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Contraventions.—Sur les 3,493 jeunes gens condamnés pour contraventions 
en 1925, 998 avaient violé les règlements municipaux, 709 s'étaient rendus coupables 
d'inconduite et de tapage, 329 étaient considérés comme incorrigibles, 286 avaient 
pénétré dans des propriétés encloses, 296 avaient fait l'école buissonnière, 197 s'étaient 
rendus coupables de vagabondage compliqué d'indécence et 678 d'autres offenses 
légères. 

5 .—Stat is t iques de la police. 

En 1925, sur 138 cités et villes de 4,000 âmes et plus, 135 ont fourni au Bureau 
Fédéral de la Statistique des informations sur leur police municipale. Toutes 
ensemble, ces agglomérations urbaines avaient une population de 3,317,450 habi
tants, protégée par 4,259 agents de police; ceux-ci procédèrent à 182,228 arrestations, 
suivies de citations devant les tribunaux. Au cours de l'année, les crimes, délits 
et contraventions signalés à la police ou connus d'elles se sont élevés à 215,034; 
ils ont donné lieu à des poursuites contre 178,579 prévenus, nombre qui repré
sente 83-0 p.c. des délits connus. La justice a condamné 129,022 accusés; ces con
damnations forment 60 p.c. des délits connus et 72-3 p.c. des poursuites exercées. 

On a signalé à la police le vol de 5,937 automobiles, dont 5,449 ont été rendus 
à leur propriétaire et de 6,528 bicyclettes, dont 4,068 furent retrouvées. Quant 
aux autres objets dont la perte ou le vol fit l'objet de plaintes à la police, ils avaient 
une valeur de $1,706,096; 51-7 p.c. ont été récupérés. 

6 .—Établ issements pén i t en t i a i res . 

La Division des Pénitenciers du ministère de la Justice est gestionnaire des 
pénitenciers du Canada, au nombre de six, les deux principaux étant situés à Ports-
mouth, Ont., et St-Vincent de Paul, Que., et les quatre autres à Dorchester, N.-B., 
Prince Albert, Sask., Stony Mountain, Man., et New Westminster, C.B. Au cours 
de l'exercice budgétaire terminé le 31 mars 1926, la moyenne quotidienne des détenus 
dans ces institutions était de 2,396; leurs dépenses durant l'année se sont élevées 
à $1,551,889. On trouvera plus loin la statistique des détenus à la fin de 
l'année. 

Les détenues du sexe féminin, au nombre de 31 au 31 mars 1924, de 27 au 31 
mars 1925, et de 34 au 31 mars 1926, sont logées au pénitencier de Portsmouth, 
dans la banlieue de Kingston, dont une aile spéciale leur est affectée, avec un per
sonnel spécialement à leur usage. On construit actuellement un bâtiment distinct 
à leur intention. 

Les tableaux 36 à 38 contiennent certains détails statistiques sur les péniten
ciers. Au 31 mars 1926, on comptait 128 détenus de plus qu'à la fin de l'exercice 
précédent, mais 13 de moins qu'en 1923. On verra par le tableau 36 que les libé
rations conditionnelles deviennent de plus en plus rares, étant tombées de 634 en 
1923 à 300 en 1926; dans le tableau 37, consacré à la classification des détenus par 
groupes d'âges, on voit que depuis 1922, année qui vit le plus grand nombre d'internés, 
soit 2,640, l'âge médian s'est élevé. Durant les cinq dernières années, les détenus de 
moins de 30 ans sont descendus de 1,613 à 1,344, soit un déclin de 269, tandis que l'en
semble des détenus ne diminuait que de 167, de telle sorte que la proportion de ceux 
de plus de 30 ans a légèrement augmenté. Le tableau 38 contient une statistique 
détaillée de la nationalité, de la religion, de l'état civil et de l'origine raciale des 
détenus. 
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