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La défense sociale
par la Justice.

MESSIEURS,

La criminalité augmente-t-elle? On le dit
Des gens graves assurent qu'olle rait des pro-
grès effrayants, que la société court de g:rands
d'angers. Ils n.ous pr'ésentent en même temps
le remède. Il suffirait, pour revenir à l heureu-
se sécurité d'autrefois, de renforcer les peines,
de les appliquer avec rigueur, de renoncer b,

ces nouveautés malfaisantes qui s'appellent la
condamnation et 181 libération eondiûonnelles,
La société s'est, paraît-il, désarmée. Mue par
un faux sentimentalisme, elle a émoussé la vi-
gueur salutaire c1e S0S lois pénales; elle a
inspiré aux magistrats une indulgence qui re-
double l'audace des malfaiteurs. Il faut renon-
cer à ces sensibleries! Il faut frapper, etIrap-
pel' fort. On a aboli les peines corporelles. Il
faudra y revenir (1). La peine de mort avait

(1) Lacassagne. Peine de mort et criminalité, p. 178.
Maxwell. Le crime et la société, p. 333.



du bon. On ne l'applique plus. Pourquoi? Ne
s'agit-il pas du salut de ia société ~Et ne doit-
on pas avoir plus de pitié pour les victimes
que pour les assassins?

Des savants d'une école. notrvelle nous ex-
pliquent doctement la cause de l'erreur com-
mise. Tout le mal vient de l' ancienne concep-
tion du droit de punir fondé sur la responsabi-
lité. Le libre arbitre n'est <;.l\l'une îllusion à
laquelle il devient périlleux de s'arrêter plus
longtemps. Le système pénal qui s'en iIlispira:it,
qui s'en Inspire encore, est en pleine faillite.
Place à la défense sociale, à la défense 10"0,

ciale toute nue, dégagée des préjugés qui l'é-
nervent. La société n'a pas à rechercher si ce-
lui qu'elle punit est responsable de l'acte ju-
gé coupable. Cet acte est-il dangereux? Il suf-
fit. Que l'on condamne celui qui en est l'au-
teur. 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 um
animal malfaisant! L'un des défenseurs de ce
système simpliste a trouvé une expression pit-
toresque pour désigner l' opèratiou nécessaire
à la sécurité sociale: il faut, dit-il, «sarcler»
l" soclèté, ccmme on sarcle un champ de ses
mauvaises her-bes.

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

Et fen reviens à ma question: la criminali-
té augmente-t-elle? Voyons' les statistiques.

Je me hâte de dire que ma confiance dans
les statistiques ln'est pas absolue. Je ne crois pas,
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comme 'I'ards, que la statistique judi.ci:1ire.soit
« la photographie numérique de notre état 100-

cial» (2). La puhlication de cette statistique a
été suspendue en Belgique de 1386 h lSm par
le Ministra de la Justice, Ml' Lejeune, qui
n'avait, paraît-il, aucune confiance flans la fa-
çon dont le travail était fait alors. (3) 'Le tra-
vail est-il mieux fait depuis? Je n'on sais r'ien,
et, pour dire toute ma pensée, fen dO:Ü8; fau-
rai 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 connnttro, au
moins par à peu près, la marche de la crimi-
nalité.

D'aucuns se contentent, il "'st vrai, d'un pro-
cédé plus sommaire. Ils parcourent les [our-
naux, et ils se forment ainsi une opinion dèli-
nitivo sur les progrès du crime. La simple lec-
ture des «faits divers» est, paraît-il, pour :M.
Maurice Barrès, de l'Académie fra;nçaise, une
preuve sultisante que l' adoucissement progres-
sif des lois pénales augmente les risques du
petit peuple (4). Ce raisonnement supechciel
n'est pas digne d'un acad:émicien. Juger d'a-
près les « faits divers» des journaux, pour com-

,parer le présent au passé, est le sûr moyen (le
se tromper. Tout est publié aujourd'hui, tout se
sait. La presse expose, étale, dramatise toutes

(;.li Tarde, Criminalité comparée, p. 63.
(3) Joly, Belgique orirn iue lle, p. G.
(i) Mnurice Barrès, Pour la peine de mort Annales po·

litiques et Ilt.tèraires, 1008,p. 577.
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les horreurs sociales, en sorte qu'un crime fait
plus de bruit aujourd'hui que dix, c,ue cent
peut-être, que mille crimes autrefois. A mesure
que l'assassinat, par exemple, inspire plus, d'hor-
leur 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 culti-
vent, excitent cette émotion, en racontant l'at-
tentat avec le plus de détails possible, vrais
ou faux .. Il s'est créé une presse spéciale qui
vit de cette curiosité malsaine. Phénomène d'or-
dre moral, regrettable assurém,ent,accroisse-
ment énorme de publicité dans un but de spé-
culation, mais accroissement de criminalité, non
pas.

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

Le code pénal français de 1810, qui nous ré-
gissait depuis 1)830,a é1;ér remplacé ')n 1867 par
le Oode actuellement en vigueur. Le nouveau
Code a déclassé un grand nombre de faits qua-
lifiés crimes, dont il a fait des d,élits. La Ici
du '1 octobre 1867 a donné, en outre, aux cham-
bres du 'conseil et c}l' accusation le droit de
correctionnaliser certains crimes et a corntribué
ainsi à diminuer le contingent des intractions
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 con-
staté de l'une de ces périodes à t'autre une
diminution ,notable du nombre d'affaires sou-
mises au jury, cette diminution ne peut être
attribuée uniquement à l'affaiblissement de la
grande criminalité: elle est en grande partie
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le résultat naturel d'une mocllfication légal.e de
l'échelle des peines. Il est permis, néanmoins,
de relever le fait que si, de 1830 à 1867, la
grande crimînalité iugée par les Cours d'<s-
sises n'a cessé de décroître (616 accusés en
1845, 209 en 1867), ce phénomène rassurant
n'a pas été arrêté par h'adoucissement des ri-
gueurs 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 16,1;
de 1876 à 1880, il a été de 171 ; il est descen-·
du successivement pendant les périodes quin-
quenrnales suivantes à 153, 179, 153, jusqu'en
1898 où, pour la première fois depuis le nou-
veau Code pénal, il n'a pas dépassé 100. De-
puis lors (5), il n'a plus atteint ce chiffre qu'u-
ne seule fois, en 1901, et il' oscille entre! 90 et
99 sauf en 1903, où il n'a compté que 67 af-
faires. (6)

Ces chiffres sont de ceux qui m'inspirent plei-
ne confiance. Je puis les appuyer de mon té-
moignage personnel. C'est un fait dont, à la
Cour, nous avons tous I'expérienco que cette
diminution constante du nombre des affaires dô-
Ièrées à la Cour d'assises.

(5) La statistique judiciairo n'est publiée que jusqu'en
1907.

(6)De 1868à 1872il Y a eu 30 accusés sur t million
[d'habitants.

1873à 1817 32
1878à 1882 30
1883à 1887 30
1888à 1892 29
1893à 1897 23
1898à 1905 moins de 11
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On objectera que ces chiffres doivent être
mis en rapport avec la correcüonnalisatlon des
infractions qualifiées crimes, qui enlève chaque
année au jury un certain nombre d''affaires.
Sans doute. Mais je répondrai avec l'Uilll des
martJ.1es de la statistique judiciaire en France,
MI' 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 correc-
tionnalise pas plus aujourd'hui qu'il y a cinq,
dix ou vingt ans. Il s'est établi, de longue date,
dans les Parquets ct les Chambres du Conseil,
une jurisprudence à peu près uniforme, dont
I'applicaüon aeu pour effet de COnserver à 13,
statistique des crimes sa véritable valeur'. (7)

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

C'est avec une légitime fierté que la Belgi-
que peut enregistrer cette gradation décroissall'
le. Et c'est avec orgueil aus si qu'elle peut li-
vrer aux autres peuples, pour le méditer et en
faire leur profit, le résultat ~~une expérience
qu'elle a courageusement commencée en 1867.
La peine de mort reste inscrite dans notre Co-
de 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 perpé-

(7) Yvernès. La Justice en France de 1881 à 1!lUO,p. 8.
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tuité, et dans quatre aIDe (8). la Belgique pourra
célébrer le glorteux achèvement d'une période
de cinquants ans, pendant laquelle l'échafaud.
n'a plus été dressé une seule fois sur notre sol.
Ainsi se trouve démentie l'affreuse parole dl<;;
Joseph de Maistre (9), qui disait avec sa superbe
assurance: «Toute grandeur. toute puissance,
« toute subordination repose Sur l'exécuteuT;
":il est l'horreur et le lien de l'association hu-
«maine. Otez du monde cet agent incompréhon-
« sdble. Dans l'instant même. l'ordre faH piace
«au chaos, les trônes s'abîment et la société
« disparaît ! » La Belgique se' passe de bour-
reau depuis tantôt un demi-siècle, et non seu
lement rordre règne, le trône est encore debout,
la société se porte assez bien, mais la grande
criminalité" loin de se développer, a unie tendan-
ce de plus. en plus marquée à décroître.

C'est I'honnenr du Roi, des ministres de la
Justice qui se sont succédé, des partis qui
ont occupé. le pouvoir dept=is 1867, de I'opi-
uion 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 Coda pénal nouveau, en grande partie son
œuvre, conviait la B'elgique à faire cette expé-

(8) La dernière exécution a eu licu à Ypres le Ir juillet
1863. De 1831 à 1867, les Cours d'assises avaient prononcé
885 condamnations à mort, et il y avait eu 57 exécutions
capitales.

(9) Soirées de Saint Petersbourg, Premier entretien.
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rience. Son savant ouvrage, si fortement do-
cumenté, sur la <Peine de mort», a détermi-
né J'Initiative, a fortifié la résolutio:ndes pou-
voirs publics; il leur a donné la foi qui fait
les grandes entreprises (10). Loreou'on fêtera
lamniversaire du joul1où la Belgique a renon-
cé aux exécutions sanglantes, le nom de Haus
ne sera pas oublié.

Avant d'examiner les chiffres de la statistique
des délits, i] importe die faire une observation
préalable. Sous le Code pénal de, 1810, en cas
de concours d'infractions, la peine la plus for-
te pouvait seule Ct:e pronomcés (art. 365 du Co-
de d'instruction criminelle). Le Code pénall de
1867 a consacré le principe nouveau: «à cha-
que délit, sa peine », avec la restriction que les
peines cumulées ne peuvent excéder le double
du maximum de la peine la plus forte (art. 60
Cade pénal). L'innovation a été très discutée.
Elle a eu, elle a encore des adversaires qui lui
reprochent les complications domt elle Qntra"'\O.
lcs instructions et les POUL suites judiciaires.
Elle a eu certainement pour effet de modilicr
la signiflcation d'e certains chiffres consignés
dans les comptes-rendus de la justice repressi-
ve. Autrefois les cLélits concurrents ne formaient
qu'une affaire, un dossier et [le donnaient lieu
qu'à un jUlgement, puisqu'il ni'y avait qu'une
peine à appliquer. A partir de 1867, le pr.ut.i-
]Je nouveau a conduit des Parquets à adopter
graduellement une procédure considérée comme

(lO) Haus.La paine de mort, son passé, son présent et son
avenir.
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plus logique. «A chaque délit sa peine », donc
chaque délit constitue une affaire qui doit avoir
Som dossier et se terminer par une décision [u-
diciaire distincte.

Ainsi s'établit dans la comptabilité judiciaire
un facteur nouveau dont il est nécessaire de te.
nir 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 correction-
nels augmente, sans qu'en réalité cette augmen-
tation corresponde dans la même mesure à une
augmentation des délits dont ils ont à connaître.
n 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 die multiplrcation de nature à éga-
rer 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 trlbunaux correctionnels monter
de 18.990 à 31.341. En revanche de 1885 à 1905,
pondant les vingt dernières années dont les sta-
tistiques publiées nous donnent les chiffres, le
nombre des affaires introduites devant les mê-
mes tribunaux ne monte que de 31.690 à 39.926.
Oomme la population. pendant ces vingt ans,
a passé de 5.853.273 à 7.160.547 habitants, c'est-
à-dire a augmenté de plus d'un quart, la pro-
portion de 1885 devait normaâement donner en
1905 un total de 39.615 affaires nouvelles, soit
à 311 près le chiffre renseigné en fait par la
statistique. Depuis vingt ans, donc, le nombre
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des délits déférés annuellement aux trtbunaux
correctionnels n'augmente pas.

Pour donner toute sa portée à cette consta-
tatir)ll rassurante, on n'oubliera pas que le
procédé nouveau d'e comptabilité que nous ve-
nons de signaler n'a pas dit son dernier mot
en 1885 et qu'il a continué, qu'il continue en-
core à grossir graduellement les chiffres de 1""
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 Par-
quets tiennent, conformément à la loi, une no-
tice de tous les crimes et délits parvenus à la
connaissance du Procureur du Roi. A cette no-
tice, sont inscrîtes toutes les plaintes, toutes
les dénonciations, tous les procès-verbaux SI-

gnalant un crime ou un délit. Or, la statisti-
que constate que le total d'es affaires portées
à la notice augrnende annuellement dans une
proportion considérable. Si donc le nombre des
affaires renvoyées aux tribunaux correctionnels
ne présente pas une aœgmentation correspon-
dante, c'est qu'on ne trouve pas les autours
des infractions signalées. En réalité, la crimi-
nalité fait des progrès incessants, mais la ré-
pression pénale devient graduellement de plus
en plus impuissante à atteindre les malfai-
teurs. Ce qui fait dire à Tarde que les bien-
faits 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'ellie est sans valeur.

Il est impossible, d'abord, de ne pas être mis
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en défiance par l'accroissement ênorme, fantas-
tique, du chiffre que les alarmistes invoquent.
Le nombre des plaintes, dénonciations et pro-
cès-verbaux qui était en 1870 die 37.119 attei'Ilt
en 1905 celui rle 185, 539! De 73 par 10..000
habitants, il est monté en 1885 il, 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'impu'issamce des magâstrats à découvrir les
auteurs des infractions signalées aux Parquets
est une explication commode, mais très insuffi-
sante, de ce double fait. Il doit y avoir: autre
chose. En réalité, il n'y a pas de chiffre plus
élastioue, je dirai: plus fantaisiste, que ce chiî-
:Tc des affaires annuellement inscrite, à la no-
tice. O'est probablement ce chiffre-là qui avait
inspiré à M. Lejeune sa méfiance de la statis
tiqu~ judiciaire.

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

En 1905, le Parquet de Charleroi qui rensei-
gne 28.597 plaintes, dénonciations et procès-ver-
baux, en a reçu directement 10.970; le Par-
quet de Bruxelles en inscrit beaucoup plua .
33.261, mais .en a reçu directement beaucoup
moins: 5528; et celui de Gand, qui en [,CCa8e

10921, n'en a lui-même reçu que .... 38 !
Cette simple observation; à laquelle il serait

très aisé d'en ajouter d'autres, établit ;\ l'évi-
dence que Charleroi, Bruxelles et Gan;} ne sul-
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vent pas les mêmes règles de comptabilité'.
Mais que deviennent toutes ces plaintea, ces

dénonciations, ces procès-verbaux, qui arrivent
en 1907 ail total formrdable de 185,539 ?

Un certain nombre des faits portés à la con-
naissance des Parquets ne constituent n.i cri-
me, ni délit, ou sont dénués de gravité, ou ne
sont pas punissables, à défaut de plaintes, ou
ne peuvent ôu ne doivent pas être I'objet de
poursuites judiciaires POUl' d,es motifs di'V\ers.
Les Parquets classent- ces affairas sans suite
naturellement. En 1885, les affaires ainsi elus-
sées étaient au nombre de 8.842. En tenant
compte de l'augmentation de la population, el-
les auraient dû atteindre en 1905 le chiffre de
11.052. Elles se sont élevées, en réalité, à
35311, plus de trois fois autant 1

Qu'est-ce à dire, sinon que les Parquets re-
çoivent une avalanche grandissante de plaintes,
procès-verbaux et dénonciations qui enc~mbrent
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 èloignô.

D'où provient cette avalanché?\ De causes !li-
verses, sans doute: la diffusion de linRtruC-
tion, la lecture de plus en plus répandue des
[ournaux, le suffrage universel, qui stimulent.
l' esp rit public et développent la tendance des
citoyens à s'adresser aux autorités Instituèee
p'our faire respecter leurs droits.

Les infractions inscrites à la notice et lais-
sées sans suite faute de preuve ou parce que
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L'auteur est inconnu s'élevaient en 1885 à 17.
730. En 1905, leur nombre aurait dû étre de
22.162. Elles ont atteint en réalité le chiffre de
45.710, soit le double. Faut-il s'en effrayer.
en conclure à l'impuissance des Parquets, 81lX

progrès c;,ue 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 pr-oportion de 1 à 3, quoi d'.étonnant
à ce que les piaintes 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 au-
jourd'hui, de plus en plus nombreux, à sa con-
naissance. Mais il ne faut pas se méprendre
sur la gravité de ces infractions qui viennent
ainsi gonfler les chiffres de la notice.Les in
fractions d'urne réelle importance, celles dont
les auteurs étaient connus ou pouvaient être fa-
cilement découverts, étaient en général, signa-
lées aux Parquets. Celles dont les dénonciations
affluent aujourd'hui pêle-mêle avec les dénon-
ciations sans objet et sans suite répressive lé-
gaIement possible, sont précisément - le bon
sens le dit - les faits douteux, les faits don t
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
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Gliminent, sans même juger nécessaire de requé-
l'il' une instruction.'

Et quant à l'impuissance des Parquets, à
l'habileté supérâeure des malfaiteurs qui dérou-
teraieil1it aujourd'hui plus qu'autrefois les re-
cherches judiciaires, vous vous associerez cer-
tainement, Messieurs, à la protestation que j'é-
lève contre cette légende. L'élévation constante.
des chiffres de la notice ne s'explique pas uni-
quement par les causes que j'ai indiquées tan-
tôt. Il serait injuste de n'y pas voir aussi la
preuve l'Ile l'activité de la police judiciaire. Ne
seruit-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? Lo in de moi l'idée
que ]11, police judiciaire soit, dans son ensem-
ble, 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 justce n'obtient aucune ~,i-
de. Mais elle compte aussi des agents excel-
Ients : j'[r,1 nommé la gendarmerie et les com-
missaires de police. Je les vois à l'œuvre de-
puis plus de trente ans. Loin de constater quel-
que défaillance dans le zèle et 1"intelligence avec
lesquels ils remplissent, en général, leur Ionc-
tions, je tiens à rendre témoignage du con-
cours S:1DS cesse plus dévoué ct plus èclairé
qu'ils apportent à l'action des Parquets.

Et la récidive? me dira-t-on. Contesterez-vous
qu'elle augmente? Nierez-vous que SOn déve
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Ioppement atteste 'l'Insuffisance della !1épr~s-
sion, qu'il constitue un danger croissant?

Est-ce un (langer d'abord? Cela n'est pas
bien certain. Ducpétiaux n était pas de ret a-
vis. Il estimait que la grande proportion des
récidivistes prouve surtout que ce sont les mê-
mes individus qui se livrent invariablement aux,
mêmes offenses et il voyait sans frayeur la cri-
mi nalité tendre à se renfermer, il, se coneen
(rer en quelque sorte, dans Un cercle rléfinri(11)
Telle est aussi l'opinion <1e M. Ruggles-Bri-
ses, I'émlrrent directeur ()es prisons anglaises,
celle de M. Tarde et de bien d'autres crimina-
listes (12) qui pensent qu'un cnifîre considéra-
ble de récidivistes n'est pas un "igue défavo-
rable pour la cruninnlité d'un pays. - «Beau-
1: coup de publicistes, dit M. Henry Joly, gé-
«missent de cet accroissement de la récidive;
« et certes on ne peut que regretter de voir
Cl taT\t de' Q:!ens s'enf'oncer dans Je mal, 811.~lR

1: que la société qui les punit réussisse à les en re-
«tirer. Mais, à y réfléchir, est-il vraiment
«possible que b'état général de la moralité d.'un
( pays s'améliore sans que ceux qui vive.nt en
1: dehors de cet heureux mouvement soient de.
4: plus en plus séparés de la majorité de leurs
1: concitoyens, eans qu'ils soient :l'ejeté:s lcJiin;
0( d'elle dans les voies d'où il leur est de plus
c en plus difficile de revenir '?» (13)

Ces considérations rassurantes s' écartent tel-
lement des idées courantes qu'elles en prennent
----------- ------------_._._-

(H) Stat.istique des prisons dG Belgique, 1860, p. 36.
(12) Revue pè ni tcnt.iai re de Paris, juin 1899.
(13) Henry .Joly. La Belgique criminelle, p. 23.
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une allure de paradoxe. Je n'en suis pas m::Jin8
r:ersuadé 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 pro-
grès oe la rœidâe sont bien certains.

D'après la statistique judiciaire gé:nér~üe, CC&

progrès seraient en e~fet constatés. En 1899, la
proportion des récidivistes était de 38% diescon
damnés : en 1907, cette proportion est (le 46%
Mais M. Bertrand, directeur de la prison de Na-
mur, clans une étude dont je ne saurais assez
louer ln valeur (111) fait remarquer qu'il y a une
distinetiom à faire. La statistique des prisons, qui
qui ne rel:ève que les condamnés soumis à ce
qu'an appelle la comptaJbilité morale, c'est-à
(lire subissant une peine d'au moi.ns trois moi::>.
(l'empri80nnement, ne relève pas la même nue
mentation de la, récidive que la statistique ju.
diciaire générale. Si l'on nenvisege que les
individus qui purgent ~eur peine dans les mai-
sons centrales, où le régime pènitenbiairc dé-
ploie toute sa vigueur morale, on découvre rnê-
me que la récidive, au lieu daugmenter parmi
eux, s'est abaissée depuis 1898 par degré s suc-
cessifs de 66% à 55%, c'est-à-dire llU'eHf> est
revenue en 1907 au chiMre de lannéa 1875 e\
même à celui de l'année 18404 !

Le fléau de la récidive serait donc pour le
moment en décroissance marquée pour les
grands malfuiteur s, et il n'y aurait de reC:l'ude'--
cense sârieuse que parmi les auteurs (le contra-
-_._-----

(H) Bertrand, Revue de droit pénal et de cr-iminologie
1909, p. 23.
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ventions et les petite délinquants condamnés à
trois mois d'empr!'aonnement JU moins.

La conclusion du judicieux travail de M. Ber-
trand est :

1° que, dep'llas qUQ la statistique judiciaire
nous renseigne, pour ne pas remonter plus
haut, il se forme de moins en moins de déiin-
quants 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 lo-
calise en diminuant d'importance. (15)

Pour donner à ces conata.tafions toute leur
valeur , il fl4ut y aj butetr encore une observa-
tiom dont l'importance ne doit pas être mécon-
nue.

Les statistiques, dont je viens de relever les
données, sont mises en rapport avec le chiffre
de la population. Mais elles ne tiennent p:::8
compte d'un autre facteur que ne peut être né-
gligé, si l'on veut se rendre un compte ex-ret
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 mœurs, point.
De rébellion, de coups, d' outragee aux agents
de l' autorité, point. Mais du joU(r où V endre-
di arrive, la situation change: Robinson peut
tuer, voler, etc. et Vendredi peut eiIl! faire au'

(Hi) BertranJ. La récidive vue des prisons. Revue de cri-
minologie, 1909, p. 27.
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tant. A partir de ce [our il ex~ste~ntre eux
des rapports de société et plus fréquents seront
ces rapports, plus fréquentes seront les occasions
de délits.

Supposons, d'autre part, une population nom-
breuse, mais où les rapports sociaux, par sui,
te d'une situation de fait, sont rares, lia crimi-
nalité accusera nécessairement un chiffre très
:~éiuit. Il ne se commet nulle part moins de cd
mes et de délits que dans les prisons cellulai-
res, 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 popula-:
tion. En d'autres' termes, ce chiffre n'est un
facteur Je la criminalité qu'en raison des rap-
ports sociaux qui! engendre (H)).

Voilà pourquoi certaines contrées rurales pa-
raissent privilégiées au point de vue du JIOI1<

bre de orirnes et de délits qui s'y com-
mettent. Les habitants y vivent loin les uns
des autres, la population étant clairsemée "ur
une grande étendue. Je ne médirai pas de I'In-

16) Joly, Belgique criminelle, p. t,
Bertrand. La récidi ve vue des prisons. Revue de crimi-

nologie, 1909, p. 22.
Tarde (Criminalité comparée, p.p. 72, 73, 71) 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.



- 23)-

fluence 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 exci-
tations, des tentations qui naiseent d'une vie
sociale trop intense.

Ce n'est, du:reste, mullement médire de la cam-
pagne, que de constater, à regret, que la po-
pulation des villes, plus dense, avec ses con-
tacts plus fréquents, multiplie nécessairement C($

excûtations, ces tentations c'est-il-dire ces occa-
sions 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. Noue
HOUS en apercevons à peine tant nous sommes,
purilonnez- moi I'expression, blasés sur les mer-
veilles que le génie de l'homme a enfantées dans
Ce3 derniers temps. Comptez les inventions nou-
velles mises l'oU service des relations socia-
les: chemins de fer, bicyclettes, automobiles,
télégraphe, téléphone, qui suppriment les dis
tances, rapprochent les hommes et créent arti-
ficiellement la densité de la population. Les
rapports sociaux s'accroissent a.ujourrllrui dame
une proportion dont nos pères n'avaient nulle
idée. L'isolement des populations rurales elles-
mêmes cesse de plus en plus.
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Chiffrer cette augmentation n'est pas possi-
ble. 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 con-
tacts sociaux que cent personnes d'il y a tren-
te ans ou d'il y a vingt ans.

Et j'en M'Viens à la statistique judiiciaire.
Si, malgré cette accélération des rapports, mal-
gré cette multiplication des occasions de délits,
la criminalité n'a pas augmenté, si elle a sui-
vi simplement le mouvement ascensionnel de la
pop ulation, je dis que Ce résultat heureux a'a
pu être obtenu que grâce au progrès ùe la mo-
ralité générale.

Et voilà ce qui fait trembler les biEeurs de
nouveaux systèmes et les lecteurs de laits divers!
Voilà pourquoi il Iaudrait abandonner notre
théorie pénale, si belle et si juridique, fondée
sur la responsabilité! Voilà pourquoi il fau-
drait renforcer les peines, revenir, d!'après d'au-
cuns, à la peine capitale, pour rassurer les
honnêtes gens!

Les honnêtes gens seraient-Us très rassurés, 10
me le demande, si la police pouvait les arrêter et
les 'I'ribunaux les condamner, non parce quïls
seraient jugés coupables, mais simplement par-
ce 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 pu-
bliée ;JiI1 1786, sous ce titre suggestif; «Essais
« sur quelques changements qu'on pourra faire
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<; dès à présent dans les lois crimlnelles de
«France, par un honnête homme qui, depuis
« qu'il connaît ces lois, n'est point sÛT de n'être
«pas pendu un jour ».

Renforcer, aggraver les peines ?
O'est oublier que l'histoire de la peine a été

celle d'une abolition constante. (17) Les légi~la-
teurs sont arrivés, lentement, mais graduelle-
ment, à reconnattre que la manière pénale' for-
te aggnwe le mal, au lieu d'y porter le remè-
de. De même que l'homme qui a subi une pei-
ne est souvent moins effrayé par la perspecti-
ve d'une condamnation nouvelle et (~'Uele sens
de la honte d''une condamnation s'émousse
chez lui, ainsi la société, où l'am 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 enlants
qui les élèvent le mieux. Les enfants trop cor-
rigés,iirop frappés, deviennent vicieux: ils tapent
à leur tour sur le plus faible, et ils rusent a-
vec le plus fort, qu'ils trompent.

L'expérience a été faite, trop: bien faite hé-
las! Le p"ogrès a élté lent dans le sen. de Ja
douceur et, pour dire le mot exact, de l'huma
ni té des peines.

Pendant des siècles, l'imagination des lég~s-
Iateurs 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.

(11) Guyol-Uessaigne. Exposé des mot ifs du projet de loi
portant suppression de la peine de mort. Cité par Lacas-
sagne. Peine de mort et criminalité, p. 9.
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Ils s'efforçaient de varier la manière dont elle
serait donnée. Ils trouvèrent la pendaison, la
décapitation, la strangulation, la Iapidaüon, la
roue, l'écartèlement, le feu, la chaudière beuil-
lante, 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 pro-
noncer' des peines arbitraires, c'est-à-dire punir
de peines à leur discrétion des faits non pré-
vus par la loi. A l'imitation de la colère de
Dieu, qui Se manifeste, croyait-on, par la I;LI

dre, les incendies, les guerres, les maladies, les
tremblements de terre, punition des crimes ou
des erreurs de que'lques-uns, les ju@cs pou-
vaient étendre les condamnations qu'ils pronon-
çaient aux ascendants, aux descendants 'et au
conjoint du coupable. Armés de tels pouvoirs,
faut-il se demander s'Ils en abusaient? Hans
cite le cas de ce disciple de Damhouder, Car-
pzov, professeur et membre de la Cour d'ap-
pel de Leipzdck, dams la première rr.oltîé du
XVIIe siècle, qui, pendant une période de ,16
ans, avait prononcé plus de vingt mille con-
damnations à mort. (18) Car la peine capitale,
sauvegM"de de la société, &tait naturellement corn-
minée contre un grand nombre d'tniracüons.

D'après l'ordonnance de 1670, en vigueur oz
France jusqu'à la Révolution Irançaise, elle était

(18) Haus. Peine de mort, ne 22.
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appliquée dams 115 cas, avec son accompagne
ment obligé de tortures et de supplices,

La sécurité était-elle plus grande, à l'époque
où la société était p\l.'IÛtégée par cette répres-
sion rigoureuse? Les crimes étaient-ils moins
nombreux?

Bien au contraire. Nos mœurs sont devenues
moins grossières et brutales. La vio lance rè-
gnait autrefois du haut en, bas de I'échelle so-
ciale ; elle éto.it dans les mœurs, Comme eUe é:ait
dans les lois. On dira que c'est précisément à
raison de cette barbarie dont la société ne s'é-
tait pas encore suffis-amment dégagée, que les
lois devaient être impitoyablement sévères et
h~:r:per de terreur ceux que la .terreur seule
pouvait contenir.

Mauvaise raison.

Qu'on essaie donc d'introduire un système p~_
nal comme celui du XVIe ou du XVIIe siècle,
au Congo, où les mœurs sont encore barbares,
bien plus barbares que celles de l'Europe au
moyen-âge, où probablement les indigènes li-
vrés à eux mêmes pratiquCintencore les suppli
ces! Qruelles protestations dans le monde civili-
sa! L'humanité d'aujourdhui ne supporterait
même pas qu'une pareille exp,érJ.anc'~ fût com-
mencée. C'est que nos pères 'De sentaient pas,
comme nous le sentons, combien leurs lois ré-
pressives étaient Inhumaines. La Elévérité des
peines satisfait la fùroci(é de la bête qui est
dans l'homme; elle répond au désir de ven-
geance que beaucoup prennent inconsciemment
pour le sentiment de la justice.
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Il Y a U'Il autre côté de la question sur le-
quel On ne saurait trop tnsister : « La loi pé-
c nale, dit Rossi, est de toutes le. parties de la
< législation, celle qui l'eut influer le plus di·
c rectement sur le. notions urriverselles de 1'01'-

<: dre moral. C'est par la loi pénale que le pou-
« voir exerce plus particu:lièremenL la mission
< fle déclarer dI'une manière imperative, dans
<: la sphère de l'ordre public, le. principes du
« juste et de l'injuste, du bien et du mal». (19)
Que, sous ce rapport, ses défenses aient réflé-
té, dans le passé, la sauvagerie des mœurs de
1\'époque" nul ne sten étonnera. 'I'honissen 'Ïait
remarquer que, des dix crimes punis de lapida-
tian par les Juifs, plus un seul n'est condamné
par nos législateurs modernes (20),et il suffit
de se rappeler les lois Çtui,dans nos pays, frap-
paient les sorciers, les démoniaques et les héré-
tiques, pour comprendre le trouble plrofon!dque
ces lois devaient produire dans Iles idées du peu-
ple.

Mais ce n'est pas seulement par la définition
des faits quelle prohibe que la loi pénale exer-
ce une influence morale. Elle fait du juge le re-
présentant de la Justice et elle agit par l'..xem-
pÈe de ce que hit le juge. C'est surtout à ce
point de vue que le système rérressif d'e l'an-
cien droit a, par ses rigueurs inhumaines, Iaü
faillite à Sa mission. Quel enseignement de vio-
lence que celui de ces peines atroces qui n'ad-
mettaient comme causes de justification ni le
jeune âge,:ni la démence 1 \~1) Aux KVlle et au
--------------- ----------

(19) Rossi Traité de droit puna l, p G.
(20) Tarde. Criminalité comparée, p- 27.
(21) Haus Peine de mort, uv 1CO.
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XVIIIe siècles, il y avait, à Montfaucon, seize
potences où étaient attachés jusqu'à dessication
les cadavres de 50 à 60 pendus qu« les Pari
siens allaient voir le dimanche, car les fourches
patibulaires éiai('nt un lieu de promenade (22),
On s'Imaginait.par cette exposition permanente
de la Justice du Roi, inspirer aux malfaiteurs
une crainte salutaire. Mais quelle éducafion que
la vue d'un pareil tableau. Rouer et brûler,
disait Voltaire, C'.38t la tragédie de la canaille!
(2~) Mais de quels sentiments de cruauté et de
sang, la canaille devait-elle être animée 16rBCiu'
elle r venait de ce spectacle, qui était censè
être celui de la Justice !

Ce sont les philosophes du XVIIIe siècle qui
ont Su s'élever ~onire ces pénalités sauvages.
Ils ont refait sous ce rapport la mentalité des
classes les plus instruites. Mais ils n'ont pu
ohanger aussi rapidement celle qu'une éducation
séculaire avait faite au peuple ignorant et im-
pulsif. La 'I'erre-ir a défendu les idées révolu-
tiormaures avec les mœurs dî autrelois et I al'
les moyens de l'ancien rétgime dont l'âme po-
pulairt. était encore imprégnée. Bobespterre ne
supportait pas, paraît-il, voir les enfants piquer
des papillons avec des épingles. Au début de
sa carr.ère politique, il ee déclcrn.it l'adversai-
re de la peine de mort dont il démontrait l'il-
légitimité. Dans Iv. tourmente, il est ressaisi' par
l'ambiance, par linetinct de 1:1 foule restée fé-
roce en dépit du progrès intellectuel, par le sa
phisme du salut public dont la Justice .'\'était

(22) Lacassagne. Peine de mort et criminalité, p. 174_
(23) Volta ire. Dictionnaire philosophique, VO Crime.
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rO:IYCttc jusque 11, pour justifier son mépris dl,
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 (24) et il croit
avoir sauve la Patrie! Pendant ce tempa, les
enfants de Paris jouaient avec de petites g-ril-
lotines. 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 SOIl

inutilité. Mais elle exdste encore ailleurs et elle
a ses défenseurs convaincus 'lui regrettent <lU'
elle ne soit pas souvent et inexorablement ap-
ptiquée (25). Le docteur Lacassagne engage les
législateurs à s'inspirer dos Codes des apaches,
qui, -.; c'est lui lui l'affirme -' ne connaissent
pas d'autre peine que la mort (26). Preuve, dlt
il, que c'est la seule peine que l'cs malfaiteurs
redoutent. Mais, précisément, la société n'est
pal' une réunion d'apaches et elle doit montrer
par ses actes qu'elle ne l'est pas. Elle a un
devoir d'édu,catiom à remplir',' Elle doit ensei-
gner et pratiquer - dans un but d'exemple ve-
nant de /haut - le respect inviolable de la vie
humaine.

C'est ce que comprennent - ou plutôt sen-
tent - de mieux en mieux, les nations civili-
sées, même celles qui n'ont pas su prendre vi-
rilement la résolution de renoncer aux exécu-
tions capitales. Les exécutions se Iont de plus
en plus rares, et, à mesure qu'elles sont plus

(24) Lacassagne. Peine de mort et crimi nn l itè, p 133.
(25) Laonssagne. Peine de mort et criminalité, p.181.
(26) Lacassagne. Peine de mort et criminalité, p. 141.
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rares, par un effet naturel, le crime inspire plus
d'horreur et la réprobation qui frappe les
assasslns devient plus vii:y,e, parce que la
vie humaine parait plus sacrée. Cet ensei ..
gnemont est plus efficae« ,que les im-
puissantes leçons de l'échafaud. Peut-un ima-
giner un spectacle plus démoralisant que celui
des dernières exécutions capitales qui ont eu
lieu clans un pays voisin, A Carpentras, le 2'"
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 l'a guil-
lotine. La veille; une vingtaine de masques, -
c'était pendant le carnaval, -étaielJlt allés
chanter le « De Profundis » contre le mur de la
prison, du côté où donnait la cellule du con-
damné. Des scènes du même genre, ra.ppe larrt
la danse du scalp, ont marqué, ù. Béthune, l'e-
xécution des chefs de la banrle T'ollet. A Albi,
QIl a vu des femmes se précipiter vers l'écha-
faud pour tremper leur mouchoir dans le sang
ries décapités ! A quoi l'on peut voir que les
exécu.u.ollS cap.itales sont restêes ce qu'étaient
nlltrefois 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 sv.'isfactioll de ses
sentiments de férocité. La guillotine, déclanchcc
ft propos, dit M. Barrès, est de la bonne chirur-
gie. Erreur. L'opération empoisonne -Ie 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 jus-
tice, sous le prétexte ,- du reste taux, je viens
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de le montrer - que la criminalité deviendrait
tous les j01ll1Splus 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 responsabildtè. Le raison-
moment de la société devrait être très simple:
« Tu me gênes, je te supprime »; Inutile de re-
chercher si l'accusé a agi avec conscience et vo-
lonté. Est-ce que le loup est moraletnent respon-
sable die 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 (27).

C'est très simple, en effet, mais combien faux:
D'abord, ~n fait, combien de d~liIlC;oUantssont

relaxés comme irresponsables? Je parle devant
des Juges, devant des Avocats. Qu'ils me ré-
pondent! Ils me d'iront tOU,6 que le nombre des
irresponsables. reconnus tels, est, en fait, très
res~eillt, et que ce n'est pas l'acquittement de
ces innocents qui aurait pu désarmer la socié
té devant le péril social du crime.

Mais prenez ce sophisme, pressez-le, extra-
yez en la substance et la moëlle, et vous n'au-
rez 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 iusti\ce que la justice tardive
de l'histoire.

Aussi voyez à quelles aberrations, logiques
du reste, conduit cette fausse conception d'une
[ustice sans iu~tice. L'ânventeur du ( sau-clago

(27) Rapport de M. Martha, reproduit par Proal. Le cri-
me et la peine, p. VIII. Voir aussi Proal, p. 433 et suiv.
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de la criminalité» est préoccupé de l'avenir.
Il ne stfffit pas que la société se débarrasse
du criminel - considéré .com.i.e un animal nui-
sihle - par la mort ou par une détention in-
définie qui le met hors d'état de nuire. La per-
versité est héréditaire. Il faudra supprimer nou
seulement le criminel, mais encore toute sa" a-
ce. Non pas en exterminant les enfants dlucri-
minel. Non, l'auteur [le va pas jusque là, en
quoi il s'arrête, on ne sait pourquoi, à mi-che
min. Mais on les empêchera de naître; on pra-
tiquera sur les êtres jugés dangereux l'opéra-
tion connue par laquelle les Sultans mettent les
serviteurs de leur harem hors d'état de nuire.
Cette r èlorrne ne sera pai encore p'ÛUl" ..eruaân,
mais on nous laisse entrevoir qu'elle sera celle
de l'avenir. (28)

J'en doute beaucoup, pour ma part. Je ne con-
çois pas que la défense sociale puisse être fon-
dée sur le mépris de la personnalité humaine
et de la Justice. L'homme n'est pas, n'est ja-
mais Un animal" quelle que puisse être sa dôgra-
dation, et les sociétés qui le traiteraient comme
un animal retomberaient dans la barbarie. De-
puis 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 dâsass tantôt: la Justice organisêe doit être
un enseignement de justice. Elle ',doit enseigner
le respect du droit. Elle n'est défense so-
eilale 'qu'à cette condition. Si ,elle ne le

(1) Rapport de M. Martha, loc. cit,
Proal, p. 437.
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fait pas, elle trouble elle-même l'ordre so-
cial, elle fausse les idées sur lesquelles il tc
1]0"'8, elle fait faillite ù sa mission. Mais nous
pouvons êltre bien tranquilles : les tenta\tives de
ré:;ression vers un passé jugé et condamné,
n'auront aucun succès. Les Iaieeurs de systè-
mes déstinés à rassurer ceux qu'affole le ré

cit des crimes du jour auront beau exploiter
les instincts de violence et les sentnnents im-
pulsifs de la foule qui ne raisoune 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 vè-
rifiée des condamnés; les législateurs continue-
l'ont ft s'efforcer de réduire la rigueur des Cu-
des et d'imprégner mos lois d'e plus de justice et
d'humanité. Nous avons amél'ioré les prisons,
autrefois un enfer et une pépinière d= malfai-
teurs. Nous devons à la généreuse initiative lie
M. LE'1jeune, la condamnation et la libération
conditionnelles. Ce sera l'œuvre de demain Je
substituer autant que possible l'amende à l'em-
prisonnement, d'affranchir le juge de cc qu'il
y a de trop mécanique dans la répression et de
le doter de cette liberté de Lindulgcnce, que
les Hollandais ont déjà eu la sagesse de lui re .
connaître.

Est-ce à dire qu'il n'y a rien il, Iaire pour tâ-
cher de réduire la criminalité?

Que non pas!
Il Y a beaucoup, beaucoup il, faire, mais ras

dans le sens d'une aggravation, certainement im-
puissante, des lois pénales. La police judicü1i-
re devrait être réformée et rendue plus active.
afin que la menace de la peine produise tou'.
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son effet utile. Le malfaiteur ne craint pas ou
craint peu une peine même sévère à laquelle il
espère pouvoir échapper, mais il reculera de-
vant Une répression certaine, même très adoucio
Voyez le braconnier surpris la nuit lnr le gar-
de-chasse ! Qlle risque-t-il, s'il est pris! Urr0 a-
mende. Mais la nuit est. obscure; il n'y a pas
de témoin; il est armè. S'il se débarrasse du
garrle, et en même temps rl'u procès-verbal, par
un coup de feu, qui le saura? Et pour éviter
l'amende, combien de fois n'urr.vo-t-il pas qu'il
tire et tue le garde, n'hésitant pas à commettr- .....
un crime, parce qu'il se croit assuré de I'Irnpu-
nité. Il a eu plus peur de lamcnrle certaine que
des travaux forcés qu'il a iugés improbables
Tous les criminalistes sont d'accord à cet hgarrl:
c'est la certitude de la répression qui arrête les
résolutions criminelles bien plus Clue le taux
de la peine. Dans cet ordre d'idées, la police
[udioiairo est gardienne de la sécurité publi-
que. 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 dé
clhapper à ses rceherches, s'ils succombaient à

leur mauvaise pensée.
Je l'ai dit, elle a, sous ce rapport, dc-lgra-ids

progrès à faire. Dans les communes rurales, la
police des bourgmestres et des g3.l'des champê-
tres luisse souvent beaucoup à r1ésiral'. Je pour-
rais citer tel garde-champêtre, en Ioncticns cl~-
puis vingt ans, qui n'a jamais dressé Un seul
procès-verbal du chef (t'un délit!

A un autre point de vue, la lutte contre lal
coolisme, source de crimes, 1:,. lutte contre la mi-
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sère qui engendre l'alcoolisme, le développement
de l'instruction qui est l'antidote de la misère,
le relèvement de l' en~aIlice coupable doiventat-
tirer I'atterstion du législateur. Il y a là un
champ d'[i,ction 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 morte Nous avons adouci la rigueur
de la répresession pénale. Nos magistrats - e 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 dhom-
mes qui caractérisent mos contrées deviennent
de plus en plus denses, les communicntlons, de
plus 00 plus Iacfles, se multiplient, les rapports
sociaux se développent avec une intensité crois
sante - et le danger vdu crime, loin d'augmen-
ter, tend plutôt à diminuer,

C'est une constatation dont vous vous réjoui-
rez avec moi, et comme magistrats et comme
hommes.

***
La Cour a été douloureusemont érnne,

a peu de jours, par la nouvelle de la
de Sain Premier Prési<dlent honoraire, M
les-Louis van Praet, décédé à Ypres le
tembre 1909.

Admis à I'émérâtat le 23 mars 1~02, Ml'. le
Premier Président van Praot nous avait quitté
en pleine vigueur physique et intellectuelle. No-
tre cher coatèjgue ne devait jouir que pendant
quelques années du repos qu'il avait si labo-

il v
malt

Ch ar-
20 sep-
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riensement gagné par toute une vie de travail.
M. van Praet avait été magistrat pendant près

de 45 ans. Docteur en droit le 8 mai 1854, il
avait été successivement juge-suppléant et sub-
stitut à Ypres, juge au tribunal de première
instance d' Ypres, conseiller, président de cham-
bre à la Cour d'Appel de Gand et enfin Pre-
mier Président de cette Cour depuis le 19 jan
vier 1901 [uaqu'eu jour où la loi le força de
prendre sa retraite.

Je puis dire que, dans toute ma carru re iu-
dioiaire, je n"ai pas connu de meigistrat plus
profondément estimable. Il était la modestie: mê-
me et nul n'avait plus que lui le respect de
l'opinion d'autrui, Mais il écoutait avant tout
et toujjours sa conscience délicate, inquiète ùe
droiture et de loyauté. Il avait une haute idée
de ses fonctions et des devoirs qu'elles compor-
tent. Décider qu'un homme est coupable et le
flétrir d'une condamnation, promoncer ontre deux
prétentions contraires qui se présentent avec
des apparences sérfieuses de fondement, quel-
le mission plus grave et plus périlleuse? van
Pruet en sentait I'amgotsse et il avait toujours
présente à L" esprit la responsabilité morale du
juge. Son inaltérable modestie le faisait paraî-
tre quelquefois indécis, hésitant, alors qu'il était
simplement pénétré du sentiment de sa magis-
trature et désireux d'être juste. Sa connaissan-
ce du droit était égale à son ardeur au travail
et le respect de tous ses collègues l'avait suivi
dams sa retraite. Il était commandeur de l'Or-
dre de Léopold, décoré de la croix civique de
première classe et de la médaille commèmoraü-
ve du règne de S. M. Léopold Il.
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M. le conseiller honoraire Julien van Ege
l'en est mort le 23 septembre 1909. Docteur en
droit le 17 août 1865, avant de faire partie de
la Cour rl'Appel, Ml'. Van Egcren avait occu-
pé les Innotions rl\'auditeur militaire il. Bruges,
de juge d'ins,truction et de vice-président an
tribunal (le première instance de Gand. L'état
de sa santé l'avait obligé, à son grand regret,
il, demander son admission à I'émèritat, <]u'i1

avait obtenu le 24 février 1908. C'~hit Un es-
prit curieux et original, épris rl'art en même
temps que de droit. Il apportait dans les ques-
tions soumises à la justice une compréhension
l;~nMrnnte ct ingénieuse qui éclairuit souvent
ses collègues. Sa comversation, servie par une
mémoire sûre, était animée, pleine de saillies
Sa perte sera vivement ressentie par ses collè-
gues Il était Officier de l'Ordre de Léopold,
décoré de la Croix civique de première classe
ct de la mérlaille commémorative du rpgl1e de
S. M. Léopold II.

M. Jules-Louis-Jean De Necker, président ho-
noreire du Tribunal de premièœ instance (le
Bruges, est décédé le 15 septembre 1909. Du 25
novemibil"e 1854 au 19 mai 1876), 111'. De Nec-
ker avait été succef'Jsivement jug~ de paix sup-
pléant, puis juge de paix à Passchen-laele, )U-
go au tribunal de première instance de Furnes,
Juge du Tribunal de 1re instance de Cour-
trai, Procureur du Roi à Courtrai. Pendant près
de vi:ngt ans, du 19 mai 1876 au 6 iuin 1895, il
avait présidé le tribunal de première instance de
Bruges avec une autorité et une compétence à
la.quelle ses collègues nendaient hommage. C'ë-
tait un excellent magistrat, respecté, de tons. Il
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était Officier de l'ordre de Léopold et décoré d0
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 SUCCOlil-
bé le 27 décembre 1908 à une longue maladie
courageusement supportée. Me De Vigne avait
fait partie du Conseil de l'Ordre. Il avait exer-
ce les tlélicates fonctions de 1)âtonniel' La loy-
auté de Son caractère, la solidité de ses con-
naissances, la franchise, toute flamande, de sa
parole toujours clnir e et facile, la simplicité de
sa vie 1avaient placé aux premiers rangs du
barreau gantois. A la Chambre, où il représEm-
tait l'arrondissement de Gand, il jouissait d'une
légitime autorité due à son talent, à sa labo
rieuse activité et à la slwété de ses relations.
Il avait été pendant de longues années ~chevill
de la vil~e 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.
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=============---------- ----
Simple police.

ARRONDISSEMElolTS.
NOMlJllI;:

de jugements
rendus.

NO:VIBIIE
d'individus

jugés.

Gand. 8509 10122
Termonde 3073 4381
Audenarde. 1703 213G
Bruges GOG4 7984-
Courtrai. 5414 GG85
Ypres. 19G2 2181
Furnes 71ô 9,13

-----~.~-
27443 35G32
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IXL - COUR D'APPEL.

A. - Affaires ci",Ues.

Causes inscrites avant le 1or août 1908
ou réinscrites après radiation 159

Causes nouvelles inscrites au rôle . 214
Causes terminées par arrêts contradic-

toires . 206
Causes terminées par arrêts par défaut. 8

décrètement de

373

conclusions, etc. 46
Arrêts avant faire droit . 56
Affaires restant à juger au 1er août 1909 . 113
La Cour a statué sur 37 demandes de Pro Deo,

260

B. - Affaires électorales.

Affaires introduites et terminées par arrêts
définitifs .1072

Arrêts interlocutoires. 32

C. - Affaires .fiscales.

Affaires introduites et jugées . 3

D. - Affaires de milice.

Affaires introduites st jugées
Arrêts interlocutoires

309
26

E. - Affaire. correctionnelles

Affaires restant àjuger au 1er août 1908. 264
Affaires nouvelles du 1Cr août 1908 au

1er août 1909 1109
Arrêts terminant des affaires 983
Il reste à juger 390 affaires



F. - Chambre des mises en accusation

90 arrêts dont:
16 renvois aux assises j

12 renvois aux tribuna ux correctionnels;
1 ordonnant un supplément d'instruction;
9 non-lieu;

23 sur demandes de mise en liberté et appels
d'ordonnances sur mandats d'arr'êt;

12 décisions rendues en exécution de l'article 26
de la loi du 20 avril 1874;

1 avis sur demande d'extradition j

15 sur demandes de réhabilitation pénale;
1 arrêt ordonnant des perquisitions.

I"V. - COURS D'ASSISES.

o 3 1 2

~_31_~
G 1 5

Résultat des pourvois.

Flandre orientale .

Flandre occidentale

23 1


