Monsieur le Premier Président, Messieurs,

Assurément, l'idée dont je vais vous entretenir est une idée banale et souvent vous avez entendu prôner la création de substituts cantonaux du Procureur du Roi, réforme modeste dont, une fois de plus, je vais me faire le défenseur devant vous. 

Mais cette idée est si juste, cette réforme est si nécessaire et, malgré l'appui qu'elle a reçu récemment de la haute autorité de Monsieur le Ministre de la Justice Annales parlementaires, Sénat, séances, 1896-97, p. 787 et 824. Comp. Annales parlementaires, Chambre, séances, 1896-97, p. 1810 et 1857., elle soulève encore tant d'hésitations chez certaines personnes, à bon droit méfiantes des chemins inusités, que vous ne m'en voudrez pas d'y appeler une fois de plus l'attention. 

C'est un principe fondamental de notre organisation judiciaire, que la séparation des fonctions de juge de celles du ministère public. 

Cette fonction admirable, suivant le mot de Montesquieu, du ministère public, cette charge auguste de la judicature, veulent chacune leur homme tout entier. On ne conçoit pas que celui qui réunit les éléments de la preuve de la culpabilité d'un inculpé, monte ensuite sur le siège du juge, pour condamner ou absoudre. 

...On ne conçoit pas. Il faudrait dire: on ne devrait pas concevoir. Car ce principe fondamental est manifestement violé, quand il s'agit de la judicature à laquelle le plus de devoirs et les plus divers sont imposés, du juge qui assume la tâche difficile et la responsabilité lourde de rendre seul, sans l'assistance de collègues, des décisions que des débats quelquefois trop sommaires préparent mal, du magistrat à qui est confié le soin de protéger quiconque dans son canton a besoin de l'appui de la justice, de l'homme que la loi souhaite investi d'assez d'autorité morale et entouré d'une confiance suffisante pour exercer le rôle d'arbitre conciliateur de tout procès naissant. Comme si ce n'était pas assez de ces fonctions multiples de juge civil, de juge de police, de tuteur légal des mineurs et des incapables, de magistrat conciliateur, la loi fait encore du juge de paix un officier de police judiciaire. 

Qu'un crime ou qu'un délit se commette dans un canton rural, - qui doit, en attendant l'intervention du Parquet, rechercher le coupable, stimuler et coordonner les efforts, très souvent dévoués, mais parfois inhabiles, des officiers de police judiciaire subalternes, diriger l'action de la gendarmerie, réunir les indices recueillis, les compléter par ses investigations personnelles? 

C'est la mission qui, par surcroît, est dévolue au juge de paix.

Et quand le Parquet est saisi, non seulement le juge de paix peut être chargé d'informer comme délégué du juge d'instruction, ce qui n'est peut-être pas trop incompatible avec ses fonctions normales; mais il est encore l'auxiliaire et le subordonné du Procureur du roi. Sur ses indications, il prendra des renseignements, réunira des preuves de culpabilité, que peut-être plus tard, comme juge de police, il sera appelé à apprécier. 

Comment s'étonner si, investis de missions aussi peu conciliables, les juges de paix ne remplissent qu'accessoirement leur rôle d'officier de police judiciaire, pourtant si important au point de vue de la sécurité publique? 

Pénétrons maintenant à l'audience du tribunal de police. Là, la distinction entre le magistrat qui requiert, et le magistrat qui juge, est respectée..., en apparence du moins. 

À côté du juge de paix, on voit un représentant du ministère public. 

Enlevé aux occupations multiples d'un commissariat de police, ou membre d'une administration municipale, donnant gratuitement aux affaires publiques un temps qu'il dérobe à ses occupations personnelles, magistrat que le plus souvent aucune étude préalable n'a préparé à l'exercice de sa magistrature, sauf de rares exceptions, il n'apporte au juge auprès duquel il siège, que le concours illusoire d'une bonne volonté stérile. Qu'une question de droit se soulève, qu'un débat sérieux s'engage à la barre, le représentant du Parquet, forcément réduit à un rôle inférieur, ne peut prétendre exercer, sur la décision du juge, l'influence légitime qui devrait être la sienne. Heureux encore quand ce n'est pas le greffier qui, sous la surveillance et la direction du juge lui-même, rédige les citations, formule les qualifications, accomplit en un mot tout le travail nécessaire pour la mise en état d'une affaire répressive, de sorte qu'ici encore le juge se confond, en réalité, avec l'agent de la poursuite. 

Une telle situation n'appelle-t-elle pas la revision immédiate de la législation qui l'engendre? 

Nul ne s'aviserait aujourd'hui d'exiger d'un juge de paix moins de garanties de connaissances juridiques que d'un juge de première instance. Qui songerait à en demander moins à un procureur du roi ou à un substitut qu'à un juge? 

Pourquoi dès lors la différence qui existe à cet égard entre le juge de paix et le magistrat du ministère public attaché à sa juridiction? Pourquoi admettre, ériger presque en règle l'absence chez celui-ci d'une capacité qu'on requiert avec raison de celui-là? Au tribunal qu'ils composent ensemble, si leurs tâches sont différentes, n'est-ce pas vers un résultat unique que tendent leurs efforts communs? L'un ne doit-il pas signaler à l'autre la loi qu'il doit appliquer? Cette législation moderne sur les infractions infantiles, par exemple, n'impose-t-elle pas à l'officier du ministère public autant de discernement qu'au juge lui-même, dans ce travail commun de relèvement et d'amendement de l'enfance coupable ou dévoyée? Pourquoi, en face du juge de carrière, placer l'officier du Parquet d'occasion? Que je le redise encore, il faut rendre hommage au zèle de beaucoup de ces commissaires de police et de ces bourgmestres ou échevins de campagne qui, investis d'une magistrature pour laquelle la plupart ne sont point faits, parviennent, à force de bonne volonté, à en porter le fardeau. Mais plus celui-ci s'alourdit, plus l'effort devient malaisé et la bonne volonté insuffisante. 

La réforme nécessaire, c'est la création de substituts cantonaux du Procureur du roi, officiers du Parquet de carrière, préparés par de sérieuses études juridiques à l'exercice de leur mission, investis d'une charge à l'accomplissement de laquelle ils consacreraient tout leur temps et percevant sur le budget de l'État une rémunération légitime. 

Centralisant dans leurs mains l'exercice de la police judiciaire du canton, lui imprimant une direction unique, puisant dans leur qualité de membres du corps respecté du ministère public une autorité spéciale, jurisconsultes, ils apporteraient incontestablement à leur chef direct, le Procureur du roi, le concours précieux d'un dévouement se manifestant rapidement sur les lieux mêmes du crime ou du délit encore flagrant, faciliteraient sa tâche dans une large mesure, et assureraient la répression de bien des infractions, devant lesquelles la justice reste aujourd'hui impuissante. 

En outre, ces substituts cantonaux, jurisconsultes, occuperaient le siège du ministère public devant les tribunaux de police, auxquels leur présence donnerait une autorité plus grande dans les cas où ils ont à trancher des questions juridiques, tandis que les liens hiérarchiques plus intimes qui les relieraient au procureur du roi, et le droit d'appel qui leur serait octroyé naturellement, permettraient d'assurer dans le pays une application plus uniforme de la législation pénale devant ces tribunaux. 

Je les vois aussi siégeant à l'audience civile à côté du juge de paix, préparant ses jugements par leurs avis et réalisant ainsi ce tempérament, à mon avis, indispensable de l'institution du juge unique: le double examen du procès par deux magistrats également impartiaux, responsables tous deux de leur oeuvre personnelle, publiquement produite, et assurant par leur contrôle réciproque l'impartialité et la justesse de la sentence définitive.
 
Cette fonction si noble du juge de paix, surtout du juge de paix de campagne, en recevrait un lustre nouveau et un charme de plus. 

Le juge de paix, chargé d'assurer l'oeuvre de la justice surtout auprès des petits et des déshérités, a une mission attachante sans doute, mais difficile et compliquée. Sans parler de ses fonctions d'officier de police judiciaire que je voudrais lui voir enlever, il est, je l'ai dit, dans la sphère de son action et dans les limites de son canton, à la fois l'arbitre qui concilie les intérêts opposés, le magistrat qui tranche les différends, le juge équitable et bon des contraventions et des délits légers, le protecteur attitré de tous les faibles, le conseiller des tuteurs, le surveillant des notaires, le guide de tous. 

Connaissances juridiques, équité, expérience des hommes et des choses, ce viatique nécessaire à tout magistrat, ne lui suffit pas à lui. Il lui faut, en outre, l'art difficile de conquérir l'affection et le respect tout ensemble, l'art d'acquérir cette influence indispensable qui doit faire de lui ce conseiller recherché, ce conciliateur écouté, ce magistrat de police élevant son rôle au-dessus de celui de distributeur plus ou moins méthodique de jours de prison et de francs d'amende. 

Et l'homme dont vous exigez toutes ces qualités, à qui vous imposez cette tâche si haute, vous le laissez seul sur son siège, sans l'appui d'un autre magistrat comme lui, dont la voix et les avis puissent lui apporter ce concours dont les intelligences les plus solides et les expériences les plus mûres reconnaissent l'utilité! 

Vous voulez que son esprit reste ouvert aux progrès du droit, ne s'enlise pas dans la monotonie de la vie rurale ou provinciale; qu'il comprenne toujours la hauteur de sa mission; qu'il ait à coeur de maintenir son savoir juridique au niveau qu'elle exige; et vous l'abandonnez au fond d'un village ou d'une petite ville, lui juge d'un tribunal presque toujours sans Barreau, livré tout entier, sa tâche quotidienne accomplie, aux distractions assoupissantes d'un chef-lieu de canton, aux causeries sans portée des oisifs de petite ville! Il n'a pas, siégeant à ses côtés, résidant près de lui, un magistrat comme lui, ayant les mêmes connaissances que lui, qui puisse à l'audience apporter autre chose que l'appoint purement décoratif de sa présence. L'audience levée, la journée de travail terminée, il ne retrouve pas, dans un collègue, un compagnon auprès duquel, causant de leurs préoccupations communes, intéressés tous deux aux mêmes choses, ayant le même bien à faire, il rencontre le délassement instructif et fructueux d'une conversation utile entre hommes du même monde dont les intelligences se comprennent. Cet enseignement mutuel bienfaisant, les trois quarts de nos juges de paix ne le connaîtront jamais, confinés qu'ils sont dans leurs bourgades, à moins qu'ils n'aient l'idée néfaste pour l'accomplissement de leur mission, de le chercher au dehors, de n'être plus dans leurs cantons que des juges de passage, destitués par le fait même de toute action sur une population qui les connaît mal et qu'ils ne connaissent pas du tout, et offrant le désolant spectacle de juges donnant l'exemple de la violation de la loi et de la méconnaissance du premier devoir de leurs fonctions. 

Au point de vue de l'accomplissement de cette obligation de résidence, comme à celui de l'accomplissement de toutes ces autres obligations de tenue et de conduite, si sévères pour le magistrat et qui doivent être d'autant plus strictement observées qu'il est plus près de ses justiciables et ceux-ci plus aisément au fait de toutes ses actions, qui ne se rend compte de l'influence souvent bienfaisante qu'aurait la présence auprès du juge, de ce collègue du ministère public que je voudrais lui voir donner: le respect humain s'alimente surtout de l'éventualité d'un contrôle par nos pareils et nos égaux.
 
Et pour ce magistrat nouveau lui-même, pris vraisemblablement parmi les débutants de la magistrature, quel plus fructueux commencement de carrière que cette vie de relations nécessairement constantes avec un magistrat plus âgé, plus expérimenté? Mêlé à côté du juge aux affaires multiples qui se traitent dans une justice de paix, investi en outre de la mission sérieuse de diriger la police judiciaire du canton, de stimuler, de coordonner, de centraliser ses efforts, le substitut cantonal donnerait rapidement la mesure de sa valeur, en même temps qu'il acquerrait cette pratique judiciaire sans laquelle les plus intelligents, les plus instruits, les plus capables et les plus dévoués ne sont que des magistrats incomplets C'est ainsi qu'en Italie les fonctions du Ministère public près un certain nombre de prêtures ou justices de paix sont exercées par des auditeurs ou des adjoints judiciaires, c'est-à-dire par des personnes qui, après avoir subi les examens prescrits, font un stage préalable à leur entrée dans la Magistrature. Dans les Pays-Bas, les "fonctionnaires du ministère public près la justice de canton" ont un rôle et une situation qui ne sont pas sans analogie avec le rôle et la situation que nous voudrions voir donner aux substituts cantonaux.. 

Et qu'on ne dise pas qu'ainsi recruté le corps nouveau manquerait d'une expérience suffisante, pour l'exercice notamment de la police judiciaire. 

L'objection aurait une portée si le substitut cantonal devait, à ce point de vue, être abandonné à ses seules forces. Sa tâche, au contraire, serait de diriger, en les maintenant dans les bornes de la légalité et en assurant l'harmonie de leurs efforts divers, les officiers de police judiciaire et les sous-officiers de gendarmerie; leur expérience suppléerait à l'insuffisance de la sienne. Au-dessus de lui, le procureur du roi lui apporterait le concours d'une autorité bienveillante et lui donnerait cet enseignement de pratique judiciaire qu'il donne aujourd'hui aux jeunes avocats, à qui leurs mérites heureusement devinés ouvrent, sans stage professionnel préalable, les portes des Parquets de première instance. 

Il y a longtemps d'ailleurs que l'utilité de l'institution que je défends devant vous, a été proclamée par les voix les plus dignes d'être écoutées. 

La commission chargée par le gouvernement de rédiger en 1856 le projet de la loi d'organisation judiciaire, était composée de magistrats très distingués, qu'une longue pratique avait initiés aux inconvénients de l'organisation actuelle des parquets de police.

Parmi ces magistrats figuraient Monsieur le Procureur général Leclercq, Monsieur le Procureur général De Bavay, Monsieur le Premier Président de Longé. 

Cette commission formulait sur la question qui m'occupe, son a vis en ces termes: "La commission estime à l'unanimité qu'il serait désirable, tant dans l'intérêt de la police judiciaire que dans celui de la bonne administration de la justice, qu'un officier du Ministère public pût être attaché aux justices de paix. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le danger qu'il y a de laisser, dans la plupart des cantons, l'action publique entre les mains d'agents investis d'un mandat électif, et qui n'ont pas toujours les connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions...." Toutefois, voulant laisser au gouvernement toute sa liberté d'action, les auteurs du projet de 1856 admirent un tempérament, à mon avis, peu justifié, parce qu'il établirait entre les divers tribunaux de police du royaume une distinction arbitraire, et proposèrent d'ajouter au texte qui est devenu celui de l'article 153 de la loi d'organisation judiciaire, un paragraphe final ainsi conçu: "Néanmoins, dans tout canton où le besoin du service l'exige, le Roi peut nommer près le tribunal de simple police un officier du ministère public, lequel portera le titre de substitut cantonal du procureur du roi et sera en même temps officier de police judiciaire dans le canton Document distribué à la Chambre, à la séance du 23 avril 1856, p. 120.."

Dans le premier projet soumis à la Chambre, ce paragraphe figurait. Il a été supprimé dans le second, qui est devenu la loi du 18 juin 1869. Lors de l'élaboration de celle-ci, la disposition fut reprise par la commission de la Chambre des Représentants. Son rapporteur, Monsieur Dupont, apporta à cet amendement l'appui de sa grande autorité: "Si, disait-il notamment, la Chambre avait sous les yeux le tableau de tous les crimes qui restent impunis et qui, dans certains ressorts, sont parfois presque aussi nombreux que les crimes dont les auteurs sont découverts, elle reconnaîtrait qu'il est nécessaire que, dans les campagnes, le service de la justice soit organisé d'une manière plus complète qu'il ne l'est aujourd'hui Annales parlementaires, Séances de la Chambre, 1867-1868, p. 335.." 

À la séance de la Chambre du 14 février 1867, Monsieur Bara, Ministre de la justice, sans méconnaître les inconvénients du système actuel, s'opposa à l'adoption de l'amendement: "D'abord, disait-il, il créerait des différences très notables entre les diverses parties du pays; dans certaines localités, il y aurait des substituts cantonaux; il n'y en aurait pas dans d'autres... Et puis quelles seront les attributions de ces fonctionnaires? Ils seront officiers de police judiciaire, mais cela ne suffit pas; il faudrait déterminer dans une loi le caractère de ces magistrats nouveaux. Enfin, qui sera nommé? Ceci est très grave. Allez-vous donner ces places à des docteurs en droit? Vous devrez, dans ce cas, leur accorder un traitement convenable, qui ne pourra être moindre de trois ou quatre mille francs, et c'est une dépense de 400000 francs au moins, en supposant même qu'on nomme des substituts pour deux ou plusieurs cantons. Et que deviendront ces substituts? Je vous prie de ne point perdre cette question de vue. Ils seront la plus mauvaise pépinière que vous puissiez trouver pour recruter la Magistrature. Ces fonctionnaires, qui auront vu les affaires par leur petit côté, viendront importuner le gouvernement et les magistrats pour obtenir de l'avancement. Eh bien! les plus mauvais docteurs en droit, les fruits secs des Universités, ceux qui ne parviennent à rien, solliciteront des places dans la magistrature cantonale, et je ne sais pas s'il y aura assez de fruits secs dans le pays pour remplir toutes les places que l'honorable Monsieur Dupont veut créer..."
 
Et Monsieur Bara ayant promis de soumettre la question de la réorganisation de la police cantonale à un sérieux examen, de façon à assurer d'une façon plus certaine et plus complète l'action répressive de la justice, Monsieur Dupont n'insista pas Annales parlementaires, loc. cit.. 

La commission chargée par le gouvernement de préparer la revision du Code de procédure pénale, reprit l'idée en la modifiant. Elle proposa la création de commissaires cantonaux de police, pouvant avoir des adjoints, tous officiers de police judiciaire, sans attribution administrative, nommés par le gouvernement, et exerçant, sous la surveillance du Parquet, leurs fonctions dans le canton tout entier Rapport de M. NYPELS, Annales parlementaires, Chambre, Annexe, p. 57.. 

Cette modification n'était pas heureuse à mon avis. C'était une demi-mesure, laissant subsister la confusion que la législation actuelle établit entre les fonctions de police et celles du Ministère public, chargeant des fonctions de celui-ci un magistrat que ses occupations d'homme de police y ont mal, sinon pas du tout, préparé, maintenant l'isolement anormal et regrettable du juge de paix dans son canton.
 
Dans le rapport qu'il rédigea au nom de la section centrale de la Chambre, sur ce projet, Monsieur Thonissen se prononça contre la création de ces commissaires cantonaux de police, par le motif que l'action de la police judiciaire dans le canton lui paraissait suffisamment assurée par le juge de paix, à qui il laissait la qualité d'officier de police judiciaire, et par les commandants des brigades de gendarmerie, à qui il proposait de l'octroyer Rapport de M. THONISSEN sur le projet de revision du Code de procédure pénale, p. 5.. 

J'ai montré les inconvénients qu'il y a à maintenir aux juges de paix des attributions de police judiciaire et rappelé la façon insuffisante dont forcément ils les exercent. 

L'attribution des prérogatives d'officiers de police judiciaire aux sous-officiers, chefs des brigades de gendarmerie, aurait sans doute une incontestable utilité. 

Mais tout le dévouement, toute l'habileté, toute l'expérience de ces braves et zélés militaires ne leur donneraient ni les connaissances juridiques, ni surtout l'autorité nécessaire pour diriger des officiers de police judiciaire civils et l'unité, l'unité indispensable continuerait à manquer à l'action de la police judiciaire rurale.
 
Reste à examiner les objections de Monsieur Bara contre l'institution de substituts cantonaux: trop de places à créer; trop d'argent à dépenser pour en rétribuer les titulaires; une tâche insuffisante à leur confier, les préparant mal à l'exercice de fonctions judiciaires plus élevées.

J'ai répondu aux deux dernières objections. Ce ne seront ni des oisifs, ni des fruits secs les magistrats qui se feront les collaborateurs quotidiens des juges de paix, saisis de la plupart des affaires qui réclament l'activité de ceux-ci; en outre, officiers de police judiciaire d'autant plus occupés que leurs auxiliaires seront moins nombreux et moins capables. Ce ne seront pas des ratés, les jeunes gens qui accepteront la charge d'une pareille mission, dans les cantons les plus reculés, afin de se mettre en mesure d'acquérir par leurs fonctions une expérience et une pratique judiciaire qui manquent à la plupart des néophytes actuels de la Magistrature. 

Est-il plus exact que l'institution nouvelle étendrait, sans profit certain, la classe déjà si nombreuse des fonctionnaires belges et détournerait abusivement une part trop considérable de ce pactole budgétaire où puisent déjà tant de mains? 

Sans doute, la création de postes d'officiers du Parquet réguliers près de toutes les justices de paix, comporterait, en supposant qu'une rémunération annuelle de 3000 francs soit accordée à chacun, une dépense nouvelle de 600000 francs par an.
 
Seulement, avant de considérer cet accroissement de dépense budgétaire comme un obstacle insurmontable à un progrès impérieusement commandé à la fois par la logique des principes, par la nécessité de sauvegarder davantage la sécurité publique et par l'intérêt majeur de nos institutions judiciaires, il faudrait au moins rechercher si cette modification, dispendieuse en elle-même, n'aurait pas pour effet, en renforçant la valeur et l'autorité des justices de paix, de permettre une extension heureuse de leur compétence, diminuant d'autant la tâche des tribunaux supérieurs, donnant par conséquent la certitude de voir s'arrêter l'augmentation progressive maintenant constante du nombre de leurs membres, et assurant au pays une justice meilleure, d'un abord plus facile et moins coûteuse.
 
L'extension de la compétence des juges de paix, en matière civile comme en matière correctionnelle, serait déjà réalisée, parce qu'elle est dans les voeux de tous et qu'elle n'offrirait que des avantages, si leur juridiction, complétée comme je souhaiterais qu'elle le fût, présentait au législateur les garanties nouvelles sur lesquelles j'ai appelé votre attention. 

Supposez qu'en matière civile, le taux de leur compétence soit porté de 300 à 1000 francs; qu'en matière répressive leur soit dévolue la connaissance de tous les délits passibles légalement d'une peine n'excédant pas 3 mois d'emprisonnement, indépendamment de l'amende; admettez que tout délit frappé légalement de peines supérieures puisse être déféré au tribunal de police, lorsque la chambre du Conseil du tribunal de première instance, statuant à l'unanimité et par ordonnance motivée, estimerait que, dans le fait, il ne mérite pas une répression plus sévère; qu'ainsi soit confié au juge local le jugement de cette multitude de délits d'ordre divers, coups, outrages, rébellion, calomnie, voire même certains vols, abus de confiance et escroqueries, qui occupent aujourd'hui les audiences des tribunaux d'arrondissement. Immédiatement disparaissent l'injustice criante de frais de justice disproportionnés grevant les litiges des petits et des besoigneux, l'encombrement des rôles des tribunaux de première instance, le jugement, par des magistrats placés trop loin des prévenus pour bien les connaître, de délits minimes dont la répression ne peut être efficace que si elle est paternelle, consciente du caractère du coupable, du milieu où il vit, de ses chances de rechute ou d'amendement.
 
Par là serait augmenté sans doute et dans une large mesure le travail imposé au dévouement des juges de paix. 

J'ai la confiance qu'ils sauraient l'accomplir. Dans la plupart des cantons, le nombre de leurs audiences peut aisément être doublé, voire triplé, et les réformes que je viens d'indiquer, ne mettraient en échec leur bonne volonté que dans de rares cantons particulièrement populeux. On pourvoirait à cette situation par la création de postes peu nombreux de suppléants rétribués. 

Considérée donc dans l'ensemble des effets qu'elle aurait sur l'administration de la justice, la création de substituts cantonaux, combinée avec l'extension désirable de la compétence civile et répressive des juges de paix, n'imposerait au budget qu'une charge modeste; elle apporterait à la juridiction des juges de paix un appui utile et lui prêterait une autorité plus forte; elle ferait disparaître l'anomalie consacrée par une loi qui réunit dans la même main les pouvoirs du juge et la charge de la recherche des infractions; elle assurerait à la police judiciaire rurale une direction qui lui fait défaut au grand préjudice de la sécurité publique; elle fournirait pour le recrutement du personnel des juges de paix et de la Magistrature tout entière, une réserve abondante de jeunes magistrats dévoués, instruits, ayant donné des gages de leur capacité et acquis l'expérience des fonctions judiciaires; elle apporterait au Parquet le moyen de faire sentir plus efficacement, jusque dans les parties les plus reculées du pays, son action, bienfaisante parce que c'est celle de la loi.

C'est aux fonctions du Parquet qu'au début de sa carrière s'était attaché le magistrat éminent que la Cour a perdu presque au commencement de cette année judiciaire. Docteur en droit à vingt-deux ans, Monsieur de Brandner avait, après un cours passage au Ministère de la Justice, occupé successivement les fonctions de substitut du Procureur du roi à Louvain, de juge, puis de vice-président au Tribunal de Bruxelles. En 1872, vous l'appeliez parmi vous et, douze ans plus tard, il devint l'un de vos présidents. Il nous avait quittés le 23 janvier 1894, élevé à l'honorariat et au grade de Commandeur de l'Ordre de Léopold.
 
Jurisconsulte sagace, rédacteur habile d'arrêts équitables, il a laissé parmi nous d'unanimes regrets. C'était un laborieux. L'activité de l'audience ne suffisait pas à sa soif de travail; et, lorsque la maladie l'eut contraint à nous quitter, c'est au travail encore qu'il demanda de le consoler de cette séparation. Huit jours avant sa mort, sur son lit de malade, il rédigeait encore une de ces notes substantielles qu'il donnait à l'un de nos recueils de jurisprudence et où se reconnaissait son esprit précis, sa haute érudition, son horreur de la phrase inutile, son style clair, son sens profond du droit. Dans ces lignes tracées par sa main endolorie, j'ai retrouvé, presque sans changement, tant la force de sa volonté savait en imposer à son mal, cette écriture fine et soignée, proprette, un peu raide, que vous avez tous connue, et qui était comme le reflet de son caractère de magistrat, soucieux de bien faire, insensible à ce qui n'était pas le devoir, inaccessible à toutes les faiblesses.
 
Si une existence consacrée tout entière à l'accomplissement des devoirs multiples d'une fonction respectée et difficile, permet à l'homme, au moment où la mort l'atteint, de regarder le passé sans regret et l'avenir sans crainte, si la longueur de la vie se mesure au bien réalisé et au travail produit, Monsieur le conseiller Le Jeune, bien qu'enlevé brusquement à vos sympathies, quand il semblait que de longues années de magistrature lui étaient encore promises, a vécu une longue vie, et est entré heureux dans cet inconnu, qui, pour sa foi chrétienne, devait être la récompense de ses vertus.
 
Il avait, comme juge d'instruction à Anvers, donné déjà la mesure de son intelligence, de sa sagacité, de son constant souci de justice et de vérité.
 
Tel il s'est montré lorsque, en 1883, il prit place dans les rangs de votre compagnie. 

C'était à l'audience un auditeur toujours attentif; pour lui l'agrément du discours entendu était tout entier dans son utilité; l'affaire la plus compliquée ne lassait pas sa patience: il était désireux seulement d'éclairer sa raison; rien ne le rebutait de ce qui, dans les débats d'un procès, pouvait assurer davantage la justice et l'équité de la décision à rendre.
 
C'était un juge à l'esprit ferme et droit. Sa science juridique était solide, son expérience consommée. Dans sa pensée, la vérité se formait au fur et à mesure que le débat se poursuivait devant lui, et elle finissait par apparaître sous sa plume, justifiée par la raison décisive et nettement dégagée dans une formule claire et précise. 

Il est mort nous laissant comme une suprême et amère consolation l'exemple à suivre de la manière dont il comprenait et pratiquait à l'audience ses devoirs de magistrat. 

Monsieur le Conseiller Le Jeune était officier de l'Ordre de Léopold.
 
Comme lui, Monsieur le Vice-Président Dupuis, du tribunal de première instance de Nivelles, est mort à un âge qui donnait à ses nombreux amis l'illusion de le conserver encore longtemps parmi eux.
 
Nature expansive, aimant la vie, il était bien l'enfant de cette Wallonie où l'amitié s'épanouit si gaie, où les intimités naissent si vite. 

Avoué au tribunal de Nivelles pendant près de vingt ans avant d'y occuper les fonctions de juge suppléant, puis de vice-président, il avait une grande pratique des affaires, un sens très sûr de l'équité et vivait entouré de l'estime de tous ses justiciables.
 
C'est encore une mort prématurée que celle qui a frappé Monsieur le Juge de paix Gallet, du premier canton d'Anvers, chevalier de l'Ordre de Léopold, au moment où il songeait à une retraite qui eût été laborieuse et féconde. C'était un jurisconsulte instruit, un juge équitable, un magistrat dévoué à ses multiples devoirs. La générosité de ses sentiments et la serviabilité de son caractère lui faisaient trouver dans de nombreuses oeuvres de charité un emploi à l'activité surabondante de sa nature vive et pétulante. 

Jeune encore, Monsieur Victor Bosquet, juge de paix du canton d'Heyst-op-den-Berg, décédé le 15 août dernier, s'était fait remarquer comme un magistrat consciencieux, accomplissant avec dévouement et discernement la mission si haute et si fructueuse du juge de paix de campagne. La mort en le frappant a affreusement brisé une vie qui eût pu être longtemps encore utile au bien public. Puissent nos regrets adoucir un peu la douleur des siens!
 
La bonté du coeur et la sérénité de la vie caractérisaient Monsieur le Juge honoraire de Ram, chevalier de l'Ordre de Léopold, qui s'est éteint, chargé d'années et entouré de l'estime de tous après avoir appartenu à la Magistrature pendant plus de quarante années et avoir joui pendant quatorze ans d'un repos mérité. 

Presque toute sa vie judiciaire s'est passée au Tribunal de Louvain. Il a su porter dignement dans cette ville un nom qu'un de ses proches y couvrit d'un grand lustre. 

Modeste et sans ambition personnelle, il a vécu heureux de la renommée de ce frère, et oubliant que lui aussi, par cette modestie même, par la simplicité de sa vie et son souci du devoir, apportait à l'illustration de sa famille l'appoint de la sympathie qu'il avait légitimement conquise.
 
Au nom du Roi, pour Monsieur le Procureur général, je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer qu'elle reprend ses travaux. 

