Messieurs,

La criminalité augmente-t-elle? On le dit. Des gens graves assurent qu'elle fait des progrès effrayants, que la société court de grands dangers. Ils nous présentent en même temps le remède. Il suffirait, pour revenir à l'heureuse sécurité d'autrefois, de renforcer les peines, de les appliquer avec rigueur, de renoncer à ces nouveautés malfaisantes qui s'appellent la condamnation et la libération conditionnelles. La société s'est, paraît-il, désarmée. Mue par un faux sentimentalisme, elle a émoussé la vigueur salutaire de ses lois pénales; elle a inspiré aux magistrats une indulgence qui redouble l'audace des malfaiteurs. Il faut renoncer à ces sensibleries! Il faut frapper, et frapper fort. On a aboli les peines corporelles. Il faudra y revenir Lacassagne. Peine de mort et criminalité, p. 178. Maxwell, Le crime et la société, p. 333.. La peine de mort avait du bon. On ne l'applique plus. Pourquoi? Ne s'agit-il pas du salut de la société? Et ne doit-on pas avoir plus de pitié pour les victimes que pour les assassins?

Des savants d'une école nouvelle nous expliquent doctement la cause de l'erreur commise. Tout le mal vient de l'ancienne conception du droit de punir fondé sur la responsabilité. Le libre arbitre n'est qu'une illusion à laquelle il devient périlleux de s'arrêter plus longtemps. Le système pénal qui s'en inspirait, qui s'en inspire encore, est en pleine faillite. Place à la défense sociale, à la défense sociale toute nue, dégagée des préjugés qui l'énervent. La société n'a pas à rechercher si celui qu'elle punit est responsable de l'acte jugé coupable. Cet acte est-il dangereux? Il suffit. Que l'on condamne celui qui en est l'auteur. Et qu'on le condamne de manière à ce que le danger d'une récidive soit écarté pour l'avenir. Qu'on l'élimine comme on élimine un animal malfaisant! L'un des défenseurs de ce système simpliste a trouvé une expression pittoresque pour désigner l'opération nécessaire à la sécurité sociale: il faut, dit-il, "sarcler" la société, comme on sarcle un champ de ses mauvaises herbes.

Avant de prendre le sarcloir, voyons un peu, Messieurs, si nous sommes tant envahis que cela par les végétations nuisibles.

Et j'en reviens à ma question: la criminalité augmente-t-elle? Voyons les statistiques.

Je me hâte de dire que ma confiance dans les statistiques n'est pas absolue. Je ne crois pas, comme Tarde, que la statistique judiciaire soit "la photographie numérique de notre état social" Tarde, Criminalité comparée, p. 63.. La publication de cette statistique a été suspendue en Belgique de 1886 à 1897 par le Ministre de la Justice, Monsieur Lejeune, qui n'avait, paraît-il, aucune confiance dans la façon dont le travail était fait alors. Joly, Belgique criminelle, p. 5. Le travail est-il mieux fait depuis? Je n'en sais rien, et, pour dire toute ma pensée, j'en doute; j'aurai l'occasion de citer tantôt quelques chiffres qui justifieront mon scepticisme.

Mais, enfin, telle qu'elle est, la statistique judiciaire est le seul moyen de connaître, au moins par à peu près, la marche de la criminalité.

D'aucuns se contentent, il est vrai, d'un procédé plus sommaire. Ils parcourent les journaux, et ils se forment ainsi une opinion définitive sur les progrès du crime. La simple lecture des "faits divers" est, paraît-il, pour Monsieur Maurice Barrès, de l'Académie française, une preuve suffisante que l'adoucissement progressif des lois pénales augmente les risques du petit peuple Maurice Barrès, Pour la peine de mort, Annales politiques et littéraires, 1908, p. 577.. Ce raisonnement superficiel n'est pas digne d'un académicien. Juger d'après les "faits divers" des journaux, pour comparer le présent au passé, est le sûr moyen de se tromper. Tout est publié aujourd'hui, tout se sait. La presse expose, étale, dramatise toutes les horreurs sociales, en sorte qu'un crime fait plus de bruit aujourd'hui que dix, que cent peut-être, que mille crimes autrefois. À mesure que l'assassinat, par exemple, inspire plus, d'horreur à notre société civilisée, l'émotion qu'il éveille fait vibrer avec plus d'intensité les nerfs d'une partie de la foule. Les journaux cultivent, excitent cette émotion, en racontant l'attentat avec le plus de détails possible, vrais ou faux. Il s'est créé une presse spéciale qui vit de cette curiosité malsaine. Phénomène d'ordre moral, regrettable assurément, accroissement énorme de publicité dans un but de spéculation, mais accroissement de criminalité, non pas.

Tenons-nous en donc à la statistique, sans lui demander plus qu'elle ne peut donner.

Le code pénal français de 1810, qui nous régissait depuis 1830, a été remplacé en 1867 par le Code actuellement en vigueur. Le nouveau Code a déclassé un grand nombre de faits qualifiés crimes, dont il a fait des délits. La loi du 4 octobre 1867 a donné, en outre, aux chambres du conseil et d'accusation le droit de correctionnaliser certains crimes et a contribué ainsi à diminuer le contingent des infractions soumises à la Cour d'Assises. Les périodes d'avant et d'après 1867 ne peuvent donc être comparées au point de vue de la criminalité soumise à la Cour d'assises. Si l'on a constaté de l'une de ces périodes à l'autre une diminution notable du nombre d'affaires soumises au jury, cette diminution ne peut être attribuée uniquement à l'affaiblissement de la grande criminalité: elle est en grande partie le résultat naturel d'une modification légale de l'échelle des peines. Il est permis, néanmoins, de relever le fait que si, de 1830 à 1867, la grande criminalité jugée par les Cours d'assises n'a cessé de décroître (616 accusés en 1845, 209 en 1867), ce phénomène rassurant n'a pas été arrêté par l'adoucissement des rigueurs pénales en 1867 et qu'il a continué à se développer. Pendant la période de 1868 à 1875, le nombre des crimes jugés a été de 164; de 1876 à 1880, il a été de 171; il est descendu successivement pendant les périodes quinquennales suivantes à 153, 179, 153, jusqu'en 1898 où, pour la première fois depuis le nouveau Code pénal, il n'a pas dépassé 100. Depuis lors La statistique judiciaire n'est publiée que jusqu'en 1907., il n'a plus atteint ce chiffre qu'une seule fois, en 1901, et il oscille entre 90 et 99 sauf en 1903, où il n'a compté que 67 affaires. De 1868 à 1872, il y a eu 30 accusés sur 1 million d'habitants. 
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Ces chiffres sont de ceux qui m'inspirent pleine confiance. Je puis les appuyer de mon témoignage personnel. C'est un fait dont, à la Cour, nous avons tous l'expérience que cette diminution constante du nombre des affaires déférées à la Cour d'assises.

On objectera que ces chiffres doivent être mis en rapport avec la correctionnalisation des infractions qualifiées crimes, qui enlève chaque année au jury un certain nombre d'affaires. Sans doute. Mais je répondrai avec l'un des maîtres de la statistique judiciaire en France, Monsieur Yvernès, qu'il y a des crimes, - et ce sont les plus graves, - dont la loi ne permet pas la correctionnalisation, et qu'on ne correctionnalise pas plus aujourd'hui qu'il y a cinq, dix ou vingt ans. Il s'est établi, de longue date, dans les Parquets et les Chambres du Conseil, une jurisprudence à peu près uniforme, dont l'application a eu pour effet de conserver à la statistique des crimes sa véritable valeur. Yvernès, La justice en France de 1881 à 1900, p. 8.

Que les savants de l'école italienne et les lecteurs de faits divers se rassurent donc, la grande criminalité n'augmente pas. Au contraire, elle diminue.

C'est avec une légitime fierté que la Belgique peut enregistrer cette gradation décroissante. Et c'est avec orgueil aussi qu'elle peut livrer aux autres peuples, pour le méditer et en faire leur profit, le résultat d'une expérience qu'elle a courageusement commencée en 1867. La peine de mort reste inscrite dans notre Code pénal au nombre des peines criminelles. Les Cours d'assises continuent à la prononcer quand le texte de la loi le veut. Mais depuis 1867, chaque fois qu'elles l'ont prononcée, le Roi l'a commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, et dans quatre ans La dernière exécution a eu lieu à Ypres le 1er juillet 1863. De 1831 à 1867, les Cours d'assises avaient prononcé 885 condamnations à mort, et il y avait eu 57 exécutions capitales., la Belgique pourra célébrer le glorieux achèvement d'une période de cinquante ans, pendant laquelle l'échafaud n'a plus été dressé une seule fois sur notre sol. Ainsi se trouve démentie l'affreuse parole de Joseph de Maistre Soirées de Saint Petersbourg, Premier entretien., qui disait avec sa superbe assurance: "Toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose sur l'exécuteur; il est l'horreur et le lien de l'association humaine. Otez du monde cet agent incompréhensible. Dans l'instant même, l'ordre fait place au chaos, les trônes s'abîment et la société disparaît!" La Belgique se passe de bourreau depuis tantôt un demi-siècle, et non seulement l'ordre règne, le trône est encore debout, la société se porte assez bien, mais la grande criminalité, loin de se développer, a une tendance de plus en plus marquée à décroître.

C'est l'honneur du Roi, des ministres de la Justice qui se sont succédé, des partis qui ont occupé le pouvoir depuis 1867, de l'opinion publique elle-même, que cette expérience ait pu être tentée et poursuivie sans qu'il y ait eu depuis le début un seul moment d'hésitation. Il convient de payer aussi un juste tribut de reconnaissance au jurisconsulte éminent qui, dès 1867, l'année même où était mis en vigueur le Code pénal nouveau, en grande partie son oeuvre, conviait la Belgique à faire cette expérience. Son savant ouvrage, si fortement documenté, sur la "Peine de mort", a déterminé l'initiative, a fortifié la résolution des pouvoirs publics; il leur a donné la foi qui fait les grandes entreprises Haus. La peine de mort, son passé, son présent et son avenir.. Lorsqu'on fêtera l'anniversaire du jour où la Belgique a renoncé aux exécutions sanglantes, le nom de Haus ne sera pas oublié.

Avant d'examiner les chiffres de la statistique des délits, il importe de faire une observation préalable. Sous le Code pénal de 1810, en cas de concours d'infractions, la peine la plus forte pouvait seule être prononcée (article 365 du Code d'instruction criminelle). Le Code pénal de 1867 a consacré le principe nouveau: "à chaque délit, sa peine", avec la restriction que les peines cumulées ne peuvent excéder le double du maximum de la peine la plus forte (article 60 Code pénal). L'innovation a été très discutée. Elle a eu, elle a encore des adversaires qui lui reprochent les complications dont elle entrave les instructions et les poursuites judiciaires. Elle a eu certainement pour effet de modifier la signification de certains chiffres consignés dans les comptes-rendus de la justice répressive. Autrefois les délits concurrents ne formaient qu'une affaire, un dossier et ne donnaient lieu qu'à un jugement, puisqu'il n'y avait qu'une peine à appliquer. À partir de 1867, le principe nouveau a conduit des Parquets à adopter graduellement une procédure considérée comme plus logique. "À chaque délit sa peine", donc chaque délit constitue une affaire qui doit avoir son dossier et se terminer par une décision judiciaire distincte.

Ainsi s'établit dans la comptabilité judiciaire un facteur nouveau dont il est nécessaire de tenir compte pour comprendre les chiffres de la statistique. Plus les Parquets observent avec rigueur la logique du système, plus le nombre des affaires soumises aux tribunaux correctionnels augmente, sans qu'en réalité cette augmentation corresponde dans la même mesure à une augmentation des délits dont ils ont à connaître. Il y a plus d'étiquettes, mais les étiquettes n'ont plus la même signification. C'est, selon toute apparence, dans les premières années qui ont suivi la mise en vigueur du Code de 1867 que ce phénomène de multiplication de nature à égarer ceux qui s'en tiennent aux apparences, a dû se produire avec le plus d'intensité. De 1868 à 1885, on voit en effet le chiffre des affaires jugées par les tribunaux correctionnels monter de 18990 à 31341. En revanche de 1885 à 1905, pendant les vingt dernières années dont les statistiques publiées nous donnent les chiffres, le nombre des affaires introduites devant les mêmes tribunaux ne monte que de 31690 à 39926. Comme la population, pendant ces vingt ans, a passé de 5853273 à 7160547 habitants, c'est-à-dire a augmenté de plus d'un quart, la proportion de 1885 devait normalement donner en 1905 un total de 39615 affaires nouvelles, soit à 311 près le chiffre renseigné en fait par la statistique. Depuis vingt ans, donc, le nombre des délits déférés annuellement aux tribunaux correctionnels n'augmente pas.

Pour donner toute sa portée à cette constatation rassurante, on n'oubliera pas que le procédé nouveau de comptabilité que nous venons de signaler n'a pas dit son dernier mot en 1885 et qu'il a continué, qu'il continue encore à grossir graduellement les chiffres de la statistique, à mesure que les Parquets s'initient aux avantages qu'il peut présenter à des points de vue divers.

Je sais bien qu'il y a une objection. Les Parquets tiennent, conformément à la loi, une notice de tous les crimes et délits parvenus à la connaissance du Procureur du Roi. À cette notice, sont inscrites toutes les plaintes, toutes les dénonciations, tous les procès-verbaux signalant un crime ou un délit. Or, la statistique constate que le total des affaires portées à la notice augmente annuellement dans une proportion considérable. Si donc le nombre des affaires renvoyées aux tribunaux correctionnels ne présente pas une augmentation correspondante, c'est qu'on ne trouve pas les auteurs des infractions signalées. En réalité, la criminalité fait des progrès incessants, mais la répression pénale devient graduellement de plus en plus impuissante à atteindre les malfaiteurs. Ce qui fait dire à Tarde que les bienfaits de la civilisation ont plus servi à ceux-ci qu'aux magistrats et à leurs auxiliaires.

Voilà l'objection.

Je me hâte de dire qu'elle est sans valeur. Il est impossible, d'abord, de ne pas être mis en défiance par l'accroissement énorme, fantastique, du chiffre que les alarmistes invoquent. Le nombre des plaintes, dénonciations et procès-verbaux qui était en 1870 de 37119 atteint en 1905 celui de 185539! De 73 par 10000 habitants, il est monté en 1885 à 142 et en 1905 à 259! Et cependant, je viens de le montrer, les crimes déférés aux Cours d'assises présentent une diminution notable et les délits déférés aux Tribunaux correctionnels ne dépassent pas, eu égard au chiffre de la population, le chiffre qu'ils atteignaient en 1885.

L'impuissance des magistrats à découvrir les auteurs des infractions signalées aux Parquets est une explication commode, mais très insuffisante, de ce double fait. Il doit y avoir autre chose. En réalité, il n'y a pas de chiffre plus élastique, je dirai: plus fantaisiste, que ce chiffre des affaires annuellement inscrites à la notice. C'est probablement ce chiffre-là qui avait inspiré à Monsieur Lejeune sa méfiance de la statistique judiciaire.

Un bref examen suffit à montrer que dans l'occurrence cette méfiance est justifiée.

En 1905, le Parquet de Charleroi qui renseigne 28597 plaintes, dénonciations et procès-verbaux, en a reçu directement 10970; le Parquet de Bruxelles en inscrit beaucoup plus: 33261, mais en a reçu directement beaucoup moins: 5528; et celui de Gand, qui en accuse 10921, n'en a lui-même reçu que... 38!

Cette simple observation; à laquelle il serait très aisé d'en ajouter d'autres, établit à l'évidence que Charleroi, Bruxelles et Gand ne suivent pas les mêmes règles de comptabilité.

Mais que deviennent toutes ces plaintes, ces dénonciations, ces procès-verbaux, qui arrivent en 1907 au total formidable de 185539?

Un certain nombre des faits portés à la connaissance des Parquets ne constituent ni crime, ni délit, ou sont dénués de gravité, ou ne sont pas punissables, à défaut de plaintes, ou ne peuvent ou ne doivent pas être l'objet de poursuites judiciaires pour des motifs divers. Les Parquets classent ces affaires sans suite naturellement. En 1885, les affaires ainsi classées étaient au nombre de 8842. En tenant compte de l'augmentation de la population, elles auraient dû atteindre en 1905 le chiffre de 11052. Elles se sont élevées, en réalité, à 35311, plus de trois fois autant!

Qu'est-ce à dire, sinon que les Parquets reçoivent une avalanche grandissante de plaintes, procès-verbaux et dénonciations qui encombrent leurs bureaux, imposent une besogne de plus en plus lourde aux magistrats chargés de les examiner, mais n'ont avec la criminalité aucun rapport ou un rapport fort éloigné.

D'où provient cette avalanché? De causes diverses, sans doute: la diffusion de l'instruction, la lecture de plus en plus répandue des journaux, le suffrage universel, qui stimulent l'esprit public et développent la tendance des citoyens à s'adresser aux autorités instituées pour faire respecter leurs droits.

Les infractions inscrites à la notice et laissées sans suite faute de preuve ou parce que l'auteur est inconnu s'élevaient en 1885 à 17730. En 1905, leur nombre aurait dû être de 22162. Elles ont atteint en réalité le chiffre de 45710, soit le double. Faut-il s'en effrayer, en conclure à l'impuissance des Parquets, aux progrès que ferait l'habileté des délinquants? Ce serait fort mal raisonner. Si les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sans rapport avec la criminalité se sont développés, pendant la même période, comme je viens de le montrer, dans la proportion de 1 à 3, quoi d'étonnant à ce que les plaintes ayant quelque fondement se soient multipliées par les mêmes raisons, dans la proportion, moindre, de 1 à 2? Des faits qui n'auraient pas été signalés, il y a vingt ans, parce que personne n'aurait pris l'initiative d'en saisir la justice, sont portés aujourd'hui, de plus en plus nombreux, à sa connaissance. Mais il ne faut pas se méprendre sur la gravité de ces infractions qui viennent ainsi gonfler les chiffres de la notice. Les infractions d'une réelle importance, celles dont les auteurs étaient connus ou pouvaient être facilement découverts, étaient en général, signalées aux Parquets. Celles dont les dénonciations affluent aujourd'hui pêle-mêle avec les dénonciations sans objet et sans suite répressive légalement possible, sont précisément - le bon sens le dit - les faits douteux, les faits dont la partie lésée n'aurait pas songé à se plaindre il y a quelques années. Et ce qui prouve que ces faits sont en grand nombre dénués de gravité, c'est précisément la forte proportion des sans suite par lesquels les Parquets les éliminent, sans même juger nécessaire de requérir une instruction.

Et quant à l'impuissance des Parquets, à l'habileté supérieure des malfaiteurs qui dérouteraient aujourd'hui plus qu'autrefois les recherches judiciaires, vous vous associerez certainement, Messieurs, à la protestation que j'élève contre cette légende. L'élévation constante des chiffres de la notice ne s'explique pas uniquement par les causes que j'ai indiquées tantôt. Il serait injuste de n'y pas voir aussi la preuve de l'activité de la police judiciaire. Ne serait-il pas étonnant que la police judiciaire ne trahisse sa vigilance que par les délits qu'elle découvre et qu'elle se montre, en même temps, de plus en plus impuissante à découvrir les auteurs de ces délits? Loin de moi l'idée que la police judiciaire soit, dans son ensemble, à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Elle a de grands progrès à faire. Elle compte des auxiliaires, trop nombreux, qui seraient en situation de rendre à la Justice des services précieux et dont la justice n'obtient aucune aide. Mais elle compte aussi des agents excellents: j'ai nommé la gendarmerie et les commissaires de police. Je les vois à l'oeuvre depuis plus de trente ans. Loin de constater quelque défaillance dans le zèle et l'intelligence avec lesquels ils remplissent, en général, leurs fonctions, je tiens à rendre témoignage du concours sans cesse plus dévoué et plus éclairé qu'ils apportent à l'action des Parquets.

Et la récidive? me dira-t-on. Contesterez-vous qu'elle augmente? Nierez-vous que son développement atteste l'insuffisance de la répression, qu'il constitue un danger croissant?

Est-ce un danger d'abord? Cela n'est pas bien certain. Ducpétiaux n'était pas de cet avis. Il estimait que la grande proportion des récidivistes prouve surtout que ce sont les mêmes individus qui se livrent invariablement aux mêmes offenses et il voyait sans frayeur la criminalité tendre à se renfermer, à se concentrer en quelque sorte, dans un cercle défini Statistique des prisons de Belgique, 1860, p. 36.. Telle est aussi l'opinion de Monsieur Ruggles-Brises, l'éminent directeur des prisons anglaises, celle de Monsieur Tarde et de bien d'autres criminalistes Revue pénitentiaire de Paris, juin 1899. qui pensent qu'un chiffre considérable de récidivistes n'est pas un signe défavorable pour la criminalité d'un pays. - "Beaucoup de publicistes, dit Monsieur Henry Joly, gémissent de cet accroissement de la récidive; et certes on ne peut que regretter de voir tant de gens s'enfoncer dans le mal, sans que la société qui les punit réussisse à les en retirer. Mais, à y réfléchir, est-il vraiment possible que l'état général de la moralité d'un pays s'améliore sans que ceux qui vivent en dehors de cet heureux mouvement soient de plus en plus séparés de la majorité de leurs concitoyens, sans qu'ils soient rejetés loin d'elle dans les voies d'où il leur est de plus en plus difficile de revenir?" Henry Joly. La Belgique criminelle, p. 23.

Ces considérations rassurantes s'écartent tellement des idées courantes qu'elles en prennent une allure de paradoxe. Je n'en suis pas moins persuadé qu'elles contiennent un grand fond de vérité. Quoi qu'il en soit, elles ne doivent pas nous dispenser de vérifier si, en fait, les progrès de la récidive sont bien certains.

D'après la statistique judiciaire générale, ces progrès seraient en effet constatés. En 1899, la proportion des récidivistes était de 38 pourcent des condamnés: en 1907, cette proportion est de 46 pourcent. Mais Monsieur Bertrand, directeur de la prison de Namur, dans une étude dont je ne saurais assez louer la valeur Bertrand, Revue de droit pénal et de criminologie, 1909, p. 23. fait remarquer qu'il y a une distinction à faire. La statistique des prisons, qui ne relève que les condamnés soumis à ce qu'on appelle la comptabilité morale, c'est-à dire subissant une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement, ne relève pas la même augmentation de la récidive que la statistique judiciaire générale. Si l'on n'envisage que les individus qui purgent leur peine dans les maisons centrales, où le régime pénitentiaire déploie toute sa vigueur morale, on découvre même que la récidive, au lieu d'augmenter parmi eux, s'est abaissée depuis 1898 par degrés successifs de 66 pourcent à 55 pourcent, c'est-à-dire qu'elle est revenue en 1907 au chiffre de l'année 1875 et même à celui de l'année 1844!

Le fléau de la récidive serait donc pour le moment en décroissance marquée pour les grands malfaiteurs, et il n'y aurait de recrudescence sérieuse que parmi les auteurs de contraventions et les petits délinquants condamnés à trois mois d'emprisonnement au moins.

La conclusion du judicieux travail de Monsieur Bertrand est:

1. que depuis que la statistique judiciaire nous renseigne, pour ne pas remonter plus haut, il se forme de moins en moins de délinquants dans le pays;

2. que, par conséquent, l'action des lois est suffisante, excepté pour un petit nombre de malfaiteurs chez lesquels la criminalité se localise en diminuant d'importance. Bertrand, La récidive vue des prisons, Revue de criminologie, 1909, p. 27.

Pour donner à ces constatations toute leur valeur, il faut y ajouter encore une observation dont l'importance ne doit pas être méconnue.

Les statistiques, dont je viens de relever les données, sont mises en rapport avec le chiffre de la population. Mais elles ne tiennent pas compte d'un autre facteur que ne peut être négligé, si l'on veut se rendre un compte exact du mouvement réel de la criminalité.

La criminalité est un fait social. Robinson, seul dans son île, ne pouvait commettre aucun crime, aucun délit. De meurtre, point. De vol, point. D'escroquerie, abus de confiance, viol, attentat à la pudeur, outrage aux moeurs, point. De rébellion, de coups, d'outrages aux agents de l'autorité, point. Mais du jour où Vendredi arrive, la situation change: Robinson peut tuer, voler, etc. et Vendredi peut en faire autant. À partir de ce jour il existe entre eux des rapports de société et plus fréquents seront ces rapports, plus fréquentes seront les occasions de délits.

Supposons, d'autre part, une population nombreuse, mais où les rapports sociaux, par suite d'une situation de fait, sont rares, la criminalité accusera nécessairement un chiffre très réduit. Il ne se commet nulle part moins de crimes et de délits que dans les prisons cellulaires, où se trouve réuni et aggloméré tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la société, mais où les contacts entre les éléments dangereux sont supprimés ou réduits au strict minimum.

La densité de la population, de la population libre de ses mouvements, bien entendu, a donc sur la criminalité une influence plus grande peut-être que le chiffre même de cette population. En d'autres termes, ce chiffre n'est un facteur de la criminalité qu'en raison des rapports sociaux qu'il engendre Joly, Belgique criminelle, p. 7. Bertrand. La récidive vue des prisons. Revue de criminologie, 1909, p. 22. 
Tarde (Criminalité comparée, pp. 72, 73, 77) se moque d'un criminaliste italien Poletti, qui a appelé l'attention sur ce côté de la question. Les raisons qu'il oppose à son opinion sont sans valeur.  .

Voilà pourquoi certaines contrées rurales paraissent privilégiées au point de vue du nombre de crimes et de délits qui s'y commettent. Les habitants y vivent loin les uns des autres, la population étant clairsemée sur une grande étendue. Je ne médirai pas de l'influence heureuse de la vie à la campagne, sur la santé du corps, sur l'équilibre des facultés morales, sinon sur le développement de l'esprit. Il est bon quelque fois à l'homme de vivre un peu isolé de ses semblables, à l'abri des excitations, des tentations qui naissent d'une vie sociale trop intense.

Ce n'est, du reste, nullement médire de la campagne, que de constater, à regret, que la population des villes, plus dense, avec ses contacts plus fréquents, multiplie nécessairement ces excitations, ces tentations c'est-à-dire ces occasions de crimes et de délits.

Or, c'est un fait constant, que l'augmentation générale de la population s'accuse surtout par les villes. Il se produit vers celles-ci un afflux constant venant des campagnes.

Ce n'est pas tout.

Nous assistons à une transformation rapide, prodigieuse, à une révolution de la société. Nous nous en apercevons à peine tant nous sommes, pardonnez-moi l'expression, blasés sur les merveilles que le génie de l'homme a enfantées dans ces derniers temps. Comptez les inventions nouvelles mises au service des relations sociales: chemins de fer, bicyclettes, automobiles, télégraphe, téléphone, qui suppriment les distances, rapprochent les hommes et créent artificiellement la densité de la population. Les rapports sociaux s'accroissent aujourd'hui dans une proportion dont nos pères n'avaient nulle idée. L'isolement des populations rurales elles-mêmes cesse de plus en plus.

Chiffrer cette augmentation n'est pas possible. Il y a là des éléments qui échappent à la statistique. Mais le fait de cette augmentation est indéniable: il est flagrant. Cent personnes d'aujourd'hui supposent beaucoup plus de contacts sociaux que cent personnes d'il y a trente ans ou d'il y a vingt ans.

Et j'en reviens à la statistique judiciaire.

Si, malgré cette accélération des rapports, malgré cette multiplication des occasions de délits, la criminalité n'a pas augmenté, si elle a suivi simplement le mouvement ascensionnel de la population, je dis que ce résultat heureux n'a pu être obtenu que grâce au progrès de la moralité générale.

Et voilà ce qui fait trembler les faiseurs de nouveaux systèmes et les lecteurs de faits divers! Voilà pourquoi il faudrait abandonner notre théorie pénale, si belle et si juridique, fondée sur la responsabilité! Voilà pourquoi il faudrait renforcer les peines, revenir, d'après d'aucuns, à la peine capitale, pour rassurer les honnêtes gens!

Les honnêtes gens seraient-ils très rassurés, je me le demande, si la police pouvait les arrêter et les Tribunaux les condamner, non parce qu'ils seraient jugés coupables, mais simplement parce qu'ils seraient reconnus dangereux? Sarcler est fort bien, mais qui tiendra le sarcloir? Et qui sera sarclé? Ce serait alors qu'on pourrait écrire une brochure dans le genre de celle qui est attribuée à Lally-Tollendal et qui fut publiée, en 1786, sous ce titre suggestif: "Essais sur quelques changements qu'on pourra faire dès à présent dans les lois criminelles de France, par un honnête homme qui, depuis qu'il connaît ces lois, n'est point sûr de n'être pas pendu un jour".

Renforcer, aggraver les peines?

C'est oublier que l'histoire de la peine a été celle d'une abolition constante. Guyol-Dessaigne. Exposé des motifs du projet de loi portant suppression de la peine de mort. Cité par Lacassagne. Peine de mort et criminalité, p. 9. Les législateurs sont arrivés, lentement, mais graduellement, à reconnaître que la manière pénale forte aggrave le mal, au lieu d'y porter le remède. De même que l'homme qui a subi une peine est souvent moins effrayé par la perspective d'une condamnation nouvelle et que le sens de la honte d'une condamnation s'émousse chez lui, ainsi la société, où l'on abuse de la répression, perd la crainte du châtiment. Il en est d'elle comme des parents. Ce ne sont pas ceux qui tapent le plus fort sur leurs enfants qui les élèvent le mieux. Les enfants trop corrigés, trop frappés, deviennent vicieux: ils tapent à leur tour sur le plus faible, et ils rusent avec le plus fort, qu'ils trompent.

L'expérience a été faite, trop bien faite hélas! Le progrès a été lent dans le sens de la douceur et, pour dire le mot exact, de l'humanité des peines.

Pendant des siècles, l'imagination des législateurs s'est ingéniée à rendre les châtiments aussi atroces que possible, dans la fausse idée que plus atroces ils étaient, plus certaine était leur efficacité. La mort ne leur suffisait pas.

Ils s'efforçaient de varier la manière dont elle serait donnée. Ils trouvèrent la pendaison, la décapitation, la strangulation, la lapidation, la roue, l'écartèlement, le feu, la chaudière bouillante, le plomb fondu versé dans la bouche. Aux condamnés auxquels la mort était épargnée, on donnait le fouet, on infligeait la marque ou le carcan, on mutilait le nez, on arrachait les yeux, on perçait la langue, on coupait le pied ou le poing. Pour inspirer plus sûrement la terreur aux méchants, les juges pouvaient prononcer des peines arbitraires, c'est-à-dire punir de peines à leur discrétion des faits non prévus par la loi. À l'imitation de la colère de Dieu, qui se manifeste, croyait-on, par la foudre, les incendies, les guerres, les maladies, les tremblements de terre, punition des crimes ou des erreurs de quelques-uns, les juges pouvaient étendre les condamnations qu'ils prononçaient aux ascendants, aux descendants et au conjoint du coupable. Armés de tels pouvoirs, faut-il se demander s'ils en abusaient? Haus cite le cas de ce disciple de Damhouder, Carpzov, professeur et membre de la Cour d'appel de Leipzick, dans la première moitié du dix-septième siècle, qui, pendant une période de 16 ans, avait prononcé plus de vingt mille condamnations à mort. Haus. Peine de mort, n° 22. Car la peine capitale, sauvegarde de la société, était naturellement comminée contre un grand nombre d'infractions.

D'après l'ordonnance de 1670, en vigueur en France jusqu'à la Révolution française, elle était appliquée dans 115 cas, avec son accompagnement obligé de tortures et de supplices.

La sécurité était-elle plus grande, à l'époque où la société était protégée par cette répression rigoureuse? Les crimes étaient-ils moins nombreux?

Bien au contraire. Nos moeurs sont devenues moins grossières et brutales. La violence régnait autrefois du haut en bas de l'échelle sociale; elle était dans les moeurs, comme elle était dans les lois. On dira que c'est précisément à raison de cette barbarie dont la société ne s'était pas encore suffisamment dégagée, que les lois devaient être impitoyablement sévères et frapper de terreur ceux que la terreur seule pouvait contenir.

Mauvaise raison.

Qu'on essaie donc d'introduire un système pénal comme celui du seizième ou du dix-septième siècle, au Congo, où les moeurs sont encore barbares, bien plus barbares que celles de l'Europe au moyen-âge, où probablement les indigènes livrés à eux mêmes pratiquent encore les supplices! Quelles protestations dans le monde civilisé! L'humanité d'aujourd'hui ne supporterait même pas qu'une pareille expérience fût commencée. C'est que nos pères ne sentaient pas, comme nous le sentons, combien leurs lois répressives étaient inhumaines. La sévérité des peines satisfait la férocité de la bête qui est dans l'homme; elle répond au désir de vengeance que beaucoup prennent inconsciemment pour le sentiment de la justice.

Il y a un autre côté de la question sur lequel on ne saurait trop insister: "La loi pénale, dit Rossi, est de toutes les parties de la législation, celle qui peut influer le plus directement sur les notions universelles de l'ordre moral. C'est par la loi pénale que le pouvoir exerce plus particulièrement la mission de déclarer d'une manière impérative, dans la sphère de l'ordre public, les principes du juste et de l'injuste, du bien et du mal". Rossi. Traité de droit pénal, p. 5. Que, sous ce rapport, ses défenses aient reflété, dans le passé, la sauvagerie des moeurs de l'époque, nul ne s'en étonnera. Thonissen fait remarquer que, des dix crimes punis de lapidation par les Juifs, plus un seul n'est condamné par nos législateurs modernes Tarde. Criminalité comparée, p. 27., et il suffit de se rappeler les lois qui, dans nos pays, frappaient les sorciers, les démoniaques et les hérétiques, pour comprendre le trouble profond que ces lois devaient produire dans les idées du peuple.

Mais ce n'est pas seulement par la définition des faits quelle prohibe que la loi pénale exerce une influence morale. Elle fait du juge le représentant de la Justice et elle agit par l'exemple de ce que fait le juge. C'est surtout à ce point de vue que le système répressif de l'ancien droit a, par ses rigueurs inhumaines, fait faillite à sa mission. Quel enseignement de violence que celui de ces peines atroces qui n'admettaient comme causes de justification ni le jeune âge, ni la démence! Haus. Peine de mort, n° 100. Aux dix-septième et dix-huitième siècles, il y avait, à Montfaucon, seize potences où étaient attachés jusqu'à dessication les cadavres de 50 à 60 pendus que les Parisiens allaient voir le dimanche, car les fourches patibulaires étaient un lieu de promenade Lasassagne. Peine de mort et criminalité, p. 174.. On s'imaginait par cette exposition permanente de la Justice du Roi, inspirer aux malfaiteurs une crainte salutaire. Mais quelle éducation que la vue d'un pareil tableau. Rouer et brûler, disait Voltaire, c'est la tragédie de la canaille! Voltaire. Dictionnaire philosophique, v° crime. Mais de quels sentiments de cruauté et de sang, la canaille devait-elle être animée lorsqu'elle revenait de ce spectacle, qui était censé être celui de la Justice!

Ce sont les philosophes du dix-huitième siècle qui ont su s'élever contre ces pénalités sauvages. Ils ont refait sous ce rapport la mentalité des classes les plus instruites. Mais ils n'ont pu changer aussi rapidement celle qu'une éducation séculaire avait faite au peuple ignorant et impulsif. La Terreur a défendu les idées révolutionnaires avec les moeurs d'autrefois et par les moyens de l'ancien régime dont l'âme populaire était encore imprégnée. Robespierre ne supportait pas, paraît-il, voir les enfants piquer des papillons avec des épingles. Au début de sa carrière politique, il se déclarait l'adversaire de la peine de mort dont il démontrait l'illégitimité. Dans la tourmente, il est ressaisi par l'ambiance, par l'instinct de la foule restée féroce en dépit du progrès intellectuel, par le sophisme du salut public dont la Justice s'était couverte jusque là pour justifier son mépris de la vie humaine. En octobre 1792, il fait exécuter 21 Girondins en 31 minutes et plus tard une série de 62 victimes en 45 minutes Lasassagne. Peine de mort et criminalité, p. 133. et il croit avoir sauve la Patrie! Pendant ce temps, les enfants de Paris jouaient avec de petites guillotines. Quelles semences d'aberration devaient germer dans ces jeunes esprits!

Nous n'avons plus la guillotine en Belgique; nous avons fait la glorieuse expérience de son inutilité. Mais elle existe encore ailleurs et elle a ses défenseurs convaincus qui regrettent qu'elle ne soit pas souvent et inexorablement appliquée Lasassagne. Peine de mort et criminalité, p. 181.. Le docteur Lacassagne engage les législateurs à s'inspirer des Codes des apaches, qui, - c'est lui qui l'affirme - ne connaissent pas d'autre peine que la mort Lasassagne. Peine de mort et criminalité, p. 141.. Preuve, dit-il, que c'est la seule peine que les malfaiteurs redoutent. Mais, précisément, la société n'est pas une réunion d'apaches et elle doit montrer par ses actes qu'elle ne l'est pas. Elle a un devoir d'éducation à remplir. Elle doit enseigner et pratiquer - dans un but d'exemple venant de haut - le respect inviolable de la vie humaine.

C'est ce que comprennent - ou plutôt sentent - de mieux en mieux, les nations civilisées, même celles qui n'ont pas su prendre virilement la résolution de renoncer aux exécutions capitales. Les exécutions se font de plus en plus rares, et, à mesure qu'elles sont plus rares, par un effet naturel, le crime inspire plus d'horreur et la réprobation qui frappe les assassins devient plus vive, parce que la vie humaine parait plus sacrée. Cet enseignement est plus efficace que les impuissantes leçons de l'échafaud. Peut-on imaginer un spectacle plus démoralisant que celui des dernières exécutions capitales qui ont eu lieu dans un pays voisin. À Carpentras, le 26 janvier 1909, l'exécution de Danvers est saluée par des chants, des cris de joie, une ruée de la foule, presqu'une émeute, pour voir la guillotine. La veille, une vingtaine de masques, - c'était pendant le carnaval, - étaient allés chanter le "De Profundis" contre le mur de la prison, du côté où donnait la cellule du condamné. Des scènes du même genre, rappelant la danse du scalp, ont marqué, à Béthune, l'exécution des chefs de la bande Pollet. À Albi, on a vu des femmes se précipiter vers l'échafaud pour tremper leur mouchoir dans le sang des décapités! À quoi l'on peut voir que les exécutions capitales sont restées ce qu'étaient autrefois la roue et le gibet: une fête du sang, offerte aux filles, aux escarpes, aux apaches, au monde interlope et grossier, qui s'en réjouit parce qu'il y trouve la satisfaction de ses sentiments de férocité. La guillotine, déclenchée à propos, dit Monsieur Barrès, est de la bonne chirurgie. Erreur. L'opération empoisonne le reste du corps. Le sang qui gicle sous le couperet projette avec lui une semence de crimes.

J'en viens à la prétendue défense sociale que des novateurs veulent séparer de l'idée de justice, sous le prétexte,- du reste faux, je viens de le montrer - que la criminalité deviendrait tous les jours plus menaçante. Il paraît que le seul moyen de sauver la société en péril serait d'en revenir au droit pénal primitif, exclusif de l'idée de faute et de responsabilité. Le raisonnement de la société devrait être très simple: "Tu me gênes, je te supprime". Inutile de rechercher si l'accusé a agi avec conscience et volonté. Est-ce que le loup est moralement responsable de ses méfaits? Non, n'est-ce pas? Mais les dommages qu'il cause ne laissent pas de lui être imputables, et on le lui prouve en le tuant Rapport de M. Martha, reproduit par Proal. Le crime et la peine, p. VIII. Voir aussi Proal, p. 433 et suiv.. 
C'est très simple, en effet, mais combien faux?

D'abord, un fait, combien de délinquants sont relaxés comme irresponsables? Je parle devant des Juges, devant des Avocats. Qu'ils me répondent! Ils me d'iront tous que le nombre des irresponsables reconnus tels, est, en fait, très restreint, et que ce n'est pas l'acquittement de ces innocents qui aurait pu désarmer la société devant le péril social du crime.

Mais prenez ce sophisme, pressez-le, extrayez en la substance et la moëlle, et vous n'aurez autre chose que la fameuse loi du salut public, au nom de laquelle ont été commis tant d'horreurs et tant de crimes, pour lesquels il n'y a eu d'autre justice que la justice tardive de l'histoire.

Aussi voyez à quelles aberrations, logiques du reste, conduit cette fausse conception d'une justice sans justice. L'inventeur du "sarclage de la criminalité" est préoccupé de l'avenir. Il ne suffit pas que la société se débarrasse du criminel - considéré comme un animal nuisible - par la mort ou par une détention indéfinie qui le met hors d'état de nuire. La perversité est héréditaire. Il faudra supprimer non seulement le criminel, mais encore toute sa race. Non pas en exterminant les enfants du criminel. Non, l'auteur ne va pas jusque là, en quoi il s'arrête, on ne sait pourquoi, à mi-chemin. Mais on les empêchera de naître; on pratiquera sur les êtres jugés dangereux l'opération connue par laquelle les Sultans mettent les serviteurs de leur harem hors d'état de nuire. Cette réforme ne sera pas encore pour demain, mais on nous laisse entrevoir qu'elle sera celle de l'avenir. Rapport de M. Martha, loc. cit. Proal, p. 437.

J'en doute beaucoup, pour ma part. Je ne conçois pas que la défense sociale puisse être fondée sur le mépris de la personnalité humaine et de la Justice. L'homme n'est pas, n'est jamais un animal quelle que puisse être sa dégradation, et les sociétés qui le traiteraient comme un animal retomberaient dans la barbarie. Depuis qu'elles se sont organisées et développées, on n'a encore trouvé rien de plus utile pour elles, que la Justice, que le sentiment, que le règne de la Justice. Et j'en reviens à ce que je disais tantôt: la Justice organisée doit être un enseignement de justice. Elle doit enseigner le respect du droit. Elle n'est défense sociale qu'à cette condition. Si elle ne le fait pas, elle trouble elle-même l'ordre social, elle fausse les idées sur lesquelles il repose, elle fait faillite à sa mission. Mais nous pouvons être bien tranquilles: les tentatives de régression vers un passé jugé et condamné, n'auront aucun succès. Les faiseurs de systèmes destinés à rassurer ceux qu'affole le récit des crimes du jour auront beau exploiter les instincts de violence et les sentiments impulsifs de la foule qui ne raisonne pas, pour inviter l'humanité à reprendre en sens inverse le chemin qu'elle a fait vers l'adoucissement de la loi pénale et vers la responsabilité mieux vérifiée des condamnés; les législateurs continueront à s'efforcer de réduire la rigueur des Codes et d'imprégner nos lois de plus de justice et d'humanité. Nous avons amélioré les prisons, autrefois un enfer et une pépinière de malfaiteurs. Nous devons à la généreuse initiative de Monsieur Lejeune, la condamnation et la libération conditionnelles. Ce sera l'oeuvre de demain de substituer autant que possible l'amende à l'emprisonnement, d'affranchir le juge de ce qu'il y a de trop mécanique dans la répression et de le doter de cette liberté de l'indulgence, que les Hollandais ont déjà eu la sagesse de lui reconnaître.

Est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire pour tâcher de réduire la criminalité?

Que non pas!

Il y a beaucoup, beaucoup à faire, mais pas dans le sens d'une aggravation, certainement impuissante, des lois pénales. La police judiciaire devrait être réformée et rendue plus active, afin que la menace de la peine produise tout son effet utile. Le malfaiteur ne craint pas ou craint peu une peine même sévère à laquelle il espère pouvoir échapper, mais il reculera devant une répression certaine, même très adoucie. Voyez le braconnier surpris la nuit par le garde-chasse ! Que risque-t-il, s'il est pris! Une amende. Mais la nuit est obscure; il n'y a pas de témoin; il est armé. S'il se débarrasse du garde, et en même temps du procès-verbal, par un coup de feu, qui le saura? Et pour éviter l'amende, combien de fois n'arrive-t-il pas qu'il tire et tue le garde, n'hésitant pas à commettre un crime, parce qu'il se croit assuré de l'impunité. Il a eu plus peur de l'amende certaine que des travaux forcés qu'il a jugés improbables. Tous les criminalistes sont d'accord à cet égard: c'est la certitude de la répression qui arrête les résolutions criminelles bien plus que le taux de la peine. Dans cet ordre d'idées, la police judiciaire est gardienne de la sécurité publique. Elle doit, par sa vigilance, son initiative, son incessante activité, donner à ceux qui ont la tentation de transgresser les lois pénales, l'impression qu'ils auraient peu de chances d'échapper à ses recherches, s'ils succombaient à leur mauvaise pensée.

Je l'ai dit, elle a, sous ce rapport, de grands progrès à faire. Dans les communes rurales, la police des bourgmestres et des gardes champêtres laisse souvent beaucoup à désirer. Je pourrais citer tel garde-champêtre, en fonctions depuis vingt ans, qui n'a jamais dressé un seul procès-verbal du chef d'un délit!

À un autre point de vue, la lutte contre l'alcoolisme, source de crimes, la lutte contre la misère qui engendre l'alcoolisme, le développement de l'instruction qui est l'antidote de la misère, le relèvement de l'enfance coupable doivent attirer l'attention du législateur. Il y a là un champ d'action immense qui s'offre à lui et où il peut atteindre et combattre la criminalité dans ses origines sociales.

Je me résume. Nous avons aboli, en fait, la peine de mort. Nous avons adouci la rigueur de la répression pénale. Nos magistrats - c'est un hommage qu'il convient de leur rendre - se montrent justes et humains, sous le contrôle vigilant et nécessaire de l'opinion publique. En même temps, les grandes agglomérations d'hommes qui caractérisent mos contrées deviennent de plus en plus denses, les communications, de plus en plus faciles, se multiplient, les rapports sociaux se développent avec une intensité croissante - et le danger du crime, loin d'augmenter, tend plutôt à diminuer.

C'est une constatation dont vous vous réjouirez avec moi, et comme magistrats et comme hommes. 

La Cour a été douloureusement émue, il y a peu de jours, par la nouvelle de la mort de son Premier Président honoraire, Monsieur Charles-Louis van Praet, décédé à Ypres le 20 septembre 1909.

Admis à l'éméritat le 23 mars 1902, Monsieur le Premier Président van Praet nous avait quitté en pleine vigueur physique et intellectuelle. Notre cher collègue ne devait jouir que pendant quelques années du repos qu'il avait si laborieusement gagné par toute une vie de travail.

Monsieur van Praet avait été magistrat pendant près de 45 ans. Docteur en droit le 8 mai 1854, il avait été successivement juge-suppléant et substitut à Ypres, juge au tribunal de première instance d'Ypres, conseiller, président de chambre à la Cour d'Appel de Gand et enfin Premier Président de cette Cour depuis le 19 janvier 1901 jusqu'au jour où la loi le força de prendre sa retraite.

Je puis dire que, dans toute ma carrière judiciaire, je n'ai pas connu de magistrat plus profondément estimable. Il était la modestie même et nul n'avait plus que lui le respect de l'opinion d'autrui. Mais il écoutait avant tout et toujours sa conscience délicate, inquiète de droiture et de loyauté. Il avait une haute idée de ses fonctions et des devoirs qu'elles comportent. Décider qu'un homme est coupable et le flétrir d'une condamnation, prononcer contre deux prétentions contraires qui se présentent avec des apparences sérieuses de fondement, quelle mission plus grave et plus périlleuse? van Praet en sentait l'angoisse et il avait toujours présente à l'esprit la responsabilité morale du juge. Son inaltérable modestie le faisait paraître quelquefois indécis, hésitant, alors qu'il était simplement pénétré du sentiment de sa magistrature et désireux d'être juste. Sa connaissance du droit était égale à son ardeur au travail et le respect de tous ses collègues l'avait suivi dans sa retraite. Il était commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la croix civique de première classe et de la médaille commémorative du règne de S. M. Léopold Il.

Monsieur le conseiller honoraire Julien van Egeren est mort le 23 septembre 1909. Docteur en droit le 17 août 1865, avant de faire partie de la Cour d'Appel, Monsieur Van Egeren avait occupé les fonctions d'auditeur militaire à Bruges, de juge d'instruction et de vice-président au tribunal de première instance de Gand. L'état de sa santé l'avait obligé, à son grand regret, à demander son admission à l'éméritat, qu'i1 avait obtenu le 24 février 1908. C'était un esprit curieux et original, épris d'art en même temps que de droit. Il apportait dans les questions soumises à la justice une compréhension pénétrante et ingénieuse qui éclairait souvent ses collègues. Sa conversation, servie par une mémoire sûre, était animée, pleine de saillies. Sa perte sera vivement ressentie par ses collègues. Il était Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix civique de première classe et de la médaille commémorative du règne de S. M. Léopold II.

Monsieur Jules-Louis-Jean De Necker, président honoraire du Tribunal de première instance de Bruges, est décédé le 15 septembre 1909. Du 25 novembre 1854 au 19 mai 1876, Monsieur De Necker avait été successivement juge de paix suppléant, puis juge de paix à Passchendaele, Juge au tribunal de première instance de Furnes, Juge du Tribunal de première instance de Courtrai, Procureur du Roi à Courtrai. Pendant près de vingt ans, du 19 mai 1876 au 6 juin 1895, il avait présidé le tribunal de première instance de Bruges avec une autorité et une compétence à laquelle ses collègues rendaient hommage. C'était un excellent magistrat, respecté de tous. Il était Officier de l'ordre de Léopold et décoré de la croix civique de première classe.

Le Barreau a fait, pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler une perte sensible par le décès de Maître Jules De Vigne, qui a succombé le 27 décembre 1908 à une longue maladie courageusement supportée. Maître De Vigne avait fait partie du Conseil de l'Ordre. Il avait exerce les délicates fonctions de Bâtonnier. La loyauté de Son caractère, la solidité de ses connaissances, la franchise, toute flamande, de sa parole toujours claire et facile, la simplicité de sa vie avaient placé aux premiers rangs du barreau gantois. À la Chambre, où il représentait l'arrondissement de Gand, il jouissait d'une légitime autorité due à son talent, à sa laborieuse activité et à la sûreté de ses relations. Il avait été pendant de longues années échevin de la ville de Gand. Il était Commandeur de l'Ordre de Léopold.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour la statistique judiciaire de l'année 1908-1909.

Au nom du Roi, je requiers qu'il plaise à la Cour décider qu'elle reprend ses travaux.

