Messieurs,

Si l'éclat qui environne les grands corps judiciaires attire justement notre attention, elle ne doit pas se porter avec moins d'intérêt sur les juridictions inférieures. Il en est une surtout qui mérite spécialement de nous occuper; c'est celle qui a pour but, comme son nom l'indique, de maintenir la concorde entre les citoyens; c'est l'utile et salutaire institution des Juges de Paix. Qu'il nous soit permis de vous en dire quelques mots pendant les courts instants qu'au début de cette année judiciaire vous voulez bien consacrer à nous entendre. 

Quoique cette institution n'ait pas réalisé, dans le principe, toutes les espérances qu'elle avait fait concevoir, on en a bientôt reconnu la haute utilité. 

Peut-être s'était-on fait illusion, en croyant à des résultats instantanés! 

Nous ne devons point en être surpris. Les hommes qui ont les vues les plus sages se hâtent parfois dans leurs appréciations; l'amour du bien public leur fait confondre les promesses de l'avenir avec les réalités de l'heure présente ; leur imagination embrasse dans tous ses développements, l’exécution d’un projet qui n’est encore qu’à l’état de théorie ; ils voient l’efficacité immédiate d'institutions qui ont besoin, pour porter leurs fruits, de l’action du temps et de l'expérience. 

Oui, Messieurs, il faut que les institutions entrent insensiblement dans les mœurs pour être utiles à la société. C'est le temps qui les consolide; c'est l'expérience qui en fait apprécier les avantages, en même temps qu'elle indique les défauts ou les inconvénients dont il convient de les débarrasser, pour leur donner toute la perfection désirable. L'usage qui, chez nos pères, faisait la loi, est encore aujourd'hui le moyen le plus sûr de juger les dispositions législatives. 

Ce n'est donc pas à l'institution elle-même des justices de paix, qu'on doit attribuer le peu d'effet qu'elle a produit dans les premiers moments. Cette institution contenait le germe d'un progrès que l'on devait et que l'on doit encore s'appliquer incessamment à développer. 

Le but qu'elle doit atteindre est bien propre à nous y attacher. En la créant, le législateur a voulu établir une magistrature paternelle, destinée à rappeler la simplicité des premiers âges. Les juges de paix ont eu pour mission d'exercer le plus doux, le plus consolant des ministères, dans un cercle peu étendu, dont ils connaissent tous les individus et où ils sont connus de tous. Mais cette mission n'en exige pas moins toute la sollicitude de l'homme bien pénétré de l'importance de ses devoirs. 

Les fonctions du juge-de-paix ne doivent point, si l'on veut bien apprécier l'institution, être envisagées isolément; il faut les prendre dans leur ensemble, et les voir tellement combinées dans l'esprit du législateur que l'une ne puisse préjudicier à l'autre. 

C'est ainsi que le juge-de-paix est, à la fois, conciliateur, juge de certaines contestations civiles, juge en matière de simple police, officier de police judiciaire. Aucune de ces attributions ne doit être perdue de vue, lors même qu’on s'occupe de l'une d'elles séparément. 

La loi impose aux parties l'obligation de se présenter devant le juge conciliateur, lorsqu'elles sont capables de transiger, lorsque l'objet de leur différend peut être la matière d'une transaction. 

C'est que le législateur, fidèle aux traditions de l'autorité, a regardé les transactions comme le mode le plus avantageux de terminer les procès. Les heureux résultats de la transaction n'ont jamais été méconnus. Les Empereurs romains eux-mêmes, malgré l'étendue de leur pouvoir, s'étaient mis dans l'impuissance de porter atteinte aux transactions légitimes, même par rescrit impérial. 

Les transactions ont, en effet, un caractère si respectable qu'on ne doit négliger aucun moyen d'y amener les parties contendantes. 

Aussi la fonction de conciliateur demande-t-elle bien des qualités dans la personne du juge: l'aménité, la douceur, les formes qui gagnent la confiance des parties; une patience qui ne se rebute pas d'un premier essai infructueux; des connaissances, une sagacité capables de faire apprécier, d'un coup d'œil, toute la contestation, de faire discerner ce qui est clair et saisir le point précis où commence le doute sur les prétentions respectives. 

Le conciliateur, en se mettant à la portée des intéressés, leur explique l'étendue et les bornes de leurs droits; il cherche à les leur faire comprendre; il leur représente les chances défavorables d'une lutte judiciaire. Si la valeur de l'objet est de peu d'importance, il leur fait envisager les frais engendrés par la contestation, souvent sans utilité réelle pour aucun des plaideurs. En un mot, il ne néglige rien pour leur démontrer que la conciliation est dans leurs véritables intérêts, 

Il apporte tous ses soins à empêcher qu'une première citation n'irrite la susceptibilité des contendants; et, pour cela, il les engage à comparaître volontairement devant lui, sans aucune forme de procédure. 

Il évite, avec autant de soin, les retards qui pourraient faire perdre l'occasion d'un arrangement, et une précipitation dangereuse, qui pourrait exciter la défiance des parties. Si elles réclament un délai pour s'éclairer, pour réfléchir sur leurs intérêts, il les exhorte à se représenter de nouveau devant lui, Et le délai peut servir ses intentions conciliantes; car la réflexion amène presque toujours le calme. Le juge en profite pour faire entendre aux parties la voix de la raison et pour dissiper les funestes illusions dont les plaideurs ne sont que trop souvent la victime. Si ses généreux efforts sont couronnés de succès, combien il doit s'applaudir d'avoir heureusement rempli la fonction la plus douce de son ministère! 

Mais aussi, quels reproches n'aurait pas à se faire le juge-de-paix qui ne regarderait l’essai de conciliation que comme une formalité dont il est appelé à donner acte aux plaideurs; celui qui verrait d'un œil indifférent, des procès qu'il aurait pu prévenir! L'âme, est navrée à la seule pensée d'un magistrat conciliateur, oublieux à ce point du devoir sacre de la conciliation. Nous sommes heureux de proclamer qu'un tel reproche ne peut être adressé à cette magistrature. La dernière statistique judiciaire en matière civile est une preuve éclatante de toute la sollicitude des juges-de-paix, à remplir ce devoir important. 

Ce n'est pas néanmoins que le conciliateur n'ait parfois à lutter contre des obstacles; et ces obstacles ne viennent pas toujours des intéressés. Il peut arriver que le souffle impur de la chicane cherche à envenimer la contestation, à éloigner les plaideurs d'une conciliation que réclament leurs intérêts bien entendus. C'est alors que le conciliateur s'emploie activement à rapprocher les parties; il les appelle à s'expliquer paisiblement en sa présence; et, par la confiance qu'il sait leur inspirer, il parvient à vaincre des difficultés qui, au premier abord, semblaient devoir rendre toute conciliation impossible. 

Les obstacles proviennent aussi, dans certaines occasions, des sentiments qui animent les parties: et ces sentiments, il faut le reconnaître, sont souvent très louables dans leur principe. 

C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'un intérêt d'affection est le principal mobile des plaideurs ou de l'un d'eux. L'objet de la contestation appelle à celui-ci des souvenirs qui l'attachent vivement; c'est le champ longtemps cultivé par son père; c'est l'humble toit sous lequel ce père a vécu, sous lequel il est mort; c'est la demeure où se sont passés les premiers jours de sa vie, jours heureux dont le souvenir ne s'oublie jamais, Le conciliateur ne peut qu'applaudir à de tels sentiments; il captive la bienveillance de ceux qui en suivent les inspirations, en leur donnant les éloges qui leur sont dus; il exprime aux contendants toute la sympathie qu'il éprouve pour eux; et il devient par là le confident de leurs affections. Il cherche les moyens de les satisfaire respectivement. Si l'objet de la contestation n'a pas le même prix d'affection pour l'un d'eux, il lui représente ce qu'a de généreux le motif de son adversaire; il engage celui-ci à faire des sacrifices d'une autre nature, pour conserver un objet d’un plus grand prix à ses yeux. C'est ainsi qu'en dirigeant vers un but utile ce qui paraissait s'opposer à ses tentatives, il parvient à rendre touchante une réconciliation qui rencontrait des obstacles dans les intentions les plus morales. 

Enfin, le conciliateur recourt à tout ce qui peut l'aider dans l'accomplissement des devoirs attachés à cette partie de son ministère. Il sait mettre à profit les circonstances les plus légères et les passions mêmes, en leur donnant une direction favorable à la fin qu'il se propose. Cette fin est l'unique objet qu'il envisage; rien ne lui est indifférent de ce qui peut la lui faire atteindre. 

Mais, cette qualité de conciliateur, le juge ne la perd pas de vue dans les affaires qui se rattachent à sa compétence en matière civile. Nous en avons encore une preuve frappante dans la statistique de l'administration de la justice civile.

Ce n'est qu'autant que ses efforts pour amener une conciliation sont restés sans effet, qu'il 'juge les différends portés devant son tribunal. 

Ici, la sphère de sa juridiction est restreinte à une valeur fort modique, lorsqu’il décide en dernier ressort. Le cercle s'agrandit quand il ne décide que comme premier juge. Dans ce dernier cas, la nature de sa juridiction diffère suivant les matières auxquelles elle s'applique. Dans les unes, sa compétence est déterminée par la valeur de l'objet; dans les autres, elle n'a pas la même limite.  

Sans qu'il fût nécessaire de changer le principe, qui en forme la base, la compétence des juges-de-paix en matière civile réclamait plus d'étendue quant à la somme, et plus de fixité dans les règles. C'est ce qui est, en ce moment, l'objet d'un projet de loi, déjà adopté par l'une des branches de la législature. 

Cette fixité des règles doit surtout s'appliquer aux matières où la compétence n'est pas restreinte par la valeur de l'objet, et parmi lesquelles on remarque particulièrement les actions possessoires. 

Dans notre ancienne législation, ces actions étaient de préférence dévolues au juge supérieur. En cela, l'on avait imité les Romains chez lesquels le Préteur statuait sur la possession. 

Sans doute, cette préférence peut être attribuée à ce que la possession avait plus de prix à une époque où les intéressés pouvaient moins aisément faire constater leurs droits par des actes écrits. 

Aujourd'hui que l'instruction est plus répandue, que l'art de l'écriture, devenu plus commun, permet aux parties de constater elles-mêmes leurs conventions, tandis que, d'autre part, elles trouvent, dans les différentes localités, des officiers ayant mission de donner à leurs contrats le caractère de l'authenticité; il n'y a plus les mêmes inconvénients à déférer aux juridiction inférieures, dans l'ordre hiérarchique, des contestations qui n'exigent ordinairement que la vérification d'un point de fait, souvent facile à constater pour le magistrat auquel la connaissance des lieux et des parties est familière.

Ces sortes de contestations exigent aussi, il est vrai l'application des principes du droit. Il faut déterminer la nature de la possession, distinguer celle qui confère un droit légal, de la simple détention de fait qui ne constitue qu'un droit précaire.

A cet égard, le juge-de-paix doit trouver une direction sûre dans la loi. Mais les règles tracées par l'assemblée constituante laissaient à désirer. Cette législature a même passé sous silence un genre d'action qui avait vivement occupé les anciens législateurs; je veux parler de l'action en réintégrande, qui donne au citoyen dépossédé par violence le droit d'être réintégré, sans qu'il y ait lieu de rechercher le titre et la durée de sa possession. Nos anciennes lois avaient appelé à connaître de cette action le tribunal chargé de conserver la paix publique, la célèbre Cour des XXII, si populaire dans l'ancien pays de Liège. On y regardait comme troublant cette paix, toute personne qui se portait à des actes de violence contre la simple possession d'autrui. 

Sous l'empire de la nouvelle législation, la jurisprudence a suppléé au silence de la loi. Elle a proclamé des principes que l'on ne pouvait méconnaitre sans entacher la loi d'injustice. Mais enfin, dans un pays voisin, on a senti le besoin d'ériger cette jurisprudence en disposition législative. Et nous avons l'espoir de jouir bientôt du même bienfait. 

Car c'est toujours un avantage de voir fixer législativement ce qui peut être exposé aux oscillations de la jurisprudence. La fixité des règles est toute dans l’intérêt de la justice. Dès que le législateur a parlé, on voit disparaître la crainte que le juge inférieur ne suive une opinion contraire à celle du tribunal chargé de connaître du recours contre ses décisions. 

Il ne s'agit pas ici de l'une de ces innovations législatives contre le danger desquelles on s'est souvent récrié. Sans doute, les changements dans la législation doivent se faire avec sagesse, avec prudence, avec maturité; il faut suivre les mœurs, coordonner les institutions, et ne pas confondre l'apparence du mieux avec la réalité. Mais ce n'est pas innover que de donner la sanction de la loi à des règles déjà sanctionnées par l'expérience; c'est perfectionner ce qui existe, non le détruire; et tel est le but du projet que nous venons de mentionner. 

Ce projet, du reste, n'apporte aucun changement dans la simplicité des formes de procéder devant les Justices de Paix. Là, sans l'emploi obligé d'intermédiaires, les parties peuvent, en tout temps, se présenter volontairement devant le juge. Celui-ci, rapproche des personnes et des lieux, peut d'autant mieux apprécier les faits et les témoignages auxquels la nature de la cause exigerait d'avoir recours. 

C'est surtout à vérifier les faits que ce juge s'attache; il sait les inconvénients que pourrait entraîner sa négligence à cet égard et les frais onéreux, pour des objets souvent assez modiques, qu'engendrerait l'instruction, si l'on était obligé de la faire en instance d'appel. Il parvient à les éviter, en donnant tous ses soins à l'instruction qui a lieu devant lui; il regarde ce point comme d'autant plus essentiel qu'on peut dire qu'une affaire bien instruite est presque jugée. 

C'est donc au moyen d'une instruction bien dirigée qu'il prépare les voies de sa décision. Il s'applique à la rendre juste; son zèle pour la justice ne se laisse pas refroidir par le peu d'importance de l'objet. Il y apporte d'autant plus de soin que nul ne partage la responsabilité de ses décisions. Ce qu'il doit posséder, pour bien remplir cette partie importante de ses fonctions, ce n'est pas précisément une science profonde qui embrasse toutes les matières de la législation c'est plutôt un jugement sain, une grande sagacité d’esprit et une énergie d'attention qui ne lui laisse jamais perdre de vue aucune face du débat. Il est d'ailleurs assez rare que les questions ardues qui divisent les Jurisconsultes, soient déférées au juge de paix. Mais alors même que de telles difficultés se présentent, ses méditations sur le texte de la loi, ses recherches de l'intention du législateur lui en font découvrir le véritable sens; et une conviction éclairée lui indique la route à suivre. 

La valeur souvent modique des objets dont la connaissance lui est déférée, est, pour ce magistrat, un motif de s'appliquer plus particulièrement à faire éviter des frais aux plaideurs. Ses soins à cet égard, son application à rendre des décisions exactes, feront chérir de plus en plus une institution qui rappelle si bien l'idée de la justice patriarcale. 

Mais, une juridiction différente lui est conférée. Conciliateur, juge des contestations civiles dans la sphère de sa compétence, le juge-de-paix est aussi appelé à faire l'application des lois répressives. 

Les peines qu'il peut prononcer sont légères. Mais leur juste application n'en exige pas moins des lumières et un grand amour de la justice. 

Il est, comme les autres juges, l'organe de la loi. Il n'applique que les peines qu'elle a établies. Si les règlements de police ne sont pas conformes à la loi, ils sont sans effet à ses yeux; parce qu'il sait que le pouvoir du juge ne dérivant que de la loi, il se trouve par cela même sans caractère pour coopérer à l'exécution de mesures prises en dehors de la loi ou en opposition avec la loi.

Ceci nous fait voir combien il est avantageux d'attribuer l'application des peines à une autorité différente de celle à laquelle est conféré le droit de les établir. Sans doute, celle-ci croit toujours s'être conformée aux prescriptions de la loi; mais elle peut se tromper, et dès lors il ne faut pas qu'elle soit chargée de résoudre les difficultés que sa propre action peut faire naître. La législation postérieure est donc préférable à celle de l'assemblée constituante; car celle-ci avait déféré aux corps municipaux la connaissance du contentieux auquel les lois et les règlements de police pouvaient donner lieu. 

Les attributions du juge-de-paix en matière de police réclament aussi toute son attention, pour bien fixer le caractère des infractions qu'il est appelé à réprimer.

La loi les qualifie de contraventions; et elle définit la contravention; plutôt par la nature de la peine que par le fait considéré en lui-même. 

Cette expression, dans le sens qu'on y attache d’ordinaire, semble désigner ces infractions que le fait matériel seul constitue, même en l'absence de l'intention de celui qui l'a commis; et il est vrai que c'est ce qui se rencontre le plus ordinairement dans les infractions de simple police. Néanmoins, il peut arriver que l'intention doive concourir avec le fait matériel pour constituer l'infraction à la loi pénale. Nous en avons un exemple dans le cas de l'injure, qui n'existe qu'autant qu’il y a l'intention d'injurier. Ici encore, le juge-de-paix doit apprécier, avec un sage discernement, la nature des infractions, afin de faire une application exacte de la loi pénale. 

Il trouve les moyens d'éclairer sa conscience dans l’instruction, à laquelle le législateur a donné plus de solennité que lorsqu’il s'agit des affaires civiles. La nature de cette juridiction le réclamait; car, bien que la peine soit légère, le tribunal de simple police n'en forme pas moins l’une des branches de la justice criminelle. 

La publicité, la présence obligée du Ministère public, révèlent suffisamment toute l'importance qui s'attache à ces sortes d'affaires. 

Lorsque la culpabilité est prouvée, le juge porte son attention sur la latitude que la loi lui accorde le plus souvent pour l’application de la peine. Il ne regarde pas cette latitude comme un pouvoir arbitraire remis en ses mains. L'arbitraire doit toujours être banni du temple de la Justice. Ce sont les circonstances révélées par l'instruction, qui lui font appliquer la peine ans tout sa sévérité, ou qui lui en font tempérer la rigueur. Alors, il apprécie l'intention des contrevenants; il distingue celui qui a voulu braver l'autorité des lois et des règlements de police, de ceux que l'ignorance et l'inexpérience seules ont fait tomber dans des fautes dont ils se seraient bien gardés s'ils avaient connu les prescriptions ou les prohibitions de l’autorité publique. Il sait que le législateur ne lui a laissé cette latitude, que parce que la variété des faits échappe nécessairement aux prévisions de la loi; et qu'il méconnaîtrait l'intention de ce même législateur, s'il se regardait comme investi du droit d'étendre ou de restreindre- la gravité de la peine au gré de son caprice. 

Ici, comme dans les affaires civiles, le juge-de-paix porte seul tout le poids de la responsabilité de ses décisions, responsabilité d'autant plus sérieuse que, dans les matières de simple police, l'appel n'est admis que par exception, les principes qui le régissent s’écartant des règles ordinaires. 

C'est, en certains cas, le juge lui-même qui peut ouvrir ou fermer le recours au tribunal supérieur. Ce recours dépend plutôt de la gravité de la condamnation, que de la nature de l'action. Mais ce n'est pas là ce qui peut influencer la mesure de la peine à appliquer. Peu lui importe le sort ultérieur de sa décision, dès qu'il a suivi les prescriptions de sa conscience. 

Cette restriction de la faculté d'appeler ne se trouvait pas dans les lois de l'assemblée constituante; et l'on peut dire que cette législature avait paré en partie, aux défauts de son système, en attribuant les appels des jugements en matière de police à des tribunaux en dehors de l'autorité à laquelle elle avait confié la confection des règlements de cette nature. En définitive, le pouvoir judiciaire était appelé à les juger. Mais, dès que les deux pouvoirs étaient confiés à des autorités différentes, il n’y avait plus les mêmes motifs de donner cette latitude à l'appel; et l'intérêt des citoyens demandait qu'il fût restreint dans certaines limites. 

Mais lorsqu'on envisage les autres fonctions du juge-de-paix, on se demande si son caractère de juge de simple police ne peut pas présenter des inconvénients; s'il n'est pas de nature à altérer l'influence si nécessaire que le juge-de-paix doit exercer pour amener des conciliations dans les affaires civiles. L'homme qui aura subi une condamnation prononcée, eu matière de police, par le juge-de-paix, continuera-t-il au magistrat conciliateur cette confiance sans laquelle on ne peut guère espérer de rétablir la concorde entre les plaideurs? 

Sans doute, un tel résultat serait à craindre si des faits propres à irriter fortement les passions étaient déférés à la juridiction de ces magistrats. Le législateur doit être attentif à placer de tels faits en dehors de leurs attributions. Nous citerons pour exemple les délits de chasse, dont heureusement ils ne peuvent connaitre. Il serait d'autant plus dangereux de les soumettre à leur juridiction, que le respect dû au droit de propriété est souvent la principale cause de l'importance qu'on y attache. 

Mais lorsque les matières attribuées au juge de simple police ne sont pas susceptibles de produire de tels effets, il peut, sans trop de peine, obvier aux inconvénients de sa double fonction. Une exacte justice, une proportion équitable entre la peine et la contravention, sauront écarter la défiance. D'ailleurs, l'opinion sait apprécier l’utilité des règles de police pour le bonheur de la société; elle sait que, par la rigoureuse observation de ces règles, on prévient des infractions plus graves qui porteraient une atteinte funeste à la paix publique. Si quelques individus s'en irritent, le juge qui aura tenu une main ferme à leur exécution, n’en jouira pas moins de la confiance de ses justiciables; et ses efforts comme conciliateur ne seront pas entravés. 

La même crainte, celle de nuire au caractère de conciliateur, qui distingue éminemment le juge-de-paix, peut se reproduire, lorsque l'on considère que ce magistrat est aussi revêtu des fonctions d'officier de police judiciaire; crainte encore peu fondée. 

L'exercice de ces fonctions peut même devenir pour le juge-de-paix, une occasion de concilier les parties. 

Ainsi, il peut se faire qu'un citoyen auquel un dommage a été causé, s'imagine voir un délit là où il n'existe qu'une obligation civile de réparer le dommage. Il porte sa plainte au juge-de-paix. Celui-ci examine le fait et toutes les circonstances qui s'y rattachent. Il ne voit pas d'infraction aux lois pénales. Alors, il reprend son rôle de conciliateur; il s'emploie activement à ramener la paix sur le point d'être troublée par une plainte qui ne pourrait amener aucun résultat, si elle était portée devant la justice répressive. 

Mais, il faut bien en convenir, ce n'est ici qu'une exception il ce qui arrive communément. Dès qu'une infraction aux lois pénales est portée à la connaissance du juge-de-paix, il doit en informer le magistrat auquel en est déférée la poursuite, Car le juge-de-paix n'est plus aujourd'hui, comme il l'était sous l'empire des lois antérieures, le principal agent de la police judiciaire. Hors le cas de flagrant délit, qui exige une constatation immédiate, ses fonctions sont plus restreintes. Il fallait régler ainsi les choses pour s'écarter le moins possible de la nature même de l'institution; le caractère de juge formant le principal attribut de ce magistrat. 

Ce n'est pas néanmoins que le législateur ne l'ait investi de toute sa confiance. Nous en avons la preuve dans le droit extraterritorial, qui lui est commun avec les magistrats supérieurs, de continuer les recherches de ces faux dont 'la gravité met en péril la fortune publique. 

Cette confiance est même susceptible de recevoir de l'extension par les délégations qui peuvent être adressées aux juges-de-paix, ce que la loi autorise en certains cas, sans les prohiber dans d'autres. On l'a proclamé depuis longtemps, le droit de délégation tient aux règles générales de la procédure criminelle. Mais jamais, dans ces sortes de délégations, le magistrat de qui elles émanent ne doit perdre de vue le caractère de juge dont est revêtu le magistrat auquel il les confie; caractère respectable auquel notre constitution est venue imprimer le sceau de l'inamovibilité. Ce sont donc particulièrement les actes qui rentrent dans le domaine du juge, qui doivent faire l'objet de ces délégations. 

Il s'établit par là une heureuse coopération entre le juge d'instruction et les juges de paix de l'arrondissement. Par là l'on évite des déplacements inutiles, en même temps qu'on pourvoit à tout ce qu'exige l'action de la justice. 

Il en est, au surplus, de ces délégations, comme de toutes les institutions humaines; elles présentent des avantages, il peut s'y rencontrer des inconvénients. 

Les inconvénients seront légers, et les avantages deviendront sensibles, si le juge-de-paix sait voir, dans cette branche de ses fonctions, une occasion de montrer son zèle pour la justice. C'est alors, en effet, qu'il peut déployer toutes les qualités qui distinguent le bon juge instructeur: la fermeté, l'esprit d'investigation, l'ardeur la plus louable dans la recherche de la vérité. La vérité! c'est uniquement ce qu'il poursuit; et il ne néglige rien pour la découvrir. Il suit, avec un soin égal, les indices de la culpabilité et ceux qui peuvent démontrer l'innocence. Aucun des éléments propres à éclairer la justice ne lui échappe; et il s'empresse de les constater. 

Rapproché des personnes et des lieux, il est parfois en position de recueillir plus aisément les renseignements, de mieux apprécier la moralité des témoins. Si des influences locales pouvaient donner lieu à des réticences, le juge-de-paix presse les témoins de s'expliquer; car il doit s'attacher à ce que la partie de l'instruction qui lui est confiée soit complète; il doit épargner au magistrat déléguant la peine et l'obligation de combler les lacunes de son travail. 

Les inconvénients de sa négligence à cet égard paraîtraient bientôt, si l'action de la justice en était compromise; si des actes incomplets venaient apporter des retards à l’instruction; si un défaut de zèle dans le juge-de-paix faisait perdre de vue les traces qui désignent le coupable, ou, ce qui serait plus dangereux encore, s'il laissait inaperçues des circonstances capables de détruire les présomptions qui s'élèvent parfois contre l'innocence même. Que le juge-de-paix ne craigne pas de compromettre son influence, en rassemblant les preuves des graves infractions aux lois pénales; il recueillera toujours, d'une application consciencieuse à ses devoirs, le consolant témoignage qu'il travaille à assurer le repos public par conséquent le bonheur de ses concitoyens. 

C'est là en effet le caractère général de l'institution des juges-de-paix. Comme conciliateur, les efforts constants de ce magistrat préviennent des contestations dont les résultats seraient souvent funestes aux deux parties; comme juge civil, il cherche, tout à la fois, à leur rendre une exacte justice, et à faire éviter aux plaideurs des frais onéreux; comme juge de police, il maintient l'observation des règles qui ont pour objet de prévenir des atteintes plus graves à l'ordre social; comme officier de police judiciaire, il concourt à la répression de ces atteintes plus graves, lorsqu'elles n'ont pu être prévenues. Combien de titres ces magistratures, remplies dans le but et suivant l'esprit de leur institution, n'acquièrent-elles pas à la reconnaissance publique! 

Déjà, Messieurs, nous avons annoncé que des faits constatés par la statistique sont venus confirmer les heureuses espérances que l'on avait conçues de cette institution. 

Dans la nomenclature des travaux auxquels les juges-de-paix se sont livrés, il en est qui ont plus particulièrement frappé nos regards. Si le nombre des jugements rendus dans les limites de la compétence, démontre en général l'activité du juge, d'autres qualités influent sur le mérite des décisions. Toutefois une observation ne doit pas nous échapper; c'est que les appels dans les causes qui en étaient susceptibles ont été peu fréquents; d'où ressort la preuve qu'après s'être éclairées, les parties ont reconnu généralement la justice des sentences rendues par les juges-de-paix; et cette circonstance explique pourquoi le nombre des confirmations n'a guère excédé celui des infirmations. D'ailleurs, ne peut-on pas dire, avec le jurisconsulte romain, que la réformation n'est pas toujours un signe certain de l'erreur du premier juge? Ce qui nous a paru le plus remarquable, c'est le nombre des conciliations. Là en effet, c'est principalement à l'intervention active du juge, que l'on doit le maintien de la concorde.  

Dans le cours des trois années judiciaires de 1836 à 1839, le nombre des conciliations,  dans les affaires de la compétence des tribunaux civils, a atteint à peu près celui des affaires non conciliées, Il est même à remarquer que, dans un assez grand nombre de celles-ci; le défendeur a échappé à l'influence bienfaisante du juge conciliateur, en refusant d'accomplir l'obligation que la loi lui impose, de comparaître devant lui. 

Cet heureux résultat se fait également apercevoir dans les affaires civiles soumises à la compétence des juges-de-paix. Nous n'avons pas constaté, sans une agréable surprise, que le nombre des contestations qu'ils sont parvenues à prévenir par la conciliation, dans le cours des trois années judiciaires que nous venons d'indiquer, s'est élevé à 33261. 

Nous ne pourrions vous offrir une statistique aussi précise ni aussi générale pour l'année judiciaire 1839 - 1840. Toutefois, Messieurs, vous n'apprendrez pas sans intérêt que le relevé des conciliations: qui ont eu lieu dans votre ressort, par l’entremise des juges-de-paix, pendant le cours de cette même année judiciaire, présente encore des résultats satisfaisants. 

Les renseignements qui nous sont parvenus établissent que, dans les affaires de la compétence des tribunaux civils, le nombre des conciliations surpasse celui des affaires où cette tentative a été infructueuse. En effet, dans le nombre de 2620 affaires qui, par leur nature, ont dû subir l'épreuve de la conciliation, 1434 ont été conciliées. Et si les 1186 autres n'ont pas eu une solution aussi heureuse, il est encore à remarquer que, dans un certain nombre de celles-ci, le défendeur a évité de se présenter devant le juge conciliateur. 

En outre, 5112 affaires de la compétence des juges-de-paix, ont été terminées à l'amiable. 

Ces magistrats ont donc continué de remplir avec fruit la mission indiquée par leur titre même. Ils persévéreront, nous n'en doutons pas, dans cette voie si propre à rehausser encore dans l'estime publique l'institution à laquelle ils appartiennent. 

Mais, Messieurs, tandis que nous parlons de l'institution des juges-de-paix, nous avons à déplorer la perte d’un magistrat investi d'une juridiction supérieure dans l'ordre hiérarchique; je veux parler de Monsieur Viot, juge au tribunal de première instance de Liège. Jeune encore, ( il n'avait que 44 ans ) il avait déjà fourni dix-sept années d'une carrière judiciaire fort honorable. Juge intègre, portant une application scrupuleuse aux affaires à la décision desquelles il fut appelé à concourir les principes d'une exacte justice ont toujours été la règle de la conduite. C'est un hommage que nous aimons à tendre à sa mémoire. 

Cette perte n’est pas la seule que la Magistrature de première instance ait éprouvée dans le cours de l’année qui vient de s'écouler; la mort il également frappé Monsieur Duchemin, juge au tribunal de Namur. Il occupait cet emploi depuis 1830, celui de juge d'instruction lui fut conféré en 1837. Lui aussi était jeune encore lorsqu'il à été ravi à ses fonctions; il n’avait que 38 ans. Magistrat consciencieux et éclairé, il jouissait d'une considération justement méritée; il a emporté dans la tombe les regrets de ses collègues, dont il avait su se concilier l'estime et l'amitié. 

Nous ne devons pas non plus omettre de mentionner, avec de justes regrets, la perte que la magistrature même des juges-de-paix a éprouvée par la mort de Monsieur Nizet, juge de paix du canton de Hollogneaux-Pierres. Depuis plusieurs années, il exerçait les fonctions de suppléant de cette justice de paix, lorsqu'en 1833, il fut nommé titulaire. Doué de ce caractère doux et bienveillant si propre à mener à bonne fin les tentatives de conciliation, ami de la justice et du devoir, il sut remplir, avec zèle, et sollicitude, toutes les obligations de sa charge. 

Nous venons de vous dire, Messieurs, en parlant des justices de paix, que cette magistrature est plus en contact avec les justiciables. Ce n'est pas néanmoins que nous méconnaissions ce qu'offre d'avantageux, dans les autres tribunaux, le ministère de ces hommes estimables appelés, par la nature de leurs fonctions, à représenter les parties. Mais alors la position change; ce n'est plus la même simplicité de formes. L'instruction des affaires bien dirigée, suivie avec une attention consciencieuse, la défense des parties soutenue avec zèle et talent, y sont une vraie nécessité pour la bonne administration de la justice. C'est ce que l'on continue à remarquer dans le barreau de cette Cour, aussi bien que dans les officiers investis par la loi d'une mission qui, pour ne pas être aussi brillante, n'en est pas moins utile. 

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

