Le récit des crimes intéresse la foule comme un mélodrame à la fois actuel et tragique. II s'est toujours trouvé des industriels qui ont su mettre cette passion à profit. Je me souviens d'avoir vu, dans ma jeunesse, des chanteurs ambulants qui, les jours de marché, devant un tableau explicatif grossièrement enluminé, psalmodiaient les hauts faits de Baeckelandt ou de la Bande noire. II y a près d'un siècle, la célèbre complainte de Fualdès était répandue dans toute la France à des millions d'exemplaires, et, jusqu'au fond des campagnes les plus reculées, les horribles détails du drame de Rodez émurent les âmes sensibles.

Quelques années avant la Révolution, un malfaiteur, qui avait commis une quinzaine de vols qualifiés et qui était connu sous le sobriquet de "Poulailler", fut condamné à être pendu. Son procès, jugé à Paris, eut un retentissement énorme. L'adresse avec laquelle il avait échappé à la police, ses aventures extraordinaires, lui avaient fait une sorte de popularité. Marchands d'estampes et rimeurs de complaintes ne se firent point faute d'exploiter cette popularité, imaginant de pied en cap un Poulailler terrifiant, armé jusqu'aux dents, haches et pistolets à la ceinture, à la main un fusil, ou une massue qu'un homme ordinaire eût à peine pu soulever. Les images coloriées s'enlevaient en masse. Elles représentaient le criminel, accoutré de toutes façons, sa maîtresse, Jeanne Gauthier, Sauvage, son domestique, le jeune et amoureux Droguet, et tous ceux qui avaient joué un rôle dans ses expéditions criminelles. L'illustration de ce procès, disent Messieurs Bruel et Foucault Revue Historia 1911, p. 855., est en quelque sorte plus riche et plus intéressante que le procès lui-même, en dépit de quatre cartons bourrés de procédure que conservent les archives nationales de France. Il n'y manque rien, portraits en pied et en buste des accusés, croquis d'audience, tableau final: "Triomphe de Poulailler"; le condamné amené dans la charrette, au lieu de son supplice.

Née au commencement du dix-neuvième siècle, avec la publicité du débat criminel, la chronique judiciaire prit rapidement de grands développements.

Pour l'affaire Fualdès, pour l'affaire Lafarge, les grands journaux de Paris établirent des relais de poste pour avoir plus tôt le compte rendu des audiences. Comme aujourd'hui, le public suivait le débat de ces affaires sensationnelles avec une avidité extraordinaire Delzons. Le barreau et son histoire. Revue des deux mondes, 1911, p. 840.. Le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone ont remplacé actuellement les relais de poste. Certaine presse à grand tirage s'est fait une spécialité non seulement de publier, le jour même de l'audience, le compte rendu détaillé des affaires judiciaires qui attirent l'attention, mais aussi de satisfaire aux goûts grossiers de sa clientèle pour la relation des crimes du jour. Elle a à sa disposition des reporters brillants qui, selon l'expression d'un journaliste, excellent à faire du roman-feuilleton autour d'un fait vrai. Elle fait le guet autour des cabinets d'instruction et est à l'affût de toutes les indiscrétions. Elle donne la photographie des lieux où l'assassinat, le vol, le viol ont été commis, celles des auteurs connus ou présumés, celles des victimes, des témoins. La spéculation - car c'est une spéculation - est bonne, à en juger par le nombre d'exemplaires auquel se publient ces journaux.

Cette publicité intense peut aider parfois la justice. Je pense même qu'elle lui vient en aide plus souvent qu'elle ne l'entrave; mais elle n'en lèse pas moins des intérêts respectables: elle blesse, une seconde fois, les victimes; elle fait planer le soupçon public sur des innocents; elle crée, peut-être injustement, contre l'accusé, un courant d'opinion défavorable à sa défense.

Elle a encore un autre effet regrettable. À lire quotidiennement la relation des crimes qui se commettent, agrémentée des détails les plus affreux, le public s'affole: il se croit en danger, il s'imagine que notre temps est plus fertile en horribles forfaits que les temps passés; que la sécurité n'existe plus. Et ainsi grandit un mouvement vers une sévérité plus grande des lois pénales. Contre les crimes de sang, on réclame la protection des peines de sang.

Loin de moi l'idée de nier que cette publicité ne puisse avoir des conséquences défavorables sur la criminalité. C'est un fait d'expérience que les crimes ont leur contagion comme les maladies. Ils troublent les cervelles faibles. De jeunes imaginations, déjà prédisposées sans doute, peuvent s'enflammer, s'égarer par l'allure en quelque sorte héroïque que les journaux donnent aux récits des crimes. Le goût des aventures romanesques et dangereuses existe encore, bien que notre temps ne lui offre plus autant d'occasion de se donner librement carrière que les temps d'autrefois.

Monsieur Goblot, professeur à la faculté des lettres de Lyon, racontait récemment l'odyssée d'un petit Lyonnais de 13 ans qui s'affilie à une bande de jeunes apaches de son âge et qui combine avec eux le cambriolage de la maison paternelle. Découvert, ce gamin est semoncé en vain par son père. Il n'a aucun repentir; il n'a qu'une idée, c'est de retourner auprès de ses amis qui, d'ailleurs, rôdent autour de la maison, cherchant à communiquer avec lui. Ils ont même trouvé moyen de lui faire savoir qu'ils lui feraient son affaire s'il les dénonçait. Il n'en fera rien: "Entre nous, dit-il, on ne se vend pas". Le père de ce précoce petit malandrin disait à Monsieur Goblot: "Ce qui a perdu mon enfant, c'est la lecture... Il lit tout le temps des livraisons qu'ils achètent par paquets aux camelots, lui et ses camarades, et qu'ils se passent. Tout ça c'est des Robinsons." "Qu'appelez-vous des Robinsons?" demande Monsieur Goblot. "C'est pas des Robinsons, dit la mère, mais c'est tout comme. Nick Carter, Sherlock Holmes, toujours des histoires d'apaches et de détectives".

"Il a un peu raison, cet homme" fait remarquer à ce propos l'honorable professeur: "Les gamins d'autrefois se montaient l'imagination avec Robinson et les Pirates de la Savane. On en voyait s'enfuir de la maison paternelle pour aller vivre en sauvages au fond d'un bois; j'en sais un qui partit un beau jour pour Marseille, fit une partie de la route à pied et essaya de se cacher dans un bateau en partance, pour commencer une vie d'aventures. La police le ramena à sa famille. C'étaient là des escapades sans gravité, des coups de tête sans conséquence. Les gamins d'aujourd'hui se montent la tête avec la littérature du crime. Ils jouent à l'apache comme leurs aînés jouaient au Robinson; seulement, le jeu de Robinson ne peut devenir sérieux, ni durer longtemps, tandis que le jeu de l'apache peut devenir très sérieux et, une fois commencé, il faut qu'il dure; du moins, le retour à la vie normale est singulièrement difficile."

Ces réflexions contiennent une part de vérité; elles ont le tort de trop généraliser. Dans le cas du gamin en question, l'influence de certaine littérature n'est pas douteuse. Relatant lui-même comme il avait combiné le cambriolage de la maison de son père, il racontait comment il avait distribué les rôles. À l'un, il avait dit: "Toi, tu feras le guet"; à un autre: "Toi, tu entreras dans la maison: moi je n'y entrerai pas, car mon père reconnaîtrait l'empreinte de mes pas!" L. Goblot. Les prédicateurs du crime; Le "Volume" du 17 décembre 1910, p. 185.

Voici un autre cas qui montre bien la complexité de ces phénomènes. Au mois de mars dernier un agent de change de Paris trouvait, dans son courrier, une lettre écrite en caractères majuscules et signée: Le comité de la main noire. Le comité prévenait le destinataire de la lettre qu'il avait à déposer une somme de 60000 francs en or, dans une petite caisse, à certain endroit de la place de la Concorde. Faute de quoi, la main noire agirait: elle enlèverait les petits enfants de l'agent de change et ne les rendrait que contre 500000 francs; elle incendierait son hôtel à Paris et son château dans l'Oise, sans compter, pour lui-même, la mort. Ne voyant là qu'une plaisanterie, l'agent de change ne répondit pas. Cinq jours après, il reçut une nouvelle lettre de menace qu'il se décida alors à remettre à la Justice. Un inspecteur de police fut envoyé au rendez-vous, porteur d'une petite caisse. Il n'eut pas de peine à arrêter l'émissaire de la main noire. C'était un jeune ouvrier âgé de 17 ans. Traduit devant le Tribunal correctionnel, il fit des aveux complets. "J'ai eu tort" dit-il; "j'avais lu ça dans des romans. J'ai voulu le faire à mon tour". C'était vrai: son patron, appelé comme témoin, déclara que ce qui avait perdu ce gamin, c'était la lecture des romans policiers. "Mais, ajouta-t-il, je le tiens pour un excellent sujet. La meilleure des preuves que j'en puisse donner au Tribunal, c'est que je suis prêt à le reprendre, s'il est acquitté." Le défenseur du prévenu révéla au Tribunal que son client ne se bornait pas à lire des romans, mais qu'il en écrivait; et il fit connaître au Tribunal la préface des "Aventures d'un jeune homme de seize ans et de son compagnon".

Voici cette préface, vraiment typique:

"Le récit qui suit n'est pas un conte. C'est un récit véritablement réel. L'expérience de ce voyage peut être tentée et couverte de succès par tout homme courageux, audacieux, qui a la volonté de vouloir arriver au but, qui est l'amour du danger. Dans ce récit ne sont pas racontés des faits surnaturels, mais réels. Il ne faut pas faire comme de jeunes misérables qui tuent et volent pour avoir de l'argent, au moyen duquel ils pourront courir les aventures. Les enfants de la France - le premier pays du monde! - ne sont pas voyageurs et ne s'expatrient que rarement. Mais, dans ce récit, nous verrons deux jeunes gens de seize ans qui, nous l'espérons bien, donneront l'exemple du courage et de la loyauté à nos lecteurs et nos lectrices." Le Tribunal a donné à ce singulier problème psychologique une solution qui étonnera les uns et que d'autres trouveront sans doute fort sage: il a acquitté ce jeune homme à l'imagination trop ardente Le Temps, de Paris, 25 avril 1911..

On pourrait citer d'autres faits du même genre. Les journaux en rapportent de temps en temps. Ce sont heureusement des faits isolés dont on ne peut conclure sérieusement à une influence marquée de la relation plus ou moins exacte ou romanesque des crimes sur le développement de la criminalité. Les journaux qui se font une spécialité de cette littérature spéciale sont répandus chaque jour à des millions d'exemplaires. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme ceux que je viens de citer, qu'on relève quelquefois un rapport direct de cause à effet entre la lecture de ces publications et certains méfaits. Il est admissible, probable même, que cette relation existe dans d'autres cas sans qu'on puisse la discerner exactement. Mais il est bien difficile de mesurer l'étendue du mal. Aucune statistique ne nous renseigne à ce sujet, et c'est arbitrairement, sans aucune preuve, qu'on attribue à la contagion par les récits de la presse l'augmentation, d'ailleurs très contestable, de la criminalité.

Cela n'empêche des gens, d'ailleurs bien intentionnés, de dénoncer le danger que la relation des crimes par les journaux fait courir à la société.

Et naturellement il en est, parmi ces gens effrayés, qui indiquent sans hésiter le moyen de parer à ce grave péril. Leur remède est le remède simpliste par excellence: interdire, condamner ces publications dangereuses. Le Congrès international contre la littérature immorale et la publicité des faits criminels, tenu à Lausanne en 1893, a demandé l'interdiction des comptes rendus circonstanciés de crimes et d'exécutions, des photographies de criminels. Monsieur Lacassagne va encore plus loin: il voudrait que la loi défende, comme contraire aux bonnes moeurs, non seulement le récit des crimes et le portrait des accusés ou des victimes, mais même le compte rendu, le simple compte-rendu, des débats judiciaires Lacassagne, Peine de mort et criminalité, p. 182..

Défendre, condamner, c'était l'ultima ratio des pouvoirs de jadis. Quoi de plus tentant quand on a l'autorité que de tenter d'en abuser, même dans le domaine intellectuel. Avant qu'il y eut des mauvais journaux, il y avait de mauvais hommes et de mauvais livres, ou plutôt des livres et des hommes que les moeurs et ceux qui faisaient les lois considéraient comme dangereux. Tout un système de répression fut organisé contre ces malfaiteurs de la pensée. En vain. La pensée a vaincu définitivement l'autorité et l'article 14 de notre Constitution consacre la faillite d'un système aujourd'hui suranné et, à son tour, définitivement condamné.

Certes, le procès de la publicité criminelle n'est pas difficile à faire lorsqu'on se place au point de vue étroit des effets que cette publicité peut avoir sur certaines imaginations. Mais c'est, en réalité, le procès du compte rendu judiciaire et de la publicité des audiences. L'un et l'autre constituent par leur réunion, la garantie nécessaire des inculpés et, je dirai plus, la garantie nécessaire des juges eux-mêmes, qui ont toujours besoin du contrôle du public. Et il ne serait pas bien difficile de trouver un certain nombre de faits, d'anecdotes tendant à prouver que la publicité des audiences peut, elle aussi, exercer une influence malheureuse sur certains esprits. Qu'il me soit permis d'en citer un, parce qu'il est vraiment topique. Dans la nuit du l au 2 février dernier, à Paris, une demoiselle F. tira quatre balles de revolver sur son ami, M. B. - Interrogée par le juge d'instruction, elle raconta qu'elle avait été conduite par de jeunes avocats à la Cour d'Assises, où elle avait assisté aux débats d'une affaire de meurtre. C'était Maître Henri Robert, le célèbre avocat, qui plaidait pour le meurtrier et il avait fait acquitter son client. Elle était revenue de cette audience fort énervée et dans la nuit, ayant eu une querelle avec M. B., prise d'un véritable accès de folie, disait-elle, elle avait tiré sur lui. Le juge d'instruction lui demanda quel était l'avocat qu'elle choisissait, "Oh, Monsieur le Juge," répondit elle, "je veux être défendue par Maître Henri Robert!" Le Temps, du 7 février 1911.

Ne voilà-t-il pas, pris sur le vif, le danger de la publicité de l'audience. C'est elle qui conduit Mademoiselle F. au crime. Mais que dis-je? Ce qui est plus dangereux peut-être que la publicité de l'audience, c'est l'éloquence d'un bon avocat! Si Maître Henri Robert n'avait pas si bien plaidé, cette jeune femme ne serait pas rentrée chez elle énervée, troublée, jusqu'à l'égarement, par la parole entraînante du défenseur du meurtrier acquitté. Faut-il conclure: Pas de publicité de l'audience? Pas d'avocats? Surtout pas de bons avocats? Non, n'est-ce pas, et je prie les Maîtres éminents qui m'écoutent de me pardonner une supposition que je ne fais ici que pour la repousser aussitôt, en remerciant le Barreau de la collaboration intelligente qu'il apporte à l'oeuvre de la Justice. La liberté de la parole de l'avocat n'a jamais inquiété que les despotes. L'empereur Napoléon, lui, n'en voulait pas entendre parler. En note d'un décret préparé par Cambacérès pour le rétablissement de l'ordre et de ses franchises, il exprimait sans détours son sentiment: "Ce décret est absurde, écrivait-il, et ne laisse prise à aucune action sur eux (les avocats); ce sont des artisans de crimes et de trahisons; tant que j'aurai l'épée au côté, jamais je ne signerai un pareil décret. Je veux qu'on puisse couper la main à un avocat qui s'en sert contre le gouvernement" Delzons, Le barreau et son histoire. Revue des deux mondes 1911, p. 335.. Le décret ou un décret analogue fut signé tout de même, et vous n'avez plus d'épée à craindre, Messieurs. Vos plaidoiries peuvent être prononcées avec l'indépendance absolue qui est la condition de leur sincérité. Si elles égarent d'aventure quelque esprit faible, il y a lieu de le regretter, mais nul ne pourrait en prendre texte pour demander qu'il soit porté atteinte à votre droit de parler librement à la barre, et publiquement.

Cette liberté de la défense, cette publicité de l'audience ont pour complément nécessaire la liberté du compte rendu des débats. Plus le public s'intéresse au fonctionnement de la Justice, plus cet ensemble de garanties est précieux. Comme le dit Monsieur Delzons, "il faut prendre ce besoin du public d'être informé sur les grands procès et le zèle des journaux à le contenter, comme des faits, conséquences inévitables de la publicité du débat, causes de quelque mal et de beaucoup de bien. Le mal est d'attirer des curiosités qui s'inquiètent volontiers des crimes les plus atroces et des plus étranges perversités. Le bien est d'associer en quelque manière le pays tout entier au jury qui juge le procès, de telle sorte que les chances d'erreur judiciaire soient aussi réduites que possible et que l'erreur, si elle se commet, soulève une réprobation générale". Delzons, Le barreau et son histoire. Revue des deux mondes 1911, p. 340.

Le procès qu'on fait à la publicité donnée aux crimes va encore plus loin: c'est aussi le procès de la lecture elle-même. La lecture développe dans certains esprits l'initiative, le goût des aventures, le désir de sortir des sentiers battus. Le petit Lyonnais de tantôt avait été dévoyé par la lecture des hauts faits de Sherlock Holmes, jusqu'à se faire cambrioleur. Faudrait-il défendre à Conan Doyle de publier ses inoffensifs romans, qui ont amusé tant de gens sans leur inspirer la moindre idée de se faire recevoir dans une bande d'apaches? Comment ne voit-on pas qu'il n'est aucune lecture, même la plus édifiante, dont on puisse assurer qu'elle est dénuée de tout danger pour les cervelles faibles et les hystériques. Ce n'est pas en tout cas en cachant la vérité, en dissimulant les faits, qu'on empêchera les détraqués et les demi-détraqués de faire de faux raisonnements et d'être entraînés par ces raisonnements à des actes dangereux pour la société.

On dira qu'il ne peut être question de porter atteinte à la publicité judiciaire normale, que l'abus seul est dangereux, que c'est l'abus seul qui doit être réprimé par la loi pénale.

Mais où est l'abus et où cesse le droit? Quel fait faudrait-il punir? Sera-ce la spéculation sur la curiosité publique? On voudrait donc que la presse soit désintéressée. Quel rêve! Fera-t-on un délit de l'exagération de certaine publicité? Il faudra alors que quelqu'un fasse la distinction entre la publicité normale, permise et la publicité qui devrait être défendue. Ce serait une question d'espèce. Qui fera la distinction? Qui dira s'il y a abus ou si le journal n'a fait qu'user de son droit de renseigner ses lecteurs? La censure est abolie; elle ne peut jamais être établie, dit très sagement l'article 18 de la Constitution. Il faudra donc confier cette lâche délicate aux tribunaux répressifs. Pas aux tribunaux ordinaires, n'est-ce pas? La Constitution s'y opposerait. Alors, ce serait le jury qui devrait juger la poursuite. Je ne crois pas m'aventurer en disant qu'il serait bien difficile d'obtenir des douze citoyens qui le composent une condamnation du chef de ce nouveau délit. Le jury n'aime pas les poursuites contre la presse. Il s'y montre en général réfractaire. Il se dit sans doute, que la liberté de la presse est un bien précieux, qu'aucune liberté ne va sans l'abus qui l'accompagne, et que cet abus est dans l'occurrence peu de chose comparé aux inestimables bienfaits de la liberté. Cet abus n'est pas, malheureusement, le seul. La presse - le quatrième pouvoir, comme on l'a nommée, - peut faire beaucoup de mal. Elle décrie de fort honnêtes gens, elle exalte des hommes qui ne méritent pas d'être loués, elle propage des idées dont la contagion est dangereuse; elle attaque injustement les pouvoirs publics; elle excite la foule contre des griefs imaginaires, contre les mesures les plus nécessaires.

Toute la presse ne fait pas cela, je n'ai pas besoin de le dire, mais bien des journaux usent ou plutôt mésusent ainsi de la force considérable dont ils disposent. Lesquels? C'est la question.

En cette matière il est très difficile de s'accorder sur le bien et le mal. Prenez n'importe quel événement touchant à la politique (il y en a peu qui n'y touchent par quelque côté); ouvrez un journal: vous aurez une opinion, une affirmation, une conclusion. Ouvrez un journal d'un parti opposé: vous aurez une autre opinion, une affirmation différente, une conclusion contraire.

Comme il n'y a aucune autorité - heureusement -, qui puisse dire qui a raison, c'est le public qui est et reste le seul juge. En jugeant, il fait peu à peu son éducation, il apprend - pas vite, sans doute, mais sûrement - à discerner le vrai du faux, à faire la part de l'esprit de parti, à se défier de l'exagération propre à la presse. L'éducation du public n'est pas faite, mais elle se fait, comme elle s'est faite dans les pays qui jouissent depuis plus longtemps que le nôtre de la liberté de la presse.

Je suis de l'avis de Monsieur Faguet: "les lois contre les méfaits authentiques de la presse n'ont jamais servi qu'à restreindre ses libertés rationnelles et honnêtes et qu'à la punir de ce qu'elle avait d'excellent. C'est une manie des Gouvernements. Elle est héréditaire et ancestrale".

Et les fortes paroles de Montalembert au Congrès de Malines sont toujours vraies: "La publicité, c'est l'arme des faibles, c'est le refuge des vaincus, c'est le frein des forts, des méchants et des menteurs; c'est, dans une société démocratique, la garantie suprême, celle que nulle autre ne peut remplacer; la liberté de la presse, c'est la liberté de la plainte, et la plainte, quand elle a pour auxiliaire la publicité, c'est le levier qui renverse les murailles des citadelles et des cachots".

Au temps où la presse n'existait pas, il y a eu également des contagions morales qui envahissaient et contaminaient les peuples, bien plus qu'aujourd'hui la contagion des crimes des apaches ou des vengeances au vitriol. À certaine époque, on a vu des sorciers et des sorcières partout. On les a poursuivis, traqués, brûlés, et les lois, les juges, les gens instruits se rencontraient alors dans une commune aberration.

Qui a guéri la société de cette folie? C'est l'imprimerie, c'est la lecture, c'est-à-dire la lumière qui a fait évanouir le fantôme.

La presse avec ses moyens d'information rapide, auxquels rien n'échappe, établit aujourd'hui une communication morale entre les hommes. Elle crée cette opinion publique, de plus en plus puissante, de plus en plus vivante, qui donne comme une âme à l'humanité. Désormais tout se sait, tout doit se savoir, et l'humanité se développera et grandira dans un milieu de publicité. Ce que la loi et les tribunaux ne pourraient faire; le progrès général des moeurs l'accomplira. C'est au public à faire son éducation et à repousser les lectures malsaines. Soyez tranquille, il le fera, il se détournera peu à peu de ces récits de meurtre et de sang qu'il recherche aujourd'hui. Et il s'immunisera en même temps, comme la plante de plein air s'immunise contre les dangers qui font périr la plante de serre trop délicate.

Sur quels esprits l'action nocive de la publicité criminelle s'exerce-t-elle aujourd'hui? Sur les esprits grossiers, incultes, qui recherchent cette publicité, parce qu'elle répond à leur mentalité et à leur moralité inférieures. Les gens plus instruits se dégoûtent de cette lecture. S'ils la trouvent dans leur journal, ils la passent, et ils prennent un autre journal s'ils la trouvent trop souvent dans le journal qu'ils lisent.

Ce n'est pas une question de législation. C'est une question d'éducation, d'instruction, de culture générale.

Au cours des vacances judiciaires, Monsieur le Premier Président van Maele est mort, succombant subitement au mal qui le minait depuis plusieurs années et dont il semblait avoir triomphé. C'était gai et confiant qu'il était parti pour se reposer de ses travaux en voyageant en Angleterre. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle émotion la nouvelle de son décès inattendu a été reçue par ses collègues. La Cour a tenu à rendre solennellement hommage, en sa séance du 1 septembre 1911, à la mémoire du magistrat éminent qui était son chef. Monsieur van Maele était entré dans la magistrature le 17 février 1878 comme Substitut du Procureur du Roi à Termonde. Nommé successivement Substitut du Procureur du Roi à Bruges, le 20 avril 1879, et Procureur du Roi à Audenarde, le 1 août 1879, il fut appelé, le 30 septembre 1880 à faire partie de notre compagnie, en qualité de Substitut du Procureur Général. Dès l'année suivante, il fut nommé conseiller. Les suffrages de ses collègues le désignèrent, le 16 mai 1903, en qualité de Président de Chambre. Depuis le 9 janvier 1906, il exerçait les hautes fonctions de la première présidence. Il était commandeur de l'Ordre de Léopold.

Magistrat d'une rare mérite, juriste de premier ordre, il a donné pendant toute sa carrière des preuves multiples de sa science et de la sagacité de son esprit. C'est lui qui, après une étude approfondie et neuve des sources du décret de prairial, fixa, dans un savant réquisitoire, le sens vrai de ce décret et provoqua votre arrêt du 11 juillet 1881 au sujet des divisions arbitraires établies dans certains cimetières. La Cour de Cassation avait, il y a quelques années, voulu l'appeler à elle. Au dernier moment, il hésita à nous quitter. Il craignait de ne pas répondre à la confiance du premier corps judiciaire du pays. Il se sentait frappé. Il l'était gravement. Il fut plus d'un an à se remettre et il revint parmi nous, guéri en apparence, mais marqué, sans doute, pour une fin prochaine. Sa mort est un deuil profond pour la Cour, qui perd en lui un guide sûr, un chef aussi respecté qu'il était aimable et bienveillant pour tous.

Monsieur de Négri, juge au tribunal de première instance de Bruges, est décédé le 22 juillet 1911. Il avait été juge au Tribunal de première instance d'Audenarde depuis le 31 mars 1890 jusqu'au 20 novembre 1896, et depuis cette date jusqu'à sa nomination au siège de Bruges, juge au tribunal de première instance d'Ypres. Il exerçait ses fonctions avec le sentiment très vif de ses devoirs, avec le dévouement, les connaissances, la somme de travail qu'elles réclament. Sa mort, qui brise une carrière pleine de promesses, est une grande perte pour la magistrature. Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Monsieur l'Avocat Albert Fredericq est mort le 14 mars 1911. Figure originale, Maître Fredericq était l'un des avocats les plus connus, les plus respectés du barreau de Gand. Il avait été bâtonnier de l'ordre. Il parlait avec une égale facilité nos deux langues, mais il avait une prédilection particulière pour la langue flamande, qu'il maniait avec une élégance brillante. Il était membre du Conseil de discipline et Chevalier de l'ordre de Léopold.

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

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

