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INTRODUCTION

ORGANISATION DU CONGRÈS

Le second Congrès National de Patronage, tenu à Lyon en
1894, avait, dans sa séance de clôture, émis le vœu que le
troisième Congrès eût lieu à Bordeaux en 1896.

Le Bureau central de Y Union des Sociétés de patronage de
France, s'inspirant de ce vœu, décida officiellement, dans sa
séance du 9 mars 1895, la tenue à Bordeaux, en 1896, pendant
les vacances de la Pentecôte, du troisième Congrès national de
patronage. Il prit ensuite les mesures nécessaires en vue d'as¬
surer le succès de la réunion.

La préparation en fut confiée à une Commission composée de
MM. 0. Grossard, Président de la Société de patronage de Bor¬
deaux ; Silliman, Vice-président de cette Société ; Calvé, Prési-
sident du Tribunal civil; Marcillaud de Bussac, Conseiller à la
Cour d'appel; Rôdel, Substitut du Procureur de la République,
Secrétaire de la Société de patronage ; G ustave Lung, Archiviste
de l'œuvre d'Assistance par le travail; François, Avocat à la
Cour d'appel, Secrétaire-général adjoint du Comité de défense
des enfants traduits en justice.

Après entente entre le Bureau central et la Commission
d'organisation, il fut décidé que trois sections seraient consti¬
tuées, répondant aux divisions suivantes :

/r° Section : Hommes ;
3® Section : Femmes et Jeunes Filles ;
3° Section : Enfants et Jeunes Adultes.



Les questions suivantes furent mises au programme

I16 Section.

1° De l'engagement dans l'armée des mendiants et des vagabonds.
Rapporteur : M. Tellier, Conseiller à la Cour d'appel de Douai ;

2° Des moyens d'empêcher la dissipation du pécule. — Rapporteur-.M. Albert Vidal-Naquet, Avocat à Marseille ;
3° De l'utilité d'une publication hebdomadaire spéciale pour les pri¬sonniers. — Rapporteur : M. Georges Vidal, Professeur à la Faculté de

droit de Toulouse.

IIe Section.

1° Des moyens de moralisation à employer à l'égard de la femme en
prison. — Rapporteur : M'1"3 Azaïs de la Bouillerie, Dame visiteuse de
la maison centrale de femmes de Montpellier;

2° De l'utilité des exercices physiques et d'un régime spécial pourles femmes. — Rapporteur : Mme la comtesse Oppezzi de Cherio, Inspec¬trice générale adjointe des prisons.

IIIe Section

1° Établissements spéciaux pour jeunes mendiants et vagabonds. —Rapporteur : M. Ernest Passez, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation;

2° Organisation du patronage des jeunes libérés. — Rapporteur :M. Marin, Juge au tribunal civil de Bordeaux.

Il fut convenu que, comme dans les précédents Congrès,chaque question serait l'objet d'une discussion en section et
que les conclusions adoptées par les sections seraient ensuite
soumises au vote de l'Assemblée générale.

Le siège du Congrès fut établi à l'Athénée municipal, rue des
Trois-Conils, 53, à Bordeaux.

PROGRAMME

du

IIP CONGRÈS NATIONAL DU PATRONAGE DES LIBÉRÉS

Premier jour, Lundi 25 Mai :

8 h. 1/2 soir. — Séance solennelle d'ouverture du Congrès.

Deuxième jour, Mardi 26 Mai :

9 heures malin. — Séances simultanées des trois sections.

2 heures après midi. — Séance générale.
A l'issue de cette séance, assemblée générale de l'Union des

Sociétés de Patronage de France.

Troisième jour, Mercredi 27 Mai :

Malin. — VISITES : 1° A la colonie de M. l'abbé Moreau, à Gradignan;
2° A la colonie Saint-Louis (Œuvre des Enfants abandonnés de la

Gironde). — Déjeuner offert par l'Œuvre aux Congressistes.
Après-midi. — VISITES : 1° Du Refuge de la Société de patronage des

libérés de Bordeaux, 97, rue Malbec;
2° Du refuge de Nazareth, 235, rue Saint-Genès, à Bordeaux;
3<> De l'Asile Albert Brandenburg (Hospitalité de nuit pour les

Hommes), passage Leydet;
4° De l'Assistance par le travail, rue Peyreblanque ;
5° Du Dépôt de mendicité, rue Terre-Nègre, 95;
6° De l'Asile de l'Œuvre de relèvement moral et patronage des

libérées, 29, rue de Laseppe.

Quatrième jour, Jeudi 28 Mai:

0 heures matin. — Séances simultanées des trois sections.
2 heures après-midi. — Séance générale. — Clôture du Congrès.
7 heures 1/2. — Banquet par souscription, au Restaurant du Parc-

Bordelais.

Cinquième jour, Vendredi 29 Mai :

Excursion en chemin de fer à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).
Visite des bâtiments et des ateliers de la Colonie agricole protestante

et de I'Asile Maternel.

Lunch offert par l'Œuvre aux Congressistes.



RÈGLEMENT DU CONGRÈS

Date, lieu et durée du Congrès.

Article Premier. — Le Congrès national du Patronage des
libérés se tiendra à Bordeaux, du 25 au 29 mai 1896. Les
séances auront lieu à l'Athénée, rue des Trois-Conils, 53.

But du Congrès.

Article 2. — Le Congrès a pour but d'étudier les questions
relatives au Patronage des libérés.

Il comprend trois sections :
1° Celle du patronage des hommes;
2° Celle du patronage des femmes et des mineures ;
3° Celle du patronage des enfants et des jeunes adultes.

Membres du Congrès.

Article 3. — Pour être membre du Congrès, il faut s'être
fait inscrire et avoir versé la cotisation fixée par l'article 12
ci-après. Des cartes personnelles seront délivrées aux personnes
qui auront rempli ces conditions.

Pourront être admises à prendre part aux travaux du
Congrès les personnes que le Bureau croira devoir y inviter
à raison de leur situation officielle et à titre de délégués des
administrations publiques.

Bureaux.

Article 4. — Le président du Comité d'organisation ouvre le
Congrès.

Dès la première séance, il fait procéder à l'organisation du
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Bureau qui comprendra : un Président, quatre vice-présidents,
un secrétaire général, un secrétaire général adjoint et quatre
secrétaires.

Le Congrès pourra nommer un ou plusieurs Présidents
d'honneur.

Il nommera les bureaux des sections qui seront composésd'un président, de deux vice-présidents et de trois secrétaires.
La seconde section pourra avoir deux vice-présidents.

Organisation du Congrès.
Article S. — Le Congrès comprendra :
Des séances générales qui auront lieu, savoir :
Le lundi 25 mai, à huit heures et demie du soir.
Les mardi 26 et jeudi 28 mai, à 2 heures de l'après midi.
Des séances de sections, qui auront lieu les mardi 26 et

jeudi 28 mai, à 9 heures du matin.
Les séances générales seront publiques.
Les membres du Congrès et les invités officiels pourront seuls

prendre part aux délibérations.
Article 6. — Le Bureau du Congrès, de concert avec les

Bureaux des sections, fixera l'ordre du jour des séances géné¬rales et des séances des sections.

Article 7. — Peuvent être seules discutées en Assemblée
générale ou en sections, les questions inscrites au programme
annexé au présent règlement. Il sera fait seulement exception
à cette règle pour les travaux dont la commission d'organisation,
à laquelle ils auront du être communiqués au moins trois
jours avant l'ouverture du Congrès, aura décidé l'inscription
à l'ordre du jour.

Article 8. — Les rapporteurs chargés d'introduire une ques¬tion ne pourront occuper la tribune pendant plus de 10 minutes.
Dans les discussions, les orateurs ne pourront parler plusde 10 minutes, ni prendre la parole plus de deux fois dans la

même séance, à moins que l'assemblée consultée en décide
autrement.

Article 9. — Des résolutions pourront être présentées par les
rapporteurs ou les orateurs prenant part au Congrès, mais elles

-li¬

ne pourront donner lieu à un vote immédiat. Elles devront
être rédigées par leurs auteurs et seront renvoyées à l'examen
d'une commission formée du Bûreau du Congrès et de ceux
des sections.

Cette commission décide s'il y a lieu de- soumettre ou non
ces résolutions au vote du Congrès, et, dans le cas de l'affirma¬
tive, elle en arrête la formule, sur laquelle l'Assemblée
générale est appelée à se prononcer.

Article 10. — Il sera tenu un compte rendu analytique
de chaque séance.

Chaque orateur doit remettre au Secrétariat général un résumé
de sa communication ou de ses observations, au plus tard
dans les vingt-quatre heures, pour la rédaction de ce procès-
verbal.

Le Bureau pourra exiger que ce résumé soit réduit.
Si l'orateur n'a pas remis ou modifié son résumé en temps

utile, le texte rédigé par le Secrétaire en tiendra lieu, ou le sujet
traité sera simplement mentionné par son titre ou son objet.

Article 11. — L'ensemble des Actes du Congrès sera mis
gratuitement à la disposition de ses membres le plus tôt possible
après la session.

Article 12. — Pour faire face aux dépenses de cette publi¬
cation et aux autres frais du Congrès, les membres adhérents
devront verser une cotisation de 10 francs.

Article 13. — Le Congrès statuera en dernier ressort sur
tout incident survenu au cours du Congrès et non prévu au
présent règlement.



ADHÉRENTS AU CONGRÈS

PRÉSIDENTS D'HONNEUR :

MM.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,
LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES

BEAUX-ARTS ET DES CULTES.
LE MINISTRE DES COLONIES.

MM.
ABBADIE-D'ARRAST (Mmc cl'), Secrétaire générale de la

Société de Patronage des détenues, des libérées et des
pupilles de l'Administration pénitentiaire, 32, rue Vaneau,
à Paris.

ALBIS(Fernand cl'), propriétaire, 24, rue d'Aviau, à Bordeaux.
ALPIIANDÉRY (Fernandï, Conseiller à la Cour de cassation,

103, rue Miromesnil, à Paris.
ANTOINE (G.), ancien Avoué, Juge suppléant au Tribunal

civil, à Mamers (Sarlhe).
ASSEMAT(L.),Négociant, 34, rue Emile-Fourcand, à Bordeaux.
ASSEGOND (MmQ veuve), 50, avenue de la Grande-Armée,

à Paris.
ASSOCIATION PROTESTANTE pour l'étude pratique des

questions sociales, 2, Esplanade, à Nîmes.
AUCOIN (E.), Avoué au Tribunal de lra Instance, 21, rue

Vital-Caries, à Bordeaux.
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AVRIL (Jules), Ingénieur civil, Secrétaire général de la Société
Philomalhique, 10, place Pey-Berland, à Bordeaux.

AYNARD (Edouard), Député du Rhône, à Lyon.
AZAÏS DE LA BOUILLERIE (Mme) (Rapporteur) de l'Œuvre

de préservation et de réhabilitation des détenues de
l'Hérault, à Montpellier.

AZAM (Mme), 14, rue Vital-Caries, à Bordeaux.

BAILLEUL (Henri), Directeur de la 32" circonscription péniten¬
tiaire, à Marseille.

BAILLIËRE (Paul), Docteur en droit. Secrétaire général
du Patronage des jeunes adultes de la Petite-Roquette,
20, boulevard de Courcelles, à Paris.

BAILLIÈRE (Mme Paul), 20, boulevard de Courcelles, à Paris.
BALGUERIE (Mm° Alfred), 84, cours du Jardin-Public, à,

Bordeaux.
BALLANDE (A.), Trésorier de la Société de patronage des

Prisonniers libérés de Bordeaux, 1b, rue Saint-Siméon, à
Bordeaux.

BALLANDE (M110), Vice-présidente des Dames de la Mission, 15,
rue Saint-Siméon, à Bordeaux.

BAOUR (Abel), Négociant, 9, c. du Chapeau-Rouge, à Bordeaux.
BARADÈRE, Propriétaire, Châtèau Galibert, à Cadaujac

(Gironde).
BARCKHAUSEN (IL), Avocat, Professeur à la Faculté de

droit, 80, cours d'Aquitaine, à Bordeaux.
BARRA (François-Joseph), Directeur de la 25e circonscription

pénitentiaire, à Angoulême.
BARRAILLIER (Pierre), Procureur général à la Cour

d'appel, à Agen.
BASSIÉ (Georges), Fondeur, Juge au Tribunal de commerce,

192, rue d'Ornano, à Bordeaux.
BASSIÉ (Michel), Président du Conseil des Prud'hommes, 26,

rue Sainte-Colombe, à Bordeaux.
BAUDRY-LACANTINERIE, Doyen de la Faculté de droit, 52,

cours de Tourny, à Bordeaux.
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BAYSSELLANCE, Ancien Maire de Bordeaux, Président de
l'Œuvre Bordelaise des Bains-Douches à Bon Marché,
84, rue de Saint-Genès, à Bordeaux.

BEAUNIER (Etienne), Directeur de la Maison Centrale de
Thouars (Deux-Sèvres).

BÉJOTTES (A.), Droguiste, 1, place des Grands - Hommes,
à Bordeaux.

BELLONNET, Trésorier-payeur général de la Gironde, 5, rue
Guillaume-Brochon, à Bordeaux.

BENZACAR, Avocat à la Cour d'appel, 35, cours Tourny, à
Bordeaux.

BERNARD (Ch.), Président de Chambre à la Cour d'appel,
Administrateur de la Société de Patronage des libérés, à
Dijon.

BERENGER, Vice-Président du Sénat, membre de l'Institut,
membre du Conseil supérieur des prisons, président de la
Société Générale de patronage des libérés, M, rue Porlalis,
à Paris.

BERMOND (H.), Négociant, 2, rue de Sèze, à Bordeaux.
BERNARDY de SIGOYER, Avocat à la Cour d'appel, 6, rue

Gouvion, à Bordeaux.

BERNIQUET (Maurice), Préfet de la Gironde, à Bordeaux.
BERTHAULT (Charles), Vice-Président du Tribunal civil, Vice-

président de la Société de Patronage des libérés, à Laon,
BERTHÉLEMY (Henri-Louis), Professeur à la Faculté de

droit, Vice-président de l'Œuvre lyonnaise pour le patro¬
nage des libérés, 10, quai de la Guillotière, à Lyon.

BERTHÉLEMY (Mra° Henri-Louis), 10, quai de la Guillotière, à
Lyon.

BERTRAND (Edmond), Procureur général à la Cour d'appel,
29, boulevard Malesherbes, à Paris.

BERTRAND (Mn,e O.), Trésorière de l'Œuvre des Détenus, 1, rue

Jacques-Laffite, à Bayonne.
BESSE (Ravmond), Substitut du Procureur de la République,

36 bis, Rempart du Midi, à Angoulême.
BESSE (Ed.), Négociant, Président du Tribunal de com-
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merce, Trésorier de la Chambre de commerce, 6, cours de
Gourgue, à Bordeaux.

BEYSSAC (Conilh de), Avocat à la Cour d'appel, 18, rue
Boudet, à Bordeaux.

BQGELOT (Gustave), Avocat à la Cour d'appel, 4, rue Perrault,
à Paris.

BONA-CHBISTAYE, Conseiller à la Cour d'appel, ancien
Président de la Société de Patronage du Cher, 35, rue de
St-Genès, à Bordeaux.

BONNEFON (Albert), Négociant, 55, rue du Palais-Gallien, à
Bordeaux.

BONNET (Mm° Max), à Montpellier.
BONNIOT, Propriétaire, 57, rue David-Johnston, à Bordeaux.
BORDES (Henri), Armateur, 6, quai Louis-XVIII, à Bordeaux.
BOREL DE LA ROCIIETTE, Directeur de la 26m0 Circons¬

cription pénitentiaire, au Fort du lia, à Bordeaux.
BOSC (Mlles Pierre), Propr., 7, c. du Chapeau-Rouge, à Bordeaux.
BOSC (MUe Elisabeth), 12, rue Foy, à Bordeaux.
BOUCHARD (Julien), Négociant, 52, rue Huguerie, à Bordeaux.
BOUÉ (Louis), Avocat à la Cour d'appel, 11, rue Judaïque, à

Bordeaux.

BOU1SSON (Anselme), Procureur de la République, La Réole
(Gironde).

BOULLOCHE (André), Conseiller d'État, Directeur des affaires
criminelles et des grâces au Ministère de la justice, 17,
rueMarignan, à Paris.

BOUTELLEAU (Gustave), Négociant, àBarbezieux (Charente).
BRACHAT (Mme), 51, allées Damour, à Bordeaux.
BRANDENBURG (Joseph), Négociant, Secrétaire de l'Œuvre

des Enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde, Tré¬
sorier de l'Œuvre bordelaise de l'Assistance par le travail,
90, quai des Chartrons, à Bordeaux.

BRAZIER (Roger), Avocat à la Cour d'appel, 33, rue du
Temple, à Bordeaux.

BREDIF (Emile), Avocat à la Cour d'appel, 97, rue Bannier, à
Orléans.
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BREJON (E.), Avocat à la Cour d'appel, 25, rue d'Albret, à
Bordeaux.

BROCK (Gaston van), Banquier, Administrateur du Sauvetage
de l'Enfance, 18, rue Bergère, à Paris.

BROUILHET (Charles), chargé de cours à la Faculté de droit,
2, avenue de Toulouse, à Montpellier.

BROWN (Henri), Propriétaire, 32, rue d'Aviau, à Bordeaux.
BROWN (Mmo Henri), 32, rue d'Aviau, à Bordeaux.
BRUEYRE, Membre du Conseil supérieur de l'Assistance

publique, 9, rue Murillo, à Paris.
BRUN (Paul-Emile), Directeur de la Colonie des Douaires,

près Gaillon (Eure).
BRUN (Mme Paul-Emile), Colonie des Douaires, p. Gaillon (Eure).
BUHAN (Georges de), Propriétaire, 10, cours du Chapeau-

Rouge, à Bordeaux.

CADÉNE (J.), Pasteur, Président du Consistoire de l'Eglise
réformée de Bordeaux, Aumônier des Prisons, 3bis, rue

Bardineau, à Bordeaux.
CAHEN(E.), Négociant, 65, cours de l'Intendance, à Bordeaux.
CALAS (le Pasteur), Aumônier de la Colonie pénitentiaire, à

Villeneuve-sur-Lot.
CALVÉ (Georges), Négociant, 7, rue du Jardin-Public, à

Bordeaux.
CALVÉ (J.), Président du Tribunal civil, Secrétaire général

honoraire de la Société de Patronage de Bordeaux, 48,
rue Lafaurie-de-Monbadon, à Bordeaux.

CALVÉ (Mme J.), 48, rue Lafaurie-de-Monbadon, à Bordeaux.
CALVET (J.), Négociant, Membre de la Chambre de com¬

merce, 75, cours du Médoc, à Bordeaux.
CALVET (M™» veuve 0.), f, place Bardineau, à Bordeaux.
CAMARET (A.), Avocat à la Cour d'appel, Docteur en droit,

127, boulevard Saint-Germain, à Paris.
CAORS (Maurice), Avocat à la Cour d'appel, 10, place du

Parlement, à Bordeaux.
CARON (A.), Directeur du Refuge de la Société de Patronage

2
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des prisonniers libérés de Bordeaux, 97, rue Malbcc, à
Bordeaux.

CABON (Mme), 97, rue Malbec, à Bordeaux.
GART (Louis), ancien notaire, 28, allées Damour, à Bordeaux.
CASTAING (l'Abbé), Curé de Notre-Dame, à Bordeaux.
CASTÉJA (E.), Notaire, Membre du Conseil général de la

Gironde, 14, rue Boudet, à Bordeaux.
CAVILL1A (Mme), 20, rue Solférino, à Bordeaux.
CAZALET (Chaules), Négociant, ancien Adjoint au Maire de

Bordeaux.

CAZEAUX (Dr), Médecin de la Maison d'éducation pénitentiaire
de Cadillac, à Langoiran (Gironde).

CAZENAVETTE (H.), Procureur général à la Cour d'appel
d'Angers.

CELIER (Alexandre), Avocat à la Cour d'appel, 31, avenue
de Paris, au Mans (Sarthe).

CHABAUD (David), Propriétaire-Viticulteur, Secrétaire du
Comité de Patronage, 56, rue Bonneterie, à Avignon.

CHAIGNE(G.), Procureur de la République, à Mont-de-Marsan
(Landes).

• CHAMBLARD, Substitut du Procureur de la République,
114, rue du Tondu, à Bordeaux.

CHAMBOLLE (F.), Agent général de la Compagnie des Messa¬
geries Maritimes, 41, rue Thiac, à Bordeaux.

CHAMBRE DES AVOUÉS (La), à ia Cour d'appel de Bordeaux.
CHAMBRE DES AVOUÉS (La) près le Tribunal civil, au Palais

de Justice, à Bordeaux.
CHARTIER (Mm8), 9, rue Saint-Jean, à Mamers (Sarthe).
CHARRON (l'abbé Daniel), Chanoine honoraire, Aumônier de

la prison de Labottière, 19, rue Calvé, à Bordeaux.
CHARTROU, Avocat à la Cour d'appel, 37 bis, rue Montméjan,

à Bordeaux.

CHAUMEE (Henri), Propriétaire, 4t bis, allées de Chartres, à
Bordeaux.

CHAUSSADE (M"° Juliette), à Portels (Gironde).
CHEYSSON, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Vice-
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président du Bureau central de l'Union des Sociétés de
Patronage, 150, rue de la Tour, à Paris.

CILLEULS (Alfred des), Membre du Comité de Travaux
Historiques et Scientifiques (section des sciences écono¬
miques et sociales), Délégué du Ministère de l'Instruction
publique, des Beaux-Arts et des Cultes, à Paris.

C1NTO (J.j, Propriétaire, 32, place Gambetta, à Bordeaux.
CLOUET (A. de), Comte de la FERNANDINA, Propriétaire,

15, rue Vauban, à Bordeaux.
CLOUET (Vu Louis de), Propriétaire, 20, cours du Jardin-

Public, à Bordeaux.
CLUZEAU, Avocat à la Cour d'appel, 74, rue Pèlegrin, à

Bordeaux.
CLUZE (Ph.), Capitaine de frégate en retraite, Directeur de la

Colonie agricole de Mettray (Indre-et-Loire).
COLIN (Léon), Négociant, Membre de la Chambre de com¬

merce, 109, quai des Chartrons, à Bordeaux.
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la Maison d'arrêtde

Barbezicux (Charente).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de laMaison d'arrêt de

Bazas (Gironde).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la maison d'arrêt

de Blaye (Gironde).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la maison d'arrêt

de Cognac (Charente),
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la prison de Dax

(Landes).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la maison d'arrêt

de La Réole (Gironde).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la maison d'arrêt

de Libourne (Gironde).
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la prison de Sarlat

(Dordogne)..
COMMISSION DE SURVEILLANCE (La) de la prison, à

Marmande (Lot-et-Garonne).
CONTE (Léonce), Juge au Tribunal civil, Président du Palro-



nage des libérés et des adolescents, 121, rue Paradis, à
Marseille.

CONTE (Mrae Léonce),- 121, rue Paradis, à Marseille.
CORBIN (l'abbé), Aumônier de l'Œuvre des enfants aban¬

donnés ou délaissés de la Gironde, roule de Toulouse, à
Villenave-d'Ornon (Gironde).

COSTE (Mme Rachel), Présidente de l'Union nationale des
Amies de la Jeune fdle, 8, place Royet, à St-Elienne (Loire).

COULLET (Ed.), 8, rue Thiac, à Bordeaux.
GOULLET (Mme Ed.), 8, rue Thiac, à Bordeaux.
COULLIÉ (S. G. Mer), archevêque de Lyon.
COUSTEAU (Camille),Maire de Bordeaux, 15, cours d'Aquitaine,

à Bordeaux.

COUVE (Henri), Vice-président de la Société de Patronage
des prisonniers libérés de Bordeaux, 14, cours du Pavé-
des-Chartrons, à Bordeaux.

CRAHAY de FRANCH1MONT, Ingénieur en chef du Service
maritime, 5, place Tourny, à Bordeaux.

CRESSON, ancien Préfet de police, ancien bâtonnier de
l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel, Président du Comité
de défense des enfants traduits en justice, 41, rue Cam-
bon, à Paris.

CRUSE (Frédéric), Administrateur de l'Œuvre des enfants
abandonnés de la Gironde, négociant, 39 bis, cours du
Pavé-des-Chartrons, à Bordeaux.

CRUSE (Henri), Négociant, Secrétaire-adjoint de l'Œuvre
Bordelaise d'hospitalité de nuit, 29, cours du Pavé-des-
Chartrons, à Bordeaux.

CRUSE (Herman), Négociant, Administrateur de la Société de
patronage des prisonniers libérés de Bordeaux, 122, quai
des Chartrons, à'Bordeaux.

DADELSZEN (E.-M.), Négociant, 18, cours du Chapeau-
Rouge, à Bordeaux.

DAGALLIER (François), Procureur de la République, 32; rue
Saint-Paul, à Tours.
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DAGNIAL (A.), Négociant, 113, rue de la Croix-de-Seguey, à
Bordeaux.

DALIFOL, Directeur de la colonie pénitentiaire de la Loge, à
Baugy (Cher).

DANEY (Alfred), ancien Maire de la ville de Bordeaux, vice-
président de l'Œuvre des enfants abandonnés ou dé¬
laissés de la Gironde, 36, rue delaRousselle, à Bordeaux.

DARQUIER (l'abbé V.), Aumônier du Dépôt de mendicité,
93, rue Terre-Nègre, à Bordeaux.

DAVID (Gaston), Avocat à la Cour d'appel, 13, rue du Mont-
Thabor, à Paris.

DEBOSQUE (Pierre), Etudiant en droit, 30, rue Gambetta, à
Toulouse.

DECRAIS (Alrert), Ambassadeur de France, ancien Préfet de
la Gironde, 62, avenue du Bois-de-Boulogne, à Paris.

DÉGLIN (H.), Avocat à la Cour d'appel, Directeur du Patronage
de l'Enfance et de l'Adolescence, à Nancy.

DELAGE (l'abbé Jean-Alphonse), Chanoine, Aumônier de la
Miséricorde, 38, rue de Cursol, à Bordeaux.

DELAIRE (A.), Vice-président de la Société générale pour le
Patronage des libérés, 238, boulev. St-Germain, cà Paris.

DELCURROU, Premier Président de la Cour d'appel, 37,
allées de Chartres, à Bordeaux.

DELMAS (MmL' Emile), Présidente de la section de Patronage des
détenues et des libérées de La Rochelle, villa Mulhouse, à
La Rochelle (Charente-Inférieure).

DELRIEU, Procureur de la République, à Angoulème.
DELTOUR (Paul), Administrateur de la Société Générale de

Patronage des Prisonniers libérés de Paris, 8, rue delà
Bordère, à Neuilly (Seine).

DEMARTIAL, Procureur général près la Cour d'appel, àToulouse.
DEMAY (A.), Membre de la Chambre de commerce, 32,

allées Damour, à Bordeaux.
DEMONS (Dr), Professeur à la Faculté de Médecine, 18, cours

du Jardin-Public, à Bordeaux.
DEMONS (Mme), 18, cours du Jardin-Public, à Bordeaux.
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DENIS (Alphonse), Négociant-armateur, Juge au Tribunal de
commerce, 4, rue Lafayette, à Bordeaux.

DEPEYRE (l'abbé Henri), Aumônier des prisons, 20, rue
Roannelle, à Saint-Étienne.

DÉRUÉ (Mme Ladre), Inspectrice à la Maison d'éducation
pénitentiaire, à Cadillac (Gironde).

DREUX (l'abbé P.), Chanoine honoraire de Bordeaux et

d'Agen, Aumônier du Refuge de Nazareth, 38, rue Solfé-
rino, à Bordeaux.

DREYFUS (René), Avocat à la Cour d'appel de Paris, 81, rue de
Monceau, à Paris.

DRUCRER (Gaston), Avocat à la Cour d'appel, 5, square du
Roule, à Paris.

DUCROS (Joseph), procureur de la République, à Rulîec
(Charente).

DUFLOS, Directeur de l'Administration pénitentiaire au Minis¬
tère de l'intérieur, Délégué de ce ministère, à Paris.

DUMANGIN (Mlle Marie), Dame visiteuse des prisons de
Bayonne, 47, rue de France, à Biarritz (Basses-Pyrénées).

DUPUY (Mme), Inspectrice générale des Services adminis¬
tratifs du Ministère de l'Intérieur, Délégué de ce minis¬
tère, 10, rue Poisson, à Paris.

DUPUY (L.), Maître de forges, président de la Chambre de
commerce, Yice-président de la Société de Patronage de
Bourges. '

DURAND (Daniel), Substitut du Procureur de la République, à
Moulins (Allier.)

DURAND (Paul), Substitut du Procureur de la République, à
Mirande (Gers).

DURAND (.Georges), 20, rue Condillac, à Bordeaux.
DURAND (Adrien), Juge au Tribunal civil, Président de la

Société de Patronage des libérés du département de la
Haute-Marne, à Chaumont.

DUSEIGNEUR (Marcel), Substitut du Procureur de la Répu¬
blique, Secrétaire de la Société de Patronage des libérés de
la Drôme, à Valence (Drôme).
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DUTRENIT, Notaire, Délégué de la Commission de surveil¬
lance de la maison d'arrêt de Bazas, à Bazas (Gironde).

DUVERG1ER (Ch.), Négociant, 9, cours du Chapeau-Rouge, à
Bordeaux.

EICHTAL (Baron d'), Propriétaire, château de Saint-Selve, par
Castres (Gironde).

ERAULT (François), Commandant en retraite, Directeur de
l'Office central de la Charité bordelaise, 16, rue Saubat, à
Bordeaux.

ESCHENAUER (Frédéric), Négociant, 24, quai des Chartrons,
à Bordeaux.

ESCIIENAUER (Mmo Frédéric), 24, quai des Chartrons, à
Bordeaux.

ESCIIENAUER (Aug.), Vice-Président du Bureau de Bienfai¬
sance du VI» arrondissement, à Paris, 149, boulevard Saint-
Germain, à Paris.

EXSHAW (Mm0 Fr.), Propriétaire, château de la Chesnaye,
par Cussac, Médoc (Gironde).

EYQUEM (Daniel), Avocat général à la Cour d'appel, 7, bou¬
levard de la République, à Agen.

EYQUEM (Alrert), Juge au Tribunal civil, 45, quai Deschamps,
à Bordeaux.

FAUCHE (Eugène), Propriétaire, 12, rue Paul-Baudry, à Paris.
FAURE (Gabriel), Vice-président de la Chambre de commerce,

Administrateur des Hospices, 27, quai des Chartrons , à
Bordeaux.

FAURE (Mmc Vre Henri), 91, quai des Chartrons, à Bordeaux.
FERDINAND-DREYFUS, Avocat à la Cour d'appel, Secré¬

taire du Conseil supérieur des prisons, 98, avenue de
Villiers, à Paris.

FERDINAND-DREYFUS (Mmo), 98, avenue de Villiers, à Paris.
FOSSE (Ch.), Pharmacien de lr° classe, Trésorier de la

Société de Patronage des libérés, 84, rue du Pas-Saint-
Georges, à Bordeaux.



FOURCADE (Mme), '11, rue Bardineau, à Bordeaux.
FRANÇOIS, Avocat à la Cour d'appel, Secrétaire Général

adjoint du Comité de défense des enfants traduits en

justice, G, rue du Tondu, à Bordeaux.
FRANC de FERRIÈRE (Daniel), Avocat à Libourne, château

de Vidasse, par Pessac-de-Gensac (Gironde).
FRESNEL (T. du), Procureur de la République, Délégué de

le Commission de surveillance de la maison d'arrêt de
Blaye, à Blaye (.Gironde).

FROTTÉ (Pierre-Frédéric), Notaire honoraire, 12, rue Pierre-
Gauthier, à Troyes (Aube).

FRONTIN (Ivan de), Pasteur de l'Eglise réformée, à Laparade,
par Clairac (Lot-et-Garonne).

FRONTIN (M"e de), à Laparade, par Clairac (Lot-et-Garonne).

GADEN [(Charles), Membre de la Chambre de commerce,
ancien adjoint au maire de Bordeaux, Président de l'Œuvre
bordelaise d'hospitalité de nuit, 109, rue de la Course, à
Bordeaux.

GADEN et KLIPSCH, Négociants, 24, rue Saint-Esprit, à
Bordeaux.

GARDEIL (G.), Professeur à la Faculté de droit, Vice-Prési¬
dent du Patronage de l'Enfance et de l'Adolescence, à
Nancy.

GARÉS, Président du Tribunal civil, à Angoulême.
GARRIGAT (Henri), Conseiller général de la Dordogne, à

Bergerac.
GASSAN (Martial-Alexandre), Conseiller à la Cour, Président

du Comité de Patronage, à Poitiers.
GAUDE (Joseph), Directeur de la Maison centrale, à Albert¬

ville (Savoie).
GAUFRÉS (Mathieu-Jules), ancien Conseiller municipal, à

Paris, 53, rue Lemercier.
GELLIE (Dr), Médecin en chef des prisons, 33, rue Neuve,

à Bordeaux.
GÉRIN (Mm0), 31, rue Michelet, à Saint-Etienne (Loire).
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GILBERT-LEGRAND, Greffier-comptable de la prison du Fort
du Hâ, à Bordeaux.

GILLET (René) , Procureur de la République, à Cognac
(Charente).

GIRAUDIN (l'abbé), Directeur au Séminaire de Philosophie, 10,
rue du Hamel, à Bordeaux.

GLEYSES(Paul-Clément-Théodore), Etudiant en droit, 32, rue de
la Pomme, à Toulouse.

GLOTIN (Ed.), Industriel, Juge au Tribunal de commerce,
14, rue Croix-de-Seguey, à Bordeaux.

GOGUEL (Henri), Chargé de cours à la Faculté des sciences de
Bordeaux, 52, cours d'Alsace-et-Lorraine, à Bordeaux.

GOMEZ-VAEZ (L.), Banquier, 18, place des Quinconces, à
Bordeaux.

GOUJON (N.-V.), Architecte, 50, rue des Remparts, à Bor¬
deaux.

GRADIS (II.), Négociant-armateur, président du Consistoire
israélite, I, rue de Condé, à Bordeaux.

GRAND (Mmo Pierre), Propriétaire, 27, allées de Chartres, à
Bordeaux.

GRANIER (Camille), Inspecteur général des services adminis¬
tratifs du ministère de l'inléreur, 47, rue Boileau, à Auteuil.

GRATEROLLE (Georges), Négociant, Membre adjoint de la
Société des Gens de Lettres, 10, rue Fondaudège, à
Bordeaux.

GREFFIER (E.), Président honoraire à la Cour de cassation,
35, rue de Berlin, à Paris.

GRELLET-DUMAZEAU, Conseiller à la Cour d'appel, 28,
rue Beaubadat, à Bordeaux?

GRESSIER (M"6Cora), Propriétaire à Listrac, Médoc (Gironde).
GRONING (Ed.), Négociant, 3, rue Foy, à Bordeaux
GROSSARD (Oscar), Président de la Société de patronage des

prisonniers libérés de Bordeaux, 20, cours du Jardin-
Public, à Bordeaux.

GROSSARD'(Henri), Avocat à la Cour d'appel, 36, cours de
Tourny, à Bordeaux,
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GROSSETESTE-THIERRY, 30, avenue Bugeaud, à Paris.
GRUET (Charles), Député de la Gironde, 1, rue Sainte-

Colombe, à Bordeaux.
GUÉRIN (Louis-Edmond), Licencié en droit,- Directeur du

Comptoir de l'Industrie linière, 61, rue Auber, à Lille.
GUÉRIN, Juge au Tribunal civil, 40, rue de Saint-Genès, à

Bordeaux-,
GUESTIëR (Daniel), Négociant, 31, cours du Pavé-des-Char-

trons, à Bordeaux.
GUESTIER (Georges), Négociant, 9, rue Pierlot, à Bordeaux,
GUILLOT (A.), Membre de l'Institut, Juge d'instruction,

Secrétaire général du Comité de défense des enfants
traduits en justice, 9, avenue Villiers, à Paris.

GUIMARD (A.), Juge d'instruction, à Provins (Seine-et-
Marne).

GUIRAUT (Gabriel), Négociant, 19, rue Bruat, à Brest.

HABASQUE (F.) fils, Avocat à la Cour d'appel, ancien bâton¬
nier, 22, rue Vital-Caries, à Bordeaux.

HANAPPIER et Cic,- Négociants, 55, rue du Jardin-Public, à
Bordeaux.

HAUSSER (A.-E.), Ingénieur en clief des Ponts-et-Chaussées,
ancien Président de la Société Philomathique, Président
de la Société bordelaise des Habitations à bon marché,
12, rue de l'Église Saint-Seurin, à Bordeaux.

IIAZEMANN (M11" Louise), Diaconesse, Directrice du 7e bureau
de bienfaisance, Ancienne surveillante de la Maison centrale
de Clermont, 4, place Michel, à Bordeaux.

HEBERT (Rd Père), de l'Ordredes Frères Prêcheurs, 22, rue du
Faubourg-St-IIonoré, à Paris.

HELME, Conseiller à la Cour d'appel, Président de la Société
de Patronage des détenus de la prison cellulaire de
Besançon.

HENTSCII (Ed.-Em.), Banquier, Trésorier du Conseil d'Admi¬
nistration de la Colonie de Sainle-Foy-la-'Grande, 66,
Chaussée-d'Antin, à Paris.
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HERMANN (Mme C.), Secrétaire générale de la Crèche des Docks, .
120, quai des Chartrons, à Bordeaux.

I1EURTEMATTE (Mrae Vv6), 1, rue Saint-Maur, à Paris.

JACQUIN (Étienne), Conseiller d'État, Secrétaire général de la
Grande chancellerie de la Légion d'honneur, Vice-Président
de la Société centrale de Patronage pour les libérés, 55,
boulevard Beauséjour, à Paris.

JAY (Abel), Conseiller municipal, 96, quai des Chartrons, à
Bordeaux.

JENCQUEL (Henri), Négociant, Juge au Tribunal de commerce,
12, cours de Tournon, à Bordeaux.

JOIINS (G.),Négoc., 17, c. du Pavé-des-Chartrons, à Bordeaux.
JOHNSTON (Harry), Négociant, 105, boulevard du Tondu,

à Bordeaux.

JOLY (Henri), Doyen honoraire de Faculté, 106 bis, rue de Rennes,
à Paris.

JOSSELIN (E.), Agent de change, Trésorier de l'Œuvre des
Enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde, 11, cours du
NXX-Juillet, à Bordeaux.

KIRSTEIN (E.), Négociant, 78, cours du Jardin-Public, à
Bordeaux.

KLECKER (Alfred), Procureur de la République, à Blois.
LABAT (Th.), Député de la Gironde, Membre de la Chambre de

commerce, 15, rue Blanc-Dutrouilh, à Bordeaux.
LABROQUÈRE (II ), Conseiller à la Cour d'appel de Paris,

17, rue de la Rochefoucauld, à Paris.
LACASSAGNE (Le Dr), Professeur à la Faculté de médecine,

Président de la Commission de surveillance des Prisons,
Président du II" Congrès National de Patronage, tenu à
Lyon, en 1894, 8, rue Victor-Ilugo, à Lyon.

LACOMBE (Bruno;, Procureur général près la Cour d'appel,
à Caen (Calvados).

LACOINTA (Jules), ancien Directeur des Affaires criminelles
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et des grâces, ancien Avocat général à la Cour de cassation,
à Sorèze (Tarn).

LADEVEZE, procureur de la République, à Bazas (Gironde).
LAGARDE (G.), Négociant, Juge au Tribunal de commerce,

81, cours Saint-Louis, à Bordeaux.
LAGRAVE (l'abbé L.), Sous-directeur de l'Orphelinat agricole

de Saint-François-Xavier, àGradignan (Gironde).
LAINÉ (Ulysse), Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9, cours de

Tournon, à Bordeaux.
LAJOYE (Raoul), Avocat à la Gour d'appel, 7, rue Laffitte,

à Paris.
LALLIER (Pierbe), Juge d'instruction à Rocroi (Ardennes).
LANAUVE (Emile), Avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier,

19, rue Lafaurie-de-Monbadon, à Bordeaux.
LANAUVE (M™0 Émile), 19, rue Lafaurie-de-Monbadon, à

Bordeaux.

LANUSSE (E.), Administrateur de l'Hôpital-Hospice des "
enfants, 4, rue Gouvion, à Bordeaux.

LAPARRA (Emile), Avocat à la Cour d'appel, 98, rue Fon-
daudège, à Bordeaux.

LARCHER (S.), Négociant, 93, quai des Chartrons, à Bor¬
deaux.

LARNAC (L.), attaché au Ministère de l'Intérieur, Secrétaire
général de la Société Centrale de Patronage pour les Libérés,
9,, rue Bailly, à Paris.

LARNAUDE, Professeur à la Faculté de droit, 115, avenue des
Champs-Elysées, à Paris.

LAROZE (Charles), Président de la Chambre des Notaires de
l'arrondissement de Bordeaux, 3, cours du Pavé-des-
Chartrons, à Bordeaux.

LAROZE (Georges), Greffier au Tribunal de commerce de
Bordeaux.

LASSERRE, Premier Président de la Cour d'appel d'Agen.
LASSUS (Lucien), Négociant, 56, rue de Tivoli, à Bordeaux.
LATAILLADE (Enrique), Propriétaire, 35, cours du Jardin-

Public, à Bordeaux.
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LATOU (Jean), Lieutenant-colonel en retraite, 28, rue Théodore-
Ducos, à Bordeaux.

LATRILLE (Charles), Conseiller à la Cour, secrétaire de la
Société de Patronage 14, boulevard Carnot, à Limoges.

LAURENCIE (de la), Avocat" à la Cour d'appel, 56, cours
d'Albret, à Bordeaux.

LAURENT (H.), 22, rue Rolland, à Bordeaux.
LAVILLE de MIRMONT (Henri de), Adjoint au Maire de Bor¬

deaux, Professeur à la Faculté des Lettres, 30, rue de
l'Eglise-Saint-Seurin, à Bordeaux.

LAWTON (Ed.), Propriétaire, 94, quai des Chartrons, à Bor¬
deaux.

LECOT (S. Em. le Cardinal), archevêque de Bordeaux.
LEDOUX(S.), négociant, 29, quai Bourgogne, à Bordeaux.
LEFÉBURE (Léon), ancien Député, ancien Sous-Secrétaire

d'État, ancien Membre du Conseil supérieur des prisons,
Président d'honneur de la Société générale de Patronage
des Libérés, Secrétaire général de l'Office central des
Institutions charitables, 36, avenue Marceau, à Paris.

LEFRANC (Albert), Procureur général près la Cour d'appel,
Délégué de M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
10, place Pey-Berland, à Bordeaux.

LEFUEL (H.), Substitut du Procureur général, 15, rue de
l'Université, à Paris.

LEHR (Henry), Pasteur de l'Église réformée, 20, rue Saint-
Thomas, à Chartres (Eure- et-Loire).

LEMAIRE (Adolphe), Notaire honoraire, 14, rue du Grenier-à-
Sel, à Châlons-sur-Marne.

LÉON (Anselme), Conseiller à la Cour d'appel, 153, rue du
Tondu, à Bordeaux.

LÉON (David-Auguste), Avocat à la Cour d'appel, 10, place
Pey-Berland, à Bordeaux.

LEREDU (Georges), Avocat à la Cour d'appel, 66, rue
d'Hauteville, à Paris.

LESCA (Léon), Conseiller général de la Gironde, 130, rue du
Palais-Gallien, à Bordeaux.
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LEURET (l'abbé Paul), directeur au Grand-Séminaire, 22,
rue Du Hamel, à Bordeaux.

LEVEILLÉ (J.), Député de la Seine, Professeur à la Faculté de
droit, 35, rue du Cherche-Midi, à Paris.

LEVEILLÉ (Paul), Rédacteur au Ministère des Colonies, 55, rue
du Cherche-Midi, à Paris.

LÉVY (Raphaël), Rabbin, 6, rue du Pas-de-Ia-Mule (place des
Vosges), à Paris.

LÉVY (Isaac), Grand-Rabbin, Aumônier des prisons, 213, rue
Sainte-Catherine, à Bordeaux.

LOMPRÉ (Léonard-Mousnier), Lieutenant de vaisseau en
retraite, Directeur-Administrateur de la Colonie de Jom-
melières, par Javerlhac (Dordogne).

LORTSCH (Mme), 16, rue Latour, à Bordeaux.
LOUICHE-DESFONTAINES, Avocat à la Cour d'appel de

Paris, Secrétaire général de l'Union des Sociétés de
patronage de France, 31, rue Washington, à Paris.

LOYNES (P. de), Professeur à la Faculté de droit, 15 bis,
' allées de Chartres, à Bordeaux.

LUNG (Mmc veuve), 17, rue Fondaudège, à Bordeaux.
LUNG (Gustave), 17, rue Fondaudège, à Bordeaux.
LUZE (Mme Francis de), Présidente de l'Œuvre du relèvement

moral et patronage des libérées, 39, Pavé-des-Chartrons,
à Bordeaux.

LUZE (Baron A. H. de), Négociant, administrateur de la
Société de Patronage des prisonniers libérés, 24, rue
d'Aviau, à Bordeaux.

LUZE (Maurice de), Négociant, Vice-Président de l'Œuvre
des enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde,
48, rue d'Aviau, à Bordeaux.

LUZE (Charles de), Négociant, Administrateur de la Société
bordelaise des Habitations à bon marché, au Château de
Rivière, 39, rue de Rivière, à Bordeaux.

MAGNE (Paul), Négociant, Juge au Tribunal de commerce,
28, rue Ausone, à Bordeaux.
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MALLET (Mme Henri), Présidente de l'Œuvre protestante des
prisons, 49, rue de Lisbonne, Paris.

MALLET (Frédéric), Négociant, ancien Président de la Chambre
de commerce du Havre, 35, rue de l'Orangerie, Le Havre.

MANSAIS (Jules), Référendaire au Sceau de France, Secrétaire
général de l'Œuvre des libérés de St-Lazare, Vice-président
de la Société des Crèches et Trésorier de la Société
Philanthropique, 16, rue Fortuny, à Paris.

MARAN (Jules), Membre du Conseil des Prudhommes,
Président de la Chambre syndicale des Maîtres tailleurs,
M, allées de Tourny, à Bordeaux.

MARBEAU (Eugène), Ancien Conseiller d'Etat, Président de la
Société des Crèches, 27, rue de Londres, Paris.

MARCILLAUD de BUSSAC, Conseiller à la Cour d'appel,
Administrateur de la Société de Patronage des prisonniers
libérés de Bordeaux, 55, rue Saint-Genès, à Bordeaux.

MARTIN (Arel Tommy), Avocat à la Cour d'appel, Secrétaire
général adjoint du Comité de défense des enfants traduils
en justice, Paris.

MARANDOUT (A.), Avocat, professeur de droit criminel à la
Faculté de droit, 63, cours Champion, Bordeaux.

MARIN (Fernand), Rapporteur, Juge au Tribunal civil, Secrétaire
général de l'Œuvre des enfants abandonnés ou délaissés de
la Gironde, 34, allées Damour, à Bordeaux.

MARSAUCHE (le Pasteur), Agent-directeur du Patronage
prolestant des détenus libérés et des mineurs en danger
moral, 8, rue Botzaris, Paris.

MASSOT (Charles), Substitut du Procureur de la République,
16, rue Saint-Jacques, à Marseille.

MAUREL et H. PROM, Armateurs, 5, rue d'Orléans, à Bor¬
deaux.

MAUREL frères, Négociants-armateurs, 3, cours de Gourgue,
à Bordeaux.

MAUREL (Marc), Négociant-Armateur, Président de la Société
d'Économie politique, 48, cours du Chapeau-Rouge, à
Bordeaux.
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MAXWELL (J.), Substitut du Procureur général, 87, rue du
Palais-Gallien, à Bordeaux.

MAXWELL (James), Propriétaire, 30, rue Duplessis,' à Bor¬
deaux .

MAYNIEL (Pierre), Pasteur de l'Église réformée, 19, rue

Lomehyer, à Cognac (Charente).
MAYNIEL (M"1" Pierre), 19, rue Lomehyer, à Cognac.
MAZEAU (Charles-J.-J.), Sénateur, premier Président de la

Cour de cassation, 10, cité Vaneau, Paris.
Mère LÉANDRE, Supérieure de la Prison du Fort du Hâ,

à Bordeaux.
Mère MARIE-LÉOPOLD (de l'Ordre de Marie-Thérèse), Fon¬

datrice et Directrice du Patronage de Talence, près
Bordeaux.

Mère SAINT-PIERRE, Supérieure du Refuge de Nazareth,
2-35, rue de Saint-Genès, à Bordeaux.

MERCHERZ (Arsène-Désiré), Directeur de la Colonie correc¬

tionnelle d'Eysses et de la 29e circonscription pénitentiaire"
-à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

MESNARDS (Mm0 des), Secrétaire-Administrateur du Patro¬
nage des détenues et des libérées, à Saintes (Charente-
Inférieure).

MESTREZAT (P.), Propriétaire, 281, chemin du Tondu, à
Bordeaux.

MESTREZAT (D.-G.), Négociant, 97, rue de là Course, à
Bordeaux.

METTËTAL (Alfred), ancien Magistrat, 80, boulevard de
Courcelles, à Paris.

MILLIARD (l'Abbé E.), Aumônier de la Petite Roquette,
1, rue Saint-Maur, à Paris.

MIRABAUD (Albert), Banquier, Président du Conseil d'admi¬
nistration de la Colonie agricole de Sainte-Foy-là-Grande,
56, rue de Provence, à Paris.

M0LIN1É (François-Grégoire), Administrateur de la Société
de Patronage des prisonniers libérés, 302, boulevard de
Talence, à Bordeaux.
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MOMMÉJA (M™8), Directrice de la Maison de Santé protestante,
21, rue Cassignol, cà Bordeaux.

MONNET, Substitut du Procureur de la République, Montluçon
(Allier).

MONOD (Alfred), Conseiller à la Cour de cassation, Président
de la Société de patronage des prisonniers libérés protes¬
tants, 39, rue Jacques-Dulud, à Neuilly (Seine).

MONOD (Jean), Doyen honoraire de la Faculté de Théologie de
Monlauban, à Liesle, par Pau (Basses-Pyrénées).

MONOD (Léon), Ingénieur agricole, 31, allées Damour, à
Bordeaux.

MONPILL1É (Georges), Membre de la Société Philomathique,
110, cours d'Aquitaine, à Bordeaux.

MOREAU (l'abbé), Missionnaire apostolique, Chanoine hono¬
raire, Directeur de l'Orphelinat agricole de Sl-François-
Xavier, à Gradignan (Gironde).

MOREL d'ARLEUX, Notaire honoraire, 13, avenue de l'Opéra,
Paris.

MORILLON (Mme Henri), Membre de l'Œuvre de préservation et
de réhabilitation des jeunes filles de quinze à vingt-cinq
ans, 62, avenue du Bois-de-Boulogne, à Paris.

MORTEROL (L.)-, Négociant, Juge au Tribunal de commerce,
70, cours du Jardin-Public, à Bordeaux.

MOTET (Dr A.), Membre de l'Académie de médecine, Médecin
en chef de la Maison d'éducation correctionnelle, 161, rue de
Charonne, à Paris.

MOULONGUET (G.), Président du Tribunal civil, à Agen (Lot-
et-Garonne).

NADAUD (Max), Avocat à la Cour d'appel, 7, rue Franklin, à
Bordeaux.

NADEAU (Alexandre), Président du Tribunal civil, La Réole
(Gironde).

NAUD, Avocat à la Cour d'appel, 2o, rue Servandoni, à
Bordeaux.

3
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NICOLAS du PLANTIER (N. de), Avocat à la Cour d'appel,
9S, rue du Palais-Gallien, à Bordeaux.

NOYER (A.), Avocat à la Cour d'appel, 1, rue du Palais-de-
Justice, à Bordeaux.

O'LANYER (L.), Négociant, 89, quai des Chartrons, à Bor¬
deaux.

OLIVE, Président de Chambre à la Cour d'appel, 23, rue
Théodore-Ducos, à Bordeaux.

OPPEZZi de CHERIO (la Comtesse), Rapporteur, Inspectrice
générale adjointe des services administratifs du Ministère
de l'intérieur, 3, place des Ternes, à Paris.

ORDRE DES AVOCATS (L'), à Libourne.
ORIEL, Avocat à la Cour d'appel, 47, rue Porte-Dijeaux, à.

Bordeaux.

ORMIÈRES (l'Abbé), Aumônier de la Prison de Bordeaux,
37, rue Arnaud-Miqueu, à Bordeaux.

OUDART (Chaules), Avocat à la Cour d'appel,25,rue Beaubadat,
à Bordeaux.

PANCRAZI (Xaviek), Directeur de la Maison d'Éducation péni¬
tentiaire de jeunes filles, à Cadillac (Gironde).

PASCAUD (Henri), Conseiller à la Cour d'appel, à Chambéry
(Savoie).

PASSEZ (Ernest), Rapporteur, Avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, 19, rue Saint-Guillaume, à Paris.

PATRON (l'abbé A.), Aumônier des prisons, passage Lécuye,
à la Ville en Bois, à Nantes.

PAUL (Alfred), Commandant en retraite, Directeur de l'Asile
Albert Brandenburg (hospitalité de nuit pour les hommes),
passage Leydet, à Bordeaux.

PELLEPORT-BURÈTE (Vicomte de), ancien Sénateur, ancien
Maire de Bordeaux, Président de l'Office central de la
charité bordelaise, 8, place du Champ-de-Mars, à Bor¬
deaux .

PELLEPORT-BURETE (Vicomte Pierre de), Administrateur
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général adjoint de l'Œuvre de l'Assistance par le travail,
8, place du Champ-de-Mars} à Bordeaux.

PENISSOU, Pasteur do l'Eglise réformée, Secrétaire de la
Société de Patronage des jeunes libérés de la colonie de
Sainte-Foy, au Fleix (Dordogne).

PÉRINGUEY (Jean), Docteur en médecine, 244, route d'Es¬
pagne, à Bordeaux.

PERRIN (Jean), Président de la Société Lyonnaise des prison¬
niers libérés adultes des deux sexes, 24, rue du Plat, àLyon.

PETIT (Ch.), Conseiller à la Cour de cassation, Président du
, Ier Congrès national de Patronage tenu à Paris en 1893,

241, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à Paris.
PETIT (Mateo), négociant, 9, rue de Grassi, à Bordeaux,
PETIT (Maurice), Collaborateur du Patronage de l'enfance et de

l'adolescence, 8, avenue de la Villa, à Montgeron (Seine-
et-Oise).

PETIT (l'abbé), Vicaire général, tl, rue Canihac, à Bordeaux.
PETITCOLIN (A.), Avocat, 43, rue Turenné, à Bordeaux.
PEYCI1ÈS jeune, Industriel, 307, route de Toulouse, à Bordeaux.
PEYRECAVE, Avocat à la Cour d'appel, ancien bâtonnier,

27, rue Gouvion, à Bordeaux.
PEYRELONGUE (A.), Avoué honoraire, 42, ime Ferrère, à

Bordeaux.
PICON (Honoré), 4, rue Serr, à Bordeaux.
PICOT (Georges), Membre de l'Institut, Vice-président du

Patronage des prévenus acquittés, 54, ruePigale, à Paris.
PIEGAY (Edouard), ancien Conseiller de préfecture, 42, rue

Notre-Dame-de-Lorette, à Paris.
PIGANEAU (Gustave), Banquier, 4, rue Esprit-de-Lois, à

Bordeaux.
PIGANEAU (Léopold), Banquier, 4. rue Esprit-des-Lois, à

Bordeaux.

PINEAU, Juge suppléant au Tribunal civil, 31, rue de Cheverus,
à Bordeaux.

PIRONNEAU (A.), Avocat général à la Cour d'appel de
Limoges.
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PITRES (Dr A.), Doyen de la Faculté de médecine, 119, cours
d'Alsace-et-Lorraine, à Bordeaux.

POULLE (Auguste), Procureur de la République, Président
du Comité de Patronage des prisonniers libérés, rue
d'Oullreman, à Yalenciennes.

PRÉSIDENT (le) de la Chambre de commerce de Bordeaux.
PRELLER (Mme veuve), 5, cours de Gourgue, à Bordeaux.
PRELLER (Lorenz), Négociant, 5, c. de Gourgue, à Bordeaux.
PRUDIIOMME (Henri), Substitut du Procureur de la Répu¬

blique, 235, rue Solférino, à Lille (Nord).
PRUDIIOMME (MraeHenri), 235, rue Solférino, à Lille (Nord).

RAUX, Directeur de la 20""' Circonscription pénitentiaire,
12, quai Perrache, à Lyon.

RAYNAL (D.), Député de la Gironde, 5, place des Quinconces,
à Bordeaux.

REGNAULD (Gonzalve), Procureur général près la Cour
d'appel, à Amiens (Somme).

RÉGNIER (Le docteur), 23, rue Iluguerie, à Bordeaux.
RENEUFYE (Gustave), Propriétaire, 22, rue Vital-Caries, à

Bordeaux.
RENOUARD (S. G. Mgr), Evèque de Limoges.
RENOUS (Jean), Ingénieur des arts et manufactures, 99, cours

Balgueric, à Bordeaux.
REYNAUD (l'Abbé), Aumônier des Prisons à Villeneuve-sur-

Lot (Lot-et-Garonne).
RIBADIEU (FQ, Propriétaire, 48, rue Huguerie, Bordeaux.
RICHARD (E.), Juge au Tribunal civil, 32, cours d'Alsace-et-

Lorraine, à Bordeaux.
RICHARD (S. Em. le Cardinal), archevêque de Paris.
RIVIÈRE (Albert), Ancien Magistrat, Secrétaire général de la

Société générale des Prisons, 32, rue d'Amsterdam, à
Paris.

RIVIÈRE (Louis), Administrateur de l'Hospitalité parle travail,
61, rue d'Anjou, à Paris.

ROBERT (D ), 3, cours d'Alsace-et-Lorraine, à Bordeaux.
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ROBIN (E.), Pasteur de l'Eglise réformée, Secrétaire général de
la Société de Patronage des prisonniers libérés protestants,
26, rue Clavel, Paris.

ROBIN, Procureur de la République, à Sarlat (Dordogne).
ROBIN (Armand), Négociant à Cognac (Charente).
RODEL (Mm0 Vve Th.), 31, rue du Jardin-Public, à Bor¬

deaux.

RÔÛEL (Henri), Substitut du Procureur de la République, Secré¬
taire de la Société de Patronage des prisonniers libérés
de Bordeaux, Secrétaire Général de l'Œuvre bordelaise
d'hospitalité de nuit, 1, rue de Condé, à Bordeaux.

RODEL (Mme Henri), 1, rue de Condé, à Bordeaux.
BÔDEL (Albert), Trésorier de la Crèche des Chartrons,

Secrétaire de l'Œuvre des enfants abandonnés ou délaissés
de la Gironde, 29, rue Vergniaud, à Bordeaux.

ROLLET (Henri), Avocat à la Cour d'appel, Directeur du Patro¬
nage de l'Enfance et de l'Adolescence, 6, rue Herschel,
a Paris.

ROLLET (Mmc Henri), 6, rue Herschel, à Paris.
ROQUETTE-BUISSON (de), Avocat à la Cour d'appel, 72, cours

de l'Intendance, à Bordeaux.
ROUQUET (Jean), Procureur de la République, avenue de la

Gare, à Castres (Tarn).
ROUSSEL (le Dr Théophile), Sénateur, Membre de l'Institut et

de l'Académie de Médecine, Vice président du Conseil
supérieur des prisons, président de l'Union des Sociétés
de Patronage de France, 71, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, à Paris.

ROUSSEL, Directeur des Douanes, Hôtel des Douanes, à
Bordeaux.

ROUSSELLE (Edouard), Trésorier du Bureau central de l'Union
des Sociétés de Patronage, 99, rue du Bac, à Paris.

ROUSSET (l'Abbé), Aumônier de l'asile Saint-Léonard, à
Couzon, par Fontaines-sur-Saône (Rhône).

ROUY (André), Avocat à la Cour d'appel, 14, rue Ausone, à
Bordeaux.



- 38 -

ROY de CLOTTE (René), Avocat à la Cour d'appel, ancienbâtonnier, 17,rue du Temple, à Bordeaux.
ROZIER, Avocat à la Cour d'appel, 18, rue Vital-Caries, àBordeaux.

SAIGNAT (Léo), Avocat à la Cour d'appel, Professeur à laFaculLé de droit, 18, rue Mably, à Bordeaux.SAINT-QUENTIN (Fénelon), Avocat, Secrétaire du Comité dePatronage des prisonniers libérés, 17, rue des Viviers, àValenciennes (Nord).
SAINT-PHILIPPE (Dr Rousseau), Médecin de l'Hôpital desEnfants, Président de la Société Protectrice de l'Enfancede la Gironde, 13, place Pev-Berland, à Bordeaux.SALLE (A.), Armateur, 61, cours du Pavé-des-Chartrons, àBordeaux.

SAMAZEUILH (André), Banquier, Secrétaire général de l'Œuvredes Fourneaux économiques ouvriers, 12, rue Porte-Dijeaux, à Bordeaux.
SAMAZEUILII (Fernand), Banquier, Membre de la Chambre de

commerce, Vice-président de la Commission administrativedu Bureau de bienfaisance, l6is, rue Bardineau, à Bordeaux.SAMAZEUILH (Mme Fernand), Vice-Présidente de l'Œuvre duRefuge de Nazareth, l6", rue Bardineau, à Bordeaux.SAMAZEUILH (G.), Banquier, 60, cours de l'Intendance, àBordeaux.
SAMAZEUILH (Joseph), Banquier, 60, cours de l'Intendance,à Bordeaux.
SAULIÈRE (Ed.), Négociant, Juge au Tribunal de commerce,28, rue des Allamandiers, à Bordeaux.
SAUVAGET (Octave), Juge suppléant au Tribunal civil,1, rue de la Mairie, à La Roche-sur-Yon (Vendée).SCIKENGRUN-LOPÈS-DUBEC, Négociant, Administrateur duBureau de Bienfaisance et de l'Œuvre bordelaise d'hospi¬talité de nuit, 28, place Gambetta, à Bordeaux.SCHMIDT (Edmond), Substitut du Procureur de la République,52, cours de l'Intendance, à Bordeaux.
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SCHMIDT, Chef du bureau des Services pénitentiaires au
Ministère des Colonies, Délégué de ce Ministère, à Paris.

SCHYLER-SCHRODEB (Oscar), Négociant, 91, quai des
Chartrons, à Bordeaux.

SÉE (Mmc la générale), Vice-présidente du Refuge israélite de
Neuilly. 9, place des Ternes, à Paris.

SEGUINAUD-GALIBERT, Négociant, 28, rue d'Aviau, à Bor¬
deaux.

SERVANTIE (Dr Xavier), 28, rue Castillon, à Bordeaux.
SEWARD (Henri), Négociant-Armateur, 45, rue Vergniaud, à

Bordeaux.
SÈZE (Aurélien de), Avocat à la Cour d'appel, ancien bâton¬

nier, 23, rue des Remparts, à Bordeaux
S1LLIMAN (Gustave), Négociant, Vice-président de la Société

de Patronage, 36, rue Arnaud-Miqueu, à Bordeaux.
S1LLIMAN (M'ne Gustave), Trésorière de l'Œuvre du relève¬

ment moral et patronage des libérées, 36, rue Arnaud-
Miqueu, à Bordeaux.

SILLIMAN (M"e), 36, rue Arnaud-Miqueu, à Bordeaux.
SINOIR (Emile-Maxime), Professeur agrégé de l'Université,

Secrétaire-adjoint de- la Société de Patronage des con¬
damnés libérés de Laval, 7, rue des Ruisseaux, à Laval.

SIMON (Jules), Sénateur, Membre de l'Académie française,
Président du Sauvetage de l'Enfance, 10, place de la
Madeleine, à Paris.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour le Patronage des Libérés,
•174, rue de l'Université, à Paris.

SOLEAU (Robert), Conseiller à la Cour d'appel, 78, rue de
Rennes, à Paris.

Sœur CÉCILE (de l'ordre de Marie Joseph), Secrétaire du
Refuge de Nazareth, 235, rue Saint-Genès, à Bordeaux.

Soîur GÉRARDINE (de l'ordre de Marie-Joseph), au Fort
du Ilâ, à Bordeaux.

Sœur SAINT-ÉLOI (de l'Ordre de Marie-Thérèse), à Talence,
près Bordeaux.

SOULA (J.-U.), Banquier, Trésorier de la Société des Ambu-
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lances urbaines de Bordeaux, 34, place Pey-Berland, àBordeaux.
SOURIAUX (EdgardI, Directeur de la Maison Centrale deBeaulieu et de la 12° circonscription pénitentiaire, àCaen.
STEEG (Jules), Inspecteur général de l'Instruction publique,Président de la Société centrale de patronage pour leslibérés, 18, impasse du Maine, à Paris.
SUE (Joseph), Propriétaire, 5, cours Saint-Louis, à Bor¬deaux.

TASTET (Th.), Banquier, 60, quai des Charlrons, à Bor¬deaux.
TASTET (Edouard), propriétaire, 60, quai des Chartrons, kBordeaux.
TELLIER (Georges), Rapporteur, Conseiller k la Cour d'appel,à Douai.
TEYSSONNEAU (Emile), Industriel, 3, rue Saint-Siméon, àBordeaux.
THOMAS (Paul), Avocat, à Béziers.
THENAUD (le Pasteur Paul), Directeur de la Colonie agricolede Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).TISSIE (Dr Philippe), Inspecteur des exercices physiquesdans le ressort de l'Académie de Bordeaux, 95, rue Fon-daudège, à Bordeaux.
TRARIEUX (L.), Sénateur de la Gironde, avocat à la Courd'appel, 4, rue Logelbach, à Paris.
TRAX (M"e Augustine), Diaconesse, Directrice de l'Asile desVieillards prolestants, 55, rue Sainte-Elisabeth, k Bor¬deaux.
TREYERAN (D.), Négociant, Président du Ie'' Bureau auxi¬liaire de bienfaisance, Commissaire des dépenses del'Œuvre des enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde,130, quai des Charlrons, k Bordeaux.
TRIIIIDEZ (l'abbé Th. A.), Aumônier des prisons, 73, rue desCapucins, k Reims,
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TURCAS (Francis-Félix), Juge au Tribunal de première instance
de la Seine, 36, rue La Bruyère, k Paris.

VARAIGNE (le général), Commandant le 18° corps d'armée,
au quartier-général, rue Vital-Caries, k Bordeaux.

VARIN (Achille), Avocat, Secrétaire général de la Société
des A mis de l'Enfance, 140, boulevard Haussmann, k Paris.

VEILLIER (Jules), Directeur de la maison centrale de Melun
et de la 7me circonscription pénitentiaire, k Melun.

VERNES (Louis), Pasteur, Président du Consistoire de
l'Eglise réformée de Paris, 7, rue des Batignolles, k
Paris.

VERNES (Charles), Pasteur de l'Eglise réformée, 9, rue des
Batignolles, k Paris.

VEYSSET (Henri), Entrepreneur général des prisons, 14,
allées de Tourny, k Périgueux.

VIDAL (Georges), Rapporteur, Professeur k la Faculté de
Droit de Toulouse, Président de la Société de Patronage
des libérés, 28, rue de Nazareth, k Toulouse.

VIDAL-NAQUET (Albert), Rapporteur, Avocat k la Cour
d'appel, Président du Comité de défense des enfants tra¬
duits en justice, 70, rue Montgrand, k Marseille.

VIDEAU (Louis), Négociant, Membre de la Chambre de
commerce, 15, cours du Chapeau-Rouge, k Bordeaux.

VILLENEUVE (Paul), Président du Tribunal civil, k Bayonne.
VILLION, Chanoine, Directeur de l'Asile. Saint-Léonard, k

Couzon, par Fontaines-sur-Saône,(Rhône).
VINCENS (M"e Louise), 10, rue Poitevin, k Bordeaux.
VINGENS (Ch.), Chef de bureau au Ministère de l'Intérieur,

Délégué de ce Ministère, 29, avenue Wagram, k Paris.
VIVIER (Marquis du), 1, place du Champ-de-Mars, k Bor¬

deaux.

VIVIER (Marquise du), Vice-présidente du Comité des Dames
Patronnesses de l'Œuvre des Enfants abandonnés ou dé¬
laissés de la Gironde, I, place du Champ-de-Mars, k
Bordeaux.
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VOISIN (Félix), Conseiller à la Cour de cassation, Membre du
Conseil supérieur des prisons, ancien Député, il6»'8, rue
de Milan, à Paris.

VOISIN (Mlle Germaine), H6is, rue de Milan, à Paris.
VIVIER (Alfred), Juge honoraire, 92, boulevard Ilaussmann,

à Paris.

VIVIER (Mmc Alfred), 92, boulevard Haussinann, à Paris.

WAROQUET (G.), Distillateur, H, rue du Jardin-des-Plantes,
à Bordeaux.

WAROQUET (Mme), 7, rue Geoffroy-Marie, à Paris.
WETZEL (Mmc Adg.), Vice-présidente de l'Œuvre du relè¬

vement moral et patronage des libérées, 61, Pavé-des-
Chartrons, à Bordeaux.

WITZ (Mlle Padline-Valérie), Secrétaire de l'Œuvre du relève¬
ment moral et patronage des libérées, 36, rue Grange-
neuve, à Bordeaux.

ZADOC KAHN, Grand Rabbin du Consistoire central des
Israélites de France, 17, rue Saint-Georges, à Paris.

PREMIÈRE PARTIE

SÉANCE D'OUVERTURE & TRAVAUX DES SECTIONS



SÉANCE D'OUVERTURE

La séance solennelle d'ouverture du IIIe Çong-rès a eu lieu le
lundi 25 mai, à 8 h. 1,2 du soir, dans le grand amphithéâtre de
l'Athénée municipal, en présence d'environ cinq cents personnes.

On remarque dans l'assistance : M. Delcurrou, Premier Pré¬
sident de la Cour d'appel; M. Berniquet, Préfet de la Gironde;
M. Ferré, Secrétaire-général de la Préfecture ; M. le général
Malapert; M. le Grand Rabbin Lévy; M. le Vicaire-général Petit,
représentant son Éminence le cardinal Lécot, archevêque de
Bordeaux, absent ; M. l'abbé Desclaux, secrétaire de l'archevêché;
M. Dezeimeris, Président du Conseil général de la Gironde;
M. le Président du Tribunal civil; un grand nombre de magis¬
trats de la Cour d'appel et du Tribunal, de nombreux avocats,
etc.

M. 0. Grossard, Président de la Société de patronage de Bor¬
deaux, Président de la Commission d'organisation du Congrès,
prend place au bureau, entouré de MM. Bérenger, Vice-Président
du Sénat, Membre de l'Institut; le Procureur général Lefranc,
délégué de M. le Garde des Sceaux; Vincens, Schmidt, des
Cilleuls, délégués de MM. les Ministres de l'Intérieur, des
Colonies, de l'Instruction publique; Mme Dupuy, déléguée de
M. le Ministre de l'Intérieur; MM. Petit et F. Voisin, Conseillers
à la Cour de cassation ; Louiche-Desfontaines, Secrétaire Général
de l'Union des Sociétés de Patronage; A. Rivière, Secrétaire
Général de la Société des Prisons; H. Rôdel, Secrétaire de la
Commission d'organisation.

Derrière le bureau prennent place : MM. Silliman, Calvé,
Marcillaud de Bussac, Lung et François, membres de la Commis¬
sion d'organisation ; Berthault, G. Vidal, Ferdinand-Dreyfus,
abbé Villiers, etc,
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M. H. Rôdel, Secrétaire de la Commission d'organisation du
Congrès, donne lecture des lettres d'excuses suivantes :

ARCHEVÊCHÉ Bordeaux, le 23 mai 1896.
DE

bordeaux

Cher Monsieur Rôdel,

— J'ai prié M. le vicaire général Petit de me remplacer aux séances
du Congrès.

Car, hélas! chaque année je suis pour les fêtes de la Pentecôte à
Bazas. C'est une tradition presque obligée, parce que Bazas est
cathédrale, et doit, à ce titre, avoir un office pontifical au moins une
fois dans l'année.

Soyez assuré, cher Monsieur, que c'est un regret très vif pour moi
de n'être pas à votre séance d'ouverture, pour y entendre en particulier
votre président général, M. le sénateur Bérenger, mon compatriote.

Veuillez faire agréer mes sincères excuses à vos dignes collègues,
èt croire à mes sentiments bien sympathiquement dévoués.

f V.-L. Cardinal Lécot,
Archevêque de Bordeaux.

ministère RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE L'INTÉRIEUR

Paris, le 21 mai 1896.

Monsieur,

Vous avez bien voulu me demander d'assister au Congrès des
Sociétés de Patronage de France qui va s'ouvrir dans quelques jours.

Je regrette de ne pouvoir me rendre à Bordeaux, et donner ainsi un
témoignage de l'importance que j'attache à l'œuvre des Sociétés de
Patronage.

Mais je me ferai rendre compte des travaux du Congrès que je
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suivrai:de loin avec le plus vif intérêt, et je serai d'ailleurs représenté
à Bordeaux par M. le Directeur de l'Administration pénitentiaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus
distinguée. , .Le Minisire de l Intérieur,

Louis Barthou.

ministère Paris, le 19 mai 1896.
DE LA JUSTICE

cabinet
du

Conseiller d'État
DIRECTEUR

des Affaires criminelles et des
'Grâces

Monsieur le Substitut,

Je regrette vivement de ne pouvoir quitter Paris à cette époque de
l'année et d'être ainsi dans l'impossibilité d'assister aux séances du
Congrès des Sociétés de Patronage qui doit se réunir dans les derniers
jours de ce mois. J'aurais été d'autant plus heureux de pouvoir me
rendre à Bordeaux que ma sympathie la plus vive est acquise à l'œuvre
de relèvement et de préservation sociale à laquelle vous vous consa¬
crez avec tant de zèle et de dévouement.

Je veux, tout au moins, être dès maintenant inscrit au nombre des
adhérents et je vous envoie, ci-inclus, le montant de ma souscription.

Recevez, Monsieur le Substitut, avec mes vœux les plus sincères
pour le complet succès du Congrès, l'assurance de mes meilleurs
sentiments.

André Bouloche.

Il fait en outre connaître que M. le Général en Chef, comman¬
dant le 18e corps; M. le Maire de Bordeaux; M. Raynal, député de
la Gironde ; M. le Recteur de l'Académie de Bordeaux; M. le Pré¬
sident de la Chambre de Commerce, etc., etc., ont adressé des
lettres d'excuses.
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M. 0. Grossard prononce ensuite l'allocution suivante:

Mesdames,
Messieurs,

Mon premier mot, en prenant la parole au nom du Comité
d'organisation du troisième Congrès national de Patronage des
libérés, sera un souliait de bienvenue dans notre grande ville.

Votre présence, vous n'en pouvez douter, était ardemment
souhaitée par tous ceux qui ont à cœur l'exercice de la charité,
et à Bordeaux, Dieu merci, ils sont légion !

Je me fais leur interprète, en vous disant combien ils sont
heureux et fiers de saluer dans leurs murs, des maîtres tels que
vous.

Permettez-nous encore d'adresser un remerciement à chacun
de vous, pour l'accueil qu'il a bien voulu réserver à notre invi¬
tation.

Nous connaissions votre absolu dévouement à notre œuvre

commune, mais nous ne pouvions nous défendre d'un sentiment
de légitime appréhension, en songeant à la lourde tâche dont
nous avions assumé la responsabilité.

Grâce à l'empressement avec lequel vous avez bien voulu nous
adresser vos adhésions, ces craintes ont vite fait place à un
sentiment de vive satisfaction, et vous ne pouvez manquer de le
partager pleinement aujourd'hui, en apprenant que notre
Congrès s'est ouvert avec plus de 480 adhérents.

Votre précieux concours était indispensable pour permettre au
troisième Congrès de continuer dignement la série des impor¬
tants travaux inaugurés avec un si vif éclat à Paris en 1893, et
poursuivis, il y a deux ans, à Lyon, avec un si grand succès.

Merci donc une fois de plus, d'avoir consenti à nous apporter
le fruit de vos études et de vos constantes recherches, en vue
d'aider dans les conditions les plus favorables, au relèvement et
au reclassement dans la Société, de ceux qui ont méconnu un
moment leurs devoirs envers elle.

Le sentiment de répulsion inspiré par le condamné était
autrefois si profondément enraciné dans les esprits, qu'on ne
trouve trace dans le passé d'aucune institution destinée à son

— 49 —

relèvement avant 1570, époque à laquelle fut organisée à Toulouse
l'œuvre de la Miséricorde.

Je n'ai pas l'intention de parler ici des œuvres qui, soit à Paris,
soit sur d'autres points du sol français, ont, les premières, com¬
mencé à s'occuper du patronage, qui ont tracé la voie et qui
ont à l'heure actuelle suscité tant d'imitateurs.

Comment toutefois, en voyant les hommes éminents qui
m'entourent, pourrais-je ne pas citer quelques unes d'entr'elles,
car en les nommant, c'est d'eux que je vais parler.

Ai-je besoin de mettre en lumièrelesservices rendus par l'Asile
Saint-Léonard, fondé en 1864 près de Lyon, par cet éminent
apôtre du patronage, qui a nom l'abbé Villon, que nous sommes
si heureux de voir être aujourd'hui des nôtres, et que notre
éminent président, M. Bérenger, saluait au Congrès de Paris,
comme admirable entre tous, car il ne s'attaque lui qu'aux pires
récidivistes?

Puis-je ne pas rappeler au moins la Société Générale pour
le Patronage des libérés, organisée sous l'inspiration de M. de
Lamarque, présidée depuis bien des années par M. le sénateur
Bérenger ?

C'est ensuite la Société Générale des Prisons, instituée en 1877,
pour étudier les améliorations à introduire dans le système péni¬
tentiaire, qui a donné au patronage un concours si puissant, et
à laquelle on doit et les congrès de patronage, dont le troisième
anneau s'ajoute aujourd'hui à la chaîne, et la création de l'Union
des Sociétés de patronage de France, avec son organe permanent,
le Bureau Central.

Je me contenterai de citer encore l'Œuvre protestante des
prisons de femmes, fondée en 1839, la Société de Patronage des
libérés protestants, du pasteur Robin; l'Œuvre des libérées de
Saint-Lazare, de Mm° Isabelle Bogelot; la Société de protection
des engagés volontaires, de M. le conseiller Voisin, pour ne parler
que des plus anciennes et des plus importantes.

Mais combien en devrais-je citer encore, qui, quoique toutes
jeunes, tiennent une place des plus honorables à côté de leurs
doyennes !

L'énumération en serait trop longue. Je dois me limiter en
vous renvoyant au grand tableau si magistralement tracé le 24 mai
1893, par mon illustre prédécesseur et ami, M. le conseiller Petit.

4
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En vous présentant les œuvres locales de patronage et de
préservation, nous invoquerons un vieil usage contre lequel on
se récrie souvent, mais qu'on finit toujours par subir en échange
de toute bonne hospitalité, c'est la tournée du propriétaire.

Ne vous effrayez pourtant pas outre mesure : nous la circons¬
crirons le plus possible, nous efforçant même de vous la faire
effectuer en rapide.

En adoptant l'ordre chronologique, nous citerons d'abord la
Maison de la Miséricorde, ouverte à Bordeaux en 1800, par
Mme Marie-Thérèse de Lamourous, pour y recevoir les femmes et
les filles âgées d'au moins quinze ans, désireuses de quitter le
monde pour s'adonner à une vie de pénitence.

Cet asile abrite une population moyenne de 300 pensionnaires.
En 1827, fut fondé un Dépôt de Mendicité, dont le fonction¬

nement a dû subir, comme toutes les institutions similaires, les
modifications imposées par le temps et aussi par les circonstances.

En outre des mendiants qui lui sont imposés par les dispo¬
sitions de la loi, il ne reçoit que les indigents, hommes ou

femmes, nés dans notre ville, ou qui s'y trouvent domiciliés
depuis au moins un an, et qui sont incapables par leur état de
santé ou leurs infirmités de pourvoir à leur existence, tout en
n'étant pas dans les conditions voulues pour être admis dans les
hospices de vieillards ou d'incurables.

C'est donc une moyenne de près de 250 pensionnaires appar¬
tenant à cette catégorie d'indigents, qui, sans cette institution
de bienfaisance, n'auraient d'autres alternatives que la mendicité
ou la prison.

Les sœurs de l'Ordre de Marie-Joseph du Dorât, dont la con¬
grégation dessert un grand nombre de prisons, ouvrirent, en
1850, rue de Saint-Genès, un refuge pour y recevoir les libérées,
et organisèrent en même temps un comité de dames pour les
aider à se procurer les. ressources qui leur devenaient nécessaires.

Sur 1450 filles ou femmes qu'elles ont abritées, 47 seulement
sont tombées en récidive.

Les entrées s'élèvent en moyenne à une dizaine de libérées
par année et autant de femmes qui demandent à y être admises.

A ce refuge sont joints deux orphelinats, dont l'un pour enfants
abandonnés ou vagabonds.

L'abbé Moreau, justement préoccupé de l'abandon où se trou-
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vaient les petits garçons devenus orphelins, du défaut de surveil¬
lance et de toute éducation morale pour beaucoup de ceux qui
avaient eu le malheur de perdre soit leur père, soit leur mère, ou
bien encore pour ceux qui appartenaient à une famille plongée
dans la plus extrême misère, ouvrit, en 1857, à Gradignan, près
Bordeaux, un asile sous le titre d' «Orphelinat de Saint-François
Xavier».

Cent quatre-vingts enfants de trois à quinze ans, formés aux
nobles enseignements de ce saint prêtre, sont initiés aux
travaux de l'agriculture et de l'horticulture, en vue de devenir
d'utiles auxiliaires dans la culture des champs.

11 y a vingt-trois ans, un homme de bien dans toute l'acception
du mot, profondément ému des difficultés en présence desquelles
se trouvaient les libérés à leur sortie de prison sans ressources
aucunes, conçut le généreux dessein de doter Dotre ville d'une
Société de patronage proprement dite destinée à venir en aide à
ces malheureux.

Après des difficultés qui seraient certainement bien moindres
aujourd'hui, il eût la très vive satisfaction de pouvoir constituer
sa Société, le 31 juillet 1874.

Par ses dons généreux, par le plus large esprit de prévoyance,
il sut assurer l'avenir de son œuvre.

Aussi le nom de Silliman, dignement perpétué dans la personne
de son fils, l'un de nos honorables vice-présidents, reste et res¬
tera pour nous l'objet de la plus profonde vénération.

Notre Société possède un refug-e rue Malbec, n° 97, où elle a
reçu, pendant la dernière période quinquennale, une moyenne
annuelle de 650 patronnés, provenant de la maison d'arrêt, de
divers établissements pénitentiaires, ou bien encore envoyés
directement par MM. les Magistrats du petit Parquet et par des
membres du comité.

Elle rapatrie, place, fait engager, embarque, réconcilie avec les
familles ou les anciens patrons, fournit des vêtements ou des
outils et procure un léger pécule par la main-d'œuvre qu'elle fait
effectuer dans son établissement.

En général, plus de la moitié de ses assistés, en bénéficiant de
ces faveurs, paraît en retirer un réel profit. Une assez impor¬
tante proportion quitte le refuge, se disant assurée d'ouvrage,
soit en ville, soit à la campagne.



2 k 3 p. 100 sont renvoyés et 4 à 5 p. 100 quittent sans donner
aucun avis.

L'Asile Albert Brandenburg (œuvre bordelaise d'hospitalité de
nuit) est plus récent, il a été ouvert le 9 avril 1888. Il reçoit par
an un chiffre considérable d'hôtes, et son budget dépasse une
vingtaine de mille francs. On n'y peut séjourner plus de trois
nuits consécutives.

L'Œuvre va être complétée par un second asile destiné aux

femmes, l'asile Nelly-Brandenburg, qui doit être ouvert inces¬
samment et où une véritable assistance par le travail doit être
organisée.

L'Œuvre des enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde a

été fondée, en 1889, par l'initiative de magistrats bordelais.
Son but est de recueillir et d'élever les enfants de parents

indignes, les petits voleurs, mendiants et vagabonds arrêtés ou
traduits en police correctionnelle, afin de les soustraire, d'une
part aux mauvais exemples de leurs familles, de l'autre aux dan¬
gers de la maison de correction.

L'Œuvre place les garçons âgés de plus de huit ans à la colonie
agricole de Saint-Louis où ils reçoivent l'instruction primaire,
l'éducation religieuse et apprennent les métiers d'agriculteur, de
vigneron, de jardinier et de boulanger.

Depuis sa fondation, l'œuvre a recueilli plus de 600 enfants,
dont 300 sont aujourd'hui placés.

Son budget, alimenté presque entièrementpar la charité privée,
s'élève à 70.000 francs par an. Les résultats obtenus sont des
plus satisfaisants.

L'Œuvre du relèvement moral et du patronage des femmes
libérées fondée en 1891 par une association de dames de Bordeaux
(nous les voyons toujours se multiplier par le cœur, nos chères
compatriotes), s'occupe des prisonnières libérées, des filles
tombées et de celles qui sont en danger moral.

Depuis son origine, cette institution a exercé son patronage
sur 155 femmes ou filles dont 68 sortaient de prison.

L'œuvre bordelaise de l'assistance par le travail a été inaugurée
le 6 mai 1895 et a pu occuper 995 hommes pendant la première
année.

Pour être admis à travailler, il faut être pourvu d'un bon
délivré par un bienfaiteur.
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Le salaire, correspondant à un travail de six heures et demie,
s'élève à 1 fr. 25 en moyenne; la jdurée maximum du séjour est
fixée k douze jours.

On ne saurait méconnaître que lorsque des individus se livrent
à semblable travail pour une aussi modique rémunération,
cela prouve qu'ils sont désireux de gagner leur vie au prix seul
de leur labeur.

Une maison de famille, sous le patronage de Marie-Thérèse, a
été organisée à Talence, par Mm8 sœur Marie-Léopold, dans le
courant de l'année 1893, pour recueillir les jeunes filles dont la
situation réclame un appui matériel et moral.

Les assistées, au nombre d'une vingtaine habituellement, y
sont formées aux travaux nécessaires pour pouvoir s'utiliser
ensuite dans les services du ménage.

Grâce à l'initiative de nos chers magistrats, d'avocats et
d'avoués, nous avons eu la satisfaction de voir se fonder dans
notre ville un comité de défense des enfants traduits en justice,
le troisième de France, car Bordeaux n'a été précédé que par
Paris et Marseille.

Sans retard, l'enfant arrêté pour quelque délit que ce soit,
trouvera une protection pour le faire rendre à ses parents,
s'ils sont honnêtes, pour le faire placer dans une colonie agri¬
cole ou dans un établissement similaire, et lui rendre encore
tous les services que viendraient à réclamer ses intérêts.

Bien que la Société de patronage des jeunes libérés de la
colonie protestante de Sainte-Foy, sorte du cadre que nous nous
sommes tracé ici, elle se rattache par trop de liens à notre ville
pour que nous terminions sans lui consacrer quelques mots.

Nous y tenons d'autant plus que, sur le désir exprimé par
plusieurs congressistes, cette colonie doit être l'objet fort inté¬
ressant de l'excursion projetée pour vendredi prochain.

Fondée en 1843, la colonie agricole de Sainte-Foy a pour but
d'entretenir et d'élever les jeunes détenus protestants des deux
sexes, jugés en vertu des articles 66 et 67 du Code pénal, qui lui
sont confiés par l'administration, ainsi que les enfants vicieux
qui lui sont remis par leurs parents, de donnera ces enfants l'édu¬
cation morale et religieuse, et de les diriger vers les travaux des
champs, et dans certains cas, de leur faire apprendre un
métier.
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Elle exerce ensuite une tutelle bienveillante sur ces enfants

après leur sortie de la colonie.
Au 31 décembre 1894, le nombre de présents s'élevait à 155,

dont 55 avaient été envoyés en correction en vertu de l'article 66,
et 100 par suite de décision paternelle.

Ce rapport signale trois récidivistes seulement sur environ
80 patronnés.

Ces résultats parlent d'eux-mêmes.
Comme vous venez de le voir, nos cliers concitoyens, avec une

générosité vraiment admirable, se sont efforcés de répandre les
effets de l'assistance à tout ce qui sollicite un appui :

Concours unanime pour le sauvetage de l'enfance;
Nombreux asiles pour la femme ;
Pour l'homme : assistance par le travail, hospitalisation mo¬

mentanée, patronage pour le libéré ou le malheureux désespéré,
asile pour l'infirme précoce.

L'ensemble répond bien aux phases diverses aux cours des¬
quelles il faut qu'intervienne une main secourable, nue sorte de
providence.

Quelle plus belle mission à remplir 1
A Bordeaux, comme partout ailleurs, les œuvres de préserva¬

tion sont de beaucoup les plus nombreuses.
Tout le monde veut qu'on recourre à la moralisation pour

améliorer l'humanité.
Le patronage poursuit en plus, la moralisation après la chute,

bien noble but à atteindre.

Messieurs,

Vous nous en voudriez si nous n'envoyons pas un souvenir,en
l'accompagnant de nos regrets, à ceux de nos adhérents, qui
n'ont pu, pour une raison ou pour une autre, se joindre à
nous.

C'est aussi pour nous un agréable devoir que d'adresser nos
remerciements sincères-et respectueux à MM. les Ministres de
l'Intérieur, de la Justice, de l'Instruction publique et des Colo¬
nies qui ont bien voulu accepter la Présidence d'honneur du
Congrès.

Nous prions leurs éminents délégués, dont la présence vient
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rehausser l'éclat de nos assises, de vouloir bien leur transmettre
l'expression de nos sentiments reconnaissants.

Parmi eux vous me permettrez de saluer tout particulièrement
M. Duflos, directeur de l'Administration pénitentiaire au Minis¬
tère de l'Intérieur, qui a bien voulu, malgré les lourdes charges
de ses fonctions, venir témoigner par sa présence de l'intérêt
qu'il porte à l'Œuvre du patronage.

Nous remercions M. le Préfet de la Gironde, et M. le Maire de
Bordeaux de tout ce qu'ils ont fait pour nous.

Que le Conseil général du département veuille bien agréer
l'expression de notre parfaite gratitude, pour l'importante
subvention qu'à l'exemple du Gouvernement, il a consenti a nous
allouer, pour nous aider dans l'acquittement de nos frais.

Une des principales causes de la réussite de nos efforts vient,
à n'en pas douter, de la désignation de M. le sénateur Bérenger
en qualité de président du Congrès,

Ce nom était fait pour présenter un attrait irrésistible.
l)e plus, la bienveillance sans borne, dont il avait fait preuve

depuis vingt ans, à l'égard du patronage de Bordeaux, le dési¬
gnait plus que tout autre au choix dont il a été l'objet.

Nous acquittions une dette sacrée dereconnaissance.et un bien
légitime tribut d'admiration.

Mais nous empiétions sur vos droits, vous les recouvrez aujour¬
d'hui : à vous de prononcer.

Nous mettons aux voix la désignation du président du Congrès.
J'ai l'honneur de vous proposer comme Président M. le Séna¬

teur Bérenger. — (Applaudissements répétés.)

M. Bérenger, en prenant le fauteuil de la Présidence, s'exprime
ainsi :

Mesdames,
Messieurs,

Je suis trop sensible aux éloges qui viennent de m'être
adressés par M. Grossard, éloges dont l'exagération même est
une preuve de sympathie qui me touche profondément; je suis
en même temps trop ému de l'accueil que vous venez de faire à
ses paroles, pour que vous ne me permettiez pas, en prenant
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possession de ce fauteuil, d'exprimer d'abord les sentiments devive gratitude que j'éprouve.
C'est une bien douce récompense de voir les efforts que l'on

a pu faire dans un but d'humanité et de soulagement social
rencontrer de telles approbations : je vous en remercie. 11 en est
une autre à laquelle je ne serais pas moins sensible, c'est que ceCongrès put multiplier le nombre des disciples disposés àrépandre les idées qui me sont chères.

J'espère que vous voudrez bien y contribuer et en vous remer¬ciant d'avance de votre concours, je vous renouvelle l'expressionde ma reconnaissance pour votre sympathique accueil. (,Applau¬dissements répétés.)

M. Rôdel, Secrétaire général de la Commission d'organisation,donne lecture du règlement du Congrès.
Le règlement est approuvé,

M. Bérenger. — Nous allons maintenant procéder à la nomi¬
nation du bureau du Congrès.

Sur la proposition de M. Bérenger, sont élus par acclama¬tions :

Présidents d'honneur : M. le Ministre de l'Intérieur; M. le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; M. le Ministre
de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts ;M. le Ministre des Colonies.

Président : M. Bérenger, vice-président du Sénat, membre de
l'Institut.

Vice-présidents : MM. Demartial, procureur général à la Cour
d'appel de Toulouse; Cheysson, inspecteur général des
Ponts et Chaussées, vice-président de l'Union des Sociétés de
Patronage; Conte, juge au Tribunal de Marseille, présidentde la Société de Patronage de cette ville; Grossard, présidentde la Société de Patronage de Bordeaux et de la Commission
d'organisation du Congrès.

Secrétaire général : M. H. Rôdel, substitut du Procureur de la
République à Bordeaux, secrétaire général de la Société de
Patronage h Bordeaux.
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Secrétaire-adjoint : M. G. Lung, trésorier de la Commission
d'organisation du Congrès.

Secrétaires : MM. Prudhomme, substitut du Procureur de la
République à Lille ; Sinoir, professeur au lycée de Laval,
secrétaire de la Société de Patronage de cette ville ; l'abbé
Rousset, aumônier de l'Asile de Saint-Léonard, à Couzon ;
François, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, secrétaire
adjoint du Comité de défense des enfants traduits en justice
de Bordeaux.

Nous allons maintenant constituer les bureaux des sections.
Sont également élus par acclamations sur les propositions du

Président du Congrès :

PREMIÈRE SECTION

Président : M. Berthélemy, professeur à la Faculté de Droit de
Lyon, vice-président de l'Œuvre lyonnaise pour le patronage
des libérés.

Vice-présidents : MM. Berthault, vice-président du Tribunal
civil de Laon, vice-président de la Société de Patronage des
libérés de cette ville ; Poulle, procureur de la République à
Valenciennes, président du Patronage des libérés de cette ville.

Secrétaires : MM. Léon, avocat h la Cour d'appel de Bordeaux;
Léveillé, attaché au Ministère des Colonies ; Franc de Fer-
rière, avocat à Libourne.

DEUXIÈME SECTION

Président : M. Petit, conseiller à la Cour de Cassation, président
du 1er Congrès national de Paris.

Vice-présidents : M. Ferdinand-Dreyfus, avocat à la Cour de
Paris, secrétaire du Conseil supérieur des prisons; Rouquet,
procureur de la République à Castres ; Mme de Luze, prési¬
dente de l'Œuvre du relèvement moral; Mme Fernand
Samazeuilh, vice-présidentedel'Œuvre durefugedeNazareth.

Secrétaires : MM. Naud, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux;
Gogijel, chargé de coursa la Faculté des sciences de Bordeaux;
Leredu, avocat à la Cour d'appel de Paris.
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TROISIÈME SECTION

Président : M. Voisin, conseiller à la Cour de Cassation, membre
du Conseil supérieur des prisons.

Vice-présidents : MM. Joly, doyen honoraire deFaculté; Delrieu,
procureur de la République à Angoulême;

Secrétaires : MM. Baillière, secrétaire général du Patronage des
jeunes adultes de la Petite-Roquette, à Paris; Rozier, avocat
à la Cour d'appel de Bordeaux; Sauvaget, juge suppléant au
Tribunal civil de la Roche-sur-Yon.

M. Bkrenger, président, prononce ensuite le discours suivant :

Mesdames,
Messieurs,

La ville de Bordeaux, fidèle aux traditions de philanthropie
éclairée, de sage prévoyance et d'activé charité qu'elle n'a jamais
séparées de la préoccupation des grands intérêts auxquels elle
doit l'éclatante notoriété de son nom dans le monde, a tenu à
honneur d'offrir l'hospitalité au 3'n8 Congrès national du patro¬
nage des Libérés qui nous réunit.

Je l'en remercie en votre nom. S'il est noble de joindre, comme
elle l'a toujours fait, le goût des arts et des lettres, le culte des
grands souvenirs et toutes les délicatesses d'une suprême élé¬
gance au souci des affaires, il l'est plus encore d'y associer les
hautes préoccupations de l'humanité et du progrès moral.

Honneur lui soit donc rendu !
Son initiative, le sympathique empressement de ses représen¬

tants, de ses hauts fonctionnaires, du nombreux public qui a
répondu à notre appel, témoignent assez de l'importance des
questions qui vont s'agiter ici.

Celle qui les domine toutes est la nécessité même du patronage.
Bien qu'elle soit familière à la plupart d'entre vous, et que le
sujet soit peut-être bien grave pour une assemblée où je vois
tant de gracieux auditeurs, permettez-moi de profiter de l'hon¬
neur auquel la bienveillance du Comité d'organisation m'a
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appelé, pour le traiter avec quelque développement. Je ne crois
pas qu'il y ait dans l'ordre philosophique et moral beaucoup
d'objets plus dignes d'appeler l'attention.

On a cru longtemps que l'oeuvre de la justice se suffisait à
elle-même et que le délicat problème de défendre la Société
contre les criminels résidait uniquement dans la répression
exacte des délits. Le châtiment devait opérer par lui-même.
Après la peine subie, l'homme était tenu de confiance comme
corrigé et désormais inoffensif.

L'erreur est aujourd'hui percée à jour. Les affligeantes consta¬
tations de la statistique ne permettent plus d'en douter; nous le
démontrerons tout à l'heure. Les condamnations engendrent
fréquemment les rechutes, au lieu de les prévenir.Le libéré, celui
du moins qui n'a ni appui, ni famille, et c'est le plus grand
nombre, sort le plus souvent de la prison, meurtri, accablé,
incapable de se relever lui-même. Il peut être exposé aux
mêmes causes qui ont entraîné sa première chute. L'œuvre de la
justice a donc besoin d'être complétée pour produire ses fruits.

C'est la mission du patronage. Il intervient pour relever les
courages, réveiller les consciences, écarter les obstacles, montrer
le droit chemin et faire succéder aux salutaires enseignements
de la rigueur, l'influence parfois si puissante de la bonté.

Œuvre admirable, que commandent à la fois l'esprit de charité,
le sentiment de la justice et le souci de la préservation sociale.

La charité! N'est-il pas de son essence de ne laisser aucune
misère sans secours? Or, est-il une misère plus pitoyable que celle
du malheureux qui, sortant de prison avec le repentir sincère de
la faute commise, avec la résolution énergique de ne plus faillir,
se voit partout repoussé, jugé indigne du travail le plus infime,
méconnu et outragé dans ses bonnes intentions et finalement
condamné de nouveau à la vie qu'il déteste? Double misère en
vérité, car, à la détresse ordinaire, au manque de logis et de pain,
se joint la poignante misère morale du mépris et de l'abandon.
Il ne s'agit plus seulement ici d'assister, il faut sauver.
Comment la charité pourrait-elle se refuser à cette tâche?

Et qu'on ne dise pas que j'exagère, et que mon désir de vous
intéresser à une cause qui m'est chère me fait involontairement
charger les couleurs de ce sombre tableau. Il n'est que la repré¬
sentation exacte de la plus réelle vérité. Vous le savez bien, vous
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qui, bravant le préjugé devant lequel tant de gens hésitent
encore, avez avec courage pénétré dans ce monde de la pire des
misères et en avez sondé les plaies. Permettez-moi d'insister. Le
voilà, ce malheureux. L'heure de la délivrance vient enfin de
sonner, cette heure si ardemment désirée, si impatiemment
attendue. La porte de la prison s'est ouverte. Voilà la liberté
enfin conquise. C'était une première faute et souvent une faute
légère. La dureté de l'expiation a produit un effet salutaire. Les
bonnes résolutions ont succédé à la faiblesse regrettée. — Car
vous sentez bien que je n'entends vous intéresser qu'à ceux en
qui la voix de la conscience n'est point étouffée et qui sont
susceptibles de retour. Quant aux autres, nous serons d'accord
pour les livrer aux sévérités sociales. — On ne retombera plus;
c'est bien fini. La dette est payée. Désormais, on rompra avec les
habitudes de paresse ou de plaisir. On se rachètera par le travail
et la bonne conduite. Sans doute, il faudra trouver un point
d'appui, mais qui pourrait se refuser à prêter l'aide nécessaire au

repentir sincère? Les braves gens rendront un jour leur estime
et la réhabilitation légale viendra, après l'épreuve, effacer jus¬
qu'au souvenir de la faute.

Voici le rêve, voyons maintenant la réalité.
Le voilà dans la rue ce malheureux qui, fort de ses fermes

intentions, ne demande qu'à reprendre sa place honnêtement, au
grand jour, que va-t-il faire? Il est sans famille, ou bien sa
famille le repousse. Il a honte de se présenter à ceux qui ont
connu sa faute. Où ira-t-il s'adresser? Réduit à s'offrir au hasard
de porte en porte, son vêtement sordide le trahit. Partout, 011 lui
réclame des références qu'il ne peut donner, ou on remarque
dans ses certificats une lacune suspecte ; heureux, si on n'exige
pas son casier judiciaire qui le fera honteusement écon-
duire.

Bientôt ses maigres ressources, réduites le plus souvent aux
quelques francs tirés du pauvre salaire de la prison sont épui¬
sées. Plus de logis, plus de pain, plus d'espoir, et de tout côté la
menace du retour à la prison. S'il couche à la belle étoile, et
comment faire autrement, c'est le vagabondage; s'il tend la
main, c'est la mendicité; si pressé par le besoin il imagine
quelque ruse pour soulager sa faim, c'est l'escroquerie.

Le voilà dans les mêmes conditions qui ont entraîné sa
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première faute, avec aggravation même ; car il alacondamnation
en plus. Il faut manger cependant. Il n'a plus que la ressource
des métiers interlopes et louches où l'honnêteté ne tarde pas à
sombrer.

C'est le naufragé qui nage vigoureusement vers la terre, qui
l'atteint enfin par un énergique effort et que la rive inaccessible
rejette épuisé et perdu dans l'abîme.

Est-il, je le répète, un sort plus digne de pitié et ne sont-ce pas
les plus malheureux d'entre les malheureux, ces parias auxquels
il suffirait de l'aumône d'un peu de pitié pour être sauvés et qui
faute de l'obtenir peuvent être réduits à devenir criminels
malgré eux ?

Beaucoup de mains, même parmi les plus charitables, se
ferment cependant, par cette raison qu'il faut avant tout soulager
ceux qui n'ont pas failli. Oui, je le comprends et je l'admets. Il est
moral, il est juste de réserver le meilleur de son cœur et de ses
générosités à celui que le besoin même a trouvé énergiquement
inflexible dans son honnêteté, sans même se demander si l'assis¬
tance différée ne l'eût pas fait tomber lui aussi parmi les coupa¬
bles. Mais n'y a-t-il donc place au banquet de la charité que
pour les impeccables et lors qu'on les y aura admis aux premières
places, ne doit-il en rester aucune pour celui qui aspire sincère¬
ment au pardon et à l'oubli ?

Ce ne peut-être le langage ni de l'humanité, ni de lafoi. La loi
divine assure au repentir une place privilégiée dans les récom¬
penses éternelles. Les lois civiles se pénètrent de plus en plus
d'indulgence et de bonté pour la faute regrettée. La charité ne
serait plus la fille du ciel si elle passait indifférente et impassible
devant de pareilles misères.

Que lui demande-t-on d'ailleurs ? 11 faut peu d'argent pour nos
œuvres de patronage. Celle dont l'action est la plus étendue, la
Société Générale pour le Patronage des libérés qui compte à
Paris trois asiles, trois ateliers et recueille chaque année de
3,500 à 4,000 malheureux, ne fait pas une dépense supérieure à
16 francs par individu, et il faut moins sans doute pour des
œuvres de moindre importance. Il ne s'agit donc pas d'enlever
aux souffrances ordinaires une part appréciable des ressources
qui doivent leur rester justement consacrées. Ce qui est sur¬
tout nécessaire, chacun peut le donner sans faire tort à ses
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aumônes habituelles, c'est un peu de sa pitié et un peu de
son temps.

Il ne s'agit pas en effet ici, d'une assistance par l'argent; le patro¬
nage, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, condamne
ce genre de secours,mais d'une aideœn quelque sorte morale con¬
sistant à soutenir le libéré de ses conseils, à le réconcilier avec le
grand moralisateur de la vie, le travail, à le défendre contre les
défiances, et à lui procurer les moyens de se reprendre à, une vie
laborieuse. Il n'y a rien là d'inconciliable avec la pratique des
autres œuvres.

La charité nous fait donc un devoir de secourir les libérés.
Mais à défaut de la charité, la justice, ai-je [dit, commanderait

encore de les assister.
Combien il est facile de le démontrer ! et ne vous l'êtes vous

pas dit déjà, si ce que vous venez d'entendre vous a touchés.
Quoi ! Le malheur de sa condition pourrait conduire le libéré à
succomber en dépit de lui-même, et il serait juste de l'aban¬
donner, ce serait se faire une bien étroite et étrange idée de la
justice. Si la loi a incontestablement le droit, comme le devoir,
d'être rigoureuse envers le coupable, si elle peut disposer de sa
liberté, de sa vie même, au cas où le besoin de la défense sociale
l'exige, elle n'a pas le droit, la peine subie, d'aggraver ses condi¬
tions d'existence, de le frapper d'une sorte d'incapacité qui pèse
non seulement sur lui, mais sur ceux dont il a la charge. Elle
ne le doit pas, et, en réalité, elle ne le fait pas. Loin de là. Elle
cherche à le relever par l'espoir du pardon et de l'oubli, du
pardon qui abrégera et pourra même supprimer la peine, c'est la
grâce, de l'oubli qui effacera jusqu'à ses moindres traces, c'est la
réhabilitation.

Ce qu'il faut accuser, ce n'est pas la loi, ce sont nos mœurs. La
loi est sévère pour la faute, mais elle est douce pour le repentir.
Nos mœurs sont implacables même pour la faute expiée.

Pour le monde, le condamné, eût-il joint à l'expiation subie la
preuve manifeste du plus incontestable repentir, ne cesse pas
d'être un condamné. La répulsion pour lui est générale, pres-
qu'invincible. Elle se pose en vertu, ne permet pas qu'on la
raisonne et couvre de son mépris ceux qui osent combattre son
injuste préjugé. N'est-elle pas allée jusqu'à corrompre unedenos
plus admirables institutions, celle du casier judiciaire ?
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On l'avait créé dans le but essentiellement louable d'éclairer
la justice pour lui permettre de mieux mesurer ses coups. Le
sentiment de répulsion dont je parle se l'est appropriée, l'a
rendue à peu près publique par l'obligation imposée à tout ce qui
cherche un emploi, parfois même le plus simple travail, de
révéler lui-même son passé et de fournir de ses mains l'arme qui
va le frapper, supplice plus funeste que la marque qui du moins
se cachait sous l'habit, plus terrible que la peine elle-même dont
il perpétue illégalement le souvenir et les conséquences.

Si du moins on avait l'équité de lire avec intelligence les
mentions du papier fatal, de distinguer entre elles et de n'atta¬
cher l'exclusion qu'à l'improbité reconnue. Mais non, le casier
n'omet aucune des condamnations d'ordre si diverses, d'impor¬
tance souvent si minime tirées du formidable arsenal de la loi
pénale, et il n'en est pas une, si légère soit-elle, qui ne motive
l'exclusion. On ne veut point discuter avec le bulletin. Il faut
qu'il soit blanc. Ainsi le veut la règle universellement suivie.
Une violence légère, un outrage aux agents, un bris de clôture,
un fait de diffamation est éliminatoire tout comme l'escroquerie
ou le vol. La condamnation à l'amende ne rencontre pas plus
d'indulgence. J'ai vu un brave homme obligé de quitter un
emploi péniblement gagné dans un des grands magasins de
Paris pour une simple condamnation pécuniaire encourue pour
une réponse injurieuse à un agent. J'ai vu les portes d'une
administration financière se fermer devant une peine de
50 francs d'amende pour délit de pêche.

De telles rigueurs sont-elles légitimes ? Je laisse à vos
consciences le soin de répondre.

Et que n'aurai-je pas à dire encore, si de l'ordre civil je passais
à la pratique militaire. Deux exemples seulement entre bien
d'autres, des abus produits et maintenus jusqu'à l'heure actuelle
"malgré les plus énergiques protestations, par la même impla¬
cable défiance.

Il est une loi de bonté qui autorise le juge à suspendre l'exé¬
cution de la peine pour les premières fautes. Elle a été faite prin¬
cipalement pour les jeunes inculpés dans le but de leurépargner
le contact toujours si dangereux de la prison et de leur permettre
d'effacer ensuite par un temps déterminé de bonne conduite
jusqu'à la trace de la condamnation subie. Cinq années d'appli-
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cation ont justifié l'espoir placé dans son efficacité. Parmi les
condamnés jugés dignes d'en profiter, moins de deux pour cent
se sont jusqu'à présent montrés indignes de la faveur accordée.
Quatre-vingt-dix-huit ont donc été sauvés. On devait espérer que
l'autorité militaire, se pénétrant de l'esprit .de la loi ne considé¬
rerait pas ces jeunes hommes comme des condamnés ordinaires.
Il n'en a rien été. Elle les envoie, comme si la condamnation
était définitive, comme s'il ne dépendait pas d'eux de la faire
tomber, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, deve¬
nus de véritables dépots de condamnés, mille fois plus dange¬
reux même que la prison où du moins ils n'eussent trouvé, et
pour un temps moins long, que dé simples délinquants.

Ainsi se trouve paralysé pour eux tout le bénéfice de l'in¬
dulgence accordée. Ainsi encore, conséquence plus grave, alors
que le casierjudiciaire sera effacé, leur livret militaire conservera
jusqu'à leur quarante-cinquième année la preuve d'une condam¬
nation que cependant, ils n'auront point subie. Et par là
peuvent se trouver irrémédiablement perdus, les sujets inté¬
ressants que la loi civile entendait sauver. (Applaudissements.)

Autre fait. — L'engagement militaire est souvent, pour le
jeune libéré la meilleure ressource du patronage, comme la
chance la plus assurée de son relèvement. Or, la plus légère
condamnation, une peine même de simple amende suffit, s'il
s'agit d'un des quatre délits réservés par la loi du recrutement,
pour que l'engagement ne puisse avoir lieu que dans ces mêmes
régiments de condamnés. Cette règle, bien que singulièrement
sévère pour des fautes commises avant vingt a ns, se comprendrait
à la rigueur si elle était commune à tous les jeunes gens appelés à
servir. Mais il n'en est rien. Si le conscrit attend le moment de
l'appel, il n'est envoyé au bataillon d'Afrique que si la condam¬
nation a été d'au moins trois mois de prison. Pourquoi n'en est-il
pas de même lorsque, deux ans plus tôt, il demande à s'engager.
— Il en a toujours été ainsi, dit-on, et jusqu'à présent on ne s'en
est pas plaint. C'est la vérité. Mais pourquoi en était-il ainsi?
C'est parce qu'avec le service restreint d'autrefois on trouvait à
cette règle l'avantage d'exclure du service les remplaçants
véreux. Il y avait là un intérêt appréciable. Aujourd'hui, il n'y a
plus de remplaçant et tout le monde doit servir. Pourquoi, dès lors,
exclure à dix-huit ans celui qu'il faudra bien admettre à vingt?
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L'autorité militaire s'est cependant jusqu'à présent refusée à
soumettre à la Chambre des Députés la proposition de loi votée
depuis trois ans sur ce point et sur plusieurs autres par le Sénat.

Tout cela est-il juste? Assurément non. Cela se fait cependant,
et lorsqu'on en démontre l'indéniable iniquité, on rencontre de
vives résistances. Comment est-il possible que, dans ce pays
de justice et de vérité que la France s'est toujours honorée
d'être, alors que la moindre injustice- dévoilée passionne l'opi¬
nion et déchaîne parfois de si âpres révoltes de conscience, tant
d'hommes se refusent à voir le sort misérable du malheureux
qui tend vainement les mains vers le bien?

Je rencontre ici le point le plus délicat et le plus douloureux
de la question. C'est que, si injustes que soient les résistances,
elles ont pour base un sentiment respectable et juste auquel il
est impossible de ne pas rendre hommage. Ce sentiment, c'est la
haine salutaire du mal. Saluons-le avec respect et gardons-nous
de l'affaiblir, car il est la plus ferme défense de la sécurité
comme de la probité sociales. Qu'il inspire une instinctive répul¬
sion contre l'homme justement flétri par la justice, rien de plus
naturel et déplus légitime 1 Mais cette répulsion, juste en elle-
même, doit-elle se refuser à tout examen, à toute distinction?
Doit-elle enfermer dans la même défiance l'incorrigible indigne et
le repentant avéré? Doit-elle, après la peine subie, se draper inva¬
riablement dans une dignité hautaine et refuser toute pitié, sous le
commode prétexte que tout condamné est irrévocablement perdu.

Là, Messieurs, commence l'injustice et c'est de cet excès d'un
sentiment vrai mais irréfléchi, que viennent à la fois tous les abus
que je viens de vous signaler et les résistances apportéès à leur
réforme. Pratiquer le patronage, c'est donc lutter doublement
pour la justice. (Applaudissements.)

Yoilà déjà bien des raisons pour justifier sa nécessité. Il en est
une dernière, plus puissante à certains yeux et qui, celle là du
moins, ne devrait rencontrer aucune objection. C'est l'intérêt,
l'intérêt privé aussi bien que l'intérêt social. Car du patronage
efficacement pratiqué peut naître une des garanties les plus
sérieuses de la sécurité publique.

C'est un argument souvent donné déjà, il convient d'y insister
sans cesse.

11 ne faut pas se le dissimuler, en dépit des efforts de l'ins-
5



tru'ction si libéralement répandue aujourd'hui, delà charité
officielle ou privée, de la lutte incessante engagée contre la
misère, la Société est de jour en jour plus violemment assiégée
par l'assaut du mal. L'armée des malfaiteurs croît sans cesse en
nombre et en audace. On comptait il y a trente ans environ,
96.000 condamnations à l'emprisonnement on à une peine supé-
rieure.Ce nombre déjà fort inquiétant, était vingt ans après, de
près de 120.000. Il atteint à l'heure actuelle 141.000. C'est 45.000
de plus en bien peu d'années.

Chose curieuse qui a été plus d'une fois remarquée ! Si on veut
entrer avec la statistique, dans le détail, on constate une décrois¬
sance marquée depuis un certain nombre d'années dans le chiffre
des condamnés frappés pour la première lois. La progression,
cependant sans cesse ascendante, vient donc uniquement de la
récidive. Les chiffres sont ici absolument navrants. Elle était,
d'après un document officiel de 27 pour cent en 1870, ce qui veut
dire qu'un peu plus du quart des condamnés ne tardaient pas à
se faire reprendre pour quelque délit nouveau. Elle dépasse a
l'heure actuelle 55 pour cent et le quart de tout à 1 heure est
devenu en 25 ans près des trois cinquièmes.

Pour parler plus clair, nous avions vers 1870, en ne comptant
que les condamnés à l'emprisonnement ou à une peine supé¬
rieure environ 40.000 récidivistes, nous en comptons plus de
105.000 aujourd'hui.

Est-ce donc-là l'effet de la peine, créée pour amender, pour
effrayer au moins? Car où serait sans cela sa raison d'être, aurait-
elle pour résultat de préparer de nouveau au mal et de multiplier
la criminalité?

Il y a longtemps qu'on s'en inquiète et bien des remèdes ont
été tentés déjà. Il était naturel de s'adresser d'abord à une sévé¬
rité plus grande dans la répression.

A cet effet, on a dès 1854 remplacé les bagnes par la transpor-
tation. Trente ans après, on a institué pour les condamnés en
récidive la rélégation. — On a édicté des pénalités nouvelles
contre les souteneurs, ces pires des malfaiteurs.

Enfin on a récemment créé à côté de la récidive établie par le
Code pénal, une nouvelle récidive qu'il n'avait pas prévue, celle
des petits délits, en vue de permettre un châtiment plus sévère

-des délinquants d'habitude. Voilà pour la rigueur.

On a voulu ensuite faire appel aux moyens de douceur. En
1885,1a libération conditionnelle pratiquée jusque là pour les

m ineurs seuls a été étendue aux adultes. La loi a formellement
reconnu et subventionné les institutions du Patronage. La loi du
sursis enfin a fait luire l'espoir du pardon pour la première faute.

On a ainsi expulsé des milliers de criminels et de délinquants
dangereux, du territoire. En même temps on a augmenté d'une
part les effets de l'intimidation et de l'autre les sources d'encou¬
ragements

Vains efforts ! A. peine un moment ralentie, la fatale coulée a
repris tranquillement son cours, franchissant sans peine tous les
obstacles.

Où en serions-nous aujourd'hui, si ces efforts n'avaient point
été tentés? Et où en serons-nous bientôt, si malgré tout, le
danger continue à s'aggraver. ' ■ •

On devait du moins compter que les juges avertis apporteraient
plus de fermeté dans l'application des peines. C'est le contraire
qui se produit. Le jury, la magistrature elle-même, restent inertes
devant le fléau. .Les circonstances atténuantes sont accordées à
la récidive avec la même libéralité qu'aux premières fautes. Sur
85.795 récidivistes condamnés à l'emprisonnement ou à une peine
plus grave en 1892, dernière année donnée par la statistique,
81.022, ou plus des neuf dixièmes, ont été condamnés à moins
d'un an.

Quelle peut donc être la cause de cette effrayante progression
de la criminalité, et en même temps de cette inexplicable faiblesse
de la répression ?

. Assurément elle n'est point unique, et pour le premier point,
le détestable état de notre système pénitentiaire y a une lourde
responsabilité.

Mais, n'en doutez pas, la principale et la plus commune est,
d'une part, dans l'effroyable destinée faite dans notre état social
au libéré, et de l'autre, dans l'inévitable pitié que sa misère
inspire aux juges.

Comment en pourrait-il être autrement?
Parlons d'abord du libéré. — Si vous avez compris toutes les

causes qui, dans l'état d'abandon où il est laissé, peuvent solli¬
citer et perdre jusqu'aux meilleurs, la misère, la faim, le déses¬
poir, la révolte peut-être contre une Société qui méconnaît les



résolutionsles plussincères,doutez-vous qu'il n'y ait beaucoupde
rechutes évitables? Faisons largement le compte, si vous voulez,
des causes de la récidive. Tant pour le vice invétéré, tant pour la
paresse ou la débauche incurables, tant pour les instincts bru¬
taux, pour la haine, pour l'amour du pillage encore. Pensez-vous
qu'il ne restera pas une grosse part pour le malheur injustement
repoussé?

Croyez-en ceux qui ont sondé cette triste plaie; on cherche bien
loin la cause mystérieuse de l'accroissement du fléau qui nous
menace, elle est là surtout, là où tant de gens s'obstinent à ne pas
la voir.

Et maintenant voyons le juge. — Le voilà en présence du
coupable déjà précédemment condamné. Il sait ce qu'il doit à la
défense sociale. Sa fermeté n'a pas besoin d'être excitée. Il est
prêt à faire un exemple. C'est d'aboi'd un voleur d'habitude, qui
comparait un de ces vagabonds incorrigibles qui fuient le travail
ou un escroc vivant de rapines. 11 frappe avec rigueur. Mais voici
un tout autre inculpé : Il se présente avec toutes les marques de
l'abattement et de la confusion. Au reproche de n'avoir pas profité
de l'avertissement d'une première condamnation, il se trouble, il
répond avec tristesse que ses bonnes intentions étaient sincères,
qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour vivre honnêtement. Il a cherché
du travail, partout il a été repoussé; tout lui a manqué.Il lui fallait
un peu de pitié, il n'a rencontré q ue le mépris, la défiance, le refus
outrageant. Il fallait vivre cependant. Il a succombé; est-ce
donc uniquement sa faute et la Société peut-elle le traiter avec

rigueur, quand elle n'a pas su lui offrir le secours qui l'eût
sauvé? Quel homme de cœur pourrait résister à un pareil lan¬
gage?

Et bien, si telle est une des causes principales de ces trop
fréquentes rechutes, si telle est en même temps celle de ces trop
molles répressions, ne désespérons pas. Ici il y a un remède, et
ce remède dépend de nous. Vous l'avez compris, c'est le patronage.

Par lui, tout ce qui peut être arraché aux influences du mal
pourra vivre, car l'assistance arrivera à temps au secours delà
faiblesse. Tout ce qui peut être demandé à la fermeté du juge
sera obtenu, car sa rigueur n'hésitera plus devant la tourbe des
criminels volontaires qui, ayant pu se reprendre au bien, aura de
nouveau bravé la loi.
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Il y a donc là une œuvre véritable de défense et dût-on laisser
de côté toute considération de charité ou de justice, il importe
au salut de tous qu'elle soit accomplie.

Mais s'il en est ainsi, pourquoi ne pas en laisser la charge à
l'État?

Pourquoi, Messieurs ? Parce que l'État est peu propre aux
œuvres où la principale dépense à faire est la dépense du cœur.
On peut demander au fonctionnarisme, et on a le droit d'en
attendre l'exactitude, la probité, l'ordre, le dévouement, l'am¬
pleur même des vues, toutes les hautes qualités, en un mot, qui
ont porté si haut le renom de l'administration française. Il serait
téméraire de lui demander l'apport continu de pitié, de patience,
d'activé sollicitude nécessaire à une pareille entreprise.

Il faut ici legénéreux apostolatdes volontairesdelacharité.Eux
seuls sauront aller chercher le libéré dans sa prison, provoquer
sa confiance, fortifier ses bonnes résolutions, dissiper ses préven¬
tions et après la peine subie, l'assister dans la recherche du
travail et le soutenir. (Applaudissements.)

Le rôle de l'État, et il n'y a jamais manqué, est d'aider les
efforts individuels par ses encouragements et ses subsides, non
de se substituer à eux.

Faisons donc appel à l'initiative individuelle. Sollicitons-la
sans distinction de condition, d'opinion ou de cultes. L'œuvre à
accomplir ne peut prospérer que par l'union de tous les dévoue¬
ments. Au milieu de nos dissentiments, de nos rivalités et de nos

luttes, soyons du moins d'accoi'd sur ce point de sauver en¬
semble la barque qui nous porte tous. Beaucoup de dangers la
menacent. Aucun n'est plus grave. Comment se refuser au sauve¬
tage, alors surtout qu'il s'agit de s'unir dans la charité et la
justice.

Que n'aurais-je point encore à dire, si les limites de cet entre¬
tien me permettaient d'aborderl'importante question des xrxoyens
pratiques de succès. Mais j'ai déjà trop longtemps retenu votre
attention sur des sujets aussi graves, et je préfèxœ finir en
rendant hommage à tous ceux auxquels nous devons les progrès
notables faits depuis quelque temps par l'idée du patronage.

Le gouvernemexxt d'abord qui malgré toutes les variations de
la politique n'a pas cessé par ses utiles circulaires, par ses sub¬
sides, et par les récompenses attribuées opportunément aux
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auxiliaires les plus dévoués de nos idées, de nous donner le
secours le plus efficace et l'appui moral le plus notable auprès de
l'opinion.

La direction de l'Administration pénitentiaire ensuite, inspira¬
trice ordinaire et persévérante de la bienveillance de l'État. '

Les Chambres dont les votes constants depuis ving't-cinq ans
ont toujours maintenu au budget de l'État le crédit important,
bien que si insuffisant encore, consacré aux œuvres de patro¬
nage, témoignant ainsi du caractère éminemment social de l'ins¬
titution. Cette grande Société générale des Prisons toujours en
avant des idées généreuses, dont l'influence aujourd'hui prépon¬
dérante dans les questions pénitentiaires, si bien représentée
et servie par ses organes ordinaires, amis depuis quelques années
au service de nos idées sa grande activité et son autorité décisive.

L'Union des Sociétés de patronage, sa fille cadette, qui sous
la direction la plus éclairée, aura bientôt égalé sa mère en
influence et en œuvres, et qui en trois années d'existence compte
autant de campagnes qu'un vieux soldat, .deux Congrès de patro¬
nage organisés, vingt sociétés nouvelles instituées.

. Le Comité d'organisation du présent Congrès qui au milieu
des plus graves difficultés et au prix d'un travail écrasant nous a
réunis en si grand nombre aujourd'hui, et ici ce n'est que justice
de citer un nom. J'exprime spécialement, à votre actif et dévoué
secrétaire général, qui au milieu des devoirs les plus divers a su
mener à bien cette laborieuse entreprise, nos remerciements
unanimes et j'y associe ses deux utiles collaborateurs.

Enfin, Mesdames et Messieurs, ces belles œuvres bordelaises
d'assistance et d'humanité qui ont vaillamment créé l'atmos¬
phère propice qui fera fructifier nos efforts.

Comment, en présence de si nobles, de si nombreuses initia¬
tives ne pas terminer par un cri de confiance et d'espoir. Croyez-
moi, ne cessons pas de semer, une belle floraison s'annonce et
l'avenir nous consolera des tristesses passées 1 — (Applaudisse¬
ments répétés.)

M. le Président fait ensuite connaître à l'Assemblée que le
Bureau éprouve une vive déception.

. Le programme de la séance de ce soir vous promettait, dit-il,
un discours de M. Cheysson, président de la Société générale des
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Prisons, dont la parole pleine d'élégance et de grâce eût terminé
très agréablement pour vous cette soirée. 11 nous informe par
une dépêche fort inattendue que des devoirs impérieux le retien¬
nent à Paris, et que, malgré son vif désir d'être ce soir au milieu
de nous, il ne pourra arriver que demain matin. Dans notre
détresse, nous avons cherché autour de nous un orateur qui put
le remplacer ; nul n'aurait pu mieux le faire que M. Rivière, secré¬
taire général de la même Société. Sa rare modestie ne lui a pas
permis de céder à nos instances ; nous avions une autre grande
ressource, M. le conseiller Voisin, si connu par son dévouement
pour les jeunes libérés, mais M. Yoisin descend à peine de chemin
de fer et nous ne pouvions songer à lui imposer cette fatigue.
Alors M. Rodel à qui on ne peut rien refuser, s'est adressé à moi.
Il m'a affirmé que j'avais le devoir d'assurer la fin de la séance ;
j'ai eu beau lui dire qu'après mon discours écrit, il serait tout
à fait indiscret de reprendre la parole. Toujours le même ora¬
teur ? Mais rien ne serait plus ennuyeux I II a insisté et malgré
mes protestations il m'a condamné ! C'est donc un condamné que
vous voyez devant vous ! Un condamné en récidive ! Si j'ai pu
vous toucher tout à l'heure en vous parlant de ces malheureux,
je vous demande pour lui un peu de pitié et d'indulgence.

Il faut à la fin d'une séance se détendre un peu l'esprit. Je
laisserai donc de côté les considérations philosophiques, les
grandes idées, les principes élevés, sur lesquels repose le Patro¬
nage, et je vous demande la permission d'aborder le côté pra¬
tique de la question.

Une des plus grandes objections qui nous sont généralement
faites, est celle-ci : Le patronage est bel et bon en théorie nous
dit-on, mais en pratique que fait-il ? Vous dites vaguement qu'il
peut être efficace. Où en sont les preuves ? Eh bien, je ne recule
pas devant cette interrogation, etc'est à vous donner ces preuves
qu'on réclame que je veux employer la fin de cette séance.

Mais d'abord d'où vient cette défiance qui oppose un doute si
persistant à'nos affirmations. Elle vient de cette erreur trop com¬
mune que la nature humaine est une et tout d'une pièce, et que
celui qui s'est montré malhonnête homme un jour, le sera toute
sa vie. C'est comme une sorte de loi de la pesanteur. Celui qui a
commencé à tomber, doit tomber jusqu'au bout, comme une

pierre entraînée par son propre poids. Au nom de la naturç



humaine il faut protester contre une pareille opinion. Elle est
fausse. L'homme n'est pas fait ainsi. Il n'est pas plus certain que
le condamné d'hier sera toujours un misérable qu'il ne l'est,
hélas ! que l'honnête homme sera toujours honnête. Non, la
vérité, c'est que la nature humaine est un étrange mélange de
bien et de mal, de bons et de mauvais instincts, et que de même
que les meilleurs sentiments peuvent être un jour dominés par
quelque mauvaise passion, les instincts les plus mauvais peuvent,
en sens inverse, laisser place dans un cœur à de réelles qualités et
à d'heureux retours — et c'est pour cela qu'il ne faut jamais
désespérer.

Que d'exemples n'en pourrais-je pas donner. Parlons d'abord
des enfants. Qui est-ce qui pourrait avec justice considérer les
fautes des enfants, si graves qu'elles soient, comme la preuve
d'une perversité incurable ? N'est-il pas baDal de dire que l'enfant
ne pèche le plus souvent que par ignorance ou par entraîne¬
ment. Il y a des Sociétés qui se consacrent à l'enfance et je vois
que je vais être obligé de faire rougir l'honorable M. Voisin, et
quelques autres de nos amis. Mais c'est M. Voisin que je veux
prendre surtout à partie. C'est lui qui a eu particulièrement cette
idée qu'on devait pouvoir relever les enfants déchus avec le senti¬
ment de l'honneur militaire, et en faire de bons soldats.

J'aurais bien voulu qu'il put vous dire lui-même les résultats
qu'il a obtenus. M. Voisin est arrivé à faire engager depuis l'ori¬
gine de sa Société plusieurs milliers de jeunes gens.

M. Voisin. — Cinq mille.

M. Bérenger. — Cinq mille, nous dit-il ; je n'aurais pas osé vous
donner de mémoire un chiffre aussi élevé.

Voilà cinq mille jeunes gens qui ont porté ou qui portent
encore l'uniforme militaire, et non pas seulement pour les trois
années réclamées par la loi. Souvent ils restent au régiment.
Comment s'y conduisent-ils ? Il y a une statistique qui ne peut
tromper. Leurs officiers informés de leur origine donnent des
notes sur leur compte. M. Voisin peut vous dire que le plus grand
nombre, les neuf-onzièmes sont de la part de leurs chefs l'objet
de rapports élogieux. Ce n'est pas tout. Beaucoup ont inspiré
assez de confiance pour avoir été nommés sous-officiers.
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Qu'on dise après cela que tout sauvetage'est impossible.
Mais ceux-là sont presque encore des enfants. Parlons alors des

adultes. La Société générale pour le Patronage des libérés que
j'ai l'honneur de présider ne s'occupe que de ces derniers. Elle
aussi fait des engagements militaires. Beaucoup de nos adultes
se laissent convaincre par la pensée que le certificat de bonne
conduite délivré au corps pourra, s'ils ont le bonheur de l'obtenir,
compenser les désastreux effets du casier judiciaire.

Notre moyenne d'engagements est ainsi de 250 à 300 par an.
Plusieurs milliers ont ainsi depuis vingt-cinq ans porté l'uni¬
forme. Je ne dis pas qu'aucun n'ait jamais commis de faute, ce ne
seraient pas des hommes, mais je puis affirmer que nous n'avons
jamais reçu de reproches sérieux de leur conduite, j'ajoute qu'un
grand nombre sont sortis du service avec le certificat de bonne
conduite qu'ils ambitionnaient et que certains sont venus s'en
faire honneur auprès de nous.

Et les femmes ! Demandez donc à Mme Dupuy, inspectrice géné¬
rale des Prisons qui assiste à notre Congrès, demandez aux respec¬
tables Directrices des deux asiles admirables, que vous visiterez
demain s'il n'y a rien à faire des femmes libérées dont elles
s'occupent avec tant de zèle. On me dit qu'après épreuve, quel¬
ques unes ne leur paraissent pas indignes d'être placées même
comme domestiques dans les familles.

La femme est prompte à la chute, mais elle n'est pas moins
prompte au relèvement.

Rappelez-vous ces vers de notre grand Victor Hugo parlant à
la vérité d'un autre genre de chute, bien vrai, cependant aussi
pour celle dont nous nous occupons :

Ah ! n'insultez jamais une femme qui tombe
Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe.
Qui sait combien de jours sa faim a combattu?

Combien n'y en a-t-il pas de ces malheureuses que la misère
seule et le souci de leurs enfants ont jetées au mal. N'en avez-
vous pas connues auxquelles tout manquait, jusqu'au travail,
avec des enfants autour d'elles criant la faim, peut-être aban¬
donnée par un misérable sans cœur. Combien n'y a-t-il pas de ces
misères-là ! et combien d'actes d'improbité n'ont pas d'autre
cause ! Pensez-vous que le cœur charitable d'une autre femme
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venant réconforter celle qui n'a péché que parce qu'elle a souffert,
ne saura pas'la relever, et croyez-vous que cette fange ne peut
pas redevenir perle, comme dit le poète ?

Prenons maintenant le libéré le moins intéressant ; le récidi¬
viste.

Nous allons encore ici parler de Victor Hugo. Il s'agit du type
immortel qu'il a créé dans Les Misérables.

Jean Valjean est un misérable. Il a commis tous les crimes. Il
va demander l'hospitalité chez un saint évêque, il est reçu avec
une admirable bonté. Il y répond en s'enfuyant la nuit, en empor¬
tant des flambeaux d'argent. Chemin faisant, il rencontre un
enfant qui va au village acheter du pain pour sa famille. lia
une pièce de dix sous, c'est peut-être la seule ressource des
pauvres gens. Jean Valjean l'arrête, le regarde d'un air mena¬
çant, l'enfant a peur. Le misérable lui donne une poussée, la
pièce tombe, il met le pied dessus. L'enfant effrayé se sauve en
criant, et quand il est loin, il se retourne et le montre du doigt,
comme pour appeler sur lui la colère de Dieu. Cet homme que
tout a laissé insensible jusque-là, devant cette imprécation
muette de l'enfant se trouble, et dit le poète, il se voit, sa
bassesse se révèle tout à coup à lui, tout son horrible passé lui

•

apparaît et lui fait horreur. Il pleure et à partir de ce moment il
devient honnête homme et donne d'exemple de la plus haute
vertu.

Messieurs, c'est de la poésie, et on est tenté de dire que c'est là
un type de pure imagination. Mais si les faits sont exagérés, le
fond est vrai.

M. l'abbé Villion, le plus courageux d'entre nous, car prenant
le taureau par les cornes, il a créé il y a déjà trente-deux ans
dans le Rhône, à Couzon, un asile pour les individus placés sous
la surveillance de la haute police qui existait alors, c'est-à-dire
pour les pires d'entre les condamnés, M. l'abbé Villion va nous
en donner la preuve. Il a ouvert cet asile et il a fait savoir que
ceux qui voudraient revenir au bien y seraient reçus. Qui l'aurait
cru, l'asile n'a pas tardé à être rempli. A l'heure qu'il est, il est
trop étroit. Et qu'a-t-on fait de ces incorrigibles ? L'abbé les a
pliés à la discipline et au respect de sa robe, c'était peut-être le
plus difficile, il les a pliés aussi à l'habitude du travail, et le
produit de ce travail figure dans les ressources de la maison. Et
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puis il a fait un miracle, — ceux qui portent sa robe en font de
semblables — il a su, à un moment donné, réveiller en eux le
cœur et les sentiments patriotiques. (Applaudissements.)

Vous applaudissez, réservez-vous, car je n'ai pas tout dit.
En 1870, il réunit ces misérables, et il leur dit : Le pays a besoin
de tous ses enfants. Quel que soit votre passé, vous n'êtes pas

indignés de verser votre sang pour lui. Il faut que tous ceux qui
en ont la force prennent un fusil, c'est un devoir et ce sera peut-
être la réhabilitation.

Ils sont partis quarante-six. Ils ne sont pas tous revenus, mais
les seuls qui ne soient pas revenus, étaient restés sur le champ
de bataille ; quatre ont été tués, un a reçu la croix des braves !

Vous voyez qu'il y a des Jean Valjean. (Applaudissements.)
Et savez-vous ce qu'ils ont fait une fois revenus, tant il arrive

que le sentiment du bien accompli attache l'homme à celui qui
le lui a inspiré. M. Villion l'ignore peut-être; et je risque ici de
blesser sa modestie.

Ils m'ont envoyé à moi une lettre collective pour me dire : Il y
a un saint homme qui fait un bien immense qu'on ne connaît pas
à Paris, nous voulons pour lui la croix d'honneur, obtenez-la lui.

Je ne l'ai pas encore obtenue, mais je l'aurai, je vous le
promets! (Applaudissements.)

En attendant, .s'il est une récompense qui vaille celle-là,
Messieurs, c'est votre émotion, vos applaudissements. Je vous en
remercie. (Applaudissements.)

Un dernier mot car il faut en finir.
Ce n'est pas seulement par le sentiment de l'honneur militaire

qu'on peut relever le libéré. Voici ce qui s'est passé chez moi.
Quand je dis chez moi, c'est de la Société de Patronage que je
veux parler. Nous recevons environ trois à quatre mille libérés
par an. Je veux vous parler de ceux qui m'intéressent le plus.
Vous allez être surpris ; ce sont nos condamnés à mort. Con¬
damnés à mort? direz-vous, décidément c'est de la folie. Que
faire d'un condamné à mort. Rassurez-vous, ce ne sont pas seule¬
ment l'assassinat ou l'incendie qui entraînent la peine capitale.
Il y a à côté du Code pénal, le Code militaire qui condamne à
mort pour une violence même légère envers un supérieur, une
simple bourrade à un caporal.

Nous en patronnons un certain nombre de ceux-là. .La cause de
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la faute est toujours la même : se croyant punis injustement, l'un
a donné un soufflet à son sergent, l'autre une simple poussée qui
l'a jeté par terre, à son caporal. De là, conseil de guerre et condam¬
nation à mort. Cela ne fait pas beaucoup d'effet dans le monde.
On sait que le sang ne coulera pas, la peine de mort sera commuée
et le monde en prend facilement son parti. Ce qu'on ignore, c'est
que cette commutation laisse subsister une peine encore énorme,
en général, vingt ans de détention. Je sais bien que générale¬
ment on est humain envers eux. Ils obtiennent réduction sur

réduction et ces vingt ans finissent par se réduire à huit, six,
quelquefois même cinq ans de détention. Leur sort n'en est pas
moins terrible. Un malheureux appelé peut être, cela s'est vu,
pour ses vingt-huit jours, fera ainsi des années de maison
centrale. Il sortira à vingt-sept ou vingt-huit ans n'ayant rien
appris, absolument incapable de gagner sa vie et d'ailleurs
repoussé de partout.

Je vous le dis, ce sont mes préférés, ceux-là. Nous les prenons
par la main, nous les présentons spécialement et nous avons
souvent le bonheur de changer le sentiment d'instinctive répul¬
sion qu'ils inspirent d'abord, en une réelle pitié.

Nous en avons sauvé beaucoup.
Et nos expatriés !
Ce sont généralement des fils de famille. Ah ! Dieu vous garde

des fils de famille.
Il n'est pas de plus difficile placement. D'abord parce que

lorsqu'un fils de famille en est arrivé, malgré tout ce qui a dû le
protéger, à se faire condamner, c'est qu'il est bien gangrené,
puis parce qu'il lui faut non du travail, mais un emploi.

A ceux-là nous disons : Expatriez-vous, allez au loin. Si votre
famille veut faire un sacrifice, nous en ferons un également.
Nous en avons ainsi placé dans des pays lointains que je ne dois
pas nommer, car il ne faut pas qu'on le sache; nous en avons qui
ont admirablement réussi. L'un est inspecteur d'une Compagnie
de chemin de fer. Un autre est associé d'une maison de com¬

merce, un troisième est devenu le familier du président d'une
petite république. (Rires.)

Je termine par un fait bien digne d'intérêt et qui en est une
preuve frappante que même chez les condamnés pour vol,
l'honneur et la probité ne sont pas toujours éteints.
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B... était un ancien militaire décoré. Il avait gagné sa croix
sur le champ de bataille pour blessures, honorablement reçues.
Il était sergent-major dans la garde-impériale. On lui avait donné
une situation assez étrange et qui est bien un trait des mœurs
de l'époque.

Il était planton d'une des dames de la cour, chargé de se tenir
en uniforme dans son antichambre. La position était lucrative.
Bien nourri, bien logé et un traitement, mais il était rarement
payé et c'est là ce qui a fait son malheur. Arrive la Commune, la
dame naturellement quitte Paris. C'est B. ., qui reçoit la mission
de garder son appartement et son riche mobilier. Les commu¬
nards se présentent, il les met en fuite par la fermeté de son atti¬
tude. Mais ils menacent de revenir. B..., croit tout perdu. Il n'a
pas de nouvelles de sa maîtresse ; elle ne reviendra plus, la Répu¬
blique étant proclamée. Son mobilier va être pillé. Il songe alors
à sa créance et pour se donner un g'ageil a la faiblesse de prendre
une pendule.

Au retour de l'ordre, il est dénoncé et sévèrement condamné.
Sa condamnation purgée il vint demander refuge à notre Société
de patronage. Nous prîmes des renseignements et nous le jugeâ¬
mes si sincère dans ses regrets que je le pris comme agent de la
Société. Il a fini par nous inspirer une telle confiance que nous
n'avons pas tardé à lui faire faire nos recouvrements, et jusqu'à
sa mort, il nous a fidèlement servis.

J'ai fini. Veuillez excuser ce discours sans apprêt et sans ordre.
Je ne regretterai x,as qu'il m'ait été imposé s'il a pu. vous
convaincre qu'il y a beaucoup à faire avec le Patronage, qu'il ne
faut jamais désespérer même de natures en apparences rebelles,
et que s'il faut recourir à la sévérité des peines et des lois pour
combattre cet abominable fléau de la récidive qui nous envahit
de plus en plus, il n'y a pas moins à attendre des efforts de l'assis¬
tance et de la bonté. (Applaudissements prolongés.)

M. Rôdel. — J'appelle l'attention des membres du Congrès sur
certaines modifications faites au programme et particulièrement
sur le banquet qui doit avoir lieu jeudi soir à 7 h. 1/2.

La séance est levée à 10 h. 1/2.
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Séance du 26 mai 4896

La séance est ouverte à 9 heures.

M. Berthélemy, président. — Messieurs, nous avons à l'ordre
du jour de notre section trois questions dont nous allons immé¬
diatement commencer l'étude.

La parole est à M. Tellier, rapporteur de la question sur
« l'Eng-ag-ement dans l'armée des mendiants et des vagabonds ».

M. Tellier, conseiller d la Cour d'appel de Douai, présente le
rapport suivant :

Le vagabondage et la mendicité sont les deux plaies de notre
société moderne. De nombreux remèdes ont été employés, dus,
soit à la sollicitude des pouvoirs publics, soit à l'initiative privée.

-

Ils sont, les uns inefficaces (1), les autres insuffisants, puisque
le nombre des vagabonds augmente sans cesse (2).

Sans douté dés solutions énergiques, radicales, comme l'inter¬
nement dans une maison de travail, ont été proposées (3); mais
leur application demande, outre d'importantes modifications
dans la législation, toujours lentes à obtenir, d'énormes dépenses
qui en retarderont longtemps encore la réalisation.

L'engagement des adultes dans l'armée offre-t-il un moyen
pratique de résister à ce flot toujours envahissant? Appliqué aux
mineurs, l'engagement a, grâce aux généreux efforts de la
Société de protection des engagés volontaires, produit les plus
heureux résultats (4).

Sans doute, pour les adultes, la situation est moins favorable.
Les mineurs engagés sortent pour la plupart des maisons de
correction, où déjà ils ont été préparés à la discipline et au
travail. Cependant parmi nos délinquants plus âgés, même réci¬
divistes, il en est encore un certain nombre qui s'émeuvent à
l'idée de patrie et pour lesquels la possibilité de servir leur pays
serait un honneur. Le réveil de ces deux sentiments a fait des
miracles parmi les plus endurcis, et l'expérience mérite d'en être
tentée; le succès peut être en nombre de cas assuré.

Aussi ne saurait-on trop engager les Sociétés de patronage à
diriger leurs efforts de ce côté. La Société Générale de patronage
y apporte toute son activité; c'est ainsi que pour les adultes,
elle a fait contracter, en 1890, 158 engagements dans l'armée,

. (1) La Revue pénitentiaire de janvier 1896 (p. 107 et suiv.) constate les efforts de
nombre de préfets et de conseils généraux pour réprimer le vagabondage et la
mendicité ; mais elle enregistre, en même temps, cette navrante constatation que
les moyens employés n'ont pas produit d'effets sérieux. Le Ministre de l'Intérieur
(circulaires du 6 août et du 19 octobre 1894) et le Ministre de la Justice (circulaire
du 10 août 1894) cherchent par de nombreuses circulaires à ranimer le zèle des
différentes autorités, indiquant ainsi toute l'étendue du mal.

(2) La statistique criminelle de 1892 constate, pour cette année, 18.642 condam¬
nations pour vagabondage et 15.541 pour mendicité. Le chiffre en avait été de
17.261 et 14.547 en 1891; il y a donc eu une augmentation considérable d'une année
sur l'autre.

(3) Le Ve Congrès pénitentiaire a voté la résolution suivante : «La mesure la
plus efficace contre les professionnels est l'internement prolongé en vertu d'une
décision judiciaire, dans les colonies spéciales de travail. »

(4) Sur les 1.651 jeunes gens patronnés, présents au corps le 31 décembre 1893,
1.369 étaient classés comme bons et très bons ; 232 seulement avaient une conduite
passable ou médiocre.
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216 en 1891, 329 en 1892, 293 en 1893, 249 en 1894, et 280 en 1895,
et M. Bérenger a pu, dans son rapport à l'Assemblée générale du
5 juin 1895, dire que, parmi ces jeunes soldats, «il n'en savait pas
un seul qui ait manqué à l'honneur ».

La tâche, il est vrai, est souvent ingrate, et il n'est point
toujours facile d'amener des individus habitués à la paresse et à
l'indépendance à contracter un engagement qui restreigne leur
liberté et les lie étroitement pendant plusieurs années;'mais les
obstacles que les Sociétés rencontreront de la part des vagabonds
et des mendiants, leur zèle éclairé parviendra le plus souvent à
en triompher. Faire connaître aux délinquants qui ne leur
paraissent pas irrémédiablement gangrenés les conditions des
engagements dans l'armée, les avantages qu'ils pourront en
retirer en vue de leur retour possible au bien, tel est le rôle
qu'elles sauront remplir avec dévouement. A ce point de vue, et
pour le leur faciliter, il serait à désirer qu'une affiche dans chaque
préau ou dans chaque cellule des maisons d'arrêt fournit aux
détenus les renseignements nécessaires.

Mais il est des obstacles venant du dehors qui sont de nature à
rendre plus difficile la mission des Sociétés de patronage et dont
la disparition pourrait amener des résultats utiles.

Aux termes de l'article 59 de la loi du 15 juillet 1889 sur le
recrutement de l'armée, les individus qui veulent contracter un
engagement volontaire ne pourront être admis que dans les
bataillons d'infanterie légère d'Afrique, s'ils ont subi une con¬
damnation quelconque, même à l'amende pour vol, escroquerie,
abus de confiance, attentat aux mœurs. Les Sociétés de patro¬
nage savent combien il est difficile, souvent, d'amener les vaga¬
bonds et les mendiants à contracter un engagement; mais leur
résistance sera bien plus grande encore, s'ils savent ne pouvoir
faire leur service que dans les bataillons d'Afrique. Cett'e rigueur
de la loi militaire se comprend difficilement; on a peine à admettre
que l'individu soit traité différemment suivant qu'il s'agit des
obligations que lui impose la loi de recrutement ou d'un enga¬
gement volontaire; sa présence dans les rangs de l'armée métro¬
politaine ne peut présenter plus d'inconvénients dans un cas que
dans l'autre. Aussi cette anomalie avait-elle déjà frappé M. le
sénateur Bérenger et quelques-uns de ses collègues; un projet
de loi tendant à modifier cet état de choses avait été proposé par
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eux au Sénat et adopté par cette Haute Assemblée. La Commis¬
sion nommée par la Chambre des députés s'y est montrée défa¬
vorable, et le projet n'a pu jusqu'à ce jour venir en discussion.
Un vœu pour son adoption par la Chambre avait été voté par le
Congrès de patronage de Lyon, en 1894, sur la proposition de
M. le conseiller Félix Voisin. Nous estimons qu'il y aurait lieu
de le renouveler aujourd'hui.

Un autre obstacle se présente : un individu est condamné à
une peine lui rendant applicables les articles 5 et 59 de la loi de
1889. à la fois pour vagabondage et mendicité, et pour l'un des
délits visés dans ces articles, mais le Tribunal a ordonné qu'il
serait sursis pendant cinq années à l'application de la peine (1).
L'autorité judiciaire, en prenant ce parti, a nettement indiqué
que, à raison de ses bons antécédents, le délinquant méritait
toute indulgence, et qu'une période d'épreuve de cinq ans, subie
sans infraction nouvelle, le relèverait des conséquences de sa
condamnation. Voilà un condamné auquel les Sociétés de patro¬
nage s'intéresseront spécialement. Elles voudront, au moyen
d'un engagement dans l'armée, amener son relèvement moral;
elles se heurtent à une sérieuse difficulté. Aux termes d'une
jurisprudence formelle du Ministre de la Guerre, la condamnation
avec sursis produira les mêmes effets, quant à l'application des
articles 5 et 59 de la loi sur le recrutement, qu'une condamnation
réellement subie. Seuls, les bataillons d'Afrique pourront rece¬
voir l'engagé volontaire, et le contact pernicieux de ses cama¬
rades va détruire l'effet salutaire que pouvait faire espérer la
mesure du sursis. La proposition de loi citée plus haut visait
également ce cas. Il est à désirer que la Chambre des Députés
modifie les résolutions de sa Commission, et il y aurait lieu, pour
le Congrès, d'émettre un vœu en ce sens.

Mais, même en obtenant les facilités réclamées dans la propo¬
sition de loi déjà votée par le Sénat, il est à craindre que le
nombre des engagés volontaires adultes ne soit bien restreint.
Conviendrait-il alors d'imposer aux mendiants et vagabonds un
engagement dans l'armée?

(1) L'hypothèse que nous proposons peut se présenter dans la pratique ; la statis¬
tique criminelle de 1892 nous apprend que le sursis de la loi Bérenger a été
appliqué 408 fois en matière de vagabondage et 554 fois en matière de mendicité.

6
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Des expériences ont été faites relativement à l'emploi de cer¬
taines catégories de condamnés sur les chantiers publics. Elles
n'ont pas donné de résultats favorables. Peut-on ici tirer
argument de l'insuccès de ces essais? Nous ne le croyons
pas.

Les conditions sont essentiellement différentes dans les deux
cas. S'agit-il de condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion,
ils se trouvent, au point de vue moral, dans une situation nota¬
blement inférieure à celle des vagabonds et mendiants; ceux-là,
la loi les déclare indignes de servir la patrie. Nous ne nous en
occuperons-donc pas, non plus que des autres condamnés en u-
mérés dans l'article 4 de la loi de 1889 (1).

Les seuls qui puissent servir de terme de comparaison sont
ceux qui, condamnés à moins de deux ans d'emprisonnement,
sont employés dans des chantiers publics; mais, ici encore,
l'assimilation n'est pas possible. Le travail imposé au condamné
constitue pour lui l'exécution de sa peine; il en est même, dans
la forme, une aggravation qui, dans son esprit, se rapproche des
travaux forcés. Au contraire, l'incorporation dans l'armée consti¬
tuerait, après les fautes commises par le condamné, un moyen
qu'on lui impose de faciliter sa régénération ; et si, comme nous
le proposons, la réhabilitation en est, dans certain cas, la consé¬
quence forcée, la mesure qu'on lui impose deviendra pour lui
essentiellement bienfaisante.

Dira-t-on que la plupart des vagabonds et mendiants n'ont pas
la résistance physique nécessaire pour faire un service militaire
utile? Toutes précautions devront être prises à cet égard, et
l'incorporation dans l'armée ne sera imposée qu'à ceux qui
seront dans un état de santé satisfaisant; ils seront admis dans
les mêmes conditions d'aptitudes physiques que s'ils deman¬
daient à contracter un engagement volontaire.

(1) Art. 4 : Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service
actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du ministre de la Marine et des
Colonies, qui détermine par arrêtés les services auxquels ils peuvent être affectés:
1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une
peine infamante dans le cas prévu par l'article 177 du Code pénal; 2° ceux qui ayant
été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au
dessus, ont été, en outre, par application de l'article 42 du Code pénal, frappés
de l'interdiction du tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils et de
famille ; 3° les relégués collectifs.
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Cette inégalité entre ceux qui ont subi les condamnations
désignées dans l'article 4 de la loi de 1889, ou dont la faible
constitution ne permet pas l'emploi dans l'armée est facile à
justifier. Il faut, en effet, poser en principe que cette incorpo¬
ration forcée n'est pas un supplément de peine, mais plutôt un
honneur, une possibilité de régénération offerte à ceux qui,
d'après leurs antécédents, laissent encore quelque espoir de
retour au bien.

Mais il est bien entendu que ce remède radical, violent d'après
quelques uns, ne devra être appliqué qu'à ceux qui vivent habi¬
tuellement à l'état de mendiants et de vagabonds. Et c'est ici
qu'il convient de reprendre cette importante classification, si
bien caractérisée par M. F. Dreyfus au Congrès de Lyon. « Les
mendiants et les vagabonds accidentels, disait-il, relèvent de
l'assistance publique ou privée et doivent être accueillis dans des
refuges où le travail sera obligatoire.» Cette distinction s'impose
ici. Comment la rendre" pratique? Une condamnation prononcée
contre un individu, pour vagabondage,ou même pour mendicité
habituelle, suffira-t-elle pour le faire figurer dans la classe des
professionnels, sous le prétexte que l'un ou l'autre délit suppose

•

un état habituel? Une semblable conséquence nous paraîtrait
bien dangereuse. Un individu est quinze jours sans travailler,
on le déclare vagabond; il a mendié deux jours de suite, il
devient un mendiant d'habitude. Aussi l'habitude nous paraîtrait,
en réalité, devoir résulter bien plus du nombre de fois que son
état de vagabondage ou de mendicité aura été judiciairement
constaté que du fait même d'avoir, une seule fois, été trouvé en
état de mendicité habituelle ou n'exerçant habituellement ni
métier, ni profession.

Ce nombre de condamnations, nous l'avons fixé à quatre;
lorsqu'il est atteint, aucun doute n'est plus possible. C'était, du
reste, le chiffre adopté déjà dans la loi du 24 vendémiaire an II,
lorsqu'il s'agissait de prononcer contre le mendiant la transpor-
tation, mesure rigoureuse qui ne pouvait être appliquée qu'autant
qu'il était bien établi que l'individu ainsi frappé ne tirait ses
moyens d'existence que de la mendicité.

La quatrième condamnation entraînera donc des conséquences
rigoureuses. Aussi est-il nécessaire de prendre toutes précautions
pour que le délit soit régulièrement constaté. La loi sur les
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récidivistes du 27 mai 1885 a, dans son article 11, tracé des formes
tutélaires qui doivent s'appliquer ici.

Les étrangers ne nous paraissent pas devoir bénéficier des
dispositions à intervenir; la tâche, restreinte à nos nationaux,
sera déjà fort lourde; il importe de ne point l'augmenter encore.
Contre les professionnels étrangers il peut être pris des arrêtés
d'expulsion. Sans doute, nombreux encore sont les étrangers
insoumis à ces arrêtés et qui rentrent en France (1); mais la
construction de prisons cellulaires dans les départements fron¬
tières aura pour effet immédiat de faire diminuer, dans une
proportion considérable, les délits de cette nature.

Enfin l'incorporation ne peut être imposée qu'à ceux qui
seraient en âge de contracter un engagement militaire, c'est-à-
dire aux condamnés âgés de plus de dix-huit ans ou moins de.
trente-deux ans à l'expiration de leurs peines.

Incorporer dans l'armée de la métropole un nombre aussi
considérable de vagabonds et de mendiants constituerait un
danger sérieux. Les pouvoirs publics s'occupent en ce moment
de la formation d'une armée coloniale. C'est vers elle que les
vagabonds et les mendiants devront être dirigés. Dispersés dans
nos différentes colonies, transportés dans d'autres pays, placés
dans des conditions d'existence différentes, les indisciplinés et
les paresseux pourront fournir de bons soldats. N'avons-nous
pas vu maints exemples de condamnés par contumace pour
désertion ou autres délits s'engager sous de faux noms dans la
légion étrangère, ou prendre du service aux eolonies, et, après
quelque action d'éclat, révéler leur véritable état civil et obtenir,
pour leur première faute, un acquittement que les Tribunaux
ne leur refusent jamais.

Mais il est nécessaire, avant de les incorporer ainsi dans
l'armée coloniale, de corriger en eux les deux vices que révèle
leur casier judiciaire : la paresse et l'indiscipline. Constatés chez
les militaires, ils entraînent leur envoi dans les compagnies de
discipline : c'est une semblable mesure qu'il convient de prendre
vis-à-vis des vagabonds et mendiants. Une année d'épreuve leur
permettra de prendre un rang- utile dans l'armée coloniale ; et,

(L) 1,611 individus ont été, en 1892, condamnés pour infraction à arrêté d'ex¬
pulsion ; il y en a eu 612 pour le seul ressort de Douai.
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du reste, en cas de mauvaise conduite, les compagnies de disci¬
pline coloniales pourront les recevoir.

Quant à ceux qui se trouvent dans le cas de l'article 5 de la loi
de 1889, ils subiront la loi commune et devront être incorporés
dans les bataillons d'Afrique; leur conduite déterminera les
mesures à prendre à leur égard.

La distinction entre les deux classes de condamnés s'imposait
à raison de la différence de leurs antécédents; elle les suit à
l'expiration de leur service militaire. Ceux qui tout d'abord ont
été incorporés dans les compagnies de discipline n'avaient anté¬
rieurement commis que des délits sans importance, puisqu'ils
n'ont entraîné contre eux aucune indignité dans l'armée ; s'ils
sortent sans avoir encouru la moindre condamnation pendant
leurs cinq années de présence sous les drapeaux, et ayant obtenu
leur certificat de bonne conduite, la preuve sera faite qu'ils se
sont amendés; ils étaient paresseux, ils seront devenus travail¬
leurs; indisciplinés, ils sont devenus soumis; s'ils demandaient
leur réhabilitation, elle leur serait certainement accordée. Mais
que de soins et de démarches pour l'obtenir ! S'ils rentrent en
France, ils auront à rechercher quelle est la cour compétente
pour la leur accorder; car ils n'ont point encore de domicile et
n'en avaient point avant leur incorporation. Puis ils devront
faire une demande, produire des certificats; ils seront plusieurs
mois avant de pouvoir obtenir un arrêt à leur profit; jusqu'à ce
moment, il leur sera bien difficile, sinon impossible, de trouver
du travail : et ils sont exposés à recommencer leur vie errante
d'autrefois. La réhabilitation d'office supprimerait tous ces
dangers; point de démarche de leur part; point de procédure :
satisfaction immédiate leur est donnée et, à ceux qui voudront
les employer, ils pourront montrer un casier judiciaire sans
condamnation. Cette pratique aura un autre avantage : elle fera
entrevoir à l'ancien délinquant la réhabilitation comme une
conséquence forcée de sa bonne conduite dans l'armée.

On ne peut traiter aussi favorablament l'individu antérieu¬
rement condamné par l'article 5 de la loi de 1889; la gravité des
délits impose de sa part un temps d'épreuve plus considérable,
des preuves plus sérieuses d'amendement; il restera doncsouiqis
aux conditions ordinaires de la réhabilitation.

Faudrait-il aller plus loin et assurer, à ceux qui resteront



- 86 —

t dans les colonies, la possibilité d'un établissement ou de conces¬
sions de terrains? Certes, cela serait peut-être désirable. Mais
cette question touche à deux points étrangers à nos études : les
avantages à attribuer aux militaires de l'armée coloni-ale, et le
système de colonisation. Aussi le laisserons-nous en dehors de
nos investigations.

En conséquence, nous avons l'honneur de proposer au Congrès
de voter les résolutions suivantes:

I

I. Les Sociétés de patronage sont invitées à favoriser l'enga¬
gement dans l'armée des vagabonds et mendiants adultes;

II. Il serait utile de faire afficher dans les préaux et dans les
cellules des prisons les conditions d'engagement dans l'armée
française et les avantages que les adultes vagabonds et men¬
diants pourront en retirer;

III. La loi de 1889 sur le recrutement devra être modifiée en ce

sens : 1° que dans le 3° de l'article 59 de cette loi on supprimera
les mots : « n'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie,
abus de confiance, attentat aux mœurs»; 2° que les individus
condamnés avec application de la loi de sursis soient considérés
pendant la période de sursis, au point de vue de leur engagement
dans l'armée, comme n'ayant subi aucune condamnation, sauf,
en cas de condamnation nouvelle les privant du bénéfice du
sursis, à leur faire application de l'article 5 de la loi du 15 juillet
1889.

II

Demander au pouvoir exécutif de vouloir bien soumettre aux
délibérations des deux Chambres le projet de loi suivant :

Art 1er. — Tout Français valide condamné quatre fois pour
vagabondage, mendicité, ou l'un des délits prévus par le dernier
paragraphe de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur les réci¬
divistes, sera à l'expiration de sa peine, s'il est âgé de plus de
dix-huit ans et de moins de trente-deux ans, astreint à servir
pendant cinq ans dans l'armée.

Art. 2. — A cet effet, il sera versé dans les compagnies de
discipline.
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Si, toutefois, il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 5
de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement, ou s'il a été
condamné par application des articles 277 et 279 du Code pénal,
il sera incorporé dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

Art. 3. — Après une année de service dans les compagnies de
discipline, sans qu'il soit intervenu contre lui de condamnation,
il sera affecté à l'armée coloniale.

S'il s'est fait remarquer par sa bonne conduite et son travail,
l'autorité militaire pourra, à titre exceptionnel, décider qu'il
accomplira, dans un des corps d'armée de la métropole, le reste
de son service militaire; dans ce cas, il jouira, au point de vue
de la réhabilitation, des avantages mentionnés à l'article 5
ci- dessous.

Art. 4. — L'individu incorporé dans les bataillons d'infanterie
légère d'Afrique pourra, après une année de service au moins,
être affecté par l'autorité militaire à l'armée coloniale.

Art. 5. — L'individu versé dans les compagnies de discipline
qui, pendant ces cinq années de service, n'aura subi aucune
condamnation et aura obtenu un certificat de bonne conduite,
sera réhabilité de plein droit.

A cet effet, le chef du corps auquel il aura appartenu en der¬
nier lieu transmettra, dans les huit jours de sa libération défi¬
nitive, au procureur général de la Cour d'appel dans le resso.rt
de laquelle il est né : 1° un duplicata du certificat de bonne-
conduite; 2° une attestation constatant que, pendant son séjour
de cinq ans dans l'armée, il n'a subi aucune condamnation.

Sur le vu de ces deux pièces, la Chambre d'accusation saisie
prononcera la réhabilitation.

Art. 6. — La quatrième condamnation visée dans l'article
premier ne pourra être prononcée qu'après une information
préalable; un défenseur sera donné au prévenu; le tout à peine
de nullité.

Le Tribunal ou la Cour qui annulera la procédure pour inob¬
servation des dispositions prescrites par le paragraphe précé¬
dent pourra décerner mandat de dépôt contre le prévenu.

Art. 7. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli¬
cables aux individus visés dans l'article 4 delà loi du 15 juil¬
let 1889 sur le recrutement,
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M. Berthélemy. — Dans les conclusions de M. le Rapporteur,
il y a deux parties bien distinctes :

1° Modification de la loi de 1889 pour faciliter les engagements
volontaires aux vagabonds et aux mendiants ;

2° Incorporation obligatoire des mendiants et des vagabonds
dans l'armée.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur la première partie des
propositions exposées?

M. Ma.rcilla.ud de Bussac. — Je ne voudrais évidemment pas
diminuer l'importance de la question soumise à l'examen delà
section ; mais il y a ici beaucoup de magistrats qui savent que
très généralement les mendiants et les vagabonds majeurs sont
incapables de contracter un engagement, soit parce qu'ils sont
trop âgés, soit à raison de leurs condamnations antérieures
pour vols ou délits similaires, soit à raison de leurs infirmités,
de sorte que la question perd beaucoup de son intérêt. Ainsi,
on peut dire que sur mille vagabonds ou mendiants, on en trou¬
vera un qui pourra s'engager ; le mineur peut contracter un

engagement, on le dirige alors sur les Compagnies d'Afrique ;

quant au majeur, il fait son service militaire, et, à sa libération
il peut se rengager, à la condition toutefois que les notes obte¬
nues par lui au régiment soient satisfaisantes. Voilà la seule
observation que j'avais à faire.

M. Georges Vidal. — J'accepte les conclusions de M. le
conseiller Tellier et les modifications qu'il propose à la loi
de 1889 sur le recrutement de l'armée. Mais je voudrais ajouter
à ces modifications la suppression d'une formalité qui n'a plus
aujourd'hui aucune raison d'être et qui peut être une entrave
sérieuse à l'engagement militaire que nous voulons favoriser,
celle du certificat de bonne vie et mœurs, dont la production est
exigée par l'article 59 de la loi du 15 juillet 1889. Ce certificat,
ainsi que l'a très justement fait observer M. Albert Rivière au
Bureau central dans sa séance du 17 mars dernier (1), était exigé
par la loi du 21 mars 1832 (art. 32), alors que le casier judiciaire

(1) Voir Bulletin de l'Union des Sociétés de patronage, mars, avril 1896, p. 83.
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ne fonctionnait pas encore chez nous. Depuis la création du
casier judiciaire, il est devenu inutile et sa production n'a été
exigée par les lois postérieures que par une copie irréfléchie de
la loi de 1832 ; il est aujourd'hui suffisamment remplacé parle
Bulletin n° 2 du casier judiciaire et fait double emploi avec lui.
Mais il n'est pas seulement inutile, il peut être une cause de
difficulté et une entrave sérieuse à l'engagement militaire.
L'article 59 de la loi du 15 juillet 1889 exige en effet que le certi¬
ficat de bonne vie et mœurs, nécessaire pour l'engagement, soit
délivré par le maire de la commune du domicile antérieur. Cela
revient, si l'autorité chargée de recevoir l'engagement militaire
se montre scrupuleuse observatrice de la loi, à rendre impossible
l'engagement volontaire des vagabonds. Je me plais à recon¬
naître qu'à Toulouse nous rencontrons la plus grande complai¬
sance de la part du bureau militaire de la mairie, qui se
contente, pour recevoir l'engagement, d'un certificat délivré à
nos patronnés après quelques jours seulement de résidence à
Toulouse dans notre asile. Mais il peut n'en être pas de même
ailleurs.

J'ajoute que la production de ce certificat n'est pas seulement
surannée, inutile et gênante ; elle est en contradiction même
avec la loi, lorsqu'il s'agit de ceux qui, condamnés pour vol,
escroquerie, abus de confiance, attentats aux mœurs, ne peuvent
s'engager que dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique,
mais peuvent s'engager dans ces bataillons. Pour eux aussi,
l'article 59 de la loi de 1889 exige la production de ce certificat
de bonne vie et mœurs. Or la formule de ce certificat imprimée
et délivrée aux engagés porte indistinctement pour tous les
mentions suivantes : « 1° que le porteur de ce certificat est
domicilié dans la commune depuis ; 2° qu'il jouit de ses
droits civils ; 3° qu'il n'a jamais été condamné pour vol, escro¬
querie, abus de confiance ou attentat aux mœurs et qu'il n'a subi
aucune des peines prévues par l'article 5 de la loi du 15 juil¬
let 1889 », — ce qui est la contradiction même de la réalité des
choses attestée par le casier judiciaire.

En conséquence, j'estime qu'il y a lieu d'ajouter aux modifica¬
tions demandées par M. le conseiller Tellier dans son rapport :
3° que dans l'article 59 de la loi de 1889, on supprimera le n° 5
exigeant la production du certificat de bonne vie et mœurs et
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les alinéas suivants de cet article relatifs à la production de cette
pièce.

M. A. Rivière. — Je crois que personne ne fera d'objection à la
proposition de M. G. Vidal, qui n'est que la reproduction de deux
vœux déjà exprimés par les Congrès de Paris et de Lyon, adoptés
par l'Union des Sociétés de Patronage, et portés en haut lien.

C'est une simple formalité qui peut empêcher l'engagement et
qui n'a aucune espèce d'importance au point de vue de la mora¬
lité. Je crois qu'il est indispensable d'ajouter au vœu la suppres¬
sion de ce certificat.

M. Berthélemy, Président. — Je pose une question à M. le
Rapporteur : Je voudrais qu'on dît très nettement de quelles
personnes il s'agit. S'agit-il de ceux qui veulent s'engager ou
de ceux qui veulent se réengager? S'il s'agit de ceux qui veulent
s'engager, ce sont des gens qui ont moins de vingt ans.

M. Marcillaud de Bussac. — Il s'agit d'engagements de
majeurs; ce ne sont donc que des rengagements.

M. Berthélemy, Président, et M. Bona-Christave discutent
sur l'utilité des certificats.

M. Tellier, — Nous avons à traiter la question en ce qui
touche les majeurs. L'individu a fait son service, il est rentré
dans la vie civile; il commet de nouveaux délits. C'est un

réengagement, mais ce n'est pas un réengagement à la suite de
sa libération du service, c'est un réengagement à une époque
quelconque, entre 22 et 32 ans.

Il n'était pas possible de faire des recherches sur les
25.000 mendiants et vagabonds que relève la statistique de 1893
parue ces temps derniers; je me suis inquiété de savoir quelle
pouvait être l'importance de la loi que je propose, c'est-à-dire à
combien d'individus pourrait s'appliquer l'engagement forcé.
Ainsi que je vous le disais, il m'était impossible de faire une
statistique complète; mais le tribunal de Douai est, quant à
son importance, classé à peu près dans la moitié des tribunaux.

J'ai donc dépouillé tous les dossiers des condamnations pour
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mendicité et vagabondage prononcées par ce tribunal en 1895;
il en résulte que 4,67 % seraient envoyés aux compagnies de
discipline et 8,41 °/0 aux bataillons d'Afrique; soit, d'après les
comptes de 1893, 1.181 individus de la première catégorie et 2.128
de la seconde, c'est-à-dire un total de 3.309 mendiants ët vaga¬
bonds qui échapperaient à la récidive et pourraient rendre de
très sérieux services plus tard dans notre armée coloniale.

Mise en vigueur plus tôt, cette loi aurait de plus empêché
3.074 délinquants d'être traduits devant les tribunaux pendant la
même année 1892, soit, en totalité, six mille trois cent quatre-
vingt-trois délits à retrancher des 25.205 commis dans cette
période.

Ces résultats indiquent assez combien la proposition mérite
un sérieux examen.

Quant à l'amendement Yidal, je m'y associe bien volontiers;
il faudrait tâcher de le faire appuyer devant le Parlement; or,
ici nous avons la bonne fortune d'avoir un membre éminent
du Parlement; je crois bien que si notre honorable Collègue
voulait bien le prendre sous sa protection, il arriverait facile¬
ment de cette façon à faire passer une proposition aussi simple,
qui n'est que la demande de la suppression d'une inutilité.

M. Léveillé. — Je trouve très regrettable qu'on s'occupe exclu¬
sivement des mendiants et vagabonds, au lieu d'envisager lasitua-
tion de tous les délinquants. Quand on veut faire une réforme
c'est par les grands côtés qu'il faut l'aborder et c'est sur ce
point que je veux présenter quelques observations. Voici les'
propositions que je crois devoir soumettre : la question est com¬
plexe, hérissée de difficultés et c'est ce qui explique que, jus¬
qu'à présent, rien encore n'ait abouti.

La question n'est pas seulement pénitentiaire, elle est éga¬
lement militaire. Nous devons donc tenir compte de l'esprit des
chefs de l'armée. Une observation très juste a été faite; les men¬
diants et les vagabonds, au point de vue physique, ne consti¬
tuant pas l'élite de la nation, proposer la création d'une armée
avec des invalides et des paresseux, ce n'est pas faciliter
l'adoption d'une réforme par le Ministère de la Guerre. Je
comprends que les criminalistes s'occupent des mendiants
et des vagabonds avant tous les autres, ce ne sont pas des
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criminels; mais, au point de vue militaire, il faut presque
renverser les choses, c'est en effet parmi les autres délinquants
qu'on trouvera de quoi faire des soldats. Il faut donc prendre la
question dans son ensemble et abandonner le terrain étroit de la
mendicité et du vagabondage. Je ne sais pas bien d'ailleurs
si vous visez les condamnés ayant subi leur peine ou ceux
qui la subissent; dans ce dernier cas la question devient plus
intéressante et j'avoue que je viserai surtout les condamnés
en cours de peine pour l'incorporation de délinquants dans
l'armée. Allez-vous toutefois verser ces hommes dans l'armée

régulière? Mais là vous allez trouver une protestation du général
Riu, rapporteur de la Commission de l'armée : il ne faut pas que
dans des bataillons d'honnêtes gens on fasse entrer des éléments
véreux. Je comprends ce sentiment; et lorsque M. Bérenger m'a
fait l'honneur de me parler de cette question, je'n'avais pas
eu le temps de l'étudier, mais je me suis aussitôt rappelé la
protestation du général Riu. Nous allons introduire ces gens dans
l'armée à côté d'honnêtes gens? Il suffira de deux ou
trois députés, qui sentent ce que j'ai senti, pour qu'à la Chambre
nous ayons un parfait insuccès. Faut-il alors verser les condamnés
dans l'armée coloniale? Je n'ai pas qualité pour parler au nom de
l'armée coloniale; mais je vous avoue que je n'accepte pas facile¬
ment cette idée que l'armée coloniale est une sorte d'égout. La
gestion des affaires coloniales devrait être confiée à ce qu'il y a
de mieux et nous donnons souvent ce qu'il y a de pire. Je crois
qu'il faut que nous prenions une formule nouvelle; nous les
verserons dans les corps spéciaux destinés à être employés en
dehors du continent; ce ne sera pas l'armée coloniale, ce sera
un corps à part, nous les mettrons hors cadre.

Maintenant, comment devrons-nous comprendre ces corps spé¬
ciaux! Je ne suis pas militaire. J'arrive d'Algérie, j'ai vu des
disciplinaires à l'œuvre, j'ai causé avec les officiers; je crois
savoir qu'on a le désir de remanier cette organisation, qu'on
s'en préoccupe dans les rangs élevés de l'armée. Nous ne pou¬
vons pas aujourd'hui réorganiser ces bataillons d'Afrique, ces
compagnies de discipline ; c'est aux chefs de l'armée que
nous devons laisser cette tâche : il faut remanier les cadres.
Voilà, Messieurs, les conclusions que je vais vous propo¬
ser. Je crois qu'il y a des distinctions à établir; en matière
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pénitentiaire, il faut une sélection perpétuelle, on ne peut pas
traiter de la même façon des personnalités diverses. Mettons de
suite hors cause ceux de l'article 4, ceux qui ont été condamnés
à une peine criminelle ; dans les autres catégories, il nous reste
les condamnés intéressants parmi lesquels il y a d'après moi, deux
groupes à faire. Pour le premier, je crois que nous allons nous
trouver d'accord, il y a ceux qui sont tout à fait intéressants,
ceux qui ont obtenu le sursis de la loi de 1891 ; j'y assimile ceux
qui ont été graciés (obtenir un sursis, c'est au fond obtenir une
grâce et l'on peut bien rapprocher les deux cas), ce sont des indi¬
vidus qui ont encouru une condamnation, la tache a été lavée
dans une certaine mesure, je serais- même tenté de rapprocher
d'eux les libérés conditionnels, car ceux-là aussi ont obtenu une
certaine faveur du Ministère de l'Intérieur, mais à cet égard mes
idées ne sont pas encore bien arrêtées. Ceux-là forment une élite
relative, et je suis prêt à les verser dans l'armée métropo¬
litaine; nous nous trouvons tous à peu près d'accord. J'arrive au
second groupe, c'est là qu'est la difficulté sérieuse ; ce sont des
condamnés intéressants encore, moins cependant que ceux de la
première catégorie, car ils n'ont pas obtenu de grâce, je dirai
volontiers qu'ils sont des condamnés avec une tache : ce sont des
condamnés correctionnels; jusqu'à deux ans de prison, au
maximum, je crois que nous pouvons faire un deuxième
groupe ; mais il s'agit de savoir ce que nous allons en faire.
C'est ici que je me sépare de M. le Rapporteur. M. le Rap¬
porteur et M. Bérenger établissent un rapprochement entre
le conscrit appelé par son âge sous les drapeaux et l'engagé,
de sorte que notre législation actuelle favorise en somme
le conscrit plus que l'engagé. M. Bérenger dit : « Traitez-
les de la même façon ». Je vais peut-être vous surprendre, mais
je serai au contraire très favorable à l'engagé et très dur pour
l'appelé par la loi. Je ne voudrais pas faire entrer dans le corps
de l'armée des hommes ayant encouru des condamnations ; je
voudrais qu'il en soit de même des conscrits. Je veux bien
pousser à l'engagement volontaire ; si l'intéressé ne veut pas
s'engager, je ne veux pas l'y contraindre.

Je vais probablement vous scandaliser tous, eh bien ! moi je
voudrais que l'engagement à iong terme se substituât à la peine.
M. le Rapporteur fait de l'engagement sous les drapeaux un corn-
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plément de la peine,je crois qu'il fauttout de suite envoyer dans
le corps spécial l'hommè condamné, substituer la caserne à la
prison ; non pas la caserne de tout le inonde, mais la caserne des
corps spéciaux. Ces régiments spéciaux, savez-vous pourquoi ils
sont mauvais ? C'est qu'il y a un pêle-mêle des hommes; on peuty
avoir des répartitions par compagnies; pourquoi ne mettrait-on pas
dans une compagnie les meilleurs parmi les mauvais, en tenant
compte de la gravité des fautes. Vous pouvez séparer les hommes
mettre ensemble ceux qui se valent, et mettre les pires dans les
endroits les plus dangereux. On peut aller bien loin dans cette
voie des séparations, alors c'est une sélectionpar groupeset cette
sélection, il faut qu'elle se fasse. Je défends les principes du
Ministre de la Guerre, dans ce qu'ils ont de raisonnable ; aux
bataillons d'Afrique, il y a des indisciplinés à côté des voleurs,
c'est un règlement qu'il faut changer. Vous voyez, Messieurs,
qu'ainsi je n'enferme pas l'homme, c'est le travail extérieur que
j'applique, parce que ce travail me paraît meilleur que le travail
enfermé. Au fond c'est le système de M. le Rapporteur ; M. le
conseiller Tellier parlait d'engagements dans les armées colo¬
niales ; mais nous allons trouver que, dans beaucoup de cas,
nous arrivons à un résultat singulier, nous allons faire entrer
dans notre système la transportation volontaire. Voulez-vous
rester en France ? Bien. Ceux qui voudront, au contraire aller
dans les régiments coloniaux iront ; c'est la transportation volon¬
taire. Le plus grand mérite du système, c'est qu'au lieu de garder
les condamnés sur le sol métropolitain, vous les éparpillez dans
nos colonies, vous éloignez ces malheureux.condamnés, vous les
écartez de leurs camarades; pour que leur passé soitignoré, vous
les envoyez bien loin ; c'est la conversion de la prison en service
militaire spécial. Voir la peine changée en un mode d'exécution
au gré du condamné, cela aurait paru une énormité; mais dans
la loi de 1875 le condamné à plus d'une année de prison, jeté
dans la maison centrale, peut réclamer la cellule ; il y trouve la
diminution de sa peine. L'engagement à long terme, à sept ans,
suivant des bases que je pourrais vous indiquer, c'est un mode
d'exécution de la peine au profit du pays et dans l'intérêt du relè¬
vement futur du condamné.

C'est fort beau de dire : De nos condamnés, nous allons faire
des soldats 1 mais s'ils ont 17, 33 ou 35 ans, vous ne pouvez pas les
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enrôler comme militaires. Je comprends ce point de vue. Eh
bien 1 on peut avoir alors des engagements dans les compagnies
d'ouvriers employés hors du territoire continental.

Je suis d'accord avec M. le Rapporteur : réhabilitation, non
par des années de prison, mais par des services rendus au pays.
Nous avons besoin d'hommes que nous expatrions, qui devien¬
dront des auxiliaires de l'armée coloniale; il y aura dans les
services qu'ils rendront au pays, la justification de cette réha¬
bilitation. Je ne veux pas m'en tenir à. la question des mendiants
et vagabonds et en deuxième lieu, j'accepte l'incorporation dans
l'armée métropolitaine des graciés, etc.

Quant au dernier groupe, les condamnés avec tache, je ne tiens
pas à les-enrôler; je trouve qu'il ne faut pas faire entrer ces
hommes dans les corps réguliers, ni dans l'armée coloniale, mais
dans des corps spéciaux, dont la réorganisation, qui s'impose, est
à l'étude. Le bataillon d'Afrique, aujourd'hui, est un véritable
pêle-mêle. Le recrutement n'est plus le même, les conditions
de police en vigueur ont changé; presque toujours un homme
envoyé dans les bataillons d'Afrique; est, au bout d'un an,
s'il se conduit bien, transféré dans les bataillons métropo¬
litains. Ces hommes y sont mal vus, surveillés, mis à l'index, ils
y souffrent. Vous faites des bataillons d'Afrique uniquement des
bataillons de répression, mieux vaudrait une certaine hiérarchie
afin qu'il y ait de bons éléments pour faire une carrière à ces
hommes-là. Je ne puis pas entrer dans ces menus détails aujour¬
d'hui, mais ce que je vous prie de remarquer c'est que l'homme
engagé exécute sa peine au régiment et non dans la prison. Je
crois que la vérité est dans la solution que j'indique.

Voilà les idées principales; je crois que si nous voulons impres¬
sionner le Parlement, il ne faut pas parler seulement de men¬
diants et de vagabonds destinés à devenir soldats, tandis que
dans l'armée des délinquants nous avons encore des natures
vigoureusement trempées, des hommes capables de se faire tuer.
Le colonel Borgnis-Desbordes, auquel on avait donné des com¬
pagnies de discipline, me contait qu'en prenant leur comman¬
dement, il leur avait dit : «Dès maintenant, vous êtes des soldats
comme les autres; vous vous battrez comme les autres », et ils se
sont admirablement conduits partout.
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M. BerthéleMy, Président. — Je crois être l'interprète de la
section en remerciant M. Léveillé des aperçus si intéressants
qu'il vient de nous donner; l'exposé de la question est complè¬
tement changé; mais puisque le rapporteur n'y voit pas d'incon¬
vénient, je vous demande si vous acceptez d'étudier la question
nouvelle sous la forme que lui donne M. Léveillé.

M. Tellier. — Je suis très heureux que la question s'élargisse;
mes fonctions de rapporteur m'imposaient des limites dans les¬
quelles, j'ai cru devoir me cantonner, mais je remercie
M. Léveillé d'avoir élevé le débat. Considérons-le donc dans
toute son étendue. Il m'avait semblé nécessaire de prendre
comme base une loi toujours existante, et comme but, une loi
en projet: la loi sur l'armée coloniale et la loi de 1889 sur le recru¬
tement; mais je ne dissimule pas que la question ainsi posée
répond bien mieux à mes préférences et que je suivrai l'hono¬
rable M. Léveillé sur tous les points. Cependant il en est qui
demandent quelques explications; d'abord, c'est l'assimilation
des graciés aux individus non condamnés. En ce qui touche les
graciés, j'ai quelque arrière-pensée qui provient, à raison de mon
expérience professionnelle, de la façon dont les grâces sont
parfois accordées ; d'autre part, un condamné peut être gracié
parce que la peine aura semblé excessive pour le délit commis;
lorsque la grâce est obtenue dans ces conditions, ce n'est pas
une preuve d'amendement de l'individu : voilà une seconde
catégorie de graciés. lien est même pour lesquels les grâces sont
proposées d'avance, immédiatement après leur condamnation.
Cette autre catégorie ne devra évidemment pas jouir du trai¬
tement que leur accorde M. Léveillé. Vous direz : les graciés
ont donné des preuves d'amendement à la prison, nous devons
leur en tenir compte; mais souvent, je le répète, la grâce n'est
pas motivée par la bonne conduite et quelquefois elle intervient
avant qu'on ait pu observer des signes d'amendement chez le
condamné.

Il est un autre point sur lequel nous ne sommes pas d'accord;
M. Léveillé propose de faire engager les individus en cours de
peine, je crois que c'est là un très grand danger. Je considère
l'engagement dans l'armée comme un très grand honneur, une
très grande faveur pour celui dont on souhaite le relèvement, et
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il ne faut pas que l'individu engagé voie dans son envoi à
l'armée un complément de peine. Je ne voudrais pas que l'enga¬
gement soit regardé comme une pénalité ; si vous dites au con¬
damné qu'au lieu de subir deux ans de prison, il sera engagé
dans l'armée pendant deux ans, il considérera cela comme une
peine, alors que nous voulons au contraire voir dans cette
mesure une faveur. L'armée que vous aurez ainsi organisée
n'aura pas l'esprit que nous désirons lui donner. Graciez, si vous
le voulez, les condamnés, avant leur engagement, mais que leur
service militaire ne soit pas un complément de peine.

L'engagement est si peu un allégement de peine que nous
exigeons du condamné, pour qu'il bénéficie de l'engagement
forcé, certaines garanties tout à fait spéciales; nous ne l'ouvrons
pas, par exemple, aux condamnés déclarés indignes, parce que
le service à l'armée est un honneur qu'ils ne méritent point ; nous
repoussons également ceux qui, pour des raisons physiques, ne
peuvent pas rendre service au pays; et, cependant, si c'est une
idée de peine qui justifie notre solution nous n'en dispenserons
pas ceux dont la santé est faible et débile. Toutes les mesures,
qui apparaîtraient comme une substitution de peine ou un com¬
plément de peine devront être repoussées.

M. Prudhomme. — Je suis heureux de voir la question élargie
et de constater qu'après avoir pensé uniquement aux vagabonds,
on a songé au relèvement de tous les condamnés; mais je
me demande si nous ne devrons pas, tout d'abord, maintenir le
principe des vœux émis par les Congrès de Paris et de Lyon, qui
avaient pour but d'obtenir, sur un point de détail, la révision de
la loi sur le recrutement. Jusqu'ici on avait songé qu'il était plus
facile d'obtenir des améliorations de détail que de faire réviser
la loi. En abandonnant la première partie des conclusions dp
M. Tellier, ne paraîtrions-nous pas abandonner, en refusant de
nous y associer, les vœux antérieurement adoptés?

Sous le bénéfice de cette observation, j'admets volontiers qu'il
y aurait lieu de faire adopter ce projet d'engagement et de
réhabilitation par l'armée de tous les condamnés. J'ai eu dés
exemples nombreux de gens condamnés pour vagabondage,
pour vol; pour filouterie, qui voulaient partir pour l'armée.
Récemment, au 'moment de la guerre de Madagascar, beaucoup

7



— 98 —

sont venus me dire qu'ils désiraient s'eng-ag-er dans la légion
étrangère. Plusieurs ont pu réaliser ce vœu et entrer ainsi dans
un corps dont la dénomination ne donne pas à ceux qui y ser¬
vent l'étiquette fâcheuse qui s'attache aux soldats incorporés
dans les bataillons d'Afrique ou dans les compagnies de disci¬
pline. Ces exemples prouvent que l'on peut faire quelque chose
dans ce service et la question mérite le plus sérieux examen.

Maintenant, Messieurs, doit-on admettre, que l'individu con¬
damné pourra se soustraire à l'exécution d'une partie de sa peine
en demandant à aller sous les drapeaux? Je ne verrai pas d'in¬
convénient à aller jusque là, à la condition cependant qu il soit
employé dans ces corps spéciaux, occupé à des travaux pénibles
sous la surveillance d'autres soldats.

M. Cheysson. - Nous devons savoir gré à M. Léveillé d'avoir
changé la question. Nous avons une telle sollicitude pour les
libérés que peut-être nous oublions trop facilement les objections
formulées par l'opinion publique. Je causais dernièrement
avec une personne qui, précisément, me présentait les obser¬
vations que nous venons d'entendre. « L'armée, disait-elle,
c'est la nation entière; tous nos fils y passent; vous vous préoc¬
cupez du sort des libérés, et vous ne tenez pas compte du con¬
tact que vous allez imposer à nos fils. Il ne faut pas négliger cet
élément si vous voulez que le Parlement vous suive dans cette
voie; préparez vos vœux, modifiez, s'il le faut, vos propositions;
mais ne choquez pas l'opinion publique ». La question est la
même quand il s'agit d'introduire des patronés dans des ateliers;
nous rencontrons la même résistance de la part des patrons, qui
ne veulent pas infliger ce contact à leurs ouvriers, et nous trou¬
vons des ouvriers, qui ne veulent pas le subir. Petit à petit, nous
gagnons-du terrain. M. Léveillé nous propose d'élargir beaucoup
notre programme en l'étendant non seulement aux vagabonds et
aux mendiants, mais aux condamnés en cours de peine. Cette
idée paraît très séduisante et répond en partie aux objections
qui ont été formulées; mais quelle sera la conséquence de cette
innovation vis-à-vis de la portée morale de la répression? C'est
un point sur lequel je veux attirer votre attention. Il ne faut pas,
dit-on, faire de l'armée coloniale un « refugium peccatorum »,
un égout; les bataillons d'Afrique sont généralement composés
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de condamnés; j'ai recueilli des confidences absolument navran¬
tes d'hommes envoyés dans ces bataillons : « Ce milieu est telle¬
ment pervers, disaient-ils,si corrupteur, qu'il est impossible de le
quitter sans être contaminé; on en sort absolument perduI » Et
ces hommes s'élevaient avec indignation contre cette inutile
cruauté de la Société; ils ont payé leur dette; pourquoi les con¬
damner pour la vie entière à cause d'une première faute dont ils
veulent se relever? Ne va-t-on pas établir avec les corps spéciaux
quelque chose de semblable? On y enverra les condamnés en
cours de peine ; ils ne sont pas tous bien respectables, ils ne sont
pas dans cette catégorie particulièrement intéressante dont nous
a parlé M. Léveillé. J'ai peur qu'il y ait trop d'éléments mauvais,
il faudrait procéder à une sélection.

M. Léveillé nous l'a bien dit; mais il serait nécessaire d'avoir
des catégories diverses, sans laisser à tel ou tel officier le soin
d'opérer le classement, sous peine d'arriver à cette corruption
fatale contre laquelle s'élèvent les malheureux qui en sont victi¬
mes. Voilà une première difficulté.

Ensuite, je me préoccupe de cette substitution de la caserne
spéciale à la prison. Je n'aime pas plus la prison que M. Léveillé ;
mais cependant il y a une prison que j'aimerais mieux que cer¬
taines casernes. Je crois que si on devait envoyer tous ces élé¬
ments intéressants dans cette promiscuité du bagne en plein air
où les médiocres deviennent mauvais, et les mauvais pires, j'ai¬
merais mieux la prison cellulaire. D'autre part, je suis préoccupé
de ce qui arrivera à l'égard des malfaiteurs qui seront l'objet des
mesures proposées; on se plaint beaucoup de l'amollissement de
la répression, les dernières statistiques montrent que la répres¬
sion est de moins en moins vigoureuse; n'allez-vous pas l'énerver
davantage si vous laissez entrevoir à celui qui va commettre un
délit, cette perspective d'aller faire son service au loin, au lieu
de demeurer en prison ? Je crains que l'intimidation ne soit insuf¬
fisante; vous savez vous-mêmes combien de personnes étaient
poussées à commettre un crime pour aller en Nouvelle-Calédonie,
autrefois. Il ne faudrait pas que cette perspective, d'aller faire
son service dans une caserne extérieure, eût le même effet. Je
suis tout disposé à suivre M. Léveillé sur le terrain où il nous
appelle, mais il faudrait que ces compagnies disciplinaires ne
présentassent pas les inconvénients que je vous ai signalés.
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M. Léveillé. — M. Cheysson montre les défauts du système
que j'ai proposé et craint surtout la promiscuité des hommes.
J'avais cependant indiqué très nettement que ce n'est pas le
bataillon d'Afrique avec sa promiscuité actuelle, mais l'ancienne
séparation par quartiers, la sélection par compagnies, faite par
une commission de classement, où la justice serait représentée.

Quant à l'amollissement de la répression, je ne change pas une
année de prison contre une année de régiment ; je remplace un
an de prison par deux ans de régiment ; et puis il faudra toujours
d'ailleurs que l'individu paye ses trois années de service mili¬
taire, voilù donc une première garantie ; ensuite je n'envoie pas
cet individu à Nice, ou à Cannes, je l'envoie dans nos colonies ;
au Soudan, par exemple ; s'il y meurt ? J'aime mieux le voir
mourir qu'un de nos jeunes soldats et l'homme qui acceptera
d'aller dans ces régiments spéciaux montrera qu'il a encore un
peu de cœur. J'entendais dire tout - à l'heure : pourquoi ne les
gracie-t-on pas avant l'engagement ? Mais la grâce totale pour
moi, est une faute, parce que cet homme aurait alors les préten¬
tions de l'homme libre ; mais je crois qu'il y aurait une exagé¬
ration à nier l'utilité de la grâce qui a une incontestable valeur
morale.

M. Schmidt. — Sans intervenir dans la discussion même de la
question soumise à l'examen de la section et qui ne rentre pas, à
proprement parler, dans les attributions directes du Ministère des
colonies que j'ai l'honneur de représenter, il me semble utile
de fournir au Comité une indication pratique au point de vue de
l'affectation éventuelle à donner aux individus dont il s'occupe.

Aux termes de la loi du 27 mai 1885, concernant la relégation
des récidivistes, les individus de cette catégorie, qui se trouvent
encore soumis à la loi militaire doivent être incorporés dans les
sectioiïs dites d'exclus.

Or, l'autorité militaire coloniale se préoccupe à l'heure
actuelle de la formation de ces détachements spéciaux qui
n'avaient pu être constitués jusqu'ici et, d'après certains rensei¬
gnements officieux, elle se bornerait à y incorporer les individus
faisant partie de l'armée active et de la réserve.

Les condamnés dont on voudrait favoriser l'engagement, dans
les conditions indiquées tout à l'heure par notre éminent maître
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M. Léveillé, pourraient donc, ù mon sens, être utilement admis
dans ces contingents, dans ces compagnies spéciales, sauf, bien
entendu, à en changer la dénomination si vous le jugiez conve¬
nable.

Il convient de remarquer, en effet, que les relégués appelés à
entrer dans la composition des sections d'exclus ont payé leur
dette pénale puisque la relégation à laquelle ils demeurent
soumis, n'est qu'un accessoire de la peine en question; dans ces
conditions, il n'y aurait aucune dissemblance entre leur situation
et celle des individus auxquels il vient d'être fait allusion et qui
se trouveraient, si j'ose m'exprimer ainsi, presque dans leur
milieu, sans qu'il soit besoin de songer à constituer des corps
spéciaux pour les recevoir.

M. Berthélemy. — Jusqu'à présent on n'a opposé aux principes
exposés par M. Léveillé que des objections de détail relatives à
leur application, mais quant au principe même, il semble que
tous s'y rallient ?...

M. Albert Rivière. — M. Cheysson vous a fait ramarquer avec
raison que la statistique de 1893 avait révélé une notable aug¬
mentation de la criminalité. Ce que M. Léveillé propose,
constitue encore une atténuation ; on donne au libéré un choix
qu'il n'est pas digne d'avoir. Ceci constitue une objection de
principe. Quant au relèvement, M. Léveillé nous a objecté :
« Vous considérez que la cellule a, au point de vue moral, une
plus grande influence; mais après ?... » M. Cheysson et moi,
nous voulons laisser les condamnés un an en cellule ; vous
voulez les garder trois ans au régiment ; mais après ? Quand
vous les aurez exténués au Soudan, qu'en ferez-vous ? Vous
reculez seulement la question de deux ans...-

M. Berthélemy. — Nous discutons uniquement le principe ; la
question est de savoir si on l'admet ; je prie M. Léveillé de lire
la question qu'il pose.

M. Albert Rivière. — Les objections de M. Cheysson visent
le principe.

Maintenant, en ce qui concerne le projet de M. Léveillé, si nous
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voulons faire quelque chose de pratique, il faut que vous me
permettiez, mon cher Maître, de vous poser certaines questions,
qui porteront sur deux points. Vous allez créer des corps spé¬
ciaux ; comment allez-vous les encadrer ? Dans les bataillons
d'Afrique les cadres en sont excellents, il y a des officiers vigou¬
reux et d'excellents sous-officiers 1

Mais, dans les bataillons d'Afrique, on ne considère pas comme
un déshonneur d'aller servir, parce qu'on commande à de vrais
soldats. Mais si vous composez des corps spéciaux ainsi recrutés
et utilisés, il ne sera ni honorable, ni enviable d'aller les
commander parce que ce seront de véritables dépôts de con¬
damnés et parce que ceux qui seront à leur tête seront considérés
comme des geôliers : vous ferez difficilement accepter ces fonc¬
tions à des officiers de valeur. Ces bataillons ne seront jamais
qu'une prison, une prison en plein air.

En dehors de la question de recrutement des cadres, qu'allez-
vous faire de ces corps spéciaux ? Vous nous dites que vous
leur ferez faire les travaux pénibles de nos colonies ; mais il y
a des fièvres meurtrières et alors vous sacrifierez également
les cadres ! Nous avons des colonies où. nous avons une popula¬
tion très dense ; il vaut mieux dans ce cas imposer ces tra¬
vaux à la population indigène. Au contraire, dans les pays où
la population ne pourra faire ces travaux, où cette main-d'œuvre
pourrait servir, le climat est tellement mauvais que vos soldats
ne pourront certainement pas y travailler.

M. Léveillé. — Je crois que mon honorable collègue ignore ce
qu'est un bataillon d'Afrique. Les bataillons de condamnés
seront comme les bataillons d'Afrique actuels. Je n'ai pas adopté
l'expression Bataillon d'Afrique parce que l'on veut les trans¬
former. Trouvera-t-on des officiers? Sans aucun doute. Vous
nous demandez ce que feront les hommes envoyés dans des
bataillons spéciaux: des travaux, si des travaux sont nécessaires;
le coup de feu, s'il faut faire le coup de feu! On aura l'armée
coloniale; mais cet élément inférieur et spécial, la pioche dans
une main et le fusil dans l'autre, sera toujours au premier] rang,

quand nous aurons des expéditions aventureuses.

M, Eerthéeemy. — Voulez-vous nous lire votre proposition,

M. Léveillé. — Pour répondre à une question de M. Schmidt,
j'indique, qu'en Nouvelle-Calédonie, l'artillerie a sous la main
des bataillons de forçats et on n'a qu'à se louer des services qu'ils
rendent.

M. Berthélemy. — Je pense que tous vous êtes fixés, sinon
sur les détails, du moins sur le principe. Je vais mettre aux voix
le principe.

Le principe est adopté.

M. Cheysson. — M. Léveillé pourrait-il répondre à la question
de M. Rivière : « Que ferez-vous de cet homme quand il aura fini
sa peine? » On lui donnera des concessions territoriales, disait
M. Schmidt. Ne pourrait-on pas laisser entrevoir que ce sera une
solution? Quand ces soldats auront accompli leur peine, il y
aura là une issue pour eux.

M. Berthélemy. — La question posée par M. Léveillé exclut
l'engagement forcé. Vous êtes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu de
discuter aujourd'hui la question de l'engagement forcé.

■ M. Léveillé. — On a parlé d'un projet de loi, qui après avoir
été adopté par le Sénat sur l'initiative de M. Bérenger, est resté
sans suite, parce qu'on avait voulu verser tous les hommes dans
l'armée métropolitaine.

M. Bérenser. — C'est bien malgré moi ! Mais le Ministre de la
marine a déclaré de la façon la plus formelle qu'il ne pourrait
adopter pour la marine un mode de recrutement qui ne serait
pas accepté par l'armée de terre.

M. Berthélemy. — Nous allons charg'er M. Léveillé de pré¬
senter le rapport à l'assemblée générale. {Assentiment.)

La séance est levée à onze heures un quart.



Séance du 26 Mai 1896.

La séance est ouverte à 9 heures du matin, sous la présidence
de M, Berthault, en l'absence de M. Berthélemy.

M. Berthault, président. — La parole est à M. Vidal-Naquet,
rapporteur de la question suivante : « Des moyens d'empêcher la
dissipation du pécule aussitôt après la libération. »

M. Vidal-Naquet, avocat à Marseille, présente le rapport sui¬
vant :

L'examen de cette question a fait l'objet d'une discussion des
plus approfondies, lors du Ve Congrès pénitentiaire interna¬
tional (Paris, 1895). Dix rapports ont été présentés au Congrès
sur cette matière qui, de tout temps, appela l'attention de ceux
qui s'occupent de patronage. Les vœux qui ont été émis par le
Congrès ont un caractère international. Il a paru utile d'exa¬
miner aujourd'hui, dans le Congrès des Sociétés françaises de
patronage, si ces vœux pouvaient recevoir, en France, leur appli¬
cation.

Aux termes de la loi française, les sommes qui sont allouées au
condamné en rémunération de son travail se divisent en trois
parties inégales, dont l'une revient à l'État ou à l'entrepreneur
pour le rembourser de ses dépenses; — la seconde partie, cons¬
tituant le pécule disponible, est mise h la disposition du con¬
damné pour lui permettre de se procurer quelques adoucisse¬
ments; ce pécule disponible est sa propriété absolue; s'il meurt
sans l'avoir épuisé, le reliquat revient à ses héritiers; — la troi¬
sième partie constitue la masse ou pécule de réserve; ce pécule
est indisponible pour le condamné; s'il meurt pendant sa
détention, son pécule-réserve fait retour à l'État. Au jour seule¬
ment de sa libération, il en a la libre disposition, et alors il
peut le dissiper. C'est ce qu'il s'agirait d'empêcher.

Dès 1829, l'Administration pénitentiaire se préoccupait de la
dissipation du pécule-réserve par les libérés à leur sortie de
prison sans profit pour eux et toujours au détriment de la morale
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publique. «Un pécule lentement amassé, dit l'instruction minis¬
térielle du 8 juillet 1829, destiné à garantir la société contre les
nouvelles entreprises de l'individu pressé parle besoin, est folle¬
ment dépensé dans les premiers cabarets que les condamnés
libérés rencontrent sur leur route; des hommes avides les entou¬
rent de séductions, pour leur faire dépenser le fruit de leur
épargne et les ramènent ainsi à des habitudes vicieuses. »

Peut-on et comment peut-on y remédier?
Peut-on, en droit, au jour de la libération, ne pas remettre

directement au libéré son pécule-réserve ?
Si l'on prend pour base de la discussion la résolution adoptée

par le Ve Congrès pénitentiaire international, « les détenus n'ont
pas droit à un salaire, mais à une simple gratification», la
question ne saurait être douteuse; l'État, étant maître absolu
d'accorder aux condamnés une gratification, pourrait, a fortiori,
imposer h cette remise toutes les modalités qu'il jugerait utile. Le
pécule-réserve, n'étant plus alors qu'une donation, pourrait
être astreint à toutes les conditions et charges qu'il plairait au
donateur d'imposer.

Mais, si l'on soutient que, dans la législation française, le
pécule est un salaire, il faut examiner si cependant le pécule-
réserve n'est pas pour le condamné une propriété d'une nature
particulière et susceptible d'être frappée, même après la libéra¬
tion, de certaines conditions. Or, de l'examen des textes résulte, à.
notre avis, la preuve que le pécule-réserve, par sa nature même,
par le but auquel il est destiné, peut être frappé d'une indispo¬
nibilité relative et ne pas être remis directement au libéré le jour
de sa libération.

L'article 21 du Code pénal porte : « Tout individu de l'un ou
de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera enfermé
dans une maison de force et employé à des travaux dont le
produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi *qu'il
sera réglé par le Gouvernement. »

L'article 41. du Code pénal porte : « Les produits du travail de
chaque détenu pour délit correctionnel seront employés, partie
aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer
quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour
lui, au temps de sa sortie,un fonds de réserve; le tout, ainsi qu'il
sera ordonné par des règlements d'administration publique.»
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L'ordonnance royale dn 2 avril 1817 stipule dans son arti¬
cle 12 :

« Le produit du travail sera divisé en trois parties : un tiers
appartiendra à la maison centrale, un tiers sera remis au détenu;
le dernier tiers lui appartiendra également, mais sera tenu en
réserve, pour lui être remis à sa sortie, à moins qu'il n'en soit
autrement disposé à son profit, avec l'autorisation de Notre
Ministre Secrétaire d'État à l'Intérieur. »

L'ordonnance du 27 décembre 1843 supprime la division en
trois parties égales du produit du travail. Elle fixe dans ses arti¬
cles 1 à 4 la part revenant à l'État. Aux termes de l'article 5, le
solde du pécule des condamnés se divise en deux parties égales :
l'une sera employée à leur profit pendant leur captivité par les
soins de l'Administration; l'autre sera mise en réserve pour
l'époque de leur sortie.

L'article 43 de l'arrêté du 25 décembre 1819 sur la police des
prisons départementales porte : «La masse de réserve sera remise
au détenu lors de sa sortie; les sommes dont elle se composera lui
seront comptées en un ou plusieurs paiements, ainsi que le réglera
la Commission. »

La loi française donne donc au pécule de réserve une affec¬
tation spéciale : c'est un fonds de réserve. C'est avec cet argent
que le libéré doit vivre à sa sortie de prison, jusqu'au jour où il
aura trouvé du travail. Ces textes laissent à l'Administration le
soin de réglementer cette remise : ils en prévoient même le
fractionnement.

Dès le 8 juillet 1829, le Ministre de l'Intérieur apportait une
restriction à la remise du pécule-réserve, en décidant que ce
pécule, prélèvement fait des frais de route et des dépenses
d'habillement, serait remis au libéré, non plus à là maison cen¬
trale, au jour de sa libération, mais à son domicile ; et le ministre
ajoutait : « Je me plais à espérer que les condamnés feront plus
rarement un mauvais emploi de leur pécule lorsqu'il ne leur sera
permis d'en disposer que dans leurs foyers; les économies faites
sur le travail pendant la captivité deviendront ainsi ce que
l'ordonnance royale du 2 avril 1817 a voulu qu'elle fasse, un
fonds de secours à domicile, jusqu'à ce que les libérés aient pu se
procurer d'autres moyens d'existence. »

Après avoir ainsi établi le droit pour l'Administration d'im-
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poser à la remise du pécule-réserve les conditions qu'elle juge
utiles pour empêcher sa dissipation, nous devons examiner
quels sont, en fait, les moyens à prendre pour aboutir à ce
résultat.

Sous l'empire de nos règlements actuels, la remise du pécule-
réserve à domicile est la seule mesure tutélaire que l'Adminis¬
tration ait cru devoir prendre. La pratique a démontré qu'elle
n'était pas suffisante. Le libéré étant libre de choisir sa résidence,
il désigne la ville la plus voisine de la maison dont il sort et, en
quelques heures, le pécule peut être anéanti. Il faut donc aller
plus loin et trouver une autre combinaison.

Ainsi que l'a fait observer M. Brunot dans son rapport au
Congrès de Paris, les restrictions apportées à l'usage du péeule-
réserve peuvent être de deux sortes : ou bien elles se rattachent à
un ensemble de mesures constituant une tutelle générale sur
la personne du libéré (patronage, surveillance administrative,
police); ou bien elles se réduisent à une réglementation limitée
au pécule seul, imposée sur la chose, atteignant exclusivement
la disponibilité du pécule et laissant intacte la liberté du posses¬
seur sur tous les autres points (livrets d'épargne à échéance fixe,
mandats inescomptables).

Le Congrès pénitentiaire international s'est borné à recom¬
mander l'usage de toutes ces mesures d'une façon générale : «Le
Congrès émet le vœu que le pécule du libéré soit confié, chaque
fois que son importance, la moralité du libéré ou d'autres circons¬
tances justifient une mesure de ce genre, soit à une caisse
d'épargne, soit à une autorité du lieu où le libéré va se fixer, soit
à une Société de patronage offrant toutes les garanties néces¬
saires, soit à des personnes agréées par l'Administration, pour
lui être remis d'après ses besoins présumés ou reconnus. Le
Congrès émet, en outre, le vœu qu'il soit de préférence recouru à
l'intervention des Sociétés de patronage. »

Il convient aujourd'hui de rechercher quelle est, en France, la
mesure qui peut être appliquée Convient-il de recourir au sys¬
tème de la tutelle, c'est-à-dire de confier les pécules-réserves, soit
aux Sociétés de patronage, soit aux municipalités, soit à des
patrons choisis par le libéré, soit à des personnes désignées par
l'Administration? Ou convient-il simplement de transformer le
pécule-réservé en un livret de la caisse d'épargne postale dont le
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montant ne pourrait être payé que par fractions et à des époques
déterminées?

-, Les partisans du premier système veulent justifier cette tufelle
obligatoire par certains arguments de droit : puisque le Gode
civil admet la nomination d'un Conseil judiciaire pour empêcher
le prodigue de dissiper sa fortune, on ne voit pas pourquoi on
ne pourrait pourvoir d'un conseil le libéré, être faible, manquant
le plus souvent de volonté, se laissant si facilement entraîner.
Dans les deux cas, la société est intéressée à empêcher les folles
dissipations. Mais, à notre avis, les deux cas sont loin d'être
analogues : car lorsqu'il s'agit d'un prodigue, si on le pourvoit
d'un conseil judiciaire, c'est qu'il a déjà donné des preuves de sa
prodigalité : or, comment frapper d'une incapacité le libéré qui
vient de payer sa dette envers la société et dont la prodigalité
est problématique? Ce serait prononcer contre lui une véritable
peine, une capitis deminutio, qu'il nous paraît difficile de conci¬
lier avec les règles de notre Code pénal.

Au point de vue pratique, on ajoute que la tutelle aurait cet
avantage de mettre à côté du libéré, non seulement un gardien
du.pécule, mais un directeur moral, doué de zèle et de fermeté
et qui pourrait apprécier sainement les besoins du libéré et lui
remettre les sommes qui lui seraient nécessaires au fur et à
mesure de ses besoins. Quelle que soit la valeur de ces argu¬
ments, nous ne pouvons admettre la théorie de la tutelle obli¬
gatoire. Le patronage, à notre avis, doit être essentiellement
volontaire; il ne peut être ni imposé, ni exigible.

Si c'est aux Sociétés de patronage que seront remis directement
les pécules des libérés, malgré eux et sans qu'ils le veuillent, on
détruit toute l'œuvre du patronage, qui ne devient plus pour le
libéré qu'une banque dépositaire malgré lui de son argent. Et
quant aux Sociétés de patronage, c'est les transformer en véri¬
tables rouages administratifs, les soumettre à l'application des
règles de la comptabilité publique et les entraîner dans des frais
de bureau et d'administration que beaucoup d'entre elles ne
pourront supporter.

Si c'est au maire que sont confiés les pécules-réserve, les incon¬
vénients sont.encore plus grands. C'est rétablir sous une forme
détournée la surveillance de la haute police par l'obligation dans
laquelle se trouvera le libéré de se faire connaître comme tel au
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maire de sa commune. En fait, ce serait confier à un simple
commis de la mairie le soin d'apprécier et de fixer le montant des
sommes à remettre au libéré.

Si, comme l'a demandé M. l'Inspecteur général Brunot, la
masse de réserve est confiée au tuteur qu'aura choisi le libéré,
il est à craindre que ce tuteur ne soit, sinon un complice, du
moins une personne sur la faiblesse de laquelle le libéré peut
compter et qui ne saura pas lui refuser la remise intégrale de
son pécule à sa première réquisition.

Toutes ces considérations nous déterminent à considérer
comme préférable le système de la réglementation limitée au
pécule seul, et nous trouvons la solution de la question dans
les rapports de MM. les directeurs Nassoy et Veillier. Il suffirait
de remettre au libéré, au jour de sa sortie, un livret de caisse
d'épargne postale d'une valeur égale à son pécule-réserve, dont
le montant serait payable par fractions mensuelles. La mensua¬
lité pourrait être au minimum de 30 francs, au maximum de
90 francs. L'Administration la déterminerait, non pas en tenant
compte de l'importance du pécule-réserve, mais en se basant sur
la situation du libéré. Si tous les condamnés peuvent être soumis
à un même régime, il faut, au jour de la libération, tenir
compte de la profession du libéré, de sa position dans la société,
et telle somme qui serait suffisante pour les uns serait absolu¬
ment insuffisante pour les autres.

Pour permettre au libéré de toucher plus facilement ses men¬
sualités, sans même se faire connaître comme tel par l'Adminis¬
tration des Postes, il suffirait que le livret fût muni de coupons
sur lesquels se trouveraient inscrits le montant des sommes à
payer et la date de l'échéance. A chaque échéance, le libéré
détacherait son coupon, qui deviendrait un véritable bon de
poste!

Ce système de paiement mensuel ne serait en somme que
l'application de l'article 43 de l'arrêté de police du 25 décem¬
bre 1819.

C'est le système en vigueur dans les prisons de Suède, suivant
l'ordonnance royale du 24 octobre 1890.

Les Sociétés de patronage y trouveraient un immense avan¬
tage : elles n'auraient plus à craindre la dissipation du pécule,
-si funeste à leur^action. Les libérés leur confieraient.leur livret,
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sur lequel elles pourraient même leur faire des avances dont
elles se trouveraient ainsi garanties.

Si l'on objecte que, dans ce système, le libéré ne pourrait pas
consacrer le montant de son pécule à ses frais de premier établis¬
sement, si la chose devenait nécessaire, nous répondrons qu'il
suffirait, pour remédier à cet inconvénient, d'assimiler le libéré
adulte aux pupilles des colonies. Ces derniers ' ne peuvent tou¬
cher leur pécule qu'au jour de leur majorité; mais ils peuvent
obtenir ce remboursement avant cette époque, lorsqu'ils justi¬
fient d'un besoin d'argent. 11 en serait de même de l'adulte, et
ici encore la Société de patronage pourrait intervenir d'une façon
utile en servant d'intermédiaire entre le libéré et l'Adminis¬
tration pour la transmission de sa demande.

Pour rendre ces mesures applicables, il n'est besoin que d'un
règlement d'utilité publique, règlement prévu par les articles de
la loi qui régissent notre matière. On peut donc souhaiter voir
plus rapidement réaliser les réformes que nous proposons et qui
nous paraissent résoudre la question soumise au Congrès, ques¬
tion si importante au point de vue du relèvement des libérés.

Mais, en attendant ce règlement, il conviendrait de trancher
d'ores et déjà un point de fait qui a une importance considérable.

Sous l'empire de notre législation actuelle, bien souvent le
condamné libérable qui reçoit dans la prison la visite d'un
membre de la Société de patronage, lui promet de remettre à la
Société son pécule de réserve. Or, bien souvent aussi cette pro¬
messe n'est pas réalisée. Au jour de sa libération, lorsqu'il donne
son acquit au greffier-comptable, c'est à son nom qu'on délivre le
mandat-poste payable à son domicile, et alors, s'il touche le
mandat avant d'être allé frapper à la porte de la Société de patro¬
nage, avant d'être entré à l'asile où il devait se rendre, il ne
s'adressera à la Société de patronage, il n'arrivera à l'asile que
lorsque son pécule sera dissipé : sa belle promesse s'est évanouie
à la vue de l'or qu'on lui a remis.

Pour obvier à cet inconvénient, il suffirait que le membre visi¬
teur fit signer au condamné un pouvoir spécial autorisant la
Société de patronage à toucher, en son lieu et place, son pécule;.
Ce pouvoir signé, le visiteur le remettrait au greffier-comptable,
et, au jour de la libération, le mandat-poste serait, en vertu de ce
pouvoir, mis au nom de la Société de patronage. Ce serait ainsi la
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Société de patronage qui se présenterait à la poste pour toucher
le montant du mandat. Au point de vue de la comptabilité admi¬
nistrative, je ne crois pas qu'il y ait le moindre inconvénient, la
quittance donnée sur le registre du greffe par le condamné libé¬
rant d'une façon définitive l'Administration pénitentiaire. Et l'on
aurait ainsi, dans le cas de patronage volontaire, empêché la
dissipation du pécule et singulièrement facilité l'œuvre du patro¬
nage.

- Nous proposons au Congrès d'émettre les vœux suivants:
1° Le Congrès émet le vœu que l'Administration pénitentiaire

par voie de règlement d'administration publique, fractionne la
remise du pécule-réserve en paiements mensuels dont l'impor¬
tance serait fixée en tenant compte des circonstances spéciales de
résidence et de profession ;

2° Que le pécule-réserve soit transformé en un livret de caisse
d'épargne postale muni de coupons, sur lesquels seraient ins¬
crites les mensualités à payer et la date de l'échéance;

3° Qu'il conviendrait de faciliter la remise volontaire du pécule
par le libéré aux Sociétés de patronage en faisant signer par le
libéré un pouvoir en vertu duquel la Société de patronage lui
serait substituée et encaisserait le pécule en son lieu et place.

M. Berthault. président. — Quelqu'un demande-t-il la parole
sur le premier voeu ?

M. Bailleul. — Je voudrais poser une question à M. Vidal-
Naquet; M. Vidal-Naquet, dans son rapport, parle d'un pouvoir
par le futur libéré pour faire toucher son pécule par un intermé¬
diaire ; je me demande comment ce mandat pourra être consenti
par les interdits judiciaires. Tant qu'ils sont en prison, ils sont
mineurs, ils ne peuvent par conséquent pas donner de pouvoir; ce
sont eux cependant qui ont les plus gros pécules; ils s'élèvent
parfois à 500 francs, alors que ceux qui sortent des prisons dé¬
partementales, qui ont fait deux mois de prison, par exemple,
ont en moyenne 3 francs de pécule, et encore c'est la minorité.

M. Vidal-Naquet. — Je fais signer le pouvoir par le libéré au
moment même où il donne sa quittance au greffe; il est libéré,
il recouvre ses droits. Le condamné est censé sortir de prison au
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moment où l'écrou est levé : donc quand il donne quittance du
pécule il est libre. A cemomentlà, en droit, le condamné recouvre
sa capacité autrement sa quittance ne serait pas valable et le
lendemain il pourrait venir vous dire que vous ne lui avez rien
remis. On ne peut pas soutenir que la signature sur un registre
de prison est valable, et que sur une feuille de papier timbré
elle ne l'est pas

M. Ma.rcilla.ud de Bussac. — Vous m'excuserez d'avoir inter¬

rompu Le libéré qui a fait deux ou trois mois de prison n'a
pas de pécule, parce que l'article 24 du Code pénal a été modifié.
Aujourd'hui qu'arrive-t-il ? Toutes les fois qu'un homme est
condamné, il s'empresse défaire appel pour ne pas être soumis
h l'obligation du travail; il finit ainsi ses trois ou quatre mois
sans avoir de pécule, parce qu'il n'a pas travaillé. Voilà comment
les condamnés procèdent ! Ils font appel, et finissent leur temps
parmi les prévenus au lieu d'être parmi les condamnés, de sorte
que ceux qui ont subi de courtes peines sortent sans pécule; il
n'y a que les condamnés aux longues peines qui ont un pécule.
La question n'a pas, selon moi, de grande importance;
un mandat est, en effet, toujours révocable et le libéré
peut vous dire : Je révoque le mandat que je vous ai donné,
rendez-moi mon pécule! Mais il n'en est pas moins vrai que si on
peut obtenir la remise du pécule aux Sociétés de patronage, cela
sera bien préférable. Dans ces conditions, il y a lieu de voter le
vœu proposé, mais il faudrait en restreindre la portée parce que,
si le libéré vient dire à la Société de patronage : « Rendez-moi
mon pécule », elle ne pourra pas le garder.

M. Albert Rivière. — A l'appui du système de M. Vidal-Naquet
(le mandat, en cours de peine, n'a pas de valeur, le mandat donné
au moment de la libération est seul valable) je voudrais invoquer
un argument de fait, qui sera certainement confirmé par M. Pan-
crazzi. Je visité tous les mardis, à la Petite-Roquette, des jeunes
gens pour l'engagement volontaire et je me trouve toujours en
présence de la même difficulté : prévenir la dissipation du pé¬
cule. Pour atteindre ce but nous faisons consentir par ces enfants
sa remise à notre Société de patronage. Ces mandats sont assuré¬
ment révocables, mais la Société, quand elle a touché les fonds,

peut faire de telles observations à l'enfant que souvent elle fati¬
gue son insistance, use sa patience et ainsi prévient la dilapi¬
dation du pécule. Pourquoi ne ferait-on pas partout ce que nous
pratiquons depuis longtemps à la Petite-Roquette. Il est évident
que le mandat peut être révoqué; mais, une fois donné, il confère
à la Société une très grande force pour arrêter ou retarder la dis¬
sipation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la deuxième partie
du vœu de M. Vidal-Naquet.

Si vous me le permettez, je vais aborder la première question;
pas plus que M. Vidal-Naquet je ne suis partisan du patronage
obligatoire ; pas plus que M. Vidal-Naquet je ne suis partisan de
remettre le pouvoir de distribuer le pécule, même par fractions,
au maire. Que vous soyez dans une petite ville ou dans une
grande il y aura différents inconvénients, mais tous arriveront au
même résultat. Pas plus que vous, je ne voudrais de tuteur vo¬
lontaire pour empêcher la dissipation du pécule. Vous auriez pu
nous faire, en outre, toutes les propositions déjà faites au Con¬
grès international de Paris : les bourgmestres en Allemagne, les
syndics en Italie, les ministres du culte qui, en Suisse, ont à cet
égard une très grande autorité. Dans certains pays, en Allema¬
gne notamment, on se sert des autorités de police; dans d'au¬
tres enfin, en Belgique, on emploie les jug'es de paix. Je crois
que tous ces intermédiaires ont des inconvénients, bien qu'ils
soient peut-être, en pratique, préférables aux maires.

Mais il y a un organe dont vous n'avez pas parlé, c'est la Com¬
mission de surveillance. Vous nous avez dit que le grand avan¬
tage de votre proposition était de ne pas nécessiter, pour son
fonctionnement, une loi nouvelle : mais la Commission de surveil¬
lance existe déjà légalement auprès de toutes les prisons. Vous
me direz qu'elle n'est pas toujours bien constituée; c'est la faute
du Préfet !

Est-ce que, tout en constituant votre livret de caisse d'épargne,
vous n'admettriez pas que la Commission de surveillance pût
exercer un certain contrôle sur la répartition? D'ailleurs le prin¬
cipe de votre répartition mécanique me paraît très défectueux; il
y a des circonstances dans lesquelles un individu a besoin de la
remise intégrale de son pécule; il a, par exemple, un outil à
acheter pour l'exercice de son métier. Il faut pourtant qu'il y ait
une autre personne que l'employé de la poste, pour apprécier si

8
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véritablement il n'y a pas une nécessité de premier ordre à la
remise totale.

M. Vidal-Naquet. — C'est bien ce que j'ai indiqué; je laisse à
l'administration le soin d'apprécier et le quantum des mensuali¬
tés et la remise de l'intégralité du pécule s'il y a lieu.

M. Albert Rivière. — La Commission de surveillance se place
à côté de l'Administration; ce que j'entends par Administration,
c'est le Directeur. Je lui reconnais une très grande autorité; mais
nous parlons detouteslesprisons, etnon pas d'une grande prison;
dans les petites, vous donneriez à un simple gardien-chef ce pou¬
voir d'appréciation, tandis que dans toutes les prisons, même les
plus petites, vous avez une Commission de surveillance !

M. Louis Rivière. - Je voudrais proposer une modification aux
conclusions de M. le Rapporteur; ce serait d'intervertir l'ordre
des vœux qu'il propose, et ce n'est pas une simple question de
mots : je voudrais qu'il fût bien entendu que les Sociétés de pa¬
tronage, que les organes de relèvement doivent passer en pre¬
mière ligne, et qu'on n'aura recours à la.caisse d'épargne postale
qu'en dernière analyse, quand les condamnés auront refusé
d'accepter le patronage. Le patronage doit être volontaire, mais
je veux insister devant vous sur la nécessité de l'employer égale¬
ment comme agent d'influence morale; le patronage s'assurera
des motifs pour lesquels le condamné touche de l'argent et tâchera
de lui conserver ses bonnes résolutions.

On parlait de la mairie comme intermédiaire. Il y a un pays où
ce système est pratiqué, c'est la Prusse, où l'on aime tout ce qui
a un caractère officiel. Lorsqu'un libéré va se fixer dans une ville,
c'est au bourgmestre qu'il s'adresse pour toucher son pécule; la
première fois, il se trouve en présence d'un employé subalterne
qui, pour éviter les écritures nécessitées par des versements suc¬
cessifs, lui demande : « Pourquoi ne prenez-vous pas tout, puis¬
que vous en avez le droit ? »

Le libéré s'empresse généralement de tout prendre et le pécule
est dissipé de suite. Je voudrais que l'on insistât beaucoup près
des détenus pour qu'à leur sortie de prison ils s'adressassent aux
Sociétés de patronage ; ce n'est qu'après leur refus formel que
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mur pécule serait converti en bons d'épargne postale ; mais pour
encourager le moins possible ce système, il serait utile qu'on
espaçât le plus possibledes coupons pour mieux faire ressortir les
avantages du patronage.

M. Larnac. — Je suis peut-être en désaccord avec la majorité
de la section, mais je n'admets pas absolument, et je le dis ici
nettement et franchement que lorsqu'un homme a fait 2, 3, 4,
5ans de prison, qu'il atravaillé, qu'il s'estbien conduit, on vienne
lui dire au jour de sa libération : « Mon ami, je m'occuperai de
vous, je vous patronnerai moralement, mais ce sera à la condition
que vous me donniez votre argent. » J'avoue qu'au moment où
j'entends relever un homme, le rendre à la société, il me répu¬
gnerait de lui dire : « Je vous considère comme un mineur,
j'ai peur que vous dépensiez les quelques sous que vous avez
gagnés, qui sont en définitive votre propriété, le résultat de
votre travail. »

Par conséquent, Messieurs, je n'admets pas qu'on fasse delà
remise du pécule une condition du patronage. Qu'une société
dise à un individu : « Vous êtes faible de constitution morale, et
vous l'avez prouvé; si vous voulez, nous vous conserverons les
fonds qui vous ont été remis, nous vous les remettrons au fur et
à mesure de vos besoins, nous vous donnerons ce que vous vou¬
drez » ; très bien! mais faire de ce prélèvement du pécule une
question qui ressemble fort à une question administrative, je ne
peux pas l'admettre : le patronage est une question absolument
morale et tout ce qui tend à en faire une œuvre administrative
doit être écarté. En résumé, je n'admets pas qu'une société de
patronage mette la main sur le pécule d'un homme déclaré libre.

M. Albert Rivière. — M. Larnac vient de nous dire qu'il fait
partie de la minorité ; je l'espère, sans le savoir. Je suis à tel point
en désaccord avec lui que, comme je le disais tout à l'heure,
quand je vais voir des libérés dans leur prison, ma première pa¬
role est de leur dire : Je suis disposé à m'occuper de vous, à vous
prodiguer mon temps, mes démarches, mon cœur, mais c'est à la
condition que vous montriez la ferme volonté d'entrer dans la
bonne voie et la manifestiez par un sacrifice ; je veux que vous
me donniez des garanties, et la seule garantie que vous puissiez
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me donner, c'est de me montrer que vous n'avez pas l'intention
de gaspiller, en sortant d'ici, l'argent que vous avez gagné.

M. Larnac fait observer à M. Rivière que les prisonniers qu'il
visite à la Petite-Roquette sont des enfants.

M. Beaunier. — Je voulais demander à M. Rivière de quelle
commission de surveillance il entend parler?

M. Marcillaud de Bussag. — De la Commission administrative.
Le condamné doit travailler, l'État qui bénéficie de son travail lui
laisse, pour l'encourager, une partie de son produit. Jamais il
n'est venu à l'idée d'une société de patronage d'obliger l'homme
qui a un pécule* h le lui donner; du jour où. l'Administration
relaxe le détenu, le libéré a droit à scn pécule, et une société
ne peut lui dire : Donnez-moi votre pécule. Tout mandat est
libre, le pécule appartient au libéré, et le libéré peut, il doit même
le réclamer ; seulement on peut l'encourager à s'en servir d'une
façon régulière et utile.

M. Bailleul. — Je crois qu'il y a confusion. Nous avons en
France des commissions administratives auprès des hospices ou
des établissements analogues; ce sont des corps administratifs
qui ont une responsabilité, mais près des prisons, il n'y a que
des commissions de surveillance sans aucun pouvoir. C'est le
mot commission qui détermine cette erreur, les hospices sont
administrés par une Commission administrative ; le Directeur
n'est que le pouvoir exécutif, purement et simplement, un
secrétaire à la disposition du Conseil d'administration. Les
Conseils auprès des prisons n'ont aucune attribution admi¬
nistrative.

Comment voulez-vous alorsleur confier le pécule? Ils n'ont pas

qualité pour cela, ni en fait, ni surtout en droit. Sous l'empire du
règlement de 1819, l'administration pénitentiaire n'était pas ainsi
organisée; il n'y avait pas de directeurs, les maisons départe¬
mentales étaient des prisons d'arrondissement, dépendant des
autorités locales et le maire en était le chef: il y a eu transfor¬
mation complète, et il ne faut pas se laisser tromper par le mot
commission.
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M. de Frontin. — Messieurs, je demande à la section de reve¬
nir au texte à discuter. Si nous avions le texte sous les yeux,
M. Larnac n'aurait pas présenté son observation sous la forme
qu'il a employée; il n'est pas question d'obligation.

M. Bailleul. — Je crois que le système présenté par M. Vidal-
Naquet n'a pas de bases juridiques. Je suis convaincu qu'aux ter¬
mes du Code pénal actuel les détenus ont droit à une rémunéra¬
tion qui est le prix de leur travail. Du moment que cette rému¬
nération est leur propriété, je ne vois pas qu'en droit on puisse
en restreindre la jouissance. Quand il s'agit de peines graves, la
loi déclare que ceux qui en sont frappés sont en état d'interdic¬
tion; mais au moment où ils sont libérés, leur tuteur est obligé
de leur rendre des comptes. De quel droit, vous administration,
me confisquez vous mon pécule ? je ne crois pas qu'il y ait â ce
principe de bases légales. Tout à l'heure, un de nos collègues a
présenté comme objection de fait, que dans les prisons départe¬
mentales, il y a peu ou point de pécules; quand aux réclusion-
naires, si je prends les statistiques du Ministère de la Justice, je
vois que les demandes en réhabilitation sont dans la proportion
de 40 p. % et ce sont les hommes qui ont les plus gros pécules
qui demandent la réhabilitation; pour eux, il n'est pas nécessaire
de faire des restrictions, puisque ce sont eux qui fournissent la
majorité des relevés. Je ne crois pas, d'ailleurs, que la mesure
soit bonne en elle-même ; si au lieu de me donner le pécule vous
m'en donnez des fractions, je trouverai toujours quelqu'un qui
m'avancera la totalité; à Marseille il y a des établissements qui
ne dissimulent pas leur métier ; ils avancent une année ou deux
de traitement aux officiers de marine ; je crois donc que la mesure

proposée est illusoire.
Autrefois le prisonnier était obligé à sa libération d'indiquer

un domicile, toujours ce domicile était éloigné du lieu où il avait
subi sa peine. Lorsqu'il avait indiqué son domicile, on lui donnait
juste de quoi payer son voyage, et souvent même on prenait son
billet de chemin de fer; ainsi il touchait son pécule seulementau
moment de son arrivée. Le danger pour le libéré est de demeurer
dans l'endroit où il a purgé sa peine, il a des camarades qui
l'attendent et le pécule est rapidement dévoré.



- 118 -

M. Tellier. — Je ne comprends pas très bien la discussion qui
s'engage. Vous êtes saisi de trois propositions : les deux premières
forment un tout, et la troisième correspond à une idée différente.
Quelques orateurs ont parlé successivement de la première, de la
deuxième et de la troisième, ne serait-il pas bon de traiter d'abord
la troisième question, celle qui concerne spécialement les sociétés
de patronage. En effet, la troisième se rapporte directement aux
sociétés de patronage; aussi serait-il beaucoup plus logique de
commencer par la troisième, que nous pourrons facilement ame¬
ner à exécution. Il s'agit simplement de ceci : Faciliter la remise
volontaire du pécule aux sociétés de patronage en faisant signer
au libéré un pouvoir. Je ne vois pas d'inconvénients àimposerla
remise du pécule; les sociétés veulent favoriser le relèvement du
prisonnier; le fait qu'il n'aura pas son pécule à sa disposition
sera une des conditions de ce relèvement. S'il reçoit, au contraire,
son pécule, il ira le dépenser et tout sera à, recommencer. En con¬
séquence, il me semble que la section pourrait voter sur la troi¬
sième question, qui pose un principe parfaitement distinct des
deux autres, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de discussion
sérieuse.

M. Cheysson rappelle la résolution du Congrès pénitentiaire,
aux termes de laquelle « les détenus n'ont pas le droit à un

salaire, mais à une simple gratification. » Bien que telle ne soit
pas la conception de notre droit pénitentiaire, il ne semble pas
exclure le pouvoir pour l'Administration de mettre à la remise
du pécule des condamnés, et dans leur intérêt même, certaines
conditions, comme le fractionnement de cette remise en men¬
sualités. Néanmoins, s'il était impossible de réaliser cette mesure

par voie administrative, M. Cheysson n'hésite pas à réclamer le
recours à la loi.

Quant à ce fractionnement, il doit s'opérer, non pas d'après
une formule mécanique et identique pour tous, mais, d'après les
circonstances particulières à chaque libéré ; se ralliant à la pro¬
position de M. Albert Rivière, M. Cheysson pense que la Com¬
mission de surveillance serait parfaitement qualifiée pour donner
son avis sur toutes les questions relatives à cette remise du
pécule et sur l'échelonnement de ses mensualités,
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M. Lèveillê. — Il y a deux questions bien distinctes, et je vais
simplement parler sur la première, les rapports du condamné
avec l'administration pénitentiaire le jour où il sort de prison. Il
s'agit de savoir si le condamné a droit à son salaire; au Congrès
international de 1895, on a discuté si le principe de la propriété du
pécule devait être admis; je suis de ceux qui voudraient le consi¬
dérer comme une gratification, mais sur le terrain du droit actuel
nous avons des textes, et la situation des divers condamnés au point
de vue du salaire varie. Quand il s'agit d'un condamné correc¬
tionnel, il a droit à un salaire; pour le réclusionnaire, la situation
est la même; au contraire, on n'a pas reconnu au forçat le droit
au salaire. Quand nous avons remanié récemment le règlement
de la main-d'œuvre pénale dans les colonies, nous avons mis en
vigueur un système nouveau, qui rentrait dans les vues du
Congrès pénitentiaire : le droit au salaire n'existe pas pour le
forçat. Mais pour les autres condamnés, le salaire est dû, c'est
donc une dette ferme, pure et simple de la part de l'Etat; on
vous propose de la convertir en une dette à terme, il n'y a que
le législateur qui puisse faire cela; ne demandons pas h l'Admi¬
nistration de violer la loi.

Quant au dernier point qui a été touché, c'est une autre ques¬
tion ; le condamné a droit de réclamer son pécule, il va donner
sa quittance; tant qu'il est frappé d'interdietion lég*ale , il ne
peut pas consentir de mandat; mais à l'instant même où il
devient libéré, la situation change, l'interdiction à pris fin, il
peut passer tous les contrats qu'il veut.

Le texte proposé n'a pas besoin d'être modifié, il suffira de
prendre à la lettre le mot libéré, et le pouvoir donné par le libéré
à la Société de patronage sera un mandat valable, mais un
mandat révocable.

M. Tellier.—11 y a une grande différence entre l'individu
qui a de l'argent et celui qui n'en a pas; celui qui a de l'argent
en dépôt chez quelqu'un est obligé de remplir certaines formalités
pour l'avoir, il hésite souvent et c'est là ce qui justifie le troi¬
sième vœu. Nous traitons ici des questions de droit; mais nous
sommes parfaitement d'accord que si un individu a remis 100 fr.
à un membre d'une société de patronage et lui écrit le lendemain
de les lui rendre, celui-çi doit les lui envoyer. Mais en raison des
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formalités que le libéré sera obligé de remplir, il aura moins de
facilités à dépenser son argent; voilà la portée pratique de cet
article.

M. Rivière. — Il y aurait lieu de demander une loi au lieu d'un
règlement d'administration publique.

M. Vidal-Naquet. — J'ai divisé mon rapport en deux parties,
dans la première, j'ai recherché comment nous pourrions empê¬
cher la dissipation du pécule. En second lieu, j'ai voulu recher¬
cher comment nous pourrions remédier aux difficultés qui sur¬
viendraient si un prisonnier promettait de remettre son pécule
à une société de patronage et refusait ensuite de tenir sa

promesse. J'ai proposé mon troisième vœu; j'ai dit qu'il fallait
faciliter la remise aux sociétés afin que le condamné, plein
de bonnes dispositions, ne soit pas entraîné à la minute où il va
sortir de prison à dissiper son pécule et soit ainsi dans l'impos¬
sibilité de mettre à exécution le lendemain la décision qu'il
avait prise la veille. C'est la remise effective de tout le pécule au
libéré que je voulais empêcher en disant qu'en vertu du pouvoir,
ce sera un membre de la Société de patronage qui touchera le
pécule; mais il est évident que le lendemain le libéré a le droit
devenir le réclamer; seulement, ainsi que le disait M. Rivière,
quand nous détenons le pécule d'un libéré, si nous n'avons pas
le droit de refuser de le lui restituer, nous avons le moyen

moral, nous pouvons lui démontrer qu'il vaut mieux, dans
son intérêt, accepter des remises partielles. Mon troisième vœu
a donc une portée spéciale et je crois devoir maintenir l'ordre de
mes propositions.

M. Léveillé. — Il faut distinguer le système du fractionne¬
ment du pécule en plusieurs mensualités, et la question de
savoir qu'elle est l'autorité qui pourra l'ordonner.

M. Vidal-Naquet modifie son premier vœu, et, après diverses
observations des membres de la section, s'arrête au texte sui¬
vant :

« Le Congrès émet le vœu que la remise du pécule-réserve soit
fractionné en paiements successifs, dont l'importance et l'échéance
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seraient à fixer en tenant compte des circonstances spéciales de
résidence et de profession. »

M. Berthault, président. — La discussion de la question est
close. Je vais mettre aux voix, d'abord le changement dans l'ordre
des proposition!. La section est-elle d'avis que le troisième vœu
devienne le premier ?

M. Léveillé. - Il faut d'abord régler, ce me semble, la ques¬
tion du condamné vis-à-vis de l'administration; l'ordre logique,
c'est celui du rapporteur.

M. Tellier. — J'avais demandé l'interversion parce qu'il y a
deux idées différentes ; le troisième vœu peut être appliqué de
suite, les autres n'auront qu'une application à longue échéance.

M. Vidal-Naquet, sur l'invitation de M. le Président, donne lec¬
ture des vœux soumis au Congrès :

1° Que la remise du pécule-réserve soit fractionné en paiements
successifs dont l'importance et l'échéance seraient à fixer, en
tenant compte des circonstances spéciales de résidence et de pro¬
fession (Adopté);

2° Que le pécule-réserve soit transformé en un livret de caisse
d'épargne postale muni de coupons, sur lesquels seraient inscrites
les mensualités à payer et la date de l'échéance (Rejeté);

3° Qu'il conviendrait de faciliter la remise volontaire du pécule
par le libéré aux Sociétés de patronage en faisant signer par le
libéré un pouvoir en vertu duquel la Société de patronage lui
serait substituée et encaisserait le pécule à son lieu et place
(A dopté).

Le rapport à l'assemblée générale est confié à M. Vidal-
Naquet.

M. Bailleul propose, comme amendement, de favoriser sur le
pécule disponible l'épargne volontaire du prisonnier.

M. Poulle appuie cette proposition et fait remarquer que cer¬
tains prisonniers, recevant en prison de l'argent de leur famille,
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il y aurait lieu de favoriser l'épargne volontaire, sans adjoindre
au vœu le mot «pécule. »

Après une courte discussion à laquelle prennent part M. Tellier '
et M. Marcillaucl de Bussac, le vœu suivant est mis aux voix :

« Que l'Administration pénitentiaire favorise, en cours de peine,
la constitution volontaire de livrets d'épargne. » {Adopté.)

M. Berthault donne la parole à M. G. Vidal, rapporteur de
la troisième question.

M. G. Vidal, professeur à la faculté de droit de Toulouse, pré¬
sente le rapport suivant sur « l'utilité d'une publication hebdoma¬
daire spéciale pour les prisonniers. »

I 1- — Origine et progrès de l'idée de fonder une publication
hebdomadaire spéciate pour les prisonniers.

L'idée de fonder une publication hebdomadaire spéciale pour
les prisonniers est née de la pensée d'occuper, le dimanche, la
journée toujours si longue et si vide du détenu, surtout lorsqu'il
est soumis au régime de la séparation individuelle. Il importe à
sa moralisation d'éloigner, en évitant la trop longue oisiveté de
son esprit, l'ennui et les pensées mauvaises qu'il engendre. Il est
bon et nécessaire de fournir à cet esprit, que ne vient pas dis¬
traire le travail, un aliment de nature à satisfaire ou réveiller
son activité, en fixant son attention par des lectures morales et
utiles à sa direction.

Ce but est déjà visé et en partie rempli par l'organisation des
bibliothèques pénitentiaires et de conférences aux détenus. Mais,
d'une part, les conférences (1) sont difficiles à organiser, rares et
d'une efficacité douteuse : les conférenciers font défaut et leur
action malheureusement neutralisée par la promiscuité qui
règne dans la plupart de nos établissements pénitentiaires.

D'autre part, l'expérience montre que les détenus qui lisent

(!) Voir sur les conférences dans les prisons le rapport de M. le pasteur Arboux
et la discussion qui l'a suivi (Bulletin de la Société Générale des prisons,
décembre

. 1884, p. 854 et suiv. ; janvier 1885, p. 5 et suiv. ; février 1885,
p. 130 et suiv.)..
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choisissent de préférence les livres d'aventures ou de voyage, et
les romans, les livres qui parlent à leur imagination entre¬
tiennent et développent leur imprévoyance, leur légèreté, le
vagabondage de leur esprit, et leur montrent la vie, non dans sa
réalité et avec ses devoirs, mais sous un jour fantaisiste et faux;
le détenu entretient ainsi les rêves, les illusions, les espérances
chimériques, l'insouciance qui l'empêcheront d'accepter les obli¬
gations sérieuses de l'existence. 11 lit ce qui l'amuse et non ce
qui peut l'amender.

On ne peut violenter directement ces dispositions naturelles en
lui imposant la lecture des livres moraux dont il se défierait ou
qu'il repousserait, si son choix n'était pas libre, mais restreint
par l'Administration. Mais on peut les utiliser, les guider et faire
accepter habilement, en les dissimulant ou en les présentant
par petites doses au milieu d'autres récits, les enseignements
moraux, pratiques, que le détenu n'a pas le courage d'aller pui¬
ser dans des volumes trop longs, trop abstraits, monotones et
d'une lecture fatigante pour son esprit superficiel et sim¬
pliste.

De là la pensée de créer un journal, une revue, une publi¬
cation hebdomadaire traitant des sujets variés : « La digestion
mentale d'un prisonnier est très délicate, et il ne peut absorber
qu'une petite quantité de nourriture à la fois ; cette nourriture
doit être administrée à faibles doses et de différentes manières (1). »

Le livre volumineux, ne contenant qu'une histoire morale ou
une dissertation morale et sociale, effraye et rebute; « l'avantage
d'un journal, c'est que la doctrine s'y insinue continuellement
sous mille formes variées. Elle peut s'affirmer ouvertement dans
une exposition de principes ; elle peut se dissimuler sous le cou¬
vert d'une anecdote, d'une nouvelle ou d'une lettre imaginaire. »
Cette publication périodique a toute l'actua ité, toute la variété,
toute la souplesse, tout le charme que comportent des suj.ets
divers, courts, traités par des auteurs différents.

Elle distrait, instruit, captive les esprits les plus légers, les
plus rebelles à l'attention ; la lecture d'un journal est une occu¬
pation où le temps se traîne doucement en longueur, sans effort
et sans fatigue. Elle produit lentement, insensiblement, une

(1) Rapport du révérend G,-P. Merrick au Congrès de Paris.
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action certaine, presque fatale ; « c'est un véritable siège établi
autour des intelligences, et le lecteur finit par subir la domina- -
tion du journal, petit à petit, sans s'en apercevoir. »

Cette influence incontestable de la presse périodique est
aujourd'hui reconnue. On lui attribue, non sans ' raison, une
large part dans les progrès de la démoralisation et de la crimi¬
nalité. Elle.constitue à bon droit l'objet de sérieuses préoccu¬
pations. D'importantes études, parmi lesquelles celles du
Dr Aubry sur la Contagion du meurtre, ont attiré l'attention des
savants sur cette grave question ; les Congrès d'anthropologie
criminelle de Rome et de Bruxelles l'ont étudiée ; nos législa¬
teurs eux-mêmes s'en sont émus, et M. le sénateur Bérenger a
soumis au Sénat une proposition de loi tendant à réprimer plus
efficacement les outrages aux bonnes mœurs par la voie de la
presse. On n'a encore trouvé d'autre moyen d'enrayer le mal
qu'une sérieuse limitation de la liberté de la presse.

Cependant, la presse est susceptible de fournir elle-même un
remède efficace au mal qu'elle produit. Il est possible d'utiliser
le besoin de lire du prisonnier pour « verser dans son cœur, à
petites doses, d'une main délicate et savante, le calmant des
passions et le fortifiant de la volonté » ; de rétablir ainsi dans
son esprit des idées saines et morales; de lui montrer la vie sous
un jour véritable, avec ses devoirs; de faire tourner enfin son
instinct d'imitation au profit de la morale et du bien.

La proposition de créer une publication périodique à l'usage
des prisonniers fut soumise au Congrès pénitentiaire interna¬
tional de Rome en 1885 par M. l'abbé de Humbourg, premier
aumônier de la prison de Saint-Lazare (1), par Mme Concepcion
Arenal (2) et M110 Lydia Poet, par M. de Holtzendorf et par le
docteur Guillaume (3). La proposition était neuve encore ; elle
étonna peut-être et ne fut pas accueillie. Présentée le 21 novem¬
bre. 1894 à la Société Générale des prisons par son secrétaire
général (4), à propos du rapport de M. le conseiller Yanier sur les .

longues peines, elle fut discutée et combattue, moins par des

(1) Bulletin de la Société Générale des prisons, 1883, p. 629.
(2) Bulletin de la Société Générale des prisons, 1885, p. 80 et suiv.
(3) Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome, t. I, p. 561 à 583,

566 et 567.

(4) Revue pénitentiaire, décembre 1894, p. 1183.
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raisons de principe que par des motifs pratiques tirés des diffi¬
cultés de rédaction et de publication matérielle du journal.

L'idée nouvelle a fait son chemin. Soumise au Congrès péni¬
tentiaire international de Paris en 1895, sous cette formule :
« Y a-t-il lieu de mettre entre les mains des détenus des publi¬
cations périodiques et autres qui leur seraient particulièrement
destinées? », elle fut étudiée dans six rapports préparatoires,
dont cinq lui étaient entièrement favorables et reçut successi¬
vement l'approbation de la 3e section et de l'Assemblée générale,
qui, sur le rapport général de M. Albert Rivière, adopta à l'una¬
nimité la résolution suivante : « Il y a lieu de mettre entre les
mains des détenus une publication hebdomadaire spéciale, dont
la rédaction serait contrôlée par l'Administration. »

Le principe était posé; il avait reçu la consécration du Congrès
de Paris. Restait à en organiser l'application dans notre pays.
Le Bureau central de Y Union était tout naturellement indiqué
pour discuter et poser les bases de cette organisation. Il fut saisi
de la question dans son Assemblée du 16 novembre 1895 (1).
Tout le monde fut d'accord sur les avantages qui pourraient
résulter de cette création, au point de vue de la moralisation des
détenus. La discussion porta seulement sur les questions de
détail et d'organisation, et il fut convenu que des numéros
seraient rédigés et soumis à titre de spécimens à 1 examen et à
l'appréciation de l'Administration pénitentiaire. Le lerfévrier 1896,
la discussion continua, à l'occasion du projet du premier numéro
de ce journal qu'une circonstance fortuite avait empêché d'im¬
primer et qui fut présenté sous forme de manuscrit ; elle fut
renvoyée à une séance ultérieure (2).

Telle est l'histoire abrégée du projet de création d'un journal
des prisonniers et l'état actuel de la question présentée au
IIIe Congrès national de patronage.

| 2. — Motifs de cette création. — Objections.
Les motifs qui ont fait naître l'idée de cette création ont été

exposés et développés au Congrès pénitentiaire international de

(1) Revue pénitentiaire, décembre 1895, p. 1320; — Bulletin de l Union des
Sociétés de patronage de France, n° 3, décembre 1895, p. 157.

(2) Revue pénitentiaire, février 1896, p. 268 et suiv.
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Paris, et présentés sous un jour séduisant par M. Sinoir dans la
Revue pénitentiaire de février 1896 (p. 192 et suiv.). Nous les
avons rappelés au début même de ce rapport : le détenu choisit,
dans les bibliothèques pénitentiaires, presque exclusivement les
livres qui l'amusent et parlent à son imagination ; il néglige
ceux qui pourraient le moraliser et qui, trop longs ou trop
abstraits, fatiguent son esprit et lassent son attention. On ten¬
terait inutilement de réviser la liste des ouvrages de ces biblio¬
thèques : on se trouvera toujours en présence de deux catégories
de livres : livres sérieux et de morale, que les prisonniers laisse¬
ront de côté, livres amusants et d'imagination, par suite dange¬
reux ou tout au moins sans effet utile pour l'amendement, qui
seront lus de préférence. Il importe donc de faire accepter par le
lecteur ce qui peut améliorer son esprit, changer le cours de ses
idées, le moraliser, en un mot, en le dissimulant au milieu d'ar¬
ticles attrayants, en lui donnant une forme plus légère, plus
vivante, plus accessible, plus brève. La presse périodique a pris
aujourd'hui une telle importance qu'elle est entrée dans les habi¬
tudes de la vie, qu'elle répond à un besoin. C'est là un fait ac¬
compli ; il est difficile de lutter contre le courant. Mieux vaut
l'utiliser et faire servir ce besoin et cette habitude à la morali-
sation de l'individu.

Deux sortes d'objections ont été opposées à cette création :
objections de principe, combattant l'idée même de la publi¬
cation; — objections de détail, tenant plutôt aux difficultés
d'organisation.

Objections de principe. — Contre le principe même, on a dit :
« 1° il est inutile et dangereux de procurer ce délassement, cet
amusement à des individus peu intéressants; — 2° l'idée de leur
fournir un journal sera mal accueillie du public ; celui-ci s'ima¬
ginera qu'on cherche à amuser les prisonniers, alors que déjà on
leur a assuré un ordinaire qui, dans certaines prisons, est supé¬
rieur à celui du soldat ; — 3° on tend à rendre ainsi la situation
du prisonnier meilleure que celle de beaucoup d'honnêtes gens,
de paysans, par exemple, qui vivent sans la distraction même
hebdomadaire du journal, sans être au courant des événements
de la vie publique ; — 4° enfin, on court le danger de faire
contracter par le détenu l'habitude de lire le journal; cette
habitude, il la satisfera, à sa libération, en lisant la presse licen-
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cieuse et immorale dont il aura été privé pendant le cours de sa

peine et qui répond plus directement à ses instincts et à ses
goûts. »

Réponses. — 1° La pensée de ceux qui veulent fonder un jour¬
nal pour les prisonniers n'est pas de leur procurer un délasse¬
ment et un amusement, mais, au contraire, de lutter contre
leur tendance à ne chercher dans les livres des bibliothèques
pénitentiaires que les livres amusants et d'imagination pure, en
délaissant les ouvrages sérieux. On cherche à tirer parti de cette
tendance et du besoin d'aliment de leur imagination pour leur
faire accepter, presque sans qu'ils s'en doutent, et tout au moins
sans que cela les rebute, les idées morales et saines ;

2° Le public finira par comprendre le but social et moral de
cette fondation, comme il a fini par comprendre, après quelques
hésitations, les heureux résultats de la libération conditionnelle,
du sursis à l'exécution des peines, du patronage lui-même;

3° On ne cherche pas à adoucir le sort du détenu, à le rendre
meilleur et plus enviable que celui des honnêtes gens pauvres
et plus dignes d'intérêt. On ne demande pas à l'amuser par des
concerts ou la formation de clubs, comme dans certains péniten¬
ciers des États-Unis (1) ; on se préoccupe d'employer tous les
moyens qui peuvent contribuer à la moralisation du condamné
et qui, pour écarter la critique qu'on, leur adresse, doivent se
combiner avec un régime réellement répressif;

Cette critique pourrait, du reste, aussi bien s'appliquer à l'or¬
ganisation des bibliothèques pénitentiaires et à toutes les insti¬
tutions ayant pour but l'amendement ;

Elle serait plus justement adressée à l'état actuel de la plupart
de nos prisons de courte peine, qui manquent de caractère répres¬
sif et sont' malheureusement devenues le séjour préféré d'un
grand nombre de délinquants;

4° La lecture de la presse périodique est aujourd'hui tellement
entrée dans les mœurs que l'on peut affirmer que la lecture en
prison d'une publication hebdomadaire ne créera pas et ne déve¬
loppera pas l'habitude considérée comme dangereuse en liberté.

(1) Voir le régime pénal et pénitentiaire aux États-Unis de l'Amérique du Nord,
et notamment celui du Reformatory de Concord (Revue pénitentiaire, 1890, p. 180
et suiv., et notamment p. 193 et 194).
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Elle contribuera peut-être, au contraire, à fortifier l'esprit du
détenu et à le mettre en garde contre les dangers des mauvaises
publications, surtout s'il est protégé, à sa libération, par le
patronage, dont la publication spéciale peut utilement préparer
l'action.

§ 3. — Organisation de cette publication hebdomadaire
et objections.

Les objections plus graves et plus généralement formulées
contre cette publication touchent à son organisation : difficultés
de rédaction, soit pour le choix des rédacteurs, soit pour celui
des sujets à traiter ; difficultés pour la distribution régulière des
numéros aux détenus ; difficultés tenant au visa et au contrôle
nécessaire de l'Administration pénitentiaire ; enfin, difficultés
résultant des dépenses nécessitées par l'impression et la distri¬
bution du journal.

Ces objections ont été à peu près toutes résumées dans le rap¬
port présenté par M. Steeg à la 3e section du Ve Congrès péni¬
tentiaire international de Paris, en 1895 : « Qui ne voit, dit-il,
qu'il s'agirait là d'une création difficile, coûteuse, exigeant, sous
peine d'insignifiance, un état-major de rédaction à la fois très
habile dans l'art d'écrire et très versé dans la psychologie péni¬
tentiaire, si propre à dérouter toutes les prévisions? Ferait-on
passer le journal de cellule en cellule? En aurait-on des exem¬

plaires pour chacun? Serait-ce un droit de le lire, ou une récom¬
pense? Chaque réponse est sujette à critique, et il ne semble pas
que les avantages d'une telle publication compenseraient les
dépenses qu'elle exigerait. Cet argent s'emploierait plus utile¬
ment à enrichir les rayons de la bibliothèque de bons livres
souvent demandés. » — Elles n'ont pas arrêté les membres de la
Section et de l'Assemblée générale du Congrès, qui a reconnu, à
l'unanimité, l'utilité de cette publication périodique.

Rédaction. — Les difficultés de la rédaction sont réelles ; elles
ne sont point insurmontables, pas plus que les difficultés de la
pratique du patronage. Comme le patronage, la création et l'en¬
tretien d'une publication périodique, s'adressant spécialement
au détenu pour préparer sa libération, exigent de l'activité, de
la persévérance et du dévouement.
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Cette activité, cette persévérance dans le dévouement, on les
trouvera pour la rédaction d'un journal de moralisation, comme
orx les a trouvées pour l'œuvre du patronage, et il sera à coup
sûr plus aisé de découvrir des rédacteurs que des conférenciers.
On en rencontrera certainement, parmi toutes les personnes s'in-
téressant, en France, au patronage, un nombre suffisant pour ali¬
menter un journal hebdomadaire, unique pour la France entière.

Quant aux sujets d'articles, toutes discussions politiques mises
de côté, le journal comprendrait une chronique sommaire des
faits importants de la semaine, des articles spéciaux aux petits
travaux manuels, une revue des sciences ; un bulletin d'éco¬
nomie sociale, particulièrement dédié aux irréguliers de la vie et
destinée à leur faire connaître les plus élémentaires principes de
notre organisation sociale et de nos lois civiles, l'organisation et
les avantages des caisses d'épargne, des caisses de retraites, des
sociétés de patronage, de la réhabilitation, de l'engagement dans
l'armée, etc.; des lettres d'anciens détenus, témoignant de leur
repentir et indiquant les causes de leur relèvement; des pag-es
oubliées, extraites des grands mémoires ; des récits de voyage,
des découvertes, des faits d'armes ; des renseignements sur les
travaux du dehors, industries, ateliers, chantiers, sur l'émigra¬
tion, ses avantages, ses moyens, ses conditions ; une chronique
du bien, etc. ; toute une pédagogie, en un mot, à l'usage des
pauvres tarés.

Publications étrangères. — Cette Œuvre a été déjà réalisée en
pays étranger, aux États-Unis, en Suisse (à Neuchâtel et à Lau¬
sanne). Des numéros ont été préparés déjà chez nous. Il n'y a
donc aucune impossibilité à son accomplissement.

Contrôle de l'Administration. — Il est évident que les promo¬
teurs de cette idée n'ont jamais songé à introduire dans les pri¬
sons la liberté de la presse, et que le contrôle de l'Administration
supérieure est toujours réservé.

Ce visa nécessaire pourra peut-être retarder au début la publi¬
cation et surtout la distribution des numéros en province. 11 n'est
pas une cause d'empêchement absolu et il constitue une garantie
nécessaire.

Dépenses et distributions du journal. — Restent les difficultés
tenant aux dépenses nécessitées par la publication et à sa distri¬
bution dans les prisons.

9
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Quant aux dépenses, d'après l'avis même de M. Yeillier, direc¬
teur de la Maison centrale de Melun (1), elles seraient peu consi¬
dérables ; « une publication hebdomadaire, sans frais de rédac¬
tion, pourrait être imprimée dans un établissement péniten¬
tiaire et livrée aux détenus, à raison de seize pages in-octavo
raisin, pour le prix de 0 fr. 05. »

Qui supporterait cette dépense ? Cette question se rattache à
celle de la distribution du journal aux détenus.

Et d'abord, à quels détenus la publication serait-elle distribuée?
On pourrait penser tout d'abord à un abonnement individuel

par chaque détenu, ou plutôt à la distribution d'un exemplaire à
chaque détenu, que celui-ci paierait sur son pécule, en lui lais¬
sant, bien entendu, la liberté de ne pas accepter l'offre du
journal.

Mais, même en tenant compte des refus d'abonnement et des
détenus illettrés, cette distribution individuelle' présenterait
peut-être, au début de l'institution, quelques inconvénients :
mise de fonds assez considérable pour l'impression et la distri¬
bution, et, d'autre part, accumulation excessive de papier entre
les mains des détenus qui pourraient employer les marges et les
blancs à des correspondances indirectes, difficiles à surveiller.

Il nous paraîtrait plus prudent et plus pratique de distinguer,
pour la distribution, entre les prisons de longues peines ou mai¬
sons centrales et les prisons de courtes peines ou- prisons dépar¬
tementales.

Dans les prisons de longues peines, à raison de la vie commune
des détenus, on pourrait se dispenser de fournir un exemplaire à
chacun d'eux. A la rigueur, un exemplaire suffirait pour chaque
groupe et la lecture en serait faite en commun.

Il en pourrait être de même dans les prisons départementales
à vie commune, ôt, dans un très grand nombre, deux exem¬
plaires pourraient parfois suffire, un pour les prévenus, un autre
pour les condamnés, la faible population pénitentiaire et l'exi-
guité du local ne comportant pas souvent d'autres groupes.

Dans les prisons cellulaires, au contraire, il faut éviter soi-

(1) Rapport au Congrès pénitentiaire international de Paris en 1895 (Bulletin de
la Commission pénitentiaire internationale, 4« livraison, mai 1895, p. 321 et la
note).
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gneusement la communication, les correspondances clandestines
de détenu à détenu, par suite la. circulation du journal d'une
cellule à l'autre. D'où la nécessité de distribuer un exemplaire à
chaque détenu dans sa cellule.

Comment se fera la distribution aux détenus? par abonnement,
ou gratuitement ?

Deux procédés sont proposés : les uns voudraient l'abonne¬
ment du détenu payant sur son pécule le prix, bien modeste, du
reste, évalué à 0 fr. 05, de chaque exemplaire ; d'autres admet¬
tent la distribution gratuite.

L'abonnement a le double avantage d'intéresser directement
le détenu à la lecture d'une feuille qu'il a payée et de diminuer
ainsi les frais de cette puhlication. Mais il ne serait pas prati¬
cable partout.

Dans les prisons de courtes peines, beaucoup de détenus, pas¬
sant quelques jours seulement dans la prison et subissant une
grande partie, parfois même la totalité de leur peine en préven¬
tion, par suite de l'imputation de la détention préventive, n'ont
pas de pécule. Si on admet notre moyen économique de distri¬
bution par groupes dans les maisons en commun, l'abonnement
individuel devient inutile. Il n'aurait d'application directe que
dans les prisons cellulaires, en exceptant, du reste, les détenus
sans pécule.

La distribution gratuite éviterait ces difficultés et ces inéga¬
lités. Pour couvrir les frais, on propose l'abonnement des hon¬
nêtes gens, les souscriptions des Sociétés de patronage dont cette
publication serait l'organe officiel et l'auxiliaire très puissant
auprès des détenus, enfin une subvention de l'État.

Pour le moment, la distribution gratuite se heurte à des diffi¬
cultés pratiques réelles, qui ne permettent pas, croyons-nous, de
la généraliser. Il faudra peut-être attendre quelque temps pour
que les honnêtes gens comprennent l'œuvre du journal des pri¬
sonniers et l'on peut craindre une certaine résistance ou, tout
au moins, de l'indifférence pour l'abonnement, comme cela a eu
lieu déjà pour les adhésions au patronage. Quant aux Sociétés
de patronage, elles ne sont pas assez nombreuses, leurs res¬
sources ne sont pas assez considérables, et leurs charges sont
trop lourdes pour qu'elles puissent supporter tout le poids de la
publication et assurer le service de la distribution dans toutes
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les prisons. Enfin, il est à craindre que l'État, grevé déjà par les
subventions accordées aux Sociétés de patronage, ne puisse
ajouter encore la dépense de la publication hebdomadaire.

On pourrait, à notre avis, combiner les deux systèmes pour
arriver plus facilement. Dans les prisons cellulaires, demander
aux détenus dont le pécule est suffisant l'abonnement individuel
ou plutôt l'achat personnel de chaque numéro; pour les détenus
sans pécule, les Sociétés de patronage de la localité ou du ressort
ou l'État y pourvoieraient.

Dans les prisons en commun : pour les longues peines, chaque
détenu ayant un pécule, on répartirait le prix des numéros four¬
nis dans le mois, le trimestre ou l'année, à chaque groupe, entre
les divers détenus du groupe dont chacun supporterait ainsi sa
quote-part de la dépense ; pour les courtes peines, même pro¬
cédé, sauf à mettre à la charge des Sociétés de patronage ou de
l'État la part, minime dès lors, des détenus sans pécule.

conclusions

1° Il y a lieu de mettre entre les mains des détenus une publi¬
cation hebdomadaire spéciale, dont la rédaction serait contrôlée
par l'Administration pénitentiaire ;

2° Cette publication sera distribuée, dans les prisons cellu¬
laires, individuellement à chaque détenu qui demandera à la
recevoir. Le prix en sera payé par le détenu sur son pécule. A
défaut de pécule ou en cas d'insuffisance de ce pécule, le prix
sera supporté par la Société de patronage dont dépend l'établis¬
sement cellulaire ; à défaut, par l'Administration pénitentiaire ;

3° Dans les prisons communes de longues ou de courtes peines,
la distribution sera faite par groupes, et la lecture en sera faite
en commun. La dépense, pour chaque groupe, sera répartie
entre les divers détenus qui la supporteront sur leur pécule. Les
Sociétés de patronage ou l'Administration pénitentiaire pren¬
dront à leur charge la part des détenus n'ayant pas de pécule ou
dont le pécule serait insuffisant ;

4° Des abonnements pourront être'pris par des personnes
dévouées s'intéressant à cette Œuvre, faisant ou non partie de
Spciétés de patronage, et par d'anciens détenus libérés demeurés
fidèles à la publication.
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M. Bailleul. - C'est le cheval de Troie introduit dans nos pri¬
sons, c'est une expérience à faire; mais je ne crois pas que nous
puissions y donner notre adhésion sans restrictions. J'admets le
principe; j'accepte également une expérience, mais pour les pri¬
sons cellulaires; je ne crois pas du reste qu'un seul Directeur
accepte l'essai. Il n'y a pas un gardien de prison qui ne connaisse
le danger qu'il y a à laisser du papier aux prisonniers.

M. Poulle demande si le Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire a été consulté.

M. Albert Rivière. — J'ai causé avec le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire, mais je ne suis pas autorisé à vous faire
connaître son opinion; je crois qu'en homme sage, il s'empressera
de prendre l'avis des Directeurs. En demandant l'opinion des trois
Directeurs que nous avons ici, nous serons bien près, je crois,
de connaître l'avis du Directeur de l'Administration.

Je me suis également entretenu, à ce sujet, avec un chef de
bureau du ministère, et je crois qu'il n'est pas hostile à l'idée.

Pour mon compte, je suis tout à fait -opposé au titre qu'on a,
choisi; il faut abandonner le mot journal, d'abord à cause des
prisonniers et peut-être aussi à cause du publie, qui pourrait se
faire des illusions en pensant que nous voulons amuser les prison¬
niers. On trouve que la magistrature est un peu douce pour les
récidivistes, on trouve qu'on amollit la répression, et que les
condamnés sont trop bien en prison. Si nous annonçons au public
que nous apportons des distractions aux prisonniers, nous four¬
nissons contre le patronage en général un argument funeste. Je
proposerai donc d'appeler cette publication : « Lectures du Diman¬
che» par exemple. Quant à la distribution, je m'en rapporte à ce
que vient de dire M. Bailleul.

Il y a trois jours, j'allais rendre visite à M. Barra, à la prison
d'Angoulême. J'ai visité son immense établissement où il y a
beaucoup de pensionnaires; dans les vastes cours, sur les bancs,
j'ai vu beaucoup d'individus inoccupés. Rien n'est pénible comme
de voir, le dimanche, ces longues files d'oisifs, assis ou debout,
dont rien ne vient éveiller l'esprit, secouer la somnolence abru¬
tissante. C'est pour eux que nous voulons créer le journal, pour
occuper leurs loisirs et combattre leur inertie. Vous me direz
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qu'ils ont une bibliothèque; mais ils n'y trouvent que des livres
choisis pour eux, et, précisément pour ce motif, ils n'en veu¬
lent point.

Si l'Administration l'autorise, nous mettrons dans le journal
un peu de l'actualité extérieure, de l'actualité extra-continentale;
s'il y a une guerre à Madagascar, nous leur parlerons du drapeau,
de nos soldats et nous arriverons ainsi ,à les intéresser.

Vous dites également que le journal ne durera pas toute la
journée, qu'il est trop court ; il serafacile de faire une publication
plus longue. D'un autre côté, il ne faut pas vous imaginer que
tous les prisonniers soient docteurs en droit; la lecture sera pour
eux un travail qui demandera beaucoup plus de temps que vous
ne croyez. S'il y a une objection formelle de la part des Direc¬
teurs des prisons, nous sommes prêts à nous incliner et h retirer
notre proposition en ce qui concerne la prison en commun; mais
laissez-nous au moins tenter l'expérience dans les prisons cellu¬
laires, elle sera très limitée, hélas ! puisqu'il n'y a que vingt-trois
prisons cellulaires.

M. G.Vidal. — J'admets sans difficulté la nécessité du contrôle
de l'Administration pénitentiaire; elle aura toujours le droit d'arrê¬
ter la publication si elle y trouve des inconvénients. Mais je ne
suis pas de l'avis de M. Bailleul, au point de vue du danger que
présenterait le journal dans les prisons en commun. Ceque je ne
veux pas, c'est un numéro pour chaque détenu, afin d'éviter les
correspondances, quoiqu'elles soient faciles avec les livres
empruntés à la bibliothèque. Du reste nous sommes disposés à
limiter l'essai aux prisons cellulaires.

M. Leredu. — J'étais venu ici sans idée préconçue sur la ques¬
tion ; l'idée me paraît originale, dépendant, le premier terme de
la question qui vous est poséè est celui-ci : « Utilité d'une publi¬
cation hebdomadaire ». Eh bien! je ne la trouve pas, cette
utilité 1 Avec la page modeste que nous présente le journal, je
trouve que la journée sera peu remplie. Parmi ceux qui savent
lire, quelques-uns seront lecteurs assidus du journal et s'y inté¬
resseront; ils iront jusqu'au bout, mais ils liront très vite et
quand vous aurez agrandi votre format, vous ne lui aurez pas
encore donné la dimension du Times ou du Gaulois nouveau
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modèle. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est que ce
journal sera extrêmement difficile à faire, et que l'effort consi¬
dérable donné par. les rédacteurs ne correspondra pas au
bien qu'ils pourraient faire en dépensant d'une autre manière
leur activité. Ce journal exigera beaucoup de temps, si bien que
vous ne trouverez pas de bonnes volontés prêtes à se représenter
tous les huit jours pour la rédaction.

Et quel sera le bien fait aux prisonniers? Us ont des livres, ce
sont des livres choisis et ils n'en veulent pas ! Pourquoi ne pas
leur donner des recueils, des revues hebdomadaires ! Dans le
Magasin pittoresque, par exemple, vous avez des articles sur les
colonies, la colonisation, des articles historiques, des articles
d'actualités; il y a des conseils moraux, des conseils pratiques,
qui peuvent être lus utilement par le prisonnier. Pourquoi faire
une publication spéciale, qui sera une dépense considérable
d'efforts et d'argent? Je pense que plutôt on devrait essayer des
conférences : ce que l'on dit de vive voix avec l'accent qu'on ne
trouve pas dans l'écrit fait beaucoup de bien. Je crois que l'expé¬
rience que vous proposez peut être faite, bien que l'utilité d'une
publication ne m'apparaisse pas, car je suis persuadé que le
journal ne vivra pas longtemps et que le prisonnier se lassera
rapidement de sa lecture. Ce sera un coup d'épée dans l'eau,
et l'on peut s'éviter les déceptions qui ne tarderaient pas à se
produire.

M. Albert Rivière. — Je suis souvent en contact, non pas avec
des délinquants, mais avec des gens à l'esprit simple, des agri¬
culteurs du nord de la Bretagne, j'ai souvent constaté que,
quand j'offrais de leur prêter des livres, ils trouvaient que c'était
trop long à lire; ils ont l'esprit lent et ne peuvent suivre avec
intérêt ce qui est contenu dans un livre, parce que, arrivé à la
fin, ils ont déjà oublié le commencement.

Quand je leur offre, au contraire, un journal, ils y lisent des
articles courts, les comprennent et en retirent profit. Je crois
qu'en prison, il faut donner aux détenus des sujets de conversa¬
tion autres que ceux qu'ils peuvent avoir; ils causent de leurs
méfaits antérieurs, de leurs projets d'évasion, des méfaits à com¬
mettre dans l'avenir. Il serait bon de mettre entre leurs maina
une publication quelconque contenant de bons articles dont la



— 136 —

lecture les arracherait à leurs ordinaires pensées; après avoir
lu ou entendu lire le journal, ils pourront discuter, causer et ce
serait pour eux un véritable dérivatif. Je considère qu'il est très
utile de pousser les condamnés à la colonisation ; mais il ne faut
pas leur laisser croire qu'il suffit d'aller en Afrique ou à Mada¬
gascar pour faire fortune; il faut leur bien montrer la nécessité
de travailler; dans ces conditions, il est tout à fait bon, moral et
utile de leur donner des notions spéciales qu'ils puissent com¬
prendre sur les avantages qu'ils trouveraient à prendre telle ou
telle voie. A ce point de vue, je crois indispensable de créer un
journal spécial, ou de faciliter la lecture des publications inté¬
ressantes.

M. Leredu. — Mais il ne faut pas créer un journal spécial, parce
que les prisonniers se méfient toujours de ce qui est fait spéciale¬
ment pour eux et la publication serait suspecte; si, au contraire,
on leur donne un journal bien choisi, un journal fait pourtous, ils
l'accueilleront et sèront moralisés sans s'en douter. M. Bailleul
disait qu'il y avait un grand danger à laisser le journal à leur
disposition. On pourrait, en ce cas, faire une lecture des articles
de manière à leur donner un sujet de réflexions autres que celui
de leurs réflexions habituelles.

M. Louis Rivière. — Je remercie'M. Leredu de son intérêt et de
sa sollicitude pour les rédacteurs du journal. Nous n'avons pas la
prétention de faire un journal très littéraire et je crois que, dans
sa rédaction, les ciseaux doivent jouer un rôle aussi grand que la
plume. On peut trouver la matière de trois pages dans des cou¬
pures faites dans des journaux et revues, sans demander un grand
effort d'imagination aux rédacteurs. Je m'occupe quelque peu de
la rédaction d'une petite feuille hebdomadaire faite sur ce modèle
et qui ne coûte qu'un franc par an. A la première page, il y a une
gravure dont le cliché est prêté par un journal illustré; on écrit
un petit article pour expliquer la gravure et tout le reste est fait
avec des coupures.

Maintenant, vous reprochez à ce journal d'être trop court, mais
il faut consulter les expériences qui ont été faites. En Suisse, à
Neuchâtel, on fait pour les détenus un journal autographié,
moitié plus petit que le nôtre, qui est vendu cinq centimes; il en
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est de même à Lauzanne où les condamnés du pénitencier en sont
très heureux et s'en contentent. Il ne faut pas croire que les gens
qui sont en prison aient besoin de beaucoup lire; ils lisent très
lentement et c'est pour eux un véritable travail. Par conséquent,
je crois qu'un journal comme le nôtre occupera au moins deux
heures.

M. Leredu croit que des conférences seraient préférables; il
faut d'abord l'autorisation de l'Administration, et l'Administra¬
tion ne la donne pas facilement parce qu'il serait très imprudent
de permettre, même aux personnes de bonne volonté, de faire
des conférences, tandis que le journal peut aller dans toutes les
prisons; par conséquent, le même effort produit beaucoup plus
d'action.

Enfin il ne croit pas qu'on puisse économiser les frais et
les travaux de rédaction en prenant un journal tout fait :
toujours il y aura quelques inconvénients à le mettre entre les
mains des prisonniers : les Directeurs seront assurément de

'son avis.

M. Cheysson. — M. Leredu pense que le Magasin pittoresque
pourrait remplacer la publication projetée. Je demanderai à
MM. les Directeurs de nous dire leur sentiment à ce sujet.

M. Bailleul. — On a remarqué que dans les bibliothèques des
prisons les ouvrages traitant de voyages, de récits plus ou moins
merveilleux, sont surtout demandés par les détenus. Quant aux
ouvrages moraux, scientifiques ou religieux, ils n'en veulent
point. Dans ce petit journal que pourra-t-on mettre? Jamais la
Lettre d'un ancien détenu, du numéro spécimen, ne sera prise
au sérieux, les détenus ne pourront admettre que c'est un de leurs
anciens camarades qui l'a écrite; ils seront convaincus que c'est
un magistrat ou un fonctionnaire.

M. Leredu. — L'idée que le journal est fait pour lui n'intéres¬
sera pas le détenu, il trouvera sa dépense inutile, alors que dans
la bibliothèque il a le droit de choisir les livres à sa convenance.

. M. Bailleul fait remarquer qu'en dehors des ouvrages, scienti-
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tiques de la bibliothèque, le détenu qui désire s'instruire peut
être autorisé à acheter les ouvrages dont il a besoin.

M. Poulle. — Je crois que la question qui vous est soumise
n'est pas mûre encore et la preuve c'est qu'elle est très vivement
discutée et que les adversaires comme les partisans convaincus
de la création proposée cherchent à s'éclairer. Vous êtes dans la
situation suivante : Voter pour la création ou voter contre la
création; mais il ne faut pas être absolu, Paris ne s'est pas fait
en un jour. Rappelez-vous qu'on ne vous demande pas de créer
un journal et que la question a pour titre : De l'utilité d'une pu¬
blication hebdomadaire spéciale pour les prisonniers.

Quelle sera cette publication? On ne peut encore le dire.
Sera-t-elle autorisée par l'Administration pénitentiaire ? On
n'en sait rien. D'autre part, est-ce que les conditions mises
à la création de cette publication seront acceptées par l'Admi¬
nistration; quel sera le mode de distribution? Il est évident
que les Sociétés de patronage pourront acheter chaque
semaine un certain nombre de numéros, mais vous pouvez être
certains que jamais l'Administration pénitentiaire ne consentira
à débourser un centime pour l'achat d'une feuille quelconque.
Voilà où je veux arriver : ne soyons pas absolus aujourd'hui et
disons que la question a besoin d'être étudiée; d'ailleurs il ne s'a¬
git plus de la création d'un journal, car tout le monde est d'avis
que si la publication porte en tête le mot « Journal », immédiate¬
ment l'Administration s'opposera à l'entreprise ; il fautégalement
savoir s'il ne serait pas utile de mettre cette publication entre les
mains de tous les détenus, prévenus ou condamnés ; s'il ne serait
pas possible de modifier les bibliothèques des prisons actuelle¬
ment composées d'un certain nombre de volumes qui ne sont pas
lus, parce qu'ils ne peuvent convenir à ceux auxquels on les
destine.

C'est assurément très beau de décider la création de quelque
chose, mais comment créer? Pour créer une publication, il faut
une autorisation que nous n'avons pas, il faut des ressources
dont nous manquons ! Est-ce l'Union qui fera de suite la somme
suffisante? Les Sociétés adhérentes ont-elles été toutes consul¬
tées? Est-ce que, d'autre part, vous avez une imprimerie pour ce
journal? Qui est-ce qui l'imprimera ? Si vous voulez faire impri*
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mer dans les prisons, l'Administration y consentira-t-elle ? On
n'en sait absolument rien. Pourquoi alors ne pas décider qu'il y
a lieu d'étudier davantage la question qui pourrait, à un prochain
Congrès, être discutée plus utilement qu'aujourd'hui.

M. Vidal. — Je ferai la distinction entre la question de prin¬
cipe et celle de la mise en pratique. La première est mûre, elle a
reçu la sanction du Congrès de Paris. J'ai voulu montrer aux
membres du Congrès les difficultés pratiques qui s'élèvent, et je
n'ai pas la prétention d'avoir trouvé la meilleure solution, mais
il me semble que nous avons surtout à nous occuper ici des ques¬
tions de principe. Nous avons besoin de l'autorisation de l'Admi¬
nistration pénitentiaire, mais le Congrès n'a pas à s'occuper de
ce point là; tous ces détails d'application, d'impression, de distri¬
bution ne relèvent pas de l'examen du Congrès. Au fond, je
crois que la question peut être résolue par un vote analogue à
celui qui fut émis au Congrès de Paris : Il y a lieu de mettre
entre les mains des prisonniers une publication hebdomadaire
spéciale. C'est la question de principe qui me paraît intéres¬
sante.

Une voix fait observer que déjà on trouve en France les détenus
trop bien traités; ce sera un nouvel inconvénient de leur fournir
un journal.

M. Vidal. — Si l'on tenait compte des préjugés du public, il
faudrait tout repousser; cependant on a voté à l'Assemblée géné¬
rale le principe de l'exercice physique, on a même été jusqu'à pro¬
poser l'établissement de petits jardins pour chaque détenu! 11
Nous ne voulons précisément pas faire un journal amusant, mais
un journal qui arrive à la moralisation et qui soit accepté par
le détenu plus facilement que les livres.

M. Cheysson. — Je crois que la proposition rencontre de telles
résistances qu'il serait imprudent d'en compromettre le sort en
la soumettant à un vote. Elle soulève des objections pratiques
qui demandent à être mûries; aussi, peut-être vaudrait-il mieux
attendre que la question ait été plus étudiée, et se représente
avec plus de chances de succès. Dans ces conditions, je me
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rallie à la motion d'ajournement, et je demande le renvoi au
Bux-eau central du patronage des libérés.

M. Berthault, président, met l'ajournement au voix.

L'ajournement est adopté.
La séance est levée à 11 h. 45.

DEUXIÈME SECTION

femmes

Président : M. Petit, Conseiller à la Cour de Cassation, Président du 1er Congrès
national de Paris.

Vice-Présidents : MM. Ferdinand-Dreyfus, Avocat à la Cour de Paris, Secré¬
taire du Conseil supérieur des Prisons.

Rouquet, Procureur de la République à Castres.
Vice-Présidentes : Mmes de Luze, Présidente de l'Œuvre du Relèvement livrai

à Bordeaux.
Fernand Samazeuilh, Vice-Présidente de l'Œuvre du Refuge de Nazareth,

à Bordeaux.
Secrétaires : MM. Leuedu, Avocat à la Cour de Paris.

Naud, Avocat, à la Cour de Bordeaux.
Goguel, Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Séance du 26 Mai 1896

La séance est ouverte à 9 h 1/4 sous la présidence de M. Petit.

M. Petit, Président :

Mesdames,
Messieurs,

M®8 de La Bouillerie qui a déposé un rapport est retenue loin
d'ici et ne peut assister à notre séance. Je le regrette vivement,
car elle aurait exposé son travail avec beaucoup de talent. Cepen¬
dant, pour vous permettre d'engager la discussion, je vais vous
présenter son rapport.

Des moyens à employer dans les prisons de femmes pour
moraliser les détenues.

A tout détenu, homme ou femme, doit apparaître, pendant
toute la durée de sa peine, à côté de la justice qui punit en lui le
coupable et protège la société, la miséricorde qui souhaite son
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relèvement et s'efforce de rendre à cette même société un mem¬

bre amélioré, corrigé et pouvant la servir encore.

Donc, au début de ces notes sur les moyens à employer dans
les prisons de femmes pour moraliser les détenues, nous procla¬
mons ce principe : vis-à-vis des femmes condamnées, tous les
moyens d'amélioration compatibles avec l'application de leur
peine, toutes les mesures de nature à toucher leur esprit et leur
cœur doivent être employées avec une charitable persévérance.
De ces mesures et de ces moyens, les uns n'ont pour ainsi dire
qu'une action indirecte de moralisation, les autres, au contraire,
s'adressent plus directement à la raison et aux sentiments.

I.

Nous n'avons pas à nous occuper du travail. Il est de tous les
moyens de moralisation, que j'appelerai indirects, le plus néces¬
saire, le plus unanimement proclamé par tous, le plus généra¬
lement accepté par les détenus. Il ne demande qu'à être appliqué
et réglé avec discernement; nous n'y insisterons pas.

Mais le travail peut être fait par des détenues travaillant en
commun ou par des détenues soumises au régime cellulaire. Et
ici, dès le début, se présente la grave question du mérite respec¬
tif du régime en commun et du régime cellulaire, question que
nous nous bornons à indiquer, et sur laquelle se porte depuis
longtemps l'attention des esprits justement préoccupés de la
moralisation des prisonnières. Aussi bien toutes les préférences
des hommes éminents qui étudient ces questions semblent être
pour le régime cellulaire. Tous les systèmes de catégories pro¬
posées dans le régime en commun paraissent ou arbitraires ou
illusoires. La séparation individuelle est seule capable d'arra¬
cher les condamnées aux promiscuités dangereuses et de leur
permettre, avec un retour sérieux sur elles-mêmes, des aspira¬
tions durables et efficaces vers le bien. La seule objection faite à
la cellule pour les femmes est qu'elle risque d'amener chez elles,
par sa prolongation, de graves troubles physiques et intellec¬
tuels. Mais l'expérience, tant en France qu'à l'étranger, ne sem¬
ble pas confirmer ces craintes.

L'état de la santé des détenues exerce une influence considé¬
rable sur leur moral, et de leur bonne santé dépend souvent
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leur ardeur à bien faire. Il est donc à souhaiter que la nourriture
soit toujours suffisamment abondante et variée pour ne pas
amener l'anémie physique, et que les différentes conditions
d'hygiène soient scrupuleusement observées. Il faut que les
détenues conservent leurs forces et pour le présent et pour
l'avenir. On ne doit pas rendre à la liberté des êtres incapables
de gagner leur vie.

L'exercice n'est pas moins indispensable à l'homme et à la
femme que la nourriture. Il est difficile, mais il n'est pas impos¬
sible de procurer en prison aux détenues un exercice suffisant.
Les préaux sont de tristes promenoirs. Ne pourrait-on pas les
égayer par la culture de quelques plantes dont le soin serait
confié aux prisonnières? Il serait à souhaiter que toutes les
maisons centrales eussent de vastes terrains où elles enverraient
les malades et les convalescentes respirer le grand air et se livrer
à des travaux champêtres. La question mérite d'être sérieu¬
sement étudiée.

Non moins importants pour la santé physique et, par contre¬
coup, pour le bon état moral sont les soins de propreté à exiger
de chaque détenue ; que l'on impose un ordre parfait, la pro¬
preté personnelle, la décence dans la tenue et les vêtements.

Les punitions ne sont pas un puissant moyen de moralisation.
Elles ne doivent être employées que discrètement : l'expérience
prouve qu'elles, ne sont pas très souvent nécessaires. Dans leur
liste figure l'interdiction des visites au parloir et de la corres¬
pondance avec les familles. Nous pensons, avec les directeurs de
certaines prisons, que les visites et la correspondance ne doivent
être.supprimées que dans des castrés graves, car c'est en écri¬
vant aux membres de sa famille, à un mari, à des enfants, à un
frère, à une sœur, que la détenue entretient en elle-même des
sentiments affectueux et tendres qui contribueront à la longue à
son relèvement; de même, elle retire presque toujours des visites
de sa famille de salutaires impressions.

IL

Mais c'est par le personnel de direction et de surveillance que
s'exercera, pour les prisonnières, la meilleure action morali¬
satrice.
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Le directeur, par de sages exhortations et des réprimandes,
s'il y a lieu, saura acquérir une grande influence ; de même, les
surveillantes et surtout les religieuses dans les maisons confiées
à leurs soins.

Nous avons parlé des punitiohs. L'effet des récompenses est
bien plus appréciable. L'Administration ne pourrait-elle établir,
comme cela se pratique en Angleterre et en Belgique (1), que
des notes quotidiennes sur l'ordre, la propreté, la tenue, la poli¬
tesse, la bonne volonté, les progrès, fussent données à chaque
détenue? Ces notes fourniraient des documents précieux pour
les recours en grâce et les demandes en libération condition¬
nelle; d'accord avec des hommes compétents, nous émettons le
vœu que, par une décision législative, ces notes puissent pro¬
curer des diminutions de la durée de la peine.

Certains postes de la maison, contre-maîtresse, comptable,
prévote, monitrice,, sont justement donnés comme récompense
aux femmes les mieux notées. L'attribution de ces fonctions,
faite avec solennité par le directeur, assisté de son personnel,-en
doublerait le prix.

Si le rôle de l'aumônier est difficile, parce qu'il doit savoir
démasquer l'hypocrisie et le mensonge qui sont le fléau des pri¬
sons, qui peut plus que lui jeter dans une âme qui n'est pas en¬
tièrement pervertie les idées généreuses d'expiation, de dévoue¬
ment, de sacrifice? Et que n'obtiendra-t-il pas, au point de vue
du relèvement moral, d'une âme pénétrée de la sublimité des
enseignements chrétiens !

Le médecin ne se bornant pas à des soins purement physiques,
peut aussi, par sa douceur, par sa patience, venir au secours de
bien des maladies morales chez les criminelles.

Les femmes charitables qui visitent les prisonnières ne t'ont
défaut ni à Paris ni en province. Les prisonnières sont touchées
d'undntérêt dont elles se sentent souvent indignes. On leur
parle de leur famille ; on leur fait entrevoir la possibilité d'une
vie honnête à leur libération. Aussi partout, et avec raison,
l'Administration accueille avec bienveillance les membres des

(11 Le système des marques est, en Angleterre, le fondement réglementaire de
la libération conditionnelle. Lé character b.ook existe également en Belgique.
[Revuepénitentiaire, 1896, p. 81.)
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Sociétés de patronage. Mais les visites ne sont vraiment efficaces
que si elles ont lieu sans témoins, tête à tête avec la détenue.
Cette condition est difficile à remplir dans les prisons où la sépa¬
ration individuelle n'est pas établie, et c'est là un arg'ument de
plus en faveur de ce régime.

Si le travail manuel est, nous l'avons dit au début, le premier
des moyens de moralisation, il risque, par sa continuité et sa

monotonie, d'amener la lassitude et d'enlever tout ressort à
l'âme; aussi des institutrices ou des personnes "de bonne volonté
viennent-elles enseigner aux femmes illettrées, qui sont généra¬
lement avides de s'instruire, l'orthographe, le calcul, en un mot
le programme de l'école primaire. On obtiendrait un très bon
résultat en imposant d'une manière générale aux détenues, tous
les jours, pendant une demi-heure le matin et pendant une demi-
heure le soir, un travail intellectuel varié : devoir français, rédac¬
tion d'une lettre, problème d'arithmétique, tenue de livre de
caisse, lecture choisie, etc. (1). Ces devoirs seraient vus une ou
deux fois la semaine par l'institutrice ou la personne de bonne
volonté agréée par l'Administration et fourniraient le point de
départ ou le sujet d'une utile conversation. Au Congrès péniten¬
tiaire international, tenu à Paris en 1895, on a acclamé en Assem¬
blée générale la déclaration que « l'enseignement dans les pri¬
sons doit être, non seulement un enseignement moralisateur,
mais.un enseignement-pénétré de l'esprit religieux, fondement
indispensable de la morale. »

Des conférences, soit par l'aumônier, soit par des personnes
étrangères (et le choix des conférenciers et des sujets de confé¬
rences est délicat, nous le reconnaissons), viennent très utile¬
ment compléter les études particulières des détenues et occuper
leur esprit de sujets touchant à la morale, à la famille, à la
patrie, à la religion.

Nous croyons que de bonnes lectures dans la chapelle-école,
ou dans l'atelier en commun, quand laprison n'est pas cellulaire,
seraient un utile complément des mesures précédentes.

Quelques leçons de couture seraient la meilleure des prépara¬
tions à la sortie des détenues. Combien d'entre elles sont d'une

(I) Rapport de Mme d'Abbadie d1 Arrast au V° Congrès pénitentiaire international
(Paris, 1895), p. 49.

10
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incroyable incapacité en tout ce qui concerne les plus simples
réparations à faire aux vêtements de leur famille. Ne serait-ce
pas en les formant sur ce point, leur rendre un véritable service,
en même temps que leur procurer une salutaire distraction? Une
excellente mesure serait de permettre aux détenues de travailler
pour leur famille à certains moments non consacrés au travail de
la prison, voire même à certaines heures qui pourraient sans
inconvénient être fixées par le règ-lement. Cette permission serait
accordée comme - récompense. On voit les bons effets d'une
pareille mesure : l'esprit pendant le travail se reporte sur les
chers absents; l'envoi à la famille des objets confectionnés peut
obtenir un pardon et rétablir des relations jusque-là inter¬
rompues. Quel bien pour le présent et pour l'avenir 1

De bonnes lectures inspirent souvent des sentiments de repen¬
tir et de sérieux efforts vers le bien. La composition des biblio¬
thèques ne saurait donc être trop surveillée. Elles doivent com¬
prendre, à côté de livres moraux et religieux, des livres propres
à délasser agréablement l'esprit, livres de voyage, de science
pratique, d'histoire, etc. Avec les exercices écrits et les leçons
orales, les lectures rompent la monotonie du travail manuel. On
doit se préoccuper des détenus étrangers et leur fournir aussi
des livres.

Dans le Ve Congrès pénitentiaire international qui s'est ouvert
à Pai'is le 30 juin 1895, la 3e section a adopté à l'unanimité un
vœu en faveur de la création d'un journal spécialement rédigé
pour les prisonniers. Ce journal, puissant instrument de morali-
sation, servirait aussi à couper la journée du dimanche, toujours
si lourde dans les prisons. Toutes les précautions seraient prises
pour que la composition du journal répondît au but qu'on se
propose.

Ce sujet nous amène naturellement à dire en terminant un
mot de l'emploi de la journée du dimanche. Il ne nous paraît
pas que, en dehors des exercices religieux, aucun moyen spécial
de la remplir ait été proposé. C'est ce jour-là que devront être
placés de préférence les différents moyens de moralisation pro¬
posés, correspondance, exercices physiques prolongés, confé¬
rences, visites des dames patronnesses, lectures. Nous serions
heureux que le Congrès étudiât avec soin une question qui est
du plus haut intérêt.
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En résumé, après avoir admis que le régime cellulaire est
préférable au régime en commun, nous estimons que la bonne
santé des détenues est la première condition de leur amendement
moral. Nous croyons que les punitions doivent être employées
avec circonspection et les récompenses multipliées ; que le direc¬
teur, l'aumônier, les dames patronnesses, parleurs sages conseils,
peuvent exercer une influence considérable sur les détenues.
Nous recommandons la culture intellectuelle sous ses formes
variées, ainsi que, et d'une façon toute particulière, les travaux
pour la famille, en dehors des heures réglementaires de travail.
Enfin, nous souhaitons que la question de l'emploi du dimanche
soit particulièrement étudiée.

Maintenant, nous allons passer à l'examen du travail lui-même
et je vais donner la parole à celle de vous, Mesdames, ou à celui
d'entre vous, Messieurs, qui voudra bien la demander.

• Mme Dupuy. — Je désirerais faire quelques observations sur le
rapport de Mme de la Bouillerie que j'ai l'honneur de connaître
tout particulièrement et que je regrette de ne pas voir ici
aujourd'hui.

Je dois dire que les critiques contenues dans son travail ne
sont pas absolument justifiées. L'Administration a déjà beaucoup
fait pour les femmes détenues; de sérieux progrès ont été réa¬
lisés et, dans quelques années, nous n'aurons plus à critiquer
le régime pénitentiaire.

Mms de La Bouillerie désire que les dames puissent, sans
témoins, voir les détenues. J'ai personnellement fait obtenir aux
dames de Bordeaux cette facilité. {Protestalionunanime clesdames.)

Jamais, ici, le Directeur de la prison n'avait vu fonctionner une
Société de patronage; il ne connaissait pas leur fonctionnement
à l'intérieur. Ces dames ont été froissées d'être obligées de voir
les détenues devant les employés de l'Administration.

Mme Silliman m'a écrit à ce sujet pour me demander s'il n'y
avait pas quelque chose à faire.

Je lui répondis : « J'arrive dans votre région, nous arrangerons
cela. » — Je n'ai d'ailleurs pas pris sur moi de donner une auto¬
risation. J'ai indiqué au Directeur que les choses ne se passent
jamais ainsi et des ordres ont été donnés immédiatement.
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Mme Sillimann. — Nous voyons plus facilement les détenues,
mais il y a toujours quelqu'un qui assiste à nos entretiens.
(.Approbation générale des dames.)

mme Dupuy. — 11 nè faut pas oublier que les dames patronnesses
sont des femmes ; il leur faut donc une entière liberté pour causer
avec les détenues. D'un autre côté, l'Administration ne laisse
entrer dans les prisons que des personnes qu'elle connaît bien.
Quant h nos agents, ils sont de la plus grande complaisance et
je crois que de ce côté il n'y a rien h dire. {Très bien !)

Il est bon de demander que personne n'assiste k vos confé¬
rences avec les prisonnières, mais cela n'est pas toujours facile.
Et je regrette que vous n'en ayez pas parlé au moment où j'ai
sollicité et obtenu pour vous l'autorisation que vous demandiez.
Si cette situation existe, c'est de votre faute, et plus particuliè¬
rement de la faute de Mme Sillimann ; mes propositions avaient
été acceptées, et vous m'avez dit : « Maintenant nous avons vu et
nous voyons les détenues sans difficultés!» Je croyais donc
toutes les difficultés aplanies.

Mme Sillimann. — Une seule fois.

Mms Dupuy. — Je le regrette, parce que cela ne doit pas se
renouveler.

M. le Président. — La section prend acte des bonnes dispo¬
sitions que Mme Dupuy exprime avec l'autorisation de l'Adminis¬
tration pénitentiaire. Ce point sera signalé dans le rapport.

mme Dxjpuy. — L'Administration avait donné l'autorisation
sollicitée. J'ai dit au Directeur : « Il faut que ces dames voient
les détenues seules, car autrement elles sont gênées même par
la présence d'un employé ou d'une surveillante religieuse... »

MlleWiTz. — J'aijune autorisation spéciale du Ministre pour
pénétrer dans la prison quand bon me semble; je vois donc les
détenues quand je le désire.

Mme Dupuy. — On a eu tort de vous donner une semblable
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autorisation. On a eu tort également de laisser assister quel¬
qu'un k vos entretiens avec les détenues.

M. Rôdel, Secrétaire général du Congrès. — Je viens vous
demander de m'accorder un moment d'attention. Mme Assegond
m'a remis une communication cachetée, destinée k la deuxième
section, intéressant spécialement la discussion actuelle. Je vous
prie, Monsieur le Président, de la décacheter et j'en donnerai
lecture si vous le désirez.

M. le Président. — Ce que vient de me remettre M. Rôdel est
une proposition que l'on peut diviser en deux parties. L'une de
ces parties qui ne pourra être examinée qu'k la fin de cette dis¬
cussion. C'est un vœu d'ordre administratif et qui intéresse
cependant nos études.

M. Rôdel donne lecture de la lettre suivante :

Paris, le 24 mai 1896,

A Monsieur le Président du IIIe Congrès national de patronage
à Bordeaux.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire remettre par Mme Assegond, déléguée de
notre Association, une résolution qui se rattache à la question soumise
aux délibérations du Congrès : « Moralisation de la femme en prison».
En vertu de l'article 9 du règlement du Congrès, je vous prie de sou¬
mettre cette résolution à l'examen de la Commission du Congrès, afin
qu'elle puisse être, s'il y a lieu, présentée à l'Assemblée générale pour
son adoption, je l'espère.

En effet, comme visiteuses des quartiers cellulaires de Nauterre,
Bayonne, Saint-Étieune, Nice, Niort et Tarbes, nous constatons, dans
l'accomplissement de notre tâche, que le régime de la séparation indi¬
viduelle place, plus directement que tout autre régime, la détenue
sous l'influence de sa surveillante et que, lorsque la surveillante est
heureusement inspirée par l'amour du bien ; lorsqu'elle puise dans son
cœur des sentiments vraiment maternels et qu'elle a le respect des lois
primordiales, de l'honneur féminin, de la probité et du travail, cette
influence s'exerce pour le bien de la détenue, pour lui procurer l'apai¬
sement et favoriser son relèvement moral.
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Encourager la surveillante dans l'accomplissement de son humble et
difficile mission, c'est donc contribuer à la moralisation de la femme
en prison, et c'est cette pensée qui a inspiré la résolution que j'ose vous
faire remettre en vous priant, Monsieur le Président, d'agréer l'expres¬
sion de ma haute considération.

La Secrétaire générale du Patronage des détenues
et des libérées,

M. d'Abbadie d'Arrast.

M. Ferdinand-Dreyfus. — On pourra examiner la première
partie de ce vœu et envoyer l'expression de notre gratitude
à ces humbles auxiliaires de l'Administration pénitentiaire;
la seconde partie pourra être discutée comme accessoire de nos
travaux.

Mme Dupuy. — Je continue mes observations sur le rapport de
Mme de La Bouillerie. Je ne sais pas pourquoi elle critique le
régime alimentaire actuel, qui est, dit-elle, nuisible aux détenues.
Ce régime alimentaire tient à l'économie même des prisons dans
lesquelles on ne peut pas dépasser certaines limites. M. Bailleul
pourrait nous dire d'ailleurs quelles améliorations ont été appor¬
tées au régime alimentaire. A la suite de mon dernier rapport, on
a beaucoup varié la nourriture : les femmes se sont bien trouvées
de ce changement et on peut être certain qu'on a, dans cet ordre
d'idées, fait tout ce qui était possible. L'Administration a donc,
avant tout avertissement, pris les mesures utiles. On conseille
toujours laplus grande bienveillance aux directeurs; nous devons
constater, à leur honneur, qu'aucun d'eux n'est hostile aux inno¬
vations heureuses et pratiques.

Mrae de La Bouillerie s'est occupée également de l'emploi du
dimanche. Elle aurait pu voir, h Montpellier, que le Directeur
avait fait à ce sujet une tentative. Malheureusement des chan¬
gements administratifs Font conduit ailleurs et malgré la bonté
et la sollicitude de M. Duflos, cette tentative a échoué.

C'est le dimanche qui m'a toujours préoccupé. Durant mes
tournées d'inspection, je passe cette journée entière dans les
maisons centrales et dans les maisons de correction : je trouve
que jamais le temps n'est aussi long que pendant cette journée.
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L'oisiveté n'est pas un repos, et le travail auquel les détenues
sont habituées venant à leur manquer, tout leur manque. J'ai
cherché, j'ai beaucoup cherché, et en dehors de la correspondance,
des petits travaux de propreté, des soins de toilette, du nettoyage
dans la maison, je n'ai trouvé que le travail. On tâche autant que
possible de rapprocher les détenues de la famille, on les encou¬
rage à penser h elle et à travailler pour elle. A l'exposition de
Paris, en 1889, on pouvait voir des tableaux faits avec les travaux
exécutés par les femmes et les filles.

Aussitôt que l'Administration le pourra, elle encouragera ce
travail. Dans toutes nos maisons, aux heures de récréation, les
femmes travaillent : elles cousent, elles tricotent et peuvent res¬
ter assises en cousant et en tricotant. Je n'ai pas cru qu'on violait
laloi du dimanche en permettant à ces malheureuses detravailler :
elles y ont gagné d'apprendre ce qu'elles ne savaient pas faire,
le tricot, la coupe des vêtements et des chemises, le racom-
modage, et de ne pas demeurer oisives en tête-à-tête avec leurs
pensées.

Je dois dire aussi que M. Bailleul, dont la présence me gêne
beaucoup, car je ne peux dire de lui tout le bien que je pense, a
mis en pratique une idée que j'avais eue, dont moi-même je ne
pouvais tirer parti : il a donné la vie à ce qui n'était pour moi
qu'une chimère. Il a acheté des livres et les a mis entre les mains
des religieuses intelligentes.

Quant au travail des femmes, il est considérable. Des rapports
en ont signalé l'importance et les heureux résultats.

Combien de pardons ont été obtenus des familles par l'envoi de
gilets, de caleçons, etc., confectionnés à la prison par la détenue!
C'était un prétexte à la réconciliation. J'ai trouvé chez les repré¬
sentants du culte la plus complète approbation pour cette occu¬
pation du Dimanche. J'ai interrogé plusieurs d'entre eux, car je
craignais de m'aliéner certains esprits et notamment Msr l'Évêque
de la ville dans laquelle on tentait cet essai.

Il m'a répondu : « Continuez et tranquillisez votre conscience ;
cet emploi du temps sera plus utile à ces malheureuses et aussi
plus salutaire à leur âme que l'oisiveté. » J'ai d'ailleurs demandé
l'autorisation au Ministère et j'ai été approuvée. Les résultats
obtenus sont excellents et nous avons constaté que les détenues
avaient plus de qualités que nous ne le pensions.
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M. Ferdinand-Dreyfus. — Mais combien de temps travaillent-
elles le dimanche?

Mme Dupuy. — Il est difficile de le préciser; c'est en moyenne
deux heures. Faire travailler les détenues n'est pas toujours
chose facile, car la plupart du temps elles ne savent pas tenir une
aiguille. L'Administration pénitentiaire, quoiqu'elle soit très sou¬
vent attaquée, a été très heureusement inspirée, en mettant en
pratique ce principe.

Il y a également deux heures par semaine consacrées aux

conférences; j'avoue que je suis de l'avis de M. le Président,
parce que j'ai vu de près combien les conférences étaient dange¬
reuses. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas faire, mais il faut surtout
bien choisir ses conférenciers. Il n'y a pas partout des œuvres de
patronage et c'est votre rôle à vous, Mesdames, à vous, Messieurs,
de nous fournir de bons conférenciers.

M. Bailleul a utilisé ces heures de repos pour faire conférer les
détenues avec les dames patronnesses. Il a fait plus et mieux, il a
organisé une sorte d'école mutuelle. Il a pris naturellement
comme maîtresses, comme monitrices, des femmes jeunes, qui
avaient de longues peines à subir, et dont la conduite était
irréprochable. Elles enseignaient à celles qui voulaient bien
suivre le cours, car il n'y avait rien d'obligatoire dans toutes les
mesures dont on vous a parlé. Au bout d'un certain temps ce
cours était devenu une récompense : toutes les femmes tenaient
à honneur d'y aller et d'être institutrices. Aujourd'hui, on nous
propose cette innovation, en nous disant qu'en Angleterre elle
donne d'excellents résultats. Mais la première fois qu'on m'en a
parlé, j'ai répondu : « Yoilà plus de vingt ans que cela fonc¬
tionne à Montpellier! »

L'instruction n'est donc pas négligée, et l'Administration fait
tout son possible à cet égard. Malheureusement toutes les mai¬
sons n'ont pas de local où l'on puisse installer une école.

Mm0 de La Bouillerie nous a encore, encouragé à employer le
système usité à l'étranger. Nous avons en France la mauvaise
habitude de toujours citer les étrangers comme modèle. J'en suis
choquée. On nous parle des notes employées en Angleterre. Mais
nous aussi nous avons nos bulletins de statistique morale, nous
connaissons l'état moral de chacune de nos détenues. Le moindre
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bavardage, la moindre faute figurent sur ces bulletins. Nous
n'avons pas besoin d'aller chercher des modèles à l'étranger, qui
lui, au contraire, a beaucoup à nous emprunter. C'est sur les
éléments fournis par ces bulletins qu'on prononce la libération
conditionnelle. On tient compte aussi pour cette mesure des
considérations de familles : mais cela est nécessaire. Qui soutien¬
drait, en effet, qu'il ne faut pas rendre une femme à la liberté
quand il s'agit, par exemple, d'une femme du monde qui a failli,
ou lorsque l'honneur d'une famille est engagé. Quand, avant
tout, on veut faire oublier, pour permettre le relèvement, il faut
user de la libération conditionnelle.

Mms de La Bouillerie a insisté sur les emplois à donner aux
détenues les plus sages. Ce serait une erreur d'entrer dans cette
voie. Il y a, en effet, des condamnées qui sont des femmes du
monde, qui ont été en pension. Il est certain qu'elles, qui n'ont
jamais travaillé, ne connaissent rien aux travaux manuels comme
la plupart des femmes riches. A quoi emploierez-vous alors une
femme qui est dans ces conditions. L'obligerez-vous à faire les
coutures grossières de la maison? Par suite de son éducation,
elle aura presque toujours une bonne conduite et elle pourra
rendre beaucoup plus de services à la prison par un travail de
surveillance. Les détenues la préféreront d'ailleurs parce qu'elles
la sauront plus bienveillante qu'une femme de leur rang social.
Il y a vingt ans que je vis au milieu des détenues, je crois les
bien connaître et c'est mon expérience qui me dicte ces réflexions.

On a parlé des aumôniers et des qualités qu'ils doivent avoir.
Je dois le dire, les aumôniers nous échappent complètement.
C'est l'Évêque qui nomme les aumôniers et nous devons les
accepter; j'ajoute qu'il sont toujours excellents. Ils sont pris
généralement parmi les prêtres ayant une cure insuffisante : on
leur donne en outre le poste d'aumônier. Malgré le grand dévoû-
rnent de ces prêtres, cela n'est pas sans inconvénients et souvent
j'en ai entretenu les Évêques.

Pour le médecin, c'est une autre question. Il peut, s'il le
désire, être notre auxiliaire, mais cela dépend uniquement de
lui.

Je suis vivement surprise d'entendre dire qu'à titre de puni¬
tion, on prive de correspondance. A Montpellier je n'ai jamais
vu, pas plus qu'ailleurs, employer cette mesure. D'ailleurs
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comme cette question m'inquiétait, j'ai interrogé M. Bailleul et
ses autres collègues. Tous m'ont dit : « Nous ne supprimons la
correspondance, que dans le cas d'absolue nécessité; dans le cas
de révolte par exemple. Il y a des détenues qui le savent et qui
en abusent; elles savent que leur famille viendra les visiter, et
croient pouvoir tout braver, parce que pour ne pas punir la
famille, on la laissera voir. Il est certain qu'on ne peut pas se
laisserjouer ainsi. En principe, lorsqu'une détenue est en cellule,
nous ne la laissons pas voir par sa famille; et encore souvent,
lorsque la famille est là, nous levons la punition. En principe
cette punition n'est pas appliquée. Ce n'est qu'une punition
exceptionnelle pour certains cas particuliers. »

Il faut également examiner si la suppression de la correspon¬
dance avec la famille n'est pas parfois nécessaire, lorsque la
famille a été la cause de la chute de la femme. Alors on ne peut
pas dire que l'Administration ait tort d'interrompre toute com-'
munieation entre la femme et la famille indigne qui ne peut par
la correspondance ou les visites que corrompre la détenue au
lieu de jouer le rôle moralisateur que l'on attend d'elle.

Je reviens aux conférences, et je vais vous citer un exemple.
Un préfet de Rennes, très connu et fort distingué, me demanda
un jour l'autorisation de faire une conférence dans la prison de
cette ville. Il fit la conférence, dit aux détenues des choses très
sages, leur donna de bons conseils et tâcha de les leur faire
comprendre. Le lendemain la maison était en pleine révolte.

Le Préfet avait cru pouvoir parler aux détenues comme à des
gens libres ; ce n'est pas la même chose; les esprits ne sont plus
les mêmes d'un côté de la porte de la prison et de l'autre. En y
entrant l'âme change. Soyez certains que la question des confé¬
rences est très grave et qu'il ne faut y toucher qu'avec une
extrême réserve.

Je n'insisterai pas sur la question religieuse. Je dirai seule¬
ment qu'il y a une distinction à faire entre les maisons où nous

sommes libres, où l'Administration a rapporté la loi de 1850, notam¬
ment dans les maisons d'enfants et celles où nous ne le sommes

pas. Mais, en général, que nous le voulions ou que nous ne le
voulions pas, la loi de 1850 est souveraine maîtresse et tout ce

que nous pouvons faire c'est d'en expliquer les résultats.
La Bibliothèque est une question très délicate, comme celle
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de la conférence, et M. le Président vous en a parlé mieux que je
ne pourrai le faire.

Ce qui vous étonnera beaucoup, c'est que les livres qui don¬
nent le plus de distraction aux détenues, ceux qui sont le plus lus,
sont les livres de voyage. Et ce n'est pas une très bonne chose.
L'esprit des détenues vagabonde; cela ne peut qu'exciter leur
désir de liberté et susciter des insoumissions. Quant aux livres
en langue étrangère, l'Administration ne peut en pourvoir les
bibliothèques; nous avons peu d'étrangers chaque année dans
nos prisons et nous ne pouvons pas faire de dépenses pour leur
acheter des livres. D'ailleurs les rabbins, les pasteurs protes¬
tants, les ministres de tous les cultes qui visitent les établisse¬
ments donnent à chaque étranger des livres en sa langue. Je
crois que c'est là la meilleure voie à suivre et qu'il ne faut pas
demander à l'Administration d'acheter de nouveaux livres quand
les meilleurs de ceux que l'on possède ne sont pas lus, la plupart
du temps. Certains ouvrages même ne sont pas sortis des rayons
depuis qu'ils sont dans la bibliothèque. Faites vous montrer les
bibliothèques des prisons et vous verrez que certains ouvrages
sont encore intacts tandis que les autres, toujours les mêmes,
sont seuls abimés et maculés. Si le nombre des livres n'est
pas suffisant, cela dépend un peu de vous.

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir entre nous de discussion
sur le vœu exprimé par Mmc d'Abbadie d'Arrast. M. le Directeur-
général sera très heureux de transmettre vos félicitations à ces
agents qui nous sont d'un grand secours et dont nous n'avons
qu'à nous louer.

M. Bailleul. -- Après tout ce que vient de nous dire avec tant
de talent Mme Dupuy je n'aurai qu'un mot à ajouter au sujet des
travaux pratiques proposés par Mme de La Bouillerie et desrésul¬
tats obtenus à Montpellier. D'abord, les élèves du cours ont une
conduite plus soumise et pour vous le prouver, je vais vous citer
des exemples.

La nommée B...., punie dix-neuf fois en peu de temps, ne l'a
plus été que deux fois depuis qu'elle fréquente le cours. Sa
camarade, punie quinze fois, ne l'a plus été que cinq fois. Les
femmes qui suivent le cours sont devenues de meilleures ouvriè¬
res, plus attentives, plus assidues, et leur salaire journalier n'a
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pas tardé à passer de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 et même 4 fr. 50. En outre,
elles ont profité de leurs loisirs pour confectionner différents
objets. Quand ces travaux étaient terminés qu'en faire? Le sup¬
plément de salaire avait bien servi à augmenter le bien-être et
le pécule, mais il restait à utiliser les travaux supplémentaires.
Beaucoup d'entre elles avaient de petits enfants; elles songèrent
à leur envoyer leurs petits travaux. Les suites furent particu¬
lièrement heureuses.

Je vais, si vous le permettez, vous citer un cas typique. Une
femme avait été condamnée dans des conditions tout à fait excep¬
tionnelles. Elle s'était souvenue de notre première mère et avait
avec un voisin partagé la pomme. Surpris par le mari, ils avaient
été condamnés à la réclusion. Eh bien, par l'envoi de cadeaux
nous avons obtenu une réconciliation. Le mari obtint la libéra¬
tion conditionnelle de sa femme, la reprit avec lui et nous avons
su dans la suite qu'elle se conduisait parfaitement bien.

Les améliorations sont nombreuses. Il faut en effet que la
femme travaille, qu'elle augmente son pécule pour pouvoir ache¬
ter les matières premières et vous allez voir les progrès réalisés
en ce sens. Dans les six premiers mois de la création du cours
pratique, outre les produits fournis par l'Administration, les dé¬
tenues achetèrent pour 680 francs environ de divers objets pour
les seules élèves du cours pratique. Elles étaient vingt envi¬
ron.

L'année suivante, le même chapitre de dépense s'élève à
6.225 francs payés exclusivement par les détenues. Et outre le
travaillait dans la prison, ce qui est inappréciable, c'est le résultat
au point de" vue des réconciliations. A ce sujet permettez-moi de
vous lire quelques lettres.

Voici d'abord la lettre d'une petite fille à sa mère qui lui avait
envoyé des bas et divers objets :

Ma chère Maman,

Je suis confuse de toutes les bontés que vous avez pour moi; peut-
être vous travaillez au-dessus de vos forces pour nous être agréa¬
ble.

J'ai donc reçu hier le paquet qui m'a fait grand plaisir ; j'ai embrassé
les bas les uns après les autres, pensant que tu les avais tricotés.
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Voici maintenant une lettre d'un mari trompé h sa femme :

Ma chère Anna,

Je m'empresse de répondre à ta lettre qui m'a fait un grand plaisir
de recevoir de tes bonnes nouvelles et pour te remercier de la blague
et des chaussettes que tu m'as envoyées; elles me vont très bien ; tu
pourras faire les autres sur la même m'esure. Merci de tout mon cœur,
de mon côté, je ferai tout ce que je pourrai pour te prouver ma recon¬
naissance.

Cette démarche du mari prouve qu'il avait ététouchéde l'envoi
qu'on lui avait fait. Nous avons, comme je vous, l'ai dit, obtenu
la libération conditionnelle de cette femme qui, dans la suite,
s'est- bien conduite, et a montré qu'elle était digne de ce que
nous avons fait pour elle.

Voici maintenant une jeune fille qui écrit à sa familie :

Chère Maman,

Je m'empresse de te rassurer au sujet de ton envoi que j'ai reçu
samedi 22. Je ne puis t'exprimer le plaisir que j'ai éprouvé en dépliant
cette belle couverture qui fait l'admiration de toutes mes compagnes.

Je ne sais comment te témoigner ma reconnaissance pour toutes tes
bontés. Oui, chère maman, je te promets de travailler avec ardeur
poflr te faire plaisir; merci aussi des dix francs que tu nous a envoyés;
si ma sœur vient, je lui remettrai les cinq francs avec les bas qui lui
sont destinés. J'attends la seconde couverture annoncée pour tirer à la
courte paille avec ma sœur, selon (on désir. Merci encore une fois,
merci !

Pour les écoles, il faut faire un programme. Dans celui que
j'avais établi pour Montpellier, j'avais introduit des notions
d'hygiène et des notions d'économie domestique II m'est arrivé
souvent de voir des femmes d'un certain âge, à la tête d'un mé¬
nage, qui ne savaient pas diriger un intérieur. Si l'homme doit
apporter l'argent à la maison, il faut que la femme sache le dé¬
penser : c'est une condition du bonheur domestique.

Voici un des problèmes que j'ai souvent posé âmes élèves ; c'est
toujours dans le domaine pratique que ces problèmes doivent
être pris.
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La femme (l'an ouvrier reçoit de son mari 4 francs par jour; la
famille se compose de deux enfants, du mari et de la femme.
Comment faire pour équilibrer le budget?

Bien souvent les femmes avaient dépensé tout l'argent sans
songer ni aux maladies, ni au chômage, ni même quelquefois à
l'éclairage ou au chauffage. Et alors elle comprennent la néces¬
sité de l'économie.

C'est un des plus grands bienfaits de Mme Dupuy d'avoir intro¬
duit dans les prisons des cours d'hygiène et d'économie domesti¬
que, car c'est elle qui a eu l'idée de cet enseignement.

Je crois qu'il serait bon de formuler un vœu pour que des cours
d'économie domestique soient installés partout. (Très bien.'
Applaudissements !)

M. le Président. — Mme Dupuy avait laissé entrevoir le bien
que vous avez fait, mais elle ne nous avait pas tout dit. L'Admi¬
nistration doit être fière d'avoir des directeurs qui comprennent
ainsi leurs fonctions. Vous les honorez en les remplissant avec
un infatigable dévouement, en introduisant des réformes qui
provoquent la réconciliation dans les familles et qui leur rendent
des membres que vous avez instruits et rendus aptes à gagner
leur vie.

Je crois être l'interprète de la section en vous félicitant et en
vous exprimant tous ses remercîments pour les considérations
pratiques que vous avez bien voulu lui soumettre. (Applaudis¬
sements.)

M118 Witz. — J'aurai quelque chose à dire sur l'emploi du
dimanche. Ne pourrait-on pas, ce jour-là, laisser de côté le tra¬
vail qui n'est pas absolument indispensable? On pourrait em¬
ployer le temps aux offices divers, aux soins de propreté plus
prolongés, aux lectures, à la correspondance et aux visites de
la famille.

mme Dopuy. — Je ne puis pas vous laisser dire « les soins de
propreté plus prolongés », parce que les femmes prennent des
soins de propreté pendant toute la semaine, dans la mesure du
possible, elles les prolongent le dimanche : c'est ce jour-là qui
est généralement consacré au bain. Mais il faut aussi considérer
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que la plupart des femmes emprisonnées n'avaient pas autrefois
toutes leurs aises; elles n'avaient pas un bain tous les huit jours
et il ne faut pas leur donner des habitudes qu'elles ne pourraient
pas continuer après leur libération ou qu'elles ne pourraient
satisfaire qu'en retombant dans la faute.

Les soins de propreté sont pris quand cela est nécessaire ; et
enfin, vous ne pouvez pas non plus traîner de force une femme
au bain.

M. le Président. — Vous répondez que, s'il y a lieu seulement,
vous les occupez à d'autres soins qu'à ceux dont on parle ?

M'i» Wrrz. — On doit rechercher s'il n'y aurait pas moyen d'occu¬
per salutairement les femmes en dehors des heures prises le
dimanche par les offices, l'ordre intérieur et la correspondance.
Il semble qu'il y a quelque chose à faire.

M. le Président. — Je recueille l'observation.

Mme Bertrand. — Il y aurait encore les visites. Nous n'avons
rien à Bayonne, ni conférence, ni travail. Il faut cependant que
les femmes soient occupées, il le faut à tout prix. Les familles
font leurs visites le lundi et le jeudi parce que ees jours-là sont
des jours de marché. Si l'on permettait de faire les visites le
dimanche, ce serait une occupation ; mais on pourrait prendre
une mesure générale.

Mme Dupuy. — En province ce n'est pas la même chose qu'à
Paris et dans les grandes villes. En province on ne vient voir
les détenus que lorsque l'on vient en ville et les visites des
familles sont très rares. Cela s'explique : la détenue est une honte
pour la famille quand elle en a une.

M. le Président. — Mademoiselle Witz, vous avez satisfaction
complète dans les maisons d'arrêt, puisqu'on y laisse pénétrer
facilement.

Mme Dupuy. — Toujours. Les dames patronnesses qui ne savent-
pas ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, ne parlent que de
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ce qu'elles voient dans les prisons de femmes. Dans les maisonsd'arrêt cela est bien différent. Il y a une population très mélan¬
gée. On ne peut apporter du secours à tous parce qu'il y a beau¬
coup d'étrangers.

Mme Bertrand. — Mais, Madame, à Bayonne nous parlons troislangues. Nous sommes trois dames visiteuses dont l'une parlel'espagnol, l'autre le béarnais et l'autre l'anglais. Nous avons
quelques marins anglais.

M. le Président. — Mrae Dupuy vient de donner satisfaction à
ces réclamations, en disant que la porte sera ouverte autant
que cela sera possible. Mais cependant, il est nécessaire qu'il yait des jours spéciaux pour les visites de famille.

Pour donner un emploi à la journée du dimanche, on pour¬rait la consacrer aux conversations avec les parents, avec lafamille des détenues.
Je crois aussi que les mêmes remarques doivent s'appliqueraux maisons d'arrêt. On ne peut pas toujours s'en tenir à laNettredu règlement qui fixe tel ou tel jour, on doit aussi tenir comptedes jours démarché.

M™6 Dupuy. — Il faut bien aussi laisser des loisirs à nos Direc¬
teurs. Les Sociétés ne peuvent réglementer nos Directeurs et
leur fixer des jours et des heures.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Qui est-ce qui fixe les jours de visite
pour la famille?

M. Bailleul..— Un arrêté préfectoral pour tous les départe¬ments, ou mieux un arrêté du Préfet pour chaque département, etdans cet arrêté, on tient compte des jours de marché ou defoire.

mme Dupuy. — Dans une grande ville comme Bordeaux, vous
pouvez encore avoir le dimanche pour vos visites.

Il ne faut pas s'en tenir à la théorie. Je crois qu'actuellement
vous avez, Mesdames, toute latitude et si quelquefois on ne vous
en laissait profiter, il vous est facile de vous en réclamer.
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M. le Président. — Je crois qu'en ce moment, il y a deux
courants d'idées. D'abord, le travail est moralisateur; on l'a dit :
c'est une prière ; il est tout naturel que les évêques l'approuvent,
et qu'ils le trouvent préférable h l'oisiveté dans laquelle ger
ment les mauvaises idées, alors surtout qu'il amène la réconci¬
liation avec la famille. D'autre part, en même temps que le
travail, on pourrait établir des conférences, des lectures, des
soins de propreté plus prolongés. En tout cas, le profit du tra¬
vail ne devrait pas être pour l'entrepreneur, mais bien pour le
détenu. Il serait enfin naturel que l'on choisît le dimanche poul¬
ies visites de la famille et des dames patronnesses.

Je ne crois pas que l'Administration supérieure puisse faire h
cela une objection quelconque, car il lui serait très facile de
tenir compte du vœu du Congrès, en disant qu'on consacrerait
aux visites des détenues le dimanche, et en outre, dans la
semaine, le jour de marché.

M. Bailleul. — Il est recommandé, comme je vous l'ai dit, de
tenir compte des jours de foire et de marché.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je voudrai poser une question pour
élucider un point. Y a-t-il lieu de faire une place au travail ma¬
nuel le dimanche ?

Il me semble qu'il y ait des objections contre cette façon de
voir, et comme je crois qu'il faut une opinion positive, je ne
pense pas qu'il y ait un autre moyen que celui du vote.

M. le Président. — Je mets cette proposition aux voix.
La majorité est-elle d'avis qu'on puisse autoriser le travail le

dimanche?

M. Ferdinand-Dreyfus. — J'ajoute que ce travail profitera aux
détenues, que ses produits seront pour elles.

M. Bailleul. — J'ai à présenter une observation au sujet du
règlement qui considère les travaux du dimanche comme des
travaux personnels. Le travail du dimanche est permis parce
que c'est un travail d'éducation ; mais tout travail pour l'entre¬
preneur est interdit. On fera, par exemple, raccommoder des bas,

11
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tricoter, etc., et ce travail n'a pas d'autre but que d'occuper,
c'èst un travail moralisateur et tout le monde l'acceptera.

M. le Président. — Sans prolonger la discussion, 011 peut en
conclure que lê travail moralisateur doit être autorisé. C'est là
le sentiment général.

M. le Président. — Jë crois que tout le monde est d'avis que
le dimanche doit être consacré à ce qui est une récréation, et en
particulier au travail spécial dont il vient d'être question.

Mme Costè. — A Saint-Étienne, il n'y a jamais eu dé cours
pour les femmes.

M. lé Président. — L'organisation d'un cours est encore
facile. Il n'en est pas de même des conférences, qui sont pour¬
tant bien utiles.

Je puis lë dire, je fais partie à Paris de la Société de patro¬
nage des jeunes libérés de la rue de Mézières. Lë premier
dimanche de chaque mois, l'un des membres du conseil d'admi¬
nistration fait une conférence à nos enfants, à nos jeunes gens;
tantôt c'est l'un des meilleurs avocats de Paris, .tantôt un
membre de l'Institut, et c'est charmant de voir toutes les petites
mains battre avec enthousiasme lorsqu'on leur raconte une anec¬
dote, un trait de dévouement ou un acte patriotique.

Mme Coste. — Dans mes visites à la prison de Saint-Etienne
j'ai demandé souvent à voir le cours. Il n'y en avait pas, car les
femmes n'y venaient presque jamais. Il fallait les forcer. Dans
•les prisons il y a pourtant un grand intérêt à ce que les femmes
viennent à l'école.

M. le Président. — Il faut suivre la même idée; il faut savoit
si vous voulez qu'il y ait des cours et si vous désirez que l'on
choisisse le dimanche pour ces cours.

M. Mansais. — A côté de cela on pourrait faire assister à ce
cours les femmes des maisons cellulaires.
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M. t.e Prérident. — Remarquez qu'il ne s'agit pas dè cela
Personne ne soulève d'objections?

Mme Bertrand. A Bàyonne il n'y a aucun Cours, hî pour les
femmes, ni pour les hommes.

M. le Président. — Lés détenues ne font que traverser
Bayônne.

M™ Bertrand. — Elles restent quatre mois, six mois, un an.

M. le Président. — Jè vois que tout est changé à Bayônne.
Autrefois les prisonniers n'y dépassaient jamais trois mois.

Mme Bertrand. — Ils restent un an.

Mmè ÛupiiT. -- Là prison est devenue cellulaire.

Mrae Bertrand. — Quand je suis partie, il y avait 70 hommes
et 18 femmes.

M"8 Wiïz. — A Bordeaux quelle est l'institutrice?

Mme Dupuy. — C'est une institutrice du dehors.

Mme Bertrand. — Nous avons même en ce moment un enfant
condamné à un an.

Mme Coste. — Nous n'avoûs rien en ce moment.

M. lé Président. — Il me semble que dans les maisons d'hom¬
mes il y a presque toujours un cours, tandis que dans les mai¬
sons de femmés, cela est à organiser. La section pourrait
émettre le vœu que les femmes soient traitées comme les hommes.

M. Ferdinand-Dreyfus. - En ajoutant que dans les maisons
actuelles l'institutrice fasse un cours, si le local le permet.

Mme Coste. — Il y a une objection à cela.
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M. le Président. — Occupons-nous de la généralité de la ques¬
tion.

Mme Dupuy. — On peut exprimer un vœu plus général. 11 y a
aussi la question des conférences. Je demande qui les fera?

M. le Président, — Je suis de l'avis de Mma Dupuy, il est fort
difficile de trouver des conférenciers. L'Administration n'entrera
que difficilement dans cette voie qui pourrait jeter le trouble
dans ses maisons. Le Congrès peut émettre le vœu que le
dimanche soit consacré à tout ce qui peut délasser et qui peut
être dans l'intérêt de la détenue. Au lieu de conférences on pour¬
rait mettre : le dimanche sera consacré à des lectures.

Personne ne demande plus la parole ? Nous allons passer au
vœu de Mme d'Abbadie d'Arrast.

Je demanderai à Madame l'Inspectrice générale quels sont les
loisirs de la semaine et combien une femme travaille par
jour ?

Mme Dupuy. — Huit h dix heures.

M. Bailleul. — Douze heures dans les maisons centrales. Le
règlement permet de distraire deux heures pour les conférences,
l'école, etc.

Chez les femmes la journée de travail n'atteint pas dix heures.
Mais si on appliquait le règlement, la journée est de douze
heures. Comme je l'ai dit on en distrait toujours à peu près deux
heures et la journée effective est de dix heures. Je réponds d'une
façon générale parce que-cela est réglementaire.

M. le Président met aux voix les propositions suivantes :

1° Le Congrès de patronage, appelé à examiner les meilleurs
moyens à employer dans les prisons de femmes pour moraliser les
détenues, approuve les conclusions du rapport de M"'" de la Bouil-
lerie, c'est-à-dire :

L'organisation méthodique du travail comme agent efficace de
moralité;

L'emploi judicieux des notes quotidiennes de conduite, éléments
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de décision pour la remise de peine, ou pour la libération condi¬
tionnelle, etc., etc.

L'action variée et concordante des visites du directeur, des
dames visiteuses, des représentants des différeiits cultes, c'est-à-
dire de toutes les forces morales et religieuses en vue du relève¬
ment des condamnées ;

Le développement d'un enseignement élémentaire autant que
possible professionnel, dans les diverses prisons de femmes, et in¬
sertion dans le programme de cet enseignement de notions d'hy¬
giène et d'économie domestique.

2° Le Congrès estime que sur l'emploi général de la journée du
dimanche quelques heures pourraient être consacrées, soit à des
lectures en commun appropriées et soigneusement choisies ; soit
aux visites de la famille régulièrement autorisées; soit au travail
volontaire et personnel de la détenue, travail de couture ou
analogue plus particulièrement destiné à la famille de la
détenue.

Ces vœux sont adoptés.

M. le Président donne lecture de la proposition suivante :

« Les membres du IIIe Congrès national de Patronage réunis
à Bordeaux le 26 mai 1886,

Convaincus que le rôle des surveillantes des quartiers cellulaires
est d'une importance capitale pour la moralisation de la femme en
prison ;

Témoins émus, dans leurs visites pénitentiaires, du dévouement,
desprincipes élevés et de l'affectueuse sollicitude que déploient clans
l'accomplissement de leur tâche ces humbles fonctionnaires de
l'A dministration,

Ont à cœur de leur faire parvenir des encouragements et l'ex¬
pression d'une profonde sympathie.

Dans ce but, une Commission de cinq membres issue du Congrès,
est invitée à se concerter avec M. le Directeur de l'Administration
pénitentiaire pour instituer, avec son approbation et sous son bien¬
veillant contrôle, des diplômes, médailles, récompenses pécuniaires,
que le IVe Congrès national de patronage décernera aux surveil¬
lantes les plus méritantes, en exécution de la résolution prise par
le présent Congrès.
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- Je crois que la deuxième partie de cette proposition n'est pas
de la compétence du Congrès. Le Congrès n'a pas une organi¬
sation permanente. Il accepte ou rejette des vœux qu'il transmet
ensuite, mais il ne peut fonctionner comme une société de
récompenses.

Tout en rendant justice aux idées de Mme d'Abbadie-d'Arrast, je
crois qu'il faut écarter de sa proposition, malgré l'intérêt qui s'y
attache, ce qui concerne les récompenses, et le renvoyer à
l'Administration pour l'étude des moyens d'atteindre le but
qu'elle a en vue.

Mmc Dupuy. — Je ne me permettrai pas de préjuger de la déci¬
sion de l'Administration, mais je dois dire que ces récompenses
sont décernées déjà deux fois par an. Tous les encouragements
sont donnés à ceux sur qui on appelle la bienveillante attention
de nos directeurs. Ce n'est pas le moment...

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je crois que tout le monde est d'avis
qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut renvoyer ce vœu à l'examen
bienveillant de l'Administration.

M"e Witz. — On pourrait peut-être dire sous quelle forme elle
pourrait faire parvenir les encouragements qu'elle serait chargée
de transmettre.

Mme Dupuy. — Il y a deux choses bien distinctes. Il y a l'Admi¬
nistration, maîtresse des règlements qu'elle a faits, et il y a le
Congrès qui se doit garder de toute espèce d'empiétement sur les
fonctions de l'Administration.

J'insiste. Le Congrès ne peut faire qu'une seule chose : prier le
Directeur général de l'Administration de continuer ses encoura¬
gements.

M. Mansais. — C'est cela, continuer.
" M. le Président. — Dans ces termes, le vœu ne choque per¬
sonne. Il me semble qu'on pourrait l'adopter.

■ M. Mansais. — On dit qu'il est inutile ! Pourquoi adopter une
chose inutile.
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Mme Dupuy. — Je vais vous citer un exemple de ce qui se fait.
A Nanterre, il n'y a eu que deux gardiens qui n'ont pas eu de
récompense. Et il y a pour cela, sans doute, des raisons que nous
ne devons pas connaître. Mais l'Administration récompense cha^
que fois qu'elle en trouve l'occasion.

M. le Président. — Il peut y avoir, en effet, des motifs sérieux
pour refuser de récompenser certains agents. Il y a tout un ser¬
vice intérieur pour lequel les surveillants peuvent, au lieu
d'éloges, mériter des reproches.

Je mets aux voix la première partie du vcéu, ainsi rédigé :

Le Congrès s'associe à la première partie du vœu de M'ne d'Abbadie
d'Arrast, et, reconnaissant aux surveillantes des prisons de femmes
de leur dévouement et de leur affectueuse sollicitude, leur fait
parvenir l'expression de sa profonde sympathie.

La première partie du vœu de Mmo d'Abbadie d'Arrast est adoptée.
La Section consultée, rejette la seconde partie du vœu de

Mme d'Abbadie d'Arrast.

M. le Président. — Je vous propose de nommer M. Ferdinand-
Dreyfus rapporteur.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Puisque notre Section s'occupe des
femmes et qu'il y a deux dames au bureau, ne serait-il pas conve¬
nable que ce soit une dame qui fasse le rapport.

M. le Président. — J'avais eu la même idée que vous, mais
vous avez une grande habitude de la parole, et ce travail ne vous
imposera aucune peine. Si la question avait dû être appelée à
l'assemblée générale dans quelques jours, il eut été facile de
nommer-une dame. Mais il faut que la question soit prête à deux
heures: aujourd'hui même, pour la séance générale, et une dame
pourrait trouver ce délai un peu court. Je crois qu'il estpréférable
que vous acceptiez.

Je propose de nommer M. Ferdinand-Dreyfus rapporteur de la
première question. (Adopté à l'unanimité.)

La parole est à Mmo la comtesse Oppezzi de Cherio, rapporteur
de la deuxième question.
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Mme la comtesse Opezzi de Cherio, inspectrice générale des ser¬vices administratifs du ministère de l'intérieur, présente le rapportsuivant sur « VUtilité des exercices physiques et d'un régimespécial pour les femmes <> :

Cette question a été traitée au Congrès international de Paris
(1895). et, malgré des voix autorisées, notamment celle de la
Russie, aucun changement n'a été obtenu, que je sache, dans le
système réglementaire des prisons de femmes. C'est que ce n'est
pas facile. On crie beaucoup contre la routine, mais les personnes
qui se sont un peu sérieusement occupées d'administration ou, sil'on veut, d'organisation administrative, savent à quel point ilest difficile de sortir de ce que l'on appelle, à plus ou moins justetitre, l'ornière de la routine. Il y aurait à décourager les plusvaillants ; cependant, sans m'iilusionner sur mes chances de
succès, je n'hésite pas h venir répéter ici ce que j'ai déjà ditailleurs dans des occasions différentes et toujours avec la môme
conviction.

Pour mettre les libérés à même de rentrer honorablement dans
la société à l'expiration de leur peine, il ne suffit pas de les aider
dans les premiers temps si difficiles de leur libération. C'est beau¬
coup assurément de les patronner, mais ce beaucoup est réduit à
rien, si celui ou celle qui est l'objet de la sollicitude la plus gé¬néreuse et la plus méritoire n'est pas préparé à en profiter; on
peut dire, sans crainte d'un démenti sérieux, que c'est dans la
prison que se sème et se cultive le terrain qui doit un jour faire
produire au patronage les fruits désirés. Pour que le libéré puisse
profiter de l'intérêt dont il est l'objet, il faut qu'il le veuille et
qu'il le puisse. 111e voudra, s'il a été l'objet d'une moralisation
bien entendue basée sur des principes solides et encourageants.
Il le pourra, si sa santé et ses forces physiques répondent à son
bon vouloir.

Jusqu'ici, ce queje croyais devoir dire convientaux deux sexes.
La moralisation n'est pas de mon sujet. Jecrois cependant néces¬
saire d'établir ces considérations générales avant d'aborderl'objet
spécial de cette courte étude.

Avoir une bonne santé, des forces suffisantes pour ne pas être
limité dans le choix du travail avec lequel le détenu, de l'un ou
de l'autre sexe, peut espérer gagner sa vie, c'est là une condition
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essentielle du relèvement pour toute personne qui a failli et subi
une condamnation. Il serait vain d'insister sur les difficultés par¬
ticulières que rencontre une femme à se faire agréer comme em¬
ployée. lorsqu'elle sort de prison. Le préjugé est tel qu'il rend
souvent difficile le placement des jeunes détenues à leur libération,

' Celles-ci cependant n'ont parfois commis que des fautes légères
dont elles sont moins responsables que leurs parents. Quand il
s'agit d'une adulte, qu'elle sorte d'une maison centrale ou d'une
prison de courtes peines, la répugnance, que l'on peut taxer de
préjugé pour les jeunes détenues de Varticle 66, est vraiment
justifiée. Il faut donc que la libérée soit apte, au besoin, à des
travaux pénibles et qu'elle ne se présente pas avec une face ané¬
miée et des apparences délicates la montrant incapable d'un
labeur rude et soutenu. Dans la société moderne, il y a une sorte
de répulsion pour les travaux de la ferme et des champs. D'est
peut-être le malheur de notre époque, mais à quelque chose
malheur est bon. Ces travaux, à tort dédaignés, ouvrent une voie
aux déclassées de bonne volonté et de bonne santé. Pourquoi ne
pas préparer les détenues à être filles de ferme, ouvrières de cam¬
pagne ? Pourquoi ne pas avoir des pénitenciers agricoles, même
pour les femmes ? La chose n'est pas si impossible, ni même si
difficile que notre ennemie la routine (1) le ferait croire de prime
abord. Il serait trop long de traiter à fond par écrit un tel sujet,
je me bornerai à citer des exemples.

Dans trois de nos maisons d'éducation correctionnelle de filles,
Rouen, Bavilliers, Sainte-Anne d'Auray, une grande partie des
élèves sont employées à la culture. Dans les trois établissements,
on met au jardin, à la ferme, à l'étable, les filles anémiques ou
même scrofuleuses, et avec le plus grand succès, non seulement
pour leur santé, mais pour leur amendement, et enfin pour leur
avenir. Une de ces trois maisons, celle de Rouen, possède 180 hec¬
tares de terres de grande culture; les jeunes détenues cultivent
seules. Il n'y a pas d'hommes dans la colonie. Elles mènent la
charrue, sèment, fauchent, font la récolte, soignent un nom¬
breux bétail, bêtes à cornes, chevaux, etc. J'en ai vu perchées sur

(1) Ainsi que je l'ai indiqué plus haut, ce qu'on appelle la routine, est le résultat
des combinaisons administratives inévitables que connaissent seuls les fonctionnaires
et contre lesquelles échouj souvent la plus sincère et la plus active bonne volonté.
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des charriots, combles de blé ou de fourrage, conduisant un
attelage de deux ou trois chevaux dans des chemins très raides.

11 n'arrive cependant jamais d'accidents, et les petites fermières
sont gaies, et fraîches à faire plaisir. Quelle différence avec les
détenues, même les plus jeunes, des prisons! celles-ci, serfs atta¬ches à l'aiguille, renfermées dix heurespar jour dans des ateliers
où l'air est vicié par ces centaines de respirations, ne prenantd'autre exercice qu'une promenade à pas lents dans une cour
circulaire, au centre des bâtiments, sans un brin d'herbè ni un
arbre ! (1) Je n'en sors jamais que navrée par la vue de'ces visa¬
ges bouffis et incolores qui promettent des libérées incapablesd'autre chose que de travailler dans une fabrique (corsets où
autres) où elles auront beaucoup de peine à se faire admettre et
où elles retrouveront, si on les reçoit, tous les germes morbides
du vice ou du crime : incitations à la débauche, tentations du
luxe et du plaisir, où se heurte à chaque pas l'habitant des villes;d'où la récidive, la réclusion finale ou la relégation, et la mort
dans la définitive et irrémédiable misère de l'âme et du corps.Avant de terminer ce court aperçu des dangers que présente le
genre de travail adopté pour les femmes dans les prisons, je cite¬rai un exemple, pris plus loin et dans un autre milieu, des avan¬
tages du labeur au dehors, du jardinage. Il y a environ quinze
ans, je suis allée en Algérie, chargée d'une mission que des
changements administratifs ont laissée sans résultats. En visitant
divers orphelinats, j'ai vu, à Bône, dans un établissement privé,un splendide jardin cultivé par des femmes et des jeunes filles.C'était un jardin fleuriste; il fournissait de plantes de luxe et de
bouquets la ville et ses environs, et était la seule mais riche res-
source d'une population féminine fort nombreuse dont les direc¬
trices, à mon sens, n'avaient pas fait une mauvaise affaire. Je me
suis toujours figurée, depuis, une exploitation de ce genre, prèsde Bordeaux par exemple, et les souterrains de Cadillac ne m'en
ont pas paru plus beaux. Je me permets de parler de Cadillac,
parce que l'Administration, plus paternelle que répressive, adécidé d'en retirer tous les genres de détenus.

Pour dire un mot du régime intérieur des prisons, je signalerai

(1) Je fais allusion à la maison centrale de Rennes-, la plus belle/ mais peut-êtrela plus insalubre de toutes.
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une lacune dans l'alimentation: quand une détenue peut travailler,
ijne part de son pécule est mise à sa disposition pour compléter
la nourriture qui lui est distribuée, et qui né me paraît pas suffi¬
sante. Or il y a, parmi les détenues, des femmes que leur âge,
leur santé, leur vue rendent impropres au genre de travail mis à
leur disposition. Elles ne gagnent rien, n'ont point de pécule,
partant point de cantine. Autant la chose est juste pour celles
que la paresse ou la mauvaise volonté laisse dans l'inaction, au¬
tant elle me paraît dure, j'allais dire cruelle, pour celles qui y
sont réduites par le manque de forces, l'âge ou la mauvaise vue.
On peut dire ù cela : « Il y a l'infirmerie, dont le régime est
excellent. » Cela est vrai, mais il faut ajouter que plus une déte¬
nue est amendée, plus elle est courageuse, et plus elle cherche à
sortir de l'infirmerie aussitôt qu'elle se sent mieux, - tandis que
les plus mauvaises, étant les plus paresseuses en général, ne né¬
gligent rien pour y prolonger leur séjour. Je tiens ces détails
d'un médecin de maison centrale qui s'est déclaré impuissant à
détruire l'abus qui résulte du désir de certaines détenues de
rentrer à l'atelier à peine guéries, tandis que d'autres affectent
unefaiblesse, accusent des souffrances internes, au nom desquelles
elles sollicitent la prolongation de leur séjour à l'infirmerie. Il y
a là évidemment quelque chose à faire.

; Les vieillards et les valétudinaires, sans avoirbesoin des mêmes
soins que les malades, ont droit à quelques adoucissements dans
le régime réglementaire de la prison.

J'ajoute que, pour les convalescentes, on devrait réserver cer¬
taines occupations et les mettre à même de travailler à l'infir¬
merie aussi longtemps que leur état les rend incapables de la vie
assez sévère de l'atelier, où elles sont tâchées, et du règlement
général, qui les oblige à se lever à heure fixe, très matinale,, et
ne leur permet aucun repos pendint la journée de travail.

Je voudrais enfin que les convalescentes et les valétudinaires
eussent, selon leurs besoins, un peu de lait ou du bouillon, des
œufs, et que l'infirmerie ne fût pas le paradis des fainéantes et
l'enfer des courageuses. Pourquoi le raccommodage, par exemple,
ne serait-il pas réservé aux convalescentes ?

On parle de régime spécial pour les femmes ! Il y a de grandes
différences entre le sort des femmes et celui des hommes dans les

prisons; mais, là comme partout, les différences sont tout à l'avan-
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tage des hommes. Quand on visite une prison dans le but d'êtreutile, il est impossible de n'être pas frappé d'une impression quise traduit ainsi : ceci a été fait pour une seule catégorie de déte¬nus, ceux du sexe masculin. On a tâché d'en distraire un coin, leplus mal préparé, et on l'a affecté aux femmes. Cela vient sansdoute d'un principe tout à fait bienveillant pour celles-ci ; il sem¬ble qu'à moins d'y être forcé par les faits, on ne veut pas admettrequ'une femme se rende coupable de crimes ou même de délits 1Cela est très flatteur, mais le résultat est déplorable dans lesprisons de courtes peines.
Pour les femmes, point d'école, point de surveillance. Ellessont toujours seules, toujours livrées à elles-mêmes, causantlibrement, souvent mêlées sans aucune séparation (quoique cetteséparation soit réglementaire, mais elle est impossible à établirfaute de locaux). Elles font ce qu'elles veulent, et les plus mau¬vaises ont le champ libre pour pervertir celles qui seraient suscep¬tibles d'amendement.

Je finis par un fait matériel : j'ai visité il y a quelques annéesune prison départementale construite de toutes pièces et en voied'achèvement. Elle était encore inhabitée. On me l'a faite voir en¬tièrement, en commençant par le quartier des hommes (naturel¬lement 1), C'est une prison cellulaire fort bien organisée, où j'aisurtout admiré les bains, douches, pluies de propreté. Arrivée auquartier des femmes, j'ai' demandé où étaient les bains. « Il n'yen a pas, m'a-t-il été répondu. Dans le devis fait avec l'architecteils sont mentionnés, mais ils n'ont pas été faits...» Je ne puisajouter à cela que le regret profond que j'éprouve d'être obligéede dire que c'est généralement ainsi. Les prisons mixtes n'ont
presque jamais de salle de bains dans le quartier des femmes.
N'y en eût-il pas dans celui des hommes, ce ne serait, selon moi
pas une raison.

En résumé :

1° Remplacer dans la mesure du possible et graduellement letraoail de l'atelier par celui de la terre, de la ferme, du jardinage;2° Reporter ainsi vers les campagnes les éléments viciés de la
population et préparer, par ce moyen, leur régénération physiqueet morale;

3° Procurer aux femmes un peu de travail à l'infirmerie pourles engager à y rester le temps nécessaire à une entière gué-
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rison, tout en rendant ce séjour moins attrayant pour les pares¬
seuses;

4° Faciliter aux détenues l'observation des soins de propreté,
si indispensables pour l'hygiène;

5° En attendant la transformation possible, mais qui ne pourra
s'effectuer que lentement, desprisons en colonies agricoles, assurer
aux détenues un lieu de promenade planté d'arbres, où elles
puissent prendre un exercice suffisant, au lieu des cours étroites
sans verdure et sans air qui leur sont généralement accordées.

La santé est pour tous le plus riche des patrimoines. Pour les
libérées, elle est une condition indispensable de l'existence; de¬
vant se suffire à elles-mêmes ou rentrer dans leurs familles
comme ouvrières ou comme mères, elles ont besoin d'être mora-
lisées et fortes, soit pour gagner honnêtement leur vie, soit pour
remplir les devoirs sacrés de mères de famille. La ferme, la culture,
le jardinage sont, pour toutes, à préconiser également.

M. le Président. — Vous venez d'entendre les conclusions de
Mm0 la comtesse Oppezzi. Elles recommandent les travaux inté¬
rieurs, le jardinage et au besoin la ci'éation d'établissements
éloignés des villages, où l'on pourrait faire de la culture. Ces
établissements seraient loués ou achetés par les soins de l'Admi¬
nistration. Si j'ai bien saisi la pensée de l'orateur, il y aurait des
propriétés aux environs des prisons, où les détenues pourraient
y reconstituer leur santé qui continuerait à se délabrer si elles
restaient dans la prison. Les détenues travailleraient dans ces
propriétés, ou seraient prêtées aux propriétaires voisins, et elles
apporteraient ainsi un précieux concours à l'agriculture, en lui
donnant du travail à bon marché.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion du sujet
en général ou sur un point particulier?

M. Leredu. - La question qui est posée aujourd'hui devant
vous est la suivante : De l'utilité des exercices physiques et d'un
régime spécial pour les femmes.

Ce sujet me semble présenter un intérêt assez considérable. Il
doit se diviser en deux parties. Tout d'abord, de l'utilité des
exercices en général.

M,ne Oppezzi, que vous venez d'entendre, vous a exposé, avec
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sbil talent ordinaire, sa théorie. Ellê propose de supprimer lèsprisons et de les remplacer par des colonies agricoles.

Mme Oppezzi. — De supprimer lé travail de l'atelier et de leremplacer par un travail au grand air.

M. Lëredu. — C'est ce que je disais, par des sortes de coloniesagricoles.
Nous devons envisager la question au point de vue pratique etnous demander s'il est possible que les femmes fassent de I'exer-ciée physique. Sur ce point, tout le monde sera d'accord. Maisquels seront ces exercices? Voilà où la question devient plusdifficile. Sera-ce la gymnastique? (Rires). Comme on le faisaitremarquer tout à l'heure, c'est un exercice qui peut convenir àdes jeunes filles, mais qui est impraticable pour des femmesd'un certain âge. Sera-ce la marche? La promenade autour dupréau? C'est une fatigue insuffisante et qui laisse l'esprit inoc¬cupé. Pour répondre au but qu'on se propose, l'idée nouvelle etintéressante qu'on vous apporte est la création de travaux phy¬siques intéressants. Le jardinag'e, la culture, voilà ce qu'onpourrait peut-être faire dans certaines prisons. Comme le faisait

remarquer Mme Oppezzi, les maisons pourraient retirer un certainbénéfice de la vente des produits. Il y a là certainement quelquechose à essayer surtout quand on a la place nécessaire. On pour¬rait, comme le fait la maison de Bône, tirer du jardin un certainrevenu.

Mme OppezzI. — Un très grand revenu.

M. Lërèdtj. — Il y à là quelque Chose de nouveau, et jedemanderai à M™ Dupuy de me renseigner, de me dire si la réali¬sation en serait possible.

Mme Oppezzi. - Cela se fait pour les hommes, pourquoi ne leferait-on pas pour les femmes ? J'ai dit qu'il serait possible delouer des terres.

M. Leredu. — Voulez-vous me permettre : même en reconnais¬sant l'utilité, il faut voir ce que pratiquement on peut faire.
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Il est cértairteihent bon de faire des exercices physiques, mais
éiicbre faut-il voir s'il est possible de créer ces établissements,
et s'il est possible d'appliquer le travail agricole aux femmèb
qu'on veut relever àu point de vue de la santé et du moral?

VoUs savez que parmi les détenues, nous en avons deux caté¬
gories. Nous avons celles qui viennent des villes et qui, en fait
de culture, connaissent tout juste le talus roussi des fortifi¬
cations.

Qu'en tireréz-vous à la campagne? Vous imaginez-vous que le
travail des champs peut être fait par tout le monde sans prépa¬
ration. C'est un travail excessivement pénible et qui demande
une longue éducation première. Il faùt donc que nous cherchions
autre chose comme exercice physique, pour les femmes venant
des villes. Je reconnais absolument mon incompétence en dehors
de là gymnastique, de l'escrime, de l'équitation, et de ia
bicyclette (Rires). C'est donc à Mme Dupuy, qui a une compétence
très grande dans ces questions, que je demande à quel exercice
il faut s'arrêter pour chaque catégorie de femmes.

Les garderons-nous dans les prisons ou les enverrons-nous
dans des sortes de colonies agricoles, dans lesquelles elles se¬
raient soumises au travail très fatiguant de la terre?

Voilà la question.
Malgré tout l'intérêt que j'ai pris à la lecture du rapport, fort

intéressant d'ailleurs, de Mme Oppezzi, il me semble qu'elle n'a
pas répondu complètement à la deuxième partie de la question,
et, en Assemblée générale, on pourrait nous demander ce que
nous avons résolu au sujet d'un régime spécial pour les femmes.

Mmè Oppezzi. — Mais si ; les deux questions ont été traitées.
J'ai démontré l'utilité des exercices physiques et plus particu¬
lièrement dans les prisons qui fonctionfient actuellement. Au
lieu de faire travailler les femmes dans un atelier général et
commun, ce que l'on pourrait faire pour leur donner de l'air, de
la lumière, ce qui leur manque dans les ateliers, ce serait de leur
faire faire un travail au dehors. Ce serait en même temps qu'un
relèvement moral, une reconstitution physique dé tout leur
être.

Mais ce serait une autre question d'examiner s'il serait utile de
créer des colonies agricoles pour les femmes.
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Mme Dupuy. — Cette question recevra un jour une solution. Cesera, si cela se fait, sur le modèle de ce qui se passe actuellementen Italie pour les hommes.
Mais actuellement, il ne faut pas croire que les femmes soientcomplètement sans exercices. Il ne faut pas se figurer qu'on lesprend à leur entrée dans la maison, qu'on les asseoit dans leurchaise et qu'elles ne remuent plus. Tous les travaux intérieursde la maison se font par les femmes, c'est même une occupationtrès importante dans un établissement où vivent de 2 à 500détenues.
Il y a aussi le lavage du linge, le raccommodage, le lessivage,le nettoyage des salles, etc., etc.
Lorsqu'une femme pâlit et a besoin d'exercice, on la fait chan¬

ger de service avec une femme forte et très bien portante. Je nedis pas que c'est là ce qu'on devrait faire, mais c'est tout ce qu'onpeut faire.
M. Leredu a eu raison de poser la question au point de vuepratique. A.vec le régime actuel, nos prisons n'ont pas de terres.En province, ce serait encore pratiquable, mais ce serait impos¬sible dans les grandes villes. Vous avez parlé de la maison de

Rennes, mais c'est une maison de jeunes filles. Ce sont bien desdétenues, si vous le voulez, mais plus du même ordre. Tandis
que pour les autres détenues, il faudrait des propriétés entouréescomplètement de murs, car il est certain que les évasions devien¬draient fréquentes, ou alors il faudrait une grande surveillance.

mme Oppezzi. — Mais les fous ont bien aussi envie de fuircomme les détenus, puisque c'est leur idée fixe: on les fait tra¬vailler dans les champs sans que les évasions soit fréquentes.
Mme Dupuy. — Les fous ne sont pas nos détenus. Les nôtresnous les avons reçus de la justice qui nous les remet pour lesgarder; ce sont des 'gens dangereux dont nous lui devonscompte ainsi qu'à la société.

M. Leredu. — Ce qu'il faut, c'est fatiguer le corps.

mme Oppezzi. — Ce sont toujours les mêmes qui font les tra¬vaux intérieurs.
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M'"8 Dupuy. — Je parle des services généraux. Elles n'ont pas
de servantes et tout ce dont elles ont besoin elles sont obligées
de le faire elles-mêmes.

M. Leredu. — Il est utile, pour ne pas dire indispensable, que
la femme et l'homme puissent faire des exercices physiques. Il
faut même des exercices violents, car il faut avant tout que les
femmes se fatiguent, cela est nécessaire.

Mme Dupuy. — Mais ces exercices comme le lavage, la boulan¬
gerie, la cuisine sont très fatiguants et tout est fait par elles.

M. le Président. — Il faudrait changer de temps en temps et
faire passer une femme d'un service dans un autre.

Mma Dupuy. — Cela se fait.

M. le Président. - Ne serait-il pas utile de les faire travailler
chacune à son tour à ces travaux intérieurs? Il est évident que
des personnes qui ne remuent jamais finissent par s'anémier et
il est tout naturel qu'on les charge à tour de rôle des soins inté¬
rieurs comme le lavage, le balayage, au lieu de charger tou¬
jours les mêmes des mêmes travaux.

Mm" Dupuy. — Permettez-moi de répondre sur ce point, Monsieur
le Président. Cela se fait pour les menus travaux. Il est certain que
si vous mettez une femme arrivant de la campagne à l'atelier et
si vous voulez en faire une couturière, elle tombera malade à
courte échéance. Celle-là nous la mettons aux gros travaux de la
maison. Mais les femmes qui nous viennent des villes ne sont
bonnes qu'à faire des petits travaux d'atelier.

Il y a donc des impossibilités; il y a certaines femmes que vous
ne pouvez mettre aux petits travaux, vous êtes donc obligés de
les maintenir aux gros. La femme qui a cousu toute sa vie, vous
êtes bien obligé de la faire coudre. Il y a des femmes du monde
qui ne se sont jamais occupées que de leur toilette, vous ne pouvez
pas les faire frotter ?

M. le Président. — Il faut toujours envisager la question au
12
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point de vue des exercices physiques. Il faut permettre à toutes
les détenues d'exécuter un travail qui leur donne de l'exercice;
mais il est juste que certains exercices soient réservés à celles
qui en ont besoin, à quelque classe qu'elles appartiennent. Ces
personnes du monde dont vous nous parlez sont des condamnées,
elles doivent partager toutes les besognes quelque dégoût que
ces besognes puissent leur inspirer; elles ne sauraient se sous¬
traire aux gros travaux.

Mme Dupuy. — Elles ne peuvent pas se soustraire au travail,
mais il y a des exercices moins rudes qui leur sont confiés. Je
voulais montrer qu'il y a des travaux que certaines femmes ne
peuvent pas faire.

M. le Président. — 11 n'y a pas de distinction à faire entre les
différentes catégories de détenues, du moins en ce qui concerne
les travaux intérieurs. On ne doit pas les réserver aux personnes
de la campagne. Je ne vois pas pourquoi ces travaux intérieurs
seraient mis à part.

Mme Oppezzi. — Les exercices dont j'ai voulu parler, c'est le
lavage. Cela c'est une question mise à part. Mais frotter cela est
très mauvais pour la santé, tout le monde le sait. Le frottage ne
peut être confié à toutes les détenues, car il y en a à qui il serait
absolument nuisible. Il faut procéder à une sélection.

M. le Président. — Ma sœur, voudriez-vous bien nous donner
quelques explications sur ce sujet? Vous êtes certainement en

état, avec votre expérience, de nous éclairer.

Mère St-Pierre. — Je ne. vois que le lavage et un peu de frot¬
tage.

M. le Président. — Vous pensez qu'il est bon que les déte¬
nues soient toutes mises à ces travaux.

Mère St-Pierre. — Certainement, nous changeons nos jeunes
filles toutes les semaines à tour de rôle.

M. le Président. — Nous sommes, je crois, éclairé sur les tra¬
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vaux pratiques et intérieurs et nous allons examiner la secondé
partie. Est-il possible de créer des colonies agricoles pour les
femmes ?

M. Rouquet. — Je crois qu'il est bon d'admettre toutes les
femmes au travail manuel. Mais ouvrir les portes des prisons
pour faire travailler les détenues au dehors aurait, en l'état ac¬
tuel des choses, de gros inconvénients. D'abord on pourrait se
demander, au point de vue de la jurisprudence, si ce ne serait
pas modifier la façon dont la peine doit être subie.

D'après le code, l'emprisonnement correctionnel consiste à être
renfermé dans une maison de correction. Si on crée des colonies
agricoles, c'est un changement dans la nature même de la peine.
Ces colonies existent en Corse et en Algérie, mais répondent à
d'autres vues. Il y a là une première objection et on ne pourrait
introduire une pareille réforme que par une mesure législative.

J'entendais dire tout à l'heure que selon le lieu d'origine des
détenues on pourrait varier le régime de la peine. Les condam¬
nées venant des grandes villes seraient gardées dans l'intérieur
des maisons correctionnelles; celles venant de la campagne
seraient employées aux travaux purement agricoles. Je me
demande s'il n'y a pas là une inégalité qui choquerait notre
esprit égalitaire et nos sentiments d'équité.

On no peut donc pas considérer cette réforme comme pratique¬
ment réalisable. Il suffirait que le Congrès émit le vœu qu'on
profitât des éléments qui se rencontrent déjà dans les maisons
d'arrêt, pour développer les travaux physiques tels que lavage
intérieur, en s'arrangeant de façon à ce que chaque détenue
pût.être employée à son tour. Et s'il advenait qu'un jardin fût
attenant, il faudrait favoriser le plus possible le travail au
grand air que les femmes ne trouvent pas dans les ateliers.
(Très bien.)

M,ne Oppezzi. — Je pense que les pénitenciers agricoles de gar¬
çons d'Algérie, où. l'on travaille toujours dehors, sont beaucoup
préférables.

M. le Président. — Ce n'est pas par voie de règlement qu'on
peut arriver à une pareille solution. Les travaux extérieurs ne



pourraient être introduits que législativement pour les femmes.
Dans l'état actuel des choses, il faut restreindre la proposition
à ces termes : les travaux intérieurs ne constituant pas un
exercice suffisant, il y a lieu de développer et de faciliter les
tiavaux au grand air.

C'est de cette façon que la section peut répondre à la ques¬
tion.

La deuxième proposition serait ainsi libellée : si l'on crée de
nouvelles maisons d'arrêt, il conviendra d'établir autour de ces
maisons des jardins ou d'acquérir des terres où l'on pourra se
livrer à la culture des fleurs et au jardinage.

Mn:e Oppezzi. — Mais quand une femme s'anémie, que sa santé
est altérée, qu'en ferez-vous? Vous ne donnez pas de solution à
cela.

Mme Dupuy. — Si c'est le travail qui la rend malade, on la
change de service ou on la soigne.

Mme Oppezzi. — Mais toujours dans le même endroit!

M. Rouquet.— Voici l'état de la question. On voudrait apporter
une modification au mode d'exécution des peines subies dans les
maisons de correction et centrales. Le lieu de détention devrait
être non dans les grandes villes mais à la campagne et établis
à grands frais sur des terrains étendus. Ainsi posée, la question
ne peut comporter de solution prochaine, il faut la réduire à une

question d'hygiène. Nous ne devons pas être trop rigoureux
vis-à-vis des détenues, et bien que les punitions qu'elles subissent
se trouvent méritées, on ne saurait pas les laisser dépérir faute
d'air et de soleil. N'y aurait-il pas lieu, pour le Congrès,
d'émettre un vœu, qui tiendrait compte des précisions et des
réserves faites? Mais ces dames pourraient nous donner quelque
idée.

M. le Président. — Nous devons toujours tendre à des choses
pratiques.

Nous nous occupons en ce moment du régime, spécial à appli¬
quer aux femmes, et nous ne devons pas nous en écarter.
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Mm0 Oppezzi. — Avec le régime actuel, les femmes sont plus
mal traitées que les hommes. Cela s'explique dans une certaine
mesure, car il n'y a qu'une femme pour trente hommes, et on ne
veut pas faire de dépenses.

Je demande que les.mêmes précautions d'hygiène soient prises
pour les uns et les autres.

M. le Président. — Quel est le régime que vous proposez
d'appliquer? C'est là la question.

Vous 11e nous indiquez pas ce régime, vous ne nous parlez que
des soins hygiéniques.

Mme Oppezzi. — Ce que je propose, c'est de donner de l'air. On
prend moins de soin des femmes que des hommes.

M. le Président. — Vous demandez encore qu'on multiplie les
soins de propreté et les occupations.

M"10 Oppezzi. — Parfaitement, je crois que cela sera bon. Je
n'ai pas étudié complètement la question, je n'ai pas eu le temps.
Je vous le dis, on m'a demandé de préparer un rapport, je l'ai
fait très rapidement; mais il y a des questions que j'ai laissé de
côté. Ce que je demande, c'est qu'on donne de l'air, de la lumière
et que l'on traite les femmes comme les hommes.

Il y a dans certaines prisons, un usage qui est absolument
déplorable. Lorsqu'une femme a été malade et qu'elle est pares¬
seuse, elle continue à se dire malade, pour ne pas sortir de l'infir¬
merie. Si, au contraire, la femme est travailleuse et veut s'amen¬
der, elle demande à reprendre promptement ses travaux.

Elle sort trop tôt et retombe malade. Il suffirait, et c'est ce
que je demande, de donner quelques menus travaux aux femmes
en convalescence à l'infirmerie. Cela en chasserait les pares¬
seuses et y retiendrait les courageuses.

M. le Président. — Cela est une simple réforme.

Mme Oppezzi. — Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps
nécessaire pour envisager toutes les hypothèses. Ce qu'il faut
surtout c'est qu'on s'occupe davantage des femmes.
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On a eu tort de dire que j'attaquais l'Administration, je suis
bien loin d'en avoir l'intention.

M. le Président.— Vos intentions sont très généreuses, tout le
monde le sait et est heureux de le constater; mais elles ne se
traduisent pas par des propositions assez précises.

mme Oppezzi. — Il faut émettre un vœu pour qu'on fasse quel¬
que chose, tout ce qu'il sera possible de faire, notamment don¬
ner plus d'espace, plus d'air aux détenues, et les occuper à
l'infirmerie.

M. le Président. — C'est justement à ce point de vue de la
santé qu'on demande un nouveau régime.

Mme Oppezzi. — Je vous ai parlé des colonies agricoles. Je pro¬
pose le vœu suivant :

Le Congrès reconnaît la nécessité pour la femme détenue de
travaux physiques le plus possible au grand air. (Très bien.)

M. Mansais. — Toutes seront de corvée, comme au régiment.

Mme Oppezzi, — Mais qu'est-ce qu'on fera des femmes anémi¬
ques. Il me semble que le Congrès pourrait s'occuper de cela.
C'est une question importante. Ne pourrait-on pas envoyer ces
personnes dans des maisons particulières, à la campagne, sur
l'avis du médecin ?

mme Dupuy. — Quand une personne est malade on ne peut pas
l'obliger à rester en prison et à mourir.

M. le Président. —En province chaque fois qu'une femme est
malade, on l'envoie à l'hôpital. Les soins en dehors de la maison
d'arrêt sont toujours accordés. Je sais bien que dans les grandes
maisons d'arrêt, on a une infirmerie, mais dans les petites mai¬
sons, on autorise toujours le transfèrement à l'hôpital. Je crois
donc que nous n'avons pas à nous occuper de la catégorie des
malades; les soins ne leur manqueront jamais.

Les médecins des maisons sont des médecins distingués. Ils
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font leur devoir très consciencieusement et ils ont plutôt une
tendance à accorder facilement toutes sortes d'autorisations.
Sur ce point nous n'avons aucune critique à faire.

Mm0 Oppezzi. — Pour les malades c'est parfaitement vrai.

M. le Président. — Nous devons ce soir rapporter une solution
définitive à notre question.

La première partie a été complètement discutée, la seconde
vient d'être parfaitement résumée. Il ne reste plus qu'à mettre
aux voix la proposition que va vous lire M. Rouquet :

Le Congrès reconnaît la nécessité, pour la femme détenue, de
travaux physiques au grand air. Il émet donc le vœu :

Que lorsque des nouvelles maisons d'arrêt ou de détention se¬
ront créées, on y adjoigne, autant que possible, des terrains
propres à la culture et au jardinage pour y employer les femmes
détenues ;

Qu'on utilise les ressources des maisons actuelles pour soumettre
les femmes à des travaux réparateurs les plus variés possible, en
y associant toutes les détenues, et plus spécialement celles qui sont
anémiées.

Ces propositions sont adoptées. (Applaudissements.)
M. le Président. -- Je propose M. Rouquet comme rapporteur.

.4 dopté. (Applaudissements.)
Mesdames, Messieurs, la 2e section ayant étudié ce matin les

deux questions de son ordre de jour, qui est ainsi épuisé, elle
n'aura pas d'autre séance et je déclare ses travaux clos. (Applau¬
dissements.)

La séance est levée à 11 h. 3/4.



TROISIÈME SECTION

Président : M. F. Voisin, Conseiller à la Cour de Cassation, membre du Conseil
supérieur des prisons.

Vice-Présidents : MM. H. Joly, Doyen honoraire de Faculté;
Delrieu, Procureur de la République à Angoulème.

Secrétaires : MM. P. Baillère, Secrétaire-général du patronage des adultes delà
Petite Roquette, à Paris.

G. Rozier, Avocat à la Cour d'appel de Bordeaux ;
0. Sauvaget, Juge suppléant au Tribunal civil de la Roche-sur -

Yon.

Séance du 26 mai 1896.

La séance est ouverte à 9 heures.

M. Voisin, Président. — Messieurs, je remercie vivement le
Congrès qui m'a fait l'honneur de me nommer Président de la
troisième section, et qui a bien voulu reconnaître ainsi les
efforts que je fais pour essayer de maintenir dans la voie du bien
les jeunes détenus.

Nous allons immédiatement commencer nos travaux, en discu¬
tant la première question à l'ordre du jour.

M. Marin a la parole.

M. Marin, juge au Tribunal civil de Bordeaux, présente le
rapport suivant sur l'Organisation du patronage des jeunes
libérés.

L'idéal, pour une société, serait de ne pas avoir de jeunes dé¬
tenus. Les Œuvres privées de sauvetage de l'enfance poursuivent
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ce but, sans trop, hélas! espérer l'atteindre (1). La loi du 5 août
1850 a voulu protéger les mineurs libérés, à la sortie de la colonie
pénitentiaire ou correctionnelle. Son article 19 porte « qu'ils
seront placés à l'époque de leur libération sous le patronage de
l'Assistance publique ». Cette disposition n'a jamais été appli¬
quée.

Pourrait-elle l'être? et dans quelles conditions?
La première catégorie de jeunes libérés que vise l'article 19 de

la loi du 5 août 1850 comprend les mineurs détenus en vertu de
l'article 66 du Code pénal. Il est certain que cet article est sou¬
vent mal appliqué parles tribunaux. Quelques magistrats con¬
naissent imparfaitement, sans doute, les questions de protection
de l'enfance. Si elles leur étaient plus familières, jamais ils ne
décideraient que le mineur, acquitté comme ayant agi sans discer¬
nement, sera détenu jusqu'à l'âge de seize ou de dix-huit ans

seulement, c'est-à-dire qu'il sera rendu à la liberté, mis sur le
pavé sans protection, au moment où il a le plus besoin de sur¬
veillance. Je m'associe pleinement au vœu déjà formulé par
M. Brueyre au Ve Congrès pénitentiaire, qui tend à* reporter la
durée de la détention des mineurs à l'époque de leur majorité. Il
ne faut enlever au jeune détenu l'uniforme de la colonie péni¬
tentiaire que lorsqu'il a déjà un bras passé dans la capote du
soldat !

La libération provisoire corrige le côté sévère et un peu dur,
mais nécessaire, de l'application de l'article 66 ainsi comprise.
L'enfant, qui a donné des garanties, par sa bonne conduite, pen¬
dant son internement, peut être rendu à sa famille, placé chez

(1) A Bordeaux, l'Œuvre des enfants abandonnés de la Gironde l'a cependant en
partie réalisé. Toutes les fois qu'un enfant est ai-rèté, le substitut du petit parquetavertit le Comité de défense des enfants traduits en justice. Le Comité prend des
renseignements sur le jeune délinquant et sur sa famille. Si celle-ci est honnête, ilobtient facilement que l'enfant lui soit rendu. Dans le cas contraire, le Comité
provoque l'action en déchéance do la puissance paternelle. S'il est prouvé que lafamille, par négligence ou à cause du caractère de l'enfant, est incapable do le
surveiller et de l'élever, le Comité signale le fait à l'Œuvre des enfants abandonnés
qui obtient la délégation des droits de la puissance paternelle et recueille le jeune
indiscipliné à la Colonie Saint-Louis. Depuis quatre ans le nombre des enfants en¬
voyés par le Tribunal de Bordeaux dans des maisons de correction a considéra¬
blement diminué. Cette mesure n'est prise qu'à l'égard des mineurs que leur âge etleur passé ne permettent pas d'admettre à la Colonie agricole de Saint-Louis, quin'a pas encore l'organisation nécessaire pour se charger de leur éducation.
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des particuliers ou, ce qui vaut mieux, engagé dans les armées
de terre ou de mer. •

L'article 19 s'applique également aux mineurs de l'article 67
du Code pénal.

Tous ces jeunes détenus doivent, aux termes de la loi de 1850,
être, à l'époque de leur libération, placés pendant trois ans au
moins sous le patronage de l'Assistance publique. On a fait
remarquer la mauvaise rédaction de cette disposition. Il n'y a
pas d'Assistance publique en France; mais seulement : à Paris.
l'Administration générale de l'Assistance publique; et, en pro¬
vince, le Service départemental des enfants assistés. D'un autre
côté, on ne définit pas la nature du patronage. Une loi nous paraît
nécessaire pour combler ces lacunes.

Voici comment nous souhaitons la voir interpréter et appliquer
l'article 19. L'enfant est sorti de prison. S'il est orphelin, si ses
parents ont disparu ou ont été déchus de leurs droits, aucune
difficulté. Il est sous la tutelle du Service des enfants assistés.
S'il ne se trouve pas dans l'une de ces catégories, il retombe sous
la puissance de ses parents. Si ceux-ci se sentent incapables de
l'élever, ils peuvent déléguer leurs droits à l'Administration.
Mais, s'ils ne veulent pas consentir cet abandon (et les parents
pauvres s'y refusent souvent, espérant que l'enfant leur viendra
en aide), l'Administration est aujourd'hui désarmée. Une loi seule
peut leur enlever l'autorité qui leur appartient. Cette loi devrait
dire, croyons-nous, que tout mineur libéré sera sous la tutelle
de l'Administration ou des Sociétés privées de patronage jusqu'à
sa majorité. Je dis sous la tutelle : il me semble que, pour que le
patronage s'exerce utilement, il est nécessaire que les droits de
garde et de correction, tout au moins, soient enlevés aux parents.

Pour les jeunes libérés de l'article 66, aucune difficulté. La loi
actuelle permet aux tribunaux qui. jugeant un mineur, estiment
que ses parents sont incapables de le surveiller et de le corriger,
de l'envoyer en correction, et ce jusqu'à l'âge de vingt ans, et,
par suite, de priver les père et mère de leurs droits de garde et
de correction jusqu'à la veille de sa majorité. Le législateur, sans
faire un nouvel échec à la puissance paternelle, peut donc décider
que le mineur, envoyé en correction pour un temps limité, sera
placé à sa sortie sous la tutelle de l'Administration.

La question est plus délicate en ce qui concerne les libérés de
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l'article 67. Lorsque le Tribunal condamne un mineur à six mois,
à un an de prison, cette décision prouve : d'une part, que le délit
ou le crime qu'il a commis a un caractère de gravité exception¬
nel ; d'autre part, que l'enfant a eu conscience de cette gravité ;
mais cela n'établit pas que les parents sont dans .l'impuissance
d'empêcher le retour de pareils écarts, de veiller sur l'enfant à
l'avenir.

Dire que, par cela seul qu'un enfant aura commis, chez un
patron, par exemple, un vol important, aura, dans un moment
de colère, frappé et blessé un camarade, ses parents seront privés
de leurs droits de puissance paternelle, serait excessif.

D'un autre côté, il est des cas où il sera indispensable de ne
plus le laisser sous l'autorité de parents, qui, sans être indignes,
sont incapables de redresser son caractère vicieux, de corriger
ses penchants mauvais.

Il nous semble que la loi devrait laisser aux tribunaux qui
jugent l'affaire, qui ont connaissance, par les pièces du dossier,
des antécédents du prévenu, qui possèdent des renseignements
sur la famille, le soin de décider que le jeune condamné sera, à
sa sortie de prison, rendu à ses parents ou placé sous la tutelle
de l'Administration. Les juges auraient pu l'envoyer dans une
maison de correction jusqu'à vingt ans et ainsi enlever indirec¬
tement aux parents les droits de garde et de correction. Pourquoi
n'auraient-ils pas le pouvoir de les leur retirer directement, lors¬
qu'ils infligent une peine d'emprisonnement ?

Il est entendu que 1!Administration, à qui la charge de l'éduca¬
tion du jeune libéré incomberait, pourrait obliger la famille à
participer, dans la mesure de ses moyens, aux dépenses que cette
éducation entraînerait. C'est une question de justice et de mora¬
lité. Il est toujours bon de rappeler aux parents qu'ils ont des
devoirs à remplir vis-à-vis de leurs enfants.

Quels partis l'Administration pourra-t-elle prendre à l'égard
des jeunes libérés que l'article 19 placera sous son patro¬
nage?

Il y en a quatre. Elle pourra :
1° Les confier à leurs parents, si ceux-ci présentent des garan¬

ties suffisantes ;
2° Les placer chez des particuliers ;
3° S'ils s'évadent, se montrent insoumis, les faire enfermer en
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vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil, par voie
de correction paternelle ;

4° Les faire élever dans des établisssments de réforme.
Examinons ces divers moyens :
I. Rien à dire du premier. Si l'enfant ne peut rester chez ses

parents, l'Administration le reprendra.
II. Le placement chez des particuliers, dans des familles de

paysans, d'ouvriers, d'artisans, est, en théorie, le meilleur. En
pratique, il présente les plus sérieux inconvénients.

L'assistance publique, à cause du peu de dépenses qu'il en¬
traîne, l'emploie presque exclusivement. Et la façon dont elle en
use en constitue le danger. — Comment chosit-elle les gardiens,
ceux qui vont devenir les éducateurs, les maîtres de ses pupilles ?
Elle se contente d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré
par le maire. Au vu de ce papier, qui n'offre, nous le savons,
aucune garantie sérieuse, l'enfant est livré. Si le gardien est
doux, compatissant, c'est merveille. S'il est égoïste, dur, avare,
l'orphelin devient le souffre-fatigues, l'esclave de la maison.
Hélas! les maîtres de cette catégorie sont plus nombreux que
les maîtres au cœur d'or (1) !

Si les placements chez des particuliers sont difficiles pour les
orphelins, les abandonnés, quels résultats pourront ils donner,
lorsqu'il s'agira d'enfants de seize à dix-huit ans, vicieux, insou¬
mis, vagabonds, voleurs, ayant passé par la prison ou la maison
de correction ? Quelle famille honnête voudra les admettre à son
foyer ? Que de déboires et d'ennuis pour l'Administration 1

Est-ce à dire qu'on doive renoncer aux placements familiaux?
Évidemment non. — Mais il faut qu'ils soient précédés d'une en¬
quête sérieuse, approfondie, minutieuse. Il me semble même

(I) Nous le savons par expérience ! Chaque fois qu'un cultivateur, un propriétaire
demande à l'Œuvre des enfants abandonés de la Gironde de lui confier un de ses
pupilles élevés à la Colonie Saint-Louis, pour l'aider dans ses travaux, être petit
domestique, nous prenons sur lui, sur son entourage, de sérieux renseignements.
Combien de fois devons-nous répondre par un refus ! Celui-ci vit en concubinage,
celui-là s'enivre, cet autre est brutal. Si nos placements directs en Dordogne (nous
les utilisons pour les tout jeunes enfants que nous ne pouvons admettre à Saint-
Louis), nous donnent toute satisfaction, c'est qu'ils sont effectués, avec un soin
extrême, par nos correspondants qui, habitant le pays, connaissant à merveille ses
habitants, choisissent les gardiens, visitent fréquemment nos pupilles et les entou¬
rent de la plus grande sollicitude.
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qu'ils devraient être effectués, non pas par le Service des enfants
assistés seul, qui est surchargé de travail et n'a peut-être pas
toutes facultés pour faire la sélection, mais par une Commission
composée, par exemple, de délégués nommés par le Préfet et de
membres des Sociétés de patronage. Cette Commission choisirait
les gardiens, aurait pour la renseigner, dans les centres de pla¬
cement, des représentants qui visiteraient les enfants, signale¬
raient leur conduite, la manière dont ils sont traités. — Ce mode
de patronage pourrait alors donner des résultats satisfaisants.

III. Pour certains enfants indisciplinés, le placement dans les
familles est impossible. L'internement par voie de correction
paternelle peut être employé; mais ce n'est là qu'une mesure
provisoire et sans efficacité la plupart du temps.

IV. A notre avis, la seule mesure pratique, vraiment utile à
leur égard, si l'on tient à les amender, à les amener dans la bonne
voie, est l'éducation dans un établissement de réforme : colonie
agricole ou industrielle, pour les garçons ; orphelinat, maison de
refugepourlesfilles.il en existe peu en France pour les gar¬
çons tout au moins. Il faudrait en créer. — C'est un vœu que
souvent j'ai entendu formuler par les inspecteurs des enfants
assistés, embarrassés de mauvais sujets, qui s'échappent de tous
les placements, sur lesquels l'internement provisoire ne produit
aucun effet, et dont ils ne savent vraiment que faire. Et si l'Ad¬
ministration éprouve actuellement ces difficultés, que sera-ce
lorsque, par suite de l'application de l'article 19, les jeunes libérés
des articles 66 et 67 viendront se placer sous sa houlette (1) ?

L'éducation dans des établissements spéciaux est la seule qui
convienne à des enfants qu'il est nécessaire, en raison de leur
passé, des exemples qu'ils ont eus sous les yeux, de leurs pen¬
chants vicieux, de soumettre à une discipline sévère, à une sur¬
veillance continue, d'étudier, déconseiller,démoraliser, je dirais
plus volontiers de convertir.

Je n'ai pas besoin d'indiquer que je préconise les établissements
organisés par les Sociétés privées de patronage et subvention-

(I) De nombreux départements s'adressent à l'Œuvre des enfants abandonnés de
la Gironde, pour obtenir l'admission à la Colonie Saint-Louis des pupilles insoumis
du Service des enfants assistés. Nous en avons reçu de la Gironde, de l'Hérault,
des Basses-Pyrénées, de la Dordogne, de la Charente, etc. Les résultats que nous
avons obtenus sont excellents.
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nées. — Ce serait, il est vrai, un sacrifice pour les départements
et l'État, (un enfant coûte en moyenne 350 à 400 francs par an).
Mais quels résultats l'on obtiendrait 1 Que de criminels de moins
dans l'avenir! Et aussi, car la colonie agricole doit, pour bien des
motifs, être préférée à l'établissement industriel, quelles ressour¬
ces pour l'agriculture !

Une loi-, nous l'avons dit, nous parait indispensable si l'on
veut : appliquer l'article 19 aux enfants de l'article 66 et de
l'article 67 dont les parents ne peuvent être déchus de la puis¬
sance paternelle; organiser à leur égard une tutelle; permettre à
l'Administration de déléguer cette tutelle aux- Sociétés privées;
obliger les départements à participer aux dépenses résultant de
leur éducation. Peut-être serait-il imprudent d'attendre, l'arme
au bras, cette mesure législative. Il me semble que, avant que la
loi rêvée soit promulguée à l'Officiel, il y a quelque chose à faire
de suite; et ce quelque chose se résume en ceci :

Indiquer aux magistrats par les publications, par la voie de la
presse, le danger qu'il y a à envoyer les enfants, jusqu'à seize ou
dix-huit ans seulement, dans les maisons de correction;

Inviter l'Administration et les Sociétés de patronage, à provo¬

quer la déchéance des parents indignes des jeunes libérés, ou à
obtenir des parents la délégation des droits de puissance pater¬
nelle;

S'occuper du placement des jeunes libérés, soit chez des parti¬
culiers, soit dans des établissements de réforme;

Créer des Commissions qui seront chargées de ces placements;
Fonder des établissements de réforme ou subventionner ceux

qui existent.
Une circulaire ministérielle suffirait pour obtenir ces résultats,

ainsi que l'a indiqué M. Brueyre.
Nous avons donc l'honneur de proposer au Congrès les vœux

suivants :

1° Qu'une loi prenne les mesures propres à assurer le fonction¬
nement et l'organisation de l'article 19 de la loi de 1850 ; qu'elle-
place les mineurs de l'article 66 sous le patronage du Service des
enfants assistés, à leur sortie de la maison de correction; qu'elle
confère aux tribunaux le pouvoir de décider, suivant les circons¬
tances, que le mineur condamné à l'emprisonnement sera, à sa
sortie de prison, ou rendu à sa famille ou placé sous la tutelle de
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l'Administration; qu'elle permette de confier cette tutelle aux
Sociétés privées de patronage.

2° Que, en attendant cette loi, une circulaire ministérielle
prescrive au service des enfants assistés de patronner les jeunes
libérés de l'article 66 et de l'article 67 ; de provoquer la déchéance
des parents indignes, ou d'obtenir d'eux la délégation de leurs
droits.

3° Qu'elle invite les conseils généraux à voter les fonds néces¬
saires pour l'exercice de ce patronage; à subventionner les So¬
ciétés privées qui s'occuperont du placement des enfants, soit
chez les particuliers, soit dans des établissements de réforme.

4° Qu'elle crée des établissements de cette nature ou subven¬
tionne les Œuvres qui en dirigent ou voudront en fonder.

5° Qu'elle prescrive l'organisation de commissions chargées dechoisir et de surveiller les placements.

M. Voisin, Président. - Je me permettrai, avant d'ouvrir la
discussion, de dire que personnellement j'ai apprécié l'utilité de
l'article 19 de la loi de 1850, resté malheureusement sans appli¬cation.

Il est évident que le législateur a bien pensé que l'enfant avait,à sa sortie de la maison de correction, besoin d'une tutelle jus¬
qu'à vingt-un ans; qu'une mesure de protection et de préserva¬tion s'imposait; il y a une lacune véritable dans nos lois; ilest bien à désirer qu'elle soit comblée.

M. Marin propose au Congrès d'émettre les vœux suivants :

« Que la loi place les mineurs de l'article 66 sous le patronage duService des enfants assistés, à leur sortie de la maison de correc¬
tion; Qu'elle confère aux tribunaux le pouvoir de décider, suivantles circonstances, que le mineur, condamné à l'emprisonnement,
sera, à sa sortie de prison, ou rendu à sa famille ou placé sous la
tutelle de l'Administration; qu'elle permette de confier cette
tutelle aux Sociétés de patronage. »

M. Marin. — L'article 19 de la loi de 1850 porte que lesmineurs des articles 66 et 67 du Code pénal seront, à leur sortiede correction, placés pendant trois ans au moins sous le patronage
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de l'assistance publique. Je propose, pour ceux de l'article 66, la
mise en vigueur de l'article 19, ils ne se trouveront plus ainsi
sans protection et le service des enfants assistés verra s'il y a
lieu de les rendre à leur famille, de les placer ou de les envoyer
dans les établissements de réforme dont je propose la création.

M. Lombard. — Les mesures que vous demandez sont-elles
immédiates? Je trouve excessif l'internement correctionnel jus¬
qu'à vingt-un ans. Que les enfants n'aientpasleur entière liberté,
soit; mais il ne faut pas prolonger leur détention au delà de la
dix-septième ou dix-huitième année.

Mme Rollet. — Il faut les laisser sous la tutelle de la même

administration.

M. Voisin, président. — Êtes-vous de l'avis de M. Lombard ou
désirez-vous qu'ils soient envoyés en correction jusqu'à vingt-un
ans.

Mrae Rollet. — Il ne faut pas obliger par une modification
législative l'assistance publique à recueillir tous les enfants :
c'est en effet, ce qui arriverait si l'enfant devait être sûrement
sa libération placé sous le patronage de l'assistance publique.
Ce système serait très dangereux.

M. Lompré. — Si les magistrats sont obligés comme nous le
souhaitons de prononcer l'envoi des enfants en correction jusqu'à
vingt-un ans, nous voyons la nécessité d'avoir diverses catégories
de maisons de correction; il faudrait créer ou plutôt désigner
parmi celles qui existent trois ou quatre colonies de triage où
tous les enfants indistinctement seraient placés pendant une
courte période. Les directeurs de ces établissements classeraient
leurs pupilles suivant leur conduite et leurs aptitudes et propo¬
seraient alors leur répartition dans les autres établissements
dont le régime et le genre de travail ne seraient pas les mêmes.

M. Brun. — Il y a en France trente maisons de correction ; il
suffirait pour atteindre le but proposé par M. Lompré d'en dési¬
gner trois ou quatre où les enfants seraient exclusivement diri-

13
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gés. Dans l'espace de six mois, ce délai est largement suffisant,
pour connaître un enfant, le directeur serait fixé sur la nature
de l'enfant, et saurait ce qu'on peut espérer de lui. Suivant le
cas, on appliquerait à chacun d'eux un régime plus sévère ou

plus doux où les enfants jouiraient d'une demi-liberté jusqu'à
l'âge de vingt ans.

M. Passez. — Je désirerais poser une question à M. Marin et
attirer son attention sur un point.

Il me paraît demander une application plus développée de la
loi de 1850. Je suis de son avis à cet égard.

Mais il demande aussi une modification législative. Plaçons-nous
d'abord sur le terrain de la loi actuelle de 1850 : les enfants seront

placés sous le patronage de l'assistance ou des Sociétés de pa¬
tronage.

Je trouve cette modification très heureuse; car ce patronage est
nécessaire, mais il. faut qu'il ne soit pas exercé seulement
par l'Administration, mais aussi par des Sociétés privées de pa¬
tronage, après la libération de l'enfant.

Quant à la question de tutelle que vous indiquez dans le vœu
que nous discutons, elle nécessiterait une modification de la loi
fie 1850.

D'un autre côté, il faut distinguer entre les articles66 et 67 du
Code pénal.

M. Marin. — Les dispositions relatives aux mineurs de l'ar¬
ticle 67 ne sont pas encore en discussion; pour les enfants de.
l'article 65, je demande simplement l'application de l'article 19
de la loi de 1850. Le règlement d'administration publique qui
permettra sa mise en vigueur pourra inviter l'assistance publique
à confier l'exercice du patronage, c'est-à-dire des droits de garde
et de correction à des sociétés privées, dont je suis, comme
M. Passez, un chaud partisan.

Mme Rollet. — Examinons d'abord ce qui se rapporte à l'appli¬
cation de la loi de 1850, car s'il y a lieu de la modifier ou s'il faut
la remplacer, nous risquons d'être longtemps dans l'attente.
Avant tout, déterminons nettement la sphère d'application de la
loi de 1850 et la situation créée par elle aux mineurs de l'article 66.
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M. Antoine. — Pour les enfants qui sont en correction, nous
nous servons du mot de mineurs ; s'ils sont détenus jusqu'à l'âge
de vingt ans, ils sont à la veille d'entrer au régiment; ils vont y
entrer sans expérience de la vie tandis que ceux qui sont libérés
à dix-huit ans vont passer quelques années dans leur famille et
acquièrent cette expérience; ceux qui sortent à vingt-un ans seu¬
lement n'ont eu ni conseils, ni soutien ; il faut donc qu'ils restent
encore sous une tutelle et cette œuvre appartient essentielle¬
ment aux Sociétés de patronage.

• M. Voisin, président. — Pour ceux qui sortent à dix-huit ou
dix-neuf ans, vous admettez l'assistance publique?

M. Antoine.— L'assistance ou les patronages; mais je voudrais
que pendant trois ans après leur libération, mineurs et majeurs
restassent sous la surveillance d'une société protectrice.

M. Brun. — L'Administration a entre les mains tous les pou¬
voirs pour faire cesser les mesures de prévention prises contre
l'enfant. ;

Je viens récemment déplacer un enfant qui était détenu depuis,
six mois. J'avais, en effet, reconnu chez lui des qualités spéciales.
La question de libération importe peu, du reste, puisque nous
avons l'engagement dans l'armée à dix-huit ans. le placement et
la liberté provisoire.

Au régiment les enfants sont secourus et patronnés ; nous en
avons qui no-us arrivent complètement dépourvus de sens moral:
au bout de trois ans nous les plaçons et j'ajoute que nous
sommes débordés de demandes de propriétaires .qui viennent
chercher nos enfants pour en faire des cultivateurs ou des domes¬
tiques.

Les enfants prennent généralement goût au travail, souvent
ils témoignent le désir de s'engager, nous n'hésitons pas alors et
nous les confions à la discipline militaire.

Par conséquent, nous n'avons pas lieu de trop nous préoccuper.
Les magistrats nous confient les enfants jusqu'à vingt-un ans,
mais ils reste jusqu'à vingt-cinq et trente ans parfois sous
notre tutelle et viennent encore à cet âge nous demander assis¬
tance.
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Mm0 Rollet. — Il semble que la question s'égare ; c'est sur
l'application de la loi de 1850 que nous discutons.

M. Joly. — Les mesures à prendre pour les enfants qui ont
atteint leur majorité sont en dehors de la question.

M. Marin. — Je prie M. le Président de vouloir bien mettre
aux voix la première partie du vœu relatif aux mineurs de
l'art. 66. Comme il ne s'agit que de l'application de la loi de
1850, un règlement d'administration publique sera suffisant, et
je propose de modifier en ce sens la rédaction du vœu : les
Conseils généraux voudront bien voter les fonds nécessaires à
assurer le patronage des libérés.

M. Rollet. — Un règlement suffira en effet; il faut souhaiter
que dans chaque département le Conseil général veuille bien
appliquer la loi.

M. Passez. — Les Conseils généraux ont donné trop de preuves
de sollicitude pour qu'on ne les considère pas comme favorables
à l'œuvre.

M. Voisin, président. — Je mets aux voix la proposition de
M. Marin ainsi modifiée :

Qu'un règlement d'instruction publique édicté les mesures
propres à assurer le fonctionnement et l'organisation de l'article 19
de la loi de 1850; qu'elle place les mineurs de l'article 66 sous le
patronage du service des enfants assistés, à la sortie de la maison
de correction. — (Adopté.)

M. Voisin, président. — Voici le texte de la seconde proposi¬
tion :

Qu'une loi confère aux tribunaux le pouvoir de décider, suivant
les circonstances, que le mineur condamné à l'emprisonnement
sera, à sa sortie de prison, ou rendu à sa famille ou placé sous la
tutelle de l'Administration ; qu'elle permette de confier celte tutelle
aux Sociétés privées de patronage.
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Le mot tutelle veut dire ici : droits de garde et de correction.

M. de Loynes. — Les enfants qui sortent de la détention pour
correction en vertu de l'article 66 peuvent être placés sous la
tutelle de l'administration et les droits de garde et de correction
seront alors, d'après la loi de 1889, enlevés au père et à la mère
dont on prononcera la déchéance.

Si les enfants sont condamnés en vertu de l'article 67, la loi
de 1850 recevra seule son application.

Il y aurait lieu seulement de définir le patronage dont parle
l'article 19 de la loi de 1850 et de conférer aux tribunaux un

pouvoir d'appréciation. Il semble difficile de prolonger le
patronage jusqu'à vingt et'un an3 et d'enlever ainsi aux père et
mère les droits de garde et de correction en dehors des cas où
ils sont déchus de larpuissance paternelle.

Mrae Rollet. — Si les parents sont honnêtes, l'assistance
publique ne demandera pas mieux que de leur laisser leur
enfant.

M. Mercherz. — S'il est constaté que les parents ne sont pas
honnêtes, le tribunal devra faire connaître si, à l'époque de sa
libération, l'enfant doit être remis à l'Assistance publique. Je
suis de l'avis de M. Marin sur l'application de la loi de 1850.

M. Voisin, président. — Voici quelle est l'idée émise : Avec la
loi de 1850, placer les enfants sous la tutelle pendant trois ans,
deux ans ou un an, si le jeune homme a dix-huit, dix-neuf ou vingt
ans. Dans l'objection que présente M. Marinles enfants visés par
l'article 67 ne doivent pas être confondus avec les enfants visés
par l'article 66 qui seront envoyés aux enfants assistés.

Il faut ajouter au vœu proposé « En vertu de l'article 67 », ce
qui veut dire que les trois ans ne seront plus obligatoires et que
le tribunal pourra les renvoyer àleur famille ou dans une Société
de patronage, il faut laisser aux tribunaux la liberté qu'ils n'ont
pas avec le texte actuel.

M. Lombard. — C'est au moment où les tribunaux jugent'
qu'ils doivent dire si on enverra les enfants à l'Assistance



publique ou si on les rendra soit à leur; famille, soit aux
Sociétés de patronage. Les textes actuels ne prévoient pas le cas
oh les parents sont incapables de surveiller l'enfant, et la loi de
1850 permettra de leur enlever, s'ils sont indignes.

M. de Loynes. — Le vœu relatif au règlement d'administration
publique et son application vis à vis des articles 66 et 67, ne
doivent pas être confondus. On s'occupe seulement, pour
l'instant, de l'article 67.

Pour les mineurs de l'article 66 le désir général est qu'ils
soient envoyés en correction pour un temps assez long'. Les
mineurs de l'article 67 ne sont souvent condamnés qu'à un ou
deux mois.

Le tribunal pourra, s'il le juge convenable, renvoyer l'enfant à
sa famille.

Un enfant condamné en vertu de l'article 67 est plus coupable
que celui qui est visé par l'article 66 dans l'état actuel des choses;
mais il peut ne pas y avoir lieu de prononcer contre les parents
la déchéance de la puissance.paternelle.

Nous demandons que les tribunaux soient investis d'un pou¬
voir souverain d'appréciation.

(La seconde proposition est adoptée).

M. Voisin, président. — Nous avons à discuter maintenant sur
les vœux suivants :

« Indiquer aux magistrats par la voie de la presse, par les publi-
» cations, le danger qu'il y a à envoyer les enfants jusqu'à seize
» ou dix-huit ans seulement dans les maisons cle correction.

» Inviter l'Administration et les Sociétés de patronage à provo-
» quer la déchéance des parents indignes des jeunes libérés, ou â
» obtenir des parents la délégation des droits de puissance pater-
» nelle.

» S'occuper du placement des jeunes libérés, soit chez des parti'
» ailiers, soit dans des établissements de réforme.

» Créer des commissions qui seront chargées de. ces place-
ments.

» Fonder des établissements de réforme ou subventionner ceux
qui existent ».
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M. De Loynes. — Dans ce premier vœu : « Indiquer aux magis¬
trats, etc. », il y a deux parties. Devenons à la première question
qui a été soulevée par M. Lombard, la nécessité de l'internement
jusqu'à vingt-un ans : il faudra pour cela une modification
législative.

M. Voisin, président. — On a émis déjà le vœu que la loi repor¬
tât la limite de la détention à vingt-un ans;d'ailleurs beaucoup
de magistrats, à l'heure actuelle, ont reconnu l'utilité d'envoyer
en correction jusqu'à l'engagement militaire.

; Mais c'est là ce qu'il faut faire admettre par les tribunaux
comme l'ont dit M. Brun et M. le Rapporteur.

La section s'oppose-t-elle au vote de la proposition que je
résume ainsi : « Faire comprendre à nos collègues de la magistra¬
ture (qu'on ne doit pas renvoyer les jeunes gens dans les maisons
de correction jusqu'à dix-huit ans seulement ? ».

M. Brun. - Il serait peut-être bon d'engager la magistrature à
visiter nos établissements. J'ai vu des magistrats nettement
hostiles aux maisons de correction qui, après une visite clans nos
établissements, n'hésitaient plus à nous confier les enfants
jusqu'à vingt ans.

M. Voisin, président. — Le vœu de M. Marin est complété de la
façon suivante et mis aux voix : « Inviter la magistrature à se
» rendre compte des institutions privées par des visites dans ces
» maisons ». — (Adopté.)

Examinons la seconde proposition :

« Inviter l'Administration et les Sociétés de patronage à pro-
» voguer la déchéance des parents indignes des jeunes libérés, ou
» à obtenir des parents la délégation clés droits de puissance
» paternelle. »

Dans certaines villes, les magistrats considèrent les maisons de
correction, comme des établissements funestes; d'un autre côté,
ils n'admettent pas la remise de l'enfant aux parents; cette
mesure leur paraît déplorable quand les enfants sont mauvais.

Dans cette indécision, sayez-vous ce que font ces magistrats ?
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Ils ont résolu de ne pas rendre les enfants aux parents, et
d'obtenir de ceux-ci une délégation des droits de puissance
paternelle pour les enfants.

Je ne crois pas qu'on obtienne facilement cette délégation des
mauvais parents.

Supposons qu'un père consente cette délégation, le lendemain
il pourra revenir chercher son enfant, il se présentera chez le
cultivateur où on l'aura placé, et dira : « Je viens chercher ma
fille ou mon fils ».

M. Brun. — Nous avons* des délégations des parents de tous
nos enfants.

M. Marin. — A la colonie Saint-Louis, nous ne recevons pas
d'enfants, sans une délégation consentie en vertu de la loi
de 1889.

M. Voisin, président. — Par conséquent, pas d'observation. —

{Le deuxième vœu est adopté.)
Voici les autres propositions:

« S'occuper du placement des jeunes libérés, soit chez des
particuliers, soit dans des établissements de réforme. » — {Adopté
sans discussion.)

v Créer des commissions qui seront chargées de ces établisse¬
ments. »

M. Marin. — Ces commissions seraient composées de délégués
nommés par le Préfet et les Sociétés de patronage.

M. Brun. — Avec ces Commissions on arriverait en effet à un

meilleur résultat; d'un côté, nous aurions la Société de patro¬
nage. A côté d'elle, les Commissions qui placeraient les enfants
chez les particuliers et les surveilleraient.

M. Chaigne. — Je demande la création de Comités placés sous
la direction des Sociétés de patronage.

Les Sociétés de patronage ne placent pas seulement chez des
particuliers, elles s'occupent aussi de la tutelle; les Commissions
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correctionnelles seraient surtout chargées de cette dernière fonc¬
tion.

M. Marin. — En ce qui nous concerne, nous ne pouvons
pas placer nos enfants dans le département de la Gironde : cela
coûterait trop cher; nous ne les plaçons que dans les départe¬
ments voisins, la Charente ou la Dordogne.

J'insiste pour la création des commissions de placement, mais
on pourrait ajouter « et de leur surveillance ».

M. Voisin, président. — Je mets aux voix la proposition sui¬
vante : « Créer des commissions qui seront chargées de ces

placements et de leur surveillance ». — {Adopté.)
Examinons la cinquième proposition : « Fonder des établisse¬

ments de réforme ou subventionner ceux qui existent. »
Je crains bien qu'on trouve peu d'argent pour la création des

établissements de réforme privés.

M. Marin. — Il vaut mieux envoyer tous les enfants dans les
établissements de réforme dont je demande la création, que de
les placer chez les particuliers. A Bordeaux, lorsqu'un enfant
est arrêté, le Comité de défense des enfants traduits en justice
est immédiatement prévenu par le petit Parquet; un de ses
membres va le voir et demande de suite que l'enfant nous soit
remis, et c'est notre Œuvre qui les prend tous. — {Applaudisse¬
ments.)

J'estime que cela est préférable à la détention dans les maisons
de correction. Les enfants ne passent pas ainsi devant la
justice.

Si l'enfant n'est pas vicieux, il vaut mieux lui éviter la com¬
parution devant lajustice et le contact avec les autres pupilles
des maisons pénitentiaires; c'est pour cela que je propose de
fonder des établissements privés et de tenter dans les autres
départements de faire ce que nous avons fait à Bordeaux.

M. Chaigne. — Comment formerez-vous les Sociétés de patro¬
nage?

M. Passez. — Ceci appartient à l'initiative privée.
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M. Chaigne. '— Dans les départements, j'ai remarqué que l'on
fondait peu de Sociétés de patronage, il n'}' en a guère que trente
ou quarante en France ; j'ai même assisté à la constitution d'une
Société de patronage, qui n'a vécu que quelques années parce
qu'elle n'était soutenue par personne. Dans la question quise pose
aujourd'hui, le Congrès pourrait trouver des motifs d'actions
pour la fondation des établissements de réforme.

Et je crois que le Congrès pourrait traiter cette question qui me
semble très importante.

Le but que nous poursuivons est toujours le même : Sauver le
plus de libérés possible.

Si on provoque la fondation de quelque établissement la consti¬
tution d'une Société de patronage, on a immédiatement beaucoup
de détracteurs.

J'ai vu fonder une Société, ainsi que je vous le disais tout à
l'heure, elle n'a duré que deux ou trois ans, le temps que celui
qui l'avait fondée s'en est occupé. C'est ainsi que M. Voisin,
avec qui j'ai été en correspondance au sujet de la création des
Sociétés de patronage et à qui j'ai donné mon opinion, a reçu
1.000 francs d'un reliquat pour la Société de Lourdes.

Comment peut-on arriver à avoir une Société de patronage ?
J'ai lu le rapport de M. Rivière et je crois que c'est là une ques¬
tion que le Congrès aura à traiter. Dès qu'une personnalité cher¬
che à créer une Société quelconque, on se demande le but qu'elle
poursuit. Je voudrais que le Congrès profitât de son autorité
pour indiquer des moyens d'action qui d'ailleurs ne manquent
pas.

J'ai eu l'occasion de recevoir les délégués de M. Voisin; pour¬
quoi ne créerait-on pas des délégués spéciaux qui auraient alors
cette autorité que nous ne pouvons personnellement avoir et
fonderaient des Sociétés de patronage. Je suis persuadé que dans
mon département, je parle du département des Landes, on pour¬
rait fonder facilement deux ou trois Sociétés de patronage,
mais il nous faudrait l'appui de la Société de Bordeaux.

Une Société de libérés, à Lourdes, a rendu de grands services,
mais il n'y avait pas assez de détenus, lorsqu'il y avait une
réunion on trouvait qu'elle ne présentait pas assez d'intérêt et
on n'y venait pas, aussi la Société a disparu avec la personne
qui l'avait tondée.
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Je crois qu'il serait extrêmement, facile de créer ces Sociétés;
mais il nous faut le secours du Congrès, notre bonne volonté ne
suffira pas, et ne nous servira pas si vous ne venez pas nous
aider.

' M. Rollet. — La question que vient d'agiter M. Chaigne n'en¬
tre pas dans le cadre du rapport de M. Marin, il faut laisser à
l'initiative individuelle la création de ces établissements.

On peut, par exemple, employer les conférences, mais encore
il faut que ces conférences soient faites par des personnes de
bonne volonté et c'est toujours l'initiative individuelle.

M. Passez. — C'est en dehors du sujet.

M. Voisin, président — C'est en dehors des travaux du Congrès,
vous pourrez soumettre la question à l'assemblée générale, cette
après-midi.

M. Chaigne. — Je crois que pourtant nous sauverions beau¬
coup de libérés, je vous avouerai que j'en sauve par mes propres
forces autant que je peux, mais que souvent je suis obligé de les
laisser pasSer, les larmes aux yeux.

C'est un point important et je crois que je devais le soumettre
au Congrès.

M. Voisin, président. — Je crois que votre idée est très inté¬
ressante^ mais elle n'entre pas, ainsi que je le disais tout à
l'heure, dans les travaux de notre section.

M. P. de Pelleport-Burète. — C'est à l'Union dés Sociétés de
patronage de France qu'il faut donner cette mission. Elle a fondé
trente Sociétés de patronage, c'est à elle plutôt qu'au Congrès
qu'il appartient de s'occuper de cette question.

M. Voisin, président. — Reprenons le vœu : « Fonder des éta¬
blissements », etc., on pourrait ajouter : « obtenir de l'Etat, des
commîmes et des départements des subventions pour ceux qui
existent et provoquer l'initiative des Sociétés de patronage pour
qu'elles s'efforcent de hâter leur réalisation. » — [Adopté.)
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M. Voisin, président. — Je prie M. Marin de me dire s'il consi¬
dère son rapport comme complètement discuté.

M. Marin. — Parfaitement, M. le Président.

M. Voisin, président. — L'Assemblée est d'accord pour prier
M. le Rapporteur de vouloir bien relire tous les vœux qui ont été
adoptés avec les articles additionnels.

M. Marin. — La troisième section soumet au Congrès les vœux
suivants :

1° Qu'un règlement d'administration publique édicté les
mesures propres à assurer le fonctionnement et l'organisation de
l'article 19 de la loi du 5 août 1850; qu'il place les mineurs de
l'article 66 du Code pénal sous le patronage du service des
enfants assistés à la sortie de la maison de correction ;

2° Qu'une loi confère aux Tribunaux le pouvoir de décider,
suivant les circonstances, que le mineur, condamné à l'empri¬
sonnement en vertu de l'article 67, sera à sa sortie de prison, ou
rendu à sa famille, ou placé sous le patronage de l'Administration
ou confié à des Sociétés privées de patronage; Qu'en attendant
ce règlement d'administration publique et cette loi :

3° On indique aux magistrats par les publications, par la
voie de la presse le danger qu'il yak envoyer les enfants jus¬
qu'à seize ou dix-huit ans seulement dans les maisons de correc¬
tion : qu'on les invite à visiter les maisons de correction et les
établissements pénitentiaires publics et privés actuellement
existants;

4° On s'occupe du placement des jeunes libérés, soit chez des
particuliers, soit dans des établissements de réforme;

5° On crée des Commissions qui se ton chargées de ces
placements et de leur surveillance;

6° On provoque la création d'établissements de réforme
privés ou qu'on obtienne pour ceux qui existent des subventions
de l'État, des départements et des communes;

7° Qu'une circulaire ministérielle intervienne pour obtenir ces
résultats; que l'initiative privée des Sociétés de patronage
s'efforce de hâter leur réalisation.
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M. Voisin, président. — Je mets aux voix les résolutions
prises; personne ne demande la parole?

Je mets aux voix l'ensemble. — (L'ensemble est accepté.)

M. Voisin, président. — Je crois qu'il serait bon de nommer
M. Marin rapporteur puisque son rapport a été accepté. Y a-t-il
oppositiou? — M. Marin est nommé rapporteur.

La deuxième section continuera ses travaux après demain
matin.

La séance est levée à 10 heures 45 minutes.



Séance du 28 mai.

La séance est ouverte à neuf heures et demie, sous la prési¬
dence de M. Joly, vice-président.

M. le Président. — M. Voisin, qui devait présider ce.tte section,
ne peut ce matin assister à notre séance. Il m'a fait l'honneur de
me déléguer à sa place, et de me prier de vous transmettre ses
excuses.

L'ordre du jour appelle.la discussion du rapport de M. Passez,
qui a pour titre : Les enfants vagabonds et mendiants doivent-ils
être placés dans des établissements spéciaux pour y être détenus
jusqu'à leur majorité ?

Je prie M. Passez de nous donner connaissance de son

travail.

M. Passez présente le rapport suivant :

I

La question du vagabondage et de la mendicité de l'enfant
mérite de fixer l'attention du moraliste; elle est un des aspects
de la question sociale elle-même.

Parmi les problèmes d'ordre social sur lesquels se porte natu¬
rellement notre compassion, il faut mettre au premier rang la
protection de l'enfant du pauvre, exposé par sa pauvreté même
aux continuelles sollicitations du mal.

Examiner la condition de l'enfant vagabond ou mendiant, de
celui qui n'a pas dépassé cet âge de seize ans au-delà duquel
commence la responsabilité pénale (art. 66 et 67 C. p.), en signaler
les périls et indiquer dans quelle direction il convient de cher¬
cher le remède, ne saurait être une œuvre indifférente aux yeux
de ceux qui pensent que l'avenir de notre société dépend, en
partie, des efforts qui seront faits pour arracher au vice, à la dé¬
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bauche, à la révolte, tous ces enfants de la rue (1). On peut croire
à la liberté humaine, on peut croire au repentir, on peut croire
au réveil des sentiments honnêtes dans une âme déchue, et on a
raison. Mais on peut penser en même temps que, dans l'ordre
naturel des choses, ces transformations ne sont possibles que
jusqu'à un certain moment. L'heure delà déchéance irréparable
s'ouvre fatalement pour ceux qui n'ont pas su se hâter, et pour
l'adolescent qui vit abandonné, sans frein, sans surveillance,
cette heure est prochaine.

La nécessité de protéger l'enfant en temps utile par des mesu¬
res tutélaires, au lieu d'attendre que la répression elle-même soit
devenue inefficace, est donc évidente.

Le vagabondage et la mendicité constituent l'état préparatoire,
le stage par lequel l'enfantpassera presque toujours pour devenir
un délinquant. C'est donc dès l'apparition de ce symptôme pré¬
curseur que ce traitement doit commencer.

II

Or, nos lois se prêtent mal à cette médication préventive. Le
Code pénal réprime, quelquefois assez maladroitement, il ne pré¬
vient pas. Si le vagabondage de l'enfant se développe si complè¬
tement et si rapidement sous les yeux de la loi, c'est qu'elle ne
met pas entre les mains de la justice un mode de traitement bien
approprié au mal qu'il s'agit de guérir.

Nous ne pouvons pas discuter ici la question qui a été agitée
ailleurs (2), de savoir si le vagabondage et la mendicité des mi¬
neurs constituent des délits, ou s'il ne faut pas les considérer
plutôt comme des tendances au délit. Ceux qui soutiennent que
le vagabondage et la mendicité des enfants nesontpasdes délits
font remarquer que la définition du vagabondage, telle qu'elle
est donnée par l'article 270 du Code pénal, et suivant laquelle
« les vagabonds et gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domi-

(1) Le nombre des enfants de moins de seize ans arrêtés à Paris pour vagabon¬
dage et mendicité a été, en 1883, de 999; en 1884, de 984; en 1885, de 850; en 1886,
de 877 ; en 1890, de 954; en 1891, de 856; en 1892, de 888. Depuis lors les chiffres
sont restés à peu près les mêmes. La loi pénale a été impuissante.

(2) Notamment au Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris,
séance du 1er février 1893.
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cile certain ni moyen de subsistance et qui n'exercent habituelle¬
ment ni métier ni profession, » que cette définition, disent-ils, ne

peut pas s'appliquer aux enfants vagabonds. D'abord, on ne peut
reprocher à un enfant de n'avoir ni métier ni profession, car,
même s'il est en bonne santé, il n'est pas encore arrivé à son
entière croissance, il n'est pas encore en possession de toutes ses
forces et son aptitude au travail n'est que relative. Ce n'est pas
sa faute non plus s'il lui arrive d'être sans aveu, et il y aurait
quelque chose de révoltant dans le fait de traiter en délinquant
un enfant qui pourra se trouver tellement perdu au milieu des
hommes qu'il y seracomme un étranger, comme un paria, auquel
personne n'adresse un sourire. Enfin le Code civil dit formelle¬
ment (art. 108) que le mineur non émancipé aura son domicile
chez ses père et mère ou tuteur, et il ajoute, au titre de la puis¬
sance paternelle (art. 374), que l'enfant ne peut quitter la maison
paternelle sans la permission de ses parents ; par conséquent, il
ne peut pas se trouver sans domicile, s'il n'est pas orphelin et si
on n'a pas négligé de lui constituer une tutelle. Si son humeur
aventureuse l'entraîne au dehors, ceux qui sont responsables ne
sont-ils pas les parents, qui n'ont pas su le retenir à la maison
par leur vigilance, leur tendresse et l'emploi des moyens que la
loi a mis entre leurs mains pour faire respecter leur autorité mé¬
connue ?

Berlier disait au Corps législatif (séance du 6 février 1810), en
présentant le projet du Code pénal : « Celui qui n'a ni domicile
ni moyen d'existence, ni profession, n'est point membre de la
cité; elle peut le rejeter. » Ces dures paroles, dit-on, ne sont pas
faites pour l'enfant. L'exclure de la cité serait une barbarie; il
faut, au contraire, que la pitié de tous sache lui ménager une
place privilégiée, où il puisse, à l'abri des dangers, être préparé
par l'éducation à remplir, à son tour, les devoirs de la vie sociale.

Les partisans de l'opinion contraire, suivant laquelle le vaga¬
bondage de l'enfant est un délit, répondent qu'il serait dange¬
reux de déclarer que le vagabondage n'est pas un délit jusqu'à
un âge déterminé et qu'il prend un caractère délictueux à partir
de cet âge. Ils reconnaissent que c'est un délit un peu conven¬
tionnel, mais qui doit être réprimé pénalement par des moyens
spéciaux.

Quoi qu'il en soit de cette controverse, il faut observer qu'elle
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a un caractère surtout théorique et philosophique, et que ce qui
importe, après tout, ce n'est pas de qualifier la maladie, mais de
déterminer son traitement et d'obtenir sa guérison.

III

Le Code pénal de 1810, tout en adoucissant la rigueur des rè¬
glements anciens (1), avait maintenu la peine d'emprisonnement
pour une période de trois à six mois à l'égard des enfants vaga¬
bonds ou mendiants; en outre, il mettait les vagabonds, après
leur peine subie, à la disposition du gouvernement, non pas seu¬
lement pour un temps limité, mais pendant tout le temps qu'il
lui plairait de déterminer suivant leur conduite.

Il est vrai qu'en introduisant dans notre système pénal la me¬
sure tutélaire de l'envoi du mineur de seize ans, acquitté pour
non-discernement, dans une maison de correction, le Code don¬
nait aux tribunaux la faculté de substituer la correction à la peine
de l'emprisonnement. Mais pendant de longues années il n'y eut
entre ces deux mesure d'autre différence que le nom : l'éduca¬
tion correctionnelle n'était pas organisée, et, dans la réalité, il
n'y avait que des enfanîs prisonniers. Il fallut du temps, d'infati¬
gables efforts, une persévérance invincible, des prodiges de cha¬
rité, de discernement et d'éloquence pour faire pénétrer dans les
esprits indifférents les grandes et fécondes idées de protection,
d'amélioration par l'éducation morale, religieuse et profession¬
nelle.

La réforme du Code pénal en 1832 modifia, dans une certaine
mesure, la situation des enfants vagabonds, en les distinguant
des adultes. On maintint, pour ceux-ci, la peine de l'emprison¬
nement; on la supprima d'une façon absolue pour les mineurs de
seize ans ayant agi avec discernement. «. La Commission, disait
le rapporteur, a reconnu que, l'emprisonnement étant une peine,
on ne pourrait l'employer envers un enfant que son âge peut
faire considérer comme exempt de toute culpabilité ; elle a pensé

(1) Les plus rigoureux de ces règlements punissaient de mort et des galères les
vagabonds et mendiants de tout sexe et de tout âge, et les plus doux condamnaient
encore aux coups de verges les enfants vagabonds et mendiants.

14
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qu'on avait seulement le droit de le surveiller et de le retenir
comme vagabond » (1).

Mais il fallait trouver une peine pour remplacer l'emprisonne¬
ment, car on ne peut classer un fait au nombre des délits qu'au¬
tant qu'on lui applique une peine. On eut alors l'idée étrange, ne
voulant appliquer au jeune vagabond ou .mendiant ni la prison
qui corrompt et flétrit, ni l'amende qu'il ne pourrait payer, de
lui infliger, à titre de peine, la surveillance de la haute police qui
n'est ordinairement que l'accessoire d'une peine. On en limita la
durée à sa majorité.

La peine de la surveillance de la haute police, ayant été sup¬
primée plus tard par la loi du 24 mai 1885 sur la relégation, fut
remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les
lieux dont l'interdiction lui est signifiée par le gouvernement.
Cette peine de l'interdiction de séjour est ainsi devenue, comme
l'a déclaré un arrêt rendu parla Cour de cassation le 30 juin 1892,
la peine unique du vagabondage des mineurs de seize ans (2).

Ils peuvent toutefois s'en affranchir, comme ils pouvaient se
libérer de la surveillance en contractant, avant leur majorité, un

engagement dans les armées de terre et de mer (art. 271, § 2, du
Code pénal).

En résumé, la situation du mineur de seize ans auquel la loi
reproche d'avoir commis le délit de vagabondage est celle-ci : s'il
a agi avec discernement, il est condamné h la peine de l'interdic¬
tion de séjour avec faculté de s'engager à dix-huit ans; s'il a agi
sans discernement, il peut être envoyé en correction jusqu'à sa
majorité ou remis à ses parents.

C'est en réalité l'arbitraire du juge qui choisit l'une ou l'autre
de ces deux mesures, car on peut se demander de quel discerne¬
ment on veut parler et comment il est possible de le définir et de
le constater, lorsqu'il s'agit d'un fait dont la cause première se
trouve bien moins dans la.'perversité de l'enfant que dans la faute
de ceux qui l'entourent.

L'interdiction de séjour, forme atténuée de la surveillance de
la haute police, qui a été pour beaucoup de condamnés l'invin-

(lj Moniteur du 7 décembre 1831.
(2) Voir notre étude sur ce sujet lue au Comité de défense des enfants traduits en

justice et publiée dans la Revue pénitentiaire, numéro de juillet 1892.
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cible obstacle à leur retour au travail qui régénère, est en
désaccord absolu avec la situation naturelle et légtle d, .l'en¬
fant. Il n'est pas possible d'en faire une sorte (le 'proscrit, de le
reléguer dans des régions oit il ne rencontrera aucune main
secourable, où il sera entouré de défiance et d'hostilité. Enfin on
ne peut songer à lui assigner arbitrairement un domicile per¬

sonnel, quand la loi civile lui donne pour domicile obligatoire
celui de ses parents ou des personnes qui ont autorité sur lui.

Aussi cette peine, tout au moins singulière, n'a jamais été
appliquée au jeune vagabond; elle reste dans leCodecomme une
sorte de curiosité pénale, mais elle n'en sort pas. Ne voulant pas,
ne pouvant pas appliquer une peine contre laquelle les principes,
le bon sens, l'humanité protestent, les tribunaux s'en tirent en
déclarant toujours que le jeune vagabond a agi sans discerne¬
ment, et en l'envoyant en correction, s'il y a inconvénient à le
remettre à ses parents.

Mais la maison de correction est le lieu d'internement destiné
aux mineurs de seize ans qui ont commis des délits et des crimes
dedroitcommun, des vols, des attentats au mœurs, des incendies,
des meurtres. Le petit vagabond ou le petit mendiant, qui n'a en¬
core fait de mal à personne, est là dans une bien mauvaise société,
qui achèvera de le corrompre et de le pervertir.

La perspective de ce danger effraie sans cesse les magistrats,
surtout s'ils ne connaissent pas tous les tempéraments apportés
au régime de la correction par les progrès de la science péniten¬
tiaire et par le concours de la bienfaisance privée et des Sociétés
de patronage. Dans la crainte d'exposer le jeune vagabond ou
le petit mendiart à être mêlé à de véritables gredins, ils aiment
mieux le remettre à des parents qui, sans être absolument indi¬
gnes, sont bien souvent incapables de redresser ses mauvaises
tendances. Il en résulte que l'enfant, encouragé par l'impunité,
recommence; il s'enfonce de plus en plus dans sa vie mauvaise ;
hier il n'était qu'un vagabond, demain il sera un malfaiteur.

Dès lors, on peut affirmer que le vagabondage et la mendicité
de l'enfant seront d'autant mieux combattus qu'on leur appli¬
quera des mesures d'un caractère purement tutélaire. Leurs véri¬
tables et leurs plus perspicaces ennemis sont ceux qui demandent
l'abolition de pénalités qu'on n'applique pas, et leur remplace¬
ment par des mesures préservatrices qu'on appliquerait. On arri-
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verait plus facilement à les atteindre dans son germe si, au lieu
de s'en tenir au Code pénal, on entrait résolument dans la voie
de la protection.

IV

C'est pour arriver à ce résultat, de soustraire l'enfant aux con¬
séquences mortelles du vagabondage et de la mendicité, que
nous préconisons la création d'établissements spéciaux destinés
à les recevoir.

Sait-on pourquoi, dans les maisons de correction, dans les colo¬
nies, dans les patronages, les vagabonds et les mendiants sont
considérés comme étant les sujets les plus difficiles et les plus
dangereux ? C'est parce que les tribunaux reculent devant l'appli¬
cation d'une loi pénale mal faite, en ne se décidant à interner un
vagabond ou un mendiant mineur de seize ans que lorsqu'il a été
maintes fois arrêté, qu'au moment où l'habitude du vagabondage
et de la mendicité a développé en lui tous les vices qui en sont
la conséquence, et qu'il est devenu incapable d'une vie sédentaire
et d'un travail régulier.

Mais, pour que les juges n'hésitent pas à agir dès le début,
pour qu'ils ne soient pas arrêtés par les scrupules de leur cœur,
il ne faut pas les obliger à envoyer l'enfant vagabond ou men¬
diant dans la maison où il doit rencontrer de véritables petits
bandits. Si l'on mêle dans le même établissement de correction,
si l'on soumet au même régime l'enfant qui n'est qu'un indisci¬
pliné et un paresseux et celui dont la perversité s'est déjà mani¬
festée par des actes délictueux ou criminels, les éléments mau¬
vais l'emporteront et corrompront complètement ceux qui ne
sont pas encore entièrement perdus.

Le progrès consiste donc à créer, à côté des maisons de correc¬
tion réservées aux véritables délinquants, des maisons de préser¬
vation ou de protection, comme on voudra les nommer, à l'usage
des enfants que le vagabondage expose à commettre des délits et
qui ne trouvent pas dans leur famille une protection suffisante.

La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltrai¬
tés ou moralement abandonnés ne répond pas à tous les besoins.
Si elle est de nature à protéger les œuvres de patronage contre
l'exploitation de parents pervers et cupides, elle ne s'adapte pas
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à toutes les situations. Elle vigê surtout l'indignité, la méchan-'
ceté, l'immoralité, l'incurie coupable de la famille, et elle fait
dépendre la protection de l'enfant de la déchéance qui frappe les
parents indignes ou de l'abandon qu'ils font de leur puissance.

Sans doute le vagabondage de l'enfant a souvent pour princi¬
pale cause l'inconduite des parents; mais il arrive aussi tous les
jours qu'ils n'ont rien à se reprocher. La destinée de l'enfant ne
dépend pas seulement de l'harmonie, de l'honnêteté qui règne
dans la famille, mais aussi des conditions matérielles de son exis¬
tence. Dans les classes aisées, il suffit, en général, que les rela¬
tions qui existent entre le père et la mère soient justes et dignes
pour que l'enfant soit bien élevé. Mais, chez les pauvres, les
meilleurs parents sont bien obligés de se soumettre aux exigen¬
ces cruelles du travail, et, s'ils voulaient rester à la maison afin
de surveiller leurs enfants et de les conduire eux-mêmes à l'école
pour être certains qu'ils ne prendront pas un autre chemin, ils
les laisseraient mourir de faim.

Ils sont impuissants à protéger leur enfant ; mais cette impuis¬
sance, si elle est un danger pour l'enfant, n'est pas certainement
une cause de déchéance pour les parents. En 1832, lorsqu'on
remplaça pour les enfants vagabonds la prison par la surveillance
de la haute police, un député, M. Charles Comte, pour rappeler
au gouvernement que c'était unpouvoiren quelque sortepaternel
dont on voulait l'investir, avait proposé qu'il exerçât sur les mi¬
neurs mis à sa disposition l'autorité attachée à la puissance pater¬
nelle. Mais la Chambre des députés rejeta cette proposition comme
violant les droits de la famille.

Les idées ont marché depuis lors. On comprend aujourd'hui
que, loin de méconnaître l'autorité domestique, c'est en affermir
la dignité que de ne pas la laisser entre des mains qui en font un
détestable usage. Mais il ne faut pas dépasser la mesure, et, si on
ne pouvait réprimer le vagabondage et la mendicité qu'à la con¬
dition de retirer la puissance paternelle à tous ceux dont les
enfants vagabondent, le remède serait pire que le mal.

Ce que l'expérience, la justice et la raison réclament, c'est la
création d'établissements pénitentiaires spéciaux, n'impliquant
aucune idée de flétrissure, où, sans être mêlé à des délinquants,
l'enfant qui déserte habituellement la maison paternelle pour
vagabonder ou pour mendier, puisse être placé par autorité de
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justice afin d'y recevoir jusqu'à sa majorité l'éducation qui
convient à ses aptitudes et à son tempérament.

Les mineurs de seize ans, vagabonds et mendiants, placés dans
les écoles de préservation, recevront l'éducation et l'instruction
par les soins d'un personnel spécial, qui devra avoir un caractère
différent de celui des maisons de correction et être choisi en vue

de la mission de protection et de relèvement moral dont il sera

chargé à l'égard de ces enfants.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre au Congrès

les vœux suivants :

1° Les enfants vagabonds et mendiants ne pourront pas être
condamnés à l'emprisonnement; mais, sur la preuve des faits de
vagabondage et de mendicité, ils seront placés, en vertu d'un
jugement du tribunal de police correctionnelle, sous la sur¬
veillance et la garde de l'État-jusqu'à leur majorité révolue, et
envoyés dans des établissements spéciaux.

2° Ces établissements, destinés à recevoir les enfants vagabonds
et mendiants, seront créés par l'État sous le nom d'écoles de pré¬
servation et relèveront de l'Administration pénitentiaire; mais ils
seront pourvus d'un personnel spécial et éducateur.

M. le Président. — Mesdames et Messieurs, vous venez
d'entendre la lecture du rapport de M. Passez et vous avez vu
combien sont intéressantes les questions soumises à votre
examen.

M. Berthélemy. — Je demande la parole pour discuter le fond
même de la question; je veux, en effet, présenter un projet
de résolution absolument contraire à celui qui est proposé par
l'honorable rapporteur.

Il importe d'abord de s'entendre sur ce qu'on appelle les
enfants vagabonds et mendiants. Ce sont, je crois, les enfants
vagabonds et mendiants d'habitude.

Dégageons-nous donc de toute préoccupation juridique et
prenons la question comme elle est présentée : Les enfants
vagabonds et mendiants doivent-ils être placés dans des établis¬
sements spéciaux pour y être détenus jusqu'à leur majorité?

Nous n'avons pas à rechercher si le vagabondage et la mendi¬
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cité sont pour l'enfance une faute passible de peines correction¬
nelles, nous avons à examiner seulement comment on peut
préserver la société des suites du vagabondage-et de la mendicité
des enfants. C'est donc une mesure de préservation et non
d'une répression qu'il s'agit.

Le vagabondage et la mendicité ne peuvent pas être consi¬
dérés comme des délits, mais seulement comme une tendance au
mal qu'il faut combattre et arrêter : e'est le bouillon de culture
où se développeront et se multiplieront les microbes de toutes
les fautes.

Pour vaincre cette tendance, je crois qu'il faut appliquer aux

petits mendiants comme, aux petits voleurs l'éducation correc¬
tionnelle.

On voudrait créer pour les petits mendiants et vagabonds des
maisons spéciales; pourquoi?

Dans les établissements pénitentiaires, nous dit-on, les enfants
se pervertissent mutuellement, le petit voleur corrompt le petit
vagabond ! Je ne crois pas qu'il en soit ainsi.

L'expérience personnelle que j'ai pu acquérir m'a .prouvé le
contraire et je crains plus, au point de vue de la contagion, le
petit vagabond, que les autres. C'est lui qui corrompra les
autres, plutôt qu'il ne sera perverti par leur contact.

Dans les maisons où l'on détient des enfants pour des fautes
légères ou même pour des fautes graves, les plus mauvais, les
plus indisciplinés, sont les petits vagabonds, les petits men¬
diants; cela s'explique facilement.

L'enfant qui a commis une faute a obéi à l'envie, à la colère, à
la paresse, à la gourmandise, à un vice ou à une passion nais¬
sante, mais il n'est pas foncièrement gâté. Il ne s'est pas défendu
contre les mauvaises suggestions du vice, peut-être parce que
son éducation était incomplète, qu'il manquait de conseils, de
guides ou d'appui; mais chez lui il y a encore l'intelligence qui
peut aider au développement des bons instincts ; tout n'est pas
mort en cet enfant, il suffit d'y réveiller les sentiments qui som¬
meillent.

En est-il de même du vagabond d'habitude? Non, certes! En
lui tous les germes du bien sont détruits par une idée dominante :
s'affranchir de toute contrainte. Aussi, il vous opposera une
force d'inertie que vous n'arriverez pas à vaincre; il a goûté de
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la vie libre, rien ne peut le retenir; il lui faut les champs,
l'espace et cette tentation est si forte qu'élle dominera tout ce

que vous pourrez tenter : c'est une hirondelle que l'on veut
élever en cage et qui meurt froissée sur les barreaux qu'elle n'a
pu briser. — (Applaudissements.)

Le petit vagabond ne fait pas de mal, dit-on. Oui, et c'est pour
cela qu'on ne peut l'amener au bien. J'aime mieux un enfant qui
fait le mal, si j'ai l'espoir de le ramener dans une meilleure voie
et de le rendre bon, ce qui est presque impossible avec le men¬
diant ou le vagabond.

Entre le vagabond et les délinquants ordinaires, il y a une
.différence tout à l'avantage de ceux-ci : l'un est un délinquant
d'habitude; son état d'âme est une faute permanente. La faute
des autres n'est qu'un fait isolé. Ce sont des enfants qui ont fait
une chute, ce ne sont pas des malades.

Aussi, je me demande pourquoi on veut créer, en faveur des
vagabonds, une différence entre les délinquants.

11 ne faut pas demander d'autres divisions que celle-ci : éle¬
vons les enfants honnêtes d'un côté et les autres à part.

Il y a un autre point sur lequel j'appelle votre attention.
L'honorable rapporteur demande une nouvelle mesure légis¬

lative. Je crois que nos lois actuelles sont suffisantes et qu'elles
prévoient tous les cas; malheureusement elles ne sont pas appli¬
quées.

On veut quelque chose d'intermédiaire entre la loi de 1889 et
le Code pénal. A quoi servirait donc ce texte nouveau?

Comme tant d'autres, il ne sera pas appliqué. Rappelez-vous
qu'on a attendu la loi de 1889 pour appliquer celle de 1874.

Nous sommes suffisamment armés par notre législation actuelle
et ce qu'il faut demander, c'est son application.

Après ces observations, je me demande s'il n'y a pas lieu de
substituer aux conclusions de M. le Rapporteur les conclusions
suivantes :

Il n'y a pas lieu de créer des établissements spéciaux pour élever
les enfants vagabonds et mendiants.

Le Congrès constatant une fois de plus que le vagabondage et
la mendicité sont la source la plus abondante de la criminalité et
constituent un danc/er socialt appelle l'attention des pouvoirs
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publics sur la nécessité d'appliquer aux enfants vagabonds et men¬
diants les lois existantes.

M. le Président. — Quelqu'un demande-t-il la parole?

M. Petit. - J'avoue que je ne suis pas de l'opinion de M. Ber-
thélemy. Je pense, avec la grande majorité du Comité de défense
des enfants traduits en justice de Paris, que les vagabonds et les
mendiants constituent une classe à part de délinquants et que
les mesures à prendre pour eux doivent être spéciales. Je pense
même que si le petit mendiant et le petit vagabond sont plus
dangereux que le petit voleur et le petit assassin, c'est une
raison de plus pour les soumettre à un régime différent.

En réalité, qu'est le petit mendiant ou le petit vagabond?
M. Passez, dans son excellent rapport, vous a dit que les délits
de mendicité~et de vagabondage sont des délits conventionnels,
qu'aux enfants auxquels on les impute, on doit appliquer un
traitement particulier, traitement non de répression, mais au
contraire de protection et de préservation.

Ces enfants ont fait l'objet d'une longue discussion au Comité
de défense des enfants traduits en justice de Paris, qui a décidé
qu'on ne peut les confondre avec les autres délinquants, et que
le seul moyen de les soustraire à un contact corrupteur est de
les envoyer dans des établissements spéciaux pour les y élever
et leur apprendre à travailler.

Le petit mendiant, et le petit vagabond, sont le plus souvent
excités à la mendicité ou abandonnés par leurs parents. Est-ce
qu'ils croient commettre une faute, l'un en tendant la main,
l'autre en errant dans les rues? Non. On ne saurait donc les
assimiler aux petits voleurs, aux petits incendiaires qui savent
fort bien, eux, qu'ils commettent des actions mauvaises.

Si l'on réunissait ces deux catégories d'enfants, ils agiraient
les uns sur les autres et ils se perdraient, soit que l'on
attribue l'influence pernicieuse au petit vagabond, avec
M. Berthélemy, soit au contraire qu'on l'attribue au petit
voleur, avec M. Passez.

Pourquoi d'ailleurs ne pas admettre de séparation parmi les
enfants, lorsqu'on demande partout des sélections parmi les
•détenus, que l'on isole les moins mauvais des plus mauvais?
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Il y a l'enfant qui tend la main par obéissance à ses parents
ou qui est abandonné à lui-même. Il est digne de pitié et
d'intérêt. Il convient donc de placer non dans un établissement
d'éducation correctionnelle, mais une maison d'assistance et de
préservation, et de lui enseigner ce que sa famille lui a laissé
ignorer.

Je place ces idées sous le patronage du Comité de défense des
enfants traduits en justice et je vous demande de voter les con¬
clusions de M. Passez. — (Applaudissements.)

M. Rollet. — M. Passez vous propose d'adopter le principe
qui a été repoussé par le Congrès de Paris.

M. Passez. — Pas du tout! Pas du tout!

M. Rollet. — Je vais vous lire la question et vous verrez com¬
ment elle était posée. Il ne s'agissait pas précisément'à Paris du
vagabondage mais des mendiants.

Yoici la question qu'on nous pose ici :
Les enfants vagabonds et mendiants doivent-ils être placés dans

des établissements spéciaux pour y être détenus jusqu'à leur
majorité ?

Devant le Congrès de Paris, on demandait :
Y a-t-il lieu de séparer les vagabonds et les mendiants des

autres délinquants ?
Le Congrès a répondu négativement.
Aujourd'hui on vous dit : il faut sélectionner. Au Congrès de

Paris, M. Passez nous disait : les petits vagabonds et les petits
mendiants sont les plus intéressants; il faut les séparer, les
mettre à part.

M. Petit nous dit aujourd'hui : vous ne pouvez pas les mélan¬
ger avec les enfants qui se sont livrés au crime, au vol ou à la
débauche, il faut les mettre à part. Les directeurs des établisse¬
ments pénitentiaires nous indiquent que ce sont au contraire les
plus dangereux, les plus difficiles à diriger. Alors on nous
répond : ce sont eux qui corrompent leurs camarades, il faut
donc les isoler !

Rappelez-vous ce que vous disait M. Voisin à la Colonie Saint-
Louis : Lorsqu'une faute a été commise, vous ne vous la rappel-
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lerez pas et vous direz simplement : nous avons des enfants h
élever! — (Applaudissements.)

Il ne faut pas" une école pour les vagabonds et une autre école
pour les autres délinquants, ce serait faire du sentimentalisme
outré.

Il y a une sélection qui est aujourd'hui pratique; c'est celle
qui est faite entre les enfants qu'on élève dans les maisons correc¬
tionnelles et ceux qui sont placés dans les colonies péniten¬
tiaires.

Eh bien, c'est cette sélection que je veux vous voir adopter et
j'espère que vous combattrez la sélection de M. Passez entre le
vagabond et le mendiant et les autres délinquants.

M. le Président. — Mesdames et Messieurs, vous venez d'en¬
tendre M. Rollet, qui pense qu'on doit sélectionner par individu,
suivant le caractère et l'âge et non pas suivant la nature juri¬
dique du délit.

M. Berthélemy. — M. Petit nous disait que la majorité des
enfants mendiants étaient dressés à la mendicité par la famille
et qu'il fallait les en enlever. C'est la loi de 1889 qui permet d'en¬
lever les enfants aux parents et de les confier à l'assistance
publique. Il n'y a donc pas à faire une nouvelle loi, il suffit
d'appliquer celle que nous avons.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je ferai remarquer à MM. Rollet et
Berthélemy qu'ils se sont écartés de la question.
•La question est celle-ci :
Les enfants vagabonds et mendiants doivent-ils être placés

dans des établissements spéciaux pour y être détenus jusqu'à
leur majorité1?

Les divers orateurs qui viennent de se succéder ont soutenu
que le vagabondage est analogue aux autres fautes et que nous
créons un courant favorable au vagabondage et à la mendicité.
Cette opinion est tout au moins discutable. Dans la pratique
sociale, tout le monde est d'accord pour dire que quand il s'agit
du vagabondage et de la mendicité, il y a bien délit, bien qu'il
soit difficile à établir et que le code lui-même détermine certaines
conditions pour l'existence même du délit; tout le monde est
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d'accord aussi pour reconnaître qu'il faut des mesures spéciales
vis-à-vis des mendiants et des vagabonds.

Le mendiant, le vagabond peut n'avoir commis aucune faute
sociale, il peut être victime du chômage ou de la misère. Yous
ne pouvez donc pas l'arrêter et l'emprisonner; s'agit-il, au
contraire, de l'enfant, on prétend qu'il faut le mélanger avec
■tous les autres.

Cela est anormal et manque de logique.
On nous dit : c'est une faute de mendier ou de vagabonder, il

faut envoyer l'enfant dans les mêmes maisons que les autres
délinquants.

C'est une faute, je le veux bien, mais je ne veux pas discuter la
question de savoir où commence et où finit la faute de l'en¬
fant.

Souvent ce n'est que la faute des parents. Votre petit vagabond
d'hier, c'était sur l'ordre et l'impulsion de mauvais parents qu'il
agissait.

M. Rollet ne veut pas punir. Les enfants sont excusables,
dit-il. Oui, mais pas tous. Il y en a qui commettent des fautes en
connaissance de cause. Nous non plus, nous ne voudrions pas
les punir tous et souvent on doit considérer la cause de la faute.

Il y a une'grande différence entre celui qui vole et celui qui
est envoyé par son père pour mendier. C'est cela qu'il faut
distinguer.

Il y a autre chose, il n'y a pas que les garçons, il y a les filles.
C'est un sujet extrêmement délicat et je le traiterai avec toute la
mesure que je pourrai devant un auditoire qui compte beaucoup
de dames. Cependant nous devons aborder ce sujet, car nous
sommes ici pour sonder les blessures sociales et nous ne devons
pas les écarter quelque répugnantes qu'elles soient.

Quand il s'agit des filles, les difficultés sont encore plus
grandes. Au Comité de défense'des enfants traduits en justice,
nous avons eu à examiner la question de très près, et nous avons

pensé que c'était un cas spécial auquel il fallait porter remède
le plus promptement possible, car c'est une véritable mesure de
préservation morale; il faut bien l'avouer, le vagabondage et la
mendicité pour les filles, c'est la prostitution.

C'est donc encore quelque chose de spécial et cette faute sociale
d'une nature toute particulière nécessite des mesures particu¬
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lières. Mais quand il s'agira des filles les mélangerez-vous dans
les établissements où vous les envoyez?

Voici Mrae Dupuy qui vous dira combien cela est mauvais aussi
bien pour la petite voleuse que pour la petite prostituée. Cette
dernière gâte la petite mendiante qui, à son tour, corrompt la
petite prostituée. J'ai visité Saint-Lazare. Dans le quartier des
prévenues il y avait beaucoup de petites filles mineures qu'on
essaye de sauver grâce à leur minorité! Les petites voleuses
donnaient des leçons de vol aux autres et les prostituées leur
donnaient en échange des leçons d'un autre ordre. Eh bien, il
faut les séparer et dans l'intérêt de ces malheureuses et dans un
intérêt social.

On vous dit il faut étendre le nom de réforme à toutes les mai¬

sons qui s'occuperont de l'éducation de l'enfance ! C'est entendu !
Mais notre opinion est que tous les travaux, toutes les œuvres

qui s'occupent de l'enfance coupable doivent se soumettre à
cette règle : lorsqu'il s'agit d'enfants, il est juste de faire une
sélection soigneuse. Nous ne différons, en somme, que sur la
façon dont cette sélection doit être faite, sur l'objet qui servira
de base à cette sélection. Les uns veulent sélectionner d'après la
nature de la faute, d'autres suivant le caractère de l'individu.
Pour nous, quand il s'agit du petit mendiant et du petit vaga¬
bond, il y a une sélection absolue qui s'impose parce que ces
enfants ne sont pas semblables aux autres.

Le petit vagabond et le petit mendiant sont moins coupables
que les autres petits délinquants.

M. Passez vous parle du jugement du tribunal correctionnel.
Cela n'est pas pour moi suffisant. Je ne voudrais pas de publicité
de l'audience. Je ne voudrais pas qu'un enfant vagabond ou
mendiant, vint devant la police correctionnelle avec cet
appareil dont il sera frappé et dont il n'oubliera pas le spectacle.

Il faut donner à tout ce qui touche aux enfants un caractère
paternel, un caractère de tutelle sociale.

Il faut que l'État prenne ce petit mendiant, qu'il l'élève, l'ins¬
truise et lui rende dans la Société la place qu'il a perdue bien
souvent par la faute de parents indignes ! — (Applaudissements.)

M"10 Dupuy. — Je suis surprise d'entendre une discussion s'en¬
gager sur une question tranchée depuis longtemps. Il y a vingt
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ans que l'Administration pénitentiaire a ouvert la première de
ses deux écoles de réforme.

Je ferai un reproche à ceux qui s'occupent de ces questions.
On cherche toujours à améliorer la situation des garçons, mais
ce qu'on propose n'est pas applicable aux filles.

J'ai toujours désiré l'isolement et je vous demande, Messieurs,
de m'aider à l'obtenir. L'isolement doit être pratiqué pour les
filles, parce que celles qui sont vicieuses gâteront toutes les
autres et que vous ne ferez jamais de braves gens, si vous ne
faites pas tout d'abord de braves femmes. — (Très bien.)

Depuis quelque temps, nous avons la cellule à Nanterre et j'ai
toujours insisté pour qu'on y plaçât les enfants prévenus. On
m'a objecté que cela demanderait trop de temps pour les ins¬
tructions. J'ai fourni la preuve que les enfants seraient rendus
aux heures fixées, que souvent ils pourraient arriver la veille et
que cela ne coûterait que le prix d'une voiture.

Avant que M. Ferdinand-Dreyfus déposât son rapport, je l'en¬
gageai à aller à Saint-Lazare. Il y a vu la catégorie des enfants
prostituées mineures de seize ans, qui sont les plus dangereuses,
ce sont elles qui entraînent les petites vagabondes et les petites
mendiantes pour les jeter dans la prostitution.

On ne peut pas rejeter tous les torts sur les parents. L'école
ne garde pas l'enfant assez longtemps; souvent la mère ne sort
qu'à sept heures de son travail tandis que l'enfant quitte
l'école à quatre heures. Où ira-t-il durant ces trois heures. A la
maison? Mais l'enfant n'aime pas la solitude. D'ailleurs, vous
savez combien est triste une maison vide. L'enfant ne reste donc

pas à la maison. Où ira-t-il? Nécessairement dans la rue, et
c'est une bien mauvaise éducatrice. C'est là où'se recrutent les

pensionnaires de la correctionnelle. Le mal n'a souvent pas
d'autres causes. Je rencontre fréquemment des petites filles qui
courent les rues en vendant des bouquets; aussitôt qu'elles
m'aperçoivent, elles se sauvent, si elles me reconnaissent. Je
vous assure, qu'en général, elles sont trop coquettes pour ne
vendre que des fleurs.

On a parlé d'un personnel spécial pour les écoles des enfants
à réformer. Mais nous l'avons ce personnel. M. Duflos est arrivé
à le composer. Et vous ne pourrez plus nous adresser le reproche
de faire passer ce personnel d'une maison, de réforme dans une
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maison correctionnelle. Il a un costume spécial, qui ne ressemble
en rien à celui des prisons, nos dames surveillantes même ne
sont traitées d'une façon spéciale. Remplacer la famille, voilà ce
que nous avons tenté de faire.

M. Dreyfus a parlé de l'intérêt social de cette question. Il a
certainement raison. Mais il ne faut pas qu'on nous enlève les
enfants trop tôt. Il faut que MM. les juges veuillent bien ne pas
nous envoyer de petites filles pour nous les enlever rapidement.
Quand on nous a confié une petite fille qui fait de rapides pro¬
grès et qu'on la libère trop rapidement, on lasse le dévouement
de nos éducatrices laïques et religieuses, qui voient tous leurs
efforts perdus. Il faut nous laisser le temps d'agir et ne pas
rendre au vice une petite fille dont nous aurions fait quelques
années plus tard une honnête femme.

On nous les reprend à seize ou dix-sept ans, au moment où toutes
les mauvaises passions lui passeront dans le cœur, où elle sera sol¬
licitée par les plus funestes conseils. C'est précisément à l'heure
où elle a besoin d'être guidée qu'on nous l'enlève. Je remercie
ceux de ces Messieurs qui demandent à nous laisser plus long¬
temps les enfants en tutelle : c'est nous aider dans notre tâche.

M. le Président. — Mme Dupuy pense que lorsque l'ehfant est
d'un caractère mauvais, il faut le séparer, l'isoler.

M'De Dupuy. — Je demande même la cellule pour tous les
enfants pendant la prévention. - „

M. le Président. — Yous indiquez également que vous avez
des maisons de réforme pour les garçons qui paraissent suffire
aux besoins actuels, mais que vous n'en avez pas pour les filles.

M. Marin. — Il y a beaucoup à faire à ce sujet.

M. le Président. — Je demande à l'assemblée si elle désire
continuer la discussion générale.

M. Passez. — Aujourd'hui les enfants vagabonds et mendiants
qui sont arrêtés ne sont pas condamnés. A certains on applique
l'article 6fi parce qu'ils ont agi sans discernement; les autres, au
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contraire, sont condamnés en vertu de l'article 67, parce qu'ils
ont vagabondé ou mendié avec discernement.

Voilà pourquoi j'ai inséré dans mon vœu que les enfants ne
peuvent pas être condamnés à l'emprisonnement, car de cette
manière je complète les articles 66 et 67.

M. Brun. — Il résulte je crois de la pensée du rapporteur
qu'il y a lieu d'arrêter les jeunes vagabonds dès qu'ils com¬
mencent à vagabonder. Or pour être vagabonds d'habitude, il
faut qu'ils commencent à vagabonder de bonne heure. Il faut
donc les arrêter de bonne heure, et il devient inutile de créer de
nouvelles maisons. Nous avons les maisons de réforme, les
enfants que nous y placerons étant très jeunes ne pourront pas
avoir commis de grandes fautes; il n'y aura donc pas grand
danger à les mélanger avec les autres. Nous pourrions les garder
dans ces maisons spéciales de réforme jusqu'à douze ans. Il est
fort possible que jusqu'à cet âge, sous la surveillance paternelle
de l'Administration, les enfants perdent leurs habitudes de vaga¬
bondage et qu'on puisse à partir de douze ans les rendre aux
familles ou les confier à des œuvres privées. S'il en était autre¬
ment, on les mettrait dans des maisons de réforme comprenant
des enfaiîts plus âgés.

Si nous examinons bien nos vagabonds au-dessus de douze
ans, nous voyons que nous pouvons parfaitement les mélanger
sans grands inconvénients. Car permettez-moi de vous le dire, la
plupart du temps le petit mendiant est doublé d'un voleur. Nous
avons également, comme vous l'a dit M. Berthélemy, nos petits
passionnels. Ils sont plus dangereux que les vagabonds.

La statistique de 1892 relevait 358 mendiants et 756 vagabonds.
Il y en avait plus des deux tiers qui étaient arrêtés pour vaga¬
bondage et vol ou pour mendicité et vol. Nous ne pouvons guère
nous fier à cette statistique.

J'ai voulu savoir ce que sont mes 39 vagabonds et mes 14 men¬
diants. Je les ai interrogés sur leur existence. Quand ils avaient
été pris pour vagabondage simple généralement ils avaient été
condamnés pour vol deux ou trois ans auparavant.

Le vagabond est donc toujours mendiant et voleur et les distin¬
guer c'est faire une distinction qui n'existe pas en eux-mêmes.
--- (Applaudissements).
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Je vais conclure. Nous partageons l'idée de développer les éta¬
blissements de réforme ou écoles de réforme pour les enfants
au-dessous de douze ans. Quant aux vagabonds et mendiants
au-dessus de douze ans, on les enverra dans des établissements
spéciaux où ils recevront l'éducation correctionelle, car c'est de
celle-là qu'ils ont besoin.

M. le Président. — Je crois qu'un grand nombre de personnes
auraient encore des observations utiles à présenter, mais le temps
nous manque, si nous voulons terminer. Je crois que ces obser¬
vations trouveront leur place à propos de la discussion des points
spéciaux.

M. le Dr Tissié. — Je ne suis pas juriste, cependant comme
médecin j'ai étudié la question du vagabondage.

Le vagabondage doit se diviser eu deux grandes séries. Le
vagabondage social et le vagabondage d'origine pathologique.
Tous les deux doivent être traités d'après leur origine et suivant
les phénomènes qu'ils présentent.

Si vous me permettez d'établir mes définitions, vous pourrez
comprendre plus facilement.

Le vagabondage social présente plusieurs cas. Il y a le vaga¬
bondage par imitation, par réflexion. Il y a aussi le vagabondage
par fatigue cérébrale. C'est le cas du fils d'un homme, fort connu
en politique, qui par suite d'un surmenage et d'une grande
fatigue cérébrale vagabondait. Je prétends cependant qu'il n'était
pas un vagabond pur.

Examinons le côté pathologique. Il peut se diviser en plusieurs
séries.

Les instables : ce nombre s'accroît tous les jours. Ce sontgéné:
ralement des fils d'alcooliques.

Nous avons aussi les épileptiques, les paralytiques géné¬
raux, etc..., et les idiots. Mais ces derniers sont faciles à recon¬
naître et comme aucune répression n'est possible à leur égard,
on les enferme dans les maisons de fous. On ne peut évidemment
pas traiter tous ces malades comme les vagabonds purs.

D'ailleurs, toutes proportions gardées, tout le inonde vagabonde
un peu. Il n'y a qu'une question de mesure, entre l'enfant qui
fait l'école buissonnière et le vagabond qui part à la suite d'un
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rêve. C'est un de Ces dentiers cas que j'ai étudié dans ma. thèse
de doctorat. C'était un individu qui partait après une lecture, un
rêve ou tout autre motif futile. Il a ainsi parcouru toute l'Europe,
traversé tous les consulats, couché dans toutes les prisons.

Cet homme avait été arrêté et condamné un nombre incalcu¬
lable de fois, c'était un vieux cheval de retour et pourtant le plus
brave garçon que l'on puisse imaginer. D'ailleurs il n'avait
jamais volé.

Il rêvait une nuit qu'il y avait une belle ville, qu'il fallait la
visiter et il partait continuant son rêve. Il partit pour le service
militaire, déserta deux fois et fut envoyé aux Compagnies de
discipline d'où il chercha à s'évader; heureusement pour lui, il
n'y arriva pas.

Il faut donc, pour chaque vagabond, distinguer le détermi¬
nisme de son acte.

Il est, par suite, nécessaire d'établir des maisons spéciales pour
les vagabonds, mais elles doivent être établies au point de vue
médical de façon à séparer les conscients des inconscients.

M. Marin. — Je ne connais pas un seul petit mendiant ou un
seul petit vagabond qui ne soit pas ou n'ait pas été un voleur.

M. Passez. — Je dois répondre aux critiques présentées contre
le rapport que j'ai soumis à la section et notamment aux deux
discours de MM. Berthélemy et Rollet. Sur certains points,
je suis d'accord avec M. Berthélemy. Nous reconnaissons
ensemble qu'il n'y a pas de pénalité à appliquer aux enfants
vagabonds. Nous sommes d'accord sur ce point qu'il faut les
protéger.

Comment allons-nous appliquer les mesures de préservation
que nous demandons ensemble. C'est là que le désaccord com¬
mence d'une manière complète. Ces Messieurs nous disent :
Pourquoi voulez-vous créer des établissements spéciaux pour
cette catégorie d'enfants. Ils sont plus d.angereux que les
autres.

M. Berthélemy. — Plus dangereux à élever, ou mieux plus
difficiles à élever. Il est plus difficile de tirer quelque chose des
uns que des autres.
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M. Passez. — Yous avez dit que les petits vagabonds sont les
plus dangereux.

Je ne parle pas, pour ma part, des mendiants et vagabonds
d'habitude. Vous voulez les placer dans ces établissements
spéciaux que nous voulons créer. Nous les y placerions peut-être,
mais nous y placerions surtout ceux qui ne sont pas vagabonds
d'habitude et ces derniers sont les résultats de la loi.

Il y a beaucoup de vagabonds d'habitude, parce qu'en présence
de la sévérité de la loi pénale on n'arrête pas les enfants, parce
que les agents ne font pas leur office. On sait que les enfants
sont condamnés à des peines hors de proportion avec le délitj; on
sait que les enfants sont les trois quarts du temps poussés à la
mendicité par des parents indignes et voilà pourquoi on ne sévit
pas. Voilà ce qui, le plus souvent, empêche les agents d'arrêter
les enfants. S'ils en arrêtent un, ils le conduisent devant le
commissaire qui l'interroge :

Pourquoi mendies-tu?
Papa et maman ne veulent pas me voir. On ne veut pas me

donner à manger. Je ne sais pas où aller.
C'est là la situation de presque tous les enfants vagabonds.

M. Berthélemy. — Presque tous.

M. Passez. — On dit à l'enfant : tâche de retourner chez toi.
Et l'enfant répond je tâcherai, je vais rentrer chez moi; mais il
continue à mendier.

On nous dit encore : vous avez la loi de 1889 qui permet
de faire déchoir les parents de la puissance paternelle. Elle n'est
pas appliquée, on ne l'applique pas toujours, il serait peut-être
bon de la renforcer. Est-ce que cette loi est suffisante? Est-ce
qu'elle s'applique à tous les cas? Non; supposez l'enfant qui part
seul. Tous les enfants ne sont pas mis à la porte par leurs
parents, il y en a qui vont mendier par goût, qui aiment mieux
courir qu'aller à l'école, être dehors qu'à la maison. Vous ne
pouvez pas dire que vous allez enlever ces enfants à leur famille.

M. Berthélemy. — Alors vous appliquez l'article 66.

M. Passez. — Mais où le tribunal placera-t-il ces enfants?
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Écartons la loi de 1889 pour ceux-là.
Comment allez-vous considérer ces enfants ?
Quand bien même ils seraient mauvais, doivent-ils être

assimilés aux meurtriers et aux voleurs. Ces enfants qui
peuvent avoir des instincts de vagabondage ne sont pas tout à
fait perdus. Quand vous les arrêtez pour la première ou la
seconde fois et que vous vous trouvez en face d'un cas bien
établi de vagabondage, que cet enfant s'est sauvé de la maison
paternelle, vous prenez cet enfant et vous le mettez dans un
établissement spécial où il sera élevé d'une façon particulière,
où on lui donnera des notions de morale, de religion, où l'on
formera son cœur et son esprit. Youlez-vous donc le placer dans
les établissements où sont les petits gredins et les petits bandits?
Ce serait une chose épouvantable, car vous en feriez rapide¬
ment un gredin et un bandit. Peut-être n'avait-il rien fait de
grave, peut-être est-ce sa première faute, il n'avait peut-être
que l'idée de faire l'école buissonnière. Et vous allez l'assi¬
miler aux voleurs. Mais bientôt ces derniers lui auront appris
à voler.

Je ne veux pas aborder la question du. discernement. Cette
question est posée à la justice et nous disons que celui qui com¬
mence seulement à vagabonder n'est pas responsable. Il faut le
soigner au point de vue de la protection pour l'avenir.

Mais pour le faire, il faut des établissements spéciaux et
appropriés. Il ne faut pas de mélange avec les voleurs et les
petits gredins qui le corrompraient.

Yoilà pour moi la base de la proposition que je fais au
Congrès :

Il ne faut pas assimiler les petits vagabonds et les petits
mendiants qui commencent à peine et qui ont agi sans discer¬
nement aux autres petits délinquants. Il y a les enfants
mendiants et vag-abonds qui le sont par la faute des parents-
Pour ceux-là, il faut frapper les parents de déchéance et soigner
les enfants, pour qu'ils ne mendient plus. Mais en leur donnant
ces soins, ne les mélangez pas avec les petits voleurs qui, eux,
en volant, savent toujours ce qu'ils font.

Pour ceux dont les familles ne peuvent être responsables,
ils seront élevés selon leur naturel. Mettez-les dans une maison
de préservation et j'arrive, moi aussi, à ce qu'on disait tout-à-
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l'heure, il ne s'agit pas de réprimer mais de réformer. Je m'élève
contre cette idée qu'on peut réformer en mélangeant tous les
délinquants. Vous ne protégerez personne et vous n'arrêterez
nullement la récidive, si vous mettez vos mendiants et vos

vagabonds avec tous les petits gredins des maisons de correction,
si vous ne faites pas de sélection.

M. Duflos, à qui je rends hommage et qui fera encore beau¬
coup de bien, a commencé à introduire la sélection dans les
maisons de réforme. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'au-
dessus de douze ans vous ne mettiez pas les petits vagabonds
avec les autres enfants qui ont commis des délits plus ou moins
graves.

M. Brun nous a parlé tout à l'heure d'une sélection faite dans
l'intérieur de son établissement. Ce n'est pas suffisant, parce

que forcément les enfants seront soumis au même régime, dans
la même maison, et ce qui s'appliquera aux uns, s'appliquera
aux autres.

Puisque vous admettez la sélection, la séparation des enfants
dans la même maison, que vous voulez des quartiers spéciaux,
pourquoi n'admettez-vous pas que ces enfants soient placés dans
un établissement spécial.

Il y a d'ailleurs un grand inconvénient à créer des quartiers
dans la même maison. Les enfants auront le même personnel,
avec le même uniforme, quel que soit le délit commis. Je
demande au contraire que ce personnel soit choisi d'une façon
toute particulière, choisi en vue des élèves. Ces éducateurs
devront donner aux enfants des leçons appropriées à leur état.
Je m'élève de toute ma force contre l'assimilation que vous
voulez établir dans les maisons de correction entre les vagabonds
et les autres délinquants.

Je ne veux pas non plus qu'on appelle les maisons destinées à
les recevoir du même nom que celles destinées à recevoir les
petits bandits. Je demande un nom spécial pour des établisse¬
ments spéciaux, et comme M. Petit, je pense que le nom que
l'on devrait donner à ces écoles, si on les créait, serait plutôt
celui d'école de préservation que d'école de réforme. Du moment
qu'on parle de réforme, c'est qu'il y a eu quelque méfait commis.
Tel n'est pas le cas; il n'y a pas à redresser la plupart du temps,
il n'y a qu'à élever. Il n'y a pas de faute commise par le petit
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vagabond; c'est un malade atteint d'un état d'esprit parti¬
culier; il faut donc le soigner et non le réformer. Je ne pense
pas qu'il y ait de meilleurs moyens d'exécuter ce programme
qu'en créant des écoles, des établissements spéciaux. {Applau¬
dissements.)

M. le Président. — Je vais mettre aux voix les propositions
qui sont faites par M. le Rapporteur et par M. Berthélemy.
A quel projet l'Assemblée donne-t-elle la priorité?

Lu majorité de l'Assemblée donne la priorité au contre-projet
Berthélemy.

Nous allons d'abord voter sur le principe. Je mets au voix
cette proposition de M. Berthélemy : Il n'y a pas lieu de créer des
établissements spéciaux pour élever les enfants vagabonds et
mendiants d'habitude.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Mais M. Berthélemy n'a pas à exa¬
miner s'ils sont d'habitude ou non.

M. Berthélemy. — Mais sil Nous ne cherchons pas une conci¬
liation en le disant. Nous ne sommes pas ennemis delà sélection,
mais nous mettons tous les enfants dans une même maison.
Nous supprimerons volontiers le mot d'habitude; nous sommes
seulement opposés à la création de maisons spéciales pour une
catégorie de délinquants, les mendiants et les vagabonds. Nous
admettons la sélection entre les bons et les mauvais, mais nous
n'admettons pas que les voleurs soient toujours mauvais et les
vagabonds et les mendiants toujours bons.

M. le Président. — Je mets aux voix la première partie du
contre-projet de M. Berthélemy : Il n'y a pas lieu de créer des
établissements spéciaux pour élever les enfants vagabonds et
mendiants.

La première partie du contre-projet Berthélemy est adoptée par
30 voix contre 17.

Passons à la seconde partie du vœu de M. Berthélemy :

Le Congrès constatant une fois de plus que le vagabondage et la
mendicité sont la source la plus abondante dela criminalité et
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constituent un danger social, appelle l'attention des pouvoirs
publics sur la nécessité d'appliquer aux enjanls vagabonds et
mendiants les lois existantes.

M. Berthélemy. - Je ne dis pas que le vagabondage et la
mendicité sont les seules sources de la criminalité, mais bien la
plus abondante et que'si l'on supprimait radicalement le vaga¬
bondage, on supprimerait la majeure partie des crimes et délits
Tous les récidivistes ont en effet vagabondé peu ou beaucoup.

Si on appliquait strictement la loi de 89, on arriverait à un
résultat sérieux. C'est pour cela que je demande] l'application
des lois existantes aux parents ou aux enfants selon le cas.
Je prétends que nous sommes suffisamment armés et qu'il est
absolument inutile de faire une loi nouvelle.

Je demande donc qu'on facilite le développement de ces mai¬
sons de réforme. Quand on aura affaire à un enfant tout-à-fait
mauvais qui serait un danger pour les autres, on le livrerait à
l'Administration pénitentiaire qui le mettrait dans une maison
de correction où. on le donnera à une Société privée qui s'occupe
de ce genre d'enfants.

M. Marin. — Il me semble que le vœu de M. Petit devrait venir
en ce moment.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je crois, en effet, que notre amen¬
dement devrait voir la priorité.

M. le Président. — M. Berthélemy consent à ce qu'on mette la
proposition Ferdinand-Dreyfus aux voix.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Ce que nous vous proposons, c'est
le projet proposé par la Commission de révision du Code, qui va
être soumis aux Chambres.

M. le Président. — Je mets aux voix la proposition suivante de
M. Ferdinand-Dreyfus :

Les enfants vagabonds et mendiants seront renvoyés devant le
le tribunal qui, statuant en Chambre du Conseil pourra, ou rendre
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l'enfant à sa famille ou le confier à des Sociétés privées ou le
mettre à la charge de l'État qui l'enverra dans ses maisons de
réforme.

Je mets cette proposition aux voix en faisant remarquer qu'on
a retranché le paragraphe « qui l'enverra dans des maisons de
réforme. »

La loi de 1889 est sévère. Lorsqu'on applique la loi de 1889, les
juges évitent de condamner l'enfant et alors la mesure qu'on
vous propose aurait cet avantage de laisser l'enfant entre les
mains des juges, de leur permettre de statuer sur son sort et de
ne pas le renvoyer à son vagabondage, sans cependant le con¬
damner trop fortement.

M. Pineau. — Comme on a voté contrairement au rapport de
M. Passez que le vagabondage était un délit

M. le Président. — On a voté sur une négation.
On a décidé que les jeunes vagabonds qui obéissent à leur

idée, ou qui n'ont pas reçu une bonne éducation et qui iront
mendier et vagabonder seront renvoyés devant la Chambre du
Conseil du tribunal. Il s'agit de savoir de quel tribunal. Aujour¬
d'hui ils vont devant le tribunal correctionnel. Ce sera donc le
tribunal correctionnel qui statuera en Chambre du Conseil. Or, je
crois qu'il ressort du reste de la discussion qu'on ne recherchera
plus si l'enfant a agi avec ou sans discernement, il s'agira simple¬
ment de savoir dans quelle maison le tribunal devra l'envoyer.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Nous ne pouvons pas ici discuter un
texte de loi.

Mais dans l'idée des réformateurs, on voyait que puisque le
vagabond est un délinquant spécial, l'enfant surtout, il fallait
aussi une juridiction spéciale; on l'envoyait devant le président
du tribunal qui statuait avec la Chambre du Conseil. Puisque
nous avons enlevé le caractère pénal à ce jugement, il devient
tout naturel que ce soit la Chambre du Conseil du tribunal civil
qui statue.

Cette mesure ne pouvait pas être différente puisque c'était une
mesure de protection et non une mesure de pénalité.
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M. Berthélemy.- — Les moyens sont indifférents, ce qu'il faut,
c'est écarter le juge. (Applaudissements.)

M. le Président. — Je relis le texte de la proposition Ferdi¬
nand-Dreyfus. (Lecture du texte de cette proposition.)

Remarquez que l'on a ajouté tribunal civil.
Je mets la proposition aux voix. (Adoptée à l'unanimité.)

M. Rollet. — Je demande qu'on ajoute comme tous autres
délinquants.

M. Mansais. — Nous ne nous occupons pas desj'autres délin¬
quants.

M. le Président. — Je crois que ce serait trop et que les
membres du Congrès ne désirent pas voter sur cette propo¬
sition.

M. Rollet. — Nous venons de voter sur deux propositons
qui accordent une faveur aux vagabonds et aux mendiants.
Il faut que les autres délinquants puissent aussi en profiter.

M. Prudhomme. — Je ne puis pas me rallier à la proposition
de M. Rollet qui demande d'ajouter : à tous les délinquants.

Ici nous n'avons à nous occuper que des vagabonds et des
mendiants et non des autres délinquants.

Remarquez que lorsqu'il s'agit de la grande majorité des
enfants délinquants nous ne pouvons pas dire que nous
excluons certaines catégories des avantages accordés aux autres.
C'est une chose très importante que celle que nous venons de
voter. Notre vœu qui n'a rien d'exclusif répond seulement h une
question spéciale. En envoyant l'enfant vagabond devant la juri¬
diction civile de la Chambre du Conseil, nous n'avons pas l'inten¬
tion de refuser le bénéfice de cette mesure à tous les autres
enfants. C'est pourquoi je demande qu'on ne vote pas cette pro¬
position.

M. Rollet. — Je la retire, puisque nous sommes d'accord sur
ce point.
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M. le Président. — Ce qui est voté ne préjuge rien.

M. Berthélemy. — On demande si les enfants seront remis h

l'Administration pénitentiaire ou à l'assistance publique. On
verra plus tard ce qu'il y aura à faire, mais pour le moment la
question n'est pas soumise aux délibérations du Congrès.

M. le Président. — Je vous propose comme rapporteur,
M. Berthélemy. (Adopté à l'unanimitéA

La séance est levée.

DEUXIÈME PARTIE
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Séance du 26 mai 1896.

Président : M. Bérenger, Vice-Président du Sénat, membre de l'Institut.
Vice-Présidents : MM. Demartial, Procureur général à la Cour d'appel de

Toulouse;
— Cheysson, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,

Vice-Président de l'Union des Sociétés de Patronage;
— Conte,'Juge au Tribunal de Marseille, Président de la

Société de Patronage de cette ville, Vice-Président de
l'Union des Sociétés de Patronage;

— Grossard, président de la Société de Patronage de Bor¬
deaux et do la Commission d'organisation du Congrès.

Secrétaires : MM. Pruphomme, Substitut du Procureur de la République à Lille;
— Sinoir, professeur au lycée de Laval, Secrétaire de la Société de

Patronage de cette ville ;
— L'Abbé Rousset, Aumônier de l'Asile de SaintrLéonard, à

Couzon;
— François, Avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, Secrétaire

adjoint du Comité de défense des enfants traduits en justice
de Bordeaux.

La séance est ouverte à, deux heures.

M. le Président. — Mesdames et Messieurs,
Le travail dans les sections s'est poursuivi ce matin avec une

activité extrême et j'ai la satisfaction de vous annoncer que
notre première séance générale pourra être entièrement et utile¬
ment occupée.

Nous allons commencer par la discussion du rapport de Mme de
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La Bouillerie. Mme de La Bouillerie, à notre grand regret, n'a pu
se joindre à nous, mais son rapport, vraiment remarquable,
vous prouvera qu'elle prend de loin une part active à nos tra¬
vaux.

La parole est à M. Ferdinand-Dreyfus.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Mesdames, Messieurs,
L'honneur d'inaugurer les travaux du Congrès aurait dû appar¬

tenir à une femme dont tout le monde connaît l'esprit de charité
et l'âme compatissante, Mn,e de La Bouillerie. En son absence
votre troisième section m'a confié la mission de vous rendre

compte du débat très intéressant qui a eu lieu sur cette question,
qui a déjà fait l'objet de délibérations dans différents Congrès de
patronage et pénitentiaires; car tout le monde parmi vous sait
quels sont les efforts faits pour développer, dans les différentes
prisons de femme, tous les moyens de nature à moraliser les cri¬
minelles.

Sur les points principaux, l'accord s'est facilement établi sur
les conclusions de Mme de La Bouillerie.

Vous avez tous lu son rapport et vous savez que Mme de
La Bouillerie passe en revue les différents moyens proposés pour
essayer de moraliser les femmes détenues.

D'abord, pour tout ce qui concerne la santé physique de la
femme détenue, vous aurez â entendre un autre rapport ayant
plus particulièrement trait au développement physique de la
femme en prison. Cependant, en nous plaçant sur le terràin de
la moralisation que nous avons à examiner, la section s'est pro¬
noncée à l'unanimité pour tout ce qui peut maintenir la santé
physique de la femme. Vous connaissez tous le fameux adage :

Mens scina in corpore sa?io.
Nulle part ailleurs mieux que dans les prisons, il n'est appli¬

cable, car la santé physique est une condition essentielle de
moralité.

Nous avons ensuite discuté ce qui touchait au travail des
femmes et on nous a donné des renseignements pratiques fort
intéressants. Réglementairement, les détenues doivent 12 heures
de travail journalier; en fait, il est de pratique constante de
réduire cette durée à 10 heures et de réserver 2 heures à l'ensei¬

gnement et aux exercices physiques.
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La section a été d'avis que le travail qui est un élément essen¬
tiel de moralité, de relèvement et de croissance morale, devait
donner lieu à un ensemble de notes, comme cela est prévu dans
les règlements de l'Administration pénitentiaire, que ces notes
devraient servir à l'octroi de certaines faveurs ou de certaines
récompenses, et qu'il en serait tenu compte quand on propo¬
serait la mise en liberté partielle ou conditionnelle de la femme.
La section a donné son approbation à ce vœu si juste.

Nous sommes arrivés ensuite aux visites.
Les visites sont un élément essentiel de moralisation et la

section en a reconnu l'absolue nécessité.
Nous avons ensuite examiné ce qu'on pouvait faire pour l'édu¬

cation des femmes. On a surtout présenté des critiques pour la
façon dont les écoles étaient organisées dans nos différentes pri¬
sons de femmes ou d'hommes.

M. Bailleul nous a donné des renseignements fort intéressants
sur la façon dont a été organisé une sorte d'enseignement pro¬
fessionnel des femmes à Montpellier.

Nous avons reconnu que les résultats acquis étaient excellents
et que cet enseignement spécial assurait le relèvement de la
femme à sa sortie de prison.

Nous avons enfin discuté la question de l'emploi du Dimanche.
On a dit que le Dimanche devait être consacré aux devoirs reli¬
gieux, aux soins de propreté et d'hygiène, aux visites de la
famille. Notre section s'est prononcée pour laisser aux femmes
détenues quelques heures disponibles qu'elles pourraient consa¬
crer à un travail personnel absolument spontané, tout à fait
étranger au travail réglementaire.

Nous avons enfin été Saisis d'une résolution qui nous a été
adressée par Mmo d'Abbadie d'Arrast.

Nous l'avons divisée. La seconde partie n'a pas été adoptée
par les membres de la section : ils ont pensé qu'elle dépas¬
sait la compétence du Congrès.

En adoptant la première, nous avons tenu à nous associer aux
félicitations et aux encouragements adressés au personnel de
l'Administration pénitentiaire. Le Congrès rendra hommage à
son tour à ces modestes et dévoués auxiliaires, à cette légion
de femmes dévouées, qui sont les collaboratrices de l'Adminis¬
tration dans son œuvre de relèvement social. (Applaudissements.)
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M. le Président. — Yoici la première proposition de votre
deuxième section :

Le Congrès de patronage, appelé à examiner les meilleurs
moyens à employer dans les q risons de femmes, pour moraliser
les détenues, approuve les conclusions du rapport de Mme de Là
Bouillerie, c'est-à-dire : L'organisation méthodique du travail
comme agent efficace de moralité.

Je la mets aux voix. (Adopté à l'unanimité.)
Nous allons, si vous le voulez bien, réserver la seconde

proposition pour le moment où nous discuterons le rapport
ayant trait comme elle, aux exercices physiques des femmes..
{Adopté.)

La troisième partie du vœu est relative aux notes qui doivent
être données chaque jour aux détenues. En voici le texte :

L'emploi judicieux des notes quotidiennes de conduite, éléments
de décision pour la remise de peine ou pour la libératio7i condi¬
tionnelle etc., etc.

C'est un système appliqué en Belgique et en Angleterre. La
conduite et le travail y sont l'objet de notes quotidiennes, de
telle sorte que lorsqu'on veut statuer sur une mesure quel¬
conque, réduction de peine ou autre, l'Administration n'a qu'à
consulter les notes. Ce n'est plus une appréciation, mais une
comptabilité. J'ajouterai au rapport fait par M. Ferdinand-
Dreyfus que si ce système n'existe pas en France, c'est que la loi
du 14 août 1885 n'est pas encore exactement appliquée par l'Ad¬
ministration. Elle porte expressément dans son article 2 qu'un
régime quotidien de notes sera établi dans les prisons.

Ce régime n'a pas encore été établi et le vœu proposé a précisé¬
ment pour objet de provoquer l'Administration à la mettre èn
vigueur.

Mme Dupuy. — Je demande à M. le Président la permission de
répéter ce que j'ai dit ce matin. La loi est fidèlement appliquée.
Nous pratiquons le système des notes, nous avons la statistique
morale de toute nos détenues et il n'y a qu'à l'ouvrir pour se
rendre compte de l'état moral de chacune d'elle.

M. le Président. — Je ne doute pas que l'Administration

— 241 —

ne fasse tons ses efforts mais les notes quotidiennes que nous
réclamons pour exercer un contrôle moral suffisant sont encore

supérieures au système qui est employé.

Mmo Dupuy. — Nous les avons.

M. le Président. — Yous n'avez pas la notation quotidienne
qui est appliquée à l'étranger et qui est dans le vœu de la loi de
1885 : remplacer un système qui paraît bon par un système meil¬
leur, qui est l'emploi des notes quotidiennes, tel est le but du
vœu.

M"16 Dupuy. — Certainement on ne donne pas les notes tous les
soirs, mais la plus légère infraction est immédiatement, notée.
Un autre système dans une maison comptant 500 détenues cau¬
serait sans avantage un travail énorme. En France nous avons

jusqu'à présent considéré cè système comme suffisant.

M. le Président. — Je ne pense pas qu'il puisse être contesté
que la loi de 1885 doive être appliquée. C'est assurément à elle
que doit rester le dernier mot.

M. Sinoir. — Je crois, M. le Président, que le système que
vous signalez est appliqué à la maison centrale de Rennes. J'y
ai vu un registre sur lequel le travail des détenues'est noté jour
par jour. A la fin de chaque semaine, on constitue même un ta¬
bleau d'honneur.

M. le Président. — C'est un grand progrès.

M. Sinoir. — Mais cela ne s'applique, je crois, qu'au travail
scolaire.

M. le Président. — C'est un tort, cela devrait s'appliquer éga¬
lement à la conduite.

M. Mercherz. — L'Administration n'a pas mis obstacle à l'ap¬
plication des notes, mais des difficultés matérielles l'ont empê¬
chée. Il y a, en effet, un point essentiel à considérer. Si on les
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applique il faut craindre que le condamné qui aura obtenu de
très bonnes notes ne les considère comme un droit aux faveurs,
à la libération!... etc.

En Angleterre, le détenu qui a de bonnes notes obtient la
libération conditionnelle, parce qu'il a accompli son devoir de
bon condamné; en France il faut que le gouvernement ratifie
cette mesure.

Vous avez dans vos prisons des gens qui n'attendent rien de
leur bonne conduite, ils ne rechercheront donc pas les bonnes
notes. Pour que le système proposé ait de l'efficacité, il faut
qu'après avoir obtenu les bonnes notes le détenu soit certain de
sa libération.

M. le Président. — L'observaiion a sa portée, mais la loi doit
nécessairement recevoir son application.

M. Ferdinand-Dreyfus. — La loi prévoit en effet des notes quo¬
tidiennes, mais on n'a jamais prévu une sorte de droit h la sortie
du détenu.

M. Mercherz. — Ce système peut être dangereux pour le
condamné. Si dans l'espoir d'obtenir sa mise en liberté il se con¬
duit bien et que sur l'avis contraire du Parquet il n'obtienne
aucune réduction, il est profondément décourag'é.

Pour obtenir de bons résultats de l'application des notes quo¬
tidiennes, il ne faudrait pas que le Parquet fut consulté sur l'op¬
portunité d'une réduction de peine méritée par la bonne coudu ite
en prison.

M. le Président. — Personne ne demande plus la parole. Je
mets la proposition aux voix.

La proposition est adoptée.

M. le Président. — Voici la proposition suivante i

L'action variée et concordante des visites du Directeur, des
dames visiteuses, des représentants des différents cultes, c est-à-
dire, de toutes les forces morales et religieuses en vue du relève¬
ment des condamnées.
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Il me semble que toute discussion est superflue. Je la mets aux
voix. {Adopté.)

Je consulte l'assemblée sur la cinquième proposition :

Le développement d'un enseignement élémentaire autant que
possible professionnel et l'insertion dans le programme de cet en¬
seignement de notions d'hygiène et d'économie domestique.
(Adopté.)

La sixième proposition sur l'emploi du dimanche présente quel¬
que chose de particulier. On demande que pendant la journée
du dimanche, la détenue ait un certain temps pour travailler à la
confection d'objets destinés à, sa famille. Le résultat serait de
maintenir avec la famille des liens qui risquent de se rompre
pendant la détention et d'y rattacher ainsi la femme. Voici son
texte :

Le Congrès estime que sur l'emploi général de la journée du
dimanche, quelques heures pourraient être consacrées, soit à des
lectures en commun, appropriées et soigneusement choisies, soit
aux visites de la famille régulièrement autorisée, soit au travail
volontaire et personnel de la détenue, travail de couture ou tout
autre analogue, plus particulièrement destiné à la famille.

Mme Dupuy. — J'ai toujours été très frappée de la long-ueur du
dimanche dans les maisons centrales. J'ai beaucoup cherché à la
combattre et je n'ai trouvé que.le travail. La lecture indivi¬
duelle ou la lecture faite à haute voix n'intéresse pas toujours.

J'ai pensé, après bien des recherches, que le travail exercerait
sur les femmes une influence plus salutaire en leur inspirant le
désir de reconquérir leur place au foyer familial.

M. Bailleul vous a dit si nos espérances avaient été réalisées et
il vous a cité des cas de réconciliation.

- M. le Président. — Nous savons à qui nous devons l'applica¬
tion de cette expérience : c'est à M, Bailleul que nous avons le
plaisir de posséder parmi nous et je crois me faire l'interprète
des membres du Congrès en lui adressant nos remerciements
et nos "félicitations. (Applaudissements.)
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M. Cheysson. — M. le Président faisait tout à l'heure appel à
l'Administration pour trouver un emploi du Dimanche. Je me
permettrai de donner mon avis sur cette question,

On vous propose plusieurs moyens. L'un c'est la lecture. Je
crois qu'il serait bon d'ajourner l'étude de ce moyen ; la question
d'une publication hebdomadaire pour les prisonniers devant
venir devant vous durant ce Congrès, il serait peut-être utile
de les lier.

En ce qui concerne le travail, il est certainement excellent de
réapprendre à ces pauvres femmes les travaux domestiques,
mais je critique le choix du jour. Pour.ma part, je ne puis ap¬
prouver le choix du dimanche. La raison c'est que je suis Vice-
Président de la ligue .pour le repos du Dimanche {Applau¬
dissements).

,Je;vou.drais ne sacrifier ni le travail hila loi du dimanche. Ce¬
pendant le repos dominical l'emporte. Puisque vous voulez rou¬
vrir à la femme la vie domestique, vous ne devez pas lui donner
l'exemple de la violation des principes que vous l'encouragez à
respecter après sa libération {Applaudissements) et malgré
ce que nous ont dit M. Bailleul et Mme Dupuy il y a une
chose qui domine tout, c'est la loi du Dimanche.

Pourquoi d'ailleurs ce travail moralisateur ne serait-il pas
exécuté.un autre jour de la semaine? Puisqu'il est si utile au
bien de l'âme et du corps on peut'lui sacrifier un jour de la
semaine.

j Mais quand nous voulons que dans la vie libre, ie dimanche
soit respecté de tous, il ne faut pas qu'on permette de le violer
dans les prisons. {Applaudissements.)

M. l'abbé Reynaud. — Il y a là une question de principes; le
travail doit être exclude la journée du dimanche. Comme l'a fort
bien dit M. Cheysson vous pouvez choisir un autre jour de la
semaine, le samedi, par exemple.

- Mme la comtesse Oppèzzi. — La loi du dimanche ne s'ap¬
plique pas au travail de récréation, qui n'est pas en réalité un
travail.

M. le Président. — Cette prohibition du travail le dimanche ne
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doit-elle pas s'appliquer seulement aux travaux qui ont pour but
de procurer un profit? Lorsqu'il s'agit de travaux volontaires
pour venir en aide à la famille et aussi pour améliorer la situa¬
tion morale de la détenue, les partisans les plus rigoureux de
la loi du dimanche ne pourraient-ils pas faire une exception ?

M. Petit. — La section s'est préoccupée de la question et elle
n'a pas cru devoir s'arrêter à l'objection présentée par M. Cheys¬
son, elle a considéré qu'on est en présence de personnes qui
pendant la semaine sont entre les mains d'entrepreneurs qui les
exploitent sans leur laisser aucun loisir. Le dimanche, les déte¬
nues sont abandonnées à elles-mêmes et il est certain qu'elles ne

peuvent rien gagner au point de vue moral à leur oisiveté.
La section a pensé que le travail dont elle propose l'admission

au lieu d'être un travail réprouvé est un travail béni parce qu'il
s'accomplit dans l'intérêt de la détenue, pour la ramener au bien,
lui mériter le pardon, reconstituer souvent un foyer dispersé,
raviver et resserrer les liens qui sont la base de la famille et de
la Société.

Les évêques ont donné leur haute approbation au vœu de la
section et ne condamnent pas comme violant la loi religieuse les
pauvres femmes qui, durant deux heures chaque dimanche, s'oc¬
cupent à coudre ou à tricoter pour leur enfant ou leur famille.

Ce n'est pas être un contempteur de cette loi que de demander
d'accorder cette permission. Tout lé monde ici veut respecter
la loi dominicale; la section ne croit pas manquer à ce respect et
je ri'nésite pas à penser que vous voterez sa proposition. {Applau¬
dissements répétés.)

Mme Dupuy. — Je voudrais calmer toutes les consciences en

leur disant que j'ai éprouvé tout d'abord une petite résistance. -

J'ai consulté deux évêques, dont l'un était Mgr Lamazou :
« Allez, m'ont-ils dit, allez, continuez cette bonne œuvre. Il vaut
mieux élever le moral de vos détenues par des souvenirs conso¬
lants et même par le travail du dimanche que de les laisser oisi¬
ves et livrées à leurs tristes pensées. »

C'est donc une œuvre bénite, comme l'a dit M. Petit, et je ferai
tous mes efforts pour la propager, parce que je crois qu'elle a rap¬
proché le cœur de bien des femmes de celui de leurs enfants et



qu'elle a ramené ces malheureuses au repentir et à la réhabili¬
tation. (Applaudissements.)

M. Mercherz. — Je me rallie à l'avis de Mme Dupuy.

M. l'abbé Reynaud. — Nous ne pouvons autoriser le travail du
dimanche dans les prisons quand partout ailleurs on se ligue
pour le combattre. Il y aurait alors deux poids et deux mesures ;
nous tolérerions dans les prisons ce qui serait défendu au dehors.
Ce ne serait pas logique.

• M. l'abbé Rousset. — La question du dimanche est une ques¬
tion d'hygiène. L'homme qui a travaillé sept jours doit se
reposer.

M. Cheysson. — Je demande au Congrès la permission de ren¬
trer un moment dans le débat, pour répondre à deux objections
qui viennent d'être exposées contre l'idée que j'ai„soutenue de
reporter au samedi le travail domestique des prisonnières.

La première, c'est que la semaine toute entière appartient aux
entrepreneurs et qu'on n'en saurait rien distraire pour cette
nouvelle occupation; la seconde, c'est que ce genre spécial de
travail du dimanche est justifié par ses résultats, et qu'il est, en
tous cas, infiniment plus moral que le désœuvrement auquel il
se substitue. Tels sont bien les deux arguments produits dans la
discussion : ils ne me touchent, ni l'un, ni l'autre.

En premier lieu, ce qu'un règlement a fait, un autre peut le
défaire. Le jour que l'on jugera qu'il est bon d'introduire en se¬
maine le travail domestique dans le régime de la prison, on en
sera quitte pour modifier le cahier des charges des adjudicataires
futurs et tout sera dit.

Quant au second argument, il porterait bien plus loin que la
prison et saperait partout dans sa base, le respect du diman¬
che. Ce qu'on nous dit aujourd'hui des prisonnières, on nous le
dira demain, — si même on ne nous l'a déjà dit, — par exemple,
des ouvriers qui vont le dimanche s'abrutir au cabaret, y con¬
sommer en quelques heures la subsistance de leur famille pour
toute une semaine. Au nom de la morale et en outre du principe
du moindre mal, il faudrait donc autoriser ces ouvriers à travail-
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1er le dimanche, les y inciter même, pour les arracher à ces
funestes entraînements.

Je m'inscris contre ce raisonnement captieux : le repos du
dimanche est la loi pour tous. Tant pis pour ceux qui, à leurs
risques et périls, en font un mauvais usage ! Mais ce qu'on ne
saurait admettre, c'est que l'Administration qui s'inspire en
toute circonstance, et avec tant de scrupule, de la liberté'de
conscience, donnât le fâcheux exemple d'imposer aux détenues
la violation du dimanche.

Pour ces motifs, je persiste dans mes conclusions et je de¬
mande au Congrès d'émettre un vote favorable au principe du
travail doméstique dont il s'agit, d'exprimer le vœu que ce tra¬
vail soit placé, non pas le dimanche, mais pendant la semaine,
par exemple dans l'après-midi du samedi. (Applaudissements).

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je persiste à demander que ce tra¬
vail se fasse le dimanche.

M. l'Abbé Rousset. — M. le Conseiller Petit nous a dit tout à
l'heure de fort belles choses sur le travail libre. Mais le samedi on

peut faire le même travail que le dimanche et atteindre le même
résultat. On peut cependant, en cas d'absolue nécessité, le per¬
mettre le dimanche.

M. Bayssellance. - « L'homme n'est pas fait pour le sabbat,
mais le sabbat est fait pour l'homme, dit une autorité que per¬
sonne ici ne récusera, et elle ajoute : si ta vache venait à tomber
dans un puits le jour du sabbat, ne la retirerais-tu pas? » C'est
dire que, à plus forte raison, quand' un de nous, un membre
de notre famille est en danger nous devons, même le dimanche,
lui porter secours. Or, quelle œuvre est plus nécessaire, plus
utile, que celle qui consiste à renouer les liens entre la femme et
sa famille, que de moraliser les détenues et de les arracher à
l'oisiveté? L'infraction à la loi du dimanche s'excuse d'elle-même.

M. Robin. — Je pense que cette question n'est pas une question
de Congrès, c'est une question religieuse, et pourquoi nous de¬
mander de nous prononcer sur une question où les opinions peu¬
vent être partagées, en principe et en fait. Cette question n'aurait
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pas dû être portée au Congrès. S'il faut exprimer un vœu, expri¬
mons-le pour la forme, c'est le seul moyen de rester en communion
d'idées. Par exemple, on pourrait dire : « Pour que les détenues
restenten communication avec leur famille et pour qu'elles puis¬
sent travailler pour cette famille, le Congrès émet le vœu que
l'Administration autorise partout ce travail. »

Voilà une question de congrès, c'est un moyen de'rétablir entre
les détenues et leur famille l'union- qui existait. Mais pourquoi
venir mêler à ces questions si justes une question religieuse.
Nous allons voter et nous nous partagerons. Oublions donc la
question religieuse pour rester unis. (Applaudissements.)

M. l'abbé Villion. — M. le pasteur Robin a exprimé ma pensée,
je n'ai rien à ajouter.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Nous souhaitons que la question du
dimanche soit étendue, qu'on la discute à un point de vue plus
large. Il faut retenir ceci : le dimanche les détenues ne savent

que faire. On a proposé des conférences; on a cru qu'elles étaient
plus dangereuses qu'utiles. On a parlé de lectures et on a trouvé
que c'était encore insuffisant. Dans certaines maisons, les femmes
travaillent pour leur compte personnel. Sans toucher à la ques¬
tion religieuse, j'indiquerai que les évêques, quand ils ont été
consultés, ont approuvé ce mode d'emploi. Ce qui résulte de la
discussion, c'est que tout le monde est d'accord au sujet du
travail, mais les opinions sont divisées quant au jour où il faut
l'accomplir.

M. le Président. — Peut-être conviendrait-il de réserver le

jour? Une nouvelle opinion se produit. M. le rapporteur
demande que le vœu soit mis aux voix en supprimant le mot
dimanche.

M. Berthélemy. — Si on accepte cette modification, on ne
répond plus à la question.

M. Robin. — Je demande à compléter ma pensée. L'Administra¬
tion est invitée par le Congrès à multiplier les moyens de dis¬
traction, les promenades, les lectures, à donner plus de liberté.
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M. Passez. — Il y a de grandes raisons pour ne pas faire tra¬
vailler les femmes le dimanche. Mais pour les hommes ? Allez-
vous étudier le travail dans les prisons d'hommes aussi bien que
dans les prisons de femmes ?

Mrae Dupuy. — Il s'agit d'écourter cette journée si longue du
dimanche. Nous ne pouvons pas permette le travail personnel
un antre jour. J'ai essayé de vous montrer le côté pratique des
choses. C'est précisément le dimanche qu'il faut occuper, car
c'est lui avec son repos et son oisiveté qui provoque les femmes
indisciplinées du lundi et le suicide dans les prisons d'hommes.
Jamais d'ailleurs ce travail n'a été imposé. Il est simplement au¬
torisé et même ou le considère comme une faveur, une récom¬
pense.

M. Demartial. — Ne pourrait-on pas modifier le texte proposé
et supprimer le mot travail? A la campagne, la couture n'est pas
considérée comme un véritable travail. Les femmes cousent le
dimanche pour se distraire et passer le temps. Et n'est-ce pas
justement à titre de passe-temps que dans les prisons de femmes
vousvoudriez le dimanche autoriser certaines occupations autres
que la lecture.

Dans la vie libre, le dimanche est surtout employé au repos, à
la prière, à la famille. Comment remplacer dans les prisons les
quelques heures consacrées à la famille? N'est-ce pas justement
en autorisant les femmes à confectionner certains ouvrages qui
pourraient être destinés à une mère, à une sœur, qui distrairaient
la prisonnière de sa situation actuelle et lui feraient davantage
songer à ses parents en la ramenant vers le passé et en lui don¬
nant la préoccupation de l'avenir?

Cette couture ne sera donc pas un travail, ce sera au contraire
le délassement et le plaisir que le dimanche doit procurer à celui
qui vient de passer une semaine laborieuse et utile. (Applaudis¬
sements.)

M. l'abbé Villion. — Nous avons éprouvé longtemps les mêmes
difficultés pendant nos 46 ans de service pénitentiaire. Comment
en effet, occuper nos pensionnaires durant la journée du
dimanche ?
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Nous avions bien songé à consacrer la matinée du Dimanche
à la correspondance de nos patronnés avec leur famille, mais
cela était insuffisant et nous y avons suppléé par les corvées de
balayage dans les dortoirs et les ateliers. Du reste, à l'asile de
Couzon, les hommes ont une sortie libre, après l'office des vêpres
de 1 heure à 6 heures en hiver et 7 heures en été.

M. le Président. — On demande la clôture et la mise aux

voix. Je-vais consulter l'Assemblée sur la clôture. {La clôture
est prononcée.)

M. le Président. — Avant le vote, il convient de résumer la
discussion. La proposition qui vous est soumise est relative à
l'emploi de la journée du Dimanche.

Les opinions sont partagées. Les uns veulent autoriser le
travail à la condition que le produit en soit destiné aux familles.
D'autres, au contraire, s'opposent au travail du Dimanche. Ils
demandent que le travail destiné à la famille qu'ils reconnaissent
utile, soit effectué pendant la semaine et que le Dimanche soit
exclusivement consacré aux lectures, aux conférences, aux
devoirs religieux, etc.

Enfin, il y a un amendement qui est présenté par M. le Rap¬
porteur, d'accord avec M. Petit, qui consiste à remplacer dans le
vœu proposé par la Commission le mot travail par le mot occu¬
pation.

Je donne lecture du vœu proposé par la section; en voici la
première partie :

Le Congrès estime que sur l'emploi général de la journée du
Dimanche, quelques heures pourraient être consacrées soit à des
lectures en commun, appropriées et soigneusement choisies, soit
aux visites de la famille régulièrement autorisée.

Je mets aux voix cette partie du vœu, qui ne touche pas à la
question du travail. {Adopté.)

Voici la seconde partie : soit à une occupation volontaire et
personnelle, telle que des ouvrages de couture, plus particulière¬
ment destinés à la famille de la détenue.

Si la proposition est votée, la question du Dimanche et du tra¬
vail se trouvera par le fait épuisée ; si elle était, au contraire,
repoussée, je devrais soumettre à l'assemblée la question de sa¬
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voir, si, repoussant le travail dont il s'agit le dimanche, elle
serait d'avis de l'adopter pour un autre jour de la semaine.

Je mets la proposition de la Commission aux voix. {Adoptée.)
La question est donc complètement tranchée. Il nous reste à

statuer sur le vœu de Mrae d'Abadie d'Arrast, pour la partie qui
a été acceptée par la section :

Convaincus que le rôle des surveillantes des quartiers cellulaires
est d'une importance capitale pour la moralisation de la femme
en prison, les membres du Congrès ont à cœur de leur faire par¬
venir des encouragements avec l'expression de leur profonde sym¬
pathie.

Je mets la proposition aux voix. {Adoptée.)
Nous allons passer maintenant à la deuxième question ; elle

est relative aux exercices physiques; le rapporteur est M. Rou-
quet, à qui je donne la parole.

M. Rouquet. — Je me bornerai, Mesdames et Messieurs, h vous
lire ces quelques lignes que j'ai hâtivement tracées en vous
demandant même toute votre indulgence :

Mme la comtesse Oppezzi de Chério, inspectrice générale des
services administratifs du Ministère de l'Intérieur, a soumis à
l'examen de la 2e section un rapport très intéressant sur l'utilité
des exercices physiques et d'un régime spécial pour les femmes
détenues, question déjà soulevée au Congrès international de
Paris de 1895.

Pour que la femme libérée, a pensé Mae Oppezzi de Chério,
puisse profiter pleinement des mesures de patronage, il faut
qu'elle ait été déjà réconfortée moralement et physiquement
pendant son séjour en prison, au lieu de s'y être anémiée à l'un
et à l'autre point de vue. Moins elle sera limitée par ses forces
physiques dans le choix du travail auquel, une fois libre, elle
pourra s'assujettir dans le but de gagner sa vie, plus il lui sera
facile, trouvant aisément sa subsistance, de persévérer dans la
voie de son relèvement moral. Il serait du reste inhumain de
laisser qui que ce soit homme ou femme, perdre ses forces essen¬
tielles durant son passage dans une maison de détention.

Partant de là, Mmc Oppezzi de Chério, se demande pourquoi ou
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ne préparerait pas les détenues à être filles de ferme, ouvrières
de campagne; pourquoi on n'aurait pas, pour les femmes, des
sortes de pénitenciers agricoles. On pourrait louer des fermes là
où les propriétaires ne trouvent que difficilement des fermiers, le
travail ainsi organisé serait puissamment moralisateur.

Et Mme Oppezzi de Chério, qui se défend d'ailleurs de la moin¬
dre pensée de critique de l'état de chose existant vis-à-vis de
l'Administration pénitentiaire, de même que de chercher, par sa
proposition, l'agrément personnel des détenues, ne songeait qu'à
leur amélioration morale par le maintien de leur santé physique.
Mme Oppezzi de Chério cite des exemples puisés dans certaines
maisons d'éducation correctionnelle de filles (Rouen, Bavilliers,
Sainte-Anne d'Auray), et spécialement un orphelinat privé de
Bône (Algérie), où elle-même a pu constater les bienfaits du jar¬
dinage , comme travail des femmes, et en dehors des avan¬

tages qui en résultent pour la santé de ces dernières, elle
parle du gain qu'en retirait l'établissement. Puisque les per¬
sonnes libres tendent à déserter les champs, estimp au surplus
Mme Oppezzi de Chério, c'est le moins qu'on cherche à rétablir
d'une certaine manière l'équilibre en y logeant celles qui ne
le sont pas. Ce sera, si restreint qu'il soit, un avantage économi¬
que, en même temps qu'une satisfaction donnée aux besoins
nécessaires de l'activité physique des prisonnières.

Mme Oppezzi de Chério conclut qu'il conviendrait de remplacer
petit à petit le travail de l'atelier, dans la prison, par celui de la
terre de la ferme, du jardinage en créant, pour les femmes, des
sortes de colonies agricoles.

D'autre part Mmo Oppezzi de Chério réclame un régime spécial
pour la femme en prison, consistant à lui procurer un peu de
travail à l'infirmerie pour l'engager à y rester, sans répugnance,
tout le temps nécessaire à une entière guérison, tout en ren¬
dant le séjour moins attrayant pour les paresseuses; consistant
encore à faciliter aux détenues l'observation des soins de pro¬
preté, si indispensables pour l'hygiène.

La 2" section de votre Congrès, appelée à se prononcer, n'a pas
cru devoir s'arrêter, après examen, à cette question d'un
régime spécial pour les femmes prisonnières. Cette question lui
a paru être plutôt d'ordre intérieur et administratif, Mme Dupuy,
inspectrice générale, dont tout le monde reconnaît et apprécie
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la haute compétence, ayant assuré que déjà les mesures récla¬
mées étaient en principe appliquées, spécialement pour ce qui a
trait à l'hygiène et à la propreté. Ces soins spéciaux, dont la
femme en prison peut avoir besoin, sont assez difficiles à définir
par avance et il semble qu'il soit préférable de s'en remettre, sur
ce point, à la vigilance bienveillante et éclairée de l'Adminis¬
tration.

Sur la question de l'utilité des exercicesphysiques, au contraire,
la 2 esection, après une assez longue discussion dirigée avec le
plus grand tact par son Président, et au cours de laquelle divers
orateurs, messieurs et dames, ont souvent émis des opinions fort
judicieuses, la 2e section s'est arrêtée à un projet de résolution.
Il lui a paru que si le principe de l'utilité des exercices physi¬
ques pour la femme en prison s'imposait de lui-même, son
application et l'état de nos dois pénales ne laissaient pas de
présenter de sérieux obstacles; que cette réforme, impliquant
comme une sorte de transformation de la nature même de l'em¬
prisonnement correctionnel, qui doit, d'après nos lois pénales
actuelles, être subi dans une maison de détention correctionnelle,
c'était surtout au législateur qu'il appartenait d'intervenir à ce
sujet; qu'il pourrait y avoir inégalité dans l'exécution de la peine
dans le fait, de faire subir l'emprisonnement, comme on le pro¬
posait, en plein champ, aux condamnées venues delà campagne,
dans l'intérieur des prisons aux condamnées venues des villes;
que tout au plus on pouvait momentanément songer à créer à la
campagne des maisons où l'on hospitaliserait les détenues ané¬
miées et malades et celles-là seules.

De cet élat, la 2e section a pensé que, pour se maintenir sur le
terrain pratique, au sujet des propositions qui, en elles-mêmes,
ne pouvaient que recueillir d'unanimes adhésions, il convenait
de s'en tenir aux résolutions suivantes, qu'elle a adoptées et
qu'elle soumet à l'approbation du Congrès :

1° Le Congrès reconnaît pour la femme détenue la nécessité de
travaux physiques exécutés le plus possible au grand air;

2° Il émet les vœux :

a) Que lorsque de nouvelles maisons d'arrêt seront créées, on y
ajoute des terrains propres à la culture et au jardinage, pour y
employer les femmes détenues ;
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b) Que l'on utilise les ressources des maisons actuelles -pour sou¬
mettre les femmes à des travaux réparateurs aussi variés que pos¬
sible et spécialement celles qui sont anémiées.

M. le Président. — Nous allons passer à la discussion. La
parole est à Mme Oppezzi.

Mme la Comtesse Oppezzi. — Je ne ferai qu'une observation :

j'ai uniquement demandé le travail au grand air, dans des ex¬

ploitations agricoles, pour les femmes détenues dans les maisons
centrales.

M. le Président. — S'il n'y a pas d'opposition après la remarque
de Mme Oppezzi, je vais mettre la proposition aux voix.

M. A. Rivière. — Allons-nous voter sans faire la réserve que
le régime cellulaire est indispensable et qu'il doit passer avant
tout autre?

M. le Président. — Je ne crois pas que la première proposition
ne se borne d'une manière générale à affirmer l'utilité des tra¬
vaux au g'rand air. Il n'en est pas de même de la seconde, mais
une réserve pourrait être faite à cet égard.

Mme Oppezzi. — Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer le régime
cellulaire; j'ai parlé seulement des^maisons centrales.

M. Petit. — Nous avons pensé qu'il suffirait d'acheter des
terrains autour des nouvelles maisons qu'on créera. Je crois que
le mot culture qui a été ajouté est trop étendu.

M. le Président. — Nous en sommes à la première proposition
où il n'est pas question de cela.

M. Petit. — Nous voulons seulement qu'une détenue, même en
cellule, puisse cultiver quelques fleurs.

M. A. Rivière, — Depuis 21 ans, M. Bérenger est le gardien, et
le gardien vigilant, de la loi de 1875 dont il a été le rappor-
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teur. Puisque M. Bérenger accepte la proposition avec les réser¬
ves formulées, je me rallie à cette proposition. Mais je serais
heureux de vous voir formuler un vote en tenant explicitement
compte de ces observations sur le régime cellulaire, aussi bien
pour les hommes que po.ur les femmes.

M. le Président. — Il est donc bien entendu que ce que nous
allons voter ne sera nullement contraire à la loi de 1875 qui a
décidé que désormais on ne doit réparer ni créer de maisons
nouvelles sans y introduire le régime cellulaire qui comporte la
séparation complète des détenus.

Mme Oppezzi. — Je ferai observer que le régime cellulaire
n'existe pas pour les longues peines. Et c'est pour cela qu'on
pourrait appliquer ce vœu dans beaucoup de maisons.

M. le Président. — C'est pour cela aussi que le vœu ne touche
pas nécessairement à la loi.

Je mets la première partie du vœu aux voix. {Adopté.)
La deuxième proposition est relative à la création de maisons

nouvelles.

Que lorsque de nouvelles maisons d'arrêt seront créées, on y ad¬
joigne des terrains propres à la culture et au jardinage pour y
employer les femmes détenues.

Je ne vois pas bien comment il serait possible d'organiser là
culture même, dans les maisons en commun, et je crois qu'il serait
bon de supprimer ce mot. Quant aux prisons cellulaires et qui
comprennent de nombreuses détenues, comme Montpellier, il
vous sera difficile de trouver assez d'heures dans la journée pour
les faire travailler séparément.

Mme Oppezzi. — On ne les ferait pas travailler tous les jours.
Ce qu'il y a de nécessaire, c'est l'exercice, l'air et la lumière.

M. le Président. — Il nous est difficile d'ailleurs de fixer les
conditions dans lesquelles seront créées les maisons nouvelles.
Mais je crois qu'on pourrait donner satisfaction à M'ne Oppezzi,
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en modifiant ainsi le vœu. On dirait : qu'il soit autant que pos¬
sible ajouté aux maisons cl'arrêt ou de détention des terrains
propres au jardinage pour y employer les détenues tout en respec¬
tant le régime cellulaire créé par la loi de 1875.

M. Demartial. — Je demande que le vœu soit plus explicite.

M. Vertelli. — Ce vœu n'est pas pratique. Si nous voulons
maintenir le rég'ime cellulaire avec les améliorations de
Mme Oppezzi, il faut le compliquer de telle façon qu'il arrivera à
ne pouvoir plus s'appliquer. En construisant de nouvelles pri¬
sons, on pourra les aménager pour appliquer ce système, mais il
ne'faut pas songer à l'étendre à toutes les maisons.

Mme OpPEzzr. — Je ne demande pas cela.

M. Petit. — Nous avons substitué un vœu nouveau au vœu

primitif qui s'appliquait, d'une manière générale, à toutes les
prisons et avec ce vœu ce seraient les petites maisons d'arrêt,
celles qui n'ont que quelques détenues qui seraient les plus favo¬
risées, car il serait facile de leur laisser un petit terrain où, au
lieu de sable et de pierres, elles auraient sous les yeux des fleurs
et des arbustes. On pourrait organiser ainsi des petits jardinets,
sans se livrer au gaspillage des finances de l'État.

M. Robin. — J'approuve entièrement ce que vient de dire
M. Petit. Nous avons été prendre le régime cellulaire aux
États-Unis. Nous avons pris pour modèle la prison de Phila¬
delphie, mais nous ne l'avons pas copié fidèlement. Visitez en
effet cette prison et vous verrez à côté de chaque cellule, un
jardin avec un vitrage. Nous, nous avons supprimé le jardinet.
Dans les visites que j'ai faites à divers prisonniers, j'ai fréquem¬
ment causé surtout avec l'un d'eux; eh bien! malgré la priva-
tionde la liberté, il était parfaitement heureux cet homme....
(Rires et bruit) autant évidemment qu'un prisonnier peut
l'être.

Je suis convaincu que si nous avions pris le régime cellulaire
complet, tel qu'il existe en Amérique, la loi de M. Bérenger
aurait trouvé une plus large application.
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M. Cheysson. — La description de M. Robin fait venir l'eau h
la bouche. {Applaudissements.) Cependant, il faut songer que
nous ne sommes pas en Amérique, mais en France. Si nous
allons compliquer la mise en exécution de la loi de 1875, les
obstacles qui s'y opposent déjà deviendront insurmontables;
il ne faut pas, avant tout, la rendre inexécutable et compro¬
mettre ce que nous avons obtenu. {Applaudissements.)

M. Rollet. — Ce qu'on vous demande de voter,, c'est le com¬

plément de la loi. Il est convenu que l'on encouragera le travail
et on vous demande d'avoir h côté des établissements des terres
dans lesquelles les prisonniers travailleront. Mais la loi de 1875
qui ordonne l'emprisonnement individuel.s'y oppose ét on'vous
l'a fait remarquer, vous arrivez à changer ainsi "la nature de la
peine. ' :

La proposition n'est pas applicable dans toutes les prisons.
Dans une maison où vous n'aurez qu'une trentaine de

détenues, vous pourrez les faire travailler successivement, sans

que la loi de 1875 soit violée, si du moins le terrain est assez

grand pour empêcher toute communication. Si elles sont en

plus grand nombre, nous né pouvons pas Voter la proposition
faite par la section.

Il est donc désirable d'indiquer qu'on s'assurera autant que
possible un terrain propre à la culture, mais tout en respectant la
loi de 1875.

M. le Président. — Il me semble résulter de la discussion que
tout, le monde est d'avis qu'il faut éviter que le vœu soit en
contradiction avec la loi de 1875.

. Ce que l'on cherche, c'est surtout de procurer de l'exercice
physique aux femmes, dans la mesure du possible. Pour rendre
le vœu pratique et pour l'accorder, avec la loi, voici ce que je
vous propose de voter :

Qu'autant que possible on adjoigne aux maisons de femmes des
terrains propres au jardinage, sans qu'il puisse être porté atteinte
au régime de la séparation individuelle établi par la loi de 1875.

Je mets ce vœu aux voix.
. {Le vœu est.adopté.)

17
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Nous passons à la troisième proposition que voici :

Que l'on utilise les ressources des maisons actuelles pour sou¬
mettre les femmes à des travaux réparateurs aussi variés que pos¬
sible et plus spécialement celles qui, sont anémiées.

Je mets cette proposition aux voix. (Adoptée.)
La parole est à M. Léveillé, rapporteur de la première question

de la première section.

M. Léveillé. — Le rapport très complet et très savant que
M. le Conseiller Tellier nous a présenté a pour titre : De Venga¬
gement dans l'armée des vagabonds et des mendiants.

J'ai présenté un amendement dont la section a adopté le
principe et j'ai été nommé rapporteur.

La thèse que j'ai soutenue ce matin était la suivante : Si l'enga¬
gement militaire est pour les condamnés un moyen de redresse¬
ment et de moralisation, pourquoi le réserver à une seule elasse
de délinquants? Je proposais d'élargir le problème et de ne pas
nous inquiéter seulement des mendiants et des vagabonds. La
section a adopté ce point de vue.

Que ferons-nous dès lors de tous les délinquants?
Pour ne pas agrandir démesurément la question, examinons

seulement la situation des condamnés jusqu'à deux ans au maxi¬
mum.

Parmi ces délinquants, il y en a évidemment de plus ou moins
intéressants; est-il possible de les sauver par l'engagement ?
Mais ici se pose tout d'abord, une question capitale. Dans quelle
armée les introduirons-nous ? Dans l'armée métropolitaine? On
a bien essayé, au moins pour les meilleurs, d'obtenir ce résultat,
mais sans succès! Le Sénat a, sur l'initiative de M. Bérenger,
voté en ce sens, un projet qui, porté à la Chambre, a été soumis
à la Commission de l'armée. Celle-ci a énergiquement refusé de
s'y associer pour ne pas mettre des condamnés à coté des fils
des familles les plus honorables dans nos régiments réguliers.

Les introduirons-nous dans l'armée coloniale?
Quand on parle de colonies, il semble que rien ne soit assez

mauvais pour elles. S'agit-il de fonctionnaires, on y envoie ceux
qui ont eu des malheurs. (Rires.)

S'agit-il de soldats, on veut y envoyer par privilège des men-
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diants et des voleurs. Croyez-vous que ces voleurs feront d'ex¬
cellents colonisateurs? Non! Ce n'est pas avec le rebut de la
nation que l'on composera l'armée coloniale.

Mais alors, me direz vous, qu'allez-vous faire de ces hommes?
Si vous ne les mettez ni en France ni hors de France, quel parti
en tirerez-vous? Il faut le plus souvent aboutir à une solution
intermédiaire. Il faut les incorporer dans des corps spéciaux,
destinés à être employés hors du territoire continental. Ces corps
spéciaux seraient les bataillons d'Afrique et les compagnies de
discipline réorganisés. Voilà, je pense, pour la généralité des
cas, une solution claire, précise et positive.

Mais il importe que j'établisse des distinctions; tous les con¬
damnés ne peuvent pas être, et ne doivent pas être soumis au
même traitement. Parmi les condamnés, en effet, il y a un pre¬
mier groupe d'hommes très intéressants.

Ce sont ceu-x qui ont obtenu le sursis à l'exécution de leur
peine. De la part des magistrats, ils ont obtenu ainsi la grâce
judiciaire. J'assimile à cette grâce judiciaire la grâce que le
Chef de l'État accorde aux condamnés qu'il trouve dignes de
pitié. Voilà les condamnés que j'appelle intéressants ; je com¬
prends que pour ceux-là 011 essaie de les introduire dans les
régiments réguliers de l'armée métropolitaine ou coloniale. Ils
ne sont pas très nombreux; leur faute a été jusqu'à un certain
point lavée par la miséricorde des juges ou par celle du Chef
de l'État. Sur ce premier point, j'espère que nous serons
d'accord.

Mais le deuxième groupe est plus embarrassant. Il s'agit en¬
core toutefois de délinquants relativement intéressants : ce sont
peut-être des condamnés primaires ou des récidivistes ayant
encouru des peines faibles. Cette classe sans doute est moins
intéressante que la première: les hommes du second groupe
n'ont pas obtenu la grâce judiciaire ou administrative dont je
parlais tout à l'heure. Nous avons donc le droit d'être plus sévè¬
res avec eux. Mais comment les traiterons-nous ? Je propose

que nous leur offrions un engagement dans les corps spéciaux
que j'indiquais tout à l'heure. Et quand je parle d'engagement
dans l'année, je parle d'engagement volontaire; je suppose un-
vrai contrat. Il y a des condamnés qui voudront rester dans les
maisons cellulaires ou non cellulaires; mais il en est d'autres,
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•plus énergiques, "plus désireux de se relever, qui préféreront à la
prison une peine de plus longue durée leur permettant du
moins une réhabilitation plus rapide et un avenir meilleur sous
hn autre climat, sous un ,autre ciel. Je crois qu'à ces derniers
il faut ouvrir cette-porte dé sortie, l'engagement volontaire que
.Je Ministre, d'àilleurs", pourra exceptionnellement refuser.

Je" n'impose donc à aucun condamné l'engagement dans des
;corps spéciaux destinés à opérer hors de France. Remarquez, en
outré, que c'est un engagement à long terme que je désire.
Lés hommes qui nous occupent' doivent presque tous le service
militaire, c'est-à-dire, trois années. Ils sont condamnés à des pei-
-n.es variant de- un à deux ans d'emprisonnement. Ils doivent donc
soit à titre militaire, soit à titre pénal, de quatre à cinq ans.
MaisLeur faire échanger un an de prison contre un an de service
aux colonies serait un mauvais calcul, le marché serait pour les
délinquants trop avantageux. Je propose qu'un an de prison
s'échange contre deux ans de service; par conséquent avec les
trois années dues au titre militaire, nous obtenonsrun minimum
de cinq années. .Si le ..condamné doit deux ans de prison, il fera
sept-ans. Mais après l'expiration de cet engagement de cinq ou
de'se.pt"ans, la..condamnation sera effacée, pour peu qu'au ba¬
taillon l'homme se s'oit bien conduit.
• Ce que je vous propose, en somme, c'est le travail extérieur;
nous né renfermons plus les déténus entre quatre murs, nous les
mettons dans les rangs d'un corps où la discipline est très sévère
et nous les éloignons de leurs camarades du village où le
délita été commis. De cette façon leur faute sera moins connue;
ils vivent au milieu de gens qui ignorent leur passé et qui sont
comme: eùx désireux de se réhabiliter.

Mais ces corps spéciaux actuels ont un vice d'organisation :
la promiscuité est effroyable dans les bataillons d'Afrique, qui
réçoivent et confondent des hommes condamnés à des titres
différents, pour vol, vagabondage, coups et blessures, etc...
Gela est très mauvais pour le relèvement. Il faudrait donc sépa¬
rer les moins coupables des pires. Il faudrait procéder à une
yéritable sélection, en tenant compte de l'a nature du délit, du
caractère.primaire, ou récidiviste de la condamnation.
; Le système que j'expose a pourtant un défaut. Pour indroduire
des.condamnés même dans ces corps spéciaux, il. faut que ces

condamnés possèdent une certaine force physique et qu'ils soient
capables de porter le fusil.

Or, il en est qui n'ont pas de santé, qui sont âgés de moins
de dix-sept ans ou qui sont âgés de plus de trente-cinq. Allons-
nous pour cela les maintenir en prison? Non. Nous les-enga¬
geons dans des compagnies d'ouvriers destinées à opérer eri
dehors du continent.

Je suppose maintenant qu'un homme a fait ainsi cinq ou sept
ans d'un service très rude aux colonies. Je trouve qu'il a racheté
son égarement; il a rendu des services-au pays, il a mérité paf
hypothèse le certificat de bonne conduite donné-par ses chefs. Je
crois qu'il doit obtenir de plein droit le pardon; il a effacé son-
passé. Comme nous voulons d'autre part attacher l'individu à la
terre lointaine, sur laquelle il vit, nous lui accorderons, s'il est
nécessaire, des concessions foncières. -

Voilà tracé à g-rands traits le système que j'ai présenté ce
matin. L'idée était nouvelle; la section m'a encouragé à la déve¬
lopper, elle a fait de moi un rapporteur improvisé. J'ai rempli
mon mandat. Je n'ai pas la prétention d'enlever dès aujourd'hui
la place que j'attaque, je la crois trop bien défendue, mais-du
moins j'ai planté un premier jalon et en renouvelant plus tard
l'assaut j'espère que je finirai par réussir. (Applaudissements.)

En résumé le système que j'ai proposé soulève des questions
importantes et variées. Mais l'intérêt de ces questions est inégal.
11 en est que nous devons examiner de près; il en est d'autres
que nous pourrions voter plus rapidement. Nous pouvons "par
exemple demander que les formalités de l'engagement soient
simplifiées; nous pouvons demander encore que le condamné qui
a bénéficié de la loi Bérenger et obtenu le-sursis puisse contrac¬
ter un engagement dans l'armée métropolitaine.

Voici donc les propositions que je vous soumets :

Article Premier. - —

Pourront contracter, aux termes du droit commun, des enga¬
gements militaires dans tous les corps de troupe, ou y être
versés en leur qualité d'appelés, les condamnés à une peine
correctionnelle, qui auront obtenu soit le sursis à l'exécution eh
vertu de la loi de 1891, soit leur grâce. -
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Article II.

11. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel (n'excé¬
dant pas deux ans? ?) pourront obtenir soit des tribunaux, lors
du procédé de la sentence, soit de l'administration compétente
après le prononcé de la sentence, que l'exécution de la peine soit
suspendue à la condition de contracter un engagement (mili¬
taire) dans un des corps spéciaux destinés à être employés hors
du territoire continental.

| 2. Les condamnés, qui par suite de leur âge ou de leurs infir¬
mités ne pourraient être utilisés au moins immédiatement
comme combattants, contracteront l'engagement (militaire) dans
des compagnies d'ouvriers destinées à être employées hors du
territoire continental.

§ 3. L'engagement prévu aux paragraphes précédents sera
contracté par le jeune homme (qui n'aura pas accompli son ser¬
vice militaire) pour une durée de cinq ans si l'emprisonnement
a été prononcé pour un an ou pour moins d'un an. Cet engage¬
ment sera contracté au contraire pour une durée de sept ans si
l'emprisonnement a été prononcé pour plus d'un an et deux ans
au plus.

§ 4. Dans les corps spéciaux les condamnés seront séparés en
compagnies distinctes, d'après la nature, d'après la gravité,
d'après le caractère primaire ou non des infractions.

Article III.

Les condamnés, qui auront contracté les engagements prévus
p.ar la présente loi et qui auront obtenu à la fin de leur engage¬
ment le certificat de bonne conduite, seront, en tant que besoin,
réhabilités de plein droit.

Il leur sera reconstitué un livret militaire intact.

Article IY.

Des dispositions transitoires seront prises en ce qui concerne
les jeunes gens, actuellement incorporés dans les bataillons
d'Afrique,
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M. le Président. — Il convient pour la clarté de la discussion
de bien préciser l'état du débat.

La première section a été saisie d'un rapport de M. Tellier qui
était relatif à l'engagement dans l'armée des vagabonds et des
mendiants.

Accessoirement, M. Tellier s'occupant de la question relative
aux jeunes gens condamnés en vertu de la loi Bérenger, deman¬
dait que l'autorité militaire abandonnât la jurisprudence d'après
laquelle elle envoie ces jeunes gens dans les bataillons d'Afrique.

Sur ce dernier point il y a accord complet avec M. Léveillé.
Une autre proposition était relative à l'engagement volontaire.

Les Sociétés de patronage rencontrent de grandes difficultés,
ainsi que les familles, quand il s'agit de faire engager un
jeune homme condamné même pour une faute légère. 11 y a ici
une contradiction singulière entre les conditions du recrute¬
ment et celles de l'engagement. Si le jeune homme condamné
attend l'appel, il n'est incorporé au bataillon d'Afrique, que s'il
a subi une peine d'au moins trois mois de prison pour un des
quatre délits de vol, abus de confiance, escroquerie ou outrage
aux mœurs. S'il veut s'engager avant l'appel, il n'est dispensé
du bataillon que s'il n'a subi aucune condamnation, fut-ce à
l'amende, pour un de ces délits.

Cette différence pouvait avoir sa raison d'être au temps des
remplaçants dont on pouvait ainsi éliminer un certain nombre.
Elle parait aujourd'hui sans objet, puisqu'il suffit à l'exclu d'at¬
tendre l'appel pour être relevé.

M. Tellier proposait que les conditions de l'engagement fus¬
sent les mêmes que celles du recrutement, Je ne crois pas qu'il
y ait de désaccord encore sur ce point.

M. Léveillé. — Je ne partage pas cette doctrine.

M. le Président. — La question est très simple et il appartient,
dans tous les cas, à l'Assemblée de la trancher. Je la mets aux
voix (Adoptée).

C'est à la troisième question que se produit surtout le dissenti¬
ment.

Il s'agit maintenant d'une très grave question de législation
pénale.



M. Tellier s'occupait uniquement des mendiants et: des vaga-
bonds. Pour prévenir le retour à peu près inévitable de la faute,
il fallait, suivant lui, substituer quelque chose à la prison.
C'était l'engagement forcé. ' l - i . ; Pi

L'honorable M. Léveillé a combattu dans la section ce système
et avec un talent qui a entraîné la plupart des suffragés, il a fait
adopter un autre projet qui serait, si j'ai bien saisi, pour toutes
les peines de moins de deux ans d'emprisonnement, s'il s'agit
de condamnés en état de porter les armes, un nouveau mode
d'inflic'tionlde la peine par le service militaire substitué à la pri¬
son,, dans des corps spéciaux à créer.

. Le sujet est considérable. Il est même si vaste que je me de¬
mande s'il ne dépasse pas la compétence d'un Congrès de patro¬
nage. Je ne crois pas, en tout cas, que nous ayons la possibilité
de le discuter utilement dans le peu de temps dont nous pouvons
disposer. Peut-être même serait-il utile qu'il pût, avant toute dis¬
cussion, être'soumis à une étude sérieuse.

' Si l'Assemblée était: de cet avis et que l'auteur de la contre-
proposition y consentît, nous pourrions renvoyer son examen à
la Société générale des Prisons qui pourrait préparer un rapport
pour un prochain Congrès.

M. Berthélemy, — Je ne prends pas la parole pour discuter la
proposition *de M. Léveillé ni pour la combattre. C'est pour
rechercher si nous ne devons pas, pour nous en tenir à notre
ordre du jour, donner une réponse à la question proposée. Je
crois que la proposition dé M. le Président relative à la conclu¬
sion de M." Léveillé ne doit venir qu'après les propositions de
M. Tellier. ■■ c b,

M. Tellier avait répondu à la question de savoir s'il n'y a pas
lieu de favoriser'l'engagement dans .l'armée des mendiants et
des vagabonds par sa première proposition. M. Vidal avait pré¬
senté un amendement qui avait été accepté et je crois que nous
devons tout d'abord nous prononcer sur ces deux votes. (Ires
bien.) Il y avait une seconde question qui a fourni à M. Léveillé
l'occasion dé nous exposer son système. Cette question était" de
savoir s'il y avait lieu de demander l'engagement obligatoire
des mendiants et vagabonds dans l'armée. Elle a été résolue par
la négative ; je voudrais que le Congrès reprit cette proposition
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dé M. Léveillé : \"y à-t-il pas lieu de rendre l'engagement obliga¬
toire ? Nous pouvons répondre : Non ; il n'y a pas lieu. de rendre
l'engagement obligatoire.

Je crois avec M. Bérenger que nous ne. sommes pas prêts pour
discuter le programme de M. Léveillé.

II semble qu'un régime militairè, voisin de cequenous a exposé
M. Léveillé, devrait, être excellent et j'avoue qu'il me convient
assez. Mais il n'y avait rien de semblable dans la question posée
à la section. ,

Je vous demande donc de voter la première proposition de
M. Tellier, de répondre à la seconde qu'il n'y a pas lieu de rendre
l'engagement obligatoire pour les vagabonds et les mendiants,
enfin, de renvoyer l'étude du système de M. Léveillé à la Société
générale des prisons.

M. Tellier. — M. Léveillé dans la proposition qu'il vous fait,
s'occupe purement et simplement de l'engagement volontaire.
C'est cette question que j'avais traitée.

Mais sa proposition est plus générale que la mienne. Je de¬
mandais l'engagement des vagabonds et des mendiants; la ques¬
tion était déjà complexe et soulevait des difficultés lorsque
M. Léveillé et la section ont décidé d'appliquer ces mesures à
tous les condamnés.

Il ne me paraissait pas possible d'émettre des idées conformes,
peut-être, à celles de M- Léveillé, sans en avoir fait une étude,
approfondie, et j'ai pensé qu'il serait prudent d'en renvoyer
l'examen à une assemblée compétente.

M. Léveillé. — Je maintien le système que j'ai présenté; mais
comme je crois le problème très sérieux ët très complexe, j'ac¬
cepte parfaitement le renvoi à la Société générale des Prisons.

M. le Président. — Vous allez voter sur cette question d'ajour¬
nement et de' renvoi à la Société générale des prisons si elle veut
bien l'accepter. a

M. Cheysson. — Au nom de la Société générale des prisons
j'accepte la proposition, Il y a dans cette Société des hommes
très en mesure de faire l'étude de ce système. (Applaudisse¬
ments).
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M. Berthélemy. — Il vaudrait peut être mieux la traiter immé¬
diatement.

M. Cheysson. — Je me rallie au renvoi.

M. le Président. — M. Berthélemy insiste-t-il ? Puisqu'il n'in¬
siste pas, je mets le renvoi aux voix. {Adopté.)

M. le Président. — Nous allons maintenant voter sur les pro¬

positions de M. Tellier :

1° Les Sociétés de patronage sont invitées à favoriser ïengage¬
ment dans l'armée, des vagabonds et mendiants adultes.

Je mets cette proposition aux voix. {Adoptée.)
2° Il serait utile de faire afficher dans les préaux et dans les

cellules des prisojis, les conditions d'engagement dans l'armée
française et les avantages que les adultes vagabonds et mendiants
pourront en retirer.

Je crois que cela est bien dur.

M. Tellier. — Il n'y a pas partout des sociétés de patronage.
Elles sont dures ces conditions, c'est vrai, mais il faut bien que
les condamnés les connaissent. Pour celui qui regarde l'engage¬
ment comme une condition de retour au bien, cela est nécessaire.
Ne retirons donc pas ce qu'ii y a de dur et au contraire portons-
le à la connaissance de ceux qui voudront s'en servir.

M. Petit. — J'appuie la proposition de M. Tellier. Cela a une
importance plus grande qu'on ne le pense. La pancarte qui indi¬
que qu'on peut s'engag'er est une bonne chose et il est utile
qu'elle soit placée d'une façon visible. Il y en a une preuve con¬
vaincante, car la propagation de ces tableaux a fait passer dans
certaines maisons, le nombre d'engagés qui était de 50 à 62 et
à 75.

M. le Président. — Je mets la proposition aux voix. {Adoptée.)

La loi de 1889 sur le recrutement devra être modifiée en ce sens :
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1° Que dans le 3° de l'article 59 de cette loi, on supprimera les
mots «n'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus
de confiance, attentat aux mœurs ». [Adopté.)

Je mets cette proposition aux voix :

2° Que les individus condamnés avec application de la loi de sur¬
sis soient considérés pendant la période de sursis, au point de vue
de leur engagement dans l'année, comme n'ayant subi aucune
condamnation, sauf, en cas de condamnation nouvelle, les privant
du bénéfice du sursis, à leur faire application de l'article 5 de la
loi du 15 juillet 1889. {Adopté.)

M. Vidal a la parole pour nous exposer sa proposition.

M. Vidal. — Je demande la suppression de l'article 59, para¬
graphe 5, de la loi tle 1889 qui exige la production du certificat
de bonne vie et mœurs. Voici pourquoi ce certificat est exigé.
C'est une disposition surannée datant de la loi de 1832. A cette
époque il n'existait pas de casier judiciaire et ce certificat était
destiné à en tenir lieu. Cette pièce remplacée par le casier judi¬
ciaire ne peut plus qu'apporter des inconvénients et des entraves
à l'engagement volontaire d'après la loi de 1889.

Le certificat doit être délivré par le maire de la ville dans
laquelle celui qui veut s'engager est domicilié depuis un an.
Sans cela il faut qu'il joigne un certificat du maire de la ville où
il a résidé précédemment.

Il faut dire que le bureau militaire se montre généralement
favorable. Il accepte un certificat de bonne vie et mœurs délivré
depuis huit jours seulement de séjour et il ne fait aucune diffi¬
culté à ce sujet.

S'il en était autrement il serait difficile d'obtenir ce certificat
et on se heurterait à une impossibilité.

Il y a d'ailleurs une contradiction.
Le certificat est exigé de celui même qui a été condamné. Or

dans le texte imprimé de ce certificat, il y a comme attestation
que l'impétrant n'a jamais été condamné pour vol, abus de con¬
fiance, etc. Cette formalité n'a donc plus sa raison d'être et si
l'administration n'y mettait pas beaucoup de bonne volonté, elle
deviendrait un obstacle.
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M, le Président. — Il n'y a pas d'opposition ? Voici le vœu de
M.Vidal: y:

Suppression dans la loi de 1889 de Vexigence du certificat de '
bonne vie et mœurs et des dispositions qui s'y rattachent.

Je le mets aux voix. (Adopté.)

M. H. Rôdel, secrétaire général, donne lecture de la lettre
suivante :

Monsieur le Président,

M. Henri-Joly, doyen honoraire des Facultés a bien voulu consentir
à donner, sous le patronage du groupe bordelais des Unions de la Paix
soçiale, une conférence publique et gratuite sur :

Les ligues à organiser cintre Vaccroissement de la criminalité de
Venfance.

La conférence aura lieu demain soir, mardi 26 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, dans la grande salle de l'Athénée.

Nous serions heureux d'y voir assister les membres du Congrès.
Je vous prie de leur transmettre notre invitation et de leur dire

qu'ils seront admis aux places réservées sur la présentation de leur
carte de membre du Congrès.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes
sentiments respectueux et dévoués.

P." de Loynes,
Président du groupe bordelais des Unions

Bordeaux, le 25 mai 1896. de la Paix sociale.

La séance es,t levée à cinq heures et demie.
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Séance du 28 mai 1896.

La séance est ouverte à 2 h. 1/2 sous la présidence de M. Demar-
tial. vice-président. ...

M. le Président :

Mesdames,
Messieurs,

Malgré son courage et son dévouement, notre éminent-prési¬
dent, M. Bérenger, s'est trouvé par suite de l'accident dont il: a
été victime, dans la nécessité de quitter Bordeaux ce matin à la
première heure. Je suis assurément l'interprète de. l'assemblée
tout entière en lui adressant, avec l'expression de nos regrets
tous nos vœux pour son prompt rétablissement. ;

La tâche qu'il me laisse est particulièrement difficile. Je vous
demande votre bienveillance et je vous serai particulièrement
reconnaissant, en.me voyant à ce fauteuil, de ne pas trop penser
à celui qui l'occupait avant moi avec une si grande autorité et
une si grande supériorité.

J'ai également un autre devoir à remplir. C'est d'adresser en
votre nom et au mien des remerciements et des félicitations aux
directeurs des établissements que nous avons visités hier. Nous
avons été charmés par leur accueil et les résultats dus à leur
activité nous ont vivement intéressés.

Aussi, Mesdames et Messieurs, je propose de faire figurer au
.procès-verbal l'expression de nos remerciements et de nos félici¬
tations.

La première question à l'ordre du jour est relative à l'organi¬
sation du patronage des jeunes libérés.

Je donne la parole à M. Marin, qui en est le rapporteur.

M. Marin. — Mesdames et Messieurs,
, Mon désir le plus ardent et notre rêve à tous serait de ne plus
avoir dè jeunes détenus; c'est le but que poursuivent d'ailleurs
toutes les sociétés de sauvetage et de protection de l'enfance. A
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Bordeaux, il y a six ans, a été fondée : l'Œuvre c/es Enfants aban¬
donnés de la Gironde, qui, en raison- de la qualité de ceux qui
ont eu l'initiative de sa création, a été surnommée à juste titre
l'Œuvre de la magistrature bordelaise. Voici quel est son but
et son fonctionnement :

Lorsqu'un enfant est arrêté, le substitut du petit parquet avertit
immédiatement le Comité de défense des enfants traduits en jus¬
tice. Un dés membres de ce comité voit l'enfant, l'interroge et
prend des renseignements sur sa famille. Si les renseignements
sont bons, il intervient pour que l'enfant soit remis à sa famille;
si les renseignements sont mauvais, il provoque la déchéance de
la puissance paternelle. Si les renseignements, sans être mauvais,
sont peu favorables, si les parents ne peuvent pas surveiller
suffisamment l'enfant, il nous propose de le recueillir. Nous
faisons venir les parents, nous obtenons d'eux la délégation des
droits de la puissance paternelle et l'enfant entre à la Colonie
Saint-Louis.

Nous avons obtenu les meilleurs résultats. Nous avons recueilli
six cents enfants. Aucun de ceux que nous avons élevés et que
nous avons placés n'est- revenu devant le tribunal correctionnel.
(.A pplaudissements).

Après vous avoir fait ce rapide exposé, je vais vous donner
lecture des vœux que la 30 section vous propose d'adopter :

1° Qu'un règlement d'administration publique édicté les mesures
propres à assurer le fonctionnement et Vorganisation de l'art. 19
de la loi du 5 août 1850; qu'il place les mineurs de l'art. 66 du
Code pénal sous le patronage du service des Enfants assistés, à la
sortie de la maison de correction.

Que se passe-t-il actuellement? Lorsqu'un enfant a été con¬
damné par le tribunal correctionnel, il est enfermé dans une mai¬
son de correction où il subit de mauvais contacts. Puis il est
libéré souvent à 16 ou 17 ans; personne ne le surveille, ne
l'aide; -l'enfant retombe dans ses fautes passées et s'il commet un

délit, on le traduit devant la justice qui le condamne sévère¬
ment. Tous les efforts tentés deviennent donc inutiles. Aussi le

législateur de 1850 avait-il voulu protéger l'enfant à sa sortie
de la maison correctionnelle et c'est pourquoi il avait édicté
l'article 19 qui n'a pas été appliqué.

— 271 —

Si le vœu que nous proposons est adopté, lorsqu'un enfant sortira
de la maison de correction il ne sera plus isolé, l'assistance publi¬
que le prendra sous sa tutelle, elle le placera et le surveillera.

Le deuxième vœu de la 3e section demande :

Qu'une loi confère aux tribunaux le pouvoir de décider, suivant
les circonstances, que le mineur condamné à l'emprisonnement en
vertu de l'art. 67 sera, à sa sortie de prison, ou rendu à sa famille,
ou placé sous le patronage de l'Administration, ou confié à des
sociétés privées de patronage.

C'est une innovation.

Lorsqu'on a appliqué l'art. 67, l'enfant, à sa sortie de prison,
retombe sous la tutelle de sa famille. Il y avait une solution
qui consistait à décider que l'enfant serait de plein droit placé
immédiatement sous la tutelle de l'assistance publique. Nous
n'avons pas cru devoir l'adopter, et j'en ai exposé les raisons
dans mon rapport.

Lorsque le tribunal condamne un mineur à six mois, à un an
de prison, cette décision prouve : d'une part, que le délit ou
crime qu'il a commis a un caractère de g-ravité exceptionnelle ;
d'autre part, que l'enfant a eu conscience de cette gravité ; mais
cela n'établit pas que les parents sont dans l'impuissance d'em¬
pêcher le retour de pareils écarts, de veiller sur l'enfant h
l'avenir. (1).

Il faut donc laisser aux tribunaux le soin de décider au vu des
renseignements donnés sur les parents, s'il convient de leur lais¬
ser ou de leur enlever la garde de leur enfant.

Le règlement d'administration publique et la loi que nous
sollicitons peuvent longtemps se faire attendre on doit donc
essayer d'arriver plus facilement à un résultat analogue. C est
pourquoi nous avons émis les vœux ^suivants :

Qu'en attendant la loi et le règlement d'administration publique :
3° On indique aux magistrats, par les publications, par la voie de

la presse, le danger qu'il y a à envoyer les enfants jusqu'à seize

(1) Rapport de M. Marin : Organisation du patronage des jeunes libérés, p. 3. ,
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ou dix-huit ans seulement dans les maisons de correction; qu'on
les invite à visiter les maisons de correction et les établissements

pénitentiaires 'publics et privés actuellement existants.

Yoici la quatrième proposition :

4° On s'occupe du placement des jeunes libérés, soit chez despar¬
ticuliers., soit clans des établissements de réforme.

J'ai souvent combattu les placements individuels. J'estime ce¬
pendant qu'ils ont leur utilité. Mais à mon avis, si on place des
enfants vicieux ou corrompus chez des particuliers, on court au
devant de grands dangers. Je crois qu'on doit simplement utiliser
ces placements'familiaux pour les jeunes enfants. Quant à'ceux
qui sont trop pervertis, il faut les placer dans des établissements
-de réforme. Nous avons fondé à Bordeaux un établissement de
ce genre, la colonie agricole de Saint-Louis. Plusieurs départe¬
ments y envoient leurs pupilles indisciplinés..

Ce matin à la troisième section on a discuté passionnément une

question intéressante, celle de savoir si on devait créér des
établissements spéciaux pour les,petits vagabonds et les petits
mendiants afin de les isoler complètement des petits voleurs, et
autres délinquants. Vous allez, du reste, tout à l'heure entendre
un rapport sur cette question.

Je me permettrai simplement de vous signaler le fait suivant
qui semble la résoudre. Il y a . six mois environ nous avons re¬
cueilli à la colonie Saint-Louis^ un enfant arrêté à Bordeaux pour

vagabondage. Il était parti trois mois auparavant de chez lui em¬
portant 200 fr. à sa; mère, il avait pris le train et n'avait pas de¬
puis lors donné de ses nouvelles. Il avait parcouru une partie de
la France, et avait été arrêté plusieurs fois. Miais il était.si gentil,
si intéressant, il racontait de telles histoires que toujours on le
mettait en liberté et il continuait sa route.

Est-ce un vagabond ou Un.voleur? Pour ma part,-je'considère
qu'il est autant l'un que l'autre. Le petit vagabond est "toujours
voleur "quand il .en trouve l'occasion. Le petit, voleur n'est pas
plus difficile à redresser que le vagabond ou le mendiant. Ce
qu'il faut, c'est séparer, dans le même établissement les très
vicieux de ceux qu'ils pourraient corrompre.
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Voici' notre cinquième vœu :

5° On crée des commissions qui seront chargées de ces place¬
ments et de leur surveillance.

Actuellement le placement se fait par l'intermédiaire du ser¬
vice des Enfants assistés. Quelque soit le zèle du fonctionnaire
chargé de ce service, il est toujours surchargé de travail et ne

peut prendre tous les renseignements nécessaires. Il doit se

contenter souvent du certificat de bonne vie et mœurs, et dans
ces conditions il peut arriver que les enfants soient placés dans
des familles qui n'exercent pas sur eux une surveillance assez

active. Nous avons cru qu'il était nécessaire d'organiser une com¬
mission désignée par l'Administration, dans laquelle se trouve¬
raient des membres des sociétés de patronag-e; cette commission
choisirait les gardiens, après une minutieuse enquête.

Aujourd'hui, on ne peut pas surveiller efficacement les enfants
placés; les enfants du département de la Gironde, par exemple,
sont placés la plupart du temps dans les départements de la Dor-
dogne et de la Charente. L'inspecteur ne peut avoir ainsi tous les
enfants sous les yeux, tandis que les sociétés de patronage au¬
raient des membres correspondants qui donneraient des rensei¬
gnements sur les familles et exerceraient une surveillance réelle
et efficace.

Voici nos deux derniers vœux :

6° On provoque la création d'établissements de réforme privés
ou qu'on obtienne pour ceux qui existent des subventions de l'État,
des départements et des communes ;

7° Qu'une circulaire ministérielle intervienne pour obtenir ces
résultats ; que l'initiative privée des Sociétés cle Patronage s'efforce
de hâter leur réalisation.

La question de l'enfance est une des plus importantes; et il est
du devoir de tous ceux qui ont souci de l'avenir du pays de s'en
préoccuper. Il ne s'agit pas de s'endormir dans un égoïsme cou¬
pable et de remettre les réformes à plus tard sous le prétexte
que nous ne les appliquerons pas ou que nous n'en profiterons
pas. Il faut songer aussi aux générations futures qui bénéficie-

18



— 274 -

ront de nos efforts et pour appliquer ces réformés il ne faut pas
attendre que l'armée du crime ait eu le temps de former ses cadres
et de réunir ses soldats.

Il faut .tendre la main à ceux qui sont tombés une première
fois, sauver, tant qu'elles sont encore ouvertes à un sentiment
de repentir et d'amour au bien, ces âmes d'enfant qui vont mou¬
rir. (Applaudissements.)

M. le Président. — Vous avez tous compris combien est
grave, intéressante et utile la question soumise au Congrès, puis¬
qu'il s'agit de conduire à leur majorité les enfants abandonnés
au point de vue moral, et de ne leur enlever, comme on vient de
le dire, l'uniforme de la maison de patronage que lorsqu'ils
auront déjà un bras passé dans la capote du soldat. Nous allons
passer à la discussion.

M. de Loynes. — Comme le disait avec beaucoup de raison
M. Marin, il faut mettre en œuvre l'article 19 et ne demander
■une loi que si la législation existante ne nous fournit pas un
moyen sûr et sans danger pour accomplir notre œuvre de sauve¬
tage. Eh bien ! elle existe cette loi, c'est celle du 24 août 1889,
qui répond d'une manière complète aux préoccupations de la
section. Cette loi sur la déchéance de la puissance paternelle
s'est occupée des mineurs condamnés en vertu de l'article 67.
Elle s'occupe aussi des mineurs ayant agi sans discernement et
envoyés dans une maison de correction en vertu de l'article 66.
Cette loi décide que la déchéance de la puissance paternelle peut
être prononcée par le tribunal qui rend le jugement. Il n'y a
donc pas besoin de demander l'application de la loi de 1850, lors¬
que celle de 1889 pourvoit à toutes les nécessités. Je crois d'ailleurs
comprendre les préoccupations du législateur de 1889. Lorsque
l'enfant a agi sans discernement, il est certain que son éducation
n'a pas été faite et il est certain aussi qu'il n'a pas trouvé dans sa
famille les conseils destinés à lui éviter les fautes ; en présence de
cette famille qui l'abandonne, en présence de ce père, de cette
mère qui ne remplissent pas leur devoir, le législateur autorise
les tribunaux à prononcer la déchéance des droits méconnus et
à placer les enfants sous la tutelle de l'assistance publique ou
des sociétés de patronage. Il me paraît inutile de demander un
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règlement d'administration publique. La loi de 1889 est suffi¬
sante et elle sauvegarde tous les intérêts. Je crois donc que le
vœu présenté par la section, auquel je m'étais d'ailleurs associé
ce matin, doit être ajourné.

M. Marin. — La loi de 1889 prévoit, en effet, la déchéance,
mais cette déchéance ne peut être appliquée toutes les fois qu'un
enfant est condamné en vertu .de l'article 66. Je pourrai même
dire qu'en pratique, presque jamais le tribunal correctionnel
ne prononce la déchéance des parents dont les enfants sont en¬

voyés dans des "maisons de correction. La principale raison, c'est
que pour prononcer la déchéance, il faut des renseignements
précis et sûrs, qu'il n'a pas le temps de se procurer. Il y a, en
outre, des cas où les mineurs sont envoyés dans une maison cor¬

rectionnelle, en dehors de toute faute des parents, quand, par
exemple, le père et la mère qui sont honnêtes, travaillent
toute la journée et ne peuvent par suite surveiller leurs en¬
fants. Le tribunal, si les parents déclarent ne pouvoir les garder
et les corriger et si aucune société privée n'est là pour s'en
charger est bien obligé d'appliquer l'article 66. Mais il ne peut
pas prononcer contre ces père et mère honnêtes la déchéance
qui est une peine, et une peine grave

Au point de vue pratique il est impossible aux tribunaux, sauf
dans les cas très simples de prononcer contre les parents cette
punition sévère. (.Applaudissements).

M. de Loynes. — La réponse de M. Marin n'est pas peut être si
topique qu'elle le paraît. Les tribunaux, dit M. Marin, ne pro¬
noncent pas la déchéance parce qu'il faut prendre des renseigne¬
ments. Or, avant d'appliquer l'article 66, ils doivent toujours
s'entourer de renseignements. Ces renseignements pris sur
l'enfant sont remis au juge; il n'y a donc pas besoin d'enquête
supplémentaire.

D'un autre côté, vous dites qu'il est rigoureux d'appliquer la
déchéance à tous les cas. qu'il faut prendre garde parce que le
tribunal jouit d'un pouvoir souverain d'appréciation et qu'il
faut craindre les abus. Je considère que ce n'est pas là un dan¬
ger véritablement sérieux parce que j'ai dans la magistrature
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une confiance pleine et entière. Remarquez bien les raisons pour
lesquelles l'enfant est envoyé dans une maison correctionnelle;
c'est d'une part parce qu'il n'est pas surveillé et d'autre part
parce que les parents manquent à tous leurs devoirs. L'enfant
est renfermé et les parents peuvent être déclarés déchus. On
leur enlève leur enfant parce qu'ils ne sont pas dignes de le gar¬
der. La déchéance facultative suffit donc et un règlement nou¬
veau serait superflu. {Applaudissements.)

M. Conte.- — Les vœux émis et la discussion à laquelle ils don¬
nent lieu proviennent d'un malentendu. Les voeux émis par la
troisième section ont un objet tout différent de celui de la loi de
1889. En effet, dans la troisième section on a proposé non pas
un règlement d'Administration ayant une portée générale., mais
un règlement privé concernant la loi de 1850 qui est lettre morte
et tâcher d'arriver à son application ; on désire des mesures des¬
tinées à faire produire à la loi de 1850 le maximum des effets
attendus.

Je crois qu'il n'y a pas incompatibilité entre les "deux choses.

M. Delcurrou. — Toutes ces questions ont été examinées au
dernier congrès international de la protection de l'enfance où
l'on a étudié les réformes à apporter à la loi de 1889.

M. Félix Voisin.— Je profite de cette observation pour deman¬
der qu'une commission permanente se tienne entre un congrès et
un autre, parce qu'il est certain que l'on ne peut pas avoir pré¬
sentes à la mémoire toutes les résolutions prises dans les con¬

grès précédents et il peut y avoir des propositions nouvelles qui
soient en contradiction avec celles qui ont été votées. Ce serait
dangereux pour les résultats que peuvent produire les congrès ;
car si les pouvoirs publics constatent qu'une question a reçue
une première solution et qu'un congrès postérieur a donné à la
même proposition une solution opposée, ils en profiteront pour ne
rien faire et nous répondront avec raison : mettez-vous d'accord
avant de nous demander des Lois ou des mesures nouvelles.
J'insiste sur ce point, aucune question ne devrait être soumise h
un congrès avant qu'une commission n'ait examiné si elle n'a
pas déjà donné lieu à une solution dans un précédent congrès.
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Sur le point que nous traitons je ne crois pas qu'il puisse y
avoir d'hésitation." Ce que propose la section, c'est l'application
de la loi de 1850, qui est, dans une de ses parties restée jusqu'ici
lettre morte. Or aucun vœu n'ayant encore demandé l'abrogation
de cette loi, nous ne nous mettons pas en contradiction avec un
vœu précédent.

M. le Président. — La proposition de M. Voisin relative aux
commissions permanentes fera l'objet d'un examen spécial. En
ce qui touche la discussion actuelle il n'y a jusqu'ici aucune
contradiction.

Je vais mettre la proposition aux voix et je suis certain qu'elle
sera adoptée. (Applaudissements.)

Je mets la première proposition aux voix :

Qu'un règlement d'administration publique édicté les mesures
propres à assurer le fonctionnement et l'organisation de l'art. 19
de la loi du 5 août 1850 ; qu'elle place les mineurs de l'article 66
du Code pénal sous le patronage du service des enfants assistés,
à la sortie de la maison de correction. {Adopté.)

Je mets la deuxième proposition aux voix :

Qu'une loi confère aux tribunaux le pouvoir de décider suivant
les circonstances, que le mineur condamné à Vemprisonnement-en
vertu de l'art. 67 sera, ci sa sortie de prison, ou rendu ci sa
famille, ou placé sous le patronage de l'Administration, ou confié
à des Sociétés privées aepatronage. {Adopté.)

Voici la troisième proposition :

Qu'en attendant ce règlement cl'administration publique et cette
loi :.

3° On indique aux magistrats, par 'des publications, par la voie
de la presse, le danger qu'il y a ci envoyer les enfants jusqu'à seize
ou clix-huit ans seulement dans les maisons de correction ; qu'on
les invite à visiter les maisons de correction et les établissements

pénitentiaires publics et privés actuellement existants.

Pendant longtemps les magistrats ont pensé qu'il suffisait de
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maintenir dans les maisons de correction jusqu'à l'âge de seize
ou de dix-huit ans, les enfants acquittés comme ayant agi sans
discernement. De telle sorte que ces enfants se trouvaient libres
et livrés à tous les hasards de la vie au moment même où ils

pouvaient contracter un engagement militaire. Or, plusieurs
d'entr'eux se faisaient condamner presque au sortir de la mai¬
son de correction et étaient contraints d'aller dans les bataillons

d'Afrique au lieu d'être incorporés dans les régiments ordinaires.
C'est pour éviter ce fâcheux résultat que les Sociétés de patro¬
nage et surtout M. le Conseiller Voisin, ont multiplié leurs
efforts pour obtenir des tribunaux des décisions n'autorisant la
sortie des maison de correction qu'après l'accomplissement de la
dix-huitième année et permettant ainsi, de faire passer directe¬
ment les jeunes gens de ces maisons dans l'armée régulière. Vous
voyez tout l'intérêt qui s'attache à l'adoption qui vous est sou¬
mise.

Je mets cette proposition aux voix. (Adoptée.)

M. le Président. — Je vais vous donner lecture des trois

propositions suivantes qui se complètent et vous demander de
voter sur l'ensemble.

4° On s'occupe du placement des jeunes libérés, soit chez des
particuliers, soit dans des établissements de réforme ;

5° On crée des commissions qui seront chargées de [ces place¬
ments et de leur surveillance ;

6° On provoque la création d'établissements de réforme privés
ou qu'on obtienne pour ceux qui existent des subventions de l'État,
des départements et des communes ;

Je mets ces propositions aux voix. (Adoptées.)

Voici la dernière proposition que je'mets aux voix :

7° Qu'une circulaire ministérielle intervienne pour obtenir ces
résultats; que l'initiative privée des Sociétés de patronage s'efforce
de hâter leur réalisation.'(Adopté.)

M. Conte. — L'enfant mineur doit, d'après la loi actuelle, être
remis à son père. L'Administration qui a l'enfant en mains doit
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donc tenter de faire cette remise. C'est pour cela que je vous
demanderai d'émettre le vœu que l'enfant mineur ne soit pas
simplement remis en liberté, que l'on fasse des démarches auprès
du père pour qu'il le reprenne; à défaut du père, L'assistance
publique le retiendrait jusqu'à ce qu'on l'ait placé.

M. le Président. — Je ne sais pas si cela aurait beaucoup de
portée, ce n'est qu'une question de rédaction. Le bureau qui pré¬
sentera le vœu fera connaître les différents points sur lesquels
doit porter la proposition de M. Conte. Je ne crois donc pas que
cela nécessite un vote.

Avant d'ouvrir la discussion sur la seconde question, je dois
remplir un devoir en remerciant M. le Directeur général de l'Ad¬
ministration pénitentiaire, arrivé depuis hier soir, d'avoir bien
voulu se joindre à nous aujourd'hui et participer à nos travaux.
(Applaudissements prolongés.)

Nous allons maintenant examiner la seconde question :

Les enfants vagabonds et mendiants doivent-ils être placés dans
des établissements spéciaux pour y être détenus jusqu'à leur majo¬
rité ?

La parole est à M. le Rapporteur.

M. Berthélemy. — Mesdames et Messieurs,
Votre troisième section a discuté ce matin différents vœux et

vous êtes appelés à décider ce soir si des établissements spéciaux
doivent être créés par l'État pour l'éducation des enfants vaga¬
bonds et mendiants. L'honorable M. Passez dans un remar¬
quable rapport a exposé les raisons qui militent en faveur de
l'affirmative.

Je vais résumer les arguments de la solution qu'il a proposée.
Notre législation concernant les vagabonds et les mendiants,

a dit M. Passez, est imparfaite. On ne peut pas dire, en effet, que
les enfants ou les mineurs vagabonds et mendiants doivent être
considérés comme des délinquants ordinaires.

Sans doute, il existe deux lois, l'une de 1894, l'autre de 1889,
qui permettent d'enlever aux parents les enfants que l'on dresse
à la mendicité; mais, d'une part, tous les petits vagabonds ne
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sont pas des enfants que l'on dresse au mal, et ce n'est qu'excep¬
tionnellement que la loi peut s'appliquer. En outre, cette loi ne
dit pas comment seront élevés les enfants ainsi enlevés à leurs
parents. Pour les enfants qui vagabondent en obéissant à leurs
propres instincts, nous disposons bien des moyens autorisés par
l'article 66 du Code pénal. Mais l'application de ce texte est aussi
mauvaise que la loi de 1889 est insuffisante. En effet, lorsqu'on
applique l'article 66 du Code pénal, que fait l'Administration pé¬
nitentiaire? Elle place ces enfants qui n'ont commis qu'une faute
insignifiante, dans une maison de correction, à côté de délin¬
quants d'autre sorte, dont le contact les corrompt.

Telles sont les raisons qui ont poussé M. Passez à proposer au
Congrès la création de maisons spéciales où seraient élevés les
enfants vagabonds et mendiants. En toute hypothèse, on enlève¬
rait les enfants à leurs parents et jamais ils ne seraient confon¬
dus avec les autres enfants que l'on place dans des maisons de
correction.

La troisième section a été d'accord avec M. Passez sur ce point,
qu'il n'y avait pas lieu de punir les enfants vagabonds et men¬
diants. Mais elle ne l'a pas suivi lorsqu'il a voulu indiquer ce

qu'il fallait faire pour ces enfants.
Votre troisième section a bien admis que la plupart de ces

enfants ne sont nullement coupables, qu'ils sont dressés à la
mendicité et au vagabondage. Mais elle a pensé aussi que leur
sort était suffisamment réglé par nos lois. Elle a pensé qu'il
suffisait de les confier à l'Assistance publique qui les fera élever
tantôt à la campagne, quand elle pourra les y placer, tantôt dans
des établissements privés. Ce n'est donc pas de ceux-là qu'il
faut s'occuper. Les enfants que l'on dresse à la mendicité ont un
avenir assuré; il s'agit de régler le sort de ceux qui sont vaga¬
bonds par eux-mêmes, qui mendient en suivant leurs instincts,
de ceux qui échappent à leurs parents, qui eux ne sont pas
coupables et qu'on ne peut frapper de la déchéance. A ceux-là
votre section a pensé qu'on devait appliquer le droit commun.
On ne leur a pas enseigné le mal, ce sont eux-mêmes qui l'ont
appris et pratiqué. Quand un petit voleur a agi sans discerne¬
ment, on l'envoie dans une maison de correction ; le petit vaga¬
bond est dans le même cas et il a semblé à la troisième section

que l'éducation des petits voleurs serait bonne pour le petit va-
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gabond, qu'on pouvait les élever dans un même établissement,
qu'il n'y avait pas à faire une sélection de mots, à séparer ceux
qu'on appelle vagabonds de ceux qu'on appelle voleurs.

Nous sommes tous partisans de la sélection en tenant compte
des âges ; mais l'Administration n'a pas attendu un vœu du Con¬
grès pour la pratiquer. Nous sommes partisans aussi de la sélec¬
tion des caractères ; il faut mettre les plus pervertis avec les
plus pervertis. Mais ce que nous n'avons pas admis, c'est que
parce qu'on est un vagabond on est nécessairement moins per¬
verti et que lorsqu'on est un voleur, on est plus corrompu. Ce
que nous voulons se sont seulement des distinctions d'âge et de
caractère. (Applaudissements.)

Tels sont les motifs qui nous ont porté à résoudre le problème
de la façon suivante :

11 n'y a pas lieu de créer des établissements spéciaux pour l'édu¬
cation des garçons vagabonds et mendiants.

Sur la demande de M. le Conseiller Petit, dont vous connaissez
tous la haute compétence, la section a adopté une autre proposi¬
tion; elle a admis que les enfants vagabonds et mendiants
seraient renvoyés devant les tribunaux statuant en Chambre du
conseil du tribunal civil et que ces tribunaux pourraient ou bien
rendre les enfants à leurs familles ou bien les confier aux sociétés

privées, ou les mettre sous la surveillance et dans les écoles de
l'État jusqu'à leur majorité révolue.

L'esprit de cette dernière proposition, c'est qu'il est inutile
d'imposer aux enfants la publicité de l'audience. Cette mesure
serait bonne pour tous les enfants qui passent en police correc¬
tionnelle. Nous n'avons pas à l'examiner, puisque nous devons
nous occuper seulement des vagabonds et des mendiauts, mais
notre avis est qu'on pourrait parfaitement substituer la Chambre
du conseil à la séance publique pour tous les délits des enfants.

Il y a dans la décision de votre section une innovation puisque
la Chambre du conseil pourra prendre un de ces trois partis :
rendre l'enfant à sa famille, le confier à des établissements ou
enfin le remettre à l'État.

Yoici donc le résumé des vœux émis par votre section : Qu'on
ne crée pas d'établissements spéciaux et que les enfants soient
rendus aux familles lorsque celles-ci en sont dignes; si au con-
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traire les parents sont indignes, on doit appliquer la loi de 1889
et on confiera l'enfant à l'administration de l'assistance publique
qui le placera'soit dans une maison de réforme, soit à la campa¬
gne, le tout étant décidé par la Chambre du conseil, quelle que
soit la culpabilité de l'enfant.

M. le Président. — Nous allons entamer immédiatement la
discussion. La parole est à M. Passez.

M. Passez. — Je tiens à établir tout d'abord ce qui a été
contesté, c'est que jamais, dans aucun congrès, il n'a été
décidé qu'on ne créerait pas des établissements spéciaux poul¬
ies enfants vagabonds et mendiants. Jamais cette proposition
nVété émise.

L'année dernière, au Congrès pénitentiaire international,
j'étais rapporteurji'une question plus générale, celle de faire des
sélections entre les différentes catégories d'enfants qui sont tra¬
duits en justice. Dans la discussion qui s'éleva sur la question
soumise au congrès, j'avais proposé non seulement une sélection
pour les enfants vagabonds et mendiants, mais aussi pour
d'autres catégories dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Les
propositions que j'avais faites l'année ^dernière au congrès péni¬
tentiaire étaient beaucoup plus générales que celles que je vous
ai faites et ont après certaines modifications été adoptées. Mais
jamais il n'a été décidé qu'il ne fallait pas d'établissements
spéciaux pour les vagabonds et les mendiants. La question est
donc entière.

Les objections qu'on élève contre mon système se résument à
ceci : l'enfant qui vagabonde et qui mendie, soit parce qu'il est
mis à la porte par ses parents, soit parce qu'il est obligé par ses
parents à mendier, soit parce que lui-même cherche à vagabon¬
der et qu'il préfère mendier qu'aller à l'école est toujours ou
presque toujours un voleur.

Y a-t-il lieu cependant d'assimiler ces enfants à ceux qui ont
commis des assassinats, des attentats à la pudeur, et, faut-il les
mettre tous dans les mêmes établissements, dans les maisons de
correction ?

Faut-il mélanger ceux qui sont excusables comme le vagabond
et le mendiant, l'enfant n'étant presque jamais responsable de
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son vagabondage ou"de sa mendicité et ceux qui avaient parfai¬
tement conscience du délit qu'ils commettaient.

Ce matin, c'est d'ailleurs l'habitude des partisans de cette assi¬
milation, on nous a fait une peinture séduisante des petits
voleurs, on vous a parlé aussi de la cellule avec jardin, ce qui
serait fort agréable; M. Berthélemy vous avait parlé même du
bain de mer cellulaire; on vous a parlé de tout en termes excel¬
lents, mais tout cela était étranger à la question.

La loi pénale, il faut le reconnaître, est impuissante à empê¬
cher le vagabondage et c'est pourquoi nous voulons créer ces
établissements pour l'enrayer.

Aujourd'hui, le Code pénal condamne les enfants à l'emprison¬
nement ou à l'interdiction de séjour. C'est là une pénalité
absurde, c'est une curiosité pénale, qui existe dans le Code et qui
n'en sort pas. On applique donc l'article 66 et l'enfant est envoyé
en correction jusqu'à vingt ans; là, on le mélange purement et
simplement avec les autres. Lorsque l'enfant est simplement
vagabond, le tribunal se dit : avec l'article 66, j'envoie cet
enfant en correction. C'est une raison pour que la loi ne soit
pas appliquée et l'enfant est acquitté.

Si le juge envoie l'enfant en correction, il sera mélangé1 avec
tous les petits bandits; il y a là un obstacle très grand a la répres¬
sion. J'arriverai tout à l'heure à la préservation.

Il n'y a pas à proprement parler d'obstacle pratique à ce qu'il
soit châtié et corrigé. Mais ce que les tribunaux n'admettront
pas facilement, c'est que des enfants soient envoyés jusqu'à
vingt ans dans une maison de correction et mélangés avec les
autres, les petits bandits dont je vous entretenais.

Qu'est-ce qui arrive donc, quand malgré tout l'enfant est en¬
voyé dans une maison correctionnelle? C'est que ceux qui ne
sont pas pervertis, au moment où ils commettent cette petite
faute de vagabondage, se pervertissent quand ils sont remis
en liberté, parce qu'ils ont pris dans la prison les germas du mal
contre lequel on veut les protéger; ils auront les vices de tous
leurs codétenus.

C'est une idée fausse, de considérer les petits vagabonds
comme des vagabonds d'habitude. Ils le deviennent parce que
vous ne voulez pas les réformer.

Jusqu'ici je n'ai point parlé des vagabonds et des mendiants
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d'habitude : Je crois qu'il est nécessaire de les envoyer dans des
établissements d'éducation et c'est ainsi que j'arrive à parler de
la préservation du vagabondage et de la mendicité pour les en¬
fants.

M. le Président. — M. Passez veuillez hâter votre démonstra¬
tion.

M. Passez. — Ce matin on nous a reproché de ne pas nous oc¬

cuper de la préservation. C'est, au contraire, cela qui nous préoc¬
cupe et c'est pour cela que je demande la création d'établisse¬
ments spéciaux. Yous éviterez ainsi de reprendre dix et quinze
fois des enfants et de les rendre à des parents qui en sont indi¬
gnes.

On m'a dit : Ce que vous voulez faire, c'est une réforme de
mots, une réforme qui ne touchera pas au fond des choses. Je
crois la réforme que je propose plus sérieuse que cela.

Si je refuse de mêler ainsi les enfants, c'est que je .pense que
tous ne sont pas assimilables, que les petits vagabonds sont des
enfants susceptibles de relèvement plus facilement que les au¬
tres, qu'ils n'ont pas commis de délits, qu'ils n'ont pas cons¬
cience de leur faute et qu'il est par conséquent injuste de les
assimiler aux autres délinquants qui sont conscients. Je dis que
des petits voleurs, des petits incendiaires ou ceux qui ont
commis un attentat aux mœurs sont conscients de leur faute;
car ils ont toujours, si jeunes soient-ils, au fond de la cons¬
cience quelque chose qui leur dit jqu'ils font mal et c'est pour
cela qu'ils sont un déplorable exemple pour les autres.

L'enfant sait quand il a mal fait, mais malgré cela il n'est pas
toujours coupable; il faut donc le redresser au lieu de le punir.

On a dit que les lois de 1874 et de 1889 étaient suffisantes. Elles
ne s'appliquent pas à tous les cas, et nous demandons pour les
compléter l'isolement des enfants vagabonds et mendiants.

M. Berthélemy. — Un mot seulement pour éviter un malen¬
tendu; M. Passez a parlé des différentes catégories de vagabonds.
Ce n'estgpas aux vagabonds d'habitude que vous voulez appli¬
quer votre nouveau système. D'autre part, nous n'avez pas l'in¬
tention d'envoyer dans vos établissements spéciaux un enfant
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qui a fait l'école buissonnière : il n'a pas commis de délit.
De telle sorte qu'il faut au moins une habitude relative pour
indiquer la tendance à la mendicité et au vagabondage. Si vous
prenez un enfant la première fois qu'il est dans la rue, il vous

répondra je pérégine, je ne vagabonde pas.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je ne veux pas reprendre la discus¬
sion et revenir ainsi sur la question. Quand on est condamné, il
faut s'incliner. Mais on parle toujours de vagabondage et ce mot
laisse dans l'esprit une mauvaise impression. Il faut bien savoir
ce qui constitue le vagabondage, au point de vue juridique.

Je vous ai déjà exprimé ce matin mes idées au sujet du vaga¬

bondage. 11 est la résultante de raisons multiples, mais il faut
bien le remarquer, ce n'est pas un délit; le juge a bien des dif¬
ficultés à l'établir. Il est donc juste de ne pas considérer l'enfant
comme responsable, car c'est bien souvent sa iamille qui est cou¬
pable, et plus encore, c'est la société qui ne prend pas les pré¬
cautions nécessaires pour l'empêcher de vagabonder, qui ne crée
pas à coté de l'école des établissements complémentaires pour
l'empêcher d'aller courir la rue. (Applaudissements.)

M. Berthélemy. — Eh bien ! supprimons le mot.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Nous voulons tous des sélections et

l'Administration pénitentiaire fait ce qu'elle peut pour les insti¬
tuer d'après l'âge. Nous ne voulons donc pas tout réformer mais
simplement permettre une sélection plus complète, parce que

lorsqu'il s'agit des enfants on ne saurait prendre trop de précau¬
tions.

Je ne veux pas discuter les questions en ce qui concerne les
petites filles vagabondes, il y a là un mal d'une nature spéciale
qui nécessite une sélection. Je demande donc au Congrès de
réserver la question des petites filles mineures.

M. Berthélemy. —J'accepte cette distinction et je demande
que la discussion ne porte que sur les garçons; je ne vois d'ail¬
leurs pas d'inconvénients à ce qu'on réserve la question des filles.

M. Rollet. — La thèse soutenue au Va Congrès pénitentiaire
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international tenu à Paris en 1895 est la même que celle qu'on
vient de soutenir devant vous. Le sujet différait un peu, mais
l'argumentation était exactement la même.

La question était de savoir si on devait faire des sélections
parmi les détenus et d'après quels principes.

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, il s'agit de savoir s'il
faut mettre d'un côté les vagabonds et les mendiants et d'un au¬

tre, tous les enfants qui ont commis d'autres délits. La section a
■décidé que la sélection ne devait pas se faire d'après la qualifica¬
tion du délit, mais bien d'après le degré de perversité des
enfants. Parmi les vag-abonds, vous en avez d'intéressants, vous
en avez d'autres qui sont des voleurs ou des souteneurs, des
vagabonds redoutables; considérons donc, comme vous l'a dit
M. Voisin, que nous avons seulement des enfants à élever et à
redresser et cherchons à tirer le meilleur parti des établissements
publics et privés que nous possédons en les employant avec dis¬
cernement.

M. Marcîllaud de Bussac. — Ceux qui sont condamnés ne
peuvent être séparés, la loi seule a ce pouvoir et parmi eux vous
ne pouvez pas faire une distinction. Tant que la loi actuelle
existera, je crois, Messieurs, qu'il n'y aura rien à faire. C'est sur
le principe même que nous ne sommes plus d'accord, nous ne

pouvons donc pas demander de créer des maisons particulières.
Quant au délit de mendicité, la jurisprudence elle-même recule
devant l'application de la loi qui amènerait de bizarres conclu¬
sions, aux termes des articles 59 et 60 du Code pénal, celui qui
donne un sou à un mendiant est complice de la mendicité et

peut être condamné. (Ilires, applaudissements.)
Il y a aussi une autre question à discuter. Ce jeune enfant qui

a tendu la main, ce petit qui a vagabondé ne sont pas coupables,
vous l'avouez ! Eh bien 1 émettez le vœu que la mendicité ne soit
plus considérée comme un délit et envoyez ceux qui s'y livrent
non plus devant les tribunaux ordinaires, mais devant lajuridic-
tion administrative qui décidera si le mendiant peut travailler, le
placera dans des endroits spéciaux.

Le vagabondage est une chose naturelle à l'homme. Voyager,
c'est vagabonder. Le goût de la bicyclette n'est que le goût du
vagabondage. Tous nous vagabondons un peu. La loi a toujours
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dit qu'il fallait mettre les vagabonds sous la surveillance de la
police pour les empêcher de vagabonder. C'est bien là, une

preuve que ce n'est pas un délit sérieux, que ce n'est même
qu'un délit conventionnel.

Pour poser une question sérieuse, il faut demander au Parle¬
ment si le vagabondage est un délit ou non, et suivant la
solution, s'il est passible de peines correctionnelles ou
administratives.

M. le Président. — Je rappelé l'orateur à la question. Il ne
s'agit pas de savoir si le [vagabondage et la mendicité sont des
délits, mais de savoir ce que deviendront les enfants.

M. Petit. — C'est beaucoup s'avancer, je crois, que de dire que
ceux qui soutiennent l'opinion de M. Passez se paient de mots et
veulent sous une étiquette différente présenter quelque chose
de vieux comme une nouveauté. Ce matin, Mme Dupuy nous
disait que nous avons la singulière habitude de voir ce qui se
passe à l'étranger et de le citer comme modèle sans tenir compte
de ce que nous faisons nous-mêmes; mais, quand il s'agit de ques¬
tions comme celle que nous discutons, quand rien n'a été tenté
chez [nous, il est bon de rechercher ce qui se pratique ailleurs.

M. Baillière qui connaît la législation anglaise et américaine,
aurait pu vous dire que ce que M. Passez demande pour la
France, cela existe en Amérique et en Angleterre; or, dans ces
pays-là, on ne se paye pas de mots. Que voulez-vous, je suis un
vieux magistrat et je n'ai jamais assimilé à un voleur un enfant
qui échappe à la surveillance de sa famille. S'il se contente de
vagabonder on ne doit pas l'assimiler à un voleur. Il faut le trai¬
ter comme un vagabond et cela dans un intérêt social. Lors¬
que vous passez dans la rue et qu'un enfant vient vous
demander un petit sou, est-ce que vous considérez cet enfant,
poussé le plus souvent par sà famille, à cet acte comme un
délinquant, est-ce que dans votre pensée vous le confondez sur¬
tout avec un petit voleur? Quand un enfant vagabonde ou
mendie, si vous craignez qu'il recommence, prenez-le et tâchez
de le diriger, mais ne lui infligez ni le régime, ni la société des
jeunes détenus qui ont commis des délits contraires à l'honneur
ou à la probité. Ce que nous vous demandons, donc, c'est de
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placer cet enfant à part, c'est de l'élever, c'est de le moraliser,
c'est d'en faire un bon soldat et un bon citoyen pour la patrie.
La proposition de M. Passez tend à ce résultat. Et pout l'attein¬
dre il ne sera pas nécessaire, comme on a voulu le dire, de créer
une maison par arrondissement. Il suffira pour toute la France
de deux ou de trois maisons où l'on soumettra les petits vaga¬
bonds et les petits mendiants à une éducation spéciale et à des
soins particuliers. (Applaudissements.)

M. Lajoïe. — En Angleterre le système des internats est très
en faveur. Eh bien ! pour faciliter les familles dans la surveil¬
lance on a créé des externats. Depuis lors les externats sont plus
fréquentés que jamais et les internats délaissés. Il est donc diffi¬
cile de prendre des mesures pour empêcher les enfants de courir
les rues puisque les familles elles-mêmes ne profitent pas des
avantages qu'on leur offre.

M. Berthélemy. - Je demande à ramener la question à son
véritable point. Ce que l'on propose au Congrès, c'est de voter
la création d'établissements spéciaux dans lesquels on ne met¬
trait que les petits vagabonds et les petits mendiants. A cela
nous avons résolument répondu non. Nous avons ensuite dans la
troisième section émis un second vœu et je demande qu'on le
sépare nettement du premier.

D'autre part, je crois répondre à la préoccupation de beau¬
coup de personnes en disant que nous mettrons nos enfants
dans des écoles de réforme quand ils ne seront pas dangereux.
Ces écoles existent; il n'est donc point besoin de créer quoique
ce soit et elles répondent bien au but, puisqu'il s'agit seulement
de réforme scolaire.

M. le Président. — Je vais mettre aux voix la proposition du
rapporteur. Elle est ainsi conçue :

1° Il n'y a pas lieu de créer des établissements spéciaux pour
l'éducation des enfants vagabonds et mendiants. » (Bruit et pro¬
testation).

M. Félix Voisin. — Il ne peut pas y avoir de discussion sur la
propositiou qui doit être soumise au Congrès.
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Nous devons voter sur les conclusions de la section, et nous ne
pouvons voter sur autre chose, à moins qu'on propose un amen¬
dement.

J'ai cru comprendre que la section disait : Il riy a pas lieu de
créer des établissements spéciaux, et qu'il y avait des partisans
pour et des partisans contre. M. Passez et M. Ferdinand-Dreyfus
ont parlé contre, M. Berthélemy et d'autres orateurs ont pris la
parole pour soutenir les conclusions du rapporteur et je n'ai pas
vu présenter d'amendement. On a discuté pour et contre les pro¬
positions du rapporteur; ce sont donc elles qui doivent en cet
état de chose être mises aux voix. (Applaudissements.)

M. Petit. — Ce ne sont que des conclusions préliminaires et il
est assez bizarre que l'on vote sur une négation avant de voter
sur une affirmation.

M. Passez. — Je propose mes conclusions comme amendement.

M. le Président. — Je mets aux voix pour nous confirmer aux

traditions, la proposition de la section :

1° Il riy a pas lieu de créer des établissements spéciaux pour
l'éducation des enfants vagabonds et mendiants. (Adopté.)

M. Massot. — On dit bien qu'il n'y a pas lieu de créer des éta¬
blissements spéciaux. Je propose maintenant de créer dans les
maisons des quartiers spéciaux pour les vagabonds, les men¬
diants et même pour d'autres délinquants.

M. le Président. — Je ne puis mettre cette proposition aux
voix, le premier vote est acquis.

M. Massot.— J'ai voté qu'il n'y avait pas lieu de créer des établis¬
sements spéciaux, mais c'est une proposition nouvelle que je fais.

M. le Président. — Attendez tout au moins que j'ai fait d'au¬
tres propositions pour présenter la vôtre. Voici la deuxième pro¬
position de la section :

2° Les enfants vagabonds ou mendiants seront renvoyés
19
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devant les tribunaux qui, statuant en chambre du conseil du Tri¬
bunal civil, pourront ou rendre les enfants a leur famille ou les
confier à des Sociétés privées ou les remettre à l'Etat, jusqu'à leur
majorité révolue. (Bruit prolongé).

Je vais faire moi-même une observation. Je suis d'avis de sup¬
primer ces mots « en chambre du conseil du Tribunal civil ».
Dans l'état actuel ce sont les tribunaux correctionnels qui sont
saisis de ces sortes d'affaires et il ne faudrait pas émettre un vœu
qui soit en contradiction avec la législation, ce serait une inno¬
vation qui nécessiterait l'intervention du pouvoir législatif.

M. Ferdinand-Dreyfus. — M. le Président a raison de dire que
c'est une innovation.

M. le Président. — Mais vous n'êtes pas compétent.

M. Ferdinand-Dreyfus. — En cela nous n'agirions pas à la
légère et sans indications, car nous émettrions un vœu qui vien¬
drait à l'appui de ce que désire la commission du Code. Cette
commission a émis un projet de loi concernant justement le vœu
qui serait émis par le Congrès. Ce projet de loi sera incessam¬
ment présenté au parlement. Je ne cache pas que la commission
a pensé que la question était double, qu'il fallait enlever au
débat tout caractère de publicité et à la décision tout caractère
de pénalité. Je comprends parfaitement du moment que la
loi n'est qu'à l'état de projet que ce n'est pas l'œuvre d'un con¬
grès de prendre des décisions définitives. Cependant il serait
possible d'émettre un vœu engageant le gouvernement à étudier
la question. Toutefois pour ne pas élever un débat à ce sujet,
je consens à retirer les mots demandés par M. le Président et je
me contente de déposer cette double idée dans l'esprit des mem¬
bres du congrès : pas de publicité, pas de pénalité. (Applaudis¬
sements.)

M. Vidâl-Naquet. — Je me permets de reprendre l'observation
que faisait tout à l'heure M. le Conseiller Voisin. Il ne faut pas
s'exposer à démolir l'œuvre d'un précédent Congrès et à voter
des résolutions contraires à celles que nous avons déjà émises.
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Or, c'est je crois ce qui se produirait si nous adoptions la propo¬
sition relative à la compétence de la Chambre du Conseil.

Je n'ai pas présent à la mémoire le texte du vœu que nous
avons émis au Congrès de 1893, mais autant qu'il m'en souvient,
sur la proposition de M. Flandin et après une discussion très
sérieuse nous fûmes d'accord qu'il ne fallait pas parler de Cham¬
bre du Conseil, mais de renvoi devant le Tribunal correctionnel
statuant en Chambre du Conseil, ce qui n'est pas du tout la même
chose. Je demande donc à M. Dreyfus de vouloir bien supprimer
de sa proposition ces termes qui je le répète pourraient être en
contradiction avec notre précédent vote.

M. le Président. — Tout le monde est d'accord, je le répète
pour supprimer ces mots tout en réservant le reste de la propo¬
sition.

(La proposition ainsi modifiée est adoptée.)

M. Massot. — Je demande la création de quartiers spéciaux.
(Protestations.)

M. le Président. — Les vœux doivent être déposés au bureau.
(M. Massot remet un vœu.)

On vient de me soumettre un amendement nouveau ainsi
libellé :

Que cles quartiers spéciaux soient créés dans les établissements
destinés aux enfants.

M. Massot. — Je demande à soutenir ma proposition.
Durant mon court séjour à Bordeaux, j'ai pu faire une consta¬

tation : la police y est très bien faite, on n'y voit point de vaga¬
bonds. C'est qu'en effet aussitôt qu'un enfant est arrêté, il est
conduit au petit parquet. Le lendemain de son arrestation, le
procureur est nanti de renseignements, il donne une admones¬
tation à l'enfant et convoque les parents. L'affairé renvoyée au
lendemain et les parents présents, il remet l'enfant en liberté.
Si l'enfant récidive, cela n'est guère plus grave; on menace l'en¬
fant du tribunal et on lui fait passer 24 heures sous les verrous.
Cela lui a donné une leçon et on le met en liberté. S'il se pré-
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sente une troisième fois, on se préoccupe de la déchéance pater¬
nelle, quant à l'enfant lui-même, de deux choses l'une : ou il a
simplement vagabondé ou... (Bruit.)

M. le Président. — La question est entendue depuis ce
matin.

M. Massot. — Si au contraire cet enfant... (L'orateur est con¬

tinuellement interrompu.) (Aux voix! Aux voix!)
L'orateur se rassied en protestant. (Applaudissements.)

M. Berthélemy.— Jerésouds la question des quartiers spéciaux
comme celle des maisons spéciales.

M. Félix Voisin. — Je demande au Congrès d'appuyer par
son vote ce que dit M. le Rapporteur et de ne pas se déjugeu
en se montrant favorable à la création de quartiers spéciaux.
Ces quartiers spéciaux, serait des établissements spéciaux et
puisque nous venons de décider qu'il n'y a pas besoin de ces
établissements, il n'y a pas besoin non plus de ces quartiers.
(Applaudissements prolongés.)

M. Massot. — J'estime qu'il peut y avoir des inconvénients à
ces établissements. Sans cela j'aurai voté la proposition de
M. Passez.

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement tel qu'il
est proposé :

« Des quartiers spéciaux seront créés dans les établissements
destinés aux enfants. »

Je mets cette proposition aux voix.
L'amendement est repoussé par 38 voix contre 26.

M. Cheysson prend la présidence.

M. le Président. — M. Demartial n'a pas pu malgré nos ins¬
tances continuer à présider la séance. Il s'excusait tout à l'heure
d'avoir à succéder à notre éminent président, M. Bérenger. A
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mon tour et à plus juste titre encore dois-je faire appel à votre
bienveillance en prenant place à ce fauteuil.

L'ordre du jour appelle l'examen de la question relative aux
moyens d'empêcher la dissipation du pécule.

La parole est à M. le Rapporteur.

M. Vidal-Naquet. — Mesdames, Messieurs,
La première section m'a fait l'honneur de me confier le soin de

vous faire connaître ses décisions sur la question soumise à son
examen (des moyens d'empêcher la dissipation du pécule aussitôt
après sa libération).

Le congrès pénitentiaire de 1895 s'était déjà occupé de la
question et avait émis des vœux.

Comme vous le voyez, le congrès pénitentiaire de 1895 avait
adopté un ensemble de mesures fort sages, dignes d'attention,
mais il fallait savoir dans quelle mesure elles étaient applicables
à la législation française et surtout au caractère national.

La première question qui se posait, tout le monde étant d'ac¬
cord pour reconnaître que le mode de procéder actuel était mau¬
vais, était de savoir comment on pouvait empêcher la remise du
pécule en mains propres du libéré dès sa sortie de prison.

Votre section a estimé que le meilleur moyen d'empêcher la
dissipation du pécule était d'en fractionner la remise en paie¬
ments dont l'importance et l'échéance seraient fixés en tenant
compte de divers éléments d'appréciation, c'était ainsi s'arrêter
au système adopté dans les prisons de Suède par préférence au
système de la tutelle à imposer au libéré.

Il s'agissait ensuite de savoir si l'on pourrait immédiatement
appliquer le vœu émis par le Congrès ; j'avais cru en m'appuyant
sur les ordonnances royales énumérées dans mon rapport, pou¬
voir dire qu'il suffirait d'un règlement d'administration publi¬
que pour introduire cette modification dans la remise du pécule,
mais M. Léveillé nous a victorieusement démontré que je m'étais
trompé, avec les ministres sur lesquels je m'appuyais; que dans
notre législation, le pécule constituait une propriété dont nous
ne pouvions pas déposséder le libéré, et qu'une loi seule pouvait
réaliser la modification proposée. Au surplus notre éminent pro¬
fesseur a déclaré que le Congrès n'avait pas à se préoccuper du
point de savoir quelle serait l'autorité qui appliquerait la,ré-
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forme et qu'il suffisait d'émettre le vœu dans des termes géné¬
raux, et votre section a alors émis le vœu suivant :

Que la remise du pécule-réserve puisse être fractionnée en

paiements dont l'importance et l'échéance seront fixées en tenant
compte des circonstances spéciales de profession, de famille et
autres.

Mais avant que la réforme proposée par le Congrès puisse être
réalisée, il fallait essayer de remédier à un inconvénient fort
grave du système actuel. Lorsque le libéré veut faire la remise
de son pécule à la Société de Patronage, qui va le recueillir il en
est le plus souvent empêché par ses mauvais camarades, il a bien
promis au membre visiteur de remettre le pécule, mais lorsqu'il
touche le mandat, la vue de l'or le grise, et... le lendemain il ar¬
rive à la société de patronage sans pécule.

Votre section a estimé, sur ma proposition, que l'on pouvait
obvier à cet inconvénient, en ne faisant plus mandater le mon¬
tant du pécule au nom du libéré, mais au nom de la Société de
Patronage à laquelle le libéré donnerait un pouvoir spécial à cet
effet au moment même de sa libération La section a, en consé¬
quence, adopté le vœu suivant :

Le Congrès émet, le vœu qu'il conviendrait de faciliter la remise
volontaire du pécule par le libéré aux sociétés de patronage, en
faisant signer par le libéré un pouvoir en vertu duquel la société
lui serait substituée et encaisserait le pécule à son lieu et place.

Quant au troisième vœu qui émane de M. Bailleul, il est ainsi
conçu :

Que l'Administration pénitentiaire favorise en cours de peine
la constitution volontaire de livrets d'épargne.

M. le Directeur nous a dit avec beaucoup de raison ceci : Vous
voulez pousser le développement chez le libéré du sentiment de
l'épargne. Eh bien ! pendant la durée de la détention, il faut en¬

courager le détenu à faire des économies à travailler davantage
et à ne pas dépenser la partie libre de son pécule. Il faut lui
permettre de se constituer une réserve, ce sera un pécule qu'il
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se sera fait lui-même et qu'il ne songera pas à dissiper. La section
a été unanimement favorable à cette proposition. Je demande au
Congrès de vouloir bien sanctionner les trois vœux de sa pre¬
mière section.

M. le Président. — Si personne ne demande la parole, je vais
mettre aux voix les vœux de la première section.

M. Tellier. — Je demande qu'on tienne compte pour la fixa¬
tion des mensualités de la résidence du libéré et de sa situation
de famille; je crois qu'il n'y aurait aucune difficulté à ajouter
aux circonstances que vous avez prévues la situation de famille.

M. le Président. — On pourrait employer un terme général,
tel que circonstances spéciales. (Assentiment.)

Le vœu serait donc ainsi formulé :

1° Le Congrès émet le vœu qu'il conviendrait de faciliter la
remise volontaire du pécule par le libéré aux Sociétés de patronage
en faisant signer par le libéré un pouvoir en vertu duquel la
Société lui. serait substituée et encaisserait le pécule en son lieu et
place ;

2° Que la remise du pécule-réserve puisse être fractionnée en
paiements, dont iimportance et l'échéance seraient fixées en tenant
compte des circonstances spéciales ;

3° Que VA dministration favorise au cours de la peine la consti¬
tution volontaire des livrets d'épargne. (Adopté.)

M. le Président. — La parole est à M. Vidal rapporteur de la
troisième question.

M. Vidal. — Mesdames, Messieurs,
La troisième question a pour titre : De l'utilité d'une publica¬

tion hebdomadaire spéciale pour les prisonniers.
Cette question se rattache intimement à une des préoccupa¬

tions que vous avez eues dans une séance précédente. Elle
portait sur l'emploi que l'on devait donner à la journée du
dimanche. Il est certain qu'il est fort difficile d'employer utile¬
ment cette journée du dimanche. Vous avez admis que ,l'on
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pourrait autoriser la couture pour les femmes, il y a aussi la
bibliothèque. Mais malheureusement la majorité des détenus qui
lisent, lisent surtout des ouvrages qui parlent à leur imagination
et qui favorisent leurs idées de vagabondage. Ils ne lisent pas
les ouvrages sérieux et ceux qui les lisent n'en tirent aucun pro¬
fit. De là l'idée de servir aux détenus par petits morceaux les idées
qui pourraient les moraliser. Cette idée n'est pas nouvelle, elle
a été jugée et pratiquée par l'étranger; elle a été soumise au

Congrès pénitentiaire de 1895 où elle a été favorablement ac¬

cueillie.
Pour arriver à organiser cette publication hebdomadaire on

vous a soumis un spécimen de journal qui a pour intitulé Jour¬
nal du Dimanche. Mais ce titre de journal a éveillé la suscepti¬
bilité de certaines personnes ignorantes des procédés employés
auprès des détenus et qui trouvent que souvent ils sont mieux
traités que ne le sont nos militaires. Aussi devant cette question
de mot, nous avons renoncé au titre du journal.

Mais si en principe nous croyons à l'utilité de cette publication
hebdomadaire, meilleure que la bibliothèque, parce qu'elle sert
par petits fragments les idées vraiment moralisatrices pour les
détenus, nous devons avouer qu'elle présente de grandes diffi¬
cultés au point de vue pratique.

La première, je dirai presque la principale, est relative aux
rapports que cette publication va créer immédiatement entre ses

auteurs et l'Administration pénitentiaire. L'Administration péni¬
tentiaire est très favorable au patronage, elle fait tout ce qu'elle
peut de .son côté pour améliorer la situation du détenu et je suis
très heureux de pouvoir remercier M. le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire de tout ce qu'il a fait personnellement pour
faciliter à Toulouse le développement du patronage. Mais l'ad¬
ministration a un droit de contrôle nécessaire pour le patronage;
il est de son droit et de son devoir de contrôler ce qui entre
dans les prisons. Un journal ne peut pas et ne doit pas arri¬
ver à un détenu sans avoir été soigneusement revu par elle.

Autre difficulté ! Comment cette publication arrivera-t-elle au
détenu. Gratuitement ou par abonnement payé sur le pécule ?
Et cet abonnement comment le prendra-t-on ? Chaque détenu
aura-t-il un numéro spécial? Dans les prisons en commun y
aura-t-il un numéro par groupe? Ce sont là autant de questions
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d'application qui entraînent des difficultés sérieuses. Aussi
votre section a-t-elle pensé que la question n'est pas mûre au
point de vue de l'application pratique et qu'il y a lieu de la ren¬
voyer au Bureau central de l'Union des sociétés de patronage.

Yoici d'ailleurs le vœu émis ce matin :

Considérant que l'organisation d'une publication périodique
spéciale pour les prisonniers soulève des difficultés pratiques né¬
cessitant un examen plus approfondi, le Congrès renvoie cet exa¬
men au Bureau central de l'Union des Sociétés de patronage de
France pour préparer une nouvelle proposition qui sera soumise
à un Congrès ultérieur.

M. le Président. — Dans ces conditions, je crois qu'il n'y a
pas lieu d'ouvrir la discussion et que nous avons simplement
à sanctionner cette résolution.

M. Leredu. — Il est entendu que la question sera soumise à
d'autres congrès.

M. le Président. — Parfaitement. Après de nouvelles études,
elle reviendra devant le prochain Congrès, qui en délibérera et
statuera, s'ily a lieu. (Assentiment.) Elle sera renvoyée aux autres
congrès.

Je mets donc aux voix le vœu de la première section au sujet
de la publication hebdomadaire :

Considérant que l'organisation d'une publication périodique
spéciale pour les prisonniers soulève des difficultés pratiques né¬
cessitant un examen plus approfondi, le Congrès renvoie cet exa¬
men au Bureau central de l'Union des Sociétés de patronage de
France pour préparer une nouvelle proposition qui sera soumise
à un congrès ultérieur.

Le vœu est adopté.

Il nous reste à examiner et à trancher la question soulevée par
M. le Conseiller Voisin. Vous vous souvenez que notre honorable
collègue a signalé les inconvénients de certains vœux improvisés
en séance et adoptés, sans qu'on s'inquiète de ceux qu'ont émis
de précédents congrès. Il a demandé que, pour maintenir l'auto¬
rité de nos congrès, on respecte leurs traditions, on consacre
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leur jurisprudence et qu'on recueille soigneusement leurs vœux
en les coordonnant et les rapprochant.

Pour répondre à cette pensée si juste, il y aurait lieu de nom¬
mer une commission permanente, si nous n'en avions pas déjà
une, formée de tous vos délégués : le bureau central de l'Union
des sociétés de patronage. On lui demandera simplement de se
livrer à ce travail particulier et je suis sûr d'avance qu'il accep¬
tera volontiers ce mandat, si le Congrès veut bien le lui confier.
{Assentiment général.)

M. Voisin. — Je demande donc au Bureau central de vouloir
bien se procurer les résolutions votées depuis le premier con¬
grès de Londres et d'avoir ainsi la nomenclature de toutes les
résolutions adoptées. Comme les congrès se multiplient, il s'agit
de savoir ce qui a été voté pour pouvoir formuler de nouveaux
vœux. Je crois que cette nomenclature est un travail nouveau et
important, car elle n'a pas été faite.

M. Duflos. — Si elle a été faite.

M. Voisin. — Dans tous les cas, elle ne me paraît pas avoir été
communiquée au Bureau central.

M. Louiche-Desfontaines. — Je prends très volontiers au nom
du Bureau central, l'engagement de faire procéder à ce travail.

M. Duflos. — Ce travail a déjà été fait dans mes bureaux et je
le mets à votre disposition. Je puis vous affirmer que c'est un
travail fort long et qui demande bien du temps. Aussi je ne vous
conseille pas de le recommencer.

M. le Président. — M. le Directeur général nous offre un tra¬
vail tout fait : je l'en remercie et je l'accepte avec reconnais¬
sance au nom des congressistes et des sociétés de patro¬
nage.

Avant de nous séparer, il nous faut dire un mot de notre pro¬
chaine réunion. Vous savez que c'est le Bureau central qui est
chargé d'en fixer la date et le lieu ; mais il ne le fait qu'en s'ins-
pirant des convenances du patronage et il serait heureux que le
congrès actuel voulût bien les lui faire connaître.
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Trois villes sont en présence, Lille, Nancy, Marseille.

M. Albert Rivière.— Rouen a également adressé une demande.

M. le Président. — Entre le congrès de Lyon et celui de Bor¬
deaux, il s'est écoulé deux ans. Je crois que nous pourrions
adopter un intervalle de deux ans et fixer le prochain congrès à
l'année 1898, de façon à réunir le cinquième congrès à Paris en
1900, lors de l'exposition. {Assentiment.),

M. Conte. — Je voudrais vous dire combien Marseille sera

heureuse de recevoir le Congrès. Mais nous travaillons en ce
moment à la fondation de diverses œuvres; nous sommes encore
bien loin de Bordeaux, mais nous cherchons à l'imiter. 11 vau¬
drait mieux, pour nous et pour vous, que le congrès n'eut lieu
qu'en 1898. Cela nous permettrait de nous mieux préparer.

M. Rôdel. — Je vous demande, Messieurs, la permission d'ou¬
vrir ici une courte parenthèse. Il y a trois ans, au .congrès de
Paris, s'était engagée une discussion sur l'utilité des refuges
temporaires pour sociétés de patronage. Deux hommes, M. Ber-
thélemy, de Lyon et M. Conte, de Marseille, les avaient énergi-
quement combattus et condamnés. Un troisième bien modeste,
mais représentant une grande ville et une grande société —

c'était le délégué de Bordeaux — s'était levé pour les défendre :
il eut gain de cause. Or, aujourd'hui M. Conte nous apprend que
Marseille imite Bordeaux ! Ses collègues et lui-même ont reconnu
l'utilité des refuges. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'es¬
time qu'il était bon de le souligner ici.

M. Tellier. — Vous parlez d'un congrès en 1898 et d'un second
en 1900. Il y aura à cette dernière date un congrès pénitentiaire;
comme il y aura au moins cent congrès à Paris ce sera un véri¬
table encombrement.

Sur la proposition de M. Louiche-Desfontaines, secrétaire géné¬
ral de l'Union des Sociétés de patronage, le Congrès décide qu'il
y a simplement lieu de laisser au Bureau central dans les termes
des statuts de l'Union le soin de désigner, lorsqu'il le jugera
convenable, la date et le lieu du IVe Congrès.
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M. le Président. — Notre ordre du jour est épuisé et nos tra¬
vaux sont terminés. Mais avant de les clore et de nous séparer,
permettez-moi de me réjouir en votre nom du succès incontesté
et de l'éclat du Congrès qui s'acliève. Malgré son énergie au
travail, il mérite la devise que les Épicuriens rêvent pour
leur vie : « courte et bonne ». Il a été rempli par des travaux
intéressants, il a traité des questions importantes, avec beau¬
coup de compétence, et même, par moment de chaleur, comme
nous l'avons vu tout à l'heure. Il marquera une date dans l'his¬
toire du patronage et s'est tenu, s'il ne l'a pas dépassé, au niyeau
de ses prédécesseurs, les congrès de Paris et de Lyon. Ces
brillants résultats sont dus au] dévouement et à l'activité des
organisateurs du congrès sur lesquels a roulé le poids de sa
préparation et de son exécution.

Je renouvelle ici nos remerciements les plus chaleureux à nos
collègues : MM. Grossard, Sillimann, Rôdel, Albert Rivière,
Louiche-Desfontaines, Lung et François. (Applaudissements.)

Nous envoyons aussi notre souvenir affectueux et reconnais¬
sant à notre cher Président, M. Bérenger, dont le nom aimé et
respecté a si efficacement contribué au succès du Congrès.
(A pplaudissements.)

Je remercie également les rapporteurs qui ont présenté des
travaux si remarquables et les différents orateurs pour la part
brillante qu'ils ont prise à la discussion.

Enfin, je félicite le Congrès lui-même, pour la sagesse de ses
résolutions. Vous avez su trancher certaines questions avec har¬
diesse; mais, devant d'autres qui n'étaient pas mûres, vous vous
êtes prudemment arrêtés et vous les avez réservées, pour leur
donner le temps de mûrir et de conquérir ces adhésions, sans
lesquelles un vote, obtenu par un coup de majorité, serait
dépourvu d'autorité et compromettrait les solutions plutôt qu'il
ne les servirait. Un Congrès doit moins imposer qu'enregistrer
des solutions qui sont déjà dans l'air : il ne gagne rien à vouloir
devancer cette maturation nécessaire et cueillir des fruits verts.
Je loue donc hautement le nôtre et pour ce qu'il a voté et pour
ce qu'il a su ajourner; à ses successeurs de faire s'ils le peuvent,
mieux et plus que lui ! _(Applaudissements redoublés.)

Je déclare clos le troisième congrès de patronage des libérés.
La séance est levée à 6 heures.

EXCURSIONS

27 et 29 mai 1896

Visites à VOrphelinat agricole de Gradignan, à l'Œuvre des Enfants
abandonnés de la Gironde ( colonie Saint-Louis), au Refuge des Libérés,
à l'Hospitalité de nuit, au Refuge de Nazareth, à VAssistance par le
travail, au Dépôt de Mendicité, à l'Œuvre du Relèvement moral.

Suivant la tradition, les visites d'ceuvres. sont venues com¬

pléter les études théoriques.
Deux excursions préparées par la Commission d'organisation

ont eu lieu les 27 et 29 mai, dans les conditions les plus heu¬
reuses.

Le 27 mai, à 6 heures 30 du matin, six vastes omnibus à impé¬
riales emmenaient les Congressistes à travers la luxuriante
campagne bordelaise à l'Orphelinat agricole de l'abbé Moreau, à
Gradignan, à 8 kilomètres de Bordeaux. Le vicomte Pierre de
Pelleport-Burète, à la tête du Comité de direction, reçoit ses
hôtes et après leur avoir souhaité la bienvenue, leur fait visiter
les ateliers, la ferme, les vignes, les dortoirs, la chapelle. La
colonie qui ne reçoit que des enfants orphelins ou abandonnés,
indemnes de toutes condamnations, a, depuis sa fondation, hos¬
pitalisé plus de deux mille petits êtres qu'elle a sauvés d'une
dépravation à peu près certaine. Actuellement, le nombre des
pensionnaires est de cent soixante-douze, auxquels il faut ajouter
cinquante enfants élevés au dehors.

A 9 heures 30, départ pour la Colonie Saint-Louis, où le vicomte
de Pelleport-Burète, ancien maire de'Bordeaux, entouré du
Conseil d'administration, explique le but de l'œuvre fondée par
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la magistrature bordelaise pour les enfants en danger moral ou
arrêtés. Les congressistes se dispersent sous les beaux ombrages,dans les jardins potagers, dans les vignes, dans les ateliers, dans
les cours, guidés par les membres du Conseil et reviennent à
midi, au nombre de 120, s'asseoir à un banquet trop modeste¬
ment baptisé « déjeuner de campagne » préparé dans une
immense salle gracieusement décorée d'arbustes et de fleurs. A.
la fin du repas, animé de la plus cordiale gaîté, le vicomte de
Pelleport a bu au IIIe Congrès et spécialement à son éminent pré¬
sident, dont tout le monde déplore le malencontreux accident.

Il s'exprime dans les termes suivants :

Mesdames,
Messieurs,

Fatigué un jour de signer contre les mendiants qui dévas¬
taient villes et campagnes, des Édits aussi inhumains qu'ineffi¬
caces, le roi Louis XIII fit appeler le bon religieux que le popu¬laire appelait « M. Vincent » pour lui demander quels moyens
pratiques il fallait employer, afin de mettre fin à ces désordres,
devenus menaçants pour la sécurité publique. « Faites, Sire, qu'il
n'y ait plus de pauvres », répondit tout simplement le grand
Patriote dont la France, d'accord avec l'Église, a immortalisé
l'impérissable souvenir.

Et bien, Messieurs, en vous voyant assis, en ce jour d'heu¬
reuse confraternité, à la modeste table des enfants de Saint-
Louis, mon cœur déborde des plus sérieuses espérances, car,
c'est pour moi le gage certain que respectueux de la sainte parole
de Vincent de Paul, tous, ici vous êtes prêts à aller jusqu'aux
dernières limites des plus extrêmes prévoyances pour que dans
notre belle France et surtout, permettez-moi de le dire dans
notre chère Gironde, il n'y ait plus de pauvres sans patrons misé¬
ricordieux !

■ Oui, Messieurs, plus de récidivistes et de mendiants profes¬
sionnels faute d'assistance par le travail ; plus de femmes livrées
sans défense, faute de patronage, aux licences de la rue ; plus
d'enfants entraînés au mal, faute d'asile pour les abriter contre
les funestes séductions du vagabondage.
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En 1893, lors du premier Congrès du Patronage des Libérés,
mon vieil ami Charles Petit, l'éminent magistrat dont je suis
heureux de saluer aujourd'hui la présence au milieu de nous,
disait : « Les patronages ne sont pas des œuvres qui nécessitent
un grand capital pécuniaire, ce sont des œuvres qui exigent un
capital d'une autre nature, un capital de dévouement, de
patience et de persévérance. »

Comme je connais depuis longtemps, Messieurs, la largesse
inépuisable de vos libéralités morales et matérielles, si vous
n'avez pas encore réalisé complètement ce précieux capital, je
sais qu'il le sera certainement au jour voulu par Dieu, et cela, au
grand contentement de tous ceux qui auront, comme vous, puis¬
samment contribué par leurs sacrifices personnels à la pacifica¬
tion sociale par tous si sincèrement souhaitée.

Notre génération avant de disparaître dans l'oubli des temps,
aura-t-elle la bonne fortune de voir accomplis tous les desiderata
de ce splendide programme, inspiré par votre profonde déférence
pour la douleur humaine ? Je n'ose l'espérer, mais, ce que je
sais, c'est que nous aurons certainement le droit de nous enor¬
gueillir d'avoir, sans désemparer un seul jour, affirmé en face
des résistances aussi surannées qu'égoïstes qui essaient parfois
de troubler l'âme de la France, la folie sublime de la solidarité
chrétienne.

Si je me laissais entraîner à vous témoigner, Messieurs, toutes
les cordiales satisfactions que, dans mon enthousiasme pour les
œuvres de l'initiative privée en matière charitable, votre présence
dans ce modeste asile de l'enfance abandonnée me fait éprou¬
ver, je finirais, à force de vouloir être reconnaissant, par devenir
importun. Je m'arrête aussi, en vous priant de vouloir bien
acclamer le toast que j'ai l'honneur de porter ap III0 Cong'rès
national du Patronage des Libérés et à son vaillant et sympa¬
thique président, M. le sénateur Bérenger.

( Vifs applaudissements.)

Prenant ensuite la parole, M. Demartial, qui porte un toast au
Conseil d'administration, M. Marin aux dames, M. Grossard à la
presse. Le rédacteur de la Petite Gironde a répondu en termes
exquis; enfin, M. Rôdel a donné des nouvelles de M. Bérenger
qu'il venait de quitter.
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Après le déjeuner les pupilles ont défilé et ont accompli plu¬
sieurs manœuvres au son du clairon et la fanfare a joué les pre¬
mières pièces de son répertoire. Puis le jeune Lancelot, dans la
grande salle du Conseil d'administration où tous les Congres¬
sistes s'étaient réunis, a lu le compliment suivant :

Mesdames,
Messieurs,

On nous a annoncé, il y a quelques jours, que des Congressistes
allaient venir nous voir à, la colonie Saint-Louis. Nous ne savions
pas trop ce que c'était que des Congressistes ; nous avons
demandé, et on nous a dit que c'étaient des dames et des
messieurs qui aimaient beaucoup les malheureux et les enfants.

Nous en connaissons bien des personnes à, Bordeaux, qui aiment
les malheureux et les enfants, mais on ne les appelle pas des
Congressistes.

Il paraît que parmi vous, Mesdames et Messieurs, il y a tout ce
qu'il y a de plus intelligent et d'aimable en fait de daines; qu'il
y a des représentants des ministres, de très très hauts magis¬
trats et un grand personnage qui est au Sénat, qui défend tout
ce qu'il y a de bon et d'honnête et qui a fait que ceux qui sont
condamnés ne vont pas en prison, une première fois au
moins.

On nous a dit qu'il y avait aussi un Monsieur qui était très
bien avec les généraux, et qui faisait engager les enfants dans
les régiments. Nous voudrions bien qu'il s'occupe de nous,
car ce n'est pas facile de se faire soldat. Ainsi, il y avait un de
nos anciens camarades qui avait dix-huit ans, et qui voulait être
militaire.

Il se présente au 144e. Le médecin l'examine, il lui fait voir
quelque chose qui tournait ; et comme il ne distinguait pas bien,
il lui dit : « Tu as de mauvais yeux, tu peux pas être admis ! »
Alors, lui qui était pas content s'en va au 55e. Là un autre
médecin le voit ; il lui fait ouvrir la bouche, et puis il lui dit :
« T'as de mauvaises dents, tu peux t'en aller, je veux pas de toi. »
Dame, il était bien ennuyé ! Alors, il s'en va chez les hussards.
V' là un troisième médecin qui lui passe la revue : « Bons yeux,
bonnes dents, qu'il dit, mais mauvais pieds ; tu peux pas monter
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en cheval, tu peux t'en aller.» Alors, notre camarade, il est monté
sur les bateaux comme aide-cuisinier.

Vous comprenez que nous serions bienheureux que quelqu'un
dise aux médecins de ne pas regarder de si près. Car enfin, on
dit qu'au régiment il faut surtout de la bonne conduite et du
courage Et je vous assure que les pupilles de Saint-Louis sauront
être de bons soldats.

Merci bien, Mesdames et Messieurs, d'être venus de si loin pour
nous rendre visite. Et croyez bien que maintenant, après vous
avoir vus avec vos figures si bonnes et si aimables, nous n'oublie¬
rons jamais ce que c'est que des Congressistes.

M. le conseiller Voisin a répondu par une allocution des plus
éloquentes, toute vibrante de patriotisme.

. Entre temps les voyageurs avaient été photographiés par un
artiste bordelais.

Enfin à trois heures, chacun reprend sa place, qui sur les ban¬
quettes supérieures, qui à l'intérieur des voitures, et en route
pour le refuge de la Société de patronage ! Successivement sont
visités le Refuge des libérés, rue Malbec, l'Hospitalité de nuit, le
Refuge de Nazareth, l'Assistance par le travail, le Dépôt de men¬
dicité, l'Œuvre du relèvement moral et de patronage des libérées.

Toutes ces œuvres, dans lesquelles la générosité du monde bor¬
delais s'allie à un libéralisme des plus éclairés, où l'on voit toutes
les confessions rivaliser d'émulation , de désintéressement et de
courtoisie excitent l'admiration des visiteurs.

Visite à la Colonie agricole protestante de Sainte-Foy-la-Granile.

Le 29 mai, à onze heures du matin, cent Congressistes environ
se réunissaient à la gare de Bordeaux-La Bastide et prenaient le
chemin de fer pour se rendre à Sainte-Foy-la-Grande. A une heure
la longue caravane débarquait à Sainte-Foy et se mettait en route
partie à pied, partie en voiture pour la colonie, située de l'autre
côté de la Dordogne. Elle y est reçue dans la cour par le Conseil

20
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d'administration et par les pupilles rangés en bataille/aux sons
de la fanfare.

Après la visite détaillée des ateliers, chais, cuvier, dortoirs,
réfectoires, classes, jardins et asile maternel, réunion générale
sous les grands arbres.

Le délégué du Conseil, M. H. Couve, assisté de M. le pasteur
Thénaud, reçoit ses visiteurs et leur souhaite la bienvenue dans
les termes suivants :

Mesdames,
Messieurs,

C'est avec une vive satisfaction que je vous souhaite la bien¬
venue au nom du Conseil d'Administration de la colonie de

Sainte-Foy.
Merci à vous, Messieurs les Congressistes, d'avoir bien voulu

retarder votre départ pour consacrer une journée à cette visite !
Merci à vous, Mesdames, d'avoir ajouté par votre présence un
charme de plus à cette réunion 1

Notre satisfaction est un peu atténuée par l'absence du si
illustre président du Congrès, M. le sénateur Bérenger, qu'un
malencontreux accident a rappelé avant l'heure à Paris. Nous
espérons que sa santé sera promptement rétablie, et vous vous
joindrez à moi pour lui adresser au nom de tous l'hommage de
nos regrets de notre vive admiration pour sa personne et pour son
œuvre.

Certes, Messieurs, je ne me serais pas attendu au périlleux
honneur qui m'échoit.

Mon rôle eut dû être rempli par l'homme éminent dont je ne

puis m'empêclier d'évoquer à cette heure la mémoire : car tout
ici parle de lui et fait revivre son souvenir.

Quel beau jour c'eût été pour M. Alfred André et avec quelle
joie il vous aurait fait les honneurs de sa colonie ! Il a été ravi
prématurément à sa famille, à ses amis, à ses multiples fonc¬
tions, aux nombreuses œuvres de philanthropie et de charité,
auxquelles il donnait sans compter non seulement son argent et.
un intérêt banal, mais, — ce qui est plus rare — son temps et son
cœur.
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Sa mort est une perte irréparable pour l'œuvre de la colonie
qu'il aimait d'une affection toute particulière.

Pendant seize ans, il a été président du Conseil d'administra¬
tion, et l'on peut dire que durant cette longue période il a été
l'âme de la colonie, et l'inspirateur de toutes les réformes et de
toutes les améliorations dont elle bénéficie aujourd'hui.

A son défaut, le nouveau président du Conseil, M. Albert
Mirabaud, ou l'un de ses collègues de Paris aurait voulu vous
accueillir. Aucun n'a pu se trouver ici, et tous m'ont chargé de
vous présenter leurs excuses et leurs regrets.

Tout au moins j'aurais voulu que vous puissiez entendre notre
dévoué et distingué Directeur, M. le pasteur Thénaud. Mais,
hélas! son état de santé le lui interdit, et il me prie dans sa
silencieuse émotion de vous dire sa profonde gratitude et ses
regrets de ne pouvoir vous l'exprimer.

C'est en grande partie, Messieurs, à ce précieux Directeur, et
aussi à sa vaillante femme que je ne puis séparer de lui dans
leur œuvre commune, que sont dus, avec le concours de M. André,
le développement et le bon fonctionnement de la colonie.

Qu'il me soit permis, au nom du Conseil d'administration et
des amis de la colonie, d'exprimer à. M. Thénaud notre profonde
reconnaissance pour les services rendus et nos vœux les plus
sincères pour le rétablissement de sa précieuse santé. (Applau¬
dissements.)

La colonie, Messieurs, fondée en 1844 par l'initiative privée pour
abriter 30 pensionnaires, en renferme aujourd'hui 132 dont 100
environ dans l'établissement principal et une trentaine dans la
maison annexe réservée aux plus jeunes, sous le nom significatif
d'« Asile maternel ».

Elle possède tout près d'ici un vaste domaine, parfaitement
aménagé, et dont l'exploitation sert à faire travailler la plupart
des colons. Nous regrettons que les moments trop courts dont
vous disposez nous privent du plaisir de vous le faire visiter.

A côté de la direction fonctionne une Société de Patronage qui
s'occupe des jeunes gens à leur sortie de la colonie, travaille à
leur placement et à leur avenir, entretient avec chacun d'eux des
relations et une correspondance suivies, et reçoit souvent d'eux
des témoignages précieux de l'expression d'une gratitude qui
remplit nos cœurs' de joie.
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Elle pratique volontiers et avec succès leur enrôlement dans
l'armée, ce mode par excellence du relèvement, dont nous

parlait si éloquemment l'autre soir M. le Sénateur Bérenger,
et dont les heureux résultats sont assurés par l'œuvre spéciale
dont l'éminent M. Voisin a pris l'initiative, et qu'il dirige avec
son autorité incontestée et son inépuisable dévouement. (Applau¬
dissements.)

Nous pratiquons ici, Messieurs, vous le voyez, et sur une larg-e
échelle, le Patronage sur les jeunes gens, sur les enfants, et
vous savez mieux que moi que c'est le terrain dans lequel il est
le plus fécond et produit les meilleurs fruits. Il les réalise
d'autant mieux qu'on ne se contente pas ici de faire travailler les
enfants en les employant surtout et de préférence aux travaux
agricoles, de donner à quelques-uns une instruction profession¬
nelle et à tous les éléments d'instruction primaire. Mais, vous le
savez, cette instruction là, si elle est seule, est toujours insuffi¬
sante et parfois nuisible.

Notre principal objectif et notre suprême effort consistent à
étendre sur nos pensionnaires les bienfaits de l'éducation par la
pénétration journalière et constante dans leur esprit et dans
leurs cœurs des traditions et des principes fondés sur la morale
et sur les sentiments religieux, seuls vraiment capables de réfor¬
mer et d'élever les natures et les caractères. (Applaudissements.)

La colonie, Messieurs, gardera de cette journée un souvenir
ineffaçable, je vous remercie encore de l'honneur que vous lui
avez fait.

Nous espérons, Mesdames et Messieurs, que de votre côté vous
emporterez de cette visite une favorable impression, et que la
colonie de Sainte-Foy demeurera pour vous une preuve mani¬
feste des bienfaits qui s'attachent au Patronage, à cette sainte
cause dont vous êtes les apôtres et les représentants autorisés.
( Vifs applaudissements.)

En termes chaleureux, M. le conseiller F. Voisin lui répond et
adresse aux enfants, alignés sur le haut des quinconces, une

patriotique allocution qui arrache plus d'une larme aux yeux
des pupilles.

A quatre heures un lunch luxueux réunit les Congressistes.

/
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Au Champagne, M. Oscard Grossadd, qui présidait, a prononcé
le discours suivant :

Mesdames,
Messieurs,

L'honorable M. Demartial s'excusait hier de remplacer M. le
sénateur Bérenger. Quelques heures plus tard, M. Cheysson
'exprimait ses regrets de succéder à l'éminent Procureur général
de la Cour de Toulouse.

Je me suis demandé ce que je devrais dire à mon tour, obligé
que je suis de prendre la parole après des hommes d'un aussi
incontestable talent.

Evidemment, je n'ai qu'à vous plaindre.
Mais j'obéis aux charges que votre bienveillance trop grande,

vous le voyez, m'avait créées en m'appelant à l'honneur d'être
l'un de vos vice-présidents. C'est donc un peu votre faute.

Au nom de tous, je veux remercier le Conseil d'administration
de cette belle Colonie de nous en avoir ouvert toutes grandes
les portes et de nous y donner la plus large hospitalité.

Au nom de tous, je veux payer à M. Thénaud un bien légitime
tribut de reconnaissance pour l'accueil si gracieux, empreint
d'une si cordiale bienveillance, qu'il a bien voulu faire aux

congressistes du Patronage.
Nous nous trouvons, Messieurs, en présence d'une de ces admi¬

rables manifestations de ce que peuvent résoudre le zèle et le
dévouement le plus absolu.

Paraîtrai-je exagéré en disant même que, victime de sa trop
constante assiduité aux devoirs qu'il s'est imposés, M. Thénaud
n'a pas voulu s'accorder un repos qui aurait pu ménager ses
forces et combattre victorieusement peut-être le mal qui poursuit
sur lui sa si cruelle atteinte?

Aucun de ceux qui voient à l'œuvre ce cœur si ardent à
la sainte mission qu'il s'est donnéé ne se lèverait pour me
démentir.

Vous avez vu ces chers enfants dont les physionomies si gaies,
si ouvertes, dénotent le calme du cœur, indice certain qu'ont
disparu en eux jusqu'aux derniers vestiges d'un fâcheux
passé.
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Vous avez suivi avec un vif intérêt tous les genres de travaux
auxquels on les forme et dont ils s'acquittent à leur plus grand
honneur.

Ali 1 quand on voit ces merveilles de transformation, il est
impossible de ne pas éprouver une de ces émotions poignantes
qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme.

D'un malheureux corrompu, en voie de devenir un ennemi
irréconciliable delà société, on fera un homme, un soutien de
cette même société, peut-être même un héroïque défenseur de
notre cher pays.

Honneur donc à ceux qui soutiennent cette grande œuvre de
moralisation 1

Honneur h ceux qui en poursuivent l'accomplissement avec un
si admirable mérite !

En rapprochant ce que nous avons vu avant-hier de ce qui se
passe aujourd'hui devant nos yeux, il est impossible de n'en pas
tirer cette conclusion que l'idée religieuse est le plus précieux
moyen de moralisation pour l'enfance.

Pourrions-nous oublier ce patronage des anciens colons pra¬
tiqué avec une sollicitude des plus éclairées, des plus touchantes,
et qui permet de réaliser des résultats que pourrait justement
lui envier n'importe quelle Société?

Je ne saurais oublier dans nos remerciements M. le pasteur
Pénissou, qui s'est mis, avec le plus louable empressement, à
notre entière disposition, pour nous guider dans la visite de cette
belle colonie.

Merci encore à MM. les Administrateurs qui ont tenu à nous
recevoir dans des conditions à laisser chez nous le plus agréable
et le plus précieux souvenir.

Merci aussi à MM. Henri Couve et Elie Dupuy, délégués du
Conseil, qui ont été chargés de nous faire les honneurs de l'éta¬
blissement et qui s'en sont acquittés avec le cœur que nous leur
connaissons tous.

Je bois à la Colonie, à ses Administrateurs, à son Directeur et
à ses pupilles 1 ( Applaudissements répétés.)

M. le pasteur Thénaud et M. le pasteur Pénissou ont successi¬
vement pris la parole.
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Puis M. H. Couve s'est exprimé ainsi :

Mesdames,
Messieurs,

J'aurais voulu me taire, mais il me paraît que de notre colonie
protestante, au milieu de vous tous réunis dans une pensée com¬
mune d'amour et de charité, doit s'élancer un hommage à
l'adresse d'un homme excellent entre tous, sous la soutane duquel
bat un cœur tout rempli de foi et de dévouement.

Vous avez tous nommé avec moi Le héros de Saint-Léonard.
Je bois à M. l'abbé Villion! (Applaudissements prolongés.)

M. l'abbé Villion a répondu en termes touchants. Enfin,
M. Rôdel a voulu rendre hommage au zèle et au dévouement de
son infatigable collaborateur, M. Lung.

A huit heures et quart, les congressistes rentraient à Bordeaux
ravis et enthousiasmés de cette merveilleuse excursion qui avait
couronné si dignement leurs travaux.



BANQUET.

Le jeudi 28 mai, à 7 h. 1/2 du soir, un grand banquet, servi
dans les salons du restaurant du Parc-Bordelais, réunissait envi¬
ron 120 Congressistes. Au nombre des convives se trouvaient
notamment :

MmeS Baillière, Bertrand, Brun, Dupuy, Ferdinand-Dreyfus,
Heurtematte, la Comtesse Oppezzi de Cherio, Sillimann,
Villeneuve.

Mlles Sillimann et G. Voisin.

MM. Baillière, Bailleul, Bayssellance, Beaunier, Berniquet,
préfet de la Gironde ; Berthélemy, Berthault, Borel de la

Rochette, Brun, Calvé, des Cilleuls, Cheysson, Conte, Couve,
Duflos, directeur de l'Administration pénitentiaire au Ministère
de l'Intérieur; Ferdinand-Dreyfus, François, Gaude, Grossard,
Joly, Lefranc, abbé Leuret. Louiche-Desfontaines , de La
Ville de Mirmont, de Loynes, Mansais, Maxwell, Meroherz,
abbé Milliard, Vicomte de Pelleport, Passez, Petit, Poulle,
Prudhomme, abbé Reynaud, A. Rivière, L. Rivière, Rôdel,
Rouquet, Saignat, Sillimann, Tellier, Vidal-Naquet, G. Vidal,
Villeneuve, Vincens, Voisin, etc., etc.

Au Champagne, les toasts suivants ont été prononcés :

M. 0, Grossard, Président de la Commission d'organisation,
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Vice-prèsiclent du Congrès, donne lecture du télégramme sui¬
vant :

Monsieur Bérenger, 11, Portalis, Paris.

Le Congrès, réuni au restaurant Parc-Bordelais tient à vous

envoyer expression de ses regrets vœux de prompt rétablissement
et assurance respectueuse reconnaissance.

Grossard.

Et il continue :

Mesdames,
Messieurs,

Notre premier toast sera pour le chef de l'État, pour M. Félix
Faure, Président de la République française, et pour MM. les
Ministres, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Instruction publique
et des Colonies, qui ont bien voulu accepter la présidence d'hon¬
neur de notre Congrès.

Mesdames, Messieurs,

Après des instants, hélas trop courts, qui nous ont si étroite¬
ment resserrés sur le terrain de la charité, ce champ clos, d'où,
s'exclut jusqu'à l'ombre de tout dissentiment, ne trouverions-
nous pas un adoucissement à nos regrets dans la pensée de nous
dire seulement au revoir?

Laissez nous l'espérer !
Nos derniers souhaits, ils sont bien simples 1
Que vous emportiez de Bordeaux un souvenir aussi agréable

que celui que nous conserverons de chacun de vous.
Je bois aux Congressistes 1

M. Cheysson, Vice-Président du Congrès, donne lecture de la
lettre suivante, qui lui a été adressée par M. Bérenger avant son
départ de Bordeaux :

27 mai 1896.

Mon cher Collègue,

Obligé à mon très grand regret de renoncer à accomplir jusqu'au
bout les devoirs que le Congrès m'avait fait l'honneur de me confier,

- 315 -

veuillez me permettre de vous prier d'être mon interprète auprès de
lui pour lui en exprimer mes excuses et ma très vive contrariété.

Je perds ainsi l'occasion de lui témoigner personnellement combien
j'ai été touché et combien je lui reste reconnaissant de la sympathie
si flatteuse dont j'ai été l'objet de sa part et j'en suis très vivement
affecté.

Il m'eut été doux également de pouvoir, avant de nous séparer,
rendre hommage à l'utile labeur, au zèle, à l'esprit d'union de tous les
membres du Congrès, remercier à la fois ceux de nos collègues qui
en ont préparé le succès et nous ont assuré un si gracieux accueil, et
ceux qui, en si grand nombre, nous ont apporté de tous les points du
pays leurs sympathies et leur concours, envoyer enfin un nouveau
salut à ces belles Œuvres bordelaises, témoignage admirable de la
charité si active et si éclairée qui anime la cité tout entière, et aussi
à cette belle ville de Bordeaux, si hospitalière, si attrayante qu'on ne
saurait se. décider à quitter sans lui dire mentalement : Au revoir.

Ce sont des devoirs dont je suis heureux de pouvoir me décharger
sur vous, sachant tout le cœur et le talent que vous saurez mettre à
les accomplir.

Votre dévoué,
R. Bérenger.

Mesdames, Messieurs,

Hier au banquet de la colonie de Saint-Louis, M. le Procureur
général Demartial, disait avec beaucoup d'humour, que, caché,
derrière son Président, M. Bérenger, il s'était cru à l'abri des
toasts. Jugez si ma quiétude devait être encore plus complète
que la sienne, puisque je n'étais que le second Vice-Président du
Congrès. J'avais donc savouré toutes les joies de l'honneur que
vous m'aviez conféré, mais sans en prévoir les charges. Étrange
destinée des programmes I Je devais parler lundi dernier et me
taire ce soir. Or, il est advenu que des devoirs impérieux m'ont
condamné lundi à une absence dont je vous renouvelle toutes
mes excuses; puis, que le départ simultané de mes deux chefs
de file m'appelle à occuper ce fauteuil et à les suppléer de mon
mieux au pied levé.

Votre déconvenue est égale à la mienne et mes premiers mots
doivent exprimer le sentiment que nous cause l'absence de
M. Demartial et surtout celle de notre illustre Président,
M. Bérenger. (Applaudissements.)
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Quand nous avions pu le décider à accepter cette présidence,
nous avions dès ce moment été sûrs du succès du Congrès. Nul
mieux que lui en effet, ne présentait l'ensemble rare des qualités
et des titres, qui peuvent désigner un homme pour une telle
fonction. Par droit de naissance et par droit de conquête,
M. Bérenger possède une situation éminente dans les questions
pénitentiaires et dans le patronage. Au Parlement, se tenant
constamment sur la brèche avec un zèle infatigable, il se fait le
promoteur ou le défenseur de toutes les mesures qui peuvent
protéger la morale et la sécurité publique, assurer l'efficacité de
la répression, aider le relèvement du condamné. Il a donné son
nom à une loi qui sait allier les devoirs de la justice à ceux de
l'humanité. Il dirige une admirable Société de patronage qu'il
anime de son grand cœur. Pour défendre la morale contre la
licence des rues, il a eu tous les courages, jusqu'à celui de braver
les railleries, devant lesquelles tremblent les cœurs même cui¬
rassés d'un triple airain. ( Vifs applaudissements.) C'est pour tous
ces titres, et pour ceux encore que j'oublie, que nous l'avions
mis à notre tête et que nous étions fiers de l'avoir pour Président.

Avec quelle éloquence il a inauguré nos travaux lundi ; avec

quelle bonne grâce, il excusait et remplaçait un orateur absent;
avec quelle autorité, à la fois douce et ferme, il dirigeait mardi
nos débats, vous vous en souvenez tous. Le soir même il allait
appuyer de sa présence et de ses applaudissements la conférence
de notre collègue M. Henri Joly. Aussi avons-nous éprouvé une
peine profonde en apprenant mercredi que, par suite d'une chute,
il ne pourrait pas prendre part à notre excursion, puis, ce matin
même qu'il avait dû rentrer à Paris.

Nous éprouvons tous le besoin de lui dire quel vide il a laissé
parmi nous, et je vous propose de lui envoyer à l'instant le télé¬
gramme suivant :

Le Congrès acclame votre nom Pt vous envoie avec ses regrets
de votre absence, et ses vœux pour votre rétablissement immédiat,
l'hommage de sa reconnaissance. (Applaudissements prolongés.)

Après cette première dette, il nous en reste d'autres à acquitter,
et c'est pour moi un agréable devoir de le faire en votre nom.

Et d'abord vis à vis du Comité d'organisation. C'est une grosse
affaire que d'organiser un Congrès comme çelui-ci ; il y faut
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un grand déploiement d'efforts, de prévoyance et pendant de
longs mois. Lorsqu'on assiste au Congrès et que l'on voit la
facilité avec laquelle s'en déroulent les divers actes, on serait
teDté de s'imaginer qu'il s'est fait tout seul. C'est la perfection
même du résultat qui a produit cette illusion de sa spontanéité.
En réalité, il a exigé une correspondance infatigable avec les
administrations, avec les sociétés, avec les Compagnies de che¬
mins .de fer, avec les rapporteurs, avec les divers acteurs du
Congrès; il a fallu stimuler les uns, contenir les autres, faire tout
converger vers le même but. Tout cela est difficile et méritoire et
le comble de l'art est précisément que les choses soient si bien
agencées, sans frottement ni tirage, qu'on n'y soupçonne ni la
préparation, ni l'effort ! Mais permettez à un témoin quotidien
de tout ce travail intime de vous le signaler et.de dénoncer à
votre reconnaissance, malgré sa modestie, le Comité d'organisa¬
tion avec son vénéré Président M. Grossard, avec son infatigable
et aimable secrétaire général, M. Rôdel, qui a été le bon g-énie
de ce Congrès, et ses dévoués collaborateurs, MM. Lung et
François. (Applaudissements redoublés.)

Quoique j'aie l'honneur d'être Vice-Président du Bureau central
du patronage, je demande à oublier un moment ce titre et la
discrétion qu'il m'impose, pour rappeler tout haut les services
qui ont été rendus à la préparation du Congrès par ce Bureau et
surtout par sa cheville ouvrière, son secrétaire général, M. Louiche-
Desfontaines. (Applaudissements.) Le Bureau et le Comité se sont
constamment entendus de la façon la plus cordiale et ont uni
leurs efforts pour le succès de l'entreprise.

Je remercie ensuite les directeurs des œuvres que nous avons
eu tant de plaisir et de profit à visiter, et qui nous ont fait un si
bon accueil. La Ville de Bordeaux peut être justement fière de
toutes les richesses charitables qu'elle l'enferme et qu'on ne voit
pas en parcourant ses rues. Les étrangei's qui voyagent le nez
dans leur Joanne ou leur Baedëker, admirent les monuments de
votre belle cité, son fleuve incomparable, son grand air de capi¬
tale; ils sentent instinctivement la bonne grâce, l'activité et
l'intelligence de ses habitants; mais ils ne se doutent pas de tout
ce qu'il y a encore au-delà de ses apparences et ne soupçonnent
pas les grandeurs d'un autre ordre que ne révèlent ni les indi¬
cateurs ni les guides. C'est Montaigne, — un des vôtres, — qui
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disait spirituellement aux voyageurs de son temps, qu'ils ne
connaissaient pas suffisamment Naples «quand ils avaient mesuré
le nombre des pas du pourtour dejl'église Santo Rotundo, ou quand
ils avaient noté dans un ballet au théâtre la couleur des caleçons
de la signora Levia. » De même, on ne connaît pas Bordeaux,
quand on a vu ses quais, ses allées de Tourny, son fleuve et son
théâtre. Il faut encore pénétrer le secret de ses belles fondations
charitables, où se dépensent sans compter la bonté et la généro¬
sité de ses habitants. On a bien voulu nous laisser entrevoir

quelques-unes de ces richesses charitables ; mais je vous affirme
qu'il y eu a encore beaucoup d'autres et que le cœur de Bordeaux
ne se lasse pas de découvrir et d'appliquer d'ingénieux et
d'efficaces remèdes à chacune des souffrances humaines. Nous
remercions les directeurs de ces œuvres pour ces saisissantes
leçons de choses, dont nous avons emporté un inoubliable
souvenir. (Applaudissements.)

Enfin, j'ai le devoir de présenter notre reconnaissance au
Gouvernement pour toutes les marques de bienveillance et de-
sympathie qu'il nous a prodiguées, et dont la plus précieuse est
la présence parmi nous de ses éminents représentants. Je salue,
en votre nom :

M. le Préfet Berniquet qui a su, après plusieurs années de sage
administration, gagner la confiance et la sympathie de ce beau
département, et qui donne son appui le plus empressé à toutes
les œuvres sociales. (Applaudissements.)

M. Duflos, directeur de l'administration pénitentiaire, que
j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés et dont la présence est une
force et un encouragement pour ce Congrès. (Applaudissements.)

M. le Procureur général Lefranc, qui a usé, en faveur du Con¬
grès, de la grande autorité qu'il tient et de sa valeur personnelle
et de ses hautes fonctions. Applaudissements.)

M. des Cilleuls, délégué du Ministère de l'Instruction publique;
M. Schmidt, délégué du Ministère des Colonies ; M. Vincens, le
distingué collaborateur de M. Duflos, si sympathique à nos
œuvres de patronage; MraeDupuy, inspectrice générale, déléguée
du Ministère de l'Intérieur. (Applaudissements.)

Nous leur serions très reconnaissants de vouloir bien dire aux

Ministres qui les ont délégués parmi nous, quel prix les hommes
qui s'occupent des œuvres privées du patronage attachent à ces
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concours et à ces encouragements de l'administration. Il y a

place pour tous les efforts, pour ceux de l'État comme pour
ceux de l'initiative privée. Chacune de ces forces a son rôle à
jouer; il peut et il doit s'opérer entre elles une féconde division
de travail pour endiguer le flot montant de la récidive, pour
améliorer la situation du libéré et pour faciliter son reclasse¬
ment, sans affaiblir l'énergie de la répression.

Le Congrès, qui s'achève avec tant d'éclat, montre les progrès
que fait dans notre pays l'idée du patronage. Il a traité et
résolu les questions qui étaient mûres; il a prudemment ajourné
les autres. Il a mis en commun l'expérience et les idées de tous
au profit de chacun ; il a rapproché des intelligences, et des
« cervelles en les limant, » c'est encore Montaigne qui parle, les
unes contre les autres ; mais il a fait mieux encore : il a rapproché
des cœurs. (Applaudissements.) Je vous en prends à témoin,
Messieurs, et vous surtout, Mesdames, qui êtes la parure, la grâce
et la bonté de ce Congrès et qui incarnez parmi nous l'idée du
relèvement et du pardon. Je vous bénis de nous apporter le
charme pénétrant de votre collaboration et d'ajouter à nos tra¬
vaux et à nos efforts ce je ne sais quoi de tendre et de profond
dont la femme a le privilège.

Je vous le demande h vous tous. N'ai-je pas le droit de dire que
sans de légères dissonnances de détail, nos cœurs vibrent à l'unis¬
son? N'est-il pas vrai que, dans ces séances, et surtout dans ces
visites, en face de ces enfants à sauver, en écoutant ces nobles
paroles que prononçait M. le conseiller Voisin, vous avez senti
passer sur vous tous et sur vous toutes le souffle généreux
de la solidarité humaine? (Applaudissements.) Je vois, autour de
cette table, des magistrats, des avocats, des professeurs, des
ministres du culte, des négociants, des hommes et des femmes
de toutes les confessions; tout semble nous séparer, ou du
moins nous différencier; mais une chose nous rapproche : c'est
l'amour de ces misérables, les plus malheureux des misérables,
qui sont perdus si nous ne courons à leur secours et qui vont se
ruer comme des bêtes fauves sur la société, si nous ne savons pas
les réconcilier avec elle. (Applaudissements.)

La haine est stérile, mais l'amour est fécond; l'amour est plus
foi t que la mort : il sera aussi plus fort que l'indifférence ou
l'apathie du public, les préjugés des patrons et des ouvriers; il
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viendra à bout de toutes les difficultés et il donnera à nos efforts
une ampleur et une efficacité qui soient en harmonie avec l'in¬
tensité du mal qu'il a à conjurer.

Je vous propose de boire à l'avenir du patronage et à l'exten¬
sion de ses bienfaits. (Applaudissements prolongés.)

M. de La Ville de Mirmont, Adjoint au Maire de Bordeaux :

iu nom deM. le Maire de Bordeaux, empêché h son grand
regret de se rendre à l'invitation que vous avez bien voulu lui
adresser, je viens vous dire la profonde estime, les vives sympa¬
thies que votre œuvre inspire à notre municipalité. Composée
d'hommes qui appartiennent à des partis divers et souvent
adverses, qui ont été nourris de doctrines politiques et sociales
différentes, la municipalité bordelaise est heureuse et fière de
posséder une forte et indissoluble unité, qui réside dans son
affection ardente pour tous ceux qui souffrent. Hommes avant
toute chose, rien des misères humaines ne peut nous rester
étranger. C'est vous dire que nous sommes de cœur avec vous
dans votre noble entreprise.

Vous ne vous attendez pas de ma part à des éloges que vous
n'êtes pas désireux d'entendre ; il vous suffit de les mériter. Car
vous êtes de ceux que leurs seules actions peuvent louer. Auprès
des grandes œuvres, comme auprès des grands noms, toute
louange languit.

Ne craignez donc point un panégyrique stérile ; mais veuillez
oublier un instant que le « moi » est haïssable et permettez que
je vous dise pourquoi je suis personnellement heureux d'avoir
aujourd'hui l'honneur de saluer, au nom de la ville de Bordeaux,
le troisième Congrès national du patronage des libérés.

Je suis, en effet, le petit-fils d'un homme qui n'a pu voir naître
vos œuvres encore jeunes, mais qui les a en quelque sorte prépa¬
rées de très loin, en essayant d'agir sur l'opinion.

En 1833, mon grand-père, Alexandre de La Ville de Mirmont,
chef de division au ministère de l'intérieur, était chargé de
l'inspection générale des prisons. _Après une de ses tournées
d'inspection, il remettait une note au ministre de l'intérieur.

Quel était alors ce haut fonctionnaire ? je ne saurais vous le
dire, car, sous Louis-Philippe, les ministres de l'intérieur
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changeaient très souvent. Quant à la note, en voici le prin¬
cipal :

« On s'occupe beaucoup depuis quelques années des individus
qui sont en prison, mais on ne fait rien pour les empêcher d'y
revenir lorsque leur peine est expirée. Et cependant la morale,
comme l'intérêt et la sûreté de la société, exigeraient que l'on
donnât une attention sérieuse à cette foule de libérés qui sortent
tous les ans des bagnes et des maisons de force et de correction,
et que, du moins, on prit quelques mesures pour leur rendre la
probité possible... Il est une vérité bien épouvantable à dire, et que,
pourtant je ne dois pas cacher : c'est que, dans l'état actuel, tout
homme qui a été une fois en prison doit nécessairement y retour¬
ner et que pour la plupart de ces malheureux une condamnation
h un an ou à quinze mois équivaut à une condamnation à vie ».

Sous Louis-Philippe, les notes adressées au ministre restaient,
paraît-il, enfouies dans les cartons. Mais l'inspecteur général des
prisons était auteur dramatique — sa première tragédie avait été
jouée, en 1810, au Grand-Théâtre de Bordeaux. Des observations
recueillies dans les maisons de force, il fit, non une tragédie,
mais un tableau dramatique en cinq parties : le Libéré> qui obtint
sur un rapport élogieux de Villemain, l'un des prixMonthyon
décernés par l'Académie française.

Pendant tout le cours du drame, le libéré qui ne demande qu'à
se réhabiliter par un travail opiniâtre, par une conduite irrépro¬
chable, traîne après lui, comme une victime de la fatalité antique,
le souvenir de son déshonneur.

Il essaie de tous les métiers ; il réussit, mais dès que l'on
apprend qu'il a passé par une maison de correction, on le rejette
à la rue. Vaincu dans cette lutte inégale, il en est réduit à
commettre un vol, à se faire arrêter pour avoir le droit de rentrer
dans cette prison qui est le seul asile possible pour un libéré que
nul patronage ne soutient.

Là, dans ces murs, j'ai tu mon seul refuge.
Il fallait un.délit ; j'ai volé... qu'on me juge !
J'ai volé : la prison m'appartient désormais.
Et puissé-je y rentrer pour n'en sortir jamais !

Oui, qu'on sache mes maux ! Ils montreront peut-être,
Combien des libérés le destin est affreux.
Ah ! justice et pitié pour tant de malheureux !
Que le monde pour eux cesse d'être inflexible
Et leur rende du moins la probité possible !...

21
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L'auteur du Libéré écrivait dans sa préface :

« J'ai dû me borner à signaler le mal ; de plus habiles que
moi trouveront, je l'espère, le remède qu'il est possible d'y
appliquer ». Vous êtes ces habiles, Messieurs. Ainsi que la vraie
éloquence, la vraie habileté vient du cœur. Grâce à vous, le
monde n'est plus inflexible aux libérés ; vous leur avez rendu la
probité possible et facile. Ce qui était un rêvé de poète, il y a
soixante ans, est aujourd'hui une réalité. Honneur à vous,
Messieurs, qui par vos patronages éclairés et bienfaisants, dépeu¬
plez les prisons de récidivistes pour donner à la patrie des
citoyens réhabilités par l'épreuve, par le travail, par la bonne
conduite ! (Applaudissements répétés.)

M. Duflos, Délégué de M. le Ministre de l'Intérieur :

Mesdames,
Messieuks,

Il y a un an, à quelques jours près, nous étions presque tous
réunis à Paris, à l'occasion du cinquième Congrès pénitentiaire
international, où les questions relatives au patronage et à la
protection de l'enfance ont tenu une si grande-place, et à l'éclat
duquel vous avez si largement contribué. La présence d'hommes'
éminents, accourus de vingt-quatre pays d'Europe, d'Asie et
d'Amérique ; pour les plus anciens d'entre nous, la joie de
resserrer les liens d'estime et d'affection contractés à Rome et à
Saint-Pétersbourg ; pour les nouveaux, une vive et légitime
curiosité, le désir deconnaître enfin ceux dont ils avaient entendu
parler avec tant.de chaleur et de sympathie : voilà ce qui, aux
yeux de l'observateur superficiel, semblait expliquer-l'empres¬
sement des congressistes français répondant en si grand nombre
à l'appel du gouvernement de la République.

Or, aujourd'hui que le Congrès de Bordeaux compte près de
cinq cents adhérents, quand on pense à la somme de travail
qu'ont exigée les rapports préparatoires et les discussions de vos
séances, quand on se retrouve ici avec les mêmes personnes qui,
à Paris en 1893, à Lyon en 1894, mettaient déjà en commun les
fruits de leurs recherches et de leur expérience, il faut recon¬
naître qu'en dehors du charme des réunions internationales,
qu'en dehors de l'attrait spécial'de ces grandes manifestations
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scientifiques, votre admirable zèle ne se refroidit jamais. Fidèles
au devoir que vous vous êtes tracé, vous poursuivez vos études
et votre propagande avec cette persévérance opiniâtre et sereine,
qui seule sait réaliser les belles choses et les vrais progrès.

Certes, Mesdames et Messieurs, la tâche à laquelle vous vous
êtes consacrés est grande et noble entre toutes; mais, pour
l'accomplir comme vous le faites, avec cette ardeur qui ignore le
découragement, avec cette continuité, ce soin et cette assiduité
indispensables dans un ordre d'idées où les moindres détails ont
une réelle importance, il faut que votre foi soit bien profonde. Je
dois oser le dire, moi qui ne détourne jamais les yeux de vous,
si vous obtenez souvent de merveilleux résultats, vous avez aussi
parfois à souffrir de l'indifférence des sceptiques ou des mora¬
listes aux étroites conceptions, pour qui l'amendement est,une
pure chimère et la pitié une simple faiblesse. Parfois aussi vous
n'êtes payés des efforts les plus généreux que par l'ingratitude des
pauvres misérables auxquels vous tendez vos mains protectrices.

Oui, Mesdames et Messieurs, il vous faut une foi profonde, il
faut que vos âmes soient fortes, car vous êtes quotidiennement
aux prises avec les infirmités morales les plus hideuses. Les
plaies les plus répugnantes ne vous rebutent jamais ; votre pitié
ne connaît ni le dégoût ni l'indignation. C'est que votre idéal est
si haut 1 C'est que le sursum corda préside à votre œuvre I De
tout ce fumier humain, il se dégage, il faut le croire, un élément
fécondant, sous l'influence duquel éclot et s'épanouit cette fleur
délicieuse, au parfum vivifiant, qui s'appelle la charité, la charité
dans ce qu'elle a de véritablement divin, non pas seulement celle
qui consiste à donner : celle qui consiste à comprendre: et à
pardonner, celle qui réchauffe et qui éclaire par la splendeur de
son magnifique rayonnement 1 ( Vifs applaudissements.)

C'est ainsi que, grâce à vous, la fraternité la plus vraie et la
plus large est mise en pratique; rien n'est plus touchant que
cette sollicitude des forts et des vainqueurs des luttes de la vie
pour les malheureux, pour les pervers, pour les révoltés, que la
société ajustement frappés en vertu du droit de défense qu'elle
a l'obligation d'exercer. Pour vous, un-frère indigne est toujours
un frère; la sympathie, l'affection peuvent diminuer ou même
disparaître, le devoir fraternel subsiste : il est au-dessus de la
justice humaine, il la complète, il l'élève et l'ennoblit encore.
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Telles sont les pensées qui me viennent à l'esprit quand je me
retrouve parmi vous, dans ce milieu si cordial, si réconfortant,
où j'oublie volontiers les côtes tristes et arides de l'œuvre péni¬
tentiaire. Aussi suis-je reconnaissant à M. le Ministre de l'Inté¬
rieur, qui m'a délégué ici, et au Comité d'organisation, qui
m'avait, d'ailleurs, personnellement convié à vos réunions dans
les termes les plus aimables.

Je vous demande de lever vos verres avec moi, en l'honneur
des organisateurs du Congrès de patronagë de Bordeaux et de
toutes les personnes qui, dans cette admirable et hospitalière
cité, ont su créer et développer ces établissements charitables
dont la visite nous a procuré hier les plus douces émotions.

Je bois aussi, à vous tous, Mesdames et Messieurs, à tous les
membres des Sociétés de patronage représentés à cette réunion.
Du fond du cœur je vous souhaite force et santé pour l'accom¬
plissement de votre mission, c'est-à-dire pour le bon combat con¬
tre le vice, contre la misère et la méchanceté! (Applaudissements
répétés.)

M. Petit, Conseiller à la Cour cle cassation-.
M. le Directeur général Duflos a exposé dans un magnifique

langage, avec des accents qui ont élevé vos esprits vers l'idéal
que vous avez en vue, l'œuvre à laquelle vous consacrez vos efforts.
Ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il me permettra d'ajouter, c'est que
cette œuvre est singulièrement facilitée par l'appui persévérant
qu'il ne cesse de prêter à nos Sociétés de patronage depuis que la
confiance du gouvernement l'a appelé aux hautes et difficiles
fonctions qu'il remplit avec tant d'éclat et de succès. (Applaudis-
sements.)

M. Duflos vous rappelait que l'entreprise à laquelle vous vous
êtes voués est entourée de méfiance et d'obstacles, que le public
ne se rend pas compte du but que vous vous proposez, qu'il
considère, que les personnes dont vous vous occupez ne méritent
pas d'intérêt et qu'il vous manifeste du mauvais vouloir ou de
l'indifférence, alors qu'il devrait vous témoigner de la bienveil¬
lance et de la sympathie. Eh bien ! pour vaincre cette injuste
méfiance et cette dure froideur, vous avez besoin du concours
dévoué et actif qui vous a été accordé d'une manière tellement
large, depuis le premier Congrès de patronage, que de nouvelles
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Sociétés ont surgi de tous côtés, comme ces fleurs de charité dont
on vient de vous parler, et qu'elles forment déjà une riche parure
de printemps.

Et ce beau résultat à qui le doit-on? A vous, Messieurs, qui,
appartenant à toutes les classes de la société, à l'enseignement,
à la magistrature, au barreau, au commerce, à l'industrie, êtes
parvenus à réunir tant de zélés collaborateurs; à vous toutes, Mes¬
dames, qui répandez un charme si pénétrant autour de vous qu'on
ne peut ni lui résister, ni lui rien refuser; à vous, en particulier,
Mesdames de Bordeaux, qui avez su fonder et soutenir les œuvres
admirables pour lesquelles vous prodiguez les trésors de votre
intelligence et de votre cœur.

Mais tous les efforts risqueraient d'être condamnés à l'insuccès
s'il leur manquait un appui toujours précieux et parfois indis¬
pensable. (Applaudissements.)

Pour triompher des préventions hostiles nées de l'ignorance,
il importe de faire connaître que votre œuvre est une œuvre
sociale et patriotique, que les détenus et les libérés, qui, malgré
leur déchéance, n'en sont pas moins des enfants de la France,
seraient, pour elle, une force perdue ou dangereuse si vous ne
les lui rendiez régénérés par votre action bienfaisante.

Quand une grande catastrophe se produit, il s'élève aussitôt,
vous le savez comme moi, un cri répercuté par mille échos en
faveur des infortunées victimes. D'où part-il ce cri? Il part de la
presse. Oui, de la presse qui est l'initiatrice de tous les généreux
élans, de la presse qui est toujours la première à courir là où il y
a du bien à faire, un désastre à réparer, un péril à conjurer.

En votre nom, Mesdames et Messieurs, je remercie la presse du
concours empressé qu'elle veut bien prêter à vos Sociétés de pa¬
tronage. Une part importante de vos premiers succès lui revient.
Elle n'hésitera pas à vous aider encore pour arrêter le flot mon¬
tant de la récidive qui devient de plus en plus menaçant pour la
société et sur lequel, aujourd'hui, tout le monde a les yeux fixés
avec un sentiment de légitime effroi.

Mesdames et Messieurs, je vous demande de lever votre verre
eu l'honneur de la presse. (Applaudissements répétés.)
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M'. Dotaux. Délégué de la presse bordelaise :

Mesdames,
Messieurs,

Je suis très sensible à l'honneur que me font mes confrères en
me chargeant de répondre au nom de la presse aux paroles si
aimables que vient de nous adresser M. le Conseiller Petit. Cer¬
tainement la presse n'a fait que son devoir en donnant son
concours au Congrès de Patronage des libérés. On prétend parfois
que la presse a des défauts ; je pense cependant qu'elle a aussi
quelque qualité, vous me pardonnerez de n'en pas faire rémuné¬
ration : elle risquerait d'être ou trop courte, ce qui serait peu
flatteur pour nous, ou d'être trop longue, ce qui deviendrait fas¬
tidieux pour vous.

Quand il s'agit de questions humanitaires, d'œuvres sociales ou
philanthropiques, la presse sait oublier ses divisions et se réunir
dans un commun effort pour défendre avec énergie et sincérité
les idées patriotiques et les conceptions généreuses dont vous
êtes les dévoués apôtres. En s'associant à vos travaux, elle a voulu
vous prouver quel intérêt elle prenait àvotre tâche et quel plaisir
elle ressentait à vous aider en vous la facilitant.

Permettez-moi donc de vous exprimer toute notre gratitude.
Au nom de la presse, je lève mon verre à la prospérité, au

triomphe du Patronage ! (Applaudissements.)

M. Conte, /'résident du Patronage des libérés de Marseille :

En remerciant la'ville de Bordeaux de l'accueil sympathique
qu'elle nous a fait, laissez-moi dire l'impression que nous empor¬
terons d'avoir vu tant de belles œuvres, si nombreuses, si actives,
si prospères. Nous sommes sous le charme et ce n'est pas sans
envie que nous avons regardé et étudié ce qui s'est fait ici. Mais
il ne suffit pas d'en féliciter ceux qui dirigent ces œuvres
aujourd'hui et nous planquerions, il me semble, à notre devoir,
si nous oubliions le nom de ceux qui ne sont plus, mais qui ont
continué leur existence, laissant après eux ce qui a si bien pros¬
péré. C'est pourquoi je vous prie de nous unir dans un témoignage
de notre reconnaissance pour M. Sillimann, le créateur du
Patronage à Bordeaux. (Vifs applaudissements.)
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M. H. Rôdel, Secrétaire général de la Commission d'organisa¬
tion du Congrès :

Mesdames,
Messieurs,

J'espérais que mon nom ne serait pas prononcé ce soir, ou, tout
au moins, qu'il ne le serait que dans des conditions pouvant me
dispenser de prendre la parole à mon tour. J'aurais, en effet,
préféré ne pas parler après les orateurs éminents que vous venez
d'entendre,

Mais vous m'avez adressé de tels éloges, Monsieur le Président,
qu'il m'est vraiment bien difficile de me taire étant donnée
surtout l'aimable insistance avec laquelle vous m'invitez à me
lever.

Je suis très ému, je l'avoue, mais si cette émotion est assez
forte pour que ma réponse doive singulièrement s'en ressentir;
elle ne saurait du moins empêcher un mot de monter à mes
lèvres et, ce mot, c'est Merci ! Je suis profondément reconnais¬
sant de tout ce qu'on a bien voulu me dire d'aimable et d'obli¬
geant.

L'excellent abbé Million, lorsqu'on lui adresse des éloges — et
cela se produit souvent-—acoutume d'employer une formule qui
lui est familière : « Vous me couchez, dit-il, sur le grabat de la
confusion ». Monsieur le Président, vous venez de m'y coucher,
moi aussi, sur ce grabat. Mais je ne veux pas rester étendu. Je
fais un effort et je me relève : me voici debout 1 C'est que j'ai .un
devoir à remplir et ce n'est pas un adepte du Patronage qui,
lorsqu'il croit avoir un devoir à remplir, voudrait rester étendu.

On m'a décerné des éloges : il est de toute justice que j'en
reporte la plus grande part sur ceux qui les ont mérités avec
moi.

On a dit que le Congrès de Bordeaux était un succès. Je suis
heureux de l'entendre proclamer et ma modestie ne va pas
jusqu'à le contester.

Mais il ne faut pas m'attribuer tout l'honneur. On a prononcé
certains noms; je veux les rappeler à mon tour.

Je n'oublie ni les membres de la Commission d'organisation*
ni tous ceux qui ont travaillé avant moi, avec moi, à côté de moi.
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A ce point de vue comme à tant d'autres, Paris et la province
se donnent la main.

Le premier nom que je veuille citer est celui de M. Albert
Rivière, le dévoué secrétaire général de la Société des Prisons,
l'organisateur et le secrétaire g-énéral du premier Congrès
national tenu à Paris en 1893. Ceux qui le connaissent — et vous
le connaissez tous — savent ce qu'il est, connaissent sa foi
ardente (ce n'est certes pas en parlant de lui qu'on pourrait
dire : « La fui qui n'agit pas est-ce une foi sincère ? »), la netteté
de ses idées, son dévouement sans bornes. Il a été mon guide et
mon conseiller de tous les instants depuis la première minute
jusqu'à cette heure même. Il n'a ménagé ni son temps, ni sa
peine. 11 convient de le remercier publiquement ici et de dire
devant tous la part qu'il a eue dans l'organisation de ce Congrès.

C'est lui, en 1893, qui a tracé la voie : je n'ai eu qu'à la suivre
comme avait fait en 1894 notre ami, M. Berthélemy, à Lyon. Notre
collègue lyonnais a d'ailleurs trouvé une heureuse formule en
disant : « J'ai essayé d'être le Rivière de Lyon ». Moi, Messieurs,
j'ai essayé d'être le Rivière de Bordeaux.

Paris, à côté de M. Rivière, avait M. Louiche-Desfontaines que
je suis heureux d'associer dans mes remerciements, à son collègue
et ami de la Société générale des Prisons. La -netteté de son

esprit, la lucidité de sa correspondance, ses avis toujours judi¬
cieux m'ont été précieux. Il m'a donné son concours le plus
complet et, comme secrétaire général de l'Union des Sociétés de
Patronage, il a rendu de signalés services à la Commission d'or¬
ganisation, à laquelle il a donné tout l'appui du Bureau central.
Je l'en remercie bien sincèrement.

A Bordeaux, Messieurs, je veux tout d'abord citer le nom de
M. le président Calvé auquel les circonstances m'ont fait succéder
comme secrétaire de la Commission d'organisation duCongrès et
dont je n'ai eu qu'à suivre la trace et les exemples. Il avait donné
l'impulsion, je n'ai eu qu'à l'imiter lorsque la confiance du Gou¬
vernement l'a appelé aux hautes fonctions que nul n'était plus
digne d'occuper que lui.

Je n'ai garde d'oublier mes deux collaborateurs immédiats,
MM. Lung et François, auxquels on a déjà rendu hommage, mais
que je veux remercier encore car ils le méritent bien. Sans eux,
je n'aurais jamais pu arriver au résultat obtenu. Je savais qu'en

— 329 —

leur demandant leur concours, j'assurais le succès : je n'ai eu
que le mérite de le leur demander.

Vous avez tous apprécié l'ardeur, l'activité, le dévouement de
mon ami, M. Lung. Je suis sûr d'être votre fidèle interprète en
rendant hommage à son zèle infatigable.

M. François, dont le talent comme avocat est de notoriété au

Palais, a été associé à nos œuvres par mon collègue, M. Marin et
par moi ; il s'y est donné de tout cœur et il a rendu déjà les plus
signalés services. J'ai été particulièrement heureux de l'avoir
pour collaborateur dans l'organisation du Congrès.

Vous le voyez, Mesdames, Messieurs, nous avons été unis. C'est
par là que nous avons pu réussir. M. le Directeur Duflos faisait
tout à l'heure un trop bel éloge de l'union pour que je veuille
essayer de le refaire moi-même. Mais puisqu'il a été tant parlé
d'union, je veux tout au moins vous indiquer une de ses mani¬
festations qui me paraît pour nous particulièrement dési¬
rable.

Je vois ici groupés, les uns à côté des autres, beaucoup de direc¬
teurs de prisons et de circonscriptions pénitentiaires. Je veux
les remercier d'être venus malgré bien des difficultés, malgré la
distance! L'un d'eux, M. Gaude, vient du fond de la Savoie ! Je
tenais beaucoup à leur concours, car je sais tout ce qu'ils peuvent
pour notre œuvre, je sais tout ce qu'on peut avec eux ! Vous me

permettrez de dire que, s'ils sont venus en si grand nombre, j'y
suis bien pour quelque chose. En insistant auprès d'eux, je savais
avoir l'approbation du chef même de l'Administration péniten¬
tiaire, de M. le Directeur Duflos, que nous sommes si heureux de
voir être des nôtres ce soir à cette table. Je vous demande donc
d'associer dans mon toast le Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire et tous les Directeurs de prisons, de colonies et de
circonscriptions pénitentiaires qui ont répondu à notre appel.

Je viens de parler d'union 1 C'est en en parlant que je veux
finir, car c'est par elle que les Congrès à venir réussiront, comme
c'est par elle que celui de Bordeaux a pu être ce que vous savez.

Je bois à l'Union de tous, à l'union des Sociétés de Patronage
avec les représentants de l'Administration à tous les degrés de la
hiérarchie, à l'union du Bureau central avec les Sociétés de
province !

Je bois au succès des Congrès futurs, à la Société générale des
22
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Prisons qui est toujours prête à donner son concours aux
Sociétés qui le lui demandent, et je me résume, — comment
pourrais-je mieux finir? — en rappelant la belle devise du peuple
belge : « L'union fait la force ».

Il était plus de minuit lorsque les convives se sont séparés,
se donnant rendez-vous au lendemain pour l'excursion de
Sainte-Foy (1).

(1) L'excursion à Sainte-Foy-la-Grande a eu lieu le 29 mai, après la clôture
du Congrès. (Voir le compte rendu, page 305.)
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INTRODUCTION

Au commencement de l'année 1893, lorsque la Société générale des
prisons prit l'initiative de l'organisation du premier Congrès national
du patronage des libérés; elle considéra que le préliminaire indispen¬
sable du premier Congrès devait être l'inventaire de toutes les Œuvres
de réhabilitation et de préservation.

11 importait, en effet, de connaître exactement ce qui existait, avant
de discuter les moyens de l'étendre et de le fortifier.

L'enquête fut donc générale. Elle s'étendit à tous les départements,
à tous les arrondissements. Elle s'appliqua même à des régions où il
était de notoriété publique que jamais rien n'avait été créé. Les direc¬
teurs de l'enquête voulaient, en effet, connaître non seulement toutes
les institutions existantes, mais encore les causes qui avaient empêché
les créations et les moyens qui pouvaient permettre de les susciter.

Cette vaste enquête, dirigée et dépouillée avec autant d'expérience
que de méthode par MM. Cheysson et Turcas, constitue un monument



d'une inappréciable valeur au point de vue historique, pénitentiaire et
social.

A l'heure actuelle, après le grand mouvement provoqué par le Con¬
grès de Paris, favorisé par l'institution du Bureau central, accentué par
le Congrès de Lyon et l'Assemblée générale du 29 juin 1895, il ne
pouvait être question de refaire, à si bref délai, l'enquête de 1893. Mais
il a semblé qu'il serait très utile de la mettre au point et surtout de
l'animer par des investigations d'ordre plus intime, qui, pénétrant au
delà des surfaces des institutions, en éclaireraient les profondeurs.

C'est pour atteindre ce but que le Bureau central a décidé d'envoyer
à chaque Société régulièrement constituée un questionnaire lui deman¬
dant ses moyens d'action, son mode de fonctionnement, ses particula¬
rités, ses résultats, ses difficultés spéciales et les solutions qu'elle leur
avait opposées.

Ce questionnaire, qu'on trouvera ci-après, a été adressé d'abord à
toutes les Sociétés adhérentes à VUnion,'au nombre de soixante-quatre,
puis à trois ou quatre autres, qu'on a cru intéressant de comprendre
dans cette enquête.

Nous avons reçu seulement trente-huit réponses. Mais on peut dire
que, à part deux ou trois, toutes les Sociétés ayant une réelle activité
nous ont envoyé leurs confidences.

Malgré les répétitions inévitables en pareil cas, la* lecture de ces
réponses est extrêmement instructive. Toutes ou presque toutes sont
empreintes d'une sincérité qui inspire la confiance et la sympathie. Les
lacunes, les échecs sont avoués, souvent avec une simplicité courageuse
et méritoire. On sent que les hommes qui se vouent à cette mission
obscure et ingrate du relèvement de leurs frères tombés sont peu dési¬
reux de briller, d'afficher de luxueuses statistiques et des résultats
toujours heureux, de faire illusion à eux et aux autres. Le devoir est
leur seul guide : l'intérêt de l'Œuvre prime le souci de leur per¬
sonnalité.

Nous avons dit que la lecture intégrale de cette enquête s'impose à
tous ceux que préoccupe l'avenir du patronage. Cependant, avant de
publier ses trente-huit documents, on nous permettra peut-être de jeter
sur eux un coup d'œil d'ensemble et de signaler l'impression générale
qui nous semble s'en dégager.

Je noterai en premier lieu l'orientation générale que, depuis le
premier Congrès, semble prendre le mouvement du patronage, c'est-à-
dire les principes qui paraissent généralement admis soit pour la
création, soit pour le fonctionnement des oeuvres.

Je signalerai, en passant, les particularités plus ou moins originales
de telle ou telle œuvre, soit qu'elles proviennent de sa nature spéciale,
soit qu'elles aient leur source dans l'initiative plus ou moins heureuse
de son directeur.

Je noterai, en second lieu, les tendances de l'avenir, c'est-à-dire les
vœux exprimés par la généralité des œuvres, parfois même ceux émis

par une seule d'entre elles, s'ils paraissent répondre à un besoin réel,
soit immédiat, soit prochain.

LE PRÉSENT

FONCTIONNEMENT

Il y a deux ans encore, sauf à Paris, et peut-être aussi dans quelques
grandes villes comme Lyon, Marseille, Nancy, Orléans, Montpellier, la
spécialisation des œuvres ne se remarquait guère. Partout ailleurs, les
sociétés s'occupaient à la fois des hommes, des femmes, des jeunes
adultes, des enfants.

Depuis quelque temps, nous le verrons tout à l'heure, des œuvres
concernant la protection de l'enfance se fondent, soit à côté d'œuvres
générales existant antérieurement, soit spontanément et avec l'inten¬
tion de vivre indépendantes. L'honneur de ce mouvement, qui est à
encourager, là où il y a suffisamment de force pour assurer la perpé¬
tuité de ses créations, revient pour une part à peu près égale à l'Union
française du Sauvetage de l'enfance et au Comité de défense des enfants
traduits en justice.

La visite du détenu dans sa cellule, — quand il a la bonne fortune
d'en posséder une, — au parloir des avocats ou au greffe, — quand il
est encore soumis à la promiscuité, — doit être le premier acte du
patronage. Nous devons reconnaître que, dans toutes les sociétés,
sauf de rares sociétés d'adultes (1), elle est largement pratiquée. On a
reconnu partout qu'elle est la condition de l'assistance efficace. Sans
l'étude préalable des caractères qu'elle permet, le patronage dégénère
fatalement en une aide passagère et inopérante, en une vaine distribu¬
tion de bons de logements, de soupes, ou de vêtements. Ces visites
sont particulièrement indispensables dans les prisons cellulaires, où
elles ne constituent plus simplement un adjuvant ou une préparation
au patronage, mais une permanente et impérieuse nécessité du régime
lui-même. Hâtons-nous d'ajouter que, dans toutes les prisons cellulaires
auprès desquelles un patronage existe, la visite est régulièrement pra¬
tiquée.

L'emploi des registres et des carnets à souches n'est pas encore d'un
usage courant. Mais nous espérons que le character book va pénétrer
d'Angleterre et de Belgique en France et que la comptabilité morale
du détenu sera tenue par les directeurs et les sociétés de patronage
avec autant de conscience que sa comptabilité financière par les
contrôleurs.

La remise du pécule est la seconde des pierres de touche mises à la
disposition du Patronage. Un très grand nombre de sociétés l'exigent.
Leur courageuse règle est d'autant plus méritoire qu'elle est moins

(1) A Paris surtout.
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populaire parmi leurs clients et en détourne beaucoup de recourir à
leur intervention. Mais, par contre, quelle garantie n'offre-t-elle pas
contre les échecs postérieurs à l'entrée sous le patronage, ces échecs
après, qui sont, après tout, les seuls graves, car ce sont les seuls qui
découragent le public et les commissaires, et qui discréditent l'en¬
treprise !

Un dernier critérium, mais qui n'est pas à la portée de toutes les
œuvres, parce qu'il suppose des ressources que bien peu encore pos¬
sèdent ou pourront jamais posséder, c'est l'hospitalisation. Il' est cer¬
tain que, si l'asile offre ce grand inconvénient de remettre en contact
des éléihents pervers que la cellule a eu précisément pour but et pour
effet de préserver de cette dangereuse promiscuité, il fournit, étant
réservé aux meilleurs séulement et offert dans certaines conditions
très rigoureuses, un moyen précieux d'étudier les aptitudes, la force
de résistance, la valeur morale et professionnelle du candidat à un

emploi. Mais la condition première de cet asile doit être le travail
comme rançon de l'hospitalisation. L'asile non payant peut constituer
un encouragement au vagabondage et à la paresse; il est toujours un
dépôt où l'oisiveté fera fermenter des passions encore chaudes. Aussi,
constatons-nous que nulle part — qu'il s'agisse d'hommes : Paris
(Société Bérenger), Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Tours ; de
jeunes adultes : Paris (1), Lyon (Brignais); de femmes : Paris (Saint-
Lazare); de jeunes filles : Paris (2) — on n'accepte l'idée d'une hospi¬
talisation sans travail. Partout, l'asile renferme un atelier; partout le
travail est la condition de l'entrée et du séjour.

Nous arrivons au moment décisif, le placement !
Nous avouons que, en cette matière, nous avons été étonné du nom¬

bre des doléances, nous dirions presque des découragements, que nous
avons relevé. Que des œuvres encore jeunes, que des personnes en
gestation de patronages se plaignent du peu de concours qu'elles ren¬
contrent chez les industriels, les maîtres de maison, les commerçants,
les entreprises de toute nature, et les patrons de toute sorte dans le
placement de leurs patronnés et qu'elles s'en montrent quelque peu
étonnées ou effrayées, nous le pardonnons. Mais qu'on rencontre les
mêmes sentiments chez des directeurs d'œuvres vieilles de vingt ans,
nous ne pouvons lé concevoir.

Quelle idée donc croit-on devoir se faire du patronage ? Croit-on que
le patronage consiste nécessairement à apporter, comme sur un pla¬
teau d'argent, une place bien rétribuée au détenu à la porte de la
prison, au moment où il en sort? Certes ce serait l'idéal. Mais comment
nourrir de telles espérances dans l'état de crise économique que nous

(1) Société des jeunes adultes de la Petite-Roquette et Société des jeunes détenus
et libérés du département de la Seine.

(2) (Euvre de préservation et de réhabilitation, Refuge israélite, Patronage des
détenues et libérées,

traversons, alors qqe tant de braves gens, qui n'ont aucun casier, eux,
ne peuvent,arriyçr. à trouver, du travail 1 A l'impossible nul njest-tenu.

.Si vous ne pouvez, après un effort raisonnable, trouver un emploi
suffisamment rémunérateur à votre patronné, dites-vous simplement
que le patronage ne consiste pas à vous substituer au patronné, qu'il
consiste surtout à l'aider par vos conseils, par votre appui moral, par
vos recommandations verbales ou épistolaires, s'il en est digne et si
vous le pouvez : vous n'êtes pas un bureau de placement, niais un
office de renseignements (1).

Les différents budgets révèlent un sensible progrès dans les moeurs
du Patronage. Il se manifeste par la proportion de plus en plus élevée
consacrée par un grand nombre de Sociétés à leurs frais d'administra¬
tion. Nous les en félicitons sincèrement (2). Le temps n'est plus où le
Patronage considérait sa mission comme une œuvre d'assistance posi¬
tive. De plus en plus il se pénètre de cette idée, la seule vraiment
sociale et pratiquement charitable, que le secours matériel ne sert en

général qu'à encourager le vice et la paresse et que la véritable assis¬
tance doit être morale : elle doit consister à relever le courage, à forti¬
fier la volonté, à ressusciter le sentiment de l'honneur et du devoir
social, doublé de l'intérêt personnel bien entendu. Elle doit prodiguer
les conseils et les renseignements pratiques pour faciliter la recherche
des places et non atrophier la volonté en déchargeant le libéré de
cette recherche. Le patronage devient de plus en plus une tutelle; il
a cessé d'être la.caisse d'épargne ou de retraite des libérés.

Sur ce terrain, l'histoire ne peut fournir aucun enseignement. Au-
contraire de ce qui se passe dans l'étude du droit criminel, où souvent
des emprunts heureux peuvent être faits, mutatis mutandis, aux Codes
de l'époque révolutionnaire et à quelques-unes des lois postérieures,
ici les errements du passé ne serviraient qu'à égarer l'opinion et les
praticiens sur le rôle désormais réservé au Patronage. Mais, si le reclas¬
sement direct et définitif du libéré dans la vie normale ou dans l'ancien
milieu d'où il a été chassé par son inconduite est éminemment difficile,-
il est certains classements provisoires ou latéraux, certains expédients
temporaires qui ne cessent d'offrir aux Sociétés de larges débouchés.

Sans parler des. enfants, pour lesquels les asiles, les refuges, les
orphelinats, sur lesquels nous reviendrons, ouvrent une protection qui
est souvent le salut, les jeunes adultes et même les adultes trouvent

(1) Lire dans la réponse de M. de Lalain-Chomel les rubriques : Placement et
Indications générales, et dans celle de M. Mauch.amp la rubrique : Placement.

(2) La progression des frais d'administration est partout, et avec raison, consi¬
dérée, comme une. preuve de bureaucratie, de multiplication, des rouages, de coulage.
C'est, notamment, le gros reproche fait à l'organisation, des lois d'assurances alle¬
mandes. — Il va de soi, que nous n'entendons pas ici faire lléloge de la paperas¬
serie, mais seulement de la substitution progressive, de plus en plus générale,
de l'assistance purement morale à l'assistance matérielle.
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dans l'engagement militaire, dans l'émigration ou l'expatriation, sans
oublier le rapatriment, les moyens de satisfaire leur activité débordante
et leur passion des aventures.

L'engagement militaire ! Combien n'a-t-il pas sauvé de ces tempéra¬
ments insouciants, impatients de tout frein, désordonnés, avides de
voir et d'agir ! Sans doute on doit regretter, avec M. Sinoir (1), que
l'armée ne soit plus une carrière, puisqu'elle est le vestibule où tout le
monde doit passer, mais où personne ne peut séjourner longtemps.
Elle était le plus sûr des asiles pour ces débiles « qui ne peuvent mar¬
cher droit qu'à condition d'être maintenus par des serre-file ». Néan¬
moins, nous verrons, par le nombre infini des vœux exprimés pour en
faciliter l'accès, combien les Sociétés apprécient ses lisières pour
garantir leurs pupilles contre les rechutes.

Nous parlerons dans les mêmes termes des embarquements ; mais les
règlements maritimes, joints à la crise de la marine marchande, oppo¬
sent les plus pénibles entraves à l'admission des jeunes gens, même
mineurs de dix-huit ans.

L'émigration aux colonies est préconisée, mais elle exige, pour
réussir, des qualités qui trop souvent manquent aux libérés : une pro¬
fession spéciale, une volonté énergique et... un petit capital. L'expa¬
triation est soumise aux mêmes conditions et aux mêmes entraves.

Nous arrivons au rapatriement, par lequel nous aurions dû com¬
mencer, car il n'est, en somme, qu'une forme du reclassement direct
et définitif. Toutes les sociétés le préconisent, et avec raison (2). Au
point de vue économique, comme au point de vue purement social, il
est la plus fructueuse des opérations. C'est lui qui replace l'enfant ou
le jeune adulte vagabond dans le milieu où il a vécu ses premières
années, a dû puiser ses meilleurs aptitudes et trouvera ses soutiens
naturels. C'est lui qui refoule cette funeste émigration des campagnes
ou de la petite province vers les grands centres. Une fois, en passant,
nous rencontrons l'accord des lois économiques et charitables. Incli¬
nons-nous. Nous ne le retrouvons pas souvent.

Le rapatriement se fait tantôt par chemin de fer, tantôt par le moyen
d'un passe-port avec secours de route. Dans le premier cas, la plupart
des Œuvres obtiennent facilement et rapidement le demi-tarif par une
entente avec la mairie ou avec la préfecture, qui fait l'avance et réclame
chaque trimestre son remboursement.

Le second cas est devenu malheureusement trop rare. Il éprouvait

(1) Lire les pages exquises consacrées par cet Universitaire, qui écrit comme un
professeur de rhétorique, mais qui pense comme un philosophe, à cette difficulté de
vivre pour le faible, qui jadis eût été un moine parfait et qui, aujourd'hui, dans
notre siècle saeptique, est réduit à faire un vagabond.

(2) Sans ignorer toutefois que, parfois, le rapatriement est funeste, en remettant
le libéré dans le milieu de sa faute et de sa honte et qu'il faut le dépayser, pour lui
l'aire une nouvelle vie.
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la persévérance de la volonté du patronné. S'il surmontait les difficultés
de cette pérégrination souvent longue, on pouvait escompter son relè¬
vement définitif. Cegenre d'épreuve est préconisé par l'Asilede Couzon,
non seulement pour le rapatriment, mais pour le transfèrement du
libéré du lieu de libération au lieu où un asile ou une société de pa¬
tronage doit le recueillir. Il considère que, quand le libéré admis dans
une œuvre parfois lointaine a franchi, sans défaillir, les épreuves, les
écueils de sa pénible locomotion, on a de fortes présomptions pour
croire à son retour au bien.

Dans ce long cheminement du Patronage à travers la cellule du dé¬
tenu, l'agence de la Société, l'asile, les différentes maisons où il est
venu offrir son protégé, nous avons regardé droit devant nous et avons
négligé de noter les différents concours qui se sont présentés à lui ou
les quelques modalités particulières que çà et là il a pu affecter.

Parmi les collaborateurs auxquels il a dû le plus souvent recourir,
saluons le Bureau central.

Presque toutes les Sociétés rendent un hommage explicite aux servi¬
ces qu'elles ont reçus de lui, soit au point de vue de leur action, soit
au point de vue de leur diffusion. Les rapports réguliers établis entre
elles, grâce à lui, ont facilité les échanges de bons offices, et notam¬
ment les envois réciproques délibérés en vue d'un dépaysement et,
par suite, d'un reclassement plus aisé.

Les vœux qui lui sont expressément adressés en vue de certaines
enquêtes et de certaines démarches témoignent de la confiance crois¬
sante qu'il inspire.

Comme conséquence de cette union des Œuvres, but et résultat du
Bureau central, nous noterons les emprunts si fréquents faits par les
Sociétés, surtout pour les enfants, à des orphelinats, à des ouvroirs, à
des ateliers d'assistance par le travail (1), à des asiles de toutes sortes,
agricoles, industriels, urbains ou maritimes.

Constatons enfin l'entente de plus en plus intime existant entre les
Administrations publiques et le Patronage. Presque partout ont abso¬
lument pris fin les quelques conflits qui ont pu naître à l'origine entre
certaines œuvres et des fonctionnaires encore peu au courant du but,
des moyens d'action et des nécessités extérieures du patronage. De
plus en plus fréquemment les Parquets ont recours, avant l'audience,
au patronage en vue de préparer soit un acquittement d'enfant avec
remise à la Société, soit une déchéance de la puissance paternelle, soit
un engagement militaire, soit une condamnation avec sursis, soit un
acquittement pur et simple. Nous enregistrons le même accord avec les
cabinets d'instruction, les commissariats de police, les institutions
publiques d'assistance ou les établissements pénitentiaires.

h) L'assistance parle travail offre un secours de plus en plus efficace au patro¬
nage. Elle est appelée, à ce seul point de vue, à un avenir qu'un de nos prochains
Congrès aura sans doute à sonder. Nous en reparlerons plus loin.
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Parmi les formes plus ou moins spéciales que le Patronage a pu
prendre, nous n'en citerons que deux. A Paris et à Lille, peut-être dans
quelques autres petits centres qui ne se sont point révélés à l'enquête,
le patronage prend un caractère international. Il y a intérêt pour notre
pays à faciliter et, si possible, à rendre définitif le rapatriement des
libérés d'origine étrangère. La Société centrale de Patronage pourvoit à
cet intérêt en établissant des relations suivies avec les patronages
d'Italie, de Suisse, d'Alsace-Lorraine, de Luxembourg et de Belgique.
Peut-être y aura-t-il lieu un jour d'étudier, d'accord avec ces Sociétés,
les moyens de réunir par des liens internationaux les Unions nationales
qui se sont fondées dans nombre de pays, comme l'Allemagne, l'An¬
gleterre, la Belgique, la Suisse, les pays Scandinaves, les Etats-Unis. Ce
serait le dernier anneau de cette chaîne qui part du petit sous-comité
d'arrondissement pour aboutir à l'Union internationale de tous les pa¬
tronages. Déjà le Congrès d'Anvers en a jeté les bases, en juillet 1894 ;
déjà même le Bureau central a été saisi par l'Allemagne, ces jours-ci,
d'un projet de convention pour l'échange des libérés des deux pays, et
il soumettra sur ce projet des conclusions à l'Assemblée générale de
Bordeaux.

L'avenir, là encore, nous réserve un grand progrès à réaliser.
On sait combien la moralisation du prisonnier est une œuvre délicate

et combien elle exigerait, à côté de l'aumônier et du personnel supé¬
rieur de la prison, le concours de personnes dévouées et d'institutions
appropriées. Au nombre de ces créations annekes, les plus utiles sont
celles qui s'adressent directement à l'intelligence, soit par la parole,
soit par la lecture. Signalons donc, avec les éloges que méritent de
pareilles initiatives, l'organisation de conférences à Besançon, à
Chalon-sur-Saône, à Versailles (prison des femmes), ainsi que l'entre¬
tien de la bibliothèque et des fournitures scolaires à Marseile.

RÉSULTATS

Je ne puis que passer rapidement sur cette partie de l'enquête, qui
offre, naturellement, une grande incertitude. Les patronnés, en géné¬
ral, ne conservent pas de relations avec la Société, soit qu'ils aient
trouvé un bon emploi, soit qu'ils aient repris leur vie errante et délic¬
tueuse. Pour la plupart des Sociétés (1), les statistiques manquent

(1) Les frais exigés par la recherché du casier judiciaire, pendant les' 5, 8, 10 an¬
nées qui suivent la fin du patronage et le placement définitif/sont assez élevés.
Nous ne connaissons qu'une société qui se les impose régulièrement, c'est celle des
engagés volontaires. Mais plusieurs autres étudient sérieusement la récidive dans
les lieux où elle peut être saisie, c'est-à-dire à la maison d'arrêt du siège social.
D'autres, notamment pour les enfants, exercent ou font ëxeitdeï par leurs corres¬
pondants une •surveillance vigilante dans' lés asiles ou chez les patrons où elles oht'
placé leurs anciens pupilles.
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donc de précision, et il est impossible d'en tirer des inductions scien¬
tifiques. Ce que l'on peut affirmer, c'est que le patronage produit un
immense effet moral, ne fût-ce que par ce fait qu'il empêche le récidi¬
viste de dire au tribunal : « Ma récidive est imputable à la société : si
quelqu'un m'avait tendu,la main, je n'aurais pas de nouveau volé pour
manger ». Ce résultat, à lui seul, est considérable, et il est impossible
qu'il n'entraîne, comme fe prétendent quelques sceptiques, qu'une
conséquence : Retarder la récidive.

Et d'ailleurs, ne produirait-il que cela, aurions-nous donc perdu tout
notre temps ?

A vrai dire, il n'y a qu'une sorte de libéré qui soit impatronable :
c'est le vagabond. Pour celui-là, rien à tenter. La place n'est jamais
digne de ses mérites. Ses prétentions avant n'ont d'égale que son indis¬
cipline après son entrée. Pour ce dégradé, dont tous les ressorts sont
cassés, la chute est irrémédiable. Afin de le relever, il faudrait le pren¬
dre à côté de soi, presque tout seul, le veiller jour et nuit, lui doser le
travail, les repos, les dépenses, les prescriptions de toutes sortes ;
purger ses passions et fortifier son corps, soigner son esprit, exercer
sa volonté, calmer son imagination (1).

Le Patronage ne peut lui offrir un tel luxe de précautions. Seul l'abbé
Villion le fait, on sait au prix de quels efforts ! Les autres ne le tentent
même pas. Ils considère avec raison que le vagabondage est le déchet
irréductible de leur œuvre.

DIFFICULTÉS

Les trois principales difficultés contre lesquelles nos Œuvres ont à
lutter sont : L'indifférence du public, l'antipathie des patrons ou des
camarades, l'insuffisance des ressources.

Pour le premier point, il y a un grand progrès à constater sur l'en¬
quête de 1893. Si les plaintes sont générales, elles ne sont pas univer¬
selles. Dans beaucoup de villes, on nous répond que le public, non
seulement ne voit plus le patronage d'un mauvais œil, mais en com¬
prend l'utilité sociale, lui est sympathique et lui offre son concours
pécuniaire ou personnel.

Pour le second point, le progrès est plus lent. Elles ne sont cepen¬dant pas isolées les réponses qui constatent que les chefs de grandes
industries ont accueilli les patronnés qui leur étaient recommandés. Là
où la situation se serait plutôt aggravée, par rapport à 1893, c'est au
sein de l'atelier lui-même. Non seulement l'ouvrier honnête témoignela même répugnance à subir le contact d'un libéré, mais les syndicats
ouvriers, dans les grandes Villes, commencent à afficher, soit au pointde vue du placement, soit au point de vue de la rémunération du tra¬
vail du libéré assisté, une hostilité que nous présageaient, d'ailleurs,

(1) M. Sinoir, déjà cité.
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les mêmes difficultés soulevées par eux à l'égard des Œuvres d'assis¬
tance par le travail.

En ce qui concerne les budgets, il n.e faut rien exagérer. Seules les
Œuvres qui sont entraînées, par l'importance de leur siège et les mœurs
ou les aptitudes de leurs patronnés, à entretenir des asiles, ont à lutter
contre des crises redoutables. Le patronage, en général, — nous l'avons
dit, mais on ne saurait trop le répéter, — est une tutelle. Il exige une
grande dépense d'efforts personnels, de visites, de conversations, nous
dirions presque de sermons, de démarches, de correspondance ; mais
tout cela peut se faire à bon marché. Et, quand on constate la généro¬
sité relative avec laquelle le Parlement (si peu coutumier du fait en
matière pénitentiaire) complète les ressources locales, on peut, a priori,
et sauf d'importantes exceptions, déclarer que les cotisations person¬
nelles, les subventions municipales, départementales ou judiciaires,
doivent suffire aisément à doter le Patronage.

L'AVENIR

Il est toujours malaisé d'écrire l'histoire à l'avance. Mais c'est peut-
être en ce qui concerne les évolutions de l'économie sociale qu'il est
le plus aventureux de chercher à prédire l'avenir. Il est toutefois cer¬
taines manifestations qui facilitent le métier de prophète. De ce nombre
sont les faits de même nature observés simultanément sur divers points
du territoire.-On peut voir dans cette concomitance spontanée un signe,
tantôt d'un besoin nouveau et d'une évolution prochaine, tantôt d'un
danger non encore prévu et d'un dissolvant futur.

Tels, à la veille des États généraux, les cahiers des trois ordres
avaient tracé une esquisse du drame qui allait se dérouler ; tels, à la
veille des États de Bordeaux, les cahiers de nos trente-huit correspon¬
dants ont pu écrire une page de l'histoire de demain.

Une tendance se manifeste, dans toutes les villes de quelque impor¬
tance, à constituer des œuvres d'assistance par le travail et des comités
de défense à côté du patronage proprement dit. Dans certaines villes
même on voit l'idée de l'assistance par le travail précéder celle du pa¬
tronage (Épinal, Gaen, Amiens). Jamais encore, sauf peut-être à Lille,
on n'a vu la préoccupation de la défense des enfants traduits en justice
devancer l'organisation du patronage ; mais de nombreux indices nous
montrent que, dans certains chefs-lieux importants encore dépourvus
de toute œuvre de sauvetage, les créateurs débuteront par la préser¬
vation de la jeunesse.

Les vœux du Patronage se réfèrent à trois courants d'idées : deux,
d'ordre très général, sollicitent, soit de l'opinion, soit des pouvoirs pu¬
blics, un appui indirect, mais très efficace, pour l'exercice de sa mission ;
l'autre, très positif et très pratique, précise un certain nombre de
points sur lesquels il appelle l'aide, soit du législateur, soit des admi¬
nistrations publiques, soit de son propre organe central.
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1° Nous avons parlé tout à l'heure de l'indifférence du public et de
l'hostilité des patrons ou ouvriers. Plusieurs Sociétés ne se sont pas
contentées de les signaler : elles ont proposé divers remèdes.

Parmi eux nous relevons l'appel direct au peuple dans de grands
auditoires et du haut de puissantes tribunes comme la presse et la
chaire. La presse est le grand véhicule des bonnes comme des mau¬
vaises idées; elle pénètre partout, dans l'atelier, dans le galetas, dans
le cabaret, dans le bouge le plus obscur, comme dans lqs somptueux
hôtels. Partout là, elle a des conquêtes à faire : à celui-ci elle deman¬
dera la neutralité sympathique, à celui-là son concours actif, à un autre
son argent. Le sermon a été un des moyens que les pays anglo-saxons
ont employés avec le plus de succès pour répandre dans les masses
l'idée sociale et charitable du secours aux prisonniers. Pourquoi, chez
nous, le curé, le pasteur, le rabbin ne consacreraient-ils pas chaque
année un ou deux dimanches à prêcher cette forme divine de la pré¬
servation sociale ?

Des conférences organisées dans toute la France, sous les auspices
du Bureau central, par les représentants les plus autorisés de cette
Union, constitueraient le complément pratique de toute cette propa¬
gande.

2° Quand on constate les ravages faits par la promiscuité sur la mo¬
ralité des détenus primaires, entrés à peine flétris, sortis irrémédiable¬
ment corrompus; quand on constate la guerre déclarée, dans certaines
prisons, par les récidivistes au patronage et la dextérité avec laquelle
ils détournent les moins mauvais de s'adresser à lui ; quand on a vu
plusieurs Sociétés obligées de capituler devant ce siège et de se dissou¬
dre devant cette grève d'un nouveau genre, on ne peut s'étonner des
hommages rendus par nombre de Sociétés aux bienfaits du régime
cellulaire comme préparation au patronage et des vœux qu'elles for¬
ment pour son extension rapide par toute la France.

3° Mais arrivons aux vœux d'un usage plus immédiat, à ceux qui
regardent le placement.

Un des grands obstacles au placement, c'est le casier judiciaire.
Il y a sans doute une grande modération dans les plaintes et dans les

vœux. Personne ne demande la suppression complète de sa publicité.
Mais trois Sociétés au moins (1) réclament du Parlement une atténua¬
tion à ses deux principales duretés : sa généralité, qui n'exclut aucun
délit, si minime qu'il soit, — et sa perpétuité, que la réhabilitation
(cause redoutée de publicité!) peut seule limiter.

Le casier judiciaire nous amène à l'engagement militaire, pour lequel
encore il constitue un infranchissable obstacle. Là également trois
Sociétés (2) implorent du Parlement une règle moins inexorable. Elles

(1) MM. Bérenger, Conte et Mme d'Abbadie d'Arrast. M. l'abbé Villion, de Couzon,
estime que ses avantages compensent ses immenses inconvénients.

(2) MM. Conte, Mauchamp et Sinoir.
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sollicitent" les mêmes bénéfices pour l'èngagé que pour l'appéié, plus
de facilités pour les rengagements, la suppression de formalités' exces¬
sives pour l'engagement, l'envoi des condamnés avec sursis dans des
régiments métropolitains.

Mais à un autre'point de vue ces trois Sociétés et d'autres requièrent
moins de sévérité. Jeunes ou vieux, beaucoup de libérés, précisément
parce qu'ils sont des libérés, ne possèdent pas les robustes apparences
et la santé dont jouissent ceux qui ont toujours vécu au grand air de la
vie libre. Les médecins et les commandants de recrutement les refu¬
sent impitoyablement. Et pourtant, M. Sinoir nous l'a dit plus haitt,
c'était pour eux la seule planche de salut ! Ne pourrait-on demander à
ces honorables fonctionnaires, tout en respectant la lettre de là loi et
de leurs circulaires, de se pénétrer un peu plus du grand intérêt social
qu'ils sacrifient ? Ne pourrait-on, d'autre part, demander aux auteurs
de ces instructions ou règlements plus de pitié pour ces faibles de corps
et d'âme, qui ont besoin des guidons du régiment pour se diriger dans
la vie et qui tomberont fatalement dans le précipice, si la discipline ne
leur en défend les abords.

Dans ce même ordre d'idées, l'infirmité constitutionnelle de certains
caractères suscite à trois Sociétés (1) la pensée de créer pour eux des
asiles permanents. L'une même va jusqu'à demander qu'il en soit créé
un par ressort de Cour d'appel !

Il appartiendrait peut-être au Bureau central et plus tard à un de nos
Congrès de mettre à leur ordre du jour un pareil sujet, bien digne de
leurs méditations

Un appel très direct est fait à l'action du Bureau central en deux
ordres de matières, que nous avons déjà traitées : l'expatriation et
l'échange de bons offices entre les Œuvres.

L'émigration aux coloniès n'est possible que si une organisation est ,

préparée, sinon dans les colonies même, au moins dans la métropole,
par un service diligent de renseignements et de facilités de transport (2).
C'est au Bureau central qu'il appartient de provoquer Ces facilités, de
centraliser les renseignements et de les tenir toujours à la disposition
des Sociétés requérantes.

C'est encore au Bureau central qu'incombe le soin d'accélérer de plus
en plus et de multiplier les relations d'Œuvre à Œuvre par l'échange
des libérés adultes ou par le placement des jeunes libérés dans des
établissements charitables.

Pour ce dernier cas, plusieurs Sociétés réclament un inventaire
complet et détaillé de toutes les institutions de préservation où peu¬
vent être recueillis des filles ou des garçons en danger moral, avec
l'indication des conditions d'âge, de moralité, d'aptitudes physiques

(1) MM. Conte, Sinoir et l'abbé Villion, de Couzon.
(2) M"" d'Abbadie d'Arrast, M. l'abbé Villion, de Couzon.
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ou professionnelles, de prix, etc. Cette enquête, dont les éléments se
trouvent dans le Manuel des Œuvres et dans le beau volume publié ces
jours-ci par YOffice central des institutions charitables sur les Institu¬
tions d'assistance et de prévoyance sous le titre : La France prévoyante
et charitable (1), est déjà commencée par le Bureau central. Les résul¬
tats seront insérés prochainement, nous l'espérons, dans le Bulletin de
l'Union.

En ce qui concerne l'échange des libérés adultes, l'une des grandes
Sociétés de province (2) renouvelle le vœu qu'il soit réglementé par
une convention formelle conclue entre les diverses Sociétés intéres¬
sées et fixant les conditions des transfèrements, du remboursement
des avances, du placement, de la surveillance, etc.

Avant de terminer, nous voudrions retenir l'attention sur une pen¬
sée qui n'a été qu'effleurée par Mm0 d'Abbadie d'Arrast,'mais qui, à
notre sens, doit exciter les préoccupations de tous les amis du patro¬
nage. Une œuvre est comme une machine. Son fonctionnement n'est
assuré que quand non seulement elle possède tous les rouages destinés
à la mouvoir actuellement, mais quand elle possède des pièces de
rechange. Il ne faut pas que la disparition d'un rouage, fût-il le prin¬
cipal, entraîne la destruction ou même l'arrêt de la machine. Or, trop
rarement les Sociétés pratiquent la division du travail ; trop souvent
elles s'incarnent en un seul homme qui est à la fois la pensée, le cœur,
le bras. Qu'il meure ou se retire, tout s'évanouit ! Il faut un peu plus
songer à l'avenir. Il est bon qu'il y ait un moteur, que ce moteur soit
énergique ; mais il faut qu'il ne soit pas unique. Trop rarement les fon¬
dateurs, les directeurs d'œuvres pensent au lendemain. Il en est des
œuvres comme des dynasties : elles ne sont vraiment fondées que
quand l'ordre de succession est réglé.

Nous regrettons infiniment de clore sur cette note mélancolique les
réflexions encourageantes que nous a suggérées le dépouillement de
cette enquête, si pleine de promesses à tous autres égards. La profonde
affection que nous avons vouée au Patronage nous imposait le devoir
de signaler ce danger, un des grands, à notre avis, qui menacent son
avenir.

Albert Rivière.

(1) Librairie Pion.
(2) La Société de Marseille.

2
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Voici le texte de la Lettre circulaire et du Questionnaire auxquels
M. Albert Rivière fait allusion et qui ont été adressés au président de
chaque Œuvre de patronage :

UNION DES SOCIÉTÉS DE PATRONAGE DE FRANCE

III* CONGRÈS NATIONAL
■VVW

Paris, le 25 décembre 1895.

Monsieur et cher Collègue,

Le IIIe Congrès national de patronage" doit se réunir à
Bordeaux en i896 pendant les vacances de la Pentecôte.

Le Comité local d'organisation, sur la proposition du Bu¬
reau central, a considéré qu'une enquête, faite auprès de
chacune des Sociétés existantes, sur les modes de son

fonctionnement, sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer
ou qu'elle rencontre, sur les moyens par elle employés ou
projetés pour les vaincre, sur les particularités de son action,
serait une excellente préface aux travaux de ce*Congrès.

Il s'agit dans cette enquête de réunir bien moins des
données statistiques que des informations morales, qui
puissent servir à l'enseignement mutuel des congressistes
et à la propagande du patronage. De tels comptes rendus,
complétés ensuite par les discussions orales qu'ils provoque¬
ront, ne seront-ils pas pour nos œuvres le meilleur des guides
et des encouragements?

En conséquence, il a été rédigé un questionnaire qui vous
indiquera les principaux points sur lesquels votre expérience
personnelle est invoquée en faveur de vos collègues.

BUREAU CPNTRAL

14, place Dauphine, 14
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Nous vous serons reconnaissants d'adresser votre réponse
le plus tôt possible, et au plus tard avant le 1er mars prochain,
terme de rigueur, à M. Albert Rivière, secrétaire général
de la Société générale des prisons, membre du Bureau central,
qui a bien voulu se charger de dépouiller cette enquête et
d'en présenter les résultats, avant l'ouverture du Congrès, de
manière à ce que chacun de ses membres puisse en recevoir
communication préalable.

Nous nous permettons, d'ailleurs, de vous communiquer à
titre d'indication les réponses que nous avons déjà reçues de
trois de nos collègues, membres du Bureau central; elles
pourront vous donner une idée de la façon dont nous conce¬
vons la rédaction de cette enquête.

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, avec nos re¬
merciements anticipés, l'assurance de notre considération la
plus distinguée.

Au nom du Bureau central :

Le Président :

Th. ROUSSEL,
Sénateur, Membre de l'Institut.

Le Secrétaire générai :

LOUIGHE-DESFONTAINES,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Au nom du Comité d'organisation du Congrès :

Le Président :

GROSSARD,
Président de la Société de Patronage des Prisonniers libérés

de Bordeaux.



QUESTIONNAIRE

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

lo — Vous occupez-vous des hommes, des femmes, des enfants
(arrêtés ou abandonnés, ensemble ou séparément? Vous occupez-vous
de tous indistinctement? — Si vous ne patronnez que certains détenus,
lesquels et comment choisissez-vous? — Faites-vous des visites en
cellule ou au parloir ? Comment choisissez-vous vos visiteurs ? (Modes
de placement, engagements dans l'armée, rapatriements, secours, asile
temporaire ou permanent, appui moral, conseils, références, relations
avec d'autres œuvres, budget.)

2o — Exigez-vous de vos patronnés la remise de leur pécule à leur
libération ? Ne serait-ce pas une mesure utile et recommandable ?

3° — Spécialement en ce qui concerne la mendicité et le vagabon¬
dage des enfants, quelles mesures sont prises par vous ou autour de
vous pour la prévenir ou la réprimer?

4° — Particularités relatives à votre fonctionnement.

B. — Résultats de l'Œuvre.

lo _ Quels résultats avez-vous obtenus ? (Nombre de patronnés,
nombre des placements, etc.)

C. — Difficultés et solutions.

lo — Principales difficultés rencontrées soit au début, soit au cours
du fonctionnement.

2o — Moyens employés pour surmonter ces difficultés.
30 _ Moyens projetés dans le même but.
40 _ Indications suggérées par l'expérience pour l'extension du pa¬

tronage et de son efficacité.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

PARIS

Société Générale pour le patronage des libérés.

Réponse de M. BÉRENGER, vice-président du Sénat

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

Fondée en 1870 par l'initiative de M. de Lamarque, chef de bureau à
l'administration pénitentiare, reconnu comme établissement d'utilité
publique par décret du 4 novembre 1875, la Société générale pour le
patronage des libérés compte aujourd'hui vingt-six années d'existence (1).

Elle est la première institution qui se soit occupée, en France, du
patronage des adultes. Consacrée d'abord aux hommes seuls, elle
s'occupe indistinctement, depuis 1881, des libérés des deux sexes. Elle
assiste également les mineurs, particulièrement ceux qui désirent con¬
tracter un engagement militaire. Ses débuts ont été fort modestes. Toute
son organisation consistait en un étroit bureau que l'Administration
pénitentiaire avait consenti à lui céder rue de Varennes, où elle résidait
alors, au milieu même de ses services. Elle n'avait que deux employés
et ne comptait qu'un fort petit nombre de souscripteurs. Son budget,
en grande partie alimenté par une subvention de l'Etat, ne dépassait
pas 8.000 francs. Une centaine de libérés annuellement secourus repré¬
sentaient le maximum de son action.

Elle assiste aujourd'hui, chaque année, de 3.500 à 4.000 libérés (le
chiffre donné par son dernier compte rendu est exactement de 3.920)-
Son budget est de plus de 110.000 francs (1895, 113.297 francs; — 1896,
112.221 francs). Ses souscripteurs sont au nombre de 800 environ. Elle
a ouvert successivement deux asiles temporaires pour les hommes,
pouvant recueillir ensemble chaque jour 100 assistés, et un asile d'en¬
viron 30 lits pour les femmes. Le travail a été organisé partout, fabri¬
cation d'allume-feux résinés pour les hommes, brochage pour les fem¬
mes. Son produit ajoute annuellement près de 50.000 francs à ses res¬
sources ordinaires.

Le compte rendu de 1895 fait connaître par quelles étapes successives
ces résultats ont été obtenus.

(1) Son siège est actuellement., 174, rue de l'Université.
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Les moyens d'assistance sont ceux de toutes les institutions de même
nature : hospitalisation temporaire laissant aux libérés plusieurs heures
de liberté chaque jour, pour chercher eux-mêmes du travail; rapatrie¬
ment avec secours de route, expatriation (un crédit de 1.200 francs est
voté chaque année dans ce but par le Conseil d'administration), enga¬
gements militaires, assistance pour les placements, appui en vue de la
libération conditionnelle, etc.

La règle de la Société est de recevoir à portes ouvertes tout libéré
qui réclame son secours. Des visites ne peuvent être faites dans la pri¬
son, à raison de l'insuffisance du personnel, qu'aux détenus qui en font
la demande. Nous n'avons, en effet, malgré l'extension considérable
des dernières années, que quatre agents, indépendamment des direc¬
teurs des asiles.

L'obligation du travail est, en conséquence, l'unique moyen dont nous
disposions pour écarter les éléments trop nombreux qui ne.s'adressent
souvent au patronage que pour spéculer sur ses avantages; mais elle
suffit en général pour la délivrer des parasites et des incorrigibles.

Pour en fortifier l'effet, un règlement adopté en 1889 dispose que tout
homme reçu aux asiles doit à la Société quatre jours pleins de travail
sans salaire, et, passé ce délai, il ne peut obtenir une prolongation de
séjour que sur l'autorisation du Bureau central. Ainsi se fait un triage
qui permet de réserver nos ressources aux libérés que leur conduite et
leur activité au travail pendant cette épreuve paraissent signaler comme
désirant sérieusement revenir à une vie laborieuse et honnête.

Des prolongations successives peuvent être accordées aux plus dignes.
Passés ces quatre jours d'épreuve, le libéré est libre d'aller chercher

du travail pendant toute la matinée. Il doit rentrer pour le repas de
onze heures et touche, pour le travail de l'après-midi, un salaire pro¬
portionné à la tâche accomplie, qui peut aller jusqu'à 1 franc.

Pour les femmes, l'assistance est beaucoup plus complète. L'expé¬
rience nous a fait reconnaître que le seul placement immédiat qui
pourrait être tenté pour elles, dans l'état d'ignorance de tout métier où
la plupart se présentent, serait celui de femme de peine. Comme il
pourrait offrir, pour elles aussi bien que pour les personnes disposées
à les employer, de réels dangers, nous avons préféré y renoncer, et
cette résolution nous a mis dans la nécessité de chercher à les initier à
un métier. Après plusieurs tentatives, c'est celui de brocheuse auquel
nous nous sommes arrêtés. Notre asile est devenu ainsi une véritable
école d'apprentissage. Le temps reconnu nécessaire pour former une
ouvrière capable de gagner sa vie étant de huit mois, nous avons dû
fixer à ce délai la durée réglementaire du séjour à l'asile. Pendant ce
temps nos pensionnaires gagnent un salaire calculé sur les trois quarts
de celui des ouvrières du dehors. La moitié leur en est attribué, partie
pour leurs besoins personnels, partie pour le pécule qui leur sera remis
à la sortie. Beaucoup sont, au sortir de l'asile, en état de faire de bonnes
ouvrières dans des ateliers similaires.
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Libérés conditionnels. Pécule. — Nous avons étendu depuis plu¬
sieurs années notre assistance aux libérés conditionnels. Nous en avons
secourus, en 1891, 32 ; — en 1892, 44; — en 1893, 63; — en 1894, 83; —
et 1895, 60.

Il est procédé à leur égard comme il suit. Les Directeurs de prisons
nous font connaître ceux des détenus qui, leur paraissant dignes d'ob¬
tenir la libération anticipée, seraient privés de cette faveur parce qu'ils
ne seraient pas en situation de fournir le certificat de travail exigé par
l'Administration. La Société fait une enquête et prend l'engagement qui
leur manque, s'ils lui paraissent mériter son intérêt et si elle juge pou¬
voir leur procurer du travail au dehors. Mais en même temps elle exige
d'eux qu'ils s'engagent à se soumettre à sa discipline et à lui faire en¬
voyer direbtement leur pécule par la Direction de la prison.

Il n'est pas besoin de dire qu'il leur en est intégralement tenu compte.
Si, au cours de la libération, il se produit quelque fait qui doive en¬

traîner sa révocation, l'Administration est aussitôt prévenue, et l'arres¬
tation du libéré est ordonnée.

B. — Résultats.

Résultats moraux. — Les comptes rendus annuels établissent une
moyenne de placements de 50 pour 100 environ. Le reste se compose
en majeure partie des incorrigibles, des fainéants invétérés auxquels,
après les quatre jours d'épreuve, on ne croit pas devoir accorder une
prolongation de patronage.

Nous avons compté, en 1895 :

242 rapatriés,
6 réconciliés avec leurs familles,

285 engagés au service militaire,
3 expatriés,

894 placés comme ouvriers, hommes de peine, etc.,
109 restaient aux asiles au 31 décembre.

Cette même proportion se retrouve à peu de chose près chaque
année.

Il convient d'insister sur le nombre des engagements militaires. C'est
en ce qui touche les libérés jeunes et valides, la meilleure ressource du
patronage. La Société était arrivée, avant la loi sur le recrutement de
1889, à faire entrer au service jusqu'à 442 sujets. C'est le chiffre de 1888.
Cette loi a créé de graves entraves à notre action. Désormais, les ba¬
taillons d'infanterie légère d'Afrique, devenus à l'heure actuelle de
véritables régiments de condamnés, sont seuls ouverts, dans la plupart
des cas, à nos protégés. La légion étrangère elle-même ne peut plus les
recevoir qu'accidentellement. Le nombre des engagements est tombé,
dès l'année suivante, à 158. Il s'est, depuis, peu à peu relevé. Les chiffres
des deux dernières années ne sont toutefois encore que de 249 et 285,
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Malgré ce ralentissement dans cette partie si importante de notre ser¬
vice, le nombre total des libérés engagés par les soins de la Société
pendant les dix dernières années est de 2.814. La plupart ont eu au
corps une bonne conduite. Un certain nombre sont venus se faire hon¬
neur auprès de nous, après leur rentrée dans la vie civile, des certi¬
ficats de bonne conduite ou des galons obtenus.

Résultats financiers. — La dépense moyenne de chaque libéré,
après s'être abaissée de 35 francs en 1886 à 21 francs en 1892, n'est plus,
pour 1895, que de 15 fr. 70.

C. — Difficultés et solutions.

Des difficultés inhérentes au patronage des libérés, il en est que la
patience, la ténacité et le progrès des mœurs pourront résoudre avec
le temps. Ce sont le scepticisme dans l'efficacité de l'Œuvre elle-même,
les préventions contre ceux qu'elle s'efforce de relever, l'indifférence
publique et le défaut de concours qui en résulte. C'est encore le faux
point d'honneur qui considère comme une humiliation le contact des
libérés dans l'atelier et les défiances même des libérés.

Il en est d'autres qu'on ne pourra surmonter qu'avec l'aide de la loi.
Tel est l'obstacle si grave qui résulte des vices de notre système pé¬

nitentiaire. La cellule, qui a tout au moins l'avantage de soustraire le
détenu aux influences funestes des contacts, au danger des entraîne¬
ments ou des chantages qui en sont si souvent la conséquence, et de le
livrer, après les salutaires suggestions de l'isolement, aux bons conseils
du patronage, n'existe presque nulle part encore. Le libéré est ainsi
souvent détourné de s'adresser aux seules institutions qui pourraient
le soutenir et l'assister, et, s'il y recourt, il n'y arrive que dans des
conditions assurément moins favorables.

Telles sont aussi les entraves, qui résultent du casier judiciaire. Assu¬
rément, nul ne peut avoir la pensée de priver la société des services
que rend cette utile institution. Elle donne à la justice une base plus
solide et peut protéger les particuliers contre certaines surprises des
malfaiteurs. Mais sa généralité, qui n'exclut aucune faute, sa durée,
que la réhabilitation seule peut limiter, causes de découragements si
poignants et de si fréquentes rechutes, sont-elles indispensables à son
bon fonctionnement? Ne dépassent-elles même pas les droits de la
justice ? Est-il admissible que toute condamnation, si légère qu'elle
soit, entraîne cette marque infamante qui peut suivre un malheureux
jusqu'à sa mort, lui fermer toutes les portes et paralyser, par l'impos¬
sibilité de trouver du travail, ses meilleures résolutions ? Est-il suppor¬
table que les conséquences d'une peine temporaire soient perpétuelles
et deviennent ainsi elles-mêmes une peine que la loi n'a jamais
instituée?

Quant, à l'exemple d'autres pays, de la Belgique notamment, une
réforme conforme à l'équité aura modifié çes abus, le patronage ren¬
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contrera, dans un grand nombre de cas, moins d'obstacles, et la récidive
offrira assurément moins de cas douloureux.

Le Président,
R. Bérenger.

PARIS

Société centrale de patronage pour les libérés.

Réponse de M. Léonce LARNAC

A. — But et fonctionnement.

But. — La Société Centrale de patronage pour les libérés fonctionne
depuis sept ans. Elle s'occupe spécialement des hommes et pratique à
peu près exclusivement le patronage individuel. Son secrétaire général
fait des visites régulières à la maison centrale de Poissy et à la prison
de la Santé ; généralement les audiences ont lieu dans la loge des gar¬
diens. C'est là que se recrute sa clientèle, parfois très intéressante. La
Société s'occupe aussi des libérés qui lui sont signalés par des Sociétés
de province ou même de Paris.

Nous continuons à travailler, comme nos statuts l'indiquent, au dé¬
veloppement de certaines Sociétés existantes, et nous avons pu donner
à quelques-unes une impulsion salutaire.

Pécule. — Nous n'exigeons pas de nos libérés la remise de leur
pécule. J'estime, pour ma part, que c'est là une mesure qui ne pourrait
que froisser le libéré et qui serait vis-à-vis de lui un acte de défiance
au moment même où il s'agit de le traiter en homme, en témoignant
d'une certaine confiance en lui.

B. — Résultats.

Nous nous sommes occupés de 2.066 libérés, et nous avons pu être
utiles à la moitié d'entre eux environ. Il faut ajouter à ce chiffre près
de 3.000 étrangers libérés, dont les notices ont été transmises à diverses
Sociétés de patronage, car notre Société s'occupe beaucoup de patro¬
nage international.
• Notre Société a surtout à cœur, en ce moment, la question des indi¬
vidus soumis à l'interdiction de séjour, soit en vue de la libération
conditionnelle, soit en vue de la libération définitive.

C. — Indications générales.

Pour donner les indications réclamées par le Questionnaire, et que
nous aurait suggérées l'expérience pour l'extension du patronage et son
efficacité, nous dirons que nous croyons avant tout à l'efficacité du pa-
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tronagc individuel. Nous estimons, en outre, qu'il convient de se garder
de donner au patronage une couleur administrative ou policière.

Le patronage doit être essentiellement humain et pratique.
Le Secrétaire général,

L. Larnac.

PARIS

Œuvre du Patronage des prévenus acquittés de la Seine

Réponse de M. de LALAIN CHOMEL

A. —Définition et fonctionnement

L'Œuvre du Patronage des prévenus acquittés de la Seine a été fondée
en 1836 par des magistrats de Paris ; elle est tout spécialement placée
sous la direction des membres de la Cour d'appel de Paris et du tribu¬
nal de la Seine qui s'en réservent l'administration et est présidée de
droit par le Président de ce Tribunal.

But. — Cette Œuvre a pour but de recueillir les individus qui sont
remis en liberté après une ordonnance de non-lieu ou un acquittement, et
qui, momentanément sans asile, lui sont adressés par les magistrats
devant lesquels ils ont comparu. Les fondateurs de l'Œuvre avaient eu
en vue l'accomplissement d'un acte de justice vis-à-vis d'innocents
qu'une détention préventive avait privés de travail et de moyens d'exis¬
tence. Ainsi compris, les secours de l'Œuvre ne pouvaient recevoir que
de rares applications ; aussi dut-on, dès le début, les étendre à une
autre catégorie bien plus nombreuse, celle des individus traduits en
justice pour des délits de vagabondage, de mendicité ou autres insuffi¬
samment caractérisés, et qui sont remis en liberté après une très courte
détention. L'Œuvre de réparation devint surtout une œuvre de bien¬
faisance et de charité, et la Société conserve encore aujourd'hui ce
caractère. C'est pour ce motif que la plupart des lettres d'asile (V. An¬
nexe•) sont délivrées par les substituts chargés du service du Petit
Parquet, qui font subir les premiers interrogatoires. Les Présidents des
Chambres correctionnelles ont rarement recours à l'Œuvre ; ils au¬
raient l'occasion de le faire en faveur des individus qu'ils condamnent
et auxquels ils accordent le bénéfice de la loi nouvelle sur la suspension
de l'exécution de la peine, mais les statuts de la Société n'ont en vue
que les prévenus acquittés et ne permettent pas d'accueillir cette caté¬
gorie, qui comprend des libérés conditionnels.

Asile. — Les prévenus sont hospitalisés dans une maison louée à
cet effet, 136, rue Broca, et qui possède 14 lits, dont 2 réservés aux
femmes. Ils y séjournent pendant le temps jugé nécessaire à leur pla-
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cernent, en moyenne pendant cinq nuits ; ils y sont nourris ; ils reçoi¬
vent les vêtements dont ils ont besoin, et sans lesquels ils ne pourraient
se présenter en tenue convenable dans les ateliers et chez les patrons.
Ces derniers secours ont une importance capitale pour le placement
des prévenus et le Comité veille à ce qu'ils soient très généreusement
distribués. L'Œuvre s'interdit toute remise d'argent comptant.

Placement. — Les prévenus doivent, dès le matin, quitter l'Asile et
n'y rentrer que le soir ; pendant toute la journée ils doivent se mettre
en quête d'un travail. Le Directeur de l'Œuvre leur fournit toutes les
indications utiles ; il les envoie chez les patrons ou dans les ateliers qui
peuvent les recevoir ou les adresse à d'autres Sociétés charitables, au¬
près desquelles, par leur situation spéciale, ils trouveront accès ; il
facilite par ses démarches le retour dans leur pays d'origine de ceux
qui arrivent de province, l'engagement militaire de ceux qui sont pro¬
pres au service, et l'entrée des infirmes dans les hospices et hôpitaux.

B. — Résultats.

Budget. — Le budget du Comité se compose de cotisations dont le
montant est de 10 francs, de collectes du Jury, de subventions du gou¬
vernement et de souscriptions des compagnies judiciaires. Les dépen¬
ses, pendant l'année 1895, se sont élevées à 6.000 francs environ, d'où
résulte une dépense moyenne de 8 fr. 16 par assisté.

En 1895, l'Œuvre a assisté 735 prévenus, dont 54 femmes ; le tiers
environ est âgé de moins de vingt et un ans. Le choix judicieux des
magistrats qui seuls peuvent disposer des lettres d'asile, la situation
digne d'intérêt d'individus sortant de prison sans condamnation, l'in¬
tervention vigilante du Directeur font que les placements se réalisent
dans des conditions satisfaisantes. Pendant ces dernières années, la
proportion des assistés pourvus de travail, engagés au service mili¬
taire, placés dans des hospices ou hôpitaux, rapatriés dans leur pays
d'origine, a varié entre 75 pour 100 et 80 pour 100.

C. — Indications générales.

L'Œuvre des prévenus acquittés de la Seine, sous des apparences mo¬
destes et avec un budget de recettes et de dépenses très restreint, offre
un appui effectif à une catégorie de malheureux plus particulièrement
dignes d'intérêt, puisqu'ils sont remis en liberté sans condamnation et
quelquefois après une détention préventive qui leur a fait perdre leur
travail. Ce sont pour la plupart des individus sans famille et sans appui,
qui ont besoin d'un conseil et d'une direction, qui les acceptent avec
docilité et sont reconnaissants des témoignages d'intérêt dont ils sont
l'objet. S'ils n'étaient secourus par l'Œuvre, ils se trouveraient au mo¬
ment de leur mise en liberté dans une situation identique à celle qui
avait motivé les premières poursuites, et le jour .même de leur sortie



— 28 —

de prison seraient arrêtés de nouveau et, cette fois, traduits devant les
tribunaux, L'Œuvre des prévenus acquittés a pour but de leur éviter
cette condamnation, en les mettant en mesure de gagner leur vie ;
comme on l'a vu, elle obtient fréquemment ce résultat.

Le Secrétaire,
de Lalain Chomel.

SOCIÉTÉ DE PATRONAGE

EN FAVEUR DES PREVENUS ACQUITTES DE LA SEINE

Monsieur le Directeur est prié de recevoir le nommé
âgé de

né à département de
profession de _

Renseignements Particuliers :

Mise en liberté le

Signature du Magistrat qui envoie
le Prévenu

1S9

Jour de l'Entrée Jour de la Sortie Effets distribués

PARIS

Patronage de l'enfance et de l'adolescence et Maison de travail
pour jeunes gens.

Réponse de M. ROLLET

A. — Définitions et fonctionnement.

But. — Le Patronage de l'enfance et de l'adolescence, qui a pour
annexe une maison de travail pour jeunes gens, a pour but d'assurer la
protection des enfants orphelins, abandonnés ou en danger moral, par¬
ticulièrement des garçons depuis l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de dix-
huit ans.

L'Œuvre s'occupe indifféremment des jeunes gens qui sont simple¬
ment abandonnés, aussi bien que ceux qui sortent des prisons ou des
maisons d'éducation correctionnelle.
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Maison de travail. — Tous les enfants et jeunes gens, de douze à
dix-huit ans, qui viennent solliciter la protection de l'Œuvre comme
étant sans ouvrage et sans ressources, sont aussitôt admis à la maison
de travail. L'Œuvre s'occupe également des adolescents qui lui sont
signalés par les magistrats et, quand il y a lieu, les fait visiter au
parloir des prisons où ils sont détenus, de préférence par de jeunes
avocats membres de la Société.

Outre les jeunes garçons reçus à la maison de travail, le Patronage
recueille un certain nombre d'enfants de -sept à douze ans, qui sont
placés par ses soins en pension dans des orphelinats ou dans d'hon¬
nêtes familles de cultivateurs.

A la maison de travail, les jeunes gens reçoivent la nourriture et le
logement en échange d'un travail facile (triage des graines, confection
des étiquettes, etc.) ; les plus méritants reçoivent en outre une grati¬
fication en argent et en bons de vêtements.

Placements. — L'Œuvre cherche à écouler le plus tôt possible les
jeunes pensionnaires de la maison de travail; elle parvient à procurer
à ceux qui le désirent des placements dans l'agriculture et l'industrie
en se chargeant, si cela est nécessaire, de fournir un trousseau et de
payer les frais de voyage. Quand elle a affaire à des jeunes gens sus¬
ceptibles de contracter un engagement dans l'armée, elle s'empresse
de les recommander à la Société présidée par M. Félix Voisin, dont le
gracieux concours lui est particulièrement précieux. L'Œuvre favorise
aussi les rapatriements, quand ses jeunes protégés ont des parents
capables de les recevoir et de subvenir à leurs besoins.

Pendant leur séjour à la maison de travail, les jeunes gens reçoivent
tous les secours religieux, moraux et médicaux, qu'il est possible de
leur assurer. Apre.; leur placement, l'on s'efforce de rester en rapport
avec eux, soit par la correspondance, soit par les visites d'inspec¬
teurs membres de la Société.

Le Patronage s'efforce d'entretenir les meilleurs rapports, tant avec
les Administrations qu'avec les autres Œuvres de bienfaisance pour¬
suivant un but analogue au sien ; il est heureux de signaler l'appui
particulièrement bienveillant qu'il rencontre de la part de la Préfecture
de police. Son budget est d'environ 40.000 francs par an pour chacune
de ses deux branches.

Pécule. — Les jeunes gens qui viennent solliciter l'appui du Patro¬
nage sont en général sans ressource aucune; quand par hasard ils
possèdent un pécule, il est si insignifiant qu'il paraît inutile d'en exiger
la remise.

Mendicité des enfants. — Le Patronage.a précisément pour but de
prévenir le vagabondage et la mendicité des mineurs de dix-huit ans;
il donne à tous ceux qui ont bonne volonté les moyens d'éviter ces
deux délits. Ceux qui y persistent malgré l'appui de la Société peuvent
donc avec justice être l'objet de mesures répressives.



B. — Résultats de l'Œuvre.

Pendant la seule année 1894, la maison de travail a recueilli 1.022
jeunes gens et en a placé, fait engager, rapatrié ou patronné définitive-
nent 331. Les autres ont disparu après un séjour plus ou moins long à
la maison, soit qu'ils aient eux-mêmes trouvé du travail, soit qu'ils
aient préféré reprendre leur vie de vagabondage.

G. — Difficultés et solutions

Difficultés. — Les principales difficultés rencontrées par la Société
sont d'ordre pécuniaire. Il est évident en effet que beaucoup d'argent
est nécessaire pour recevoir tous les jeunes gens qui se présentent,
pour les loger, les nourrir, les habiller, etc. ; or le Patronage ne peut
compter que sur la charité privée, qui est bien variable et d'ailleurs
fort surchargée par la multiplicité des Œuvres.

La Société manque également de correspondants pour surveiller et
patronner ses pupilles répartis dans les départements.

Solutions. — C'est par une active propagande et en se faisant con¬
naître le plus possible que le Patronage espère arriver à surmonter ces
difficultés. Toutes les personnes qui s'intéressent aux questions sociales
ne peuvent, en effet, manquer de comprendre l'importance d'une
œuvre qui s'efforce d'arracher à la misère et au vice des malheureux
rencontrés à l'âge ie plus critique de la vie.

Indications générales. — Pour terminer, il faut émettre le vœu de
voir se former, dans chaque arrondissement, des Sociétés pour le
patronage des libérés et la protection de l'enfance et de l'adolescence.
C'est par les généreux efforts de l'initiative privée — initiative qui
devrait être encouragée et subventionnée par l'État et les Adminis¬
trations — que ce grand but peut pratiquement être atteint.

Que les Œuvres de patronage, en se multipliant, conservent entre
elles des rapports étroits, grâce au bienveillant intermédiaire du
Bureau central; qu'elles poursuivent avec courage d'un commun accord
leur lutte contre la misère et le crime, bientôt nous verrons diminuer
dans une sensible mesure le nombre des malfaiteurs et augmenter
celui des honnêtes gens; nous n'aurons plus d'inquiétudes à avoir sur
les destinées de notre chère Patrie.

H. Rollet.

PARIS

Œuvre des libérées de Saint-Lazare.

Réponse de M. BOGELOT.
A. —Définition et fonctionnement.

But. — L'Œuvre des libérées de Saint-Lazare s'occupe du patronage
des femmes et jeunes filles sortant des prisons de femmes, et des
enfants qu'elles peuvent avoir à leur charge.
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Elle patronne également, à titre de préservation, les femmes et les
jeunes filles qui, faute d'un peu d'aide au moment opportun, sont
exposées à tomber dans l'inconduite ou dans le crime.

Les patronnées, lorsqu'elles font appel aux visiteuses de l'Œuvre,
viennent des prisons de Saint-Lazare, Nanterre, Clermont, du Dépôt,
etc. Un certain nombre sont adressées directement par MM. les juges
d'instruction et les substituts du Petit Parquet, lorsque ces magistrats
songent à classer leur affaire ou à rendre une ordonnance de non-lieu
à la condition que la prévenue ou l'inculpée soit patronnée par une
Société. C'est dans ces mêmes conditions que l'on confie à l'Œuvre le
soin de surveiller officieusement des libérées conditionnellement.

Moyens d'action. — Les visites dans les prisons de Paris sont faites
régulièrement par la Directrice et la Secrétaire de l'Œuvre. Comme il
est très difficile de trouver des dames patronnesses consentant ou
pouvant s'astreindre à un service régulier, on a été contraint d'avoir
recours à une secrétaire appointée qui, d'ailleurs, s'acquitte très bien
de ce service.

Les modes de patronage consistent principalement dans de nom¬
breuses démarches en vue de réconcilier la patronnée avec sa famille,
son mari, ses enfants, ses patrons, pour lui procurer un asile et du
travail dès le jour de sa libération, conditionnelle ou définitive. Quand
cela est possible, on renvoie les patronnées dans leur pays ou leur
département d'origine. A cet effet, l'Œuvre sollicite des Compagnies de
chemins de fer des billets de demi-place et paye le surplus.

Enfin, et très exceptionnellement, l'Œuvre donne quelques secours
en argent pour payer, soit un terme arriéré, soit un terme d'avance,
ou des' achats d'outils, machines à coudre, etc.

Un vestiaire, ali nenté parles dons volontaires des adhérents, fournit
de nombreuses pièces de lingerie et de vêtements.

Asile temporaire. — Mais le mode de secours qui rend le plus de
services est l'AsiVe temporaire que possède la Société à Billancourt.

Dans cette petite maison, dirigée par une gardienne, sous la surveil¬
lance du Comité de direction, on reçoit les femmes pour lesquelles on
n'a pu trouver un asile et du travail dès leur sortie de prison.

Par principe, l'Asile ne reçoit jamais plus de 6 à 8 pensionnaires en¬
semble. Le temps de séjour n'est limité que par le placement définitif
de la protégée, ou son départ volontaire.

Un graphique qui a été exposé en 1895 à l'Exposition de Bordeaux,
montre que, grâce à l'activité déployée par la gardienne et les dames
patronnesses dans la recherche de positions pour les femmes hospita¬
lisées, la moyenne du temps passé à l'Asile n'excède plus actuellemént
dix à onze jours. C'est donc environ 230 à 250 femmes qui passent cha¬
que année par l'Asile.

Pécule. — L'Œuvre n'exige pas la remise du pécule.
Il convient, au surplus, de remarquer que les patronnées venant du

Dépôt ou du Petit Parquet n'en ont aucun et que, pour celles venant
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Le tableau ci-joint montre : 1. Que le total des entrées annuelles (colonne g), a plus que qua¬

druplé depuis la fondation des Asiles. — 2. Qu'au cours de la même période et conformément
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leur placement définitif. — 5. La colonne m du tableau a été réservée à une catégorie de femmes
particulièrement intéressantes et dont la présence démontre une fois de plus l'utilité des Petits.
Asiles Temporaires. 11 s'agit des femmes à bout de ressources, qui, ne pouvant payer un gîte ni
placer leurs enfants, alors qu'elles manquent de travail, mais non de courage pour en chercher,
parviennent, à la faveur d'un abri momentané, à se caser elles-mêmes, à gagner leur pain, celui

p leurs entants, qui leur sont rendus des qu'elles sont en mesure de les reprendre, -et sont
■"p1 soustraites aux tentations engendrées par la misère et l'abandon.
j H, ® n- 3, destiné à remplacer les asiles n°3 1 et 2, bien que pouvant recevoir un nombreuble de patronnées, a été organisé de manière à conserver les avantages du Petit Asile

emporairè, k séparer les mères accompagnées de leurs enfants, à plus forte raison les
entants isolés, des autres personnes recueillies.
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des autres prisons, il est en général tellement insignifiant qu'il n'y a
pas lieu de s'en préoccuper.

L'Œuvre ne s'occupe spécialement ni de mendicité ni de vaga¬
bondage.

Particularités. — Les particularités spéciales à l'Œuvre peuvent se
résumer ainsi :

1° Le fonctionnement régulier et constant du système du petit Asile
temporaire qui rend tant et de si heureux services et, surtout, permet
de les rendre sans retard, au moment indispensable. C'est le véritable
secours immédiat ;

2" Le soin tout particulier qu'a pris la Directrice, depuis plus de
quinze ans, de solidariser la Société avec toutes les autres Œuvres
similaires, s'intéressant à toutes et n'hésitant ni à leur rendre ni à leur
demander des services réciproques. C'est la solidarité des œuvres.

B. — Résultats.

Les résultats de l'Œuvre, le nombre des femmes secourues, le nom¬
bre des placements, des secours de toute nature donnés par elle, sont
indiqués dans le tableau statistique de son fonctionnement que nous
reproduisons ci-dessus et qui lui a valu en 1895, à l'Exposition de Bor¬
deaux, une grande médaille d'or.

C. — Difficultés et solutions

Les difficultés rencontrées par l'Œuvre des libérées de Saint-Lazare,
soit à son début, soit au cours de son fonctionnement, depuis vingt-six
ans, ne paraissent pas avoir été autres que celles que rencontrent
toutes les œuvres de philanthropie ou de patronage.

Ces difficultés consistent dans le recrutement des adhérents et sur¬
tout dans le recrutement de personnes, non seulement sympathiques
à l'idée, mais consentant à lui donner, chose plus précieuse que l'ar¬
gent, un concours personnel et régulier, et enfin dans le souci de ceux
qui ont la direction de pourvoir aux nécessités de chaque jour, sans
éveiller aucune susceptibilité administrative ou particulière.

Moyens employés. Indications suggérées par l'expérience. —
Sur ce point, l'Œuvre n'a rien à indiquer à personne -et s'efforce de
profiter des bons exemples qu'elle peut trouver chez les autres.

L'expérience que l'Œuvre a faite et qu'elle continue des Petits asiles
temporaires, l'utilité et les grands services qu'elle en retire chaque
jour, la conduisent à penser que cette forme de secours immédiat,
facile à pratiquer, peu cofiteux, enfin fécond en heureux résultats, est
précieuse à mettre en pratique générale.

Elle pense que toutes les Œuvres de patronage, de libérés ou autres,
auraient grand profit à l'employer et que, s'il existait, auprès de
chaque prison, une Œuvre privée possédant un ou plusieurs asiles
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temporaires, la question générale du patronage des libérés serait,
sinon complètement résolue, du moins considérablement avancée.

Elle est aussi d'avis que la création, aujourd'hui réalisée, d'une
Union des Sociétés de patronage, la réunion périodique des Congrès
nationaux de patronage, l'esprit réciproque de la solidarité entre
toutes les Œuvres ne peuvent que faciliter beauceup le relèvement des
prisonniers libérés qui veulent sincèrement revenir au bien ; qu'enfin
le patronage ainsi compris est le meilleur moyen de contribuer à la
diminution sensible du fléau de la récidive.

G. Bogelot,
Avocat à la Cour de Paris.

PARIS

Œuvre de préservation et de réhabilitation des jeunes filles de quinze
à vingt-cinq ans.

Réponse de Mm0 AUBER

A. — Définition et fonctionnement.

But. — L'Œuvre de préservation et de réhabilitation, dont le siège est
à Argenteuil, 25, rue de Calais, recueille, dans un abri temporaire
destiné à leur relèvement, les jeunes filles de quinze a vingt-cinq ans.

Cette Œuvre étant fondée particulièrement pour les jeunes filles qui
ont commis un premier délit, elles sont visitées d'abord au Dépôt, puis
suivies à Saint-Lazare pendant leur prévention, et enfin à Nanterre,
dans le cas où le délit a mérité la prison.

Fonctionnement. — Le but de l'Œuvre étant le relèvement moral des

jeunes filles, la durée de leur séjour au patronage varie suivant leur
caractère plus ou moins facile, et surtout suivant leur degré d'abais¬
sement ou de perversité.

Leur relèvement est puissamment aidé par l'atmosphère pieuse qui
les enveloppe et par l'instruction religieuse qui leur est donnée; et
ce n'est que quand la Supérieure qui dirige le patronage, aidée des
lumières de la Présidente et de la Vice-Présidente, croit le relèvement
moral achevé, que la libération est tentée. Le séjour n'a donc aucun
terme fixé d'avance. Généralement il dure six ou huit mois, et parfois
dépasse l'année.

Cinq sœurs de Marie-Joseph se partagent les différents emplois : une
heure de classe est régulièrement faite chaque jour; la couture est
enseignée non seulement de manière à faire de nos jeunes filles
d'habiles ouvrières, mais de rapides ouvrières, préparant ainsi un gain
lucratif à celles qui, au dehors, travaillent à leurs pièces. Les récréa¬
tions, le réfectoire et les dortoirs sont sous la surveillance très exercée
des religieuses, dont chacune a son emploi fixé par la Supérieure.
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L'Œuvre ne possède momentanément que 35 lits, qui sont toujours
au complet.

Les visites au Dépôt, à Saint-Lazare, quartier des Mineures prévenues,
et quartier des Majeures prévenues, et, à Nanterre, sont exclusivement
faites par les dames de l'Œuvre, unç fois la semaine, et au jour de leur
convenance. A Nanterre, où la Présidente va toutes les semaines, le
vendredi a été imposé par le Directeur.

B. — Résultats.

L'Œuvre, depuis sa fondation (mars 1892), a recueilli 218 jeunes fdles ;
185 sont sorties.

Plusieurs ont été rapatriées dans leur famille aux frais de l'Œuvre;
les autres ont été placées en province, dans des ouvroirs dirigés par
les sœurs de Marie-Joseph, sans aucun engagement de séjour ; mais,
comme celles qui choisissent ce parti sont ou orphelines ou ont une
famille qui les a abandonnées, elles s'y créent généralement, au moyen
des sœurs qu'elles aiment et des compagnes qui leur reconstituent une
famille, un mode d'existence qu'elles préfèrent aux hasards de la vie.

Enfin, la cuisine étant enseignée au Patronage, à celle de nos jeunes
filles qui le désirent, cet enseignement, joint à celui de la couture, les
rend propres à être des bonnes à tout faire. L'Œuvre" s'occupe alors,
elle-même, de les placer et leur donne un petit trousseau pour entrer
en place.

Le placement, comme domestiques, ne pouvant être offert à toutes
celles qui ont besoin de gagner leur vie, parfois à cause de leur
caractère difficile, et l'ouvroir en province ne convenant pas toujours,
l'Œuvre cherche en ce moment à organiser les moyens de faire travailler
ses jeunes filles dehors comme lingères, et à la journée. Elle a réussi
à leur assurer un coucher honnête à 3 francs la semaine. Cette caté¬
gorie de jeunes fdles comprend ce que nous appelons notre patronage
externe, dont le siège est à Paris, dans une École professionnelle
dirigée par une religieuse. Tous les premiers dimanches de chaque
mois, la Présidente et toutes les dames de l'Œuvre, qui en ont le
loisir, vont passer leur après-midi au milieu des jeunes filles qui sont
heureuses de les revoir, et qui parfois s'y font les apôtres de brebis
égarées qu'elles ont rencontrées dans leurs connaissances d'autrefois.

Le salut du Saint-Sacrement est donné dans la chapelle par notre
aumônier, qui vient exprès d'Argenteuil et dont nos enfants n'oublient
jamais les charitables soins spirituels.

Après le salut, un goûter est servi; et une loterie d'objets utiles est
tirée une fois par an.

Deux de nos anciennes enfants sont mariées, et déjà mères de
famille.

Marie Auber.

- 37 —

PARIS

Patronage des détenues et des libérées.

Réponse de Mme d'Abbadie d'ARRAST.

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

But. — Le Patronage des détenues et des libérées a pour objet, à Paris,
le relèvement des femmes et des mineures qu'il visite dans les prisons
et suit à la sortie de prison. Ce patronage s'exerce indistinctement sur
toutes les catégories de femmes en état d'arrestation et de détention. Il
a été autorisé par la Préfecture de police en mai 1891. 11 fonctionne
depuis 1890.

En province, dans les Sections du Patronage des détenues et des
libérées, l'action s'étend, selon les nécessités des situations, sur les
prisonniers hommes et mineurs, surtout sur ceux que leur âge, leur
innocence relative, un premier délit rend plus dignes de l'intérêt
qu'on s'efforce de leur témoigner.

Visites. — Les visites se font dans les prisons selon les convenances
de MM. les directeurs et gardiens chefs. Les personnes chargées de ces
visites sont choisies parmi celles dont l'âge, la discrétion, le dévoue¬
ment, le tact peuvent faire espérer que leur travail sera consciencieux,
persévérant et respectueux des règlements des prisons.

Placements. — Autant que possible, à leur sortie de prison, les
libérés sont rapatriés, rendus à leur famille, placés selon leurs apti¬
tudes, recommandés à la Société des engagés volontaires.

Asiles. — A Paris, le patronage possédait deux asiles : un asile pour
les femmes libérées ou en libération provisoire ; un autre pour les
mineures. Depuis le mois de janvier, des circonstances imprévues ont
obligé à abandonner le second de ces asiles : et le premier fonctionne
seul.

A Saint-Étienne, un petit asile pour les libérés est en voie de
formation.

A Nice, une chambre leur est réservée dans une famille.
A Bayonne, le besoin d'un asile temporaire ne s'est pas fait sentir.
A Niort, Saintes, La Rochelle, Tarbes, on adresse, selon les cas, les

libérées aux asiles de Bordeaux ou on les place directement à la sortie
de prison. Surtout on les éloigne de leurs mauvaises relations.

A Montpellier, le personnel des libérées de la maison centrale
présente, pour le patronage, de réelles difficultés. Les autres Sociétés
de patronage sont venues gracieusement en aide aux dames visiteuses
en accueillant les libérées.

Mais il faudrait plus encore, et une expatriation par laquelle la France
se verrait débarrassée d'éléments dangereux, une organisation du
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patronage, soit en Tunisie, soit à Madagascar, rendrait de sérieux
services.

Budget. — A Paris, le budget de l'Œuvre reste toujours insuffisant :
ce budget s'alimente péniblement, au prix de grands efforts cpii absor¬
bent le meilleur de l'activité de la Société de patronage. En province,
au contraire, où le travail est limité, le nombre des détenus n'étant
pas considérable, les sections se suffisent facilement à elles-mêmes.
Les dons les plus pressants à rechercher sont les dons en nature,
vêtements, chaussures, linge ; l'argent est d'une importance secondaire.

Pécule. — Le patronage n'exige la remise du pécule qu'à Paris, dans
l'asile temporaire, où argentet bijoux doivent être remis à la Directrice.
La mesure de la remise du pécule par les patronnés ne serait vraiment
utile que si on la'prenait à l'instant même de la libération et ne devrait,
en tout cas, être que temporaire.

Particularités. — A Paris, le patronage s'est occupé des mineures
en observation et des mineures de l'article 66. L'asile de Levallois leur
était destiné ; cet asile ayant été malheureusement supprimé, le patro¬
nage a, pour l'instant, cessé cette branche importante de son travail.

La particularité relative au fonctionnement de l'Œuvre, c'est d'avoir
surtout en vue la visite et le patronage des détenus cellulaires.

B. — Résultats.

Nos résultats sont, en général, encourageants.
A Paris, depuis 1890, l'Œuvre a hospitalisé une moyenne de 700 fem¬

mes et 100 mineures. Sur ce chiffre, le plus grand nombre des femmes
a été placé.

Beaucoup demandent la réhabilitation, mais sont arrêtées dès le
début dans leurs démarches par la crainte des enquêtes de police. Ce
sont des ouvrières, des caissières, des domestiques. Elles craignent
que la demande de renseignements ne fasse connaître à leurs patrons
leur passé et préfèrent encore conserver leur casier judiciaire tel quel.

C. — Difficultés et solutions.

La question d'avoir un budget proportionné aux besoins du patronage
est, a été et restera notre insurmontable difficulté.

Une autre difficulté, inhérente à notre genre de travail, réside dans
ce fait que l'on ne rencontre que peu de personnes vraiment qualifiées
pour l'œuvre du patronage et qui veuille la prendre à cœur et y persé¬
vérer avec la ténacité nécessaire. L'effort est si grand qu'il peut lasser
les caractères les plus fermes et qu'il ne faut, dans toute Société de
patronage de prisonnier, compter que sur une, deux ou trois personnes
qui font l'œuvre avec dévouement et capacité.

Il faut former le patronage de peu de membres choisis avec le plus
grand soin. Souvent, en province, une personne ou deux suffiront pour
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faire toute la besogne. Mai c'est cet ouvrier ou cette ouvrière que
l'on devrait fortifier par une généreuse sympathie, en lui fournissant
les moyens d'accomplir son œuvre.

Après le bon courage des personnes qui s'y emploient, le patronage,
pour être couronné de succès, aurait besoin de trouver un milieu
social plus sain, moins dangereux. Les réformes des lois mauvaises et
insuffisantes, la réforme et la suppression des mesures administratives
nuisibles à la sécurité de la femme, le concours des patrons d'atelier,
des maîtres vis-à-vis de leurs servantes, le redressement d'épouvan¬
tables abus chez les commerçants (la licence, les bals, les fêtes
foraines) restent à Paris et en province, les indications que l'expé¬
rience suggère pour l'extension du patronage et pour son efficacité.

La Secrétaire générale,
d'Abbadie d'Arrast.

PARIS

Société pour le patronage des jeunes détenus et des jeunes libérés
du département de la Seine.

Réponse de MM. JORET-DESCLOSIÈRFS et de CORNY,

A. — Définition et fonctionnement.

But. — La Société de patronage a pour but de préserver des dangers
de la récidive et de rendre aux habitudes d'une vie honnête et labo¬
rieuse les jeunes détenus et les jeunes libérés du département de la
Seine.

La Société a été fondée, en 1833, par MM. Bérenger et Charles Lucas,
et a été reconnue d'utilité publique en 1843. — Grâce à son action bien¬
faisante, un grand nombre de détenus sont devenus de bons ouvriers,
même des chefs d'ateliers. Tous ont passé par les armées de terre ou
de mer ; plusieurs s'y sont distingués et y ont obtenu des grades.

Visites. — Chaque semaine, la Société charge un de ses membres de
visiter dans leur cellule, à la Petite-Roquette, les enfants qui sont
envoyés en éducation correctionnelle par application de l'article 66 du
Code pénal; elle provoque ensuite, auprès du Ministère de l'Intérieur,
la libération de ceux qu'elle reconnaît susceptibles d'être mis en liberté
provisoire sous sa responsabilité.

Placements. — La Société tient lien de famille à ses patronnés ; elle
les place en apprentissage et entretient avec eux des relations cons¬
tantes en les visitant chez leurs patrons.

Entretien, — La Société se charge de l'entretien complet de ses
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patronnés pendant toute la durée de leur éducation correctionnelle;
leur nombre n'est pas limité.

Engagements. — La Société facilite l'engagement de ses patronnés
qui, à dix-huit ans, ont terminé leur apprentissage ; elle fait elle-
même toutes les démarches auprès des autorités, dont la bienveillance
lui a toujours été acquise.

Elle reste en correspondance suivie avec ses militaires et leur
envoie régulièrement des secours et des encouragements; plusieurs
sont gradés, parmi lesquels quelques-uns ont rengagé. Ceux qui sont
revenus étaient porteurs du certificat de bonne conduite.

Pendant la durée de leur service militaire, ceux qui n'ont pas de
famille pour les recevoir, et qui obtiennent une permission ou congé
quelconque, viennent le passer à la Maison d'asile qui leuf est toujours
ouverte et y trouvent tout ce qui leur est nécessaire.

A leur sortie du service, la Société pourvoit à leurs besoins et à leur
placement.

Asile. — La Société réunit ses patronnés chaque dimanche dans la
Maison d'asile qu'elle a créée pour eux, rue de Mézières, n° 9; un
médecin y est attaché et les soins de toute nature leur sont donnés.

Il leur est fait des cours de musique, de gymnastique et d'exercice
militaire pour développer leurs aptitudes corporelles.

Appui moral. Conseils. — Le Conseil "d'administration se réunit
une fois par mois. L'un des membres prend la parole et adresse aux
patronnés une allocution, appropriée à leur âge et à leur situation,
pour développer chez eux les sentiments du devoir et de l'hon¬
nêteté.

Pécule. — Le pécule des enfants, dont la Société obtient la liberté,
est insignifiant ; le peu de temps de détention ne permet pas d'accumu¬
lation un peu sérieuse.

La Société laisse à ceux qu'elle a placés la disposition de l'argent
qu'ils gagnent; elle se réserve seulement d'en surveiller l'emploi. Il
serait impossible, dans une ville comme Paris, d'agir autrement avec
des jeunes gens en liberté. Du reste, ils ont, pour la plupart, des
livrets de caisse d'épargne sur lesquels ils mettent la plus grande par¬
tie du gain de la semaine ; ils sont d'ailleurs placés chez des industriels
qui leur enseignent l'ordre et l'économie.

La Société est en relations avec les œuvres similaires.

B. — Résultats.

La récidive, qui, au début de la Société, était de 75 pour 100, varie
aujourd'hui entre 5 et 10 pour 100.

Pour ne remonter qu'au 1er janvier 1870, la Société a obtenu depuis
cette époque la libération provisoire de 935 jeunes détenus; en outre,
elle a pris sous son patronage 337 jeunes libérés dont l'éducation
correctionnelle était expirée,
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Il est donc entré à la Société, du l0r janvier 1870 au 31 décembre
1895, 1.272 patronnés.

C. — Difficultés.

La Société ne rencontre aucune difficulté sérieuse.
Soutenue par l'Administration pénitentiaire, encouragée par la

magistrature, elle trouve auprès de tous un accueil bienveillant.
La principale difficulté vient de l'instabilité de ses pupilles dans les

placements qu'elle leur procure, instabilité due aux instincts vaga¬
bonds très difficiles à déraciner complètement, et parfois aux mauvais
conseils de leurs parents qui cherchent souvent à les détourner de
leur apprentissage dans le but de les rependre avec eux.

Pour vaincre cette difficulté, il faut une surveillance continue et
très exacte; il faut ne jamais perdre de vue ces enfants, les entourer
de soins constants et aller les voir chez leurs patrons le plus souvent
qu'il est possible.

Tels sont, selon nous, les seuls moyens de les maintenir dans leur
maison d'apprentissage et sous la direction de la Société de patronage.

Le Secrétaire général, Le Président,
C. de Corny. Gabriel Joret-Desclosières.

PARIS

Au nom de la Société de protection des engagés volontaires
élevés sous la tutelle administrative.

Réponse de M. le Conseiller Félix VOISIN.

A. — Définition et fonctionnement.

But. — La Société de protection des engagés volontaires élevés sous la
tutelle administrative, fondée le 20 mai 1878, et reconnue d'utilité
publique le 8 août 1891, a pour but d'encourager les engagements
volontaires des jeunes gens élevés :

1° Dans les maisons d'éducation pénitentiaire, publiques ou privées;
2° Sous la tutelle de l'Assistance publique en qualité : soit d'enfants

assistés, soit d'enfants moralement abandonnés, qui, ayant atteint l'âge
de l'engagement pour les armées de terre (18 ans) et de mer (16 ans) (1),
se sont montrés dignes d'aide et de protection par leur bonne conduite,
leur assiduité au travail et leurs progrès à l'école.

(1) Par suite d'une décision récente de M. le Ministre de la Marinei les engagements
lie sont plus reçus dans les équipages de la flotte, qu'à, 18 ans.
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L'action protectrice de la Société, à l'égard de ces jeunes gens,
s'exerce pendant la durée de leur séjour au corps, dans les conditions
et les limites déterminées par l'autorité militaire, ainsi que par l'auto¬
rité maritime; elle les accompagne également au moment de leur
rentrée dans la vie civile (art. 1 des Statuts).

La sollicitude de la Société s'étend aussi aux jeunes gens qui, frappés
d'une condamnation, ont été appelés au service militaire par la loi du
recrutement, si, pendant leur détention, ils ont témoigné d'un véritable
repentir et donné des gages certains de leur retour à des sentiments
honnêtes (art. 2).

La Société est en relations suivies et étroites avec tous les directeurs
de colonies publiques ou privées, avec tous les directeurs d'agences
de l'Assistance publique de Paris et avec tous les inspecteurs du Ser¬
vice des enfants assistés en province. Elle admet sous son patronage
tous les jeunes gen,s qui lui sont adressés par eux. Elle accueille éga¬
lement tous les moralement abandonnés qui lui sont recommandés
par les parquets, les juges d'instruction, la préfecture de police, les
œuvres de relèvement moral ou de patronage, et même par les famil¬
les ou des personnes charitables quelconques.

A Paris, ses membres visiteurs s'entretiennent régulièrement chaque
semaine à la Petite Roquette, dans leurs cellules, avec tous les jeunes
détenus majeurs de dix-huit ans qui sont aptes à contracter un engage¬
ment dans l'armée.

Ces visiteurs sont des membres du Conseil d'administration ou des
personnes faisant partie de la Société, mais dont le tact, la prudence
et la discrétion sont à toute épreuve : leur nombre, d'ailleurs, ne
dépasse pas quatre.

Pendant les formalités qui précèdent la signature de l'engagement,
les patronnés sont logés, si leurs parents ne peuvent ou ne veulent les
recevoir,,au Dépôt de mendicité de Nanterre, dans un petit quartier
spécial où la préfecture de Police veut bien leur réserver quelques
places.

Une fois au régiment, les pupilles sont l'objet d'une sollicitude cons¬
tante qui s'exerce par une correspondance assidue tant avec eux
qu'avec leurs chefs, par des visites aussi fréquentes que possible (1),
par de petites récompenses en argent en cas de bonne conduite ou
d'avancement, par des livrets d'honneur délivrés solennellement aux
plus méritants, par des secours en cas de maladie ou de détresse mo¬
mentanée, par les conseils que ceux en garnison près de Paris ou en
congé dans la capitale viennent prendre au siège social, par les faci¬
lités données par ceux d'entre eux qui ont un casier judiciaire pour
obtenir leur réhabilitation, etc.

A l'expiration du service militaire, s'ils ne consentent pas à renga-

(1) La Société possède des correspondants dans toutes les principales villes de gar¬
nison et dans toutes nos colonies d'outre-mer.
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ger (1), nous les aidons à trouver une place, et le plus grand nombre
d'entre eux y parviennent sans trop de difficultés. Nous les dirigeons,
autant que possible, vers leur famille, vers leurs anciens patrons, vers
leurs parents nourriciers, et après un échange de lettres ou quelques
démarches, nous avons la satisfaétion de les voir repris ou placés par
eux. Pour ceux qui n'ont aucuns parents, même éloignés, et qui n'ont
d'autre appui que le nôtre, nous nous employons activement, et bien¬
tôt, par nos conseils, par nos références, par le généreux concours que
nous trouvons auprès de plusieurs grandes Administrations publiques
ou privées, par des secours en argent ou même par des prêts, nous
arrivons à les mettre bientôt en état de gagner honorablement leur
vie.

Le budget de la Société est de 58.000 francs.
Pécule. — Nous considérons la remise du pécule comme très utile.

Aussi en faisons-nous, au moins dans la forme, une condition de notre
patronage. Mais, en réalité, la rigueur de cette règle fléchit devant l'in¬
térêt plus grand encore que nous trouvons à obtenir l'engagement. Si
donc nous voyons que cette remise doive entraîner un refus d'engage¬
ment, nous renonçons partiellement, parfois même totalement, à cette
exigence.

Pour les jeunes détenus des colonies pénitentiaires et pour les en¬
fants assistés ou moralement abandonnés, il n'y a pas de difficulté, vu
leur situation spéciale. Les livrets nous sont, dans le plus grand nom¬
bre des cas, directement adressés par les Administrations compétentes,
qui comprennent que, grâce à nos gratifications, à notre correspon¬
dance régulière et intime, à nos visites personnelles, nous possédons
pour résister aux demandes d'argent une autorité morale considérable.
C'est ainsi que nous arrivons à prévenir la dissipation de ces pécules,
même après que leurs titulaires ont atteint la majorité civile. A l'heure
actuelle, le capital que nous avons ainsi sauvé et que nous conservons
sous la forme de livrets de caisse d'épargne dans la caisse sociale
monte à près de 100.000 francs.

Particularités. — Comme nous l'avons déjà dit, la Société n'a pas
à se préoccuper d'hospitaliser ses patronnés, qui tous sont sous les
drapeaux. Elle trouve dans la discipline militaire le meilleur des
soutiens pour assurer leur maintien dans la droite voie. A leur libéra¬
tion, grâce à leur certificat de bonne conduite (la Société ne continue
son patronage qu'aux bons sujets), ils arrivent assez aisément à se
placer. Quand ils en ont besoin, soit au régiment, soit après la libéra¬
tion, les petits encouragements et les secours que nous leur remettons
leur permettent de franchir une passe difficile ou d'attendre une place
promise ou une occasion favorable. Mais nous considérons que les
dons d'argent, quoique, nécessaires dans une certaine mesure, ne

(1) La Société fait toujours les plus grands efforts pour décider ses patronnés à,
conquérir des grades et, ensuite, à rester dans l'armée pour y faire leur carrière.
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constituent qu'une faible partie de notre mission. C'est par les relations
personnelles que nous cherchons à établir cette intimité, cette con¬
fiance entre le patronné et le patron qui sont la condition de notre
action et le gage de son succès. Les enfants auxquels s'adresse notre
patronage, enfants sans famille ou sortis de famille perverties, ont
besoin d'autre chose que d'une direction intermittente ou lointaine.
Ce sont des faibles de caractère ; il leur faut une véritable tutelle j
nous la leur donnons et ils l'acceptent avec reconnaissance. D'enfants
qui parfois ne nous ont jamais vus, nous obtenons des témoignages
d'une confiance illimitée' : nous obtenons journellement des mises de
fonds, des envois de primes d'engagement (1) ou d'économies réalisées
sur des hautes paies ; nous recevons le mandat de toucher et gérer
une petite succession...

C'est ainsi que notre Œuvre vient compléter celle tentée pour élever
l'enfant. Elles sont légion, les œuvres qui s'adressent à l'enfance. Il y
en a trop peu qui s'adressent à la jeunesse, à cet adolescent à peine
sorti des classes primaires et déjà assailli par les passions et par les
nécessités de la lutte pour la vie.

B. — Résultats.

Le nombre des patronnés est actuellement de 2.080, dont un tiers
environ de jeunes détenus (art. 66) et 150 de mineurs condamnés. Le
reste est composé d'enfants assistés (les plus nombreux) et d'enfants
moralement abandonnés.

320 sont gradés, sans compter les soldats de première classe (62) et
les matelots brevetés (89). 150 sont rengagés.

82 pour 100 se conduisent bien ou très bien ; 18 pour 100 d'une façon
passable ou mauvaise. Environ 150, chaque année, doivent être rayés
des contrôles de la Société par mesure disciplinaire, pour mauvaise
conduite persistante.

Parmi les jeunes détenus, 77 pour 100 se reclassent définitivement
et 23 pour 100 seulement tombent plus tard en récidive.

C. — Difficultés et solutions.

La Société ne rencontre aucune difficulté sérieuse.
Engagements. — Toutefois, auprès des bureaux de recrutement, un

assez grand nombre de jeunes gens qu'elle cherche à faire engager ne
trouvent pas l'accueil qu'elle désirerait. A raison de leur vie passée ou
de leurs tares héréditaires, beaucoup ont des constitutions ébranlées
ou mal développées. Mais, en outre, les bureaux ont parfois une ten¬
dance à apprécier sévèrement ces tares, quand ils connaissent l'origine

(i) Pour les encourager à l'épargne, la Société leur sert comme prime un intérêt
annuel de 6 pour 100.
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des postulants. En général, des visites et des conversations suffisent à
dissiper ces préventions, et partout nous trouvons auprès de l'autorité
militaire un concours bienveillant.

Solution. — Mais il ne faut jamais espérer résoudre de pareils
empêchements au moyen de la correspondance. C'est par des
démarches personnelles, par des entretiens confidentiels qu'on dissipe
les préjugés, qu'on convertit les opposants et qu'on les transforme
souvent en auxiliaires précieux.

Indications générales. — Nous devons adresser un solennel hom¬

mage aux services rendus par le Bureau central. Depuis sa création,
nombre de Sociétés dont nous étions inconnus, et qui nous auraient
peut-être éternellement ignorés, s'adressent à nous, sollicitent notre
concours pour des engagements, nous transmettent leurs patronnés
pour les placer sous notre protection, comprenant qu'il est difficile de
confondre sous le même patronage des libérés adultes et des enfants,
soit moralement abandonnés, soit même condamnés.

Grâce à lui, notre action s'est étendue, nos services sont universel¬
lement appréciés et utilisés.

Il a donc bien réalisé, en ce qui nous concerne, le but cherché par
ses fondateurs.

Félix Voisin.

PARIS

Société de Patronage des jeunes adultes détenus dans les prisons
du département de la Seine.

Réponse de M. Paul BAILLIÈRE
A. — Définition et fonctionnement.

La Société de Patronage des jeunes adultes détenus dans les prisons du
département de la Seine a été fondée dans l'Assemblée générale du
27 mars 1895 et autorisée par arrêté du préfet de Police en date du
11 mai suivant.

But. — Elle se propose de visiter dans leurs cellules les jeunes
prisonniers adultes, au moyen de membres de la Société agréés par
l'Administration pénitentiaire; d'encourager leurs dispositions de
repentir, de les faire rentrer dans la vie honnête et laborieuse, soit en
les réconciliant avec leurs familles, soit en ménageant leur retour
chez leurs anciens patrons, soit en leur en procurant de nouveaux.

Elle ne fait pas double emploi avec la Société de protection des
engagés volontaires que dirige avec tant de dévouement M. le conseiller
Félix Voisin; elle est, au contraire, anxieuse de ne lui enlever aucun
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des sujets qu'elle recevra naturellement sous sa tutelle ; car elle estime
que le service militaire est une école de discipline et de devoir, et que
rien ne peut le remplacer pour le relèvement moral des jeunes
dévoyés.

Mais, à côté des individus qui peuvent contracter un engagement,
on relève un nombre considérable d'enfants à qui cette ressource est
interdite par leur âge, par leurs infirmités ou par le refus d'admission
de l'autorité militaire. La prison les rejette donc sur le pavé de Paris,
à peu près nus, sans abri, sans relations, après les avoir marqués d'une
tare qui inspirera partout la défiance. Sans doute, il y a parmi eux des
natures vicieuses incorrigibles'; mais il y en a beaucoup que les circons¬
tances, la misère, l'entraînement ont fait tomber dans une première
faute (parfois un simple cas de vagabondage ou de mendicité) et qui
sont exposés à rouler sur la pente, si l'on ne trouve pas le moyen de
les retenir.

C'est à cette catégorie de jeunes gens que le Patronage des jeunes
adultes tend la main.

Asile. — Après différents essais, il a renoncé au placement direct au
sortir de la prison, et il a institué un temps d'épreuve qui dure au
moins de un à deux mois, pendant lequel il observe la conduite et le
travail de ses jeunes patronnés. A cette fin, il les installe dans un
atelier qui est placé sous sa surveillance immédiate, et où il les fait
travailler aux pièces. Il s'ensuit que leur bonne volonté et leurs
progrès peuvent être mesurés journellement par leur livret de compte,
et que la sélection se fait naturellement et très vite entre les paresseux
et ceux qui ne demandent qu'à se relever. Pendant cette période
d'épreuve, la Société complète l'insuffisance du gain de ses patronnés
et assure ainsi leur vie matérielle, alimentation et coucher. Elle leur
donne aussi des vêtements. Si elle éprouve parfois, du chef de ces
avances, quelques déceptions, quand les patronnés se montrent indi¬
gnes de la tutelle offerte, au moins a-t-elle la satisfaction de penser
qu'elle a ainsi épargné des mécomptes aux patrons qui veulent bien
lui témoigner leur confiance.

Budget. — Il est difficile de parler du budget d'une Société qui a à
peine huit mois d'existence et cinq mois de fonctionnement régulier.
Nous aurions besoin de 8 à 10.000 francs de ressources annuelles, dans
les proportions très modestes que nous désirons conserver le plus
longtemps possible à notre Œuvre. Nous ne les avons pas encore.

Pécule. — Le pécule des enfants que nous recueillons est insigni¬
fiant. Les courtes peines ne permettent pas d'accumulation un peu
sérieuse; si les enfants que nous visitons ont quelques gains de ce
chef, ils rentrent plus volontiers chez eux ou cherchent à se placer
directement, sans beaucoup y réussir.

Mendicité et vagabondage. — Nous nous sommes entendus avec le
maître d'un hôtel meublé qui loge nos patronnés, et nous le payons
directement. Quant à la nourriture, nous remettons chaque jour aux
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jeunes gens la somme qui a été déterminée pour leur entretien. En
outre, le dimanche, la Société invite ceux qui sont libres à se réunir
l'après-midi tiens un petit local où se tient l'agent de la Société, et où
les membres du Conseil viennent alternativement les voir et s'entre¬
tenir avec eux.

B. —■• Résultats.

A la date du 15 février, cent jeunes gens sortis de la Petite-Roquette
étaient venus frapper à notre porte. De ce nombre, vingt-quatre se
trouvent encore sous notre tutelle directe, et seize sont rentrés chez
leurs parents ou d'anciens patrons après un stage de plusieurs mois
auprès de nous. Soixante n'ont pas accepté ou se sont rendus indignes
du patronage. Il est à remarquer que nous ne faisons pas entrer dans
ces chiffres les jeunes gens que nous avons pu réconcilier avec leurs
familles, pendant leur séjour en-cellule, et le nombre est assez impor¬
tant; ces jeunes gens promettent de nous écrire, mais ne le font
jamais.

Cette proportion de reclassés, qui paraît cependant déjà satisfai¬
sante, pourra s'améliorer, pensons-nous, grâce à la création des
ateliers et du stage intermédiaire qu'ils comportent.

C. — Difficultés.

Les difficultés sont sérieuses. La première, comme on a pu déjà le
voir, réside dans la fixatien de la méthode qu'il convient de suivre. La
seconde est de faire comprendre à certaines personnes, et notamment
aux Conseils de prud'hommes, que nos patronnés ne sont pas des
ouvriers ordinaires, pouvant revendiquer les mêmes droits ou élever
les mêmes prétentions que ceux-ci.

Il y a lieu de s'occuper beaucoup des relations à créer et à étendre,
soit pour entretenir l'atelier d'ouvrage, soit pour placer les patronnés.
Il y a des chômages à éviter ou à conjurer. Il y a enfin tout un côté
financier à organiser ou à prévoir.

Dans les ateliers et vis-à-vis des patronné^, il faut une surveillance
continue et très exacte ; et pour pouvoir régulièrement assurer cette
surveillance, il faut des collaborateurs actifs assez nombreux. Malheu¬
reusement le choix de ces collaborateurs est toujours très délicat :
pour exercer le contrôle et la surveillance, il faudrait beaucoup de
loisirs, beaucoup d'activité, beaucoup de tact et d'expérience ; or, on
ne trouve en général le tact et l'expérience que chez les hommes d'un
certain âge, qui sont presque toujours très occupés ou qui sont fatigués,
et on ne rencontre les hommes de loisir que parmi les jeunes, qui man¬
quent des autres conditions.

Le Secrétaire général,
Paul Baillière.
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BORDEAUX

Société de Patronage des prisonniers libérés.

Réponse de M. le Président GALYÉ.
A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

La Société de Patronage des prisonniers libérés s'est constituée à Bor¬
deaux, en vertu d'un arrêté du Préfet de la Gironde en date du 31 juil¬
let 1874, et elle a été reconnue comme établissement d'utilité publique
par décret du 13 juillet 1878.

Cette fondation est due à l'initiative de M. Charles Silliman, autour
duquel se groupèrent plusieurs personnes charitables convaincues
comme lui de la nécessité de venir en aide aux libérés susceptibles
d'un retour au bien.

L'Administration se compose d'un conseil général qui comprend les
membres de la Commission de Surveillance des prisons de Bordeaux
et vingt membres élus en Assemblée générale. Ce conseil nomme pour
une durée de trois ans une commission exécutive de douze membres,
auxquels incombe plus particulièrement le soin île pratiquer l'assis¬
tance de l'Œuvre.

La Société ne s'occupe que des hommes parvenus à l'âge adulte,
c'est-à-dire âgés de dix-huit ans au moins. Avant la création de la
Colonie de Saint-Louis, consacrée à l'assistance et la protection des
enfants moralement abandonnés, son intervention était parfois solli¬
citée en faveur de mineurs de moins de seize ans, et elle ne la refusait
jamais. Depuis la fondation qui vient d'être indiquée et qui a ajouté
ses services à ceux que rendait déjà YOrphelinat de Gradignan, dirigé
par M. l'abbé Moreau, la protection des mineurs de seize ans est assurée
par des organes dont le fonctionnement est au-dessus de tout éloge. Il
arrive cependant quelquefois que, par suite de circonstances parti¬
culières, notre Société est amenée à s'occuper d'un enfant; mais c'est
généralement pour le rapatrier ou attendre son admission dans quel¬
que asile, et ces cas deviennent de plus en plus rares.

Les hommes patronnés par la Société sont : 1° des condamnés qui
viennent de subir leur peine dans la maison d'arrêt de Bordeaux dite
Fort du Hâ ou dans son annexe, la prison de Labottière ; 2° des con¬
damnés venus de quelque autre établissement de la circonscription
pénitentiaire dont le siège principal est à Bordeaux; 3" des individus
qui, à la suite d'une arrestation ou d'une détention plus ou moins
prolongée, ont été mis en liberté sans avoir eu à comparaître devant
une juridiction de répression.

Il arrive aussi fréquemment que des gens dénués de ressources, sans
asile et sans travail, menacés par suite de se voir arrêtés et traduits en
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police correctionnelle, viennent demander aide et protection à notre
Société en s'adressant à M. le Directeur du Refuge ou à l'un des
membres du Comité. Le secours qu'il sollicite ainsi ne lui est presque
jamais refusé, parce qu'il y a, à son égard, un devoir de charité à rem¬

plir et parce qu'il faut le préserver du délit qu'il est près de commettre,
mais l'exercice de cette bienfaisance dépasse les limites dans lesquelles
devrait rigoureusement se circonscrire l'action de notre Œuvre, et
nous avons dû, dans ces dernières années, nous en tenir plus étroi¬
tement à l'application de nos Statuts : cela nous a été rendu plus facile,
grâce à la création d'Œuvres récentes, telles que l'Hospitalité de nuit
et l'Assistance par le travail.

Notre Société a eu parfois à donner son patronage à des libérés con¬
ditionnels dans les termes prévus aux articles 6 § 2 et 8 de la loi du
15 août 1885 : le nombre de ses patronnés de cet ordre a été de trois
pour l'année 1893, de trois pour 1894 et de un pour 1895.

Grâce à la libéralité de ses fondateurs, notre Société a pu acheter en
1878 un vaste corps d'immeubles où a été établi le Refuge destiné à
recevoir les patronnés. Cet asile est placé sous la direction de M. Caron,
ancien officier d'administration, longtemps attaché au service de la
justice militaire. Le dortoir contient quarante lits et un surveillant est
chargé d'y maintenir la discipline, l'ordre et la propreté.

L'un des bâtiments du Refuge est utilisé comme atelier pour la fabri¬
cation des « ligots », ou fragments de bois de pin employés pour le
chauffage : les hommes y sont aussi occupés à quelques travaux se
rattachant à l'industrie du crin végétal.

Visites. — Le patronage des prisonniers libérés doit, pour s'exercer
avec efficacité, recevoir l'application la plus circonspecte, c'est-à-dire
ne s'adresser qu'à ceux qui sont réellement animés du désir de fuir
toute occasion de rechute et de revenir au bien. Cette sélection est

particulièrement difficile dans une maison d'arrêt qui, comme le Fort
du Hâ à Bordeaux, contient toujours un grand nombre de détenus :
on ne peut pas songer à voir chacun d'eux individuellement, et ce
n'est que sur l'avis qui peut être donné par les magistrats ou avocats
mis au courant de la situation particulière d'un prisonnier, ou par
les agents du Service pénitentiaire, en communication fréquente avec
lui, qu'on est amené à faire à son égard les démarches propres à
lui faire comprendre et accepter le bienfait du patronage. La visite
individuelle, qui devrait être la règle, ne pouvant être à Bordeaux,
d'une pratique constante, voici comment nous procédons. A l'expira¬
tion de chaque quinzaine, deux des membres du Comité se rendent
au Fort du Hâ et réunissent autour d'eux les détenus qui sont sur
le point d'être libérés et paraissent se trouver dans des conditions
favorables au succès de notre assistance. A la suite d'une courte
allocution ayant pour but de les renseigner sur le profit matériel
et moral qu'ils ont à retirer de notre patronage, nous nous entre¬
tenons, dans le parloir, avec chacun de ceux qui sont disposés à se
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rendre à notre appel. Cet entretien a lieu hors la présence des autres
détenus, et le Directeur du Refuge prend, s'il y a lieu, les mesures
nécessaires pour que le libéré qui a accepté l'offre de notre protection
soit, dès sa sortie de prison, directement conduit à notre Asile.

En résumé, nous recourons le plus possible à la visite individuelle ;,
mais, par suite des difficultés que nous offre sa pratique quotidienne,
nous usons des visites faites chaque quinzaine suivant le mode ci-
dessus exposé.

Placement. — Nous rencontrons dans ce mode d'application de
notre patronage les obstacles auxquels se heurtent tous les efforts
tentés pour procurer du travail à ceux qui en manquent et qui n'ont,-
pour la plupart, jamais exercé une profession déterminée. Nous avons
parfois obtenu de certains chefs d'industrie ou d'atelier qui voulussent
bien s'associer à notre Œuvre en accueillant parmi leurs ouvriers des
hommes qui sortaient de notre Asile; mais cet appui ne nous est
accordé que dans des proportions limitées. Cela tient en grande partie
à la diminution du travail dans la plupart des industries. Nous devons
aussi reconnaître que les patrons qui avaient consenti à employer nos
patronnés n'ont pas poussé leur zèle charitable jusqu'à excuser une
insuffisance professionnelle très fréquente chez des ouvriers de cette
catégorie et ont, au bout de peu de temps, cessé de les employer.
C'est surtout dans les chantiers où ils peuvent être occupés comme
manœuvres que nos hommes trouvent généralement le travail qu'il
est indispensable de leur procurer sans retard, si on veut les sous¬
traire au péril de la rechute. A l'époque des foins ou de la vendange,
ils peuvent gagner quelque salaire à la campagne ; mais, dans un
département comme la Gironde, où la culture de la vigne est une pro¬
fession exigeant une expérience et des notions toutes spéciales, on a
bien de la peine à les faire attacher, comme domestiques, à des
domaines consistant généralement en vignobles.

Engagements dans l'armée. — Nous faisons tous nos efforts pour
déterminer nos jeunes gens à devancer l'appel de leur classe, et cha¬
que année nous sommes assez heureux pour faire ainsi contracter
quelques enrôlements volontaires dans l'armée de terre ou la marine
militaire. Il y en aurait peut-être un plus grand nombre, si les forma¬
lités auxquelles est soumis cet engagement n'entraînaient des lenteurs
et des difficultés qui empêchent souvent nos conseils d'aboutir à un
résultat utile.

Asile. — Le Refuge créé par notre Société, rue Malbec, 97, nous a
toujours paru répondre à une des nécessités impérieuses du patronage
dans une ville de l'importance de la nôtre. Il faut, en effet, que le
libéré, à sa sortie de prison, ne soit pas obligé de chercher un abri
dans les « garnis » où il retrouvera les repris de justice qu'il a pu
connaître durant sa détention et qui chercheront à l'associer à leurs
nouveaux méfaits. Notre Asile le protège contre cette dangereuse
contagion ; mais il n'y séjourne que pendant le temps qui lui est néces¬
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saire pour se procurer, avec notre aide, les ressources dont il a besoin.
Il y reste, en moyenne, cinq à six jours. Après ce délai, son caractère,
ses dispositions morales et son aptitude au travail se sont révélés. S'il
est de ceux qui ont tout profit à retirer de notre patronage, nous lui
continuons notre hospitalité et nous l'aidons à trouver les moyens de
se suffire à lui-même.

Les pensionnaires admis au Refuge y jouissent d'une liberté relative,
en ce sens qu'ils sont autorisés à sortir dans la matinée pour chercher
du travail : pendant la journée, toute sortie hors du Refuge leur est
interdite ; ils y restent, occupés aux, travaux de l'atelier, au service
domestique ou à l'entretien du jardin.

Pécule. — Les homni.es auxquels est accordé notre patronage sont
sortis de prison après y avoir, le plus souvent, subi une courte déten¬
tion, c'est-à-dire après une peine de quelques jours ou quelques mois
de prison : le pécule dont ils sont nantis est, par suite, d'une faible
importance. Nous le leur retirons dans le double but de leur assurer

cette ressource pour le jour où ils quittent le Refuge, et d'éviter qu'il
n'en soient dépouillés par quelque autre patronné dont les manifesta¬
tions hypocrites auraient surpris notre confiance..

Si ce pécule atteignait un chiffre de quelque importance, il y aurait,
sans aucun doute, tout avantage à en conserver le dépôt, lorsque le
patronné vient à quitter le Refuge et, selon ses besoins, la somme ainsi
retenue serait, par fractions successives, ultérieurement mise à sa dis¬
position. Le cas ne se présente jamais dans notre assistance, parce que,
comme il a été dit ci-dessus, nos libérés sont généralement dépourvus
de tout pécule ou n'ont, sous ce titre, que des ressources à peu près
nulles.

Mendicité et vagabondage des enfants. — Notre Œuvre ne s'occu-
pant que des adultes ne peut, sur cette question d'une si haute impor¬
tance, exposer les résultats de son expérience personnelle. Mais la
pratique de son patronage lui révèle, chaque jour, l'utilité des mesures
à prenere contre la mendicité et le vagabondage des enfants. C'est, en
effet, parmi ces jeunes délinquants que se rencontrent, en majeure
partie, les dispositions perverses qui dégénèrent en vices incorrigibles
et offrent alors une résistance invincible aux efforts du patronage le
plus dévoué.

B.—Résultats de l'Œuvre.

Voici les résultats obtenus par notre Société durant les cinq derniers
exercices se terminant au 1er novembre de chaque année :

Dix-septième exercice (1890-1891), 932 patronnés, sur lesquels 121
ont été placés.

Dix-huitième exercice (1891-1892), 872 patronnés, sur lesquels 145
ont été placés.

Dix-neuvième exercice (1892-1893), 746 patronnés, sur lesquels 181
ont été placés.
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Vingtième exercice (1893-1894), 546 patronnés, sur lesquels 106
ont été placés.

Vingt-unième exercice (1894-1895), 414 patronnés, sur lesquels 115
ont été placés.

La diminution qui s'est ainsi produite chaque année dans le nombre
de nos patronnés, et par suite dans le nombre de ceux qui ont pu être
placés, tient à une restriction que nous avons du apporter à l'exercice
de notre patronage. Nous l'avons déjà dit au cours de cet exposé, notre
protection a, dans une mesure progressive, été ramenée, autant que
la charité nous le permettait, à l'objet essentiel de l'Œuvre, c'est-à-dire
à l'assistance des prisonniers libérés, et nous avons laissé à d'autres
Œuvres le soin de secourir des misères spécialement visées par leur
fondation.

Le rapatriement est par nous largement pratiqué, et c'est un mode
d'assistance qui ne saurait être trop recommandé. Il ne faut cependant
y recourir que lorsque le patronné doit, au lieu où il est ramené, trou¬
ver sûrement l'appui matériel et moral qui lui est nécessaire pour qu'il
puisse se créer les ressources et se relever de son indignité.

C. — Difficultés et solution.

Les difficultés tiennent aux patronnés eux-mêmes et aux personnes
qu'il importe d'intéresser à leur sort.

Les premiers ne se prêtent pas aisément à l'effort qui leur est
demandé pour leur retour à une vie d'ordre et de travail : les habi¬
tudes de paresse et d'insouciance qu'ils ont contratées ou qui tiennent
à leur nature même sont très difficiles à modifier. Il s'y joint une com¬
plète ignorance de tout métier, et par suite l'impossibilité de se livrer
à d'autres travaux que ceux qui n'exigent aucune pratique profession¬
nelle. Il faut donc les amener à accepter une besogne quelconque qui
leur procurera un très faible salaire, mais assurera leur subsistance,
et on ne les trouve pas toujours disposés à accueillir cette offre sans la
débattre.

Il y a aussi bien des chances d'insuccès dans les démarches à faire
auprès des chefs d'industrie qui pourraient employer quelques-uns de
nos patronnés. Ils éprouvent quelque répugnance à admettre chez
eux, au milieu d'ouvriers laborieux et d'une probité sans tache, des
hommes qui sont sans références et dont nous n'avons pas dissimulé
la situation exacte. Ce n'est que sur nos instantes sollicitations et à
titre d'essai qu'ils consentent parfois à les employer.

Ces diverses difficultés ne peuvent être surmontées que par la per¬
sévérance des efforts qui doivent être tentés pour faire comprendre
aux libérés que le patronage est, pour eux, le plus salutaire des bien¬
faits et pour associer des patrons à cette œuvre charitable et sociale.
Il faut surtout ne pas se laisser décourager par les mécomptes que
réserve l'exercice de cette bienfaisance envers des hommes ayant,
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pour la plupart, toujours manqué de notions morales. Parmi eux beau¬
coup peuvent rester rebelles aux sollicitations par lesquelles on cher¬
che à les ramener au bien ; quelques-uns sont plus accessibles aux
sentiments de probité et de dignité que l'on essaie de développer en
eux et veulent bien s'efforcer de redevenir d'honnêtes gens. Ce résul¬
tat, lors même qu'il ne pourrait pas se traduire en chiffres élevés, suf¬
fit pour justifier l'utilité du patronage et pour démontrer la nécessité
de le créer partout où il y a des prisonniers.

Le secrétaire,
J. Calvé.

BORDEAUX.

Œuvre du relèvement moral et du patronage des libérées de Bordeaux.

Réponse de M"6 WITZ

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

L'Œuvre du relèvement moral et du patronage des libérées de Bor¬
deaux a été fondée en février 1890, après une conférence chaleureuse
qu'y a faite une femme de cœur et dévouée à la cause des malheu¬
reuses perdues ou égarées : Mme d'Abbadie d'Arrast.

Immédiatement après s'y est constitué un Comité réunissant un
groupe de neuf dames.

L'Œuvre a pris d'abord le nom d'Association des Dames de Bordeaux-,
ensuite, en novembre 1892, celui d'Œuvre du relèvement moral et patro¬
nage des libérées.

L'Œuvre s'occupe, comme son nom l'indique, du relèvement moral
des femmes, des jeunes filles, des enfants, des libérées.

Nous sommes aujourd'hui quatorze membres : une présidente, une
vice-présidente, une secrétaire, une trésorière et huit membres actifs;
toutes sont nommées pour une durée indéfinie.

Le Comité se réunit une fois par mois.
En janvier 1891, M. le Maire de Bordeaux a autorisé les dames du

Comité à pénétrer dans la prison municipale.
En janvier 1892, une autorisation de la Préfecture leur a été accordée

pour pénétrer au Fort du Hà et y visiter les prisonnières qui pourraient
être susceptibles de notre patronage.

En avril 1892, un Asile temporaire a été ouvert, 91, rue Lasseppe;
deux ans après, il a été transféré, 39, rue Tivoli ; actuellement, il est,
29, rue Lasseppe.

Notre protection s'étend ainsi sur les jeunes filles exposées ou
perdues, sur les condamnées, les libérées, sans distinction d'âge, de
nationalité et de culte, et sur les enfants de tout âge.

Nous patronons beaucoup de personnes qui n'ont pas séjourné dans
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notre Asile, mais dont nous avons fait la connaissance dans les prisons ;
nous avons ainsi pu, dans le dernier exercice de notre Œuvre, régula¬
riser quatre mariages, légitimer sept enfants et faire déchoir des
parents indignes.

Plusieurs de nos protégées nous ont été envoyées par M. le Procu¬
reur de la République; dans l'espace de quatre mois, il nous en a
envoyé quatre au-dessous de dix-huit ans, et que nous avons pu rendre
à leurs familles ; les Compagnies de chemins de fer nous sont très favo¬
rables pour les rapatriements.

Nous faisons tous les quinze jours des visites de recrutement dans
les deux prisons; nous y rencontrons toujours bon accueil chez MM. les
chefs. Les femmes ont quelquefois l'air moins accueillant; mais quand
le but de notre visite, de nos enquêtes, est bien établi, la confiance se
développe, et elles viennent à nous, sûres, comme elles le sont, que
nous ne les cherchons pas pour les enfermer dans une autre prison.
Beaucoup viennent à nous seulement au bout d'un certain temps de
leur libération.

Nos visites sont toujours faites par deux dames du Comité qui sont
accompagnées au parloir par le gardien chef et la sœur supérieure.
C'est là que viennent, l'une après l'autre, celles qui doivent sortir dans
la quinzaine. L'adresse de notre Asile se trouve dans les parloirs et
dans les salles; mais, pour éviter toute tentation, à la sortie, à celles
qui sont disposées à venir à nous, nous les faisons prendre par la
personne chargée de ce service.

Pour toutes, il s'agit, quoique de diverses manières, mais toujours
compliquées, à les débrouiller moralement et physiquement.

Notre Asile contient dix lits; le plus souvent ils sont au com¬
plet.

Ces derniers temps nous avons été amenées et forcées, en quelque
sorte, par les circonstances, à étendre notre protection sur des filles
mères. Dans l'espace de huit mois, nous en avons recueilli dix. La
moitié est encore dans notre Asile; les autres ont pu reprendre des
occupations, et toutes s'occupent de leurs enfants. C'est un point bien
établi dans notre Œuvre, que nous ne nous occupons que de celles
qui veulent ne pas oublier qu'elles sont mères et qui sont à leur
première faute.

Notre Œuvre commençant à être connue, on nous adresse beaucoup
de monde. Nous devons faire notre choix; mais, quand la situation est
intéressante et qu'elle mérite d'être prise en considération, nous
acceptons le patronage de certaines femmes, afin de les relever ainsi
pour leurs enfants. Nous les quittons et en acceptons d'autres, quand
nous considérons que notre tâche est terminée.

Nous n'avons malheureusement pas encore de cellules à Bordeaux;
nous espérons qu'elles ne se feront pas trop attendre, carie patronage,
à notre avis, peut se faire d'une manière plus efficace, quand on peut
SO trovtyer seule à seule avec ces pauvres créatures ; la sympathie, la
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confiance naissent mieux et s'établissent d'une manière plus efficace et
plus durable.

Outre les visites de la quinzaine au fort du Hâ, la secrétaire a une
permission spéciale du Ministère, et très souvent elle s'y rend pour
s'intéresser à l'une ou l'autre qui lui a écrit ou qui lui a été recomman¬
dée; elle peut ainsi avancer les démarches qu'il y a à faire pour elles.

Nous recourons beaucoup au rapatriement, beaucoup de jeunes
filles de qui nous nous occupons ayant quitté leurs familles par caprice
ou par entraînement.

Nous avous puen placer plusieurs dans des établisssments ; quelques-
unes nous avaient demandé de se sentir pendant quelque temps à
l'abri des tentations, et, notre Asile n'étant que temporaire, nous ne
pouvons les garder qu'un certain temps. Ce temps n'est pas limité;
cependant nous ne dépassons guère trois mois.

Nous avons dû nous mettre peu à peu en relations avec les diverses
Sociétés de notre Œuvre, avec les différentes administrations ; partout
nous recevons le meilleur accueil et le concours le plus empressé.
C'est un large réseau sur lequel s'étend une œuvre de ce genre, et
nous avons besoin de nous sentir largement soutenues pour arriver à
quelque résultat efficace.

Notre Œuvre étant une œuvre de relèvement moral, nous avons,
comme principal but, de relever les âmes, les cœurs; de les relever à
leurs propres yeux.

Budget. — C'est un point très important et qui est l'objet de nos
soucis. Nos ressources sont très restreintes; il nous faudrait, pour

pouvoir marcher simplement, et convenablement, de 5 à 6.000 francs,
et nous avons à peine 4.000 francs par an. Cet argent nous vient, pour
la plus grande partie, de quêtes faites par les dames du Comité, d'une
allocation du Ministère, d'une allocation du Conseil général, du place¬
ment de carnets à un sou par semaine et de dons divers.

Nous demandons toujours la remise du pécule de nos femmes.
Nous ne pouvons nous occuper spécialement de vagabondage ou de

mendicité, mais beaucoup de nos protégées ont été ou mendiantes ou
vagabondes, ou l'un et l'autre.

Pour les enfants, nous n'avons pu prendre encore des mesures pré¬
cises; nous nous occupons d'eux quand nous le pouvons, et les plaçons
comme nous le pouvons, mais plutôt par initiative privée que sous la
protection de notre Œuvre.

B. — Résultats.

Les résultats de notre Œuvre sont les suivants : depuis quatre ans

qu'existe notre Asile temporaire, nous y avons reçu et protégé 151 fem¬
mes et jeunes filles ; mais nous ne mentionnons pas dans ce chiffre
toutes celles que nous patronnons au-dehors. Elles sont au nombre
de huit, sans compter encore les quatre mariages signalés déjà, et qui
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comprennent quinze personnes. Sur ces cent cinquante et une person¬
nes, les deux tiers sont venues du Fort du Hâ; l'autre tiers, de la
prison municipale, ou envoyées de divers côtés.

La moitié de ces femmes est placée dans de bonnes conditions ; beau¬
coup restent en relations avec nous.

C. — Difficultés et solutions.

La grande difficulté de notre Œuvre est dans les ressources, et puis,
dans la facilité que recherchent à nouveau les jeunes filles qui ont
goûté le mal et qui s'y adonnent de nouveau; beaucoup ont été alié¬
nées dans cette triste voie par la mauvaise direction des parents, qui
ont ainsi développé en elles le goût du luxe, de la paresse, du vaga¬
bondage, et peu à peu du vice.

Nous trouvons une grande difficulté dans le placement de nos
patronnées. La répugnance qu'ont les familles de recevoir dans leurs
maisons des personnes venant de lieux suspects se comprend aisément
et ce n'est qu'après beaucoup de peine que nous arrivons à les Caser
en lieu convenable.

Malgré toutes les peines, les déboires que nous avons/nous ne nous

décourageons pas ; nous recommençons toujours avec un nouveau cou¬
rage, avec une nouvelle recrue, espérant malgré tout que quelque
chose de bon reste parmi les plus rebelles, les plus récalcitrantes, et
que, un jour peut-être, on se souviendra de notre sollicitude, de nos
conseils, pour se retenir d'une pente glissante.

Pour que notre Œuvre devienne plus valide, plus efficace, il nous
faudrait un plus grand concours d'amies dévouées, travaillant avec
nous dans le même but de relèvement, dissipant ainsi, par leur con¬
cours même, certains préjugés qui régnent toujours autour de nous.

Pour connaître l'Œuvre, son utilité, son efficacité, il faut s'en
occuper, s'y initier èt la comprendre.

La comprendre, c'est la faire vivre.
La Secrétaire,

V. Witz.

BORDEAUX

Refuge de Nazareth

Réponse de Mmo La SUPÉRIEURE
A. — Définition et fonctionnement.

But. — Le Refuge de Nazareth a été, fondé, en 1850, par la Commu¬
nauté des Sœurs de Marie-Joseph, en vue de la réhabilitation des filles
pu femmes tombées,
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Il reçoit plusieurs catégories de femmes ou jeunes filles.
Chacune de ces catégories est placée dans des locaux complètement

«séparés :
1« Filles ou femmes libérées des prisons du département; elles vien¬

nent d'elles-mêmes ou nous sont adressées par nos sœurs ; dans cette
catégorie sont admises les jeunes filles insubordonnées ou vagabondes
qui nous sont amenées par les parents ou par des bienfaiteurs; elles
sont au nombre de cent vingt-cinq;

2° Les enfants des détenues; elles sortent à la libération des parents
ou à vingt et un ans; dans cette catégorie sont également admises des
enfants de familles nomades ou des enfants de filles-mères ; elles sont
au nombre de cinquante-cinq ;

3° Les enfants pauvres, mais issus de familles honnêtes qui paient
une petite rétribution en rapport avec leurs ressources; elles sont au
nombre de quarante.

Pour les deux dernières catégories, nous ne recevons pas d'enfants
au-dessous de six ans.

Enfin, le Refuge reçoit quelques jeunes filles, qui lui sont confiées
par l'Assistance publique.

Le Siège de l'Œuvre est, 239, rue Saint-Genès.
Fonctionnement. — Le Questionnaire que vous voulez bien m'adres-

ser est plutôt destiné à des colonies de jeunes délinquants qu'à un asile
de jeunes filles.

Cependant, en quelques mots, je puis dire en quoi consistent les
moyens employés par nous pour asssurer le bon fonctionnement de
notre établissement:

1» La prière et le travail alternant avec quelques bonnes lectures et
le chant des cantiques ;

2° L'instruction religieuse, dont l'absence est trop souvent la cause
des fautes commises ;

3° Aucune mesure de répression, aucune punition, mais la seule
persuasion de la parole et de l'exemple ;

4° Enfin, — pourquoi taire un des excellents moyens de réagir sur
ces mauvaises natures? — c'est de leur fournir une nourrituire saine
et abondante. Nous n'achetons jamais des provisions de dernière
qualité, telles que pain, légumes secs, viande, etc. Il en est de même
pour le vêtement : il est chaud en hiver, et confortable en été, malgré
la simplicité des étoffes. Il n'a aucune apparence pénitentiaire;

5° Les difficultés de caractères ne nous étonnent jamais, notre Œuvre
étant spécialement vouée aux prisons, où le personnel n'est pas facile,
aux Refuges, où se trouvent des sujets plus difficiles encore, qui nous
viennent par les parents qui sont à bout de patience.

B. — Résultats.

L'établissement, depuis quarante-six ans qu'il existe, a eu de beaux
résultats.
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Sur 1.450 jeunes filles abritées, 47 seulement sont tombées en réci¬
dive. C'est bien consolant.

Nous en plaçons beaucoup, mais surtout nous nous efforçons, après
les avoir amendées, de les réconcilier avec leurs familles quand les
parents sont honnêtes.

Il en est qui ne veulent pas quitter la Maison, et nous les gardons
tant qu'elles veulent. Plusieurs de nos anciennes comptent plus de
quarante années passées dans le Refuge.

La Supérieure,
Sœur Marie-Saint-Pierre.

LYON

Œuvre Lyonnaise pour le patronage des libérés.

Réponse de M. le Professeur BERTHELÉMY.
A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

La Société Lyonnaise étend son action à tous les sujets susceptibles
d'en tirer profit : hommes, femmes, enfants.

Elle reçoit des patronnés des différentes sources ci-après énumérées :
1° Des établissements pénitentiaires de la région;
2° Du Parquet;
3° Des Sociétés voisines.
1° Des établissements pénitentiaires. — Nous recevons principale¬

ment les libérés conditionnels des maisons centrales de Riom et

d'Albertville, des prisons départementales de Lyon et de Saint-Etienne.
2° Du Parquet. — C'est le patronage préventif, appliqué après la

faute, mais avant la peine. Par un accord entre les magistrats du
Parquet et la Société, il a été convenu que tout individu arrêté et amené
au Petit Parquet serait adressé à l'Œuvre au lieu d'être déféré au
Tribunal, si la cause de son arrestation le permettait et s'il y avait lieu
d'espérer que le patronage le sauverait d'une rechute.

3° Des Sociétés voisines. — Les Sociétés de Marseille, de Rordeaux,
de Valence, de Montpellier et de Chalon-sur-Saône, nous ont, à plusieurs
reprises, envoyé des patronnés à placer. Les échanges entre Sociétés
devraient être encouragés; il est plus facile à un patronné de se
placer hors du pays où la faute a été commise. En outre, le
dépaysement est salutaire.

Nous mettons tous nos efforts à placer ceux qui nous sont ainsi
recommandés. Malheureusement, si nous trouvons de grandes bonnes
volontés chez les Sociétés amies, nous croyons y voir quelque décou¬
ragement en matière de placement, et nous n'osons guère leur envoyer,
à titre de réciprocité, les hommes dont nous sommes trop lourdement
embarrassés.
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Visites. — Toutes les semaines, une visite à la prison est faite par
un membre de la Commission de surveillance (laquelle ne comprend
guère que des membres du Patronage). Les détenus libérables qui
réclament un secours sont interrogés sur ce qu'ils vont faire à leur
sortie de prison. Le Directeur et les gardiens donnent des renseigne¬
ments sur leur conduite durant la peine. Le visiteur admoneste et
conseillé les visités, juge s'il y a lieu de donner un secours en nature
(vêtement), ou une recommandation, ou un billet de rapatriement. Il
décide également s'il est opportun d'adresser le libérable, à sa sortie,
aux agents de la Société. En ce cas, il lui fait remettre une carte avec
laquelle le libéré se présente et est désormais immatriculé au nombre
des protégés de l'Œuvre, et est suivi jusqu'à ce qu'il ait pu être placé ou
se placer lui-même.

Quelques visites individuelles sont faites, mais trop rarement : les
hommes de bonne volonté, qui pour cet office se mettraient utilement
à notre disposition, sont ordinairement trop pris parleurs occupations
du dehors, pour offrir à cette tâche charitable une large part de leur
temps.

Placements. — C'est uniquement dans l'industrie et le commerce
que nous réussissons à placer les libérés. Nous éprouvons de sérieuses
difficultés à trouver des emplois relevés pour ceux qui sont aptes à les
remplir (comptables, employés aux écritures) ; ce n'est qu'après
plusieurs semaines, le plus souvent, que nous y parvenons. Si nous
voyons chez le libéré bonne volonté de se tirer d'affaire, nous le
secourons jusqu'au placement.

Pour effectuer des placements, le Directeur de l'Œuvre s'est assuré,
par des visites individuelles aux employeurs, de leur bonne volonté
éventuelle. Il a invoqué la présence, à la tête de l'Œuvre, d'hommes
de marque, dont l'appui, l'influence ou la recommandation peut un
jour être utile et dont on aime à s'assurer la bienveillance. Cet argu¬
ment, plus que la pitié pour les libérés, nous assure des collaborateurs
indispensables. La pitié pour les libàrés est un sentiment dont il est
même imprudent de se servir. — On obtient plus en montrant le patro¬
nage sous son véritable aspect : œuvre de protection sociale contre les
rechûtes fatales des faibles ou des mauvais.

Les patrons de toutes les professions qui promettent leur collabo¬
ration sont inscrits sur un registre. Les libérés à placer leur sont
envoyés avec un mot ou recommandés par le téléphone,

Pour les métiers manuels, travaux de bâtiments, emplois de
manœuvres, de terrassiers, de démolisseurs, nous trouvons très
promptement des débouchés.

Pour les autres métiers, ainsi qu'il est dit plus haut, nous sommes
obligés de chercher longtemps et de chercher nous-mêmes, nos agents
devenant plutôt suspects par leur habitude de recommander trop faci¬
lement tout le monde.

Engagement militaire. — Placement commode quand il est pos-
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sible; excellent moyen de se débarrasser des adolescents indociles et
ordinairement inconstants.

Rapatriements. — Nous les facilitons quand on les demande, mais
avec la conviction que c'est rendre un médiocre service aux patron¬

nés et à leur famille. L'expatriation, souvent acceptée, presque toujours
impossible, vaudrait bien mieux. On se refait une virginité. Le Bureau
central des Sociétés de patronage leur rendrait un service signalé en
organisant, d'accord avec le Ministère des Colonies, des systèmes
pratiques d'expatriation.

Secours. — Nous en donnons sous toutes les formes, de préférence
en nature; nous ne donnons de secours en argent que pour faire
attendre le placement quand nous constatons qu'on le recherche avec
le ferme désir de le trouver.

Asile temporaire. — Nous utilisons l'Œuvre d'Hospitalité par le
Travail; nous n'avons pas d'asile spécial, sauf pour les enfants (Œuvre
du sauvetage de l'Enfance]:

Conseils, Références. — Pas de règles à cet égard ; cela dépend des
libérés à qui notre patronage s'applique.

Budget. — Notre budget se constitue principalement, en recettes,de subventions et de souscriptions pour parties sensiblement égales.Il s'élève à 8.000 francs en moyenne. En dépenses, il se partage entre
les dons pour patronnés et les frais d'Administratiqn. Les Sociétés de
patronage ne sauraient encourir le reproche de consacrer une quotité
trop élevée de frais à leur administration. Leur rôle n'est pas de donnerdes secours et de faire des rentes aux libérés, mais de les aider, parl'action d'agents zélés, à se placer et à se replacer en gagnant leur vie.

Pécule. — A l'exception des libérés conditionnels, nous n'exigeons
pas de nos patronnés la remise de leurs pécules ; ce serait une mesure
utile, et nous la pratiquons lorsqu'ils s'y prêtent ; mais elle est géné¬ralement peu pratique, parce qu'en attendant l'efficacité de notre
appui, ces gens ont besoin de toutes leurs ressources. Au reste, si nous
constatons qu'ils en font mauvais-usage, nous jugeons par là même quele patronage leur sera peu efficace ; nous cessons de les aider. — S'ils
en font bon usage, il n'est pas utile de garder le pécule.

Mendicité des enfants. — Notre Conseil d'administration a créé en
1890 l'Œuvre du Sauvetage de l'Enfance. Les deux œuvres se sont
séparées mais elles se prêtent, en ce qui concerne les enfants, un
mutuel appui.

L'Œuvre du Sauvetage de l'Enfance, propagée dans toutes les régions,
a obtenu de très sérieux résultats contre le vagabondage et la mendi¬
cité des enfants. L'Assistance publique du Rhône a agi collatéralement
avec une vigoureuse énergie.

La magistrature, malgré les attaques de la presse socialiste, s'est
montrée très ferme pour l'application de la loi de 1889. Le mal est
loin d'être extirpé; mais nous avons la conviction qu'un effort rela¬
tivement modéré en viendrait à bout.
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L'argent seul fait défaut, qui serait nécessaire pour achever la
guerre.

S. — Résultats de l'Œuvre.

Nous extrayons de nos derniers rapports annuels les statistiques
ci-après :

récapitulation des 4 années

Nous nous sommes occupés de 2.437 demandes de patronage, dont
2.369 concernant des hommes et 68 concernant des femmes.

NATURE DES SECOURS 1893 1893 1894 1895

Placements 173 140 178 127

Engagements 2 2 2 6

Rapatriements 12 62 51 50

Secours divers 1.428 2.323 3.872 1.612

DÉTAIL DES SECOURS EN NATURE

Hospitalisation (nombre de nuits)... 780 862 1.930 564

Nourriture (nombre de bons) 743 995 1.610 752
-

Vêtements (nombre de secourus).... 494 448 290 259

Avances en argent ,nombrede secour.)l 11
1 '

18 42 37

C. — Difficultés et solutions.

Difficultés. — La principale difficulté que nous avons eue à
vaincre a consisté et consiste encore dans la répugnance que mani¬
festent les ouvriers à voir les libérés auprès d'eux dans les chantiers.

Cette répugnance n'a pas sa source principale dans un sentiment
respectable de dignité offensée, et les ouvriers ne craignent pas, en
général, de vivre à côté de gens qu'ils méprisent.

Reaucoup d'entre eux voient seulement dans la tare du libéré un
moyen simple de repousser des concurrents. Ils voudraient qu'on
repoussât aussi, de partout, pour les mêmes raisons qu'ils voudraient
qu'on expulsât les étrangers.

Nous avons constaté, à Lyon, des manifestations très claires de cet
état d'esprit dans les vœux et protestations des syndicats ouvriers. Les
syndicats ont réclamé avec une opiniâtreté inlassable qu'on refusât toute
permission de voirie, par exemple, à qui aurait une mention quel¬
conque à son casier judiciaire. Or, les permissions dont il s'agit sont
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nécessaires pour exercer le métier de cocher, de commissionnaire, de
colporteur, de marchand de quatre saisons ; ce qu'on veut supprimer
ici, ce n'est pas un contact désobligeant, c'est une concurrence.

Occuper un malheureux pour l'empêcher de mourir de faim, c'est
faire tort à ceux qui vivaient de l'occupation qu'on lui donne.

Les Œuvres d'assistance par le travail se heurtent à cet égard aux
mêmes critiques, que les Patronages des libérés. En ce qui touche les
libérés, les employeurs redoutent ces critiques, quelque pitié qu'ils
aient. Ils ne sont pas déjà très portés à nous seconder, au détriment de
leur sécurité. Que leurs ouvriers s'en mêlent, et nous sommes mis à
l'index.

Nous sommes mis à l'index, de même, et d'une manière pénible, par
des politiciens en quête de popularité facile et qui exploitent ces sen¬
timents des ouvriers. Notre bienfaisance ne peut plus s'exercer qu'en
se cachant, et c'est là le plus certain obstacle à sa propagation.

Solutions. — A ce mal, il n'y a pas de remède; on ne parviendra
même pas à l'atténuer en répandant l'idée vraie que le patronage est,
non la protection des libérés, — mettons, avec le préjugé populaire,
qu'ils en soient rarement dignes, — mais la défense de la société contre
les causes de la récidive.

Il faudrait également que l'appui de l'Administration — non l'appui
pécuniaire, mais l'appui moral ffit, dans les départements, plus
effectif qu'il ne l'est la plupart du temps.

Nous ne demandons pas qu'on donne plus d'argent. Le Patronage
peut se faire avec de très modestes ressources, mais nous demandons
à n'être pas regardés par l'Administration comme des philanthropes
d'une sensiblerie presque ridicule.

Malgré les efforts sérieux des ministres et des directeurs qui se sont
succédés et ont donné au patronage un rude essor, la conviction de
son rôle et de son utilité est insuffisamment faite chez les chefs et les

agents de l'Administration départementale.
Indications générales. — L'effort le plus efficace qui reste à faire

consisterait à trier de plus en plus les libérés susceptibles d'être relevés
par le travail de ceux sur lesquels les Sociétés de patronage s'épuisent
vainement parce que ce sont des exploiteurs de charité.

La création de colonies de travail, l'extension et le fonctionnement
plus complet des dépôts de mendicité, l'organisation de l'expatriation,
telles sont les mesures qui, mieux que le développement même de nos
Sociétés, permettraient à celles-ci de travailller efficacement, en leur
donnant le moyen de concentrer leur action sur quelques sujets
désireux et capables d'en profiter.

Le Vice-Président,
H. Berthélemy.
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COUZON (Khône)
Asile Saint-Léonard, à Couzon.

Réponse de M. l'Abbé ROUSSET

A. — Définition et fonctionnement.

L'Asile Saint-Léonard, qui est tout à la fois un patronage et un refuge :
un patronage, puisqu'il s'occupe du placement des libérés, et un
refuge, puisqu'il leur demande six mois d'épreuves et consent même
à les garder plus longtemps, s'ils le désirent, a été fondé, en 1864, à
Couzon au Mont-d'Or, sur les bords de la Saône, à dix kilomètres
nord de Lyon, par un prêtre du diocèse de Lyon, M. le chanoine
Villion, et a été reconnu d'utilité publique par décret du 6 mai 1868.

But. — Il ne s'occupe que des hommes condamnés, et seulement de
ceux ayant vingt et un ans et n'ayant pas dépassé quarante-cinq ans.
Il ne reçoit pas au-dessous de vingt et un ans, pour des motifs puis¬
sants de moralité, ni au-dessus de quarante-cinq ans, parce qu'à partir
de cet âge il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de faire
l'apprentissage de la chaussure clouée ou du cousu-machine, seule
industrie de la maison à l'heure actuelle ; c'est encore pour ce motif
que nous exigeons une bonne vue et l'usage de la main droite. Notre
choix se fait sans se faire, vu la distance qui nous sépare de celui qui
demande notre patronage ; c'est le certificat du Directeur, du gardien-
chef ou de l'aumônier de la prison, qui nous décide à admettre le
postulant, si toutefois il peut et veut remplir nos conditions d'admis¬
sion. Ce n'est donc que par exception, et très rarement, lorsqu'il s'agit
de condamnés faisant leur peine à Lyon, Trévoux, Villefranche, qu'il
nous est arrivé de les voir quelquefois avant leur libération.
Comme nous'devons les soumettre, chez nous, à une épreuve mini¬
mum de six mois, cette visite antérieure n'a pas sa raison d'être (1).

(1) Conditions d'admission : 1° Ne pas être âgé de moins de vingt et un ans,
ni de plus de quarante-cinq;

2° Jouir d'une bonne santé, de manière à pouvoir fournir une journée moyenne
de travail;

3° Ne pas être atteint de scrofules ni de toute autre maladie contagieuse ou
repoussante, et envoyer un certificat du médecin le constatant ;

4» Avoir bonne vue et ne pas être, gaucher ou infirme ;
5° S'engager à résid r six mois, au moins, dans la maison et se rappeler que la

Directionse réserve le droit de renvoyer un réfugié au bout de quinze jours, si elle
le reconnaît incapable de se faire aux travaux de l'Asile ou de se plier au règlement
de la maison ;

6 ' Ne pas avoir passé dans un dépôt de mendicité, ni à l'asile du Sauj et .(Isère),
bien que cet Asile dépende de la même Administi-ation, ou, dans ce dernier cas,
fournir la preuve écrite que la sortie s'est effectuée dans de bonnes conditions ;

7° Envoyer ou apporter un certificat de bonne conduite délivré par le Directeur
ou l'Aumônier ou le gardien-chef de la prison que l'on quitte ;

8' Etre muni, en arrivant, de sa lettre d'admission et de son bulletin de sortie,
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Placements. — Quant au mode de placement, si nous n'avions pas à
notre disposition un certain nombre d'hôpitaux, qui heureusement
n'exigent pas le casier judiciaire (1), nous ne pourrions que difficile¬
ment trouver il nos réfugiés un emploi. M""35 les Supérieures veulent
bien s'en rapporter à nos attestations.

La défiance toute naturelle d'un patron, se disant : « Qui a bu boira;
qui a volé volera », les rechutes si nombreuses de ces malheureux
justifient en partie cette sévérité, et, tant que nous n'aurons pas
des chefs de maison assez courageux pour oser essayer ces hommes,
assez paternels pour les maintenir dans la bonne voie, assez chari¬
tables pour leur donner une occupation qui ne favorise pas la passion
dominante du patronné, le placement sera très difficile. Il s'agit d'un
apostolat que peu se sentent disposés à faire.

Parmi les placements, il y en aurait deux que l'Etat pourrait faciliter.
Ce seraient : 1° pour ceux qui n'auraient pas dépassé l'âge requis, les
engagements ; 2° l'expatriation dans les colonies, si pauvres en Fran¬
çais et si riches en étrangers. On a besoin d'une armée coloniale, on a
besoin d'ouvriers pour creuser des ports, construire des routes, des

s'il mentionne l'état du pécule au moment de sa libération, ou bien d'une pièce en
règle contenant ce renseignement ;

9° Faire sa démarche au moins quinze jours avant sa libération, et l'adresser
par lettre affranchie, à M. le Directeur de l'Asile, en y joignant Un timbre pou
la réponse.

Nota. — Ceux qui voudront obtenir du Directeur de l'Asile une admission par
écrit, qui facilite leur libération conditionnelle, et généralement tous ceux qui
sortent d'une maison centrale, devront s'engager, par écrit, à envoyer, comme
caution, de leur engagement, par la poste et par les soins du greffier comptable,
au plus tard le jour de leur libération, la somme de cinquante francs et à l'aban¬
donner s'ils ne remplissent pas ledit engagement.

Observations. — La principale industrie de la maison est. celie de la cordonnerie
clouée; aussi la plupart des entrants doivent s'attendre à y être appliqués; un
certain nombre sont employés à la culture et au jardinage.

Le pensionnaire de Saint-Léonard touche 10 pour 100 du produit de son travail,
plus 0 fr. 40 chaque lundi. Ces 0 fr. 40 sont prélevés sur la masse pendant
toute la durée de l'engagement qui est de six mois pour le premier séjour, de neuf
mois pour le deuxième, et d'un an pour les suivants. A l'expiration de l'engagement,
le montant des retenues est inscrit au pécule à titre de gratification. Puis, des
gratifications, particulières en argent ou en. vêtements sont allouées selon les
circonstances et le mérite du travail ou de la conduite.

Le réfugié est entretenude tout; il jouit d'une sortie libre les dimanches et fêtes,
de deux à six heures en hiver, et de deux à sept pendant la belle saison. ■

11 peut espérer être placé, si ses efforts et ses antécédents le permettent; . mais
cette épreuve ne doit pas être moindre, en principe, que le double de la durée de
l'engagement, quoique, dans la pratique, on attende rarement ce terme. En outre,
il faut que le réfugié ait au pécule la somme nécèssaire pour payer son voyage
jusqu'au lieu de placement.

Le but de l'Œuvre de Saint-Léonard tendant à la réhabilitation des libérés
exige que l'on y apporte un bon esprit et une grande docilité à la discipline de la
maison.

Le libéré adipis devra se diriger sur Saint-Léonard dès sa libération et y arriver
dans la même journée, s'il sort d'une prison située dans un rayon de vingt kilo¬
mètres de l'Asile (Lyon, Trévoux, Villefranche).

(I) Nous admettrions encore qu'on l'exigeât, mais seulement pour connaître
l'infirmier, savoir son côté faible et non pour le refuser.
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chemins de fer, des édifices, etc ; qu'on les prenne parmi les hommes
tombés et qui désirent se relever.

Nous faisons rarement des rapatriements dans le pays d'origine,
parce que les parents des réfugiés, le plus souvent, ne veulent pasentendre parler d'eux ; mais quand ils sont possibles, nous les facili¬
tons de toutes nos forces.

Nous ne remettons jamais des secours en argent, sauf quand il s'agit
de payer le transport en chemin de fer d'un patronné que nous plaçons,
et encore avons-nous soin de prendre le billet et de ne quitter ledit
patronné qu'après son embarquement. Faire autrement, c'est s'exposer
à beaucoup de déboires et à des dépenses considérables.

Nous correspondons souvent avec nos anciens patronnés, même
avec ceux qui, ayant été placés, sont retombés dans le malheur ; nos
lettres leur font beaucoup de bien.

Budget. — Notre budget est alimenté pour les trois quarts par le
travail de nos réfugiés, et, pour le dernier quart, par l'État qui nous
accorde 3.000 francs chaque année ; le Conseil général du Rhône,
500 francs ; et enfin par nos souscripteurs ou donateurs. Avec un mini¬
mum de séjour de six mois, avec un apprentissage rendu plus difficile,
à vingt-cinq, trente, trente-cinq, quarante et quarante-cinq ans,
avec des santés affaiblies, avec une énergie morale atrophiée, il est
difficile d'obtenir davantage de nos réfugiés; aussi, notre Asile aura-t-il
toujours besoin de secours particuliers pour équilibrer son budget.*

Pécule. — Jadis nous n'exigions pas de nos patronnés la remise de
tout le pécule ou d'une partie ; mais, depuis plusieurs années, nous
faisons prendre l'engagement de verser cinquante francs dans la caisse
de l'Asile, comme caution de l'engagement des six mois qu'ils contrac¬
tent: 1° à tous les libérés conditionnels qui sollicitent notre patronage ;
2" à tous ceux qui sortent d'une maison centrale, parce que les premiers,
après avoir obtenu, grâce à notre certificat d'admission, la libération
conditionnelle, s'empressaient de ne pas venir; ils se servaient de
nous comme d'un moyen pour obtenir la liberté et recommençaient
aussitôt leur vie vagabonde. Il en est même qui ont une telle envie- de
liberté qu'ils préféreraient perdre ces cinquante francs de caution et
ne pas venir à l'Asile, si les règlements qui régissent les libérés condi¬
tionnels ne les exposaient, dans ce cas, à être réintégrés en prison ; les
seconds, sortant ordinairement avec un fort pécule, s'empressaient de
le dépenser en débauches et ne venaient pas, soit parce qu'ils avaient
trouvé de mauvais conseillers, soit.parce que la débauche leur avait
enlevé toute énergie pour le bien, soit parce que, n'étant pas venus de
suite, ils craignaient de ne pas être admis.

En outre, ces cinquante francs sont une précieuse réserve, soit pour
leurs petits plaisirs à l'Asile, soit pour payer leur voyage, lorsqu'ils
sont placés un peu loin.

L'idéal serait de retenir tout le pécule, comme le font certaines
Sociétés de patronage; mais, s'ils acceptent ce sacrifice avec un patro-
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nage à placement immédiat, ils ne l'accepteraient que difficilement
avec un patronage de six mois. Et puis, la façon dont ils se compor¬
tent, avec une certaine somme d'argent en mains, entre la sortie de
la maison centrale et l'arrivée à l'Asile, est déjà un indice de ce qu'on
peut espérer d'eux plus tard.

Cette mesure est donc utile et recommandable, mais ne peut être
érigée en principe absolu.

3° N'est pas appliqué dans l'Asile Saint-Léonard.
Particulaïutés. — Malgré la vie sérieuse du patronage, les réfugiés,

soit par suite du besoin qu'ils éprouvent de se faire à une vie d'ordre
et de travail, soit par suite de la faiblesse de leur volonté, qui suit
presque aussi bien la bonne voie qu'elle a suivi la mauvaise, s'habi¬
tuent assez rapidement au règlement austère dé l'Asile ; et, plus tard,
ceux qui n'ont pas réussi écrivent volontiers pour se faire réadmettre :
ils sont dans leur élément. On dirait que ces hommes, avec leur peu
d'énergie, n'étaient pas faits pour la vie ordinaire de la Société, et
plusieurs d'entre eux seraient devenus, s'ils en avaient eu la vocation,
d'excellents religieux. Et cette nécessité d'une vie de règle, ainsi que
la facilité avec laquelle ils s'y soumettent, prouvent l'urgence, pour un
certain nombre de libérés, d'asiles permanents.

Et nous avons l'immense satisfaction de voir notre maison marcher
parfaitement bien. Il y a, de leur part, une soumission parfaite ; nous
n'avons jamais eu, depuis trente-deux ans, d'insubordinations; nos
seules misères ont été dues et le sont encore à l'ivresse, quoiqu'un
progrès considérable ait été réalisé sur ce point.

A quoi encore attribuer ce résultat 1 A une vigilance continuelle, à
la vie matérielle et morale que l'on partage avec eux, mais encore et
surtout à l'action religieuse. Si nous ne leur parlions pas de Dieu, de
l'éternité, de la nécessité du salut et de la vie chrétienne, même pour
être heureux ici-bas, nous n'obtiendrions pas grand'chose.

Que l'on ne craigne pas l'hypocrisie chez nos hommes. Nous prê¬
chons la liberté sur tous les tons au point de vue des sacrements, et
nous n'avons jamais renvoyé ou refusé de placer un homme qui n'avait
pas fait ses Pâques, et le cas s'est présenté [pour un ou deux presque
chaque année. Et, si nous le regrettons, pour eux en particulier, nous
en sommes heureux pour affirmer le principe de liberté (1).

En outre, nous avons eu des protestants, et nous n'avons jamais
exercé la moindre pression sur eux. Un, que nous avons gardé plus
d'un an, a été placé ces jours-ci par nous, sans que son culte ait jamais
été mis en question.

B. — Résultats.

Deux mille quatre cent cinquante-huit hommes ont passé à l'Asile

(1) Nous appelons à l'Asile un prêtre étranger pour recevoir les confessions de
nos réfugies.
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depuis sa fondation. Jusquà ce jour, 21 février 1896, et chaque année,
nous avons réussi, en moyenne, à en placer de vingt à trente.

Yoici la statistique de 1895 :
Nous avons reçu 50 réfugiés, venant de vingt-deux départements

différents ; nous avons eu 18.194 journées de présence et avons pu
placer vingt-quatre de nos patronnés. Vingt-deux se sont retirés volon¬
tairement, après leur six mois de séjour, regagnant leur pays ou cher¬
chant à se créer par eux-mêmes une position quelconque. Sept ont été
renvoyés par mesure disciplinaire, surtout pour ivresse réitérée. Un
seul a été frappé par la mort.

Malgré les difficultés résultant, pour nos patronnés, au point de vue
de la réhabilitation : 1° du peu de temps qu'ils séjournent à l'Asile ;
2° des conditions multiples exigées pour présenter une demande en
réhabilitation ; 3° de la juste sévérité des magistrats ; nous avons pu
faire bénéficier de cette faveur huit d'entre eux; nous avons trois
demandes en cours et nous allons en préparer deux autres.

Enfin, quoique la suppression du casier judiciaire pour les emplois
puisse avoir des avantages, comme d'autre part, elle aurait de nom¬
breux inconvénients, l'État, les Administrations et beaucoup de parti¬
culiers ne songeront pas à le supprimer ; d'ailleurs, si l'État, pour
faciliter le relèvement des hommes tombés, refusait de donner com¬
munication du casier judiciaire aux Administrations et aux particuliers,
ceux-ci exigeraient de leurs postulants un tel ensemble de pièces que
ce serait un travail, pour beaucoup, très long et très coûteux; enfin, si
ces hommes avaient eu maille à partir avec la justice, l'absence de
certificats de travail pour le temps passé en prison ferait de suite
supposer qu'ils ont une ou plusieurs condamnations et les ferait impi¬
toyablement renvoyer.

Nous ne blâmerions pas Les patrons de s'entourer de tant de précau¬
tions; ils sont payés pour être sur le q,unvive, et nous serions à leur
place que nous voudrions savoir, nous qui vivons au milieu des
hommes tombés, aussi exactement que possible fe passé de celui que
nous aurions l'intention de prendre à notre service; en fait, d'ailleurs,
nous le faisons, et le casier judiciaire nous est très utile au point de
vue du placement.

Il y a un moyen tenue, c'est d'habituer les Administrations et les
chefs d'ateliers, d'usines, de maisons de commerce, etc., au patronage,
en leur inspirant la charité de faire l'essai du libéré repentant, suivant
la nature et la cause des condamnations, dans tel ou tel emploi.
Connaissant son faible, ils le prémuniraient par leurs conseils contre
les dangers .qu'il pourrait courir, et ils auraient la consolation d'avoir
fait un acte méritoire aux yeux de Dieu et de la société, et de sauver,
sinon toujours, au moins de temps en temps, un de ceux qu'un
moment d'oubli et de faiblesse avait fait tomber dans l'abîme.



C. — Difficultés et solutions.

Au début de l'Œuvre, il nous a fallu acquérir l'expérience dans une
sorte de patronage qui était le premier ouvert en France, aux libérés
adultes ; il nous a fallu nous faire pardonner, par une population un
peu effrayée par un tel contact, l'établissement du refuge et, par les
criminalistes, la permanence de ce dit Asile ; enfin, faire accepter, par
une société si prévenue, la possibilité du relèvement de ces hommes.

Au pojnt de vue purement matériel, il a fallu lutter contre la misère,
contre la difficulté d'établir des industries un peu rémunératrices,
industries d'un apprentissage facile et rapide, pour que les réfugiés
puissent, sur six mois de séjour, gagner quelque argent pendant cinq
mois. Après une vingtaine d'essais, nous avons fini par constater que
la cordonnerie clouée et le cousu machine sont les plus avantageux.
Nous faisons de la culture dans le but d'occuper ceux qui ne pouvaient
se faire à la vie sédentaire d'un atelier, ceux qui n'ont pas l'aptitude
voulue pour la cordonnerie, et aussi en vue d'obéir à ceux qui récla¬
ment à grands cris le travail des champs en faveur des hommes
tombés, comme étant plus moralisateur, ce qui est vrai à certains
points de vue.

Si l'on voulait assurer le fonctionnement de nos patronages, il serait
nécessaire d'obtenir des pouvoirs publics une subvention raisonnable
basée sur le nombre d'hommes et de journées de présence. On ne doit
pas se le dissimuler : l'expérience de trente-deux ans a convaincu le
Directeur de l'Asile Saint-Léonard que la plupart de ces infortunés
retomberaient s'ils n'avaient un pareil patronage à leur service.

Nous désirerions aussi que l'on facilitât, soit par l'obtention d'un
demi-tarif en chemin de fer, lorsque le pécule du condamné ou les
finances de la Société de patronage le permettent, soit surtout par la
délivrance d'un passeport avec secours de route (ce qui ne s'accorde
presque plus), le voyage des libérés admis, se rendant au patronage
qui veut bien les admettre, et qui se trouve quelquefois bien éloigné
de la prison d'où sortent les patronnés. Le passeport avec secours de
route est préférable parce que les difficultés de ce genre de locomotion,
si elles sont surmontées, sont déjà un indice, non plus seulement de
la bonne, mais encore de la forte volonté du patronné de revenir au
bien. Le voyage en chemin de fer n'est pas une épreuve; souvent
même c'est un écueil, quand il n'est pas une épreuve; souvent même
c'est un écueil, quand il n'est pas, pour le postulant, uniquement
l'occasion de se promener et de ne pas se rendre au patronage. Expe-
rientia constat.

Une dernière réflexion.
Il faut diviser les malfaiteurs en deux grandes classes : ceux qui

ont péché par malice, et, avec ces hommes-là, humainement parlant, il
n'y a rien à faire ; ceux qui ont péché par faiblesse. Ceux-ci, à leur

tour, nous les subdiviserions en deux catégories : ceux qui, sans être
atrophiés, se sont trouvés dans de telles circonstances qu'ils sont
tombés, comme nous l'aurions probablement fait, si nous eussions été
à leur place; c'est une faute passagère, accidentelle; à ces hommes, le
patronage permanent n'est pas nécessaire, quoiqu'il soit très utile ; on
peut donc les placer directement, mais qu'ils sont peu nombreux ! —
puis les hommes sans volonté, et ils forment les 90 pour 100 de cette
seconde catégorie; à ceux-ci, une épreuve et, pour beaucoup (ce que
la majorité des criminalistes, n'ayant pas, comme nous, l'expérience
des hommes tombés, ne veulent pas admettre), des asiles permanents ;
ce sont des incurables moraux, qui ont besoin des asiles permanents.
Il serait très utile d'établir une maison de patronage dans le ressort de
chaque Cour d'appel.

, Nos vœux appellent également une école normale pour les gardiens
de nos maisons pénitentiaires dont la mission serait de préparer
le détenu par leurs conseils à se relever ; d'autres pays nous ont
devancé sur ce point.

Enfin, une action beaucoup plus large, laissée aux ministres du culte
et aux membres des Sociétés de patronage, pour obtenir par le senti¬
ment religieux ce que le sentiment de l'honneur et du devoir n'obtien¬
nent que bien rarement.

La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, nous
disent les Livres Saints ; mais celle du gendarme, de la prison et de la
rélégation, ne l'est pas ou ne l'est que fort rarement, et l'expérience
nous a confirmé la vérité de cette parole que nous admettions déjà,
puisqu'elle venait de Celui qui ne peut se tromper ni nous tromper.

L'Aumônier de l'Asile,
Abbé Rousset.

MARSEILLE

Société Marseillaise de patronage des libérés et adolescents.

Réponse de M. Léonce CONTE
A. — Définition et fonctionnement.

But. — Notre Société n'a pas cru pouvoir obtenir la conversion des
malfaiteurs. Elle se borne à modifier les conditions dans lesquelles la
chute se produit, et notamment l'abandon et la misère qui, surtout au
sortir de la prison, sont tout au moins les causes occasionnelles des
délits.

Fonctionnement. — Pour atteindre ce but, elle a ouvert les bras
indistinctement à tous, sans condition d'âge ni de sexe; avec cette seule
différence que, pour les mineurs, son secours est préventif et n'attend
pas la condamnation,
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Préoccupés dès le début d'éviter aux enfants la condamnation qui
pèsera sur leur avenir, nous avons trouvé dans le Parquet un concours
éclairé, et, toutes les fois que cela est possible, les enfants d'abord,
puis les jeunes gens arrêtés nous sont remis sans poursuite. Parfois
les commissaires de police nous amènent directement ceux qui sont
dans les mêmes 'conditions; les parents réclament notre concours, et
même spontanément des adolescents abandonnés ou des jeunes gens
décidés à se sauver par le service militaire ont frappé à notre porte et
réclamé un secours qui ne leur a pas été refusé.

En un mot, les mineurs depuis l'adolescence jusqu'à et y compris la
jeunesse de douze à vingt et un ans, sont accueillis, même sans con¬
damnation, s'ils sont dans une situation qui les expose à poursuite,
par exemple, défaut de travail et de domicile, ou délit commis et non
poursuivi.

Les majeurs ne sont acceptés qu'après la condamnation, sauf une
exception unique, en faveur de ceux qui, sortis du service militaire et
n'ayant pas trouvé du travail, se trouvent en état de fait de vagabon¬
dage et préfèrent rentrer au régiment avant d'avoir une condamnation.

Pour les enfants et les jeunes gens, nous laissons les meilleurs à leurs
parents et abandonnons les plus mauvais à la maison de correction.
Nous choisissons, et très largement, tous ceux qui nous paraissent
pouvoir, entre nos mains ou dans des écoles, se bien,conduire; ceux
qui sont coupables d'un premier ou léger délit et ceux qui ont failli,
surtout par la faute de leurs parents, mauvais ou impuissants.

Pour les majeurs, nous recevons sans distinction tous ceux qui veu¬
lent venir. La sélection se fait d'elle-même. Il nous suffit de ne donner
que du travail (sur 4.000 condamnés qui traversent les prisons de
Marseille, il ne s'en présente guère chez nous plus de 300).

Par contre, nous recevons beaucoup de libérés sortant des autres
prisons de France. Il nous semble peu sage de mettre à notre secours
cette condition qu'ils se fassent arrêter pour un nouveau délit.

Il serait à désirer qu'il en fût de même partout et que les Sociétés de
patronage pussent s'entendre à ce sujet.

Visites. — L'emprisonnement cellulaire est la condition essentielle
et indispensable pour la visite efficace des détenus. Avec la prison
commune, l'effet moral est presque nul ; le détenu mal entouré est pris
par le respect humain (nous avons vu des détenus refuser à la prison
notre secours et, le lendemain de leur délibération, se présenter au
patronage).

L'emprisonnement cellulaire n'existe ici que pour les mineurs de
seize ans ; ils sont visités par des membres du Comité de défense des
enfants, qui font partie aussi de notre Comité.

Pour les libérés, chaque semaine le Directeur de la prison nous
envoie les fiches de ceux qui doivent sortir la semaine suivante.

Des inspecteurs pris dans le Comité se rendent à tour de rôle à la
prison, voient les détenus et leur offrent des secours,
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Ces inspecteurs sont pris surtout parmi les avocats ; il y a cepen¬
dant un ancien juge au Tribunal de commerce, un ancien adjoint et
quelques magistrats. Des dames sont chargées de ce service pour la
prison des femmes.

Assistance et secours temporaires. -r- Nous avons dû de bonne
heure ouvrir un asile pour recueillir les adolescents et les jeunes gens
qui, dans la promiscuité des asiles de nuit, étaient trop exposés de
toute façon et qui ne tardaient pas à disparaître.

Asile. — Cet asile est devenu insuffisant et nous l'avons transporté
dans un immense local, où sera un quartier pour les hommes libérés.

L'asile ne peut constituer qu'un secours essentiellement temporaire.
Cependant pour les jeunes gens de seize à dix-sept ans, l'expérience
du placement en ville n'ayant pas réussi, nous nous efforçons de les
garder jusqu'au service militaire.

Placements. — C'est le but idéal du patronage. Nous avons essayé,
avec des succès divers, les différents modes de placement.

Service militaire. — Le meilleur placement est le service militaire.
Pour ceux qui n'ont pas de profession et par là ont de grandes diffi¬
cultés à trouver un travail régulier, c'est le meilleur, etsouvent le seul
moyen d'échapper au vagabondage. En outre, la discipline est salu¬
taire, elle exerce une influence morale sur le caractère des jeunes gens
particulièrement; aussi y poussons-nous de toutes nos forces.

Le recrutement nous envoie ceux qui s'adressent à lui et nous
apporte d'ailleurs un concours dévoué. Nous avons fait contracter plus
de 200 engagements et, pour presque tous, les notes qu'ils ont au régi¬
ment sont excellentes.

Rapatriements. — A notre égard, le rapatriement est un secours défi¬
nitif; c'est une mesure très utile, d'abord pour les enfants, et même
les jeunes gens qui ont une famille où ils peuvent trouver l'appui
nécessaire. Elle est très utile pour ceux qui viennent dans les grandes
villes chercher du travail et, n'en trouvant pas, tombent dans le vaga¬
bondage. Généralement sans métier, souvent cultivateurs, on ne peut
guère leur trouver un travail régulier, qu'ils ont plus de chance de
trouver dans leur pays avec le secours de leurs parents. Ajoutez que
certaines professions sont cantonnées dans certaines régions.

Embarquements. — Beaucoup de jeunes gens viennent chercher des
embarquements. Il est utile de signaler que les règlements maritimes
ne permettent d'inscrire que les mineurs de seize ans ; les postes de
garçons ou de soutiers sont pénibles, et on ne peut y admettre que des
gens éprouvés. D'ailleurs, la situation critique de la marine marchande
a jeté sur le pavé une foule de marins et rend, même pour les gens du
méfier, le placement très difficile.

Colonies. — Il n'y a actuellement pas de places aux colonies pour les
gens qui n'ont pas d'aptitudes professionnelles; et, même pour ceux-
là, ils trouvent la concurrence des gens du pays, qui travaillent à prix
modérés. Pour les employés de bureau, c'est absolument impossible ;
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les demandes affluent chez les négociants, et, comme on confie à ces

employés des sommes importantes, on choisit des gens sans reproches ;
nous n'avons pas réussi encore à trouver un placement quelconque
aux colonies, quoique nous nous en occupions.

Patrons. — Nous n'avons que très rarement trouvé des patrons qui
consentissent à prendre des libérés. Le nombre de ces placements est
extrêmement restreint et n'a réussi que pour quatre ou cinq. Il nous a
été plus facile de placer des jeunes gens, pour qui on est plus porté à
l'indulgence ; mais ces placements n'ont pas réussi et nous avons dû y
renoncer.

Récoltes. — C'est le travail habituel de ceux qui n'ont pas de travail
régulier, et ils y vont d'habitude. Les asiles se vident alors, pour se
remplir à l'entrée de l'hiver.

Terrassements. — Les grands travaux de terrassements sont le seul
placement véritablement à notre portée. Nous en avons usé avec succès;
mais ces travaux ne sont pas toujours possibles.

Relations avec d'autres Œuvres. —Nous avons été, par l'exercice
de notre Œuvre, en contact avec beaucoup d'Œuvres de charité. A
Marseille, l'Assistance par le travail reçoit nos hommes dans ses chan¬
tiers, et l'Asile de nuit leur assure un lit. Les conférences de Saint-
Vincent-de-Paul nous ont aussi donné leur concours, lorsque cela a été
possible. Notamment nous avons constitué des correspondants auprès
des écoles où nous avons placé nos enfants.

Les Œuvres de patronage de Lyon, de Bordeaux et de Nîmes, ont
accueilli les patronnés que nous leur avons recommandés, comme
nous avons accueilli les leurs. Il serait à désirer que ces relations et
ces échanges mutuels de service pussent se généraliser.

Budget. — Nos dépenses se sont élevées, en 1895, à 20.000 fr. Cette
année-ci, nous dépasserons ce chiffre.

Nos compatriotes nous ont apporté un concours généreux que la
ville, le département et l'État ont encouragé.

La plus grosse de nos dépenses est l'Asile. Les secours en travail,
c'est-à-dire le remboursement des salaires à l'Assistance par le travail,
les rapatriements et les secours en vêtements représentent le solde.

B. — Résultats.

Plus de 600 malheureux ont été secourus par nous, pendant l'exer¬
cice 1895. Si un grand nombre ont disparu après quelques jours, il en
est qui sont demeurés presque constamment à notre charge, ou qui,
travaillant au dehors quand ils en trouvent l'occasion, reviennent
toutes les fois que le travail leur manque. Une centaine, dans l'année,
ont contracté l'engagement militaire, et nous donnent complète satis¬
faction, au moins en grande majorité. Nous avons mis une trentaine
d'enfants dans des é.coles diverses, orphelinats, refuges, etc.

Enfin notons que 70 ont été rapatriés,
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C. — Difficultés et solutions.

La première difficulté est de faire adopter l'idée du patronage des
libérés. On nous reproche de négliger les malheureux honnêtes au

profit de gens qui, à tout prendre, sont les auteurs de leur misère, et
on ne comprend pas de suite que des hommes valides aient besoin
d'aide et de protection. Cette prévention n'arrête pas les hommes de
cœur. L'intérêt s'attache d'abord à l'enfance que l'on excuse trop
facilement, et cette disposition favorable s'étend à la jeunesse, même à
l'époque la plus difficile et la plus dangereuse.

C'est par là, c'est en développant notre assistance des enfants et des
jeunes gens, que nous avons conquis notre place au soleil. L'idée du
service militaire surtout exerce une grande séduction. Tout le monde
sent aujourd'hui que c'est la grande école de l'honneur et de la disci¬
pline ; et cette séduction, qui nous attire des souscripteurs, s'exerce
sur beaucoup de malheureux, et nous amène ainsi des patronnés.

Nos rapports avec les administrations ont été facilités par la bien¬
veillance et le concours que nous avons rencontrés, les plus grands
possibles, depuis le Ministre de l'Intérieur jusqu'aux mairies. Bien des
difficultés ont été ainsi aplanies ou évitées. Pourtant il y a encore des
vœux à émettre.

Pour l'engagement militaire, ne pourrait-on pas être mis dans les
mêmes conditions que pour le service militaire ? Une condamnation
infamante, quelle qu'elle soit, empêche l'engagement dans le même
régiment où le jeune homme pourra servir plus tard. Pour l'aptitude
physique, on est plus difficile à l'engagement qu'au conseil de révision.
Le consentement du père ne pourrait-il pas être suppléé plus facile¬
ment et la réunion du conseil de famille évitée 1 etc...

La publicité du casier constitue aussi une peine illégale et excessive,
qui rend presque impossible le placement des libérés, surtout par
l'habitude d'esprit public qu'elle crée.

Nous avions cru n'avoir besoin d'un Asile que pour les jeunes gens ;
mais bientôt nous avons vu que les hommes sans domicile régulier,
avec un travail qui ne les retient que quelques heures, ont trop d'occa¬
sions dé rechute ; ils restent dans une situation qui est presque le
vagabondage.

Ce sont, d'ailleurs, pour la plupart, des êtres incomplets, sans éner¬
gie, sans volonté et moralement presque des enfants, à bien des points
de vue.

L'expérience nous a donc conduits à les hospitaliser. Les tenant sous
notre main, nous aurons les moyens d'exercer sur eux une action
réelle et durable ; nous pourrons aussi les faire connaître et détruire
les préventions excessives dont ils sont l'objet.

Il faut pourtant reconnaître que leur caractère est le principal
obstacle à leur placement. Pour les jeunes gens que nous avions placés
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chez des patrons, pas un ne nous a pleinement satisfaits, et nous avons
dû faire rentrer à l'Asile ceux qui étaient les meilleurs.

Les hommes, souvent, n'ont pas plus de raison ou de persévérance,
et c'est une question délicate de les proposer à un patron qu'il ne faut
pas tromper.

Enfin nous devons signaler les difficultés qui naissent des relations
des diverses Œuvres entre elles.

Les rapatriements soulèvent des questions d'opportunité, de frais et
de recommandations. Nous avons surtout besoin les uns des autres et
pouvons nous rendre de mutuels services ; nous devrions pouvoir
compter davantage les uns sur les autres. Les relations que nous avons
avec Lyon et Bordeaux sont un modèle que nous pouvons proposer.

Le vœu le plus nécessaire et le plus important à émettre est que les
autorités publiques répriment le vagabondage et la mendicité des
enfants, et surtout appliquent la loi de 1874. Les enfants exploités par
leurs parents et même loués à des étrangers encombrent les rues et
dans la mendicité apprennent bien d'autres vices !

Le Président,
Léonce Conte.

MARSEILLE

Comité de Défense des enfants traduits en justice.

Réponse de M. VIDAL-NAQUET
A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

Le Comité de Défense des enfants traduits en justice, créé à Marseille
le 13 janvier 1893, a pour but : l'étude, la discussion et la recomman¬
dation des améliorations à introduire dans le régime légal appliqué à
l'enfance coupable et l'organisation de la défense de ces enfants devant
la justice.

Le Comité s'occupe de tous les enfants mineurs de seize ans traduits
devant le tribunal de Marseille. Les visites sont faites à la prison, par
le Président (deux fois par semaine) et par le Secrétaire général (une
fois). Les parents sont convoqués chez le Président. Suivant les cas, le
Comité réclame l'enfant, soit pour le rendre aux parents, soit pour le
confier à la Société de patronage qui le recueille dans son asile en
attendant son placement définitif, soit à toute autre Société de sauve¬
tage, ou orphelinat, ou refuge, ou enfin à l'Assistance publique. Ceux
qui comparaissent devant le tribunal sont défendus par un avocat
membre du Comité, désigné par le bâtonnier. Le Comité est en rela¬
tion avec les directeurs des deux colonies d'Aniane et du Luc, où sont
envoyés les enfants qui ont comparu devant le tribunal de Marseille.
Le Président va visiter ces colonies au moins une fois par an ; il entre¬
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tient une correspondance suivie avec ses pupilles. Lorsque l'enfant
mérite par sa conduite de la maison de correction, le Comité intervient
pour obtenir cette libération et assure la surveillance de l'enfant, soit
directement, soit par l'intermédiaire de la Société de Patronage des
adolescents.

#
r

Le Comité s'occupe, en outre, des mineurs de seize à dix-huit ans,
qui sont signalés au Président, par le parquet ou le juge d'instruction,
comme dignes d'intérêt. Ils sont vus à la prison dans les mêmes condi¬
tions que les enfants et les mesures qui sont prises en leur faveur sont
les mêmes que pour ces derniers. Lorsque ces jeunes gens sont âgés
de dix-huit ans le Comité les encourage à contracter un engagement
dans l'armée. Les formalités sont remplies par le Comité avec le bien¬
veillant concours du parquet. Une fois l'engagement signé, le Comité
signale le jeune soldat à la Société de Protection des engagés volontaires,
dont le Président, M. Félix Voisin, a bien voulu les admettre sous son

patronage.
Le budget du Comité est de 500 francs, montant de la subvention du

Conseil général. Cette somme sert au paiement des frais de transport
des enfants de la prison au Palais en voiture particulière, et à l'entre¬
tien de la bibliothèque et des fournitures scolaires à la prison.

Mendicité, vagabondage. — Lorsqu'il s'agit de mineurs de seize ans,
le Comité facilite, soit leur rapatriement chez leurs parents, soit leur
placement dans les différentes œuvres de protection et de sauvetage
de l'enfance ; s'il y a lieu, le Comité fait poursuivre la déchéance de la
puissance paternelle. Si enfin, et c'est ce qui arrive le plus souvent,
l'enfant est déjà vicieux, tous les efforts du Comité tendent à obtenir
du tribunal son envoi en correction.

Lorsqu'il s'agit de jeunes adultes, le Comité les réclame au parquet
et leur évite la première condamnation, et on les confie à la Société de
Patronage des adolescents.

Particularités. — Le Comité de défense est ù la fois une Société
d'études et de patronage; mais il n'a pas à hospitaliser ses patronnés.
Il les place dans les asiles ou écoles de diverses Sociétés de protection
de l'enfance et de la jeunesse, avec lesquelles il est en rapports cons¬
tants. Il est l'intermédiaire entre l'enfant coupable et la justice, d'un
côté, et les œuvres et sociétés, de l'autre.

B. — Résultats de l'Œuvre.

Les réformes obtenues par le Comité de défense à Marseille depuis
le jour de sa création sont des plus importantes : suppression de la
voiture cellulaire — création de cellules spéciales au Palais de
Justice ; — ouverture de préaux spéciaux à la prison ; — création de
l'école à la prison ; —• fondation d'un vestiaire et d'une bibliothèque à
la prison ; — suppression de la procédure du flagrant délit ; — organi¬
sation de la défense des enfants.
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Par son influence, le Comité est arrivé à obtenir la suppression
presque complète des courtes peines prononcées contre les enfants et
le remplacement de la prison par l'envoi en correction jusqu'à
vingt ans. Le nombre des envois en correction est maintenant de
45 à 50 par an, alors qu'autrefois il n'était que de 7 ou 8.

Au point de vue théorique, le Comité a contribué à répandre les
idées de réformes défendues par le Comité de défense de Paris et par la
Société générale des Prisons. Les rapports qui ont été faits en séance
sont les suivants :

Rapport sur les moyens à prendre pour assurer l'isolement de
l'enfant, par M. Cortichiatto ;

Sur l'âge de la responsabilité pénale sur les mineurs, par M. Valensi ;
Sur le vagabondage des enfants, par M, Jauffret;
Sur la mendicité des enfants, par M. Brunet ;
Sur le rôle de l'avocat dans la défense de l'enfant, par M. Bergasse ;
Sur l'application de la loi de 1889 aux parents étrangers, par

M. Bédarride.
Nombre de patronnés. — Pendant la première année, le Comité a

eu à s'occuper de 54 enfants, et de 10 mineurs de seize à dix-huit ans.
Sur ce nombre, 17 ont été confiés par le Comité à la Société de
patronage, 8 ont été. envoyés en maison de correction, 7 ont contracté
un engagement militaire. -,

Année 1894. — Mineurs de seize ans : 123, dont 48 ont été envoyés en

correction, 8 confiés à l'Assistance publique et au Patronage. —

Mineurs de seize à dix-huit ans : 84, dont 29 ont été confiés au
Patronage et 15 engagés volontaires.

Année 1895. — Mineurs de seize ans : 170, sur lesquels 18 ont été
confiés à l'Assistance ou aux Œuvres de patronage et 54 ont été
envoyés en correction. Mineurs de seize à dix-huit ans : 108, dont
27 ont été confiés au Patronage, 35 rendus à leurs parents et 22 admis
à contracter Un engagement militaire.

C. — Difficultés et solution.

Le Comité a trouvé auprès du parquet de Marseille, du tribunal et
de la Direction de la 32° circonscription pénitentiaire, l'appui le plus
complet. Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour
d'Àix, le Président et le Procureur de Marseille en sont les présidents
d'honneur. Tous les vœux du Comité ont été réalisés par le parquet et
par l'Administration pénitentiaire.

Le Président du Comité,
A. Viixvl-Naquet.
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TOULOUSE

Société de Patronage des libérés.

Réponse de M. le Professeur Georges YIDAL
A. — Définition et fonctionnement.

La Société de Patronage des libérés de Toulouse, a été fondée le 6 avril
1894, par le Bureau de la Miséricorde, Commission de surveillance des
prisons.

Le Bureau de la Miséricorde est une ancienne confrérie charitable
établie pour le soulagement des pauvres prisonniers en 1570 et
transformée en 1830 en Commission de surveillance des prisons. Ses
membres, au nombre de douze, ont toujours très exactement visité les
détenus une fois par semaine, leur accordant, sur les indications de
l'Administration pénitentiaire, des secours en nature (vêtements,
chaussures, etc.), quelquefois en argent, favorisant souvent leur rapa¬
triement.

Mais les membres du Bureau de la Miséricorde n'avaient jamais
consenti à entrer en relations avec les détenus sortis de prison et à
pratiquer réellement le patronage des libérés.

Il a fallu, d'une part, l'élan donné au développement du patronage
par le Congrès de Paris de 1893 ; d'autre part, le renouvellement par¬
tiel du Bureau de la Miséricorde, réduit depuis assez longtemps à six
membres, pour poser les bases de la Société autorisée par arrêté
préfectoral du 6 avril 1894.

Cette Société se compose des douze membres du Bureau de la Misé¬
ricorde, fondateurs, de membres d'honneur et de droit pris parmi les
hauts fonctionnaires de la ville et les magistrats, enfin de souscripteurs
volontaires.

But. — La Société, ainsi que le proclament ses statuts, a pour but
de venir en aide aux libérés des deux sexes et de fout âge, sans distinc¬
tion de culte et de nationalité, qui montrent un désir sincère de se
procurer des moyens honnêtes d'existence par le travail, de favoriser
ainsi leur relèvement moral et leur réintégration dans la vie sociale
régulière. Son action s'étend aux libérés de toutes les catégories, c'est-
à-dire aussi bien à ceux qui ont bénéficié d'une décision du Parquet,
d'une ordonnance ou arrêt de non-lieu, d'un jugement ou d'un arrêt
d'acquittement, de la loi suspensive de la peine, de la libération condi¬
tionnelle ou d'une mesure gracieuse, qu'à ceux qui sont parvenus au
terme légal de leur condamnation. Elle accorde sa protection aux
libérés sortant des prisons de la 28° circonscription pénitentiaire
(Haute-Garonne, Tarn, Ariège).

Les détenus sont avisés de son existence par l'affiche des statuts
dans les prisons et l'invitation d'adresser au Président de la Société
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leur demande de patronage avant leur libération. La sélection s'opère,
pour les détenus de Toulouse, par l'examen de leurs dossiers, à la
suite des visites que leur fait à la prison le Président de la Société ou
son délégué ; pour les détenus des autres prisons, sur le vu de leurs
dossiers administratifs, après l'avis du Directeur de la circonscription
pénitentiaire et en ayant égard à leur conduite en prison. Nous nous
occupons de créer des Comités de correspondants dans les villes les
plus importantes de notre région. Un Comité est déjà institué à Saint-
Gaudens auprès de la nouvelle prison cellulaire, dont la population
pénitentiaire très restreinte se réduit de jour en jour.

Le Bureau de la Miséricorde continue, du reste, par l'intermédiaire
de celui de ses membres qui fait la visite hebdomadaire officielle à la
prison, d'accorder des secours en nature ou le rapatriement aux libé¬
rés moins intéressants, qui ne sollicitent pas le patronage, mais qui
sont dépourvus de ressources. Enfin, la Société de patronage vient
aussi au secours des mineurs de seize ans de l'un ou de l'autre sexe

qui, acquittés pour avoir agi sans discernement, mais néanmoins
envoyés en correction d'après l'article 66 du Code pénal, sont laissés
et. maintenus dans les maisons d'arrêt ci-dessus indiquées ; elle s'entend,
pour ces enfants, avec l'Assistance publique, avec laquelle elle a les
meilleurs rapports.

Visites. — De fréquentes visites sont faites dans, la prison par le
Président de la Société aux détenus qui ont sollicité le patronage et à
ceux qui, n'ayant pas adressé de demande, sont signalés comme dignes
d'intérêt par le Directeur de la circonscription et le gardien-chef très
dévoués à l'Œuvre. La prison de Toulouse étant malheureusement
une prison en commun, les visites ont lieu au greffe de la prison, en
présence et avec le concours précieux du directeur et du gardien-chef,
qiii fournissent immédiatement la plupart des renseignements jugés
nécessaires.

Placements. — Le placement des libérés est très difficile dans notre
ville et dans la contrée, par suite, d'une part, de la défiance et delà
répulsion du public à leur égard ; d'autre part, de la crise commerciale
et agricole subie par le pays et du grand nombre d'ouvriers sans
travail ou emploi dont le passé est cependant sans antécédents judi¬
ciaires. Toutefois, par suite des relations personnelles de ses mem¬
bres, la Société est parvenue à placer quelques patronnés dont la
conduite n'a jusqu'à présent donné lieu à aucune plainte. Ces place¬
ments ont généralement nécessité l'intervention active du Bureau de
la Société, et les patronnés ont difficilement réussi à se placer eux-
mêmes, par suite de la concurrence et de la réduction du personnel
des ouvriers et employés.

Engagements dans l'armée. — La Société a réussi, au contraire, à
faire engager dans l'armée un assez grand nombre de jeunes gens, et
elle rencontre auprès du colonel commandant le Bureau de recrute¬
ment de Toulouse l'appui le plus bienveillant et le plus dévoué. Ses
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protégés ont écrit depuis leur arrivé au corps des lettres de reconnais¬
sance attestant leur satisfaction et leur désir de bien faire.

Rapatriements. — Les patronnés rapatriés l'ont été, soit par voie
administrative et par chemin de fer, soit directement par la Société en
faisant prendre, par son agent, le billet de chemin de fer remis au
rapatrié avec une somme d'argent pour pourvoir aux nécessités du
voyage.

Secours. — Des secours en nature et en argent sont accordés aux
patronnés placés, engagés, repatriés, qui s'en montrent dignes, pour
attester l'intérêt que continue à leur porter la Société et les récom¬
penser de leur bonne conduite. Leurs familles sont également secou¬
rues, quand elles en ont réellement besoin.

Asile. — Le Bureau de la Miséricorde étant propriétaire, depuis le
xviii0 siècle, d'un immeuble à trois étages avec cour intérieure, situé
rue du May, 5, des dortoirs ont été aménagés dans cette maison et un
atelier de fabrication de ligots ou allume-feu a été établi au rez-de-
chaussée et dans la cour. Les patronnés, logés,- nourris et vêtus aux
frais de la Société, sont soumis à l'obligation du travail. L'organisation .

de ce travail, à la portée de tous, en permettant à notre modeste bud¬
get de supporter les lourdes charges de notre charité, nous protège
contre l'exploitation de ceux qui chercheraient dans l'oisiveté un
repos transitoire et un agréable intermède entre deux condamnations ;
elle nous fournit, en outre, un moyen précieux de nous assurer des
dispositions de nos patronnés, de faire un choix éclairé et de ne conti¬
nuer nos secours qu'aux laborieux et aux méritants. Nous n'avons pu
fixer une limite préeise au séjour dans notre Asile, à raison de la diffi¬
culté si grande des placements. Nous avons même dû conserver, à
titre de pensionnaires, pour la nourriture et le logement, quelques-
uns de ceux que nous avions placés, leur faible salaire ne leur permet¬
tant pas au début de se suffire entièrement. Du reste, cette tolérance
charitable n'a nui à personne. Notre Asile n'est jamais au complet et
nous n'avons pas dû refuser des admissions, pour cause d'encombre¬
ment ; cela tient au caractère particulier et flottant de notre population
pénitentiaire, composée en grande partie de récidivistes et petits dé¬
linquants de profession peu soucieux de se laisser patronner.

Appui moral. Relations avec d'autres œuvres. —- La Société con¬

tinue à ses' protégés son appui moral après leur placement, leur
engagement, leur rapatriement. Ses membres actifs entretiennent des
correspondances avec ceux qui ont quitté Toulouse, leur envoient des
encouragements et des secours, visitent ceux qui sont placés en ville
dans leurs ateliers, leurs chantiers, se mettent en relation avec leurs
chefs et leurs patrons.

D'autres Œuvres nous ont prêté leur concours : Société de Saint-Vin¬
cent-de-Paul, de Saint-François-Régis, Œuvre de l'hospitalité par le
travail, créée pour les femmes par le R. P. Guillermin, de l'ordre des
Frères Prêcheurs. Enfin la Société de protection des engagés volontaires
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est venue, avec sa bienveillance bien connue, à notre aide pour l'en¬
gagement de quelques patronnés.

Budget. — Le budget de la Société se compose de cotisations de
5 francs pour les membres titulaires, de 20 francs pour les bienfai¬
teurs. Le chiffre total de nos souscriptions ne dépasse guère, malgré
tous nos efforts et les appels réitérés au public, une centaine. Des
subventions nous ont été accordées : 500 francs par le Ministère de
l'Intérieur, 200 francs par le Conseil général de la Haute-Garonne,
300 francs par le Conseil municipal de la ville de Toulouse, 50 francs
par chacun des Conseils généraux de l'Ariège et du Tarn-et-Garonne.
Le budget total pour 1895 est de : recettes, 4,824 francs; dépenses,
4.369 fr. 50. Mais le Bureau de la miséricorde jouit d'une rente sur l'État
de 4,453 francs et d'une rente foncière de 50 francs, dont une partie
constitue, pour l'Œuvre du patronage, une réserve assurée.

Pécule. — Nous exigeons, en principe, la remise du pécule par le
patronné au moment de sa libération. Le gardien de notre Asile, qui
va chercher à la prison le libéré, se fait livrer par lui son pécule, afin
d'éviter que cette somme soit immédiatement dissipée et que l'attrait
de cette dépense détourne le libéré de l'idée du patronage. La somme
ainsi remise par le libéré est passée au crédit du compte qui lui est
ouvert à l'Asile pour les produits de son travail et les dépenses occa¬
sionnées par son entretien. Le pécule est ordinairement insignifiant,
parfois nul, par suite de la courte durée des peines subies dans notre
prison. Mais sa remise doit être considérée comme une mesure néces¬
saire : d'une part elle est la première preuve du désir sincère d'amen¬
dement; d'autre part, c'est le seul moyen d'éloigner du libéré les
occasions d'entraînement résultant de la possession d'une somme
d'argent et des nombreuses tentations de les dépenser avec de mauvais
camarades.

Mendicité et vagabondage des enfants. — Il y a, à Toulouse, un
grand nombre d'enfants mendiants, vagabonds ou se livrant à la con¬
trebande des allumettes; les uns sont exploités par leurs parents, les
autres sont abandonnés par eux ou échappent à leur surveillance. On
n'a encore malheureusement rien fait pour ces enfants, et il est diffi¬
cile d'organiser quelque chose. La magistrature répugne à frapper de
déchéance des parents cependant indignes ; la tradition romaine cou¬
vre encore la puissance paternelle dans nos anciens pdys de droit
écrit. Les enfants arrêtés et poursuivis sont généralement rendus à
leurs parents ; ce n'est qu'après d'assez nombreuses récidives que les
magistrats se décident à les envoyer en correction et encore, le plus
souvent, pour uq, deux ou trois mois dans notre prison où rien n'est
organisé pour élever et faire travailler les enfants et d'où ils sortent
pour retomber dans le même milieu dangereux et corrupteur. Nous
pourrions citer l'exemple d'un jeune mineur qui, dans le courant de
l'année 1893, a été condamné vingt et une fois pour contrebande d'al¬
lumettes à 300 francs d'amende chaque fois et constamment rendu à sa
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mère veuve, pour le compte de laquelle il vendait les allumettes;
depuis, devenu majeur de seize ans, il a été condamné deux fois pour
vol. Une tendance paraît se manifester actuellement vers l'envoi en
correction jusqu à vingt ans. Mais le sauvetage de l'enfance n'est pas
encore organisé, et il est bien difficile à établir à Toulouse. La
magistrature et le barreau s'intéressent peu à ses œuvres de patro¬
nage, au succès desquelles ils ne croient pas; ils nous ont fourni un
très petit nombre d'adhérents, et il n'a pas encore été possible de
créer un Comité de défense des enfants traduits en justice.

Particularités. — Le caractère particulier de la population péni¬
tentiaire de la prison de Toulouse et la défiance, non seulement du
public ordinaire, mais de ceux-là mêmes qui devraient le mieux nous
seconder, nous obligent a être très prudents, très circonspects dans
notre patronage et concentrent en grande partie notre protection sur les
jeunes gens. Par suite de l'indulgence croissante des magistrats, les
condamnations dépassent rarement trois mois d'emprisonnement et la
population de notre prison est essentiellement flottante. Elle se renou¬

velle quatorze ou quinze fois dans le courant d'une année. L'Adminis¬
tration pénitentiaire n'a souvent pas le temps de connaître les détenus,
dont la courte peine prononcée est encore abrégée par l'imputation de
la détention préventive : récidivistes endurcis, du reste, pour la plu¬
part, petits délinquants, vagabonds, coupables de menus vols ou
délits de grivèlerie, qui sont pour eux le moyen d'obtenir une hospita¬
lité désirée dans une prison très confortable, où le travail est peu
pénible (polissage du marbre et tressage de semelles de sandales) ;
beaucoup n'ont même pas le temps de faire l'apprentissage. Notre
action n'est donc sérieusement efficace et utile que pour les jeunes
gens, trop nombreux, hélas ! que nous pouvons faire engager dans
l'armée, enfants abandonnés de bonne heure, corrompus et exploités
par leurs parents, vagabonds, petits voleurs, trop souvent condamnés
à de courtes peines avant l'âge de seize ans, ayant ainsi avant leur
majorité pénale un casier judiciaire qui les envoie malheureusement,
à notre grand regret, dans les bataillons d'Afrique.

Peu ou pas de femmes dignes d'intérêt ou demandant notre appui ;
leur nombre est très restreint dans notre prison; presque toutes ont
leur famille qu'elles retrouvent sans notre intervention ; des contreban¬
dières d'allumettes, subissant la contrainte par corps qu'elles accep-:
tent comme un risque professionnel, reprennent dès qu'elles sont
libres, leur métier auquel elles associent leurs enfants ou des enfants
vagabonds échappés à leurs parents, enfants de tout sexe qu'elles
recueillent chez elles et font vivre dans une promiscuité déplorable.

B. — Résultats de l'Œuvre.

Depuis sa fondation, Ja Société q été saisie de 80 demandes. A raison
de la sélection nécessaire que la Société opère assez sévèrement, les
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résultats, de notre patronage se réduisent à : 10 engagements militaires,
9 placements, 9 rapatriements, 10 réhabilitations ou instances en réha¬
bilitation actuellement engagées avec chance de succès, 2 réconcilia¬
tions avec la famille, 8 admissions actuelles à notre Asile de patronnés
à placer ou à engager. Onze admissions sont demeurées sans résultat
utile, les patronnés impatients ou découragés nous ayant quittés avant
tout placement. Nous avons recommandé aux directeurs des colonies
pénitentiaires, dans lesquelles ils ont été envoyés jusqu'à vingt ans,
5 jeunes détenus dont les notes de conduite nous sont communiquées
et auxquels nous envoyons quelque argent en témoignage de notre
intérêt et de notre satisfaction.

G. — Difficultés et solutions.

Difficultés. — Les difficultés qui entravent notre action sont de
deux sortes : d'une part, l'influence désastreuse, l'attrait même de la
vie commune dans une vaste prison, très confortablement aménagée,
où les hôtes volontaires ou habituels, récidivistes obstinés, détournent
du retour au bien ceux qui seraient disposés à solliciter notre appui;
d'autre part difficultés de placement, tenant à l'ignorance et à l'inexpé¬
rience de nos patronnés qui n'ont appris aucun métier et ne peuvent
soutenir la concurrence d'ouvriers habiles demandant du travail, à
l'incrédulité, au scepticisme de ceux-là mêmes qui devraient seconder
nos efforts, enfin à la mauvaise volonté, à la répulsion du public qui
ne veut pas s'intéresser à des hommes sortant de prison.

Solutions. — En attendant la transformation cellulaire désirable de
notre maison d'arrêt, pour diminuer l'intensité de l'obstacle que ren¬
contre notre propagande dans cette prison commune, nous visitons
fréquemment les détenus, nous nous mettons en relations avec eux,
nous les voyons seuls, séparés des autres, nous leur montrons tous les
avantages de notre protection, nous les appelons à réfléchir sur leur
avenir, conseillant de ne pas communiquer leur projet de retour au
bien à ceux de leurs camarades qui pourraient contrarier nos efforts.
Enfin, le jour de la libération arrivé, le surveillant de notre Asile va
prendre notre protégé à Ja prison, se fait remettre le pécule acquis
pendant la peine et conduit le nouveau converti à l'Asile, où il est
soustrait à tout mauvais conseil et soumis à l'heureuse influence du
travail. Nous sommes puissamment aidés dans cette œuvre difficile
par le zèle et l'intelligente influence du Directeur de la 28" circons¬
cription pénitentiaire et du gardien-chef de notre maison de correc¬
tion.

La défiance du jmblic diminuera par la publication des résultats
et des succès obtenus. Le public ne s'intéresse pas aux libérés, parce
qu'il ne croit pas à leur régénération. Il ne voit, dans leur application
au travail, qu'une trêve momentanée, qu'une halte dans leur existence
criminelle, dont ils ne tarderont pas à reprendre le cours. Il considère

- 83 -

comme victimes d'une pure illusion ceux qui s'intéressent et ont foi au
patronage des libérés. Le public ignore, il est victime de préjugés. La
patience, l'expérience, la preuve des succès obtenus, persistants, peu¬
vent seules avoir raison de cette ignorance et de l'indifférence, de
l'hostilité même qui en sont la conséquence. La plus grande prudence,
une extrême réserve sont nécessaires dans le ehoix de nos patronnés,
dans les placements que nous sollicitons, pour éviter des déceptions,
des mécomptes qui nous aliéneraient les esprits, jusqu'au préjugé, au
soupçon viendrait s'ajouter la preuve de mécomptes et d'insuccès.

Les membres actifs de la Société se mettent en relations avec les
industriels, les patrons, toutes les personnes qui peuvent faciliter l'œu¬
vre du patronage ; ils les conduisent à l'Asile pour voir à l'œuvre les
libérés devenus laborieux et exciter ainsi l'intérêt en faveur de nos

pensionnaires.
Le Président de la Société a, pour attirer la jeunesse vers l'Œuvre

du patronage des adultes et des enfants, ouvert, à la Faculté de droit,
un cours libre de science pénitentiaire complété par des visites à
l'asile municipal de nuit, à la prison de Toulouse, aux prisons cellu¬
laires de Foix et de Saint-Gaudens, à l'asile des libérés. Il a posé
comme condition de ces visites l'adhésion et la souscription à l'Œuvre
du patronage, 70 auditeurs suivent le cours depuis le commencement
du mois de décembre ; 30 se sont jusqu'à présent fait inscrire en ver¬
sant une cotisation de 5 francs chacun pour les visites promises ; leur
nombre augmentera certainement quand ces visites seront commen¬
cées.

Il serait à désirer, pour faciliter le patronage, lorsque l'engagement
militaire et le placement sont impossibles, que des moyens fussent mis
à la disposition des Sociétés pour l'expatriation et l'envoi des. libérés
dans les colonies ; que le Bureau central de patronage se mit en rela¬
tion avec des Sociétés d'émigration et obtînt d'elles des facilités pour
le transport des patronnés et l'organisation de protecteurs dans les
colonies.

Enfin la transformation cellulaire de notre prison de Toulouse faci¬
literait notre action ; elle éviterait les dangers d'entraînement et de
corruption de la vie commune.' elle réduirait le nombre des hôtes de
la prison qui en font leur séjour préféré (l'expérience de Foix et de
Saint-Gaudens en fournit la preuve convaincante : à Foix, la popula¬
tion pénitentiaire, de 35 détenus en moyenne autrefois, est tombée de
8 ou 10 au plus ; à Saint-Gaudens, de 15, elle est réduite à 5 ou 6, sou¬
vent 2 ou trois). Le public serait lui-même moins défiant à l'égard du
libéré, dans lequel il redoute aujourd'hui l'influence des mauvais con¬
seils, des mauvais enseignements des malfaiteurs de profession.

Le Président,
Georges Vidal.
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ROUEN

Société de patronage des libérés.

Réponse de M. le docteur LE PLÉ
A. — Définition et fonctionnement.

La Société de patronage des libérés de Rouen, fondée le 3 août 1873, a
été autorisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 1874. Elle a été
formée entre les membres de la Commission de surveillance des pri¬
sons et les personnes qui, présentées par l'un d'eux, donneraient leur
adhésion aux statuts.

But. — La Société accorde son assistance aux libérés adultes des
deux sexes et aux jeunes détenus sous forme de secours, de vêtements,
de frais de route pour les rapatriements, de placements et d'engage¬
ments militaires pour les mineurs de vingt et un ans.

Fonctionnement. — Le Bureau de la Société statue, dans sa séance
mensuelle, sur les demandes d'admission au patronage et l'agent de la
Société se met en rapport avec les patronnés ; c'est lui qui fait les
démarches nécessaires pour les placements, les rapatriements, etc.

Le bureau n'admet au patronage effectif que les individus qui pré¬
sentent quelques garanties, tant par leurs antécédents que par leurs
dispositions. Lorsqu'ils ne peuvent être placés immédiatement, ils sont
envoyés, s'il y a lieu, chez un aubergiste de la ville qui leur donne la
nourriture et le logement dans des conditions déterminées.

Il rapatrie ceux qui ont de la famille ou des moyens d'existence
assurés dans d'autres localités.

Il accorde, soit des secours, soit des bons de vivres et de logement,
pour un temps variable, à des individus sans ressources qni paraissent
pouvoir se créer des moyens d'existence par leur travail.

Enfin, il refuse rarement des effets d'habillement à des libérés, même
peu dignes d'intérêt en raison de leurs antécédents, lorsqu'ils n'ont pas
de pécule, afin d'éviter qu'ils ne retombent en faute aussitôt leur sortie
de prison.

Au point de vue moral, la Société, sachant à quelles sollicitations
sont en butte les individus qui sortent de prison de la part d'anciens
détenus qui les attendent à la porte le jour de leur sortie, fait accompa¬
gner, soit aux gares de chemins de fer, soit au refuge, ceux qu'elle a
pris sous sa protection, de manière à les soustraire aiix influences
mauvaises.

Relations avec d'autres Œuvres. — Les jeunes détenus engagés
dans l'armée sont signalés à la Société de protection des engagés volon¬
taires élevés sous la tutelle administrative, présidée par M. le conseiller
Félix Voisin, qui les prend sous son patronage.

Quelques jeunes filles sans famille qui puisse les recevoir sont
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envoyées au Refuge de Darnétal, près Rouen, qui a toujours consenti à
les recevoir.

Budget. — Le budget de la Société se compose de souscriptions, de
collectes du jury, de subventions accordées par l'État, le département
et la ville et de rentes sur l'État.

Le revenu annuel, y compris les subventions, se monte à 3.250 fr.
Pécule. — Aux termes des statuts, les patronnés doivent consentir à

ce que leur masse de réserve soit versée dans la caisse de la Société ;
mais, en fait, cette mesure n'est pas généralement appliquée, soit par
suite de la situation du patronné, soit à cause du peu d'importance de
ce pécule.

Mendicité des enfants. — Sur l'initiative de la Société, un Refuge a
été ouvert le 1er mai 1879 pour recevoir les enfants moralement aban¬
donnés qui vivent de la charité publique, dans le but de les soustraire
à la prison.

Asile. — Ce refuge a commencé avec six lits ; puis successivement il
est arrivé à vingt-cinq, chiffre qui aurait été vite dépassé, si les locaux
et les ressources avaient permis de le faire, car les enfants de cette
catégorie sont nombreux dans une ville industrielle.

Les dépenses occasionnées par cet établissement ne permirent pas à
la Société de continuer son œuvre, en raison de l'insuffisance de ses
ressources, et elle fut reprise par une Société spéciale.

Il existe, aux portes de Rouen, deux établissements qui reçoivent les
enfants moralement abandonnés ou vagabonds :

1° Le refuge des enfants abandonnés, de Bihorel, créé par la Société
du patronage de Rouen et qu'elle a dû abandonner;

2° Les petits déshérités, de Grand-Quevilly.
Particularités. — La Société s'occupe, non seulement des détenus

des prisons de Rouen qui sollicitent son assistance, mais encore de tout
détenu repentant ^venant résider dans la ville, qui remplit les condi¬
tions exigées par les statuts.

B. — Résultats.

La Société a publié plusieurs comptes rendus de ses travaux.
Pour ne parler que des deux dernières années, 49 individus ont été

admis au patronage : 30, en 1894 ; 19, en 1895. Cinquante-trois ont été
secourus : 25 en 1894, et 28, en 1895, soit par la remise de secours en
argent, soit par des bons de vivres et de logements.

G. — Difficultés et solutions.

Le voisinage de Paris et aussi le fait que le séjour n'est pas interdit
font que Rouen, à cause des ressources qu'offre la ville, attire un grand
nombre de déclassés, que l'irrégularité de conduite et particulière¬
ment l'abus des boissons amènent en prison. L'insuffisance des res-



sources ne permettrait pas de les patronner tous; aussi la Société
a-t-elle pris le parti, quand ils sollicitent son aide, de les mettre à
même de chercher eux-mêmes du travail en leur accordant pendant
quelques jours des bons de vivres et de logement. En fait, plusieurs
réussissent ainsi à trouver une occupation.

La seule difficulté que rencontre la Société consiste dans le place¬
ment de ceux qui appartiennent à la catégorie des employés. Les tra¬
vaux exercés dans les prisons départementales ne prépare guère leur
reclassement; cependant, grâce au concours de personnes dévouées,
la Société a pu procurer des emplois à plusieurs de ses patronnés.

La répugnance qu'inspire le libéré est le principal obstacle au patro¬
nage. Il semble que l'extension des Sociétés aurait les plus heureux
effets en intéressant un plus grand nombre de personnes au sort des
prisonniers.

Le Vice-président,
A. Le Plé.

LILLE

Société de patronage des prisonniers libérés.

Réponse de^M. CARPENTIEIÎ.
A.—Définition etffonctionnement.

Les Patronages et Œuvres de réhabilitation constituent, depuis 1895,
une section de l'Office central lillois des institutions sociales et chari¬
tables.

L'Œuvre existait, en fait, depuis plusieurs années, à titre d'initiative
privée de deux ou trois personnes; mais la Société, régulièrement
constituée, n'a été reconnue que le 11 janvier 1896 par arrêté préfec¬
toral.

But. — La Société s'occupe surtout des enfants abandonnés ou cou¬
pables ; mais elle ne néglige aucune occasion d'aider au relèvement
des adultes.

Fonctionnement. — Comptant parmi ses membres un grand nombre
d'avocats et la plupart des commissaires de surveillance des prisons,
elle est à même d'exercer son influence sur les prisonniers en cours
de peine.

Elle ne choisit aucun visiteur : le service des visites est fait par les
personnes que leurs occupations appellent dans les prisons.

Les placements sont obtenus par des appels publiés dans les jour¬
naux. Chaque appel amène environ 40 demandes d'enfants. La mora¬
lité des postulants fait alors l'objet d'une enquête, grâce aux bons
offices du Parquet.

Lq Société s'est affiliée aux patronages belges de Tournai et de Cour-
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trai et a ainsi assuré à son action un caractère international indispen¬
sable sur nos frontières.

Pécule. — Nous n'exigeons aucune remise de pécule, trouvant que
cette exigence, surtout préalablement posée comme une condition de
l'intervention de la Société, ne pourrait qu'écarter d'elle les libérés.

Mendicité des enfants. — Nous sommes hors d'état de parer pré¬
ventivement à la mendicité et au vagabondage des enfants. Nous pou¬
vons seulement caser ceux dont on nous signale la mauvaise conduite,
à la condition qu'il y ait encore quelque chose à attendre du place¬
ment individuel. Si l'envoi en correction est nécessaire, nous sommes
réduits à l'abstention : jamais, en effet, nous n'avons pu obtenir d'une
colonie française ou belge qu'elle consentit à prendre des garçons non
condamnés.

Pour les filles, les maisons du Bon-Pasteur les prennent moyennant
une pension avoisinant 200 francs.

Nous appelons tout particulièrement l'attention du Congrès sur l'im¬
possibilité de réaliser l'internement d'un enfant incorrigible, si ce
dernier n'a été au préalable condamné ou acquitté comme ayant agi
sans discernement. Il est vraiment indispensable de faire un appel col¬
lectif à tous les directeurs de colonies privées pour remédier à cette
situation. (La colonie de Citeaux, qui acceptait des enfants dans ces
conditions, sera prochainement vendue.)

B. — Résultats.

La Société, étant encore fort jeune, n'a pas à produire de grosses
statistiques :

Enfants patronnés : 7.
Adulte : 1 jeune fille.
Affaires diverses traitées dans le trimestre : 34 (dont 13 internatio¬

nales).
G. — Difficultés et solutions

La grosse difficulté est l'indifférence du public, malgré la modicité
de la cotisation (5 francs). Les appels par voie de presse n'ont produit
aucun effet. Il faut aller voir les gens chez eux pour obtenir quoi que
ce soit.

Il serait très désirable que, en vue de dépayser les enfants vagabonds
ou fraudeurs, il fut possible d'obtenir des parcours gracieux des Com¬
pagnies de chemins de fer, sans être obligé d'avoir recours à un arrêté
pour chaque cas. En outre, nous désirerions voir profiter d'une réduc¬
tion les employés qui seraient éventuellement chargés d'accompagner
les enfants chez des nourriciers éloignés.

Nous offririons volontiers à d'autres Sociétés des placements pour le
Nord à charge de revanche.

Le Secrétaire,
Carpentier.
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VERSAILLES

Patronage des enfants délaissés et des libérés de Seine-et-Oise.

Réponse de M. DEYAUX.

A. — Définition et fonctionnement.

La Société de Patronage des enfants délaissés et des libérés de Seine-et-
Oise a pour but :

1° De recueillir, avant toute condamnation, les enfants inculpés de
vagabondage ou d'autres délits, lorsque le Parquet consent à ne pas
exercer des poursuites ;

2° D'arracher aux habitudes d'une vie criminelle et dépravée et de
moraliser par le travail les libérés de l'un et l'autre sexes qui, à la
suite d'une enquête sérieuse, lui paraissent susceptibles de revenir au
bien ;

3° De venir en aide aux familles nécessiteuses des détenus.
Le siège de la Société est, 19, rue Saint-Pierre, où habite l'agent de

la Société.
Visites. — Des placards sont affichés dans les deux prisons de Ver¬

sailles : la maison d'arrêt et de justice (hommes) de la rue Saint-
Pierre (1) et la maison d'arrêt (femmes) et de correction.

Le Président du Comité de placement fait régulièrement chaque
semaine une ou deux visites, au parloir des avocats, aux détenus qui
lui sont signalés par les deux gardiens chefs, dont on ne saurait assez
louer le zèle et le dévouement. Le Président de la Société en fait aussi,
de son côté, aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Lorsque la situation d'un enfant ou d'un détenu le rend utile, le Pré¬
sident ou l'agent se met en relation avec le Parquet ou avec l'un des
deux juges d'instruction pour étudier les mesures à prendre dans son
intérêt. De même, inversement, ces magistrats font souvent appel au
concours de la Société pour des engagements ou des placements. Les
rapports entre l'Œuvre et la magistrature sont des plus étroits et des
plus cordiaux.

Pour les femmes, deux dames patronnesses dont la charité est au-
dessus de tout éloge, Mmes Debray et André Monnier, font la visite,
depuis deux ans, deux ou trois fois par semaine. Une troisième per¬
sonne s'occupe plus particulièrement des enfants en danger moral.

Mmes Debray et Monnier, vont dans la salle commune et causent
avec les détenues pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure.
Puis elles se mettent, dans un local séparé, à la disposition de celles

(1) Cette prison contient 90 cellules et 2 ou 3 salles communes, Elle est malheu¬
reusement très insuffisante pour la population. On est parfois obligé de mettre
plusieurs prévenus dans la même cellpje,

- 89 -

qui désireraient les entretenir en particulier. Ces dames sont très effi¬
cacement aidées dans leur mission par le zèle actif de la surveillante
chef.

Asile. — Nous possédons, rue Saint-Simon, n° 4, un petit asile com¬
posé de deux pièces, où nous mettons coucher les libérés ou les libé¬
rées dignes d'intérêt pour qui notre Comité de placement n'a pu
trouver un emploi pour le jour même de leur libération. Cette hospita¬
lisation est rare pour les hommes et, en tous cas, elle ne dépasse
jamais trois ou quatre jours : ce sont le plus souvent des engagés
volontaires attendant leurs pièces. Elle est plus fréquente et plus pro¬
longée pour les femmes ou filles, dont le placement est souvent
difficile : elle se prolonge parfois jusqu'à quinze jours et trois
semaines. Un restaurant du voisinage donne aux hospitalisés la nour¬
riture à un prix très modéré. De même, un logeur des environs peut
loger très économiquement ceux que l'encombrement ne permettrait
pas de recueillir.

Placements. — Les jeunes enfants sont placés, dans la mesure où
nos ressources nous le permettent : les garçons, à l'orphelinat de
l'abbé Cornu, à Giel, près Argentan; les filles, à ceux de M. Groult, à
Vitry-sur-Seine, et de MM. Farcy et Hoppeinheim, fabricants de cor¬
sets à Clermont (Oise). Les hommes sont rapatriés ou engagés dans
l'armée ou recommandés pour un emploi. Les femmes sont placées
comme bonnes ou filles de ferme, ou comme aide-jardinières.

Pécule. — Nous nous efforçons d'obtenir de nos patronnés la remise
de leur pécule. Mais depuis quelque temps cette remise, surtout de la
part des femmes, s'obtient très difficilement. Il a suffi, dans la prison
en commun où sont détenues toutes les femmes, prévenues ou con¬
damnées, d'une mauvaise nature pour monter la tête à toutes les
autres, créer une légende sur les abus de notre caissier et dissuader
ses codétenues de lui confier leur masse de sortie.

Nous étudions en ce moment cette délicate question et nous son¬
geons à la résoudre par la création de livrets de caisse d'épargne
postale ; mais nous sommes heureux qu'elle ait été inscrite à l'ordre du
jour du Congrès de Bordeaux.

Mendicité des enfants. — Le genre des promeneurs qui fréquen¬
tent les avenues, le parc, et les curiosités de Versailles a beaucoup
contribué à développer la mendicité infantile. Jusqu'à ce jour il a été
pris peu de mesures pour la prévenir ; mais la Municipalité s'en préoc¬
cupe, et il est probable qu'une entente va s'établir entre elle et notre
Œuvre dans le but de faire recueillir les plus intéressants de ces
enfants.

Aussitôt qu'un enfant moralement abandonné est signalé par une
personne charitable au Président, une enquête est commencée, et, si
les parents sont réellement indignes, ou seulement incapables de s'en
occuper, la Société fait les démarches nécessaires, le recueille et le
place dans un orphelinat ou en apprentissage et assure son avenir.
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Secours. — L'an passé, nous avons distribué :
Secours aux libérés et vagabonds (rapatriements ou chaussures).F. 217
Dépenses pour enfants (placements en orphelinats, etc.) . . . 2.083
Vestiaire 49

Budget. — En 1895, notre budget a été de :
Subvention de l'État F. 300
Subvention du Conseil général 300
Subvention de la ville \ . 300

Souscripteurs 1.000
Collecte du Jury 117
Contributions des parents d'enfants placés 740
Intérêts de notre capital placé 80
Bénéfice de notre concert spirituel annuel 1.200

Le total de nos recettes a été de 5.600 francs.
Le total de nos dépenses a été de 5.070 francs, dont 1.044 pour frais

d'administration.

B. — Résultats.

Les résultats de l'Œuvre, eu égard à ses faibles ressources, sont
assez importants.

Depuis sa fondation, elle s'est occupée d'environ 1,300 libérés; et
720 enfants ont été par ses soins placés dans divers asiles, établisse¬
ments agricoles ou industriels, mis en apprentissage ou engagés dans
les armées de terre et de mer.

La Société a actuellement à sa charge 27 enfants, savoir :
Six jeunes tilles de quatorze à seize ans placées à la maison Grault,

à Vitry-sur-Seine ;
Trois jeunes filles de neuf à treize ans, placées à la maison Farcy-

Oppenheim, à Clermont;
Une jeune fille de neuf ans et demi placée à Conflans-Sainte-

Honorine;
Une jeune fille de neuf ans et demi placée à Chartres;
Une jeune fille de treize ans et demi rendue ces jours-ci à se mère;
Six garçons de neuf à quatorze ans placés à l'Orphelinat agricole de

Giel ;
Trois garçons de treize ans et demi à quinze ans placés en appren¬

tissage à Versailles;
Six garçons de douze à quinze ans dans différents endroits.

C. — Difficultés et solutions.

Difficultés. — Nos relations avec la magistrature, l'Adminisiration
préfectorale ou pénitentiaire, la Municipalité, sont excellentes. Nous
n'avons jamais rencontré de difficultés que dans l'indifférence du
public et dans la pénurie de nos recettes.

Solutions. — Nous allons nous efforcer de remédier à la première
par une plus active propagande auprès de toutes les personnes çhari-
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tables, par une plus grande publicité donnée à nos résultats. En atti¬
rant dans notre Œuvre, soit comme visiteurs, soit comme simples
adhérents, un plus grand nombre de personnes, nous contribuerons à
répandre dans la masse la notion de l'utilité sociale du patronage.
Nous attirerons, en outre, à notre Assemblée générale annuelle, un
plus grand nombre d'assistants, et nous en publierons le compte rendu
par une brochure que nous distribuerons largement. Nous ferons
également un pressant appel à la presse locale de toutes nuances.

Vœux. — Nous désirerions vivement voir le régime de la séparation
individuelle appliqué à tous les détenus dans les deux prisons. Nous
avons trop souvent à constater les funestes influences de la promis¬
cuité, soit parmi les femmes ou parmi les condamnés de la maison
d'arrêt ou de correction, soit même parmi les prévenus accusés de la
prison de la rue Saint-Pierre.

Nous pensons sérieusement à organiser un atelier d'assistance par
le travail pour ceux de nos libérés qui sortent de prison sans emploi.

Nous désirons organiser, de concert avec la Municipalité, une sur¬
veillance active sur les enfants moralement abandonnés, mendiants ou

vagabonds, errants dans les rues de Versailles, aux abords des gares
et des monuments. Nous pourrions assurer, moyennant une subven¬
tion supplémentaire de la ville, le placement de nombre d'entre eux
dans des asiles ou des orphelinats.

Enfin, nous nous efforcerons de développer le plus possible l'idée
de patronage dans les arrondissements du département où elle n'a pas
encore trouvé sa réalisation, comme à Rambouillet, à Étampes et à
Corbeil. Dans ces villes, d'ailleurs, il pourrait suffire de susciter la
création d'un petit comité ou même d'avoir un simple correspondant.

Le Président,
Devaux.

NAIVCÏ

Société de patronage des condamnés libérés de Nancy.

Réponse de M. le Président GERMAIN.
La Société de patronage des condamnés libérés de Nancy, fondée en

1876, a reçu une existence légale par l'approbation de ses statuts par
arrêté préfectoral en date du 17 janvier 1877.

But. — L'action de la Société s'étendait aux deux départements de
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, formant alors la 11e circonscription
pénitentiaire. Par sa délibération du 10 août 1880, l'Assemblée générale
de la Société décida que son action s'étendrait au ressort de la Cour
d'appel de Nancy comprenant les quatre départements de Meurthe-et-
Moselle, des Vosges, de la Meuse et des Ardennes, et ses nouveaux
statuts furent approuvés par arrêté préfectoral du 16 août 1881.

Aussitôt le Conseil d'administration et le Président de la Société
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s'occupèrent de l'organisation des Comités d'arrondissement dans les
quatre départements. Je constate avec regret que ces efforts, continués
pendant plusieurs années, restèrent infructueux. Plusieurs Comités
d'arrondissement ayant objecté qu'ils se trouveraient sous la dépen¬
dance de la Société centrale et n'auraient pas leur pleine liberté d'ac¬
tion, le Comité d'administration, dans sa séance du 24 février 1882,
répondit à ces objections en déclarant « que la Société centrale de
Nancy n'entend faire aucun acte d'ingérence dans l'organisation de
l'administration des Comités auxiliaires ; que, bien au contraire, elle
entend laisser à ces Comités leur autonomie, la libre disposition de
leurs ressources; bien plus, elle se propose de leur en offrir pour le
cas où elles manqueraient d'argent. » Des lettres circulaires et instruc¬
tions dans ce sens ont été adressées à tous les Comités des chefs-lieux
d'arrondissement. Cinq Comités seulement ont adressé à la Société
centrale des demandes de subvention, auxquelles il a été fait droit.
Mais, après quelques timides essais d'organisation, les Comités d'arron¬
dissement ont cessé de fonctionner, et, depuis 1888, l'action de notre
Société est restreinte à l'arrondissement de Nancy.

Conditions du fonctionnement. — Au début, les libérés, se mépre¬
nant sur le but de ! a Société, ne voyaient en elle qu'une société de
secours à laquelle il suffisait d'adresser une demande pour obtenir de
l'argent; aussi les demandes affluèrent-elles. Mais la Société ayant tenu
la main à l'exécution de ses statuts, et notamment à l'article 3, qui
prescrit le versement du pécule dans la caisse de la Société au profit
du libéré, les demandes devinrent plus rares. En effet, l'expérience a
prouvé que la grande majorité des condamnés destine d'avance son
pécule à mener joyeuse vie au moment de la libération pour se
dédommager des privations de la détention; le patronage ne pouvait
qu'être refusé à cette catégorie de libérés.

Le patronage n'est accordé qu'aux libérés qui, par leurs antécédents
et leur repentir, peuvent donner à la Société l'espoir d'un retour au
bien ; c'est dans ce but que la Société, dans sa délibération du 26 juin
1878, a décidé que tout libéré se trouvant en état de récidive légale, ou
ayant subi plus de deux condamnations, ne pourrait être admis au
patronage à moins de circonstances exceptionnelles ou de recomman¬
dation spéciale du Directeur des prisons.

En principe, le patronage peut être sollicité tant par les hommes que
par les femmes; mais il est excessivement rare que les femmes y aient
secours, si ce n'est pour être rapatriées à leur lieu d'origine.

Nos statuts n'ont pas prévu le patronage des enfants arrêtés ou
moralement abandonnés ; toutefois ce patronage spécial a été prati¬
qué par nous jusqu'au jour où il s'est fondé, à Nancy, une Société
(Patronage de l'enfance et de l'adolescence) qui s'occupe exclusivement
de cette catégorie d'enfants.

Placements. — Dans la pratique, le patronage s'exerce sous plu-
ieurs formes différentes, savoir :
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Le placement;
La délivrance de vêtements et chaussures ;

L'hospitalisation de trois à quinze jours;
Le rapatriement;
L'assistance pour faciliter l'engagement militaire, ou l'envoi dans la

légion étrangère;
La réhabilitation des libérés.
Le placement du libéré par les soins de la Société n'est pratique¬

ment possible que pour les libérés ouvriers agricoles qui sont recher¬
chés par la culture au printemps, et surtout à l'époque des moissons
et des vendanges. Il réussit encore pour les grandes entreprises de
travaux publics et industriels dont Nancy est le centre; mais à Nancy
même les patrons et les chefs d'ateliers répugnent d'accepter les libé¬
rés présentés par la Société. Aussi disons-nous au libéré : « Cherchez
à vous placer sans notre intermédiaire, et, pendant le temps nécessaire
pour trouver un emploi, nous vous logerons et nous vous donnerons
la pension. » Ce procédé nous a presque toujours réussi.

La Société, n'ayant pu jusqu'à ce jour réaliser son désir d'avoir un
refuge, a traité avec un logeur qui, moyennant 1 fr. 50 par jour, loge
et nourrit les libérés et nous seconde utilement pour les placer.

Le rapatriement des libérés nous est facilité par la Compagnie des
chemins de fer de l'Est qui nous accorde la faveur de billets à prix
réduits.

Chaque année un certain nombre de détenus sont mis en liberté par
ordonnances de non-lieu, ou jugements et arrêts d'acquittement. L'as¬
sistance de notre Société est toute indiquée pour ces malheureux qui
souvent sont jetés sans ressources sur le pavé et que nous sommes
heureux de rapatrier.

La Société intervient pour faciliter l'engagement militaire des libé¬
rés de dix-huit à vingt ans et leur procurer les pièces nécessaires; elle
provoque et facilite aussi l'engagement dans la Légion étrangère, des
jeunes Alsaciens-Lorrains exposés à être expulsés du territoire français
au moment de leur libération.

La Société s'occupe activement de la réhabilitation des libérés en
leur procurant les moyens de remplir les conditions prescrites par la
loi.

Le Président,
Germain.

ORLÉANS
Œuvre des prisonnières libérées d'Orléans.

Réponse de Mme Henri DAUDIER.
A — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

But. — L'Œuvre des prisonnières libérées d'Orléans, qui s'occupe du
patronage et de la réhabilitation des femmes et des jeunes filles con-
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damnées ou prévenues, cherche aussi à préserver les enfants et les
femmes auprès desquelles sa mission protectrice semble pouvoir effi¬
cacement s'exercer.

Aussi n'est-ce pas seulement à la prison que se fait le recrutement
de ses patronnées, mais encore à l'Hôtel-Dieu, à la maternité, ou bien
sur le signalement de l'autorité judiciaire et de la police, comme sur
des indications privées.

Visites. — Jusqu'ici les visites aux détenues se sont faites au parloir,
l'organisation de la prison cellulaire d'Orléans n'étant pas encore tout
à fait terminée.

Les dames visiteuses sont nommées par le Préfet, sur la proposition
de la Présidente. Les règlements en autorisent six. Ce nombre, rare¬
ment atteint, devrait peut-être être augmenté, s'il se trouvait insuffi¬
sant par suite de l'installation de la cellule.

Pécule. — L'Œuvre, sans faire à sa patronnée une condition
expresse de la remise du pécule à sa sortie, l'y exhorte vivement et
parvient presque toujours à la convaincre. Cette mesure, éminemment
utile et recommandable, présente deux avantages : 1» celui de prolon¬
ger forcément les rapports entre la libérée et la patronnesse, déposi¬
taire de soii argent; 2° celui de soustraire la libérée aux sollicitations
d'anciennes co-détenues, qui la guettent, à sa sortie de prison, pour lui
faire dépenser, en quelques heures, dans leur compagnie, le pécule
amassé en détention, qui devient souvent ainsi une cause de récidive.

Mendicité des enfants. — Pour prévenir ou réprimer le vagabon¬
dage et la mendicité des petites filles, l'Œuvre encourage les parents
à les envoyer à l'école et leur en facilite l'admission. Quand le milieu
est mauvais, immoral, ou que les enfants sont abandonnées, l'Œuvre
s'entend avec l'Assistance publique, soit pour provoquer, s'il y a lieu,
la déchéance paternelle, soit en proposant (ce qui est généralement
accepté) le placement de l'enfant à ses frais et sous sa surveillance.

B. — Résultats.

L'Œuvre ne patronne en moyenne, dans le courant de l'année, que
30 à 40 femmes et jeunes filles, plus une dizaine d'enfants, Mais, pour
s'occuper des nouvelles recrues, l'Œuvre, ne cessant de suivre les an¬
ciennes protégées qui continuent à solliciter et à mériter sa protection,
reste en rapports avec un nombre de femmes toujours croissant et qui
a dépassé deux cents, sans compter les enfants. La réhabilitation, dont
l'Œuvre a eu à s'occuper avec succès dans plusieurs cas, est un des
nombreux avantages de cette prolongation de patronage, sur laquelle
j'insiste particulièrement, parce qu'elle est la source de nos résultats
les plus nombreux et les plus satisfaisants.

G. — Difficultés et solutions.

Une des principales difficultés que notre Œuvre rencontre dans son
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fonctionnement, c'est le placement temporaire de ses patronnées, à
leur sortie de prison, de l'Hôtel-Dieu et de la maternité.

Il y a, en effet, écueil également sérieux, soit à les introduire dans
l'intérieur des familles honnêtes et morales, soit à les exposer aux
dangers que présente tout séjour dans un garni ou dans une auberge.

La création d'un asile, offrant à l'Œuvre toute sécurité pour le pla¬
cement provisoire (et, dans certains cas, permanent) de ses protégés,
est une solution vers laquelle l'Œuvre des libérés d'Orléans dirige ses
aspirations.

La Présidente,
G. Daudier.

Société de patronage des détenus de la prison cellulaire de Besançon.

Réponse de M. le Conseiller HELME
Cette oeuvre a été fondée au mois de décembre 1893, sur l'initiative

des magistrats de la Cour d'appel, avec l'appui des autorités civile et
religieuse et la coopération de toutes les personnes charitables de la
ville, sans distinction de culte et d'opinion.

But. — Comme son nom l'indique, elle a pour objet le patronage de
tous les détenus de la prison de Besançon, quels que soient leur condi¬
tion (prévenus ou condamnés), leur âge et leur sexe. Toutefois les pré¬
venus ne sont visités qu'exceptionnellement, et toujours, bien entendu,
avec l'autorisation du Parquet, qui souvent nous avertit lui-même de
l'opportunité de notre action. Quant aux filles et femmes, nous venons
de nous adjoindre, à leur intention, un comité de dames, dont le con¬
cours nous est des plus précieux. Est-il nécessaire d'ajouter que les
enfants et, d'une manière plus générale, les mineurs et mineures de
vingt et un ans gardent le premier rang dans notre sollicitude ? L'un
de nous s'occupe exclusivement des engagements militaires ; l'autre,
de nos rapports assez fréquents avec l'inspection des enfants assistés
et la police, etc., etc. Nous signalons, en passant, cette distribution des
services comme une excellente méthode, à tous les points de vue.

Visites et placements. — C'est par des commissaires, hommes et
dames, que le patronage est exercé. Notre règlement limitait la durée
de leur pouvoir et stipulait qu'au commencement de chaque trimestre
le Président en désignerait des nouveaux; mais l'expérience nous a
appris qu'il valait mieux maintenir indéfiniment ceux que leurs loisirs
ou leur dévouement rendaient plus aptes à la pratique d'une œuvre
aussi délicate. Une fois au moins par semaine, souvent plusieurs fois,
un ou deux ensemble d'entre nous montent à la prison, située sur une
hauteur, dans la banlieue de la ville. Construite récemment, d'après
les meilleures règles de l'emprisonnement individuel, elle ne compte
pas moins de 260 cellules, que nous avons vues,'en 1894, intégralement

"V
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occupées : c'est dire que notre patronage n'est pas une sinécure. Cha¬
que mois, le gardien-chef nous remet la liste de toutes les sorties du
mois suivant.

De son côté, le Directeur de la circonscription nous fait connaître,
au fur et à mesure de ses tournées réglementaires, les situations inté¬
ressantes qu'il a pu remarquer. Enfin, comme chaque cellule renferme
une pancarte offrant notre assistance, quelques détenus prennent l'ini¬
tiative de nous solliciter. Mais nous voyons sans distinction les uns et
les autres.

Nos visites se font en cellule. Il nous arrive aussi assez souvent de
mander nos patronnés, l'un après l'autre, dans la salle du rond-point.
Notre premier soin est de leur inspirer confiance en leur témoignant
de la commisération. Puis on s'efforce de faire naître chez eux le
désir, la volonté du relèvement. Œuvre diffile ! La plupart sont indiffé¬
rents à la loi morale, à la loi religieuse, au sentiment de l'honneur.
« Eh bien ! leur dis-je, considérez donc uniquement votre intérêt
matériel, et voyez si le sort de vos camarades d'enfance qui se sont
bien conduits n'est pas mille fois préférable au vôtre...»

Développé avec un peu de chaleur et appuyé des circonstances par¬
ticulières que peut fournir l'histoire du détenu, ce thème manque
rarement de produire le meilleur effet. Car l'objet essentiel du patro¬
nage, — on l'oublie trop, — ce n'est pas de procurer du travail ou un
emploi quelconque au libéré, c'est de lui inculquer le goût de la vie
régulière. Si la volonté du relèvement lui fait défaut, aucun secours
ne le préservera d'une nouvelle chute. S'il est, ou contraire, résolu à
vivre désormais honnêtement, il suffira, pour assurer son salut, de
l'aider un peu ou même de le diriger dans la recherche de la position
qui assurera sa subsistance et secondera le mieux le maintien de sa
résolution. Et cette recherche, on doit, autant que possible, la laisser
d'abord à son initiative. « Voyons, lui disons-nous; que comptez-vous
faire à votre sortie de prison ? Auriez-vous quelque projet, quelque
idée à nous soumettre ? » Au besoin, nous l'invitons à réfléchir, et il
arrive assez souvent qu'il trouve lui-même une solution très pratique,
très heureuse, du problème de notre avenir. Dans le cas contraire,
nous lui indiquons et lui imposons la voie qui nous paraît la meilleure,
après avoir étudié attentivement toutes les indications que peuvent
fournir son âge, ses antécédents, ses aptitudes, ses ressources de
parenté ou de relations, etc., etc.

Voilà comment nous avons procédé, chaque année, vis-à-vis des cent
et quelques détenus dont nous avons eu à nous occuper, faisant con¬
tracter aux uns un engagement militaire, réconciliant les autres avec
leur famille, rapatriant ceux-ci, transportant ceux-là dans un milieu
plus favorable, procurant à plusieurs, directement ou indirectement,
du travail ou un emploi, appuyant les demandes de libération condi¬
tionnelle ou de grâce qui nous semblaient dignes d'intérêt... je ne
parle pas des fournitures de vêtements et d'outils. Le plus grand nom¬

/
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bre de nos patronnés se sont ainsi relevés d'une manière que l'onpeut considérer comme définitive ; d'autres sont demeurés douteux,incertains; quelques-uns ont succombé de nouveau.
En somme, les résultats ont récompensé suffisamment nos peines.Nous avons même eu la consolation de voir des jeunes filles plusieursfois récidivistes et enfin réléguées, mises en liberté sur notre demande

se conduire jusqu'à ce jour d'une manière irréprochable. L'une d'ellesvient de se marier avec un très honnête ouvrier horloger, que nousavions prévenu de ses antécédents, comme il convenait en pareil cas.Car nous n'avons pas à cet égard de règle absolue, et nous ne parlons
que lorsque la prudence ou la loyauté nous le commandent.

Pécule. — Il n'est pas encore dans notre pratique d'exiger la remisedu pécule. Sans contester l'utilité de cette mesure, elle est très délicate
à appliquer et peut mettre en péril une œuvre naissante. Nous atten¬dons d'être mieux connus et plus forts. Toutefois il nous est arrivé,une ou deux fois d'accepter de petits dépôts spontanément offerts.
Mais, en général, nous nous bornons à des conseils et à des recom¬
mandations, plus ou moins suivis.

Asiles. — Notre Société ne dispose d'aucun asile temporaire. Nousfaisons tous nos efforts pour assurer d'avance le sort de chacun de nos
patronnés. En cas d'accident imprévu au moment de la sortie, nous
avons à des conditions assez douces, la ressource d'une petite auberge,et aussi celle de l'Hospitalité de nuit, fondation municipale. Quant àdes asiles permanents, deux maisons religieuses de la région nousfournissent généreusement leur assistance pour les filles et femmes
qui consentent à se soumettre, au moins pendant quelques temps, à lavie claustrale. Plusieurs jeunes filles ont été ainsi sauvées. Pour les
hommes, l'établissement de Saint-Léonard, à Couzon (Rhône), nous a
rendu de très grands services.

Action morale. — Nous avons songé à organiser des conférences au

profit de tous les détenus de notre prison. Ceci se trouve encore à
l'état de projet, mais il est inexact de dire que le régime cellulaire
s'oppose à son exécution. Nous ne comprenons pas non plus comment
on a pu avancer qu'en dehors de l'emprisonnement en commun, les
conférences n'étaient pas >< désirables ». Reste la question d'efficacité;
qui se pose d'ailleurs à l'égard des deux régimes Mon expérience per¬
sonnelle me porte à la résoudre affirmativement.

Nous avons appuyé et fait réussir un certain nombre de suppliques
qui nous paraissaient justifiées ou dignes d'intérêt, notamment diverses
demandes de libération conditionnelle. Outre que cette dernière faveur
s'obtient plus facilement que la grâce, elle procure aux sociétés de
patronage le bénéfice de l'arlicle 8 de la loi du 14 août 1885 : ne point
l'oublier. Une mesure, d'un tout autre ordre, par sa nature et son im¬
portance, que nous avons poursuivie avec beaucoup de zèle et quel'on a enfin concédée à de pressantes sollicitations, a été la suppres¬
sion du quartier correctionnel installé dans la prison de Besançon en

7
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1893. Nous souffrions beaucoup de cet état de choses, dont l'ensemble
ne convenait ni à la santé ni à l'éducation des enfants qui y étaient
soumis, et nous avons été très heureux de le voir disparaître. A pro¬
pos d'enfants, j'oubliais de dire que deux d'entre nous sont chargés de
veiller sur les apprentis, que l'Ecole de réforme de Frasnes-le-Château
envoie à VEcole de Saint-Joseph, sise dans la banlieue de notre ville.
Cette œuvre, admirablement conduite par les sœurs de Ribeauvillé
(Alsace), nous donne de grandes satisfactions.

Secours en nature. — Nous avons, dans l'inérieur de la prison, un
entrepôt de vêtements, achetés ou préparés d'avance, tant pour les
femmes que pour les hommes. Nous y possédons encore une petite
caisse, destinée aux dépenses courantes, que le gardien-chef nous tient
avec beaucoup de soin. Aussi songeons-nous à lui remettre également
la rédaction des deux registres où sont inscrits, avec les mentions
utiles, les noms de tous nos patronnés. Chaque visiteur aurait un
carnet à souches, dont il détacherait, au moment de sa sortie, la feuille
à relever. Bien entendu, nous rémunérerions son travail par une juste
gratification. Déjà nous en accordons une annuellement au personnel
des gardiens, ainsi mieux disposés à nous prêter un concours sincère.
Disons enfin que, pour le rapatriement de nos patronnés, la Préfecture
a bien voulu, du consentement de la Compagnie P.-L.-M., mettre à
notre service son droit de réquisition à demi-tarif." Notre caisse lui
rembourse ensuite la dépense avancée par elle. Cette combinaison, des
plus simples, nous permet d'obtenir sur l'heure le permis dont nous
avons besoin.

Tels sont, dans leur ensemble, nos procédés et nos résultats.
Difficultés et indications générales. — Grâce à Dieu, nous

n'avons pas eu à vaincre de difficultés très graves. Dans un milieu
aussi difficile à remuer qu'aucun autre, notre entreprise, expliquée
soigneusement par diverses communications à la presse locale, a pu
réunir dès le principe 200 à 300 adhérents. D'autre part, plusieurs
industriels de la ville ou de la région se sont montrés très empressés
d'accueillir les demandes de travail ou d'emploi que nous leur avons
faites. Mais, avant tout, je dois rendre témoignage à l'appui très actif
que M. le Préfet, M. le Procureur Général, M. le Maire de la ville n'ont
cessé de nous donner. Nous n'avons eu aussi qu'à nous louer de
l'obligeance des Sociétés voisines de la nôtre, et notamment de celle
de Neuchâtel (Suisse). Quant à nos rapports avec l'Administration de
la prison, ils sont aujourd'hui des meilleurs, et, tout en observant
avec le plus grand soin les règlements pénitentiaires, nous continuons
à maintenir intact le libre et complet exercice de notre charge, déjà
en elle-même si laborieuse, et parfois si répugnante ou si ingrate. Car,
hélas ! on ne réussit point toujours à corriger les mauvaises natures ou
à fortifier les infirmes. Et c'est là qu'est le véritable péril des Sociétés
de patronage, dont les membres les plus convaincus, les plus dévoués,
peuvent, un jour ou l'autre, s'arrêter, hésitants et interdits, devant
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quelque échec inexplicable ! Mais cjùélle est l'œuvré hùmaih'e où l'on
né edrnpte que des succès ! Quelle matière sé travaille et se transforme
sans laisser des scories ! Conservons donc, Dieu aidant, notre courageet notre confiàiice.

E. Helme.

GRENOBLE
Société Dauphinoise de patronage des libérés et de sauvetage de l'enfance.

Réponse de M. PORTE .

A. — Définition et fonctionnement.
La Société Dauphinoise de patronage des libérés et de sauvetage del'enfance a été fondée à Grenoble à la fin de l'année 1894. Ses statuts

Ont été approuvés le 24 décembre 1894.
Comités adjoints. — Les statuts prévoyaient l'organisation déComités locaux dans chacune des villes du département de liséré où

siège un tribunal de première instance. Deux de ces Comités fonction¬
nent actuellement à Bourgoin et à Saint-Marcellih. Celui de Viënnè est
ert voie de formation.

La Société compte 350 membres dans le département, y compris
ceux des Comités locaux.

Btrif; — Le Comité s'occupe du patronage de tous lès libérés
(hommes, femmes, enfants — condamnés ou détenus libérés) et du
sauvetage des enfants moralement abandonnés.

Ce patronage s'exerce sur ces diverses catégories indistinctement et
dans des conditions uniformes.

Visites. — Neuf visiteurs choisis parmi les membres de là Société
et agréés par la Préfecture et l'Administration pénitentiaire sont char¬
gés dè visiter là prison de temps à autre. Ils së font présenter par le
gardien chef les détenus que celui-ci lèur signale Comme dignesd'iiitérêt et ceux qiii ont réclamé directement le patronage de la
Société:

Les visites ont lieu au parloir, la prison n'étant pas cellulaire.
Ces visites ne donnent pas dë grands résultats, à cause de l'empri¬

sonnement en commun : le bienfait qui pourrait en résulter est détruit
presque aussitôt par la mauvaise influence des codétenus, surtout sil'oii Sait que la prison de Grenoble en particulièrement peuplée de
récidivistes.

Fonctionnement. — Quand un libéré, signalé par le gardien chef
comme digne d'intérêt ou réclamant lui-même le patronage, va sortir
de prison, la Société, après enquête, décide s'il y a lieu de lui accorder
ou non son patronage:

Le patronage, accordé : 1° la Société fournit au libéré lès vêtements
nécessaires à sa sortie de prison. A cet effet, un vestiaire a été installé
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à la prison par la Société. Il est alimenté par les dons des membres de
la Société au domicile descpiels un commissionnaire se présente à
chaque changement de saison pour recueillir les-vêtements qu'on veut
bien lui donner. Ce vestiaire rend les plus grands services.

2° La Société donne au libéré un bon de logement. Nous avons traité
avec un logeur qui reçoit les libérés porteurs de nos bons, moyennant
0 fr. 40 par nuit. Ces bons sont renouvelés jusqu'à ce que le libéré ait
pu se placer. Exceptionnellement, ils sont continués pendant les
premiers jours de travail.

3° Il existe à Grenoble, depuis de longues années, une institution
particulière qui rend de très grands services aux classes nécessi¬
teuses : c'est YAssociation alimentaire. Des aliments bien préparés y
sont à la disposition du public contre des jetons de 0 fr. 10 ou de
0 fr. 20, suivant le cas (pain, soupe, légumes, viande). Les aliments
fournis peuvent être consommés sur place ou emportés à domicile. La
Société profite de cette organisation qui fonctionne très bien. Elle
achète d'avance des jetons à cette Association et les remet à ses libé¬
rés de façon à leur assurer leur nourriture. Quatre jetons à Ofr. 10
suffisent pour un repas Jusqu'ici la Société n'a pas délivré de jetons
de viande. C'est donc 0 fr. 80 environ que coûte par jour a la Société
la nourriture de ses libérés. En y ajoutant le prix de la chambre, soit
0 fr. 40, la dépense afférente à une journée de patronné est donc de
1 fr. 20 environ.

Placements. — Le libéré ayant ainsi la nourriture et le gîte, la
Société s.'occupe de son placement.

En général, elle laisse à chaque libéré le soin de faire les démarches
nécessaires pour se procurer du travail, se bornant à lui indiquer les
personnes chez lesquelles il pourra se présenter avec quelques
chances de succès.

Plusieurs entrepreneurs de travaux et certains manufacturiers de la
région, notamment à Bourgoin. ont accepté avec une grande bienveil¬
lance d'employer les patronnés.

C'est donc surtout comme terrassiers ou manœuvres que les libérés
trouvent à se placer ici. Mais il est très difficile de placer ceux apparte¬
nant à une classe plus élevée.

S'il y a lieu, les membres du Conseil interviennent plus directement
pour assurer du travail aux patronnés les plus intéressants.

La Société n'a pas encore eu à s'occuper effectivement du patronage
des femmes libérées. Les femmes sont, d'ailleurs, peu nombreuses à
la prison de Grenoble.

En ce qui concerne les enfants, la Société a eu recours aux bons
offices du Service départemental des enfants assistés. Grâce au dévoue¬
ment des chefs de ce service, la Société a réussi à placer plusieurs
enfants à la campagne dans d'excellentes conditions. Visités par les
inspecteurs des enfants assistés, lors de leurs tournées, les enfants ont
paru en bonne voie.
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Engagement dans l'armée. — La Société n'a eu à s'occuper que
d'un libéré dans ces conditions.

Rapatriements. — La Société s'occupe de rapatrier les libérés. Elle
considère que c est là un des meilleurs modes de patronage. Quand un
libéré se trouve dans les conditions requises, la Société fait des démar¬
ches auprès de la famille et, si elles aboutissent, rapatrie le libéré.
Elle a recours pour cela a l'intermédiaire de la préfecture ou de la
mairie qui délivrent des billets gratuits jusqu'aux limites du départe¬
ment et à prix réduit pour le reste du parcours.

Asile. — La Société n'a pas d'asilé temporaire ou permanent.
Relations avec d'autres Œuvres. — La Société, nouvellement

fondée, n'a pu encore se mettre en relations régulières avec d'autres
Œuvres.

Toutefois, elle a eu déjà l'occasion de recourir à d'autres Sociétés de
patronage en vue du rapatriement de certains libérés.

Budget. — Pour la première année, nos recettes ont été de 2.418 00
Nos dépenses de 1.208 52

Soit un excédent de recettes de F. 1.209 48
Parmi nos recettes, nous sommes heureux de signaler une subven¬

tion de 150 fr. de la ville de Grenoble et le produit de collectes faites
par les Présidents d'assises s'élcvant à 152 fr. 15.

La ville de Bourgoin a également voté une subvention de 100 fr. au
comité local.

Pour le comité local de Bourgoin, les recettes ont été de F. 1.157 15
Et les dépenses de 204 »

Soit un excédent de recettes de F. 953 15
Enfin par le comité local de Saint-Marcellin, plus récemment fondé,

les recettes ont été de 153 fr. 35.
Pécule. -- Les statuts permettent à là Société d'exiger ou de

conseiller la remise du pécule ou d'en accepter le dépôt volontaire.
Mais, en fait, cet article des statuts n'a pas eu d'application jusqu'ici.

Cela s'explique si l'on remarque que la prison de Grenoble est une
prison départementale et que, d'autre part, notre patronage est plus
spécialement accordé à des condamnés primaires généralement frappés
de peines de courte durée.

Mendicité des enfants. — Jusqu'ici nous n'avons pas eu à nous
occuper de ce côté de notre œuvre, mais la question est à l'étude.

Il n'existe pas à Grenoble d'œuvre spéciale sur ce point.

B. — Résultats.

La Société ne fonctionnant que depuis un an, ses résultats sont
encore modestes.

Au cours de cette première année, nous avons eu à nous occuper de
26 sujets, 19 demandes ont été accueillies.
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, Le comité local de Bo,urgoin a patronné 16 libérés, et 2 enfants ; celui
de Saint-Marcellin, plus récent, n'a eu à s'occuper que d,e deux libérés.

En résumé, la Société a patronné, dans le département, 31 libérés et
8 enfants coupables ou abandonnés.

G. — Difficultés et solutions.

La Société est bien vue dans notre ville : mais nous avons à Gre¬
noble un si grand nombre d'Œuvres charitables qu'il est difficile de
recruter, dès le début, beaucoup d'adhérents.

Nous avons rencontré chez les libérés, dans le commencement, une
certaine facilité à recourir à notre patronage ; les libérés ont cru que
nous nous étions fondés pour leur donner des secours en argent à leur
sortie de prison.

Depuis qu'ils ont compris que notre patronage n'était accordé qu'à
ceux qui voulaient travailler, le nombre des demandes a un peu dimi¬
nué.

Une année d'expérience nous a convaincu qu'il n'y avait pas grand'-
çhose à faire avec les individus ayant subi plusieurs condamnations ;
que le patronage était, au contraire, très efficace et utile pour les
condamnés primaires, et surtout pour les enfants.

La Société se propose de. se consacrer de plus en plus au sauvetage
de l'enfance. Si nos ressources nous le permettent, nous essayerons,
avec le concours du Service départemental des enfants assistés, de
créer une École de réforme pour les enfants moralement abandonnés.

Le Secrétaire général,
Armand Porte.

ANGERS.

Société de patronage des prisonniers libérés du ressort de la Cour.

Réponse de M. le Procureur général CÀZENAVETTE
A. — Définition et fonctionnement.

But. — La Société, dont les statuts ont été approuvés par arrêté pré¬
fectoral du 13 mars 1894, se propose, dans un but de préservation,
d'amendement et de réhabilitation, de venir en aide :

1° Aux enfants dont les parents auront été privés des droits de la
puissance paternelle ;

2° Aux libérés de toute catégorie, soit par ordre du Parquet, soit en
vertu d'ordonnance de non-lieu, de jugement ou arrêt d'acquittement!
soit par application de la loi suspensive de la peine, soit par suite de
la libération'conditionnelle, d'une grâce ou de l'expiration du terme
légal de leur condamnation.
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Visites. — Tous les mois, un membre du Comité visite à la prison,
dans les cellules de laquelle sont affichés les statuts de la Société, les
condamnés libérables le mois suivant et qui ont exprimé le désir d'être
assistés.

Fonctionnement. — La Société s'occupe également des condamnés
subissant leur peine dans les prisons des arrondissements du ressort
de la Cour, non comprises dans la sphère d'action des Sociétés simi¬
laires récemment constituées à Laval et au Mans.

Elle est administrée par un Comité de 20 membres élus par l'Assem¬
blée générale.

Dans ses réunions mensuelles et sur les conclusions de son rappor¬
teur, le Comité détermine les conditions de son assistance en s'inspi-
rantdes circonstances particulières apprises sur la situation de famille,
l'âge, les antécédents, la force physique, les aptitudes de chaque
condamné, et enfin le pécule qu'il doit recevoir à sa libération.

B. — Résultats.

En 1895, le Comité n'a pas eu à s'occuper d'enfants.
21 condamnés ont été rapatriés dans leur famille ; 42 ont été placés

en ville ou employés à des travaux de terrassement de chemins de fer ;
18 ont reçu des vêtements ; 15, des outils ; 38, des secours pécuniaires;
et 79, des bons de nourriture et de couchage; 17 ont enfin, parles
soins de la Société, contracté un engagement dans l'année. Le Comité
est tenu au courant de la conduite de ces derniers ; il correspond avec
eux par un de ses membres qui est ancien officier et leur envoie tous
les trois mois, s'ils en sont dignes, une somme de 3 francs que la plu¬
part des engagés s'efforcent de mériter par leur conduite.

Ce sont les engagements militaires qui donnent à la Société les
résultats les plus satisfaisants.

Le l0r janvier 1895, la Société avait en caisse 1.324 francs. Elle a reçu,
notamment du Ministère de l'Intérieur et du Conseil général de
Maine-et-Loire, des subventions de 500 francs et de 300 francs ; les
cotisations recouvrées se sont élevées à 1.534 francs, et le total des
recettes a été de 3.789 francs. Les dépenses ont monté à 2,450 fr. 70,
d'où un excédent d'actif de 1.340 francs.

Difficultés et solutions.

La Société rencontrerait de réelles difficultés dans le placement de
ses protégés, si elle ne pouvait compter sur le très précieux concours
de l'ingénieur chargé de diriger, dans le département, la construction
de plusieurs chemins de fer d'intérêt local ; aussi doit-elle s'appliquer
à vulgariser le plus possible le caractère moralisateur et l'utilité
sociale de son action pour intéresser à son œuvre tous ceux dont le
concours peut faciliter son fonctionnement.

Le Président,
H. Cazenavette



TROYES

Société de patronage des condamnés libérés de l'Aube.

Réponse de M. Félix ANGEL

A. — Définition, et fonctionnement.

But. — La Société de patronage des condamnés libérés de l'Aube
s'occupe séparément et indistinctement des hommes, des femmes et
des enfants.

Elle ne patronne que les détenus signalés comme dignes d'intérêt.
Visites. — Nos visites ne peuvent se faire qu'au parloir, la prison de

Troyes n'étant pas cellulaire. Les visiteurs sont désignés par la Préfec¬
ture et un roulement est établi entre eux. Chacun a une carte d'entrée
délivrée par la Préfecture et applicable à la période qui lui incombe.

Placement. — Les modes de patronage auxquels nous avons eu
recours jusqu'à présent sont les suivants : recherche d'emplois, enga¬
gements dans l'armée, rapatriements, hospitalisation temporaire,
appui moral, références, conseils — pour les adultes ; envoi dans des
établissements de préservation et d'éducation — pour les enfants. Pour
l'un d'eux, une fille de treize ans, le Tribunal de Troyes, après avoir
prononcé contre le père la déchéance de la puissance paternelle, en a
confié la tutelle à notre Société.

Budget. — Nous avons pu jusqu'alors nous suffire avec nos seules
ressources, mais nous espérons obtenir prochainement des subven¬
tions de la ville, du département et de l'État : elles nous deviennent
indispensables.

Pécule. — Nous recommandons, comme un gage de bonne volonté,
la remise du pécule entre les mains de la Société. Les affiches, annon¬
çant le patronage, et a})posées dans les prisons du département, à
l'exception de Clairvaux, insistent vivement sur cette condition favo¬
rable à l'admission au patronage. Mais jusqu'alors cette recommanda¬
tion n'a produit aucun résultat. Il est vrai que, à raison de leur court
séjour à la prison, le pécule des patronnés est généralement insigni¬
fiant.

Mendicité des enfants. — Nous nous occupons tout spécialement
des enfants poursuivis ou en danger de l'être; en relations quotidien¬
nes avec le Parquet de Troyes qui nous signale ceux qui, par leurs
méfaits ou ceux de leurs auteurs, ont nécessité l'intervention de la
police, nous cherchons, de concert arec les magistrats, le moyen de
prévenir la mendicité, le vagabondage et la prostitution.

Nous rencontrons parfois une certaine résistance chez les parents,
qui refusent de nous confier leurs enfants, quand ceux-ci, par la
mendicité ou la prostitution, sont, pour ,1a famille, une source de
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gain. Il faut alors recourir, quand c'est possible, à la déchéance de la
puissance paternelle, ce qui exige une procédure longue et délicate.

B. — Résultats.

Depuis six mois et demi que nous fonctionnons effectivement, nous
avons admis vingt-deux personnes au patronage. A l'exception de
deux, dont nous avons reconnu l'impossibilité de nous occuper, tous
les patronnés ont été placés, pourvus d'emplois, rapatriés admis dans
un hospice d'aliénés ou engagés volontaires. Trois enfants ont été
envoyés dans des établissements spéciaux d'éducation offrant toutes
garanties, notamment à la Société lyonnaise pour le sauvetage de
l'enfance (prix moyen : 150 francs, pendant trois ans).

C. — Difficultés et solutions.
w

Les libérés inspirent, en général, de la répugnance au commerce et
à l'industrie; aussi trouvent-ils fort difficilement du travail.

Dès le début de son fonctionnement, la Société de patronage a
trouvé un appui et un concours précieux, non seulement dans la
magistrature mais dans la municipalité.

Pour surmonter les difficultés que présente surtout la recherche du
travail, les patronnés reçoivent, en général, des bons d'auberge qui
leur permettent de vivre pendant quelques jours, en attendant qu'ils
aient pu se procurer un travail quelconque.

Projets. — Parmi les moyens projetés pour remédier à la pénurie
d'emplois pour les libérés, figure en première ligne l'assistance par te
travail, que le conseil d'administration a mise à l'étude et que la
Société, avee le concours bienveillant de la municipalité, cherche à
organiser à Troyes.

Une maison, avec un vaste terrain propre à la culture maraîchère,
est sur le point d'être louée. On y installerait un gardien chargé de
surveiller les assistés qui, astreints à un minimum de travail, rece¬
vraient en échange un minimum de nourriture ; un supplément de
travail donnerait lieu à un supplément de nourriture; les produits
maraîchers seraient, jusqu'à concurrence des besoins, consommés
dans la maison et constitueraient le fond de l'alimentation du person¬
nel ; les admissions auraient lieu sur la présentation de bons mis à la
disposition des personnes charitables et dont le remboursement ne
serait demandé qu'autant que le bon aurait été utilisé.

Pendant les journées d'hiver qui ne permettraient pas d'effectuer des
travaux de culture, les assistés seraient employés à la confection de
paillassons.

Le Président,
Félix Ancel.
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LAOS

Au nom du Comité de Patronage des détenus libérés de Laon.

Réponse de M. le Président BERTHAULT
A. — Définition et fonctionnement.

Le Comité des détenus libérés de Laon a été fondé en 1875, unique¬
ment avec les membres de la Commission de surveillance de la prison
comme éléments, puis reconstitué en 1890 par arrêté préfectoral avec
des éléments nouveaux ajoutés aux anciens : en fait, c'est le Viee-
Président et le Secrétaire du Comité, tous deux magistrats du siège, et
le Trésorier, membre du barreau, qui s'occupent du fonctionnement
de l'Œuvre.

But. — Le Comité s'occupe de préférence des libérés, hommes,
femmes, ou enfants, qui lui paraissent intéressants, ensemble ou
séparément et aussi des détenus mis en liberté sans jugement, acquit¬
tés ou ayant obtenu le bénéfice de la loi de sursis. Pour les enfants
arrêtés ou abandonnés, il s'entend, quand cela est possible, avec
L'Assistance publique, avec laquelle il a les meilleurs rapports, et pro¬
voque, s'il y a lieu, la déchéance paternelle. Il refuse cependant rare¬
ment un secours en nature ou le rapatriement même à des libérés peu
dignes d'intérêt et dépourvus de ressources, pour qu'ils n'aient pas le
prétexte de commettre un méfait le lendemain de leur sortie. Dans
certains cas, il vient au secours de familles de détenus qui lui sem¬
blent méritantes. La sélection, qui est opérée, se fait pour les individus
jugés par le tribunal de Laon sur l'examen de leurs dossiers, pour
ceux condamnés par les autres tribunaux du département sur le vu des
dossiers administratifs qui se trouvent à la prison et suivant la
conduite de ces détenus depuis leur incarcération. Le Vice-Président
du Comité, en même temps membre du Conseil de surveillance de la
prison, visite plusieurs fois par semaine les détenus dont il juge que le
Comité doit s'occuper, avec ou sans demande préalable de leur part.
Il charge de ses visites, à son défaut, le juge d'instruction, secrétaire
du Comité. Le parloir étant peu approprié et la prison de Laon étant
malheureusement une prison en commun, ces visites ont lieu généra¬
lement au greffe de la prison, en présence du gardien chef, très dévoué
à l'Œuvre ; cette manière de procéder présente au moins l'avantage
d'avoir immédiatement la plupart des renseignements jugés néces¬
saires.

Le visiteur fait alors appeler individuellement les détenus et leur
donne les conseils qu'il croit les plus propres à faire impression sur
eux.

Placements. — Le placement, dans cette région essentiellement
agricole, est très difficile ; cependant, par suite des relations person-
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pelles de ses membres dans le pays, le Comité parvient à en opérer
de temps à autre, et, quand il ne peut le faire pour des libérés vrai¬
ment reçomnjandables, il leur remet une note faisant connaître l'intérêt
que porte le Comité au porteur, la situation de celui-ci, et une liste des
personnes chez lesquelles il doit se présenter de préférence : le Comité
n'a pas eu à se plaindre jusqu'ici des placements faits, à une ou deux
exceptions près, peu graves. Mais ce à quoi le Comité s'attache avec
ardeur, c'est à faire engager dans l'armée les détenus mineurs de
vingt et un ans, dans la conviction que la discipline militaire est à peu
près susceptible de modifier leur caractère et d'amener leur amende¬
ment. En fait, un seul de ces engagés a comparu devant un conseil de
guerre. Nous devons remercier la Société de protection des engagés
volontaires du précieux concours, qu'elle nous prête dans cette partie
de notre mission. Le Comité fait aussi engager, de temps à autre des
adultes dans la Légion étrangère, en les invitant à rester, après leur
libération, dans la colonie où ils se trouveront. Plusieurs ont déclaré
vouloir le faire. Le Comité a toujours eu à se louer de ses rapports
avec le recrutement.

Il est rapatrié chaque année un assez grand nombre de libérés,
parce qu'il semble que même les plus mauvais peuvent trouver plus
aisément du travail dans leur pays d'origine et aussi parce que, se
sentant surveillés par leurs concitoyens, ils sont sollicités à se mieux
conduire. Quand le trajet à parcourir est long et coûteux, il est
demandé à la mairie une réquisition de transport à prix réduit, dont
l'obtention, n'a jamais souffert de difficultés.

Les secours sont donnés de préférence en nature ou restreints, à
moins qu'il ne s'agisse d'individus sans antécédents, acquittés ou mis
en liberté sans jugement.

Asile. — Il n'y a pas, à Laon, d'asile d'assistance par le travail, et il
serait très désirable qu'il y en eût un dans le genre de celui de Melun.
Mais Laon étant un centre peu important et les grandes villes se trou¬
vant assez éloignées, le seul travail qu'on pourrait trouver pour les
libéré^ serait un travail agricole. Toutefois, sur la demande du Comité,
le Préfet de l'Aisne a autorisé le placement temporaire, aux frais du
Comité, des libérés les plus intéressants, à l'hospice départemental de
Montreuil-sous-Laon.

Tirés favorable donc à l'idée d'un asile où les libérés trouveraient du
travail en même temps que le gîte et la nourriture, le Comité ne pense
pas que les libérés puissent y être recueillis pour un temps illimité.

Ar;pui moral. — L'appui moral que le Comité donne au cours de
leur détention à certaines catégories de détenus, il cherche à le conti¬
nuer après la. libération, surtout pour ceux qui appartiennent à
l'arrondissement. Mais, pour les autres, il lui est très difficile, faute de
comités similaires dans les chefs-lieux d'arrondissement du départe¬
ment, et dans les départements voisins, de ne pas les perdre de vue.

Jusqu'à présent le Comité n'a eu que peu de rapports avec d'autres
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comités, rares d'ailleurs dans la région du Nord. Il a fait de grands,
mais jusqu'à présent vains, efforts, pour qu'à côté de lui, dans les
autres arrondissements du département, et même dans deux départe¬
ments voisins, il fût organisé des comités de patronage.

Budget. — Le budget du Comité se compose des cotisations, dont un
certain nombre très supérieures au chiffre de 5 francs fixé pour la
cotisation annuelle de ses 168 adhérents, et de subventions ancienne¬
ment accordées par le Gouvernement. Mais le Comité préfère ne
demander son existence qu'à des ressources qui lui soient propres.

Pécule. — S'intéressant de préférence à ceux qui ont encouru les
moindres condamnations et, par suite, ne possèdent qu'un pécule
insignifiant, il ne croit pas généralement devoir réclamer à ses
patronnés, souvent d'ailleurs mariés et pères de famille, la remise de
leur pécule; cependant il l'a fait à plusieurs reprises, et ne s'en est pas
mal trouvé ; mais cette mesure, incontestablement très utile quand il
s'agit d'un pécule important, est, pour le comité qui n'a. pas de per¬
sonnel à ses gages, une complication très sérieuse et pourrait être une
cause de suspicion de la part de gens que leur passé prédispose à la
défiance.

Mendicité des enfants. — La question de la mendicité des enfants
se pose peu dans un arrondissement éminemment agricole comme
celui-ci : on rencontre rrrement des enfants vagabonds ou mendiants
en dehors de leurs parents. Si les parents sont condamnés, le Comité
fait en sorte que, pendant leur détention, les enfants soient recueillis
aux hospices. S'il y a lieu, il s'entend avec l'Assistance publique et
provoque la déchéance paternelle.

Particularité. — Son isolement crée au Comité de Laon une

situation plus difficile peut-être qu'ailleurs, puisque la prison de Laon,
au delà d'une certaine peine, reçoit les condamnés des tribunaux des
autres arrondissements du déparlement. Outre que ses charges sont
augmentées par ce fait, il perd presque totalement de vue ses patron¬
nés aussitôt qu'il s'y est intéressé.

B. — Résultats.

Il ne faut pas oublier que le Comité de Laon opère une sélection ; il
en résulte que, à peu d'exceptions près, il n'a guère eu à se plaindre
de ses patronnés. Sans remonter plus loin, le Comité s'est occupé,
en 1893, de 37 individus ; en 1894. de 47 ; en 1895, de 96.

Pour ne parler que de cette dernière année, la plus chargée, 22 ont
été engagés, mais un nombre au moins égal a été refusé par suite de
faiblesse de constitution ou, au dernier moment a refusé de s'engager;
25 ont été rapatriés, 12 placés.

Réhabilitations. — Le Comité n'a eu jusqu'à présent à s'occuper
que d'un seul cas de réhabilitation.

— 109 -

C. — Difficultés et solutions.

La difficulté est. comme il a été dit, le placement et l'absence
d'œuvres similaires dans la région.

Solutions. — C'est la propagande, une propagande sérieuse, mesu¬
rée, réfléchie. Le Comité s'efforce de répandre l'idée du patronage, et
depuis deux ans des résultats incontestablement heureux ont été
obtenus, mais il y a encore beaucoup à faire. Quant à l'établissement
de comités similaires qui seraient si utiles et que le Comité de Laon a
si souvent et de toutes ses forces réclamés, il faudrait une action sou¬
tenue des pouvoirs publics, l'appui énergique des autorités adminis¬
tratives, celui aussi des chefs de la Cour, puisque, au sens du Comité
de Laon, la magistrature doit être la cheville ouvrière des associations
de ce genre.

Alors seulement le patronage entrera dans les mœurs et on aura tué
ou fait disparaître ou au moins atténué cette plaie sociale, si grave,
qui s'appelle la récidive.

Comme moyens projetés, le Comité voudrait installer dans chaque
chef-lieu de canton une section dépendante de lui ; il ne désespère pas
aussi d'obtenir l'adhésion à son œuvre de la plupart des communes de
l'arrondissement.

Indications générales. — Si, dans les grandes villes, l'initiative
généreuse de personnalités éminentes peut suffire pour mener à bien
et faire prospérer des entreprises comme celle dont il est question, il
n'en est pas de même dans les petites villes, où l'action des pouvoirs
publics et celle des personnalités qui les représentent est indispen¬
sable. On est en droit de croire que, avec cette impulsion et un appui
qui ne se démentirait pas, la cause du patronage serait gagnée, et que
partout se constitueraient et agiraient des comités indépendants les
uns des autres, mais réunis dans une commune pensée en vue d'un
même résultat.

Berti-iault.

TOURS

Société de Patronage des prisonniers libérés du département
d'Indre-et-Loire.

Réponse de M. P. LESOURD
A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

La Société de patronage des prisonniers libérés du département
d'Indre-et-Loire a été fondée vers la fin de l'année 1894, mais ne
fonctionne réellement que depuis le 1er janvier 1895. Elle a été auto¬
risée par arrêté préfectoral en date du 11 février 1895.

Elle est dirigée par un Conseil d'administration, composé des
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membres de la Commission de surveillance de la prison et de dix
membres nommés par l'Assemblée générale ët choisis parmi les per¬
sonnes que leurs fonctions ou leur position sociale mettent le plus
souvent en contact avec les malheureux (présidents de la Commission
administrative de l'Hospice, du Bureau d'Assistance judiciaire, bâton¬
nier de l'Ordre des avocats, aumônier de la prison, pasteur protes¬
tant, etc.).

Ce Conseil choisit dans son sein le Bureau de la Société, dont le
président est actuellement le président du Tribunal civil.

But. — Aux termes de ses statuts, la Société peut s'occuper des
hommes, des femmes et des enfants; mais, en réalité, jusqu'à ce jour,
elle ne s'est occupée que des hommes et de quelques enfants : aucune
femme n'ayant demandé son appui.

Le secrétaire général de la Société, muni d'une autorisation d'entrée
permanente à la prison, délivrée par le préfet, va fréquemment visiter
les détenus ; il se fait signaler par le directeur delà prison les indi¬
vidus susceptibles de bénéficier de la libération conditionnelle.

Quoique jeune encore, la Société de patronage de Tours a déjà
obtenu de très bons résultats, grâce à la sollicitude et à la bienveil¬
lance des membres du Parquet. Lorsqu'un individu, arrêté pour vaga¬
bondage ou mendicité, est amené devant le procureur de la Répu¬
blique, il est adressé, s'il n'a jamais subi de condamnation et s'il
manifeste le désir de travailler, au moyen d'une noie spéciale, au
secrétaire général. Celui-ci le fait entrer à l'Asile que possède en ville
la Société.

Asile. — Cette Asile, très modeste d'ailleurs, peut abriter cinq ou
six individus, qui y sont logés et chauffés et qui y travaillent. Quant à
la nourriture, elle leur est donnée dans une pension alimentaire à
l'aide de bons gracieusement mis le plus souvent à la disposition de la
Société par le fondateur de cet établissement, M. Drake, député
d'Indre-et-Loire. Ces bons portant le cachet de la Société ne peuvent
être cédés par les patronnés.

Une partie du mobilier, le chauffage et l'éclairage de l'Asile sont
fournis gratuitement par des personnes généreuses de la ville. Il
convient d'ailleurs de rendre ici hommage à la générosité de la popu¬
lation tourangelle, qui a singulièrement simplifié la tâche et encouragé
les efforts des membres de la Société en leur apportant, au point de
vue pécuniaire, son concours le plus empressé.

Lorsqu'un homme est arrivé à l'Asile, s'il a dix-huit ans accomplis,
la Société lui fait contracter un engagement volontaire, et là encore
elle n'a qu'à se louer du concours que veulent bien lui prêter les auto¬
rités compétentes. Si l'homme a fait son service militaire, parfois elle
lui facilite son engagement dans la Légion étrangère ou elle lui cherche
une place, ou bien elle le rapatrie. Mais, quel que soit le sort qiii lui
est réservé, le patronné travaille toute la journée à l'Asile en attendant
que les démarches nécessaires soient terminées.
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Lorsque la Société rapatrie un individu, elle le fait conduire à la
gare par un agent de police, qui prend le billet, le remet au chef du
train et lui recommande le patronné.

Pécule. — Lorsqu'un individu sort de la prison pour entrer à l'Asile,
il remet au trésorier son pécule. Celui-ci perçoit, en outre, le produit
de son travail pendant son séjour à l'Asile, et lorsqu'il part, le patronné
reçoit le reliquat de son compte, défalcation faite des frais, d'ailleurs
très minimes, qu'il a coûtés à la Société.

B. — Résultats.

La Société de patronage de Tours n'a qu'à se féliciter des premiers
résultats obtenus au cours de l'année 1895.

Sur 48 patronnés, 2 seulement ont pris la fuite et n'ont pas profité de
son action bienfaisante. Quant aux autres, ils ont été placés, rapatriés
ou engagés, et beaucoup d'entre eux ont tenu à prouver, après leur
départ, leur reconnaissance à ceux qui s'étaient occupés d'eux. Plu¬
sieurs continuent à écrire de temps en temps. Tous ceux qui ont été
engagés ont été recommandés à la Société de protection des engagés
volontaires, qui veut bien communiquer à la Société de Tours les notes
et renseignements qu'elle possède à leur sujet.

C. — Difficultés.

La seule difficulté sérieuse que rencontre la Société est relative aux
secours de route. Lorsqu'elle veut rapatrier un patronné, elle est
obligée de payer, pour lui, place entière. Aucune facilité ne lui est
donnée ni par la Municipalité ni par la Compagnie du chemin de fer
d'Orléans.

Indication générale. — En outre, de l'expérience acquise pendant
une année il résulte qu'une société de patronage, qui a, comme dans
l'espèce, un asile et un atelier de travail, ne doit pas chercher à abri¬
ter très longtemps ses patronnés. Il faut se hâter de les placer ou de
les rapatrier, parce qu'ils finissent par se lasser de la surveillance
exercée sur eux.

En résumé, la Société fonctionne modestement, mais utilement,
croit-elle. Les ressources pécuniaires ne lui manquent pas ; elle trouve
partout les encouragements les plus précieux, et les bonnes relations
qu'elle entretient avec le Bureau central et les autres Sociétés de
patronage lui facilitent singulièrement sa tâche. Convaincue du bien
qu'elle peut faire, des misères qu'elle peut sauver, elle continue son
œuvre, guidée par ce grand principe qui lui a assuré le succès à son
début, à savoir que « la charité n'a pas de couleur et ne veut pas
» connaître la politique ».

Le Secrétaire général,
Paul Lesourd.
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CHAUMONT

Au nom de la Société de Patronage des libérés adultes et adolescents
du département de la Haute-Marne.

Réponse de M. le Président DURAND
A. — Définition et fonctionnement.

But. — La Société de Patronage des prisonniers libérés du départe¬
ment de la Haute-Marne a été fondée au mois de juin 1893.

Elle a été autorisée, après dépôt des statuts, par arrêté préfectoral
du 7 juillet 1894 qui vise l'article 271 du Code pénal.

En fait, la Société ne fonctionne normalement que depuis le 1er no¬
vembre 1894.

C'est le régime de l'emprisonnement individuel qui est en vigueur
dans la prison de Chaumont ; elle comprend 120 cellules, pour les
hommes, femmes, inculpés, prévenus, condamnés, mais la population
moyenne ne dépasse pas 40, se répartissant ainsi : 10 inculpés et pré¬
venus, 30 condamnés.

Sur ces 30 condamnés, 10 seulement sont frappés de peines inférieu¬
res à un an ; les autres, les deux tiers, purgent des peines d'emprison¬
nement supérieures à un an et sont envoyés de la Maison centrale de
Clairvaux, soit sur leur demande, par mesure de faveur, afin de béné¬
ficier de la réduction du quart (art. 4 de la loi du 5 juin 1875), soit pour
d'autres causes. La plupart de ces prisonniers, venant de la Maison
centrale, sont originaires de Paris, circonstance qui crée à la Société
de patronage de la Haute-Marne une situation particulière.

La Société de patronage n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de
s'occuper des femmes : trois femmes seulement durant cette année ont
passé à la prison de Chaumont, et encore peu de temps : mais les
statuts prévoient la constitution d'un Comité de dames, plus spéciale¬
ment chargé du patronage des femmes, et il sera constitué au premier
besoin. La question relative aux enfants sera traitée dans un paragra¬
phe spécial, ci-après.

Visites. — Le régime étant celui de l'emprisonnement individuel,
le patronage s'occupe des prisonniers séparément : les conférences
peuvent être un expédient nécessaire dans' les prisons du régime en
commun, mais elles ne sont ni désirables, ni efficaces, ni surtout prati¬
cables dans une prison cellulaire.

Chaque semaine, le Président de la Société se rend au Parquet, où,
très obligeamment, M. le procureur de la République l'autorise à
prendre commnnication de l'état journalier des entrées et des sorties
de la prison ; tenu ainsi au courant du mouvement du personnel,
le Président visite les nouveaux arrivants et prend sur un carnet
spécial tous les renseignements utiles sur la famille, les antécé¬
dents, etc., du détenu; de plus, sur la demande du Président, le
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greffier de la prison veut bien remplir les indications d'un impriméad hoc pour chaque arrivant (Annexe n° 1).
Cette première visite permet d éliminer un certain nombre d'indivi¬

dualités, poui lesquelles il n y a absolument rien à faire : récidivistes
invétérés (chevaux de retour) qui ne désirent qu'une chose, passerl'hiver à l'abri, dans une cellule bien chauffée. Tous les autres prison¬niers sont visités, sinon patronnés.

Les visites sont faites dans la cellule. Le visiteur dresse, pour chaquevisite dans la prison, la liste des détenus qu'il désire -voir. Sur son
indication, le gardien lui ouvre la porte de la cellule, l'annonce et se
retire dans la galerie où il vaque à ses occupations pendant la durée de
la visite, environ dix minutes.

Le Conseil d'administration se réunit tous les trois mois, et jusqu'à
présent les visiteurs ont été désignés dans son sein. Deux membres se

chargent d'assurer le service pendant le trimestre. Six membres visi¬
teurs ont ainsi fait les visites pendant cette année. Sur la demande du
Président, un permis de visiter, tous les prisonniers a été délivré parM. le Préfet au nom de chacun d'eux.

Les visites répétées des membres visiteurs et du Président permet¬
tent de discerner ceux des prisonniers qu'il y a lieu d'étudier d'une
manière spéciale et de suivre, afin de pouvoir les patronner à leur
sortie, soit en leur procurant du travail, soit en facilitant leur engage^
ment dans l'armée. C'est au cours des visites que l'on peut prévoir s'il
y aura pour la Société à faire des sacrifices afin de rapatrier le libéré ;
si, au jour de sa sortie, il faudra l'habiller en tout ou en partie. La
situation, le travail qui doit assurer l'existence sont-ils découverts, le
jour de la sortie le libéré est reçu à la porte de la prison et adressé,de
suite au patron qui a consenti à le recevoir. Si la place est encore à
trouver, le libéré est nanti d'une carte avec laquelle il est reçu chez
un aubergiste de la ville qui lui fournit abri et repas, suivant les indi¬
cations du bon et le tarif convenu (lit, 0 fr. 50 ; repas, 0 fr. 75).

Libération conditionnelle. — Un nombre notable de libérés étant
originaires de Paris, la Société de patronage de la Haute-Marne a dû
se mettre en rapports avec la Société Générale pour le patronage des
libérés, particulièrement au sujet de la libération conditionnelle.
M. le sénateur Bérenger a bien voulu nous assurer que sa Société ne
consentirait à accorder le patronage en vue de la libération condition¬
nelle que sur un avis favorable émanant du Comité de Chaumont. La
Société de la Haute-Marne a dû se mettre en rapports également avec
les Sociétés de patronage de Reims, de Troyes, de Dijon, de Nice, de
Mézières, soit pour le placement des libérés, soit pour des questions
d'organisation.

Pécule. — La première condition pour que la Société s'occupe d'un
libéré, c'est qu'il consente à confier son pécule à la Société. Le jour de
la sortie, un membre du bureau se rend au greffe de la prison et reçoit
du gardien-chef tout ou partie du pécule, en présence du libéré qui

s
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signe le décompte établi au verso de la feuille de renseignements qui
le concerne. Le pécule n'est encaissé par la Société que pour ordre,
car immédiatement il ressort pour être versé à la caisse d'épargne
postale. Le Président, agissant comme mandataire verbal, effectue le
dépôt, avec mention du remboursement différé à trois mois, à six
mois, suivant les cas. La remise du pécule doit être considérée comme
indispensable, c'est la seule garantie d'un désir sincère d'amendement,
de relèvement. Au cas de libération conditionnelle obtenue grâce à
l'intervention.de la Société, notamment (art. 7 de la loi de 1885), cette
remise du pécule s'impose absolument.

Enfants. — La Société de patronage de la Haute-Marne s'occupe
des enfants en danger moral, ce qui comprend les enfants dont la
conduite a motivé l'intervention de la justice et les enfants se livrant
habituellement au vagabondage et à la mendicité. Une section, sous la
direction de l'un des vice-présidents, est chargée de ce sauvetage de
l'enfance. Des bulletins (Annexe n° 2) ont été adressés à tous les
officiers de police judiciaire, aux maires des villes, pour que les
enfants en danger moral soient signalés à la Société de patronage ;
mais, malgré le nombre des petits mendiants et vagabonds errant dans
le département, la Société n'a pu exercer que rarement son action ;
elle attend, ne pouvant guère se saisir elle-même proprio motu. Quelle
action aurait-elle près des parents, complices, sans une sorte de
plainte des autorités compétentes ?

La Société toutefois s'est occupée d'enfants acquittés par le tribunal
et remis à leurs parents, ou d'enfants vis-à-vis desquels les parents
eux-mêmes réclamaient son intervention et son patronage.

Comités. — La Société de patronage du département de la Haute-
Marne a organisé deux Comités aux chefs-lieux d'arrondissement :
Langres et Wassy. Ces Comités ont un Conseil particulier, dont les
membres (président, se'crétaire, trésorier) font de droit partie du
Conseil d'administration de la Société : le Comité local s'administre et
opère comme il l'entend ; seulement la Société n'a qu'une caisse qui
centralise toutes les cotisations. Le Comité local reçoit une allocation
votée annuellement par le Conseil de la Société, et à charge par lui de
rendre compte de ses opérations. Le montant de l'allocation est fixé
suivant les besoins et, autant que possible, proportionnellement au
nombre des sociétaires résidant dans l'arrondissement.

A douze kilomètres de Chaumont, la colonie industrielle de Bologne
reçoit environ 350 enfants et jeunes gens, confiés à l'éducation correc¬
tionnelle. La Société de la Haute-Marne a entrepris le patronage des
jeunes gens qui sortent chaque année de la colonie au nombre d'une
cinquantaine. La plupart de ces jeunes libérés sont rapatriés à Paris,
lieu d'établissement de leur famille. La Société de patronage a orga¬
nisé, à Paris, un Comité qui s'occupe de placer et de patronner ces

. jeunes gens. Dans les autres régions, le Comité se met en rapport,
pour le placement, avec les Sociétés locales.
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B. — Résultats.

Depuis la fondation de l'Œuvre, 410 visites environ ont été faites à
85 détenus, dans les cellules, par sept visiteurs. La Société de patronage
s'est occupée plus spécialement de 19 d'entre eux; 7 libérés ont été
rapatriés, à la suite d'ordonnances de non-lieu ou autrement ; 6 ont
été pourvus de vêtements, 4 ont été reçus dans une auberge avec un
bon de la Société, 7 ont été placés ; 2 détenus ont bénéficié de la libé¬
ration conditionnelle, grâce à l'intervention de la Société qui les a pris
à charge, l'un neuf mois, l'autre cinq mois avant l'expiration normale
de la peine. La Société continue à les patronner et détiendra leur
livret de la caisse d'épargne postale, l'une 200 francs, l'autre 22 fr. 75,
jusqu'à l'expiration de la peine (19 janvier et 10 avril 1896).

C. — Difficultés et solutions.

Difficultés. — La principale difficulté vient de ce que les per¬
sonnes même, qui ont l'occasion d'approcher des prisonniers, ne
croient pas encore à l'efficacité du patronage et, par conséquent,
secondent très mollement ses efforts. Le placement des libérés offre
aussi des difficultés sérieuses, particulièrement en ce qui concerne les
libérés qui ne peuvent être employés à un travail manuel. Chose
étrange, les libérés qui ont purgé une condamnation pour attentat aux
mœurs sont encore acceptés, mais le condamné pour vol, même
primaire, rencontre une répugnance presque invincible.

Solutions, — L'expérience, l'éloquence des résultats obtenus par la
ténacité et la persévérance, la discrétion et la réserve allant jusqu'à la
patience chrétienne décidée à tenter le bien quand même, pourront
seules faire évanouir le premier ordre de difficultés, qui d'ailleurs
peut n'être pas général. Quant à la difficulté du placement, deux
procédés peuvent être employés : les libérés suffisamment connus par
l'étude du dossier de condamnation, suffisamment appréciés dans la
cellule, ceux qui présentent des garanties sérieuses d'amendement,
ceux-là, en petit nombre, peuvent être placés, grâce à beaucoup de
recherches et de démarches, sur la recommandation de la Société de
patronage, près des personnes qui ont assez de confiance dans la
prudence de son action ; les autres seront assistés au moyen du bon
d'auberge, pendant un ou plusieurs jours, suivant le cas, afin de leur
permettre de trouver du travail sans l'intervention de la Société.

Avec le temps, la Société de patronage aura su se créer assez de
relations avec des chefs de culture, avec des chefs d'atelier pour
placer, au moment opportun, les libérés qui seront acceptés sur sa
seule recommandation, mais ce n'est point du jour au lendemain que
ce résultat peut être obtenu.

Indications générales. — L'action d'une Société de patronage ne
sera féconde que si elle sait se montrer très persévérante, très pru-
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dente, très modeste, car elle doit ménager des susceptibilités de bien
des genres ; elle doit, si elle veut porter des fruits, renoncer à tout ce
qui pourrait avoir un caractère officiel, et prendre les allures humbles
de l'œuvre de charité ; elle doit veiller à ne pas froisser les susceptibi¬
lités des pouvoirs publics, et non moins les susceptibilités des libérés.

Dans cet ordre d'idées, l'expérience amène à constater que, dans la
plupart des cas, le papier à en-tête spécial doit disparaître de la
correspondance du patronage. Pour les enfants, pour les jeunes gens
libérés de l'éducation correctionnelle, ce même détail peut avoir de
l'importance. Enfin, comme tous efforts de la Société de patronage
tendant au sauvetage de l'enfance, visant le reclassement des libérés
de l'éducation correctionnelle, sont de beaucoup les plus intéressants
et les plus fructueux, la vraie dénomination de toutes sociétés de
patronage devrait être celle-ci : Société de Patronage des libérés adultes
et adolescents, supprimant ainsi le mot prisonniers qui sonne mal, plus
encore pour le patron que pour le libéré, ajoutant le mot adolescents,
qui permet de donner au patronage toute l'extension souhaitable.

SOCIÉTÉ DE PATRONAGE DES PRISONNIERS
du département de la haute-marne

Bulletin que doit remplir le détenu qui demande l'assistance du Patronage

Noms, prénoms : ; , -

Né à 1 âgé de
Célibataire ? .. - —

Marié, combien d'enfants? -

Pourquoi et depuis quand le détenu a-t-il quitté son pays d'origine ?
Situation de famille : femme, enfants, ascendants, frères et sœurs; leur

résidence ? : -

Moyens d'existence du détenu avant sa condamnation ? ,

Motifs et date de la condamnation ?
Durée de la peine ? ;
Le détenu avait-il subi des condamnations antérieures ?
Date de l'expiration de la peine ? : -
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Société (le Patronage du département de la Hante-Marne

SAUVETAGE DE L'ENFANCE

Le

signale à l'attention de la Société le nommé
né le

fds de
et de

demeurant

mû (i) : :
Adrien Durand.

AVIGNON

Comité de Patronage des libérés des prisons de Vaucluse.

Réponse de M. GHABAUD
A. — Définition et fonctionnement.

But. — Plusieurs tentatives avaient été faites sans succès pour
constituer à Avignon une Société de patronage. La Commission de
surveillance de la prison d'Avignon, cherchant surtout un résultat
pratique, avait décidé, dans sa séance du 16 juin 1892, « de s'occuper
désormais elle-même de venir en aide aux détenus des deux sexes

libérés de la prison d'Avignon qui s'en seront rendus dignes par leur
conduite, leur travail et leur attitude durant la détention, et qui
n'auront jamais subi de condamnation antérieure. »

Une rente de 407 francs, qui lui avait été laissée par testament,
permettait d'ores et déjà à la Commission « de pouvoir accorder des
secours en espèces et en vêtements ; de s'occuper, en outre, du rapa¬
triement des libérés et de leur faciliter les moyens de trouver du
travail ».

C'est sous cette inspiration et dans ce but qu'a été constitué le
Comité de patronage des libérés de Vaucluse, qui est, en quelque sorte,
une délégation de la Commission de surveillance, avec mission
d'arriver, sur ces bases, au meilleur résultat possible.

Après autorisation préfectorale, des fonds ont été recueillis par les
membres du Comité, qui ont pu agir utilement dès le 1er janvier 1895.

(1) Causes pour lesquelles l'enfant peut être considéré en danger moral (habitudes de vagabon¬
dage, mendicité, maraudage, etc.).
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Placements. — Avignon n'étant pas une ville industrielle, on a
trouvé difficilement à placer les libérés dans des usines ; il y avait
aussi à convaincre les esprits mal disposés à des essais de ce genre :
c'est du succès de nos premiers placements que pouvait dépendre
l'avenir.

La population détenue de la prison d'Avignon est peu nombreuse,
n'y subit que de courtes peines ; il en est de même dans les autres
prisons du département : il s'y trouve un bon nombre de récidivistes.

Il est donné à tous les détenus connaissance de l'existence et du
mode de fonctionnement du Comité de patronage.

Le Secrétaire se rend à la prison dès qu'un détenu demande l'appui
du Comité : il se met en relation avec les anciens patrons du détenu et
cherche, par tous les moyens possibles, à lui faciliter la reprise de son
ancien travail, la recherche d'un nouveau patron, le retour dans sa
famille ou, selon les cas, l'engagement dans certains corps.

C'est de ce côté, par des rengagements dans la Légion étrangère ou
dans les bataillons d'Afrique, que le Comité a pu offrir à quelques
récidivistes, anciens militaires, la possibilité d'un reclassement.

B. — Résultats.

Voici quels ont été, pour l'année 1895 — la première année effective
du Comité de patronage, — les résultats obtenus :

1 libéré a été placé dans une usine où il donne satisfaction.
1 — a été réconcilié avec son ancien patron.
3 - ont contracté un engagement de cinq ans dans la Légion

étrangère.
1 — a contracté un engagement de cinq ans dans un bataillon

d'infanterie légère d'Afrique.
1 — a été adressé à la Société de patronage de Marseille qui,

ayant des débouchés plus étendus, a pu s'occuper de
lui utilement.

6 — ont reçu des secours en argent pour faciliter leur rapatrie¬
ment : l'un d'eux a été secouru à titre de prêt d'honneur,
en vue de relever à ses propres yeux un égaré.

En tout, treize libérés ont été jugés dignes de l'appui du Comité
pendant cette première année.

G. — Difficultés et solutions.

La principale difficulté consiste, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, dans la question des placements et dans l'indifférence du public.
Cette insouciance du public, cause de la pénurie de nos débouchés
pour nos protégés, nous oblige à une particulière prudence dans nos
recommandations.; car le moindre insuccès, surtout au début, eût pu
être fatal à notre entreprise.

Le Secrétaire,
Chabaud.

AIELUN

Société de Patronage pour les condamnés libérés et d'Assistance par le
travail de Seine-et-Marne.

Réponse de M. VEILLIER

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

Le patronage des condamnés libérés existait à Melun avant 1859,
mais ce n'est qu'à partir de cette époque qu'une comptabilité régulière
a été tenue et qu'il est possible dès lors de suivre les opérations du
patronage dans cette ville.

But. — Le Comité n'était autre que la Commission de surveillance
de la Maison d'arrêt. Dès 1879, des adhérents plus nombreux étant
venus s'adjoindre à la Commission de surveillance, des statuts pour la
fondation d'une véritable société furent adoptés en assemblée géné¬
rale ; le champ d'action du patronage, qui était resté limité jusque-là à
quelques secours en argent ou effets d'habillement, prit dès lors une
extension croissante, et la Société put s'occuper du placement des
libérés, de leur rapatriement, de leur expatriation, etc.

La reconnaissance d'utilité publique par l'État, le 11 avril 1892, vint
donner à la Société un nouvel essort et l'assistance par le travail, qui
avait déjà fait l'objet des études du Comité, depuis un certain temps,
entrait en plein fonctionnement le 1er octobre de la même année.

Le but poursuivi sé trouve clairement défini dans les lignes sui¬
vantes que le Comité adressait à M. le maire de Melun en vue de la
création de la maison de travail :

» La Société a pour but de venir en aide aux libérés des maisons
d'arrêt du département, aux passagers nécessiteux et aux ouvriers
sans travail qui, n'ayant pas pu ou pas su faire des économies pour les
cas de chômage ou de cessation de travail, sont obligés de chercher au
loin l'ouvrage qui leur manque. »

La Société a pensé que le but recherché ne pouvait être atteint
qu'en adoptant les principes suivants :

1" Que l'homme secouru doit se trouver dans une position moins
bonne que celui qui se suffit à lui-même ;

2° Que l'assistance doit être considérée par l'ouvrier comme un
pis-aller et qu'elle doit cesser en sa faveur aussitôt qu'il peut se
suffire ;

3U Que cette assistance doit comporter une économie rigide et un
un régime sévère pour ne pas être enviée par les ouvriers laborieux;

4° Qu'il est indispensable de demander à l'assisté de contribuer par
son travail à son propre entretien en proportion de ses forces,
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Pour mettre en pratique ces principes, les règles ci-après sont
appliquées :

1" Admission de tous les passagers, libérés, mendiants et vagabonds
porteurs d'une carte de 0 fr. 15 délivrée par un des adhérents ou d'une
carte gratuite délivrée par un des membres du Comité d'administra¬
tion;

2° Obligation immédiate de s'adonner aux travaux organisés dans la
maison ;

3° Soumission absolue, sous peine d'exclusion, au règlement de la
maison ;

4° Interdiction de sortir de l'établissement, sauf autorisation du sur¬

veillant, en vue de rechercher du travail ;
5° Remise à l'assisté de l'intégralité du produit de son travail et

comme corrélation :

6° Obligation, pour tout assisté valide, de suffire à ses besoins ;
7° Distribution de la nourriture au prix de revient, au fur et à

mesure du travail exécuté et en proportion de l'effort constaté.
Catégories. — La maison ne reçoit que des hommes. Toutefois, la

Société en dehors de la maison de travail, s'occupe aussi des femmes
et des enfants qui font appel à son assistance ou à sa protection.

La Société des patronages de Melun patronne lous les libérés de
Seine-et-Marne qui s'adressent à elle. En outre, elle" s'occupe des
passagers, mendiants et vagabonds, qui traversent la ville de Melun et
les reçoit dans sa maison de travail.

Visites. — Depuis la création de la maison de travail, il n'y a plus
de visites à la maison centrale ou à la maison d'arrêt, car toutes les
demandes sont accueillies.

Il n'y a pas de visiteurs, les visites étant devenues inutiles.
Au temps où les visites des prisonniers avaient lieu, elles étaient

peu fréquentes, bien que l'administration locale y fût très favorable :
les membres de la Société de patronage préféraient recourir aux
renseignements fournis par la direction plutôt que de s'en rapporter à
leur propre expérience.

Placements . — Le plus souvent les hommes se placent eux-mêmes
pendant leur séjour à la maison de travail. La Société de patronage
pratique l'engagement dans l'armée, le rapatriement, le placement
chez les particuliers quand il est possible (voir ci-après les résultats
de l'Œuvre). Elle agit par voie de conseils et use de l'influence de ses
membres pour réconcilier les patronnés avec leurs familles ou leurs
anciens patrons. Elle distribue parfois des secours en nature, mais
après enquête sévère.

Budget. — Le budget de la Société est alimenté par la cotisation de
ses membres fixée à 10 francs, par les dons des particuliers, les sub¬
ventions éventuelles de l'État, et par le remboursement, du prix des
cartes d'admission utilisées qui était de 0 fr. 25 et qui vient d'être
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réduit à 0 fr. 15. à partir du Ie' janvier 1896, dans le but de le mettre à
la portée d'un plus grand nombre de personnes.

Total des recettes (exercice 1895) . .F. 13.206 98
Total des dépenses ( — ) 12.628 88

En caisse au 31 décembre 1895 F. 578 10

Pécule. — Quelques patronnés déposent leur pécule à la Caisse
d'épargne postale et remettent ensuite leur livret au trésorier de la
Société de patronage comme garantie. Cette mesure doit être recom¬

mandée, mais elle n'est applicable que dans un petit nombre de cas.

Mendicité des enfants. — Le vagabondage des enfants n'existe
pas à proprement parler à Melun. Il est très rare que les prisons de
Seine-et-Marne renferment des jeunes détenus.

La Société intervient par voie de secours en nature. Elle a décidé,
il y a quelques mois, de prendre à sa charge l'éducation d'un ou de
plusieurs enfants abandonnés, ou en danger moral, originaires de
Melun ou de Seine-et-Marne, mais aucune demande en ce sens ne lui
a encore été faite.

Particularités. — La maison d'assistance par le travail est le
principal moyen de patronage. Elle reçoit tous ceux qui s'adressent à
elle par l'intermédiaire d'un membre du Conseil d'administration ou

qui sont porteurs d'une carte de 0 fr. 15.
Elle conserve ses patronés aussi longtemps qu'ils le désirent, à la

condition qu'ils acceptent le travail et se soumettent à la règle de la
maison. L'asile est donc à la fois permanent et temporaire. Il permet
à tout homme de bonne volonté d'attendre la cessation du chômage.

B. — Résultats.

Les résultats ci-après comprennent la période qui s'est écoulée
depuis la création de la maison de travail (Ri- octobre 1892, jusqu'au
31 décembre 1895.

Nombre de cartes distribuées 10 390
— — utilisées 3.773

Total des assistés 3.773
Total des journées d'assistance 12.657

Produit du travail des patronnés 11.969 fr. 63
Total des dépenses faites par les assistés 8.042 fr. 05
Reliquats de pécule remis à la sortie après les

dépenses payées. . ' 6.173 fr. 29
Débet laissé par les patronnés qui n'ont pu couvrir

entièrement leurs dépenses. 2.245 fr. 71
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Rapatriés dans leurs familles 216
Sont retournés chez leur ancien patron ou

avaient un travail assuré en quittant la
Maison 215

Placés par la Société 34
Ont contracté un engagement volontaire grâce

aux démarches de la Société 73
Admis à l'hôpital 44

582 582

Ont pris des destinations diverses sans avoir la
certitude de trouver du travail 3.191

Total des patronnés. 3.773
Les secours pour rapatriement, habillement, de route

aux engagés volontaires, etc., se sont élévés à. . . 1.900 fr. 70
Ont reçu des vêtements en nature 89 patronnés.
Travaux organisés. — Les travaux donnés aux assistés sont exté¬

rieurs ou intérieurs.
Les travaux extérieurs consistent en culture des champs et des

jardins, terrassements, déchargements de bateaux, travaux d'hommes
de peine chez des particuliers, chez des négociants, des industriels ou
des entrepreneurs de bâtiment.

Les travaux intérieurs consistent dans le cannage et Rempaillage de
chaises, le triage des chiffons, le triage de légumes ou de cafés, les
bandes pour adresses, la couture de sacs, le défonçage de corsets, etc.

Au cours de l'année 1895, il a été fait acquisition d'une petite
machine à fabriquer les liens pour l'agriculture, et une nouvelle
industrie a été introduite, celle de la confection de tresse en jonc pour
la vannerie. Ces diverses mesures ont permis de laisser aucun homme
inoccupé et ont mis la Société à même de pouvoir faire face à toute
augmentation de l'effectif qui viendrait à se produire.

Dépenses des patronnés. — Si nous considérons les résultats
obtenus depuis le l" octobre 1892, époque de la création de la maison
de travail, jusqu'au 31 décembre 1895, nous trouvons que la moyenne
du gain journalier pour les patronés qui séjournent au delà de

, , 11.969 fr. 63 „ „ „ .. .
24 heures a été n„ = 1 fr. 25, il y a heu de remarquer que ce9647 jours
gain est leur propriété entière.

Si, au contraire, nous examinons à part les résultats de l'année 1895,
c'est-à-dire une période normale débarrassée des tâtonnements et des
essais inhérents aux débuts de toute création, nous trouvons que cette

moyenne a été de !'anCS =1 fr. 59, résultats des plus satisfaisants.J 3.004 jours
C'est à cette même période de 1895 que nous puiserons les rensei¬

gnements ci-après :
La moyenne de la dépense journalière faite par les patronnés et

, , , 1.939 fr. 85
ci leur propre compte a ete de 3 ggg jours— environ.
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Cette dépense moyenne de 0 fr. 50 par journée d'assistance a été
remboursée intégralement par les assistés valides à l'exception de
32 d'entre eux dont le travail insuffisamment rémunérateur n'a pu
couvrir les dépenses.. Il est résulté de ce fait à la charge de la Société
une dépense qui, ajoutée à celle des passagers ayant séjourné moins
de 24 heures s'élève à 0 fr. 04 par journée d'assistance.

Si l'on ajoute à cette somme de 0 fr. 04 les frais- généraux occa¬
sionnés par le surveillant et sa famille, le chauffage, l'éclairage,
le blanchissage du linge et les dépenses diverses d'entretien, l'on
obtient une dépense moyenne de 0 fr. 15 par journée d'assistance à la
charge de la Société de patronage, déduction faite du remboursement
des cartes d'admission.

Ce résultat a pu être obtenu grâce au bon marché du couchage et de
la nourriture, au concours de plusieurs membres de la Société qui
fournissent des aliments sains au prix de revient, ainsi qu'aux efforts
faits pour procurer aux patronnés un travail aussi rémunérateur que
possible.

Après avoir payé entièrement leurs dépenses de nourriture et de
couchage, 107 patronnés ont pu emporter quelque argent pour parer
à leurs premiers besoins ; parmi ce nombre, 38 sont partis avec un
pécule variant de 20 à 50 francs et au-dessus, ayant ainsi trouvé,
grâce à la maison de travail, la possibilité soit de retourner dans leurs
familles, soit de se rendre dans d'autres localités pour y chercher du
travail ou une occupation que la contrée ne pouvait leur fournir.

Sur 971 patronnés, en 1895, il n'y avait pas moins de 64 atteints
d'infirmités ou dans un état maladif, et plus de la moitié d'entre eux
ne pouvaient pas être considérés comme ayant une bonne santé et,
par suite, ne pouvaient être occupés à un travail pénible. Malgré des
éléments aussi peu favorables, les patronnés qui ont séjourné plus de
24 heures à la maison de travail ont gagné une somme de 4.785 fr. 08,
répartie ainsi qu'il suit :

Ont gagné au-dessous de 5 francs 56 patronnés,
— de 5 à 10 francs

, . 12 —

— de 10 à 20 francs 17 —

— de 20 à 30 francs 13 —

— de 30 à 50 francs 16 —

— au dessus de 50 francs 23 —

Total 139 patronnés.

Tous les assistés ont participé au travail et aucun n'a été renvoyé
faute d'ouvrage.

En ce qui concerne les assistés valides, nous considérons comme
essentiel de laisser à chaque patronné la totalité de son gain dans la
maison de travail et comme corrélation, le soin de supporter les
charges de sa nourriture, de son couchage et de son entretien. C'est
un excellent moyen d'atténuer les dépenses de la Société de patronage,
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lin mode d'éducation qui a une grande valeur pratique, et une simpli¬
fication notable des écritures.

Enfin, dans cette même année 1895, il a été fait à 15 détenus des
avances remboursables pour secours à leurs familles; ces avances se
sont élevées à 510 fr. 05 et ont été intégralement remboursées par les
emprunteurs.

C. — Difficultés et solutions.

Difficultés. — Le patronage n'a jamais trouvé de grandes difficultés
en Seine-et-Marne, en ce sens qu'il y a toujours eu des hommes
dévoués pour s'en occuper et que l'Œuvre en elle-même ne rencon¬
trait pas de sérieuses hostilités. Mais le placement chez des particuliers
a toujours été très difficile et le concours des patrons a fait défaut.

Solutions. — La Société de patronage de Seine-et-Marne a assuré
l'avenir du patronage, en Créant de toutes pièces, avec le concours
momentané de l'État, une maison de travail qu'elle gère et administre
elle-même.

La création de cette maison et son fonctionnement ont fait l'objet
d'une notice qui a été déposée sur le bureau du Ve Congrès péniten¬
tiaire international et qui sera de même adressé au Bureau du
III» Congrès national de patronage, avec le compte rendu de
l'année 1895.

La création de cette maison de travail qui peut recevoir 24 assistés,
les loger et les faire travailler, a soulevé des réclamations de la part
des habitants du quartier de la ville où elle est construite. Ces récla¬
mations se sont traduites par une pétition au conseil municipal de
Melun qui, après examen, a passé ù l'ordre du jour.

Elles étaient basées sur des craintes non fondées et sur une fausse

appréciation du caractère de l'Œuvre. Aussi n'ont-elles pas persisté et,
chose curieuse, les plaignants sont aujourd'hui les plus fermes
soutiens de l'Œuvre, en ce sens qu'ils donnent régulièrement du
travail aux assistés et aident ainsi au fonctionnement normal d'une
institution contre laquelle ils avaient tout d'abord protesté.

Indications générales. — Le patronage ne peut recevoir aucune
extension à Melun, en ce sens que nous ne refusons aucun libéré de
Seine-et-Marne et qu'on ne peut patronner les gens malgré eux.
La maison de travail a même accepté les libérés originaires de
l'Yonne, en petit nombre d'ailleurs, qui lui étaient envoyés par la
Société de patronage de Sens.

La Société de patronage, sauf exception sur laquelle son Conseil
d'administration aurait à délibérer, n'accepterait pas les libérés des
autres départements, car ce serait concentrer à Melun des gens sans
aveu ou tout au moins sans ressources, contrairement au but poursuivi
par ses adhérents, qui est de contribuer, à côté de l'œuvre de bienfai¬
sance, à la sécurité locale.
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Ce but semble avoir été atteint, du moins en partie, car il résulte
des renseignements fournis par la police municipale que, en 1895, il y
a eu à Melun de 400 à 500 passagers, vagabonds et mendiants, de moins
qu'au cours des années qui ont précédé la création de la maison de
travail. Cette diminution représente le dixième environ des passagers
qui traversent annuellement la ville de Melun.

Le Secrétaire,
Veillier.

CHA LON-SUR-SAOIXE.
Société de Patronage des condamnés libérés de Saône-et-Loire.

Réponse de M. P. MAUCHAMP.
A. — Définition et fonctionnement.

But. — La Société a pour but le relèvement moral des condamnés,
mais elle s'occupe également des vagabonds non condamnés. Nous ne
croyons pas devoir faire de distinctions, car il nous est arrivé souvent
de ramener plus facilement dans la bonne voie un individu qui en
avait assez de la vie de prison et de misère qu'un condamné primaire.
Nous estimons aussi que, préserver un malheureux de toute condam¬
nation, c'est lui rendre le plus grand service.

Visites. — Le Président seul fait des visites aux prisonniers, qui
donnent plus facilement et plus complètement leur confiance à un
seul.

Pécule. — Nous pensons que c'est précisément à leur libération que
les patronnés ont besoin de leur pécule et qu'il faut, non pas le leur
prendre, mais diriger son emploi.

Mendicité des enfants. — Nous ne pouvons que rapatrier les
enfants en état de vagabondage.

Placements. — Nous ne plaçons pas et nous ne procurons pas de
travail à nos patronnés; nous les aidons à s'en procurer. D'ailleurs les
ouvriers honnêtes, sédentaires, qui souvent n'en ont pas, s'en plain¬
draient.

Et puis ce serait l'aumône du travail. Nos patronnés doivent être les
propres agents de leur relèvement moral; ils en sont fiers quand ils
ont réussi ; leurs lettres en témoignent.

B. — Résultats.

431 engagés militaires en deux ans.
Plus de 200 patronnés ont trouvé des places ou sont rentrés dans

leurs familles.
La condition des autres est plus incertaine, et ils ne correspondent

pas régulièrement avec la Société.
C. — Difficultés et solutions.

Pour notre Œuvre en général, la seule difficulté consiste dans le
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manque de ressources; aussi avons-nous été obligés de diminuer la
quotité des secours :

En 1895, nous avons eu 793 patronnés nouveaux, dont 221 engagés ;
le secours moyen par tête était de 6 fr. 10 ; or, la dépense moyenne par
tête, pour les seuls engagés, est de 17 fr. environ.

En 1894, nous avons eu dans l'année 567 patronnés, dont 210 engagés;
secours moyen, 7 fr. 22.

En 1893, nous avons eu dans l'année 307 patronnés, dont 60 engagés ;
secours moyen, 7 fr. 85.

Cette réduction forcée dans les secours diminue notre influence.
Mais où nous rencontrons plus de difficultés, malgré le précieux

concours de la Société de M. le conseiller F. Voisin, c'est dans les
engagements militaires.

V -eux. — Nous demandons :

1» La suppression du certificat de bonne vie et mœurs, qui fait
double emploi avec l'extrait du casier judiciaire, pour les engagements
dans les troupes de la marine;

2° La suppression de l'autorisation du chef de corps, pour les enga¬
gements dans ces même troupes ;

3° Un peu plus de tolérance dans l'aptitude physique, pour les
hommes ayant déjà servi, et notamment pour ceux qui demandent à
engager dans la légion étrangère;

4a Que les hommes de la classe destinés aux bataillons d'Afrique
puissent s'engager même après le conseil de révision, ainsi qu'on le per¬
met aux hommes pouvant s'engager dans les troupes de marine ;

5° Qu'il ne soit fait aucune distinction, soit qu'ils s'engagent, soit
qu'ils soient appelés, entre les hommes ayant subi une condamnation
à moins de trois mois un jour pour vol, abus de confiance, etc.

Un engagé ayant une condamnation, pour les délits ci-dessus, à
vingt-quatre heures d'emprisonnement, ou même à une simple amende,
est envoyé aux bataillons, et l'appelé ayant une condamnation à moins
de trois mois peut servir dans tous les corps de l'armée française ;

6° Que les condamnés avec sursis dans l'exécution de la peine ne
soient pas envoyés aux bataillons d'Afrique.

Le Président,
P. Mauchamp.

LAVAL.

Société de patronage des condamnés libérés.

Réponse de M. E. SINOIR.
A — Définition et fonctionnement.

But. — La Société de Patronage des prisonniers libérés siégeant à
Laval, fondée en 1893,> a pour objet le relèvement moral et social des
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condamnés des deux sexes et de tous les âges. Elle accueille les libérés
de toute origine et de toutes catégories, aussi bien ceux qui ont béné¬
ficié d'une ordonnance de non-lieu, d'un acquittement, de la loi
suspensive de la peine, de la libération conditionnelle ou d'une grâce,
que ceux qui sont arrivés au terme légal de leur condamnation.

La Société ne patronne que les détenus qui lui paraissent dignes
d'intérêt.

Visites. — Au moins une fois par semaine, le président ou le secré¬
taire adjoint se rendent à la maison d'arrêt et reçoivent au greffe ceux
des prisonniers qui désirent leur parler ou que M. le gardien chef
recommande particulièrement.

D'après l'âge, les antécédents, les dispositions, la situation sociale
du détenu, le représentant de la Société accorde ou refuse le patronage.
Mais, avant tout, il est tenu compte de l'avis émis par M. le gardien
chef, lequel, étant très dévoué à l'œuvre, se trouve ainsi naturellement
notre meilleur conseiller. La Société favorise également les libérés
qui lui sont recommandés par M. l'aumônier de la prison.

La maison d'arrêt de Laval n'étant pas disposée en cellules, les visi¬
teurs s'entretiennent avec les détenus au greffe.

Deux membres de la Société, le président et le secrétaire adjoint,
visitent seuls les détenus et suffisent à la tâche, vu l'effectif peu élevé
de notre population pénitentiaire.

Toutefois, on pourrait souhaiter de la part des membres de la
Société un peu plus d'empressement à se mettre en rapport avec les
patronnés : il n'est jamais bon qu'une Œuvre se personnifie dans un
homme, car, s'il vient à disparaître, tout est compromis.

Placements. — La plus grande difficulté que nous éprouvons con¬
siste dans le placement de nos libérés. Un directeur d'usine et un
conducteur des ponts et chaussées avaient consenti à nous prêter leur
concours. Ils étaient tout disposés à nous procurer un travail facile et
suffisamment rémunérateur. Mais la mauvaise volonté de nos protégés
leur a fait perdre courage.

Autant que possible, nous faisons engager dans l'armée les jeunes
libérés. Malheureusement, ils ont trop souvent des infirmités qui les
rendent impropres au service militaire. Le recrutement, et en parti¬
culier les médecins, plus directement responsables, ne se placent,
peut être pas autant qu'on pourrait le souhaiter, au point de vue
où nous sommes nous-mêmes ; et ainsi, nous avons parfois le regret
de ne pouvoir appliquer à des natures difficiles, mais non pas
incurables, le seul remède qui les puisse guérir, la discipline du
régiment.

Nous rapatrions ; nous donnons des secours en argent, le moins que
nous pouvons, et comme pis aller.

Nous n'ignorons pas que le seul patronage effectif est celui qui
s'exerce par des relations durables établies entre le libéré et l'un des
membres de la Société, et nous avons la satisfaction d'entretenir une
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correspondance régulière avec quelques-uns de ses malheureux, d'en
recevoir d'autres chez nous tous les dimanches. Il s'en faut de
beaucoup que le nombre de nos clients soit aussi élevé que dans telle
Société, comme celle de Chalon-sur-Saône, qui peut être citée comme
un modèle : mais nous faisons de notre mieux, et nos efforts ne
restent point sans résultat.

Nous pensons que tous les Comités de patronage doivent se prêter
un mutuel appui. Nous sommes tout prêts à accueillir et à aider, selon
nos moyens, les libérés qui nous seraient adressés par les Sociétés
similaires ; nous avons nous-mêmes eu recours plusieurs fois à ce
genre d'assistanee, et nous ne pouvons que nous louer de la bien¬
veillance que l'on nous a témoignée.

Budget. — L'an dernier, nos recettes se sont élevées à la somme de
965 francs, provenant de l'encaissement des souscriptions versées par
les membres fondateurs (300 francs), des cotisations des membres titu¬
laires (465 francs) et de la cotisation des dames du Cercle catholique
(200 francs).

Nos dépenses n'ont pas excédé le chiffre de 287 fr. 95. Mais, depuis,
nos secours de toute nature se sont beaucoup étendus; en même
temps, l'effectif de nos membres titulaires s'est notablement augmenté :
nous n'étions, pour la première année, que 116. Nous sommes main¬
tenant 161. L'Œuvre est bien vue, en général, et semble destinée à
prospérer de plus en plus.

Pécule. — Nous n'avons pas exigé, jusqu'à présent, la remise du
pécule. La plupart de nos libérés sont des vagabonds, condamnés à de
courtes peines, et le peu d'argent qu'ils peuvent gagner en prison est
trop insignifiant pour que nous ayons songé à leur en demander le
dépôt. Peut-être serait-il bon d'en retenir au moins une partie pour
lier, en quelque sorte, le patronné au patronage.

Mendicité des enfants. — En ce qui concerne la mendicité et le
vagabondage des enfants, nous n'avons pas eu à prendre des mesures
spéciales, ce cas ne se présentant pour ainsi dire jamais, du moins à
notre connaissance. Une seule fois, nous avons été invités à nous

occuper d'un enfant de quatorze ans par le Parquet lui-même, et nous
avons réussi à nous attacher ce jeune garçon, qui semble désormais
tiré de misère.

B. — Résultats.

Les résultats que nous avons obtenus sont assez encourageants
pour que nous espérions qu'un jour viendra où nous pourrons faire
plus et mieux encore.

Nous ne nous sommes occupés que de 59 libérés, parce que nous
avons été fort circonspects pour nos débuts, dans la crainte que l'opi¬
nion publique ne se hâtât de tirer des conclusions défavorables au
patronage.

Sur ces 59 patronnés, 18 nous ont échappé aussitôt, dont 2, qui solli¬
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citaient un engagement militaire, ont été refusés au recrutement, l'un
a cause de sa vue, l'autre pour un motif plus compliqué, Agé de vingt-six ans, il avait déjà servi dans un régiment de cavalerie, avant sa
condamnation. Le recrutement n'a pu l'admettre, parce que lesbataillons d'Afrique ne prennent pas de rengagés, à moins qu'ils n'aientété inscrits au tableau d'avancement de leur ancien corps (1).

Quatre libérés avaient trouvé une situation, grâce à la bonne volonté
des patrons à qui nous les avions adressés ; mais ils n'ont pu rester en
place, et nous les avons perdus de vue.

Trois autres ont été pourvus de travail, mais nous n'en entendons
plus parler.

Quatorze ont reçu des secours de route ou des vêtements et sont
partis pour chercher fortune ailleurs.

Cinq ont été renvoyés dans leurs familles.
Trois ont été admis à l'asile de Couzon et s'y sont rendus.
Irois femmes ont été placées dans des maisons de refuge. L'une

d'elles étant devenue mère à la maison d'arrêt, son enfant a été
recueilli par l'Assistanee publique.

Un, repris, à sa libération, par son ancien patron, est parti depuis
pour satisfaire au service militaire. Nous continuons de correspondre
avec lui. Nous nous sommes mis en relations avec son capitaine, et les
renseignements que l'on nous envoie sont excellents.

Deux seulement ont pu contracter un engagement dans l'armée,
avant la conscription, et demeurent toujours sous le patronage de la
Société.

Cinq sont pourvus d'un état et gagnent honorablement leur vie.
Deux d'entre eux auront à se réhabiliter, et la Société de patronage
emploiera tout le crédit dont elle peut disposer à leur en faciliter les
moyens.

Enfin un est encore à la maison d'arrêt ; mais son instruction, son
éducation et la situation qii'il a occupée permettent d'espérer que la
Société pourra venir utilement a son secours.

C. — Difficultés et solutions.

Notre Société est trop jeune pour se prononcer sur les difficultés
qui s'opposent au relèvement des déchus. Encore moins oserions-nous
proposer des solutions à ces problèmes si complexes.

D'autre part, nous n'avons, à la maison d'arrêt de Laval, qu'un assez
faible contingent de condamnés; et la plupart ne sont là que pour de
légers délits. Ce sont, en général, des vagabonds, des ouvriers sans
travail, qui ont pris, très jeunes, l'habitude de courir le pays et de

(1) La suppression de cette clause ne .pourrait-elle ne pas faire l'objet d'un vœu
à ajouter à ceux que M. Maucharap, de Chalon-sur-Saône, a formulés avec tant de
compétence et d'à propos ? . J
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jouir au grand air d'une insouciante liberté. On ne se tromperait peut-
être guère en disant que les pourvoyeurs ordinaires de notre prison,
ce sont les sept péchés capitaux, et que chacun de ces condamnés est
victime d'une faiblesse morale inhérente à sa constitution. L'un est

paresseux; l'autre ivrogne; celui-ci a mauvais caractère, celui-là aime
la débauche. Aucun n'a commis de gros crimes ni encouru de graves
condamnations; mais ils tombent toujours du même côté, du côté où
ils se penchent : et quelle n'est pas la difficulté de remettre d'aplomb
des hommes qui penchent depuis des vingtaines d'années, dont les
membres sont déviés à l'oisiveté, les énergies atrophiées, les intelli¬
gences resserrées, obscurcies ou détraquées ! Que dire à ces hommes
grisonnants, acagnardés sur les chaussons de lisière, minés par le ver
qui les ronge et qui ne mourra jamais ? Et que faire pour eux ?

Il est permis de penser que des trois facteurs dont se compose
l'Œuvre du relèvement social : le patronage, l'embauchage et la bonne
volonté du libéré, c'est le dernier qui est le plus difficile à trouver.

Telle est, du moins, l'impression que nous commençons à éprouver.
Nous avons été accueillis avec bienveillance par les pouvoirs publics,
reçus avec déférence par le personnel de la prison, encouragés par les
approbations et les contributions des particuliers. Les chefs des
grandes industries qui pouvaient donner du travail n'en ont point
refusé à ceux que nous leur avons recommandés ; mais trop souvent
nous avons vu nos libérés dédaigner, quoique sans ressources, les
places avantageuses que nous leur offrions ou se rendre intolérables
par leur indiscipline ou leurs prétentions.

Encore une fois, nous ne voulons pas tirer de conclusions préma¬
turées, mais il nous semble bien que la principale, et peut-être
l'unique difficulté du patronage, c'est l'irrémédiable débilité du
caractère de ces hommes dégradés. Pour réussir à les sauver,
il faudrait les grouper autour de soi, en petit nombre, les veiller
de jour et de nuit, leur doser le travail, les repos, les prescrip¬
tions de toutes sortes ; purger leurs passions et fortifier leur corps ;
soigner leur esprit, exercer leur volonté, calmer leur imagination.
Il faudrait les soustraire au contact du monde, trop dur et trop brutal
pour ces natures délicates.

Jadis, beaucoup d'hommes qui se sentaient trop faibles pour vivre
dans le siècle demandaient à la discipline des ordres religieux, la sécu¬
rité, le calme et le bonheur. Et, sans doute, plusieurs de ceux qu'on
appelle aujourd'hui les imaginatifs ne viendraient pas échouer pério¬
diquement sur les bancs de la correctionnelle, si le progrès de leurs
lumières ne les écartaient pas de ces refuges.

Les femmes trouvent encore des asiles de ce genre, où la religion et
sa règle de morale font merveille sur les âmes viciées et corrompues.
Mais on passerait pour un revenant si l'on prétendait appliquer à des
hommes le régime des filles repenties. Il est vrai qu'il faut tenir
compte de la supériorité du sexe !
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L armée offrait naguère encore une carrière toute tracée à ceux qui
ne peuvent marcher droit qu'à condition d'être maintenus par desserre-file.

Aujourd'hui, tout le monde doit le service militaire, et la durée de la
présence sous les drapeaux est ainsi diminuée pour tout le monde, au
grand détriment de ceux qui, incapables de se bien conduire dans la
vie civile, auraient continué de faire au régiment bonne figure de vieux
troupiers. L égalité des charges n'entraîne pas, malheureusement,l'égalité des caractères. Peut-être nos pères avaient-ils raison de con¬
sidérer que 1 état de soldat exige une certaine vocation, et peut-être1 incessant accroissement du vagabondage et de la récidive tient-il à ce
qu il y a trop de vocations de ce genre qui demeurent sans emploi.L homme d un tempérament actif mais insouciant, aventureux mais
sans méthode, avide de se montrer, de faire du bruit dans le monde
et de paraître sous des couleurs voyantes, ne fera jamais un bon
ouvrier. Si vous n en faites pas un bon soldat, il se fera tout seul vaga¬bond et repris de justice.

N est-ce pas une faute d'interdire les rengagements à tant de pauvres
gens, qui se contenteraient fort bien d'un prêt modeste, pourvu qu'illeur fût permis de porter une brisque de laine rouge et de continuer
jusqu a 1 âge de la réflexion le train-train de la caserne. On apprend
bien des choses dans la vie militaire à la longue : et l'on y prend par
surcroît 1 habitude de l'ordre, dont la notion, si utile dans la vie, est si
difficile à donner à ceux qui ne la possèdent pas naturellement.

On nous pardonnera d'avoir dépassé les limites où nous aurions dû
nous tenir, mais il nous a semblé impossible de répondre autrement
aux questions que l'on nous posait.

Le patronage des libérés est à l'ordre du jour : tous les honnêtes gens
y viennent, ou y viendront. Mais il est à craindre que, malgré toutes
ces bonnes volontés, on ne continue de voir augmenter de jour en
jour le vagabondage, la mendicité, les délits et les crimes de toute espèce.

Nous aurons beau soigner et guérir par-ci par-là quelques cas inté¬
ressants : c'est une médecine timide et aveugle que celle qui ne
remonte pas à la cause du mal.

Ici, nous traitons d'un mal social qui fait de terribles ravages ; et
nous croyons devoir dire que les centaines de mille francs votées
par les Chambres en faveur du patronage des libérés, tout le zèle de
l'Administration, toute la charité des particuliers seront des remèdes
insuffisants. Ils pourront faire illusion sur un point donné, ils n'arrête¬
ront pas l'épidémie.

C'est pourquoi il faut chercher dans l'institution sociale elle-même
la cause du fléau ; et, s'il s'y trouve des lois propres à peupler nos
campagnes et nos villes de jeunes gens mal élevés, affranchis de toute
crainte morale, inaptes par conséquent à la vie de citoyens libres,
c'est un devoir de signaler ces lois et, dût-on passer pour un esprit
chimérique, d'en demander la révision.
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Là est lé péril social. Toute entreprise particulière est impuissante
à lutter contre le vice cles institutions, parce que les institutions sont
la forme même d'une société, et qu'ainsi la société, infiniment plus
forte que les particuliers ne cesse pas de produire au fur et à mesure
beaucoup plus que les particuliers ne peuvent détruire.

Les Sociétés de patronage courent donc grand risque de s'épuiser
en vains efforts pour soutirer des bas-fonds une lie qui croît et monte
sans cesse. Ce qu'il faut détruire, ce sont les germes eux-mêmes de ces
ferments empoisonnés : si non, nous serons submergés, nous, nos
œuvres, et toutes les bonnes volontés qui se sont groupées autour de
nous.

Dupes de nos sentiments, nous aurons tenté l'impossible afin
d'assurer ce que l'on appelle dans certaines écoles le droit au travail à
des paresseux ou à des incapables, qui ne revendiquent au fond que le
droit de ne rien faire.

Ce. qu'il faut chercher, c'est, par le jeu même de l'institution sociale,
l'organisation, ne disons pas d'une caste, mais d'une catégorie de
.citoyens, effectivement entretenus par les autres, logés, nourris,
éclairés et chauffés, en échange d'un service public, qui n'exigera ni
initiative personnelle, ni intelligence des affaires, ni administration
régulière d'une petite fortune ou d'une petite industrie indépendante.

Au moyen âge, on entretenait ainsi en grand nombre ceux qui ne
voulaient, ne pouvaient ou ne savaient faire autre chose que prier
pour les autres.

. Pourquoi de nos jours, dans la nécessité où nous serons d'entretenir
de formidables armées permanentes, tant que les distinctions natu¬
relles des races n'auront pas été abolies, pourquoi n'entretiendrait-on
pas indéfiniment ceux qui ne peuvent rien faire de mieux que de
figurer sur les contrôles dans les rangs de l'armée?

Détestables citoyens, parce qu'il leur faut une autre crainte que celle
de la conscience ou même du gendarme, ils feront presque tous
d'excellents soldats, car le vieil adage est toujours vrai : Il n'y a
personne d'entreprenant comme celui qui n'a rien ; et l'égalité n'y
perdra qu'en apparence : l'État a besoin de serviteurs de toutes sortes,,
et c'est folie de vouloir exiger que tout le monde fasse le même métier.
Il est bien des façons de donner sa vie à son pays, même sans payer
l'impôt du sang pendant trois ou quatre cents jours sur les comptoirs
de la cantine ou dans les cabarets voisins de la caserne. Enfin, il est
temps de s'apercevoir, et nous en faisons tous les jours l'expérience,
par l'impossibilité où nous nous trouvons de placer nos infortunés
elients, que la souveraine justice est la souveraine injustice; il est
temps de se rappeler aussi la pensée de Montesquieu : Les républiques
démocratiques périssent par l'extrême égalité (1).

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à l'extension du patronage, et qu'il
n'y ait rien à attendre de son efficacité? Non certes, mais il serait
chimérique d'y chercher un remède contre le mal social. L'exemple
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d'une Société dont tous les résultats sont dus à la prodigieuse activité
d'un homme charitable, comme celle que nous avons citée plus haut,
n'est et ne peut être qu'un fait isolé. Assurément ces résultats ont une
inestimable valeur morale ; mais leurs bienfaits ne profitent qu'à des
individus. Et certes, c'est déjà beaucoup de sauver quelques malheu¬
reux, de les arracher aux entraînements du vice et de la misère. Cette
œuvre est éminemment morale et, s'il est permis de le dire, parfaite¬
ment chrétienne. Elle mérite donc d'être imitée; elle est digne de tous
les respects et de tous les encouragements. Mais, s'il est un enseigne¬
ment à tirer de l'expérience, c'est qu'en pareille matière l'initiative des
particuliers ne saurait produire qu'un bien particulier. Le mal est
général : il n'appartient qu'au législateur d'y porter remède.

Le Secrétaire adjoint,
Éjiile Sinoir.

VALENCIENNES

Comité de patronage des libérés.

Réponse de M. le Procureur de la République POULLE

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

But. — Le comité de patronage des libérés de l'arrondissement de
Valenciennes a été fondé en 1881 ; pendant de longues années il n'a
pas fonctionné. Réorganisé le 16 juillet 1894 par arrêté préfectoral, il a
depuis lors produit des résultats satisfaisants. Il s'occupe de tous les
libérés, hommes, femmes, enfants, français ou étrangers, prévenus ou
condamnés. Son but est de venir au secours de tous les individuâ
déférés à la justice, sans distinction d'origine et d'antécédents qui lui
paraissent dignes de bienveillance et susceptibles d'un retour au bien.
Les visites faites à la prison par les membres du Comité, magistrats,
industriels, avocats, etc., ont lieu soit au parloir, soit dans les différents
quartiers de la détention. Ces visites, qui doivent être aussi fréquentes
que possible, paraissent pouvoir produire des effets salutaires, parce
qu'elles témoignent aux détenus que, malgré leurs fautes, ils ne sont
pas absolument rejetés de la société.

Budget. — Le budget du Comité se compose d'abord de 301 francs
de rentes sur l'État Français, puis des subventions de l'État et de
plusieurs communes de l'arrondissement.

(1) L'égalité intégrale des citoyens, dans un pays libre, ne peut avoir d'autre
résultat que d'instituer une concurrence vitale eflrénée, où les plus faibles tombent
pour ne plus se relever. D'où le nombre sans cesse croissant des déclassés, des
mécontents, des délinquants de toute sorte, et des récidivistes. On ne voit pas cette
vérité en France, parce qu'elle crève les yeux.
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Pécule. — La remise de leur pécule n'est pas exigée des patronnés
à leur libération, parce que ce pécule est généralement très minime,
les peines subies à Valenciennes étant de courte durée. Cependant,
et en conformité du règlement intérieur du Comité, lorsqu'un patronné
contracte un engagement militaire avec prime, la presque totalité de
la prime a toujours été placée en un livret de la Caisse d'épargne
postale et en son nom. Les engagés volontaires qui ont bénéficié de
cette mesure ont reconnu son utilité et compris que la somme placée
pourrait leur être nécessaire, soit au jour de la libération, soit en cas
de maladie.

Mendicité et vagabondage des enfants. — Jusqu'à présent le
Comité de patronage de Valenciennes n'a pas eu à s'occuper d'une
manière directe des enfants, jeunes mendiants ou vagabonds. Le Prési¬
dent de sa Commission de permanence a toutefois recommandé aux
agents, en sa qualité de chef du Parquet, de se montrer très bien¬
veillants à l'égard des jeunes délinquants. En ce qui concerne
Valenciennes notamment, lorsque les enfants mendient ou vaga¬
bondent, les parents sont appelés au bureau de police, et en leur
présence, après avoir reçu les secours nécessaires, ces enfants sont
conduits à l'école. D'autres fois, lorsqu'il est bien démontré que les
enfants sont amenés à commettre des délits par suite des mauvais
exemples qu'ils ont sous les yeux, le Parquet introduit contre les
parents des actions en déchéance de la puissance paternelle. Par ces
différents moyens on arrive à diminuer dans des proportions très sen¬
sibles le chiffre des enfants traduits en justice, et par suite on sauve¬

garde l'avenir.
Particularités. — Lors de sa réorganisation en 1894, il a été décidé

que le Comité de patronage s'occuperait, non seulement des con¬
damnés libérés, mais aussi et surtout des prévenus libérés. C'est ainsi
qu'à diverses reprises il a été possible d'éviter à des individus pour¬
suivis pour la première fois, notamment pour vagabondage, une
condamnation, parce qu'ils avaient consenti à contracter un engage¬
ment volontaire. L'engagement volontaire paraît être l'un des moyens
les plus efficaces pour arriver à diminuer le chiffre des récidivistes
adolescents et à sauver certains adultes, qui, n'étant plus astreints au
service de l'armée active consentent à être incorporé dans la Légion
étrangère.

B. — Résultats.

De novembre 1895 à février 1896 :

Engagements volontaires, 10.
Placements, 5.
Individus secourus, 3.
Individus rapatriés, 1.

Soit au total : 19 patronnés.
Ce chiffre total peut paraître bien minime. Mais il convient de se ren¬
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dre compte que. dans l'arrondissement de Valenciennes, les individus
poursuivis en justice se divisent en deux grandes catégories :

Originaires de l'arrondissement, qui retrouvent très facilement du
travail à leur libération ;

Étrangers, souvent des Belges, individus presque toujours absolu¬
ment perdus et incapables d'un véritable effort pour revenir au bien.

C. — Difficultés et solutions.

Le Comité de Valenciennes, à ses débuts et encore actuellement, a à
lutter contre l'incrédulité et l'indifférence. Beaucoup pensent que, là
où les résultats sont douteux, la lutte pour y arriver est inutile.
D'autres ne se rendent pas compte de la nécessité de faire comprendre
aux libérés que malgré leurs fautes et leurs condamnations tout n'est
pas perdu pour eux. Enfin, certains se demandent pourquoi on
chercherait à sauver des délinquants, des repris de justice, alors que
tant d'ouvriers honnêtes ont besoin d'être aidés et secourus. Ces
diverses opinions sont telles dans ce pays qu'il suffirait peut-être d'un
événement bien minime pour faire disparaître ce qu'on a pris tant de
peine à réorganiser. Chacun désire la tranquillité de la rue, la dispari¬
tion des malfaiteurs, et croit qu'il suffit pour cela d'arrêter et de
condamner. Pour le surplus, on dit : à quoi bon?

Cependant il ne faut pas désespérer. Mais il est nécessaire de l'action
incessante, absorbante de ceux à qui est confiée la direction du Comité
et de la propagande. Le gouvernement a montré toute sa sollicitude
pour l'organisation des Comités de patronage des libérés; chaque
année le Parlement inscrit au budget de l'État une somme qui est
distribuée à titre de subventions. Il faudrait faire plus pour arriver au
succès. Des conférences organisées sous les auspices de ÏUnion des
Comités de patronage de France auraient une grande utilité et pour¬
raient créer un mouvement très sérieux en faveur de l'idée du patro¬
nage. Ces conférences, faites par les représentants les plus éminents
de l'Union, qui porteraient la parole partout en France, seraient un
encouragement et un stimulant dont les heureux effets se feraient
sentir; elles permettraient aussi, par les quêtes qui les accompagne¬
raient, d'augmenter les ressources toujours très minimes des divers
Comités.

Ce qui est indispensnble, c'est de lutter contre l'indifférence et
l'incrédulité.

Le Président,
Poulle.



ÉPINAL

Société Vosgienne d'assistance par le travail.

Réponse de M. L. SCHLOSSER

A. — Définition et fonctionnement.

La Société d'assistance par le travail fondée dans le département des
Vosges a commencé à fonctionner dès le mois de janvier dernier. Elle
compte actuellement environ 300 adhérents. Elle a été érigée en
société d'assistance par le travail pour étendre son action et se
confondre avec la Société de patronage des libérés, dont la commission
de surveillance des prisons de l'arrondissement d'Epinal avait consenti
à former le noyau, sur la demande de M. le préfet des Vosges.

But. — Notre Société s'occupe des détenus, mais seulement de ceux
jugés dignes d'intérêt, ainsi que des enfants mineurs dont la conduite
aurait attiré l'intervention de la justice. L'Œuvre dupatronage incombe,
par arrondissement, à un commissaire désigné par le Président de la
Société et rpsidant au chef-lieu de cet arrondissement, ce qui lui
permet de faire des visites aux prisonniers à l'aide d'une autorisation
délivrée par l'autorité compétente. Cette visite n'a pas lieu au parloir
réglementaire, mais dans l'intérieur des locaux pénitentiaires, et au
moins chaque quinzaine. Jusqu'à présent, la Société n'a pas eu à
s'occuper de cette catégorie d'individus.

Pécule. — La remise du pécule des prisonniers à leur libération
n'est pas exigée ; cette mesure a même été écartée sur la demande du
Conseil d'administration, en raison de l'hésitation que pourraient
manifester les libérés à se faire patronner à leur sortie.

' Mendicité. — En ce qui concerne la mendicité et le vagabondage
des enfants, aucune mesure n'a encore été prise, jusqu'aujourd'hui,
pour la prévenir ou la réprimer. La Société est de fondation trop
récente et a des besoins plus urgents auxquels elle doit parer ; cette
question ne pourra être étudiée que plus tard et qu'autant que son
fonctionnement sera largement assuré.

Fonctionnement. — Quant à présent, la Société est surtout venue en
aide aux ouvriers nécessiteux sans travail qui ont montré un désir
sincère de se procurer par leur travail des moyens honnêtes d'exis¬
tence. Ce mode de patronage comprend le placement dans les établis¬
sements de travail, soit à la ville, soit à la campagne, remise d'outils
et de vêtements, s'il y a lieu. Comme particularité relative au fonction¬
nement, nous indiquerons la suivante : les individus se présentant au
secrétariat pour obtenir du travail sont inscrits sur un registre destiné
à cet effet et sont renvoyés à la séance suivante, c'est-à-dire trois jours
après, pour nous permettre de recueillir les renseignements utiles sur
le compte de ceux qui sollicitent notre patronage,
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Sur cinq arrondissements dont se composent les Vosges, Épinal,
Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié, ce dernier seul n'a
pas adhéré aux projets de statuts élaborés par l'arrondissement
d Epinal. La Commission de surveillance de l'arrondissement de
Saint-Dié avait émis l'avis qu'il y avait lieu de créer une société de
patronage spéciale à cette région, société qui ne fonctionne pas encore
et qui, actuellement, n'est même pas sur le point de se fonder. Notre
Société ne correspond donc pas avec l'arrondissement de Saint-Dié
pour les détenus de ses prisons; mais nous espérons pouvoir d'ici peu,
en raison de son isolement, englober cet arrondissement avec les
autres.

B. — Résultats.

La Société a ouvert ses bureaux aux nécessiteux le 12 janvier 1896(1),
et au l"r mai 1896, 66 individus s'étaient présentés pour obtenir du
travail. Sur ces 60 inoccupés, 16 n'étaient pas dignes d'intérêt, par
suite des mauvais renseignements recueillis sur leur compte ; car la
Société se trouve obligée, pour le moment, d'éliminer les sans-valeur
en raison du peu de confiance qu'elle inspirerait dès le début aux
patrons. 24 de nos assistés ont déjà été placés à ce jour. Quinze autres
ouvriers, qui avaient sollicité notre protection, ont dû trouver par
eux-mêmes de l'occupation, car ils ne se sont plus représentés à nos
bureaux.

C. — Difficultés et solutions.

Les principales difficultés rencontrées, tant au début qu'au cours de
notre fonctionnement, consistent dans le peu de débouchés que nous
avons pu trouver pour le placement des « sans-travail ». La plupart de
ceux-ci étaient des manœuvres ; il nous a été assez difficile de les
caser, puisque les chantiers n'étaient pas ouverts encore, vu la
mauvaise saison, et, d'autre part, les emplois offerts dans les établis¬
sements industriels où on nous demandait des ouvriers spéciaux ne
pouvaient pas davantage convenir à nombre de nos assistés qui,
simples manœuvres, n'étaient pas habitués aux travaux de l'usine.

Pour surmonter ces difficultés, nous avons souvent fait, par la voie
de la presse, un appel à toutes les personnes qui pourraient occuper
nos assistés, et nous les avons priées de vouloir bien nous faire
connaître d'urgence les places ou emplois dont elles disposeraient.
Nous nous sommes ainsi proposé plusieurs publications en vue de
faciliter la tâche de notre Société.

A plusieurs reprises, par la voie gracieuse des journaux locaux, nous
nous sommes adressés directement aux patrons en leur marquant
l'utilité et l'importance de leur concours. Nous avons souvent appelé

(1) Le secrétariat, sis rue de l'Atre, n° 1, est ouvert tous les dimanches de
dix heures à midi, les mardi, jeudi et samedi de 1 h, à 2 h.
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l'attention publique en signalant qu'un grand nombre d'hommes et de
jeunes gens sans travail et de tous corps de métiers s'étaient présentés
au secrétariat, et qu'il importe de leur assurer le travail qu'ils récla¬
ment : ce moyen d'action nous a donné des résultats déjà très appré¬
ciables. Le Conseil d'administration, ainsi qu'il est prévu par les statuts,
doit se réunir au commencement du mois prochain ; à ce moment, la
question de l'extension du patronage et des moyens à employer pour
la. réussite de l'Œuvre sera soulevée et discutée d'une façon sérieuse
de manière à pouvoir conserver à l'œuvre entreprise une vitalité
efficace et durable.

Le 11 février dernier, j'ai reçu en faveur de notre Société un don de
100 francs que le Comité central des œuvres du travail a voté, témoi¬
gnant ainsi de l'intérêt que lui inspire notre tentative. J'ai remercié
son président, M. Jules Simon, au nom du Comité d'Epinal qui a été
fort touché de ce don aussi précieux que spontané.

Le Secrétaire,
L. Schlosser.

BA\ONNE

Patronage des détenus et libérés.

Réponse de Mmo A. BERTRAND

A. — Définition et fonctionnement.

But. — L'œuvre du Patronage des Détenus et des Libérés de Bayonne
s'occupe de tous les détenus en général qui sont emprisonnés à
Bayonne. Son but principal est de relever leur niveau moral en les
aidant, dans la plus large mesure possible, à supporter le temps de
leur incarcération et en les mettant à même, à leur sortie de prison,
de rentrer dans leurs familles ou de trouver un emploi, si leurs
familles sont trop pauvres pour s'occuper d'eux.

Fonctionnement. — Tous les moyens sont employés pour les
empêcher de retomber dans le mal et pour leur suggérer l'idée du
repentir de leurs fautes passées et le désir de bien faire dans l'avenir.
Les dames de l'œuvre visitent fréquemment les prisonniers et atté¬
nuent le plus qu'elles peuvent, la rigueur du régime de la prison.

Elles trouvent un appui très réel auprès de M. Salespisse, gardien
chef, et Mrae Salespisse, surveillante, et, grâce à leur zèle, parviennent
à aplanir bien des difficultés.

L'œuvre s'occupe non seulement des détenus français, mais encore
des prisonniers étrangers. Parmi ceux-ci se trouvent beaucoup
d'Espagnols, que l'œuvre arrive à rapatrier, grâce à l'aide de
M. le Consul, qui porte un vif intérêt à notre entreprise. Malheureuse¬
ment, il n'est possible de les rapatrier promptement que lorsque leurs
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familles sont aisées ; on les fait alors reconduire à la frontière. Mais il
arrive souvent que les malheureux, appartenant à des familles pauvres
ne peuvent être renvoyés chez eux que plusieurs mois après l'époque
de leur libération.

L'œuvre ne se contente pas seulement d'améliorer le sort des
détenus pendant leur incarcération ; elle s'occupe aussi de leur pro¬
curer des avocats, auxquels ils sont spécialement recommandés et elle
obtient souvent qu'ils exécutent leur peine à Bayonne, où d'ailleurs ils
trouvent les avantages de la séparation individuelle.

A leur sortie, des vêtements leur sont fournis, afin qu'ils aient une
tenue décente pour se présenter chez des patrons.

Lorsque des jeunes gens arrivent de Paris ou du Centre, l'œuvre
s'occupe de les faire engager, avec le consentement de leurs parents.

Les filles ne sont pas oubliées. A leur sortie de prison, elles sont
l'objet d'une surveillance toute bienveillante de la part des dames de
l'œuvre qui leur procurent des emplois ou les font rentrer dans leurs
familles.

B. — Résultats.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont très satisfaisants. Nous avons eu
le plaisir de constater à plusieurs reprises une amélioration sensible
dans l'état moral des détenus que nous avions souvent visités, pendant
leur détention, et que nous avions placés à leur sortie de prison.

Nous citerons notamment deux exemples : un jeune Parisien, d'une
famille honorable, ayant subi plusieurs condamnations, a fait son
temps de prison à Bayonne. Grâce aux dames de l'œuvre, il a été
gardé dans cette ville jusqu'au moment ou on a pu le faire engager et
il est, aujourd'hui, revenu à des sentiments de probité et d'honneur.
Il doit son relèvement moral à notre œuvre.

Dernièrement, une jeune fille, condamnée pour vol, est rentrée
dans sa famille, complètement transformée par de sages conseils et
par de bonnes visites; elle se marie ces jours-ci à Briscous où elle
habite.

L'œuvre a pu récemment rendre la paix et l'union à un ménage
séparé pour adultère ; c'est une petite fille issue du mariage des deux
époux séparés, qui a permis de mener à bien leur réconciliation.

C. — Difficultés et solutions.

La prison cellulaire de Bayonne ne possède pas d'instituteur ; c'est
une lacune regrettable qu'il serait urgent de combler. Une leçon d'une
heure par jour, faite aux détenus, aiderait puissamment l'œuvre dans
ses tentatives de relèvement et adoucirait également le sort des
condamnés en leur apportant une distraction intellectuelle et morale.

Beaucoup des détenus de Bayonne sont des Basques, presque tous
illettrés. Il serait facile de leur apprendre au moins à lire et à écrire
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pendant lé temps de leur détention, qui duré quelquefois assez long¬
temps, et on leur rendrait ainsi un réel service, qui leur permettrait
de gagner ensuite plus facilement leur vie et les garantirait mieux
contre la récidive, en améliorant leur état moral.

La Trésorière,
A. Bertrand.

AMAAK (Hérault.)
Société de patronage de ta colonie d'Aniane.

Réponse de M. NAREST

A. — Définition et fonctionnement de l'Œuvre.

But. — La Société de patronage de la colonie d'Aniane existe depuis
le mois de juin 1890.

Son action est limitée aux pupilles de cet établissement qui ne reçoit
que des enfants envoyés en correction par application de l'article 66
du Code pénal; elle s'étend principalement aux jeunes détenus
orphelins ou à ceux appartenant à des familles sans moralité.

Visites. — La colonie d'Aniane est, comme toutes les colonies
pénitentiaires, un établissement en commun; le Directeur voit journel¬
lement les pupilles à l'atelier, sur les cours ou dans son cabinet.
Les parents sont admis à visiter leurs enfants. Bien rarement les
pupilles reçoivent la visite de membres de quelque Société de patro¬
nage.

Placements. — Le placement des pupilles dans cette région essen¬
tiellement viticole est très diffleile. Cependant, par suite de ses
relations personnelles, le Directeur parvient à en opérer de temps à
autre. Quand il ne peut le faire pour certains libérés peu intelligents
ou trop chétifs, pour être occupés à des travaux pénibles, il demande
l'appui des Sociétés de patronage du lieu de leur origine ou leur
admission à l'Assistance publique de leur département.

Engagements dans l'armée. — Un certain nombre de pupilles
méritants qu'on ne saurait sans danger rendre à leurs familles sont
engagés dans l'armée avant ou à l'époque de leur libération.

Plusieurs de nos jeunes gens ont été engagés dans les compagnies
d'ouvriers d'artillerie après un examen pratique à l'arsenal de
Toulouse. C'est un avantage considérable pour ces pupilles, qui pour¬
ront se perfectionner dans les divers métiers de mécaniciens-ajusteurs,
forgeron, chaudronnier, menuisier ou charron enseignés dans l'éta¬
blissement. Il est permis d'espérer que, à leur libération du service
militaire, ils trouveront facilement à s'occuper. dans les ateliers de
construction et pourront ainsi se créer, par le travail et la bonne
conduite, une belle situation dans la vie libre.
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Tous les pupilles engagés par la colonie d'Aniane ont été admis au

patronage de la Société des engagés volontaires élevés sous la tutelle
administrative. Cette Société, dont l'éloge n'est plus à faire, nous prête
sOn concours précieux dans cette partie de notre mission.

Rapatriements et secours. — Les pupilles libérés de la colonie
sont rapatriés aux frais de l'Administration. La Société n'intervient
que pour les enfants placés auxquels elle donne en supplément divers
vêtements de travail et, de temps à autre, des secours en espèces. Elle
récompense pécuniairement les engagés par de petits mandats-poste,
quant il est fourni de bonnes notes sur leur compte ou quand ils
obtiennent de l'avancement.

Appui moral. — La Société correspond avec les pupilles placés ou
engagés et les aide de ses conseils. En rapport constant avec les
patrons, elle est tenue au courant de la conduite et du travail de ses

patronnés.
Budget. — Jusqu'ici, le budget de la Société a été alimenté par les

subventions de l'État.
Pécule. — Le pécule de nos jeunes gens leur est remis à leur libé¬

ration. Celui des engagés est converti en livret de caisse d'épargne qui
est adressé à M. le conseiller F. Voisin. Il leur est remis cependant,
sur leur avoir, une petite somme pour leur permettre de parer à leurs
premiers besoins en arrivant au régiment.

B. — Résultats.
«

Dans le courant de l'année 1895, 15 pupilles ont contracté un enga¬
gement volontaire dans l'armée ; 8 ont été placés chez des particuliers ;
1 a été remis à l'Assistance publique, et enfin 1 a été placé dans un
asile hospitalier aux frais de son département.

C. — Difficultés et solutions.

Ainsi qu'il a été dit au début, le placement des pupilles dans la région,
du Midi est très difficile, le pays étant essentiellement viticole. La cul¬
ture de la vigne ne demande pas un grand nombre de bras, sauf à
l'époque des vendanges, les propriétaires, fermiers et métayers,
emploient des hommes à la journée et ne se soucient nullement d'avoir
des domestiques qu'il faudrait loger, nourrir, etc. Ils ne veulent pas,
d'autre part, prendre la responsabilité de la garde de nos jeunes gens,
dont quelques-uns n'ont pas tenu toutes leurs promesses.

Aussi comptons-nous surtout, pour l'avenir, sur les ressources des
centres industriels dans lesquels nous arriverons plus facilement à
placer ceux de nos pupilles qui auront terminé ou tout au moins
commencé sérieusement dans l'établissement leur apprentissage
professionnel.

• Quoi qu'il en soit, il serait à désirer qu'il y eût dans chaque dépar-



- 142 -

tement ou dans chaque grand centre une Société de patronage pour le
placement des pupilles méritants qui désirent retourner dans leur
pays d'origine. Ces placements seraient, à mon avis, assez faciles par
suite des relations que les membres de ces Sociétés peuvent avoir
avec les propriétaires et industriels de leur région.

Le Directeur,
Narest.

MONTPELLIER

Patronage des détenues et libérées.

A. — Définition et fonctionnement.

Dans le courant de l'année 1895, a été créée à Montpellier une section
de la Société de patronage des détenues, libérées et pupilles de
l'Administration pénitentiaire, dont le siège est à Paris, 4, boulevard
de Vaugirard.

But. — Une maison centrale qui renferme souvent plus de 300 fem¬
mes, demande dans cette ville l'appui moral et pratique d'un Patronage
fortement organisé.

Confiée à un directeur dont la justice et le dévoûment sônt reconnus
des prisonnières elles-mêmes, à des Sœurs dont l'inépuisable charité
touche le cœur des plus endurcies, cette maison pourrait, nous sem-
ble-t-il, devenir la voie de la repentance et du salut, si les réflexions
que ces malheureuses, livrées à elles-mêmes et séparées du monde,
ne peuvent manquer de faire, étaient dirigées vers ces immortels
principes du Vrai et du Bien, qui sont les mêmes pour tous. Isolées de
tous les contacts mauvais auxquels elles ont souvent dû leur perte, ces
pauvres fe.mmes sont accessibles à la pitié et aux bons sentiments.
Beaucoup se rendent compte de l'abandon, de l'ignorance, de la
faiblesse qui fréquemment ont été les instruments de leur chute ; elles
sentent, sinon toujours l'étendue de leur faute, du moins la gravité de
ses conséquences, et seraient disposées à revenir à une vie honnête.

Visites. — Il est donc utile de visiter ces malheureuses, de leur faire
entendre la voix de la pitié et de l'encouragement.

Pour les ramener dans le droit chemin, un des secours les plus
puissants vient de leur cœur même, du sentiment de famille qui
subsiste chez les plus déchues — quand elles en ont ! Il faut donc
correspondre avec leurs familles, être souvent un lien, parfois même
l'instrument de la réconciliation avec ces familles justement indignées
contre celles qui les souillent de leur propre déshonneur. Dans bien
des cas, on pourra ainsi rattacher ces pauvres femmes à la société, et
préparer, pour leur sortie, le plus précieux des asiles, quand il est
honnête.

Placements. — Mais il est bien d'autres cas, des plus fréquents
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•

malheureusement, où, soit que ces familles manquent complètement,soit que, moralement ou pratiquement, elles ne soient pas en état deles recevoir, les libérées se trouvent, à leur sortie de la maison
centrale, sans le moindre appui. Alors commence la lutte avec les
difficultés insurmontables que l'on rencontre pour placer ces malheu¬
reuses, pour leur procurer même du travail et leur permettre de
gagner leur pain honnêtement, — difficultés auxquelles cependant on
ne peut s'arrêter sous peine de perdre entièrement le bénéfice de
l'œuvre commencée.

C'est alors qu'intervient la Société de patronage.

B. — Vœux.

Forcée, pour le service de ses protégées, d'implorer souvent en leur
faveur des appuis dans les autres villes, la section de Montpellier formeles vœux suivants :

1° Qu'un appel pressant soit fait à toutes les Sociétés de patronageexistantes, sous toutes les formes ; à la bonne volonté de tous, pour leservice de tous ; à une fraternité qui n'exclut pas la diversité et
empêche même l'idée de rivalité ;

2° Que des Sociétés se multiplient, de façon qu'en chaque ville on
puisse trouver un secours.

Elle termine en priant toutes les Œuvres de patronage qu'inspire unmême sentiment de pitié immense envers nos sœurs déchues, — de
trouver ici l'assurance de son propre dévoûment comme elle compteaussi sur le leur.

DIJON.

Société de patronage pour les libérés.

Réponse de M. le Président BERNARD.

A.— Définition et fonctionnement.

La Société de. patronage pour les libérés a été officiellement consti¬
tuée à Dijon, le 5 février dernier, ses statuts ayant été, à cette date,
approuvés par arrêté du Préfet de la Côte-d'Or. Elle a commencé
aussitôt à fonctionner : 200 adhérents lui apportaient leur concours
moral et s'étaient engagés à verser une cotisation annuelle de 5 francs.

La compagnie du chemin de fer P.-L.-M. consentit gracieusement à
accorder des places à demi-tarif à nos protégés sur réquisitions déli¬
vrées par le Préfet, à la demande du président de la Société, sauf
règlement ultérieur entre nous et le département.

Enfin nous reçûmes l'assurance qu'une subvention d'une certaine
importance serait mise à notre disposition sur des fonds dont dispose
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la Commission de surveillance des prisons, en cas d'insuffisance de nos
ressources ordinaires.

Notre Société et le but qu'elle poursuit étant encore trop peu connus,
nous ne pouvions songer à tenter la fondation d'asiles ou de maisons
d'assistance par le travail; aussi le modeste budget dont nous pouvons
disposer est-il insuffisant pour assurer le fonctionnement normal d'une
œuvre qui, en dehors d'une intervention personnelle assez active, ne .

comporte d'autres dépenses que les secours à donner, au jour le jour,
aux libérés patronnés.

Notre intervention s'exerce en faveur de deux catégories distinctes
d'individus : ceux qui subissent leur peine à la maison de correction,
et ceux que nous rencontrons à la maison d'arrêt, soit comme préve¬
nus, soit comme bénéficiaires d'un acquittement ou d'une ordonnance
de non-lieu.

1° C'est évidemment aux premiers que le patronage peut s'appliquer
le plus utilement, soit parce qu'il nous est possible de juger par nous-
mêmes, au cours de la détention, de la sincérité de leur repentir, soit
parce que nous avons le temps nécessaire pour rechercher, d'après les
indications qu'ils nous ont fournies et les renseignements par nous
recueillis, quel est le meilleur moyen à employer pour leur venir
:utilement en aide. Malheureusement le système de l'emprisonnement
cellulaire n'étant pas appliqué à Dijon nous ne pouvons espérer,
comme d'autres, arriver à exercer sur l'esprit des détenus l'influence
progressive et continue qui conduit parfois à des résultats décisifs. Si
limité que soit notre rôle, il n'en est pas moins utile, ne serait-ce qu'en
écartant des libérés les occasions de rechute.

Chaque semaine deux membres de la Société se rendent à la prison,
où une pièce spéciale leur a été affectée, et reçoivent successivement
les détenus qui ont manifesté le désir de les A'oir, ou que, après examen
des indications détaillées d'un registre tenu par le directeur, ils croient
devoir faire appeler. L'entretien qu'ils ont avec eux et qu'ils renouvel¬
lent chaque semaine jusqu'à la libération permet assez facilement de
les juger et de faire accepter des conseils dont ils paraissent générale¬
ment reconnaissants, nous cherchons avec eux la meilleure direction
à donner à leur vie à venir. Tantôt nous servons d'intermédiaires entre
eux et leur famille, si celle-ci est en état d'aider à leur relèvement;
tantôt nous sollicitons pour eux du travail, en mettant à profit les
détails qu'ils nous donnent sur leurs aptitudes et leur passé. S'il s'agit
de jeunes gens de dix-huit à vingt ans, nous facilitons leur engagement
dans l'armée en réunissant d'avance les pièces nécessaires.

Lorsqu'ils quittent la prison, nous leur donnons les vêtements qui
leur sont nécessaires, parfois des outils de peu de valeur, et nous les
adressons soit à Dijon même, soit le.plus souvent aux environs, aux
patrons qui ont promis de les employer. Quand il y a utilité à les
renvoyer dans leur famille, nous nous procurons d'avance des billets
de chemin de fer et autant que possible nous les accompagnons
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jusqu'à la gare. A ceux qui sont placés dans la ville, nous remettons,
pour parer aux premiers besoins, quelques bons de logement et de
nourriture. Grâce à une convention passée avec nos logeurs et à l'exis¬
tence de fourneaux économiques ouverts durant toute l'année, cette
dépense n'excède pas 1 fr. 20 par jour.

Il y a lieu, toutefois, d'observer que ces divers secours ne sont accor¬
dés qu'aux libérés dont nous espérons le retour au bien. Pour ceux
qui ne peuvent se recommander que de motifs d'humanité, le direc¬
teur de la prison dispose de quelques ressources à l'aide desquelles il
leur remet, en dehors de notre intervention, les vêtements ^dont ils
ont absolument besoin.

2° A la maison d'arrêt, un service spécial a été établi par nous pour
assurer la défense des mineurs de seize ans. Grâce à l'obligeance des
magistrats du Parquet, le sociétaire chargé spécialement de ce service
est avisé, aussitôt après leur écrou, et se met en rapport avec eux. Plus
d'une fois il a pu obtenir l'abandon des poursuites dirigées contre eux,
soit en se chargeant de leur rapatriement, soit en provoquant l'inter¬
vention de leurs parents, soit en les faisant confier à l'Assistance
publique. S'ils doivent comparaître devant les tribunaux, ils sont
dans tous les cas assistés d'un avocat, trois membres du barreau
ayant généreusement assumé cette tâche à laquelle ils apportent le
plus complet dévouement.

Il nous a paru que, dans certains cas, notre sollicitude devait
s'étendre également aux inculpés qui bénéficient d'un acquittement ou
d'une ordonnance de non-lieu. Sans poser de règle générale à cet
égard, nous aidons à leur rapatriement ou nous cherchons à leur
trouver du travail lorsque notre concours paraît justifié par des cir¬
constances particulièrement intéressantes. De plus, par mesure géné¬
rale, nous faisons remettre à ceux qui sortent sans ressources de la
maison d'arrêt des bons à l'aide desquels ils obtiennent un asile pour
une nuit et deux modestes repas. Ils évitent ainsi les dangers qui naî¬
traient pour eux d'un besoin immédiat et ne peuvent plus prétendre
avoir été dans l'alternative de souffrir du froid et de la faim ou de
commettre un délit.

Nous avons en toute circonstance rencontré le concours le plus
bienveillant et le plus dévoué soit auprès du directeur de la circons¬
cription pénitentiaire, soit auprès des magistrats.

B. — Résultats.

Notre Société ne fonctionne que depuis trois mois, le nombre des
prisonniers auxquels nous avons pu donner un concours utile n'est
pas considérable. La prison départementale ne reçoit que les individus
condamnés à Dijon, et ceux des condamnés des autres arrondisse¬
ments de la Côte-d'Or dont la peine est supérieure à trois mois
d'emprisonnement. Le chiffre normal des détenus est donc peu élevé
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(65 en moyenne) et il n'est guère que de moitié pendant la période que
nous venons de traverser, alors que la saison |se prêtant davantage à
des travaux intermittents et rendant en tout cas plus redoutable la
privation de la liberté, écarte de la prison une clientèle que l'hiver lui
ramène trop régulièrement.

Aussi, jusqu'au mois de mai, ne nous sommes-nous occupés efficace¬
ment que de 12 condamnés. Nous avons préparé et fait contracter
3 engagements dans l'armée 3 détenus ont été rapatriés par nos soins;
4 autres ont été envoyés dans des départements voisins où une place
leur était assurée ; 4 ont été placés dans un chantier de construction,
hors de Dijon; 4 autres l'ont été dans cette ville; enfin, 5 ont, grâce à
la remise de vêtements ou d'outils, trouvé eux-mêmes une occupation.
Ce nombre serait beaucoup plus considérable, si on faisait entrer en
ligne de compte tous ceux au profit desquels la Société a fait des
démarches, soit pour les aider à retrouver leur famille ou à se" récon¬
cilier avec elle, soit pour leur procurer des renseignements utiles.
Nous ne refusons jamais, à ce dernier point de vue, notre concours,
même aux individus avec lesquels nous ne trouverions pas des garan¬
ties suffisantes pour accepter de les patronner.

En ce qui concerne les mineurs écroués à la maison d'arrêt comme

inculpés, notre intervention a produit des effets satisfaisants. Tous
ceux qui ont comparu devant le tribunal correctionnel ont été défen¬
dus efficacement. Sur 10 jeunes gens âgés de moins de seize ans, 4 ont
été acquittés pour non culpabilité et 3 autres pour défaut de discerne¬
ment ; 2 ont encouru une peine légère, mais ne l'ont pas subie, grâce à
l'application de la loi Bérenger; 1 a été envoyé dans une maison de
correction. Des 9 premiers, 5 ont été remis à leurs parents, dont la
Société avait préalablement contrôlé la moralité et provoqué l'inter¬
vention ; et 4 ont pu être placés sous la tutelle de l'Assistance publique,
comme enfants moralement abandonnés.

Sur 7 mineurs de seize à vingt et un ans poursuivis depuis notre
fondation, 1 a été acquitté ; 4 ont obtenu que l'exécution de la peine
fut suspendue. L'un d'eux a été renvoyé dans sa famille aux frais de la
Société et aux autres il a été procuré aussitôt du travail.

C. — Difficultés.

Nous éprouvons la plus grande difficulté pour le placement de nos
protégés. Sauf dans un établissement métallurgique et dans quelques
chantiers de construction, on paraît peu disposé à les accueillir. Les
patrons n'employant qu'un nombre restreint d'ouvriers, se prétendent
dans l'impossibilité absolue de les recevoir. Aussi envisageons-nous
avec appréhension la période où les travaux en plein air sont inter¬
rompus. Peut-être notre œuvre, étant alors plus connue, trouverons-
nous un concours qui nous a fait défaut jusqu'ici.

Tel est le modeste bilan de notre situation à ce jour. Nous avons,
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croyons-nous, accompli, dans la mesure possible, l'œuvre que nous
nous étions proposée, et il n'est pas un de ceux auxquels nous
pouvions efficacement porter secours que nous n'ayons aidé. N'aurait-
elle d'autre résultat, notre Société ne serait pas inutile, si, à défaut de
conversion assurée, elle écarte tout au moins les occasions de rechute
pour ceux qui n'ont pas la volonté arrêtée de persévérer dans le mal.

Le Président,
Ch. Bernard.

Président de chambre à la Cour d'appel.
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NOTRE PROGRAMME
Aux Frères tombés.

Aux blessés de la vie qui souffrent et qui se
taisent, aux cœurs meurtris qu'un reste d'hu¬
maine fierté contraint de cacher leur plaie
secrète, à ceux que la passion a égarés en un
jour maudit et qui jettent un long- regard
chargé de regret et de désespoir sur ce monde
où ils auraient pu vivre heureux, où ils ont
laissé des êtres chéris qui les aiment encore
malgré leur déchéance, aux jeunes qui ont
voulu s'affranchir de la loi commune et que la
loi a sévèrement rappelés à l'ordre, aux vieux
qui acceptent, découragés, d'achever leurs
tristes jours séparés des autres hommes, à vous
tous, Frères tombés, que nous respectons dans
votre malheur, et que nous aimons pour vos
souffrances, nous offrons cette petite feuille,
destinée à tromper les ennuis de votre
vité !

Ne lui tournez pas le dos et ne la repoussez
pas durement, car elle vous veut du bien : elle
connaît des secrets pour guérir le mal qui vous
dévore. Elle sait que vous n'aimez pas à vous
plaindre, et vous demande seulement de l'écou¬
ter. Elle n'est pas curieuse : elle n'a point
d'yeux et point d'oreilles. Elle vous offre son
cœur, qui est large et compatissant, sa main,
qui est secourable et bienfaisante.

Durant les loisirs forcés des Dimanches
et des jours fériés, — jours si longs si intermi¬
nables ! — quand un immense ennui se répand

..'.sur l'âme comme un brouillard d'hiver humide,
gris et froid; quand il vous pénètre jusqu'à
-VjAnffi le sang, cet ennui noir, et que germe au
no 's.uJa moisissure des pensées mauvaises,
®P notre pauvre petite feuille rallumer un
,T""a ,/e chaleur dans ces brumes, faire jaillir
PPBieur d'espérance dans cette ombre1.

•«■elle évoaue aux -veux du■

de l'autre, et les pleurs qu'ils répandent sont
pareils à une dernière averse, toute resplendis¬
sante des feux du soleil retrouvé, quand la
nature sourit à travers ses larmes, après la
tempête.

Oh! qu'elle sera privilégiée, la petite feuille
des détenus, si elle parvient à toucher, ne
serait-ce qu'un peu, l'un de ces cœurs enfermés
sous une triple cuirasse d'indifférence. Pauvres
cœurs orgueilleux, qui vous mettez à la torture
pour paraître insensibles, que gagnez-vous à ce
jeu cruel? Ayez au moins pitié de vous mêmes.
Allez ! laissez-vous faire ; la petite feuille qui
vous aura remués n'en saura rien, n'en dira
rien.

A ceux qui ne croient plus aux douces joies
du cœur, s'il en est d'assez malheureux pour
avoir perdu cette suprême consolation, la petite
feuille des prisonniers offrira du moins de quoi
contenter leur intelligence. La science marche
sans cesse à la conquête du monde, et chaque
jour nous arrachons un nouveau secret à la
nature. Qui ne voudrait jeter les yeux sur ce
bulletin de victoires? Théories scientifiques, in¬
ventions et découvertes, application des sciences
à l'industrie, problèmes économiques, questions
agricoles et militaires, histoire, voyages, tra¬
vaux manuels, etc., etc... Il y aura une place
dans nos Lecture^, pour tout ce qui peut
intéresser un homrrie intelligent et libre.

Car nous ne consentirons jamais à penser
que celui qui exph
d'être libre.

Etre libre, c'est
nous contraindre à

à la force matérielle,
la tâche imposée à nos

, .encore, votre 611 P™On, parce que, ïà
» eyoque aux yeux au prisonnier Lien oxi maA. qs\ 1 îfirp. de se résoudre au

JPIe d un héros qui se sacrifie pour le .salut \

esprit, (inaccessible
approuve ou renie
membres.

Et vous êtes 1 \Vv
votre esprit

sous les verrous ait cessé

Ipouvoir préférer. On peut
faire une action; mais, lors

même que notre corps est forcé d'agir, notre

'. l'atelier, qui s'est égalé aujFplus grands
dafasf une heure de dévouaient sublime, et dont
l'aisloire saluera le nom à jamais glorieux!
Qu'â-t-il fait pour mériter un honneur immor¬
tel? Il était pauvre, il était humble, il n'avait
que: sa vie chétive et quelques saintes affec¬
tions; mais ce peu qu'il avait, il l'a donné tout
entier pour son pays. Et sa gloire ne ,périra
jamais!
«Notre pauvre feuille essuiera vos larmes, ou
peut-être vous forcera t-elle à en verser, mais
de salutaires, quand elle vous racontera la vie
heureuse au sein de la famille. Les plus endur-

;,|h, ou du moins ceux qui le veulent paraître,
se sentiront émus malgré eux au spectacle
d'une vieille mère qui retrouve son fils qu'elle

: jroyait perdu, surtout quand elle lui rappellera
1e temps où il était petit, où elle le portait, de
ces mêmes bras, maintenant si maigres, si dé-

JSshafnés, si tremblants! Elle le portait ainsi
| dans son petit lit; elle le bordait, elle le ber-
geait : et lui, avec de grands yeux clairs, la

regardait en souriant... Malheur! Les grands
yeux clairs se sont voilés sur cet azur, de mé¬
chants regards ont passé, sombres et mena¬
çants, comme des nuées d'orage, et la pauvre
bonne femme a longtemps pleuré, agenouillée
devant le petit berceau vide, où jadis elle ber¬
çait son petit chérubin!... Mais les mauvais
jours sont finis... Les voilà dans les bras l'un

îïe v

son, responsables
sion que vous aur
jugés par les hom
vos pensées; et ce
dent de votre bonlr

Sainte et inviolabj
respecterons même;,
si, convaincue enfi
sance des choses, ij
heureuse là où elle!
l'ordre commun et]
t'aiderons de toutes

[ous pouvez disposer votre
caprices ou de votre rai-

livers vous seuls de la déci-
: prise. Vos actes seront
s. Vous êtes seuls juges de
ont vos pensées qui déci-
ur et de votre malheur,
le liberté de l'âme, nous te
dans tes égarements; mais
par une plus juste connais-

|u consens à chercher la vie
se trouve seulement, dans
le respect mutuel, nous

nos forces, par nos conseils,
dé¬

pendra de nous, à tl
de l'esprit,
d'honneur!

par nos renseignements, par tout ce qui
e ressaisir toi même, liberté

principe de vie, de bonheur
S.

et

Durant la guerre frauco-allemande de 1870-
1871, les Savoisiens payèrent largement leur
dette à leur nouvelle patrie, en fournissant un
nombreux contingent à la ligne, à la mobile,
aux mobilisés et aux francs-tireurs. Lors de la
guerre civile qui déchira la patrie au moment
de la conclusion de la paix avec l'Allemagne,
plusieurs Savoisiens. craignant de voir la France
tomber de nouveau dans l'anarchie et dans le des¬
potisme, tournèrent leurs regards vers l'Italie, à
iaquelle ils avaient été si longtemps unis : mais
la consolidation d'un régime libéral a fait taire
toutes ces velléités de séparatisme. Il est certain
que la Savoie est française par sa langue, par
ses mœurs, par ses aspirations, par tout ce qui
constitue l'existence d'un peuple : dans les
mauvais jours comme dans les jours de prospé¬
rité, la France trouvera toujours le plus ferme
appui et le plus constant dévouement chez les
Savoisiens.

N'est-ce pas une constatation intéressante
pour tous ceux qui possèdent un cœur français
que de voir leur affection patriotique partagée
par une population de cinq cent mille habitants
qui n'appartient à la mère-patrie que depuis si
peu de temps"?

Nous voudrions opposer à cet exemple admi¬
rable celui bien différent que donne depuis
vingt-six ans une autre partie de notre territoire
qui nous a été arraché par la force : c'est
1.451.100 hectares et 1.650.000 habitants; tout à
fait français de cœur que nous avons perdu par
le traité "de Francfort, du 10 mai 1871. Ces deux
provinces que nous ne pouvons nous résigner à
rayer définitivement du territoire national,
avaient été incorporées à la France, à laquelle
elles appartenaient déjà par leurs limites natu¬
relles, sous le règne de Louis XIV, il y a deux
siècles. L'union de la France et de l'Alsace,
proclamée par le traité de Westphalie, fut
encore cimentée par la proclamation des prin¬
cipes de 1789 qui répondaient trop aux senti¬
ments, aux souvenirs et aux espérances de ses
habitants pour ne pas être favorablement
accueillis. Aussi, quand la France républicaine
fut menacée, l'Alsace se leva comme un seul
homme et courut aux frontières. Exposée la
premièreià toutes les attaques, à tous les assauts
des puissances coalisées, jamais cette province,
devenue le premier boulevard de la liberté, ne
faillit aux devoirs que ses destinées nouvelles
lui imposaient; pas une plainte ne s'éleva du
sein de cette brave contrée, pas un murmure
n'échappa à cet héroïque pays, qui s'était fait
tout à coup et volontairement, le soldat de sa
nouvelle patrie et dont le sol a été souvent le
champ de bataille de l'Europe.

Aujouiid liui, après vingt-six ans de germani¬
sation à loutrance, et par l'emploi de tous les
moyens, i l'Alsace-et-Lorraine est restée aussi
française'et si elle était consultée sur le choix
de sa nationalité, si elle devait prendre les
armes à nouveau, elle n'hésiterait pas à donner
à la France un nouveau gage d'amour et de
dévouement.

11 y a trente-six ans, le 24 avril 1860, un traité
intervenait entre le Piémont et la France, en
vertu duquel celui-là nous cédait les provinces
de la Savoie, de la Maurienne, de la Tarentaise,
du Chablais, du Faucigny et du Gènevois; ce
traité était d'ailleurs sanctionné par un plébis¬
cite, consultation directe de tous les habitants
qui, dans un élan spontané, se donnèrent à la
France.

trer dans l'examen des causes poli-
, ont produit des effets si différents
f pays si rapprochés cependant l'un de
, nous est bien permis de demander
/ la malheureuse Alsace-Lorraine se
"fier : Vive la Prusse! pendant que la
tireuse chante : Vive la France.
fe l'amour de l'homme-pour sa patrie
pi'il fasse, tellement enraciné dans son
est forcé de l'aimer jusqu'à son der¬

nier soupir : comme il aime la femme qui lui a
donné le [jour, il aime le pays où il est né, des

duquel il est sorti et dont il porte au
trace indélébile. Certains soi-disant

philosophes, inspirés d'un besoin de réclame
plutôt que d'humanité, ont essayé de prétendre
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tiques q
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que l'idée de patrie était une utopie, que lapatrie n'existait pas. Cette preuve, ils ne l'ont
point faite et leur faux socialisme n'a jamaisrecueilli que des échecs, son application n'ajamais produit que des ruines : de la patrieaussi on peut dire que si elle n'existait pas, jlfaudrait l'inventer! car ce mobile puissant régit
notre conscience, est l'initiateur et le promoteurde toutes les belles et grandes actions; aucunFrançais ne peut dire qu'il n'éprouve pas pour
sa patrie-les tendres sentiments d'un fils pour
sa mère : il l'aime jusqu'à lui donner toute sa
vie et tout son sang, le jour où la Patrie les lui
demandera.

C.L.

©M

Une pensée qui vient tout naturellement à l'esprit
de ceux qui n'ont pas réussi sur notre vieux conti¬
nent est d'aller chercher des pays nouveaux et
d'essayer de s'y créer une autre vie, d'y recommencer
une existence.

C'est là une courageuse résolution, que je ne
voudrais nullement décourager, mais que je vou
drais éclairer quelque peu, à la lumière de l'expé
rience. J'ai vu déjà tant de pauvres diables, séduits
par les perspectives d'un beau soleil, d'une végéta¬
tion luxuriante, d'une civilisation toute neuve et
sans préjugés, s'embarquer gaillardement un beau
matin sur un paquebot, pour les colonies, et revenir
peu de temps après fiévreux, malades, épuisés,
désillusionnés et plus pauvres qu'avant! Il faut du
moins que leurs successeurs profitent de leur
exemple et que, s'ils forment le viril et louable
projet d'aller planter leur tente de l'autre côté d'une
mer, ils sachent au moins ce qu'ils y trouveront et
ce qu'ils y chercheraient en vain, quelles sont les
conditions d'établissement, de vie, de réussite.

Il est toujours imprudent de partir pour les colo
nies sans avoir un petit pécule dans sa poche. Il ne
faut pas croire, en débarquant à Hanoï, à Tama
tave, à Saint-Louis, à Nouméa, trouver sur le quai
des sociétés de patronage ou des commerçants
philanthropes qui vous prendront par la main, vous
conduiront à un asile confortable et vous placeront
de suite dans un emploi où, moyennant un travail
quelconque, vous gagnerez facilement votre subsis¬
tance. A votre débarquement dans_le~p.etit port colo¬nial, personne sans doute ne se présentera à vous.Il vous faudra peut-être aller frapper à beaucoup deportes. Beaucoup de colons à qui vous vous adres¬
serez, si vous êtes comptable, secrétaire, commis,vous diront qu'ils ont leur personnel au complet etn'ont pas besoin d'un teneur de livre. Si vous êtesterrassier, manœuvre, il vous faut compter sur leclimat qui est tropical et qui rend la culture parti¬culièrement pénible pour l'Européen. Si vous êtesagriculteur, cultivateur, il vous faut pouvoir acheterun terrain, construire une

, maison, acheter et jetervos semailles, attendre qu'elles aient poussé etqu'elles soient récoltées. Si vous êtes artisan, il vousfaut le temps de trouver le lieu, la place où vousavez le plus de chance d'installer favdrablementvotre métier; il faudra ensuite attendre la clientèle.Les emplois de gérant, surveillant, conducteur de"travaux sont rares, demandent un long apprentis¬sage, exigent des qualités spéciales et une certaineexpérience. On voit par ces quelques exemples, surlesquels je reviendrai prochainement av[>c plus dedétails, qu'il est nécessaire d'avoir un
plus ou moins important, suivant la projpour pouvoir attendre les bénéfices esp
compter que parfois la maladie vient com

pour vous éviter les déceptions qui ont assailli cer¬
tains malheureux partis aux antipodes sans conseil,
sans expérience, sans appui, sans la moindre con¬
naissance des conditions auxquelles le succès est
subordonné.

Aux colonies le climat constitue, pour le blanc, un
ennemi.

Mais il y a des pays où
Aux Etats-Unis, au Canada, dans certaines républi¬
ques de l'Amérique du Sud, on a vu de nombreux
Allemands, Belges, Irlandais,Italiens, Français même
émigrer et réussir. Je crois que la plupart de ceux
qui étaient partis avaient emporté avec eux un fort
pécule, sinon une petite fortune ; mais beaucoup
étaient des malheureux qui n'avaient trouvé sur
leur sol natal que la misère et pis encore. Il ne faut
donc jamais désespérer. Avec de l'énergie, on arrive
toujours à se relever.

L'essentiel est d'être averti des moyens à employer
et des imprudences à éviter.

A. R.

le.plomb, le zinc, l'antimoine ont été signalés
grand nombre de localités.

1 '— 1 orvî-f r\
Wi— 0—„ t3 uc. iyctuiiv/o.

. Quand à l'or, il existe soit dans les roches primi-
'tives, soit dans les terrains d'alluvion anciennement

nouvellement déposés. Une exploitation a étrs
IV/f Q, - • CU,Suberbie qui a créé

v0.ll ' iiu U V r

commencée, dès 1886,1 par M.
d'importants établissements à Suberbieville. Mais il
n'y a pas lieu de s'attendre à trouver comme les

. „A a ou (je ia Caji-

îp.ur Duaunuoyxxxw»-—......
a pas lieu de s'attendre à trouver

ce danger n'existe nas" I Premie!"s explorateurs ;de l'Australie ou uoo existe pas. | forme de riches pépites,qui donnent tout de suite
T ... H.HiHMw-ni.'nR sera nnmmo
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une fortune. L'or de Madagascar ne sera, comme
celui du Transwaal, recueilli que par des installa¬
tions industrielles, savantes, coûteuses et qui néces- '
siteront beaucoup de patience et de grands capitaux,

■-.-x — quitter le sujet de la colonisation
t noilTont nfteinHro la

MADAGASCAR
Conditions de la colonisation.

embarras de l'installation. Dans quelque! colonies,

La France vient d'assurer sur Madagascar l'exer¬
cice de son influence, et le moment est propice pour
parler des ressources du pays et des perspectives de
la colonisation.

L'île qui s'étend entre les 12® et 26e degrés de lati¬
tude sud est située à peu de distance de la cête
orientale d'Afrique. C'est une des plus grandes îles
connues et sa superficie, évaluée approximativement
à 600.000 kilomètres carrés, équivaut à celle de la
Belgiqne et de la France réunies. Sa longueur du
nord au sud est de 1.600 kilomètres, tandis que sa
plus grande largeur n'atteint pas 600 kilomètres.

Cette vaste étendue se divise, au point de vue du
sol et du climat, en trois régions différentes : la
région centrale comprend la partie la plus monta
gneuse de l'île, et est aussi la plus saine. Malheu¬
reusement, le sol y est ingrat, sauf dans les vallées
et comprend beaucoup de roclhes dures.

La partie orientale, qui borde le Pacifique, a pour
sol plutêt de l'argile, et, bien que la terre végétale
n'y soit pas très puissante, coimmeily tombe près dé
trois mètres d'eau par an, l a fertilité y est assez
grande, les forêts sont nombreuses et la* végétation
forte. Les côtes sont marécageuses par suite de la
stagnation et du peu d'écouleiment des eaux, ce qui
les rend facilement fiévreuser

La partie occidentale, quiMozambique, est occupée su;
que les mers préhistoriques
argiles, des grès, des calcair.
offre les plaines les plus vastes
de fertilité très inégale. Le no
moussons du Pacifique, mai
mente à mesure qu'on des<L_ .1C ouu.
moyenne des pluies est inférieure à 30 centimètresce qui constitue une différée ;e notable sur l'autreversant. C'est là cependant — ... . .
plus abrités, et la pente du te
rable à la construction de
l'autre versant.

Quels sont les objets quidans l'île des échanges fructul
population de commerçants oOn a vu par la description
pas lieu de refuser un bel
colonie, il convient cependant)des difficultés que présente

Il ne faut pas
sans parler des épreuves qui peuvent atteindre la
santé des émigrants. Il faut d'abord parler de
l'acclimatement auquel nul Européen ne peut se
soustraire.

« Je n'ai pas vu, dit le docteur Case, d'Européens
séjourner ici un an sans être atteints de la fièvre
intermittente franche, et la grande majorité, la
presque totalité plutôt sont impaludés, je veux dire
ont leur premier accès dans les trois mois de séjour...
Du troisième au sixième mois, la transformation est
déjà marquée dans-la majorité des cas. A ne tenir
compte que des changements physiologiques (dimi¬
nution de l'appétit et de l'aptitude au travail, fatigue
plus grande, diminution de l'embompoint...), c'est
du sixième au douzième mois que l'Européen prend
définitivement le nouvel état qu'il conservera, sauf
variations accidentelles, s'il s'astreint à une vie
modérée, à une hygiène convenable. »

Outre cette forme d'épreuve, la fièvre et l'anémie
se présentent dans des conditions plus graves. C'est
à l'hygiène, la sobriété, l'usage de la quinine d'en
corriger et d'en combattre les effets.

P. BA...

, baigne le canal de
•tout par des terrains

y ont déposés, des
D'est la partie qui
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s la sécheresse aug-;end vers le sud. La

LETTRE D'UN ANCIEN DÉTENU

A Monsieur le Directeur du Patronage de
à Paris.

New-York, .1^ 15 avril 1896,
Monsieur,

Bien des fois, depuis mon arrivée en Amérique, je
voulais vous écrire pour vous donner des nouvelles
de mon existence dans ce pays. Tout ce que j y vois
est si nouveau, si extraordinaire, qu'il m'a fallu com¬
mencer par m'y habituer, avant de reprendre ce que
j'appellerai la vie normale.

Grâce aux recommandations que vous m'aviez,
données, j'ai pu très rapidement arriver à trouver
de l'ouvrage : quand je me rappelle combien la vie
m'était pénible lorsque j'étais à Paris, combien peu
j'avais de cœur à travailler, et combien aussi a*™.'-.
difficile de trouver de l'ouvrage, je me sen
vous une reconnaissance que je suis heur
vous exprimer ! Je revois ce quartier de Pa

ALéfinolâe toute ma jeunesse, dans le dés
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on est éprouvé par la fièvre d'acclimater]dant ce temps d'épreuve, que devenir
aucune ressource en son gousset?

Voilà, me direz-vous, un tableau fort pei séduisantdes éventualités qui m'attendent au-delà c ,e la mère-patrie : J'aime mieux ne pas tenter l'aven ture !Je ne dis pas cela pour vous découra ger, mais

ports; sous ce rapport tout es
habitants n'ont su ni tracer ni

Les produits du sol imméjuiauDiacllt U 11 HSîiyitJSsont les bois, d'essences variétés et plusieurs assezrares, le riz, que la partie centrale produit en abon¬dance, et les bœufs ou les moutons qui paissent dansles vallées les mieux arrosées. Avec l'améliorationdes races indigènes, et la création d'usines d'ex¬ploitation bien entendue, il y a là un avenir rému¬nérateur.
D'autres cultures peuvent .être introduites : lecoton a réussi sur plusieurs points, la canne à sucretrouve un sol volcanique analogue à celui deBourbon. Le caféier, le cacaotier, le vanillier peuventpousser à certaines hauteurs, et le sol des hautsplateaux doit permettre également *la culture de lavigne et du blé. Le tabac a donné également despremiers résultats favorables.

Les études du terrain ont révélé enfin des res-
ressources métalliques précieuses. Le fer, le cuivre,

ment et la^W^ùse, les" rares journées de bon;lonté où je travaillais, chez un patron du faulùoiurg-Saint-Antoine, et à la suite desquelles mes aniis\medétournaient de.l'atelier! \Lorsque, après quelques jours d'intervalle, je'vou¬lais retourner à l'ouvrage, une sorte de lassitude, dedégoût du travail, me faisait presque envier le sortde mes camarades, sans ressources, sans moyensd'existence, mais qui, eux du moins, n'avaient pointl'obligation de travailler et d'obéir à un patron!Je me trouvais, pour ainsi dire, dans un cerclevicieux, dont il m'était impossible de m'échappet;je me rendais à peine compte de l'existence misérat%que je menais : aussi, est-ce absolument sans savoirencore aujourd'hui, comment cela est arrivé, quejjme suis trouvé compromis dans une mauvaise affaireoù m'avaient entraîné malgré moi mes compagnonsde plaisir, et que je me suis vu, n'ayant pas encoreatteint ma majorité, envoyé en' correction jusqu'àvingt ans par le Tribunal correctionnel.Ah! ce jour là seulement, la situation m'estapparue avec exactitude et je me suis rendu comptde la chûte profonde que j'avais faite. Je me suis ernperdu pour toujours.
C'est grâce à vous, Monsieur, que je .me.*suisrelevé d'une façon définitive et que je suis deveni;un honnête homme, car j'ai en moi un tel désir dtbien faire, je me sens en moi-même une telle con.fiance, que la perspective, d'une chûte nouvelle meparaît tout à fait impossible.
Lorsque vous m'avez fait sortir de la maison decorrection, où je devais rester encore un an avant"'atteindre ma majorité, je me. voyais sans famille,sans soutien, sans abri, abandonné de nouveauà l'existence malheureuse qui m'avait perdu... Vousavez été ma famille, mon soutien, mon abri ; aussi,n'ai-je pas été trop effrayé lorsque vous m'avez pro-
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posé rte m'expatrier et de m'envoyer en Amérique
où je pourrais, disiez-vous, gagner honorablement
ma rie, sans être exposé aux nombreuses tentations
qui m'environnaient à Paris.

Aussitôt arrivé ici, je me suis rendu chez un tapis¬
sier français dont vous m'aviez donné l'adresse et
que vous m'aviez indiqué comme animé du même
esprit de charité que j'avais trouvé chez vous. Quelle
joi9 cela a été pour moi d'entendre parler français et
de sentir uu cœur qui, comme le mien, aimait et
regrettait la patrie absente! Car, à mesure que je
m'éloignais, je sentais se développer en moi l'idée
de là Patrie, à laquelle je n'avais jamais bien songé
autrefois ! Ce Monsieur a bien voulu me donner de
l'ouvrage dans sa maison, et je me suis mis au tra¬
vail avec courage, satisfait du devoir accompli et fier
de montrer à tous les étrangers au milieu desquels
je vivais, qu'un français est capable, quoi qu'on en
ait dit, de travailler aussi bien et même mieux que
tout autre individu et de donner à tous l'exemple de
l'honnêteté, de la sobriété et de la bonne conduite.

C'est ainsi que le sentiment de la Patrie vient ici
me,réconforter et me donner du courage, pendant
que la vue lointaine du Tribunal correctionnel s'éva¬
nouit de jour en jour de mon esprit pour faire place
à un sentiment de contentement de moi-même, de
satisfaction du devoir accompli; vous me trouverez
peut-être un peu ambitieux : mais l'étude plus
approfondie que je fais ici de mon métier, alors
qu'à Paris je n'avais rien appris, la connaissance que
j'ai faite, sans même y penser, de la langue anglaise,
me font entrevoir dans un avenir qui peut ne pas
être très éloigné, le moment où je pourrai m'établir
et me marier, devenir chef de maison et chef de
famille.

Et plus tard, si je reviens en France, je me rappel-,
lerai avec reconnaissance, mon cher bienfaiteur, que
je vous devrai tout et que, si je suis devenu un hon¬
nête homme, c'est vous qui m'aurez sauvé.

Recevez, etc... Ch.

CAUSERIE SUR TURIN.

De Grenoble ou de Chambéry à Turin, la route est
courte ; quelques heures à peine. Le chemin de fer
pénètre en Maurienne, s'élève sans qu'on s'en aper¬
çoive, et traverse le tunnel du Mont-Cenis, à plus de
1,000 mètres d'altitude. On ne peut se faire l'idée de
ce paysage alpestre, quand on ne l'a pas vu : un sol
maigre, des roches, des prairies où paissent des
troupeaux de vaches blanches, et sur nos têtes des
montagnes courp'^éos de neiges éternelles. Sous
les rayons du les neiges étincelîent, et l'air
est si transpari^^p/on croirait les toucher en éten¬
dant le bras. //g

On rèâtè une demi-heure sous le tunnel, et on
revoit la lumière; la pente des montagnes est beau¬
coup plus raide sur le versant italien que sur le
versant français; aussi la voie reste-t-elle suspendue
au flanc des montagnes, tandis que les vallées s'en¬
foncent à nos pieds à des centaines de mètres de
profondeur. Suze-la-Romaine, avec ses murs anti¬
ques, et son arc de triomphe visible du chemin de
fer, est dans un fond de 200 mètres. — Mais déjà on
n'entend plus résonner à ses oreilles le doux pkrler
de France; la langue italienne est douce, sonore et
caressante, mais ce n'est plus la voix de la patrie, on
est dépaysé, on s'attristerait volontiers, si le spec¬
tacle n'était si nouveau qu'il fait diversion.

D'abord, les soldats italiens : p.-tits, les traits bien
frappés, des yeux superbes, et des uniformes bizar¬
res. Les Bersaglieri ont des chapeaux de feutres
gris, avec un fouillis de plumes de coq qui dévalle
sur la nuque; les artilleurs ont un casque blanc,
orné d'une grande plume d'aigle ; à première vue,
c'est un peu étriqué, mais l'œil s'y fait, et cela ne
manque pas d'élégance. D'autres ont un bicorne un
peu bas, qui rappelle la coiffure de nos gendarmés.
Ils marchent mal au pas, causent entre eux et avec
les passants. Les chefs ont l'air bon enfant. On voit
tout de suite qu'on est dans le midi : la rigidité
prussienne répugne à ce peuple gai, d'éducation
latine. ;On comprend que les officiers de Guil¬
laume II aient fait la moue en voyant défiler ces
troupes-là. Mais les gens compétents affirment |

qu'elles sont solides, intrépides et rompues à la fati¬
gue et aux privations. En cas de guerre, ce ne
seraient pas des ennemis à dédaigner.

On arrive à Turin. O la belle, l'aimable ville ! Elle
a des allures de capitale, et elle l'a été pendant des
siècles; depuis que la patrie s'est élargie, que le
petit Piémont est devenu la grande Italie, Turin
n'est plus qu'une ville de province; mais elle a gardé
les grands airs d'une souveraine déchue. Figurez-
vous Nancy ou Versailles, un Versailles qui serait
très peuplé, un Nancy tout eu places Stanislas et en
Pépinières. Les rues sont grandes, larges, bien
pavées. Toutes sont alignées au cordeau et se cou¬
pent à angle droit, ce qui donne à [la ville entière le
plan d'un vaste damier. Beaucoup sont en arcades,
comme la rue de Rivoli à Paris. Au milieu, un mou¬
vement considérable; les gens du Midi vivent dans
la rue, ils se promènent, voisinent, conversent; ils se
grisent de paroles et de rires. Beaucoup de voitures
très rapides. Les tramways sur rails courent, traînés
par un seul cheval. Pour deux sous on va d'un bout
à l'autre de la ville. Les chaussées sont bien entrete¬
nues. Au milieu, les rails du tramway; de chaque
côté, un chemin pour les voitures; il n'est pas jus¬
qu'à ce chemin de voitures, qui ne révèle, chez les
édiles, le souci du confort et l'intelligence pratique ;
pour le pied des chevaux, un pavé pointu qui sert de
point d'appui; pour les roues un double dallage où
la voiture glisse sans bruit, comme un traîneau sur
la glace. Enfin, pour les piétons, de larges trottoirs
bien pavés, où l'on flâne devant des boutiques
luxueuses.

Turin est une ville de palais ; Palais-Royal, Palais-
Madame, Palais d'Aoste, Palais Oarignan, hôtel
Cavour, hôtels de toute sorte, magnifiques, vastes,
décoratifs, avec des balcons sculptés et des portails
monumentaux. Puis, des places publiques encom¬
brées de statues; on y retrouve tous les rois de
Sardaigne, tous les grands hommes du Piémont
par-dessus tout, les libérateurs, ceux qui ont fait la
patrie, en donnant leur sang pour elle. Et, de fait
les héros ne manquent pas ; depuis le roi, père de la
patrie, jusqu'à cet obscur grenadier, Pietro Mica,
qui se fit sauter avec la citadelle pour déjouer une
surprise des Français, conduits par l'incapable
Yilleroy. Le petit soldat a sa statue : on honore en
lui cette foule anonyme qui souffre et meurt en
silence, mais chez qui vibrent souvent des âmes de
héros.

Le Pô cause une déconvenue. Né dans les glaciers
de la montagne, il devrait, comme le Rhône à Lyon,
rouler des dots d'azur. Mais il s'est souillé, dans sa
route, de charrois épais, et ses flots jaunes s'écoulent
péniblement le long des berges qu'il ravine. Il n'a
pas encore reçu de gros affluents : aussi n'est-ce
qu'une rivière sans honneur, qui n'ajoute rien au
charme de la ville qu'elle traverse.

Je suis entré dans plusieurs églises': il y a trop de
dorures et de festons Mais que la foule y est recueil¬
lie ! Les chants liturgiques sont entonnés en chœur
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'SÎEPHEMSÛM
George Stephenson est né en 1781, à Wylam-sur-

Tyn, dans le comté de Newcastle, en Angleterre.
Son pere était ouvrier houilleur; lui-même travailla
dans les mines pendant son enfauce et enl^loyait les
moments de liberté que lui laissait son dur métier
à travailler la mécanique ; si bien qu'après plusieurs
années de travail, il put du rang de simple ouvrier
s'élever à celui d'ingénieur.

11 se fit alors remarquer par d'utiles inventions,
notamment par celle de la lampe de sûreté qu'il
découvrit en même temps que le savant français
Davy; cette lampe permettait aux mineurs " de
s 'éclairer dans leurs travaux souterrains sans que la
lumière soit en contact avec l'air ambiant, généra¬
lement chargé de grisou, qui fait explosion au
contact de la flamme. Cette lampe est encore en
usage aujourd'hui dans les mines et a conservé à la
vie, en évitant des accidents, des milliers de tra¬
vailleurs.

La découverte la plus célèbre et la plus remar¬
quable de l'anglais Stephenson est celle de la
locomotive qu'il parvint à construire, à fabriquer et
à faire marcher en 1824, après dix années d'un
travail assidu; cette locomotive, d'un modèle abso¬
lument identique à celui qu'on fabrique aujourd'hui,
fut la première machine qui put tirer derrière elle
des voitures, et l'un peut dire que, si la vapeur a été
découverte par Papin et Fuiton, les chemins de fer
ont été inventés par Stephenson, avant lequel ils
n'existaient pas et qui les créa.

Contrairement à beaucoup d'inventeurs, Stephen¬
son mourut riche], car son invention obtint de suite
un succès énorme ; il fonda pour la fabrication de
ses machines un vaste établissement qui assura sa
fortune.

Il mourut en 1848, à un âge assez avancé pour
avoir pu jouir du succès de ses inventions et de sa
fortune dignement acquise.

Son fils, Robert Stephenson, ingénieur en chef
de plusieurs compagnies de chemins de fer et
membre du Parlement britannique, a exécuté des
travaux gigantesques, entr'autresle pont Britannia,
chemin de fer suspendu qui traverse le détroit de
Menay et joint l'Ile d'Anglesey à la terre ferme, et le
pont de Montréal sur le Saint-Laurent, au Canada.
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Dans une séance solennelle à laquelle assistaient
toutes les notabilités du monde savant et du monde
politique, l'Académie française vient de décerner
les médailles et récompenses aux personnes qui se
sont signalées dans le courant de l'année dernière
par des belles actions ou par une longue existence
de travail et de bonne conduite.

Parmi ces lauréats, il en est un dont 1 histoire
est particulièrement intéressante et mérite d être
racontée :

« C'est un Hàvrais, du nom de Périer, et exerçant
la profess on de lamaneur, autrement dit pilote. On
naît lamaneur, on ne devient pas sauveteur. Il faut
l'être de naissance. C'est une vocation : c'est celle de
Léon-Louis Périer. Il sauve seul ou en compagnie,
à la nage ou en canot, mais il sauve toujours. On
n'a pas le droit de se noyer quand il est là. Un jour,
sans l'aide de personne, il recueille dans sou embar¬
cation les seize hommes d'une batterie flottante sub¬
mergée dans l'avant-port. Un autre jour, avec le
petit personnel d'un canot de sauvetage dont il est
le sous-patron, il dispute à la tempête, pendant
plusieurs)heures, cinq marins, formant 1 équipage
d'un brick anglais. Amenés à son bord, ils ne sont
pas encore sauvés. Le vent est contraire et la mer
démontée. Impossible rte rentrer au Havre. Il taut
gagner un autre port; Périer met le cap sur Honfleur :
c'est là qu'après mille difficultés et mille dangers il
finit par atterrir. ... , ,

» Il était arrivé à sou viugt-huitieme sauvetage et
à sa soixante quatrième année, lorsqu en novem¬
bre 1884, par un froid rigoureux, il se jetait tour
habillé dans un des bassins du port et en retirait
après avoir nagé sur un parcours de cinquante
mètres, un jeune homme qui était sur le point; de
se noyer. Ai-je besoin de vous dire que
Périer a reçu de ceux qui l'ont vu à 1 œuvre, de ses
chefs et de ses concitoyens, tous les
officiels ou non de reconnaissance et dadmiralion .
Il a autant de médailles qu'on peut en faire tenir sui
une large poitrine de marin. Il a, depuis 1893,
croix de la Légion d'honneur. »

L'Académie rend également hommage au dévoue¬
ment d'un autre sauveteur, Breton celui-là, qui



.sauvé plusieurs personnes en mer et dans des
rivières ; elle décerne des médailles à des facteurs
ruraux qui ont arraché à une mort certaine des
cultivateurs perdus au milieu des neiges; à une
sage-femme, M"16 Astruc, de Fournels (Cantal), qui
est la bienfaitrice de la contrée; à une vieille
servante, Stéphanie Richard, dont l'histoire est aussi
bien intéressante.

Dans une ville de la Côte d'Or, Stéphanie, ou,
par abréviation Fanny Richard entrait, il y a viùgt-
deux ans, au service d'un marchand de vins. On pré¬
tend que ce genre de commerce réussit toujours. Le
patron de Stéphanie Richard a donc été une excep¬
tion, car il s'est ruiné. Je suppose qu'il nese mettait
pas à la hauteur du progrès contemporain et qu'il
négligeait d'utiliser dans ses chais les découvertes
de la chimie. Quand il vit sa maison décliner, il fit
les derniers sacrifices pour éviter la faillite et payer
tous ses créanciers. Après quoi, n'ayant plus rien et
ne voulant pas donner le spectacle de sa misère
dans une ville où on l'avait vu présider le tribunal
de commerce, il quitta le pays et vint se cacher à
Paris. C'est là qu'il mourut en 1892,.laissant dans la
détresse non seulement une veuve, mais une fille,
un gendre et leurs quatre jeunes enfants. Plus tard
le gendre a été heureux de trouver un emploi subal¬
terne à 90 fr. par mois ; mais, au moment de la mort
de l'ancien président du tribunal de commerce, le
dénùment de la famille était absolu. Un matin qu'il
n'y avait pas de pain à la maison, un des jeunes en¬
fants, le petit Georges, alla vendre de vieux chiffons
pour cinq sous, et des bouteilles vides pour dix
sous.

Depuis de longues années, Stéphanie Richard ne
touchait plus la moindre parcelle de ses gages. Elle
né croyait pas faire assez pour ses maîtres. C'est
alors qu'elle eut l'idée de les quitter, de chercher
une place et de gagner des gages pour les en faire
profiter. Elle partit donc pour son pays. Elle n'avait
même pas d'argent pour le voyage, lin homme de
bien, ému en voyant tant d'abnégation chez cette
brave fille, lui paya son billet de chemin de fer.

Trois ans se sont écoulés depuis le départ de Sté¬
phanie Richard. Elle travaille, elle économise pour
ses maîtres ruinés. Elle ne pense pas seulement à
leurs besoins matériels. Cette servante a le cœur
d'une reine. Elle apprend que le petit Georges va
faire sa première communion. Elle se dit qu'il n'aura
pas son livre de messe convenable ; elle lui en expé¬
die un, en même temps qu'un costume pour le grand
jour. L'enfant est dans la joie. Il lui écrit : « Ma
chère Fanny, je te remercie de tout ce que tu m'as
envoyé. Mon vêtement m'allait très bien et les sou¬
liers aussi. Le livre est très joli. Tu m'as vraiment
trop gâté. J'ai bien prié le bon Dieu pour toi. » Et
comme il remplit en ce moment l'office d'enfant de
chœur dans une chapelle de la rue de Douai, il
ajoute : « Je vais tous les matins servir ma messe à
cinq heures et demie. J'ai bien envie de dormir.
Maman Louise (sa grand'mère) a bien de la peine à
me réveiller. »

La grand'mère, dans sa correspondance, parle
également de ces messes matinales :

« Mon Georges ne va pas mal ; tous les matins
nous Sommes levés à cinq heures et quart. Il se
lève courageusement. » Elle aussi, elle est l'objet desattentions délicates de son ancienne servante.
Stéphanie Richard, en lui envoyant des vêtements,
y a joint quelques fleurs ; « Merci,, lui écrit-elle, machère Fanny, pour votre ravissant bouquet quiembaume. » Parfois elle la gronde de se priver detout. Elle n'est, pas seule à lui tenir ce langage.Des personnes qui veulent du bien à StéphanieRichard blâment ce désintéressement qui va jusqu'àl'imprévoyance. Elle a cinquante ans, elle ne pourrapeut-être pas toujours travailler. Elle a tort de ne
rien mettre de côté pour ses vieux jours. Stéphanieécoute, ne répond ien, et poursuit, avec une douce
obstination, la tâche qu'elle s'est donnée.

M. Edouard Hervé, membre de l'Académie
française, termine par ces paroles la distribution
des récompenses :

« ...Il me sera permis de rappeler, h titre de vérité
historique, que ce grand sentiment de compassion
pour l'humanité souffrante, qui inspire de si hautes
vertus, est un sentiment d'origine chrétienne. Quidonc a dit le premier : « Heureux ceux qui pleurent,
parce qu'ils seront consolés... Il est plus doux dedonner que de recevoir... Ne vous amassez pas detrésors dans la terre où la rouille les rongera, où lesvoleurs viendront vous les dérober. Amassez-vous
des trésors dans le ciel ; là où est votre trésor, làaussi est votre cœur. » Ces maximes sont devenues la
doctrine morale du monde moderne, etnou pas seule¬ment du monde chrétien, mais du monde civilisé
tout entier, une doctrine qu'on ne pratique pastoujours, mais que personne ne peut se défendre
d'admirer, et qui réconcilie les nobles âmes, sansdistinction d'origine, dans la communion universelle
de la charité.

» On fait pourtant à cette doctrine une objection.A prêcher le renoncement, à exalter la pauvreté, nerisque-t-on pas de détruire le sentiment de l'intérêt

personnel d'éteindre cette excitation qui lance l'hu¬
manité à la conquête du monde matériel, etde com¬
promettre ainsi la destinée terrestre des sociétés,
oui est de travailler, de produire et de prospérer?
Quelle brèche aux lois de 1 économie politique!
Quelle menace pour le développement de la richesse
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tuelle, la formule est à retenir. Ces peintures, d'après
ce que nous indique notre confrère, protègent à
poids égal une surface de 25 0/o supérieure à celle
que recouvriraient des peintures à l'huile, et sont
par elles-mêmes brillantes et vernissées. De pins
leur siccavité est très grande, deux ou trois heures
suffisent. Elles s'appliquent très facilement sur lesk„miSao sur lfi eiment. ]eg

nie.

» Toute grande doctrine propose à l'homme un but
élevé, auquel il atteint bien rarement, mais qui, en
lui demandant des sacrifices, devient l'instrument
de son perfectionnement moral. C'est le dévouement
qui ennoblit la vie, et il faut croire à quelque chose
pour se dévouer.

» Est-il vrai que le temps approche où l'on ne
croira plus à rien? On le dit beaucoup. Nous n'en¬
tendons parler que de doctrines qui s'écroulent et
d'illusions qui s'évanouissent. Il paraît que les
choses se passent ainsi à chaque fin de siècle. C'est
une crise qui revient tous les cent ans; mais je
remarque qu'elle finit toujours par se limiter à faire
une sélection entre les idées qui gouvernent le
monde et à séparer la vérité de l'alliage qui l'altère
et la ternit.

» On a proclamé la banqueroute de la science
mais il est bien entendu que l'arrêt ne s'applique
pas à la science d'un Claude Bernard ou d'un Louis
Pasteur. On a proclamé la banqueroute de la Révo¬
lution, mais on ne proclamera pas la banqueroute de
la liberté. On ne proclamera pas la banqueroute de
la vertu. On ne proclamera pas la banqueroute du
patriotisme : vous venez de voir nos braves petits
conscrits, à Madagascar, mourir aussi simplement
et aussi héroïquement que, dans un autre temps
les vieux soldats du grand Empereur. C'est une fière
réponse aux accusations de décadence adressées
à notre race. On peut nier bien des genres de supé¬
riorité; mais la grandeur morale poussée jusqu'au
sacrifice de soi-même impose aux plus frivoles le
respect, aux plus sceptiques l'admiration. »

IS O —

plâtres frais, les murs humides, sur le ciment,
.ux ; elles sont spécialement hydrofuge»

.... rapidement une dureté qui leur permet
de supporter tous lavages et lessivages. Enfin, la. IUUO 1UP T _ - _ . _

proportion d'acide phénique qu'elles contiennent
donne des propriétés désinfectantes.eur

Moyen de^distinguer le papier.à la forme
et le papier

le pa-

lÛMOSIS BT &OTMS

Population du globe.
Combien y a-t-il d'habitants sur la terre? Epineuse

question si l'on songe aux difficultés évidentes du
recensement chez les sauvages, barbares, nomades
et autres gens qui vivent à leur guise et n'éprouvent
aucun désir de faire autrement. Mais cela n'arrête
pas mie seule minute les bienheureux statisticiens.
+r!Li j' déclarent maintenant qu&la population
/,onioni tjrre s'élèverait au chiffre de 1 milliard
demi hdbitants, soit à peu près un milliard et

Sur ce nombre, l'Asie posséderait, à. elle seule,
plus de la moitié, 826 millions environ, dont 361 mil¬
lions pour la Chine et 262 millions pour l'Inde
anglaise. ■

Ce n'est pas chose aisée que de distinguer
pier à la forme, c'est-à-dire fait à la main, d'avec le
papier fabriqué à la machine. Certaines machines
donnent, en effet, aux feuilles, les bords rugueux
qui sont la caractéristique usuelle du papier à la
forme.

Le Papier Zeitung nous indique un moyen bien
simple : on découpe une rondelle de 6 à 10 centimè¬
tres de diamètre, et on la place avec précaution sur
l'eau, de manière que le dessus reste sec. Dans le
papier à la machine, deux côtés de la rondelle se
relèvent bientôt et s'enroulent dans la direction du
milieu. Dans le papier à la main, tout le bord se re¬
lève autour de la rondelle et forme une espèce d'as¬
siette. Cela provient de ce que les fibres du papier à
la main sont presque également disposées dans le
sens de la longueur et de la largeur, tandis qu'elles
sont exclusivement disposées dans le sens de la
longueur pour le papier à la machine.

MÉTAGRAMME TRIPLE
J'ai conduit meicredi mon fils jusqu'à l'école,
De même il fut conduit par moi le jour suivant;
C'est alors qu'il apprit, d'un professeur savant.
Le nom d'une cité sise en la Pentapole.

ANAGRAMME
J'aime assez le parfum de cet ombellifère,
Il en est cependant beaucouD que je préféré.
Il faut l'être, sinon de corps, au moins d'esprit,
Pour faire un testament verbal ou par écrit.
Temps d'un verbe indiquant que quelqu'un vient au[monde.

-d®-

Le débit des cbutes

Un savant vient de mettre lel

du Niagara.

. ,, si Niagara en équation,il a calcule, sur le coin de si table, que le débit
nnn"îe-i s chutes est de 100 |millions de tonne de,000 kilogrammes représentai|it une puissance de16 millions de chevaux-vapei

savant, la productiou journali
le monde entier serait juste si
le relèvement des eaux de la c
de relèvement à laquelle on n
empressons-nous de l'ajouter.

JPréservatif de 1

Encore une formule pour se ijLa meilleure, la vraie, la b
promoteur, M. Olinstead. Dont

On fait fondre une partie di]
parties de saindoux, qu'on lais:
soin d'agiter constamment. La
tenue, garantit les objets méta!
de ses conséquences. Elle ne
moyen d'un lavage à la benzim

D'après le même
ère de charbon dans
iffisanté pour assurer
tiûte. C'est une œuvre

pas encore songé,

rouille.

réserver de la rouille !
pnne, nous dit son
acte sous seing privé!

résine dans 6 ou 8
e refroidir en ayant
pâte fluide, ainsi ob¬
liques de la rouille et
peut s'enlever qu'au

Que ta sagacité s'exerce, elle est profonde.
Sacré mont où la loi fut donnée aux Hébreux,
Et que vont visiter des pèlerins nombreux.
Tu le fis, cher ami, prétendant le contraire,
A tort, ou à raison, ce n'est pas mon affaire.
11 a pour attributs un serpent, un corbeau ;
Son regard est-fatal-mais il n'e^guèrerbeau.

MOTS CAR;

Un joyeux nouvelliste,
Qui vient chaque matin,
Vous porter son butin;
De faits toute une liste.

En ce coin écarté,
Sauvage et solitaire,
Alceste de s'... .abstraire
A toute liberté.

Ils... avalent des fables
Les crédules badauds.
Charlatan, marchand d'eaux
Et d'onguents admirables
Chez un ingénieur,
L'an dernier à Basse-Indre ,

J'ai d'un très gros cylindre
Poli l'intérieur.

Pour cette affection,
Dont les reins sont le siège,
Il est près de l'Ariège
Certaine station.

Savant, poète épique,
Tendrons à bavolets,
Gardez-en vos mollets.
Qu'y s'y frotte s'y pique.

Trouver
croix :

MOTS EN CROIX

quatre prénoms dans les : branches de ces

C

Peinture au g<

On peut faire d'excellentes p
propres, élégantes et antisepti

|>udron.
leintures au goudron,
Iques, d'après ce que
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Bordeaux. — Impr. J. Durand, rue Condillac, 20.
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