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L'amour de la justice, [a première et la plus belle
de toutes les vertus du Magistrat, se trouve heureuse-
ment affranchi par nos institutions dcs entraves
qui pourraient en contrarier les effets. La Constitution
Belge a proclamé l'indépendance du pouvoir judiciaire,
et en l'établissant sur cette base, elle lui a donné
la forte organisation qui lui convient. n serait difficile
d'énumérer tous les avantages qui doivent résulter
do cet état de choses, pOUl' le bien public, pour
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le Prince lui....m~~le, Nur les ç~~~Y,~~set pour le juge.
TI convient pourtan] au caractère de la solennité
qui nous réunit encore une fois dans le temple de la
justice, que nous essayions de faire ressortir quelques
uns de ces avantages. L'indépendance, qui donne des
droits , impose aussi des devoirs ; et quoi de plus
louable que de nous remettre sous les yeux les uns
et les autres au moment o.ù va se rouvrir-la carrière
de nos travaux..
li.~'~st .pas nécessaire sans doute de déclarer que

I'indépendance dont nous allons nous entretenir,
n'est point '~ette licence d'action , impatienté de tout
frein, rebelle à toute autorité. L'indépendance de
I'ordre judiciaire appartient bien plutôt au pouvoir
judiciaire lui-même qu'aux Magistrats qui l'exercent.
En effet, ceux-ci sont placés, quant à leurs actes,
sous la Ioi d'un contrôle hiérarchique. Les Juges sont
soumis à des règles dont ils ne peuvent s'écarter sans
courir le risque d'une censure sévère, tandis que le
pouvoir dont ils sont investis, ne relève d'aucun
autre.

Ce pouvoir est distinct de tous les autres. S'il a ,
comme le pouvoir législatif', une action délibérative,
s'il appartient, comme lui, au domaine de la pensée,
il en diffère en un point essentiel; 'celui-ci ne fait
que tracer la règle; c'est le pouvoir judiciaire qui en
détermine le sens et qui l'applique. u est vrai qu'il
parait se confondre avec le pouvoir exécutif, puisqu'il
concourt aussi à assurer I'exécution .de la loi. On a
même' avancé qu'il n'était qu'une branche de ce
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pou voir; mais ~en même temps, on a reconnu que
le Prince ne peut l'exercer lui -même ; qu'il est obligé
de le déléguer' et que cette délégation placele juge
hors de sa dépendance. Or, qu'est-ce qu'un pouvoir
qu'on aliène, en quelque sorte, par une délégation
forcée? Ne cesse-t-il pas, par cela même " d'être
pouvoir dans les mains de celui auquel on l'attribuait
d'abord?

D'ailleurs, il. existe des différences sensibles entre
le pouvoir exécutif, considéré.dans ses rapports avec
la justice, et le pouvoir judiciaire. le premier agit
plutôt qu'il ne délibère ; Ia <lé!ibér~tion .est, .au cpn-
'traire, la mission spéciale du second.

Le soin de faire' exécuter les lois d'ordxep!lblic ,
est confié par le pop-voir exécutif à des :M~gistrats
,placés près des tribunaux; mais" ces M~gistrats ne sont
pas dans la dépendance de c~s, corps -; ils ont" dans
leur sphère, une liberté d'action qui est refusée qUJ;

juges: Ceux-ci ne peuvent agir d'office. Les particuliers
ét'ant arbitres suprêmes de l~urs intérêts privés, ,n'ayÇl.~t
d'a~t~e règle que leur volonté dans l'exercice dè leurs
droits, et pouvant en soumettre le !églement à des
hommesauxquels leur confiance tient lieu de caractère
public, le juge ne peut intervenir , quand .il lui plait ,
dans leurs différens. IJ faut, .pOllr qu'il en fasse l'objet
de ses délibérations, ,q,ue les intéI:ess,~~ les lui sou-
JUettent. Il faut aussi que le Magistrat chargé de l'action
Publique l'en saisisse par lc fait d'une poursuite qui,
iors même qu'elle semble ne concerner qu'un individu ,
a pour objet le bien de la société toute entière blessée
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dans" un de ses membres. Il est vrai que, dans certains
cas, les Cours Souveraines sont appelées elles-mêmes
à provoquer des poursuites répressives; mais cette
mission, qui leur est conférée par le législateur , est
une exception à la règle générale ~ et sort"du cercle
ordinaire des attributions de la judicature.

Ainsi, c'est un principe que les tribunaux doivent
être saisis d'une contestation," d'une poursuite, pour
qu'ils aient le droit d'en connaître. Décider des droits
des citoyens ,-leur infliger les pénalités comminées pal'
la législation, c'est hien sans doute exécuter la loi,
mais dans ce sens uniquement que le juge doit la
prendre pour règle de ses délibérations.

On aurait tort néanmoins d'en conclure que l'autorité
judiciaire soit placée dans la dépendance d'un autre
pouvoir; car non seulement le juge exécute la loi; il
fait plus: il porte lui-même une loi, s'il est permis de
parler ainsi, pour chaque cas particulier; et cette loi
particulière, le législateur l'admet comme une vérité
irréfra gable, puisque rien ne peut changer une décision
des tribunaux, dès que les voies pour la faire réformer
ne sont plus ouvertes. On ne peut donc la confondre,
en aucune manière, avec ces mesures d'exécution qui
peuvent toujours être modifiées ou supprimées à raison
d'une erreur reconnue. C'est qu'en effet, comme nous
l'avons annoncé, le pouvoir judiciaire n'est pas l'enfermé
dans le pouvoir exécutif.

Sans doute, plusieurs pouvoirs peuvent se trouver
réunis dans "la même personne, dans le même corps;
c'est am SI que notre Constitution, tout ,en proclamant
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la distinction des pouvoirs, fait participer le Prince
à l'exercice du pouvoir législatif : il y a plus, tous
les pouvoirs ont pu être réunis dans la personne du'chef
de l'état, mais sans cesser, pour cela, d'être distincts.
Alors, la justice était rendue par le Prince; et celui-ci
la devait au peuple comme l'acquit d'une dette sacrée;
telle était la haute idée que l'on avait des fonctions
judiciaires à une époque où la justice ne pouvait
émaner que de l'autorité souveraine.

Pourtant, Messieurs, s'il est avantageux pour le
Prince d'avoir sa part du pouvoir législatif, il n'en
est pas de même quant au pouvoir judiciaire. Le droit
d'y participer serait pour lui fécond en résultats
funestes. C'est un des grands enseignemens de l'histoire.
( Quelques Empereurs Romains, dit Montesquieu,
» eurent la fureur de juger; nuls règnes n'étonnèrent
)) plus par leurs injustices. » Le Prince ne peut que
gagner à la séparation des pouvoirs; car, tandis que ,.
dans l'hypothèse de leur réunion, il encourt une
responsabilité personnelle, cette responsabilité retombe
toute entière sur d'autres dans le fait de leur isolement ;
et le Prince y reste étranger.

D'ailleurs, les décisions judiciaires doivent corn-
Inander le respect et inspirer la confiance, bien plus
à raison de leur bonté intrinsèque qu'à raison de
l'autorité de celui qui les rend. Si quelques décisions
des Empereurs Romains sont encore citées comme des
règles et des exemples de justice, ne faut-il pas en
faire honneur exclusivement à la sagesse dont elles
Sont empreintes? Et cette sagesse n'a-t-elle pas son
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origine dans'cellé des jurisconsultes 'qui formaient le
Conseilsdü soùvèràin?

Et "ces déeîsîons ellgs:":'mèmes, malgré leur mérite,
ne sonrpàs comparablés ,'pour'la plupart, à ces réponses
de simplésjurisconsultes n'ayant d'abord d'autre force
que', celle de la 'raison, et 'dont le recueil fut un titre
de; "gl6ife "pour _l'Ëiripéreur qui y apposa le sceau' de
son autorité. tès maximes de jurisprudence contenues
dans ce recueil, n'eurent-elles pas une si grande in-
fhience' qu'elles régissaient presque toute l'Europe,
lorsquele,'po:uvoir: des Maîtres d';.Lmonde -n'existait
plus' que' dans' le~--souvenirs de l'humanité? Preuve
incontestable de Iapuissante supériorité de la raison sur -
l'autoritè,
MKis ," la' 'réunion de ces' deux élémens né peut que

fortifîèr'l'action'â Glaqù~llè' ils' concourrent. A~ssi,
quoique -lefpoùyoir judiciaire ne Iurpas , à une ,autre
époque', séparé 'décelui du Prince , on sentit qu'il serait
utilede ledéléguer il des corps de judicature composés
d'hommes vérsés' dans-la science du droit. La délégation
euttliéu'; et- ce sont 'ces- 'corps qui; au milieu des
transformations produites dans les mœurs ,ae~ peuples
padès-r'év'olutiôiiS politiques', suppléèrent souvent, par
les traditions-dune 'saine jurisprudence , à l'absencedes
lois' 'écfite5;"

, .' i .

AinsI's'établit;' en fait; 'l'indépe,ndance du pouvoir
judicliâ~fè';'lè j piiiiée' IUl ....même. sentit le besoin de le .
détâthéf"tlé1 son 'propre pouvoir pour en investir' des' ,
horârnes ôdiit lehÎIfuièi~s' et les vertus -solide~pouvaient
inspi ~r~laI confianèè à :leU'rs concitoyens. Pl~s lib~e ,
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parce qu'il se trouvait dégagé des soins nombreux ct
pénibles qu'entraîne la connaissance et la décision
des affaires qui se débattent dans le temple de la justice,
il put s'occuper exclusivement des hauts intérêts
de l'Etat.

C'est donc avec raison, Messieurs, que la Constitution
Belge a séparé le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs
de l'Etat. En proclamant le principe de son indé-
pendance, elle a servi les intérêts du Prince lui-même.
Celui-ci ne doit-il pas, en effet, être placé si haut
que rien ne puisse l'atteindre; et jouirait-il encore de
cette inviolabilité nécessaire, s'il se trouvait 1sans cesse
en contact avec les intérêts particuliers toujours si
vivaces? Non, Messieurs, ces intérêts froissés, comme
ils devraient l'être souvent, souleveraient contre la
Couronne une tempête incessante de murmures et
de plaintes. Honneur donc à la sagesse du législa-
teur constituant qui a soustrait le trône à ,ce grave
danger!

Le Prince fait les réglemens généraux pour l'exé-
cution des lois; mais le soin de l'application est laissé
aux tribunaux.

Et qu'on ne pense pas que l'action gouvernementale
puisse être entravée par ce système.Comment pourrait-
il en' être ainsi, lorsque les deux pouvoirs sont soumis
à la même règle? L'un gouverne par les lois; l'autre
juge d'après les lois. Ils doivent donc tousdeux atteindre
le même but. S'il arrivait que l'action du Gouverne-
ment ne fut pas assez libre pour satisfaire à toutes
les exigeances de l'utilité publique, la cause de cet

2
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inconvénient existerait bien plus dans la loi elle-même
que dans l'application qui en serait faite. Et disons-
le ici, Messieurs, parce que c'est une importante vérité,
en donnant à l'action du pouvoir exécutif une latitude
assez grande pour que rien ne lui échappe de ce qui
peut être avantageux. au bien public, la loi rendra cette
action d'autant plus forte, que, séparée du pouvoir
de jugcr, elle sera soustraite à l'arbitraire. L'autorité
judiciaire sera, pour le pouvoir exécutif, un appui
d'autant plus fort, qu'il sera basé sur la justice,
que l'on a toujours regardé, avec raison, comme le
plus ferme soutien des trônes.

Combien (l'autres avantages le Prince ne trouve-t-il
pas dans IJindépendance du pouvoir judiciaire? Nous
n'en mentionnerons plus que quelques-uns. Cette
indépendance relève la plus belle et la plus douce des
prérogatives de la couronne, celle de faire grâce.
la stricte justice exigée par l'autorité d'une loi, quelque-
fois empreinte d'une rigidité e~éessive, paraît-elle
imposer une répression trop sévèl1e, le Prince peut en
tempérer la rigueur. D'autres ont le soin et le devoir
de punir, il a le privilége du pardon; et ce privilége
le place bien haut, au faite de la puissance humaine,
d'où il ne descend jamais pour s'exposer aux. dangers

de rarêne judiciaire.
Son Gouvernement a-t-il des réclamations à former,

il peut, comme les citoyens, invoquer l'autorité des
tribunaux.; et alors encore l'indépendance du pouvoir
judiciaire lui est avantageuse; car elle lui garantit une
juste appréciation de ses droits. Elle en préserve

--'- - ._------------------------



II

l'exercice de ce qu'il pourrait a voir d'odieux: ,en écartant
jusqu'au soupçon- de l'injustice ou du despotisme. Quo
doit désirer un Gouvernement si ce n'est une stricte
justice pour lui comme pour ses administrés?

Mais ~ passons aux avantages que l'indépendance
du pouvoir judiciaire procure à ceux-ci, c'est-à-dire,
à tous les citoyens.

Leurs réclamations sont placées sur la même ligne ~
pesées dans la même balance que celles du Gouverne-
ment. Rien d'étranger ne saurait influencer la décision
des juges; la justice seule et le bon droit en sont
la règle.

L'application des peines doit toujours être mesurée
suivant la loi. Or, la précieuse indépendance qui nous
occupe, donne aux citoyens l'assurance que le principe
ne sera point violé par l'arbitraire, en même temps
qu'elle assure la société contre le danger de l'impunité
accordée au mépris des prescriptions législatives.

Garanties inappréciables que rien ne peut anéantir.
En vain une autorité différente de l'autorité judiciaire
réclamerait-elle la connaissance de certaines affaires
pour en dépouiller les juges institués par la loi.
Les conflits ne sont plus un moyen de distraire les
citoyens de leurs juges naturels. fis ne conservent leur
efficacité, mais une efficacité toute salutaire, que pour
le cas où l'on voudrait faire sortir le juge de sa sphère,
et le porter à des empiétemens sur un autre pouvoir.
La haute Magistrature chargée de prononcer dans les
affaires de ce genre, jouit elle-même de l'indépen .
dance qui caractérise le pouvoir judiciaire; ainsi,
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partout, cette indépendance offre am citoyens les
garanties les plus fortes contre l'arbitraire ou l'usurpation
des droits. Ajoutons que ta stabilité qu'elle donne aux:
dépositaires de la jùstice, est un autre gage de sécurité
qu'on trouverait difficilement dans une autre or~
ganisaticin.

Elle est enoore bien propre à maintenir le respect
dû aux personnes et aux propriêtès , condition essen-
tielle de toute existence sociale. C'est elle qui s'oppose,
comme une barrière d'airain, à cette agitation in-
quiète, sans cesse appliquée à la ruine' de toutes
les maximes reçues, et dont la mobilité est le principale
caractère.

En vain, le sophisme et l'intérêt privé se meuvent-ils
en tous sens: la justice indépendante les renferme
l'un et l'autre et malgré eux.dans le cercle des saines
doctrines; elle leur fait subir la nécessaire immutabilité
de ses principes, éternels comme la raison; elle ne
cesse de proclamer et de décider qu'il faut rendre à
chacun ce qui lui appartient.

La propriété n'est pas, par elle-même, un droit
commun à tous les hommes; elle est attachée à l'individu.
Elle n'est pas une invention humaine ;.son origine est
plus élevée. Ce sont les lumières du droit naturel
qui ont inspiré le respect général dont elle est l'objet.
Elle a précédé les lois particulières à chaque peuple;
et partout ces lois ont pris à tâche de la protéger
en la réglant. Les tribunaux ont la mission de couvrir
ce droit precieux de leur égide. Leur indépendance
donne à l'homme isolé, quelque faible qu'tl soit, la
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force de résister à toutes les attaques dont ses biens
et sa fortune pourraient être l'objet; elle communique
à ses droits toute la puissance du droit social.

Elle fait plus encore; elle garantit la sécurité de
son existence. Affranchis tout à la fois des caprices
du pouvoir qui peut se montrer ombrageux, et de
l'influence des passions populaires que le génie du
désordre peut soulever, les juges répriment tous les
actes qui peuvent compromettre la jouissance des
avantages sociaux; ils maintiennent intacte la liberté
de chaque individu ,. dans le cercle tracé par la
loi. . ,

Mais, se demandera-t-on. peut-être, cette indé-
pendance du pou,,:oirjudiciaire ne peut-elle pas devenir
funeste aux citoyens? - Le législateur a pris des
précautions contre ce danger. La justice ne se rend
pas dans l'ombre. G'est en public que les Magistrats
entendent les réclamationsdes intéressés ou la défense
de leurs droits. Si le juge, rentré dans le sanctuaire des
délibérations, 'ne doi.t rendre compte de son opinion
particulière qu'à sa conscience, le corps qui juge doit
au public les motifs de sa décision. Cette obligation
est un obstaclesalutaire aux écarts d'une précipitation
dangereuse. Un esprit trop prompt croira peut-être
avoir saisi la vérité, du premier regard, au milieu •
des nuages qui l'obscurcissent; mais s'il faut qu'il
motive sa conviction .trop légèrement formée, alors
l'embarras se fait sentir; l'erreur se montre à dé-
couvert, et le premier jugement est réformé par la
réflexion.
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Il est difficile de motiver une décision lorsque la

législation est obscure ou insuffisante; toutefois, dans
ce cas, comme dans tout autre, le législateur n'a pas
permis au juge de se dispenser de rendre son jugement
et d'en faire connaître les raisons.

La loi est-elle ou lui paraît-elle insuffisante; il re-
cherche l'esprit du législateur dans les dispositions qui
offrent quelque analogie avec les difficultés qu'il est
appelé à résoudre. S'il ne peut s'éclairer de l'autorité
de la loi, il invoque les lumières de ln raison. Il ne
se contente pas de consulter la sienne; il recherche les
l'ègles qui ont leur principe dans l'équité naturelle,
et il s'efforce d'en faire une juste application; il sup-
plée à l'insuffisance de la loi par une doctrine reçue,
qui souvent le conduit , sans autre secours, à la dé-
couverte de ce qui est juste.

La loi est-elle obscure; il cherche à dissiper les té-
nèbres dont elle se montre comme -enveloppée, par
l'emploi des règles d'interprétation que nous ont léguées
le savoir judicieux et l'expérience des jurisconsultes.
Il met en regard toutes les dispositions relatives à l'objet
dont il s'occupe; il en fait l'objet d'une méditation sé:'"
rieuse et attentive; enfin il parvient à faire éclore le
vrai sens des ex.pressions dont le législateur s'est. -
servi.

Le juge est souvent obligé de faire usage de ces
règles; car, malgré le soin apporté à la rédaction
des lois, il est toujours à craindre qu'il ne s'y glisse
quelques termes obscurs ou équivoques. D'ailleurs, le
législateur ne 'peut le pluS souvent s'occuper que des
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intérêts actuels. Bient6t surgissent des intérêts nou-
veaux que personne n'a pu prévenir. La loi paraît se
trouver en défaut; mais le juge n'est pas pour celasans
guide. N'eut-il même d'autre règle qu'une conscience
droite, le sentiment de l'équité lui suffirait parfois pour
former et pour établir une décision juste.

Ce n'est pas toutefois que nous admettions comme
base des jugemens toutes sortes d'équité, ou 'plutôt
tout ce que l'on appelle de ce nom. TIy a une équité
prétendue, sijustement nommée œquitas cerebrina ,
qui secouele joug des règles et qui cherche à les rem"
placer par la seuleraison du juge, raison qui peut subir
l'influence de la passion, et devenir par conséquent
incapable de discerner le vrai du faux, le juste de
l'injuste. Jamais le juge ne doit prendre cette sorte
d'équité pour règle de ses décisions; car les droits
des citoyens ne sauraient reposer sur cet appui fragile.
Les magistrats sont les organes de la loi, et non de
leur propre sentiment; les droits reposent sur les lois,
et non sur les volontés incertaines de l'individu.

Aussi, comme on l'a ditdepuis long-temps.Ia meil-
leure loi est celle qui laisse le moins à l'arbitraire du
juge ;, le .meilleur juge est celui qui se regarde comme
lié par des règles qui le garantissent de l'arbitraire.

Ces règles, le juge consciencieux.ne les perd pas
de me, même dans les questions où, sans avoir à re-
chercher le vrais sens de la loi, il est arrêté par l'obs-
curité ; des faits. Il trouve encore souvent dans les
maximes du droit le moyen de se décider au milieu
des ténèbres dont les faits sont ertveloppés.Par elles,
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il échappe à l'arbitraire auquel il ne laisse que ce
qu'Ü est impossiblede lui ôter. Si l'erreur, triste lot de
l'humanité, se glisse encore dans le résultat de ses
efforts pour découvrir la vérité, ilpourra du moins se
rendre à lui-même le consolant témoignage de n'avoir
-cherché que la justice, et d'avoir employé tous les
moyens propres a la faire triompher, .sachant bien
du reste qu'elle échappe parfois aux plus habiles et
-aux plus justes.

Ces circonstances de faits, dont les nuances font
varier l'application du droit, inspirent, dans certains
Gas, une salutaire défiance dans l'usage desprécédens
qu'offrent les annales de la jurisprudence. Le mau-
vais emploi des arrêts n'est propre qu'à en affaiblir
t'autorité. Mais les principes établis par ces arrêts ont
hien-plusde force, quand le point de droit est dégagéde
l'influence des faits. Et c'est un avantage que présente
l'institution de la Cour suprême. Là, les contesta-
tions ne iPeuvent offrir à décider que des points de
droit. LaCour de cassation tient pour constans les faits
jugés tels par les déëisions qui lui sont déférées. Et
par là sa jurisprudence, destinée à amener l'unifor-
mité dans l'interprétation de la loi, peut souventrece-
voir une application plus directe.

C'est ainsi qu'entourée des précautions rassurantes
:pour la bonne administration de la justice, l'indépen-
-dance du pouvoir judiciaire estutile auxcitoyensque le
législateur a.en quelquesorte,placés soussa sauve-garde.

Elle ne l'est pas moins au juge lui-même dans
l'exercice d'un pouvoir qui ne lui a été confié que poUl'
Je bien général de la société.

------ ----
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Ce n est pas, comme nous l'avons dit, pour lui per-

mettre de secouer le joug des règles qu'elle a été éta-
blie; c'est au contraire pour que rien ne 'puisse I'ern-
pêcher d~en faire toujours une juste application.

Si des juges cherchaient, dans cette indépendance,
les moyens de se dispenser de -suivre les principes de
justice, ils deviendraient bientôt le fléau de la société
au lieu d'en être l'appui. S'ils s'en dispensaierit même
à raison de l'absence d'une loi précise, croyant avoir
fait assez en ne se mettant point au-dessus des pres-
criptions législatives, le mépris de leurs j ugeme:ns ne
tarderait pas à les faire repentir de cet oubli coupa-
ble. Le règne des passions dure, peu, celui de la
justice est éternel. Et les atteintes portées à ses im-
muables principes, réjailliraient sur les juges qui
méconnaîtraient' à ce point un de leurs devoirs les
plus essentiels, Quels regrets ne se prépareraient donc
pas ceux qui abandonneraient volontairement la voie
des principes pour se jeter dans celle de l'arbitraire!
Le scandale serait introduit dans le temple de la.jus-
tice , d'où il doit être perpétuellement banni. Ajou-
tons que l'ignorance des règles ne. serait pas moins
imputée au juge qne le mépris qu'il en ferait en con-
naissancé de cause. La perte de toute considération
serait le partage du magistrat qui n'honorerait pas son
caractère par la sagesse éclairée de ses actes.

D'ailleurs, et nous le comprenons tous, 'Messieurs,
ces inconvéniens se rattachent à l'abus de l'indépen-
dance; ils ne viennent pas de l-institution, elle-même.
Les meilleures institutions n'en sont point exemptes;' s'il
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fallait pour cela, les côndamner ou les abolir, nuUe
ne serait conservée; et que deviendrait la société?
Quelles seraient les destinées de la civilisation ?

L'indépendance du pouvoir Judiciaire fournit en-
core au jûge un moyen facile de se consacrer sans
réserve aux.devoirs que' réclament ses' fonctions; aux
études que lui èonseille l'amour 'de la justic~ dont
il est animé. EUe devient, entre ses mains, une
arme puissante contre toutes les influences étrangères
à l'objet dont il s'occupe, un stimulant au travail.
Par elle~ il est libre de toute préoccupation dange-
reuse ; indépendant pàr sa positiôn , ·il peut le deve-
nir ét encore plus reeUement:par ·sescOIUlaissancesac-
quises. Rien qui ne soit hon , juste et vrai, .ne saurait
entamer sesconvictions; il déjoue toutes les ruses du
'sophisme.et du llaradox-e; il fait triompher la bonne
cause alOfs même -qu'elle n'a -étè "li{ué faiblement dé-

fendue.
Mais ce but 'honorable ne peut être atteint qu'au-

tant qu'urie vertu solide s'unit d'lins le juge à la
science du droit, L'alliance de ces deux.:ch:osesCOD-
tribue plus que tout le 'reste à rehausser i~éclatde la
magistratirre. 'Oui ,Messieurs ; le ml;lgi:strlltdoit à ses
concitoyensrexemple de teutes Ies vertu'S.La sagesse
.a 1plus 'd'empire que "Rautorité.La science, séparée
de la vertu, seroit plùs nuisible qu'utile.; elle res-
semblerait à ces arbres dont la .feuillagegracieux'et la
forme élégante e,Xcitent l'admiration, mais qui ne
'produisent ~qùe.des.1'tuitsempoisonnés.Une vertu so-
lide 'Peut, ju$qu~à.un certain pointet sous les réserves

- -- -----'
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convenables, remplacer la science; jamais celle-ci
ne peut suppléer au défaut de vertu.

Mais, en vous parIant de la vertu qui honore la
magistrature à un si haut degré, nous nous rappe-
Ions, Messieurs, les pertes douloureuses que celle-ci
a faites dans le cours de l'année qui vient de s'é-
couler.

ta mort a frappé, en premier lieu, un magistrat
honorable qui, dans l'exercice des fonctions qu'il a suc-
cessivement occupées, avait su se concilier l'estime gé-
nérale, en même temps que l'affection de ses collè-
gues lui était acquise. Avant d'être appelé à siéger
parmi vous, M. Dupré avait rempli les fonctions de
procureur du Roi près le tribunal de Namur, et ce
fut pendant qu'il exerçait cet emploi, à une époque
où la réunion avait lié le sort de notre pays à celui
de la France, qu'il reçut l'honorable mandat de faire
partie de la législature.

Vous vous rappelez encore, Messieurs, les qualités
précieuses de ce juge: intègre; à un esprit droit, à un
jugement sûr, il joign~it des connaissances étendues ,
fruits de l'étude et de l'expérience.

Cette perte a été bientôt suivie d'un autre qui nous
touche de bien près. Mais, faisons taire les affections
de famille, pour ne parler que du magistrat. M. Thys
avait rempli successivement les emplois de juge au
tribunal de Namur, de procureur du Roi près le tri-
bunal de Huy, et de président du tribunal de Dinant;
il comptait une carrière judiciaire de plus de vingt
années, lors qu7il fut appelé à siéger dans la Cour
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devant laquelle nous avons l'honneur de portel' la pa-
role. Vous n'avez pas perdu, Messieurs, le souvenir
de l1aménité de son caractère, de la facilité de son
commerce. Rempli d'un zèle ardent pour la ju;:;tice,
tous ses soins, tous ses efforts se rapportaient à ce but
unique, celui de la rendre exacte et impartiale.

La perte plus récente qui a succédé à celles-ci, ne
nous cause pas de moins vifs regrets. Nous eprouvons
le besoin de vous parler du vénérable magistrat qui
se trouvait placé à la tête du tribunal du chef-lieu

de la province de Liège.
M. Fabry avait blanchi dans la magistrature- Con-

sidérC'l. la longue et honorable carrière qu'il a par-
courue; vous y verrez briller constamment l'éclat

d'une haute vertu.
D'abord juge au tribunal civil du département de

l'Ourte , il figura avantageusement parmi les juri-
consultes qui faisaient partie de ce tribunal. A l'or-
ganisation judiciaire qui en amena la suppression, il
fut appelé aux fonctions de vice-président du tribunal
de première instance de Liége. Celles de président, qu'il
a occupées pendant plus de trente:années, furent le
terme de son ambition, si toutefois il est permis d'em-
ployer ce mot, en parlant d'un homme aussi modeste

que l'a toujours été M. Fabry.
Comme il savait dignement remplir les fonctions

pén ibles de sa charge l
Sans cesse occupé des devoirs de son état, une

seule pensée l'absorbait entièrement, celle d'écarter
1injustice ct de faire triompher la bonne cause. C'était
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l'objet de toutes sesméditations. Mais il faut dire encore
à sa louange que cette tâche était bien facilitée par
la science profonde qu'il possédait, après l'avoir
puisée aux sources mêmes du droit, et qui le faisait
remarquer honorablement parmi les jurisconsultes.
La multitude, la diversité des difficultés inhérentes
à son emploi, donnent un nouveau mérite à son
dévouement. Oui, Messieurs, les fonctions dePrésident
d'un tribunal sont difficiles. Parfois obligé de juger
seul, le Magistr;lt voit s'accroître le fardeau de sa
responsabilité morale. Si de tels jugemens ne portent
pas de préjudice, quant au fond, au droit des parties,
les mesures provisoires qu'ils prescrivent peuvent
néanmoins devenir fâcheuses; et c'est ce qui arrive-
rait si elles n'étaient pas toujours dictées par une

1 exacte justice. Nous avons vu M. Fabry soutenir cette
charge laborieuse par les motifs les plus honorables.
L'intérêt, mobile de tant d'actions, n'entrait pour rien
dans les siennes. Un motif bien plus honorable le faisait
agir; il était encore utile à ses concitoyens ..

C'est ce dont ne saurait douter aucun de"ceux qui
l'ont connu. L'affection qu'il portait à ses semblables,
n'était pas stérile chez lui; comme il aimait à soulager
l'infortune! Le malheureux ne l'implorait pas en vain.
C'était un vrai modèle de cette charité, la première
des vertus, qui ne se borne pas à faire .des vœux pour
le bien être de l'humanité, mais qui s'emploie active-
ment à le procurer.

No.fi, Messieurs, les qualités les plus brillantes ne
remplaceront jamais cette vertu. Elles peuvent occuper
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davantage le publlc , donner un relief plus éclatant;
mais cette bienfaisance active les surpasse et l~s efface.
Aussi, le plm, bel éloge que l'on puisse faire de la
carrière d'un citoyen, peut se résumer en deux mots,
que nous appliquerons au Magistrat, objet de nos
regrets : sa vie fut celle de l'homme juste.

Plus vivement fl'appés de l~ perte de Magistrats
élevés dans la hiérarchie judiciaire, nous ne devons
pas publier celle d'un Magistrat d'un ordre inférieur:
M. Pelletier, juge au tribunal de Namur, n'a pu
fournir jusqu'au bout, unc carrière au début de
Iaquelle il donnait de belles espérances. Toutefois,
il mérite aussi que nous donnions un souvenir à sa

mémoire.
Heureusement, Messieurs, une pensée consolante

vient adoucir la douleur que nous font éprouver tant
de pertes, lorsque nous jetons les ;yeux sur le corps

destiné à les réparer.
Le barreau n'a cessé de se montrer tel que nous

l'avons vu les années précédentes. Nous ne pourrions,
que répéter les mêmes éloges. De jeunes talens com-
mencent à éclore; ils promettent de dignes successeurs
à ceux qu'une expérience consommée et une capacité
reconnue ont investi de la confiance de leurs con-
citoyens. Mais les talens, nous aimons à le dire, ne
'seraient qu'un présent funeste dans l'Avocat, s'ils
n'étaient accompagnés des vertus que sa profession
exige. Il sait qu'il doit éclairer ses concitoyens avant
de les défendre. Dans la retraite de son cabinet ,
sa probité judicieusc èherche à éloigner les plaideurs
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d'un attachement fatal à des prétentions injustes.
C'est, nous en avons la confiance, cc que continueront
de faire les membres de notre barreau; ils s'efforceront
de marcher sur les traces de leùrs devanciers. Les
Avoués, dans leurs rapports fréquens et intimes avec
les parties, peuvent également leur rendre d'éminens
services, en éclairant leurs convictions; c'est même
pour eux un devoir rigoureux. Nous ne doutons pas
qu'ils ne continuent de le remplir, ainsi que tous les
autres devoirs attachés à leur profession" et qu'ils ne
méritent constamment l'estime du public et de la
Magistrature par la probité consciencieuse dé leur
conduite.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le
renouvellement du serment des .A.vocats.
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