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INTRODUCTION.

Le troisième Congrès national de Patronage des Libérés, tenu
à Bordeaux, dans sa séance du 28 mai 1896, avait laissé au
Bureau central de l'Union des sociétés de Patronage de France,
dans les termes des statuts de l'Union, le soin de désigner,
lorsqu'il le jugerait convenable, la date et le lieu du
quatrième Congrès.
Dès cette époque, déjà, quatre sociétés importantes,

(Marseille, Nancy, Rouen et Lille), s'étaient offertes pour
en préparer l'organisation.

Dès le 16 décembre 1896, le Bureau central abordait l'étude
de cette question, et, après une assez longue discussion, il
décidait que, dans un intérêt de propagande, le prochain
Congrès se réunirait à Lille.
Le Conseil d'administration de la Société de patronage des

libérés et des enfants moralement abandonnés du département
du Nord chargea immédiatement, trois de ses membres,
MM. Carpentier, Emile Garçon et Henri Prudhomrne, de se
mettre, sous la direction de son Président, en rapports constants
avec le Bureau central en vue de préparer l'organisation et le
programme du Congrès.

Ces deux points firent l'objet de discussions approfondies
dans les séances du Bureau central des 19 janvier, 16 février,
18 mai et 10 novembre 1897.
Il fut décidé que, suivant les traditions antérieures, trois

sections seraient constituées, répondant aux divisions sui¬
vantes :

lvù Section : Hommes ;
20 Section : Femmes et Jeunes Filles ;
3e Section : Enfants et Jeunes Adultes ;

Et qu'en outre, à raison de la situation géographique de
Lille et des rapports très fréquents et très courtois entretenus
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par les Sociétés de patronage du département du Nord avec
les Sociétés similaires de Belgique, on profiterait de la réunion
du quatrième Congrès pour convoquer une Conférence inter¬
nationale de patronage.
On fixa, en même temps, au 30 mai 1898 la date d'ouverture

du Congrès, afin de permettre à ses adhérents de prendre
part également aux discussions du 3e Congrès international de
Patronage d'Anvers, dont l'ouverture paraissait fixée au 2 juin.
Les questions suivantes furent inscrites à l'ordre du jour :

Ire Section.

Hommes. — 1° De l'engagement militaire des condamnés correc¬
tionnels. — Rapporteur : M. Jean-André Roux, Professeur agrégé à
la Faculté de droit de Dijon.

2° Quelles sont les relations à établir entre les institutions d'assis¬
tance et les œuvres de patronage, en vue de prévenir la mendicité et
le vagabondage. — Rapporteur : M. Georges Vidal, Professeur à la
Faculté de droit, Président de la Société de patronage des enfants et
adultes libérés de Toulouse.

IIe Section.

Femmes et jeunes filles. — 1° De l'organisation des refuges
pour jeunes filles et femmes libérées. —Rapporteurs : Mmo M. Dupuy,
Inspectrice générale des services administratifs au Ministère de
l'intérieur et M. G. Bogei.ot, avocat à là Cour d'appel de Paris.

2° L'expatriation des femmes condamnées présente-t-elle certains
avantages au point de vue du reclassement ? Dans l'affirmative, à
quelles catégories de condamnées pourrait-elle s'appliquer. —

Rapporteur: M. Léon Boullanger, ancien magistrat, avocat, membre
du Bureau de Bienfaisance de Beauvais.

IIIe Section.

Enfants et jeunes adultes. — 1° Des moyens d'organiser la
surveillance des enfants patronnés placés chez des particuliers, et du
concours à obtenir dans ce but des œuvres et des autorités locales. —
Rapporteur : M. Vidal-Naquet, Président du Comité de défense des
enfants traduits en justice de Marseille. '

2° Des améliorations à introduire dans la pratique judiciaire en
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matière de correction paternelle. — Rapporteur : M. Henri Rôdel,
substitut du Procureur de la République, Secrétaire général de la
Société de patronage des libérés de Bordeaux.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE.

1° Du rapatriement des mineurs étrangers en danger moral. —
Rapporteurs : MM. Henri Jaspar, avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, Secrétaire de la Commission Royale des Patronages de
Belgique, et Emile Descamps, substitut du Procureur du Roi, Prési¬
dent du Comité de Patronage des enfants moralement abandonnés de
l'arrondissement de Tournai, membre de la Commisssion royale des
Patronages de Belgique.

2° Des mesures à prendre en vue de faciliter le patronage, dans leur
pays d'origine, des individus expulsés. — Rapporteurs : MM. Paul
Carpentier, avocat à Lille, etCoppEz, avocat à Tournai (Belgique).
La deuxième question de la première section avait en outre

motivé de la part du Conseil Central de l'Union et du Comité
Central des œuvres d'assistance par le travail, une enquête
approfondie, dont les résultats sont résumés dans un rapport
très documenté de M. le docteur P. Bouloumié, le dévoué
secrétaire général de ce dernier Comité. Cedocument important
a été distribué à tous les membres du Congrès.
Au moment de l'ouverture du Congrès deux travaux

manuscrits nous sont enfin parvenus. L'un émane de M. Léonce
Conte, juge au tribunal civil de Marseille, président de la
SociétéMarseillaise dePatronagedes libérés et des adolescents.
C'est la réponse de l'éminent magistrat à cette question de

l'enquête dont venons de parler : Quels ont été les avantages,
les inconvénients et les résultats pratiques constatés dumélange
dans1 les ateliers d'assistance par le travail des libérés 'et des
non-condamnés? Le lecteur trouvera ce travail à la suite du
rapport de M. le docteur Bouloumié.
L'autre, signé de M. Jules Henriot, contenant une étude

sommaire sur chacune des parties inscrites à l'ordre du jour
du Congrès, a été communiqué aux différents rapporteurs qui
en ont tenu compte dans leur rapport oral devant leurs sections
respectives. Ce travail se terminait par des appréciations
personnelles de l'auteur sur la réforme de l'organisation
judiciaire, qui, aux termes de l'article 7 du règlement, ne
pouvaient être soumises au Congrès.
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- Pour assurer l'exécution des décisions du Bureau central,
le Conseil d'administration de la Société de Patronage de Lille
taisant appel au dévouement de personnalités émincntes de la
ville et du département du Nord a créé une commission
d'organisation et de protection du Congrès, ainsi composée :

Président :
M. DANEL, Léonard, 0 i|I, Président de la Société de

Patronage des Libérés, Vice-Président de la
Commission de Surveillance des Prisons de Lille,
membre du Conseil Central de l'Union des Sociétés !
de patronage de Erance.

Vice-Présidents :
MM. CAZENEUVE, Albert, Président de l'Office Central '

des Institutions charitables et sociales de Lille ;
DASSONVILLE , G., il I, Vice-Président du Tribunal

Civil de Lille, Vice-Président de la Société de
Patronage des Libérés ;

GAND, Ancien Juge, Professeur à la Faculté libre de
Droit de Lille ;

GARÇON, E., il I, C. ►f-, Professeur à la Faculté de
Droit de l'Université de Lille, Vice-Président do
la Société de Patronage des Libérés.

Secrétaires :
MM. CARPENTIER, P., Avocat, Secrétaire de la Société de

Patronage des Libérés, Membre de la Commission
do Surveillance des Prisons ;

PRUDHOMME, Henri, y A, Juge au Tribunal civil de
Lille, Membre de la Commission de Surveillance
des Prisons de Lille.

Trésorier:
M. HOUDOY, Armand, Avocat à Lille, Ancien bâtonnier de

l'Ordre.
Membres :

MM. AGACHE, Edouard, $, Industriel à Lille, Président de
la Société Industrielle du Nord de la France ;

BARROIS, Th., i| A, C. ^R, Professeur à la Faculté
de Médecine de l'Université de Lille, Conseiller
municipal de Lille;
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BASQUIN, A., #, Avocat, Ancien Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Lille ;

BERSEZ, y I, Maire de Cambrai;
COINTRELLE, Henri, Avocat, Secrétaire-Adjoint de la

Société de Patronage des Libérés de Lille ;
DELESALLE, Ch., Industriel à Lille ;

DEVIMEUX, Gaston, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
à la Cour d'appel de Douai ;

DISSARD, Procureur de la République à Avesnes-sur-
Helpe ;

FOLET, H., #, Professeur à la Faculté de Médecine
de l'Université de Lille ;

GUÉRIN-PELLISSIER, L., Secrétaire général de l'Office
Central des Institutions Charitables et Sociales de
Lille ;

LANTIN, Louis, Directeur de la 6e Circonscription
pénitentiaire et de la Maison Centrale de Loos ;

LEMAIRE, Edmond, &, il A, Président de Chambre à
la Cour de Douai ;

LEVÉ, Albert, «R, Juge au Tribunal de Lille, Membre
de la Commission de Surveillance de la Prison ;

MARIE (Docteur Léon), il A., Inspecteur départe¬
mental des Enfants assistés, à Lille ;

MELON, Ed., Directeur du Gaz de Wazemmes, Prési¬
dent de la Société d'Économie politique de Lille ;

OVIGNEUR, Em., 0 $, il I, Avocat, Ancien bâtonnier
de l'Ordre des Avocats de Lille, Conseiller
général du Nord ;

POULLE, Auguste, il A, Procureur de la République à
Valenciennes ;

RICHARD (Le Chanoine), Doyen de l'Église Saint-
André à Lille, Membre de la Commission de
Surveillance des Prisons ;

RIFF, Président du Tribunal d'Avesnes-sur-Helpe ;

SAINT-QUENTIN, Fénelon, i|A, AvocatàValenciennes;
SCRIVE, Jules, C >R,, Industriel à Lille ;

SWARTE (Victor de) , A , il 1, Trésorier-Payeur-
Général à Lille ;
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TELLIER, Georges, iy>A, Conseiller à la Cour de Douai ;
THELLIER DE LA NEUVILLE, Paul, Râtonnier de

l'Ordre des Avocats de Lille ;

VALENDUCQ, Jean, Avocat, Secrétaire-Adjoint de la
Société de Patronage des Libérés de Lille ;

VANDAME. Georges, Industriel à Lille, Conseiller
Général du Nord ;

WALLAERT, Auguste, &, Industriel à Lille.

Cette Commission, de concert avec le Rureau central,
a immédiatement adressé la circulaire suivante à toutes les
Sociétés de patronage de France et à toutes les personnes
qu'elle savait s'intéresser aux œuvres consacrées au relèvement
des libérés et de l'enfance abandonnée et coupable.

UNION

DES

SOCIÉTÉS DE PATRONAGE
DE

FRANGE.
st-ose-sc —

BUREAU CENTRAL;
14, Place Dauphine, 14,

PARIS.
-xx-

SM

Conformément à la décision prise par le Conseil central
de l'Union, dans sa séance du 16 décembre 1896, le quatrième
Congrès national du Patronage des libérés se tiendra l'année
prochaine à Lille, du 30 mai au 1er juin, sous les présidences
d'honneur de M. le Président du Conseil, Ministre de
l'Agriculture, de M. le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, de M. le Ministre de l'Intérieur, de M. le
Ministre de l'Instruction publique et de M. le Ministre
des Colonies, et sous la présidence effective de M. Félix
Voisin, Conseiller à la Cour de cassation, membre du Conseil
supérieur de l'Assistance publique, Président de la Société
de Protection des Engagés volontaires.

Ce Congrès comprendra trois sections et une conférence

IVe CONGRÈS NATIONAL

DU

PATRONAGE DES LIBÉRÉS
ET

CONFÉRENCE INTERNATIONALE.
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internationale, dont M. Jules Le Jeune, Ministre d'Etat du
Royaume de Relgique a bien voulu accepter la présidence.
Les questions suivantes y seront discutées :

lrc SECTION. (Hommes).

1° De l'engagement militaire des condamnés cor¬
rectionnels.
2° Quelles sont les relations à établir entre les

institutions d'assistance et les oeuvres de patronage,
en vue de prévenir lamendicité et le vagabondage ?

2° SECTION. (Femmes et jeunes filles).
1° De l'organisation des refuges pour jeunes filles

et femmes libérées.
2° L'expatriation des femmes condamnées pré-

sente-t-eHe certains avantages au point de vue du
reclassement ? Dans l'affirmative, à quelles catégo¬
ries de condamnées pourrait-elle s'appliquer ?

3e SECTION. (Enfants et jeunes adultes).
1° Des moyens d'organiser la surveillance des

enfants patronnés placés chez des particuliers, et
du concours à obtenir dans ce but des oeuvres et
des autorités locales.
2° Des améliorations à introduire dans la pratique

judiciaire en matière de correction paternelle.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE.
1° Du rapatriement des mineurs étrangers en

danger moral.
2° Des mesures à prendre en vue de faciliter le

patronage dans leur pays d'origine des individus
expulsés.
La Commission d'organisation recevra avec gratitude les

communications que les adhérents voudront hien lui adresser
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avant le Ie''mars 1898, «lélat «le rigueur, sur les questions
inscrites a l'ordre du jour du Congrès. Ces travaux seront
transmis aux différents rapporteurs qui les résumeront en
séance.

La Séance solennelle d'ouverture aura lieu le lundi de
la Pentecôte 30 mal. Les sections se réuniront pour la
première fois le même jour, à 1 heure et demie. Pendant
leur séjour à Lille, les membres du Congrès pourront visiter
les diverses œuvres régionales qui intéressent le Patronage.
La clôture du Congrès de Lille coïncidant avec l'ouverture

du Congrès international d'Anvers, vous aurez toutes facilités
pour vous rendre à ce dernier par les voies les plus rapides.
Le puissant intérêt social du Patronage des Libérés, votre

dévouement constant à ses œuvres, votre assiduité à ses
manifestations nous permettent d'espérer votre présence au
Congrès que nous préparons, et aussi votre concours actif.
D'autre part, nous vous serions reconnaissants d'insister
auprès des personnes connues de vous pour avoir souci du
relèvement des condamnés et du sauvetage de l'enfance
abandonnée ou coupable, afin de nous obtenir leur adhésion.
Des démarches seront faites en temps utile, auprès des

diverses Compagnies de chemins de fer, en vue d'obtenir
pour les membres du Congrès le bénéfice du demi-tarif à
l'aller et au retour jusqu'à Lille et même jusqu'à la frontière
pour ceux qui désireront se rendre ensuite à Anvers. Les
demandes devront être faites par notre entremise avant le
1er mai (*).

Si, comme nous y comptons,votre adhésion nous est acquise,
nous vous prions de vouloir bien adresser à M. Carpentier,
avocat, secrétaire de la Commission d'organisation, 35, rue
Jacquemars-Giélée, à Lille, le bulletin ci-contre dûment
rempli, en y joignant un bon de poste ou un mandat-poste
de DIX FRANCS pour frais d'impression du Congrès. Cette

(1) Des indications précises sur les hôtels où les Congressistes pourront
descendre et leurs divers tarifs, seront envoyés aux adhérents en même
temps que les bons de remise délivrés par les Compagnies de chemins de
fer. La demande de ces bons n'engage d'ailleurs en quoi que ce soit les
titulaires qui restent toujours libres de n'en pas faire usage, si, au dernier
moment, un empêchement imprévu ne leur permettait pas de se rendre
au Congrès.
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souscription donne droit à un exemplaire du volume où seront
publiés les travaux de l'assemblée.
Veuillez agréer, M , l'expression de nos

sentiments les plus distingués.
au nom du bureau central :

Le Secrétaire-Général,
LOUICHE-DESFONTAINES,

Docteur eu Droit,
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Le Président,

Théophile ROUSSEL,
Sénateur, Membre de l'Institut,

Président du Conseil Supérieur de l'Assistance
publique,

Vice-Président duConseil Supérieur des Prisons.

au nom de la commission d'organisation du congres i
Les Secrétaires :

Henri PRUDHOMME,
Juge au Tribunal civil de Lille,

Membre de la Commission de Surveillance
des prisons.

PAUL CARPENTIER,
Avocat,

Secrétaire de la Société de Patronage
des Libérés de Lille,

Membre de la Commission de Surveillance
des prisons.

Le Président,
Léonard DANEL,

Président
de la Société de Patronage des Libérés de Lille,

Vice-Président?
de la Commission de Surveillance des prisons.

Les Vice-Présidents,
Albert CAZENEUVE, Président de l'Office Central

des Institutions charitables et sociales de Lille ;
G. DASSONVILLE, Vice-Président du Tribunal Civil

de Lille, Vice-Président de la Société de Patro¬
nage des Libérés ;

GAND, Ancien Juge d'instruction au tribunal de
Lille, Professeur à la Faculté libre de droit ;

E. GARÇON, Professeur à la Faculté de droit del'Université de Lille,Vice-Président de la Société
de Patronage des Libérés.

Quelques jours avant la réunion du Congrès la lettre
d'invitation suivante aux assemblées générales et à la
Conférence internationale était adressée à un grand nombre
de personnes de Lille et des villes voisines :

La Commission d'organisation vous prie de vouloir bien
honorer de votre présence la SÉANCE SOLENNELLE
d'inauguration du Congrès de Patronage des Libérés et des
Enfants moralement abandonnés, qui se tiendra le Lundi
30 Mai, à 4 heures de l'après-midi, dans la grande salle de
la Société industrielle, 116, rue de l'Hôpital-Militaire.

Nous avons eu précédemment l'honneur de vous adresser
le programme des travaux du Congrès, qui s'ouvre sous
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la présidence d'honneur de MM. Mèline, Président du Conseil,
Barthou, Ministre de l'Intérieur,Milliard, Garde des Sceaux,
Lebon, Ministre des Colonies et Rombaud, Ministre de l'Ins¬
truction publique.
A la cérémonie d'inauguration, des discours seront pro¬

noncés notamment par M. Voisin, Conseiller à la Cour de
Cassation , ancien Préfet de Police, Président désigné du
Congrès et par M. Le Jeune, Ministre d'Etat du Royaume de
Belgique, qui a fait prendre un si grand essor aux œuvres
sociales dans son pays.
Vous êtes également prié de vouloir bien assister à la séance

de la conférence internationale et aux assemblées générales
qui auront lieu conformément au tableau ci-après.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considéra¬

tion la plus distinguée.
pour le bureau :

Léonard DANEL, Théophile ROUSSEL,
Président de la Commission d'organisation Sénateur, Membre de l'Institut,

du Congrès. Président de l'Union des Sociétés de Patronage

ASSEMBLEES GENERALES :

Mardi 3 h..
Mercredi 3 il. Va

de France.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE :

Mardi lOb. du matin

La présente invitation servira de carte d'entrée.

Il fut convenu, que chaque question de l'ordre du jour du
Congrès national, serait, comme dans les précédents Congrès
l'objet d'une discussion en section et que les conclusions
adoptées par les sections seraient ensuite soumises au vote de
l'Assemblée générale.
Les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence

internationale seraient, au contraire, immédiatement discutées
en réunion plénière.
La Société industrielle avait mis gracieusement son hôtel

établi. 116, rue de l'Hôpital-Militaire, à la disposition du
Congrès.
La Société de géographie a bien voulu également mettre

à la disposition du Congrès ses salles particulières pour la
réunion de la 2e et de la 3e sections.
Le Grand Cercle de Lille a été ouvert aux adhérents du

Congrès pendant toute la durée de ses travaux.

PROGRAMME
du

IVe CONGRÈS NATIONAL ET DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DU PATRONAGE DES LIBÉRÉS.

Première Journée, Lundi 30 Mai.

2 h. 1/2. — Réunion des sections.
4 h. — Séance solennelle d'inauguration.

Deuxième Journée, Mardi 31 Mai.

8 h. 1/2. — Réunion des sections.
10 h. — Conférence internationale.
2 h. 1/2. — Assemblée générale,

A L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Visite des prisons de Loos et des œuvres de MM. Thiriez.

Réception chez M, L. DANEL, Président de la Commission
d'organisation du Congrès.

Troisième Journée, Mercredi 1er Juin.

9 h. — Réunion des sections.
2 h. 1/2. — Assemblée générale.

CLOTURE DU CONGRÈS

7 h. 1/2. — Banquet par souscription à l'Hôtel de l'Europe.



RÈGLEMENT DU CONGRÈS

Date, lieu et durée du Congrès.

Article 1. — Le Congrès national du Patronage des libérés
se tiendra à Lille, du 30 mai au 1er juin 1898. Les séances
auront lieu à l'hôtel de la Société industrielle, rue de l'Hôpital
Militaire, 116.

\

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 jeunes filles ;
3° Celle du patronage des enfants et des jeunes adultes ;

Et 4° Une Conférence internationale.

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. Les 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 Litre 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

Bureau qui comprendra : un Président, qua tre vice-présidents,
deux secrétaires généraux, et quatre secrétaires.
Le Congrès pourra nommer un ou plusieurs Présidents

d'honneur.

RÈGLEMENT. 17

Les sections nommeront elles-mêmes leur bureau, qui sera
composé d'un président, de deux vice-présidents, de trois
secrétaires et de tel nombre de secrétaires-adjoints qu'il sera
utile.

Organisation «lu Congrès.

Article 5. — Le Congrès comprendra :
Des séances générales qui auront lieu :
Le lundi 30 mai, à quatre heures.
Le mardi 31 mai, à deux heures et demie.
Le mercredi 1er juin, à deux heures et demie (1).
Une conférence internationale qui aura lieu le mardi 31 mai,

à dix heures du matin.
Des séances de section qui auront lieu :
Le lundi 30 mai, à deux heures et demie.
Le mardi 31 mai, à huit heures et demie.
Le mercredi 1er juin, à neuf heures.
Les assemblées générales et la conférence internationale

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
générales et des séances des sections.

Article 7. — Peuvent être seules discutées eh 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'organi¬
sation, à laquelle ils auront dû 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

question ne pourront occuper la tribune pendant plus de
10 minutes.

(1)_ Cette séance avait été d'abord fixée à quatre heures, dans le désirde laisser aux membres du Congrès plus de loisir pour visiter les œuvreset les musées de Lille, mais la nécessité de terminer les travaux a déter¬
miné l'assemblée générale à décider que cette troisième séance se tiendrait
à deux heures et demie.

2
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Dans les discussions, les orateurs ne pourront .parler plus
de 10 minutes, ni prendre la parole plus de deux fois dans la
même séance, à moins que l'assemblée consultée n'en décide
autrement.

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

PREMIÈRE SECTION.

PREMIÈRE QUESTION
de l'engagementmilitaire des condamnés correctionnels.

Rapporteur, M. J.-A. Roux,
Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Dijon.

Messieurs,
Votre Congrès de Bordeaux avait porté à son programme la ques¬

tion de l'engagement militaire des mendiants et vagabonds. Mais,
sur le regret, fort justement exprimé par M. Leveillé, qu'on s'occu¬
pât d'une catégorie de condamnés correctionnels et non de tous, le
problème élargi fut renvoyé à une session ultérieure, et la Société
générale des Prisons accepta d'examiner, dans l'intervalle, les réformes
que proposait l'éminent professeur de Paris (1). Postérieurement à
cette discussion, qui a donné lieu aux conclusions contenues dans
un savant rapport de M. le professeur Saleilles (2), la loi du 1er mai
1897 est venue donner une satisfaction, depuis longtemps réclamée,
en ouvrant aux condamnés avec sursis, soit qu'ils attendent l'appel,
ou qu'ils le devancent en s'engageant, les corps de troupe enrégi¬
mentés. La question vous revient donc, éclairée par de précédents
débats, et en partie résolue législativement. Je me bornerai par con¬
séquent à replacer sous vos yeux les principales idées que l'on a
formulées, à essayer de les apprécier, et enfin à voir si la loi, qui
est intervenue, n'a pas modifié les données du problème et autorisé,
pour certains condamnés correctionnels, des espérances qui avaient
pu paraître jusque-là chimériques.

I

On est d'accord pour reconnaître que l'engagement des condamnés
ne peut avoir que d'heureux résultats pour eux. Où l'on hésite, c'est
dans la conception qu'il convient d'avoir de cet engagement.

(1) Revue pénitentiaire, 1896, p. 1007 et suiv. ; 1199 et suiv.
(2) Ibidem, 1897, p. 489.
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Les uns entendent lui conserver le caractère d'acte spontané et
volontaire. Ils laissent aux Sociétés de patronage le soin de provoquer
les vocations militaires et d'amener à l'armée, uniquement par des
exhortations et des conseils, les esprits faibles, qui ont besoin de
direction, et les esprits turbulents, qui ont besoin de discipline. Ils
demandent seulement, pour ne pas rendre stériles ces efforts, que
les Sociétés de patronage puissent montrer aux condamnés autre
chose que l'engagement dans les bataillons d'infanterie légère d'A¬
frique, qui jouissent, à juste titre, d'une médiocre réputation, et
qui sont plus des foyers de corruption que des lieux d'amendement.
Ils demandent donc de revenir sur la loi de 1889 et d'effacer, plus
ou moins complètement, les empêchements que cette loi apporte à
l'engagement des condamnés correctionnels dans les corps de troupe
réguliers. C'est ce que M. Bérenger proposait en 1893 au Sénat,
pour les condamnés avec sursis, et pour ceux qui se seraient relevés
après l'exécution de leur peine ; c'est ce que le Sénat avait voté (1) et
ce que la loi de 1897 a consacré, mais pour les bénéficiaires du sur¬
sis seulement.

D'autres, transformant complètement le caractère de l'engagement,
ont pensé le rendre obligatoire. Si l'armée est la grande régénératrice,
il est absurde de permettre aux délinquants d'échapper à son action
bienfaisante ; il faut, au contraire, les incorporer de force au sortir
de la prison, pour achever leur moralisation, ou peut-être poûr la
commencer. C'était la mesure, que votre rapporteur du Congrès de
Bordeaux, M. le conseiller Tellier, préconisait pour les mendiants et
vagabonds valides (2). Il vous recommandait l'incorporation obliga¬
toire, pour une durée de cinq ans, de ces condamnés parvenus à leur
quatrième condamnation; et, comme.l'armée pouvait être assez peu
soucieuse d'accueillir de pareilles recrues, il les versait dans les com¬

pagnies de discipline, mais sauf à leur ouvrir, après une année
d'épreuve, l'armée coloniale et même l'armée métropolitaine (3).
Enfin, quelques criminalistes, justement émus des conséquences

fâcheuses de l'emprisonnement, se sont préoccupés de fermer un peu
la prison, trop largement ouverte à leur gré, et de lui substituer, pour
les condamnés qui laissent encore quelque espoir de relèvement, un

(1) J. Off. Sénat, déb. parlem. 1893, p. 1152 et 1255.
(2) V. également la proposition Dagallier au Congrès de Lyon (2» Congres■national de patronage des libérés, p. 88).
(3) 3° Congrès national de patronage des libérés, p. 78.
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engagement accompli horsde France comme soldats. C'est le système
que M. LEVEiLLÉabrillamment exposé àBordeaux et précisé àParis(l).
Il peut se ramener aux trois idées suivantes : autoriser les tribunaux
à accorder le sursis à l'exécution de la peine, sous la condition que le
condamné s'engagera immédiatement; donner le même droit à l'ad¬
ministration pour les condamnés en cours de peine, qui n'auraient
point obtenu de la justice le sursis précédent ; n'admettre, dans les
deux cas, l'engagement que pour une durée assez longue et dans des
corps spéciaux. La faveur pouvait paraître fort grande, surtout pour
les condamnés en cours de peine. Mais elle devait être limitée aux
condamnés primaires dont la peine n'excédait pas deux années d'em¬
prisonnement ; elle était de plus soumise à une condition rigoureuse:
l'engagement dans des corps spéciaux (les bataillons d'Afrique réor¬
ganisés au moyen de groupements rationnels), qui devaient station¬
ner hors de France, être employés soit à des services armés ou à des
travaux publics, exposés, par conséquent, à être décimés par la
guerre et par les maladies.
En résumé, conserver le caractère volontaire de l'engagement,

mais examiner si les incapacités de la loi de 1889 doivent être toutes
maintenues, faire de l'engagement une institution pénale complé¬
mentaire ; ou en faire, à des degrés divers, le substitut d'une peine
— voilà les trois conceptions fort différentes, aboutissant naturelle¬
ment à des conséquences opposées, entre lesquelles vous êtes ap¬
pelés à vous prononcer.

II

Il me semble que s'il en est une que vous devez écarter tout d'a¬
bord, c'est la seconde, qui peut-être n'a été proposée que parce qu'il
était illusoire d'attendre un engagement spontané de mendiants ou
vagabonds, endurcis et récidivistes. Mais, aujourd'hui, il ne s'agit
plus simplement de ceux-ci ; il s'agit de tous les condamnés correc¬
tionnels. Vous ne pouvez dès lors songer à une incorporation en
masse, qui coûterait fort cher, et ne donnerait que de médiocres ré¬
sultats. Il ne faut pas, en effet, espérer que les vertus militaires ger¬
meront jamais chez ces soldats nécessaires, traités plutôt comme des
délinquants que comme des militaires, si on les envoie dans les com-

(1) Revue pénitentiaire, 1896, p. 1007 et 1199. — Adde : H. Pruhhomme,
Le Congrès national de Patronage de Bordeaux, p. 6
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pagnies de discipline, et qui trouveront, dans les loisirs de la cham¬
brée, l'occasion de se corrompre plus complètement qu'à la prison.
L'hésitation est, au contraire, plus longue en ce qui concerne les

deux autres conceptions.
L'idée de remplacer, sous certaines conditions, la prison par un en¬

gagement militaire, est assurément une idée très séduisante. Le
condamné n'est plus flétri par la prison ; il ne subit plus la honte
qui s'attache à l'exécution de la peine, et dont la pensée paralyse
souvent les plus réelles tentatives de relèvement. Il répare la faute
commise par des souffrances qu'il a acceptées et qui le rehaussent à
ses propres yeux en même temps qu'elles le réhabilitent aux yeux
du monde ; car c'est expier que d'offrir le sacrifice de sa santé, de
sa vie peut-être. L'État, de son côté, y gagne d'avoir moins de récidi¬
vistes, s'il a plus de coupables amendés, et de retirer de ses con¬
damnés, peu utilisables en prison, une utilité plus grande et un pro¬
fit précieux, car il peut les employer à des besognes pénibles, meur¬
trières souvent, qui seront épargnées à l'armée coloniale.
Quelles seraient donc les objections? On a prétendu que cette me¬

sure désorganiserait la répression générale et risquerait de compro¬
mettre l'honneur de l'armée. En réalité, rien de semblable n'est à
craindre.

Quand il a été question d'établir dans nos lois le sursis à l'exécution
de la peine, on a parlé aussi de répression désorganisée, et l'on a
jeté un cri d'alarme. Aujourd'hui on constate une heureuse diminu¬
tion de la récidive, et l'on applaudit à la pensée généreusedu philan¬
thrope, qui a songé au pardon pour corriger le coupable. Ce que l'on
demande maintenant, c'est de développer cette institution et d'épar¬
gner, par un pardon avec pénitence, la corruption et l'infamie de la
prison à ceux qui sont encore dignes de pitié, sans l'être cependant
suffisamment pour obtenir un pardon sans pénitence. L'admission de
ce nouveau sursis conduit, il est vrai, à offrir au condamné un marché
où l'exemplarité delà peine paraît souffrir : ce n'est plus la société qui
détermine le mode d'expiation et l'impose ; c'est le condamné qui
choisit lui-même son genre de châtiment. Cependant, il convient
d'observer d'abord qu'il ne le choisit pas librement, puisque le sur¬
sis n'est pas pour lui un droit, mais une offre qu'on lui propose ; en¬
suite que la loi du 5 juin 1875 contient déjà un exemple d'option
entre les deux modes d'exécution de la peine d'emprisonnement, en
commun ou en cellule ; enfin que le sursis conditionnel est déjà pra-
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tiqué (1). Il a été dit, en effet, à la Société des Prisons, que dans cer¬
tains ressorts judiciaires, le juge d'instruction rendait une ordonnance
de non-lieu en faveur de coupables intéressants, lorsqu'ils consen¬
taient à s'engager (2). Avec la loi du 1er mai 1897, ces pratiques, avec
lesquelles il faut bien compter, pourront se développer plus librement,
et les tribunaux pourront avec moins de danger, et par conséquent
plus fréquemment, subordonner le sursis à l'engagement du délin¬
quant. Toute la question est donc de savoir s'il faut reconnaître fran¬
chement ce qui peut se conclure à voix basse et en dehors de l'au¬
dience, et si, à cette reconnaissance, il n'y aurait pas de sérieux
avantages, dont le premier serait l'envoi des bénéficiaires de ce nou¬
veau sursis dans des corps spéciaux, et leur éloignement de l'armée,
qu'ils menacent d'envahir, si les pratiques actuelles, encore restreintes,
se généralisent.
Loin de compromettre l'honneur de l'armée, cette proposition en

est donc la sauvegarde. Elle ne compromet pas l'honneur de l'armée,
puisqu'elle n'envoie pas les condamnés dans les régiments ordinaires,
où ils seraient mêlés avec la partie honnête et saine du contingent,
mais dans les bataillons d'Afrique, qui sont des bataillons de con¬
damnés. Elle protège même l'honneur de l'armée, puisqu'elle verse
dans ces bataillons, non seulement ceux qui, à 21 ans, devraient y
accomplir leur service, mais encore ceux que leurs condamnations
n'excluent pas des corps régimentaires, s'ils attendent l'appel.
Vous aurez à donner une grande attention à ces propositions, dont

la première section de la Sociélé des Prisons a voté les première et
dernière parties, en admettant le droit pour les Tribunaux de surseoir
.à l'exécution de la peine, sous la condition que le condamné s'engage
immédiatement (3). Vous aurez à examiner, s'il convient d'approuver
cette solution, oumême, allant plus loin, d'accepter la seconde partie
du projet de M. Leveillé et d'accorder à l'Administration le droit
de faire sortir de prison, pour s'engager, ceux que la Justice n'a pas
considérés dignes de cette faveur.
Mais, avant de vous décider, vous aurez à vous demander :

Si le sursis conditionnel, sous une forme ou sous l'autre, ne va pas
accroître considérablement le nombre des bataillons d'Afrique et

(1) Voir, sur les peines substituées, la Revue pénitentiaire, 1898, p. 440.(2) Revue pénitentiaire, 1897, p. SOS.(3) Voir le rapport de M. Saleilles Revuepénit., 1897, p. 312.
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imposer au corps des officiers une lourde mission, qu'ils rempli¬
ront avec leur dévouement ordinaire, mais qui les détournera cepen¬
dant' de leur rôle normal (lj ?
S'il est humain de favoriser, par la suppression de la peine, l'en¬

gagement de jeunes gens de 18 à 21 ans dans des bataillons destinés
à résider dans les colonies, et soumis à un service pénible, armé ou
non armé, alors que les hygiénistes recommandent de recruter les
troupes coloniales exclusivement parmi les hommes ayant au moins
23 ans, et les militaires, de ne leur confier qu'un rôle de combattants?
S'il est permis, enfin, de fonder des espérances sur l'amendement

de coupables envoyés dans des corps de condamnés, groupés sans
doute d'après leur moralité relative, mais privés de ces deux stimu¬
lants qui sauvent les jeunes gens dévoyés, placés dans les corps
ordinaires, le contact journalier de camarades honnêtes et la tradition
d'honneur du régiment, écrite sur son drapeau, rappelée aux
hommes par les théories et évoquée à l'heure du devoir ?

Si vous ne croyez pas qu'il soit possible d'écarter ces objections,
il ne reste plus que les idées que j'indiquais en premier lieu : laisser
faire les Sociétés de patronage, qui apporteront plus de mesure à pous¬
ser vers l'armée à l'expiration de la peine ; mais faciliter leur tâche,
toute de persuasion, en ne rendant pas celte persuasion, qui a à lutter
contre l'attrait de la liberté, souvent impossible par l'obligation de
parler exclusivement des bataillons d'Afrique. Ce serait, sans doute,
un progrès sensible que la réorganisation de ces bataillons que l'on
propose ; et je me hâte de dire que le rejet du système précédent
ne doit nullement retarder une réforme jugée nécessaire et qui s'im¬
pose au nom même de l'humanité. Mais il y a peut-être quelque

(1) D'après la stiatisque criminelle de 1894 (la dernière que j'ai eue à ma
disposition), sur les 21.183 mineurs du sexe masculin, âgés de 16 à 21 ans,
et condamnés pour délits de droit commun par les tribunaux correction¬
nels (Algérie non comprise), 8.497 ont été condamnés à l'amende, et 18.686 à
l'emprisonnement. Ces derniers se répartissent ainsi : 2.107 à moins de
6 jours; 16.209, de 6 jours à un an; 94, à plus d'un an ; 276, de deux à cinq ans
(Compte rendu général de la justice criminelle de '189-4, p. 74). Il est évident
que ces chiffres doivent subir de fortes réductions, provenant de la nationa¬
lité des condamnés, de la récidive, de l'application de la loi Déranger (accor¬
dée à 3.979 mineurs de 16 à 21 ans condamnés à l'amende ou à l'emprisonne¬
ment). On n'incorperera pas 16.000 hommes, cela est certain, d'autant plus
que le sursis conditionnel doit être facultatif. Mais il est à craindre que le
chiffre ne demeure élevé; car on n'a pas reculé devant l'idée d'incorporer
même les malingres et les chétifs, versés dans les compagnies d'ouvriers
(Reçue pénit., 1897, p. 510) ; et, si l'on est logique, on doit, pour éviter la pri¬
son, offrir très libéralement le nouveau sursis.
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chose de plus à faire, et ce serait d'admettre l'engagement dans
l'armée de certains condamnés correctionnels, que la loi de 1889 a
inexorablement repoussés.
On se heurte, il est vrai, ici au sentiment de ceux qui prennent la

défense de l'honneur de l'armée, et déclarent la loi de 1889 intan¬
gible. Il est certain que, si l'armée peut avoir à souffrir de la pré¬
sence de condamnés, il ne faut point hésiter sur la Solution, et laisser
corrompre des individus, déjà à moitié gâtés, plutôt que de compro¬
mettre le bon renom de l'armée, et, ce qui serait plus grave, sa soli¬
dité ; toute considération pénitentiaire s'efface devant la raison
qui prime tout, la défense de la patrie. Même, il ne nous appartient
pas de rechercher si la loi de 1889, en se montrant plus rigoureuse
que ses devancières, et en incorporant dans les bataillons d'Afrique
des hommes, que les lois militaires de 1832 et de 1872 accueil¬
laient dans les corps ordinaires, ne s'est point inutilement montrée
trop sévère. Si elle s'est trompée, c'est par un excès de scrupule ;
et mieux vaut certainement cette erreur, qu'une erreur contraire qui
remettrait la garde du Drapeau à des mains indignes ou tout au
moins suspectes. Mais, si loin que l'on porte le respect de la loi de
1889, on ne doit pas, pour cela, abdiquer le droit de critique ; et il
est permis d'examiner si les solutions de cette loi sont toujours
concordantes, et si la loi de 1897, acceptée par les chefs de l'armée
et considérée par l'opinion publique comme une œuvre de justice,
n'a pas introduit des solutions nouvelles, dont il faut maintenant
tenir compte.

III

Deux idées nouvelles sont en effet dans la loi de 1897 :

C'est, d'une part, que l'engagement volontaire ne doit pas compor¬
ter de plus nombreuses exclusions que l'appel ;
Et, d'autre part, que la condamnation encourue ne doit pas, à elle

seule, être un obstacle à l'incorporation dans les troupes enrégimen¬
tées, quand le coupable n'est point un être avili.
La loi de 1889 avait repoussé ces deux idées. Elle refuse, comme

engagés, les condamnés pour les délits énumérés dans l'art. 5, même
punis d'une simple amende, alors qu'elle les accepte au moment de
l'appel, si leur peine n'atteint pas trois mois d'emprisonnement. Elle
frappe d'une même réprobation tous les coupables, auxquels s'ap-



48 travaux préparatoires.

plique l'art. 5, sans se préoccuper de leur démérile personnel, elleprésume celui-ci être toujours, et être toujours égal.
La loi de 1897 contient donc de sensibles modifications, et l'on ne

peut nier que ces modifications constituent d'évidentes améliorations.11 n'y a pas de raison à montrer une plus grande susceptibilité àl'égard des engagés qu'à l'égard des appelés. La différence d'âge estpour les premiers une cause de moindre responsabilité; et, selontoute vraisemblance, correspond aussi à une atténuation de la corrup¬tion. La rigueur se comprenait autrefois, comme le faisait observerM. Bardoux au Sénat (1), avec le service restreint ou le système desremplaçants. On pouvait désirer fermer l'armée à des éléments quel'on préférait voir ailleurs. Mais le problème ne se pose plus au¬jourd'hui dans les mêmes termes. Il s'agit de savoir s'il y a un in¬convénient à recevoir à 18 ans, encore à moitié sain, un homme quel'on sera obligé de prendre, à 21 ans, certainement plus vicieux. Laseule objection que l'on aperçoive c'est que le nombre des engage¬ments est limité, et qu'il faut en réserver la faveur aux jeunes genshonnêtes, qui peuvent avoir les plus légtimes motifs pour devancerl'appel. Mais il y a un moyen de tout concilier ; c'est d'autoriser,comme le fait d'ailleurs la loi de 1897, les condamnés à ne contracter
que des engagements de quatre ou cinq ans, beaucoup moins sollici¬tés que les autres ; et je ne crois pas que les Sociétés de Patronage seplaignent de cette inégalité, parfaitement juste.Il n'est pas raisonnable non plus de fonder sur la condamnationune présomption d'indignité irréfragable. L'existence d'une présomp¬tion défavorable sé conçoit ; mais ce qui ne s'explique pas, c'estle caractère de cette présomption. Le législateur passe, en arrivant àla peine de trois mois d'emprisonnement, de la certitude de mora¬lité à la certitude d'immoralité. Il est permis de trouver le sautbrusque et la solution contestable. Il ne faut point oublier qu'il s'agitde mineurs de 21 ans, dont les fautes ont souvent pour cause l'en¬traînement et la légèreté. On ne peut donc affirmer qu'ils soient déjàirrémédiablement perdus, et qu'ils ne se relèveront pas sous le coupde fouet d'une première condamnation. Or, pour les envoyer dans lesbataillons d'infanterie légère d'Afrique, qui sont des lieux de perver¬sion certaine, il ne suffit pas d'une présomption d'indignité : il fautune preuve positive de déchéance morale. C'est ce qu'a fait encore
(1) Journ. offic. Sénat, doc. pari., 1892, p. 442.
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la loi de 1897, qui, tout en maintenant à ses dispositions le carac¬
tère d'une faveur révocable, a autorisé les condamnés avec sursis à
accomplir leur service dans les corps de troupe ordinaires.
Si les principes nouveaux contiennent plus de justice, il convient

de leur donner toute l'extension qu'ils comportent.
Il convient donc : 1° de faire disparaître l'anomalie qui existe entre

l'art. 5 et l'art. 59 de la loi de 1889, et de permettre aux condamnés
primaires à moins de trois mois d'emprisonnement, puisqu'ils peu¬
vent être incorporés, par voie d'appel, dans les régiments, de s'enga¬
ger ailleurs que dans les bataillons d'Afrique, sauf à ne leur ouvrir
que les engagements de quatre ou de cinq ans (1) ;

2" D'admettre les condamnés à plus de trois mois de prison, après
une enquête sur leur moralité au sortir de la prison, dans les corps
de troupe enrégimentés, sauf à les envoyer aux bataillons d'Afrique,
en cas d'inconduite grave après leur incorporation.

Sous réserve de cette garantie, c'est ce que demandaitM. Bérenger,
dont la proposition a été votée au Sénat en 1893, et l'on peut espérer
que son adoption définitive soulèvera maintenant une opposition moins
vive. L'acceptation de la loi de 1897 a, en effet, en quelque sorte lié le
législateur qui a accueilli une solution certainement plus dangereuse
pour l'armée. Il importe, en effet, d'observer que, si la loi de 1897 con¬
cerne des coupables que la prison n'a point contaminés, et jugés en
conséquence non corrompus, leur moralité cependant a été mal
appréciée pour les laisser pénétrer dans l'armée. Car, elle a été exa¬
minée par rapport à celle des prisonniers, pour savoir s'il convenait
de faire exécuter la peine, et non pas par rapport à celle des honnêtes
gens, pour savoir si l'on peut sans danger faire supporter à ces der-

(1) C'est ce qu'a voté la l'8 section delà Société desPrissons, mais avec ces
trois différences : i° que les condamnés à l'amende peuvent contracter des
engagements dans les formes du droit commun (3, 4 ou 5 ans) ; 2° que lescondamnés à l'emprisonnement ne peuvent contracter d'engagements que
pour 5 ans : 3° qu'en cas de faute grave, entraînant un minimum de 30 joursde prison, tout incorporé dans un régiment ordinaire, qui a subi une con¬damnation, peut être envoyé par mesure disciplinaire aux bataillons d'Afrique(Revue ■pénitentiaire, 1897, p. 503). Mais on peut objecter que la première
mesure met sur un pied d'égalité les cdndamnés à l'amende avec les jeunes
gens honnêtes, ce qui est fâcheux et ce que n'a point fait avec raison laloi de 1897 ; que la 28 mesure ne peut plus être proposée, sil'on veut main¬tenir l'harmonie avec la loi de 1897, qui admet les engagements pour 4 ou5 ans ; que la dernière est rigoureuse, et que la discipline ne paraît pasavoir eu à souffrir de son absence dans la loi de 1889, pour les condamnésappelés, incorporés dans les régiments ordinaires.
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niers le contact de délinquants. Or, si la proposition nouvelle vise
des coupables que la prison a atteints, du moins elle n'accepte dans
l'armée que ceux qui ont fait preuve de relèvement après l'exécu¬
tion de leur peine, et dont le contact est jugé, par une enquête per¬
sonnelle, inoffensif pour les honnêtes gens.
Vous déciderez si ces solutions modérées, qui ont le mérite de res¬

pecter les sentiments du législateur de 1889, et qui apportent seule¬
ment un peu plus de cohésion dans son œuvre, ne donnent pas une
réponse suffisante au problème que vous vous êtes proposé d'exa¬
miner.

J.-A. Roux.

DEUXIÈME] QUESTION
QUELLES SONT LES RELATIONS A ÉTABLIR ENTRE LES INSTITUTIONS

D'ASSISTANCE ET LES ŒUVRES DE PATRONAGE EN VUE DE PRÉVENIR
LA MENDICITÉ ET LE VAGABONDAGE?

Rapporteur : M. Georges Vidal,
Professeur à la Faculté de Droit,

Président de la Société de patronage des enfants
et adultes libérés de Toulouse.

INTRODUCTION

Les remarquables études de la Société générale des prisons (1),
les intéressants rapports (2) et les discussions du Congrès national
de patronage de Lyon et des Congrès pénitentiaires internationaux
d'Anvers et dé Paris ont montré à la fois l'insuffisance, les lacunes
et les imperfections de. notre léglisation pénale et la nécessité de
l'initiative privée pour lutter avec succès contre le vagabondage et
la mendicité et surtout pour en prévenir le développement.

De nombreuses œuvres de patronage et d'assistance par le travail

(1) Voir notamment le rapport de M. le Pasteur Robin en 1885, la discus¬
sion qui l'a suivi et le projet de loi adopté par la Société générale des prisons
(Revue pénitentiaire, 1885, 1886, 1887).

(2) Rapports de M. Ferdinand-Dreyfus aux Congrès de Lyon et de Paris, de
M. Louis Rivière aux Congrès d'Anvers de 1894 et de Paris de 1895, de
M. Drioux au Congrès de Paris de 1895.
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se'sont créées en France : nous avons actuellement un vaste réseau de

plus de 70 œuvres de patronage et de plus de 50 institutions d'assis¬
tance reliées entre elles, les premières par le Bureau central de
l'Union des Sociétés de Patronage de France, les secondes par le
Comité Central des œuvres d'assistance par le travail.
Ces œuvres, pour prévenir la mendicité et le vagabondage, doivent

protéger d'abord les libérés frappés de condamnations pour ces délits
et même ceux qui, sans avoir encouru de condamnations, vivent dans
un état de vagabondage ou de mendicité de fait qui les expose à
être arrêtés et condamnés ; elles doivent ensuite venir en aide aux
libérés sortant des divers établissements pénitentiaires, frappés de
condamnations pour d'autres crimes ou délits, l'abandon et l'impossi¬
bilité de trouver un emploi et des moyens d'existence les entraînant
presque fatalement, sinon à de nouveaux crimes ou délits, au moins
au vagabondage ou à la mendicité ; enfin l'assistance doit s'étendre à
ces trop nombreux ouvriers sans travail, victimes intéressantes du
chômage, des grèves, des crises industrielles, du surcroît de popula¬
tion, du progrès industriel qui laisse tant de blessés et de vaincus sur
le champ de bataille économique, victimes entraînées, par la recher¬
che de moyens d'existence, à une vie nomade souvent sans autre
issue que le vagabondage et la mendicité, aboutissant tôt ou tard à la
police correctionnelle et à la prison.
Comment cette vaste clientèle doit-elle être répartie entre les œu¬

vres de patronage et celles d'assistance, quel appui mutuel ces diverses
œuvres peuvent-elles et doivent-elles se prêter, quelles relations doi¬
vent s'établir entre elles pour éviter de leur part, soit une concurrence
profondément regrettable, soit un double emploi et un gaspillage dan¬
gereux des forces toujours insuffisantes de la charité?
Pour trouver une solution à cette importante et .difficile question

il nous paraît nécessaire de bien préciser d'abord les caractères fon¬
damentaux et respectifs de ces œuvres.

§ 1. — Caractères respectifs des œuvres de patronage et des
institutions d'assistance.

Le patronage des libérés n'est pas seulement une œuvre d'assis¬
tance matérielle momentanée, destinée à procurer, pendant un temps
plus ou moins long, les moyens d'existence, un emploi et un salaire
permettant d'attendre la fin d'un chômage, d'une crise industrielle
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et la reprise régulière du travail accidentellement interrompu. Il est
aussi et surtout une œuvre de moralisation et de reclassement. Ceux
qui constituent sa clientèle normale et habituelle sont dès êtres déchus
et dégradés par les condamnations qu'ils ont encourues ou les arres¬
tations auxquelles les a exposés leur vie nomade, oisive et irrégulière.
— Ils sont sortis des rangs de la société, constituent unmonde à part,
ayant des mœurs et des idées qui empêchent la reprise immédiate
de leurs relations avec les réguliers de la vie sociale. — Il faut, pour
les lancer dans le courant de cette vie et leur en faire reprendre le
cours, les relever, les moraliser, détruire les fâcheuses et dangereuses
influences, lutter contre les entraînements de leur existence anté¬
rieure; il faut, en un mot, leur donner une éducation nouvelle, ré¬
former leurs mœurs et leurs idées. — Le patronage doit être, pour
ces êtres moralement affaiblis, une tutelle bienfaisante. La véritable
assistance, pour ces mineurs de la volonté, doit être avant tout mo¬
rale : « elle doit consister à relever le courage, à fortifier la volonté,
à ressusciter le sentiment de l'honneur et du devoir social, doublé
de l'intérêt personnel bien entendu. Ce patronage exige une grande
dépense d'efforts personnels, de visites, de conversations, nous dirions
presque de sermons, de démarches, de correspondance » (1). —
Le patronage a, en second lieu, une autre œuvre morale à accomplir ;
il doit lutter contre l'indifférence et même la répulsion du public,
contre l'antipathie des patrons, des ouvriers et des employés qui re¬
fusent de croire à la régénération de ces êtres qu'une vie criminelle,
vicieuse et nomade a séparés du monde par un abîme souvent fort
difficile à combler, qui les repoussent et les rejettent, sans vouloir
admettre la possibilité d'un changement favorable de leurs mœurs et
d'une application persévérante à un travail honnête.
Pour arriver à remplir avec quelques chances de succès cette haute

mission, les œuvres de patronage doivent prendre des moyens éner¬
giques de nature, d'une part, à réaliser la régénération sociale des pa¬
tronnés, d'autre part, à rassurer le public en lui faisant comprendre
que l'œuvre de moralisation est accomplie. — L'hospitalisation dans
des asiles spéciaux où les patronnés seront, par petits groupes, sou¬
mis constamment à l'action morale et à la tutelle des membres du
comité actif de l'OEuvre nous paraît indispensable pour atteindre ce

(1) Albert Rivière, Introduction à l'Enquête sur le patronage pour leIIIe Congrès national de Bordeaux en 1896 (dans le volume du compte rendudes travaux de ce Congrès, 11° partie, p. 9)
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double but. « L'asile fournit un moyen précieux d'étudier les apti¬
tudes, la force de résistance, la valeur morale et professionnelle du
candidat à un emploi (1). » L'hospitalisation constitue également, à
la condition d'être soumise à un régime prudent et surtout au tra¬
vail, une école nécessaire de moralisation. La rançon de l'hospitalisa¬
tion par le travail est une nécessité comprise et acceptée par toutes
les œuvres de patronage (2). — Mais il faut encore, et nous invo¬
quons ici notre expérience personnelle, mettre les patronnés à l'abri
des entraînements et des tentations à l'égard desquels ils sont encore
trop faibles, en évitant, même dans les cas rares où leur travail peut
être rémunéré, de leur laisser la disposition de la moindre somme
d'argent rapidement dépensée au cabaret par ces imprévoyants habi¬
tués à vivre au jour le jour sans souci du lendemain. — Enfin il est
difficile, si l'on veut que la cure soit sérieuse, de limiter à un trop
court délai,"uniforme pour tous, la durée du séjour dans l'asile, en
attendant le placement. — A ces conditions seules, le patronage
peut, à notre avis, produire des effets sérieux et durables.
Tout autre et bien plus simple, quoique également utile et bien¬

faisante, est la mission de l'assistance par le travail. Ouvertes, non
plus seulement et spécialement à des êtres déchus et ayant encouru
des condamnations, mais à tous les malheureux momentanément
sans travail, dont la vie laborieuse a été interrompue par une crise,
un accident indépendants de leur volonté, ces institutions d'assis¬
tance ont pour but, non de travailler à leur relèvement et à leur
reclassement, mais de les mettre momentanément à l'abri du besoin,
de leur fournir les moyens, en rémunérant leur travail, de subvenir
par eux-mêmes aux nécessités de l'existence, en attendant de trou¬
ver un placement régulier. — Il ne s'agit plus ici de moralisation,
de tutelle, mais seulement d'assistance. L'Œuvre ne s'adresse plus à
des êtres faibles, incapables de se conduire, qu'il faut tenir en
tutelle, à des êtres tombés qu'il faut relever à leurs propres yeux et
aux yeux de leurs semblables, mais à des malheureux privés mo¬
mentanément de leurs moyens d'existence, à des pères de famille, à
de vrais ouvriers sans travail. — Aussi peut-on, sans autant d'incon¬
vénients, ne pas les hospitaliser, rémunérer leur travail et leur four¬
nir, en leur abandonnant l'argent qu'ils gagnent, les moyens de

(1) Albert Rivière, toc.-cit., p. 8.(2) Albert Rivière, toc. cit., p. 8.
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pourvoir eux-mêmes, dès le début de l'assistance, à leurs besoins
personnels et à ceux de leur famille. On peut même aller jusqu'à
dire <( qu'il n'est pas bon d'hospitaliser les assistés, de trop s'occu¬
per de leur placement, en d'autres termes de les mettre en quelque
sorte en tutelle, dans la crainte de voir diminuer l'énergie de l'indi¬
vidu pour la recherche du travail » (1). — Enfin la durée du séjour et
de l'assistance peut-être et est en réalité moindre que dans les ate¬
liers ou refuges des Sociétés de patronage; le placement est plus
facile, d'une manière générale, que le reclassement.
Les œuvres de patronage et les institutions d'assistance ont donc

des caractères et des rôles distincts. Elles ne sauraient en principe se
confondre.
Mais elles peuvent et doivent se prêter un mutuel appui.
Pour préciser les relations que les Sociétés de patronage auront

utilement avec les institutions d'assistance par le travail et autres
destinées à venir en aide aux malheureux, restreignant nos recherches
aux adultes et aux hommes, dont s'occupe seulement la première sec¬
tion du Congrès, nous diviserons l'Œuvre de patronage en trois
péirodes : 1° avant l'exercice effectif du patronage; 2° pendant cet
exercice, — 3° à la fin du patronage.

§ 2. — Relations des œuvres de patronage avec les institutions
d'assistance avant l'exercice effectif du patronage.

Il s'agit ici de la période préparatoire du patronage et des moyens
de recrutement des patronnés.
Le patronage suppose bien l'adhésion volontaire et l'acceptation de

celui auquel il s'adresse; il ne peut être imposé. Mais cela ne dis¬
pense pas d'aller au-devant de lui, de le solliciter, de lui faire con¬
naître l'existence, le but et les avantages de l'œuvre qu'il ignore
souvent et dont il se défie parfois.
La source normale et principale, où le patronage doit aller puiser

sa clientèle, est la prison. La visite du détenu avant sa libération est
le premier acte nécessaire à l'exercice du patronage : « sans l'étude
préalable des caractères qu'elle permet, le patronage dégénère fata-

(1) Allocution de M. Eug. Rostand à l'Assemblée générale du Comité cen¬
tral des œuvres d'assistance par le travail du 15 décembre 1895.
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lement en une aide passagère et inopérante, en une vraie distribution
de bons de logement ou de soupes ou de vêtements (1) ».
Mais'des œuvres d'assistance ou de bienfaisance peuvent aussi pro¬

curer, quoique d'une manière secondaire et accessoire, d'intéres¬
sants clients au patronage.
En première ligne nous plaçons les asiles de nuit. — A- l'exception

des bienfaisantes créations de ce genre dues à l'initiative privée, si
merveilleusement décrites par Maxime du Camp (2) et M. Georges
Picot (3), ces asiles et refuges, généralement municipaux et commu¬
naux, n'offrentqu'unehospitalité matérielle et sommaire, sans aucune
préoccupation d'hygiène physique ni morale, sans condition de tra¬
vail, sans facilités pour le placement ou le rapatriement. Aussi, sauf
quelques rares exceptions, on peut, sans exagérer, affirmer que ces
asiles de nuit gratuits sont, avec les distributions gratuites de soupes
à la porte des couvents et des casernes, un sûr moyen d'encourager
l'oisiveté et le vagabondage (4). Au milieu des professionnels du va¬
gabondage on y rencontre cependant des malheureux dignes d'intérêt,
libérés sortant de prison, jeunes gens entraînés par les circonstances
ou de mauvais camarades déroute, qu'unemain secourable, tendue à
propos, peut relever et sauver. — Notre œuvre Toulousaine de patro¬
nage doit à ce mode de recrutement un assez grand nombre de ses pa¬
tronnés qu'elle a pu engager dans l'armée, placer ou rapatrier.
Pour cette clientèle, comme pour celle de la prison, il faut offrir le
patronage, en montrer les avantages; il faut aller au-devant du mal¬
heureux, le visiter et le convertir. Il ne suffît pas de l'attendre.

Les dépôts de mendicité, là ou ils existent, à la fois prisons et asiles
de charité, dont Porganisation défectueuse au point de vue de la mo-
ralisation et du relèvement est bien connue aujourd'hui (5), peuvent
également procurer aux œuvres de patronage un certain nombre de
malheureux à relever.

(1) Albert Rivière, toc. cit., p. 7.
(2) Max. du Camp, La charité privée à Paris, ch. vm.
(3) Georges Picot, L'œuvre de l'hospitalité de nuit [Bulletin de la Société Gé¬nérale des prisons, 1889, p. 343 et suiv.)
(4) Albert Rivière, Bulletin de la Société Générale des prisons, 1881, p. 280.Sehgi, Le degenerazioni umane, ch. x, p. 176.
(5) Les défauts d installation de nos dépôts de mendicité ont été ainsi ré¬sumés : « Eu résumé, un individu qui sort du dépôt est rejeté dans la so-ciété_ sans plus de ressources qu'avant et souvent moins bon qu'il n'y estentré. » (Rapport de M. H. Monod, cité par M.Ferdinand-Dreyfus dans sonrapport au Ve Congrès pénitent, int. de Paris de 1895, 3e sect., 4° quest.Voir également les intéressantes notices sur ces dépôts dans la Revue péni¬tentiaire, passirn (table des vingt premières années au mot Dépôt de mendicité).
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§ 3. — Relations des œuvres de patronage avec les institutions
d'assistance pendant Vexercice effectif du patronage.

Au point de vue de l'exercice du patronage et de l'assistance fournie
au patronné, les œuvres de patronage se divisent en deux grandes
catégories : 1° œuvres ayant un asile; 2° œuvres sans asile.

A. — Patronage avec asile.
Les œuvres de patronage avec asile ont toutes posé comme condi¬

tion de leur hospitalité l'obligation au travail et elles ont cela de
commun avec les œuvres d'assistance par le travail.
Aussi parfois le patronage des libérés est-il exercé dans le même

asile et le même atelier que l'assistance par le travail, comme dans
la Société de Melun. L'asile est libéralement ouvert à tous sans dis¬
tinction d'origine. A cause de cela, ainsi que nous l'apprend la notice
sur l'œuvre de Melun dans l'enquête de 1896, on a supprimé les vi¬
sites à la prison pour solliciter les patronnés : « Il n'y a plus de visi¬
teurs, les visites étant devenues inutiles » (1). — Nous préférons,
malgré l'économie produite par l'unité d'administration qui résulte de
cette fusion, la séparation des deux œuvres, dont nous avons fait res¬
sortir les caractères et le mécanisme différents : « l'œuvre d'assis¬
tance ne doit employer le patronné que peu de temps, tandis que la
Société de patronage doit garder le libéré et l'étudier en vue du re¬
classement ultérieur », ainsi que le faisait remarquer M. Brueyre
dans l'intérressante discussion du 12 janvier dernier au Bureau cen¬
tral de l'Union des Sociétés de patronage (2). Nous ajouterons que,
tandis que l'œuvre d'assistance peut attendre sans inconvénients le
malheureux sans travail, les Comités de patronage doivent aller au
devant de celui que le sentiment de la déchéance ou les entraînements
de mauvais camarades pourraient empêcher de se présenter lui-même
à l'asile ; l'expérience montre même qu'il est souvent prudent d'aller
chercher à la prison, pour le conduire à l'asile, le libéré cependant
disposé à se laisser patronner, mais que les occasions de dissiper, en
sortant, le pécule gagné peuvent détourner au dernier moment, et ce
n'est pas sans raisons sérieuses qu'un très grand nombre de Sociétés

(1) Enquête de 1896 sur le patronage dans le Compte rendu du Congres de
Bordeaux, 2e partie, p. 120.

(2) Rev. pénit., février 1898, p. 253.
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de patronage exigent la remise de ce pécule (1). •— Nous considérons
en conséquence comme regrettable, au point de vue du patronage, la
suppression des visites dans la prison avant la libération. En tous
cas, dans les asiles et ateliers communs au patronage des libérés et à
l'assistance par le travail, il faut éviter toute séparation blessante et
ce que M. Albert Rivière a si bien nommé le parcage des libérés (2).
Cependant le plus souvent les œuvres de patronage et d'assistance

sont distinctes et leurs travailleurs, lorsqu'elles ont des asiles, sont
séparés dans des locaux différents. Les œuvres d'assistance peu¬
vent, en ce cas, aider beaucoup les œuvres de patronage. Nous avons
montré le but principal du patronage et son caractère nécessaire de
tutelle, même lorsqu'il n'est pas limité aux seuls libérés et s'étend
aux vagabonds et errants de fait qui vont, si on ne les arrête à temps,
au devant de condamnations prochaines (3). L'hospitalisation prend
pour eux un caractère de tutelle morale et sa réglementation doit
être organisée en vue de lutter contre l'imprévoyance, la prodi¬
galité et la faiblesse de ces êtres qui ont vécu jusque-là sans souci du
lendemain, au jour le jour, et sans avoir la force de pourvoir aux
détails quotidiens de l'existence. La durée doit varier suivant l'âge,
le caractère, les besoins, la destination du patronné. Lorsque la
cure morale est à peu près assurée, si le patronné n'est pas encore
placé, la Société d'assistance par le travail peut compléter utilement
l'œuvre du patronage en prenant à sa charge, moyennant un bon de
travail ou une allocution en argent, le patronné, qui jouira dans cette
situation nouvelle, d'une liberté et d'une initiative plus grandes, rece¬
vant un salaire et même, si la Société d'assistance n'a pas d'asile,
obligé, avec l'argent qu'il a gagné, de pourvoir à sa nourriture et à son
logement. La transition entre la prison ou la route et la vie normale
serait ainsi prudemment ménagée par une épreuve à deux degrés :
patronage et assistance. « Il faut, suivant l'heureuse expression de

(1) Albert Rivière, lnlrod. à l'enquête de 1896, p. 7 et 8. Cf. Congrès pénit.
intern. de Paris, 3° sect., lro quest. — Congrès national de patronage de'
Bordeaux, 1896, lre sect., 2e quest.
(2) Rev. pénit., février 1898, p. 253.
(3) Tel est le cas de l'œuvre de patronage de Toulouse qui a, depuis sa fon¬

dation, recueilli dans Son asile un nombre de patronnés sans antécédents
judiciaires dont la proportion dépasse .40 pour 100 de la population totale.
Elle ne s'est donc jamais refusée à recevoir des assistés non libérés, ainsi
qu'il est dit dan3 le rapport inséré dans la Revue pénitentiaire de janvier
1898, p. 92. Elle a seulement eutendu limiter sa protection à ceux qui, quoi¬
que non condamnés, sont eu danger de l'être et n'a pas cru pouvoir l'étendre
à ceux qui sont simplement sans travail.
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M. Cheysson, une sorte de grillage pour opérer un triage entre les
libérés; les meilleurs seuls doivent être admis dans les établisse¬
ments de droit commun » (1).
En résumé, la répartition des patronnés et assistés entre les œu¬

vres de patronage et d'assistance devrait, à notre avis, se faire sur les
bases suivantes : aux œuvres de patronage, les libérés et les vaga¬
bonds de fait pour lesquels la recherche du travail n'est qu'un pré¬
texte à une vie nomade, sauf, après le stage dans l'asile de patronage,
l'admission des meilleurs dans les ateliers de l'assistance par le
travail; aux œuvres d'assistance, tous les vrais ouvriers sans tra¬
vail, domiciliés ou non, dont la vie errante est déterminée par la
recherche sérieuse d'un emploi.
Les œuvres de patronage avec asile doivent également, en prévi¬

sion des maladies ou accidents de leurs pensionnaires, se créer des
relations avec l'administration des hospices pour obtenir l'ad¬
mission à l'hôpital de ceux qui ont besoin de soins, l'organisation
d'une infirmerie n'étant p.as aisément praticable et les nécessités
de l'hygiène imposant la séparation rigoureuse et immédiate de ceux
qui peuvent présenter les symptômes d'une affection contagieuse.
Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire les services que peut

rendre l'administration des enfants assistés, notre intention étant de
ne pas parler des enfants et mineurs.
Enfin, en cas d'encombrement et d'insuffisance momentanée de

l'asile, la Société de patronage peut, quoique à regret, confier d'em¬
blée ceux qu'elle ne peut recueillir à l'œuvre locale d'assistance et
même à l'hospitalité de nuit, en obtenant, pour son protégé, par
mesure exceptionnelle, l'autorisation d'y coucher plusieurs nuits pour
attendre le moment prochain d'un placement assuré, par exemple
la réception des pièces nécessaires à l'engagement militaire.

B. — Patronage sans asile.

Les Sociétés qui n'ont pas d'asile propre pour les libérés qu'elles
patronnent, recourent, pour leur nourriture et leur hospitalisation, à
des moyens divers qui les mettent naturellement en relations néces¬
saires avec des œuvres d'assistance et de bienfaisance.
Les unes, comme celles de Rouen, Nancy, Besançon, Grenoble,
(1) Liev. ■pénit., février 1898, p. 257.
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Angers, Troyes, Chaumont, se contentent de bons d'auberges. Les
autres, comme celles de Lyon et Marseille pour les adultes, ont
récours, au moyen de bons, à l'œuvre d'assistance par le travail.
D'autres s'adressent à des associations charitables alimentaires (Gre¬
noble) ou à l'hospice (Laon). Quelques-unes enfin adressent leurs
patronnés à l'hospitalité de nuit (Besançonl, — Quelques rares
œuvres sont assez heureuses pour n'avoir pas à s'occuper d'hospita¬
liser le patronné et pour le conduire directement de la prison à sa
destination (1 ).
De ces divers modes d'exercice du patronage, ce qui nous paraît

présenter le plus de garantie pour la protection et le reclassement des
libérés et assimilés, quoiqu'en offrant moins que le patronage avec
asile, est celui qui confie les patronnés à l'assistance par le travail.

§ 4. — Relations des œuvres de patronage avec les institutions
d'assistance à la fin du patronage.

Le patronage touche à sa fin et à son but : il faut trouver un débou¬
ché au patronné et le faire rentrer dans les rangs réguliers de la
société.
C'est d'abord l'engagement ou le rengagement dans l'armée. Ici

s'offre aux œuvres de patronage le puissant concours de la Société
de protection des engagés volontaires élevés sous la tutelle adminis¬
trative; elles trouvent dans son éminent président, M. Félix Yoisik,
l'appui le plus généreux et le plus empressé.

Le placement est de tous les débouchés, pour ceux qui ne peuvent
pas entrer dans l'armée, le plus désirable, mais aussi le plus diffi¬
cile : toutes les Sociétés sont d'accord sur ce point (2). — Nous avons
montré quels services peuvent rendre les œuvres d'assistance au
patronage en soumettant les libérés à un stage nouveau, les formanl,
par une indépendance plus grande, à la vie normale avec ses dan¬
gers et ses préoccupations, facilitant ainsi le placement de ceux qui
ont supporté avec persévérance ce double degré d'épeuve et d'ap¬
prentissage. Mais là où n'existent pas des œuvres d'assistance el
ià où patronage et assistance se trouvent confondus, le concours

(1) Voir sur tous ces points XEnquête sur le patronage en 1896 et l'Étude
sur te patronage de M. Henri Joly dans les Institutions pénitentiaires de tu
France en -I89S, p. 262 et suiv.

(2) Cl. Enquête sur te patronage de 1896 et Introduction de M. Albert RiYffju:.
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d'œuvres charitables et gratuites de placement pourra aider à la
découverte d'emplois appropriés aux aptitudes des patronnés. Les
Sociétés de patronage ne doivent rien négliger pour ' parvenir à pla¬
cer ceux de leurs protégés qui ne peuvent ni s'engager dans l'armée,
ni être rapatriés, sous peine de rendre vains les efforts tentés pour
leur relèvement et de les vouer de nouveau au vagabondage. Nous
comprenons et nous partageons les préoccupations et les inquiétudes
de nos collègues en patronage : car si nous ne devons pas nous con¬
sidérer comme des bureaux de placement (1), si nous ne devons pas
organiser l'aumône du travail, si, à la rigueur, nos patronnés doivent
êtres les propres agents de leur relèvement moral (2), il est certain
que ce placement est fort difficile pour les protégés du patronage,
que l'étiquette de pensionnaires d'un asile de libérés ne recommande
pas à l'agrément du public. A ce point de vue, l'assistance par le
travail peut compléter heureusemeut l'œuvre du patronage en se
chargeant des libérés déjà triés et épurés et en les présentant sous un
jour moins défavorable.
Le rapatriement, considéré justement comme le mode le meilleur

de reclassement direct et définitif (3), est d'une exécution délicate
pour devenir un acte sérieux et non pas seulement une promenade
gratuite. Le voyage à pied à l'aide d'un passeport, avec secours
de route, recommandé par l'asile de Couzon comme une épreuve
salutaire et un indice, non plus seulement de la bonne, mais encore
de la forte volonté du palronné de revenir au bien (4), offre des diffi¬
cultés et des dangers ; pour empêcher le voyageur de succomber aux
sollicitations des mauvais camarades rencontrés sur la route qui
chercheront à le détourner de sa voie et de sa destination, il sera

prudent de le munir de recommandations pour les œuvres de patro¬
nage et d'assistance intermédiaires, qui pourront offrir un repos à
son corps et un fortifiant à son âme. La création de stations d'assis¬
tance échelonnées sur la route, dans le genre des stations de secours

d'Allemagne, est, à ce point de vue, désirable. Le rapatriement en
chemin de fer atteint plus rapidement, sinon plus sûrement son but.
Il peut s'opérer soit gratuitement par voie administrative, soit à demi-
tarif. Le rapatriement par voie administrative est souvent rendu im-

(1) Albert Rivière, (oc. rit., p. 9
(2) Réponse de M. Mauchaiup, dans l'Enquête de ■I8.9G, p 123.
(3) Albert Rivière, toc. cit., p. 7.
(4) Réponse de M. l'abbé Rousset dans l'Enquête de 1896, p. 68.
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possible par l'absence, au lieu de destination, de personnes aptes à
recevoir le patronné ou consentant à le faire; cette difficulté pourrait
être éludée en s'adressant à l'œuvre de patronage ou d'assistance de
cette localité. Dans tous les cas, le rapatriement, quel que soit son
mode d'exécution, nécessite, pour ne pas être une entreprise vaine et
dangereuse, des correspondances et des démarches nombreuses avec
les œuvres du lieu de destination pour y trouver assistance pour le
rapatrié, dès son retour au pays, en attendant qu'on puisse lui procu¬
rer une occupation et un emploi.
Exprimons en terminant, avec bien d'autres, le vœu de la création

de colonies agricoles et de facilités plus grandes données à l'émigra¬
tion aux colonies, avec l'organisation, sur le territoire de nos posses¬
sions d'outre-mer, d'œuvres de patronage et d'assistance destinées à
protéger ceux qui n'ont pu trouver les moyens de rentrer, sur le
territoire de la métropole, dans les rangs réguliers des travailleurs.
La question que nous venons d'examiner dans ce rapport, dont la

longueur s'explique par l'importance et la complexité des matières,
a déjà fait l'objet d'une intéressante discussion à la séance du 12
janvier dernier du Bureau Central de l'Union des Sociétés depatro-
nage de France, qui avait convié à y prendre part le Conseil du Co¬
mité central des œuvres d'assistance par le travail. Deux courants
d'opinions opposées s'étant produits, l'un en faveur d'œuvres d'as¬
sistance par le travail communes aux libérés et aux non condam¬
nés, l'autre en faveur d'œuvres distinctes ou tout au moins d'ateliers
séparés, une enquête a été organisée par questionnaire auprès des
diverses œuvres par les soins du Comité central de l'Assistance par
le travail, et il a été décidé qu'après la réunion des documents four¬
nis par cette enquête, la question serait de nouveau portée à l'ordre
du jour d'une seconde Assemblée.

Je regrette que l'époque fixée pour le dépôt de ce rapport ne me

permette pas de connaître, avant de le clôturer, les enseignements
qui ressortiront de cette enquête et de cette discussion, et je résume
le développement du présent rapport dans les conclusions suivantes
que j'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation et à l'approbation du
Congrès.
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CONCLUSIONS (1).
1° Les oeuvres de patronage et les institutions d'assistance ont

des caractères et des rôles distincts. — Mlles ne doivent pas, en
principe, së Confondre. — Mais elles peuvent et doivent se prêter un
ntuthei itppiU.
£° Lès institutions d'assistance peuvent prêter au patronage un

concours pVêciëuX et compléter son œuvre en recueillant les patron¬
nés et les soumettant ainsi à une épreuve complémentaire gui laisse

(iji M. Georges Vidal avait d'abord présenté les conclnsions suivantes qu'il
a réduites ensuite; certaines propositions lui ayant paru n'être que le déve¬
loppement des autres. L'une de ces résolutions primitives ayant été reprise
par tin membre au cours de la discussion dans la première section du Con¬
grès, il est nécessaire de les reproduire intégralement :

« lb Lés oeuvres de patronage et les institutions d'assistance ont des ca¬
ractères et des rôles distinbtS; — Elles ne doivent pas, en principe, se con¬
fondçe. — Mais elles peuvent et doivent se prêter un mutuel appui.

■ •ii—i ■ Pa'vbdàge est une œuvre de moralisation qui nécessite d'abord lasollicitation de l'adhésion du libéré, en second lieu une sorte dé tutelle pen¬
dant la durée du patronage, enfin la recherche des moyens d'assurer l'avenirdu pàtrodiië. Là simulé,assistance est insuffisante.

: " 3° ^es, Asilos çt ateliers des œuvres de patronage et des institutions d'as-
sistancfe doivent être, en priucipe, distincts et séparés. — La réglementation
et la tîohdltiod dès hospitalisés de ces œuvres ne peut être identique : l'orga¬
nisation du patronage doit s'inspirer de l'idée de moralisation et de tutelle, celle
de 1 aésistaiice par le travail peut se borner à la simple assistance matérielle.

<i 4» La têpdHilidh entre ces œuvres dé la population à secourir devrait se
faire sur les bases suivantes: aux œuvres de patronage, les libérés et les
vagabonds dé fait pour lesquels la recherche du travail n'est qu'un prétexte
à Lttie vie nomade; aux œuvres d'assistance, tous les vrais ouvriers suus
travail domicilies ou non domiciliés, dont la vie errante est déterminée par
la recttérbhfe sihcère d'un emploi.

« 5° Les institutions d'assistance peuvent prêter au patronage un concours
précieux et compléter son œuvre eu recueillant, les patronnés et les soumet¬
tant àitisi â iitte épreuve complémentaire qui laisse une plus grande indé¬
pendance, et une plus graude initiative au patronné et facilite par suite son
placement.

« ti° Lorsque, par exeption, un asile ou atelier est commun aux œuvres de
patronage, et d'assistance,, on doit éviter le parcage des libérés; aucune dis¬
tinction ni Séparation ne doit être faite entre eux et les autres travailleurs.

il^en est de même lorsque, faute d'asile etjd'atelier, les Sociétés de patro¬
nage sont opligées de recourir a l'hospitalisation par les institutions d'assis¬
tance par le travail.

Les Sociétés de patronage peuvent utilement se mettre en relations avec
les œuvres d'hospitalité de nuit et les dépôts de mendicité, pour le recrute-
inéht dé ieUfs patronnés. — Elles peuvent envoyer, a titre exceptionnel,
aux asiles de uuit, ceux qu'elles ne peuvent confier â une institution d'assis-
tauce par le travail.

yo Les Sociétés de patronage doivent, en vue du rapatriement, se mettre
en relations avec les œuvres ne patronage et d assistance du lieu de destina¬
tion et même, si ie rapatriemeut a lieu a pied, des localités intermédiaires.

10° II est désirable que des facilités soient accordées aux Sociétés de patro¬
nage pour envoyer leurs patronnés dans tes colonies et que des œuvres cor¬
respondantes s.e créent daus les colonies pour recevoir ces patronnés.
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une plus grande indépendance et une plus grande initiative au pa¬
tronné et facilite par suite son placement.

3° Lorsque, par exception, un asile ou atelier est commun aux
œuvres de patronage et d'assistance, on doit éviter le parcage des
libérés ; aucune distinction ni séparation ne doit être faite entre eux
et les autres travailleurs.
4° Il en est de même lorsque, faute d'asile et d'atelier, les Socié¬

tés de patronage sont obligées de recourir à l'hospitalisation par les
institutions d'assistance par le travail.

Georges Vidal.

ENQUÊTE

AUPRÈS DES DIFFÉRENTES ŒUVRES ET SOCIÉTÉS
PAR LE Dr P. BOULOUMIÉ,

Secrétaire général du Comité. central des OEuvres d'assistance
par le travail.

'

Le IVe Congrès national de Patronage des libérés, qui doit se réunir
à Lille le 30 mai prochain, a mis à son ordre du jour une question de
la plus haute importance pour les Sociétés de Patronage et les Socié¬
tés d'Assistance, car elle touche à leur organisation, à leur fonction¬
nement et à leur avenir, en même temps qu'elle laisse entrevoir la
possibilité d'étendre et de perfectionner, grâce à une entente établie
entre elles, les moyens propres à restreindre le vagabondage et la
mendicité avec leurs conséquences : la paresse incurable, les délits
et les crimes. En voici la teneur :

« Quelles sont les relations à établir entre les institutions d'assis¬
tance et les œuvres de patronage en vue de prévenir la mendicité et
le vagabondage? »
Ainsi posée, la question est à la fois trop vaste et trop restreinte

pour pouvoir être résolue pratiquement ; trop vaste en ce qu'elle
semble viser les relations à établir entre les patronages et toutes les
œuvres d'assistance, qui sont si multiples et si variées ; trop restreinte
en ce que, ne visant que la prévention de la mendicité et du vagabon¬
dage, elle peut faire oublier le but spécial de certaines œuvres d'as¬
sistance au profit des seuls mendiants, vagabonds ou patronnés. II y
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a donc lieu de la restreindre au point de vue des œuvres à mettre
en relations directes avec les patronages et de l'étendre au point
de vue des conditions auxquelles doivent satisfaire ces œuvres qui,
ayant été créées spécialement pour les malheureux non condamnés,
ne peuvent être envisagées exclusivement comme des moyens de pré¬
venir et combattre la mendicité et le vagabondage.
Toutes les œuvres d'assistance peuvent, il est vrai, prêter un appui

aux institutions de patronage des libérés, mais il est un groupe qui
paraît d'emblée être plus spécialement visé par la question, car il est
de tous celui dont, au point de vue de la prévention et de la répres¬
sion de la mendicité et du vagabondage, on peut af tendre les meil¬
leurs résultats, c'est le groupe des œuvres d'assistance par le travail.
C'est à l'étude d'une entente à établir entre ces œuvres et les patro¬
nages et des conditions dans lesquelles cette entente peut s'établir à
l'avantage des uns et des autres que je me limiterai, croyant être en
cela en complète communion d'idées avec le Bureau central de l'Union,
des Patronages.
Lors de la réunion du 12 janvier 1898 à laquelle le Comité central

des Œuvres d'Assistance par le Travail avait été convié, il a été décidé,
après un échange de vues, non sans intérêt mais témoignant d'un
manque de renseignements suffisants, qu'une enquête serait faite
auprès des Sociétés de Patronage et des OEuvres d'Assistance par le'
Travail, dans le but de réunir tous les documents théoriques et pra¬
tiques de nature à permettre de proposer une solution.
Ayant accepté de les réunir et d'en faire l'objet d'un rapport, je

viens aujourd'hui vous rendre compte de ce qui a été fait, des réponses
qui me sont parvenues et des conclusions qui paraissent pouvoir en
être dégagées.
J'ai adressé à toutes les Sociétés de Patronage et à toutes les Œuvres

d'Assistance par le Travail la lettre suivante et j'en ai renouvelé
l'envoi avec un mot personnel à un certain nombre de nos corres¬

pondants, il y a un mois :

Monsieur,
Le quatrième Congrès national de patronage des Libérés, qui se

tiendra à Lille dans le courant du mois de mai prochain, ayant ins¬
crit à son programme la question suivante : « Quelles sont les rela¬
tions à établir entre les institutions d'assistance et les œuvres de pa¬
tronage, en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage? » le
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Bureau central de l'Union des Sociétés de Patronage de France a
convié le Conseil du Comité central des OEuvres d'Assistance par le
Travail à sa séance du /2 janvier pour l'étudier en commun.
Après un exposé de la situation actuelle, une discussion s'est en¬

gagée, au cours de laquelle deux courants d'opinion opposés se sont
produits, l'un en faveur d'œuvres d'assistance par le travail com¬
munes aux libérés patronnés et aux non condamnés (1) ou tout au
moins de l'admission sans distinction de ces deux sortes d'assistés
dans un même chantier d'assistance, l'autre en faveur d'œuvres d'as¬
sistance distinctes ou tout au moins d'ateliers distincts pour les libé¬
rés patronnés et pour les non condamnés.
Il a été, dès lors, décidé que de nouveaux documents théoriques et

pratiques seraient réunis et que la question serait portée à l'ordre
du jour d'une seconde réunion lorsque les documents nous seraient
parvenus.
Ayant accepté la mission de les réunir et d'en faire l'objet d'un

rapport, et sachant tout l'intérêt que vous portez aux œuvres de pa¬
tronage et d'assistance et votre haute compétence, je viens, au nom
des deux Sociétés, vous prier de vouloir bien nous donner votre opi¬
nion et répondre aux questions suivantes :

4° Que pensez-vous, en principe, du mélange des libérés et des non
condamnés dans un même atelier d'assistance par le travail?
2° Quels ont été, à votre connaissance, les avantages, inconvénients

et résultats pratiques constatés du mélange, dans les ateliers d'as¬
sistance par le travail, des libérés et des non condamnés?

3° Dans le cas où il existerait dams votre localité, ou- ailleurs à
votre connaissance, un atelier ouvert aux libérés et aux non condam¬
nés, y a-t-on adopté le mélange complet et le même traitement, ou
a-l-on affecté à chacune de ces deux catégories d'assistés un quar¬
tier et un traitement différents [au point de vue de la surveillance,
du salaire, de la durée de l'assistance, etc.)?
4" D'après ce que vous avez pu observer, pensez-vous qu'il y ait

avantage, inconvénient ou danger soit à la promiscuité, soit à la sé¬
paration dans les ateliers :

'1° Au point de vue (A) des assistés eu général? (B) de l'une ou de
l'autre des deux catégories ?

(1) Par ces mots wnon condamnés » ont été désignés les assistés de toute
catégorie autres que les libérés : ouvriers sans travail, indigents, nécessiteux,
mendiants, etc.
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2° Au point de vue (A) de la discipline et de la tenue des ateliers?
(B) des adhérents souscripteurs des œuvres d'assistance ou des
œuvres de patronage, qui pourraient vouloir réserver leur concours
à telle ou telle catégorie spéciale d'assistés?
5° Pensez-vous qu'un atelier d'assistance par le travail fondé par

une société de patronage pour ses libérés patronnés doive accepter
les non condamnés et que celle-ci puisse ainsi devenir en réalité une
œuvre d'Assistance par le Travail en même temps qu'une œuvre de
Patronage des libérés?
Je vous serai très obligé de vouloir bien me faire parvenir votre

réponse le plus tôt possible et je vous en exprime par avance, tant
en mon nom personnel qu'au nom du Comité central des Œuvres
d'Assistance par le Travail et de l'Union des Sociétés de patronage,
toute ma reconnaissance et tous mes remerciements.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments lès plus
distingués.

Dr. P. Bouloumié.

S 'crétaire général du Comité central des OEavres d'Assistance par le Travail.
Adresse : Dr P. BOULOUMIÉ, 19, rue d'Anjou. — Paris.

Ce questionnaire avait pour but principal de recueillir les rensei¬
gnements nécessaires à l'établissement de mon rapport, mais aussi
de faire réfléchir nos correspondants sur la solution à donner à une
question d'assistance des plus importantes, de leur faire envisager de
front les difficultés dont elle est entourée et, je l'avoue sans honte et
sans regrets, de faire œuvre de propagande en faveur de l'assistance
par le travail qui nous paraît aussi utile pour réhabituer le libéré à la
vie de travail et lui rendre la dignité de l'homme libre, que pour pré¬
venir les habitudes de paresse, de mendicité et de vagabondage chez
le travailleur temporairement sans ouvrage.
Je n'ai pas été déçu]dans ,'mesjespérances ; les réponses sont àrri-

véés nombreuses ; cinq d'entre elles demandent des renseignements et
documents pour l'organisation de l'assistance par le travail et toutes
témoignént d'un effort sérieux fait en vue d'arriver à des solutions
pratiques de nature à concilier les intérêts de la Société avec ceux des
libérés et des ouvriers victimes d'un chômage involontaire; mais, je
dois le signaler dès à présent, sauf à y insister plus tard, par le fait
même des termes de la question, la plupart de nos correspondants ont
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que l'assistance par le travail pourrait leur procurer et des services que
peut rendre celle-ci pour restreindre la mendicité et le vagabondage,
que des véritables ouvriers temporairement sans travail, en vue desquel s
pourtant les ateliers d'assistance ont été plus spécialement créés. J'ai
trouvé dans les réponses plusieurs propositions, fruit d'expérience per¬
sonnelle ou de profondes connaissances théoriques que je rappellerai
et qui nous serviront certainement à formuler une, opinion collective.
Je sais trop bien qu'en matière d'assistance on ne peut formuler de
règles absolues, surtout en ce qui concerne l'application, et j'apprécie
trop cette souplesse dans la pratique, qui fait la supériorité de l'as¬
sistance privée sur l'assistance publique, pour m'étonner qu'aucun
de nos correspondants n'ait proposé des solutions fermes au point de
vue du principe et de ses applications. Aussi, me trouvant obligé pal¬
mes fonctions de rapporteur de formuler les conclusions qui serviront
de thème à discussion, je m'excuse par avance d'oser, ce que de plus
autorisés que moi n'ont pas osé ; mais il faut se dire que j'ai pu étudier
à loisir l'ensemble et le détail des faits et appréciations, la plupart
d'un très haut intérêt, contenues dans les réponses que je vais résu¬
mer devant vous, en les catégorisant de mon mieux.
Les réponses qui me sont parvenues sont au nombre de 48 :

dont 15 émanant de Sociétés de patronage ;
l'i — de Sociétés de patronage avec établissement de travail ;
15 — de Sociétés d'assistance par le travail ;
6 — de Sociétés d'assistance par le travail à destination

spéciale.
Un premier coup d'œil d'ensemble montre qu'une importante ma¬

jorité de nos correspondants parle par expérience de l'assistancé par
le travail et de ses clients ; 33 réponses sur 48 proviennent, en effet,
de praticiens de ce mode d'assistance ; ces réponses ont par cela même
une grande valeur.
Un second montre que la majorité des réponses est favorable au

mélange des libérés et des non-condamnés dans un même atelier d'as¬
sistance par le travail. — Des 48 réponses en effet :

31 sont favorables en principe et en pratique au mélange;
9 sont opposées — —
2 sont favorables au principe et opposées à la pratique;
2 sont opposées au principe et favorables à la pratique ;
4 n'expriment pas d'opinion.
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Soit, au total, 33 pour la pratique de l'assistance en commun,
11 contre et 4 indécis.

Je dirai tout à l'heure les raisons invoquées pour et contre, en in¬
diquant leurs auteurs et leur qualité de membre actif, soit des patro¬
nages, soit des œuvres d'assistance par le travail, car cette notion
donne aux diverses réponses une valeur spéciale.

Je ferai connaître tout d'abord de quelles catégories d'œuvres pro¬
viennent ces différentes réponses :
Des 48 correspondants ci-dessus, se sont prononcés :

Représentants de Sociétés
dePatronage Représentantsde Soc.dePatronage avecétablissement detravail Représentants d'OEuvres d'AssiVance parletravail Représentants d'CEuv.d'Assistance parletravail

àdestinationspéciale TOTAUX
1° Pour en principe et en pratique 9 9 10 3 31

2° Contre id. id. 2 2 4 1 9

3° Pour en principe,Contre en prat. » » » 2 2

4° Contre id. Pour id. 1 1 » 2

3° N'ont pas exprimé d'opinion.. . 3 » 1 )) 4

En résumé, sur 33 œuvres pratiquant l'assistance par le travail,
23 se sont prononcées 'pour l'assistance en commun aux libérés et aux
non condamnés ; 9 se sont prononcées contre ; 1 ne s'est pas prononcée.
Sur 14 sociétés ne s'occupant que de patronage, '10 se sont pronon¬

cées pour; 2 contre; 3 ne se sont pas prononcées.
On le voit, malgré le but différent des Sociétés de Patronage et des

Œuvres d'Assistance par le Travail, la majorité en faveur du mélange
se trouve dans les unes comme dans les autrqs; c'est un point impor¬
tant à faire ressortir; mais, envisagées en bloc, au point de vue
purement numérique, ces constatations sont loin d'être intéressantes
et instructives, comme elles le sont, si on étudie les réponses dans
leurs détails avec les considérations qui ont dicté les solutions pro¬
posées, et si on considère leur provenance.

Les reprenant par groupes, nous voyons que les Sociétés de Patro¬
nage et d'Assistance par le Travail qui se sont prononcées pour ou
contre le mélange sont les suivantes :
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Pour le mélange :
1» Sociétés de Patronage, sans établissement de travail : Besançon

(M. Helme), Bourgoin (M. Cler, substitut), Chalon-sur-Saône (M. P.
Mauchamp), Chaumont (M. Adrien Durand), Dijon (M. Charles Ber¬
nard), Lille (M. Carpentier), Lyon (M. Berthélemy), Saint-Etienne
(Mm° L. Gérin, patronage des détenues, des libérés, etc.), Valence
(M. Boullu).
2° Sociétés de Patronage avec établissement d'assistance par le tra¬

vail : Bordeaux (MM. Grossard et Rôdel), Bourges (M. Alliot et
M. Isnard), Chartres (M. Louis André), Couzon (M. l'abbé Villion,
Saint-Léonard (1)), Paris, Maison hospitalière (M. le pasteur Robin),
Patronage de l'enfance et de l'adolescence (M. Rollet), Société gé¬
nérale pour le Patronage des libérés (M. Bérenger (2)), Tours
M. Paul Lesourd), Troyes (M. Ancel).
3° Œuvres d'Assistance par le Travail : Besançon (M. Martin

Bellet), Bordeaux (M. P. de Pelleport-Burète), Caen (M. Ed.
Villey), Le Havre (DŒausiès), Lyon (M. le pasteur J. Œschimann),
Marseille (M. Eug. Rostand et M. Conte), Nîmes (M. Génoyer), Per¬
pignan (M. le pasteur Araud), Bouen (le comité tout entier), Paris
(hospitalité du travail, sœur Saint-Antoine).
4°Œuvres d'Assistance par le Travailà destination spéciale : Paris,

Ouvroirs, ateliers pour ouvriers sans travail (Mrae Ferdinand-Drey¬
fus), Asile temporaire pour jeunes protestants (Mmo Risler-Kogklin).
Refuge-Ouvroir des femmes enceintes (Mmo Henry).
Contre le mélange :
1° Sociétés de Patronage, sans ateliers de travail : Angers (M. Oli¬

vier), Laon (M. Bertiiault).
2° Sociétés de Patronage avec établissement d'assistance par le

travail : Agen (M. Monbreux), Toulouse (M. Georges Vidal).
3° Œuvres d'assistance par le travail : Courbevoié (M. Jourdan).

Limoges (M. Niox-Chateau), Paris, Assistance par le travail du
VP arrondissement (M. H. Defert), Assistance par le travail du
VIII" et XVII° arrondissements (M. Gaufrés).
4° Œuvres d'Assistance par le Travail à destination spéciale : .4s-

(1) M. l'abbé Villion fait observer que recevant des hommes frappés de 5,
10, 13, 20 et, parfois, 30 condamnations et plus, il ne peut pratiquer le mé¬
lange à St-Léonard, mais qu'il n'en est pas moins partisan quand il ne s'agit
pas de « chevaux de retour ».
(2) M. Bérenger est partisan du mélange dans les ateliers des œuvres d'as¬

sistance, mais non dans les ateliers fondés pour les patronnés.
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sociation Valentin Haïiy pour le bien des aveugles (Mme Bassot).
Pour le mélange en principe et contre en pratique :
1° Œuvres d'Assistance par le Travail à destination spéciale :

Paris, Association charitable des femmes du monde (général Béziat),
Sedan, Reconstitution de la famille, jardins ouvriers (Mme Félicie
Hervieu) .

Contre le mélange en principe et pour en pratique :
1° Société de Patronage, sans ateliers de travail : Rouen (M. Le

Plé et M. Viard).
2° Société de Patronage avec établissement d'assistance par le

travail : Melun (M. Veillier).
Réponses ne donnant pas de solution, faute d'expérience ou d'i¬

dées bien arrêtées sur la question :
1" Sociétés de Patronage, sans établissement de travail : Grenoble

(M. Armand Porte), Laval (M. Magdelaine), Le Mans (M. Celier).
2° Œuvres d'assistance par le travail : Pau (M. de Lassensse).
Les raisons invoquées pour ou contre le mélange sont de deux

ordres : d'ordre moral et d'ordre matériel, et ces deux ordres de rai¬
sons étant parfois opposés donnent, je le dis tout de suite, la clef
de la contradiction existant en apparence dans les réponses de ceux
qui l'admettent ou le repoussent en principe pour le repousser ou
l'admettre en pratique.
Parmi les raisons d'ordre moral en faveur du mélange, je relève

les suivantes :

a) « Pourquoi refuserait-on aux patronnés l'entrée dans les ateliers
des œuvres d'assistance par le travail, alors qu'on l'accorde à tout
venant, sans lui demander son casier judiciaire, et qu'il y pénètre ainsi
des libérés qui n'ont pas réclamé le patronage ou n'en ont pas été
jugés dignes ? »

Les correspondants qui, sous une forme ou une autre, présentent
cette observation sont MM. les représentants des Sociétés de Patro¬
nage de Besançon, Dijon, Le Havre et Lille et des Sociétés d'Assis¬
tance par le Travail de Besançon et de Rouen ; et, à ce sujet, M. Car-
pentier (de Lille) et M. le Dr Lausiès (du Havre) font remarquer que
les patrons ne s'inquiétant guère en général des antécédents judiciaires
des ouvriers, l'assistance par le travail ne saurait se montrer plus
sévère qu'eux ; le Comité de l'Assistance par le Travail de Rouen dit
que « ce serait inhumain et injuste » et M. Ch. Bernard (de Dijon),
envisageant la question à un autre point de vue, dit : « Faudrait-il donc
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que l'ouvrier en état de chômage ait employé ses dernières ressources
à se procurer un bulletin n° 2 de son casier judiciaire? »

b) « Il n'y a pas plus d'inconvénients à redouter pour les bons
ouvriers dans un atelier d'assistance par le travail que dans les ateliers
quelconques où ce mélange existe fréquemment (1) » : M. Helme
(P.) etM. Martin-bellet (A. Besançon), M. Adrien Durand (P. Chau-
mont), M. Garpentier (P. Lille), M. le pasteur Robin (P. A. Paris),
M. le D" Lausiès (A. Le Havre), M. Berthélemy (A. et P. Lyon),
sœur Saint-Antoine (A. Paris), MM. Grossard et Rôdel (P, A. Bor¬
deaux).

c) « Le condamné peut être plus malheureux que vicieux, peut
avoir été conduit au mal par des circonstances fortuites, par oubli
seulement momentané de ses devoirs, par des épreuves temporaires
au dessus de ses forces morales » : M. le général Béziat (A. S. Paris).

ci) « Les bons encouragent les médiocres et les mauvais à bien
faire » : Mme Félicie Hervieu (A. Sedan), sœur Saint-Antoine (A.
Paris).

e) « Dans la pratique, on n'a vu comme inconvénient au mélange »,
nous disent M. Martin Bellet (A. Besançon), M. Louis André (P. A.
Chartres),M. P. de Pelleport-Burète (A. Bordeaux), M. Ed. Villey
(A. Caen), M. le Dr Lausiès (A. Le Havre), M. le pasteur J. Œs-
chimann (A.) et M. Berthélemy (A. et P. Lyon), M. Eug. Rostand
(A.) et M. Conte (P. Marseille), M. Génoyer (A. Nîmes), M. le pas¬
teur Araud (A. Perpignan). Le Comité (A. Rouen), MM. Grossard
et Rôdel (P. A. Bordeaux), sœur Saint-Antoine (A. Paris).
f) La valeur morale des deux catégories d'assistés est jugée égale

par plusieurs de nos correspondants qui les voient à l'œuvre, tels :
M. le pasteur Robin (P. A. Paris), M. Rollet (P. A. Paris), M. Car-
pentier (P. Lille), Mme L. Gérin (P. Saint-Etienne), M. Paul Le-
sourd (P. A. Tours), M. Ancel (P. A. Troyes), M. le pasteur iEscHi-
mann (A.) et M. Berthélemy (A. et P. Lyon).
g) Les libérés sont jugés meilleurs que les mendiants, vagabonds

et assistés en général des ateliers d'assistance, spécialement au point
de vue de la discipline, de l'habileté, de la ponctualité et de l'ardeur
au travail par : M. Helme.(P. Besançon), M. Berthault (P. Laon),

(1) Pour éviter des répétitions, je désignerai les œuvres de patronage par
la lettre P, les œuvres d'assistance par le travail, par la lettre A, les œuvres
de patronage avec ateliers d'assistance par les lettres P, A, les œuvres d'assis¬
tance à destination spéciale par les lettres A. S.
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M. le pasteur Robin, M. Rollet (P. A. Paris), M. Eug. Rostand
(A. Marseille), Mmo L. Gérin (P. Saint-Étienne), M. Georges Vidal
(P. A. Toulouse), M. Ancel (P. A. Troyes), MM. Grossard et Rôdel
(P. A. Bordeaux).

2° Parmi les raisons d'ordre moral contre le mélange, je signale¬
rai celles-ci :

a) « Les libérés doivent être dispersés et non réunis, même entre
eux exclusivement, pour éviter la fermentation du mal » : M. Olivier
(P. Angers), M. Niox-Ciîateau (A. Limoges).

b) « Les bons éléments doivent être séparés des mauvais pour
éviter la contagion du mal », disent spécialement M. Berthault (P.
Laon), M. Olivier (P. Angers), M. Monbreux (P. Agen), M. Georges
Vidal (P. A. Toulouse).

c) « Les ouvriers honnêtes éprouvent de la répulsion pour ceux qui
ont été condamnés et parfois refusent de travailler auprès d'eux » : gé¬
néral Beziat, M. H. Defert, M. Gaufrés (A. Paris), M. Aliot et
M. Isnard (P. A. Bourges), M. Le Plé et M. Viard (P. Rouen).
d) « Il y aurait lieu de craindre de voir les ateliers d'assistance dé¬

sertés par les ouvriers honnêtes qu'on a déjà grand'peine à y faire entrer
et à y maintenir » : M. Jourdan (A. Courbevoie), M. Niox-Ciîateau
(A. Limoges), M. H. Defert (A. Paris), M. Gaufrés (A. Paris).

e) « D'une part les bons ouvriers et non condamnés répugnent
en général à travailler à côté des libérés et, d'autre part, les pa¬
tronnés sont exposés à leurs allusions blessantes, d'où un danger réel
pour la discipline de l'atelier et pour l'efficacité du patronage » :
M. Georges Vidal (P. A. Toulouse).
f) « Les ateliers d'assistance par le travail étant des ateliers

de travail essentiellement temporaire, où la discipline doit être sé¬
vère, il est vrai, mais paternelle, ne sauraient convenir aux libérés
que les patronages doivent garder pendant longtemps dans les éta¬
blissements de travail avec une discipline rigoureuse et une surveil¬
lance de tous les instants » : M. Niox-Chateau (A. Limoges).
g) « Les bons se méfient toujours des médiocres et des mauvais

connus, les tiennent à l'écart et les accusent d'emblée de tous les mé¬
faits qui peuvent être connus » : Mme F. Hervieu (A. S. Sedan).
/i) « Les placements, déjà très difficiles pour les œuvres d'assis¬

tance par le travail, le deviendront bien plus encore si l'établisse¬
ment est connu comme recevant des libérés » : M. Gaufrés (A. Paris).
i) & Les placements, déjà très difficiles pour les patronages, le
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deviendraient bien plus encore si, dans l'établissement constitué pour
les patronnés, on recevait les non-condamnés, car alors on ne deman¬
derait plus que ceux-ci à l'exclusion de ceux-là » : M. Bérengfr
(P. A. Paris).

3° Les raisons d'ordre matériel invoqués en faveur du mélange des
patronnés et des non-condamnés dans un même établissement de
travail, se résument en ceci : c'est qu'il est difficile dans une ville de
deuxième ordre et le plus souvent impossible dans une ville de troi¬
sième ordre de créer et de faire vivre deux œuvres d'assistance par
le travail, en raison de la modicité des ressources : M. Helme (P.) et
M. Martin Bellet (A.) Besançon), M. Aliot et M. Isnard (P. A.
Bourges), M. Adrien Durand (P. Chaumont), M. Carpentier (P.
Lille), M. Veillier (P. A. Melun), M. Paul Lesourd (P. A. Tours).
M. Ch. Bernard (P. Dijonj ajoute que dans la plupart des villes

la clientèle des assistés serait insuffisante pour l'un au moins des
deux établissements.

4° La question de savoir si les libérés, une fois admis dans un établis¬
sement d'assistance par le travail, doivent être séparés des non-con¬
damnés est, on peut le dire, unanimement résolue par la négative.
M. Bérenger fait cependant remarquer qu'on pourrait isoler les non-
condamnés dans un atelier consacré aux libérés, mais qu'on ne saurait
opérer ainsi vis-à-vis des libérés dans un établissement d'assistance
par le travail.
5° Comment éviter les inconvénients pouvant résulter du mélange

des libérés et des non condamnés ?

a) « La discipline des ateliers d'assistance quels qu'ils soient doit
être sévère » : MM. Grossard et Rodel (P. A. Bordeaux), et M. Is¬
nard (P. A. Bourges), M. Bérenger (P. A. Paris), M. Ancel (P. A.
Troyes), M. Louis André (P. A. Chartres).

b) « Il ne faut pas admettre les récidivistes et les dangereux » :
M. Aliot et M. Isnard (P. A. Bourges), M (P. Bourgoin),
M. P. Mauchamp (P. Chalon-sur-Saône), M. Louis André (P. A.
Chartres), M. l'abbé Villion (P. A. Couzon), M. le pasteur Robin
(P. A. Paris), M. le Dr Lausiès (A. Le Havre). M. Berthélemy (A.
et P. Lyon).

c) « Il faut exiger une discrétion absolue du directeur et du libéré,
et informer celui-ci, dès son admission, que s'il fait connaître sa situa¬
tion de libéré il sera immédiatement expulsé » : M. Ch. Bernard (P.
Dijon), Dr Lausiès (A. Le Havre), M, le pasteur J. Œschimann (A.)

6
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et M. Berthélemy (A. et P. Lyon), M",e Ferdinand-Dreyfus
(A. Paris), Mme Henry (A. S. Paris).
d)M. de Pelleport-Burète (A. Bordeaux) voudrait que les libérés

fissent d'abord un stage dans un atelier spécial (comme cela se pra¬
tique à Bordeaux), et MM. Grossard et Rôdel (P. A. Bordeaux) se
montrent satisfaits des résultats ainsi obtenus. M. P. Mauchamp, de
Chalon-sur-Saône, voudrait qu'il existât des maisons de travail ré¬
gionales pour tous les sans-travail non condamnés et libérés, avec
des quartiers distincts pour les diverses catégories. MM. Grossard et
Rôdel souhaiteraient qu'il y eût plusieurs refuges analogues au re¬
juge Saint-Léonard de M. l'abbé Villion pour les individus ayant
subi de nombreuses condamnations.

6° A cette question : Une œuvre de patronage ayant fondé un atelier
de travail, doit-elle y recevoir les sans-travail de toute catégorie?
Chartres, Chaumont, Courbevoie, Laon, Le Havre, Lille, Paris

(pasteur Robin), Rouen, Troyes, répondent oui :
Lyon, Paris (M. Rollet), Toulouse, répondent non.
La plupart de ceux de nos correspondants qui se prononcent pour

l'affirmative estiment que, dans ce cas, toute mention ostensible du pa¬
tronage doit disparaître dans l'intérêt des patronnés aussi bien que
des autres assistés, et tous ceux qui se prononcent pour la négative
le font par crainte que les ouvriers sans travail et les non-condamnés
en général refusent d'entrer dans une oeuvre créée pour les patronnés.
M. Georges Vidal (de Toulouse) ajoute qu'il vaut mieux y admettre
seulement les patronnés en raison du régime plus protecteur et plus
étroit qui doit leur être appliqué.

7° A la question, moins intéressante au point de vue psychologique
et humanitaire que les précédentes, mais très intéressante au point
de vue de la vie matérielle des établissements d'assistance par le
travail : « Pensez-vous qu'il y ait avantage, inconvénient ou danger,
au point de vue des adhérents, souscripteurs ou donateurs, à accepter
les patronnés dans un atelier d'assistance par le travail ou inver¬
sement les non-condamnés dans un atelier pour patronnés? » Les
réponses sont à peu près toutes faites dans le même esprit et peuvent
se résumer ainsi : « Le faire et ne pas le proclamer ».
Un certain nombre de nos correspondants redoutent que les ad¬

hérents de l'assistance par le travail aient une répulsion instinctive
pour les patronnés et veuillent réserver leurs souscriptions pour les
non-condamnés. A ce sujet, je ferai observer qu'il ressort des termes
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ou de l'esprit d'un certain nombre de réponses que le patronage
n'est pas assez connu dans ses principes et son action moralisatrice
et qu'on n'y voit encore dans le public qu'une institution philanthro¬
pique poursuivant l'utopie de ramener au bien les vicieux ou crimi¬
nels peu ou pas intéressants, ne pouvant jamais devenir de bons ci¬
toyens. Ce raisonnement équivaut, au point de vue moral, à celui que
l'on faisait, au point de vue physique, au début des institutions sani¬
taires pour enfants tuberculeux. On disait couramment à leur sujet :
« A quoi bon se préoccuper ainsi de faire vivre ces enfants qui ne
feront jamais des hommes que pour faire souche de tuberculeux »?
et pourtant il s'agissait là d'enfants, pour lesquels la pitié est plus
générale que pour l'homme fait. Or, on a vu depuis que ces soi-disant
invalides pour la vie revenaient à la santé et ne constituaient pas,
comme on l'avait pensé, des non-valeurs sociales. Tout comme les
clients des patronages, un certain nombre d'entre eux figurent hono¬
rablement aujourd'hui dans l'armée ; mais il a fallu tout d'abord
pour cela étudier les cas de curabilité et les moyens d'éviter la con¬
tagion et les récidives, puis faire une active propagande en montrant
les résultats obtenus, mais au public, au grand public dont le con¬
cours est indispensable, et pas seulement aux adeptes. On a dès lors
intéressé ce public, jusque-là indifférent, sinon hostile, à l'œuvre en¬
treprise et le succès moral et matériel a couronné ces efforts et cette
propagande. Les patronages, d'après ce que je viens de constater,
me semblent n'avoir pas encore franchi cette seconde étape de la
notoriété publique et cela me paraît tenir à ce que leur action n'est
pas nettement délimitée au point de vue de la catégorie des libérés
qu'ils adoptent et protègent. J'y reviendrai tout à l'heure en étudian
les conditions d'entente à établir entre les œuvres d'assistance par le
travail et les patronages.

**#

Arrivé au terme de cet exposé des points essentiels et des princi¬
paux résultats de notre enquête, je dois, à mon tour, profitant du
bien d'autrui qui m'a été si généreusement offert, chercher à résou¬
dre, d'après ces données et d'après mon expérience personnelle de
l'assistance par le travail, la question des relations à établir entre
les institutions d'assistance et les œuvres de patronage en vue de pré¬
venir la mendicité et le vagabondage.

Je dirai tout d'abord que les Sociétés de Patronage des libérés et
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les Œuvres d'Assistance par le Travail, poursuivant des buts distincts,
doivent rester distinctes.

Les Sociétés de Patronage de libérés ont pour but, tant par des
visites aux prisonniers que par l'assistance des libérés reconnus di¬
gnes d'intérêt, de favoriser le relèvement moral des détenus des deux
sexes et de tout âge.
Leur 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 de non-lieu, d'un jugement ou d'un arrêt d'ac¬
quittement, 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.
Elles se proposent notamment : 1° de faciliter aux libérés les moyens

de se procurer du travail ou un emploi dès leur sortie de prison et
d'obtenir plus tard leur réhabilitation ; 2° de procurer des secours en
nature aux prévenus ou condamnés sans ressources et de les rapa¬
trier au besoin.

Les œuvres d'assistance par le travail ont pour but : 1° d'aider et
de secourir temporairement les ouvriers momentanément sans tra¬
vail, et les nécessiteux des deux sexes, valides ou tout au moins en
état de travailler, en leur procurant un travail temporaire avec sa¬
laire d'attenle, jusqu'à ce que, parles soins de l'œuvre ou parleurs
propres efforts, ils aient élé embauchés, placés ou rapatriés; 2° d'o¬
bliger le mendiant valide à accomplir un travail déterminé pour
arriver au secours ; 3° de permettre ainsi l'application stricte des lois,
décrets et arrêtés contre le vagabondage et la mendicité,
Cet exposé sommaire de l'objet des œuvres de patronage et des

œuvres d'assistance par le travail fait ressortir les rapports et les
différences existant entre elles au point de vue de leur but, de leur
clientèle, de leurs moyens d'action.

Le but des unes et des autres est un but essentiellement morali¬
sateur : les unes, les œuvres d'assistance par le travail, tendent à em¬
pêcher la chute de l'ouvrier momentanément sans travail et sans res¬
sources, et à relever par le travail celui qui, ayant pris l'habitude
de la paresse, de la mendicité et du vagabondage, confine au délit
et à la répression; les autres, les œuvres de patronage, tendent à
peu près exclusivement à relever celui qui a déjà commis une faute,
un délit ou un crime. Leur but est donc analogue sans être iden¬
tique.
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La clientèle des deux catégories d'œuvres présente des analogies
et des différences.
Les clients de l'assistance par le travail sont : 1° les ouvriers sans

travail ; 2° des mendiants et des vagabonds.
Ceux du patronage sont : 1° des prisonniers libérés; 2° des men

diants et des vagabonds.
Les mendiants et vagabonds recueillis par l'assistance ne diffèrent

de ceux recueillis par les patronages qu'en ce que les premiers
sont envoyés à l'œuvre par les adhérents ou par la police (dans
plusieurs villes, en effet, des bons de travail sont donnés à la police
pour les remettre aux individus trouvés mendiant sur la voie pu¬
blique en alléguant qu'ils sont sans travail), tandis que les autres
y sont envoyés par les représentants de la justice auprès desquels ils
ont d'abord été conduits par la police. La valeur des uns et des autres
est assurément égale et ils ne peuvent ni redouter d'être mélangés ni
s'en plaindre.
Les autres clients du patronage, leurs clients normaux, les pri¬

sonniers libérésvpatronnés valent-ils moins que les mendiants de
profession?
J'admets volontiers pour ma part, avec la plupart de nos corres¬

pondants, que si le patronage s'exerce uniquement sur les prisonniers
qu'on peut appeler accidentels et sur ceux reconnus susceptibles de
relèvement et manifestement désireux de revenir au bien, la valeur
des patronnés n'est pas inférieure à celle des mendiants et vagabonds ;
je serais même tenté de la dire supérieure ; ceux-ci ont eu plus de
chance que ceux-là, voilà tout et volontiers je dirais avec M. le pas¬
teur Robin : « Il y a autour des prisons deux courants de malheu¬
reux, ceux qui en sortent et ceux qui vont y entrer », ou du moins
sont à tout instant exposés à y entrer ; ceux-ci valent moins, à n'en pas
douter, qu'un libéré qui n'a été condamné qu'une fois à une courte
peine, et même ,à une peine de un à trois mois de prison pour une
faute légère ou commise dans un moment d'égarement. Or, parmi les
p'atronnés, ces deux catégories, qui comprennent un fort contingent de
mendiants et vagabonds, représentent, d'après les documents que j'ai
sous les yeux, une moyenne qui me parait dépasser 80 pour 100 ;
ceux-là peuvent assurément être sans inconvénient et sans danger
moral de récriminations fondées, mélangés avec les mendiants et va¬
gabonds de l'une ou l'autre catégorie ; mais ici se place une question
que je n'ai pas qualité pour résoudre et qui pourtant est d'une impor-
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tance capitale au point de vue de mes conclusions : c'est celle de savoir
si les patronages doivent, comme le font quelques-uns, accorder le
titre de patronné à tous les libérés qui sollicitent le patronage ou seule¬
ment à ceux qui n'ont commis qu'une faute légère ; car, autant je serais
disposé à admettre le mélange de ceux-ci dans les établissements d'as¬
sistance par le travail avec leurs assistés habituels, autant je serais op¬
posé à leur admission si le titre de patronné était accordé à tous les
libérés. Je proposerai à ce sujet une solution aux méditations de ceux
qui s'occupent spécialement du patronage et qui reconnaissent tous
que l'assistance par le travail est un des rouages essentiels de celui-ci.
Il est, en effet, une catégorie, et certes des plus intéressantes et respec¬
tables, des clients de l'assistance par le travail dont nous devons
ménager les susceptibilités, les sentiments d'honneur et jusqu'à un
certain degré les préjugés qui en sont la conséquence, en même temps
que nous devons veiller au maintien de leur dignité morale ; je veux
parler des véritables ouvriers sans travail, honnêtes, n'ayant jamais
commis de faute et d'autant plus intéressants qu'ils ont su garder
intact leur honneur malgré tous les écueils et toutes les difficultés
qu'ils ont rencontrés dans la vie. Ceux-là, nous ne saurions les exposer
de parti pris au contact de libérés qui, après un bon mouvement de
repentir et de désir de relèvement, peuvent, s'ilsn'ontpas subi l'épreuve
du temps, voir leurs mauvais instincts reprendre le dessus et dès lors
se laisser aller à ce besoin si fréquent de se vanter de leurs méfaits
antérieurs. Nous ne saurions non plus admettre que par leur présence
soupçonnée ou connue dans les institutions d'assistance ils en éloignent
les bons éléments.

J'appelle d'autant plus l'attention sur ce point que la question à
l'étude doit être envisagée sous tous ses aspects, parce que tout se
tient et s'enchaîne dans l'ensemble complexe des problèmes qu'elle
soumet à nos méditations; car s'il ne faut pas que les œuvres d'as¬
sistance par le travail qui reçoivent tous les sans-travail (parmi les¬
quels certainement des libérés non patronnés ou ne faisant pas valoir
leur qualité de patronnés), sans leur demander d'où ils viennent, à la
seule condition qu'ils acceptent et exécutent ponctuellement le travail
qui leur est offert, ferment leurs portes aux patronnés qui, dans ce
cas, deviendraient des victimes du patronage, il ne faut pas non plus
que l'honnête ouvrier, réduit à la gêne ou à lamisère par un chômage
involontaire, devienne la victime du patronné, en se trouvant amené à
renoncer aux avantages qu'elles lui offrent soit par la crainte d'une
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promiscuité qui lui répugne et peut être dangereuse, soit par la crainte
de pouvoir être confondu, au cours de son séjour ou à sa sortie, avec un
prisonnier libéré, ce qui pourrait entraver son placement.
Il faut aussi songer que dans la clientèle des œuvres d'assistance par

le travail se trouvent beaucoup de faibles, faibles surtout de caractère
et de volonté, sur l'esprit desquels l'empreinte du mal, toujours plus
facile à faire que le bien, peut aisément se produire, et que nous avons
le devoir de les sauvegarder.
Nous dirons plus loin comment nous pensons qu'il soit possible -

d'éviter ces inconvénients et ces dangers.
Les moyens employés par les œuvres d'assistance par le travail et

par les œuvres de patronage présentent des analogies et des diffé¬
rences tenant précisément à la nature de leurs clients. Les unes et
les autres, estimant que c'est par le travail que l'homme doit être sou¬
tenu ou régénéré, font du travail leur principal moyen d'action. Mais
tandis que, dans les œuvres d'assistance, le travail est l'élément essen¬
tiel, presque unique, que ce travail est essentiellement temporaire et
n'a d'autre but que de permettre à l'ouvrier.de s'assurer par lui le vivre
et le coucher jusqu'au jour où, par lui-même ou par les soins de
l'œuvre, il aura été placé ou rapatrié, dans les œuvres de patronage,
il est de plus un moyen de contrôle de la sincérité du désir de relè¬
vement, un moyen de réassétude au travail normal et de reclasse¬
ment ultérieur parmi les ouvriers industriels ou agricoles, et il doit être
octroyé pour un temps assez long, des semaines, des mois, parfois
même des années.
Dans les Sociétés de Patronage, parmi les moyens employés figurent

encore, comme dans l'assistance, l'aide fournie au libéré par des se¬
cours en nature, par la recherche d'une occupation, par le rapatrie¬
ment, mais, par-dessus tout, la tutelle qui, s'exerçant dès la prévention
et au cours de la peine, va se continuer pendant très longtemps en¬
core pour le préserver contre ses propres entraînements et pour le
réhabiliter un jour, s'il le mérite et s'il le désire.
L'action de l'assistance par le travail diffère donc de celle du pa¬

tronage en ce qu'elle est d'une durée limitée, tandis que celle du patro¬
nage est d'une durée sinon illimitée, du moins très longue ; et il doit en
être ainsi parce que, si la préservation peut être obtenue rapidement,
le relèvement ne peut être obtenu que par une action lente et con¬
tinue.

Des considérations qui précèdent nous pouvons conclure que, malgré
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leurs nombreux points de contact et de similitude, les œuvres d'as¬
sistance-par le travail et les œuvres de patronage doivent rester dis¬
tinctes ; mais s'ensuit-il qu'elles doivent opérer isolément et qu'elles
ne peuvent se prêter un mutuel appui? Assurément non et, dès lors,
il reste à étudier et à déterminer dans quelles conditions des relations
utiles aux assistés des deux catégories d'œuvres peuvent être établies
entre celles-ci, sans nuire au développement et aux bienfaits de cha¬
cune.

* Ceci m'amène à étudier les questions suivantes :
1° Un établissement fondé par une œuvre d'assistance par le travail

peut-il et doit-il recevoir les clients du patronage, et, dans ce cas, à
quelles conditions peut-il le faire?

2° Un établissement d'assistance par le travail peut-il être fondé
par,une œuvre de patronage et recevoir non seulement les patronnés
mais encore tous les sans-travail quels qu'ils soient?
La solution de ces deux questions s'impose actuellement avec une

acuité toute particulière parce que de toutes parts on se préoccupe
de l'assistance par le travail et on cherche à l'organiser, et parce que,
de plus en plus, les sociétés de patronage se voient, en raison des dif¬
ficultés, des incertitudes et des dangers du placement immédiat des
libérés, obligées d'entrer dans la même voie. Une entente doit donc
s'établir entre ces œuvres pour que ce mode d'assistance, vraiment si
utile, si nécessaire à notre époque de grandes transformations éco¬
nomiques et industrielles, ne soit pas compromis par des défauts d'or¬
ganisation qui entraîneraient des défauts de fonctionnement et pour¬
raient aboutir a sa déconsidération et à sa ruine.

Un établissement fondé par une œuvre d'assistance par le travail
peut-il et doit-il recevoir les clients du patronage, et, dans ce cas, à
quelles conditions peut-il le faire ?
A cette question je crois pouvoir répondre : Oui, un établissement

d'assistance par le travail peut accepter les clients du patronage et
cela pour les raisons que j'ai déjà formulées en rendant compte des
réponses faites à mon enquête et que je résumerai ainsi :
On ne saurait se montrer plus sévère dans les ateliers d'assistance

que dans les ateliers ordinaires où on ne demande plus, depuis la sup¬
pression du livret, aucune pièce officielle. On ne saurait refuser aux
patronnés l'entrée d'un atelier qu'on accorde à tous les sans-travail,
sans leur demander leur casier judiciaire et parmi lesquels sûrement
il y a des libérés. — Il n'y a pas plus de danger à la promiscuité dans
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un atelier d'assistance que dans un autre atelier, grâce surtout à la
surveillance exercée et à la discipline imposée. La pratique n'a
montré, en général, aucun inconvénient sérieux à ce mélange.
J'ajouterai qu'il le doit dans toutes les villes où il serait impossible

de créer un établissement spécial d'assistance pour les patronnés ;
mais à quelles conditions peut-il les recevoir pour éviter, d'une part,
les inconvénients et les dangers que leur présence pourrait faire cou¬
rir aux sans-travail proprement dits et aux faibles de caractère dont
j'ai parlé et, d'autre part, au bon fonctionnement de l'œuvre ?
Au point de vue moral, je dirai qu'en ce qui concerne les libérés,

il faudrait que le titre de patronné donnât aux directeurs d'œuvres
d'assistance et au besoin aux assistés toute garantie et que, sous ce rap¬

port, il y a quelque chose à faire encore. Aujourd'hui, en effet, ce titre
est accordé à quelques condamnés aux travaux forcés, à la réclusion,
aux travaux publics, à des peine allant à cinq ans de prison ; il y a
là, il faut l'avouer, des raisons capables d'inspirer une certaine inquié¬
tude aux directeurs, aux assistés et au public lui-même qui ne sont
pas en mesure de connaître les raisons qui les ont fait admettre au
patronage. — Les patronages ne pourraient-ils à ce sujet convenir
entre eux, tout en continuant à s'intéresser au sort de tous les libé¬
rés qui leur paraissent dignes d'intérêt, de ne désigner sous le nom de
patronnés que leslibérés ayant encouru ou subi certaines peines légères
pour des méfaits qui sont des délits, il est vrai, mais ne sauraient suf¬
fire à faire considérer leurs auteurs comme des malfaiteurs, et de dé¬
signer leurs autres protégés sous unedénomination différente, telle que
candidats au patronage, aspirants au patronage, patronnés stagiaires
ou tout autre, et n'envoyer que les patronnés dans les établissements
d'assistance par le travail? Le Bureau central de l'Union des Sociétés
de Patronage de France pourrait, ce me semble, mettre utilement
cette question à l'étude, car elle intéresse directement les patronages,
surtout au point de vue de la solution à donner à l'importante ques¬
tion qui nous occupe.
Au point de vue de la surveillance et de la discipline, il faut qu'à

la fermeté, à la bonté, le directeur joigne une discrétion absolue en
ce qui concerne les libérés, mais il faut aussi que le libéré soit, dès son
entrée, prévenu que s'il fait savoir à ses camarades d'atelier ou de
chantier qu'il est libéré, il sera impitoyablement exclu et que la me¬
sure soit appliquée.
L'admission des libérés doit avoir lieu dans les mêmes conditions
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que celle des autres assistés, sur présentation d'un bon dont le nu¬
méro seul indique au directeur la provenance, la Société de Patro¬
nage remplissant à l'égard de la Société d'Assistance le rôle et les
obligations d'un adhérent (1).
Plusieurs conditions spéciales au patronné et, notamment, la néces¬

sité fréquente d'un séjour dans l'établissement de travail prolongé au
delà de la normale, imposant à l'œuvre d'assistance Une dépense su¬
périeure à ses prévisions pour la moyenne de ses assistés, l'œuvre de
patronage doit conclure avec celle-ci une convention spéciale qui l'in¬
demnise du surcroît de dépenses imposées par l'admission des libérés.
Au point de vue des souscripteurs, on peut et on doit garder le

silence, car si on parle d'autre chose que d'un établissement ouvert à
tous les sans-travail et si on spécifie, on éloignera certains d'entre eux
en même temps que les bons ouvriers, et on nuira à l'œuvre en même
temps qu'au placement des assistés par le travail. Il faut observer la
même discrétion dans les comptes rendus et publications diverses éma¬
nant de l'Assistance par le Travail.
Au point de vue du travail lui-même, il est bon de considérer que

si un travail banal suffit pour l'assisté ordinaire, qui ne passe que
quelques jours dans l'établissement d'assistance, un travail plus sé¬
rieux, plus intéressant, plus instructif en quelque sorte serait à sou¬
haiter pour celui qui doit y séjourner pendant longtemps et notam¬
ment pour le libéré qui doit être reclassé.
Un établissement d'assistance par le travail peut-il être fondé par

une œuvre de patronage et recevoir avec ses patronnés tous les sans-
travail quels qu'ils soient, et, dans ce cas, à quelles conditions?
Une œuvre de patronage peut fonder un établissement d'assistance

par le travail, cela n'est pas douteux, le travail surveillé étant un des
meilleurs moyens de relèvement que le patronage puisse offrir
au libéré, et elle peut fonder un établissement de travail ouvert à
tous. Beaucoup de ces œuvres ont déjà montré les avantages qu'elles
ont trouvés dans des fondations de ce genre. Plusieurs d'entre elles,
notamment celle de Melun, qui est une des plus intéressantes, ouvrent
leurs portes à tous les sans-travail et n'ont trouvé que des avantages
à cette pratique entourée des précautions voulues.

(1) A Marseille, la Société de patrooage et la Société d'assistance par le
travail se partagent les frais de séjour des libérés dans l'établissement de
travail, l'assistance par le travail doublant le nombre des bons remis au li¬
béré par le patronage.
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Nous l'avons déjà dit, et nous ne saurions trop le répéter, quand
une œuvre fonde un établissement de travail dans une ville dont
l'importance ne permet pas l'institution de deux établissements de
travail distincts, il faut que celui qu'elle fonde soit organisé pour ré¬
pondre à tous les besoins, parce que s'il ne faut pas que, dans lesœuvres
d'assistance, les patronnés soient les victimes du patronage, il ne
faut pas non plus que, dans les œuvres dépendant des patronages,
les sans-travail honnêtes soient les victimes des patronnés.
Supposant résolue la question que j'ai soulevée plus haut en ce qui

concerne l'attribution du titre de patronné aux seuls patronnés ayant
encouru ou subi une peine légère, non récidivistes, aux non dangereux
en un mot, les conditions d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement d'assistance par le travail sont, dans leurs grandes li¬
gnes, les mêmes que celles indiquées à propos des fondations faites par
les œuvres d'assistance par le travail ; mais il y a d'autres conditions à
observer. Si on peut, en effet, et si on doit admettre que les libérés
entreront volontiers dans un établissement dépendant d'une œuvre
d'assistance parle travail, on ne peut admettre que les ouvriers hon¬
nêtes entreront volontiers dans une œuvre qu'ils sauront spéciale¬
ment affectée aux libérés. Il faut donc que si la Société de Patronage
fonde, dans une ville où il n'y a place que pour une seule de ces
institutions, un établissement de travail, en même temps qu'elle
décidera que les seuls patronnés non dangereux y auront accès, que
par ses fondateurs, par son titre et par son organisation il ne puisse
être considéré comme une dépendance du patronage et que le pa¬
tronné y entre, y séjourne et en sorte comme tous les autres sans-
travail et cela dans l'intérêt de l'œuvre qui, par un appel adressé à
tous ceux qui peuvent s'intéresser à l'assistance par le travail, trouvera
des souscripteurs plus nombreux, dans l'intérêt des patronnés qui y
trouveront un relèvement de leur dignité et un moyen de revenir
plus facilement à la vie normale du travailleur et dans l'intérêt des
sans-travail les plus dignes de notre sollicitude, les ouvriers en état
de chômage involontaire, qui pourront y accepter une hospitalité qu'ils
auraient sans cela des raisons valables ou des prétextes pour ne pas
accepter.
Les mêmes règles de discrétion que dans les autres établissements

d'assistance par le travail doivent être imposées aux directeurs et aux
libérés, cette discrétion n'empêchant pas plus dans un cas que dans
l'autre le patronage de s'exercer, et même de s'exercer sous une
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forme d'autant plus profitable qu'elle est plus discrète et que le pa¬
tronné se sentant soutenu par une protection toujours invisible
mais présente, peut se considérer comme soutenu par la Providence
qui lui dit : « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si, au contraire, une Société de
Patronage veut ouvrir un établissement d'assistance par le travail
acceptant tous les libérés, patronnés ou candidats au patronage, elle
devra se borner, en principe, à recevoir des libérés, des vagabonds et
des mendiants et, même alors, elle devra, comme le propose M. Mon-
breux (d'Agen), établir deux quartiers distincts: l'un pour tous les
libérés pouvant être dangereux, l'autre pour les patronnés, les vaga¬
bonds, les mendiants et les sans-travail quelconques, avec une disci¬
pline sévère dans le quartier n° 1, celui qui recevra les libérés pou¬
vant être considérés comme encore dangereux au point de vue
moral, avec une discipline moins sévère et plus paternelle dans le
quartier n° 2.
Autant que possible ces quartiers devraient avoir des entrées sépa¬

rées et une dénomination qui les distinguât nettement. Une certaine
liberté serait laissée, pour la recherche du travail spécialement, aux
pensionnaires du quartier n° 2, tandis que l'internement serait la règle
du quartier n° 1. Ce dernier serait en quelque sorte un établissement de
travail imposé, analogue à ce que devraient être les dépôts de mendi¬
cité, et le quartier n° 2, un établissement de travail accepté, analogue
à ce que sont les ateliers d'assistance par le travail proprement
dits (1), qui reçoivent, en même temps que les patronnés, les sans-
travail constituant la clientèle normale de ceux-ci.
Telles sont les considérations générales auxquelles je crois devoir

borner cette étude, en ce qui concerne la prévention de la mendicité
et du vagabondage, par une entente entre l'assistance par le travail et
le patronage des libérés, mais je dois ajouter qu'au point de vue de
la répression qui confine de très près à la prévention, il y a plus à
faire; il y a à rétablir sur de nouvelles bases et, particulièTement avec
l'obligation d'un travail sérieux, les dépôts de mendicité.
Et si maintenant j'osais formuler des conclusions en réponse aux

questions posées dans ma circulaire, je dirais tout d'abord : il est
impossible de formuler des conclusions fermes et j'ajouterais à titre
d'indications :

(1) A Bordeaux, il en est à peu près ainsi, mais les deux établissements
sont distincts et les patronnés n'arrivent à l'atelier de l'assistance par le
travail qu'après un stage dans l'atelier des libérés.
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1° Le mélange des patronnés avec les sans-travail, considérés en
général, dans les établissements d'assistance par le travail, est ad¬
missible, pour les raisons indiquées au cours de ce rapport;
2° Il peut être admis et pratiqué sans danger moral et sans autre

inconvénient sérieux, aux conditions que j'ai développées, tant en ce
qui concerne la qualité des patronnés qu'en ce qui concerne la dis¬
cipline et la police des ateliers ;
3° Sauf exceptions, rares relativement, la pratique n'a fait appa¬

raître d'inconvénients sérieux à ce mélange;
4" Le même traitement doit être appliqué à tous les hôtes de l'as¬

sistance par le travail, quelle que soit leur provenance ; la durée du
séjour et, s'il est possible, la nature du travail peuvent seules diffé¬
rer, le patronné devant être normalement conservé pendant plus
longtemps que les autres assistés dans les établissements de travail;
5° Dans une ville importante où les ressources sont suffisantes

pour faire fonctionner, dans de bonnes conditions, des œuvres dis¬
tinctes, un établissement de travail spécial aux libérés peut et doit
être fondé par la Société de Patronage, sauf à faire passer ensuite,
s'il y a lieu et possibilité, les patronnés éprouvés, par un stage dans cet
établissement, dans /'établissement général d'assistance par le travail;
6° Dans une ville dont les ressources ne permettent pas l'organi¬

sation de deux établissements d'assistance par le travail, une société
de patronage peut organiser une œuvre d'assistance par le travail
ouverte à tous, mais, dans ce cas, pour en assurer le succès, elle doit,
tant au point de vue des assistés qu'au point de vue des souscrip¬
teurs, éviter tout ce qui, dans son organisation, sa direction et son
titre, pourrait faire penser quelle est une dépendance directe du
patronage des libérés;

7° Dans toutes les localités où les ressources sont insuffisantes à
permettre le fonctionnement de deux œuvres distinctes, que l'ini¬
tiative de la fondation d'un établissement d'assistance par le travail
soit prise par des philanthropes désirant appliquer celle-ci aux
sans-travail et mendiants ou par les membres d'une Société de Pa¬
tronage en vue des libérés, il est du devoir des uns et des autres de
l'organiser de manière que tous les sans-travail puissent en bénéfi¬
cier également;
8° Il est d désirer que des établissements du genre de l'asile Saint-

Léonard, fondé à Couzon et dirigé par M. l'abbé Villion, soient
ouverts pour recevoir les récidivistes et autres condamnés acceptant
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le travail, mais ne pouvant être, sans inconvénients graves, admis
comme patronnés dans les établissements d'assistance par le tra¬
vail (1).

Dr P. Bouloumié.

RÉPONSE DE M. CONTE.

La Société marseillaise de Patronage des libérés et des adolescents
ne fut d'abord, en 1891, qu'une section de l'Assistance par le travail
dont le chantier fut ouvert dès lors aux libérés.
Depuis 1894 nous avons constitué à part notre Société de Patro¬

nage, mais nous n'hospitalisons pas les adultes et nous avons continué
à les envoyer à l'Assistance par le travail où nous payons leur admis¬
sion. Cette forme de procéder constitue donc une expérience déjà
ancienne ; elle a, en outre, une certaine importance : le nombre de nos
patronnés varie suivant la saison; il n'a jamais été inférieur à huit,
en été; il s'est élevé à soixante, dans les journées rigoureuses de
l'hiver, et il forme un total annuel de 5 à 6.000 journées de travail.

(1) Le Bureau central de l'Union et le Comité central des OEuvres du travail,
réunis en assemblée pténière, ont consacré deux séances à la discussion de
cet intéressant rapport et ont adopté les conclusions suivantes :

j_ Le mélange des patronnés avec les sans travail dans les établissements
d'Assistance par le travail est admissible aux conditions ci-dessous précisées ;
H Il peut être pratiqué sans danger moral et sans inconvénient sérieux,

pourvu qu'il s'accomplisse discrètement, à dose modérée et d'après un choix
fait sur les renseignements fournis par les Sociétés de Patronage (1) ;
1H. Le même traitement doit être appliqué à tous les hôtes de l'Assistance

par le travail, quelle que soit leur provenance (2),
[y. _ Dans une ville importante où les ressowces sont suffisantes pour

faire fonctionner dans de bonnes conditions des œuvres distinctes, un établis¬
sement de travail spécial aux libérés peut être fondé par la Société de Patro¬
nage;
Y. Dans une ville dont les ressources ne permettent pas l organisation de

deux établissements d'Assistance par le travail, une Sociétépeut organiser une
œuvre d'assistance par le travail ouverte à tous, mais en ayant soin de lui
donner extérieurement une existence distincte.
(1) Les Sociétés de patronage qui envoient un libéré dans un établissement d'Assistance

par Le travail doivent, autant que possible, aider à son placement.
(2) La pratique a montré qu'il était bon, en raison de la durée du séjour du libéré, qui

doit être plus longue que celle du sans travail ordinaire, dans les ateliers d'assistance, de
mettre, sinon immédiatement, du moins après quelques jours, le libéré à un travail de nature
à l'intéresser et à faciliter son placement ultérieur, s'il en est pratiqué dans l'atelier.
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PREMIÈRE PARTIE.

L — Manière de procéder.

A l'Assistance, les libérés ne sont signalés qu'à l'administration
par la lettre d'introduction que leur délivre la Société de patronage et
par la couleur des bons de travail qui leur sont affectés. Ces bons
étant en dépôt à l'assistance ne sont employés que pour la compta¬
bilité.
Une fois admis, les libérés travaillent, avec les autres patronnés de

l'Assistance par le travail, dans un chantier qui ne comporte pas de
divisions ni de barrières pour créer des catégories. Us sont indiffé¬
remment employés les uns et les autres à tous les travaux et dans
toutes les parties du chantier.
On a pourtant fait une distinction : en principe il a été décidé, d'un

commun accord entre l'Assistance et le Patronage, que les libérés
seraient admis le matin. Cela entrait dans les commodités de l'Assis¬
tance dont le chantier est peu fréquenté dans la matinée et lui assu¬
rait une meilleure répartition pour avoir un travail régulier et éviter
l'encombrement. De son côté, le Patronage qui se préoccupe de la
moralisation de ses protégés, trouvait utile de les obliger à se lever
dans la matinée.

Mais, le matin, le chantier est aussi ouvert à tout le monde sans
distinction, et, d'ailleurs, quand il y a du travail, le directeur du chan¬
tier garde les libérés pour l'après-midi; souvent même, il les retient
de préférence aux autres parce qu'ils sont plus vigoureux ou meil¬
leurs travailleurs. Il y en a ainsi qui restent souvent toute la journée
au chantier, notamment ceux qui sont employés à des livraisons à
domicile, sans qu'il y ait jamais eu de ce chef aucune plainte.
Rien donc ne signale les libérés aux autres travailleurs ni au

public, et ils ne pourraient être reconnus parmi les malheureux qui
sont admis à l'Assistance par le travail.

II. — Plaintes.

Cette admission des libérés dans les chantiers sans distinction et
confusément mêlés aux autres travailleurs, n'a pas été sans provoquer
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quelques résistances qui se sont manifestées au sein du Conseil
d'administration de l'Assistance par le travail; mais ces résistances
se sont bornées à des protestations vagues : elles n'ont jamais été
motivées par des faits déterminés; elles n'ont été que l'expression de
cette crainte théorique qu'inspirent ceux qui ont été déjà condamnés,
et par la peur de l'opinion publique dont la répulsion pour les
repris de justice pourrait, craignait-on, réagir contre l'Assistance, etc.
Mais personne parmi ceux qui exprimaient ces craintes n'a jamais
demandé que les chantiers fussent fermés aux libérés, ni même
que ces derniers fussent mis à part.
Il importe cependant de reconnaître les difficultés qui se sont

parfois produites :
1° Deux fois seulement, dans cette longue période, les libérés se sont

mutinés et ont refusé le travail; il a suffi de l'intervention du Prési¬
dent du Patronage et du renvoi immédiat des instigateurs de lamuti¬
nerie pour faire rentrer les autres à l'atelier séance tenante;

2° Deux libérés, à des époques différentes, ayant été employés comme
comptables ont commis des irrégularités et détourné diverses sommes.
A part ces faits, aucune plainte n'a été transmise au Patronage par

l'Assistance par le travail. Ce n'est pas sans doute qu'on ait eu tou¬
jours à se louer des autres ; le directeur du chantier a eu à répri¬
mander, à renvoyer pour fautes diverses; mais les rapports sont assez
intimes entre les deux œuvres pour que tout fait grave soit signalé,
et, si aucun avertissement n'a été donné par le directeur du chantier,
c'est que les libérés n'ont pas été pires que les autres patronnés (1).
Ainsi l'expérience poursuivie à Marseille comme ailleurs a dissipé

toutes les craintes chimériques que l'on avait pu concevoir, de l'ad¬
mission des libérés sans distinction, ni séparation, dans l'œuvre
d'assistance par le travail.
Celte expérience est déjà suffisante par le temps et le nombre pour

offrir une conclusion certaine. La réalité vaut mieux que toutes les
imaginations pour résoudre les questions pratiques.

(1) Les libères sont, au contraire, plus surveillés que les "autres patronnés.
Le Président du Patronage est personnellement membre du Conseil d'admi¬
nistration de l'Assistance, et des inspecteurs du Patronage vont de temps en
temps au chantier de l'Assistance; ils sont donc en rapports constants avec
le directeur du chantier et les libérés.
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DEUXIÈME PARTIE.

Il n'est pas inutile, cependant, d'examiner les craintes qui se sont
pi'oduites et de s'en rendre comple pour nous en expliquer l'inanité
aujourd'hui démontrée.

I

Au point de vue de l'assistance par le travail :
1° Les craintes manifestées ne sont que l'expression de préventions

que rencontre l'Œuvre du Patronage des libérés. On a manifesté la
crainte de voir ces préventions s'étendre aux Œuvres d'assistance par
le travail et, par suite, la sympathie du public s'en écarter. Ces craintes
ne se sont pas manifestées. Les Œuvres d'assistance n'ont perdu
aucune souscription, aucune sympathie en accueillant les libérés et
je n'ai jamais entendu ce prétexte que dans la bouche de gens qui ne
donnent jamais rien à aucune œuvre.
Mais n'est-il pas à craindre que les libérés admis dans les chantiers

d'assistance ne gâtent les autres?
Cette objection étrange a été formulée.
Et quelle est l'Œuvre de charité qui fasse cette sélection et qui

exige le casier judiciaire comme condition de ses secours? Le mélange
de contaminés et de non contaminés ne se produit-il pas dans les
asiles de nuit? et partout où l'on donne à manger aux malheureux?
Ne se produit-il pas dans les rues et routes où les vagabonds jouissent
d'une liberté absolue? Ne se produirait-il pas même dans les chantiers
d'assistance, s'il n'y avait pas de Société de Patronage, et si les mal¬
heureux ne racontaient pas leurs condamnations ?

Ce danger n'existerait-il que parce qu'on connaîtrait les condam¬
nations antérieures?

Cela ne mérite pas discussion.
Au contraire, les Sociétés de Patronage font parmi les libérés une

sélection que les autres Œuvres de charité ne peuvent faire et
elles écartent les malfaiteurs animés de mauvaises dispositions.

2° On a craint que l'admission des libérés n'écartât les ouvriers
sans travail en donnant à l'assistance par le travail un caractère com¬
promettant.
Cela est vrai, et on peut dire d'une façon générale que l'ouvrier

7
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laborieux, accidentellement sans travail, répugne à demander le ser¬
vice des Œuvres d'assistance; mais cela ne tient pas à l'admission des
protégés des Sociétés de Patronage ;• cela tient au mode d'admission
d'abord, et aussi à la composition du personnel que recueillent les
Sociétés d'assistance.
Pour être admis dans les Œuvres d'assistance par le travail, il

faut aller solliciter le plus souvent auprès des particuliers et dans une
forme qui rappelle trop la mendicité. Aussi les Œuvres d'assistance
dont la préoccupation a été surtout de combattre la mendicité, sont-
elles presque exclusivement fréquentées par cette population nomade
de vagabonds et de mendiants qui encombrent les asiles de nuit et
qui ne cherchent guère, dans le chantier, qu'une excuse pour éviter
une nouvelle condamnation pour vagabondage. Presque tous con¬
damnés, ils ne peuvent se sentir blessés du contact des libérés envoyés
par les Sociétés de Patronage.
Pour secourir les ouvriers sans travail, il faut créer pour eux une

Œuvre spéciale comme il a été fait à Bordeaux, et en exclure soigneu¬
sement tous les mendiants, vagabonds, etc.

II

Au point de vue des Sociétés de Patronage :
Le chantier des Œuvres d'assistance est indispensables aux Œuvres

de Patronage dans toutes les villes où elles ne peuvent créer un asile
spécial.
On évite ainsi des frais généraux énormes et disproportionnés au

nombre des patronnés que l'on a à secourir.
La nécessité de l'hospitalisation n'est pas la môme pour les adultes

et pour les jeunes gens, et il est utile d'exercer sur ces derniers une
action plus complète en leur réservant des asiles spéciaux. Ainsi les
asiles pour adultes seront rares et l'assistance par le travail sera né¬
cessaire pour exercer le patronage.

Léonce Conte,
Juge au tribunal civil de Marseille,

Président de la société Marseillaise de Patronage des
Libérés et des Adolescents.

DEUXIÈME SECTION.

PREMIÈRE QUESTION

de l'organisation des refuges pour jeunes filles et femmes

libérées.
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Le Comité d'organisation du Congrès de Lille a désiré qu'une
femme fût entendue sur cette question du programme qui intéresse
les jeunes filles et les femmes. Nous ne nous sommes pas laissée
persuader sans appréhension d'en aborder l'étude. Les étroites limites
dans lesquelles on nous a demandé de renfermer ce travail expliquent
l'extrême concision de nos observations.
La question prévoit deux catégories de personnes : les jeunes filles

et les femmes. A toutes les deux, elle applique l'épitbète « libérées ».
Cette manière de parler permettrait de penser qu'on a en vue l'orga¬
nisation d'une œuvre unique, commune aux deux classes. Dissipons
d'abord cette équivoque, qui serait de nature à rendre l'œuvre sus¬
pecte et à en éloigner à la fois et la charité et les malheureux. Sans
doute il ne sera pas absolument nécessaire, en pratique, de créer deux
établissements (asile ou refuge) pour deux effectifs distincts, mais
généralement peu nombreux l'un et l'autre; mais au moins, dans un
même établissement convient-il d'assurer la séparation la plus rigou¬
reuse entre les jeunes filles et les femmes. Les premières, apparte¬
nant à la catégorie des « acquittées » comme ayant agi sans discerne¬
ment (art. 66. C. P.), ne sont pas des libérées ; elles ont surtout besoin
de bons conseils et de surveillance (1).
Divisons donc le sujet proposé à notre étude et parlons de l'or¬

ganisation : 1° des maisons de famille et de patronage pour les jeunes
filles ; 2° des maisons d'assistance, de patronage pour les femmes.

. (t) On nous objectera sans doute que nous oublions les jeunes filles à l'é¬
gard desquelles les tribunaux ont résolu affirmativement la question de discer¬
nement (art. 67 C. Pén.). Cet article, en fait, est de moins en moins appliqué
aux mineures de seize ans, et les conséquences de décisions semblables sont
telles pour l'avenir de l'enfant, que nous voudrions, avec beaucoup de bons es¬
prits, voir disparaître cet article de notre Code.
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I

La maison de famille que nous avons en vue, est destinée à rece¬
voir la jeune fille au sortir de l'établissement spécial (public ou privé)
dans lequel elle a été élevée, en vertu d'une décision judiciaire, à la
suite de sa comparution devant les tribunaux de répression. Elle a
pour but de continuer l'œuvre entreprise dans l'école réformatrice,
dans laquelle le séjour doit nécessairement, pour être profitable, se
prolonger pendant plusieurs années, et d'assurer en quelque sorte les
résultats de cette éducation réformatrice contre les tentations des
premiers jours de liberté qui suivent la sortie définitive ou provisoire
de l'école de réforme.
Notre conception s'écarte donc de celle de l'honorable M. Bogelot

qui, dans la communication par lui présentée au Congrès sur notre
question, semble étudier la maison d'éducation correctionnelle plutôt
qu'un patronage véritable. Certes nous nous associons à la plupart
des observations de notre collègue sur la nature de l'éducation qu'il
convient de donner aux enfants envoyées en correction, sur l'étude
qu'il convient de faire du caractère de chacune d'elles, sur les sélec¬
tions dont elles doivent être l'objet, etc. Ses vœux, d'ailleurs, sont au¬
jourd'hui réalisés par l'administration pénitentiaire, nous pouvons lui
en donner l'assurance et il nous serait facile de le prouver en exposant
ce qui se pratique journellement à Paris. Mais, nous le répétons, la mai¬
son de famille répond à un besoin spécial ; elle est destinée à la jeune
fille sortant de la maison d'éducation, qui ne peut être recueillie dans
sa famille, soit parce que celle-ci n'existe plus, soit parce qu'elle ne
peut attendre de ses parents les bons soins, l'affection, parfois même
la réserve auxquels elle a droit. Elle doit offrir à la jeune fille l'asile,
pendant la nuit, et, pendant le jour, le travail soit à l'intérieur de l'éta¬
blissement, soit au dehors. En d'autres termes, elle remplace la fa¬
mille absente ou indigne. Il serait désirable qu'il y en eût autant que
de maisons d'éducation correctionnelle.

II

La maison d'assistance et de patronage, ou l'asile destiné aux
femmes qui sortent de prison, après avoir encouru une condamnation,
répond à un autre besoin. C'est un lieu de passage, en attendant le
placement. L'idéal serait d'en posséder un auprès de chaque prison.
Combien deondamniei, surtout si elles sont jeunes, sont partagées,
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pendant les derniers jours de leur détention, entre la joie que leur
cause la proximité de leur libération, et l'effroi qu'elles éprouvent en
songeant aux difficultés sans nombre en face desquelles elles vont se
trouver à leur sortie de prison 1 Pendant son séjour à l'asile, la libérée
reprend pour ainsi dire possession d'elle-même, elle a le temps de se
procurer du travail, elle est plus accessible aux bons conseils. Les
directeurs de l'établissement peuvent, de leur côté, profiter de son
séjour pour intervenir auprès de sa .famille et la réconcilier avec les
siens.

Les résultats obtenus dans les asiles existants montrent combien
ces établissements sont utiles et combien il serait nécessaire de les

multiplier.
*

Ces asiles devront être ce que, dans la pratique des œuvres de patro¬
nage, on appelle des ■petits asiles, c'est-à-dire des établissements dis¬
posés en général pour recevoir temporairement un petit nombre de
patronnées. Il ne sera pas nécessaire d'y organiser le travail indus¬
triel, ce qui serait impossible, d'ailleurs, à raison du court séjour
que doivent y faire les femmes qui y seront recueillies. Le ménage
intérieur de la maison, le soin du vestiaire suffisent à occuper les
patronnées.
Leur création s'impose surtout dans le voisinage des maisons cen¬

trales telles que celles de Rennes et de Clermont, dont la population
est considérable. Ils donneraient pour ainsi dire sur place, aux libé¬
rées, une aide et une protection que celles-ci vont souvent demander,
à Paris, à la Société générale de patronage.

*

* *

Nous avons intentionnellement évité d'employer le mot « refuge »
pour désigner les deux espèces d'établissements charitables dont nous
venons de parler. Le refuge proprement dit est destiné aux âmes
faibles que la vie éprouve ou qui ont été vaincues après un pre¬
mier choc ; il est ouvert à toutes les infortunes, à toutes les coupables,
à quelque rang social qu'elles appartiennent. Lajeunefilleou la femme
y retrouve le calme, et elle en sort souvent pour entrer au noviciat
de l'Ordre spécial qui le dirige. Nous savons combien de malheu¬
reuses égarées ont été ainsi sauvées. Mais ces établissements ne

répondent pas aux besoins spéciaux des catégories de patronnées,
jeunes filles sortant des maisons d'éducation correctionnelle ou
femmes libérées, dont le Congrès doit s'occuper.
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Est-il besoin maintenant de préciser nos conclusions? Nous propo¬
sons au Congrès d'émettre les vœux suivants :

1) Création, à proximité des maisons d'éducation correctionnelle
de filles, de maisons de famille dans lesquelles les jeunes filles, après
leur sortie définitive ou provisoire de ces établissements, pourront
trouver la protection et la surveillance que bon nombre d'entre elles
ne peuvent rencontrer auprès de leurs parents ;

2) Création, à proximité des principales prisons et maisons cen¬
trales de femmes, de petits asiles, où les libérées pourront trouver
le logement et une occupation temporaires, en attendant leur place¬
ment. Anonyme.

de l'organisation des refuges pour jeunes filles et femmes

libérées.

Rapport de M. G. lîogelot,
Avocat a la Cour d'Appel de Paris.

Je ferai d'abord une critique de forme sur le texte même de la
question. Le mot de refuge, qu'elle emploie, semble impliquer une
idée de retraite, plus ou moins volontaire, quelque chose d'analogue
aux couvents qui recevaient jadis les filles repenties, et aux établisse¬
ments actuellement connus sous le nom de « Maisons du Bon Pas¬
teur ».

J'estime que la question a trait au patronage des filles et femmes
libérées, et aux asiles (et non refuges) qu'on peut employer pour leur
venir en aide.
La question ainsi replacée sur son terrain exige certaines divisions,

suivant qu'il s'agira de jeunes enfants, de mineures de seize à vingt
et un ans, ou de femmes.
Une autre remarque doit être encore faite.
Il demeure bien entendu qu'il n'est ici question que de filles ou

femmes ayant été l'objet d'une inculpation correctionnelle ou crimi¬
nelle, qui ont été arrêtées sous une prévention quelconque, et qui
sont sorties de prison à la suite d'une ordonnance de non-lieu, d'un
acquittement, ou, enfin, après avoir subi une peine d'emprisonne¬
ment. Les autres, c'est-à-dire les orphelines, les moralement aban¬
données, les filles ou femmes sans ressources et sans domicile, mais
n'ayant point encore été l'objet d'une plainte, relèvent de l'Assistance
publique. Nous n'aurons donc point à nous en occuper.
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Revenant à la question pure et simple du patronage des ex-déte¬
nues libérées, examinons successivement les trois catégories que nous
venons de faire, car la réponse devra nécessairement être différente
pour chacune d'elles.

Enfants.

Il n'y a pas d'âge minimum pour être traduit en justice, et des
enfants de six, sept ou huit ans peuvent être inculpés de délits, voire
même de crimes (vols, coups, meurtre, incendie, etc.). Quand les
tribunaux ont à juger des prévenues ou des accusées au-dessous de
l'âge de seize ans, la question de discernement doit être examinée. Si
les tribunaux décident qu'il n'y a pas eu discernement, ils peuvent,
néanmoins, ordonner l'envoi de l'enfant dans une maison de correc¬
tion, pour un temps qui ne dépassera pas l'expiration de la vingtième
année. (C. P., art. 66.) S'ils décident qu'il y a eu discernement, l'em¬
prisonnement devra être subi dans une maison de correction. (C. P.,
art. 67.)
Nonobstant ces décisions, l'Administration peut, quand elle le

juge convenable, et lorsqu'elle croit l'enfant suffisamment amendée,
soit la rendre à ses parents, s'ils lui paraissent présenter des garan¬
ties suffisantes de moralité et de fermeté, soit la confier à des éta¬
blissements privés, qui consentent à la garder et à l'élever.
Quels doivent être ces établissements, comment doivent-ils être

organisés? C'est bien là, croyons-nous, la question posée devant le
Congrès sur ce point.
Pour nous, il ne saurait y avoir la moindre hésitation : ces établis¬

sements ne doivent être rien autre que des écoles, des internats, où
rien ne doit, ni de près ni de loin, rappeler la prison.
Il faut bien se souvenir, en effet, qu'ici nous n'avons affaire qu'à

des enfants qui n'ont montré de mauvaises dispositions et de mauvais
instincts que parce qu'ils sont nés dans un milieu vicieux où ils ont
reçu de déplorables exemples. En les enlevant à ce milieu, en leur
donnant l'éducation (surtout) et l'instruction qu'ils auraient dû re¬
cevoir, s'ils avaient eu une autre origine, il y a de grandes chances
d'en faire pour l'avenir d'honnêtes et bons travailleurs. On doit le
tenter tout au moins.
Il faut donc les replacer dans un centre éducationnel, où rien ne

puisse rappeler à leur jeune imagination la flétrissure de la compa¬
rution en justice, où rien ne leur laisse le sentiment de leur infério-
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rité au regard des autres enfants, et ne puisse les mettre en défiance
ni en révolte contre leurs maîtres et la société.
Mais l'expérience de tous ceux qui ont pratiqué le patronage de

l'enfance abandonnée ou coupable démontre que, pour que cet in¬
ternement donne tout le bon résultat qu'on en peut espérer, il faut
qu'il se prolonge pendant plusieurs années et qu'il ne doit cesser que
lorsque les maîtres de l'enfant ont acquis la certitude, non seulement
qu'il connaît ce qui est bien et juste, mais encore qu'il en a contracté
une habitude, devenue pour lui comme une seconde nature, comme
nos enfants la contractent au sein de la famille, et au point de sentir,
dans tout leur être, qu'une faute, qu'ils sont sur le point de com¬

mettre, va leur faire encourir, avec la désapprobation du maître, la
perte d'une partie de leur propre dignité.
Néanmoins, et, je crois, de l'avis de tous les pénitentiaires, il con¬

vient de séparer soigneusement ce qu'on a appelé les enfants de
l'art. 66, de ceux de l'art. 67, c'est-à-dire les enfants envoyés en
correction après acquittement comme ayant agi sans discernement,
de ceux qui n'y sont envoyés qu'après une condamnation.

Ces derniers, plus âgés généralement, ont, en effet, montré une

perversité consciente et leur moral est plus atteint. Quand il s'agit
de jeunes filles, dont quelques-unes ont été déjà livrées au vice,
c'est encore bien plus grave, et il tombe sous le sens que le mélange
avec d'autres aura les plus fâcheux effets. Leur contact risquerait de
pervertir leurs compagnes, tant par leurs allures que par des conver¬
sations beaucoup trop suggestives.
Il est indispensable d'avoir pour ces dernières des établissements

séparés et une discipline plus sévère, le mal étant plus enraciné et
plus difficile à guérir. Si, par mesure d'économie, on se bornait à éta¬
blir seulement des quartiers séparés, il faudrait, à tout prix, qu'au¬
cune communication ne fût possible, sinon on court à un échec
certain.

• Jeunes filles.

Lorsqu'il s'agit de jeunes filles de plus de seize ans, frappées
d'une ou plusieurs condamnations, la difficulté s'accroît. Ces enfants,
d'une perversité précoce, déjà gangrenées par la vie, prématurément
libre, dont elles ont pu jouir et les déplorables enseignements de
la rue, seront nécessairement récalcitrantes à tout internement.
A seize ans révolus, la jeune fille estmajeure au point de vue pénal,
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et le tribunal qui l'acquitte, ou qui la condamne, n'a plus d'action
sur elle pour la maintenir en correction. Après l'acquittement ou la
condamnation subie, cette mineure de seize ans révolus échappe à
toute autre autorité, alors qu'il serait si utile, pour elle et pour la
société, qu'elle pût être soumise à une contrainte éducationnelle.
La famille a bien la ressource de la mise en correction paternelle,

mais elle s'en préoccupe rarement ; trop souvent il n'y a plus de famille
directe, ou, ce qui est pire, cette famille a été la cause première de
la chute de la jeune fille, si même elle n'en a pas tiré profit.
C'est aux Sociétés de patronage, qui s'occupent de ces pauvres en¬

fants, qu'incombe le soin de les visiter pendant leur détention et d'ob¬
tenir d'elles leur consentement à un séjour, le plus prolongé possible,
dans un asile, genre « Bon-Pasteur », dans des couvents, des orphe¬
linats laïques, des maisons de travail où ces infortunées reprendront
peu à peu, avec le goût du travail, le sentiment du devoir et de leur
propre dignité.
Quelquefois on pourra obtenir des familles, qui voudront bien s'y

prêter, l'appui d'une menace de mise en correction paternelle, qui
amènera l'enfant à consentir aux mesures prises dans son intérêt,
sous l'empire de la crainte d'un traitement plus sévère. Mais il ne
faut pas se dissimuler que celles de ces jeunes filles qui ont été déjà
livrées à la prostitution, sont très difficiles à ramener au bien, à moins,
ce qui se présente quelquefois, que leur premier pas dans le vice ne
leur en ait inspiré un profond dégoût.

Adultes.

Pour les femmes libérées, l'asile qui doit les recevoir ne peut être
que l'Asile temporaire.
Les femmes qui sortent de prison (comme du reste tous les déte¬

nus) se divisent en trois catégories. Les unes sont reprises par leurs
familles qui les entoureront, les surveilleront, pourvoiront à leurs
besoins. D'autres, les plus mauvaises, sortent plus irritées, plus déter¬
minées que jamais à se mal conduire. Avec celles-là, il n'y a rien à
faire; rebelles à toute exhortation, elles échappent au patronage.
Mais il reste une troisième catégorie de libérées qui ne demandent

pas mieux de chercher à se relever. Natures indécises et sans volonté,
elles sont encore accessibles, cependant, à de bons conseils, et on peut
espérer les ramener au bien et au travail. Si, par des visites, des
conseils doux et affectueux, on parvient à les toucher et à les faire
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revenir de l'affolement (le mot n'est pas exagéré) que la plupart
d'entre elles ressentent à la pensée de se trouver abandonnées de
tous au jour de leur mise en liberté, la réussite est presque certaine.
Pour ces malheureuses, le Petit Asile temporaire, dans un quartier

retiré, ou même à la campagne, dirigé par une gardienne ferme, tout
en restant affectueuse, leur sera d'un grand secours.
Dans ces petites maisons, sans luxe, sans grands espaces, sans la

discipline inflexible qui rappelle la prison ou l'hospice, elles ont
l'image de la famille perdue et l'illusion qu'elles la retrouvent. Leur
santé, physique et morale, reprend en quelques jours, en quelques
semaines, l'équilibre qui lui est indispensable.
C'est alors qu'on peut leur faire comprendre que tout avenir n'est

pas encore irrémédiablement perdu, et qu'il leur reste ouverte une
voie vers la réhabilitation par la bonne conduite et le travail. Toutes
surprises de découvrir qu'il existe de bons cœurs qui ne désespèrent
pas d'elles, et veulent bien, sans intérêt aucun, par pure charité, les
aider à chercher et à trouver du travail, l'espoir et l'énergie, un peu
d'énergie, tout au moins, leur revient. Et, si dans cette recherche
d'une occupation honnête elles éprouvent des mécomptes, elles sont
soutenues par l'idée qu'elles ne sont plus isolées et qu'elles pourront
recourir de nouveau à ce séjour familial, où, cette fois, elles ne seront
plus des inconnues.
C'est donc sous cette forme que nous comprenons le patronage

des femmes libérées comme étant, sinon la seule possible, du moins
comme constituant celle qui peut rendre les plus grands et les plus
utiles services.
Deux objections ont été faites au système des Petits Asiles tem¬

poraires.
En premier lieu on a dit : si ces petits asiles rendent, incontesta¬

blement, des services, leur exiguïté, le peu de places dont ils dispo¬
sent, rendent presque insignifiante leur utilité, en raison du nombre
de libérées à patronner. Il faut donc, quelques dangers qu'ils puissent
présenter, en revenir aux grands asiles à personnel nombreux, non
pas qu'ils soient l'idéal cherché, mais faute de trouver mieux. Enfin,
dans les grands asiles, on peut organiser un travail et apprendre un
métier aux femmes qui n'en ont pas.
En second lieu, on a dit encore : les petits asiles, pour suffire aux

besoins du patronage des adultes, devaient être en trop grand nombre,
ils coûteront trop cher, et il sera difficile de trouver, quantité en

RAPPORT DE M. BOGELOT. 99

suffisante, des gardiennes capables, dévouées et assez désintéressées
pour assumer les charges et les responsabilités de ces établissements.

Je crois qu'il sera facile de répondre à ces deux ordres de critiques.
Le nombre des libérées qui demandent ou acceptent le patronage

est moins élevé qu'on ne le pense. D'autre part, les petits asiles étant
essentiellement temporaires, les libérées s'y renouvellent assez fré¬
quemment pour que, en fin de compte, au bout de l'année, le nombre
en soit encore assez important.

Si l'on veut bien nous permettre de citer l'Asile temporaire de
VŒuvre des libérées de Saint-Lazare, que nous connaissons plus par-
ticulièrement, on verra que les résultats acquis méritent qu'on s'y
arrête. En effet, bien que l'Asile ne comporte que huit à dix lits,
son fonctionnement, aujourd'hui bien assis et bien assuré, a permis
d'y faire passer, dans le courant de 1897, cent soixante-cinq femmes
ou jeunes filles, qui y ont été hospitalisées jusqu'à leur replacement
définitif, comme femmes de service, bonnes, employées, etc., etc. La
correspondance de ces patronnées avec la directrice de l'Œuvre ou la
gardienne de l'Asile attesterait, si cela était nécessaire, l'importance
des services rendus.

Qu'un seul ou deux, tout au plus, de ces sortes d'asiles fonction¬
nent auprès de chacune des principales prisons de femmes, et le
patronage des femmes libérées serait bien près d'être un problème
résolu, autant qu'il peut l'être.
Il faut considérer, en outre, que ces asiles, comme nous l'avons

déjà dit à maintes reprises, peuvent être établis très économiquement,
que leurs frais généraux sont presque insignifiants, qu'ils sont admi¬
nistrés absolument comme le serait un ménage, un peu nombreux,
d'ouvriers honnêtes et, qu'ainsi, ils offrent l'avantage de donner à la
libérée une véritable leçon de choses, en lui remettant sous les yeux
la façon de vivre qui aurait dû être la sienne, et qu'on l'engage à re¬
prendre dès qu'elle le, pourra. (Voir plus loin le décompte des dé¬
penses, en 1897, de l'Asile des libérées de Saint-Lazare.)
Le grand Asile, au contraire, a l'inconvénient radical de réunir et

de grouper un trop grand nombre de libérées. C'est même l'objection
principale que font aux asiles, en général, les adversaires de tout pa¬
tronage en dehors de la prison. Ils se plaignent qu'alors que presque
tous les pénitentiaires réclament l'isolement en cellule, dans la prison,
non seulement pour les prévenus et les délinquants primaires, mais
encore pour tous les détenus, on reconstitue, dans les asiles de patro-
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nage, le foyer d'infection morale qu'on cherche à éteindre en prison.
A cela il a été répondu que les asiles ne recevant qu'un choix de

libérés, c'est-à-dire seulement ceux ou celles qui ont manifesté le
désir de se relever, le danger de contamination est loin d'être sem¬
blable à celui que présente la prison en commun. Mais, même avec
cette restriction, il tombe sous le sens que, plus le nombre des
pensionnaires d'un asile sera grand, plus le danger de cette contami¬
nation des meilleurs par les pires sera possible.
Au contraire, dans le petit asile ne comptant que huit à dix libérées,

ce danger n'existe autant dire plus, car la surveillance étant facile et
incessante, si une libérée montre de mauvais instincts et fait redouter
une corruption des autres, l'élimination de ce ferment mauvais s'o¬
père de suite, et tout danger est aussitôt conjuré.
Enfin, tandis que le grand asile est forcé, sous peine de désordres,

de prendre une allure administrative, avec des règles fixes et inflexi¬
bles, qui font que les libérées ne le distinguent guère de la prison,
dont il semble n'être qu'une prolongation, à peine atténuée, le petit
asile, à l'inverse, présente l'apparence d'une famille.
Dans ce milieu plus simple, plus cordial, la libérée se trouve

comme recueillie, momentanément, par une parente. Elle s'y détend,
s'y montre plus souple, plus confiante, elle devient accessible aux
bons conseils, et accepte facilement la direction que lui indique la
gardienne, simple mère de famille, travailleuse, qui ne se distingue
de la libérée que par sa vie pure et son passé irréprochable.
L'autre objection consiste à soutenir que le nombre des petits asiles

qui seraient nécessaires, devant être très considérable, il deviendra
fort difficile de trouver en quantité suffisante les femmes modestes,
honnêtes et dévouées, consentant à accepter les fonctions délicates de
gardiennes de ces asiles.
Nous avons dit plus haut. que c'était une erreur de croire qu'il

faille un aussi grand nombre de ces asiles,et que, en ce qui concerne
les femmes, tout au moins, un ou deux asiles près de chaque prison
suffirait parfaitement. Ce serait donc une ou deux gardiennes par
région à trouver : peut-on dire que cela soit impossible? Certes, quand
une femme, veuve ou vieille fille, honnête et modeste ouvrière,
accepte ces fonctions de gardienne, où elle ne trouve, comme com¬

pensation, que le loyer, le feu et la lumière, elle aura, au premier
abord, certaines répugnances à vivre en contact avec des libérées.
Mais après quelques expériences désagréables, quand, réconfortée
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par les encouragements de la directrice de l'Œuvre, elle aura, au
bout de quelque temps, rencontré des témoignages naïfs et touchants
de la reconnaissance de ses pensionnaires, elle reprendra vite courage.

Ces gardiennes ont la satisfaction, elles, cbétives et simples tra¬
vailleuses, d'avoir pu aider d'autres créatures malheureuses. Elles
ressentent le légitime orgueil d'avoir pu, par leur exemple, par leurs
conseils, sauver des existences, relever des courages, rendre des
mères à leurs enfants, des femmes à leur ménage, et, dès lors, prises,
elles aussi, dans l'engrenage de la charité, elles deviennent des
auxiliaires ardentes de l'Œuvre et constituent le rouage le plus im¬
portant du patronage.
Avec le grand asile, on n'aura jamais que des employés ponctuels

et soigneux, mais qui ne voudront ni'ne pourront faire plus que le
simple travail administratif. Or, pour faire du patronage, il faut plus
que du travail, il faut donner son cœur.
Je ne m'arrêterai pas davantage à l'idée que, dans un grand asile,

on pourrait apprendre un métier aux libérées. Ce n'est pas durant un
séjour de trois mois, au maximum, qu'on pourra jamais apprendre
un métier quelque peu lucratif à des femmes arrivées à l'âge adulte,
sans métier ni profession par suite de leur paresse ou de leur manque
d'intelligence. N'est-il pas préférable, comme dans les petits asiles,
de les remettre purement aux soins du ménage et au raccommodage
de leurs vêtements, comme elles auront à le faire lorsqu'elles auront
retrouvé un intérieur à elles?
Le petit asile n'est pas plus coûteux que le grand. 11 demande

moins de recherche d'hygiène, il est facile à établir, à déplacer, à
gouverner, et n'a presque pas de frais généraux. Par suite du renou¬
vellement incessant des liberees, un petit nombre de petits asiles
Suffira à tous les besoins. Enfin le petit asile a le précieux avantage
d'être mieux compris des libérées, de leur etre plus utile, d être
accepté du public par son absence de toute étiquette. Il offie une
grande élasticité de méthodes pour le relèvement des femmes, il est
familial, et, j'en suis convaincu, il rend plus de services moraux et
matériels que le grand asile n'en pourra jamais rendre.
Sauf donc, peut-être, pour les libérées âgées, vieilles, infirmes,

pour lesquelles une hospitalisation en grand est possible, sous la
forme d'un dépôt de mendicité ou de quelque chose d analogue, pour
tout autre patronage, il faut en revenir au petit asile.
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CONCLUSIONS.

I. — Pour les jeunes enfants, il y a lieu de les interner dans une
école (sans autre titre). Le séjour y devra être assez long pour
que ces enfants aient le temps d'y recevoir une bonne éducation et
d'y contracter les habitudes qui devront leur rester toute la vie.
Dans ces écoles, un quartier séparé devra recevoir les jeunes

filles mineures qui auraient déjà été victimes d'attentats graves àla pudeur, ou se seraient livrées à une prostitution précoce.II. — Pour les jeunes files de seize à vingt et un ans, toutes les
fois que cela sera possible, l'Asile devra être dans le genre des
couvents dits « du Bon-Pasteur ».

III. — Pour les adultes, le petit Asile temporaire est préférable,
avec toutes ses facilités de méthode pour chaque cas différent,
son économie, son caractère familial, son milieu calmant et les
ressources plus grandes qu'il offre pour le replacement des li¬bérées.

IV. — L'nfn, pour les libérées âgées récidivistes, perdues de santé
et dans l'impossibilité absolue, ou presque absolue, de pouvoir,dans l'avenir, se suffire honnêtement, il faudrait une sorte de
Dépôt, l'Asile de la vieillesse coupable, séparé des autres Hos¬
pices de vieillards, où on les recevrait, non parce qu'elles ontmérité cette retraite, mais comme sauvegarde de la société contre
les méfaits moraux et matériels qu'elles pourraient encore com¬
mettre. Le régime y serait, tout naturellement, assez sévère.

budget d'un petit asile temporaire.

Pour donner une idée du peu de frais d'un asile de ce genre, nous
ne croyons pouvoir mieux faire que de donner l'état des dépenses del'un de ceux qui fonctionnent à Paris, celui de l'Œuvre des libérées de
Saint-Lazare, que nous connaissons particulièrement.
L'Asile est à Billancourt (3 kilomètres de Paris), rue du Vieux-

Pont-de-Sèvre, n° 143.
Il comprend une petite maison bourgeoise, avec jardin par devant,de plus de 300 mètres, constructions non comprises, et petite cour

par derrière. La maison se compose d'une salle commune et cuisine
d'un côté du vestibule, de deux pièces de l'autre côté, de quatrechambres à coucher au premier, grenier, cave, etc.
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Les dépenses ont été, en 1897, savoir :
Loyer, portes et fenêtres. , . Fr. 922 50
Contributions directes • 36 85
1.290 journées de présence payées
pour 165 pensionnaires, à raison
de 1 fr. 50 par journée .... 1.935 »

Gratification à la gardienne. . . . 100 »
Éclairage, chauffage, blanchissage . 300 »
Entretien du linge et de la literie . . 500 »
Menues dépenses de la maison, en¬
viron 200 »

Total. . Fr. 3.994 35

Pour être absolument complet, à ce total il conviendrait d'ajouter
les petites sommes remises à quelques pensionnaires de l'Asile, à leur
départ, pour omnibus, voitures, timbres-poste, menus frais de route,
etc., etc., le tout ne dépassant pas 500 francs par an, et porté aux
dépenses générales de l'Œuvre.
On remarquera aussi que, dans le total, nous ne faisons entrer ni

les frais de premier établissement (matériel, lits, literie) qui nous ont
été donnés, ni les fournitures de vêtements et linge donnés aux li¬
bérées, qui sont fournis par le vestiaire de l'Œuvre. Ce vestiaire s'ali¬
mente, presque exclusivement, par les dons des adhérents, et les
raccommodages sont faits à l'Asile parles pensionnaires qui travaillent
ainsi pour elles-mêmes.
Si, de ce chef, ailleurs, une dépense était nécessaire, elle se com¬

penserait par une diminution sur le loyer et une petite réduction sur
les frais de nourriture, toujours moins chers en province.
Nous arrivons donc, en résumé, à un chiffre de dépenses qui n'at¬

teint pas 4.500 francs par an pour 165 personnes ayant passé à
l'Asile, soit moins de 27 francs par tête.

G. Bogelot,
Avocat à la Cour de Paris,
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DEUXIÈME QUESTION

l'expatriation des femmes condamnées présente-t-elle certains

avantages au point de vue du reclassement ? — dans l'affir-

mative, a quelles catégories de condamnées pourrait-elle
s'appliquer?

Rapporteur : M. Boullanger,
Avocat à Beauvais,

Ancien Procureur de la République.

Quand il a subi sa peine, ou pour parler un langage moins judi¬
ciaire, mais tout aussi exact, quand il a payé sa dette à la société, le
condamné n'est cependant pas quitte vis-à-vis d'elle. A la différence
du débiteur qui, en payant son créancier, reçoit de celui-ci quittance
entière et définitive, le condamné libéré n'est pas entièrement libéré
vis-à-vis de la société, car il n'a pas fini d'expier. Au châtiment phy¬
sique, la privation de la liberté, vont succéder les tortures morales et
d'autres misères physiques : il est marqué d'un stigmate, il a une
tare qui écartent de lui les honnêtes gens et ceux qui veulent le pa¬
raître.

Dans ces conditions, il lui est difficile d'entrer dans la voie de
l'amendement ; car, loin de lui tendre une main secourable, on le
repousse de presque partout, on fuit son contact. Il y a évidemment
des degrés dans la réprobation dont il est l'objet, selon la nature et
les motifs de la condamnation qu'il a encourue; mais, d'une façon
générale, cette réprobation existe et il lui est difficile de trouver à
s'employer.
Intellectuel ou manuel, le travail lui fera défaut ; devant lui, bien

souvent, se fermeront les bureaux, les magasins, les ateliers et les
usines: il en sera réduit à devenir journalier ou manoeuvre, faisant
les besognes qu'on voudra bien lui confier ; il ne travaillera donc
qu'irrégulièrement et il gagnera difficilement de quoi subvenir à ses
besoins, si encore, rebuté de partout, il ne devient pas un vagabond
ou un mendiant.
Telle est, dans la plupart des cas, la situation du condamné libéré,

alors, bien entendu, qu'il s'agit de peines graves ou encourues pour
de sérieux motifs. Les condamnés à de courles peines, en tant
qu'elles n'entachent pas leur probité, trouvent presque toujours à se
replacer, avec ou sans le concours des sociétés de patronage, là où il
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en existe ; car une absence de peu de durée permet plus facilement le
reclassement du condamné. — Pour les condamnés à des peines de
longue durée, au contraire, la difficulté est plus grande ; ils se heurtent
aux plus grands obstacles quand ils cherchent à se placer, et c'est là
véritablement qu'on sent la nécessité et l'efficacité des sociétés de pa¬
tronage.
Le malheureux libéré est une sorte de paria qui n'ose plus se re¬

présenter devant ses concitoyens ; il est donc obligé de ne pas revenir
dans son pays, et de chercher sa vie ailleurs, quelquefois aussi de
s'expatrier. Aussi les libérés qui veulent échapper à la récidive et ne
pas se livrer au vagabondage fournissent-ils un contingent assez sé¬
rieux à l'émigration qui n'est autre chose que l'expatriation.
Celle-ci a pu donner de bons résultats, dirigée vers l'Amérique du

Nord et l'Amérique du Sud, plutôt que vers les colonies ; mais aujour¬
d'hui ceux qui réussissent deviennent de plus en plus rares, surtout
s'ils ne sont pas à leur départ pourvus d'un petit capital. Or ce n'est
guère le cas des libérés dont le pécule, à leur sortie de prison, est
généralement assez modeste, en tout cas insuffisant pour faire face
aux premiers frais et parer au chômage à l'arrivée : l'encombrement
commence, en effet, à se produire ; l'ignorance de la langue du pays
est aussi une difficulté.

Si la difficulté est grande pour les hommes, combien à plus forte
raison doit-elle être plus grande pour les femmes que la faiblesse de
leur sexe et' la misère défendent mal contre les séductions ?
Si les hommes, libérés ou non libérés, qui émigrent ou s'expatrient

Ont déjà tant de peine à se procurer des ressources que les États-Unis
eux-mêmes sont obligés de se défendre et ont cru devoir prendre des
mesures contre l'immigration, comment la femme, si énergique
qu'on la suppose, pourra-t-elle vivre de son travail et échapper à la
misère qui l'attend et peut-être à la prostitution qui la guette? Qui la
guidera, qui l'aidera à se procurer du travail, qui la protégera contre
les dangers qui l'environnent de toutes parts ?
Seront-ce nos consuls, seront-ce les sociétés de patronage? Aux

premiers, c'est imposer une bien lourde charge, presque impossible
à remplir ; quant aux autres, dans l'état actuel de notre organisation,
c'est trop leur demander. Autour d'elles, elles ne peuvent pas toujours
agir efficacement pour placer les libérés ; que serait-ce s'il leur fallait
étendre au loin leur influence et leur surveillance ? Quand même on
ferait appel à leur bonne volonté, elles ne pourraient que s'avouer
impuissantes.
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Il n'existe pas que je sache de documents, ni de statistiques, qui
permettent d'examiner expérimentalement la question de l'expatria¬
tion des femmes condamnées.

Des tentatives, non pas d'expatriation, mais de transportation volon¬
taire, ont été faites au point de vue de la colonisation plutôt que de
l'amendement.
A titre d'indication, on peut rappeler qu'en vue d'améliorer le sort

des condamnées et aussi dans le but de tirer un meilleur parti de nos
colonies pénitentiaires, une timide tentative fut faite à la maison cen¬
trale de Glermont en 1876. Le 4 février de cette année, s'y trouvaient
réunis différents personnages, notamment le gouverneur de la Guyane
et un missionnaire, ancien préfet apostolique de la colonie ; celui-ci,
après que toutes les détenues eurent été rassemblées dans la chapelle
de l'établissement, s'adressa à elles en termes élevés et, guidé par le
sentiment chrétien, leur expliqua que, dans l'intérêt de leur relève¬
ment, elles feraient peut-être bien de s'expatrier pour commencer,
loin des lieux témoins de leurs fautes, une existence nouvelle ; que
là, en effet, elles auraient une vie plus libre ; qu'elles pourraient s'y
marier selon leur cœur, avec des époux de leur choix, et y fonder des
familles. Après cette exhortation du prêtre, les détenues quittèrent
la chapelle pour se rendre dans une autre salle où le gouverneur de la
Guyane leur fit part des avantages matériels que le gouvernement
leur offrait, si elles consentaient à se rendre à la Guyane. 300 déte¬
nues se firent immédiatement inscrire, 7 seulement furent acceptées
et conduites à Bordeaux. On ne sait ce qu'a produit cette tentative,
limitée d'ailleurs à un trop petit nombre de sujets pour avoir pu donner
des résultats appréciables.
D'autres tentatives plus anciennes de transportation volontaire

avaient eu lieu, mais en nombre restreint et d'ailleurs sans succès.
Pour obtenir des résultats au point de vue de l'amendement, il

faut, en effet, sortir les condamnées de leur milieu, pour que le relève¬
ment moral et le reclassement se produisent, il est indispensable
d'empêcher le mal le plus possible.
Dans l'état actuel de notre législation pénitentiaire, il ne saurait

être question d'expatriation proprement dite, puisque, dans la plupart
des cas, les condamnées à longues peines sont appelées, si elles se
conduisent bien, à bénéficier de la libération conditionnelle ; quant à
celles qui n'en peuvent bénéficier, il n'y a aucun espoir d'amendement.
Les libérées conditionnellement, guidées par les sociétés de patro¬

nage peuvent et doivent être reclassées à l'expiration de leur peine,
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Mais, laissant de côté cette particularité actuelle de notre législation
qui peut être modifiée et s'adapter à notre hypothèse, envisageons la
situation d'une condamnée à l'expiration de sa peine. On peut facile¬
ment imaginer qu'une personne bienveillante lui obtienne un place¬
ment à l'étranger.
Une modiste ou une couturière fort habile, employée dans une

grande maison, vivant au milieu du luxe et aimant la toilette, s'est
laissée séduire ; pour échapper au déshonneur, elle a commis un
crime : infanticide ou avortement. Elle a été condamnée.
La personne qui appréciait ses mérites ne peut la reprendre, à

cause de ses autres ouvrières qui peut-être déserteraient l'atelier, ou
sur lesquelles tout au moins la libérée n'aurait pas l'autorité né¬
cessaire.
Naturellement bonne et compatissante, excusant la faute d'ailleurs

expiée, cette patronne veut faire quelque chose pour son ancienne
employée, et parvient à trouver à celle-ci une situation bien rétribuée
dans une grande maison de modes ou de couture à Buenos-Ayres ou
à Saint-Pétersbourg. Elle l'envoie dans une de cês deux villes et
l'employée donne toute satisfaction à sa nouvelle patronne ; elle gagne
largement sa vie et parvient à se bien marier, là où on ne connaît pas
son passé. Elle a repris sa place dans la société : elle est reclassée,
grâce à l'expatriation.
Nous venons de supposer les circonstances les plus favorables ; elles

peuvent évidemment se rencontrer; mais il faut bien reconnaître que
c'est là une exception, car nous avons en quelque sorte conduit par
la main la condamnée à son relèvement.
Les sociétés de patronage fonctionneraient-elles dans les meilleures

conditions possibles, qu'il nous paraîtrait difficile d'étendre, quant à
présent du moins, leur action aux pays étrangers qui ne voudraient
certes pas accueillir en grand nombre nos condamnées : cette résis¬
tance serait un obstacle à leur expatriation.
Mais aussi combien de malheureuses, la plupart même, échoue¬

raient dans leur tentative de relèvement : réduites au chômage et à la
misère, elles seraient, comme les émigrées, la proie de la prostitution.

Ce n'est donc, à notre sens, que très exceptionnellement que l'ex¬
patriation pourrait être tentée, et pour une catégorie seulement de
condamnées que nous distinguerons d'après l'objet des délits com¬
mis : attentats contre les personnes, attentats contre la propriété.
Pour les derniers de ces attentats, nous estimons qu'ayant pour

cause les mauvais instincts de la condamnée, l'amendement est plus
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difficile et la récidive plus fréquente ; ce n'est donc pas en faveur des
voleuses et des condamnées pour délits d'escroquerie ou d'abus de
confiance que l'expérience de l'expatriation pourrait être utilement
tentée. Nous exceptons cependant les incendiaires ou certaines incen¬
diaires qui voulant nuire, sans profit pour elles-mêmes, ont pu céder à
un sentiment de haine ou de vengeance qui, une fois assouvi, ne re¬
naît plus.

Quant aux attentats contre les personnes (infanticide, meurtre,
violences), nous pensons que leurs auteurs, pour la plupart, entraînés
par la séduction ou par la passion, sont de nature à inspirer plus de
pitié, moins enclins à la récidive et plus susceptibles d'amendement.
Ressentant mieux le déshonneur de la faute commise, plus accessibles
au repentir, les condamnées de cette catégorie semblent plus aptes
à profiter de l'expatriation pour leur reclassement.
Il convient d'ajouter que la condamnée sera plus facile à placer,

par conséquent à expatrier, si elle a appris un état, et si elle a acquis
dans sa profession un certain degré d'habileté ; la difficulté serait
plus grande pour une domestique ou une journalière.
L'expatriation ne pourrait donc être qu'un moyen exceptionnel de

relèvement et de reclassement.
Boullanger.

TROISIÈME SECTION.

PREMIÈRE QUESTION
des moyens d'organiser la surveillance des enfants patronnés
placés chez des particuliers, et du concours a obtenir dans
ce but des œuvres et des autorités locales.

Rapporteur : M. Vidal-Naquet,
Président du Comité de Défense des Enfants traduits en justice de Marseille.

Les Sociétés de patronage de l'enfance et de l'adolescence ont à
lutter contre des difficultés sans nombre dans l'accomplissement de
leur tâche. Leurs petits patronnés sont loin de constituer l'élite
de la jeunesse, qu'ils soient des condamnés de l'art. 67, à l'expi¬
ration de leur peine, ou des acquittés de l'art. 66 confiés par leurs
parents et par l'administration pénitentiaire, ou même des morale¬
ment abandonnés. Tous doivent être l'objet d'une surveillance
incessante, qui, déjà délicate et difficile à l'intérieur des asiles et des
écoles, l'est encore davantage lorsque l'enfant est placé dans des
familles, soit à la ville, soit à la campagne. Comment trouver ces pla¬
cements, comment ensuite contrôler l'éducation que reçoivent les
enfants, telle est la question soumise à l'examen du Congrès.
La question du placement et de la surveillance des pupilles de

l'Administration pénitentiaire a fait l'objet, au troisième Congrès de
patronage, d'un rapport de M. Marin, le si dévoué Secrétaire général
de l'œuvre des enfants abandonnés de la Gironde, et, tout dernière¬
ment, au Comité de Défense de la Seine, du travail si remarquable
de M. Puibaraud. Je n'ai pas à revenir sur les discussions qui ont
suivi notamment ce dernier rapport. Tout a été si bien dit par mes
collègues de Paris, que je ne saurais avoir la prétention d'exposer à
nouveau les idées qu'ils ont émises ; mais je crois que les conclusions
qu'ils ont adoptées peuvent nous aider à trouver la solution de la
question qui nous est proposée.
Le Comité de Défense confie aux Inspecteurs de l'Assistance publi¬

que le soin de placer et de surveiller les enfants sortis de nos colonies
pénitentiaires, avec cette restriction qu'ils n'auront pas à s'occuper
des enfants libérés confiés aux Sociétés de patronage et dont celles-ci
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auront la pleine et entière responsabilité. Pour faciliter la tâche des
Inspecteurs, l'honorable rapporteur a songé à instituer à leurs côtés,
dans chaque chef-lieu d'arrondissement, un Comité composé de six
personnes notables, dont trois choisies par le Préfet et trois par le Pro¬
cureur général, qui visiteraient les anciens colons, se mettraient en
rapports avec leurs patrons et renseigneraient l'Inspecteur à chacune
de ses tournées. C'est la reproduction, mais avec plus de précision,
du vœu émis au Congrès de Bordeaux à la suite du rapport de
M. Maris : « Créer des Commissions qui seront chargées du place¬
ment et de sa surveillance » (1).
Le vœu du Comité de défense est ainsi formulé : « Dans chaque chef-

lieu d'arrondissement, un Comité de six personnes notables, autant
que possible membres des Sociétés d'assistance ou de patronage, dont
trois choisies par l'Administration préfectorale et trois par le Tribunal,
sera chargé de se mettre en rapports avec les anciens colons, leurs
patrons, les sociétés de patronage, et de se tenir en communication
avec l'Inspecteur des Enfants assistés. Ce fonctionnaire devra notifier
sans délai au Comité l'arrivée ou le déplacement des colons. »
Or, je crois que la solution de notre question se trouve implicite¬

ment contenue dans celle adoptée par le Comité de Défense concernant
les pupilles de l'Administration pénitentiaire. Puisque les Sociétés
de patronage doivent donner leur concours aux Inspecleurs de l'As¬
sistance publique, pourquoi, par voie de réciprocité, ne pas décider
que ces Inspecteurs seront tenus dô faciliter aux Sociétés de patro¬
nage le placement et la surveillance de leu rs patronnés, en leur four¬
nissant tous les renseignements qu'elles sollicitent, en mettant à leur
disposition leurs propres placements et leurs moyens de contrôle? En
d'autres termes, et tout en conservant de chaque côté la plus com¬
plète indépendance, il faut qu'il y ait entre l'Assistance publique et
les Sociétés de patronage une union beaucoup plus étroite, beaucoup
plus intime. Et le Comité, dont nos collègues de Paris demandent la
création, est alors tout indiqué pour servir de trait d'union entre les
Inspecteurs et les Sociétés, et pour rendre à ces dernières les mêmes
services qu'aux Inspecteurs. Que M. le Ministre de l'Intérieur veuille
bien inviter les Inspecteurs des Enfants assistés à prêter leur con¬
cours aux Sociétés de patronage lorsqu'elles le réclameront et je crois
que par là nous pourrons vaincre une partie des difficultés que nous
rencontrons jusqu'ici.

I. Congrès de Bordeaux, page 201.
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Il est une autre catégorie de fonctionnaires que les Sociétés de
patronage devraient pouvoir mettre à contribution, ce sont les 'Ins¬
pecteurs du Travail. En effet leur contrôle s'étend sur tous les enfants,
tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral. Pourquoi ne
pas leur confier une mission plus complète et les prier de coopérer à
notre œuvre de régénération et de sauvetage de l'enfance? On ne
saurait, il est vrai, leur demander de trouver le placement : car ils
seraient parfois placés dans une fausse situation, lorsqu'ils auraient
à sévir contre le patron qui aurait consenti à prendre, sur leur
demande, un enfant dans son atelier. Mais la surveillance proprement
dite dans les ateliers, dans les usines, chez les patrons, rentre au
contraire dans leurs attributions et, par une entente entre M. le Mi¬
nistre de l'Intérieur et M. le Ministre du Commerce, il serait facile
d'obtenir du corps de MM. les Inspecteurs du Travail, les mêmes ser¬
vices que nous attendons des Inspecteurs de l'Assistance publique.
Les juges de paix me paraissent également tout indiqués pour col¬

laborer à notre œuvre de placement et de ^surveillance. Dans les
cantons ruraux, nul mieux que ce magistrat n'est à même de con¬
naître la moralité, l'honnêteté des familles nourricières, des patrons
qui s'offrent à recueillir un enfant. Il peut user de sa légitime
influence, de son autorité, pour exercer un contrôle effectif. D'ailleurs
il nous est facile d'apprécier tous les avantages que les Sociétés de
patronage retireraient de cette collaboration si nous envisageons les
magnifiques résultats obtenus par le Patronage de Mons avec ses
Conseils cantonnaux de tutelle, sous la présidence déjugés de paix.
Dans notre domaine de la charité où le dévouement suscite le dévoue¬
ment, il nous est permis d'espérer que l'exemple des juges de paix
de la Belgique sera suivi par nos juges de paix français et que nos ma¬
gistrats cantonaux voudront bien étendre leur autorité toute pater¬
nelle sur ceux qui en ont le plus besoin, les enfants.
Enfin, il conviendrait que les Sociétés de patronage ne fussent pas

considérées, par les maires et les commissaires de police, comme de
simples particuliers auxquels on est libre de refuser certains rensei¬
gnements et qu'elles fussent, au contraire, assimilées sur ce point aux
Inspecteurs des Enfants assistés. Il suffirait que M. le Ministre de
l'Intérieur rappelât aux maires et aux commissaires que les Sociétés
de patronage coopèrent à une œuvre de salut public et les invitât à
fournir directement à ces Sociétés tous les renseignements qu'elles
peuvent réclamer pour assurer le placement et la surveillance de
leurs patronnés.
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Telle est la part qui incomberait aux Pouvoirs publics. Mais au
sem même de nos Sociétés de patronage, il reste encore fort à faire.
Il faudrait, ainsi que le disait M. Berthélemy au Comité de Défense,
que ces Sociétés devinssent de véritables centres d'action, ayant dans
toute leur région, même dans les plus petites communes, des corres¬
pondants, des agents, au besoin salariés, qui leur fourniraient régu¬
lièrement tous les renseignements intéressant leurs pupilles. C'est là
où doivent se porter les efforts de nos Sociétés. En France, une des
plus importantes parmi nos Sociétés de patronage, l'Union Lyonnaise
pour le sauvetage de l'enfance, doit sa force et sa prospérité à sa
puissante organisation régionale : grâce à ses correspondants, répan¬
dus dans toute la région lyonnaise, elle a pu assurer le placement et
la surveillance d'un nombre considérable d'enfants. A l'étranger, le
Patronage de Mons me paraît être un des modèles du genre : l'ar¬
rondissement a été divisé par cantons, on a créé dans chacun d'eux,
sous la présidence des juges de paix, des Conseils de tutelle, qui pro¬
curent les familles nourricières, qui renseignent sur la situation des
enfants placés. Ces Conseils ont un caractère presque officiel, car ils
se composent de délégués désignés par les autorités communales.
Les comptes rendus des travaux dû Comité de Mons nous prouvent
l'importance que cette œuvre a su acquérir en Belgique.
Il faut donc souhaiter voir développer en ce sens le champ d'ac¬

tion de nos Sociétés de patronage et augmenter le nombre des peti¬
tes Sociétés et des correspondants de nos grandes œuvres.

11 faut, en outre, que ces correspondants puissent être utilisés par
d'autres Sociétés que celles qui les ont institués. Il faut une union
encore plus étroite de toutes nos Sociétés de patronage, il faut
qu'elles se prêtent toutes un mutuel appui, que le nom de leurs cor¬

respondants figure au Bulletin de l'Union comme dans un véri¬
table Bottin de la charité, et que, dans toute la France, il y ait, dans
notre armée de la lutte pour le crime, une solidarité qui est indis¬
pensable pour assurer d'une façon efficace le sauvetage de nos pa¬
tronnés, des futurs défenseurs de notre patrie.

Le Congrès émet le vœu :

1° Que M. le Minisire de l'Intérieur invite MM. les Inspecteurs de
l'Assistance publique à prêter leur concours aux Sociétés de patro¬
nage, en leur facilitant, sur leur demande, le placement et la surveil¬
lance des enfants ;

2° Que M. le Ministre du Commerce invite MM. les Inspecteurs
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du Travail à prêter leur concours. aux Sociétés de patronage pour
assurer la surveillance- des enfants patronnés ;
3° Que M. le Ministre de la Justice invite MM. les Juges de paix

à collaborer au Patronage de l'Enfance;
4° Que M. le Minis're de l'Intérieur invile MM. les Maires et les

Commissaires de police à fournir aux Sociétés de patronage tous
les renseignements qu'elles peuvent solliciter ;
5° Que les Sociétés de patronage créent des correspondants dans

toute leur région et que le nom de ces correspondants figure au Bul¬
letin du Bureau central. .

Vidal-Naquet.

DEUXIÈME QUESTION

des améliorations a introduire dans la pratique judiciaire en
matière d'internement par voie de correction paternelle.

Rapporteur : M. Henri Rôdel,
Substitut du Procureur de la République,

Secrétaire général de la Société de Patronage des Libérés de Bordeaux.

La matière de l'internement par voie de correction paternelle pour¬
rait faire l'objet d'exposés détaillés et de longues discussions. Elle a,
du reste, été déjà étudiée souvent à ses divers points de vue, soit au
sein de la Société générale des prisons, soit au Comité de défense
de Paris, soit dans des Congrès récents.
Le but du présent rapport n'est pas d'exposer tous les côtés de la

question et de provoquer une discussion d'ensemble. Il est plus mo¬
deste. Il ne s'agit, en effet, aujourd'hui que « des améliorations à
introduire dans la pratique judiciaire en matière d'internement par
voie de correction paternelle ».

Ce titre, adopté par les organisateurs du Congrès, montre qu'il
convient de laisser de côté la question, si importante et si délicate, de
l'exécution de l'internement, une fois qu'il est ordonné. Notre tâche
se trouve par là même singulièrement limitée, car c'est peut-être à
ce point de vue qu'existent les divergences les plus profondes et les
difficultés les plus sérieuses.
Bien que notre titre ne paraisse viser que les améliorations à intro¬

duire dans la pratique judiciaire en notre matière, il est bien évident
que nous devons étudier la loi elle-même, dire ce que nous en pen¬
sons, montrer ce qu'elle a d'imparfait et proposer les modifica-
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tions qui nous semblent s'imposer. Améliorer la pratique judiciaire
ne serait certainement pas sans utilité, mais- il y a plus et mieux à
faire.

C'est dans cet esprit que nous allons vous soumettre quelques rapides
observations.

Le siège de notre matière se trouve dans les articles 375 à 383 du
Code civil ainsi que dans l'art. 468 qui étend à l'enfant placé en tu¬
telle la possibilité de l'internement par voie de correction paternelle.
Nous laissons de côté la loi du 3 août 1850 et les circulaires ou rè¬
glements administratifs postérieurs qui ne concernent que l'exécu¬
tion de l'internement et qui, par suite, sont en dehors de notre
étude.
Le législateur del804 a cru devoir diviser les enfants en trois caté¬

gories : 1° ceux qui ont moins de 16 ans ; 2° ceux qui ont plus de
16 ans commencés; 3° ceux qui exercent un état ou qui ont des biens
personnels.
Il y a là une sorte de gradation ascendante. En passant d'une caté¬

gorie à l'autre, les mineurs s'élèvent davantage vers la dignité de ci¬
toyens. Ils sont moins faibles et leur personnalité s'accuse. La somme
des garanties à leur donner doit augmenter; telle est manifestement
la pensée du législateur.
Si l'enfant a moins de seize ans, le père est le seul maître et le seul

juge. C'est un reste de l'antique patria potestas. Il n'est tenu de
rendre de comptes à personne, ni de donner aucun motif. S'il veut
que son enfant soit interné, nul ne peut le lui refuser. C'est, en
somme, un simple exequatur qu'il vient demander au Président du
Tribunal civil.
La loi ne limite son pouvoir que sur un point, au moyen d'un cor¬

rectif établi à raison tant du jeune âge de.l'enfant que du caractère
absolu du droit accordé au père. La détention ne pourra durer plus
d'un mois.
Au dessus-de seize ans commencés, tout change. Le Président du

Tribunal civil redevient un juge; il a un droit souverain d'apprécia¬
tion. Il est libre d'accorder ou de refuser la mesure sollicitée. Il peut
réduire la durée de l'internement requis. Pour l'éclairer, une enquête
doit être faite et le Parquet est consulté. Ainsi, il a les éléments d'ap¬
préciation nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Mais
alors l'internement peut être ordonné pour une durée beaucoup plus
longue que dans le premier cas. Il peut atteindre six mois.
Quant aux enfants de la troisième catégorie, ceux qui exercent un
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état ou qui ont des biens personnels, ils sont assimilés aux majeurs
de seize ans, même s'ils n'ont pas cet âge. En outre, une prérogative
spéciale leur est accordée. Ils ont le droit d'adresser un mémoire au
Procureur Général près la Cour d'appel qui saisit, après enquête, le
Premier Président. Ce magistrat peut révoquer ou modifier l'ordon¬
nance primitive.
Les opinions sont très diverses sur le mérite de cette classification

du Gode civil. Les uns la critiquent très vivement, d'autres la dé¬
fendent, au moins en principe.
Sans entrer ici dans une discussion approfondie, nous pouvons

dire que, si cette classification se comprend à certains égards, elle
n'est pas admissible dans son ensemble. Elle ne l'est surtout plus à
notre époque, avec les idées actuelles.
Il n'est pas prudent de dire que, plus l'enfant est jeune, plus il

doit être abandonné à son père et moins il a besoin d'être protégé,
sa propre faiblesse devant suffire à le défendre.
Il y a lieu certainement de modifier la loi actuelle.
Ainsi que nous le rappelions plus haut, quand il s'agit d'un mineur

de seize ans, la loi ne prescrit pas d'enquête préalable. C'est que
le père est, en ce cas, le seul maître et le seul juge. Au contraire,
s'il s'agit d'un majeur de seize ans, une enquête doit avoir lieu pour
donner au Président des éléments d'appréciation. Telle est la loi.
Mais, en pratique, un usage s'est introduit à Paris, et, il faut le dire,

aussi ailleurs. On procède à une enquête dans tous les cas, quel que
soit l'âge de l'enfant. Est-ce bien légal ? Peut-être pourrait-on, en
théorie pure, le contester. Et cependant la loi n'interdit nulle part
l'enquête pour les mineurs de seize ans et il n'est pas niable que,
même en ce qui les concerne, elle a son utilité.
Le droit qui appartient au Président statuant sur le cas d'un mi¬

neur de seize ans, ne saurait évidemment êtremodifié par les résultats
de l'enquête. Mais il peut, avant de signer son ordonnance, appeler
devant lui le père requérant et lui faire des observations motivées par
les renseignements précis qui lui sont fournis. Il le décidera peut-être
à retirer sa demande, à en retarder le dépôt ou à limiter la durée
de l'internement sollicité. En quoi la loi serait-elle ainsi violée?
N'est-il pas bon, au contraire, que le père puisse recevoir un conseil
autorisé et éclairé ?
Il se peut même que la conséquence de l'enquête soit tout autre

et fort grave. Le Parquet apprend parfois ainsi sur le compte de ce
père qui veut faire interner son enfant des choses aussi fâcheuses
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qu'inattendues. L'enquête se retourne alors contre lui et, depuis' la
loi du 24 juillet 1889, la procédure peut se terminer par une action
en déchéance de la puissance paternelle.
Tout le monde, semble-il,"peut se mettre d'accord sur un premier

point. L'enquête est nécessaire dans toutes les hypothèses; elle devra
donc être rendue obligatoire et, à l'avenir, précédera toujours l'ordon¬
nance présidentielle.
Une autre mesure s'impose également. Le Président, avant de

statuer, devra toujours voir l'enfant et l'interroger, qu'il comparaisse
devant lui volontairement ou qu'il lui soit amené parla force. Il n'est
pas nécessaire de rechercher ici quel est le caractère véritable de l'in¬
ternement par voie de correction paternelle. Ce n'est évidemment
pas une peine proprement dite. Néanmoins il serait préférable de
ne pas l'ordonner sans entendre l'enfant pour lequel cette mesure est
sollicitée et sans l'interroger. Le magistrat appelé à statuer pourrait
même, le cas échéant, après avoir entendu séparément le père et
l'enfant, les mettre en présence devant lui.
La loi, en un cas, a autorisé l'envoi d'un mémoire au Procureur

général par l'enfant interné (art. 382 C. civ.). Mais c'est là mani¬
festement quelque chose de tout à fait insuffisant. Le droit d'adresser
un mémoire écrit au Ministère public doit certainement être main¬
tenu. Il y aurait même lieu de l'étendre à tout enfant interné ou "dont
l'internement est requis. Mais la comparution devant le Président
avant la signature de l'ordonnance serait, sans contredit, bien pré¬
férable.
Si nous n'avions à nous occuper que de la pratique judiciaire, peut-

être pourrions-nous ne pas aller plus loin, mais d'autres réformes
importantes nous paraissent s'imposer. Il convient de les étudier.
Tous les enfants devraient être placés sur le même pied. Il ne de¬

vrait être fait aucune distinction soit à raison de l'âge, soit à raison
de la fortune. Le père ou la mère doit avoir le droit de demander
l'internement, mais le Président doit avoir, d'une part, l'obligation
de se renseigner toujours avant de statuer, de l'autre, le droit de re¬
fuser, en tout ou en partie, ce qu'on lui demande.
Si l'on admet cette assimilation de tous les enfants sans exception,

— et ce que nous avons -dit plus haut montre la nécessité de cette
réforme, — il devient inutile de fixer un âge minimum, au dessous
duquel tout internement soit impossible. On comprend que la fixa¬
tion de cette limite minima ait pu être réclamée en présence du droit
absolu accordé au père d'un mineur de seize ans. Il n'y a plus à s'en
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préoccuper avec le système proposé, puisque le Président aura tou¬
jours un pouvoir complet d'appréciation. Il appréciera et, au moins
ainsi, il ne risquera d'être désarmé dans aucun cas, si exceptionnel
soit-il.
Le droit donné en toute hypothèse au Président, après une enquête

sérieuse, doit amener, par voie de conséquence, la disparition de cer¬
taines restrictions apportées jusqu'ici au droit des parents. Le père
remarié sera évidemment toujours dans la même situation que s'il
ne l'était pas. La mère veuve n'aura plus besoin du concours des
deux plus proches parents de son mari défunt. Cette exigence, assez
singulière, il faut le reconnaître, de la loi, crée, en certains cas, de
bien grandes difficultés. Elle aboutit même souvent à une impossibi¬
lité absolue. Elle est, d'ailleurs, injustifiable en présence de l'art. 383
et des droits qu'il confère tant à la mère naturelle qu'au père naturel.
La mère veuve a la puissance paternelle à défaut du père. Elle

doit pouvoir user comme lui du droit de demander l'internement de
ses enfants.
En donnant au Président le droit de statuer en toute liberté dans

chaque espèce, en ordonnant une enquête préalable obligatoire dans
toutes les affaires, et la comparution de l'enfant devant le magistrat,
en exigeant l'avis écrit et motivé du ministère public au pied de
chaque requête aux fins d'internement, on assure incontestablement
le respect de tous les intérêts en présence, intérêts des parents, des
enfants, de la Société.
Une dernière question, très délicate et très grave, va maintenant

se poser ici. Quelle sera la durée de l'internement?
Actuellement, le maximum est, selon l'âge de l'enfant, d'un mois

ou de six mois.
On est généralement d'accord pour trouver que ces délais sont

insuffisants. L'envoi en prison, même pour vingt-quatre heures
seulement, pourra certes produire sur nombre d'enfants une impres¬
sion profonde. On aura donc peut-être ainsi obtenu un certain effet.
Mais il ne faut pas alors espérer un résultat sérieux d'amendement.
Pour cela il faudrait du temps.
Il semble donc bien que la loi doit être modifiée sur ce point, afin

de permettre de dépasser les délais actuels d'internement. Il est
bien vrai que, dans certains cas, on a cru pouvoir tourner la loi. On
fait ordonner par le Président du Tribunal une seconde période d'in¬
ternement avant l'expiration de la première. Mais c'est violer la loi
dans son esprit autant que dans sa lettre.
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Il vaut mieux permettre aux parents de demander et au magistrat
d'ordonner une détention plus longue que les six mois actuels.
Quel maximum pourrait-on fixer? La réponse n'est peut-être pas

très aisée à faire. En théorie, il semblerait plus rationnel de dire
que l'internement durera jusqu'au jour où l'amendement aura été
obtenu, sinon jusqu'à la majorité de l'enfant. Il n'est pas possible,
au moment où l'internement est ordonné,, de savoir à l'avance le
temps qui sera nécessaire pour obtenir le résultat poursuivi.

Sans méconnaître la portée des objections qui peuvent être pré¬
sentées, il semble cependant que l'on puisse accepter la fixation d'un
maximum, trois ans par exemple. Il ne saurait y avoir à cela aucun
inconvénient puisque, d'une part, comme nous Talions voir, la durée
de l'internement pourra toujours être abrégée, et que, d'autre part,
rien n'empêchera, si l'enfant continue à se mal conduire, une fois
rentré dans la vie libre, de provoquer une nouvelle ordonnance d'in¬
ternement. Mais, par contre, il y aura cet avantage certain que, si
le délai d'internement fixé par l'ordonnance est assez long, on

pourra prendre pour le séjour de l'enfant des mesures qu'un délai
plus court interdirait. En outre, l'enfant, sachant qu'il pourra être
maintenu interné pendant un long temps, sera plus intéressé à se
bien conduire pour obtenir la faveur d'une libération anticipée.
Le tempérament de la libération conditionnelle devra, en effet,

être maintenu, mais réglementé.
Actuellement, les parents seuls ont le droit de faire cesser l'inter¬

nement, mais ce droit leur appartient d'une façon absolue. Ils
peuvent en user quand bon leur semble, fût-ce quelques heures
après l'internement. Il paraît difficile de leur contester ce droit.
C'est à eux qu'incombe le devoir de garde et d'éducation. Ils solli¬
citent, à un moment donné, le concours et l'aide de l'État, mais,
bientôt après, ils veulent reprendre la charge qui, en somme, doit
peser sur eux. On ne peut les en empêcher. Néanmoins, la faiblesse
des parents les pousse trop souvent à pardonner avant l'heure et à
reprendre l'enfant interné uniquement parce qu'il pleure et supplie.
On a souvent insisté sur le danger de cette manière de procéder. Il
est évident que le résultat poursuivi sera le plus souvent manqué.
N'y aurait-il pas lieu, sinon de limiter le droit des parents, du

moins de réglementer les conditions dans lesquelles ils useront de
leur droit? Peut-être. Mais comment? Nous le verrons, quand nous
aurons examiné une autre question qui se pose ici.
Ne deVrait-on pas pouvoir imposer la remise de l'enfant interné à
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un père oublieux de ses devoirs, trop satisfait de s'être déchargé d'une
tâche qui lui incombe? Il est des pays où les parents ont abusé du
droit de correction, heureux d'y trouver un moyen de mettre leurs
enfants à la charge de l'État ; c'est ce qui s'est passé notamment en
Italie.
Il conviendrait donc de décider que le Parquet, le directeur de

l'établissement où l'enfant est interné, peut-être même certains pa¬
rents (ceci serait à examiner de très près) auraient le droit de provo¬
quer, le cas échéant, la libération de l'enfant.
Ici encore, il serait nécessaire que le Président rendît une ordon¬

nance. C'est par une décision de la Justice que l'enfant est entré en

correction; c'est par une décision de Justice qu'il doit en sortir. C'est
un peu ce qui se passe en matière de délégation de la puissance pater¬
nelle (art. 17 et 21 de la loi du 24 juillet 1889).
Selon nous, il doit en être de même, que la demande de libération

émane du père ou de la mère qui a requis l'internement ou qu'elle
émane du Parquet, de l'Administration pénitentiaire, ou, le cas

échéant, de toute autre personne.
Avant que le Président statue, une nouvelle enquête serait faite.

Elle pourrait très utilement porter sur l'état actuel de la famille, sur
ses modifications depuis l'internement, sur les raisons qui peuvent
avoir motivé la demande de remise de l'enfant, ou qui poussent les
parents à ne pas l'accepter. Des renseignements seraient aussi re¬
cueillis sur la conduite de l'enfant depuis sa mise en correction, sur
les sentiments qu'il montre, sur son degré d'amendement. Le direc¬
teur de l'établissement donnerait son avis ; le Parquet donnerait le
sien. Le Président interrogerait l'enfant et c'est alors seulement qu'il
statuerait.
De cette façon, l'enfant serait protégé à la fois contre la haine ou

la trop grande rigueur de ses parents et aussi, dans une certaine
mesure, contre leur trop grande faiblesse. Même s'ils ont le droit
absolu de réclamer l'enfant interné sans qu'un refus puisse leur
être opposé, le Président pourrait leur donner un conseil, leur mon¬
trer en certain cas leur imprudence et le danger de leur faiblesse,
les engager à poursuivre l'œuvre ébauchée. Cette manière de procéder
présenterait de grands avantages.
Telles sont les améliorations dont la loi, comme la pratique judi¬

ciaire, nous paraissent susceptibles.
Nous ne dirons rien de la façon dont l'internement devrait être

subi, des. conditions dans lesquelles il conviendrait qu'il eût lieu, des
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établissements appelés à recevoir les enfants de la correction pater¬
nel' u Nous ne parlerons pas davantage du côté pécuniaire, des rede¬
vances à payer par les parents qui s'adressent à la Justice. Mais il est
évident que ces questions ont une importance capitale et qu'il y aurait
beaucoup à dire à cet égard. Il convient d'en faire mention en ter¬
minant, sans y insister, puisqu'elles sortent de notre cadre.

CONCLUSIONS.

En résumé, nous demandons les modifications suivantes :
1° Tous les enfants seront assimilés sans distinction aucune. Il n'ij

a donc pas lieu de fixer un âge minimum au dessous duquel l'inter¬
nement ne pourra être requis ;

2° Le père et, en cas de prédécès ou de déchéance, la mère auront
toujours le droit de solliciter l'internement de leurs enfants mineurs
sans aucune des restrictions ou limitations actuellement édictées par
la loi;

3° Il sera toujours procédé à une enquête préalable obligatoire
par les soins du parquet ;

4° Le ministère public devra toujours et dans tous les cas donner
son avis écrit et motivé au bas de la requête en internement ;
5° Le Président devra toujours interroger l'enfant dont l'interne¬

ment est demandé avant de rendre son ordonnance ;
6° Le Président aura le droit d'accueillir ou de rejeter la demande

à lui adressée, de surseoir à statuer et de fixer lui-même en tous cas
la durée de l'internement ;

7» L'internement pourra être ordonné pour une durée qui ne
devra pas excéder trois ans ;
8° Le droit de faire grâce, oumieux le tempérament de la libéra¬

tion conditionnelle sera maintenu aux parents, mais réglementé;
9° Le Parquet, l'Administration pénitentiaire, peut-être même cer¬

tains parents, auront le droit de provoquer la sortie de l'enfant;
'10° Une nouvelle enquête devra toujours être faite, quelle que soit la

personne de qui émane la demande de libération — l'Administration
pénitentiaire et le Parquet devront donner leur avis — l'enfant sera
interrogé par le Président, etc.;

11° Le Président devra rendre une ordonnance pour faire cesser
l'internement comme il en a rendu une pour le faire commencer.

%

Henri Rôdel.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE.

PREMIÈRE QUESTION
du rapatriement des mineurs étrangers en danger moral.

Rapporteur". M. Henri Jaspar,
Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles,

Secrétaire de la Commission Royale des Patronages de Belgique.

L'œuvre du Patronage, de création récente, au moins dans sa
forme actuelle, répond si bien à un besoin de nos sociétés, que son
extension, depuis plusieurs années, est aussi rapide qu'ininterrom¬
pue. Cette extension se constate dans l'objet même du patronage.
Consacré primitivement aux condamnés libérés, il s'occupe rapide¬
ment des enfants, puis des vagabonds, enfin des aliénés, demain
peut-être des alcooliques. Et, peu à peu, toutes les misères humaines
trouveront, chez les classes dirigeantes, un appui et un réconfort. Mais
cet accroissement de sollicitude pour les misérables ne s'est pas ma¬
nifesté uniquement dans les classes de patronnés, il s'étend parallè¬
lement dans l'espace et, depuis huit ans, (Congrès de Saint-Pétersbourg
et d'Anvers 1890) on s'intéresse au patronage international.
Le congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg avait voté les réso¬

lutions suivantes (T. I, p. 437) :
I. •— Que des Sociétés depatronage se forment partout où elles n'exis¬

tent pas encore et que des relations internationales s'établissent entre
les Sociétés de patronage ou les Sociétés de bienfaisance qui les
remplacent en divers pays, et cela dans l'intérêt général des œuvres
de patronage, et ainsi afin de venir en aide de la façon la plus effi¬
cace aux personnes disposées à se faire patronner.
II. — Que, dans ce but, des conventions soient passées entre ces di¬

verses Sociétés, conventions qui ont pour but : 1° d'assurer l'échange
régulier et réciproque des expériences faites ; 2" de poser le principe
que le patronage s'étendra aux étrangers en tenant compte, toutefois,
des règles de police de chaque pays; 3° d'assurer le rapatriement des
libérés, s'ils le désirent, ou leur placement pour le travail dans un
autre lieu.

III. — Qu'au point de vue du rapatriement, des mesures spéciales
9
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soient prises pour le pécule, l'habillement et les papiers de légitima¬
tion et de libre parcours des patronnés.
IV. — Dans le but de faciliter la création d'une institution de pa¬

tronage international, il est à souhaiter qu'au préalable les Sociétés
de patronage qui existent dans un pays s'unissent entre elles en créant
un organe central national.

Ces résolutions s'adressaient plus spécialement aux condamnés libé¬
rés. Le 1er Congrès international de patronage, réuni à Anvers, en
1890, prit une décision analogue votée sans discussion, peut-on dire,
et submergée sous la quantité des questions neuves et complexes que
cette assemblée constituante du Patronage eut à examiner et à ré¬
soudre. Mais le 2e congrès de patronage, tenu en 1894, discuta lon¬
guement le problème, sous toutes ses faces, et aboutit au vœu sui¬
vant (T. I, p. 24) :

« Il est désirable que, dans chaque pays, il soit créé un organisme
central pour faciliter le rapatriement des étrangers condamnés par
les tribunaux locaux et pour recevoir et patronner les nationaux
condamnés à l'étranger.

« Les institutions centrales des divers pays devront entrer en rela¬
tions entre elles pour régler les conditions dans lesquelles s'opérera
l'échange des palronnés et favoriser les développements ultérieurs
dont l'œuvre du patronage international paraîtra susceptible. »
Enfin, en '1895, le 5° Congrès pénitentiaire, tenu à Paris, émit le

désir (T. VI, p. 271) : « que, dans le plus bref délai possible, il s'éla-
blisse entre les différents Étals, et plus spécialement dans les régions
frontières d'États limitrophes, des relations de patronage international
des jeunes libérés et des enfants abandonnés. — Ce patronage inter¬
national aura pour but, non seulement de venir en aide aux jeunes
gens susvisés, mais surtout de veiller à ce qu'ils soient prompfement
dirigés sur leur foyer d'origine et confiés, s'il y a lieu, aux Sociétés
de patronage de ce pays. »
Unanimité donc, dans ces diverses assemblées, pour proclamer la

nécessité du patronage international, et l'urgence de son organisa¬
tion. — Toutefois, si les principes ont été adoptés d'enthousiasme,
leur mise en pratique est lente. Les quesiions du patronage se com¬
pliquent, en effet, singulièrement quand elles ne sont plus restreintes
à un pays déterminé. Mais, s'il y a difficulté, il n'y a pas, à mon sens,
impossibilité et je voudrais tenter de proposer les bases d'une organi¬
sation.
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La mission que la Commission organisatr ice du Congrès m'a fait le
grand honneur de me confier, se limite à la question du.rapatriement
des mineurs étrangers en danger moral. Je m'en tiendrai donc à
ce point.
Tout d'abord, déterminons ce qu'il faut entendre par mineurs et

par mineurs en danger moral.
Les mineurs dont il s'agit en l'occurrence ne peuvent être ceux que

la loi civile qualifie tels. L'abandon moral comme l'ont conçu les con¬
grès de 1890 et 1894 ne peut, en effet, concerner que ceux dont le
jeune âge exige une protection constante. La majorité, ici, sera donc
la majorité pénale, variable suivant les législations, mais identique
pour la France et la Belgique, c'est-à-dire fixée à 16 ans. Cet âge,
selon nos lois pénales, est celui du discernement. Remarquons, toute¬
fois, que ce n'est là qu'une limite légale, que toute règle formelle (in¬
dispensable d'ailleurs, cela va de soi, en pareille matière), par cela
même qu'elle est une règle, est défectueuse, la vie étant trop complexe
et les cas trop divers pour s'y adapter tous. Il y a des jeunes gens de
plus de 16 ans qui restent des enfants, comme il y a des mineurs de
moins de '16 ans qui sont des hommes faits. Le Patronage, évidem¬
ment, s'occupera des uns et des autres. Mais, pour fixer les idées, il y
a lieu, je pense, de définir le mot mineurs, dans le cas qui nous oc¬
cupe, par les principes du Code pénal.
Mineurs en danger moral, dit la question. Quand un mineur est-il

en danger moral? Le Congrès d'Anvers de 1890 a donné des enfants
moralement abandonnés la définition suivante, qui est devenue clas¬
sique : « On entend par là ceux qui, par suite des infirmités, de la
négligence, des vices de leurs parents ou d'autres causes, se trouvent
livrés à eux-mêmes et privés d'éducation. » Est en danger moral donc,
tout enfant qui se trouve dans cette situation. Cette interprétation dé¬
montre combien ces termes sont larges. Car, à mon sens, la protec¬
tion internationale des œuvres de patronage pourra s'étendre à tout
enfant la réclamant. Donc :

1° Aux enfants qui ont commis une infraction ;
2» A ceux qui sont mendiants ou vagabonds ;
3°A ceux qui,mis à la disposition du Gouvernement ou d'une œuvre

d'assistance, se sont évadés d'une école de bienfaisance ou d'un pla¬
cement ;
4° Aux enfants maltraités, délaissés, ou victimes de parents indif-
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férents ou indignes, aux moralement abandonnés proprement dits.
Ici encore la classification est plus formelle que fondamentale. Je

ne fais, pour ma part, pas grande différence entre l'enfant délinquant,
l'enfant vagabond et l'enfant moralement abandonné, Bien souvent
celui-ci est aussi corrompu que ceux-là. Bien souvent, l'expérience le
prouve, le délit ne s'est produit plus tôt chez les uns que parce que
l'occasion s'en est présentée. Mais l'amendement est généralement
aussi aisé pour le petit voleur que pour le jeune mendiant d'habitude.
Dans la pratique, cependant, la classification a son importance,

parce que les moyens d'action différent selon que les mineurs
appartiennent à l'une ou à l'autre des catégories sus indiquées.

*

* *

Il nous reste à déterminer une des dernières bases de notre pro¬
blème : le rapatriement.
Rapatrier, c'est reconduire ou renvoyer dans le pays d'origine. A

première vue, ce n'est pas là une forme de patronage. En effet, le
patronage, par son essence même, doit secourir et aider ceux qui
réclament son appui, quelle que soit leur nationalité. Spécialement,
quand il s'agit d'enfants malheureux et délaissés, il ne peut y avoir
d'hésitation et, à notre époque de charité hautement comprise, la
qualité d'étranger ne serait pas un obstacle à cette assistance. Il
semble donc, à première vue, que les enfants étrangers, comme les
indigènes, ont droit, en tout pays, à la même protection et que ce n'est
pas les protéger que de les transporter d'un État dans un autre, de
s'en débarrasser, en d'autres termes, sur une nation voisine. Ainsi
compris, le rapatriement serait odieux. Aussi ne faut-il pas s'y
méprendre. Le but des œuvres n'est pas celui-là. Le rapatriement,
dans leur pensée, n'est, au contraire, qu'un mode de préservation,
une adaptation du patronage à l'enfant étranger. En effet, si l'on ra¬
patrie, c'est que l'on veut avant tout reconstituer à l'enfant, autant que
possible, une famille, un foyer, un centre d'affection qui lui feront
comprendre qu'il n'est plus seul dans la vie, qu'il a des appuis prêts
à le soutenir, à l'encourager, à l'aimer; et cette famille, ce foyer, c'est
dans sa patrie que, généralement, il en retrouvera des vestiges. Sans
doute, parfois, ses parents seront indignes ou absents; sans doute, il
faudra même le séparer d'eux, mais il aura presque toujours, au vil¬
lage natal, où il a passé ses premières années, un frère, un oncle, un
parent quelconque qui s'intéressera à son sort ; il y trouvera des gens
qui l'ont connu jadis, qui ont connu les siens; il y rencontrera, en

RAPPORT DE M. HENRI JASPAR. 125

un mot, plus de sympathie parce qu'on l'y connaîtra un peu. Tel
est le premier objet, tout humanitaire, du rapatriement. — Il est
un autre motif qui rend celte mesure nécessaire : c'est que souvent
les enfants dont nous nous occupons seront dans le cas d'être mis à
la disposition du Gouvernement et internés à l'école de bienfaisance
ou de réforme. Or si, dans certains cas, il est possible que l'on ait
confié aux écoles d'un État des enfants étrangers, cette mesure ne

peut être qu'exceptionnelle, car les frais de ces internements retom¬
bent sur les citoyens de l'État qui les admet ; et cela n'est pas pos¬
sible, parce que cet argent doit être destiné aux nationaux.
Donc double nécessité, charitable et financière, de rapatrier.

*

• * *

Comment se fera le rapatriement?
Je reprends la division que j'ai esquissée ci-avant :
1° Enfants évadés.
Le cas de ces enfants est fréquent. Il s'agit de mineurs mis à la

disposition du Gouvernement en vertu de l'art. 66 du Gode pénal
français, des art. 72 du Code pénal belge et 25 de la loi du 25 no¬
vembre 1891, sur le vagabondage et la mendicité. Ces mineurs sont,
ou bien internés dans une école, ou placés en apprentissage. Dans ce
dernier cas spécial-, je pense à la Belgique. Ils quittent, à un moment
donné, le placement et, craignant la réintégration à l'école, toujours
prescrite en pareil cas, ils passent la frontière. Le département du
Nord renferme ainsi beaucoup d'enfants belges, souvent détournés de
chez leurs nourriciers par des compagnons plus âgés, fraudeurs et
contrebandiers, qui exploitent leur agilité, leur esprit délié et leur
innocence pour s'en faire de précieux auxiliaires. Mais il en est
d'autres qui n'ont quitté le pays que pour se réfugier parfois au sein
de leur famille émigrée, pour s'y placer chez un autre patron, en un
mot, pour améliorer, pensent-ils, leur situation. Sans doute, en théorie,
le Gouvernement ne peut admettre cette distinction ; il doit, en tout cas,
forcer l'élève à réintégrer l'école. Mais, en fait, ce serait servir fort
mal les intérêts des mineurs. Aussi l'État belge n'agit pas de la
sorte. Tout d'abord, il s'assure de la situation du mineur à l'étran¬
ger ; à cette fin, il s'adresse aux œuvres de patronage, par l'intermé¬
diaire de la Commission Royale de Belgique. Si cette situation est
bonne, il laisse l'enfant où il se trouve, en se bornant à prier l'œuvre
locale étrangère de surveiller sa conduite et de le renseigner de temps
à autre. Si elle estmauvaise, il ordonne la réintégration. Mais, on pra-
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tique, comment faire? La voie de l'extradition étant fermée, la réinté¬
gration ne pourra s'opérer que par mesure administrative. Les préfets
feront remettre l'enfant au délégué du Gouvernement qui justifiera
de sa qualité et de sa mission, et cette entente sera ménagée par les
œuvres de patronage des deux pays. Le cas s'est présenté plusieurs
fois pour le département du Nord et a été résolu en ce sens.

2° Enfants délinquants.
La plupart des mineurs délinquants dont doit s'occuper le Patro¬

nage international entre la France et la Belgique sont de petits frau¬
deurs ou des voleurs. A leur égard, la mesure du rapatriement sera
fort aisée à réaliser. Car, il suffira que le Parquet du tribunal saisi
de la poursuite avise le patronage local, pour que celui-ci, à son tour,
prévienne l'œuvre étrangère qui s'occupera de l'enfant. Une ordon¬
nance de non-lieu ou un jugement d'acquittement, pour défaut de
discernement, libérera l'enfant qui sera, à la prison ou à l'audience,
remis aux mains du délégué du patronage étranger et rapatrié.
3° Enfants vagabonds.
En France, le vagabondage est un délit puni d'emprisonnement; en

Belgique, il n'est qu'une contravention, faisant l'objet d'une mesure
spéciale, la mise à la disposition du Gouvernement jusqu'à la majorité,
si le vagabondage est habituel, la remise aux parents, s'il n'est qu'oc¬
casionnel. Quand un mineur étranger sera arrêté vagabondant, il y
aura encore lieu de prévenir l'œuvre étrangère de son domicile, et de
le tenir à sa disposition j usqu'au moment où elle le fera prendre. Pro¬
visoirement, rien n'empêcherait de faire recueillir l'enfant par l'œu¬
vre locale du patronage, laquelle le retiendrait jusqu'à l'arrivée du
délégué étranger.

4° Enfants moralement abandonnés proprement dits.
Pour ceux-ci, les difficultés sont plus grandes parce que les mineurs

ne sont pas sous la main d'autorités pouvant efficacement aider à leur
rapatriement en les mettant à la disposition des œuvres étrangères.
En effet, il s'agit d'enfants de parents indignes ou incapables, qui
souvent demeurent avec eux, qui n'ont commis aucune infraction.
Double problème alors : Le signalement des cas intéressants d'abord,

le mode de protection ensuite.
Pour le signalement, l'œuvre locale naturellement peut seule agir.

C'est elle qui, sur place, prendra les renseignements nécessaires, vé¬
rifiera si l'enfant est maltraité, abandonné à lui-même, mal conseillé,

RAPPORT DE M. HENRI JASPAR 127

en danger moral. Elle en avisera l'œuvre étrangère. Mais comment
agira celle-ci pour prendre l'enfant? Si les parents consentent, pas de
difficultés. Si l'enfant est orphelin de père ou de mère, ou des deux
parents, on réunira le conseil de famille, et le tuteur, pourvu du
droit de garde, pourra, à l'étranger, se faire remettre l'enfant. Mais
si les parents sont tous deux en vie et refusent de se dessaisir de
l'enfant qui est peut-être leur gagne-pain? B y a bien la déchéance
de l'autorité paternelle, mais c'est là une loi de statut personnel, et
elle n'existe pas encore en Belgique. En admettant même que les tri¬
bunaux français, par exemple, la prononcent contre des parents belges,
il suffira à ceux-ci de repasser la frontière pour rendre leur décision
vaine. La situation serait analogue pour des parents français dont la
déchéance aurait été prononcée en Belgique, sauf qu'ici, Yexéqua-
tur (1) pourrait être demandé, en France, par le ministère public.
Comment faire donc? A mon sens, il y aurait lieu d'agir suivant les
circonstances. Si les parents demeurent à l'étranger, ont intérêt à y
rester, on pourrait les menacer d'expulsion, s'ils refusent de remet¬
tre leurs enfants ; s'ils ne cèdent à cette menace, il faudrait les expul¬
ser du pays avec leurs enfants, en avisant l'œuvre de patronage étran¬
gère, en la tenant au courant des agissements des parents, en lui
communiquant tous les renseignements .recueillis. Aussitôt, celte
œuvre mettra en mouvement tous les moyens d'action qu'elle pos¬
sède. Elle fera prendre, par les autorités judiciaires et administrati¬
ves, les mesures nécessaires au sauvetage des enfants et finira tou¬
jours par obtenir la garde de ceux-ci. Mais, en ce cas, le rapatriement
ne pourra être opéré que par l'expulsion, parce que les autorités
étrangères seront dépourvues de moyen de coercition.

*

# *

Comment, en pratique, réaliser ces desiderata!E mon avis, il faut
que dans chaque pays, l'action soit centralisée. En effet il importe que
les œuvres nationales soient représentées, vis-à-vis des œuvres étran¬
gères, par un organisme unique, auquel celles-ci puissent toujours
s'adresser avec certitude. Ces deux œuvres centrales entreront seules
en relation. Cette organisation existe en France et en Belgique. En
France, c'est l'Union des Sociétés de Patronage; en Belgique, c'est
la Commission Royale des Patronages. Quand donc un cas de rapa¬
triement se présentera, l'œuvre locale en avisera le Bureau central

(1) Voir sur ces points le remarquable rapport de M. Vidal, au Congrès
d'Anvers en 1894.
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national lequel préviendra le Bureau central étranger. Celui-ci alors
choisira l'œuvre étrangère qui doit intervenir. Il est seul à même de
le faire, parce que seul il connaît parfaitement les œuvres de son

pays, leur but, leurs avantages, leur organisation. Sans doute, pour un
petit pays comme la Belgique, où il n'y a qu'un Comité de patronage
par arrondissement judiciaire et où, dans tout l'arrondissement, l'ac¬
tion de ce Comité est exclusive de toute ingérence d'une œuvre simi¬
laire, la nécessité de la centralisation est moins frappante. Mais il
n'en est pas de même en France où, à Paris par exemple, il y a quan¬
tité d'œuvres distinctes, enchevêtrées les unes dans les autres ; là
seulement le Bureau central de l'Union fera le choix judicieux que
nécessiteront les circonstances. Le retard est peu à craindre. La rapi¬
dité des communications est telle à notre époque que, par le télégra¬
phe, tous les cas urgents reçoivent aussitôt une solution. Au surplus
très souvent, en pratique, un délai de deux ou trois jours n'entraîne
pas de grands inconvénients. Et, d'ailleurs, pour les.cas absolument né¬
cessaires, rien ne s'opposerait à ce que des Comités-frontière ne s'en¬
tendissent pour opérer des rapatriements, sauf à en aviser les œuvres
centrales. Les Comités de Lille et de Tournai ont fait d'excellentes
choses à cet égard, et leur pratique, déjà assez longue, est pour nous
un précieux enseignement.
Il y aurait lieu aussi, pour les œuvres diverses, de s'entendre'avec

les autorités, fonctionnaires, etc., signalés dans le rapport de M. Des¬
camps. Je me borne, à cet égard, à renvoyer à ce travail. Je ne saurais
rien y ajouter, ni surtout je ne saurais dire mieux. Toutes les mesures

préconisées par M. Descamps et inspirées par sa très grande expé¬
rience sont à suivre.

* •

* *

Reste la question des frais.
Je pense qu'ils doivent être supportés dans chaque cas par l'œuvre

qui opère le rapatriement.
En effet, cette œuvre secourt un concitoyen ; elle lui fait regagner

son pays d'origine ; elle va, dans ce pays, l'aider, l'élever, le protéger.
L'envoi de son délégué n'est donc que la première manifestation de son
rôle de prolectrice, la première dépense qu'elle effectue en faveur de
l'enfant qu'elle sauve du vice et peut-être du crime. — D'ailleurs, il
y aurait lieu d'examiner si, souvent, l'enfant ne pourrait être, par
mesure administrative, reconduit à la frontière et recueilli là par le
délégué de l'œuvre locale.
Telles sont les quelques considérations que j'ai l'honneur de pré¬
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senter à la Conférence internationale, en réclamant toute son indul¬
gence pour leurs nombreuses imperfections.

Henri Jaspar.

du rapatriement des mineurs étrangers én danger moral,

Rapporteur : M. E, Descamps,
Substitut du Procureur du Roi,

Président du Comité de Patronage des Enfants moralement abandonnés de
l'arrondissement de Tournai,

Membre de la Commission Royale des Patronages de Belgique.

Depuis quelques années, l'idée de la prévention de la criminalité
par le patronage des enfants en danger moral, a pris un remarquable
essor. L'atavisme et les mauvais exemples donnés par des parents
indignes ou immoraux exercent sur la nature faible de l'enfant une
influence pernicieuse que l'action du patronage s'attache à combattre.
Or l'expérience nous apprend que, dans la presque généralité des

cas, l'enfant soumis à une discipline rationnelle est susceptible d'a¬
mendement. Les enfants qui, à première vue, paraissaient ne pou¬
voir être redressés, subissent sous l'influence d'une éducation et de
soins attentifs, et plutôt paternels que rigoureux, une transformation
que nous étions loin de pouvoir espérer, lorsqu'il y a peu d'années en¬
core, nous faisions nos premiers pas dans la voie du patronage.
Mais notre sollicitude ne doit pas se borner aux infortunes qu'il y

a à soulager dans les limites du ressort dans lequel nous exerçons nos
fonctions ; ni à nos nationaux qui s'y trouvent, mais à tous les en¬
fants sans distinction de nationalité, et c'est ici que l'idée du pa¬
tronage international trouve sa raison d'être et sa justification dans
cet adage : « la charité ne connaît pas de frontières ».
Aussi, le 5e congrès pénitentiaire international de Paris, en 1895,

a-t-il adopté le vœu que « dans le plus bref délai possible, il s'éta¬
blisse entre les divers États et plus spécialement dans les régions-
frontières d'États limitrophes, des relations de patronage interna¬
tional des jeunes libérés et des enfants abandonnés. — « Ce patronage
international aura pour but, non seulement de venir en aide aux
jeunes gens susvisés, mais surtout de veiller à ce qu'ils soient prompte-
ment dirigés sur leur foyer d'origine et confiés, s'il y a lieu, aux So¬
ciétés de patronage de ce pays ».
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Des résolutions conçues dans le même sens avaient déjà été
votées au Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, en 1890, et au
Congrès international d'Anvers, en 1894.
Si nous rencontrons dans notre pays de ces malheureux enfants

étrangers dont l'avenir moral doit être sauvegardé, un devoir s'impose
pour nous de leur accorder la même protection qu'à nos nationaux. Ce
n'est pas seulement la question de leur avenir matériel, mais aussi et
surtout celle de leur amendement moral, que nous devons envisager.
Il est évident, à cet égard, que le reclassement moral de ces

enfants s'effectuera d'une façon plus efficace dans leur pays d'ori¬
gine; ils y retrouveront pour l'avenir le milieu dans lequel ils étaient
appelés à vivre; le plus souvent, une famille, des relations, des se¬
cours matériels, dans des conditions évidemment plus favorables que
s'ils étaient loin des lieux qui les ont vu naître.
Il est impossible que les institutions de patronage d'un pays se

désintéressent du sort des enfants moralement abandonnés par le seul
fait qu'ils se trouvent sur le territoire d'un pays étranger.
Mon but, en adressant cette communication à Monsieur le rappor¬

teur de la première question de la Conférence internationale, est, en
m'inspirant de l'expérience acquise par plusieurs années d'une pra¬
tique continue du patronage international, d'indiquer les moyens de
patronner le plus grand nombre possible d'enfants étrangers dont
l'avenir moral est en danger.
La solution de ce problème est simple; elle consiste dans ce seul

principe : Les Comités de patronage doivent se mettre en rapporis
avec toutes les autorités, fonctionnaires ou associations charitables,
que leurs fonctions ou leur mission mettent en rapports avec des
étrangers nécessiteux, abandonnés ou délinquants.
Ils doivent à cet effet se mettre en rapport avec :
1° Leurs correspondants locaux;
2° Les Parquets et les juges de Paix;
3° Les administrations locales et la police ;
4° Les consuls ;
5° Les associations de bienfaisance qui se sont donné pour mission

de secourir ou de rapatrier les étrangers nécessiteux ou abandonnés,
qui se trouvent sur le territoire du pays dans lequel elles sont ins¬
tituées.

I. — Les correspondants locaux sont un des rouages les plus
importants du fonctionnement des Comités de patronage. Le Comité
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est institué au centre d'un arrondissement; ses correspondants le
mettent au courant de toutes les misères morales qui sont à soula¬
ger dans la commune qu'ils représentent au sein de la Société. Ce
sont donc 1out naturellement eux qui seront les mieux à même d'in¬
former le Comité de tous les cas d'abandon moral d'enfants étrangers
qui surviendraient dans leur commune.

II. — C'est le plus souvent devant les tribunaux de première ins¬
tance ou de police que viennent échouer les malheureux enfants
privés d'éducation et de soins moraux. S'il s'agit de nationaux, les
magistrats répugnent devant des mesures de rigueur ; pas de peines
à infliger aux enfants, voilà le principe qui tend de plus en plus à
s'implanler dans les mœurs judiciaires ; on les remplace par des
mesures d'amendement qui tiennent du patronage et non de la
répression.
S'il s'agit d'enfants étrangers, il faut appliquer le principe que

nous avons exjaosé en commençant cette étude : la protection morale
ne peut utilement s'exercer que dans le pays d'origine du patronné ;
la mesure la plus efficace à prendre est donc le rapatriement et la
remise de l'enfant au Comité du patronage du lieu de son origine.
Et, pour pouvoir exercer ce patronage, le concours de Messieurs les

magistrats du Parquet et de Messieurs les juges de Paix est du plus
haut intérêt. Qu'il me soit permis de citer comme exemple qu'il est à
souhaiter de voir suivre d'une manière générale, les rapports qui se
sont établis entre le Parquet de Lille et les Œuvres de patronage.
La délinquence infantile est fréquente chez les Belges qui résident

en France. L'une des principales causes en est la contrebande et la
fraude douanière auxquelles toute une population interlope de nos na¬
tionaux établis chez nos voisins livre ses enfants. — Il en résulte de
fréquentes arrestations d'enfants, soit pour faits de contrebande, soit
pour vagabondage. La préfecture du Nord prend le plus générale¬
ment contre ces enfants des arrêtés d'expulsion qui sont du reste sol¬
licités par nos collègues, Messieurs les Membres du Comité de patro¬
nage de Lille, dans le but de faciliter le patronage international, car
il s'agit d'empêcher ces enfants de rentrer en France pour exercer
la triste industrie qui souvent les conduit au crime. —Mais la justice
doit suivre son cours : ces enfants ont commis un délit, ils sont livrés
au Parquet de Lille — ce sont des enfants — pas de peine dès lors,
pas de tare; au contraire,■ des mesures d'amendement et de préser¬
vation sociale s'imposent. Les magistrats français pratiquent ces prin-
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cipes humanitaires, ils comprennent et remplissent hautement leur
mission; aussi remplacent-ils, quand il s'agit de ces malheureux
enfants, le banc infamant du tribunal correctionnel par les plis hos¬
pitaliers du manteau de la charité ; sans jugement, sans condamna¬
tion, les jeunes Belges qui ont délinqué en France sont confiés au
Comité de patronage, et c'est généralement en notre Comité que le
parquet de Lille veut bien placer sa confiance (Extrait du rapport du
Comité de patronage de Tournai sur ses travaux pendant l'année 1897).
C'est là un exemple à suivre et il y a lieu de le préconiser comme
moyen efficace de patronage des jeunes délinquants étrangers.
III. —Lorsque les autorités locales ou la police rencontrent des en¬

fants abandonnés, leur devoir s'impose de rapatrier ces enfants soit
auprès de leurs parents, soit dans la localité de leur domicile de se¬
cours.

Elles peuvent également confier aux Comités de patronage les en¬
fants qui se trouvént en danger moral ou victimes de mauvais traite¬
ments. Si ces enfants sont étrangers, ils seront également confiés au
Comité de patronage, mais les Comités n'auront, dans ce cas, à prendre
que des mesures provisoires; ils serviront d'intermédiaires entre la
commune qui leur a confié les enfants et le Comité de patronage du
lieu d'origine de ces enfants, afin que ceux-ci soient rapatriés et pa¬
tronnés là où ils ont leur domicile de secours ou des parents qui puis¬
sent les recueillir.
Il est donc nécessaire qu'il s'établisse à cet effet une entente entre

les autorités locales et les Comités de patronage ; et, d'autre part, entre
les Comités de patronage des différents pays.

IV et V. — Il importe encore que les Comités de patronage se mettent
en rapport avec Messieurs les consuls et avec les Sociétés de bienfai¬
sance qui ont pour but de venir en aide à leurs nationaux dans les
pays dans lesquels elles sont constituées. Telles sont, en Belgique, les
Sociétés de bienfaisance françaises établies dans la plupart des villes
importantes. Les consuls et ces associations ont pour but, non pas
seulement d'apporter des secours pécuniaires ou matériels à leurs
compatriotes, mais encore de rapatrier ceux-ci dans le cas où ils pour¬
raient trouver dans leur pays d'origine un remède à la situation mal¬
heureuse dont ils souffrent. - '
S'il s'agit d'enfants abandonnés matériellement ou moralement,

d'enfants martyrs ou soumis à de mauvais traitements, il ne suffit pas
qu'on leur donne les moyens de regagner leur pays d'origine ; il faut
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aussi qu'on songe à leur avenir moral. Or ces autorités ne sont pas
outillées pour remplir ce but. Il est à souhaiter, dans ces cas, qu'il
intervienne entre elles et les comités de patronage des rapports cons¬
tants, afin que, comme nous le disons ci-dessus, les enfants mo¬
ralement abandonnés puissent être rapatriés dans leur pays en jouis¬
sant des bienfaits du Patronage.
Moyennant l'accord des Comités de patronage avec les diverses

autorités et associations que nous venons d'énumérer, il est certain
que bien peu d'enfants moralement abandonnés en pays étranger
seront privés de l'influence salutaire du patronage international.

E. Descamps.

DEUXIÈME QUESTION

des mesurés a prendre en vue de faciliter le patronage, dans
leur pays d'origine, des individus expulsés.

Rapporteur : M. Paul Carpentier,
Avocat à Lille,

Secrétaire de la Société de Patronage des prisonniers libérés et des Enfants
abandonnés du département du Nord.

La question qui fait l'objet du présent rapport est une des plus
importantes du domaine du patronage international ; ce n'est guère,
en effet, que lorsque l'expulsé entre dans son pays d'origine qu'il est
possible de lui venir efficacement et définitivement en aide et de
tenter son reclassement ; comme, d'autre part, dans l'immense majo¬
rité des cas, les mesures d'expulsion prises par un Gouvernement
visent des ressortissants des États limitrophes, le patronage pourra
très fréquemment s'exercer alors avec fruit.
Le bien des deux pays intéressés commande, du reste, de ne pas

marchander l'assistance aux expulsés ; il arrive, en effet, communé¬
ment que l'individu reconduit à la frontière n'a plus conservé dans son
pays d'origine ni d'attaches de famille, ni même de relations quel¬
conques ; c'est un déraciné qui rentre sur un sol inconnu, voire hos¬
tile ; s'il ne possède pas quelqu'une de ces aptitudes ou de ces con¬
naissances spéciales qui assurent partout l'existence d'un homme, ou
s'il est dénué de tout viatique, il est à craindre, soit qu'il ne commette
quelque infraction dans sa patrie, soit qu'il ne repasse clandestinement
la frontière interdite : des deux côtés de celle-ci, l'ordre public est
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donc intéressé à ce qu'il soit promptement casé et trouve le moyen de
vivre honorablement parmi ses concitoyens.

Ce raisonnement si simple paraît cependant ne s'être pas présenté
à l'esprit des hautes polices de l'Europe; car jamais, à notre connais¬
sance, les divers États n'ont pris la peine de se communiquer mu¬
tuellement d'une façon courante le nom des individus dont ils se défont,
les particularités intéressantes à connaître sur le compte de chacun
d'eux, et le point où l'expulsé franchira la frontière à une date fixée
d'avance.
Ils ne sont cependant point indignes de toute sympathie, ces étran¬

gers que certains États se sont fait une règle de renvoyer après une
première condamnation quelconque à l'emprisonnement, ou que l'on
chasse, non point tant en raison de la gravité intrinsèque des faits à
leur charge, qu'à cause des circonstances spéciales, — grève ou émeute,
par exemple, — à l'occasion desquelles ils ont troublé l'ordre.
Sans doute, il est fort légitime de ne pas les tolérer chez soi, mais il
importerait, cependant, de ne point les pousser de gaîté de cœur à la
criminalité, surtout si quelques mesures simples et nullement dis¬
pendieuses pouvaient leur assurer aisément une protection.

Supposons, pour la commodité de notre exposé, que le Gouverne¬
ment français a fait reconduire (1) en un point quelconque de la fron¬
tière belge une bande d'expulsés ; la voiture cellulaire était au complet,
l'assortiment se composaitde malfaiteurs ayant purgé dans les prisons
françaises des peines assez longues, de vagabonds de tout poil, et de
quelques individus plus ou moins inoffensifs. Le lieu où la volée a
été donnée à tout ce monde était, longtemps d'avance, connu de notre
Sûreté générale, puisque c'est elle qui a réglé la tournée au cours
de laquelle le véhicule aura dragué ses voyageurs. Il aurait donc été
bien facile de signaler au Ministère belge l'opération préparée; soit
indifférence, soit de peur que la Belgique ne s'avisât de refouler la
cargaison, on n'y a jamais pensé ; on préfère pratiquer secrètement
sur le champ (lu voisin ce genre d'épandage ; et, tout naturellement, le
mal qu'on s'est borné à déplacer ne tarde pas à reparaître. Ainsi le
plumeau des chambrières secoue un instant la poussière stratifiée
sur les meubles, mais l'air reprend son calme et les fines parcelles ne

(1) C'est à dessein que nous avons négligé le cas relativement rare où l'ex¬
pulsé quitte librement le territoire. 11 peut alors, en effet, pendant le délai
qui lui est accordé pour gagner la frontière, rassembler ses ressources,
s'aboucher avec les institutions de patronage du lieu d'où il part, solliciter
leur appui et se faire recommander aux Sociétés similaires du pays où il se
rend.
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tardent point à étendre de nouveau leur couche grise sur toutes choses.
Voilà donc nos gens en Belgique, où les attendent des destins va¬

riés, mais faciles à prévoir pour chacun': le malfaiteur, qui aura purgé
en France une condamnation de longue haleine, a la poche garnie
d'un gros pécule ; la gendarmerie le laissera tranquille. Pour l'ou¬
vrier arraché brusquement à son travail, pour le mendiant et le
vagabond, pour l'expulsé peu ou point dangereux, en un mot, comme
il est sans ressources et sans domicile, il sera presque certainement
arrêté; et, par un ironique illogisme, la Société enfermera la masse
des inoffensifs, et ne s'inquiétera pas de ceux dont elle aurait vrai¬
ment intérêt à surveiller les faits et gestes.
Tel est le mal : voyons s'il est possible d'y apporter quelque atté¬

nuation.
Si le Gouvernement Français, — pour suivre notre hypothèse qui,

renversée, demeurerait encore vraie, — avait averti le Gouvernement
Belge qu'à une date et en un lieu indiqués, un convoi d'expulsés
serait débarqué à la frontière; s'il lui avait fait connaître l'état civil
de chacun d'eux, sa profession, la commune où il entendait se reti¬
rer, ses antécédents judiciaires français, — tous renseignements
faciles à extraire soit du casier judiciaire central, soit des registres
d'écrou, ou même aisés à obtenir de l'intéressé, — la sûieté belge
pourrait procéder immédiatement à un triage sommaire, prendre des
mesures pour faire reconduire à une autre frontière les expulsés dan¬
gereux ne ressortissant pas à la Belgique, et transmettre à la police
ordinaire ou aux services spéciaux des gares le bordereau nominatif
avec des noies et des instructions relatives à chacun des individus y
figurant. A leur tour, ces autorités locales auraient pu appeler l'at¬
tention des Sociétés de patronage les plus voisines sur les cas où elles
seraient susceptibles d'intervenir pour faciliter le rapatriement à l'in¬
térieur des expulsés, ou pour leur procurer des secours ou du travail.
Bien des misères et des méfaits seraient de la sorle évités.
Tout ceci n'est ni très compliqué, ni très difficile à réaliser, car

l'entente paiait pouvoir se faire entre les États limitrophes sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à la diplomatie ; si chaque État prenait
l'initiative de passer un avis d'expulsion à l'État où va se faire le dé¬
versement de la voiture cellulaire, — avis qu'on pourrait, par défé¬
rence pour Je protocole, faire parvenir à destination par l'intermédiaire
des deux ministères des affaires étrangères, je gage que la réciprocité
se produirait bientôt sans que des plénipotentiaires eussent été pour
cela réunis.
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Trouve-t-on que ce système offre l'inconvénient de déranger trop
de fonctionnaires d'un ordre relativement élevé; les indications
pourraient être transmises par les autorités administratives du lieu
où il sera procédé à l'expulsion, soit aux autorités locales de l'autre
côté de la frontière, soit aux Sociétés de patronage nationales qui aver¬
tiraient les Comités analogues du pays voisin.
La petite amélioration que nous suggérons ne coûterait qu'un peu

de bonne volonté ; elle rentre dans la catégorie des menus bons offices
que les services publics des frontières se rendent journellement, et
elle ne nécessiterait ni la construction d'une bâtisse, ni la création et
la dotation d'une fonction.
Il est vrai que le patronage des expulsés ne fonctionnerait que mieux,

si un asile s'élevait à quelques pas de l'endroit où ceux-ci ont été remis
en liberté, et si un homme intelligent et dévoué consentait à guider les
premiers pas de ces malheureux sur le sol désaccoutumé de leur pa¬
trie; mais ceci n'est que l'accessoire et ne regarde pas l'Etat. C'est
une œuvre purement privée, qui, d'après les renseignements qui
nous ont été fournis, existe, d'ailleurs, en quelques localités trop rares.
Comme conclusion de notre travail, nous proposons au Congrès

l'adoption des propositions suivantes :
1° Il serait désirable que Vadministration du pays qui prononce

une explosion :
a. Transmit au Gouvernement, sur le territoire duquel l'expulsé

doit être conduit ou se retirer, l'état-civil de ce dernier, le lieu d'où
sa famille est originaire, la profession qu'il exerce, son casier judi¬
ciaire et, généralement, tous renseignements utiles;
b. Avertit l'État voisin de l'heure et du lieu où s'effectueront les

remises à la frontière des individus qui y sont reconduits.
2° Bien que la réforme proposée par le vœu précédent puisse se

réaliser sans convention préalable et grâce à une pratique officieuse
intelligente, il serait utile qu'un accord international réglât les con¬
ditions dans lesquelles les indications susmentionnées seraient trans¬
mises entre les Etats et la façon dont les remises seraient faites aux
frontières.

3° Une fois l'expulsé rendu sur le territoire de son pays d'origine,
il appartiendra surtout aux Sociétés de patronage et, plus générale¬
ment, à l'initiative privée, de lui venir en aide.

CarpentieR.
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des mesures a prendre en vue de faciliter le patronage dans

leur pays d'origine des individus expulsés.

Rapporteur : M. Coppez,
Avocat à Tournai.

Le but du patronage international est de reclasser dans son pays
d'origine l'étranger expulsé renvoyé à la frontière ; d'où ce principe :
que tout expulsé doit être patronné dans son pays d'origine. La mesure
d'expulsion étant une mesure de préservation sociale dictée par l'État
qui la prend, il y a lieu delà continuer dans le pays d'origine; la so¬
ciété a le devoir de veillera sa sécurité, et le but primordial du patro¬
nage est de la prémunir contre les criminels; son action doit donc
s'étendre à cette classe de deshérités de la vie. Combien de misères at¬
tendent l'expulsé livré à lui-même sur la grande route d'un pays
d'origine, où il n'a peut-être jamais vécu, ou qu'il a quitté depuis
de longues années !
Encore étourdi, sous l'impression de la contrainte qu'il vient de

subir, sans ressources ni appui, sans une parole bienveillante qui le
rassure ou le soutienne, il est seul ; et, en face de la misère qui le
guette et de la prison de l'autre côté de la frontière, bien souvent il
n'hésite pas, au péril de sa liberté, à rentrer dans le pays d'où on vient
de le chasser. S'il résiste à cette impulsion, livré à lui-même, fatale¬
ment et bientôt il viendra grossir, dans sa patrie, le nombre des non-
valeurs et des individus dangereux.
Il y a lieu de distinguer les pays où l'institution du Patronage se

trouve généralisée et complète; dans ce cas, la première mesure à
prendre, à notre avis, est de rechercher les moyens de faire parvenir à
la connaissance des divers Comités de patronage les arrêtés d'expulsion
pris contre des individus auxquels leur sollicitude pourrait s'étendre.
Le patronage des expulsés comprend deux phases : 1» dans le pays

d'expulsion, 2° dans le pays d'origine.

Patronage dans le pays d'expulsion.
Il y a lieu de faire la distinction entre les expulsés après condam¬

nation subie et les simples vagabonds remis à la frontière ; le patro¬
nage pour les derniers paraît n'avoir son efficacité que dans le pays
d'origine. Ainsi en Belgique, et surtout dans les arrondissements
frontière, les condamnations d'expulsion pour vagabondage s'exécutent

10



138 TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

immédiatement, et les Comités ne pourraient être utilement avertis
de tous les cas qui se présentent.
Et d'abord, pour avoir à intervenir, le Comité de patronage de l'en¬

droit où l'expulsé se trouve, doit être sollicité.
Par qui? La question est à examiner.
En Belgique, l'administration centrale pourrait le signaler à la Fé¬

dération centrale de patronage qui, à son tour, en ferait part au Comité
de l'endroit où l'expulsé est incarcéré; un autre moyen serait de
charger les directeurs des prisons d'avertir les Comités de patronage.
Quand le Comité local est ainsi mis en mouvement, il doit alors faire

visiter le prisonnier par un de ses membres; celui-ci doit s'enquérir
du lieu de sa naissance, s'il y possède des parents, des relations, en
un mot, s'il a encore dans son pays d'origine un centre d'affections ou
d'intérêts. Il se mettra en rapport avec le Comité de Patronage du lieu
d'origine qui examinera, auprès delà familleet des autorités locales, si
les renseignements fournis sont exacts : il signalera directement à ce
Comité la date de la remise à la frontière.
Si l'expulsé n'a pas de famille dans son pays d'origine, qu'il a quitté

depuis de longues années peut-être, ou que, mû par un sentiment
bien légitime, il ne veuille pas retourner avec la tare d'une condam¬
nation là où il est connu et où il a de la famille, le Comité ne peut
que le signaler au Comité de patronage de l'arrondissement-frontière
où l'expulsion aura lieu.
Pour l'une et l'autre de ces catégories d'expulsés, il y a lieu pour le

Comité de prendre certaines mesures.

Ainsi, outre la visite à la prison, il s'occupera de ses papiers qui
bien souvent n'accompagnent pas l'expulsé et restent dormir dans
son dossier ; il s'efforcera de les lui faire remettre.

Si l'expulsé est marié, il s'occupera également de sa famille; il n'y
a pas lieu actuellement de développer cette question et de faire une
distinction entre les expulsés ayant famille et les célibataires. Mais
il y a une nécessité évidente, c'est la protection de la famille de l'ex¬
pulsé. Si, par exemple, ce dernier a un assez long temps d'emprison¬
nement à subir avant son expulsion, il y a lieu d'examiner si la
famille ne sera pas dirigée immédiatement vers le pays d'origine de
l'expulsé, dans le cas où celui-ci le désirerait, mais, en tous cas, il
faut que la sollicitude du Comité l'y attache.
Le jour de l'expulsion arrive, l'expulsé parvient à la frontière. Ici

commence le rôle du :
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Patronage dans le pays d'origine.
La Société de patronage doit prendre l'expulsé à son arrivée : il

faut que le malheureux sache où trouver un appui, et cet appui lui
sera indiqué dans une lettre de recommandation du Comité de pa¬
tronage du lieu d'expulsion au Comité de patronage de l'arrondisse¬
ment-frontière où il est envoyé. C'est donc une mission spéciale
au Comité de patronage des arrondissements-frontières.
Si le libéré a indiqué tel endroit particulier où des parents, des

amis, des relations l'attendent et sont avertis de son arrivée, la re¬
commandation est moins utile, et la tâche du Comité-frontière peut
se borner à le renseigner et à l'aider à son passage ; — mais, s'il se
dirige un peu à l'aventure, sans être bien certain d'un travail ou
d'un appui, vers son lieu de naissance qu'il n'a peut-être jamais habité,
alors, la recommandation du Comité de patronage aura tout son
effet. Le Comité de l'arrondissement-frontière complétera les ren¬
seignements et le signalera, en le recommandant, au Comité de l'en¬
droit vers lequel il se dirige. — Enfin, si l'expulsé sans famille et
sans but déterminé arrive-à la frontière, le Comité s'en occupe ; ou
bien il se met en rapport avec le Comité de patronage de l'arron¬
dissement d'origine, ou il lui cherche et lui facilite un placement
en rapport avec ses aptitudes et ses connaissances. Ainsi un mi¬
neur sera dirigé vers le pays charbonnier — un ouvrier métallur¬
giste, vers une contrée industrielle, etc.
Cependant il ne faut pas établir une base invariable ; on doit se

laisser un peu guider par les faits. Chaque cas peut varier d'après
les circonstances.
Une catégorie spéciale, qu'on pourrait appeler expulsés en transit,

mérite l'attention du Congrès.
. Il se peut que l'expulsé d'un pays voisin De se trouve pas remis à
la frontière de son pays d'origine ; la situation de la Belgique, par
exemple, la met souvent dans l'obligation de patronner des individus
étrangers expulsés d'un pays voisin ; ainsi un Hollandais, expulsé de
France, arrivant à la frontière belge, quel sera le rôle du Comité de
l'arrondissement-frontière auquel l'expulsé est recommandé?
Lui refusera-t-il son appui sous prétexte que l'expulsé ne peut être

patronné que dans son pays d'origine ! ce serait inhumain et contraire
à l'institution même du patronage.
A notre avis, dans ces cas spéciaux, le Comité ne doit pas chercher

un placement et de l'ouvrage pour cet expulsé; mais il y a lieu pour
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lui de le diriger vers la frontière de son pays d'origine, en le recom¬
mandant au Comité qui s'y trouve.
La question des frais pourrait arrêter ici les Comités, mais ne pour¬

raient-ils faire ce que font en Belgique les administrations de bien¬
faisance quand elles envoient un indigent à son lieu d'origine? Elles
lui fournissent les moyens d'arriver à une prochaine ville où l'admi¬
nistration similaire lui rend le même service, et le même système se
continue jusqu'à l'arrivée à destination.
Il pourrait en être ainsi de l'expulsé en transit : le Comité de l'ar-

rondissement-frontière l'adressant au Comité voisin, et ainsi de suite
jusqu'à la frontière.
Les frais seraient supportés par tous les intermédiaires et ne se¬

raient pas bien lourds.
En résumé, il y a lieu pour rendre l'action du patronage efficace

vis-à-vis des expulsés dans leur pays d'origine, de prendre des me¬
sures pour que les Comités de patronage soient avertis des arrêtés
d'expulsion pris ; il faut, en outre, que ces Comités se mettent en
rapports avec les institutions similaires de patronage existant dans les
arrondissements-frontières, et leur fassent connaître, à leur tour, les
divers arrêtés d'expulsion qui auront leur exécution dans cette partie
de frontière sous leur juridiction.

Coppez.

DEUXIEME PARTIE.

SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE.
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SÉANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

SOMMAIRE. — Discours de M. Léonard Danel. — Élection du Bureau.
— Composition des Bureaux des Sections. — Discours de MM. le
conseiller Félix Voisin, Président du Congrès, le Procureur général
Bourgeois, délégué do M. le Garde des Sceaux. - Communication des
lettres d'excuses, M. Carpenticr, Secrétaire général ; télégramme de
M. le chevalier Jules Nedjédly de Visoké ; lettre de M. le Sénateur
Béronger. — Discours de MM. Bouillard, délégué de M. le Ministre
de l'Intérieur, Léonard Danel, Cheysson, des Cilleuls, délégué de M. le
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de S. Exc. M. Le
Jeune.

La séance solennelle d'ouverture du IVe Congrès national
du Patronage des libérés a eu lieu le lundi de la Pentecôte,
30 mai, à 4 heures de l'après-midi, dans le grand amphi¬
théâtre de la Société industrielle, en présence d'environ
500 personnes.
M. Léonard Danel, président de la Société de patronage de

Lille, président de la Commission d'organisation, occupait le
fauteuil de la présidence, assisté du secrétaire général de
l'Union des Sociétés de patronage de France, M. Louiche-
Desfontaines, avocat à la Cour d'appel de Paris, et des deux
secrétaires de la Commission locale, M. Carpentier, avocat,
et M. Henri Prudhomme, juge au tribunal civil de Lille.
A leurs côtés avaient pris place : M. Le Jeune, Ministre

d'Etat du royaume de Belgique, président de la Commission
royale des patronages, M. le conseiller à la Cour de cassation
Félix Voisin, vice-président du Conseil de surveillance de
l'Assistance publique de Paris, président de la Société de pro¬
tection des engagés volontaires, président désigné du Congrès,
M. le conseiller Petit, doyen delà Cour de cassation, président
d'honneur de l'Union, MM. l'Inspecteur général des ponts et
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chaussées Cheysson et le président Berthault, vice-présidents
du Conseil central de l'Union, M. Albert Rivière, secrétaire
général de la Société générale des prisons, ainsi que les
représentants des ministres qui avaient bien voulu accepter la
présidence d'honneur du Congrès: M. Bouillard, chef du
4e bureau de l'Administration pénitentiaire, et Mme l'inspectrice
générale Dupuy, délégués par M. le Ministre de l'Intérieur,
M.le Procureur général Bourgeois, délégué par M. le Garde
des Sceaux, ministre de la Justice, M. G. Schmidt, chef du
bureau des services pénitentiaires au Ministère des Colonies,
délégué par M. le Ministre des Colonies, M. des Cilleuls,
membre du Comité des travaux historiques et scientifiques,
délégué par M. le Ministre de l'Instruction publique, des
Cultes et des Beaux-Arts.
Des fauteuils avaient été réservés derrière le bureau pour

les membres du Conseil central présents à Lille : MM. Georges
Vidal, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, Ferdinand-
Dreyfus, avocat à la Cour d'appel de Paris, Secrétaire du
Conseil supérieur des prisons; le pasteur Robin, secrétaire
général de la Société de patronage des prisonniers libérés
protestants ; Albert Contant et Charles Lambert, avocats
à la Cour d'appel de Paris, ainsi que pour les membres du
bureau de la Commission locale ; MM. Albert Cazeneuve,
Président de l'Office central des institutions charitables et
sociales ; G. Dassonville, Vice-Président du tribunal civil,
Vice-Président de la Société de patronage des libérés de Lille ;
E. Garçon, professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Lille, Vice-Président de la Société de patronage des libérés.
On remarque dans l'assistance, MM. PaulDiSLÈRE, conseiller

d'Etat ; Fournez, Procureur de la République ; Martin, Vice-
Président ; Levé, juge au tribunal civil ; Devimeux, bâtonnier
de l'ordre des avocats à la Cour de Douai ; Houeix, substitut du
Procureur de la République à Lille ; Poulle, Procureur de
la République à Valenciennes ; Henri Rôdel, substitut du
Procureur de la République à Bordeaux ; M110 de Clonard ;
les Sœurs de la sagesse, directrices de l'asile de La Madeleine-
lez-Lille ; MM. Ledieu - Dupaix, consul des Pays-Bas ;
Wuillaume, consul de Belgique; Bigo-Danel; Scrive de
Nêgri, membre de la Chambre de commerce ; Agache,
Président de la Société industrielle ; Thellier de la Neuville,
bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille ; le comte Houzé de
l'Aulnoit, Ovigneur, Delmer, Basquin, Boyer-Chamard,
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Houdoy, anciens bâtonniers ; Vallas, doyen de la Faculté de
droit ; Guérin-Pellissier , secrétaire-général ; Le Roux de
Bretagne, administrateur de l'Office central lillois ; le
chanoine Pillet, doyen de la Faculté libre de théologie ;
Vanlaer, Selosse, anciens bâtonniers ; Béchaux, Duthoit,
professeurs à la Faculté libre de droit ; Lesur-Bernard, ancien
magistrat; Féron-Vrau, industriel ; le docteur Dutilleul,
médecin-légiste ; le pasteur Quiévreux, un grand nombre de
membres du barreau, etc., etc. Un grand nombre de dames de
Lille et des villes voisines honorent la séance de leur présence.

A l'entrée des membres du Bureau, l'excellente musique du
Centre, sous la direction deM. Carbonnel, joue laMarseillaise.
M. Léonard Danel, au nom de la Commission d'organisation

prend ensuite la parole et souhaite, dans les termes suivants, la
bienvenue aux membres du Congrès.

Mesdames,
Messieurs,

La Commission d'organisation du Congrès vous souhaite
chaleureusement la bienvenue dans la ville de Lille, et vous
remercie d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation
qu'elle vous avait adressée. [Très bien !)
Le patronage des libérés et des enfants moralement aban¬

donnés est une œuvre toute nouvelle dans notre région, et je
suis un peu confus de ne pouvoir, à la longue énumération de
tentatives variées et toujours heureuses, que vous a faite le
Président de la Commission organisatrice du Congrès de
Bordeaux, opposer une liste aussi développée d'œuvres de
relèvement. En effet, quand je vous aurai signalé l'existence et
la vivace activité de notre société de patronage et la fondation
d'une maison de famille pour les jeunes filles, installée cette
année avec l'aide bienveillante de M. le Ministre de l'Intérieur,
je vous aurai à peu près tout dit.

Sans doute les sympathies ne nous manquent pas : mais
dans cette contrée, où notre œuvre n'est pas toujours aussi
communément comprise que nous le voudrions, nous avons
besoin de jeter des racines plus nombreuses et plus profondes :
il faut, en un mot, que nous devenions populaires pour
atteindre à la prospérité.
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Aussi avons-nous très vivement désiré la réunion de votre

Congrès dans notre ville, et attendons-nous les plus heureux
effets du lustre que vos délibérations ne peuvent manquer de
jeter sur nos efforts. (Applaudissements.) Par vos travaux,
Mesdames et Messieurs, le public que nous n'avions encore
qu'imparfaitement conquis, va enfin voir nettement ce que nous
voulons faire, et, quand il se sera rendu compte qu'un pays à
natalité faible, n'a pas le droit de gaspiller une seule vie ou
simplement de la laisser se perdre sans profit pour la commu¬
nauté, nous serons bien près d'avoir triomphé de toutes les
résistances. (Applaudissements.)

11 nous sera doux de vous devoir ce résultat si longtemps
et si impatiemment désiré, et je vous livre le secret de notre
reconnaissance pour votre Congrès dont nous attendons de si
grands bienfaits.
Grâces donc soient rendues tout d'abord aux Ministres de la

République, qui ont honoré cette assemblée de leur haut
patronage, s'y sont fait représenter, et, par tous les moyens en
leur pouvoir, ont aidé à sa réunion ; aux fonctionnaires de tout
ordre qui ont aplani les difficultés ; à vous tous, Mesdames et
Messieurs, dont la présence nous est si précieuse! (Applaudis¬
sements.)
Et quelle gratitude ne devons-nous pas encore à l'illustre

président du prochain Congrès international d'Anvers, pour
avoir consenti à se mettre à la tète de notre conférence
internationale ! (Très bien! Très bien!) Je n'essaierai point ici
de vous retracer l'œuvre de M. Le Jeune pendant les années trop
courtes qu'il a passées au Ministère de la Justice du Royaume
de Relgique : qu'il me suffise de répéter ce que chacun sait :
qu'il était entré au pouvoir avec un esprit orienté vers tous
les progrès, et que son admirable éloquence autant que son
sens supérieur de l'humanité l'ont puissamment aidé à faire
pénétrer plus de justice dans les lois, dans les institutions et
jusque dans les pratiques judiciaires ou administratives.
(Applaudissements. )
Le mouvement qu'il a lancé s'est aujourd'hui propagé,

comme une onde vibrante, par toute cette Belgique, où
nous pouvons aller chercher nos maîtres dans l'art de faire
ingénieusement le bien. (Applaudissements.) A la voix de
M. Le Jeune, son pays s'est couvert de comités ayant pour but
le relèvementmoral et social, et c'est sur ses pas que sont venus
à nous les adhérents belges, que je suis tout particulièrement
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heureux de saluer au milieu de nous. (Applaudissements
répètes. )
Aujourd'hui le patronage s'internationalise : il faut que

le germe contenu dans le traité Franco-Suisse du 3 août
1883 se développe .entièrement, et que, tout d'abord, des
arrangements soient pris entre la Belgique et la France
séparés par une frontière que ne souligne aucun accident
de terrain et dont les populations se pénètrent continuel¬
lement par une osmose réciproque. Dans quel sens sera-t-il
souhaitable de diriger les négociations ? où devra, dans
l'avenir, se limiter l'intervention de l'Etat ? quelle sera la
part de l'initiative privée? — Ce seront là les objets de vos
études. (Très bien!)
L'hospitalité que nous vous offrons, ne vous fera sans

doute pas oublier celle que vous reçûtes dans d'autres
villes de France. Les paysages de cette région ne sont point
très divers ; nous n'avons pas la lumière éclatante dû midi :
mais la plaine aussi n'a-t-elle pas sa poésie? — Et peut-
être notre ciel de perle ne vous semblera-t-il pas sans
charme. Le vrai spectacle de la Flandre , c'est d'ailleurs
l'homme qui vous le donnera : la puissance de nos industries,
la force souveraine du travail, les richesses, filles de
ce labeur qui ne s'endort jamais, l'art enfin, qu'à l'exemple de
nos pères nous n'avons cessé de révérer et de réchauffer, et
dont l'efflorence fût parfois merveilleuse à l'ombre de nos
beffrois et dans

Ce vieux pays gardien de ses mœurs domestiques.
Voilà ce dont nous sommés fiers et ce que nous avons à vous

montrer, et nous aimons à penser que vous ne regretterez pas
votre voyage. (Applaudissements répétés.)
Vous aurez sans doute reçu ailleurs un accueil plus

somptueux : je suis caution que vous n'en trouverez nulle part
de plus empressé ni de plus cordial que le nôtre.

— Et maintenant nous vous proposons d'acclamer comme
Président du Congrès M. Félix VOISIN, Conseiller à la Cour
de Cassation, dont le nom est si intimement lié à l'histoire du
patronage dans notre pays (Applaudissements répétés).
M. le Conseiller Félix Voisin prend place au fauteuil.

M. le Président. — Je suis très reconnaissant, Mesdames
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et Messieurs, de l'honneur que vous me faites en m'appelant
à la présidence du Congrès ; mais, avant de vous exprimer mes
remerciements, je me vois obligé de vous prier de vouloir bien
compléter l'organisation du bureau.
La Commission d'organisation vous propose de nommer

quatre vice-présidents : MM. Henry Bourgeois, procureur
général près la Cour d'appel de Douai, délégué de M. le Garde
des Sceaux (Applaudissements) ; Cheysson , Inspecteur
général des ponts et chaussées, vice-président du Bureau
Central de l'Union des Sociétés de patronage de France
(Applaudissements) ; Dislère, conseiller d'État (Applaudis¬
sements) ; Seignat, professeur à la Faculté de droit de
l'Université de Bordeaux (Applaudissements).
Vos applaudissements me permettent de considérer que les

propositions de l'a Commission d'organisation sont unanime¬
ment ratifiées par l'Assemblée générale (Bravos).
Je vous propose de nommer deux Secrétaires généraux :

MM. Paul Carpentier, avocat, et Henri Prudhomme, juge au
tribunal civil (Applaudissements) et quatre secrétaires,
MM. l'abbé Rousset, le dévoué auxiliaire de M. le chanoine
Villion, le saint fondateur de l'œuvre de St-Léonard (Applau¬
dissements) ; M. Paul Baillière, secrétaire du Patronage des
jeunes adultes de la Petite Roquette; M. Louis Rivière et
M. Sinoir, professeur au Lycée de Laval, Secrétaire dé la
Société de patronage des prisonniers libérés de cette ville
(Applaudissements).

Ces propositions étant également ratifiées par l'Assemblée,
je déclare le Congrès constitué et je prie ces Messieurs de
vouloir bien prendre place au buréau.

M. le Président. —Mesdames etMessieurs, lesmoments du
Congrès sont limités, vos sections ont commencé leurs travaux
dès aujourd'hui ; sans attendre l'ouverture officielle de la
séance d'inauguration, chacune d'elles a constitué son bureau ;
en voici la composition :
Ont été nommés :

PREMIÈRE SECTION

Président : M. Demartial, procureur général près là Cour
d'appel de Toulouse.-

Vice-Présidents : MM. Berthault, vice-président du tribunal
de Laon ; Durand, juge au tribunal de Chaumont.
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Secrétaires : MM. A. Contant, avocat à la Cour d'appel de
Paris, secrétaire du Conseil central de l'Union, et Golds-
chmidt, avocat à la Cour d'appel de Paris.

Secrétaires-adjoints : MM. Caron, Cornil et Paul Digeaux.

DEUXIÈME SECTION

Président: M. le conseiller Petit, doyen de la Cour de
cassation.

Vice-Présidents : MM. Henri Joly, doyen honoraire de Faculté
et Déglin, avocat à la Cour d'appel de Nancy.

Secrétaires : MM. Leredu, avocat à la Cour d'appel de Paris,
Jardel, Semal et Desportes.

■ *

TROISIÈME SECTION

Président : M. le conseiller P. Flandin.
Vice-Présidents : MM. le conseiller Lefuel et Rampal.
Secrétaires : Ch. Lambert, avocat à la Cour d'appel de Paris,

A. David, G. Devimeux et Saint-Quentin.

Mesdames et Messieurs,

Touché plus que je ne saurais le dire de l'honneur très grand
que vous venez de me faire en m'appelant à la Présidence de
votre 4e Congrès national du patronage des libérés, je sens que
pour moi l'heure des difficultés commence ; car si, de tout cœur
et sans peine, je vous adresse mes sentiments de vive recon¬
naissance, il faut aussi que, par quelques paroles prononcées
devant vous, je marque une étape nouvelle'dans la voie
ouverte par d'illustres devanciers; à mon tour je veux essayer
de montrer à ceux qui viendront après nous quel est le
meilleur chemin à suivre pour arriver au reclassement social
de ceux qui ont failli.
Mais c'est là qu'est mon embarras, car, depuis quelques

années, les hommes les plus éminents ont à cet égard tout dit ;
avec leur science et leur cœur ils ont traité toutes les questions,
et, parler aprèsMM. Le Jeune, Jules Simon, Théophile Roussel,
Bérenger, peut sembler une témérité !
Une chose seule me rassure ; c'est que, s'ils ont tout dit, ils

sont loin, et ce n'est certes pas leur faute, d'avoir été compris
par tous; des efforts nouveaux sont donc nécessaires; la
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lutte pour l'extension du patronage s'impose encore ! Qu'il
soit donc permis à un plus modeste ouvrier d'apporter une
pierre nouvelle à la construction de l'édifice. (Très bien!)
Le patronage rencontre sur sa route d'incontestables obstacles

dont doivent triompher ceux qui l'exercent et qui ont foi dans
sa vitalité. Quels sont ces obstacles ? Démasquons-les immédia¬
tement, .Mesdames et Messieurs. Nos deux grands ennemis
sont le scepticisme et l'indifférence; sans eux les progrès
seraient plus considérables et plus rapides, c'est donc bien vers
eux et contre eux qu'il faut résolument marcher.
Sans doute, ce n'est pas pour vous qui m'écoutez que je

parle, pour vous qui vous pressez dans cette enceinte et qui
êtes venus de très loin peut-être prendre part aux travaux du
Congrès, pour vous dont la présence ici témoigne de votre foi ;
mais c'est avec vous que je veux m'unir de cœur et d'esprit
pour que nous emportions d'ici une pensée commune qui se
répandra au dehors, pour que nous fassions en commun
œuvre de-prosélytisme.
Le scepticisme est un danger redoutable, car il arrête tout

élan chez des personnes qui peuvent avoir une valeur réelle,
mais qui sont à l'avance réduites à l'impuissance par la pensée
de l'inutilité de tout effort ; le scepticisme, c'est l'incrédulité,
l'impassibilité devant les tableaux les plus tristes. (Très bien!)
A quoi bon s'occuper de gens qui n'ont pas su se maintenir
dans la bonne voie ? Pourquoi tenter de remonter un courant
qui doit forcément tout entraîner avec lui? L'atavisme,
l'alcoolisme, la débauche, voilà les causes des chutes que l'on
constate et c'est se briser inutilement contre des forces supé¬
rieures que d'essayer de se mettre en travers ! On a mieux à
faire et on fera mieux en étendant sa sollicitude sur ceux qui
souffrent, luttent vaillamment contre la misère, la maladie,
l'infortune à tous ses degrés.
Entendons-nous bien, Mesdames et Messieurs', et ne nous

payons pas de mots ; il est facile, quand on ne fait rien, de dire
à ceux qui travaillent dans un but déterminé, qu'ils feraient
mieux de travailler ailleurs et autrement. Mais les apôtres du
scepticisme appartiennent-ils donc à cette phalange d'hommes
et de femmes de cœur qui, sous une forme quelconque,
vouent leur existence, consacrent une partie de leur fortune
au soulagement des misères humaines imméritées ? Assurément
non. S'il y a des exceptions, elles sont tellement rares qu'elles
ne comptent pas et qu'on peut dire d'elles qu'elles sont une
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quantité négligeable ; le sceptique est sceptique pour tout ; son
cœur est sec, et, d'une façon générale, ce n'est pas lui qu'on
voit, sur un point quelconque, se dévouer pour ses semblables.
(Très bien !) Il n'a donc pas le droit de sourire devant les efforts
des autres et de se poser en donneur de conseils ; s'il est assez
malheureux pour ne pouvoir donner que des preuves de son
impuissance, c'est en restant modeste qu'il peut tout au moins
obtenir quelque indulgence. (Applaudissements.)
D'ailleurs est-ce que les hommes qui se préoccupent des

misères de ceux qui ont failli, qui comprennent le devoir social
à accomplir sur ce terrain, se sont jamais exclusivement
cantonnés dans les œuvres pénitentiaires ? Poser la question,
c'est la résoudre négativement.
M. Jules Simon, le premier Président de nos Congrès

nationaux, n'avait-il pas écrit son admirable livre : YOuvrière,
longtemps avant qu'il pensât au relèvement des femmes
tombées ?
M. Théophile Roussel, qui a une compétence si grande dans

l'étude des questions pénitentiaires, n'est-il pas celui que l'on
célébrait naguère à la Sorbonne pour avoir fait passer dans
nos-Codes une loi de salut pour les petits enfants? Ne le
trouve-t-on pas partout encore là où l'on s'occupe d'assistance
pour les malades et les vieillards ? (Applaudissements.)
La critique, toujours si facile à faire, ne porte donc même

pas ; et il est bien vrai de dire que le scepticisme, pure négation,
frappe d'impuissance l'esprit humain et que, en détruisant
toute spontanéité, il entrave les sociétés humaines dans leur
développement normal et nécessaire ; c'est un fléau qui ne peut
disparaître que sous l'influence des vérités mises en évidence
par la libre discussion. (Applaudissements).
L'indifférence est le second ennemi que nous avons à

combattre ; elle est peut-être plus redoutable que le scepticisme !
Avec le sceptique on peut discuter ; il vous oppose des
arguments auxquels on peut répondre ; il y a prise sur son
esprit et on a le sentiment d'une résistance raisonnée qui vous

■ excite et vous anime !
Mais que faire avec l'indifférent ; on parle et c'est à peine

s'il a des oreilles pour vous entendre ; les choses sont ainsi
parce qu'elles doivent l'être ; il a eu le bonheur de naître dans
de douces conditions sociales et cela lui suffit ; on est bien bon
de se tourmenter pour changer le cours naturel des choses ;
le mieux est de laisser dire, d'assurer son bonheur personnel
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et de ne pas troubler sa quiétude par la recherche d'amélio¬
rations impossibles à réaliser. (Très bien.1)
Sur l'indifférent tout glisse comme sur un marbre ; rien ne

le trouble et vous l'avez certainement, Mesdames etMessieurs,
maintes fois facilement reconnu, alors que, malgré le récit
émouvant des efforts faits pour rendre moins dur le sort de
pauvres femmes ou d'enfants bien misérables, vous avez vu
devant vous un visage qui restait plein de froideur. Sous le
coup d'une impression des plus pénibles et d'une déception
profonde, vous avez compris à ce moment que la chaleur de
votre âme était impuissante à pénétrer jusqu'à son cœur.
Combien je suis heureux de parler devant un auditoire tout

différent et de n'avoir aucun effort à faire pour amener tous
ceux qui me font l'honneur de m'écouter à cette conviction que
plus que jamais l'union est nécessaire pour triompher du
scepticisme et de l'indifférence !
Est-il donc permis d'ailleurs, Mesdames et Messieurs, dans

le siècle où nous sommes, d'être un sceptique ou un indifférent ?
Assurément non, car, si nous jetons les yeux sur les progrès
accomplis depuis trente ans, nous pouvons hardiment affirmer
qu'ils se sont réalisés sous l'influence des Congrès pénitentiaires
internationaux et des Congrès nationaux ; c'est à eux que sont
dues ces Sociétés de patronage qui seforment chaque jour, c'est
à la masse des idées qu'ils ont remuées qu'il faut attribuer la
création de ces Comités de défense des enfants traduits en justice
qui peu à peu se répandent sur tout notre territoire et qui, dans
la collaboration commune des magistrats, des avocats, des
administrateurs et des philanthropes, enseignent que, soit pour
arrêter la jeunesse, si facile à entraîner vers le mal, soit pour
préparer, si elle est déjà tombée, sa réhabilitation morale, c'est
à l'éducation qu'il faut faire appel et non à la prison qui flétrit
inutilement. (Applaudissements).

Sans abuser de vos instants, dans un Congrès où nous avons
tant à faire et où les instants sont comptés, je prendrai quelques
exemples saisissants des progrès accomplis.
Puissent ces progrès, que je vais rapidement analyser, tout

en donnant une vive satisfaction à ceux qui les connaissent
bien pour les avoir préparés, faire naître chez ceux qui n'y ont
pris aucune part le désir de se mettre eux aussi résolument à
l'œuvre !
M. Milliard, Garde des Sceaux, présidait, au mois de janvier

dernier, le Comité de défense des enfants traduits en justice
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de Paris, lorsqu'il a bien voulu promettre d'envoyer à
MM. les Procureurs généraux une circulaire dont le but serait
de prescrire qu'à l'avenir toutes les affaires dans lesquelles
seraient impliqués les enfants de moins de seize ans, fussent
mises à l'instruction. (Très bien !)
Je n'ai pas besoin de dire qu'il a tenu sa promesse ; mais ce

dontnous devrons lui témoigner notreprofondere connaissance,
c'est que, sachant que votre Congrès s'ouvrait aujourd'hui, il a
voulu que vous eussiez la primeur de cette circulaire et que,
les premiers entre tous, vous pussiez annoncer, vous qui avez
lutté pour le triomphe de cette idée, que le succès avait
couronné vos eflorts. (Applaudissements.)
Je ne saurais mieux faire que d'analyser en quelques mots

rapides les passages les plus saillants de ce remarquable
document. M. le Garde des sceaux estime que, si la procédure
du flagrant délit appliquée à des adultes offre le double avan¬
tage d'une solution rapide et d'une économie de frais, elle
présente, au contraire, de sérieux inconvénients lorsque les
délinquants sont des enfants de moins de seize ans ; il proclame
hautement que, dans toutes les questions qui intéressent
l'enfance, le rôle essentiel de l'autorité judiciaire est de prêter
son concours à une œuvre de moralisation et de relèvement ;
pour lui l'intérêt social est d'accord avec l'intérêt du jeune
prévenu qui veut que, avant de statuer, la Justice s'attache à
déterminer soigneusement les circonstances dans lesquelles
il a été entraîné au mal et à rechercher les moyens les plus
propres à le soustraire pour l'avenir aux dangers d'une rechute.
C'est en se plaçant dans cet ordre d'idées que M. le Garde

des Sceaux invite les Parquets à requérir dorénavant l'ouver¬
ture d'une information judiciaire dans toutes les affaires où
seront impliqués des mineurs de seize ans ; il rappelle le vœu
du Conseil supérieur des Prisons, émis dans sa session de 1888,
vœu de protestation contre le danger des condamnations
même courtes à l'emprisonnement ainsi que sur les graves
inconvénients résultant pour les jeunes enfants de l'envoi en
correction pendant un temps trop court.

Ce sont, dit en terminant M. le Garde des Sceaux, les géné¬
reux efforts des Sociétés de patronage et des Comités de défense
qui doivent être secondés, c'est la procédure adoptée depuis
plusieurs années au Tribunal de la Seine qui doit être géné¬
ralisée pour produire, comme partout où elle a été suivie, les
résultats les plus féconds. (Applaudissements.)
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Je n'ai pas manqué, Mesdames et Messieurs, d'adresser déjà
en votre nom à M. le Garde des Sceaux les remerciements les
plus chaleureux ; grâce à lui, nombre d'enfants seront sauvés,
nombre de jeunes gens pourront devenir des hommes utiles à
la Patrie. Nous voici enfin, sur une question de la plus haute
importance, sortis de la lutte ; nous n'avons plus à combattre et
il nous est donné de nous reposer un instant sur un terrain si
heureusement conquis ; en 1900, lorsque se tiendra le Congrès
international de Bruxelles, la France pourra montrer avec
quelque fierté combien a été persévérante sa volonté de tout
faire pour le sauvetage de la jeunesse. (Applaudissements
répétés.)

Ce n'est pas, Mesdames et Messieurs, le seul progrès qui
aura été réalisé en 1898, et c'est à M. le Ministre de l'Intérieur
que nous devons adresser cette fois tous nos remerciements.
Bans la question du transfèrement des enfants, M. le Préfet de
Police pour Paris et M. Duflos, Directeur de l'administration
pénitentiaire pour la France tout entière, ont accueilli avec
empressement les revendications des Comités de défense. (Très
bien!)
Quel était le spectacle navrant qui, tout récemment encore,

s'offrait à nos yeux ? On pouvait voir à Paris des enfants de
l'âge le plus tendre arrêtés sur la voie publique et transférés
au dépôt par ces voitures cellulaires dites «paniers à salade»,
dans lesquelles ils côtoyaient les récidivistes les plus endurcis
et les filles de joie les plus éhontées !
En province, les mineurs de seize ans, les jeunes détenus

montaient dans les voitures cellulaires avant un forçat partant
pour l'Ile de Ré, suivi d'un réclusionnaire dirigé sur Melun.
Quelle flétrissure pour ces enfants, moins coupables qu'arra¬

chés à la misère ! Quelle barbarie que ce traitement égal
infligé à des adultes pervertis, frappés par la Justice, et à des
enfants reconnus non coupables, acquittés comme ayant agi
sans discernement ?
Eh bien ! tout cela a disparu et l'enfant, dans la France tout

entière, est maintenant confié à des gardiens, à des surveillants
qui opéreront son transfèrement par les voies de transport
ordinaires, voitures, bateaux, chemins de fer ! C'est là un
résultat des plus satisfaisants et des plus consolants. (Applau¬
dissements.)
Mais qui donc, depuis de si longues années, proteste contre
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ce traitement infligé à l'enfance ? Ce sont les Comités de défense
des enfants traduits en Justice : c'est le Comité de Marseille
qui, sous l'inspiration de son infatigable président, M. Vidal-
Naquet (Très bien ./), a un des premiers agité, ému l'opinion
publique avec cette question ; c'est le Comité de défense de
Paris qui s'en est emparé à son tour, qui a porté la conviction
dans l'esprit et le cœur des administrateurs éminents que je
vous citais tout à l'heure, devenus nos collaborateurs dévoués
chaque fois qu'il s'agit d'assurer le succès des plus nobles
causes. (Très bien!)
Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, le scepticisme et

l'indifférence ne se comprennent. même plus à l'époque
actuelle, puisqu'il est démontré que l'initiative privée peut
triompher de tous les obstacles. Que serait-ce si, pour traiter
les questions sociales les plus diverses et en préparer la
solution, il y avait entre tous les hommes un accord unanime !
Au Congrès de St-Pétersbourg, en 1890, l'importante question

du casier judiciaire a été agitée; elle avait été déjà et elle a
depuis été l'objet des discussions les plus intéressantes dans le
sein de la Société générale des Prisons ; nul n'ignore que c'est
sur l'initiative de mon éminent ami, M. le sénateur Bérenger
(.Applaudissements), dont nous regrettons aujourd'hui si
vivement l'absence, qu'une Commission a été nommée au
Ministère de la Justice pour examiner quelle solution il
convenait de donner aux problèmes que cette question soulève.
Jamais institution n'a été plus utile que celle du casier

judiciaire, mais jamais institution n'a été plus détournée de
son but ! Son fondateur, l'honorable M. Bonneville deMarsangy,
serait bien étonné s'il constatait l'usage qui en a été fait ; on
n'a plus comme autrefois la marque, mais on a le casier
judiciaire, et, si un condamné, ayant pu reprendre sa place
dans la vie, redoute les formalités à remplir pour sa réhabilita¬
tion à cause de la publicité qu'elles entraînent, il reste avec
son casier judiciaire sur lequel figure une condamnation
prononcée il y a trente ans peut-être !
C'est la flétrissure perpétuelle, c'est l'épée de Damoclès

sans cesse suspendue sur sa tête.
Je fais appel à tous ceux qui s'occupent de patronage et je

suis sûr de n'être contredit par personne, quand je dirai que
le casier judiciaire, tel qu'on l'a dénaturé, est un obstacle au
placement de nombre d'hommes, de femmes et de jeunes gens
qu'une condamnation a pu frapper, sans qu'ils dussent être
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pour cela considérés le moins du monde comme moralement
perdus. (Très ~bieh !)
Les révélations du casier judiciaire devaient être réservées

à la justice, à l'autorité supérieure ayant intérêt à s'entourer
de tous renseignements ; mais, à l'heure actuelle, le casier
judiciaire n'a plus de secret et on n'est admis nulle part sans
avoir à le produire, de telle sorte que la plus petite des
condamnations, eût-elle été prononcée contre un enfant, est
un obstacle à l'obtention de tout emploi, alors qu'il est arrivé
à l'âge où l'homme doit chercher dans le travail le soutien
même de sa vie.
Vous apprendrez, avec un véritable soulagement, que

l'honorable M. Jules Godin, sénateur, a terminé son rapport
tendant à empêcher le mal considérable produit par les
divulgations du casier judiciaire, tendant à ramener cette belle
institution dans ses justes limites. Le projet de loi crée (art. 7)
un nouveau bulletin, le nu 3, qui pourra être réclamé par la
personne qu'il concerne et ne doit, dans aucun cas, être délivré
à un tiers.
L'art. 8 mentionne les décisions judiciaires et condamnations

qui, à raison de leur caractère ou de leur peu d'importance,
ne seront pas inscrites sur ce bulletin.
Enfin les articles 9 et 10 portent :
« Article 9. — Cessent d'être inscrites au bulletin n° 3 :
» 1° Sept ans après l'expiration de la peine corporelle ou le

» paiement de l'amende, la condamnation unique à deux ans
» ou moins de prison ou à une amende ;

» 2° Douze ans après l'expiration de la peine, la condamna-
» tion à une peine supérieure, sans qu'il soit dérogé à l'art. 4
» de la loi du 26 mars 1891, sur l'atténuation et l'aggravation
» des peines ».

« Article 10. — En cas de condamnation ultérieure le
» bulletin n° 3 reproduit intégralement les bulletins n° 1
» constatant des décisions autres que celles qui sont énumérées
» aux six premiers paragraphes de l'art. 8». (Applaudisse¬
ments.)
Nous n'avons pas, Mesdames et Messieurs, à entrer dans

l'examen critique de ce projet de loi et à dire s'il répond
pleinement à tous les désidérata. Il nous suffit, pour en
constater la haute portée morale, de voir que la mention
perpétuelle d'une peine temporaire va disparaître; c'est
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dans ces mots simples et si profondément vrais que M. le
sénateur Godin a su très heureusement résumer toute la pensée
de la loi ; à une époque où M. le sénateur Bérenger a fait voter
par le Parlement la loi du sursis, il est nécessaire que les
personnes condamnées ne restent pas éternellement placées
sous un stigmate infamant et que la faute d'un moment puisse
être effacée par une longue vie d'honneur et de probité.
(Applaudissements.)

S'il nous a été donné de nous réjouir avec vous des quelques
progrès" dont la réalisation est due à l'effort persévérant des
Congrès, il convient de ne pas perdre de vue que l'œuvre est
loin d'être achevée ; on peut dire qu'elle ne le sera jamais,
car, dans la marche de l'humanité, on découvre sans cesse des
aperçus nouveaux et on est entraîné chaque jour vers des
améliorations que les mœurs rendent indispensables.
Au Congrès de Paris, en 1895, un grand principe a été posé :

c'est celui du recul de la minorité pénale de seize à dix-huit
ans.

Il faut que ce principe nouveau trouve place dans notre
législation pénale (Très bien ! Très bien !). La France, et nous
le regrettons, n'a pas su se placer ici au premier rang ; elle s'est
laissée devancer en Europe par plusieurs nations. Mais, pour
qu'elle prenne la place qui lui appartient, ce n'est plus qu'une
affaire de temps, depuis le vœu solennellement émis en ce
sens par le 5e Congrès pénitentiaire international de Paris.
Jusqu'à l'âge de seize ans, lemagistrat peut reconnaître que

l'enfant a agi sans discernement ; il peut, en lui évitant la
flétrissure d'une peine de prison inutile, sans effet répressif,
désastreuse pour son avenir, soit le rendre à ses parents s'ils
sont honnêtes, soit le confier ou à la tutelle de l'Etat, dont les
Etablissements sont devenus de véritables maisons d'éducation,
ou à des Sociétés de patronage, ou même à l'Assistance
publique. Eh bien ! donnons aux Magistrats cette appréciation
du discernement ou du non discernement pénal jusqu'à l'âge
de dix-huit ans ; une œuvre des plus utiles sera ainsi faite ! Qui
pourrait dire, en effet, qu'à l'heure actuelle tout enfant ayant
dépassé l'âge de seize ans, n'ayant pas encore atteint celui de
dix-huit, est nécessairement et pleinement responsable de ses
actes comme un adulte de trente ans ? — Personne assurément !
Sachons donc remettre aux mains des Tribunaux toutes les
armes de nature à leur permettre de prendre vis-à-vis de la

12
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jeunesse les mesures de répression les mieux en harmonie avec
son intérêt particulier et avec l'intérêt public qui en est insépa¬
rable.

Ce sont les petites peines prononcées contre les enfants de
seize à dix-huit ans qui sont souvent un obstacle au succès
du patronage; que l'obstacle disparaisse donc et qu'il fasse
place à l'éducation. (Très bien! Très bien!)
J'ai hâte d'aller au devant de quelques craintes et de

quelques scrupules; un pareil système, ai-je entendu dire,
conduit à l'énervement de la répression dans un temps où la
répression est pourtant bien nécessaire. — Mais c'est là une
erreur absolue ; ce qui énerve la répression ce sont les peines
inutiles, c'est le spectacle de cette jeunesse atteinte six, huit et
dix fois par de petites condamnations sans qu'elle soit, sans
qu'elle puisse être ainsi jamais corrigée !
Avec le vœu du Congrès de 1895, tout sera dans l'ordre, parce

que tout aura été intelligemment prévu. Si les faits soumis aux
Tribunaux sont graves, si leurs auteurs sont pleinement
responsables, si l'intérêt public exige qu'une peine réelle soit
appliquée, les Magistrats auront tout pouvoir pour le faire,
comme ils l'ont aujourd'hui ; rien ne sera changé. Mais s'ils
rencontrent sur leur route des enfants de seize à dix-huit ans
n'ayant jamais goûté le bonheur d'un intérieur honnête,
n'ayant jamais su ce que c'est qu'un père courageux et qu'une
mère pleine de tendresse, n'ayant connu de la vie que les
aspérités et les côtés douloureux, ils trouveront, et ils seront
heureux de trouver, dans la réalisation du vœu de 1895, les
moyens de substituer l'éducation forcée jusqu'à vingt et un ans
à la peine de courte durée inutile et flétrissante ! Soyez-en
certains, Mesdames et Messieurs, ce sera une marche décisive
en avant dans la voie du progrès, et l'harmonie de nos lois
pénales se complétera sous cette forme nouvelle. (Applau¬
dissements.)

Je m'arrête, et je vous exprime de nouveau mes vifs remer¬
ciements pour le grand honneur que vous m'avez fait en
m'appelant à diriger vos travaux.
Si mes premières paroles ont eu pour but de combattre le

scepticisme et l'indifférence, je veux en terminant exprimer
l'espoir que la persévérance de nos efforts fera naître enfin
dans tous les esprits une pensée commune d'action, de propa¬
gande pour assurer le développement toujours croissant du
patronage. (Très bien! Très bien!)
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Ce dont je ne doute pas c'est que, devant tous les progrès
déjà réalisés-dans le XIXe siècle, l'ère nouvelle qui va s'ouvrir
avec un siecle nouveau s'inclinera avec reconnaissance et
respect devant ceux qui, comme vous, Mesdames et Messieurs,
ont travaillé sans relâche pour le plus grand bien de l'humanité.
(Double salve d'applaudissements.)

M. le Président. — La parole est à M. le Procureur général
Bourgeois, délégué de M. le Garde des Sceaux.

M. le Procureur général Bourgeois, délégué de M. le
Garde des Sceaux. — Mesdames, Messieurs, M. le Garde des
Sceaux a bien voulu me confier la mission de représenter le
Ministère de la Justice au Congrès qui s'ouvre aujourd'hui
dans notre grande ville du Nord. Je me félicite à un double
titre de cette délégation ; elle me permet tout d'abord, en
remerciant notre éminent Président des paroles qu'il vient
de faire entendre, d'affirmer avec lui l'intérêt que le Chef
de la Magistrature attache à l'œuvre que nous poursuivons,
intérêt dont sa circulaire toute récente est un précieux et
nouveau témoignage ; elle me fournit aussi l'occasion de vous

apporter ici l'assurance de mon concours personnel et de
mon entier dévouement. (Applaudissements.)
Il n'est pas, Mesdames et Messieurs, d'œuvre plus saine et

plus moralisatrice que la nôtre !
M. le Ministre de l'Intérieur en signalait le mérite et la

po'rt-ée lorsqu'il écrivait en 1894 les lignes suivantes :
« Le patronage consiste surtout a procurer à celui qui a été

» frappé par la loi pénale, la possibilité de revenir, s'ilen a la
» ferme volonté, à une existence honnête et régulière ; c'est
» l'accomplissement d'un devoir de justice envers le condamné
» en même temps qu'une œuvre de préservation sociale. »
Le Gouvernement de la République ne faisait alors

qu'encourager un mouvement d'opinion dû à l'initiative
d'hommes de cœur tels que M. lé sénateur Bérenger et
M. le conseiller Félix Voisin, qui, grâce à une foi vivace et à
une ardeur pour le bien que rien ne peut détourner de la
voie tracée, étaient parvenus déjà à triompher en partie de
l'indifférence, des préjugés et du scepticisme. (Applaudisse¬
ments.)
Rendons une fois de plus un public et éclatant hommage à

ces grands'philantbropes qui, les premiers, ont jeté sur le sol
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français, prêt à les recueillir, ces semences de charité, de
pardon et d'amour qui ont germé depuis et nous promettent
pour l'avenir d'abondantes et fructueuses moissons ! (Applau¬
dissements).
Sous leur impulsion vigoureuse se sont fondées, à Paris

d'abord, en province ensuite, des institutions de patronage
nombreuses, à cette heure en pleine activité, et dont le succès
a couronné les efforts. L'exemple venu de haut a porté ses
fruits ; il sera suivi de plus en plus ; et, bientôt, la méfiance,
vaincue par les résultats acquis, fera place partout à une
sollicitude généreuse qui surmontera les derniers obstacles et
réalisera le but de justice, de relèvement et de fraternité que
nous avons tous à cœur d'atteindre. (Applaudissements).
La magistrature qui, souvent à regret, est obligée de punir,

mais qui, bien qu'en aient dit ses détracteurs, est douce aussi
à ceux qui se repentent, ne pouvait rester indifférente à
ce grand mouvement d'opinion; elle s'y est mêlée partout
avec ardeur et ce n'est pas sans un vif sentiment de fierté
que je compte au nombre des membres les plus actifs de vos
Congrès :
M. Tellier, Conseillera la Cour, dont le dévouement à toutes

les causes humanitaires est sans bornes !
M. Poulie, Procureur de la République à Yalenciennes, qui

par son zèle a rendu la vie au Comité de patronage de cette
ville.

M. Prudhomme, juge à Lille, dont les rapports très étudiés
vous ont aidés puissamment à la solution de difficiles
problèmes !
Tous les trois appartiennent au ressort de la Cour d'appel

de Douai. (Applaudissements.)
Au nom de M. le Garde des Sceaux, dont j'ai l'honneur d'être

le délégué, en mon nom personnel comme chef des Parquets
du ressort, je leur adresse mes sincères félicitations pour le
concours éclairé qu'ils ont prêté à vos travaux, assuré d'avance
que votre Assemblée ratifiera pleinement les éloges que je
suis heureux de leur décerner. (Applaudissements répétés.)

M. le Président. — La parole est àM. le Secrétaire général
Carpentier pour donner connaissance au Congrès de lettres
d'excuses adressées au Bureau de la Commission d'organi¬
sation.
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M. Carpentier, Secrétaire général du Congrès. —• Mes¬
dames, Messieurs. Si nombreuse que soit cette Assemblée, nous
devons toutefois regretter l'absence d'assez nombreuses person¬
nalités, toutes dévouées au Patronage, qui, pour des raisons
diverses, se sont trouvées dans l'impossibilité de venir prendre
part à nos travaux. Je voudrais pouvoir vous lire les lettres
d'excuses qui composent ce dossier, car vous y verriez en quels
termes chaleureux l'œuvre de Patronage dés libérés est appré¬
ciée par ces hommes dont le caractère, la' haute situation
sociale, les services imposent à tous le respect. Afin de ne pas
prolonger cette séance, je dois malheureusement me borner à
vous donner les noms des signataires de ces lettres. Ce sont :
LL. Em. les Cardinaux Richard, Archevêque de Paris et
Coulliê, Archevêque de Lyon ; LL.: G. NN. SS. Sonnois,
Archevêque de Cambrai etWillez, Evêque d'Arras; MM. Cou¬
turier, Directeur des affaires criminelles et La Borde,
Conseiller d'Etat, Directeur des affaires civiles, au Ministère de
la Justice ; MM. Sénart, Président honoraire à la Cour deParis;
Potier, Président de Chambre à la même Cour ; Lemaire, Pré¬
sident de Chambre à la Cour de Douai ; Vel-Durand, Conseiller
d'Etat; Lefebure, ancien Sous-Secrétaire d'Etat; Edouard
Rousselle, trésorier de l'Union des Sociétés de patronage de
France ; AdolpheGuillot, Membre de l'Institut, juge d'instruc¬
tion au tribunal de la Seine , l'éminent Secrétaire général du
Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris ;
Etienne Jacquin, Conseiller d'Etat, Secrétaire général de la
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur,-Yice-Président de
la Société centrale de patronage; Pages, ancien substitut du
Procureur général près la Cour de Paris ; le docteur Barrois,
Bersez, Paul Rogez et l'abbé Lemire, députés du Nord ; M110
Marie Guyot, l'une des fondatrices de l'œuvre d'assistance et de
patronage des jeunes filles de Sens ; MM. Grossard, Président
de la Société de patronage deBordeaux; Silliman, vice-président
et Lung, membre de la même Société, deux des plus actifs orga¬
nisateurs du Congrès de 1896 ; Calvê, Président du Tribunal
civil de Bordeaux; de Swarte, trésorier général du Nord;
Conte, juge à Marseille, Président et fondateur de la Société
marseillaise de patronage des libérés et des adolescents,
Bogelot, avocat à la Cour de Paris, délégué de l'œuvre des
libérées de Saint-Lazare ; les conseillers Tellier, de Douai,
Latrille, de Limoges ; Féry d'Esclands, deRiom; Fernand
Daguin, Secrétaire Général de la Société de Législation com-
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parée; le commandant, Cluze, directeur de la colonie de
Mettray ; Velliez, directeur du groupe des prisons de Fresnes-
les-Rongis; Brun, directeur des Douaires; les docteurs
Motet et Thuliè ; Jousseaume , président du Tribunal
d'Angers ; Dagallier, procureur de la République à Tours ;
Mourral, vice-président du tribunal de Dijon ; Robert, vice-
président du tribunal de Tours; Lesourd, avocat, secrétaire
général delà Société de Patronage de la même ville; Louis
Rollet , substitut à Châlons-sur-Marne ; Alfred Vivier ,

A. Mettetal, anciens magistrats, Emile Pages, Gaufres ,

Morel d'Arleux , notaire honoraire; J. Hochstetter ; le
P. Halluin, d'Arras ; "l'abbé Reynaud, de Villeneuve d'Agen ;
F. Lepelletier, avocat à la Cour de Paris; Guimard, juge
d'instruction à Provins; A. Durand, juge à Chaumont, Prési¬
dent de la très prospère Société de cette ville; Godefroy,
conseiller de Préfecture du Nord ; Ch. Vincens, sous-directeur
honoraire au Ministère de l'Intérieur, à qui les œuvres de
patronage doivent tant de reconnaissance pour le concours
qu'il leur a prêté, lorsqu'il dirigeait le 4e bureau de l'adminis¬
tration pénitentiaire. (Très bien! Très bien!)
Nous regrettons tout spécialement l'absence de Déminent

président de l'Union des sociétés de patronage de France,
M. le sénateur Théophile Rousselle, qu'un deuil cruel retient
loin de nous, et du vétéran des œuvres de patronage, M. le
chanoine Villion, fondateur de l'asile de St-Léonard. Nos
regrets , sans doute, sont atténués puisque nous avons la bonne
fortune de compter parmi nous son dévoué collaborateur,
M. l'abbé Rousset. Mais vous ne me pardonneriez pas, si je ne
profitais de cette revue de. ceux dont nous déplorons l'absence,
pour adresser à ce prêtre, aussi éminent que modeste, l'hom¬
mage de notre respect. (Applaudissements.)
De l'étranger,je dois vous exprimer les excuses deMM. Pedro

Dorado, professeur du droit criminel à l'Université de Sala-
manque, de Madame la baronne Van Caloen de Basseghem, du
patronage de Bruges, de Madame Lonhienne , du patronage de
Verviers, de Mesdames les Dames patronnesses du patronage
des Enfants moralement abandonnés de Mons, de M. G. Wou-
ters, avocat à Verviers, de M. le professeur Van Hamel,
Déminent criminaliste d'Amsterdam et de M. Rosenfeld, réfé¬
rendaire à la Cour de Berlin.
Permettez-moi, en terminant, Mesdames et Messieurs,

de vous donner lecture de deux pièces de mon dossier;
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Dune est un télégramme de Prague qui nous parvient à
l'instant.

«Au Quatrième Congrès de Patronage.
» Siège : rue de l'Hôpital, 116, Lille en France.

» Prag. 1751. 127 1 h. 40 S.
» Je regrette infiniment de ne pouvoir pas profiter de votre

» gracieuse invitation dont je me sens extrêmement flatté,
» mais des obstacles inattendus m'empêchent de m'y rendre
» C'aurait, été un grand plaisir pour moi d'entendre les discours
» spirituels des autorités célèbres et connues du monde entier
» et, de passer quelque temps au milieu des membres de la
» Nation française qui, tant de fois, a manifesté ses sympathies
» à notre patrie. Mes plus sincères vœux pour la réussite com-
» plète de votre œuvre bienfaisante, et, au célèbre Congrès et à
» ses membres, notre salut bohème « Na Zdar !» En pensée
» parmi vous.

» Chevalier Jules Nejédly de Visoké,
» Docteur en droit, Avocat, Prague (Bohême). »

Nous remercions notre éminent correspondant de ses souhaits
et nous lui adressons, à notre tour, à lui et à sa patrie, le salut
le plus fraternel. (Très bien! très bien!)
L'autre piècé est une lettre de M. le sénateur Bérenger à

M. le Président du Congrès.

« Alincourt, par Magny-en-Vexin (S.-et-O.), le 23 mai 1898.
» Mon cher Président,

» Je me vois à mon grand regret obligé par des préoccupa¬
tions de santé, auxquelles mon entourage ne me permet pas de
me soustraire, de renoncer à aller au Congrès de Patronage
qui va se tenir sous votre présidence à Lille.

» Je vous prie de vouloir bien en agréer et en faire agréer
par nos Collègues du Congrès mes excuses.

» J'éprouve une vive contrariété de ne pouvoir partager
leurs travaux. Mais je sais en quelles vaillantes mains se
trouve aujourd'hui la cause, jadis si négligée, du-Patronage et
je me repose avec confiance sur elles pour assurer son avenir
et ses progrès, heureux s'il m'est encore donné de leur prêter
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quelque concours dans la mesure aujourd'hui bien modeste de
mes forces.

» Veuillez agréer, mon cher Président, l'expression de ma
haute considération et de mon affectueuse estime.

» R. Bérenger ».

(Applaudissements répétés.)

M. le Président. — La parole est à M. Bouillard, délégué
de M. le Ministre de l'Intérieur.

M. Bouillard, chef de bureau au Ministère de l'Intérieur,
délégué de M. le Ministre de l'Intérieur. —Mesdames,
Messieurs. La prudence me commanderait de ne rien ajouter
aux éloquentes paroles que nous venons d'entendre, qui nous
ont si profondément émus et auxquelles nous avons si justement
applaudi, et ma voix est bien faible pour essayer de traduire les
sentiments de reconnaissance de cette assemblée d'hommes de
bien réunis pour rechercher les moyens pratiques de relever
les malheureux qui ont expié leurs fautes, mais que la société
n'entend pas abandonner.
Je vous prie de ne pas m'accuser de présomption, et, si j'ose

retenir quelques instants encore votre attention, c'est que j'ai
à. remplir ici un devoir qui m'est cher. M. le Ministre de
l'Intérieur, l'un des Présidents d'honneur de ce Congrès,
revendique comme une de ses attributions les plus précieuses
le soin de protéger vos Sociétés de patronage, et je n'ai pas à
vous dire combien il lui en coûte de demeurer éloigné de vos
réunions ; mais de Paris, où le retiennent de si impérieuses
obligations, il suivra vos travaux avec le plus vif intérêt.
Le haut fonctionnaire, spécialement chargé de veiller au

développement de vos généreuses institutions, M. le Directeur
de l'Administration pénitentiaire, m'a prié de vous -exprimer,
je ne dirai pas ses regrets, —j'affaiblirais sa pensée, — mais le
chagrin qu'il ressent de n'être- pas au milieu de vous : les
devoirs de sa charge, plus exigeants en ce moment, le privent
de venir collaborer avec vous. S'il eût été ici, il vous eût dit,
Mesdames et Messieurs, avec l'autorité d'un dévouement sans
limite, les améliorations apportées dans les divers services do
son Administration et, plus spécialement, les réformés qui ont
modifié si heureusement l'éducation des enfants confiés à ses

soins et celles dont il poursuit chaque jour la réalisation. Son
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cœur se fût réchauffé aux nobles accents qui viennent de
porter dans nos esprits les encouragements les plus féconds et,
— dût la modestie de l'honorable Président du IVe Congrès
en souffrir,— il n'eût pas hésité à vous dire sa gratitude mêlée
d'admiration et celle de ses collaborateurs pour l'abnégation
inlassable du généreux apôtre que la Société de protection des
Engagés volontaires a l'heureuse fortune de voir à sa tête.
(Applaudissements répétés.)
Et, Mesdames et Messieurs, au moment où s'épanouit, chez

tous les peuples, cette magnifique floraison d'œuvres si
intelligemment conduites vers les plus nobles buis, où tant
d'esprits élevés consacrent non seulement leurs loisirs mais
leurs veilles à rechercher la solution de problèmes d'où
dépendent le relèvement et le reclassement des malheureux
déchus, où ceux qui ont conquis les plus hautes situations
dans le champ si vaste de l'activité humaine : l'infatigable
chercheur qui, chaque jour, accroît le domaine de la science
aussi bien que l'industriel qui, sans tarder, met en œuvre ses
merveilleuses découvertes ; le professeur, dont la parole
inspirée sème autour de lui l'amour du vrai et du beau aussi
bien que ceux qui ont assumé la tâche, lourde mais glorieuse,
d'assurer la défense de la patrie et qui mettent, dans l'accom¬
plissement de ce devoir sacré tant de zèle éclairé que nos cœurs
de patriotes s'en trouvent tout réconfortés ; le magistrat qui,
sur l'océan tourmenté des lois humaines, se laisse guider par
l'étoile lumineuse qui a nom Justice, et l'avocat qui lui prête
le concours de sa parole toujours désintéressée, souvent
éloquente ; le médecin, ce chevalier des temps modernes, qui
n'hésite pas-à risquer ses jours pour sauver la vie de ses malades
et le commerçant dont la dévorante activité met sous la main
de chacun tout ce qui peut augmenter le bien-être ; à cette
heure où tous enfin, du plus modeste au plus grand, foulant
aux pieds des préjugés impies, se penchent humainement vers
les vaincus de la vie et leur tendent une main secourable,
comment ne pas envisager l'avenir de vos sociétés avec une
entière confiance et la plus grande sérénité ?

Ce ne sont pas seulement des promesses que nous laisse
entrevoir la moisson future; déjà nous avons engrangé de
riches récoltes. M. le Président aurait pu en détacher pour
vous une gerbe exhalant les plus doux parfums ; il vous aurait
montré les enfants sortis de nos Colonies s'engageant dans nos
armées ; vous en auriez vu un assez grand nombre qui, guidés
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par ses conseils, soutenus par son dévouement, arrivaient au
grade de sous-officier et rentraient dans la vie civile avec la
médaille militaire ; vous auriez suivi certains autres en Afrique,
en Asie, partout où, dans ces dernières années, s'est illustré
le drapeau tricolore, au Dahomey, au Soudan et à Madagascar
comme en Extrême-Orient ; partout ils ont fait vaillamment
leur devoir et souvent ils ont arrosé de leur sang les nouvelles
conquêtes coloniales de la France. (Applaudissements.)
Nombre d'entre eux ont été donnés comme exemples à leurs

camarades; l'un même — M. Félix Voisin aurait pu vous le
rappeler avec une légitime fierté — porte aujourd'hui la croix
de la Légion d'honneur. Ses chefs, si bons juges en matière
d'honneur, témoins de ses actes de courage et garants de sa
haute probité, n'ont pas voulu qu'il quittât l'armée sans
emporter ce précieux gage de leur estime et cette récompense
méritée par de longues années de fidélité au devoir, illustrées
par de nombreuses actions d'éclat. (Applaudissements.)
D'autres faits, dont la liste serait longue, attestent encore

l'excellence de l'éducation reçue par les pupilles et le parti
qu'ils en tirent pour leur bien personnel et le profit de la
société tout entière : à Belle-Isle, un enfant tombe à la mer, il
va disparaître sous les flots ; un de ses camarades voit le
danger : sans hésitation, sans calcul, il se précipite à son
secours, lutte vaillamment contre la mer démontée. La lame
le rejette, épuisé, sur le rivage — mais il n'est pas seul et, de
sa main défaillante, il soutient le compagnon qu'il vient
d'arracher à la mort. M. le Vice-Amiral Préfet maritime de
Brest a adressé à ce vaillant enfant les plus chaudes félicitations.
Notre pupille ne peut-il se montrer fier de ce premier
parchemin ?
C'est aux enfants du Val d'Yèvre, près de Bourges, que vont

chaque année les plus hautes récompenses des ouvriers
agricoles : médailles d'argent et de bronze, diplômes de maîtres-
greffeurs leur sont régulièrement décernés, et, dans la région,
c'est à qui des viticulteurs obtiendra la main-d'œuvre intelli¬
gente et déjà expérimentée de ces petits ouvriers. Ailleurs, les
cultivateurs s'inscrivent longtemps d'avance pour avoir de ces
bons serviteurs, disciplinés, laborieux et fidèles ; souvent, la
libération arrivée, ils demeurent chez le patron content de
leurs services, se marient et font souche d'honnêtes gens.
Je ne m'arrêterais pas si je ne consultais que le plaisir que

j'éprouve à énumérer les heureux résultats de l'éducation et
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do l'instruction données dans nos établissements ou publics ou
privés ; ce sont ces pauvres enfants, victimes, presque toujours,
ou de l'hérédité ou du milieu social où ils ont vécu, qui solli¬
citent votre appui.

Je m'assure qu'il ne leur fera pas défaut. Dans cette grande
ville, si glorieusement célèbre, il semble qu'il suffise de
frapper du pied le sol pour en faire jaillir les bonnes œuvres :
tout récemment encore, à la fin de l'an dernier, la Société de
Patronage des détenus libérés de Lille a voulu élargir le cercle
de ses bienfaits ; elle a créé aux portes de cette laborieuse cité
une maison de patronage pour les jeunes filles. Cette création
répond à des besoins sur lesquels je n'ai pas à insister et elle
donnera dans un avenir très rapproché les plus féconds
résultats. Je suis heureux d'adresser publiquement les remer¬
ciements de l'Administration à la Société de Patronage des
détenus libérés de Lille et en particulier à son vénéré Président ,
M. Léonard Danel, et à son infatigable et dévoué secrétaire
général M. Carpenticr. (Applaudissements.)
M. le Ministre de l'Intérieur m'a, de plus, confié une mission

à l'accomplissement de laquelle j'attache le plus grand prix.
Il n'a pas ignoré que M. Léonard Danel, au lieu de goûter un
repos auquel lui donnait droit une longue existence dignement
remplie, consacrait sa verte vieillesse et une ardeur pour le
bien qui ne saurait s'éteindre, aux œuvres de patronage et de
bienfaisance qui font aussi l'objet, de vos préoccupations, et il a
demandé à la Société nationale d'Encouragement au Bien une
de ses plus hautes récompenses. Celle-ci s'est empressée de
souscrire au vœu deM. leMinistre etellea décerné à M. Léonard
Danel, Président de la Société de Patronage des détenus
libérés de Lille, unemédaille et un diplôme d'honneur.{Applau¬
dissements répétés).
Monsieur le Président, au nom de la Société nationale

d'Encouragement au Bien, j'ai l'honneur de vous remettre
cette médaille et ce diplôme et je vous prie, en vous adressant
les félicitations de M. le Ministre de l'Intérieur et celles de
M. le Directeur de l'Administration pénitentiaire, de vouloir
bien me permettre d'y joindre les miennes. {Applaudisse¬
ments).

M. Léonard Danel. —Je suis trop profondément ému pour
pouvoir remercier, comme je le voudrais, M. le Ministre de
l'Intérieur et la Société d'Encouragement au Bien, de l'honneur
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qu'ils me font, et je prie celui quia bien voulu être ici leur
représentant, de leur transmettre l'expression de ma vive et
profonde gratitude.

M. le Président. — La parole est à M. l'inspecteur général
Cheysson.

M. Cheysson, Inspecteur général des ponts et chaussées,
Vice-Président du Bureau central de VUnion des Sociétés
de Patronage de France. — La Société d'encouragement au
Bien a été deux fois bien inspirée : d'abord, en décernant sa
plus haute récompense à l'homme de bien, dont vous venez
d'entendre retracer en termes si élevés les titres éclatants à
figurer sur ce livre d'or et dont la longue vie se résume en ces
mots : honneur et travail; — ensuite, en faisant coïncider
l'attribution de cette récompense avec la tenue du quatrième
Congrès du patronage des libérés.
Nous accourons ici de tous les points de la France, répondant

à l'appel de cette grande ville, qui, non contente de ses beaux
monuments, des prodiges de son industrie, de l'éclat de ses
Universités, se pare encore, comme d'une couronne, de toutes
ses œuvres sociales d'assistance et de prévoyance ; attirés par
sa cordiale hospitalité et, sortant pour un moment de notre
individualisme, nous venons ici nous éclairer mutuellement,
et nous entraîner les uns les autres à servir toujours mieux la
grande cause qui est notre signe de ralliement : le patronage
des libérés.
Aussi, rien ne pouvait-il nous être plus agréable et ouvrir

d'une façon plus lumineuse et plus fortifiante ce Congrès que
de voir honoré et acclamé l'un des doyens du Patronage, l'ho¬
norable M. Danel. (Applaudissements.)
Cette cause est certes grande et belle ; mais elle n'a pas par¬

tout la popularité qu'elle mérite. Nous avons à lutter, ici contre
l'indifférence, là contre la moquerie, ailleurs contre le scepti¬
cisme. « Et cependant la terre tourne », disait Galilée. Et
cependant notre idée marche, dirons-nous à notre tour ; elle
progresse, elle grandit, parce qu'elle répond à des exigences
de la préservation sociale, en même temps qu'à une impérieuse •
sommation de la conscience humaine.

Se penchant, comme le bon Samaritain, vers les blessés do
la vie, les amis du Patronage vont ramasser avec prédilection
sur ce champ de bataille les plus misérables, les plus abandon¬

SÉANGE SOLENNELLE D'OUVERTURE. 169

nés, c'est-à-dire ceux qui ont le plus grand besoin qu'on les
secoure et qu'on les aime. (.Applaudissements.)
Pour remplir cette tâche, ils ne demandent d'autre satisfac¬

tion que celle du devoir accompli ; mais ils ne peuvent pas ne
pas éprouver une grande joie en voyant un des meilleurs parmi
eux, leur doyen respecté, recevoir en ce grand jour la justice
qui lui est due. Comme le régiment qui prend pour lui la déco¬
ration de son colonel, le Patronage tout entier se sent honoré
et récompensé en la personne de M. Danel.
Aussi suis-je heureux de lui offrir, au nom de l'Union des

œuvres de patronage, dont j'ai l'honneur d'être ici le représen¬
tant, l'hommage de leur respect et leurs cordiales félicitations.
(.Applaudissements redoublés. )
M. le Président. — La parole est à M. des Cilleuls, délégué

de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

M. des Cilleuls, délégué de M. le Ministre de VInstruction
publique et des Beaux-Arts. — Mesdames, Messieurs. Je no
puis que m'associer, et je le fais de grand cœur, au nom de
M. le Ministre de l'Instruction publique, dont j'ai l'honneur
d'être le représentant, à tout ce qui vient d'être si bien dit. En
son nom, je félicite les organisateurs du Congrès, et en
particulier l'honorable Président de la Commission d'organi¬
sation, M. Léonard Danel, dont le dévouement aux œuvres
sociales est si connu et si justement apprécié, et je vous assure
du bienveillant intérêt avec lequel M. le Ministre suivra vos
délibérations et vos travaux. (Applaudissements.)

M. le Président. — La parole est à S. Exc. M. le Ministre
Le Jeune, qui a bien voulu se charger de clore par un discours
cette séance solennelle d'inauguration du Congres et accepter
de présider notre conférence internationale. Vous connaissez
tous, Mesdames etMessieurs, les immenses services rendus àla
cause du Patronage et de l'humanité, en Belgique comme à
l'étranger, par l'honorable M. Le Jeune pendant son passage
au Ministère de la Justice. C'est pour nous plus qu'une bonne
fortune, c'est un honneur et un profit inappréciables de le
compter parmi les membres de ce Congrès et de pouvoir rece¬
voir ses leçons. (.Applaudissements répétés.)
M. Le Jeune, Ministre d'État du royaume de Belgique. —

Mesdames, Messieurs, M. le Président, en me donnant la
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parole vous a annoncé un discours de clôture que je me serais
chargé de prononcer.— Après l'admirable exposé des origines
et des tendances des œuvres de patronage que l'éminent
magistrat a déroulé devant nous, en l'entourant du charme
pénétrant de la plus belle éloquence, après les discours que
nous avons entendus et applaudis dans cette séance solennelle,
vous dire que je ne m'essayerai pas à un discours qui ne pour¬
rait qu'affaiblir, en fatiguant votre attention, les excellentes et
fécondes impressions que vous emporterez de cette réunion,
ne serait pas assez. J'éprouve le besoin de vous faire le serment
que je n'en ai jamais eu la pensée. Mais pouvais-jé me séparer
de vous, descendre dé ce fauteuil réservé par l'exquise cour¬
toisie de votre grande nation française à un représentant de
mon petit pays belge, sans vous dire combien nous sommes
flattés et nous nous sentons honorés, mes amis belges et moi,
d'avoir été invités à partager vos travaux, et combien nous
sommes reconnaissants de l'honneur que votre Comité fait à
notre pays, en appelant un Belge à présider votre conférence
internationale? — M. le Président, avec une bienveillance
dont je suis touché, plus que je ne saurais dire, en me présen¬
tant à vous, a fait allusion à des services rendus par moi à la
cause du patronage et a, même, parlé de conseils que je pour¬
rais apporter ici avec autorité. Je ne me permettrais jamais de
démentir notre éminent Président; je dirai donc, avec lui, que
j'ai particulièrement qualité pour mettre en lumière ce qu'il y
a de puissance bienfaisante dans les œuvres de patronage que
nous célébrons, aujourd'hui. J'en suis, en effet, un exemple
frappant. Me voici appelé à un grand honneur dont je suis très
fier. Je vais vous montrer le peu que valent les services vantés
par M. le Président avec une si aimable exagération ; mais je
suis l'heureux client d'un patronage international dont je
recueille, ici même, en ce moment, pour moi-même, les bien¬
faits. (Vifs applaudissements.)
J'ai eu la bonne fortune d'êtreMinistre de la Justice à l'heure

où naissaient les œuvres de Patronage en Belgique, J'ai assisté
à l'admirable éclosion d'oeuvres de vivante charité. J'ai person¬
nifié, pour elles, la bienveillance du Gouvernement. Tout au
plus ai-je été, pour elles, un parrain d.'occasion ! (Non, non !)
Et les œuvres de patronage, cédant à l'entraînement de leur

zèle m'ont confondu dans leur clientèle. Leur destinée est de
se faire illusion à elles-mêmes et d'exagérer les mérites de
leurs clients.
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Mieux que personne, je puis parler de ces engouements qui
font leur force, dans une entreprise où les déceptions abon¬
dent, et qu'elles se communiquent mutuellement en se passant,
les unes aux autres, par de là les frontières, dans le patronage
international, ceux qu'elles ont adoptés et qu'elles favorisent.
(.Applaudissements répètes.)

M. le Président.— Il ne faut pas que M. le ministre Le Jeune
se méprenne sur la portée de ces applaudissements. (Non, non!)
Le Congrès ne ratifie aucunement l'appréciation trop modeste
qu'il fait de son rôle. Il s'associe, au contraire, de la façon la
plus absolue, au jugement porté par toutes les œuvres de
patronage de Belgique et de France. (Très bien ! Très bien !
Applaudissements redoublés. )

M. le ministre Le Jeune. — L'excès de bienveillance de
notre éminent Président, ajoute encore aux sentiments de gra¬
titude que je viens d'exprimer en parlant du patronage inter¬
national, souffrez que j'en dise quelques mots encore.
Deux questions sont à l'ordre dujour de la Conférence inter¬

nationale, qui traitent, l'une, du repatriement des enfants en
danger moral, l'autre des mesures à prendre pour faciliter
le patronage, dans leur pays d'origine, des adultes étrangers.
Elles ont été, l'une et l'autre, l'objet de rapports très étudiés
de la part de rapporteurs très compétents qui, des deux côtés
de la frontière, consacrent au patronage international le
dévouement le plus intelligent et le plus généreux, mais qui
s'exagèrent, peut-être, les avantages que les œuvres auxquelles
ils se dévouent pourraient retirer d'une intervention gouverne¬
mentale.

J'y vois une illusion dangereuse, contre laquelle je voudrais
les mettre en garde. (Parlez! parlez !)
Pour les enfants en danger moral, la question est simple et

aucune difficulté pratique ne se présente. Ces enfants ne relè¬
vent que de l'assistance et, pour leur assurer la protection dont
ils ont besoin, il suffit d'une entente entre des œuvres privées.
Mais les expulsés, les vagabonds, les condamnés ! Ils sont

sous la main de l'autorité, et l'autorité n'a pas pour eux des
sympathies bien vives.
Il y a les individus qui sont venus de l'étranger commettre,

dans le pays, une infraction qui leur a valu un emprisonne¬
ment qu'ils ont subi: il y aies individus, déserteurs, agitateurs,
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inculpés de tous genres, qui sont venus dans le pays, chercher
un asile, les sans-métiers, les ouvriers sans travail : ils sont
refoulés à la frontière par la police, comme dangereux pour
l'ordre public. On vous demandera de provoquer par vos vœux,
une entente entre les gouvernements, afin que certains rouages
administratifs fonctionnent pour leur procurer la protection
des œuvres de patronage. Je me permettrai de dire que ces
vœux seraient imprudents.
Cette intervention des gouvernements présenterait de graves

inconvénients. Je n'en signalerai que le plus grave, en rappe¬
lant un incidçnt de ma carrière ministérielle. J'avais été prié
de prévenir un gouvernement Voisin des refoulements exé¬
cutés sur notre territoire ; je m'y suis énergiquement refusé.
Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire échec aux lois sur
l'extradition. (Très bien ! Très bien !)
Ne mettons pas la charité privée, si féconde et si active

quand elle est libre (Très bien! Très bien!Applaudissements),
à la remorque des pouvoirs publics. La machine gouvernemen¬
tale ferait des dégâts dans nos œuvres délicates. Bornons-nous
à prendre les mesures nécessaires, pour que nos œuvres se
trouvent sur la route dès malheureux et des déclassés que les
gouvernements expulsent, et soyez certains, Mesdames et
Messieurs, que nous ferons mieux que le plus beau protocole
signé des diplomates les plus distingués. C'est par la liberté
que le Patronage s'est développé, qu'il en fasse sa loi fonda¬
mentale et lui reste toujours fidèle. (Applaudissements).
Voilâmes craintes, Mesdames et Messieurs, je les recom¬

mande à votre attention. Que ceux qui ne les partagent pas, me
pardonnent d'avoir combattu d'avance leur opinion. Je leur
rends hommage, en montrant combien je redoute de les avoir
pour adversaires. (Applaudissements redoublés).
M. le Président. — Au nom du Congrès je remercie

M. le Ministre Le»Jeune de ses éloquents conseils. (Applau¬
dissements répétés). — La séance est levée.

Les membres du Congrès se séparent à six heures un quart,
pendant que la musique du Centre joue la Brabançonne.

TROISIEME PARTIE.

SÉANCES DES SECTIONS.
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PREMIÈRE SECTION

hommes.

Séance du Lundi 30 Mai 1898.

SOMMAIRE. —• Élection du Bureau. — Première question : De l'enga¬
gement militaire des condamnés correctionnels. MM. Roux, rappor¬
teur, Georges Vidal, Roux, Fénelon Saint-Quentin, Roux, E. Garçon,
Lemaire, Albert Rivière, Sinoir, E. Garçon, Sinoir, E. Garçon,
A. Rivière, Roux, E. Garçon, G. Vidal, l'abbé Rousset, E. Garçon,
Dassonville, le pasteur Robin, l'abbé Rousset, Dassonville, le pasteur
Robin, E. Garçon, A. Rivière, Le Jeune, Henri .Jaspar, des Cilleuls,
Cheysson, F. Saint-Quentin, Ferdinand-Dreyfus. —M. le Président.
Vote du premier vœu. — Vote du second vœu. — Amendement de
M. F. Saint-Quentin, Rejet. — Amendement de M. Ferdinand-Dreyfus,
Rejet.

La séance est ouverte à deux heures un quart.

M. Em. Garçon, vice -président de la Commission
d'organisation du Congrès. — Messieurs, j'ai l'honneur de
vous inviter à nommer le bureau de la Section, et, au nom de
la Commission d'organisation, je vous propose de désigner
comme Président : M. Demartial, procureur général près la
Cour d'appel de Toulouse (Applaudissements).
Comme Vice -présidents : M. Berti-iault, vice-président du

Tribunal civil de Laon et vice-président de l'Union des
Sociétés de patronage de France, et M. Durand, juge au
tribunal civil de Chaumont, président de la Société de patronage
de cette ville et membre du Conseil central de l'Union
(Applaudissements).
Je vous propose de nommer Secrétaires : M. Contant,

avocat à la Cour d'appel de Paris, secrétaire du Conseil
central de l'Union et M. Goldschmidt, avocat à la Cour d'appel
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de Paris, et Secrétaires-adjoints, MM. Caron, Cornil et
Paul Digeaux (.Applaudissements).
Vos acclamations me paraissent rendre inutile tout scrutin

(Oui, Oui).
Le Bureau de la Section est constitué.
Je prie M. Berthault, en l'absence de M. le Procureur

général Deinartial, de vouloir bien prendre la présidence.

Présidence de M. Berthault, Vice-Président.

M. le Président.— Les membres du Bureau vous remercient,
très vivement, Messieurs, du témoignage de confiance
que vous venez de leur donner, et, pour s'en montrer dignes,
ils vous proposent et vous penserez _sans doute qu'il convient,
les instants nous étant strictement mesurés, d'aborder sans

plus de préambule l'étude des questions inscrites à notre ordre
de jour. (Marques d'approbation.)
La première question est ainsi conçue : De Vengagement

militaire des condamnés correctionnels. Je prie le rapporteur,
M. J.-A. Roux, professeur à la Faculté de Droit de Dijon, de
vouloir bien développer les conclusions qu'il propose à la
Section.

M. J.-A. Roux, rapporteur. — La question, qui vous est
soumise, a été éclaircie par les discussions très intéressantes du
Congrès de Bordeaux et de la Société générale des Prisons.
Ajoutons qu'aujourd'hui elle a fait un grand pas, depuis que la
loi du 1er mai 1897, donnant satisfaction à des vœux depuis
longtemps formulés par les Sociétés de patronage, a ouvert
aux condamnés avec sursis, soit qu'ils attendent l'appel, soit
qu'ils le devancent en s'engageaut, les corps de troupe métro¬
politains.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'enga¬

gement militaire des condamnés ne peut avoir pour eux que
d'heureux résultats; mais la discussion commence et l'on
hésite lorsqu'il s'agit, de déterminer le caractère qu'il convient,
de donner à cet engagement.
Doit-il être un acte spontané, volontaire, une voie toujours

ouverte aux condamnés correctionnels, et dans laquelle ceux-

ci, sur les exhortations et. les conseils des Sociétés de
patronage, seraient toujours libres de s'engager ? — C'est le
système que M. Bérenger proposait, en 1893, au Sénat, pour
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les condamnés avec sursis et pour ceux qui se seraient relevés
après 1 exécution de leur peine. C'est le système que le Sénat
avait accepte, c'est celui que la loi de 1897 a partiellement
consacre au profit des bénéficiaires de la loi du sursis
seulement.
L engagement doit-il être, au contraire, obligatoire, sauf, à

ne pouvoir être effectué que dans les compagnies de discipline
au sortir de prison? C'est le système que M. le conseiller
Tellier préconisait, dans son rapport au Congrès de Bordeaux,
pour les mendiants et vagabonds valides. L'honorable magistrat
demandait l'incorporation forcée, pour une durée de cinq ans,
des individus valides ayant encouru quatre condamnations pour
vagabondage ou mendicité, et, comme l'armée pouvait être
assez peu soucieuse de recevoir de pareilles recrues, M. Tellier
proposait de les incorporer dans les compagnies de discipline,
sauf, après une année d'épreuve, aies admettre ultérieurement
dans l'armée coloniale ou même dans l'armée métropolitaine.
Si vous le permettez, nous ne citerons ce deuxième système

que pour mémoire.. En effet., inspiré par le programme très
limité du Congrès de Bordeaux, qui visait exclusivement deux
catégories particulières de condamnés, il ne répond plus au
programme beaucoup plus large du Congrès de Lille qui
s'occupe de l'engagement, militaire de tous les condamnés
correctionnels.
Abordons donc immédiatement l'exposé rapide du troisième

système, et demandons-nous enfin, si comme le proposent
certains criminalistes, dont M. Leveillé a été le porte-parole,
il convient, de substituer à la peine elle-même un engagement
accompli hors de France. Voici en quels termes Déminent
professeur résumait, sa proposition.
Les tribunaux seraient autorisés à accorder le sursis à

l'exécution de la peine, sous la condition que le condamné
s'engageât immédiatement. L'Administration aurait le même
droit pour les condamnés en cours de peine qui n'auraient pas
obtenu le sursis. Dans tous les cas, cette faveur devait
être limitée aux condamnés primaires, dont la peine n'excède
pas deux ans d'emprisonnement. ; elle était, de plus, soumise
à une condition rigoureuse : l'engagement dans des corps
spéciaux, les bataillons d'Afrique, réorganisés sur une base
nouvelle, stationnant hors de France et employés soit à des
services armés, soit à des travaux publics.
La faculté laissée ainsi aux condamnés de choisir entre
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plusieurs modes d'exécution de la peine, n'est pas à proprement
parler une innovation, et M. Leveillé a pris soin de le faire
remarquer. On en trouve des exemples dans la loi du 5 juin
1875, sur l'emprisonnement cellulaire, qui donne aux
condamnés à plus d'uu an d'emprisonnement le choix entre
la- prison en commun et la cellule, et dans la loi déjà très
ancienne de 1852, qui laissait le choix entre le bagne et la
transportation.
Cependant (rois objections peuvent être opposées à ce

système, et peut-être penserez-vous comme moi, Messieurs,
qu'elles sont décisives.

1° Ne va-t-on pas imposer aux officiers une tâche bien
lourde, peu en rapport avec leur mission normale, en
augmentant considérablement le nombre et l'effectif des
bataillons d'Afrique ?
2° N'est-il pas inhumain d'envoyer dans nos colonies, en les

soumettant à un service pénible, des jeunes gens de dix-huit à
vingt et un ans, qui n'ont pas encore- atteint leur complet
développement physique, alors que nous voyons les hygiénistes
recommander de recruter les troupes coloniales exclusivemenl
parmi les hommes ayant au moins vingt-trois ans accomplis ?

3° Enfin, peut-on espérer que l'engagement, contracté dans
de telles conditions, constitue un mode d'amendement bien
sérieux ? Ne manquera-t-il pas aux condamnés envoyés dans
les bataillons africains les stimulants qui sauvent les jeunes
gens dévoyés placés dans les régiments ordinaires, je veux
dire le contact journalier de camarades honnêtes et les
traditions d'honneur et de gloire, du régiment dont le soldat
le plus obscur peut légitimement revendiquer sa part ?
En présence de telles objections, il convient, à mon avis, de

chercher des réformes plus modestes, et, pour les réaliser, il
suffit de faire un nouveau pas dans la voie que nous a déjà
ouverte la loi du 1er mai 1897 qui, abrogeant les premiers
paragraphes de l'article 5 de la loi de 1889, admet dans les
corps de troupe réguliers les condamnés avec sursis.
Il reste d'abord à faire disparaître la différence inexplicable,

maintenue entre les appelés et les engagés. Pourquoi refuser
comme engagés les condamnés pour les délits énumérés dans
l'art. 5 de la loi de 1889, même lorsqu'ils sont punis d'une
simple amende, alors qu'on les accepte au moment de l'appel?
Aucune raison plausible ne justifie ce traitement inégal. Il
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semble, au contraire, qu'à dix-huit ans, c'est-à-dire à l'âge de
l'engagement, le jeune homme offrira plus de garanties qu'il
n'en présentera trois ans plus tard, à la date où la loi
l'appellera sous les drapeaux. Son jeune âge à l'époque
du délit dont il s'est rendu coupable permet de penser qu'il a
cédé à un entraînement irréfléchi ; en tout cas son désir même
de contracter un engagement militaire témoigne de sa volonté
de se relever, et il y a là un sentiment qui ne doit pas trouver
le législateur insensible. Disons le mot, on a maintenu dans
notre loi militaire une règle qui s'expliquait jadis avec le
service restreint et. le système des remplacements, mais qui
n'a plus aujourd'hui sa raison d'être. Tout au moins donc
devrait-on permettre aux condamnés primaires à moins de
trois mois d'emprisonnement, de contracter un engagement
de quatre ou cinq ans.
De plus, en 1893, M. Bérenger avait proposé au Sénat une

autre réforme qui consistait à autoriser l'engagement des
condamnés primaires dans les corps de troupe métropolitains
après enquête sur leur valeur morale, l'autorité militaire
demeurant libre de refuser l'engagement sollicité, et même de
révoquer l'autorisation par elle donnée en cas d'inconduite
ultérieure ou de fautes graves de l'engagé, et de renvoyer
celui-ci du corps métropolitain, où il avait été d'abord admis,
dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique ou dans une
compagnie de discipline.
En s'inspirant de cette proposition peut-être arriverons-nous

à découvrir une solution pratiquement acceptable du problème
qui nous est posé, je veux dire une solution qui satisfasse à la
fois les légitimes exigences des chefs de l'armée et l'intérêt de
la catégorie de condamnés dont nous nous occupons.
Cette solution la voici : nous demanderons d'abord que l'on

fasse disparaître l'anomalie qui existe entre l'art. 5 et l'art. 59
de la loi de '1889, en ce qui concerne les condamnés primaires à
une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement., et sauf à
leur imposer l'obligation de contracter un engagement d'une
durée assez longue, quatre ou cinq ans. Nous vous proposerons,
en second lieu, d'émettre le vœu que les condamnés à plus de
trois mois d'emprisonnement soient admis, après enquête sur
leur moralité, à contracter un engagement de cinq ans dans
les corps de troupe enrégimentés, sauf à les renvoyer, en cas
d'inconduite, dans des corps spéciaux, tels que les bataillons
d'Afrique.
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Vous apprécierez, Messieurs, si ces solutions modérées ne
donnent pas une réponse suffisante à la question que vous
vous êtes proposé d'examiner.

M. le Président. — La parole est à M. Georges Vidal.

M. Georges Viiial, professeur cle Droit criminel à
VUniversité de Toulouse. —- Des observations de notre
honorable collègue, il résulte que nous nous trouvons en
présence de trois systèmes :

1° Le système de M. Leveillé qui envoie tous les condamnés
dans les bataillons d'Afrique, — que l'on aurait, il est vrai,
réorganisés sur des bases qui ne sont pas indiquées d'une
façon bien précise ;

2° Le système de M. Bérenger qui consiste à autoriser les
condamnés primaires à entrer, après enquête, dans les corps
de troupe réguliers ;
Et 3° Le système qui se contente d'établir, dans la loi de 1889,

une concordance entre les engagés et les appelés.
Malgré l'autorité que la science du jurisconsulte donne aux

conceptions de M. Leveillé, et si séduisant que soit au premier
abord son projet, je n'hésite pas à le repousser, à raison des
très sérieux inconvénients qu'il présente. N'est-il pas évident
qu'en envoyant un condamné dans les bataillons d'Afrique, on
exerce une influence fâcheuse sur son esprit ; qu'on le plonge
dans un milieu méprisant et démoralisant ; qu'on lui retire
l'estime de lui-même ; que l'on détruit en lui toute chance de
salut? Or la première condition pour arriver à le relever, c'est
de lui présenter l'espoir d'un sort meilleur, c'est de ne pas le
dégrader à ses propres yeux. Eh bien, cette condition indis¬
pensable ne serajamais remplie dans le système deM. Leveillé,
même après que les bataillons d'Afrique auront été réorganisés
comme il le demande.
Le système défendu, en 1893, devant le Sénat par

M. Bérenger, et qui consiste à ouvrir aux condamnés les rangs
de l'armée de la métropole, après leur avoir fait subir un
examen, ne me satisfait guère davantage. J'aperçois, en effet,
des difficultés pratiques pour ainsi dire insurmontables. Je m'y
rallierais, toutefois, au moins en ce qui concerne les condamnés
primaires, s'il y avait l'espoir qu'il soit introduit dans notre
législation, car, convaincu des avantages que présente l'enga-
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gement militaire au point de. vue du relèvement des jeunes
délinquants, je ne voudrais, à aucun prix, écarter une loi
qui, même sous des conditions difficiles à remplir, faciliterait
leur admission dans les régiments métropolitains. Mais le vœu
qu'il convient avant tout de formuler, la réforme qu'il importe
d'obtenir, c'est que l'on traite les engagés volontaires de la
même façon que ceux qui attendent le moment de l'appel,
et que l'on permette aux premiers ce que la loi de 1889
accorde aux seconds.

M. Ferdinand-Dreyeus, avocat à la Cour d'appel de Paris,
Secrétaire du Conseil supérieur des prisons. — Je me

permettrai de présenter une très courte observation en réponse
aux conclusions de nos deux collègues. Sans doute la rigueur
de la loi de 1889 à l'égard du condamné qui veut contracter un
engagement militaire paraît inexplicable q'uand on compare
la situation de l'engagé avec celle de l'individu frappé d'une
même peine, qui est appelé sous les drapeaux. Mais cette
appréciation doit-elle être maintenue, quand on place le
condamné qui veut s'engager, non plus en face du condamné
qui a attendu la date légale du service militaire, mais en face
du jeune homme honnête, sans antécédents judiciaires, qui,
dans un intérêt légitime de carrière, veut devancer l'appel ? Il
ne faut pas oublier que le nombre de places réservées aux
engagés est limité, que ces places n'existent que dans certains
régiments et qu'il y aurait, dès lors, quelque inconvénient on
même quelque injustice à mettre les jeunes gens honnêtes en
concurrence pour les obtenir avec les condamnés. Quand on
réfléchit aux intérêts multiples que la loi sur le recrutement
devait protéger, on arrive donc à une opinion toute différente
de celle qui vient d'être défendue devant nous, et là où nos
collègues voyaient une anomalie injustifiée, on est amené à
voir, au contraire, une mesure de protection ou, si vous
préférez, une mesure de faveur pour les jeunes gens honnêtes
assez justifiable.

M. J.-A. Roux, rapporteur. - Je ne méconnais pas la
valeur de l'objection de M. Ferdinand-Dreyfus, et j'y avais
fait moi-même allusion dans mon rapport écrit. Mais nous
n'entendons pas sacrifier les jeunes gens sans condamnations
aux condamnés ; nous avons soin d'éviter que ceux-ci puissent
faire concurrence à ceux-là pour l'obtention des places assez
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restreintes, vacantes dans les régiments. Dans ce but, nous vous
demandons de décider que les condamnés, désireux de
devancer l'appel, ne pourront le faire qu'à la condition de
contracter de longs engagements de quatre ou cinq ans. Nous
donnons ainsi satisfaction, me semble-t-il, aux scrupules très
légitimes de notre honorable collègue.

M. Fénelon Saint-Quentin, avocat, secrétaire cle la Société
de Patronage de Valenciennes. — Est-il possible de savoir
le nombre des condamnés qui bénéficieraient de cette faculté
d'engagement ?

M. le Rapporteur. — Il y en a 16.000 environ.
Permettez-moi d'ajouter un mot. En ce qui concerne les

condamnés à plus de trois mois, je propose, avecM. le sénateur
Bérenger, de décider qu'ils ne pourront être reçus à s'engager
dans les régiments ordinaires qu'après examen. Sous cette
réserve, leur admission dans l'armée métropolitaine ne me
paraît présenter aucun danger. D'ailleurs la loi de 1897 a, en
quelque sorte, lié le législateur qui a accueilli une solution,
à certains points de vue, plus dangereuse pour l'armée. En
effet, le bénéfice de la loi de 1897 s'étend à des coupables que
la peine n'a pas contaminés, et qui sont pour ce motif réputés
n'être pas corrompus. Mais on a apprécié leur moralifé par
rapport à celle des prisonniers, à l'effet de savoir s'il convenait
de les mêler à ces prisonniers et de leur faire subir leur peine.
On a cherché à sauvegarder ce qui leur restait, pour ainsi
dire, de moralité contre le contact de la prison ; on n'a pas
examiné leur moralité par rapport à celle des honnêtes gens,
pour savoir si l'on pouvait exposer sans danger les honnêtes
gens au contact des délinquants. Or l'examen que subiront les
condamnés à plus de trois mois, qui solliciteront l'autorisation
de contracter un engagement militaire dans les corps métro¬
politains, permettra justement de s'assurer s'ils sont susceptibles
de contaminer les honnêtes gens.

M. Emile Garçon, professeur de droit criminel à F Uni¬
versité de Lille. — Je demande la parole.

M. Lemaire, membre de la Société de patronage de
Châlons-sur-Marne. — Ne pourrait-on pas, pour l'engagement
de ces individus, utiliser la Légion étrangère, qui est ouverte
aux Français ?
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M. Albert Rivière , secrétaire général de la Société
générale des prisons. — Oui, elle est ouverte aux Français,
mais seulement à la condition qu'ils déclarent n'avoir pas de
papiers et qu'ils dissimulent leur état civil ! Beaucoup de
condamnés usent de ce biais pour éviter l'incorporation aux
bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

M. Sinoir , secrétaire delà Société de patronage de Laval.—
On peut rengager dans la Légion étrangère comme Français.
Les Français peuvent y contracter un premier engagement à
la condition, comme l'indique M. Rivière, de dissimuler leur
état-civil. Cependant mieux vaut encore recourir à ce biais
qu'entrer dans les bataillons d'Afrique. Etant donnée la
composition de ces corps spéciaux, j'estime qu'il serait déplo¬
rable d'y verser des hommes n'ayant encouru que des peines
légères. Ils s'y trouveront dans le milieu le plus funeste à leur-
moralité, alors que souvent, dans les régiments réguliers, ils
rencontreront des camarades honnêtes, prêts à travailler à leur
relèvement.

M. Emile Garçon. — En demandant la parole j'avais pour
but de combattre la dernière partie des conclusions de M. le
Rapporteur. S'inspirant du projet présenté au Sénat par
M. Bérenger, il nous demande de soumettre à un examen les
individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement,
désireux de s'engager dans les régiments de la métropole. Je
crois qu'on ne saurait s'élever trop énergiquement contre ce
projet. En quoi consistera cet examen? Quel en sera le
programme? Devant quel jury sera-t-il subi, et d'après quels
éléments ce jury pourra-t-il ou devra-t-il apprécier la moralité
du candidat ? Toutes ces questions sont laissées sans solution
par le projet, et je crois bien qu'en réalité elles sont pratique¬
ment insolubles. En tout cas, pour les condamnés à une peine
grave, il faut le bataillon spécial. Tant que leur relèvement
n'a pu être régulièrement constaté, je demande que le criminel,
que l'individu condamné à une peine grave ne soit pas admis
dlemblée à l'honneur de servir dans l'armée française, et qu'on
lui impose de faire un stage dans les bataillons d'Afrique.
M. Sinoir. — Je repousse comme M. Garçon, mais pour un

autre motif, la proposition d'après laquelle le condamné qui
voudrait s'engager dans les régiments réguliers devrait subir
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un examen préalable. L'examen serait une cause d'arbitraire
et d'inégalité, car les jurys seraient évidemment les uns sévères,
les autres indulgents. J'ajoute que les corps où le jury serait
moins rigoureux seraient bientôt connus et par suite
contaminés.

M. Garçon.— D'ailleurs cet examen serait une pure formalité;
les officiers se décideraient sur le vu d'une seule pièce, le
casier judiciaire, et ils refuseraient toujours l'admission.

M. Albert Rivière. — Je pense comme MM. Garçon et
Sinoir que l'examen serait peu sérieux. L'autorité militaire a
une tendance à écarter de l'armée tout individu dont le casier
judiciaire n'est pas négatif. On le constate tous les jours, lors
de la visite, dans les bureaux de recrutement.

M. Roux, rapporteur. — Permettez-moi de vous rappeler
le système proposé par M. Bérenger. Il est peut être inexacte¬
ment défini par le mot examen. M. Bérenger ne parle pas d'un
examen proprement dit, mais d'un ensemble de notes recueillies
par le Préfet, soumises au Ministre de la Guerre, qui statuera
comme juge souverain.

M. Garçon. — Il refusera toujours l'engagement.

M. Georges Vidal. — Nous arrivons alors à cette conclusion
que le meilleur système consiste à imposer un stage dans les
bataillons d'Afrique et d'attendre que le condamné ait donné
des preuves de relèvement.

M. l'abbé Rousset, aumônier de l'asile St-Lëonard à
Couzon. —Mais les bataillons d'Afrique ne sont pas des écoles
de relèvement. Ils contiennent trop d'individus complètement
dépravés.

M. Garçon. — Non seulement le Ministre refusera toujours
l'engagement ; mais, en outre, dans la pratique, vous savez bien
que l'enquête ne sera jamais dirigée personnellement par le
Préfet. Elle sera faite par les bureaux ; ceux-ci, à leur tour, se
déchargeront sur les commissaires de police, qui se serviront
eux-mêmes des agents subalternes, et ceux-ci, des commérages.
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M. le président Dassonville, vice-président de la Société
de patronage de Lille. — Dans les campagnes, pour se débar¬
rasser de tel mauvais sujet, on donnera sur lui les meilleurs
renseignements afin de faciliter son engagement. Voilà un
nouveau motif qui empêchera les enquêtes d'être sérieuses.
D'autre part, ne peut-on pas redouter qu'en facilitant à

l'excès l'engagement des condamnés, on éveille les justes
susceptibilités des jeunes gens honnêtes, qui ont besoin de
devancer l'appel et qui verront attribuer aux condamnés une
partie des places disponibles dans les régiments. On arrivera
ainsi à indisposer les honnêtes gens et à diminuer le nombre
des amis du Patronage.

M. le Président. — La parole est à M. le pasteur Robin.

M. le pasteur Robin. — Lorsque l'on parle, Messieurs, de
l'insuffisance des enquêtes, de l'impossibilité de réunir des
renseignements sérieux, on oublie, me semble-t-il, qu'à côté
du Préfet, des bureaux, des commissaires de police, il existe
les Sociétés de patronage ; qu'on leur fasse appel ; elles
pourraient fournir des renseignements précieux. Elles ont à
leur disposition des moyens d'investigation que ne peuvent
avoir ni leMinistre, ni le Préfet; elles connaissentle condamné;
elles l'ont vu à l'œuvre. Pourquoi ne pas tenir compte de cet
élément d'information? On arrivera ainsi à savoir d'une
manière certaine quels sont les condamnés à des peines graves
vraiment intéressants, — et il s'en trouve, — qui ne sont pas
indignes de prendre rang dans l'armée métropolitaine. Ne
repoussons donc pas, sous prétexte de difficultés pratiques
d'exécution, faciles à résoudre, un système qui offre un
moyen de relèvement d'une incontestable efficacité à certains
condamnés qui ne méritent pas d'être traités avec une impi¬
toyable rigueur. Nous tous qui nous occupons de patronage,
nous savons qu'il faut faire des distinctions entre les individus,
et qu'on ne peut les classer, à priori, par catégories, d'après le
délit commis ni d'après le quantum de la peine prononcée.
Lorsqu'on nous offre le moyen de tenir compte des situations
morales individuelles, lorsque nous sommes, grâce au patro¬
nage, assurés d'être en mesure de les apprécier, ne rejetons
donc pas le système proposé par amour de l'absolu.
Quant au système de M. Leveillé, il produirait, en fait, des

résultats déplorables. Tel individu condamné, susceptible
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encore de relèvement, sera perdu à tout jamais, s'il est néces¬
sairement envoyé dans les bataillons d'Afrique.

M. l'abbé Rousset. — Très bien ! très bien !

M. Georges Vidal. — M. le pasteur Robin nous parle avec
son cœur des condamnés prêts à se relever ; mais il ne faut pas
oublier qu'en introduisant dans l'armée régulière les
condamnés à plus de trois mois, nous soulèverons des protes¬
tations dans le public, et spécialement, parmi les soldats dont
ces condamnés vont devenir les camarades.

M. le président Dassonville. — Il faudrait tenir compte des
fautes qui ont motivé les condamnations.

M. le pasteur Robin. — Ne croyez pas, Messsieurs, que les
jeunes gens honnêtes seraient, comme paraît le craindre
notre collègue, inexorables pour leurs compagnons d'armes
ayant encouru des condamnations. Il y en a, au contraire,
— j'en ai vu des exemples — qui les aideraient à se
relever. Nous devons avoir confiance dans ces sentiments
charitables, qui empêchent de repousser le condamné comme
un paria. Nous devons avoir confiance aussi dans la sincérité
de l'effort du condamné pour se réhabiliter, sinon pourquoi
faisons-nous du patronage ?

M. Garçon. — Je me rends très volontiers aux observations
de M. le pasteur Robin. Je reconnais avec lui qu'il peut, en
effet, se trouver parmi les condamnés à plus de trois mois des
jeunes gens intéressants qui se sont laissés égarer par un
moment de passion et que l'on peut encore amender. Aussi,
selon moi, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas la quotité de la
peine, mais bien plutôt les conditions dans lesquelles le délit
a été commis, et j'admets, en conséquence que le quantum de
la peine encourue ne doit pas être une cause absolue d'exclu¬
sion de l'armée régulière; mais je demande que la loi ne
détermine pas les conditions dans lesquelles ces condamnés
pourront être admis à contracter un engagement ; je demande
qu'il n'y ait nienquête, ni examen d'aucune sorte. Il s'agit là
d'une décision gracieuse à prendre par le Ministre, suivant des
circonstances trop variables et trop exceptionnelles pour être
susceptibles d'être précisées d'avance. Sous le bénéfice de ces
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observations et de ces réserves, je ne vois aucun inconvénient
à ce que, dans certains cas, le Ministre puisse accorder aux
condamnés le droit de servir dans l'armée de la métropole.

M. Albért Rivière. — Le Ministre serait naturellement très
porté à refuser l'autorisation. Cependant il faut reconnaître
qu'une enquête, si elle était faite d'une manière bienveillante
et impartiale (ce dont je doute un peu) rendrait, dans certains
cas, son refus difficile.
Mais nous avons la bonne fortune de voir à notre séance

plusieurs de nos collègues belges, au premier rang, M. le
Ministre Le Jeune. M. Le Jeune pourrait certainement nous
donner des renseignements sur la pratique belge en cette
matière.

M. le Président. — La Section espère que M. le Ministre
Le Jeune voudra bien satisfaire ce désir.

M. Le Jeune. -—Très volontiers, Monsieur le Président. Nous
avons, en Belgique, des compagnies de discipline pour les
insubordonnés, mais pas de corps spéciaux pour les condamnés.
M. Jaspar pourrait donner ici les explications si complètes qu'il
a fournies à Namur.

M. le Président. — La parole est à M. Jaspar.

M. Henri Jaspar, avocat à là Cour de Bruxelles, secrétaire
de la Commission royale du Patronage. — Messieurs, en
Belgique, nous n'avons pas en réalité d'enfants condamnés.
Les enfants de moins de seize ans, qui viennent à se rendre
coupables d'un délit, sont envoyés dans les écoles de bienfai¬
sance ; ils n'ont pas de casier judiciaire, et ils font leur service
militaire avec les autres et comme les autres. L'engagement
militaire est fermé à ceux qui ont encouru une condamnation
après l'âge de seize ans ; mais, quand ils sont appelés sous les
drapeaux, ils entrent comme tous les autres dans l'armée
régulière, avec la tare inévitable du casier judiciaire.
Actuellement on fait, dans notre pays, de grands efforts pour

organiser le patronage dans l'armée.
M. des Cilleuls, délégué de M. le Ministre de VInstruc¬

tion publique et des Beaux-Arts. — On parlait, tout à l'heure,
d'une décision à prendre par le Ministre de la Guerre sans
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enquête préalable. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il
n'y a pas d'administration plus hiérarchique que l'administration
militaire. Jamais le Ministre de la Guerre ne prend une
décision sans enquête, et les enquêtes militaires sont toujours
très minutieuses et très complètes. En réalité, en paraissant
donner au Ministre un pouvoir d'appréciation absolu et sans
contrôle, on abandonne la solution à l'arbilraire et aux
lenteurs des bureaux.

M. Cheysson, Inspecteur général des Ponts et Chaussées,
vice-président du Bureau Central. — Je me rallie aux
conclusions de M. le pasteur Robin. Il me paraît impossible
d'enfermer dans la situation sans issue, qui leur serait faite aux
bataillons d'Afrique, des malheureux, dignes encore d'intérêt,
malgré leur faute, et vis-à-vis de qui on ne saurait humainement
se montrer inexorable.
On doit, en ces matières, s'abstenir de ces formules impla¬

cables et absolues, qui ne font nulle distinction entre les cas
si variés de la pratique. Pourquoi nous occuperions-nous de
patronner les condamnés et les- libérés, si ce n'est par la
conviction qu'ils ne sont pas tous irrévocablement perdus,
mais qu'il en est parmi eux qu'on peut relever et sauver ? Si
cette pensée est juste pour les condamnés en général, ainsi que
le prouve l'expérience de chaque jour, combien ne l'est-elle
pas encore davantage pour les adolescents, qui ont pu subir
des entraînements funestes ! Sceller à tout jamais sur eux la
pierre de leur faute d'un jour, leur refuser le moyen de salut
que leur offre l'engagement militaire, ce serait nier les
principes du patronage et la raison d'être de notre Congrès
lui-même.

Je demande donc, avec M. le pasteur Robin, que ces jeunes
condamnés correctionnels, puissent être autorisés à s'engager
dans l'armée régulière, par le Ministre de la Guerre, qui
s'éclairera, notamment auprès des œuvres de patronage, sur
les circonstances qui ont amené la condamnation du candidat
et sur ses chances de relèvement. Pour tenir compte de la
juste préoccupation manifestée par M. Ferdinand-Dreyfus, en
faveur des jeunes gens qui désirent s'engager et qui n'ont pas
subi de condamnations, comme pour assurer l'efficacité de
l'action fortifiante du séjour au régiment, je crois, avec
M. le Rapporteur, que, pour cette catégorie spéciale, l'enga¬
gement doit être de longue durée.
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M. Fénelon Saint-Quentin. — Le tribunal né pourrait-il pas
émettre un avis, au moment ou il prononce la condamnation,
et indiquer, d'après les circonstances de fait, si le condamné
lui paraît, ou non, digne de participer à l'honneur de faire
partie de l'armée ?

M. Ferdinand-Dreyfus. — Parfaitement. J'admets très
volontiers l'intervention du pouvoir judiciaire.

M. le Président. — Messieurs, l'heure de la séance
solennelle d'ouverture du Congrès est trop proche pour que
nous puissions continuer cette discussion. Permettez-moi de
la résumer en deux mots et de formuler les points principaux
sur lesquels elle a porté. Peut-être pourrons-nous nous mettre
d'accord, dès maintenant, sur quelques-uns, d'entre eux.
En ce qui concerne les condamnés à moins de trois mois,

M. le Rapporteur nous propose d'émettre le vœu qu'ils puissent
contracter, sans l'autorisation du Ministre, un engagement de
quatre ans au moins dans les corps de troupe métropolitains.
La Section paraissait favorable à ce premier vœu. Je le mets
aux voix.

Après épreuve et contre-épreuve, le vœu est adopté.

M. le Président. — En ce qui concerne les condamnés
correctionnels à plus de trois mois, il y a d'abord à résoudre
une question de principe. Convient-il que le Ministre de la
Guerre soit autorisé à leur ouvrir, dans certaines circons¬
tances, les rangs de l'armée régulière ? Que ceux qui sont de
cet avis veulent bien lever la main.

Après épreuve et contre-épreuve, le vœu est adopté.

M. le Président. — Sous quelles conditions, le Ministre de
la Guerre devra-t-il exercer ce pouvoir ? La Section pense-t-elle
qu'il convient, comme le proposait M. Saint-Quentin, que le
tribunal ou la cour, au moment du prononcé de la condam¬
nation à plus de trois mois, émette'un avis sur la possibilité
d'ouvrir ultérieurement les rangs de l'armée au condamné ?
La proposition, après deux épreuves, nest pas adoptée.

14
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M. Ferdinand-Dreyfus. — Le Ministre de la Guerre ne

pourrait-il pas, tout au moins, prendre l'avis du Ministre de la
Justice ? Je dépose un amendement en ce sens.

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement de
M. Ferdinand-Dreyfus.

L'amendement, après deux épreuves, n est pas adopté.

M. le Président. — Je prie M le Rapporteur de vouloir
bien préparer la rédaction définitive des deux vœux qui
viennent d'être adoptés. Elle sera soumise à la Section à la
séance de demain.

— La séance est levée à quatre heures moins cinq minutes.
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Séance du Mardi 31 Mai 1898.

Présidence de M. Berthault, Vice-Président,
et de m. Demartiai,, Président.

SOMMAIRE. — Première question {suite) : MM. Roux, rapporteur,
G. Vidal, F. Voisin, Roux, des Cilleuls, F. Voisin, Garçon, le Prési¬
dent, Le Jeune, G. Vidal.— Vote définitif des vœux. — Nomination do
M. Roux, comme rapporteur'à rassemblée générale. — Deuxième
question : Quelles sont les relations à établir entre les institutions
d'assistance et les œuvres de patronage en vue de prévenir la men¬
dicité et le vagabondage ? MM. G. Vidal, rapporteur, F. Voisin, des
Cilleuls, Louis Rivière, Ferdinand-Dreyfus, G. Vidal, L. Rivière. —

Renvoi de la discussion à la séance suivante.

Présidence de M. Berthault, Vice-Président.

La séance est ouverte à neuf heures moins un quart.

M. le Président. — M. le rapporteur de la première
question a bien voulu préparer la rédaction définitive des
vœux que nous avons adoptés hier. Je prie M. Roux de vouloir
bien nous donner connaissance de son projet.

M. Roux, rapporteur. — Messieurs, les condamnés correc¬
tionnels dont nous avons à nous occuper au point de vue
de l'engagement militaire, se divisent en deux catégories : les
condamnés à une peine inférieure à trois mois d'emprison¬
nement et les condamnés à trois mois ou plus. Pour les premiers
l'accord a été facile. Yous avez pensé qu'il convenait de leur
permettre de contracter un engagement dans les régiments
réguliers, sans avoir à obtenir aucune autorisation du Ministre
de la Guerre.
En ce qui concerne les condamnés à trois mois de prison ou à

une peine supérieure, la Section a paru hier désirer la suppres¬
sion de la,présomption d'immoralité.qui pèse actuellement sur
eux. Elle a voulu qu'il leur fût possible de s'engager dans
l'armée régulière. Mais, comme il serait dangereux d'introduire
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dans l'armée des condamnés à des peines graves, sans faire
une sélection parmi eux, la difficulté était de trouver le moyen
de faire ce choix.
La Section m'a paru se rallier à l'opinion suivant laquelle le

Ministre de la Guerre pourrait, en vertu d'un pouvoir discré¬
tionnaire, autoriser les condamnés à plus de trois mois à
contracter de longs engagements dans les corps de troupe
réguliers.
Je propose donc les conclusions suivantes :
1" Il y a lieu de faire disparaître de la loi de 1889, pour

les condamnés à moins de trois mois d'emprisonnement
pour l'un des délits spécifiés dans l'art. 5 de cette loi, la
différence qui existe entre l'engagement et l'appel, sous la
réserve toutefois de ne les autoriser à contracter que les
engagements de quatre ou cinq ans.
2° Pour les condamnés primaires à des peines de trois

mois ou plus, il y a lieu de permettre au Ministre de la
Guerre d'ouvrir les co?-ps de troupe autres que les bataillons
d'Afrique, sous la double réserve de les admettre seulement
à contracter des engagements de cinq ans, et de les envoyer
dans les bataillons d'Afrique, en cas d'inconduite grave,
après leur incorporation.

M. Georges Vidal. — La faveur accordée aux seuls
condamnés primaires est peut-être trop exclusive. Il faudrait
l'étendre aux récidivistes condamnés à de petites peines.
Puisque nous donnons un pouvoir souverain au Ministre,
pourquoi ne pas lui permettre d'accepter également l'engage¬
ment de ces individus ?

M. le Président. — Mais alors où s'arrêtera-t-on ?

M. Félix Voisin. — Il y a de jeunes récidivistes très
intéressants. Permettez-moi de vous le prouver en vous citant
un fait : Un jeune homme qui, de seize à dix-huit ans, avait subi
six condamnations, était parvenu à s'engager dans un régiment
régulier, grâce à un casier judiciaire blanc qui lui avait été
délivré par erreur. Il eut au régiment une très bonne conduite,
et il fut classé premier au peloton des élèves caporaux ; il était
sur le point d'être nommé caporal lorsque son colonel eut
connaissance de son véritable casier, ce qui empêcha sa
promotion ; mais il continua à se conduire en soldat modèle,

PREMIÈRE QUESTION. 193

en sorte que tous ses camarades finirent par s'étonner de ne
pas lui voir obtenir les galons de caporal. Le colonel se décida
enfin à signer sa nomination. .J'ai pu le faire réhabiliter
ensuite et, le jour même de sa réhabilitation, il était nommé
sergent. Dans l'état actuel de la législation, ce jeune homme
aurait dû partir pour les bataillons d'Afrique.
Je vous propose donc de retrancher le mot primaire dans

le second paragraphe de la résolution. Il convient, à mon avis,
de donner auMinistre un pouvoir illimité, une liberté complète
d'appréciation ; il faut que le Ministre ait la faculté d'ouvrir les
rangs de l'armée à de jeunes récidivistes, si ces récidivistes,
comme cela arrive, sont intéressants.

M. le Rapporteur. — On pourrait donner au vœu une
forme vague, afin de ne pas limiter le pouvoir du Ministre.

M. des Cilleuls. — Les administrations publiques sont
obligées de se créer une jurisprudence. Si votre vœu n'est pas
très précis, cette jurisprudence sera peut-être opposée aux
tendances de la résolution proposée. Il serait plus sûr de
préciser davantage, pour laisser le champ moins libre à l'ar¬
bitraire de l'administration.

M. Félix Voisin. — Il n'y aura pas de jurisprudence. Il faut
laisser aux œuvres de patronage la responsabilité de proposer
auMinistre l'envoi d'un homme dans un corps delà métropole,
quels que soient les antécédents de cet homme.
Il y a, Messieurs, deux lieux communs qu'il convient de

réfuter. On dit que les maisons de correction et les bataillons
d'Afrique pervertissent la jeunesse.C'est faux. Depuis vingt ans,
8.000 jeunes gens ont été l'objet de ma sollicitude, et beaucoup
se sont bien trouvés moralement de leur passage dans l'armée.
Sur 300 jeunes gens actuellement engagés dans les bataillons
d'Afrique, 50 seulement donnent des sujets de plaintes.

M. Garçon.— J'appuie de toutes mes forces les observations
de M. le conseiller Félix Voisin. Le régiment est une
excellente école de moralisation. Sous l'ancienne législation
militaire, la pratique du remplacement enrayait la récidive.
Seulement je voudrais que, dans la résolution, on ne prononçât
pas le mot « récidivistes ». L'expression « récidiviste » entraîne
toujours une idée fâcheuse.
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M. le Président. — Peut-être suffirait-il de supprimer
l'adjectif « primaires » après lemot « condamnés » (Mouvement
cTapprobation).

M. Le Jeune. — La Section voudrait-elle me permettre une
observation. Quand j'étais ministre, j'ai fait relever les condam¬
nations subies par des enfants de moins de seize ans. Un
fait s'est, dégagé de ces calculs. C'est que, entre la moralité
d'un enfant condamné une fois et celle d'un enfant condamné
cinq, six ou sept fois, il n'y a pas une notable différence. Il y
a une fatalité attachée à la première condamnation. Les
magistrats ne se préoccupent pas assez d'empêcher l'enfant de
récidiver.

M. Georges Vidal.—Voici un amendement qui donnera, je
crois, satisfaction à M. le conseiller Félix Voisin et à mon
collègue M. Garçon dont l'observation est très fondée. Je vous
propose de commencer le second vœu par ces mots : « Pour
les autres condamnés », c'est-à-dire pour les condamnés à
une peine supérieure à trois mois, sans distinguer entre les
condamnés primaires et les récidivistes ; et le reste comme
dans le projet de M. le rapporteur.

M. le Président. — Si personne ne demande la parole je
vais mettre aux voix le projet de M. le Rapporteur, en tenant
compte de l'amendement de M. -Georges Vidal.
I. — Il y a lieu de faire disparaître de la loi de 1889, pour

les condamnés à moins de trois mois d'emprisonnement ou
à l'amende, pour l'un des délits spécifiés dans l'article 5 de
cette loi, la différence qui existe entre l'engagement et l'appel,
sous la réserve, toutefois, de n'autoriser que les engagements
de quatre ou cinq ans (Adopté).
II. — Pour les autres condamnés correctionnels, actuelle¬

ment incorporés clans les bataillons d'Afrique, le Congrès
émet le vœu qu'un projet de loi soit déposé, autorisant le
Ministre de la Guerre à leur ouvrir les corps de troupe
autres que ces bataillons, sous la double réserve de ne les
admettre à contracter que des engagements de cinq ans et
de les envoyer dans les bataillons d'Afrique en cas d'incon¬
duite grave après leur incorporation (Adopté).
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M. le Président. — Je propose à la section de charger
M. Roux de rapporter ces vœux à l'Assemblée générale
{Adopté).

ç
Présidence de M. le Procureur-Général Demartial, Président.

M. le Président. L'ordre du jour appelle la discussion
de la seconde question : Quelles sont les relations à établir
entre les institutions d'assistance et lesœuvres depatronage,
en vue de prévenir la mendicité et le vagabondage ?
La parole est à M. Georges Vidal, rapporteur.

M. Georges Vidal, rapporteur. — Messieurs, Le but des
institutions d'assistance et des œuvres de patronage est le
même : permettre durant quelque temps, à l'assisté et au
patronné de subsister en attendant son placement.
Je voudrais cependant établir une distinction entre ces insti¬

tutions, et arriver à différencier, dans la mesure du possible,
ces deux sortes d'œuvres. Je dis, dans la mesure du possible,
car parfois, soit à raison du défaut de ressources, soit à raison
de l'hostilité que l'une d'elles peut rencontrer dans certaines
régions de la part du public, il arrive que la fusion s'impose.
Mais, en principe, ces œuvres doivent être distinctes. Pourquoi?
parce qu'elles se séparent au point de vue de leur nature même.
Le patronage s'adresse à des hommes flétris, qui ont besoin
d'être relevés, à des convalescents moraux, qui ont besoin
d'être fortifiés. On ferait œuvre vaine en les hospitalisant
seulement pendant quelques jours, et en les abandonnant
trop tôt. Le patronage, en résumé, n'est pas seulement une
œuvre d'assistance matérielle ; il est, avant tout et surtout, une
œuvre de moralisation et de reclassement.
Au contraire, les clients de l'assistance par le travail n'ont

jamais été condamnés. Ils sont victimes de crises industrielles.
Il n'y a pas de relèvement moral à entreprendre à leur égard.
Il suffit de les aider à pourvoir aux nécessités de l'existence,
en attendant qu'ils aient trouvé un emploi régulier. Pour
que l'action du patronage ait le temps de s'exercer utilement
sur lui, le patronné devra demeurer dans l'asile un temps
parfois assez prolongé ; il faudra éviter souvent de lui aban¬
donner la libre disposition de son pécule. L'assisté, au
contraire, pourra, sans qu'il en résulte aucun inconvénient
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pour lui, faire de son pécule l'emploi qu'il jugera le meilleur ;
et, comme il trouvera facilement à se placer, son passé étant
sans tache, il faut éviter de le retenir trop longtemps dans
l'asile, de peur d'énerver son énergie et sa volonté.
Ce n'est pas tout. 11 faut aller à la rencontre du libéré,

solliciter son adhésion au patronage. A la différence de l'ou¬
vrier sans travail qui vient de lui-même, le libéré doit être
amené à l'oeuvre.

Donc, en principe, la séparation des œuvres d'assistance et
de patronage s'impose. Je voudrais que les œuvres d'assis¬
tance fussent exclusivement réservées aux ouvriers sans
travail ; quant aux mendiants, aux vagabonds, dont la valeur
morale n'est pas sensiblement supérieure à celle des libérés,
il conviendrait d'en confier l'éducation aux œuvres de
patronage.
Mais qui dit séparation, ne dit pas exclusion de relations

momentanées. J'estime que les institutions d'assistance par le
travail pourront nous prêter un utile concours. Quand un
libéré est converti, l'assistance par le travail peut le prendre et
le placer sous un régime moins rigoureux, et son intervention
sera profitable au libéré, car le public se défiera moins de
l'individu sortant d'une œuvre d'assistance que de celui qui
sort directement de prison.
M. le docteur Boulouinié, pendant que je préparais le

rapport préparatoire qui vous a été distribué, Messieurs, faisait
auprès des différentes œuvres une enquête approfondie, dont
je n'ai pu avoir connaissance en temps utile pour tenir compte
de ses résultats dans mon travail. Vous me permettrez de
combler ici cette involontaire lacune. Je dois vous parler
d'autant plus de cette enquête qu'elle contredit, dans une
certaine mesure, mes propres conclusions. Ces conclusions sont
contredites également par les solutions, délibérées en assem¬
blée plénière du Bureau central de l'Union et du Comité
central des Œuvres du travail, dont je dois, en rapporteur
exact, vous donner le texte.

I. — Le mélange cles patronnés avec les sans-travail dans
les établissements d'Assistance par le travail est admissible
aux conditions ci-dessous précisées :

II. — Il peut être, pratiqué sans danger moral et sans
inconvénient sérieux, pourvu qu'il .s'accomplisse discrè¬
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tement, à dose modérée et d'après un choix fait sur les
renseignements fournis par les Sociétés de Patronage ;
III. — Le même traitement doit être appliqué à tous les

hôtes de l'Assistance par le travail, quelle que soit leur
provenance ;

IV. — Dans une ville 'importante où les ressources sont
suffisantes pour faire fonctionner dans de bonnes condi¬
tions des œuvres distinctes, un établissement de travail
spécial aux libérés peut être fondé par la Société de Patro¬
nage ;

Y. — Dans une ville dont les ressources ne permettent
pas l'organisation de deux établissements d'Assistance par¬
le travail, une Société peut organiser uneœuvre d'assistance
par le travail ouverte à tous, mais en ayant soin de lui
donner extérieurement une existence distincte.

Mais je dois ajouter que, personnellement, M. le docteur
Bouloumié, dont nul ne contestera la haute compétence,
parait abonder dans mon sens. Cependant il est un point sur
lequel M. le docteur Bouloumié et moi différons absolument
d'opinion. L'honorable secrétaire général des Œuvres d'Assis¬
tance par le Travail voudrait établir une distinction entre les
libérés. Afin de donner satisfaction aux susceptibilités, aux
sentiments d'honneur, ou, si l'on veut, aux préjugés d'une
partie de la clientèle de l'assistance par le travail, afin de pro¬
téger dans cette clientèle « les faibles de caractère et de volonté
sur l'esprit desquels l'empreinte du mal, toujours plus facile à
faire que le bien, peut aisément se produire », M. le docteur
Bouloumié demande que les patronages, tout en continuant à
s'intéresser au sort de tous les libérés qui leur paraissent
dignes d'intérêt, conviennent de ne désigner sous le nom de
« patronnés » que les libérés avant encouru ou subi certaines
peines légères pour des méfaits qui sont des délits, il est vrai,
mais qui ne sauraient suffire à faire considérer leurs auteurs
comme des malfaiteurs, et de désigner leurs autres protégés
sous une dénomination différente, telle que — candidats au'
patronage, — aspirants au patronage, — patronnés sta¬
giaires, — ou tout autre, et de n'envoyer que les « patronnés »
dans les établissements d'assistance par le travail. Le Bureau
central de l'Union des Sociétés de Patronage de France
pourrait, ajoute-t-il, mettre utilement cette question à l'étude,
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car elle intéresse directement les patronages, surtout au
point de vue de la solution à donner à l'importante question
qui nous occupe.
Cette distinction, Messieurs, je la repousse énergiquement.

Elle serait la négation même du patronage, car faire a priori
des catégories entre les libérés, ce serait dire aux uns : Vous
pouvez vous relever, et aux autres, à ceux que l'on placerait
dans la seconde catégorie : Vous ne pouvez pas vous relever.
En résumé, Messieurs, négligeant dans les conclusions qui

terminent mon rapport écrit certaines propositions qui ne sont
que le développement des autres, j'ai l'honneur de vous
proposer les conclusions suivantes :

1° Les œuvres cle patronage et les institutions d'assistance
ont des caractères et des rôles distincts. Elles ne doiventpas,
en principe, se confondre. Mais elles peuvent et doivent se
prêter un mutuel appui.

2° Les institutions d'assistance peuvent prêter au patro¬
nage un concours précieux et compléter son œuvre en
recueillant les patronnés et les soumettant ainsi à une
épreuve complémentaire qui laisse une plus grande indé¬
pendance et une plus grande initiative aupatronné et facilite
par suite son placement.

. 3° Lorsque, par exception, un asile ou atelier est commun
aux œuvres de patronage et d'assistance, on doit éviter le
parcage des libérés: aucune distinction ni séparation ne
doit être faite entre eux et les autres travailleurs.

4° Il en est de même lorsque, faute d'asile et d'atelier, les
Sociétés de patronage sont obligées de recourir à l'hospita¬
lisationpar les institutions d'assistancepar le travail.

M. Félix Voisin. — Je m'associe de la façon la plus complète
aux conclusions de M. Georges Vidal en ce qui concerne le
mélange des assistés et des libérés et je combats avec lui la
distinction que voudrait établir M. Bouloumié entre les
condamnés dangereux et les condamnés non dangereux. On
priverait ainsi certains condamnés des facilités de relèvement
que peuvent leur procurer les œuvres d'assistance.

M. des Cilleuls. — Je trouve, dans le rapport écrit de
M. Georges Vidal, sous le numéro 10, le vœu suivant que
l'honorable rapporteur parait abandonner aujourd'hui. « Il est
désirable que des facilités soient accordées aux Sociétés de
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patronage pour envoyer leurs patronnés dans les colonies et
que des œuvres correspondantes se créent dans les colonies
pour recevoir ces patronnés ». J'avoue que je regrette cet
abandon. Il y a là une question des plus intéressantes à
étudier et, je n'en doute pas, un moyen très efficace d'aider
au relèvement des libérés.

M. Louis Rivière. — Je suis chargé de vous présenter,
Messieurs, un rapport manuscrit de notre honorable collègue,
M. Conte, de Marseille, arrivé trop tard à la Commission
d'organisation du Congrès pour pouvoir être imprimé et vous
être distribué. Ce travail nous servira à contrôler les conclu¬
sions de M. Georges Vidal par des observations pratiques.
L'œuvre d'assistance et le patronage sont créés à Marseille

depuis 1891. La Société marseillaise de Patronage des libérés
et des adolescents n'a d'abord été qu'une section de l'Assis¬
tance par le travail dont le chantier fut ouvert dès le début aux
libérés.

Depuis 1894, ajoute M.. Conte, nous avons constitué à part
notre Société de Patronage ; mais nous n'hospitalisons pas les
adultes et nous avons continué à les envoyer à l'Assistance
par le travail où nous payons leur admission. Celte forme de
procéder constitue donc une expérience déjà ancienne ; elle .a,
en outre, une certaine importance ; le nombre de nos patronnés
varie suivant la saison ; il n'a jamais été inférieur à huit en été,
il s'est élevé à soixante dans les journées rigoureuses de
l'hiver et il forme un total annuel de 5 à 6.000 journées de-
travail.
Voilà donc une ville dans laquelle les deux œuvres sont

mêlées. Rien ne distingue les libérés des autres ouvriers.' Les
premiers, il est vrai, sont adressés à l'administration de l'assis¬
tance avec des bons spéciaux ; mais, si l'administration les
connaît ainsi, leurs camarades d'ateliers ignorent leur situation
et leurs antécédents judiciaires, qu'ils ne doivent pas faire
connaître eux-mêmes sous peine d'exclusion.
Eh bien ! ce mélange a-t-il présenté des inconvénients ? Le

directeur de l'asile trouve les libérés plus disciplinés que les
assistés ordinaires. M. Conte déclare que les libérés ne lui ont
donné que deux motifs de plaintes en cinq ans, et, dans cette
période assez longue cependant pour constituer une expérience
sérieuse, il ne signale qu'un fait d'insubordination et deux
faits d'indélicatesse.
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Il y a eu d'abord, sans doute, quelques plaintes dans le public
qui ne comprenait pas toujours qu'on mît les libérés en contact
avec les assistés ; mais les résultats ont eu raison de ces
préventions.
Le mélange, Messieurs, 11'a donc aucun inconvénient.

D'ailleurs, le mélange est partout, dans les asiles de nuit, dans
l'œuvre des bouchées de pain, dans la rue. Dans les asiles
d'assistance, pour ne parler que de ceux-là, est-ce que l'on
trouve surtout des ouvriers laborieux et honnêtes ? La majorité
de leur clientèle ne se compose-t-elle pas de vagabonds, qui
travaillent en moyenne trois ou quatre heures par jour ? Dans
cette masse les libérés se confondent et rien ne les distingue.
Que l'on n'essaie donc point d'élever des barrières artificielles ;
elles ne sont d'aucune utilité. Le seul obstacle à un contact '
démoralisant et à la tentation d'un mauvais exemple, il est en
nous-mêmes, dans notre énergie plus ou moins grande, dans
le sentiment du bien et du devoir.

M. Ferdinand-Dreyfus. — Je -crois qu'au point de vue
théorique les distinctions de M. Georges Vidal sont très
rationnelles ; mais elles ne me paraissent pas résister a l'étude
des faits. Quel est, en effet, le caractère exact des œuvres
d'assistance ? Elles ont pour but de procurer aux ouvriers sans
travail un asile temporaire contre le chômage. On entre dans
ces œuvres, muni de bons, qui sont délivrés au premier venu,
quelquefois, après une enquête, le plus souvent spontanément.
Et, comme on ne peut demander de papiers à l'individu qui
sollicite un secours, l'enquête dont il est l'objet, quand on en
fait une, n'a jamais trait à sa situation juridique. Comme tout
le monde est admis, il y a donc, dans toute œuvre d'assistance,
deux couches très différentes : les professionnels des œuvres
d'assistance et les ouvriers honnêtes. 11 y a. en conséquence,
une sélection à faire ; mais d'après quel critérium ? ^D'après
les antécédents juridiques de l'individu ? Non, ce critérium
théorique n'est pas bon en pratique. Le seul que je comprenne,
c'est celui de l'aptitude an travail, de ce qu'on peut appeler
la capacité laborieuse de l'assisté. Ce classement a été tenté
par le Refuge de la rue du Chàteau-des-Rentiers, à Paris,
où l'essai d'une semblable sélection a pu utilement être fait.
Malheureusement ce qui rend la situation difficile, c'est le
mode de travail généralement en usage dans les ateliers
d'assistance, qui consiste dans la confection des petits fagots,
et qui est le même pour tous.
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M. Georges Vidal, rapporteur. — Je ne voudrais pas,
Messieurs, que l'on se méprît sur ma pensée. Je suis d'accord
avec M. Ferdinand-Dreyfus, quand il dit qu'on ne peut
renvoyer un homme de l'atelier d'assistance parce qu'après lui
avoir demandé ses papiers, on constate qu'il a subi une con¬
damnation. Que l'assistance reçoive des libérés, je le comprends
et je ih'en félicite, mais, dans ce Congrès de patronage, ce
contre quoi je lutte, c'est contre l'absorption des œuvres de
patronage par les œuvres d'assistance proprement dites ; car,
le jour où cette absorption serait réalisée, il n'y aurait plus
de visiteurs pour aller dans les prisons solliciter le condamné
à entrer dans un patronage. L'exemple de la Société de
patronage de Melun qui a supprimé les visites dans les prisons
depuis la création de sa maison de travail est, à cet égard,
décisif. L'assistance, en .effet, se borne à enrôler ceux qui
s'adressent à elle ; il est absolument nécessaire, au contraire,
d'aller recruter les adhérents du patronage jusque dans la
prison, sinon on fera de l'assistance, mais on ne fera plus
œuvre de moralisation.

M. Louis Rivière. — Personne ne désire l'absorption des
œuvres de patronage par les œuvres d'assistance ; elles doivent
rester distinctes dans leurs moyens d'action. Mais ce que l'on
veut, c'est ne pas voir poser une présomption irréfragable
d'immoralité envers un libéré, c'est ouvrir l'assistance à
toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent. Il ne faut
pas que l'assistance refuse les libérés ; tous sont susceptibles
de se relever. C'est seulement par la suite que l'on pourra
sérier les individus, non d'après leurs antécédents, mais
d'après la bonne volonté dont ils auront fait preuve.
M. le Président. — En d'autres termes, il faut que l'on

puisse continuer l'œuvre du patronage par l'assistance par le
travail.
Il nous est impossible de prolonger ce matin cette discussion

puisquenousdevonsnousrendreàla Conférence internationale.
Je propose d'en renvoyer la suite à demain, à neuf heures.

— La séance est levée à dix heures moins cinq minutes.
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Séance du Mercredi 1er Juin 1898.

Présidence de M. le Procureur général Demartiai,, Président.

SOMMAIRE. — Deuxième question (suite) : MM. L. Rivière, (contre-
projet), le pasteur Robin, G. Vidal, le pasteur Robin, l'abbé Rousset,
le pasteur Robin, le Président. — Vote du premier vœu présenté par
M. G. Vidal. — Vote des deux premiers vœux du contre-projet de
M. L. Rivière. — Troisième vœu de contre-projet, MM. le pasteur
Robin, (amendement). L. Rivière, le Président, Chcysson, Vote do
l'amendenjent. — Nomination de M. L. Rivière, comme rapporteur à
l'assemblée générale.

La séance est ouverte à neuf heures.

M. le Président.—Messieurs, nous continuons la discussion
de la première question. M. Louis Rivière vient de me
remettre un amendement au projet de vœux présenté par le
Rapporteur, M. Georges "Vidal. Je lui donne la parole pour
développer cet amendement.

*

M. Louis Rivière. — Messieurs, hier, deux courants d'idées
opposées se sont manifestés dans la Section. M. Georges Yidal
s'est prononcé pour la séparation des œuvres d'assistance et
des œuvres de patronage. Il a demandé la création d'asiles
séparés. J'ai eu l'honneur de vous communiquer le rapport
de M. Conte dans lequel l'honorable magistrat, se fondant
sur une expérience de plus de cinq années, soutient que
le mélange des libérés et des assistés ne présente aucun
inconvénient.
Peut-être peut-on concilier ces deux opinions : et tel est le

but de l'amendement que je me permets de vous soumettre.
En le rédigeant, je me suis inspiré de l'enquête de M. le

docteur Bouloumié, dont on vous parlait hier et dont vous avez
le rapport sous les yeux.
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Il résulte de cette vaste enquête que, sur quarante-huit
sociétés consultées, trente-trois se sont prononcées pour le
mélange. Or je remarque qu'elles s'accordent toutes sur deux
points : 1° la difficulté pour les œuvres de province de créer
deux établissements séparés ; 2° la similitude presque complète
qui existe, au fond, entre le personnel de l'atelier d'assistance
et celui des ateliers de patronage.
La plupart des « sans travail » recueillis dans les ateliers

d'assistance n'ont pas de métier déterminé : ce sont des hommes
de peine ; et, de même, à part de rares exceptions, les libérés
recueillis dans les ateliers de patronage ont été condamnés
pour mendicité ou vagabondage. Quatre ou cinq à peine sont
de véritables ouvriers.

Il y a donc lieu d'établir une distinction entre les grandes
villes et les villes de moyenne importance et, par ce mot,
j'entends même des villes dont la population atteint trente au
quarante mille habitants. Dans ces dernières villes, où les
ressources sont généralement limitées, ne vaut-il pas mieux
posséder une œuvre unique, mais vivace, que deux œuvres qui
s'étiolent ?

La Société de patronage de Chartres a trouvé, en ce sens,
une solution très heureuse, et elle nous domie un exemple qui
mérite d'être médité. Fondée en 1890, pour le placement des
libérés, elle a créé, à la fin de 1896, près de Chartres, un
asile-atelier de vingt-cinq à trente lits, dont elle a ouvert les
portes largement. Elle y admet : 1° les ouvriers sans travail ;
2° les libérés. Les premiers font un stage de dix jours : puis,
s'ils ont donné satisfaction par leur conduite et leur travail, ils
sont admis définitivement. Les seconds doivent faire la
demande d'admission dix jours à l'avance et prendre l'enga¬
gement de rester six mois dans l'asile. Ils sont payés aux
pièces ; on leur retient 1 fr. 25 c. pour leur nourriture et ils
touchent environ 50 à 60 centimes par jour.
M'inspirant de cette expérience qui me paraît concluante, et

je pourrais vous citer d'autres œuvres qui réussissent parfai¬
tement dans les mêmes conditions, je dis donc : si dans les
grandes villes on peut créer des œuvres de patronage et
d'assistance, il n'y a aucun inconvénient à les fondre dans les
petites villes, et cette fusion sera souvent la condition de leur
vitalité.
Je me suis efforcé de résumer ces idées dans les conclusions
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suivantes que j'ai l'honneur de proposer à l'approbation de la
Section.

I. — Le mélange des patronnés avec les «sans travail »
dans les établissements d'assistance par le travail est admis¬
sible à la triple condition d'être opéré discrètement, à dose
modérée et sous le contrôle d'une discipline sévère.
II. — Bans une ville importante où les ressources en

bonne volonté et en argent sont suffisantes pour faire
fonctionner deux œuvres distinctes, la Société de patronage
peut créer utilement un atelier spécial à ses patronnés, ou
à certaine catégorie d'entre eux.
III. — Quand cette double organisation n'est pas possible,

il sera bon de donner à l'atelier unique le caractère d'assis¬
tance par le travail et de ne pas mentionner spécialement les
libérés sur la porte d'entrée et les imprimés répandus dans
lepublic.

M. le pasteur Robin.— Je m'associe entièrement, Messieurs,
aux observations que vous venez d'entendre, et je n'hésite pas
à combattre les conclusions de M. Georges Vidal. Que notre
honorable rapporteur me permette de le lui affirmer, les
préoccupations qui l'ont inspiré n'ont aucun- fondement
pratique. La pratique, la voici : des hommes se présentent à
nous, les uns parce qu'ils sortent de prison, les autres parce
qu'ils sont sans travail; les premiers sont tombés, les
seconds sont bien près de tomber. Tous appartiennent à ces
deux courants que nous trouvons autour des prisons, celui des
hommes qui en sortent et celui des hommes qui vont y entrer.
La différence entre les deux catégories est souvent très
légère.
Me permettez-vous de citer mon propre exemple, mon

expérience personnelle? Je dirige, à Paris, un établissement
d'assistance par le travail qui avait été fondé d'abord uniquement
pour les libérés. Or, l'expérience a montré que la plupart de ces
libérés avaient été condamnés parce qu'ils étaient sans travail.
Nous nous sommes dit alors : « Au lieu d'ouvrir notre éta¬
blissement aux « sans travail », après qu'ils sont tombés,
ouvrons-le leur avant qu'ils tombent ». Et, en conséquence, tout
en continuant à recevoir les libérés, nous n'attendons pas que
tous aient subi une condamnation pour leur venir en aide ;
nous en prenons avant la chute, ce qui vaut beaucoup mieux.
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Les uns et les autres,entrent dans notre asile avec les mêmes
cartes, et rien ne distingue les libérés des non libérés. Personne
ne connaît les libérés que nous, qui les avons visités pendant
leur détention. En pratique, donc, dans notre asile, les deux
catégories, « sans travail » et libérés, se confondent depuis
1880.
Je pourrais ajouter qu'il en est de même dans toutes

les œuvres d'assistance par le travail. Quelle est celle qui
n'est pas souvent exposée à recevoir des libérés ? Exige-t-on le
casier judiciaire des individus qui viennent frapper à la porte
des ateliers ? En réalité, ceux que l'on considère comme des
non libérés, sont des libérés dont on ignore les antécédents
judiciaires, tandis que ceux à qui nous donnons l'étiquette de
libérés, sont des individus dont nous connaissons le passé
mauvais parce que nous les avons vus en prison, mais dont, au
cours même de nos visites à la prison, nous avons pu sonder
plus exactement les véritables sentiments. Des deux catégories
la seconde offre donc plus de garanties que la première, et, en
fait, dans notre atelier, les libérés constituent les meilleurs
travailleurs ; ils sont les plus disciplinés, parce qu'ils sont
mieux connus et qu'ils connaissent le directeur. Aussi a-t-on
pleine confiance en eux.
Quant aux ouvriers vraiment honnêtes et sérieux, ils n'ont

rien à craindre du contact. Combien sont rares, d'ailleurs,
ceux qui viennent chez nous ! A raison, précisément des
références qu'ils peuvent fournir, d'autres œuvres les assistent
quand ils se trouvent dans le besoin avant qu'ils soient forcés
de faire appel à notre concours.
Je ne vois donc, je le répète, aucun danger au mélange. Il

s'impose pratiquement. Ce mélange donne même satisfaction
au point de vue théorique, car il permet de relever ceux qui sont
tombés, d'empêcher de tomber ceux qui n'ont pas encore failli.
M. L. Rivière fait observer que, dans ce mélange des non

libérés et des libérés, il faut une dose modérée de libérés. Je
suis de son avis ; mais ce dosage se fait pour ainsi dire
naturellement, quand on ouvre largement sa porte. Ainsi,
dans notre asile de Paris, sur 700 travailleurs reçus, nous
avons recueilli 40 libérés qui, dans cette masse, passent
inaperçus, inoffensifs, et qui souvent nous ont donné plus de
satisfaction que les autres.

M. Georges Vidal. — Tout en m'inclinant devant l'autorité
de M. le pasteur Robin, je persisterai dans mon opinion.

15
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Mais d'abord sommes-nous, M. le pasteur Robin et moi, aussi en
désaccord que nous le paraissons et qu'il le croit peut-être ? Dans
l'œuvre admirable qu'il dirige avec tant de zèle, il reçoit à la fois
et ceux qui sortent de prison et ceux qui sont sur le point d'y
entrer ; il les confond. Mais ces gens sur le seuil de la prison
sont en général, disons-le, des vagabonds et des mendiants.
Eh bien, dans le quatrième paragraphe des conclusions qui
terminent mon rapport écrit, je disais justement : «La répar¬
tition entre les œuvres (d'assistance et de patronage) devrait se
faire sur les bases suivantes : aux œuvres de patronage, les
libérés et les vagabonds de fait pour lesquels la recherche du
travail n'est qu'un prétexte à une vie nomade ; aux œuvres
d'assistance, tous les vrais ouvriers sans travail, domiciliés ou
non domiciliés, dont la vie errante est déterminée par la
recherche sincère d'un emploi. »
Quand je relis ce vœu il me semble que nous sommes assez

près de nous entendre.
Mais, si on veut aller plus loin, je suis arrêté par cette double

crainte que je manifestais déjà hier. Je crains d'abord que si les
œuvres de patronage se confondent avec les œuvres d'assis¬
tance, la visite des prisons ne soit bientôt supprimée. Or ma
crainte n'est pas chimérique car, je le répète, il en est déjà
ainsi à Melun depuis que la Société de patronage a fçndé une
maison-de travail ouverte à tous.
En second lieu, et comme le dittrèsbienM. le docteurBoulou-

mié, beaucoup d'honnêtes ouvriers sont très chatouilleux sur
le point d'honneur, et ils ne consentent pas volontiers à être
mêlés dans le même atelier avec des libérés. Ils fuient leur
contact. J'en ai eu personnellement d'assez nombreux exemples
à Toulouse. On s'expose donc, en les introduisant dans les
institutions d'assistance, à en éloigner les bons éléments.
Cependant la formule de M. Louis Rivière se rapproche

sensiblëinent des idées que j'ai défendues, et je crois pouvoir
m'y rallier. M. Rivière, en effet, en recommandant le mélange
des libérés et des assistés ordinaires, a surtout en vue les
petites villes et même les villes de moyenne importance dans
lesquelles le défaut de ressources rend impossible l'organisation
do deux œuvres distinctes. Mais, dans les grandes villes, tout
au moins, il est désirable que les œuvres de patronage se
spécialisent dans la protection et le relèvement des libérés et
que les œuvres d'assistance ne se confondent pas avec elles et
qu'elles soient appropriées aux ouvriers honnêtes.
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M. le pasteurRobin. —M. G. Vidal émet là un vœu platonique
etjamais ilne pourra, ni à Toulouse, ni à Paris, où 50.000 ouvriers
sont sans travail, créer des œuvres d'assistance spéciales aux
ouvriers honnêtes. N'exagérons rien, d'ailleurs, et croyez bien
qu'il me serait facile de vous citer l'exemple de plus d'un
ouvrier honnête qui fréquente sans répugnance des libérés
dans l'atelier. J'ajouterai que, dans la population trèsunêlée qui
fréquente les ateliers d'assistance par le travail, si un mauvais
exemple est donné, si on y tient de mauvaises conversations,
c'est souvent le fait non-pas des libérés, encore assouplis parla
discipline de la prison, mais des non libérés. Les libérés sont
un élément moralisateur, en quelque sorte, dans les établis¬
sements de travail, et quand, du dehors, on vient y embaucher
des ouvriers, on préfère souvent les libérés aux autres. Je vous
citerai notamment un grand fruitier des Halles qui m'a dit pré¬
férer les libérés à d'autres ouvriers.
Je le répète, le vœu de M. Vidal est platonique ; je ne connais

qu'une seule œuvre de province qui ait réussi en s'inspirant de
ces tendances : c'est celle de M. le pasteur Araud, à Perpignan.
Je ne veux pas terminer cette observation, sans rassurer les

scrupules de M. Georges Vidal. Quand je parle de mélanger
les libérés et les assistés ordinaires dans les ateliers d'assistance
par le travail, je n'entends nullement confondre l'atelier et le
patronage ; j'entends encore moins supprimer les visites dans
les prisons qui sont indispensables pour connaître nos hommes
et les préparer au relèvement. D'ailleurs pourquoi abandon¬
nerait-on l'œuvre de la visite des prisonniers sous prétexte que
ceux-ci, à leur sortie de prison, pourraient trouver une assis¬
tance momentanée dans un atelier d'assistance par le travail,
où sont admis également des individus qui n'ont pas encore de
condamnations ! Je n'aperçois pas, je l'avoue, la corrélation des
deux idées.

M. l'abbé Rousset. — Je pense, au contraire, que les deux
catégories doivent être séparées. Je ne vois que des inconvénients
au mélange. Il détournera de l'œuvre le plus grand nombre
des ouvriers honnêtes. L'ouvrier non condamné, même quand
il est sur le point de tomber, répugne à frayer avec les
condamnés libérés. Je ne nie pas l'influence salutaire que peut
exercer un petit groupe d'ouvriers honnêtes parmi les libérés ;
mais il faut faire à ces ouvriers honnêtes une place à part.
N'ayez qu'un établissement unique pour les deux groupes,
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si vos ressources ne vous permettent pas d'en avoir deux, mais,
dans cet établissement unique, établissez au moins des sépara¬
tions. Que les dortoirs, les réfectoires, les ateliers soient
distincts : sinon les querelles éclatent entre libérés et non
libérés, qui les traitent de repris de justice. Voilà du moins ce
que m'ont révélé les observations faites à Couzon.

«

M. le pasteurRobin.— Il est vrai qu'à Couzon, vous avez une
clientèle un peu spéciale.

M. le Président.— Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale est close. — Puisque M. Georges Vidal
s'est rallié aux conclusions deM. Louis Rivière, nous pourrions
combiner les deux vœux. (Marques d'assentiment).
M. Georges Vidal me remet une rédaction nouvelle de son

premier vœu. La voici :
I. — Si les œuvres de patronage et les institutions

d'assistance ont, en principe, des caractères et des rôles
distincts, elles peuvent néanmoins se confondre lorsqu'il
s'agit deprévenir le vagabondage et la mendicité (Adopté).
Nous pourrions à la suite de cette première résolution placer

les conclusions de M. Louis Rivière. Je les mets aux voix
successivement. Le premier des vœux de M. Louis Rivière
deviendrait la seconde des résolutions de la Section et ainsi de
suite.

II. — Le mélange despatronnés avec les sans-travail dans
les établissements d'assistance par le travail est admissible,
à la triple condition d'être opéré discrètement, à dose
modérée et sous le contrôle d'une discipline sévère (Adopté).
III.—Bans une ville importante où les ressources en bonne

volonté et en argent sont suffisantes pour faire fonctionner
deuxœuvres distinctes, la Société de patronage peut créer
utilement un atelier spécial à ses patronnés ou à certaines
catégories d'entre eux (Adopté).
IV. — Quand cette double organisation n'estpaspossible il

est préférable de donner à l'atelier unique, le caractère
d'établissement d'assistance par le travail et de ne pas
mentionner spécialement les libérés sur laporte d'entrée et
sur les imprimés répandus dans le public.
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M. le pasteur Robin. — Je demande la parole. Je ne puis
accepter la prohibition indiquée dans le dernier paragraphe
du vœu dont M. le Président vient de nous donner lecture.
Notre œuvre de la rue Fessart est sortie du patronage des
libérés ; tous nos comptes-rendus indiquent les liens qui
l'unissent à la Société de patronage, et, cependant, je vous ai
dit tout à l'heure que la grande majorité de nos clients
n'avaient subi aucune condamnation. Je ne vois aucun
inconvénient à des mentions de ce genre et je demande la
suppression du paragraphe en question.

M. Louis Rivière. — En développant mes propositions, j'ai
expliqué que leur but est de concilier les opinions en présence.
Je me suis efforcé de faire admettre les libérés dans lesœuvres
d'assistance par le travail, et j'étais, en cela, l'auxiliaire de
M. le pasteur Robin. Mais nous ne pouvons nous dissimuler
les préventions qui existent contre les libérés dans une grande
partie du public. Il me semble donc inutile de signaler, d'une
façon spéciale, l'admission, dans l'œuvre d'assistauce par le
travail, de gens ayant encouru des condamnations. Mieux vaut
les admettre sans en parler, par un accord tacite. C'est une
simple indicatiôn que nous donnons aux œuvres.

M. le Président. — Les critiques de M. le pasteur Robin
me semblent porter seulement sur la dernière partie du
paragraphe : « et de ne pas mentionner spécialement les libérés
sur la porte d'entrée et sur les imprimés répandus dans le
public ». On pourrait donc scinder le paragraphe et supprimer
seulement ce dernier membre de phrase.

M. Cheysson. — Je me permettrai d'appuyer de toutes mes
forces la proposition de M. le Président. Elle-est conforme aux
décisions adoptées par le Bureau central des œuvres de
patronage lors de la discussion du rapport de M. le Docteur
Bouloumié.
Tout en déclarant que le mélange des patronnés et des sans

travail pouvait avoir lieu sans danger moral ni inconvénient,
le Bureau avait demandé qu'il « s'accpmplît discrètement et à
dose modérée. » La suppression proposée s'inspire de ces
conseils do discrétion, sans porter atteinte au fonctionnement
de l'œuvre admirable de M. le pasteur Robin.
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M. le Président. — Que ceux qui sont d'avis de supprimer du
dernier vœu de M. Louis Rivière le derniermembre de phrase :
et cle ne pas mentionner spécialement, etc., veuillent bien
lever la main ?
La Section se prononce pour la suppression de ce membre

de phrase.
Je mets aux voix le quatrième vœu qui serait désormais

rédigé ainsi qu'il suit : Quand cette double organisation n'est
pas possible, il est préférable de donner à l'atelier unique le
caractère d'établissement d'assistance par le travail. —

Adopté.

M. le Président. — Il nous reste à désigner un rapporteur
pour l'Assemblée générale. Je propose M. Georges Vidal.

M. Georges Vidal. — Je crains de ne pouvoir rester pour
l'assemblée générale. On pourrait désigner M. Louis Rivière
dont les conclusions ont été adoptées à l'unanimité.

M. le Président. — Il n'ji a pas d'opposition ?
M, Louis Rivière est nommé rapporteur.

La séance est levée à onze heures.
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femmes et jeunes filles.

Séance du Lundi 30 Mai 1898.

SOMMAIRE. — Élection du Bureau. — Première question : De l'orga¬
nisation des refugespour jeunes filles et femmes libérées. M. Leredu,
rapporteur, Mm0 Dupuy, rapporteur, M. H. Joly, MmB Dupuy, M. H.
Joly, Mme la Supérieure de l'Asile de La Madeleine, M. H. Déglin,
M,no Dupuy, MM. H. Déglin, Mansais, Mlnc Dupuy.

La séance est ouverte à deux heures vingt minutes.

M.Emile Garçon, vice-président du Comité d'organisation.
— Mesdames, Messieurs. Le Comité d'organisation vous prie
de vouloir bien constituer le bureau de la deuxième Section
du Congrès, et, pour vous faciliter cette tâche, il se permet
suivant l'usage de vous proposer quelques noms sur lesquels
vos suffrages pourraient se porter. Il a l'honneur de vous
proposer d'élire :
Président : M. le conseiller Petit, doyen de la Cour de

cassation, président d'honneur de l'Union des Sociétés de
patronage de France {Applaudissements.)
Vice-Présidents'. M. Henri Joly, doyen honoraire de Faculté,

et M. Henry Déglin, avocat à la Cour d'appel de Nancy,
directeur du patronage de l'enfance et de l'adolescence de
cette ville. (Applaudissements).
Secrétaires : MM. Leredu, avocat à la Cour de Paris, Jardel,

Semai et Desportes (Applaudissements).
Le bureau me paraît être nommé d'acclamation (Oui ! Oui !)

Je prie les membres élus de vouloir bien prendre place au
bureau.
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Présidence de M. le Conseiller Petit, Président.

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la discussion
de la première question : De l'organisation des refuges pour
jeunes filles et femmes libérées. M. Bogelot, délégué de l'œuvre
des libérées de St-Lazare, a adressé un rapport sur cette
question. Son état de santé ne lui a point promis de se rendre
au Congrès. Il a prié son confrère, M. Leredu, de vouloir bien
présenter ses observations.

M. Leredu , avocat à la Cour d'appel de Paris. —

Mesdames et Messieurs. Yous regrettez comme moi l'absence
de M. Bogelot. Associé activement, depuis de longues années,
à la direction de l'œuvre des libérées de St-Lazare, ayant eu
à s'occuper de la fondation d'asiles pour les femmes et les
jeunes tilles libérées, il avait, pour étudier notre question, une
compétence toute spéciale. Son intervention dans la discussion
orale aurait eu la plus grande utilité.
Je me bornerai à résumer son rapport et à vous faire

connaître ses conclusions.

Après une critique de forme sur le mot même de « refuge» ,

qui éveille une idée de retraite, et auquel il préférerait le mot
« asile », M. Bogelot examine successivement l'organisation
des patronages de libérées suivant que l'on se trouve en
présence d'enfants, de jeunes filles ou d'adultes.
M. Bogelot observe en outre, et, sur ce poinl, tout le monde

sera d'accord sans doute, — que les asiles dont nous avons à
nous occuper sont exclusivement destinés aux filles ou aux
femmes qui ont été l'objet d'une incrimination criminelle ou
correctionnelle, qu'elle qu'ait été d'ailleurs l'issue de la pour¬
suite (condamnation, ordonnance de non-lieu ou acquittement).
Les autres (orphelines, jeunes filles moralement abandonnées,
femmes ou filles sans ressources) relèvent de l'assistance.

Après ces préliminaires, M. Bogelot passe successivement
en revue les trois catégories de patronnées qui formeront la
clientèle particulière des asiles, et il indique quelles conditions
l'asile doit remplir pour chacune de ces catégories.

1° Pour les enfants, l'asile ne doit être rien autre chose
qu'une école, un internat, et ne rappeler ni de près ni de
loin la prison.
Quels sont, en effet, les enfants qui y seront recueillis ? Ce
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sont les enfants sortant des maisons de correction, où ils ont
été envoyés en vertu de l'article 66 du Code pénal, et qui,
après avoir donné des gages reconnus suffisants d'amen¬
dement, ont été confiés par l'Administration à des établis¬
sements privés. Ce sont aussi, dans certains cas, les enfants
condamnés de l'article 67, c'est-à-dire les enfants condamnés
comme ayant agi avec discernement et qui viennent de subir
leur peine dans une maison de correction.

Ces enfants sont nés dans un milieu vicieux ; ils ont reçu de
déplorables exemples. Ils ont besoin d'être replacés dans un
centre éducationnel où rien nè rappelle à leur jeune imagi¬
nation la flétrissure de leurs premières années, où rien ne leur
laisse le sentiment de leur infériorité au regard des autres
enfants.

Ils ont besoin, en second lieu, de demeurer longtemps dans
ce milieu moralisateur, car l'éducation est œuvre de patience
et de temps. M. Bogelot demande que les patronages puissent
conserver les enfants jusqu'à leur majorité.
Il insiste, en terminant le premier paragraphe de son

rapport, sur la nécessité de séparer soigneusement les enfants
de l'article 66 de ceux de l'article 67. Ces derniers ont fait
preuve d'une perversité morale plus grande, leur contact
pervertirait leurs compagnes. Si des raisons d'économie ne
permettent pas d'avoir, pour ces deux catégories, deux établis¬
sements spéciaux, si l'on doit se borner à organiser des
quartiers séparés, au moins faut-il qu'aucune communication
ne soit possible entre ces quartiers.
Il faut de même séparer les jeunes filles qui ont été victimes

d'attentats graves contre les mœurs, ou qui se sont livrées à la
prostitution. Il est inutile d'insister sur les motifs qui rendent
cette séparation indispensable.
2° Les jeunes filles de plus de seize ans, déjà condamnées

plusieurs fois, doivent être soumises à une contrainte éduca-
tionnelle sévère, dans des asiles genre Bon Pasteur.
3° Quant aux femmes libérées, il faut les recevoir dans des

asiles temporaires. Mais de quelle nature seront ces asiles ?
M. Bogelot se déclare absolument partisan des « petits
asiles », situés à la campagne ou dans un quartier retiré, et
dirigés par une gardienne ferme tout en restant affectueuse.
Ces asiles doivent être de petites maisons sans luxe, sans
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grands espaces, sans discipline inflexible, ne rappelant ni la
prison ni l'hospice, où la libérée trouvera l'image de la famille
perdue. Dans ces maisons de famille, les libérées pourront
s'habituer peu à peu à la vie libre : c'est sous cette forme que
le patronage des jeunes libérées peut rendre les plus grands
services.
On a fait aux petits asiles deux objections :
1° Il en faudrait un nombre trop considérable. Malheureu¬

sement, répond M. Bogelot, l'expérience montre que le
nombre des femmes qui viennent faire appel à ces asiles est
assez restreint.

2° Cette institution nécessite des frais trop élevés. Or, il
résulte d'un tableau annexé au rapport de M. Bogelot que les
dépenses nécessitées pour l'entretien annuel d'un petit asile
(asile de Billancourt), n'atteignent pas 4.000 francs.

Ce budget d'un petit asile est très intéressant à consulter.
M. Bogelot termine son rapport par les. conclusions

suivantes :

I. — Pour les jeunes enfants, il y a lieu de les interner à
l'école (sans autre titre). Le séjour y devra être assez long
pour que ces enfants aient le temps d'y recevoir une bonne
éducation et d'y contracter les habitudes qui devront leur
rester toute la vie.
Dans ces écoles, un quartier séparé devra recevoir les

jeunes filles mineures quiauraient déjà été victimes d'atten¬
tats graves à la pudeur, ou se seraient livrées à une prosti¬
tution précoce.
II. — Pour les jeunes filles de seize à vingt et un ans,

toutes les fois cque cela serapossible, l'Asile devra être dans
le genre des couvents dits « du Bon Pasteur ».
III. — Pour les adultes, le petit Asile temporaire estpréfé¬

rable, avec toutes ses facilités de méthode pour chaque cas
différent, son économie, son caractère familial, son milieu
calmant et les ressources plus grandes qu'il offre pour le
placement des libérées.
IV. — Enfin, pour les libérées âgées récidivistes, perdues

de santé et dans l'impossibilité absolue, ou presque absolue,
depouvoir, dans l'avenir, se suffire honnêtement, il faudrait
une sorte de Dépôt, l'Asile de la vieillesse coupable, sèpai*è
des autres Hospices de vieillards, où on les recevrait, non
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parce qu'elles ont mérité cette retraite, mais comme sauve¬
gardé de la société contre les méfaits moraux et matériels
qu'elles pourraient encore commettre. Le régime y serait,
tout naturellement, assez sévère.

M. le Président. — M"10 l'Inspectrice générale Dupuy a
également préparé un rapport sur la question; je la prie de
vouloir bien nous faire connaître ses conclusions.

MmcDupuy, inspectrice générale des servicesadministratifs
au Ministère de l'Intérieur. — J'avais, en effet, Monsieur le
Président, été sollicitée de préparer un rapport sur la
question. Mon état de santé m'a obligée à en différer la rédaction
et, quand je l'ai eu envoyé à la Commission d'organisation, on
m'a demandé d'autoriser quelques coupures, afin que le coût
de l'impression ne dépassât pas les ressources du budget du
Congrès. J'y ai consenti très volontiers, mais, en ouvrant la
brochure qui vient de nous être distribuée (1), j'ai eu peu de
peine à reconnaître mon enfant.
Je me permettrai de regretter la suppression d'un passage

daDS lequel j'exposais les efforts de l'Administration àNanterrc.
Cela sortait un peu du cadre de la question. Mais on sait si peu
en France ce que fait l'Administration. Que de fois nous
entendons préconiser des réformes que nous avons réalisées !

Un Membre. — Mais nous avons à nous occuper des asiles
privés et la loi du 19 avril fait appel -aux institutions privées.

Mmo Dupuy. — Je suis d'ailleurs d'accord sur bien des points
avec M. Bogelot, et je me rallie à ses propositions. A mon avis,
il y a une distinction à faire entre les jeunes filles et les
femmes. Les premières, ayant été acquittées comme ayant agi
sans discernement, ne sont pas à proprement parler des
libérées : elles ont surtout besoin de bons conseils et de surveil¬
lance, et doivent être rigoureusement séparées des jeunes
condamnées. Je sais bien qu'en parlant ainsi, je parais oublier
les jeunes filles à l'égard desquelles les tribunaux ont résolu
affirmativement la question de discernement. Bien que leur
nombre diminue de plus en plus, je n'hésiterai pas à émettre le

(1) V. Supra. Travaux préparatoires, p. 91.
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vœu que l'on fasse disparaître du Code pénal l'article 67, tant
lescourtes peines sont funestes à la moralité des mineuïes de
seize ans.

La maison de famille est destinée à recevoir la jeune fille
au sortir de l'élablissement spécial dans lequel elle a été
élevée en vertu d'une décision judiciaire ; elle a pour but do
prolonger et d'assurer les résultats obtenus contre les tentations
des premiers jours de liberté. Ma conception s'écarte en cela
de celle de M. Bogelot en ce que celui-ci entend séparer les
enfants de l'article 66 d'avec celles de l'article 67 ; pour ces
dernières, comme pour les acquittées ou libérées de seize à
vingt et un ans, ce n'est plus une école qu'il faut, mais un
couvent (genre Bon pasteur) ou un patronage laïque industriel.
Déjà nous avons des exemples de ces maisons de famille.

J'en citerai deux : l'une de ces maisons est établie à côté de
Lille, elle est dirigée par les Filles de la Sagesse. L'autre a été
récemment installée à Noisy-le-Sec, sous la direction d'une
femme admirable, la sœur Léopold.
Cette dernière maison est intitulée « Maison do famille et de

refuge pour les jeunes filles ». L'étiquette de « patronage des
libérées » est dangereuse. Elle peut nuire aux jeunes filles
recueillies dans l'établissement et rendre leur placement plus
difficile. Elle n'est d'ailleurs pas exacte, car, ainsi que je l'ai
déjà observé, ces jeunes filles ne sont pas des libérées
puisqu'elles n'ont pas encouru de condamnation au sens légal
du mot.

En voyant fonctionner ces maisons, et cela est facile aux
membres du Congrès, puisque l'une d'elles se trouve à
quelques minutes d'ici, on pourra facilement se rendre compte
de la nature de l'œuvre que je désire voir se développer assez
pour pouvoir organiser un établissement analogue auprès de
chaque maison d'éducation correctionnelle de filles.
Pour les femmes, la maison d'assistance et de patronage

est un lieu de passage, en attendant le placement. L'idéal serait
d'en posséder une auprès de chaque prison. Ces asiles devront
être ce que, dans la pratique, on appelle des « petits asiles »,
c'est-à-dire des établissements disposés en général pour
recevoir temporairement un petit nombre de patronnées. Il ne
sera pas nécessaire d'y organiser le travail industriel, ce qui
serait impossible, d'ailleurs, à raison du court séjour que
doivent y faire les femmes qui y seront recueillies. Le ménage
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intérieur de la maison, le soin du vestiaire suffisent à occuper
les patronnées : dans cette maison, la libérée reprend possession
d'elle-même, elle s'habitue à la liberté, elle est plus accessible
aux conseils de la directrice, — ai-je besoin de dire que ces
asiles doivent être dirigés par une femme, — et la directrice
peut profiter souvent de leur séjour pour les réconcilier avec
leurs familles.
Sur ce point, je partage donc absolument l'avis de

M. Bogelot. Celui-ci déclare que bien peu de femmes
demandent à entrer dans les refuges. Pourquoi ? Elles craignent
l'internement, la claustration; pour elles, le refuge est la
continuation de la prison. Or, précisément, le petit asile leur
laisserait une demi-liberté. Enfin, il y a en faveur du petit
asile une considération matérielle capitale : il ne coûte que
2.000 francs, ce qui se trouve aisément, tandis qu'un grand
patronage ne revient pas à moins de 30 ou 40.000 francs.
Je résume mes observations en émettant les vœux suivants

dofit j'emprunte la formule au rapport dont je parlais en
cotnmençant :

1° Création, àproximité des maison d'éducation correc¬
tionnelle de filles, de maisons de famille dans lesquelles les
jeunes filles, après leur sortie définitive ou provisoire de ces
établissements, puissent trouver la protection et la surveil¬
lance que bon nombre d'entre elles ne peuvent rencontrer
auprès de leursparents ;
2° Création, àproximitè desprincipalesprisons et maisons

centrales de femmes, de petits asiles, où les libérées puissent
trouver le logement et une occupation temporaires en atten¬
dant leurplacement.

M. Henri Joly. — Je demande à présenter deux très courtes
observations.
Et d'abord, je partage entièrement l'avis qu'exprimait

incidemment Mme l'inspectrice générale Dupuy lorsqu'elle
remarquait qu'il était à peine besoin de dire que les maisons de
patronage de femmes doivent avoir des femmes pour direc¬
trices.
Seule une femme pourra obtenir l'entière confiance de la

libérée et lui prouver qu'elle peut, malgré sa chute, se réha¬
biliter et se reclasser. C'est, d'ailleurs, la pratique suivie en
Angleterre, et l'expérience anglaise démontre ses avantages.


