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Opinions

Sentiments des Alsaciens-Lorrains

La question de savoir jusqu'à quel
point ont raston ceux qui croient que les
Alsaciens-Lorrains ont oublié la France,

de veux dira se sont détachés d elle par
le cœur ou se àont germanisés cette
question' n'intéresse pas seulement notre
yie sentimentale, mais toute la politique
fiairopéenne et mondiale, sans p84^r de
notre politique intérieure.

Je vois que ofuelques journalistes, à
constater les progrès de ridée d'autono-
mie, surtout ein Alsace, en infèrent que
la germanisation est de même en pro-
grès et que l'Ili sympathie pour la b rance
disparaît dans la même proportion.

Ils devraient remarquer que ce nest
point là l'opinion des Allemands.

S'ils ont biffé le fameux paragraphe de
lia dictature., ce n'est pas qu'il leur parût
que l'Alsace-Lorraine se germanisât à
leur souhait, c'etst qu'ils ont vu que la
France n'était pais disposée à recommen-
cer la guerre..Bar leurs jru,rnâux, par leurs discours,
par tours propos privés, les Allemands
font paraître le mécompte qu'ils éprou-
vent à voir que le cœur des annexés ne
devient décidément pas allemand. Ils en
sont d'ailleurs moins inquiets au point
de vue de la, sécurité de l empire qu ils
ne s'en montrent mortifiés dans leur
amour-propre. Ils s'étaient dit que, les
premiers froissements une fois passés,
les Aisadens-Lcflrrams se sentiraient peu
à peu fiers d'être entrés (ou, comme ils
disent, rentrés) dans la grande famille
allemande.

Voilà uni espoir démenti, évidemment
idérruerati.

L'orgueil tudesque a beau observer, je
ne dis pas seulement le Lorrain, mais
l'Alsacien : il ne peut rien distinguer
dans. son attitude qui ressemble tant soit
peu à la Perte d'être Allemand, mais il
y. découvre plutôt tout le contraire.

Par le théâtre et par la caricature, le
.génie alsacien devient, contre l'AUe-

>¡

ftmrtd, satirique et frondeur, avec un vi-
sible sentiment de supérioritémorale.

En vain dira-t-on que cette « blague »,
succédant aux colères d'antan, offre
Gomme un iradice de réconciliation. La
moquerie, la moqueri'e dédaigneuse, est
au contraire l'indice d'une sorte d'invin-
cible répugnance.

Et l'autonomie ?
Eh bien, l'autonomie, loin d'être le

contraire on le désaveu cle la protesta-
tion, n'est que l'adaptation aux circons-
tances actuelles des ' sentiments qui
avaient jadis inspiré la protestation.

Il faut éooutJer, là-dessus, les Alsaciens
eux-mêmes, et, parmi ces témoignages,
je n'en connais pas de plus instructif que,
celui d'un Français lettré, qui est origi-
naire du pays annexé, où il a encore une
partie de son foyei et où il retourne sou-
vent; c'est M. Georges Delahaehe, qui,
dans une éloquente et érudite étude, in-
titulée la Carte au liseré vert (parce que,
sur la carte jointe au traité de Francfort,
la ligne de déVnembrement est marquée
d'un trait vert), a raconté la grande rup-
ture de 1871, cette rupture que les jeu-
njes générations connaissent si mal.

Cet Alsacien plus qu'informé, je veux
dire qui vit la vie des Alsaciens d'au-
jourd'hui, constate et déclare que la subs-
titution de la politique d'autonomie à la
politique de protestation

— substitution
.
que les Allemands avaient tant souhaitée
et favorisée — ne s'est nullement faite au
profit de l'Allemagne, ni contre ridée
française.

(t Même si. terrifié par le présent, sou-
cieux de l'avenir (dit-il), l'Alsacien devait
se me'ttre un jour à parler un peu plus
de l'Alsace que de la France, Bisma.rck
s'était trompé en croyant que ce particu-
larisme rapprocherait l'Alsacien de l'Al-
lemand : il ccumptait trop sur les rémi-
niscences d'un passé lointain et confus
qui n'était rien pour l'Alsacien d'aujour-
d'hui, tandis qu'en lui continuait de vi-
vre, non plus one Alsace de Barberousse
ou de Habsbourg, mais celle de Keller-
mamn, de Kléfter et de Lefèvre, de Dol-
ffus. de Rosier et Kœchlin, de toutes ses
gloires et ae tous ses intérêts français, »

L'Allemand, pour les annexés, a plutôt
figure de maître que de compatriote.
Ecoutez encore M. Delahaehe : « Entre
les maîtres immigrés, autoritaires, disci.
plinés avec passion, dont le moindre
fonctionnaire tend à se considérer comme
un représentant direct de l'empereur al-
lemand.

— et ces Lorrains de IVJetz, de
Château-Salins, de Sarrebourg. que rien
ne distingue de leurs voisins de Luné-
ville ou de NaIreY, ces Alsaciens ja.loux
d'indépendance, d'esprit libre et vo!on-
tiers ironique à l'égard des puissances,
— le passé se dresse avec le présent. les
oppositions sont difficileis à réduire, et
difficile à effacer la mémoire toujours vi-
vante du k,me$ français : des liommes

n'ont pas éprouvé d'un même cœur l'en-
thousiasme de la Révolution française et
combattu d'un même élan pour la dé-
fendre, sans être agis par ce commun
souvenir jusqu'en de lointains descen-
dants. »

Les Allemands intelligents sont bien
obligés de reconnaître cette vérité, et
l'un d'eux, M. Verner Wittich, prÜifes-
seur à l'Université de Strasbourg, a
écrit : « Même l'inauguration du Haut-
Kœnigsbourg restauré ou, le raid aérien
du comte Zeppelin au-dessus de Stras-
bourg et de l'Alsace ne saura,ient pro-
duire sur '.'esprit du peuple une impres-
sion comparable à la prise de la Bastille
ou aux victoires des armées républicai-
nes ou impériales. »

D'aut,re part M. Delahaehe constate
que c'est toujours Paris qui attire les Al-
saciens. ou Nancy, et non Carlsruhe ou
Berlin; c'est en) France que va se parfaire
l'éducation de leurs enfants. « La culture
française leur apparaît toujours supé-
rieure à la culture allemande ».

En un mot les Alsaciens-Lorrains, aiU-
tonomistes comme protestataires, aiment
toujours la France.

Je me demande comment il se fait qu'il
y ait des journalistes français qui contes-
tent cette

.
vérité, tandis que les Alle-

mands eux-mêmes la reconnaissent elt. la
proclamlelnt.

A. AULARD.

Pointes Sèches
Les Deux Justices

Tai lu le même jour, dans un journal na-
tionaliste et un journal clérical, deux articles
qu'il est assez piquant de rapprocher.

Le rédacteur du journal nationaliste lait
remonter à l'école laïque la responsabilité de
l'assassinat de Mme Gouin. Les assassins ont
manifesté des regrets. « Oui, déclare le jour-
naliste, mais c'est surtout le regret d'être pris.
S'ils pouvaient renouveler le coup avec 1.
certitude d'échapper à la justice des hommes,

— la justice de Dieu leur. étant totalement
inconnue, — ils recommenceraient allègre-
ment sur tous les chemins de fer M.

Ce qui revient à dire que le bon Dieu est
encore le meilleur des gendarmes passés,
présents et à venir. Cest possible. On ne sait
jamais, ri*est-ce pas f Mais, alo.rs, qu'est-ce
qu'il nous raconte, l'autre, le rédacteur du
journal clérical ?

Il nous entretient des derniers jours du roi
Léopold et constate d'abord, avec une rude
franchise, que la vie privée de ce monarque
fut scandaleuse, ses mœurs déplorables, etc.,
etc. Puis il nous révèle que Léopold II, lors
d'une première crise, fut sur le point de
a mettre sa conscience en règle ». Mais il
ajoute aussitôt :

« Il se rétablit et rien parla plus. »Qu'est-ce à dire ? Relisons, je vous pie,
le journaliste nationaliste : (1

S'ils pouvaient
renouveler le coup avec la certitude d'échap-
per à la justice des hommes, - la justice de
Dieu leur étant totalement, inconnue, — ils
recommenceraient allègrement sur tous les
chemins de fer ».

Léopold Il, — je ne le compare pas, bien
entendu, a-ax deux militaires criminels, mais,
enfin, il est bzen connu qu'au regard del'Eglise il vécut de longues années en état
de péché mortel — Léopold Il avait Il2J foi ;il croyait à cette justice de Dieu qui est si
redoutable et a qui rien n'échappe. Elz bien !
relisons a présent, s 7 vous pLaît, le journa-liste clérical : « Il songea a mettre sa cons-
cience en règle. Il se rétablit et n'en parlaplus ». C'est-à-dire, pour parler à peu près
tomme le journaliste nationaliste, qu'avantla certitude d'échapper pour le moment à la
justice de Dieu, Léopold Il continuait allè-
gremellt, non pas peut-être sur tous les che-
mins de fer, mais à coup s121 dans toutes les
propriétés du domaine royal.

Et moi, pauvre pêcheur comme VOUS tous
ie cherche à quoi sert, socialement, cette mo-ralefondée sur l'idée de Dieu, hors de la-quelle, s il faut en croire les cléricaux, iln'est pas de frein aux instincts terribles deshommes.

GRIFF

MENUS PROPOS

Un journal très clérical publie des rensei-gnements scr la fin de Léopold II. On ylit des constatations de ce genre :
. Sa vie privée fut scandaleuse. >
v Incontestablement., le roi ava'"'t la foi mal-

gré ses mœurs déplorables.
« Il y a quatre ou cinq mois, lors d'une

première attaque, il songea à mettre sa cons-
cience en règle. Il se rétablit et n'en parla
plus -

Ce qui revient à dite qu'il importe fort peu
de mal vivre. Le tout est de bien mourir. Elle
a beaucoup d'efficao,té. décidément, la morale
fondée sur l'idée de Dieu.

Un malfaiteur a blessé quatre gardiens de
la paix, à Paris, On est surpris, quand

on lit le récit df, ce fait divers, de constater
que les quatre hommes n'ont pas pensé à faire
uSage de leur coupe-choux.

C'est un cinquième agent qui a tiré le sien
et qui, par un coup bien porté, a mis le bandit

.
dans lïmpossibiAiAé de nuire,

On a donné des médailles aux blessés. On
aurait dû garder la plus belle pour l'agent
qui fit preuve de décision. Dans des aventures
semblables, en effet, j'entends quand il s'agit
de bandits avérés, à quoi sert la longanimité
d'agents qui ne sont pas toujours des modèles
de patience quand ils ont affaire à d'moffen-
sifs manifestants ?

T,I.dison-D a déclaré à un journaliste que, dans
quelques années, les vêtements seront

si bon marché que les femmes même les,
plus pauvres pourront suivre la mode et être
très élégantes.

Voilà de quoi, Je pense, faire plaisir à tou-
tes les femmes.

A leurs maris aussi, d'ailleurs.

A l'inauguration du collège de Florisdoirf,
le gouvernement de Vienne a parlé de

l'inutilité des diverses langues :

— Le latin, a-t-il dit,, est bon pour les sa-
vants ; avec l'espagnol, on ne se tire pas
davantage d'affaire ; quant au français, il
vous servirait tout au plus auprès des dames.

Ce n'est pas rien, en somme, les dames
étant nombreuses et, de plus, agréables. Mais
quel aperçu bizarre sur la philologie, dites
donc ?

Les grandes sociétés de courses de Paris
assurent toutes, pour l'année 1909, des

excédents sur les recettes du pari mutuel. Les
deux sociétés de Longchamp et d'Auteuil, soit
des deux hippodromes les plus populaires,
enregistrent une plus-value respective de qua-
tre et de trois millions en chiffes ronds.

On a supprimé le pari au livre, et le beau
temps a fait le reste. Jamais le pari mutuel
n'a été plus prospère. Peut-être convient-il de
ne s'en réjouir qu'avec modestie. Mais, enfin,
ceux qui jouent ne sont pas obligés de jouar.
Et il faut bien améliorer le cheval.

On vient d'enterrer, dans l'Etat de New-
Jersey, un Américain qui détenait un re-

cord peu banal. En vingt ans, il avait subi
dix-neuf grandes opérations chirurgicales.

Il ne parlait pas des petites. Ça ne compte
pas, disait-il.

Ce pauvre homme a été finalement enlevé
par une péritonite Les croque-morts qui l'em-
portaient vers son dernier asile trouvaient le
cercueil un peu lourd.

— Je n'aurais jamais cru qu'ils en avaient
tant laissé, a dit l'un d'eux.

Il pensait aux chirurgiens.
UN BADAUD

CAUSERIES
Le Cocher de Noël

Tu me souhaites^sne bonne année, cher
a-lui : e est là une pensée bien aimable. Je
te rends ton souhait, et puisse le mien se
réaliser, car tu mérites la récompense du
long courage que fut ta vie. Je sais tout
ce qu'il t'en a coûté, pour donner à ton
fils une éducation qui lui permit de con-
quérir quelque place dans le monde

;
à

force de privations, de labeur opiniâtre, tu
as abouti enfin à réaliser le rève de ton
dévouement paternel faire un bachelier !

11 est fait, et m'ème voilà six mois que ton
but est atteint Je me rappelle l'air de
triomphe avec lequel, en juin dernier, tu
m'annonçais que ton grand gars venait de
cueillir la couronne aux baies de laurier,
et qu'il devenait homme, et qu'il allait
entrer dans la vie, par la bonne porte.

La bonne porte ! Es-tu bien sûr ? Ta
lettre daujourd'hui marque un peu moins
de confiance et plus d'inquiétude. Le ba-
chelier étant fait et bien fait, il ne lui
manque plus qu'un emploi

, peu de chose,
dis-tu, une besogne qui lui donnerait le
pain quotidien, trois ou cinq francs par

(jour, et qui lui laisserait le loisir dl'étu- i

dier le droit, de gagner sa licence ; car
alors il pourra devenir avocat, fonction.
naire, ministre ; pourquoi non ?

Mon pauvre vieux, quand ton garçon
n'était encore qu'un gamin, j'avais cou-
tume de lui envoyer, à cette date de l'an-
née, un livre de belles histoires illustrées.
Pour ne pas déroger à l'habitude, offre-
lui de ma part l'histoire que voi-ci : elle
n'a point d'images pour égayer son texte,
mais elle est vraie, et toute neuve : si
neuive que j'ai songé à la lui envoyer par
le moyen de la Dépêche, afin qu'elle pût
au moins servir à d'autres, s'il la juge
bonne à rien pour lui-même. Car il faut
bien le reconnaître, mon vieux, la pteine
dont vous allez souffrir, toi et ton fils,
est commune à de bien nombreuses famil-
les, et l'origine première de tout ce mal
réside en une erreur trop répandue parmi
la bourgeoisie française. Donc, voici mon
histoire, et je vous laisserai le soin d'en
tirer la morale :

L'autre nuit, après un souper de Noël,
je rentrais tard, et j'eus, devant ma porte,
la désagréable surprise de constater que le
compteur du fiacre marquait un prix
exorbitant. J'en fis l'observation au cocher
qui m'avait conduit, et je m'attendais à
un pourboire d'injures : je n'en eus point.
Tourt au contraire, l'automédon descendit
de son siège, et, avec une courtoisie di-
gne du corps diplomatique, avec le lan-
gage épuré et la dialectique d'un protes-
seur en Soirbonne, il entreprit la démons-
tration de ses droits légitimes Il avait
bonne mine, et des yeux bien ouverts, une
moustache blonde ; à la clarté du réver-
bère, il déployait devant moi dies petits p'a-
piers imprimés, et sa satisfaction était vi-
sible d'avoir un débat à soutenir, moins
par intérêt. semblait-il, que par un besoin
de prouver. Et nous causâmes. Nous nous
reconnûmes confrères. Il était plus que
bachelier, celui-là ! Il avait également
passé sa licence. Mais, sans gîte comme
sani^ métier, après maintes recheiches, il
avait dû, l'an passé, recourir à la bien-
faisance de sa mairie ; là, pour quelques

i.
semaine^ « l'Assistance par le travail 1

lui avait commis un emploi : il cassait des I

bûchettes. Or, l'emploi est fort demandé, 1et les titulaires n'en peuvent jouir que pour
un temps déterminé ; au bout du laps,
son poste avait été pourvu d'un autre ti-
tulaire : il faut bien que tout le inonde
vive, n'est-ce pas, mion ami ?

— J'ai eu la chance, monsieur ; je n'ai
guère attendu

: ce siège de cocher, qu'un
heureux concours de circonstances m'a
fait obtenir assez vite, n'est pas sans in-
convénients, je l'avoue ; mais quelle pro-
fession ne comporte pas ses ennuis ? Du
haut de mon trône ambulant, j'apprends
la géographie de Paris ; en même temps,
je me prépare à l'examen de chauffeur :
quand j'aurai mon diplôme, je passerai
aux automobiles, qui sont d'un bien
meilleur rapport ; une fois là, je suis sur
du reste : mon plan est tracé ; je ne me
presse pas, j'ai trouvé ma carrière, et
désonnais j'envisage l'avenir avec con-
fiance. Ai-je besoin de vous dire que mon !

intention n'est pas de m'éterniser dans les
services publics ? Quand' je serai devenu
un bon chauffeur, maître de son o'util et
capable de conduire n'importe quelle mar
chine, j'entrerai chez un particulier,
moyennant trois cents ou cinq cents francs
par mois : logé, chauffé, nourri', vêtu !

Autant dire, monsieur, qu'avec une exis-
tence agréable, cossue et des voya.ges d'a-
grément, je réaliserai chaque année quel-
ques milliers de francs d'économie, si bon
me semble. N'ai-je pas pris le bon bout ?
Mon frère cadet est à l'Ecole centraJe,
monsieur, et il va sortir ingénieur :

grand
bien lui fasse ! Je ne le blâme pas : j'ai
fait moi-même une sottise pire, en pour-
suivant cette licence ès lettres qui, par un
temps de mécaniques, ne doit miener à
rien qui vaille. Mais que deviendra mon
frère, s'il ne se résigne pas à suivre mon
exemple ? Supérieur ? En quoi, de quoi et
où cela ? Place-t-on un ingénieur, pour
cent ouvriers qu'on demande ? Les car-
rières libérales, ah ! monsieur, j'en suis
revenu, rien que d'avoir été au bord. Nous
nous épuisons d'énergie, sur des livres ;

nous usons notre vaillante jeunesse à en-
foncer quelques portes réputées pour ou-
vrir sur toutes les carrières, et qui véri-
tablement n'ouvrent que sur un trou noir,
encombré de foule. En préparant ses exa-
mtens, le candidat avait un but, son di-
plôme, ses diplômes, mais le lauréat m'en
a plus, et ne sait même pas quel pourrait
bien être son but Moi, du moins, mon-
sieur, quand je charge un client, je sais
où nous allons, et je m'y rends par le
plus court chemin.

— Vous êtes un philosophe.
— Je crois même être un sage, mon-

sieur ; la juste visée des ""triePîfSàr-"
,me fut enseignée par un excellent maître
dont sans doute vous connaissez le nom, i

M. Emile Faguet : cet homme d'esprit et
de bon sens, dont j'ai suivi les cours à la
Sorbonne, et qui me distinguait, m?a ap-
pris à penser avec mesure, à me méfier
du parti-pris, et à craindre la vanité.
Trois leçons admirables, monsieur, dont
je crois avoir su tirer le meilleur profit :

mon maître s'en étonnerait, je pense ;

mais ne m'en blâmerait pas, puisque je
dois à ce triple précepte la faveur d'être
encore debout, en dépit de mes diplômes,
et de manger à l'heure des repas, ce quii
ne me fut pas donné toujours.

— Je connais Emile Faguet.
— Faites-lui donc mes compliments,

monsieur, et offrez-lui mes souhaits les
meilleurs. Me permettrez-vous die vous
laisser ma. carte à son. intention ?

Il me tendit, avec le numéro de sa. voi-
ture, un carton sur lequl6l je lus : « Mar-
cel D..., licencié ès lettres. »

Galamment il salua, de son chapeau;
verni, et je saluai à mon tour ; je tendis
lai main droite, où il mit sa main droite,
et j'eus l'impression de toucher un sym-
bole.

Puis il reanonta sur son siège et s'en
alla dans la nuit froide.

EDMOND HARAUCOURT.

Nos Enquêtes
CONTRE LES CRIMES D'ADOLESCENTS

Une heure avec M. le Juge d'instruction Albanel

Les Bienfaits de la Méthode préventive. —
Il faut instituer la mise à l'épreuve

des jeunes délinquants ; créer des
écoles de préservation et des

établissements médico-
pedagogiques.

Les crimes commis par les adolescents se
succèdent ; après la tuerie de Juilly, l'assas-
sinat perpétré en wagon par les deux fantas-
sins inquiète l'opinion publique. Jamais,
avec autant d'acuité, ne s'est posé le problè-
me de la criminalité juvénile !

Par quel moyen peut-on la combattre ?

Nous avons posé cette question à M LOJis
Albanel. qui est, à Paris, le doyen des juges
d'instruction II a vu défiler devant lui toutes
les catégories d'enfants coupables. La moi-
tié des 7,000 causes qu'il a instruites était
relative aux délits de mineurs. C'est à lui
qu'hier, les soldats Graby et Michel avouaient

.
leur forfait : M Albanel connaît bien 1 ;:llIe I

du jeune criminel ! i

Tandis que nous attendions lu moment
d'être introduit dans le cabinet du magistrat, i

um femme en larmes venait solliciter son
appui. La pauvresse, une veuve, nous confia j

les causes qui motivaient sa démarche. Son
fils, un garnement de quatorze ans, était un
«

propre-àrrien »
perverti par les mauvaises

fréquentations. Pour l'empêcher cle se livrer
aa vagabondage, sa mère n'avait trouvé d'au-
tres moyens que de cacher les chaussures de
l'enfant.

Cette anecdote peut servir d'utile préface
oux déclarations que voulut bien nous faire

Louis Albanel.

Le Chemin du Crime
Vous me demandez, nous dit-il, quelles me-

sures pourraient diminuer le nombre des cri-
minels précoces ? Je crois, en cette matière,
à la vertu de la médication préventive. Et le
jeune vagabond à qui vous vous intéressiez
tout à l'heure est le type représentatif de cesadolescents que la société doit sauver, pour
se défendre elle-même.

Voici un enfant — nous l'appellerons Paul
— qui, pour diverses causes, s'est affranchi
de la tutelle de sa mère. Voici une mère qui
n'a point le loisir, ni le pouvoir de surveiller
son enfant. L'enfant appartient donc à la rue,
sa contamination est certaine.

Rappelons-nous maintenant l'affaire Graby.
Le pèr« adoptif : artiste-lyrique. La mère,
chanteuse. Aujourd'hui à Marseille, demain à
Lyon ou à Paris. L'enfant échappe à l'autorité
paternelle ou du moins celle-ci, ne s'exerçant
que d'une manière intermittente est forcé-
ment relâchée. Graby commet force escapades
jusqu'au jour qu'il rencontre le « poteau »,Michel, l'homme qu'il domine et cyu'il en-traîne. Et c'est le « crime à deux », l'abomi-t
nable attentat de l'express.

Qui aurait pu interrompre cette évolution
vers le crime ? Quelle force pourra empêcher
l'autre, le vagabond, de devenir un malfai-
teur ? C'est la tutelle sociale, l'influence de
l'école d,e préservation.

J'ai dit à la mère du petit Paul : « Si votre
fils est arrêté encore une fois pour vagabon-
dage, je le réclamerai au juge et le ferai
admettre à l'établissement Théophile Roussel,
créé à Montesson (Seine-et-Oise) et qui est la
seule école de préservation existant snFrance !»

Pour les Indisciplinés
Son programme, ses méthodes sont bien

différents de ceux en usage dans les maisons
d'éducation correctionnelle. Le régime cellu-
laire est aboli. Sous la surveillance de mal'
tres, les enfants Indisciplinés vivent en com«
mun. On leur donne l'enseignement scolaire,
on leur donne, en outre, dès qu'ils ont obtenu
lo certificat d'études primaires, l'enseigne,
ment professionnel (culture maraîchère, hor'
ticuï'ture, menuiserie, serrurerie, plomberie,1
ajustage), un métier choisi selon les apti~
tudes de l'enfant.

Les résultats obtenus à l'école Théophile-
Roussel sont excellents. Les enfants ne sont
pas isolés de leur famille qu'ils voient un,jour par mois, et un mois par an. Admis dès
l'âge de sept ans, jusqu'à seize, la plupart des
élèves s'amendent. Et lorsqu'ils quittent l'é-
cole, comme ils ont en main un outil ils de-
viennent des * réguliers ».

— Mais une telle institution entraîne des
dépenses élevées ï demandons-nous à M. Al-
banel.

— Certes. Les 300 élèves qu'elle reçoit
coûtent atÍ département de la Seine une sub-
vention annuelle de 300,000 francs.

Malgré l'importance de cette somme, ie
voudrais que des écoles de préservation fus-
sent créées dans tous les départements.
S'il en était ainsi, le nombre des criminels
précoces diminuerait en de, notables propor-
tions, sans que les finances publiques fussent
ie moins du monde sacrifiées.

Car les « écoles dé préservation remplace-
raient la plupart des maisons dites de cor-
rection dont l'entretien est. onéreux et les ré-
sultats discutables. Quelques-uns de ces éta-
blissements seraient seuls mainteîm:! pour
,es incorrigibles.

Et voyez toute l'étendue de la réforme.
Elle supprime les abus de la correction pa-

tÛlrnellc, elle place les enfants sous la sur-
veillance d'éducateurs et non plus de simples
gardiens. Elle permet des économies dans le
budget pénitentiaire, en enlevant des cons-crits aux contingents du crime. N'oublions
pas. d'autre part, que l'école de préservation
prévoit le paiement d'une indemnité q.ut doit
être versée par la famille du pensionnaire :à Montesson, ce prix s'élève à 30 francs par
mois. Mais comme les pauvres ne peuvent
acquitter un tel droit, ntfus demandons que
le département et les communes participent
aux frais des écoles.

Le retour à la vie normale
Elles ne pourraient recevoir toutes les ca-

tégories d -enfants. aussi prévoyons-nous deux
auwes institutions parallèles : la « mise à
l'épreuve » des jeunes délinquants, la créa-
tion (1 d'établissements médico

-
pédagogi-

ques ».Lorsqu'un enfant serait arrêté pour un
délit qui ne rendrait pas nécessaire la dé-
tention préventive, on le laisserait à sa fa-
mille, à son tuteur, ou à un établissement pu-
blic et privé, ma.is le juge d'instruction con-tinuerait pendant quelques semaines ou
quelques mois sa surveillance sur l'inculpé
et cela p ar l'intermédiaire d'agents spéciaux.
Dans les petits centres, cette surveillance se-
rait exercée paï le juge de paix suppléé/
par le maire.

On verrait alors si l'enfant placé dans un
milieu sain, soustrait aux il,r-équ-entation,s
dangereuses, peut devenir un brave garçon
et vivre une vie normale, comme ces pupilles
de l'assistance publique, qui, transplantés à.
la campagne, ont une conduite exempte de
reproches.

Si ce moyen était incapable de donner les
résultats attendus, si l'école de préservation
elle-même apparaissait impuissante, il fau-
drait se résoudre à envoyer l'enfant dans
une maison de correction.

Autres remèdes
Mais auparavant on rechercherait la part

des influences morbides dans les actes délic-
tueux commis par les jeunes. Un médecin
compétent examinerait l'inculpé au point de
vue mental et biologique et prononcerait son
admission, le cas échéant, dans un asile spé-
cial ou dans un établissement « médico-péda-
gogique ».Combien d'enfants réputés intrailtable3
pourraient être classés dans la catégorie des
« normaux » après avoir suivi un traitement
médical approprié à leur état? A l'époque de
la « croissance )J, le caractère, la mentalité
d? l'individu subissent une modification pro-
fonde qui se traduit quelquefois en actes re-
pré,hensiblc:;. Chez tel gamin qui fait le dé.
sespoir de ses proches, le vice est une ma-
ladie que le médecin guérirait aisément!... »Tels sont les remèdes que nropose M. AI-
banel pour enrayer les progrès de la crimi-
nalité juvénile À11 système de la répression
aveugle, qui est la base de notre organisa-
tion pénale, le juge oppose le système ra..
tionnel et humanitaire de la préservation.

Léon et Maurice BONNEFF.
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