Messieurs,

Je ne suis pas de ceux qui condamnent l'époque où ils vivent et placent l'âge d'or dans le passé, mais je ne suis pas davantage de ces esprits qui s'imaginent que demain vaudra fatalement mieux qu'aujourd'hui et qu'il suffit de laisser passer le temps pour que les choses tournent au mieux. Le progrès ou la décadence sont le fait des hommes; les institutions, fussent-elles les meilleures, n'ont point en elles une vertu propre qui tienne lieu de la raison et de la sagesse: il est rationnel que les nations aient la destinée qu'elles méritent.

Le respect des lois, la discipline dans les esprits et dans les moeurs sont les conditions nécessaires d'une société vigoureusement constituée; la soumission que la loi réclame et l'effort moral que cette adhésion volontaire exige s'élèvent, par leur continuité, à cette qualité maîtresse que MONTESQUIEU a qualifiée de vertu et dont il a fait la pierre angulaire des gouvernements libres.

On a dit des démocraties que, pour durer, elles doivent se faire leur moralité; pour durer, toute société, ajouterai-je, doit se faire ou maintenir sa discipline. 

On entend répéter que la discipline se perd, que le respect de l'autorité s'affaiblit, que l'obéissance aux lois s'ébranle. J'ai touché déjà ce point ici même, mais il est permis d'y revenir. 

Les plaintes ne datent pas d'hier; au début de ce siècle, en France, sous la Restauration, ROYER-COLLARD signalait déjà le péril: "Le respect est éteint, disait-il, rien ne m'afflige, ne m'attriste davantage, car je n'estime rien plus que le respect." 

Il ne faut point se dissimuler le mal; il ne faut point l'exagérer non plus; il ne faut surtout point désespérer. Pas plus que les individus, les peuples n'ont, je suppose, le droit de s'abandonner: leur devoir, au contraire, est de sonder courageusement la plaie pour y appliquer plus sûrement le remède. 

Si je ne me trompe, l'une des causes du mal dont nous souffrons réside dans une interprétation erronée et dangereuse d'un principe que consacrent à la fois notre raison et nos sentiments de justice, l'égalité civile.
 
Ainsi que l'observait un jour un magistrat de grand mérite, le conseiller HELLO Du régime constitutionnel.: "C'est précisément pour ceux à qui il apporte des consolations et des secours, que ce principe est le plus difficile à comprendre et le plus facile à calomnier; quiconque n'a pas une idée impartiale de la condition humaine, c'est-à-dire quiconque est mécontent de son sort, sait peu de gré de l'égalité de droit et demande l'égalité de fait, c'est-à-dire commet la double erreur de ne tenir aucun compte de ce que contient le principe et d'y chercher ce qui ne saurait s'y trouver."
 
L'égalité dans la condition civile a ainsi opéré l'effet d'un mirage: par une logique trop simple, un grand nombre d'esprits en ont conclu à l'égalité naturelle et de celle-ci, entraînés sur la pente, ils ont fait dériver les conséquences les plus fausses: passant le niveau sur les intelligences, ils en ont déduit l'égalité des facultés, sans compter l'égalité dans la destinée, cette chimère dont la vie se charge cependant de faire éclater l'absurdité chaque jour. 

On ne construit pas l'égalité sociale avec des inégalités naturelles HELLO, loco citato.; la vérité est éclatante, l'égalitarisme n'en entretient pas moins ses illusions, les propage, s'insinue dans des milieux qui semblent le mieux armés contre elles et y trouve d'inconscientes complaisances. 

Ainsi l'égalité civile, ce bienfait si chèrement acheté, se voit détournée de son sens et, faussement interprétée, semble se retourner contre elle-même. 

Je n'ai pas la prétention de montrer toutes les causes qui conspirent contre la stabilité sociale, pas plus que je n'ai l'intention de discuter les doctrines faites, selon moi, pour l'affermir ou la compromettre: j'entends seulement indiquer que, poursuivi dans ses dernières conséquences, l'égalitarisme est assurément l'un des ferments de l'indiscipline que l'on dénonce. 

Certes, jamais l'homme n'a été mieux placé que de nos jours pour améliorer sa condition, mais le travail et l'effort n'en demeurent pas moins le prix dont il lui faut payer toute amélioration durable. Une ridicule confiance en soi peut seule lui faire penser qu'il a la science infuse. L'expérience acquise, les connaissances accumulées, la diversité des facultés, l'ensemble des qualités morales établiront toujours entre les hommes des distinctions qui dérivent de la force des choses. Les subordinations s'imposent ainsi d'elles-mêmes et, dès lors, la nécessité d'une discipline apparaît comme étant dans l'ordre de la nature. 

Rien ne semble cependant plus difficile que l'obéissance; la pensée du fabuliste: Notre ennemi, c'est notre maître, est le mot du présent comme le mot du passé; on se sent plus de dispositions à commander qu'à obéir. 

La confiance en soi est incontestablement un principe d'activité, mais la modestie est une vertu qui, même dans l'ordre politique et économique, n'est pas sans valeur: savoir que l'on ignore est le commencement de la sagesse, j'allais dire de la science; il est contradictoire que, sans direction soi-même, l'on prétende guider autrui par des sentiers inconnus; ainsi, une volonté qui n'est pas réglée elle-même est incapable d'ordonner: pour être digne de commander un jour, il faut avoir appris à obéir. 

Comme le disait mieux que je ne pourrais le dire un magistrat du parquet, dans une circonstance semblable à celle-ci Avocat général LIÈGE-DIRAY. Discours de rentrée prononcé le 4 novembre 1873, devant la cour d'appel de Poitiers, p. 26.: "L'obéissance à une volonté supérieure, quand elle est elle-même disciplinée, exerce et fortifie la volonté loin de l'affaiblir, elle contient et soutient, loin d'abaisser: et c'est sous cette tutelle que se forment les hommes qui savent bien ce qu'ils veulent et veulent fermement ce qu'il faut."
 
Notre commun effort doit tendre à discipliner les volontés. 

Nous le sentons, mais, pour me servir des paroles de l'avocat général SERVAN, dans un discours sur les moeurs qui n'est point oublié: "Nous voulons être guéris, sommes-nous seulement préparés au remède?"
 
Pour montrer le remède, il faudrait une autorité et une expérience que je n'ai point; il me sera permis cependant de présenter à ce sujet quelques considérations. 

Il semble que l'amélioration des conditions matérielles de son existence rende l'effort plus pénible à l'homme et que la douceur de ses moeurs lui fasse peser l'exercice de l'autorité. 

Dans la famille moderne, la discipline domestique soulève plus d'un problème. Une direction fondée sur la force se heurte à nos instincts les plus intimes; nous entendons être aimés de nos enfants, nous voulons, pour emprunter une expression à BOSSUET, mettre l'autorité dans la douceur et entretenir le respect sans le secours de la crainte. Peut- être ne savons-nous pas suffisamment nous défendre contre notre tendresse et, comme on dit, sommes-nous trop les amis de nos enfants. Il faut songer cependant qu'une mollesse excessive peut devenir coupable. Elle n'entraîne d'ailleurs que de trop funestes conséquences. Qui n'a vu des parents victimes de leur faiblesse et qu'il eût fallu pour ainsi dire protéger contre des enfants insoumis ? Que l'autorité dans la famille soit pénétrée de bonté et d'indulgence, oh! certes, je le veux pleinement, mais qu'elle entretienne le respect, c'est l'une de ses fonctions essentielles. 

Pour les familles où fait défaut une direction vraiment... paternelle, - c'est le mot, et l'on voit à quel point il tempère l'autorité, - pour les familles où des sévérités qui se répandent sans mesure sont impuissantes à régler les volontés, c'est à l'école à faire son oeuvre. C'est aux établissements d'instruction à tous les degrés qu'il appartient de dresser la jeunesse et d'imprimer en elle une discipline qui la dominera dans l'avenir; salutaire apprentissage de l'ordre qui doit continuer l'action de la famille ou en tenir lieu, et former des hommes qui seront pénétrés du respect des lois; intérêt suprême qui nous a fait placer notre enseignement public au rang de nos obligations constitutionnelles. 

L'éducation est une discipline bien entendue; la définition est ancienne, elle est de PLATON, je n'en connais pas de meilleure.

Fortifier par l'éducation la discipline des volontés m'apparaît, si je puis parler ainsi, comme l'un de nos premiers devoirs. 

Notre époque a répandu l'usage d'un mot qui répond à son besoin de notions précises, le mot: pratique. Si je tentais de définir l'homme pratique, je dirais que c'est celui qui emploie les moyens les plus directs et les mieux appropriés pour obtenir un résultat utile; il est l'adversaire naturel des idées vagues et des à peu près. Le mot prête cependant aux confusions. SUMNER MAINE, ce penseur éminent récemment enlevé à la science, a insisté précisément sur le contresens que nombre de personnes commettent en appliquant le terme à ce dont l'usage est grossièrement et immédiatement palpable, à rencontre de ce dont l'utilité ne se peut discerner qu'avec de l'attention et de l'effort. Se contenter de l'apparence, c'est justement le contre-pied d'une investigation sérieuse. 

J'entends que pour être pratique dans la véritable acception du terme, il faut savoir. 

Une forte discipline intellectuelle doit faire pénétrer au-delà de l'écorce et donner aux esprits une exacte notion des réalités. 

À mon sens, l'enseignement doit être dominé par cette pensée, que la science ne s'acquiert point sans effort. 

La vraie science est au prix d'un travail soutenu, dont l'effet est précisément de discipliner l'esprit en même temps qu'il l'éclaire. C'est ainsi que, dans ma pensée, une forte discipline intellectuelle peut concourir à la conservation de l'État. "Rien ne dispose plus à la modération, déclarait Monsieur GUIZOT De la démocratie en France, chapitre VII., que la pleine connaissance de la vérité des choses." Et il ajoutait: "l'esprit politique s'élève ainsi naturellement à ce qui est sa loi fondamentale et son mérite essentiel, au respect du droit, base unique de la stabilité sociale".
 
Une haute culture peut seule produire ces effets moraux, de même que seule elle peut distribuer dans l'État une force intellectuelle suffisante. Une société s'enrichit à tous égards en suscitant de fortes études, elle s'appauvrirait moralement et matériellement en abaissant celles-ci à la portée des incapables. 

Il n'y a point de science qui se sache d'instinct, pas même, comme on est disposé à le croire parfois, les sciences morales et politiques. 

Placée entre le passé et l'avenir, chaque génération sent en soi le désir d'apporter son contingent à l'oeuvre que poursuit l'humanité; avide de parer aux misères qu'elle aperçoit, elle voudrait, à son honneur, réaliser tous les progrès; parfois, elle voudrait échapper au passé: elle essaie, elle tente; elle avance lentement; tantôt il lui semble qu'elle fait un pas en avant, elle recule, au contraire; une force qu'elle ignore déconcerte ses efforts. C'est que, selon la parole de TURGOT, tous les âges sont enchaînés par une suite de causes et d'effets qui lient l'état du monde à tous ceux qui l'ont précédé; c'est que là même où l'homme croit briser avec le passé, comme lors de la mémorable révolution qui a marqué la fin du dernier siècle, il retrouve, pour me servir des expressions de Monsieur le conseiller DE PAEPE Etudes sur la compétence civile, préface, p. VII., les couches anciennes sous l'explosion volcanique: il reconnaît à quel point la trame du passé se mêle à celle du présent. 

Se faire du passé son idéal, c'est en quelque sorte renoncer à vivre; mais le dédaigner en l'ignorant délibérément, c'est repousser a priori toute leçon de l'expérience, c'est demeurer, pour le gouvernement comme pour les lois, sans tradition aucune. 

Ces réalités ne sont point de celles sur lesquelles le jour se fait immédiatement dans l'esprit: la vie en apporte la conscience, mais il appartient précisément à une forte discipline intellectuelle d'exercer sur les intelligences l'action modératrice que la pratique n'opère qu'à la longue: nous perdrions notre foi en la justice s'il nous fallait désespérer d'améliorer notre condition, mais il nous est salutaire de régler nos impatiences et d'apprendre à avancer sans brusques secousses vers l'avenir. 

Il n'est pas pour l'homme de plus délicat problème que de reconnaître la substance de sa vie morale; il n'en est pas cependant dont la solution importe davantage à sa direction et auquel, dès lors, il doive appliquer plus vigoureusement son esprit. 

La discussion d'une réforme dans l'éducation juridique périodiquement préconisée permet de saisir en un point la difficulté et d'apprécier des propositions dont nous ne pouvons nous désintéresser.
 
Proudhon - je ne parle pas du professeur de la faculté de droit de Dijon, l'auteur du traité renommé sur le domaine public - reprochait aux jurisconsultes de vivre hors de leur siècle et de s'épuiser à résoudre les problèmes d'une vie sociale nouvelle avec des lambeaux de textes romains et des principes empruntés au bas empire. Nombre d'esprits ne sont pas éloignés de souscrire à cette condamnation sommaire. La vie, déclarent-ils, s'est retirée du droit romain, il est désormais impuissant à la communiquer; à quoi bon l'étudier, dès lors? Il leur faut une discipline juridique nouvelle. Examinons. Notre droit est un fait; le temps l’a formé, le droit romain est son facteur essentiel. Saisissons celui-ci dans le passé à l'époque où il envahit le droit indigène; à ce moment, l'empire romain a disparu; civilisation, moeurs, tout a changé! Que voit-on cependant? Ce droit étranger est appelé à un progrès rapide; il apparaît aux populations comme une doctrine rationnelle et supérieure dont elles se laissent pénétrer; partis du douzième siècle, nous constatons sur le seuil du vingtième que cette législation qui remonte si haut, qui émane d'un peuple si différent de nous, a modifié notre vie, transformé notre droit, de même qu'elle a transformé le droit de la plupart des nations européennes. 

Destinée étonnante, qui n'a point d'explication, si l'on n'admet avec IHERING qu'outre la perfection de sa forme, le droit romain possède ce mérite particulier, de pouvoir avec une souplesse merveilleuse s'adapter aux besoins et aux exigences de la vie sociale. 

Ajoutez à cette partie de sa destinée, les treize siècles qui se sont écoulés depuis la fondation de Rome jusqu'à Justinien, treize siècles pendant lesquels un art consommé l'a assoupli, perfectionné, l’a élevé d'un rigorisme étroit à la hauteur de l'équité philosophique, a coulé ses principes en des formules mathématiques qui le placent, en certaines de ses parties, en dehors du temps. 

Destinée étonnante, je le répète, qui me permet de dire: l'on veut une discipline nouvelle qui nous garde de l'empirisme et forme des jurisconsultes; qu'avant de décider l'on consulte l'histoire et reconnaisse le terrain. Voici une discipline juridique qui, dans un passé d'une durée singulière, a suscité, à plusieurs époques, d'admirables mouvements dans les esprits; c'est elle qui, dans la plus large mesure, a formé notre droit privé, qui l'a amené au degré de perfection relative où il est parvenu: s'il faut qu'elle prouve l'énergie de sa vitalité, c'est elle qui a provoqué la renaissance du droit au douzième siècle, la renaissance du seizième, c'est à elle, en dernière analyse, que revient, pour la plus grande part, l'honneur du code civil; s'il faut une discipline qui ait fait ses preuves, celles qu'elle peut invoquer sont éclatantes: en vérité, l'on pourrait croire que ce n'est pas le droit romain qui nous manque, mais que c'est nous qui lui manquons. 

On peut apercevoir ainsi en quelle mesure le droit romain a formé la substance de notre droit civil, à quel point il a pénétré nos moeurs et s'en est laissé pénétrer, avec quelle souplesse et quelle puissance il a développé la pensée juridique du monde moderne; on peut juger du même coup de sa force éducatrice. Nous pouvons nous l'assurer, je pense, notre science est bien de notre temps, elle est pleine de vitalité, mais il faut vouloir la faire vivre. 

Une forte discipline juridique doit enseigner non seulement à appliquer le droit, mais à en développer scientifiquement les principes. C'est à considérer de nos jours le développement juridique dans des milieux demeurés réfractaires au droit romain que l'on peut, en procédant à une contre-épreuve, se rendre compte de sa force impulsive. 

Il y a quelques trente ans a paru en Angleterre un essai sur le droit romain et l'éducation juridique, dont l'auteur, homme de théorie et de pratique à la fois, a occupé des chaires à Cambridge et à Oxford, a été vice-chancelier de l'université de Calcutta et membre jurisconsulte du conseil du gouverneur général de l'Inde. Je le nommais tantôt, c'est SUMNER MAINE. Son étude n'a été que récemment répandue par une traduction parmi le public de langue française Etudes sur l'histoire du droit. Paris, 1889, pp. 363-434.. Elle démontre sur le vif, dirai-je, à quel point se faisait ressentir à l'époque à laquelle elle remonte, la lacune d'une forte discipline juridique en Angleterre. Depuis lors l'enseignement du droit romain s'y est fortifié, comme il s'est fortifié, d'ailleurs, aux États-Unis, nourris de la même tradition. 

Nations avisées et pratiques, l'une et l'autre ont aperçu le danger. 

Ce discours prendrait des proportions inusitées si j'analysais ici l'oeuvre de SUMNER MAINE; je me bornerai à y renvoyer, trop heureux si je contribuais à la faire lire. J'indique spécialement trois points auxquels elle touche: l'influence qu'une discipline juridique insuffisante exerce sur la culture générale, son action sur la confection des bis, son action sur leur application. 

SUMNER MAINE pousse, je suppose, quelque peu les couleurs au noir, pour provoquer plus énergiquement le remède, sinon comment expliquer qu'il écrive, par exemple: "Il est un ordre de considérations dont on ne saurait trop pénétrer ceux qui ont le contrôle de l'éducation juridique ou générale. Elles tendent à mettre une chose hors de conteste: l'énormité d'ignorance à laquelle nous condamne notre ignorance spéciale du droit romain. Il est douteux qu'en Angleterre, les gens même les plus instruits imaginent exactement combien le droit romain est un élément important dans la masse générale des connaissances humaines et combien il envahit, imprègne, modifie tous les produits de la pensée".

Montrant alors combien la législation de son pays pâtit de la lacune: "Les tristes effets de cette indifférence sont devenus palpables et flagrants, écrit-il; on les constate dans la longueur exagérée de nos rapports officiels sur l'état du droit (Law Reports). Ils se manifestent dans l'avortement de nos actes parlementaires, Ils nous font rougir de la gaucherie de nos tentatives pour aborder les problèmes les plus élevés du droit".
 
Citant un exemple: "Il n'y a guère plus d'un an, ajoute-t-il, la Chambre des communes a perdu plusieurs heures à discuter la valeur d'un des termes les plus usuels que la jurisprudence moderne ait hérité du droit romain (le mot solidairement)" Hallsard's Parliamentary Debates, 27 juillet 1855.. 

Il déplore ensuite que la technique du droit perde sa rigidité et sa justesse: "Il serait absurde, observe-t-il, de taxer la magistrature et le barreau anglais d'inexactitude dans les idées. Mais la seule ressource naturelle d'un esprit exact, condamné à se servir du langage courant, est la prolixité. Il faut à chaque instant modifier ou restreindre le sens des mots et des phrases; et pour prévenir les méprises, il faut répéter chaque proposition d'importance sous une grande diversité de formes. De là la longueur extraordinaire de nos plaidoiries et de nos décisions judiciaires". 

Sa conclusion se traduit en cette phrase qui résume ses plaintes et ses espérances: "Quoique la décadence de l'élément technique dans notre dialecte légal soit probablement irrémédiable, l'on ne peut douter qu'avec l’aide du droit romain, son amélioration puisse se poursuivre presque indéfiniment". 

Faut-il que j'insiste pour montrer combien importe une forte discipline juridique? 

Outre qu'il n'est point de discipline connue qui lui soit supérieure, le droit romain rapproche la plupart des nations européennes par leur tradition juridique: ce sont des raisons suffisantes, je pense, pour la maintenir à la base de l'enseignement du droit.

Une forte discipline doit permettre à l'esprit d'étendre son horizon, non borner celui-ci. Un excès qui ferait prendre le moyen pour le but conduirait, l'histoire l'enseigne également, à une jurisprudence pédantesque, facilement servile. SUMNER MAINE avait en vue le point essentiel, la formation du sens juridique: "un peu de ce tact spécial qui s'ôtait développé d'une façon si extraordinaire chez les jurisconsultes romains": il en faisait, à bon droit, le meilleur préservatif "contre un excès de confiance dans les précédents", c'est-à-dire contre l'empirisme. 

La formule de IHERING: À travers le droit romain mais au-delà et plus haut, doit certes demeurer le programme commun des juristes, mais on n'atteint les sommets que grâce à des muscles vigoureux, une hygiène et un entraînement appropriés; si le droit romain est le pain des forts, il importe à un pays que sa jeunesse en prenne sa part. 

"Mauvaise provision dans un pays que jurisconsultes," disait MONTAIGNE; j'imagine que, sous un pouvoir absolu, il redoutait pour celui-ci la vigueur et l'indépendance de leur esprit, sans compter leurs lumières. Les temps sont changés: un peuple libre honore ses jurisconsultes, loin de les craindre: il les lui faut pour le développement de son droit et l'application de ses lois. 

D'une façon générale, une puissante discipline intellectuelle rend la pensée nette pour assurer l'action, dirige et affermit les volontés, enseigne à poser les problèmes et à les résoudre, précise les aspirations et les élève: de vigoureuses études doivent préparer des forces sociales. 

Dans un écrit auquel j'ai déjà fait un emprunt, Monsieur GUIZOT disait un jour que ce qui peut nous faire beaucoup espérer des sociétés humaines, c'est le travail. 

Dure loi, semble-t-il, de notre nature, le travail réserve à ses fidèles de précieuses compensations. De la peine même surgit la récompense; la satisfaction succède au devoir accompli. Le travail absorbe l'homme dans sa tâche, le passionne pour elle, développe en lui les ambitions généreuses; au milieu des épreuves, il lui rend le courage et l'espoir; il a même cette vertu qu'il le relève de ses déchéances.
 
Le prix de son labeur, c'est pour l'homme le souvenir, souvent poignant, mais fortifiant, du combat pour la vie, la représentation matérielle de son effort, pour ainsi dire la marque visible de sa dignité personnelle; c'est avant tout la sécurité pour les siens, l'avenir de sa famille. 

Le travail révèle à l'homme la nécessité de l'ordre; il l'intéresse à son maintien; il fait plus: il le lui fait aimer. C'est l'honneur des temps modernes d'en avoir compris la valeur morale et sociale. 

D'autre part, le développement merveilleux de la richesse, les complications d'une situation économique sans précédents; les prodiges que réalise l'intelligence humaine dans l'ordre matériel sont faits pour troubler les esprits: les convoitises s'allument au spectacle extraordinaire qui se déroule; les résistances faiblissent devant la passion d'un gain facile; l'homme cède au penchant qui le pousse à tenter la fortune; qu'elle trompe ses espérances ou les réalise, presque toujours il échappe à la sévère discipline du travail. 

On aperçoit clairement le lien qui rattache l'ordre public et les moeurs laborieuses. 

Si l'action des lois peut difficilement corriger des moeurs établies, il est possible, au contraire, qu'elle ne suit pas sans efficacité pour prévenir leur altération. Les occasions qui éloignent du travail peuvent se multiplier; s'il appartient à la loi de les restreindre, son action ne sera point sans profit. Dans certains pays, il sera malaisé d'extirper la passion invétérée de la loterie; il suffira peut-être dans d'autres, pour empêcher le jeu de s'étendre, d'en interdire la publicité. 

Ce dernier point n'est pas sans actualité. La recrudescence du mal m'autorise à en toucher incidemment quelques mots. 

Déjà, chez nous, au mois d'avril 1884, un membre du Sénat signalait l'écueil Annales parlementaires, Sénat, p. 95.. "Sous une forme ou sous une autre, disait-il, le jeu a dégénéré aujourd'hui en vraie plaie sociale, qu'il importe à tout gouvernement de réprimer par les moyens légaux indiqués en toutes lettres dans la loi." Précisant sa pensée, il dénonçait comme de véritables maisons de jeu les agences publiques tenues par des parieurs de profession, connus sous la dénomination de bookmakers et réclamait contre elles l'action du parquet jusque sur les champs de courses où elles continuaient leur industrie. 

"Jouer sur des numéros de programme, comme on jouerait sur des numéros de roulette, c'est bien, ajoutait-il, se livrer à un jeu de pur hasard."
 
Cette interpellation a été le point de départ des poursuites dont les bookmakers ont été l'objet depuis lors. 

Supposez aux champs de courses certains industriels, joueurs endurcis, nourris dans les choses du sport, racolant au hasard les parieurs et les mises parmi la masse du public, d'autant plus intéressés à conclure avec le premier venu qu'ils le jugent plus incapable de contrôler la cote qu'ils lui soumettent, ce sont là opérations qu'un grand nombre de décisions judiciaires ont déclarées atteintes par la loi pénale. Pur jeu de hasard, dans ces termes, les bookmakers spéculant, ainsi que le porte l'arrêt de notre cour suprême du 8 novembre 1886 BELG. JUD., 1887, p. 305., sur la passion du jeu qui pousse les parieurs à rechercher un gain facile, en risquant leur mise sur les chances de succès, tout à fait inappréciables pour eux, de certains chevaux engagés dans la course. 

On se rend assez difficilement compte des effets de ces provocations; plus d'un esprit est disposé à les considérer comme inoffensives. Il est notoire cependant que le public ne se défend pas suffisamment contre elles et que les parieurs se multiplient. Une fois la passion du jeu éveillée, le plus souvent elle se développe. Demandez au père de famille, de situation modeste, dont le fils rentre au logis ayant dissipé dans ces paris des sommes parfois importantes, s'il ne redoute rien de ces entraînements. On demeure stupéfait parfois des conséquences auxquelles ils conduisent. La cour se rappellera ce commerçant qui a comparu, il n'y a pas longtemps, devant elle, désertant régulièrement son comptoir pour ne manquer aucune course, pariant de fortes sommes, perdant et gagnant, perdant le plus souvent, jusqu'à mille francs à la fois, et précipitant ainsi sa ruine. 

Je n'entends rien exagérer et je veux bien admettre que le cas soit exceptionnel; il montre cependant à quel point l'attrait de ces paris maîtrise certaines natures et fait saisir la portée de poursuites qui ne sont point destinées à contrarier le développement normal du sport, mais à protéger le public contre les bookmakers et leur industrie. 

On imagine parfois chez nous que les pays voisins ne s'offusquent point de ce qui en Belgique provoque l'action du parquet et que l'extension croissante des paris n'éveille point leurs préoccupations. Il y a là incontestablement une méprise. 

En France, la jurisprudence considère les paris à la cote comme illicites en principe, parce que, offerts à la masse du public, ils n'impliquent de sa part ni raisonnement ni calcul. C'est en quoi se résume la doctrine de la cour de cassation de France jusqu'en son dernier arrêt, celui du 3 mai dernier JOURNAL DU MINIST. PUB., 1889, p. 112.. 

Il est vrai cependant qu'en France le pari mutuel, qui n'échappe pas davantage à la loi pénale, peut être réglementé administrativement: le pari dit au totalisateur y est alors autorisé sous le contrôle de la puissance publique et pratiqué selon les formes déterminées par elle. Il prend, dans ces termes, le caractère d'une loterie, ce qui écarte un danger, mais n'est point fait, il faut le reconnaître, pour empêcher le public de tenter les chances du sort. 

Pour les bookmakers, le Conseil d'État, à raison du caractère illicite de leurs opérations à l'occasion des courses, a suffisamment qualifié leur profession, en décidant qu'elle n'est point de celles qui soient imposables à la contribution des patentes Décision du Conseil d'État du 13 mai 1887 (SIREY, 1889, Il, 17).. 

C'est en Angleterre surtout que l'on peut juger des effets que produit la passion du sport faussée dans son principe et devenue un besoin. Récemment encore, un homme compétent, un fidèle du turf, y faisait, dans une revue RUNCIMAN, Ethics of the Turf. (Contemporary Review, avril 1889)., une peinture poignante de la démoralisation croissante, causée par la passion du pari parmi les habitués des champs de courses, ignorants des choses du sport et n'y ayant aucun intérêt direct. Il aurait pu montrer du même coup qu'elle n'est pas non plus sans danger pour ceux qui font courir et paraissent les mieux entendus: la ville de Londres n'est-elle pas remplie en ce moment du bruit des aventures d'un tout jeune homme, ayant dissipé sur le tapis vert et laissé aux mains des bookmakers une fortune considérable et expliquant lui-même, dans un livre faisant sensation, comment il a perdu deux cent cinquante mille livres, c'est-à-dire plus de six millions en deux ans How I lost £ 250,000 in Two Years, by Ernest Benzon, London, 1889.. 

"La nation, en ses éléments sérieux", lisait-on dans le Times du 13 mars dernier, "verrait avec plus de satisfaction que de déplaisir une plus stricte application de la loi. Tous ceux qui travaillent s'émeuvent du mal que produit la passion du jeu et s'alarment des facilités vraiment effrayantes que trouvent actuellement à engager des paris les employés, les artisans, les commis de magasin et jusqu'aux écoliers."
 
Le Parlement a cependant voté des mesures pour interdire, sous des peines sévères, les agences de paris, mais la fièvre du jeu rompt les digues et tourne les lois V. l'acte du 8 juin 1874 amendant la loi de 1853 sur les paris. (Ann. législ. étrang., tome IV, p. 13).. 

En Allemagne se retrouvent les mêmes préoccupations; si je suis bien informé, les courses n'y ont plus lieu que les jours ouvrables: l'on y cherche évidemment à limiter le danger. La jurisprudence y range, d'ailleurs, les opérations des bookmakers parmi les jeux de hasard prévus par le code pénal V. notamment les arrêts du Reichsgericht des 29 avril et 30 juin 1882. (Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, tome VI, pp. 176, 425).. 

Ainsi, de toutes parts, s'accusent les appréhensions; c'est qu'en effet, il n'est point sans dommage de favoriser les occasions qui détournent du travail et peuvent en faire perdre le goût et l'habitude. Des moeurs laborieuses sont un gage de conservation et une promesse d'avenir; sous quelque apparence qu'il se montre, le jeu ne peu t que les altérer; elles doivent, pour se fortifier, demeurer rigoureusement soumises à la discipline du travail. 

Je suis loin d'avoir épuisé mon sujet, mais peut-être ai-je réussi à indiquer avec quelle efficacité l'éducation des volontés dans la famille et dans l'école, la direction imprimée à l'enseignement, l'influence d'une haute culture, l'habitude du travail peuvent agir sur la discipline générale, dresser les esprits à l'observation de la règle et concourir à assurer la stabilité sociale. 

Les disciplines particulières à chaque profession ou état doivent, à leur tour, exercer leur action et affermir ces assises. 

Pouvoirs publics et fonctionnaires, chefs d'industrie et ouvriers, maîtres et serviteurs adoptent pour leurs rapports une règle destinée à prévenir la confusion, à assurer l'ordre, à diriger utilement les efforts. 

L'indiscipline compromet toute oeuvre poursuivie en commun: toute autorité doit être ferme, à moins de s'abandonner; toute activité dépendante, suivre l'impulsion normalement imprimée. Les hiérarchies ne peuvent contrarier leur principe sans s'exposer à s'effondrer; l'ébranlement qu'elles reçoivent en l'une de leurs parties se communique à l'ensemble. 

Il faut savoir obéir, dirai-je encore, non évidemment en vue de préconiser une universelle docilité, qui serait l'énervement général, mais dans la pensée que l'obéissance importe à l'oeuvre commune et que les caractères se fortifient en se réglant. 

Il y a, d'ailleurs, une discipline pour celui qui commande, comme pour ceux qui doivent obéir; toute direction exige l'aptitude de celui qui y est préposé; il est de l'intérêt de chacun que les fonctions soient desservies par les plus dignes. 

C'est avant tout dans les fonctions publiques qu'il est du devoir de chacun de veiller sur soi-même, et de se lier étroitement aux obligations d'une discipline sévère. 

L'exemple a une vertu dont les effets se prolongent de degré en degré. 

L'ordre judiciaire occupe les premières lignes; il lui appartient de donner à son action toute sa force exemplaire. "Combien est grand l'effort de la justice, quand il tombe en un brave sujet", écrivait ETIENNE PASQUIER; dans la magistrature comme dans le barreau et dans les offices ministériels, personne n'échappe au devoir de s'élever et de se maintenir au niveau de ses fonctions; celles-ci non plus n'ont point en elles une vertu particulière qui dispense de l'énergie morale et de l'effort. 

Le pouvoir judiciaire possède l'indépendance qui lui procure la force dont il a besoin pour être protecteur et tutélaire; il dispose de la science, qui assure l'application du droit; en distribuant la justice, il imprime le respect des lois, il fortifie la discipline. 

Le travail peut faire beaucoup espérer de l'avenir, disais-je tantôt; la justice n'offre pas de moindres sujets d'espoir; égale pour tous, n'ayant plus à compter avec des privilèges qui, dans le passé, distinguaient les hommes jusque dans l'expiation du crime, elle apaise, elle satisfait, elle consolide; à toutes les forces qui s'emploient pour la discipline générale, elle ajoute sa puissance.
 
L'homme doit être de son temps pour prendre sa part des devoirs qu'il impose à chacun. Une volonté ferme, une aspiration constante, l'émulation générale élèvent les âmes à la hauteur de leur tâche. Selon l'admirable parole du chef vénéré de l'État, notre Roi, l'homme grandit avec son idéal. 

Avant de me rasseoir, j'ai encore à payer ma dette à la mémoire des membres de la magistrature et du barreau, décédés dans l'année judiciaire. 

La mort de Monsieur le conseiller DE SCHRYVER laisse un grand vide parmi nous. L'un des membres de la cour a fait revivre sa physionomie qui respirait une si fine intelligence, et a retracé sa carrière si honorablement parcourue. 

Un succès remporté au sortir de l'Université marque ses débuts: son mémoire couronné, son commentaire de la loi Rhodia de jactu, qui fut l'un des titres qui lui valurent le rang de professeur agrégé à la faculté de droit de cette ville. Je ne connaissais son oeuvre que de nom, je l'avoue; elle merite cependant d'échapper à l'oubli; je l'ai lue en ces derniers temps: chez le jeune homme de 25 ans se découvre une maturité précoce, la réflexion calme, la marque personnelle, qui dénoncent un esprit bien trempé. Nous, les compagnons de son âge mûr, nous pouvons y reconnaître l'allure de son intelligence, la rigueur de ses déductions, et parfois la pointe d'humour qui lui est devenue familière. 

Si, pour prouver la force éducatrice du droit romain, j'avais voulu tantôt vous montrer des jurisconsultes formés à son école, je n'aurais eu qu'à vous rappeler notre collègue, dont le sens juridique indiquait les solutions sans effort et distinguait naturellement, dirai-je, les raisons de décider. 

Avocat en vue, greffier de la province de la Flandre occidentale, vice-président du tribunal de première instance de Bruges, conseiller à cette cour, président de jury universitaire, membre de la commission des prisons de cette ville, dans les diverses situations qu'il a occupées, il a mis en lumière la vivacité de son intelligence et la force de sa raison, de même que la sûreté de son esprit a fait prévaloir les décisions pratiques et nettes dans quelque fonction qu'il ait remplie. 

Pour reconnaître son mérite, le Roi l'avait élevé au grade d'officier de son ordre. 

Il semblait que sa robuste nature dut résister longtemps au poids de l'âge; nous comptions sans l'accident qui a déjoué notre espoir. Ainsi, les années emportent les compagnons d'une même oeuvre et les anciennes amitiés: eheu, fugaces, labuntur anni, dirai-je, en cette langue d'Horace, dont notre collègue, dans son goût délicat, avait gardé le culte; les années fuient; elles ne nous enlèveront point le souvenir de travaux utiles, de services rendus à la chose publique, d'une existence bien remplie.

Un magistrat qui, pendant neuf années, a occupé un siège de conseiller parmi nous, a succombé récemment à l'étreinte d'un mal qui le minait et l'avait contraint à résigner ses fonctions bien avant l'heure. Monsieur le conseiller LEFEBVRE nous a quittés au mois d'avril 1879, mais la vigueur de son intelligence et ses qualités juridiques ne sont point oubliées. Avant de prendre place parmi les conseillers de la cour, il avait rempli près celle-ci les fonctions de substitut du procureur général. Il avait débuté dans le ministère public, pour lequel il se sentait des préférences. Les luttes de l'audience l'attiraient; ses réquisitoires, construits avec logique, se développaient avec force. 

Devant lui s'ouvrait un bel avenir; l'altération de ses forces physiques a anéanti ces espérances et, pendant dix années, a cloué notre collègue dans son fauteuil de malade. 

Quand l'état de sa santé lui fit solliciter sa démission, il n'avait que 44 ans; il était à cette époque depuis un an déjà chevalier de l'ordre de Léopold. 


Monsieur SARTEL, ancien président du tribunal de première instance d'Ypres, s'est éteint à un grand âge. Il avait été admis à l'éméritat, il y a six années. Avant d'entrer dans la magistrature, Monsieur SARTEL avait exercé la profession d'avocat au barreau d'Ypres, et s'était acquis une légitime réputation de savoir. Nommé juge au tribunal d'Ypres en 1846, il fut appelé à la présidence du siège en 1870. Monsieur SARTEL était un jurisconsulte: il apercevait clairement les points essentiels et formulait nettement sa décision. Le Roi lui avait accordé, en récompense de ses services, la croix d'officier de son ordre. 

Monsieur VAN MONCKHOVEN, président du tribunal de première instance d'Audenarde, est décédé au mois de juin. Il avait fait partie de notre barreau et avait exercé des fonctions administratives. Plus d'une fois, j'ai eu occasion de le rencontrer à la barre de la défense, devant cette cour; il produisait ses arguments avec clarté et conduisait sa discussion avec ordre et mesure. Nommé juge au tribunal de première instance d'Audenarde en 1871, il a été appelé à présider au mois de janvier 1885. Il a été rapidement emporté par la maladie, qui l'avait tenu éloigné quelque temps de son siège. Pour reconnaître ses services, le roi l'avait nommé chevalier de l'ordre de Léopold. 

Quatre juges de paix ont en quelques mois été enlevés à leurs sièges. 

Monsieur DE SIMPEL, juge de paix du canton de Messines, avait fait partie du barreau d'Ypres avant d'entrer dans la magistrature. Il exerçait consciencieusement ses fonctions depuis huit années. 

Monsieur GEVAERT, juge de paix du canton de Ruysselede, a, dans la force de l'âge, subitement été arraché à des fonctions dont il s'acquittait honorablement. 

Monsieur TROCH, juge de paix du canton de Termonde, occupait dignement ses fonctions depuis 27 ans. Le roi lui avait accordé un témoignage de sa bienveillance en le décorant de son ordre. 

Monsieur MULLE était juge de paix depuis près de trente ans: nommé à Oosterzeele en 1859, il a été appelé à Gand en 1882. Ayant à un haut degré les qualités de juge conciliateur, il a su remplir les obligations de sa charge de manière à s'attirer une légitime considération. Il était chevalier de l'ordre de Léopold. 

Un ancien magistrat, Monsieur DE BUSSCHERE, est décédé à un âge avancé: il avait successivement occupé les fonctions de juge de paix à Ghistelles et à Bruges; il a fourni une honorable carrière. 

Le barreau a fait une perte qui nous est, comme à lui, bien sensible: Maître FÉLIX VANDERSTICHELEN, un de ses anciens bâtonniers, lui a été enlevé. 

Maître VANDERSTICHELEN était un avocat distingue, d'une conscience et d'une probité scrupuleuses. D'une aménité parfaite, il cachait sous ses formes courtoises une remarquable fermeté. Il était de ces hommes qui suivent la règle qu'ils se sont tracée. Etudiant sérieusement les affaires, possédant un sens juste et droit, il avait acquis une clientèle étendue. Sa parole claire et élégante attachait; il savait écrire: sa pensée se fixait en conservant sa transparence; il avait cette qualité, qui importe aux hommes du droit, d'écarter par la précision du style la variété des interprétations. 

Il laisse parmi nous un souvenir respecté.

La Cour s'associera, j'en ai la certitude, aux regrets que j'ai exprimés. 

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

