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AUD'IENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE DU 1er OCTOBRE 1902

La Cour entre en séance à l heure.
M. le Premier Président, après avoir déclaré

ou verte l'audience solennelle, prononce l'allocu tion
suivante:

Messieurs,

L'année judiciaire commence sous de bien tristes auspices.
Un cruel malheur a frappé le Roi et la Famille royale.
Il a produit dans nos cœurs une douloureuse et profonde émotion.
La ll.eine a succombé à la maladie contre laquelle elle luttait depuis

longtemp~ avec tant de courage et de force d'âme.
La Cour gardera fidèlement la mémoire de cette auguste Princesse qui

devint si complètement, si sincèrement belge, s'associa avec un si grand
dévouement aux destinées de 30n pays d'adoption, et occupa avec tant
de grandeur et de distinction le trône auquel le Roi l'avait appelée.

Ses qualités éminentes, sa bonté, sa charité inépuisable laisseront
dans l'âme de la nation un souvenir impérissable.

M. le Premier Président donne ensuite la parole
à M. le Procureur général, qui s'exprime en ces
termes:

La mort de notre Reine bien-aimée atteint cruellement. la Belgique;
elle laisse la nation tout entière dans l'affliction et le deuil.

C'est au cœur mème que sont frappées nos populations si sincère-
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ment, si fidèlement dévouées à ses souverains, ct partout, dans le pays,
s'est manifesté un même sentiment LIe douleur,

Depuis un demi -siècle, la vie de notre Souveraine s'était en quelque
sorte identifiée avec celle de sa patrie d'adoption - qui lui en était sin-
cèrement reconnaissante,

La Reine I\Iarie-H~nrielle m-ait conquis le respect et l'amour rle son
peuple, moins par le prestige et l'éclat de la Couronne que par les
vertus éminentes dont, sur le Trône, elle donna le noble exemple,

On aimait la Reine pour sa vie simple, pour sa bonté, à cause des
bienfaits qu'el'e l'épandait chaque jour autour d'elle avec tant de bonne
grâce ct une modestie si touchante, on la vénérait en rai son même de la
g-randeur de ses infortunes, car nulle plus que notre Reine n'avait été
meurtrie dans ses sentiments maternels,

A l'égal de la douce image de !IIarie-Louise, celle de la reine Marie-
Henriette restera profondément gravée dans les cœurs,

Puisse l'immense douleur dans laquelle la Belgique est plongée res-
serrer encore les liens qui nous rattachent d'une façon si intime au
Trône et à la Dynastie!

La Magistrature belge s'est associée de toute son âme au deuil natio-
nal et le Parquet partage les sentiments de patriotiques regrets qui
viennent d'être si bien exprimés, nu nom de la Cour, pal' l'organe de
son Premier Président.
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La parole ayant été continuée à M. le Procureur
général, ce magistrat prononce le discours de rentrée
ayant pour titre :

L'ALCOOLISM E

Messieurs,

Voisin de l'aliénation mentale et ayant avec la
criminalité des liens de proche parenté, l'alcoolisme
se rattache d'une façon intime à l'une et à l'autre de
ces matières; en prenant aujourd'hui l'examen de
cotte question pour sujet de mon discours de rentrée,
je reste dans l'ordre d'idées des études antérieures
que la bienveillance avec laquelle elles ont été
ncoucillios m'a engagé à poursuivre dans les points
non encore-traités.

Ce serai t assu rément une tâche extrêmement rude
et une entreprise bien présomptueuse de vouloir, '
dans les limites modestes d'une courte merouriale,
traiter avec l'ampleur qu'elle mérite, cette question
si complexe de l'alcoolisme, et parcourir toutes les
phases 'de ce problème à la fois politiq ue et social.
l'un des plus importants et des plus redoutables de
nott'c époque et qui a déjà donné lieu à tant clH tra-
vaux d'hommes éminents dans la politique et dans
la science; mais j'ai pensé qu'il n'était pas sans'
intérêt de mettre de nouveau en relief, avec docu-
ments à l'appui, certaines des conséquences particu-
lièrement graves de la lèpre hideuse qui ronge nos
contrées, d'indiquer quelques-unes des principales
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causes de son extension et de passer en revue, oomme
homme et comme magistrat, les modifications légis-
latives et les autres réformes qui me sont apparues
comme étant les moyens les plus propices et les plus
rationnels, dans l'état actuel de nos mœurs et de
notre organisation sociale, pour empêcher le fléau
de continuer ses ravages.

A toutes les époques et en tous lieux l'homme a eu
un attrait presque irrésistible pour les Laissons eni-
vrantes; aux siècles passés, de même que dans les
temps modernes, il a cherché dans l'ivresse une exci-
tation particulière, un refuge pour ses maux aux
jours sombres du malheur, une consolation à ses
heures de défaillance et d'amertume, une recrudes-
cence d'expansion dans ses moments d'épanouisse-
ment et de joie; il a cru y trouver aussi une sorte
de stimulant pour réparer ses forces physiques ou
donner plus d'éclat à ses facultés intellectuelles;
l'ivrognerie est aussi vieille que le monde, flue le
genre humain lui-même. On buvait en Egypte au
temps des Pharaons et des Ptolérnées (1), on a bu à
Rome et à Athènes, on s'enivrait dans les Gaules
comme dans la Germanie, à l'aide du vin, de la bière,
du cidre, de l'hydromel ou d'autres boissons fer-
mentées qui en général étaient presque inoffensives
et ne causaient dans tous les cas que peu de désordres
physiologiq ues.

Horace a chanté les délices du vin dans les odes
que nous avons tous traduites dans notre jeunesse,

(-Il Les Egyptiens buvalent e l'arp J (vin) et le" hek J (bière). Quoiqu'il vint géné-
ralëhieht de Syriè ou des 1lP,!lde là mer Egéë, l'arp étal! eonstdërë comme boisson
nationale. Cependant on faisait dans la basse El(ypte plusieurs variétés de vins
indlgeiiés.'- E~iLE.GÀiJTlbi, I:Âle"oÛs)m a Il'avers lès dYés.
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comme de nos jours le poète montois a dit, dans des
refrains joyeux restés populaires, les enchantements
de la blonde bière du pays.

Il était réservé aux temps modernes de voir appa-
raître l'alcool, produit de la distillation inconnue
chez les peuples anciens.

L'alcool nous vient, semble-t-il, des Arabes (1); il
a été importé en Europe vers le XIII" siècle, mais pen-
dant fort longtemps il n'a .servi que de médicament
et ne se trou vait que chez les apothicaires. Ce n'est
qu'à la fin du XVIe siècle que l'usage s'en répandit
comme boisson et, s'il faut en croire les chroniqueurs
du temps, c'est notre pays même qui fut l'un des ber-
ceaux de l'alcoolisme; il y aurait été introduit en
1581, par les troupes anglaises venues guerroyer
dans les Pays-Bas (:-l).

Longtemps l'alcool fut le produit de la distillation
du vin ou du cidre, on l'appelait reau-de-vie, le
cognac ou le " french brandy".

L'absorption continue et excessive des liqueurs
ainsi obtenues était sans doute extrêmement nui-
sible, mais elle n'engendrait ni les désordres orga-
niques ni les phénomènes morbides du genre de ceux
qui furent constatés plus tard par la distilla.tion des
grains, de la pomme de terre, de la betterave et de
quelques autres végétaux sucrés ou féculents. Dès
ce moment l'ivrognerie fut transformée en alcoo-

(il Le mot lui- même dérive de l'arabe : Al-Le - Cohol ou Cohl, qui signifie chose
subtlla, (LARouSSE.l

(2) Voy. « Le dévetoonement de l'alcoolisme en Anl(lete'l're J, pal' üeleener Remte
de l'UlIi"cJ'silé rie Bruxelles, numéro mai-juin 1902. p. 595 et s. - Voy. aussi
« L'alcool J, par le docteur Bochard. Heoue ttes Deu» .iralides, 1886, p. H75.
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lisme (1), la liqueur devint une boisson abominable-
ment toxique, particulièrement nocive et dange-
reuse; ce fut un poison redoutable que l'industrie
nouvelle, qui se développa avec une effrayante inten-
sité, répandit dans le commerce et dont elle inonda
bientôt l'Europe centrale et du Nord.
1 Le poison franchit les mers et alla décimer les
Indiens d'Amérique, comme les peuplades à demi-
sauvages encore de l'Afrique qui s'adonnèrent à
l'alcool avec la même frénésie que les habitants du
Nord de l'Europe: plus d'une fois aussi l'affreux
poison servi t d'i ns truman t de conquête an même
titre que les baïonnettes et le canon ..

Le danger de l'usage de l'alcool Tl 'a pas toujours
été reconnu cependant et dans son travail sur " le
développement de l'alcoolisme en Angleterre ",
M. l'ingénieur De Leener l'appelle ce fait historique
qui prouve combien on fut ignorant, pendant long-
temps, des effets nuisibles d'une boisson que tout le
monde s'accorde aujourd'hui à qualifier de poison.

C'était en 1781, pendant un voyage de Joseph II
dans lesFlamlres ; les magistrats de Courtrai avaient
remis au souverain une pétition par laquelle ils
exposaient que les ouvriers de la ville allaient boire,
avec excès, dans les oabarets de la banlieue, où le
genièvre se débitait àmeilleur compte, parce qu'il
y était soumis à des taxes moins élevées; les éche-
vins demandaient, en conséquence, que le territoire
extra muros fût traité comme la ville au point de

(1) L'alcoolisme est l'état morbide continu qui s'établit pal' l'usage journalier des
spiritueux, L'alcoolisme chronique fut étudié pour la première fois d'une façon
méthodique par le médecin suédois Magnus Huss, en 1851. - Voir LIT'rRE,
V. Alcoolisme; aussi LAROUSSE.
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vue cie l'accise, de manière à arrêter l'alcoolisme.
La pétition n'eut pas de succès: les conseillers fis-

caux soutinrent que l'alcool etait utile aux ouvriers:
~ L'eau-de-vie de genièvre, disaient-ils, est une
" liqueur qui fortifie le corps, il laquelle tous les
"ouvriers et tous les paysans des Flandres sont
" tellement habitués qu'il serait dangereux de les en
" priver ou, ce qui serait la même chose, d'en porter
" le prix si haut par les impôts qu'il serait dispro-
" portionné au salaire modique dont les ouvriers
" profitent (1). "

Et ]e Conseil privé, composé cependant d'hommes
distingués et expérimentés, sc rallia à C0t étrange
avis:

" Nous pensons que les suites lamentables que les
" suppliants attribuent :\ l'excès de l'usage de l'eau-
" de-vie de genièvre sont absolument imaginaires,
" écrivit le Conseil privé; il est de notoriété publique
" que les paysans et tisserands.établis à la campagne
" dans les Flandres, font un usage copieux de cette
" liqueur et que bien loin de les affaiblir: cela sou-
l! tient leur force et les anime au travail. Cette
" extension de banlieue ne produirait réellement
" autre chose aux ouvriers que la privation d'une
".liqueur dont. ils ne peuvent plus se passel' et qui
" leur est devenue un objet de première nécessité,
" lequel ne doit par conséquent pas Âtre chargé rie
" gros impôts. Cette privation réduirait les ouvriers,
" ou à quitter la ville de Courtrai. ou à chercher à
n se procurer par tous les moyens que la fraude
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" invente, une boisson à laquelle ils tiennent plus
" qu'on ne saurait croire. "

C'est cette ignorance du danger, si générale encore
dans nos populations et dont l'enseignement et la
propagande n'ont pu avoir raison, c'est l'esprit d'imi-
tation inhérent à la nature humaine, l'attrait que
produit l'ébriété sur des cerveaux surexcités par
la formidable intensité de notre vie moderne. la
croyance si répandue parmi les masses, que l'alcool
nourrit et répare les forces, alors qu'en réalité il les
paralyse sans introduire dans la circulation du
sang aucun élément de vitalité, ce sont ces pré-
jugés, réunis à la production énorme de l'alcool, à
la profusion surtout et à la multiplication des
cabarets, qui créent chaque jour des adeptes et font
sans cesse de nouvelles victimes qu'on remarque
presque toujours plus nombreuses aux époques de
prospérité qu'aux périodes de crise et de. pauvreté,
ce qui porte un singulier coup à cette légende que
ce serait la. misère qui produirait l'alcoolisme.

L'alcoolisme, qui autrefois était le triste apanage
des· hommes, a gagné les femmes et les ado-
lescent.s(l); il a pénétré dans toutes les classes de la
société et, devenu général, ilconstitue l'un des prin-
cipaux obstacles au progrès de la moralité puhlique
et au relèvement des classes laborieuses (2).

L'alcool joue un rôle prépondérant dans l'étiologie

(1)Voy. le volume très intéressant L'A lcoolisme fêininill, par ~1.DE RYCKtllE,
auditeur militaire du Brabant, -1899, p. 26 et s.

(2)« L'Ivrognerie doit entralner la ruine d'un Etat quand elle devient géhérale,
car elle y détruit l'amour du travail, la vertu, l'humanité, la tempérance et l'instinct
moral, qualités sans lesquelles la société ne saurait se maintenir. D

Docteur BURGGRAEVE,professeur il l'Université de Gand, Ewdes méatco-obiloso-
phiques sur Joseph (lùislàitl (1861).
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du crime; entre l'alcoolisme et la criminalité il
existe des rapports directs de causalité à effet et par-
tout où l'on a vu se développer l'alcoolisme, on a
constaté en même temps un accroissement. parallèle
de la criminalité, particulièrement en ce qui con-
cerne les violences contre les personnes, " les crimes
du sang", comme on les a appelés, ainsi que dans
les crimes et les délits contre les mœurs.

Ingéré à doses fortes, l'alcool produit une explo-
sion passionnelle qui rend intraitable et agressif;
allumé par l'alcool, l'homme ne connaît plus ni
guide, ni lien; il s'exaspère, devient violent, il
frappe, il tue, ilviole, il incendie.

Ingéré à doses faibles, mais répétées, l'alcool a une
action qui, pour être plus tardive, n'en est pas moins
fatale; il paralyse les fonctions cérébrales, affaiblit
le sens moral, atteint les sentiments affectifs, enlève
à l'homme la perception de sa dignité, de sa person-
nalité, atrophie son intelligence et détruit sa volonté.
Alors le champ reste libre aux passions, aux impul-
sions, aux mau vais instincts, et cette situation
s'aggrave si elle se joint à un état d'infériorité
intellectuelle préexistant ou à une tare héréditaire
qui se rencontre si souvent chez les descendants
d'alcooliques.

La statistique judiciaire pénale belge pour l'année
1898 constate que sur un total de 4:2,000 délinquants,
1,975 avaient commis leur première infraction sous
l'empire de l'ivresse, et qu'un tiers des condamnés
récidivistes (exactement 33.41 p. c.) avaient agi sous
l'influence de l'alcool ou avaient, avant de com-
mettre leur infraction, encouru une condamnation
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pour violation de la loi SUl' l'ivresse publique (1).
En 1899 les chiffres de la statistique sont pl us

alarmants encore; pour les condamnés primaires la
proportion des ivrognes (hommes), qui était de
11.62 p. c., est devenue 13.71 p. c. et pour les con-
damnés récidivistes le pourcentage est monté de
33.41 p. c. à 38.90 p. c., c'est-à-dire que dans l'en-
semble des condamnations prononcées en 1899 par
les tribunaux répressifs, plus de 50 p. c. des condam-
nés avaient agi sous l'influence directe de la boisson
ou avaient déjà encouru une condamnation anté-
rieure pour ivresse (2).

Si pénible que soit cette constatation, elle est en
dessous de la vérité; en réalité, l'alcool a produit
plus de victimes encore; les don nées de la statistique
qui ont servi dans notre pays sont incomplètes, il
n'a été tenu aucun compte de l'ivresse pathologique,
de cet état morbide de l'individu, résultant de l'in-
toxication chronique, qui ne s'était encore manifesté'
ni par un fait d'ivresse scandaleuse, ni par un acte
délirant; il ri 'a pas été fait état non plus de la dégé-
nérescence alcoolique héréditaire.

Si la statistique avait pu mettre en ligne l'influence
des habitudes alcooliques et de l'hérédité, ses chiffres
eussent été bien plus éloquents.

Dans une communication présentée à l'Académie
royale de médecine, M. le Professeur Masoin, de
l'Université de Louvain, rendait compte, en 1896,du
résultat d'un travail qui avait porté sur 3,000 indi-

0) Voy. Discours de M. le Ministre de la justice à la séance du Sénat du
22 décembre HlOO,Il nnales parlementaires, p. 1·!J.

(2) Voy. Statistique judiciaire de la fJel!}iquc, 2c année, Larcler, WOI, p. XX VI
et s.
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vidus ayant été détenus à la prison centrale de Lou-
velin, pendant une période de vingt années, et il
constatait que 54.6 p. c. des condamnés aux travaux
forcés et 60 p. c. des condamnés à mort étaient des
intempérants.

Dans son rapport au Congrès pénitentiaire de
Bruxelles, M. Marambat, attaché à la Maison cen-
trale de Poissy, déclare que sur près de 4,000 détenus.
qu'il a observés, 82.4 p. c. des condamnés pour
assassinats, coups, violences et rébellion, 79.4 p. c.
des condamnés pour crimes et délits contre les pro-
priétés, et 51 p. c. des condamnés pour crimes et
délits contre la moralité, avaient des habitudes
alcooliques (1).

A la suite d'une enquête faite dans les prisons,
M. Thiéry, professeur de droit criminel à Liege,
avait relevé, pour les délits de coups et blessures, un
pourcentage de 66 p. c. en 1895, et de 73 p. c.
en 1896.

En France, M. Claude, sénateur pour les Vosges,
établit, dans un de ses. remarquables l'apports, que
ce sont les départements où l'abus de l'alcool est le
plus répandu qui fournissent à la criminalité les plus .
forts contingents.

Le même fait s'est remarqué en Angleterre; les
comtés les plus atteints par l'alcoolisme sont ceux
où ont été perpétrés le plus grand nombre de
crimes contre la propriété. Dans les ports de mer où
les délits d'ivresse ont étéen plus grand nombre que
partout ailleurs, les attentats avec violence ont suivi

ct) Happort de M. MAnAlIDAT, greffier-comptable de la Maison centrale de
Poissy, nu Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, 1900.
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une progression identique. Lors d'une enquête faite
en 1809 à l'occasion de la loi sur les débit.s de bois-
sons, les témoignages recueillis par la commission
royale présentent le spectable le plus affligeant: le
directeur de la police de Liverpool estime à 50 p. c.
le facteur de J'alcoolisme sur la criminalité; le chef
constable de Dundee (Écosse) déclare que 88 p. c.
au moins des personnes arrêtées pour toute espèce
de délits se trouvent, au moment de leur arresta-
tion, sous l'influence alcoolique; le chef constable de
Dumbartonshireestime à 80 p. c.le nombre des délits
dus à la boisson; dans le comté d'Aberdeen 50 p. c.
des délinquants étaient, en 1896, sous l'influence de
l'alcool au moment où ils ont commis leur délit.
A Cork (Irlande) 60 à 70 p. c. des délits de violence
sont attribués à l'influence directe de l'alcool. Sur
110 personnes convaincues de cruautés en vers les
enfants en l'espace de 3 ans, 105 étaient des délin-
quants alcooliques (1).

En Suède, une enquête a été faite, se rapportant
à un espace de '10 ans ('1887-'1897) et portant sur
près de 25,000 prisonniers condamnés aux travaux
forcés ou à la réclusion; plus de 71 p. c. des con-
damnés ont attribué leur crime à l'abus de l'alcool (2).

En Suisse, on a noté cette particularité typique,
signalée aussi à différentes reprises dans notre
propre pays: la plupart des crimes se commettent
le samedi, le dimanche, le lundi, les jours ou le

1.1)Rapport du docteur Baker, médecin attaché à la prison de Pentonville, à
Londres. au dernier Congrès pénitentiaire tenu à Bruxelles en 1900.

(2) Rapport de M. Wieselgren, directeur des établissements pénitentiaires de la
Suède au Congrès pénitentlaire de Bruxelles (1900).
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lendemain des jours où la consommation de l'alcool
est la plus forte.

On pourrait multiplier ces chiffres, ces cita-
tions.

M. le docteur De Boeck , le distingué professeur
de pathologie mentale, a rassemblé le résultat de
bien d'autres recherches encore; il a signalé notam-
ment les travaux du docteur Baehr, médecin du
pénitencier de Ploetzensie, dont les statistiques très
documentées établissent que, spécialement, 75p. c.
des délits de rébellion sont dus à l'alcoolisme (1).

En Norwège, où, grâce à la puissance d'action
des pouvoirs publics, on est parvenu à diminuer
considérablement la consommation de l'alcool, la
criminalité s'est amoindrie dans les mêmes propor-
tions (2).

Sans doute il faut faire état de certaines exagéra-
tions; toute statistique comporte des erreurs, donne
lieu à des mécomptes et ses résultats ne sauraient
être considérés comme ayant une valeur absolue,
mais il est. impossible de ne pas être frappé de
l'ensemble et de la concordance des observations
recueillies dans tous les pays par les hommes de
science qui se sont consacrés à l'étude de cette
question si vitale pour les nations et l'on peut affir-
mer qu'en Belgique, sans s'attacher spécialement
aux conditions d'âge, de sexe, de milieu ou de réci-
dive, l'alcoolisme, soit par cause directe et immé-

(1) DE BOECK, A lcoolisme et Criminalité. Bruxelles, 1900.
Voy. aussi DE R YCKERE, L'alcoolisme féminin, p. 181>.
r2) La criminalité, qui était de 0\80.3 par an pariOO,OOO habitants, est descendue

en Norwège à 142.1 en 189'1. LOUIS PROAL, La llevlte bielle, numéro du 19 juillet
1902. .

2
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diate, soit par action réflexe, engendre plus de
60 p. c. des crimes et des délits en général, autres
que ceux qui exigent des préparations ou des com-
binaisons intellectuelles (vols, escroqueries, faux,
abus de confiance).

L'énormité de cette malfaisance faisait dire à ce
moraliste qui s'insurgeait contre l'indolence de la
société et l'inaction des Gouvernemen ts : "La société
fabrique des coupables pour avoir le droit de les
punir un jour".

Et l'alcooliq ue se survit en quelque sorte à lui-
même; il lègue ses vices à sa descendance qui subit
ainsi le poids de ses fautes personnelles. Cette tare
héréditaire sera parfois la folie, une dégénérescence
mentale, d'autres fois la propension au crime,
presque toujours des aptitudes caractérisées d'intem-
pérance.

« Le bu veur engendre le buveur, écrivait M. le
» Docteur Lannelongue; c'est l'hérédité avec ses
» caractères, ses lois fatales, inexorables, auxquelles
» personne ne peut échapper. »

«Le criminel juvénile, individualité de forme
» nouvelle et si inquiétante, disait le Docteur Garnier
» au Congrès pénitentiaire de Bruxelles, le cri-
» minel instinctif est ordinairement fils d'un
» ivrogne. 1)

M. le Docteur Legrain a dressé uue statistique
portant sur 215 familles Je buveurs qu'il a suivies
pendant trois générations comprenant 815 individus.
Sur les membres de ces familles qui ont pu atteindre
leur dix-huitième année, il a relevé une proportion
d'alcooliques de ()O p. C., de 60 p. c. de dégénérés,
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de 14 p. c. de fous criminels, et de 22 p. c. d'aliénés
ou d'épileptiques (1).

M. le Docteur John Baker, médecin de la prison
de Pentouville (Londres), disait de son côté, au
Congrès pénitentiaire de Bruxelles (2) :

« Des besoins morbides d'alcool, un moindre
» empire de soi-même pour résister à l'attrait de la
)}liqueur, la dégénérescence humaine, sous formes
'}variées, résultat de l'alcoolisme, toutes ces choses
)}sont transmises de génération en génération par
» les lois de l'hérédité, si elles ne sont pas corrigées
)}par des conditions de vie nouvelles et meilleures.
)}Chez certains individus, elles existent à l'état
)}virtuel ou de simple tendance; chez d'autres
)}cependant, d'une capacité pins faible, elles affec-
)}tent des formes définies et se changent en insanité,
)}épilepsie, surdité et mutisme, stérilité, faiblesse
)}d'esprit, rachitisme, arrêt de la croissance, diffor-
)) mité, immoralité ou crime. Les dégénérescences
l) et les altérations ci-dessus mentionnées, soit iso-
» lément, soit par combinaison, forment une part de
» l'héritage ancestral d'une partie des détenus. »

Ce n'est donc pas seulement la famille actuelle
qu'il désorganise, la génération présente que l'alcoo-
lisme frappe et décime, mais la vitalité de la race
elle-même qu'il atteint par la contamination des
générations futures.

Si, abandonnant le point de vue spécial de la cri-
minalité, l'observateur se place sur le terrain de

(1)Discours de M. l'avocat général Debrieu à l'audience solennelle de la Cour
d'appp.l de Rouen du 16 octobre 1900.•

(2) Congrès pénitentiaire international de Bruxelles, 1900. Rapport de M. John
Baker.
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l'aliénation mentale, il fera bientôt cette désolante
constatation que l'influence de l'alcoolisme y est tout
aussi néfaste; comme le crime, la folie a, dans l'al-
cool, un générateu l' puissan t.

« L'alcoolisme, la folie, la criminalité forment une
» sombre trilogie où tout se tient et s'enchaîne. Les
» facteurs composants s'associent, s'influencent réci-
» proqnement et acquièrent, grâce à cette complicité
» incessamment en action, leursummun denocuité ...
» Retentissement de l'alcoolisme su r la fréquence de
» la folie et retentissement de cette même intoxica-
» tion sur la criminalité. Ce sont là deux processus
» sociaux dégénératifs qui marchent pari passu (1). »

M. le Docteur Paul Garnier, si bien placé pour
l'étude de ces questions spéciales, au dépôt de la pré-
fecture de police de Paris, ce sombre caravansérail
où viennent s'échouer tous les jours les multiples
épaves des misères humaines, tristes victimes que
jettent sur le pavé de Paris, le crime, la débauche,
l'ivrognerie, toutes les dégénérescences physiques et
morales, M. le Docteur Garnier déclare que les cas
de folie alcoolique forment le tiers environ de
la totalité des cas d'aliénation mentale à Paris (2).

M. le Docteur Magnan, médecin en chef de l'asile
Sainte-Anne, fait une même constatation, et relève,
dans ses statistiques, que sur 100 hommes admis dans
les asiles d'aliénés de la Seine, plus de 35 y sont amenés
par I'alcoolisme; sur 100 femmes, il y en a 12 (3).

(1) Paul Garnier, médecin en chef de l'infirmerie spéciale du Dépôt près la pré-
reclure de police de Paris. - Rapport au Congrès pénitentiaire international de
Bruxelles, 1900.

(2) PAUL GARNIER, déjà cité.
(3) D' MAGNAN,• Recherches sur les centres nerveux '. - V. LoUIS PROAL, • La

erlmlnaüté juvènlle et l'alcoolisme '. Revlle bleue, numéro du 111juillet 1!)02.
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M. le Docteur Bourneville, médecin de Bicêtre,a
constaté que sur 1,773 enfants idiots, épileptiques,
imbéciles et hystériques, entrés dans son service,
677 étaient issus de pères faisant des excès de bois-
sons, 59 de mères adonnées à l'ivrognerie (1).

Au Vlme Congrès international contre l'abus des
boissons alcooliques (Bruxelles), M. le Docteur
Ladame disait: " L'alcoolisme est une cause prépon-
dérante d'aliénation mentale et la fréquence de
la folie marche de pair avec l'accroissement de
l'alcool" .

L'accroissementde l'aliénation mentaleàBruxelles,
déclare M.le Docteur De Boeck, provient du nombre
sans cesse grandissant des collocations résultant
des diverses formes de délire alcoolique (2).

Par contre, en Norwège, la proportion des alcoo-
liques, dans le nombre total des aliénés, est descendue
dans ces dernières années à 4.4 p. c. (3).

Quoi de plus démonstratif?
Mais pourquoi nous attarder sur des chiffres et

des statistiques? Tout n'a-t-il pas été dit sur les
ravages de l'alcool chez l'individu, dans la famille,
dans la société, et qu'est-il besoin de refaire encore
le procès de l'alcoolisme? La cause est jugée,

Les corps savants, les sociétés de médecine, les
congrès d'anthropologie criminelle et de science

(i) LOUIS PHOAL, Reuue bleue, déjà citée.
(2) DE BOECK. u L'épidémie de folie à Bruxelles ", Bulletii de la Société des

Sciences médicales de Bruxelles, 1897.
1In1877. les registres du dépôt des aliénés de t'hôpital Saint-Jean de Bruxelles

constatent ~)8admissions (hommes). Dans ce nombre, il y a 6t alcooliques, l'alcool
étant considéré comme cause unique ou comme cause adjuvante de la collocation.

En 18!);;. 234· hommes ont été admis au dépôt, parmi lesquels ·173 alcooliques.
(3) LOUIS l'llOAL, , La crtmtnaüté juvénile et l'alcoolisme >. V. tteuue bleue,

numéro du 19 juillet 1002.
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pénale, les moralistes, les hygiénistes, les socio-
logues, les médecins, les criminalistes, les statis-
ticiens, tous ont signalé le danger social et sonné la
trompette d'alarme; tous viennent proclamer à l'envi
que l'alcoolisme exerce son effet pernicieux sur la cri-
minali té, la folie, le suicid e (1); q li'i l brise les liens de
la famille et l'appauvrit, qu'il constitue une atteinte
permanente à la santé publique (2) et à la sécurité
générale, qu'il diminue chaque année la richesse du
pays (3) et que, fléau plus redoutable pour les peu-

li) 111. le docteur Mollet, membre de l'Académie de médecine, a dit, au VIc Con-
grès international contre l'abus des boissons alcooliques, tenu il Bruxelles en
août 1897, que le nombre des suicldes, accomplis pcndant la période èbrieuse, est
au moins de 33 p. c, .

l\l) Au Congrès de la tuberculose de Berlin, voici ce que disait le docteur
Baer : , L'alcoolisme exerce une influence directe et immédiate sur le développe-
ment de la tuberculose. En provoquant un aflaiblissement de toutes les fonctlons
de l'organisme et en diminuant sa force de résistance, l'alcool met l'organisme
en état de réceptivilé morbide et le prépare pour la pénétration et la pullulation
des bacilles tuberculeux. •

D'après une statistique faile par le docteur Barbier, confirmée par d'autres
médecins, sur 100 tuberculeux, 98 seraient aicooliques.V. Etude sur les trois fléaux
de la classe ouvrière, par Mgr Turinaz, évèque de Nancy. Le Correspondant, numéro
du 2ti janvier 1900, p. 260 et s.

« 1\ n'est pas jusqu'aux maladies elles·m~mes qui ne soient comptables de l'alcool,
sans èn excepter la terrible tuberculose qui, au dire de M. Brouardel, fait chaque
année, en France, plus de 1üO,OOO victimes. On a remal'qué que les villes où l'on
boit le plus. sont celles où l'on suceombe le plus fréquemment il la tuberculose,
notamment au Havre et il Rouen; ce <lui a fail dire il M. le docteur Hayem: « La
phtisie se prend sur le zinc. •

[Discours de M. l'Avocat général Debrieu, déjà cité (16 ocl.1!JOO).]
« L'abus des boissons spiritueuses émousse le sentiment, au physique comme au

moral, il tel point qu'il arrive une époque. où les buveurs deviennent insensibles il
tous les stimulants physiques et moraux. 1\ résulte de ta que quand ces malheureux
tombent malades, on réussit rarement il les guérir parce que leur corps, accoutumé
au plus fort des excitants, n'est plus suscrptible de recevoir l'impression d'aucun
autre stimulant. )

[Dr IIUIlGGIlAEVE, professeur il l'Université de Gand. Enuies médico-philosophi-
qlles SUl' Jose/,I! Gllislaill (i8G7).J

(3\ Sir Thomas White évalua il l'ensemble des dépenses diverses auxquelles
l'alcoolisme avait donné lieu en Anglelerl'r, de 18G6il 1869, à une somme annuelle
de près de trois milIiards.

M. le docteur Legrain a, de son côté, dressé le bilan, pour la France, des frais
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ples que la guerre, la famine ou la peste, qui ont
leurs périodes d'intermittence, il plane sans cesse
au-dessus de nous comme un péril national.

Ah! s'il nous était donné d'assister un jour,
comme dans une sorte de vision miraculeuse, à la
disparition complète de l'alcoolisme, comme l'ho-
rizon serait rasséréné et quel admirable spectacle se
présenterait sou dain à nos yeux! Un adoucissement
sensible dans les mœurs; pour la nation un plus
grand hien-être matériel et rrioral, le capital mieux
rémunéré, le salaire plus productif; pour la famille
et l'individu, plus de quiétude; pour la justice, un
immense soulagement ; le terrain considérablement
déblayé pour la question du paupérisme qui préoc-
cupe à si juste titre les penseurs et les sociologues et
qui est si intimement liée à celle de l'alcoolisme,
laquelle, a dit Cobden, " se trouve à la base de toute
réforme poli tiq ne et sociale",

Résoudre la question de l'alcool, c'est faciliter et
hâter la solution de la question sociale tout entière,

Mais ce sont là, hélas! Messieurs, rêves de poète
ou illusions de -théoricien et, sans nous consumer ft
la recherche d'un idéal impossible à atteindre, res-
tons dans le côté pratique des choses humaines ;
bornons-nous à examiner les moyens d'arrêter l'en-
nemi et d'opposer une digue au fléau, devenu la
grande plaie du siècle.

généraux occasionnés par l'abus des boissons, frais d'assistance publique, d'en-
tretien d'aliénés, pertes de salaires résultant des chômages, morts, maladies, dus il
J'alcool. Ce bilan s'élève il 1 milliard 1132 millions.

V, discours de M, l'Avocat général Dl brieu, déjà cité.
M. le docteur Roehard, qui li. fait une étude sur le même sujet, arrive à une

ëvatuauon presque identique (un milliard et demi).
V. LOUIS PROH, nCl'lIe bielle, numéro du Hl juillet 1902.
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** *
Pour combattre l'alcoolisme, il existe en Belgique,

en dehors des efforts de l'initiative privée, des dispo-
sitions législatives, les unes répressives. les autres
fiscales, des règlements communaux et des mesures
administratives.

Les seules dispositions répressives sont: la loi sur
l'ivresse publique du 16 août 1887 et les règlements
sur la police des cabarets, émanant des conseils com-
munaux.

Déjà bien faibles par elles-mêmes pour soutenir la
lutte redoutable qui s'engageait, ces armes sont deve-
nues plus insufflsautes encore par la faiblesse, l'in-
souciance, le mauvais vouloir même des autorités
qui avaient mission de s'rn servir, et les efforts gêné-
reux et humanitaires deceux qui tentaient d'arrêter
les progrès de l'alcoolisme ont été rendus presque
stériles.

En 1895 le Ministre de la justice constatait que
l'exécution de la loi du 16 août 1887 n'était malheu-
reusement pas poursui vie avec la " vigilance que
" requérait son caractère de haute utilité sociale. -
" Par crainte d'impopularité, disait-il. les bourg-
"mestres éludent en cett.e matière leurs devoirs
" d'officiers de police judiciaire; les autres agents de
" la police communale s'abstiennent également de
" dresser procès-verbal des infractions constatées".

Le gouvernement demandait en conséquence aux
bourgmestres, aux commissaires de police et aux
gardes champêtres de veiller rigoureusement à la
" recherche et à la constatation des infractions, sans
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" se laisser détourner de leurs devoirs par des con-
" sidérntions étrangères il l'administration de la jus-
" tice et au respect de la loi (1) ".

Cette circulaire n'eut guère de succès; cinq ans
plus tard, le Ministre de la justice était encore obligé
d'attester que la situation ne s'était pas modifiée et
que les autorités continuaient à montrer la même
apathie. Il réclamait avec insistance leur concours
plus actif, plus énergique, non seulement au point
de vue de l'exécution de la loi sur l'ivresse publique,
mais aussi en ce qui concernait les règlements com-
munaux sur la police des cabarets.

" L'application trop indulgente de ces règlements,
" écrivait avec raison M. le Ministre de la justice,
» méconnaît la nécessité de combattre énergique-
" ment l'alcoolisme dans notre pays. Les bourg-
" mestres et les commissaires de police doivent
" assurer avec régularité la constatation de ce genre
" de contravent.ions (2). "

La plupart des administrations communales per-_
sistèrent cependant dans leur système d'indifférence,
de mollesse et de laisser aller.

A peu d'exceptions près, la lutte contre l'alcoo-
lisme semble les laisser indifférentes; elles ne se
départissent de lem' inaction que lorsque l'ivresse
engendre des méfait s ou donne lieu à des troubles à
l'ordre public; elles ne considèrent les règlements
que comme une menace contre les perturbateurs et
elles s'efforcent même d'assurer l'impunité aux
consommateurs paisibles.

(1)Circulatre du Ministre de la justice aux procureurs généraux en date du
12 août 18%, 3c dir. gén .• 2c sect., litt. P., no 8H'ü.

'2) Circulaire du Ministre de la justice aux Procureurs généraux en date du
lU déc. 1900, a. dir. gén, A., 1re sect., litt. P, no 13655.
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Le besoin de popularité, la difficulté de réagir
contre des habitudes invétérées, la crainte de frois-
semen ts, de rancu nes, parfois aussi des préoccu pa-
tious plus mesquines encore d'ordre privé, le souci
d'intérêts personnels, tou t cela domine l'intérêt
public qui, aux yeux de beaucoup de fonctionnaires
communaux, n'apparaît pas même ici d'une façon
bien appréciable.

Les règlements sur la police des cabarets, en
rapports si intimes avec la loi sur l'ivresse publique,
restent lettre morte, là même où ils offrent la plus
grande latitude aux cabaretiers et aux buveurs, là
même où les cabarets et débits de boissons peu vell t
rester ouverts pendant la plus grande partie de la
nuit, et la tolérance s'exerce su rtout aux jours les
plus féconds en excès, à l'époque des kermesses, des
fêtes, des réjouissances publiques si fréquentes dans
nos contrées industrielles où elles se multiplient pal'
l'initiative même de l'autorité et se succè.lent pres-
que sans interruption.

On attire la foule au cabaret par toutes sortes
d'appâts, des jeux, des musiques, des danses.

Tous les événements de la vie, baptêmes, noces,
enterrements, pèlerinages, élections, tirage au sort,
sont d'ailleurs chez nous autant d'occasious de
boire avec excès. Le caharet ne désemplit pas. et
nos malheureux travailleurs y engouffrent le plus
clair de leurs salaires.

Quand l'autorité judiciaire a voulu avoir raison
de l'indifférence ou du mauvais vouloir de certaiues
administrations, c'est la résistance ou verte qu'elle a
parfois rencontrée.

Nous n'avons pas à contrarier les goûts, les pen-
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chants, les habitudes de nos administrés, disait-on
dans certaines communes; pourquoi permettre au
Parquet d'attraire en justice des citoyens paisibles
par le seul fait de leur présence tardi ve au caharet?
Le Parquet n'a rien à voir dans notre administra-
tion.

Des règlements ont été abolis, d'autres ont été
modifiés dans le seul but d'énerver l'action de la jus-
tice; ailleurs des bourgmestres ont suspendu, sans
droit aucu n , l'exécution des règlements; des éche-
vins ont défendu aux commissaires de police d'exé-
cuter les ordres de l'autorité judiciaire, tout cela
sous prétexte d'autonomie communale et au mépris
des instructions réitérées du pouvoir central. .

Bien des administrations communales considèrent
comme d'inutiles vexations les mesures par lesquelles
on tente de réprimer l'alcoolisme; elles s'imaginent
aussi pou voir disposer à leur gré des règlements
qui sont leur œuvre, d'être. en droit d'en régler
l'application suivant leur bon plaisir et selon les
désirs de leurs administrés.

Dans certaines communes il n'existe pas de règle-
ment sur la police des cabarets (I ).

Dans un grand nombre d'autres, le bourgmestre,
souvent le Collège échevinal, sont autorisés à reculer
l'heure de la retraite et même à la supprimer dans
certaines circonstances; de là, des abus, de l'arbi-
traire, une réglementation presque illusoire.

(l) Notamment à Evere dans l'arrondissement de Bruxelles, Dans l'arrondisse-
ment de Nivelles il )' a 6 communes où pareil règlement fait défaut. Dans l'arrou-
dis~rment de Turnhout, il n'y a pas de règlement il Noordewyk. Dans les arrondis-
sements de Mons et de Tournai plusieurs communes sont sans règlement. Dans les
cantons de Seneffe et de Chimay deux communes sont dans re même cas.
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En général, le garde champêtre, dont la position
est si dépendante, n'exerce aucune initiative; il
n'agit que SUl' les ordres du bourgmestre ou de
l'échevin de police; pour éviter des conflits, la gen-
darmerie s'abstient et ne se met en mouvement que
sur les réquisitions de l'autorité locale et avec le
concours de la police municipale, ~e bornant à prêter
main-forte à cette dernière.

Et en fait, l'action de la gendarmerie ne serait
que d'une utilité relative, puisque la loi du 28 ger-
minal an VI ne permet pas aux gendarmes de faire
des visites dans les cabarets après l'heure de la
retraite, c'est-à-dire en dehors du temps où ces
établissements sont réglementairement accessibles

. au public, tandis que les fonctionnaires de la police
ont le droit d'y pénétrer en tout temps de nuit
comme de jour (1).'"

C'est donc à la police communale qu'il appartient
en première ligne de veiller à l'inexécution des dis-
positions réglementaires concernant les cabarets et
débits de boissons. On vient de voir comment en
général elle comprend sa mission et combien son
action est insuffisante (2).

Dans la séance du 20 mars 1901 (3), M.le Ministre
de la justice donnait connaissance à la Chambre d'un
rapport de gendarmerie qui dépeint d'une façon sai-

(1) Art. 129, L. 28 germinal an V!. Art. 9, L, 19·2'l juill. -1191. Arr. Cassation
belge, 16 janv, 1855. Pasie., l, p. 70 et s.

(2) Dans une circulaire aux parquets du ressort en date du 22 déc. 1900. je
disais: , Grâce cependanl à uneïnaction coupable. la rérression des contraven-
tions aux règlements communaux sur la police des cabarets est maniîestement
insuffisante el la fréquence de ces infractions, résultat Ile leur impunité. est l'unc
des manifestations les p'us regrettables des progrès Ile rateoousme J.

(3) Voir An/latlS pal'lemenwÎl'u, Ch. des repr. p. 809.
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sissante tout ce qu'une situation pareille engendre
de fâcheuses conséquences.

Ce rapport émane d'un de nos meilleurs officiees
de gendarmerie, dont le siège du commandement se
trouve dans une région infectée par l'alcoolisme et
où l'ivrognerie se signale, avec une fréquence lamen-
table, par les plus graves méfaits.

{(Bien qu'il existe, disait ce rapport, dans la plu-
» part des communes, un règlement fixant une'heure
1> pour la fermeture des cabarets, ceux-ci ne se fer-
» ment qu'à 2 ou 3 heures du matin; beaucoup ne
» se ferment pas du tout. On a vu des verriers, dont
» l'équipe finissait à 2 heures de relevée, reprendre
» la hesogne le lendemain sans être rentrés chez eux,
» ayant passé la nuit à boire dans les caharets du
» voisinage; les faubourgs de la ville aussi bien que
» les communes offrent le même tableau, les jours de
» quinzaine surtout.

» Avec ce système, les attaques nocturnes, les
)) bagarres, les coups de poignard ou d'armes à feu,
» les vols, les meurtres par les alcooliques, en un
)) mot les crimes de tout genre, se commettent la
» nuit; la gendarmerie , malgré de nombreuses
» patrouilles, ne parvient pas à assurer la sécurité
)) des habitants et de leurs propriétés; elle parvient
» très difficilement à connaître les malfaiteurs; les
))coupables se perdent la nuit dans la foule d'indi-
» vidus circulant de cabaret en cabaret ou bien se
» réfugient dans les débits, aussitôt le coup fait, se
)) créant un alibi en cas de besoin. On conçoit donc
» dans ce pays l'impérieuse nécessité de faire fermer
» les cabarets pendant la nuit, comme les règle-
» ments l'exigent. Les polices locales devraient le
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» faire. mais, il part. de rares exceptions, elles n'ap-
» pliquont pas les règlements communaux. »

Cet état de choses, qui paralyse les plus généreux
efforts de ceux qui cherchent à enrayer les progrès
de l'alcoolisme, est, en outre, trop révolutionnaire
et trop anarchique pour pouvoir perdurer sans un
véritable danger pour la société.

Il importe que l'attention du législateur s'éveille
et qu'il fasse sentir le poids de son autorité.

Nous n'avons pas, en Belgique, de loi générale sur
la police des cabarets: qu'on en fasse une!

Qu'on oblige le pou voir communal à édicter par-
tout des règlements; qu'on s'attache à les soustraire
à l'arbitraire et à la fantaisie des autorités locales,
et que, tout en abandonnant à celle-ci le soin de
déterminer l'heure de la retraite suivant les usages,
les traditions, les besoins, les intérêts et les vœux
des habitants de chaque commune, le législateur
témoigne sa sollicitude en fixant lui-même un mi-
nimum d'heures pendant lesquelles le caharet et le
débit de boissons devront rester inaccessibles au
public; qu'au besoin,la loi délègue au gouvernement
le soin de toute cette réglementation (1).

(1)M. l'avocat général Rau préconise, à l'instar d'autres législations, une disposi-
tion réglementaire qui prescrirait la fermeture des cabarets à certains jours et en
certaines circonstances déterminées: les jours d'élections, pendant les exercices
des troupes et en cas de rassemblements populaires (Discours de M.l'avocat général
Rau Ill'audience de rentrée de la Cour dr cassation de France, 16 octobre 1895).

Dans son projet de loi du 8 novembre 18!)8sur IfS débits de boissons alcooliques,
Me Le Jeune, à l'art. 10, dit: « Le gouvernement fait les règlements relatifs à la
police des cafés, etc. Il fixe les heures d'ouverture et ùe fermrlure de ces établisse-
ments et désigne les journées durant lesquelles ils resteront fermés. »

Il serait préférable qu'on pût obtenir l'adhésion des communes en vue d'une
réglementation sérieuse et complëte , la loi se hornerait alors à des dispositions
générales, laissant au soin des administrations de régler les détails suivant les
habitudes, lei coutumes de chaque localité. Un règlement-type, identique par-
tout, présenterait des inconvénients et en rendrait peut-être l'exécution difficile.
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Il Ya là, ft réaliser, une œuvre de moralité et d'as-
sainissement; avec ses excès d'aujourd'hui, le com-
merce en détail des boissons constitue une atteinte
permanente à la santé publique et une spéculation
éhontée sur un vice qui détruit la famille et aboutit à
la ruine de nos travailleurs.

La loi devrait aussi, pour suppléer à l'inaction des
autorités locales, investir ln. gendarmerie du droit
de verhaliser, RU même titre et dans les mêmes COIl-

ditions que la police communale, en matière d'in-
t'l'actions aux règlements sur la police des cabarets.
La gendarmerie peut. constater les crimes, les délits,
les contraventions, toutes les infractions en un mot.
Pourquoi a-telle les mains liées dans une matière
présentant dos dangers bien autrement, sérieux, par
leurs conséquences, que la plupart des contraven-
tions de police?

Par défiance des autorités communales, la loi du
l() août 18~7 (1) a donné spécialement il la gendar-:
'lllPl'ie le droit rIe constater les faits qu'elle érige en
iufractions: n'est-il pas plus logique, et pour les
mêmes raisons, que son concours soit demandé
quand il s'agit d'infractions d'un genre simila.ire (2)?

(1) Article ra
(2) , L'art. t8 a été proposé pal' la section centrale. C'r st la défiance envers-les

• autorités communales qui a fait donner aux ~endarmes compétence pour la
• constatation des infractions à la loi sur l'ivresse publique. Les agents de la police
• locale, a-I-on dit à la Chambre, dPprndant des administrations communales,
• s'abstiendront, dans la plupart des cas. de dresser des procès-verbaux. Les
• gendarmes sont répandus sur toute la ~1lI face du pays; ils sont absolument indé-
• pendants des adminislratlons communales. Ils offrent toutesles garanties de zèle
, el d'impartialité, et leur concours assurera l'exéculion de la loi.» (ERPICUM, COIn
melllail'e léçisluti] et doctrinul de la loi dit 16 auLlt 1887.)

A la séance du Sénat du 4 avril 1887, le comte 'de Ribeaucourt a exprimé le
rfgret de ne pas voir inscrit dans le projet de loi sur l'ivresse une disposition
fixant l'heure de la fermeture des cabarets, et il a demandé à ce que les gen-
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Il importerait enfin d'intéresser, d'une façon plus
particu lière, les débitants eux-mêmes à l'observation
de la loi sur l'ivresse et des règlements communaux,
en autorisant le pouvoir judiciaire à ordonner, pour
un temps déterminé ou même d'une manière défini-
tive, la fermeture des cabarets, cafés et débits de
boissons, après un certain nombre d'infractions à la
loi ou aux règlements sur la matière (1).

La loi sur l'ivresse publique est, je viens de le
dire, en corrélation directe avec les règlements sur
la police des cabarets; elle ne recevra une saine
application que pour autant qu'il existe des règle-
ments, et que ceux-ci soient observés; sinon cer-
taines de ses dispositions deviennent presque iniq ues
et il n'est ni juste, ni rationnel de punir l'ivrogne si
le tentateur, qui est seul à retirer quelque bénéfice
de son infraction, jouit d'une entière liberté.

La même apathie, la même indifférence se mani-
festent chez les autorités dans l'exécution de la loi
sur l'ivresse publique, si bien qu'on a pu dire un
jour au Sénat que cette loi" n'avait guère diminué
d'un pochard le nombre des ivrognes (2) ".

La tolérance et l'indulgence se révèlent particu-

darmes fussent chargés de l'exécution des règlements sur la malière. Le comte
de Borchgrave ù'Altena s'est exprlmè dans le même sens (AIlII. porl., Sénat,
session 1886·1887, p.ll·~O et 5'21. A la séance du lendemain (..l'males, p. 523), M,le
baron Pycke de Peteghem a émis un vœu semblable.

(1j Les lois françaises des ~ janvier 1873 el 17 juillet 1880 contiennent sembla-
bles dispositions,

L'art. 12, no 2 de la loi du 16 avril 1887 ne réalise pas ce vœu, mais il constitue
certainement, en principe, un acheminement vers l'adoption d'une mesure de ce
genre,

(2) Discours de M. le comte Goblet d'Alviella (Séance du Sénat, 21 décembre
1900, A mlUlel, p. 43'. L'orateur a ajouté : « Partout la police débordée ferme les
yeux et là où nous voyons dresser des procès-verbaux, nous pouvons être certains
que ce sont des cas où le délit d'ivresse se complique d'autres délits >.
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lièrement aux grands jours consacrés àIa Sainte
alcool, où les beuveries, sont _presque élevées à ,la
hauteur d'un culte, à ces jours qui ont de si tristes
lendemains, les" lundis perdus " notamment, les
jours cl u tirage au -sort pendant lesquels on
voit l'i vrognerie s'étaler sous son, aspect le plus
hideux (1).

, (1) On lisait dans le journal La ûazeue du 8 [anvier 1!JO 1 : « Dans Ics cabarets
: qu'ils fréquentent assidûment, les patrons autorisent les habilués il boire gratul-
» temen!. Vous pensez s'ils usent de la permission. Une promenade dans le quar-
• tier de la rue Ilaute offraü hier (lundi perdu) un exemple salutaire. J\eienez ceci,
» vous, les antialcooliques et conduisez l'OS enfants, J'an prochain, dans ces parages.
• Vous y verrez des bandes innombrables de pochards, hoquetant, trébuchant,
» tilubant à qui mieux mieux. /le temps en temps l'un d'eux s'affaisse et lùésie
» des pochards l'entourent aussitôt, le relèvent à grand mal, l'époussettent un
» peu, l'essuient de même, puis toute la bande se remet en marche et s'engouffre,
) au son de chants orduriers, dans un' autre cabaret olt les guindallles recom-
• mencent de plus belle,

) Le tout sous l'œil tolérant de la police qui a reçu des instructions toutes
• spéciales. La loi « Wet » s'était mise en grève! »

Il résulte d'un rapport officiel que ce [our-là même, il n'y a eu pour toute I'agglo-
mération bruxelloise, que 30 procès-verbaux dressés du chef d'ivresse et pas un
seul pour contravention aux règlements sur la police des cabarets!.:.

Ce même journal: La Gazeue écrivait ce qui suit dans son numéro du 1~janvier
1002 :

« Faut-il revenir encore sur cc désolant lundi perdu d'avant hier? On en parlait
» hier de tous côtés en ville. Il fait événement, Le triste spectacle qu'il a donné a
» été épargné ~ certains quartiers ; mais tous les Bruxellois qui ont, l'aprës-mldi
• ou le solr, fMitquelque promenade, l'ont aperçu.

• On a dit ici dtijà le nombre extraordinaire de femmes dont la soûlerie courait
» les rues, Hélas! il Y avait dans la ïètc, l'ignoble fête, autant d'enfants que de
• femmcs,

, De pauvres petils êtres, conduits par des mères titubantes de cabaret en caba-
-, rel, abreuvés sur tous les zincs, hurlant avec les parents ou- piteusement ma-
, lad es, terrassés. tralnés sur le pavé. Des gamins, des apprentis d'ateliers, asso-
• ciés à la noce des grands, et, vite vaincus faute d'habitude, roulant le long des
• murs. , " " ,

) Il Ya des gens que ces scènes amusent, des familles qui sortent, les soirs de
» lundi perdu, pour aller voir les pochards, comme on va, au carnaval, voir les
» masques. Le plaisir ne leur a pas manqué avant-hier. Mais:il semble bien, il
, entendre ce qui se dit maintenant, qu'il ait été mêlé d'un peu d'effroi: C'était
, trop!

• Quoi, c'est là le résultat de la campagne menée contre l'alcoolisme! On le
) combat si mollement, il est l'rai. Mais tant d'enseignements n'ont donc servi il
» rien! C'est il désespérer. »

3
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Pourquoi cette inaction, pourquoi tant de faiblesse
dans l'exécution d'une loi: qui était réclamée à la
fois par: l'hygiène et par la morale: et qui répond à
des besoinsd'ordre et de sécurité sans lesquels il n'y
a pas de société? Est-ce l'étendue du mal qui fait
hésiter.?;Mais le zèle des autorités ne devrait-il 'pas
trouverun aliment dans la gravité même de la situa-
tion et leur ardeur ne devrait-elle pas se mesurer à
la grandeur du péril '1
. Préoccupations électorales, capitulation devant
cette toute-puissance de la coalition des multiples
intérêts qui gravitent autour de l'alcool, décourage-
ment et lassitude nés de la croyance de l'inutilité de
la loi, qu'importent les raisons de faiblesse et d'inac-
tion; elles doivent céder devant l'intérêt public.

Qu'on protège ceux qui ont peur, qu'on sévisse
résolument contreles résistances, et qu'à tous, on
enseigne cette vérité que si la loi répressive est
impuissante à elle seule pour réformer les mœurs,
elle constitue cependant un instrument indispen-
sable pour la lutte! .

Dix. ans avant que la France fût dotée d'une loi
sur l'ivresse, un magistrat français s'écriait, en
déplorant l'absence d'une législation sur la matière:

" Les cités s'embellissent, les palais s'élèvent
" comme par enchantement, un ordre merveilleux'
" préside à la circulation dans les rues des villes
~ mille fois plus spacieuses et plus brillantes que les
" voies antiques; les écarts les moins graves sont
'" réprimés; u ne insulte, un propos obscène, des
~ violences contre un animal, tout cela est régle-
" mente par la loi, à la satisfaction de tous les
" citoyens. Comment se fait-il gue, par un étrange
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" contraste, les yeux soient tous les jours affligés
" du hideux spectacle 'qu'offre l'ivresse librement
" étalée?

" Je me dem.ande si la dégradation de l'homme
" par lui-même, si cette dégradation de l'homme
" poussée au point d'être dangereuse, trouve une
,; raison suffisante d'être tolérée, dans la liberté
" humaine appliquée à l'absorption sans discerne-
" ment et sans mesure des boissons enivrantes.

" Un mal qui ne se borne pas à troubler les lois
" de la conscience, de la morale et de l'hygiène, mais
" qui compromet l'ordre public, appelle assurément
" une répression pénale {1). "

Lorsqu'en Belgique, le gouvernement se décida
enfin à proposer une loi sur l'ivresse, nous étions
devancés sur ce terrain par la plupart' des nations
voisines (2); l'opinion publique s'était prononcée
depuis longtemps sur' la nécessité d'atteindre l'ivro-,
gnerie par une répression. pénale et l'enquête récente
sur le travail avait démontré d'une façon non équi-
voque qu'une loi de ce genre était dans le vœu
général.

A la Chambre, et bien que dès cette époque on ne
se dissimulât point les difficultés qu'elle rencontrerait,
dans son exécution, l'utilité et la légitimité de son
principe ne furent pas mises on cause et si elle ren-

(1) DUCI\EUX, Extrait du journal L~ :Droit. -e-r-' V. Belgique judicioir«, t, XXI,
1843, p. 834 et 835. -
. (:1) L'Angleterre avait ( le licensy act » de d812.

La France, la loi du \!3janvier 1873.
L'Autriche, la loi du 19 juillet 1871•. --
La Hollande, la loi du'26 juin 1881.
La Suèùe, la Norwège, le ~ranù-ùuché de Luxembourg avaient é~alementleur

ré\;lementation. "
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contra quelques adversaires, ce fut surtout parce
qu'on la considérait comme incomplète et insuffi-
sante, sans l'adoption de mesures préventives, pour
arrêter la marche de l'alcoolisme (1).

Au Sénat, le projet fut accueilli avec une faveur
marquée; ce fut l'occasion d'un concert d'éloges pour
le gouvernement et la loi fut adoptée à la pl'esque
unanimité des votes (2).

Ln, loi de 1887, qui renferme d'ailleurs des dispo-
sitions manifestement protectrices pour ln, classe
ouvrière, telle la suppression de ln, dette de
cabaret (3) qui soustrait l'ou vrier il l'exploitation
des débitants et le prémunit en même temps contre
ses penchants et sa propre faiblesse, telle aussi l'inter-
diction du colportage et de la vente des hoissons spiri-
tueuses en dehors des cabarets et débi ts de boissons (4),
cette loi méritait mieux que les sarcasmes de certains
esprits chagrins qui, dès son apparition, avaient
essayé de la faire sombrer sous le poids du ri (li-

(1) Parlant au nom de la section centrale, le rapporteur de la loi disait qu'à peu
d'exceptions près, nous étions de tous les pays de l'Europe les plus grands COli-

sommateurs d'alcool et que nous étions presque les seuls cependant qui n'eussions
pas de législation répressive contre l'ivrognerie; qu'une loi sur l'ivresse était dans
le vœu général et que 1'011 ne pouvait que féliciter le ~ouvcrll(ment d'y avoir prêté
une oreille attentive. - V. rapport présenté à la Chambre par le comte de Mérode, .
prince de Hubempré, Séance du 24 mai ,1887, Documents parlementuires, session
1886·1887, p. 162,163,161, et165.

« Celle loi sera accueillie comme un bienfait et un rérilable progrès, disait
» M. Visart, et si les mesures répressives proposées contre l'Ivrognerie n'ont pas
) de résultat, c'est aux autorités cllargées de les appliquer qlt'il [atuira S'Cil

) prelld/'e, ce seront elles qui seront ell [aute. )
Séance du HI juillet 1887. A Ill/ales, p. 1653.
(2) V. discours de MM. les sénaleurs Lammens, comle de Borchgrave, baron

Orban de Xivry, baron Pycke de Peteghem, de Brouckère, baron dl' ürombrugge.
Séance du Sénat du 4 avril 1887. A/males, p. ta6, ,,)!l, 521,523,1)27.

Le projet de loi Iut adopté à la séance du" août 1887 par 43 voix sur 16 votants:
3 membres se sont abstenus.

(3) Article 17 de la loi.
(4) Article 13 de la loi.
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cule, et elle aurait dû être loyalement exécutée.
Je voudrais aussi que les tribunaux eux-mêmes

se montrassent plus rigides dans l'application de
certaines dispositions de la loi, de celles notamment
qui permettent de prononcer, à charge des con-
damnés, dans certains cas de récidive, la déchéance
temporaire du droit d'exercer les fonctions de juré,
de tuteur et de conseil judiciaire, ou l'interdiction
de l'exercice de la profession de cabaretier (1), et
qu'ils fussent moins avares du droit que la loi leur
reconnaît d'ordonner l'affichage de leurs juge-
ments (2).

Celui qui a trop peu d'empire sur lui-même pour
résister à ses habitudes d'ivrognerie, n'est pas plus
digne de participer à l'administration de lajustice que
de gérer les affaires de la famille. Incapable de se
diriger lui-même, il le sera davantage encore quand
il s'agira de diriger les autres.

Le rapporteur de la loi à la Chambre française
disait avec raison : " Les peines pri vati ves de droits
" sont les mieux faites pour ceux qui ont la triste
" habitude de sacrifier leur raison à l'intempérance;
" on ne les frappe pas seulement d'une indignité
" qu'ils méritent, on constate leur incapacité. Ils ne
" doivont pas exercer de droits dont il est à présu-
" mer qu'ils feront un mauvais usage, la notoriété,
" la persistance de leur vice les livrant sans défense
" à qui veut s'en servir pour les dominer (3)".

(1) Art. 12 de la loi.
(2) Art. Hi de la loi.
(3) La loi française du 33 janvier t873 prévoit aussi la déchéance du droit de

vole, d'éligibililé et du droit de port d'armes, comme aussi l'incapacité poUl· les
fonctions publiques et emplois dans l'administration. Art. 3.
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Celui qui est assez" vil et assez pervers pour eni-

vrer l'enfant, au risque de ruiner sa santé et de
causer sa mort, doit être mis hors d'état de renou-
veler son méfait; la publicité donnée à sa condam-
nation, en même temps qu'elle sera un moyen de
répression, évitera peut-être le retour d'un nouveau
délit (1).

Il importerait également que la loi de 1887 fût
renforcée par des dispositions nouvelles à inscrire
dans une loi de police sur les débits de boissons.

Aucun débit de hoissons spiritueuses à consommer
sur place ne pourrai t être établi dans les locaux
consacrés à un autre commerce de détail ou com-
muniquant avec ceux où le débit est installé (2).

Combien de foisn'arrive-t-il pas, en effet, que sous
le couvert d'un petit commerce de détail, c'est un
débit de boissons alcooliques qui en réalité est ouvert,
les quelques marchandises qui s'étalent à la vitrine
cachent une autre exploitation; la plus fructueuse,
celle qui se trouve dans l'arrière-boutique, où les
clients sont attirés par un appât mensonger.

La santé et la morale publiques gagneraient aussi
à ce que, à l'instar de la loi française, aucun débit

(1) Pendant ces trois dernières années il n'a été fait, dans tout le ressort de la
Cour, que deux fois seulement application de l'art. il> de la loi du 16 ~vril1887.
Pendant cette même période, l'art. 1'ln'a pas reçu une seule application.

(2) Cette disposition ûgure dans un projet de loi déposé au Sénat français, le
27 mars 1899, par MM. Siegfried et Berenger.

Dans sa proposition de loi sur la vente et le débit de boissons alcooliques,
déposée le 8 novembre 1898, &1. Le Jeune prévoit une disposition analogue. L'art. H
de ce projet est ainsi conçu: « Il est interdit aux tenanciers des cafés, estaminets
et cabarets dans lesquels le débit des boissons alcooliques distillées et des liqueurs
il base d'alcool il consommer sur place est toléré, conformément il l'art. 4, d'exer·
cer, dans l'immeuble où ils exploitent ce débit, aucun autre commerce de marchand
détaillant, si ce n'est le débit de comestibles ou boissons il consommer sur place,
il. l'exclusion des boissons fermentées contenant plus de 18 p. c. d'alcool. »
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de boissons ne pût être établi à proximité des 'édifices
consacrés au culte, des cimetières, des hospices,
des écoles el; des établissements d'instruction
publique (1).

En France on a dû malheureusement enregistree,
comme en Belgique, le peu de résultats obtenus par,
la loi destinée à combattre les progrès de l'alcoo-
lisme; l'insuccès de la loi de 1873 y est dû à des
causes identiques à celles que nous avons eu à
déplorer dans notre pays. C'est ce que constatait en
1887 au Sénat français M. le sénateur Claude, par-
lant au nom de la Commission de l'alcool (2). " Les
» maires, jaloux de leur popularité, disait-il, se .repo-
" sent du soin des procès-verbaux sur les fonction-
~ nairos inférieurs, et ceux-ci n'ont garde d'être
» trop sévères dans la poursuite d'un délit dont peut-
r être ils se rendent eux-mêmes coupables. "

Au Congrès de Lyon, M. le Docteur Legrain
regrettait à son tour l'insuffisance de la répres-
sion.

A la séance du 6 mars 1895, le Conseil supérieur
de l'assistance publique émettait le vœu" qu'une
application plus rigoureuse fût faite des lois sur
l'ivresse ", et, à différentes 'reprises, l'Académi~ de
médecine s'est exprimée dans le même sens.

Aussi des magistrats français préconisent-ils une
législation plus rigoureuse; tout fait d'ivresse de-'
vrait, selon eux, être transformé en délit justi-

(i) Voy. art. 9, loi française du 17 juillel1880, sur les calés, cabarets et débits de
boissons,

Le projet de loi de M. Le Jeune (ar]. 4" no 2, et 13, no 2) renferme une disposition
de ce genre.

(2) Rapport de M. Claude, supplément au Journal. officiel, 2 août 1887, p. S!), '
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ciable des u-ihunaux correctionnels; les récidivistes
dev raient être atteints heaucou p pl us sévèrernen t ;
l'ivresse deviendrait une circonstance aggravante
pour les crimes et les délits contre Isspersonnes ;
l'ivresse dangereuse ou bruyante devrait être assi-

. rnilée à l'ivresse publique et. réprimée, peu importe
le lieu où elle se produirait, chaque fois que l'ivrogne
troublerait la tranquillité générale ou menacerait la
sécurité de sa propre famille.

" L'individu qui, sous l'empire de la boisson, dit
~ M.l'Avocat général Rau, trouble, par ses cris ou
" ses violences, la tranq uillité d'une maison, le
" buveur hagard et menaçant qui devient un objet
" de terreur pour sa famille et ses voisins.devraient,
" sur un appel venu de l'intérieur, être mis en état
" d'arrestation et frappés des mêmes peines que
" l'ivrogne public. Le repos ct la sécurité des
" citoyens rendent ce eomplément dela loi indispeu-
" sable (1). "

** *

Tout le monde fut d'accord à la Chambre et au
Sénat pour reconnaître que ln. loi de '1887 ne consti-
tuait pas une arme assez puissante pOUL' combattre
efficacement le fléau; le gou vel'nement lui-même
n'aconsidéré cette loi que comme une première étape
<le la campagne qui s'ouvrait, comme une première
mesure de défense sociale et il s'était engagé à com-
pléter la législation par des mesures préventives.

(il Voy. Discours de M. l'Avocat général Rau, déjà cilé.
Voy. aussi Discours deM.I'Avoca~{\énéral Debrieu, déjà cité.
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Ltr17juillet 1889, M.le Ministre des finances 'pré-
sentait à la Chambre un projetde loi (i) établissant
une taxe spéciale sur les débits de boissons.

Le nouvel impôt, qui n'atteint que les débitants
de boissons spiritueuses (2),varie de soixante à deux
cents francs suivant l'importance de la population
des communes (3); il ne 'frappe que les nouveaux
détaillants (4), les anciens débitants sont exempts
du droit. La taxe est perçue au profit des communes
'lui, pour la plupart, se trouvaient alors clans une
situation financière difficile et mêmeobérée.

Le but du gouvernement était de reduire le
nombre des débits alcooliques et d'empêcher surtout
cette multiplication cie petits cabarets qui pullu-
laient dans les campagnes col11111edans le voisinage
des centres industriels et autour de nos docks, s'éle-
vant comme par enchantement partout où se
rencontraient des agglomérations ouvrières et four-
nissant à chaque pas aux buveurs l'occasion facile
de satisfaire leur passion, Souvent le mal s'accrois-
sait encore par la livraison de boissons horriblement
frelatées.

Suivant l'expression pittoresque de M, le Comte
de Smet de Naoyer, avant la loi de 1889, il suffisait
d'une mauvaise table et de, deux ou trois chaises
boiteuses pour ouvrir un cabaret; la seule mise de

(1) Ce pl'ojet est devenu la loi du 19 aoùl1889.
(2) Article 4 de la loi.
:3) Article 1) de la loi.

, (/.) On considère comme débitant en détail, quiconque donne à bolee, venù ou
livre, même gratultement, des boissons spiritueuses par quantités de deux litres
au moins dans des lieux accessibles au publie (ar). 10:,

Les contrevenants sont passibles d'amende el d'emprisonnement (art. 14). On
excluL du ùroil li la licence IGUSceux qui ont élé condamnés par application des
a rI, 368 il :391du Code pénal (art. 4l. .,'.. .
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fonds était le coût d'une bouteille de genièvre; un
assommoir s'était élevé qui allait devenir fatal à des
malheureux livrés sans aucune barrière au contact
de l'intempérance (1).

A l'appui de ses propositions, NI. le Ministre des
finances fournissait une statistique attristante pour
le présent, effrayante pour l'avenir.

150,000 débits de boissons, soit un cabaret par
40 habitants, une consommation de spiritueux s'éle-
vant à 53,500,000 litres, 9 litres par tête d'habitant,
environ 30 litres par habitant mâle et adulte (2);
plus de 100 millions prélevés annuellement sur
l'épargne nationale et jetés en pâture au minotaure,
voilà le bilan de la situation, et combien cela justi-
fiait ce qu'avait écrit notre savant économiste,
M. de Laveleye, dans son travail sur la crise indus-
trielle et agricole: « Je n'hésite pas à le dire, la
>, situation actuelle en Belgique, sous le rapport de
» l'alcoolisme, est une véritable honte pour le pays.
» On commence à nous désigner comme l'esclave
» ivre de Sparte »,

Jamais les nouveaux impôts ne sont accueillis
avec faveur, et il est aisé de comprendre que la taxe
sur les débits alcooliques, qui atteignait dans ses
intérêts immédiats une classe nombreuse et particu-
lièrement remuante, n'était pas de nature à s'accli-
mater facilement. Les protestations surgirent,

(1) Séance de la Chambre des représentants du i8 mars 1902. A nI!. parI •• p. 997.
(!I) V. Exposé des motifs. - Séance de la Chambre du 17 juillet 1689. Pasin.,

p.49!l.
V" aussi le rapport fait au nom de la Section centrale de la Chambre par

M. de Smet de Naeyer. Pasin., 1689, p. 502.



amères et violentes, et depuis longtemps on s'efforce
d'obtenir la suppression du droit de licence.

Votre loi, disent ses adversaires, est inique; elle
crée des inégalités choquantes entre les diverses
catégories des débitants de boissons, puisque cer-
tains débits sont soumis à la taxe et que d'autres en
sont exempts; elle repose sur un système vicieux,
car le montant de la taxe est déterminé par le
chiffre de la population et non par l'importance des
débits; les petits cabaretiers n'ayant qu'une clien-
tèle minime paient autant et plus que les grands,
bien achalandés; elle favorise la fraude et elle ne
répond en rien à l'attente de ses auteurs, car, grâce
à la fraude énorme qui s'exerce partout, la plupart
des cabaretiers exempts de la taxe vendent clandes-
tinement de l'alcool, et non seulement le nombre
des débits alcooliques n'a pas diminué, mais la con-
sommation de l'alcool a plutôt augmenté; au sur-

. plus, ce n'est pas le nombre des débits qui règle la
consommation.

On a même été jusqu'à soutenir que la loi de 1889
était inconstitutionnelle.

Nos cours et tribunaux ont fait bonne justice de
cette dernière prétention.

On ne saurait cependant le méconnaître: dans ce
concert de récriminations, il est certains griefs
sérieux.

Un impôt n'est absolument juste que pour autant
qu'il frappe tous les citoyens d'une même catégorie;
tous les débitants d'alcool, les anciens comme les
nouveaux, devraient donc être soumis à la taxe.

Déterminer le montant de l'impôt d'après le
chiffre de la population, et non d'après l'importance
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du débit, semble aussi une disposition peu justifiée,
et c'est ainsi que M. Lorand a pu dire avec raison à
la Chambre des représen tanis Cin'avec cette base,
l'impôt était mal venu, mal réparti (1). D'autres
députés, MM. Buyl, Crombez, ont fait ressortir
d'une façon typique le caractère inique d'une pareille
répartition (2).

Il est non moins certain que la loi du 19 août 1889
a donné et donne lieu tous les jours à des fraudes
nombreuses; une grande quantité de détaillants qui
prétendent ne vendre que des boissons fermentées,
débitent clandestinement de l'alcool; souvent ils ven-
dent plus de genièvre que de bière. Le gouvernement
ne l'a pas contesté (3) et l'on va jusqu'à prétendre
que 75 p. c. des débitants de bière sont des débi-
tants frauduleux d'alcool.

Cette situation est due à l'insuffisance des peines
comminées contre les contrevenants, aussi et surtout
à l'insouciance, à la mollesse, à l'inertie, au mauvais
vouloir et parfois même à la coupable participa-

(1) Séance de la Chambre des représentant~ du 18 mars 1!J02.
(2) • Les grands débits de boissons, notamment il la gare du Nord, ne paient Que

» 150 francs parce Qu'ils sont situés sur le territoire de Saint·Josse-ten-Noode,
» alors qu'à quelquee pas plus loin, dans les rues peu fréquentées, ùe pelils débits,
1 bien moins importants, paient 200 francs, parce qu'ils se trouvent sur le terri-
l toire de Bruxelles. 1 Discours de M. Buyl, séance de la Ch. des repr., 18 mars

1!J02.
Voy. aussi discours de M. Cromhez, même séance.
(3) Dans une circulaire du 30 mars 189:>,M. le Ministre des finances disant: « On

» assure que tous les cabaretiers ne se bornent pas à vendre de la bière et qu'ils
) débitent en même temps des boissons alcooliques. Je n'en veux pour preuve que
1 les nombreuses réclamations de ceux qui se voient privés du droit de débiter des
D boissons alcooliques en exemption de la taxe. Les débitants Qui se déclarent hors
» d'état de payer le droit n'hésitent pas à proclamer Qu'en leur interdisant le débu
» des boissons spiritueuses, on les contraint en fait à fermer leur établissement.
1 Il n'est pas douteux Que 1:1plupart des débits de bièxll doivent être considérés.
• comme frauduleux .•

Voy. discours de lll, Buyl. séance précitée.
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tion (1) de certains magistrats municipaux et fonc-
tionnaires chargés de l'exécution de la loi, dans
laquelle ils se plaisent à ne voir qu'une taxe impo-
pulaire, négligeant ainsi son côté le plus utile, son
effet hygiéniq Ile et moralisateur .
. Les résistances et les protestations des cabaretiers

devaient nécessairement avoir leur répercussion
dans nos Chambres législatives, dont plusieurs des
membres avaient d'ailleurs pris dès engagements
formels envers leurs électeurs.

Aussi les propositions en vue d'abroger ou de
modifier la loi de 1889 n'ont-elles pas manqué.
MM. les députés Feron, Lambiotte, Lorand, Maen-·
hout, 'rack, Hoyois, notamment, ont été successi-
vement les auteurs de différents projets.

De tous, le plus simple est celui déposé par
M. Hoyois le 3 mai IDOl; un article unique: (Le
droit de licence établi par la loi du 19 août 18sa
est aboli », et M. Hoyois laisse au gouvernement le
soin d'équilibrer le budget et de chercher les res-
sources nécessaires pour remplacer la recette d'en-
viron Ll millions produite par la taxe de licence.

M. Maenhout, prétendant répondre ainsi aux
vœux exprimés par la plupart des cabaretiers du-
pays, propose de substituer au droit de licence une
patente générale frappant sans distinction tout débi-

(1) Dans une circulaire du ~!ldanvier 1899, M. le Ministre des finances disalt : <Je
» POurrais citer lei bourgmestre qui prévient personnellement les cabaretiers de
, l'arrivée des commis des accises dans sa commune el défend il ses subordonnés
» de constituer les débitants de spiritueux en contravention. Maintes fois on a
» même relevé à charge des magistrats communaux des infractlons il la loi qu'ils
• sont chargés de faire respecter, »

-Voy, Discours de M, le comte Goblet d'Alviella au Sénat.Séance du 2·\ décem-
bre 1900. A liliales parlementaires, p.44. . .
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tant de boissons quelconques, alcooliques ou non (1);
la taxe actuelle serait réduite et son montant serait
déterminé par le chiffre de la population et par
l'importance du débit.

Le débitant de bières serait donc atteint au même
titre que le commerçant de boissons spiritueuses;
la bière, la vraie boisson du peuple, qui fortifie, qui
ranime, mise sur la même ligne que le poison des-
tructeur! C'est ce qui me semble inadmissible; je
suis de ceux qui envisagent la bière comme une
sorte d'antidote de l'alcool; je voudrais en favoriser
l'usage, je voudrais encourager le débit d'une bois-
son considérée comme hygiénique et, autant que
possible, voir remplacer le débit de l'alcool par le
débit de la bière ; il faut pour cela frapper l'alcool,
mais rabaisser en même temps le droit d'accise sur
la bière (2);

Avec M. le Ministre des finances, je considère le
système proposé par M. Maenhout comme devant
aller àfencontre de la guerre contre l'alcoolisme (3).

De son côté, le gouvernement a compris qu'un
système qui avait amené des inégalités et des injus-
tices assez sérieuses .pour susciter autant de récri-
minations et qui avait donné lieu à une fraude- telle
qu'elle était parvenue à énerver considérablement
les bienfaits qu'on en attendait, que ce système
devait disparaître et, après une expérience de onze

(1) Ce projet de loi a été déposé le 30 janvier 1901, A nnales parlemenuüres,
Chambre des représentants; Documents, session 1900·1901. p.172 et 173.

C:!) A la séance du Sénat du '21 décembre 1900, M. le sénateur Hanrez a exprimé
un vœu tendant à l'abaissement des droits sur le vin et la bière. Annales, p. 46.

(3) Discours de M. le ministre de Smet de Naeyer, il la séance de la Chambre du
20 février 1901.. - Voy. Almalel, p. otm.

Voy. aussi Discours du même, au Sénat, séance du l!1 décembre1lJOO.
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années', M. le Ministre des finances a, le 15 mars
1901, déposé à la Chambre un projet apportant des
modifications profondes au droit de licence consacré
par la loi du 19 août 1889 (1).

Le projet nouveau érige en règle l'application
générale du droit de licence à tous les détaillants
de boissons spiritueuses où fermentées, sans dis-
tinction entre les débitants anciens et les débitants
nouveaux (2); mais ilexempte du droit les débitants
qui s'engagent par écrit, dans une forme déterminée,
à ne vendre, à ne laisser boire ou à ne li vrer aucune
boisson spiritueuse dans leur débit ou ses dépen-
dances, ni même à en détenir dans leur habitation,
fût-ce pour leur consommation domestique, et .enfln
à se soumettre d'avance au contrôle de visites domi-
ciliaires spéciales (3).

Les fautes sont réprimées plus sévèrement; la loi

(1) A nnales parlementaires, Chambre des représentantsj Documents, session
f900,1901, p. 249 et s.

(2) Article 3 du projet: « Tout débitant en détail de boissons spiritueuses ou fer~
mentées est soumis annuellement au droit de licence. »

Article 4 : « On entend par débitant en détail celui qui, directement ou par son
préposé, dans quelque lieu que ce soit, vend soit des boissons spiritueuses par
quantités inférieures à deux litres, soit des boissons fermentées à consommer sur
place,

» Est assimilé au fait de vendre le fait de livrer gratuitement ou de lalsser con-
sommer des boissons dans un lieu accessible au public. )

Article li: a On entend par boissons spiritueuses toutes boissons contenant, en
quelque quantité que ce soit, de l'alcool obtenu par distillation.

« Sont assimilées aux boissons spiritueuses, toutes liqueurs contenant, en quelque
quantité que ce soit, de l'alcool de fermentation, ainsi que les vins ou autres
boissons fermentées naturelles titrant plus de ili· de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à
la température de 150 centigrades. »

(3i Article 11, § 1er. - Sont exemptés du droit de licence, les débitants qui
SOuscrivent, sur leur demande et dans la forme déterminée par le gouvernement,
une déclaration renfermant les engagements cl-après :

10 Ne vendre, livrer à quelque titre que ce soit ou laisser boire, dans les locaux
du débit et dans ses dépendances. aucunes boissons spiritueuses;

20 Ne détenir dans les mêmes locaux, dans l'habitation du débitant ou de son
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de 1889 ne prévoyait que l'amende et l'emprisonne-
ment; le projet admet la saisie et la confiscation du
matériel et du mobilier servant au débit, ainsi que
des boissons spiritueuses trouvées dans l'établisse-
ment du contrevenant et dans ses dépendances,
même s'ils ne sont pas sa propriete, ainsi que des
boissons spiritueuses existant dans son habitation (1).

préposé, si elle est attenante au débit, et dans les dépendances de celte habitation,
aucune quantité de boissons spiritueuses, même pour la consommation dornes-
tique;

30 Sans préjudice du droit de visite stipulé à l'art, 10, se soumettre, SUl' la
réquisition de deux agents ayant qualité, en vertu de l'arl.17, à la visile immédiate
des locaux désignés aux nos1° et 20 cl-dessus, pendant les heures de Iréquentatlon
du débit et, en tout cas, de 6 heures du malin jusqu'à l'heure réglemcntaire de la
Iermeture des cabarets. "

,2, ..
§ 3. _ Pour effectuer 111. visite spéciale prévue au no 30du § 1er, les agents doivent

êtl'e porteurs d'une autorisation délivrée soit pal' le juge de paix, soit par un ïonc-
tionnaire de l'administration des contributions directes, douanes et accises ayant
au moins le grade de contrôleur, soit par un officier de gendarmerie.

(1) Art. 18 :
§ [cr. Sont punies d'une amende égale au triple du drolt de licence exigible,

indépendamment du paiement de ce droit:
1° Toute lnfractlon à l'art. 7 :
20 Toute infraction à l'art, 8, dans le cas prévu au § 3 de cet arücle ,
30 Toute contravention aux engagements prévus aux no' l et2 du § 1er de l'art,11;
40 'foute infraction à l'art, I~ commise par une personne se trouvant dans le cas

ÙU n° 1 de cet article.
§ ':J, Dans les cas prévus au § 1" ci-dessus, le matériel et le mobilicr servant au

débit, ainsi que les boissons spiritueuses existant dans l'établissement et ses
dépendances, sont saisis et confisqués, même s'ils ne sont pas la propriété du
contrevenant. Dans le cas prévu au no 3 du même paragraphe, la saisie et la
confiscation s'étendent aux boissons spirilueuses qui seraient trouvées dans l'habl-
tation.

« La cralnte de perdre les instruments de sa profession ou leur valeur contri-
) huera grandement, dit l'exposé des motifs, à déterminer le débitant à rester dans
» la légalité.

» Cette sanction est aussi de nature, en fait, il entrainer la fermeture de l'établis-
» .sement: c'est là le meilleur résultat que l'on puisse avoir en vue quand il s'agit
» d'une fraude bien caractérisée, voulue et sans excuse, »

Et en ce qui concerne la dérngation au principe général de l'art. 4~ du Code
pénal, voici comment s'exprime l'exposé des motifs:

« Il convient que les fournisseurs, qui seraient tentés de faire crédit aux débi-
» tants en effectuant des fournitures sous la qualification de dépôt, pal' exemple,
» ou de donner du matériel en location, soient avertis pal' la loi du danger dont
» leurs droits seraient menacés. »
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nans certains cas le débitant frauduleux ne pourra
plus tenir de caharet sans acquitter le droit de
licence (1); dans d'autres circonstances le projet com-
mine contre lui l'interdiction absolue d'exercer
désormais sa profession (2).

Afin de faciliter l'action des fonctionnaires chargés
de l'exécution de la loi, le projet prévoit des peines
sévères contre les débitants et les tiers qui entrave-
raient la recherche ou la constatation des in frac-
tions (3).

Enfin le projet déclare expressément que le bénéfice
de sursis ne pourra s'appliquer aux condamnations
prononcées en matière du droit de licence (4).

Indépendamment de ce droit, le projet cherche.
encore, par une autre mesure d'ordre fiscal, une taxe
d'ouverture, ù opposer une nouvelle barrière et h
mettre un nouvel obstacle à la multiplication des
débits de boissons (5).

(1) AI'l. 18, § 3,
, Indépendamment des peines édictées par les deux paragraphes précédents,

» celui qui aura été condamné pour contravention il l'un des engagements prévus
• pal' l'art. 11 ne pourra plus tenir aucun débit de boissons sans acquitter le
II droit de licence, »

(2) Art. 18, § 7,

« Est punie d'une amende de 300 francs il 1,000 francs toute infraction à l'art, 12
n COmmise par une personne sc trouvant dans l'un des cas prévus aux nos'.! et 3 dl}
• cet artielc.

• II est interdit au contrevenant de tenir désormais aucun débit de boissons, »
(3) Art. 18, § G,
« Est puni d'une amende de 300 Irancs il 1,000 francs tout rcfus de visite ou

• autre fait tendant il empêcher ou il entraver les visites prévues pal' les art. 10 ct
» 11, § '1", Ii03, et généralement tout acte du débitant, de son préposé ou d'un
n lir.l'S tenùant il empêcher ou il entraver la recherche ou la constatation des
, infl'actions, »

(i) A,,!. 18, § -n
(li) Art, 1:J, § [er : " Une (axe égale au triple du revenu cadastral aflérent aux

» locaux aJl'eetés au déhit est due pal' le propriétaire de l'immeuble, l'usufruiüer ou
» l'emphytéote, pour I'ouverturc de tout nouveau débit en détail de boissons spiri-
» tueuses ou fcrmentées établi " parür du -te' avril WOI. »

Dans sail exposé des motifs, M, de Smet de Naeycr disait: • Il est regretlable
,1
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La taxe est due par le propriétaire ou, le cas
échéant, par l'usufruitier ou l'emphytéote de l'im-
meuble; ceux-ci en seront exemptés néanmoins pal'
l'engagement de l'exploitant de ne débiter, ni de
détenir aucune hoisson spiritueuse et de se soumettre
au droit de visite (1).

En déposant son projet de loi, le Gouvernement
ne se dissimulait pas qu'il allait susciter bien des
protestations; elles vinrent en effet de tous les coins
du pays; chez les cabaretiers il y eut une v~ritahle
levée de boucliers, des meetings furent organisés
partout; à Bruxelles, à Anvers, à Gand, à Liége,
le Gouvernement fut pris violemment à partie et
une propagande active et formidable s'est organisée
pour faire échouer les propositions de M. le Ministre
des finances.

Ce ne furent pas seulement les cabaretiers qui
jetèren t les hauts cris, mais les distillateurs, les bras-
seurs, les propriétaires de cabarets qui se révoltaient
surtout à, cette idée qu'on voulait les rendre respon-
sables de la mauvaise foi ou de la fraude de leurs
locataires (2).

Au Sénat cependant, quand M. le comte de Smet
de Naeyer y esquissa à grands traits ses idées, il y
rencontra de très sérieux encouragements, mais on
peut pl'évoir, par l'opposition qui s'est dé.ià manifestée
lors des discussions précéden tes, qu'à la Chambre le

D de devoir constater que l'on compte en Belgique un débit de boissons (sans
D distinction d'espèce) par 35 habitants environ. Citer celle proportion. c'est faire
D éclater il l'évidence la nécessité de mettre de nouvelles entraves il l'établissement
n de nouveaux cabarets 11.

(1) Art. 15. « La 'axe d'ouverture n'est pas due pour le débit dont l'exploitant
souscrit, avant l'ouverture, la déclaration prévue pal' t'art. 1 t; elle devient exigible
en cas de contravention il l'un des eng3~ements détcl'minés par cet article '.

(~) Art. H, et 18, § 2 de la loi.
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projet sera vivement combattu, malgré l'adhésion
qu'il a reçue des ligues antialcooliques (1).

Convient-il de maintenir une taxe spéciale sur les
débits de boissons alcooliques et spiritueuses?

Je n'hésite pas à répondre affirmativement.
Un impôt qui frappe une boisson nocive et parti-

culièrement dangereuse, dans le but d'en réduire la
consommation, est un impôt hygiénique, moral et
légitime, s'il est équitablement réparti. Du l'este,
malgré tous les vices dont elle est entachée et les
justes griefs auxquels elle a donné lieu, la loi
de 1889 n'a pas été absolument inopérante; il s'est
produit, si pas une diminution dans le nombre des
cabarets, tout au moins un arrêt sensible dans la
progression ascendante qu'on remarquait constam-
ment sous le régime de la liberté, et, si faible qu'ait
été la diminution constatée dans la consommation
de l'alcool, elle existe; le moment serait vraiment
mal venu pour revenir sur ses pas et donner ainsi
un essor certain à la création de nouveaux débits
d'alcool (z).

(1)Voy. séance du 18 mars 1902, notamment les discours de MM. les députés
Crombez et Buyl.

Voy. aussi .a la même séance (AlIl1ales parlemenuüres, p. 997) le discours de
M. le Minist,'e des finances.

(':J)A la séance ùu Sénat du ':J1 décembre 1900 (A 111/. part. Sénat, p, !~5),

M. le Ministre des finances disait:
« A chaque développement du taux des salaires, on a toujours enregistré,

» malheureusement, une progression dans la consommation de l'alcool. Eh bien,
» actuellemenl,m~lgré la prospérité industrielle et I'élévation du taux des salaires,
D la consommation de l'alcool a diminué dans une proportion assez notable »,

Dans son exposé des motifs SUI' son projet de loi déposé le lü mars 1901, le
même ministre s'est exprimé comme suit:

, La loi du 19 a l'l'il -1889a eu pour elfet d'enrayer la progression du nombre des
D cabarets,

D Il est constaté que, pendant la période de 1870 il '1889, durant laquelle l'Etat
D n'a perçu aucune taxe spéciale sur les débits de boissons. le nombre total de
D ceux-ci s'est accru de 4,400 en moyenne par an ..

» Si pareille progression s'était maintenue, on compterait aujourd'hui, dans le
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1.8 principe d'une taxe doit donc être maintenu;
il importe qu'elle atteigne tous les débitants de
boissons spiritueuses, et son montant doit &11'0 détcr-
miné non seulement suivant le chiffre de la popula-
tion des communes, mais aussi d'après l'impor-tance
des débits. Il importe, en outre, qu'à côté de cette
taxe, on atteigne lu. production de l'alcool par un
relèvement du droit sur la fabrication (1) et qu'on
rubaisse en même temps le droit d'accise SUl' la
bière.

Qu'on dégrève les bières et les boissons hygié-
niques, qu'on fasse pny8r leur rançon par l'alcool,
et l'on verra celui-ci et du même coup l'alcoolisme
battre en retraite clans un avenir prochain.

Mais là doivent s'arrêter, selon moi, les mesures
fiscales, et, à la taxe d'ouverture SUl' les nou veaux
débits, je préfère une loi de police qui en limiterait
le nombre en imposant en même temps l'obligation
de l'autorisation préalable pour la création de

» pays, plus ùe 230,000 cabarets j or en WOO, le nombre lolal était ùe 1(18,000
» environ. On peut dOI,C dire que la période postérieure il rétablissement ùu drolt
» ùe licence est marquée pal' un progrès relatif, uu gain réel de 30,000 cabarets, »

Dans SOli exposé des motifs ùe la loi ÙU 10 avri! 1880, M, üccmarrt csrlmalt ùe
1~ à 1" p, c, en moyenne pal' année le nombre des dèbits nouveaux.

, L'augmcnlatlon des licences, ùit ~L l'Avocat général Bau, drjà cité, aurait J'inap-
préciable avantage de laire dlsparallre une foulc de ces cslnrninets de bas ordre,
que leur situation précalre voue à la fraude et qui, d'habitude, sc transforment en
repaires de malfaiteurs,

A la séance de la Chambre du 2;; avrilln02 lAIIII. pari" p. 12UO cl 12UI),
M, Carton de Wiarl s'exprimait ainsi:

« l'OUI' ma part je préfère le maintien ÙU droit de licence â sa suppression pure
" et simple qui provoquerait unc multiplication extraordinalre de cabarets, Ce qui
" serait Iùchrux, c'est qu'on no se préoccupàt point de l'avenlr. Si l'on ne veut pas
» loucher aux situations acquises, qu'on prenne tout au moins des mesures en vue
" d'empêcher, dans l'ave-nir, une extension toujours plus effrayante du nombre des
» débits de boissons, Il

(1) Ce droit a déjà été augmenté en -ISnG, mais sans succès suffisant. pour Iaire
obstaele à un nouveau relèvement.
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nou veaux établissements de ce genre (1). Cette
autorisation serait toujours subordonnée au paie-
ment de la taxe; elle serait révoquée si celle-ci
n'était plus payée dans l'avenir; les droits acquis
seraient respectés et la réduction progressive des
cabarets alcooliques existants serait obtenue par
voie d'ex tinction , sans rem placement, j usq u'à ce que
le maximum légal fût atteint.

Par cette loi de police,on arriverait au but d'une
façon plus directe, plus franche; le moyen serait
plus radical et on éviterait les complications du
projet de 1901. Sous l'initiative et l'action du minis-
tère public, le résultat qu'on poursuit serait mieux
assuré qu'à l'aide d'une loi fiscale qui prête plus
facilementa la fraude et donne lieu à des composi-
tions, à des transactions, à des expédien ts qui en
énervent sinzulièrcment l'effet.o

(1) • Je voudrais qu'à l'avenir, disail M, Carton de Wlart.aucun débit de boissons
, ne puisse èlre ouvert sans une autorisation préalable qui serai; catégnriqucment
• refuEée chaque fois Que dans une localilé le nombre des débits ùe boissons
» Dlleindrail déjà un chiflre déterminé d'a pres la proportion de la population,
) D'autre part celle autorisation ne devrait être accordée que moyennant des
» conditions rigoureuses concernant à la fois la moralllé du débitant el la salubrité
» des locaux, ,

Séance de la Clnmbre des représentants du :21) avril 1!l0~ (AI/Ides, p. '1200 et
12!l1),

Lors de la discussion au Sénat de la loi sur l'ivresse publique, M, Lammens pré-
r.onisait la limitation du nombre des cabarets comme la seule IMSUl'e eülcace pour
comballre l'alcoolisme, (Séance du Sénat du -1, août 1887),

M, MonlefioreLevi émettait la même opinion.
A la séance de la Chambre du 1!l juillet 188~, M, lIalflanls s'exprimait comme

suit: « Ce qu'on réclame de toutes parts ct, pom- s'en convaincre, il sullit de feuil-
D Jeter les prorùs-vcrbnux de la commission de l'enquête sur Ic travail, c'est que,
, le nombre des cabarets soit limité, Leur multiplicité est un mal constaté pal'
» tout le monde, Il y a des centaines ùe dépositions unanimes à cet égard. On
, réclame comme suprême remède une loi Qui, à l'instar de la léglslatlon hollan-
II ùaise, limite le nombre des débits de boissons. » (Voy, AllI/olcs pm'lem.,
session 1880·87, p. 1602),

Le ré\lime ûe la libertè, subslitué il celui de l'autorisalion préalable, a llroduit
en France, dit fil, l'Avocat général Rau (déjà cité p. 44) des eOets désastreux.
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Les fraudes seraient d'ailleurs sévèrement répri-
mées, non seulement par l'amende et l'emprisonne-
ment, mais par la saisie et la confiscation du mobi-
lier, du matériel et des boissons spiritueuses appar-
tenant au contrevenant et aux tiers de mauvaise foi,
voire même, par l'interdiction temporaire ou défini-
tive de l'exercice de la profession.

On pourrait encore ériger en délit. le fait, de la
part du producteur ou du négociant en gros, de
vendre des boissons spiritueuses au débitant sans
s'être assuré que celui-ci est nanti de la licence.

Au système de limitation des débits alcooliques et
de l'autorisation préalable, qu'oppose-t-on ?

La liberté du commerce et des professions, ainsi
que l'impossibilité pOUl'le pouvoir administratif de
trouver, dans l'état actuel de notre régime politique,
le moyen d'accorder ou de refuser l'autorisation
sans susciter des critiques, des récriminations sans
fin, des suspicions de tout genre (1).

La liberté du commerce! Elle n'a rien àvoir quand
il s'agit de la vente et du débit d'un poison. Quoi!
avec la vérité d'un axiome, lascience a prouvé que
l'alcool était l'un des poisons les plus funestes, qu'il
atteint cruellement l'individu et la race elle-même;
et le pouvoir public n'aurait pas le droit d'intervenir
dans son trafic, de le surveiller, de le restreindre,
alors que le commerce des moindres substances
vénéneuses est réglementé avec soin, qu'il constitue

(i) Voy. exposé des motifs de la loi du 19 août 1889, Pastn., 1889, p. -ID!).
Voy. aussi exposé des motifs du projet de loi du H mars 1!101,déposé le 1!:i du

même mois. Annales parlementaire." Documenrs session HlOO·1901, p. ~49.
Voy. aussi discours de M. de Smet de Naeyer il. la séance ùe la Chambre des

représentants du 25 avril 1902. Annules parlemenunres, p. 12!H.
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un privilège entouré de toutes sortes de garanties et
que l'on empêche avec raison la circulation d'une
foule de matières dangereuses!

L'Etat aurait le droit incontestable de proscrire
complètement la production et la vente de l'alcool;
ce droit est absolu et imprescriptible; « un droit con-
)) traire, a dit M. Le Jeune au Sénat (1), de quelque
)) façon qu'on l'imagine acquis, est une hypothèse
)) révoltante, immorale, absurde », à plus forte raison
l'Etat a-t-il le droit de limiter le trafic de l'alcool et
de le réglementer (:2).

En cette matière la liberté cl u commerce est hors
cause.

Sans doute, l'intervention de l'autorité administra-
tive pour statuer sur les demandes d'ouverture des
débits offre des inconvénients; il importe d'éviter
avec autant de soins l'arbitraire que le favorit.isme,
d'écarter toutes les influences de la politique et de
garantir au public l'absolue loyauté des décisions.

En 1895, M. Reinach avait proposé, en France, la
création d'une commission spéciale et quand, en
1899, MM. Siegfried et Bérenger déposèrent au
Sénat un projet de loi organisant un nouveau régime
des débits de boissons, ce fut au préfet qu'ils accor-
dèrent le droit d'autorisation sur l'avis de la com-
mission départementale et du Procureur de la répu-
blique.

(1) Séance du Sénat du 21 décembre 1898. A unnles pnrlementuires 18fl8·1899.
p. a3.

(2) Ilans son discours déjà cilé (page 1~5). M. l'avocat général Rau s'exprime
aill·i: « Certes la Iiberlé du commerce est un des l'rands principes de nos institu-
n .Ii IIlS, mais elle doit céder devant I'intérèt supérieur du pays. Les élablissements
u l''1blics Ile sauraient d'ailleurs prétendre il la même indépendance Que les négoces
, [Il1l'ement privés; de tout temps ils ont été soumis il LIlle réglementation parti-
". culière .•
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Un collège, pn,r arrondissement, composé du pré-
sident du tribunal de première instance, de deux
juges de paix, du directeur des contributions et d'un
député permanent, présenterait, semble-t-il, les
garanties désirables.

Les bourgmestres et la députation permanente
seraient appelés à donner leut' avis ; le Procureur du
Roi serait toujours entendu. L'autorisation serait
accordée ou refusée par le collège lui-même dont la
décision serait presque une sentence judiciaire.

La limitation du nombre des débits alcooliques et
l'obligation de l'autorisation ne devraient pas faire
l'objet d'une loi spéciale, mais constitueraient un
chapitre de la loi de police générale sur les cabarets
qui contiendrait des dispositions particulières pour
la vente et le débit de boissons alcooliques et spin-
tueuses, en même temps qu'elle servirait de base et
de guide pour les règlements locaux. à imposer aux
administrations communales.

Elle est le complément indispensable des mesu l'es
fiscales que je viens d'indiquer.

Ce système aura-t-il le don d'aboutir il un résultat
décisif?

Je ne ma fais pas l'illusion de le croire; mais je
pense qu'il constituerait un progrès sérieux au point
de vue moral et hygiénique et qu'il arrêterait tout au
moins le fléau dans sa marche ascendante.

Tenter de décou vrir un système parfait, c'est se
bercer d'un espoir chimérique; c'est, comme l'a dit
M; le Ministre des finances, vouloir se mettre à la
recherche do la pierre philosophale.

L'imperfection, les lacunes, les défectuosités ne
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sont-elles pas d'ailleurs de l'essence même de toute
entreprise humaine?

** *
Parce que les mesures adoptées jusqu'ici n'ont pro-

duit malheureusement que des résultais fort relatifs,
on dit et on répète communément qu'il IÙ1 rien été
fait en Belgique pour combattre sérieusement l'al-
coolisme.

Le reproche est assurément outré.
En dehors des lois fiscales de la loi SUl' l'ivresse

publique et de celle du 1G août 1807, qui prohibe le
paiement des salaires des ouvriers dans les débits de
boissons (1), le gou vernernen t a pris tou Le une série
de dispositions administratives dans le but de réduire
la consommation des boissons spiritueuses et d'en-
lever aux buveurs les occasions de se livret' à leur
passion.

Depuis dix-sept ans le ministre de la guerre
interdit la vente des spiritueux dans les casernes (2)
et quand a été présenté à la Chambre le projet de loi
Sur J'ivresse publique, la section centrale, par l'or-
gane de son rapporteur, n'a trouvé que des éloges
pour cette réforme (3) (lui a été adoptée ensuite dans
d'autres pays (4).

(i) Art. 4.
(2) Circulaire du Ministre de la guerre du 12 septembre 188".
\31 Rapport de M. le comte de Mérode (AIl1!. pnrlemenuiires, Documents, Session

188(j·B7. p. 1G IJ.
(4) En Allemagne, dans certaines clrcouscripuons militaires, les commandants

des corps d'armée ne se sont ras contentés de celle prohibition; c'est ainsi que 10
général de Haeseteer, commnndant le t(je corps, 3, en HlOO, interdit aux auberglstes
voisins des casernes et à tous tes tenanciers des établissements fréqucntés pal' la
troupe, la vente des boissons autres que le vin. la bière et le café. Les débits qui
Con treviennent à cel ordre 8011\ interdits aux militaires,

L'essai tenté pm' le IIEnéral de llaeselerr semble avolr produit de bons résultats,
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Le ministre des chmins de fel' a prohibé la vente,
dans les buffets de gares, de toutes les boissons
alcooliques, excellente mesure qui a trouvé aussi
des imitateurs à l'étranger (1).

Le ministre de la justice a recommandé de ne
plus procéder à la velite des biens des mineurs dans
les cabarets, mais d'y employer les prétoires des
justices de paix (2).

Chose à peine croyable, le genièvre et l'eau-de-vie
étaient encore, ii y a peu d'années, admis comme
boissons dans certains asiles d'aliénés, là même où
l'horrible poison devait faire sentir d'une façon plus
douloureuse ses funestes effets.

« On délivrait de l'alcool aux aliénés travailleurs,
" on servait la goutte les jours des fêtes patronales;
)) on vendait le genièvre le dimanche à ceux qui en
)) iaisaient la demande; des surveillants, chargés de

car son exemple vient d'être imité celte année même pal' son Collègue, le général
Hervath de Bittenfeld.

Au mois d'avril dernier, le général prlnce Bernard de Saxe Meiningen, comman-
dant le6< corps d'armée (Silésie), 3 défendu, pal' un ordre du corps, à tous les soldats
sous ses ordres la consommation de l'alcool, même sous forme de hière, pendant
les marches, manœuvres et exercices militaires,

Lors de la guen'e des Boers, au cours de laquelle, pendant près de trois ans, ce
petit peuple de l'Afrique du Sud a donné au monde entier des exemples admirables
de courage. d'énergie el d'endurance, le général Joubert avait interdit Inrmelle-
ment, des le début de la, campagne, la vente et la distribution aux troupes de
toutes espèces de spiritueux,

En France, une cn-culaire du général de Gallifet, ministre de la guerre, en date
du 3 mai 1900, a interdit aussi la vente dans les cantines, casernes, camps et
terrains de manœuvres, de toutes eaux-de-vie et liqueurs à base d'alcool.

Aux Etats-Unis, un ordre du ministre dc la guel're, cn date du 1er mai 1890, a
interdit aux cantines militaires de vendre du vin ou des spiritueux; seule la bière
est tolérée, pourvu qu'elle soit légère. Des dispositions analogues ont été prises
pour la marine.

(1) En Amérlque, la vente des liqueurs enivrantes aux buvettes 3 cessé dans
toutes les stations du chemin de fel' du « Souturrn l'acilic >.

(\!) Circulaire aux Procureurs génél'3ux, 8 sept. 18!J\!. 3- Dir. gén.,2- sect.,
litt, L, JlO 584" l'appelée par celle du 11 avril 18!H·, ~même émargement.
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» conduire cles aliénés aux gares, leur payaient la
» goutte ou se la faisaien t payer par eux, »

Une circulaire du ministre de la justice a mis fin
à ce scandaleux abus (1),

Afin d'empêcher le renouvellement des scènes
attristantes et des méfaits de tout genre commis à
l'occasion du tirage au sort, une loi récente a permis
au gouvernement de fixer les opérations au même
jour dans les différents cantons de l'arrondissement,
et le département de l'intérieur a donné à cette loi,
dans certaines parties du pays, un commencement
d'exécution (2),

Le ministre de l'agriculture et des travaux publics
a recommandé aux gouverneurs des provinces et
aux administrations communales un ensemble de
dispositions destinées à introduire clans les mœurs
des habitudes de tempérance et à instruire les popu':'
Iations SUI' les conséquences déplorables de l'alcoo-
lisme (3), Quelq ues-unes de ces mesures, déjà mises
à exécution dans. certaines provinces, sont réelle-
ment excellentes et pourraient très utilement être

(1) Circuluh-e du ministre de la iusuce !leRPI'pm aux directeurs des asiles
d'aliéné,; en date du Hl novembre ·180G,4e Dir. lién" 2e Sect. 1er BUI', No If2lh,

(~) Loi du 8 janvier' I!)O~ : " l.c n')i pt-ut Lié<igIH'I', dl:lquc année, des délégués
POUl' suppléer le cotnmissaire d'arrundissernent dans les opèrauons du lil'a~e au
SOI'l, lorsque celui-ci a lieu le même join- dans les ditlérents canions de l'arrondls-
scment.. »

(:3) V, circuluu-e du 3janviel'1899, Rcou« li" droit administnüil, p. (JI et s.
Celle circulaire préconise notamment: .10 l'interrlinüon de débiter des holssons

spir'ilueuses dans les locaux alleclés à un service puhlic : 20 la défense d'aeromplu-,
dans les débits de boissons, les actes de l'autorité publique, tels que ventes
publiques, vaccination, etc.. :30 l'interdiclion aux 3l(enl>; des services publics
d'exercer la profession de dèbirants d" boissons alcooliques, soit directemeut, soit
pal' personne interposée: 1.0 l'interdiction il ces al(i'nls d'habiter chez des débitants
de boissons alcoollquos , ,io l'ex unsition, dans les locaux puhlics, de tableaux
montrant les effets de l'alcool; (Jo les encouragements aux sociétès de tempé'
rance el aux auteur-s de publications de propagande contre l'aleoolisme ; 70 la
l'é~lemenlation sévère des cabarets, cafés chantants, bals publics; 80 la suppres-
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consacrées par des dispositions législatives, ce qui
leur donnerait une autorité et une permanence
qu'elles ne trouvent pas dans de simples règlements
communaux.

Prémunir l'enfance contre les dangers de l'alcoo-'
lisme, arriver à l'éducation morale c1es populations
en agissant sur l'esprit et l'imagination (le l'enfant
dès ses premiers ans, inculquer aux élèves .de 110S

écoles l'horreur sal utaire des spi ri tucux , les détourner
dos tristes exemples auxquels ils ne sont que trop
fréquemment exposés clans lem' propre famille, tout
cela apparaît comme des mesures sages et pré-
voyantes. - On l'a compris en Belgique. - Dans
nos écoles primaires et dans nos établissements
d'instruction moyenne on a organisé, sur ce sujet si
digne de l'attention des éducateurs de la jeunesse,
un enseignement spécial et méthodique, ainsi que
des causeries, des lectures, des conférences. Aux
leçons théoriques on a joint la propagande pal'
l'image et, dans la plupart de nos écoles, se trouvent
aujourd'hui des reproductions c1utableau du peintre
Galliard, primé par le gou vernement, destinées à
faciliter les conférences et les leçons antialcooliques.
On a été plus loin,on a créé dans nos établissements
d'instruction des cercles scolaires de tempérance qui
se sont rapidement développés et qui comptent

sion, dans les l'i'~lements, des dérogations à ces règlements ru lemps de kermesses
et autres réjouissances publiques; !Ju la surveillance plus sévère des dispositions
législatives c{ réglementaires concernant l'ivresse publique et les débits de bois'
sons; 100 la mise il la disposition du personnel ouvrier des services publics do
boissons hygiéniques et stimulantes; lIo la mise il la disposition des sociétés do
prévoyance et de tempérance de locaux de réunions et de conférences.

V, aussi circulaire du ministre de l'aaricullure du {er mars {!JO:!, Revue du droit
admmistrati], 1902, p, 225.
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actuellement de nomhreux milliers d'adhérents (1).
Œu vre utile entre toutes, ces associations méritent
tous les encouragements, cal' elles nous préparent
vraisemblablement des abstinents pour l'avenir et
dAnou veaux combattants pour la lutte. « Les enfants
» d'aujourd'hui, disait le cardinal Manning, sont les
» h0111mesde demain, L'enfance d'aujourd'hui, c'est
» la semence; l'espoir de la. récolte est clans la
» semence. »

D'autres pays, l'Angleterre, la Suisse, les Etats
Scandinaves, l'Amérique, ont donné une place mar-
quants à la question de l'alcoolisme dans l'enseigne-
ment public (2); en 1895, la France est entrée dans
la même voie ct en sigunlunt avec une immense
satisfaction ce notable progrès social, un magis-
trat français proclamait que c'était en Belgique
que l'idée de la lutte contre l'alcoolisme par

(1) V. circulaire du minislre de l'intérieur du 17 oclobre '189i, Revue du droit
aüminutraa], 189i, p, 511.

V. aussi circulaire du ministre de l'intérieur du -If avrilt8!lG, même Revue, 18UG,
p, 421.

V, arrêté royal du 24 octobre 1898 organisant un concours pour l'exécution d'un
tableau destiné aux conférences antialcooliques dans les établlssements d'lnstruc-
tion publique. Aux termes de cet arrêté, « l'œuvre devait inspirer une grande avcr-
sion pour l'alcoolisme elune crainte efficace de ses suites funestes »,

V. aussi clrculalre du ministre de l'inlérieur du 11 décembre tUOO, Mémol'ial
admil/istratif,1UOO, p. 1;;:;1. .

(2) Aux Etats-Unis, l'enseignement de la tempérance est obligatoire dans les
écoles publiques; on l'inlitule, dans le langage officiel: « Notlons de physiologie
et d'hygiène envisagées spècialcment au point de vue des effets que produisent,
Sur l'organisme humain, les boissons alcooliques et les narcotiques. , (VANDEN'

IlEUI'EL, « La lutle contre l'alcoolisme aux Etals-Unis " Ilerue sctcntifiquc, 4- série,
t, III, numéro du 30 mars 18!J~),

A l'heure actuelle, 41 Etats ont inscrit dans leurs léglslatlons le principe de l'en-
seignement obligatoire de la tempérance dans Ics écoles; 1G millions d'enfants y
pal'liCipenl. (Mg" Tl'nINAZ, « I.es Irois fléaux de la classe ouvrtëre " tc Correspon-
dnnt, numél'o du 2:; janvier HlOO.)

En Suede el en Norwège, l'enseignement antialcoolique est inserit dans la loi.
En 1890, il s'est formé en Suede une association d'instituteurs abstinents.
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l'école avait reçu le plus grand développement (1).
Tous les départements ministériels ont ainsi, dans

les limites de leur compétence respective, apporté
des armes de combat pour la lutte.

Le reproche de n'avoir rien fait n'est donc pas jus-
tifié; mais ce qui est absolument vrai, c'est que
toutes les mesures administratives et autres aux-
quelles on a eu recours n'ont pas réussi à conjurer
lemal; l'ennemi se maintient debout, presque triom-
phant.

Cet insuccès doit convaincre les plus hésitants de
l'impérieuse nécessité de remèdes plus énergiques et.
d'une thérapeutique plus radicale.

** *
Pour essayer d'arrêter dans sa marche le fléau

dévastateur, on a imagiué de faire de l'industrie de
la distillation de l'alcool un privilège spécial et.
même de la monopoliser tout entière dam les mains
de l'Etat.

Il y a quelques mois, en prévision de la dispari-
tion des distilleries agricoles, on proposait à ta
Chambre de conserver aux seuls distillateurs indus-
triels actuellement existants le droit de produire
l'alcool, avec l'obligation de limiter la quantité à
produire, pour arriver ainsi à une diminution pro-
gressive de la consommation (2).

(1) V. Discours à la Cour de cassation de France de M. l'Avocat général RAU,
p.11.

(2) Voir il ce sujet les discours de ~IM. Carton de Wiart el de Smet de Naeyer à
la Chambre des représentants. Séance du 1er mai ,1902. AllIIllles !'(lrle1llell/aires,

p.·1339 el IHO.
Un système identique a été proposé par MM. les députés De Ponthlère et Victor
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Ce système, dont M. le Ministre des finances a
fait ressortir les inconvénients, ne paraît, pas appelé
à un hien grand succès.

Plus général est celui qui aboutit à la monopolisa-
tion de l'industrie clans les mains de l'Etat.

Le monopole de l'Etat! la question n'est pas
neuve; il Y a quelque trente ans déjà, M. le pro-
fesseur Alglave en faisait J'objet d'un proposition de
loi au Sénat francais.,

Depuis lors, en France comme en Belgique, l'idée
a fait du chemin et elle compte de nombreux et ar-
dents défenseurs dans la presse et sur les bancs de
nos assemblées législatives.

Le monopole de l'Etat revêt des aspects multiples
et, en Belgique comme à l'étranger, il a donné lieu
à des combinaisons plus ou moins ingénieuses.

A l'exemple de ce qui se pratique en Suisse, cer-
tains adeptes du monopole veulent confier à l'Etat la
charge exclusive cie rectifier les alcools dans des
usines nationales; d'autres abandonnent ce soin aux
distillateurs eux-mêmes, sous la surveillance et la
direction de l'administration, l'Etat fixant chaque
année .le chiffre des hectoli tres d'alcool à rectifier,
chiffre qui serait graduellement réduit suivant un
barème fixé par le législateur lui-même.

D'autres encore accordent à l'Etat le monopole de
rectification et de vente des alcools et estiment que
la vente doit se faire à un titre déterminé qui serait

Delporlr, mais avec celle ajoure d'une proposition d'impôt proportionnelle il la
réi("e~sion de la rab,'icalion. Séance de la Cuambre des représentants ùu ':la avril
1902, p. l':lti7.
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ensuite progressivement rabaissé chaque année (1).
Avec le monopole de rectification, la production

industrielle continuerait à rester illimitée, mais on
arriverait à améliorer sensiblement la qualité de l'al-
cool de bouche, à assurer sa pureté relative, avan-
tage précieux, car ce sont surtout les impu retés,
dont le laisse chargé une grossière préparation, qui
font de l'alcool un poison meurtrier à l'excès; le
monopole de rectification constituerait donc ce que
l'on a appelé" une sorte de filtre protecteur de la santé
publique (2) ".

A l'aide de ce système, on parviendrait ù réduire
aussi la quantité jetée annuellement dans le com-
merce des boissons, cal' ce ne sera que très excep-
tionnellement que le buveur poussera la passion
jusqu'à absorber l'alcool brut, dénaturé ou imparfai-
tement régénéré (3); mais ces résultats ne sauraient
être atteints qu'à la seule condition que la rectifica-
tion ne puisse s'obtenir, en dehors du contrôle de
l'Etat, par des moyens frauduleux à l'affût desquels
se tiendra sans cesse l'avidité privée. Or, c'est là
précisément la démonstration qui reste à faire.

POUl' déjouer les tentatives de fraudes qui rédui-
raient le monopole de rectifica tion au rôle de l'i 111puis-
sance, on a songé au monopole intégral, c'est-à-dire
au privilège exclusif conféré à l'Etat, de fabriquer,

Il) Système prèconlsé par la chambre syndicale de commerce de Bruxelles.
Séance de la Chambre des représentants du 18 mars 1!J02, A I/1w/cs purlementatres,
p. 1000.

(2)Discours à la Cour de cassation de France de M. l'Avocal général HAU, 1Gocto-
bre i8nn.

(;3) Hien ne rebule cependant certains buveurs d'alcool. On en a vu boire de
l'alcool d'amphithéâtre, et l'on a rappelé un jour à la Chambre Qu'on avait bu le
rhum dans lequel avail été conservé le corps de l'amiral Nelson pour le ramener en
Anglelerre,
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de distiller, de rectifier l'alcool et de le vendre, pri-
vilège auquel on a ajouté l'obligation de réduire gra-
duellement la production et la vente, de manière à
amener, au bout d'un certain nombre d'années, la
suppression complète de la consommation de l'alcool
humain (1).

L'Etat fabricant l'alcool, l'Etat débitant l'alcool,
se faisant le propagateurdu poison meurtrier contre
lequel, avec raison, on 'n'a pas assez d'anathèmes,
voilà assurément une étrange conception!

L'Etat, qui concentre déjà toute l'activité indus-
trielle des chemins de fer, des postes, des télé-
graphes, des téléphones, augmentant encore les
contingents si nombreux de son personnel adminis-
tratif et créant une nouvelle armée de fonction-
naires à une époque où l'on cherche à réagir contre
les tendances exagérées du fonctionnarisme, est-ce
un idéal qu'on doit souhaiter?

Et puis, n'est-ce pas une utopie que cet espoir
d'arriver à l'abolition complète de la consommation
humaine de l'alcool?

« Le monopole, a dit M. Le Jeune, je le veux
pour diminuer la consommation de l'alcool, pour
l'enrayer et l'abolir. »

L'enrayer, oh! oui; la diminuer, enchaîner le
monstre et l'arrêter dans son œuvre de destruction,
voilà, certes, des vœux raisonnables auxquels nous
applaudissons tous; mais vouloir 'supprimer l'alcool

(t) C'est notamment la solution proposée par un certain nombre de membres de
la commission spéciale nommée par arrêté royal du G avril 189ti, • à l'effet de
procèdCl' à une enquête sur les ravages exercés en Belgique par l'alcoolisme et
d'étudier les mesures propres à combattre le mal D. (Voy. MOlli/eur du 14 avril
18tltî.) Celle commission était présidée par M. le ministre d'État Le Jeune.

5
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d'une manière absolue, c'est un rêve creux, une
chimère que n'ont pas même osé concevoir les pays
d'Europe qui ont mis le plus d'audace à innover en
cette matière (1).

Sans qu'on puisse faire une assimilation complète
entre des choses dissemblables en bien des points, et
quoique le monopole que l'on voudrait nous imposer
soit différent de celui qui a été adopté en Russie et
en Suisse, il n'est pas sans intérêt de voir ce qu'il a
produit dans ces deux pays.

La commission pour l'étude de l'alcoolisme en
Russie a fait paraître, il y a deux ans, un très impor-
tant travail sur les résultats obtenus dans l'empire,
et s'est livrée, en même temps, i une incursion

(1)En Finlande, la vente des eaux-de-vie en détail est prohibée dans les campa-
gnes, où les hôtels ne peuvent débiter que du vin et de la bière aux voyageurs.
Dans les villes, au contraire, il est loisible aux autorités municipales d'autoriser
ou de défendre la vente des eaux-de-vie dans les cabarets.

En Suède et en Norwège fonctionne, sous le nom des licences .de Gothemberg et
de Bergen, un véritable monopole d'exploitation des débits par des sociétés ano-
nymes. Ces sociétés, constituées dans un 'but philanthropique, Ile peuvent donner
il leurs actionnaires un dividende supérieur il l'intérêt des fonds d'État, et tous les
bénéfices réalisés sont versés dan, les caisses communales ou remis aux bureaux
de bienfaisance.

La loi norwégienne défend, d'une manière absolue, de vendre de I'alcool le
dimanche et les jours fériés; elle défend aussi d'en vendre l'après-midi du samedi
et de la veille des fêtes.

Grâce il ces mesures draconiennes, la consommation de l'eau-de-vie est, en
Norwège, moindre de 2 1/2 litres par tête d'habitant. (Voy. discours déjà cité de
M. l'avocat général Delrieu, p. t)1!et t)3; voy_ aussi discours de M. Rouzeau de
Lehaie au Sénat, séance du 22 décembre 1900, Alln. parl., p, 53 et M.)

En Amérique, aux Etats- Unis, sur 44 ~tats, dont se compose l'Union, sept sont
prohibitionnistes: le Maine, le Kansas, l'Iowa, le Dakota du Nord et le Dakota du
Sud, le Vermont et le New-Hampshire ; les uns ont inscrit la règle dans leur Constl-
tution même, les autres se sont bornés il appliquer la prohibition dans leur légis-
lation ordinaire. Mais si le système prohibitionniste constitue, en théorie, un
remède radical contre l'intempérance, en fait, l'usage de l'alcool n'est pas supprimé
dans ces États. Les États prohibitionnistes étant entourés d'États où l'on fabrique
et où l'on vend des boissons alcooliques, les débits clandestins ont pu facilement
se former et se multiplier, (Voy. VAl'IDEl'IllEUVEL,« La Lutte contre l'alcoolisme aux
Etats-Unis " Revue scientifique, numéro du 30 mars 1895.
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rapide sur ce qui il été remarqué en SUIsse.
S'il faut en croire le rapporteur de cette commis-

sion, la quantité de l'alcool destiné spécialement à la
consommation de bouche aurait réellement diminué, .
en Suisse, dans d'assez fortes proportions; mais, par
contre, l'alcool dénaturé ou prétendûment dénaturé
entrerait de plus en plus dans la consommation
humaine, et la puriûcation de cet alcool ne présen-
terait aucune difficulté, de telle sorte qu'au point de
vue de l'hygiène publique le résultat du monopole,
qui, en Suisse, se borne à la rectification et à la
vente, serait absolument négatif.

Pour la Russie, où existe le monopole de vente,
les résultats de 'l'expérience semblent loin d'être
décisifs; alors que, suivant les uns, il y a lieu de se
féliciter de cette réforme, d'autres, et en très grand
nombre, soutiennent que le système actuel n'a
amené qu'une modification dans la manière de con-
sommer l'alcool, qu'il s'est borné à transporter
l'ivrognerie, du cabaret, dans la rue et dans la famille,
tout en engendrant la création d'une quantité de
débits clandestins; de telle façon qu'il a exercé une
influence plutôt défavorable sur la moralité publique;
dans tous les cas, il serait encore impossible de dire
si, oui ou non, la consommation de l'eau-de-vie a
augmenté ou diminué en Russie (1).

(1) Société russe pour la protection de la santé publique. Esquisse sur l'activité
de la Commission pour l'étude de l'alcoolisme, pal' le docteur Dembo, secrétaire
de la Commission. - Saint-Pétersbourg, 1900.1

Communication par le docteur Barella à l'Académie royale de médecine de Bel-
gique. Séance du 2·1 novembre 1900. .

Le monopole en ltussie a eu pour conséquence de procurer au Gouvernement
russe 47 millions de francs de recettes supplémentaires, ce qui tend il faire admettre
que la consommation aurait plutôt augmenté; ..
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Le gouvernement s'est, toujours montré hostile à
.l'idée du monopole de l'Etat.

Ce que nous devons rechercher avant tout, dit-il,
pour résoudre le problème si complexe de l'alcoo-

-Iisme, c'est la pureté des alcools livrés au commerce
et la réduction de leur consommation par l'augrnen-
tation de leur prix; pour cela le monopole nous est
inutile; sans que l'Etat s'empare de l'industrie de
l'alcool, n'a-t-il pas déjà à sa-dispositiou , pour
atteindre ce double Lut, la loi sur les falsifications
et le droit d'accise qu'il peut élever autant qu'il
sera nécessaire?

Le monopole, ajoute M. le Ministre des finances,
c'est .{(la dernière des dernières sol utions 1). Adopter
le monopole de l'Etat, c'est compromettre la stabilité
du pouvoir, et lui donner en même temps une arme
par trop redoutable; c'est ouvrirpollrluj l'ère de dif'-
flcultés sans nom; c'est faire revivre le protection-
nisme, c'est livrer le gouvernement à la proie des
syndicats, des coalitions, des trusts; ce serait un
régime détestable, un instrument de corruption
épouvantable (1).

M. le Ministre cles finances a exagéré à plaisir,
semble-t-il, les difficultés qu'il entrevoit; les périls
dont ilmenace le pays, et dont il se fait un épouvan-
tail, sont pour la.plupart.imaginairee ; ces dangers,
le gouvernement les a allègrement su l'montés dans
l'exploitation de ses autres monopoles; l'adminis-
tration des chemins de fer notamment, qui a procuré

(1) V. Discours de M. de Smel de Naeyer au Sénat. - Séance du 2t décembre
1!)OO, A/lII. porl.,p. 46.

V. aussi discours du raëme il la .séance de la Chambre des représentants du
H décembre i900, Ann. pal·l., p. 227.
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tant de ressources au Trésor public, prouve qu'à
l'occasion l'Etat sait avoir raison des trusts puissants
et des combinaisons mercantiles les mieux ourdies
sans que le Pouvoir ait cependant en mains une
arme assez redoutable pour imposer au Pays sa
volonté dominatrice.

On doit reconnaître néanmoins que la question
du monopole de l'Etat, avec le système restrictif
qui seul en assure l'efficacité, soulève des objections

, sérieuses au point de vile économique aussi bien que
Sur le terrain politique et, s'il est vrai qu'il offre le
moyen d'enrayer la consommation de l'alcool, en
permettant de limiter sa production, il présente
cependant le grave inconvénient d'étendre outre
mesure l'empire de l'Etat dans le domnine des affaires
prl vées, d'exercer peut-être une influence fâcheuse
dans nos relations internationales en nous obligeant
Ù des modifications douanières, et de nous entraîner
aussi à de nouvelles dépenses pOUL'assurerle l'es-
poet des tarifs prohibitifs.

Il a de plus le défaut immense d'être irrémé-
diable.

Quel que soit le genre de monopole adopté, il est
évident qu'on ne pourra supprimer sans indemnité
les distilleries existantes.

En Russie, par un simple ukase, le gouvernement
impérial a exproprié, sans dédommagement aucun,
tous les fabricants d'alcool; ila fermé leurs usines,
leurs magasins, il a supprimé tous les cabarets; mais
ce qui a été accepté sans 'résistance dans l'Empire
des Czars serait une solution si contraire à notre
esprit national et à nos principes de droit public
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qu'on ne doit pas songer un seul instant à adopter
chez nous un pareil régime.

On a soutenu, il est vrai, que même en cas de
suppression absolue de l'industrie individuelle, il
n'y avait pas lieu à indemnité, l'empoisonnement ne
pouvant devenir la source d'un droit, et le fabricant,
du poison ne pouvant prétendre à une situation
acquise. C'est peut-être là une thèse défendable en
théorie absolue, mais certes excessive en pratique.

Il est impossible de dire aux industriels dont le
pays a si longtemps vécu et sur lesquels il a perçu
une dîme qui a fait l'un de ses plus clairs
revenus (1) : Votre industrie est immorale, le trafic
auquel vous vous êtes livrés est néfaste; disparaissez;
c'est moi désormais qui vais m'établir dans vos
usines, dam; vos magasins; je me substitue à vous,
allez-vous-en, je ne vous dois rien.

L'honnêteté publique protesterait contre un pareil
langage.

Les distilleries devront donc être expropriées et .
leurs propriétaires indemnisés; de là, des dépenses
considérables, plusieurs millions; septante millions,
avait-on calculé il y a quelques années (2).

A supposer que plus tard on reconnût au monopole
des vices tels qu'il fût désirable de revenir à un

(l) Les droits d'accises sur l'alcool constituent une recette de 56 millions.
(2) L'art. 6 d'un projet formulé il Y a quelques années par MM.les sénateurs La

Fontaine et Picard, lequel attribuait il l'Etat le monopole de production et de reeti-
fication de l'alcool, était ainsi conçu: « Le gouvel'nement est autorisé il exproprier,
les distilleries existantes et il se procurer les ressources nécessaires pour les
indemnités il payer de ce chef, au moyen d'une émission de rente sur l'Etat, il
2 1/"..1 p. C., il concurrence de 70. millions de francs. »- Voy. Allllales /Jal"lemen-

taires, 1900, p.57,
M. le docteur Barella estimait que l'expropriation des distilleries entraînerait

une.dépense de 3ùo. millions. .



- 71 -

autre système, tous les sacrifices faits pour l'établir
auraient été accomplis en pure perte.

Les taxes de licence, la limitation du nombre des
cabarets, sont des mesures qui peuvent être
modifiées sans qu'il en résulte une trop grande
secousse dans l'équilibre du budget et dans la marche
générale des affaires; revenir sur le monopole serait
chose presque impossible, et l'on conçoit dès lors
combien sont légitimes les appréhensions de ceux qui
hésitent à se rallier à ce système.

Sans doute, le mal est assez grand pour imposer
aux pouvoirs publics des résolutions viriles. mais la
victoire serait compromise aussi bien par des tenta-
tives aventureuses que par de nouveaux atermoie-
ments.

Avant de recourir au remède extrême du monopole
de l'Etat, dont l'avenir n'apparaît encore qu'avec de
vagues incertitudes et dont l'expérience à l'étranger
est moins que concluante, il est prudent de faire
l'essai d'autres moyens moins radicaux, et d'attendre
leur insuccès pour adopter un système sur la mise
en pratique duquel ceux-là même qui en acceptent
le principe, sont loin d'être d'accord.

** *
L'initiative privee, en agissant avec ardeur et

persévérance sur l'opinion publique, en préparant
ces courants populaires d'où sortent souvent les
meilleures réformes, était appelée à jouer un rôle
considérable dans la lutte contre l'alcoolisme.

C'est aux Etats-Unis d'Amérique, au commence-
ment du siècle dernier, en 1808, que sont entreprises _
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les premières campagnes contre le fléau de l'alcoo-
lisme qui y sévissait alors avec une déplorable
intensité; ce ne fut cependant qu'en 1826 qu'on vit
se fonder la première association sérieuse, sous le
nom de : « American Temperance Society»; elle
prit bientôt un essor considérable et en peu de temps
ses ramifications s'étendirent sur une grande partie
de l'Amérique du Nord.

Au début, les sociétés avaient un programme
modéré; on se contentait de prêcher l'abstinence des
boissons distillées, du gin, du whisky, de l'eau-de-
vie, du rhum; plus tard, sous l'influence entraînante
du Père Mathew, un moine irlandais d'une chaude
et puissante éloquence, qui s'était mis à la tête d'une
véritable croisade d'abstinence et avait, au cours de
son apostolat, obtenu une vogue immense, la prohi-
bition devint plus rigoureuse; elle s'étendit à toutes
les boissons enivrantes sans distinction, fermentées
ou distillées (1).

Aujourd'hui, les « tee total ers », c'est-à-dire les
partisans de l'abstinence absolue, tiennent la tête
dans le mouvement contre l'intempérance; mais il
ne semble pas que, malgré toute l'influence des
milliers de ligues particulières auxquelles se sont
associés en nombre considérable des femmes, des
jeunes gens, des enfants (2), les gouvernements des
Etats, en général, du moins, soient disposés à faire
pénétrer dans leur législation les principes rigoristes

(1) ( La luite contre j'alcoolisme aux Etuts-Unls » (VANDE~IlEUYEL1,Revlle sCÎeII.

tifique (Revue Rose), numéro du 30 mars 1890, .
(2) • La loyal Temperance Legion • comprend plus de 200,000 enfants, « La

W0l!len's christian Temperance Union l compte plus de 100,000 membreslVANDEN.·
lIEU'lEL).
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de la prohibition à outrance défendue par la plupart
des associations antialcool iques.

D'Amérique, le mouvement antialcoolique a gagné
l'Angleterre, où existaient cependant déjà quelques
sociétés de tempérance; et, d'Angleterre il s'est
propagé dans la plus grande partie de l'Europe.

Dans la Grande-Bretagne, l'œuvre de propagande
ne fut ni moins vivace, ni moins intense qu'en Amé-
rique; elle se généralisa avec une activité remar-
quable; on y compte aujourd'hui plus de quatre
cents associations d'abstinence, avec des milliers de
sections locales dont le nombre de membres absti-
nents atteint près de cinq millions; dix mille réu-
nions de propagande se tiennent par semaine; les
associations ont à leur disposition des journaux, des
brochures; les hôtels et les cafés d'abstinence se
sont propagés dans les villes et les vilIages et, dans
son travail récent, M.Deleener rappelle que lors de
la campagne électorale de septembre 1900 pour le
renouvellement de la Ohambre des Oommunes, les
réformes relatives au régime fiscal de l'alcool et des
débits de boissons alcooliques ont pris place immé-
diatement après la question qui était, cela vasans
dire, la première à l'ordre du jour, la guerre du
Transvaal (1). -

L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Suède, la
Norwège, le Danemark sont, tour à tom, entrés en
lice dans la campagne contre l'intempérance et l'ivre-
gnerie; dans tous ces pays ont été organisées des
ligues contre l'alccolisme. Oelle fondée à Genève par

(1) DELEEllEII, «Le développement de l'alcoolisme en Angleterre), Revlle de
l' Ulliversité de Bl'uxelles, i901l, numéro mai- iuin.
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le pasteur Rochat, « la Croix Bleue, » est particu-
lièrement florissante, et elle a des ramifications avec
un grand nombre d'associations du même genre
fonctionnant dans diverses parties de l'Europe (1).

Quoique arri vée un peu tard à la bataille, la
France compte un grand nombre d'œuvres de tem-
pérance, parmi lesquelles on peut citer avec avan-
tage: "La Ligue nationale contre l'alcoolisme ",
fondée en 1871 ; - « La Société française de la Croix
Bleue », constituée en 1893; -." L'Union française
antialcoolique », organisée à Paris en 1895 sous la
direction de M. le docteur Legrain et qui comprend
aujourd'hui plus de 40,000 adhérents et 650 succur-
sales (2); -" La Croix Blanche », fondée à Amiens;
- " La Société lorraine de tempérance .), fondée à
Nancy en 1899.

Les agrégations qui se sont donné la mission de
combattre l'alcoolisme, en France comme dans les
autres pays, ont toutes des buts communs: pré-
server du fléau ceux qui n'en sont pas encore
atteints, sauver celles de ses victimes gui ne sont

(1)La. Croix Bielle J. fondée il Cenève en -I877;est une sorte de fédération inter-
nationale ayant des annexes en France, en Allemagne, en Belgique; elle a des
sections en Autriche. en Danemark, en Russie; mais les groupes de chacun de ces
pays, bien que rattachés au faisceau commun, forment des sociétés distinctes
conservant leur autonomie.

En -1896,la Croix Bleue comptait -17,-123sociétaires.
(2) ( L'Union française antialcoolique' est un agrégat de sociétés locales auto-

nomes, libres de leurs moyens d'action, indépendantes les unes des autres, mais
travaillant toutes autour de ce principe commun: abstention des spiritueux. Il
résulte d'un rapport fait en' -1899 par le président de l'association, M. le docteur
Legrain, que l'œuvre s'étend il 72 départements, qu'elle est autorisée dans les
armées de terre et de mer, que plusieurs de ses sections comptent des officiers
de tous grades et des soldats, qu'elle a organisé des groupes dans les lycées,
collèges, écoles primaires, des associations d'anciens étudiants; elle a deux
journaux mensuels: L'Alcool et L'Étoile Bielle; elle a donné plus de 6,000 confé·
renees, a créé des restaurants de tempérance, a fondé d'importantes sociétés fémi-
nines, etc.
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pas complètement gangrénées, convertir les buveurs
aux idées de tempérance, rechercher et enseigner les
moyens les plus propres de parer au mal, agir enfin
sur l'opinion avec assez d'efficacité pour obtenir l'in-
tervention des gouvernements; mais elles diffèrent
entre elles par leurs procédés d'action. Alors que les
unes luttent au moyen de journaux, de livres, de
brochures, de conférences, à l'aide aussi de récom-
penses en argent, en livres ou en médailles, et se
bornent ainsi à une propagande proprement dite, les
autres, moins théoriques et plus militantes, impo-
sent à leurs membres des engagements personnels,
les obligent à prêcher d'exemple et à pratiquer la
tempérance, mais avec des degrés différents. Dans
certaines de ces associations domine l'intransi-
geance; c'est l'abstinence absolue qui est imposée
aussi bien aux étrangers qu'aux adhérents; ailleurs,
c'est l'abstention seulement des liqueurs distillées;
ailleurs encore, c'est l'abstention complète {Jour les
adhérents et la faculté pour les non-sociétaires
d'absorber avec modération les boissons fermen-
tées (1).

(il L'article 1er des statuts de la «Ligue patriotique contee J'alcoolisme» est
ainsi conçu:

« La Ligue est une association de propagande ayant pour objet de remédier aux
» maux de tous genres provoqués par les boissons fortes. Quoique n'étant pas une
" société de tempérance proprement dite, elle conseille toutefois il ses membres
, de s'abstenir de spiritueux. »

Dans un discours prononcé il l'assemblée générale de la • Ligue patriotique)
le 28 octobre 1888, 111.le docteur Lentz, qui la présidait, s'exprimait ainsi:

« Notre programme est large et tolérant; nous faisons moins la guerre il l'alcool
» qu'à l'alcoolisme; nous répudions moins la jouissance quel'abus de la jouis-
• sance; nous ne désirons effrayer ni ceux qui pensent que dans la tempérance
n absolue se trouve l'unique remède au mal, ni ceux qui admettent qu'un alcool
, pur et de bonne qualité ne saurait être nuisible, quand il est pris sans excès et
n dans des conditions d'âge et de santé propices. »

Dans les statuts du ( Bien-être social» fondé il Liége, on lit il l'article 8 :
« Les mémbres effectifs sont rangés en deux classes. A la première appartien-
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En Belgique, la lutte est organisée depuis 25 ans
environ; des quantités de sociétés de tempérance,
parmi lesquelles « La Ligue patriotique contre
l'alcoolisme », « La Croix Bleue », « Le Bien-Être
social de la province de Liége », (C L'E toile Bleue",
ci La Société de tempérance de Gand », « La Ligue
des Femmes belges contre l'alcoolisme », « La Croix
Blanche d'Ixelles », font avec ardeur la guerre à
l'alcoolisme et rivalisent, de zèle et de dévouement
dans leur propagande éminemment nationale,

On ne saurait avoir trop d'éloges pOUl'les hommes
de cœur et d'énergie qui, sans se lasser un instant,
dédaigneux des sourires incrédules qui ont accueilli
leurs premiers essais, méprisant les sarcasmes qui
les ont suivis dans leurs campagnes laborieuses, ont
continué lem œuvre avec une convict.ion profonde
et sont arrivés, malgré toutes les difficultés et les
obstacles parsemés sur leur route, à grouper autour
de leurs drapeaux des forces respectables et unies (1).

» nent ceux qui s'engagent sur l'honneur: a) à s'abstenir complëtement de bois,
» sons fortes,telles que genièvre, peket, cognac.eau-de-vle, bitter. rhum, absinthe,
1 etc.: h) à ne faire qu'un usage modéré. de Ioule autre boisson enivranle: vin.
» bière, cidre, etc.

1 A la deuxième classe appartiennent ceux qui promettent simplement sur
1 l'honneur de ne jamais abuser de boissons enivrantes. »

La société suisse « La Cl'oix Bleue de Genève 1 exige de ses seuls membres et
adhérents l'abstinence complète de toute boisson enivrante; elle n'entend pas
condamner l'usage strictement modéré des boissons fermentées chez ceux qui ne
font pas partie de la société, (Article {'r des statuls.)

Les engagements pris par les adhérents des sociétés formées par les ~Teeto-
talers i en Amérique sont conçus ordinairement de la manière suivante: «Je pro-
mets solennellement de m'abstenir de la Iabricatlon, de la vente et de l'usage de
touie boisson alcoolique et de travailler par tous moyens honorables à la conver-
sion des buveurs et à la ruine des petits déblts, » tVANDENUEUVEL, La luite cOlltre
Laleoolisme al/X Etats-Unis.ï

(-1) Il y a environ 200 sociétés antlalcoollques en Belgique, sans compter les
cercles scolaires de tempérance: (Rapport de M,le docteu r de Vaucleroy, secrétaire
général de la « Ligue patriotique contre l'alcoolisme _, à l'assemblée générale de
celle société. le t7 juin 1900.) .
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C'est avec raison qu'en maintes occasions, au
Sénat comme à la Chambre, on a rendu un hommage
chaleureux à leur dévouemen t, à leur acti vité, à leur
désintéressement.

Des milliers d'enfants préservés de la contagion,
des victimes sans nombre arrachées à leur dange-
reuse passion, maints buveurs corrigés et régé-

. nérés (1), des souffrances apaisées dans tous les
milieux, des ruines matérielles et morales épar-
gnées, des familles rendues au honheur, voilà l'am-
vre des sociétés de tempérance: voilà la meilleure
récompensede.ceux qui les ont organisées et dirigées
avec autant de zèle que de patiente opiniâtreté, voilà
ce qui doit les enorgueillir tout autant que les hom-
mages officiels qui leur ont été décernés.

Ils continueront leur œuvre avec cette ardeur que
donne la foi; c'est une grande, noble et généreuse
mission qu'ils accomplissent. Combattre l'alcoolisme,
c'est travailler à la fois pour la famille, la société, la
patrie!

Faisons des vœux pour que dans cette entreprise
civilisatrice les associations de tempérance trouvent
une aide plus sérieuse et plus efficace dans les pou-
voirs publics, et pour qu'on facilite, qu'on encourage
leurs efforts par l'octroi de larges interventions pécu-
niaires.

Depuis quelques années le gouvernement, qui, au

(1) Dans une brochure intitulée: «Qu'est·ce que la Croix Bleue J, M. Bochat,
président de celle société, s'exprimait ainsi: « Sur -17,-123personnes faisant partie
de la Croix Bleue en septembre 1896, il Y avait 6,188 anciens buveurs. Sor ce
nombre 3,703 étaient déjà abstinents depuis plus d'un an, 1,191 depuis plus dé
1) ans el 302 depuis plus de 10 ans .• La conclusion, c'est qu'Il n'est pas lmpos-
sible de corriger cl de régénérer les buveurs et que les sociétés de tempérance
qui poursuivent ce but constituent des œuvres utiles et bienfaisantes.



- 78-

début, n'accordait que des subsides presque déri-
soires (1), se montre beaucoup plus généreux (2);
c'est. encore insuffisant. L'argent ainsi placé n'est pas
perdu pour le pays, qu'on veuille bien s'en souvenir;
les capitaux distribués aux ligues antialcooiiques
seront largement rémunérateurs; chacun des suc-
cès des sociétés de tempérance correspondra à une
économie sur les frais de justice, sur les budgets de
nos pénitenciers, de nos dépôts de mendicité, de nos
colonies agricoles.

Puissent aussi les œuvres de tempérance continuer
à s'enrichir du concours des femmes si éminemment
intéressées à la lutte contre l'alcool, car c'est la paix,
c'est le bonheur de leur foyer, qu'elles défendent,
c'est l'avenir de leurs enfants!

La charité, c'est leur domaine; la compassion,
l'une de leurs plus belles vertus, et s'il est vrai que
la force de leur action soit plutôt dans l'individua-
HM, si elles sont appelées surtout à exercer leur
influence bienfaisante dans leur entourage, dans les
confins de la vie domestique, immense est cepen-
dant leur puissance de propagande.

L'Amérique a assisté l'an dernier aux exploits
d'une Dame, Carrie Nation; cette enthousiaste puri:"
taine taisait irruption dans les cabarets du Kansas,

(1) Dans son discours à l'assemblée générale de « La Ligue patriotique », réunie
à Tournai le 28 octobre 1888, 111.Cauderlier, secrétaire général de la Ligue,
rapportait qu'en 1886 l'intervention du gouvernement se bornait à un subside
de 601francs,

(2) Un arrêté royal du 14 mars 1902 accorde un subside de 10,000 francs à la
« Ligue patriotique contre l'alcoolisme J, de 1,450 francs à la « Société de tempé-
rance de Gand» et de ()75 francs à « l'Etoile Bleue », pour les aider à ctlntinuer
leur œuvre de propagande,

Dans son exposé sur la situation financière, le trésorier de la « Ligue patrlo,
tique J disait, à l'assemblée générale de la Ligue du 11 juin 1900, qu'il lui Iaudrai;
00,000 francs de plus pour lutter avec efficacité.
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ù la tête de centaines d'autres femmes presque
aussi surexcitées qu'elle, et saccageait à coups de
hache le mobilier des débits qui s'obstinaient à rester
ouverts.

Une propagande aussi guerrière aurait sans cloute
chez nous moins de succès encore qu'elle n'en a eu
de l'autre côté de l'Atlantique, et les ferventes anti-
alcooliques doivent désirer ne plus voir se renouveler
pareilles scènes de violences. "

L'influence de la femme sera d'autant plus consi-
.dérable que cene-ci restera mieux dans le rôle que
la nature lui a assigné; elle conservera. alors toute
sa puissance de séduction qai s'étendra bien au delà
du foyer domestique, car partout où elle se trouvera
elle créera autour d'elle une atmosphère bienfaisante
et une ambiance meilleure.

L'initiative privée a eu, sans contredit, un effet
moralisateur considérable et les sociétés antialcoo-
liques ont semé autour d'elles de nombreux bien-
faits. Mais quelle a été, sur la consommation géné-
rale de l'alcool, le résultat de leurs travaux et de
leur propagande?

En Amérique,la consommation de l'alcool semble
avoir diminué (1), grâce aux méSUL~S diverses impo-
sées au Congrès et aux gouvernements des Etats,
grâce notamment aux systèmes prohibitifs et au
régime des hautes licences auxquels on s'est décidé
sous la pression formidable de la conscience publique

(1) v. VANDENHEUVEL : « La lutte coutre l'alcoolisme aux Etats-Unts ».
Cependant 1\1. le comte Goblet d'AIviella prétend que la consommation, par tête

d'habitant, n'a fait que poursuivre sa marche ascendante. (V. séance du Sénat du
21 décembre 1900.)
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éclairée et .mise en .mouvement par les associations
tempérantes.

En ,Angleterre, la, consommation alcoolique a
diminué aussi dans certaines proportions et cette
situation est, due, en partie tout au moins, à l'ini-
tiati V!3 des sociétésde tempérance, à-leur force con-
sidérable en hommes et en argent, à leur œuvre

énorme de propagande (1), mais là comme ailleurs
elle a été impuissante à, faire rétrograder I'alcoo-
lisme d'une façon bien sérieuseIz)..

En Belgique ~ous constatons, dans la consomma-
tion, un moment d'arrêt, voire même un certain
mouvement de .recu], mais qui ne correspond certes
pas aux efforts immenses, tentés pour porter au
redoutable fléau un coup décisif.

A ceux qui s'étonneraient de ce faible résultat, on
peut répondre que les œuvres de propagande exi-
gent, non seulement des appuis moraux, mais des
capitaux, des ressources pécuniaires considérables
qui manquent encore aux associations antialcoo-
liques '; on peut répondre au'ssi que la lutte n'est pas
égale: ' . '

Les moyens de persuasion.Texemple, renseigne-
ment, la crainte du-danger, l'expérience du passé,
tout cela est insuffisant pour combattre l'influence
du cabaret avec ses séductions ,multiple3 qu'on
met un art infini à augmenter .et à. pimenter tous les
Jours.

Telle une pieuvre entoure de ses bras puissants,
pour la dévorer ensuite, la proie qu'elle a enserrée,

(1) V. discours de M. 'Yves Guyot, ministre des travaux publics en France, à la
Société française de tempérance, le 26 avril 18!i1. '

(2)' V. DELEENER':~' Le'développemèiit de l'alcoolisme en Angleterre >.
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telle la masse énorme des cabarets attire les cohortes
innombrables de ceux dont les habitudes, les pré-
jugés, l'ignorance dominent IIi raison; elle retient
les hésitants, ceux également dont le vice paternel
et les tares héréditaires ont déjà affaibli la résis-
tance, et reprend enfin les malheureux contaminés
dont la conversion étai t incomplète.

Non, la lutte n'est pas égale, et l'action des asso-
ciations antialcooliques restera impuissante aussi
longtemps que le législateur ne lui viendra en aide
pal' une intervention énergique et un coup de sape
vigoureux dans ce principe faux qu'au nom de la
liberté du commerce, on peut impunément empoi-
sonner les populations I;ar une extension illimitée
des cabarets.

** *
Qu'on ne se le dissimule pas; contre l'alcoolisme,

il n'est. pas de remède unique. Quelque radicale qu'lm
puisse s'imaginer une réforme, elle ne parviendra
pas, à elle seule, à triompher d'un mal enraciné pm'
des habitudes séculaires et qui a gangrené jusqu'à
la moelle les forces vi ves de la nation.

Pour vaincre le fléau, il faut pouvoir compter sur
le concours persistant Je toutes les bonnes volontés,
sur la coalition de tous les efforts courageux et per-
sévérants.

lni tia ti ve ind ivid uelle , propagande collective,
action constante des sociétés de tempérance, sou-
tenue par l'appui moral et matériel des autorités,
enseignement du peuple par la presse, les confé-
rences, le livre, le journal, éducation surtout de la

6
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jeunesse et de l'enfance, éducation par l'hygiène, la
. morale, la religion; exemple de la tem pérance donné

par les classes dirigeantes qui, pal' cela même, sont
les classes responsables de la société; amélioration
du sort matériel de l'ouvrier en lui procurant le
bien-être d'un foyer attrayant, de logements salubres
et ensoleillés lui faisant oubliee le chemin de la
buvette ct du cabaret (1), relèvement de là situation
morale de la femme en lui attribuant plus d'auto-
rité dans la vie familiale, mesures administratives
des pouvoirs publics à tous les degrés, voilà les
armes de combat à mettre en œuvre sans relâche
contre l'ennemi commun.

Mais ces moyens sont à longue portée.
Si nous assistons tous les jours aux magnifiques

progrès de lascience qui s'avance pa l'fois par soubre-
sauts vertigineux, nous constatons aussi la len-
teur qui préside au perfectionnement moral des na-
tions; l'évolution qu'on attend cl'une transformation
des mœurs et de l'éducation du peuple ne pourra
être que l'œuvre du temps; le flot malfaisant monte,
monte cependant toujours; il importe de recourir à
des remèdes plus directs, à efficacité plus prochaine;
il nous fau t pour cela le concours énergiq ue :et
l'action puissante du législateur.

Ecoutez, Messieurs,' ce que disait à ce propos un
homme qui occupa naguère en France une haute

.situation dans la politique et dans la science.
Voici les préceptes d'admirable philosophie morale

que proclamait à la tribune française Edouard

(1) La loi du 9 aoùl.188U Iavorise déjà dans certalne mesure la conslruclion el la
location d'habitations ouvrières ainsi que leur vente aux ouvriers ..
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Laboulaye, député-en môme temps que professeur au
collège de France. .

« Toutes les fois qu'on attaque un vice social il
» e·st évident qu'il n'y a pas un moyen unique, une
» panacée pour se débarrasser de ce vice. La reli-
» gion dit: Je modérerai l'homme, je lui apprendrai
» la sagesse. Elle a raison. L'éducation dit: Je lui
» donnerai des goûts plus élevés. Elle a raison. Les
» économistes disent: Nous organiserons des asso-
n ciations de tempérance. Ils ont raison. L'hygiène
» dit : Il faut donner de meilleurs aliments, de
» meilleurs vins, supprimer les octrois. Elle a raison.
» Mais la Loi vient il. son tour et dit: Je· mettrai
» mon poids dans la balance et je saurai bien impo-
» ser ma volonté. Elle a raison (1). » .

Oui, pour seconder l'action du temps, le législa-
teur doit faire entendre sa voix, non seulement par
des lois fiscales qui, bien qu'on fasse, donnent
toujours ouverture à la fraude, mais par des lois de
police générale dont l'exécution sera confiée à la
vigilance des Parquets et que le pouvoir judiciaire
saura appliquer sans défaillance, comme sans exa-
gération. '

Parmi ces mesures, je n'en connais pas de plus
opportune, de plus efficace et de plus urgente que
celle qui limitera le nombre des cabarets alcooliques
et imposera la nécessité d'une autorisation préalable
quand on voudra désormais en édifier de nouveaux.

Il y a quelques mois, M. l'abbé Keesen disait au
Sénat: " La cause principale de l'empoisonnement
" publ ic, c'est le cabaret où l'alcool est vend u au

. (t) Discours de Laboulaye à l'assemblée nationale, 23 janvier t873.
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" détail et consommé sur place. Voilà l'ennemi qu'il
" faut atteindre par un coup énergique et déci-
sif(l): "
. Souhaitons pour l'avenir ct le salut. de notre chère
'patrie que cette voix soit entendue!

Je termine, Messieurs, sans aborder cet autre
aspect du problème, bien grave aussi. cependant,
bien important, bien intéressant, le traitement des
alcoolisés, 'qui sont aujourd'hui légion.

Le rôle de l'Etat sera-t-il accompli quand il aura
pris les mesures nécessaires pour endiguer le torrent
et arrêter le fléau?

N'a-t-il pas aussi la mission de soulager ses victimes
et de les guérir, si possible?

N'a-t-il pas encore ce devoir sacré de prémunir la
société contre leurs méfaits souvent inconscients et
d'organiser à ce point de vue une sorte de défense,
de préservation sociale?

Si l'ivrognerie est un vice qu'on doit punir,
l'alcoolisme est une maladie qu'il faut traiter et
qu'on peut guérir dans bien des cas; mais l'alcoo-
lique, alors même qu'il relève plus encore de la
science médicale que de la justice répressive, est
presque toujours une menace et un danger pour la
société.

(1) Séance du Sénat du 22 décembre 1902, AI/Ilalcs pal"lemclltail"cs, p. 119.-
pour la limitation du' nombre des cabarets et l'autorisation préalable, voy. les
discours de MM. les avocats généraux Rau ct Debrieu; le travail de M. le docteur
Hocha rd dans la Ilevltc des Deu» MOllde.' (18861; la cummunication faite à l'Aca-
démie royale de médecine de Belgique par M. le docteur Barella, .séance du
2~ novembre 1900; le discours de M. "amants à la Chambre des représentants,
séance du Hl juillet 1887, A Il/wles 'parlementaires, p. 1662; le discours de M.Visatt
et l'opinion conforme de Mill. les députés Van Naemen et Van Wambekr, même
séance, A ,males, p. 1653; le discours de M. Lammens au Sénat. séance du 4 août
1887, A nnal~s, p. 516 • le discours de M. Montefiore au Sénat-même séance, p. 5i 7.



Celle-ci peut-elle rester impassible en présence-
d'un péril aussi permanent?

Toutes ces questions ont été souvent agitées dans
les Congrès par des savants et des spécialistes; elles
préoccupent aussi justement les hommes d'Etat.

Leur examen m'entraînerait hien au delà des
limites que je me suis tracées aujourd'hui; je me
réserve une autre occasion de vous en entretenir,
désireux, Messieurs, de ne pas fatiguer davantage
votre attention.

*.. .
Aucun deuil n'est venu assombrir, dans votre

compagnie, l'année judiciaire qui vient de s'écouler,
mais nous avons eu le regret de devoir nous sépa-
rer, par suite des nécessités inexorables de la loi
sur la mise à la retraite, d'u 11 collègue justement
estimé, M. le conseiller Verst"raeten, qui appar-
tenait à la Cour depuis pl us de vingt ans.

Qu'il reçoive ici le nouveau témoignage de notre
affectueuse sympathie et qu'il soit bien convaincu
que nous avons tous grandement participé à "la
douleur que lui a causée l'événement qui l'a si
cruellement atteint, il y a quelques semaines, dans
ses meilleures et ses plus chères affections.

La mort a ravi au tribunal de Bruxelles deux de
ses membres, MM. les juges Coppyn et Corblsier
de Méaulsart.

Atteint en pleine carrière, dans toute la force de
l'âge, alors que les sérieuses qualités dont il avait
déjà donné maintes preuves semblaient devoir lui
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réserver un brillant avenir, M. Coppyn a été enlevé
le 10 novembre l!)Ol à l'estime de ses oollègues qui
l'aimaient' pour ln droiture dl' son caractère, la bonté
de son cœur, sa gr ande modestie et qui avaient pu
apprécier, RU cours d'une collaboration de plusieurs
années, "la rectitude de son jugement et la solidité
de ses' connaissances juridiques.

Quinze jours après, la tombe s'ouvrait pour son
meilleur ami, M. le juge Corbisier de Méaultsàrt.
qu'un mal cruel et sans merci avait déjà éloigné;'
depuis plus d'un an, de ses fonctions

Fils et petits-fils de magistrats dont le nom est
resté chez nous en honneur, M. Corbisier s'était
allié à une autre famille de magistrats qui comptait
des illustrations dans son sein' et dont le chef est
aujourd'hui l'un de nos plus distingués collègues.

Élevé à J'école du devoir, ayant vécu dès .ses
jeunes ans dans une atmosphère de science juri-
dique, il étflit entré dans la carrière par vocation
alitant que par traditions de. famille et il y occupait
un rang des plus honorables. .

Sa mort si prématurée prive la justice de l'un de
ses serviteurs les plus capables et les plus dévoués.

Le Parquet d'Anvers a perdu, le 7 mai dernier,
l'un de ses mernhres," \/1. le substitut Constant
Smeesters,qui avait précédemment occupéles mêmes
fonctions à Turnhout et à Bruges. Dans l'accomplis-
sement des devoirs importants de sa charge laho-
rieuse, M. Smeesters, qui était. profondément
dévoué à ses fonctions et qui les aimait, a montré
un zèle des plus louables, une assiduité constante
au travail et le tribunal d'Anvers g'ardera son sou-
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venir comme celui d'un magistrat appliqué etcon-
sciencieux.

Le 5 juin dernier, le Tribunal de Mons a eu la
douleur de se voie enlever son Président,M. Léon
Dolez, dont la longue carrière avait pu, par une
chance heureuse, s'écouler tout entière dans la
ville même où il était né et pour laquelle il conserva
toujours une piété filiale,

Sa constante affabilité, son exquise bienveillance
et la grande bonté de son cœur lui avaient valu la
sincère estime de ses collègues.

Héritier d'u n nom hautemen t respecté et juste-
ment populaire à Mons, M. Dolez a voulu consacrer
à d'utiles services les loisirs que lui laissaient ses
fonctions de' magistrat. Il occupait des. charges
publiques importantes; depuis un quart de siècle le
gouvernement l'avait investi du com maudementde
la garde civique et il dut à la confiance de ses con-
citoyens les fonctions de Président des Hospices ci-
vils.

En récompense de ses services, le Roi l'avait
nommé officier de son Ordre.

Le Barreau de Bruxelles, dont les douleurs et les
joies nous sont communes, a ét.é cruellement atteint;
au mois de février dernier, il a perdu l'une de ses
illustrations les plus pures.

Jules Guillery s'est endormi dans l'éternité, après
une carrière de près de cinquante-sept années; il
disparaît du monde avec cette auréole qu'imprime
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à l'homme une vie d'honneur tout entière consacrée
au travail, à la science et au bien de l'humanité,
laissant derrière lui une mémoire sans tache dont
l'évocation n'éveille qu'un profond respect et une
unanime sympathie,

Sa science juridique approfondie, révéléepnr des
publications remarqua1Jles, son talent brillant d'ora-
teur, la forme élégante de ses plaidoiries, sa cour-

, toisie charmante, son esprit si délicatement cultivé,
sa parfaite correction en toutes choses et avec tous,
toutes ces qualités maîtresses ont fait de Jules Guil-
lery l'un des princes du Barreau et lui ont réservé
de grands et de légitimes succès.

La vie judiciaire n'ahsorba pas cependant tout
entière son immense activité; Guillery joua, pendant
plusieurs années, un rôle important dans la poli-
tique dont il connut les passions, les combats, les
triomphes et les amertumes; mais là aussi il laisse
le souvenir d'une grande figm8 et d'une personna-
lité digne de tous les l'ASpects,

Le Barreau a vu disparaître cette a.nnée d'autres
membres de sa grande famille:

Alfred Payen, l'un des vétérans de l'Ordre, direc-
teur de la Belqique [udiciairc, et qui fut pendant
lUllgtemps l'un de ses collaborateurs les plus actifs;

1\1e Roelandts, autrefois attaché au Parquet de la
Cour;

Me Victor Claessens ;
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Me William Deprez, ancien membre du Conseil
de l'Ordre ;

Me Adolphe Desmette.

Je les salue tous d'un dernier adieu et j'adresse à
leur mémoire, au nom de la Magistrature, l'expres-
sion sincère de notre pieux souvenir.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à 1<1
Cou r ùe déclarer qu'elle reprend ses tra vaux.
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Bruxelles. 883 801 5474 \ 126, 4\36 177()

Louvain 117 60 1393 104 131 127

Nivelles 142 72 775 67 139 170

Anvers. 411 ·247 2947 , 8'19 1189 2297

Malines 60 30 747 1 60 117 78

Turnhout. 19 10 806 176 10 127

Mons 167 104 1141) 227 1)33 579

Tournai 139 74 620 133 3G8 81

Charleroi. 348 381 3457 969 (\61 241ü

2286 1839 17361· -.7289 77'174;~r 21234-
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C. Statistique civile de la Cour d'appel.

,Affaires restant à juger au 1cr août 1901 .
» réinscrites après avoir été biffées
» nouvelles inscrites au rôle.

Causes terminées par arrêts contradictoires
- » » défaut.

» » biffure, etc.

Arrêts interlocutoires .
Affaires restant à juger au 1,'r août 1902
Enquêtes (sommaires) .

devant commissail'es .

AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs.

Arrêts interlocutoires .
Affaires restant à juger au 10r aoùt 1902 .

AFFAIRES FISCALES.

Affaires restant à juger au 1er août 1901
» introduites.
» jointes aux affaires électorales.
» jugées .
» restant à juger au 1er août 1902

Demande en l'evision .
Demande en élar&,issement (aliénés)-

D. Statistique correctionnelle de la Cour d'appel.
1re CHAMBRE

Poursuites à charge de fonctionnaires publics

Nombre de préveous - . .

AFF AIRES CORRECTIONNELLES.

Affaires restant à juger au 1er août.190 1 . . . . . .
Affaires nouvelles entrées du 1er aout 1901 au 1

er
août 1902

Nombre d'affaires terminées. .

Il reste à jU&er 720 affaires.

7

409 1 ~153
1694 \

. 1433

E. (Ïhambre des mises en accusation.

H renvois aux assises;
3-1 renvois aux tribunaux correctionnels; -
_ renvoi au tr~bunal de police;
10 arrêts de nao-lieu;

7 a
.rêt doAoant un supplément d'instruction;

,I es or v ..
~'8 d d j'extraditIOn;
ü eman es if. liberté 1 d' d308 demandes Je mise en 1 erte et appe s or onnances sur mandats

d'arrêt : . ,. ., 'pels d'ordonnances de Juges d mstructton:
- arrêt sur ap
88

dé .. (~odues en exécution de l'article 26 de la loi du 20 avril
ecisrons rlY

1~7 4; 1S en exécution de la loi du 25 avril 1896.
i1 arrets rendv-

1174\30 2088
884

;581 \32 17!)
166

83
130fJ

8
4

F. Cour dasstses.A. Elections législat-ives, à la Province et à la Commune.

Affaires restant à juger au 1'1' août 1901 -
Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs, y compris les

affaires renvoyées par la Cour de cassation. 4029
Arrêts interlocutoires . 2\)9
Aftaires restant à juger au 1er août 1902 .

B. ElectIons pour les Conseils des Pnut'hommes et les Conseils de l'Industrie.
24U

no
90

~ .- 1
;;» OJ

0
;;.~ ~ ~ ç:

;::l ç: Résultat des pourvois

\
.~~ ç:: ;::l 0

rJ) 0._
~ ;::l ç:.'" Cl,) 0..-

_~ '" "'- .:: ;::l ~
._ 0) ...:.

~O)~ - /'

~ ~ g-~

\
.-t:~~'~~

<",Q Arrêts \ San.?->ç: Rejets-'J) ~ :-0)
<0- 0) cassés décision
-<" 0.. ,;::l
'd 0

~ --
10 6 i) - 1

Brabant.
Anvers

10 2 2 - -

Hainaut.
20 3 2 -' 1

-
Total.

Mi \

2
18

13
i
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