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Depuis les vacances judiciaires de 1914,
la justice b�lge a subi le joug de l'occupa
tion. Le Journal des Tribunaux, organe
libre d'un barreau libre, ne pouvait plus
paraitre, car son premier mot devait etre
une protestation iudignee contre Ill. plus
monstrueuse atteinte au Droit et la plus
flagrante violation de la parole donnee et

de la Foi juree. Le Journal des Tribllnau,x
a prMere se taire, comme se sont tues snc

cessivement toutes les expressions de la

Justice et' de la Verite daus un regime
d'oppression et de contrai�te. La jurispru
dence e11e-meme etait soumise it la cen

sure et il ne ponva.it nous convenir de ne

publier que les decisions favorables aux

theses de l'occupant, �n laissant de cote les

autres decisions, combien plus couragtlluses
et reconfortantes, qui ne craignaient pas
d'affii'mer, malgre tout, Ie respect de nos

lois et leur confiance dans l'avenir,
C'est pgur Ie Droit que Ie peuple beIge

et ses allies ont souffert et ont Iutte; c'est
Ie Droit qui triomphe aujourd'hui et va

regner sur Ie monde apaise. Puisse notre
vie sociale at politique en etre profonde- ,

ment impl'egnee, car Ie but du Droit c'est la
Justice, et la Justice eit la condition du
,

Bonheur I

,

COUR DE CASSATION

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTR£E

25 novembre 1918

L'audience s'ouvre a II heures. Le Roi
assiste a l'audience. La Cour est rennie en

�xecution de l'article 2:l2 de la 10i d'orga
nisation judiciaire dn 18 juin 1869.

Discours de M. VAN ISEGHEM

Premier pr4sident de la Cour de cassation.

SIRI,
Votre Majest�, en qui se personnifie ce qu'il y a de

lllu� auguste en ce monde : Ie Droit, a voulu venir pre·
sider a la reprise de nos travaux en ce Palais d'ou Ie

,

Droit avail' etc chasse par la Force:

Au nom de
.

I COllI'de cassation et de toute la magis·
trature, je La remercie du grand honneur qu'Elle nous

fait. Je suis heureux d'ette en meme temps leur organe
pour Lui dire' avec quel1e joie nous nous associons aux

acclamations enthousiastes qui L'ont accueillie a sa reno

tree dans sa capitale et affirms l'amour, l'admiration et

la gratitude de tout uri peuple.
II y a plus de quatre ans , un grand et puissant

empire, pousse par l'esprit de domination et de con

quete , dont chaque agrandissement a ete la conse

quence d'une spoliation, entrait en guerre avec ses

voisins, et, violant la foi des traites, adressait a la Bel

gique des propositions deshonorantes, appuyees' sur
des menaces brutales. Les nobles et flAres paroles par
lesquelles, en la journee historique du 4 aout 1914, Ie

Roi, gardien de l'Honneur national, repoussa cette

insulte et releva ce defi, resteront gravees il. jamais
dans Ie creu� des Belges.

Deja l'iniquite etait consornmee. Les arrnees enne

mies avaient env-hi notre territoire comme un raz de

maree, semant partout sur leur passage la devastation
et la mort, brulant des villes et des villages, massac rant
de paisibles populations. Mais l'ennemi avait compte
sans la valeur de 'nos braves soldats qui, forts de la

justice et de la saintete de notre cause, parvinrent a

retarder la marche de l'envahisseur, a dejouer ses plans
et arracherent au monde civilise, temoin de leur vail

lance, un cri d'admiration et de reconnaissance. Ceda�t
ensuite devant Ie nombre, nos troupes s'ctablirent sur
les rives de ce petit fleuve de la Flandre maritime,
l'Yser, hier encore inconnu,celebre aujourd'hui a l'egal
des noms les plus fameux. C'est la que, pendant quatre
annees, electrisees par l'herolsme du Roi, elIes repous·
serent toutes les attaques des troupes les plus aguerries
de l'AlIemagne, jusqu'au jour ou elles prirent, avec

l'aide de nos fideles apies, l'irresistible offensive qui
contribua puissamment a amener la defaite ecrasante de
cellx qui, dans leur orgueil, s'etaient flattes de devenir
les maitres du monde, et a sauver ainsi la civilisation
et la liberte. La cause du Droit triomphait enfin; Ie Roi

et son armee avaient reconquis I'independance de la

Belgique! Le colosse etait abattll, II s'elait appuye sur

la ruse, la force et l'injustice, et rien de durable ne peut
se fonder sinon sur la Verite, la Justice et Ie Droit!

Pendant ce� lons-s mois d'angoisses et de souffrances,
tandis que nos freres luttaient herolquement contre un

ennemi superieur en nombre et. versaient leur sang
pour leur pays, nous vivions ici, separes d'eux par un
mur d'acier, sous un joug odieux, traques, espionnes,
ran<;onnes, menaces a chaque instant dans notre liberte

et dans notre vie. Elle est douloureusement longue la

liste de nos compatriotes fusilles - martyrs de la plus
sainte des causes - des Belges de toute condition, de
tout age, maltraites, emprisonnes ou deportes, de nos

villes, de nos villages et de nos monuments incendies,
des habitations livrees au pillage, des usines d'ou l'en·
nemi enleva les machines, les matieres premieres et les

produits. ou qu'il demolit aU,ras du sol. Les etablisse·

ments d'instructlon meme ne furent pas epargnes, et
l'incomparable Bibliotheque de l'Universite de Louvain

disparut dans lin incendie allume par nos ennemis.
, La population civile, reslee en pays occupe, ne se

laissa ni sed'uire par les avances de I'occupant, ni con
traindre par ses violences, ni decouras-er par des jour.

.

naux qui n'avaient de beIge que Ie nom, Elle etait sou

tenue dans son invincible resistance Pill' son admiration

pour son grand roi et par Ie fortifiant enseignement de
son exemple,
La Magistrature et Ie Barreau, unis ,dans un patrio·

tisme fervent" resterent courageusement il. leur poste,
s'efforcant de conserver aux justiciables les bien faits

de la juridiction nationale aussi longtemp's que Ie leur

permit Ie souci de leur dignite, de leur honneur et de

leur inde'pendance, Ils eleverent la voix pour protester
contre les actes attentatoires au Droit cmanes de l'occu·

pant. M�is lorsque des Belges, traltres ,a leur Patrie,
profitant de nos malheurs, comploterent avec nos enne-

mis pour seconder leurs desseins de conquete, dechirer
laBelgique et jeter la division parmi ses enfants,lorsque
I'action de la justice pour la repression de ce crime fut
entravee et les magistrats de la Cour d'appel de Bruxelles
frappes pour leur fidelite a leurs devoirs et a leur ser

ment, nous revendiquarnes hautement notre prerogative
essentielIe : l'Independance du [uge, et nous suspen
dimes nos audiences.
Nous les reprenons aujourd'hui dans la joie enivrante

de la delivrance l Et nous portons nos regards confiants
vets l'avenir, profondement penetres de lac necessite de
mettre en pratique la devise de nos immortels 'consti
tuants: Ce n'est pas trop de l'union de toutes les forces
nationales pour reconstrui re notre chere Patrie, reparer
ses ruines et restaurer sa vie economique, Dans I'admi
rable discours qu'il a prononce vendredi devant les

representants de la nation, le Roi a montre au Paysla
voie que doit suivre une democratic sage et Iaborieuse.
La magistrature promet solennellement de s'associer a

ces efforts dans le dornaine que notre pacte fondamental
assigne a l'activite du pouvoir judiciaire. Elle sait que,
suivant le mot d'un grand publiciste, c'est Ie pouvoir
judiciaire qui est principalement destine dans les demo·
craties a etre tout a la fois la barriere et la sauvegarde
du peuple. Elle sait aussi qu'a mesure que la liberte

augmente, Ie cercle des attributions des tribunaux va

s'elargissant, et que la justice pour etre pleinement
juste, ne doit pas trop se faire attendre. Aussi est-elle
decidee a apporter tout son zele et toute son acti�ite a

expedier l'alTiere important qui s'est forme pendant la
cessation forcee des fonctions judiciaires, et les nom

breuses causes nouvelles qui ne manqueront pas d'en
combrer les roles, Elle compte, pour atteindre ce but,
sur Ie concours devoue du Barreau et sur les heureux
resultats qu'elIe attend de reformes dans l'organisation
judiciaire et la procedure.

SIRE,
Sur les champs de bataille ou ils combattaient noble

ment pour la Patrie, Ie Roi et sa vaillante armee ser-

vaient un ideal et glorifiaient Ie Droit! ,

Une ere nouvelle s'annonce; ce qui avait semble une

genereuse utopie, ce qui fut Ie reve d'Henri IV, de
I'abbe de Saint·Pierre et de tant d'autres esprits eleves,
deviendra enfin une realite : la Paix universelle par
l'union des peuples, par l'etablissement d'institutions
internationales destinees il. prevenir et empecher les

guerres et dont les decisions auront des sanctions effi·
caces. La Force sera mise definitivement au servic'e du
Droit! Et sous Ie rayonnement fecondant de la paix
assurpe, notre chere Belgique sortira de celte cruell�
epreuve plus grande, plus belle et plus prosper..e dans
la Liberte; Ia Justice et la Fraternite.

Discours de M. TERLINDEN (I)
Procureur general a la Cour de cassation.

MESSIEURS,
Vous partagez mon emotion.
Nous voici rentres dans ce palais sur lequel flotte de

nouveau Ie cher drapeau, que la tyrannie de I'etranger
en avait ar,l'ache et d'ou la Force, un instant triom

phante, avait arrache Ie Droit.

Nous voici rassembles dans cette salle de nos reu-
nions solennelles, profanee par I'ennemi, dont il avait
fait un corps de garde et dont les marbres et les meu·

_

bles portent encore les traces de sa brutalite.
Le Roi, notre grand Roi, est au milieu de nous,

(1) Le texte de ce discours tel qu'il a lite reproduit par les
journanx quotidiens est incomplet. Nons donnons ici Ie texte
intewal.
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II a daigne se souvenir de ce que nous avons endure
et il tient a presider a la reprise de nos travaux.

Jamais, qu'il me permette de le lui dire, la magistra
ture beIge n'oubliera cette preuve inestimable de la
bienveillance royale et l'histoire dira qu'un des prec
miers soucis d 'Albert le Yictorieux , rentre dans sa

capitale, a etc de rendre au pays la justice que I'AIle·

magne y avait supprimee.
Ah! Messieurs, cette heure nous paye de tout ce que

nous avons souffert. M. le Premier president vous a

dit, en quelques mots emus, ie martyre de 1a Belgique.
II faudrait une vie d'homme pour tout dire.

Mais c'est deja le passe.
Finie l'oppression, finie la servitude, finies les reu

nions secretes, les correspondances a mots couverts et

las conversations a voix basse , {in; 1'1nS'ojf',,�nt �(l1_J(';
des lendemains incertains ; fini le regne de l'espionnage
et de la delation.
Nous sommes libres, libres, libres enfin!
Ah! qu'jJ est bon de le redire et de faire resonner

a nos oreilles les syllabes de ce grand mot de liberte,
auquel quatre-vingt·quatre annees de prosperite sans

ega Ie nous avaient tellement habitues que nous n'en
sentions plus l'ineffable douceur.

La Belgique est libre.
Elle sort de la lutte grandie et glorieuse.
La Ioyaute et la valeur de son roi herolque, la bra

voure de ses soldats, Ie sang de ses martyrs, l'energie
de tous ses enfants, l'endurance de la nation entiere

qui jamais, meme aux heures les plus sombres, ne

douta de la victoire, ont fait a notre chere Patrie un

tel renom qu'il n'y eut pas au monde un homme qui
ne serait pas fier d'etre Bels-e.
L'univers entier, Messieurs, est chapeau bas devant

nous.

Nous ne sommes plus Ie petit peuple, heureux et

riche, que l'on enviait naguere parce que, pendant trois
quarts de, siecle, il n'avait eu d'autre histoire que celIe
de son bonheur,
Nous sommes l'image du Droit vainqueur de la

,

Force.
, C'est pour Ie Droit que, pygmee, nous avons lutte

contre un' geant aujourd'hui effondre, mais qui alors
semblait invincible, que nous avons sQuffert tout ce que
l'on peut souffrir, que nous avons manque mourir.

�lais', Messieurs, c'est Ie Droit qui triompile et refleu
rit s-Iorieux sur notre sol, vaste necropole, impregne du
sang des fils et des larmes des meres.

Ah! chere Belgique! Soyez fiere de votre reuvre.

Vous avez ete 1'instrument de la Justice de Dieu.L'eclat

qui vous entoure est fait des rayons de l'apotheQse du
Droit.
Est·j] dans l'Histoire, une I serie d'evenements plus

extraordinaires que ceux que nous venons de vivre!
Un tout petit pays, inoffensif, confiant dans la foi d'un

traite qui lui avail donne comme protecteurs ses puis
sants voisins, acceuillant a tous, croyant n'avoir que des

amis, poursuivant paisiblement_ sa carriere feconde sous

Ie sceptre de trois grands Rois. Vis·a·vis de tous, il avait
garde scrupuleusement - je Ie jure - les engagements
d'une neutralite que I'Europe lui avait imposee. Et

voila qu'un jour, un garant de cette neutralite, gouver·
nement de proie revall.,t la conquete dumonde, l'assaille,
viole son territoire et y porte l'incendie, Ie ,pillas-e et la

mort, avec une sau,vagerie qui rappelle 'celie de ce con·

que rant execre dont l' Histoirt) a dit que, la ou avait

passe son cheval, l'herbe cessait de croltre et la terre

devenait deserte. Cette attaque etait une lachet�, mais_
elle etait avant tout une felonie, la violation d'une pro·
messe, un attentat contre Ie droit - que vimes nous

alors? Parce que Ie droit avait ete lese et pour nulle,
autre cause presque tous les peuples civilises se dres·
"rent et " li..'rent oontre l"g""""

�
Angle"'"",

,....,.

-:-
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des la premiere heure, apporta ses tresors et donna tout
son sang; plus tard, l'Italie, la Roumanie, la Grece et

bien d'autres marcherent avec nous et les Erats-Unis
enfln, sortant de leur isolement superbe, realiserent ces
colossales entreprises qui provoquerent l'admiration du
monde.

L'univers, Messieurs, fut en feu, parce que le Droit
avait ete viole et qu'il ne fallait plus desormais qu'un
traite fut un chiffon de papier.
Ah! quel spectacle et quel enseignement! L'Allema

gne ,qui se croyait sure de la victoire, car, pendant qua
rants ans, elle s'y etait preparee, arretee par une poignee
de Belges qu'elle mit quinze jours a enfoncer, obligee
de reculer alors qu'elle etait aux portes de Paris, depuis,
maintenue comme une tete fauve qui, impuissante,
mord les barreaux de sa cage et s'epuise en efforts inu

tiles, terrassee enfin, abandonnee de tous et trahie par
les siens, a la merci de ses vainqueurs.

Honneur a nos soldats.
Honneur a nos fideles allies.
Honneur a tous les heros de cette croisade pour Ie

Droit.
Notre triomphe n'est - on ne saurait assez y in

sister - autre chose que Ie triomphe du Droit et e'est

Ie Droit que je veux aujourd'hui glorifier.
Vous avez largement coopere , mes chers collegues,

a ce triomphe, et en vous le disant je voudrais que rna

voix depassant les limites de cette enceinte, parvienne
a tous les magistrate et a tous les barreaux du Pays, car
c'est d'eux tous qu'iei je veux parler. Je dirai un jour
votre long' calvaire. Il faut que Ie Pays sache ce que la

magistrature beIge a souffert pour lui conserver sa

justice. Pendant longternps, nous avons tout endure:

nos pretoires envahis et salis, nos bibliotheques de

vastees, notre action a tout instant paralysee, nos pri
vileges meconnus, nos collegues injustement frappes et

amenes en captivite.
Mais il ne s'agissait alors que de nous, et ce que

nous endurions, nous Ie souffrions pour nos compa
triotes deja si malpeureux.
Hais un jour un soudard brutal, ivre de despotisme, .

se trompant peut-etre sur les causes de notre longani
mite et de notre patience, apres avoir touche a nos

personnes, osa, dans un moment de folie, toucher a la

justice.
Ah! messieurs, quel sursaut! D'un magnifique elan,

sans une hesitation et sans une defaillance, vous avez

montre
. que la magistrature beige etait digne de son

Roi, de ses soldats, de la cause pour laquelle la Bel

gique saignait a flots.
Vos deliMrations retentissantes comme un soullet

ont fait Ie tour du monde et partout ont provoque d'en
thousiastes ovations.

Les magistrats et les barreaux belges ont porte a

l'Allemagne, alors au sommet de sa puissance, et aux
trait res dont elle se servait contre nous, un coup dont
_ tant qu'on lira 1'histoire - jamais ils ne se reIeve

ront.

Certes, nos concitoyens ont souffert un peu plus.
Qu'importe! Pendant dix mois, il n'y a plus eu, en

Belgique, place que pour les mauvais citoyens et pour
les malhonnetes gens; qu'importe encore! La justice
etait sauve. L'autel dont nous sammes les pretres res

tait debout et Ie Droit pour lequel nos fils sont morts

avait Ie dernier mot.
l\Iaintenant que tout cela p.st passe et que nous pou

vons penser aces choses, comme on pense a un affreux

cauchemar, disparu avec la nuit qui l'avait apporte,
quelle joie de pouvair nous dire que nous avons ajoute
a l'Histoire du Droit et de ses representants une page

glorieuse que naus pouvons etre fiers d'avoir eCl·ite.

Honneur a vous aussi, Messieurs. Vous avez bien me

rite de la Patrie.
Il nous reste desormais une lourde tache a remplir.

Nous avans a reedifier la Belgique.
'

Tous, llessieurs, promettons-Ie au Roi, nous saUl·bns
nous v mettre. Repudiant d'anciennes divisions a jamais
oubli�es, nous n'aurons plus qu'un meme bras et un

meme creur pour servir et aimer la Patrie.

Le pays a entendu la voie de son Souverain. II y con

formera sa conduite.
J'en supplie mes compatriotes, qu'ils se souviennent

de notre vieille devise : L' Union (ait la Force! Dans Ie

passe, elle nous donna et conserva la liberte. Elle nous

rendra donc l'avenir, la prosperite et Ie bonheur.

Ne negligeons rien, Messieurs, car la tache est lourde.

Le Pavs a beaucoup souffert et il est des situations qui
ne se "refont que lentement et par de longs efforts.

Faut-il s'en etonner?
La guerre a sur les nations comme sur les individus

une influence nMaste. Elle contamine les races les plus
fortes et abat les temperaments les plus sains.

Comme Ie disait M. Ie Procureur general Renouard
ala Cour de cassation de France, Ie .4 novembre 1872,
au lendemain de la defaite dont nos vaillants allies

viennent de prendre une si eclatante revanche: « La

)} guerre est la force triomphante et Ie juge unique et

» supr�me; elle est Ie meurtre en grand, Ie dechire

» ment, la rapine, la devastation; elle est, de peuple a

)} peuple, Ie dechainement repute licite d'actes que
)) l'ordre interieur de toute societe devenue reguliere
)) qualifie de crimes et se fait un devoir de punir. ))

Puissent ces eloquentes paroles qu'alors nul n'eut ose
contredire, ne plus etre vraies demain! Puisse cette

guerre atroce etre la derniere imposee a un peuple par

la volonte d'une caste. Puisse l'aurore de la paix perpe
tuelle, que je vous c@nvie a saluer avec moi, ne plus
Nre une utopie.

.

�lessieurs, dans l'.reuvre de la reconstitution du Pays,
la 'part de la Magistrature sera considerable. Le crime

.

et l'�njustice y ont eu leurs coudees f!anches. Ils ne vont
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pas desarmer. Les bandits, se riant d'une police de fa

eade, qui n'avait de rigueur que pour les Belges, cou
pables d'aimer leur Patrie, ont ete presque surs de

l'impunite, Ce n'est pas tout. Parmi les maux qu'engen
dre la servitude se trouve, en toute premiere ligne
l'abaissement de la moralite publique, a tous les degres,
Pillees et affarnees par un ennemi impitoyable et par

ses suppers, nos populations se sont mises en defense;
elles se sont servies des seules armes qu'elles pussent
opposer a leurs bourreaux : la dissimulation et Ia Iraude,
et il s'est fait ainsi que les limites du juste et de l'in

juste sont devenues merne pour nombre d'honnetes

gens bien imprecises. ,Malgre la paix, que de Belges
seront tentes de se demander pourquoi ce qut etait
hier licite ne I'e t plus aujourd'hui!

A nous d'y porter remede, Je voudrais que tous les

juges m'entendent. Pendant quelque temps, il faudra
une rigueur exemplaire.
II y va de l'avenir de notre beau pays. La striete

application de la loi ne tardera pas a rendre au Beige
ses mreurs honnetes, paisibles et douces, et les habi
tudes que le malheur lui avait fait oublier.
Et maintenant, soyons tout a la joie et a l'espoir.

L'avenir nous payera de nos longues souffrances.

Rappelons-nous cependant ceux des notres a qui la
mort impitoyable n'a pas permis de vivre ce beau jour!
Plaignons leur sort. L'absence de collegues et de colla
borateurs aimes, partis au cours de cette longue guerre,
a gate notre bonheur. Nous ne perdrons jamais Ie sou

venir de ces chers disparus a qui fut refuse de voir la
terre promise.
Faut-il que je vous rappelle nos morts glorieux, les

membres de la grande famille judiciaire tues a l'ennemi
ou assasines par lui? Jamais leur souvenir ne nous

quitte,
Ils sont nombreux deja et les derniers combats,

helas I si meurtriers, n'ont-ils pas encore allonge la

lisle de nos deuils ?
Dans un sublime elan, ils s'etaient donnes sans par

tage. Ayant jure de vivre pour Ie Droit, ils sont morts

pour Ie Droit. Honorons leurs noms comme on honore
les noms des heros et des martyrs, et ne les plaignons
pas. Leur fin fut utile, car leur sang fecondera Ie sol de
la Patrie et les generations de demain.
Il me reste, Messieurs, un dernier mot a dire.
Nous avons la bonne fortune de voir assister a cette

audience les membres de la Cour d'appel de Douai,
chasses de leurs foyers et refngies Ilarmi naus. Je

salue en eux la magistrature fran<;aise qui, elle aussi,
a beaucoup souffert, mais qui, comme nous, n'a pas

transige ayec l'ennemi, ni desespere de la victoire;
qu'ils soient ici les bienvenus! Les liens qui nous unis
saient a la France ont encore ete resserres par les quatre
annees de guerre. Comment oublier jamais ce que nous

avons endure ensemble el fait les uns pour les autres?

A Paris, on aime a parler de Liege, de l'Yser et d'Hout..

hulst; a Bruxelles, nous ne cessons de redire les ex

ploits de Verdun, de la Marne et de I'Aisne.

Depuis Ie jours ou, a Dixmude, notre vaillante armee

et la brigade des fusiliers marins de l'amiral Ronarch

ont mele leur sang et tenu la promesse qu'ils s'etaient

faite d'arreter 1'Allemagne dusserit-ils en mourir, com
ment separer encore dans la memoire des hommes Ie

souvenir glorieux du 'soldat beige et du soldat fran<;ais ?

Quand, Messieurs, vous serez rentres dans votre beau

pays, vous direz avos compatriotes que la Belgique
n'oubliera jamais ce que ses grandes sreurs la France,
l'Angleterre et les Etats-Unis ont fait et souffert pour la
liberle de I'Europe etl'emancipation des petites nations.

Avec la Permissioa du Roi, je requiers qu'il plaise a

la Cour, declarer qu'elle reprend ses travaux.

Je vous convie tous a acclamer Ie Roi.

Acclamer Ie vainqueur.
Acclamer aussi la Reine, notre bonne Reine, range

,de la Belgique.
Acclamer les enfants royaux, espoir de la nation.

�{ESSIEURS,
Dieu protege la Belgique.

Vive Ie Roi.

Discours de Me Eugene HANSSENS
Bdtonnier du Barrea,u de cassation.

MESSIEURS,

Le tres grand honneur qui vient d'echoir a un des

meilleurs d'entre nous, m'en a valu a mon tour un

autre: celui d'etre appele a voir dire en cette fete de

la resurrection du Droit, I'allegresse de notre grand
Barreau beige.

La fete de la resurrection- du Droit . . . . . . . . .

Quand, violant outrageusement l'engagement pris par
Ie plus solennel des contrats, ils ont envahi notre terri

toire pour y semer la devastation, Ie pillage et la mort,
n'avaient-ils pas en effet commence a Ie tuer?

Et ce premier forfait accompli, quand a ce regime de

guerre proprement dit auqu�1 certains esprits subtils

ont cru pouvoir rattacher quand meme l'idee d'un droit:

Ie Droit de la guerre! - Quand a ce regime a succede

celui de l'Occupation quieut pu, lui, s'accommoder d'une
juridicite relative mais cependant reelle, n'ont-ils pas
mis tout en reuvre pour l'achever ?

Alors qu'ils avaient jure de ne pas attenter a la vie

des individus, ils ont fait perir des Belges, par milliers,
directement. brutalement dans Ie but d'inspirer une

terreur pretenduement salutaire, d'abord lachement,
cruellement; a petit feu, par Ie regime odieux de leurs

camps d'internement, leurs colonies de « travailleurs

libres obligatoires » ou de leurs colonnes d'evacues,
ensuite .
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dance avec les idees et les meeurs, moins que toute
autre.

II se caracterisera sans doute, ce Droit de demain,
par une plus grande elevation, par une plus grande
egalite dans les prerogatives politiques, par une repar
tition plus juste des Charges publiques, et surtout, oh
surtout! par des sacrifices plus complets a ce que Ia

guerre a mis Ie plus violemment en peril, a savoir les
idees humanitaires, et la vraie, la saine justice.
Et ce Droit nouveau epure et grandi, nous unirons

tous nos efforts pour le faire apparaitre desorrnais
comme tellement fort, comme tellement intangible,
qu'il ne puisse plus jamais germer dans l'esprit de

personne d'y attenter encore.
Le Droit etait mort. Le Droit est ressuscite, Puisse

toil etablir definitivernent son empire sur le monde et

continuer a Ie regir sans entrave et pour Ie plus grand
bien de tous, jusqu'a la fin des siecles.

Alors qu'ils avaient fait Ie serment de respecter la
propriete privee, ils ont saccage systematiquement des
villes entieres , ils ont exproprie sans indernnite de
vastes territoires , ils ont coupe nos arbres , ils ont de
truit systematiquement nos usines, ils ont ruine, ils ont
vole nos machines et nos marchandises, ils ont ete jus
qu'a priver les pauvres comme les riches de la laine de
leurs matelas !

Alors que Ie pillage leur avait ete formellement inter

dit, ils ont, a leur arrivee dans certains de nos villages
et de nos villes, ainsi qu'a leur depart, fait main basse
sur tout ce qui pouvait etre a leur convenance et a celie
de leurs families, au point que certains evacues desi
reux de soustraire quand meme leurs meubles, leurs
souvenirs de famille, tout ce qui constituait leurs" au
tels des ancetres » a la cupidite et a la souillure de ces

barbares, n'hesiterent pas ales detruire eux-rnemes au

moment de quitter leur foyer et de voir s'aneantir a

jamais le coin de Belgique ou de France qui avait ete
pour eux jusque la le centre de toutes leurs affections
et de toutes leurs joies comme de toutes leurs peines.
Alors qu'il avait ete edicte a leur demande comme a

celie de toutes les nations civilisees, qu'aucune peine
collective pecuniaire ou autre ne pourrait etre edictee
contre les populations a raison de faits individuels dont
elles ne pourraient etre considerees comme solidaire
ment responsables, le moindre sursaut de 'patriotisme
d'un fonctionnaire ou d'un citoyen leur a servi de pre
texte pour frapper des villes et des communes d'amendes
formidables.

La ou il avait ete formellement stipule que des requi
sitions et des services en nature ne pourraient etre re

clames des communes ou des habitants que pour les
besoins de l'arrnee d'occupation, et pour autant qu'ils
n'impliquassent pas pour les populations l'obligation
de prendre part aux operations de la guerre contre leur
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patrie, ils ont oblige les particuliers a leur fournir des
matieres necessaires a la fabrication des munitions, ils
ont force les citoyens a concourrir a 1'edification de leurs
travaux de defense jusque sous Ie feu de n05 canons, ils
ont meme ete jusqu'a les faire marcher devant leurs

troupes dans l'espoir que cette lachete leur permettrait
d'arracher a I'humanite de leur adversaire, Ie moyen

d'accomplir plus surement leur reuvre de devastation et

de carnage.
La ou il ne leur etait permis de saisir que Ie nume

raire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en

propre a l'Etat, ils ont pris I'encaisse de la Banque
Nationale a Hasselt, ils ont pris l'encaisse de la Banque
Nationale a Liege, ils ont pris les quelques cent millions

qui constituaient l'encaisse mark de la Banque Natio
nale a Bruxelles, sans compter les sommes,considerables
qu'ils lui ont extorquee, sous couleur d'amende, toutes
les fois que la Direction de la Banque crut devoir pro
tester contre les exactions inouies dont elle etait victime.

La ou ils s'etaient obliges a sauvegarder Ie fonds des

edifices publics, des immeubles, des forets et des ex

ploitations agricoles appartenant a l'Etat et ales admi

nistrer conformement aux regles de l'usufrui t, c'est-a

dire en bOll pere de famille, ils ont degrade stupidement
nos monuments, ils ont detruit une bonne partie de nos

forets.

Comme si tout cela ne suffisait pas encore, ils ont pre..
tendu imposer au respect de nos tribunaux, comme a

celui des concitoyens, des decrets qui ne pouvaient avoir
de la loi que Ie nom par Ie motif qu'ils n'etaient issus

que de la force, et que, dans un pays constitutionnel

comme l'e�t la Belgique, la loi ne peut naitre que de la

volonte du peuple et non de la force d'un envahisseur.

A l'aide de ces decrets, ils ont chercM a disloquer notre
armature administrative et politique pour Ie plus grand
profit de leurs projets de conquete et d'a&servissement.

lIs ont eu enfin celte pensee abominable qu'ils pour
raient en imposer a la Justice, qu'ils pourraient impu
nement attenter a son independance et vous amener,
Messieurs les Magistrats, vous les pretres de I'Honneur

et du Droit, a manquer a votre serment d'obeissance a

la Constitution et aux lois du peuple beige. Et lorsqu'ils
se furent heurtes a votre resistance, lorsqu'ils eurent

appris une fois de plus que les Belges ne se pretent pas
a la violation de la foi juree comme de vulgaires mi

nistres ou intellectuels allemands, ils ont arrete cer·

tains d'entre vous, ils ont amene les autres a suspendre
Ie cours de leurs travaux, et ils nous ont fait la supreme
injure d'instituer chez nous, dans notre Palais, une

parodie de notre justice.
Par tout cela nous avon s souffert et contre tout cela

nous avons lutte, comme peuvent seuls souffrir et lut t er
ceux qui ont ete eleves a I'ecole de la Liberte et du Droit,
et qui ont conscience de la justice de leur cause.

Aujourd'hui la tourmente a passe. Le soleil s'est

remis a luire. Et de meme que la'iumiere sort des nuees

apres l'orage, plus eclatante et plus chaude, de meme

que la nature momentanement accablee sous l'eau et

sous Ie feu se redresse, plus resplendissante, plus
vigoureuse, plus chargee de seve et de vie, - que les

fleurs sont debarrassees de leurs souillures et fair de

ses impuretes, - Ie Droit, ce Droit tant aime pour

lequel nous avons vecu et auquel nous n'aurions pas pu

survivre, repara'it epure, fortifie, grandi par l'epreuve.
Et naus, ses serviteurs, nous allons pouvoir nous occu
per a nouveau, la joie au creur, et avec l'ardeur que
donne Ie sentiment de la liberte et de I'independance
entin reconquises, d'assurer son action regeneratrice
bienfaisante en meme temps que son respect.

Ce Droit-Ie Droit de demain-differera sans doute

a plus d'un egard du Droit d'hier, tant il est vrai qu'il
n'est pas de chose qui puisse echapper a la loi eternelle

de 1'evolution, -Ie Droit dont 1'office est de regir les
rapports a naitre de la vie sociale en parfaite concor-

SIRE,

Lorsque 1'on evoque l'idee de la barbarie terrassee
et de la justice triomphante, il n'est pas possible de ne

pas penser a celui qui a ete Ie principal artisan de cette

prestigieuse victoire; quand, a 1'ultimatum odieux, Ie
roi a fait la fiere reponse qu'exigeaient sa conscience
et le souci de 1'honneur national; quand, sous Liege,
devant Anvers et dans les plaines de l'Yser, il a su, par
sa tenacite et au moyen de ses admirables troupes, de
jouer les calculs d'un ennemi d'une puissance presque
fabuleuse; quand, enfin, il y a quelques jours a peine,
il a conduit nos soldats glorieusement a la bataille

decisive, il s'est fait le champion du Droit et de l'Buma
nite, il en a assure le triomphe. En leur nom, nous lui
crions merci.

SIRE,

Chaque fois qu'il est question d'humanite, chaque
fois qu'il est question de bonte,. c'est vel's la Reine que
vont toutes les pensees. Qu'ElLe daigne me permettre,
qu'Elle daigne permettre au Barreau tout entier de
l'associer a l'hommage de respectueux devouement -et
d'affectueux attachement que nous adressons au Roi.

Reception du BMonnier THEODOR
et de M.e MAX

Lors des dernieres elections du conseil
de discipline, Me Theodor, encore en exil,
avait ete reelu Batonnier de l'Ordre, et
Me Max, Bourgmestre de Bruxelles, eIu
membre du conseil de discipline.
Rentres tous deux au pays, Ie conseil de

discipline a tenu ales recevoir solennelle
ment.

Etaient presents a la seance: Me Bodson,
ancien batonnier faisant fonctions de ba
tonnier, MMes Bonnevie, Leroy, L. Andre,
G. Delacroix, Goossens - Bara, Ad. ,Max,
Ch. De Reine, R. ,Duvivier, E. Ladeuze,
P. Vander Eycken, Ch. Resteau; les Bu
reaux de la Conference frangaise et £la
mande.

Me Bodson s'exprima en ces termes:

)\{ON CHER BATONNIER,
ilION CHER MAX,

C'est avec une joie profonde et une legitime fiert�.
qu'au nom du Conseil de l'Ordre et de tous les confreres,
je salue votre retour au sein de la grande famille judi
ciaire.
Nous avons voulu vous recevoir dans cette reunion

intime ainsi qu'apres une longue absence on re<;oit dans
une famille son chef venere et un frere aime, en atten

dant la grande fete ou Ie Barreau tout entier celebrera,
grace aux combats que vous avez livres, Ie triomphe de
la Justice et du Droit sur la Force brutale, et rappellera
Ie souvenir de ceux qui ont participe aux assauts sans

avoir connu la victoire.
Nous avons voulu etre des premiers a vous feliciter

et a vous temoigner, a vous mon cher Bfltonnier, a vous
mon cher Max, notre admiration et notre gratitude pour
tout ce que vous avez fait.

Honneur a vous!

Gloire a vous!

Mol'( CHER BATONNIER,
Une premiere annee de guerre s'etait ecoulee pen

dant laquelle vous n'aviez cesse d'etre sur la br�che.

Vous etiez, ainsi que je vous Ie disais lors de votre

reelection en juillet 1915, Ie Batonnier de la guerre.
Vous etiez, comme Ie proclamait l'eminent Batonnier

de Paris, .&le Henri Robert, « l'intrepide dMenseur 'du

Droit viole et de la Justice outragee. ))

Au peril de votre liberte et au mepris de tout ce qui
vous mena<;ait, vous continuiez d'une maniere inlas

sable a protester contre les illegalites commises par les

barbares envahisseurs, contre les violations des conven

tions de La Haye et du Droit des gens.
Vos lettres aux autorites allemandes, vos eloquentes

et viriles plaidoiries contre les arretes pris par Ie G�u
verneur general allemand en vertu d'un pretendu' droit
de legiferer, avaien� fait l'admiration nOll seulemenldu

Barreau, mais du grand public.
Mais vous etiez genant pour l'occupant.
Et Ie Barreau qui suivait son chef comme une armee
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fidele et avait adopte son atitude energique etait devenu
un ennemi qu'il fallait mater.

Ce fut vous, mon cher Batonnier, qui futes choisi
eomrne victime par 1'odieuse tyrannie germanique.
En frappaat a la tete, on esperait atteindre toute 1a

corporation.
Vous le savez, il n'en fut rien, et le Barreau demeura

inehranlable dans Ia voie que vous lui aviez tracee.
Il fallait cependant, pour justifier la mesure que l'on

voulait prendre contre vous, un semblant de motif.
Chez l'Allemand, c'est chose facile de trouver; la four

berie n'est jamais sans ressource.

Un soi-disant juriste de la Zivilverwaltung, il s'appe
lait Dr Mewes, imagine que vous aviez interdit a un

avocat de plaider librement pour un sujet de feu 1'em

pire.
Vous filtes arrete le 1 er septembre, et le 6 septembre,

sur votre refus de repondre a un stupide interrogatoire.
vous fUtes deports a Guttersloh sans autre forme de

proces,
Vous ignores encore peut-etre, mon cher Batonnier,

comment cette mesure fut expliquee au public dans un

avis placards sur les murs de Bruxelles et justifiee vis

a-vis du Conseil de 1'0rdre: « Vous etiez accuse d'avoir
viole la loi. »

Le Bourgmestre avait ete aussi accuse d'avoir viole
un engagement.
Vous, mon cher Batonnier, vous, mon cher Max,

accuses de forfaiture!!!
Vous la loyaute et l'honneur personnifies !

&18;is qu'attendre autre chose de la kulture germa-

nique.
'

Le Conseil de 1'Ordre ayant insiste pour connaitre

les raisons de votre deportation en vue de votre defense

recut enfin, mais longtemps apres, une reponse qui
merite d'�tre rappelee :

(Traduction.)
« Au Conseil de l'Ordre des Avocats a la Cour

d'appel de Bruxelles,
» Recevez la reponse suivante a la lettre de protes

tation adressee a Son Excellence Monsieur Ie Gouver

neur General.
» Par exception et afin de mettre les choses au point,

Son Excellence &Ionsieur Ie Gouverneur General consent

a donner une reponse a vos protestations, bien qu'elles
ayent ete etayees a la legere sur une fausse base.

l) Le Batonnier Theodore n'a pas ete transfere a cause

d'une protestation quelconque el dans l'excercice de ses

fo.nctions de Batonnier, mais pour manquement grave
a ses'devoirs en manifestant des sentiments germano
phobes au prejudice d'une personne allemande partie
a un proces. II a, ensa qualite de Batonnier, dlHendu
a l'avocat de la partie allemande d'invoquer, en favenr

de celle - ci, l'ordonnance du Gouverneur General en

(late du 10 novembre 1914 sur les loyers, et une deci

sion de la Cour d'appel de Bruxelles qui a reconnu la

legalite de cette ordonnance, et il lui a impose de de

poser son mandat si la partie allemande persistait a

invoquer cet arret de la Cour d'appel.
» En prenant cette attitude comme Batonnier, il s'est

rendu coupable d'une grave atteinteii 1a liberte garantie
par la loi a 1'avocat pour la sauvegarde des droits de la

partie, et ce, au prejudice d'une personne allemande

partie a un proces, pours1livant son droit, et en mani

festant des sentiments hostiles aux Allemands. Ce grave
abus de pouvoir, base sur des raisons politiques et com

mis dans un but politique, cette manifestation demon

strative officielle de sentiments germanophobes faite en

vue de diminuer les droits d'une partie a un proces et

de porter prejudice ii celle-ci ne pouvaient �tre toleres

et ne Ie seront pas davantage a 1'avenir.

)} L'exercice libre et integral des droits doit rester

saranti a toutes les parties.
P.O:

(S.) MEWES
» Membre du Conseil de guerre.»

Mais deja vous etiez venge par les nombreuses pro
testations emanant du Conseil de l'Ordre de Bruxelles

auquel se joignirent Ie Premier President de la Cour

d'appel et Ie Procureur general, de tous les bar:eaux de

Belgique, des .tribunaux civils et de commerce de Bru

xelles, de nombreux magistrats, des chambres d'avoues

d'appel et de premiere instance de Bruxelles.

'Le grand public lui-m�me s'interessa a votre malheu- .

reux sort.

Mais un premier resultat avait ete acquis.
L'Allemand pendant longtemps et jusqu'a 1'arr(!t de la

Cour de cassation s'abstint de prendre des arr�tes-Iois.

Volre attitude energique fut pour tous un stimulant

et un exemple a la resistance.

Le Barreau resta uni sous !'impulsion que vous lui

aviez·donnee, et duram toute la guerre il fut digne du

chef aime qu'il reelut chaque annee par acclamation.

Vous voici reintegre ,dans les hautes fonctions du

batonnat.
.

_ Oubliez vos souffrances, la Victoire est obtenue : Ie

Droit et la Justice ont domine la Force.

Vos noms, mon cher Batonnier, mon cher Max,
illustreront les fastes de 1'histoire du grand Barreau de

Bruxelles.

Me Graux, president de Ill. Conference du

Jeune Barreau, et Me Duplat, au nom de

·1a Conference flamande, prirent ensuite la

parole pour feliciter les heros de la mani
festation.

En de touchantes paroleH Me Batonn�er
Theodor et Me Ad. Max remercierent.
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provinciaux.
Le lendemain, la creation de l'Etat de

Flahdre et la designation de ses ministres

furellt portees, par voie d'affiches, ala con

naissance de la Belgique entiere.
On doit, a la verite, de reconnaitre que,

jusque-Ia, Ie public s'etait peu preoccupe de
cette comMie qui dissimulait si mal une
grossiere manceuvre allemande. A tous, il

apparaissait que,cemouvement d'activistes,
gens sans aveu, sans talents, sans autorite,
pour la plupart inconnus de tous, compre
nant, parmi eux, des tares et des repris de

justice pour des faits particnlierement des·
honorants, etait voile a l'ecronlement spon-
tane.

\

Mais il n'en fut plus de meme lorsque le

peuple beIge comprit ou allaient Ie conduire
les manceuvres de ces stipendies s'il n'y
mettait bon ordre au plus tot. Ils cares

saient Ie projet de faire une paix separee
entre Ie nouvel Etat de Flandre et l'Alle

magne et de lever, en Flandre, une armee

qui comprendrait aussi les prisonniers de

guerre d'origine flamande,.internes en Alle

magne, qu'on rapatrierait; ces mesures de
vaient avoir pour inevitable consequence
de compromettre Ie ravitaillement de la

Belgique occnpee, car nos fideles allies ne

pOllvaient ponsser Ie desinh�ressement jus
qu'a assnrer, an prix des plus lourds sacri

fices, la subsistance de populations ame

nees, en apparence de leur gre, par. UlJ.
ennemi qu'ils voulaient reduire par la fa
mine.
A l'etranger, d'ailleurs, on ne se rendait

pas exactemellt compte de l'importance du
mouvemeIit activiste, de ses origines et de
ses fins; grace a l'active propagande de la

presse vendue,_ tant en ,Belgique que dans

Une page de gloire
de la Magistrature beige

Le Journal des Tribunaux se doit, des
le debut de sa reapparttion, de rappeler la
noble attitude de notre Magistrature dans
'« l'affaire des Activistes ».

On sait les efforts eonsiderables que fit
I'autorite allemande, representee d'abord

par le gouverneur general von Bissing, et
ensuite par son successeur von Falkenhau
sen, pour arriver it supprimer d'une rna

niere complete l'Etat beIge.
Elle eommenea par decreter la separa

tion administrative entre les provinces
qualifiees de flamandes et les provinces
dites wallonnes; puis, faisant un pas en

avant, que, certes, I'insucces de la separa
tion administrative ne devait pas l'engager
it faire, elle voulut briser tous biens poli
tiques entre la partie wallonne et la partie
flamande du pays et proclamer l'autonomie
de la Wallonnie et de la Flandre. L'AIle

magne voyait, dans Ia creation d'un Etat
flamand qIIi devait etre son vassal, le moyen
d'arriver, en fait, it l'annexion de la partie
de la Belgique qu'elle convoitait le plus.
Un conseil des F landres « Raad van Vlaan

deren » fut constltue. Qui designa ses mem

bres, nul ne saurait 16 dire. En realite, ils
furent designea par les Allemands, mais,
en' apparence, ils se nommerent eux-memes,
se jugeant les plus aptes a remplir aussi
vilaine besogne.
Le conseil des Flandres devait etre char

ge, lorsqu'aurait pris fin l'occupation alle
mande, de la hante administration de la

partie de la Belgique placee SOllS la supre
matie allemande; c' etait une espece de
conseil des ministres charge du pouvoir
executif.
Des decembre 1917, Ie conseil des Flan

drefi, dans ses tracts, dans ses journaux,
dans les discours de ses membres, propo
sait ]a decheance du Roi, du gouvernement
et des deputes belges. Le 20 janvier 1918,
eut lieu au theatre de l'Alhambra, a Bru
xelles, sous la presidence d'un sieur Pieter

Tack, ex-professeur it l'athenee d'Ixelles,
president du conseil des ministres de Flan

dre, une reunion publique au cours de la

queUe Ie sieur Auguste Borms, ex-profes
seur de l'athenee d'Anvers, ministre de la

guerre de laFlandre, pronon�a la decheance
du gouvernement legitime et proclama l'au
tonomie de la Flandre, qui adoptait desor
mais pour armes un lion noir sur fondjaune.
Au cours de la meme seance, on proceda it
la designation de deputes et de conseillers
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les pays neutres, on pouvait croire et on

croyait qu'il s'agissait d'un mouvement

d'opinion considerable, sympathique it l'Al-.

lemagne et hostile a l'Entente.
II etait donc indispensable de mettre les

choses au point.
Les senateurs et representants du peuple

beIge s'assemblerent pour deliberer, et, a
l'issue de leur reunion, ils firent faire par
une delegation de quelques-uns d'eux une

demarche aupres du procureur general a la
Cour d'appel de Bruxelles }Jour lui deman
der de mettre en prevention les principaux
chefs activistes; ayant ete econduits par ce
magistrat, ils signerent une plainte qu'ils
adresserent a la Cour d'appel de Bruxelles
l'invitant a ordonner des poursuites contre

les coupables.
Ils invoquaient l'article II du decret im

perial du 20 avril 1810, ainsi eoneu :

« La Cour Imperiale pourra, toutes les
» chambres assemblees, entendre les de
» nonciations qui lui seraient faites par un
» de ses membres, de crimes et de delits ;
» elle pourra mander le procureur general
» pour lui enjoindre de poursuivrea raison
» de ces faits, ou pour entendre le compte
» que Ie procureur general lui rendra des
» poursuites qui seraient commencees. »

Voici Ie texte de la plainte des senateurs
et deputes presents en Belgique :

La Legislature denonce te crime a la Justice (1).
MM. Braun, Brunard, De Becker-Remy, De Blieck,

de Jonghe d'Ardoye, de Kerchove d'Exaerde, Delannoy,
De Ro, Du Bost, Dupret, Hallet, Poelaert, Vinck, de

Mevius, d'Iluart, Dumont de Chassart, Hicguet, �lagnette,
Orban deXivry, Roland, Speyer, Vander Borght.

MM. Borginon, Buyl, Claes, Cocq, Debunne de Jonghe
d'Ardoye, Delporte, Donnay, Franck, Hanssens, Lambo
relle, Leyniers, Rens, Tibbaut, t'Kint, Verachter, Ver
sleylen, Wauwermans, Bologne, Buisset, Dejardin,
Demerbe, d'Huart, Du Bus de Warnaffe, Gendebien,
Janson, Jouret, Jourez, Masson, Neujean, Ozeray, Polet,
Van Hoegarden, Vilain XIV et Wauters signerent.
Apres avoir rappeIe,le.s criminels agissements des

Activistes, ils s'expriment comme suit:
« Ces faits, ces discours, ces notes cunstituent :

» 10 1'attentat dans Ie but soit de detruire, soit de

changer la forme du Gouvernement, tout au moins Ie
complot pour arriver a 1'une de ses fins;

» 20 Ie delit d'immixtion dans les fonctions publiques;
II 30l'attaque mechante et publique contre 1'autorite

constitutionnelle du Roi, les droits ou 1'autorite des

Chambres, la force obligato ire des lois, la provocation
ii y desobeir.

» En effet, Ie Conseil des Flandres, institution sans

aucune existence legale, ne jouissant donc d'aucun pou
voir, proclama la separation de cinq des neuf provinces
du royaume de Belgique; elles forment un Etat sepal'e,
gouverne par un certain nombre de delegues rempla
c;ant les ministres belges. Ces delegues designent les

deputes au ({ Conseil des Flandl'es )), des conseillers

provinciaux, des deputes permanents et soumetlent

leur· choix a la ratification par acclamations d'assem
blees composees au hasard d'hommes, de femmes et de
quiconque veut y entrer.

» Ces Belges s'arrogent donc Ie pouvoir conslituant,
Ie pouvoir legislatif, Ie pouvoir executif, les attributions
royales.

» lIs constituent donc un comite revolutionnaire et
.

tombent sous l'application des articles 104, 105 ou tout

au moins des articels 109, 110, 13f, 227 et 66 du Code

penal, 2 et 3 du decret du 20 juillet 1831-
» Nous vous les denonc;ons pour que la Cour fasse

application du droit que lui confere I'article 11 de la
loi du 20 avril '1810. »

delits prevus et punis notamment par les articles 104,
105, f09 et 110 du Code penal, par les articles 2 et 3
du deeret du 20 juillet 1831 et par l'article 1er de la lOi
du 25 mars 1891 ;
Attendu qu'il ne se concevrait pas que la justice ne

suivit point son cours pour assurer la repression d'in
fractions aussi graves a des lois en vigueur, ni qu'on
put voir violer, au profit de leurs auteurs, le principe
constitutionnel de l'ega lite des Belges devant la loi ;
Attendu que M. le Procureur general declare ne pas

avoir fait, jusqu'ores, ouvrir, au sujet des faits denon

ces, une instruction reguliere ;
Attendu que, dans ces circonstances, il appartient a

la Cour, toutes charnbres assernblees, d'intervenir pour
donner au Ministere public 1'appui de son autorite, et
de faire usage, a eet effet, du pouvoir que l'article 11 de
la loi du 20 avril i810 a attribue aux Cours d'appel,
pour leur permettre d'assurer, dans leurs ressorts res

pectifs, le cours regulier et egal pour tous de la justice
repressive.
Par ces motifs, en vertu et en execution du texte

prementionne, la Cour, toutes charnbres assemhlees,
enjoint a M. le Procureur general, maude a cet etfet

aupres d'elle et present a la seance, de fa ire rechercher
et poursuivre tous auteurs, coauteurs et complices des
faits denonces ; et se reserve de mander a nouveau

III. le Procureur general pour entendre le compte que
celui-ci lui rendra des poursuites qui seraient commen
cees en execution de la presents injonction.

Le meme jour, le f. f. de Procureur gene
ral donnait l'ordre a M. Ie Procureur du
'roi Holvoet d'entamer les poursuites.

Ce magistrat requitM. Ie Juge d'instruc
tion Bilaut d'informer et il prit ses dispo
sitions pour prooeder dans Ie plus bref
delai a l'arrestation des coupables.
Le lendemain vendredi 8 Ievrier, a 6 heures

et demie du matin, M. le Procureur du roi,
MM. les Substituts Cornil et Parmentier
se rendaient, Iepremier, audomicile de rrack,
Ie second, au �omicile de Lambrichts, et Ie
troisieme, au domicile de Borms, pour pro
ceder a leur arrestation.
Tack et Borms furent arretes; quant a

Lambrichts, il avait fui la veille a Saint
Nicolas.
'I'ack et Borms furent conduits au Palais

de Justice par la police beIge.
En cours de route, Ie premier assaya

d'ameuter la police allemande, qui, n'ayant
regu aucun ordre, refusa d'intervenir.
Borms reclama l'assistance de la senti

nelle preposee a la garde de la porte d'en
tree du Palals de Justice, mais ce fut en

vain; seul un ricanement de joie repondit
a ses supplications, la sentinelle etant ha
bituee a. recevoir de la plupart des delin

quants ordinaires, amenes sous escorte au

Palais de Justice, semblables sollicitations.
Des son arrivee au Palais, M. Ie Juge

d'instruction Bilaut proceda a l'interroga·
toire de Tack. Ii y etait occupe, lorsque,
vers 10 heures du matin se presenta chez
M. Ie Procureur general un major de l'ar

mee allemande, en tenue de campagne.
C'etait Ie conseiller de justice Schauer,
ancien avocat allemand, agent d'affaires
a. Paris au moment de la declaration de

guerre, lequel, au nom du gouverneur ge
neral en Belgique, exig'ea de M. Ie Procu

reur general la mise en liberte des deux

prevenus; il fit montre, au cours de son

entrevue avecM. Jottrand, d'unegrossierete
digne de lui et de ceux qu'il representait,
et employa des expressions d'une violence

incomparable a l'adresse de la magistra
ture beIge.
Le Procureur general lui demanda de lui

donner, aunom du gouvernement allemand,
un ordre ecrit, ce qui fut fait. Apres quoi,
il se rendit dans Ie cabinet du Juge d'in
struction Bilaut ou il saisit Ie dossier de

l'affaire et exigea la livraison des deux pre
venus.

M. Schauer remit ceux-ci en liberte, et
on put voir - 0 spectacle inoubliable - ce

conseiller de justice, ministre allemand de

la justice en Belgique, descendre Ie grand
escalier monumental du Palais de Justice,
flanque des· deux prevenus que les gardes
bourgeoises avaient amenes quelques heures
auparavant, menottes aux poings, dans les
cellules du Palais.
Le lendemain, samedi 9 fevrier, dans lao

soiree, les quatre presidents de chambre a
la Cour d'appel en fonctions, MM. Levy
Morelle, If. premier president,Jamar,Ernst
et Carez furent arretes a leur domicile, et
conduits a la Kommandantur rue de la Loi.
M. Ie President Jamar, age de 72 ans, dont
l'etat de sante ne permettait pas une deten
tion plus prolongee, fut relache une heure

apres £Ion arrestation, Quant aUX trois

La Cour d'appel s'assembla Ie jeudi 7 fe

vrier, a 2 heures, au Palais de Justice, sous
la presidence de M. Levy-Morelle, pour
entendre la'lecture de la plainte et pour
deliberer.

Quarante-trois presidents de chambre et
conseillers etaient presents; deux senle
ment manquaient, retenus chez eux par la
maladie.

Apres une COllrte deliberation, la Cour

d'appel, par unarretprononceal'unanimite,
enjoignit au procnrellr general de pour
suivre Ie crime de haute trahison, puni par
l'article 104 du Code penal, commis par les
membres du conseil des Flandres.
Cette memorable decision judiciaire est

congue comme suit:

Vu la denonciation faite par deux membres de la Cour
au sujet de certains agissements, discours et decisions
emanes d'un groupe de personnes prenant Ie titre de
« Rood van Vlanderen», et ayant decrete l'indepen
dance et 1'autonomie d'une partie du territoire natipnal;
Attendu que les faits denonces ont pour auteurs des

Belges et se sont produits dans Ie ressort de la Cour;
qu'ils apparais,senteomme constituant des crimes et des

(1) Le texte integral de la plainte ne nous est pas parvenu
en temps; nons Ie publierons dans notre �rQchain numero.
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autres, ils furent inearceres dans les locaux
de la rue de la Loi.
Le lundi II Ievrier. toutes les audiences

des Cours et tribunaux de Bruxelles, y com
pris celles des juges de paix, furent levees.
Des manifestations se produisirent dans les
auditoires ou l'on cria « Vive la Belgique »

quand les magistrats qui presidaient, an

noncerent que les audiences ne seraient pas
tenues, vu l'arrestation des qnatre presi
dents de la Cour.
Le merne jour, dans la matinee, chacun

des conseillers a laCour d'appel qui avaient
parricipe a l'arret du 7 fevr.ier, recut une
note en langue allemande, signee de

M. Schreibel, administrateur civil des
Flandres et dont voici la traduction:

« Ordonnance.

» En participant a ladecision du 7 fevrier
» de cette annee par laquelle certaines
» poursuites ont ete exercees sur Ia base
» des articles w4, 105, 109, IIO du Code pe
» nal, � et 3 du decret du 20 juillet 1831 at
» de l'article Ier de la loi du 25 mars 1891,
» vous vous etes associe a une manifesta
» tion politique.

» A raison de ces faits, les conditions
» dans lesquelles les fonctionnaires belges
» peuvent etre autorises par l'administra
» tion allemande a exercer leurs fonctions

» n'existent plus en ce qui YOU!!! concerne.

» Par ordre du Gouverneur general, je
» vous interdis a partir dn jour de la recep
» tion de la presente ordonnance, tout

» exercice de vos fonctions.

» (S) SCHREIBEL.

» Du II fevrier 1918. »

A deux heures, la Cour de cassation se

reunit en !}.ssemblee generale et prit la

deliberation suivante :

Ayant pris connaissance d'une deliberation arret�e Ie
7 fevrier 1918, par la Cour d'appel de Bruxelles, toutes
chambres assemblees, sur Ia denonciation lui faite par
ses membres, et des faits qui se sont produits a la suite

de cette decision;
Considerant que la Cour d'appel, statuant conforme

ment a la disposition de l'article 11 du decret du
20 avril 1810, a enjoint au Pro.cureur general de po.ur
suivre du chef de faits constitutifs de crimes et de

delits;
Considerant que raction publique a ete mise en mo.u·

vement a la suite de cette injo.nction II charge d'inculpes
de natio.nalite beIge du chef des faits vises, dans l'arret

et qui auraient po.ur but de detruire o.u de changer
la fo.rme du go.uvernement, et seraient de nature a co.n

stituer des attaques mechantes et publiques co.ntre la

fo.rce o.bligato.ire des lo.is natio.nales o.u co.ntre l'autorite
co.nstitutionnelle du Ro.i et des Chambres legislatives,
ou des pro.vo.catio.ns directes a deso.beir aux lo.is belges;
qu'une instructio.n a ete ouverte et que des inculpes ont

ete amenes en vertu d'un mandat de justice;
"'. Considerant que ces infractio.ns seraient d'autant plus

co.upables que l'o.ccupation de la Belgique par' des
armees etrangeres met obstacle a ce que l'immense

majorite de la po.pulatio.n flamande manifeste la repro.
batio.n a l'egard des agissements de quelques partieu
liers sans mandat, qui cherchent a detrnire l'unite ct
l'indivisibilite de la Patrie BeIge, o.ccupee, mais sub

sistante;
Co.nsiderant que les dispo.sitio.ns des articles 104,

i05, 109 et 110 du Co.de penal, 2 et 3 dll decret du

20 juillet 1831, sont enco.re en vigueur; qu'aucun deeret

de l'occupant n'en avait suspendu les effets; que des

lo.rs, independamment du texte invo.que plus haut, de
l'al'ticle 11 de la lo.i du 20 avril 1810, les articles 29

et 30 du Co.de d'instructio.n criminelle impo.saient la

mesure ordo.nnee par la Co.ur d'appel et qui est, du

reste, d'o.rdre judiciciaire;
Co.nsiderant que, neanmo.ins, l'actio.n de la justice a'

ete entravee, les inculpes mis en liberte et Ie do.ssier

enleve au magistrat instructenr; que trois presidents de

la Co.ur ont ete arr�tes et les conseillers suspendus de

leurs fo.ncti-on,s;
Co.nsiderant que, lo.rsque la magistrature natio.nale

est maintenue pendant l'o.ccupatio.n, elle ne peut exercer
sa haute missio.n so.ciale que co.mme o.rgane de la sou

verainete de la Nation do.nt emane ses po.uvo.irs; qu'elle
ne peut agir que suivant les dispo.sitio.ns legislatives
qui president a son o.rganisatio.n et po.ur 1'applicatio.n
des lo.is natio.nales restees en vigneur; et que, dans
l'exercice de ce ministere, les magistrats do.ivent jouir
de la plenitude de leur liberte et de leur independance,

. ainsi que 1'affirmait energiquement la deliberatio.n de la
Co.ur de cassation, du 18 mars 1916;

Que, Ie 22 mars 19:16, dans une lettre adressee a la
Co.ur de cassatio.n it la suite de cette deliberatio.n, Ie chef
de l'administratio.n pres Ie go.uvernement general en

Belgique, a pris l'engagement ci-apres :

« So.nt sans fo.ndement, to.utes les craintes eventuelles
'" qui existeraient dans la magistrature beIge, au sujet
» du danger qu'il snit porte atteinte, par l'administra
» tion allemande, al'independance du juge dans I:exer
» cice de la justice, independance garantie par la co.n

» stitutio.n et les lo.is du pays, Ilinsi que par Ie dro.it des
» gens.,)
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Que le professeur DE HOLTSENDo.RFF, de l'Universite

de Strasbourg, enseigne, dans son Traite de droit

international public, que: « to.ute immixtlon de l'occu

pant dans les affaires judiciaires lui est interdite »;

Declare que l'ing&rence de l'autorite go.uvernemen
tale dans les actes judiciaires, pour arreter la marche de

la justice, n'est pas compatible avec l'absolue indepen
dance des fonctions judiciaires, ni avec les lois qui
continuent a regir celle-ci ;
Declare surtout que la mise en etat d'arrestation de

MM. Levy-Morelle, Ernst et Carez, et la suspension des

conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles, a raison

d'un acte legal de leurs Ionctions de judicature, est en
contradiction Iormelle avec les regles fo.ndamentales

du droit des gens et avec les promesses faites a la

magistrature par le go.uvernement de l'occupant, le

22 mars 1916; qu'elle constitue la negation de la liberte

et de l'independance completes du juge dans 1'exercice

de son ministere, et, devant placer le magistrat entre ses

devoirs legaux et des mesures de rigueur, enleve a ses

decisions l'autorite qui doit s'attacher aux jugements;
Dit que, sans abdiquer ses fonctions, elle suspend

ses audiences; ordonne que, a la diligence de M. le Pro

cureur general, expedition de la presente deliberation

sera transmise a son Excellence M. Ie Gouverneur gene
ral en Belgique.
Le merne jour, II fevrier, le Conseil de

discipline de I'Ordre des avocats pres la

Cour d'appel de Bruxelles decida (( qu'il y
» a lieu pour les membres de 1'0rdre de

» s'abstenir de tout acte de la profession
» qui constituerait une participation quel
» conque a l'administration de la justice
» par les Cours et tribunaux de Belgique.»
Cette deliberation porte la date du 15 fevrier

1918, parce que c'est au cours de la seance

tenue ce jour que Ie texte en a Me ap

prouve, mais la decision a bien ate prise Ie

II fevrier.
Le mardi 12 ievrier, Ie tribunal de pre

miere instance se rennit en assemble� gene
rale et prit la deliberation ci·apres :

(( Considerant que Ie pouvoir occupant a
» snspendu de leurs fonctions les presidents
» et conseillers de la Cour d'appel de Bru

» xelles a raison des poursuites ordonnees
» par elle en execution de la loi;

» Considerant que certains de ces hauts

» magistrats ont eM mis en etat d'arresta
» tion;

» Considerant que ces mesnres sont une

» atteinte a l'independance de la magistra
» ture;

)) Considerant que, d'apres la Constitu

» tion et les lois du peuple belge, letribunal
» de premiere instance ne peut exercer ses

» fonctions regulieres que conjointement
» avec la Cour d'appel de son ressort;

» Par ces motifs, Ie tribunal de premiere
» instance de Bruxelles renni ce jour en

» assemblee generale, statuant a l'unani

» mite, decide, sans abdiquer ses fonctions,
» de sllspendre ses travaux. »

Le meme jour a midi, MM. Levy-Morelle,
Ernst et Carez, malgre leur age deja Rvance,
malgre lenr etat de sante pen brillant,
furent emmenes en Allemagne, ou ils furent
Internes a Celie-Schloss.
A son tour, Ie tribnnal de commerce de

Bruxelles, reuni Ie 13 fevrier en assemblee

generale decida comme suit:
(( Le tribunal de commerce de Bruxelles

» reuni en assemblee generale Ie 13 fevrier
» 1918 : Ayant pris connaissance d'une de
II liberation arretee Ie 7 fevrier 1918 par la
» Cour d'appel de Bruxelles, toutes cham-

.» bres reunies, et des faits qui s'en sont

» suivi;
» Considerant que des jugements du tri

» bunal de commerce sont susceptibles
» d'etre soumis a l'appreciation de la Cour

» d'appel, dans les cas prevus par la loi ;

» Considerant que la Cour d' appel ne

» pent plus tenir ses audiences par un fait

» independant de sa volonte; qu'ainsi les
» justiciables sont priv8s du double, degre
» de juridiction qui leur est garanti par la
» Constitution et par les lois;

» Statuant a.l'nnanimite, decide que, sans
), abdiquer ses fonctions, il suspend ses

» audiences. »

Le 16 fevrier, les membres du conseil de

discipline de l'Ordre des avocats ,pres la

Cour d'appel de Bruxelles ecrivirent a la

Gour de cassation la lettre suivante :

(( Me$siears,
» Nous venons de prendre connaissance

» de la deliberation prise par votre Cour,
» toutes chambres reunies, Ie II "fevrier
» dernier, et aux termes de laql1elle elle a

» declare que, sans abdiquer ses fonctions,
» elle suspendait ses audiences. Au meme
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» moment, Ie conseil de discipline de 1'Or
» dre des avocats a la Cour d'appel de
» Bruxelles decidait que Ies membres de
» 1'0rdre s'interdisaient de se presenter
» devant toutes les juridictions [usqu'au
II jour ou Ie cours normal de Ia justice sera

» retabli, Ces deux decisions, prises simul
» tanement et sans concert, par la Ma
» gistrature et le Barreau, temoignent a la
» fois de l'etroite solidar ite qui unit la fa
» mille judiciaire et de I'unanimite des sen
» timents qui l'inspirent dans les circon
» stances que nous traversons.

» La deliberation prise par votre Cour,
» emprunte aces circonstances, ala gravite
» de Ia resolution adoptee ainsi qu'a la fer
» mete et a la noblesse du Jangage dans
» lequel elle est manifestee, une incompa
» rable grandeur.

» Veuillez agreer,Messieurs, l'assurance
» de notre haute consideration. »

*
* *

Le 19 fevr'ier 1918, le Gouverneur general
en Belgique adressa a M. Ie Procureur ge
neral a la Cour de cassation la reponse sui
vante a la deliberation de cette Cour du

II fevrier :

A Monsieur Ie Procllreur general, pres la Gour
de cassation, Bruxelles,

Ayant pris connaissance de votre lettre du 11 fevrier
co.ntenant Ie texte de la decisio.n prise, a la mllme date,
par la Cour de cassatio.n, je vous fais remarquer ce qui
suit:

La decisio.n de la Co.ur de cassatio.n a ete pro.voquee
par les mesures auxquelles m'a co.ntraint l'attidude de
la Co.ur d'appel de Bruxelles. _Le 7 fevrier dernier, la
Cour d'appel a decide d'entamer une pro.cedure po.ur
crime contre la surete de l'Etat, a charge d'un no.mbre

indetermine de perso.nnes. Des arrestations ont ete ope
rees en execution de cette decisio.n. Une procedure
penale d'o.rdre po.litique et d'une impo.rtance aussi capi
tale a ete intro.duite sans qu'on se snit, au prealahle,
mis en rapport avec Ie ministre de la justice, c'est-a·dire,
avec mo.n chef de l'administratio.n civile po.ur la Flandre,
qui, en ce moment, exerce les fo.nctio.ns de ce ministre;
meme en temps de paix, unc telle falto.n d'agir serait

co.ntraire a tous les usages. En tous cas, aussi longtemps
que dure l'o.ccupatio.n du pays, la seule idee d'une telle

pro.cedure est une impo.ssibilite al!solue. Sans meme

envisager si, au point de vue de la forme, les dispo.si
tio.ns penales, sur lesqueJles la Co.ur d'appel base so.n

interventio.n, sont ou non mises hors de vigueur, il est
co.ntre to.ute raison que, dans un pays occupe, les tribu
naux, qui jugent sous l'autorite du .pouvo.ir occupant,
po.ursuivent des delits diriges co.ntre Ie po.uvo.ir depo.s
sede et avec lequel Ie po.uvo.ir o.ccupant se tro.uye, en
etat de guerre. La Co.ur d'appel s'est mise en co.ntra

dictio.n avec cette verite fondamentale. So.n attitude

co.nstitue une demo.nstration po.litique co.nsciente, et

elle m'o.bligeait a interdire l'exercice de leurs fonctio.ns

aces juges qui meco.nnaissaient a un tel po.int les con

ditio.ns auxqueJles etait so.umis l'acco.mplissement regu
lier de leur missio.n pendant l'o.ccupatio.n.

La Co.ur de cassatio.n se base sur une lettre ecrite, a

la date du 22 mars 1916, par Ie chef de l'administration
civile 'pres Ie Go.uverneur general, et qui, avec 1'appro.
batio.n de mon predecesseur, garantissait 1'indepen
dance des tribunaux. Mo.i aussi ie me place, en principe,
sur Ie meme terrain que l'auteur de cette lettre, De

to.ut temps, et en depit de to.utes les difficultes, j'ai,
dans l'interet du pays, cherche a assurer Ie fonctio.nne

nement regulier de la justice, tant en matiere penale

qu'en matiere civile. ilfais la Co.ur de cassatio.n ne,cite
que la mo.itie de cette lettre, o.ubliant la seco.nde mo.itie

ou il est dit :

•.. « D'acco.rd avec les declaratio.ns de la Cour de

» cassatio.n, j'espere, quant a mo.i, que les juges belges,
» reconnaissant lo.yalement les faits acco.)TIplis, et les

» consequences qui en resultent au po.int de vue du

» dro.it des gens, vo.udro.nt, dans l'exercice de leurs

» fo.nctio.Ils, s'abstenir de to.ute attitude o.u manifesta-

l) tio.n ho.stile au po.uvoir o.ccupant. »

Les juges de la Co.ur d'appel ont enfreint la co.nditio.n

do.nt dependait la promesse faite dans la premiere par
tie de la lettre. C'est do.nc a eux qu'il faut imputel'
l'entiere respo.nsabilite de l'arret survenu dans Ie fo.nc

tionnement de la justice par suite de leur attitude.

Dans 1'interet dll pays, je regrette que la Cour de

cassation ait Po.usse Ie sentiment de sa so.lidarite avec

les juges de la Co.ur d'appel, au po.int de lui sacrifier

so.n devo.ir vis-a-yis de la po.pulation, devo.ir qui l'o.bli

geait a co.ntinuer l'exercice de ses fonctions judiciaires.
La Co.ur de cassatio.n eut agi avec plus de sagesse et

aussi avec plus de patrio.tisme si, au lieu de se com

plaire dans un tel geste po.litique, eUe s'etait rappele sa

missio.n de tribunal supr�me du pays, et si elle eut deli

bere sur Ie pro.bleme d'assurer Ie fo.nctio.nnement regu
lier de la justice dans les circo.nstances actuelles.

(S.) : Freiherr Vo.N FALKENHAUSEN,
,

Generaloberst.

Le 25 fev-rier, la Cour de cassation reIeva
comme il convenait, dans une nouvelle de

liberation, les erreurs commises par Ie

Gouverneur glmeral ainsi que l'enormite
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des pretentious du gouvernement allemand.
Voici le texte de cette deliberation que tout
commentaire ne pourrait qu'affaiblir :

La G(JUr de cassation, reunie en assembiee generaie
Ie 25 [eorier 1918,

Ayant reeu communication de la lettre de �1. le Gou
verneur general en Belgique en date du 19 Ievrier 1918,
C. Fl. VI, no 2285, adressee a M. le Procureur general
de cette Cour a la suite de la deliberation prise par
celle-ci le 11 du merne mois ;
Revu cette deliberation:
Considerant que c'est par suite d'une erreur de droit

que M. le Gouverneur general affirme que les tribunaux

belges exercent actueJlement leurs Ionctions sous l'auto
rite du pouvoir occupant;
Qu'il est, en effet, certain en droit international que,

lorsquc l'occupant maintient en fonctions la Magistra
ture nationals, il doit la conserver telle qu'elle est con

stituee et cornposee avec la charte de son institution;
qu'en Belgique, l'organisation, la discipline et les attri
butions judiciaires sont regies par les articles 25, 30,
92 et suivants de la Constitution, et par diverses dispo
sitions Iegislatives, notamment par le decret du 20 juil-
let 18f 0 et la loi du 18 juin 1869;

"

Que, dans ce pays, l'ordre judiciaire n'est pas une

simple branche du pouvoir executif , qu'il constitue, au
meme titre que le pouvoir legislatif et le pouvoir exe
cutif, un pouvoir constitutionnel, entierernent indepen
nant des deux autres, souverain dans son domaine et

ne relevant que de lui-rneme, apres la nation dont il

emane; qu'il n'agit do.nc po.int sous 1'auto.rite du Po.u
vo.ir executif et qu'en cas d'o.cwpatio.n du pays par nne
armee etrangere, il n'est aucunement place sous l'auto
rite de l'occupant qui ne peut, du reste, exercer aucun
dro.it de so.uverainete, mais seulement une autorite de

fait, ainsi que Ie rappelle l'article 43 de la quatrieme
Conventio.n de La Haye de 1907;

Co.nsiderant qu'il suit de la que la Cour d'appel de
B,.'uxelles, agissant en vertu de la haute mission que lui
confere l'article f 1 du decret du 20 avril 1810, co.rol
laire de la dispo.sitio.n de l'article 9 du Code d'instruc
linn criminelle, ne po.uvait eIre tenue de se mettre en

rapport ni avec Ie Ministre beige de la just!ce, en temps
de paix, ni en temps d'o.ccupation avec Ie chef de
J'�dministratio.n civile du Go.uvernement general, qui
n'est point, d'ailleurs, Ie Ministre de la justice natio

mJe; que si l'article 67 du decret du 6 juillet 1810
o.blige Ie Premier President de la Co.ur imperiale a
instruire Ie Grand Juge de la co.nvo.catio.n des chambres
de la Co.ur et de l'o.bjet do.nt celles-ci auro.nt a s'o.e

cuper, il impo.rte de co.nstater qu'll n'exisle. plus de
Grand Juge en Belgique et que, comme il a ete dit plus
ha'lt, Ie principe constitutionnel de l'independance du

po.uvo.ir judiciaire vis-a-vis du pouvo.ir executif a enleve
to.ute fo.rce o.bligatoire a cette dispositio.n; que, mema
en France, o.u l'autorite judiciaire n'est pas un po.uvo.ir
de l'Etat co.mme en Belgique, cette prescriptio.n n'a

plus ete co.nservee depuis la chute de l'Empire, et que
la doctrine et la jurisprudence o.nt ete d'acco.rd po.ur
admettre deja sous la Restauratio.n que c'est une erreur

manifeste de pretendre que Ie Ministre de la justice a

la direction de 1'action publique; qu'en realite, ce

haut fo.nctionnaire peut ordo.nner d'intenter l'actio.n
publique, mais que la lo.i ne l'autorise pas a en inter
dire l'exercice (Arret de la Co.ur de cassatio.n de France
du 22 decembre 18�7) j
Considerant que les autres griefs formules cQntre la

decisio.n rendue par la Co.ur d'appel de Bruxelles, Ie
7 fel'rier 1918, ne so.nt pas mieux fo.ndes; que la deli
beratio.n de la Co.ur de cassatio.n du 11 fevrier 1918 ne

dev2it point rappeler les termes du seco.nd paragraphe
de la lettre du chef de l'administration civile pres le
Go.merneur general en date du 22 mars 1916, puisque
la Cour d'appel n:a pas fait une demo.nstration po.li
tique ni pris une attitude ho.stile a l'egard du po.uvoir
o.ccupant;

(A suivre.)

Chronique judiciaire

Tribunal de commerce.- Le tribunal de co.m

merce a, depuis lundi 2 decembre, repris ses travaux.

Les audiences d'introduction, la repartitio.n en cham

bres, l'etablissement des roles restent regles comme

avant la suspensio.n des travaux en fevrier dernier.

Cour d'appel.-La Cour d'appel a repris ses tra

vaux jeudi 5 decembre; 1'audience solennelle de rentree
a eu lieu mercredi dernier, a 2 heures.

Conseil de discipline du Barreau d'ap
pel.- �1e Ch. JANSSEN, etant deced6, Me H. JASPAR,
ayant demissio.nne, il y aura lieu de proceder a l'elec
tion de .deux no.uveaux membres du Co.nseil de disci

pline. Les elections so.nt fixees au 30 decembre.

Tribunal de premiere instance.- Le presi
dent, M. DEQUESNE, atteint par la limite d'age, a do.nne
sa demissio.n. M. Ie president de chambre BENo.lDT fait
fo.nctio.ns de president en attendant que la no.minatio.n
du no.uveau president soit faite.
La premiere audience de reieres aura lieu samedi

7 decembre.

Le tribunaI reprendra ses audiences a partir de lundi
9 decembre.

.

_ '-':(R'O. � "RCII!I\ 2eH!8, RUE DES MUUMf_1I..
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EMILE LAUDE

La justice vient de secouer ses entraves.

Les corps judiciaires en des manifesta

tions solennelles ont proclame la joie du

retour a I'independance et la fierte res

sentie par tous devant Ie devoir patriotique
accompli.
Les absents reviennent. Ceux que leur

occupation retiennent encore au loin an

noncent leur venue prochaine. On retrouve
Ie coude a coude de jadis. L'essaim bour
donnant qu'etait Ie Palais se reforme.

Cependant it ces assemblees, a ces reu

nions nouvelles, il manque un confrere
connu. Lui, l'assidu de toutes nos delibera

tions, I'ame de toutes nos rejouissances,
lui, l'animateur de nos joies n'est plus lao
L'envahisseur nous I'a enleve, Les Huns

nous ont Iachement assassine Emile Laude.
Des les premieres heures de la guerre, cet

etre de bonte et de loyaute avait etC eventre

a coups de balonnettes par les brutes d'un

peuple chez lequel bonte et loyaute sont

choses inconnues.
Pour ceux qui furent ses intimes, c'est

a-dire pour le Barreau entier, la joie de la

delivrance et du triomphe es.t rendue amere

par ce douloureux souvenir.

Plus qu'ailleurs, au Journal des Tribu

naux, Ie vide qu'illaisse est immense. De

puis des annees, il relllplissait avec zele,
tact et talent, les absorballtes et delicates

fonctions de secreta ire de la Redaction.

Son influence y fut profonde. Entre des re

dacteurs que la diversite d'opinions et de

temperaments auraient pu diviser, il sut

maintenir la plus chaude cordialite. II etait

l'ami, Ie confident de chacun et son devoue

ment fraternel lui faisait reprendre notre

tache, aux heures ou debordes,nous faiblis
sions dans notre collaboration. Quoique Ie

temps fasse,personne jamais au Journal ne

pourra reprendre la place immense qu'il y

occupait.
'

Laude entra au Barreau en 1904. II ap

portait avec lui une reputation d'esprit, de
jovialite et de talent. II fut bientot connu,
estime, aime. Ses plaidoiries originales,
pleines d'esprit et d'art, prononcees d'une

voix admirable de timbre et de souplesse,
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attirerent sur lui l'attention de ses anciens.
Les perspectives d'avenir s'ouvraient

grandes devant lui. En presence de telles

promesses, chaque organisme judiciaire Ie

reclama a la direction comm� un element
necessaire. La Federation en fit 1'un de ses

secretaires, Ie Jeune Barreau l'un de ses

dirigeants, Ie Journal des Tribunaux un re

dacteur, les Amis dll Palais un secrCtaire.

En 1910, c'est· a lui que Ie Barreau con

fiait Ie soin et l'honneur de prononcer Ie

discours de rentree, lors de la seance solen

nelle it laqueUe devait l1ssister Ie batonnier
Robert et la Conference du Barreau de
Paris.

D'�utre part, on ne preparait ancune fete
de la Basoche sans que son concours ne fut

exige. Nos plus joyeuses revues judiciaires
sont en grande partie son oouvre.

Quel etre delicieux que ce gargon sou

riant! Quelle vie, queUe joie de vivre com

municative! Partout ou il apparaissait, ses
reparties droles, son rire puissant, sa

bonte transformaient l'ambiance, l'atmo-

sphere des reunions, cornme un rayon de
soleil dissipe la brume,
Comme il se depeusait sans compter au

COUl'S de l'annee judiciaire, sa g-rande joie
etait d'aller aux vacances retrouver Ie re

pos au milien des siens, dans line villa dont
il avait dresse les plans et qu'il avait fait
construire au bord de l'Eau Ronge, it Fran
corchamps.
C'est Ill, qu'il eCl'ivit ces delicieux « Conies

pour les enfants des avocats » qui exhalent
toute la senteur de la beatitude de ces

heures de vacances.

C'est 1a qu'il trouva la mort la plus aJ

freus'e que Ie dernier des bourreaux puisse
rever. C'est Ill, qu'il dut, lui dont 1'esprit·
joyeux n'avait jamais pu concevoir de pa,
reilles horreurs, subir Ie supplice horrible.
En 1915, au jour anniversaire de samort,

nous allames, funebre pelerinage, sur les
hauts plateaux d'Ardenne, ou il dort a pre
sent, saluer celui qui fut notre compagnon
de chaque jour.
Partout des rllil1es. Et sa villa charmante
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qui retentissait des eclats de son rire, sou

riante comme lui dans son cadre fleuri,
etait la, videe par les flammes, avec des
airs hallucinants de cran� deoharne.

Le long des murs calcines, vignes vierges
et rosiers grimpants qui, amoureusement,
serraient comme sur leur coour ce refuge
d'homme heureux, apresent detaehees, pen
dent lamentables, echevelees, comme eper
dues de tant d'atrocites.
Lafamille de notre pauvre ami avait voulu

que ces murailles restassent debout comme

temoignage eternel d'un des crimes les plus
odieux. Les Huns ne l'ont pas voulu, ils
ont fait raser ces ruines accusatrices.
Mais de Laude lui-meme, il n'est rien

reste que quelques vestiges deposes aujour
d'hui au cimetiere du village, a cote des
civils fusilles sans motifs, sans jugements.
Et la, devant le tertre Iunerair-e, songeant
au disparu, snbissant toute la magie du
merveilleux decors qui nous environne et

qui soulevait jadis l'enthousiasme de notre
cher defunt, je songe qu'un jour d'hiver,
dans sa villa, au coin de la haute chemiuee
ou brfiladt les bfiches que Laude avait tail
lees de ses propres mains, il nous disait
toute l'admiration qu'Il avait pour un con

frere aine, Eugene Demolder. Tout vibrant

d'enthoursiasme, il nous lut une page ex

traite de I' «Arche de Monsieur Chetui ». II
etadt emu comme si c'etaient ses dernieres
volontes qu'Il nous donnait :

« Ma tombe sera pure et Iegere. Je dor
mirai Ie dernier sommeil dans du sable, des
debris de coquillages, des racines de plantes
fragiles.Je veux etre enfoui sans cerceuil et

.
tout nu, pour sentir la caresse de la terre

friable, humide et saine. II me semble que
la je respirerai encore. J'entendrai Ie son

de la cloche voisine et m'eterniserai dans
mes reyes d'adolescence. J'entendrai aussi
le son de Ia mer et je devinerai Ie COUl'S des
marees, Parfois me parviendront Ie sifflet
des sirenes, le cri d'un pecheur, Ie Iremis
sement du vent dans les oyas, tous ces

bruits de la solitude, et la voix des petrels
m'apportant les nouvelles du ciel m'annon
cera la marche des saisons et la fuite des
annees.

» Je revivrai dans les g-rains de sable, j e
revivrai dans l'argent des chardons, au

cccur de leurs fleurs blenes, je revivrai dans
les bruyeres et mon sang- deviendra Ie sang
qui les rong-it. Les astres prendront quel
ques bribes de ma force: ils les enleveront
aux energies de la mar-ee, aux vibrations de

l'air: ainsi je participerai a la fureur ou

aux calineries des vagues, je fournirai une

etincelle it l'univers. Mes facnltes amatives
iront aux insectes, aux oiseaux : elles seront

partagees entre mille papillons sauvages
qui se poursuivront au printemps, entre les

courlis, les mouettes, les hirondelles? Peut
etre un jour des oiseaux de passage, Ie vent
de tempete ou la mer elle-meme raviront

quelqu'une de mes parcelles. Et j'irai dans
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ces pays dont j'ai reve souvent a travers

I'ocean, vel'S les belles i les d'or. »

Ce beau reve pantheiste, si jamais il en
espera la realisation, la destinee u'a pas
voulu qu'ille vecfrt. Cette existence si sou

riante, ce n'est pas dans les sables et les

oyats qu'il la continue, mais dans la fagne
embellie de pins et de bruyeres, Plus en

core cependant, cette vie d'outre tombe,
c'est en nous, dans notre memoire, au bar

reau qu'elle se perpetue, car son souvenir
est ineffaeable.

dour-nee tragique

Dans la vallee de l'Eau rouge, it Francor

champs, s'elevait, sur la route de Stavelot,
une charmante villa, dont les rugueux moel
Ions de I'Ambleve et les largos ardoises de

Vieilsalm s' harmonisaient merveilleuse
ment avec le vert sombre des epiceas qui
en formaient le cadre. C'est 1:'1 qu'Emile
Laude venait tous les ans passer ses va

cances avec sa chore famille; c'est dans ce

home dont il avait choisi l'emplacement et
dessine lui-meme en grande partie les plans,
qu'il se plaisait par dessus tout.
II y etait arrive vel'S le 20 jnillet 1914,

avec sa femme et ses trois enfants.

Peu apres, les nouvelles des journaux
devinrent alarmantes et firent croire a rim

minence d'une conflagration entre l'Alle

magne et la Prance ; mais la nature Ioncie

rement loyale et honnete d'Emile Laude

ne lui faisait pas redouter l' even tua.li te

d'une invasion et moins encore les conse

quences de cette invasion.
Les habitants de la frontiere n'eurent

pas connaissance de I'ultimatum allemand;
Ie derniertrain beIge quitta Francorchamps
Ie lundi 3 aout, a 5 heures; Ie mardi matin

vers 8 heures, des uhlans bient6t suivis d'un

regiment d'infanterie, prenaient possession
du paisible village au milieu d'un emoi facile

a comprendre.
» Nous sommes forces de passer par la

Belgique, disait von Emmich dans une pro
clamation que les soldats remettaient aux

habitants, )lne automilitairefrangaise ayant
penetre avant nous par Givet. Nous entrons
en amis et non en ennemis. »

Le defile des troupes allemandes se pour
suivit sans incident notable, jusqu'au ven

dredi 7, mais ce jour deja, les soldats ten

daient Ie poing en passant, menagaient de

leur fusil, avaient arrache et lacere Ie dra

peau beige qui flottait encore a la douane.

L'armee d'invasion'montrait son irritation
et sa deconveuue de la resistance rencon

tree devant les forts de Liege.
Le receveur des douanes, beau - frere

d'Emile Lande, avait meme juge prudent de
se refugier chez lui avec .sa femme qui atten
dait famille.
Le samedi 8 aout, vel'S huit heures du

matin, la IIe compagnie du 4" regiment de

Hanovre campait Ie long des talus devant

chez Laude, tandis que d'autres troupes
continuaient a passer.
II faisait une de ccs matinees snperbes

que connaissent tous ceux qui aiment l'Ar
denne, ciel clair et bleu, air limpide et frais,
rosee etincelante et argentee, perlant Ie

long des feuilles et des herbes.

Emile Laude l'egardait joyellsement ses
enfants dejeuner, lorsque soudain un conp
de feu retentit a l'exterieur, aussitot sl1ivi
d'nne fusillade.
Les allemands dechargent leurs armes

en desordre dans toutes les directions.

Quelques-uns d'entre enx sont blesses aux

jambes.
Laude fait aussitot descendre sa famille

a la cave et s'y rend lui-meme avec son

beau-frere. A peine s'y trouvent·ils qu'une
pluie de balles s'abat snr la villa. Quelques
secondes s'ecoulent; ils entendent que les

Allemands se sont approches de la maison

et de£oilcent la porte d'entree. Laude veut

aller parlementer et remonte'avec son beau

frere. La porte cede sous les haches des

assaillants et Ie drame brutal, terrible,
inoubliable, s'accomplit dans toute son atro

cite: notre pauvre ami, sans demallde, sans

explication, est eventre d'un coup de balon

nette sur Ie seui! de sa demeure. Son beau

frere n'a d'autre ressouree que de redes

cendre preClipitamment a la cave et n'ose

pas avouer aux siens Ie meurtre horrible

qui vient de se commettre.
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Les assassins ne l'y suivent pas: utili
sant leur precede habituel, Us mettent le

feu aux quatre coins de la�illa et en brisent
les glaces a coups de crosse pour aetiver
l'incendie.
Bientot la Inmee tourbillonne acre et

epaisse et perietre dans la cave: c'est l'as

phyxie certaine ponr les occnpants.
Mme Laude, henrensement, se rend compte

du danger et gravit l'escalier en tenant

dans ses bras son plus petit garcon aO'e de
, o , 0

2 1/2 ans. Le feu passe deja en dessous de
la porte: dans quelques instants, il sera

trap tard: Elle se met a crier et parvient a
attirer l'attention d'un soldat qui arrive
revolver au poing : il brise les carreaux de
la cage d'escalier et laisse sortir les mal
heureux. Des que ceux-ci sont au jardin et

pendant que Mme Laude demande des nou
velles de son mari, un des Allemands de

charge son revolver dans Ie dos de son

Irere : un officier I'acheve d'un second coup
dans la tete malgre les supplications des

pauvres femmes.
Affolees et terr'ifiees , elles s' enfuient

avec leurs enfants chez des amis.
Pendant ce temps, les brutes allemandes

avaient retire de la maison le cadavre de
leur premiere victime et l'avaient amene
snr la ronte pour le montrer aux soldats

qui passaient et lenr prouver qu'ils avaient
tue le franc-tireur qui avait a.ttaque I'arrnee
prussienne I

Puis, apres l'avoir depouille de ses bijoux
et de son or, ils rejeterent le corps dans les
flammes ou il fut carbonise. Ce ne fut que
quelques jours plus tard, que les restes

purent et,re retrouves et recueillis pOllr etre
inhumes au modeste cimetiere de Francor

champs.
Notre cher ami y repose, parmi l'airelle

et la bruyere, al'ombre des grands epiceas,
avee les autres civils qui, pendant la meme

journee et les journees suivantes, fnrent
les innocentes vietimes de ces hordes de-
chainees et sauvages. E. VOETS.

LE POU\70IR JUDICII\IRE
- et l'l\ctivisme separatiste

Discours de M. LEVY-MORELLE
Premier President pres la Cour d'appel.

MES CHERS COLLEGUES,
I11ESSIEUR'S,

C'est avec une joie, que vous partagez tous, que je
salue la remise en activite de notre juridiction et de la

reprise de nos travaux interrompus pendant dix mois.
Voici la premiere fois, uepuis plus de qnatre ans

d'un regime a jamais execre, qut) nous procedons enfin

a notre audience de rentree coutumiere, combien diffe
rente des seances rapides, mornes et endeuillees qu'a
quatre reprises nous avons tenues, uniquement pour
.nous conformer a l'article 222 de la loi d'organisation
judiciaire.

Si je rappelle cette triste periode, la plus triste assu

rpment que notre Compagnie ait connue depuis sa crea

tion comme Cour imperiale au debut du XIXe siecle par

Napoleon Ier, c'est surtout pour evoquer ici Ie souvenir

Venel'e de ceux qui nous ont quittes avant d'avoir vu

hire Ie jour de la delivrance : jL Ie premier president
Faider, MM. les presidents De Busschere, Beaufort,
Cluydts, M. Ie procureur general de Prelle, M .. le gref
fier en chef De Roissart.
Une mention speciale est due ici a Ill. Ie president

Cluydts, decede durant l'interruption de nos travaux,
ct dont aucune voix n'a donc pu, dans cette enceinte,
rappeler les merites. Ill. Cluydts, qui avait fait sa car

riere a illalines avant de prendre rang parmi nous, ne

comptait que des amis; magistrat consciencieux et

bienveillant, tres attache a ses fonctions, il avait tenu,
aussitot convalescent d'une maladie grave, a reprendre
sa place parmi nous. II n'a survecu que de quelques
jours au coup de force illegal perpetre par I'occupant
a regard de notre Cour. Son souvenir restera grave
dans la memoire de tous ses collegues.
Pendant les annees d'epreuves que nous venons de

traverser, la Cour s'est attachee, dans la mesure com

patible avec l'honneur et la dignite de la magistrature,
a atteindre. ce but hautement desirable et patriotique
consistant a eviter que la justice nationale fit dMaut

aux justiciables belges. Ce but, elle I'a atteint jusqu'au
9 fevrier dernier, sans rien sacrifier de ses preroga
tives, et en preservant son independance de toule

atteinte. En ce faisant, elle a fait ffiuvre utile; et, si

cette proposition avait besoin de demonstration, je n'en

citerais qu'une preuve: Supposons, en effet, qu'obeis
sant a quelques suggestions isolees, nous eussions, des
les premieres annees de I' occupation, deserte notre,

poste, par qui la mesure necessaire prise par nous a

l'unanimite en fevrier dernier contre les traitres actio

vistes aurait-elle, dans ce cas, ete decretee?

Et main tenant , mes chers Collegues, nous allons

nOllS remettre au travail. Puissent nos efforts et notre
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labeur amener une prompte expedition des nombreuses
causes qui se sont accumulees et qui encombrent les
roles de nos Chambres! Je compte, pour arriver a ce

resultat, sur la cooperation precieuse et indispensable
du barreau d'elite qui exerce pres la Cour, et jo fais
un appel pressant, a cel effet, a l'activite de tous ses

membres.
Et puisque je m'adresse au Barreau, je tiens a lui

dire la joie avec laquelle la Cour salue la rentree parmi
nous de son eminent batonnier lIle Theodor, dont tous
nous avons admire le courage et aux epreuves de qui
nous avons compati avec indignation.
Et nous saluons aussi avec fierte les avocats qui ont

si vaillamment accompli leur devoir rnilitaire envers la
Patrie! Nous pensons avec une respectueuse tristesse a
ceux d'entre eux qui ont peri de la mort des heros, et

nous nous rejouissons de revoir a notre barre ceux qui
ont survecu et qui ont apporte a l'ordre judiciaire tout

entier un patrimoine de gloire dont l'eclat demeurera

imperissable,
Honneur a eux !

Honneur surtout au chef qui les a conduits a la vic
toire! Honneur a celui qui personnifie si bien la Patrie

belge ! Honneur au noble champion du Droit! Honneur
en un mot a notre Roi bien-aime, dont Ie monde en tier
admire Ie caractere et les vertus !
Et reunissons a son nom, dans nos acclamations

enthousiastes, celui de la Reine, ange de bonte, et ceux
des Enfants royaux, espoir de la Dynastie et de la

Belgique!
*

* *

Discours de M. JOTTRAND
Premier eoocat general a La Cour d'appel.

lIIESSIEURS,
Si nous nous felicitons, comme Belges, de la libe

ration de la Patrie et de la gloire si pure que se sont

acquise notre Roi et notre arrnee, dans une guerre
sans egale, nous devons aussi nous rejouir, comme

magistrats, de J'issue de cette lutte dont les idees mo

rales et les institutions qui nous sont cheres etaient

l'enjeu.
Ce qui triomphe, c'est la Justice, Ie Droit, la loyaute,

Ie respect des conventions, toutes choses qu'il est dans
dans notre mission de chaque jour de defendre et de
louer.

Ce qui succombe, c'est la violence, Ie dol, Ie men

songe, la ruse, Ie mepris des contI ats, la perfidie,
toutes choses que chaque jour nous ileLrissans dans
nos arrets et nos requisitoires.

Ce qui est cha.tie, c'est Ie meurlre, l'incendie, Ie viol,
Ie pillage, la calomnie, des forfaits que chaque jour
nous avons a reprimer.
Pour commettre tous ces crimes, nos ennemis ont

ose se mettre sous l'egide de la Divinite. On l'a dit au

premier jour de la guerre : Jamais blaspheme plus
audacieux n'est monte vel'S les etoiles.

Ce qui triomphe encore, ce sont les principes poli
tiques selon lesquels doit etre gouverne un pays, les

principes que nous avons fait reconnailre en 1830 et

qui sont consacres par notre Constitution: Ie droit des

peuples de disposer d'eux-memes, la souverainete natio
nale reelle, la responsabilite ministerielle; en un seul

mot, la Liberte, qui conduit les nations aux plus hautes
destinees.

Ce qui succombe, c'est Ie droit de conqullte, c'est
Ie pouvoir personnel d'un homme ou de quelques
hommes, c'est Ie despotisme d'une caste, choses qui
peuvent mener a d'ephemeres victoires et a une gloire
militaire de mauvais aloi dont on grise Ie peuple, mais
qui finissent toujours par conduire les nations aux

abimes.
Les principes de notre Droit public, qui constituent

la verite dans la science politique, vous avez aussi a
les appliquer comme magistrats et a en tirer les conse

quences fecondes. Vous les cherissez, vous y etes pas
sionnement fideles et vous saluez leur triomphe.
Et vous les cherissez d'autant plus que, pendant

plus de quatre annees, vous avez souffert d'etre prives
de leurs garanties.
Nous ne connaissiotls pas notre bonheur. 11 faut

souffrir pour apprecier ce que vaut la sante, Nous Ie
savons maintenant ce que c'est que de vivre sous un

regime ou il n'y a plus de liberte individuelle, ou la

deportation vous menace sans cesse, ou Ie domicile est

-clJaque jour viole, ou la propriete n'est plus garantie,
ou la liberte de manifester ses opinions, la liberte de
la presse, la liberte d'association et celie de s'assembler

paisiblement sont supprimees, ou les peines qui frap
pent des infractions intentionnellement non precisees
dans des textes diffus dependent de l'arbitraire de chefs

militaires, ou regnent les agents provocateurs et les

procedes abjects de la plus basse police, ou la delation

est recompensee, ou, depuis Ie bas jusqu'au haut de

l'echeJle des fonctionnaires, la corruption et la con

cussion fleurissent, ou Ies procedes de I'instruction

criminelle rappellent la torture, ou la publicite des

audiences et les garanties de la defense ne protegent
pas les accuses, ou l'independance de la magistrature
nationale, enfin, n'est plus garantie.
L'independance de la magistrature nationale!

Je ne puis prononcer ces mots sans que mon sou

venir se reporte a l'incident qui" il y a dix mois" a

amene l'abstention du pouvoir judiciaire beIge.
Pouvoir paisible et non politique, nous avions ete

Iaisses en fonctions. Le Droit des gens vous garantissait
votre independance. Cette garantie vous fut solennelle

menf confirmee.
(( Sont sans fondement, ecrivait n. VON SANDT, toutes

les craintes eventuelles qui existeraient dans la magis-
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trature beIge au sujet du danger qu'il soit porte atteinte,
par l'administration allemande, a I'independance du
juge dans l'exercice de la Justice, independance ga
rantie par la Constitution et les lois du pays, ainsi que
par le Droit des gem;. D'accord avec les propres expli
cations de la Cour de cassation, j'ai confiance, de mon

cote, que les juges belges, reeonnaissant loyalement
les faits accomplis et leurs consequences decoulant du
Droit international, s'abstiendront, dans l'exercice de
leurs fonctions, de toute attitude ou manifestation hos
tile fl l'egard du pouvoir occupant. »

Et cependant, vous avez ete frappes dans la liberte

de. vos chefs et dans l'exercice de votre pouvoir, a
raison d'un acte rentrant dans l'ordre de vos attribu
tions legales, sans que vous vous fussiez livres a une

manifestation hostile au pouvoir oceupant, sans que, au

me�ris des devoirs de votre charge, vous ayiez change
le sH"ge en tribune politique.
Realisant l'un des objectifs de l'article 11 de la loi du

20 avril i8iO, selon la doctrine des criminalistes vous

m'aviez prete l'appui que je vous dernandais par rna

lettre du 2 Ievrier pour poursuivre des Belges que rien
ne nous designait comme officiellement attaches au ser

vice de I'ennemi. Vous etes tornbes pour la noble cause

de l'independance du pouvoir judiciaire dans un conflit
d'autant plus beau que vous aviez deux ennemis devant
vous : le Gouvernement general et « l'activisme separa
tiste» puisqu'il faut I'appeler par ce nom desormais
voue au mepris. Rien qu'en prononcant ces mots (( l'ac
tivisme separatists » la nausee du degout me monte aux

levres.

En fomentant ce mouvement, Ie Gouvernement gene
r:l.a contrevenu aux principes du droit des gens qui
regissent l'occupation de gucrre.

« 11 peut arriver, ecrit PRADlER FODERE, qu'un belli

gcrant penetrant sur un territoire etranger, y trouve des
partis disposes a renverser le Gouvernement national.
S'il profite de l'occupation de ce territoire pour y faire
eclater et triompher une revolution, iJ fera un acte qui
pourra peut etre servir sa politique, mais qui, certaine
ment, sera contraire aux principes du droit international
communement reyus et enseigncs. »

Infraction au droit des gens et faute politique !

La faute politique etait si manifeste, Ie geste a la fois
si maladroit et si repugnant, qu'il provoqua des inci
dents et des discordes au sein meme de l'administra
tion de l'occupant. Pour commettre cette faute, il fallait
ignorer notre histoire nationale. La moindre etude de
notre revolution du XVle siecle et de notre revolution
de 1830 eut revele a no� ennemis que lorsque les pro
vinces helgiques s'etaient detachees des provinces sep
lentrionales, ce n'etait pas a la limite linguistique que
s'etait faite la separation, et que, dans un plus lointain

passe, aussi bien dans Ie Comte de Flandre que dans Ie
Duche de llrabant et dans l'Eveche de Liege, on parlait
deux idiomes. lIIais que savent de notre histoire ceux

qui ont appele « Ia Flandre» un territoire comprenant
des contrees qui n'ont jamais appartenu a la Flandre!
Revenons aux chases judiciaires.
Des son apparition sur Ia scene politique officielle,

sous la forme de la separation administrative, en juin
i 917, l'activisme menalta la magistrature dans son

existence. Fallait-il consentir a communiqueI' avec les
services divises de l'administration de la Justice, avec

Namur, avec Bruxelles, ou arrllter tout Ie fonctionne
ment, judiciaire?
Question angoissante! OU etait Ie 'devoir? Nous par

vinmes a nous mettre en rapport ayec notre gouverne
ment. M. Ie Ministre de la justice voulut bien nous dieter
notre ligne de conduite.

•

NOllS voici donc'correspondant dedaigneusement avec
ces offices, car des personnes qui s'y trouvaient et des
itres qu'elles s'attribuaient nous ne voulions rien con

naitre.
Dans notre tristesse, nous avions nos moments de

gaite. L'administration a ses principes, ses instructions

precises et ses traditions. Quelle joie de reIever les in
corrections et les [autes journalieres de ces fonction
naires improvises. Jamais, dans un parquet general, les
circulaires anciennes n'ont ete entourees d'un respect
plus sacro-saint.
L'arrondissement de Nivelles avait ete detacbe du

Brabant, et les assises sont provinciales. Nous n'enten
dions point renvoyer devant les assises de Mons, un
crime '::ommis dans notre province du Brabant. C'etait
un conflit depuis longtemps prevu. Votre arret du
28 septembre 1917 renvoya devant les assises du Bra
bant l'affaire Delbuscheche, qui y fut jugee Ie 7 decem
bre suivant.

Les activistes crierent, mais ce fut en vain. On ferma
les yeux.
Puis vinrent les tracasseries pueriles : des exigences

quant a l'emploi de la langue flamande dans la corres

pondance administrative avec ceUe officine qui s'appe
lait Ie departemimt de la Justice pour les Flandres. 11
ne fut jamais satisfait aces exigences; et aux lettres qui
formulaient ces pretentions ridicules il ne fut pas
meme repondu.
La mort a fauche dans vos rangs et certains d'entre

vous avaient atteint la limite d'age. II y avait des places
a prendre. C'est vous dire que l'activisme se montrait

vigilant.
II m'ecrivit, sous la signature Heuvelmans, de faire

convoquer la Cour pour presenter des candidats aux

sieges laisses vacants par la mort de M. Ie President
Beaufort et par la retraite de M. Ie President Dircxsens.
Le departement de la Justice «( pour les Flandres » n'a

jamais re<ju de reponse et n'a pas insiste.

L'administration civile avait He officiellement avertie
de ce que Ie pouvoir judiciaire beIge ne reconnaissait
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pas a l'occupant le droit de nommer des magistrats qui
eussent pris rang dans 1'ordre judiciaire. M:algre cet

avis, le Gouvernement general nomma le sieur Quak
kelaar juge de police a Anvers. C'etait un activiste!

Le Parquet d'Anvers recut ordre d'interjeter appel des
quatre-vingts jugements que rendit \.!uakkelaar a sa

premiere audience. Ces appels sont toujours pendants.
La retraite du pouvoir judiciaire a empeche le tribunal

d'Anvers d'y statuer.

Un autre conflit plus grave nous menaca.

Il etait illogique de diviser le pays administrative

ment en Flandre et en Wallonie et de respecter les res

sorts des Cours de Bruxelles et de Liege ou il y a des

justiciables flamands et wallons. Les activistes s'effor

cerent de/faire modifier ces ressorts, mais le Gouverne

ment general avait ete prevenu dans les t.ermes les plus
nets de ce que toute atteinte qui serait porree aces cir

conscriptions amenerait notre retraite, et tel etait le res

pect que vous inspiriez et telle la crainte de notre absten

tion, qu'il fut decide que,provisoirement, - on insistait

sur ce mot, - on ne modifierait pas les ressorts.

C'est ainsi que nous vivions au milieu de dangers
toujours menacants, sans vaine ternerite mais aussi sans

faiblesse, ·aussi peu soucicux des louanges que des cri

tiques, mais penetres de l'idee du devoir, parfois diplo
mates, toujours magistrats, toujours nous efforcant de
conserver, dans l'interet de nos concitoyens, Ie seuL

pouvoir qui representait la souverainete nationale, �ou
jours luttant, toujours incertains du lendemain.

A la question qui nous serait posee au jour de la

delivrance : « Ou'avez vous fait pendant l'occupation ?»

nous esperions pouvoir repondre : « Nous avons vecu

la tete haute )), et cet espoir nous soutenait.

Les incidents de fevrier 1918 vinrent nous l'enlever.

A cote de 1'activisme officiel, et reconnu des adminis

t'r'ations publiques, il y avait 1'activisme pretendument
spontane, celui qui organisait des ({ Raad van Vlaan

deren » et des « Gouwraad)), des meetings en musique
et des corteges qui furent conspues malgre la protection
des bayonnettes, toutes ces choses qui pour nous etaient
grotesques, mais que la presse ennemie tentait de fair,e
passer pour la manifestation eclatante de la volonte de

nos fideles et loyaux concitciyens flamands. Cet acti

visme-Ia, il alia jusqu'a proclamer la decheance du

Gouvernement du Roi et 1'independance de la Flandre !

Si l'on ne pou\C.ait, sans illusions, se bercer de I'es

poir d'amener ces criminels devant la justice pendant
l'occupation, on pouvait au moins les demasquer.

Vous 1'avez fait, �iessieurs, et vous, mes chers Col

legues, 111M. les presidp-nts Levy-1I10relle, Ernst et Carez,
vous savez ce qu'il vous en a coute.

On ne s'est pas borne a vous frapper, on vous a

encore calomnies.

Voulant enlever a votre decision sa grandeur et sa

portee, on a imprime que vous aviez rec;u des ordres

de notre Gouvernement. Ils ont donc cru, ces gens-la,
que, dans ce pays, Ie Gouvernement donne des ordres
aux Cours de justice et que les Cours de justice oMis-

sent!
'

Votre deliberation du 7 fevrier a force Ie gouverne
ment general a se decouvrir et a r,econnaitre officielle
ment que ces traitres a leur Patrie n'etaient que les

agents' soudoyes de sa politique. Cela devait etre fait.

Vous avez rendu un service plus grand encore.

L'etranger, et meme nos allies, mal renseignes sur

nos affaires interieures, se demandaient si ce mouvement
separatiste n'avait pas quelqu'appui dans Ie pays et ce

qu'il adviendrait de la Belgique dans 1'avenir.

Magistrats d'une Cour recrutee dans trois provinces,
Flamands, Wallons et Bruxellois, vous avez, par un

arret unanime, fait eclater aux yeux duo D;londe entier

qu'il n'y avait point de mouvement separatiste spontane
en Belgique et que tous nous y restions fideles a notre

devise nationale rt a notre Roi.

C'est cela que Ii.'aurait pas demontre 1'action d'office
du Ministere public, et c'est pour cela que je vous ai

demande votre appui.
En felicitant vos chefs et en leur accordant une pro

motion dans l'Ordre de Leopold, Ie Roi a repondu au

vreu du pays tout entier.

Cette courte mercuriale n'est qu'un modeste discours

de circonstance redige II la hate.

Vousm'excuserez de ne point honorer, par les paroles
qui exprimeraienl congrument toute notre affection et

nos regrets, la memoire des collegues trop nombreux

que nous avons perdus au cours de quatre annees�
J'ai dit naguere, au lendemain de leur deces, quels

magistrats furent MIlL Ie premier president F;lider, Ie

premier president honoraire Jouveneau, Ie procureur

general de Prelle de la Nieppe, les presidents Beaufort
et de Busschere. '

Depuis, et alors que nQus avions deja cesse de sieger,
la mort nous a enleve 111. Ie president Cluydts que tous

nous cMrissions pour son commerce agreable, comme
nous 1'e�tim;ons pour sa conscience si scrupuleuse et

son devouement a ses fonctions.
La meditation sur les vertus des morts exige plus 'de

calme qu'il n'en est a 1'heure presente. Souvenons-nous
cependant, au milieu de notre allegresse, de nos chers·

disparus et des nombreux collegues des tribunaux de

premiere instance et de justice de paix auxquels il n'a
pas ete donne d'assister II la delivrance de la patrie.
L'heure sonnera pour un eloge funebre digne d'eux.

Je ne puis citer aujourd'hui que 111. Rousseau, substitut
du procureur du roi, a Nivelles, qui fut massacre a

Sorinnes, Ie 20 aotit 1914. C'etait un magIstrat attentif
, et d'une vive intelligence. Souvenons-nous de lui et

des circonstances de sa mort.

M.le Batonnier, nous vous revoyons avec joie a notre

barre, ayant allegrement supporte la captivite et 1'exil.
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Vous aussi vous avez ete calomnie.
On vous a impute d'avoir, dans I'exercice de votre

charge, sacrifie votre devoir de batonnier a vos senti
ments patriotiques et de vous etre laisse influencer dans
vos decisions par la nationalite d'un plaideur.
J'ai, dans les archives du Parquet, la listes des nom

breux plaideurs de nationalite allemande auxquels vous

avez designc des conseils d'office, et la preuve que vous

avec acoepte vous-meme de vous charger des interets
d'un Allemand qui ne trouvait pas d'avocat. Vous avez

recu Ie ternoignage ecrit de sa reconnaissance. Vous
avez tenu a maintenir intact le principe superieur et

essentiel de l'egalite des plaideurs devant la Justice.
Tous les honnetes gens vous en ont loue.

'

Le souvenir de vos belles lettres ouvertes ne s'est pas
efface de notre mernoire. Vous avez conduit la charge
fougueuse et brillante ; nous avons defendu aussi long
tern ps qu'il a ete possible le camp retranche du pouvoir
judiciaire. Si nos tactiques ont differe, un amuur com

mun du bien public no us a unis comme nous unissaient
une vieille camaraderie et une estime reciproque.

III. le Batonnier, au cours de quatre annees de guerre,
bien des vides se sont produits dans Ie Barreau dont
vous etes Ie chef.
La Cour s'associe avos deuils.
Nous ne reverrons plus a notre barre Me Louis Huys

mans, jurists penetrant, a l'eloquence incisive et mor

dante, noble et loyal caractere d'avocat et d'homme

d'Etat; M�les Edmond Nerincx et Charles Janssen, dont
le bon sens et la droiture s'exprimaient en. un langage
simple et convaincant; ilie Sam Wiener, dont Ie talent
oratoire et la science ont eclaire tant de proces impor
tants ; �fe Royer, tan tot lettre disert, tantot orateur

puissant, toujours esprit original et profond, et tant

d'autres, trop tot disparus, qui ont honore Ie barreau
bruxellois.

Mais quel que soit Ie renom qu'ils se sont acquis,
leur gloire paisible aujourd'hui cede Ie pas a la gloire
militaire de leurs jeunes confreres morts pour la de
fense du territoire national. Le parreau a donne de
nombreux et valeureux soldats a l'armee, et la longue
liste des avocats tues a l'ennemi atteste que ces jeunes
braves n'ont pas menage leur vie.

Me Pierre Naus a trouve la mort Ie 8 septembre 1914;
Me Georges Vander Rest, Ie 22 octobre 1914;
Me Etienne Terlinden, Ie a octobre 1914 ;
Me Gaston CoeckelMrgh, Ie 12 septembre 1914;
�le Eugene Sterpin, Ie 22 octobre 1914;
Me Paul Renkin, Ie 23 avril 1 915;
Me Jean De VoIder, Ie 27 novembre 1910;
1\le Robert Calmeyn, Ie 30 mars 1917 ;
1\1" Emile Kirschen, Ie 10 mai i 917 dans les rangs de

l'armee roumaine;
Me Henri Cooreman, Ie 18 mars 1918;
Me Jules De Bouche, Ie 17 septembre 1918 ;
Me Raymond Deisser et

lIie Pierre Taymans, a des dates non precisees.
Nous sommes, helas! depuis longtemps, sans nou

velles de Me Pierre Mourlon-Beernaert et de Me Jean
Louis Leclercq. Nous osons a peine conserver quelque
e�poir a leur sujet.
II en est parmi ces heros qui portaient des noms

honores dans Ie monde judiciaire et dans la politique
nationale: il en est qui etaient nos jeunes amis depuis
leur enfance et dont nous avions applaudi les premiers

. succes, mais il n'importe! Fils de ministres ou de hauts

magistrats, jeunes gens de plus modeste origine, ils
sont tous unis dans une meme gloire; dans notre sou

venir leurs frais visages ap'paraissent entoures de la

l)1eme couronne de lauriers, notre reconnaissance che-

ril;a egalement lenr memoire.·
.

Ce n'est pas a eux que doit aller notre pitie. La mort

n'est rien pour celui qui quitte cette terre; les siens,
qui restent rci-bas, sont seuls a plaindre. Apres avoir
rendu hommage a ceux qui ont fait a la patrie Ie sacri

fice de leurs jeunes annees, envoyo,ns l'expression de
toute notre sympathie aux parents, aux familles de ces

jeunes gens valeureux.

« Cueillons tous les lauriers dans les bois d'alentour ))

Leurs fils sont morts pour la patrie!
Souvenons-nous encore de 1\1e Emile Laude, mas

sacre a Francurchamps, Ie 8 aout 1914; de 1\1e Rene

Paillot, mort prisonnier a Cleves, Ie 8 aout 1917; de
Me Joseph Hoyois, mort en Allemagne au cours de sa

captivite; enfin, de Me Georges Dansaert, mort au Havre,
Ie 17 septembre 1918, au service du pays.

Je ne veux pas me rasseoir sans rendre hdmmage
aux avocats du barreau de Bruxelles et des. barreaux du

ressort, qui ont, pendant plus de quatre annees, assume
l'ingrate mission de defendre leurs concitoyens devant
les Conseils de guerre de 1'ennemi. Ils se sont acquittes
de ceHe tache avec un desinteressement, un devoue
ment et un courage inlassables, et ont excite 1'admira,
tion de tout Ie monde judiciaire. Toujours a la barre,
ne se laissant rebuter par aucune dilliculte, sans vaines
declamations et sans forfanterie, ils ont exerce leur

perilleux ministere dans des conditions qui eussent ete
intolerables, s'ils n'eussent ete soutenus par Ie senti
ment du devoir et la grandeur du service a rendre.

Par leur talent et leur habilete, ils ont, je Ie sais,
arrache bien des Belges a 1a mort.

On ne saurait assez remercier MMe, Alexandre Braun,
Bonnevie, Thomas Braun, Braffort Dorff, Sadi Kirschen,
Meganck, Paul Parent et Frank du barreau de Bruxelles;
Me Georges Vaes, du barreau d'Anvers; Ml\ies Dulait et
Chaudron, du barreau de Charleroi; Ml\les Fulgence Mas

son, Harmignies, Auguste Jottrand, Andre et Winand,
du barreau de Mons. Si j'omets quelque nom, que 1'on
veuille bien m'excuser. A tous, ceux que je cite et ceux
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que je pourrais avoir omis, j'adresse l'expression de

notre admiration reconnaissante.
Au nom du Roi, nous requerons qu'il plaise ala Cour

declarer qu'elle reprend ses travaux.

*
*
*

Discours de Me THEODOR
Btitcnnier de I'Ordre des A tocats,

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT,
MONSIEUR LE PROCUREUR GtNERAL,
MESSIEURS LES CONSEILLERS,
MES CHERS CONFRERES,

Je remercie M. le Premier President et 111. le Procu

reur General de I' hommage delicat qu' ils viennent

d'adresser, en termes si eleves, au Barreau, Je suis tres
touche et je les remercie de ce qu'ils ont bien voulu dire
de personnellement aimable pour moi.

Sans doute, le Barreau a fait son devoir. L'oeuvre,
accomplie par lui pendant 1'occupation, est belle. Elle

n'est pas seulement un acte de foi patriotique. Elle est

un monument de probite et de courage professionnel's, .

eleve a la gloire d'un peuple epris d'ideal de justice et

de liberte,
Des les premieres tentatives de mainmise de l'occu

pant sur nos droits les plus sacres, le Barreau, a,. d'un ,

rnouvement spontane et unanime, oppose a l'envahis

seur, dans le domaine judiciaire, l'apre resistance

qu'ont opposee a ses armees nos hcrorques soldats.

Dims cette lutte, dont I'histoire sera ecrite, \e Barreau
a trouve de nobles echos dans la Magistrature.

-

Je souligne, des maintenant, avec fierte et avec joie,
l'attitude de la Cour. Quand de miserables egares,· ala
solde de l'etranger, sous la protection de ses balon

nettes, ont essaye de frapper la Patrie au creur,f'scomp
tant la lassitude et 1'epuisement d'un peuple opprime et

affame, vous vous etes leves dans la fiere independance
de votre ministere.

Vous avez ete les vengeurs et Ie dernier refuge d'un

peuple frappe a mort. Vous 1'avez fait au peril de votre
liberte. La Cour toute entiere ainsi que Ie Parquet d'ap
pel se sont associees a ce geste magnifique. L'histoire Ie

retiendra. II sera a votre eternel honneur. A vous tous

j'adresse l'hommage respectueux des felicitations du

Barreau. Je salue tout.particulierement lit Ie President

Levy·lI10relle, !\1M. les Presidents Carez et Ernst. Ils ont

subi, avec une noble fierte, les dures epreuves ·de

l'emprjsonnement et de 1'exil.
Ensemble nous avons ecrit une page glorieuse de nos

annales judiciaires, et, nous pouvons Ie dire, des
annales judiciaires de l'humanite. Si imparfaitement
qu'elle soit connue du grand public, tant ici qu'a
l'etranger, 1'reuvre accomplie a provoque dans Ie monde

entier un long cri d'admiration. Dans tous les pays
allies, des marques touchantes de sympathie et d'affec
tueuse solidarite nous ont ete prodiguees. Vous n'avez

pas ete sans percevoir les echos des acclamations qui
ont retenti sous les voutes des palais de justice de Paris
et de Rome, uni'sant dans un meme elan la Magistra
ture et les Barreaux en France et en Italie. Je suis heu

reux que l'occasion me soit offel"te d'envoyer, de cette

barre, notre salut reconnaissant aux representants de,
ces corps d'elite. It m'est particulierement doux de sa

luer 1'illustre Batonnier du Barreau de Paris, Me Henri

Robert, notre inlassable ami.
\.

Je remercie 1\1. Ie Procureur General d'avoir rappele
Ie souvenir de nos Confreres decedes. Je Ie remercie de

l'hommage emu qu'il a rendu a ceux des notres qui sont
tombes herolquement pour la Patrie. Je m'incline res

pectueusement devant leurs tombes. Le Barreau, quand
il tiendra ses assises traditionnelles, cejebrera leur

glorieuse memoire.
Je me joins a 1\t Ie President et a M. Ie Procureur

General dans les regrets qu'ils ont exprimes de la perte
des Magistrats eminents que la mort .a fauches. L� Bar

reau gardera pieusement leur souvenir.

MESSIEURS,
La Belgique liMree va se reconstituer. L'reuvre en

treprise sera dure. La justice y prendra sa grande part.
Dans la tache qui va vous jncomber, Ie Barreau sera a

vos cotes. Il collaborera avec vous dans un meme senti
ment de haut patriotisme et de solidarite profession
nelle. De nos efforts reunis sortira 1'reuvre toujours plus
belle d'une justice invio!ee. Nous avons la garde du
meilleur de notre patrimoine national. La justice n'est
eUe pa� le supreme refuge de nos droits et de nos

libertes?

Une page de gloire
de la Magistrature beige

(Suite et fin.)

Qu'en effet, en acquit des devoirs que lui imposaient
les articles 9 et 29 du Code d'instruction criminelle et

11 du decret du 20 juillet 1810, elle a ordonne a

charge de sujets belges des poursuites du chef de faits
de la plus haute gravite, constitutifs de crimes et de
delits prevus par Ie Code penal beige et par Ie decret
du 20 juillet 1831, en des dispositions dont I'occupan(
n'avait pas suspendu les effets ;

Que, d'une part, on ne peut soutenir que l'attentat
ou Ie complot ayant pour but de detruire ou de changer
la forme du gouvernement, les attaques mechantes·
contre la force obligatoire des lois nationales en vi

gueur, la provocation a y desobeir et l'attaque me-

chante dirig€� contre l'autorite constitutionnelle du Roi

et les droits on l'autorite des Chambres, etant « des

delits diri�es contre un pouvoir depossede avec lequel
le pouvoir occupant se trouve en guerre », la poursuite
de ces infractions ne peut etre ordonnee en temps
d'occupation;
, Que, comme Ie dit HEGEL en ses Elements de la
philosophie du Droit, « la reconnaissance mutuelle des
Etats souverains continue meme en temps de guerre;
la relation d'ennemis est transitoire et Ie droit des gens
suppose toujours la possibilite et meme 1'espoir du
retablissement de la paix »; que la doctrine unanime
des j urisconsultes qui ont ecrit dans tous les pays sur

le droit international a deduit de 'ce principe, desormais
indiscute, « que le droit de souverainete n'est pas
aboli par 1'occupation et que celle-ci n'opere aucune

substitution de souverainete au profit de l'occupant;
que, partant, 1'occupant n'etant pas investi de la souve

rainete et ne possedant qu'une autorite de fait, condi
tionnelle et provisoire, doit s'interdire des modifica
tions .essentielles dans l'ordre des choses etablies et ne

peut changer la Constitution politique du 'pays occupe,
sa loi fondamefitale, ni rompre Ie lien de sujetion qui
continue a rattacher les populations a l'Etat doni elles

_relevent (1) )) ;

Que, d'autre part, I'arret du 7 fevrier 1918 s'ap
plique uniquement a des sujets belges qui, au moment

ou il est intervenu ou lors de sa mise a execution,
n'avaient pas ete reclames ni designee comme fonc
tionnaires an service de !'occupant ou comme attaches
a titre officiel au Gouvernement g�neral; que notam

ment l'arrete du Gouverneur general en date des 18 et
28 janvier 1918, n'a ete public au journal officiel que
Ie 10 fevrier; que, d.es lors, 1'alinea 2 de 1'article 10•
de l'arrNe du Gouverneur g{meral du 22 avril 1916 ne

faisait pas obstacle aux poursuites au moment ou
celles-ci etaient ordonnees par la Cour d'appel;
Considerant qu'en tout etat de cal!se, la regIe de

1'inamovibilite des juges et Ie droit pour ceux-ci de
n'etre soumis qu'a la juridiction repressive et discipli
naire de leurs pairs pour tous les actes de leurs fonc
tions judiciaires sont consacres par 1'article 100 de la,·
Constitution et par les lois, sous l'egide desquelles ils
exercent leur ministere en cas d'occupation du terri
toire riational; que ce sont des attributs essentiels de
la !Iagistrature beige et des garanties indispensables
pour I'administration d'une justice independante et

impartiale; qu'en adherant Ie 22 mars t916 a la deli
beration du 18 du meme mois, dans laquelle etait
reclame Ie respect de ces prerogatives, Ie Gouvetne'
ment general de 1'occupation s'est engage ales main

.tenir;·
. Considerant que la Cour de cassation, organe autori
se de la Loi et du Droit, gardienne de la dignite, de
1'independance et de l'honneur de la Magistrature, avait
envers elle-meme, envers tous les justiciables, auxquels
est due une justice impartiale, administree par des
hommes libres de juger, suivant leur conscience en

vers Ie pays et envers l:autorite occupante elle-meme,
l'imperieux devoir de rappeler ces principes, de defen
dre et de revendiquer les droits inalienables conieres·
aux magistrats belges par feurs lois nationales et par Ie
DrOIt international et de demontrer que la Cour d'appel
de Bruxelles, a ete injustement frappee en la personne
de ses membres ;
Considerant enfin que l'atteinte grave, qui a ete por

tee a la liberte, a la dignite et a 1'independance des

magistrats, n'a pas ete reparee jusqu'ici;
.

Declare maintenir sa deliberation du U fevrier 1818;
, Ordonne que, par les soins de M. Ie Procureur gene
ral, expedition de la presente deliberation sera transmise
a Son Exellence Ie Gouverneur general en Belgique.
Les consequences qes mesures prisespar

la Cour d'appel et de l'attitude a la fois

energique et fiere de toute la magistrature,
ne tarderent pas a se produire.
Le Gouvernement allemand se vit con

traint, pour pr;oteger ses creatures contre
de nouvelles poursuites, de decider que tous
les membres du Conseil des Flandres et
tous les activistes etaient (( mis a, la sui�e de
l'armee allemande. »

Comment reconnaitre d'une maniere plus
eclatante que l'on ne se trouvait point de
vant une .organisation nationale, jouissant
del? sympathies, sinon de la majorite, du
moins d'nne importante fraction du pays!
Et comme, it l'etranger, on fut fixe sur la

nature du nouvel organisme et sur l'impor
tance .qu'il fallaH lui reconnaitre! Le Con
seil des Flandres apparaissait desormais
comme une reunion de .traitres et de ven

dus, embauches par rAllemagne pour ser

vir ses desseins, que la magistrature beIge
n'hesitait pas, en pleine occupation, et sou
tenue par l'unanimite de la nation, a at
traire au bane de ses tribunaux repressifs.
Tonte la campagne de mensonges menee a

grands irais en Allemagne et dans les pays
neutres s'ecroulait lamentablement!
Comment.la lumiere etant faite it l'etran

.

ger, l'Allemagne aurait-elle encore ase faire
la paix avec l'Etat de Flandre I

(1) NYS, t. III, p 257; VON ULLMANN (professeur a Munich),
ViJlkerrecht, edit. 1908, p. 45; MEURER (professeur a Wurz
bourg), edit. 1915, passim; DE MARTENS, p. 276; ROBIN. edit.
1913,.p. 8; PRADIER-FoEDERE, no,.2948 et 2949, etc.
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Les Cours et tribunaux de Brnxelles ne

furent pas Ies seuls a protester et a suspen
dre leurs travaux.
La plupart des Cours et tribunaux de

Belgique cesserent de tenir leurs audiences.
Les COUTS d'appel de Liege et de Gand

firent entendre des protestations eloquen
tes. Nous reproduisons ei-dessous leurs
deliberations :

COUR D'APPEL DE LIEGE

Deliberation.

La Cour, apres avoir entendu M. Meyers, premier
avocat general, et avoir delibere sur les communications
lui faites, a pris la decision suivante :

Considerant que, par deliberation du 7 Ievrier 1918,
la Cour d'appel de Bruxelles, toutes chambres assem

blees, usant du droit 'que lui confere l'article 11 de la
loi du 20 avril 1810, a enjoint au Procureur general
de poursuivre differents inculpes de nationalite beige,
du chef de faits criminels et delictueux vises dans l'arret
et ayant pour but notamment, soit de detruire, soit de
changer la forme du gouvernemeht;
Considerant qu'une instruction ayant ete ouverte, Ie

dossier de la procedure a ete saisi par l'autorite occu-'
pante, qui, apres avoir remis les inculpes en Iiberte, a

fait proceder a 1'arrestation de trois Presidents de la
Cour et a suspendu les conseillers de leurs fonctions;
Considerant que ces me sures priscs a I'egard de rna

gistrats a raison d'un acte legal de leur office, non

seulement constitue une atteinte directe a 1'institution
merne du pouvoir judiciaire et une entrave au cours

normal de la justice, mais qu'elles mettent en merne

temps la �Iagistrature dans l'impossibilite de continuer
avec l'independance et la dignite indispensables, l'exer
cice de son ministere ;

Par ces motifs, la Cour, reunie en assembles gene
rale, statuant a l'unanimite, dit que, sans abdiquer ses

fonctions, elle suspend provisoirement ses travaux ;
Ordonne qu'a la diligence de M.le Procureur general,

expedition de la presente deliberation sera transmise a
son Excellence III. le Gouverneur general en Belgique,
ainsi qu'au departement de la justice a Namur.

COUR D'APPEL DE GAND

Dtliberation.

Entendu l'expose fait par �1. Ie Premier President et

par M. Ie Procureur general;
Considerant que, dans un placard ayant revetu les

apparences d'un document officiel, date du 19 janvier
1918, affiche sur les murs de Gand et repandu a des
milliers d'exemplaires par la presse, un groupe de per
sonnes qui s'intitule Ie « Raad van Vlaanderen)) pro
clame l'autonomie des Flandres ;
Considerant que cette proclamation est un attentat

contre la Nation, qu'elle vise directement la decheance
de Gouvernement regulier, du Roi et de la dynastie
legitime, et la destruction de la Patrie beige;
Considerant que la Cour d'appel de Gand, dont Ie

pouvoir emane de la Nation (art. 26 et 104 de la Con
stitution beIge) et qui est la plus haute autorite judi
ciaire des Flandres, faillirait a son devoir si elle reslait

impassible en presence d'une violation flagrante et pu
blique des institutions que la volonte du peuple a fon
dees et qui ont fait 1'honneur et la prosperite du pays et

auxquelles la Belgique est restee et reste inebranlable
ment attachee;
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Considerant qu'il importe qu'aucun doute ne puisse
suhsister, ni dans la pensee de l'autorite occupante, ni
dans l'opinion des pays etrangers au sujet de la valeur
de la proclamation vi see plus haut,

LA ,COUR,
Certaine d'etre l'interprete de la Magistrature des

deux Flandres, denonce cette usurpation comme l'acte
de quelques individus sans mandat et sans notoriete,
desavoues par la quasi-unanirnite de la population beIge,
repudies surtout par la population flamande au nom de

laquelle ils pretendent faussement agir;
. Elle la denonce comme une trahison qui tend crimi

nellement a diviser la Patrie pendant l'occupation etran

gere et a calomnier les Flandres devant le monde et

devant l'histoire ;
Elle affirme sa fidelite au Roi, a la Constitution et aux

lois du peuple beIge, comme sa foi en l'avenir des in
stitutions libres a l'abri desquelles la Belgique avait con

quis la place eminente qu'elle occupait parmi les nations
avant la guerr� et qui depuis n'a fait que grandir;
Elle ordonne que des expeditions de sa deliberation

seront transmises dans les deux langues nationales a
Son Excellence le Chancelier de 1'Empire allemand et

aux representants de l'autorite allemande en Belgique.
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Enfin, il fallait que la magistrature exi

geat que les conpables, enleves de force- a
sa juridiction, lui fussent livres. Comment
l'espererj a nne epoque on l'occupant croyait
n'avoir pas encore obtenu des traitres a sa

solde tout ce qu'il en attendait?
Le conflit ne fut pas solutionne, il ne

pouvait I'etre ; et nous n'avons pas a le

regretter.
L'occupant en fut reduif a Ia bouffonne

comedic -de I' organisation d' une justice
allemande en Belgique .

Chronique judiciaire

Lors de la reprise des audiences de referes, �1. le

vice-president Benoidt, qui remplissait les fonctions de

president, a ete l'objet d'une manifestation de sympa
thie meritee de 1a part du Barreau et de la Chambre des
avoues. Nous aurons l'occasion d'ici peu de revenir sur
le role courageux et patriotique assume par III. le vice

president Benoidt dans la lutte pour Ie Droit contre

1'occupant.

�L Ie substitut Cornil vient d'etre designe comme

chef de cabinet de M. le-Ministre de la justice.

Notre confrere et collaborateur Me Eugene Soudan
vient d'etre choisi par !II. le ministre Wauters comme

chef de cabinet.

M. Servais, conseiller a la Cour de cassation, profes
seur a l'Universite de Bruxelles, vient d'etre nornrne
Procureur general pres la Cour d'appel, Sa science du
droit et la fermete de son caractere Ie designait plus
que tout autre a cette haute dignite dans les moments

difficiles que nous traversons.

M. l'avocat general Jottrand passe au Parquet de
cassation.

Le Jenne Barreau organisera pour janvier une seance
de rentree. Elle aura lieu probablement en janvier,
epoque a laquelle tous nos absents seront, esperons-le,
ren tres au pays.

BIBLIOGRAPHIE

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans delai de tous les ouvrages envoyes
a sou service bibliogl'aphique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un interH particulier pour la
science et la pratiqne du Droit.
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la propriete industrielle et commerciale, non seulement
en France; mais aussi dans les principaux pays etran
gers. C'es!, comme Ie signale la preface, une encyclo
pedie en raccourci de laquelle on a ecarte to utes les
discussions doctrinales ou theoriques pour s'attacher
au seul cote pratique. Les divers chapitres traitent sue
cessivement, en un style precis et clair, des brevets d'in
vention, dessins et modeles, marques, enseignes, noin
commercial, concurrence deloyale, Le manuel se ter
mine par un resume des legislations etrangeres et une
table detaillee qui en facilite singulierement 1'usage.

C'est une ceuvre pratique, comme toutes celles de la
Bibliothcquo pratique de droit, qui sera accueillie avec

.

faveur par les inventeurs, les industriels et les juristes.

Les trois presidents de la Cour de Bru
xel1es ne fnrent pas les seuls it souffrir de
la mesquine vengeance de I'autor ite alle
mande.
Tous les membres du tribnnal d'Arlon

furent -arretes et ramenes en captivite en

Allemagne, a l'exception du President, age
et malade, qui fnt autor ise a subir sa capti
vite dans son domicile.

Le President du tribunal civil de Mons
fut egalement arrete et maintenu en det.en

tion"pendant un temps assez long.
- Des tentatives fnrent faites pour re

gler Ie diff'ereud et amener les magistrats
a reprendre leurs fonctions; mais elles
eehouerent lamentablement.
Selon nous, d'ailleurs, elles etaient vouees

d'avance it I'insucces,

Une grave atteinte avait eM pot-tee a

l'independance des magistrats, la plus se
rieuse garantie des plaideurs. Bien plus,
l'ordre public n'exige pas seulement que la

magistrature soit reellement independante,
mais encore il commande qu'on ne ptlisse
croire qu'elle ne l'est pas. Apres l'arresta

tion des Presidents de la Cour d'appel et
l'ordonnance deMo SchreibeI, du II fevrier,
suspendant les conscillers de cette Cour

pour avoir accompli Ull acte rentrant dans
leur attribution et avoir vouiu appliquer
nne de nos lois belges, comment admettre
enfin que cette independance n'etait pas
nn vain mot? Comment nos magistrats
anraient�ils pn eviter la suspicio;n du public?

D'autre part, la magistrature se devait a

elle-mElIne, devait au pays d' exiger que
l'occnpant reconnfit ]'outrage tout gl'atuit
qui lui avait Me fait, et que reparation lui

. flit accordee. Comment esperer obtenir de
la morgne de nos opresseurs une telle repa
ration?

1907. -- MANUEL PRATIQUE DE LA PROPRIETE IN
DUSTRIELLE ET COMJ\lERCIALE, par FERNAND JACQ,
avocat a la Cour de Paris.-Bihliotheque pratique de
droit. -Paris, Pierre Roger, 54, rue Jacob. -1914 .

I;auteur a condense, dans un volume de 340 pages,
tout ce qu'il y a d'essentiel dans les lois qui regissent

*
* *

1908. - LE DELIT DE MENSONGE DANS LES SO
CIETES PAR ACTIONS, par ANDRE JACQUEMONT,

.

avocat a la Cour de Paris.-Biblotheque pratique de
droit. - Paris, Pierre Roger, 54, rue Jacob.-1914.

L'auteur entend par delit de mensonge les faits vises
par l'article 15 de la loi francaise de 1867, qui corres
pond a 1'article 177 de notre loi du 25 mai 1913 : c'est
la provocation delictueuse a des souscriptions ou achats
de titres.

De ce delit, l'auteur a fait nne etude remarquable
ment complete et Iouillee, denoncant a juste titre tout
l'interet d'un texte legal que les victimes des financiers
perdent trop souvent de vue.

Une abondante jurisprudence accompagne l'examen
du texte, de son objet, des circonstances dans les
quelles il pourra etre applique, des moyeus d'action en

justice. Le dernier chapitre sur la responsabilite en cas

de dol et de faute precise mieux encore les limites du
delit qui fait l'objet de I'ouvrage.
L'on ne peut que Ieliciter l'auteur d'un tel travail,

de son utilite eminemment pratique et de tout l'interet
qu'il y avait a attirer l'attention sur les garanties impor
tantes et meconnues que la legislation offre aux vic
times des fraudes et escroqueries financieres,

1909. - L'INVENTAIRE ET LE BILAN. - Elude juri
dique et comptable, par LEON BATARDON, expert
comptable. - Paris, H. Dunod et Pinat, quai des
Grands Augustins, 1914. - Fr. 7.50.

Dans l'excellente pensee que la science juridique et
la science comptable doivent se completer pour eluci
der les problemes multiples et complexes que souleve
la confection de l'inventaire et du bilan, I'auteur en

etudie successivement les operations chez Ie commer

({ant seul, dans les societes de personnes et dans les
societes par actions. Son but est de demontrer que la

comptabilite n'est pas a volonte I'art d'embrouiller les
comptes, mais qn'elle repose sur des bases precises,
confol'mes a la realite des faits. C'est cette demonstra
tion que 1'auteur s'est eff'orce de faire dans Ie cours de
son important ouvrage. Il y a reussi sans peine, grace
a une connaissance parfaite des problemes de compta
bilite et de droit qu'il s'agissait d'elucider, grace a un

style clair et precis, grace enfin a une methode rigou
reuse dont il ne s'est pas departi. C'est nne ceuvre du
plus haut inter�t, dont lui sauront gre tous ceux, juristes
et commer({ants, qui savent 1'importance de 1'iriventaire
et du bilan dans la vie commerciale de toute entreprise.
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ARRlt'1'E-LOI sur les dommages
resultant des faits de Ia guerre,

TITRE PREMIER

•

DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE PREMIER. - Sous reserve des dispositions a

prendre par une loi ulterieure quant a la repartition des

dommages resultant des faits de la guerre, il sera pro
cede de la maniere prescrite par Ie present arrete-lei a
la constatation et a l'evaluation des dommages aux biens

et a la constatation des dommages aux personnes.
ART. 2. - Sont regis par Ie present arrete-lei :

1. - En ce qui concerne les dommages aux biens:

Les dommages certains, materiels et directs causes

par les faits de la guerre, en Belgique, aux biens mob i

liers ou immobiliers appartenant, sans distinction de

nationalite, a des particuliers, des societes, etablisse

ments publics, communes ou provinces.
Sont compris dans ces dommages :

Les enlevements de tous biens meubles ou immeubles

par destination;
Les requisitions, les prelevements en nature, les im

pots, amendes et contributions de guerre, dont les par
ticuliers et collectivites ont ete frappes par les auto rites

ou les troupes ennemies; les prises de possession d'im
meubles par les auto rites OU troupes a quelque fln que
ce soit, notamment en vue de leur affectation a tous

usages industriels ou commerciaux, au logement pt au
cantonnement de troupes ou a l'installation de services

officiels;
Les dommages causes par les armees beIge ou alliees,

soit en raison des mesures preparatoires de l'attaque,
des mesures preventives de la defense, des necessites

de la lutte et de l'evacuation des points menaces, so it

en raison des besoins de l'occupation, en particulier
ceux resultant de la requisition, du logement ou du

cantonnement des troupes, pour autant qu'ils n'aient

pas et� regles amiablement ou judiciairement par appli
cation de la loi du 10 juillet 1791 et de celle du 14 aout

1887, completee par l'arrete-Ioi du 4 aout 1917.

Sont assimiles aux dommages causes en Belgique,
les dommages causes:

10 En dehors des eaux belges, aux navires sous

pavillon beIge, ainsi qu'a toutes choses se trouvant a

leur bord;
20 En haute mer, a tous autres engins fiottants, dans

la mesure ou ils apparLenaient a des Belges, a moins

qu'ils ne fussent immatricules a I'etranger, ainsi qu'aux
choses se trouvant a leur bord, pour autant qu'elles
appartiennent a des Belges.
II. - En ce qui concerne les dommages aux personnes :

Les dommages certains, materiels et directs causes,
en Belgique, a toute personne de nationalite beige ou

n'appartenant pas a une nation ennemie, s'ils rentrent

dans l'une des categories ci-apres :

10 Les dommages physiques causes par un fait de
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guerre ayant occasionne une blessure, nne infirmite ou

une maladie ;

20 Les dommages physiques causes, merne en l'ab
sence de toute blessure, infirmite ou maladie, par les

emprisonnements ou les deportations, ou par les vio
lences exercees ,p�r l'ennemi ; ces d.0!llmages sont con

sideres comme causes en Belgique, lorsque le fait d'ou
ils derivent s'est produit sur le territoire belge ;

30 Si la victime a succornbe, les dommages materiels

causes, par son deces, au conjoint survivant, aux des
cendants ou ascendants et a toute personne justifiant
d'un interet legitime.
Sont assimiles aux dommages causes en Belgique, les

dommages aux personnes causes a bord des navires ou

engins flottant vises au paragraphe I ci-dessus.
Sont renutees causees par un fait de guerre, les hles

sures, infirrnites ou maladies, ou Ia mort provoquees
par les operations militaires ou navales des forces

belges, alliees ou ennemies ou resultant de mauvais
traitements exerces ou d'executions ordonnees par l'en

nemi.
Les dommages vises sous les nos 1 et 3 du para

grapheIl ci-dessus sont laisses en dehors de l'applica
tion du present arrete-lei, lorsque la victime du fait

dommageable, ou en cas de deces, ses ayants-droit,
peuvent pretendre, en vertu de la legislation existante,
a une pension a charge de l'Etat, de la province ou de la
commune.

TITRE II

DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

SECTION A

Des tribunaux des dommages de guerre.

ART. 3. - II est cree, a titre temporaire, au chef-lieu
de chaque arrondissement judiciaire, un tribunal de

dommages de guerl'e. Le ressort de ce tribunal est celui

du tribunal de premiere instance. Le personnel est de
termine par Ie Roi suivant le� besoins du service.

ART. 4. - Les tribunaux des dommages de guerre

peuvent sieger dans toutes les communes de leur

ressort.

ART. !). - II y a, dans chaque tribunal des dommages
de guerre, un president, qui est specialement charge de

distribuer les affaires et d'assurer la bonne marche des

travaux.

ART. 6. - Chacun des tribunaux des dommages de

guerre comprend une ou plusieurs chambres dont Ie

nombre est determine par Ie Roi suivant les besoins du

service.

ART. 7. - Chaque chambre comprend un president
et au moins deux assesseurs effectifs et deux assesseurs

suppleants. Les fonctions du president sont remplies
par Ie president du tribunal des dommages de guerre ou

par un vice-president.
ART. 8. - Le president du tribunal des dommages de

guerre et les vice-presidents sont nommes par Ie Roi,
pour un terme de trois ans, parmi les magistrats effec

tifs, suppleants ou honoraires, les avocats et avocats

avoues inscrits a leur tableau respectif depuis au moins

dix ans, les personnes ayant enseigne Ie droit dans une

universite pendant Ie meme laps de temps.
Les assesseurs effectifs et les assesseurs s.uppleants

sont choisis pour un terme de trois ans, par Ie premier
president de la Cour d'appel du ressort, ou, a son de

faut, par la Ministre de la Justice, parmi les personnes

specialement competentes.
ART. 9.- Les tribunaux des dommages de guerre ne

peuvent sieger qu'au nombre fixe de trois membres, y

compris Ie president.
'

ART. 10. -En cas d'empechement du president, il
est remplace par Ie vice-president Ie plus ancien.

En cas d'empechernent d'un vice-president, il peut
etre remplace par un autre vice-president designs par
Ie president, ou par un magistrat effectif ou suppleant,
un avocat, un avocat.avoue ou uri professeur d'univer

site, reunissant les conditions exigees pour etre nomme
vice-president designe par le premier president de la
Cour d'appel du ressort, ou, a son defaut-par le Ministre
de la Justice.

ART. 1L-I1 Y a, dans chaque tribunal des dommages
de guerre, un greffier age de vingt-cinq ans accomplis,
dont les attributions sont deterrninees par lei; arti
cles 1ii8, Iv9, 160, 162, 169 et 170 de la loi du 18juin
1869 sur I' organisation judiciaire. Le greffier est

nomme par Ie Roi pour un terme de trois ans et peut
eire revoque par Lui.

ART. 1'.l,-Le greffier est assiste d'un ou de pJ"�i�urs
greffie�s-adjoints ages de vingt et un ans accomplis, dont
Ie nornbre est determine pat Ie Roi, suivant les besoins

du service. Les greffiers-adjoints sont nornmes par Ie

Roi pour un terme de trois ans, et peuvent etre revo

ques par Lui.

ART. 13. - Le Gouvernement designe aupres de cha

cune des chambres du tribunal des dornmages de
..

guerre, un ou plusieurs commissaires de l'Etat charges
d'apprecier les demandes et de faire valoir devant les
tribunaux les conclusions que commande I 'interet

general.
ART. 14. - Les membres des tribunaux des dorn

mages de guerre peuvent etre recuses :

10 S'ils ont un interet personnel a l'affaire ;

20, S'ils sont parents ou allies d'un des reclamants

jusqu'au degre de cousin germain inclusivement;
30 Si, dans I'annee qui a precede la recusation, il y

a e� proces criminel entre eux et J'un des reclamants

ou son conjoint, ou ses parents et aliies en ligne
directe;

40 S'il Y 3 proces,civil existant entre eux et l'un des

reclamants ou son conjoint;
Vo S'ils ont donne un avis ecrit dans l'aft'aire.

ART. 1v. - La partie qui veut recuser un membre du,

tribunal est tenue de formuler la recusation et d'en ex

poser les' motifs par un acte qu'eJ!e fait signifier par
huissier au greffier du tribunal qui vise I'original. ,

Le membre recuse est tenu de donner, au b�s de cet

acte, dans Ie del�i de deux jours,. sa declaration par

ecrit, portant, ou son acquiescement a la recusation, ou
son refus de s'abstenir, avec ses reponses aux moyens
de recusation.

ART. 16. - Dans les trois jours de la reponse du

membre qui refuse de s'abstenir, ou, faute par luirle reo.

pondre, expedition de I'acte de recusation et de la de

claration du membre, s'il y en a, est envoyee par Ie

greffier, sur la requisition de la partie la plus diligente,
au Procureur du Roi pres Ie tribunal de premi�re in
stance dans Ie ressort duquelle tribunal des dommages
de guerre est etabli. La recusation est jugee par ce tri

bunal de premiere instance, dans la huitaine, sur les

conclusions du Procureur du Roi, sans qu'il soit besoin
d'appeler les parties.

ART 17.-Tout membre d'un tribunal des dommages
de guerre qui a connaissance d'une cause de recusation
en sa personne, est tenu de la declarer au tribunal qui
decide s'il do it ou non s'abstenir.

ART. 18. - Dans les regions flamandes, les membres
du tribunal des dommages de guerre et Ie commissaire
de l'Etat doivent connaltre la langue flamande.

Si Ie sinistre ne comprend pas la langue dont il est
fait usage, l'emploi d'un iuterprete ou la traduction des

pieces sont obligatoires dans toutes les parties du pays,
a moins de dispense expresse de l'interesse. Mention de
cette dispense est faite a la feuille d'audience.
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SECTION B

Des Cours des dommages de guerre.

ART. 19. - II est cree, a titretemporaire, au siege de

chacune des Cours d'appel, une Cour des dommages de

guerre. Son ressort est celui de la Cour d'appel. Son

personnel est determine par Ie Roi.
ART. 20.-II Y a, dans chaque Cour des dommages de

guerre, un president qui est specialernent charge de

distribuer les affaires et d'assurer la bonne marche des

travaux.

ART. 21. - Chacune des Cours des dommages de

guerre comprend plusieurs chambres dont Ie nombre est

determine par Ie Hoi, suivant les besoins du service. II

y a au moins une chambre pal' province.
ART. 22. - Chaque chambre comprend un president

de charnbre, et au moius deux assesseurs efi'ectifs et

deux assesseurs suppleants.
ART. 23. � Le president de la Cour et les presidents

de chambre sopt nommes pour un terme de trois ans,

parmi les magistrats efIectifs, suppleants ou honoraires,
les avocats et avocats-avoues inscrits depuis au moins
dix ans a leur tableau respectif, les personnes ayant en

seigne Ie droit dans une universite pendant Ie meme

laps de temps.
Les assesseurs sont choisis pour un terme de trois

ans, par Ie premier president dela Cour d'appel du res

sort, ou, a son defaut, par Ie Ministre de la Justice, parmi
les personnes cornpetentes.

ART. 24. - En cas d'ernpechement du president, il est
remplace par Ie president de chambre Ie plus ancien.

En cas d'empechement d'un president de chambre, il
est remplace par un autre president de chambre desi

gne par Ie president ou par un magistrat effectif ou sup

pleant, un avocat, un avoc;tt-avoue ou un professeur
d'universite reunissant les conditions requises pour etre
nomme p�esident de cbambre, designe par Ie premier
president de 1a Cour d'appel du ressort, ou, a son

defaut, par Ie 1I1inistre de la Justice.
ART. 25. - Il y a, dans chaque Cour des dommages

de guerre, un greffier, age de trente ans accomplis, dont
les attributions sont determinees par les articles 158,
1v9, 160,162; -169 et 170 de la loi du 18 juin 1869 sur

l'organisation judiciaire. Le greffier est nomme par Ie
Roi pour un terme de trois ans et peut elre'revoque par
Lui.

ART. 26. -Le greffier est assiste d'un ou de'plusieurs
greffiers-adjoints, ages de vingt-cinq ans accomplis, dont
Ie nombre est determine par Ie Roi, suivant les besoins
du service. Les greffiers-adjpints sont nommes par Ie
Roi pour un terme de trois ans et peuvent etre revoques
par Lui.

TITRE III

Du MODE DE PROCEDER DEVANT LES COURS

ET TRIBUNAUx

ART. �7. - Dans chaque province, un arrete du Gou
verneur fixe la date a partir de laqueUe les demandes
seront remises ou adressees sous pli recommande, aux

bourgmestres, en double exemplaire, conformement aux
dispositions qui suivent.
ART. 28. - Les demandes sont faites personnelle

ment par la victime du dommage, sesMritiers ou ayants
droit, par son representant legal, s'il s'agit d'un inca
pable, par son representant dument autorise, s'il s'agit
d'une administration publique, d'un etablissement pu
blic ou d'une societe,
Elles contiennent election de domicile en Belgique,

lorsque Ie reclamant reside a l'etranger.
ART. 29. - Les demandes relatives aux dommages

causes aux biens contiennent I'indication precise et
l'estimation separee de ch3cune des categories de dom
mages.

Ces cate§ories sont determinees par un arrete royal.
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Pour chaque categorie, Ie sinistre indiquera speciale
ment:

A) La valeur realisable a la veille de la mobilisation
et la valeur qu'auraient eue, a la meme date, les biens
dans leur etat de destruction ou de deterioration;
B) La somme qui eut ete necessaire, a la veille de la

mobilisation, pour la reconstruction ou la remise en

etat des biens sinistres,
Dans cette derniere hypothese, il indiquera distincte

men! la plus-value des biens ainsi supposes retablis,
eu egard a!'etat de vetuste dans lequel ils se trouvaient
a la veille de la mobilisation.
Pour les meubles et immeubles autres que les im

meubles par nature, le sinistre indiquera, en outre, la
valeur realisable a l'epoque de l'enlevernent, de la des
truction ou de la deterioration.

Les demandes relatives aux dommages causes aux

personnes contiennent l'indication precise du fait dom

mageable, du lieu, de l'epoque et des circonstances
dans lesquels il s'est produit, ainsi que du prejudice
qui en est resulte pour le reclamant, eu egard a sa

situation.

Chaque demande est accornpagnee de toutes pieces
justificatives.
S'il y a lieu, elle mentionne I'indernnite que l'inte

resse a recue, soit de l'Etat, soit de tiers, ainsi que la

cause du versement de cette indem ite. Dans le cas

contraire, elle contient l'affirmation que les interesses
n'ont recu aucune indemnite ou ne sont en droit d'in-

• troduire aucune autre demande de reparation.
ART. 30. - Les demandes des particuliers et societes

contiennent l'affirmation, sous la foi du serment, de la
realite du dommage.
Le serment est prete en personne ou par ecrit entre

les mains du bourgmestre ou de son delegue,
Le serment sera prete dans la forme suivante : « J'af

firme la realite du dommage qui fait l'objet de rna

demande ; ainsi m'aide Dieu. ))

ART. 31. - Si l'interesse est empeche de se deplacer
et d'ecrire, la demande et Ie serment pourront etre reeus
en sa demeure, par Ie bourgmestre ou son delegue, ou,
si l'interesse reside a l'etranger, par Ie consul.

ART. 32. - Les demandes sont adressees, sautem

pechement justifie, dans Ie delai de trois mois, a partir
de la date indiquee par l'arrete prevu a l'article 27,
savoir:
En ce qui concerne les biens autres que les navires

ou engins flottants, et les choses a leur bord, au bourg
mestre de la commune du lieu ou s'est produit Ie dom

mage; si une exploitation ou un immeuble s'etend sur

plusieurs communes, au bourgmestre du lieu ou se

sont produits les dommages les plus importants.
En ce qui concerne les personnes autres que celles,

se trouvant a bord �es navire�, e� engins flot,tants, au

bourgmestre du lieu ou residait la victime, lorsque Ie,
fait dommageable s'est produit, ou au bourgmestre de

son domicile.
En ce qui concerne les navires et engins flottants,

ainsi que les personnes et les choses se trouvant a

leur bord: pour les navires et bateaux immatricuIes

en Belgique, au bourgmestre du lieu ou se trouve Ie

bureau d'immatriculation; pour les engins flottants

non immatl'icules ou immatricules a l'etranger, au

bourgmestre du lieu dans lequelle dommage s'est pro
duit ou du domicile ou du siege social du proprietaire
des dits engins, et, a dMaut, au bourgmestre d'Anvers.

II est delivre recepisse des demandes.

ART. 33. - Les bourgmestres t ransmettent, au fur

et a mesure de leur reception, les demandes ainsi que
les pieces justificatives, au president du' tribunal des

dommages de guerre, qui fait parvenir Ie double de ces

demandes au commissa ire de l'Etat.

ART. 34. - Aussitot que les dossiers lui sont par

venus, Ie president de chaque chambre assigne au

commissaire de l'Etat un delai suffisant pour en prendre
connaissance et pour instruire l'affaire. II peut pro

longer ce delai'.
ART. 35.-A l'expiration du delai fixe, si un accord

n'est pas intervenu, Ie president de chaque chambre

convoque les parties devant Ie tribunal qui s'efforce

d'amener un accord. La convocation est faite par lettre

du greffier, recommandee a la poste, envoyee cinq
jours francs au moins avant I'audience. Cette lettre

indique 1es lieu, jour et heure de la comparution.
ART. 36.-Aucun accord ne devient definitif qu'apres

avoir ete homologue par Ie tribunal. Celui-ci peut, au

prealable, prescrire toute mesure d'instruction qu'il
juge utile.
Avant qu'il so it statue sur l'homologation, les accords

constates par ecrit sont deposes au greffe du tribunal

des dommages de guerre pendant un terme de quinze
jours enUeans lequel il est permis a tout citoyen beIge
majeur, domicilie dans Ie ressort, d'en prendre connais

sance sans deplacement. Les tiers sont auto rises a

exposer par ecrit sous forme de requete adressee au

tribunal, avec ou sans pieces justificatives, toutes obser

vations portant sur la realite et sur l'evaluation du

dommage qui fait l'objet de raccord.
ART. 37.-A dMaut d'accord homologue, Ie sinistre

et Ie commissaire de l'Etat sont appeli:ls devant Ie tri

bunal des dommages de guerre, dans la forme prevue
a l'article 35.

ART. 38. - Le sinistre a Ie droit de se faire repre
senter ou assister devant Ie tribunal par un avocat ou

par une personne agreee par Ie tribunal.

La comparution personnelle peut toujours etre or�

donnee.
Le mandataire, s'il n'est pas un avocat inscrit au

Barreau, doit etre porteur d'une procuration sur papier
libre.
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Le mandat peut etre donne au bas de la lettre de
convocation.

ART. 39.-Le tribunal entend le sinistre et Ie com

missaire de l'Etat.
Tout moyen de preuve, meme par simple presomp

tion, est admis pour etablir la realite et l'importance
des dommages. Les parents et domestiques peuvent
etre entendus comme temoins,
Le tribunal peut entendre toutes personnes ayant une

competence specials pour l'evaluation de certains dom

mages, et ordonner toutes expertises et mesures d'in
struction qui lui sembleraient utiles. Il peut se trans

porter sur les lieux, ou deleguer a cet effet un ou

plusieurs de ses membres. Dans ce cas, Ie greffier
accompagne les commissaires, et dresse, le cas echeant,
proces-verbal de l'enquete.
Les parties ont le droit d'assister a toutes les opera

tions d'instruction.
ART. 40.-Les expertises medicales sont confiees a

un ou plusieurs rnedecins, choisis sur une liste dresses
pour chaque province, par Ie premier president de la
Cour d'appel, ou, a son defaut, par le president du
tribunal des dommages.

Les medecins precisent, dans leur rapport, la nature
de la blessure, de I'infirrnite ou de la maladie ; ils
declarent formellement si, du fait de cette blessure,
infirrnite ou maladie, la victime subit ou a subi une

incapacite totale ou une diminution de capacite de tra

vail dont ils indiquent le taux pour cent par rapport
aufoccupations habituelles de l'interesse ; ils declarent
si l'incapacite ou la diminution de eapacite doit etre
consideree comme permanente, et indiquent, dans le cas

d'invalidite ternporaire, la duree presumes de cet etat,

Us enoncent leur avis sur Ie point de savoir si la

blessure, l'infirmite ou la maladie ont Me ou peuvent
avoir ete occasionnees ou aggravees par le fait de

guerre allegue.
All-T. 41. .-Les temoins sont appeles par lettre recorn

mandee du greffier; s'ils manquent ala comparution,
ils sont appeles par citation. Apres avoir dit leurs nom,
profession, age et demeure, ils font serment de dire la
verite et declarent s'ils sont parents ou allies des parties
et a ,guel degre, et s'ils sont leurs serviteurs ou domes

tiques.
A�T. 42, - Les temoins sont entendus separement,

en presence des parties si elles comparaissent; celles-ci
sont tenues de fournir leurs reproches avant la drpo·
s'iticin et de les signer; si elles ne Ie savent ou ne Ie

peuvent, il en est fait mention; les reproches ne peuvent
etre teeus, apres la deposition commencee, qU'autant
qu'ils sont justifies par ecrit.
ART. 43_ - Les parties n'interrompront point les

temoins; apres la deposition, Ie _president peut, sur la
requisition des parties et ,meme d'office, faire aux

temoins �Ies interpeijatio�s c�nven�bies.
'

ART i 44.-Le greffier dresse proces verbal de I'audi
tion des temoins; cet acte contient leurs nom, age,
profession et demeure, leur serment de dire la verite,
leur declaration s'ils sont parents, allies, serviteurs ou

domestiques des parties et les reproches qui auraient
ete proposes contre eux.

'

Lecture de ce proces-verbal est faite a chaque temoin

pour,la partie qui Ie concerne; il signe sa deposition,
ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le
proces-verbal est signe par Ie president et Ie greffier.
ART. 45. - Les experts pretent serment entre les

mainp du president ou de I'un des membres du ,tri

bunal; l'acte de prestation de serment indique Ie delai
dans lequelle rapport doit etre depose.

Si Ie rapport n'est pas depose dans Ie delai fixe, les
experts perdent tout droit au paiement de leurs vaca

tions.t et Ie president du tribunal designe immediate
ment d'autres experts en remplacement de ceux restes
en dMaut.

ART. 46. - Dans les cas urgents, Ie tribunal peut
ordonner telles mesures qu'il juge necessaires pour
empecher que l'etat des lieux ne soit modi fie et que les
choses donnant lieu a' une reclamation ne soient enle

vet's, deplacees ou deteriorees.
ART. 47 .-Au cas ou Ie demandeur ne compara!t pas,

l'affaire est remise a, une date ulterieure, Avis en est

donne au demandeur par lettre recommandee du gref
fier. En cas de non-comparution a cette seconde au

dience, Ie tribunal statue. Le jugement n'est pas suscep
tible d'opposition.

ART. 48. -Le8. audiences sont publiques. Toutefois,
si la, nature des debats l'exige, Ie tribunal peut ordonner
Ie huis-clos. Le jugement doit etre rendu dans Ie plus
bref delai possible. II est prononce en seance publique.

ART. 49. -S'il Y a litige sur Ie fond du droit ou sur

la qualite du sinistre, et toutes les fois qu'il s'eleve des

difficultes etrangeres a la ccrnstatation des dommages et

a leur evaluation, it est procede a cette constatation

et a cette evaluation, independamment des dits litiges
et difficultes sur lesquels les parties sont appelees a se

pourvo.ir devant qui de droit.
ART. 50. - Les minutes des jugements sont portees

par Ie grelfier sur la feuille d'audience et signees par Ie

president et Ie greffier. Elles contiennent les noms des
membres du tribunal qui ont statue, les noms, profes
sions et domiciles du sinistre et' du commissaire de

l'Etat, I'expose sommaire de la demande, Ie motiLet Ie
dispositif.

ART. 1)1. - Le greffier signifie au sinistre et au com

missaire de l'Etat, par lettre recommandee a la poste,
avec avis de reception, Ie jugement du �I'ibunal, et les
previimt qu'ils ont un delai d'un mois a dater du jour
ou ils ont reeu cette notification pour interjeter appel
du jugement.

ART. 52.-Le droit d'appel appartient tant au sinistre
qu'au commissaire de l'Etat.
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En ce qui concerne les dommages .aux personnes,
l'appel est toujours recevable.

En ce qui concerne les dommages aux biens, pour
apprecier la recevabilite de l'appel, il est tenu compte
de l'evaluation la moins elevee, faite par le sinistre
dans sa demande, de la maniere prevue a l'article 29,
Le sinistre et le commissaire de I'Etat peuvent, dans

leur declaration, limiter l'appel a une partie des cate

gories de la demands.

L'appel n'est recevable que si l'ensemble des cate

gories soumis a I' appreciation de la Cour atteint

2,500 francs.
A defaut de limitation expresse, l'appel remet en

question la demande toute entiere,
\

L'appel ne peut etre forme par la voie incidente.
ART. 53, -L'appel est forme par une declaration faite

au greffe du tribunal des dommages de guerre; Ie

greffier transmet le dossier a la Cour. Le sinistre et le
commissaire de l'Etat sont appeles devant la Cour par
une lettre du greffier de cette juridiction. Cette lettre,
recornmandee a La poste, est envoyee quinze jours au

moins avant l'audience, Elle indique les lieu, jour et

heure de la comparution, ainsi que l'objet de l'appel.
ART. 54,-II n'y aura lieu a appel de tout jugement

rendu en cours d'instance qu'apres Ie jugement definitif
et conjointement avec J'appel de celui-ci.

ART. 55,-Sont applicables aux Cours des dommages
de guerre les dispositions des articles 4, 14 a 18, 37
a 50 du present arrete-lei.

ART. 56.-Le greffier notifie au sinistre et au com

missaire de l'Etat, par lettre recornrnandee a la poste,
avec avis de reception, l'arret rendu par1a Cour.
ART. 57. - Les arrets rendus par les Cours des dom

mages de guerre ne sont pas susceptibles.d'opposition.
lls peuvent etre I'objet d'un recours devant la Cour

de cassation pour incompetence, exces de pouvoir ou

violation de la loi, conformement au titre II du livre IV
du Code de procedure civile, et aux articles 80 et 88 de
la loi du 27 ventose an VIII.

TITRE IV

DE LA CONSTATATJON ET DE L'EVALUATION
DES DOMMAGES

ART. 58. - Les tribunaux des dommages de guerre
constatent la realite de,S dommages aux biens et font
une evaluation distincte pour chacune des categories.

ART. 59. - Les dommages aux biens sont evalues
suivant chacune des bases prevues a l'aI;ticle 29.

ART. 60. - Les tribunaux des dommages de guerre
constatent la realite des dom�ages causes aux per
sonnes, sans se prononcer sur l'evaluation de ces dom

mages.
lis constatent s'il est resulte de la blessure, de l'in

firmite ou de la maladie, une incapacite t�lale ou une

diminution de capacite de travail perriianente ou tern

poraire. lIs determinent Ie taux pour cent de cette

diminution ainsi que la duree presumee de l'invalidite

temporaire.
En cas d'emprisonnement ou de deportation, its in

diquent les consequences physiques qui en sont resul
tees pour la personne emprisonnee ou deportee.
lIs indiquent la composition de la famille de la vic

time, la diminution de ressources resultant du deces

pour ses ayants droit, conformement aux dispositions
de l'article 2, § 2, 3°.
Ils constatent, en outre, les frais extraordinaires im

poses a la victime, ou, en cas de deces, a se� avants

droit. '

'
•

Ils peuvent, en ce qui concerne la constatation, soit
des ressources de la victime, soit des frais extraordi

naires, reserver' dans leur decision, en les precisant,
les points sur lesquels il ne leur a pas ete possible de
se former une conviction
Ils donnent acte a la partie et au commissaire de

l'Etat de leurs declarations respecti yes quant a la rea
lite du fait de guerre qui a occasionne Ie dommage et

quant aux circonstances dans lesquelles il s'est produit.

TItRE V

DISPOSITIONS DIYERSES

ART. 61. - Les dispositions des articles 180 a 186
de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire
sont applicables aux membres des tribunaux et des
Cours des dommages de guerre.
ART. 62. -- Avant d'entrer en fonctions. les mem

bres des tribunaux et des Cours des dommages de

guerre pretent Ie serment prescrit par Ie decret du
20 juillet 1831. lIs jurent, en outre, de faire p�rt aux
membr.es de la chambre a laquelle ils sont attaches, de
toutes les demarches dont ils seraient l'objet a l'occa
sion des affaires sur lesquelles la chambre aura a statuer,

Le president de la Cour et Ie president du tribunal

pretent ce serment entre les mains du Ministre de la

justice, en personne ou par ecrit.

Les presidents des chambres, les vices-presidents,
assesseurs, greffiers et greffiers-adjoints Ie pretent entre
les mains du president de la Cour ou du tribunal.

Les membres des Cours et des tribunaux de dom

mages de guerre sont soumis a la meme disc}pline que
ceux des Cours d'appel et des tribunaux de premiere
instance.

ART. 63. - Les representants legaux des incapables
peuvent, sans aucune autorisation, exercer au nom de

ceux-ci, les actions resultant du present arrete:loi. La

femme mariee peut les exercer sans l'assistance de son

mario
Le college des bourgmestre et echevins dresse, a I'ex

piration du delai mentionne a l'alinea 1 er de l'article 32,
l'etat des dommages au sujet desquels aucune demande
n'a ete deposee. Cet etat, contenant si possible l'indica-
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tion de la raison pour laquelle leg demandes n'ont pas
ete presentees, est transmis au president du tribunal
des dommages de guerre, qui, sous reserve du droit des
interesses, fait proceder d'office a la constatation et a
I'evaluation des dommages.

ART. 64. - Est tenus au secret professionnel, dans
les termes de l'article 458 du Code penal, et passible des
peines prevues au dit article, toute personne appelee,
a l'occasion de ses fonctions ou attributions, a inter
venir dans la procedure instituee par le present
arrete-Ioi.

ART. 65, - Est nulle et de nul effet, toute convention
par laquelle un mandataire aura stipule, pour represen
ter ou assister une partie, une remuneration forfaitaire
ou proportionnelle a l'evaluation du dommage.
Toute somme payee en execution de semblable con

vention sera sujette a repetition.
ART. 66, - Tout reclamant qui, intentionnellement,

aura fait une fausse declaration, sera puni d'un empri
sonnement d'un mois a cinq arrs et d'une amende de
26 francs a 3,000 francs, ou d'une de ces peines seule
rnent. Les dispositions du premier Livre du Code penal
sont applicables a cette infraction.

ART. 67. - Les dispositions du Code penal relatives
aux faux temoignages et aux fausses declarations en

matiere civile, ainsi qu'a la subornation des temoins et

experts, sont applicables aux procedures prevues par le
present arrete-lei.

ART. 68. - Les delais sont cornptes conformement
aux dispositions de l'article f033 du Code de procedure
civile, Ils ne sont pas susceptibles d'augrnentation a
raison des distances, si la partie est dorniciliee dans Ie
territoire de la Belgique continentale. Ils sont augmen
tes de deux mois, si la partie est domiciliee dans les
autres Etats d'Europe, et de quatre mois, si elle est
dorniciliee dans une autre partie du monde.

ART. 69. - II est alloues aux membres des Cours et

tribunaux des dommages de guerre et a leurs greffiers
et greffiers-adjoints, des inde,mnites qui seront fixees

par Ie Roi. II leur est alloue en outre, lorsque Ie lieu de
leur domicile est situe a une distance de plus de 5 kilo
metres du lieu de la reunion, des frais de deplacement
dont Ie montant est determine par Ie Roi.

ART. 70. - L'ordre de service dans chaque Cour et
dans chaque tribunal des dommages de guerre est etabli

par Ie Roi, sur l'avis de la Cour et du tribunaL
ART. 71. - Les actes, extraits, copies, expeditions

ou toutes autres pieces destinees a la justification, soit
de l'existence ou de la quotite des dommages, soit de
la qualite ou de la capacite des interesses, peuvent etre
produits devant les tribunaux et les Cours des dom

mages de guerre, sans avoir ete soumis prealablement
aux formalites du timbre et de l'enregistrement.

ART. 72. - Sont exempts des formalites du timbre
'et de l'enregistrement et du droit de greffe, 'tous' actes'
de procedure relatifs a l'execution du present arrele-Ioi. •

Les citations, exploits, jugements ou arrets sont enre-
gistres gratis.

'

ART. 73. - Les frais de la procedure de constatation
et d'evaluation des dommages de guerre, ainsi que ceux

resultant du fonctionnement des juridictions instituees

par Ie present arrete-Ioi, sont a la charge de l'Etat.
Neanmoins'les Cours et tribunaux des dommages de

guerre peuvent mettre, a la charge des parties, les frais
qui auraient ete frustratoirement faits par elles ou a
leur requete, Les frais sont liquides par Ie jugement.

ARV. 74, - Le Roi determine les salaires et indem
nites des huissiers, ainsi que les sommes allouees aux

experts et aux temoins.
ART. 75. - Tout greffier, tout huissier, convaincu

d'avoir exige des parties une retribution ou une taxe

quelconque, est puni conformement aux articles 243 et

244 du Code penal.
ART. 76. - Les communes ou siegent les Cours et

tribunal\x des dommages de guerre fournissent les
locaux lIecessaires pour la tenue des seances et pour Ie
service du greffe.
Promulguons Ie present arrete-loi, ordonnons qu'il

soit revetu du sceau de l'Etat et publie par Ie Moniteur.

Donne en Notre quartier general, Ie 23 octobre 1918.
I

ARR11:TE,-LOI relatif a la declaration
et a la mise sous sequestre des biens
et inter�ts appartenant a des sujets
des nations ennemies.

RAPPORT AU ROI

Quel que doive etre Ie sort final des' biens et interets

appartenant, en Belgique, aux sujets des nations enne

mies, il importe que ces biens et interets soient connus

par Ie gouvernement et que des mesures urgentes soient
prises pour en assurer la conservation.
Le projet d'arrete-Ioi que Ie gouvernement a l'hon

neur de soumettre a Votre Majeste tend a cette double
fin.
II implique, d'une part, des declarations a faire au

sujet de l'existence de ces biens et interets, d'autre

part, la mise sous sequestre de ceux-ci.
Le projet d'arrete-Ioi indique quels sont les biens et

interets sujets a declarations, quelles sont les personnes
auxquelles les declarations incombent, et dans quelles
conditions celles-ci doivent etre faites. Des penalites
sont prevues pour Ie cas ou les declarations ne se

feraient point regulierement.
Quant aux sequestres,leurs pouvoirs sont determines

avec autant de decision que possible, IIs exerceront es

sentiellement leur mission a titre conservatoire. Le
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projet indique dans quelles conditions ils pourront
sortir de leur role d'administrateur.

Le projet d'arrete-loi charge le procureur du roi de

recevoir les declarations de biens et interets ennemis et

confie auxpresidents des tribunaux de premiere instance
saisis par requete du proeureur du roi, le soin de desi

gner les sequestres.
II permet a tout interesse belge ou sujet d'une nation

alliee ou neutre, de faire opposition 3 l'ordonnance du

president. Cette ordonnance est sujette a appel.
Les dispositions de l'arrete-loi entrent en vigueur le

jour meme de sa publication. C'est done a dater du jour
de la publication que prendra cours, dans tout le terri
toire belge non occupe par I'ennerni, le delai de quinze
jours fixe par l'artiele 5 pour la declaration des biens
ennemis.
Aux termes de l'arrete-loi du 8 avril 19l7, les dispo

sitions prises par le pouvoir legal sont obligatoires dans
toute l'etendue du royaume, Les auto rites administra
tives et judiciaires en poursuivront l'application au fur
et a mesure de la liberation du territoire et sans nou

velle publication.
Par application de ce texte, les prescriptions du pro

jet d'arrete-loi seront appliquees de plein droit au fur
et a mesure de la liberation du pays. C'est a dater de la

reoccupation de chaque partie du pays que prendront
cours les delais qu'elles prevoient.

Nous avons l'honneur d'etre

SIRE, de Votre Majeste
les tres respectueux et fideles serviteurs.

LeMinistre des Affaires Economiques : COOREMAN.
Le Ministre de la Justice: E. CARTON DE WlART.

Saint-Adresse, le 8 novembre 1918.

ARRETE-Lor

Vu l'article 26 de la Constitution qui confere l'exer
cice du pouvoir lr.gislatif au Iloi, a la Chambre des

representants et au Senat ;
Vu l'impossibilite de reunir les Chambres legisla

tives;
Sur la proposition' de nos Ministres des Affaires

economiques et de la Justice;
De l'avis conforme de nos Ministres reunis en con

seil;
Nous avons arrete et arretons :

ARTICLE PREMIER.-I1 Y a lieu a declaration et a mise
sous sequestre des biens et interets appartenant a des

sujets de nations ennemies, conformement aux dispo
sitions du present arrete-Ioi :

CHAPITRE PREMIER

DE LA DECLARATION

ART. 2. - Donnent lieu a declaration les biens et
'

intfmlts de toute nature appartenant a des sujets d'une

nation ennemie, et specialement les biens et interets

rentrant dans l'une ou l'autre des eategories qui
suivent:

10 Tous les biens, meubles et immeubles, toutes les

parts indivises dans des biens meubles et immeubles,
quel que soit Ie titre auquel ces biens sont possedes ou

detenus;
20 Toutes les dettes des sommes, valeurs ou objets

quelconques envers des sujets d'une nation ennemie;
30 Tous interets de sujets d'une nation ennemie dans

les maisons de commerce, entreprises ou exploitations
quelconques ;

,

4° Toute convention ou accord d'ordre economique
dans laquelle se trouvent interesses, a un titre quel
con'que, des sujets d'une nation ennemie;

50 Les societes, associations ou succursales de toute

nature, ayant une nationalite ennemie ou fODctionnant
fictivement en Belgique sous Ie couvert de la loi beIge
ou de la loi d'un pays allie ou neutre. Tous etablisse

n'lents, fondations, ecoles, etablissements quelconques,
qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas la' personnalite civile;

6° Les actions, parts de fondateur, obligations, titres
ou interets quelconques appartenant, dans des societes,
associations, succursales ou groupements quelconques,
ii des sujets de nations ennemies.

ART. 3.-La declaration do it etre faite par toute per
sonne qui connait l'existence des biens ou interets

donnant lieu a declaration et, notamment, par tous

detenteurs ou possesseurs, gerants, gardiens ou sur

veillants de biens, mobiliers ou immobiliers, par les

<Iebiteurs, les cOlnteresses, les associes ou' non, ge
rants, directeurs, administrateurs, chefs ou liquida
teurs.

ART. 4 .
...;. La declaration est respectivement re�ue

par Ie procureur du roi de l'arrondissement :

loDe la situation des biens;
20 Du domicile ou de la residence des debiteurs;
30 et 40 Du domicile ou de la residence des cOlnte

resses, gerants ou liquidateurs;
5° et 6° Du siege actuel ou du dernier siege.
Le procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles

a competence pour recevoir la declaration dans tous les
_autres cas.

ART. 5. - La declaration doit etre faite dans la quin
zaine de la mise en vigueure du present arrete,loi.

Dne prorogation de delai ne pouvant exceder un

mois peut, suivant les circonstances, etre accordee par
Ie procureur du roi entre les mains duquel la declara

tion doi t eire faite.
ART. 6. - Toute omission volontaire de declaration

dans Ie delai prescrit ou toute declaration fausse, in

complete ou inexacte faite dans l'intention de dissiruu

IeI' la verite, seront punies d'un emprisonnement d'un an

ii cinq ans et d'une amende de cinq cents ii vingt mille
francs ou d'une de ees peines seulement. Les Cours et
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tribunaux pourront aussi interdir au condamne l'exer
cice de tout ou partie des droits enumeres a l'article 31
du Code penal pour un terme de cinq ans a dix ans.

Toutes les dispositions du livre premier du Code

penal sont applicables a ces infractions.

CHAPITRE II

·DE LA MISE SOUS SEQUESTRE

ART. 7. - Les biens donnant lieu a declaration sont

places sous sequestre.
ART. 8. - Les sequestres sont nornmes par Ie presi

dent du tribunal de premiere instance, sur requete pre
sentee par le procureur du roi agissant d'office a la
suite de la declaration qu'il a recue.

ART. 9. - Le president statue dans les vingt-quatre
heures, par une ordonnance motives executoire, sur la
minute et avant l'enregistrernent. Dans Ie cas ou il

s'agit d'une obligation, Ie debiteur peut etre designs
en qualite de sequestre.

ART. 10. - Tout interesse, Belge ou sujet d'une na

tion alliee ou neutre, peut faire opposition a cette

ordonnance en notifiant cette opposition au procureur
du roi et au sequestre. Cette opposition, qui 'n'arretera
pas les operations du sequestre, sera jugee, en premier
ressort, par Ie president qui aura nomme le sequestre
conforrnement aux regles etablies par les lois de pro
cedure en matiere de referes civils. L'appel sera rece

vable, abstraction faite de toute evaluation, et sera juge
d'apres les memes regles. Le droit d'opposition et

d'appel appartient au procureur du roi dans l'hypo
these ou le president refuserait de designer un se

questre.
ART. 11. __: Le sequestra a pour mission essentielle

d'assurer la garde et la conservation des biens et inte
rets sequestres, II prend toutes mesures utiles a cette

fin et dresse, s'il y a lieu, a son entree en fonctions,
un inventaire detaille ainsi qu'un etat de situation
active et passive. II realise les objets perissables. II

depose a la Caisse des depots et consignations ou dans
tel autre etahlissement a designer par Ie president les
sommes liquides dont il deviendrait detenteur, II touche
les coupons echus, continue a payer les primes des

polices d'assurances dues a des compagnies belges,
alliees ou neutres, sauf celles relatives a la personne
du sequestre, a moins que ces dernieres n'aient ete
donnees en garalltie a des creanciers belges, allies ou

neutres.

II remplit les obligations du sequestre vis-a-vis de

l'Etat et des pouvoirs publics. II paie les creanciers

belges, allies ou neutres, dont les creances sont echues,
et opere a cette fin et a toutes autres fins utiles,les rea
lisations neces�aires.

ART. 12. - Nullealienation de biens et geneI:alement
nul"acte ou nulie operationdepassant les pouvoirs ordi
naires d'un administrateur ne peuvent 6tre fmts par Ie

sequestre sans l'autorisation du president du tribunal
de premiere instance, Ie procureur du roi entendu. Cette
autorisation sera necessaire pour habiliter Ie sequestre
a agir en justice ,en demandant ou en defendant. L'or
donnance defendant I 'autorisation sera susceptible
d'appel de la part du procureur du roi.

ART. 13.-Le sequestre peut continuer l'exploitation
agrieole, commerciale ou industrielle du sequestre. Il se
fait auto riser, a cet elfet, par Ie president du tribunal.
II peut s'adjoindre, dans ce cas, les personnes dont la
collaboration lui est indispensable.

ART. 14. - Si l'Etat, dans un interet national, exige
la continuation de l'exploitation, Ie sequestre ne pourra
s'y opposer. En cas de requisition, Ie sequestre a qua
lite pour representer Ie sequestre sans autorisation spe
ciale.
ART. 15. - Si Ie sequestre porte sur des parts dans

des societes ou sont interesses des belges, des allies ou

des neutres, ceux;:ci conservent la libre disposition de
leurs interets, et les societes continuent a fonctionner.
ART. 16. - Le (:ontrole des operations du sequestre

appartient au procureur du roi auquelle sequestre fera
periodiquement un rapport.

ART .17. - Le sequestre doit apporter dans sa gestion
les so ins d'un bon pere de famiUe. 11 ales responsabi
lites que cette notion comporte en droit civil.

ART. 18. - Des dispositions ulterieures regleront Ie
moment ou prendront fin les operations du sequestre et

les mains entre lesquelles il aura a rendre definitive
ment compte de sa gestion.
Le present arrete aura force de loi des Ie jour de sa

publication au Moniteur belge.
Donne au Quartier-General de l'armee, Ie 10 novem

bre 1918.
ALBERT.

� 1 octobre 1916.-ARRETE-LOI re
latif aux crimes et delits contre la
sftrete exterieure de l'Etat (Mon. des
15-21 oct. 1916, p. 576 et s.).

1. � RAPPORT AD Ror

SIRE,
>y-

Le tiouvernement s'etait preoccupe, avant la guerre,
de mieux detendre, contre les crimes et les detits qui
Ia pouvaient mettre en peril, la surete exterieure de
l'Etat. L'espionnage, en particulier, dont l'organisation
creait un danger sans cesse accru, echappait presque
entierement a Ia repression. C'est pour completer, a cet
egaI'd, Ie Code penal de 1867 que fut prepare la loi du
4 aoOt 1914.

Mais, elaboree a une epoque ou Ie Gouvernement se
refusait ii croire qu'une violation brutale et deloyale de
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sa neutralite entrainerait la Belgique dans une confla

gration europeenne, cette loi n'a pas edicte contre les

auteurs de certaines infractions les sanctions rigou
reuses que necessite et legitime l'etat de guerre.
L'arrete-loi que j'ai l'honneur de soumettre a la si

gnature de Votre Majeste aggrave, pour Ie temps de

guerre, quelques-unes des peines prevues par 13 loi du
4 aout 1914. 11 retablit, d'autre part, la peine de mort,

prevue par Ie Code anterieur, contre les Belges qui
auront porte les armes contre la Belgique, et contre

ceux qui commettent l'un des crimes vises aux arti

cjes 115 et t 21 du Code penal. II complete ce dernier

article, -en reprimant l'aide pretee aux agents ou soldats

ennemis. en vue de les soustraire a I'autorire mi1itaire.

II. - ARRETE-LOI
ART. 1er (1).-Lesarticles 113, H5 a 117,119 a

120 sexto, 121, 122 et 123ter du Code penal sont mo
difies ainsi qu'il suit:

ART. 1,13, - Tout BeIge qui aura porte les armes

contre la Belgique sera puni de mort.

ART. 15. - Sera puni de mort:
Celui qui aura Iacilite aux ennemis de l'Etat l'entree

sur Ie territoire du royaume ;
Celui qui ieur aura livre des villes, forteresse, places,

postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bati
ments appartenant a la Belgique;
Celui qui leur aura fourni des secours en soldats,

hommes, argent, vivres, armes ou munitions;
Celui qui aura seconde Ie progres de leurs armes sur

le territoire du royaume ou contre les forces belges de
terre ou de mer, en ebranlant la fidelite des officiers,
soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et
l'Etat.

Dans les cas ci-dessus, Ia tentative punissable sera

assimilee au crime merne.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera

puni de la detention de dix ans a quinze ans, s'il a ete
suivi d'un acte commis pour en preparer l'execution,
et de la detention de cmq ans a dix ans, dans Ie cas

contraire.

ART. H6. - Quiconque anra mechamment livre ou

communique a une puissance ennemie ou a toute per
sonne agissant dans l'interet d'une puissance ennemie
des objets, plans, ecrits, documents ou renseignements
dont Ie secret vis-a-vis de I'ennemie interesse la defense
du territoire ou la surete de ['Etat, sera puni de mort.

ARY. 117. - Les peines exprimees aux articles 113,
H5 et 116 seront les- memes, so it que les crimes pre
vus par ces articles aient ete commis envers la Bel

gique, soit qu'ils l'aient ete envel'S les . allies de la Bel

gique agissant contre l'ennemi commun.

ART. 119. - Sera puni d'un emprisonnement-de six"
mois a cinq ans et d'une amende de 500 francs a

5,000 francs:
1° Tout individu qui aura livre ou communique en

tout ou en partie, a une persO�lne non qualifiee pour en
prendre livraison ou connaissance, les objets, plans,
ecrits, documents ou renseignements dont Ie secret in
teresse la defense du territoire ou la surete exterieure
de I'Etat, et qui lui ont ete confies et dont il aura eu

connaissance, soit officiellement, soit a raison de son

etat, de ses fonctions, de sa profession, soit a raison
d'une mission dont il aura ete charge;

20 Tout individu qui, se trouvant dans I'un des cas'

prevus au paragraphe precedent, aura publie ou divul

gue en tout ou en partie les renseignements relatifs aux
dits objets, les dits plans, ecrits ou documents, ou des

renseignements qui enseraient tires.
'

En temps de guerre, Ie coupable sera puni de la de
tention ordinaire.

ART. 120. - Sera puni d'un emprisonnement d'un
mois a deux ans et d'une amende de 50 francs a

2,000 Jranc" tout individu qui, se trouvant dans l'un
des cas prevus a l'article precedent, aura, par negli
gence ou inobservation des reglements, laisse detruire,
soustraire ou enlever, meme momentanement, tout ou

partie des dits ohjets, plans, ecrits, documents, rensei:'
gnements, ou en aura laisse prendre connaissance ou

copie en tout ou en partie.
En temps de guerre, Ie coupable sera puni d'un em

prisonnement de cinq mois a six ans et d'une amende
de 500 francs a 6,000 francs.

ART. 120bis. - Sera puni d'un emprisonnement de
deux mois a trois ans et d'une amende de 100 frane's
a 3,000 francs, tout individu autre que ceux enonces
a l'article 119 qui, s'etant procure les dits objets, plans,
ecrits, documents ou renseignements, ou en ayant eu

contiaissance totale ou partielle, et sachant que leur
secret interesse la defense du territoire ou la surete
exterieul'e de l'Etat, aura accompli I'un des actes men

tionnes daes Ie meme article.
En temps de guerre, Ie coupable sera puni d'un em

prisonnement de six mois a cinq ans et d'une amende
de 500 francs a ;;,000 frncsa.

ART. 120ter. -Sera punid'un emprisonnement d'un
mois a un an etd'une amende de i 00 francs at,000 franes,
tout fndividu qui, sans qualite pour en prendre livrai
son ou connaissance, se sera procure des objets, plans,
ecrits, documenis ou renseignements dont 1<1 secret

interesse la defense du territoire ou la surete de l'Etat.
Si les faits vises par Ie paragraphe precedent ont ete

accomplis dans un but d'espionnage, Ie coupable sera

puni d'un emprisonnement de six mois a cinq ans et

d'uhe smende de ,500 francs a 1:1,000 francs.
En temps de guerre, les faits vises par Ie paragraphe

premier seront punis d'un emprisonnement de six mois
a cinq ans et d'une amende de 500 francs a 5,000 francs.
(1) Complete par l'article lor de l'arrete-Ioi du 8 avril 1917.
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S'ils ont ete accomplis dans un but d'espionnage, ils
seront punis d� mort.

ART. 120qUater. - Sera puni d'un emprisonnement
de six mois a cinq ans et d'une amende de 500 francs
a 5,000 francs:
f ° Tout individu qui, ii l'aide de maneeuvres ayant

pour but de tromper les agents de l'autorite ou de de

jouer leur surveillance,'se sera introduit.dans un fort,
un ouvrage quelconque de defense, un poste, un navire
de l'Etat, un etahlissement militaire ou maritime, ou

qui, a l'aide des memes manceuvres, aura, par un pro
cede quelconque, leve des plans, reconnu des voies de
communication ou moyens de correspondanee, recueilli
des renseignements interessant la defense du territoire
ou 1a surete exterieure de l'Etat;

20 Tout individu qui, dans un but d'espionnage, aura
accompli l'un des actes mentionnes dans Ie paragraphe
precedent, organise ou employe un moyen quelconque
de correspondance.
En temps de guerre; les faits vises sons le i ° seront

punis de la detention ordinaire; les faits vises sous

Ie 2°, de mort.

ART. 120 quinto. - Sera puni d'un emprisonnement
de huit jours a trois mois et d'une amende de 26 francs
a i00 francs :

1 ° Tout individu qui, sans autorisation de l'autorite
militaire ou maritime, aura, par un precede quelconque,
execute des leves ou operations de topographie, dans un
rayon d'un myriametre ou dans tout autre rayon qui
serait ulierieurernent fixe par Ie Ministre de la guerre,
autour d'une place forte, d'un peste ou d'un etablisse
ment militaire ou maritime, a partir des ouvrages avan

ces, ou qui aura pris des photographies d'un ouvrage de

defense, ou Mite ou vendu des reproductions de ces

vues;
20 Tout individu qui, pour reconnaitre un ouvrage de

defense, aura escalade ou franchi, soit les revetements
ou les talus des fortifications, soilles murs, brrrieres,
grilles, palissades, haies ou autres clotures, etablies sur
Ie terrain militaire, ou qui, dans un but de reconnais
sance, aura penetre, sans permission de l'autorite mili

taire, dans un fort, un ouvrage de defense, un poste,
un navire de l'Etat ou un etablissement militaire ou

maritime.
En temps de guerre, Ie coupable sera puni d'un em

prisonnement de six mois a cinq ans et d'une amende
de 50 francs a 5,000 francs.

ART. i 20 sexto. - La tentative de l'un des crimes et

delits prevus par les articles 116, H9, 120bis, 1�Oter
et 120 quater, sera consideree comme Ie crime ou Ie
delit lui-meme.

ART. 121. - Quiconque aura recele ou fait receler
des espions 011 des soldats ennemis envoyes a 'a decou

verte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de mort.
Quiconque aura recele ou fait receler des agents ou

des soldats ennemis, valides ou blesses, ou qui leur sera
venu en aide pour leur permettre de se soustraire a
l'autorite militaire, sera puni d'un emprisonnement de
six mois a cinq ans et d'une amende de 500 francs a

5,000 francs.

ART. 122. - Lorsque des objets ont ete incendies ou

detruits par quelque moyen que ce soit, dans l'inten
tion de favoriser l'ennemi, les peines portees eontre ces

faits par Ie chapitre III du titre IX seront remplacee� :

L'emprisonnement, par les travaux forces de dix ans

a quinze ans;
La reclusion, par les travaux forces de quinze ans ii

vingt ans;
Les travaux forces de dix ans ii quinze ans, par les

travaux forces a perpetuite ;
Les travaux forces de quinze ans et plus, par la mort.
La tentative d'incendie ou de destruction sera cons i

deree comme Ie crime lui-meme.

ART. 123ter. -Dans les cas prevus par les arti
cles 11 9, 120 bis, 120 ter alinea 2, et 120 quater, les

coupables condamnes a l'emprisonnement pourront, de
plus, etre condamnes a l'interdiction des droits indi

ques aux nos 1, 2, 3 et 6 de l'article 31 (1).
lIs pourront etre places sous la surveillance de la

police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART. 2. - Le present arrete-Ioi entrera en vigueur Ie

jour de sa publication.

HENRI COOREMAN

Le Barreau glorifiera comme il convient
ceux de ses membres qui sont morts pour
la Patrie. Mais, avant meme que ce pieux
hommage soit rendu, Ie Journal des Tri
bunaux se doit a Iui-meme d'accorder un
souvenir emu a l'un des siens qu'emporta
Ia grande tourmente.
Comme tant de nos confreres, Henri

Cooreman avait passe la frontiere en 1915
ponr aller prendre du service dans l'armee
et dMendre les armes a la main Ie Droit

auquel il avait consacre sa vie. II etaH parti
en laissant ignorer a se'S parents Ie veri
table but de son voyage et, Ie ler septembre
1915, il leur ecrivit pour leur faire con

naitre sa grande resolution dans des termes
qni laissent deviner Ie drame intime de
conscience qui s'est joue dans Ie creur de

(1) ModiJie pa.r I'article
_

2. de l'arrete-loi dll 8 avril 1917.



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1918 - Na 2742

notre ami au moment de prendre la grave
determination qui constituait pour lui les
preliminaires de son sacrifice total : « je
me suis engage li l'artillerie lourde. II ne

faut pas m'en vouloir si je ne vous en ai :

pas parle avant de me decider, bien que
depuis longtemps ce fut mon desir. II m'a
semble que cette decision, je devais la

prendre tout seul et que certainement vous
la ratifieriez. Je ne l'ai prise, dois-je vous

le dire, ni par coup de tete, ni par gout
d'aventures,- mais parce qu'il m'a semble
que c'etait mon devoir et que je ne pouvais
plus longtemps m'y soustraire. »

Ces quelques mots, envoyes 'hativement
a ses parents du camp d'instruction d'Eu,
nous revelent tout notre ami. O'etait un

modeste et un meditatif , que semblaient
attirer specialement les taches obscures et

les roles effaces. Sous des dehors assez

froids,-pour ceux qui ne Ie connaissaient

pas, sa reserve pouvait meme paraitre de

I'indifferenee, -il cachait une ame ferveu
sement idealiste , eprise de bonte , pas
sionnee de justice. Tous, nous avons le

souvenir de I'incomparable devouement

qu'il mit, au cours de sa carriere d'avocat,
au service de la defense des enfants tra

duits en justice. II montra aussi un zele

particulier a soutenir Ies droits des ou

vriers, victimes d'accidents du travail.

Le 18 mars 1918, il est tombe a proximite
du mont Kemmel, ou son service l'avait

appele. 11 est mort a nne des IH�ures les

plus critiques de la grande guerre, sans

avoir eu la satisfaction d'entrevoir meme
de loin l'aurore de la paix triomphante : et

cela aussi ajoute a la melancolie des regrets
que sa disparition a causes a tous ses amis.

Dans les tenebres

Durant 1'occupation, Bruxelles a garde dans ses murs

, un professeur de droit des gens, M. Ernest Nys. Et il

faut bien dire qu'il n'y parait guere.
Je sais bie,n qu·un savant n'est pas precisement ce

qu'il faut envoyer contre des militaires, bien que chez

nous, si j'en crois la rumeur publique, on ait imagine
d'attacher des conseils juridiques a nos etats-majors.

Mais, enfin, un professeur de droit des gens, c'est

tout de meme quelqu'un qui n'est pas tout a fait etran
gel' aux choses de la guerre. II s'occupe precisement
'des lois de la g�erre : je reconnais que ce sont les lois
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des guerres passees, et que les Allemands se sont char

ges de nous montrer que cela n'interesse pas beaucoup
les guerres nouvelles.

,_ Cependant, ils invoquaient volontiers les lois de la

guerre, telles que les ont expliquees leurs auteurs; le
commerce de ceux-ci est particulierement familier a
M. Nys, et je ne crois pas m'aventurer beaucoup en Ie

soupconnant de les preferer quand je considere la com

plaisance avec laquelle il s'y refere dans ses ecrits.
Dans les premiers temps de la guerre, tout le monde

avait les yeux tournes vel'S lui; on s'attendait a voir
sortir de sa plume autorisee un jugement motive sur

'-les atrocites qui s'etaient deja commises et qui s'orga
nisaient en sys�eme diabolique. On dut bientot y re

noncer,

Je suis convaincu, cependant, qu'une protestation
d'un savant en droit international, avec de bonnes rai
sons juridiquos, n'aurait pas ete inutile, et que si elle
n'eut pas eu d'effet sur les brutes qui se leuraient de la
fallacieuse illusion de nous gouverner, elle eut tout au
moins raffermi Ie courage moral de la nation, comme

l'ont fait les courageuses resistances qui se sont mani
festees dans le monde administratif et judiciaire.

1\1. Nys se reservait l

II ne faut cependant pas que j'oublie qu'illui arriva
de se departir de cette reserve. On l'invita un jour a

signer une protestation contre la deportation des fonc

tionnaires. Cette protestation etait adressee au Gouver
neur general allemand, comme si VOliS ou moi l'avions
faite. 1\1. Nys expliqua que c'etait la une procedure
extremement dangereuse, que s'adresser au Gouverneur

general allemand impliquait une reconnaissance de ses

fonctions et ... la protestation ne fut pas signee.
Celte fois, il s'est remis a ecrire ; il vient de faire

paraitre une brochure avec ce titre: L'occupation de

guerre; quelques problemes de droit.
Vous sentez tout de suite combien Ie sujet sollicite

l'attention; tout Ie monde attend des directions sur ces

problemes de droit que l'occupation a fait naitre. lIelas!
il n'est personne qui ne tourne la derniere page avec la

plus decevante impression.
Je ne me rappelle plus Ie critique qui comparatt Ie

style diffus d'un auteur a une voiture de demenagement.
C'est exactement 1'image qui vient a l'esprit a cette

lecture; c'est un amoncellement heteroclite" sans tran

sition, sans a-propos, des faits les plus insipides qui se
puissent rencontrer. On dil'ait un casier de fiches hati
vement reunies par une main inexperimentee.

On se meutdans les tenebres les plus epaisses, et c'est
a peine si quelques breves etincelles vous guident dans
la nuiL
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L'occupation est un evenernent de nature precaire,
qui affecte de ce caractere tou t ce qui en est la conse

quence. C'est la notion moderne de 1'avance des armees
en territoire ennerni, et, des que cette notion est admise,
la conclusion en d�coule necessairement que les ordon
nances de l'occupant s'evanouissent avec lui.
Et ajouter a cette analyse d'une notion nouvelle, des

anecdotes historiques, c'est affectation pure; c'est un

etalage d'erudition mortellement ennuyeux.
La seconde partie: «L'Effet des lois en ce qui con

cerne Ie temps ou elles s'appliquent ", est une enume

meration, a coups de ciseaux, des multiples definitions
tentees par les auteurs pour preciser la delicate notion
des droits acquis. Et cet apercu, ou ne se mele aucune

consideration personnelle, finit par une serie de ques
tions auxquelles le lecteur cherchait precisernent une
reponse el n'en trouve pas.

Certes, je n'ignore pas que c'est un grand merite de
bien poser la question, c'est Ie privilege des esprits
clairvoyants et fermes. IIlais, quand les questions sont

posees par tout le monde, c'est :tux specialistes, je
ne dirai pas de les resoudre, mais a travailler a leur
solution.

Et, bien que praticien, je sais aussi, comme l'ecrit
M. Nys, que, pour comprendre le droit, il faut l'etudier
dans son developpernent historique. Mais je pense qu'il
y a quelque gout a ne se servir de cette erudition que
lorsqu'elle contribue vraiment a fournir la solution que
J'on recherche, et que parler latin, quand on peut fort
bien se faire entendre en francais, est eeuvre vaine.

Les hommes de pen see et les hommes d'action sont

actuellement passionnernent orientes vel'S des prohle
mes nouveaux d'une elevation sublime; je pense a la
societe des nations, au droit des peuples de disposer de
leur sort, aux questions de 1'arbitrage international.
Disons-Ie franchement, ce sont ces problemes que nous

nous attendons a voir hanter les preoccupations d'un
savant en droit des gens.
Elles nous satisferaient mieux que les vagues consi

derations historiques (publiees par M. Nys, dans l'Inde
pendance beIge du 10 decembre 1918) sur les vicissi
tudes de la Flandre des Etats et qui ne feront faire aucun

pas a la question de la liberte de I Escaut, objet de tous

les soucis,
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la Reine Elisabeth l'hommage de son admiration et de
son respectueux attachemen t.
Le Barreau a suivi, avec un Irernissement de fierte

la noble attitude de son auguste Souverain pendant les
quatre annees de guerre qu'il a passees au front.
IIl'a vu, non sans angoisses mais avec une inebran

lable confiance dans l'issue de la lutte, a la tete de ses

heroiques troupes, tenant jusqu'a la mort pour con

server un dernier lambeau 'du sol national.
Il l'a acclame quand, dans Ie prestige de sa gloire, il

est rentre victorieux dans sa capitale.
Il lui adresse aujourd'hui l'expression de son ine-'

branlable fidelite, a cette heure ou, arrive au terme de
lalutte sur les champs de bataille, le Roi a entrepris la
gigantesque tache de conduire son pays, dans la paix,
vel'S ses nouvelles et glorieuses destinees,
Le Barreau ne separe pas, dans sa pensee, Ie Roi

Albert et la Reine Elisabeth; avec Ie monde entier, il
s'incline, avec emotion, devant sa bonte et son devone
ment envers les petits, les faibles et les desherites,
devant sa maternelle sollicitude envers les heros, bles
ses ou mourants, tomhes sur le champ d'honneur.

La Reine Elisabeth restera a nos yeux la magnifique
incarnation de tout ce qu'a connu de plus noble Ie
cceur d'une femme.
Nous prions Votre Majeste d'agreer nos hommages

respectueux.
'

La premiere partie a pour titre: « Les ordonnances
de 1'occupant et la fin de l'occupation de guerre,,; elle
est destinee a apprendre que les ordonnances de l'oc

cupant prennent fin avec l'occupation.
On serait tente de dire que nous nous en doutions

un peu, mais je reconnais que cela devait etre demontre

pour Ie profane.

JEAN ADRIAN,
A vocat a la Gour.

Chronique judiciaire

Le Barreau vient d'adresser an Roi Ia
Iettre suivaute :

Bruxelles, Ie 19 decembre 1918.

SIRE,
Le Barreau de Bruxelles, en reprenant ses travaux,

a 1'honneur d'adresser a Votre Majeste et a Sa lIiajesle '

Le Secretaire de I'Ordre,
CH. RESTEAU.

Le Batonnier,
LEON TREODOR.

Les Mernbres du Uonseil,
V. BONNEVIE, H. BOTSON, L. ANDRE, L. LE Roy,

G. DELACROIX, A. GOOSSENS-BARA, AD. IIIAx, CR. DE
REINE, M. DUVIVIER, E�I. LADEUZE, P: VANDER EYCKEN.
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L'AUTORITE ALLEMANDE.

JURISPRUDENCE RELATIVE A L'APPLICAlllLITE DES

ARRETES ALLEMANDS EN BELGIQUE:
Civ. Brux. (8' ch.), 20 fevr 19t5.' (Lois.
Guerre. Occupation. Etat de fait et de droit. Obliga
tion pour I'occupant d'assurer l'administration du
territoire OCCUrH�. Droit de prendre les mesures ne
cessaires a ses interets militaires. Droit de prendre
les dispositions d'ordre penal, civil, fiscal et admi
nistratif indispensables au bon fonctionnement du
gouvernement. Etc.)

Civ. Brux (8e eh.), 4 mars 1915. (LOIS.
Guerre. Occupation. Arrete du gouverneur general
allemand en Belgique du 10 Ievrier 191�. Modifica
tion aux lois belges du 25 mars 1876, du 12 aout
1911 et 26 decernbre 1891. Inconstitutionnalite,
Absence de force obligatoire devant les tribunaux

belges.)
Civ. Brux. (s- ch.) 6 mai 1915. (Lois. Guerre.
{\ccupation. Co�xistence de deux droits. Juxtaposi
tion de deux legislations et de deux organisations
administratives et judiciaires. Necessite d'un « modus
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Civ. Brux. (S< ch.), 31 juill. 1915. (Lois.
Guerre. Occupation. Arretes du gouverneur general
allemand des 10 fevrier et 27 mars -191.'S. Absence de
force obligatoire devant le� tribunaux belges. Main
tien de la justice nationale. Conditions essentielles.)

Corr. Brux. (ch. temp.), 30 janv. 1917.
(Detournement d'objets saisis. Condition essentielle.
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La suspension
de M. Ie \lice-President Benoidt

par I'autorite allemande

Le 22 janvier 1916, M. Ie vice-president
Benoidt, siegeant en rMere, ayait rendu

I'ordonnance suivante, statuant sur une

demande de sursis a l'execution d'un juge
ment du tribunal d'arbitrage de Saint

Gilles, demande basee sur l'application de

l'arrete allemand du 25 septembre 1914
ORDONNANCE

En cause de M. C ... Wahle, consul a San Jose (Costa
Rica), domicilie a San Jose et residant a Saint-Gilles,
rue Africaine, no 100 (plaid. : Me Norden).

Contre M. Joseph vander Maelen. proprietaire. domici

lie a lxelles, chaussee de Waterloo, nO 562.

Attendu que Ie demandeur, se disant consul d'Alle

magne a San Jose de Costa Rica, a fait assigner Ie de

fendeur pour entendre dire qu'il sera sursis « jusqu'a
ce qu'il soit possible d'assurer utilement la defense de

ses interets )), a rexecution de certaine decision du tri

bunal d'arbitrage du canton de Saint�Gilles, en date du

24 septembre 1915, par laquelle Ie premier a ete con

damne a pa)'er au second une somme de 1,875 francs

du chef de loyers dus ;

Qu'il pretend que cette decision intervenue, par de

faut par suite de son absence (iu pays, a ete prise en

contravention avec les dispositions de l'arrete allemand

du 21> septembre 1914, qui prohibe toutes poursuites
judiciaires a l'egard des « etrangers empeches de de-

fendre leurs- droits par suite de la guerre » ;
.
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MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai I'honneur de vous demander respectueusement,
pour autant -que de besoin, de bien vouloir examiner

s;il ne vous eonviendrait pas de convoquer d'office
l'assemblee genera Ie du tribunal, en vertu du pouvoir
que vous donne l'article 220 de la loi du 18 juin 1869,
a l'occasion de la mesure de rigueur dont il1. Ie vice-

'

president Benoidt yient d'etre frappe par l"occupant.
S'il me fallait justifier l'initiative que je prends en ce

moment, je pourrais me borner a vous faire remarquer

qu'apres vous, je suis Ie plus ancien magistrat du tri

bunal. Je suis entre, en eifet, dans la magistrature par
arrete royal du 27 juin 1890.
L'incident tres grave qui vient de se produire ne

peut nous laisser indiiferents, car il touche aux interets

vitaux de rOrdre judiciaire.
Une decision judiciaire a ete rendue par un magistrat

agissant dans la plenitude de son droit et de son auto

rite legale. Ce magistrat a juge suivant les inspirations
de sa conscience et les lumieres de sa raison.

Cette decision peut etre bien ou mal rendue; eUe

peut etff� conforme ou contraire au droit; ses consi

derants ou son dispositif peuvent etre impeccables ou

critiquables.
Qu'importe! Je ne veux pas meme la lire, car la

question n'est pas iii : elle est plus haut.

L'espece est sans interet, la personnalite meme du

magistrat disparait. Une question de principe domine
tout eet incident.
Un magistrat a ete frappe par l'autorite etrangere it,

raison d'une decision judiciaire dont les considerants

ou Ie dispositif deplaisent a l'occupant.
Un m�gistrat a ete puni parce qu'il a rendu une deci

sion judiciaire.
II en resulte qu'une atteinte serieuse a etc portee a

l'independance de la magistrature.
Je suis convaincu que vous estimerez avec moi qu'il

faut relever Ie gant, dignement, fermement, sans pro
vocation comme sans faiblesse.

Gardiens vigilants de la dignite et de l'independance
de la magistrature, la Cour de cassation et la Cour

Et attendu que l'instance est mue dans l'interet du

.demandeur, mettons les depens a sa charge;
Vu l'absolue necessite, declarons l'ordonnance execu

toire sur minute avant I'enregistrement.
Ainsi juge et prononce a l'audienee. publique dE'S

referes du 28 janvier 1916.

Attendu qu'il echet de verifier si nous sommes com

petent pour connaitre de pareille demande;
Attendu que l'on pourrait soutenir que la decision

dont s'agit n'est point un jugcment au sens de I'ar
ticle 806 du Code de procedure civile: qu'en effet, les
tribunaux d'arbitrage n'ont pas ete institues par une

loi, emanation du pouvoir souverain, mais par un arrete
de I'occupant pris en vertu de l'autorite de fait toute

provisoire, dont il est seulement investi et qu'il tire de
la puissance de ses armes ;

Que les dispositions de cet arrete etant en contredic
tion avec les regles fondamentales du droit public in
terne de la Belgique, il est pretendu que le magistrat
belge, qui ne peut reconnaitre que l'acte qui trouve son

origine et sa justi'ication dans la loi qu'il a charge d'ap
pliquer, est sans titre pour concourir a l'execution d'une
decision exclusive de ce caractere .

Mais attendu qu'en toute hypothese, revetue de la
formule executoire reglee par l'arrete royal du 23 de
cembre 1909, la decision critiquee nous apparait, dans
Ia forme, comme uri titre executoire au regard de l'ar
tic1e 806 du Code de procedure civile, sans qu'il appar
tienne de recherche I' si ce n'est point abusivement qu'il
est requis, au nom de S. M. Ie Roi des Belges, execution
d'actes emanant d'une j uridiction instituee par ses

ennemis;
Attendu que Wahle, poui' solliciter qu'il soit sursis 3

l'execution du titre qu'on lui oppose, argue de ce qu'il
aurait ete contrevenu en ce qui Ie concerne, par Ie tri
bunal d'arbitrage de Saint-Gilles, auxprescriptions ci
avant rappelees de l'arrete allemand du 25 septembre
1914;
Attendu que si I'article 806 du Code de procedure ci

vile nous attribue competence pour statuer au provisoire
sur les difficultes relatives a l'execution d'un titre exe

cutoire, celles-ci ne peuvent s'entendre que des con

testations sur la legalite et la regula rite du titre au

regard de la loi beIge, et dont Ie juge du principal puisse
etre utilement saisi;
Attendu que la reclamation dont s'agit trouve son

origine dans J'application d'une disposition etrangere a
nos lois, mais que celle-ci se concilie avec un principe
dont Ie magistrat beIge a, par obligation, sinon par
devoir, Ie souci constant, a savoir Ie respect des droits
de defense;

Que, d'ailleurs, l'arrete allemand du 25 septembre
1914 se refere expressement a l'article 1244 du Code

civil, et implicitement ala loi du 4 aout 1914, dont il ne
fait qU'etendre et accentuer l'application;

Que la contestation parait donc de nature a pouvoir
etre retenue par Ie jugement du principal;
Attendu que l'urgence est demon tree ;
Attendu qu'il suit de ces considerations que nOllS

sommes competent pour connaitre de la demande ;
Attendu que celle-ci s'appuie sur des elements qui

font apparaitre la contestation comme seriem;e;
Pal' ces motifs,
Nous, Maurice Benoidt, vice-president if. de president

du tribunal de premiere instance seant a Bruxelles, en

remplacement du titulaire legalement empecM;
Assiste du greffier Trefois;
Statuant au provisoire, tous droits des parties saufs

au principal;
Et rejetant toutes conclusions autres ou contraires;
Nous declarons competent;
Disons qu'il sera sursis durant trois mois, a partir de

la presente ordonnance,'3 l'execution de la decision du
tribunal d'arbitrage de Saint·Gilles, intervenue entre

parties Ie 24 septembre 1914, pour autant que Ie de-

I mandeur ait sai�i, dans un delai de quinze jours a cou-

I
rir du meme moment, Ie juge competent pour statuer

sur la contestation relative a la validite du titre qui lui
est oppose;

Au debut du mois de mars, M. Benoidt
fut avise par les chefs de la Cour de ce que
l'autorlte allemande avait l'intention de

sevir contre lui a raison de cette ordon

nance, et de ce qu'une dernande de conge
immediat pouvait seule lui eviter des me

sures de rigueur. M. Benoidt refusa natu

rellement de se soumettre Ii, une mesure

portant atteinte it son honneur et a sa

d.iguite de magistrat.
Le II mars 1916, M. Benoidt recevait du

gouverneur general allemand un avis lui

interdisant desorrnais toute activite de ses

fonctions.

Cette mesure emut profnndement tout Ie
Barreau et la plus grande partie de la ma

gistrature.
Des Ie r4 mars 1916, M.le j uge de Ryckere

adressait aM. Ie president du Tribunal

Dequesne la lettre suivante qui donnait a
l'incident sa veritable portee.

Uccle, Ie 14 mars 1916.
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d'appel ne manqueront certes pas d'elever une protes
tation energique contre la mesure de rigueur prise a

l'egard de M. le vice-president Benoidt.
Notre tribunal ne voudra pas manquer d'elever ega

lement la voix.

Permettez-moi de vous faire connaitre le texte de

l'ordre du jour que je compte soumettre evcntuelle

ment, avec votre autorisation, aux deliberations et au

vote de l'assemblee generale :

« L'assemblee generale du tribunal de premiere
)) instance de Bruxelles, prenant acte de la communi
)) cation qui vient de lui etre faite au sujet de la mesure

» de rigueur dont 111. Ie vice-president Benoidt a ete

)) l'objet de la part de l'autorite etrangere a raison
J) d'une decision jndiciaire rendue par lui, ct consta

)) tant qu'il a su sauvegarder avec autant de courage
)) que de fierte la dignite et l'independance de la magis
)) trature,

)) Rend hommage a la ferrnete de son attitude, pro
)) teste contre la mesure prise a son egard et se soli
)) darise avec lui, ))

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance

d� ma consideration distinguee.
(S.) R. DE RYCKERE,

Juge au tribunal de premiere instance de Bruxelles,
Membre honoraire de la Federation des Avocats.

Cette lettre resta sans reponse. Le presi
dent du tribunal, M. Dequesne, ne se de

partissait pas de son attitude soumise et

coml)laisante a toutes les volontes de 1'0c

cUloant.
Mais l'emotion allait grandissant et la

Cour de cassation, reunie en assemblee ge
neralc le IS mars 1916, prit la deliberation

suivante:

La Cour de cassation, reunie en assemblee generale Ie

18 mars 19'16, constate que la magistrature s'est emue
de la mesure qui a ete prise par Ie Gom�ernement gene
ral en Belgique a regard de i\I.le vice-presidentBenoidt.
Elle n'entend nullement s'occuper du fond de l'inci

dent ni apprecier la mesure dont ce magistrat a ete

l'objet.
lI1ais Ie principe de l'inamovibilite des juges, consacre

dans les deux alineas de l'article 100 de la Constitution

beige et qui constitue la garantie fondamentale de lenr

independance et de leur impartialite, lui parait se trou
ver mis en peril.
Elle estime que l'administration de la justice par les

tribunaux que l'occupant a laisses en fonctions, ne peut
avoir lieu que conformement a leur loi nationale, com
binee avec les regles du droit des gens. Ceux a qui in
combe, dans les ci rconstances actuelles, ia delicate mis

sion de juger, doivent « reconnaitre, selon l'expression
de LOENING, les faits accomplis et leurs consequences
au point de vue du Droit international)), faire preuve de

tact et de moderation dans l'exercice de leur ministere

et eviter toute hostilite envers Ie pOllvoir occupant.lIiais
ils doivent, ,:omme Ie dit Ie meme auteur, « tenir a la

plenitude de leur independance)) (1). La juridiction

(1) Nous croyons interessant de reproduire Ie passage com

plet de Laming auquella deliberation fait allusion:
« Pour les tribunaux e-xistants, il n'y a aucun motif de sus

peudre leur action, aussi longtemps que Ie vainqueur ne yiole
pas leur independance. Les juges ont Ie droit de poser cette

condition_ La liberte de la justice doit etre garantie, un juge
ne peut consentir Ii se faire l'instrument de I'ennemi ...

» Si la justice doit tenir Ii la plenitude de son independance,
elle doit, d'un autre cote. reconna!tre les faits accomplis et

leurs consequences au point de vue du droit international. Par

Ie fait de l'occupation, l'autorite de l'Etat a ete suspendue,
I'exercice du droit de gouveruer a passe aux mains du yain

queur, dans les limites tracees par Ie droit international. C'est
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disciplinaire, organisee par la loi nationale, garantit
cette independance, tout en permettant de reprimer les
ecarts. Soumis, au contraire, a raison des actes de judi
cature, a l'application de mesures de discipline emanees
de l'autorite gouvernementale, les membres du pouvoir
judiciaire ne se trouveraient pas en etat d'exercer leur
haute mission sociale dans la plenitude de leur indepen
dance et de leur liberte ; leurs decisions ne jouiraient
plus aupres des justiciables de l'autorite qui doit s'atta
cher aux jugements.

EUe decide de prier M. le procureur general de vou

loir se mettre en rapport avec Ie Gouvernement general
en Belgique, afin que toute incertitude soit promptement
dissipee au sujet de l'independance de la mission des

juges, inseparable des garanties qu'assurent a ceux-ci
les dispositions de l'article 100 de notre pacte fonda
mental.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats affirma
sa solidartte avec le corps judiciaire dans
la communication qu'il adressa le 21 mars

1916 aux magistrats du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles :

A Messieurs les President, Vice-Presidents et Juges
composant le tribunal de premiere instance de Bru-
xelles.

.

MESSIEURS,
Nous avons ete vivement impressionnes par la me

sure qu'a prise le gouverneur general allemand en

Belgique envers l'un des vice-presidents de votre tri

bunal, a l'occasion d'une ordonnance de justice rendue

par celui-ci. Reuni hier pour la premiere fois depuis,
Ie Conseil de l'Ordre a decide a l'unanimite d'exprimer a
la magistrature la part qu'il prend a l'efI\otion profonde
qu'eUe a ressentie a la suite de cet acte qui, frappant
l'un de ses membres a raison d'un fait de sa fonction,
l'atteint necessairement tout entiere.

Repondant a l'attente de tous, la Cour de cassation
s'est immediatement saisie de 1'incident. Nous en avons

ete particulierement heureux, sachant avec quelle fer

mete, queUe dignite et queUe sagesse notre juridiction
supreme reclamera Ie retrait d'un arrete dont Ie main
tien menacerait de ruiner l'une de nos plus precieuses,
de nos plus indispensables libertes.

Mais nous ne voulons pas attendre que ce resultat
soit acquis pour vous dire que Ie Barreau de Bruxelles

tient, eI). cette occurrence, a affirmer une fois de plus
la solidarite qui l'unit au corps j udiciaire, qu'il se sent

menace comme lui dans ses prerogatives les plus essen

tieHes et qu'it se range sans hesiter a ses cotes pour

revendiquer avec lui Ie respect de la Constitution beIge,
de l'independance du magistrat et de la liberte de sa

conscience.
Veuillez agreer, Messieurs, l'hommage de notre haute

consideration.

Le Secretaire,
(S.) HOLBACH.

Le Blitonnier If.,
(S.) BOTSON.

Le 22 mars, I'autorite �llemande fit con
naitre sa reponse :

Avec l'autorisation de M. Ie Gouverneur genera), j_'ai
l'honneur de repondre ce qui suit, a la declaration de la
Cour de cassation transmise par lettre du 20 de ce mois.
Sont sans fondement toutes les craintes eventuelles

qui existeraient dans la magistrature beige, au sujet du
danger qu'il soit porte atteinte, par I'administration al

lemande, a l'independance du juge dans I'exercice de la

justice, independance garantie par la Consti tution et les

lois du pays ainsi que par Ie droit des gens.
D'accord avec les propres explications de la Cour de

cassation, j'ai confiance, de mon cole, que les juges
belges, reconnaissant loyalement les faits accomplis et

leurs consequences decoulant du droit international,
s'abstiendront, dans 1'exercice de leurs fonctions, de

toute attitude ou manifestation hostile a 1'egard du pou
voir occupant.

(8) VON SANDT,

Et l'incident fut cloture en ce qui con
cerne la magistrature par une seconde deli
beration de la Coilr de cassation du 28mars

I916 qui constatait ... , prenait acte ... et s'in
clinait... :

La Cour de cassation, reunie en assemblee generale
du 28 mars 1916;
Revu la deliberation du 18 mars 19-16;
Entendu l'expose fait par M. Ie premier president et

par 111. Ie procureur general;
Vu la lettre adressee Ie 22 mars 1916 a ee dernier

magistrat par Ie chef de l'administration civile pres Ie

Gouvernement general en Belgique;
Constate que Ie Gouvernement general de l'occupa

tion en Belgique adhere sans reserve aux principes re

atifs a l'entiere'independance de la �agistrature beIge,
, tels qu'ils sont affirmes dans la deliberation susdite;

seulement quand les tribunaux admettent ces premisses que
l'administration de la justice par les juges du pays peut con
tinuer sans interruption. » (E. L<ENING, « L'administration du

gouvernement general d'Alsace-Lorraine pendant la guerre
de 1878-1871 », Revue de droit internatiOlla1 et de legislation
comparee, t. V, p. 94.)
La citation ci-dessus est reproduite par NYS, Le droit

international, les prtncipes, les tluiories, les jaits, t. III,
p.247.
Nys ajoute : «Parmi les applications se trouvent la coope

ration aux instructions judiciaires de fonctionnaires nommes

par l'Etat occupant, et l'emploi de la formule constatant que
la justtce est rendue' au nom de la loi et non point au nom de
l'Etat legal. "
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L'avenir montra que Ie Barreau ne se

trompait pas sur la valeur des protestations
allemandes. La magistrature, qui avait to
lere que l;on suspendit un de ses membres

pour avoir osemotiver une decision selou sa

Prend acte de cette adhesion et de l'assurance qu'il
ne sera porte aucune atteinte a l'independance des ma

gistrats dans l'exercice de leur judicature ni aux garan
ties etablies par l'article 100 de la Constitution beige,
par les lois nationales et par Ie droit des gens;
Ordonne que la presents deliberation et celie duo

18 mars couran t seront, avec la declaration du Gouver
nement general en Belgique, portees a la connaissance
de MM. les premiers presidents des Cours d'appel, de
MM. les procureurs generaux pres ces Cours, ainsi qu'a
M. Ie Batonnier de l'Ordre des Avocats pres la Cour de

cassation.

Le Conseil de l'Ordre des Avocats ne put
s'empecher de manifester sa desillusion et

ille fit en termes nobles et eleves que nous
sommes fiers de pouvoir reproduire ici :

Messieurs les Premier President, President et Conseil
lers composant la Cour de cassation de Belgique.

MESSIEURS,
M. Ie Premier President de la COUl' d'appel de Bru

xelles a porte a notre connaissance la solution donnee,
a l'intervention de votre Cour, au grave evenement qui
a soul eve dans Ie monde judiciaire, et notamment au
sein du Barreau, une. emotion qui ne cesse de croitre.
Dans la lettre par laquelle it nous fait cette communi

cation, ce haut magistrat exprime l'avis que Ie Barreau

d'appel se Ielicitera, comme la magistrature, de la con

secration expresse donnee par Ie pouvoir occupant a '

des principes essentiels.
Nous avons Ie profond re'gret de ne pouvoir eprouver

cette satisfaction et nous croirions manquer a nos

devoirs envers votre haute juridiction comme envers

nous-memes si nous ne .vous en exposions ici les
raisons.

Des que nous avons appris que Ie gouverneur general
allemand en Belgique avait fait defense a M. Ie vice

president Benoidt de continuer a exercer ses fonctions,
a raison de motifs par lui inseres dans une ordonnance
de referes, nous avons decide d'epuiser tous les moyens
dont nous disposions pour obtenir Ie retrait de cette

mesure illegale dont Ie maintien nous apparaissait
comme mena<;ant la securite de l'eeuvre judiciaire.
Mais respectueux des prerogatives de la magistrature,

et desireux de lui laisser l'honneur de 1'initiative des
resolutions a prendre dans ce but, puisque c'etait en la

personne de I'un des siens que Ie principe de la justice
libre et independante Hait atteint, Ie Barreau s'est
borne a l'assurer de son chaleureux concours dans les
efforts de salut qu'elle allait sans doute tenter par 1'0r

gane de toutes ses juridictions.
La Cour de cassation prit les devants et nous saluames

avec joie l'annonce de son action. L'intervention de la

plus haute juridiction a qui la nation beIge ait confie la

sauvegarde de sa Constitution et de ses lois semblait
rendre un mouvement general de protestation inutile.
Tous esperaient que la Cour supreme n'interviendrait
directement et immediatement que pour obtenir, grace
a son prestige; ce que les autres juridictions et Ie Bar

reau auraient essaye de realiser avec moins d'auto rite
et peut-etre moins de succes : Ie retrait de la mesure

illegale et blessante qui avait atteint l'un de nos magis
trats. Tout au moins, pensions-nous, comme tout Ie
'monde d'ailleurs, qu'a defaut de ce resultat, la plus
haute autorite judiciaire du pays aurait, a son tour,
tenu a exprimer en un document deiinitif la protes
tation du Droit contre les exces de la Force. Le reten

tissement d'un pareil cri de la conscience de nos juges
supremes eut ete immense et la Patrie en ellt eprouve
un bien moral considerable.

Or, nous apprenons que la Cour, qui constitue la

sauvegarde derniere du Droit en Belgique, se declare
satisfaite par une declaration purement tMorique du

pouvoir etrar:ger qui occupe notre malheureux pays,
declaration que ce pouvoir ne pouvait d'ailleurs point
ne pas faire, et sans que la mesure prise ait etc en rien

rapportee ou modifiee.
La nouvelle de ce sentiment de satisfaction, surtout

exprimc comme il 1'a ete et dans les circonstances

actuelles, a ete pour nous une penible deception et

notre patriotisme en a ete douloureusement affecte.
Voici que l'acte de l'occupant, si grave dans son

illegalite, semble desormais couvert par les plus hauts

representants d'un de nos pouvoirs nationaux. Reduits

au silence et a l'inaction par devoir d'union entre

Belges si imperieusement necessaire en ce moment,
nous ne pouvons meme plus protester contre cet acte

de force, sallS nous insurger contre nos prop res auto

rites, sans creer une division dans Ie monde judiciaire,
et sans faire naltre un mal plus grand encore que celui

que nous deplorons.
Mais cette attitude d'abstention qui nous est ainsi im

posee par respect pour nos institutions judiciaires et

dans l'interet superieur du pays, ne doit pas cependant
nous amener a taire no.s sentiments de profond regret.
Et au fond de nos consciences, nous conservons l'espoir
qu'un prochain avenir dissipera les craintes que nous

eprouvons.
Veuillez agreer, lIIessieurs, l'hommage de notre haute

consideration.

Le 8ecretaire,
F. HOLBACH.

Le Blitonnier If.,
H. BOTSON.
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(1) Conf. les decisions admettant la validite des tribunaux

d'arbitrage : Civ. Anvers, 5 et 11 fey!'. 1915, Pas., p. 5; - J. P.

Liege, ler avril 1915, Id., p. 80; - Ref. Mons, 6 avril 1915,
Id., p. 7; - Ref. Huy, 6 avril 1915, Id., p. 7; - Civ. Verviers,
21 avril 1915, Id., p. 76 .. - Civ. Tournai, 12 mai 1915, Id., p. 78;
- J. P. Schaerbeek, 21 mai 1915, Id., p. 25; - Civ. Huy, in mai

1916, Id., p. 321; - Civ. Verviers, 23 juin 1915, Id., p. 78;
Civ. Verviers, '17 juillet 1915, Id., p. 78; - Brux., 19 juillet
1915, Id., p. 82; - J. P. Huy,13 aoftt 1915, Id., p. 79; - Civ.

Brux.,,18 nov. 1915 (inMit); - Cass., 20 mai 1916, Pas., p. 375;
- Oontra : Liege, 31 mai 1915, Id., p. 82.

conscience, pouvait-elle encore se plaindre
de ce que I'autor-ite allemande recourfit au
meme moyen pour ar-reter les poursuites
dirigees contre l'activisme?

Aujourd'hui, M. Benoidt a repris sa place
au milieu de nous. Lors de la premiere au

dience des referes, Ie Barreau et le corps
des avoues eurent a. cceur de lui terno i

goner les sympathies et l'estime qu'il s'etait
acqnises par son attitude digne et coura

geuse. M. le batonnier 'I'heodor lui ecr-ivit
la lettre suivante 'qui traduit le sentiment
de tous nos confreres :

Monsieur le President,

J'apprends, a rna rentree de province ou m'avait

appele un douloureux devoir de famille, la manifesta
tion flatteuse dont vous avez ete l'objet, a 1'ouverture
de la premiere audience des referes, de la part du Bar
reau et du Corps des avoues,

Faut-il vousdire que j'etais, d'avance, de eeeur et de

pensee avec mes confreres, dont mon eminent ami,
Me Henri Borson, a ete l'heureux et eloquent inter

prete ?

Dans la lutte pour Ie droit qUE' Ie Barreau a soutenue

des le debut de l'oecupation, vous avez pris, coura

geusernent 'et patriotiquement, votre grande part des

responsabilites, Vous avez paye et souffert, Aujourd'hui
que I'heure des reparations a sonne, il est juste que
vous soyez a l'honneur.
Votre nom restera associe a l'un des plus beaux et

des plus emouvants episodes de nos annales judiciaires.
Votre souvenir sera conserve parmi les meilleurs du

Barreau.

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l'assurance
de mes sentiments affectueux et tres distingues.

LEON THll:0DOR.

Jurisprudence relative

a l'applicabilite des Arretes allemands .

par les tribunaux belges

elv. Brux. (se ch.), 20 fevr. 1915.

Pres. : M. DE RYCKERIl. - Subst. : �l. RAQUEZ.

(De S ... c. J...)
LOIS. - GUERRE. - OCClTPATION. -.I. ETAT DE FAIT ET

DE DROIT. - OBLIGATION POUR L'occrPANT D'ASSURER

L'ADMINISTRATION DU TERRITOlRE OCCUPE. - DROIT DE

PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A SES INTERETS

MILITAlRES. - DROIT DE PRENDRE LES DISPOSITIONS

D'ORDRE PENAL, CIVIL, FISCAL ET ADMINISTRATIF INDlS

PENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU GOUVERNE

MENT. - MAINTIEN GENERAL DE L'ETAT DE CHOSES

ANCIEN. -DROIT DE COMPTER SUR LA COLLABORATION

DES TRlBUNAUX NATIONAUX A L'ADMlDISTRATION oRm

NAIRE DU TERRITUIRE OCCUPE. - INTERtJlCTION D'lMPO
SER ACES TRlBUNAUX L'APPLICATION DES MESURES

CONTRAlRES A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS DE CE

TERRITOlRE. - II. MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA CONSTI

TUTION ET DES LOIS DU TERRITOIRE OCCUPE. - ARRETE

DU GOUVERNEUR GENERAL ALLE�IAND EN BELGIQUE, DU

25 SEPTEMBRE 1914.-VALEUR.-LOI DU 25 MAl -19tO

APPROUVANT LA CONVENTION DE LA HAYE, DU 18 oc

TUBRE 1907, CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE

LA GUERRE SUR TERRE. - EFFET. - NECESSITE D'UNE

LOI DE REVISION.-IMPOSSIBILITE POUR LES TRIBUNAUX

'BELGES D'APPLIQUER L'ARRETE DU GOUVERNEUR GENE

RAL ALLEMAND EN BELGIQUE, DU 25 SEPTEMBRE 1914,
QUI MO'DIFIE UNE LOI BELGE (1),

1. Dans [,litat aclueL du droit des gens, l'occupation d'un
territoire etranger par une puissance belligerante est

un etat de fait et de droit, provisoire et transitoire,
.

aboutissant soil a la liberation de ce te�riloire, soit a
l'annexion de celui-ci, qui place Ie pouvoir legitime
dans l'impossibilite d'administrer Ie dit territoire et

impose a cette puissance l'obligation d'assumer cette

administration; eLle lui permet de prendre, dans les
limites de ce territoire, non seulement toutes les me

sures necessaires a ses interets militaires, c'est-a-dire
au succes de ses operations militaires et a la securite
des troupes qui en sont chargees, mais encore toutes

les dispo,litions d'ordre penal, civil, fiscal et adminis
tratif, indispensables au bon fonctionnement du gou
vernement instaLle par ses soins; en elfet, ses interets
militaires exigent imperieusement que le territoire

occupe soit bien administre; ['etat de choses ancien

est, en regle generale et autant que possible, maintenu;
ainsi la justice ·continue a etre rendue au nom du

Souverain legitime absent et la fonnule executoire des

decisions judiciaires est conservee.

II. La puissance belligerante qui occupe momentane

ment un territoire possede incontestablement le droit

d'assurer, soit par des iuridictions specia.les instituees

991 992

par elle, soit par des mesures administratives, L'ob
seruation de toutes les dispositions qu'elle croit devoir

prendre dans l'interet de ses operations militaires et

du gouvernement tlu: pays occupe.
Ill. EUe a �galement Le droit de compter, dans une cer

tainc mesure, sur la collaboration des tribunaux na

lionaux Ii l'administration ordinaire de ce pays, a
l'exclusion des mesures militaires; mais elle ne peut
imposer aces triburunux l'application des mesures

prises par elle lorsqu'elles sont contraires a la Con
stitution et aux lois du territoire occupe.

IV. Au reqard des tribunaux belges, tenus d'obeir ala
Constitution et aux lois du peuple beIge, l'occuptuion
n'a pas pour elfet d'abroqer, de modifier ou de sus

pendre ipso facto notre charte constitutionneile et

toute la legislation anterieure; Earticle 130 de la
Constitution beige dispose en ces termes : « La Con
stitution ne peut etre suspendueen tout ni en partie»;
il est hors de doute que celle-ci doit eire appliquee en

temps de querre comme en temps de paix par toutes
les juridictions belges.

V. L'arrete du gouverneur generaL allemand en Bel

gique du 25 septembre 1914 est un simple arrete ainsi

que son texte l'indique expressement, et non une loi
ou un arrtu-loi, un decret-loi,

VI. La loi beiqe du 25 mai 1910 approuoant les Con
ventions de La Haye, du 18 octobre 1907, n'a pu
valablement [aire passer le pouvoir executi] et /.e pou
voir legislatif dans les mains du representant de la

puissance betliqemntc occupante, alors que ceite attri
bution et surtout cette confusion des deux pouvoirs
sont directement contraires a la Constitution belqe et

forment une modification de celle-ci.
Une' loi ol'dinaire comme celle du 25 mai 1910, Se

monvant dans les limites de la charte constitution

nelle, est impuissan te a atteindre ce resultat; il aurait
fallu a cet effet une loi de revision prise conformement
a [,article 131 de la Constitution et consacrant le

regime legal de l'occupation en temps de guerre; en

elfet, pou.r acquerir force de loi en Belgique, une

Convention internationale doit etre approuvee con(or
mement aux regles du droit public interne belge. Si
eUe 11l0difie une loi belge, une simple loi sutfit a cet

elfet; si elle modifie la Constitution, une loi de revi
sion est necessaire.
En l'absence d'une pareille loi, le tribunal, s'incli

nant devant la (orce du droit, ne peut, en tout etat de

cause, appliquer l'arrete du gouverneur general alle
mand, en date du 25 septembre 1914, qui modifie, en
realite, l'alinea 2 de l'article 1244 du Code civil en

vigueur en Belgique.

Vu la requete presentee par 1IIe X ••. , avocat, pour et

au nom de De S ... , Camille, domicilie a lI[olenbeek

Saint-Jean, tendant a l'obtention du benefice de l'assis
tance judiciaire et de la procedure gratuite a l'effet de

soutenir rappel dont il a frappe Ie jugement rendu, Ie
H decembre 1914, en sa cause contre 1. .. , par Ie juge
de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean;

OUI en leur rapport'l\Iessieurs les juges-commissaires;
Vu les dispositions de la loi du 30 juillet 1889;
Attendu que Ie seul grief que la requHe fait au juge-

ment a quo consiste en ce qu'il omet d'accorder les ter
mes et deiais sollicites par l'exposant, termes et delais

qui, d'apres elle, « sont de droit dans les circonstances
actuelles» ;
Attendu que Ie conseil du requerant De S ... a declare

devant les juges-commissaires que l'appel dont s'agit
ci-dessus est fonde exclusivement sur l'arrete du gou
verneur general allemand en Belgique, en date dll
25 s.eptembre 1914, qui est libelJe en ces termes :

« Arrete. Dans tous les cas ou des etrangers sont em

peches, par suite de la guerre, de defendre leurs droits
devant les autorites j udiciaires dans les territoires

belges occupes, Ie juge (toit d'office accorder des delais,
conformement a 1'article 1244, alinea 2, du Code civil
en vigueur en Belgique. En :mcun cas, des jugements
ou des ordonnances judiciaires ne peuvent etre rendus
contre l'etranger empeche. Cet arrete entre immediate

ment en vigueur » ;
Attendu que loin d'etre conforme a l'article 1244,

alinea 2, du Code r,ivil, l'arrete precite, qui porte la

signature du feldmarechal baron von del' Goltz, alors

gouverneur general ailemand en Belgique, est, en rea

lite, contraire a l'article ci-dessus et Ie modifie en ce

sens qu'l] rend obligatoires, pour Ie juge, dans Ie cas

vise, les delais que l'alinea 2 de cet article declare
facultatifs ;

Attendu, en effet, qu'aux termes de l'alinea 2 de l'ar
ticle l. 244 du Code civil: {( Les juges peuvent nean

moins, en consideration de la position du debiteur, et

en usant de ce pouvoir avec une grande reserve, accor
der des delais moderes pour Ie payement, et surseoir
l'execution des poursuites, toutes choses demeurant en

etat» ;
Attendu qu'il echet, des lors, pour Ie tribunal, d'exa

miner queUe est la force obligatoire de l'arrete indique
ci-dessus au point de vue des juridictions belges devant
lesquelles sori application est poursuivie;
Attendu que, dans 1'etat actuel du droit des gens,

l'occupation d'un territoire etranger par nne puissance
belligerante est un etat de fait et de droit, provisoire et

transitoire, aboutissant soit a la liberation de ce terri

toire, soit a l'annexion de celui-ci, qui place Ie pouvoir
legitime dans I'impossibilite d'administrer Ie dit terri
toire et impose a cette puissance l'obligation d'assumer

cette administration; qu'ellelui permet de prendre, dans
les Iimites de ce territoire, non seulement toutes les
mesures necessaires a ses interets militaires, c'est-a-dire
au succes de ses operations militaires et a la securite
des troupes qui en sont chargees,mais encore toutes les
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L'arrite du gouverneur general en Belgique du 10 {e
vrier 1915, relati{ a la creation de tribunaux d'arbi

trage pour les contestations en matiere de loyers, est
contraire aux lois belges du 25 mars 1876, du

12 aout 1911 et du 26 decembre 1891, contenant le
titre fe" du livre preliminaire du Code cle procedure
civile relati{ a la competence en matiere contentieuse,
et nwdifie les clites lois.

Les arretes du gouverne1lr general allemand en Bel

gique qui sont contraires a la Constitution et aux lois

belges et 11l0difient celles-ci sOnt depourvus de toute

force obligataire 'devant les tribunaux belges et ne

peuvent etre appliques par ceux-ci.

Vu la requete ,presentee par Me Leon Meysmaus,
avocat, pour et au nom de Leon Debay, tendant a l'ob
tention du benefice de l'assistance judiciaire et de la

procedure gratuite a l'eifet: lode soutenir une defense

,a une action en resiliation de bail, et 20 de poursuivre
l'execution d'un jugement du juge de paix du canton

de Saint-Gilles, rendu, Ie 9 decembre 1914, en faveur
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dispositions d'ordre penal, civil, fiscal et administratif,
indispensables au bon fonctionnement du gouverne
ment installe par ses soins; qu'en effet, ses interets mi
litaires exigent imperieusement que le territoire occupe
soit bien administre ; que l'erat de choses ancien est,
en regle generale et autant que possible, maintenu;
qu'ainsi la justice continue a etre rendue au nom du

souverain legitime absent et que la formule executoire
des decisions judiciaires est conservee ;
Attendu que la puissance helligerante qui occupe mo

mentanement un territoire possede incontestablement le
droit d' assurer, soit par des juridictions speciales
instituees par elle, soit par des mesures adrninistratives,
l'observation de toutes les dispositions qu'elle croit

devoir prendre dans l'interet de ses operations militaires
et du gouvernement du pays occupe ; qu'elle a egalement
le droit de compter, dans une certaine mesure, sur la
collaboration des tribunaux nationaux a l'aelministra
tion ordinaire de ce pays, a l'exclusion des mesures mi

litaires ; mais qu'elle ne pent imposer aces tribunaux

l'application des mesures prises par elle lorsqu'elles
sont contraires a la Constitution et aux lois du territoire

occupe ;
Attendu que les lois et coutumes de la guerre sur

terre ont ete partiellement codifiees en trois etapes qui
furent la declaration de Bruxelles de 1874, c:euvre de la

Conference qui se reunit cette annee, la Convention 'du

29 juillet 1899, c:euvre de la premiere Conference de la

Paix, et la Convention de La Haye, du i8 octobre 1907,
c:euvre de la deuxierne Conference de la Paix ;
Atiendu que Ie preambule de cette derniere Conven

tion concernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre, s'exprime dans les termes suivants : " Il n'a pas
ete possible de concerter des maintenant des stipulations
s'etendant a toutes les circonstances qui se presentent
dans la pratique. D'autre part, il ne pouvait entrer dans
les intentions des Hautes Parties contractantes que les
cas non prevus fussent, faute de stipulation ecrite, lais
ses a l'appreciation arbitraire de ceux qui dirigent les
armees, En attendant qu'un Code plus complet des lois
de la guerre puisse etre edicte, les Hautes Parties con

tractantes jugent opportun de constater que, dans les

cas non compris dans les dispositions reglementaires
adoptees par elles, les populations et les belligerants
restent sous la sauvegarde et sous l'empire des prin
cipes du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages
etablis entre nations civilisees, des lois de l'humanite et

des exigences de la conscience publique ... ));
Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Conven

tion precitee qui fut signee par les delegues de la Bel

gique et de l'Allemagne: « Les puissances con tractantes

donneront a leurs forces armees de terre des instruc

tions qui seront conformes au reglemcnt concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe a la

presente Convention));
Attendu que ce reglement qui, comme Ie preambule

de la Convention l'indique, ne contient que des disposi
tions « destinees a servir de regie generale de conduite
aux belligerants, dans leurs rapports entre eux et avec

les populations )), c'est-a-dire des principes generaux,
sans entre I' dans les details d'application, ne solutionne

pas en termes expres la question qu'il echet d'examiner,
ainsi qu'il est dit ci-dessus;
Attendu, en eifet, que Ie seul article de ce reglement

qui puisse etre invoque par l'occupant actuel du terri
toire beIge, est l'article 43 ainsi libelle : « L'autorite du

pouvoir legal ayant passe de fait entre les mains de

l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui de

pendent de lui en vue de retablir et d'assurer, autant
qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant,
sauf empechement absolu, les lois en vigueur dans Ie

pays)) ;
. Attendu que l'article unique de la loi beIge elu 215 mai
1910 est ainsi convu: « Sortiront leurs pleins et entiers

efiets, les conventions et la declaration annexees a

l'Acte final de la deuxieme Conference internationale de
la Paix, signees Ie 18 octobre ! 907, par la Belgique avec

les puis,ances representees a la dite Conference et enu

merees dans Ie present article,,, Convention concernant

les lois et coutumes de la guel're sur terre ... , etc. » ;
Attendu qu'au regard des tribunaux belges, tenus

d'obeir a la Constitution et aux lois du peuple beIge,
l'occupation n'a pas pour eifet d'abroger, de modifier

ou de suspendre ipso {acto notre charte consti tutionnelle
et toute la legislation anterieure; que l'article 130 de la

Constitution beIge dispose en ces termes : « La Con
stitution ne peut elre suspendue en tout ni en partie));

.

qu'il est hors de doiIte que celle-ci doit etre appliquee
en temps de guerre comme en temps de paix par toutes

les juridictions belges;
Attendu que s'il est vrai d'une part qu'une loi ne peut

etre modifiee que par une autre 101 et d'autre part que
les tribunaux ne connaissent pas de la constitutionnalite
d'une loi, il convient precisemeut de remarquer que la

mesure precitee prise par Ie gouverneur general alle
mand en Belgique, Ie 25 septembre 1914, est un simple
arrete ainsi que son texte l'indique expressement, et non
une loi ou un arrete-Ioi, ou elecret-Ioi; que Ie Bulletin

officiel des lois et arretes pour le territoire occupe, publie
par Ie gouvernement allemand, etabEt, dans son titre

meme, la distinction entre la loi, emanation du pouvoir
legislatif, et I'arrete, emanafion du pouvoir executif;
Attendu que si l'arrete precite du 215 septembre 1914

a ete publie au Bulletin officiel mentionne ci-dessus,
conformement au prescrit de l'article 129 de la Consti
tution beIge, il n'en est pas de meme du decret imperial
organique fixant les attributions du gouverneur general
du territoire beIge occupe; qu'i! n'est pas possible, des

10rs, de se rendre compte de la nature de ces attribu

tions et de I'etendue du pouvoir confie a ce haut fonc

tionnaire, notamment du point de savoir s'il possede Ie

pouvoir executif seul ou le pouvoir exeeutif et le pou
voir legislatif reunis et dans quelle mesure;
Attenelu qu'en admettant meme que les mots pouooir

legal, dont se sert l'article 43 du reglement concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre annexe a la
Convention de La Haye precitce, du 18 octobre 1907,
expression quelque peu vague et ne correspondant a

rien de defini dans notre terminologie juridique, doivent
etre entendus dans le sens de pouvoir executif et de

pouvoir legislatif reunis, et que le mot arrete dont s'est

servi le gouverneur general allemand dans la mesure

prise par lui le 21') septembre 1914, signifie arrete-loi,
decret-ioi, encore convient-il de decider, dans l'etat

actuel de notre droit public interne, que la loi belge du

21) mai 1910, approuvant les Conventions de La Haye
du 18 octobre 1907, n'a pu valablement faire passer le

pouvoir executif et le pouvoir legislatif dans les mains
I du representant de la puissance belligerante occupante,
alors que cette attribution et surtout cette coufusion des

deux pouvoirs sont directement contraires a la Consti
tution beIge et forment une modification de celle-ci;
Attendu qu'une loi ordinaire comme celle du 25 mai

1910, se mouvant dans les limites de la charte constitu

tionnelle, est impuissante a atteindre ce resultat ; qu'il
auraitIallu a cet effet une loi de revision prise confor
mement a l'article 131 de la Constitution et consacrant

le regime legal de l'occupation en temps de guerre;
qu'en effet, pour acqucrir force de loi en Belgique,
une convention internationale portant la signature des

delegues belges (lU)J. Beernaert, Van den Heuvel et

baron Guillaume), comIlle celie dont s'agit dans 1'es

pece, doit etre approuvee conformement aux regles du

droit public interne beIge. Si elle moditle une loi beIge,
une simple loi suffit a cet eifet; si elIe modifie la Con

stitution, une loi de revision est necessaire;
Attendu qu'en l'absence d'une pareille loi, Ie tri

bunal, s'inclinant devant la force du droit, ne peut, en
tout etat de cause, appliquer l'arrete precite du gouver
neur general allemand, en date du 215 scptembre 1914,
qui modifie en realite l'alinea 2 de I'article 1244 du

Code civil en vigueur en Belgique;
Altendu qu'il resulte des considerations qui prece

dent que l'appel forme par l'exposant est evidemment
mal fonde;
Attendu, au·demeurant, que Ie conseil du dit exposant

a declare se referer a justice;
Par ces motifs, Ie Tribunal refuse a l'exposant Ie

benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite.
Observations. - L'article 1 er de la loi du 4 aout

1914 sur l'octroi des delais de grace par les tribunaux
- est ainsi CDIlyU: « Peni'!.ant la duree tiu temps.de guerre, -

l'article 1244, alinea 2, dn Code civil, est applicapIe en

tout etat de cause et en toutes matieres civiles et com

rnerciales ;

)) En cas d'urgence, Ie president du tribunal statue

par ordonnance de rMere executoire nonobstant appel.»
La disposition precitee ne rend nullement obligatoire

pour les tribunaux l'octroi des delais de grace. Cet octroi
demeure {acultati{ : seules les rest.rictions et les condi

tions inserees dans I'article 1244, alinea 2, du Code civil

disparaissent. La sphere d'application s'elargit en cette

matiere, en conservant son caractere facultatif, Le delai

de graee peut etre accorde en tout etat de cause et en

toutes matieres civiles et eommerciales.

Il resulte de ce qui precede que la requete sur

laquelle statue Ie jugement ci-dessus ne pouvait s'ap
puyer sur l'article pnlcite de la loi du 4 aout 1914, mais
bien sur l'arrete du gouverneur general allemand de la

partie occupee de la, Belgique, du 215 septembre 1914,

qui decide que, dans Ie cas dont s'agit, Ie juge doit

d'office accorder des delais,

C'est, en eifet, uniquement en vertu de ce elernier

arrete que « les termes et delais sont de droit dans les

circonstances actuelles )), comme Ie dit expressement la

requete.

Civ. Brux, (se ch.), 4 mars 1915..

Pres. : 111. DE RYCKERE.-Subst. : n1., RAQUEZ.

(Debay c. Louage.)
LOIS._GUERRE.-OCCUPATION.-ARRETE DU GOUVER;

NEUR GENERAL ALLEMAND EN BELGIQUE DU 10 FEVRIER

i 9115. - MODIFICATION AUX LOIS BELGES DU 215 MARS

1876, DU 12 AOUT 1911 ET DU 26 DECEMBRE 1891. -

INCONSTITUTIONNALITE. - ABSENCE DE FORCE OBLIGA

TOIRE DEVANT LES TRIBUNAUX BELGES.
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du dit exposant contre Louise Louage, defenderesse ala
demande actuelle de pro Deo;
Attendu que l'action dont s'agit ci-dessus sub no -10

de meme que la defense a celle-ci sont destinees a etre

portees devant le tribunal de premiere instance d�
Bruxelles, contrairement a I' arrete du gouverneur
general allemand en Belgique, en date du 10 Ievrier

1915, relatif ala creation de tribunaux d'arbitrage pour
les contestations en matiere de loyers, dont l'article 1 er

est ainsi libelle:
« Les lois des 215 mars 1876-12 aout 1911 et du

26 decembre 1891 sont rnodifiees en ce sens que toutes

les contestations relatives au contrat de louage, telles

qu'elles sont prevues par l'article 3, nOS 10 a 40, de la

loi des 215 mars 1876-12 aout 19H, et pal' l'article ler,
no 10, de la loi du 26 decernbre 1891, seront desorrnais,
a quelque valeur que la demande puisse s'elever, de la

competence exclusive des tribunaux d'arbiirage qui
seront institues, en vertu du present arrete, dans les

communes ayant plus de 20,000 habitants, et de la

competence exclusive des juges de paix dans les com

munes qui comptent un nombre d'habitants moindre )) ;

Attendu que cet arrete est contraire aux lois belges
du 215 mars 1876, du 12 aout 19B et du 26 decembre

1891, contenant le titre Ier du livre preliminaire du

Code de procedure civile relatif a la competence en

matiere contentieuse, et modifie les dites lois;
Attendu que les arretes du gouverneur general alle

mand en Belgique qui sont contraires -a la Constitution

et aux lois belges et modifient celles-ci sont depourvus
de toute force obligato ire devant les tribunaux belges
et ne peuvent etre appliques par ceux-ci (Voyez, dans
ce sens, Ie jugement rendu par celte chambre, Ie

20 fevrier 19115, en cause de De S ... , dont les motifs

s'appliquent d'une maniere adequate au cas actuel) ;

Attendu qu'il resulte des considerations ci-dessus

que Ie tribunal de premiere instance de Bruxelles n'est

pas manifestement incompetent pour connaitre de l'ac

tion dont s'agit ci-dessus et, par voie de consequence,
de la defense a celle-ci que l'exposant se propose de

soutenir devant lui;
Attendu, des lors, que les deux chefs de la requete

ne sont pas evidemment mal fandes et que l'indigence
de l'exposant est etablie;

OUI MM. les juges-commissaires en leur rapport;
Vu les dispositions de la loi du 30 juillet 1889;
Par as motifs, Ie Tribunal accorde a l'exposant

Ie benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite; commet 1I1e Vande Wiele, avoue, et l'huis
sier Gilson, de residence a Bruxelles, pour preteI' gra
tuitement leur ministere.

Civ. Brux. 8° ch.), 6 mai 1915.

Pres. : lit DE RYCKERE. - Subs!. : M. RAQUEZ.

(Wanda Kulpe c. veuve lIIalherbe-Rubens.)

LOIS, - GUERRE. - OCCUPATION. - 1. COEXISTENCE DE

DEUX DROITS. -JUXTAPOSITION DE DEUX LEGISLATIONS

ET DE DEUX ORGANISATIONS ADMlNISTRATIVES ET JUDI

CIAIRES.- NECESSITE D'UN « MUDUS VIVENDI )).-BASE.

- II. ARRETE nu .GOUVERNEUR GENERAL ALLEMAND EN

BELGIQUE DES 10 FEVRIER-27 MARS 1915.- DEFAUT DE

FORCE OBLIGATOIRE ET DE VALEUR LEGALE AU REGARD

DES TRLBUNAUX NATIONAUX. - INUTlLlTE DE LA DIS

TINCTION ENTRE DROITS ACQU1S ET DROITS POSTERIEuas

A CET ARRETE. - ARRETE CONTRAIRE AU DROIT DES

GENS ET AU DROIT BELGE. - NON-ASSIMILATION A UNE

LOI BELGE.

I. L'occupation a pour elfet de provoq1ler une tendance
naturelle et legitime de l'occupant (l etendre ses droits,
et de l'occupe a restreindre ceux-ci. La coexistence

de deux clroits - le droit national et le droit de l'oc

cupant - amime la juxtaposition dans le territoire

occupe de dell.T legislations et, partant, de deux orga
nisations administratives et judiciaires, dilferentes
par leur origine, leur but et leur duree; d'ou la neces

site d'un modus vivendi lande Slll' la raison et sur

l'equiti.
L'article 43 du reglement-annexe de la Convention

de La Haye, du 18 octobre 1907, determine les bases

de ce modus vivendi en imposant a. l'occupant l'obli
gation de respecter, sauf empichement absolu, les lois

en vigue1lr dans Ie territoire occupe; ainsi il decide
qu'en cas d'opposition irreductible entre ces lois 'et l'in

tiret milita.ire de l'occupant, celui-ci l'emportera.
L'article susdit, en chargeant l'occupant de prendre

ioules les mesures qui dependent de lui en vue de re

tablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et

la vie publics, c'est-a-dire d'assumer l'administration
du pays occupe, s'inspire, non :;eulemeni des besoins
de I'occupe, mais encore des interets militaires de l'oc

cupant qui exigent imperieusement que Ie territoire

occupe se trouve dans un etat de calme et de bon ordre

indispensable au {onctionnement regulier du service
des etapes et du transport des troupes, des vivres, du
materiel et des munitions, ainsi qu'a la securite des

garnisons; ainsi it existe une correlation etroite et in

time entre les interets militaires de l'occupant et la

bonne adrninis tration du ten'itoire occupe qui se trou
vent en quelque sorte con{ondus.
L'occupant a le droit d'assurer l'application /i.es

rnesures qu'il est amene a. prendre dans le pays OCCllpe,
soit par ses tribunaux militaires, soit par des juridic
tions civiles speciales creees par lui, soil par des
mesures administriLtives (amende, internement), tan
dis que les tribunaux nationaux, qui continuent il
rendre la justice au nom du Souvemin legitime ab

sent, doivent se borner a appliquer la Constitution et

les lois du territoire occupe, a moins qu'ils n'en soient

empeches par le dit occupant qui s'appuie sur Ie droit

de la force, dans son interet miliuiire, conformement
a l'article 43 in fine du reqlement-nnneae precite.
La loi de toccupant n'est pas une loi belge, au sens

constitutionnei du mot; des lors, aucun maqistrat
beige ayant PTeti le serment d'obeir a. la Constitution
et aux lois du peuple belge, ne peut contribuer au col

laborer a. l'application ou. a l'execution de cette loi,
sans manquer a ses devoirs et sans enqaqer even.tuel
lement sa responsabilite personnelle.

II. L'orrtt» des 10 tevrier-27 mars 1915, pris par le

colonel-general baron von Bissinq, gouverneur gene
ral allemand en Belgique, et reuiii] a la creation de
tribunaux d'aTbitrage pour les constestation ,en ma

tiere de loyers, est d'une maniere absoiue depourvu
de force obliqatoire et de valeur legale au regard des
trilnmuux natioruuuc, qui ont le devoir de statuer sur
les contestations qui leur sont soumises, conformement
aua: lois belges, sans qu'il y ait interet a. disiinquer
entre les droits acquis, c'est-a-dire les actions dent ils
etaien; requlierement saisis au jour ou. l'arrete precite
est devenu obligatoire, et les droits posterieurs a. cet

arrtu, c'est-a-dire les actions introduites apres cette

dace.
L'al-riti preciU est en contradiction flagrante tant

avec les notions essentielles du droit des gens quauec
les reqles [otulamentales du. droit beige.
Si ['an-ete preindique devait eire considere comme

une loi belge ou. assimile a une loi belge par les tribu
naux nationaux, le principe de la separation des pou
uoirs qui resulte de la Constitution (art. 25 et s.) s'op
poserait a. ce qu'il rut critique, de quelque maniere que
ce soit, pa.)' les dits tribunaux qui seraient obliges de
se borner a l'appliquer purement et simplelllent, sans

pouvoir apprecier son merite ou sa constitutionnalite,
alors mime qu'ils heurteraient ainsi dans ce qu'il a
de plus sacre le Droit dont la Justice est inseparable.
Vu la requete presentee par Me Bihin, avoue, pour et

au nom de Wanda Kulpe, demeurant a Bruxelles, ..... ,
tendant a l'obtention du benefice de l'assistance judi
ciaire et de la procedure gratuite aux fins de presenter
sa defense a l'action qui lui a ete intentee par la dame
veuve lHalherbe-Rubens, demeurant a Saint-Josse-ten

Noode, sur pied de la convention verbale de bail avenue
entre parties, Ie 'ler avril 1913, action tlgurant au role
de la sixieme chambre de ce tribunal, sous Ie nO 181548 ;

OUI en leur rapport Messieurs les juges-commissaires;
Vu les dispositions de la loi du 30 juillet 1889;
Attendu que Ie Mnetlce de l'assistance judiciaire et de

la procedure gratuite ne peut etre accorde a un plaideur
qui accepte de faire juger Ie litige existant entre lui et

un tiers par une juridiction manifestement incompe
tente pour en connaitre ;
Attendu yue la requerante assig-nee devant Ie tribunal

de ce siege par exploit en date du 20 fevrier 1915, se

propose de defendre ses interets devant la dite juridic
tion et non devant Ie tribunal d'arbitrage cree par ar

rete du Gouverneur general allemand en Belgique des
10 fevrier-27 mars '19115;
Attendu qu'il echet notamment de recherche I' si la

pretention de la requerante, tene qu'elle est indiquee
ci-dessus, est manifestement mal fondee;
Attendu que Ie caractere relativement vague et im

precis du regime legal de l'occupation tel qu'il est defini
parle reglement annexe a la Convention de La Haye, du
18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la

guerre sur terre, s'explique aisement;
Qu'il semble, en eifet, que, tant a la Conference de

Bruxelles, en 1874, qu'aux deux Conferences de la

Paix, tenues a La Haye, en 1899 et en 1907, aucune des
Hautes Parties contractantes, aucun meme des petits
Etats n'ait enlendu, en regIe generale, se condamner
d'avance a jouer Ie role d'occupe et se resigner a de
fendre specialement les interets de celui-ci; qu'au sur

plus, les diiferentes puissances representees paraissent
s'etre rendu compte de ce qu'en fin de cause et pour
ainsi dire fatalement, l'interet militaire de l'occupant
avait, dans beaucoup de cas, les plus grandes chances
de l'emporter sur les textes les plus imperatifs concer

nant les droits de l'occupe, en cas de conflit entre cet
interet et ces droits ;

Que, s'il est vrai qu'en realite l'occupe seul a interet
a voir preciseI', d'une maniere detaillee, ses droits et ses

devoirs, il convient de remarquer, comme il est dit ci

dessus, que l'occupant ne peut se dissimuler que, par la
force meme des choses, son interet militaire sera fre

quemment Ie guide pl-incipal de ses actions en territoire

occupe;
Que l'occupation de 1a presque tofalit� d'un pays par

un belligerant est un fait relativement rare dans l'his

toire; qu'en eifet, la plupart des occupations ont ete

partielles et d'une duree assez couI'te;
Qu'il se comprend ainsi que Ie reglement-annexe pre

cite, statuant en vue du quod plerumque, se soit borne
a formuler quelques regles generales de conduite a
l'adresse des belligerants, en laissant aux ciI'constan
ces de fait variables Ie soin de preciser les details d'ap
plication;
Attendu que l'occupation a pour eifet de provoquer

une tendance natUI'elle et legitime de l'occupant a eten
dre ses droits, et de l'occupe a restreindre ceux-ci; que
la coexistence de deux droits - Ie droit national et Ie
droit de l'occupant - amene la juxtaposition dans Ie
territoire occupe de deux legislations, et, partant, de
deux organisations administratives et judiciaires, diife
rentes par leur origine, leur but et leur duree; d'ou la
necessite d'un modus vivendi fonde sur la raison et sur

l'equite;
Attendu que l'article 43 du reglement-annexe de la

Convention de La Haye, du 18 octobre 1907 precite,
determine les bases de ce modus vivendi en imposant a
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I'occupant l'obligation de respecter, saul ernpecbement
absolu, les lois en vigueur dans Ie territoire occupe ;

qu'ainsi il decide qu'en cas d'opposition irreductihle
entre ces lois et l'interet militaire de l'occupant, celui-ci
l'emportera; ,

Attendu que I'article susdit, en chargeant l'occupant
de prendre toutes les mesures qui dependent de lui en
vue de retablir et d'assurer, autant qu'il est possible,
I'ordre et la vie publics, c'est-a-dire d'assumer l'adrni
nistration du pays occupe, s'inspire, non seulement des
besoins de l'occupe, mais encore des interets militaires
de l'occupant qui exigent imperieusement que Ie terri
toire occupe se trouve dans un etat de calme et de bon

ordre indispensable au fonctionnement regulier du ser-
'

vice des etapes et du transport des troupes, des vivres,
du materiel et des munitions ainsi qu'a la securite des

garnisons; qu'ainsi, il existe une correlation etroite et

intime entre les interets militaires de l'occupant et la
bonne administration du territoire occupe qui se trou

vent en quelque sorte confondus.,
Attendu que l'occupant a Ie droit d'assurer l'applica

tion des mesures qu'il est amene a prendre dans Ie pays
occupe, soit par ses tribunaux militaires, soit par des

juridictions civiles speciales creees par lui, soit par des
mesures administratives (amende, internerhent), tandis
que Ies tribunaux nationaux, qUI continuent a rendre la

justice au nom du souverain legitime absent, doivent se
borner a appliquer la Constitution et les lois du terri
toire occupe, a moins qu'ils n'en soient ernpeches par
le dit occupant qui" s'appuie sur le droit de la force,
dans son interet militaire, conformement a l'article 43
in fine du reglement-annexe precite ;
Attendu que la loi de l'occupant n'est pas une loi

beIge, au sens constitutionnel du mot; que, des lors,
aucun magistrat belge, ayant prete Ie serment d'obeir a

la Constitution et aux lois du peuple beIge, ne peut con
tribuer ou collaborer a l'application ou a l'execution de
cette loi, sans manquer a ses devoirs et sans engager
eventuellement sa responsabilite personnelle;
Attendu que I'arrete des 10 fevrier-27 mars 19'1 v, pris

par Ie colonel-general baron von Bissing, gouverneur
general allemand en Belgique, et relatif a la creation de
tribunaux d'arbitrage pour les contestations en matiere

de loyers, est, d'une maniere absolue, 'depourvu de

force obligatoire et de valeur legale au re!tard des tri

bunaux nationaux, qui ont Ie devoir de statuer sur les

contestations qui leur sont soumises, conformement aux
lois belges, sans qu'il y ait interet a distinguer entre les

droits acquis, c'est-a-dire les actions dont ils etaientre

gulierement saisis au jour ou I'arrete precite est devenu

obligatoire, et les droits posterieurs a cet arrete, c'est
a-dire les actions introduites apres cette date (voyez
dans ce sens les jugements rend us pal' celte chambre,
Ie 20 fevrier 1911), en cause de De Schuytter, et Ie

4 mars 191v, en cause de Debay);
Attendu qu'il echet en outre de constater que l'arrete

precite est en' contradiction flagrante tant avec les no

tions essentielles du droit des gens qu'avec les regles
fondamentales du droit beIge (voyez Ie jugement rendu,
Ie 22 avril 191f;, par 1a premiere chambre de ce tribu

nal, en cause de Piron contre De Ridder);
Attendu qu'il est aise de voir que, si 1'arrete preindi

que devait �tre considere comme une loi beIge ou assi

mile a une loi beIge par les tribunaux nationaux, Ie

principe de la separation des pouvoirs qui resulte de la

Constitution (articles 2v et suivants) s'opposerait a ce

qu'il fllt critique, de quelque maniere que ce fflt, par
les dits tribunaux qui seraient obliges de se borner a

l'appliquer purement et simplement, sans pouvoir ap
precier son merite ou sa constitutionnalite, alors m�me

qu'ils heurteraient ainsi dans ce qu'il a de plus sacre Ie

« Droit dont la Justice est inseparable)) (voyez contra,
ugement precile du 22 avril 191 'l) ;

Attendu que Ie fait que la demanderesse en pro Deo,
Wanda Kulpe, qui est de nationalite autrichienne, a

sollicite Ie benefice de l'assistance judiciaire et de la

procedure gratuite a l'effet de defendre ses interets de

vant la sixieme chambre de ce tribunal ou elle se

trouve assignee, au lieu de se borner a exciper devant
cette juridiction de ['incompetence de celle-ci en pre
sence de l'arrete precite du gouverneur general alle
mand en Belgique, est caracteristique; qu'il demontre
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de la rnaniere la plus claire et la plus saisissante qu'elle
a plus de con fiance dans les tribunaux belges r�guliers
qui rendent Ia justice avec la collaboration eclairee et

active d'un Barreau dont Ia science, la loyaute et Je de

vouement traditionnels constituent une garantie pre
cieuse pour les justiciables, que dans Ie tribunal d'arbi

trage preindique auquel cette collaboration fait defaut ;

Attendu que c'est a bon droit que Ie litige existant
entre parties sera juge par la sixieme chambre de ce

tribunal, contrairement it l'arrete dont s'agit plus haut;
Attendu qu'il resulte des elements de la cause et des

considerations ci-dessus, qu'en regle generale la pre
tention de la requerante n'est pas evidemment mal Ion

dee tant au point de vue de la com petencc qu'a celui

du fond; qu'en outre son indigence est constatee ;

Par ces motifs, Ie Tribunal accorde a I'exposante
Ie benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite ,

Commet Me Bihin , avoue , et I' huissier Oscar

Keyaerts, de residence a Bruxelles, pour preter gratui
tement leur ministere,

Civ. Brux. (8" ch.), 31 juill. 1915.
Pres. : 1If. DE RYCKERE.-Subst. : M. RAQUEZ.

(B ... c. L ... )
LOIS. - GUERRE. - OCCUPATION. -ARRETES DU GOUVER

NEUR GENERAL ALLEMAND DES 10 FEVRIER-27 MARS

191v. - ABSENCE DE FORCE OBLIGATOIRE DEVANT LES

TRIBUNAUX BELGES. - MAINTIEN DE LA JUSTICE NATIO-

NALE. - CONDITIONS ESSENTIELLES.

L'arrete du gouverneur general allemand de la partie
occupee du. territoire belge, en date des 10 [eerier-
27 mars 1915, est depourini df force obliqatoire au

regard des tribunanx belges devant lesquels son appli
cation est poursuivie. Les magistrats belges sont tenus
par leur serment de n'obeir qu'a La Constitution et

aux lois du peuple belgel
Un pays occupe n'a interet au maintien de la justice
nationale que pour autant que celle,ci merite son

r�spect et sa confiance par son independance et son

courage, ainsi que par la f'enneU et La digniU de son

attitude.
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de Kulpe, dont les considerants doivent etre tenus pour
reproduits ici) ;
Attendu que vainernent on invoquerait a l'encontre

de l'affirmarion de la these juridique precitee la neces

site el'assurer lc maintien de la justice nationale dans
les circonstances douloureuses que traverse Ie pays;
Attendu que pareille argumentation serait depourvue

de tout caractere juridique; qu'au surplus, elle justi
fierait toutes les concessions et toutes les faiblesses;
Attendu au demeurant qu'un pays occupe n'a interet

au maintien de la justice nationale que pour autant que
celle-ci merite son respect et sa confiance par son inde

pendance et son courage, ainsi que par la ferrnete et la

dignite de son attitude;
Attendu qu'il resulte des considerations ci-dessus que

la pretention du requerant L. B ... n'est pas evidemment
mal Iondee ;

Mais attendu que, dans les circonstances de la cause,

l'indigence du dit requerant n'est pas etablie ;

Par ces motif's, Ie Tribunal refuse au requerant
J". B ... Ie benefice de I'assistance judiciaire et de la

procedure gratuite,

Corr. Brux. (ch. temp.), 30janv.1917.
Pres. : M. DE RYCKERE, - Subst. : M. CHARLES.

Plaid. : Me LEENDERS.

(Procureur du roi c. Saeremans.)
DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS. - I. CONDITION

ESSENTlELLE. - EXISTENCE D'UNE ·SAISIE. - ABSENCE

DE DOCUMENT AUTHENTIQUE.-DECLARATION SOUS SER

MENT DU SOI-DlSANT CREANCIER. - COPIE NON SIGNEE
DE L'EXPLOIT DE L'HUISSIER.-PREUVES INSUFFISANTES.

- EXISTE1<ICE DU DELIT INDEPllNDAMMENT DE LA REGU
LARITE ET DU MERITE DE LA SAISIE. - NULLITE NON

PRONONCEE EN JUSTICE. - CONDITION D'APPLICABILITE
DE LA REGLE. - SAISlE PRATIQUEE EN VERTU D;UN
TITRE REG! PAl\ LE DROIT BELGE. - II. SAISIE OPEREE
EN VERTU DE JUGEMENTS D'UN TRIBUNAL D'ARBITRAGE.
- ARRETES DU GOUVERNEUR GENERAL ALLEMAND DES

10 FEVRIER-27 MARS 1915. - ORDRE DE L'AUTORITE
llHLITAIRE OCCUPANTE. - NON-APPLICABILITE.

I. La condition essentielle du delit de detournement

d'objets saisis est l'existence d'une saisie ou d'une
mainmise legale.

Cette existence doit etre etablie par un document

authenlique, pal' llne piece f'aisant preuve sutfisante,
ou par La declaration sous serl1u!nt de l'huissier qui
a pratique la saisie.

La declaration sous seyment it l'audience du soi
disant proprietaire saisissant est impuissante a f'or
mey prenve sutfisante et complete de cette existence. Jl
en est de l1u!me de la copie non signee de l'exploit de
l'huissier.

Le delit de (letouYnement d'objets saisis peut exister
independarnment de la regularite' et du merite de la

saisie, tant que la nulUte n'en a pas ete prononcee en

justiee.
Ceae'regle n'est applicable qu'au cas ou la saisie

it ete pratiquee en vertu d'un titre regi par.le droit
beige, c'est-a.-dire par une loi du peuple belge.

II. L'arrete du gouverneur general allemand en Bel

gique des 10 fevrier-27 mars 1915 n'est pas une loi
du peuple belge, mais uniquement un ordre de l'auto
rite militaire occupante.
La justice nationale ne peut etre lenue de l'appli

quer.
,
L'arlicle 507 du Code penal protege uniquement

les saisies pratiquees en vertu d'un titre regi par le
droit belge et ne s'applique pas au detournement des

objets saisis en vertu d'un titre regi par le droit spe
cial de l'occupant.
Attendu que Ie prevenu est poursuivi du chef d'avoir,

a Laeken, en novembre 1916, frauduleusement detourne
des objets saisis sur lui par l'huissier Vankelecom, de
residence a Laeken, a la r�quete de Schoolmeesters,
FranQois;

.

.

Attendu que la condition essentielle du delit dont

s'agit ci-dessus est l'existence d'une 5aisie ou el'une
mainmise legale;
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Attendu que, dans l'etat actuel de la procedure, cette
existence n'est etablie par aucun document authentique,
par aucune piece Iaisant preuve suffisante. non pl us que
par la declaration sous serrnent de l'huissier qui a pra
tique la saisie alleguee ;
Attendu que la declaration sous serment, a l'audience

de ce jour, du sieur Schoolmeesters, Francois, soi
disant proprietaire saisissant, est irnpuissante a former
preuve suffisante et complete de la dite existence; qu'il
en est de meme de la copie, non signee, de I'exploit du
3 novembre 1916 de l'huissier Vankelecom, qui figure
au dossier des poursuites; que cette derniere piece est

manifestement depourvue de tout caractere authentique
comme de toute force probante;
Attendu, au demeurant, que s'il fallait admettre

l'existence de la saisie vantee, encoreconviendrait-il de
tenir compte du fait qu'elle aurait ete pratiquee par
l'huissier precite en vertu de deux jugernents elu « tri
bunal d'arbitrage» de Laeken, en date des 31 aout et
23 novembre 191v;
Attendu que, s'il est vrai que Ie delit de detournement

d'objets saisis peut exister, independamment de la regu
larite et du merite de Ja saisie, tant que la nullite n'en
a pas ete prononcee en justice, il n'en est pas moins
certain que cette regIe n'est applicable qu'au cas ou la
saisie a ete pratiquee en vertu d'un titre regi par Ie
droit beige, c'est-a-dire par une loi du peuple beIge;
Attendu que les juridictions speciales denommees

« tribunaux d'arbitrage )) ont ete instituees par un ar

rete du Couverneur general allemand de la partie occu

pee de la Belgique, en date des 10 fcvrier-27 mars 191ii,
a l'effet de juger les contestations entre proprietaires et

locataires;
Attendu que cet arrete, comme Ie dit un arret de la

Cour de cassation du 20 mai 19'16, n'est pas une loi (Iu
peuple beIge, mais uniquement un ordre de l'autorite
militaire occupante, pris en vertu de l'article 43 de la
IVe Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, con

cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, ap�
prouvee par la loi beIge du 2v mai 1910; que,des lors,
la justice nationale ne peut etre tenue de l'appliquer,
puisqu'elle ne peut obeir qu'aux seules lois du peuple
beIge, en laissant a l'occupant Ie soin d'assurer, par
les nombreux moyens dont il dispose, l'applicaLion
pleine et entiere des arretes et reglements edictes par
lui pour l'administration des territoires envahis;
Attendu, en effet, que, comme Ie dit fort bien un

auteur allemand tres connu, E. LONING, cite par la Cour
de cassation dans sa deliberation du 18 mars 1916: «Un
juge ne peut consentir a se faire l'instrument de l'en
nemi)) (L'administration du Gouvernement de I'AI�ace
durant la guerre de 1870-1871, Revue de droit interna
tional et de legislation comparee, t. V, p. 94);
Attendu qu'iJ est aise de voir que les diffic,Ilte�

d'ordre judiciaire qui se sont produites au sujet de l'ap
plication de l'arrete precite, auraient ete evitees si l'oc
cupant avait ajoute a celui-ci une disposition aux termes
de laqnelle des penalites etaient comminees contre les
plaideurs qui, soit en demandant, soit en defendant,
auraient contrevenu aux prescriptions edictees par Ie
dit arrete;
Attendu qu'en decidant que l'article v07 du Code pe

nal protege uniquement les saisies pratiquees en vertu
d'un titre regi par Ie droit beIge et ne s'applique pas au

detournement des objets saisis en vertu_d'un titre regi
par Ie droit special de l'occupant, les tribunaux belges
n'empechent nullement l'article 43 precite de sortir ses

pleins et entiers effets, ainsi qu'il en a ete ordonne par
la loi preindiquee du 2ii mai 19 to, par la raison qu'il.
depend de l'occupant de deferer a ses tribunaux mili
taires Il' saisi et tous ceux' qui auront frauduleusement
detruit ou detourne, dans son interet, des objets saisis
sur lui, en vertu d'un jugement d'un tribunal d'arbi

trage, ainsi qu'il a coutume de Ie faire, sauf de rares

exceptions, en matiere d'infractions aux arretes pris
par lui;
Attendu que la solution ci-dessus sauvegarde pleine

ment l'independance et la dignite de la justice natio
nale;
Par ces mntif's, Ie Tribunal renvoie Ie prevenu des

fins de la poursuite, sans frais,
.

Attendu qu'une requete a ete regulierement presentee
par i\Ie R ... , avocat ala Cour d'appel, au nom du sieur

L. B ... , tend�nt it l'obtention du benefice de l'assistance

judiciaire et de la procedure gratuite, aux fins de

s'opposer a une saisie-execution pratiquee a charge
du dit B ... , en vertu de la decision du tribunal d'arbi

trage obtenue contre celui-ci par la partie L ... ;
OUI en leur rapport MM. les juges-commissaires ;

Vu les dispositions de la loi du 30 juillet 1889 sur

l'as'sistance judiciaire,et Ia procedure gratuite;
Attendu que s'il est vrai qlle Ie president du tribunal

statu!' provisoirement par voie de reiere clans tous les

cas el'urgence ou lorsqu'il s'agit de diftlcultes relatives
a l'exeeution d'un titre executoire ou d'un jugement
(Voyez articles 607, 806 a 811 du Code de procedure
civile; article 11, alinea 2, de la loi des 2v mars 1876-

12 aout 1911, tel qu'il a ete modifie pal' la loi du

26 dccembre 1891; article 1 er, alinea 2, de la loi du

4 aoue 1914 sur l'octroi des delais ele grace par les

tribunaux), il n'en est pas moins certain que, dans

l'espece, Ie tribunal de premiere instance est pleine
ment competent pour statueI' au principal; qu'aux
termes de I'article 809 du Code de procedure civile, les
ordonnance, sur referes ne feront aucun prejudice au

principal;
Attendu que les tribunaux d'arbitragc ont ete crees

par un arrete du gouverneur general allemand de la

partie occupee du territoire beIge, en date des 10 fe

vrier-27 mars 1911);
Attendu 'q ue eet arrete est depourvu de .force obliga

toire au regard des tribunaux �elges devant lesquels
son application est poursuivie; qu'en eftet, les magis
trats belges sont tenus par leur serment de n'obeir qu'it
la Constitution et aux lois du peuple beIge (Voyez, dans
Ie meme sens, les jugements rend us par cette chambre

Ie 20 fevrier 191v, en cause de De Schuytter; Ie 4 mars

191 I), en cause de Debay, et Ie 6 mai J 91 V, en cause

.
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Vous ayant longtemps vus Ii. l'ceuvre, je sais que vous

pratiquez exactement les devoirs de votrefonction et j'ai
Ii. vous rendre hommage en ce moment.

Les services du greffe de la Cour sont aussi de ceux

auxquels celui Ii. qui la surveillance en echoit, ne peut
que temoigner sa satisfaction.

Avec vous tous, par vous, je maintiendrai la charge
qui m'est devolue au rang eleve OU 1'0nt place nos

grands Procureurs generaux.
Ensemble nous apporterons notre collaboration de·

vouee a l'ceuvre qui s'impose actuellement Ii. notre pays,
et qui ne Ie cede, ni en difficulte, ni en importance, it celie
accomplie au cours de cette lutte de geants dont il sort
vainqueur.
Admise aujourd'hui, par l'univers civilise tout entier,

aux honneurs du triomphe, notre patrie est trop sage
pour ne pas entendre la voix qui murmure Ii. son

oreille : Souviens·toi que tu es un pays meurtri; que,

pour panser tes blessures, pour garder, dans Ie monde

pacifie, la place que ta loyaute et ton courage t'ont con

quise dans Ie monde en armes, il faut te degager des
faiblesses ou ta politique s'est trop longtemps enlisee;
que la resurrection doit naitre de l'accord de tous tes

enfants; que, si tu as ete la nation des braves, il te faut
�tre desormais celie des hommes de bonne volonte ..•

To.:.1 ee qui coneerne Ia redaction et Ie service du Journal doit elr� enveye
a cette adresse,

II sera rendu compte de tous Ies ouvrages relati!s au droit et aux matieees judlaiairos
dent deux exemplaires parviendront a Ia redaction du JOlWtlal.

Le Journal de. Triblmau est en 'Inte dan. lei bureau .._
administration; - a BRUXELLES, chez les principaux librairws _
a GAND. a la Iibrairie Hosn:; - a LIEGE, a 11 Iibrairie BlUIIB4S. _
a MONS, a 1. librairie DACQUIJ(; I TOURNAl. i I. Iibrairie 'V.-.
D.a.dB e& dans toutes les aubette5 de BruxelJes.
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I\IONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT,
MESSIEURS,
MESSIEURS LES AVOCATS,

Enleve au siege ou j'avais cru trouver un doux et de

finitif asile et appele au poste eleve et perilleux ou me

placent aujourd'hui la bienveillance du Gouvernement et

la confiance du Roi, je sens vivement Ie prix de l'hon

neur qui m'est fait et Ie poids de la charge qui m·echoit.
L'honneur qu'a Ie Procureur general d'etre intime

ment associe Ii. vos travaux, grandit en ce moment de la

glorieuse aureole qui rayonne sur vos fronts, comme

grandit Ie devoir de se montrer digne de l'exemple que
vous avez donne.

Au moment ou je prends place Ii. la tete du Parquet de
la Cour, rai, en face. de moi, les auteurs du necessaire,
de l'imperissable, du glorieux arret du 7 ievrier 1918,
les deux magistrats qui, indifterents Ii. une responsabilite
d'autant plus lourde qu'eUe etait individueUe, 1'0nt pro
voque, ceux qui l'ont rendu, celui dont la plume alerte

l'a redige dans cette langue impeccable ferme et con·

cise, qui est Ie vrai langage de la justice, ceux enfin qui
ont paye d'une detention cruelle l'honneur que vous

1

principal de l'activite humaine, Ie trouve dans la coor

dination equitable de ces interets assagis ; une proce
dure preparatoire qui, attentive Ii. la fois a I'interet de la

repression et a celui de la defense, dont la conciliation
forme I'interet social, apporte, dans une juste mesure,
nous voulons I'esperer, aux investigations prealables Ii.
la mise en jugement, ces garanties superieures de la

possession de la verite que sont la contradiction et la

publicite ; une organisation judiciaire nouvelle qui,
affirmant davantage la personnalite du juge dans ses de

cisions, augrnente sa responsabilite et son auto rite en

assurant Ii. l'organisme judiciaire un rendement terras
sant enfin les arrieres, effroi des plaideurs en quete de

justice, c'est-a-dire d'une prompte justice. Voila ce que
la loi, souhaitons-le, nous donnera bient6t !

Voila, I\Iessieul's, ce qu'ensernble nous devons faire
entrer dans la pratique quotidienne.
Aux prises avec un tel Iardeau, je ne puis, pour le

porter, trouver, en moi-rneme, que rna bonne volonte,
cette constams et perpetua voluntas jus sum cuique trio

buendi, dont parle le jurisconsulte remain, la conscience
de la grandeur de la tache, la promesse de m'y consacrer
tout entier.

Que deviendrait, des lors, en mes faibles mains, cet

office eminent, si, ici, autour de moi, je ne rencontrais
l'assistance qui encourage et qui soutient?
Pour accomplir rna lourde tache, j'ai, Messieurs de la

Cour, votre bienveillance ct votre appui; votre appui,
vous ne Ie marchandez jamais a la cause de la justice;
votre bienveillance, j'en ai Ie precieux temoignage dans
les paroles dont M. Ie Premier President vient de m'ho·
norer et dont je Ie remercie.

Pour l'accomplir, cette tache, j 'ai surtout la collabora_
tion indispensable des magistrats distingues qui com
posent ce Parquet dans Ie rang duquel j'ai si souvent
vecu, Ii. ce point qu'en y entrant aujourd'hui, il me

semble que je retrouve une famille un instant abandon

nee; je sais aussi que je puis compter sur Ie zele qui ne
s'est jamais dementi, des magistrats des tribunaux et

des parquets du ressort; j'ai enfin, Mess:eurs les Avo·

cats, si souvent mes adversaires et toujours mes amis,
votre sympathie et volre confiance : M. Ie Batonnier
vient de me les exprimer en des termes dont je lui suis
reconnaissant.

�IESSIEURS LES AVOUES,

aviez eu d'appeler Ie chatirnent legal sur le crime le plus
odieux et de repondre, d'une voix unanime, Ii. l'appel de
la conscience publique.

Quel exemple de courage, d'independance, de sere
nite l

Et vous, Avocats, pendant ces jours de deuil, dans
cette atmosphere de depression, nee d'une tyrannie qui,
comme si elle avait eu conscience de sa fragilite, s'ever
tuait Ii. compenser en durete ce qui devait lui manquer
de duree, comme vous avez su rester inebranlables Ii.
l'avant garde des cohortes du droit; comme vous avez

su proclamer, Ii. la face du vainqueur, par vos actes, par
vos paroles, par vos ecrits, que la force ne cree pas Ie

droit, qu'une mainmise violente et parjure, si elle peut
contraindre et tenailler les corps, n

'

impose aucun

devoir qui lie ks r .msciences,

Lorsque, mutilee par tant de violences exercees sur

ses membres, vinculee dans I'exercice de la mission que
la souverainete de la nation lui confie, la magistrature a

He chassee de ses pretoires avec l'independance, qui est .

la condition primordiale de son action et comme la sub

stance de sa judicature, unanimement, sans souci des

consequences qui, pour beaucoup, etaient angoissantes,
vous l'avez suivie dans sa retraite.

Et lorsque les soldats ennemis ont pretendu s'asseoir
sur nos sieges. vous n'avez prete Ii. cette parodie de la

justice que deux infimes comparses, personnalites sans

reflet, n'ayant d'avocat que le titre et de beige que l'eti

quette ou la trompeuse apparence.

De cette noble attitude, je tire aussi un enseignement
que je n'oublierai pas.
Exercer l'action de la justice repressive dans toute

l'etendue du ressort, veiller au maintien de I'ordre dans
tous les tribunaux, surveiller tous les officiers de police
judiciaire et tous les officiers ministeriels, surveiller
l'execution des lois, des arrets et des jugements, pour
suivre d'office cette execution dans les dispositions qui
interessent 1'0rdre public, teUe est la mission legale
conf'tee au P rocureur general.
Mission attirante, prenante; car elle se resume en ce

mot de l'un de mes predecesseurs: faire regner Ie

droit, - Ie droit, ce fondement inebranlable des socie

tes humaines, que chaque conscience porte en soi,
comme un reflet divin, que la souverainete nationale,
emanee du peuple, inscrit seule dans la Ioi; Ie droit,
sauvegarde des nations et des individus, Ie droit auquel
notre patrie meurtrie s'est cramponnee durant la tour

mente et qui, parce qu'elle l'a respecte, l'en fait sortir

grandie de toutes les souffrances subies.

Mission intimidante, perilleuse, par les devoirs eten

dus qu'eUe impose.
La justice doit etre ferme sans durete, bonne sans

faiblesse. La discipline doit etre paternelle, ne rien

ignorer, rnais ne pas tout relever, recourir rarement a

la peine, se contenter plus souvent du repentir, et, sui·

vant Ie mot de Daguesseau, ne perdre ni l'autorite par

trop d'indulgence, ni I'affection par un exces de sevc

rite.

Dans ce corps d'elite qu'est Ie ministere public, il
faut maintenir cette unite, cette indivisibilite, qui est sa
force, la fonder sur Ie zele de tous ses membres pour
leur tache commune, discerner jusqu'ou doivent etre en

couragees les initiatives dans I'exercice d'une charge
qui en comporte tant, et ou Ie sentimentde la responsa·
bilite du chef doit arrete I' ceux qui agissent en son nom.

A ces devoirs qui sont ceux de tous les temps, s'ajou·
tent aujourd'hui ceux qui naltront de reformes legisla·
tives imminentes.

Une barriere efficace enfin substituee aux timides et

trompeurs palliatifs opposes jusqu'ici au developpement
de l'alcoolisme; un regime economique qui, renoncant
a voir dans la lutte des interets individuels Ie moteur
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Les evenements de la guerre ont arnene Ie Conseil
de discipline de l'Ordre des Avocats pres la Cour

d'appel de Bruxelles Ii. porter son attention sur la situa
tion des etrangers au Barreau.

La Belgique fut de tout temps accueillante aux etran

gers ; mais certains d'entre eux n'ont pas compris les
devoirs que leur imposait, par reciprocite, l'hospitalite
qu'ils recevaient d'elle ; plusieurs meme l'ont odieuse
ment trahie. Aussi, des la liberation du territoire,
I'autorite publique, repondant au sentiment general,
a·t·elle pris des mesures pour organiser une surveil
lance sur les etrangers et debarrasser Ie pays des ele
ments mauvais ou suspects.
II est penible de devoir cons tater que quelques·uns

de ces hOtes indignes se sont trouves parmi ceux aux

quels Ie Barreau avait fraternellement ouvert l'acces de
sa corporation et qui avaient jure fidelite a notre Con
stitution et a nos lois. Des faits connus de tous, qui ont
eu du retentissement meme en dehors du monde judi
ciaire, ont montre que ce serment n'est pas une garantie
suffisante contre les defaillances resultant so it des in

fluencesataviques, soit d'autres causes moins avouables.

Certes, parmi les etrangers inscrits au Barreau, il en
est aussi bon nombre qui, dans la periode d'epreuves
que nous avons traversee, sont restes fideles Ii. leurs
devoirs et ont lutte genereusement avec nous. Mais,
meme pour cos ames droites, Ie serment professionnel
peut devenir la source d'un douloureux combat, dans
Ie cas ou leur patrie d'origine viendrait en conflit avec
leur pays d'adoption. Et sans envisager cette hypothese
extreme qui, esperons-Ie, ne se representera plus en

Belgique, il faut reconnaitre que l'avocat, auxiliaire

indispensable de la justice, ne peut remplir conve.

nablement sa mission si, par sa naissance ou par son
choix volontaire et reflechi, il n'est associe Ii. la vie de
la Nation, s'il n'est impregne de ses mceurs, inspire de

ses sentiments dans Ie jugement des hommes et des

choses, guide par son esprit dans l'interpretation et

l'application de ses lois. ({ L'avocat, comme Ie dit une
» decision de notre Conseil, du i 7 novembre 1827
» (DESCRESSONNIERES, no 941), doit etre un bon et

» eclaire citoyen; il doit avoir appris a aimer sa patrie
» et ses institutions nationales; il doit etre au courant

» des principes, du developpement, du but de ces

» institutions, et, etant admis que l'education exerce

» une grande infiuence sur l'individu, lui fait cheriI'
» sa patrie et ses cOlicitoyens, on doit avoir la convic
» tion que l'avocat, plus que tout autre, doit etre assu

» jetti Ii. une education nationa,le. »
Le Barreau francais, par une tradition constante et

seculaire, a toujours ferme ses rangs aux etrangers.
En Belgique, la tradition est differente; il est interes

sant de consulter Ii. ce sujet une etude publiee dans �a
Belgique judiciaire de 1843, p. 1645.

Nous serons, �Iessieurs, pour notre part et dans notre

domaine, de ces artisans de bonne volonte de la gran·
deur de la patrie.

BXBRCICB de la PBOFBSSIOli D'AVOC.!

Le Conseil de discipline de l'Ordre du
Barreau d'appel de Bruxelles a adopte a

l'unanirnite Ie rapport et le projet de lei

dont nous donnons le texte ci-dessous :

RAPPORT

au Conseil de discipline de l'Ordre des
Avocats sur l'admission des etrangers

au Barreau.
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Cette tradition pouvait s'expliquer aussi longtemps
que la Belgique, petite contree perdue au milieu de na-

-

tions puissantes et soumise a des dominations etran

geres, n'avait pas de vie politique propre. Elle pouvait
se concevoir encore a l'aurore de notre independance,
alors que tout etait a creer, et que pour appeler a une

vie nationale un peuple confine [usque-la dans le cercle
etroit des interets purement locaux, il importait de faire
appel a tous les concours. LEBEAU pouvait dire au Con

gres national, a propos de l'admissibilite aux emplois
publics: « Sans doute, a merite egalle regnicole do it
» etre prefere a l'etranger. Mais gardons-nous bien de
» ceder a de vaines craintes et surtout n'adoptons pas
» cet esprit de. nationalite jalouse qu'affectait la Hol
» lande •.. Nous avons besoin des etrangers; il faut les
» encourager a venir chez. nous, au lieu de les re

II pousser. »

Mais aujourd'hui la situation est tout autre. La Bel

gique, consciente de sa nationalite et de sa grandeur, a

conquis une place enviee parmi les peuples ; elle peut,
comme les premieres nations du monde, trouver en

elle-rneme I'aliment de sa vie propre. Aussi n'hesitons
nous pas a dire que Ie sentiment general du Barreau est

qu'il y a lieu de nous rallier a la regle francaise, tant
pour eliminer dU Barreau, comme de la Nation, lei! ele
ments pernicieux, que pour consolider et developper Ie
sentiment de notre valeur et de notre solidarite patrio
tique.
A cette fin, l'intervention du legislateur est necessaire ;

il ne peut suffire d'un arrete royal completant les arre

tes organiques de notre institution.
En effet, sous l'empire des idees resumees ci-dessus,

la loi du 27 septembre 1.835 sur.l'enseignement supe
rieur deeretait ce qui suit:
ART. 65. - Nul ne peut pratiquer en qualite d'avocat,

de medecin, de chirurgien ou d'accoucheur, s'il n'a ete

reeu docteur, contormement aux dispositions du cha

pitre Ier du present titre.
ART. 66. - Le Gouvernement peut accorder des dis

penses aux etrangers munis d'un diplome de licencie
ou de docteur, sur un avis conforme du jury d'examen.

Pour ne laisser aucun doute sur la portee de ces

textes, il convient de signaler que la Commission gou
vernementale chargee de preparer la loi avait dit: « Les
» etrangers munis d'un diplome obtenu dans un autre
» pays que Ie notre doivent·ils etre admis 3 exercer chez
II nous la profession de medecin ou d'avocat, ou doivent
» ils etre soumis prealablement a tous his examens aux
» quels un BeIge est tenu? La Commission a pris un

» terme moyen etc. »

Cette loi a donc reconnu aux etrangers Ie droit
d'exercer en Belgique la profession d'avocat, moyen
nant une dispense du guuvernement. Le Conseil de dis

cipline du Barreau de Bruxelles l'a reconnu a I'unani
mite dans une decision du 26 ·octobre 1843 (Belg.jud.,
loco cit.;-PAND. B., VO Avocat pres les Cours d'appel,
no 33).

A la verite, les lois posterieures s'expriment en

terines moins precis.
En effet, la loi actuellement en vigueur, du 10 avril

1890, completee par celie du 3 juillet 1891, s'exprime
comme suit:

ART_ 48. - Nul ne peut exercer une profess-ion ou

une fonction pour laquelle un grade academique est

legalement exige s'il n'a obtenu ce grade et l'enterine
ment de son diplome conformement ala presente loi.

ART. 50. - Le gouvernement est autorise, sur l'avis
conforme du jury central charge de delivrer les diplo
mes de docteur ou ceux de pharmacien, a accorder des

dispenses aux personnes qui ont obtenu, a l'etranger,
un diplome de licencie, de docteur, de pharmacien ou

un titre equivalent, pour autant que ce diplome ou ce

titre leur confere Ie droit d'exercer, dans Ie pays OU il a

ete delivre, i'art ou la profession auxquels doit corres

pondre la dispense.
Ces textes ne visent pas expressement la profession

d'avocat, mais parlent en general des diplomes de doc

leur et des professions pour lesquelle·s ce diplome est

exige. Peut-�tre pourrait-on conclure de la qu'ils lais

sent intacte la question de savoir si ces memes profes
sions, en vertu de leurs statuts organiques, sont acces
sibles aux etrangers. llbis cette interpretation ne parait
pas admissible en pre�ence de la tradition qui. existait
au moment ou ces lois ont ete portees, tradition qui
trouvait son fondement legal dans la disposition ex

pre�se de la loi de t835, et qui etait encore confirmee

par l'article 203 de laJoi du i8 juin 1869 �ur 1'0rgani
sation judiciaire, aux termes duquel les tribunaux de

premiere instance, a deraut de suppleant, doiverit assu
mer un « avocat beIge », expression qui implique qu'il
peut y avoir des avocats qui ne soient pas belges.
Nous sommes donc amenes a conclure que Ie droit

de faire partie du Barreau appartient aux etrangers en

vertu de la loi, et ne peut des lors leur etre retire que

par un acte du pouvoir legislatif.
La loi �ouvelle devra regler la situation des avocats

etrangers actuellement inscrits. D:une part, il serait

injuste de les priver du jour au lendemain d'une situa

tion acquise; _

d'autre part, il ne peut etre question de

les exempter de l'application d'une loi d'interet public.
La solution rationnelle de la difficulte. consiste des lors

a leur accorder un delai pour solliciter ia naturalisation.

11 va de soi que, s'il s'en trouve parmi eux auxquels la

naturalisation est refusee, ils devront �tre consideres

comme aussi indesirables pour Ie Barreau que pour la

Nation.

En consequence, nous proposons d'exprimer Ie vceu

que Ie projet de loi ci-apres soit presente au pouvoir
legislatif.

- PROJET DE LOI

ARTICLE PREMIER: -Nul ne peut etre admis au Bar
reau s'il n'est Belge par la naissance ou la naturali
sation.

ART. 2. - Les etrangers actuellement inscrits a un

tableau des avocats ou a une liste de stagiaires devront,
dims le delai de trois mois a dater de la publication de
la presenteloi, solliciter la naturalisation ou reclamer,
Ie cas echeant, la qualite de BeIge conformement aux
lois en vfgueur. Provisoirement et jusqu'a decision

definitive, ils pourront continuer l'exercice de la pro
fession.

Jurisprudence relative
it l'applicabilite des Arrete. allemands

par les tribunaux belges

Clv. Brux. (8� ch.), 10 nov. 1917.
Pres. : M. DE RYCKERE.-Subst. : M. RICHARD.

(Bessels c. Meulemans.)

LOIS. - GUERRE. - OCCUPATION. - CONTESTATIONS EN

MATIERE DE LOYERS. - TRIBUNAUX D'ARBITRAGE.
ARRETE DU GOUVERNEUR GENERAL·ALLEMAND DES 10 FE

VRIER-27 MARS 1.91n. - ABSENCE DE FORCE OBLIGA

TOIRE DEVANT LES TRIBUNAUX BELGES. - QUESTION DE

COURAGE ET DE DIGNITE.

L'arrete du gouverneur general allemand en Belgique,
des 10 fevrier-27 mars 1915, relati] a la creation de

tribunaux d'arbitrage pour [uqer les contestations

relatives au contra; de louage, est depourou. de toute

force obliqatoire au regard des tribunaux belges qui ne
sont tenus d'obeir qu'« la Constitution et aux lois du

peuple beige.
Cette solution est conforme aux principes elementaires
du droit public externe et- du droit public interne com·

bines, et elle s'impose avec une evidence teIte qu'il est
permis a certains egards de dire que la question resolue

ci·dessus apparail comme etant moins une question de

droit qU'une question de courage et de dignite.

Vu la requete presentee par lI,[e L ... , avocat, pour et

au nom de Guillaume Bessels, tendant a l'obtention du

benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite a l'effet d'interjeter appel d'un jugement rendu,
Ie 18 septembre 1917, par Ie juge de paix du canton

d'Anderlecht, et Ie condamnant a payer au sieur Jean

Meulemans, dMendeur a la demande actuelle de pro
Deo, la somme de 127 francs a titre de dommages
interets pour degats locatifs et depens;
Attendu que Ie requerant, qui etait locataire d'une

partie de maison situee a AnderJecht, rue des Fraises,
n° 9f, et allpartenant au prenomme ·Meulemans, allegue
avoir abandonne les lieux loues Ie for aoftt 1917, en
laissant Ie logement occupe par lui dans I'etat ou il lui
avait ete remis;
Attendu qu'il fait grief au jugement prementionne

. d'avoir rejete la demande qu'il avait introduite d'etre

autorise a prouver,. aux termes de l'article n31 du

Code civil, que Ie susdit logement lui avait ete remis

dans l'etat ou ill'avait abandonne, et que, suivant con
vention entre pal·ties, il avait accepte d'occuper Ie ?it
logement dans l'etat ou il etait en raison de la reduc

tion operee sur Ie prix de location;
Attendu que l'action formee par Ie sieur Jean Meule

mans contre Ie requerant est incontestablement de la

competence exclusive de la juridiction speciale creee

par I'autorite occupante et d(mommee par elle tribunal

d'arbitrage, d'apres le� termes formels de l'arr�te des

10 fevrier-27 mars i915 du Gouverneur general alle
mand en Belgique, relatif a la creation des tribunaux

d'arbitrage pour juger les contestations en matiere de

loyers;
Attendu, en eifel, que J'arrete precite vise a l'ar

ticle 1 er les contestations relatives au contrat de louage,
teUes qu'elles sont prevues par l'article 3, nos 10 a 4°,
de la loi des 23 mars 1876-12 aoftt 1911, et par l'ar
ticle 1er, nolo, de la loi du, 26 decembre 1891;
Attendu que I'action dont s'agit ci-dessus est prevue

par l'article 3, nos 20 et 30, de la loi des 25 mars 1876-
12 aout 19f 1, qui vise les reparations mises - par la loi

a charge des I'ocataires, ainsi que les degradations et

les pertes dans les cas prevus par les articles 1732 et

1735 du Code civil;
1Iiais attendu que l'arrete precite est depourvu de

toute force obligatoire au regard des tribunaux belges
qui ne sont tenus d'obeir qu'a la Constitution et aux

lois du peuple beIge (Voyez, dans ce sens, les j?ge-
_ ments rendus par cette chambre, Ie 20 fevrier 1913,
en cause de De Schuytter; Ie 4 mars 1915, en cause de

Debay; Ie 6 mai 1913, en cause de Kulpe, et Ie 31 juil
let 1915, en cause de Broeckaert, dont les motifs sont

tenus po�r reproduits ici) ;

Attendu que la solution adoptee par Ie present juge
ment est conforme aux principes elementaires du droit

public externe et du droit public interne combines, et

qu'elle s'impose, dans les circonstances de la cause,
avec une evidence telle qu'il est permis a certains

egards de dire que la question resolue ci-dessus appa
rait comme etant moins une question de droit qu'une
question de courage et de dignite;
Attendu qu'il resulte surabondamment des conside

rations qui precedent que c'est a bon droit que l'action

dont s'agit dans l'espece a ete portee devanfle juge de

paix du canton d'Anderlecht et que I'appel du jugement
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Clv. Brux. (8e ch.), 24 nov. 1917.

du 18 septembre 1917 sera soumis au tribunal de pre
miere instance qui est competent pour en eonnaitre ;

Attend'l, des lors, que la requete n'est pas evidern-
ment mal Iondee ;
Attendu que l'indigence du requerant est etablie ;
OUI MIll. les j uges-commissaires en leur rapport;
Vu les articles 1 a 6 de la loi du 30 juilIet 1889 ;

Par ces motifs, le Tribunal accorde au requerant
le benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite; commet Me Semal, avoue , et l'huissier
Motte, de residence a. Anderlecht, pour preter gratuite
ment leur ministers.

Pres. : M. DE RYCKERE. - SUBST. : M. CHARLES.

(Piedferme c. Spitaels.)
LOIS. - GUERRE. - OCCUPATION. - TRIBUNAUX NATIO

NAUX. - OBEISSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS

DU PEUPLE BELGE. - APPLICATION OU EXECUTION DES

ARRETES PRIS PAR V'AUTORITE OCCUPANTE. - INTER

DICTION.

Les tribunaux nationaux, qui ne doivent obeir qu'a la
Constitution et aux lois du peuple beige, ne peuvent
concourir a l'application ou a l'execution des arrtus

pris par l'asuorite occupasue, et notamment de l'arrete.
du gouverneur general allemand en Belgique des

·10 fevrier-27 mars 1915.

Le caractere obligatoire des arreus precius repose essen
tiellement sur la force des armes qui a amene toccu

pation et il n'a d'autre duree que eelle-ci.

II est vrai que l'article 43 du reqlement annexe a la
Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, concer
nant les lois et coutumes de .la guerre sur terre, a im
pose a toccupant l'obligation de « prendre toutes les

mesures qui dependent de lui en vue de retablir et

d'assurer, autant qu'i; est possible, l'ordre. et la vie

publics, en respectant, sauf emptchement absolu, les
lois en vigueur dans le pays.».

La loi beige du 25 mai j910, qui a approuve les con

ventions et la declaration annexees a l'acte final de
la deuxieme Conference de lapaix et signees, Ie 18 oc

tobre 1907, a La Haye, par la Belgique et les puis
sances representees a la dite Conference, a decide

expressbnent que celles-ci sortiraient leurs pleins et

en tierseffets.·
-

Cette derniere loi n'a pas eu et ne pouvait pas avoir pour
effet de conferer Ie pouvoir legislati/ a l'occUpant et
de transformer ainsi ses arretes, qui, en realite, sont

pris, la plupart du temps, dans son interet nulitaire,
politique et economique, _en lois du p·euple beige; ·il

aurait fallu a cette fin, non une simple 10i, mais une

loi de revision 'constitutionnelle, prise conformement
a l'article 131 de La; Constitution.

La dUe loi n'a eu d'autre portee que d'admettre que la

Belgigue, si jamais elle etait occupee en tout ou en

partie, par un belligerant, se resignat a subir Ie

regime consacre par la section III du regiement
annexe precite, intitulee .- « De l'autorite militaire sur

Ie territoire de l'Etat ennemi.

Il n'est nullement necessaire pour que l'article 43 pre
indique sorte ses pleins et entiers eflets que les tribu-

.

naux be_lges concourent directement et activement a

l'application ou a l'execution des arretes pris par l'au
torite occupante; ce resultat peut etre pleinement
atteint d'une autre maniere, notamment par lin en

semble de mesures coifrcitives appropriees que les cir

constances, permettent a la dUe autorite de prendre
librement.

Ces principes s'imposent avec une evidence d'autant plus
grande que I'occupation actuelle n a jamais cesse d'etre

purement provisoire et momentanee et que le gouver
nement legitime a toujours continul d'exercer son

autorite sur une partie du territoire national et sur
tout le territoire colonial, avec la certitude d'une libe

ratio,,! complete et d'une restauration pleine et entiere
de la I!elgique que commandent Ie Droit viuie et la

justice immanente des choses.

Vu la requete presentee par Me ED ... , avocat, pour
et au nom de Piedferme, Mathilde, tendant a l'obtention
du benefice de I'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite a l'effet de se de£endr'e, en qualite d'intimee,
sur rappel interjete devant Ie tribunal de premiere in
stance de BruxeIles par Spitaels, Julie, epouse Van

Landuyt, deIenderesse ala demande actuelle de pro Deo,
d'un jugement rendu, Ie 22 juin 1917, par Ie tribunal

d'arbitrage du deuxieme canton de Bruxelles ;
Attendu que c'est uniquemcnt l'article 11 de l'arrete

du gouverneur allemand en Belgique, en date des·
·10 fevrier-27 mars 1915, concernant la creation de tri

bunaux d'arbitrage pour juger les contesta\ions rela
tives au contrat de louage, qui attribue competence au�
tribunaux de premiere instance pour connaitre de l'ap
pel des jugements rendus par les jur,idictions speciales
denommees par l'autorite 'occupante : i( tribunaux d'ar

bitrage »;
Attendu que les tribtmaux nationaux qui ne doivent

obeir qu'a la Constitution et .aux lois du peuille beIge,
ne peuvent concourir a l'application ou a l'execution
des arretes pris par l'autorite occupante, et notamment
de l'arrete du gouverneur general allemand en Belgique
des 10 fevrier-27 mars 1913 (voYl!z dans ce sens les

jugements rendus par cette chambre, Ie 20 fevrier j 915,
en cause de De Schuytter, Ie 4 mars 1913, en cause de

Debay, Ie 6 mai 1915, en cause de Kulpe, Ie 31 juillet
19'15, en cause de Broeckaert, et Ie 10 novembre 1917.
en cause de Bessels, dont le� motifs sont tenus pour
reproduits ici) ;
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(1) Ce jugement fut reforme par arret de la premiere
chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, du 19 juillet 1915
(voy. Pas., 1915·1916, II, p. 87).
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Attendu que le caractere obligatoire des arretes pre
cites repose essentiellement sur la force des armes qui
a arnene I'occupation et qu'il n'a d'autre duree que
celle-ci;
Attendu, il est vrai, que l'article 43 du reglement an

nexe a la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
a impose a I'occupant l'obligation de « prendre toutes
les mesures qui dependent de lui en vue de retablir et

d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie pu
blics, en respectant, sauf ernpechement absolu, les lois
en vigueur dans le pays » ;

Que la loi beIge du 25 mai 1910, qui a approuve les
conventions et la declaration annexees a l'acte final de
la deuxieme Conference de la Paix et signees, Ie 18 oc
tobre 1907, a La Haye, par laBelgique et les puissances
representees ala dite Conference, a decide expressemont
que celles-ci sortiraient leurs pleins et entiers effets ;
Attendu que cette derniere loi n'a pas eu et ne pouvait

pas avoir pour effet de conferer Ie pouvoir legislatif a
l'occupant et de transformer ainsi ses arretes, qui, en
realite, sont pris, la plupart du temps, dans son interet
militaire, politique et econornique, en lois du peuple
belge (voy. arret de la Cour de cassation, du 2n mai
1916, Pasicrisie, 1913-1916, I, 375); qu'en effet, il
aurait faIlu :i cette fin, non une simple loi, mais une loi
de revision cons_titutionnelle, prise conforrnement a
l'article 131 de la Constitution (voy. jugement de cette

chambre, du 20 Ievrier 1913,en cause de De Schuytter);
Attendu que la dite loi n'a eu d'autre portee, dans

l'espece, que d'admettre que la Belgique, si jamais eIle
etait occupee, en tout ou en partie, par un belligerent,
se resignat a subir le regime consacre par la section III
du reglcment-annexe precite, intitulee : « De l'autorite
militaire sur Ie territoire de l'Etat ennemi » ;
Attendu au demeurant qu'il n'est nullement neces

saire pour que l'article 43 preindique sorte ses pleins et
entiers effets que les tribunaux belges concourent direc
tement et activement a l'application ou a l'execution des
arretes pris par l'autorite occupante; qu'en effet, ce

resultat peut etre pleinement atteint d'une autre ma

niere, notamment par un ensemble de mesures coerci
tives appropriees que les circonstances permettent a
la dite autorite de prendre librement;
Attendu que ces principes s'imposent avec une evi

dence d'autant plus grande que 1'0ccupation actuelle n'a

jamais cesse d'etre purement provisoire et momentanee
et que Ie gouvernement legitime a toujours continue
d'exercer son auto rite sur une partie du territoire na

tional et sur tout Ie territoire colonial, avec la certitude
d'une liberation complete et d'une restauration pleine
et entiere'de la Belgique que commandent Ie Droit viole
et la justice immanente des choses;
Attendu qu'il importe de mettre Ie requerant a meme

de conclure a toutes fins devant Ie tribunal de premiere
instance et notamment de decliner la competence de

celui·ci; I

Attendu qu'il resulte des considerations qui precedent
et des elements de la cause, que la pretention formulee

par la requerante n'est pas evidemment mal fondee;
Atlendu, en outre, que l'indigence de la dite reque-

rante est etablie;
OUI Messieurs les juges-commissaires en leur rapport;
Vu les articles 1 a 6 et lOde la loi du 30 juillet 1889;
Par ces motifs, Ie Tribunal accorde ala requerante

Ie benefice de l'assistance judiciaire et de la procedure
gratuite; commet Mo Thiery, avoue, et les huissiers

Dereymaeker, de residence a Bruxelles, et Van Lieffe

ringhe, de residence a Grammont, pour preteI' gratuite
ment leur ministere.

Civ. Brux. (ire ch.), 22 avril 1915 (1).
Pres. : �1. BENOlDT.-Proc. du roi : �1. HOLVOET.

Plaid. : MMes L. THEODOR et P. GRAUX.

(Veuve. Piron c. De Ridder.)
1. LOIS.-GUERRE.-POUVOIR DE L'OCCUPANT.-CARAC

TERES. - APPLlCATION SOUVERAINE. - NON-IMMIXION

DU POUVOIR JUDICIAIRE LOCAL.

II. TRIBUNAUX D'ARBITRAGE. - ARRETE DU GOUVER

NEUR GENERAL ALLEMAND EN BELGIQUE DES 10 FEVRIER-
27 MARS 1913. - DISPOSITIONS CONTRAIRES AU DROIT.
DES GENS ET AU DROIT BELGE. - IMPOSSIBILITE D'AP
PLICATION POUR CN TRIBUNAL B.ELGE.-DROITS ACQUIS.,

I. Le·pouvoir de ['occupant, limite par l'article 43 de la
IV" Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, est
essenliellement provisoire, comme la sit11:ation'de fait
dont il est issu; il s'exerce en dehors de La souve

rqinete, qui reste l'apanage de l'autorite nationale ;
ainsi les actes par lesquels ,it se manifeste ne parti
cipent pas du caractere souiJerain; s'ils sont obliga
toires, comme lout ordre militaire, il se differencien t
par leur origine et leur nature de la loi.

Pouvant suspendre dans le cas d'absolue necessite
la legislation du pays occupe, l'occupant est seul

appreciateur de l'opportunite de son intervention. Lui
contester cette prerogative et admettre que l'autorite

locale, representee par le pouvoir judiciaire, puisse
s'immiscer dans son exercice, aboutirait a cette con

sequence q1te la mission devolue a l'occupant pourrait
etre entravee dans son principe et dans ses .effets.

II. Les dispositions de i'arrete des 10 /evrier-27 mars

1915 instituant les tribunaux d'arbitrage sont en

contradiction flagrante tant avec les notions essen-
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Nelles du droit des yens qu'avec les reyles fondamen
tales du droit beige.
II est impossible au tribunal d'appliquer eet arrete

sans heurter dans ee qu'il a de plus sacre Ie droit
dont la justice est inseparable; le juge trahirait ses

devoirs, violerait le serment qu'i! a prete; il faillirait
a sa conscience en concourant a un acte qui meeonnaU
le droit.
L'arreu precite n'a pu porter atteinte a des droits

acquis; il est sans rapport avec le passe qui reste en

dehors de son action.

Attendu que l'action tend au paiement de i ,200 francs,
montant d'un trimestre de loyer de la maison sise a

Ixelles, chaussee de Wavre, 49, que Ie defendeur tient
en location de la demanderesse;
Attendu que le defendeur, excipant de I'article 10,

§ 2, de l'arrete du gouverneur general allemand en

Belgique, des 10 Ievrier et 27 mars 1915, conclut au

renvoi de la cause devant la juridiction instituee par
cet arrete ;
Attendu que la demanderesse soutient que l'arrete

des i 0 fevrier et 27 mars est denue de valeur legale et

qu'en consequence Ie tribunal n'a point a l'appliquer;
Attendu que les lois et coutumes de la guerre sur

terre sont reconnues et consacrees par la Convention
de La Haye du 18 octobre i 907, ratifiee par la loi beIge
des 25 mai et 8 octobre 1910; que I'empire d'Allemagne
y a adhere a titre, de haute partie contractante ;
Attendu que la Convention de La Haye trace aux

belligerants la voie qu'elle leur prescrit de suivre pour
rester dans le droit. Inspirees par des idees d'humanite
et de justice, elevees contre les abus de la force, Ies
regles qu'elle edicte sont imperatives. Chacuue des
hautes parties contractantes en garantit aux autres, sous
sa responsabilite, la stricte application par tous ceux

qui dependent d'elle (acte final, art. 3);
Attendll que l'article 43 du reglement annexe a la

Convention dispose que « l'autorite du pouvoir legal
II ayant passe de fait entre les mains de l'occupant,
II celui-ci prendra toutes les mesures qui dependent
II de lui en vue de retablir et d'assurer, autant qu'il
II sera possible, l'ordre et la vie publics, en res)Jectant,
» sauf emp�chement absolu, les lois en vigueur dans
II Ie pays »;
Attendu que Ie pouvoir de 1'occupant, ainsi limite,

est esscntielJement provisoire comme la situation de
fait dont il est issu; qu'il s'exerce en dehors de la

souverainete, qui reste l'apanage de l'autorite nationale;
qu'ainsi les actes par lesquels il se manifeste ne parti
cipent pas du caractere souverain; que s'ils sont obliga
toires comme tout ordre militaire, ils se differencient
par leur origine et leur nature de la loi, reuvre milrie
et durable, appropriee a des necessites bien etablies,
emanation de la volante crun peuple qui entoure sa

realisation des garanties les plus sures ;
Attendu que, pouvant dans Ie cas d'absolue necessite

suspendre la legislation du pays occupe, l'occupant est
seul appreciateur de l'opportunite de son intervention;
que lui contester cette prerogative et admettre, comme
Ie soutient la demanderesse, que l'autorite legale re

presentee par Ie pouvoir judiciaire puisse s'immiscer
dans son exercice, aboutirait a cette consequence que
la mission devolue a J'occupant pourrait etre entravee
dans son principe et dans ses effets; qu'il lui suffirait
d'invoquer l'impossibilite dans laquelle il se serait
trouve de faire prevaloir sa decision pour echapper a
une responsabilite qui doit rester entiere; que l'on ne .

concevrait d'ailleurs pas comment il pourrait se faire

que l'ordre d'un chef d'armee, qui puise dans la pui�
sance de ses annes Ie moyen de tout imposer par la
raison de guerre, puisse �tre declare inexistani ou nul

par ceux-Ia m�mes qu'il pretend asservir; qu'au surplus
Ie pouvoir judiciaire, souverain dans sa sphere d'attri

butions, ne peut s'en ecarter; que l'occupation n'a pas
etendu ses facultes telles que les' determine la Consti

tution; que, s'il n'a point qualite pour verifier la neces
site ou l'utilite de la loi qu'il doit appliquer, il ne peut
lui appartenir davantage d'apprecier l'Dpportunite de
l'acte qui en tient lieu;
·Attendu que c'est en usant de·ces prerogatives telles

qu'elles sont ci-avant definies que Ie gouverneur ge
neral allemand en Belgique a pris l'arrete des 10 fevrier
et 27 mars 1910, qui institue pour les contestations en

matiere de louage une juridiction exceptionnelle qu'il
denomme « tribunaux d'arbitrage l), eomposee dans les
communes de plus de 20,000 habitants du juge de paix
et de deilx assesseurs non assermentes choisis l'un

parmi les proprietaires, l'autre parmi les locataires du

canton;
Attendu qu'en organisant cette juridiction nouvelle,

l'arr�te en ecarte, leur refusant justice, les proprie
taires de nationalite beIge « aussi longteinps qu'ils ne

sejournent pas d'une maniere continue en Belgique,
queUe que soit la cause de l'absence » (art. 15, fa);
qu'il oblige les parties a se presenter en personne, sauf
Ie cas de maladie, excluant l'intervenlion du Barreau

(art. 10); qu'il decide que les sommes deposees a titre
de garantie locative pourront �tre imputees sur les

loyers (art. 16); qu'il interdit a\lx proprietaires absents
de faire valoir les cessions de bail ou de loyer con

senties depuis Ie 2 aout 1914, soit a une epoque ou la

guerre n'etait meme pas declaree (art. 10, § 2);
Attendu que Ie seul enonce de ces dispositions

montre qu'elles sont en contradiction flagrante tant

avec les regles essentielles du droit des gens qu'avec les

regles fondamentales du droit beIge, qui prohibent les
tribunaux d'exception, proclament l'egalite des Be!ges
devant la loi, leur droit de n'�tre point distraits du juge
qu'elle leur assigne, qui affirment Ie respect du droit
de propriete., la foi due aux contrats, qui consacrent
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Monsieur Ie Juge,
Comme suite a votre lettre du 24 courant, re<;ue Ie 26,

j'ai l'honneur de vous faire savoir que, quoique com

posre des trois quarts des huissiers belges, la Fede"
ration des Huissiers de Belgique n'est pas un organisme
officie!.

Je n'ai d9nc pas qualite pour imposer mon avis a
mes Confreres, et celui que je vais me permettre de
vous donner n'a qu'un caractere prive.

Les huissiers belges, aux termes de l'article 540 du
Code de procedure civile, ne peuvent mettre a execu

'tion « nul jugement ou acte s'ils ne portent Ie m�me
» intitule que les lois et ne sont termines par un man

l) dement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit a
» l'article 146 )l.

Cet article 146 est ainsi con<;u :

« Les expeditions des jugements seront intitules et

termines ainsi qu'il a ete prescrit par l'arr�te royal du
23 decembre 1909. »

Arrete royal du 23 decembre 1909 :

« ALBERT, etc ... Considerant qu'il importe d'assurer
l'exercice des droits acquis aux .parties en vertu des

arr�tes, jugements ou actes quelconques rev�tus d'une
formule executoire en usage anterieurement :1 ce jour;

le principe de la non-retroactivite de la loi, qui font
concourir a I'reuvre de justice l'avocat, devenu par son
savoir et sa droiture l'auxiJiaire necessaire du .iuge ,

qu'elles vont ouvertement a I'encontre des exigences
que les nations ont.jugees si imperieuses, que bien qu'il
ne put venir a la pensee de personne de les mecon

naitre, elles ont cru devoir les rappeler expressernent
pour que nul ne put jamais en invoquer l'oubli; qu'il
suffit de rappeler a cet egaI'd que l'arrete des 10 Ievrier-
27 mars 1910 enleve aux Belges, absents du pays, le
droit d'ester en justice, alors que I'article 23, litt. h, du
reglement annexe a la Convention de La Haye, preco
nise par la delegation allemande a la deuxieme confe
rence de la paix, interdit aux belligerants de declarer

eteints, suspendus ou non recevables en justice les
droits et actions des nationaux de la partie adverse;
Attendu que, sans avoir a rechercher les raisons qui

ont amene I'occupant a edicter des prescriptions que la
demanderesse critique si justement, sans avoir a deter
miner les considerations qui l'ont decide a modifier le

regime constitutionnel des juridictions et a dessaisir
les j uges reguliers d'attributions qu'ils exercaient avec

confiance et dignite, soucieux plus que jamais d'accom

plir, avec l'aide active et desinteressee du Barreau, une
mission que les evenernents avaient encore elevee, le
tribunal cons late qu'il lui serait impossible d'appliquer
l'arrete des 10 fevrier-27 mars 1915 sans heurter dans
ce qu'il a de plus sacre : le Droit dont la justice est

inseparable; que le juge trahirait ses devoirs, violerait
le serment qu'il a prete, qu'il faillirait a sa conscience
en concourant a un acte qui meconnait le Droit; qu'il
ne peut appartenir a personne de solliciter de lui une
decision qui serait pour lui une preuve de forfaiture;
Attendu qu'il suit de ces considerations que le tri

bunal doit s'abstenir d'appliquer l'arrete litigieux ;
Attendu que le tribunal etait regulierement saisi au

jour ou est devenu obligatoire, soit Ie 29 mars 1919,
l'arrete du 27 mars' 1915, etendant les dispositions de
l'arr�te du 10 fevrier 1915 aux contestations nees de
locations d'un prix annuel excedant 600 francs; que ce

litige ne peut rester sans juge; qu:il appartient au tri

bunal, tenu de statuer a peine de deni de justice, de Ie
trancher selon la loi beIge; que l'arr�te litigieux n'a pu

porter atteinte a des droi ts acquis; que tel qu:il est

ci-avant caracterise, il est sans rapport avec Ie passe,
qui reste en dehors de son 'action;
Par ces motifs, Ie Tribunal, oui en son avis pour la

plus grande partie conforme M. HOLVOET, Procureur
du roi, rejetant les conclusions du de£endeur tendant
au relivoi de la cause, ordonne aux parties de

plaider au fond; fixe a cette fin Faudience du 27 avril
1910 ;
Reserve les depens.

Les Huissiers et I'Occupation
allemande.

L'on a deja signale dans les divers do
maines Ia courageuse resistance de cer

tains Belges aux ordres de I'autorite occu

pante. Nous sommes beureux de pouvoir
enregistrer Ia belle attitude qu'a prise
M. Matagne, Ie President de Ia Federation
des Huissiers' belges. Lorsque la justice
beige cessa de fonctionner et fut remplacee
par des tribunaux imperiaux, Ie j nge de la

circonscription de Louvain s'adressa, Ie

24septembre, it M.Matagne, pourlni deman
der si les huissiers etaient prets it executer
les jugements allemands. Le President de
la Federation n 'hesita pas longtemps et

repondit Ie lendernain de la reception de la
demandc dans les termes suivants, qui oppo
saient allX pretent,ions de I'occupant un

reflls aussi patriotiquernent que legalement
motive:

FEDERATION DES HUISSIERS
DE BELGIQUE 27 septembre 1918.
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» Vu l'article 67 de la Constitution;
» Sur la proposition de Notre Ministre de la justice;
)) Nous avons arrete et arretons :

» ARTICLE PREMIER. - La formule executoire des
arrets et jugements des Cours et tribunaux, des ordon
nances et mandats de justice et de tous actes emportant
execution paree, sera, pendant la duree de Notre regne;
concue comme suit:

» Nous, ALBERT, Roi des Belges,
» A tous presents et a venir, faisons savoir :

(Texte.)
)) Mandons etordonnons a tous huissiers a ce requis

de mettre le present arret, jugement, ordonnance,
mandat ou acte a' execution;

» A Nos procureurs generaux et a Nos procureurs
pres les tribunaux de premiere instance d'y tenir la

main, et a tous commandants et officiers de 13 force pu
blique d'y preter main forte lorsqu'ils en seront legale
ment requis ;

» En foi de quoi le present arret, jugement, ordon
nance, mandat ou acte a ete signe et scelle du sceau de
la cour, du tribunal ou du notaire. ))

» ART. 2. - Aucun arret, jugement ou acte quel
conque emportant execution paree ne pourra servir de
base 11 un cornmandement ou a une execution forcee

qu'apres avoir ete rendu executoire en ces termes :

)) Au nom du Roi des Belges,
)) Soitle present arret, jugement ou acte executoire.))

Entin, 1'article 10 de la loi du 25 mars 1876 dispose
que les juges belges auront a examiner si les decisions
rendues par les juges etrangers et dont on demande
l'execution en Belgique ne contiennent rien de con

traire aux principes du droit public beIge.
Les huissiers doivent done s'en referer aux decisions

rendues par la justice belge avant d'executer un juge
ment base sur des lois ou une jurisprudence etrangere.
Notre serment professionnel est conyu dans les termes

suivants : {( Je jure fidelite au Roi, obeissance a la Con-
stitution et aux lois du Peuple beIge. ))

,

Les lois belges qui regissent l'intervention des huis-
.

siers etant de stricte interpretation, il en resulte' que
leur concours dans les executions des actes et jugements
est subordonne aI' accomplissement des formalite�

legales que j'indique ci-dessus.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Juge, l'assurance de mes

sentiments de haute consideration.

Legislation

11 octobre 1916. - Arr�te-Loi relatif
it l'etat de guerre et it l'etat de siege
(Mon. des 15-21 oct. 1916).

TiTRE Ier

DE L'ETAT DE GUERRE

ART. 1 er. - Pendant la duree du temps de guerre,
Ie Roi peut exercer tous les pouvoirs de police. 11 peut
deleguer tout ou partie de ces pouvoirs aux gouver
neurs de province ou aux commissaires d'arrondisse
ment. Les pouvoirs conferes aux gouverneurs peuvpnt
etre delegues par ceux·ci, en tout ou en partie, aux

commissaires d'arrondissement.
Le Roi peut, de l'avis conforme du Conseil des

Ministres, attribuer aux autorites civiles ou militaires

qu'il designe tout ou partie des pouvoirs determines 11

l'article 4 du present arrete-loi.

TITRE II

DE L'ETAT DE SIEGE

ART. 2.-Pendant la duree du temps de guerre, Ie
Roi peut, de l'avis conforme du Conseil des lIIinistres,
declarer et lever 1'etat de siege.
L'arrete royal, declarant ou levant 1'etat de siege,

designe les parties du territoire auxquelles il s'applique.
ART. 3. - Lorsque l'etat de siege est declare, les

pouvoirs dont l'autorite civile etait revetue pour Ie

maintien de l'ordre et de la police, ainsi que pour Ie
service des voies et commnnications, peuvent�tre exerces

par Ie �linistre de la Guerre ou, sous sa direction et sa

responsabilite, par les auto rites militaires designees par
Ie Roi. Le nlinistre de la Guerre et les autorites militaires
notifien! sans delai aux autorites civiles leur decision
�d'assumer la �harge de ces pouvoirs ou de certains
d'entre eux.

L'autorite civile ne peut refuser de prendre, dans les
limites fixees par les lois, les arretes et reglements en

matiere d'hygiene juges necessaires par Ie Ministre de

la Guerre ou par les autorites militaires. CelJes-ci pro
curent, si elles en sont requises! les moyens d'en assu

rer l'execution. Elles peuvent prendre d'office les me

sures et faire executer les travaux qui interessent spe
cialement la sante de l'arm·ee.
ART. 4. - Dans les territoires en etat de siege, les

autorites militaires specialement designees a cet effe�
peuvent, sous la direction et la responsabilite du Mi

nistre de la Guerre :

10 Eloigner des lieux ou ils pourraient IlUire : les

repris de justice et les personnes suspectes d:entretenir
des relations avec l'ennemi; les etrangers; toute per
sonne dont la presence est de nature a entraver les

operations militaire� ;

20 Faire proceder par les officiers de police judi
ciaire du service de la surete militaire et les officiers de

gendarmerie a des perquisitions 'de jour et de nuit dans

11 12

le domicile des citoyens ou a des explorations corpo
relles. Si l'exploration corporelle est faite sur une per
sonne du sexe Ieminin, il y sera precede- a la requisi
tion de l'officier de police judiciaire, soit par jm mede

cin, soit par une femme;
30 Ordonner la remise des armes et des munitions et

faire proceder par les officiers de police judiciaire a
leur recherche et a leur enlevernent ;

40 Empecher les reunions de nature a exciter ou a
entretenir le desordre ;

00 Surveiller, retenir et saisir les correspondances.
Ces attributions ne peuvent etre exereses qu'en vue

d'assurer la defense nationale et la securite de l'armee,
Ceux qui, charges de prendre lecture des correspon

dances, en auront revels l'existence ou Ie -eontenu hors
le cas ou la loi les y oblige, seront condamnes a un

emprisonnement de quinze [ours a un mois ou a une

amende de 26 a 500 francs.
ART. 5. - Dans les territoires en etat de siege, les

pouvoirs de police dont les auto rites civiles ne sont pas
dessaisies peuvent etre exerces par Ie Roi, conforme
ment aux dispositions de 1'article 1 er du present arrete.

TITRE III

DlSPOSITIONS COMMUNES A L'ETAT DE GUERRE

ET A L'ETAT DE SIEGE

ART. 6. - Le Roi exerce, pendant la duree du temps
de guerre, les pouvoirs qui lui sont conferes par l'ar
ticle t= de la loi du 4 aout 1914, concernant les me

sures urgentes necessitees par les' eventualites de
guerre.
Toutefois, les auto rites militaires doivent, pendant

le cours des operations, pourvoir, en cas d'urgence et
de necessite, a l'administration des communes et a
l'alimentation des populations.

ART. 7. - Les juridictions militaires connaissent,
quelle que soit la qualite des auteurs principaux 'ou des

complices, des crimes et del its prevus par les arti
cles 101 a 136 et 322 a 326 du Code penal.
An. 8. - II est interdit de publier des journaux,

brochures, ecrits, dessins, images, ou de repandre, de
quelque maniere que ce soit, dans les lieux ou reunions
publics, des informations ou renseignements de nature
a favoriser l'ennemi oua exercer une influence facheuse
�ur l'esprit des armees et des populations.
Le Gouvernement est autorise a prendre les mesures

nec�ssaires pour empecher l'introduction, la circulation,
la mist' en vente et la distribution des journaux, bro

chures, ecrits, dessins ou images de nature a favoriser
l'ennemi ou a exercer une influence facheuse sur

l'esprit des armees et des populations.
'

ART. 9, - Lorsque les communications sont inter
rompues entre Ie siege d'une circonscription judiciaire
ou Ie chef·lieu d'une circonscription administrative _et
une partie de celles-ci, Ie Roi peut, soit rattacher tern
porairement cette partie a une autre circonscription,
soit transferer Ie siege ou Ie chef-lieu dans une autre

localite de la meme circonscription ou d'une circon
scription voisine.

ART. 10. - Le Roi peut, pendant la duree du temps
de guerre, autoriser la requisition du personnel et du
materi el necessaires pour assurer, �ans des cas d'ur

gence, Ie maintien de l'ordre et de 13. police, 1'hygiene,
I'alimentation et les secours. Cette requisition sera faife
autant que possible dans les formes et les conditions
determinees par la loi du 14 aout 1887.

ART. 11.- Toute infraction aux dispositions de 1'ar
ticle 8 sera punie d'un emprisonnement de trois mois a
un an et d'lIne amende de 100 a 1,000 francs.
La connaissance en est deferee aux tribunaux correc

tionnels, sans prejudice de 1'application du chapitre Ier

du titre Ier de la loi du 10 juin 1899.
Sous reserve du droit des tiers, aucune poursuite ne

peut �tre exercee au chef de publications qui ont ete

regulierement autorisees.
ART. 12:- Les arretes pris en execution du present

arrete-Ioi suspendent l'execution des reglements et

ordonnances incompatibles avec leurs dispositions.
ART. 13. - Les infractions aux arr�tes et reglements

pris en execution du present arr�te-loi sont' punies des

peines qu'ils pl'evoient et dont Ie maximum ne depasse
pas un' emprisonnement de trois mois et une amende
de 300 francs.

Les infractions aux reglements qui ont pour opjet la
circulation dans la zone en etat de siege sont dMerees a
la juridiction militaire.

ART. 14. - Toutes les dispositions du livre Ier du
Code penal sont applicables aux infractions visees :lux
articles 11 et 13 du present arr�te-loi.

ART� 15:- Le present arrete-Ioi entrera en vigueur
Ie jour de sa publication.
L'arr�te·loi du 15 mars 1915 relatif a la circulation

dans la zone des armees est abroge.

11 octobre 1916. - Arr�te-Loi creant
un service de la sll.rete militaire
(Mon. des 15-21 octobre 1916, p. 573 et s.).
ART. 1 er .-Il est cree pour la duree de la guerre un

service de la surete militaire. '

ART. 2. - Le service de la surete militaire est com

pose de commissaires, d'inspecteurs et d'agents.
Dans le5 cantonnements de l'armee de campagne, il

est dirige par un officier designe par Ie Chef d'Etat-
'

Major general, sous l'autorite directe de celui·ci.
Dans Ie reste du territoire. Ie service de la surete

militaire est dirige par un officier qui porte Ie titre de
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commandant de la surete militaire. Le commandant de
la sfirete militaire est nomrne et revoque par Ie Roi.
Les commissa ires et inspecteurs sont nornmes et

revoques par Ie Roi et pretent entre les mains du pre
sident de la Cour militaire Ie serment prevu aux arti
cles 130 et 131 de la loi du 15 juin 1899.

Les agents sont nornmes par le Ministre de la guerre
et preterit serment entre les mains du commandant de
la sfirete militaire.

ART. 3.-Les commissaires et inspecteurs de la surete
militaire sont officiers de police judiciaire. Ils exercent,
pour la recherche et la constatation des infractions
interessant la securite de I'arrnee et la sfirete de l'Etat,
les attributions des officiers de police judiciaire auxi

liaire du procureur du roi.
Ils renvoientimmediatement les denunciations et les

proces-verbaux au procureur du roi ou a I'auditeur
militaire competent, selon que ces infractions relevent
de la juridiction ordinaire ou de la juridiction mili

taire.
Ces proces-verbaux font foi jusqu'a preuve contraire.
ART. 4. - Le present arrete-lei entrera en vigueur le

jour de sa publication.
*

* *

11 octobre 1916. - Arr�te royal de
clarant l'etat de siege (Mon. des 15-21 oc

tobre 1916, p. 574).
ART. 1=. - L'etat de siege est declare dans toute la

partie du territoire de la Belgique non occupee par
l'ennemi et dans tous les territoires qui seront liberes
ulterieurernent au fur et a mesure de leur liberation.

*
*
*

11 octobre 1916. - Arr�te royal des i
gnant les autorttes militaires inves
ties des pouvoirs eonferes dans les
territoires en etat de siege (Mon. des

15-21 octobre 1916, p. 575 et s.).
ART. 1er.-Les pouvoirs confsres a l'autorite mili

taire dans les territoires ell etat de siege sont exerces,
sous la direction et la responsabilite de Notre Ministre

de la guerre, par les autorites ci-apres designees.
ART. 2. - Dans les cantonnements de l'arrnee de

campagne, ces pouvoirs sont exerces par Ie chef d'etat

major general, ainsi que par les commandants de divi

sion ou de groupement temporaire, ayant rel;U du chef

d'etat-major general delegation a cet effet.

ART. 3.-Dans la zone de l'avant d'une armee alliee,
ces pouvoirs sont exerces par Ie chef de la Mission beIge
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B avril1917.-Arr�te-Loi relatif aux
crimes et delfts contre Ia surete de
de l'Etat (Mon. des 8-13avriI1917, p. 333 et s.).
ART. ler. - Les dispositions suivantes sont ajoutees

au chapitre III, titre I'", livre II du Code penal, modifie
par la loi du 4 aout 1914 et par arrete-lei du 11 octo

bre 1916 :

« Art. 118bis. - Sera puni des travaux forces de

quinze ans a vingt ans, quiconque aura mechamment

servi la politique ou les desseins de l'ennemi, participe
a la transformation par l'ennemi d'institutions ou orga
nisations legales, ebranle en temps de guerre la fidelite
des citoyens envers Ie Roi et l'Etat. \

» Art. i21bis. - Sera puni d'un emprisonnement de
six mois a cinq ans et d'une amende de 500 francs a

5,000 francs, quiconque aura mechamment, par la
denonciation d'un fait reel ou imaginaire, expose nne

personne quelconque aux recherches, poursuites ou

rigneurs de l'ennemi.

aupres de cette armee et par l'officier specialement
delegue par Notre l\'[inistre de la guerre, signant au

nom du gouverneur militaire, sauf en ce qui concerne
les pouvoirs enumeres au 50 de l'article 4 du susdit

arrete-lei.
Le commandant de la Surete militaire pourra exercer,

concurremment avec ces autorites, les pouvoirs enu

meres au 20 de l'article 4 du susdit arrete-lei. II exer

cera seul les pouvoirs enumeres au 1)0 de l'article 4 dn

susdit arrete-lei.
ART. 4. - Dans Ie reste du territoire en etat de siege,

les pouvoirs enumeres a l'article 3 et les pouvoirs enu

meres au 30 et 40 de l'article 4- du susdit arrete-Ioi, sont
exerces par Ie gouverneur militaire, ainsi que par les

commandants de place relevant de leur autorite et ayant
recu du gouverneus militaire delegation a cet effet.

Les gOllvernellrs militaires exercent, en outre, les

pouvoirs enumeres au 10 de l'article 4 du susdit arrete

loi.
Le commandant de la Surete militaire exercera les

pouvoirs enumeres aux 20 et 50 de l'article 4 du susdit
arrete-lei.

ART. 5. - Lorsque les cantonnements de l'arrnee de

campagne sont compris dans Ie territoire d'un gouver
nement militaire, Ie gouverneur militaire y exerce ses

pouvoirs en vue du maintien de l'ordre, sans prejudice
de ceux du chef d'etat-major general.
Le chef d'etat-major g{meral est seul competent pour

n\gler la circulation des personnes et prendre des me

sures en vue du contre-espionnage.
*

* *
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On connalt la repugnance assez explicable, de nos

amis les compatriotes de Venizelos, pour Ie nom de
« Grecs ». Aus�i prefere-t-on les appeler Hellenes.

» II sera puni de reclusion si la personne rnecham

ment denoncee a subi une privation de liberte de plus
d'un mois.

» II sera puni des travaux forces de quinze ans a

vingt ans si la personne mechamrnent denoncee a ete
mise a mort ou s'il est resulte de la privation de liberte
ou du traitement qu'elle a subis, soit une maladie pa
raissant incurable, soit une incapacite permanente de
travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un

organe, soit une mutilation grave. »

ART. 2. - L'alinea 1 er de l'article 123ter du Code

penal, revise par la loi du 4 aout 19'14 et par l'arrete-loi
du 11 octobre 1916, est modifie eomme suit:

« Dans les cas prevus par les articles 119, 120bis,
120ter, alinea 2, 120quater et 121bis, les coupables,
condamnes a I'emprisonnement, pourront de plus etre

condamnes a l'inlerdiction a perpetuite ou a temps des
droits electoraux et des droits enumeres a l'article 3f. »

ART. 3. - Le present arrete-lei entrera en vigueur le
jour de sa publication.

8 avril 1917 - Arr�te-Loi determi
nant I'effet des mesures prises par
l'occupant et des dispositions prises
par Ie gouvernement (Mon. des 9-13 avril

1917, p. 338 et s.).
ART. 1=. - Les mesures prises par l'occupant sont

tenues pour abrogees de plein droit. au fur et a mesure

de la liberation du territoire.

ART. 2.-Sauf disposition contraire, les arretes-lois,
arretes, reglements et, en general, toutes les disposi
tions prises par le pouvoir legal, sont obligatoires dans
route l'etendue du royaume. Les autorites administra
fives et judiciaires en poursuivront I'application au fur
et it mesure de la liberation du territoire et sans nou

velle publication.
ART. 3. - Le present arrete loi entrera en vigueur

.le jour de sa publication .•

Chronique judiciaire

DIPLOMATIE

WE

15 16

1-14 voix.
H1 »

102 »

70 »

C'est ce que n'oublia pas dernierement Ie sympa
thique M. Ghemard, consul de Crece, presidant, l'autre
jour, l'auclience de la grande salle du Tribunal de com-
merce de Bruxelles.

.

Au reglement du role, on appelle l'affaire Dupois
c. Coricopopoulos.

Cette affaire, dit Ie president, doit etre renvoyee au

role parce que je dois me recuser ; il en est de meme
de toules les affaires d'Hellenes.

- Mais, Monsieur Ie President, s'ecrie energiquement
l'avocat de Dupois, ce n'est pas une affaire de laines,
c'est une affaire de savons !

Le scrupule du distingue president etait-il bien
[ustifie ?

Sans doute, il ne doit pas lui etre agreable de pro
noncer un jugement contre un de ses proteges; mais
enfin, il eut peut etre, en toute conscience, donne tort
a !t1. Dupois, qui est BeIge. Et les Belges doivent aussi,
n'est-ce pas, etre les proteges de nos juges consulaires.

*
* *

ELECTION DU 30 DECEMBRE 1918

Nombre de votants : 251.

Election de M. le Btuonnier :

Me Leon Theodor . . �37 voix.

Election des membres du Conseii de l'Ordre :

Sont elus :

�mes Adolphe Max.

Henry Botson.

Georges Delacroix
Paul Vander Eycken.
Louis Le Roy.
Emile Ladeuze .

Charles De Reine
Charles Resteau .

Armand Goossens-Bara.
lI1aurice Duvivier.
Victor Bonnevie .

Louis Andre .

Albert Vandekerckhove.
Albert Deveze.

233 voix.
228 »

227 »

220 »

'H9 »

218 »

2f6 »

211 »

203 II

201 II

199 »

199 »

117 II

• 115 II

Ont obtenu ensuite :

1I1Mes Georges Bernard.
Charles De Smeth
Alexandre Balot .

Hubert Otto .
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voues aux necessites immediates : VIVRE!
IL FALLAIT VIVRE, parce que vivre c'etait
survivre! Et survivre, « tenir» contre l'en

nemi, perpetuer fervente la foi nationale,
avec tontes ses possibitites, c'etait le Devoir.
Cette mission, la Belgique occupee I'a, ma
gnifiquement, exemplairement, accomplie.
Par centre, les autres, les Belges du

. dehors, materlellernent exiles et disperses,
mais moralement reunis autour du drapeau
flottant sur I'arrnee, etaieut travailles par
les g-rands problemes traversant, comme

des secousses electr-iques, I'ftme des nations
de l'entente, demeurces libres et combat
tant pour Ill. 1 ·berte. lIs apercevaient, dans
la defense mllitaire de lellr vie et dans la
lutte ecollomique de la paix, les necessites
et la nouvelle destinee des nations; ils

voyaient sur ce theatre agrandi se dessiner
la nouvelle figure de la Belgique, avec ses

besoins elargis, ses dl�oits affermis, ses in
terets garantis, avec Ie libre jeu de sa per
sonnalitc assise sur des realites desormais
et non sur des traites internationaux, illu
soires chiffons de papier.

La «Journal des Tribunaux» parattra
provisoirement Ie dlmanehe seulement.
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POLITIQUE NATIONALE

Les deux Belgique

Le phenomene caracteristique succedant

a. l'enthousiaste joie de la liberation, c'est

la prise de contact entre les deux tron<;ons
de la vie beIge separes depuis plus de

quatreans.
Mieux vaut Ie constater courageusement :

cette prise de contact est penible.
*

* *

Oertes, Ie probleme est deIicat. On ne

renoue pas facilement des fils brises depuis
quatre ans. Et quenes annees! qui, boule
versant feeriquement Ie monde jusqu'aux
antipodes, ont fait, pour la premiere fois,
tressaillir a l'unisson la conscience des

nationalites, universellement.
L'ouragan de ce cataclysme nous avait,

Belges dll dehors, combattant pour la deli

vrance, et Belges du dedans, hero'iquement
dresses contre l'occupant, en nons assignant
des devoirs differents, repartis en deux

camps. Les uns, serres les uns contre les

n.utres, en bataillon sacre, tout entiers aux

problemes interienrs, et, par un reflexe his
torique, groupes autour de leurs institu

tions seculaires communales ou provin
ciales, la'iques ou religieuses, s' etaient

Que, depuis la rentree au pays, les deux

Belgique, reajustees, se soient un moment

considerees avec surprise, soit! Mais il peut
etre dangereux d'eterniser cet intermede
ou pullule Ie bacille du malentendu.
Eh! oui! aux Belges qui rentrent avec

l'armee liberatrice. et qui ont frissonne au

vent des larges horizons libres, ceux qui,
en Cendrillons hero'iques, sont demeures
au foyer, apparaissent, par instants igno
rants, deprimes, desorientes. On Ie serait a.
moins! Que leurs yeux, contraints au demi

jour des g'eoles, clignotent, incertains, de

vant Ie grand soleil de la Liberte, quoi de
I

d
.

surprenant� Les renb'ants au pays Olvent

Ie comprendre, et loin de s'en irriter, faire
tous leurs efforts pour que ces fiers regards
qui, devant l'occupant, ne se sont point
troubles, s'ouvrent pleinement aux clarMs
nouvelles qu'ils leur portent.
Et que, d'autre part, cesse la sOUl'de cam

pagne de denigrement mutuel, histoires
miserables susurrees dans Ies coins sur les

gens du Havre ou ceux du Comite National!

Qu'il n'y ait plus, en un mot, deux Belgi
ques, interdites et dMiantes l'une de l'autre,
mais une setIle, unie et plein de force!

*
* *

Dans ee moment d'indecision ou la liai

son entre les uns et les alltres, ceux de par

de<;}a. et de par delit, tarde a. se faire, git la
secrete raison du marasme dont, it l'heure

presente, la Belgique toute entiere prend
conscience et se plaint.
II appartiendrait a. un Gouvernement

digne de ce nom, c'est-a.-dire clairvoyant
des grandes necessites europeennes, et fort
des destinees nationales qu'il porte avec

lui, de cimenter cette union et de faire ces

ser ce marasme.

17

CeGouvernement e.xiste-t-il?N ous l'avions
cru. NOllS en doutons par moments. Maio;
nous esperons encore. L'heure ultime est

proche. Qu'il u'en attende point la derriiere
minute!

Tous les Belges, du dehors et dn dedans,
peuvent encore se grouper auteur d'un pro
gramme d'action nationale dont les grandes
lignes sont visibles. Reprise du travail et

de la Iibcrte economique au dedans, sous

les plus larges garanties d'ordre social,
liberation de notre territoire de toute em

prise separatdste ou etrangere quelle qu'elle
soit, politique de recuperation chez l'en

nemi des matieres premieres necessaireb a.
nos industries res tees ·e-n·�et3:( travaiCim�
mediat de celles-ci a. benefice com�iin:<�et
par dessus tout, concentration des forces
vives de la nation pour qu'ellc obtienne, it
la Conference de la paix, en Europe et en

Afrique, des conditions territoriales, stra
tegiques, economiques, telles que la sureM
de notre dcveioppement y soit definitive
ment garantie.

Oe programme, Ie Gouv_ernement actuel
peut encore Ie contresigner devant la na

tion, et conserver sa confiance. Mais qu'il
se souvienne que, dans les heures formida
bles qne nOLlS traversons, pour ceux qui ont
assume: devant l'Histoire, Ie role de chefs,
la pire responsabilit� it porter n'est point
celle d'avoir choisi trop vite son dessein,
mais, place au tournant critique de la crise,
faute de clairvoyance ou de decision, de
l'avoir denouee trop tard.

JURISPRUDENCE

Corr. Brux. CCh. vac.), 4 aollt 1916.

Pres. : M. DE RYCKERE.-Subst. : M. CHARLES.
Plaid. : 1\1Mes L. MEYSMANS et ED. DUMONT.

(Le Procureur du roi C. Ardoise et De Vriendt.)

CONTREFAl;ON.-BONS DE LA VILLE DI LILLJJ:.- APPLI

CABlLITE DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL. -SENS
DU MOT ({ EMISSION)} (C. PEN., ART. 17;j).

L'article 175 du Code penal est applicable aux titres

Ugalemen t emis par des divisions territoriales des

pays etrangers, notamment par des communes.

L'emission des tUres dont parle l'article 175 du Code

penal in fine doit s'entendre de l'emission des titres
veri tables et non de l'emission des titres conlre{ails.

Attendu que les prevenus sont en areu d'avoir tente
de contrefaire les bons de la ville de Lille;
Attendu que la tentative est suffisamment caracterisee

au regard de Ia loi penale;
Attendu qu'il s'agit, dans I'espece, de titres legale

ment emis par la municipalite de la ville de Lille a
l'eifet de pourvoir aux ne<l'Cssites de 1'admlnistration
du chef-lieu du departement du Nord, au cours de la

guerre actuelle, pendant l'occupation allemande;
Attendu que l'article 175 du Code penal est appli

cable aux titres Iegalement emis pal' des divisions terri

toriales des pays etrangers, notamment par des com

munes;

18

*
* *
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Attendu que cette disposition, qui n'existait ni dans
Ie Code de i8iD, ni dans 1(' projet depose par le gou
vernement, fut ajoutee par Ie Senat, sur la proposition
de M. Malou; que celui-ci a dit expressement, au cours

de la seance du 22 Ievrier 1866 : « Le chapitre que'
nous discutons punit tous les faits qui concernent la
falsification des billets' de banque ou des titres de la
dette publique beige et etrangere. Je demande done,
par une disposition generale. que les memes peines
soient appliquees a la falsification, a l'emission de faux

titres et a tous les aut res crimes et delits definis dans
ce chapitre, lorsque ces crimes ou delits sont relatifs a

des titres ernis au porteur, soit en Belgique, soit a

l'etranger ... )) (NYPELS, Leqisiation criminelle de la

Belgique, t. II, p. 286);
Attendu que remission des tit res dont parle 1'ar;

ticle 175 du Code penal in fine doit s'entendre de
remission des titres vel'itables et non de remission des
tilres contrefaits (Senat, seance du 24 fevrier 1866,
NYPELS, Legislation crimi�elle de la Belgique, t. II,
p. 307 et s.); que, des lors, dans l'espece, les titres
vrais ayant ete emis a Lille, c'est-a-dire a l'etranger,
1'infraction consommee est punissable de la reclusion;
Attendu que la prevention mise a charge des deux

prevenus est etablie telle qu'elle est libellee dans 1'01'
donnance de renvoi de la chambre du consril, du
12 juillet 19-16; qu'il s'agit, dans l'occurrence, de la
tentative d'une infraction qui tomberait sous l'appli
cation de 1'article 17;j du Code penal si elle avait ete

consommee;
Attendu qu'a raison de la gravite speciale du fait, il

echet de faire aux prevenus une application severe de
la loi penale;
Par ces motifs, Ie Tribunal condamne Ardoise a

dix-huit mois de prison et De Vriendt a un an de prison;
declare qu'Ardoise sera interdit pendant cinq ans

des droits enumeres sub niB 1, 3, 4, 5 de 1'article 31 du
Code penal; ordonne la confiscation des objets saisis;
condamne les deux prevenus solidairement aux

frais.
.

Observations. - Voy., en ce sens, NYPELS-SER·

VAIS, t. Ier, sub art. -175, nos 1 a 4, p. 5-12 a 514.

Corr. Brux. Cch. temp.), 13 mars 1917.
Pres. : 1\1. DE RYCKERE.

Subst.: M. STAPPAERTs.-Plaid. : MeVAN DE KERCKHOVE.

(Le Procureur du roi C. M ... )
TROMPERIE. - I. ARTICLE 498 DU CODE PENAL. - ACT!'!

INDELICAT. - FORME nE LA VENTE_ - MAN<EUVRES

FRAUllULEUSES. - BUT ET EFFET. - TROMPERIE SUR

L'IDENTlTE, LA NATURE OU L'ORIGINE DE LA CHOSE

VENDUE.-ALTERATION I{E LA SUBSTANCE.-QUALITES
ESSENTIELLES. - NATURE DE LA CHOSE. - II. GUERRE.

-EXPLOITATION nu PUBLIC.-PRODUITS ALIAIENTAIRES.

-PENSEE DE LUCRE.-PEINE D'EMPRISONNEMENT.

I. L'article 498 du Code penal doit etre applique lorsque
l'acte indelicat reproche au prevenu se manifeste sous

la forme d'une vente et que les manmuvres fraudu
leuses employees par le dit prevenu, en sa qualite de

vendellr, ont eu essentiellement pour but et pour effet
de tromper l'acheteur sur l'identiie, la nature ou

l'o1'igine de la chose vendue et livree.

TrompeI' sur la nature d'une chose, c'est vendre
une chose dont la substance a eie alterle. La sub
stance d'une chose est la matiere dont cette chose est

formee et qui lui donne certaines qualitis essentielles

qui constituent La nature de la chose.

II. L'exploilation ehontee du public pendant la guerre
revet un caractere particulierement odieux lorsqu'it
$'agit de produits alimentaires.



IOUMAL DES TMBUNAUX - 19f9 - N- !7"B

Lorsque le pr�venu a ele inspire par un triste

esprit de lucre, il est indigne a tous egards de l'indul

qence du tribunal. II est. necessaire de lui appliquer
une peine d'emprisonnement, la seule que redoutent

les delinquants de cette cateqorie.

Vu l'ordonnance de renvoi rendue le 2f novembre

19:16 par la chambre du conseil;
Attendu qu'il resulte de l'instruction et des debats et

qu'il est, au surplus, avoue par le prevenu, que celui-ci,

qui prend la qualite de preparateur-chimiste, a fabrique
et vendu aux sieurs .0_ N, .. ·et. L. L ... , ses deux con

cessionnaires, un produit denornme olivette lorsqu'il
etait livre au premier, et huilette lorsqu'il etait livre au

second;
Attendu que les bouteilles de huilette portaient une

etiquette ainsi libellee: « Huilette. Produit alimentaire

garanti a l'analyse pour toutes salades et mayonnaise»;
que les bouteilles d'olivette etaient munies d'une eti

quette portant l'indication suivante : « Olivette. Produit

alimentaire. Remplace avantageusement toutes les huiles

pour sa lade et mayonnaise»; qu'il importe, en outre,
de remarquer que Ie prevenu avait remis a Noel, Desire,
un certificat redige en ces terrnes : « Je certifie que
l'oeillette est un produit alimentaire fabrique avec des

produits sains et nutritifs. Oaranti a l'analyse » ;

Attendu que le prevenu, interroge, Ie 11) novembre

t916, par le juge d'instruction, lui a repondu en ces

termes : « Je n'ai fait que copier ce qu'il y avait dans Ie
commerce. Je n'ai vendu ce produit que chez N ... et 1. ..

qui, eux, ont revendu a d'autres clients. Je leur livrais

Ie produit en bidons a raison de 2 francs et"2 fr. 50 Ie

litre. C'est moi qui fabriquais ce� produits, huilette

et olivette ... 1'estimais ce produit quand il etait frais

non nuisible, et j'ignorais Ie danger de putrescibilite
qu'il presentait en vieillissant » ;

Attendu que, dans ses deux rapports du 23 septem
bre f916, �1.1e professeur Van Engelen, chimiste-expert
designe par Ie juge d'instruction, cons tate que la hui

lette et l'olivette sont composees d'empois d'amidon

delaye dans de reau salee; qu'elles n'ont pas de valeur

alimentaire et que leur valeur vEmale est de quelques
centimes Ie litre; et qu'il ajoute en terminant : « Quand
l'huilette (ou l'olivette) vient d'etre preparee, c'est-a-dire

quand elle est fraiche, son ingestion n'est pas de nature

a alterer la saQte, mais ce liquide est un milieu alte

rable sous l'influence de germes apportes par l'air et

alors il devient une matiere sur l'innocuite de laquelle
il n'est pas possible de se prononcer. Les moisissures

qui peuvent se developper dans ce milieu sont souvent

tres toxiques »;

Que, dans son rapport du 2 aOIH 1916, M. Delange,
chimiste-expert, directeur du laboratoire intercommunal
de chimie et de bact�riologie, constate que la huilette a

llne valeur marchande de moins de 3.') centimes Ie litre

declare que la valeur alimentaire d'un litre de ce pro
duit est inferieur a .')0 grammes de farine et qu'au point
de vue de sa valeur hygienique, ce produit est putrefie
et moisi, ajoutant que c'est de l'eau rendue visqueuse
par adjonction d'un peu d'empois d'amidon et peut-etre
de gomme arabique, coloree en jaune a l'aide d'un de

rive de goudron de houille; ce melange est eminem

ment putrescible et contenait plusieurs millions de mi

crobes au centimetre cube));
Que, dans son rapport du !!9 mai i 916, M. Mains

brecq, chimiste-expert, declare ne pas avoir trouve trace

d'huile Oil de matiere grasse quelconque dans la hui

lette : « C'est, dit-il, de l'eau mucilagineuse a base

d'empois d'amidon et de gomme. Sa valeur alimentaire

est a peu pres nulle ... Ce produit ne peut etre considere

comme un succedane de l'huile d'olive_ .. Il re,nferme

rapidement des moisissures, d'ou alterations de nature it

nuire a la sante des consommateurs ... »;

Attendu que l'expression huilette, neologisme dont Ie
prevenu parait etre l'inventeur, evoque naturellement a

l'esprit l'idee de « petite huile»; que c'est, ainsi, que,
dans son interrogatoire, 1. .. a declare qu'il croyait
que ce produit ctait de la petite huile et qu'ille vendait

pour telle, c'est-a-dire pour de l'huile vegetale;
Attendu que Ie mot olivette (ou olivete) est une ex

pression usitee dans Ie commerce pour designer l'huile
d'oeillette;
Attendu qu'il resulte des considerations qui pre

cedent que Ie fait etabli it charge du prevenu tombe

sous l'application, non de l'article 496 du Code penal
qui punit l'escroquerie, mais de I'article 498 de ce Code

qui reprime la tromperie sur la nature de la chose

vendue;
Attendu, en effet, que l'article 498 du Code penal

doit etre applique lorsque, comme dans l'espece, I'acte
indelicat reproche au prevenu se manifeste sous la

forme d'une vente, et que les manoeuvres frauduleuses

employees par Ie dit prevenu, en sa qualite de vendeur,
ont eu essentiellement pour but et pour elfet de trom

per l'acheteur sur l'identite, la nature ou l'origine de

la chose vendue et livree;
Attendu que l'article 423 du Code penal de i810

punissait quiconque trompait l'acheteur sur la nature

de toutes marchandises; que, dans ses observations des'

4 et 5 janvier f8IO, la commission de legislation civile

et criminelle du Corps legislatif disait : « Sur Ja nature

de toute marchandise, ce que s'etend sur tout ce qui
peut se vendre en marchandises ... , et sur les objets de

la plus legere importance, meme dans les halles et

marches ... », qu'elle-ajoutait que: « cette disposition,
comme il est a presumer, s'etend sur la tromperie rela

tive it la qualite ou valeur de toute marchandise»

(BARON-LoCRE, Legislation civile, commerciale et crimi

nelle, edition beIge, t. XV, p . .')31);
, Attendu que Ie rapporteur de la commission de la

Chambre des repl'esentanls, M. EUDORE fIRMEZ, declara
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Corr. Gand, 17 mars 1915.

Pres. : �f. HEBBELYNcK.-Min. publ. : M. VERBEKE.

Plaid. : Me BODDAERT.

POLICE COMMUNALE. - CALA�IlTE. - REQUISITION DES

PARTICULIERS.-DROIT DU BOURGMESTRE.

Lorsque les forces ordinaires de police sont impuissantes
a reprimer et a empechel' des vols, devastations et sce

nes de pillage qui se repetent presque quotidiennement,
ces troubles et desordres constituent une calamite ren

tranl dans la definition de l'article 556, 5°, du Code

penal.
En vel'tu de son droit de police, Ie bourgmestre a,

dans ces conditions, Ie droit de requerir les particu
liers pour preter main forte a la police.
Le tribunal de simple police de Gand (juge 111 TIB

BAUT), avait rendu, Ie 5 fevrier 191.'), Ie jugement sui
vant:

Attendu que l'article .').')6, 5°, du Code penal, a repris
les termes de l'article 475, 12°, du Code penal de

1810; que ce dernier article reproduisait lui-meme, en

les precisant, les dispositions de l'article 17 du decret

des 19-22 juilletf 791, relatif3. l'organisation d'une po
lice municipale et correctionnelle ;

Attendu que ces articles de 10i ont successivement

sanctionne Ie droit de requerir d'urgence et individuel

lement Ie concours momentane de simples citoyens, soit
pour assister la police admi.j}istrative, en cas d'accidents

ou d'evenements calamiteux de nature a compromettre
la paix et la securile publique, soit pour reprimer des

delits flagrants, tro\lblant l'ordre social et necessitant

l'intervention de la police judiciaire (C. instr. crim.,
art. 106);

Que si l'enumeration. des evenements dont il est

a la Chambre que: « la tromperie sur la nature de la

chose suppose une difference intrinseque et principale »

(NYPELS, Legislation criminelle de la Belgique, t. III,
p. 75.');
Attendu que NYPELS, tout en declarant qu'il est cer- .

tain que la Chambre n'a pas voulucomprendreles quali
tes de la chose dans la disposition de l'alinea 3 de l'ar

ticle 498 du Code de 1867, ajoute : « Cependant je ne

pense pas qu'elle ait pu les exclure d'une maniere abso

lue; quand la fraude est assez grave pour Iaire perdre
a la chose ses qualites essentielles, la chose est alteree

dans sa nature meme, Tromper sur la nature d'une

chose, c'est vendre une chose dont la substance a ete

alteree, Et qu'est-ce que la substance d'une chose, sinon
Ia matiere dont cette chose est Iorrnee et qui lui donne
certaines qualites essentielles qui, precisement, consti
tuent la nature de la chose. Si la matiere a ete alteree

au point de lui faire perdre ces qualites, la substance

de la chose est denaturee, et alors l'esprit, -conlondant
l'effet avec la canse, dit que la nature de la chose est

alteree » (Le Code penal beige interprete, sub art. 498,
no 5, p. 42:.1; NlPELS-SERVAIS, t. III, p. f56, 11)7);
Attendu que Blanche dit a ce propos: « Si la mar

chandise manquait des qualites memes qu'elle devait

avoir, d'apres les affirmations du vendeur et dans la pen
see de l'acheteur, pour atteindre le but auquel elle etait

destinee, il serait legitime de reconnaltre que, dans ce

cas, la tromperie porte sur la nature meme de la mar

chandise, et non sur la qualite » (Etudes pratiques sur
le Code penal, t. VI, n05 363 et 364);
Attendu que NYPELS, apres avoir reproduit cette cita

tion, ajoute : « Cette doctrine n'est peut-etre pas con

forme it celle qu'a exposee dans son dernier rapport a
la Chambre, l'honorable rapporteur de cette assemblee,
mais je la crois vraie » (NYPELS, loco citato, p. 423;
NYI'ENS-SERVAIS, t. III, p. 1.')6);
Attendu qu'il resulte des considerations qui prece

dent que Ie prevenu a trompe les acheteurs dont s'agit
dans l'ordonnance de renvoi sur la nature de la chose

vendue, en vendant ou en livrant une chose semblable
en apparence a celIe qu'ils ont achetee ou qu'ils ont cru

acheter» ;
Attendu que Ie prevenu appartient a cette categorie

trop nombreuse de commercants sans scrupule qui ont
mis a profit les douloureux evenements que nous tra

versons pour exploiter de la maniere la plus indigne et

la plus cynique leurs malheureux concitoyens dont les

ressources diminuent graduellement et dont la sante se

trouve ebranlee;
Attendu que cette exploitation ehontee, qui constitue

un des plus aftligeants spectacles de cette epoque trou

blee, revet un caractere particulierement odieux, lors
qu'il s'agit, comme dans l'espece, de produits alimen

tair:�s ;
.

Attendu que Ie prevenu a ete inspire uniquement par
un triste esprit de lucre et que, des lors, il est indigne
a tous egards de l'indulgence du tribunal;
Altendu qu'il est necessaire de lui appliquer une

peine d'emprisonnement, la seule que redoutent les

delinquants de cette categorie;
Attendu que, bien que Ie prevenu, qui est de natio

nalite francaise et dont l'extrait du casier judiciaire
francais n'a pu Nre produit, n'ait subi jusqu'ores en

Belgique aucune condamnation pour crime ,ou delit,
il n'echet pas, dans les circonstances actuelles et pour
les motifs rappeles ci-dessus, de lui accorder Ie bene

fice des circonstances attenuantes ou du sursis ;
Pal' ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoire

ment, acquitte 111..., Eugene. du chef de la preven
tion A (escroquerie); Ie condamne, du chef de la

prevention B (tromperie sur la nature de la chose ven

due), a deux mois d'emprisonnement et a .')00 francs

d'amende (ou trois mois d'emprisonnement); pro
nonce la confiscation des objets saisis; condamne
Ie pl'evenu aux frais.
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A I'audience du tribunal correctionnel, Ie ministere

public avait pris les conclusions suivantes :

Attendu que Ie bourgmestre de la ville de Gand a, en

question dans la premiere partie de l'article .').')6, 5°,
n'est qu'enonciativo, il faut neanmoins, pour que la re

quisition soit reguliere, qu'il s'agisse d'evenernents

accidentels, imprevus, d'un mal urgent, justifiant des

mesures immediates de l'autorite, de telle sorte que le

temps manquerait pour recourir aux moyens ordinaires
et aux secours organises (CRAHAY, Traite des contraven

tions de police, no 330; NYPELS et SERVAIS, Code penal
interprete, pp. 707-708);

Que -

comm� le disent CHAUVEAU et HELIE (Theorie
du Code penal, t. VIII, p. 39f) - il faut l'urgence d'un

secours immediat it raison de l'impossibilite de se pro
curer sur le champ les secours organises par l'admi

nistration;
Attendu que la disposition de l'article .').')6, .')0, ne

pun it point le refus relatif a une mesure generale prise
par l'autorite pour combattre un mal qui n'a rien d'in

stantane ; que ce serait detourner l'article de son sens

legal que de l'appliquer a des mesures permanentes or

ganisees pour obvier a un mal general que l'on a pu

prevoir (Cass. Brux., 27 dec. 1831); que cet article pre
voit et punit seulement Ie refus des devoirs requis
instantanement dans les cas d'accidents, mais ne peut
s'appliquer a une institution organises pour des services
reguliers, periodiques et non accidentels, etablie dans

la prevoyance generale d'un mal que l'on vent eviter ;

qu'il faut que l'assistance soit requise en vue d'une cala
mite ou d'un accident actuel et subit (Cass. fr., 13 mai

18.J4 ;-Cass,fr., 18 mai 18.').') i-Casso fr., 17 juin 18.')3);
Attendu que les redacteurs du Code penal de 1810,

contemporains d'une periode de longues guerres, n'au
raient pas omis de mentionner expressement l'etat de

guerre dillS Ie texte de l'article 47.'), 12°, si dans leur

intention il constituait une des circonstances prevues
par cette disposition; que, bien au contraire, les me

sures permanentes necessitees par la guerre etaient, a

cette epoque, detel'minees par diverses lois, dont celles
qui ont organise les gardes bourgeoises ou gardes na

tionales, que plusieurs de ces dispositions ont survecu ;

que d'autres ont ete remaniees et completees; mais, que
ni l'article 47.'), 12°, de l'ancien Code penal, ni l'ar

ticle tJ56, .')0, du Code actuel, n'ont a_aucun moment

sanctionne des requisitions de services permanents
adressees soit aux. citoyens pris individuellement, soit
aux forces publiques etablies; ;,1

Attendu specialement, que Ie cas de l'espece, - refus
de faire partie de patrouilles ou rondes de nuit organi
sees par Ie bourgmestre, - ne rentre pas dans la dispo
sition de l'article .').')6, .')0 (voir, sous Ie regime de l'ar

ticle 47;;, -120, du Code penal de 1810: Cass.fr., 9 mai

1834, Bull., no 137; - Cass. fr., 2 dec. 1831, SIREyet
VILLENEUVE, 1832, t. I, p. 37);
Attendu qu'en vertu des articles 93, 94 et 133 de la

loi du 9 septembre 1897, les gardes e;iviques peuvent,
en tout temps, et en suite de requisition's adressees par
les bourgmestres aux chefs de garde, etre astreintes a

des services de patrouilles, services de surete et

d'ordre;
Que ces dispositions sont sanctionnees, pour les

gardes actives, par Ie renvoi devant Ie conseil de disci

pline, et pour les gardes non actives, pal' des poursuites
devant Ie juge de paix pour application des peines pre
vues par les articles 28 et 38, paragra�he 1 er, du Code

penal;
Que Ie service de patrouilles pour lequel Ie prevenu a

ete requis ne peut {ltre organise en dehors de la milice

citoyenne;
Que deja les lois du 31 decembre 1830, du 8 mai

1848 et du 13 juillet 18.')3 ont charge exclusivement la

garde clVique de ce service en Belgique (Cass., 31 dec.

18.').'), Pas., 1.8.')6, p. 38. Avis ct de 11[, l'avocat gene·
ral FAIDER. - VERBESSEM, Commen taire de la loi sur fa

garde civique sous Carticle 133, no 2017 et s.);
Attendu que la garde civique n'est pas dissoute;

qu'il apparait meme qu'elle contribue au service de

police dans certaines localites ;

Attendu, comme il vient d'etre rappeIe, que la portee
de l'article .').')6 § ;-; du Code penal beIge, identique a

l'article 47;-; no 12 du Code penal de 1810, doit s'inter
preter d'apres les principes des divers decrets et lois de

la Revolution francaise, qui, depuis Ie 13 juillet 1789,
ont, d'une part, organise la garde parisienne, devenue
garde bourgeoise ou garde nationale et, d'autre part,
ont fixe les regles de la police municipale (19-22 juillet-
3 aolit 1791) ;
Qu'il resulte de l'ensemble de ces dispositions que

les citoyens ne pouvaient etre individuellement et

momentanement requis que, dans Ie cas d'urgence et

de necessite de forces supplementaires, apres p,xecution

des requisitions {( adressees par les municipalites aux

chefs des gardes nationales, des troupes reglees et

marechaussees» (Decret contre les attroupements ou

loi martiale des 21 oct.-21 nov. 1789);
Attendu qu'il resulte de ces considerations, d'une

part, qu'en supposant que Ie prevenu soit inscrit au

controle de la garde ci'vique, il n'etait pas tenu d'oMir

a la requisition irreguliere qui lui a ete adressee direc

tement; que Ie tribunal de police serait, en tout cas,

incompetent, et, d'autre part, que, comme simple
citoyen pris individuellement, il ne pouvait etre astreint
a un service de patrouilles qui ne tombe point sous

l'application du paragraphe.') de l'article .').')6 du Code

penal;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradic

toirement, renvoie Ie prevenu de la poursuite sans

frais.
*

* *
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vertu de son droit de police, requis individuellement
le prevenu d'avoir a concourir au maintien de l'ordre
et de la securite publique;

Que le droit de police est confie au bourgmestre par
la loi; que ce droit de police est reconnu par les auto

rites allemandes;
Attendu que la requisition etait faite dans une des

circonstances prevues par l'article 5.')6, .')0, du Code

penal: une calamite ;

Attendu, en effet, qu'il est etabli aux debats, ce pour
autant que de besoin par la notoriete publique; qu'a la
suite de la guerre supportee par la Belgique, la ville de
Gand ne peut compter pour le maintien de l'ordre que
sur des forces de police reduites et insuffisantes ;

Que les ressources de la ville (hommes et moyens
pecuniaires) ne permettent pas de remedier pour le
moment et par les moyens ordinaires a cet etat de

choses;
Qu'il y a urgence a pourvoir immediatement au ren

forcement de la police a raison specialerncnt de nom

breux actes de brigandage et pillage qu'une police sans

armes ne peut et n'a pu prevenir ou rep rimer ;
Attendu que l'etat de guerre doit a lui seul etre con

sidere comme la plus grande calamite qui puisse
s'abattre sur un pays (Cass. fr., 24 nov. 1870 et 12 mai

1871,DALL., 1871,I,p. 7get262);
Attendu que la requisition faite au prevenu n'a pas eu

pour objet I'organisation d'un service regulier, perio
dique, non accidentel ;

Que la requisition etait individuelle et qu'elle se jus
tifie par la circonstance de la calamite subie au moment

de la requisition;
Que, si Ie prevenu a ete requis a plusieurs reprises,

c'est que la circonstancc de calamite s'est rencontree a

chaque requisition dont l'urgence etait demontree;
Que-le secours a ete requis pendant l'etat de calamite

et ne pourra plus l'etre des que l'etat de calamite aura

cesse ;
Attendu que Ie prevenu, Ie pouvant, a refuse ou

neglige d'oMir a la requisition reguliere qui lui a ete

faite;
Attendu qu'en matiere de contravention, la bonne foi

ne peut etre admise ;
Plaise au Tribunal, mettre Ii. neant la decision du

premier juge et statuaut it nouveau condamner Ie

prevenu aux p.eines de la loi,
Sur ces conclusions, Ie tribunal a rendu Ie jugemen!

suivant:

Attendu que l'article .').')6, 5°, du Code penal est

concu comme suit: ceux qui, Ie pouvant, auront refuse
o,u neglige de faire les travaux, Ie service OU de preter
Ie seCOllrs dont ils seront requis dans les circonstances

d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, et d'autres
calamites, ainsi que dans les cas de brigandages, pil
lages, flagrants delits, clameur publique ou d'execuii'on
judiciaire;
Attendu qu'il resulte des pieces du dossier, dont lec

ture a ete faite a l'audience, que lorsque les particu
liers ont ete appeles a preter Ie secours dont ils ont ete

requis, il existait a Gand un nombre considerable de
chOmeurs. Que des attroupements de plusieurs milliers
d'ouvriers se trouvaient devant la « Bourse du Travail»
reclamant d'une fayon menacante l'intervention de l'au
torite communale. Que dallS toutes les gares, les portes
des wagons etaient fracturees et les marchandi.ses enle

vees; que Ie charbon etait vole, partout les palissades
en bois arrachees, les plantations devastees ;

Que ces faits se repetaient presque quotidiennement,
elaient une occasion permanente de trouble et expo
saient la ville de Gand aux plus graves responsabilites;
Attendu que les moyens de repression habituels fai

sant dMaut, les forces ordinaires de police etaient im

puissantes a reprimer et a empecher ces vols, devasta
tions et scenes de pillage;

Que ces troubles et desordres constituent, dans ces

conditions, les circonstances d'une des plus grandes
calamites qui puissent atteindre un pays et rentrent

dans la definition de l'article .').')6, .')0, du Code penal
(GARRAUD, Droit penal fl'an(:ais, p. 739, no 770, XII et
arrets de cassation de France cites);
Attendu, des lors, qu'en vertu de son droit de police,

Ie bourgmest.re avait Ie droit, dans les differents cas ou

les convocations ont eu lieu, de requerir les particuliers
a pr�ter main forte a la police; que ces requisitions ont

lite faites chaque fois individuellement a raison des faits

speciaux resultant de la guerre, faits dont la perpetra
tion etait imminente et dont certains, precisement a

raison de la guerre, pouvaient et ont entraine une re

pression des plus severes; que, des lors, ces requisi
quisitions ont ete effectuees par des motifs de haute

securite et d'imperieuse nccessite;
Attendu que, dans ces conditions, Ie premier juge eut

du faire application de l'article .').')6, ;-;0;
En ce qui concel'ne les divers faits mis a charge du

pl'evenu : manquement a l'appel des ... ;
Attendu que Ie prevenu a ete chaque fois requis per

sonnellement en qualite de particulier, dans les circon
stances speciales et pour les motifs determines plus
haut, parle bourgmestre de Gand, agissant en vertu de

son droit de police, non en vertu d'un service regulie
rement organise, periodique et non accidentel; que,
chaque fois, il a refuse d'obtemperer a l'appel prevu par
l'article 5.')6, 5°, du Code penal, alors qu'il est en etat

de remplir Ie service reclame; que s'il a ete requis
comme ancien garde civique, c'est parce qu'il etait plus
apte que d'autres a l}l'eter son concours a la police;
Attendu que la bonne foi n'est pas dans l'espece une

cause de justification;
Par ces motifs, re�oit l'appel, rerorme Ie juge

ment dont appel, condamne Ie prevenu it ...
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Pres. : �L STRICKAERT.-Ref. : M. FONTAINE.
Plaid. : MAle. JACOBS c. BAILLON.

(De Boeck c. T. Van Ishoven.)

VENTE. - MARCHANDISES SUJETTES A FLUCTUATION. -

INEXECUTION. _ DROIT DE L'ACHRTEUR QUl N'A PAS

EXIGE LlVRAISON IMMEOIATE.-RESILlATION AVEC DOM

MAGES-INTERETS.

Dans un marche de marcluindises suieties a de qrandes
fluctuations de prix, la date de livraison est [atale, si
bien qu'it n'appartient pas it l'acheteur d'exiger exe
cution du contrat quand bon lui semble en profitant
des variations de cours ; le seui droit de l' acheteur qui
n'a pu obtenir I'execution a la date voulue est de se

remptacer ailleurs et de solliciier la resiliatiot: du

contra; avec dommaqes-intertts,
Attendu qu'il est constant que les specifications don

nees par Ie defcndeur au demandeur Ie 14 decernbre
1914 ne constituaient pas de simples indications en

vue d'un marche eventuel, mais bien les conditions
d'une vente conclue , qu'en effet, lorsque Ie demandeur
manifesta l'intention de poursuivre ses droits en justice,
Ie defendeur lui declara, le 5 mars 1915, que ce n'etait

pas lui qu'il fallait assigner, mais bien la societe ano

nyme des Verres et Glaces de 1larcinelle;
Attendu qu'il ne results d'aucun des elements de la

cause qu'au moment ou il a traite avec Ie demandeur,
Ie defendeur ait fait savoir a celui-ci qu'il traitait au

nom d'un tiers; que, des lors, Ie defendeur est person
nellement tenu des engagements pris;
Attendu qu'i! n'existe pas de pratique universelle

ment admise suivant laquelle, depuis la guerre, tout
marche de )'espece devrait, dans la huitaine, Nre suivi
d'une confirmation avec paiement d'un acompte, sous

peine de caducite; que Ie ma�che vante par Ie deman
deur apparait comme definitiv�ment conclu entre par-

ties;
,

Attendu que Ie demandeur n'a pas achete une mar

chandise individualisee; qu'il apparait uniquement
qu'au moment de la vente Ie defendeur a declare all

demandeur qu'il attendait l'arrivee d'une marchandise

semhlable; qu'une pareille declaration ne suffit pas
pour modifier l'objet du contrat; qu'elle n'a pas d'autre
caractere que celui d'un renseignement donne;
Attendu qu'il est, des lars, sans relevance que la

marchandise que Ie defendeur avait l'intention de Iivrer
au demandeur n'est pas parvenue au defendeur ;
Attendu lIue Ie demandeur lui-meme reconnait dans

la citation que, d'apres les conditions de la vente

avenue entre parties Ie 14 decembre 1914, la livraison
devait se faire immediatement;
Attendu que la marchandise qui faitl'objet du marche

est sujetle actuellement a de grandes fluctuations de

prix; qu'il est de principe que, dans un marche pareil,
la date de Iivraison est fatale, si bien qu'll n'appartient
pas a I'acheteur d'exiger l'execution du contrat quand
bon lui semble, en profitant des variations de cours;

que Ie seul droit de l'acheteur qui n'a pu obtenir l'exe

cution a la date voulue est de se remplacer ailleurs et

de solliciter la resiliation du contrat avec dommages
interets (Comm. Brux., 20 dec. {90.4., Jur. comm.

Brux., ! 90!i, p. 194);
Attendu qu'admettre Ie contraire serait aller a l'en

contre de la volante tacite des parties qui, dans un

marche pareil, ont voulu des situations promptement
reglees; que, plus que jamais dans l'etat trouble ou
nous nous trouvons, pareille intention apparalt comine
certaine;
Attendu que ]'action actuelle n'a ete intentee que Ie

_

20 mars 1915;
Attendu, certes, que Ie demandeur n'est point forclos

du droit de se prevaloir du marche; qu'il n'a differe ses

reclamations que par condescendance et parce que Ie

defendeur lui avait dit que la marchandise qu'il desti
nait a la livraison avait ete saisie; mais qu'il n'en est

pas moins vrai que la date a laquelle de commun

accord l'execution avait ete prorogee est aujourJ'hui
depuis longtemps passee et qu'il ne peut appartenir au
demandeur d'exposer actuellement Ie defendeur aux

pertes qui peuvent resulter d'un jour a l'autre des varia

tions enormes du cours, alors qu'il s'agit d'un marche

dont l'execution devait etre immediate et alors que-Ie
demandeur reconnalt qu'il s'est remplace de la mar

ehandise qui devait lui etre fournie en vertu du con

trat;
Par ces motifs, Ie Tribunal, ecartant toutes fins et

conclusions autres ou contraires, dit pour droit
que Ie defendeur s'est engage personnellement a livrer

au demandeur les marchandises dont s'agit au proces ;

declare Ie demandeur non fonde a poursuivre encore

l'execution du marche; Ie deboute en consequence
de son action; lui reserve tous droits de poursuivre Ie

defendeur au paiement de dommages-interets comme

consequence de la resiliation du marche avenu entre

parties; condamne chacune d'eHes a la moitie des

depens taxes a ce jour en totalite a 17 fro 90.

Comm. Brux. (2e ch.), 26 aot1t 1915.

Pres. : M. l)ELFOSSE. - Ref. ; M. FONTAINE.

Plaid, : MMe, DEFRENNE, BACH et VANDEKERKHOVE.

(Curateurs a la faillite de la Societe anonyme « Les,
Grandes Brasseries de l'Etoile» c. Theodorine Schroer

et De Keersmaeker-Sagard c. TModorine Schroer.)

VENTE. - I. GARANTIE DU VENDEUR. - AUTORISATION

n'EXPoRTATION.-CAS FORTUIT DU FAIT DU «PRINCE».

CONVENtION Lleltl. - II. MARCHANDISES A FLUCTUA

,/

TIONS RAPUlES.- INEXECUTION .-DELAI DE LIVRAISON.

ELEMENr ESSENTIEL. -RESILIATION. -EVALUATION DU

PREJUDICE. -BASES. - III. COURTIER. - INEXECUTION
DU MARCHE. - FAurE DU COMMETTANT. - DROIT AU

COURTAGE.

I. Les conventions par lesqueiles un debiteur garantit Ie
creancier contre le cas fortuit ou le (ait du Prince sont

iicites.
Le uendeur qui a garanti l'eaistence du consent

deoportation hollandais ne peut invoquer le refus d'ex
porter oppose a sa demande par le Gouoernement hol
landais pour echapper aux consequences de I inexecu
tion de son obligation de livrer.

II. Dans les marches portent sur des marchasulises

sujettes it de qrandes fluctuations de prix, le delai fixe
pour la livraison est une cundition essentielle, si bien
qu'il n'appartient ni au vendeur ni a l'acheteur de

profiter tlune difference survenue dans les cours apres
l'expiration du delai de livraison pour obtenir une

execution ou une resiliation avantageuse. C'est a la
date fixee pour la livraison qu'i( (aut se placer pour
apprecier le prejudice dont le vendeur do it indemniser
t'acheteur ; dans les marclies portant sur les marchan
dises sujettes a fluctuation de prix, ce prejudice con

siste dans la difference entre le prix du contrat et le
cours de la marctumdise au jour de la resiliation.

III. Le courtier a droit au eourtaqe convenu meme en

cas d'inexecution du marcM lorsque c'est par la (aute
de son commettant que cette inexecution s'est pro
tluite.

Attendu que les causes inscrites sous les nos 231>1 et

2327 du role general sont connexes, qu'il y a lieu de les

joindre;
En ce qui concerne la chose inserite sous le no 2351 :

Attendu qu'il est constant que Ie 12 juin 1911>, Ie
sieur De Keersmaeker, courtier, a fait, en presence de
la defenderesse, une declaration verbale ainsi concue :

« Vendu pour compte de MHe Schroer, rue de Bra

bant, '166, aux Grandes Brasseries de l'Etoile, quai de

lUariemont, a Bruxelles, 120 tonnes orge avec consent

hollandais a y embarquer semaine prochaine suivant
echantillons cachetes pour etre delivre a Bruxelles, une
quinzaine de jours apres, au prix de 80 francs les cent

kilogrammes, commission de 2 fro 1>0 les cent kilo

grammes a payer par Ie vendeur au courtier» ;
Attendu qu'il est egalement constant que la de!ende

resse a approuve expressement cette declaration, qu'il
est certain, des lors, que la defe,!lderesse a vendu aux

- conditions stipulees dans la dite declaration;
Attendu qu'en declarant vendre de I'orge « avec con

sent hollandais », Ie courtier, et par voie de consequence,
la defenderesse, n'ont pu entendre qu'u'ne chose: c'est
qu'ils vendaient une marchandise ayant Ie consent hol

landai�, ou plus '�xilctement une marchandise au sujet
de laquelle ils avaient Ie consent d'exportation hullan

dais; qu'il s'explique tres bien que l'autorisation d'ex

portation ait ete consideree en quelque sorte comme

une qualite de la marchandise ou comme un accessoire

s'ajoutant a la marchandise et suivant celle-ci; que si,
au contraire, les concluants avaient eu l'intention de
subordonner l'engagement du vendeur a I'obtention
d'une autorisation d'exporter, elles eussent declare
vendre « sous condition de consent hollandais » ou se

fussent servies de toute autre expression equivalente
dont l'usage est frequent dans les conventions commer

ciales;
Attendu que la dMenderesse a donc affirme, lors de

la vente, que l'autorisation d'exporter etait acquise,
qu'elle a garanti l'existence de celle-ci ;
Attendu que les conventions par lesquelles un debi

teur garantit Ie creancier contre Ie cas fortuit ou Ie fait

du prince sont licites (LAURENT, XVI, n0277 ;-PAND. B.,
VO Garantie (Contrat de vente), no 203 et suiv.) que la

defenderesse ne precise pas de quelle maneeuvre

odieu�e elle aurait ete la victime; qu'elle a pu et du
connrutre la portee des termes employes et.auxquels elle
a donne son adhesion; que, des lors,la convention doit
sortir ses effets;
Attendu que la defenderesse ayant garanti l'existence

dli consent d'exportation hollandais ne peut invoquer Ie
refus d'exporter oppose a sa demande par Ie Gouverne
ment hollandais pour echapper aux consequences de

I'inexecution de son obligation de livrer;
Attendu que dans les marches portant sur des mar

chandises sujettes a de grandes fluctuations de prix, Ie
delai fixe pour la livraison est une condition essentielle,
si bien qu'il n'appartient ni au vendeur ni a l'acheteur
de profiter d'une difference survenue dans les cours

apres l'expiration du delai de livraison pour obtenir
une execution ou une resiliation avantageuse (Comm.
Brux., 30 dec. 1904, Jur. comm. Brux., 1905, p. 194);
Attendu que la marchandise devait �tre livree au plus

tard Ie 3 juillet; que c'est donc a cette date qu'il faut se
placer pour apprecier Ie prejudice dont la defenderesse

doit indemniser les demandeurs ; que, dans les marches

portant sur les marchandises sujettes a fluctuation de

prix, ce prejudice consiste dans la difference entre Ie

prix du contrat et Ie COUl'S de la marchandise au jour
de la resiliation;
Attendu que Ie tribunal ne possede pas des ores les

elements indispensables pour verifier quel etait au
.

3 juillet 1911> Ie cours de la marchandise dont s'agit au
proces et qu'il echet d'ordonner l'expertise;
En ce qui concerne la chose inscrite sous le no 2327 :

Attendu que Ie courtier a droit au courtage convenu

meme en cas d'inexecution du marche lorsque c'est par
la faute de son commettant que cette inexecu tion s'etait

produite, qu'ayant autorise Ie demandeur a vendre de

l'or�e dont eUe affirmait que l'exPQrtation etait permise,
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la defenderesse ne peut invoquer la force majeure vis
a-vis du courtier pas plus qu'elle ne peut le faire vis
a-vis de son acheteur;
Par ces motifs, Ie Tribunal, ecartant toutes fins et

conclusions autres QU contraires, joint les causes in
scrites sous les nOS 231)1 et 2327 du role general et sta
tuant par un seul et merne jugement, quant a la cause

inserite sous le no 231> I. declare resilie aux torts

de la defenderesse Ie marche avenu entre parties le
12 juin 1911>; et avant faire droit plus avant designs en

qualite d'expert M. Meny, Rodolphe, 10-11, boulevard
Barthelemy, en ville, lequel, serment prealablement
prete ou de ce dispense par les parties, entendra

celles-ci, tachera de les concilier, et, a defaut d'y parve
nil', aura pour mission de dire quel etait au 3 juillet
1915, Ie cours de la marchandise dont s'agit au proces,
ce, en renseignant les elements qui lui auront paru
propres a justifier son avis; pour son rapport depose,
etre conclu et statue ce qu'il appartiendra; reserve
les depens ; donne acte ala defenderesse qu'elle evalue
l'action a ,1>,000 francs pour la competence seulement;

Quant a la cause inscrite sous Ie no 2327, con

damne la defenderesse a payer au demandeur la
somme de 3,000 francs a titre de courtage, la con

damne en outre aux interets judiciaires et aux depens
taxes a ce jour a 16 fro 90; declare le present jugement
executoire, nonobstant appel sans caution.

J. P. Saint-Hubert, 16 juill. 1915.

Sieg. : M. PONCELET.

(Commune d'Hatrival C. Dufays, Poix.)
AMENDES. - OCCUPATION. - INFRACTION AU REGLEMENT

DU POUVOIR OCCUPANT. - PAIEMENT PAR LA COMMU�E

POUR LE COMPTE n'UN CITOYEN.-ACTION EN REMBaUR

SE�lENT. - INCOMPETENCE DE LA JUSTICE BELGE.-

ABSENCE DE SUBROGATION AUX DROITS DE L'AUTORITE

OCCUPANTE.

Des amendes infligees a des Belges par t'autorite occu

pante pour infractions, soumises par elle a la juri
diction des tribunaux militaires allemands, ne peuvent
ressortir d'aucune maniere de la justice beige, qui est
incompelen te pour les apprecier.

Jl ne peut etre admis, qu'une commune se charge elle
meme de s'imposer un tel paiement d'amende infligee
a un individu et se declare subrogee aux droits de
l'autorite occupante, droits que celle-ci seule peut (aire
valoir.

Attendu que l'action tend au remboursement a la
commune d'Hatrival d'une amende qu'elle a payee a

I'autorite occupante pour Ie compte du defendeur Du

fays, pour infraction au reglement du Meldeamt aUe

mand, ce que Dufays refuse;
Attendu que des amendes infligees a des Belges par

I'autorite occupante pour infractions, soumises par elle
a la juridiction des tribunaux militaires allemands, ne
peuvent ressortir d'aucune maniere de la justice beIge,
qui est incompetente pour les apprecier;
Attendu que ceUe-ci n'a pas droit, par consequent,

de se prononcer sur rexigibilite de l'amende payee
pour Dufays, lequel pouvait avoir recours dont elle ne

pllUt connaitre;
Attendu que la commune n'avait pas a intervenir

dans ce paiement, cnr s' « il e�t illicite d'imposer la

solidarite ou la responsabilite collective et d'edicter

contre des populations des peines pecunia ires ou autres

a raison d'actes accomplis par des individus )} (NYs,
Le droit en temps de guerre; la responsabilite solidaire),
il ne peut, a plus forte raison, etre admis qu'une com

mune se charge elle·m�me de s'imposer un tel paiement
d'amende infligee a un individu et ,e declare subrogee
aux droits de l'autorite occupante, droits que celle-ci

seule peut faire valoir;
Par ces motifs, Nous, Juge de paix, disons l'action

.non recevable, en deboutons la commune de

manderesse et la condamnons aux depens.

Ref. Civ. Bru:x:., 16 Janv. 1915.

Pres. : �1. DEQUESNE. - Plaid. : Me CHERBAUT, avoue.

(Epouse S ... C. C ... )
REFERE. - SEPULTURE. - ABSENCE DE VOLaNTE DU

DEFUNT. - DROIT Dji:S MEMBRES DE LA FAMILLE. -

COMPETENCE DU PRESIDENT.

Il est de principe que, dans le cas OU un de(unt n'a
laisse aucune manifestation expresse de volonte sur ce

point, it appartient aux tribunaux, et, partant, au

juge de re(ere, en cas d'urgence, de declarer souverai

nement, a de{'aut de disposition legisiatives sltr la ma

tiere, et en s'inspirant des circonstances de chaque
espece, it quel membre de la (amille sera reserve le

droit de fixer Ie mode et Ie lieu de la sepulture.
Ce droit appartient aux pere et mere du de{unt, plutOt
qu'au conioint survivant de celui-ci, lorsque, d'une
part, it appert des elements de la cause que Ie conjoint
survivant vivait separe du de{unt, que ee conjoint
avait quitte le domicile coniugal, et que Ie de{unt avait
engage une procedure en divorce pour cause determi

nee, - et que, d'autre p'art, toutes les circonstances

de la cause concourent a demontrer que les pere et mere

du de(unt, avec qui celui-ci vivait au moment ou il

partit pour la guerre dans laquelle it a succcombe,
sont seuls qualifies pour assumer Ie soin des {une
milles.

Attendu que la_defenderesse, dument citee, ne com

parait pas;
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Verviers a eLe la premiere ville beIge qu'ait toueMe
l'invasion.
Elle a ete la derniere a voir defiler dans ses rues les

corteges de la Deroute.
En realite, c'est elle qui, de Loutes ses seeurs, a subi

Ie maximum des jours de l'occupation allemande.

Mais voici qu'enfin s'annoncent tout doucement, au

milieu du deploiement des oriflammes dont se decorent

jusqu'aux maisons les plus humbles, les premiers bal,
butiements de la vie du travail. Deja I'on reve au fracas

des mull-jennys dans les raikems transformes en de

serts, aux hautes cheminees, foret de mats dominant les

faubourgs et qu'empanacheront bientot, comme jadis,
des tourbillons de fumees rouges, au vrombissement des

moteurs, a l'activite des charriages, au va et vient pitto
resque et pathetique de la population ouvriere animant

la cite, matin et soir, soil' et matin, de l'immense ru

meur d'une armee en marche. Mais, tandis que la grande
machine industrielle doit attendre, peut �tre des mois

encore, Ie nouvel outillage qui lui permettra de repren
dre son train normal, les « avaleurs de frimars» qui

_

n'ont besoin que de leurs langues et de leurs oreilles

pour tout materiel, ont eu tot fait de secouer la torpeur
qui leur avait procure Ie sommeil des marmottes depuis
la greve judiciaire.
Aussi, a Verviers, notre palais de justice, jadis si

clair, si avenant, si coquet sous sa toilette de feuillages
et de fleurs, et a present si noir, si inhospitalier, si

rempli de vieux detritus, de vieux papiers, de debris de

meubles, - les Boches ont passe par la, - ce palais
accueillant et familial a,t-il reouvert ses portes - avec

to�te la discretion desirable - pour celebrer la Deli

vrance en une audience pleniere et solennelle.

La petite fete fut complete. Pas un d'entre nous ne

manquait.
Tour a tour, III. Ie President Dumoulin, M. Ie Procu

reur du roi Becco, Me Edouard Herla, batonnier de

l'Ordre, et Me Desenfans, syndic des avoues, tous en

Atitendu qu'il est constant qu'Armand S ... , fils des
demandeurs et mari de la delenderesse, a ete tue a la

guerre a Ermeton-sur-Biert (Namur) dans les premiers
jours du mois de septembre dernier et qu'il a recu sur

place une sepulture sommaire et provisoire;
_

Attendu que les demandeurs desirent que la depouille
mortelle de leur enfant repose dans le cimetiere de la
commune de X ... , lieu du dernier domicile du defunt ;
que les demandeurs ont fait, a ces fins, les diligences
qui s'imposaient pour l'obtention des autorisations

administratives;
Attendu qu'il est de principe que, dans le cas ou un

defunt n'a .laisse aucune manifestation expresse de
volonte sur ce point, il appartient aux tribunaux, et,
partant, au juge de refere, en cas d'urgence, a defaut
de dispositions Iegislatives sur la matiere, et en s'ins

pi rant des circonstances de chaque especes, de decider
souverainement a quel membre de la famille sera

reserve le droit de fixer le mode et le lieu de la sepul
ture;
Attendu qu'il appert des elements de la cause que la

delenderesse vivait separee de son mari; qu'elle a quitte
le domicile conjugal; que Ie defunt lui avait intente
une action en divorce pour cause determinee ;

Attendu, d'autre part, que les circonstances de la
cause concourent a dernontre que les demandeurs,
pere et mere du defunt, et avec qui celui-ci vivait au

moment ou il dut rejoindre l'arrnee en campagne, sont
seuls qualifies pour assurer a leur fils la sepulture qu'ils
se proposent de lui destiner ;
Attendu qu'il resultent des circonstances qui prece

dent que la demande Iormulee en ce qui concerne le

premier chef est [ustifiee en tout points; que l'urgence
decoule de la nature meme de la demande; qu'il echet
done d'ordonner les mesures sollicitees, apres que les
demandeurs seront en possession des autorisations ne
cessaires delivrees par les auto rites beIge et allemande;
Attendu, en ce qui concerne Ie second chef de de

mande, qu'il n'est pas demontre d'une maniere peremp
toire' que la defenderesse ait fait opposition entre les
mains des autorites administratives susvisees et notam

ment entre celles de I'officier de' I'etat civil de X ... ,
relativement au transfert et l'inhumation reclames par
les demandeurs; que, partant, il n'y a pas lieu d'ac
cueillir ce chef de demande;
Par ces motifs, nous, FERNAND DEQUESNE, president

du tribunal de premiere instance seant a Bruxelles,
assiste du greffiier LEON TREFOIS,

Statuant par defaut et au provisoire, tous droits des

parties saufs au principal, rejetant toutes conclusions

plus amples, autres ou contraires;
Nous declarons competent;
Ordonnons, des que les demandeurs auront obtenu

les autorisations necessail'es de l'autorite administrative

beIge competente et de l'autorite allemande, qu'il sera
procede par les soins des dits demandeurs au transfert
de la depouille mortelle de leur fils Armand S ... , d'Er
meton·sur-Biert (Namur) au cimetiere communal de X ...

lez-Bruxelles, que les funerailles auront lieu en conse

quence a X ... , corps present, a la date et selon Ie mode

qui seront fixes par les demandeurs, d'accord avec

l'autorite administrative beIge precitee;
Dj.sons n'y avoir lieu de statuer sur Ie second chef

de demande;
_

Vu la qualite des parties compensons les depens ;
Et vu l'absolue necessite, declarons l!ordonnance

executoire sur minute avant l'enregistrement.

A Verviers
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excellents termes d'ailleurs se sont ingenies a mettre en

relief Je caractere de la gigantesque lutte a laqueJle
notre cher et glorieux pays a ete si invraisemblablement
mele. C'etait la bataille entre Ie Passe et l'Avenir, entre
la Force et Ie Droit.

Un des episodes de ce formidable conflit nous inte
ressait specialement, celui visant Ja deportation des
presidents et la suspension de leurs fonctions des mem
bres de la Cour d'appel de Bruxelles par Ie pouvoir oc
cupant. Quand 1'attentat fut perpetre, a Verviers,' tout
de suite I'indignation se fit si vehemente et si univer
selle que spontanement, sans attendre, sans recevoir de
mot d'ordre, sans consulter de jurisprudence, Ie Bar
reau unanimement, et Ie premier de tous les organismes
locaux, se solidarisa avec les magistrats frappes et

decreta la greve de la barre.
C'est a ce geste que M. Ie president Dumoulin rendit

hommage quand il s'ecria au cours de sa harangue:
« Je salue avec admiration Ie Barreau qui, au mo

» ment de la revolte contre Ie coup de force de l'occu
» pant, a sonne Ie clairon d'avant-garde. »

Nous ne voulons pas encombrer indiscretement les
colonnes du Journal des Tribunaua: en publiant, in

extenso, les discours prononces.
Nous nous bornerons - ce sera une petite contri

bution a l'histoire de I'occupation allemande pour ce

qui concerne Ie monde judiciaire - a en resumer les

passages qui signalent la part payee par la Basoche
vervietoise au Minotaure allemand.

D'abord, �Ie de Winiwarter, -Ie fils de l'erninent

professeur de chirurgie a I'Universite de Liege,- etant
parvenu apres toute sorte de peripeties a rejoindre Ie

drapeau, s'engagea, en qualite de volontaire, dans les

contingents de 1'armee beIge ou son courage et son

intelligence I'appelerent bientot aux fonctions de bri

gadier d'artiJlerie. Ensuite Me Henri Grandjean, un de
nos jurisconsllltes les plus avertis, eut la joie immense
de pouvoir conduire lui-meme, au milieu de mille

dangers, jusque sur 13 terre hollandaise, ses quatre fils,
quatre beaux gas, solides physiquement et intellectuel
lement, et devenus tous quatre des soldats d'elite. mais
dont l'un, MIas! ne devait point revenir; Ie pauvre
jeune homme fut tue, a la tete de son escadron, dans la
derniere offensive avant I'armistice.

On se rappeJle peut-etre 1'accident de chemin de fer
survenu fin 19.19 pres de la gare Est de Verviers, acci
dent qui causa la mort de plusieurs voyageurs, parmi
lesquels un prisonnier anglais. �[e Fernand Coemans,
president de la Croix-Rouge, ne crut pas manquer a
son devoir en organisant, avec d'autres, les funerailles

-simples d'ailleurs-de la malheureuse viclime. C'en
ctait trop pour la Kommandantur ... La brutalite de ces

gens-Ia ne cede meme pas devant la majeste de la mort.
Somme de decouvrir ses « complices », Me Coemans

s'y refusa categoriquement ... Trois mois de prison Ie

recompenserent de cetle attitude. Notre brave confrere

accomplit la peine tout entiere sans vouloir solliciter
une grace que, parait-il, il aurait pu obtenir.
Un autre de nos anciens, Me Desire Vinehe, dont on
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connait la plume si originals et si elegante, fut con

damne a un' emprisonnement de quatre mois du chef
d'avoir participe a une des ceuvres qui soutinrent notre
courage pendant les longues annees que dura Ie cau

chemar. Sa jeune fille-un cceur d'or et une energie-s
put apprecier, elle, pour Ie merne motif, les douceurs
de la cellule allemande et cela pendant six longs mois.

Sans oublier 1\1. I'avoue Zegels, garde civiquc fait

prisonnier lors de la defense de la Meuse et que l'on
retrouve a la fin des hostilites dormant des cours a

Geneve. il est assez piquant de rappeler I'aventure
survenue a M. l'avoue Spietz en 1915. Le sympathique
officier ministeriel dent, par parenthese, Ie crayon

ironique a croque avec beaucoup d'esprit pas mal de

types boches au cours de l'occupation, - ce dernier
crime reste impuni parce qu'igriore, - avait reproduit
une illustration parue pen apres 1830 et representant
le lion beIge brisant les chaines de 1'0range et de

l'esclavage selon les terminologies lyriques. Un nego
ciant lui dcmanda son travail pour l'exposer a la
montre de son magasin, sans penser a mal et sans

s'imaginer que cette franchise pourrait comprornettre
personne, Conclusion: lIIe Spietz fut incarcere pendant
trois jours. Ne dirait-on vraiment pas que 1'occupation
tenait absolument a se rendre aussi ridicule qu'elle
etait deja monstrueuse. Les exemples pullulent.
Pour n'en citer qu'un, n'est-ce pas, Me Louis Franck

qui fut frappe de je ne sais quelle peine pour avoir ose

proclamer qu' « un pays ou I'on sait combattre, souffrir
et mourir ne saurait disparaitre? »

Voila ce a quoi nous pensions au palais de Verviers
en ecoutant les trois interessants discours dont nous

venons de signaler quelques traits speciaux.
Pourtant, au sortir de l'impressionnante reunion, nne

figure s'etait brusquementJevee devant not.re esprit.
Du recul des annees venait de surgir Ie souvenir,

toujours present, de quelqu'un qui appartenait, quand
meme un peu, a notre Barreau, non point par des in

scriptions protocolaires, mais parce qu'au long de trois

mois, chaque annee, il prenait pied dans notre arron

dissement.
Emile Laude, c'elait lui, lui dont Ie Journal des Tri

bunaux rappelait la fin exceptionnellement tragique et

celebrait pieusement la memoire dans son numero du
15 decembre dernier.
Et nous revoyions Ie brave, affectionne et si remar

quable confrere dans sa jolie villa de Francorchamp,
revant les soil'S d'ete, devant les paysages tourmentes

del'Eau rouge et communiant, dans son arne de poete,
avec les horizons, les coins sauvages et les eblouisse
ments firmamentaires ... Nous Ie retrouvions ensuite en

Fagne, se melant a nos plus folies randonneps; allumant
sa pipe avant de monter la cote qui monte a la Baraque,
admirateur silencieux et fervent des etendues et ne sor

tant de son silence que pour jeter a ses compagnons de

route la gaite de son rire sonore, de sa verve que rien

ne lassait et de son inalterable bonne humeur.
Et si nous voulions chercher son souvenir en dehors

de ces journees de vacances et de liberte, il nous etait

facile de nous representer Laude dans son cabinet

d'avocat, vivant la vie grave des labeurs preparatoires ;
a la barre s'affirmant jurisconsulte entendu et orateur

disert; au Journal des Tribunaux, conduisant - et

nous en S31'OilS personnellement quelque chose,-avcc
uno auto rite toute de tact et de methode, les services

compliques de l'administration et du secretariat; au

retour des audiences, apportant a sa chere petite famille
tous les tresors de son cceur rempli du besoin d'aimer,
a sa table d'ecrivain ciselant les centes delicats, tenus
et lumineux que lui dictait tout bas Me Atax quand Ie
nombre et la complexite des dossiers daignaient lui per
.meure d'entr'ouvrir la fenetre qui donne sur l'ideal. ..

Emile Laude nous a quitte pour toujours, Nous ne

venous plus sa bonne grosse figure saine qu'eclairaient
deux grands yeux expressifs et souvent songeurs, Nous
n'entendrons plus cette bonne voix franche et cordiale
ou se moclulait une harmonie. Finie la correspondance
fraternelle avec l'ami, terminee la tache du secretaire de
notre vaillant periodique judiciaire, brisee la plume des
contes pour les enfants des avocats, eteinte cette activite

qui, sans cesse en eveil, ahordait tous les problernes et

envahissait tous les domaines. Et quand nous pensons a
tout ce que nous avons perdu en perdant Emile Laude,
il nous monte au eceur une haine pour les bandits qui
l'ont assassine, comme des laches qu'ils sont, voila

.

plus de quatre ans, sur cette terre d'Ardenne qu'il a

tant aimee, ALBERT BONJEAN.

JEUNE BARREAU

LA QUESTION DU LUXEl\1BOURG

Conference de Me NOTHOMB

Sous les auspices de la Conference du Jeune Ba1Te�u,
Ie « Comite de Politique nationale » a inaugure, Ie

jeudi 26 elecembre, un cycle de conferences sur les

grands problemes de politique exterieure belg�.
Avec la belle ardeur dont il est coutumier, M· P.

Nothomb a entretenu ses auditeurs de l' « Alliance

Luxembourg-Belgique ", question qui lui tient double
ment a cceur et qu'il possede a fond. Historiquement,
politiquement, economiqnement, ce triple aspect du

probleme presentait un interet ega!. -Nous regrettons
que Ie conferencier ait du, fame de }emps, se borner a
une vue d'ensemble.

Nul pays n'a ete, dans Ie passe; plus intimement uni
au notre que Ie Luxembourg. II doit son origine au

traite de Verdun. Des Ie debut de son existence, il se
tourne vel'S nos provinces comme �ers son centre

nature!. A partir du XV· siecle, il partage leur vie com

mune, il fait corps avec ell�s et, malgre toutes les
tentatives de I'Empire pOUI' I'absorbel-, il maintient
cette situation jusqu'a 1'aUl'ore des temps modernes.

Apres 1814 encore, en depit d'un lien purement nomi
nal avec la HolJande, il reste en fait et se considere

toujours comme partie integrante de notre territoire.
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1830, c'est Ie commencement de la tragedie politique
qui aboutira, en 1839, a I'erection du Grand-Ducho en

duche independant. IIIalgre nous, malgre lui, il doit
se plier a celte separation violente et, des lors, il est
entraine dans 1'orbite de l'Allemagne qui, en 1914, Ie
submerge et l'aurait VOW? a une ruine certaine sans le
sacrifice heroique de la Belgique. C'est elJe qui a pre
serve son existence. Aujourd'hui que la victoire des
allies Ie rend enfin a lui-meme, il se retrouve isole
entre trois Irontieres et sans appui, mais assagi par la
_le<;on des evenements, conscient des realites qui sauvent
et anime du desir imperieux de vivre.
I.e grand-duche de Luxembourg est actuellement

appele, comme les autres peuples, a disposer librement
de son sort. Quelles directions va-t-il suivre? Conti
nuera-t-il a se developper dans la sphere d'influence
de I'Allemagne? L'Entente ne Ie permettra pas, et aussi
bien les Luxembourgeois ont horreur d'un vasselage
qui n'a dure que trop longtemps; vivre isole, en face
d'une Allemagne toujours menacante, il ne Ie peut pas
davantage. Economiquement et politiquement, ce serait
se condamner a disparaitre. II n'y a done pour Ie

Luxembourg que deux solutions possibles. Ou se

tourner versIa France, ou s'appuyer sur la Belgique.
Et de ces deux solutions, c'est I'alliance beIge qui
s'impose, non pas une alliance qui aboutirait contre Ie

gre des populations a une absorption du Luxembourg
par la Belgique, mais une alliance interne, econornique
et militaire qui assurerait au Luxembourg des debou
ches pour son industrie et une protection efficace contre
l'envahissement eventuel de ses frontieres. La Belgique
y a un interet puissant, car si elle acceptait de voir
revivre le Luxembourg sans garanties d'aucune sorte,
elle se soumettrait a un risque qui, dans Ie cas d'une
nouvelle attaque allemande, pourrait etre fatal a tous
les deux. Ainsi, la Belgique et Ie Luxembourg ont des
interets communs; la nature et l'histoire les ont unis.
IIs doivent s'appuyer I'un sur 1'autre pour la defense
commune comme pour la prosperite commune.

ACCUSE DE RECEPTION

L'effort de la Belg{que occupee pour les prisonniers
de guerre. Notice sommaire sur l'ceuvre accomplie par
« I'Agence BeIge pour les Prisonniers de Guerre et les
Internes)) et ses succursales en territoire beIge occupe
(1914a 1918). Brochure in-4° de8 pages.-Bruxelles,
1918, Bure.au de 1'Agence beIge de Renseignements
pour les Prisonniers de Guerre et les Internes, 1!l, rue
Marche-aa-Bois.

NECROLOGIE

On nous annonce 1a mort de M. Emile-Jean-Charles
Boels, vice-president honoraire du tribunal de premiere
instance de Bruxelles. Ce magistrat modele avait du,
par suite de maladie, s'abstenir des travaux du Palais
depuis des annees. II n'y laisse que des regrets.
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JUSTICE MILITAIRE

(1) Voy. Le Droit et 1a Guel're., 1918, no 4, p. 343 et s.

(2) Voy. Le J)roit et 1« Guerre, 1918, no 4, p. 345.
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diants meme, faisant parfois partie du per
sonnel du parquet qui avait instruit l'af
faire!
Ces dernieres designations, fortement

crttiquees par les mernbres du Barreau,
avaient ce grave inconvenient de ne pas

garantir au defenseur I'independance qu'il
devait toujours avoir, tant vis-a-vis des

juges-ses chefs rnilitaires en l'occurrence
- que vis-a-vis du ministere public, son

chef de service!
Et le defenseur plaidait en uniforme de

soldat!
Pour remedier aces ineonvenieuts et en

vue d'assurer , d'une part, au defenseur,
I'indepeudance a�' laquelle il a droit, et,
d'aunre part, at:;. prevenu-soldat, un. deten
seur qui le connftt bien, lui et les juges
militaires qui ont a statuer, divers projets
furent mis en avant.

Certains pl'oposaient d'attacher aux con

seils de guerre des avocats civils choisis

parmi les confreres rMugies en France et

en Angleterre; d'autres estimaient que l'in
teret du soldat exigeait que Ie defenseur
fut pris dans les rangs de l'al'mee et parmi
ses compagnons d'armes, et pronaient la
mise temporaire en subsistance pres les

conseils de guerre d'avocats miIit.aires se

trouvant dans les divisions combattantes;
un conseil d'anciens de l'Ordre - reconnu

officieusement par M. Ie Ministre de la

justice et compose de MM. les anciens

bfi.tonniers de Jongh et Brunet, et de

MMes Warnant, Crockaert et Hennebicq
- eiaborerent un projet de Barreau de

guerre; M. Wellens, president de la Cour

militaire, soucieux egalement de voir la

defense assuree selon les regles et les tra

,ditions professionnelles, emit a co sujet ses
avis et considerations, et Ia question parais
sait devoir etre rapidement reglee.
NOllS voici en 1919; la guerre est quasi

ment terminee et ... Ie fonctionnement re

gulier de la defense devant les conseils de

guerre en campagne n'est_pas encore etabl.i
par Ie departement de la jnstice!
Voici les sen les mesures prises :

10 Mi-1916. Des robes furent mises it la

disposition des avocats plaidant devant la
Cour milit.aire et les conseils de guerre;

20 Circulaires ministerielles des 3 juin
1916, 14 octobre 1916, 27 janvier 1918 et

ordre journalier de l'armee du 6 octobre

1917 reglant Ia taxation des frais de depla
'cement de l'avocat plaidant d'office devant
les juridictions militaires: simples mesures
d'ordl'e materiel indemnisant l'avocat des

frais supplementaires de deplacement qui
- jusqu'a ce jour - avaicnt Me payes par
lui personnellement (1);

30 Ordre journalier de l'armee du 6 oc

tobre 1917 reglant les conditions auxquelles
se trouvc subordonne pour les avocats Ie

droit d'obtenir une autorisation a etre ad

mis a voyager par vehicules militaires (2) :

mesul'e d'ordre pratique sollicitee depuis

Defense des prevenus
En tous les domaines, la justice militaire

n'a ete�durant la guerre-qu'un a-peu-pres
manquant d'unite et d'harmonie : la defec
tuosite des lois en vigueur ainsi que les

nombreux :;trretes-Iois, a.rretes royaux et

eirculaires ministeriel les, venant changer
it tous instants des questions de details, ont
fait de la justice militaire, tant au point de
vne de la loi penale et de la competence
qu'au point de vue procedure, un fouillis
complexe ou ne se retrouvent ni une idee
directrice ni une regIe pratique de pro
ceder.
En particulier, la question' de la defense

des prevenus devant les juridictions mili

taires, au sujet de laqueUe de nombreux

projets ont ete presentes par les differentes
autorites competentes, n'est pas encore
apres quatre ans et demi de guerre - reglee
de fagon pratique donnant satisfaction aux

interesses.
En 1914, durant la camp�gne de mouve

ment, les defenseurs d'office n'etant pas

prevus dans l'organisation des�conseils de

guerre en campagne, la dMense des pre
venus fut confiee, selon des circonstances

de lieux, de services, d'urgence particu
liere... et de conscience du magistrat
cbarge de I'audience, a. des soldats·avocats,
docteurs ou etudiants en droit, a des gref
fiers, des officiers, voire meme a des com-

,mis de parquet et a. des sous-officiers de

gendarmerie.
.

,

En 1915, 10rs de la stabilisation des

troupes belges derriere l'Yser, les ayocats

esperaient voir la defense devant les con

seils de guerre assuree par Ie Barreau,
auquel, d'ailleurs; etait confiee cette mis

sion par l'arrete du Gouvernement provi
soire en date du 9 novembre 1830.
Mais les autorites ne prirent aucune me

sure pour regir cette question de fagon
generale, et necessite fut pour chaque audi
teur militair6-representant l'element per·
manent dans la juridiction des conseils de

guerre - de designer lui-meme les dMen

seurs d'office des prevenus qu'ils poursui.
vaient.
De .Ia : multiplicite des systemes. Selon

les' magistrats militaires, se trouvaient
etre designes, tantot pour une ou plusieurs
audiences, tantot de fagon permanente,
pour assumer la delicate mission de de-

"

fendre l'honneur de nOs soldats : des avo

cats inscrits au tableau, de jennes docteurs

en droit sans experience aucune, des etu-
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de longs mois en vue d'eviter aux avocats

plaidant des marches de 20, 30 ou 40 kilo
metres pour aller de leur unite au siege do
Ia Courmilitaire ou du conseil de guerre,
et autant pour en revenir;

40 Circulaire du Ministre de la guerre du
6 octobre 1917 : uri. rOle de semaine sera

etabli entre tous les avocats plaidant d'of
fice devant Ie conseil de guerre. Deux de
ces avocats, dont l'un au moins connaitra

parfaitement le flamand, seront designes
toutes les semai.nes pour etre charges de la

defense des prevenus qui n'auront pas fait
choix d'un defenseur determine. Ces avo

cats devront etre avises de leur designation
au moins huif jours a l'avance. Durant leur

:S'eilluine de service, ils joulront de touteb'

les facilites necessaires pour l'exercice de
leur profession, et tout specialement pour
visiter les prevenus qu'ils ont a de£endre.
Cette mesure, qui pOUl'mit paraitre excel

.}ente en principe, etait, en fait, imprati
cable par suite des exigences du service
militaire : journees de tranchees, roles de

garde, periodes de conge, d'instruction, etc.;,
elle ne fut effectivement mise en vigueur
sauf erreur de ma part - devant aUClln

conseil de guerre.
Pres les conseils de guerre de l'sTriere

(centres d'instruction, base, etc.), des mili
taires avocats ou doctellrs en droit etaient

presque partout attaches en permanence a
l'auditoirc pour assurer la defense dcs pr.e
venus.

Aux divisions d'armees en campagne, les
divers modes de designations perdurerent.
Une innovation cependant.
A la premiere division d'armee, a l'initia

tive heureuse-ainsi s'exprime Le Droit et
la Guerre (1) - de M. l'auditeur militaire
Gilson et d'accord avec Ie lieutenant ge
neral Bernheim, commandant la 1. D. A.,
les avocats se trouvant a la division (une
vingtaine) se reunirent Ie _24 octobre 1917
en vue d'etablir la dMense sur les bases

professionnelles du temps de paix, en s'in

spirant ala fois des dispositio�s legales en

vigueur et des prescriptions des circulaires
ministerielles.

Voici, en resume, Ie proces-verbal de la
reunion (2) :

I.-L'assemblee decide a l'unanimite que
seuls les avocats inscrits a un Barreau
feront partie de I'assemblee et seront ap
peles d'office a. la dMense des prevenus.
2.-L'assemblee decide a l'unanimite la

formation d'un Comit� de la def�nse gra
tuite aupres du conseil de guerre de la
1. D. A.

A.-Pouvoirs du comite: .

10 Pouvoir general de representation vis
a-vis des autorites judiciaires, militaires

et adrninistratives concernant les interets

colleclifs des avocats appartenant a la

I. D. A.j

(1) Voy. no 4 de 1918, p. 348 et s.

(2) Voy. texte complet Le J)rott et 1a Guerre, no 4-de 1918,
p.349.
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2C) Pouvoir de designer les avocats d'of
{ice;

30 Le eomite ne pourra etre requis d'in
tervenir dans les questions persontielles
qui surgiront entre un avocat et les auto
rites judiciaires.
B. - Designation .du comite : un presi

dent: Me Deveze (Bruxelles); un seere
taire : Me Landrien (Bruxelles); trois
membres : MMes Miest (Neufchateau), de
Schrevele (Bruges), de Lanier (Gand).
3.-L'assemblee decide a l'unanimite que

la defense des prevenus devant les conseils
de guerre, meme quand le choix du defen
seur est fait par Ie prevenu, est tonjours
gratuite. Elle emet le voeu que cette deci
sion soit per-tee a la connaissance de la

troupe par l'autorite militaire.

Depuis ce jour - 24 octobre 19I7 - Ie
Barrean prend, a la r. D. A., la direction
du service de la defense et Ie comite -

choisi en son sein - designe directement

parmi les avocats de Ill. division - peu im

porte leur situation militaire -les dMen
seurs d'office a. mettre a la disposition ,du
president du conseil de guerre pour telle
Oll telle audience.
Durant plus d'uu an, grace au devoue

ment constant de chacun des avocats desi

gne.s, ce systeme a marche a la satisfaction
entlere des autorites militaires et des audi
teurs qui se sont succede au parquet.
Bien plus, Ie principe servant de base a

ce rr-egime, c'est-a-dire Ie principe de la
defense confiee directement aux membres
du Barreau qui en assurent Ie service re

gulier en tonte independance et selon les

regles admises par les Conseils de l'Ordre
des Avocats, semble avoir prevalu dans les

spheres gouvernementales : en effet, une

circulaire ministerielle de l'ete 1918 engag'e
les commandants de division a envisager
la creation,aupres de leur conseil de guerre
respectif, d'un organisme semblable a. celui
fonctionnant a la I. D. A.

Depuis lors, aucune mesure generale
n'est intervenue : la question demeure donc
a regler encore, les conseils de guerre en

campagne continuant a fonctionner.

F. LANDRIEN"
Avocat pres la Cour d'appel.

Legislation

23 octobre 1918. - Arr�te-Ioi procla
mant Ie principe du droit a la repa
ration, par la Nation, des dommages
resultant des faits de la guerre (Mon.
des 24-26 octobre 1918, p. 860 et s.).

1. - RAPPORT AU ROJ (1)

D'apres les declarations solennelles et reiterees des
Puissances alliees, la reconstitution integrale de la Bel

gique sera l'une des conditions essentielles de Ia paix.
La Belgique sera indemnisee de la totalite du dom

mage qu'eJle a subi.

(1) Ce rapport a ete presente au Roi, Ie 23 octobre 1918, par
M. Cooreman, Ministre des Affaires Economiques.
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La reconstitution du pays commande imperieusement,
comme le veut aussi l'equite, que la Nation prenne a sa

charge la reparation des dommages resultant des faits
-

de la guerre en Belgique.
Quant aux d6mmages de guerre subis par les Belges

a l'etranger, et par les etrangers en Belgique, leur re
paration eventuelle sera regl�e par des accords. inter
nationaux.
Le projet d'arrete-loi que j'ai l'honneur de soumettre

a Votre Majeste reconnait, en principe, le droit des

Belges a la reparation des dommages de guerre. L'affir
mation de ce droit laisse intacte l'integralite des recla

mations que la Belgique aura a faire valoir en vertu du

droit des gens.
Avant d'organiser ce droit et d'en etablir les moda

lites par une loi complete, il y a lieu d'attendre que les

hostilites aient cesse ; que les dommages aient pris fin ;

que toutes les etudes faites a ce sujet dans la partie
actuellement occupee du pays soient connues; que
l'Etat soit fixe sur les ressources dont il disposera; que
le pouvoir legislatif soit normalement reconstitue,

La seule reconnaissance du droit a la reparation con

tribuera puissamment a permettre aux victimes de la

guerre de trouver Ie credit indispensable a-la reprise de

leur activite des la fin de l'occupation.

II. - ARRETE-Lor

ARTICLE PREMIER. - Le droit a la reparation, par la

Nation. des dornmages resultant des faits de la guerre,
en Belgique, est reconnu aux Belges.
L'affirmation de ce droit laisse intacts les recours que

l'Etat pourra exercer en vertu du droit des gens.
ART. 2. -L'organisation, les modalites et l'etendue

du droit a la reparationseront reglees par des lois ulte

rieures.

23 ootobre 1918. - Arr�te-loi relatif
Ii la oonstatation et Ii l'evaluation

.

des dommages resultant des faits
de la guerre (Mon. des 24-26 octobre 1918,
p. 862 et s.).

1. - RAPPORT AU ROI (1)
Le droit a la reparation des dommages causes par les

faits de la guerre ayant ete proclame en principe, il

importe d'etablir les regles suivant lesquelles ces dom

mages seront constaUs et evalues.
C'est a cette fin que nous avons I'honneur de sou

mettre a Votre 1I1ajeste Ie present projet d'arrete-Ioi, qui
vise a la fois la constatation et l'evaluation des dom

mages aux biens et la constatation des dommages aux

personnes.
Les mesures proposees tendent uniquement a pre

parerla solution du probleme de la reparation.
Quelle sera l'organisation du droit? QueUe en sera

l'etendue, en ce qui concerne les personnes etTes biens?

Reparera-t-on les dommages resultant du chOmage, les

dommages causes aux Belges hors du territoire du

royaume, les dommages moraux? Le remploi des in

demnites sera-t-i1 obligatoire ou facuitatif? Comment Ie

reglement de ces indemnites s'operera-t-il?
Ces questions, graves et essentielles,· restent posees.
Le pouvoir legis latif, normalement reconstitue, y

repondra en toute souverainete. La liberte de ses deli

berations sera d'autant plus grande que la constatation

et l'evaluation qu'organise l'arrete-Ioi ne �ont prevues
que pour les dommages dont il semble que la repara
tion doive etre evidemment ordonnee, c'est-a-dire les

dommages certains, materiels et directs.
Le projet comprend cinq titres :

Titre le1'. - Dilipositions generales.
Titre II. - De 1'0rganisation judiciaire.
Titre III. - Du mode de proceder devant les couts et

tribunaux de dommages de guerre.
Titre IV. - De la constatation et de l'evaluation des

dommages.
Titre V. - Dispositions diverses.

Le titre Ier determine quels sont les dommages regis
par le projet.
I. - En ce qui concerne les dommages aux biens, il

limite son application aux dommages causes sur Ie ter

ritoire beige et presentant, a la fois, Ie triple caractere

, d'etre cettains, matetiels et directs. L'article 2, para

graphe 1 er, est enonciatif.
Tous les sinistres, nationaux ou etrangers, pourront

faire cons tater et evaluer les dommages aux biens: par
ticuliers, societes, etablissements publics, communes,

provinces.
Comme, en vertu de la legislation actuelle, les me

sures preventives de la defense et les requisitions don

nent lieu deja a reparation, la facuIte a ete laissee it

ceux des sinistres qui ont des droits acquis it cet egard,
de choisir entre l'ap-plication de la loi du to juillet
i 791 et de celIe du 14 aolit 1887, completee par l'ar

rete-loi du 4 aOllt 1917, d'une part, et Ie recours aux

dispositions du present arrete:loi, d'autre part.
II. - En ce qui concerne les dommages auxpersonnes,

Ie projet vise egalement les dommages certains, mat�
riels et directs, causes en Belgique; mais it la difference

de la solution adoptee pour les dommages aux biens, il
ne cons tate que les dommages causes it des personnes
de nationalite beIge ou n'appartenant pas a une nation

ennemie.
II importe, en effet, que les dommages causes a des

biens situes sur Ie territoire beIge soient constates ;

(1) Oe rapport a ete presente au Roi, par M. Cooreman, Mi
nistre des Affaires Economiques, M. Oarton de Wiart,Ministre
de la Justice, M. Berryer, Ministre de l'Illterieur, M. Van de

Vyvere, Ministre des Finances.
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cette constatation ne prejuge nullement la question de

savoir si tous ces dommages seront repares : c'est au

legislateur du fond qu'il appartiendra de resoudre ce

probleme notamment en ce qui concerne les biens ap
partenant aux sujets des Etats neutres.
En decidant que tous les dommages aux biens causes'

en Belgique seront constates, l'arrete-loi ne fait que
s'inspirer du principe enonce a l'article 3, alinea 2, du
Code civil.

'.

n n'en est pas de merne en ce qui concerne les dom

mages aux personnes; celles-ci relevent de leur loi

nationale : c'est a la nation dont elles d-ependent a assu

mer, en principe, la reparation des dommages qu'elles
ont subis.
L'article 2, paragraphs II, enumere les dommages

auxquels s'applique Ie projet. Ce sont: 10 les dornmages
physiques causes par un fait de guerre et ayant occa
sionne une blessure, une infirmite ou une maladie;
20 Ies dommages physiques causes, meme en l'absence
de toute blessure, infirrnite ou maladie, par les empri
sonnements et deportations; 30 les dommages materiels
causes aux ayants droit par le deces des victimes.

Si la victime ou ses ayants droit peuvent pretendre,
en vertu de la legislation existante, a une pension it

charge de, l'Etat, de la province ou de la commune,
l'arrete-loi ne leur est pas applicable.
Le titre II regle l'organisation judiciaire.
Au cours des longues etudes auxquelles a donne lieu

la preparation de l'arrete-loi, deux tendances se sont

manifestees. Les uns proposaient de confier la mission
de constater et d'evaluer les dommages a des orga
nismes administratifs ; les- autres demandaient que 1'0n
eut recours a des tribunaux.
Nous nous sommes rallies a ce dernier systeme, qui

offre toutes garanties d'impartialite.
Les juridictions actuelles ne pouvaient suffire a l'irn

mensite de la tache: de la, l'institution de tribunaux et

de cours des dommages de guerre.
Pour l'etablissement des juridictions, le projet con

serve les cadres de la loi du 18 juin 1869, sur l'orga
nisation judiciaire. n est cree, par arrondissement judi
ciaire, un tribunal des dommages de guerre, compre
nant autant de chambres que l'exigent les necessites du

service" et, pour chaque ressort de Gour d'appel, une
Cour des dommages de guerre, comprenant au moins
une chambre par province.
Une innovation a ete introduite : Ie Tribunal et la

Cour sont itinerants. Ils peuvent sieger dans toutes les
communes de leur ressort. Cette organisation souple
les met it la portee du sinistre et peut faciliter Ie juge
ment des affaires se rapportant II une meme commune.

Les tribunaux et les cours se composent de deux ele

ments, dont la collaboration se justifie par Ie double

aspect, juridique et technique, des questions a resoudre.
Chaque magistrat doit s'engager sous serment a rev�

ler it ses collegues toute communication ou sollicitation
dont il aurait ete l'objet et tendant a influencer son

opinion.
II y a, aupres de chaque juridiction, un commissaire

de I'Etat, designe par Ie Ministre des _finances. Mis en

possession de tous les dossiers administratifs, ce com

missaire appreciera les demandes et fera valoir, en toute

independance et sans avoir reeu aucun mandat impe
ratif, les conclusions que commande I'interet general
de la Nation. Des lors, l'institution d'un ministere public
ne se concevait plus.

'

Le titre III organise Ie mode de procedel' devant les
Cours et tribunaux.
La procedure, gratuite et publique, est aussi simple

et aussi rapide que possible: Ie projet prend comme

guides les regles etablies pour les conseils de prud'
hommes et les justices de paix.

.

L'interesse adresse, sous pli recommande, une de
mande en double exemplaire, au bourgmestre compe
tent suivant les distinctions de l'article 32.

La sincerite de ce premier acte est garantie par une
declaration, sous serment, portant exclusivement sur la
realm du dommage.
La declaration intentionnellement fausse est erigee

en delit et rend Ie demandeur possible des peines com
minees par l'article 66.
La demande doit etre redigee suivant les prescrip

tions rle l'article 29. Le sinistre groupe d'abord ses re

clamations par categories distinctes de dommages. Un
arrete royal d'executiun determinera ces, categories et

classera les dommages, suivant leur nature, par exem

pIe, en dommages relatifs a des exploitations indus

trielles, agricoles, commerciales, en dommages immo
biliers ne presentant aucun caractere industriel, agri
cole ou commercial, etc. La demande ne constitue donc

.

'pas un tout indivisible, et Ie tribunal doit statuer sepa
rement et distinctement sur chacune des categories.
Pour chacune d'elIes, Ie sinistre doit proceder ensuite

a plusieurs evaluations. II indique specialement, en ce

qui concerne les immeubles par nature: en premier
lieu, leur valeur realisable a la veille de la mobilisation
et celIe qu'auraient eue, a la meme date, les biens dans
leur etat de destruction ou de deterioration; en second

lieu, la somme qui elit ete necessaire, it la veille de la

mobilisation, pour la reconstruction ou la remise en etat
des biens sinistres.
Pour les autres immeubles, c'est-a-dire les immeubles

par destination, tels que f'outillage et les machines des
etablissements industriels, Ie betail affecte it l'exploita
tion d'un immeuble agricole, etc., Ie sinistre doit indi

quer, en outre, la valeur realisable a l'epoque de l'enle

vement, de la destruction ou de la deterioration.
Le bourgmestre transmet les demandes au president

du tribunal. Le double en est remis par ce magistrat au
commissaire de l'Etat, qui en aura ainsi connaissance
immediatement et pourra instruire les affaires.
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ARTICLE PREMIER. - Les categories de dommages aux
biens prevues a l'article 29 de l'arrMe-loi sur la consta-

Des que la procedure a ete sngagee, et seulement

alors, le sinistre peut entre I' en. pourparlers avec le

commissaire de l'Etat, en vue d'arriver it une solution
- amiable. Celle-ci ne devient definitive qu'apres l'homo
legation du tribunal, laquelle lui assure notamment la

garantie de la publicite.
En cas de non-conciliation, le sinistre et le commis

saire de I'Etat cornparaissent devant le tribunal qui
rente, a son tour, d'amener un accord. A defaut d'ac

cord, Ie debat s'engage.
Dans une matiere ou la preuve est souvent difficile a

rapporter, il a paru indispensable de se montrer large.
Tout moyen de preuve est admis pour etablir tant la

realite que l'importance du dommage : enquetes, y

compris Ie temoignage des parents et des domestiques,
expertises, comparutions personnelles des parties, et

meme les simples presomptions de l'homme,
'

L'article 40 assure des garanties au sinistre en ce qui
concerne les expertises medicales ; d'une part, celles-ci
sont confiees a un ou plusieurs medecins choisis sur

une liste dressee en principe, pour chaque province,
par Ie premier president de la Cour d'appel; d'autre

part, les points it soumettre a l'appreciation des experts
sont precises,

Cree en vue d'une mission determinee, le tribunal
des dommages de guerre n'a pas competence pour
trancher les litiges incidentels qui surgiraient sur le
fond du droit, sur la qualite du sinistre, sur les diffi
cultes etrangeres a la constatation et a l'evaluation.
Pour tous ces points, conformernent a l'article 92 de
la Constitution, il renverra les parties it se pourvoir
devant l'autorite cornpetente.

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition, mais
une garantie speciale est accordee au demandeur : ce

n'est qu'en cas de non-comparution a la suite d'une
seconde convocation que Ie tribunal statue.
Le droit d'appel appartient tant au sinistre qu'au

commissaire de l'Etat.
En ce qui concerne les dommages aux personnes,

l'appel est toujours recevable.
Pour les dommages aux biens, en vue d'activer la

solution definitive des litiges, l'appel peut etre limite
a une partie des categories de la demande. Il n'est
admis qu'it condition que Ie total de celle-ci atteigne
2,000 francs, eu egaI'd � l'evaluation la moins elevee
de celles que Ie sinistre a 1'0bligation de faire.
Pour eviter toute complication, l'appel par la voie

incidente 'est supprime.
Le titre IV s'occupe de la conslatation et de l'evalua

tion des dommages.
Pour les dommages aux biens, Ie projet en organise

et la constatation et l'evaluation.

. L'evaluation se fait en adoptant les diverses bases

auxquelles Ie sinistre doit se referer en formulant sa

demande. t".
Le tribunal statue, notamment, sur la somme qui elit

ete necessaire a la veille de la mobilisation pour la
reconstruction ou la remise en etat des biens sinistres;
cette decision permettra eventuellement, a l'aide d'un
coefficient de plus-value, d'obtenir la valeur, au jour
de leur retablissement, des biens qetruits ou deteriures.
Pour les dommages aux personnes, Ie tribunal n'en

constate que la realite, sans les evaluer.
En effet, des textes legislatifs reglent aCluellement

les pensions militaires. Ces textes serunt-ils, mutatis
mutandis, appliques aux victimes::civiles de la guerre,
ou des dispositions nouvelles ou generales seront-elles
decretees? C'est un point que la legislation ulterieure
tranchera.
L'article 60 determine les diflerentes constatations

que doit faire Ie tribunal. Elles sont de nature a fournir
tous les elements necessaires pour etablir ulterieure
ment Ie montant de l'indemnite.

Le titre V groupe diverses dispositions dont la pIupart
rappellent des regles deja admises par les lois en

vigueur.
Pour proteger les interets des personnes qui n'au

raient pu deposer leur demande dans Ie delai prevu,
l'article 63 charge Ie college des bourgmestre et eche

vins de dresser leur etat de dommages et de Ie trans

mettre au president du tribunal; sous reserveAles droits
des interesses, ce magistrat fait proceder d'office a la
constatation et a l'evaluation.

L 'article 60 declare nulle et de nul eifet toute

convention par laqueUe un mandataire aura stipule
d'avance, pour assister ou representer une partie, une
remuneration forfaitaire ou proportionnelle a l'eva
luation.

Cette disposition, edictee pour eviter l'intervention
de perwnnes peu scrupuleuses, ne fait qu'appliquer
la jurisprudence constante de nos Cours et tribunaux
et les regles relatives it l'exercice de Ia profession
d'avocat.

Enfin, I'article 77 met it charge d�s communes l'obli
gation de fournir les locaux necessaires aux tribunaux
et Cours des dommages de guerre.

n.-ARRETE-LOI

(Voy. le texte Journal des Tribunaux, [918, p. 969.)

23 ootobre 1918. - Arr�te royal rela
tif Ii la forme de la demande de con
statation et d'evaluation des dom

mages de guerre (Mon. des 24-26 oct. 1918,
p. 877 et s.).
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(1) Dans Ie cas oir un meme bien est situe sur deux ou ptu
sieurs communes, la demande doit etre adressee au bourg
.mestre du lieu ou se sont produits les domma�es les plus im
portants.
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tation et l'evaluation des dommages de guerre sont les
suivantes :

Cauqorie A.
Dommages relatifs a des biens ayant une destination

commerciale, industrielle ou agricola (non compris
ceux repris aux categories EcF; G).
Notamment:

io Maisons de commerce, etablissements industriels,
commerciaux et agricoles, etc., et toutes constructions

accessoires;
20 ?tlines, houilleres, carrieres, etc. ;
30 Machines, outillages de tout genre (mobiliers ou

immobiliers), moyens de transport, camions, chevaux
et animaux de trait, locomotives et wagons;

40 Outils;
00 1Ilarchandises, approvisionnements, matieres pre

mieres, produits finis ou en cours de fabrication;
60 Terres cultivables, recoltes engrangees ou sur

pied, cheptel ;
70 Exploitations forestieres, etc.

Categone B.
Dommages relatifs a des immeubles n'ayant pas une

destination commerciale, industrielle ou agricole,
Notamment:

10 Maisons d'habitation et constructions diverses;
20 Jardins, pares, pieces d'eau;
30 Terrains a batir,

Categorie C.

Dommagss relatifs a des biens meubles n'ayant pas une

destination commerciale, industrielle ou agricole,
Notamment:

10 Meubles meublants;
20 Objets de menage;
30 Linge, objets de literie et d'habillement;
40 Bibliotheques, objets d'art, bijoux;
nO Voitures, automobiles, chevaux, n'ayant pas une

destination commerciale, industrielle ou agricole ;
60 Provisions, comestibles, combustibles;
70 Vins;
80 Animaux domestiques et de basse-cour.

Categorie D.
Dommageli d'ordre financier.

Notamment :

f 0 Titres et valeur mobilieres;
20 Numeraire.

Categorie E.
Dommages relatifs it des actes des autorites ennemies.

Notamment:
10 Requisitions;
20 Saisies; enlevements, ventes forcees ;
30 Contributions en argent ou en nature;
40 Amendes;
nO Logement et nourriture de troupes ennemies;
60 Mises sous sequestre, liquidations forct�es.

Categorie F.

Domma�s se rattachant a la navigation.
Notamment:

10 Navires et blltiments de mer, leurs agres et acces

soires, marchandises se trouvant it bord;
20 Bateaux, engins flottants, accessoires, agres,meu

bles, outils, marchandises se trouvant a leur bord;
30 Produits de la peche.

Categorie G.

Dommages causes par les armees beIge ou allilles et non

regles amiablement ou judiciairement.
Notamment:

10 Mesures preparatoires de l'attaque et mesures pre •

ventives de la defense;
20 Degats de cantonnements ;
30 Requisitions.

CaUgone H.
Dommages non specifies dans les autres categories.
ART. 2. - Les demandes sont redig(les au moyen de

formules des modeles nos I, II et III, ci-annexes.
Des formules sont mises a la disposition des interes·

ses par les administrations communales.
ART. 3. - Le bourgmestre delivre un recepissll des

demandes qui lui sont adressees conformement. it l'ar
ticle 32 de l'arr�te-loi.

Ce recepisse detache d'un livre a souches est du mo

dele no IV ci-annexe.
ART. 4. - Nos Ministres des Aff�ires Economiques,

de la Justice et de l'Interieur sont charges de l'execu
tion du present arrete.

Modele 1.

Annexes

(Recto)

ARRONDISSEMENT DE

Commune ou s'est

produit Ie dommage(1).
Annexes.

DOMMAGES DE GUERRE

Demande de constatation et d'evaluation.

DOMMAGES AUX BIENS

Categorie A •

pommages relatifs it des biens ayant une destination
commerciale, industrielle ou agricole (non compris
ceux repris aux categories E, F et G).
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Notamment:
10 Maisons de commerce, etablissements industriels,

commerciaux et agricoles, etc., et toutes constructions
accessoires ;

20 Mines, houilleres, carrieres, etc.;
30 Machines, outillages de tout genre (mobiliers ou

immobiliers), moyens de transport, camions, chevaux et

animaux de trait, locomotives et wagons;
40 Outils;
aO Marchandises, opprovisionnements, matieres pre

mieres, produits finis ou en cours de fabrication;
60 Terres cultivables, recoltes engrangees ou sur pied,

cheptel;
70 Exploitations forestieres, etc.

•....•. Ie .•... t9

A Monsieur le President du Tribunal des Dommages
de Guerre a .

Monsieur le President,
Je soussigne.•...•..• (i), ne a.... le.•.•• ,

epoux de.••.••. , exercant la profession de.••.••
. J en nom personnel,

agissant I'
.:
d (2)en qua ite e................. ,

de nationalite.•••••. , dornicilie a...•.•. , elisant
domicile a.. '

, ai l'honneur de vous indiquer
ci-apres Ie montant detaille des dommages materiels et

directs dont je demande la constatation et l'evaluation.
Je joins les pieces justificatives suivantes :

J'evalue comme suit le prejudice que j'ai subi :

10 Valeur realisable des biens sinistres au 3t juil
et 1914, fro .•.•.•. ;

20 Valeur realisable au St juillet 1914 des biens
sinistres dans leur etat de destruction ou de deteriora-

ion, fro .•.•••• ;
30 Somme qui eut ete necessaire au 31 juillet 1914

pour la reconstruction, la remise en eta! ou le rempia
cement, fro ••.•••. ;

40 Montant de la plus-value des biens supposes reta
blis eu egard a leur etat de vetuste au 31 juillet 19U,
fr. .. .,

aO Valeur realisable des immeubles par destination (3)
et objets mobiliers a l'epoque de l'enlevement , de la
destruction ou de la deterioration, fr••.•••.•

J'affirme la realite du dommage qui fait l'objet de rna

demande. Ainsi m'aide Dieu.
J'affirme egalement n'avoir recu aucune indemnite

pour dornmages de guerre (4): ou: j'affirme avoir recu
a titre d'indemnite pour dommages de guerre la somme

de. • . • • de 1'Eiat ou de. • • (a).
(Signature)
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N. B. - Sur la presente formule, les intEiresses fournissent
des evaluations globales par groupe de biens de meme nature;
exemple : valeur globale de l'outillage, des matieres pre

mieres, des produits en fabrication, des recoltes engran

gees, etc.
n leur est loisible de joindre il. la demande ou de trans

mettre, en cours d'instance, au president du tribunal des dom
mages de guerre, toutes pieces justificatives.

*
*
*

1II0dele n.
ARRONDISSEMENT DE

:<",

Annexes
(6)..••..•....

DOUMAGES DE GUERRE

Demande de constatation des dommages
aux personnes.

Hommages physiques causes soit par un fait de guerre
ayant occasionne une blessure, une infirmite ou une

maladie, soit par emprisonnement uu deportation
ordonnes par I'ennemi ou violences exercees par lui.

.• .• Ie. . f9

A �Ionsieur Ie President du Tribunal des Dommages
de Guerre a.

�Ionsieur Ie President,
Je soussigne. •• . (7),

, , ( province Ine a•.••••
{ ou depllrtement'

.• , pays.•.. , e....

(1) Nom et prenoms.
(2) Indiquer en queUe qualite agit Ie aemandeur : represen

tant ItIgal d'un incapable, representant d1l.ment autorise d'une

societe, d'un etablissement, etc.
(3) Tels que l'outillage et les machines des etablissements

industriels, Ie betail affecte il. l'exploitation d'un immeuble

agricole, etc.
(4) Biffer l'une ou I'autre de ces indications.

(5) Indiquer l'administration ou l'organisme qui aurait verse
une indemnite : proviqce, commune, compainie d'assuran

ces, etc,

(6) Indiquer la nature des annexes.

(7) Now, prenom5.
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dornicilie a.. « prodv�ncet t
.•.. , pays....ou epar emen

... ,

rue...•.... , nO ... , elisant domicile en Belgique
a rue.•..... , nO •. , exercant la profes-
sion de..•..•. , agissant « en noml'tP"edrsonnel.en qua I e e ..••

Ai l'honneur de vous demander de faire cons tater Ie

dornmage subi par
�1. •...........•.•••.... � .(1),

ne a.... « prodv!ncet t
.•• , pays.•.• , Ie..... ,ou epar emen

de nationalite.••....•....••.....•. ,

d
.

'1" , ( province, omlclle a.....
( de t t'

... , pays .... ,ou ",par emen

rue.•..•. , nO •. , exercant habituellement la profes-
sion de.•.••.•••

Degre de parente avec Ie demandeur: . . • . . . . •

FAIT DOMMAGEABLE

Lieu et epoque oil le fait dommageable s'est produit :

. ..

Nature du fait et du dommage :. • • • . • . • .

Circonstances dans lesquelles il s'est produit: ••

COMPOSITION DE LA FAMILLE DE LA. VICTIME

fO Nom .•.•. , prenoms ..... , age••... ,

profession. ., parente..••.•.•.•• ,

20

30
40
50
6°
7° .

Revenu net annuel de la victime. • . • • . . . • . •

l\Iontant des Charges annuelles de famille de la vic-
time :•••.••..•..•....••.•.•.•.

Frais extraordinaires imposes a la victime par le fait

dommageable: . . . . . . . . •

Prejudice cause au reclamant : . . • • • • . • . • .

.,

.: . .,

. , .,

.,

.,

J'affirme la realite du dommage qui fait l'objet de ma

demande. Ainsi m'aide Dieu.
J'affirme egalement n'avoir recu aucune indemnite

pour dommages de guerre (2) : ou : avoir reeu, a titre
d'indemnite pour dommages de guerre, la somme de

•..•• de l'Etat ou de..•.... (3).
(Signature)

*
*
*

Modele III
ARRONDISSEMENT DE

Annexes
(4) .

DOMMAGES DE GUERRE

Demande de constatation de dommages
aux personnes.

Dommages materiels causes par suite du deces, occa

sionne soit par un fait de guerre, soit par emprison
nement ou deportation ordonnes par l'ennemi ou

violences exerces par lui.

•...... Ie••..... 19

A II10nsieur Ie President du Tribunal des Dommages
de Guerre a .

Monsieur Ie President,
Je soussigne. : ....••••........ (5),

( province' 1neil...•.
( d' t t"" pays.... , e.... ,
ou epar emen

de nationalite.•...•...•..•..•..•.. ,

d
.

'1" ,
. (provinceomici Ie a ....•

( ou departement
... , pays..... ,

rue •••.. , nO.. , elisant domicile en Belgique <1 •••• ,

rue , nO .. , exercant la profession de ,

agissant (
en nom.�ersonnel.

( en quahte de. ._. • . • • • .

Ai l'honneur de vous demander de faire constater les

dommages materiels qui ont ete causes au

soussigne..•.•.. , a , par suite du deces de

III. • • . . . . . . • . . • . . . . . . . • . • . (6),
, ( province _

1ne a.....
(ou departement

.•• , pays..•. , e.... ,

de nationalite , ayant eu son dernier

d "1' ( provinceomici ea...•..
( ou departement

•.. , pays..... ,

rue....••. , nO .. , exercant habituellement la profes-
sion de

" .•

Degre de parente avec Ie demandeur : .

FAIT DOMMAGEABLE AYANT CAUSE LE DECES

Lieu et epoque oil il s'est produit: .

Nature du fai t :. . . . . . . • • . . . . • . .

Circonstances dans lesquelles il s'est produit: .•

Dans Ie cas ou la mort n'a pas ete la consequence
immediate du fait dommageable, indiquer les circon
stances qui ont suivi ce fait.

COMPOSITION DE LA FAMILLE QE ,LA VICTIM�
,� ,.

10 Nom ..•.• , prenoms ..... , ag_e.
profession. . • • ., parente. . . . • . . .,

'20 •••••••• ,

3° ....•.•. ;

(1) Nom, prenoms.
(2) B�ffer les mots inutiles.

(3) Indiquer l'administration ou I'organisme qui aurait
verse une indemnite : province, commune, compagnie d'assu
rances, etc,

(4) Indiqner la nature des annexes.

(5) Nom, prenoms.
(6) Nom, prenoms. -
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Revenu annuel net de Ia victime :. .. . . . .

�lontant des charges annuelles de famille de la vic-
time: .

Diminution de ressources resultant pour le deman

deur, du deces de la victime : . • . . . . . • . . . .

Frais extraordinaires imposes au demandeur pal' ce
deces : ....•••..•..•.•

Prejudice cause au reclamant : . • . . . . . . . . .

J'affirme la realite du dommage qui fait l'objet de rna

demande. Ainsi rn'aide Dieu.
J'affirrne egalement n'avoir recu aucune indemnite

pour dommages de guerre (1) : ou: avoir recu, a titre
d'indemnite pour dornmages de guerre la sornme de.
. ..••• de l'Etat ou de.•.•...• (2).

(Signature)

*
'"
*

Modele IV
ARRONDISSEMENT DE

Commune de

RECEPISSE

Le bourgmestre de la commune de....•. accuse

reception a Monsieur. . . . . . . . . de sa demande,
dressee en double exemplaire, tendant a obtenir la con

statation (et l'evaluation) (3) par le tribunal des dorn

mages de guerre de ....•. , des dommages...•

A cette demande sont jointes les pieces suivantes :

Le.

Sceau

communal.
Le Bourgmestre,

(S)

Devant nous • a ete prete oralement,
ce .••..... 19 .. , par Monsieur ....•.•. ,

le serment prevu par l'article 30 de l'arrete-loi sur la
constatation et l'evaluation des domrnages de guerre.

Sceau
communal.

Le Bourgmestre,
(S)

.. ,

23 octobre 1918. - Arr�te royal. -
Cours et tribuuaux des dommages
de guerre.-Personnel.-Indemnites
(Mon. des 24-26 octobre f918, p. 887 et s.).

ARTICLE PREMIER. - Les indemnites annu�lles sui-
vantes sont allouees :

Dans les Cours des dommages de guerre :

Aux presidents. . fro 8,aOO
Aux vice-presidents 7,500
Aux greffiers 6,000
Aux greffiers-adjoints . 4,000
Aux employes des greffes. 2,000

Dans les tribunaux des dommages de guerre :

Aux presidents. . fro 8,000
Aux vice-presidents 7,000
Aux greffiers 5,000
Aux greffiers-adj oints . 4,000
Aux employes des greffes. 2,000
ART. 2.-Les juges suppleants des juridictions ordi-

naires nommes dalls les juridictions des dommages de

guerre auront droit aux indemnites fixees ci·dessus.

ART. 3.-Les magistrats effectifs ou honoraires des

juridictions ordinaires qui seront nommes president ou
vice'president des Cours ou des tribunaux des dom

mages de guerre recevront une indemnite annuelle de

2,000 francs.
.

ART. 4. - 11 sera alloue par jour d'audience aux

assesseurs effectifs et aux assesseurs suppleants un

jeton de presence fixe ii 23 francs pour Ie degre d'appel
et ii 20 francs pour les tribunaux.

ART. 5.-Le5 indemnites allouees aux membres des

Cours et des tribunaux des dommages de guerre ne

confereront aucun droit a une pension a la charge du

Tresor. Celles allouees aux magistrats effectifs ou hono

raires, ainsi qu'aux fonctiunnaires retribues par 1'Etat,
la province ou la commune, ne seront pas comprise5
dans la liquidation des pensions.

ART. 6.-Les indemnites sont payees pal' mois; elles
courent a partir du 1 er du mois qui suit la prestation
de serment et prennent fin Ie 1 er du mois qui suit l\l
cessation des fonctions.

ART. 7. -Le Ministre de la justice determine Ie

nombre des employes des greffes; ils sont nommes et

revoques par les greffiers.
ART. 8. - Les membres des Cours et des tribunaux

des dommages de guerre, qui se transporteront a
•

5 kilometl'es ou plus de leur domicile, auront droit
aux indemnites de voyage et de sejour prevues parIes
arr�tes royaux des 15 mai 1�49 et 7 aoftt 1914.

ART. 9. -Le Dictionnaire des distances legales et Ie

Gttide otficiel des, c,h,emins de reI' sont rendus applicables
pour Ie .calcul des distances.

ART. 10. -Notre Ministre des affaires economiques
et Notre Ministre de la justice sont charges de 1'execu
tion du present arr�te.

(1) Biffer les mots inutiles.
(2) Indiquer l'administration ou I'organisme qui aurait verse

une indemnite.

(3) A biffer pour lea dommaies aux personnis.
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23 octobre 1918. - Arrate royal.
Cours et tribunaux des dommages
de guerra. - Tarif (Mon. des 24-26 octobre

1918, p. 884 et s.).

§ 1er._Des honoraires des experts.
ARTICLE PREMIER. - II est alloue aux experts, y com

pris les medecins, 10 francs par vacation de trois

heures; au dela d'une vacation de trois heures, les

honoraires sont dus par tiers de vacations, les fractions
moindres etant negligees.

Chaque fois que le temps consacre a une affaire
n'atteindra pas trois heures, les honoraires de la vaca

tion entiere seront neanmoins alloues.
ART. 2. - Sans prejudice des indernnites de voyage

et de sejour, aucune taxe ne sera due pour la presta
tion de serment.

ART. 3. - Les rapports d'expertise seront transmis

aux presidents et aux vice-presidents des Cours et des
tribunaux des dommages de guerre par lettre recorn

mandee,

§ 2.-Des indemnites de comparution des temoins.

ART. 4. - II sera paye aux temoins en tendus par les
Cours et les tribunaur des dommages de guerre, pour
chaque jour d'absence de leur domicile, une somme

equivalents a une journee de travail.
Si 1. ternoin n'a pas de profession, il lui sera taxe

2 francs.
ART. 5. -Les experts qui seront appeles en justice,

en raison de leurs declarations, visites ou rapp orts faits

anterieurernent, ou en raison de leur art ou profession,
recevront une indernnite de 10 francs par jour de

comparution.
ART. 6.-Les temoins qui touchent un traitement ou

une retribution fixe a la charge de l'Etat, de la province
ou de la commune, n'auront droit qu'aux indernnites
de voyage et de sejour, s'il y a lieu.

§ 3.-Des saiaires des huissiers,

ART. 7. -11 est alloue aux huissiers, pour chaque
citation, 1 fr. 25; pour chaque copie, le quart du taux

fixe pour l'original, soit 30 centimes.
ART. 8.-II ne sera passe en taxe a l'huissier qu'un

seul original pour citer le merne jour, quoique pour
comparaitre a des jours differents, les temoins compris
dans la meme cedule de citation.

§ 4. -Des indemnites de voyage et de sejour.
ART. 9. - Les membres des Cou rs et des tribunaux

des dommages de guerre qui se transporteront sur les
lieux a une distance de 5 kilometres ou plus de leur

domicile, auront droit aux indemnites de vOYiige et de

sejour prevues par les arreles royaux des 15 mai 1849
et 7 aoftt 1914.

. ART. 10.-II est alloue aux experts, temoins et huis
siers qui se transportent a une distance de 5 kilometres

ou plus de leur domicile, une indemnite de voyage fixee

pal' kilometre parcouru, tant a l'aller qu'au retour, a
raison de 20 centimes par la voie ordinaire et de 10 cen

times par les chemins de fer .

ART. H.-Les temoins qui seraient appeles a com

parattre devant les Cours et les tribunaux des dommages
de guerre dont Ie siege est situe en dehors de l'arron
dissemenl judiciaire ou ils sont domicilies, scront

entendus, sauf circonstances exceptionnelles, en exe

cution de commissions rogatoires, par Ie president ou
les vice-presidents du tribunal des dommages de guerre
de l'arrondissement judiciaire dans Ie ressort duquel
ils ont leur domicile.
ART. 12. - A p'lrt les cas d'absolue necessile, chaque

huissier ne sera charge que des citations a faire aux te

moins qui sont domicilies dans Ie canton de la justice de

paix oil sa residence a ete fixee,
ART. 13. - Les 'distances seront calculees, pour la

voie ordinaire, a l'aide du Dictionnaire des distances

legales et, pour la voie ferree, a l'aide du Guide otficiel
des chemins de rer.

ART. 14.- Les experts et les temoins qui seront obli
ges de sejourner sur les liellx de l'expertise ou aux

siege des juridiclions, recevront pour chaque nuit passee
en dehors de leur domicile, une indemnite de 6 francs.
L'indemnite sera reduite de moitie, lorsque Ie retour

a la residence aura lieu Ie jour du depart.

§ 5. - Des etats de rmis.
ART. 15. - Les membres des Cours et des tribunaux,

les experts et les huissiers dresseront un memoire, en

double expedition avec les pieces justificatives a l'appui,
de leurs indemnites de voyage et de ,ejour, vacations et
salaires et Ie leront parvenir au STeffe des cours et tri

bunaux.

ART. 16.-Les mcmoires renseigneront la nature des

devoirs accomplis, leur date, l'heure a laquelle chaque
vacation a commence et celie a laquelle elle a fini et la

distance parcourue pal' la voie ordinaire ou par les che

mins de fer; ils seront certifies sinceres et veri tables.
ART. 17. - Les devoirs faits dans une m�me affaire

par plusieurs experts, lorsqu'ils ont opere ensemble,
seront portes dans un seul memoire.

§ 6. - De La taxe.

ART. 18.-Les frais seront taxes par les president et
les vice-presidents des Cours et des tribunaux des dom

mages de guerre, chacun en ce qui Ie concerne, sur les

memoirp.s des parties interessees; les taxes des indem
nites dues aux temoins seront mises au bas des aV'ertis
sements et des copies de citation.

ART. f9.-Les taxateurs sont autorises a reduire par
ordonnance motivee, mise sur les memoires, Je nombre
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de vacations portees en compte par les experts.s'il leur
paratt excessif.

§ 7. - Du paiement.
ART. 20. - Les greffiers transmettront au Ministere

des Affaires Economiques, dans la premiere huitaine de

chaque mois, les memoires des experts qui ne pourront
recevoir paiement qu'apres que chaque etat aura ete
muni du « bon a payer».

'

ART. 21. - Les frais de justice seront payes par les

·greffiers; sur la presentation des memoires, des avertis,
sements et copies de citation, au bas desquels les par,
ties prenantes apposeront leur acquit.
AilT. 22 .

..:..... Des fonds seront mis a la disposition des

greffiers a l'effet de pourvoir au paiement des depenses ..

§ 8. - De la yeri/ication et du recouvrement;

ART. 23.-Les greffiers transmettront mensuellement
au Jlinfslere des Affaires Economiques le compte,
"dresse en double expedition, des fonds mis a leur dispo
sition et des paiements - effectues, en y joignant les

pieces justificatives.
ART. 24.-Le �linistre des Affaires Economiques fera

proceder a Ia verification des comptes et des pieces justi
ficatives; toutes les fois qu'il reconnaitra que des scm

mes ont ete indfiment allouees, il en fera dresser des
roles de restitution, recouvrables centre les parties
prenames. "'

ART. 2�. - Les greffiers transmettront sans delai au

Ministre des Finances une expedition des jugements et

arrets, passes en force de chose jugee, portant condam
nation des parties aux frais fruslatoires.

ART. 26. - Le recouvrement des frais frustatoires et

des roles de restitution sera poursuivi par toutes voies
de droit a la diligence des preposes de !'administration
de !'enregrstrement, conformem'ent aux dispositions de
laloi du 1erjuin184get de l'arreteroyal du18 juin18�3,
sur les frais de justice repressive.
ART. 27. - Notre Ministre des Affaires Economiques

et notre Ministre de la Ju-s-tice son t charges de l' execu
tion du present arr�te.

JEUNE BARREAU

CONFERENCE DE Me HENNEBICQ

La question de l'Escaut.

Ardent patriote, auteur d'un remarquable traite de
Droit maritime compare, en une Conference d'une in

discutable competence, Me Leon Hennebicq demontra
comment la grandeur de la nation depend de la liberte

,

de son principal fieuve. L'orateur reprenait sa cam

pagne d'avant-guerre. Avec quelle clairvoyance Ie juriste
annon�ait-il, au printemps 1914, qu'en cas de menace

de guerre, la HoIIande fermerait la voie des. mel's.

A cette epoque, nos voisins construisaient un fort a cou
poles a deux kilometres de Flessingue, et les sous

niarins neerlandais s'ebattaient dans I'Escaut! Quand
l'Angleterre vint a nolre secours, elle dut debarquer
au loin; c'est a Mons et Charleroi que les Britanniques
sont tomMs. L'interet hollandais s'accordait avec celui
de l'allemand; si I'Allemagne a viole la neutralite de la

Belgfque, la Hollande n'a-t-elle pas meconnu la neutra

lite de I'Escaut ?
Laissons la parole a I'ancien president de la Confe

rence du Jeune Barreau. Avec l'elegante clarte de son
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verbe que regit une dialectique d'orateur latin, 1\'le Hen

nebicq resume le vaste problems. Sa face petrie de

volonte est devenue plus energique encore dans les
luttes de l'exil :

« De I'Escaut depend la valeur strategique et econo

mique d'Anvers. Bruges fut splendide aussi longtemps
qu'elle fut reliee a la mer. Laisserons-nous Anvers

subir le sort de Bruges? Laisserons-nous la politique
hollandaise modifier le cours naturel du fleuve? Pour

comprendre la situation actuelle, ilfaut retrouverThis
toire politique de l'Escaut depuis Ie jour de sa ferme
ture au profit desHollandais.jlepuis Ie traits de lIliinster

en 1648. Ce traite consaere l'asservissement de la Bel

gique aux Pays-Bas et bientot a la Prusse. Cette ten

dance ira s'accentuant avec des essais de liber�tion
toujours contrecarres par la Hollande. C'est d'abord

!'entreprise du canal Isabelle d'Anvers au Rhin, mais
les troupes hollandaises dispersent nos travailleurs.·
C'est ensuite le projet de relier-Malinesa Ostende par
un canal de l'Escaut a la mer. C'est enfin, en 1732,
l'interdiction de notre Compagnie. des Indes,

» Autre precede, les Hollandais du XVII"- siecle cher

chent a rendre les terres basses inhabitables en rete

nant les eaux et en n'ouvrant les ecluses que lorsque
les habitants menaces payent rancon. En vain, Joseph II
protests-t-il, declarant honteux le petit fort qui paralyse
la liberte du fieuve fiamand. Le traite de Fontainebleau
consacre l'iniquite de Miinster. Napoleon commence un

canal vel'S le Rhin, mais ill'abandonne sous la pression
hollandaise. Les diplomates de 181� proclament de

faeon utopique l'entiere liberle des fieuves internatio

Iiaux. Le plus important de tous les tmites, celui de
1839, organise cette liberte ,en la soumeltant' au con

trOle d'une commission administrant en commun les

eaux mitoyennes. Ce tmite dit expres'sement que «si

une voie devient impraticable il sera donne une autre

issue a la Belgique ll. En apparence, il assure la liberte

du fieuve; la commission hollando-belge regIe les ques-
.

lions d'acces a la mer, de circulation vel'S Ie Rhin et de

su.rete militaire. Mais les Hollandais, dans leur <Buvre

de ruine pacifique, reprennent peu a peu toutes leurs

concessions: -en 18M!, les frais d'entretien, des passes
sont mis a charge de la Belgique et bientot la commis

sion mixte n'a pIllS de juridiction que sur Ie parcours

navigable sans pouvoir s'occuper des rives et 'autres

parties du fieuve. La politique hollandaise est fait d'em

pietements successifs. Les draguages s'executent lors

qu'ils sont devenus inevitables, et ce aux frais de la

Belgique. La Hollande ne cede qu'a force de concessions.
Les deux pilotages concurrents resten! prehistoriques.
Tout ce qui n'etait pas prevu en 1839 est discutable.

\

Pour I'acces a' la mer, nous n'avons pu donner aux

passes les profoildeurs voulues, et !'on peut prevoir
l'heure ou les transatlantiques geants entreront a Rot
terdam lorsqu'ils ne pourront plus arriver a Anvers.

,

II P.our I'acces au Rhin, notre sort est aux mains de

nos habiles concurrents. Le pont du chemin de fer de
Revelar entrave la circulation. Nous avons voulu creu

ser un ehemin d'eau a travers la Campine, les Hollan
dais ont proteste. Entin, au point de vue de notre

su.rete militaire, la Hollande soutient que I'Escaul

depend de sa pleine souverainete, tandis que nous

repondons par Ie chiffon de papier qui consacre notre

copropriefe. Le confiit s'etend jusqu'a Wielingen.
II Notre marine militaire a-t-elle Ie droit de passage?

Un de nos diplomates bien inspire, en 1831, avait fait I
passer, dans l'Escaut un brick arme; ce precedent fut 1
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CONFERENCE DE M" �iICHEL MISSOFFE

L'amitie et la g,uerre.
C'est a Me. Pierre Graux qu'echut I'honneur de rece

voir A'le Michel Missoffe. Le president de Ja conference
du Jeune Barreau traita notre hote avec toule la spiri.
tuelle gentilhommerie de son esprit d'a-propos .. En
termes excellents et tres applaudis/ il salua Ie soldat et
Ie confrere: lous deux ont bien merites de la patrie.
Cinq citations, trois bleS-sures, croix de guerre et legion
d'honneur, Ie jeune capitaine adjudant-major du 4·2" ba
taillon de chasseurs fut atteint pal' une arquebusade qui.
lui enleva quelques centimetres du cra"ne, mais heureu
sement rien de I'esprit. Ii chante l'amitie de France et

de Belgique, la fraternite du sang qui nous lie a nos

grands allies. A travers ses parole�LFrance « la doulce »

nous apparut belle de l'elan genereux qui immortali"sa
ses soldats de la liberle. L'orateur evoqua I'ame de

Paris, les femmes de France, les, princes des lettres
latine& et les generaux de la Republique. « Depouilles
de leurs dignites ephemeres, reduits en quelque s'orte a
leur grandeur propre, comme ils nous �blouissent ces

trois noms qu'acclament aujou��bui, non seulement
noire legitime fierte mais !'admiratlon de tous les peu
pIes libres : poincare, Clemenceau. et Foch ... ces trois

hommes, nes dans des provinces' eloignees et el�ves
dans des ecoles differentes, 5e sont ouverts les bras a
ce sublime carrefollr : I'amonr passionne de leur pays. »

Me Missoffe se revela de cette ra�e qui, par ses tradi

.tions bien franeaises. comme Ie pa.nache des mousque
taires sait etrr. militaire avec grace et patriote avec

noblesse. La France est I'heritiere de « celte terre d'Ita

lie, ou les Romains ont eleve des temples a I'amitie,
dans la Ville Immortelle OU l'elite des ames va chercher,
en tremblant d'emotion et de respect, les sources du

genie latin ».
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Au Barreau de Paris, 184 noms sont inscrits au

tableau d'honneur des avocats tornbes pour la France et

Ie Droit.

Apres avoir chaleureusement ovationne ce discours a
travers lequel passait l'ame d'un peuple, chacun s'en fut

repetant la parole du plus vieux poilu de France:
« C'est aimer l'humanite que d'airner la France »._

P. P.

revivifie jusqu'en 1860, epoque a laquelle nous cessons

d'avoir une marine royale. Des lors, la Hollande ma

nceuvre habilernent ; en 1893, elle declare que les
navires de guerre ne peuvent franchir ses passes sans

autorisation; il n'est pas question de l'Escaut. Mais en

1909, sous la pression allemande, elle etend Ja mesure

aux eaux interieures. -C'etait preparer la traitrise de
1914.

» La guerre eclate, le passage accords d'abord nous

est refuse. L'Escaut Ierme, c'est l'ecroulement du plan
strategique de la defense d'Anvers, c'est l'abandon de
la place forte, c'est l'Yser.

'

En conclusion, all" triple point de vue de l'acces des

mel'S, de la navigation vers le Rhin et de notre securite

strategique, la Hollande detient les clefs de notre for

tune, Anvers ,est desert, le pays est affarne.
» Deux solutions s'offrent : I'une mediocre, c'est l'in

ternationalisation du fieuve et le remariage force avec

la Hollande. En quoi l'Escaut est-il international? L'Es
caut est unileuve beIge. Nous ne voulons pas d'un nou

veau'1914; Nous ne voulons pas une rive et un bras.
Nous avons droit au fleuve entier, nous I'avons paye de
notre sang, c'est le fruit de notre victoire. »

Me Pierre Graux;: presidant I'assemblee , remercie

I'orateur, faisant valoir en termes excellents les verites
.saisissantes mises en relief par Me Hennebicq. Et cha
cun s'en Iut repetant en soi-merne Ie dicton qui, avec
les souliers, a couru le monde « Onze toekomst is op de

waterpad ", notre avenir est sur les chemins d'eau.

P. POIRIER.

Chronique judiciaire

Le Ba.tonnier du Buit

qui vient de mourir etait une des grandes figures de cet

Ordre des Avocats de Paris si riche en grandes figures.
Nul jamais ne porta mieux la robe et ne se presents
devant les juges avec plus de dignite. Comme d'autres
-bien rares - ont l'air d'un Chef, il avait lui !'air d'un
Maitre. Une eloquence passionnee, hautaine, d'une vio
lence fro ide, un ton d'autorite soutenu par Je masque
du visage, tres beau, par le port de Ia tete, par les

gestes, Ie- faisaient remarquer, l'imposaient.
*
*
*

QUo non ascendam ?

Durant la guerre , les journaux d'outre-Yser ont
annonce que les Americains avaient decouvert dans les

montagnes rocheuses une nouvelle chaine comprenant
cinq pics nouveaux; ils leurs donnerent respectivement
les noms de : Pic Elisabeth, Pic Albert, 'Pic Leman, Pic
Joffre, Pic de Leval.
L'American Bar soignait ses hOles. Pour notre part,

nous aurions prefere, pour Ie dernier, I'appeler Pic Miss
Cavell.

BIBLIOGRAPHIE
-

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans delai de tous les ouvrages envoyes
a. son service bibliographi-que,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un inter�t particulier pour la
science et 1& pratiqut'l du Droit.

1910.-LA MAGISTRATURE BELGE, L'ACTIVISME ET
LE POUVOIR OCCUPANT.

Aux temps �bhorres ou i'on ne pouvait que S6 la

passer sous Ie manteau, nons avons lu, avec vii interet
cette brochure « prohiMe ».

Son style alerte et clair, sa documentation complete
eurent vite fait de detruire les gernies de discredit et de
haine qu'une presse (?) embochee tentait de semer

contre Ie- monde j udiciaire beige.
Une heureuse indiscretion nous permet d'en citer

I'auteur.
. Que M. Louveaux, substitut du procureur dll roi a

Malines, nous ... pardonne de Ie £eIiciter de sa coura

geuse initiative. qui mit clairement en Iumiere les
motifs et les circonstances qui justifierent Ie ge, te a

jamais historique du monde judiciaire beJge.

ACCUSE DE RECEPTION
De Herstelling van de Oorlogschade. Wet-Besluiten

van 8 en 23 ok tober, 11 en 1:2 november 19i8.. -

Gent, Naamlooze Vennootschap « Ons Vlaanderen "'
24, Wellinckstraat.
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Registres - Imprimes - Fournitures de bureau -
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CONTRE
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PAUL GERARD
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Avec unCI preface d'Edmond PICARD
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PRIX: Broche, 14 fro 40.

�APPEL .

Soclalisme et Monarchie
Essai de synthese sociale

PAR

Emile SIGOGNE

IMPRJME,RIE vve F. LARCIER
16-28, RUE DES MINIMES, BlfuXELLES

MtMOIRES - CONCLUSIONS Orne d,e 25 compositions originales grave-es sur
bois d'epine par Leon PERRJ N

Sp6cialit6 de Travaux illustrlSs �t de commerce

Catalogues, Prix-courants

Brochures; Factures, Enveloppes, etc.Igo5:-uli: volume in-iS'de VrU-125 pages.-Prix :' S -fr: 60.

VI ENT DE PARAITRE :

PAR

IARDIR PIBRlOIl
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fonctionnaire d'un pays occnpe de refuser
de se mettre a la disposition de l'occupant :

A une heure ou une force brutale et sans

conscience etait souveraine en Belgique,
non seulement il ne defeudit pas les droits
de ses subordonnes, mais il les Iivra sans

protection a la rigueur d'un pouvoir impi- .

toyable. Aujourd'hui ou l'on croit que le

reg'ne du Droit est restaure en Belgique,
les postiers non signataires estiment qu'un
tel homme ne peut rester leur chef. Jusqu'a
present, M. Ie Ministre des chemins de fer
n'a pas ete de leur avis, mais il est douteux
que l'opinion publique ratifie sa decision.
Si cel le-ci etait definitive, elle infligerait,
un veritable echec au patriotisme.

EMILE KEBERS.

JURISPRUDENCE

Brux., 27 noveinbre 1917.

Pres. : M. LEVy-MoRELLE, If. de premier president.
Plaid. : M. Ie B1l.tonnier HENRY BOl)so�et MeAuo. BRAUN.

I\L X ... c. M. Ie B1l.tonniel' Henry Bodson es qualites
et Ie Procureur G€meral a la Coul' d'uppel de Bruxelles.

AVOCAT .
- DECISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE REJE

TANT UNE DEMANDE Dil REINSCI\IPTION AU TAllLEAU DE

L'ORDRE. - APPEL. - INTERVENTION DU BATONNIER

DEVANT LA COUR. - FORME. - LETTRE ADRESSEE AU

PROCUREUR GENERAL. - VALlDlTE MAIS NON FONDE

MENT DE CETTE INTERVENTION. - RECEVABILITE DE

L'APPEL.

Lorsqu'un avovat interjette appel d'une decision du Con
seil de Discipline, le Brilonnier, agissant cornme chef
de l' Ordre, a qualite pour intervenir devant la Cour
aux fins de faire declarer l'appel non recevable, et cette
intervention du Britonnier, formulee par une lettre

au Procureur general, est reguliere en la forme.
Une decision du Conseil de Discipline, qUi rejette une

demande de reinscription au /ableall de ['Ordre des

Avocats, porte atteinte aua; drois acquispar l';nteresse
en vertu de l'inscription antirieure; si elle est

basee sur Ie defaut des conditions de moralite et de

dignite, eUe equivaut a la peine de radiation, et, ace
double titre, elle ne constitue pas une mesure d'OI-dre

purement administratif, mais revet reellement Ie
caractere de la plus grave des sentences disciplinaires.

L'appel est donc recevable; l'intervention du Baton

nier, tendant a la non-recevabilete de cel appel, doit
etre declaree non-fondee.
Le Conseil de Discipline de l'Ordr� des Avo·

cats, pres la Cour d appel de Bruxelles avait

pris, a la date du 30 avril 1917, la decision
suivante:

Attendu que l'intervention en la cause du B1l.tonnier
de l'Ordre des Avocats pres la Cour d'appel de Bruxelles,
agissant en cette qualite et au nom de l'Ordre des Avo

gats, a pour objet de faire declarer non recevable l'ap
pel interjete par M. X ... ; qu'il va de soi que cette inter
vention est et demeure_completement etrangere au fond
du 'Iitige que l'intervenant n' entend pas discuter;
qu'ainsi limitee, la recevabilite de l'intervention ne peut
e'tre contestee; qu'elle se justifie par l'interet evident et
certain pour l'Ordre de maintenir la prerogative qu'il a
toujours revendiquee de former son tableau d'une ma

niere independante et souveraine;
Attendu que cette prerogative a ete formellement re

connue au Conseil par l'article 3 de l'arrete royal du
a aOllt 1.836, contenant reglement sur la profesgion

SOMMAIRE bout de servir sous des chefs allemands,
dans une administration ennemie !

Eh bien, est-il croyable qu'a cette heure

ou l'on recherche activement et all. l'on se

dispose it. poursuivre avec rigueur nos mi

serables compatrictes qui, soit au point de
vue commercial. soit an point de vue poli
tique, se sont faits les complices de I'en

nemi, on n'ait pas pour les patriotes ardents1

que sont les postiers non signataires tous
I

les egards que imerltait leur conduite?

Ils demaudent la suspension provisoire
d'un de leurs chefs qui aurait provoque
l'ennemi it prendre vis-a-vis de plusieurs
d'entre eux des mesures de rigueur, notarn
ment la deporta.tion en Allemagne. Cette
denonciation reprochee au directeur en

question semble bien resulter de I'extrait
d'un rapport reproduit dans la seconde des

affiches a, laquelle nous faisons allusion.
Nous ne connaissons pas, pour notre part,
Ie rapport dont il s'agit, mais ce qui est

acquis - parce que cela resnlte d'une cir

culaire imprimee dont nous avons un exem

plaire sous les yeux, celui pl'ecisement qui
fut destine au malhenreux Louis Neyts,
un des quarante et un martyrs du Til' Na

tional, - c'est que, Ie 9 septembre 1915,
M. Dohet, direct-em' des postes de Bru

xelles, a porte a la connaissance' de son

personnel un ordre de service du directenr

general Bouvez (actuelJement pensionne),
dans lequel celui-ci ecrivait: « C'est ainsi

que lorsqu'un inspectenr d'arrondissement
allemand reconnal:t la necessite de rein

tegrer en fonctions des Itgents des postes
belges., dans des 10calit6s ou il n'y a pas
ou pas assez de signataires de la declara

tion de loyaute et qu'il s'adress,e, a cet

effet, au directeur de service, if appartient
,8 celui-ci d'user de persuasion et meme

d''autorite pour obtenir la cooperation des

non signataires qui paraissent Ie mieux

convenir pour les attributions a exercer.

Au besoin, Ie directeur de service pourra,
en mon nom, obliger Ie personnel a repren
dre Ie travail ou l'interet bien compris du

pays Ie commande. »

Le directeur general ajoutait : « Ci-joint
vous trouverez, d'aillellrs .. un exemplaire
du no 108 du Bulletin officiel des lois et

arretes du gouverneur general, en date du

14 aout I915, concernant les mesures desti
nees a. assurer l'execution des travaux d'in

teret public. Comme Ie retablissement du

service des postes est incontestablement
d'interet public, tout employe des postes
qui refuse desormais, sans motif valable,
de cooperer a ce service, selon ses aptitudes,
tombe sous ['application des peines commi
nees dans les arretes et 8 prononcer par les

tribunaux militaires. »

En faisant sienne la circulaire de son

directeur general, en menagant donc de

peines graves, edictees par l'ennemi, des

agents belges qui refuseraient de reprendre
leur service, M Dohet a, au detriment de

ses compatriotes, meconnu Ie droit sacre,
reconnu par Ie Droit des gens, pour tout

POJ,EMIQUES. - LE PATRIOTIS�IE EN ECHEC.

JURISPRUDENCE:

Brux., 27 nov. 1917. (Avocat. Decision du con

seil de discipline rejetant une demande de reinscrip
tion au tableau de I'ordre. Appel. Intervention du

batonnier devant la Cour. Forme. Lettre ad ressee au

procureur general. Validite mais non fondement de

cette intervention. Recevabilite de l'appel.)

Ret. Liege, 31 dec. 1918. (Refere. Dommages
de guerre. Constatation. Incompetence du president.)

Corr. Brux. (9' eh.), 13 janv. 1919. (Prescrip
tion. Action publique. Contravention. Article 27 de

la loi du 17 avril 1378. Caraetere non limitatif. Sus

pension des travaux du tribunal. Obstacle de fait et

de droit. Evenement de force majeure. Application.)

Liege (1re eh.), 22 nov. 1916. (Possession.
Requisition par violence. Echange par l'occupant
d'un cheval vole. Droit de revendication du proprie
taire. Consequences. Restitution des fruits.)

LEGISLATION.

DOCTRINE. - DIRECTIVES GENERALES POUR LA RECUPE

RATION DU BUTIN DE GUERRE.

ACctTSES DE RECEPTION.

POLEMIQUES

Le patriotisme en echec

Parmi les innombrables afficbes que tous
les jours on placarde sur nos murs, il en

f

est deux qui, dltns ces derniers temps, ont
retenu l'attention du public. Ce sont celles
dans lesquelles les a,gents des postes quiont
refuse de reprendre leur service sous I'oc

cupation allemande protestent contre la
situation qui leur est faite et Ie deni de

justice qu'on semble vouloir leur opposer.
Cet appel des postiers « non-signa

taires» a surpris douloureusement l' opi
nion publique. C'est que celle-ci a toujours
entendu proclamer que l'esprit de resis
tance fut, pendant la guerre, la vertu essen

tielle des Belges vivant sous l'occupation,
et elle comprend malaisement qu'a de mo

destes agents qui, au pdx de sacrifices
tree lourds et malgre de menagants perils,
ont incarne cet esprit de resistance pen
dant quatre annees, justice, une justice
pleine et entiere ne soit pas rendue.
II ne s'agit pas, bien entendu, ici de jeter

Is. pierre aux postiers qui, a la suggestion
de beaucoup de leurs chefs, ont repris leur

service: ils ont pense avec plusieurs qne Ie
travail qu'on leur demandait po'uvait se

concilier avec leurs obligations patrioti
ques. Ancun rep roche ne peut leur etre
adresse. Mais a cote de ceux-ci, qui consti
tuent la majorit6 de nos postiers, combien

'sympathique et digne d'interet cettemino
rite obstinee a, qui il a repugne jusqu'au

d'avocat et sur 'la discipline du Barreau aux termes

duquelle tableau de l'Ordre des Avocats est forme par
Ie Conseil de discipline;
Attendu que cette disposition donne au Conseil une

juridiction souveraine a cet egard, puisqu'aucune .autre
disposition ne decreta que les decisions qui statuent sur
les demandes d'admission ou de reinscription au tableau
de l'Ordre seront susceptibles d'appel;

Que ce silence du legislateur est d'autant plus signi
ficatif que dans les articles 20 du Decret du 14 decem
bre 1.810, et 8 de l'arrete royal du ;; aout 1836, il pre
voit les seuls cas ou les decisions du Conseil son t

sujettes a l'appel devanlla Cour du ressort; que ces ar

ticles sont restrictifs au point que l'appel n'est pas rece
vable merne quand Ie Conseil taxe un Hat d'honoraires ;
Auendu que s'il en est ainsi, c'est-a-dire que si cer

taines decisions du Conseil de discipline sont suscepti
bles d'appel tandis que d'autres echappent a tout re

cours, c'est que les premieres constituent I'exercice de
sa mission disciplinaire, tandis que les autres ressortis
sent soit aux attributions administratives du Conseil,
soit a la mission d'ordre public que lui conferent les
lois organiques de l'Ordre des Avocats;
Attendu qu'en inscrivant un docteur en droit au ta

bleau de l'Ordre, Ie Conseil ne lui reconnait pas un droit

civil, mais lui assure I'exercice d'un droit public; que,
des lors, les regles gi'meralement applicables en matiere
civile et notamment l'appel, sont etrangeres a semblable

decision; qu'au surplus, l'appel n'existe pas davantage
pour toute autre decision du m�me ordre politique,
comme Ie reglement du stage, Ie determination du rang
au tableau, I' organisation de la consultation gra
tuite, etc., etc ... ;
Attendu que telle a bien He l'intention du legislateur

puisque Ie deeret du 14 decembre 1810 qui laissait Ie
soin de la confection du tableau aux Presidents et Pro
cuteurs generaux ou imperiaux sous le controle du
Grand Juge, Ministre de la justice, n'ouvrait aucun re

cours aux avocats dont I'inscription a ce tableau etait
refusee par ces magistrats; que l'arr�te royal du a aout
1836 s'est borne a transferer au Conseil de discipline Ie

pouvoir appartenant autrefois aux Presidents et Procu
reurs generaux ou imperiallx, sans modifier en rien Ie
caractere definitif de la decision a prendre par Ie Con
seil a cet egard ;
Attendu que c'est a tort que certaines decisions de

justice ont admis l'appel contre des decisions emanant
du Conseil de discipline et refusant d'inscrire ou de
reinscrire au tableau de l'Ordre des docteurs en droit
ou d'anciens aVQcats omis par la raison que pareilles
decisions equivalent, en reaJite, a la peine de I'exclu
sion ou de la radiation;
Attendu que cette assimilation est denuce de tout fon

dement puisque Ie rejet d'une demande d'inscription ou

de reinscription peut dependre de toute autre cause que
des quaJites morales de celui qui postule son inscrip
tion, comme, par exemple, les cas d'incompatibilites,
le defaut de residence, d'inaccomplissement des obliga
tions du stage; qu'au surplus, on ne cOlll;oit pas que Ie
Conseil exerce sa juridiction disciplinaire a l'endroit
d'une personne qui ne fait pas partie de I'Ordre;
Attendu que si l'arrete royal dll 1 er mai 1. 913 admet

l'appel contre les decisions du Conseil de discipline re

jetant la demande de pouvoir porter Ie titre d'avocat,
c'est une disposition exceptionnelle qui ne peut etre
etendue; qu'au surplus, I' octroi de cette demande
n'ouvre pas a celui qui en obtient la faveur les rangs de

l'Ordre;
,

Attendu, en resume, que Ie principe que l'Ordre est

maitre de son tableau est a la base meme de son inde

pendance et de son autonomie, donI il constitue la plus
precieuse garantie;
Par ces motifs, l'avoue soussigne conclut a ce qu'il

plaise ala Cour, recevoir l'intervention de �L Ie B1l.
tonnier de I'Ordre des Avocats pres la Cour d'appel de
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Bruxelles et y faisant droit, declarer l'appel non

recevable
, depens comme de droit.

M. Ie Procureur general De Hoon, avait donne
Ies conclusions suivantes :

Attendu que le Batonnier qui demande a. intervenir
dans le debat ne justifle pas de l'autorisation du Conseil
de discipline qui a la mission de former le jableau des

avocats;
Attendu que I'intervention ne peut avoir lieu quepar

requete signifies aux parties en cause; que, devant la

Cour d'appel, elle ne peut etre recue si ce n'est de _la
part de ceux qui auraient droit de former tierce oppo
sition, et que Ie Baronnier qui a participe a. la decision
entreprise ne peut pas' eire, a. la fois, juge et partie;
Attendu que la decision par laquelle un conseil de

discipline rejette une demande de readmission equi
vauta une veritable radiation, et se trouve, par suite,
susceptible d'appel aux termes de I'article 29 du Decret

du 14 decernbre 1810; qu'il resulte, en effet, de I'esprit
qui a dicte cet article, que toute decision du Conseil

emportant une consequence plus grave que l'avertisse

ment,. reste soumise au eontrole de la Cour;
Par ces motifs, plaise fda Cour, declarer la de

mande du Batonnier ni recevable ni fondee,

Sur appel, la Cour d' appel de Bruxelles a

rendu I'ar-retsutvant .

Attendu que par sa communication adressee le

30 juin 1917 a. M. le Procureur general pres cette Cour,
M. ,X .. : a declare se pourvoir en appel d'une resolution

prise par Ie Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats

a. la Cour d'appel de Bruxelles en sa seance du 30 avril
1917 et rejetant sa demande de reinscription au tableau
de l'Ordre;
Que, par sa lettre du 7 juillet 1917 adressee a M. le

Procureur general, Me Henri Botson, faisant fonctions

de Batonnier de l'Ordl'e, a declare intervenir en la

cause;
Vu les conclusions prises par les parties et par

M. l'Avocat general de Hoon :

I. Sur to, recevabitite de ['intervention:

Attendu que Ie Conseil de discipline de l'Ordre des

Avocats a. la Cour d'appel de Bruxelles a pris en sa

seance du 2 juillet 1918, en ce qui concerne 1'appel de
M. X ... , une deliberation ainsi conliue : « Le Conseil

)) decide de charger M. Ie Batonnier d'intervenir aux

)) debats devant la Cour aux fillS de, sans aborder Ie

)) fond de la decision, soutenir au nom de l'Ordre 1'in-,

)) competence de la Cour d'appel a. modifier Ie tableau

)) tel que I'arrete Ie Conseil de l'Ordre » ;

Attendu .

que I'intervenant a declare expressement
qU'il n'entend pas' discuteI' Ie fond dll litige, mais uni
quement faire decider que la resolution aWlquee n'est

pas susceptible d'appel devant la Cour;
Attendu que, dans ces limites, I'intervention du Ba_

tonnier, qui jusLifie pour autant que de besoin et a. la

supposeI' necessaire, d'une delegation reguliere du Con-
.

seil de I'Ordre, est recevable ;

Que Ie Batonnier, en eifet, comme r,hef et represen
tant de I'Ordre, a qualite pour intervenir au nom de

celui-ci dans une instance interessant les prerogatives
revendiquees par Ie Barreau et specialement, comme en

,

la presente cause, a. 1'eifet de faire decider par la juri
diction saisie de rappel que I'Ordre est maitre de son

tableau, et qu'une decision du Conseil de discipline re

fusant la reinscription au tableau est souverain, et sans
recours;
Attendu qu'il irnporte peu, des lors, que I'interve

nant ait participe a la decision du Conseil de discipline
entreprise par X ... , puisqu'il se borne a contester, au
nom del'Ordl'e, la cl)mpetence de la Cour dans l'espece,
et que son intervention nG tend point a dMendre la re

solution du Conseil et a en faire admettre Ie bien juge;
Attendu que, s'il fallait meme faire application a.

l'espece de l'article 466 du Code de procedure civile,
cette disposition ne ferait pas obstacle au droit du Ba

tonnier d'intervenir aux presents debats; que, saine

ment entendus, en eifet, elle ouvre Ie droit d'interven

tion a toute personne a. laquelle I'appel, s'il etait

accueilli, pourrait porter prejudice; dans 1'espece a.

I'Ordre des Avocats a. la Cour d'appel de Bruxelles,
represente par la partie illtervenante;
Mais attendu que l'on se tl'ouve, dans 1'instance ac

tuelle, en presence d'une action sui generis et dans une

matiere speciale a. laquelle ne s'appliquent point les

reg-les tracees par Ie Code de procedure civile;
Attendu que, pour la mi'lme raison, les articles 339 et

suivants du meme Code ne peuvent etre invoques pour
faire ecarter I'intervention comme nulle en la forme;

Que, dans Ie silence de la loi en cette matiere, aucune
forme speciale ne peut etre requise a. peine de nullite

pour que la juridiction d'appel soit valablement saisie

et tenue, en consequence, de statueI' sur Ie fondement

de l'intervention ;

Qu'il n'e:ciste aucun motif d'en decider autrement a

cet egaI'd pour l'intervention qu'en ce :]_ui concerne
l'appellui meme, dont la validite, ainsi qu'il est gene
ralement admis, n'est soumise a. aucune condition de

force determinee;
Attendu que les considerations qui precedent repon

dent sut'fisamment aux divers moyens presentes par

l'appelant et par Ie ministere public pour faire declarer

non recevable 1'intervention de �le Henry Botson en sa

qualite de Batonnier de l'Ordre.

II. 'Sur le {ondement de l'intervention et sur la rece

vabilite de l'appel :

Attendu qu'il resulte du texte de la resolution atta

q�ee que l'appelant, qui avait etc inscrit au tableau de

l'Ordre des Avocats a la Cour d'appel de Bruxelles Ie
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Un pourvoi en cassation est dirige contre cet arret.

Note. - Sur la recevabilite de t'intervention : dans

Ie sens de 1'arret : Bordeaux (ch. reunies), 23 fevr.

1910 (Somm. de la jur. (ran(:.., 1910, no 30S0); Paris,
26 juill. 1894 (Pas., IV, 142); Liege, -31 janv. 1889

(ibid., II, 101, et l'avis de M. Ie procureur general
Detroz); RANDOUJ_, L'acces a 10, pro{ession d'avocat,

8 septembre 1883, en a ete omis sur sa demande le

17 mai 1897;
Attendu que les conclusions de l'intervenant lendent

a faire admettre et sanctionner dans toute sa rigueur le
principe de Ia souverainete absolue du Conseil de

I'Ordre dans la formation du tableau, et a. faire decider,
en consequence, que la resolution attaquee ne peut etre
l'objet d'un recours;
Attendu que cette pretention n'est point fondee;
Attendu, en eftet, que le refus de reinscriptioti oppose

au docteur en droit qui, possedant les qualites legales
requises pour 1'exercice de la profession d'avocat, a ete

anterieurement inscrit au tableau de l'Ordre, porte
atteinte aux droits legitimement acquis en vertu de cette

inscription;
Attendu que semblable refus peut se produire dans

deux ordres d'idees distinctes : ou bien il se base sur

l'existence, au moment ou la reinscription est deman

dee, de certains ernpechements legaux ou profession
nels, tels, par exemple, que le defaut de residence ou

l'exercice d'une profession ou ·de fonctions incompa
tibles avec la pratique du Barreau, ou bien il est motive,
dans l'esprit du Conseil de 1'Ordre, par l'absence chez

Ie postulant des caracteres de moralite et de dignite qui
peuvent i\tre legitimement exiges de l'avocat, dans I'in
teret de l'honneur de 1'Ordre;

Dans le premier cas il ne se concevrait evidemment

point que le droit d'appel n'existat pas au profit du

postulant refuse qui pretendrait se trouver en fait dans
les conditions deterrninees par les lois et par les regle
ments sur la matiere, et dans le second ordre d'idees,
c'est-a-dire envisage en tant qu'il se base sur des consi
derations morales, Ie rejet de la demande de reinscrip
tion equivaut ncontestablement a. la peine disciplinaire
de la radiation, puisque pareille decision attests ou irn

plique, selon qu'elle est rnotivee ou non, que Ie reque
rant est indigrie de faire par,tie du Barreau_;
Attendu que Ie refus de Ie reinscrire au tableau atteint

dans son honneur celui qui en est I'objet et l'emp�che,
en fait, d'exercer une profession qu'il a librement

choisie;
Qu'une mesure aussi grave ne constitue point une

decision d'ordre purement administratif, telle que Ie

reglemeni du stage, la determination du rang d'inscrip·
tion au tableau, ou ressortissant de la juridiction fami
liale du Censeil de discipline, mais revet nettement Ie

caractere d'une sentence disciplinaire;
Attendu qu'en presence de ce� considerations, il im·

porte peu que I'arrete organique de 1836 ne prevoie pas
expressement Ie droit d'appel en la matiere;

Que l'appel, en eifet, est dc droit commun, et que, s'il
ne s'agit pas a. la verite, en l'espeC3, de l'octroi ou de la
reconnaissance d'un droit civil, c'est neanmoins par une

veritable confusion; d:id�e-s que I'iniervenant pretendait
etabiir une assimilation a. ce pointde vue entre J'inscrip
tion au tableau par les autorites de l'Ordre et la nomi
nation des magistrats, fonctionnaires et officiers publics
par Ie pouvoir competent;
Attendu, qu'en principe, I'appel ne peut etre refuse

lorsqu'il s'agit d'une decision revetant, comme dans

l'espece, Ie caractere d'un veritable jugement p'Ouvant
leser des droits, et qu'une derogation a. ce principe en la

matiere actuelle ne peut etre inferee du seul silence de

l'arrete de 1836 ;

Que Ie texte de la disposition qu'il contient relative
ment 3 la formation du tableau n'implique point neces
sairement que Ie Cbnseil de discipline Ie forme souve

rainement et sans appel; .

Att,endu que Ie tableau de l'Ordre n'a plus aujourd'hui
,
Ie caractere qu'il avait autrefois, et que, d'une maniel'e

generale, les considerations deduites par I:intervenant
des traditions du Barreau et. des conditions historiques
dans lesquelles l'Ordre des Avocats s'est constitue ne

peuvent prevaloir contre les regles consacrees par Ie
droit modeme et les principes generaux .de 1'equite;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas sans interet de con

stater que Ie Barreau de Paris, gardien si sCl'upuleux
des traditions de I'Ordre, admet lui-meme que, lorsqu'il
s'agit d'une demande de reinscription et non d'une

premiere inscription 'au tableau, la decision du rejet
.

du Conseil de discipline peut etre frappee d'appel par
l'interesse ;
Attendu qu'il resulte de 1'ensemble des considera

tions qui precedent que 1'appel de 1\1. X ... est recevable
et que la Cour est competente pour statuer sur ce

recours;

Par ces moti{s,la Cour, entendu a. l'audience pu
blique du 13 novembre 1917 M. l'Avocat general
DE HOON, qui a conclu a. la non-recevabilite de l'inter-'

vention et a. la recevabilite de l'appel, ecartant toutes

conclusions plus am pIes ou contraires au present dis
positif, re!{oit l'intervention de la partie Bihin, la

.

declare non fondee;
Condamne la dite partie aux depens de son inter

vention;
Re!{oit 1'appel de M. X ... et se declare competente

pour en connaitre ;

Ordonne a l'appelant de plaider et conclure ,m

fond;·
Fixe a cet eifet l'audience publique du 4 mars 1918;
Reserve a. statueI' sur les depens d'appel.

*
*
*

54

L'article 27 de 10, loi du 17 avril 1878, qui a consacre

Ie principe de 10, suspension de la prescription de

l'action publique, n'est pas limilati{ ou restrictit, et

peut s'appliquer a d'autres empechements it l'exercice
de l'action publique. ,

La prescription de l'action publique est suspendue toutes

les {ois qu'il y a impossibilite d'agir et d'arriver au

p.268 - Contra: PAND. B., VO Intervention (Mat. re
pressive et discipl.), nos 49 et 50. - Cons. aussi : Gand,
2S oct. 1902 (Pas., 1903, II, 91); etude de TART (Revue
de droit beige, t. III, 339).

Sur la recevabilite de l'appel : dans Ie meme sens :

en Belgique: Gand, 25 oct. 1902 (Pas., 1903, II, 91);
implicitement: Brux.,8 fevr.1843(Belg. [ud., 1842-43,
col. 256 et 338); Cass., 3 mai 1892 (Pas., I. 237).
Compo Brux., 23 janv. 1913 (Belg.iud., col. 22S, aft.
Gerard et Lefevre); en France, notamment: Caen,
11 janv. 1837 rDALLOZ, Repert., vO Avocat, no 108) ;
Cass.fr. (ch. des req.),6 mars 1860 (DALL. PER., 1, 174),
et 3 juill. 1861 (DALL. PER., 1,248); Casso fr., 16 dec.
1862 (DALL. PER., 1,407), et 14 fevr. 1872 (DALL. PER.,
1, 141.--En sens contraire, notamment : Lyon, 27 Ievr.
1846 (DALL. PER., 2, 49;; Casso (deux arrets), 22 janv.
1850 (DALL. PER., 1, f 7).
Doctrine: dans Ie sens de l'arret : DUCHAINE et PICARD,

Manuel-de la profession d'aoocat, pp. 120 a 123; GAR

SONNET, t.Iei' pp. 428 et suiv.; DALLOz,Repe�t., voAvo
cat. nos 107; 136, 138, 139, 453 et Suppl., loc. cit.,
nos 49 et 6.'5; dissert. CRAVEGRIN, en note sous arret de
Toulouse (Journ. du pal., 1888, p'p. 439 et suiv.),

Ref. Liege, 31 dec. 1918.

Vice-Pres. : ALBERT BONJEAN. - Plaid. : MMe, LOYENS
C. FORGEUR.

(Georges Rasquin C. Ville de Liege.)
REFERE.-DOMMAGES DE GUERRE. -·CONSTATATION.

INCOMPETENCE DU PRESIDENT.

II resulte de l'arrete·loi du 23 octobre 1918 que Ie prtsi:
dent au triounul est incompetent pour ordonner 10,

constataiion des dommaqes resultant des [aits de la

guerre; ces constalations echappent, selon la volante

(ot/neile de la loi, aux juridictions ordinaires.

Vu l'assignation donnee a. l:J. dMenderesse a la requNe
du demandeur par exploit de l'huissier Labeye, de Liege,
en date du 28 decembre '1918 ;

OUI les parties en leurs explications;
Attendu qu'aux termes de l'article t er de la loi du

�6 decembre 1891, Ie presiden't du tribunal de premiere
instance ne peut statuer par voie de reiere, dans les cas

d'urgence, qu'a la condition qu'ils rentrent dans la juri
diction civile des tribunaux de premiere instance ou

dans la j uridiction d'arbitres civils ;
Attendu que Ie but de l'actiol)., tel qu'il est specifie au

depositif de l'assignation, n'est que la constatation de

dommagco resultant des faits de la guerre ;

Qu'au surplus, les dOlllmages causes par Ie .log-ement
et Ie cantonnement des troupes sont specialement vises
a I'article 1 er de l'arrete-Ioi du 2,3 octohre ) 918;
Attendu que eet arrete-Ioi du'23 octobre 1918, publie

par Ie Moniteur des 24-26 octobre 1918 et connu a.

Liege tout au moins par l'envoi qui a ete fait Ie 24 de
cembre 1918 du Recueil des lois et arretes royaux, a

etabli les .formes de procedure prescrites pour cette

r,ons'tatation (art. 1 er) a cl'ee les tribunaux speciaux
(art. 3) pour constater la realite des do�mag;es aux

biens (art. v8) et a meme regIe, dans son article 46,
Ie mode de proceder « dans les cas urgents ou iI y a lieu

d'ordonner les mesures necessaires pour empecher que
1'etat des lieux ne soit modifie et que les choses don
nant lieu a. une reclamation ne soient enlevees, depla
cees ou deteriorees ;
Attendu que la loi a voulu formellement faire echap

per ces constatations aux juridictions ordinaires, parce

que, comme il ('st dit dans Ie rapport au Roi, elles ne

pouvaient suffire a. l'imlmmsite de la tache;
Attendu qu'on ne peut objecter qu'il y a urgence et

que les tribunallx des dommages de guerre n'etant pas
encore- eLablis, il y aurait lieu de statueI' par voie de

rMere;
Attenslu qu'en realite I'urgence n'existe pas, puis

qu'aucun arrete du gouverneur de la province n'a,
jusqn·a. present, fixe la date a. partir de laquelle doit
courir Ie delai de trois mois (art. 3'2), au cours duquel
les demandes d'indemnites doivent etre faites (art. 27);

Que, d'ailleUl;s, I'expertise n'·est pas Ie seul mode de
constater la rea lite et l'importance des dommages
(art. 39);
Que, d'autre part, milme en cas d'urgence, il n'ap

partient pas au juge des rMeres d'assumer Ie droit de

juger des faits dont la loi lui a retire la connaissance et

de prctexter qu'elle n'a pas encore autrement regIe la
nouvelle juridiction ;

Par ces moti{s, nous declaronsincompetent et con
damnons Ie demandeur aux depens.

Corr. Brux. (96 ch.), 13 janv. 1919 .

Pres. : M. DE RYCKERE. - Subst. : M. DE BRAUWIRE.
Plaid. : Me FERRIER.

(Le Procureur du roi C. Alexander.)
PRESCRIPT10N.-ACTION PUBLIQUE.- CONTRAVENTION.

-ARTICLE 27 DE LA LOI DU 17 AVRIL 1878.-CARAC
TERE NON LIMITATIF. - SUSPENSION DE LA PRESCRIP

TION DE L'ACTION PUBLIQUE;- SU"PENSION DES TRA

VAUX DU TRIBUNAL.-OBSTACLE DE FAIT ET DE DROIT.

-EVENEMENT DE FORCE MAJEURE.-APPLICATION.
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[uqemeni dejiniti{ avant le terme assigne par la loi,
qu'il y ait impossibilite de {ait ou impossibilite de
droit.

La suspension des traoauic du. tribunal constitue i't la

[ois un obstacle de [ait et un obstacle de droit, en ce

sens qu'elle entraine une impossibilite obsolue, de droit
et de [ait, d'agir.

Un evenement de [orce majeure doit naturellement {aire
(lechir l'application des reqles ordinaires du droit.

Attendu que J'appel est regulier en la forme, le tri-
bunalle recoit ;

Sur la prescription de I'action publique :

Vu les requisitions ecrites du procureur du roi;
Attendu que la contravention qui a donne lieu au

jugement rendu, le 29 janvier 1918, par Ie tribunal de

.police d'Uccle, est indiquee cornrne ayant Me commise
le 21 juin 1917;
Attendu qu'il results des articles 23 et 26 de la loi du

17 avril 1878, contenant le titre preliminaire du Code
de procedure penale, que les acres d'instruction ou de

. poursuite ne peuvent interrompre la prescription de
l'action publique nee d'une contravention au dela du
terme d'une annee, a. compter de la perpetration du fait

litigieux;
Attendu que plus d'une annee s'est ecoulee depuis le

moment ou la contravention aurait ete commise et qu'il
echet des lors, dans ces conditions, pour le tribunal
d'examiner si la prescription de l'action publique n'est

pas definitivernent acquise;
Attendu que, pal' une deliberation en date du 12 Ie

vrier 1918, confirrnee par une autre en date d� 14
du marne mois, Ie tribunal de premiere instance de
Bruxelles a decide, en presence des agissements de
I'autorite occupante, de suspendre ses travaux; qu'il
n'a repris ceux-ci qu'a. la date du 17 novernbre 1918,
c'est-a dire Ie jour ou la ville de Bruxelles a ete -com

pletement evacuee par les troupes allemandes;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher si la suspension

des travaux du tribunal a entraine celle de la prescrip
tion de l'action publique;
Attendu que l'article 27 de la loi du 17 avril t 878 a

consacre Ie principe de la suspension de la prescription
de l'action publiqlle ;

Atte��u qtr'il est de doctrine et de jurisprudence que
cet artICle n'est pas limitatif ou restrictif et qu'il peut
s'appliquer a d'autres empechements a l'exercice de
I'action publique ;
Attendu que c'est a tort qu'il a ete decide que les

obstacles nes de la loi elle-meme peuvent spuls sus

pendre Ie cours de la prescription (Cass., 2 mars 1914,
Pas., I, p. 132), c'est·a.-dire que celle-ci sera suspendue
chaque fois qu'il se rencontrera un cas identique a. ceux
cites par I'article 27 (Conclusions de M. l'avocat general
LECLERCQ precedantTarret ci-dessus);
Attendu qu'il y a lieu, bien au contraire, d'admeltre

avec la jurisprudence fl'anliaise, en se fondant sur

radage: Contra non valentem agere non currit pree
scriptio, que la prescription de l'action pnblique est

suspendue toutes les fois qu'il y a impossibilite d'agir
et d'arriver au jugement detinitif avant lEi terme assigne
par la loi, qu'il y ait impossibilite de fait ou impossi
bilite de droit (GARRAUD, Precis de droit criminel,
nO 332, p. 607;-Cass. fl'., 9 dec. 18H, DALL. PER.,
I, 3S3) ;
Attendu que la prescription de 1'action publique

repose sur Ie principe de la renonciation a. cette action
ou de son abandon; que la suspension des travaux du
tribunal ne saurait autoriser une pareille supposition;
Attendu qu'en admettant meme qu'un obstacle legal

ou de droit puisse seul provoquer la suspension de la

prescription, encore convient-il de decider, dans 1'es

pece, que la suspension des travaux du tribunal con

stitue a. la fois un obstacle de fait et un obstacle de

droit, en ce sens qu'elle entraine une impossibilite
absolue, de droit pt de fait, d'agir;
Attendu que l'application stricte des regles de la

prescription de l'action publique, telles qU'elles sont

e!lictees au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878, pre
suppose Ie fonctionnement des Cours et tribunaux

belg�s ;
Attendu qu'un evenemen{ de force majeure doit natu

rellement faire flechir l'application des regles ordinaires
du droit; que tel est bip,n Ie cas, dans l'esprce, de la
deliberation des 12-14 fevrier suspendant les travaux

du tribunal pour I!)s motifs qui y sont repris ;
Attendu que Ie principe general de la fl)rce majeure,

qui n'est qu'une application de radage : Impossibilium
nulla obligatio, resulte du droit naturel, se trouve con

sacre par I'ensemble de la legislation beIge et pst con

forme a l'esprit du droit national [En matiere de droit
civil: C. civ., art. 1148, 1348, -1730, 1733, 1754,
1755, 1784, 1934, 1954; en matiere de droit penal:
C. pen., art. 71; en matiere de droit commercial:
Decr. imper., 27 janv. 1814, approuvant un avis iuter

pretatif du Conseil d'Etat du 2S janvier 1814, concer

nant I'article l63 du Code de commerce de 1807, qui
est reproduit textuellement dans l'article S4 de la loi
du 20 mai 1872;-Cass., 2 nov. 1916, Pas., 1917, I,
Set 107;-Civ. Brux. (3e ch.), 29 oct. 1915, en cause

de Dcvos c. Aerts (inedit)];
Attendu qu'il resulte des considerations qui pre

cedent que la regIe d'apres laqueUe la suspension de la

justice nationale entraine neeessairement celle de la

prescription de raction publique n'est qu'une appli
cation de la theorie de la force majeure;
Attendu que la prescription de l'action publique a

ete rcgulierement intel'rompue par Ie jugement du
29 janvier 1918 et qu'elle a ete ensuite suspendue, du
12 fevrier au 17 novembre 1918, par l'eifet de la sus

pension des travaux du tribunal;
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Attendu qu'il results des considerations qui pre
cedent que l'action publique n'est pas prescrite;
Au fond:
Attendu que Ie fait declare constant par le premier

[uge est demeure etabli et que la peine prononcee par
celui-ci est legale et proportionnee a. la gravite de l'in

fraction;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoire

ment, confirme le jugement a quo; condamne

l'appelant aux frais.

Observations. - Un pourvoi en cassation a ete

forme contre Ie jugernent ci-dessus. Une decision en

sens contraire vient d'etre rendue par Ie tribunal de

1Ilons.

Liege (1re eh.), 22 nov. 1916.

Pres. : M. LAMOTTE.-Plaid. : �mes COUSOT c. GERARD.

(Elias c. Marchal.)
POSSESSION. -REQUISlTlON PAR VIOLENCE. - ECHANGE

PAR L'OCCUPANT D'UN CHEVAL VOLE.-DROIT DE REVEN

DICATION DU PROPRIETAIRE. - CONSEQUENCES. - RESTI

TUTION DES FRUITS.

Lorsqu'une requisition de roccupant en vue d'une

appropriation n'o. pas eti! requliere et constitue un

acte de violence iI rega,rd du proprietuire, celui-ci est
en droit de reoendiquer les objets dont it a eie depos
sede : un tiel'S ne peut retenir iI titre d'echange des

choses dont le proprietaire a ete depossede pal' vio

lence.
Le revendiquant a droit it la restitution des fruits, it
compter du [our oi: Linstance est engagee; il y a lieu

de considerer Comme fruits Ie benefice que Ie tiers de

bonne foi a retire du travail d'un cheval enleve iI son

proprietail'e, sauf deduction des frais d'entl'etien et

nourritul'e.

A la date du 13 avril 1916. Ie tribunal civil
de Dinant a rendu lejugement suivant ;

Dans Ie droit :

Revu notre jugement interlocutoire en date du

8 j uillet i 9115 ;
Attendu qu'il resulte des enquetes auxquelles il a ete

procede que Ie Hi aout 1914, au cour.' de la bataille, Ie
demandeur Marchal se trouvait a. la ferme qu'il exploite
a. Gemmechenne, avec sa famille, des domestiques et

des voisins, Iqrsque survint un officier allemand qui
l'emmena prisonnier; que, peu apres, alTiverent de

nombreux soldats allemands, d'attitude menayante,
conduits par un officier; qu'apres avoir fait atteler deux
chevaux a. un chariot, ils contraignirent Ie domestique
Romain Raison a. les accompagner avec l'attelage et a.

transporter a. differentes reprises vers Conneux des

provisions provenant des fermes et cultures des envi

rons; que, Ie lundi 17, Ie dit Romain voulut revenir

chez son maitre avec les chevaux, mais que les soldats,
apres avoir dit que les chevaux-.etaient pour eux, mena

cerent de Ie fusilier, puis Ie jeterent contre un piquet
de pature; que Raison crut ne pouvoir insister davan
tage et revint seul chez son maitre;

Que, Ie 23 ou Ie 26 a06t, les Allemands se rendaient

a. la ferme de Liroux, exploitee par Ie sieur Elias, y
lai-sserent Ie cheval de Marchal, actuellement en litige,
ainsi que deux: colliers enleves chez celui-ci, et atte

lerent au chariot dont ils se servaient un cheval appal'
tenant au defendellr;
Qu'ils ne remirent aucun bon de requisition ni chez

Marchal, ni chez Elias;
Qu'ils obligerent, vel's la meme epoque, d'autres

cultivateurs de la region a. les accompagner et a. faire

pour eux des transports avec chevaux. et chariots: que
certains conducteurs purent rentrer avec leur attelage,
d'autres sans;
Attendu que de ce qui precede semble resulter que

les troupes allemandes ont voulu faire effectuer par le�
chevaux et Ie domestique du demandeur certaines pres
tat ions de transports en vue de leur subsistance;
qu'elles etaient en droit de requisitionner des attelages
a. cctte tin;

Que les elements de la cause ne permettent pas de

dire avec certitude si les troupes ont entendu s'appro
prier definitivement les chevaux ou exiger seulement

une prestation temporaire, lorsqu'a. la ferme de Gemme

chenne elles ont enjoint a. Raison de les accompagner
avec l'attelage ;

Attendu que, d'une part, et dans la premiere hypo
these, la requisition en vue d'une appropriation n'a

pas e[e reguliere et qu'elle constitue un -acte de vio

lence a. l'egard du proprietaire; que, d'autre part, et
dans Ie sens de la seconde hypothese. la rrquisition en

vue d'une prestation momentanee exclut l'idee d'acqui
sition; qu'il parait vraisemblable qu'a. la ferme de

Gemmechenne Ie chef de la troupe, en exigeant que

l'attelage fut conduit par I'un des domestiques, n'a eu

en vue qu'une prestation temporaire; que si, Ie 17 aout,
Raison n'a pas voulu continuer a. circuler avec les

troupes et a ete empeche violemment par celles-ci de

reprendre les chevaux, ces circonstances n'ont pu avoir

pour effet de modifier les droits de propriete de Mar

chal;
Attendu que, des lors, il y a lieu de decider que

celui-ci est en droit de revendiquer Ie cheval et les col

liers litigieux. Elias ne pOllvant retenir a titre d'echange
des choses dont Ie proprietaire a ete deposseue par
violence (C. civ., art. 2279, § 2);

Quant aux dommages-interets reelames :

Attendu qu'Elias ne peut etre incrimine de mauvaise

foi, ainsi qu'il est dit au premier ju�ement;
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Attendu que si la jument litigieuse a avorte chez lui,
il est constant que semblables accidents sont survenus

dans de nombreuses ecuries en suite du passage des

troupes allemandes et sans qu'on puisse imputer aucune
Iaute aux detenteurs de ces animaux;
Attendu que Ie revendiquant a droit a la restitution

des fruits, a cornpter du jour ou l'instance s'est en

gagee; qu'en I'espece il va lieu de considerer comme

fruit.s.le benefice qu'Elia� a reti� du travail du cheval

litigieux, sauf deduction des frais d'entretien et nourri
ture ;
Attendu qu'il y a lieu d'arbitrer ex aquo et bono ce

benefice et qu'on peut le fixer a la somme de 330 francs;
Attendu que le demandeur serait en droit d'exiger

desdomrnages-interets du defendeur au cas ou le cheval
lui serait remis en mauvais etat par suite de manque de
soins ou d'entretien, mauvais traitement ou faute quel
conque du defendeur ; qu'il y a lieu de designer. ainsi
que le postule le demandeur, un expert qui aurait pour
mission, dans cette eventualite, de constater l'etat du
cheval et de faire rapport;
Par ces motifs, Ie Tribunal, rejetant toutes conclu

sions contraires, condamne Ie defendeur a. remettre
au demandeur, dans les vingt-quatre heures de la signi
fication du present jugernent, la jument et les colliers

litigieux;
Et, faute par le defendeur de ce faire dans Ie dit

delai, le condamne Ii payer ;-; francs par jour de

retard et autorise Ie demandeur a s'en remettre en

possession par la force;
Fixe a 330 francs la somme a. payer par Elias a.

Marchal pour benefice retire de la jouissance du cheval
depuis l'assignation ;
Reserve tous droits du demandeur a des dorn

mages-interets pOUl' Ie cas OU, par la faute du defen

deur, la jouissance du cheval (Iisez : Ie cheval) serait
remis en mauvais etat ;
Pour cette eventualite, designe d'office comme

expert, faute par les parties d'cn indiquer un autre de
commun accord, M. Goffunx, medecin-veterinaire, de
meurant a Dinant, qui aura pour mission -de constater

l'etat du cheval, dira s'il a bien ete entretenu et soigne
pendant qu'il a ete en possession du defendeur;
Condamne ceIui-ci aux interets judiciaires et aux

depens.
Sur appel,la Cour d'appel de Liege a rendu

rarr�t suivant :

Determinee par les motifs des premiers juges ;

Attendu, au surplus, en ce qui concerne ['appel inci
dent, qu'ils ont sainement arbitre I'indemnite allouee
a. I'intime;
Par ces motifs, la Cou_r, rejelant toutes conclusions

contraires, confirme _Ie jugement a quo et. con

damne l'appelant aux depens d'appel. sauf ceux de

l'appel incident qui resteront a. la. charge de l'intime.

LEGISLATION

Arr�te-loi concernant la. reconstruc
tion dans les regions detruites.

ART. 1 ar. - Les communes, SUl' territoire desquelles
des constructions publiques ou privees ont ete detruites
par suite de faits de guerre, sont tenues d'etablir des

plans generanx d'amenagement destines a. servir de base

aux autorisations de construire, a. delivrer par Ie college
echevinal.
Le Ministre de I'Agriculture -et des Travaux publics

peut, a la demande des administrations communales

interessees, dispenser celles-ci de cette obligation, soit

pour une partie, soit pour I'ensemble de leur territoire.

ART. 2.-Ces plans devront etre approuves par Ie Roi.

Lorsque l'importance des projets Ie comportera, Ie

Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics sou

mettra les plans, pour avis, a. une commission speciale
compo see de :

10 Les membres correspondants de la Commission

royale des nionuments et des Sites residant dans la

partie non envahie de la province;
20 Les membres effectifs de la Commission royale

des Monuments et des Sites residant dans la partie non

envahie du pays;
30 Un membre de l'administration communale inte

ressee.

Cette,commission sera presidee par Ie Gouverneur de

la province ou, a son defaut, par un depute permanent.
A partir du moment ou la capitale sera liberee, la

Commission speci3le sera cO!llPosee des membl'es ef'fec

tifs de la Commission royale des Monuments et des

Sites, residant dans la partie non envahie du pays et

d'un membre de l'administration communale interessee.

Elle sera presidee par Ie president de la Commission

royale des Monuments et des Sites.

ART. 3. - La consultation prevue a. l'article 2 ci

dessus se fera sans prejudice de I'avis de la Deputation
permanente exigee par la loi communale, pour autant

toutefois qu'une deliberation de la Deputation perma

nente sur cet objet soit IJOssible dans chaque cas.

ART. 4. - L'expropriation des parties de propriete
privee qui devront etre incorporees a. la voirie, ou

provisoirement acquises par l'Etat, la province ou la

commune, pour l'execution des plans d'amenagement
approuves, aura lieu selon les regles ordinaires de I'ex

propriation pour cause d'utilite publique. Les adminis

trations y procederont des qu'elles Ie jugeront opportun.
ART.5.- Les autorisations de construire et de recon

struire sur Ie territoire des communes, pour lesquelles
Ie plan d'amenagement vise it l'article i er est exige, de-
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vront etre approuvees par le Ministre de l'Agriculture
I. et des Travaux publics, sans prejudice de toutes autres
: approbations legalement requises.

l.e Ministre pourra subordonner son approbation a.

telles conditions qu'il jugera devoir etre imposees, tant
dans l'interet de l'esthetique, de I'hygiene ou de la cir

culation, que dans l'interet de la viabilite des voles

publiques.
Le Ministre se prononcera dans le delai de trois mois

a. partir de la reception de la decision communale. Au
cas ou ce delai viendrait a. expirer sans qu'une solution

soit intervenue, la decision.de l'administration eornmu

nale pourra sortir ses effets.
ART. 6. - Toute construction ou reconstruction,

totale ou partielle, executes dans les communes, pour

lesquelles Ie plan d'amenagement vise a. l'article 10r est

exige, sans autorisation dumont approuvee , ou en vio
lation des conditions fixees par l'autorisation, sera pu
nissable des penalites determinees a. l'article 9 de la loi
du lor Ievrier 1844 sur la police de la voirie.

ART. 7. - Outre la penalite , le tribunal prononcera,
si l'administaation centrale le demande, la reparation
de la contravention. en condamnant les contrevenants

a. retablir les lieux dans leur etat primitif par la demo

lition, la destruction ou I' enlevement des ouvrages
illegalement executes. Toutefois l'interesse aura l'op
tion d'executer les conditions imposees par l'autorisa

tion.

ART. 8. - Les contraventions au present arrete-lei
seront constatees dans la forme ordinaire par les agents
de la police locale et par les fonctionnaires et agents.
assermentes charges de l'administration et de la police
de la voirie.

Promulguons Ie present arrete-loi , ordonnons qu'il
soit revetu du sceau de l'Etat et publie par Ie Moniteur.
Donne en Notre quartier general, Ie 23 aout 1913.

�LBERT.

DOCTRINE

Directives generales
pour la

recuperation du butin de guerre .

A. - Lettre de la Commission centrale a
M. Ernest Nys, conseillel' iI la Cour d'appel,
professeur a l' Univel'site de Bruxelles, membre de la

Cour permanente d'arbitrage.

Bruxelles, Ie 22 decembre 1918.

EXPOS:g

I.-Quand, au front beIge, l'al'mee allemande a du,
en combattant, se replier devant les armees alliees, elle
n'a pu emmener tout son materiel ni ses approvision
nements. Les parties laissees sur place ont ete appre
hendees par les armees alliees ; c'est du butid de

guerre.
iIIais, avant de se retirer, l'annee allemande a vendu

certaines choses susceptibles d'etre employees par la

population civile. Ceci se passait, avant l'armistice,
dans la zone ou les combats continuaient.

II. - Quand, avant l'armistice, mais apres la propo
sition de paix du prince de Bade, il est apparu que
l'evacllation de la Belgique etait prochaine, les services
militaires allemands et les Centrales allemandes ont

commr.nce une sorte de liquidation dans les regions
sises derriere Ie front allemand. On a expedie en Aile

magne ce qu'il etait possible d'y expCdier. Pour Ie

reste, on a vendu tout ce qu'on pouvait, quand on trou

vait des acheteurs.

_
III. - A pres I'armistice, les organismes allemands

ont continue dans les regions que I'armce allemande
ne devait plus occuper que durant des delais de quel
ques jours, a. vendre Ie plus possible parmi les choses

qu'ils ne pouvaient emporte!".
Ensuite, a. l'occasion de l'evacuation militaire, des

unites d'armee, des sections de charrois et une masse

de soldalS isoles ont aussi vendu des tas de choses.

IV. - La plupart des ventes visees aux §§ I, II et III

ci-dessus ont ete completement realisees par Ie paye
menl des prix aux Allemands et la prise de possession
des objets. Cependant, certaines ont ete decouvertes par
II'S autorites belges; d'autres ont ete signalees par les

acquereurs eux-mpmes qui declarent n'avoir pas pense
faire une chose illicite.
Pour d'autres ventes, Ie prix a ete paye aux Alle

mands, mais les matieres vendues n'ont pas ete enlevees

par les acquereurs, - en raison du manque de moyens
de transport, a. cause de la fermeture precipitee des
locaux allemands apres la revolte des soldats, a. cause

de l'arrivee trop rap ide des armees alliees, etc ... Ces
matieres se trouvent sous la garde des auto rites belges
qui n'en ont pas permis jusqu'ici l'enlevement par les
acheteurs.

V. - Ces ventes portent sur les choses les plus di

ve·rses : vivres, charbon, bois, laine, cuiI'. papier,
chevaux, betail (ces deux derniers cas extremement

nombreux), chariots, velos, fusils, outils, machines ... ,
c'est-a.-dire sur toutes les choses employees dans la vie

economillue de la population civile.

VI.-Pour certaines deces ventes, les acquereurs ont
en mains des quittances designant suffisamment les

objets vendus et ayant toutes les apparences d'emaner
des organismes officiels allemands qui avaient des
choses en leur possession sous leur �estion.
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« On appelle butin ou praeda bellica, dit Pothier,
toutes les choses mobilieres que les vainqueurs enlevent
aux vaincus. »

Longtemps, pour l'acquisition des biens de I'ennemi

par Ie fait de la guerre, la base doctrinale fut l'idee
romaine d'apres laquelle la guerre prive les peuples
etrangers de toute capacitc juridique. Dans la rigueur
des principes, la victoire remportee, les birns immobi
liers des rois et des sujets devenaient la propriete de la

Republiq]le, les biens mobiliers etaient egalement ac
quis. Mais, comme l'observe Bluntschli, la politique avait
bientot oblige Rome a. ne pas enlever les biens-fonds
au gros de la population et a. laisser les habitants des

provinces en possession de leur betail et de leur mobi
lier. A cette restriction du droit de butin s'en joignit
une autre, introduite dans l'interet de la discipline.
Seules les troupes romaines assermentees purent s'em
parer des personnes ennemies et des objets en leur

possession; il fut enjoint de remettre Ie butin a la

Republique en la personne du questeur. II etait dis

pose de Ia praeda au nom de l'Etat qui, ou bien en dis

posait pour lui-meme ou bien la partageait entre les

chefs et les soldats. La propriete acquise de cette ma-

Pour d'autres, les acquereurs ont en mains des

papiers plus ou moins informes et plus ou moins pre
cis, ecrits en allemand, faits a la hate, portant une

signature allemande, sans que rien ne permette de se

faire une conviction quant au point de savoir si celui

qui a signe avail, de par ses attributions, le -droit d'agir
au nom de l'arrnee ou de l'administration allemandes.

Dans la grande majorite des cas, - et notamment

pour toutes les operations peu importantes, -Ies ache
teurs n'ont pas de papier; souvent, ils ont fait constater
par temoins Ie payement qu'ils ont fait aux Allemands.

VII. - Signalons, enfin, que certains prix sont nor

maux, mais que d'autres sont minimes ou derisoires,

Demandes.

A I'occasion de la recuperation du butin de guerre,
on se demande quelle est la valeur de ces diverses

ventes, au regard du droit de la guerre et du droit
international.
L'Etat beIge a-t-il le droit de les considerer comme

nulles; de reclarner Ie versement a. sa caisse du prix
paye aux Allemands ou de la valeur normale des objets
quand le prix n'est pas en rapport avec celle-ci ; de re
clamer la livraison des marchandises si elles sont encore
en mains de l'acheteur; de disposer, sans Iorrnalite, des
marchandises qui ne sont pas en la possession des

acquereurs ?

•

B. - Reponse de M. Nys.
LE BUTIN DE GUEl\RE

L'Expose qui m'a ete remis, au nom de la Commis
sion centrale de recuperation, indique nettement les
divers points auxquels je suis invite a. repondre, J'indi
querai de maniere precise les solutions qui me parais
sent s'imposer. Quelques notions generales peuvent au
prealable etre rappelees utilement.

Longtemps dans la guerre domina Ie droit de con

quete; Ie territoire foule par les armees du vainqueur
tombait aussitot sous sa souverainete complete: les ha

bitants devenaient ses sujets. C'est Ie mot de Henri de

Cocceji : « La terre soumise devient l'accessoire de
l'Etat. » Deja. au XVIIIo siecle, la theorie du droit de

conqu�te fut condamnee par de grands esprits, Mon

tesquieu notamment et Mably. Elle fut refutee par Jean

Jacques Rousseau. En fait, d'ailleurs, se eonstitua peu
a. peu un regime different qui finit par former Ie regime
de l'occupation de guerre et s'appliqua de facon presque
integrale au XIXo siecle.

L'occupation de guerre a ete reglee par la Conference
de Bruxelles qui ne fit qu'ebaucher un projet et par les
Conferences- de La Haye de 1899 et de 1907, dont les

decisions sur ce point important furent ratifiees par les
Etats et legislativement declarees obligatoires. II est

une consideration .importante : l'occupation de guerre
n'a nullement ete creee par les Conferences : depuis
longtemps elle faisait partie du droit des gens coutu

mier.
Le regime de I'occupation de guerre est un regime

de fait et un regime provisoire: la difficulte est de faire
la part exacte de l'occupant dans la mission generale
qui incombe a I'Etat. Comme Ie dit l'article 43 du re

glement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre adopte par les conferences de La Haye, l'auto
rite du pouvoir legal a passe entre les mains de l'occu

pant; seulement ce transfert d'autorite est limite dans
sa durec; un des elements des mesures politiques en

general, ce qu'on peut appeler la disposition en vue de

l'avenir, fait singulierement defaut; on pOUlTait dire
que l'occupation de guerre vit au jour Ie jour; il suffit
d'un retour off'ensif des troupes du gouvernement legal
pour y mettre fin; dans tous les cas, elle cesse a. un

,nstant donne; on voit son terme venir; on est sur

qu'elle disparaitra lors de la paix. Comme l'occupation
de guerre est essentiellement provisoire, les ordon
nances de l'occupant sont temporaires; l'occupation
cessant, elles sont sans application; ce ne sont pas des
lois dont les caracteristiques sont I'eternite et la perpe
tuite. Leges sunt aeternae et perpetuae, dit un vieux

jurisconsulte_ Ces ordonnances sont des arretes; ce ne

sont pas des lois au sens propre. Autre est naturelle
ment la matiere des droits acquis par ceux qui ont fait
des con;rentions en s'appuyant sur les ordonnances. Les
droits engendres pour les particuliers par ces ordon
nances durant Ie regime de l'occupation de guerre,
doivent etre respectes.

*
*
*
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niere passait pour specialement sure et legitime; on la
tenait du peuple romain. Quiconque derobait ce butin
enleve a l'ennemi etait frappe de la peine du peculat
comme ayant porte atteinte a la propriete publique.
Au XIII· et au XIV· siecle -de notre ere, la theorie

romaine fut generalement pronee. Toutefois, des juris
eonsultes accepterent les regles qu'introduisait la pra
tique; les objets pris a I ennemi appartenaient de plein
droit au capteur, ou bien ils etaient aux soldats, ou

bien ils etaient au chef de I'expedition. qui les distribuait
selon Ie merite de chacun, ou bien encore ils reve

naient au prince qui les faisait partager s'ille voulait
bien.
Voila pour les meubles; quant aux immeubles, ils

appartenaient au prince ou a la Republique qui venait
de remporter la victoire. Alberic de Rosate note l'usage
de son temps: les objets captures etaient presentee au

prince qui en faisait la distribution. « On donne, dit-il,
a cette constitution de masse le nom de butin. » Et
talem contributionem vocant buiinum .

La question de savoir quand la propriete commen

cait a etre acquise etait diversement resolue D'apres
les uns, Ie capteur devenait proprietaire des le moment

ou la prise de possession ne pouvait plus etre empe
chee ; d'apres les autres, quand il avait place les biens
enleves en surete, soit dans le camp, soit ailleurs;
d'apres d'autres encore, au bout de vingtquatre heures.
Dans la guerre maritime, cinq systemes etaient en pre
sence pour decider quand la prise excluait Ie droit de
reprise; ils etablissaienl respectivement comme condi-

.
tion la saisie complete. la possession de fait de vingt:
quatre heures, la conduite de la prise en SUI'ete, Ie

jugement d'un tribunal de prises ou, enfin, la paix.
Dans Ie lent travail qui aboutit aux regles du droit

de la guerre de la fin'du XIX' et du commencement du
XX· siecle, quelques maximes s'affirmerent. Ala theorie
qui considerait les biens des vaincus comme des biens
sans maitre succeclait la theorie qui faisait valoir unique
ment Ie droit du vainqueur d'enlever a l'adversaire des

moyens de lulte et de les employer contre lui.
Des applications nombreuses se presentent dans 1'oc

cupation de guerre, en ce qui concerne les biens de
rEtat ennemi et les biens des sujets de l'Etat ennemi.

11 convient de fair_e l'enumeration en termes brefs :

I. L'occupatian de guerre et les biens immeubles de
l'Etat ennemi. -- II faut noler la division en biens du
domaine public, inalienables et imprescriptibles, et en
biens du domaine prive, alienables et prescriptibles.
L'Etat occupant a Ie droit d'utiliser les edifices, les

constructions et les etablissements de rEtat ennemi qui
servent direment a la guerre. Quand les operations mi
litaires Ie commandent imperieusement, il a Ie droit de
les detruire. En ce qui concerne les immeubles qui ne
peuvent pas servir a la guerre, l'Etat occupant n'a pas
Ie droit d'en disposer aussUongtemps que Ie traite de

pail( ne cons tate pa·· la cession du territoire.
L'Etat occupant a Ie droit d'administrer leg biens du

domaine privc. Quelle est la valeur juridique de ses

actes, se sont demande des publicisles. Les cas se ra

m�nent a trois ca1egories : les acquisitions. les aliena
tions et les actes d'administration proprement dits.

Les acquisitions sont a titre gratuit ou it titre onereux.
Pour les alienations, on distingue entre les ventes

qui ont Ie caractere d'actes d'administration et les ventes

61 64

qui ont le caractere d'actes de disposition. Dans le pre
mier cas, l'Etat occupant peut accomplir .l'acte sans

toutefois avoir Ie droit de s'approprier les deniers resul
tant de la vente. Dans le deuxieme cas, l'Etat occupant
ne peut pas accomplir l'acte.

Les actes d'administra.ion sont vanes: perception
des revenus des immeubles du domaine prive, droit de
donner a bail, exploitation normale des forets de l'Etat
et de ses mines, sont autant d'exercices d'un droit

auquel correspond, du reste, l'obligation d'assurer la
conservation du domaine prive, notamment par l'action
en justice.
II. Les biens mobiliers de l'Etat qui servent a la

guerre. - L'Etat occupant a le droit de s'ernparer de
tous les objets mobiliers de l'Etat, souverain legal du
territoire, qui servent a la guerre. La justification de
l'appropriation ne doit pas meme etre cherchee dans Ie
droit de butin; elle se trouve dans la consideration
ernise par Vattel ecrivant qu'il est licite de priver l'en
nemi de tout ce qui augmente sa force et Ie met a
merne de faire la guerre. lei, l'Etat occupant n'a pas
seulement le droit d'appropriation; illui est loisible de
detruire et d'aneantir les objets, s'il ne peut les mettre

en surete, Comme l'occupation de guerre revet un carae

tere provisoire, tous les objets servant a la guerre,
notamment le materiel pour la defense des places
fortes, ont Ie sort du territoire lors de la conclusion du
traite de paix, en d'autres termes, si l'Etat occupant
n'obtient pas la cession du territoire occupe, les objets
servant a la guerre qu'il n'a pas employes, emportes
ou detruits, sont la propriete de l'Etat auquel Ie terri
toire appartient.
III. Les muvres d'art et de science. Les archives. -

Ii est inutile d'entrer dans des developpements sur celte
matiere si interessante.

IV. Les caisses publiques. - L'occupant peut s'em
parer non seulement du tresor de l'armee ennemie,
mais aussi des caisses publiques. L'Etat occu pant doit
respecter les fonds se trouvant dans les caisses publi
ques mais appartenant a des particuliers ou a des insti
tutions telles que les caisses d'epargne et de retraite ou

a des etablissements organises par la loi. II nous suffit

d'appeler I'attention sur la distinction a faire entre les

banques d'Etat et les banques nationales et sur Ie carac

tere special de la Banque de l'Empire allemand, qui se
rapproche d'une banque d'Etat.

V. Les impots, redevances, droits de peages etablis

�ar le gouvernement legal.
VI. Les creances de l'Etat contre les particuliers ha

bitant le terrttoire occupe. - Dans sa publication : Les
lois de la guerre continentale, la section historique du

grand etat-major allemand cite des cas. « Lorsque, est-il
dit, Napoleon s'appropria les droits de creance de
l'Electeur de Hesse et contraignit les debiteurs de
celui-ci a payer leur du entre ses propres mains,
lorsque, en outre, en 1807, il se fit transf;\rer par Ie roi
de Prusse les dettes des habitants du grand-duche de
Varsovie vis-a-vis de banques prussiennes, d'autres eta
blissements publics et meme de particuliers prussiens
et revendit ensuite Ie tout au roi de Saxe pour '200 mil
lions de francs, il commettait des actes que les prin
cipes actuels considereraient ou a peu pres comme un

vol. »
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Pour la solution des differentes questions, que ren

ferme l'expose redige au nom de la Commission cen

trale de recuperation, des considerations generales se

presentent.
L'armistice a ele signe le 1i novembre 1918, a

a heures du matin, entre les delegues allemands et les

representants des allies. II ne stipulait pas seulement la
cessation des hostilites : il imposait l'evacuation imme
diate des pays envahis, nolamment de la Belgique. De la
une consequence juridique que nous' devons faire res

sortir : des que I'occupant de guerre evacue Ie territoire

que ses troupes ont foule, son pouvoir cesse; il ne peut
maintenir aucune des mesures qu'il a prises quand il
avait comme titre Ie Reglement annexe a la Convention
de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre et les dispositions admises par Ie droit des

gens coutumier. I:evacuation rend meme superfiue la
conclusion d'un armistice.
L'armistice du 11 novembre 1918 defend toute des

truction; il stipule que les installations militaires seront

livrees intactes de meille que les vines, munitions,
equipements, approvisionnements qui n'auront pas ete

emportee dans les delais d'evacuation. Pendant la duree
de l'armistice, rien ne pourra etre distrait par l'ennemi
des valeurs publiques pouvant servir de gage aux allies

pour Ie recouvrement des reparations.
nne pouvait donc dependre de l'occllpant, preparant

ou executant son mouvement de rf>traite, de vendre des

objets pour echapper a la difficulte de les enlever et de
les transporter en Allemagne. Tout acte de cette nature

est nul et non avenu: il est accompli en fraude des

principes generaux du droit de la guerre et en contra

vention des clauses de l'armistice.
Les habitants du territoire occupe n'avaient pas Ie

droit d'acquerir des objets que I'oceupant essayait de
leur vendre; on connait la regIe formulee par Bynkers
hoek: Ipso jure belli commercia sunt vetita. De par Ie
droit meme de la guerre, les rapports commerciaux
sont prohibes. Sur Ie continent eurolleen, la maxime '

etait tomMe en desuetude en ce qui concerne les rela
tions entre. particuliers; toutefois, elle s'appliquait aux
operations que des nationaux faisaient au profit de
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Les amendes in(ligees aux communes des Flandres
soumises a l'autorite de l'inspeclion des etapes de la
4me armee, par TH. HEYSE, avocat a la Cour d'appel de
Gand. Brochure in-8° de 12 p.-Gand, i9i8, W. Siffer.

VII. Les chemins de fer et les moyens de transportc-
Inutile d'insister en ces pages sur ce point, pas davan

tage que sur les deux suivants.

VIII. La poste, le telegraphe, le telephone, la telegra
phie sans (ii.

IX� Les cables sous-marins.

X. Les biens des etablissements publics, des communes
et des provinces sont traites comme la.propriete privee.
L'article ail du reglement annexe fila Convention de
La Haye relative aux lois et coutumes de la guerre sur

terre, dispose au sujet du droit de l'arrnee occupante en

ce qui concerne le numeraire, les fonds,les valeurs exi

gibles appartenant a l'Etat, les moyens de transport, les
depots d'armes et d'approvisionnernents. n faut remar

quer qu'il emploi le mot saisir avec deux nuances diffe
rentes. Saisir au sens propre, c.' est prendre avec

vigueur, avec effort et tout d'un coup'; ainsi s'exprime
Littre, Au premier alinea de I'article 1)3, suisir ne signifie
pas prendre possession, mais bien faire disparaitre le
droit de disposition du titulaire.

*
* *

l'Etat ennemi et la legislation penale Ioumissait des
textes suffisamrnent decisifs. Le sujet d'un Etat belli
gerant ne peut pas faire le commerce avec les repre
sentants de l'Etat ennemi; il ne peut rien leur aeheter,
il ne peut pas leur vendre quoi que ce soit. Qu'il n'in
voque pas la pretendue faiblesse d'intelligence, la
bonne Ioi, la Ioyale intention. Au bout de quatre
longues annees d'occupation, le plus borne des habi
tants savait qu'il agissait mal en acquerant des objets
ou des animaux, produit de la rapine ou de mesures

vexatoires, produit qui, s'il n'etait pas vendu, devenait
necessairernent la propriete de l'Etat beIge. Voila, dans
tous les cas qui se presentent pour la recuperation,
une face de la question qu'il convient d'examiner avec
le plus grand soin.

L'expose fait, avec raison, une distinction entre la
periode anterieure a I'armistice et la periode peste
rieure. �:lais la consideration que je viens de faire valoir
merite de presider 11 l'examen de chacune des especes
qui se presenteront, II etait illicite d'acheter aux auto
rites allemandes; il etait illicite d'acheter aux soldats
allemands isoles, Si, comme le suppose pour des cas

determines le § IV de l'expose, les matieres vendues
n'ont pas ete enlevees par I'acquereur, l'Etat belge a le
droit et le devoir de s'en emparer.

Je resous affirmativement les lignes finales de l'Ex

pose de' la Commission centrale de recuperation. Je

reponds sans hesitation aucune.

L'Etat beIge a Ie droit de considerer comme nulles
les ventes dont il s'agit; de reclamer Ie versement dans
ses caisses du prix paye aux Allemands ou de la valeur
normale des objets quand Ie prix, n'est pas en rapport
avec celle-ci; de reclamer la livraison des marchan
dises si elles sont encore en mains de l'acheteur; de
disposer sans formalites des marchandises qui ne sont

pas en la possession des acquereurs.
23-27 decembre i9i8. E. Nys.

c

La Commission centrale a decide d'agir conforme
ment aux conclusions de 1\1. Nys.
Bruxelles, Ie 31 decembre :19:18.

Le President,
Colonel TOLLEN.
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POLITIQUE NATIONALE

L� gouvernement de l'etranger
Ce ne sont pas les services passes

qui attachent en politique, mais les

services escomptes, et c'est du plus
fort qu'on les attend.

M. DE Roux.

Les reflexions qui se
.

pressent aujour
d'hui au bout de notre plume, nous jlll'OnS
bien qu'elles ne nous touchaient guel'e I'es

prit il y a seulement deux mois; eu tout

cas, nous aUl'ions refuse alors de leur

donner des ailes de peur de gater cette

ivresse salubre ou nous ont trouveH les pre
mieres semaines de la delivrance. Qui eut
voulu jeter un cri discord parmi l'enthou
siasme dont nous etions imbus pour nos

allies? lIs entraient dans nos murs a la

fa�on des sauveurs de la legende et c'etait

justice que les acclamations, les fleurs et

les sourires leur fussent prodigues.
D'ou vient donc, a l'heure 00. leurs troupes

se retirent de nos provinces, que cette ioie
inoubliable, unie a tous les compliments
dont nous fumes a notre tour regales avec

soin, ne dMende pas les uns contre la de

ception et fortifie rudement chez les autres

Ie sens des realites1
*

* *

Bon pour Ie gobe-mouches de rester apres
coup ebloui par la pompe doree des galas;
cela lui va d'endormir sa prudence avec les

rurueurs ruatrimoniales d'un bal canadien,

ou grace a l'aimable discours d'un adroit

politique, dont l'uniforme bleu-horizon met

en valeur Ie port elegant et la demarche

fiere. Mais l'hOlllme d'action, mais l'homme
des resultats, celui qui a bien Ie droit de ne

plus se nonrrir d'une jolie parole quand
son pays montre la face du denuemcllt et

qui tremble qu'on pnisse se servir de cette

faiblesse, ou, du moins, 1'of£enser, celui-la
se degrise et raisonne. Celui-la, soncieox

des destinees de sa patrie, redonble de vigi
lance et de serieux, si l'etranger y p<'metre
par la force des choses et qu'il intel'vient

au milieu d'une crise, comme c'est mainte

nant Ie cas pour notre Belgique.
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Rien n'est plus tragique que ce tournant

de son histoire. An SOl' til' de cette guerre

effroyable ou elle a tout donne, tout lui
manque a la Iois, et, cependant, il ne snffit
point qn'elle etale aux yeux dn moude, sans
elever la voix, sa grande pit.ie, sa misere et

ses ruines.
Sans doute, la preuve n'est pas encore

faite de son mar tyre, ou c'est qu'il a deja
passe de mode, ou bien n'est-ce pas qu'i l
est trop calme et sans peril pour la Societe
des Nations au regard de la peur qu'inspire
a cel le-ci la folie furieuse de la canaille bol

cheviste?
II n'a pas dependu de l'Angleterre que la

Conference do Paris avangat un fauteuil

d'apparat aux bandits, dont Ie regne a pre
cipite la jeune Republiqne en de hontenses

convnlsions; tout de meme, M. Wilson,
dont la sollicitude_ pour la detresse du

peuple russe demeure inepuisable, ne ba

lance pas a. faire signe a Limine et a Trot

sky, et, a la condition qne ces sinistres

menellrs repondent a son iuvitation, on

causera affectuensement Ie 15 fevrier a

Prinkipos. Avant qu'ils aient ouvert la

bouche, on lenr promet une oreille bienveil

lante et des secours immediats. Qnant a

nons, liberte de langnir, et tant pis si, en
attendant que sonne l'heure de notre de

cheance, nous devons de surcroit supporter
humiliations sur empechemen ts.
Gardons-nous d'inventer : les faits sont

1:'1 qui nous donnent entierement raison.
M. Ie Ministre des Chemins de fer a, Ie

23 janvier, revele ala Chambre qnelqnes
unes des princip'ales difficnltes qui s'op
posent a la reo]'ganisation rapide de nos

transports.Rcpetons-les. Suivantlesclauses
de l'armistice, les Allemands sont tenus de

livrer 5,000 locomotives; nous avons re�m
I'assurance que la moitie de ce materiel

roulant nous serait attribllee, mais, depnis,
nos amis ont commence par se pourvoir
d'abord eux-memes, et, a pre3ent, (l'est notre
part qn'on rogne et qn'on retient par-dessus
Ie marche. Quant aux 1,200 locomotives

que nous avons pl'etees en France aux

armees alliees, un petit nombre a peine est

renb·e. Des matieres indispensables ont

ete achetees en Angleterre des Ie debut de

decembre, mais les licences d'exportation
n'ont ete delivrees flue Ie 18 j::)illvier. La
ligne Mons-Bruxelles, interromplle par la

destruction du pont de GhIin, pouvait
passer par Manage; sur l'heure, un train

fnt etabli par nos'ingenienrR, mais il fnt,
sur 1'heure eg'alement, supprime par l'auto

rite militaire anglaise et il a ete impossible
jusqn'ici de Ie l'etablir en depit de tous les

efforts de notre administration.

M. Ie Ministre de la Defense nationale a

fait entendre un langage aussi desenchante

en expliquant, Ie 25 janvier, au Cercle

Montois, les retards de la demobilisation.

Demobiliser, c'est facile a dire, mais com

ment s'y prendre quand Ie moyen fait de

faut en Belgique pour habiller les nouvelles
recrues et que l'industrie etrangere ne

brule pas d'un beau zele pour fournir les
uniforrnes dont nous avons besoin. « Nons

devons, a declare M. Masson, tout faire
veni r des pays allies qui peut-etre n'ont

plus le merne empressement a nons aider

qu'au temps ou il fallait maiuten ir la force
de combat de notre armee de l'Yser. »

Voila pour nos affaires inter-ieures, Que
penser a.lors du traitement genereux dont
nous gratifie Ie Congres de la Paix I Ran

gee, sans egard pour les services qu'elle a

rendus a la Civilisation, parmi les puis
sances « a interets particnliers », la Bel

gique, sans l '

euerg i que protestation de
M. Hyrnans , eut ete reduite a se faire

representor par Ie merne nombre de dele

gues que les lointains sujets du roi du

Hedjaz. Mais, a la seconde seance pleniere,
notre ministre a essnye un refos brntal
de M. Clemenceau qlland il s'est insurge
contt'e la veritable execution qui nous

. oblige a nommer, ensE'mble avec dix-neuf
autres pays, cinq delegues ponr Ie travail
des commissions.

« Si nons ll'aviotls pas eu devant nous la

grande question de la Societe des Nations,
a ajoute Ie Pl'esident, pent-etl'e aurions
nous ete cgo'istement condnit.s a ne consnl
tel' que nous-memes. C'etait notre droit. ))

On ll'est pas plus tranchant a 1'endroit
d'lln penple qui, sauf erreur, a repandll Ie
sang de la Victoire comme il repandait aux
premiers jours celui de l'Honneur. On avait
oIllis, ce jonr-lit, dans Ie somptuellx salon
de l'Horloge, de preparel' des £leurs a notre

intention, mais, Ie lendemain, les joul'naux
de la-bas se sont rattrapes et « la gl'ande
arnie, la petite seenI' » a regu la gerbe et Ie
carton accoutumes.
Eternel verbiage qni finira par nous sou

lever Ie ceenr, si les actes continuent dc
contredire les mots; si, par exemple, l'in
terdictioll subsisLe pour l'armee beIge d'en

voyer une garnison a Luxembourg, ou la
France dep�che 4,000 hommes de troupe
ponr la necessite de sa propagande, tandis
qne �a g'azette, l'lndependance luxembour

geoise, nous abreuve de sarcasmes; si nons
sommes decidement exclus de la Confe
rence africaine qui reglera Ie statut des
anciennes colonies allemandes qne nous

avons aide a conqneril'; si notre voix se

volatilise, si eufin ce sont des mots qu'on
nons jette en patul'e anssit6t que les cruels

invites de l'ile des Princes potlssent a tra
vers Ie monde leurs cris d'epileptiqueil.
« Les mots substitueil anx acLes, ecrivait
Pertinax dans l'Echo de Paris du 23 jan
vier, ce sont les faibles et les innocents
sacrifies aux forts et aux criminels, »

*
*
*

On se tromperait grossierement en

croyant reconnaitre, it l'origine des senti
ments qne nous venons d'avouer, un parti
pris qnelconqne envers nos allies. Ce n'est

pas dans ce journal qu'on anra jamais
chance de ramasser des traits ridicnles
contre Ie genie de la France ou la grandeur
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de l'Angleterre. L'une et I'autre, nous les
aimons d'instinct comme par education,
mais nons preferer ions de beaucoup les
aimer joyeusement, au lieu d'etre en butte
au remords et au scrupule comme i l arrive

depuis que leurs gonvernements ont inscrit
a. leur programme, sous le couvert de l'ideo

logie, la politique du bon plaisir et de I'in
gratitnde.
Le soupcon ne pent davantage nous ef

fleurer d'nne complaisance aveugle vis-a-vis
de nos propres fantes. Helas I nous com

mencons :'1 compter Ie dommage immense

qu'ont fait souffrir a la nation la Iegerete,
I'ignorance et l'incurie dont I'exil a pare
plusienrs de nos tetes folIes. S'Il est vrai

qU'elles n'ont pas mediocl'ement, par lenrs
tours de baton, egaye l'etranger a nos de

pens, leur lourde responsabilite ne viendra

pas ici en question.
Raison de pIns, puisqne notre prestige

fut ecorne et q oe nos voisins doutent,
parait-il, de nos talents, de les convaincre
de leur erreur. Raison de plus pour nos

hommes d'Etat de refuser que l'etrangcr
nons gouverne a son gre.
Heures difficiles! Nous sommes inca

pables de nous passer de lui et il ne faut

pourtant pas qu'il s'habitue a nous trait-er
selon ses guises, comIlle un peuple infe
rienr a qni, snbitement, plus rien n'est du,
ni la justice, ni la consideration.
Laissez-Ie s'enfermer dans cette idee que

les querelles de partis nons rongent de plus
belle au lien de l'avertie a voix hante qu'une
volonte nationale, pIns fiere que jamais,
anime notre abaudon. Donnez-lni en spec
tacle vos disputes et vos g-reves, au lieu
d'etre unanimes a lui l'eclamer a cor et a
cri vos anciennes frontieres, gag'c de votre
securite; nn regime douanier favorable a
votre commerce; des machines et des
outils pour vos usines; de la laine, du
cuiI' et du coton pour vos manufactures;
du riz. des' sardines, dn chocolat pour vos

enfants; votre sang', votre vie, votre gran
deur, tout ce qui vous revient depuis Lou
vain, Aerschot, Tamines et Dinant, tout
ce que vous avez gagne sur l'Yser, tout ce
qu'il vous, a promis a Liege et a Ypres.
F;1ites en sorte que la conviction entre en

lui de votre impnissance a tenir une place
dans la defense et l'illnstration de 1'Occi

dent, et qu'apres Ie sonvenir des services

passes, la memoire s'efface aussi des ser

vices attendus.

Alors, 0 peuple libre et laborieuy, si
beau dans tes douleurs et tes revoltes, ton
meilleur ami se chargera de te guerir. Dans
la vue de te veiller commodement, il s'eta
blira dans ta maison. 11 saluera ta mort
avant que tu sois mort; tu sera soumis,
chatre, internationalise ou decoupe,
Est-ce cela que tu veux?
Est-ce ton envie que la Belgique ait tant

lutte pour finalement disparaitre?
Est-ce ton desir que ta patrie cherie de

vienne un second Portugal?
HENRI PUTTEMANS.
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Comm. Brux. (3e oh.). 25 aollt 1 9 15.  
Prés. : M .  WvNs.-Réf. : )1. GUJLLAUHE. 

Plaid. : IDI0 GooFROID, looo SOHIER, c. LEMMBNS. 
(Rochez c. De Roose.) 

VE:-ifE. - MAJ\CflA.'ffiLSBS SUJETTES A FLUCTUATIONS RA· 
PIDES. - TKlillB Dl!! Lr\'RAlSON. - CO.SDITJON l\ÉSOI,C· 
TOUlE EXPRESSE. 

Dans les marchés portant sut des marchandises sujettes
Î.I des fluctuations rapides de pri.i;, le terme de livraison
doit €Ire co11si&n! pour l'acheteur aussi bie11 que pou/'
le vendeur comme une condition résolutoire e:cpl'esse ;
à défaiit de livraison ou de 1·etirem1mt lt la date con
vemie, le marché est rt.solu de plein droit et sans mise 
en demeure. 

Allenùu que les pommes de terre l itigi�uscs étaient 
livrables à Ilruxelles-)lid1, le 22 juillet i9 US ;  que le 
défendeur n'offrit de les livrer, et encore à Forest, que 
le 27 du même mois ; ·  

Attendu que le  demandeur refuse à juste titre celle 
livraison tardive ; que, dan!. les marchés portant sur 
des marchandises sujettes à des fluctuations rapides de 
prix, le terme de livraison doiL être considéré pour 
l'acheteur aussi bien que pour le vendeur co1nme uue 
condition résolutoire expresse ; qu'à défaut de lil'raison 
ou de retirement à la date couvenue, le marché est 
résolu ùe plein droit el saus mi;e en demeure ; 

Que le défendeur ne 1>rouve nullement que son inexé
cution est due à un cas fortuit ;  'lu'il résulte au con
traire des éléments de la cause que le défendeur s'est 
occupé Lal'flivement ùe se procurer les pommes de terre 
venùues au demandeur, puisque, le 2 1 juillet seule
ment, elles ont éLé remises au chemin de fer à Sas-de
Gand ; que le défendeur ne peul ignorer cepenùant les 
lenteurs qui caractérisent les lrans11orls de marchan
dises en ces temps anormau.'11: ;  

Que le demandeur est donc fondé à postuler la resti
tution du solde du prix par lui 1>ayé; qu'il réduit sa 
réclamation de ce chef à la somme de 275 francs ; 

Atlenùu que le défendeur soutient que le solde ne 
serait que de 250 francs; qu'il prétend, en effet, que, 
lors de la conclusion du marché, le tlemandeur lui a 
versé non 775 francs, m,1is 750 francs, en six 1,illet� 
de 100 marks. el tlu'il fut entendu que le demandeur 
paierait les 25 franc� restants à première rencontre : 

Attendu que des éléments de la cause résultem des 
présomptions ,;ontraires à la thé�e tlu défendeur;  qu'il 
esl établi, en eflèL, que, lors de la conr.lu�ion du mar
ché, le défendettr a verbalement reconnu avoir reçu 
775 francs ; 

Que, dans ces conditions, il y a lieu do déférer an 
demandc11r le serment supplétif ci-après libellé ; 

Qua11 1 aux dcmmages-illtéréts

Attendu que le demandeur prétend justifier sa de
.mande de ce chef, quïl réduit à 60 francs, en alléguant 

. qu'il a dû passer six jours à Brt1 .xellcs pour celte affaire ; 
Auendu qu'il n'est établi ni que le demandeur a fait 

semblable séjour, ni ,  en tous cas, que la cause de ce 
séjour a un rapport quelconque avec le marché liti
gieux ; 

Que la demande n'est donc pas fondée quant à ee . 
Quant au.x {rais : 

Attendu que les frais du constat inutile auquel le 
demandeur a fait proeéùer doivent rester à sa charge ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins el 
conclusions autres ou contraires, dit pour droit
que le marché verbal est résilié au profit du dl'mandeu1· 
et que le défendeur est trnu de restituer le prix de 
vente à lui payé ; dit le demandeur mal fondé en 
sa demande de dommages-intérêts ; condamne le 
défendeur à rembourser au demandeur la somme de 
250 francs et, avant faire droit plus avant, défère au 
demandeur le serment supplétif suivant ; <• Je jure 
qu'il n'est pas çrai que je devais encore payer au défen
deur la somme de 25 francs sur celle de 775 francs, 
prix du marché litigieux ; ainsi m'aide 1Jieu » ;  or

donne au demandeur de prêter ou refuser le dit ser
ment à l'aud,enr.e à la4uelle la c11use aura été ramenée 
par ln partie la plus diligente, pour être ensuite conclu 
et statué ce qu'il appartiendra ; condamne le défen
deur aux intérêts judiciaires et aux dépens faits à ce 
jour, r.axés à !9 rr. 40, en ce non compris les frais de 
constat qui seront supportés par le demandeur ; ré
serve les dépens à faire en prosécution de cause ; 

Déclare le jugement exécutoire nonohstanL appel 
sans caution. 

Trib. d'arb. Verviers, 1 er mars 1 9 1 7 .  
Prés. ; M. DÉSIRÉ GODARD, juge de paix suppléant. 

D'Aousl c. Torbach. 
LQlS.-GURl\RE.-OCCUPATIOli.-ARRÈTF. DU 10 l'ÉVRIRll 

1 9 1 5. - INÊGALITÉ Dl!! TR.AITE�IENT -Yl�-A.-\'LS DBS 
BELGES PARTIS A L'É rRANGER. - ILLÉGALITÉ. - COii· 
V.BNTJON OB LA. TTAYE. - DllOlT DU JUOF. BELGE !JE VÉRI· 

FIER LA LÉGtl'IMLTÉ DES ARJ\ÈrÊS DE L'OCCUPANT. 
Si cettaines Cours et tribunrwx, guidéS peut-être par deJ 

motifs d'npportunité, ont cm devoir reccnnattre la
légutité ,les lri./Junaux d'al'bitra.ge, i>ncore ne s'e11sui
vrait-iL pa..� que ce-� tribunau:c auraient le 1lroil cle re
fuser justice à un citfY!J,m belge sous préte:i;te qu'il est Il 
L'étranger ; l'occupati m étrangëre, essentiellement tli{
férente de La conquête, n'a pas eu J)()ltr eflel de nw11i{ier 
la Constitution, ni les attributions du ponvoir judi
ciaire qui conserve son caractère de pou11oir national et 
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ne peul appliquer les décrets de l'autorité étrangère,
m€me occupante. que s'il y est invité 01, haMlité par
une disposition de la loi nationale. 

L'a1'1'êlé du 10 février 1915 n'a pas été pris dans 
les li111ites1/e /'article 43 de la Convention de la Haye 
deuenue loi belge les 2,i mai et le 8 août 1910 : il n'y 

a aucune raison d'utilité ou de nkessilé de traiter dif
férem111e11t des compatriotes qui ont usé de leui· droit
incontestahle, L'un en restant en Bely1que, l'autre en 
se retirant au delà des /'ro11tiJres, pour y alte11dre le 
jour de la délivra11ce.

Attendu que le demandeur, comparaissant par Lam
bert Du.bois, son mandataire, en vert11 d'une procura
tion régulitir� du l� nol'embre -1 9 15  pa�sèe dc\'ant 
M• A.-J . -8 .  l\ykc, notaire à La Haye, réclame à lu dé
fenderesse payement de la somme de 7,700 francs pour 
loyers échus au Ier février -19 17  de la maison que la 
défenderesse occupe suivant bail verbal ; les iutérèts 
légaux sur celle somme ; 

La ralidation el conversion en saisie-exécution de la 
saisi,•-gagerie watiquée à char4re de la déCendeJesse par 
le oemanùeur sui\'anl exl1loit enregistré par l'huissier 
Walther, de Verviers, en date des 18, Ill el :LO jan
vier i 9 1 7 ;  

L'autorisation de faire vendre a n  profit du demandeur 
lP.s objets saisis, en observant les formalités légales ; 

La <'Onùamnation de la déiencleress,· aux Mpens dans 
lesquels seront compris les frais de commandement et 
de saisie-gagerie ; 

Allendu que la défenderesse se borne à opposer la 
non-recev�hihté de l'action sous prétexte que- le deman
deur, qui est en l!ollande, ne pouvait valablement assi
gner devant le tribunal d'arb1 tragc, puis11ue l 'arrêté 
allemand du iO  fé,'Tier 1 9 15 refuse Loule action deVllnl 
ce tribunal au propriétaire qui ne séjourne pas d'une 
façon con li nue en Uclgiquc ; 

Attendu que, Loul en reg1·e 1tant de l'oir un plaideur 
se retrancher derrière un arrélé qui viole les droits d'un 
citoyen belge, le juge a pour devoir de renconlrer le 
moyen soulevé : 

AttenJu tout d'ahorrl qu'en allribuanL même force de 
loi à la défense tic l'article l ;i  de l'arrêté du 10 février 
19 15 .  la défenderesse, pour réu.;si r  dans son exception, 
dt'1•rait an p 1 éalable établir : 1� qu'au jour ùe la cita
tion, le ùemandeur se trouvait encore en Uollande ; 
2• que ce séjour à l'étranger revél le caractère de con
tinuité exigé par l'arrêté susvisé ; 

Attendu que cette preuve n'est ni rapportée ni même 
tentée, cl que, partant, le juge n'a pas à s'arrêter à une 
simple allirmalton dénuée de tout fondement ; 

Auendu qu'en tout cas l'article l :S  est en conLradic-
1ion formelle a,•ec ce principe inscrit dans la Constitu
tion que « tous les Belges .seront ég1111'11: devnnl la loi «, 
qu' i ls ont, en conséquence, tous, le droit d'invoquer la 
protection de la loi , r.omme le devoir de se soumettre à 
ses prescriptions ; 

Auenùu 4ue l 'cx:ception soule1•ée aujourd'hui remet 
de nouveau en tliscussion la question de la légalité des 
tribunaux d'arbit rage, question sur laquelle différentes 
autorités j udiciaires sont en complet désaccord ; 

Uue s'il est vrai que les articles 42 el 43 de la Con
vention de La Haye ont attribué au pouvoir occupant le 
droit de légiférer en cas de néces�ité absolue, encore 
Iauclrail-il Loul au moins démontrer en quoi le respect 
de notre législation_ en matière de loyers pouvait com-
1>rometLre la conduite de lo gueue, le sort des armées
ou tout au moins l'ordre el la sécurité puhlics ;

Qu'on a difticile de comprenrlre quelle nécrssité, 
nécessité « absolue ,i tout au moins, il y al'ait de créer 
des tribunaux hybrides. appelés Lribunaux d'arbitrage. 
alors que les juùiciables n'a,•aient eu <1u'i\ se louer 
jusqu'à présent !les bons offices iles magistrats canto
naux belges el n'avaient pas demandé le secours de 
fA! lemagae pour refondre dPs tribunaux qui jugeaient 
avec éc1nité el auraient pu continuer à rendre des juge
ments basés sur la justice et en tenant compte des di ffi
cullés créées par l'étal de guerre : 

Que si certaines Cours el tribunaux, g1tidés peut-èlrr 
par des motifs d'opporltrnilé, ont cru Jevoir 1·econnaitre 
la légalité des tribunaux d'arbi tragP., encore ne s'ensui
vrait-il pas ,1ue ces tribunaux auraient lti droit de refu
ser justice à un citoyen belge sous prétexte 11u'il e:.l à
l'étranger ; 

Qne ce refus serait d'autant plus injustifié qu'il ne 
s'appliquerait qu'en matière de loyers el non en matière 
commerciale ou autre ; 

Que celle déchéance qui fra111ic le Belge séjournani à 
l'étranger ne concerne en outre qu'une caL.Sgorie 1>arli
culière de prcstal-ions '1'110 des co-conlractant� et qu ·eue 
arri\·e à détruire l'équilibre de l a  co1JYen1ion symùlag
matique du bail : le locataire contini1e à pouvoir rorcer 
son propriétaire. même à l'étrllnger, rie le faire jouir 
paisiblement des lieux loués conformément aux arti
cles i 7 19  et suivants dtt Co1le civil, el le bailleur, malgré 
son absence au sens de 1'11rrèlé, n'rn reste 1)as moins 
tenu au'II: grosses réparations, à toutes les impositions, 
voire même à celles qui frappent les ab.;ents ; 

Que les tribunaux d'arhilra1te qui rendent leurs juge
ments au nom du Roi ùes Belges (al'l. 30 de la Consti 
tution) seraient mal venus de déclarer qu'il n'y a pas 
de justice pour lell citoyens helgP.s qui onl préféré s'ex
patrier que de subir le joug de l 'occupant ; 

Que notre bien-aimé souverain, au nom de qui le  
magistrat b'cl!{e Liendrail pnreil langage, aurait le droit 
de s'en indigner et sP refussraiL à sanctionner celle 1•io
lation llagr,mle de la Con�Litution qu'il a juré de res
pecter ; 

Attendu, sans doute on l'a prétendu avec raison, que 
les tribunaux belges ne peuvent, sans sortir de leurs 
attribulions, refuser d'appliquer les lois quand bien 
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mème elles leur paraîtraient contraires à la Constitution : 
Que cela est vrai quand il s'agil de « lois » qui ont 

indéniablement ce caractère, c'csl-à-dire de lois qui 
auraient élé rotées par les deux Chambre�. sanctionnées 
par le Roi et lég-alement publiées, car alors les formes 
constitutionnellr.s ayant été obser\'ées, il y a « loi » el le 
juge a pour premier devoir d'examiner si ce qu'on lui
demande d'appliquer est bien une loi el en revêt tous 
les caractères ; 

Allendu, comme le dit un arrêt de la Cour d'appel de 
Liége 1lu 13 lévrier 1 9  l 7, que l'occupation etrangère, 
essentiellement différente de la conquête, n'a pas en 
pour effet de modifier la Consl1l11Lion, ni les allrilmtions 
du pom•oir judiè1aire qui conserve son caractôre de 
pouYciir national el ne peul ap11liquer les décrets de 
l'autorité étrangère, mème occupante, que s'il y est 
in\'ité ou babilité par une disposition de la loi natio
n::ile : 

Qu'ainsi il �- a lieu, dans l'esp�ce, de vérifier si l'ar
rôté du 1 0 février 1 9 1 5  a b1e1t été pris dans les li miles 
de l'article 43 de la Convention de La lfaye devenue loi 
belge les 25 mai el 8 août l 9 1 0 ;

Que le droit pour le magistral d'interpréter la Con
\'ention de La llaye reste entier dans la mesure ou la 
solution de la question, dont il esl valublement saisi, 
rend celle interprétation nécessaire; 

Qu'à ce sujet, nous nous re[usons à admettre t[u'en 
édictant rnrticle 15 l'occupant n'a 1ias dépassé son 
tlroit, car il n'y arnil aucune nécessité absolue de priver 
un Belge. résidant en llollanùe, du droit reconnu à un

Brlgr. bnbitant la Belgique ; 
Que si les tribunaux u'a,·:iient pas le droit d'E>xami

ner eux-mêmes s'il y a nécessité absolue pour l 'occu
pant de prendre telle ou telle mesure, tous les actes ar
bitrui res du puuvoir oceupanL seraient admis Slins 
discussion 11ossible alors cepPnù.anl <1ue la Conventio11 
de La Ilaye a eu pour buL de limiter les droits de ce 
poul'oir et non de les étendre ; 

Que l'on se demande ùaos ces conditions ce qu'il ad
viendrait s'il prenait rantaisie à l'occupant de décréter 
qu'il y a néMssité absolue ile déporter en .\llemagne 
des citoyens belges chômeurs ou soi-di,ant tels, et si ce 
même pouvo11· obligeaiL le. tribunaux belges t1 pronon
cer des peines contre ceux qui ne se serairnt pas pré
sentés au contrôle ; 

Qu ïl n'est pas douteux: que si pareille loi était prise 
par l'occupant, il n'y aurait pas un tribunal belge pour 
condamner les délinquants, que ce3 tribunaux s'empres
seraient 1t' im•oqt1er l'article 7 de la Constitution qui diL 
que la liberté individuelle est garantie, pour se refuser 
de prêler la m,1in directement ou iudfrectement à une 
mesure de déportation ; 

Que ces tribunaux useraient tlonc alors d'un droit 
q11' on semble \'Oulo1r leur refuser aujourd 'bui, 1>uisqu'ils 
se feraient juges, avec raison, des motifs de nécessité 
qui seraient all�ués par l'occupan t ;  

Attendu qu'il n·esl pas sans intérêt de rappeler enfin 
les parole� de M. le Procureur général prés la Cour de 
cassation, �r. Terlinden, arrêt du 20 mai 1 9 1 6, affir
mant que les décrets du pouvoir occupam ne peuvent 
aller à l'encontre ile nos droits essentiels, il continuait : 
<< Le magistrat est au-dessus de,; lois qnand elles cessent 
pour lui d'être la justice, qu'avant de les appliquer, il
les juge comme homme, et que, les condamnant en 
conscience, il refuse de s'y associer n ;

Allcndu qu'en vertu des principes énoncés par cet 
éminent magistrat, il répugne à notre conscience de 
traiter ù.i ff,:rcmmnnL 1111 13t!lge habitant la Belgique et 
un autre habitant la ITullande ; 

Qu'ayanL tous deux: l'honneur d'être Belges, i ls ont 
droit tous les ùeui à la mèm� justice, el que nous ne 
l'oyous aucune raison ù'uLililé ou de néCC3$1lé d'\ Lrailer 
différemment Je, co:npatrioLes qui ont usé de leur droit 
incontesLable, l'un en re�Lant en ll1.'lgi11ue. l'autre en se

retirant .au de!à des fronlié1•es, pour y a!Lendre le jour 
de la délivrance ; 

Qua,1 au fnnd :

Allendu que la défcn l.Jre,se se refuse à conclure au 
rond, m,,is i111c lt' juJe est oblig6 ,le �taluer sur la ùe
mnnde du siC'ur ù' \oust. qtti a conclu aux dill'éreules 
condamnauous reprises ci-dessus ;  

Que lu dl!lcn<foresse avait pour dcvoi1· de pt·ésenler 
ses moyens simul et semel el qu'elle est en faute d,· 
s'être retranchée uoiqucmenl derrière sou exception de 
recevabi l i té ; 

Allenùu q11'il résulLs de J'cniemble des articles 0, j 0,

i3, 1/l et :!3 du Code de procéllnru civile, qu'en justice 
de pnix, la partie assi�née doit, lors ùe sa première 
com1-1arntion, exposer à la fois, à peine de ùéebéance, 
toutes ses fins de non-rece1•oir cl tous ses moyens de 
défense au foml pour que le jnge 1iuisse, au 1'œu ùe 
rarticle 1 3 ,  prononcer imméJ1atemenL sur tout le 
litige : 

Qlle si J 'assjgnée se borne. lors de celte première 
comparution, � opposer seulem(;nl une fin de non rece
voir, elle est cen�ée ne pas avoir de moyens à présen
ter au fond ou LouL au moins y renoncer {Cass. ,  22 oct. 
1 89 1 ,  Pas., 1 , p. 178) ;

Allendu <111 ' il n'est pas dénié que la défenderesse a 
exercé son commerce 1luranl la guerre, a encore réalise 
des bénélices et a louché des loyers de ses sous-loca
taires ; 

Que malgré cela, elle n'a pas offert au demandeur une 
partie tout au moins de ce qui lui éta i t  dû ; 

Qu'il y a lieu, en con�équencc, de la conJ:imncr à
payer les sommes rêclamèes et qui sont régulièrement 
dues ; 

Par ces motifs, le Tribnnal dit que l'article H S  de 
l'arrêté du 10 fél'rier 19 15 est illégal et anliconstiLu
tionnei, qu'il en est de même el par voie de conséquence 
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de l'article i8 du dit arrêté ; déclare recevable

l'aclion intentée par le demandeur ; 
Ce fait : 
a,) Condamne la défenderesse au paiement : 
1 ° De la somme de 7,700 francs pour loyers écbus 

au 1"' férrier 1 9 1 7  de la maison occupée par la défen
deresse, swvanl bail 1·e1·hal ;  

1° lJes intêrêLs légaux de ceue somme ; 
b) Valide et convertit en saisie- i'xéculion la

saisie-gagcrie pratiquée â charge de la défenderesse par 
le demandeur sui1,an1 expia.il enregistré de l'huissier 
Walter, de \'en·iers, en date ries 18 ,  19 et 20 janvier 
'19 17  en observant les formalités lPgales ; 

o) Condamne la tléfeuderesse aux dépens dans
lesquels seront compris les fr.iis de commandement el 
de saisie-gagerie ; 

Dépens liquidés à . . .  

DOCTRINE 

Commentaire de  l'Arrêté-Loi 

sur les Séquestres < 1 >

Avant-propos. 

Le 10 no1·emhre 19 l 8 paraissait au liane un arrêté
loi relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre 
des hiens et intérèts des �ujels de nations ennemies. 
Cet arrèté n'a été reproduit que très incomplètement 
par certains journaux. l.e Journal des T, ibu11aux fut 
un des �euls à en ùonner le leic1e complet, Il est peu 
connu et n'a pas encore été commenté. Il nous a paru 
11u'il poul'ait élre intéressant de donner à la grande 
famille judiciaire quelques-uns des renseignements qui 
nous sonl journellement demandés . Xous nous excusons 
du car,11:lêre sommaire de notre étude auprès de ceux 
qui voudront bien nous l ire. Qu'ils veuillent n'y voir 
qu'un simple exposé prafü1ue des quelques questions 
les plus Créquemmenl soule1•ées . 

Xous nous bornerons â exposer la loi telle qu'elle a 
été com;ue par le législateur, nous en indiquerons les 
principes dirigeants et nous nous abstiendrons de toute 
ap1irobation ou de toute criüque. Pour nous, la loi ne 
peul être qu'im1iératilre, il ne peul appartenir à un

membre du Parquet que de s'y soumeure. 

I. - Esprit et but de l'arrêté-loi.

Les législations belge el française ont, en matière de 
séquei.tre, des principes directeurs très différents de 
ceux de 1'.\ngleterre et de l'Allemi.ine. Le but de ces 
deux pays fut ùe poursui1•re, sur le terrain économique, 
la lutte ent.1mée entre eux sur les champs de bataille. 
Us se sont essayés à détruire les entreprises commer
ciales et industrielles ùe leurs ad1•ersaires, el nous avons 
pu conslaler a1·ec r1uelle sau1·age barbarie les Allemands 
ont agi. 

En France, la procédure en sf,questre est née du 
déc1·et uu 'fi septembre i O 11 interdisant les relations 
économiques avec l'ennemi. Le mot « séquestre » n'y 
était pas 11rononcé. Comme le dit M. Saillard, le 
décret metl.lil inéviLablemenl sous les mains de la 
justice Lous les biens a1>partenanl aux sujets ennemis 
dans Loule l'étendue du territoire, sous peine de de
meurer une pttre fiction. L'interJiclion de tout com
merce a,•ec, pou,·, ou de la part de ces sujets, la nullité 
de Lous actes ou contrats relatifs aux biens entrainait 
nrcessairement la surveillnnce du patrimoine laissé sur 
le sol français. 

Une loi sur la m:lliêre ne fut promulguée que beau
coup plus lard. 

Chez nous. comme l'indiqne lP rapport au Roi, le 
gouveruemenl 1•eul connai tre aussi exactement que pos
sible les biens et intérèLS appartenant en Belgique aux 
sujets de na1ions ennemies. Pourquoi? On peut le dire 
�ans c1'ainte de dévoiler de la sorte un sf'cret diploma
lique. 11ouravoi1 une arme de plus au Congrès de la Paix. 
Voici d'ailleurs ce que dit à ce sujet M. A. SAIi.LARD, 
tians sa brochure sur le sèquPstre des biens des alle
mands el <.les austn,-hongrois, en riéfrnJant l'institution 
môme de� sequeslres : « Ajoutons que les nécessités de 
la défense nationale, la préoccupation de conserver les 
biens formant non seulement Je gage r.ommun des 
créanciers français ou alliés, m:iis encore une sorte 
d'otage é<·onomiquedevant permettre au Parlement, selon 
les déel,iraLions m�mcs de )[. Driand à la Chambre des 
ùéputés (séanco. du l l  mars HH:îJ, rl'en disposer libre
ment le moment \'enu, lé.gitimenl amplement la mesure 
tonte spéciale du séq11estre, que l 'Allemagne el l'Angle
terre a1·aient déjà instituée. ,i Et voici les paroles mêmes 
de 111. Briand : « Quand le séquestre a arrêté Je com
merce ou l'industrie <l'un allemand ou d'Wl austro-hon
grois, il n'a pas épuisé tout son rôle. li est en présence 
J un actif 1uoùilier ou immobilier. Que peul-il faire? 

» Il n'existe dans notre législation aucune disposition
qui lui permette de s'approprier ces biens pour le 
compte du gou1•ernemenl. Quel sera donc le sort ùe ces 
biens? Le gouvernement les a envisagés comme consti
Luanl entre les mains du séquestre une sorte d'oLage éco
nomique (très bien, t,·ès bie11) c1u'il importait de conser
ver aurnnl que possible dans son intégralité jusqu'à la
fin des ho�tilitës. pour q11'à l'heure du règlement des 
comptes, le Parlement puisse en  disposer en toute 
liberté (très bien, très bien).

(I> Ce lra\'n.il est dû a la collaboralioo de M. le Substitut 

Raquel et de M�. Dewez et Boutart, avocats 1111 Barreau de 
Bruxelles. 
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» Par conséquent, il était indispensable de proclamer, 
comme nous l'avons fait, que le rôle attribué aux sé 
questres des biens d'allemands ou d'austro-hongrois 
n'était pas celui d'un liquidateur (très bien, très bien), 
qu'ils n'avaient pas à s'engager dans le domaine des 
frais, des procédures compliquées et coûteuses au risque 
d'affaiblir eel otage qu'il est désirable de gar·dcr intact 
(applaudissements).» 

L'Arrèté-Loi du 10 novembre 1918 étant inspiré de la 
législation française, on peut affirmer sans crainte de se 
tromper que notre gouvernement a eu le même but que 
e législateur français: celui de constituer un otage éco 
nomique. 
Il nous semble donc que la base même de l'arrêté 

peut être condensée en ces deux mots : cc Connaître et 
conserver. » 
Trois brochures françaises, auxquelles -nous ferons 

maints emprunts, ont étudié les questions des séquestres 
en France. Ce sont: Le séquestre des biens des allemands 
et des austro-hongrois, par SAILLARD; Le statut des 
sujets ennemis, par S1GNOREL; et le Manuel des sé 
questres, par REULOS. 

II. - Que faut-il entendre par sujets 
de nations ennemies ? 

L'article i or dit qu'il y a lieu à déclaration et à mise 
sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des 
sujets de nations ennemies. 

La première question qui se pose est celle-ci : Que 
faut-il entendre par sujets de nations ennemies? On 
entend par sujets de nations ennemies Jes sujets de 
nations ayant déclaré la guerre à la Belgique. 

Ne tombent donc pas sous le coup de I'Arrètè-Loi . 
i O Les Belges. Par conséquent, tous les naturalisés, 

qu'ils aient obtenu la grande naturalisation ou seule 
ment la naturalisation ordinaire. Ils sont devenus sujets 
belges et ils doivent rester exclus de l'applicauon de 
l'arrêté-loi, quelle qu'ait été leur attitude au cours de la 
guerre. Si ces Belges ont trahi leur patrie d'adoption, 
ils doivent évidemment ètre punis (les tribunaux: sont 
d'ailleurs armés contre eux), mais leurs biens échappent 
complètement à I'arrèté-loi du iO novembre 1918. 

Échappent également à l'application de la loi, les 
femmes de nationalité ennemie, mais ayant perdu cette 
nationalité par mariage. 
Par contre, un Belge, un allié ou un neutre, ayant 

acquis une nationalité étrangère par naturalisation ou 
par mariage, tombera sous l'application de I'Arrèté-Loi 
s'il appartient désormais à une des nations en guerre 
avec la Belgique; 

2° Les sujets des États alliés ; 
3° Les neutres, c'est-à-dire les sujets appartenant à 

une nation qui n'a pas déclaré la guerre à la Belgique. 
Parmi ceux-ci, et quelque étrange que cela puisse 

paraître, il y a lieu de ranger les sujets ottomans et 
bulgares. En effet, ni la Turquie, ni la Bulgarie n'ont 
déclaré la guerre à la Belgique. 

Il faut ajouter que dans ces pays les biens de nos 
compatriotes n'ont jamais été l'objet d'une mesure de 
séquestration. 

La question devient beaucoup plus délicate lorsqu'on 
se trouve en présence de sujets d'une nation ennemie, 
mais d'une nationalité non-ennemie dont Je territoire est 
revendiqué à l'heure actuelle soit par le gouvernement 
d'un Etat allié ou neutre, soit par un Etat nouveau, se 
dédara~t complètement indépendant de l'ancien, l'ayant 
même combattu au côté des nations alliées. On peut 
ranger dans cette catégorie, les Alsaciens-Lorrains, les 
Italiens de Trieste et du Tren tin, les Roumains de Trans 
sylvanie, les Danois du Schleswig, les Polonais de Prusse 
et de Galicie, enfin Jes Tchéko-Slovaques qui furent Jes 
premiers à se constituer en Etat libre et dont plusieurs 
grands Etats ont solennellement reconnu l'indépen 
dance. 

C'est au Congrès de la Paix qu'il appartiendra de se 
prononcer sur les revendications de ces différentes 
races. Jusque-là, en droit, tous les sujets des nationa 
lités énumérées plus haut restent des allemands ou des 
Austro-Hongrois. Ils peuvent tomber sous l'application 
de l'arrété-Ioi. li importe cependant d'agir avec pru 
dence. Lorsqu'un sujet d'une de ces nationalités est ré 
clamé par la légation d'un pays allié ou neutre qui le 
considere comme un de ses nationaux, il n'y aura plus 
lieu de lui appliquer I' Arrêté-Loi. Il pourra en être de 
même le jour où le gouvernement belge aura officielle- 

, ment reconnu un des Etats nouveaux. 
Encore, ces mesures de tolérance ne doivent-elles pas 

être généralisées. Tous les individus nés ou demeu 
rant dans ces territoires que la victoire des alliés va 
enlever aux Empires centraux, ne doivent pas en béné 
ficier. Il y avait là, en Alsace, en Pologne comme à 
Trieste et à Prague, une nombreuse population de fonc 
tionnaires allemands et d'immigrés. Ceux-ci étaient les 
pires ennemis de ces nations opprimées. Aujourd'hui, 
ils voudraient être confondus avec les vrais Alsaciens, 
les Polonais ou les Tchèques; _nous ne devons pas leur 
accorder cette faveur. 

En France, le décret du 27 septembre 1914 d'où est 
née la procédure sur les séquestres ne fait aucune dis 
tinction quant à l'origine des sujets allemands ou austro 
hongrois; logiquement, il attemt donc ceux de ces 
sujets qui ne seraient que, malgré eux, ressortissants 
des pays ennemis visés. Cependant, des mesures bien 
veillantes ont été prises administrativement pour les 
sujets des nationalités dont il est question plus haut, 
(Voyez, par exemple, la circulaire du garde des sceaux 
du 18 novembre t9l4.) Cette exception à la mise sous 
séquestre ne constitue jamais qu'une pure faveur, dit 
la circulaire ministérielle, et elle ajoute : « il va de soi 
qu'elle n'est pas applicable à tous les habitants ou ori- 
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ginaires de ces régions. Faite pour Jes nationalités 
opprimées, elle ne saurait profiter aux individus de 
race germanique fixés ou nés en Alsace-Lorraine, 
Pologne on Bohême »; 

, 4° Les sujets sans nationalité déterminée. Beaucoup 
d Allemands et d'Austro-Hongrois se prétendent « Hei 
matlos n ou sans nationalité déterminée. Très souvent 
i!s n'offrent d'autre preuve à l'appui de leurs préten'. 
tions que leur carte d'identité sur laquelle ils se sont 
fait attribuer cette qualité et, pour toute explication, ils 
affirment qu'ayant quitté l'Allemagne depuis plus de dix 
ans ils ont perdu la nationalité allemande. 

La question mérite cependant un examen plus sérieux. 
Un court exposé rles lois allemandes en matière de 

dénationalisation ne manquera pas, pensons-nous, d'in 
téresser. Toute la matière est réglée par deux lois : la 
première, du 1er juin [870; la seconde, du 1er juillet 
1913, qui est appelée couramment loi Delbrück. 

D'après la loi de 1870, les deux: causes principales 
de la perte de la nationalité allemande étaient : 1 ° le 
séjour non-interrompu à l'étranger pendant une période 
de dix années; 2° le congé de nationalité ou « Entlas 
sungsurkunde » accordé par un des États de la Confé 
dération germanique. 

La seconde Joi, la Joi Delbrück, sans opérer rétro 
activement, ne permet plus la perte de la nationalité 
allemande que : 1 ° par la naturalisation dans un pays 
étranger; 2° par un « Entlassungsurkunde ,, . 

Il semble donc, à première vue, d'une très grande 
simplicité de dire si un sujet est ou n'est plus Allemand. 
Mais, lorsqu'on examine la question rle plus près, on 
est obligé d'admettre qu'il est fort difficile à un ftat de 
s'assurer si un Allemand est dénationalisé. La loi alle 
mande a, en effet, entouré chacune des conditions de 
dénationalisation d'une série de clauses qui constituent 
de véritables guet-apens pour un esprit non initié. 

L~ première condition est subÔrdonnée : i O à ce que 
!'Allemand ne foule plus le sol germain pendant dix: 
années. Or, d'après la loi allemande, il faut entendre 
par sol germain non seulement le territoire de l'Empire 
et de ses colonies, mais encore toutes les ambassades 
et légations, ainsi que tous les navires de gnerre alle 
mands. De plus, le sujet allemand interrompra la série 
des dix années en se faisant immatriculer à un con 
sulat, où qu'il soit situé. 

La seconde condition : le congé de nationalité. Ici 
encore il faut manifester la plus grande défiance car 
l'individu porteur de cette pièce peut toujours avoir 
repris son ancienne nationalité. Bien plus, il peut ne 
l'avoir jamais perdue, car cette cause de dénationalisa 
tion est aussi subordonnée au transfert du domicile hors 
de la Confédération germanique dans le délai de six: 

. ' mois. Or, un individu peut parfaitement venir résider en 
Belgique, y prendre même un domicile fictif tout en con 
servant son domicile légal en Allemagne. Bien souvent, 
d'ailleurs, après en avoir pris un en Belgique en, 
aura-t-il repris un dans son pays d'origine. Et, en tout 
cas, qu'il ait ou qu'il n'ait pas conservé un domicile en 
Allemagne, il pourra, sur sa demande, redevenir Alle 
mand; dans le premier cas, l'Etat allemand devra obli 
gatoirement satisfaire à ,sa demande; dans le second, il 
pourra y être fait droit. 

· Mais, il y a plus fort encore, et ici nous en venons à 
la troisième cause de, dénationalisation : l'acquisition 
d'une nationalité étrangère, par naturalisation. · 

Nous ne croyons pas que jamais un ministre ait eu 
l'audace de faire, à un Parlement, une déclaration pu 
blique semblable à celle que fit M. Delbrück, secrétaire 
d'Etat à l'Office de l'Intérieur, le i2 février 1912. Il dit: 
"Il est vrai que nous reconnaissons qu'il y a des cas où 
un citoyen allemand se trouvant à l'étranger pourrait 
avoir un intérêt à acquérir, à côté de la vieille nationa 
lité, une nou. elle nationalité, et que, tout en possédant 
cette dernière, il pourrait en même temps représenter 
utilement les intérêts de sa vieille patrie. Pour faire face 
à cette éventualité, nous avons édicté, dans la Joi nou 
velle, une disposition déclarant que ceux qui auront 
demandé et acquis la nationalité dans un pays étranger, 
mais en auront préalablement averti les autorités occu 
pantes de leur pays et en auront obtenu l'autorisation, 
ne perdront pas la nationalité allemande.» 

Il s'en suit, comme le fait très justement remarquer 
M. J. Signorel, que « d'après l'auteur même de la loi, 
!'Allemand, naturalisé à l'étranger et resté Allemand, 
devait représenter utilement les intérêts de sa vieille 
patrie, c'est à-dire, et nous n'en voulons pour preuve 
que ce que nous avons appris el constaté depuis la 
guerre, pratiquer l'espionnage». Quand on pense qu'une 
pareille déclaration a pu être faite, publiquement, en 
plein Reichstag, et que pas un Etat n'a, à ce moment, 
vu clair dans les. projets de l'Allemagne, on a le droit 
de rester légèrement confondu. 

Examinons maintenant quelles peuvent être, au re 
gard de la loi belge, les conséquences de toutes ces 
combinaisons entre l'Etat allemand et ses ressortissants. 
Nous ne parlons évidemment pas des Allemands d'ori 
gine, naturalisés Belges. Une loi interviendra sous peu 
qui règlera leur sort; mais l'Etat belge peut-il, à un 
titre quelconque, être tenu de reconnaître ces conven 
tions tout à fait unilatérales en ce qui le concerne et 
qui lui ont été si dommageables. A notre avis, il n'en 
peut être question. La perte de la nationalité n'existe 
qu'aux yeux du gouvernement allemand qui ne peut 
plus réclamer de protestations du porteur de ce certi 
ficat, mais celui-ci, n'acquérant aucune autre nationa 
lité, restera considéré, par tous les autres gouverne 
ments, comme étant toujours rattaché à sa nationalité 
d'origine. 

Ces principes sont, d'ailleurs, ceux des rares auteurs 
belges qui ont examiné la question de J'Heimatlosat, 
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Les PANDECTES BELGES (v0 Nationalité, n°• 69 et 70) 
confirment cette thèse en ces termes : cc Le parti Je plus· 
rationnel sera de le considérer toujours comme encore 
régi par son ancienne loi nationale, puisqu'il n'a pas 
encore de nationalité nouvelle. La mèrne solution doit 
prévaloir a fortiori si la question s'élevait devant les 
tribunaux de tout autre Etat, car comme la situation de 
l'individu sans nationalité est une situation juridique 
ment inadmissible, pour tant autre Etal cet individu 
reste citoyen de l'Etat qui le rejette de son sein sans 
qu'il ait acquis une nationalité nouvelle. La rupture du 
lieu de sujétion ne semble pouvoir produire effet en ce 
cas qu'au point de vue des rapports politiques entre 
l'Etat et Je citoyen. n 

Tel est aussi l'avis de M. Albéric Rolin, professeur à 
l'Université de Gand (voy. ch. 1er, no 427). 

Au surplus, un des meilleurs professeurs de droit in 
ternational allemand, M. Félix Stoerck, professeur et 
recteur de l'Université de Griefewald. a développé, 
en 190.':î dans la Revue générale de droit international 
public (p. 278), une thèse analogue, qu'il développe en 
ces termes : « Quatre grands principes agissent pour les 
Etats civilisés en matière de nationalité : 

1 ° Le principe de la cité: toute personne doit appar 
tenir juridiquement à un Etat quelconque; 

2° Le principe de la spécialité : il faut appartenir à 
un seul Etat; 

3° Le principe de la mutabilité; 
4° Le principe de la continuité de la nationalité 

jusqu'à l'acquisition d'une nationalité nouvelle.» 
M. Stoerck développe le dernier principe de la ma 

nière suivante : « Aussi longtemps qu'un nouveau lien 
ne vient pas rattacher l'individu à une communauté 
l'ancien lien demeure indélébile pour la situation inter'. 
nationale de l'individu.» 

M. Benoidt, le distingué président du tribunal de 
Bruxelles,a rendu, le 20 janvier !918, un jugement qui 
confirme notre thèse: cc Attendu, dit-il, que I'article f O de 
!'Arrêté-Loi réserve le droit d'opposition à tout intéressé 
belge ou sujet d'une nation alliée ou neutre, que cette 
disposition d'ordre public est limitative; attendu que 
M ... se dit heimatlos pour avoir renoncé le 30 avril 1910 
à la nationalité allemande, conformément aux §§ 16 et 
suivants de la loi de l'Empire du i er juin 1870; qu'il 
est constant qu'il n'a acquis aucune autre nationalité,~ 
attendu qu'on ne peut concevoir qu'un individu soit 
sans nationalité, puisqu'ainsi son statut personnel 
échapperait à toute loi; que sans douté rien ne saurait 
empêcher un ~tat de régler comme il lui convient Jes 
conditions de l'acquisition et de la perte de J'indigénat, 
mais que les prescriptions qu'il édite à cet égard n'ont 
d'effet que dans les limites de son territoire, à moins 
que des conventions internationales ne viennent mo 
difier ce régime; attendu qu'à défaut de pareilles con 
ventions, M ... , qui a perdu la nationalité allemande au 
regard de la loi de l'Empire de 1870, est resté Allemand 
au regard de la loi belge pour n'avoir point acquis une 
autre nationalité; attendu qu'il s'en suit que l'oppo 
sition n'est point recevable, etc ... n 

Au surplus, dans le domaine de la pratique, la re 
connaissance de l'Hcirnatlosat entraînerait, pour l'Etat 
belge, les conséquences les plus désastreuses : elle ne 
tendrait à rien moins qu'à le priver de plus de la moitié 
du gage économique que l'Arrèté-Loi lui a départi. 

Le bon-sens belge n'admettra jamais que sous le cou 
vert d'un acte unilatéral, dissimulant à peine l'espion 
nage, la grande majorité des Heimatlos aient pu impu 
nément favoriser, à notre détriment, 'Ies entreprises de 
leurs frères d'origine. Et l'opinion publique se soulè 
verait si tel directeur de banque, qui a assuré le service 
financier de l'emprunt allemand, ~i tel fournisseur de 
literies à l'armée ennemie, si le président de telle école 
ou de tel club, foyers germanophiles, pouvaient impu 
nément continuer à nous narguer. 

Le fait que quelques personnes sans nationalité, 
ayant eu pendant l'occupation une attitude strictement 
neutre, seront frappées, ne peut énerver une loi d'in 
térêt public, ni nous émouvoir : nous étions sept mil 
lions d'innocents en Belgique et les Empires centraux: 
n'ont pas hésité à nous fouler aux: pieds. 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA DÉCLARATION 

III. - Que doit-on déclarer ? 
L'article 2 répond à cette question : Tout bien, tout 

intérêt appartenant à des sujets de nations ennemies 
donne lieu à déclaration. Cet article donne ensuite une 
série de biens et dïntéréls qui doivent être déclarés, 
mais cette série n'est pas limitative. L'e~-ploi du mot 
« notamment" indique à sutiisance qu'elle a un carac 
tère purement exemplatif. 

Voici les six catégories que distingue !'Arrêté-Loi : 
Première catégorie : Tous les biens, meubles et im 

meubles, 
Toutes les parts indivises dans des biens meubles ou 

immeubles. Donc, si un bien appartient à un certain. 
nombre de Belges et à un Allemand, la part de ce der 
nier devra ètre déclarée. 

Quel que soit le titre auquel ces biens sont possédés 
ou détenus. La nue propriété et l'usufruit doivent être 
déclarés. 

Siun sujet· d'une nation ennemie intervient comme 
héritier ou légataire dans la succession soit d'un Belge, 
d'un neutre ou d'un allié, soit d'un sujet d'une nation 
ennemie, les biens et intérêts qui reviennent à ce sujet 
d'une nation ennemie doivent être déclarés. 

Donnent également lieu à déclaration la rente dont 
uµ sujet d'une nation ennemie est Je bénéficiaire, Jes 
primes d'assurances à payer à une compagnie de natio- 
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nalité ennemie, les loyers à payer à un sujet d"une 
nation ennemie. 

Deuxième catégorie : Toutes les dettes de sommes, 
valeurs ou objets quelconques envers des sujets de na 
tions ennemies. Ceci comprend les dépôts faits par un 
sujet d'une nation ennemie ct Jes objets ou sommes 
reçues à titre de prêt. 
Troisième catégorie: Tous les intérêts de sujets d'une 

nation ennemie dans les maisons de commerce entre- . ' 
prises ou exploitations quelconques. 

Quatrième catégorie : Toute convention ou accord 
d'ordre économique dans laquelle se trouvent intéres 
sés, à un titre quelconque, des sujets d'une nation 
ennemie. 

Cinquième catégorie : Les sociétés, associations ou 
succursales de toute naturr, ayant une nationalité enne 
mie. Donc les sociétés anonymes, en nom co11ectif, 
coopératives, en commandite, les sociétés civiles ou 
toute autre société ou association constituées en vertu 
de la loi d'un pays ennemi ou ayant son siège social en 
pays ennemi, les fondations constituées en pays en- 

- nemi, pour tout bien ou intérêt qu'elles peuvent avoir 
en Belgique. 

Toutes les succursales ou agences de ces sociétés ou 
associations en Belgique. 

Toute société fonctionnant fictivement en Belgique 
sous le couvert de la loi belge ou de la loi d'un pays 
allié ou neutre. Il existe en Belgique beaucoup de ces 
sociétés qui ne sont belges que nominalement. On ren 
contrera rarement une société constituée en Belgique 
dont les capitaux sont exclusivement de nationalité 
étrangère, mais dans la réalité une société constituée 
conformément aux prescriptions de la loi belge et dont 
le siège social est en Belgique, sera à considérer de 
nationalité ennemie si presque tous les capitaux et la 
direction appartiennent à des sujets de nations enne 
mies; évidemment, il ne suffira pas que la majorité 
des capitaux leur appartienne pour que la société puisse 
être mise sous séquestre. Il y aura là une question de 
fait dont l'appréciation appartiendra au Procureur du 
Eloi, qui devra examiner tous les éléments avec la plus 
grande minutie et ne prendre une décision qu'avec la 
prudence que comporte pareille mesure. Un des élé• 
ments sera incontestablement l'examen de l'activité de 
la société au point de vue patriotique pendant la durée 
de l'occupation. 
Par contre, une société constituée en vertu des pre 

scriptions de la loi d'un pays ennemi, avec un siège 
social en pays ennemi, mais dont tous ou presque tous 
les capitaux appartiendraient à des sujets belges ou 
d'une nation alliée ou neutre, doit être considérée 
comme fonctionnant fictivement sous Je couvert de la 
loi ennemie et ne tombe par conséquent pas sous le 
coup de !'Arrêté-Loi du 10 novembre. 

Tous les établissements, fondations, écoles, établis 
sements quelconques, succursales ou groupements 
appartenant à des sujets de nations ennemies. Donc, 
même les simples cercles privés, les sociétés sportives, 
les sociétés professionnelles ou de bienfaisance doivent 
étre déclarés. 
Sixième catégorie : Les actions, parts de fondateurs, 

obligations, titres ou intérêts quelconques appartenant, 
dans des sociétés, associations, succursales ou groupe• 
ments quelconques, à des sujets de nations ennemies. 

Cette catégorie comprend aussi les cautionnements 
tles administrateurs et des commissaires. 

IV.- Qui doit faire la déclaration? 
L'article 3 dit que la déclaration doit être faite par 

toute personne qui connaît l'existence des biens et in 
térêts donnant lieu à Mclaration. 

Les catégori,,s de personnes qu'énumère l'article 3 ne 
sont pas seules tenues, le mot « notamment» indique 
que cette énumération n'est pas limitative. 

Est-ce à dire que celui qui ne ferait pas la déclaration 
d'une maison ou d'une personne qu'il soupçonne de 
nationalité ennemie, soit parce que son nom a une con• 
sonnance allemande ou hongroise, soit parc~ qu'il a ouï 
dire que cette maison pourrait être de nationalité enne 
mie, puisse être tenu pour responsable et encourir de 
ce chef les peines prévues par l'article 6? Evidemment, 
non. La loi exi1re seulement la bonne foi. Si les per 
sonnes énumérées à l'article 3 ne faisaient pas la décla 
ration, elles seraient présumées de mauvaise foi• mais 
elles seraient naturellement admises à faire la ;reuve 
contraire. 

V. -A qui faut-il faire Ia déclaration? 
Au Procureur du Roi, répond l'article 4. 
Maü; quel sera le Procureur du Roi compétent? 
Revenons aux catégories de biens et intérêts prévus 

par l'article 2. 

Première catégorie: Ce sera le Procureur du Roi de 
l'arrondissement où les biens meubles et immeubles 
sont situés. 

Deuxième catégorie: Le Procureur du Roi du domicile 
ou de la résidence des débiteurs. 

Troisième et quatrième catégories : Le Procureur du 
Roi du domicile ou de la résidence des coïntéressés 
gérants ou liquidateurs. ' 

Cinquième et sixième catégories : Le Procureur du Roi 
de l'arrondissement où se trouve le siège social ou celui 
de l'arrondissement où se trouvait le dernier siège. 

Il est évident que pour les faillites, le Procureur du 
Roi compétent est celui de l'arrondissement où la fail 
li Le a été <l éclarée ou verte. 

Pour les successions, la même solution doit être 
adoptée. 



JOlJll.NAL Dii TRlBUNAlJX - t911 - Ne '!748

La seule difficulte qui se presents en matiere de com

petence territoriale est celle-ci : il est souvent difficile
de distinguer le lien de dependance existant entre plu
sieurs agences et succursales. Si une maison ou societe
a un siege social et des succursales ou agences, il suffira

que la declaration soit faite dans l'arrondissement ou
est etabli ce siege social, Mais si les diflerentes entre

prises d'une meme maison en Belgique sont toutes des
succursales ou agences d'une maison dont Ie siege so

cial est a l'etranger, et si aucune de ces agences en Bel

gique n'exerce de droit de surveillance ou de pouvoirs
d'administration sur les autres, il y a lieu de les consi
derer comme autant d'entreprises distinctes. Rien n'ern

pechera, d'ailleurs, qu'un seul et meme sequestra ne

soit designe pour toutes, en raison de la connexite
existant entre ces differentes entreprises. C'est la une

pure question de fait.

VI. - Quand Ia declaration doit-elle
�tre faite?

L'article ti dit que la declaration doit etre faite dans
la quinzaine de la mise en vigueur de l'arrete-loi, IlIais
il ajoute que le Procureur du Roi de l'arrondissement

peut, suivant les circonstances, proroger Ie delai, sans

que celui-ci puisse exceder un mois.
Le rapport au Roi dit que les dispositions de I'Arrete

Loi enrreront en vigueur Ie jour merne de sa publication.
C'est done a cette date qu'a pris COUl'S, dans tout Ie
territoire belge non occupe, le delai de quinze jours
fixe par I'Arrete-Loi, et a partir du jour de l'evacuation

par I'ennemi dans les territoires que l;ennemi occupait
encore au moment oil l'Arrete-Loi a ete publie,
L'Arrete-Loi est du 10 novembre 1915. II a ete publie

au Moniteur belge Ie lendemain 1 f novemhre. La
declaration dans les territoires non occupes devait, par
consequent, etre faite Ie 26 novembre au plus tard, a
moins que Ie Procureur du Roi n'ait proroge, done en

tout etal de cause avant Ie 26 decembre.
L'Arrete-Loi ayant ete donne au quartier general de

l'armee beIge et publie au Moniteur belge paraissant
au Havre, beaucoup 'de personnes l'ignorent ou pre
tendent l'ignorer. 'Cependant I'Arrete a force de loi
des Ie jour de sa publication au Moniteur belge, et pour
ceux que ne contente pas l'adage : « Nul n'est cense

ignorer la loi », un autre Arrete-Loi du S avril 1917 a

decide : Les dispositions prises par Ie pouvoir legal
sont obligatoires dans toute l'etendue du royaume. Les
autorites administratives et judiciaires en poursuivront
l'application au fur et a mesure de la liberation du
territoire et sans nouvelle publication.

VII. - Sanction.
Sont punies :

A. Toute omission volontaire de declaration dans Ie
delai prescrit.
B. Toute declaration [ausse, incomplete ou inex\lcte,

faite dans l'intention de dissimuler la verite.

Peines : Les peines prevues sont uri emprisonne
ment d' un a cinq ans et une amende de ;;00 a

20,000 francs ou une de ces' peines seulement.
Les Cours et Tribunaux pourront aussi interdire au

condamne I'exercice de tout ou partie des droits enu

meres a l'article 31 du Code penal pour un terme de

cinq a dix ans.
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Toutes les dispositions du livre premier du Code

penal sont applicables a ces infractions.
Le Procureur du Roi est scul maitre d'apprecier si

l'omission a et6 volontaire, et si, a la date prevue par
l'Arrete-Loi, il a ete possible de faire la declaration, de
la faire d'une facon detaillee, Les parquets devront

montrer sur ce point une juste rigueur, et tout individu,
qui aura dissimule ou aide � dissimuler une partie de

l'actif appurtenant a des sujets d'une nation ennemie,
doit etre poursuivi et encourra les peines prevues par
la loi,

VIII. - Forme de la declaration.

L'arrete-loi semble prevoir, dans Ie delai qu'il fixe,
une declaration complete et detaillec. Dans beaucoup de

cas cependant, une declaration detaillee sera bien diffi
cile Le Procureur du Roi est maitre d'examiner la situa

ton. Si une declaration detaillee lui semble impossible
ou difficile, dans le delai prevu, il pourra se contenter

d'une declaration sommaire, la declaration detaillee lui

sera remise plus tard , par exemple par intervention
du sequestre designe.

CONSEIL DE L'ORDRE

Seance du 13 janvier 1919

Le Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats pres
la COUl' d'appel de Bruxelles :

Prenant en consideration le tres grand nombre d'af

faires soumises au bureau de la consultation gratuite et

Ie nombre extremernent reduits des avocats inscrits sur

la liste des stagiaires ;
Considerant qu'il est de l'interet public, surtout dans

les circonstances actuelles, de maintenir dans toute sa

force et avec toute son efficacite l'cenvre de l'assistance

judiciaire aux indigents, qui constitue une des plus
nobles traditions du Barreau;
Considerant qu'il est impossible d' assurer cette

ceuvre avec Ie seul concours des avocats stagiaires;
Vu l'article 24 du decret imperial du 14 decembre

1SIO ;
Lc Conseil decide :

Tous les avocats, tant ceux inscrits au tableau de

1'0rdre que ceux figurant sur la liste des stagiaires,
sans aucune distinctIOn ni exception, sont tenus de

preter leur concours au bureau des consultations·gra
tuites et de pourvoir a la defense des indigents;

A cet effet, les avocats seront partages en groupes
de cinquante, en commenc;ant par les derniers inscrits

au tableau;
II sera confie successivement a chacun d'eux cinq

affaires dont ils auront a se charger;
Lorsque tous les avocats d'un meme gt'oupe auront

ete designes pour Ie nombre d'affaires ci-dessus, ceux

du groupe sllivant seront appeles a leur tour;
Les avocats designes sont invites a faire rapport sur

les affaires leur contiees au fur et a mesure qu'elles
seront instruites ;

Ce rapport sera adresse a Me A. Goossens-Bara,
membre du Conseil de l'Ordre ;

Sile rapport conclut a suivre', il sera etabli un second

rapport lorsque I'affaire sera entierement terminee;
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CONNERENCE DE Me ROTSAERT.

La Limbourg.
Anime d'une conviction profonde et d'une energie

interieure, Me P. Crockaert a presente I'avocat Rotsaert,
lieutenant du genie. Ensuite, notre eminent confrere du
Barreau d'Anvers, exposa, avec un lumineux bon sens,
comment Ie Limbourg se rattache a la nation beige
depuis sa constitution.
Le maes trajectum., la tete de pont des romains, con

stitue une porte certaine pour forcer le passage vers

Liege.
II fallut la victoire de Jean Ier de Brabant pour arre

tel' l'invasion allemande dans les provinces helgiques.
Le duche de Limbourg se constitue, Maestricht est une
co-souverainete des dues de Brabant et des eveques de

Liege. Le Limbourg reste brabancon jusqu'au traite de
Munster (1648), date a laquelle la Hollande se fait
reconnaitre une co-propriete avec les Princes-Eveques.
Louis XIV s'en empare et les Hollandais s'engagent vis
a-vis de l'Espagne a lui rendre sa province perdue
Viennent les francais de 1795; ils exigent qu'on

restitue a la Belgique les provinces que lui enleva Ie
traite de �lunster. De lS[4 a iSf5,demi-indepen'dance;
en 1S30, on nous pI'omet nos frontieres de 1S14.

La Belgique garde ses deux provinces jusqu'en IS39,
a cette date la Hollande s'empare du Limbourg· trans
mosan comme d'lIn ducM independant, Ie roi de Hol
lande n'est que duc de Limbourg et, signe caracte

ristique, il doit fournir un contingent de troupes et un

impot a la Confederation germanique.
Lors des premieres elections, Ie Limbourg envoie a

FrancIort deux deputes belges qui font reconBaitre un

lien purement nominal avec la Hollande. Mais a la Con
ference de Londres, les Hollandais parviennent a rompre
la sujetion du Limbourg ala Germanie.

Or, ce Limbonrg n'avait des obligations envers la
Confederation que comme compensation du Luxem

bourg laisse a la Belgique. Mais alors Ie Limbourg
devait revenir a son seigneur primitif ; Ie duc de Bra·
bant.

Regardons cette bande de terrain qui mesure vingt
trois Kilometres dans sa plus grande largeur et six kilo
metres dans sa plus petite etendue: elle fait obstacle aux

relations entre l'Allemagne et la Belgique, elle obstrue
Ie chenal d'Anvers au Rhin, elle prive les canaux de la

Campine de l'eau necessaire pour en faire des voies de

grande communication. L'interet des Hollandais est de
nous eloi�ner du Rhin qu'il exploite.

Des 1.910, la Hollande etait convaincue qu'en cas de

guerre, son interet lui commandait de n'etre point
partie au conflit; mais de rester une fenetre de l'AIle-
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magne encerclee, Aussi, en 1914, au lieu de prcteger
son t" rri toire, rctira-t-elle scs troupes. L'Allemagne
pouvait In violer sans conflit.

En conclusion, au nom des interets de la Patrie meur

trie, l'orateur reclame le Limbourg jusqu'a Rurcmonde
pour assurer notre frontiero et notre commerce.

Se faisant l'interprete d'un auditoire attentif, !IIeCroc,
kaert fehcita Ie conferencier d'avoir expose clairement
un problema vital pour notre prosperite nationale,

P. POIRIER.

Note. - Les confreres qui voudraient se joindre a
l'eeuvre de propagande qu'il a entreprise, notamment
en s'y inscrivant comme conferenciers, sont pries de
s'adresser au Secretariat, 4, rue Zinner.

Le concours des avocats inscrits au tableau ne dis

pense pas les avocats stagiaires de l'accornplissement
de leurs obligations de stage qui demeurent cntieres ;

Les avocats qui, durant la periode de l'occupation,
se sont charges volontairement de cinq affaires ct plus
sont mornentanement dispenses, s'ils en exprimenl Ie

desir, de se charger de nouvelles affaires. IIs s;adres
seront a cet effet a la bibliotheque,

JEUNE BARREAU

Beautes de I'eloquence.

- Ces relations, ces adulteres, tout cela se passe rue

Royale, avec une grande vitrine.
- Je n'en suis pas absolument certain, mais j'en ai

la conviction.
- Les faits ne laissent aucun doute sur les senti-

ments qui les animaient et reciproquement.
-

...... II a commis plus d'une legerete grave.
-II a des biens au soleil; il ne peut pas les cacher.
- II y a cinq ou six temoins; des temoins tres courts.
- C'est la partie de la rue Americaine qui contient

des maisons devant lesqueIles on n 'oserait pas passer.
- C'est un homme tres intelligent a certains mo

ments et tres stupide a d'autres moments.
- Vous vous servez de la mort de votre fils comme

d'un veritable tremplin.
- Nous avons ete bijoutiere au service de M. X ...

Nous n'avions pas d'autre metier.
-lIIon client s'est rue sur cette famille morgana-

tique.
- C'est toujours la poche de M. X ... qui a marche.
- Mon client habitait un petit commerce, rue X ...
- Voila trois ans qu'on verifie cette femme tous les

jours.
- Nous Ie tenons par la partie sensible, no.us Ie

tenons par la bourse.

CHRONiQUE JUDICIAIRE

Nous appl'el1ons que M. Joseph Parcyns, econome au
tribunal de commerce, va reprendre ses Ionctions a

partir du 1er fevrier. M. Parcyns, rappele sous les dra"

peaux, a fait vaillamment son devoir pendant toute la
duree de la guerre. Nous sommes heureux de pouvoir
Ie feliciter de sa rentree parmi nous et nous esperons
que les confreres se montreront aussi assidus qu'au
paravant a recourir a ses bons offices.
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JURISPRUDENCE

Oonsetl de guerre du Brabant,
31 janv. 1919.

SOMMAIRE Notre lanterne allumee , que verrions
nous? Non seulement nos usines detruites,
mais nOR lignes de communication coupees.
Que signifie ce dernier mal, le plus grave
de tous, puisque, sans issue sur le dehors,
sans portes ni fenetres, la maison est inha

bitable ?

POLITIQUE lUTIONALE : LA CLEF DE NOTRE SALUT ECONO

MIQUE.

JUIlISPRUDENCE :

Conseil de guerre du Brabant, 31 janv.
1919. r. Loi. Etat de- guerre. Occupation. �lain
tien de la souverainete nationale. Infractions en ter

ritoire occupe. Dispositions legales edictees en terri
toire libre. Applicabilite, etc.)

Comm. Brux., 10r favr. 1919. (Vente. Marchan
dises cedees par l'autorite allemande posterieure
rnent a l'armistice du 11 novembre 1918. Revente de
ces marchandises. Transfert regulier de propriete,
Portee de l'arrnistice a regard du droit prive beige.
Inoperance. Saisie par l'autorite beige. Risque incom

bant au proprietaire actuel. Action en nullite de la

vente, Rejet.)
DOCTRINE: COr.D1ENTAIRE DE L'ARRETE-Lot SUR LES SE

QUESTRES (Suite).
CONSELL DE L'ORDRE DES AVOCATS : DECLARATION DES

BIENS ALLEMANDS.

CIIRONIQUK JUDICIAIRE.

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI

CLAIRE.
*
*
*
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Oui le prevenu dans ses moyens de defense presentee
par Me VAN EECKE ;
Vu les conclusions prises au nom du prevenu et

celles prises en reponse par M. l'Auditeur militaire ;

L - Sur l'application a des faits commis dans la

partie du territoire belqe occupee par l'ennemi au cours

de ceue occupation d'une disposition qui aurait force
legale prise en dehors du territoire occupi au cours de
l'occupation:
Attendu que la souverainete beige emanee de la

nation n'est pas, par le fait de l'occupation d'une partie
du territoire par les armees allemandes, passee au chef
de ces arrnees, la force ne creant pas le droit (Cass.,
20 mai 1916, Pas., 19 [5-16, I, p. 417);

Que c'est ce que porte expressernent I'article 43 du

reglernent concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, cornpletant la troisieme convention annexee
a l'acte TIna! de la deuxieme Conference internationale
de la pair, tenue a La Haye, convention signee par la

Belgique Ie 18 octobre 1907, lequel article dispose que,
par l'effet de l'occupation, l'autorite du pouvoir legal
passe « en fait» entre les mains de l'occupant (meme
arret) ;
Attendu que la force, element exclusivement mate

riel, ne
- saurait alterer la substance essentiellement

juridique du droit de souverainete et moins encore

transferer celui-ci du chef de I'Etat envahi dans celui
de l'occupant, bien qu'elle fournisse a celui qui la
detient Ie moyen de paralyser la mise en pralique de
tout ou partie des droits de souverainete; que la tMorie
surannee de l'abolition de la souverainete nationale en

cas d'occupation ne repose sur aucune base et que celie

plus recente du demembrement de la souverainete au

profit de I'occupant est une thporie scientifique qui n'a
pas jusqu'ores passe dans Ie droit positif; que Ie susdit
article '43 la repousse (Cass., 5 juill. -1917, Pas., I,
p. 280);
Attendu que, par cet arret, la Cour casse une deci

sion qui reietait I'application d'un arrete royal pris en

dehors du territoire occupe, en impliquant que Ie pou
voir legislatif aurait ete perdu par rEtat envahi;
Attendu que deja la Cour de cassation, par son arret

du 28 avril 191.') (Pas., 1915-16, I, p. 129), avait
dPclare qu'il ne se comprend pas pourquoi des mesures
d'execution (telles les dispositions de l'arrete royal du
29 septembre j 914, pris en dehors du territoire occupe)
des lois et arl'etes maintenus par l'occupant devraient
I)tre considerees comme denuees de toute force obliga
toire;
Attendu que la souverainete nationale a donc sub

siste en druit, dans Ie territoire occupc, au eoUl'S de

I'occupation, alors que l'occupant y exercait une auto

rile de fait; que cps principes trouvent leur base dans
Ie droit intangible des peuples de disposer d'eux
mArne, qui devient la base des relations internationales;
Attendu que l'occupant n'a pn se soustraire a I'evi

dence de ces principes malgre ses multiples et graves
violations de droit eJ ses exces inouls;

Que Ie pouvoil' judiciaire a continue a etre exerce

par la magistrature beIge sous la furmule executoire :

« Nous, Albert, Roi des Belges, mandons et ordonnons
de mettre Ie present arret ou jugement a execution )}

aussi longtemps qu'elle a estime devoir rester en fone

tion;
Que les autorites provinciales et communales ont

continue a exercer, comme emanant de la nation, une
grande partie de leurs attributions et que I'occupant a

meme fait appel aux conseils provinciaux ponr repre
senter Ie pouvoir legislatif et la nation au sujet 9,e
contributions de guerre;

Que Ie pouvoir legislatif eut vraisemblablement pu
continuer a s'exercer normalement si I'occupant se flit
conforme au susdit article 43 de la Convention de
La Haye qui stipule: « L'occupant prendra toutes les

mesures qui dependent de lui en vue de retablir et

Helas l dcpnis bientot vingt an s, - nous

nous sorn mes cpuises a le devoiler, - ici,
dans ce Journal des Tribunaux, UTI des

rares organes d� l'opinion qui, dans un de

sert d'Indifferenee, precherent p ropheti que
ment la verite.

Nons y avons denonce l'erreur dont l'ab

juration totale peut nous sauver, c'est-a-dire
de navo ir pas vu que la Belgique est un

nceud de routes. Tant que les Belges ne

concentreront pas tous leurs efforts sur

cette question des voies de communication,
il n'y aura chez nous ni securite, ni pros
perite.

Pres. : Colonel BLONDIAU. - Juge civil: M. EM. ERNST.
Audit. milit.: M, MATHIEU.-Plaid.: Me VAN EECKE.

(L'Auditeur militaire c. G. Van Dieren.)
r. LOr. - ETAT DE GUERRE. - OCCUPATION. - MAINTlEN

DE LA SOUYERAINETE NATIONALE. -INFRACTIONS EN

TERRITOIRE OCCUPE.- DISPOSITIONS LEGALES EDlCTEliS
EN TERRlTOiRE LIBRE. - APPLICABILITE.

II. LOr. - ETAT DE GUERRE. - POUVOIR LEGISLATIF. -

ARRETE-LO!. - EXERCICE PAR LE ROI SEUL. - IMPOS

SIBILlTE D'EXERCICE COLLECTIF. -.,. PERMANENCE DE LA

SOUYERAINETE. - CARACTERE O!lLIGA.TOIRE.

III. LOI. - E fAT DE GUERRE. - ARRETE-LO!. - PUBLI

CATION AU « MO:-rITEUR » EN DEHORS D.U PAYS OCCUPE.
- FORME DETERMINEE PAR LA LOI. - PUBLICATION

SUFFISANTE.

IV. LO!. - ARRETE-LO!. - JURIDICTIONS MILlTAIRES. -

CARACTERE OBLIGATOIRE. - INCONSTITUTIONNALITE.
SEPARATION DES POUYOIRS.

r. La souverainete nationale a subsiste en droit, dans
le territoire occupe, au cours de l'occupation, alors que
l'occupant yexer{:ait une autorite de fait.
Le pouvoir legal beige pouvait legitimement dans le

territoire libre edicter des dispositions penales pOU1'
des infractions commises en terri to ire occupe.

II. L'exercice du pouvoir iegislalifpar un de ses organes,
en cas d'impossibilile cons tan te des autres organes de

ce pouvoir de l'exercer collectivement avec lui, ne

repose pas sur Ie fait de la nec{'ssite dont l'invocation
a trop souven t sel'vi a .juslifier les plus flagrantes vio
lations de droit, mais sur Ie principe de la perma
nence de la souverainete; ce cas ne pourra jamais
constituer une suspension ou !tne violation de la Con

stitution, 1I1ais un cas sOl'tanl du cadre prevu par la
Constitution.
Le pouvoir judiciaire peut et Joit apprecier si le

pouvoir Ugislatif a ele exerce de Idle sorte que La dis

position dont l'application lui est soumise emane du

pouvoir ayant l'attribution legislative, soit de par la

Constitution, ou, dans le cas actuel, de ]1'11' la Con
stitution et les principes sur la souvel'ainete, mais it
empieterait sur les attributions de ce pouvoir et viole
mit le principe de la separation des pOltvoirs s'il s'eta
bUs·ait appreciateur des actes du POUVOil' legislatit' en
J'echerchant notamment si, dans eet exercice, le pou
voir legislatif a ou non agi par neeessite.

III. L'arrete-loi du 8 avril 1917 implique comme publi
cation mffisante ceUe faite au Moniteur en dehors dn

pays occupe; it ne peut etre question d'une violation
de la Constitution ni d'une suspension de celle-ci, mais

uniquement d'une disposition legale abrogeant momen

tanement les Tegles habiluelles a raison de circon
stances exlraordinllires.
II re�ulte du te.x:te de l'arrett!-loi du 8 avril 1917

sur Lapublication des arreUs-lois, et de son esprit, qu'it
s'applique meme aux arTeUs-Lois pris antb'ieurement

i� sa date; si une loi civile ou penale ne peut avoiT
d'effet retroacli{, ce principe, proclame par le legislu
teur dans les artic/.es 2 du Code civil et du Code penal,
peut ceder devant la volonte contmire expTimee par
lui alors qu'it ne s'agit pas de droits acquis·.

IV. Le juge, en verlu du principe de la separation des

pouvoirs, ne peut se refuser a appliquer une disposi
tion qUi revet les caracteres d'une loi, meme si eUe

etait contraire a La Constitution.

OUI aux audiences publiques des 29 et 30 janvier
1919 M. MATHIEI', auditeur militaire, dans l'expose de

l'aflaire et dans ses requisitions;

C'est un jeu tres interessant, un puzzle
corporatif, renouvele du Moyen Age, que
de mettre la vie economique en cartons

verts et en fiches. Ce delassell1ent ne man

que pas d'interet ll1eme si Ie jeu sert des

interets determines. On ne fait pas de belles

paperasseries sans froisser quelques reali

tes; pour l'omelette finale, il faudra tou

jours cassel' des ceufs.

Mais, en ce qui regarde les destiuees

essentielles du pays, Ie ccenr de notrc vie

nationale n'est pas 130. II bat avec la reprise,
dans Ie delai Ie plus bref, de notre transit

maritime. II est tres utile de refaire nne

industrie a syndicats, mais cela ne retablit

pas nos finances. Pour q�l'elles se reRsaisis

sent, et avec elles, sans effort, Ie l'avitaille

me_nt, il faut et iI suffit qne notre grand
port d'Anvers se rouvre it l'importation et

a l'exportation.
Son bilan, a ce point de vue, est facile a

faire. Les industries belges ne sont pas,

pour l'instant, en mesure d'exporter grand
chose. Le Nord de la France est devaste.

Restent l'Est frangais, la Lorraine, l'AI

sace, Ie Grand-Duche, la Rhenanie et la

Suisse.

Tout Ie prohleme de notre relevemellt est
la.: On pent affirmer que, a. cette hem'e, Ie
centre de gravi�e de.notl'e equilibre est hoI'S

de notre territoire, sur cette Route tradi

tionllelle de La Lotharingie.
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,La clef de notre salut economique

- « Shall you find a man? » disait recem
ment nn Officiel ang'la-is revenant d'une

tournee dan:s Ie pays. Toute la situation se

resume dans cette interrogation inquiete :

« Trouverez-vous un hOl11ll1e?»
Si cette question est posee, c'est evidem

mellt que I'Homme cherche est jusqu'a. pre
sent demeure iutrouvable. Ne nous en eton

nons, ne nous en effrayons pas trop, Villars
a dit : (, Il faut des hommes dans les guerres
importautes, et je vous assure que ce qui
s'appelle des hommes sont tres rares.» Com

bien de temps nn homme s'illscrit-il dans
l'attente? Pour que Napoleon flit possible,
il a bllu que Bonaparte traversat la Ter

reur et Ie Directoire. Ponr que Clell1enceaU
libere la France et l'Entente, l'Homme a

da demeurer trois annees enchaine.
Est-ce que les temps ne scraient pas

revolus? La Belgique, qui a sonffert l'oc

cupation ennemie, doit-elle connaitre au

contraire de nouveaux dangers? Est-ce que
la crise, la veritable Cl'ise, au lien d'etre

finie, ne ferait pas que commencer?

Quand on considere les choses froide

ment, il faut repondre : « Oui, les instants

difficiles ne sont pas encore derriere nous,

les heures les plus graues sout deuallt nous.»
*

* *

*
* *

II est facile de conclure. Si nons vonlons
sortir Ie moins peniblement de la crise ter

rible qui se prepare, il faut que la Bel

gique, nreud de routes, alimente d'urgence
Ie port d'Anvers par l'exportation de tous

les produits de la Lotharingie, interln.nde

anversoise, depuis la Suisse et l'Italie jus
qu'it Ruhrort, Thionville et Luxembourg'.
Tout autre probleme doit ceder Ie pas a.

cette question capitale. Notre salut acono

mique est a ce prix.

Ce qui est redoutable dans la conjoncture
actuelle, c'est l'incertitude generale. Les

Belges font un peu l'eHet de gens egares
qui se chercheraient a tatons dans les tene

bres. Le plus grand service qui se puisse
imaginer aujoul'd'hui, c'est de faire dans ce

chaos, de·la nettete, dans cette nuit, de la

lumiere. Tachons devoir clairement l'abime
lui-meme ou nous sommes tombes. C'est la

premiere condition d'en sortir.
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d'assurer autant qu'il est possible l'ordre et la vie

publique en respectant, sauf empechernent absolu, les
lois en vigueur dans Ie pays» et s'il eut exerce l'auto

rite du pouvoir legal, qui de fait avait passe entre-ses

mains, en vue d'administrer le territoire occupe au lieu
de l'exercer dans l'unique interet des armees et du

gouvernement ennemis;
Attendu, il est vrai, que, par un avis du 4 janvier

191!:i, Ie gouvernement allemand en Belgique a declare:
« II est rappele que dans les parties de la Belgique
soumises au gouvernement allemand et depuis Ie jour
de l'institution de ce gouvernement, seules lee ordon
nances du gouverneur general et des auto rites qui lui'
sont subordonnees ont force de loi. Les arretes pris
depuis ce jour ou encore a prendre par le Roi des

Belges et les ministres belges n'ont aucune force de loi

dans le domaine du gouvernement allemand en Bel

gique» ;

Attendu que cette disposition va a I'encontre du droit

de souverainete et que, par un arrete-lei donne au

quarrier general le 8 avril 19i7, publie au Moniteur

des 8-13 avril :1.917, nos 98-103, Ie Roi a arrete que,
« sauf disposition contraire, les arretes-lois, arretes et

reglements et en general toutes les dispositions prises
par le pouvoir legal sont obligatoires dans toute

l'etendue du royaume. Les auto rites administratives et

judiciaires en poursuivront I'application au fur et a

mesure de la liberation du terri to ire et sans. nouvelle

publication» ;
Et dans Ie rapport au Roi (Recueil des lois et a1-retes

,.oyaux, 1917, p. �OO) precedant cet arrete-Ioi et sign�
de tous les ministres, il etait dit conformement aut
vrais principes : « I'etat de fait cree par l'occupation n'a

pu porter atteinte aux prerogatives du pouvoir legitime.
En droit, I'exercice de la souverainete nationale demeure'
entier. Il n'est que vincule en fait. Toules les disposi
tions prises flar Ie gouvernempnt beige sont en principe
obligato ires dans toute l'etendue du royaume. Les regles
qU'il edicte, les sanctions qu'il commine s'etendent au

tel'ritoire occupe aussi bien qu'au sol dt'meure inviole.

Leur execution seule a pu etre et fleut etre suspemlue
par la force ennemie. Des la liberation du territoire les

arretes-Iois, les arretes et les reglements devront y etre

appliques sans nouvelle publication. Tous les faits juri
diques posterieurs aux arretes-Iois, aux arr�tes ct regle
ments du gouvernement seront regis par eux. Les au

teurs des infractions commises en territoire envahi aussi
bien qu'en tet'ritoire libre aUl'ont a en repondre devant

les juridtctions nationales " ;

Attendu, au surfllus, que la loi du 17 avril :1.878 con

tenant Ie titre preliminaire du Code de procedure pe
nale, articles 8 a 14, permet de poursuivre en Belgique
celui qui aura comans hoI'S du terl'itoire du royaume,

qq'il soit beige ou etranger, certaines infractions, no

tamment un crime contre la stiret� de l'Etat) ou Ie beIge
qui aurait commis un crime ou un dellt contre un beige,
ou m�me, dans certains cas, contre un etranger, a con

dition que l'inculpe soit trouve en Belgique;
Attendu que cette disposition serait applicable meme

s'il faUait considerer Ie territoire occupe durant I'occu

pation comme lerritoire si�ue hoI'S du royaume; qu'il
faut a fortiori admettre Ie droit de poursuite alors que
I'infraction ne doit pas �tre consideree comme commise

hoI'S du territoire en v(;)rtu du principe de la survivance
de la souverainete dans Ie territoire envahi ; qu il ne se

comflrendrait pas qU'un inculpe pouvant etre poursuivi
dans la partie du territoire non envahi au COUl'S de

l'occupation ou posterieurement a celle-ci ne pourrait
pas �tre poursuivi dans la partie du territoire qui a ete

envahie apres sa liberation;
Attendu qll'il est manifeste que Ie systeme du Code de

procedure penale ne porte pas atteinte a la souverainete
de l'Etat etranger sur Ie terriioire dU'quel l'infractiotl a
ete commise; que Ie pouvoir legal beIge pouvait donc
legitimement dans Ie territoire libre edlcter des disposi
tions penales pour des infractions commises en territoire

occupe, puisqu'il eut m�me pu Ie faire concernant des

infractions commises en AUemagne; que Ie pouvoir de

fait de l'oc(\Upant pouvait tout au plus dilfcrer l'execu

tion de ces dispositions comme la souverainete etran

gere en suspend I'apfllication tant que Ie delinquant se

trouve sur son territoire, mais, alors que la souverainete

etrangere n'eut pu �tre un obstacle a ce que ces dispo
sitions aient force obligatoire, il ne se comprendrait pas
que la simple auto rite de fait due a la plus flagrante
usurpation et acquise en violation de la garantie sacree

de la neutralite de la Belgique pourrait les rendre inope
rantes;

II. Sur le caracte,.e obligatoire comme loi d'une dis

position dUe A rrete-Loi prise dans la sphe,.e des attri

tions du po'Uvoi,. Ugislalif par le Roi seul, alo,.s que,
$uivant les articles 25 et 26 de la Constitution, Ie pou
voi,. tegislatif s'exe1'ce collectivement par le Roi, la
Chambre des representants el le Senat:

Altendu qu'il resulte du rapport au Roi, presente par
Ie Ministre de la Guerre concernant les arr�tes royaux
sur des demissions et nominations de ministres en date

du 19 janvier 1916 (Reclteil cite, 1916, p. 10), « qu'en
octobrf' 1914 Ie gouvernement examina la possibilite de

reunir les Chambres legislatives et que force lui fut de

renoncer a ce projet : les cinq sixiemes des membres

etant demeures en pays occufle par I'ennemi et ils
eussent pu s' etonner a juste titre que, apres les avoir

engages a demeurer autant que possible avec leurs eom

patriotes, Ie gouvernement constituat sans eux une re

duction du Parlement. ne repondant m�me pas a la

composition parlementaire des partis, que Ie gouverne
ment se trouvait donc dans l'impossibilite de demander

au Parlement Ie nouveau temoignage de l'union natio

nale et I'assistance souhaitee, dans l'ceuvre legislative;
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Attendu que cette impossibilite de reunir Ie Parle
ment est constante et que toute tentative a cet elfet eut
ete eniravee par I'occupant; qu'au surplus, en prenant
la Constitution a la lettre, les membres des Chambres
n'etant elus que pour quatre ans et renouvelables par
moitie tous les deux ans (art. iH), ils se fussent rapide
ment trouves sans mandat regulier alors qu'il etait

impossible cle proceder a de nouvelles elections;
Attendu que Ie gouvernement se trouvait done dans

l'alternative ou d'exercer Ie pouvoir Iegislatif sans le

eoncours des Chambres, ou de laisser la souverainete
nationale inexercee ;

Attendu que l'absence d'exercice du pouvoir legisla
tif eut non seulement cornpromis les cas dans lesquels
il y avait lieu de legilerer par innovation, mais qu'elle
eut merne compromis l'exercice du pouvoir executif ap
partenant au Roi et ses attributions resultant de l'ar
ticle 68 de la Constitution de commander les forces de
terre et mer, de declarer la guerre et de faire les traites
de paix et d'alliance; qu'en elfet, non seulement illui
efit etc impossible de faire les appels sous les armes

nouveaux et de prendre les nombreuses autres mesures

legislatives qui ont ete jugees indispensables pour assu
rer la defense nationale. puisqu'en vertu de I'article 118
de la Constitution, Ie mode de recrutement de l'arrnee
est determine par la loi, mais qu'il lui eut meme ete

impossible de conserver I'armee existante, puisqu'pn
vertu de I'article 119 de la Constitution, Ie contingent
de l'armee est vote annuellement et la loi qui Ie fixe n'a

de force que pour un an si elle n'est pas renouvelee;
que, de mi!me. il n'eut pu disposer des credits requis
pour continuer la guerre. puisqu'en vertu de l'ar

ticle 110, aueun impot au flrofit de l'Etat ne peut etre
etabli que par une loi; que les impots au profit de
I'Etat sont votes annucllement; que les lois qui !es eta-

·

blissent n'ont de force que flour un an, si elles ne sont

: pas renouvelees, et que, de plus, en vertu de I'article 115,
chaque annee les Chambres arr�tent la loi des comptes

·

et votent Ie budget;
Attendu que du non exercice du pouvoir legishtif

fut resulte pour la Bclgique I'impossibilite de la guerre,
de s'assurer des alliances et de meriter, outre une

; renommee mondiale de bravoure et Ie titre de cham

pion du droit, les precieuses garanlies qui lui ont ete
donnees pour son retablissement politique et econo

mique;
Attendu que, dans une societe organisee, les pou

voirs resultant de la souverainete doivent, pour pou
voir normalement s'exercer, etre delegues a des organes
appropries;
Attendu qu'en Belgique, la Constitution du 7 fevrier

f831 determine Ie mode d'exercice des pouvoirs; que,
prevoyant Ie droit absolu de legiferer, sauf Ie respect

·

des droits reconnus aux Belges comme une des bases
du pacte fondamental et prevoyant, de plus, dans son

article 131, Ie mode de proceder a la revision de la

Constitution, elle semblait avoir envisage tout Ie domaine

possible du pouvoir legislatif tant d'innover '-Iue de mo

difier; qu'aucune difficulte it ce sujet ne surgil pendant
pres d'un sieele et' que ce n'est que la survenance d'une

guerre dont la prevoyance sortait du domaine dt' la

loyaute internationale et l'occupation etrangere d'une

grande partie du territoire qui revelerent l'impossibilite
d'exercer Ie pouvoir legislatif dans les conditions pre-
vues;
Altendu que « la Constitution etait de par la force

» des circonstances non point suspendue, mais in�xe

» cutable dans certaines de ses dispositions. Le pou
» voir legislalif notamment ne pouvait fonctionner,
» selon les prescriptions constitutionnelles. Dans l'im
» possibilite ou I'on se trouvait de reunir la Chambre
» des representants et Ie Senat, une seule des trois
» branches de ce pouvoir pouvait agir : Le Roi_ Pour
" les matieres ou I'intervention du pouvoir legislatif
» etait exigee, il n'y avait des lors d'autre solution que
" de laisser au Roi seul Ie -soin de disposer. » (R�ppOl't
au Roi precedant Ie premier Arr�te-Loi, en date du
26 decembre 1914, Recueil cite, p. 344) ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que Ie Roi

assuma la charge du pouvoir legislatif en relevant dans

ses dispositions qualifiees arrNes-lois I'impossibilite de
reunir les Chambres, et en ayant soin de ne statueI' que
sur la proposition de lI-linistres en general reunis en

conseil;
Attendu que I'on peut citeI' comme mesures analogues

I'article 8 de la loi du 18 juin 1869 sur I'organisation
judiciaire qui prescrit qu'en cas d'emfl�chement d'un
juge de paix, Ie tribunal renvoie les parties devant Ie

juge de paix du canton Ie plus voisin, l'aJ·ticle 33 qui
dispose que lorsqu'aucun tribunal de commeree n't'st

etabli dans un arrondissement, Ie tribunal de premi�re
instance y exerce la juridiction commerciale, l"article 'i0

de la'ioi du Hi juin 1899 cornpr'enant Ie titre Ier du

Code de procedure penale mtlitairp disant que: « quand,
» dans une place investie par I'ennemi ou se trouvant,
» en cas de guerre, dans les circonstanr.es qui, d'apres
» les reglement!: militaires, constituent I'etat de siegt'
» (etat non prevu pal' la Constitution), il n'existe pas
» de tribunaux ordinaires ou que ceux-ci ont cesse de
» de fonctionner, les habitants sont .iuges pal' la juri
» diction militaire, et lorsque Ie fonctionnement de la
» juridiction excefltionnelle des tribunaux militaires a

» etc suspendue en territoire occupe, un prevenu doit
» etre defere a la juridiction ordinaire» (Cass., 26 juil
let 1915, Pas., 1915-1916, p. 136, et 2 fevrier 1916,
id., p. 279); que ce sont des cas ou par suite de rab

sence de I'organe prevu, l'autorite lui incombant est

exercee par un autre organe de cette autorite;
Attendu que. suivant la m�me doctrine, la loi du

4 aotit 1914, concernant les mesures urgentes necessi-
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tees par les evenements de guerre, a declare que, pen
dant la duree de la guerre, Ie Roi pourra, selon les

circonstances, exercer certaines prerogatives deterrni
nees appartenant au pouvoir h\gislatif et a confirme des

arretes royaux qui venaient d'etre pris dans pareil
domains, et la loi du 4 aout 1914 relative aux delega
tions, en cas d'invasion du territoire, a decide que Ie

Gonseil provincial et la deputation permanente et aussi
Ie Conseil communal feraient librement des actes que la

loi ne leur permettait de faire qu'avec Ie concours du

gouverneur et qu'ils feraient les actes que la loi ne leur

permettait de faire qu'avee I'autorisation du Roi;
Attendu qu'en 1892 les Chambres reunies pour revi

ser la Constitution conseniirent a, voter les budgets
pour assurer les affaires courantes bien qu'elles se

denierent competence pour toute autre ceuvre legisla
tive;
Attendu qu' apres la liberation du territoire, les

Chambres, loin d'imputer aux ministres qui ont centre
signe les arretes-lois, la responsabilite de violation de

la Constitution ont irnplicitement ratifie les actes du

Roi, qui dans Ie domaine legislatif pouvait s'inspirer de
I'exemple de la loi du 4, aout 1914 susdite;

« Jamais », dit ORBAN (Droit constitutionnet de la

Belgique, II, p. 2;)4), « en Belgique ne se trouvera un

jurisconsulte pour atfirmer, en violation des articles 67
et 130 de la Constitution, que Ie pouvoir executif ait Ie

droit, en cas de necessite, de suspendre soit la Consti

tution, soit une loi. 1Ilais. en fait, il pent arriver que Ie

chef de l'Etat soit contraint de sortir des voies juridi
ques, de faire un acte extra-legal. Ce ne sera pas un

coup d'Etat mais un accident necessaire, une faute ine

vitable engageant gl'avement la responsabilite du gou
vernement mais pouvant aussi �tre couverte par ce que
I'on appeUe un bill d'indemnite (voir aussi I, p, 33!:i).
En 1811, l'armee hollandaise marchait sur Bruxelles, Ie

Congres national s'etait dissous, les nouvelles Chambres
n'etaient pas reunies; notre jeune nationalite allait pe
ril' a la suite d'un inevitable desasl�e. Leopold ler n'he

sita pas a s'ad-resser a Louis-Philippe et a solliciter Ie

secours immedtat d'une armee fran<;aise. II fallait pour
cela violeI' l'article 122 de la Constitution exigeant une
autorisation legislative prealable pour permettre a une

troupe etrangere de traverser notre territuire. Ce fut

une mesure de salut national « que l'o_pmion publiqlle
fut unanime a approuver», dit THONtSSEN, (idem,
p, 335).
Attendu que la Cour militaire de Belgique, dans son

arr�t du 6 septembl'e 19 I 6 (Le droit el la gue,.re, 19-17,
p.31), declarait qu' «elle entend '�econnaitre la force

obligatoire des mesures prises dans I'interet de la de

fense du pays par Ie Roi, seul organe du flouvoir legis
latif qUI puisse encore fonctionner; que I'ordre public
exige qu'il en �oit ainsi et que les iflterets vitaux de la

nation seraient comflromis si l'on deniait au Roi Ie droit
de les prendre; que, d'ailleurs, la conviction s'imflose
que si les auteurs de la Constitution avaient pu flrevoir
la situation grave et anormale ou se trouve aujotird'hui
la Belgique, ils n'auraient pas I1esite it conferer au Roi

seul, a raison des circonstance,; et de I'imflossibilite de

reunir les Chambres, l'exercice du pouvoir legislatif »;
que par ses arr�ts du 13 sefltembre et 14 novembre 1917

(idem, 1917, p. 571, et 1918, p. 713) elle consacre la

m�me these tout en se reservant Ie droit de verineI' si Ie

pouvoir, qu'elle declare ne pouvoir �tre infini et arbi

traire, est dans son exercice limite a l'interet public du

moment et en repoussant I'apfllication de l'an'ete loi du

18 decembre 1915, qui avait supflrime Ie recours en

cassation pour les decisions des j uridictions militaires,
en tant qu'il s'appliquerait a des pourvois interjetes
avant sa date;
Attendu que la these de la leg-alite des arretes-lois a

ete developpee en termes exceUents par Ie Tribunal

d'appel du Katanga dans son arret du 2 septembre 1916

(idt'm, 19'17, p. 32);
Que, dans son arret du 30 decembre 1918, la Cour

de cassation invoquc : « L'arrete-Loi du 18 decembre

19l!:i ayant force de loi des Ie jour de sa promulgation
tout'au moins pour tous ceux qui se trouvent en dehors

du territoire occupe » ;'
,

Attendu que I'exercice du pouvoir legislatif par un de
ses organes, en cas d'impossibilite constante des �utres

organes de ce pouvoir de I'exercer' collectivement avec
lui, ne repose pas sur Ie fait de la necessite dont I'invo

cation a trop- souvent servi a justifier les plus flagrantes
violations de droit, mais sur Ie prll1cipe de la flerma
nence de la souverall1ete qui est unanimement' admis;
qu'il ne se con<;oit pas que la souverainete puisse rester

inexercee et qu'a defallt des organes qUl en ont norma
lement l'exercice; celui-ci incombera a l'autorite qui se
manifester3 comme la mieux a meme de l'assumer; que
ce cas ne pourra jamais constituer une suspension ou

une violation de la Constitution, puisque les oJ'ganismes
prevus par elle etaient impuissants, mais un cas sortant

du cadre prevu par la Constitution;
Attendu que Ie prevenu invoque a tort dans ses con

clusions qu'il n'y aUl'ait pas eu necesstre a legiferer sur
les cas d'avOlr servi la politique ou les desseins de l'en

nemi et de denonciation a i'ennemi, car, en suppo�ant
meme que la circonstance de neces�iLE>' doive etre pri�e
en consideration, il s'agirait uniquement de rechercher

s'il y avait necessite, pour que la souverainete s'exerc;at,
que Ie Roi assumat I'exercice du pouvoir legislatif par
lui seul, et non d'apprecier si, dans les cas particuliers
de cet exercice, il y avait ou non necessite;
Attendu que Ie pouvoir judiciaire peut et doit appre

cier si Ie pouvoir legislatif a etc exerce de tdle sorte que
la disposition dont l'appJication lui est soumise emane
du pouvoir ayant l'attribution legislative, soit de par la

Constitution, ou, dans Ie cas actue1, de par la Consti-

tutton et les principes sur la souverainete, mais qu'il
empieterait sur les attributions de ce pouvoir et viole
rait Ie principe de la separation des pouvoirs s'il s'eta
blissait appreciatour des actes du pduvoir legislatif en
recherchant notamment si, dans cet exercice, Ie pou
voir legislatif a ou non agi par necessite ;
Attendu que c'est en vertu de ces principes qu'i1 est

adrnis que le juge ne peut se refuser a appliquer une

loi pour Ie motif qu'elle serait contraire a la Consti
tution;
III. - Sur la publication tl'ur: arrete-loi :
Attendu que l'article 129 de la Constitution dispose

qu'aucune loi, aucun arrete ou reglement d'adrninis
tration generale, provincials ou communale n'est obi i

gatoire qu'apres avoir ete publie dans la forme deter
mince par la loi; que la loi du 18 Ievrier 1845, modifiee
par celles des 23 decernbre 1865, 18 avril 1898 et
23 decernbre 1909, dispose que les lois, apres leur

promulgation, sont inserees au Moniieur, texte fran
cais et texte flamand en regard. Elles sont obligato ires
dans tout Ie royaurne Ie dixierne jour apres celui de
leur publication, a moins que la lot n'ait fixe un autre

delai;
Attendu que, comme le declare la Cour de cassation

dans son arret du 13 novembre 1916 (Pas., 1917, I,
55), ces prescriptions presupposent dans la pensee du

legislateur le temps de paix, la publication au Moniteur
en Belgique, un territoire non occupe par des armees

ennemies, des communications entrt' tout.es les auto

rites, nolamment de la flart du pouvoir executif, s'exer
c;ant librement et sans entrave, surtout la circulation et

.
la distribution du Moniteur autorisee et permise dans
Ie pays; que c'est en tenant ces circonstances comme

acquises que Ie legislateur a edicte les dispositions sus

dites et a etabli la presomption juris et de ju,.e de la
connaissance de la loi, mais qu'il en est tout autrement
en temps de guerre et d'occu(Jation du territoire,
qu'alors les circonstances voulues par la loi n'existant

fllus a raison de la force majeure, il appartient au juge
du fond de rechercher si la publication qu'on invoque
devant lui a ete reguliere et si elle a ete de nature a �tre
connue des citoyens. Etla Cour rejette Ie pourvoi contre
un arret qui avait ecarte l'aflplication d'un arrete royal
par Ie motif que l'affirmation que Ie Moniteu,. Ie pu
bliant a penetre dans la province est res tee a I'etat de

pure allegation t't se trouve d'ailleurs cQntredite;
Que la Cour de cassation, par arret du 5 juillet 1917

(Pas., I, p. 281), declare aussi que, d'apres Ie sys
teme de publication des lois, la force obligatoire re
suite d'une presomption juris et de jure attacMe a leur
insertion au Moniteul', sauf II admettre qu'un empeche
ment de force majeure a rendu impossible la connais
sance d'une loi et a exerce ainsi une influence destruc
tive de la flresomption legale;
Attendu que la Cour d'appel de Liege, par arr�t du

26 fevrier 1917 (Pas., 19-18, II, p. 18�), la Cour d'ap
flel de Bruxelles, par arret du 27 juillet i 9-16 (Pas.,
19'1!:i-16, II. p. 309) et la Cour d'apflel de Gand, par
arret du 1 er fevrier 19-16 (id., p. 203) ont decide qU'un
aJ'rete royal, meme s'il a ete in,ere au Mrmiteu,., n'ayant
pu penetrer dans Ie terri to ire occupe si ce n'est en

depit des reglements de l'occupant qui interdissait toute
introduction en Belgique occupee d'imprimes quel
conques non censurcs et, en .tous cas, a un nombre
tres J'estreint d'exemplaires, n'a pas ete publie dans les
formes legales et n'a aucune force obligatoire ;

Attendu que, pour ces motifs, s'il fallait s'en tenir au
texte des dispositions legales existant en Belgique avant

I'occupation il faudrait admettre que les arretes-Iois
n'auraient pu avoir aucune force obligatoire au cours

de I'occuflation a dMaut de la publicite requise;
Mais altendu que l'arretc-loi du 8 avril 19[7 rt'pro

duit supt'a declare que « les arriltes-lois sont obliga
toires dans toute I'etendue du royaumt' et que les auto

rites ndministratives et judiciaires en poursuivront
I'application au fur et a mesu re de la liberation du ter

ritoire et sans nouvelle publication»; qu'il implique
donc comme publication snffisante celIe faite au Moni·
leur en dehors du pays occupe;
Attendu que cette disposition etait Ie corrolaire indis

flensable de l'exercice en matiere legislative de la
souverainete subsitante a l'egard du territoire oceufle;
qu'ici encore I'on se trouve en debors de la sphere
prevue parIes pouvoirs constituant et legislatif, et que,
des lors, il ne peut etre question d'une violation de la
Constitution ni d'une suspension de celle-ci, mais

uniquement d'une disposition legale abrogeant momen
tanement les regles habituelles a raison de circonstances

extraordinaires;
Attendu que cette disposition legale a ete publiee

suivant Ie mod!', en realite, nouveau prevu par elle,
bien qu'en apparence il put parJitre n'etre que la confir
mation du mode existant; qu'il est admis que ceci est

suffisant;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que les

arriltes-Iois vilies en la cause ont ete publies dans la
forme determinee par la loi;

Attendu que comme Ie declarait �L1e Premier Avocat
Gellcral Janssens, dans Sf'S conclusions preredant I'arr�t
de la Cour de cassation du !:i juillet 1917, vise supra,
« la publicite, c'est-a-dire la connaissance que Ie public
a des lois qui nous regissent est nne fiction, donc une

chose qui, flresqut' toujours, n'est pas en harmonie avec

la realitc des faits, et il est evident que la plupart des

citoyens n'ont pas connaissance des lois qui �ont pro

mulguees;
Attendu que la repression sans que la preuve de la

connaissance de la loi flenale par l'inculpe au moment

des faits soit rapportl'>e est certainement admissible
dans les cas d'arr�tes-lois rentranl dans Ie cadre des

dispositions penales existantes au point que 1a distinc-
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tion des prescriptions necessite un examen juridique,
notamment quant a la distinction entre les dispositions
des arretes-Iois vises en la cause et celles de I'arricle 114

du Code penal sur l'attentat dontle but sera de changer
,

la forme du gouvernement, de l'article 11 is du Code pe
nal sur Ie concours prete a l'ennemi et des articles 443

et suivants du Code penal sur les imputations diffama

toires et denonciations calomnieuses et alors que
l'odieux des agissements incrimines par les arretes-lois
sur les faits d'avoir Iavorise la politique ou les desseins

de I'ennemi ou de lui avoir fait une denonciation, outre

qu'il resultait des principes les plus elernentaires de la

morale et du patriotisme, etait mis en evidence par l'at

titude d'heroiquc resistance et de meprisante execration

a l'egard de l'ennerni de l'ensemble de la population, par
les innombrables condamnations et deportations pl'onon
cees de ce chef par I'occupant et qui etaient de notoriete
publique, par les menaces de represailles de la popula
tion a regard des fauteurs et aussi par la divulgation
d'ecrits prohibes et merne par Ie numero du 8 mai 1917

du journal dit La Belgique, en ce qui concerne les rna

nceuvres separatistes et les Belges qui coliabo rent avec
Ie pouvoir occupant;
Dans de pareils cas, « la raison et la conscience suffi

sent pour avertir, pour en faire connaitre la cruninalite

et pour entrainer le chatiment merite » (ORTOLAN, Droit
penal, p. 388, et THIRY, Droit criminel, p. 447);

Attendu qu'il resulte du texte de l'arrete-Ioi du

8 avril 1917 sur la publication des arretes-Iois et de

son esprit qu'il s'applique meme aux arretes-Iois pris
anterieurement ii sa date; que si une loi civile ou pe
nale ne peut avoir d'effet retroactif, ce principe, pro
clame par Ie legislateur dans les articles 2 du Code civil

et du Code penal, peut ceder devant la volonte contraire

exprimee par lui alors qu'it ne s'agit pas de droits

acquis;
IV, - Sur La pompetence :

Attendu que I'arrete-Ioi du 11 octobre 1916 relatif a

I'etat de guerre et a I'etat de siege, article 7, dispose:
Les juridictions militaires connaissent quelle que soit la

qualite des auteurs principaux ou des complices des

crimes et delits prevus par les articles 101 a 136 et

322 a 326 du Code penal;
Attendu qu'il n'echet pas de rechercher si cette dio

position serait contraire aux articles 98 de la Constitu

tion: Le jury est etabli en tontes matieres criminelles

et pour delits pOlitiques et de la presse; 8 : Nul ne peut
etre distrait contre son gre du juge que la loi lui assigne;
94 : II ne peut etre cree de commissions ni de tribunaux

extraordinaires sous quelque denomination que ce soit,
puisqu'ainsi qu'il a ele, dit Ie juge, en vertu du principe
de la separation des pouvoirs ne peut se refuser a appli
quer une dispQsition qui revet les caracteres d'une loi

meme si eUe etait contrai,r.e a -Ia Constitution; -

'Attendu que par arrete-Ioi dLl 11 octobre 1916 l'etat

de siege a ete declare dans toute la partie du territoire

de la Belgique non occupee par l'ennemi et dans les ter

ritoires qui seront liberes ulterieurement au fur et ii

mesure de leur liberation, etat deja proclame par l'ar

rete royal du Y aout 1914; que la Belgique est, de plus,
encore en etat de guerre ;

Par ces mOli{s, Ie Conseil de guerre declare que

les arretes-Ioi8 vises en la cause ont force de loi, a par

tir du jour ou ils ont ete declares devoir entrer en

vigueur, ii I'egard du prevenu, bien qu'il se soit trouve

en territoire occupe par l'ennemi lors des' faits lui

imputes;
,Se declare competent pour connaitre des faits

de la prevention,
Au fond:
Attendu que les preventions fO secours a l'ennemi

et '20 mechamment servi la politi que et les desseins de

,I'cnnemi ue sont pas suffisamment etablies ;,

Attendu que la prevention d'avoir a Bruxelles, durant

roccupation, mais posterieurement au 13 avril 1917,
mechamment, par la denonciation d'un fait reel ou

imaginaire, expose une personne quelconque aux re

cherches, poursuites ou rigueurs de I'ennemi, est eta

blie; qu'en effet, il est constant que Ie prevenu Van

Dieren, Guillaume, qui est repute avoir disparu pendant
quatre moiSe, en 1916, pOUl' servir d'interprete a I'en

nemi dans la region du front, a coopere avec des

ennemis a la saisie de pommes de terrel it charge de

.Belges qui les transportaient, dans leur intefl�t, en

contravention a I'interdiction de I'occupant, et qu'it a

ainsi livre des personnes aux rigueurs de I'occupant,
notamment Van Assche, FranQois, qui fut condamne ii

25 francs d'amende ;

Vu I 'article 2 de l'arrete-Ioi du 8 avril 1917 deter

minant l'elIet des dispositions prises par Ie gouverne

ment, I'article 7 de l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916

rel�tif ii l'etat de guerre et ii I'etat de siege, l'article 1 er '

de I'arrete-Ioi du 8 avril 1917 relatif aux crimes et

delits contre la surete de I'Etat, ajoutant I'article 121bis

au Code penal, l'article 2 de cet arrete-loi, les articles 31

et 40 du Code penal ordinaire, 18ri du Code de proce
dure ordinaire, 194 du Code d'instruction criminelle

dont lecture a ete donnee,
Le Conseil de guerre renvoie Ie prevenu acquitte

des fins de la poursuite du chef des preventions 1 et 2

(secout's a l'ennemi et favorise la politique de I'en-

nemi) ; ,

Le condamne, du chef de la prevention 3 (denon-
ciation a l'ennemi), a un emprisonnement de einq ans

et ii une amende de 1,000 francs; dit qu'ii defaut de

payement dans Ie delai legal, J'amende pourra etre

remplacee par un emprisonnement de trois mois ;

Le condartme a l'interdiction a perpetuite des

droits electoraux et des droits enumeres a I'article 31

du Code penal ordinaire; Ie condamne aux depens.
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(Martin o. Keyaerts et Leysen.)
VENTE, - MARCHANDlSES CEDEES PAR L'AUTORITE ALLE

MANDE POSTERIEUREMto:NT Ii. L'ARM1STICE DU 11 N'OVEM
BRE 1918.-REVENTE DE CES MARCHANDISES.- TRANS

FERT REGULIER DE PROPRIETE_ - PORTEE DE L'ARMIS
TICE A L'EGARD DU DilOIT PRIVE BELGE,-INOPERANCE_
-SAISIE PAR L'AUToRIrE BELG!<:.- RISQUE INCOMBANT

AU PROPRIETAIRE ACTUEL,-ACTION EN NULLITE DE LA

VENTE.-REJET,

De la stipulation contenue dans Larmistice du 11 no

uembre 1919 portent que ({ les approvisionnements
miiitaires, vivres, munitions, equipements qui n'au-:
ront pas ete emportes dans les delais d'evacuations

fi.res seront liores in tarots, » decoule immediatement

que la propriete des objets et marcluuulises qui y sont
visl!s n 'est pas ipso facto et du {ait de l'armistice

transferee au» gouvernements (lilies.
S'ii apparaU bien que l'autorite allemands par le fait

metne s'interdit implicitement de vendre ces maretum

dises, il s'aqit la d'une obligation de ne pas {aire, qui
ne peut exercer sur le transferi du droit reel de pro
priete a des tiers aucun effet.

L'armistice du 11 novembre est un accord militaire
entre generaux ennemis ; aucune loi ni aucun arrete
ioi ne lui a donne {orme et vigueur legislative en Bel

gique; cet Mmistice, queUes qu'en soient les clauses,
n'a rien pu modifier aux regles du droit prive belge
ni a la {(Iron dont s'operent, d'apres ce droit, les

trans{erts de propl'iete.
La saisie par l'autorite beige de marchandises vendues

par l'au torite allemande est (aite au peril du proprU
taire de la marchandise au moment de la saisie,

Attendu que des explications des parties, il resulte :

a) Que, Ie vendredi 15 novembre 1918, les defen-
dellI'S acheterent a un officier allemand, semblant agir
officiellement, les hu\les et graisses dont s'agit au pro
ces et qui se trouvaie_nt a ce moment dans I'usine dite
« du bi-metal », ii Forest;

b) Que, Ie meme jour" les defendeurs vendaient ces
huiles et graisses au demandeur, qui connaissait leur

provenance;
c) Que Ie demandeur prit possession des huiles et

graisses et commit un gardien pour les surveiller;
d) Qu'il paya aux defendeurs, sur Ie prix convenu, ce

jour, 1ri novembre, un acompte de 18,750 francs et

Ie lendemain 16 novembre, un nouvel acompte de
1 ,2!:J0 francs;
e) Que, Ie 17 novembre, l'armee beige prit posses

sion de I'usine OU, se trouvaient les marchandises, pre
tendii etre devem�r,. par suite des conditions de I'ar
mistice du 1 i nqven�bre, proprietaire des huiles et

graisses litig,ieuses des cette date du 11 novembre et

empecher Ie demandeur de les enlever et d'en disposer;
Attendu que c'est" en se basant sur ces faits et en

sQutenant que les dPfendeurs n'ont jamais ete proprie
taires des graisses dont s'agit et lui ont vendu une

chose ne leur appartenant pas, que Ie demandeur sol

licite que soit declaree nulle la vente dont s'agit et que
les defendeurs soien� condamnes alui res'tituer l'acompte
par lui paye;
Attendu qu'il est a remarquer d'abord qu'il n'est pas

soutenu que les huiles et graisses dont s'agit ont ete

deroMes a ]'autorit�, allemande par l'un de ses prepo
ses et vendues en fr�\lde aux defendeurs; qu'en d'autres

termes, il n'est pas'! soutenu que l'officier qui a vendu

les huiles aux defendenrs,. n'avait pas les pou,oirs de

Ie faire au nom de l'autorite allemande: qu'il est

uniquement pretend,u qu'au moment de cette vente, ces
marchandises n'appartenaient deja plus au gouverne
ment allemand et �e en vertu de I'armistice du '1 f no

vembre;
Attendu que Ie demandeur base cette these sur un

texte ainsi con<;u :"" Dans tous les territoires evacues

par l'ennemi, toute' evacuation des habitants sera inter

dite .. " il ne sera fait aucune ,destruction d'aucune

sorte; les installations militaires de toutes natures se-
'

ront livrees intactes; de meme, les approvisionnements
militaires, vivres, munitions, equipements qui n'auront
pas ete emportes dans les delais d'evacuations fixes;
Attendu qu'en supposant ce texte authentique, ce qui

n'est pas etabli, il ''en Mcoule immediatement que la

propriete des objets et marchandises qUI y sont vises

n'est pas ipso {acto et du fait de l'armistice tramferee

aux gouvernements allies, puisque ces marchandises

restent la pl'opriete des Allemands si ceux-ci les Bm

portent, et ne cessent d'etre leur propriete que s'ils ne

peuvent les enlever dans Ie delai fixe;
Attendu qu·it la verite il apparait bien que l'autorite

allemande, par Ie fait meme, s'interdit implicitement
de vendre ces marcliandises, mais qu'il s'agit Iii d'une

obligation de ne pas faire, qui ne peut exercer sur Ie

transfert du droit reel de propriete a des tiers aucun

elfet;
Attendu qu'il convient de remarquer a cet egaI'd que

I'armistice du 1 i 'novembre est un accord militaire

entre generaux enncmis; qu'il ne constitue meme pas
un traite inrernational; qu'aucune loi ni aucun arr�te

loi ne lui a donne -forme et vigueur legislative en Bel�

gique; qu'il n'a pas ete publie auMoniteur;
Altendu que, dans ces conditions, cet armistice,

quelles qu'en soient les clauses, n'a rien pu modifier
aux regles du droit prive beige ni a la fa<;on dont

s'operent, d'apres ee droit, les transferts de propriete;
Attendu qu'il y a lieu de constater que la clause

ci-dessus vantee constitue un engagement d'abandon,
non une vente, et qu'il n'y avait pas lieu de faire par

al1alogie applicatiol1 de l'article 1583 du Code civil,
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rneme si le texte 'de cet engagement etait moins clair

qu'il n'a ete expose plus haut;
Attendu qu'il decoule de tout ce qui precede que le

demandeur, a qui incombe tout Ie fardeau de la preuve,
n'etablit pas que les marchandises litigieuses n'appar
tenaient plus, au moment de la vente, ii l'autorite alle

mande qui les vendait; n'etablit pas davantage que les

defendeurs lui ont vendu, a lui demandeur, une chose

qui ne leur appartenait plus;
Attendu qu'il est done sans droit de reclamer aux

defendeurs restitution de l'acompte paye et que si

l'autorite beige considere comme sienne la propriete
des marchandises et les a saisies, cette saisie est £aite
au peril du demandeur, acheteur et proprietaire de la

marchandise au moment de la saisie ;
-

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclu-

sions plus amples ou ,contraires, deboute le dernan

deur de son action, le condamne aux depens,

Commentaire de l'Arrete-Lei
sur les Sequestres (1)

(Suite)

CHAPITRE II

DE LA MISE SOUS SEQUESTRE

Les biens donnant lieu a declaration sont places sous

sequestre.

IX. - Nomination des Bequestres.
« Le sequestre est une mesure d'ordre pu.blic qui ne

» peut, des lors, etre prise que par I'autorite publique,
» C'est l'autorite judiciaire, a I'exclusion de I'autorite
» administrative, qui en a l'initiative. » (SAILLARD,)

C'est au President du Tribunal qu'il appartient de

designer Ie sequestre. II ne peut agir d'offiee, ni sur
declaration ni sur requete d'avoue, mais seulement sur

la requisition qui lui sera faite par Ie Procureur du Roi,
Le President doil statueI' dans les vingt-quatre heures,

par une ordonnance motivee, executoire sur la minute

et avant I'enregistrement.,
Le Procureur du Rui agit d'office ou a la suite de la

declaration qu'i1 a reQue_ En fait, c'est Ie plus souvent

d'office , Informe de l'existence de biens de sujets e�ne
mis, il ordonnera une enquete administrative destinee

a l'eclairersur l'identite et la nationalite du proprie
taire des biens et sur la nature et la consistance de

ceux-ci. Ainsi documente,' il redigera sa requete et

I'adress_era au President.

X. - La requete au President.

LeProcureurdu Roi motive sommairement sa requete
au President. S'il s'agit d'un simple particulier, la requete
indiquera Ie plus completement possible son identite :

lieu et date de naissance, nom et prenoms, lieu du

domicile ou de la residence, ou du dernier domicile.
Elle dira qu'il est sujet d'une nation ennemie, qu'ii
possede ou qu'il a delaisse des biens dans I'arrondis:
sement judiciaire et elle requerra la nomination d'un

sequestre dont les pouvoirs determines par I'Arrete-Loi

s'etendronl sur tous les biens et inter�ts de ce particu
lier.
S'il s'agit d'une societte, la requete indiquera sa na

ture et son siege social.

S'il s'agit d'une succursale d'une societe ennemie,
elle 1'identifiera en ajoutant Ie siege social de la societe

mere_

S'il s'agit d'une societe allemande fonctionnant fictive
ment sous Ie couvert de la loi beIge, la requete du Pro

cu'reur du roi indiquera brievement quels motifs il a de

upposer qu'il s'agit d'une societe de l'espece,
'

S'il s'agit, au contraire, d'une societe beIge (entre
prise industrielle, commerciale ou compagnie d'assu

ranGe), dans laquelle quelques sujets de nations enne

mies ont des parts ou des interets, apres l'avoir indi

que, la requete demandera au President de designer un
sequestre dont les pouvoirs s etendront sur tous les

biens et interets de sujets de nations ennemies dans

cette societe.

Une requete presque semblable se fera pour les

banques, les successions et les faillites dans lesquelles
des sujets de nations ennemies ont des interets,

II peut se faire que Ie Procureur du Roi sacire qu'une
societe renferme des capitaux ennemis sans en con

naitre, d'une f:1<;on precise, Ie quantum. Dans ce cas,

la meilleure methode ii suivre est de requerir 1a desi

gnation d'un sequestre pour les biens et interets de

sujets de nations ennemies dans cette societe. Si, au

cours de sa mission, Ie sequestre cons tate qu'en rea

lite la societe est allemande et se eache fictivement
sous Ie couvert de la loi beIge, il en fera immediate

ment rapport au Procureur du Roi et celui-ei, par une
nouvelle requete, demandera au President de mettre

l'affaire entiere sous sequestre, et Ie premier sequestre
nomme verra sa mission etendue,

XI. - Choix de la personne du sequestre.
L'Arrete-Loi ne stipule rien quant aux choix du

sequestre. Seul J'article 8 in fine specifie que s'il s'agit
d'ulle obligation, Ie debiteur peut etre designe en qua
lite de sequestre_

La loi, par son silence, a donc entendu laisser ail

(1) Ce travail est dil a la collaboration de M. Ie Substitut

Leon Raquet et de MM. Maurice de Wee et Albert Houtart,
avocats au Barreau de Bru:i:ellei.
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President du Tribunal toute liberte dans ses designa
tions.

En fait, Ie choix du President est limite 3 deux ordres
de personnes : le juriste ou I'homme de metier.
Etant donnes le caractere et l'esprit de l'Arrete-Loi, le

choix de ce dernier ne serait pas toujours heureux.
L'article 11 dit que la mission essentielle du sequestra
est d'assurer la garde et la conservation des biens et

interets du seq{lCstre. Plus loin (art. 17), il est ques
tion d'une gestion en bon pere de famille; le Rapport
au Roi appuie egalement sur ee point. Or, l'homme de

metier, si on le veut competent, sera, dans presque,
-tous les cas, un concurrent du sequestre, Comme

sequestre, il devra proceder a un inventaire, verifier
les ecritures ; il sera en relation avec Ies fournisseurs
et les clients, connaitra les secrets de fabrication et

tous les precedes de son concurrent. N'est-ce pas 13

risquer de wovoquer un conflit en mettant en presence
les interets de l'administrateur et ceux de l'administre?
La loi qui veut la gestion en bon pere de famille serait
elle toujours respectee ?
Le juriste nous parait done plus indique. II n'a pas

d'interet dans la matiere, il est mieux connu du Pre-
'sident du Tribunal, plus en rappor-t avec Ie Procureur
du Roi, plus verse dans les questions juridiques nom
breuses que la sequestration des biens peut soulever.
Les regles professionnelles du Barreau et la surveil
lance des auto rites de J'Ordre sont une garantie de plus
qu'il remplira sa mission dans I'esprit de la Ioi_ Les

ingenieurs, actuaires et experts seront cependant utile
ment employes comme auxiliaires du sequestre, qui
doit rester seul responsable,
Le sequestre designe re<;oit la grosse de la requete

et de I'ordonnance Ie commettant; eette grosse, rev�tue
de la formule executoire, constitue, entre ses mains,
un titre complet lui permettant de faire appel, Ie cas

,echeant, selon les formes legales, au concours de la,
force publique.

XII.-L'opposition.
Deux sortes d'opposition sont prevues par,l'arrete

loi.
La premiere appartient a tout interesse beIge ou sujet

d'une nation alliee ou neutre_ Cetle enumeration limi
tative ne comprend ni les sujets de nations ennemies,
ni les « heimatlos »,'qui res tent donc, aux yeux memes

de 13 loi, confondus avec eux.

L'opposition a l'ordonnance doit etre notifiee au Pro
cureur du Rui qui a provoque la mise sous sequestre-et
au sequestre lui-meme dont elle n'arr'etera pas les ope
rations.
Elle sera jugee, en premier ressort, par Ie President

du Tribunal, et l'appel sera recevable, abstraction faite
de toute evaluation.
, La procedure - sera celle employee, en, matiere de
referes civils_
La seconde espece d'opposition appartient au Pro-_

cureur du Roi et vise Ie cas ou Ie President refuserait
de de�igner un sequestre. Le droit d'appel existe egale
ment en cette matiere.

XIII. - Mission du sequestre.
La mission essentielle du sequestre est d'assurer la

garde et la conservation des biens et interets sequestres.
On ne saurait insister suffisamment sur ce point, car

beaucoup s'imaginent, ii tort, que la loi a eu en vue d'or

ganiser la contre-partie de ce qu'ont fait en Belgique les
Allemands sur les biens de nos malheureux allies et

meme 8ur les notres. Tel n'a pas ete Ie but de notre

arrete-i'oi, de portee essentiellement provisoire; il n'or
ganise pas Ie sabotage des inter�ts ennemis, il ne veut

pas la ruine de leurs entreprises commerciales au profit
des concurrents belges ou allies, il n'autorise pas leur

liquidation; il veut la gestion en bOll pere de famille, il
veut assurer la conservation et la garde des inter�ts de

sujets eimemis. Notre Gouvernement entend se saisir
d'un gage qui peut etre tres precieux Ie jour du regle
ment des comptes avec I'enn�mi vaincu. Le devoir pa
triotiqut) impose done la conservation d'un gage aussi

important que possible_
A cette fin, Ie sequestre prend tOUtAS les mesures

utiles :

loA son entree en fonction, il dresse, s'il y a lieu,
un inventaire detaille et estimatif ainsi qu'un etat de
situation active et passive. Si les biens presentent
quelque consistance, il fera proceder a un inventaire

par notaire, II n'y a cependant aucune obligation legale
sur ce point;

20 II realise les objets perissables ;

Que faut-il entendre par objets perissables ?

Ce sont tous les objets qui sont sujets ii destruction
ou ;\ depreciation rapi,de. Tels sont, par exemple, la ma

jeure partie des denrees alimentaires, un grand nombre
de produits chimiques et pharmaceutiques, les bois et

futaies ayant atteint'leur maturite, etc. C'est Iii une

,question d'espece resel'vee a l'appreciation du sequestre,
sous sa responsabilite personnelle,
II y aura aussi a arbitrer une serie de cas qui peuvent

se presenter en s'inspirant toujours du principe de la

gestion en bon pere de famille, Estime-t-il que Ie com

bustible est trop couteux ou trop difficile ii se procurer,
il realisera, par exemple, les produits d'une serre

d'agrement; croit-il ne Jlouvoir subvenir iacilement et
,

avantageusement a l'entretien d'animaux domestiques,
il pourra egalement s'en desaisir pour autant qu'ils ne

soient pas I'objet du commerce spechil du sequestre;
30 II verse les sommes liquides dont il deviendrait

detenteur a la Caisse des depots et consignations_ Ce

pendant Ie President du Tribunal peut l'autoriser ii les

deposer dans un etablissement banquaire, Cette autori
sation sera sollicitee du President chaque fois qu'il y a
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interet pour Ie sequestra a ne pas immobiliser les fonds,
notamment si, conforrnement a l'article 13, l'exploita
tion agricola, commerciale ou industrieIle, est con

tinuee ;

40 II touche les coupons echus ;
50 II continue a payer les primes des polices d'assu

ranees dues a des cornpagnies belges.alliees ou neutres,
sauf celles relatives ala personne du sequestre, a moins

que ces dernieres n'aient ete donnees en garantie a des
creanciers belges, allies ou neutres;

60 II remplit les obligations du sequestre vis-a-vis de
l'Etat et des pouvoirs publics;

70 II paie les creanciers belges, allies ou neutres dont
les cr-ances sont echues.
II opere, a ceue fin et a toutes autres fins utiles les

realisations necessaires ; mais il ne pourra jamais pro
ceder a une liquidation.

Nous ne saurions assez le repeter, Ie sequestre devra

toujours s'inspirer de la pensee directrice de I'Arrete

Loi, qui est essentielJement conservatoire; sa mission
ne peut a aucun titre se confondre avec celie du cura

teur de Iaillite ou du liquidateur. La loi et toute la

jurisprudence francaises sont impregnees du meme

principe.
L'Arrete est muet en ce qui cuncerne Ie recouvrement

des creances dues aux sujets de nations ennemies.
Comme elles donnent matiere a declaration de la part du
debiteur, il est certain qu'il y a interdiction Iorrnelle de

paiement entre les mains du creancier ; mais cette inter

diction tombe par le fait de la nomination d'un sequestre
et celui-ci pourra valablement proceder au recouvre

ment des creances. Cela est conforme a l'esprit de la loi

qui veut constituer un �age consistant, et cela ri'est pas'
en opposition avec l'arrete du 10 decernbre 1916 qu
interdit les relations economiques avec l'ennemi, parce'
que Ie sequestre est mandataire de justice et non man

data ire du sequestre.
Ce que nous disons des creances est vrai de toute

obligation quelconque.

XIV. - Pouvoirs des sequestres.
Les pouvoirs du se.:ruestre sont ceux d'un administra

teur ordinaire. Pour depasser ces pouvoirs, par exemple
pour proceder a une alienation de biens, pour hypotM
quer ou consentir un bail de longue duree, Ie sequcstre
doit demander l'autorisation du President du Tribunal
et Ie Procureur du Roi doit Eltre entendu.

Pour ester en justice, en demandant ou en defen

dant, la meme procedure s'impose.
Si Ie President refuse I'autorisation, son ordonnance

sera susceptible d'appel, mais seulement de la part du
Procureur du Roi.

On lira avec interet Ie commentaire de SAILLARD sur

la question:
« Le sequestre n'etant pas une liquidation, les pou

» voirs des administrateurs commis pour l'exercer,
» sont forcement limites, en principe, aux actes conser

» vatoires ou de gestion. La faculte d'alienation ne leur
» appartient pas, en dehors des exceptions prevues et

» sous reserVe d'une autorisation speciale, Ie cas

» echeant, de la part de l'autorite dont ils tiennent leurs
» pouvoirs. On peut donc formuler, des it present, les
» deux regles suivantes :

» 10 Les administrateurs sequestres ont des pouvoirs
» d'admi'ltislration;
» 20 IIs n'ollt qu'exceptionnellement des drofts plus

» elendus. "

Cette limitation voulue des pouvoirs du sequestre a'
cree, dans la plupart des cas, une situation asse� com

plexe. Le sequestre, voyant son fonds commercial ou
son entreprise totalement depourvue des produits
necessaires a sa continuation, sollicitera du President

du Tribunal l'alllOrisation necessaire pour Ie rachat de

marchandises nouvelles. Cette autorisation lui sera

invariablement refusee, a moins que l'interet national

ne soit en je'u, car Ie president ne manquera pas de

considerer qu'il ne peut etre permis a un sujet de

nationalite ennemie de concurrencer un neutre, un

BeIge ou un allie dans Ie domaine de la vie economique.
Alors surgira une nouvelle demande du sequestre :

« Puisque je ne puis continuer l'exploitation, auto

risez-moi a la ceder. » La reponse ici sera egalement
negalive. Conformement an principe enonce plus haut,
il ne peut etre procede a la liquidation des biens d'un

sujet ennemi.
La consequence de ce systeme est, cela saute aux

yeux de tous, desastreuse. La liquidation refusee en

droit se produira en fait. La raison commerciale ou

industrielle aura etc se depreciant ehaque jour et il

arrivera un moment ou, de toute la valeur economique
d'une entreprise, il ne I'estera plus qu'un amer souvenir,
tant pour Ie sequestl'e depourvu de biens que pour la

nation beige depourvue de gage. Cette anomalie de la

Ioi est due a son caractere transitoire, I'arrete ne defi

nissant pas Ie sort final des biens et interets appartenant
en Belgique a des sujets de nations ennemies.

La defense de proceder a une liquidation est si rigou
reuse qu'il nous paralt que meme l'accord du sequestre
ne pourrait habiliter Ie sequestre a y proceder ni

donner au President du Tribunal une raison de I'auto

riser. Le sequestre n'est pas Ie mandataire du sujet
ennemi, mais bien de la justice beIge, a qui seule il

aura des comptes a rendre, et Ie sequestre n'a donc

pas qualite pour auto riser une operation que la loi

interdit.

XV. - Continuation de l'exploitation.
Le role du sequestre, reduit a la pure administration

comme nous venons de Ie voir, comprend, dans cer

tains cils, la continuation de l'exVloitation commerciale,
agricole ou industrielle du sequestre. C'est presque
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toujours l'injeret de ce dernier, des creanciers belges,
allies ou neutres, de l'Etat et souvent du public.

Seuls, pendant l'occupation, les sujets de nations
ennemies ont pu s'approvisionner et travailler libre

ment; ils ont accumule des stocks parfois importants
qu'il importe de mettre en circulation, dans l'interet

general. IJ serait absurde de laisser les marchandises
se deprecier. De plus, dans bien des cas, un personnel
belge nombreux vit de ces exploitations et il n'est pas
desirable de la priver de son gagne-pain et d'augmen
ter Ie nombre des chomeurs et des desceuvres.
Pour continuer l'exploitation, le sequestre doit se

Iaire autoriser par le President. La loi ne I'exigeant pas,
le Procureur du Roi ne doit pas etre entendu .:

Une fois autorise, Ie sequestre peut s'adjoindre les

personnes dont la cOllaboration lui est indispensable.
II pourra toujours s'adjoindre un personnel de bureau

ou de surveillance.
Si l'Etat, dans un interet national, exige la conti

nuation de l'exploitation, le sequestre ne peut s'y
opposer.
En cas de requisition, il a qualite pour representor

le sequestre, et il ne lui faut, a cet effet, aucune auto

risation.
Nous avons parle plus haut du cas ou un sujet d'une

nation ennemie a des in terets dans une societe beIge.
Ces interets peuvent etre de diverses natures. S'agit-il

d'un creancier, Ie mandataire de justice se bornera a

reclarner les sommes revenant au sujet ennemi et le

debiteur devra satisfaire a sa demande.

S'agit-il d'actions ou parts de la societe, le sequestre
sera qualifie pour toucher les dividendes provenant de
la participation aux entreprises. II pourra egalement
prendre part aux assemblees generales tant ordinaires

qu'exlraordinaires_ Si I'ordre du jour prevoyait toute
fois des mesures d'alienation, il aurait a solliciter du

President du Tribunal les autorisations utiles. Celle-ci

lui serait cependant refusee s'il s'agissait en realite de

tourner la loi aux fins de permettre la liquidation dans

la participation du ou des sujets ennemis dans l'entre

prise.
Si Ie sequestre etait un administrateur dans une so

ciete, Ie mandataire de jllstice peut-il exercer ses fonc

tions? Nous n'osons trancher la question. La difficulte,
si elle se presentait toutefuis, proviendrait de ce que
les pouvoirs sont atferents en celte maliere a la personne
du sujet ennemi et que Ie seq,uestre n'est designe que

pour la gestion de ses biens.
Elle se presentera rarement d'ailleurs, car I'Allemand

ou I'Austro-Hongrois ne pouvant plus entrer en rela

tions commerciales ou industrieiles avec nos natio

naux, la question de sa revocation se posera dans toutes

les societes.
XVI. - ContrOle.

En France, Ie Gouvrrnement a tenu a ce que la gestion
du patrimoine de ses ennemis soit accomplie avec une

prohite et une loyaute indiscutables Dans ce but, qu'on
ne saurait trop approuver, la Chancellerie a regie avec

un so in minutieux I'organisation et Ie fonc,tionnement
du controle que les Presidents des Triuunaux civils ont

a exercer,avec Ie concours des Procureurs de la Repu
blique, sur tous les sequestres. Deux circulaires ont

regIe cette matiere En principe, ce controle, qui est

exerce par l'autorite judiciaire activement secondee par
I'administration des Domames, se revele sous deux

formes essentielles :

L'envoi de certains documents au Parquet ou au Pre

sident du Tribunal;
L'organisation d'une comptabilite et d'une verifica

tion reguliel'e (voy. Le Statut des slljets ennel�lis, par
JEAN SIGNOREL, p. 149) ..
Notre loi se borne a exiger du sequestre l'envoi d'un

rapport periodique au Procureur du Roi qui seul est

charge de la surveillance. Nous estimons que les devoirs

du mandataire de justice devront lui etre soumis de

trois en trois mois. Cependant, chaque fois que Ie

sequestre aura a accomplir une mission delicate, II sera
extremement utile et il est tres desirable qu'il en refere

au Procureur du Roi, tant pour meltre sa propre respon
sabilite a couvert que pour permettre a ce magistrat de
suivre les operations en cours. Le sequestre ne devra

jamais oublier que jusqu'a ce que la loi ait decide dans

les mains de qui il aura a remettre son compte final,
c'est au Procureur du Roi et a lui seul qu'il doit exposer
les devoirs de sa mission. II sera donc toujours de la

plus haute importance qu'il puisse justifier de ce qu'il
a tenu a toute epoque Ie representant de la justice en

pleine connaissance de I'execution de son mandat. Les

pieces et documents qui devront etre soumis au Procu

reur du Roi n'ont ete precises ni par la loi ni par circu

laire ministerielle. II nous parait donc que des donnees

precises ne peuvent Nre formulees sur ce point. Cepen
dant, il semble que les pieces suivantes pourront etre

exigees par Ie Parquet pour lui permeltre d'exercer un

controle utile:

j 0 Un inventaire general au jour de l'entree en

charge du sequestre, dont copie devra etre remise au

Procureur du Roi ;
20 Dans les entreprises industrielles et commerciales

dont la continuation est autorisee, les livres, bilans et

inventaires prescrits par la loi;
30 Dans les aut res cas de gestion, ou la tenue de

tels livres n'est pas prescrite, un compte des depenses
et receltes etfectives, qui servira a enregistrer au jour Ie

jour les paiements et recouvrements de sommes dues

par ou au sequestre;
40 En tout etat de cause, un compte des operations

etfectuees a la Caisse des depots et consignations ou

II la banque choisie avec l'autorisation du president
du tribunal. L'encaisse du seljuestre, Ii un mument

donne, telle qu'�lIe ressortira des pieces comptables,
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devra se trouver representee par la totalisation des
sommes liquides que Ie sequestre aura gardces par
devers lui et de celles qui formeront le solde actif a la
Caisse des depots et consignations ou a la banque,

A suiore.

COMSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS

Declaration des biens Allemands.

Le Conseil a delibere une premiere fois sur la ques
tion de savoir si les avocats, comme tels, tombent
sous l'application de l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
notamrnent de I'article 3 du dit arrete, concu comme

suit:
« La declaration doit etre faite pal' toute personne

» qui connait I'existence des biens ou interets donnant
» lieu a declaration et, notamment, par tous detenteurs
» ou possesseurs, gerants, gardiens ou surveillants de
» biens mobiliers ou immobiliers, par les dehiteurs,
II les co-interesses, les associes en nom, les gerants,
» directeurs, administrateurs, chefs ou liquidateurs. II

La declaration faite par un avocat ne viole-t-elle pas
Ie secret professionnel?

*
*
*

La question soulevee a fait I'objet d'un echange de
vues entre M. le P rocureur general et votre Batonnier.

La conclusion a ete, sauf approbation du Conseil de

1'0rdre, qu'il y a a faire une distinction fondamentale.

L'avocat connait-il l'existence de biens ou interets

appartenant a des sujets ennemis, en sa qualite d'avocat

et. a raison de I'exercice de sa profession, il ne doit
faire aucune declaration.
II est couvert par Ie secret p.rofessionnel.

II

L'avocat est-il detenteur de sommes', soit que ces

sommes lui aient He directement confiees pour en avoir
In gestion ou la garde, soit qU'elles lui aient ete remises

au cours d'un litige, a telles fins que de droit, dans ce

cas il ya lieu a declaration.
En acceptant des fonds, I'avocat en devient comp

table. II en assume la garde. II en doit la restitution.
II accepte les obligations qui decoulent, allX termes du
Code civil, de la pUSsession de fonds pour com, te de

tiers. S'il refuse de rendre drs comptes, il peut ette

traduit en justice.
Le secret professionnel ne ie couvre donc plus. De

pareils actes ne sont plus de l'essence de la profession
de l'avocat.

L'obligation pour l'avocat de declarer semble d'au

tant plus justifiee que la declaration poursuit un but

d'interet national, it l'encontre d'un ennemi qui a for

fait a toutes ses obligations vi,-it-vis du pays et dont

aucune operation ne peut etre soustraite au controle
des pouvoirs publics.
Faut-il ajouter que l'avocat, s'il n'etait pas soumis a

l'obligation de declarer, pourrait Nre tente d'abuser

et facilement soup.gonne d'avoir abuse de sa qualite
d'avocat pour permettre a des ennemis d'echapper ala
loi.
Le Conseil, adoptant les motifs ci-dessus, decide:
Vu l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918, notamment

I'article 3 du dit arrCle, conyu comme suit:
« La declaration doit elre faite par toute personne

II qui connait I'existence des biens ou interets donn�nt
II lieu a declaration et, notamment, par tous Mtenteurs
» ou possesseurs, gerants, gardiens ou surveillants de
» hiens mobiliers ou immobiliers, par les debiteurs,
» les co-interesses, les associes ou non, les gerants,
II directeurs, administrateurs, chefs ou IlquidateUl's. II

Attendu que Ie dit arrete-Ioi est d'interet national;
Attendu que tout citoyen a- pour obligation de

cooperer a son execution; que I'avocat lui-memc doit

s'y conformer;
Attendu cependant que l'obligation de declarer ne

saurait prevaloir contre l'obligation de' ['avocat de

garder Ie secret profession'nel, base et condition essen

lielle du droit de defense;
Mais attendu que Ie secret professionnel, dans son

acception rigoureuse et stricte, ne concerne les actes

de l'avocat que pour autant qu'ils sont necessairement

lies a sa qualite d'avocat;
Que ne revet pas ce caractere, la detention de fonds

par l'avocat pour compte de tiers, quelle qu'en so it

d'ailleurs J'origine ou la destination;
Pour ces motifs:
Le Conseil decide:
10 L'avocat connaissant comme tel l'existence de

biens ou interets appartenant. a drs sujets des nations

ennemis ne doit faire aucnne declaration;
20 L'avocat detenteur de fonds pour compte de tiers

doit les declarer:
Le delai de la declaration est proroge jusqu'au 28 £e

vrier 1919.

Nous recevons d'un vieil avocat les suggestions sui

vantes que nous transmettons bien volontiers a M. Qui
de Droit dans I'espoir de les voir se realiser a bref

delai. Nous esperons aussi que Ie gretfe du tribunal de

commerce, touche par l'eloge merite d'ailleurs qui lui
est adresse, ne persistera pas dans Ie nouveau regime
qu'il a instaure d�puis quelques jours et en reviendra

aux bonnes habitudes de ces dernieres annees, en con

tinuant a communiquer aux parties les jugements inter

venus des Ie lendemain de leur prononce.

_ ,:-!�o.. \.AfI"OI[R, 26-28, RUE Des MiNIMES,
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« Bruxelles, 30 janvier 19-19.
» Monsieur le Redacteur,

)) Depuis que j'ai l'honneur d'etre au Barreau - il y
a deja quelques lustres! - j'ai constate trop souvent
cornbien il etait difficile de connaitre, dans un delai rai
sonnable apres les debats d'une cause, la decision de
nos tribunaux civils attendue avec anxiete par les plai
deurs, si pas par leurs conseils habitues it patienter.

» II est im possible aux avocats de se trouver a toutes
les audiences auxquelles ils peuvent supposer que le
tribunal prononcera sur les causes qu'ils ont plaidees.
Les avoues, fort affaires par la procedure et les menus

details du menage judiciaire peuvent a peine - quand
ils Ie peuvent! - donner a leur avocat qrosso modo Ie
resume approximatif du jugement, happe a sa lecture
pas toujours tres distincte.

» II faut alors aller au greffe, pour essayer d'obtenir
la communication de la feuille d'audience. Pour y par
venir, il faut attendre tout au moins une semaine : Ie

greffier d'audience doit transcrire sur papier timbre le
manuscrit du juge redacteur, puis le faire signer; cette
ceuvre achevee, elle passe fugitivement par Ie' gretfe
pour aller presqu'aussitot s'enliser au bureau de l'enre

gistrement, ou de calmes Ionctionnaires l'examinent, la
scrutent,la dissequent, pour tacher de lui faire produire
le plus de droits possibles pour I'Etat en mal d'argent,

» Encore une semaine ... quelquefois plusieurs, quand
Ie greffe et Ie fisc doivent se renseigner mutuellement
sur une expression ou une tournure de phrase pouvant
donner lieu Ii equivoque sur une base de perception.
Que d'heures j'ai ainsi perdues 3 faire la file a « l'ali
mentation judiciaire! » Cependant, Ie temps fuit. Le

client(il Iaut bien pourtant avoir pitie de cet infortune I)
se desole, s'enerve, accuse - cela va sans dire - son

avocat; il maudit la justice boheuse et tardig-rade.
» C'est ainsi, par exemple, que ce jour, 31 janvier

1919 - j'implore en vain des serviteurs de la justice et
du fisc la communication d'un jugement prononce Ie t 6.

» Le precieux et fug-Iti! document voyage de bureau
en bureau. Tout vient a point a celui qui sait attendre
excepte les feuilles d'audience.

» Au tribunal de commerce, cependant, on ignore ces

peregrinations. Les manuscrits des referendail'es demeu
rent constamment a la di:;pu�itiun des parties.

II Pas de temps perdu, pas de demarches vaines et

agayantes. C'est un exemple it suivre.
)) II suffirait au greffe civil, pour egaler en ponctualite

Ie gretfe consulaire, de dactylographicr les minutes de
lIiM. les juges redacleurs (puisque leur calligraphie ne

peut, me dil-on; etre n\l'elee aux profanes) et de mettre

ces copies amorp'hes a la disposition des plaideurs et de
leurs conseils, Ie jour meme du prononce.

» Les « I'lumitifs d'audience)) traces officiellement
sur papier ti-mbre, pourraient alors suivre a leur aise
leurs circuits j udiciaires ou fiscaux, en consel'vant la

majef'tueuse placidite qui caracterise la bureaucratie

mondlale, sans pour cela accroitre la reputation de
lenteur attribuee parfois (oh, tres injustement!) a The-
mis .- la bonne deesse. UN VIEIL AVOCAT. II

*
* *

M. Ie Conservateur dtl Palais ne trouverait-il pas dans
son fond de magasin une poignee pe!'mettant d'ouvrir,
sans se cassel' les ongles, la porte de la salle A du tribu
nal ue commerce?
Au nom des avocats et des justiciables, merci

d'avance.

NOMINATIONS ET MUTATIONS

dans Ie personnel judiciaire.

Par arl'etes royaux du ler fevrier 19i9 :

Sont acceptees les demissions :

- De M. VAN BEl LlNGHEN (CA.-A.-V.), de ses fonc
tions de juge suppleant au tribunal de premiere ins
tance de Louvain. Jl est autol'ise a porter Ie titre hono
ritique de ses fonctions;
- De III. FR.�IPONT (H.-M.-J .-13.), de ses fonctions de

juge de paix du canton de Huy. II est admis a l'emeritat
et auto rise Ii porter Ie titre honorifique de ses fonctions;
- De M. VANDEWO\JDE (E.-A.), de ses fonctions de

greffier dc la justice dE' paix du canton de Thiel!. II est
admis a la pension et autorise a porter Ie titre honori
filjue de ses fonctions;

- D.e �r. BALTUS �D.-J.), de ses fonctions de greffier
de la Justice de palx du 'canton de Fauvillers. II est
arimis a faire valuir ses droits a la pension et autorise
a porter Ie titre honorilique de ses fonctions;
- De M. VEItSCHOORE (C.), de ses fonctions de huis

sier pres Ie tribunal de premiere in,tance de Courtrai.
II est autorise a porter Ie titre honoritlque de ses fonc
tions.

Sont designes pour remplir les fonctions de ma

gistrat civil aux con,eils de guer!'e suivants,
pendant un terme de trois ans, pyenant cours
Ie 6 fevrier 10'19 :

- A Anvers, M. GOUDIN (G.-E.-A.), juge au tribunal
de premiere instance d'Anvers;

- A Bruxe!les, �I. ERNST (E.), juge au tribunal de
premiere instance de Bruxelles;

- A Gand, M. JouREr (L.), juge au tribunal de pre
miere instancr de Galld;

- A Liege, M. NEVEN (A.), juge au tribunal de pre
miere instance de Tongres;

_ A Narnur, M. DE BISSCHOP (A.) juge au tribunal de

premi8i'p instance de Tongres;
- A Bruges, lit VERBEKE (0.), juge au tribunal de

premiere instance de Bruges.
Est nomme notaire :

- A la residence de LOllvain, �1. ROBERTI (J.-M.-J.),
docteur en droit et canJidat-notail'e a Louvain, en rem

placement de son pere, decMe.
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POLlTIQUE NATIONALE
�;-

APPEL AUX BARREAUX
DE BELGIQUE

L'instant est decisif. Les regards de tous

Ies Belg'es veritablement patriotes, sont

anxiellsement tournes vers Paris, ou la'

Conference discute en ce moment ,Ies pro
blemes essentiels qlli vont nous bire une

nonvelle Destinee. II faut que l'opinion dn

Barreau qui, dan� tous les moments �cri
tiques, a marque nettement la voie a snivre"
parle resolnment une fois de pIns, jette
tout Ie poids dl3 son influence intellectuelle
et morale dans la balance fatidique et sou

tienue de sa voix Ie gouvernement ot nOB

pHmipotentiaires.
* *

POUL'la Liberle de l'Escaut d'abord. Nous

nous souviendrons et nous repeterons au

tour de nons que Ie traite de Munster-, qui
depuis 1648 nous asservit a la Hol1ande,
doit cesser enfin de faire peser sur notre

vie economiqne sou intolerable fardeau.

Nous dirons que Ie traite de I839, et Ia

these hollandaise de 1110 fermeture du fleuve,
abus de pouvoir qui nons a frappe, en aout

I9I4, par derriere quand nous etions face

a l'ennemi, doivent faire place a nn regime
de liberte et de souverainete beIge des deux

rives, Ie seul qui soit compatible avec les

necessites hydranliques dn fleuve et avec

les conditions elementaire de notre Defense

nationale. Nons dirons que si la Hollande,
pour nous assurer Ie droit a la vie, doit
refrener un peu son orgueil et sa superbe

.

et cesser de nous traiter en rebelles, c'est
_ qu'elle doit aussi se souvenir de ce que

signifiait notre sacrifice en I9I4, non

senlement la defense de notre honneur,
mais encore Ie saInt de son independance
a. elle. Ne doit-elle pas faire quelque chose

pour ceux qui'l'ont sauvee d'une annexion

prussienne, inevitable si Ie brigandage de
.

19I4 avait reussi?

Nous mettrons enfin, sons les yeux de

l'Europe, et Ia uecessite de nous. confier la

garde d'un des points les pIns dangcreux
pour la paix du monde, et les raisons qui
.nous investissent, par la loyaute de nos

sacrifices, d'un droit particulier a exercer

ce mandat. Que si, d'autre part, on nons

plaeaiu demain, dans des conditions impos
sibles de restauration de nos forces, et si on
ne nons laissait d'autre issue que Ie recours

a des sommations belliqueu.ses, l'Enrop'e
des grandes puissances qui, comme nous

memes, n'e veut que la paix, se trouverait

ainsi avoir malencontreusement prepare
des causes

-

graves de dissentiments euro

peens et Ia posslbrlite d'un conflit.

*
* *

Quant au Luxembourg, nons n'onblie
rons pas, en cette heure solennelle, les

emouvantes protestations de nos freres, en
J839. Nons nous sonviendrons qu'aujour
d'hui comme alors, ils font partie de la com

munaute e_conomique de nos intel't3ts, que
nons sommes par Ie fer leurs tributaires,
comme ils sont par Ie charbon les natres,
et que Ie port d'Anvers, par les chemi.ns de

fer et la voie d'eau, represente I'exutoire

naturel de leur production. Ils se.rappelle
ront enfin que, pendant des siecles, leur

sang et notre sang, notre arne et leur ame se

sont meles et confondus dans les memes vi
cissitudes et pour Ie meme ideal de liberte.
Ils peseront tont cela et se decider-ont dans
la plenitude de leurs droits, mais non pa:s
sans que nous les ayons assures d'abord de

notre constante et perpe�uclle affec'tion.

*
*. *

Nons ne parlerons pas en d'ai.ltres termes

du Limbourg, cette terre beIge irredente,
qui, par sa situation geographique et son

passe, est si inti�ement melee a notre vie

nationale, et qui forme Ie boulevard strate

gique de notre securite vis-a-vis de laPrusse.
Mais nous ajouterons que 8i notre ardent,'
appel, depuis I839, n'a jamais cesse de
considerer les Limbourgeois comme des

freres, nos sentiments d'affection contras

tent profondement avec la morgne et la

hauteur hollandaises qui ne les ont jamais
traites que comme des serfs et des vassaux.
Et nous dirons, enfin, que si des consnl

tations populaires devaient trancher Ie pro
blem� de l�ur rentree an foyer national,
nous ne permettrons pas que des pressiol1s
administratives et des persecutions bureau

cratiqnes vicient l'�xpression d'une volonte

qui n'est respectable que si elle est loyale
ment e;g:primee dans une parfaite liberte.

*
* *

Nous n'oublierons, it cote de ces trois

. grandes questions territoriales, ni la resti
tution des can.tous wallons de Malmedy,
egares dans la Prusse depnis 1815, ni les
questions economiques de nos relations

avec Ie Rhin par les eaux mitoyennes de

la Zelande, par Ie canal d'Anvers au f!.hin,
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et par l'internationalisation du Rhiri lui
meme ou nous possedons 20 p. c. du trafic

fluvial, c'est-s.-dire presque autant que
l'Allemagne merue. Notre devoir vis-a-vis
de nos populations qui, apres la tourmente,
ont besom des conditions necessait-es a la

reprise de leur prosperi te , prime it cet

egard toutes les objections possibles, et il
n'y en a guere, puisque ces revendications

econorniques concordent avec les expres
sions les plus parfaites du droit interria

tional, et avec les regles de Ia Societe des
Nations ..

*
* *

A nos Confreres de tons les Barreaux, a
nos amis, a. nos concitoyens, nous faisons,
sur tous ces pointe; le plus pressanr, 1e

plus ardent des appels. L'heure n'est plus
aux discussions de details, aux divergences
sur des nuances, a la division, an particu
lurisme. Elles veulent que nous cueillions
Ie fruit de la victoire, l'Union, qui fait la
Force, la Solidarite, qui fait les Nations.
Et puisque dans ce Journal des Tribu_naux,

'

qui, dans les dix dernieres annees, fut si
prophetique, il nons est donne de reprendre
la parole et de rallier it nouveau autonr de

nons les bonnes volontes, qlJe ce soit pour
crier encore la verite qui nous apparait
evidente, a l'beure qui sonne, et pour De
main: Sans l'Escaut libre, sans Ie Luxem

bourg et Ie Limbourg, sans nos relations

economiques sauvegardeeR comme notre

secnrite militaire, il n'ya pour la Belgiqu�
pas de saIut.

JURISPRUDENCE

Civ. Brux. (tr� ch.), 25 juin 1915 (I).
Pres. : M. BENOIDT. - Subst. : III. COPPYN. - Gref. :

M. ROUSSELLE. - Plaid. : lIU1e, P. VAN DER EY(;KEN

c. HIRSCH et GEDOELST.

(Bouhy c� Gale et Dewarichet.)
PRESSE.--DIFFAMATION. -I. ACCUSATION D'UN EMPLOYE

CONTRE SON PATRON.-SOUSTRACTION DE COMMISSIONS.

-INJURE GRAVE.-I1. EDITEUR.-LETTRE MANIFESTF.

MENT INJURIEUSE. - PARTAGE DE RESPONSABILlTE. -

III. JOURJUUX BELGES. - FEUILLES PARAISSANT SOUS

LA CENSURE ALLEMANDE.-INCOMPATIBILlTE.

I. L'accusation Ii'avoir (or(ail a la delicatesse en chu

chant par des procedes malhonnetes it (rustrer son

vllyageur - de commissions auxqudles celui ci avail

droit, est specialement grave, parce qu'elle atteint Ie

patron dans son honneur prive et dans sa probite
commerciale,

.

II. L'editeur qui, it simple lecture, devait se rendre

compte du caracte're diffamaloire et injurieux de La

lettre qu'it pubLie, partagera les responsabilites en

courues par son auteur.

Ill. Les (euilles paraissant en Belgique depuis ['occu

pation etrangere, sous la censure allemande, ne

peuvent pretendre au titre de journaux belges .

Attendu que, dans son no 1.,}3, du 9 avril 191;1, Ie

journal La Belgique a publie, sous Ie titre: « Un�mau

vais patron r.olldamne», en indiquant I'origine, une

(1) Ce jugement fut reforme par arret de la Cour d'appel en
date du 21 decembre 1915.
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lettre que lui avait adressee, a la date du ;I avril, le
defendeur Gale, et dans laquelle celui-ci, relatant les
suites d'un proces qu'il avait intents a son ancien

patron, traitait ce dernier de « mauvais patron», « peu
loyal personnage », et l'accusait d'indelicatesse ; que Ie

journal fit suivre la lettre d'un commentaire approbatif,
dormant le defendeur en exemple « a tous les employes
qui se trouveraient dans son cas»;
Attendu que le demandeur, s'estimant personnelle

ment vise et jugeant cet article diffamatoire, injurieux
et domrnageable pour lui, fit assigner: 10 Gale; 20 De

warichet, imprimeur de la Belgique, pour les faire con

damner solidairernent au payement de 10,000 francs a
titre de dornmages-interets et a la publication du juge
ment a intervenir;
Attendu que Gale reconnait que c'est Ie demandeur

Bouhy, fabricant de cigarettes a Bruxelles, dont il fut
Ie voyageur durant neuf annees, qu'il a entendu mettre
en cause dans sa letlre a la Belgique; que, d'autre part,
la situation respective des parties Hait si bien connue

de tous ceux qui S'oCCUIJenl du commerce de tabac dans
Ie pays. qu'il n'a pu exister dans leur esprit, a la lec
ture de I article, Ie moindre doute sur l'identite du
« mauvais patron» denonce; que si donc Ie demandeur
n'est pas nominativement cite, il est designe de fac;on
suffisamment claire, ce qui Ie rend recevable a agir;
Attendu qu'il n'est point douteux que les expressions

« peu loyal personnage n, « mauvais patron», repetees
plusieurs fois, constituent des injures dont Ie deman
deur a pris legitimement ombrage; qu'il est tout

naturel de IJenser que Bouhy y fut particuiierement
sensible a un moment oilles evenements commandaient
l'entr'aide et la generosite, mais que l'accusation d'avoir
forfait a la delicatesse en cherchant par des procedes
malhonnetes a frustrer son voyageur de commissions

auxquelles celui-ci avail droit est specialement grave,
parce qu'elle atteint Ie demandeur dans son honneur

prive et dans sa probite commerciale; que Gale, ayant,
pour partie, gagne Ie proces qu'il avait intente a son

patron, devait se tenir pour satisfait et qu il ne pouvait
lui appartenir, la justice ayant statue, de rechercher
une pUblicite qlle la loi ne reconnait pas aux plaideurs;
qu'en recourant a l'injure et a la diffamation pour
appuyer ses dires, il a manifeste la volonte deliMrec de
faire tort au demandeur par des moyens destines a

multiplier les elfets du jugement obtenu eontre lui;
qu'il en supportera la responsabilit�;
Attendu que, vainement, pour echapper a celle-ci,

Gale allegue que sa lettre ne devait point etre publiee,
que c'est a son insu et sans son autorisation qu'elle a

ete reproduite; que, lorsqu'on ecrit a un journal, c'est
pour qu'il saisisse Ie public de ce qu'on lui expose et

que la lettre incriminee indique bien que telle etait la

pensee de son auteur; que, des Ie 6 janvier deja, Gale
informait la Belgique du differend qu'il ayait avec son

ex-patron par une lettre dont il sollicitaiL l'insertion et

qu'il confirma Ie 12 du meme mois, s'etonnant de ce

qu'elle n'avait pas ete reproduite; que, des lors, la

Belgique avait toutes raisons de croil'e que la lettre du

defendeur etait destinee a la publicite; qu'a la verit�,
des Ie lendemain de son insertion, Gale ecrivit au

journal que, « sans lui faire grief, et pour mettre

toutes choses au point. il n'av_ait envisage comme

susceptible de reproduction que certain passage relatif
a un don pour la caisse des malheureux », mais que la

suite de l'ecrit demontre que Ie defendeur, inquiet des
consequences de son acte, ne cherchait qu'a echapper
a des risques qu'il commenc;ait a entrevoir ;

Attendu que Dewarichet, qui a simple lec'ture devait

se rendre compte du caractere,diffamatoire et injurieux
de la letlre, partagera les responsabilites encourues par
son auteur; que, bien inutilement, 'l'imprimeur de la

Belgique invoque sa bonne foi; qu'en commentant,
comme ill'a fait, la lettre de Gale, « en ingageant vive
ment les employes 5e trouvant dans Ie cas de son



correspondant a rnettre la meme energie que lui a

defendre leurs droits )), non seulement il a fait siennes
les observations de celui-ci, mais il les a ponctuees et

fortifiees de l'autorite, toute relative d'ailleurs, de son

journal;
Attendu que c'est sans plus de fondement que Dewa

richet articule qu'il ne faut voir dans l'incident Gale

qu'une episode de [a campagne menee par [a Belgique
pour reprimer les abus et [es exces, et qu'ainsi se justi
fierait l'emploi d'un document utile 3 la cause qu'il
defendait ; que pareil systeme aboutirait 3 d'inadmis

sibles consequences; que s'il est exact, au surplus, que
des son origine la Belgique s'est attaquee 3 bien des

choses, il est permis de se demander s'il etait vraiment

opportun, alors que le patriotisme le plus simple
commandait l'unite d'efforts et de volontes, de faire
naitre des divisions et de susciter des haines; que la

Belgique qui se charge de defendre la cause nationale
ne s'en est point souciee ;

Attendu que Ie prejudice eprouve par le demandeur

est evident; qu'il est 3 la fois materiel et moral, qu'il
est incontestable que Bouhy ait ete atteint dans ses

interets commerciaux; que le domrnage qu'il a subi de

ce chef sera repare par I'allocation de la somme qui sera
ci-apres firee ; que, d'autre part, Ie demandeur, qui
occupe dans l'industrie des tabacs une place impor
tante, a eu son honneur livre 3 la malignite publique;
qu'il importe que la reparation a laquelle il a droit

receive une publicite suffisante pour qu'il ne reste rien

des attaques dont il a ete I'objet; que ce but sera atteint

par les publications qui seront ci-apres ordonnees ;

Attendu, toutefois, qu'il ne paratt pas presentement
possible de faire completement droit, quant 3 ce, aux

conclusions du demandeur, qui postule, outre l'inser

tion de ce jugement dans la Belgique, des publications
dans trois journaux « belges)) de son choix; qu'il
n'existe plus actuellement, en Belgique, de journaux
belges, les feuilles paraissant depuis ['occupation etran

gere, sous la censure allemande, ne pouvant pretendre
a ce titre; qu'i1 faudra donc que Ie demandeur attende

la liberation de notre pays pour exercer ses droits 3 cet

egaI'd; que la reparation n'en sera que plus certaine;
Par ces motif's, Ie Tribunal, rejetant toutes conclu

sions plus amples ou contraires, dit pour droit
que l'article incrimine publie dans Ie nO 134 du 9 avril

1913, du journal La Belgique, sous Ie titre : (( 'Un

mauvais patron condamne)), est diffamatoire, injurieux
et dommageable pour '1e demandeur;
Dit que les de£endeurs Gale et Dewarichet sont soli

dairerrient responsables du prejudice que cette publi
cation a cause au dit demandeur ;

Les condamne en consequence a lui payer soli

dairement la somme de 2,000 francs a titre de dom

mages�interets ;

Condamne Dewarichet 3 inserer Ie present juge
ment dans Ie journal La Belgique, sans coupure ili

omission d'aucune sorte, en premiere page, dans les

memes caracteres que ceux de l'article incrimine, deux
jours de suite, sous Ie titre de « Reparation judiciaire));
Dit que faute de ce faire dans les deux jours de la

sig-nification pour la premiere insertion et de trois jours
pour la seconde, Dewarichet payera au demandeur

100 francs par jour de retard, 3 titre de dommages
interets compensatoires_ du prdjudice que celui-ci su

bira;
Dit que Ie demandeur pourra faire publier Ie pre

sent jugement, des la liberation du territoire, dans

trois journaux belges de son choix, sous la rubrique :

«( Reparation judiciaire )), ce aux frais solidaires des

deux dMendeurs, les dits frais recuperables sur simples _

quittances des imprimeurs et editeurs;
Condamne solidairement les deux defendeurs aux

interNs judiciaires et aux depens;
Declare Ie present jugement executoire par provi

sion, nonobstant appel et sans caution.

Note. - C'est a propos de ce jugement que surgi
rent entre M. Benoidt, d'une part, M�L Levy-Morelle et

Jottrand, d'autre part, les incidents qui firent 3 ceUe

epoque beaucoup de bruit au Palais. L'on apprit que
M Levv-Murelle, ff. de Premier President de la Cuur

d'�ppel: d'accord avec M. Jottrand, ff. de Procureur

general, avait mande �L Benoidt et lui avait fait des ob

servations relativement aux motifs de son jugement.
Cette attitude du President de la Cour d'appel inter

venant d'accord avec Ie Procureur genel'al pour repri
mander un juge du tribunal de premiere instance ne

laissa pas de donner lieu 3 critique:
Si Ie juge a failli a sa mission, l'action disciplinaire

peut etre exercee contre lui; si l'une des parties s�estime

lesee par Ie jugement rendu, elle possede les voies de

recours legales,
Dans l'espece, nous voyons un magistrat contro1er les

decisions d'un autre magistrat qui lui deplaiserit par
leur allure au leurs tendances, OU Ie President de la

Cour d'a[>pel puise-t-il Ie pouvoir de critiquer perSOll
nellement les jugements rendus par les tribunaux de

son ressort, de mander l'un des juges qui a rendu ces

decisions, de lui adresser des observations et des

reproches et de lui enjoindre d'avoir dorenavant 3 juger
selon des regles qu'illui trace? Que deviennent l'inde

pendance du juge, sa liberte d'appreciation, son devoir

de conscience? Quelle serait la situation du magistrat
d'appe[ charge de juger l'affaire sur laquelJe Ie Presi

dent de la Cour s'est deja prononce? Que deviendrait

l'autorite de ce President si la Cour, reconnaissant Ie
bien fonde de la these admise par les magistrats de

premiere instance, confir_mait Ie jugement rendu?
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(1) Ce travail est dft a la coll;1boration de M. Ie Snbstitut

Leon Raquez et de MM. Maurice de Wee et Albert Houtart,
avocats au Barrel\u de Brul:ellil.

Ref. Brux., 20 [anv, 1919,
Pres. : M. MAURICE BENOIDT. - Plaid, : �le LEVEQUE

c. Me SASSERATH.

(Charles Muller c. M. le Procureur du roi

.

et Me Sasserath, q. q. sequestre.)
R�FERE. - SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS DES NA

TIONS ENNEMlES. - SUJET ALLEMAND AYANT RENONCE A

SA NATIONALITE. - APPLICABILlTE,

On ne peut conceooir qu'un individu soit sans nationa

lite; sans doute rien ne saurait empecher un Etai de

reqler COl1111le il lui comnent les conditions de I'acqui
sition et de la perte de l'indigenat, muis les prescrip
tions qu'il edictei: cet egard n'ont d'effet que dans les
limites de son territoire, a mains que des conventions
internationaies ne viennent modifier ce r'gime.

Un A llemand qui a perdu la nationaliie allemande
au regard de la loi de l'Empire de 1870 est reste alle-_
mand au regard de la lui beige pour n'avoir point
acquis une autre nationalite.

Attendu que Miiller fait opposition 3 notre ordon
nance du 16 decernbre 1918, par laquelle nous avons

designe cornme sequestra �Ie' Sasserath , avocat 3

Bruxelles, par application des dispositions de l'arrete
lei du 10 novembre 1918;
Attendu que l'article lOde cet arrete-lei reserve le

droit d'opposition a tout interesse belge ou sujet d'une
nation allies ou neutre; que cette disposition d'ordre

public est limitative ;
Attendu que Miiller se dit (( heimatJos » pour avoir

renonce Ie 30 avril 1910 3 la nationalite allemande con

formement aux §§ 14 et suivants de la loi de l'Empire
du ler juin 1870; qu'il est constant qu'il n'a acquis
aucune autre nationalite;
Attendu qu'on ne peut concevoir qu'un individu soit

sans nationa1ite puisqu' ainsi son statut personnel
ec'happerait 3 toute loi; que, sans doute, rien ne saurait

emp€!cher un Etat de regier, comme il lui convient, les
conditions de l'acquisition et de la perte de l'indigenat,
mais que les pl'eseriptions qu'il edicte a cet egard n'ont
d'effet que dans les limltes de son territoire, 3 moins

que des conv�ntions internationales ne viennent modi
fier ce regime;
Attendu qu'a dMaut de pareilles conventions, Muller

qui a perdu la nationalite allemande au regard de la loi
de l'Empire de 1870 est reste all"mand au regard de la

loi beIge pour n'avoir point acquis une autre nationa

lite;
Attendu qu'il s'en suit que l'opposition n'est pas rece

vable;
Par ces motifs, Nous lUau rice Benoidt, vice-president

faisant fonctions de president du tribunal de premiere
instance seant a Bruxelles en remplacement du tribunal

d�missionnail'e, assiste du greffier Leon Trefoi�, sta

tuant par ap[Jlication de I'article 10 de l'arrt'He-loi du

10 novembre 19U1, rejetant toutes autres conclusions,
declarons non recevable l'opposition fOfmee par
Miiller 3 notre ordonnance du 16 decembre 1918 desi

gnant �1e Sasserath,avocat 3 Bruxelles, comme sequestre
desesbiens; l'en deboutons; Ie condamnons aux

depens.
Cette decision est frappee d'appel.

DOCTRINE

Commentaire de l'Arrete-Loi
sur les Sequestres (1)

(Suite)

XVII. - Conflit de competence entre

sequestre «( ratione materire ».

Il a ete fait allusion plus haut au conflit de compe
tence territoriale entre sequestres. Mais un conflit de

competence peut se presenter dans d'autres circon
stances.

Dans Ips banques 'et societes ou se trouvent de nqm

breux interets de sujets ennemis, iI est nommr., pour
veiller aces interets, un sequestre general. Celui-ci
n'est sequestre que des biens de sujets ennemis qui ne
sont pas pourvus d'un sequestre particulier. Au fur et
a mesure de la nomination de sequestres particuliers,
1e sequestre £"eneral doit se dessaisir entre leurs mains.
Cette mesure s'impose, car Ie sequestre particulier seuI
peut representer l'interesse et veiller a la conservation

de tous ses biens et interets, avec l'unite de direction

que cette mission comporte,
Si Ie sequestre general pour l'une ou I'autre raison

croyait ne pouvoir faire droit aux exigences des seques
tres particuliers, ceux-ci n'auraient d·autre ressource

que de J'assigner en refere. Le President tranchera Ie

differend.
M. Ie President Benoidt 'vient de rendre une ordon

minee en ce sens. Nous croyons interesoant de [a repro
duire :

( En cause de :

» Monsieur Jean Van Langenhflve, avocat a la Cour

d'appel de Bruxelle,s, fa, rue de la Presse 3 Bruxelles,
seque-tre de]a Compagnie d'assurances ( La Victoria)),
de Herliri; avoue, rtfe Max.

» Contre:
» La Societe generale de Belgique, representee par

Monsieur Alex. Halot, seqllestre des biens que des

sujets de nations ennemies possedent a cette banque
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D ORDONNANCE.
)) Entendu Ie defendeur Halot .en -personne en ses

explications;
» Attendu que Ia Societe generale de Belgique, par

l'organe de son conseil, Me Georges Andre, declare se

referera justice;
.

)) Attendu que le sequestre, charge' d'assurer la

garde et la conservation des biens et interets d'un in
dividu determine, doit voir son action s'etendre sur

tout ce qui appartient au sequestre ; que sa mission
serait necessairernent entravee si une partie de l'avoir
de celui-ci pouvait etre soustraite a son administration;
qu'il en serait ainsi, notamment, s'il vena it a se trouver

en concours avec le sequestra designe pour gerer les
biens de sujets ennernis dans un etablissernent financier
au cas ou ce dernier pretendrait droit 3 poursUlvre,
dans son ensemble, la mission lui devolue ; que des
conflits seraient a craindre dont patiraient les interets
en cause; qu'il y a lieu de decider qu'en pareil cas, Ie
sequestre particulier prime le sequestre general, celui-ci,
de par son titre meme, au surplus, n'embrassant que
des interets non encore deflnis, et ses limites, des lors,
n'etant point absolues;

)) Attendu qu'il y a urgence:
» Par ces motifs, statuant au provisoire, tous droits

.des parties saufs au principal, et rejetant toutes conclu
s-ions autres ou contraires,

)) Disons que Ie demandeur qualitate qua aura la
libre disposition des fonds et valeurs deposes 3 la
Societe generals de Belgique au nom de la Compagnie
«( Victoria» de Berlin, sous sequestre;

)) Disons que, sur Ie vu de la signification de la pre
sente ordonnance, la Societe generale de Belgique lui

remeltra les dits fonds et valeurs;
)) Disons que les depens seront supportes par Ie

demandeur qualitate qua, l'action etait mue dans son

interet;
)) Vu l'absolue necessite, declarons l'ordonnance exe

cutoire sur minute avant l'enregistrement.
,,_ Ainsi .iuge et prononce 3 l'audience publique extra

ordinaire des referes du 7 janvier 1919, »

XVIII. -Fin du sequestre et compte final.

Des dispositions ulterieures regleront ces points,

XIX. - Remuueration des sequestres.
L'Arrete-Loi du 10 novembre1918 u'a pas traite cette

matiere, et jUSqU'3 l'heure actuelle aucune circulaire mi

nisterielle n'a comble cette lacune. II en fut de miime
en France, 3 l'origine. Dans chaque ressort de Caul'

d'appei, dans chaque arrondissement jl).diciaire, les

regles suivies dilferaient. Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice, desirant unitier les bar�m�s des sequestres,
a, a la date du 17 mars 191a, adresse'a tou. les Pre
miers Presidents des Cours d'a[Jpel et rrocureurs gene
raux pres les dites Cours, une circulaire relative a la
remuneration des sequestres. 11 nous para!t interessant
d'en reproduire certaines parties:
-

(( Par ma circulaire du 3 novembre dernier, j'ai in
vite MM. les Procureurs gell.eraUX 3 me faire connaitre :

10 'quelles sont les regles suivies dans leurs ressorts

respectifs pour la remuneration dt:s administrateurs

judiciaires nommes par les Tribunaux civils ou par les
Presidents de ces Tribunaux, et 20 si elles leur parais
saient devoir etre appliquees purement et simplement,
ou sous reserve de certaines modifications, aux se

questres des biens J'Allemands, d'Autrichiens ou de

Hongrois,
'

» 11 ressort de ]'enqu�te, que j'ai ainsi ouverte aupres
des Parquets generaux et dont les resuliats centralises
a la Chancellerie y ont ete' methodiquement depouilles,
que les conditions de retribution des administrateurs

judiciaires different d'un ressort de Cour d'appel II

l'autre et meme d'un Tribunal 3 l'autre dans Ie m�me

ressort; en outre, chaque Tribunalles fait generalement
varier selon la nature des affaires.

)) Tantot les administrateurs judiciaires sont remune
res au moyen de vacations, et tan tot illeur est alloue un

pourcentage sur les recettes ou les depenses, ou, tout 3
la fois, sur les unes et [es autres; Ie pourcentage lui

meme se pr�te a des comb naisons diverses et il peut
etre strictement proportionnel aux sommes auxquelles
il s'app[ique ou comporter une degression selon l'im

portance des dites sommes. Tantot encore, la retribution
des administrateurs j udiciaires est fixee a forfait en

tenant compte de divers elements, tels que les difficultes
de la gestion, l'etendue des peines et soins ou de la

responsabilite, la duree qes operations.
» Tantot les emoluments touches les mandataires de

justice, par I'application de I'un de ces systemes, repre
sentent Ie montant cumule de leurs honoraires et de

leurs depenses d'administration, et tantot il s'y ajoute
Ie remboursement de tout ou partie des frais par eux

exposes.
)) II est rationnel que leB bases de remuneration dif

fA rent selon la nature des affaires. II est, au contraire,
difficile de justifier que pour des affaires �emblables
eUes soient variables suivant les Tribunaux.
" On doitdonc tendre a l'unification en substituant aux

usages locaux un tarif general qui, s'appliquant a tous

les ressorts judiciaires, comportera des modes de taxa

tion differentes selon les categories d'operations 3 effec

tuer, de maniere a s'adapter 3 tous les cas et a propor
tionner aussi exactement que possible, dans chaque
espece, 1a retribution de l'administrateur judiciaire a

l'importancp. de ses travaux e� de ses responsabilites.
C'est 13 une ceuvre essentielle que j'ai decide d'entre

prendre et au sujet de laquelle vous recevrez des in

structions par circulaire separee en vile d'un supplement
d'instruction; quelques difficultes qu'elle puisse pre-
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senter, elle devra etre menee a bonne fin dans le plus
bref delai.

-

»: S'il n'est pas possible d'abroger des a present les
usages varies, dont l'existence a ete constatee par l'en

quete que ['ai prescrite, et si, dans certains cas exigeant
un reglement d'urgence, on se trouve amene, pendant
la periode transitoire qui precedera l'institution du
tarif, a 'se referer 3 ces usages pour la remuneration des
sequestres des biens de sujets Allemands et Austro

Hongrois, du moins ne faut-il pas oublier qu'ils ne sont

pas legalernent obligatoires; par consequent. dans la

pratique, il incombera aux autorites judiciaires d'en

corriger les defectuosijes et de prevenir les abus aux

quels ils pourraient aboutir.
» Je fais 3 cet egard route confiance aux magistrats

du Parquet et du siege Depuis qu'a ete entreprise, con
Iormement 3 mes instructions des i3 et 16 octobre, la
mise sous sequestre des dits biens, ils n'ont cesse, dans
I'accomplissemsnt de leur mission, de manifester une

haute conscience de leur devoir et un vif souci de l'in
teret public, lis s'inspireront des memes sentiments
dans cette partie de leur tache. Tout en assurant aux se

questres la juste et raisonnable retribution qui leur est
due, ils veilleront a ce que la mise en osuvre d'une for
mule ne conduise en aucun cas 3 des emoluments
excessifs.

» Leur attention se portera specialement sur les con
ditions d'application des tarifs cornportant un pourcen
tage sur les recettes ou les depenses. II convient d'em
pecher que ce mode de retribution n'ait pour conse

quence d'inciter les sequestres a etendre plus qu'il ne

convient Ie champ de leurs operations.
)) A ce sujet, je dois vous signaler qu'a plusieurs

reprises, j'ai ete saisi de plaintes 3 l'occasion de vl'ntes

qui auraient ete operes par des sequestres sans neces
site suffisamment demonlree ou de poursuites en paie
ment qu'ils auraient inconsiderement engagees contre

des debiteurs francais.
)) II importe que les sequestres se penetrent bien des

instructions, dans lesquelles j'ai detlni leur 'caractere,
et notamment des termes de la circulaire du !4 no.

vembre dernier, qui specifie qu'ils ne sont pas des

liquidateurs.
)) En ce qui concerne les ventes, cette circulaire a tlxe

d'une facon precise les limites dans lesquelles eUes sont
admissibles et qui ne doivent pas etre depassees,

» Quant au recouvrement des creances faisant partie
de l'actif des maisons allemandes ou austro-hongroises
placees sous sequestre, il doit etre limite 3 ce qui est

strictement indispensable, a l'acquittement des sommes
dues aux creanciers franvais, et il n'ya lieu de Ie pour
suivre qu'avec les menagements dus aux debiteurs

franoais 3 raison des circonstances; notamment il pent
arriver que ceux-ci soient hors d'etat de s'acquitter
parce qu'ils se trouvent eux-memes empecbes,.de recou

vrer Ie mont:mt de leurs creances envers des ma,isons
allemandes ou austro-hongroises.

» Les Parquets et les Presidents des Tribunaux civils
soumettront ces operations des sequestres a un contr�le

particulierement attentif. »

Le tarif etabli 3 .earis distingue entre deux especes
d'actes :

i 0 La prise en charge de la masse active;
,

20 Les operations d'administration et de gestion,
Pour la premiere categorie, il est alloue aux s6-

questres un droit proportionnel sur l'actif pris en

charge et sui\'ant un tarif decroissant.
Pour la deuxieme categorie, chaque operation merite

un salaire distinct proportionne 3 son importance,
A notre avis, ce systeme presente de serieux avan

tages, 3 la condition toutefois d'etre synthetise comme

nous venons de Ie presenter, et de ne pas se perdre,
cqmme Ie font les circulaires francaises, dans des sub·
tilites et des distinctions d actes.

Les emoluments de l'administrateur de justice con

stituant une creance passive du sequestre, il s'ensuit
qu'il appartlent au Procureur du ,Roi, charge du con

trole des operations du sequestre (lirt. 16), de verifier
la dite charge comme toutes- celles imposees au patri
moine du sujet ennemi.
II importe donc, 3 deraut d'instructions et de circu

laires ministerielles, que les Parqupts puissent indiquer
aux sequestres une base de taxation.
Pour l'etude de celle-ci, nous avons eu Ie souci de

recherche]: queUe Hait la procedure suivie en mati�re
de faillite et en matiere de sequestre ordinaire :

Le bareme des curateurs du Tribunal de commerce

de Bruxelles distingue entre les devoirs ordinaires et

les devoirs extraordinaires, ceux-ci etant autorises et

taxes par Ie j uge-commissaire. Les devoirs ordiriaires
sont remuneres par un tantieme sur ( l'actif mobilier
realise et immobilier en sus des hypotheques )). Ce tan

tieme varie entre 2 p. c. et 10 p. c, suivant une progres
sion decrois�ante. Le curateur percoit encore Ie meme

pourcenlage ( sur Ie dividende attribue aux creanciers

chirographaires )).

Les notaires nommes sequestres judiciaires percoi
vent 1 p. c. du capital confic 3 leurs soins et 3 p, c. des
revenus.

II semble, que ces bases ne soient pas suffisantes pour
resoudl'e les questions si differentes et si complexes
auxquelles la remuneration des sequestres de guerre
peut donner lieu. Aussi, nous inspirant de ces differents

baremes, croyons - nous pouvoir adopter Ie systeme
suivant :

Distinguons, tout d'abord, entre les devoirs ordi-
naires et les devoirs extraordinaires.

Les devoirs ordinaires comprennent :

10 La prise en chal'ge de la masse active;
20 Les operations d'administration et de gestion.
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Parmi les devoirs extraordinaires, i1 y a lieu de ran

ger les procedures, les plaidoiries, les voyages, la
redaction d'actes, etc...
Nous estimons que le barerne suivant est suffisant

pour rernunerer un sequestre qui remplit avec diligence
la mission dont il a ete investi.

1. - Devoirs ordinaires.

Pour la prise en charge de I'actif brut:
2 p. c. pour les dix premiers mille francs, avec mi-

nimum de /i0 francs;
1 p. c. de to,OO! francs a /i00,000 francs;
0.150 p. c. de /iOU,OOf francs a 1.000,000 francs;
0.2/i p. c. de i,OOO,OOf francs a 2,000,000 francs;
O.tO p. c. de 2,000,001 francs a 3,000,000 francs;
O.O/i p. c. au dessus de 3,000,000 francs.
Pour les devoirs d'administration et de gestion ordi

naires, i1 y a lieu de distinguer :

io Operations entrainant un deplacement ou vire
ment de sommes ou valeurs. Dans ces operations, l'on
appliquera Ie tarif de la prise en charge rnultiplie par
deux. Cela s'appliquera a toute realisation d'actif : per
ception de sommes, creances, loyers, fermages, rentes,
arrerages, dividendes, etc., etc ...

II en .era de merna pour tous les decaissements,
Voici comment M. Alexandre Reulos justifie cette taxa

tion :

« Les repartitions effectuees aux creanciers impli
)) quent des diligences souvent d -licates de la part du
» mandalaire de justice, surtout quand elles ont neces
» site des travaux et recherches prealables de mise au

)) point, de verification de cornptabilite, L'honoraire
)) proportionnel est donc, de ce chef, pleinement jus
)) tifie. ))

Ne seront pas cornpris dans les decaissements a

taxer, Ct'ux entraines par des operations ou formalites
nees de I'application du mandaI de justice. C'est notam
ment Ie cas pour Ie transfert des pouvoirsd'un sequestre
general entre les mains d'un sequestre particulier.

20 Operations n'entrainant pas de deplacement ou

virement de somm,'s,ou valeurs (inventaires, verifica
tion des livrl's, surveillance du personnel, correspon
dance. etc.).

Ces operations donneront lieu a une remuneration

par voie de vacations; chacune de celles-ci compor
tera une somme fixe de huit francs, avec un maximum
de quatre vacations par jour quel que soit Ie nombre
de gestions confiees au meme mandataire de justice.

II. - Devoirs extraordinaires,

Us seront taxes par Ie sequestre lui-m�me d'apres
I'etendue I la complexite et l'importance du travail
effectue.

xx. - Imputation des trais.

L'application du mandat de-justice enlrainera, dans
toute hypothese, une serie de frais tels que proce
dures, inventaires, expertises, verifications de compta
bilite, adjonctions de specialistes, transports, droits de

garde, frais de bureau, voyages, etc.
Si la masse active est suffisante et qu'il y a des dis

ponibilites, la question de I'imputation de ces frais ne

souiere pas de difficultes. N'y a-t-il pas de disponibili
tes, Ie sequestre pourra adresser requete au Pre_:;idant
du Tribunal, pour se voir autoriser, Ie ProcUl'eur du
Roi entendu, a en constituer. Cela se fera, par exemple,
par une hypotheque sur des immeubles, une vente

tout au moins partielle d'objets mobiliers, une ouver

ture de credit sur titres et valeurs ou une vente de

ceux-ci, etc ...
Le mandataire de justice constate-t-il, enfin, que la

masse active est insuffisante ou fait totalement defaut,
nous estimons que les frais exposes devront etre mis

partiellement ou totalement a charge de l'Etat. II en

serait de m�me de la remnneration du seqllestre, qui
aura a justifier toutefois de l'utilite des devoirs et des
frais accomplis, Un controle tres severe devra etre

effectue a cet egaI'd par Ie Procureur du Roi.

XXI. - Appendice. - Assurances.

Le liberalisme qui a toujours preside A nos institu
tions et qui a impregne tout notre systeme legislatif a
eti\ fort bien saisi par la nation allemande : Ie domaine
des assurances en est,a notre avis, unfrappantexemple.
Un homme tres verse dans ces questions a bien

voulu nous adresser une lettre signalant Ie danger qui
menace les Belges assures aux societes allemandes ou

austro-hongroises, Son expose nous a paru si clair que
nous tenons a mettre sous les yeux de nos lecteurs

quelques-uns des points principaux :

« Lorsqu'il s'agit de sauvegarder les intert�ts de nos

compatriotes assures en Belgique a des compagnies
allemandes et autrichiennes d'assurances en general, il
semble a priori que Ie role des sequestres soit extreme
ment simple et puisse se borner a encaisser des primes
d'assurances dont I'ensemble constitue un fonds sur

lequel ils pourront imputer au fur et a mesure de leurs

ecMances, les capitaux necessaires au reglement des
indemnites dues aux assures.

)) Si I'on ·peut· admettre-cette simplicite en matiere

d'assurances contre I'incendie, les accidents, Ie vol et

les risques de transport qui ne necessitent pas de con

stitution de reserves mathematiques, il ne saurait en

etre de meme en ce qui concerne les assurances sur la

vie dont toute la securite repose sur I'exactitude du
calcul de ces reserves et la surete du placement de

celles-ci.
)) Les recherches faites dans les ouvrages speciaux et

mes renseignements personnels me permettent d'eva
Iuer grosso modo a un demi-milLiard Ii montant des
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reserves necessai res si on veut respecter tous les enga
gements pris en Belgique par les austro-allemands sous

forme de contrats d'assurances sur la vie.
)) Ce derni-milliard, fruit d'economies lentement arnas

sees dans notre pays pendant de longues annees de dur
labeur est en Allemagne, et il faut, de toute necessite,
qu'il rentre en Belgique si on veut eviter aux veuves et

orphelins de nos travailleurs et de nos vaillants soldats
les ruines et Ie desespoir qu'entrainerait la perte d'un
tel patrimoine.

)) Un profane pourrait, a bon droit, s'etonner de
cette situation, mais tous les professionnels savent que
90 p. c. des affairrs d'assurances sur la vie traitees en

Belgique I'ont etr par les societas etrangeres, parmi
lesquelles les allemandes et les autrichiennes ont em

porte la plus grosse part. Ce n'est pas la guerre qui a
amene ce deplorable etat de choses, il a toujours exists

et, de tout temps, les etrangers ont place chez eux,
hers de Belgique, la totalite des reserves afferentes a
leurs assurances belges.

» Pour me faire bien comprendre, il est utile que
je puisse, en quelques mots, vous exposer la theorie
de I'assurance sur la vie,

» Toutes les rnodalites dassurances sur la vie peu
vent se ramener a deux cas gene raux : 1.0 la compagnie
assure un capital payable en cas de mort de l'assure ;
20 la compagnie assure un capital payable en cas de
vie de l'assure a une epoque determines.

)) Ces deux cas combines ont donne naissance au type
d'assurances generalement usite par lequel on assure

un capital payable a l'assure s'il est vivant a une epoque
determines ou a ses heritiers s'il meurt avant, c'est
J'assurance dite mixte.

» La formation des capitaux ainsi assures se fait a
l'aide de primes que l'assure peut payer chaque annee

pendant tOCite la duree de son contrat 011, en une fois,
pour toutes les annees de duree de son assurance; ce

dernier mode est dit a paiement unique.
» Qucl que soit Ie mode de paiement adopte par

I'assure, Ie montant de la prime unique ou Ie total des

primes annuelles stipulees au contrat est toujours infe
rieur a I'importance du capital assure.

» II y a toujours certitude pour la compagnie assureur

Sill' la vie de payer Ie capital assure; il n'existe d'incer
titude que sur Ie point de 5avoir quand ce paiement
aura lieu. Ce sont ces considerations qui obligent
l'assureur qui relioit une prime a mettre en riSei've,
pour se conformer aux exigences de la science mathe

mathique, une portion de cette prime mathematique
ment determinee par la duree probable de la vie de
I'assure et Ie quantum de I'interet de placement. C'est
ce qu'on appelle : Ie calcul des probabilites.

» Quand Ie capital devient exigible, soit par suite de

deces, soit par arrivee a terme de I'assurance, I'assu
reur a a sa disposition: 10 la prime qu'i! a perliue
pendant I'annee de I'ech�ance; 20 la reserve accumulee

pendant la duree du contrat; 301es interets de· place
ment de cette reserve.

)) Dans les pays ou fonctionne un controle gouverne
mental de la gestion des entreprises privees d'assu
rances sur la vie, tels la Suisse, I'Aliemagne, I'Au

triche, la France,-etc., etc., et meme Ic gran'd-duche
de Luxembourg, les capitaux constitutifs de ces re
serves mathematiques ne peuvent quitter Ie pays. Dans
nombre d'Etats meme une caution doit, en plus, etre .

follrnie par I'assureur en garantie de sa gestion.
» En Belgique, malheureusement, nous n'avons pas

de surveillance gouvernementale des assureurs; c'est
une lacune contre laquelle certains deputes et senateurs,
M. de Ghellinck notamment, ont eleve souvent des pro
testations a la tribune parlementaire.

)) Cette absence de controle en Belgique a ete cause,
lors de la faillite d'une societe beIge ayant succursale
en France, que les assures francais ont ete desinte
resses integralement, alors que les Belges se sont vus

depouiller de leurs economies.
)) De celle trop grande liberte il est resuite que toutes

les reserves constituees par nos compatriotes assnres
a des compagnies etrangeres, celles d'outre-Rhin et

d'Autriche-Hongrie en tete, sont a l'etranger ou elles
ont servi, dans de tres grandes pr?portions, a souscrire
aux emprunts necessites par la guerre inhumainement
entreprise contre nous au mepris de toute justice et de
tout sentiment humain.

)) Lorsque Ie sequestre belge d'une compagnie alle
mande se trouvera en presence d'un sinistre ou d'une

echeance, il aura a sa disposition pour y faire face la

prime echue pendant I'annee de resolution du contrat,
mais la reserve lui fera completement defaut, puis
qu'elle a ete exportee en Allemagne, d'ou, si on laisse
faire les'Allemands, elie n'est pas pres de revenir.

» Or, plus un contrat est d'ancienne date, plus sa

reserve est elevee, jusqu'a devenir, a la veille de

I'ecbeance, d'une importance tres voisine de celie du

capital assure.
») Ainsi, une assurance de iO,OOO francs, contractee

� echeance apres vingt ans de duree et dont la prime
serait par exemple de /)00 francs annuellement, aura,
apres dix-lleuf ans de cours, une reserve que I'on peut
evaluer, grosso modo, a 9,/i00 francs.

)) Quant aux rentes viageres qui se concluent genera
lement par I'apport d'un capital paye en une fois comme

prime unique, Ie sequestre n'aura rien en mains pour
faire face aux echeances, puisque la totalite des verse

ments eftectues a ete exportee en Allemagne. II en sera

de meme pour, les assurances dont toutes les primes
allnuelles ont ete escomptees et payees en une seule
fois sous fOl'me de primes uniques.

» Le meme fait se reproduira encore chaque fois

qu'un assure reclamera au sequestre la valeur de rachat,
Ia liberation, la proloniation ou Ie pr�t prevus par les
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conditions de sa police, conditions qui engagent Ie

sequestre beige aux lieu et place de l'assureur se

questre,
» Yous avez immediaternent vu Ie danger de cette

situation et vous avez reconnu avec moi qu'en presence
de la tournure que prennent, en Allemagne, les evpne

ments politiques, i! est indispensable qu'il soit pris
des mesures imrnediates afin d'y parer.

)) La Belgique est la seule des nations alliees a devoir

envisager cette question, parce que, seule, elle n'a pas
pris, avant la guerre, la precaution de garder dans le

pays les capitaux enorrnes representatifs des reserves

d'assurances sur la vie, contrepoids oblige des lourds

engagements pris ici par les etrangers, Allemands et

autres.

)) II est plus que temps de prendre des mesures a cet

egaI'd, la discussion des conditions de paix nous en

donne l'occasion unique. Ne la laissons pas s'echapper.
)) Un fait tout recent vient corroborer mes doutes et

accentuer mes apprehensions : une compagnie alle

mande, societe sequestree, ne vient-elle pas d'ecrire a
ses assures belges qu'il n'y a pas lieu de craindre son

insolvabilite, puisque Ludwigshafen a/Rhein, son lieu

d'origine, se trouve occupee par les arrnees alliees ;
n'est-ce pas dire implicitement que Ies assureurs origi
naires de Berlin et autres lieux non occupes n'offrent
pas les memes securites? Et c'est une·compagnie alle
mande qui i'eerit, Quelles sont les mesures a prendre?

» II ne peut etre question de transferer ici les valeurs

representant les capitaux, reserves des assures belges,
lesquelles sont placees en Allernagne sous des formes
diverses d'une securite tres discutable. N'a-t-on pas ete

jusqu'a imposer aux assureurs allemands I'obligation
d'emprunter sur leurs creances hypothecaires immobi
Heres afin de souscrire aux emprunts de guerre?

)) II suffirait, me semble-t-il, que Ie Cong-res de la Paix

impose aux Austro-Allemands, par une clause speciale
a la Belgique, I'obligation d'un nantissement depose a

la Banque Nationale egal a la somme des reserves

d'assurances sur la vie necessaire pour tenir les enga
gements pris par les Centraux a regard de nos compa
triotes, ))

II s'en suit que les assures belges aux societes alle
mandes se trouvent, a I'heUl'e actuelle, dans une situa

tion extremement delicate. D'une part, ils ont verse des

sommes considerables et, sauf en matiere d'assurance

vie, i1s sont tenus de continuer Ie versement de leurs

primes, ·conformement aux conventions qu' ils ont

signees. �l�me dans Ie domaine des assurances-vie, ils

ont souvent Ie plus grand interet a continuer la suite
de leurs paiements pour arriver a recuperer Ie capital
espere et qui n'est autre chose que Ie fruit d'une lente
et patiente epargne. Les remedes que nous avons esti
mes devoir proposer d'urgence, ont ete doubles: nous
avons tout d'abord prie I\1�L les Sequestres de nous

faire parvenir un rapport succinct indiquant les provi
sions qui leur paraissaient indispensables pour assurer

Ie paiement des sinistres et des capitaux, pendant une
duree de six mois. Certains de ces rapports nous sont

d,eja parvenus. Nous les avons adresses au ministere de
la justice, pour qu'ils soient tran�mis a la Delegation
financiere Beige de I'Armistice. Nous avons ensuite prie
M�L les Sequestres d,!5.tablir queUes etaient les reserves

indispensables pour garantir Ie paiement des sommes a

echoir aux assures. Mais, pour que cette seconde me

sure puisse produire ses effets, il importe que les
Chambres soient immediatement saisies d'un projet de
loi obligeant les societes etrang�res, fonctionnant en

Belgique, de conserver, dans notre pays, les reserves

matMmatiques. Sans cette loi, nous regrettons de
devoir Ie dire, mais nous estimons qu'il est de notre

devoir de Ie signaler, toutes les reclamations manquant
de base, ne peuvent aboutir qu'a un echec complet.
Cette loi s'impose d'autant plus qu'elle est la protection
necessaire de Ia partie la plus interessante de notre

population: de la classe laborieuse cherchant a s'elever
et a assurer Ie pain de ses enfants.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

POLITIQUE NATIONALE

Patriotisme, passiviste et activiste.

Quelques jours a peine apres les imprecations de
Gabriel d'Annunzio, Henri Puttemans, ii son tour,
part sur Ie sentier de la guerre et exalte Ie nationalisme

integral. .. II ne nous est pas desagreable d'entendre
une voix passinnee revendiquer, pour la Belgique, line
autre politique que celie, dig-ne d'un peuple d'epiciers,
que nous pr�te chaque jour certaine presse qui semble
n'avoir rien appris ni rien oublie; mais a qui faut-il
attribuer la responsabilite de J'etat de choses actuel, si
ce n'est a la mentalite speciale que nous avaient procure
les traites de 1.830, la tradition constante de nos gou
vernemenLS anterieurs et les Iacunes de notre enseigne
ment a tous les degres ?

La Belgique d'avant-guerre non seulement .s'en etait
remise aux puissances protectrices du soin d'assurer
sa defense, mais encore avait biffe de l'education de
I'enfance et de la jeunesse tout ce qui pouvait eveiller
Ie patriotisme et Ie sentiment de 1;1. conscience national;
quant au souci des traditions militaires, les Belges de

Cesar, les Eperons d'Or et les Six-Cents Franchimon
tois constituaient les trois chapitres incoherents de

notre histoire guerriere; c'est pourquoi les chroni

queurs de l'an �!OOO admireront Ie reveil du Lion Bel·

gique au fer aolit 1914 comme un miracle plus extra

ordinaire, certes, que celui de la Marne I
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La Belgique en guerre, a partir de l'echec de la pre
miere tentation allemande sur Calais, se replia sur elle
meme et ne se disparait de cette attitude que pour crier
au monde ses souffrances, au lieu d'exalter ses vertus

militaires et sa resolution d'obtenir, par les armes, la
consecration de son droit. Tandis que la France glori
fiait ses arrnees accrochees a l'ennemi sur tout le front

d'Vpres a Belfort et creait une legends avec les episodes
les plus obscurs et les plus apres qu'aucun guerriers
ait jamais connus, nous pleurions sur les ruines de
Louvain et les fusillades de Dinant ; les persecutions de

I'ennemi, les tristesses de I'occupation, les moindres
details de la vie navrante du pays bloque, jusqu'aux
trahisons memes de quelques infames, etaient trom

pettees a travers le monde par nos services de propa
gande.
La France, au contraire, taisait Ie sort cruel de LilIe,

de Douai, de ltIaubeuge, de �reziere, de Longwy, et

dissimulait, dans son cceur meurtri, l'humiliation ephe
mere de I'invasion; nous, c'etaient nos pertes, c'etaient
les sacrifices quotidiens et souvent steriles de la guerre
de tranchees que nous cachions obstinernent sous le
voile d'un communique officiel terne et banal a ce point
qu'un journal de poilus avait pu se permettre cette plai
santerie, inoffensive d'ailleurs, de se qualifier en sous

titre : « Ie seul qui ne publie pas le communique
belge »1

Mais les efforts de nos troupes sur l'Yser n'etaient

pas seulernent meconnus par l'opinion publique, Ie Gou
vernement du Havre lui-merne portait entrave a I'execu
tion de nos obligations interalliees en refusant, pendant
longternps, a I'arrnee de campagne les effectifs dont elle
avait besoin pour resister a l'usure terrible de la guerre
moderne.,;
L'histoire sera peut etre ecrite un jour des arretes

lois sur la levee des contingents speciaux de i 91/i et

j 916, et des resistances qu'il fallut vaincre pour obte
nil' de certains politiciens encroutes dans leurs doctri
nes antimilitaristes d'avant-guerre un acquiescement
partiel au principe de la nation-armee; ceux-Ia portent
aujourd'hui la responsabilite de la situation f?ite a la

Belgique a la Conference de Paris: Ie Tigre I'a dit clai
rement en reponse a M. Hymans, Ips nations beUige
rantes seront traitees en raison directe du pourcentaie
d'hommes qu'elles ont appeles sous Ies drapeaux:; la

question des effectifs que nous avons engages dans cette
guerre pese lourdement sur les epaules de nos plenipo
tentiaires et M. Clemenceau n'est pas Ie seul de nos

allies a s'etonner du nombre de jeunes gens et d'hom
mes robustes revetus de I'habit civil qu'on rencontre

dans notre pauvre pays!
Tels sont les faits sous l'empire desquels la Belgique

a vecu cos cinq dernieres annees, et sans y revenir pour
les excuser ou les attaquer, on doit cependant cons tater
que deux courants d'opinion en sont resultes :

.

d'une
part, Ie nationalisme que nous appellerons passiviste,
puisque ce mot est a la mode, c'est-a-dire Ie nationa.
lisme des Belges qui ont souffert du blocus economique
et plus encore du blocus intellectuel et qui evoquent
leurs epreuves passees avec toute I'amertume, toute la
rancreur d'un peuple de vaincus, tout au moins d'une
nation sous tutelle : c'est Ie patriotisme sterile, dange
reux meme des Francais de 18H; d'aulre part, nous

avons Ie nationalisme activiste, celui des poilus qui ont
vecu I'offensive et ont oublie du coup toutes les miseres
des tranchees, Ie nationalisme de ceux qui ont con fiance
dans I'avenir, qui ont la mentalite du vainqueur, qui
ont foi dans notre vitalite merveilleuse et indestructible,
mais qui ont fait pendant leurs nuits de garde jadis sur

I'Yser de si beaux reves qu'ils redoutent par-dessus
tout Ie retour des fautes aveugles et impardonnables
qui nous.ont conduits a I'abime, et qu'ils sont prets a
s'opposer avec la derniere energie a la rentree des
hommes nefastes qui en portent la responsabilite.
Ceux-Ia, les bons activistes, crient casse-cou a tous

ceux qui n'ont rien appris, rien oublie I
lis crient casse-cou en premier lieu a quiconque

voudrait porter atteinte a I'armee nationale, democra
tique, ignorant les conflits linguistiques, ou intellec
tuels, ouvriers et paysans, solidaires d'un meme ideal,
ont couru les memes risques, a ceLLe armee que I'Angle
terre a formee si facilement et que nous avons eu tant
de peine a realise l' ; ils crient casse-cou pour les com

pagnies universitaiJes qu'il est question de retablir au

profit des jeunes classes non encore appelees sous les
drapeaux, casse-cou pour I'exemption des instituteurs
et seminaristes que consacre, parait-il, Ie projet da loi
sur Ie contingent de i9i9 ... Nous ne voulons plus des
troupes mercenaires cheres au creur de .M. Woeste, ni
des troupes bourgeoises cberes aux ex - officiers de

garde civique, nous ne voulons plus d'un fosse creuse
a la caserne entre les etudiants et les fils du peuple;
nous revendiquons pour I'universitaire des charges
militaires plus lourdes que pour I'ouvrier ou Ie pavsan'
nous voulons qu'il fasse d'abord son service de s�ldat:
sur pied d'egalite absolue avec 8es camarades moins
instruits, ensuite qu'il recoive l'education technique et

morale d'un chef; il faudra que les universites de
viennent des pepinieres d'officiers de reserve, qu'elles
fournissentl'armature indispensable de la nation armee,
que l'intellectuel considere comme un honneur et un

devoir civique de consacrer a la defense nationale quel
ques mois de plus que Ie paysan ... Un paY3 ou nous

ne trouverions plus une jeunesse desireuse d'assumer
ces charges publiques serait mur pourle bolchevisme 1

De meme, si l'instituteur qui n'a pas participe a la

guerre est un dangereux amoral, si celui qui a ete re
fractalre a I'appel de la Patrie et qui s'est accrocM au

sol batave au mepris de tous les arretes-Iois, est un cri.

minel, I'instituteur de demain qui ne passerait pas par
la caserne, qui n'ambitionnerait pas au cours de son
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service militaire l'honneur de devenir un conducteur
d'hornmes, aurait preuve qu'il lui manque les qualites
de caractere indispensables dans I' enseignernent., .

Allons-nons faire de l'ecole et de l'eglise Ie refuge des
mauvais citoyens et des ames pusillanimes?
La question des ecclesiastiques n'interesse que les

croyants : mais celles des instituteurs est un des pro
blemes les plus graves de demain, car c'est chez eux

que l'ennemi a trouve le plus de complaisances coupa
hles et suscite le plus grand nombre de trahisons;
certes, it n'avait pas mal calcule ses projets pervers en

s'attaquant d ' abord aux guides des generations de
demain que la Belgique d'avant-guerre nourrissait a

peine.,;
L'instituteur, abandonne a lui-meme, declasse dans

une societe purement materialiste, etait mur pour deve
nil' un factieux et- precher le dernembrernent de l'Etat
au profit de l'etranger. Nous dirons peut-etre un jour le
coup de balai urgent qu'il faudrait donner pour chasser
l'antimilitarisme obtus et Iorcene des milieux scolaires;
et cependant, Ie fond du caractere belge s'est revolts
contre cet enseignement abominable, et les Flandres
ont fourni a l'armee une rnajorite de vaillants soldats,
parfois evades d'Allernagne, souvent de Hollande, que
l'ecole n'avait jamais prepares a rernplir leur devoir

patriotique., . De meme, nous pourrions dire l'histoire
admirable d'un jeune candidat instituteur, et des efforts
qu'il dut accomplir pour vaincre les resistances du mi
lieu ou il avait ete eleve et pour obtenir d'entrer dans
une arme combattante; blesse a Nieuport, ampute dune
cuisse, il finit sa carriere comme aspirant officier en

mai 1918 apres avoir oMi a l'appel de sa conscience.

Celui-liI, du moins, remontrera en chaire avec des

bequilles, 'mais aureole de la plus pure des gloires et

formera-nous en sommes convaincu...,...de nombreuses

generations de bons citoyens; tandis que Ie professeur
d'Universite en age de porter les armes ne sauvera pas
son prestige a force d'erudition, lorsqu'il se presentera
demain en veston devant son auditoire d� jeunes lieute
nants d'infanterie, rescapes de Merckem, de Passchen
daele et du chateau Blanckaert!

Nous reclamons encore pour I'armee un peu de la
sollicitude de la nation, c'est-a-dire non pas tant des

ind!'mnites pecuniaires� mais un peu d'amour et d'in

tp,r�t, la reforme du Code penal militaire et des con

seils de guerre, une connaissance plus approfondie de

I'organisation et des necessites militaires chez un public
que s'est loujours desinteresse des affaires de l'armee
et qui, ayant constate, au lendemain de l'armistice, que
les soldats avaient bonne mine et que leurs uniformes
etaient plus solides que ceux des landslurm auxquels
leur vue eta it habituee, ont couru egolstement a leurs
bureaux, fatigues de crier: (( Vive la Belgique, vive

l'armee, vivent les allies! "

Nos ennemis, au contraire, avaient, avant et pendant
la guerre, des journanx, des livres, des tracts de pro

pagande admirablement red ges, OU l'attention de la

jeunesse etait attiree sur les tr3its caracteristiques des

differentes armes, expliquant la vie du fantassin, du

mitrailleur, du canonnier en campagne, Ie pourquoi de
tous les reglements et montrant l'armee comme une im

mense machine industrielle OU la divi;;ion du travail est

poussee a l'infini - ce qui correspond d'ailleurs fort

exactement a la realite ...

Pourquoi rien de semblable n'existe-t-il chez nous,
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pourquoi 110S parents, nos families ignorent-ils tout des
nniformes, des signes distinctifs entre troupes combat
tantes et non-cornhattantes et accordent-ils la merne

badauderie complaisante au Iantassin qui vecut quatre
ans aux tranchees et au rond-de-cuir qui pennant ce

temps usa ses culottes d'equitauon et tout son harna

chement de cuir fauve dans un bureau de Paris, de
Londres ou du Havre?
La nation arrnee, forte de ses droits, confiante dans

ses propres ressources plus que dans la sollicitude de
ses voisins et prete a sacritier, lorsque la necessite

l'exige.Ies interets particuliers a la discipline collective
et au bien de l'Etat, est encore un beau reve en Bel

,gique : sa realisation exige tout un etat d'ame, a creer,
ensemble, d'orgueil national, de stoicisme et .de sens

des responsabilites sociales, cet etat d'ame qui est le

ciment dont sont faites les grandes nations!

Si nous en finissons un jour avec les passivistes, avec
les J. T. S. (et j'entends par la non pas les femmes ad

mirables, les vieillards indomptables qui ont oppose
leur force morale a la brutalite de l'occupant, mais bien
les moutons dociles qui ont laisse a un Belge sur trente

l'honneur de porter les armes contre l'envahisseur),
I'Europe et l'Amerique eomprendront qu'une Belgique
nouvelle est nee de la guerre, et Ie respect de nos droits

s'imposera spontanernent a tous nos amis de l'exterieur

que choquent actuellement nos jererniades ct nos appe
tits rnaterialistes trop brusquement etales,

Oui, nous sommes dignes de recevoir le Limbourg et

Ie Luxembourg cedes en 1839, If'S bouches de l'Escaut

et II'S cantons de MalmMy et d'Eupen; oui, nous avons

droit a de larges indernnites territoriales et pecuniaires,
tant en Europe qu'en Afrique; mais que les allies se

rendent compte que la leyon de i91.4 nous a profite et

que demain, si nous etions attaques par la Republique
centralisee et militaire de toutes les Germanies, nous

oppos!'rions a l'agresseur non seulement l'herolsme des

,Cavell, des Baucq et de mille autres condamnes poli
tiques, non seulement des publications clandestines et

de bons tours de Gavroche, mais sept cent mille
hommes de troupes agllerries, decides a combattre dans

les marches de rEst et les provinces rhenanes et iLcou
vrir de leurs corps Ie territoire invlOliable du royaume:
ce ne serait plus la luUe a corps d'epingle, Ie dernier
des Allemands est trop epais pour en etre incommode,
mais bien la lutte a corps de canon!

Le passivisme a vecu : n'enseignons pas a nos

enfants a exalter les souffrances et les privations du

pays foule aux pieds par un ennemi barbare; rensei

gnons-leur a parer les coups et vouloir lellr patrie fOl'te
et riche des sacrifices Iibrement consentis par ses

citoyens. J. LEVY-�IORELLE.

Dans notre dernier numero, nous avons public la

lettre d' « Un Vieil Avocat », relative a la communica

tion aux interesses des jugements prononces par nos

juri dictions.
Nous avons, au prealable, exprime Ie regret de con

stater que Ie tribunal de commerce avait change ses

bonnes habitudes et retardait parfois de pillsieurs jours
la mise a la disposition des parties des jugements
rendus.
Un lecteur nOllS fait observer qu'autrefois Ie greffe,

afin de permettre 1a transcription des juge�ents, retar
dait daM une certaine mesure Ie prononce des contra-
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dictoires qui n'etaient jamais rendus moins de quinze
jours apres les plaidoiries ; actuellernent, au contraire,
les jugements sont communiques nne semaine plus tot,
- sous deduction des deux ou trois jours necessaires

p-our transcrire les manuscrits. Si done les avocats ne

connaissent les jugements que deux jours apres leur
date, ceux-ci sont, d'autre part, rendus huit jours avant

Ie delai d'autrefois, ce qui constitue un serieux avan

tage.
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nil' une sorte d'emanation des divers comites consulta
tifs adjoints aux minist-res et de creer entre eux des
liens permanents: il serait comrne (( Ie foyer communi
catif ou les interets sociaux eparpilles se rencontreront,
prendront contact et se comprendront »,
II est superflu de faire rernarquer que la creation des

Conseils du gouvernernent aupres de chacun des depar
tements ministeriols a commence la realisation des
idees de M. Prins.
En marge du developpernent de cette these fonda

mentale, on trouve dans Ie livre de M. Prins mainte re

marque suggestive, maint apercu profond qui en rendent
la lecture si attachante. Une fois de plus M. Prins a mis
au succes de son oeuvre toute son erudition et tout son
coeur. Lorsqu'il appelle de tous ses voeux l'union de
tous les Belges, l'abandon de l'esprit de parti, Ie pro
gres du sens social, on sent ce grand citoyen emu des
malheurs qui ont fondu sur sa Patrie et ont failli con
sornmer sa ruine, soucieux de la voir desorrnais se deve
lopper librement dans la paix et rester, dans la victoire,
digne des destinees que lui ont meritees son sacrifice et
son heroisme. E. K.

*
* *

1912. - [;EFFORT MARITIME BELGE PENDANT LA
GUERRE, de Marcel BALOT.

'En un court expose, l'auteur a esquisse quelques
unes des manifestations les plus remarquables de
l'esprit d'initiative, d'organisation et de tenacite des
Belges. Citons entre autres la creation, l'organisation et
Ie developpement d'un Service des Annexes flottantes;
la constitution d'un Bureau general des transports ma

ritimes, d'une Agence maritime, d'un service de trans

ports par eaux interieures, etc ... Nous ne pouvons
mieux faire que de conseiller la lecture de la brochure
de M. Balot, a toute personne desireuse de se rendre
;)ompte de l'activite de ces differents organismes. Mais
a cote de ces realisations qui sont l'muvre des pouvoirs
publics, il convient de signaler aussi les efforts de l'ini
tiative privee. Dans cet ordre d'idees, il faut mettre en

lumi�re la creation du Lloyd Royal BeIge, fonde Ie
26 jilin 19Hi par un groupe d'armateurs et de banquiers
anversois, au capital-actions de 50,000,000 de francs et
au capital-obligations de 100,000,000 de francs. Ces
chiffres sont eloquents et ici encore, tres succinctement
rnais d'une fayon tres nelle, la brochure de M. Balot
donne une idee des resultats obtenus. Une des caracte

ristiques interessantes de cette jeune societe, et c'est
une raison pqur que nous lui souhaitions bonne for
tune, c'est qu'elle est et entend rester essentiellement
beige.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire.

Par arr�tes royaux du 8 fevrier 1919

Sont acceptees les demisslons :

- De M. COLLETTE (E, -S.-M. -J.), de ses {onctions de

jllge suppleant a la justice de paix du 3' canton de
Bruxelles;

- De M. BOIS D'ENGHIEN (C.-J.), de ses fonctions
d'huissier pres la Cour d'appel de Brllxelles.
II est autorise i\ porter Ie titre honorifique de ses

fonctions.
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H)H. - LA DEMOCRATIE APRES LA GUERRE, par
Ad. PRINS. - Bruxelles, Veuve Larcier, 1918.
Prix: ii francs.

Dans son avant-propos, M. Prins explique l'origine
de son etude : « Pendant Ips heures douloureuses et in
terminables de l'occupation, et alors que l'une des

pernbles privations etait la rupture avec la pensee du

dehors, rentrer en soi-meme et songer au passe et a
l'avenir a ete parfois un derivatif aux angoisses et aux

preoccupations de tous les instants. Mon etude a man

que ala Iois du stimulant et du frein que donne Ie con
tact permanent avec l'opinion publique. Peut-etre y
a t-elle gagne la sincerite et je n'hesite pas a le publier. "
Nous devons savoir gre a .ill. Prins de n'avoir pas

renonce a livrer au public Ie resultat de ses medita
tions : il ne peut y avoir que profit, a ce tournant de
notre histoire, a s'eclairer des lumieres qu'il projette
sur les problemes de l'heure. Le livre de III Prins est

un livre de foi et d'optimisme, et alors que les ang-oisses
qui nous ont etreints pendant la guerre, pour etre' d'un
autre ordre, ne nous ont pas abandonnes, sa lecture est

reconfortante et nous incline a la confiance quand
meme.

M, Prins n'a jamais eu peur de la Democratie. II a

tOlljours 'cru a son developpement et a son triomphe.
Senlement, aux fins de la voir eviter les abus destines a
lui aliener des sympathies, au lieu d'une democratie

inorganique {( sans structure, caracterisee par la quan
tite ou l'aveugle puissance du nombre, par l'egalite in
dividuelle mecaniqlle ou la reduction des superiorites a
13 moyenne, par l'anonymat ou la suppression de la

responsabilite personnclle n, il voudrait « une Demo
cratie dont les signes distinctifs seront la qualite ou la
selection des aptitudes, l'egalite des classes ou la hie-

rarchie du merite personnel, et la personnalite ou la
responsabilite effective des chefs ", bref une Democratie

organisee,
Un des moyens suggeres par III. Prins pour creer

celle Democratie organisee est de faire place dans I'ad
ministration du pays a la representation profession
nelle. A cote des administrations communales seraient
institlleeS des commissions speciales chargees de don
ner leur avis aux auto rites sur certaines questions par
ticulieres et a etablir ainsi nn contact permanent entre
les administrateurs et Ie public. De meme des comites
consultatifs speciaux seraient adjoints aux administra
tions centrales de chaque ministere. Dans l'industric

privee, un systeme d'action de travail, accordee a des
conditions determinees aux ouvriers d'elite permettrait
a des ouvriers d'elite de prendre part aux seances des
Conseils d'adminislration et aux assemblees d'action
naires. Enfin Ie Senat sera it reorganise de fayon a deve-
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ClAIRE.

On danse••.

La capitale de la Belgique offre, en ce

moment, un spectacle etrange et paradoxal.
. Le pays est detruit, nos outils de travail,
nos usines, nos moyens de communication

sont a refaire. Un effort prodigieux qui ne
cessite la concentration opiniatre de toutes

les volontes, du plus puissant au plus mise

rable, s'impose, d'urgence, imperieusement.
La ruche laborieuse est ruinee. Eh! quoi!
les abeilles dansent !

La misere materielle n'est pas tout. La

servitu!ie a entraine avec elle son cortege
infamant de pourritures. Notre pays d'hon

netete bourgeoise et de travail salutaire

doit recouvrer sa sante morale. C'est l'heure
des devoirs patients et des perseverances
austeres. 11 faut aerer, assainir. On danse.

II y a aussi des questions de justice, de

justice defensive et severe, et de justice
compatissante. Quels problemes a.ngois
sants! Comment redresser les erreurs, les
torts? Comment restituer it la serenite du

Droit la foule des ames aigries, cupides,
haineuses, avilies? Tache immense! pour

�aquelle il faut Ie concours de tous, et Ie

sentiment du devoir chez tous. On danse.

La guerre n'est pas finie. L'ennemi se

reconstitue. II semble qu'il serademain plus
puissaut qu'hier. Ou sont nos garanties
contre catte menace? Que devient notre

armee? OU est notre marine? Comment la

voix du peuple ne claironne-t-elle pas dans

toutes les ames Ie frissonnant, Ie bienfai

sant appel a la Defense nationale contre ce

capital danger? OU sont les legions de re

crues impatientes de pouvoir dressercontre
l'ennemi ressuscite Ie rempart d'un million
de poitrines? Ou done est Ia fievre du,pa
triotisme? On danse.

La Conference de Ia Paix marchande nos

destinees. Selon qu'elle nous Idonnera une
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Belgique grandie et sure ou un chiffon de

papier, nous serous ou non assures d'une

paix .Ieconde et de la seourite pour nos

enfants. Quipensa a l'Escaut, au Limbourg,
au Luxembourg, a l'internationalisation du

Rhin? Eh! oui! on s'y interesse. Beaucoup
repetent a voix basse que c'est necessaire.
On se coucerte, on s'echauffe un peu - et

on danse.

La carte de l'Europe et du monde se

refait. Les questions les plus graves se

posent. Notre port d'Anvers est menace.
Le Congo, notre supreme ressource, n'est

pas garde. Des deliberations de Paris peu
vent sortir les conflits les plus terribles, et
les deceptions les plus graves. La Belgique
est relegnee parmi les Etats de troisieme
ordre. Nos moindres reclamations sont

suspectees. La Hollande mene contre nous

une campagne violente. Elle veut nous

faire rentrer dans la servitude ou elle
nous a toujonrs maintenus. La Societe des
Nations irait, contre nous, s'installer a
La Haye. On danse.

Est-ce que eela va durer longtemps? Un
tour de valse ou deux dans la joie de la

delivrance, soit! Mais ces plaisanteries ont
trop dure. Pour Ia reconstruction'mate
rielle et morale du pays, pour Ie respect et
la decence due aux morts, pour la J llstice
et Ie Droit, pour notre securite elemen

taira, Ie maintien de notre bon renom et de

notre honneur, assez de flon·flons, de mat

chiches et de tangos 1

JACQUES GHYSBRECHT

Notre Barreau yient d'l\tre cruellement atteint a la

source m�me de son avenir. Jacques Ghysbrecht est

mort, enleve en trois jours par la grippe infectieuse;
il avait vingt-huit ans !
Inscrit au Tableau Ie 24 novembre 1.91.3, parti a la

guerre des les premiers jours de 1.91.4, il etait encore
peu connu au Palais. Mais tous ceux qui avait pris
contact avec lui etaient tomMs sous Ie charme de sa

personnalite puissante et uouce.

Les quelques plaidoiries qu'i! avait pu prononcer
revelaient la plus sedui:;ante des facilites de parole, la
plus claire des intelligences et la plus communicative
des ardeurs.
Il scandait ses mots, des mots qui se suivaiimt avec

lenteur, en phrases harmonieuses, des mots que sa

pensee caressait un instant avant de leur donner l'essor,
et qui sortaient de cette caresse colores et forts.

II vibrait d'Ideal. Il avait Ie culte du Droit, il avait Ie
culte de rArt, il avait Ie culte de la Beaute!

Qu'il etait noble ct seduisant, au-dessus de la ruee

des appetits materiels! J'ai beau jeter les regards autour
de moi; personne dans not.re generation ne reunit en

soi tous les dons de Jacques Ghysbrecht.
Ce n'est point la douleur de l'avoir perdu, ou la

volonte de glorifier sa memoire qui m'imposent de Ie

mettre au-dessus des vivants; bouleverse comme tous

ses amis par la Fatalite hideuse, je ne fais que repeter
desesperement ce que nous avons tous dit quand il

etait parmi nous.
Mais sa modestie charmante ne Ie souffrait point, et

il nous eut expl'ime des inquietudes ou des faiblesses

qu'il n'avait jamais eues pour ne pas nous laisser
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exalter la vigueur confiante et fine aupres de laquelle
nous trouvions le reconfort.

Mais ecoutez plutot ce que disent de lui trois anciens:
�I' Charles De Jongh, Ie patron qu'il adorait; Me Jules

Destree, dont il fut pendant quelques semaines en Italie
Ie collaborateur enthousiaste; le major Rycx, enfin,
son chef de guerre.

Vous comprendrez alors pourquoi il y a parmi .nous,
depuis hier, moins de Noblesse et de Beauts.

LUCIEN Fuss.
*
*
*

Discours de M' Charles De Jongh
devant te cercueil de Jaoques Ghysbrecht

On dit que la perfection n'existe pas en ce monde.ou
nos existences s'ecoulent enveloppees lie mystere.
Est·ce la raison pour laquelle il n'y est pas demeure,

celui qui repose sous ce drapeau et SOliS ces fleurs?
II apparaissait comme un l\tre d'harmonie parfaite,

tant la beaute du visa'ge et du., corps etait chez lui Ie

signe evident de l'intelligence et des qualites du cceur.

Bonte, force et douceur emanaient de son sourire

exquis et la joie de vivre eclatait dans sa demarche et

ses gestes.
II marchait, enthousiaste, vers ravenir, entrainant

dans un beau r�ve ia jeune femme adoree et tenant par
la main son petit garcon cheri, ... quand la mort l'a pris
avec une brutalite qui nous laisse atterres.

La mort, qui n'avait pas voulu de lui, bien que tous

les jours, encore qu'il aimat tant la vie, il s'offrit a elle
durant la tragique aventure! ... La mort qui vient quand
on I'oublie ! ...

Une fois, elle l'avait eftleure de bien pres. C'etait a
I'offensive victorieuse de septembre dernier. Frappe a
la tl\te, il gardait cependant toute sa lucidite pour
admirer ses compagnons d'armes.

« Du fosse ou l'on m'avait mis, a·t·il ecrit, j'ai pu
» assister a toute la preparation d'artillerie et au com

" mencement de la progression de nos fantassins. On
» ne dira jamais assez l'elan des hommes et leur fougue
» Mrolque. De ma vie je n'ai vu spectacle plus exal
» tant. »

II guerit assez rapidement pour reprendre sa place
dans Ie groupe dont it etait l'ame.
II ecrivait, encore, Ie 6 novembre :

« J'etais talonne par la peur de voir mes hommes
» achever sans moi la campagne. Je suis arrive au front
» pour remplacer mon commandanLevacue et je con

» nais depuis la joiemagnifique de conduire mes pieces
" a travers un pays que nous reconquerons rapidement
» et ou nous Fommes accueillis avec une cordialite
» affectueuse. Nos troupes s'exaltent a �esure que nos

» succes s'affirment. La certitude d'une rentree pro·
» chaine a Bruxelles enflamme tous les esprits. Elle sera

» ,pour tous ceux qui y participeront une emotion
» unique, une formidable communion d�dmes ... »

De,ces braves qu'il aimait tant .et qui tous,l'adoraient,
il'ayait'dit, dans une lettre anterieul'e :

« Nos hommes etaient magnifiques. IIs'ne dormaient
» plus; ravitaillant � changeant les pieces d'empIace·
» cement lorsqu'ils ne barraient ,pas. La fatigue, l'in·
» toxication, Ie danger de chaque minnte les avaient
» epuises. Le colonel, en raison de leur surmenage.
)l avait decide de leur oct royer quelque repos, quand
» nous nous sommes vus obliges de leur demander un
» dernier effort. »

•

» Les Allemands avaient pris pied dans une d� nos

» tranchees, nos troupes allaient essayer -de la repr�n
» dre. Depuis 8 heures du matin, au milieu d'un nu�ge
» 'dense de gaz, Ie masque suffocant sur la face, bom
» bardes formidablement, et sans aucun abri, nos

» canonniers ont tire. Vers tI heures du soil', quelques
» coups malheureux (nous avions eu jusque-Ia une

» chance prodigieuse) sont venus nous demolir deux
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» pieces et deehiqueter le personnel de l'une d'elles.
» L'action touchait a sa fin. Le major, instruit de la
» situation, donna l'ordre de cesser le tir et d'eva
) cuer la position; I'ordre fut transmis au personnel.
» Celui-ci n'obeit pas.

» Exasperes par la vue des restes de leurs cama

n rades, nos hommes, sous un feu redouble, se preci
» piterent vers line des pieces ralides et la servirent
» jusqu'a ce que Ie tube, rougi par la chaleur, ne ren

» trat plus en batterie; puis ils coururent a notre der
» nier canon, et, dans leur obstination heroique, ne

» cesserent le feu que lorsqu'un obus ennemi l'eut"
» mis hors de 'Combat. La nuit marne, de nouvelles
» pieces etaient arnenees a ce qui nous restait de sol
n dats. Le secteur s'est calme peu apres, et on nous a

» envoyes, pour quelque temps, garder la cote, hors
» de la zone dangereuse. »

Des Ie retour victorieux, tout de suite, ce soldat

parmi les plus braves reprit sa place au milieu de

nous, si simplement qu'on eut dit qu'il l'avait quittee
la veilJe, et, tant il etait modeste, comme s'H ignorait
qu'il flit un heros.

Mais Ia guerre et la gloire avaient muri et fortifie son

§.me. II en serait reste marque d'un signe de grandeur
et meilleur encore qu'auparavant.
Et quel n'eut ete son destin? Celui d'un maitre du

Barreau beIge. IIs n'en doutent pas ceux qui, d�s
l'aurore de sa carriere, en 1.913, avaient ete frappes
par sa large et persuasive eloquence, par la richesse et

la variete de ses discours.
Son pere venere et bien-aime, notre cher et toujours

regrette confrere et ami, Oscar Ghysbrecht, qui flit
Batonnier de notre Ordre, lui avait inculque, d�s son

adolescence, l'amour du Droit. II l'avait initie, durant
ses etudes universitaires, a la vie professionnelle. Illui
en avait enseigne, par son ·exemple et ses lecons, les

nobles'et fraternels principes.
Aussi quel disciple fervent nous, les anciens, nous

trouvions en lui. Quelle joie et quel rajeunissement il
suscitait ... D'autres demeurent qui assurent l'avenir de
notre Barreau. llais, Mias! il en est qui sont restes

la·bas, dans les plaines de l'Yser... Que leurs noms

soient associes :l celui de Jacques Ghysbrecht, qu'ils
soient unis, enfants de nos espoirs, dans notre ten

dresse et dans notre douleur !. ..

Nous allions, confiants dans leur ardeur et leur jeune
sagesse, leur passer Ie flambeau ... lis s'en vont les

premiers et de nos mains vieillissantes il nous faut Ie

reprendre.
Soit! La tache d'aujourd'hui reste immense, presque

surhumaine. Pensons, agissons dans une union neces

saire au salut de la patrie mutilee, formons pour son

rl'levement une formidable communion d'dmes.

Ces morts qui nous ont sauves cent fois,- ces morts

qui s'etaient voues a la defense du Droit menace par la
force barbare, - ces morts Ii jamais cheris, nous leur
devons, vieux et jeunes, d'obeir a l'ordre supreme
qu'ils nous ont donne de porter en nous, de repandre
autour de nous, jusqu':l notre dernier souftle, Ie res

pect du Droit pour lequel ils ont combattu, du Droit
victorieux qui doit assurer au monde nouveau la paix
bienfaisante et definitive.
Et Ie souvenir de celui qui dort la, Ie plus aime, Ie

plus ardent de tous, nous en conserverons Ie culte et

Ie leguerons a ceux qui- n'eurent pas la joie, si doulou
reuse devant sa tombe, de l'avoir connu.

, Quand, a leur tour, ils prononceront ce nom,
JACQUES GHYSBRECHT, - ils evoqueront une apparition
de beaute, de bonheur, de sacrifice si radieux qu'a Ja
contempler ils deviendront meilleurs et de meilleure

.

volonte.
C'est dans ce rayonnement que grandira, it cote de

sa mere, son petit enfant, pour devenir, s'il Ie peut,
pareil a lui.

.

*
'"
*
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Lettre de Me Jules Destree
a Me Charles De Jongh

MON CHER DE JONGH,
Qu'it fut tue a la guerre, ce fier soldat dont nous ad

mirions Ia svelte et robuste stature, [e l'eusso accepte
comme la conclusion logique de son heroique destin.

Mais Ie voir arrache en quelques heures a notre affection,
voir ainsi stupidement casse un espoir qui paraissait si
beau, cela m'indigne comme une sotte ironie des forces

superieures. II ya de la colere dans mon chagrin.
Pauvre Jacques!
Eh non, heureux Jacques! Il n'a connu de la vie que

des sourires et des promesses; il a vecu la plus exaltante
des aventures, il a goute les satisfactions prodigieuses
de la victoire totale apres l'epreuve affreuse. Tout ce qui
l'attendait dans les mysteres de demain eut paru fade

apres les journees d'Italie et les journees des Flandres.
Car il fut des [ournees d'Italie. Je l'avais emmene avec

moi lorsque j'y retournai pour la seconde fois. II fut un
secretaire actif et devoue, il fut mon associe dans

l'ceuvre de propagande. Devant Ie barreau de Naples, je
lui laissai Ie soin d'exposer les earacteres sauvages de la

guerre que nous faisaitl'Allemagne. Son succes fut tres
vif. Une autre fois, il me rernplaca a Parme. Pourtant,
je le voyais souvent distrait, lisant avec fievre les com

muniques et soupirant lorsqu'il y etait question de notre
armee, Un jour, il me confessa son desir de s'engager,

Et lorsque je Ie vis plus tard a sa batterie, tout heu
reux de sa vie au grand air, il me dit combien sa pensee
etait constamment nourrie de ses souvenirs d'Italie,
comme il sentait profondernent, dans des heuresde me

ditations solitaires, l'etonnante beaute de ces reunions

genereuses - beaute qu'il n'avait point pereue sur-le

champ.
Et nous nous etions promis d'en reparler longue,

ment, de comparer nos impressions, de raviver mutuel
lement notre memoire, lorsque nous 'nous retrouverions
dans lapatrie reconquise, aux jours attendus de la paix.
Mais une autre paix - a laquelle nous ne pensions pas
l'attendait. Helas ! Dites bien, mon cher De Jongh, dites
a tous les siens, a tous les amis qu'il avait au barreau,
combien je Ie p"leure avec vous.

J. DESTR:EE.
*
*
*

Notes du Major Rycx.
Dans les debuts de 1915, un mess improvise dans

une ferme a quelques kilometres du front.
Souvenirs trop rares, helas, que ces reunions ou nous

nous retrempions des trop longues journees d'isole

ment am:: batteries.
A rheure du cafe, un beau grand gars, une recrue,

demande a etre presente au major: Ghysbrecht, engage
volontaire.
Nous eumes immediatement l'impression que ce g�r

con bien decouple, elegant sous sa veste d'artilleur,
« n'etait pas tout Ie monde ».

.

!l donne quelques vagues renseignements: vingt
cinq ans, avocat, a fait les debuts de la campagne
comme cycliste a l'artillerie de la garde civique, puis,
licencie, il a accompagne Ie depute Destree dans sa

tournee de propagande en Italie. Puis, sa decision de

revenir pour prendre du service.

De ses equipees folles d'herolsme insouciant, comme
cycliste, de l'enthousiasme qu'avait dechaine sa parole
vibrante de jeunesse, pas un mot. Ce ne fut que bien

plus tard que nous sumes.

Desiin� pour faire partie du personnel des obser

vateurs, il etonne de suite par la fa�ilite avec laquelle
il s'assimile les principes qui forment Ie bagage du

« parfait observateur d'artillerie ».

II semblait bizarre qu'un « defenseur des veuves »

n'eprouvat pas certaines apprehensions a l'audition de

formules et de theories abstraites.

Puis vint bientot l'heure OU, l'instruction terminee,
il fallut bire periodiquement ses trois jours de tran

cMes.
Muni de son IouI'd bagage dont ses livres formaient

la charge principale, nous Ie connumes durant deux

ans, partant pour son poste avec Ie meme s01)-rire qu'il
avait en en revenant; et nul n'aurait pu se douter qu'il
venait encore une fois a cette « damnee borne 20 »

d'encaisser trois journees d'un bombardement ininter

rompu de ces projectiles qui ne pardonnaient pas., et

que, sous ce leger abri qui devait s'ecrouler au 'Pre
mier obus, I'observateur Ghysbrecht, pendant les mo

ments de repit que lui laissait son !_elephone,' reprenait
d'une voix ,claironnante quelque reuvre de Verhaeren,
exaltant les plaines et les clochers de Flandre ...

Lorsque Ia cristallisation du front amena la construc

tion de casemates pour les pieces, on Ie vit, alors que
son role d'observateur I'en dispensait, pousser de l'aube
it la nuit des brouettes surchargees de sable et de gra
vier... et plus un de ses camarades n'osa « rechigner»
parce qu'ils travaillaient dans la boue et qu'ils n'avaient

pas de repit.
II aiinait reellement sa vie au milieu de ses com

pagnons de batterie, et nuls, meme les plus frustes,
n'auraient pu lui refuser toute leur admiration et leur

sympathie.
Lorsque se� chefs, qui ne pouvaient admettre plus

long temps qu'un pareil « element » demeurat en sous

ordre, Ie designerent d'ollice pour I'Ecole d'officiers

d'artillerie, il s'y soumit sans grand empressement.
Ce ne flit qu'un jeu pour lui de passer ses examens,

et lorsqu'il nous revint avec les etoiles de sous·lieme

nant, ses anciens camarades trouverent tout naturel

d'executer ses ordres. qu'il ava1t Ie don de donner

avec cette affabilite dont il n'eut jamais a se departir
pour affermir son autorite.

11'7

Oass., 11 fevr. 1919.

Pres.: M. HOLYOET.-Min. publ.: Proc. gen. TERLINDEN.

(Geubelle. )
DROIT CONSTITUTIONNEL. - OCCUPATION. pou-

YOIRS DU ROI. - VALIDITE DES ARRETES-LOIS. -

PUBLICATION AU « MONITEUR ». - PUBLICITE.

En temps normal, les Chambres partagent l'attribut

legislati( avec Ie Roi.
Durant l'occupation, la Constitution a eie, de par la

(orce des circonslances, non pas suspendue, mais
inexecutable dans certaines de ses dispositions.

Dans l'impossibilite ou Ion se trouva,it de reunir la

Chambre des representants et Ie Senat, une seule des
trois branches de ce pouvoir pouvait agir : le Roi.

Le Roi, reste seul organe du pouvoir legislalif ayant
conserve sa liberU d'action, a, sous la responsabiliU
de ses ministres, pris, par l'arreLe-loi du 11 octobre

1916, les dispositions que comlllandaient imperieuse
ment la defense du t�rriloire et les inUrets vitaux de
la nation, et dierete, par I'article 2 de l'arrete-loi du
8 avril 1917, qu'eUes sont obligatoires dans toule

l'etendue du Royaume et qu.e les aulorites adminis
tratives et judic aires en poursuivront ['application
au fur et a mesure de la liberation du territoire et

sans nouvelle publication.
L'insertion d'une loi au Moniteur n'est pas destinee a la

porter a la connaissance du public, mais uniquement
a lui imprimer le caractere d'authenticiU qui sU/fit
pour que, des ce moment, elle soit presumee connue

de tous.

« Jacques,» lui disait un jour son commandant,
« tu devrais laver la tete a C ... , un de tes hommes qui
refuse d'executer un ordre. II serait regrettable de
devoir envoyer ce brave au conseil de guerre ... »

Et C ... , apres un quart d'heure d'entretien avec son

lieutenant, sortait en sanglotant et, a travers ses larmes,
on comprenait qu'il disait: « Tout ce que vous vou

drez, mon lieutenant ... pour vous. »

Que de faits de ce genre a rappeler. Bornons-nous a

dire que ce qui faisait de lui un conducteur d'hommes,
c'est la maitrise qu'il avait de ses actes comme de ses

paroles; il se mefiait de ses enthousiasmes, et se con

traignait a la ponderation.
II n'y avait que sa foi sans def'aillance dans la percee

finale qu'il defendait sans contrainte; et lorsque blesse
au debut de I'offensive finale, il revint a la batterie le
front couvert de pansements, personne ne fut etorme
de le revoir, du moment qu'il pouvait marcher et

reprendre sa place ... pour aller a la Victoire dont il
n'avait jamais doute,

Ceux qui ont vecu quatre ans a ses cOtes peuvent
dire que Ie beau soldat qui semblait « n'etre pas tout

le monde.» etait vraiment quelqu'un »,

Major Rvcx,

JURISPRUDENCE

LA COUR,
OUI M. Ie conseiller THURIAUX en son rapport et sur

les conclusions de M. TERLINDEN, procureur general;
Attendu que Ie demandeur est inculpe d'avoir, a

Liege, de 1914 a 1918, fourni aux ennemis de l'Etat
des secours en argent, vivres ou munitions, crime

prevu par l'article 115 du Code penal;
,

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de f'arrete-loi
du 11 octobre 1916, relatif a l'etat de guerre et a l'etat
de siege, les juridictions militaires connaissent, quelle
que soit la qualite des auteurs principaux 011 des com

plices, des crimes et delits prevus par les articles 101 '

a 136 du Code penal;
Que, par arrete du 11 Qctobre 1916, Ie Roi a declare

l'etat de siege dans toute la partie du territoire de la

Belgique non occupce par l'ennemi et dans tous les ter
ritoires qui seront libCres ulterieurement, au fur et a
mesure de leur liberation;
Attendu que Ie juge d'instruetion de Liege a decerne,

Ie 28 decembre 1918, contre Ie demandeur, un mandat
d'arr�t confirme, Ie 3 decembre suivant, par la cbambre
du conseil;
Attendu que, sur l'appel du demandeur, la chambre

des mises en accusation de la Cour d'appel de Liege,
adoptant les motifs du requi,itoire du pl'oeureur gene
ral et constatant, en fait, que la Belgique, depuis sa

liberation, se trouve en etat de siege et que Ie crime

impute au demandeur tombe sous J'application de l'ar·
ticle 7 de l'arrete-Ioi, dec;ide qu'en procedant a son

arrestation, Ie juge d'instruction n'a pas agi dans Ie
cercle de ses attributions ordinaires, mais a prete son

concours a la juridiction militaire, et que I'intervention

protectrice de la chambre du conseil n'est elablie que
dans les matieres repressives de la competence des tri
bunaux ordinaires ;

Sur la ligalite de l'arrete-loi du 11 octobre 1916 :

Attendu qu'aux termes de l'article 26 de la Constitu
tion, Ie pouvoir legislatif s'exerce collectivcment par Ie

.

Roi, la Chambre des representants et Ie Senat;
Attendu que si, en temps normal, les Chambres par

tagent l'attribut legislatif avec Ie Roi, la Constitution

suppose que la Nation, dont, comme Ie procJame l'ar
ticle 25, emanent tous les pouvoirs. soit a meme d'exer
cer sa souverainete par les representants qu'elle a elus;
Qu'en reglant �nsuite les mesures a prendre a la mort

du Roi et en cas de minorite de son successeur ou de
vacance du trone, elle marque que'le pouvoir legislatif
continue a s'exercer tant que subsiste la nation eUe-
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meme et que, s'il est paralyse dans une de ses branches,
il appartient aux deux autres d'y pourvoir;
Attendu que la Convention de La Have, en introdui

sant dans les lois de la guerre, « afin de servir les inte-
.

rets de I'h umani te et les exigences toujours progres
sives de la civilisation et de la conscience publique »,
le regime de l'occupation, n'a porte aucune atteinte a

la souverainete nationale du pays occupe ;

Qu'au contraire, I'article 43 du reglement concer

nant les lois et coutumes de la guerre, annexe ala dite

Convention, tout en constatant que l'autorite du pou
voir legal a passe de fait entre les mains de l'occupant,
impose a celui-ci le devoir de respecter, sauf empeche
ment absolu, It's lois en vigueur dans Ie pays;
Attendu que, comme le disait M. Van de Vyvere, mi

nistre des finances, dans le rapport au Roi sur le projet
devenu l'arrete-Ioi du 26 decernbre 1916 relatif a la

perception des impots et aux depenses de I'Etat en 1915,
J.( la Constitut.ion a etc, de par la force des circonstances,
non pas suspendue, mais inexecutable dans certaines de
ces dispositions » ;
Attendu qu'il importait d'assurer, comme Ie voulaient

les Constituants, au fonctionnement du pouvoir legisla
tif, cette permanence sans laquelle l'administration du

pays et son existence meme seraient compromises, et

que, comme Ie disait encore le ministre, « dans l'irnpos
sibilite ou l'on se trouvait de reunir Ia Chambre des re

presentants et le Senat, une seule des trois branches de
ce pouvoir pouvait agir : le Roi »;
Attendu que c'est done par application des principes

constitutionnels que IeRoi, reste seul organe du pouvoir
legislatif ayant conserve sa liberte d'action, a, sous la

responsabilite de ses ministres, pris, par l'arrete-loi du
11 octobre 1916, les dispositions que commandaient

imperieusernent la defense du territoire et les interets
vitaux de la nation et dt'crete, par l'article 2 de I'arrete
loi du 8 ,avril 1917 , qu'elles sont obli,gatoires dans toute
l'etenduc du royaume et que les autorites administra
lives et judiciaires en poursuivront 1'3pplication au fur
et a rnesure de la liberation du territoire et sans nou

velle publication; )

Attendu que ces deux arretes-Iois ont ete reguliere
menl promuJgues, scelles du sceau de I'Et3t et publies
respectivement par Ie Moniteur des 15-21 octobre1916
et des 8-13 avril 1917;
Attendu que l'insertion d'nne loi au Moniteur n'est

pas destinee a la porter a la connaissance du public,
mais uniquement a lui imprimer Ie caractere d'authen
ticite qui suffit pour que, des ce moment, elJe soit pre
sumee connue de tous;

Que ces arretes·lois sont donc executoires, d'ou suit

que l'arret denonce, en declarant la Chambre du conseil

incumpetente pour statuer sur Ie maintien du mandaI.
d'arret du demandeur, en a fait une exacte application
et n'a viole aucune disposition legale;
Attendu que Ie demandeur n'a, du reste, invoque

aucun moyen a I'appui de son pourvoi;
Par ces motifs, rejette Ie pourvoi, condamne Ie

demandeur aux frals.

Conseil de guerre du grand quartier
general, 23 janv. 1919.

Pres. : M. Ie major FLAs.-Juge civil: M. FROMES.
Plaid. : Me VAN PARYS.

(Ministere public c. Robert Dewaele.)
L01.-ETAT DE GUERRE. - ARRETE-LOI.- PUBLICATION

AU « MONITEUR)) EN DEHORS DU PAYS OCCUPE.-I'ORCE
.
OBLIGATOIRE.

La disposition de l'article 4 de la. loi du 18 avril 1898
etabtit une presomption « juris et de jure» excluant

toute preuvecontmire; par la publication au « Moni
leur» les citoyens ont pu ou dfi. connailre la loi pro
mUlguee.

Les arreUs-'lois sont obligatoires dans tout Ie royauille
depuis Ie dixierne jour apres celui de leur publication.
A. - Statuant en droit sur les conclusions du pre

venu:

Attendu que Ie 'prevenu conteste la force obligato ire
de I'arrete-loi du 8 avril 1917 par la raison que la popu
lation du territoire occupe par I'ennemi n'aurait pu
officiellement connaitre les dispositions legales edictees
dans les territoires non occupes ;

At.tendu qu'aux termes de I'article 129 de la Consti
tution beige: {( Aucune loi, aucun arrete ou reglement
d'administration generale, provinciale ou communale
n'est obligatoire qu'apres avoir ete publie dans la

forme de[erminee par la loi »;
Attendu que Ie mode dp. publication des lois et arretes

a ete determine par l'article 4 de la loi du 18 avril

1898, aux termes duquel: « Les lois, apres Jeur pro
mulgation, sont inserees au .ilfoniteur, texte francais et

texte fiamand en regard. Elles sont obJigatoires dans
tout Ie royaume Ie dixieme jour. apres celui de leur

publication, a moins que la loi n'ait fixe un autre

delai )) ;
Attendu qu'il n'est" pas conteste que les arretes-Iois

des 11 octobre 1916 et 8 avril 1917 ont ete publies par
la voie du Moniteur au vreu de I'article 4 de_la loi du
18 avril 1898;
Attendu qu'aucune autre formalite n'est exigee par la

legislation beIge pOllr donner aux lois 1a force obliga
toire;
Attendu que la publication des lois a ete prescrite

afin de faire connattre la promulgation au corps entier
de la societe, sans qu'il soit necessaire d'atteindre

chaque individu en particulier ;
Attendu qu'il sullit que les particuliers aient pu con-
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naitre la loi; que c'est leur faute s'ils l'ignorent quand
ils ont pu ou dli la connaitre (Idem est scire aut scire
debuisse au t petuisse) ;
Attendu que la disposition de l'article 4 de la loi du

18 avril 1898, concne dans cet esprit, etablit une pre
somption juris et de jure, excluant toute preuve con

traire; que, par la publication au Moniteur, les citoyens
ont pu ou du connaitre la loi prornulguee ;
Attendu, au surplus, qu'il est de notoriete publique

que les arretes-lois' publies au Moniteur pendant la
guerre ont pu etre connus et ont ete connus en terri
toire beIge occupe par l'ennemi aussi bien qu'en terri
toire beige non occupe ;

Qu'il s'en suit que les arretes des 11 octobre 1916 et
8 avril 1917 sont obligatoires dans tout le royaume
depuis Ie dixieme jour apres ceJui de leur publication;
·B.-Statuant en fait:
Attendu qu'il resulte des pieces de la procedure et de

l'instruction faite devant le conseil de guerre que les

faits de la prevention, tels qu'ils sont qualifies ci
dessus, sont etablis ;
Attendu que les trois preventions mises a charge du

prevenu resultent d'une seule et merna pensee erimi
nelle;
Par ces motifs, le Conseil de guerre, faisant droit,

condamne Ie prevenu a la peine de mort; dit que
l'execution 'aura lieu sur le territoire de la ville de.
Gand.

Corr. Brux. (ch. temp.), 13 fevr.1917.
Pres. : �I. DE RYCKERE. - Subst. : M. CHARLES.

(Le Procureur du roi c. Saint-Po.)
1. DEFAUT,-PREVENU EN ALLEMAGNE.-DEPART VOLON

TAIRE. -TRAVAIL POUR LE COMPTE DE L'AUTORITE ALLE

MANDE.-JUGEMENT PAR DEFAUT.
II. PREUVE DES DELlTS CORRECTIONNELS.-ART .189

ET 154 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.-PROCES
VEHBAUX DES AUT01UfES NATIONALES ET DES OFFIClERS

DE POLICE JUDIGIAIRE BELGES.-DOSSIER DE L'AUTORITE
ALLEMANDE. -EXCLUSION DES DEBATS.

1. Lorsqu'un prevenu s'est rendu volontairement en

A llemagne a l'effet de travailler pour Ie compte de
l'autorite allemande, et, qu'au moment de son depart,
il n'ignorait point qu'il allait avoir a repondre inces
sammen t devl1;nt Ie tribunal correctionnel des faits mis
a sa charge, it Jehet de le juger par defa�t.

II. Les proces-verbaux dont s'agit dan; les articles 189
et 154 du Code d'inslruction criminelle sont exclusi
vement uux qu,i emanent des autorites nationales
competentes et des o/ficiers de police judiciaire belges.

•
Lorsqu'au dossier de l'instruction figure comme

partie inlegrante un dossier de l'autorite allemande,
il n'echet pas pour le tribunal, dans l'appreciation de
la culpabiliU du prevenu, de tenir compte des elem.ents
(ournis par ce demier dossier, rnais it y a lieu de
l'ecarter des debats.

.

Vu l'ordonnancc de renvoi rendue, Ie 26 decembre
1916, par la chambre du Conseil;

,
Attendu que, bien que regulierement cite, Ie prevenu

ne comparait pas;
Attendu qu'il resulte des elements du dossier que

Ie dit prevenu a disparu de son domicile legal, a Ixelles,
entre Ie 21 septembre 1916, date a laquelle il a ete in
terroge au sujet des faits mis a sa charge par M. Ie com

missaire-adjoint de police Gislen (Proces-verbal no 1036,
c de la 2" division de police d'Ixelles) et Ie 2 decembre
1916, date a laquelJe Ie mandat de comparution decerne
contre lui par M. Ie juge d'instruction Delaruwiere fut
signifie au dit domicile par l'huissier Van LieI' et ren
voye par la locataire principale avec l'avis que Ie pre
venu avait disparu;
Attendu qu'au moment de son depart, it n'ignorait

.

donc nullement qu'il allait avoir a repondre incessam
ment devant Ie tribunal correctionnel des faits mis a sa

charge;
Attendu que s'il fallait admettre qu'il se trouve en ce

moment en Allemagne, iI y aurait tout lieu de croire, a
raison de la date meme de sa disparition, qu'il s'y est

!,endu volontairement a l'effet de travailler pour Je
compte de l'autorite allemande et qu'il n'a pas ete de
porte comme chomeur;
Attendu des lors que, dans les circonstances de la

cause, il echet de Ie juger par defaut, conformement a
I'article 186 du Code d'instruction criminelle;
Attendu qll'aux termes des articles 189 et 154 du Code

d'instruction criminelle, les deli ts correctionnels seront

pl'ouves, soit par proces-yerbaux ou rapports, soit par
temoins a defaut de rapports et proces-verbaux, ou a
leur appui;
Attendu que les proces-verbaux dont s'agit ci-dessus

sont exclusivement ceux qui emanent des auto rites na

tionales competentes et des officiers d� police judiciaire
belges et font foi jusqu'a inscription de faux ou jusqu'a
preuve contraire ;
Attendu qu':) l'inventaire des pieces de la procedure

(Dossier no 206 du cabinet de IU. Ie juge d'instruction

Delaruwiere) figure sous Ill. rubrique : Designation des

pieces du dossier, et sous Ie numero d'ordre 3, la men
tion suivante: Dossier de l'autorite allemande contenant

19 pieces, co tees 1 a 19,et traduction; que cette farde
portant la suscription : Kaiserliches Militiirgericht der
Provinz Brabant i'n Brilssel. Untersuchungsakten gegen
Belgier Georges, Joseph, Ghislain Saint Pd, fait ainsi
partie integrante du dossier soumis au tribunal et est

produite a titre d'element de conviction au sujet de la

culpabilite du prevenu;
Attendu que, s'inspirant essentiellement, par la force

meme des choses, des necessites de la protection eJ de
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la discipline de l'armee d'occupation et des services qui
en dependent, les fonctionnaires de la justice miJitaire
dont s'agit ci-dessus, sont arnenes a suivre une proce
dure que Ie texte et 1'esprit du'Code d'instruction cri

minelle, nos traditions et l'etat de nos mceurs n'admet
tent point;
Attendu des lors que, dans l'appreciation de la cul

pabilite du prevenu, il n'echet pas pour Ie tribunal de
tenir compte des elements fournis par le dossier de

l'autorite occupante, mais qu'il y a lieu d'ecarter celui-ci
des debats ;

Attendu que les faits de la prevention sont etablis a

suffisance de droit par les declarations so us serment, a

l'audience de ce jour, des temoins Castriaux , Marie,
epouse Masson, et Castriaux, Florentin;
Attendu que, .dans les circonstances de la cause, il

echet de faire au prevenu une application severe de la

loi penale ;

Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant par defaut,
condamne Saint PO, Georges, a neuf mois d'ernpri
sonnement et a 26 francs d'amende du chef d'escro

querie ; et a trois d'emprisonnement au chef de coups
et hlessures volontaires ... ; le condamne aux frais;
et statuant sur les requisitions du ministere public, vu
l'article 21 de la loi du 20 avril 1874 ... , attendu qu'il y
a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire a

I'execution de la peine, ordonne son arrestation
immediate.

Ref. civ. Brux., 27 nov. 1914.

Sieg. : M. DEQUESNE. - Plaid. : Me CLERBAUT, avoue.

(CoL.. epouse B ... c. l'officier de l'etat civil de Laeken.)
EXPLOIT.-SIGNIFICATION. - FORCE MAJEURE.- FORMA

LITES EQUIPOLLENTES.-VALlOITE.

La force maieure, resultant notammeni de l'etat de

querre, permet de remplacer par equipollence les

{ormes prescrites pour la signification des exploils ii
t'etranger.

Est valable l'exploit qui, n'ayant pu etre transmis

par pli recommande, soit con{ormement ii l'article ier

de l'arl'ete-loi du leT avril 18i4. soit conformell1ent a
l'article unique de la loi du 26 mars 1833, a ete trans

mis par l'huissier au procureur du roi, lequel en a

confil! La transmission ii l'agent diplomatique d'une

puissance neutre representee dans Ie pays occupe par
l'ennemi.

Entendu l'officier de I'etat civil de Laeken en ses

explications;
Attendu que celui-ci declare se referer a justice;
Attendu qu'il est constant que Ie jugement admettant

Ie divorce au profit de la demanderesse en date d1L

30 mai 1914 est passe en force de chose jugee;
.

Attendu qu'il y a urgence it statuer sur la demande,
la prononciation du divorce etant fixee au lundi 30 no

vembre prochain ;
Attendu qu'il resltite des elements de la cause et des

considerations emises par la demanderesse, tant a

l'audience qu'en conclusions, que I'epoux de la deman

deresse a ete regulierement somme d'assister a la pro
nonciation du divorce (art. 264, C. civ.);
Attendu, en eifet, qu'il est admis que la force ma

jeure, resultant notamment de l'elat de guerre, permet
de remplacer par equipollence les formes prescrites
pour la signification des eI:ploits a 1'etranger (Cass.,
18 nov. 1833, Pas., 176; PAND. B., VO Cas (ortuit,
no 108); qu'il est de principe que la force majeure fait

exception a toutes les regles, fussent elles d'ordre public
(Nancy, 10 juill. 1909, J. de proc., 1910, p. 179) que
nonobstallt I'absence de publication d'un extrait de

l'exploit de sommation, en supposant que cette pllbli
cation fut legalement necessaire dans I'espece (Cass.,
6 mai -1887, Pas., I, 237) l'exploit doit etre considere
comme valable eu egaI'd aux circonstances de force

majeure;
En ce qui conceme les depens :

Attendu que l'on ne peut considerer en l'espece 1'offi
cier de 1'etat civil de Laeken comme partie succombante;
Par ces motifs, Nous, Fernand Dequesne, president

du tribunal de premiere instance seant a Bruxelles,
assiste du greffier Leon TrCiois, nous declarons com

petent :

Ordonnons a l'officier de 1'etat civil de Laeken de

proceder aux jour, heure et lieu par lui fixes a la pro
nonciation du divorce des epoux B ... Col. .. ;

Condamnons la demanderesse aux depens ;

Disons que l'officier de l'etat civil de Laeken pas-
sera sans frais ;

.

Vu l'absolue necessite, declarons l'ordonnance
executoire sur minute et avant l'enregistrement.

Le probl�me des loyers

Pendant la guerre, un groupe de juris
eonsultes et de sociologues, compose de

MM. BEco, gouverneur du Brabant, Ie

R. P. VERMEERSCH, C. VAN OVERBERGH,
SOENENS, eonseillers a la Cour d'appel,
J. DES CRESSONNI:ERES, P.-E. JANSON, H.

JASPAR et L. Rycx, avoeats a la Cour

d'appel de Bruxelles, s'est oeenpe de nom

breux problemes que la guerre avait fait

surgir. Au nombre de eeux-ei s'est trouve
naturellement Ie probleme des loyers.
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Le Parlement etant aetuellement saisi
de eette delicate question, nous .croyons
utile de publier Ie rapport que Me J. DES

CRESSONNIERES a redige sur la matiere et

qui fut approuve par Ie groupe apres deli
beration approfondie.
I. - Le nombre des locataires qui, par suite de la

guerre, se trouvent endettes envel'S leurs bailleurs est

considerable.
On pourrait s'en faire une idee singulierement irn

pressionnante en consultant la statistique des litiges
soumis aux « Commissions d'arbitrage », crees par
dec ret du pouvoir occupant.
Encore, les donnees que fournirait cette statistique

seraient-elles, cependant, incompletes.
II est notoire, en effet, que beaucoup de litiges ont

ete provisoirement aplanis par des "arrangements
ami abIes.

Cette situation est grave, parce qu'elle se lie a un

contrat qui, par sa nature et pal' son extreme exten

sion, interesse plus que tout autre la vie de la nation.
Des lors, il faut se demander si les pouvoirs publics

ne doivent pas intervenir pour y porter remede,

II. -- Les limites dans lesquelles cette intervention.
eventuelle pourrait se justifier sont tracees par l'intedt
social.

Cette expression. doit etre entendue dans son accep
tation la plus large. Toute societe est interessee a sa

propre conservation, ainsi qu'a son developpement
normal et harmonieux.
Elle se doit a elle-rneme de reagir chaque fois que

ce developpement ou cette conservation sont mis en

peril. De plus, elle est astreinte a certains devoirs
moraux que dicte la solidarite humaine. C'est son inte
ret de n'y point faillir, car, en les respectant, elle
accroit son patrimoine de noblesse et de dignite.

Dans quelle mesure la « crise des loyers )) consti
tue-t-elle un danger social? Dans qu-lle mesure impose
t-elle a la nation un devoir d'humanite ?

C'est ce qu'il y a lieu de rechercheI'.

III. - Certes, les maux causes par la guerre n'ont

epargne personne; mais, sj tout Ie monde a ete econo

miquement atteint, l'etendue dn prejudice subi par
chacun depend de ses forces de resistance prop res. _

Specialement, la dette des loyers arrieres aifecte des
caracteres tres differents suivant la condition sociale de
ceux qui en demeurent tenus; les uns disposent de

moyens suffisants pour s'en acquitter sans que cette

Charge compromette essentiellement leur situation d'ave

nir; les autres seront impuissants a s'en affranchir

parce que, faute d'un superflu sur lequel ils puissent
se restreindre, ils devl'ont Ie prelever sur Ie necessail'e
de la vie.

C'est la condition de ces derniers qui doit seule Nre

envisagee. Elle se caracterise par des traits communs

qui perrnettent de la considerer sous un aspect d'en
semble.

En dehors d'elle, il n'existe, en realM, que des
situations trop diverses pour qu'on puisse les englober
dans une conception generale et, d'ailleurs, de nature

telle que, fussent-elles fort nombreuses, encore ne

ponrl'aient-elles engendrer une perturbation econo

mique assez profonde pour justifier une intervention

legislative radicale.

IV. - La crise qui doit eveiller la sollicitude des

pouvoirs publics est donc celle qui frappe les localall'es
de condition modeste, c'est-a-dil'e ceux dont les res

sources ordinaires sont equivalentes, ou a peine supe
rieures, aux charges les plus essentielles de l'exis
tence.

I.e nornbre en est si eleve que Ie phenomene se

revele sous un aspect qu'il est necessaire de preciseI'
immediatement : il ne s'agit pas d'une quantite plus
ou moins considerable de ces particuliers; il s'agit, au
contraire, d'une perturbatio, qui s'est develop pee au

point d'apparaitre comme une crise sociale.
Par suite d'une seule et meme cause, c'est-a-dire

d'une calamite qu'aucune volonte individuelle n'aurait

pu conjurer, des miliers de citoyens sont tenus d'une
dette qu'ils ne pourront jamais eteindre.
RCduits au necessaire de la vie, comment pourraient

ils, dans I'avenir, supporter des charges remontanta un

passe peniblement vecu?
Cette impossibilite si evidente, meme dans l'hypo

these d'un atLermoiement que la bienveillance unanime
des bailleul's consentirait a la !!eneralite des locataires,
revet un caractere plus douloureux encore lorsqu'on se

rend compte de la somme des menaces qu'elle contient.
En effet, l'accumulation des loyers en souffrance a

transforme d'une maniere fondamentale la nature de la
dette primitive. Celle-ci comportait une succession
de prestations ichelonnees a prelevel' sur des revenus

periodiques; elle s'est modifiee en ce sens qu'elle a

pour objet actuel un veritable capital.
I.e droit c,ommun, notamment en matiere de pre

scription (C. civ., art. 2277) a prevu des situations de
ce genre et protege Ie debiteur contre les perils qu'elles
comportent. II convient de s'en souvenir ici.

Conserver, sans aucune attenuation, toutes les sanc

tions du droit a des obligations essentiellement diffe
rentes de ceJles que Ie contrat de bail devait normale
ment engendrer, ce serait maintenir, dans I'Etat, une

classe de debiteurs accules a la misere et indetiniment

exposes a la menace des executions ·irnpitoyables.
Toute paix leur .serait desormais ravie; I'avenir ne

leur reserverait plus qu'une perpetuelle insecurite et

des apprehensions constamment renaissantes.
S'il parait superflu d'insister sur les devoirs d'hu

manite que commande un pareil etat de choses, il est

opportun de mettre en lumiere ses consequences eco

norniques et sociales.
La gene sans esperance de remission, l'inquietude

latente, la renonciation forcee a toute pensee de pre
voyance, doivent, lorsqu'elles sont generalisees, pro
voquer une demoralisation dont les consequences
peuvent etre funestes.

Lorsqu'on songe aux efforts accomplis en ces der

nieres annees, pour assurer quelque stabilite a la vie

des classes laborieuses, afin de leur donner les stimu

lants que procure la eon fiance dans l'avenir, on .doit se
demander ce qui subsisterait de cette ceuvre genereuse,
si une crise de misere devait s'eterniser ?
D'autre part, la prosperite economique generale se

verrait tres sensiblement menacee si les classes labo

rieuses qui, en raison de leur masse, constituent le
-

plus important des consommateurs, devaient etre main

tenues dans une detresse sans issue.
Les pouvoirs publics ne peuvent demeurer indiffe

rents en presence d'eventualites aussi redoutables.

V. � Afin d'assigner a leur intervention des limites

judicicuses, certaines eliminations s'imposent.
En premier lieu, les eonditions econorniques ereees

par la guerl'e n'ont pas ete identiques pour les habi
tants des villes et pour ceux des campagnes. Sil'on ne

possede pas actuellement les donnees necessaires pour
caraoteriser cette difference avec quelque precision, on
ne peut, cependant, meconnaitre qu'elle existe. L'inter
vention legislative ne sera done envisagee ici qu'au
point de vue des bau» a loyer proprement dits, a l'ex

elusion des baux ii [erme.
En second lieu, et en raison des considerations de

reloppees plus haut, il faut, pour considerer la crise
des loyers sous son aspect vraiment social, ne s'attacher

qu'a la situation des locataires dont le loyer annuel,
signe exterieur de leur condition, ne depasse pas une

certaine somme. A cet egard, une remarque s'impose :

les taux de loyer different sensiblement, suivant la
situation des biens loues ; des lors, il y a lieu de pre
voir nn maximum variable en s'inspirant, par exemple,
du tableau annexe ala loi sur les habitations ouvrieres.

Enfin, il est bien entendu que I'on n'envisagera que
les baux contractes anterieurement au 4 aout 1914.

Ce sont, en effet, les seuls a I'occasion desquels,
d'une fayon generale, IllS previsions des contractants

ont pu etre dejouees par les evenements. Les autres

ont ete conclus a une epoque ou, de part et d'autre,
les risques inherents a la situation troublee dans

laquelle on se trouvait ont pu et du etre pris en con

sideration. lIs demeul'eront donc, quant a leurs conse

quences, regis par Ie droit commun.

VI. - Le probleme, ainsi delimite, peut donc se

poser dans les termes suivants :

Etant donne que Ie maintien des delles de loyers
accumutes pendant la guerre, ii charge des locataires de
condition modeste, serait de natu.re ii entratner une crise

sociale, comment {aut-il conjurer celle-ci?
VII. - Les lois existantes ne contiennent pas de

remede approprie a cette situation exceptionnelle.
En eifet, elles n'autorisent pas Ie pouvoir judiciaire

a accorder d'autorite aux locataires la remise, meme

partielle, de leur dette; elles ne lui permettent que de
lui octroyer des delais de paiement, ce qui, ainsi qu'on
l'a vu ci-dessus, laisserait subsister Ie mal dans toute

son intensite.
D'autre part, eUes ne prevoient pas l'intervention

financiere de I'Etat en faveur des vic times de la crise.

Or, il semble que la solution du probleme doive
necessairement comporter des mesures rentrant dans
ces deux ordres d'idees.

VIII. - La loi franyaise du 21 avril 1871, votee dans
les circonstances analogues, a organise une juridiction
speciale chargee d'apprecier, en equite, chacune des
situations particulieres qui lui seraient soumises.

Ce jury fut auto rise a accorder aux locataires des
delais ou des reductions de leur dette.

A ce dernier point de' vue, Ie pouvoir de cette juri
diction n'etait pas absolu. En principe, la reduction
n'etait permise que dans Ie cas ou Ie locataire justifie
rait avoir ete, par Ie fait de la guerre, materiellement

prive de la jouissance de tout ou partie des lieux loues;
exceptionneUement, la reduction etait autorisee en cas

de privation de la jouissance industrielle ou commer

ciale que les parties avaient envisagee en contractant.

Ce regime se signale par les caracteres suivants :

La loi franyaise n'a pas envisage la situation comme

un phenomene social. Elle n'a considere qu'un nombre
plus ou moins etendu de cas partiCltliers, entrainant
des solutions speciales a chacun d'eux.

Cela peut s'expliquer. La loi ne visait que les seuls
habitants de la ville de Paris; elle ne prenait en consi
deration que les consequences d'un �iege de 'quelques
mois.

Or, pour ce qui concerne la Belgique, il s'agit, non
d'une ville mais d'un pays entier, non d'un siege de

quelques mois, mais d'une guerre de plusieurs annees.
La perturbation est donc infiniment plus etendue, plus
generale et plus complexe.
D'autre part, la loi franyaise, en dehors du cas de

privation materielle de jouissance, auquel il semble

que Ie droit commun soit bien pres de pourvoir, ne

s'est attachCe qu'a la privation de jouissance industrielle
ou commerciale.

En d'autres termes, elle n'a voulu considerer que les
effets les plus immediats et les plus aisement percep
tibles de la guerre : celle-ci a entraine la stagnation
totale ou partielle de telle industrie, elle a eloigne la
clientele de tel genre de commerce; Ie bail avait ete
contracte en vue de l'exploitation de ce commerce ou
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de eette industrie et des benefices qu'elle devait pro
curer; les fins envisagees par les parties ont ete dernen
ties par l'evenernant ; celles-ci ne peuvent demeurer
tenues dans les conditions qu'elles avaient acceptees. >

Cette conception restreinte et qui ne comporte, en
somme, qu'une faible extension des regles de droit

commun, ne repond pas a I'ampleur du phenornene
actuel.
Les previsions que la guerre a bouleversees ne sont

pas exclusivement celles qu'avaient pu envisager tel
industriel ou tel commercant determines, ou meme la

generalite des industriels et des cornmercants ..
L'arret de la vie econornique a exerce son influence

sur les sources de revenus de la population entiere par
l'effet de repercussions innombrables dont, en fin de

compte, une categorie de citoyens a particulierement
souffert, sans que l'on puisse assigner a la detresse de
chacun d'eux une cause qui lui soit propre et qui soit
susceptible d'une determination quelconque,

Des lors, le regime institue par la loi francaise
de 1871 est insuffisant pour repondre aux necessites

d'aujourd'hui. Etant donnee l'eteadue de la crise, les cas

particuliers n'existent plus comme tels; ils ne sont plus
que les elements constitutifs d'une situation d'ensemble,
qui doit etre envisages en soi. Les legeres differences

qui pourraient les distinguer ne paraissent point assez

sensibles pour exclure un traitement uniforme, ni pour
justifier l'affiux considerable de litiges dont serait en
combree la juridiction creee pour en connaitre,

La solution doit done etre recherchee dans une loi

presentant le caractere de la gep.eralite.
IX. _. Certes des solutions de ce genre ne peuvent

apporter a tous ceux qu'elles concernent une egalite ab
solue de traitement. Jl est fatal que certains interesses

y trouvent l'occasion d'avantages indus, tandis que
d'autres eprouvent une lesion qui a epargne leur voisin.

Ces inconvenients ne prennent d'importance que
lorsqu'on perd de vue la preoccupation d'ordre supe
rieur qui doit etre ici la pensee dominante.

Ce sont les consequences inseparables de toute loi

presentant un caractere social. Il ne faut point s'y arre
tel' si l'on veut ecarter de I'ceuvre legislative des ten

dance, facheuses a la minutie et a la complication.
Lorsque, dans son ensemble, la solution est equitable,
elle doit etre approuvee. La loi sur la reparation des

dommages causes par les accidents du travail, qui a de
liberement subordonne les interets particuliers a l'avan

tage social d'un regime uniiorme, a triomphC de toutes
les oppositions qu'on lui avait suscitees dans cet ordre
d'idees. Elle peut etre mentionnee ici comme un prece
dent memorable et rassurant.

X. - La complexite des elements dont il faut tenir

compte amene a degager, au point de vue juridique,les
causes du pMnomene social precedemment esquisse.
L'accumulation des loyers arrieres ne provient ni de

la negligence du bailleur, ni de la faute du locataire.
Assurement, lorsqlle l'on considere Ie cas particulier

d'un debiteur determine,l'insuffisance de ses ressources

n'est jamais constitutive de la force majeure et n'en

traine, a son profit, aucun effet liberatoire.
Mais Ie droit commun ne tend a reglet: que les situa

tions naissant de la vie normale des societes, celles ou
Ie sort des hommes est presume dependre de leur actiori

personnelle. II n'a point envisage les bouleversements

economiques crees par des calamites exceptionnelles.
Lorsque l'on se trouve en presence d'une perturba

tion violente et profonde, qui ecrase de toute sa puis
sance la volonte des individus et ne laisse peser sur eux
aucune apparence de responsabilite, les principes du
droit ordinaire doivent flechir devant les evenements

qu'ils n'ont ]Joint prevus, et ceux·ci cornmandent des

conceptions qui leur soient adequates.
Il appartient au legislateur d'envisager la situation

avec l'ampleur que la realite revet et de se liMrer.
comme il en a Ie droit, des regles de l'ecole, s'il juge
celles-ci insuffisantes ou injustes.

Or ce serait evidemment faire tort a la raison que de
considerer une crise sociale comme une simple addi
tion de situations particulieres et de separer celles-ci du
.phenomene grandiose qui les a engendrees.

Dans la realite, l'accumulation des arrieres de loyers
n'a eu d'autre origine que la force majeure.

On ne peut caracteriser autrement la necessite ou
s'est trouyee la nation de s'exposer aux perils de la

guerre. Les maux que celle-ci a entraines derivent
exclusivement d'un souci de conservation sollective,
plus puissant que toutes les volontes individuelles.
I.e trouble economique qui en est resulte a atteint un

caractere de generalite tellement apparent qu'on ne

pourrait, sans injustice ni aberration, s'aviser de recher
cher la mesure dans laquelle les efforts de chaque
citoyen auraient pu en neutraliser les effets. Ce trouble
est Ie produit d'actions et de reactions innombrables et

infiniment diverses, enchev�trees et dependantes les
unes des autres a un point tel que l'esprit Ie plus pene
trant doit s'avouer impuissant a en demeler la com

plexite.
Et ce qui, par dessus tout, apparaitrait comme une

tentative chimerique, ce serait de vouloir discerner,
parmi cette multiplicite de repercussions, celles qui
peuvent avoir exerce leur influence sur tel ou tel cas

particulier.
Ces quelques considerations suffisent a montrer que

Ie defaut de paiement des loyers echus ne peut etre
impute a des fautes individuelles et qu'il n'a d'autre
cause qu'un bOllleversement economique, en tous

points assimilable aux calamites de la nature.

XI. - Cela etant, la premiere inspiration qui s'offre
a I'esprit conduit a cette solution: Ja remise, en faveur
des locataires, de leur detle de loyers arrieres.



Cette solution est-eUe justifiee en equite et en droit?
:A l'egard du locataire, cela n'est pas douteux.
Au point de vue de l'equite, il a ete demontre.qu'il

serait injuste de faire peser sur lui toutes les conse

quences 'de faits sociaux qu'il n'a pu conjurer et,
d'autre part, apres qu'il a ete prive des revenus sur

lesquels devait s'imputer la charge periodique de ses

loyers, de lui faire supporter, sur ses revenus futurs,
la dette d'un veritable capital.

.

Au point de vue du droit, il est constant que la-Iorce

majeure comporte normalement un effet Iiberatoire.
L'article 1148 du Code civil l'exprime pour ce qui

concerne les relations ordinaires de la vie juridique.
L'extension de ce principe, a la situation actuelle, a ete
ci-dessus suffisamment justifiee.
Lorsque l'on considere Ie cas du bailleur, la question

est �oins simple. En effet, il a tenu tous ses engage
ments, il a execute -toutes ses obligations, il a procure
a son locataire, qui en a use, Ia jouissance qu'il lui
avait garantie; pourquoi le priverait-on de tout ou

partie de la creance qu'il a legitimernent acquise?
Certes, ce qui a ete dit plus haut relati vement aux

effets liberatoires de la force majeure ne perd rien de
sa pertinence tMorique.
Mais il n'en est pas moins vrai que cette conception

est exorbitante du droit commun sous l'empire duquel
le bailleur a contracu, Cela est tellement vrai qu'une
loi nouvelle est indispensable pour la consacrer.

Des lors, on dolt se demander si Ie principe de la
non-retroactivite des lois n'oppose pas une barriere a
cette innovation et si Ie legislateur, a peril d'attenter
aux traditions les plus saines, ne do it pas s'interdire
une mesure que I'on pourrait assimiler a une veritable

spoliation?
XII. - Ces scrupules sont graves; ils paraitraient

meme insurmontables si nos lois n'offraient point une
ressource efficace : I'expropriation pour cause d'utilite

publique.
Aux termes de l'article 11 de la Constitution, « nul

ne peut �tre prive de sa propriete que pour cause

d'utilite publique, dans les cas et de la maniere etablis

par la loi, et moyennant une juste et prealable indem
nite ».

Jusqu'a present, les circonstances n'y ayant pas
donne lieu, aucune loi n'a prevu ni organise I'expro
priation des droits incorporels; mais il n'existe point
d'obstacle constitutionnel a ce que pareiUe loi soit
Mictee.
La « cause d'utilite pubJique» ressort suffisamment

des considerations ci-dessus exposees. Le legislateur
peut en reconnaitre I'existence.
Mais il reste la condition de la « juste et prealable

indenmite » qui souleve une question delicate.

XIII.-Le principe de I'indemnite suppose, en effet,
l'intervention pecuniaire de l'Etat.
Doit-on considerer cette innovation comme dange

reuse, a raition du precedent qu'eUe constituerait?
Nous ne Ie pensons pas.
D'abord pour Ie motif qu'il s'agit essentieilement ici

d'une loi de circonstance, rendue necessaire par des
evenements exceptionnels, d'une gravite sans exemple.
Pour l'invoquer comme un precedent, il faudrait se

trouver dans des conditions identiques.
Ensuite parce que l'intervention pecuniaire de l'Etat,

a l'effet de reparer les dommages resultant de la guerre,
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est admise aujourd'hui par la plupart des pays que le

fleau a atteints, et rien ne per�et de supposer que Ia

Belgique prenne une attitude differente,
Au surplus, cette intervention est -legitime. II est

strictement equitable que la collectivite supporte les

domrnages subis par les individus a l'occasion de la

defense des interets de tous.

XIV. -Le principe etant admis, il reste a se rendre

compte de ce que doit etre la « juste indernnite » a

laquelle les bailleurs auront droit, en compensation de

la creance que l'expropriation leur aura ravie.

Une « juste indernnite » est celle qui represente
exactement, ni plus ni moins, la compensation du

prejudice cause par l'expropriation.
A cet egard, une creance n'a pas necessairement la

valeur qui correspond a son chiffre nominal.
,

Elle vaut, en realite, dans la mesure de la solvabilite

du debiteur.

Lorsqu'il s'agit de determiner la valeur venale d'un

immeuble exproprie, sa valeur d'avenir, sa valeur de

convenance, etc., les tribunaux statuent avec une inde

pendance entiere ,
sans qu'aucune entrave de droit

n'enserre leur liberte,
11 en serait naturellement de rnerne s'ils devaient

apprecier la valeur d'une creance de loyers accumules.

Cette solution apparait sous un jour seduisant :

l'intervention pccuniaire de l'Etat se realiserait avec la

plus entiere liberalite au profit des locataires, qu'elle
dechargerait de tont ou partie de leur dette dans des

conditions' a determiner; elle se realiserail dans la

mesure la pl�'s juste au profit des proprtetaires, en 1es

indemnisant exactement de ce que l'El,xtinction de leur

creance leur ferait perdre.
XV.-Un inconvenient de ce regime pourrait resulter

de ce que !'intervention des tribunaux, necessaire pour
fixer Ie montant de l'indemnite, pourrait entrainer un
nombre considerable d'instances.

On peut, en prt'mier lieu, part'r a cette eventualitc en

assignant au bailleur un :lelai fatal pour I'intentement

de son action en reglement d'indemnite.
On peut egalement simplifier, dans la plus large

mesure, la procedure de semblables insta.nces.
XVi. - La question etant ainsi exposee dans ses

gl'andes lignes, il y a lieu d'envisager certains points
secondaires, dont l'importance est, cependant, tres

reelle.
Le premier est celui de savoir quelle devra etre

l'etendue de la remise de dette a accorder aux loca

taires.

S'agira-t-il d'une remise complete des loyers pendant
toute la duree de la guerre, ou bien seulement d'une

quotite de ceux-ci ?
C'est une question d'ap(Jreciation en fait, que I'on

peut reserver momentanement.
D' autre part, la remise de cette dette compor

tera-t-elle, ou non, la restitution eventuelle par les

bailleurs de toutes sommes qu'ils auraient effectivement

rec;ues au dela de 1a quotite des 10yer.s dont les loca

taires resteraient tenus?

Pour soutenir que cette ristourne doit etre ordonnee,
on pourrait se fonder sur une consid,eration d'equite
suivant laquelle il serait inadmissible que des locataires,
peut-etre plus scrupuleux que d'autres, fussent victimes
de leurs scrupules.
Il ne semble pas que cette observation soit decisive.
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.D'abord, parce que le fondement meme du projet fait
defaut lorsqu'on se trouve en presence d'obligations
qui, rnalgre la crise, ont ete executees. II est impossible,
en ce cas, d'invoquer la force majeure qui aurait rendu
cette execution impossible.
Ensuite, parce que des cas comme ceux-la echappent,

par leur nature, a la conception que l'on doit se faire
de la crise. Ils ont un caractere exceptionnel et Ie fait
de leur appliquer un regime qui n'est cree qu'en faveur
de la generalite entrainerait plus d'injustices que la
solution opposee.
Enfin, parce que Ie bailleur qui a touche ses loyers,

les a Iegitimement percus a titre de revenus et les a

non moins Iegitimement consommes comme tels, On
ne pourrait exiger qu'il les restitue apres coup, d'au
tant plus que leur accumulation les aurait trensforrnes
en une dette de capital.
XVII. - On peut se demander egalement si le prin

cipe de I'expropriation ne devrait pas etre subordonne
a la constatation, par decision de justice, que le loca
taire a ete reellement victime de la crise economique et

que, par consequent, il merite de beneficier de la
remise de nos Ioyers,

Cette observation, elle aussi, est inspires par des

scrupules d'equite, On veut eviter que la loi ne profite
a des individualites dont la condition ne legitimerait
pas un traitement de faveur.
II ne semble guere possible d'entrer dans cette voie.
Ainsi qu'on I'a observe plus haut, ['application des

lois dictees par des situations sociales doit fatalement
conduire a des inegalites individuelles.

Mais ces lois sont faites pour une generalite et non

pour des individus. L'inconvenient qu'j] peut y avoir a

dispenser des faveurs immeritees dans certains ca� par
ticuliers, necessairement exceptionnels, ne peut contre
balancer I'avantage resultant de I'application de la loi
a des categories sociales.
L'interet de la genel'alite doit, evidemment, avoir Ie

pas sur des considerations de cette nature.

Or, l'examen separe de chacun.des cas particuliel's
composant ces categories pl'esenterait les inconvenients
les plus certains.

A suivre.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Tribunal de commerce.

Le nouveau regime instaure par Ie greft·� du tribunal
de commerce consiste a rendre les jugements Ie jour du
delibere, au lieu de ne les rendre que huit jours plus
tard, sur la feume d'audience dressee par les soins du

greffe. Ainsi les jugements seront rendus publics huit

jours plus tot qu'auparavant. �lais les minutes sont ne

cessaires pour dresser les feuilles d'audience, et il y
aurait grand inconvenient a interrompre et suspendre
Ie travail pendant une communication a faire des mi

nutes aux interesses. On a envisage un moyen de concilier
les divers interets. II consistera a arrNer chaque jour Ie
travail des copistes pendant une heure avant la ferme
ture du greffe et de mettr", durant cette heure, les mi
nutes a la disposition de ceux qui desireront en prendre
connaissance.

*
*
*
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Le traitement de nos magistrats.
M. Halo! avait pose a M. Ie Ministre de la justice les

questions suivantes :

En mai 1914 fut votee par le Parlement et sanction
nee par Ie Roi, une loi augmentant de 1,000 francs par
an le traitement des magistrats.

�1. le Ministre de la 'justice pourrait-il :

10 Me faire connaitre les raisons qui ont retarde jus
qu'en novembre 19181a promulgation de cette loi;

20 Me donner les raisons pour lesquelles jusqu'a pre
sent aucun effet retroactif n'a ete donne a cette promul
gation singulierernent tardive, qui, contre la volonte

exprimee par le Parlement en 1914, lese gravement les
magistrats en les spoliant chacun d'environ 5,000 francs;

30 Me dire quelles mesures sont projetees pour repa
rer cette injustice commise envers les membres du pou
voir judiciaire, qui ont souffert de la cherte de la vie
comme tous les Belges restes a leur poste en pays oc

cupe, et de plus ont ete avec Ie barreau un element im

portant de la resistance de la population a l'envahissear
et par consequent du maintien de notre nationalite,

Reponse.- Aux termes de l'article 69 de la Constitu

_ tion, le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Le projet de loi portant augmentation des traitements

des membres de l'ordre judiciaire a 'et� sanctionne
et prornulgue le 15 novembre 1918. Ce n'est qu'a partir
de cette date qu'il a acquis force de loi. II a ete publie
par Ie Moniieur Ie 19·20 novembre et est devenu obli

gatoire Ie dixieme jour apres celui de sa pUblication (Loi
du 18 avril 1898, art. 4).
Une loi est necessaire pour donner a des dispositions

legales un effet retroactif. Le gouvernement a l'intention
de saisir les Chambres d'un projet faisant retroagir la
loi du t5 novembre 1918.

NOMINATIONS ET MUTATIONS

dans Ie personnel judiciair•.

Par arrNes royaux du 15 fevrier 1919 :

Sont acceptees les demissions :

- De M. OOMS (R.-P .-A.-1t1.), de ses fonctions de sub
stitut du prOCUl'eur du roi pres Ie tribunal de premiere
instance d'Anvers;
- De M. COURTOIS (L.-G.-A.), de ses fonctions de

juge suppleant au tribunal de premiere instance de Huy;
- De M. THIRIONNET (E.-C.), de ses fonctions de juge

suppIeant au tribunal de premiere instance de Dinant.
II est autorise a porter Ie titre honorifique de ses

fonctions;
- De M. POUPART (Ch.-M.-J.-A.-F.), de ses fonctions

de juge suppleant au tribunal de police de BruxeUes;
- De �i. VAll' SCHAREN (L.), de ses fonctions de juge

suppleant a la justice de paix du troisieme canton
d'Anvers ;.
- Est nomme juge suppleant au tribunal de pre

miere instance d'Arlon, 111. Netzer (V.-A.), avocat a

Arion, en remplacement de M. MORTEHAN, decede.
Est acceptee la demission de notaire :

- De M. DEBOUCHE (Ch.-A.), de ses fonctions de
notaire a la residence de Gembloux.
II est auto rise a porter Ie titre honorifique de s es

fonctions;
Est nomme notaire :

- A la residence de Tubize, M. TAYMANS (E.-J.-F.
T .-H.), notaire honoraire, en remplacement de son fils,
mort au champ d'honneur.
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SOMMAIRE Tontefois, malgre tontes nos tronblantes

preoccupations, nons ne laissons pas de
nons sentir profondement emus par nne

sorte de malaise latent qu'Il semble diffi
cile de nier et qui subsiste entre les Belges
du dehors, ceux qui ont force Ia victoire, et
ceux du dedans, ceux qui l'attendaient avec
l'espoir le plus tenace et lapatience la plus
sto'ique.
Les premiers, nos soldats, nos herorques

soldats, paraissent nous reprocber de ne

pas snffisamment reconnaitre leurs merites
et la part qu'ils ont ene dans Ie triornphe
final. Ils regrettent que leurs compatriotes
du pays oceupe soient retournes trop vite
« egofstement » a leurs bureaux, fatigues
de crier : '( Vive la Belgique! Vi-vent les
Allies! 'n Oe reproche, a vrai dire, nous

etonne un peu : si nos compatriotes qui
ont la chance d'etre occupes ont repris
sans tarder le chemin du bureau ou de

l'atelier, c'est a'pparemment que Ie travail
les attendait; s'Il fut un temps ou la con

signe et,ait de ohorner, Ie devoir aujour
d'hui est de travailler, de travailler sans

relfiche , pour soi et pour- le pays. N'y
aurait-il pas lieu plutot de crrtiquer les
attardes qui, sons pretexte de feter la libe

ration, continneraient, volontairement, une
vie de desoonvrement et de plaisirs crimi
nels? Mais passons.
Quant au reproche meme, celui de ne pas

mesurer a sa valeur la gloire ct Ies sacri

fices de nos soldats, il nous est sanglant,
car il ne tend a rien moins qn'a nons accu

ser de la plus noire des ingratitudes. Ah,
certes, nous comprenons les sentiments de

ceux qui se sont exposes pendant quatre
ans, ponr nous refaire nne Patrie; ils ont Ie
droit d'etre exigeants, d'etre susceptibles,

mais seraient-ils cependant delies de I'obli
gation d'etre justes? Et nous le demandons
a tous ceux qui ont vecu ici au cours des
annees d'occupation, nos heros n'ont-ils pas
ete l'objet d'un veritable culte? Lorsque,
dans nos villes ou nos villages, il y avait
des funernil les d'nn « soldat beIge » celles-ci
n'attiraient-elles pas une foule immense, et
la ceremonie ne prenait-elle pas le carac

tere d'une emouvante manifestation patrio
tique? Et que, dans nos eglises, un service
funebre fat annonce pour un de nos soldats,
catholiques et incroyants, unis dans une

meme et genereuse pensee de piete natio

nale, ne se pressaient-ils pas autonr du cata

falqne couvert de notre fier drapeau, pour
y rendre un supreme hommage a celui qui
avait verse son sang pour la Iibertc '! :Et
l'entretien des tombes de ceux qui etaient
tombes au champ d'honnenr ne faisait-il

pas l '

obj et de nos soins les plus atten

tifs? Nos cirnetieres n'etaien t-i ls pas deve
nus des lieux de pelerinage OU nos senti
ments de reconnaisance envers nos morts

nous reuuissaientperiodiquement ? Et tonte
notre presse clandestine n"Mait-elle pas un

hymne permanent compose pour nos vail
Iants « jass »?
De quelle autre maniere pouvions-nous

glorifier nos soldats?
En les imitant, repond-on : en prenant

comme eux Ie fnsil. Ah certes, tout Ie monde
reconnait qu'il aurait fallu ala Belgiqne les

500,000, sinon les 700,000 ba'ionnettes desti
nees a la proteger efficacement: il fant con
damner sans merci Ie regime qui a failli
nous empecher de tenir la position d'avant

garde occupee avec tant d'eclat, grace a un

devouement prodigieux, par notre armee.
Mais les faits sont les faits. Par suite de

l'insuffisance de notre organisation mili
taire, la grande maj orite des Belges en age
de porter les armes se trouva bloquee dans
Ie pays et ne put se battre. Gloire et hon

neur , assurement, a ceux qui ont, au prix
de mille difficultes et au peril de leur vie,
passe la frontiere pour aller prendre volon
tairement du service. Mais si ceux qui n'ont
pas accompli ce geste genereux ne meritent

pas le nom de heros, encore serait-ce man

quer d'equite a leur egard de nier Ie bien

qu'ils ont pu faire au pays, les services qu'ils
ont rendus a la cause nationale, et leur vo
Ionte presente de se consacrer avec ardeur
ala restanration du pays.
Ils ont souffert, non seulement materiel

lement, ce qui serait pen de chose, car ce

qu'ils ont endure fut sans comparaison avec

Ie danger des tranehees - mais morale
ment. Ils ont dfl reagir contre le sentiment

profond de la grande humiliation nationale,
mais pour cela leur humiliation n'a pas
cesse d'etre fiere, desireuse dc revanche:
elle n'avait rien vraiment - en general
de l'attitude de moutons dociles qui se lais
sentmener par un maitre impitoyable. Les
sonffrances supportees vaillamment et pour
une grande idee ne sont-elles donc rien
dans Ia formation de l'Ame d'une Nation?
Un patriote frangais que l'on qualifierait
difficilement de passiviste,Maurice Barres,
nous l'a dit : « C'est dans la souffrance sur

tout que les peuples naissent a Ia vie mo

rale, s'unifient, et, replies snr eux-memes,
entendent la voix de la terre et des-morts. »

Les Belges occupes ont entendu la voix: de
la terre et des morts, la voix de la justice et

de Ia liberte : et iIs ne croient pas que leur
recueillement ait desservi les interets de la
Patrie.

L'UNITE DE NOTRE PATRIOTISME.

JURISPRUDENCE :

Corr. Brux. (ch. temp.), 8 mai 1917. (I. Abus
de confiance. Article 491 du Code penal. Entreprises
favorisant les interets de 1'occupant. Absence de pro
tection. Argent detourne. Usage illicite. Emploi im
moral. Fins criminelles. Non-applicabilite. Violation
du eontrat. Absence d'intention frauduleuse ou per,
verse. Non-existence du delit.)

Ref. Civ. Brux., 12 janv. 1916. (Refere.
Contributions directes. Poursuites. Opposition. Effet

. suspensif, Circulaire du directeur general. Decision
de l'administration civile allemande. Inoperance.)

LE PROBLllME DES LOYERS (Suite et {in).
CIIROIiIQUE JUDICIAIIIE.

NOUINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

FEUILLETON.

L'Unite de notre patriotisme
Parmi les epreuves subies par les Belges

pendant la guerre, l'nne des plus vives leur
fut infligee par Ie spectacle du marche con

clu par certains d'entre eux avec l'ennemi
aux fins de ruiner l'unite de la Patrie. Et

pour les BelgBs vivant en terre occupee,
toutes les privations materielles, Ie joug
meme de I' ennemi ne furent pas moins

snpportables qne l'infame trahison des ac

tivistes a laqueUe ils devaient assister

presque impnissants.
Aujourd'hui, la victoire est venue: l'en

nemi a ete chasse du territoire. Nos an

goisses cependant ne sont pas dissipees.
L'avenir est incertain, Ie malaise econo

mique exceptionnellement grave.

Ce 'n'est pas du chef que les hautes qualites inteIlec
tuelles sont requises; celies-ci doivent se trouver chez
ses collaborateurs. L'ceuvre du chef. elant essentieIle
ment d'execution e( de direction, les qualites primor
diales que doit po.'secter celui-ci sont l'energie, l'acti

vite, la volonte du bien commun.

Illui suffit, pour Ie surplus, de posseder la su.rete de

jugement et Ie bon sens qui lui permettront d'apprecier
sainement les situations, ainsi que les solutions que lui

presentent ses collaborateurs.,
Dans un regime de parlemental'isme absolu et d'elec

tion' populaire, Ia maitrise tend fatalement a appartenir
au plus beau parleur, au meilleur « debatter)) parce que
la foule, s'a,ppela-t-elle {( Parlement)), est impUlsive et

se paye de mots.

Nos constituants, qui avaient connu les inconvenients
du despotisme monarchique, ont voulu en preserver la
Nation. Leur ceuvre est une reaction contre l'autorite
absolue du Souverain.

Ils ont voulu assurer a la nation la libre direction
de ses destinees. L'intention etait bonne, mais, a

l'usage, Ie remede a trop laisse paraitre son caractere
de reactif.

Au despotisme du monarque a succede celui des
masses. L'un est aussi pernicieux a la nation que
l'autre.

Si Ie monarque a une tendance a faire prevaloir les
interNs de sa dynastie et ses vues personnelles sur

l'interet et la volollte de la nation, les masses popu-

La revision de la Constitution raux dont la principale activite en temps de paix s'etait

concentree en des inspections passees dans une cour

de caserne et qui, a la guerre, quelles que fussent les

situations et la nature de leur commandement, ne se

preoccupaient que du paquetage, de la coupe des che

veux et de la corvee de proprete.
Il n'y a pas que les dispositions electorales, a reviser,

dans la Constitution. Cette reforme-Ia est peuHtre
meme la moins utile au pays ct, partant, la moins

urgente, sauf pour nos politiciens.
Nous voulons par les notes qui suivent attirer l'atten

tion sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter
a la Constitution a l'occasion de la revision annoncee.

La COllstitution.
Construction dont quatre - vingt - huit annees ont

prouve la solidite de la charpente autant que la sagesse
et Ie talent de l'architecte.

1Iiais il n'est point d'ceuvre humaine parfaite.
Puis aussi les modalites de l'existence sociale se

,_transforment au cours d'un siecle. Leurs changements
necessitent des modifications a l'edifice sous la protec
tion duquel s'est developpee 1'activite nationale.

La pratique a fait apparaitre les defauts de notre loi

fondamentale; l'evolution de Ia vie publique beIge
reclame une adaptation, plus conforme aux conditions
de notre vie politique contemporaine, de plusieurs
dispositions.
Tout Ie monde s'en rend compte.
Le gouvernement annonce une revision de la Consti

tution.
Mais il n'est question que de la revision des dispo

sitions electorales.
Rien d'etollnant,
Nos hommes politiques d'aujourd'hui sont ceux

d'avant la guerre.
Pendant toute leur existence, ils n'ont apercu notre

, vie publique qU'a travers la lorgnette electorale, Ils
finissent par ne plus eoncevoir la chose pubIique que
sous l'aspect que lui donne cel oculaire.

Semblables en cela Ii ces officiers superieurs et gene-

Le vice de notre regime constitutionnel.

�'esprit qui doit inspirer la reforme.

II faut a une nation pour se developper de bons chefs

et les institutions publiques doivent tendre a lui donner

avant tout des coIiducteurs qui soient, a la fois des

hommes sages et des hommes de devoir et de caractere.

Ce sont, MIas, des qualites que 1'on se preoccupe bien

peu de trouver chez nos hommes politiques! II semble

qu'une certaine eloquence et Ie talent d'exterioriser

convenablement sa pensee suffisent pour se voir confier
les plus hautes fonctions publiques, flit-on faible, voire
lache, devant Ie devoir ..

On apprendra .un jour ce que nous a coute ce tra

vers-la,

laires, d'autre part, poursuivent essentieUement la rea
lisation d'avantages materiels immediats.

La foule est ainsi faite, eIle manque de clairvoyance,
eUe est materialiste. Elle ne changera pas : elle fut par
tout et toujours ainsi.
Il faut tenir compte de cette psychologie collective

dans l'etablissement des institutions d'Etat.
L'homme ne vit pas que de pain, a dit Ie Christ.

Une nation non plus.
Les necessites de l'existence sociale, les exigences

de sa prosperite meme lui imposent des charges, des
devoirs, des sacrifices temporaires.
Or, voici un regime ou les chefs de la nation sont

tous choisis directement par Ie peuple.
Pour se faire elire, vont-ils tenir a la foule Ie lan

gage austere de la verite? Les mots : devoir, sacrifices
plaisent mal a la mentalite de nos populations jouis
seuses et materialistes (nous ne disons pas « realistes »).
Celles-ci vont au contraire a qui leur promet Ie paradis
sur terre, l'existence la plus facile, la plus agreable, la
plus commode.

Et, de suite, on saisit l'infirmite qui alfectera la direc
tion nationale nee exclusivement de cette methode
elective.
L'homme politique pour reussir doit flatter les aspi-

ations materielles des masses; lorsqu'il a acquis sa

situation, pour la conserve,r, c'est encore a la satisfac
tion de ces memes aspirations qu'il do it consacrer son

activite politique.
A celte pratique, l'interet general de la Nation est vite
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Ils ne se sont pas contentes de souffrir
en silence, mais replies sur eux-memes,
daus la plus tenace des rebellions, ils ont

concentre tontes leurs energies dans nne

lutte quotidienne et inegale, et, bandant les
ressorts de leurs ames dans uu optimisme
de combat, ils ont maintenu ainsi le moral
de toute la nation a une hauteur constante

d'inflexible et herotque patriotisme.
Est-ce que, dans cette guerre, les ques

tions morales n'ont pas fait la Victoire?
Est-ce que les armees du front n'ont pas

.
partout valu en vaillance en proportion de

ce que I'arr lere, en sa voloute de vaincre,
les preparait aux plus herorques sacrifices?
Est-ce que l'exemple persistant d'une Bel

gique oceupee, mais inebranl.able, n'a pas
eontr-ibue a rehausser le moral de nos com

battants? Pent-on croire, par exemple, que
des manifestations comme celles du mois de

fevrier 1918 contre les activistes, n'aient

pas produit sur I'Yser le contre-coup du

reconfort et de I'exaltation la plus efficace,
au moment merne ou le grand effort decistf
de la guerre allait s'accomplir ?

Que ceux qui ont le droit de se montrer

severes pensent a tout cela.Places dans del')
conditions fort va.riees, les Belges, au cours
de cette guerre, ont eu des devoirs divers,
des missions en apparence fort dissembla

bles mais reunies cependant par une com

IDunaute de but et de sentiments. Tous,
n'est-ce pas, nons. avons aime Ia Patrie.

Qne l'on fasse anx combattants la part
belle, large, magnifique : nons y applan
dirons de tont coour. Mais, ceci fait, est-ce
trop de demander que l'on reconnaisse Ie

role moins eclatant, moins glorienx, moins
dangerenx, mais utile pourtant, joue par
les civils, qui, par leur resistance virile a

l'oppresseur, ont aussi contribue dans leur

sphere a edi fier la Belgique de demain?
Notre pays a nesoin, un besoin imperieux
d'unite : evitons les discussions sur Ie plus
ou moins de merites de chacun. Que ceux

qui ont failli soient I'objet d'une reproba
tion unanime, tous les Belges sont d'ac

cord la·dessus, mais entre ceux qui ont

servi Ia Patrie, a l'armee ou dans Ie civil,
dans la liberM ou sous Ie joug, nons de
mandons

.

que regne une complete entente,
.

nne veritable affection mntnelle, faite d'es

time et de confiance reciproques, exempte
d'amertume sterile et de jalQusie desse
chante.

JURISPRUDENCE

Corr. Brux. (ch. temp.), 8 mai 1917.

Pres. : M. DE RYCKERE.-Subst. : M. CHARLES.

(Le Procureur du roi c. Terclavers.)
I. ABUS DE CONFIANCE.-ARTICLE 491 DU CODE PENAL.

-ENTREPRISES FAVORISANT LES INTERETS DE L'UCCU

PANT. -ABSENCE DE PROTE.CTION.-ARGENT DETOURNE.

-USAGE ILLICITE. - EMPLOI IMMORAL. - FINS CRIMI·

NELLES, - NUN-APPLICABILl'fE. - VIOLATION DU CON

TRAT. - ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE OU PER

VERSE.-NON-EXISTENCE DU DELIT.

n. SURETE DE L'ETAT·-ocCUPATION.-NON-SUBSTITU
TION DE SOUVERAINETE. - DEVOIRS CIVIQUES. - LOYA-

perdu de vue et sacrifie aux egolsmes individuali�tes, Ie
caractere Ie mieux trempe faiblit, l'homme, si noble

ment doue fut-il, sombre fatalement dans Ie materia

lisme terre a terre ou croup issent ses elpcteurs.
Nos institutions constitutionnelles qui donnent uni

quement a une representation populaire Ie soin de

conduire Ie pays, amenent iatalement au pouvoir des

caractert,ls brises par une pratique constante de com

promissions avec Ie devoir.

Sous ce flechissement general de la conscience, les

fonctions publiques cessent d'apparaitre comme une

charge munns publicum. On perd de vue qu'elles com

portent des obligations imposant au titulaire jusqu'au
sacrifice de sa personne dans l'interet pUblic. La Nation
elle-meme, qui ne trouve plus chez ses chefs la lecon et

l'exemple du devoir, en arrive a oublier que dans son

propre interet, certaine� defaillances de ses mandataires

doivent se payer aussi durement que celles du chef

militaire qui capitule sans s'etre dMendu.
Les charges publiques finissent par n'etre plus con

siderees que comme des honneurs, recherches pour
satisfaire de steriles et egolstes ambitions.

Quand on pourra ecrire l'histoire de notre pays dans

ces dernieres annees, on verra que la Belgique a souf

fert jusqu'au martyre, d'avoir eu pour chef des hommes

qui etaient incontestablement des intelligences et des

talents, mais qui n'etaient ni des caracteres ni des

hommes de devoir.
Et voici une premieTe re£orme constitutionnelle qui

s'impose : procurer au pays une direction nationale

aussi independante vi�-a-vis du chef de l'Etat qu'indif-
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LTSME ET_FIDELITE ENVERS LES INSTITUTIONS NATIO

NALES. - OBEisSANCE A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS

DU PAYS. MAINTIEN. - CRlMES CONTRE LA SURETE
EXTEIUEURE DE J:ETAT. - LIBERATION DU TERRITOIRE.
- POURSUITES.

I. L'article 491 du Code penal ne protege pas des entre

prises qui, etabties sous les auspices de Toccupant,
n'ont dautre but qlle de [auoriser ses interets mili

taiies, economiques et politiques, en lui [ournissant
des secours en homines, crime contre la surete exu

rieure de l'Etat belqe, preuu. et puni par tarticle 115
du Code penal.

-

Get article n'est pas applicable lorsqne 1 argent
detourne ou dissipe n'avait ete remis au preuenu que
pour en [aire un usage illicite, contraire a la loi

beige, un emploi immoral, pour servir a des jins cri
minelles.

La uioiatum du contrat en vertu duquel la sOll!me

detournee oii dissipee a ete remise au preoenu ne con

stitue pas le delit d'abus de confiance, lorsqu'elle a eu

lieu de sa part sans une intention {rauduleuse ou per
verse, sans le dol special qui [orm« une condition
essentielle de ce deli),

II. L'Eta! subsiste quoiqu'une partie de son territoire
lui aii ete en levee. Eiu-i; perdu ce territoire tout

entier, t'Euu, s'il a pu se mouooir et se transporter
ailleurs, est toujours vivant,
L'occupation de querre ou militaire ne sulfit pas

pour substituer une souoerainete a l'tuure.

L'occupation militaire d'un terruoire par les [orces
beiliqerantes d'une nation etranqere n'a nullement

pour effet de delier les citoyens de ce territoire de leurs
devoirs civiques, de leurs obliga tions de loyalisme et

de jidelite envers les instilutions nationales, et de leur
obeissance a la Constitution et aux l()is de leur pays.
Meme sous le regime de l'occupation, les citoyens

belges et ceux des pays neutres qui ont pris part,
comme auteurs, coauteuTS ou complices, a un crime
contre la surete exterieure de I'Etat beige, s'ercposent
It eire poursuivis et punis, au lendemain de la libera
tion du territoire, sur pied de l'article 115 du Code

penal.
Vu l'ordonnance de renvoi rendue, Ie 24 avril 1917,

par la chambre du conseil;
Attendu que la prevention de vol reprise sub litteraA,

celie d'escroquerie repri,e sub liltera B et celie d'abus
de confiance reprise sub littera C, sont etablies a suffi
sance de droit par l'instruction et les debats ; qu'au sur

plus, elles sont reconnues par Ie prevenu, qui a fait des
aveux complets a la police ainsi qu'au juge d'instruc

tion, lorsqu'il a ete interroge parcelui-ci, Ie 10 avril 1917 ;

Attendu que Ie vol dont il s'agit ci-dessus a ete com

mis par lui, Ie 8 avril i8 [7, l'escroquerie, Ie 8 mars

1.917., et-l'abus de confiance, Ie 7 mars 1917;
Attendu que Ie preve.nu, qui se trouvait en etat de

vagabondage au moment de son arrestation, a de. tres
mauvais antecedents et parait etre un ivrogne invetere;
que, des lors, il est a tous egards indigne de l'indul

ge.nce du tribunal, malgre Ie peu d'importance relative
des faits dont il s'est rendu coupable;
Attendu que Terclavers, Alexandre, a declar� vouloir

comparaitre volontairement et consentir a etre juge a
l'audience de ce jour du chef. d'avoir, a Bruxelles, Ie
3 avril 1917, frauduleusement detourne ou dissipe au

prejudice du bureau de placement, etilbli rue Marie

Therese, nO 64. a Saint-Josse-ten-Noode, une samme

df' 50 francs qui lui avait ete remise a condition d'en
faire un usage ou un emploi determine, c'est-a-dire

pour lui permettre de se procurer l'equipement neces
saire pour son voyage en Allemagne ;
Attendu que, Ie 10 avril 1917, Ie prevenu, qui avait

ete ecroue au depot communal comme se trouvant

sans ressources et sans moyens d'existence, declara a

I'officier, qui l'interrogeait: {( Je me suis engage a
)) aller travailler en Allemagne, mais je ne suis pas
,) parti. rai recu du bureau de recrutement une somme

)) de !i0 francs que j'ai depensee )) (Proces-verbal nO 56-1,

rerente aux faveurs populaires. La solution parait
devoir s'obtenir dans un ju�te equilibre des influences
et des actions reciproques du Chef de l'Etat ef de la
Nation.
L'electoralisme nous valut un second mal. II guidait

les Pouvoirs publics jusque dans les nominations et les
mesures ou son inspiration eut du Ie moins se faire
sentir. Les services publics etaient encombres de crea
tures dont Ie seul titre etait Ie patronage d'un homme

politique. Et nous songeons ici tout particu!ierement a
la magistrature dont on paraissait vOllloir faire Ie panier
des rebuts du Barreau

C'est la, il est vrai, un vice aussi inherent au regime
parlementaire que Ie nepotisme l'est au regime de

monarchie absolue. Le gouvernement arrive au pouvoir
par I'election est amene a favoriser ceux de ses elec
teurs qui peuvent contribuer a Ie maintenir.
II ne faut pas _songer a faire disparaitre complete

ment ce mal, mais on peut en attenuer les man_Ifesta
tions en faisant dependre Ie moins possible de la seule

_volonte, soit du Souverain, soit des 61us politiques,
l'accession a certains services publics.
Et voici matiere a une seconde reiorme.

II

La procedure en revision.

Avant de passer a l'examen des di�positions constitu
tionnelles qu'il y aurait lieu de modifier, nous tenons a
dire quelques mots de la procedure en revision.

Le g�lUvernement demanderait aux Chambres de faire
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du 9 avril 1917, de la 1 re devision de police de la ville
de Bruxelles) ;

Attendu qu'a I'audience de ce jour, le prevenu a

renouvele ces aveux, en ajoutant qu'il avait recu la

somme preindiquee, apres avoir, le 3 avril 1917, signe
un contrat d'engagement par lequel il consentait a aller
travailler en Allernagne au service de l'autorite alle

mande;
Attendu que l'article 491' du Code penal beige, que

le tribunal est seul qualifie pour appliquer, ne protege
pas des entreprises qui, comme celle du bureau de

placement ou de recrutement precite, n'ont d'autre but

que de favoriser les interets militaires, economiques et

politiques de l'occupant, etroiternent unis;
Attendu que cet organisme, etabli sous les auspices

de l'autorite occupante, a pour but exclusif de fournir
aux ennemis de l'Etat beige des secours en hommes,
crime centre la surete exterieure de I'Etat, prevu et puni
par l'article 1'15 du Code penal (Iiv, II, tit. Ier, chap. II) ;

Attendu que l'occupation militaire d'un territoire pal'
les forces belligerantes d'une nation etrangere n'a nul
lement pour effet de delier les citoyens de ce territoire
de leurs devoirs civiques envers la patrie, de leurs obli

gations de loyalisme et de fidelite enver.s les institutions

nationales, et de leur obeissance a la Constitution et

aux lois de leur pays;
Qu'en etfet, comme le dit en termes excellents ORTO

LAN: « L'Etat, qui n'est autre chose qu'un etre coJlec
)) tif, une agregation de personnes organisees pour
)) I'exercice drs Iacultes et de l'activite communes, in
)) dependamment et au-dessus de son existence territo
)) riale, a une existence personneJle. Une partie de son

)) territoire peut lui etre enlevee; I'Etat subsisle; eut-il
)) perdu ce terri to ire tout entier, l'Etat, s'il a pu se

)) mouvoir et se transporter ailJeurs, est toujours
)) vivant... L'occupation seule (l'occupation de guerre
)) ou militaire), qui n'est qu'une prise de possession,
)) ne suffit pas sans doute pour produire la conquete,
)) pour transferer la propriete, pour substituer une

)) souverainete a J'autre ... )) (Elements de droit penal,
nO 930, p. 384; nO 940, p. 391);
Attendu, des lors, que, meme sous Ie regime de l'oc

cupation, les citoyens belges et ceux des pays neutres,
qui auraient pris part comrne auteurs, co-auteurs ou

complices, au crime contre la surete exterieure de l'Elat

beIge, dont se rend coupable I'organisme precite, s'ex
posent a etre puursuivis et pun is, au lendemain de la

glorieuse et prochaine liberation du territoire, sur pied
de l'article 115 du Code penal;
Attendu que, dans Ie droit strict, il en est de m�me

de ceux qui, au mepris de leurs devoirs les plus sacres,
s'engagent volontairement, par contrat, a aller travailler
en Allemagne ou ailleurs au service de l'autorite alle

mande;
Attendu qu'il resulte surabondamru,ent des conside

rations qui precedent que la somme de 50 francs, remise
au prevenu, comme les 30 deniers dont l'histoire a con

serve Ie souvenir depui� pres de vingt siecles, consti

stituait, en rralite, les arrhes de la trahison;
Attendu qu'il est hors de doute que l'article 49i du

Code penal beIge n'est pas applicable lorsque, comme

dens l'espece, I'argent detourne ou dissipe n'avait ete
remis au prevenu que pour en faire un ,usage illicite,
contraire a la loi beige, un emploi immoral, en d'autres

termes, pour servir a des fins criminelles;
Attendu que Ie prevenu, se rendant enfin compte de

la gravite de sa faute, et pris, au dernier moment, de

remords, ne pouvait guere, apres avoir. renonce a son

pl'ojet, restituer l'argent qu'il avait refiu a titre de prime
personnelle, sans s'exposer a des represaill es de la part
de l'occupant, et notamment a sa deportation en AIle

magne comme chomeur;
Attendu que s'il est vrai que Ie prevenu, infidele a ses

engagements, a viole Ie contrat en vertu duquel la
somme de 50 francs lui avait ete remise, cette violation
elle-meme ne constitue pas Ie delit d'abus de confiance,
dans les circonstances de la cause, parce qu'elle n'a pas

61ire la Constituante au suffrage universel pur et simple,
ce qui en realite revient a demander, pour l'election de
la Constituante, la revision de l'article 47 de la Consti
tution par un simple vote des Chambres.
Pour justifier la mesure, on alJegue l'irregularite des

pouvoirs des Chambres actuelles, l'inexistence legale de
ces Chambres ... Nos lecteurs ont pu lire les raisons

invoquees a l'appui de ceLte these.
Le probleme est assez grave pour meriter examen et

etre discute autrement que par des polemiques de

presse et des arguments de meeting electoral.
La question est de savoir si les Chambres actuelles

exercent encore legalement Ie pouvoir legislatif.
On a invoque, pour I'affirmative, Ie principe de la

permanenr.e des pouvoirs. L'argument vient, pensons
nous, d'une confusion entre I'exercice du droit et Ia

possession du droit. II serait fonde si les Chambrt's
etaient titulaires du pouvoir legislatif. alais tel n'est pas
Ie principe de notre droit public. Les pouvoirs emanent
de la Nation. La permanence des pouvoirs n'existe que
dans celle-ci, mais la Nation a delegue l'exercice des

pouvoirs a ses reprcsentants.
Nos deputes ne detiennent donc pas Ie pouvoir legis

latif; ils n'ont re<;u pour I'exercer qu'un mandat a

temps, a l'expiration duquel ils sont sans qualite pour
agir.
La justification des pouvoirs actuels de nos Chambres

doit etre cherchee aiJleurs.
Deux arretes·lois, l'un du 15 mars 1916, I'autre du

15 avril 1918, ajournent la reunion des Conseils electo
raux et maintiennent les deputes en fonctions « jusqu'a
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eu lieu de sa part avec une intention frauduleuse ou

perverse, de mauvaise foi, c'est-a-dire avec le dol spe
cial qui furme une condition essentielle de cette infrac
tion (NYPELS-SERVAIS, Le Code penal belge interpret»,
t. IV, sub art. 491, nO 31, p. 35; NYPELS, Legislation
criminelle de la Belgique, t. III, p. 545, nO 32, rapport
de M. Pirrnez, au nom de la commission de la Chambre
des representants):
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoi

rement, condamne Terclavers, Alexandre, du chef t
1 ° de vol (fait A); 20 d'escroquerie (fait B); et 30 de
detournement Irauduleux (IaitCj.a trois peines cbacune
de un mois d'emprisonnement et de 50 francs d'amende;
l'acquitte du chef de detournement frauduleux d'une
somme de 1)0 francs au prejudice du bureau de place
ment; le condamne aux frais.

Ref, Civ. Brux., 12 janv. 1916.
Pres. : M. BENOIDT. - Greff. : M. LEON TREFOIS.

(Carle c. Velu et Vande Kerkbove.)
REFERE.-CONTRIBUTIONS DIRECTES. - POtTRSUITES. -

OPPOSITION. - EFFET SUSPENSIF. - CIRCULAIRE DU

DJRECTEUR GENERAL. - DECISION DE L'ADMINISTRATION
CIVILE ALLEMANDE.-INOPERANCE.

Aux termes des articles 73 et 115 de l'arrete ministe
riel du 1er septembre 1851, contenant reqlement gene
ral sur les recouurements et poursuites en matiere
de contributions directes, l'opposition, quant a la
[orme des actes, suspend Vexecution [usqu'i: decision
iudiciaire.

Une circulaire de l'administmteur directeur general des
contributions directes, non plus que les decisions ik
l'admInistration civile allemande auxqueUes elle se

re{ere, ne peut modifier la portee de l'opposition quant
a La {orme des actes telie que La determinent les arti
cles 73 et 115 de l'arrete preciU.

ORDONNANCE.
Attendu qu'a la date du '! octobre 1915, Ie deman

deur a notifie au defendeur Velu, en sa qualite de
receveur des contributions directes a Bruxelles, oppo
sition a la contrainte lui decernee Ie 18 septembre 1915
et au commandement lui signifie Ie 28 septembre 1915,
ce a la requete de ce fonctionnaire, pour avoir paiement
d'une somme de 2,488 fro 50, a titre d'impot addi
tionnel a charge des absents, la dite opposition conte
nant assignation devant Ie tribunal de premiere instance
de notre siege, ou la cause est pendante, aux fins d'en
tendre declarer nuls et de llul effet les actes prerap
peles, a dMaut notamment de qualite du dCfendeur;
Attendu qu'aux termes des artIcles 73 et 1-15 de

l'arrete ministeriel du 1 er septembre 1851, contenan t
reglement general sur les recouvrements et poursuites
en matiere de contributions directes (voy. Const. beIge,
art. 92, et LELOIR, nO 2043), J'opposition, quant a la
forme des actes, suspend l'execution jusqu'a decision

judiciaire; mais que, pour se conformer a une decision
de l'occupant, I'administrateur directeur general des
contributions directes, douanes et accises, ayant enjoint
a ses agents de passer outre a cette disposition (voy.
la circulaire de M. l'administrateur directeur general
Janssens du 18 decembre 1915), Ie dMendeur Vande
Kerckhove, agissant a la requete de Velu, a, a la date
du 3 janvier 1916, saisi a charge du demandeur, en son

domicile, 140, rue Royale, a Bruxelles, une partie de
meubles qu'il a placee sous scelles; que Ie demandeur
a fait assigner les dMendeurs devant nuus pour en

tendre dire que la saisie dont s'agit est nulle et sans

effet et constitue une simple voie de fait qu'il est urgent
de fai re cesser;
Attendu qu'il s'agit de statueI' provisoirement sur des

difficuJtes relatives a I'execution du titre executoire'
que J'urgence est demontree; que nous sommes don�
competent puur connaitre de la demande; que, d'ail
leurs, notre competence n'est pas contestee;

la date fixee par la loi pour la plus prochaine reunion
du corps electoral legislatif)).

Ces arretes-lois, dont I'objet est d'ordre constitution
nel, ont-ils force de loi?
Toute la question est la.
Constatons d'abord que Ie probleme ne concerne pas

Ie Jlenat.
Les senaleurs sont elus pour huit ans. La moitie

d'entr'e:Jx est remplacee apres quatre ans; c'est la loi,
non la Constitution, qui determine les membres sor

tants. Si, a l'expiration des quatre ans, les membres
de�ignes pour etre remplaces ne Ie sont pas, ils con

tinuent leur mandat, puisqu'en vertu de la Constitution
ils en sont pour une periode de huit ans.
Le Senat a ete renouvele en 1912. Tous ses membres

sont donc encore regulierement en fonction et peuvent
valablement deliberer.
La _ validite des pouvoirs de la Chambre des reprl:

sentants est done seule en cause.

Nous n'hesitons pas a conclure en faveur de celte
validite.

La guerre a mis Ie Roi et les Chambres dans l'impos
sibilite d'exercer collectivement Ie Pouvoir legislatif.
La Nation qui s'est, durant quatre ans, trouvee dans
une situation que n'avaient prevue ni legislateurs ni
constituants, a du cependant etre regie par une legis
lation qui s'adaptait aux circonstances dans lesquelles
elle se trouvait. La necessite de cette legislation etait
d'autant plus imperieuse que de ses dispositions depen
daient Ie salut, I'existence meme de la Patrie.

(A suivre.) ZWENDEL!ERE.



JOmUUL DES TIUB-UNAUX - HH9 - r-." t7!i2

Attendu que la circulaire, adressee le 18 decembre
1915 par 1'administrateur directeur general des contri
butions directes, douanes et accises, J. Janssens, non
plus que les decisions de 1'administration civile alle

mande auxquelles elle se refere, n'a pu modifier Ia

portee de I'opposition quant ala forme des actes tel

que la determinant les articles 73 et 115 de I'arrete

precite du 1 er septembre 1851 ;

Qu'il s'en suit que la demande doit etre accueillie,
sims qu'il soit necessaire de rencontrer le second moyen

produit par le demandeur et tire du defaut de qualite
des defendeurs ;

Par ces motifs, Nous, MAURICE BENOIDT, Viee-Presi
dent faisant fonctions de President du tribunal de pre
miere instance-scant a Bruxelles, en rernplacement du
titulaire legalement empeche, assiste du greffier LEON

TREFOIS, statuant contradictoirement et au provisoire,
tous droits des parties saufs au principal, rejetant toutes.'
fin� et conclusions contraires, nous declarons
competent;
Disons que la saisie-execution, pratiquce Ie 3 jan

vier 1916 par Vande Kerckhove a la requete de Velu,
est nulle et de nul eltet et constitue une simple voie de

fait qu'il est urgent de faire cesser;
Condamnons en consequence le defendeur es

qualite a en donner mainlevee dans les vingt-quatre
heures de la prononciation de la presente ordonnance;
Disons qu'a defaut de ce faire celle-ci vaudra main

levee;
Donrrons acte all demandeurde sa reserve et de

ce qu'il declare evaluer 1'action pour la competence a

50,000 francs;
Condamnons les defendeurs aux Mpens ;

Declarons l'ordonnance executoire par pro
vision, nonobstant appel et sans caution.

Le probleme des loyers

(Suite et fin.)

En premier lieu, il en resulterait que, forcement, Ie

legislateur abandonnerait au pouvoir judiciaire l'appre
ciation de la question de savoir si l' ({ utilite publique))
de l'expropriation existe ou n'existe pas. Ce serait

creer une confusion de pouvoirs, difficilement conci

liables avec l'article 11 de la CDnstitution.
-De plus, a supposeI' qu'on decouvre une formule

capable, non point d'ecarter cette objection (ce qui
semble impossible), mais de 1'eluder, Ie moindre

inconvenient qui en resulterait serait de multiplier les

contestations judiciaires a ce point que la loi devien

drait, en fait, inapplicable.
II semble donc que Ie remede serait pire que Ie mal;

celui-ci, d'ailleurs, apparait comme plus problematique
que reel.

"

XVIII. - Les consideratious generales qui precedent
ont amene a cette conclusion que l'application de la loi

doil etre restreinte a la classe des IQcataires de condi-

tion modeste. \

Si, au point de vue d'une solution presentant les

caracteres de la generalite, ceUe conclusion s'impose,
it ne peut etre meconnu qu'en dehors de cette classe

sociale il existe nombre de personnalites en faveur

desquelles Ie legislateul' do it se montrer bienveillant.
II conviendrait d'etendre, en leur faveur, l'octroi des

delais de grace.
XIX. - De plus, les cas de privation materielle de

jouissance, par Ie fait de la guerre, donneraient lieu a

des reductions de loyers. Le droit commun pourvoit a
ces eventualites : mais iI serait prudent d'affirmer Ie

principe dans la loi.

Enfin, par extension de l'arlicle i 7-12 du C.ode civil,
et en conformite du principe contenu dans la loi fran

�aise de i87:l, reproduit par l'arrete allemand du 20 no

vembre 1914, la privation de jouissance eommereiale

ou industrielle doit donn!'r lieu egalement a des reduc

tions de loyer, suivant les circonstances pro:pres a

chaque cas particulier.
XX. - La solution donnee au probIeme des loyers

exerce une influence indeniable sur la situation de cer

tains proprietaires qui ont contracte des .emprunts
hypothecaires grevant leurs immeubles loues. Elle a

pour consequence de reduire les ressources sur les

quelles i1s comptaient pour payer les interets de leur

dette,
Cette situation merile une particuliere attention, car

Ie nombre est considerable des petits rentiers qui ont .

assure leur budget en escomptant 1'excedent des loyers
qu'ils ont a recevoir sur Ie montant des interets hypo
thecaires qu'ils ont a payer.

On pourrait leur ·repondre que, quand meme la loi

projetee . ne viendrait pas eteindre d' auto rite leur

creance, encore celle-ci ne representerait-elle pas plus
de. valeur effective que la juste indemnite qu'ils ont

toucbee, et que, des lors, cette loi n'est point la cause

de leur condition malheureuse.

Soit!
nlais il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci est

une realite qui trouve son origine dans la crise econo

mique actuelle. II faut donc lui trouver un remede.
Peut-on songer a leur accorder, a eux aussi, une

remise de dette, dans les memes conditions qu'a leurs

locataires, c'est-a-dire avec Ie corollaire d'une indem

nite en faveur de leur creancier hypothecaire ?

Cela est impossible, car, vu la realite du gage, la

creance des interets hypothecaires conserve sa valeur

integrale et, des lors, Ie creancier toucherait, sur

les deniers de l'Etat, une indemnite correspondante au

c�iffre nominal de la creance,
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En d'autres termes, tout Ie sacrifice pecuniaire de la
collectivite aboutirait a favoriser les capitalistes-rentiers.
Faut-il done renoncer a toute initiative, sous peine

d'ahoutir necessairernent a ceue consequence injuste-?
II semble qu'on puisse recourir a un moyen terme

qui, en merne temps qu'il ne blesserait aucun scrupule
d'ordre constitutionnel, tiendrait compte, avec equite,
des diverses situations en presence et de leurs carac

teres propres.
En fait, dans la condition sociale des trois categories

dinteresses que Ie probleme oppose les unes aux

autres, on peut observer Ia gradation suivante :

10 Les petits locataires sont, en realite, des prole
taires. lis ne jouissent que de ressources periodiques,
produites, en-general, par leur seul travail, ou par la
mise a fruit d'un capital modique. Leur arriere de loyer
constitue une dette de capital qu'ils ne pourront jamais
eteindre. Ils -doivent etre liberes par l'intervention de

l'Etat;
20 Les. bailleurs sont des proprietaires immobiliers.

(U ne faut point considerer ceux qui ne font que sous

loner, puisque la question hypothecaire ne se pose pas
en ce qui les concerne.) Ils ont done un certain capital.
lis ne sont point depourvus de moyens economiques.
L'avenir presents pour eux des possibilites que les
locataires ne peuvent escompter. -S'ils ont souscrit des

engagements, on ne peut dire qu'ils soient, aussi evi
demment que ces derniers, hors d'etat d'y faire face;

30 Les preteurs hypotheeaires sont purement et
-

sim

plement des capitalistes. Ils se sont assure des revenus

par des garanties reelles efficaces. Ils n'ont merne point
a cornpter, comme le bailleur, avec les aleas pouvant
deriver de l'insolvabilite personnelle de leur cocon

tractant ou deTinsuffisance de leur gage. lIs possedent,
par consequent, des moyens economiques d'une realite

tangible.
n ressort de ces considerations que si Ie loeataire

doit etre entierement libere, Ie bailleur-empru,nteur
peut n'avoir droit qu'a des facilites· de paiement et que
Ie ereaneier hypothecaire doit admettre I'octroi de ces

delais.
En resume, Ie proprietaire-bailleur dont la creance

de loyer arriere a ete eteinte en vertu de la loi et rem

placee par une indemnite versee par 1'Etat, aurait droit
a 7des delais pour Ie nlglement des interets 'hypothe
caires qu'il aurait lui-meme laisses en souffrance.

Le bareme de ces delais. pourrait etre etabli par la

loi, par exemple en tenant compte de la proportion
entre les loyers dus et I'indemnite pereue.

Les tribunaux statueraiellt.
Resterait a decider s'il conviendrait d'edicter, a cet

egard, une regIe generale, ou bien s'il faudrait tenir

compte des situations particulieres.
Tel proprietaire-bailleur pellt, en effel, avoir des

ressourceS1 ind-ependantes des loyers dont il a ete prive
et ne meriter"qU'eu apparence les faveurs de la loi.

C'est lil. une' question secondaire qlli pourrait etre
resolue en tenant compte de l'afi'ectation donnee :iux
fonds provenant de l'emprunt hypothecaire. S'ils ont

ete consacresc· a l'achat ou a la construction d'un im
meuble donne a bail, il y a des grandes chances pour
que 1'on se troLlve en presence du proprietaire-bailleur
en faveur duquel il est equitable que'la loi intervienne.
XXI. - Cer ensemble de ·dispositions parait aboUlir

a une repartition judicieuse du dommage cause par la
crise. Il respecte, dans la mesure qu'autorisent les

graves evenements actuels, les droits pl'ives en conflit
avec un redoutable phenomene social.
II gradue les solutions suivant les situations econo

miques auxquelles elles s'appliquent, en vue d'amortir,
par une serie de repercussions, l'intensite du choc
initial.
XXII. - Le regime ci-dessus esqulsse n'exclurait pas

des interve�Dns pecuniaires de l'Etat, en faveur de
hailleurs que ]a guerre aurait particulierement atteints
et qui ne trouveraient pas, dans l'application de la loi,
une reparation suffisante.

Mais ceci se rattache, en realite, a la question des
indemnites a -allouer aux personnes eprouvees par la

guerre ..

Esquisse de projet de loi.

ARTICLE PREMlER.-=-I[ est accorde par la presente loi,
a tous locataires d'immeubles batis ou de parties de
tels -immeubles, loues meubles ou non, en vertu de
baux anterieurs au 4 aoftt 1'914 et stipulant un loyer
inferieur a. . . . . . . . . . francs par an, remise a
concurrence de p. c., du montant total
des termes de loyers echus pendant la periode s'eten-
dant du 4 aoftt 1914 au .

Neanmoins, tous paiements effectues anterieurement
a la promulgation de la presente loi, qui depasseraient
la quotite de loyers -dont Ie locataire reste tenu en

vertu de cette disposition, demeureront acqui.s aux

bailleurs.
ART. 2.-I�a presente loi opere, pour cause d'utilite

publique, l'expropriation des crearices de loyers visees
en I'article precedent. dans la mesure ou cette dispo
sition les declare eteintes.

ART. 3, - Les bailleurs frappes par cette expropria
tion auront Ie droit de faire determiner par justice,
contradictoirement avec l'Etal, Ie montant de l'indem
nite qui leur sera due en compensation du prejudice
resultant effeetivement de l'extinction de leur creance.
II sera tenu comple, a cet egaI'd, de toutes conside
rations pouvant influer, de quelque fa�on que ce soit,
sur l'appreciation de la valeur actuelle de celle-ci.

ART. 4. - L'instarice en reglement d'indemnite sera

portee devant. un tribunal compose d'un juge de paix
ou d'un avocat regulierement inscrit au tableau de

l'Ordre, specialement delegue a cette fonction par
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arrete royal, assiste de deux assesseurs choisis, l'un
parmi les proprietaires d'immeubles, l'autre parmi les
locataires. Un greffier sera specialcment adjoint a ce

tribunal. La procedure se fera sans Irais,
ART. 5. - L'instance sera introduite, sous peine de

forclusion, dans un delai de... , ..•.. a compter
de la promulgation de Ia presente loi. Le demandeur

ne pourra echapper a cette forclusion que si le tri

bunal, tardivement saisi, reconnait qu'il a pu croire,
de bonne foi, que la presents loi ne lui etait pas appli
cable.

ART. 6. - Le demandeur se presentera au greffe du

tribunal, ou proces-verbal de sa. comparution et de sa

requisition sera dresse. lllui en sera delivre expedition.
Notification de ce proces-verbal sera donnee au loca

taire, dans la huitaine, par les soins du greffe. Pareille
notification sera faite, dans Ie meme delai, a l'Etat.

ART. 7.-Au jour fixe dans la convocation -qui sera
adressee aux parties; par les soins du greffc, le tribunal
entendra le demandeur en personne. Celui-ci ne pourra
se faire representor par un Ionde de pouvoirs special
qu'en cas de maladie ou de tout autre empechement
absolu dont le tribunal sera juge,
L'Etat sera represents par un mandataire designe par

arrete ministeriel.
ART. 8. - Le tribunal, apres avoir entendu les par

ties et, eventuellernent, le locataire, ainsi qu'il est dit

en l'article 5, statuera sur Ie montant de l'indemnite

qui pourrait etre due au' demandeur, apres avoir

prealablernent reconnu, dans ce rnerne jugement, que
la creance de loyers donnant lieu a 1'instance, tornbe
sous I'application de la presents loi.
Art. 9. - Le locataire pourra etre appele a intervenir

dans I'instance, soit par l'une ou l'autre des parties,
soit meme d'office par Ie tribunal, a l'effet de fournir
a la justice tous renseignements utiles.

ART. 10. - Le locataire, ainsi appeYe en intervention,
qui serait convaincu d'avoir fait des declarations sciem
ment inexades, pourra etre declare dechu du benefice
de la presente loi. Cette decheance sera prononcee par
Ie jugement qui statuera sur la demande en reglement
d'indemnite.

ART. 11. - Dans Ie cas ou iI y aurait eu, a cet egard,
collusion entre Ie locataire et Ie bailleur, Ie meme juge
ment Ie declarera et surseoira a �tatuer au fond; une

,expedition de ce jugement sera transmise, sans deJai,
au gouvernement.

ART. 12. - II appartiendra au gOLlvernement de
soustraire Ii l'application de la presente loi, la creance

de loyers visee au dit jugement. II statuera sur Ie vu de
celui-ci et sa decision sera notifiee au bailleur interesse.

ART. 13. - L'extinction de la creance du bailleur a

charge du locataire. dans la mesure fixce par l'article 1 er,
resultera de plein droit, soit du paiement ou de la con

signationde 1'indemnite thee par justice, soit du Jug-e
ment declarant qu'aucune indemnite n'�st due, soit de

1'expiration du delai de forclusion prevu en I'article 4.
A compteI' de la promulgation de la presente loi et

jusqu'au jour ou 1'extinction de la creation sera acquise,
Ie bailleul'· ne pourra reconrir, contre son locataire,
qu'a des mesures conservatoires.
AI\T. 14. - Le bailleur qui aurait affecte en hypo

tbeque 1'immeuble dont les loyers sont tomMs, en tout

ou en partie, sous Ie coup de la presente loi, pour sftrete
d avances affectees a l'acquisition ou a la construction

dudit immeuble, et qui aurait laisse en souffrance tout

on partie des interets de sa dette, echus pendant la pe
riode du 4 aont 1914 au . . . . . . . . . ., sera fonde

a obtenir, pour Ie paiement de cet arriere, les delais

ci-apres determines.
ART. 15. - A cette fin, il devra, sous peine de perdre

Ie benefice de cette disposition, appeler son creancier

hypothec·aire en intervention dans 1'instance en regle
ment d:indemnite ci-dessus prevue et ce, dans la hui
taine a compteI' de l'introduction de celle-ci. Cet appel
en intprvenlion sera forme de la maniere indiquee en

l'article 6.

ART. 16. - Les delais de paiement prevus en I'ar
ticle 14 ne pourront etre accordes au debiteur que pour
une quotite des interets echus entre Ie 4 aOllt_1914 et Ie
. . . . . . . . . . egale a celie a concurrence de

laquelle les loyers de 1'immeuble hypotheque ont ete

atteints par l'expropriation.
ART. '17. - Ces delais comporteront un nombre d'an

nees correspondant a la proportion qui existera entre

l'import nominal de la creance de loyers frappee d'ex

propriation et Ie montant de 1'indemnite 'fixee par
justice.

ART. 18. - Le tribunal statuera sur ceLte demande de
delais par disposition finale du jugement vise en I"ar

ticle 8.
ART. 19. - Tout locataire d'immeubles ou partie

d'immeubles en vertu d'un bail anterieur au 4 aout1914,
qui aura eprouve, par Ie fait de la guerre ou de 1'occu

pation, une privation materielle de la jouissance du bien

loue, pourra obtenir une reduction correspondante de
son loyer.

ART. 20. - Tout locataire d'immeubles ou de partie
d'immeubles affectes principalement a une exploitation
industrielle ou eommerciale, et dont Ie loyer annuel,
resultant d'un bail ante rieur au 4 aoftt -1914, est supe
rieur a. . . . . . . , . . francs, pourra obtenir une

reduction de ses loyers echus depuis cette date jus-
qU'au -

.. , en etablissant que, par Ie fait
de la guerre, de l'occ�pation ou de leurs consequences
economiques, il a eprouve une privation de la jouis
sance industrielle ou commerciale du bien loue, telle

qu'elle avait ete envisagee lors de la conclusion du
bail.

ART: 21. - Tout locataire d'immeubles ou de parties
d'immeubles, dont Ie loyer annue1, resultant d'un bail
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Modification de la

procedure penale,
La necessite de hater l'expedition des af'faires judi

ciaires est aetuellement imperieuse, La question va

recevoir bans doute une solution.
Plus il se produira de propositions tendant ace but,

plus il y a chance que ceux qui auront a fixer les regles
futures fassent ceuvre pratique, car ils auront de plus
nombreux points de vue pour envisager la question.

*
* *
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anterieur au 4, aout 19-14, est superieur a. . . . .. ,

. . . francs, pourra obtenir des delais pour Ie paie
ment du solde restant du sur les loyers echus depuis
cette date jusqu'au. . . . , . . . . ,

ART. 22.-Les demandes Iondees sur les trois arti
cles qui precedent seront portees devant le tribunal
institue par l'article 4, lequel sera seul competent pour
en connaitre, Elles seront introduites, sous peine de

forclusion, dans le delai de a compter
de la promulgation de la presente loi.

Elles seront portees devant ce tribunal et jugees
conforrnement a la procedure ci-dessus etablie.

ART. 23. - Tous jugements a rendre par ce tribunal
en execution des dispositions de la presente loi seront
en dernier ressort.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Quelles que soient les modifications de I'organisation
judiciaire qui s'annoncent, et merne s'i! ne s'en produi
,sait aucune, il semble qu'on pourrait introduire dans
Ie Code d'instruction criminelle, pour les petites
infractions, de loin les plus nombreuses, un sys
teme de composition entre la partie publique et Ie pre
venu, analogue a celui qui vient d'etre adopte par 1a loi
sur la reparation des prejudices de guerre.
Pour les petites infractions, il devrait etre permis a

I'officier du Parquet, quand ille jugerait bon, de faire
savoir au aelinquant quelle peine il reclame au nom de
la societe.
En cas d'acquiescement de celui-ci, qU'est-il besoin

de mettre en mouvement la machine judiciaire?
Et si l'auteur de 1'infraction n'acquiesce pas, n'est-il

pas encore temps de recourir a la procedure de con

trainte?
Tous les praticiens de la repression conviendront

que, par ce systeme, les trois quarts des affaires a
amener devant)es tribunaux seraient ainsi supprimees,
et la moitie des ecritures.

Ainsi, on arriverait a cette repression immediate, la
seule desirable, qu'on n'obtient plus dans les grands
Parquets depuis longtemps.
Une quantite d'affaires de peche, de chasse, d'ou

trages, de coups, de falsification, de rebellion, de
contraventions forestieres, de contraventions aux lois

d'hygiene, sont, sauf circonstances speciales, terminees
par des condamnations constantes et ne depassent pas
un mois d'emprisonnement.

Dans tous ces cas, l'officier du Parquet, au vu du
proces-verbal ou apres enquete plus complete, dresse
rait une formule portant :

10 L81ibelle de l'infraction et la peine fixee par Ie
Parquet;

20 L'invitation au bourgmestre ou au commissaire
de police d'aviser Ie prevenu;

30 Serait redige ensuite Ie proces-verbal d'adhesion
du prevenu" signe par lui;

40 La menlion du procureur general « qu'il ne s'op
pose pas )), la piece lui ayant ete soumise;

50 La mention du greffier qu'il n'y a pas eu dans les
delais constitution de partie civile;

60 La formule executoire signee par Ie president du
tribunal.

La piece en .cet etat serait mise au rang des minutes
des jugements correctionnels.

Des instructions du departement de la justice et de
leurs chefs hierarchiques donneraient aux officiers des

Parquets les directions necessaires.
.

Elles feraient defense d'appliquer la procedure par
acquiescement dans certaines affaires touchant particu
lierement a l'ordre public, telle les affaires de mreurs

et toutes les affaires ou la publicite presente quelque
utilite.-

Les officiers du Parquet, d'autre part, s'abstien
draient d'y avoir recours dans toutes les affaires deJi

cates, se bornant a expedier ainsi la grande masse des
affaires courantes sans intervention de citations, juge
ments par dMaut, oppositions, appels, etc.
Les delinquants eux-memes seraient tres heureux

d'evi'ter tous les ennuis, toutes les courses, toutes les

depenses qu'occasionne la moindre comparution en

justice. Enfin, personne ne serait gene de la rMorme,
puisqu'il serait loisible a chacun de s'y soustraire et

d'aUer il. l'audience.

Mais, en fait, les parquets auraient soin de faire des
taxations equitables, controles, d'une part, par Ie par
quet g.eneral qui ne permettrait pas que la repression
faillisse, et, d'autre part, moderees par la possibilite
dans chaque affaire de faire prononcer par les juges,

Quelques articles de loi etabliraient Ie systeme :

ARTICLE PREMIER. - Lorsque Ie procureur du roi
estime que I'infraction doit etre reprimee par une peine
d'un mois d'emprisonnement, cent francs d'amende et

la confiscation eventuelle ou une peine m�indre, il
pourra (s'il Ie juge convenablel, sous la surveillance
du procureur general, faire connaltre au delinquant
ses requisitions.

Si Ie delinquant y acquiesce, il sera dresse en sa pre-
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sence proces-verbal de son acquiescement, soit par le
-

procureur du roi, soit par le bourgmestre, soit par le
cornmissaire de police.

Ce proces-verbal sera signs du delinquant,
ART. 2. - Le procureur general sera avise de cette

procedure et pourra dans la quinzaine de cet avis faire

savoir au procureur du roi qu'il s'oppose,
Si Ie procureur �eneral ne fait pas savoir dans la

quinzaine qu'il s'oppose, Ie susdit proces-verbal trans
mis au grefte et signe du president du tribunal vaudra

jugement et ne sera susceptible ni d'opposition ni

d'appel.
ART. 3. - Toute personne lesee par Ie delit pourra,

jusqu'a l'expiration duo delai imparti au procureur ge
neral pour faire opposition,

.

se constituer partie civile

au STeffe.
Cette constitution empechera la procedure de pro

cedure de produire ses effets.
ART. 4. - Lorsque l'officier du ministere public pres

du tribunal de police jugera que la contravention doit

etre reprimee par un emprisonnement de sept jours et

une amende de tOo francs et de Ia confiscation ou

d'une peine moindre, il pourra, s'il le juge convenable

et sous la surveillance du procureur du roi, faire con

naitre au contrevenant ses requisitions.
Si le contrevenant y acquiesce, il sera dresse en sa

presence proces-verbal de cet acquiescement, soit par
l'officier du ministere public, soit par Ie bourgmestre,
soit par Ie commissaire de police.

Ce proces-verbal sera signe du contrevenant.

ART. :5. - Le procureur du roi sera avise de cette

procedure et pourra, dans la quinzaine de cet avis,
faire savoir a l'officier du ministere public qu'il s'op
pose. Si le procureur du roi ne fait pas savoir dans la

quinzaine qu'il s'oppose, le susdit proces-verbal trans
mis au greffe vaudra jugement executoire et ne sera

pas susceptible d'appel.
ART. 6.-Toute personne lesee par la contravention

pouna, jusqu'a I'expiration du delai imparti par Ie

procureur general pour faire opposition, se constituer

partie civile au greffe.
Cette constitution empechera la procedure de pro-

duire ses effets. LEON DELWAIDE.

*
*
*

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

La procedure devant les conseils
de guerre et la validite des
arretes-Iois.

Cette grave et troublante question a ete a l'ordre du

jour des deux dernieres reunions de la Conference, la
seance judiciaire du 1:5 fevrier et l'assembIee generale
du 22 [evrier.

De nombreux avocats ant assiste et pris part aces
debats pleins d'interet. l\U1es 1. Andre, Sand, Ed. Huys
mans et Sasserath, auxquels l'etude de la question avait

ete confiee a Ia premiere seance, ont fait rapport a

l'assemblee g€merale. Apres une discussion tres animee

a Iaquelle prirent part, en outre des rapporteurs,
MMe. Frick, Van Remoortel, Sooghen, Sohier, l'assem
blee adopta, a I'unanimite. moins une abstention, les
conclusions du rapport qui lui avait ete fait et chargea
la commission de la Conference de transmettre son vceu

au Conseil de I'Ordre, aux Presidents de la Chambre et

du Senat et au Premier l\Iinistre.

Voici Ie texte de ce rapport et de ce vceu :

RAPPORT

Presente par MMe. LOUIS ANDRE, SAND,
EDOUARD HUYSMANS, SASSERATH.

L'application des arretes-lois en matiere repressive a

souleve au sein du Barreau et dans Ie public de nom

breuses critiques; l'opinion publique s'est vivement

emue de la situation grave et exceptionnelle creee par
ces arretes; il a ete porte atteinte au principe consti
tutionnel que nul ne peut etre distrait contre son gre
du juge que la loi lui assigne (Constitution, art. 8);
Ies garanties de la loi du 20 avril 1874 sur la detention

preventive sont supprimees et un grand nombre de

citoyens se trouvent en prison depuis plusieurs mois,
sans meme avoir ete interroges; l'instruction se fait

(apres une instruction prealable par les magistrats
civils) par les auditeurs militaires, sans la garantie du
contrOie des commissions judiciaires; des atteintes ont

ete portees au droit de la defense (notamment, les ac

cuses ne comparaissent meme pas en personne a la

Cour militaire, dans 'les affaires de la plus haute gra

vite).
Les critiques formulees a l'occasion de l'application

des arretes-lois et la situation constitutionnelle qu'i!s
consacrent ant necessairement amene l'examen de leur

validite; a cet egaI'd, quatre questions se posen! :

10 Le Roi avait-ille droit de prendre des arretes-lois?
20 Ces arretes sont-ils des lois?
30 I.e pouvoir legitime continuait-il a subsister en

pays occupe?
40 La publicite des arretes pris au Havre a-t-e11e ete

suffisante en Belgique?
Si on peut admettre la legitimite de l'initiative prise

par Ie Roi, pendant la guerre, en presence de l'impos
sibilite materielle de reunir les Chambres, il ne s'en
suit pas que les dispositions reglementaires que la

necessite l'obligeait et l'autorisait a prendre constituent
des lois.
Si on pent admettre aussi que Ie pouvoir legitime

n'a jamais cesse d'exister en droit, mais etait seulement
vincule temporairement, dans son exercice, par la force
resultant de l'occupation militaire ennemie, il semble

cependant difficile de decider que la publicite en terri

toire occupe des arretes pris au Havre a ete suffisante

pour que ces dispositions puissent etre portees a la
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connaissance de l'ensemble des Belges demeures au

pays; lorsqu'on constate que les magistrate de la Cour

d'appel de Bruxelles eux-rnemes ignoraient ces arretes

en janvier 1918, puisque la Cour a ordonne des pour
suites contre les trait res activistes, sur Ie pied des arti
cles 115 et 116 du Code penal et non des arretes-lois des

11 octobre 1916 et 8 avril 1917.

Neanmoins, le fait que les Belges restes au pays, ont

pu ignorer pendant l'occupation les arretes du Havre,
ne pourrait rien changer a la force obligatoire de l'ar

rete du 11 octobre 1916 dormant juridiction aux con

seils de guerre, puisque ceux-ci ne sont entres en

fonction en Belgique que plusieurs semaines apres la
liberation du territoire et a un moment ou les arretes

lois n'avaient pas ete portes a la connaissance du public.
En ce qui concerne les arretes-lois des 11 octobre 1917
et 8 avril 1917 qui modifient les articles 115 et 116 du

Code penal, s'il se comprend que ces dispositions aient
et� prises pour empecher que certains crimes monstrueux
contre la Patrie n'echappassent a une juste repression
ou que ceux prevus par Ie Code penal fussent frappes
de peines non en rapport avec leur gravite, il ri'est pas
moins choquant et contraire a la notion d'une saine

justice, que des citoyens belges soient punis pour des

faits non prevus par le Code penal au moment ou ils
s'en sont rendus coupables ou scient frappes de peines
beaucoup plus severes que celles prevues au Code pe
nal, alors que ces modifications au extensions ne pou
vaient normalement etre portees a leur connaissance au

moment des faits, par suite de l'occupation.
Quelque opinion qu'on puisse avoir, au surplus, au

sujet des arretes-lois vises, tout Ie rnonde sera d'accord

pour reconnaitre qu'ils constituent, en tous cas, des
mesures exceptionnelles et extra-legales, dont les effets
ne peuvent, en aucun cas, depasser Ie temps strictement

indispensable. S'il est indiscutable que nous nous trou

vons toujours dans une periode troublee, resultant de
l'etat de guerre, et que les crimes contre la Patrie doi
vent lltre rep rimes avec une juste severite, il faut cepen
dant admettre que Ie mode exceptionnel de legiferer
consistant a edicter des arretes-Iois,. sans l'intervention
des Chambres, doit cesser des Ie moment ou Ie pouvoir
legislatif regulier a repris ses fonctions. Le gouverne
ment beIge lui-meme a reconnu cette elementaire verite

puisque les premiers arretes-Iois stipulaient expresse
ment qu'ils seraient soumis a la ratification du pouvoir
legislatif, des que celui-ci pourrait reprendre ses tra

vaux. Ceci n'implique nullement qu'il faille renoncer a
des dispositions penales dont la severite serait justifiee
par les circonstances; il ne s'agit pas d'affaiblir dange
reusement la force de la justice, mais uniquement de

soumettre, pour Ie passe, a la 'ratification du pouvoir
legislatif regulier, les mesures exceptionnelles prises
par Ie Roi au moment ou ce pouvoir ne pouvait s'exer
cer et de lui soumettre, pour l'avenir, la question de
savoir s'il n'ya pas lieu de rendre aux juridictions ordi
naires I'instruction et Ie jugement de t.outes les affaires
criminelles a charge des civils.

Parmi Ies arretes-lois qui seront soumis a la ratifica
tion des Chambres, ceux qui devront retenir speciale
ment l'attention de la legislature concernent I'etat de

siege et l'etablissement de juridictions exceptionnelles.
1I1eme si l'etat de siege est maintenu, il n'en resulterait

pas necessairement qu'il faille inaintenir des juridictions
exceptionnelles; l'etat de siege peut tres bien se conce

voir, tout en laissant aux tribunaux ordinaires Ie droit
de rechercher et de punir les crimes et les delits commis

par des civils.
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Les juridictions ordinaires n'ont pas dernerite pen
dent la guerre ct c'est leur infliger une marque de de
fiance et froisser leur patriotisme, que de leur cnlever

juridiction pour crimes et delits commis contre la

Patrie.

Qu'on ne craigne pas d'affaiblir la repression en con

fiant au juge naturel, Ie jury, Ie jugement des traitres et

des vendus ; Ie jury est l'emanation la plus directe de

I'opinion publique, que les complaisances coupables
envers l'ennemi ont particulierement exasperee. II sera
plus digne et plus conforme a la justice de donner sa

tisfaction a l'opinion publique indignee, en confiant Ie

jugernent des traitres a ses representants 'attitres, que
d'essayer de la satisfaire par des condamnations som

maires et excessives non entourees des garanties neces
saires pour eviter de regrettables erreurs j udiciaires,
Apres plus de quatre annees d'occupation ennemie,

le peuple beige meurtri par des exactions sans nombre,
aspire au calme et a la tranquillite. Le sentiment de se

curite qui lui est indispensable pour se consacrer entie
rement au travail de reconstitution nationale ne peut lui
etre donne sous l'empire de juridictions exception
nelles, sommaires et terrifiantes. Le fonctionnement de
la justice reguliere conforme aux lois et aux traditions
du pays, entouree de toutes les garanties legales, peut
seul contribuer a retablir une atmosphere normale. Le

sentiment traditionnel du peuple beIge repugne aux

juridictions d'exception, qui lui rappellent les temps
les plus troubles de son histoire, depuis le Tribunal
troubles jusqu'aux conseils de guerre institues par
l'occupant allemand.

11 est urgent d'en revenir sans delai a la legalite
dans tous les domaines et, avant tout, dans celui de la

justice,
En consequence, la commission a l'honneur de pro

poser le veeu suivant.
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savoir s'il y a lieu, pour le passe, de ratifier les mesures
exceptionnelles prises par le Roi au moment 01.'1 ce

pouvoir ne pouvait s'exercer, et de rendre pour l'ave
nil' aux j uridictions ordinaires l'instrucuon et le j uge
merit de toutes les affaires criminelles !l. charge des

civils;
Considerant que l'etat de siege ne doit pas neces

sairement entrainer le maintien de juridictions excep
tionnelles; que l'etat de siege peut tres bien se con

cevoir tout en laissant aux tribunaux ordinaires le
droit de rechercher et de punir Jes crimes et les delits
commis par des civils;
Considerant que c'est marquer a notre magistrature

et a nos jurys une mefiance immeritee que de leur enle
verla juridiction pour des crimes et des delits qui sont
de leur competence;

Considerant d'ailleurs que Ie jury est l'emanation la

plus directe de l'opinion publique au nom de laquelle on

a essaye de justifier les mesures exccptionnelles visees ;
Considerant qUB le peuple beige meurtri par plus de

quatre annees d'occupation aspire au calme et ala tran

quillite ; qu'il soit indispensable de lui donner un sen

timent de securite pour lui permettre de se consacrer au

travail de la reconstitution nationale;
,

Que ce sentiment ne peut lui i\tre donne sous l'em

pire de juridictions exceptionnelles et sommaires;
Emet Ie vceu de voir soumettre d'urgence au pouvoir

legislatif l'appreciation de tous les arretes-lois et no

tamment des arretes-lois en matiere repressive, de voir
decider que Ie regime de l'etat de siege sera immediate
ment supprime ou tout au moins moditie, pour per
mettre Ie retablissement immediat de la competence des

juridictions ordinaires et constitutionnelles.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire.

Par arretes royaux du 26 fevrier 1919 :

Sont acceptees les demissions :

- De 111. LAVAERTS (H.·A.), de ses fonctions de juge
suppleant a la justice de paix du canton d'Aerschot;

- De M. KENENS (E.-G.-R.), de ses fonctions de juge
suppleant a la justice de paix du canton de Peer. 11 est
aUlorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions;
- De M. SAUNIER (J.-J.-F.), de ses fonctions de gref

fier adjoint au tribunal de premiere instance d'Anvers.
II est admis a faire valoir ses droits a la pension et
autorise a porter Ie titre honorifique de ses fOIictions ;

- De M. VAN BOCXSTAELE (A.), de ses fonctions
d'huissiel' pres la Cour d'appel de Gand;

- De M. JAMART (H.-C.-J.), de ses fonctions d'huis
sier pres Ie tribunal de premiere instance de Huy. II
est auto rise a porter Ie titre honorifique de ses fonc
tions.

Sont nommes greffiers adjoints :

- Au tribunal de premiere instance de Bruxelles,
M. COLEN (E.), greffier adjoint surnumeraire a ce tri
bunal, en remplacement de 111. Sondagh, demission
naire;
- Au tribunal de police de Bruxelles, 111. COUSSE

MENT (H.-F.), employe au greffe de ce tribunal, en

remplacement de M. Urdal, decede.
Est renomme notaire :

- A la residence de Jodoigne, M. PASTUR (M.-L.
Ch.-J.), auditeur militaire honoraire en campagne.

ETUDE NOTAIRE

VillU

La Conference du Jeune Barreau de Bruxelles, reunie
en assemblee generale Ie 21 fevrier 1919, apres avoir

pris connaissance du rapport presente par �1AIe. Louis

Andrp, Sand, Edouard Huysmans et Sasserath,
Considerant que l'application des arretes-Iois en ma

tiere repressive a particulierement emu l'opinion pa
blique et a souleve au sein du Barreau des critiques
justifiees;

Qlle, notamment, les garanties de la loi du 20 avril
1874 sur la detention preventive sont supprimees et

que, s'il est incontestable que la justice doit continuer
a rester armee pour reprimer a'l'ec une juste severite
les crimes contre la Patrie, encore est-il indispensable,
pour eviter d'irreparables erreurs judiciaires, de ne

pas priver les accuses des garanties sans lesquelles il
n'est pas de bonne justice possible;

Considerant que, quelle que so it l'opinion que l'on

puisse avoir au sujet de la validite des arretes-lois, il
est neanmoins certain que ces arretes constituent, en

tous cas, des mesures exceptionnelles et extra-legales;
que leurs effets ainsi que Ie mode exceptionnel de legi
ferer consistant a edicter des arretes-lois, sans l'inter
vention des Chambres, devaient cesser des Ie moment

ou Ie pouvoir legislatif regulier a repris ses fonctions;
Considerant que Ie pouvoir legislatif peut decider

lui-meme de toutes mesures qu'il jugera necessaires

pour armer la justice pendant la periode troublee que
nous traversons encore; qu'il n'est donc pas question
d'affaiblir la force de la justice, mais uniquement de
soumettre au pouvoir 1egislatif regulier la question de
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SOMMAIRE l'issue du conflit arme ne pouvait les frap
per chez elles, n'hesiterent pas a recourir
aux mesures definitives,
Elles Iiquiderent les biens ennemis.

La France, par contre, pouvait avoir plus
de soucis quant aux modalites de la paix.
Elle etait la voisine immediate de I'Alle

magne, une partie de son territoire etait

envahi , la ruee al lernande , formidable,
pouvait manager des surprises. Le legisla
teur francais en devint plus timide. Les
mesures de liquidation, sauf certains cas,
u'ont pas ete appliquees.
Mais aujonrd'hui, il n'en est plus de

meme. La victoire est acquise. L'Allemagne
est incapable d'un retour offensif. Il n'y a

plus de raison peur r&aii:;;er -c{Jque-i'-ou-:
retardait par suite de legi cimes apprehen
sions.
Aussi Ie gouvernement frangais vient-il

de deposer sur Ie bureau du Senat un pro
jet de loi en vue de la liquidation de biens
ennemis sequestres.
Comme Ie dit l'expose des motifs, les

liquidations sont Ie seul moyen de pourvoir
au.x necessites d'une situation critique, re-

sultat de la guerre, et dont la responsabi
lite incombe toute entiere aux puissances
d'ag-ression.
Nous avions jusqu'ici, par notre arrete

loi du 10 decembre 1916 et celui du 10 no

vembre 1918, suivi servilement les disposi
tions frangaises reglant la matiere.
Nous cherchions a nous constituer « un

otage economique qu'il importe de conser

ver alltant que possible dans son integralite
pour qu'a l'heure du reglement des comptes
Ie parlement puisse en disposer en toute

liberte. »

Le role du sequestre etait celui d'un

LES BIENS DF.s SUJETS ENNEMIS.

JURISPRUDE!(CE :

Oonseil de guerre du grand quartier ge
neral, 7 fevr. 1919. (Lois. Arrete-lei. Force

obligatoire, Procedure penalemilitaire, Competence.
Etat de siege. Juridiction militaire. Pouvoir judi
eiaire. Incompetence. Separation des pouvoirs.)

Corr. Brux. (ch. temp.i, 27 favr.· 1917 e .

(I. Saisie-gagerie, Detournement des objets saisis

gages. Applicabilite de I'article 507 du Code penal.)
Rer. Brux., 12 janv. 1916. (Refere. Contribu
tions directes. Poursuites. Opposition. Effet suspen
sif. Competence du president. Taxe sur les absents.

Loi fiscale. Elements essentiels.)
Cn.o�IQul JUDICIAIU:.

CORRESPONDANCE.

ACCUSE DE RECEPTION.

BIBLIOGRAPHIE.

FEUILLETON.

Les biens des sujets
•

ennemlS

Des que les nations belligerantes entre
rent en guerre, elles procederent a l'eta

blissement d'un gage economique par la

saisie et la mise sous seq�estre des biens

des sujetf'! ennemis.
Les mesures prises varierent d'Etat a

Etat. L'Allemagne qui se croyait assuree
de la victoire ne se borna pas a la saisie et

a 180 conservation des biens, elle alIa jusqu'a
la liquidation.
L'Angleterre et l'Amerique, a raison de

leur situation particnliere, assurees que

La revision de la Constitution
(Suite.)

La Nation, occupee par l'ennemi, et dont une partie
de la population vivait en exil, pouvait moins que
jamais songer a exercer elle-meme Ie Pouvoir legislatif;

Qui donc, dans ces circonstances, avait qualite pour

legiferer au nom du Peuple beIge?
Incontestablement Ie Roi.
Le Roi qui puisait ce droit dans sa qualite de repre

sentant constitutionnel de la Nation, dans la delegation
permanente du Pouvoir legislatif ct du Pouvoir executif
qui lui est conferee, dans la mission qui lui est imposee
par Ie constituant d'etre Ie chef de la Nation, de pre
·sider a ses destinees, d'assurer son existence et son

developpement.
C'est dans ce mandat constilutionnel qu'il faut trouver

la base juridique des arretes-Iois (1).
En vertu de ce mandat, Ie Roi avait non seulement Ie

droit, mais l'obligation de prendre, au cours de ces

quatre annees, comme negotiorum gestor de la Nation,
toules les mesures que Ie salut et les interets de celle-ci

exigaient.
Celle-ci a-t-eUe ratifie ceux des actes poses par Ie

Souverain pendant la guerre, en qualite de negotiorum
.gestor el donI elle a eu connaissance?

Ou bien a-t-elle desavoue Ie Souverain?

L'acte legislatif du Souverain, prorogeant les pou
voirs des membres de la Chambre des rcpreIOentants,
a ete porte ala connaissance du pays, Ie jour meme de

la'rentree du Roi a Bruxelles et par un acte solennel :

13 lecture du discours du trone, faile par Ie Souverain
lui-meme aux Chambres reunics.
La Nation a-t·elle desavoue?
Le Roi est rentre dep.uis un mois dans Ie pays, il y a

ete recu par les populations, par leurs representants
encore legalement en fonctions; les senateurs, des con

seillers provinciaux et communaux, par les pouvoirs
publics.

OU a ete Ie desaveu?
Dans les circonstances comme celles que traverse la

'Belgique, les maniiestations publiques ont une valeur

juridique, puisque la Nation ne possede plus d'autres

moyens de manifester son opinion.
On pourrait dtfficilement soutenir qu'elle n'a pas

acceptee la prolongation des pouvoirs de ses represen
tants.

Les arretes-Iois des 15 mars 1917 et 15 avril f918
sortent done leurs elfets.
lIs ont force de loi comme l'ont eu tous les arretes

lois pris dcpuis quatre ans et appliques depuis quatre
ans par les tribunaux des regions non occupees et par
nos juridictions militaires.
En tous cas, il serait impossible au Roi et a\lx Cham_

bres de contester la legalite des deux arretes-Iois litl.

.giell.X. Au Roi, parce qu'illes a pris, ,parce que des sa

rentree dans la capitale, il les a confirmes en pronon-

(1) Voir sur la legalite d.es arretes-Iois, Ie jugement du tri
bunal d'appel d'Elisabethville du 2 septembre 1916, reproduit
dallB 1a revue beli'e Le J)roit et la Guerre, 1917, p, Sll.

mandataire de justice davant gerer en bon

pere de familIe.
Un pareil systeme n'etait pas sans don

ner it nos ennemis.aux ecoutes outre Moer

dyck, un recontort dans les affres que leur
causa le desastre de leurs armes et de leur
situation economique, II en est qui de la
bas ont fait parvenir aux sequestree : ren

seignements, offres de leur envoyer des
fonds dont la gestion est impossible en

Hollande ou en Allemagne.
'

Au surplus, I'arrete-Ioi qui devrait etr-e
destine it sauvegarder les interets belges et

I'interet 'public n'arrtve pas a son but.
Dans leur travail, qui parut ici -meme,

M. Ie substitut Raquez et Ies avocats
de-W-(m-ceT Iro ,mts-juuTIThInJI1ren err

rapport avec les sequestres designes a l'oc
cas ion des diffieultes que ceux-ci reJ?con
trent, ne craignent pas d'appeler l'arrete-loi
de novembre une disposition transitoire

dont, a certains egards, 1es consequences
sont desastreuses.

11 suffit, d'ailleurs, d'y songer un instant

pour comprendre l'imperfection de l'arrete,
specialement quant it son inefficacite a

resoudre les problemes les plus urgents.
Comment un BeIge associe a un Alle

mand, sauf cas exceptionnels, pent-il rom
pre les liens de son association? comment

dissocier les interets joints? comment epu
rer les affaires belges de toutes les partici
pations boches? L'arrete-Ioi n'en dit mot.
Dans Ie but de parer, en partie, aces in

,convenients Ie gouvernement vient de sou

mettre a la signature royale deux arretes

(an. roy. 20 et 26 fevr, 1919) autorisant les
operations aV!3c l'ennemi dans un interet

public et cela apres autorisation du Minis
tere des Affaires economiques.
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III

Les articles a reviser

Pareilles dispositions sont des mesures

bien pauvres d'effets pour mettre fin au

chaos dans lequel se debattent ceux qui
trainent aujonrd'hui avec eux Ie poids d'in
terets allemands investis dans leurs affaires.
C'est plus qu'il nous faut. Ce ne sont pas

les allemands, qui apres autorisations du
Ministere des Affaires economiques, doi
vent pouvoirdisposerdela Iaculte de traiter
avec nous des possibilites d'une liquidation.
Seulle pouvoir [udieiaire et une commis

sion consultative doivent connaitre de cette
eventualite.
II nous faut donc une loi - et une loi

d'urgence. Ce n'est pas la paix signee, que
nous pourrons decider de la liquidation des
nrens a eman s. es avant, a in que cette
mesure exceptionnelle soit couverte par la

signature du traite.
Certains membres de la Ohambre et du

Senat se preparaient it deposer un projet
relatif a cette matiere. Qu'ils Ie fassent et

d'urgence, car avant que Ie rapport soit

fait, la loi discutee et votee, la paix qui met
kait fin aux ,lois d'exceptions ne permet
trait plus de realiser ces mesures qui s'im
posent.

JURISPRUDENCE

Conseil de guerre du grand quartier
general, 7 fevr. 1919.

Pres. : M. Ie major JANSSEN. - Juge civil: M. Ie vice
president FROMES. - Auditeur militaire : YAN GIN
DERTAELEN. - Plaid. : Me LENS, du Barreau de Gand.

(P, c. Joncx et Van den BLissche.)
LOL - ARRETE-LOI. - FORCE OBLlGATOIRE.

PROCEDURE PENALE MILITAIRE. - COMPETENCE. -:
ETAT DE SIEGE. - JURIDICTION MILlTAIRE.

c;ant devant les Chambres Ie discours du trone, parce
que son gouvernement s'est prese�te devant les Cham

bres, siegeant en vertu des deux arretes-lois, a admis de
leur part la discussion de la reponse au discours du
trone et les a saisi de projets de loi.
Aux Chambres, parce qu'ellcs siegent par l'effet de�es

arretes depuis Ie 22 novembre, qu'elles ont valide les

pouvoirs de leurs membres, qu'elles ont forme des
commissions.
Concevrait-on qu'apres s'etre comportes ainsi, Ie Roi,

Ie Gouvernement, les Chambres, viennent affirmer au

pays que tout cela n'etait qu'une parade de rentree qui
g'est prolongee, que legalement c'est Ie neant, qu'il n'y
a pas de Chambres, que des arl'etes-lois sont jur'idique
ment inexistants! Pendant des semames, des mois,
tous : Roi, ministres, senateurs et deputes se seraient
livres a une miserable comedie et auraient trompe le

pays lui presentant comme realile ce qu'ils savaient
n'etre que mirage!

Mais, s'il n'y a plus de Chambres, si reprcsentants et
senateurs sicgent depuis Ie 22 novembrc sans pouvoirs,
qui donc va ·supporter les frais que leur session a deja
entrailles ?
II faut etre logique. Les arretes-Iois en question ont

force de loi et depuis un mois leur legalite a ete consa

cree par la Nation.
S'il en est ainsi, les Chambres siegent valablement et

les pouvoirs de leurs membres sonl reguliers.
Des lors, la Constitution ne peut etre revisee que par

la procedure nor!Uale.

Les Chambres se livreraient a un coup d'Etat si elles
en decidaient autrement et leur vote constituel'ait un
grave precedent.

Ces premiccs posees, indiquons sommairement les
modifications qu'il conviendrait d'apporter a la Consti
tution.

Art. 1er• - La Belgique est divisee en provinces.
Ces provinces sont : Anvers, Ie Brabant, la Flandre

occidentale, la Flandre orientale, Ie Hainaut, Liege, Ie
LimMurg, le Luxembourg, Namur.
Il appartient it la loi de diviser, s'il y a lieu,le terri

toire en un plus grand nombre de provinces.
Les colonies, possessions d'outremer ou protectorats

que la Belgique peut acquerir sont regis par des lois par
ticulieres. Les troupes belg§! destinees it leur defense ne

peuvent etre recrutees que par des engagements volon
taires.

ART. fer. - La derniere phrase de l'article devrait
etre modifiee comme suit: « Hors Ie CIIS de guerre, les
» troupes belges destinees a leur defense... » Le reste
comme a l'article fer •

La disposition actuelle a ete redigee par des legis
lateurs qui ne croyaient pas a la possibilite d'une guerre
et qui se mcfiaient de la Colonie.
La guerre a prouve a la fois Ie defaut de clairvoyance

du legislateur et l'absence de fondement de ses suspi.



POUVOIR JUDICIAIRE. - INCOMPETENCE. - SEPARATION

DES 1'0UVOIRS.

Un arrete loi pris par le Roi, eaercasit seul le pouvoir
Ugislati{, vu l'impossibilite de reunir les Chambres

Ugislatives, a cause de I'etat de querre, est une veri

table Lor.
Lorsqu'un arrtte-loi a ete promulgue et publie au

Moniteur dans la [orme determinee par l'article 4 de

la loi du 18 avril 1898, it est obliqatoire dans tout le

pays depuis le diaieme jour epres celui de sa publica
tion. Les tribunaua: ont pour mission d'appliquer les

lois et, en vertu du principe de la separation des pou
voirs, ils ne peuvent, sans sortir des limites de leur

competence.juqer de la constitutionnalite ou de l'oppor
tunite des lois.
La juridiction militaire est seule competente pen

dant la duree de l'etat de siege, tamt a l'egard des

civils que des militaires, pour eonnaure des infractions
enumerees it l'article 7 de l'arrete-loi du 11 octobre

1916.

Vu les conclusions deposees par Ie defenseur des pre
venus, conclusions identiques dans la forme et dans Ie

fond, dont l'acte donne lecture, tendant a ce qu'il plaise
au Conseil se declarer incompetent pour connaitre de

la cause qui lui est soumise; en consequence renvoyer
'

les prevenus des fins des poursuites dirigees contre eux ;

OUI les prevenus et leur conseil en leurs moyens a

l'appui;
OUI!\1. l'auditeur militaire en ses requisitions tendant

a ce que Ie conseil de guerre se declare competent et

qu'il soit passe outre aux debats ;

Attendu que les prevenus invoquent a l'appui de leur

demande Ie texte de l'article 8 de la Constitution beIge
et contestent l'applicabilite de l'arrete-loi du 11 octobre

1916;
,

A. - Statuant sur Ie moyen tire de l'inapplicabitite
de l'arrete-Ioi du 11 octobre 1916 :

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de l'arrete-loi du

11 octobre 1916 devenu article 6 en vertu de l'arrete

loi du 16 novembre 1918 (disposition relative a l'etat

de siege) : « Les juridictions militaires connaissent,
» quelle que soit la qualite des auteurs principaux ou

» des complices des crimes et delits prevus par les ar

» ticles 101 a 136 et 3�2. a 326 dLi Code penal»;
Attendu que les faits mis a charge du prevenu Jonckx

sont fondes et punis par les articles 104, 104, 11tl,
aliena 4, et 1 i8bis du Code penal, et que les faits impu
tes a Van den Bussche sont prevus et punis par 1'ar

ticle 118bis du Code penal; que tous ces faits rentrent

done dans la categorie des crimes et delits dont la con

naissance est attribuee aux juridictions militaires pen--
, dant 1'etat de siege;. _

_'_---A"ttendu-qu�-pr&rcl.l.-u-a--Go-u.-ti-ennon-t-q-ue.-l' a-p-P3te.lo_L_
du n octobre 1{H6 qu(a etendula competence des ju'.ri.
dictions mifitaires 'est; anti-constitutionnel et part�nt
inexistant;
Attendu que l'arrete-loi susvi-se a ete pris par Ie Roi,

exercant seul It; pouvoir legislatif organise par 1'ar

ticle 26 de la Constitution beige, vu 1'impossibilite de

reunir les Chambres legislatives a cause de I'etat de

guerre;
Attendu 'que cet arrete-Ioi, qui est une veritable LOI,

a ete promulgue et publie au Moniteur dans la forme

determinee par l'article 4 de la loi du 18 avril 191.8;
que, des lors, aux termes de cet article, il est obliga
toire dans tout Ie pays depuis Ie dixieme jour apres
celui de sa publication;
Attendu que les tribunaux ont pour mission 'd'appli

quer les lois et qu'en vertu du principe de la separation
des pouvoirs ils ne peuvent, sans sortir des limites de

leur competence, juger de la constitutionnalite ou de

l'opportunite des lois;
B. - Statuant sur Le moyen tire de l'application de

l'arlicLe 8 de la Constitution beige:
Attendu que les prevenus font observer avec raison

que 1'article 8 de la Constitution n'a pas ete abroge III

revise, qU'aux termes de cet article, nul ne peut etre

cions. Elle a fait apparaitre au contraire l'interet vital

pour une metropole de conserver ses colonies. Celles-ci

font partie integrante de la Nation.

En temps de guerre, les forces militaires doivent

pouvoir etre employees a la defense nationale comme

seul Ie Haut Commandement Ie juge opportun. Lui

seul a, en effet, la responsabili te de faire triompher la
Nation, il est done seul maitre de 1'emploi des moyens
destines a atteindre ce but.

Art. 5. - La naturalisation est accordee par Ie pou
voir legis latif.
La grande naturalisation seuLe assimite l'ltranger au

Beige, pour l'exercice des droits politiques.
ART. B. - terminer Ie deuxieme alinea par les mots:

« sauf les exceptions prevues par la loi ».

Art. 27. - L'initiative appartient a chacune des trois

branches du pouvoir Ugislati{.
Neanmoins toute loi relative aux recettes ou aux de

penses de l'Etat, ou au contingent de l'armee, doit

d'abord etre voLee par la Chambre des representants.
ART. 27. - Supprimer Ie deuxieme alinea. L'exclu

sion dont il frappe Ie Senat ne se justifie pas. La pra

tique a prouve Ie caractere un peu pueril de la prohi
bition dont on a constate les inconvenients, sans que
les avantages en eussent jamais paru.

Art. 30. - Le pouvoir judiciai)'e est exerce par les

cours et tribunaux.
-

Les arrels et- jugements sont exetutes au nom du
Roi.
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distrait, centre son gre, du juge que la loi lui assigne ;

Attendu que c'est precisement par application de ce

texte constitutionnel que les prevenus ne peuvent etre

distraits du juge que l'arrete-loi du 1.1 octobre 19'16 leur

assigne et doivent etre juges par la juridiction militaire,
seule competente pendant la duree de l'etat de siege,
tant a I'egard des civils que des militaires pour con

naitre des infractions enumerees a l'article 7 du susdit
arrete-Ioi.

Par ces motifs, Ie Conseil de guerre dii grand quar
tier general declare qu'il est competent pour
juger les prevenus Jonckx et Van den Bussche et

ordonne qu'il sera passe outre aux debuts.

Corr. Brux. CCh. temp.), 27 fevr.1917.

Pres. : M. DE RYCKERE. - Subst. : M. RAQUEZ�
(Le Procureur du roi c. P ... )

I. SAISIE-GAGERIE.-DETOURNEMENT DES OBJETS SAISIS

GAGES. - APPLICABILITE DE L'ARTICLE iS07 DU CODE
- ,PENAL.
II. TEMPS DE GUERRE. - CITOYENS PRESENTS SOUS

LES DRAPEAUX. - INTERDICTION D'EXERCER DES POUR

SUITES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE. - LOI DU

4 AOUT -1914, - DROIT STRICT. - SAISIE-GAGERIE.

ESPRIT DE LA LO!.

III. CONTRAINTE MORALE ET ETAT DE NECESSITE.
- EXTREME �I\SERE OU BESOIN PRIlSSANT. - CAUSE DE

JUSTIFICATION. - DELIT NECESSAIRE. - ABSENC'E DE

DELIT.

I. En presence de la generalite de ses termes, l'ar-,
ticle 507 du Code penal doit recevoir son application

, lorsque la mainmise legale revet la {orme de La saisie

gagerie.
JI. La saisie·gagerie n'est pas un nete de poursuite, au

sens de l'article 1er de la loi du 4 aout 1914, qui
prohibe pendant la duree du temps de guerre les

poursuites en matiere civile et commerciale contre les .

citoyens presents sous les drapeaux.
La saisie-gagerie des meubles et effets appartenant

h un citoyen present sous les drapeaux est neanmoins
contraire it, l'esprit de la loi du 4 aout 1914,

III. La contrainte morale resultant de l'extreme misere
ou du besoin pressant est une cause de justification.
Il n'y a pas d'in{raction lorsque l'agent s'est trouve

en etat de necessile, c'esl-it-dire lorsque l'acte etait

I'unique moyen d'eviler un mal plus grave que celui

qu'it causait.
Le (JBit necessaire n'est point un delit.

- :Attendu que la prevenue, bien que regulierement
citee, ne comparait pas a r�ison de son etat malfl.dif,
-dttm:enn;unst-ate-;

.

:'A.ttendu que la pr�venue, �Lo'uise P ... , epouse Leo-
.

pold B ... , est citee devant'le tribunal correctionnel du
chef d'avoir, a Linkebeek, en 1916, frauduleusement
detruit ou detourne au prejudice de D ... , Joseph, et

dans l'interet du saisi, B .. " Leopold, des objets saisis
sur celui-ci par ministere de l'huissier Dendal;
Attendu qu' en presence de la generalite de ses

termes, il n'est pas douteux que 1'article 507 du Code

penal doive recevoir son application lorsque la main
mise legale revet la forme de la saisie·gagerie;
Attendu qu'il conste d'un exploit enregistre, en date

du 12 mars 1916, de I'huissier Dendal, de Bruxelles,
agissant a la requete du sieur D ... , Joseph, proprie
taire, domicilie a Anderlecht, qu'apres avoil' notifie un

premier commandement, Ie 8 mars 1.916, il a signifie
iteratif commandement a B ... , Leopold, ingenieur,
domicilie a Linkebeek, rue des Hetres, no 60a, d'avoir
a lui payer une somme de 562 fro 50, montant de trois
trimestres de loyer a 187 fl'. 50 1'un, Ie premier etant
echu par anticipation. Ie 1 er aoftt 1914, et des frais;
que, n'obtenant pas satisfaction, il a procede ensuite
a la saisie-gagerie des meubles garnissant la maison
tenue a bail par Ie saisi prequalifie, conformement a
l'article 819 du Code de procedure civile;

ART. 30. -Nous prefererions voir les arrets et juge
ments rendus « au nom du Peuple beige ».

Celte formule nous parait plus conforme a nos con

ceptions et a notre esprit politiques.
Art. 34. - Chaque Chambre verifie les pouvoirs de

ses rnembres, et juge les contestations qui s'elevenl a ce

sujet.
ART. 34. - II est peu de dispositions qui aboutissent

autant que celle-ci au resultat oppose a celui recher
che.
La majorite de la Chambre valide, malgre tout,

l'election des membres qui appartiennent a son parti,
et s'efforce d'invalider les pouvoirs d'adversaires dont
elle souhaite 1'eloignement.
'La verification des pouvoil's et l'examen des contes

tations qui s'elevent a leur sujet ne peuvent appartenir
aux parties interessees; i1s doivent etre confies a un

college plus impartial et plus independant.
Nous attribuerions cette mission a un Conseil d'Etat

dont nous proposons la creation a l'article 9Mis.

Art. 36. - Le membre de l'une des deux Chambres
nomme par Ie Gouvernement a toute autre {onction salli
rUe que celle de Ministre et qui l'accepte, cpsse imme
diatement de sieger et ne reprend ses {onctions qu'en
vertu d'une nouvelle election.

ART. 36 - Nous ajouterions un second alinea ;

« Le membre de l'une des deux Chambres nomme
» ministre et qui accepte, cesse de faire partie de 13.
» Chambre a laquelle il appartenait et y est remplace
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Attendu que l'exploit prernentionne porte que l'huis
sier a parle a l'epouse du saisi, c'est-a-dire a la pre
venue actuellement en cause, et que celle-ci lui a notam
ment repondu : « Qu'elle ne peut payer pour le moment

la somme reclamee a cause de l'etat de guerre; que
son mari est actuellement au service militaire beige,
corps des transports ... »;
Attendu que le sieur G ... , Hector, institue en qualite

de gardicn judiciaire des meubles et objets saisis-gages,
constata, le 28 mai :1916, la disparition d'un piano, et
qu'apres avoir vainement essaye d'en obtenir la resti

tution, il adressa une plainte au procureur du roi par
lettre en date du 1.er juillet 1916;
Attendu que cette plainte ayant ete classee sans suite

par Ie parquet, le sieur D ... , Joseph, proprietaire sa i

sissant, s'adressa directement au procureur general a
l'effet de reclamer des poursuites, pal' sa lettre du
19 novembre 191.6; qu'interpelle a ce sujet par Ie

commissaire adjoint de police Van den Eynde, d'Ander
lecht (proees-verbal nO 5214), il n'hesita pas a lui dire:
« Si ce magistrat ne me donne pas entiere satisfaction,
je me reserve tous mes droits pour plus tard et je feral

merne inserer des articles dans les journaux » ;
Attendu que, dans sa lettre precitee au procureur

general, il declare ne pas contester que Ie saisi soit
automobiliste au corps des transports de I'arrnee beige
en campagne;
Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du

4 aout 1.!H4, prohibant les poursuites contre les ci

toyens presents sous les drapeaux : « Pendant la duree
du temps de guerre, aucune poursuite en matiere civile
ou commerciale ne pourra etre exercee contre les

citoyens presents sous les drapeaux »;
Attendu qu'il importe, des lors, de recliercher si la

saisie-gagerie constitue un acte de poursuite-;
Attendu que la saisie-gagerie, appelee (( gagerie »,

parce qu'elle se fait sans transport, c'est-a-dire sans

deplacer et enlever les meubles de la maison, a ete

imaginee par les Romains et adoptee par les redacteUfs
de la coutume de Paris, pour conserver les droits du

proprietaire en cas de peril; qu'elle est, a proprement
parler, une execution du proprietaire sur les meubles
du locataire, etant dans sa maison; qu'elle a pour effet
de mettre sous la main de la justice les eifets et meu

bles appartenant au locataire, a la requete du proprie
taire, pour surete des loyers 0]1 fermages, et d'enlever
au saisi Ie droit d'en disposer au prejudice du saisis

sant; que, des lors, cette saisie, qui' n'est pas une saisie

d'execution, mais bien une saisie de precaution, c'est·
a-dire essentiellement nne mesure conservatoire, assure
la creance du bailleur en empechant la disparition des

meubles qui se trouvent frappes d'indisponibilitc dans

les mains du locataire saisi (BERRIAT-SAINT-PRIX,
Procedui'e civile, t. II, 'po 720, note 3; - PAND. B.,
vO Saisie-gagerie, nOS 1 a 3, 186);
Attendu, en eifet, comme Ie disait BERLI�R, conseiller

d'Etat et orateur du Gouvernement, dans l'Expose des
motifs sur Ie livre Ier de la deuxl�me partie du projet
de Code de procedure civile, fait dans la seance du

Corps Legislatif du 12 avril 1806 : �(La saisie-gagerie ...
a toujours ete consideree comme une ·action digne de
la plus grande faveur. Cette faveur est due a l'origine
de telles creances; elles ont toujours ete privilegiees,
et l'article 2102 du Code civil leur a conserve ce carac

tere. Ainsi, les eifets mobiliers qui garnissent, une
maison, ou les fruits qui proviennent de la terre, sont
Ie gage naturel du proprietaire de la maison ou du

champ. Mais ce gage est mobile et pourrait echapper
si la loi n'en permettait pas l'apprehension par des
voies promptes et faciles )) (Baron LOCHE, Legislation
civile, commerciale et criminelle, edition beige, t. X,
p. 342 et 343, III, nO 4);
Atlendu qu'il resulte des considerations qui pre

cedent que, dans Ie droit strict, la saisie·gagerie n'est

pas un acte de poursuite au sens de l'article 1. er de la
loi precitee du 4 aoiH 1.914; qti'elle n'est, en effet,
dans toute la force du terme, qu'une mesure conserva

toire, un p'reliminaire de la vente des meubJes saisis,

» par son suppleant pendant la duree de ses fonctions
» ministerielles. ))

Il convient d'assurer l'independance des mllllstres

vis-a-vis de la Chambre et de leurs electeurs. Ils n'en

dependent que trop aujourd'hui.
D'autre part, il n'est pas sans se voir que les interets

dont Ie ministre a la defense sont en opposition avec

eeux qui sont confies au depute.
Art. 39. - Les votes sont emis a haute voi.x ou par

assis et leve; sur I'ensemble des lois, _it est tOUjOUTS vote

par appel nominal et a haute 1'oix. Les elections et pre
sentations de candidats se {ont au scrutin secret.

ART. 39.-La publicite du vote doit etre supprimee.
La uisposition, due a des suggestions demagogiques
plutot que democratiques, presente dans la pratique
plus d'inconvenients que d'avantages. La crainte de
l'electeur n'amene que trop de deputes a voter contre
leur conscience et contre ce qu'ils savent etre les vrais
interNs du pays.
Nous modifierions la disposition comme suit:
« Le reglement de chaque Chambre determine Ie

» mode de votation, Les elections et presentations de
» candidats se font toujours au scrutin secret. »

Art. 42. - Les Chambres ont Ie droit d'amender el

de diviser les articles et fes amendements proposes.
ART. 42,-L'ulle des dispositions qui a la plus grosse

part de responsabilite dans la confection vicieuse de
nos lois.
Tout qui a suivi Ie travail legislatif sait Ie boulever-
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dans les conditions enoncees a l'article 82-' du Code de
procedure civile; que, seule, la demande en validite
de saisie-gagerie, a l'effet de pouvoir proceder a la

�

vente sur la dite saisie, revet le caractere d'un acte de
poursuite ;

Attendu, neanmoins, que la saisie-gagerie des meu

bles et effets appartenant a un citoyen present sous les

drapeaux est incontestablement contraire a l'esprit de
la loi precitee du 4 aout 1914; qu'en effet, au moment
ou la guerrs venait d'eclater, Ie legislateur, obeissant a
une pensee pieuse, a voulu sauvegarder, dans la me

sure qui dependait de I'autorite nationale, les biens et
les interets des heros qui volaient a la defense <iu terri
toire national et demontraient par leur conduite vail
lante, a la face de l'univers, que la Belgique etait digne
de vivre libre et independante ; qu'il s'est propose de
.leur permettre de consacrer librement l'integralite de
leurs ressources a l'entretien de leur famille;
Attendu que ceux qui exposent noblement et coura

geusement leur vie dans les rangs de l'armee belge en

campagne avaient, en partant pour aile I' vivre la plus
herotque et la plus superbe des epopees, le droit de

compter sur lareconnaissance et sur la generosite de
ceux qui derneuraient au pays, partageant le meme

enthousiasme, la merne confiance dans les destinees

glorieuses de la patrie, la merne foi inebranlable en

l'avenir ; qu'ils pouvaient Iegitimement esperer que,
dans sa detresse et dans son angoisse, leur famille
serait consideree comme sacree et beneficierait de la

grande solidarite patriotique qui anime Ie pays tout

entier, teniu vel'S un mllme but, vibrant a 1'unisson
dans une mi\me attente;
Attendu que cette regie de conduite n'a nul besoin

d'etre inscrite dans un texte de loi positif; qu'elle est,
en eifet, burinee dans la conscience de tout bon ci

toyen, de toute ame bien nee, sacrifiant sans hesitation
ses interets immediats a ramour de sa patrie et de son

Roi;
Attendu qu'aux termes de l'article 71 du Code penal:

«( 11 n'y a pas d'infraction lorsque Ie prevenu ... a ete
contraint par une force a laquelle il n'a pu resister»;
Attendu que, d'apres HAus, ({ la contrainte morale,

l'oppression du libre arbitre, resulte des emotions vio
lentes de 1'ame ou des passions. Mais de toutes les

passions a6xquelles l'homme peut �tre en proie, la
crainte seull! a pour eifet d'effacer la culpabilite, lors
qu'elle a ete telle que ragent n'a pu resister a son

influence. La crainte, qui agit sur la volonte avec une

force irresisiible, peut etre produite par un evenement
de la nature qui expose la vie de l'homme a un peril
actuel ou imminent, peril qu'il ne peut ecarter qu'en
portant atteinte a la personne ou aux biens d'autrui

(casus extrema; necessitatis) ... L'extrl'!me misere ou Ie
besoin pressant est donc une cause de j ustifieation du

vol, particulierement du vol d'aliments, mais· seule
ment dans les cas tout exceptionnels ou l'agent n'avait
aucun autre moyen de recours» (Principes generaux
du droit penal beige, 2" edition, t. Ier, no 647, p. tWO) ;

Attendu, comme Ie fait remarquer, en termes excel

lents, PAUL !\[ORIAUD : «( Tout Ie monde s'accorde a
faire de l'absolue necessite de l'acte au salut de la per
sonne la condition premiere de l'impunite de 1'agent :

de la Ie nom d'etat de necessite ... C'est un etat de
choses tel que la sauvegarde d'un bien necessite la
commission d'up. acte en lui-meme delictueux ... , que
la lesion ou la compromission d'un bien est necessaire
au salut d'un autre bien ... Le principe essentiel a la
base de la solution, c�est cette regie elementaire de
toute conduite humaine, regIe que la sa.gesse populaire
a des longtemps formulee en proverbe : entre deux

maux, il faut choisir Ie moindre ... Par l'emploi du mot
( necessite» dans Ie langage vulgaire, nous laissons
entendre qu'un embarras pressant reduit un individu
a commettre un acte en lui-meme blamable, mais a

contre-cCBur, dans un but moral et licite, et dans un

interet qui lui semble majeur ... II n'y a pas d'infrac
tion lorsque l'agent s'est trouve en etat de necessite,
c'est-a-dire lorsque 1'acte etait l'unique moyen d'eviter

sement qu'apportent a I'economie d'un projet de loi les
amendements jetes en cours de discussion.

Nos projets de loi et surtout leurs amendements

sont, en general, peu etudies et mal rediges.
La faute en est a nos methodes vicieuses de travail

legislatif. Celles-ci doivent etre modifiees.
Nous proposons de soumettre a I'examen d'un Con�

seil d'Etat, prealablement a leur vote, tous les projets
de lois et amendements.
[;article 42 serait complete comme suit:
«( Les projets de lois et amendements ne peuvent

» etre presentes au vote des Chambres qu'apres avoir
» ete soumis a l'examen du Conseil d'Etat.

» Sera de mi\me soumis au Conseil d'Etat, avant Ie
» vote sur I'ensemble, tout projet de loi moditle au

» cours de la discussion. Dans chacun de ces cas, les
» Chambres ne pourront passer au vote qu'apres lec
)) ture du rapport du Conseil d'Etat et de ses conclu
» sions ou distribution aux membres des Chambres,
» quarante-huit heures au moins avant Ie vote, de ces

» rapports et conclusions. En cas d'urgence motivee
» dans Ie projet de loi, les Chambres pourront passer
» au vote sans soumettre Ie projet et les amendements
» au Conseil d'Etat. Mais, dans ce cas, la loi sera

» caduque a l'expiration du trimestre qui suivra sa

)) promulgation si, dans les quarante-huit heures de
)) cette promulgation, Ie Roi n'a pas saisi Ie Conseil
» d'Etat de la loi et si, sur rapport de celui-ci, depose
» dans les quinze jours, Ie Pouvoir legislatif n'a pas
» statue definitivement avant 1'expiration du trimestr!J
» ci-dessus vise. II
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un mal plus grave que celui qu'il causait ... Le delit

necessaire n'est donc point un delit ... » (Du delit neces

scire et de l'etat de necessite, p. 13, 30, 49, 2tH, 2t.i2,
sss, 313);
Attendu que, dans I'espece, il resulte du proces

verbal no 4, dresse, le 29 aout 1916, par I'officier de

police de Linkebeek, que la prevenue lui a declare
« avoir vendu le piano par necessite, ne recevant pas

d'argent de son mari, au service de I'arrnee belge.
L'epouse B ... me declare, ajoute-t-il, etre dans l'impos
sibilite de remplacer la centre-valeur »; que, le 24 sep
tembre 1916, l'aine de ses enfants, Germain B ... , age
de �O ans, a declare au marne officier de police que sa

mere etait malade et dans l'impossibilite de compa
raitre devant lui, ajoutant : « Ma mere et nous, ses

enfants, sommes prives de toute ressource par suite du

depart de mon pere a la guerre. Nous ne recevons plus
rien de notre pere et notre seule ressource est la remu-

neration militaire. Nous touchons de plus t.i0 francs

par mois d'un depot fait par notre pere a la banque » ;

Attendu qu'il convient de remarquer que la prevenue
a a sa charge l'entretien de ses quatre enfants mineurs,
ages respectivement de 20, 16, 14 et 8 ans ;
Attendu que les considerations Iorrnulees ci-dessus

demontrent a suffisance de droit que les conditions

d'applicabilite de l'article 71 du Code penal existent
pleinement dans Ie chef de la dite prevenue ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant par defaut,
acquitte P ... , Louise, epouse B ... , Leopold, de la

prevention mise a sa charge et la renvoie des fins

de la poursuite sans frais.

Ref. Brux., 12 janv. 1916.
Pres.: M. MAURICE BENOIDT. - Greff. : LEON TREFOIS.

(Vande Wouwer c. Jaumotte.)
REFERE. - CONTRIBUTIONS DIRECTES. - POURSUITES.

OPPOSITION. - EFFET SUSPENSIF. - COMPETENCE DU

PRESIDElIT.-TAXE SUR LES ABSENTS.-LOI FISCALE.

ELEMENTS ESSENTIELS.

Si, en matiere de contributions directes, l'opposition quant
-

ala forllle des actes suspend l'execution jusqu'apres
decisionjudiciaire, il faut,pour que lejuge des referes
puisse y faire droit, que la contestation portee devant

le juge du principal ne lui apparaisse pas comme vaine

et denuee d'inlBret.

Dans le systbne des lois belges, le principe du res

pect de fa liberle individuelle qui est it la base de tout

le regime civil et politique, celui de l'egalite devant

l'impt1t et de l'exactitude de son assiette sont des ele

ment" fondamentaux de justice et de probite {iscales.
Attendu que, bien que regulierement assigne, Ie

defendeur fait dMaut;
Attendu que Ie demandeur a fait signifier au defen

deur en sa qualite,de receveur des contributions directes

a Saint-Gilles-Est, opposition a la contrainte lui decer

nee et au commandement lui notifie a la requete de ce

fonctionnaire rellpectivement les 20 et �8 decembre

1915, pour avoir paiement d'une somme de 839 fl'. 50

a titre d' « impot additionnel a charge des absents»,
la dite opposition con tenant assignation devant Ie tribu

nal de premiere instance de notre siege ou la cause est

pendante, aux fins d'entendre declarer nuls et de nul

effet les actes prerappeles, a defaut de qualite du defen

deur;
Attendu qu'aux termes des articles 73 et 115 de I'ar

r�te ministeriel du 1 er decembre 18a1, contenant regle
ment general sur les recouvrements et poursuites en

matiere de contributions directes (voy. Const. beIge,
art. 92, et LELOIR, no 2043) 1'opposition quant a la

forme des actes suspend l'execution jusqu'apres deci

sion judiciaire; mais que, pour se conformer a une de

cision de I'occupant, l'administrateur directeur general
des contributions directes, douanes et accises, ayant
enjoint a ses agents de passer outre a cette disposition
(voir la circulaire de 11[, l'Administrateur Directeur Ge
neral J. Janssens du 18 decembre 1915) Ie demandeur

ART. 46bis. - « Lorsque la guerre aura rendu im

» possible Ie renouvellement,des membres sortants de
» l'une des deux Chambres, ces membres res tent in
» vestis de leur mandat jusqu'a leur remplacement,
» par Ie corps electorallegislatif, avant l'expiration du

» douzieme mois �uivant la conclusion de la paix. »

Art. 47. - Les deputes it la Chambre des represen
tants sont elus directement dans les conditions ci-apres :

Un vote est attribue aux citoyens dges de 25 ans ac

complis, domicilies depuis un an au moins dans la meme

commune, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas

d'exclusion prevus par la loi.

Un vote suppLementaire est attribue it raison de cha

cune des conditions suivantes :

10 Etre age de 35 ans accomplis, etre marie, ou veuf
ayant descendance legitime, et payer it l'Etat au moins

6 francs d'imp6t du chef de la contribution personnelle
sur les habitations ou biltiments occupes, a moins qu'on
n'en soit exempte a sa raison de sa profession;

20 Etre dge de 25 ans accomplis et etre proprietaire :

Soit d'immeubles d'une valeur d'aumoins 2,000 francs,
,ij etablir sur la base du revenu cadastral ou d'un revenu

cadastral en rapport avec cette valeur;
Soit d'une inscription au grand-livre de la dette pu

blique ou d'un camet de rente belge (L la caisse d'epargne
d'au moins 100 francs de rente.

Les inscriptiQns et carnets doivent appartenir au titu
laire depuis deux ans au moins.

La propritte de La femme est compUe au mari j celle

d� en[ants mineurl, au pere.

154

a fait assigner le defendeur devant nous pOUI' entendre
dire qu'il sera sursis par lui a ,toutes mesures d'execu
tion des contrainte et commendement des 20 et 28 de

cembre 1915, jusqu'a ce qu'il ait ete prononce par le

juge competent sur Ie merite de son opposition;
Attendu qu'il s'agit de statuer provisoirement sur des

difficultes relatives al'execution de titre executoire , que
l'urgence est demontree ; que nous sommes done com

petent pour connaitre de la demande;
Attendu qu'il faut, pour que nous puissions y faire

droit, que la contestation portee devant le juge du prin
cipal ne lui apparaisse pas comme vaine et denuee
d'interet ;
Attendu que la taxe dite « impot additionnel a charge

des absents» a ete instituee par arrete du gouverneur
general allemand en Belgique du 16 janvier 1915;
Attendu que Ie dernandeur affirme que cette taxe a

tout le caractere d'une contribution directe sur les per
sonues mais infeetee de vices essentiels qui auraient du,
des l'abord, ecarter de son application les fonctionnaires
de l'administration beige et les rendraient, en tous cas,
inhabiles a y cooperer; que e'est comme telle seulement

que nous avons a l'envisager pour apprecier la question
qui nous est soumise ; qu'il semble, en effet, que si la
taxe sur les absents doit eire consideree comme une

peine pecuniaire, Ie concours qu'ont apporte a sa per
ception les agents de l'administration des contributions
directes. douanes et accises, uniquement charges du

recouvrement des irnpots, apparait comme si etranger a
leur mission qu'il peut etre utilement pretendu a un

deriut de qualite dans leur chef au regard des juridic
tions belges (L., It.i mai 184a, art. 6); que, d'ailleurs,
la conception qu'a le demandeur de la taxe litigieuse se

presente Iortifiee de tels elements de verite qu'il n'est
pas possible de l'ecarter de la discussion;
Attendu que, dans Ie systeme des lois belges, Ie prin

cipe du respect de la liberte individuelle qui est a la

base de tout Ie regime civil et politique, celui de 1'ega
lite devant l'impot etde l'exactitude de son assiette sont
des elements fondamentaux de Justice ct de probite
fiscales;

,

Attendu que Ie demandeur observe que I'occupant,
obeissant a des mobiles que l'autorite de fait, toute pro

visoire, qu'il tire de la puissance de �es armes, lui per
met de realiseI', s'en ecarte, qu'il frappe d'un imp6t
egal au decuple de la contribution personnelle ceux des

contribuables qUI, usant du droit que nul ne peut songer
a contester, se sont soustraits a I'occupation, etendant
ainsi les limites de son- pouvoir exclusivement territo
rial; qu'il rompt de la sorte I'egalite des Belges devant
l'impot; qu'il fixe comme assiette a une taxe a percevoir
en 1915, en temps de guerre, les revenus presumes des
contribuables en mars 1914, en temps de paix, mecon
naissant les regles sur lesquelles se fonde notre regime
fiscal;
Attendu que Ie demandeur soutient que Ie coricours

que des fonctionnaires belges ont apporte a de pareilles
mesures dont ils ont reqUls l'execution « au nom du

Roi des Belges, de la Loi et Justice» et qui ont, d'apres
lui, la portee d'actes hostiles a l'egard de l'Etat beIge,
constitue la preuve non pas seulement d'un flagrant
oubli de devoirs primordiaux, mais d'un manquement
formel a des obligations essentielles; qu'il pretend que
Ie fonctionnaire, qui tient son auto rite de la loi a

laquelle il a jure obeissance, ne -peut preter la main a

un' acte qui la viole sans forfaire a sa mission et briser

Ie titre qui lui donnait pouvoir; qu'il ajoute que l'o('cu

pant n'a pu l'habileter en Ie relevant d'un engagement
que seul celui envers qui il a ete pris est a meme de

rompre;
Attendu que la contestation ainsi presentee est se

rieuse autant que grave;
Par ces motifs, Nous, Maurice Benoidt, vice-president,

ff. de president du tribunal de premiere instance sean!

a Bruxelles, en remplaeement du titulaire legalement
empeche, assiste du greffier Leon Trefois ;

Statuant par defaut et au provisoire, tous droits
des parties sauf au principal;

Deux votes suppltintentaires sont attribues aux ci

toyens de 25 ans accomplis et se trouvant dans l'un des

cas suivanls :

A. Etre porteur d'un dipl6me d'enseignement snpe
rieur ou d'1tn certificat homologue de frequentation d'un

cours complet d'enseignement moyen du degre superieur,
sans distinction entre les etablissements publics ou prives;

B. Remplir ou avoir rempli une fonclion publique,
occuper ou avoir occupe une position, exercer ou avoir

exerce une profession privee qui impliquent la presmnp-
,

tion que le titulaire possede au moins les connaissances
de l'enseignement moyen du degre superieur. La loi de
termine ces fonctions, positions et professions, ainsi que,
le cas echtiant, le temps pendant lequel elles auront du

etre occupees ou exercees.

Nul nepeut cumulerplus de lroisvotes.

ART. 47. - Le siege de la revisionpour nos politi
ciens.
L'ceuvre du (lonstituant de 1893 aura moins vecu que

celie de son predecesseur de 1830. Le premier, il est
vrai, n'avait eu en vue que 1'interet du pays; Ie second
avait entendu sauvegarder les interets presents d'une

classe sociale ou d'un parti politique. Puissent nos pro
chains constituants etre degages de pareilles preoccu
pations!
Il semble que nos hommes politiques actuels veuillent

doter Ie pays _du suffrage universel pur et simple: un
homme, un vote.

Formule simple jusqu'a �tre simpliste.
Nous ne reediterons pas ici tous les reproches que
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Nous declarons competent;
Disons pour droit qu'il sera sursis a toutes mesures

d'execution de la contrainte decernee au demandeur a

la requete du defendeur le 20 decernbre 1915, et du
commandement lui signifie le 28 decembre 1915, jus
qu'a ce qu'il ait ete statue pal' le juge competent sur le

_
merite de l'opposition faite au dit commandement par
Ie demandeur;
Reservons les depens ;

- Vu l'absolue necessite, deetarons 1'ordonnance
executoire sur minute avant l'enregistrement.

a M. Ie substitut Racquez, delegue aux designations
de sequestres nommes par la Justice beige a la gestion
des succursales creees en Belgique.
L'auteur de l'article rapportant mon travail veut bien,

ce dont je le remercie, me reconnaitre une certaine

competence dans les questions relatives aux assurances.

C'est cette opinion, tres flatteuse pour moi, qu'il a de
mon savoir en ces matieres que j'invoquerai devant lui
pour m'excuser d'emettre ici quelques considerations
dont le sens differe quelque peu des conclusions qu'il
tire de men rapport pour terminer son article.

Apres, done, avoir longuernent expose mon argu
mentation, votre collaborateur ajoute :

({ n s'en suit que les assures belges aux societes
» allemandes se trouvent, a l'heure actuelle, dans une
» situation extrernement delicate. D'une part, ils ont

» verse des sommes considerables et, sauf en matiere
» d'assurance-vie, ils sont tenus de continuer le verse

» ment de leurs primes, conformement aux conven

» tions qu'ils ont signees. »

« Ils (Ies assures) sont tenus », en effet, mais rien
n'est plus simple que de les delier (ce que tous de

sirent) de leurs engagements.
Un arrete-lei, pris au Havre le 10 decembre 1916

(Moniteur, 10-16 decembre 1916), interdit aux Belges
d'executer directement ou par personne interposee.une
convention quelconque avec un sujet ennemi.

La resiliation pourra etre dernandee au president du
tribunal civil par simple requete, Elle pourra etre pro
noncee par ordonnance s'il est etahli que, l'execution
etant rendue impossible par l'etat de guerre, il en

resulte un dommage pour le demandeur.

Or, dans Ie cas des assures belges anx cornpagnies
allemandes, les conditions motivant le prononce de
resiliation par ordonnance se trouvent toutes remplies:
il y a impossibilite d'execution des contrats et Ie dom

mage pour I'assure demandeur existe par la certitude

acquise de ce qu'aucun sinistre se produisant ne serait

paye par les Allemands.
Usons donc des dispositions favorables de l'article

de 19f6 pour decreter l'annulation en bloc de toutes

les assurances incendie, accident, vol; etc., signees en

Belgique par les Allemands.
En ce qui concerne les assurances-vie, l'auteur de

clare ensuite :

« Meme dans Ie domaine des assurances-vie, ils (les
n assures) ont souvent Ie plus grand interet a continuer
» la suite de leurs paiements pour arriver a recuperer
» Ie capital espere et qui n'est autre chose que Ie fruit
» d'une lente et patiente epargne.-»
Mon sentiment d'homme rompu a ce genre d'affaires

est, au contraire, que rien ne presse l'assure en retard
de paiement de s'acquitter.

Les contrats allemands portent tous des clauses reser
vataires de I'interet des assures en retard de paiement
sans dommage pour celui-ci.

11 n'y a donc pas urgence de prendre une decision

quant au paiement des primes echues et a echoir.

L'urgence est d'autant moins pressante qu'on n'est pas
renseigne de fac;on tres precise sur la solvabilite ac

tuelle et future des societes allemandes. N'oublions pas
que, notamment, les sinistres a payer en Belgique
doivent se liquider en francs belges, que consequemt
ment l'Allemand devra, au cours actuel du mark, payer
environ deux francs allemands pour obtenir un franc

beIge, d'ou cette conclusion: qu'il lui faudrait de ce

chef deux fois autant de reserves que Ie quantum qu'il
en a prevu jusqu'a present, pour remplir tous ses enga
gements; d'autre part, Ie nombre des deces resultant

de la periode de guerre que traverse l'Allemagne a

depasse, dans des proportions fantastiques, la moyenne
qui a servi, anterieurement a la guerre, a calculer les
tarifs d'assurances-vie et a evaluer Ie chiffre des re

serves necessaires. Entin, que valent main tenant les

portefeuilles de placements allemands? De ces faits, il
resulte un deficit enorme qui ne pourra etre comble

qu'en un laps de temps tres long et par l',augmentation
des primes des assures qui, ayant traite a participation

CHRONIQUE JUDICIAIRE

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

Seance de rentree.
C'est au 22 mars qu'est fixee la seance traditionnelle

de rentree de la Conference du Jeune Barreau, seance

qui, cette annee, revetira une solennite toute particu
liere, car elle sera consacree a la memoire des membres
du Barreau morts pour la Patrie et a la glorification de
la victoire du Droit.

Cette cerernonie aura lieu Ii 2 h. 1/2, dans la salle des
seances solennelles de la Cour de cassation, au Palais

de Justice, et reunira non seulement les autorites de
1'0rdre des Avocats, mais Ie Ministre de la justice, la

Magistrature et des representants des Barreaux belges
et etrangers,
Le soil', un raout, organise par l'Administration com

munale de Bruxelles, reunira, a l'Hotel de ville, les

invites de la Conference du Jeune Barreau.

*
*
*

Faut pa.s...

La porte d'acces au, Palais a l'usage des avocats, pres
du vestiaire, est verouillee depuis la reouverture du

Temple de Themis.

Motif: les Soches ont vole Ie ressort qui la refer
mait jadis, automatiquement,
-Personne ne reclame, bien que c;a en g�ne d'aucuns
et que cela contrarie quelques habitudes.
Personne n'ouvre une souscription pour payer: 10 Ie

ressort, 20 l'ouvrier qui Ie replacerait.
(J'es t la guerre,
Faut pal s'en faire.

*
* *

On se casse les ongles
a la porte rembourree de la salle A du tribunal de com

merce.

Le conservateur ne s'en fait pas: il n'a pas une

poignee a y mettre.
Les avocats et les justiciables ne s'en font pas. Ils

n'offrent pas de payer la poignee : la vie est trop chere;
c'est la guerre.
Les magistrats consulaires ne s'en font pis: ils ont

une autre porte, intacte.
Alors?

CORRESPONDANCE

Les Sequestres
des Societes allemandes d'assurances

Nons recevons la lettre snivante

Bruxelles, Ie fer mars 1919.

Monsieur Ie Directeur du Journal des Tribunaux,
26-28, rue des Minimes,

Bruxelles.
Monsieur le_,Directeur,

Le no 27t.i0 du Journal des Tribunaux publie des
extraits d'un rapport que j'ai eu l'honneur d'adresser a

nos Ministres, a nos delegues au Congres de la Paix et

l'on peut adresser a ee sy,;teme lorsqu'il s'applique a

un corps electoral constitue comme rest Ie notre.

On comprend que des hommes politiques, d'ailleurs
bien doues" qui ont fait de la conquete du suffrage
universel pur et simple la base de leur politique depuis
leur jeunesse et l'ont eleve a la hauteur d'un dogme,
arrives a un certain age, ne puissent pas plus y re

noncer qu'aux manies qu'ils ont contractees au cours

des annees.
Ce qui nous paralt moins comprehensible, c'est l'en

gouement, reel ou factice, de jeuncs elements pour un

systeme de representation nationale depourvll de tout

caractere scientifique.
Nous Ie repetons, l'ideal n'est pas d'abandonner ala

foule impulsive, imprevoyante, ignorante, la direction
des affaires pUbliques. L'ideal n'est pas d'assurer a

chaque citoyen une part egale dans cette direction,
mais bien une participation proportionnee a l'intelli

gence qu'il peut en avoir.
II est evidemment impossible de faire en cette ma

tiere une classification repondant au dosage d'intelli

gence de chaque individu.ll faut s'en tenir a des regles
generales.
Une presomption d'intelligence est accordee a l'homme

qui s'est forme par certaines etudes, parce que celles-ci

supposent un cerveau uorrilalement constitue et ont

amene, dans la plupart des cas, un developpement
intellectuel qui rend necessairement l'homme pl!lS a

meme d'etudier et de comprendre les inter�ts du pays.
La meme presomption do it beneficier a l'homme qui,

tout en n'ayant qu'une insLruction tres rudimentaire, a

temoigne par la situation qu'il s'est acquise de bonnes

qualites intellectuelles.
Le vote plural permet de se rapprocher de cet ideal

de la participation des citoyens a la chose publique
proportionnee a la comprehension qu'ils peuvent en

avoir. Aussi est-il de loin une formule superieure a celle
du vote unique general.
Le vote plural est discredite chez nous parce que

notre loi electorale en a fait une fiicheuse application
et qu'il est devenu un privilege de la fortune. Les
hommes ont malheureusement Ie travers d'apprecier
un principe, non en lui-meme, mais par l'application
que leurs semblables en pretendent faire.

Si l'on accorde un deuxirme vote aUK electeurs qui
ont suivi avec fruit les cours de l'enseignement pri
maire superieur (notre quatrieme degre); a ceux qui,
sans avoir ce degre d'instruction, remplissent des fone
tions qui Ie supposent, ou dirigent une entreprise com

merciale ou industrielle d'une certaine importance; si
on l'accorde encore a ceux qui ont quatre enfants en

vie, -qui done pretendrait que ce vote plural-Ia a'est

pas democratique?
Ne constitue-t-il pas d'ailleurs un encouragement a

l'instruction publique que tout ouvrier devrait et peut
donner a son fils?

(A $uivre.)
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heneficiaire, ont vu leurs primes diminuer quand il y
avait benefice, mais les verront augmenter 'rapidement
main tenant qu'il y a perte evidente et ineluctable. Ne
nous pressons done pas de nous dessaisir d'un bel

argent qui, toutes reserves faites, profitera finalement
a nos ennemis les Allemands, ce qu'il faut eviter. Il y a

d'autant moins lieu de se presser que notre gouverne
ment promet de faire l'effort energique necessaire pour
obtenir du Congres de Ia Paix Ie retour en Belgique de
l'entierete des reserves necessaires a la bonne fin de
toutes les assurances-vie conclues en Belgique par les
Austro-Allemands (et je crois etre bien renseigne ,

puisque c'est moi qui, au nom d'un Comite de defense
des interets des assures belges, dont je suis le fonda

teur, en ai demontre la necessite a nos gouvernants).
Une fois nos reserves en Belgique, tout sera parfait,

mais, jusque-la, gardons-nous de nous dessaisir au

profit de nos ennemis d'une portion quelconque de nos

economies.
Votre estimable collaborateur pense que, pour ob

tenir Ie retour en Belgique des reserves detenues par
les Allemands, une loi est necessaire. Permettez-moi de
ne pas etre de son avis. Ces reserves dont, depuis le
10 decembre 1918, je preconise la revendication, sont

"

propriete beIge. Ce n'est pas une indemnite que je
reclame, c'est une restitution.
Et de merne que les congressistes de la Paix n'ont

pas trouve exagere qu'on oblige l'Allemagne a restituer
les valeurs naguere enlevees a nos banquiers, ils ne

sauraient estimer abusif que nous exigions des Alle
mands la restitution des reserves, fruit d'econornies et

propriete indiscutable des assures belges, ne contenant

aucune parcelle de benefice attribuable a l'assureur et

que celui-ci peut et doit remettre a nos nationaux, sans

en etre lese en quoi que ce soit.
C'est au Congres de la Paix que cette reclamation

doit etre presentee. Si nous nous en abstenons, nous
serons voles par les Allemands, dont nous connaissons
la subtilite en ce genre d'exercices.

Nous devons tirer nos avantages de la situation
actuelle. Imposons notre volonte main tenant que nous

sommes les maitres. Profitons de notre force, non pour
en abuser, mais pour exiger que ce qui nous appartient
nous soit rendu.

Ce n'est d'ailleurs pas avec les assureurs allemands

que j'ai propose de traiter. C'est des gouvernements
austro-allemands qu'il faut obtenir un nantissement

que j'eslime' a un demi milliard de notre monnaie. Ce
nantissement devra servir a mener a bien les assu

rances vie, renles, pensions, retraites, etc., traitees en

Belgique par les Allemands.
Tout etant bien et dliment termine, Ie boni eventuel

fera retour aux gouvernements depositaires; quant aux
details de l'operation entre Allemands, ceci regarde les
assureurs et leurs gouvernements; !lOUS n'y saurions
intervenir.

Ce que nous reclamons est juste et legitime, aucun
congressiste n'y trpuvera a redire, puisque tous repre
sen tent des Etats qui ont su se faire nantir par les assu

reurs etrangers etablis chez eux; certains, qui exigeJ;lt
un depot de garantie avant-toute affaire conclue, se font
m�me nantir par anticipation.
En tout etat de cause, si un bout de loi est neces

saire, que ne s'empresse-t-on de la voter.

J'e�pere que vous voudrez, eu egaI'd a l'importance

du sujet traite, m'accorder l'hospitalite de vos colonnes,
ce dont je vous remercie.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, I'hornmage

de mes sentiments distingues.
P. POTTELET.

ACCUSES DE RECEPTION

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re

ception sans delai de tous les ouvrages envoyes
it son service bibliographlque,et publie en outre

un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un inter�t particulier pour la

science et Ia pratique du Droit.

Nos fusilles, par CHARLES TYTGAT ,-Brochure in-Sv,
185 pages. - Bruxelles, 1919, editeur Ch. Buelens.
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Documentation sur la question flamande (jusqu'au

30 septembre 1917). - HoI'S commerce.

La politique economique de l'Aliemagne en Belgique
occupee. Un document ecrasant pour l'Administration
allemande. - Broch. in-S>, 16 pp. (Le Havre, edition
du B. D. B.), 1918.
L'crmee belge en campagne. Apetfu general des prin

cipales mesures prises pour ameliorer le bien-eire mate

riel et moral du souiat beige. - Broch. in-Bv, 40 pp.
(Le Havre, edition du B. D. B.), 1918.
Contribution a la bibliographie concernant la destruc

tion de la bibliotheque de I' Unioer.ite de Louvain. -

In-4', 4 pp., Le Havre, 26 aout 1918.

Notes sur l'actioisme en Belgique occupee. Feuilles

cyclostylees, - Numeros 1 :l. 12 parus (fevrier a sep
tembre 1918).
Note du B. D. B. reproduisant et commentant divers

temoiqnaqes du DrMuehlon sur les origines de la guerre
et l'innocence de la Belgique. Juillet 1918.

III. - PUBLICATIONS PARTICULIERES DE COLLA
BORATEURS DU B. D. B.

JEAN DE BEER (A. Dewinne) : L'Allemagne s'accuse.
L'invasion et l' occupation allemandes en Belgique,
d'apres les documents alfemands. - Broch. in-16,
62 pp., 1915 (coil. «Pagesactuellesll, n031). -Paris,
Bloud et Gay. - 60 centimes.

TH. C. BUYSE, traducteur au Ministere de la Guerre
de Belgique, collaborateur au B. D. B. : Les batailles
de la Marne (6·12 septembre 1914). Traduction d'une
version allemande ayant pour auteur un officiei' d'etat

major allemand, avec un croquis du champ de bataille;
precedee d:une etude critique de Joseph REINACH. -

In-16, vIII·150 pp., 1917,3 francs. (Bruxelles et Paris,
Van Oest et 0".)
-Le Slesvig danois de 1964 a 1916. Le regime prus

sien en pays conquis. - In·8°, 41· pp., 75 cent. (Paris
Lausanne, Payot, 1917.)

FERNAND VAN LANGENHOVE, secretaire scientifique
de l'Institut de 'Sociologie Solvay, a Bruxelles, secre-
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taire du B. D. B. : Comment nail un cycle de leqendes,
Francs-tireurs et atrocites en Belgique.-In-16, 300 pp.,
1!J16, Ir. 3.?0. (Lausanne-Paris, Payot.)
-Le dossier diplomatique de la question belge.-In-i6,

416 pp., 1917,4 francs. (Bruxelles-Paris, G. Van Oest.)
- La volonte nationale en 1830. - In-16, 47 pp. , 1917

(coil. « Cabiers belges», n'S 8-9). - Bruxelles-Paris,
G. Van Oest. _:. 80 centimes.

=De la science a I 'action. L'enseignement d'Emile
Waxweiler.-24 pp. (Lausanne, Imprimeries Reunies.)

MARCEL BALOT, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles,
collaborateur au B. D. �. : L'effort maritime belge pen
dant la querre. - Broch in-Ss, 16 pp., 1918, 75 cent.

(Le Havre, imp. du « Havre Eclair ».)

FREDERIC SOHR, docteur en droit, secret. du Comite
Maritime International, secretaire a. i. du B. D. B. : Le
culte de la violence. Notes a propos du manuel: « L'inter

prtte tnililaire » du capitaine von Scharfenort.-Broch.
in-SO, 16 pp., 1918. (Le Havre, imp. du «Havre-Eclaira.)
- Le port d'Anvers. Les causes de sa prosperiu,

Le role reel du commerce et des navires allemands.
L'Avenir.-Broch. 48 pp. (coll des «Cahiers belges»),
-Bruxelles-Paris, G. Van Oest. (Sous presse.)

-Les deportations belges -a la lumiere des documents
allemands.- In-8°, xVI-435 pp., 1917, fr, 7.50. (Paris,
Berger-Levrault. )
-La verite sur les deportations belges.-Broch. in-IS,

80 pp., 1917 (coil. «Pages d'histoire )r, no 131:;). -Meme
editieur, - 6O-centimes.

- La question flamande en Aliemaqne, - fn-12,
x-332 pp., 1917, 4 fro (Paris-Nancy, Berger-Levrault.)
-Pour teutoniser laBelgique.-Broch. in-16, UO pp.

1916 (colI. « Pages actuelles»). - Paris, Bloud et Gay.
- Fr. 1.20.

- Lettre a un neutre sur les « represailles » de l'ar·
mee allemande en Belgique.-Broch. in-1ti, 32 pp., 1916,
50 centimes. (Lausanne, Payol.)
-Francs-tireurs et atrocites en Belgique (paru dans

Le Correspondant, 25 decembre 1915).- Broch. in-16.
(Le Havre, imp. du «Havre-Eclair».) - HoI'S commerce.

- La flamandisation de l'Universite de Gand, d'apres
de nouveaux documents allemands. (EXll'ait de Le Cor
Tespondant, 10 juin 1917). - HoI'S commerce.

Vient de paraUre :

Code de la Legislation penale [1914·1919]
.

ET

Manuel de Droit penal ordinaire at militaire
par JEAN WILMOTS, avocat, sous-lieutenant

Editeur : Vandeq:ioorten, rue de la Cuiller, 18, Gand

Komt te verschijnen :

Over gewoon en militair strafrecht
door J. WIMOTS, Advocaat, Onderluitenant

Prijs : 2 frank

Uitgever : A. Sevens, Steurstraat, 7, Gent

Librairie Generale de Jurisprndence vn FERDINAND LARCIER, 26-28, rne des Minimes, Brnxelle� (T616phoD8 '711)

VIENT DE PARAITRE DU DIVOROE
POUR CAUSE DETERMINEEUNE REFORME PARLEMENTAIRE

PAPETERIE NIAS
Fondee en 18'45

59, Rue Neuve, BRUXE',LLES

LE VOTE- BILATERAl...
ET LE

BILATERISME'
.Registres - Imprimes . Fournitures de bureau DES MESURES PROVISOIRES

Specialites pour Ie Barr.au

Essai d'Grjanisation de l'Unite Nationale par
I'Equilibre des Partis et l'Ejalite des "Races

par J.-M. REMOUCHAMPS
Avocat pres La COliI' d'appeL de Liege, hlembre de L'Assembkle wallonne.

Un volume in-SO, de 304 pages Prix: 6 fmnes.

DU_ DIVORCE
POUR CAUSE INDETER�lINEE

ET

ET

P1aicteUt"
PAll

Avocat, Juge supplelUlt au Tribunal de iro instance de Charlerei

PAUL GERARD

Avec une Preface de M. Edouard REMY
Conseiller a II. Cour de cassation, RMacteur en chef de I .. B8lgiqUl jutCi.i....'

Un volume, format grand in-8° raisin d'environ 400 pagel,
imprime en caracteres neufs, sur beau papier,

comprenant septante formules.

PRIX: 9 francs.

De la Separation de Corps
J.?'resse a copier de cabinet

entierement en fer forge, n· 500

PAR

RApPEL'

Socialisme et 'MonarchieIMPRIMERIE vve F. LARCIER
PAUL GERARD

Avoca;

Juge suppl6ani au Tribunal dJl premi�re instanoe de Charleroi.

26.28, RUE DES MINI1IES, BRUXELLES

MEMOIRES - CONCLUSIONS

Essai de synthese sociale

Avec une Preface de M. Edouard REMY

Un volume format 2g� 19 de xx-304 pages. - Prix: Broehe,
12 francs.

.

8pecialite de Travaux illumes et de commerce

Catalogues, Prix-eourants,
Brochures, Factures, Enveloppes, ete.

PAR

Emile SIGOGNE

IgoS.-Un volume in-18- de VlII-I25 pages.-Prix 3 fro 80.
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la porte est a Maestricht (Mosretrajecium)
et, enfin, celIe qui relie l'Italie et Ie Levant
aux Venises du Nord a travers la Suisse,
l'Alsace-Lorraine, 'I'reves et l'Ardenne et
dont la porte est a Luxembourg.
Prenons ensuite les chemins d'eau. II y

a l'Escaut, et ses afflnents, il y a la Meuse,
mais il y a snrtout le Rhin qui n'est pas un
fleuve allemand, mais un fleuve lotharin

gien, et qui, se raccordant au Danube, etend
les chemins d'eau [usqu'a la Mer noire. La

Rhin, ar tere des Nations, qui baigne les

marches suisses et Irancaises de l'Est en

amont, et qui, par-Ies eaux mitoyennes du
Delta zelandais, coule en trafic puissant
par l'Escaut oriental et occidental [usque
sur le marche d'Anvers.
Tout ce qui precede se concentre et con

flue dans le grand port beige et la grande
cite de l'Escaut, cceur puissant, et regula
teur de ces at-teres internationales.
Voila la prosperite et la vie de notre

pays. 'rant que ces routes aboutiront chez

nous, nous demeurerons, malgre toutes les
Tllines passageres de Ia guerre, les maitres
de nos destinees, nous serons riches, libres,
independants. Si nous ne les pOtlsedons
plus, ou si seulement nous les controlons

imparfaitement, nous roulerons vite sur la

pente raide de Ia decadence et de la misere.

Mais ce qui est frappant, dans ce reseau
de chemins, c'est la-solidarite des elements

qui les constitnent, solidarite geogl'aphi
que, solidarite historique.
Elle se marque, avant tout, par 1'em

preinte que les siecles ont laissee sur les

populations qui les jalonnent. Qu'on aille

SOMMAIRE
LES FRERES DE LA ROUTE.

DOCTRINE. - UNE C1RCULAIRE MINISTERIELLE SUR LES

!EQUESTRES.
JUIlISPl\UDEKCI :
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gens. Sujet de nation ennemie. Nationalite. Compe
tence. Refere. Arrete-lei du 10 novembre 1918.

Questions a l'Etat. Decision au provisoire.)
LEGISLATION.

CnOIUQUI JUDlCLUU.

Ar.CUsE DE RECEPTION.
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societes, il ne s'ensuit nullement que cenx

qui cherchent a nous donner les suretes
exter-ieures qui nous manquent, depasseut,
en leurs patriotiques visees, le but a at

teindre.

Assurement, les petits pays n'ont pas a

se hausser sur leurs ergots et a crier plus
haut que leur taille. Mais encore faut-il

qu'ils aient l'indispensable pour vivre. Et

s'il est ridicule de [ouer aux oonquerants,
il ne s'agit pas non pins d'etre dupes.
En un mot, s'il fant avoir, chez nous, des

secur ites territoriales, au double point de

vue des relations ecouom iques et des garan
ties militaires, il y a, dans ce domaine, un
minimum auqc ,1 il eonvient de s'arretcr et
de se tenir - avec moderation -mais avec

Ierrnete.

Les Freres de la Route

On parle beaucoup d'annexions, d'Impe
rialisme, selon les uns, de Wilsogobisme,
selon d'autres, et les esprits s'echauffent,
megalomanes at micromanes, dans une

byzantine bagarre. Les uns et les autres se

trompent. La qnestion, ainsi posee, etant
sottement insoluble, il parait necessaire
d'en retablir les elements exacts.

*
* *

Ce cote territorial du problerue, dont il

ne peut etre question de nier l'importance,
est, au point de vue economique, domine
lui-meme par la question_ des Rontes, dont

�la gravite ne semble pas nettement apergue

par nos compatriotes.
Ql1and onconsidere lacartede l'Occident,

la Belgique y est, ayant tout, noouds de

routes, routes terrestres, routes maritimes,
chemins de fer et chemins d'eau. Quand on
considere l'histoire de l'Europe, nos vicis

situdes secnlaires derivent elles-memes des

modifications dans les voies de communi

cation.
Prenons les Routes terrestres et les che_

mins de fer, tout d'abord. II ya celles qui
remontentles fleuves etles rivieres, Escaut,
Lys, Sambre, Meuse; mais il y aussi celie

qui mene de Brabant en Germanie et dont

*
* *

Les annexions, en elles-memes, n'ont pas
Ie sens commun et nous n'avons pas attendu

pour en etre con vaincu Ie Pl'ophete « aux

trente-deux dents ». En effet, la l( Terre ))

est une base politique dont l'importance,
toute medievale, n'a cesse de decroitre
avec les instruments modernes du com

merce et des transports. N'entonnons nean
moins allClln couplet sur les Droits de

l'Homme et dll Citoyen. Tout cela est trop
elementaire, vl'aiment. Mais, de ce que Ie

regne de la Terre ait cesse de peser sur nos
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A ucune autre condition d' etigibilite ne peut etre

reqnise.
Au 1 ° de l'article supprimer : « ou avoir obtenu la

» grande naturalisation ». Que l'attitude des Allemands
naturalises nous servent de lecon.
Ajouter une cinquieme condition: « Justifier d'une

» instruction au moins egale a celle de l'enseignement
" primaire superieur. ))

Cetle ajoute n'a pas, croyons-nous, a se justifier.
Art. 52. - Chaque membl'e de la Chambre des repre

sentants jouit d'une indemnite annuelle de 4,000 fm,ncs.
II a droit en outre au libl'e parcours sur les !ignes des

chemins de fer de l'Etat et au parcours gratuit sur les

tignes des chemins de fer concedes, du lieu de sa residence
a La ville OU, se tient la session.

Nous pensons que l'indemnite de 4,000 francs est

insuffisante et devrait �tre majoree; on pourrait la

porter a 6,000 francs.
Le droit au libre parcours devrait Nre reconnu sur

tout Ie reseau de l'Etat et sur celui des lignes con

cedees. C'est une necessite pour permettre l'exercice
du droit de contr61e que possedent les d�putes.
Art. 53. - Le Senat se compose :

10 De membres elus, a raison de la population de

chaque prorince, conformement a l'article 47; toutefois
_La loi peut exiger que les electeurs soient ages de 30 ans

accomplis. Les dispositions de l'article 48 sont appli
cables a l' election de ces senateurs;
2" De membres elus par les conseils provinciaux, au

nombre d� 2 pa,- province ayant moins de 500,000 haJJi-

des Pays-Bas au Levant, a travers la Rhe
nan ie, la Lorraine, l'Alsace, la Suisse et

l'Italie, cette route, qui est celle de la Civi

Iisation, est egalement celle de la Liberte.
Je crois que c'est Pirenne qui a, le premier,
fortement remarque combien sur certains

points de l'Europe occidentale, la pratique
secula.ire de la l iberte fait, des populations
qui les habitent, des avant-gardes de tout

progres materiel et moral. II convient

d'ajouter que cette fraternite qui les rap
proche dans un meme esprit progressif,
depend de la Route qui les fait prosperer et
penser. Les reunir en un faisceau d'inte

rets, leur assurer la paix, c'est un devoir

international dont depend le progres du
Monde.

* *

*
* *

Voila le principe dont nous nous recla
mons. NOllS sommes loin, on Ie voit, de vou
loir conquerir des lopins de terre, et nous
ne parlons pas seulement pour nous devant
la Conference de la Paix. Porte-parole de
ses interets economiques, la Belgique est,
en meme temps, l'avo('at de tous ceux qui,
dans l'Occident, ont ete freres par la Route,
et ses revendications sont celIe de tous ees

heres de la Route.

C'est pour mieux assurer ce mal1dat in
ternational de progres que nous dcmandons
a la Societe des Nations la porte de la

Meuse, Maastricht et Ie Limbourg, et la

porte de la Lotharingie, Luxembourg. C'est
a la meme fin que l'Escant libre vers la

mer, doit pou voir, sous notre pavillon, ma
rier librement ses eaux aux eaux libres du
Rhin.

Nous ferions disparaitre Ie passage « pour chaque
» province l) dOllt la suppression permettra plus de lati
tude au l{�gislateur, la division en province perdant de
plus en plus de son inter(lt.

Art 49. - La loi electorale fixe Ie nornbre des depu
tes d'apres la population; ce nombre ne peut exceder la

proportion rl'un depute sur 40,000 habitants. Elle deter
mine egalementles conditions requises pour etre electeur
et la 111arche des operations lilectorales.
Modification proposee :

« La loi electorale fixe Ie nombre des deputes d'apres
» ·la population beIge agee de 21 ans accomplis, sans

» que cette proportion puisse exceder 1 pour 50,000.
» Elle determine egalement les conditions pour �tl'e

» admis au Yote et la marche des operations electo
» rales. »

Les deputes ne representent ni une portion du sol,
ni les etrangers, ni les enfants a la mamelle. lis sont

une deputation des electeurs. Le nombre des deputes
do it donc etre proportionne non au chiffre de la popu
lation, mais a celui des electeurs. L'un des avantages
de la reforme est de reduire Ie nombre des deputes;
les assemblees nombreuses ne font guere de bon tra

vail.

Art. 50. - Pour etre eligible, it faut:
10 Etre Belge de naissance ou avoir reyu La grande

naturalisation ;

20 Jouir des droits civils et politiques;
30 EIre age de 25 ans accomplis;
40 Etre domicilie en Belgique.

La revision de la Constitution
(Suite.)

» 30 Payer a l'Etat un droit de patente s'elevant a

» ••••• francs au moins.
)} II ne pourr3 y avoir lieu a cumul a raison de la

» reunion de ces conditions.
» Deux votes supplementaires seront accordes aux

» citoyens belges ayant servi au coms de la guerre,
)) soit jusqu'au 14 novembre, a l'armee de campagne,
» dans une unite combattante, durant db:: llUit mois au

» moins (1), ou a ceux qui ont ete reiormcs pour
» cause de blessure. La dllree de presence de dix·huit

» mois n'est pas requise des' militaires belges nes

» apres Ie 31 decembre 1915, ni de ceux qui, apres Ie

» 31 decembre 1915, ont quitte Ie territoire occupe
)) par l'ennemL

» Ces votes pourront etre cumules avec Ie vote

» supplementaire accorde a raison de l'une des condi
» tions reprises sous les nO' 1, 2, 3 ci-dessus.

)) La loi determinera les causes d'indignite qui feront
» perdre Ie benefice des votes supplementaires ou la
» qualite d'electeur. ))

Art. 48. - La constitution des colleges electora1t:r; est,
pour chaque province, reg lee par la loi.
Le vote est obligatoire el a lieu it la commune, saltf les

exceptions a determiner par la loi.

Enfin, nous estimons que ceux qui ont combattu

pour la delivrance du pays, ceux auxquels la Nation

doit son existence et son independance, ont droit a un

privilege special en matiere electorale. Car, s'il est des

citoyens qui ont Ie droit de dire comment ils veulent

que soit la Nation, ce sont bien ceux qui ont expose
leur vie pour elle et ont pour sa defense lutte les armes

a la main.
-

IIlais ce privilege ne peut evidemment �tre accorde

qu'a ceux qui reellement ont combattu. La distinction
est necessaire dans une armee ou l'embuscage sevissait
avec une intensite particuliere et ou les ecussons noirs

ou bleus des services administratifs ou du corps des

transports exercaient sur les jeunes Belges des classes

aisees, aptes au service, une fascination qui leur faisait
fuir la tranchee.

Nous proposerioJ)s done de modifier comme suit

l'article 47 :

« Les deputes a la Chambre des representants sont

» elus directement par les Belges ages de 21 ans

) accomplis.
» Un vote supplementaire est attribue aux electeurs

)) se trouvant dans l'un des cas suivants :

» -10 Posseder une instruction au moins egale a celle
» de l'enseignement primaire superieure;

» 20 Avoir quatre en'fants legitimes ou legitimes en

) vie;

(1) La duree de ce delai se justifie, Au cours de l'annce 1915

notamment, un certain nombre de jeunes militaires, trouvant
qu'ils avaient « suffisamment rempli leur devoir », parvinrent
a se faire retirer des unites combattantes, grace a certains

patronages qui ne firent jamais defaut lorsqu'il s'agissait
d'affaiblir l'armee nationale.
Si tous les soldats avaient eu la meme conception du devoir,

les Allemauds auraient depuis lonl1.'temps passe J'Yser.
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to novembre 1918 a tous les sujets des nations enne

mies ou, plus exactement, a tous ceux qui gardent
juridiquement cette qualite jusqu'a l'intervention du

traite de paix, qui statuera sur leur sort d'une facon
definitive. Ce serait ,singulicrement meconnaitre la rea

lite que de s'en tenir a cette interpretation rigoureuse,
L'application de l'arrete-loi doit etre mise -en rapport
.avec la situation de fait par la victoire des arrnees

alliees,
Les evenements de guerre ont transforms en allies

'reconnus de l'Entente un certain nombre d'anciens
,

sujets des Empires centraux. D'autres, sans avoir offi
ciellement perdu leur nationalite d'origine, ne peuvent
plus etre traites en ennemis, soit parce qu'ils benefi
cient de la protection d'un des Gouvernements allies,
qui les considere comme ses futurs ressortissants, soit

parce que le principe du droit des peupJes a disposer
d'eux-rnemes, pour lequel les allies ont poursuivi la
guerre, leur donne l'assurance d'echapper a la domi

nation ennemie.
Parmi les nouveaux allies de l'Entente, il y a lieu de

ranger:
A. Les Tcheco-Slovaques.
A la date du 28 novembre 1918, le Gouvernement

belge a officiellement reconnu Ie Gouvernement pro
visoire tchecc-slovaque. (Voy. Moniteur belge des

6-7 janvier 1919; p. 65.)
B. Les Pulonais.
A la date du 20 decembre 1918, Ie Gouvernement

belge a reconnu Ie Cornite national polonais de Paris

comme organisation officielle polonaise. Le Cornite
national est actuellement en pourparlers avec Ie Gou

vernement de Varsovie qui a rompu les relations

diplomatiques avec I'Allemagne.
C. Les Yougo-Slaves.
Bien que l'Entente ait multiplie les encouragements

aux peuples yougo-slaves, aucun gouvernement nou
veau n'a ete jusqu'ici officiellement reconnu. lUais cela

provient de ce qu'il n'y a pas d'Etat yougo-slave pro

prement dit, les principaux chefs separatistes, d'accord
avec Ie cabinet de Belgrade, desirant constituer une

grande Serbie qui comprendrait, outre Ie royaume
actuel, Ie Montenegro, la Bosnie-Herzegovine, la Sla

vonie, la Dalmatie, la Croatie et la Siovenie. Quoi qu'il
en soit, les actes officiels des Puissances alliees prou
vent qu'elles reconnaissent l'independance des Bos

niaques, Croates et Slovenes, qu'elles entendent desor
mais les traiter en allies.

Dans la categorie des anciens sujets ennemis pro
teges de I'Entente, il y a lieu de ranger:
A. Les lIIalmediens.

11 nous semble qu'il etait utile de dire

nettement ce qui precede afin d'eviter, si

possible, l'aboiement des stupidites en

bande. Le programme de nos extensions

necessaires est un programme econcmique :

il tend uniquemeut a nons reunir , en Iibre

fraternite, a ceux qui, nos Ireres, depuis
plus de mille ans, sont, rlepuis le Levant

[usqu'au Poneut, avec nous, f'reree de Ia

Route.

il sera accorde aux Triestins et aur Trentiniens qui
inspirent confiance un certificat attestant que Ie Gouver
nement italien en tend les assimiler a ses propres ressor

tissants. Les certificats seront delivres par les consuls

d'Italie en Belgique avec l'autorisation de la Legation
royale, dans chaque cas particulier et sans enquete sur

les antecedents des personnes dont il s'agit.
II est entendu cependant que la decision finale en

cette matiere doit rester au Gouvernement belge.
D. Les Roumains de Transylvanie et de Bucovine.

Bien qu'aucun arrangement n'ait ete conclu en ce qui
les concerne, leur situation ne differe en rien de celie

des ltaliens d'Autriche. Nul doute que le Gouvernement

roumain, qui a pris les armes pour les liberer du joug
magyar, ne leur accorde sa protection.
E. Les Grecs de Bulgarie et de Turquie.
Le consul general de G'ece a Bruxelles vient de rece

voir de la Legation hellenique de Paris, l'autorisatiun
de delivrer a tous les Grecs de Turquie et de Bulgarie,
residant en Belgique, des certificats attestant qu'ils
sont Grecs d'origine et de religion orthodoxe. II va de

soi cependant que les Parquets belges ne doivent pas
attacher aces certificats une valeur absolue qui aurait
pour effet de Iaire echapper necessairernent ceux qui les
produisent a la mise des biens sous sequestre.
F. Les Syriens.
Les Syriens catholiques du Liban sont proteges fran

cais. II semble vraisemblable que les autres habitants
de la Syrie echapperont pareillement a la domination

turque.
Entin, on peut ranger dans nne troisieme categoric

certaines national! tes qui, sans etre actuellement prote
gees, obtiendront vraisemblablement Ie droit de dispo
ser d'elles-mernes.

A. Danois du Sieswig septentrional.
B. Armeniens.

C. Autres chretiens de l'empire ottoman.-Israelites,
Palestiniens, Arabes habitant la Mesopotamie, etc.
Toutefois, pour echapper aux mesures de l'arrete-Ioi

du 11 novembre 1918, il ne suffit pas qu'une personne
pretende appartenir a l'une des categories enumerees

ci-dessus, meme en invoquant des circonstances qui
donnent a son affirmation, une certaine vraisemblance.
Saul' en ce qui concerne les Alsaciens-Lorrains reconnus

comme tels par la Commission d'identification, Ie Par

quet garde toujours son droit d'appreciation. Il formera
sa conviction d'apres les resultats d'une enquete con

duite avec sain. II aura naturellement Ie plus grand
egard aux cerlificats et documents officiels produits par
l�g interesses. En outre, l'origine, l'affiliation, Ie nom,
la langue parlee, lui fourniront d'utiles elements. lIfais
comme ces indices sont insuffisants, ils pourraient
induire en erreur, il devra tenir compte avant tout des,
sentiments des personnes et de l'attitude qu'elles ont

observee au r,ours de la guerre, notamment pour celles

qui resident en Belgique, de leur attitude sous Ie rrgime
de l'occupation ennemie. II est, en elfet, dp la plus ele
mentaire justice que les individus qui ont pactise avec

l'ennemi ne puissent pas echapper au traitement des

sujets ennemis en invoquant une nationalite dont ils

n'avaient aucun souci aussi longtemps que l'ennemi

paraissait avoir des chances de vaincre.

-Enfin, une troisirme question se pose au sujet des
individus sans nationalite determinec. Faut il conside,
reI' comme ne tombant pas sous Ie coup de I'arrete,loi
du 10 novembre 1918 les nombreux Allemands et

Austro-Hongrois qui pretendent avoir perdu'leur natio
nalite d'origine sans en avoir acquis une autre. Cette
solution qui entrainerait une diminution considerable
de notr!' gage economique, ne s'impose nullement en

doctrine. Bien au contraire, de graves auto rites affir
ment que les» heimatlosen » doivent etre consideres

comme ayant garde leur nationalite d'origine (V. ROLIN,
Droit international prive, t. Ier, et PAND. B., VO Nationa
lite, nos 69 et 70). II doit en etre ainsi specialement en
ce qui concerne les Allemands. En eifel, les lois alle
mandes sur la d{maturalisation, la loi du 1er juin 1870
et la loi du -1 er juillet 1913, dite loi Delbruck, sont

telles qu'il est a peu pres moralement impossihle d'eta.
blir qn'un Allemand a reeliement perdu sa nationalite

d'origine ou ne l'a pas reco�v,ee.
Donc, en principe, les biens des individus sans na

tionalite determinee doivent elre declares et mis sous

sequestre.
Cependant Ie principe n'a rien d'absolu et admet en

princi pe des exceptions. Si les antecedents de la per,
sonne, les sentiments qu'elle a manifestes au cours de
la guerre, el specialement son attitude pendant l'occu
pation, etablissent qu'elle s'est consideree de bonne foi
detacbee de la nationalite ennemie et qu'elle a reelle-

,

ment rompu ses attaches avec son pays d'origine, il ne
sera pas necessaire de lui applil{uer les mesures de l'ar
rete-Ioi du 10 novembre 1918. A {ortiori, devl'a-t-il en

etre ainsi pOllr les femmes qui ont epouse des « heimat

losen» veri tables puisque I'article 11,20, de la loi du
8 ruin 1909 ne fait perdre la nalionalile br.lge qu'a la
femme qui epouse un etranger d'une nationalite deter
minee.

Au surplus, s'il se presentait des cas exceptionnelle
ment douteux, que les presentes instructions ne per
mettraient pas de resoudre, les Parquets pourront en

reierer par la voie ordinaire a mon departement. Dans
les cas de ce genre, et sauf· eirconstances speciales,
il sera bon de suspendre les mcsures d'execution pen
dant Ie refere.

DOCTRINE

Une clrculaire minislerielle
sur les sequeslres.

DU SENS A DONNER AUX MOTS· « SUJETS

DES NATIONS ENNEMIES »

Bruxelles, Ie 12 Ievrier 1919.

Monsieur le Procureur gen,erat,
L'application de l'arrete-loi du 10 novembre 1918

sur les sequestres a donne lieu a des hesitations au

sujet du sens exact qu'il convient d'attribuer aux mots

« sujets de nations ennemies H.

On s'est dernande en premier lieu si ces mots visent

exclusivement des sujets des nations avec lesquelles
la Belgique se trouve en etat de guerre, c'est-a-dire

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, ou si l'application
en doit etre etendue aux sujets des nations alliees a

ces dernieres, c'est-a-dire aux ressortissants de la Tur

quie et de la Biligarie. Assurement si, pour definir ce

qu'il faut entendl'e par « sujets de nations ennemies H,

il fallait s'en tenir exclusivement au sens politique
traditionnel que ces mots ont reyu en DI'oit inter

national, c'est a la premiel'e de ces deux solutions

qu'il faudrait donner la preference. �lais il y a lieu de

tenir compte, avant tout, du sens qui a ete donne en

fait :I ce, termes, au cours de la presente guerre, par
les documents legislatifs anterieurs. A ce point de vue,

un texte important figure dans l'arrete-Ioi du 1 er de

cembre 1918, interdisant les rapports economiques
avec les sujets ennemis, c'est l'article 5 qui declare

que « sont assimiles aux sujets ennemis,·les suiets des

Btats allies it une puissance ennemie ». On peut d'au
tant moins negliger cette definition que les arretes-Iois

des 10 decembre 1916 et 10 novembre 1918 sont

etroitement connexes; que Ie second est Ie complement
du premier et qu'ils n'ont en somme qu'un but unique,
qui est d'organiser dans notre pays Ie regime des biens

ennemis. Dans ces conditions, on rie peut adm'ettre

que les mots « sujets loi du 10 uecembre 1916» et un

sens strict dalls l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918.

D'ailleurs, cette dualite d'interpretation aurait les

consequences les plus dangereuses tant au point de

vue des sujets belges qu'au point de vue des sujets
bulgares et ottomans. Les biens de ces derniers ne se

trouvant PIlS places sous sequestre, les Belges seraient

sans cesse exposes a contrevenir aux prohibitions des

articles I er el 3 de l'arrete-Ioi du 10 decembre 1916 et

a encourir par consequent les penalites rigoureuses
prevues a I'article 6. Quant aux sujets bulgares et

ottomans, ils se trouvent dans I'impossibilite absolue

d'asmrer la gestion de leur patrimoine. En cfi'et, inca

pables, en vertu des prohibitiolls dE' l'arrete-Ioi du

10 decembre 1916, d'assmer eux,memes la gestion de

leurs biens, ils ne pourraient pretendre d'autre part,
en vertu du sens restrictif donne a l'arrete-Ioi du

10 novembre 1918, que I'administration en flit confiee

a des sequestres, il n'est done pas douteux que la

declaration et la mise sous sequestre doivent s'etendre

aux biens des sujets ottomans et bulgares comme a

ceux des ressortissants allemands et austro-hongrois.
En second lieu, on a pose la question de savoir s'il

y a lieu d'appliquer les dispositions de l'arr�te-Ioi du

A partir de I'annee 1915, Ie Gouvernement beIge est

intervenu, a diverses reprises, aupr.)s des Gouverne-

_ ments britannique et fianliais ert faveur des sujets
prussiens originaires des cantons belges incorpores a

la Prusse en 1815 qui sollicitaient sa protection en

manifestant !"intention d'acquerir apres la guerre la

nationalite beige. II est juste que la protection du Gou

vernement du Roi ne leur fasse pas dMaut sur Ie sol

beige. Cette protection doit s'etendre d'ailleurs non

seulement aux habitants des cantons wallons, mais a

ceux des cantons flamands et luxembourgeois, detaches
de la Belgique et incorpol'es a la Prusse, a la condition

que les uns et les autres aient echappe a 'Ia germanisa
tion et donnent toutes garanties de loyalisme.
B Les Alsaciens-Lorrains.

En vertu d'un accord conclu entre Ie Gouvernement
de la Republique et Ie Gouvernement beIge, une com

mission franliaise, assistee d'un fonctionnaire bpIge, est
appelee a statuer sur Ie cas des Alsaciens-Lorrains civils

qui se trouvent actuellement en Belgique. Une marque
distinctive est apposee sur la carte d'identite de ceux

qui inspil'ent pleine con fiance. Quant aux autres - Alle
mands immigres, Alsaciens-Lorrains, ayant donne des

gages a l'ennemi - ils ont a subir Ie sort des sujets
ennemis.

C. Le� Italiens d'Autriche-Hongrie.
En vertu d'un accord conclu avec Ie cabinet de Rome,

tants, de 3 par province ayant de 500,000 it 1 million

d'habitants et de 4 par province ayant plus de 1 million

d'habitants.
Dans Ie regime parlementaire, Ie Senat est l'eiement

moderateur.
Sa composition, tout en conservant a l'assemblee Ie

caractere d'une representation nationale, doit lui assurer

egalement ,I'indcpendance vis-a-vis du Souverain, du

gouvernement et du corps electoral.

La combinaison suivante parait de nature a satisfaire

aces exigences.
Le Senat serait compose:
Pour moitie, de membres elus, conformement a l'ar

ticle 47, par un college electoral forme des Belges ages
de 25 ans,

La repartition des sieges se ferait entre les dilferents

ressorts des Cours d'appel, en proportion de la popu
lation beIge agee de 21 ans revolus ;

Pour un quart, de membres nommes par Ie Roi sur

une liste double de candidats presentee par une assem

blee composee des membres de la Cour de cassation,
de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat;
Pour un quart, de membres nommes par Ie Roi sur

une liste double de candidats presentee, suivant Ie

mode determine pal' la loi, par les Conseils de l'indus
trie et du travail.

La repartition du corps electoral en province est a

abandonner, d'abord parce que, dans Ie systeme pro

pose, Ie nombre des scnateurs a elire par province
seraiUrop reduit, ensuite pour eviter a cette represen
tation senatoriale un caractere trop local.

Les Conseiis de l'industrie et du travail n'ont pas ete
etablis par la Constitution. Elle ne pourrait donc s'en
rMerer a eux. Si nous les avons cites, c'est plutot pour
concretiser Ie mecanisme du pr,ojet. Le texte de la

Constitution pourrait s'en rapporter a un « college des

representants du commerce et de l'industrie, chefs

d'entreprises, employes, ouvriers ».

Art. 54. - Le nombre des senateurs etus directement

par le corps electoral est egal it la moitie du nombre des
mel1lbres de la Chambre des representan ts.

1I10difieation : « Le nombre des senateurs est egal
)l a la moitir du nombre des membres de la Chambre
» des rppresentants. »

Art. 55. - Les senateurs sont elus pour huit ans; ils
sont renouveUs par moitie tous les quatre ans, d'apres
l'ordre des series determine par la loi electorale.

En cas de dissolution, Ie 8enat est renouvele inUgra
lement.

Ajoute : « Les senateurs sont elus ou notnmes ... »

Le reste comme texte original.
Art. 56. - Pour pouvoir etre elu et rester senateu)',

it {aut:
10 Etre Beige de naissance ou avoir recu la grande

naturalisation;
20 Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre domicilie en Belgique;
40 Etre age au moins de 40 ans;
50 Verser au tresor de l'Etat au moins 1,200 {rancs

d'impositions directes, patentes comprises;
(A suivre.) ZWENDELAITRI.

Le Ministre de la Justice,
Emu VANDERVELDE.

JURISPRUDENCE

Ref. civ. Liege, 21 fevr. 1919.

Pres. : M. A. BONJEAN. -Gref.-adj. : LOUIS LEMOINE.
Plaid. ; �Ies JOURNEZ c. ALFRED LOYENS.

(Marie-Elise Heuse, Marie-Henriette Hense,
Maurice Rugemer c. Ministere public.)

LOI. - ETAT DE GUERRE. - ARRETE-LUI. - VALIDITE.
- MODIFICATIONS.

STATUT PERSONNEL.-« SUJET DE NATION ENNEMIE »,

- NATIONALITE.

COMPETENCE. - REFERE. - ARRETE-LOI DU 10 NO

VEMBRE 1918. - QUE�TIONS D'ETAT. - DECISION AU

PROVISOIRE,

Si l'arrete du 10 novembre 1918 nepeutpas stre reqarde
comme un arrete regulier du pouuoir executi] ni n'est
pas davantage une loi emanant du pouvoir leqislati], il
resulte du preambule de cet arrete, qu'il a ete pris
dans des circonstances exceptionnelles ; qu't: cette epo
que du 10 novembre 1918, les Cluunbres iegislatives
ne pouvaient etre reunies ; le pouvoir legislati{ beige
appartenait de {ait a celui qui pouvait disposer de la

contrainte; le Roi, If! pouvoir tegislati{ constitutionnel
pourra bien modifier ces lois, mais qu'ii est contraire
aux principes suiois en matiere d'abrogation des lois
d'admettre une abrogation par suite du chanqement
dans les auto rites reoetues dlt pouooir legislati{.

La loi n'a pas defini ce qu'il {aut entendre par
« sujets d' line nation ennemie » ; en qeneral La sujetion
se confond avec la nationalite, maw qu'au sens de la
loi allemande, la denationalisation n'entraine pas la

desujetion; l'Allemagne, dans sa Loi du 22 juillet
1913, a admis que les Allemands d'origine pouvaient
avoir deux ou plusieurs nationalites it la {ois ; pendant
la guerre, Ie nationalise allemand pouvait etre, en

meme temps, nationalise beige, suivant les circon·

stances, l'Allemand denationalise peut etre ou ne pas
etre sujet de l'Allemagne; le denationalise allemand
ne pourra pa', pour etablir la perte de sa sujetion alle

mande, se borner a arguer de son abstention pendant
la guerrl!; it devra prouver avoil' pose des actes con

traires it son ancienne sujetion, manitestant clairement
sa volonte de ne plus etre su/et allemand.

Aux termes de ["article 10 de l'arrete-loi du 10 novembre
1918, le president du tribunal statue sur les opposi
tions it sequestres « con{ormement aux regles etablies

par les lois de procedure en matiere de re{eres civils »

poses par les articles 806 et 809 du Code de procedure
civile; les questions d'Etat ne sortent pas par principe
de la competence du juge des re{eres; qu'elles en sorti.
raient ul1iquement si, pOUI' les juger, Ie juge devait

{aire tort au principal; le juge des re{eres peut juger
tout litige it condition que sa decision puisse toujours
etre modijiee, de tel{e sorte que son aneantissement
laisse Ie {ond du debat intact et que La situation ante
rieure au re(ere puisse etre renovee par le juge de

{ond; quand Ie president du tribunal declare dans une

ordonnance que le sequestre n'est pas sujet d'une
nation ennemie, cette decision ne peut nuire au prin.
cipal.

Vu l'assignation donnee aux defendeurs a la requ�te
des demandeurs par exploit de l'huissier Small, de

Liege.
Ou'i les parties en leurs explications;
Attelldu que la cause a ete dument remise a ce jour;
Attendu que l'arrete du 10 novembre 1918 ne peut

pas etre regarde comme un arrete regulier du pouvoir
executif puisqu'il n'est pas pris en execution d'une loi;

Que ce n'est pas un arrete rentrant in terminis dans
les pouvoirs speciaux donnes au Roi par la loi du
4 aout 1914, « concernant les mesures urgentes neces
sitees i'ar les eventualites de la guerre », puisque la
mise wus sequestre des biens ennemis ne rentrc dans
aucune de� categories vi sees a l'article I er de cette loi;

Que cet arrete n'est pas davantage une loi e'manant
du pouvoir legislatif regulierement etabli par les articles
25 et 26 de la Constitution;
Mais, attendu qu'il resulte du preambule de eet

arrete, qu'il a ete pris dans des circonstances exception
nelles; qu'a cette epOljlle du 10 novembre 1918, les
Chambres legislatives ne pouvaient etre reunies; qu'il
importe donc de rechercher la force obligatoire de cet

arrete-Ioi;
Attendu qu'on peut admettre avec la Cour d'appel de

Liege, dans un arret du 10 janvier 1919, que « I'esprit
de la loi du 4 aout 19-14, a ete de conferer auRoi,pen
dant la duree de la guerre, Ie droit de prendre seul les
mesures legislatives que les circonstances rendraient
nece�saires »;

Attendu, au surplus, que la loi regulierement faite
n'est pas la senle forme que Ie droit puisse prendre
pour se manifester dans I'Etat; qu'en elfet, Ie droit est
imterieur a la loi, peut etre image sans la loi et peut
sortir des situations de fait; I

Que, notamment, lors de cataclysmes sembiabIes a
celui qui a fondu sur la Belgique pendant la grande
i{uerre, Ie droit bE'lge ne pouvait revetir les formes

legislatives ordinaires organisees dans la Belgique libre;
mais qu'il n'etait pas, pourtant, simplement subjectif,
car il avait revetu des formes encore simplistes, mais
admises par Ie commun accord national;

•

Attendu que pour enerver la valeur legislative de ee

droit, les demandeurs font plaider qu'il est revolution.
naire;
Attendu que ce n'est pas 13. un reproche qui peut

toucher les Belges qui ont conquis Ie droit de faire des
'lois par la revolution de 1830, basee elle-meme sur
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les prineipes des revolutions beIge et franeaise de la

fin du XViII" siecle ;

Que ce peut etre vrai si 011 considere la revolution
comme un effort que fait la Societe pour revenir a

I'ordre et pour Iaire triompher le droit, mais que c'est
faux si on veut y voir une revolts centre la legalite ;
Attendu que le droit relatif aux sequestres et que le

Gouvernement beige a vo�lu instaurer , ne pouvait pas
�tre regulierernent legislationne j que, d'autre part, Ie
Gouvernement ne voulait pas le baser uniquernent sur
la force; qu'il s'est donc adresse au pouvoir emetteur
de la loi qui pouvait Ie mieux exprimer la volonte de

la nation dont ernanent tous les pouvoirs gouverne
mentaux (Voy, tribunal d'appel du Katanga, 2 sept,
1916, Le Droit et fa Guerre, I, p. 32);
Attendu que la societe humaine ne peut subsister

sans qu'un droit y soit etabli ; que 13 contrainte juri.
dique est de l'essence du droit et que cette contrainte

est necessaire pour retrener les abus nes de la surexci

tation de' passions humaines (Voy. Conseil de guerre
de la base de Calais, 20 mai {917, no III, Iti. p. 207,

.

Attendu que Ie pouvoir legislatif beIge appartenait
de fait a celui qui pouvait disposer de la contrainte ;

Attendu que Ie Roi, qui avait avec lui nos armees et

un conseil de ministres responsables, et qui etait ap
puye par ce qui restait du parlementarisme et par Ie

consentement unanime de la Nation, etait alors Ie seul

qui eut la puissance d'exercer la contrainte juridique
ainsi que la prerogativ� et Ie devoir d'organiser Ie

droit; qu'ille pouvait immediatement Ie 10 novembre

1918 dans la portion du territoire beIge heureusement

restee libre et partout ailleurs en Belgique des Ie retour

de nos armees, escompte deja comme prochain ce

jour-la (Voy, Cour militaire, 9 sept. 1916, id" I,
p, 31);
Attendu que Ie Roi etablissait ces regles nouvelles

avec cetle idee que Ie pouvoir legislatif regulier pour
rait les modifier quand ille JLIgerait utile et dans un

temps qu'au 10 novembre 11:118 on devait estimer tres

court;
Attendu d'ailleurs qu'il ne faut pas s'elfrayer outre

mesure des abus qu'en tMorie une telle puissance ellt

pu faire naitre, car la force est un frein a la force et l�
pouvoir legislatif regulier est un correctif aux abus

d'un pouvoir legislatif d'occasion; qu'en fait, ·il a ete

si peu abuse de ce pouvoir que, depuis trois mois que
les Chambres legislatives sont reunies, elles n,ont pas
modi fie dans Ie moindre detailles dispositions prises
par Ie pouvoir legislatif extraordinairement constitue;
Attendu que les demandeurs objectent qu'en admet

tant ce droit extraordinaire on devrait pourtant recon
naitre que ses dispositions ne peuvent perdurer apres
Ie retablissement des institutions constitutionnelles;
,�.Atteruiu que c'est pretendre,a la necessite d'une ratio
fication que nos lois n'ont pas prevue; que Ie pouvoir
Mgislatif constitutionnel pourra bien modifier ces lois,
mais qu'il est cont.raire aux principes suivis en matiere

d'abrogation des lois d'admettre une abrugation par
suite du changement

-

dans les autorites revetues du

pouvoir legislatif, les tribunaux appliquant tous les

jours des lois vieilles de plus d'un siecle;
Attendu que les demandeurs pretendent que Ie se

questre est un Allemand denationalise, comme ne d'un

pere allemand mais ayant perdu sa nationalite en vertu

des lois allemandes, et qu'il ne doit pas etre mis au

nombre des « sujets d'une nation ennemie », vises a

l'article -1 er de l'arrete-loi du 10 novembre 1918;
Attendu que la loi n'a pas defini ce q�'il faut en·

tendre par « sujets d'une nation ennemi�»; qu'il faut
donc rechercher si l'Allemand denationalise est encore

Ie sujet de l'Allemagne ou s'11 peut ne plus l'etre ;

Attendu qu'a la seance du Senat du 27 decembre

1918, Ie MinisLre de la justice a reconnu que 1a defini

tion des mots « sujets de nation ennemie " peut preter
a de grandes difficultes d'interpretation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenter dans la presente

ordonnance une detinitron de ces mots et qu'eHe serait

superfetatoire, car c'est une question de fait de savoir

si quelqu'un est Ie sujet d'un autre et sa solution peut
dilferer suivant les cas particuliers soumis a la justice;
Attendu que Ie �linistre emettait l'idee de faire donner

des certificats de civisme a ceux qui les meritaient, par
des commissions speciales, comme les gouvernempnts
fran�ais et italien Ie proposaient; que remission de

cette idee prouve encure qu,'il s'agit ici d'une simple
question de fait dont la solution peut varier suivant les

individus;
Attendu

.

que Ie mot « sujet'" designe celui qui est
sous la dependance de quelqu'un et d9it lui obeir; que
nous sommes tous sujet de notre patrie, parc!' que nous

sommes soumis a son autorite, soit qu'il s'agisse d'une

monarchie, d'une republique ou de toute autre souve-

rainetej ..

Attendu qu'en generana sujetion se confond avec la

nationalite, mais qu'au sens de la loi allemande, la dene
tionalisation n'entraine 'pas la desujetion; qu'elle a

regie avec duplicite les questions de nationalite en vue

de favoriser l'espionnage a la veille d'une guerre qu'elle
preparait;
Attendu, en efiet, que bien qu'il ne soit pas pos·sible

d'etre soumis a deux souverains en meme temps, I'Alle

magne, dans sa loi du 22 juillet 1913, a admis que les

allemands d'origine pouvaient avoir deux ou plusieurs
nationalites a la fois; qu'ainsi, pendant la guerre, Ie

nationalise allemand pouvait etre, en meme temps, na
tionalise beIge, tandis qu'il est certain qu'il n'aurait
pas pu, ,en fait, etre soumis en meme temps aux deux

gouvernements en guerrej
Attendu qu'il est possible que celui qui a, au regard

de la loi allemande, conserve sa nationalile allemande,
ne soit plus reste sujet de l'Allernagne et qu'il en est
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ainsi, a plus forte raison, de celui qui a perdu sa natio
nalite allemande;
Altendu que, suivarit les circoustances, l'Allemand

denationaliso peut done etre ou ne pas etre Ie sujet de
l'Allemagne;
Attendu.que tel etait l'avis du Ministre de la justice

lorsque, a une question lui posee Ie ,27 decembre 1918,
il repondait : « qu'il n'est pas possible d'eriger en

regle que les ressortissants de pays ennemis qui ont
repudie leur nationalite doivent etre assimiles a ceux

qui ont conserve leur nationalite "j ce qui veut dire que
l'homme qui -a repudie sa nationalite allemande peut ne

plus etre un sujet allemand et ne doit pas toujours etre
traits comme un allemand; qu'on devra scruter sa vie

pour savoir si, bien que denationalise, il n'a pas con

serve sa sujetion ;
Attendu qu'il s'agit ici de savoir non pas si Guillaume

Rugemer a conserve ou perdu sa nationalite allemande,
mais s'il est 'reste soumis de fait a l'Allemagne, sujet
allemand; qu'il peut d'ailleurs ne plus etre sujet alle
mand, sans etre devenu sujet belge ;
Attendu que le denationalise allemand ne pourra pas,

pour etablir la pertede sa sujetion allemande, se bor
ner a arguer de son abstention pendant la guerre j

Qu'il devra prouver avoir pose des actes contraires a

son ancienne sujetion, manifestant clairement sa volonte
de ne plus etre sujet allemand;
Qu'il ne peut pas se retrancher derriere la crainte

inspiree par la brutalite allemande, cal' cette crainte
montrerait precisement la continuation de la sujelion;
Attendu qu'en fait Rugemer a pose des actes qui ne

permettent pas de Ie regardel' comme sujet d'une nation

ennemie;
Attendu que, ne en France en 1867, Rugemer est

venu en Belgique avec ses parents, Ie ii juilJet 1871,
alors que sa famille avait un passeport pour la Belgique
et pour l' Allemagne et que celle-ci etait alors aureoh\e
de sa victoire j qu'il a regulierement sejourne en Bel

gique depuis 101'5 ;

Qu'il a ete inscrit sur les listes de milice beIge de la

levee de 1887 et que son inscription a ete maintenue
en qualite d'Allemand d.enaturalise;

Que, Ie 4 aout 1913, il a d�pose regulierement une
demande de grande naturalisation; que son fils, un

des demandeurs actuels, s'est, avec son consentement,
volontairement engage dans l'armee beIge pendant la
guerre; que, Ie 9 rriars i 918, il a proteste devant Ie

president de l'administration civile allem:mde a Liege
de sa denationalisation :

Qu'i! resulte d'un rapport, de police qu'etant admi
nistrateur d'une briqueterie en ml\me temps que deux

Allemands,· il a cesse de s'occuper de celIe alfaire

depuis 1914, pour ne pas avoir durant la guerre des
rapports avec ces Allemands;
Attendu, en"outre, que les consuls d'Espagne et des

Pays-Bas, charges de la protection des interets alle
mands en Belgique, certifient que Rugemer « n'a jamais
ete immatricule a un consulat allemand)) ;

Q.u'enfin, des indices revell's par Ie dossier per
mettent de croire a la verite de ces allegations quand il
se targue d'avoir collabore a la livraison aux Anglais
des plans de zeppelins et au passage dans l'armee beIge
de plusieurs soldats volontaires ;
Attendu que, par leur gravite, leur precision et leur

concordance, ces presomptions prouvent completement
que Rugemer n'est pas un sujet allemand;
Attendu que �1. Ie Procureur du roi nous demande

de surseoir a notre deci,ion, qli'il argumente de ce que
la question de nationalite est une question d'etat qui
doit etre reglee d'abord par Ie tribunal civil; qu'il cite
en ce sens deux jugements du tribunal de la Seine en

dates des 13 juiltet 191ii et 1er fevrier 1916, et aussi
nne ordonnance de son president en ·date du -12 mai
191ii ;
Attendu qu'en realite ce n'est pas une question de

nationalite qui nous est soumi,e, comme elle parait
I'avoir ete devant Ie iribunal de la Seine, et que Ie fait
ne se prcsente pas de la meme favon;
Attendn qu'on ne peut soutenir que la sujetion vis

a-vis d'une nation est une question d'etat, mais qu'il
ne suit pas de-la que nous serions incompetents pour
la juger;
Attendu qu'aux termes de l'article 1 o_ de l'arrete-Ioi

du 10 novembre 1918, Ie president du tribunal statue

.
sur les oppositions a sequestres « conformement aux

regles etablies par leo lois de procedure en matiere de
referes civiis » ;

-

Qu'il y a lieu, en consequence, de juger ces alfaires

d'apres les principes de procedure et de competence
poses' par les articles 806 et 809 du Code de procedure
civile.;
Attendu que les questions d'Etat ne sortent pas par

principe de la competence du juge des referes; qU'elles
en sortiraient uniquement si, pour les juger, Ie juge
devait faire tort au principal; "

Attendu que deux theories se sont fait jOlJ.r a ce

sujet, l'une longuement· suivie, mais a peu pres aban

don\1ee maintenant, suivant laquelle Ie juge des rMeres
ne pourrait jamais juger Ie principal, I'autre en vertu

de laquelle il pourrait juger tout litige, avec cette

reserve que sa decision n"est jamais que provisoire, ne
lie pas Ie tribunal saisi du fond el par Iii meme ne

porte jamais prejudice au pJ'incipal qui reste toujours
entier devant Ie juge du fond j
Attendu qu'entre ces deux theories extremes, une

troisieme tMorie plus generalement suivie admet que
Ie juge des referes peut juger tout litige a condition

que sa ·decision puisse toujours etre modifiee, de telle
sorte que son aneantissement laisse Ie fund du debat
intact et que la situation antel'ieure au rMere puisse
etre renovee par Ie juge de fond;
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Attendu que cette derniere theorie, plus conforme

que les autre, au texte merne du Code de procedure,
suivie maintenant par la jurisprudence et par la doc

trine, est aussi celle qui concorde Ie mieux avec les

principes adrnis en matiere de sequestra;
Attendu, en effet, qu'en dormant aux interesses un

droit d'opposition au sequestre, la loi ne leur permet
guere de soumettre au juge que la question de natio
nalite ; que, si ce point ne pouvait pas lui etre soumis,
Ie droit d'opposition n'aurait que de tres rares cas

d'application et que la loi n'a pas vise ces cas rarissimes;
Attendu que quand Ie president du tribunal declare

dans une ordonnance que Ie sequestra n'est pas sujet
d'une nation ennemie, cette decision ne peut nuire au

principal, puisque, si un autre tribunal pouvait etre

appele a traiter cette question ou a s'expliquer sur la
nationalite de Rugemer, il pourrait aneantir complete
ment l'ordonnance du president et ses etfets ;
Attendu, d'ailleurs, que quand la question de natio

nalite n'est p�s souleve par une action principale, et

c'est ici le cas, la decision n'a d'elfet que relativement
a I'objet auquel elle s'applique specialement ;
Attendu qu'il results de ces considerations que Ie

president, jugeant conforrnement a la procedure des

refen§s, peut decider de la question de savoir si un

sequestre est. ou n'est pas Ie sujet d'une nation enne·

mie; qu'i! n'y a donc pas lieu a snrseance j
Attendu qu'on objecte ace systeme la tMorie admise

par de PAEPE suivant laquelle les questions d'etat olfrent
souvent a trancher les cas les plus graves du Code civil,
et sortent evidemment du cadre de la juridiction des

juges speciaux;
Attendu qun cela peut etre vrai pour plusieurs des

juridictions precedemment etablies, mais que ce ne

l'est pas en ce qui concerne la question de nationalite
ou de sujetion posee devant Ie president du tribunal

civil, jugeant les oppositions a sequestres, puisqlle la

question de sujetion est a peu pres la seule qu'on puisse
soulever devant lui;

Que, du reste, Ie legislateur, convaincu que Ie prrsi
dent devrait statueI' sur fetat des personnes, a fait ap·
peler a la cause Ie ministere public pour veiller de plus
pres a I� juste application de la loi;
Attendu qu'aucune loi n'a retire au juge des rMeres

l'examen des questions de statut personnel; qu'a la

verite, i! ne peut pas, par exemple, lever une opposi
tion a mariage parce que si Ie mariage, est ensuite con

tracte, Ie juge de fond ne peut plus faire qu'il ne Ie
soit pas et ne peut mettre a neant les eftets de l'ordon

nance;
Attendu que, si en c>es questions, Ie juge des rMeres

ne peut pas pronollcer d'ordonnance dont les elfets
seraient irreparables, en fait, illui arrive tous les jours
d'examiner des questions qui touchent aux statuts Jes

personnes; de dire si une personne est Beige, majeure,
mariee ou divorcee, absente ou interdite, sans puur
eela renvoyer au surseoir et avec cette condition sous

entendne que Ie juge du fond ne sera pas tenu a cette

decision;
.

Par ces motifs! Nous declarons competent;
Recevons l'opposition et, y faisant droit.;
Donnons au sequestre l'acte qu'il postule;
Disons que Rugemcr n'est pas, au sens de l'arI'ete-

loi du 10 novembre '1918, Ie sujet d'une nation enne

mie;
En consequence, rapportons l'ordonnance rendue

par Ie President de ce tribunal Ie 21 decembre t 918 et

nommant un sequestre au sieur Rugemer;
Ordonnons que Ie sequpstre soit leve;
Mettons depens a charge de l'Etat.

LEGISLATION

Loi etablissant un impOt special et
extraordinaire sur les blmefices de

guerre.
CHAPITRE PREMIER

REDEYABLES. - BASES ET TAUX'DE L'IMPOT,
LIEU D'IMPOSITION

ARTiCLE PREMIER, - II est ftabli, a charge des per
sonnes designees ci-apres, un impot special et extra

ordinaire sur les beneflces de gllerre, tels qu'ils sont

definis par la presente loi,
ART, 2, - Pour autant que leurs benefices de guerre

depassent 20,000 francs, sont assujettis a l'impot spe
cial :

1 ° Les patentables en general, y compris les divers

exploitants agricoles ;
20 Les redevables de la taxe sur les revenus et profits

ree!s;
,

3° Toutes aut res personnes, physiques ou morales,
qui se sont livrees, au cours de la periode de guerre,
soit personnellement ou par mandataire, soit a titre
d'associes ou de participants, a une ouplusiBurs ope
rations lucratives quelconques;

40 Ceux qui ont realise des immeubles ou des bois

pendant la meme periode,
Sont exemptes de l'impot special les hospices, les

bureaux rle bienfaisance et les societes constituees a

l'intervention des pouvoirs publics, dans un but d'uti·
lite generale.

ART. 3, §1er.-Sont reputes benefices de guerre,
tous ceux qui ont ete realises pendant la periode de

guerre, sauf deduction p�ur les redevables vises aux

no' 1 a 3 de l'article 2 des benefices normaux de la

periode anterieure d'egale duree,

§ 2.-Pour l'application de la presente loi, la periode
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de guerre s'etend du 10r juillet 1914 au 31 decembre
1918,

§ 3, - La determination des benefices normaux ante
rieurs est faite proportionnellernent a la moyenne des

deux derniers bilans ou des resultats obtenus du

1 er janvier 1912 au 30 juin 1914 et constates par une

comptabilite reguliere.
Ala demande du contribuable, il est tenu compte en

outre des benefices, dument etablis, realises pendant
les annees 1910 et 1911.

§ 4, - Les benefices des societas dont les bilans
s'etendent sur les deux periodes visees au § i er du

present article, peuvent, a la demande de ces societes,
etre ventiles par mois ou par trimestre au prorata des
affaires traitees pendant ce laps de temps,

§ ii, - En aucun cas, la deduction prevue par ledit

§ 1 er ne peut etre inferieure a 10,000 francs pour la

periode anterieure a la guerre, ni a 6 p, c. par an du

capital investi.
ART. 4, § 1 er, - En ce qui concerne les patentables

et autres assujettis, vises aux nOS 1 et 3 de l'article '2,
on en tend par benefices l'excedent des benefices bruts
sur les frais et charges d'ordre professionnel, a l'ex
elusion des depenses ayant un caractere personnel.

§ 2 -Sont notamment comprises parmi les benefices,
les sommes affectees a l'extension de l'entreprise, ala
constitution de reserves ou au remboursement total ou

partiel de capitaux empruntes,
§ 3, - La remuneration du travail de l'interesse ne

peut etre deduite des benefices, mais celie des membres
de sa famille travaillant avec lui rent rent dans la cate·

�orie des frais generaux, pour autant qu'elle n'excede

pas Ull tl'aitement ou salaire normal.
ART. ii, § 1er.-Aucune division des benefices prove

nant d'exploitations en commun n'est admise entre les

mem1.Jres d'une meme famille habitant ensemble, ni
entre les membres d'une societe, association ou commu

naute quelcDnque,
§ 2, - Aucune division n'est admise non plus quant

aux benefices provenant d'operations de nature distincte
ou d'exploitations multiples etablies dans diverses com

munes.

ARr, 6. - Les amortissements effectues pendant la
periode de guerre, qu'ils se manifestent par la reduc
tion des articles de l'adif ou qu'ils fassent l'objet d'un
article speeial du passif, ne sont admissibles qu'autant
qu'ils correspondent a une depreciation, ordinaire ou

exceptionnelle, reellement survenue pendant cette pe
riode ou durant les exercices sociaux y relatifs,

Si les pertes professionnelles sont incertaines au

moment de la taxation, l'impot est etabli a titre conser

toire, mais decharge ou reduction peut en etre accordee
des que la realite des pertes est dument constatee, Tou
tefois il y aura decheance de recours a ce sujet deux
ans apres la publication de la presente loi.
Art, 7, § 1er,_A dMaut de documents probants, les

benefices de guerre et les benefices anterieurs sont

determines, pour chaque assujelti, eu egard aux bene
fices normaux de redevables similaires et en tenant

compte eventuellement du capital investi ainsi que des
autres renseignements recueillis et des presomptions
etablies par les agents de la cotisation,

§ 2, - Pour les exploitants agricoJes, les benefices
anterieurs a la periode de guerre sont, a decaut de

comptabilite l'eguliere, fixes par annee a deux fois Ie
montant de la valeur locative, ftlelle ou presumee, des
immeubles exploites.

ART. 8,-En ce qui concerne les societes par actions
et les 3utres assujettis vises.au nO 2 de l'article 2, sont
consideres comme benefiices :

1 ° Les divers elements passibles de la taxe sur les
revenus et profits reels, sauf les interets des obligations
et les primes ou lots attribues aux obligataires;

20 Les reserves ou fonds de previsions quelconques,
Ie report a nouveau et toutes autres affectations ana

logues.
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables

en l'espece,
ART, 9,-Les benefices admis anterieurement pour Ie

droit de patente ou la taxe sur les revenus et profits
reels sont susceptibles de revision pour l'application de

l'impot special.
ART. 10. - Le ben�fice resultant de la vente d'im

meUbles ou de bois est detennine en dMalquant de leur
produit net leur valeur normale presumee au lor juil
let 1914 ou au moment de leur achat ulterieur.
L'estimation de cette valeur est reglee par arrete

royal.
Pour les bois, la valeur au 1 er juillet 1914 est aug

meiltee de ii p, c, par an jusqu'au moment de la vente,

En cas d'indivision, Ie benefice de guerre vise par Ie

present article est etabli par part virile, sauf preuve
contraire,

ART. 11 ,-Sont imposables les benefices realises tant
en Belgique qu'a I'etranger ou dans la Colonie.

Les personnes ayant leur residence habituelle dans Ie

pays ne sont pas alfranchies de l'impot par Ie fait
d'avoir sejourne a l'etranger ou dans la colonie pen
dant la periode de guerre,

ART, 12, § ler, -L'impot special est calcule pour
chaque contribuable sur l'ensemble de ses benefices de

guerre, sauf deduction d'une somme de 20,000 francs.
II est en outre deduit iiOO francs par annee pour

chaque enfant de moins de 21 ans a la charge de l'inte
resse.

Les pertes de loyers eprouvees pendant Ia periode de

guerre et les pertes subies pendant cette periode dans
l'exercice d'une profession quelconque sont aussi de
duites des benefices, pour autant qu'elles soient dument
etablies et ne soient pas compensees par une indemnite
equivalente.
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§ 2. - Le raux de l'impot fixe a 20 p. c. pour les

premiers 10,000 francs imposables, augmente gradual
lement de 1 p. c. pour toute somme comprise dans une
tranche de 10,000 francs, sans pouvoir depasser SO p. c.

pour la partie des benefices imposables qui excede

60U,000 francs.

L'impnt est reduit au quart pour le� benefices impo
ses a l'etranger ou dans la Colonie.

ART. 13.-Sont deduites de J'impot special sur les
benefices de guerre, les impositions directes de toute

nature payees soit en Belgique; soit a l'etranger ou

dans la colonie, et afferentes proportionnellement a la

partie des benefices deja imposes, qui de passe les
deductions operees en vertu des articles 3 et 12.

Toutefois, en aucun cas, Ie dit impot ne peut etre
inferieur a 4 p. c. des benefices de guerre realises a

l'etranger ou dans Iii colonie.
ART. l.(..-L'impot special est dli dans la commune

ou Ie redevable est passible du droit de patente ou de
1a taxe sur les revenus et profits reels et, a defaut, dans
la commune de son principal etablissernent.

ART. 15. § 1er._ll ne peut etre etabli, sur l'irnpot
special, des additiunnels provinciaux ou communaux ni
aucune taxe similaire.

§ 2. - Un huitierne du produit de l'impot etabli sur
les benefices realises en Belgique est attribue aux pro
vinces et trois huitiemes aux communes.

La repartition sera faite au prorata du principal des
impots directs en 1913.

Toutefois, les deux tiers de la part attribuee aux com

munes seront verses au fonds communal et au fonds

special au profit des communes en compensation des

prejudices que ces fonds ont subis par suite de la

guerre.
§ 3.-Les sept huitiernes du produit de I'irnpot etabli

sur les benefices realises au Congo seront verses au

tresor de la colonie.
ART. 16.-Remise de l'impot peut etre accordee par

le directeur des contributions aux assujettis qui etabli
ront, par leurs livres ou d'autres documents probants,
que leurs benefices sont sans relation directe ou indi
recte avec la guerl'e et ont ete realises sans augmenta
tion des prix ou tarifs de la periode anterieure.

CHAPITRE II.

DE LA DECLARATION ET DE LA TAXATION.

ART. H.-Dans les deux mois de la promulgation de
la presente loi, les assujettis a l'impot special sont

tenus de remettre, au receveur des contributions du res

sort d'imposition, une declaration con tenant tous les

renseignements necessaires a l'etablissement de leurs
cotisations.

Cette declaration est appuyee, Ie cas echeant, d'une
copie, certifiee exacte, des bilans et comptes pour les
annees 1912 a 1915.
1e modele de la declaration est arrete par l'adminis

tration des contributions.
ART. lS.-Toute personne requise par I'administra

tion de remplir une declaration est tenue de Ie faire
dans les huit jours.

ART. 19.-La declaration, appuyee des pieces requi
ses et reconnue exacte par les agents a ce delegues,
sert de base a I'imposition sous reserve des dispositions
suivantes.
ART. 20, § i er. - II est cree, dans chaque controle

des contribution�, une commission de taxation� ayant
les pouvoirs devolus au college des repartiteurs par
l'article 22 de la loi du 21 mai IS19 et par I'article 1i
de la loi du i.e' septembre 1913.

Independamment du controleur des contributions

faisant fontions de president, cette commission com

prend deux industriels ou negociants, deux agricul
teurs, un expert comptable et un docteur en droit desi

gnes par Ie directeur des contributions.
Dans les controles importants, la composition de la

commission peut etre modifiee et elargie selon qu'il est
juge utile a la bonne assiette de l'impot.

§ �.-Le controleur peut appeler de I'avis de la com

mission de taxation aupres du directeur des contribu
tions qui statue par decision motivee.

§ 3. - L'indemnite des membres de la commission de
taxation est fixee par Ie Ministre des Finances.

§ 4.-Quiconque, sans motif legitime, refuse de faire

partie d'une commission de taxation ou neglige d'as
sister a une seance a laquelle il a ete regulierement
conyoque, est passible, dans Ie premier cas, d'une

amende de 500 francs et, dans Ie second cas, d'une
amende de �O francs.

Les articles 85 et 565 du Code penal sont respective
vement applicables a ces infractions.

ART. !H.- Pour etablir les benefices imposables, la
commission de taxation peut avoir recours, quel que
soit Ie montant du litige, a tous les moyens de preuve
admis par Ie droit commun.

'

Parmi les elements d'appreciation pour etablir Ie

montant des benefices, peuvent etres ranges notamment

les faits suivants, accomplis depuis Ie 1·r---juillet 1914 :

10 Achat, construction ou agrandissement d'immeu
hies;

20 Acquisition de meubles ou de valeurs mohilieres;
30 Remboursement total ou partiel de �apitaux em

pruntes ou constitution de creances quelconques;
40 Souscription dans des societes par actions ou

apports dans d'autres societes ;
50 Depot dans des banques, caisses d'epargne, caisses

de credit agricoles, unions professionnelles, societes

cooperatives ou mutualistes, societes de secours mutuels
ou auires organismes anelogues;

6° Placement chez des notaires, chez des agents de
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change, commissionnaires ou courtiers en fonds publics
et chez des agents d'affaires;

70 Contrats d'assurances sur la vie et de rentes

viageres.
La merne presomption s'applique au produit de la

conversion des mares en francs,
ART. 22. - La commission de taxation peut, au

besoin, entendre des tiers et proceder a des enquetes.
Les contribuables interesses sont convoques par

lettres pour assister a l'audition des temoins. Ceux-ci
ont l'obligation de deposer sur tous les actes et faits a

leur connaissance dont la constatation pout etre utile a

I'application de la presente loi.
Leur deposition est precedee de la declaration sui

vante :

« J'affirme, sous les peines edictees par la loi contre
le faux ternoignage, que rna deposition sera sincere et

exacte. ))

Le defaut de cornparaitre ou le refus de ternoigner est
puni d'une amende de 100 a 10,000 francs.

Les dispositions penales relatives au faux temoignage
et a la subornation de temoins en matiere civile sont

applicables aux temoignages reeus par la commission
de taxation.

ART. 23. - Si, sans motif legitime, le contribuable
ne depose pas la declaration dans Ie delai fixe, il est

taxe d'office a l'impot qui est presume elude, majore de

ss p. c.
En cas de fraude ou d'omission volontaire dans la

declaration, I'impot sera majore de 2/l p. c.,
ART. 24. - Si, dans les cinq ans de la publication de

la presente loi, iI est etabli qu'un contribuable n'a pas
remis la declaration requise ou a paye un impot insuf
fisant parce qu'il a fait une fausse declaration ou fourni
des documents inexacts, il sera tenu, lui ou ses heri

tiers, de payer l'impot elude, majore de 25 p. c.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. �1>. - L'impot special cst payable dans les trois
mois de I'avertissement-extrait du role, sous peine d'un
inter�t dr. 5 p. c. au prorata du retard.
L'introduction d'une reclamation ou d'un recours ne

suspend pas I'exigibilit� de l'impot ni de l'inter�t.
ART. 26. - Seront acceptes en paiement de I'impot,

les rentes au porteur, les obligations de l'Etat et les

bons du tresor beige aux conditions fixees par arl'ilte

royal.
Un arrilte royal pourri designer d'autres valeurs

admises en paiement de l'impot.
ART. 27. -- Pour Ie recouvrement de l'imp6t special,

des interets et des frais, Ie tresor public a privilege sur

tous les revenus et meubles du redevable, sur ceux de

sa femme non separee de biens et sur ceux de leurs

enfants don-t il� ont la jouissance legale.
Le tresor public a, en outre, droit d'hypotheque

legale sur tous les immeuhles du redevable et sur ceux

de sa femlI)e non separce de biens.

ART. �S. - Les officiers ministeriels charges de pro
ceder a une vente de meubles ou d'immeubles ne peu
vent se dessaisir du produit de celle-ci que sous deduc

tion des sommes non encore acquittees dont les biens

vendus sont la garantie: ils sont personnellement res_

ponsables, jusqu'a concurrence du dit produit, du
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payement des sommes restant dues, a la condition
d'avoir ete dument prevenus pal' I'administration.

ART. 29. --Si Ie controleur des contributions estime

que les droits du fisc sont en peril, il peut exiger de
tout contribuable Ie paiement imrnediat de I'impot ou Ie
depot d'une garantie egale au montant de l'impot dli ou
presume- qui fait irnrnediatement l'objet d'une taxation
a titre conservatoire.
La decision du controleur est assimilee aux decisions

judiciaires executoires par provision.
Le contribuable peut faire opposition a cette deci

sion, dans Ie delai de cinq jours, aupres du president
du tribunal de premiere instance siegeant en refere.

L'opposition ne suspend pas l'exigibilite du paiement
de l'impot ou du depot d'une garantie en tenant lieu.

ART. 30. - Les dispositions legales concernant l'eta
blissement des cotisations, le recouvrement, les recla

mations, les proces-verbaux, les poursuites, les prescrip
tions, Ie privilege et l'hypotheque legale, en matiere de
droit de patente et de taxe sur les revenus et profits
reels, sont rendues applicables a l'impot special ainsi
qu'aux interets et frais y relatifs, en tant que la pre
sente loi ne deroge point a ces dispositions.

ART. 31. - Les administrations de l'Etat, des pro
vinces et des communes, ainsi que les etablissernents

publics, y compris la Caisse generale d'epargne et de

retraite, sont tenus, a la demande de l'administration
des contributions, de lui fournir tous les renseigne
ments a leur connaissance qui peuvent etre utiles a
l'etablissement de l'impot special.

La meme obligation incombe aux representants ou

directeurs des etablissements vises au no 5 de l'article 2f
et aux personnes designees au no 6 du merne article,
ainsi qu'a tous ceux qui sont detenteurs ou debiteurs
de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou va

leurs revenant a un rederable de l'impot special.
L'administration des contributions est en droit d'exi

gel' des creanciers du redevable une attestation certi
fiant l'existence des dettes qn'il pretend non rembour
sees.

ART. 32. - Toute contravention aux dispositions de
l'article precedent ou aux mesures prises pour son exe
cution est punie d'une amende de 500 a 5,QOO francs.
L'article 85 du Code penal est applicable a cette

infraction.

L�s contrevenants sont solidairement tenus, Ie cas

echCant, 'au paiement de l'impot elude par leur fait.
ART. 33. - Toutes les notifications et communica

tions relatives a l'impot special sont faites par l'Etat
sous pli ferme.

•

Les pieces concernant cet impot sont exemptes du
timbre et de l'enregistrement, hormis celles qui consti
tuent des actes de poursuites.

ART. 34. _,.. Les fonctionnaires et employes publics,
les huissiers, avoues et to utes per80nnes quelconques
qui ont a intervenir pour l'application de la presente
loi, sont tenus de gardeI', en dehors de l'exercice de
leurs fonctions, Ie secret Ie plus absolu au sujet des
benefices des redevables de l'impot special, lorsqu'ils
en ont eu connaissance par suite de l'execution de cette
loi_ n en est de m�me de leurs commis et de toutes

autres personnes ayant acces dans leurs bureaux.
ART. 35. - Les ,articles 66, 67 et 45S du Code penal

sont applicables a la violation du secret dont il s'agit a
l'article precedent.
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ART. 36. - Le faux et l'usage de faux eommis dans
l'intention d'eluder I'impct ou d'y fairc echapper un

tiers, sent punies des peines portees au chapitre IV,
livre II, titre III du Code penal, suivant les distinctions
qui y sont etablies.

ART. 37.-Les poursuites en application de la pena
lite prevue par l'article 32 de la presente loi sont exer

cees, comme en matiere correctionnelle, sur la plainte
de l'administration des contributions ou des redevables
interesses.

ART. 3S. - Avant l'expiration de l'annee 1919, le
gouvernement soumettra aux Chambres un rapport sur
les operations effectuees en vertu de la presente loi et
sur les resultats acquis.
II leur soumettra plus tard, s'il y a lieu, des rapports

complementaires,
ART. 39. - La presents loi entrera en vigueur Ie

lendernain de sa publication.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Conference du Jeune Barreau.

�Ial'di is mars, a 8 h. 1/2 du soil', dans le local de
la premiere chambre de la Cour d'appel, M. Louis
Pierard donnera une conference sur I' « Alsace des
Wallons »,

*
* *

La seance traditionnelle de rentree de 1

du Jeune Barreau aura lieu le samedi 2q>
dans la salle des audiences solennel

cassation, au Palais de Justice de Brr
Cette cerernonie sera eonsacree �

membres du Barreau morts pour la
bration du triomphe du Droit.
Le Batnnnier et Ie Conseil de l'Ordre se

80nference du Jeune Barreau pour prier d')' ",
robe.

Des cartes d'invitation, l'eseryees aux person.
etrangeres au Barreau, sont a la disposition des avocats

qui en feront la demande.

*
*
*

Une soir�e sera donnee, Ie 22 mars, a 1'h61el de ville,
par I'administration communale de Bruxelles, en 1'hon
neur des invites du Jeune Barreau.
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Assemblee

La seance est ouverte a 2 h. 30, sous la presidence de

Me Destree, president.
Au bur-au prennent place MMes Theodor, Batonnier

Picard, President d'honneur, President,
Cressonnieres, Verbessem, Vice-Presi

.bicq, Secretaire-general, et Van Wed-

.;-. - .70US avons cru, filessieurs,
ire sa vie nouvelle, la Federation des

.ornmage aux disparus, Nous ne pou-

.,Ieuse pensee, savourer la joie de nous

,

res une telle tourmente, de nous sentir de

-approches dans une confraternite que les

"Its de la guerre ont Iortifiee encore.

.ious etions cependant loin les uns des a\llre�. Cer
ms de nos confreres ont dft se refugier a l'etranger;

(J,'autres ont vecu ici d'une vie etroite et penible, sous
l'occupation allemande. lis n'avaient des uns et des
autres que de lointaines et inexactes nouvelles, Nous

devons aujourd'hui nous retrouver, nous dire ce que
nous avons fait et souffert, nous retrouver en saluant

ceux qUI ont disparu, ceux qui ont lutte et qui sont
morts pour que nous soyons aujourd'hui libres.
En leur rendant cet hommage special, nous n'enten

dons pas nous isoler du reste de la Nation. C'est une

famille qui se rennit, mais au creur meme de la Nation,
et l'hommage que nous voulons rendre a nos morts,
n'est qu'une forme de la grande reconnaissance que
nous gardons a tous les Belges disparus.

Nous ne nous seiJarons pas de la vie nationale et

nous pouvons meme rappeler que la Federation des

La revision de la Constitution
(SUite.)

Ou etre soit propriltaire, soit usu(ruitier d'immeubles
situls en Belgique dont Ie revenu cadastral s'eleve au

moin$ a 12,000 (rancs.
. Dans les provinces OU Ie nombre de ces eligibles n'at

teint pas la proportion de 1 sur 5,000 habitants, la liste

est completee par les plus imposes' de la province jusqu'a
concurrence de cette proportion. Les citoyens porUs sur

La liste comptementaire ne sont eligibles que dans la pro
vince ou ils sont domicilies.

Modifications: Supprimer au j 0 les mots « ou avoir

» reCII la grande naturalisation ».

Remplacer Ie 1)0 par : « justifier d'une instruction

II du degre moyen ».

Art. 56bis. - Les senateurs elus par les conseil� pro
vinciaux sont dispenses de toute condition de cens; ils ne

peuvent appartenir a l'assemblee qui les elit ni en avoir

fait partie pendant L'(lnnee de l'election ou pendant les

deux annees anterieures.

A supprimer.
Art. 57. - Les senateurs ne re(:oivent ni traitement

ni indemnite.

« Les senateurs jouissent d'une indemnite annuelle

» de 8,000 francs. lis ont droit au libre parcours sur les

I) chemins de fer de l'Etat et des lignes concectees. »

Art. 67. - Il (ait les reyLemen Is et arreUs necessaires

pour l'ukution des lois, sans pouvoir jamais ni.suspen-

177

FEDERATION DES AVOCATS BELGES

generale tenue

Avocats a ete particulierement prevoyante du danger
qui nous menacait,
En decernhre 1913 la Federation discutait, au milieu

de l'indifference gerrerale, la question de la neutralite

beige, que-tion qui, six mois apres, devait devenir

d'une importance essentielle et reste encore, a l'heure

actuelle, une sourcede meditations.

Et souvencz-vous encore de la -seance du ;; aout 1914,
ici meme, quand, angoisses de tous les rnaux que nous

sentions approcher dans l'avenir, nous etions pourtant
joyeux, quand meme, joyeux inexprimablement de

decouvrir dans notre pays un sentiment patriotique qui,
jusqu'alors, ne s'etait guere revele. Brusquernent,
l'epreuve l'avait fait surgir, l'avait rendu evident et

magnifique et c'etait, pour nous tous, une sorte d'ivresse

exaltante. Je n'ai plus de cette assemblee qu'une impres
sion : une imprpssion melee de sourires et de larmes,
melee de craintes et de transports, et aussi Ie souvenir

de la decision que vous aviez prise de protester solen
nellement contre la violation du droit aupres de tous

ceux qui, dans Ie monde, etaient sensibles au Droit et
notamment aUiJres de nos confreres des diffrrents pays.

Les evenements se sont iJrecipitcs avec une telle ra

pidite que votre decision ne put etre executee.
Je vais vous dire dans quelle rnesnre je me suis

efforce de donner suite au vote du 5 aoftt 1914.

lIiais, avant de vous raconter ce q\l'a pu etre l'activite
de la Federation a l'etranger, je tiens a vous saluer, vous
tous qui etes restes en Belgique OCCUI)(�e et a vous dire
comhien souvent, loin de vous, rai pense a vous, dou·

loureusement, affectueusement, avec ·quelle admiration

dre les lois elles,memes, ni dispenser de leur execution.

Ajouter: « II prend au prealable I'avis du Conseil
» d'Etat.

» Le Roi exerce seulle pouvoir legislatif lorsque les
» evenements de la guerre empechent la collaboration
» reelle du Roi et des Chambres en matiere legislative.

» Les lois qu'il promulgue dans ce cas doivent, a

» peine de caduclte, etre votees par les Chambres dans
» l'annee qui suit la conclusion de la paix. »

Art. 70. - Les Ghambres se reunissent de plein droit,
chaque annee, Ie deuxierne mardi de nnvembre, a moins

qu'elles n'aient ete reunies anterieurement par Ie Roi.
Les Chambres doivent rester reunies chaque annee au

moins quarante jours.
Le Roi prononce la cl6ture de la session.

Le Roi a Ie droit de convoquer extraordinairement les

Ghambres.

Ajouter apres Ie premier alinea: « Les Chambre�
» doivent voter Ie budget des depenses de I'Etat avant
» Ie 1 er janvier qui suit la date de leur reunion de plein
» droit. »

Art. 75. - Il a Ie droit de con(erer des tUres de no

blesse, sans pouvoir jarnais y a ttacher aucun privilege.
Ajoute: « Les titres de noblesse conferes par Ie Roi

» ne sont pas hereditaires. »

Art. 82. - Si Ie Roi se trouve dans l'impossibilite de

regner, les mini._�tres, apres avoir (ait consta ter celte

impossibilite, convoquent iml1lediatement les Ghambres.
Il est pourvu a La tutelle et a la regence par Les Cham
bres reunies.
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a Bruxelles 15Ie

j'ai suivi les incidents auxquels Ie Barreau beIge a ete

mele, d'abord, lors des plaidoiries de ue Theodor,
ensuite lors du proces des activistes ou vous avez adrni
rablement et vaillamment seconds l'attitude de la ma

gistrature. Je pensais a vous avec reconnaissance, non
seulement parce que, quand VOllS avez bien voulu me

designer pour presider aux destinees de la Federation,
vous m'avez decerne Ie plus bel honneur qu'un avocat

puisse esperer de ses confreres, mais surtout parce

que ce titre que je tenais de votre confiance, m'a

perm is d'etre, dans l'epreuve, plus utile a mon pays.
En effet, a l'etranger, la ou Ie depute socialiste aurait

pu eveiller certaines mefiances, Ie President de la Fede
ration des Avocats belges etait ecoute et entendu tout

autrement. Votre sympathie a augrnente ainsi l'action
de mes propagandes. En Angleterre ou je ne suis

reste que pen de temps, j'ai pu meltre ceux de nos

confreres qui s'y etaient refugies en rapport avec les
membre� du Barreau anglais et nous avons trouve la

Ie meilleur accueil, la generosile touchante que I'An

gleterre a reservee a tous nos refugies. Cependant, Ie
Barreau anglais, constitue autrement que Ie notrE', n'a
pas pu nous donner les manifestations publiques de

sympalhie que nou� avons rencontrees dans d'autres

pays, mai�, dans la mesure de ses facultes, il nons a

aides. 11 a permis a nos confreres de frequenter les
etudes et les audiences et de s'initier ainsi au Droit

anglais, a la procedure anglaise et en m"me temps -

inutile de vous dire quelles difficultes il a fallu surmon

ter iJour en arriver la a cause de la langue - de donner
du travail a maints de nos confreres.

Modifier la derniere phrase comme suit: « II est

» pourvu a la regence et, s'il y a lieu, a la tutelle, par
» les Chambres reunies. »

U n'y a pas, en effel, lieu a tutelle, si Ie Roi est fait

prisonnier de guerre.
Art. 88. -Les mini�tres n'ont voix deliberative dans

Cune ou, l'autre Ghambre qne q'uand il.� en sont membl-es.
Ils ont leur entree dans chacune des Chambres, el

doivent etre entendus qurmd its Ie demandent.
Les Chambres peuvenl reqwlrir la presence des mi

nistres.

Modification: « Les ministres ont voix consultative
» aux Chambres en toutes matieres ; i1s n'ont pas voix
» deliberative.

» Les Chambres peuvent requerir la presence des
» mini�tres. »

Art. 95. - II y a pour toule La Belgique une Gaur
de cassation.

Gette Gour ne connait pas du (ond des affaires, sau{ le
jugement des ministres.

Modification: « II y a pour la Belgique et ses colonies
» une Cour de cassation. Elle ne connal:t pas du fond
» des affaires, sauf Ie jugement des ministres.

» La Cour juge de la constitutionnalite des lois.
)) Toute disposition legale jugee non conforme a la

)) Constitution devient caduque. »

Actuellement, les Chambres potirraient, par un coup
d'Etat, modifier en fait la Constitution en votant un

projet qui en meconnut les dispositions et les tribu

n�ux seraiellt obliges d'en faire application.

179

mars 1919.
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Le Barreau anglais s'est afforce de les tirer du

besoin -Ie mot n'est pas trop fort, car il importe que
vous sachiez que beaucoup de nos confreres, jouissant
en Belgique d'une situation aisee, se sont trouves a

l'etranger dans des conditions tout a fait critiques.
L'Angleterre etait prodigue de secours et de genero
sites, mais Iaut il vous dire qu'il y avait dans l'accep
tation obligee de ces generosites quelque chose d'humi
Iiant, de penible; et que la plupart des Belges eussent

prelere gagner leur vie par Ie travail? A la Christmas
de 1914, Ie Barreau anglais adressa a tous les avocats

belges dont j'avais remis la Iiste, une dinde et un

plum-pudding, afin que la grande fete de fin d'annee
fut celebres par tous dans l'esperance.

Ce qui s'est fait Ia-bas depuis, je ne Ie sais pas. Mais
ce que je vous dirai crpendant, c'est que certains de

nos confreres qui n'avaient pas la table assuree ont ete

admis a frequenter Ie restaurant de l'un des grands
Barreaux de Londres et y ont toujours ete accueillis
avec une sympathie respectueuse de leur detresse.
J'ai ensuite passe quelque temps a Paris. A notre

dernier banquet, vous avez vu la silhouette elegante et

fine de Me Henri Robert. Vous savez quel orateur deli
cieux il est, a.vec queUe grace, quelle habilete, il manie
la langue franeaise, mais vous ignorez les ressources de
son creur, vous ne savez peut'etre pas combien la

Belgique, les Belges et le� confreres belges lui sont

chers et combien il s'est prodigue de toutes faeons pour
permettre aux avocats belges refugies il Paris de vivre
materiellement et intellectuellement. Me Brunet, qui
ctait reste pendant longtemps a Paris et qui, plus que

« II Y a un Con�eil d'Etat.
» II est charge de l'examen des projets de loi et

» d'arretes royaux.
» II statue au contentieux en matiere administra

» tive, sous reserve des dispositions des articles 92
» et 93.

» Les membres du Conseil sont nommes et revoques
» par Ie Roi.

» La nomination se fait par moitie sur une liste
» double de candidats presentee par les avocats de
» chacun des ressorts des COUfS d'appel, pour moitie
)) sur une liste double de candidats presentee par Ie
» Conseil d'Etat.

» Lors de la premiere nomination, tous les candi
» dats sont presentes par les avocals regulierement
» inscrits au tableau de l'Ordre.

» Les membres du Conseil d'Etat sont nommes pour
» huit ans. Le Gonseil se renouvelle par moitie tons

» les quatre ans.

» Le Conseil d'Etat est organise par une loi. »

Art. 98. - Le jury est etabli en toutes matieres cri·
minelies el pour delits politiques et de III presse.

Supprimer les mots : « en toutes matieres crimi
» nelles ». Le jury ne se justifie pas en matiere de
delits de droit commun.

(A suivre.) ZWlND&LAKIlK.



JOURNAL DES TRIBUNAUX -- HH9 - N- !70S

,-

moi -encore, etait en relations avec Me Henri Robert,
vous renseignera, ainsi que Me Theodor, qui, lui aussi,
apres sa' liberauon, s'est trouve en rapports constants

avec Me Henri Robert et Ie Barreau parisien.
A tous ceux-Ia, mais specialernent a nos' confreres

francais, dont nous sommes si rapproches, ·nous de

'vons des remerciments, et nous en devons surtout a

nos confreres d'italie.
•

La, toute la sensibilite latine, tout Ie vieux culte
traditionnel du Droit, tout ce qu'il y a dans l'ame ita

lienne d'heritage du genie romain menait I'Italie irre

sistiblement vel's nous et lorsque, avec mon ami

Georges Lorand, j'ai pu aller des les debuts de notre

guerre, a cette epoque d'attente incertaine ou l'Italie

etait encore neutre, y faire ur;e active propagande pro

belge, c'est peut-stre dans Ie milieu judiciaire que j'ai
troure I'accueil le plus comprehensif et le plus spon
tane, Savez-vous, Megsieurs, . cornbien il y a, en Italie,
d'avocats et d'avoues? Pres de 2il,000! .)e me suis

adresse a cette legion comme president de .la Fede
ration des Avocats et irnmediatement les differents
Barreaux d'Italie ont organise des reunions quasi
publiques. Je dis quasi publiques, parce que chaque.
membre du Barreau, chaque membre de la magistra
ture y amenait ses parents" ses amis, et vous vous

rendez compte de. l'irnportance decisive qu'une propa

gande, dans un pareil milieu, pouvait avoir au moment
, au elle s'exercait.

.

L'Italie, des aout 1914, dans un elan de sympat\.lie
pour la France, d'une part; dans un ce�tain ressenti

ment vis-a-vis de rAutriche, d'autre part, dans son
.

desir, peut-etre, de so tenir a'l'ecart du comhat, avait

declare sa neutralite. iUais, aussitot la guerre dt'claree,
des discussions s'etaient engagees sur Ie point de

savoir si cette decision etait autre chose qu'un.e etape,
et s'il fallait alJer plus 10ID.

.

n y a en Itlilie, comme partout, de grands courants

d'opinions determines soit par I'Eglise, soit par' la
bourgeoisie liberale, soit par les masses ouvr.ieres con

duites par les organisations socialistes.

L'Eglise restait sympathique a I'Autriche et hostile a

toute intervention. La bourgeoisie liberale - les fabri

cants, les industriels qui executaient des commandes

pour les 'deux belligerants - la bourgeoisie dont les af

faires etaient presqlJe tnut entieres servies de la finance

allemande, eta\1 aussi d'avis que la neutralite devait etre

definitive et la guerre evitee. Enfin, la masse ouvriere,
sous l'influence de la propagande du socialisme officiel,
etait irreductiblement hostile au principe tie toute

guerre, ce qui fait que nous avions eontre nous l'opi
nion des gens d'eglige, des bourgeois et des socialistes.
Comment comprendre 'qu'un peuple se soit engage

dans. une .pareille guerre alors que <:es illfluen�es so

ciales considerahles s'exen;aient en �ens contraire?

C'est qu'en Italie il y avait malgre tout Ie sentiment du

Droit. C'est ce sentiment qui a permis a la propagande'
pro beIge d'obtenir peu a peu un incontestable succes.

Je ne puis, aujourd'hu.i,. vous en, raconter les details,
mais,je crois pouvoir me resumer en di�ant que si la

la Helgique n'avait pas vu violeI' sa neutralite, l'Italie ne

serait pas entree dans la guerre.
.

C'est la un grand eloge que je fais de l'ltalie, parce
voir un peuple se risquer aux souffrances, aux ruines

de toutes especes qu'entraine la guerre, non pas pour
une conquHe, mais pour que Ie Droit soit respecte dans

Ie monde, constitue un grand spectacle.
J'ai assist� a des reunions d'�vocats a Milan, a Turin,

a Genes, a Naples, a Naples ou m'accompagnait Ie re

grettl� Ghy,;precht et QU la reunion fut suivie Ie 'lende

main d'une reception, par la Federation des Avocats

de rItalie meridionale.
Dans Ie solei! splendide, on voyait, de la hauteur ou

nous etions, un paysage prodigieux; la baie merveil

leuse d'azur, les montagnes coniques, les rues de la

vqle fourmillantes. Sur Ie menu figuraient, aecollees,
les armes de Belgique et celles d'Italie.

Je me souviens encore du toast que nous porta Ie

Batonnier de Naples. C'etait \10 grand vieillard, profes
seur d'universite repute, Me Simmola. II etait ayeugle,
et quand cet hOl11me, enferme dans sa nuit, etranger a

toutes les magnificences de la lumiere ambiante se

leva et parla du Droit qU:il fallait defendre et qui
devrait triol1lpher, il semblait que cet aveugle voyait
dans l'inconnu, dans l'avenir, des choses que nous

n'apercevions pas .encore.
'

A Turin, l'Ile Theodor, j'ai recu Ie texte, venant du

Havre, de votre p!aidoirie; dans Ulle petite reunion de

confreres, j'ai donne connaissance de ce document et

quand' j'arrivai au passage ou vous, disiez: « Nous ne

sommes pas vaincus ", j'ai vu des pleurs dans bien des

ye\j.x. Et cette emotion, vous ·aussi l'avez ressentie

quand Ie Barreau de Rome vous a fait cette reception
grandiose aussi honorable' pour lui que pour.vous!
Puis, Messieurs, Ie hasard m'a amene en Russie.

Dans ce pays egalement', rna qualite de president de la

Federation des Avocats fut pour moi 1'0ccasion de me

rapprocher dll Barreau_russe.
,ie participai a une de ses reunions. Le Ministre de

Belgique n� pouvait guere s'y rendre, puisque c'etait

une sorte de reilnion seditieuse, defendue par l'autorite
maximalist�. Mais notre President pouvait y aHerretrou
ver ses confreres persecutes. Etrange journee! Le Bar

-reau avait ete supprime, et les tribunaux aussi, et les
lois penales auss\. II ne restait que les tribunaux revo

lutionnaires, jugeant selon leur conscience, leur equite,
et'leufs prejuges politiques. L'Ordre dissous et interdit,
les avocats etaient reunis dans une grande salle obscure

pour discuter la question de' savoir s'ils iraient plaider
devant les tribunaux du regime nouveau. Vous devine?

les elements de la c.ontroverse; pour l'affirmative, on

revendiquait Ie droit· de defendre tout accuse; pour la"
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negative, on disait 'que se presenter devant les juridic
tions, c'Pt3J! les reconnaitre. A ce debar, les avocats de

Petrograd me, vouluren't bien admettre et je -pus leur

parler de la Belgique douloureuse et de son droit, je
pus leur rappeler la devise des socialistes-revolution
naires russes: C'est par'Ia lutte que tu conquerras ton

droit! lIIais il y eut eu cruaute a insister; presque tous

.

souffraient autant que moi en voyant l'immense Bussie
deserter la lutte et se resigner a son ignominieux traits

de paix.
.

Et me voici revenu, apres tant d'aventures, revenu
parmi vous/ dans ce Palais de Justice majestueux. Nulle
part, en ces courses par Ie monde, je n'en vis de pareil.
N'etes-vous pas etonnes de ces concordances : nous

fumes, dans cette guerre, le symbole du droit viole et

le monument le plus considerable, de notre capitale est

erige au droit. Voyez ailleurs, l'edifice Ie plus somp
tueux, celui dans lequel la nation affirme son ideal,
c'est Ie Palais du Prince ou le temple de Dietl. Chez

nous, c'est le Palais de Justice. Nous -sornmes voues au

Droit.

•
Dans la paix, nous lu! avons erige des colonnes et

.des voutes. Dans la guerre, nous rayons invoque sans

desesperer jarnais. Et Ie voici, aujourd'hui, vainquenr.
Rejouissons-nous. Avec gravire pourtant. Car la justice
rvalisee n'est jamais qu'une petite partie de la justice
.revee. Meritons notre victoire en restant fi.deles au

Droit. Vis-a-vis des autres peuples, cherc):lOns unique
ment ceo qui est juste. Et qtle Ie Droit nous protege
encore, nous protege toujours. (Acclamations.)

Me LEON HE:\NEB1CQ. - !'!Ies chers confreres, il y a

vingt-trois morts au Barreau de 'Bruxelles, vingt-trois
noeuds de crepe au tableau de J'Ordre.
Deux de nos membres d'abord sont mort� en capti

vite. Un ancien, �Ie Hoyois, et un de mes cp'ntempo-
. rains, Me Rene Paillot, Ils representent dans la liste,
dans cette lutte aux apparenees variees, anx aspects
multiplf's, Ie tribut du stoicisme ci�iL Immediatement

apres, il y a une tigure que je ne peux pas evoquer
sans une toute particuliere emotion :. celle d'Emile

Laude, assassine, vous Ie savez, Ie 8 aout 1914, par la
�e compagnie du 4' Hanovrien, passant a }<'rancor

champs.
Notre Emile Laude, mon collaborateur, mon a'mi,

une arne exquise, doni l'ardeur, la bonte, la fierte et 13,
jovialite animaient toutes nos rrunions profession
_nelles, l'ame viva!1te du Journal des Tribunaux, Ie
.

moteur des {( Amis du Palais" et, enfin, vous savez

',mieux que personne quel role actif et perseverant il
jouait a la Federation.

Dans quell�s circonstances atr?ces il est tombe! Je

'ne peux m'eqlpecher d'y songer parfois, Ie soil', quand
je.suis seul, et a voir se presenter d�vanl moi la terrible

image,je comprends I'obligation antique et sac-ree de la

vengeance tout au moins celle qui fait un devoir a tous

les confreres ici presents et a la Federation tout elltiere
,

de donner a notre douleur une expression qui depasse
les limites d'une assemblee comme celle-ci, et qui
exige, apres les p;roles d'aujourd'hui, une commemo

'ration plus durable.
II dort la·basi a Francorchamps, sur ce haut plateau

.

des Ardennes, en face ,de cette II allonie prussienne,
dont il parlait si souvent et si patriotiquf'ment. Peut .

etre bip!1tot se realisera-t iI Ie voeu qu'il formait de

voir l'horizon de sa'villa, et de sa 'tombe, redevenir

beige.
n y a avec lui les volontaires de la guerre et, en

general, tous ceux qui sont tomMs. Ceux que la ma

ladie sournoise a frappes : Georges Dansaert, un de
mes contemporains, et Ghysbrecht, un tout jeune sta

giaire, dont notre. president rappelait tout a l',heure
l'etincelant souvenir.

.

II y a, enfin, ceux qui, accomplissant dramatique
ment et completement Ie sacrifice, ont ete tues a l'e!1-
nemi : Hubert Cooreman, un de nos collahorateurs du
Journal des Trihunaux; Eugene Sterpin, jeune avocat

plein de fierte, de vail lance et d'entrain; Jules Tpllier,
espriL curieux: et cherchpur; Devolder, mort dans la
brousse africaine; Pierre Taymans, Emile Kirschen.
tombe sous I'uniforme roumain; Georges Van del'

Elst et Paul Renki'n, Ie bon Paul Renkin, si simple,. si
droit, si brave, dont la Conference du Jenne Barrenu
se rappellera particulierement

.

la' ,figure intimement

melee a toutes ses reunions professionnelles et qui est
tombe heroiquoment apres avoir vecu et servi he;olque
ment.

Entin, voici Ie peloton des stagiaires : Aime �olin,
Pierre MourIon. Jean-Louis Leclercq, Jules de Bouche,
Gaston Coekelbergh, ,Robert Calmeyn; Etienne Ter

linden, Pierre Naus, ,Constantin Jacops, Raymond
Deisser, plus ceux qui, arrives a l'entree du Palais,
etaient sur Ie point de 'franchir la porte et qui, dans un

mouvement dE! juvenile enthousiasme, avaient, eux

aussi, pris les armes, presque avocats, fils d·'avocats ...

Ah! I'impuissance a dessiner toutes ces fignres
comme elles nous sont apparues comme vivantes! 1II0i
�eme fon' sens plus qu� personne toute la peine pour
les plus meritants surtout, les plus vaillants, les derniers
venus.

II ya deja un fosse profond entre la generation dont

je suis et celle des stagiaires qui entr.aient au Palais au
moment ou la guerre eclata et je craindrais de fixer mal,
devant vous, ces physionomies qui, pour nioi, sont

imprecises.
Je vois bien leurs figures qui se detachent lointaines:

Quelques-unes melees a l'un ou l'autre incident profes
siQnnel qui leur donne ames yeux la flamme de la vie.

Elles ont, quand j'y pense, une ,allure fantomatique,
sppctrale, de r�ve, et je dirai pre�que de legende,
oui, de legende. Il ne s'agit pas ici de fanromes ordi

naires, mais de fantomes heroises. Quand j'y pense et
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que je les vois sortir de la bru�e ou elles demeureront

desorrnais, il me semble parfois que, faisant un effort

pour dire quelque chose par dela le brouillard ou elles
sont a jamais, elles parlent,
Demundent-elles peut-etre comme, tous les fantomes,

qu'elles ne soient pas ensevelies dans l'oubli ? Et je pense
a une inscription grecque sur unepierre tombale epicu
rienne, inscription quelque peu desenchantante, ou le

mort parle et dit :

'Oa'dC( 'tEcppchE yEyO�C(P.E'I, &'),),0 a' o0ak 1;'1.

« Des os.de la cendre, voila Lout ce que nous sornmes

devenus, cela' et rien d'autre, "
.

Eh bien, non, ce n'est pas une parole de ce genre,
sterile et glacee, que nous murrnurent nos heroiques
figures de Itlgende. Si elles'nous parlent, c'est pour nous
adresser une exhortation perrnanente, que j'entends
constamment resonner ames oreilles et qui rn'appa
rait dorenavant comme un ordre, devoir que, tous,
nous aurons a remplir vis-a-vis d'eux, devoir d'ache

ver, de continuer, de couronner l'ceuvre pour laquelle
ils on t donne' leur vie. Ils sont tornbes sous un

drapeau a moitie deploye vers la Yictoire. Nous qui
venons apres eux et qui avons la tache au moment de la
fin de la guerre et au debut de la paix, d'assurcr a leur
sacrifice la consecration pour laquelle ils sont tombes,
ne devons-nons pas continuer leur effort et leur assurer
une Patrie meilleure, plus belle, plus grande, plus juste,
ideal pur pour lequel ils ont donne leur vie, sublime
esperance par laquelle ils auront l'im�ortalite? (Applau
dissel/lents prolonges, \

Me BAUSS. - Les Barreaux des provinces d'Anvers
et du Limbourg ont aussi contribue aux sacrifices

que dans ces quatre annees terribles, la Belgique a

dti exiger de tous ses Jnfants pour assurer la defense
de son honneur et de ses biens les plus chers.

Joseph Van Velsen, stagiaire de Me De Glas, du
Barreau de Malines, �'engagf.a, des Ie debut de la

guerre et fut tue d'une balle au front, a Rotselaer,
au moi, de septembre 1914:
Combien de braves ne sor:t pa� ainsi tomMs dans

les premiers Jours de la lutte gill'antesque, connais
sant a pe�ne les dangers, courant 'en quelque sorte

au dE.vant des balles, Sqns casques pour les proteger,
n'obeissant qu'a un seul mot d'ordre : « En avant ".

Andre Ullens, de Schooten, stagiaire de Me Jo

seph WauterH, du Barreau d'Anv.ers, se trouvait a

Buenos-Aires au moment de la declaration de guerre.
II n'hesita pas a voler au secours de son pays et rentra
en Europe par Ie premier vapeur en partance sur

lequel il put trouver place. Des Ie mois d'octobre 1914,
il s'engagea comme volontalre et fut incorpore aux

auto-canons pour passer uiterieiIrement a la compa
gnie. des. mitrailleuses du 5e Regiment de ligne, ou
il fut nomme caporal et pOlte a I'ordre du jour de
I'arme•. Puis il fut att. ch� aux auto-mitrailleuses
de 13 4e Division d'armee.

Quatre anne�s s'ecoulerent ainsi pour lui, pendant
lesquelles il triompha de toutes les chances adverses,
exposant sa vie a chaqu� jour et a chaque heure, et
Ie sort de la guerre etait decide, la victoire etait
certaine ; avec elle toutes les joies de la paix allaient

recommencer, Ie retour dans la famille n\\tait plus
qu'�ne question d'heures, lorsqu'a Aeltre, Ie 10 oc

tobre 1918, au cours d'une reeonrais,ance pour
decouvrir les . positions �es nids de mitrailleuses

annemies, il' fut blesse et transporte a l'bOpital du
petit fort Philippe, pres de Calais, ou il expira dans
d'horribles souffrances, Ie 10 novembre 1918.

Quelle ·eut ete la dpstinee de ces deux jeunes con

freres enleves, I'un au debut, I'autre a la fin de la

guerre, quand on ne connaissait pas encore toutes

les horreurs qU'elle recelait ou lorsque, la coupe des

epreuves enfin epuisee, l'espoir. d'un avenir meilleur

allait renaitre? lIs avaient pour eux la Jeumsse et

s s plus beaux attributs : Ie courage! la decision,
l'abnegation, Ie sentiment du deVOIr, Vel's queUes'
hautwrs leur destinee ne les aurait-elle pas conduits?

Ne sont-ce pas ces qualites qui plus que toutes les

autres sont necessaires pour reussir dans notre pro
fession Oil la vie aussi est une lutte de chaque' jour,
ou Ie savoir et l'experience s'acquierent par la patience
e't la volonte, mais ou seuks les natures d'eJite sont

dotees de ces qualites ess�ntielles qui font les bons

soldats et les grands avocats?
.

II ne fallait d'ailleurs pas etre a l'armee pour faire

preuve de courage en Bergique, ni pour y faire Ie

sacrifice de sa vie dans l'accomplissement d'un

devoir:

Me Jean Derricks, du Barreau dt Tongres, depute
permanent de Roclenge, se trouvait, au moment de
l'invasion allemande, chez l'un de ses amis, pres de
la' frontiere hollandaise. L'ennemi aniva b.usque
ment, les soldats penetrerent. dans la maison ou notre

pauvre clnfrere avait ete accueilli et se precipiterent
sur la femme de son ami.1l s'interposa pour la p,oteger
et fut tue a coups de ·baionnettes. Helas, il ne parvint
pas meme en sacrifiant ainsi noblement sa vie a pre
server celle qu'il avait voulu sauver.

Avec �t sans Ligu�s du'Souvenir, avec et sans

monuments perpetuant la memoire de tant de 'crimes
commis dans'les conditions les' plus odieuses et de

tant de nobles coeurs, doni- Ie devoir etait l'ideal

supreme, nous n'oublierons ni I· s auteurs respon
sables du plus grand forfait que l'histoire ait jamais
�onnu, ni -les noms'de ceux qui auront, par leur mort
autant que par leur. vie, contribue a la gloire de notre

admirable pays.. ,

Avec de pareils fils, les provinces d'Anvers et du

Limbourg ont prouve qu'elles etaient dignes d'ap-
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partenir a la Mere' Patrie. (Applaudissements prolon
ges.)

Me ALBERT VERBESSEM. - Ma voix est 'celle de
la Flandre, celle des Flandres. L'une, qui doit a son

littoral et a sa proxirnite de la France, l'honneur
d'avoir pendant quatre longues annees servi de rem

part inexpugnable aux plus formidables armees
dont I'histoire ait enregistre les hauts faits. Ses terres,
jadis fertiles et verdoyantes, sont devenuos aujour,
d'hui un fouillis inextricable de tranchees, de redoute -

de ruines et de champs ravages.
L autre Flandre, voisine de la Hollande, province

naguere si active et si prospers, fut de la part de

l'oppreessur l'objet des plus cruelles et des plus
odieuses exactions et requisitions; il y installa Ie
centre de ses operations de I'arriere, sous le nom

d'inspection d'etape, ce qui, a ses yeux, justifiait le

regime le plus actroce dans lequel tout acte, taut
geste, toute pensee d'un citoyen beIge etait considere
comme fait de trahison ou d'espionnage et, comme
tel, reprime arbitrairement, sans mesure pour les

pretendus justiciers, sans publicite des dehats, sans

defense pour les inculpes,
Dans chacune de ces Flandres, deux villes, sieges

de Tribunaux de premiere instance, furent detruites
de fond en comble; sans qu'il fut possible d'y decou
vrir encore les traces des rues qui menaient aux

sieges de ces juridiGtions, les villes de Termonde

d'abord, d'Ypres ensuite furent leduites en cendres.
Que sont devenus les membres de ces barreaux qui
nous avaient revele la presence de confrere� actifs,
soigneux, intelligents? Avec leurs magistrats, avec

leurs archives, ils furent disperses par les evenement3
de la guerre. Revi611dront-ils vers leurs foyers de
truits? Auront-ils la force necessaire et Ie courage
indispensable pour se relever d'un aussi cruel desastre?
Nous osons l'esperer.

QueJle admiration merite la memoire de ces magis
trats, recemment encore nos cODfreres Me! Rutsaert
et Vander Ghote qui, a la Panne, furent tues sur leurs

sieges, tenant en mains les codes aux couleurs tri
colores.

Gloire a ces martyrs du devoir, fideles serviteurs
de la justice ... jusqu'a la mort. lIs furent inhumes au

cimetiere militaire de Duinhock, pres de la Panne,
ou j'eus I'honneur d'aller saluer leurs tombes memo
rabies des la delivrance du pays..
Nos Barreaux des Flandres ont, comme ailleurs,

senti I'aiguillon du devoir, lorsque 'notre patrie
bien-aim'ee fut Pobjet de la plus lache agression en

aout 1914. L'un de nes jeunes confreres, du Barreau
de 'Gand, Me Leon Verstraeten, m'accostait le
·4 aotit 1914, en me serrant affectueusement les mains
'Ct, nerveusement; .il s.'ecr.iait�: « ,·Je 'h�"""·{Jas,. je
pars, je viens de signer mon engagement »•. Je ne

devais plus Ie revoir. Ne a Gand en 1884, doct(1eur en
droit de 1906, il faisait honneur a son patron, Me Y�l>:'
haeghe, Ie batonnier actuel du Barreau de Gand.
Me Leon Verstraeten etait marechal des logis-fourrier
au 7e Regiment d'artillerie, lorsque, Ie 12 aotit 1915,
place en observation devant Ypres, a quelques metres
de la tranchee allemande, il recut deux blessures qui
entrainerent sa mort Ie lendemain, au poste de secours

voisin. II etait decore de l'ordre de Leopold II et de
la Croix de guerre.

Me Leon Rembry, du Barreau de Brug�s, avocat
du 14 octobre 1909, est mort a l'iige de 30 ans, dans
Ie midi de la France; Officier de la garde civique, il
s'engagea dans les rangs de l'armee et fut incorpore
dans l'artillerie. Son service dans cette arme lui fit
contracter une maladie auquel un changement de
climat pouvait apporter quelque adoucissement. ee
fut un confrere aimable et jovial, dont Ie patriotisme
fait l'objet d'eloges de ses concitoyens.
Le Barreau d'Audenaerde s'honore d'avoir compte

parmi ses membres un confrere mort pour la patrie.
Et son nom merite d'etre venere entre tous. Me Joseph
Braet, ne a Gand Ie 2 juin'1882, flit re<;u doctMr en

droit en juillet 1908; il reussit, par l'amenite de son

caractere, a conquerir la sympathie. des magistrats,
de ses confreres et de la popUlation de l'arrondisse
ment ou il jouissait d'une popularite de bon aloi.

Implique dans une affaire de pretendu espionnage,
il fut condamne par Ie conseil de guerre de cam

pagne, siegeant a Gand hi 8 Juin 1916. II avait charge
de sa defense notre confrere M. Remi Boddaert,
qui se'devouait si genereusement a la defense de nos

concitoyens avec M. Rod, de Saegher, egaleme.nt du
Barre'au de Gand; mais jamais Me Boddaert ne pa!
vint a connaitre exactement les faits precis que la
vindicte teutonne reprochait a Me Braet. Un beau

jour, celui-ci fut averti qu'il ne lui etait pas permis
de S6 faire defendre par un avocat beIge etun avocat

d'office, allemand bien entendu, Me X ... , de Magde
bourg, fut. designe. Ce fut, en realite, un simulacre
de defense, car Me Braet ne polivait se confier a un

r.onseil, casque, botte et eperonne, qui n'eut point
manque de mettre les confidences eventuelles de son

client en concordance avec les interets pretendument
superieurs de l'Allemagne et de l'armee allemande.

Me Joseph Braet, condamne a mort Ie 8 juin,
attendit pendant plus de deux mois Ie sort reserve a
sa requete en grace. Puis il en apprit Ie rejet et il fut
pas'se par les armes au Til' Communal de Gand, le
11 aout 1916. Ce confrere, dont Ie patliotisme exem

plaire sera Ia gloire de ses jeunes et charmants enfants,
supporta cettr cruelle epreuve avec un courage admi
rable et marcha au supplice Ia tete haute et Ie coeur

pur. Sa memoire est digne de tous les respects.'Elle
. fut deja honoree par Ie Tribunal at Ie Barreau d'Au·
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denaerde Iorsque, Ie 21 janvier 1919, ces corps judi
ciaires reprirent leurs fonctions dans cet arrondisse

ment, dont le temple de la justice fut egalement
detruit 'par bombardement.

'

Un avocat du Barreau de Gand, dont la memoire
survivra dans les souver.irs militaires de la gr..nde
guerre, a nom Me Paul Verbeke, ne a Gand,' le
10 mars 1887. Docteur en droit du 9 octobre 1912, il

, fut presente au serment par Me Jules Vs n den Heuvel,
actuellement ministre plenipotentiaire de Belgique
a 1:: Conference de la Paix.

'

Engage volont ire des le 3 aout 1914, Me Verbeke
etait adjudant, candidat officier au 13e Regiment de

ligne, lorsque le 16 novembre 1917, il fut mortelle
ment blesse a Merckem, pres du bois d'Houthulst;
on le transporta a l'hopital militaire d'Hoogstade
ou il ne tarda pas a expirer. Voici le recit de ses der

nieres paroles et de ses derniers moments :

Ce fut au cours d'une reconnaissance qu'un obus

allemand vint l'atteindre au bras droit et lui brisa

.en meme temps Ie genou droit. Notre malheureux

confrere, que la nature avait doue d'une voix char

mante, chantait gaiment; 'il avait d'ailleurs ete lau

reat du Oonservatoue en 1913. II chantait, oui, c'est
'

invraisemblable et cependant c'est vrai, sous Ie beton
dans lequel il etait enseveli, pendant que ses hommes,
qui l'adoraient, travaillaient a Ie detivrer. II s'inter

rompit pour leur dire qu'il ne voulait pas qu'ils s'ex
posassent pour lui et qu'il voulait qu'ils attendissent
la fin du bombardement. ,Son bras ne tenait plus au

corps que par unlambeau de chair. « Coupez,moi cela)),
disait Me Verbeke, a un brancardi�r. A son comman

dant, qui accourut en apprenant que Verbeke etait

blesse, il dit : « Quel dommage de rester estropie toute

sa vie au lieu de mourir ici glorieusemeilt face a

l'ennemi. C'est mourir deux fois )). Lorsqu'on Ie trans

porta a I'ambulance, la voit4re fut prise sous un feu

violent. Me Verbeke exprima Ie desir d'etre depose
Ie long de la route, afin que ses camarades, les autres

blesses, pussent etre soignes plus promptement.
A ces traits se dessine I'admirable caractere de ce

confrere, d'une intelligence vraiment superieure, et
pour lequel la carriere judiciaire s'etait ouverte sous,

les plus heureux 'auspices, alor� que s'on pere, mort
en fonctions p,'ndant l'occupation allemande, occu�

pait Ie premier'siege de la magistlature des Flandres.
La drrniere offensive autour du bois d'Houthulst

'fut egalement meurtriele pour Ie confrerf Jean Schinc

kel, qui avait prete Ie .erment d'avocat a Gand, Ie
7 octobre 1911.
Au debut de la guerre, il se refugia en France et a

l'appel du Gouvernement, il prit du service a l'infan

terie",et y re�ut Ie grade de sous-officier.
".,Me,_.'{chi,uckel etait.,un esp:ri� ct¥tjve"il �'occupait
de litterature; de l'etude des langues etrangeres et

cultivait egalement I'art de la musique, sur lequel il
publih des etudes fort remarquees.
Les confrerps gantois qui Ie connurent, ta1.t a

l'Universite qu'au Barreau, conserveront de Me Schinc
kel un souvenir reconnaissant pour Ie devouement
dont il a fait preuve en m�urant les armes a la main.
Par deliberation du 16 novembre 1918, prise des

sa premiere reunion apres I evacuation de Gand, Ie
Conseil de discipline de l'Ordre decida qu'une plaque
placee au Palais de justice commemorerait les morts

he'rolques de ces confreres regrettes et rappellerait
IE:s noms de ceux d'entre nous qui comb"ttirent a
lrurs cOtes pour I' triomphe du bon droit.
II n'est pas sans interet de souligner que c�s con

freres, tombes au champ d'honneur, appartenaient
a des families OU Ie sentiment du d�voir a la chose

publique leur fut inculque p,ar tradition paternelle.'
Deux d'entre eux e�aient fils de notaires honorable
ment connus en Flandre; Me Verstraete etait Ie fils

du professeur VHstraete, de la Faculte de medecine
de l'Universite de Gand; Me VerbekE, nous l'avons

rappele tantot, etait Ie fIls de M. Ie Premier president
de la Cour d'appel. On peut, sans optimisme, constater
en passant quelles belles le�ons de civisme ces hommes

fauches ala fleur de l'age, dont I'abnegation ennoblit'

leurs familIes autant que Ie Barreau, avaient deja
re�ues au foycr paternel. Que cette mention soit un

hommage rendu aux souffranr.es morales infligees
inJustement par la mort au sein de ces families;
que celles-ci y puisent 1a preuve de notre sympathie
pour elles et de notre admiration' pour le�rs chers

disparus, morts en heros.
A nous, Messieurs et chers confreres., qui survivons

a d'aussi poignantes separations, incombe Ie devoir
d'honorer la memoire de ces f\lorts 'glorieux, en decu-,

plant nos efforts pour suppleer aux energies aneanties.'
(Applaudissements prolonges.l

Me DE)\IOUSTlI\R. - Je vous prie, mes chers collegues,
de m'excuser/ mais je ne m'attend�s pas, en assistant a
cette seance 'en auditeur, et presque en specl.ateur, a

devoir prentire la parole. On me dit que je suis ici Ie
seul representant du Hainaut et que Ton compte sur

moi pour comlnemorer nos cunfreres ht'lInuyers qui'
ont.paye de leur vie le'ur amour au sol natal.

Je regrette d'etre pris au depourvu et de parler au
hasard de mes souvenirs, et je vous prie done, mes

chers confreres, d'en excuser les lacunes.

En ce qui concerne Ie Barreau de Charleroi et de
Tournai, je n'en puis rien dire. ,Des Ie debut de l'occu

pation, a Mons, nous avons ete prives de communica
tions et ce n'est que tard que nous avons appris
l'assassinat, par les Allemands, de �Ie Goblet, au

moment ou il cherchait a rendre service a ses conci

toyens.
Des la declaration de guerre, on fit appel ala jeunesse
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qu'un grand nombre d') jeunes avocats y repondireut,
et celle de constater 'q ue tous etaient rentres, quel- ';
ques-uns avec de glorieuses blessures,
Ainsi que Ie rappelait, il y a 'quelques instants-notre

confrere, Me Bauss, ce n'est pas seulement parmi les
jeunes membres du Barreau qu'il y a eu des vlctimes
de la barbarie teutonne. Nous avons assiste, a lions, a
un veritable drame de l'astuce et de I� Ielonie des
Allemands.
Pour se garantir des balles de leurs adversaires, les

Allemands, qui se pretendent toujours des chevaliers
sans peur et sans reproches. allant loyalemenf et cou
razeusement au-davant du danger, n'avaient pas honte
de faire marcher devant eux, s'en servant cornme d'un

bouclier, les civils qu'ils avaient faits prisonniers,
C'est ainsi que, le 23 aout, il nous a ete donne

d'assister a un spectacle atroce. Un petit detachement
d'Anglais, charge de resister a la ruee allemande et qui
avait vaillamment defendu la peiite commune de Nimy,
s'etant retire apres avoir intlige des pertes sensibles a

l'ennemi, les Allemands les suivirent et, rendus furieux
par cette beroique resistance, contraignirent une partie
de la population a marcher devant eux pour entrer

ainsi dans la ville de Mons.
, Parmi ces habitants se trouvait un de nos confreres

qui Iut pris sur le pas de sa porte par les Allemands et

force de marcher en avant de leurs troupes, en com

pagnie d'une centaine d'hommes et de jeunes gens,
parmi le:;quels notre bourgmestre J\I. Lescarts et son

frere. C'est ainsi que les Allemands ont traverse la
ville de Mons ay:mt devant eux un bouclier protecteur
de civils.
Arrive a l'avenue de Berlaimont, a l'extremite de

laquelle se trouvait un poste anglais, ceux-ci, voyant
s'approcher l'armee ennemie, tirerent. Et alors, froide
ment, lachement, avec premeditation, les Allemanus

qui se �rouvaient derriere les civils belges tirerent sur
eux et une demi-douzaine d'entre eux tombel'ent pour
ne plus se relever. Parmi ces victimes, on a reconnu

notre jeune confrer,e et Ie frere de notre bourgmestre.
Les autres n'ont tlu leur salut qu'au hasard.
Notre malheureux confrere, qui etait un doux et un

inoffensif, s'est en ceLLe circonstance comporte avec un
courage admirable.
Un autre' de nos confreres, descenda!1t de deux

vieilles familles montoises, Me Raymond Legrand, fils
de notre ancien confrere Legrand, petits-fils d'uri
ancien bourgmestre, a aussi ete la victime des Alle
mands. C'etait egalement un gar�on timide et tran

quille et nnl n'aurait soupconne Em lui des tresors de

courage civique. ,

,N'est-il pas curieux de cOll:stater combien la guerre
a revele des e�e.rgies patrioti51ues insoupconnees? Ce
brave Legrand, '.fils unique, enfant unique, a voulu lui
aus:;i payer sa dette a la Patrie et est parti resolument
pour Ie front. Mais, voulant traverser la frontiere, il y
est mort electrocute.

Je suis heureux de pouvoir signaler que ce sont II'S

de�x seules disp'aritions que nous avons a deplorer
parmi nous. D'autre part, je suis non moins heureux
de constater que Ie 13arreau de 1\Ions a, lui al]ssi, su

faire son devoir en toute circonstance. (Vi{s applau
dissemenls,) ..

, '

.1\le WASSEIGE . ..:_ Jamais micux quP pendant les tel'

ribles evenements qui vienoent de se derouler, je n'ai

eompris la valeur de cette parole du sage: « Les cir
_collstances ne font pas ["humme, el1es montrent I'e

qu'il est. ))

.

Nous avons pu succe:;sivement admirer les manifesta
tions du courage Ie plus herolque, et constater de

regrettables faiblesses.
Ce ne sont pas les evenements qui ont rendu les uns

forts et les autres faiblcs, ils ont devoile Ie fond de leur
nature.

Et nous avpns pu; avec fierte, comtater quelle etait la

trempe uont eta{t forge notre monde judiciaire.
D'autrl's ont redit l'admirable attitude de notre ma

gistrature, vous venez d'entendre celebreI' Ie courage.
patriotique de nos ditIerents barreaux.
Laissez-moi VQUS dire avec un legitime orgueil, que Ie

Barreau de la province de Namur n'a pas ete inferieur a
celui u'autres provinces.

Fortement impregnB de l'idee du droit et de la ju:;
tiC", Ie Barreau a compris qu'il est des moments dans
l'hisLOil'e ou, quand il n'esl 'plus possible de defendre
ces sublimes vertus par la parole, qui est son arme, il
doit savoir, lui aussi, verser son sang pour l'idee dont
il est Ie dMenseur attitre_ Que dis-je? alors que l_e pl'uple
lout en tier se levait pour defendre Ie droit meconnu, Ie
Barreau devait donner ["exemple.

C'est pourqU'oi a Namm, des Ie debut des hostilites,
dix de nos jeunes confreres s'enrolent sous les dra

peaux. C'etait la huitieme p�riie des avocats inscrits, Ie
tiers de nos confreres pl'atiquants.
Trois parmi emi! sont revenus officiers, plusieurs

furent blesses et meme mutiles, un d'entre eux, Mias!
n'est pas revenu.

Confrere ai'mab1e et, intelligent, desireux, je pense,
d'orienter son existence vers la magistrature. Eug. de
Thysebaert ne rencontrait au Barreau que des sympa
thies Sa nature ardente Ie designait pour les premiers
combats. Des .les premiers jours de la guerre, il deposa
la toge pour revelir l'uniforme d'artilleur, et fut dirige
sur Ie fort de Dave.

Dave est Ie dernier dp nos iortins qui ait tenu. Refu
,
sant de hisser Ie drapeau blanc, ecrase par les grossl!s
pieces. il se bornait a tenir sans repondre, car les
canons qui l'emiettaient etaient hors de sa portee.
Et quand, entin, Ie vaillant. comm,andant recut j'ordre

de se rendre, ils' revinrent Ii Namur occupe depuis trois
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jours, ces vaillants, qui avaient resiste les derniers,
epuises, noirs de poudre, aneantis par un bornbarde

ment'ininterrornpu, prisonniers, mais fiers toujours. Ce
fut la marche vers l'Allemagne,
Alors vinrent les heures deprimantes de la captivite,

rendues plus deprimantes encore par la separation
d'avec les etres chers, aggravees par l'incertitude du
sort des armes de nos allies; mais l'arne- profondernent
chretienne du prisonnier elevait son courage au lieu de

I'affa.olir ; pour ses compagnons iI fut un soutien, un
exernple ; cornme au Barreau, tous l'affectionnaient. Ce
fut la captivite pendant plus de quatre ans, l'obligation,
a la fin, pour notre confrere, de vaquer aux occupations
les plus viles et qui excedaient ses forces, et enfin, la

mort, rapide, inexorable, au moment ou envoye au

campde Stuttgart, on lui avait laisse esperer son depart
pour la Suisse, et ou il voyait se lever grandissante
['image de la victoire, developpant a l'ouest ses ailes

puissantes, victoire qui faisait bouillonner au coeur du
,

prisonnier le ferment de la liberte avec I'espoir d'une
sainte vengeance. ,

Le Barreau de Dinant comptait peu de membres en

etat de porter les ar�es. II deva'it cependant etre repre
serite a l'arrnee par trois confreres. La aussi il y eut une
victime.

Joseph Roosens, qui s'etait deja assure une place en

vue dans son arrondissement, n'hesitapas un instant a
coiffer Ie beret rond de la ligne. Ame entiere et ardente,
brulant d'un feu qui crepite, ayant quelque chose de

I'aprete et de la grandeur des rochers qui abri taient sa

vie de travail, il etait au Barreau un confrere ecoute,
plein de vie et d'entrain_
Tel il etait a la barre, tel il fut dans les trancMes. Son

ardeur se communiquait aux soldats qui l'entOllraient,
il etait leur modele, et de voir cet avocat plein de bon
homie wallonne, luttant a leur cote en simple soldat,
les braves avaient un rec.mfort, les timides un exemple.
Helas! cet exemple ne' devait pas durer longtemps, sa

temerite devait appeler a lui les premieres balles, et des
septembre 1914, a Wavre-Sainte-Catherine, Roosens
tomba en heros. Il avait foi dans la cause de la patrie, il
a combattu pour elle, il est mort pour elle, et la patrie
lui en est reconnaissante. Mais la premiere recompense
de ce vaillant, il l'a trouvee dans les regrets emus et

sympathiques de tous ses confreres du Barreau de
Oinant.

Dinant, joyau de noIre si belle �Ieuse, joyau mainte
nallt teint du sang de tant d'innocentes victimes, on

aurait compris que les heca,tombes de tes enfants
eussent pu rendre ton coeur moins accessible au regret;
il est des horreurs qui depassent tellement les limites
ordinaires qu'elles semblent devoir emousser Ie senti
ment pour toujours.
Et bien, non, Ie souvenir '3 Roosens est reste vivace

au coeur de ses amis, et ils se souviennent avec regret,
mllis avec fierte, de ce confrere, qui, lui au moins est

mort les armes a la main dans une lulte loyale pour
venger'les assassinats de ses concitoyens.
Et maintenant la vie judiciaire va reprendre son

cours. Sur la robe de l'avocat, nous verrons souvent

s'epingler la croix de guerre d� soldat; en regardant
ces emblemes du courage, nous nous inclinerons
devant les avocats-soldats, heros de la grande epopee,
mais leur vue nous aidera surtout a reporter notre sou
venir vers ceux qui n'y sont plus, vers les grands di,;pa·
rus, dont '1a mort elevel'a nos ames vers I Ideal pour
lequel nous etions prets jusqu'au dernip.r a donner
notre sang: Ie Droit et la Justice. (Vi{s applaudisse
ments.)

Me FORGEUR. - Ils etaient partis a cinquante-deux,
'CI'UX du Barreau de Liege, ils sont l'evenus a 44, huit
des plus nobles d'entre eux sont (ombes dans la lutte
furieuse.

Cinquante-deux des trois cents confreres liegeois
s�etaj'ent dresses fremissant de la souillure faite a la
terre patriale, les uns presque anciens deja, les autres

avocats de quelques mois. Tous pris de cette colere
dont tremblaient les ancetres de la cite ardente a la
moindre menace dirigee contre leur indepe,ndance ou

leur liherte sauvagemcnt aime�.
Tous ceux qui sont alles la·bas ont droit a notre fra

ternel hommage, et si, I'n cette ceremonie de deuil, iI
m'est confie seulement de magnifier les morts, je puis
dire cependant I'orgueil que ressent Ie Barreau liegeois
a proclamer que de chaque centaine de ses memhres,
.Iix-sept ont quitte tout ce qui leur etait cher pour voler
au secours du pays outrage.
Huit sont couches dans la mort, sublime holocauste,

reqllis par Ie salut de la Patrie, c'etaient : Jean de Pon

thiere, Victor Drion, Armand Focroulle, Jean Hamoir,
Fernand Mf'lon, Louis Nicolas, Ferdinand Serulier el

Raoul Tombeur. A ces noms, qu'il me soit permis
d'ajouter un nom, bien qu'i! ne fut plus inscrit au Bar
reau de Liege depuis deux annees env.iron. Philippe
Francotte, fils de Gustave Francotte, Liegeois de dix,
de vingt generations, etait reste tant de chez nous

qu'il me sembler�it Ie faire souffrir d'une cruelle injus
tice s'il ne figurait pas au martyrologe des enfants'de
sa cite. Hier encore, frondeurs, rieurs, gouailleurs, nos
Liegeois s'etaient subitement rev�les graves, resolus,
determines a lutter avec rage contre l'insolent ennemi
dont l'audacieux attentat semblait mettre en doute leur
valeur meme.
Ils marchaient vaillants, confiants, retrouvant parfois

leur humeur joyeuse. mais bientot de secretes rumeurs

parvinrent jusqu'a nous.

Jean Hamoir, confrere a peine entrevu au Barrea1J,
pel'it dans la fleur de sa jeunesse avant l'Yser meme.
L'annonce de sa mort fut la premiere nouvelle doulou
reuse qui nous parvint.

Je neWI 011 il est mort ni dans quelles cOllditions :

simple soldat, il a du succomber comme taut de heros

obscurs, au bord de quelque chemin, dans la sublirnite
de l'accumplissement du grand devoir accepts.
Puis ce fut le tour de Raoul Tombeur, jeune confrere

au talent plein de charme et d'esprit, doux et timide

presque dans nos relations confraterneIles; devenu tout
de suite officier, il tornbait a peine arrive au front, pres
de la borne 16, a l'Yser, en ce hoyau de la mort, comme
l'avait denomme nos soldats qui savaient que l'on n'en

revenait presque jamais.
C'est la aussi que Louis Nicolas trouva la mort alors

qu'il entrainait ses hommes; adjudant d'une bravoure

eprouvee, il marchait a la tete de son peloton, quand
une balle a la poitrine l'abattit sous les yeux terrifies de

ses compagnons que tant de Iois il avait reconfcrtes et

ranimes, Un de nos confreres, revenu de la-has, me

disait combien Nicolas avait rendu de services en sou

tenant le moral de ses soldats. Il me disait l'influence
tres grande qu'avaient sur ceux-ci les conseils d'un chef
ou meme d'un cornpagnon appartenant a nns-profession
iiberale, et tout specialement au Barreau, quand, bien
entendu, il savait emourer ses avis de camaraderie, de
bonhomie et de simplicite,
Victor Drion, 'soldat d'Afrique, est mort en luttant

pour notre belle colonie. Repondant a rappel de son

Roi, il s'etait bravernent engage parmi les troupes qui
s'illustrerent par tant d'actes de vaillance.

De Fernand Serulier, je sais qu'il etait des meilleurs.

Intrepide patrouilleur, il rendit d'eminents services,
jusqu'au jour ou une balle rabattit.

Tous ces drames se situent avant HH8, pendant les
annees tristes ou la lULle nous paraissail interminable,
et nous nous etions resignes it ne plus revoir ces con

freres. Celte misere faisalt partie du cortege de toutes

les miseres qui nous emplissaient I'ame de douleur.
�Iais voila qu'au mois d'aotit 1918 paraissent les pre
mi�res lueurs de la vicloire. Chaque jour elles gran
dissent jusqu'a la c!arte fulgurante tlu triomphe ecla
tant de novembre et emportee dans un tourhillon de

joie, d'ivresse patriotique et de tendresse pour tous.

Ceux que I'on attend depuis plus de quatre annees, il
ne nous apparait plus possible qu'aucun de ces vain

queurs intrepides pui�se manquer a J'appel auquel pro
cedera notre atfection profonde, ni que de larmes
dussent se meier a nos joies.
Et cependant! Nous aurions du penser que Ie mer

veilleux l'esultat obtenu par nos armees n'avait du l'etre

qu'au prix du sang Ie plus genereux, 'et notre desillu

siol1 fut cruelle quand nous ne pume� plus doute!" du
deces de Jean de Ponthiere, de Felix Melon, d'Armand
Foccroulle et de Philippe Francotte.

Ces quatre braves, faisant fonctions d'officiers, apres
avoir conquis tous leurs grades'par leur courage et

leur devo'uement a notre Belgique, venaient de tomber
dans la lutte suprrme en reprenant a l'envahisseur,
lambeau par lambeau, la terre de la patrie.
Melon, sous-lieutenant, d'une bravoure sans egale,

cite plusieurs fois a l'ordre du jour pour s,es actions

d'eclat, arrive Ie premier a la crete de Passchendaele
Ie jour de la bataille des cretes. II repart et est tue a

l'assaut de Roulers.
C'est la aussi que succombe, face a I'ennemi, Philippe

FI'ancotte, Ie brave parmi les braves; il avait conquis
ses galons et ses nombreuses citations par une audace
et un courage sans borne; a la l�te de son peloton, il
fit pillsieurs raius sur Dixmude, il penetra dans des
tranchers allemandes, il s'empara de blockhaus, il fut
toujours de toutes les patrouilles et ses soldats se dis

putaient l'honneur de l'y accompagner, car il fut un

maitre entraineur d'hommes. Adore d'eux, il avait

gagne leur affection. Naturellement et sans recherche,
tout simplement par ce charme qui a l'Universite deja,
au Barreau ehsuite, lui avait conquis tous les coeurs.

C'etait une nature d'elite. d'exception et, bien que nous

soyons entraines par des preoccupations nouvelles,
invinciblement son souvenir se presente a notre esprit
renouvelant notre chagrin.
Quant a notre cher Armand Focroulle, il est tomM

lorsque deja tout, autour de lui, disait la tin de la lutte

par la victoire, et que se precisait a ses yettx Ie legitime
espoir de revoir bientot ses parents, ses amis; il etait
reste Ie Liegeois integral, devoue, simple et spirituel;
jusqu'fj la fin, il rejouit et amusa ses compagnons par
ses apercus originaux, sa gaiete inlarrissable et cette

tournure d'esprit qui sait faire apparat'tre dans les
heures les plus noires un' cote drole ou tendre par lequel
Ie coeur se libere des sombres pressentiments.

Tels furent, mes chers confreres, les ouvriers du
droit qu'a perdu's Ie barreau de tiege; il a inscrit leur
nom qu'entoure un cadre de deuil au ironton de son

tableau; ceux qui les ont connus les ont aimes et ne

les oublieront pas; les generations futures d'avocats
reliront leurs noms avec emotion et penseront au grand
exemple qu'ils ont donne.

Comme nous� ils s'en inspireront pour mieux aimer
la Patrie; en se rappelant les souffrances de tant de
nobles coeurs, en se souvenant des vies sacrifiees a l'in

dependance et a la liberte de la Belgique. Ils se garde
rOllt de tout geste, de toute pensee meme qui puisse
diminuer la grandeur du pays et si, par quelque passion
politique religieuse ou de race, nous etions tentes de
nous distraire de cette consideration supreme, nous

penserons que ce serai� une trahison vis-a-vis de nos

morts que d'affaiblir Ie bien qu'ils n'ont pu nous con

server qu'au prix de leur existence et nous nous resai
sirons bientot de peur de faire souffrir l'ame de nos

heros. (Vi{s applaudissements.)
M. LE PRESIDENT. - Ce pieux devoir rempli, je de

clare repris les travaux de la Federation des Avocats.
Toutefois, �[es-ieurs, je dois vous faire remarquer

l'irreSularite de rna silua�on personnelle.
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Je ne suis pas de ceux qui pensent que les cireon
stances de la guerre leur permettent de s'incruster dans
un mandat perirne.

.Ales fonctions de President de la Federation sont
venues naturellement a leur terme pendant la guerre et

j'avais pense de mettre ii I'ordre du jour de la seance

d'aujourd'hui la nomination du president, mais on m'a

prie de n'en rien faire et de vouloir bien continuer a

presider aux destinees de la Federation.
Cette proposition m'agres fort, je ne vous Ie cache

pas, mais avant de I'accepter, je tiens a la soumettre a
vos deliberations. (Applaudissements prolonges.)

Me THBODOR. - Vous avez marque par vos acclama
tions a !!I" Desiree qu'il etait a sa place, et qu'il entrait
dans nos vues a tous qu'iI reste Ie President de la
Federation jusqu'aux prochaines elections statutaires.

Mais j'estime que ce n'est pas assez. Me Desiree nous

a parle iI y a quelques instants de I'eeuvre qu'il a

accomplie pendant la guerre ; iI en a parle en termes

trop modestes. Partout ou il a passe, il s'est depense
sans cornpter : en France, en Angleterre, en Russie,
roire en Extreme Orient. Mais c'est surtout en Italie

qu'il a prodigue son activite. Dans ce beau pays au ciel
eternellement bleu, il a fait connaitre le Barreau et Ie

peuple belges. Partout, il a cree en notre faveur un cou

rant d'ardentes sympathies.
J'ai pu m'en rendre personnellement compte. II n'y a

pas un centre important, une bourgade d'Italie qui n'ait
retenti de la parole eloquente de 1I1e Destree, II n'est
pas un coin de ce pays ou par lui Ie nom beige n'ait ete
acclame. II m'est arrive de me trouver sur la montagne
a 1,200 metres °d'altitude, dans la vallee d'Aoste :

Destree y etait connu. II ne parle pas I'italien, mais iI

parle ce fran!;ais admirable que vous connaissez, lente
ment, posement, avec une ardente conviction. Et iI fut
compris du dernier d�s ltaliens.

Je pense que, dans ces conditions, 111" Destree a

m�rile, de la pal'l de ses confreres de la Federation,
comme marque d'estime et de sympathie particuliere,
que dans les proces-verbaux de nos seances et dans
nos archives reste une trace de notre reconnaissance.
Au!si, je �oumets a votre vote la motion que voici :

« La Federation des Avocats belges, reunie en assem

bler generale Ie i5 mars 1919,
o
» Felic:te ron president, M' Jules Destree, de I'tEuvre

admirable, accomplie par lui et par M" Georges Lorand,
en faisant acclamer, en Italie, Ie Barreau beIge;

» Lui exprime toute sa reconnaissance d'avoir sou

leve, au cceur du peuple italien, les plus ardentes sym
pathies pour la Belgique martyre, victime de la viola
tion allemande. )) (Vi{s applaudissements.)

M. LE PRESIDENT. - Je suis fort embarras�e pour
mettre aux voix un ordre du jour aussi flatteur.

&1' BONNEVIE. - II est vote a l'unanimile.

M. LE PRESIDENT. - Nous aurons, Messieurs, a deter
miner main tenant I'ordre de nos travaux.

Me ANDRE. - Je demande la parole pour vous en

tretcnir pendant quelques instants d'un opjet qui a etc

examine par la Conference du Jeune Barreau de Bru
xelles et qui, eventuellement, pouvait eIre porte a

l'ordre du jour de la prochaine assemblee generale, a
moins - ce qui est aussi possible - que vous estimiez

aujourd'hui, sans plus ample discu�sion, qu'i! nous

sera permis de nous prononcer sur ce point en nous
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raJliant purement et simplement au VCEU emis par la
Conference du Jeune Barreau.
II s'agit, Messieurs, de la question du retablissement

des °garanties constitutionneJles devant la juridiction
qui, actueJlement, est chargee de la poursuite de la

repression des crimes et del its centre la Patrie.

Certes, Messieurs, on vient d'invoquer devant vous
Ie souvenir de tant de nobles victimes de l'agression
inqualifiable dont nous avons ete l'objet de la part des

Alleinands, et quand on pense qu'il s'est trouve des

Belges pour faire cause commune avec eux, il nous

monte aux levres un sentiment de degout, de haine,
de vengeance, qui explique, dans une large mesure, le
mouvement qui a arnene les mesures de repression
dont nous sommes aujourd'hui les temoins.

Sans doute, ceux qui ont trahi la Patrie mesitent
d'etre punis. 1Ilais, Messieurs, ne l'oublions cependant
pas. Les nobles victimes dont on vient d'evoquer les
figures et les souvenirs sont ternbes pour Ie Droit, et
comme notre president Ie faisait fort justement remar
quer tantOt, notre devoir a nous, avocats, c'est de con

tinuer a lutter pour Ie Droit, c'est-a-dire pour ce qui est
juste : cuique suum. A chacun Ie sien.

Or, quiconque est accuse et poursuivi devant une

juridiction repressive a Ie droit d'etre defendu, Le der
nier des criminels a droit aux garanties de la loi et de
la Constitution.
Pour nous, avocats, qui semmes les deIenseurs du

Droit et de la liberte individuelle, i! n'y a pas de cri

minel, il n'y a pas de traitres, il n'y a que des accuse"

et plus ils sont miserables, plus nous avons Ie devoir de
les defendre.
Or, Messieurs, vous n'ignorez pas ce qui se passe

actuellement.
Vous savez que les prisons sont encombrees, que les

instructions trainent en longueur, ce qui n'est pas la

faute des magistrats. II se passe des semaines etdes mois
avant que les prevenus soient interroges. Vous n'igno
rez pas non plus que les garanties de la loi sont sup
primees par suite de l'allure militaire que I'on a don
nee aux instructions, et enfin vous n 'etes pas sans savoir

aussi qu'fl se commet en ce moment des attentats drs

plus graves contre la defense au point que des accuses

ont ete juges sans avoir pu etre detendus.

Ce sont ces faits, Messieurs, qui ont amene la Confe

rence du Jeune Barreau a emettre Ie vceu de voir Ie

legislateur s'occuper aussilot que possible de retablir Ie

regime des garanties constitutionnelles.
Je ne discuterai pas en ce moment la valeur des

arretes-Iois.
Un de ceux-ci prevoyait les mesures necessaires :'t

prendre en periode d'etat de siege et determinait par
faitement la competence des diverses juridictions. Ainsi
que vous Ie savez, en ce qui COllcerne la competence des

tribunaux militaires, ceux-ci ne Ie sont vis-a vis des

civils que lorsque les tribunaux ordinaires ne fonc

tionnent plus.
Or, ceux-ci fonctionnent a nouveau en Belgique et

cependant ce sont toujours les juridictions militaires

qui sont appelees a juger les del its dont il s'agit. Je

n'insiste pas surles details, ne voulant pas abuser des

moments de J'assemhlee, je me bornerai a vous donner

lecture de l'ordre du jour vote par la Conference du

Jeune Barreau et publie dans Ie Journal des Tribtt
naux ...
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M. LE PRESIDENT.- Cela me parait meme inutile,
�le Andre, nous connaissons tous cet ordre du jour,

1I1e ANURE. - Dans ces conditions, je vous demande,
Mes;:ieurs, si vous n'etes pas disposes il vous y rallier?

Me PICARD. - Voila, me semble-to il, une question des

plus interessantes qui doit occuper sans plus tarder
celte grande institution qu'est la Federation, c'est-a-dire
Ie vrai Barreau, le grand Barreau. Le Jeune Barreau a

precede - et je le regrette pour la Federation-c-I'action
de notre organisme. Cet ordre du jour a ete soumis ii
une commission cornposee de quatre membres et je
voudrais connaitre celui de nos confreres qui a redige
ce texte pour Ie Ieliciter de tout mon cceur du bon sens

avec lequel il l'a redige. Voila quelque chose qui
concerne veritablement Ie Droit.
Comment, il ya quatre mois que, en realite, la guerre

est terminee, que l'arrnistice a ete signe, et nous semmes

encore et toujours sous Ie regime de l'etat de siege,
dans lequel nous voyons apparaitre cette juridiction
extraordinaire des conseils de guerre que j'appeJle,
moi, des tribunaux revolutionnaires l La tout est me

connu, le sort de milliers de gens est confie a des juges
qui, au point de vue du droit, n'en connaissent rien, et
doivent merne en faire l'aveu,
Pent-on continuer:'! tolerer pareille situation?
11 faut des conseils de guerre, oui, quand on est en

etat de guerre, quand les delits a reprimer sont telle
rnent urgents qu'on ne peut recourir aux 0 tribunaux
ordinaires. Alors, il faut bien admettre cette necessite

d'agir au ulus vite et, comme on Ie fait, c'est-a-dire
prendre un certain nombre d'officiers, que Ie sort a

designee, sans leur demander s'ils ont les connaissances
et la competence voulues pour apprecier et juger les

0

delits. Mais cela est bon pour I'etat de guerre, qui est
une situation oti les choses ordinaires n'existent plus.
Mais, je pose a nouveau la question, est-ce que nos tri-
bunaux reguliers ne fonctionnent pas?

'

Ne pourrait-on decharger, des affaires en cours, ces

tribunaux militaires qui agissent avec on ne sait quelle
aberration et sont tellement encomhres que la solution
des affaires y dure un temps infini? II y a, en ce mo

ment, plus de 2.000 affaires qui encombrent les roles.
II y a deux jours, j'annont;ais que j'allais en appel d'un
jugement et on m'a repondu que je serais juge dans
deux ans!

Je n'insiste pas davantage sur cette penible situation.
Me Andre vient de vous en montrer I'irregularite; il
faut qu'elJe prenne fin au plus tot.
J'estime que la Federation des Avocats doit mettre

cette question en tete de l'ordre du jour de sa pro
chaine reunion, et je demande, pour cette raison, que
celte assemblee ait lieu dans Ie plus brei delai possible,
quelle soit fixee aujourd'hui meme. 11 faut agir et au
plus vite. (Applaudissements.)
M. LE PRESIDENT. - Je propose que, au lieu de dis

cut!'r eette question au cours de notre prochaine
reunion, no us decidions aujourd'hui que nous faisons
notre la protestation du Jeune Barreau. Si vous �tes

d'accord, Messieurs, il en sera ainsi. (Applaudissemellis
unanimes.)

Me FUERISON. - Mes chers confreres, lorsque W Ver
bessem a propose de porter a l'ordre du jour de la plus
prochaine assl'mblee de la Federation la question, non
pas de la flamandisation de I'Universite de Gand, mais
de l'emploi du flamand dans l'enseignement superieur,
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notre confrere a fait allusion :'i un ViBU Iorrnule par Ie
Conseil de 1'0rdre du Barreau de Gand tout entier, au

moment ou la question etait encore brulante, au mo

ment des premieres protestations, provoquees par un

passage du discours du Roi.
Le Barreau de Gand, par l'organe de son Conseil de

discipline, a ete le premier a signaler les dangers que
pouvait presenter en cette matiere une solution trop
hative, surtout qu'ici en Belgique, durant I'occupation,
on n'avait pas eu i'occasion de se sentir les coudes, on
l'on ne sava it pas ce que pensaient de la question les
habitants de l'est du pays, pas plus que ce qu'en pen
saient ceux de l'ouest. II etait done urgent que Ie
Barreau de Gand fit appel aux autres Barreaux, et notre
Conseil de discipline leur a adresse une demande dans
ce sens.

En reponse a cet appel, nous avons recu un certain
nombre d'ordres du jour dont quelques-uris sont admi
rabIes, notamment celui du Barreau de Liege. Nous
estimons que la plus grande expression du Barreau
belge -Ia Federation - doit egalement se prononcer,
etant entendu qu'il ne s'agii pas de provoquer dans
son sein un debat, une discussion d'ordre politique. II
faut sirnplement que cette question soit 6tudiee a la
barre de la Federation avec Ie souci de recherche I' la
verite, de voir juste et droit et d'eclairer Ie pays, afin
de permettre a tout Ie monde de se prononcer sur cette
passionnante question. C'est pourquoi j'appuie la pro-
'position de .Me Verbessem et je vous demande de
decreter l'urgence sur cette proposition. D'autre part,
il me parait qu'il y aurait lieu de discuter la question a
BruxeJles et non dans une autre ville, etant donnee Ia.
difficulte des communications.

C'est, en outra, un travail urgent a accomplir. Aussi
nous permettons-nous d'in,ister aupres de nos con

freres de Bruxelles pour qu'ils nous donnent l'occa
sion d'exposer nos idees en cette matiere Ie plus tot
possible.

Me SOHlER. -lIles chers Confreres, je desirerais qu'a
la prochaine reunion de la Federation, nous examinions
la queslion de la democratisation des jurys et des con

seils de guerre, d'une part, la suppression des condi
tions de cens, d'autre part, l'admission de militaires de
grades inferieurs.

Me PICARD. - L'assemblee est souveraine. Fixez-vous
meme la date a laquelle il y aurait lieu de reunir a nou
veau la Federation.

M. LE PRE!'lDENT. - Sommes-nous d'accord, Mes
sieurs, pour nous reunir a nouveau Ie ;; avril pour
toutes les questions dont Ie Bureau a ete saisi?
(Adhesion.)

La seance est levee a 4 h. 3/4.

Suppression de l'etat de siege.
Conformement au vceu ci dessus vote, Ie Conseil des

1I1inistres vient de decider la suppression de I'etat de
siege, remplace par l'etat de guerre.

AVIS
Uu cadre conlenant des souvenirs relatifs a notre

Grand �t rcgl'�lte confrere Me Jules Le Jeune a disparu
de la Blbliotheque du Barreau de Cassation.
Le Secrctaire de ce Barreall, nl. De Wuif, serait heu

reux des indications qui pourrait lui etre donnees pour
recouvrer ces reliques.
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Le Palais Iibere n'avait point repris sa

.vie eoutumiere avant que le Jenne Barreau

n'ait retabl i la tradition de ses assemblees
.annuelles. Par une pieuse pensee, la seance

du sarnedi 22 mars 1919 fut consacree tout

-a la fois it la glorification de ses membres

morts pour la Patrie et a. la celebration du

'Triomphe du Droit.
Une heureuse disposition de la salle des

audiences solennelles de la Cour de cas

sation groupait en hemicycle, autonr de la

tribune, les families des morts, la Magis
tratnre en corps, les representants des

Barreaux etrangers et le Barreau de Bru

xelles.
Au bureau, preside par Me Pierre Granx,

'President de la Conference, et Me Theodor,
Batonnier de I'Ordre , avaient pris place
M. Vandervelde, Ministre de la Jnstice;
Me Henri Robert, Batonuier de Paris;
M. Van Iseghem, Premier President de la
,Cour de cassation; M. Levy-Morelle, Pre
mier President de la ConI' d'appel; M. Ser
vais, Procureur g{meral; M. HoIvoet, Pro
curenr du Roi; M. Benoidt, President du
Tribunal de premiere instance, et M. Wel

lens, President de la Cour m ilitaire.

Dans la tres nombreuse assemblee on

La revision de la Constitution
(Suite.)

Art. 99. - Les juges de paix et les juges des tribu

naux sont directement nommes par le RIYi.

Les conseillers des COltrs d'appel tl Its presidents et

,vice-presidents des tribunaux de premiere instance de

leur ressort, sont nommes par Ie Roi, sur deux lisles

I doubles, presentees l'une par ces COILrs, l'autre par les

Conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommes

par le Roi, sur deux {istes doubles, presentees l'une par
le Senat, l'autre par la Cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidals portes sur une liste
, peuvent egalement etre portes sur l·autre.

Toutes les presentations sont rendues publiques au

, moins quinzejours avant la nomination.
, Les Cours choisissent dans leur sein leurs presidents

et vice-presidents.
}lodification proposee : « Les juges de paix et les

» juges des tribunaux sont nommes par Ie Roi.
» Le choix du Roi ne peut se porter que sur les

» candidats presenleS, suivant Ie mode determirie par
» la loi, par Ie Conseil de l'Ordre des Avocats de I'ar

» rondissement judiciaire dans lequel babite Ie ,can

l) didat ou par Ie tribunal de premiere instance de cet

» arrondissement.»
Aux alineas 2 et 3, remplacer les ,Conseils provin- .

I'.ciaux et Ie Senat par « les ,Conseils de discipline de
» 1'0rdre des Avocats etablis dans Ie ressort de la

» Cour d'appel, pour les nominations it cette Cour;
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Seance

notait : les Ministres Max, Franck, Har
mignie; les anciens Batonniers de Bru-

xelles : MMe. Botson , Brunet, Dejongh,
Alexandre Braun; les Batonniers des Bar

reaux de province et les anciens Baton
niers de Paris : MMes Bourdil lon , Chenu

et Buisson-Billaudt. Au centre de la salle,
parmi les parents des disparus , etaient

'presents notamment: M. Terlinden, Pro
cureur general pres la Cour de cassa

tion; M. Renkin, Ministre des Colonies;
Mme Laude et ses fils; les familles Coeckel

bergh, Colin, Cooreman, Debouche, De

volder, Jacops, Kirschen, Mourlon, Naus,
Sterpin, Taymans, Vander Rest.
Cinq orateurs eruinents se suecederent ;

on pourra retrouver un peu de leur pensee
dans Ie texte de leurs discours, mais qui
dira l'emotion de I'assemblee ecoutant de
bout la lecture du nom des heros qui se

sont sacrifies pour Ie triomphe du Droit?

pour consacrer, en une seance solennelle, la reprise
des travaux judiciaires et pour accueillir, en presence
des chefs de l'Ordre et de la 1Ilagistrature, les nouveaux

docteurs en droit prets a affronter les perils de la pro
fession d'avocat.

Au sein de ces calmes assemblees ont successivement
retenti les voix des orateurs de la Conference, voix
vibrantes de force et d'esperance, et si, dans les der
niers temps, quelques-uris d'entre ceux-la trahissaient

parfois une angoisse prophetique, la plupart no furent

jamais inspires que par la con fiance que donnait a
leurs jeunes enthousiasmes la vision sereine de l'ho
rizon vers lequel ils pretendaient marcher.
Ainsi ces graves assemblees etaient, chaque annee,

une fete de la jeunesse ou II's nouveaux: venus, au seuil
de leur carriere, trouvaient l'accueil bienveillant et les
encouragements des anciens, et les anciens, Ie recon
fortant spectacle de la continuite de leur ceuvre, tou

jours reprise, afin que jarnais ne s'eteigne la flamme qui
brule sur l'autel de la divinite a laquelle est dediee ce

palais.
Et voici que les horreurs de la guerre, la plus cruelle

qui se puisse imaginer, se sont abattues sur Ie pays Ie

plus paisible de la terre; voici que Ie malheur s'est

appesanti sur ce calme Palais de Ju,tice et voici que
nous sommes reunis, non pour saluer avec bonheur la

jeun!' generation qui devait nous apporter avec Ie prin
temps sa seve nouvelle, mais pour prononcer sur des
tombes l'eloge funebre de ceux qui etaient nos joies les

plus douces, nos esperances les plus legitimes!

C'est pour saluer des morts qu'apres quatre ans de
silence nous sommes ici, et l'orateur auquel je vais
donner la parole, Me Fernand Urbain, designs, Ie
16 juillet f 914, pour prononcer Ie discours de rentree
en novembre de cette meme, si proche et si lointaine
annes, se trouve ainsi, par la plus inattendue des for
tunes, appele a traiter Ie plus tragique sujet qui puisse
etre propose aux meditations des hommes.

C'est une grande et imposante figure qui, aujour
d'hui, preside, invisible, a cette cerernonie : la figure
imperieuse du Droit; elle est enveloppee de voiles de
deuil et concentre en elle-merne tout ce que fame
humaine peut contenir de douleurs : separation sans

retour, bonheurs sans lendemain, avenirs brises, es

poirs a jamais pcrdus, et d'elle cependant ernane un

rayonnement d'une incomparable splendeur qui illu
mine cette salle d'une clarte que nous n'avons jamais
entrevue aux jours les plus heureux du passe.

C'est que ces douleurs sont inseparables de la gloire
dont elles ont ere la cruelle raneon.
C'est qu'en glorifiant la memoire de nos morts nous

devions en meme temps glorifier leur ceuvre et con

sacrer ceUe ceremonie a la victoire 5i ardemment
attendue, si cherement payee. a la victoire dont Ie
rayonnement eclairera i'ere nouvelle qu'elle inaugure,
ala victoire de toutes les forces libres de la justice bu
maine sur les forces asservies de la barbarie, du men

songe et de l'iniquite.
C'est que nous sommes ici au centre de la Belgique,

dans Ie temple monumental de la justice qui domine sa

/

Discours de Me Pierre GRAUX

Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confreres,

Suivant une tradition, vieille deja de soixante-sept ans,
la Conference du Jeune Barrpau se reunit chaque annee

Cette Cour est chargee de l'examen et de la liquidation �

des comptes de l'administration generale et de lOllS comJr
tables envers le tresor public. Elle veiUe ace qU'attcun
article des depenses du budget ne soit fiepds'e et qu'aucun
transfert n'ait liell. Elle arrete les cl)lnptes des dilferentes
administrations de l'Elat et est chllYgee de recueillir Ii
cet elfet tout rense,ignement et loute piece camptable nt
saire. Le compte general de l'Etat est soumis aux

Chambrts avec les observations de La Cour des comptes.
Cetle Cour est organisee par une loi.
L'alinea le'devrait etre modi fie comme suit:
« Les membres de la Cour des comptes sont nommes

» par Ie Roi sur deux listes doubles, presen'tees l'une
» par cette Cour, l'autre par un college compose des
» membres de la Cour de cassation et des avoca� du

,
» Barreau de cassation. »

Le vice de la disposition actuelle est de faire de

pendre d'un corps electoral, necessairement influence
par les contingences de la politique, Ja constitution
d'un corps qui doit avoir toute I'indp.pendance et l'im

partialite de la Cour des comptes.

Art. 119. - Le contingent de l'armk est voll an
nuellement. La loi qui le fixe n'a d� fo�� que pour u"
an, si elle n'est renouvelee.

A supprimer. La disposition est sans objet sous

un regime qui impose Ie service militaire a tous les
citoyens.
L'article {I f offre une garantie suffisante contee les

veilleiles�d'abus et d'exageration en matiere m·ilitaire.
, (4 .s,uivre.) ZWElIDILUU.

> ••

» par les avocats inscrits au tableau de I' Ordre et

» etablis dans Ie ressort du tribunal, pour les nomina
» tions au lribunal de premiere instance I).

Art. 101. - LeRoi nomme et revoque les o/ficiers du
ministere public pr� des Cours et des tribunaux.

Ajouter un deuxieme alinea :

« Les officiers du ministere public pres les tribunaux
» de premiere instance sont nommes parmi les candi
» daLs presentes par Ie Conseil de l'Ordre des Avocats

» de l'arrondissement judiciaire dans lequel reside Ie
» candidat, ou par Ie tribunal de premiere instance de
» cet arrondissement.

» Les officiers du ministere public pres d'une'Cour
» d'appel sont nommes sur deux !istes doubles, pre
» sentees l'une par une Cour d'appel, l'autre par Ie
» Conseil de 1'0rdre des Avocats pres de ceUe Cour.

» Les officiers du ministere public pres la Cour de
» cassation sont nommes sur deux listes doubles, pre
» sen tees l'une par la Cour de cassation, l'autre par les
» avocats pres la Cour de cassation. »

La disposition a pour but d'enleveJ' au gouvernement
la liberte absolue du choix: du titulaire.

On sait I'abus que nos divers gouvcrnements ont fait
de leur droit en cette matiere, au prejudice de la valeur

et du prestige de notre magistrature.

., Ar,.104. - It y a trois Cottrs (l'appel en Belgique.
L,a loi determine leur [essort et les �ieux ou elles sont

etablies.

10 Modification : « La loi geterrnine Ie, no.mbre des

» Cours d'appel, leu,r, ressort et les li�ux oil elles sont

» etabliei. »

Dans l'interet d'une bonne administration de la jus
tice, il sera reut-etre opportun d'augmenter, dans

l'avenir, Ie nombre de nos Cours d'appel. II ne faut

pas que cette mesure provoque la manceuvre com

pliquee d'une revision, qui serait vraisemblablement
un obstacle it une reforme demandee par tous les justi
ciables.

Art. 105. - Des lois particulieres reglent I'organisa
tion des tribunaux militaires, leurs attributions, les
droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la
duree de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux de

termines par la loi. Elle regie leur organisation, leurs

attributions, Ie mode de nomination de leurs membres, et
la duree des fonctions de ces derniers.

Nous estimons que cet article est inutile et pourrait
disparaitre. II est superflu en presence du texte de
l'article 94. II n'a d'aiJIeurs ete introduit dans la Con
stitution que pour emp�cher une controverse qui ne se

reproduirait plus aujourd'hui.
Art. 106. - La Cour de cassation prononce sur les

conflits d'attributions, d'apr� le mode regle par la loi.

La creation d'un Conseil d'Etat charge du contentieux
administratif nous parait devoir faire modifier l'ar

ticle {06 dans Ie sens ci-apres :

« La Cour de cassation et Ie Conseil d'Etat r�unis
» prononcent sur les conflits d'attributions, suivant Ie
» mode regle par la loi. »

• Ar\. 116. - Le� trfembres de la Cour des comptes
sont '!om_mes par la phambre des representants 'et pour

,

le terme fi,:x;e"par la, loi.
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capilale, au cceur, au cceur merrie de notre Patrie, aux

plaies encore beantes, devenue, dans sa misere et dans

son agonie, Ie symbole du Droit!
'Ah! Messieurs, vous ne me soupconnerez pas de me

laisser dominer par un vain orgueil, par une egoiste
ranite : votre seule presence, a vous qui representez ici
les Barreaux des puissantes nations qui ont jete dans la
melee les forces irresistibles qui ont sauve Ie monde,
presence que je salue aux noms de mes compatriotes
avec une fervente reconnaissance, m'est un sur garant
de la communion sacree qui nous unit tous dans la
meme pensee,

Je n'oublie pas que Ie Barreau n'est pas seul a avoir

perdu des siens dans la tourrnente, et qu'elles sont in
nombrables les sepultures qui bordent la route heroique
que la destinee a tracee a vos freres et � vos enfants
eomme aux notres.

'

Qu'il me soit cependant permis de dire que. devant
une assembles comme celle-ci, dans ce lieu rneme, cette
ceremonie devait prendre une signification d'une excep
tionnelle intensite, car voici la verite que nous nous

repetons a nons-memes pour fortifier nos ames et pour
ne pas redouter l'avenir obscur qui s'ouvre devant nous,

malgre la.rnort.rla douleur et les ruines qui nous envi
ronnent :

Notre pays n'a fait la guerre, ne s'est precipite reso
lument vers Ie desastre dont elle ressuscite a peine, que
pour defendre Ie Droit.

Quand notre Roi et notre Peuple derriere lui ont pris
les armes pour livrer une lutte desesperee.ce n'etait pas
des interets particuliers qui les deterrninaient, mais la ,

plus haute, la plus noble, la plus pure conception du
devoir international.

La Belgique luttant contre son formidable agresseur,
nrest devenue aux yeux des nalions civilisees Ie symbole
de I'honneur, que parce que, dans Ie cceur de chacun de
ses enfants, etait'gravee cette pensee de Banning qui
pourrait etre inscrite sur les portes de ce Palais : « Il y
» a dans ce monde quelque chose de plus meprisable
» que la force, c'est Ie droit qui s'incline devant elle.»

C'est, Messieu,rs, pour consacrer la grandeur que
donne ainsi au sacrifice de nos morts l'ideal qui les a

inspires et que je, ne rappelle ici que pour parer pieu
sement de son eblouissant reflet la tombe de ses victi

mes, que vous etes venus;

Vous, Messieurs les M\lgistrats. qui apportez ici un

temoignage d'autant plus precieux, que vous remplissez
non ,seulement la fonction la plus redoutable et la plus
delicate dans l'Etat, m\iis, pendant l'occupation, etiez

demeures seuls investis de la perilleuse dignite de

representer Ie pouvoir legitime survivant a tous les rle

sastres, jusqu'au moment ou votre retraite solennelle

eut, une fois de plus, marque l'irreductible oppositi�n
du Droit et de la Force;
Et vous, Messieurs, qui etes venus vers nous du beau

pays de France, du beau pays dont l'immortel genie
eclaire toujours Ie monde, de la France hero'ique qui
-porte au flanc, comme la Belgique, de� plaies beantes,
mais sur laquelle la mort, plus impitoyable encor�, a

seme des tombes plus nombreuses.
Ah! Messieurs, il faut, comme nous, avoir vecu plus

de cinquante mois, emprisonnes derriere une muraille

infranchissable, ,dans une atmosphere empestee de pe
dantisme et de bassesse, pour eomprendre avec quelle
allegre�se nous avons enfin pu tendre nos esprits affa
mes vers Ie foyer lumineux de la pen�ee franeaise !

Veuillez, Messieurs, mes chers et fiers confreres, -
veuillez'me pardonner l'impuissance ou je me trouve

d·exprimer toutes les pensees dont Ie tumulte emfllit
mon cceur; veuillez ne considerer que les sentiments

qui inspirent mes paroles et que partagent tous ceux

qui nous entourent, pour emporter d'ici un nouveau

temoignage de la reconnaissance et de l'amitie fer

ventes que nous conserverons pour les peuples que
vous representez.
Puissiez-vous aussi redire avos concitoyens, puisque

grace a eux il nous est permis de reIever les ruines que
la guerre a accumuleEls sur notre sol, que nous sommes

resohrs a y consacrer toutes les forces qu'ont suscitees
en nous les exemples bero'iques que nous commemo

rons ici.
Nous pensons comme vous que la grandeur d'un

peuple ne se mesurt; pas uniquement a l'etendue de son

territoire.
« Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler

» la meme langue et d'appartenir au meme groupe
» elhnographique,e'est d'avoir fait ensemble de grandes
» cho'ses dans Ie passe et de vouloir en faire encore

» dans l'avenir » (RENAN).
Et si quelqu·un demande encore si la Belgique est

,une nation qui merite de vivre independante, en pleine
possession de tous ses droits, sans entraves qui la para

lysent sous pretexte de la proteger, vous lui repondrez
avec Pascal :

« On peut en croire des temoins qui se font tuer. »

*
* *

DiSCQurs de Me URBAIN.

Mesdames,
Messiem·s,
Mes chers Confreres,

En prenant la parole '3. cette tribune, je suis etreint par
une emolion a la fois douloureuse et emerveillee.

,

Douloure1.ise parce qu'elle me met en presence tout a

coup d'un ensemble d'horreurs, de calamitps, de viola

tions el de crimes, qu'est la guerre. Celie que nous ve

nons de vivre cinquante mois durant, est Ie plus
effroyable fleau que Ie vil'uX monde ait connu, lui qui a
�te secoue cependant par tant de cataclysmes, depuis
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qu'il cherche son orientation penible, dans I'effort de ses

latonnements et la tristesse de ses mecomptes innorn

brables.

Ernerveillee parce qu'elle me donne l'occasion de

contempler de tres haut la grandeur de ceux qui furent
dans la fournaise et qui donnerent leur talent, leur

energie, leur essence merne, a leur ideal perernptoire
qui etait genereux comme la jeunesse la plus pure, pas
sionnee comme l'arnour, inebranlable comme la foi.
Et immediaternent, le dualisme du bien et du mal, de

la beaute et de I'horreur, de la noblesse et de l'ignorni
nie, de l'esperance et de la mort, surgit dans son an,

goissante eternite.
Voila ce que vous m'avez dernande de vous dire, mes

,

chers Confreres, en me faisant l'honneur de me confier

l'eloge des morts, de nos chers morts, tombes pour la

Patrie, au beau milieu de leur printernps. '

Y a-t-il vraiment des phrases capables d'exprimer
cela? N'est-ce pas de I'imposture de rna part, ou en tout

cas une grande temerite , que d'avoir ose aborder pareil
sujet, et les mots que j'appellerai a mon secours seront

ils assez lumineux pour faire passer dans vos esprits
I'eclair de leur souvenir?

Car c'est a cela que je voudrais atteindre aussi, en

tentant de les faire revivre pour, quelques instants dans

ce Palais qui etait leur maison, parmi les personnages
familiers qu'ils aimaient; dans cp Palais qui avait He Ie
but de leurs premiers efforts et ou devaient s'accomplir
leur differentes destinees. Et je voudrais aussi que leur

image, ainsi invoquee, dans une apotheose, fut une conso
Jation pour ceux qui sont restes ; pour leurs parents qui
les cherissaient et dont ils etaient les raisons du plul!
pur orgueil familial et de la plus affectueuse tendresse.

Vingt-deux de nos confreres sont tornbes victimes de
la guerre. vingt d'entr'eux sont tomMs au champ d 'hon

neur, les deux autres, Me Laude et Me Hoyoit ont ete, Ie
premier assassine dans sa maison, Ie second tue sur Ie
chemin de l'exil.

Ces vingt-deux noms au Barreau ne periront jamais,
et de generation en generation ils passeront dans les
memoires des avocats comme les genies glorieux de
notre culte professionnel.

Les voici :

EMILE LAUDE, assassine a Francorchamps Ie 8 aout

1914j PAUL RENKIN, tue a l'ennemi Ie 23 avril 1915;
PIERRE MOURLON-BEEBNAERT, tile a l'Yser Ie 23 octobre

1915; ET!I\NNE TERLINDEN, tue Ie 5 oetobre 19Hi;
PIERRE NAUS, tue a Melle Ie 10 �eptembre 1914; EMILE

KIRSCHEN, tue a Jassy, au service de l'armee roumaine,
Ie 15 mai 1917; VANDER REST, mort pour la Patrie Ie
220ctobre 1914; ROBERT CALMYN, tue a l'ennemi Ie
30 mars 1917;. ISIDORE LECLERCQ, tue � l'cnnemi en
avril 1915j EUGENE STERP,N, tue a Pervyse Ie 220c-

<

to'bre 1914; JULES TILLER; RENE PAILLGT; HENRI

COOREMAN, tue Ie 18 mars 1918; JULt.S DEBOUCX, mort
pour la Patrie a Dixmude Ie 17 septembre 1918; RAY

MONu REISSER, tue a Merken Ie '1.7 mars 1918; Jos.

HOYOIS, mort en exil; GASTON COECKELBERG, mort Ie

12 septembre 1914; DE VOLDER, mort pn Afrique; JEAN

TAYMANS, mort Ie 28 novembre 1917; CONsnNTIN

hcops; AntE CULIN, tue Ie 31 octobre 1918; RANSAERT.

*
*
*

Et maintenant, quelques portraits qui sont plus inti
mement lies a rna trislesse :

EMILE LAUDE. - Ce fut Ie premier parmi les notres

qu'assassinerent les Bal'bares.

II Nail dans sa villa de Francorchamps, a notre fron
tiere emouvante, dunt la "iol;Jtion allait precipiter un

Empire dans les abimes, quand se declancha l'ava
lanche sinistre.

C'est la qu'il ecrivait ses, contes suaves, dans une

Jangue chatoyante. Ses histoires pour leo enfants des
avocats ! C'est la qu'i1 Pl'eparait aussi ses etudes juri
diques et capturait dans Ie champ de son intelligence si
vive les rapports subtils au moyen de,quels on construit

, les theses ol'iginales.
•

Il m'avait precede a cette tribune et avait parle en

1910 des defenseul's officieux. II en avait parle avec ce

scepticisme souriant et discret. qui n."etait que l'appa
relice de son arne foncierement enthousiaste, comme

etaient sa cordialite et sa courtoisie. Et dans ce travail
si clair, si documente, si large, on retrouve a chaque
ligne, apres dix ans, toute la saveur de cet esprit dont
la souplcsse, a la fois severe et pleine de fantaisie,
connaissait Ie secret de faire sourire les arguments les

plus gra\'es et de concilier les elements les plus dispa
rates.

lis ront tue, ils l'ont tue comme un chien dans sa

maison paisible, sous les yeux terrifies de sa femme et

de ses enfants, et puis ils �nt jete son corps dans Ie
brasier de l'incendie, et il ne reste de lui qu'un ppu
de cendres dans Ie pet.it cimetiere lointain, a l'ombre
des sapins impassibles.
II avait trente-cinq ans, et son talent de pur aloi est

bien marque dans nos medailles.

EUGENE STERPIN. - Celui que nous appelions notre

Aristarque avait pris, des sun arrivee au Palais, une

place tres en vue parmi les gens de notre generation.
II elait haulain et familier a la fois, il avait beaucoup

de race, el ses propos, toujours choisis, avaient l'eclat
discret des choses distmguees el rares.

II avait acheve ses etudes au College Romain de

Bolog-ne, et il avait rapporte de la-bas ee je ne sa is quoi
de plus latin encore que ne retait son esprit si profon
df>ment classique, si clair, si ferme. Les conceptions
nebulruses Ie faisaient bondir. II aimait I'ordre avant

ioutes choses; son cceur etait genereux (�omme la
lumiere. II avait eu maints succes d'audience deja et,
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quand il plaidait, nous voulions I'entendre, car il plai
dait comme il pensait, avec precision et noblesse.

Un jour, il fut frappe d'un grand malheur, en perdant
la jeune epouse qu'il cherissait, et il repondit aux con

solations que nous lui donnions, cette parole qui resume,
toute sa sagesse : « Mon cher, Ie bonheur et Ie malheur
sont deu"x choses accidentelles. Tout Ie monde en doit

accepter l'eventualite sans terreur. Si l'on ne s'interes
sait qu'a sa propre souffrance, Ie bonheur des autres

deviendrait odieux. C'est le devoir de l'homme que
d'accomplir ses destinees qui n'ont rien de fatal, mais
qui doivent s'eeouler comme les heures et les jours. La
vie n'a de beauts que dans Ie devoir que l'on a de la
vivre et, quiconqueaime le devoir, rencontrera, en elle,
tous les obstacles a vaincre dans de magnifiques vic
toires. » Voila ce qu'il ecrivait quatre mois avant de

partir pour la guerre. Je n'ai den lu de plus beau dans
Platon. Et sachant ce que je sa is de lui, que j'aimais
comme un Irere, j'ai la conviction que, dans les boues

de l'Yser, au milieu de la rafale, il n'a eu que cette

derniere pensee dont il centupla la fierte dans la tour

mente. Et, de savoir comment il appreciait la vie, j'ai la
conviction que sa mort devant l'ennemi fut d'une in

comparable grandeur.
JEAN DE' VOLDER. - Un nom d'ancien ministre de

la Justice, qu'il portait avec la modestie charmante

qu'ont les gens "raiment cultives.
u avait fait des etudes tres completes, tres solides et

son esprit critique n'acceptait aucun truisme. Les ques
tions economiques le passionnaient et, en plies, il esti
mait que sornmeillait Ie bonheur des peuples. Toute

son inquietude etait la, II sentait, avec cette precision
qui indique les hommes d'Etat, que les extremes n'ont

pas plus de valeur que les moyennes, et qu'a chaque
espece sociale il ;convient d'apporter des reflexions

appropriees.
Ainsi, ses principes avaient la mobilite des pheno

menes ellx:m�mes, et son optimisme naturelles envisa

geait avec une joyeuse decision et un amour inne de

faire Ie bien et d'ctre utile.

Engage volontaire de la toute premiere heure, il vou-'
lut donner quelque chose de plus poignant encore a son

courage et il demanda a �tre incorpore dans l'armee
coloniale qui devait prolongpr, en Afrique, notre deci
sion dans Ie sacrifice. Comme chacun Ie sait, les

troupes expeditiunnaires n'ont pas connu une seule
defui�.

.

�lais Ie sergent-mitrailleur, Jean de VoIder, avocat

pres la Cour de Bruxelles, est reste la·bas, couche pour

tonjours aux cotes de ses camarades, dans la brousse

solitaire, sous Ie cipl des tropiques ..
Peut·on imaginer manifestation plus grandiose de la

force incompressible de l'idee que l�s o,ceans n'ont pu
arreter et que les distances n'ont fait qu'embellir.

JEAN-LoUIS LECLERCQ. - II s'etait engage Ie 6 aout
1914 au regiment des grenadiers.
II rejoignit Malines, Ie depot, puis Waelhem et

Wavre-Sainte Catherine.
Du '29 septembre au 2 octobre, Waelhem et Wavre

Sainte-Catherine qui etaient Ie Douaumont d'Anvers,
furent bombardes de la maniere la plus effroyable que
l'on sait. Puis, la retraite sur I'Yser commenea.
II prit part a la bataille homerique, un qualificatif

dont il se fut longuement amuse, et deja Ie 22 octobre

il fut blesse a Stuyvekenskerke.
II fut evacue et soigne en Angleterre.
A peine retabli, il rejoignitle front et fut releve mor

tellement blesse a Stepnstraete en avril j 915, a la suite
d'une auaque ou les gaz asphyxiants avaient fait sur
notre front une des premieres, mais des plus horribles

apparitions.
Sa division avait ete amenee en renfort au service

d'une situation tres lal'gement compromise.
Voull'z-vOUS entendre ce que disent de lui ses chefs:
« Leclercq �lait un modele de courage, calme et

froid. il supportait les fali�ues, la vie dure et les dan

gers de la guerrp avec une resignation ,parfaite. Il exer
eait autour de lui la plus profonde intluence, par cette
maniere froide et calme d'accomplir son devoir.»
Voul('z-vous entendre, a present, ce que disent de lui

'ses confreres et ses amis :

Sa jPunesse un peu railleuse n'ignorait aucune des
traditions par lesquclles on impose a l'admiration Ja
fermele de ses idees.
II avait de qui tenir assurement a eet egard, mais

il pl'ocedait de lui-meme et il n'y a pas de dome que ce

jeune avocat repanJait aussi autour de soi une profonde
influenl'e. Les savants ont essaye d'expliquer eela et n'y
ont pas reussi.
II fallait avoir vecu au contact de ce confrere char

mant il souhait, mais profond comme ses avi�, pour
comprendre cette force dont il etait Ie rayonnement.
Personne ne lui etait hostile. Tomes les choses du

,

monde l'interessaient, et il voyait, dans leur splendeur,
la justification meme de son scepticisme lumineux et de
son calme.

'

Si je n'ai pas !lit de chacun tout ce qu'il faJlait en

dire, n'accusez-en que mon ignorance. Et si je ne con

naissais pas personncllement CeS heros identiques,
qu'aurais-je pu dire si ce n'etait q\l'en denaturant leur
beaut.!)? On n'improvi,e pas la vertu, et il est sacrilege
de toucher dans les details a des vertus ineonnues. ,Mais
ce que je vous demanderai de croire, c'est que nous les
confondons tous, dans ce Palais, dans la meme affection
fraternelle et attendrie et que leurs noms, tous leurs
noms indistinctement, sont sacres comme des prin
cipes. lis vivront parmi nous dans l'aureole de la plus
grande des causes qu'un avocat puisse plaider, car ils

ont plaide pour Ie droitlui·meme qui est la cause su

preme, c'est-a-dire la raison des causes. La cause des
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ancetres, celie des vivants, et de ceux qui ne sont pas
encore nes. La cause eternelle. Et, pour la defendre ils
ont donne leur vie, tout simplement, comme on echange
des conclusions.
Leur talent est consacre par la tragedie de quatre ans

qui fut leur cause imperissable,

*
* *

II importe de comprendre que de tels sacrifices ne

sont pas purement litteraires et qu'il faut etre dans la
mesure d'en maintenir le profit. Un pays qui meconnai
trait a tel point ses obligations, ne serait pas digne de
ceux qui l'ont defendu avec une energie et une decision

qui firent frissonner Ie monde, des Ie lendemain de

l'agression sauvage, et qu'enregistra Ie Roi dans des

paroles d'une clairvoyance et d'une bravoure qui, :i

elles seules, sont la justification d'un regime.
Les soldats victorieux nous ont apporte autre chose

que des lamentations et des' recits de batailles, sous

l'aile vibrante de la victoire. IIs nous ont rapporte une

Patrie differente, une Patrie transforrnee dans Ie fond
et dans la forme, et nous leur devons, nous devons sur-:

tout a nos morts, d'en assurer les destinees,
II faut se penetrer, enfin, que nous somrnes les I�ga

taires de leur patrimoine, et que de pareils morts ont

pu compter sur les survivants. Faute de quoi leur sacri
fice aura ete vain.

Qu'ont-ils rapporte de la campagne! quelles taches
ont-ils imposees a nos entendements?
Tout d'abord a l'interieur: Ils ont reveille Ie senti

ment national, en dernontrant que rien n'etait impos
sible et que l'etincelle pouvait allumer l'incendie.

Sans doute, avant la guerre DOUS aimions la Belgique,
sans doute lcs constituants de 1830 lui avaient donne
une autonomie et Ie pays Mait bien demarque par des
fronticres immuables.

Sans doute, nous avions une histoire anterienre,
aussi, mais elle etait si pal'ticulariste, si provinciale
peut-on dire, si communale meme, qu'il etait difficile

pour tout esprit sans prevention de degager de nos

fastes, autre choses que des manifestations, souvent

hero'iques il est vrai, mais qui n'avaient pas et ne pou
vaient pas avoir Ie large essor qui donne a une Na'tion
debout, la conscience de sa cohesion, de ses interets et
de sa subsistance. '

Depuis 1830 nous vivions paisiblement, sans un .

coup, sans avoir eu jamais autre chose que nos propres
querelles pour pature, et l'on peut dire qu'issue des idees
tres bourgeoises de 1830, la Belgique etait demeuree
fidele a ces idees avec une bonne foi inebranlable,
comme sa constitution.
A l'ercterieur. - L.es puissances ga'rantes de notre

existence nous avaient impose une neutralite dans des
termes si diplomatiques - c'est-a-dire si essentielle
ment discutables - qu'il etait permis de sout.enir, en
poussant les choses aux extremes, que cette neutralite
etait nettement passive et que, dans ces conditions, il
n'etait pas necessaire, ni mrme permis de songer a des
armements et a des mesures de dMense qui n'eussent
ete qu'un leurre couteux, puisque les lraites - les trai
tes que l'on brandissait plus souvent que Ie drapeau -

assuraient notre existence dans la plus reposante des

quietudes. Pour rna part, j'ai toujours ete d'un avis dia
metralement different parce que j;ai III l'hisloire et que
celle-ci m'a appris que les Iraites les plus solennels
n'arretcnt pas la marche des armees.

Mais iJ faut reconnaitre que la majorite fut du cote de

I'erreur, puisqu'a part une poignee d'hommes supe
rieurs, mais qui prechCrent dans Ie desert, il n'y eut

dans Ie pays que des gens vraiment neutres, que les
affa ires de l'exlerieur n'interessaient pas et qui croyaient
avoir epuise Ie fond des choses, quand ils avaient orga
nise de tulmultueuses assemblees au sein desquelles on
se passionnait pour de non moins tulmutueuses niaise
ries.
Les grands problemes echappaient a nos grands

hommes. Pal' un de ces jeux singuliers dans lesquels la
nalure se complait, elle leur avait donne une energie
indomptable, un feu sacre ardent, une combativite inlas

sable, un grand souci d'honnetete, mais en leur sup
pl'imant Ie sens des reaJites distantes et assurement

redoutables, elle ne leur avait laisse que Ie loisir de
s'acharner contre des fantomes.

En Belgique, on faisait de la politique partout, au col�

lege, dans la rile, dans les familles, dans les preloires,
dans les eglises, dans les universites, mais j'oserais
gager que Ie mot Patrie n'a pas ete prononce trois fois
au COUl'S de leur carriere de chef par des hommes a leur
declin. Et, cependant, ils ont beaucoup parle. Et,
comme s'il n'eut pas ete largement suffisant de disso
cier les villes, les villages et jusque les hameaux les

plus lointains, en deux, trois, quatre et quelque lois
cinq clans nettement hostiles l'un a l'egard de l'autre�
on avait entrepris de separer Ie pays pour en faire deux
troneons. Voila ou nous en etions a force de voir petit.
II apl'araissait bien certain que, dans un avenir treS'

rapproche, on eut ete voue a ne plus rien voir du tout.

Le mal etait dans la maison et Ie mal etait entre par
les fenetres ouvertes. pui:;que nous avions par surcroit
l'habitude funcste d'associer nos pires ennemis aux plus
intimes de nos projets. Cette maladie interieure, entre
tenue par Ie malaise d'une neutralite qui nous ligotait"
avait cree cet etat troublant qui merite les honneurs
d'un livre qu'il faudrait intituler Avant La rafale et dans,

lequel on verrait evoluer des gens heureux, des gens
riches, des gens agites par de perpetuelles et minus
cules discllssions, mais qui n'avaient pas d'idees arre
tees sur l'existence meme de leur pays et sur la fortune
de son etoile.

***
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Or, Ie souffle de la guerre a balaye tout cela et notre

armee victorieuse a rapporte aux hommes de bonne
Tolonte dans la Patrie reconquise un programme tres

eoncret dans les flots de son Drapeau.

D'abord, il ne faut plus parler de neutralite, Car,
s'il en etait encore question, nous serions indignes de
nos morts qui etablissent la liaison entre les genera
tions d'hier et celles de demain et, sans doute, trouve
rions-nous aussi pour nous contraindre a leur obeir,
eeux qui ont risque leur vie pour le rneme Ideal.

La neutralite est un non-sens pour les energies. Elle
ne peut se concevoir que si elle a ele imposee par la
force et il est certain qu'etre neutre par la force, c'est
s'avouer vaincu pour toujours, et admettre l'impuis
sance a perpetuite, Ah! je sais, la neutralite avait ses

defenseurs passionnes et beaucoup de gens serieux
avaient mis en' elle leurs lenifiques beatitudes. II n'y
avait rien a craindre, qu'irnportaient les catastrophes
des autres, puisque l'on etait certain de passer soi-merne
indemne dans les tourrnentes ? Outre que c'etait Iii un
raisonnement sans courage, c'etait une faute lourde

que de le defendre, et il est demontre aujourd'hui que
la fameuse neutralite pcrpetuelle, constitutionnelJe et

eontractuelle n'a jamais fait que nous desservir.

Dans son discours d'avenernent au Trone du 21 juin
f83!, Ie Roi Leopold ler avait cependant lance cette

parole prophetique ;

« Si malgre tant de sacrifices pour conserver la paix,
» nous etions menaces de la guerre, je n'hesiterais pas
» it en appeler au courHge du peuple belge, et j'espere
» qu'j] se rallierait tout entier a son chef pour la de-
l) fense du pays et de I'independance nationale. ))

II y avait done deja Iii un doute sur la signification
du terme « neutralite », Etait-elle passive? etait-elle

active? etait-ce seulernent le droit de conquerir qui
nous etait interdit, alors que nous conservions celui
de nous defendre ? Voila ce qui n'a jamais ele claire
mf'nt eX(Jlique par personne, ni dans les ecoles, ni
dans les universites, ni nulle part, parce que toucher a
cetle chose sacro-sainte, c'etait attirer l'attention du
monde et que, cela, c.'etait sortir de la neutralite et de
,. ,
I apatille.

D'autre part, comme on n'etait pas rassure sur les

dangers toujours mena�ants, car il n'y anit jamais eu

autant de guerres par Ie monde que depuis que l'on

croyait la paix pour toujours assuree, on ne voulait pas
eeJlendant etre pris tout a fait au depOUl'VU ell'on avait

inaugure un systeme intermediaire qui consacr�il a la
lois la reconnaissance de la neutralile passive et Ie

respect de la neutralile active.
-

Des lors. la conclusion qui s'imposait etait simple.
Un service militaire intensif, et les armements que

justifhlient notre fortune et notre population nous

enssrnt fait sortir de la neutralite, comme Ie pensaient
les timores, et cela pouvait �mrner des complications,
tandis qu'une priEe en consid�ration pure et simple de
la situation grnerale avrc des moyens tres reduits nous

vouaient iI une fatale illefficacite; et I'on se resigna a

ces tous petits a peu pres.
Pourt::.nt, nous avons eu des propbetes, mais leurs

Toix n'ont pas ete entendues.
II a fallu Ie courage litanique de nos heros pour sou

tenir Ie choc comme ils I'ont soutenu. II a fallu leur
ardeur et leur com(Jrehension du devoir pour assurer
les destin pes de la Patrie. II a fallu leurs forc,es surhu·
maines pour vivre cetLe epoper qui les pose dans l'his·
toire aux plus clairs sommets de la bravoure humaine,
mais il n'en est pas moiDs vrai que. sans celie neutra

lite, nous eu�sions etc 700,0(J0 hommes a nous opposer
a I'emahissrmrnt du territoire et que peUH)tre la ques
tion ne se fut pas posee.

Ce n'esl pas la France si douce et si chaude iI mon

creur, ni J'Angleterre si liberale qui y eussent trouve

matiere a critique, car on savait birD, n·est·ce pas,

depuis longtemps, que celles qui ont ete nos alliees
admirables n'elairnt pas des nations de proie, et que
Ie danger serait venu de l'Est.

Nos morts nous ont donc impose l'imperieux devoir
de la rf'jeter, cette nrutralitc sans eclat, et de nous y

opposer a jamals, en souvenir d'eux, en souvenir de la

plus belle (Jage que nous ayons ecrite dans notre his

toire, lorsque nous avoIlS pris les armes, pour en affir·

mer a la fois I'aulorite et Ie pre�tige. lis ont decide en

mourant qu'un peuple de 8,OOO,(J00 d'habitants ne

pouvait (Jas etre neutre et nous devons leur oMir.

***

En posant Ie probleme de notre grandl'ur physique
et morale, nos morts ont rendu illusoire les anciennes

et dissolvantes querelles de clochrr, car ils ont mis par
dessus les anciens partis, a mille coudees au dessus

d'eux, Ie sentiment du premier de tous les devoirs qui
consisle a aimer et a defendre sa Patrie.
-

C'est l'ensei!(nement civique Ie plus noble qu'ils
nous aient ICII'ue, en allant dl-liberrment, froidement,
Mroiquement aux res�lonsabilites et a la mort qui font
reculer les laches.

Cet enseignement nous attachera plus que jamais a la

Paix, car la guerre est un fleau detesle, mais loute la

politique comistera II aimrr Ie pays, iI l'organiser et a

Ie pnJLeger, en drhors de quoi les palabres des pygmees
ne seront que des vagissements miserables.

L'exemple qu'ils nous ont donne plane sur l'opinion
publique qui ne se laissera plus toucher par les ferments
de la discorde. Le sang flamand et Ie sang wallon ont

ete repandus pour nous garantir contre les memes

hordes et pour conquerir d'analogurs spcurites; ce

n'est pas une meprise dialectale qui emporlera Ie vez

tige du fait accompli, et pas plus qu'on ne saurait arra·
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cher une heure du temps on ne pourrait arracher un

feuillet a l'histoire.
Pour Ie surplus, notre pays n'a guere change de

place dans l'espace, et les Barbares seront toujours une

menace pour la civilisation.

*
* *

En [aisant de nous un grand peuple et en accreditant
ceue notion dans le monde, nos morts ont fixe l'etendue
de nos droits et de nos obligations.

On connaissait, assurernent, deja beaucoup de nos

qualites Ioncieres. Nous avons a notre actif de fort
belles entreprises et des audaces industrielles qui ont
assure notre renom au-dela des frontieres et jusqu'aur
extremites de la terre. Nous n'avions pas hesite a entre

prendre la tache de coloniser un grand empire et les

resultats avaient repondu souvent a nos efforts, sinon a
toutes nos esperances, Dans beaucoup

"

de domaines,
nous traitions d'egal a egal avec les plus grandes puis
sances et, sur Ie terrain econornique, je pense que
nous pouvions leur opposer la justesse de nos calculs,
et la methode de nos clairvoyances. Nous avons demon
tre nettement que nous etions capables d'achever ce

que nous avons commence et que Ie Belge, en affaires,
n'a guere besoin de tuteur. Aujourd'hui, apres la

grande guerre, la verite s'en impose plus imperieuse
ment encore. Nos morts nous ont indique que nous

devions nous repandre, que nous devions nous dilfuser
aux quatre coins du monde, sans perdre Ie contact sacre
avec la Patrie.

*
*
*

Ils nous ont enseigne aussi de quel cote devaient etre
nos alliances et vel's qui nous devions tourner les yeux.
lis nous ont indique sur queJles routes nous rencontre

rions les amis avec lesquels nous pouvions nous accor

del' sur la signification qu'il fallait donner au mot civi
lisation. Car il a fallu cette guerre, n'est·il p�s vrai, it
beaucoup d'entre-nous pour savoir par ou j] fallait

regarder': si c'etait du cote du Nord, selon une expres
sion malheureuse, ou bien liu cote du solei!.
II est certain que nous pouvons compteI' avec ceux

pour lesquels et avec lesquels nous moons combattu,
comme ils ont cOIpbattu pour nous, dans un meme

sentiment de justice, avec des alternatives de fortune
et d'infortune que Ie trmps a cimentees avec une preci
sion tragique. Des peuples, qui ont vecu ensemble de
tels moments, sont indisFolubles. N'aJlez pas, je Vous

en prie. pour me contredire, chercher dans les manuels,
des preuves dans Ie passe et invoquer ce que l'on

appelle « des autorites)). En ce qui concerne cette

grande guerre, il n'y a pas encore" d'autorites » et

celles qui viendront ne pourront se prononcer que dans
un t('mps si long que leurs conclusions retrospectives
seront sans doute inutiles.

En attendant, nous savons ou sont les tombes de nos

morts m{Mes a celles de leurs camarades allies; aJliees
dans la bataille qui tue, nos generatiuns Ie seront dans
la bataille qui regenere. Eticiencore nos morts eclairent
nos destins en marche.

*
*
*

Et VOICI que rna t�che est accomplie et que je vais
devoir me rasseoir, en me demandant si je suis par
venu a vous communiquer CP. que je voufais dire.
Voyez combien j'avais raison de pretendre en com

ment;ant qu'il n'y avait pas de mots pour traiter de tels

sujets ...
Si je n'ai fait que l'eftleurer, vous serez indulgrnts a

rna faiblesse autant qu'a mon audace de l'avoir entre·

pris, mais vous m'excuserez, sachant que mon creur

en d('borde comme une urne.
'

J'ai pour nos morts une veneration grave, un senti
ment que je n'avais jamais eu avant cette guerre, car,
avant elle, je n'avais lu que des livres, et il y a un

abime entre la litterature et les realites.
lIs ont fait passer en moi, tous ces morts, pauvres ou

riches, intellectuels ou manuels, illustres ou obscurs,
Ie' frisson d'une admiration auguste et triste, par la·

quelle je comprends aujourd'hui seulcmrnt de quoi
sont petries la grandeur et la beaute du monde; main·
tenant seulement je comprends bien les rapsodies de
l'I1iade ImmorteJle.

Discours de M. Ie Ba.tonnier

Leon THEODOR

Monsieur le Ministre de La Justice,

Au nom du Barreau, je tiens a VOllS remercier
d'etre venu parmi nous. Vous nous apportez Ie plus
pnicieux des temoignages.Vous appartenez a la grande
famille du Barreau. Si les evenements de votre vie ont

oriente votre magnifique activite vel's d'autres hori

zons, vous etes cependant reste des notres. Place, par
la confiance du Roi, a la tete du Departement de la

Justice, vous avez tenu a affirrner votre confrater·

nite, a proclumer votre solidarite avec nous, dans nos

deuils et dans nos espoirs

Messieurs les Magistrats,

A vous aussi j 'adresse mes remerciments. Le Bar·

reau vous sera reconnaissant d'avoir bien voulu, en

cette ceremonie, vous trouver a nos totes et affirmer
solennement les liens de mutueJle affection et de

profonde estime qui unissent I.t doivent unir les mem
bres de la famille judiciaire.
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Monsieur le Biltonnier,
Mes Chers Confreres,

Mesdames,
Messieurs,

Le 29 octobre 1916, en pleine guerre, une emou
vante ceremonie eut lieu au Palais de Justice de Paris.
Le Barreau celebrait la memoire de ses morts'

tombes pour la Patrie.
Le President de la Republique y assistait.
Par la plus delicate des attentions, je fus appele

par mes confreres de Paris a I'honneur d'y prendre
la parole -,

Je terminai mon discours en ces terrnes ;

« Quand notre sol sera libere, quand le Palais de
»Justice de la capitale aura cesse d'abriter des
» halonnettes; quand des couleurs, qui ne sont pas
» a nous, auront cesse de flotter a son fronton pour
» etre remplacees par les libres couleurs de la Bel
l) gique; quand, debarrasse de tout contact impur,
• il sera redevenu Ie temple majestueux du Droit ,;
» alors, nous aussi, nous celebrerons nos morts.

» Et je vous demanderai, Monsieur Ie Batonnier,
)) de nous faire l'honneur de nous apporter, avec Ie
» prestige de votre parole, avec I'autorite de votre

)) haute et noble personnalite, Ie salut de vos con-

• freres, Ie salut de la FRANCE. »

La victoire a couronne nos armes. Notre sol est
libere. Nos pures couleurs nationales ont remplace,
sur Ie dome du palais, les couleurs etrangeres, souillees
par Ie crime.Notre palais nous est rendu sans partage,
Et nous celebrons nos morts.

Et vous etes fldele, Monsieur Ie Batonnier de Paris,
au rendez-vous.
Vous etes venu vous associer a nos deuils, apporter

votre pieux hornmage a nos, morts, affirmer la soli
darite du Barreau francais et du Barreau beIge.
Votre presence ici sera ressentie, dans Ie pays,

comme une des plus hautes manifestations de I'amitie

franc;aise.
Vous ne representez pas seulement, pour nous, Ie

Barreau frangais, Ie plus grand Barreau du monde;
vous symbolisez a nos yeux, l'ame franc;aise, dans
sa belle intellectualite, dans son chevaleresque et ses

rares qualites de race.

Nul mieux que vous, mon illustre confrere, n'etait
qualifie pour parler au nom de ce grand peuple, qui a
tant souffert pour les libertes du monde; qui a vu

faucher sa belle jeunesse, jeter dans Ie gouffre ses

milliards, devaster et ruiner ses plus riches provinces
sans une plainte, sans une recrimination, avec une

dignite dans Ie malheur qu'il faut admirer et qui
double Ie merite du sacrifice.
J'ai vecu a vos cotes pendant les annees siniEtl'es.

Je vous ai vu quittant la Barre pour aller, dans les

assembJees publiques, stimuler les courages, soutenir

les creurs, J'ai vu Ie peuple de Paris, si sensihle et si

bon, suspendu avos lilVres. Je I'ai vu acclamer en vous

Ie Patriote ardent, propbete de la victoire. Vous

n'avez jamais doute. Les revers du jour n'ont pas
eu de prise sur votre arne vaillante.

C'est parce qu'il y a eu un peuple qui pensait comme
vous, qui sentait comme vous, qui voulait comme

vous; c'est parce que ce peuple a trouve pour Ie con

duire deux hommes, comme vous, de sa race, I'un

Lorrain, l'autre Vendeen, M. Raymond Poincarre,
notre illustre confrere, et M. Georges Clemenceau, que
nous pouvons aujourd'hui, dans la memancolie de

nos souvenirs, mais dans I'eclat du triomphe, celebrer
nos morts; dire a ces morts glorieux que leur sacri

fice n'a pas ete vain; que leur sang verse lilVera, pour
les generations a venir, en moisson de gloire et

d'honneur; qu'ils ont fourni Ie ciment sur lequel se

batira une Belgique nouvelle, plus grande, plus puis
sante et plus belle.
Je vous devais cet hommage, mon cher Henri

Robert, a un double titre.

Frafl(;ais, vous n'av�z pas cesse, dans vos admira

bles conferences, d'associer la Belgique a la France.

Vous avez exalte son berol£me. Personne n'a parle
plus noblement de ses sacrifices et de ses malheurs.

Avocat, vous avez ete Ie plus exquis des confreres.

Quand, au debut des hostilites, la population beIge
fuyait devant les Barbares, beaucoup de no� con

freres se refugierent a Paris. Vous leur avez fait

I'accueil Ie plus fraternel. Rien ne vous a coilte pour
adoucir leur exil. II n'est pa, d'attentions que vous

n'ayez eues pour eux.
Et moi-meme, pourrais-je ne pas parler ae-c-e -q-ue

avez fait pour moi?

Alors que j'etais en Allemagne, subissant rna capti
vite, comme bien d'autres, vous avez pense a l'ami,
vous avez pense au confrere. Spontanement, sans y
etre sollicite, d'accord avec Ie Conseil de l'Ordre et

Ie Barreau de Paris, vous etes accouru.

Je vous dois la toute puissante intervention de

S .. M. Ie Roi d'Espagne, je vous dois rna liberation.

Puis, vous n'avez pas voulu que je subisse Ie vide

de l'exi!. Vous m'avez fait une place au foyer de la

France. Vous m'avez comble, M. Ie President de la

Repuhlique et vous, Monsieur Ie Batonnier, d atten

tions delicates et d'honpeurs.

Je vous devais tout. J'etais votre grand debiteur.·
Vous m'av:,z traite comme si j'etais votre creancier

La France a de ces beaux gestes.
Aujourd'hui, pour mieux accentuer votre desir

et votre volonte de fraterniser avec nous, de ne faire

de nos deux Barreaux, beIge et fran�ais, qu'un seul

Barreau, vous etes venu assister a cette ceremonie,
entoure des grands confreres qui vous ont brillamment
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precede dans votre charge. Citer les nom de MM. les
Batonniers Bourdillon, Busson-Billaut, Chenu, c'est

rappeler les gloires du Barreau de France. Quel hon
neur pour nous de vous recevoir, Messieurs les Baton
niers !

Au nom du Barreau, au nom de toute la famille

judiciaire beIge, je vous souhaite la bien-venue.

*
* *

C'est un grand honneur pour moi et un devoir

agreable a remplir, de saluer le Barreau Italien.

Le Batonnier de Rome, I'illustre professeur M. Scia
loja et notre eminent confrere, Ie marquis de Claverino,
m'expriment, par une lettre que je viens de recevoir,
leur regrets de ne pouvoir assister a cette seance.
L'action du Barreau italien a ete decisive sur

I'attitude de l'Italie et sur les destinees de la guerre.
L'Italie venait de declarer sa neutralite, Tout

semblait indiquer qu'elle devait y persister. C'est

alors qu'une campagne fut entreprise par deux de

nos compatriotes, notre confrere, Me Jules Destree

president de la Federation des Avocats belges, et un
autre de nos confreres, feu Me Georges Lorand.
C'etait au moment des atrocites et des horreurs

commises par les Allemands en Belgique. Vise, Liege
Louvain, Dinant, Termonde, autant de noms qui
symboliseront la cruaute d'un peuple barbare, orga
nise pour la destruction et Ie crime.
Les atrocites commises depassaient toute imagi

nation. Les neutres, trompes par une presse vendue,
ne pouvaient y croire. L'Italie etait tenue systemati
quement dans I'ignorance de la verite.
Cette verite fut proclamee par nos deux compa

triotes dans leurs milieux professionnels avec un tel

accent de sincerite et une telle abondance de preuves

que tout doute disparut, pour ne laisser place qu'a
la tragique vision des realites. Rome, Naples, Turin,
Milan, pour ne parler que des grands centres, furent
Ie theatre de manifestations inoubliables.

Le Barreau italien, convaincu et indigne, porta la

bonne parole devant Ie grand public. Me Destree. et

Me Lorand se joignirent a leurs confreres italiens. II

n'est pas une localite en Italie qui ne flit vi sitee.

Dans la montagne, dans la plaine, en ville, a la cam

pagne, partout leur voix eloquente et vengeresse re

tentit. Partout, au souffle de leur ardent patriotisme,
I'atmosphere de doute et de penible hesitation se

dissipa.
Et alors, commenc;a Ie mouvement irresistible de

ce noble peuple vers une autre conception de ses

devoirs internationaux, pour aboutir a sa participa
tion directe a la guerre.
L'ame italienne etait desormais liberee. La bour

geoisie d'ahord, cette belle bourgeoisie italienne si

instruite et si comprehensive de ses grands interets

nationaux, Ie peuple ensuite, surtout Ie peuple des

campagnes, se virent emportes dans un tourbillon

d'enthousiasmes et de heaux reves,
Elle sentit que Ie moment etait venu, unique dans

son histoire, d'appeler a elle et de faire rentrer dans

son giron les populations du Trentin et de Trieste,
nos redimees, restees attachees par Ie cceur a la mere

Patrie.
Le peuple, beritier d'une civilisation vieille de dix

huit siecles, sentit se reveiller toute son arne ances

trale, a l'appel du droit et de la justice.
Le droit! II n'est pas seulement inscrit dans l'his

toire romaine. II semble incorpore dans les ruines da

Rome et de l'Italie, inscrit sur chaque pierre de ses

monuments. II est reste la substance de l'ame italienne

II m'a ete donne d'assister a une manifestation

emouvante et grandiose. Elle se deroula au Palais de

Justice de Rome. Elle fut organisee en l'honneur de

la Belgique et du Barreau beIge. Le Gouvernement

italien y fut represenre par plusieurs de ses membres,
grands avocats, M. Scialoja, M. Sacchi, M. Salandra.

La Belgique y fut acclamee comme un symbole. Le
symbole de l'honneur. Le crime y fUl fletri. Des voix

autorisee� invoqurrent l'eternelle justice. Elles sem

blaient �lre I'eeho des grandes voix d'autl'efois.

Dans Ie cadre imposant de ce palais aux immortels

souvenirs, sous ce ciel chaud et lumineux, dans cette

atmosphere recueillie ou battait Ie creur d'un peuple
en armes, !'image du Droit apparaissait saisissante de

verite. douce et sereine, dominant Ie bruil lointain des

batailles, annoncant l'avenement, avec plus de justice,
d'une humanite meilleure. Le spectacle fut vraiment

impressionnant. Le Ministre de la justice put dire que

pareille solennite etait sans exemple dans les annales

du Barreau de Rome.

A Turin, berceau de !'Italie une et indivisible, il me
fut donne d'assister it une manifestation inoubliable.

Des evenements graves venaient de s'y passer. II y
eut un sursaut de fierte patriotique, Tour a tour les

chefs de la magistrature et du Parquet de cassation,
d'appel, de premiere instance, ainsi que Ie Batonnier de

l'Ordre, saluercnt en un senliment d'indestructible soli·

darite, la Belgique, l'armee beige, Ie Barreau beIge.
Quels ilans magnifiques venus du creur I Que de ge

nereuses aspirations! Quelle volonte de vaincre! Quelle
foi dans Ie triomphe! Jamais langue parlee ne me parut
plus belle. L'ame italienne s'y revela toute entiere.

I.e triomphe est venu. Georges Lorand n'etait plus;
lui Ie grand artisan avec Destree de I'reuvre redemp
tri�e. Notre regrette confrere n'aura conou aucune des

joies de la victoire; il aura connu toutes les amertumes

de I'exil. La noble Italie I'a pleure comme un fils. Elle

l'a honore dans lamort a l'egal des plus grands citoyens.

***
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Aux Barreaux latins, j'associe, de grand ceeur, les

grands Barreaux des Etats-Unis.
Au nom de mes confreres de Bruxelles, au nom du

Barreau beIge tout entier, je salue, avec emotion,
M. Brand Whitlook, notre illustre confrere americain.
Nous ne separerons pas, dans notre reconnaissance,

son souvenir de celui du grand peuple qu'il represente,
Des les premieres heures de la guerre, il a accepts la
Iourde tache dedefendre nos interets et nos personnes,
contre labarbarie d'un ennemi inexorable. II a apports
� l'accomplissement de sa tache tout son prestige et

tout son courage. II a ete le temoin indigne des hor

reurs commises. II a souffert, dans son ceeur, des
tortures auxquelles nos populations ont ete soumises.
II a assists a I'apre lutte d'un peuple, sans armes,
mais indompte, contre un ennemi impitoyable, arme
jusqu'aux dents.

Son arne de grand juriste a tressailli aux violations

quotidiennes du Droit. II a tout fait pour attenuer
les rigueurs d'une justice sans pitie.

Dans la lutte soutenue par Ie Barreau pour la defense
de ses droits et de ceux de ses compatriotes, il n'a
pas cesse d'etre notre ami et notre confident. II a ete
I'homme providentiel, envoys pour assister au grand
drame. II a pu ecrire ce qu'il a vu et ce qu'il a senti.
Sans cesser de dire la verite, rien que la verite, mais
sous l'impulsion d'un grand ceeur et avec la plume
puissante du grand ecrivain, il a marque au fer rouge,
dans ses memoires, I'ennemi qui, sous pretexte de
«Kultur » et de civi Iisation, a commis tous Ies atten

tats.

Nul n'etait mieux place pour entrer dans l'intimite
de notre vie nationale. Nul ne pouvait mieux partager
nos douleur, et nos espoirs.
Aujourd'hui que Ia guerre est finie, que les evene

ments ont place M. Brand Whitlook au premier rang
comme homme d'Etat, digne des plus grands honneurs
et des plus hauts emplois, il n'a manifests d'autre
ambition que de revenir parmi nous, pour nous conti
nuer ses sympathies et sa precieuse collaboration.
Ie salue la noble Angleterre. Elle ne s'est pas con

tentee de f1etrir la violation, par un Etat felon, des

engagements contractes. Elle a pris fait et cause pour
la victime. C'est la violation de Ia neutralite beige qui
a determine toute son attitude.
Comment redire aujourd'hui l'effort incalculable de

cette grande nation? Du jour au lendemain, ce peuple
pacifique s'est transforme en un peuple guerrier. Son
effort terrestre a depasse son effort naval. Elle n'avait

pas de troupes. Elle a fait sortir, de terre, des armees.
Des millions d'hommes ont ete equipes, encadres, et

ont fait, de l'Angleterre, une des plus puissantes forces
militaires que Ie monde ait connues.

Ce qui doit nous toucher surtout, nous, apotres du

Droit, dans ce gigantesque effort, c'est qu'il n'avait
comme raison d'etre que Ie Droit.

Aussi, Ie Barreau anglais, expression nationale de

cet etat d'ame, a·t-il manifeste toute sa sympathie pour
les avocats belges refugies. Le Barreau anglais a recu
nos confreres avec une sympathie, une cordialite
au-dessus de tout eloge.

Le Barreau beIge n'a pas failli a ses devoirs.

A peine la guerre etait-elle declaree, que des eeuvres

surgirent nombreuses sur l'initiative de nos confreres:
(Euvre de l'infirmerie judiciaire; eeuvre des sans foyer;
eeuvre des constatations et des evaluations des degats
de guerre; eeuvre de defense des indigents et des chO

meurs; eeuvre des comites de conciliation en matiere
de loyer; eeuvre de diffusion de la presse non censuree;
eeuvre de l'assistance professionnelle, et d'autres.

A vouloir citer des noms, je devrais pl'esque epuiser
Ie tableau de 1'0rdre. Combien la collaboration de la

plupart d'entre nos confreres fut discrete, presque
anonyme!
Faut-il rappeler l'eeuvre admirab�e de la defimse de

nos compatriotes devant les tribunaux militaires alle
mands? Des milliers de Belges, poursuivis et traques par
une justice barbare, y ont trouve aide et assistance. Le

concours des cunfreres qui se sont consacres a cette

tache fut desinteresse, leur devouement absolu; grace
a eux, que de malheureux furent secourus dans leur
detresse! Que de victimes furent arracMes a la mort!

Ici je veux citer des noms : Me Victor Bonnevie,
l'initiateur et l'organisateur de. ces comites de defense;
Me Braffort, lU" Alexandre Braun, �fe Thomas Braun,
Me Dorff, Me Pierre Franck, Me Kir�chen, Me Louis

lIIeganck, Me Parent, ont bien merite du Barreau et du

Pays.
En meme temps que s'affirma Ie sentiment de soli

darite nationale chez nos confreres, s'affirma Ie senti
ment de la resistance a l'ennemi.

La loi sur les loyers, les arr�tes sur la taxe des

absents, la taxe supplementaire sur les proprietes im

mobilieres, l'impot progressif sur les benefices du com
merce, la declaration de fortune immobiliere furent
l'occasion de protestations energiques et de !)rocedures
avec plaidoieries, devant les tribunaux.

.

L'occupant, desempare, fut plus d'une fois tenu en

echec.

Quand vinrent les mesures prises contre les ouvrjers
et les chomeurs, Ie Barreau tout entier se ·leva. Quand
la magistrature, a son tour, d'un mouvement unanime
et magnifique, se dressa contre l'oppresseur, Ie Bar

reau fut a ses cotes.

Ici encore il faudrait citer des noms. Je n'en retien

drai qu'un seul. Il est hors de pair. C'est celui de
M. Ie Bfltonnier Henry Botson.1

Durant trois annees, rempiacant Ie Batonnier en
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exercice, enleve de son poste et envoye dans un camp
allemand, il a tenu tete a l'ennemi; defendant pied a

pied nos prerogatives professionnelles et les droits de

nos cornpatriotes ; maneeuvrant avec la plus grande
habilete au milieu des embuches d'un ennemi sour

nois; s'exposant tous les jours aux plus grandes me

sures de rigueur. II a ete admirable de courage et de
devouernent.
Le Barreau tout entier s'est senti grandi en sa per

sonne.

Citons aussi a l'ordre du jour nos confreres qui ont
ete et qui sont encore sous les drapeaux, la plupart
volontaires de guerre. Quand les hostilites ont eclate,
la Belgique, vivait sous un regime militaire qui n'appe
lait pas tous ses fils sous les armes. La plupart
d'entre eux, se trouvant en pays occupe au moment de

l'invasion, eussent pu, sans violer la loi, rester dans
leurs foyers. Ils ne l'ont pas voulu. Bravement, ils ont

passe la Irontiere, au risque de succomber, Ces jeunes
confreres, fantassins, artilleurs, aviateurs, auront ecrit
une des pages les plus glorieuses de nos annales de

guerre.
Je ne puis pas finir cette page d'histoire, sans repor

ter rna pensee reconnaissante vers tous nos confreres de

province.
Des que le mouvement de resistance a l'ennemi s'est

dessine a Bruxelles, tous les barreaux de province se

sont ranges a ses cotes: Liege, Gand, Anvers, Charle
roi, Mons, Louvain, Namur. Leurs Batonniers etaient a

ses cotes, quand le Batonnier de Bruxelles en avril

f9Hi, vint, dans la question des loyers, affirmer a la

barre les prerogatives de I'Ordre, le respect inviolable
de nos juridictions constitutionnelles et protester
contre les monstrueux attentats d'un ennemi sans

scrupule.
Ce jour-la la famille judiciaire Belge recut sa defini

tive consecration.
Il n'est pas d'usage d'associer a nos confreres des

personnes qui ne sont pas du Barreau. Je veux cepen
dant aujourd'hui, a titre exceptionnel, deroger a la tra

dition.
Je tiens a rendre hommage a une grande patriote,

qui, des les premiers jours de I'occupation, s'est de

vouee au Barreau et donnee toute entiere a son pays.
Mme Carton de Wiart, dont je salue respectueusement la

presence parmi nous, ne s'est pas contentee de mettre

au service de nos eeuvres, toutes les ressources d'un

ceeur inepuisable et genereux; elle a soutenu et recon

forte nos initiatives. Elle fit de son hOtel, ou avait

continue a flotter pendant plusieurs jours, au debut de

I'occupation, fierement, comme dans un ilot, Ie drapeau
beIge, un centre de ralliement. Elle fut l'agent de liaison
hardi entre son marL ministre au Havre, et ses compa

trilltes restes au pays. Elle a risque sa liberte et sa vie.

Appelee a comparaitre devant les tribunaux allemands,
elle a courageusement revendique ses responsabilites.
Elle a dedaigne de 5e defendre. Condamnee a trois mois

et demi de prison, elle a noblement subi sa peine en

Allemagne. De sa prison, elle me fit l'honneur de

m'adresser des temoignages de sympathie pour nos

eeuvres professionnelle�. Femme et fille d'avocat, elle a

honore Ie Barreau.

Messieurs,
Ce jour marquera une date dans les annales du Bar

reau et, je serais bien tente d'ajouter, dans les annales

du Droit. Pour la premiere fois, les representants auto

rises des Barreaux du monde civilise se reunissent en
de solennelles assises pour affirmer Ie Droit.
La Belgique etait indiquee pour recevoir ces grands

hates.
C'est ici, sur notre sol, que s'est produite la grande

violation du Droit; celle qui a souleve les nations, et

qui a fait entrer dans I'alliance, successivement, l'An
gleterre, !'Italie, les Etats-Unis et Ie Japon.

La Belgique etait neutre. Sa neutralite etait garantie
par un traite librement consenti.

Cette convention etait devenue la loi des parties.
Chacun se devait a lui-meme de l'observer, sous peine
de forfaire a l'honneur.

Cet engagement a ete viole. Cette violation du Droit
restera comme une des grandes injustices de l'histoire.
Les cruantes, Ies atrocites civiles et militaires, qui l'ont
suivie, en ont ete la consequence naturelle. Celui qui a

forfait a l'honneur n'est plus libre de limiter sa forfai
ture.

Mais nous ne nous sommes pas seulement reunis ici

pour protester co!).tre des injustices eommises. Nous

semmes venus pour affirmer Ie Droit.
Ce Droit, .tel que nOlls Ie concevons, .est immuable

et eternel. Il depasse les evenements. Il ne varie jamais.
La est sa force et sa beaute.

Ce Droit semble mis en question. Son image se voile.
II n'est pas dans la Mvre du moment, jusqu'au Droit
de la defense, Ie plus sacre de tous, qui ne soit discute.
Le Droit de defense, n'y laissons pas toucher, mes

chers confreres. Montons la garde autour de ce depot
precieux confie a notre courage et a notre honneur.
Sachons resister aux assauts qu'il subit et rester les

dignes continuateurs de ceux qui ont risque la mort

plutot que de trahir leur devoir:
La guerre actuelle n'a pas seulement detruit des cites,

tue des millions d'hommes, fait crouler des Empires.
Elle a Louche profondement les ames.

Dans Ie bouleversement universel des hommes et

des choses, dans l'effroyable conflit des interets parti
culiers et collectifs, les routes vers les solutions justes
apparaissent comme bien incertaines. Un faux pas peut
nous conduire a l'abime. Seul Ie Droit eclairera notre

route.

Ainsi dans la temp�te, quand Ie navire,. aux prises
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avec les flots dechaines, recule, avance, menace de

sombrer, remonte, le capitaine cherche, anxieux, le

point lumineux qui marque Ie port. La est Ie salut.
Ainsi le Droit, dans la mer demontee des interets et des
ambitions debrides, restera le point lumineux vers

lequel tendront les efforts de tous ceux qui veulent faire
eeuvre de vraie justice et de haute civilisation.

Le Droit a cesse d'etre I'expression d'une arne locale
ou nationale. Il est devenu la synthase de la conscience
du monde.
Un nouveau Code s'elabore, avec des prescriptions,

nouvelles, avec des sanctions nouvelles.

Quand s'edifiera le temple qui abritera la justice des

nations, je voudrais qu'a sonfronton apparfit le nom de
la France, eblouissant de gloire. Pas une nation n'en

viera son rang. Elle a vraiment trop donne d'elle-meme,
pour qu'a jamais ce rang ne lui reste acquis.
Autour de ce beau nom, se rangeront celui de la

magnifique Italie, celui de la splendide Republique
americaine, celui de la fiere Albion et celui de la petite,
mais imperissable Belgique.

Messieurs.

Me Urbain a rendu l'hommage qu'ils meritaient a
ceux des notres qui sont tombes au champ d'honneur.
A mon tour, et comme Batonnier de l'Ordre, je salue

ces heros. Je m'associe respectueusement aux regrets
qui ont ete exprimes et a l'eloge qui a ete fait.
Nous partageons le deuil et les fiertes des familles

eprouvees. Je leur adresse, et tout particulierernent a

Monsieur Ie Procureur general Terlinden, a Monsieur le
Ministre des chemins de fer, notre eminent confrere,
a Madame Renkin, qui nous font l'honneur d'assister a
cette seance, l'homrnage de nos sentiments de regrets.
Moi aussi, j'apporte ici ma liste funebre. Elle com

prend les noms des notres qui, sans appartenir a l'ar
mee, sont tombes pendant la guerre. Ils sont au nombre
de quarante-huit.

Je les cite dans l'ordre de leur inscription au tableau.
Ce sont :

MMe, AMEDEE ADNET, doyen d'dge du Barreau;
GUSTAVE JORIS, doyen d'dge du Barreau; ARTHUR DE

MEREN, ancien membre du Conseil de I'Ordre; Ernest

Lequime; EMILE FERON, ancien membre du Conseit de
l'Ordre; L.-A. Vander Belen; Victor Lebel; Edouard
Vander Linden; Paul Van de Putte; Emile Pierlot;
EDMOND NERINCX, ancien mernbre du Conseil de l'Ordre;
Isidore Van Iseghem ; Ernest Lafosse; JEAN-LOUIS Huys

MANS, ancien Bdtonnier, mort en exil; ERNEST GOFFIN,
ancien membre du Conseil de l'Ordre; SAM WIRNER,
ancien membre du Conseil de l'Ordre; CHARLES JANSSEN,
ancien membre du Conseil de l'Ordre; ERNEST D'AR

CHAMBEAU, ancien membre du Conseil de tOrdre; Fran
cois L'Hoir; Jules Janson; Jul�s DugnioHe; \Octave Del
vaux-De Breyne: Alexandre Fain; Gzorges De Schietere;
Auguste Herode; ARTHUR LECOURT, ancien membre du
Conseil de l'Ordre; Ernest 'Delhasse; Alfred Quinet;
Joseph Hoyois, mort en captivite en Allemagne; Rene

Martin; Georges Ruelens; Georges Lorand; Orner Hins
sen; EMILE ROYER, ancien I!lembre du Conseil de l'Ordre;
Franvois Querdon; Georges Dansaert, mort en exil;,
Maxime Jeffery�; Rene Paillot, mort en captiv.ite en

Allemagne; Alfred Hoebanx; Ernest Weyland; Leon
De Doncker; Jacques Velleman; Modeste Kokkelkoren,
Edouard Becquevort.

Que de confreres enleves a notre ami tie et a notre

affection!

Que de talent, que de science, que de nobles vertus

professionnelles enfouis dans leurs tombes !

Je voudrais m'arreter devant chacune d'elles, parler
longuement du mort, parler avec lui. Je ne Ie puis.
Qu'il me soit permis de deposer pieusement, respee·

tueusement, sur son cercueil, une fleur, I'immortelle
fleur de notre souvenir et de nos affectueux regrets.

Dans Ie nombre, il en est qui ont rempli des fonc
tions professionnelles.

Me LOUIS HUYSMANS, ancien btttonnier.
II sei-ait difficicile de rappeler, dans une courte

notice, tous les titres de,ce grand confrere a la recon

naissance du Barreau. II avait I'ame haute et fiere,
incapable de transiger avec son devoir.'Il avait l'intelli
gence rapide. Son talent etait fait de sincerite et de
clarte. Il a aborde toutes les barres. Il a obtenu, jusque
dans ces dernieres annees, a la ctlUr d'assises, des suc
ces retentissants. Mais sa veritable maitrise s'exercait
dans les proces de presse. La, il se revelait tout entier,
dans toute l'ampleur de son talent. Il avait des accents

eloquents pour de£endre la liberte d'opinion et la liberte

d'ecrire. Tel il fut au Barreau, tel il fut dans la vie

publique. Il etait l'homme d'une piece .. Partout, sa

personnalite s'affirmait avec autorite.
M· LOUIS HYMANS est mort dans l'exil. Il avait quitte

son paY8, apres l'invasion des Barbares, en qualite de
conseiller du Roi. Il n'a pas eu la supr�me joie de voir
son pays victorieux et libere. Il restera une des grandes
figures de notre Barreau.

Me EMILE FERON Iaissera Ie souvenir d'un grand con

frere. Il etait taille pour la barre. Il avait des convictions
ardentes. n etait :mime d'un espri.t de combativite,
pousse' jusqu'3 l'extr�me limite. Consciencieux jusqu'au
scrupule, il ne laissait rien au hasard. Il a remporte des
succes. Puis la politique I'a pris. Il y a apporte tout son

eeeur et toute son ame. Epris de justice, foncierement
sincere et bon, il est aIle vers les humbles. Il ne les a

jamais trahis. II etait la loyaute meme. Peu d'hommes
m'ont impressionne au meme degre, par leur inflexible
droiture. Son. autorite au Palais etait grande. Il y a

recu, a de nombreuses reprises, des temoignages pre
cieux d'ajfection' et de'reconnaissance de la part de ses

confreres. II a ete appele cinq fois a sieger comme
membre du ,Conseil de l'Ordre.
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Me SAM WIENER perit victime d'un accident. Ce fut
une grande perte pour le Barreau. Sa science egalait
sa belle et limpide eloquence.
Infatigable dans le labeur, il apportait dans les dis

cussions une courtoisie exquise. II fut appele deux fois
par ses confreres a sieger au Conseil de l'Ordre.
Il fut conseiller ecoute de S. M. Leopold II. II aida ce

grand souverain dans la realisation de sa vaste eeuvre

coloniale.
Me CHARLES JANSSEN etait un esprit solide. II avait ete

mon compagnon de college, mon ami de toujours, Il
avait toutes les qualites d'un juriste eprouve. Il avail
l'eloquence persuasive. II aimait sa profession et en a

pratique, avec une impeccable correction, les vertus,
II fut appele a cinq reprises a l'honneur de sieger au

Conseil de l'Ordre.
Me ERNEST D'ARCHAMBEAU. Son savoir'juridique �ga

laitses qualites du ceeur. Toujours pondere, egal a lui
meme, d'une correction a toute epreuve, il apporta au

Conseil de 1'0rdre un concours precieux.
Me JULES JANSON, frere de feu Paul Janson, laissera Ie

souvenir d'un confrere de haute valeur. II avait l'elo
quence entrainante, l'argumentation d'une rare puis
sance. Il avait toutes les qualites de sa race.

Me ARTHUR LECOURT, ancien membre du Conseil,
s'etait fait une specialite des affaires commerciales. Ses
avis etaient particulierement apprecies, C'etait un bon
confrere, d'un commerce agreable et sur.

Me ERNEST GOFFIN, le' confrere charmant, au eeeur

genereux, aux sentiments eleves ; epris de justice,
loyal et bon; doue d'un talent qui, sans sa modest ie,
l'eut place au premier rang. Ilsiegea, a deux reprises,
au Conseil de I'Ordre.

lile EMILE ROYER, profondernent sympathique , au
rerbe enthousiaste et ardent, ami des humbles. labo
rieux. Il s'etait place au premier rang et pourtant il
etait loin d'avoir donne toute sa mesure. II etait appele
aux plus hautes destinees, n a succornbe premature
ment en exil. Il s'etait depense sans compter au service
dll .

pays. Il avait siege, a deux reprises, au Conseil de
I'Orure.

Me EDMOND NERINCKX nous laissera Ie souvenir d'un
excellent confrere, de relations sures. Il avait I'esprit
pondere, la parole facile, abondante, variae. II avait
l'argumentation heurpuse, prenante. II etait servi par
de belles facultes d'observation, d'analyse et de travail.
Deux tombes se sont prematurement ouvertes, celles

de Me Joseph Hoyois et de l\le Rene Paillot.
Me JOSEPH HOYOIS, esprit alerte, a l'eloquence ardente,

mordante et spirituelle.
Me RENE PAILLOT, esprit delicat, fin, epris d'art et

d'idealite.
Tous les deux, patriotes eprouves, ils ont paye de leur

vie leur fidelite a leur pays. Arretcs hrutaleinent en Bel
gique occupee et deportes en Allemagne, ils ont subi
les pires traitements. Les privations et les tortures ont
eu raison de leurs forces physiques. Ils ont succomM.
Leur depouille est la-bas, comme Ie temoin accusa

teur d'un crime monstrueux et comme Ie symbole
d'une race indomptee.

A ces nobles martyrs du droit iront nos respectueux
regrets et notre reconnaissant souvenir.
La mort a aussi frappe dans les rangs de nos sta

giaires.
MMe, SWEDBR DE WYNBERGEN, MARCEL DEFRENKE,

PAUL LINARD, ont ete enleves prematurement a nog

sympathies. Ils justifiaient tous l('s espoirs.
Ajolltons a cette liste de disparus �Ie JACQUES GHYS

BRECHT, fils de I'eminent et regrette ancten Batonnier
Me OSCAR GHYSBRECHT.
C'etait un sujet d'elite. Peu d'hommes ont reuni, a

son age" les qualites intellectuelles, morales et profes
sionnelle�, qui l'avaient place au pl'emier rang de nos

jeunes confreres. Riche de talent; combattif, mais
pondere; doux, mais energique, il etait beau, d'une
beaute faite d'harmonie et de grace juvenile. Patriote
ardent, il avait, des Ie debut, pris du service dans l'ar
mee. II s'est conduit en brave. Grievemf'nt blesse, il a

echappe comme par miracle a Ia mort. Mais celle-ci Ie
guettait. La maladie l'a surpris et l'a foudroye. On peul
dire qu'il est mort au champ d'honneur. Son nom sera

inscrit au tableau d'honneur, a cote de celui des con

freres qui sont morts pOllr la Patri�. Ils ont combattu
cote iI cote dans les tranchees. Ils resteront unis dans la
mort.

*
* *

Discours
de M. Ie BMonnier Henri ROBERT.

Monsieur le Bdtonnier,
Mes chers Confreres,

Quand Ie temple a ete profane, les pretres et les
fideles se rassemblent pour effacer la souillure par
des rites consacres, avant de repfendre les ceremonies
du culte. II me semble que nous assistons, aujourd'hui,
a la purification du temple de Ta Justice, longtemps
occupe par Ie.' Barbares.
Vous avez bien voulu me convier, avec MM. les

Batonniers Bourdillon, Chenu, Busson-Billault et
Me Achille Raux, a venir au milieu de vous, reprendre
apres cinq annees si glorieuses et si cruelles, I 'heu
reuse tradition de nos visites confraternelles.
Je vous apporte Ie salut affectueux du Barreau de

Paris et suis heureux de pouvoir vous dire enfin,
apres une longue et douloureuse separation, rna joie
de vous revoir, l'emotion que je ressens de mp retrou
ver au milieu de vous.

Comment traduire les sentiment" qui m'agitent



JOURNAL DES TRIBUNAUX - -1919 - N°S 2756-57

en prenant la parole dans le Palais de Justice de
Bruxelles .?

Je represents ici queIque chose de la terre de
France: un grand Barreau, OU des milliers d'hommes

ont, depuis des siscles, contribue it la formation de
I'idee du Droit et it l'aceomplissement de l'eeuvre
de la Justice, une corporation dans laquelle la mort,
frappant a coups redoubles, a fauche les plus beaux

espoirs. Je veux, tres simplement, vous exprimer
les sentiments d'un avocat francais pour le Barreau

beIge et d'un citoyen francais pour votre noble Patrie:

lao Belgique!
Ces sentiments se resument en deux mots : admi

ration et reconnaissance.

Ce que je dis, il n'est pas en Fradce un homme,
qu'il soit intellectuel, ouvrier, paysan, aristoerate ou

bourgeois, il n'est pas un Francais qui ne le pmse
comme moi-meme.
En se dressant, avee une heroique loyaute, devant

l'agresseur, la Belgique a brise la premiere ruee alle
mande et ainsi sauve la liberte du Monde et l'avenir
de la Civilisation.

Cinq annees S3 sont ecoulees depuis la derniere
visite du Batonnier de Paris, accompagne des douze

secretaires de Ia Conference qui representaient, avec
tant d'eclat, la Jeunesse, l'Espoir, l'Avenir.
Helas ! que de deuils ! Que de souvenirs emcuvants !

La fleur des jeunes generations a ete decimee. Ceux

qui devaient nous remplacer sont morts pour nous

defendre, Notre premiere pensee doit etre pour ces

glorieuses victimes qui sont tcrnbees, face a l'ennemi,
sacriflant leurs vies avant merne d'avoir vecu et qui
dorment pour toujours dans la terre natale qu'ils
.ont si bien defendue, ensevelis dans leurs linceuls

de gloire!
Quelle gravite, desormais, dans nos fetes corpora

tives! Nous ne reverrons plus ces receptions ou l'on

pouvait, sans arriere-pensee, se livrer tout entier

it la joie de l'amitie confraternelle. Sur nous planera
toujours l'ombre de nos grands morts 1.. ...

Quel changement dans notre vie et dans nos ceeurs !

Naguere encore, quand on parlait de la Belgique,
c'etaient des images heureuses qui naissaient dans

nos esprits : la splendeur de vos musees, Ie charme

de Bruxelles, les carillons de Bruges dans la paix
mystique du soir, les richesses de .Louvain-s-metro

pole intellectuelle,- vos beffrois elances qui avaient
donne Ie signal des revoltes libEiratrices,-vos canaux

pittoresques, vos cathedrales-asiles sacres de la

priere,-qui contenaient des Tresors inestimables,
enfin votre pays tout entier, si magnifiquement
chante par Ie grand Verhaeren, Ie pays rouge des Ker

messes, Ie pays dore des moissons et toute la richesse

du pays noir.

La Belgique etait grande par les travaux de la

Paix. Son peuple aimable, accueillant, tenace au

labeur, finement' humoriste, y vivait pleinement
heureux et l'on pouvait vous appliquer Ie mot d'un

philo>ophe fran�ais : « Je salue Ie bonheur parce qu'il
est rare. »

Brusquement, pour defendre la neutralite violee

par un ennemi sans scrupules, voici cinq annees de

martyre; partout la misere et l'effroi, les population
ran�onnees, torturees, exilees, reduites en esclavage,
les villes incendiees, les cites d'art profanees, les

pierres blessees et meurtries comme les femmes, les

vieillards, les pretres et les enfants ..... Le Boche avait

passe lit .....

C'est Ie bombardement de Malines, l'incendie de

'Termonde, les ruines d'Ypres, les taubes troublant

a Bruges Ie songe mysterieux du passe, Memling et

les blancs beguinages menaces de perir ..... En un mot,
.ce fut toute la douleur beIge et tout Ie crime allemand.

Toute l'horrimr : les cadavres dans les ruines et Lou

vain, la vieille cite des ducs de Brabant, livree aux

torches des incendiaires !

La France a connu, elle aussi, les horreurs de l'in

vasion. Plaignons et admirons nos deux pays, desor

mais indissolublement unis, qui ont souffert les memes

tortures et saigne par les memes blessures. En venant

ici, hier, nous avons vu les villes martyres : Chaur�y,
Noyon, Saint-Quentin, Ribecourt. Partout Iii ruine

et la desolation, Ie desert cree par la barbarie alle

mande, cruelle visio"n qui faisait monter a nos yep.x
des larmes de douleur I

Votre Palais de Justice n'a pas ete epargne. Vos

salles d'audience ont vu camper des soldats qui ont
deshonore la guerre; ces salles, ou s'eleverent taut

d'eloquentes voix, ont retenti des cris d'une solda

tesque effrenee, se livrant a d'odieux traverstisse

ments. Ces murs,ou une magistrature d'elite se livrait

au culte du Droit, ont re�u l'insulte quotidienne de

l'Injustice et de la Violence.

Infortunee Belgique qui a tant souffert et tout

endure!
Mais aussi, noble et glorieuse Belgique! Vos souf

frances ont eu leur ran�on.

La guerre a fait surgir, du sol sacre de votre Patrie,
une incomparable floraison de heros!

Au dessus de tous, par la gloire comme par Ie rang,
S. M. Albert Ier, Ie roi d'epopee! En une heure il a

pris sa place dans I'Histoire : la plus haute! Vivant

avec ses soldats, partageant leurs perils, les precedant
it l'attaque de Malines, comme lors des journees
victorieuses qui ont libere Ie sol national, Ie R_oi a

montre une grandeur antique par sa loyaute, et con
quis, l'epee it la main, une beaute de legende.
L'Histoire, qui aime les paralleIes, Ie confrontera

un jour id'orgueilleux Kaiser et opposera une admi-
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rable conception de l'honneur it une monstrueuse

conception de la guerre., ...
A cote du Souverain, Celle qui incarne si noblement

tout Ie courage et toutes les douleurs des femmes

pendant la catastrophe mondiale : la Beine. Tandis
que Ie Roi etait aux tranchees, votre Reine allait
aux ambulances, sousles obus et les Gothas, consoler
et soigner les blesses. Son devouement l'a fait mettre
a l'ordre du jour de la Charite, Sa serenite souriante

maintenait, aux pires jours d'angoisse, la confiance
dans tous les ceeurs.

S. E. le cardinal Morcien, Ie grand eveque, qui fran
chit un long calvaire avec ses diocesains, vivante
incarnation de la Bonte, qui, comme les Saints de
la Leqende Doree, dompta la hete avec un signe de

croix.
Le general Leman, Ie heros qui it Liege sut infliger

Ie premier soufflet a l'orgueil germanique. Cent cin
quante mille Allemands stupefaits, furent arretes

par une poignee d'hommes. L'offensive brusquee,
sur laquelle reposait tout le plan allemand, fut brisee
par I'armee helge, et Ie general Leman pouvait ecrire
a son roi ces mots d'une fiere simplictie : « Je suis
certain d'avoir soutenu l'honneur de nos armees. »

Eloge magnifique de vos soldats, dignes descendants
de ceux dont Cesar-un bon juge !-ecrivait il y a

vingt siecles : « Gallorum fortissimi Belgae. »

A cote de ce grand chef, voici de grands citoyens.
Quel orgueil pour le Barreau : ce sont deux avocats !

Mon cher ami, votre eminent batonnier Theodor,
qui a ajoute une belle page it l'histoire du Barreau et

donne l'exemple de la plus noble force morale unie a

un grand ceeur et un grand talent! Le Batonnier

Theodor, iime indomptable, qui souffrit les tortures

de la deportation plutot que de courber la tete devant

Ie bourreau de Miss Edith Cavell, Ie hideux Von

Bissing.
Mon cher ami, nous vous aimons et nous vous admi

rons. Le monde entier voit que votre nom est Ie

symbole du courage, du talent et des plus belles

vertus civiques. Le Barreau de Bruxelles doit etre

fier de vous; vous etes sa parure et devez etre son

orguei!.
Adolphe Max, digne successeur des magistrats

communaux qui ont souffert pour la cause de la

Liberte et de I'Independance, qui semblait ne devoir

ecrire qU'une belle page administrative et qui a ecrit

une splendide page d'histoire. Max, souriant, spirituel
at brave, qui ne quitta la « tranchee municipale », ou

il avait tenu D,uit et- jour que pour aller souffrir dans

les' geoles allemandes. L'histoire des « communiers »

mourant pour leurs franchises, ne compte pas de plus
belle figure que-celIe de cet avocat it l'iime intrepide.
Je ne vous oublie pas, mes chers Confreres, vous

qui, dans Bruxelles envahie ou sur les chemins de

l'exil, avez souffert des maux de la Patrie,
Je salue Ie Biitonnier Botson qui, pendant la depor

tation du Biitonnier Theodor, devint Ie chef respecte
du Barreau de Bruxelles.

Au mois de fevrier 1918, la Cour d'appel d'abord,
puis la Cour'de Cassation tinrent tete aux pretentions
allemandes, Ie Barreau de Bruxelles, tous les Bar

reaux du Royaume se solidariserent avec la Cour

supreme qui decidait de suspendre l'exercice de la

justire tant que celle-ci ne serait pas independante
et libre. C'est l'initiative du Barreau qui provoqua
Ie mouvement de resistance.

La Belgique de 1918 se refusait a accepter une

justice humiliee et servile, comme la Belgique de 1914

avait prefere l'invasion au deshonneur!

Le courage. civique des avocats ne Ie cedait en rien

au courage militaire.

Un de mes jeunes confreres, Maurice Bicking,
rapatrie depuis l'armistice, et qui avait rec,;u en

Belgique, apres avoir ete evacue de Saint:Quentin,
la plus cordiale hospitalite, m'a rac'onte Ie devoue

ment du BalTeau beIge. Pour ne parler que des con

freres de Bruxelles, Paul-Emile Janson, Maurice

Depret, Jaspar, Labarre, Francis Wiener, Hermann

van Halteren, Pierco-sans cOIJ1pter tous ceux que

j'oublie,-ont montre vis-a-vis des Fral1l;;ais, jete
sur les routes par la cruaute allemande, Ie plus absolu,
Ie plus noble, Ie plus infatigable devouement. Qu'ils
en soient publiquement remercies et re�oivent ici

l'hommage de notre reconnaissance.

Vous avez su, malgre les menaces d'un ennemi

qui violait systematiquement toutes les lois de la

civilisation, maintenir fermement les droits sacres de

la defense, d'accord avec les eminents magistrats qui
continuerent it « dire» Ie Droit au nom de leur Roi.

Dans la grande famille judiciaire, vous avez tous

fait vaillamment votre devoir. Les femmes ont voulu

rivaliser de courage et d'energie avec les hommes.

Pour s'en convaincre, il suffit de citer un seul nom :

celui de Mme Carton de �iart.
Chers amis de Belgique, soyez fiers de votre Patrie.!

Le jour OU, celui qui aimait a se faire appeler l'Em
pereur de la Paix, se revela Ie digne chef d'une indigne
nation, ou l'Allemagne mentit it la foi juree, la Bel

gique toute entiere comprit que cette guerre serait

une campagne d'extermination. Les voiles etaient

dechires, conime de simples chiffons de papier, les

masques tombaient et Ie monde entier frisoI}na.
Mais Ie peuple beIge fut unanime derriere son Roi.

Selon la forte parole de S. E. Ie cardinal Gasquet, la
Belgique « etant une nation refusait de se laisser

traiter comme. une route ». Vous fUtes pietines au

premier fracas de la bataille.

Gloire au peuple beIge! Il a montre sa grande arne
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tranchees de nos Flandres. Tous, ou presque tous,
etaient des volontaires. La loi ne les appelait pas :.

partir. Mais ils ont voulu en etre, Ils ont voulu se

joindre aces milliers de pauvres que la conscription
avait leves pour la defense de tous. Et ils dorment

aujourd'hui, avec leurs compagnons d'armes, dans ces

emouvants cirnetieres du front, OU des centaines de

croix sont autant de symboles de sacrifices obscurs qui
ont fait notre redemption.

Mais il n'y a pas que les morts.

II y a ceux que leur age empechait de prendre les

armes, mais qui, SOliS la toge, ont fait preuve du meme

courage que leurs jeunes confreres et qui, faisant front
a la tyrannie, ont fait de la barre un poste de combat.

Ai-je besoin de dire que je songe a vous, Me Theodor,
et a vous aussi, Me Botson, dont Ie plus bel eloge que

je puisse faire est que vous avez ete digne de votre glo
rieux predecesseur.

Dans la lettre qu'il ecrivait au chef du gouvernement
allemand en Belgique, le 22 Ievrier 1915, Me Theodor

disait: (C Le Barreau belge est un grand et beau Bar

reau. II continuera sa tache et maintiendra sa devise :

Tout pour Ie Droit »,
Vous avez, mes chers confreres, tenu cet engagement

avec un courage, une Ierrnete, une conscience sans

egal. Vous avez montre que ce grand et beau Barreau

de Bruxelles avait Ies chefs qu'il merits. Et aujourd'hui
que, revenu des prisons d'Allemagne, vous avez repris
vos fonctions, Me Theodor, nul n'est plus qualifie que
vous pour guider Ie Barreau beige dans les voies nou

velles qui s'ouvrent devant lui.
Car nul ne saurait en douter, la Victoire du Droit,

que nous celebrons ensemble, n'a fait qu'augmenter le
nombre, la gravite, l'ampleur des problemas qui s'im
posent a nos preoccupations.

Ce qui etait n'est pius. Ce qui sera n'est pas encore.

Les anciens pouvoirs sont morts, lors meme qu'ils
conservent les apparences de la vie. La chaine seculaire

des traditions est rompue. L'hiatus formidable de la

guerre separe irrernissiblement Ie monde d'hier du

monde de dernain.

Mais ee monde de demain est ne dans la douleur et

dans l'angoisse.
La guerre, la grande guerre du moins, a pris fin sur

les champs de bataille; elle est encore plus apre que

jamais dans les ames.

Les uns se flattent de cette illusion qu'il sera possible
de mettre Ie Yin nouveau dans les vieilles outres, de

refaire une Europe ou Ie Droit de la force n'aura fait

que passer dans d'autres mains, de satisfaire les masses

souffrantes par la seule promesse de la depouille des

vaincus.
Lps autres ont Ie sentiment profond des sacrifices

.qu'ils ont faits pour la cause commune. lIs en atten

daient la recompense immediate. lIs s'etaient imagine
que Ie jour meme ou tonnerait Ie dernier coup de canon

verrait cesser leurs privations et leurs miseres. Aujour
d'hui que l'excitation de la lutte est torpbee, leur pa

tience est a bout. lis reclament du pain. lIs reclament

des droits. Ils exigent que les profiteur de guerre ren

dent gorge. Ils placent tout leur espoir dans I'eftort des

peuples pour fonder, avec leurs gouvernements, sans

leurs gouvernements, ou contre leurs gouvernements,
une paix qui ne so it pas la preface de guerres nouvelles

et qui ait son fondement dans la realisation de la justice
sociale.

Bref, l'immense progres se poursuit, qui met aux

prises a la fois les nations et les classes; et, dans ce

proces, Messieurs, Ie Barreau a sa place marquee.
On dit parfois, on dit souvent que l'etude et la pra

tique du droit rrndent conservateur..

Peut-etre, si c'est etre conservateur qu'etre respectueux
de la regIe et de la Ipgalite.

Mais il n'est p�s douteux, d'autre part, que l'habitude

des debats contradictoires, Ie gout de la controverse,
les relations confraternellee avec des hommps de to�tes
opinions, Ie spectacle quotidien des souffl'3nces et des

faiblesses humaines, l'obligalion sacree de ne refuser

son concours a personne, filt-il cent fois coupable,
donne a l'avocat une tolerance, une liberle d'esprit, une

largeur de vues, que l'on rencnntre rarement a un egal
degre dans d'autres professions.

C'est aces qualites precieuses, Messienrs, que je vou

drais me permettre de faire appel, en un temps OU, plus
que jamais, nous avons besoin de toler,mce, de liberte

d'e�prit et de largeur de vues. .

Pour refaire notre pays il ne suffira pas de recon

struire les villes detruites. de relever les industries rui

nees par l'inva�ion, de mener a hien l'eeuvre, deja for
midable, de la reconstruction materielle.
II faudra aussi que tonte notre vie nationale ne soit

plus, comme elle retait hier, empoiwnnee par des

querelles religipuses, et, puisque les ha�ards de la vie

m'ont fait Ministre des Cultes, qu'il me soit permis

d'esperer que dans ce pays OU, saur au point de vue hud

getaire. ·les Eglises sont separees de I'Etat, nous voyions
bien tot la separation des Eglises et de la politique.

Mais ce n'est pas tout.

II faudra que nos ouvriers, qui ont appris, par l'etran
ger. a connaitre de meilleurs salaires, qui voient par
tout autour d'eux triompher la democratie, aient la

certitude de trouver sur la terre natale les memes

droits et les memes avantages.
II faudra enfin, qu'apres avoir donne au monde Ie

plus admirable exemple de solidarite dans la lutte, et
.

de constance dans l'adversite, Ie penple beIge ne laisse

pas dlminuer son patrimoine de gloire par des preten
tions injustes et, aussi. par des vengeances mesquines
que· les mefaits d'autrui peuvent expliquer, mais ne

sauraient justifier.
Je songe, en disant cela, aux lettres que viennent de

212

et preuve au monde que le nombre importe peu quand
la volonte agit.

Des les premiers jours d'aout 1914, les grands sou

venirs moritaient au ceeur de chacun : la lutte contre

Ies legions romaines, les revoltes des Communes, les

Gueux secouant la tyrannie espagnole, I'epanouisse
ment de 1830. Ni Philippe II, ni le due d'Albe n'avaient

pu reduire vos ateux. L'independance des Arteveld,
des Egmont, des Comte de Horne vivait encore dans
vos ceeurs et, vous souvenant qu'au Moyen-Age,
Gand, Liege et Bruges etaient deja de vraies repu
bliques, fieres de leurs Chartes, vous rappelant, qu'au
temps de Charles-Quint, les Gantois avaient merite
le surnom de Tete de Fer, vous pouviez tous prendre
a votre compte le mot d'un heros beIge a Guillaume II ;

«Alors meme que vous auriez mis it mort tous les

Belges, leurs ossements desseches se leveraient encore

pour vous combattre »

L'amitie de la Belgique et de la France est desormais
indestructible. Ensemble nous avons fait de grandes
choses, ensemble nous avons souffert et espere,
ensemble nous avons combattu jusqu'au jour radieux
de la Victoire

Ensemble, enfin, nous devons honorer et glorifier
les heros qui sont morts pour leurs Patries sur les

bords sanglants de I'Yser immortel !

***

Discours de M. VANDERVELDE
Ministre de Ia Justice.

. Messieurs et chers Confreres,
C'est Ie 18 mars 1915 que votre Batonnier, He TMo

dor, entoure du Conseil de l'Ordre, eut l'honneur,
perilleux mais insigne, de plaider contre l'occupant,
de contester a l'illegalit« allemande Ie droit de se sub

stituer a la legalite beige.
II termina sa plaidoirie en adressant au president du

t�.?unal ces emouvantes paroles:
« Nous vivons les heures les plus tragiques qu'aucun

peuple .ait jamais connues. Tout est destruction et ruine

autour de nous. Le deuil est partout. Notre arrnee a

perdu la moitie de ses effectifs. Son pourcentage en

morts et en mutiles ne sera atteint par aucun des belli

gerants. II ne nous reste qu'un coin de terre, la-bas,
pres de la mer. L'Yser y roule ses eaux a travers une

plaine immense, peuplee de tombes. On l'appelle Ie

cimetiere beige. La reposent nos enfants, par milliers.
La ils dorment leur dernier sommeil. La hitte y con

tinue apre·et sans merci. Vos fils, Monsieur Ie presi
dent, sont au front; Ie mien aussi. Depuis des mois

nous vivons nos .jours dans l'anxiete du lendemain.,. II
Ce lendemain, qui devait en avoir tant d'autres, vous

en avez vecu, Messieurs, les douleurs et la gloire; Ie

Batonnier de votre Ordre. deporte, la lUagistrature, dont
l'attitude donna du courage a tous, frappee dans la

personne de ses chefs les plus eminents; la Justice,
chassee de ce Palais de Justice transforme en corps de

garde; Ie peuple beIge condamne, pendant plus de

trois annees encore, a la pire des servitudes, atteint a

la fois dans sa chair et dans son ame, affame, ruine,
brutalise, cloue sur la croix des supplices, jusqu'au
jour trois fois beni OU, par la grace de son effort et de

l'eftort de tous, il a connu les heures radieuses de la

delivrance et de la resurrection.

Vous avez decide, Messieurs, de consacrer la reunion

d'aujourd'hui - c'est ,la premiere reunion du Jeune

Barreau depuis 19i4 - a commemorer cet evenement,
a glorifier vos morts, a celebrer la Vlctoire du Droit.

Je vous en felicite.

De telles communions, a l'heure presente, sont salu
taires .

Le premier enivrement du triomphe passe, nous

vivons des jours difticiles. Nous connaissons ce qll'on a

appele « Ie malaise de la Victoire ll. Nous sommes tentes

d'oublier, peut-etre, que, malgre tout, nous venons de

vivre les jours les plus pleins, les plus glorieux, II'S plus
decisifs que l'humanite en marche vers l'avenir ait

jamais connus.
Songez, en effet, a ce que Ie monde etait hier, a ce

qu'il eut ete si la tentative supreme de l'Allemagne avait

reussi et voyez ce qu'il est aujourd'hui!
Quelques semaines ont suffi pour que des a�mees qui

se croyaient invincibles aient ete reduites a la plus com
plete, a la plus humiliante des capitulations.
Leurs chefs, en exil, attendent I'henre du jugement.

Un ouvrier sellier a remplace Ie kaiser. Le monde a vu

s'effondrer quatre peuples, s'ecrouler vingt trones. Et
dans la poussiere de cet ecroulement, on ne discerne

pas si c'est la revolution politique qui s'acheve ou la

revolution sociale qui commence. Mais une chose est

acquise. Un fait reste certain. C'est que Ie passe est

mort. C'est que, sur des millions de cadavres, nous

avons passe sur l'autre rive. Les peuples ont vu decimer
leur jeunesse. Les annees ont perdu leur Printemps.
Ce qui �epasse, neanmoins, l'immensite de ces sacri

fices, c'est l'immensite de leurs resultats.

Sachons donc voir d'un ceeur ferme les difticultes et

les perils qui nous attendent encore. Mais sachons voir

aussi que les dieux nous ont accorde cette faveur d'as

sister, de participer, a la naissance d'une ere nouvelle,
pleine de promesses, pleine d'esperances ; et que notre

reconnaissance aille, pieuse et ardente, a ceux des

notres qui ont souffert, qui ont donne leur liberte ou

leur vie pour la delivrance de leur pays et Ie salut de

l'humanite.
Vous avez, tout a l'heure, mon cher confrere, rap-

pele Ie nom des avocats tues a l'ennemi.
. ,

J'en ai connu quelques-uns. Je les ai rencontres aux
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m'ecrire le cardinal-archeveque de Malines et Mgr Rut
ten, eveque de Liege.
L'un et l'autre attirent mon attention sur le cas des

religieux et religieuses de nationalite alJemande. IIs me

demandent de ne pas les expulser en bloc. de ne pas

frapper, sam distinction.Ies innocents et les coupables.
Ai-je besoin de dire que telle n'est pas monintention?

Certes,la regle doit etre le merne pour tout le monde.

Il est juste en principe que, l'etat de guerre continuant,
1a place de sujets ennernis ne soit pas parmi nous.
)lais des exceptions s'imposent,
II n'est pati possible d'infliger Ie meme traitement a

ceux qui ont servi I'ennerni, qui lui ont marque leurs

sympathies, et a des religieux inoffensifs, a de vieux ser

viteurs incorpores pourainsi dire dans les-Iamilles, a

des femmes belges devenues allemandes par leur rna

riage et separees de leur mari par la guerre, a des Alle
mands meme, fixes depuis longtemps en Belgique et

dont les fils ont combattu pour leur nouvelle Patrie.

Ainsi que me l'ecrivait Mgr Rutten:

« La Belgique gagnera plus devant l'opinion du

monde civilise en se montrant juste qu'en frappant
aveuglement innocents et coupables. Plus elle s'eloi

gnera de la maniere barbare dont les ennemis ont

traite leurs victirnes, plus elle augmentera son droit a

l'admiration des peuples. »

Je souscris a ces nobles paroles.
Elles ont une portee qui depasse singulierement Ie

cas particulier qui les a inspirees, Elles devraient etre

la regle d'or de toute notre politique d'apres-guerre,
La victoire du droit, en eflet, pour etre complete, doit
etre elargie, La force de nos armes a consacre Ie droit

des vainqueurs. La fidelite aux principes pour lesquels
les democraties ont lutle exige main tenant qu'elle sache
reconnaitre Ie droit des vaincus. II ya va de la paix du
monde et de l'avenir de l'humanite !

Mes chers Confreres,
Je voudrais, en terminant, vous dire, tres simple

ment, mais de tout cceur, la satisfaction que j'eprouve
a me retrouver parmi VOllS_
II Y aura, cette annee, vingt-cinq ans que je fus elu

depute de Charleroi. Pendant ce quart de siecle, la vie

publique m'a pris tout entier et, certes, je ne prevoyais
pas que, par un detour" elle devai t me ramener dans

ces assemblees du Jeune Barreau ou j'ai fait mes pre
mieres armes.
En ecoutant Ie remarquable discours de Me Urbain,

je me souvenais des jours lointains OU, moi aussi, j'ai
brigue l'honncur de faire Ie discours d'ouverture de la

Conference_
Mon concurrent etait Me Paul Hymans. Nos person

nes n'etaient pas en jeu, mais nos tendances. La lutte

fut aussi anlente que courtoise. Je fus battu a quelques
voix de majorite et, dans la serie des discours du Jeune

Ban'eau, il y eut une allocution subversive de moins et

une belle page d'eloquence de plus.
Que de fois nous nous sommes rencontres depuis

lors, Me Hymans et moi, tantot sur le� memes plates
formes. tan tot dans les camps opposes.

Nous voici maintenant a Paris, avec 1I1e Vanden

heuvel, pour Ie service du pays Nous y avons rencontre

des sympathies infinimE'nt precieuses, dont la presence,
aujoUl d'hui, tel Me H. Robert nous sont un nouveau

gage. Mais je ne dirais pas toule rna pensee si jE' n'ajou
tais point qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir

audience dans une assemblee mondiale ou vingt peuples
demandent justice et reparation.

On nous entendra cependant et on nous ecoutera, si,
devant la Societe des Nations, la Belgique toute entiere

reste unie pour la defrnse de ses intcrets communs.

Cette union, pendant la �uerre, a 8U faire des miracles.

Elle n'est pas moins necessaire pendant cette periode
indecise, qui n'E'st plus la guerre, mais qui n'est pas
encore la paix. Y toucher �erail une lourde faute. J'ai

confiance que nous ne la commetlrons pas.

L'Angleterre, la Belgique
et la Hollande

TDndis que quelques malheureux fla

mingants, par une incomprehensible aber

rat.ion, au .lieu de voir dans l'eventuelle

restitution des provinces qui nous furent

al'rachees par la Hollande, l'occasion de

transporter de ce pays en Flandre Ie centre

de gravite de la culture flamande, preten
dent a priori repousser les solutions qui
renforcel'aient la Belgique parce que la

Hollande fait mine de repousser ces s()lu

tions - quelques bommes en place, habi
tues par Ill. neutralite a la soumission hu

miliee, vont declarant qu'il faut renoncer
au retour de nos freres perdus du Lim

bourg parce que l'AngLeterre y est defa
vorabLe_ C'etaient les memes qui disaient
naguere cn bochant Ill. tete: « II n'y a rien

a faire dans Ie Luxembourg, Ill. France est

decidee a Ie prendre. »

La France a entendu la voix de la Bel

gique. Elle a loyalement fait cesser des

intrigues coupables et dangereuses - con

pables paree que contraires a sa parole
donnee, dangerenses parce que destruc

tric'es de la liberte dn Luxembourg et de
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I'amitie Iranco-belge, En admettant que
l'Angleterre ait lidee facheuse de 'preferer
dans Ie reglement des portions de l'Escaut

et de la Meuse la these hollandaise a_la

these belge , pourquoi n'userait-on pas vis

a-vis d'elle de cette merne franchise amicale

qui a dissipe entre la France et nous le

malentendu luxembourgeois? En se resi

gnant a' une solution injuste, par timidite,
on enfermerait sous un silence trompeur
des defiances et des rancceurs qui eclate
raient un jour. Et ce ne serait pas seule

ment l'entente hollando-belge qui serait
menacee , la question pendante depuis
quatre-vingts ans n'ayant pas ete trauchee

une fois pour toutes, ce serait l'alliance

anglo-beIge qui serait rongee, la confiance
internationale qui serait ebranlee.
Si ces quelques prudents, trop prudents,

osaient dire tout haut leur opinion resignee
snr I'Ingratitude de l'Angleterre, ils soule
veraient Ia eolere du pays entier, non pas
centre la grande alliee et protectrice de

notre pays, mais
'

contre ceux qui la soup

Itonnent, apres tont ce que nous avons fait,
Anglais et Belges, les nns pour les autres,
d'avoir une politique contraire a DOS inte

rets, a nos sentiments, a notre securite.
La Hollande est Ie pays le plus anglo

phobe du monde. La Hollande est restee
neutre pendant la gnerre et n'a pas fait son

devoir' de neutre. Son point Ie pIns sen

sible, Ie Limbourg, n'a pas ete dMendu:
viole en 1918 avec Ie consentement de la

Hollande, il a permis Ie sauvetage de cent

mille Allemands et du produit de lenrs

vols. Le Bas-Escaut que la Hollande fer

mait it nos allies et a nous-memes a servi
aux Allemands. Le gravier qui devait fail'e
les tranchees, d'AI:tois et de Flandre a ete

acheminc, par milliers de tonnes, a travers

Ie territoire neerlandais. Profiteuse de la

glHirre, nourriciere de l'Allemagne, la Hol

lande s'est enrichie de nos combats et de

notre epreuve. La, mort momentanee d'An
vel'S a centuple la puissance de Rotterdam,
et tandis que nous nous battions pour sa

liberte qnt-ant qne pour la notre, elle lais
sait se tramer chez elle toutes les intrigues
de paix favol'ables a l'A lIemagne. Elle qui
persecute a.ujourd'hui Ie depute limbour

geois van Groenendael, cpupable d'avoir

exprime ses sentiments pro-belges, elle a

laisse librement travailler Toelstra, Wyn
kop et Ie!) autres contre la securite de
l'Entente_ Ses difficllltes contre l'Angle
terre ont etc innombrables, toutes dues a

la germanophilie impenitente de ses gou
vel'nants. Elle s'est tronvee tout naturelle

ment etre l'asile de noke ennemi. Elle a

ete et reste audacieusement Ie soutien des
criminels qui veulent dechirer en deux

notre pays. Le bien que beancoup de HoI

landais individnellcment ont pn faire a

beaucoup de Belges, Ia proclamation que
nous faisons volontiers - et justement
de notre bienveillance pour notre voisine

du Nord, ne peuvent empecher que ces

realites soient gravees dans nos memoires.
Nons ne ponrrions accepter qU'ayant peine
comme nous avons peine, lutte comme nons

avons lutte, nous nous yoyions abandonnes

au profit de la Hollande « ncutre» par une

puissance de l'Entente. N'est-ce pas faire

injure a l'Angleterre que de la supposeI'

capable d'un tel abandon?

C'est d'autant plus absurde que l'interet
de -l'Angleterre, qni saute aux yenx, est

stl'ictement lie au notre dans cette affaire

et se confond avec Ie notre. C'est l'Angle
gleterre qui, en 1914, n'a pu envoyer sa

flotte dans l'Escaut, jeter dans Anvers ses

renforts par l'Escaut, sauveI' d'Anvers, par
I'Escant, ses soldats. C'est 1 'Angleterre
qne l'Escaut menace quand il n'est ni libre;
ni defendable_ C'est l'Angleterre qui est
coupee avec nous de I'hinterland rhenan si

la barriere artificielle du Limbourg cede
n'est pas, abaissee, qui est menacee sur la

Mense si l'Allemagne possede de ce cote sa

porte ouverte. NOllS sommes sur Ie conti

nent la tete de pont de l'Angleterre_ Tout

son interet est de faire notre pays fort, so
lide, satisfait et sur et non a la merci d'un

premier occupant - ou d'une rancune.

« Mais, disent nos myopes sans voir assez

l'odieux de l'attitude qu'ils pretent inju
riensement a notre alliee, l'Angleterre n'a

pas besoin de DOS routes du Rhin, de notre
tete de pont si elle a la route hollandaise et

l'alliance hollandaise. Pour avoir l'alliance

hollandaise, elle ne veut pas contrarier la

Hollande, de lit le peu d'interet que nous

croyons discerner chez elle a notre egard. ))

Comme si une alliance anglo-neer-landaise
durable ponvait se fonder sur les ruines de

l'alliance anglo-beIge! Quelle serait la fide

lite du petit pays qui aurait vu comment Ie

grand auquel il s'allie sacrifie un autre

petit qui s'est sacrifie pOllr lui 1 - « Mais,
reprenaent-ils. l'Angleterre veut l'alliance

hollando-belge et s'appnyer sur cette du

plice plus solide qne la Belgique senle. »

Comme si I'alliance hollando-belge pouvait
resulter d'un traite nouveau qui perpetue
rait entre nos voisins et nons la cause ine

vitable de frictions, Ie conflit continu ne

de l'erreur tragique de 1839!
Nous anssi nous voulons I'entente hoi

lando-beIge, plus utile a l'Angleterre que
la rivalite des deux petits pays qui leur font
face sur la mer du Nor-d.t nous voulons la

realiser, non pas par la poli tique d'antruche,
qui consiste it dire que les problemes n'exis
tent pas ponr ne pas pouvoir les resoudre,
mais par la suppression des genes imposees
en 1839 it la Belgique au profit de la Hol

laude, et de l'Allemagne surtout, Un crime

fut alors commis contre Ia Belgique qu'on
dechira, qu'on blessa, qu'on refnsa de faire

solide et viable par el le-meme, a qui l'on
dnt donner pour la protegeI' l'illusoire bou

clier de la neutralite. :Nons ne pouvons,

apres I914, accepter de nouveau ces condi

tions de vie. La Conference l'a prorlame.
Nous aurons la liberte de l'Escaut, la libert,e
de la Mense, la liberte des routes du Rhin,
mais nous 'devons les avoir avec des garan
ties reelles_ L'Europe j ugera sans doute

que celles-ci ne peuvent eire que La restitu

tion de ce qui nous a ete pris precisement
pour nous priver de ces trois libertes. Et

soupgonner l'Angleterre de vouloir nons

laisser faibles, depouilles et impuissants
pour plaire it la Hollande, c'est vraiment

depasser les bornes du respect et de la

vraisemblance.

Pour montrer qu'on est dans les bornes

de ee11e-ci on allegue certains indices: la

difficnlte qu'il y eut a transferer la base an

glaise de Rotterdam it Anvers, la decision

de faire passer a travers la Hollande Ie va

et-vient des troupes qui gardent Ie Rhin

allemand, des paroles inconsiderees de

jeunes diplomates britanniqnes au sujet du
differend hollando-belge - paroles ou la

Belgique et la Hollande semblaient mises

sur Ie meme pied. - II n'y a. Ia que des

erreurs, des ignorances (dont nons sommes
en partie conpables) et des decisions prises
sans pensee politique. La Belgique peut
attendre de l'Angleterrc comme' de ses

autres grands allies, dans toutes les qnes

tions, un appui complet. Ceux qui l'accusent
gratnitement d'avoir une fausse politique
ne Ie font - ineonsciemment - que pour
excuser leur P"op'l'e abstention dans une

henrc OU, sur l'Escaut et sur la Meuse -

plus eIlCOre nagnere sur l'Yser -, va se

decider Ie sort de lenr pays, et ou Ie monde

entier dpit connaitre guelle blessure pl'O
fonde on nons ferait si on ne nous donnait

pas satisfaction.

FEDERATION DES AVOCATS
OMNIA FRATERNE

Seance du 5 aol1t 1914

au Palais de Justice

p�emiere chambre de la Cour d'appel.

Presidence de Me DESTREE.

LE PRESIDENT, en ouvrant la seance devant l'assem

blee debout, declare que s'il esl lrop tard pour delibe

reI' sur une situation qui est acquise, et �i l'h('ul'e est

aux actes, et non aux paroles, Ie BarrE'3U nr peut laisser

passer, sans une ve-hemente indignation, l'abominable

attentat que vient de commettre une nation soi disant

civilisee. Tous les Belges dans un elan admirable sont

d�sormais unis contre les auteurs du brif{andage, qui
a associe intimement, dans une meme solidarite, la

France el.la Belgique. II est inutile que nous discutions

quoi que ce soit, il faut agir. Mais s'il se trouvait un con

frere ayant a formuler une proposition d'ordre pra

tique, je lui donnerai volontiers la parole.
M. II' Batonnier TREODOR. - Nous devons protE'ster,

protestei: comme Belges et comme hommes. Nous com

battons pour notre droit, pour Ie Droit. Ne nous con

naissaient-ils donc pas ceux qui ont oSP no us proposer
un marche infallle? Quoi qu'il arrive, l'honneur de la

Belgique sera sauf!

Me LEON HENNEBICQ, dans l'ordre d'idees desire par
le Presidemt, propose que les fonds dont la Federation
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dispose, soient, dans une large mesure, que le Bureau

appreciera, mis a la disposition des services de sante,
et specialernent de ceux qu'organise la Ligue de la de

fense nationale, entre autres et tout specialernent de

l'ambulance du Dr de Rechter au Palais, sans prejudice
a toutes autres formes utiles de charite.
L'assemblee a l'unanimite approuve cette proposition.
Me PUTTEMANS, exprimant la douleur de ceux qui ne

peuvent etre admis a l'enrolement, propose qu'il soit
organise un corps de contre-espionnage, pour remedier a
l'envahissement des affides allemands, qui sont partout.

Me BOl1SIN propose, d'une part, la puhlication d'une

note au monde civilise detaillant l'ignoble conduite de

nos agresseurs. II propose, d'autre part, que nous

aidions a co nstituer une garde de police pour Ie service'
d'ordre.

Me DE MOOR, aux applaudissements de l'assemblee,
propose d'associer l'Angleterre a la gratitude que nous

devons a la France. (Vive approbation.)
Apres quelques propositions de detail.il n'est adopte

d'autre proposition que celle de Me Hennebicq
_

Me EDMOND PICARD propose que Ie secretariat redige
une breve note de protestation, conforme aux discours

echanges. Il relit la reponse que fit la Federation des

I Avocats en 1897 a l'appel de la Grece contre l'agression
turque : « Le Droit arrne de la Force est l'ideal des so

cietes humaines, disions-nous. C'est la Pallas athenienne

portant Ie casque et la lance. La Force sans le Droit est

une calarnite. La Force contre Ie Droit est une monstruo

site. Quiconque SE' dresse alors pour protester, com
battre et, s'il Ie faut, mourir, merite que tous les

hommes de droit soient avec lui pour Ie soulenir et

l'acclamer! ))

Apres ces discours brefs et ecoutes dans un religieur
et impressionnant silence, la seance est levee.

RAPPORT

pour l'a ssemblee generale
de la Federation des Avocats belges

du 5 avril 1919

L'emploi du ilamand dans l'enseignement
superieur

Les dirigeants du mouvemrnt f1amand reclament.
depuis long-temps, une Universite f1amande; leurs ar

guments, la plupart d'ordre sentimental, sont bien
connus :

« Le peuple flamand e,st sacrifie; la predominance
accordee au francais par une caste privilegiee et egolste
maintient la foule dans l'ignorance et la pauvrete;
ouvrir aux d6sherites l'acces des hautes etudes, c'est
permetlre a la race f1amande de developper �a culture

propre ; dans la langue maternelle, les plus intelligents
acquerront mieux la science et la vulgariseront plus
aisement; c'est par consequent un devoir social pour
tout Flallland d'exiger-, et au besoin d'imposer, le

flamand comme langue administrative et scientifique. ,.
L'effel logique de cette argumentation est de rendre

inseparable, dans l'esprit de la plupart des partisans
de I'Universi te f1amande la creation de celle-ci et Ja

suppression de I'Universite de langue franc;aise qui
existe a Gand depuis plus d'un siecle.
Avant la guerre les arguments contraires a la these

f1amingante etaient gem\ralement puises dans des con
siderations d'utilite scientifiljue; on les trouvera Ie

mieux resumes dans les « Instructions de I'episcopat
beIge aux ch('fs d'etablissements lihres)) (Bien public
du 28 seplembre '1906) et dans les di�cours de �m. Van

Wetter, Eug. Dauge et Alb. Rolin, publies en 1910 et

19B pJr I'Union pour la defense de la langue fran

c;aise a l'Universite de Gand (1).
A cette epoque, on n'apE'rcevait guere que la dualite'

de l'emeignpment superieur put devenir un danger
,!lational, il y fut fait allusion toutefois par M. Van Wetter

dans son discours du 2:j octobre 1910.

Cependant, une pnrtie de crux qui voulaient « f1aman
diser J) se l'eclamaient deja de considerations preten
dument raciques incomr.3tibles avec I'Unile de In nation

beIge; ils s'etl'orc;aient de rattaquer ethniquemE'nt les
populations f1amandes au noyau germanique, ils affir
maient que Ie developpement de la culture f1amande ne

pouvait s'obt('nir que d'un rapprochement plus etroit
avec l'Allemagne.

Telle {'Wit, notamment, la tendance de la revue ger
mano-f1amande Germania fondee a Bruxelles en 1898,
avec Ie sous-titrE' « Tijdschrift voor de Vlaamsche Bewe

ging )); or, les opinions exprimees dans cette revue ne

peuvent etre considerees comme negligeables ou des
avouees par les dirigrants actuels du f1amingantisme,
puisqu'eucore en 191 S, au Havre, un des principaux
redacteurs de la Gel'min(l, M. Orner WattE'z, germano
phile ardent et admiraleur passionne du Kaizer, fut
nomme, pnr Ie gouvernement beIge, president de la

commission, chargee d'etudier les problemes que sou

leve remploi des langues en Belgique (2).
Rendue plus clairvoyants par tout ce qui s'est passe

depuis 1914, nous al'ercevons, aujourd'hui, que Ie

developpement du mouvl'ment f1amand en Belgique fut
parallele au dev('loppement du mouvement pangerma-

(1) Le dernier de ces disC{)urs fut prononce a la suite
du meeting d'Anvers du 13 decembre 1910, dans lequel
MM. Franck, Van Cauwelaert et Camille Huysmans jurerent
de deposer, en 1911, un projet de loi flamandisant l'Universite
de Gand.

(2) Voy. Plandre Liberale des 10 et 21 decembre 1918 et
2-3 janvier 1919.
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niste en Allemagne (1), tous deux precedent de senti
ments assez comparables, entr'autres un lourd et naif

ergueil, et tous deux emploient la meme methode, en
ce qu'ayant la phobie de tout ce qui est latin, ils mecon

aaissaient la liberte de ceux qui pensent autrement
OIIu'eux (.2).

Le Mpot du projet de loi Franck-Van Cauwelaert

marqua l'apogee de la controverse entre Belges, aux

petitions, revetues, il est vrai, de tres nombreuses

signatures favorables du projet, s'apposaient dautres
petitions, notamment les protestations des conseils com

munaux des principales villes des deux Flandres (3).
La catastrophe de 1914 interrornpit la discussion;

un elan splendide unit toutes nos forces dans l'unique
. pen see de la resistance. La Iraternite des devouements

et des souffrances fit releguer parmi les choses abolies

les querelles linguistiques comme les dissentiments

politiques; quelques reveurs osei ent meme esperer que
ces desaccords ne renaitraient plus, du moins dans la

forme irritante des anciennes polemiques electorales,

On sait comment la question des langues devint pour
le fourbe envahisseur un agent de dissolution et de

corruption ; elle fut le pretexte d'une trahison hon

teuse, qui ne s'exerca pas seulement en territoire

occupe, sous la 'protection des baionnettes allemandes,
mais fut ten tee parmi nos soldats, toleree sinon encou

ragee par la trop bienveillante inertie de quelques-uns
de nos chefs politiques.

Des hommes de bon sens et de courage comprirent
leur devoir et entreprirent d'empecher que la propa-.

gande activiste ampoisonnat l'opinion publique.
La bonne foi nous commande de rappeler a ce pro

pos l'impressionnante protestation contre la separation
'administrative signee, Ie 10 mars 1917, par M, Louis

Franck, avec une pJelade de notabilites.
• Plus specialement sur la question de I'emploi des

langues dans l'enseignement parurent, sans n(,m d'au

teur vu les rigueurs de la censure, la brochure de

II. Vergauwen, depute de Gand, intltulee : La Flaman

disation de l' Universite de Gartd par les Allemands;
l'admirable etude de M. le docteur Bordet, directeur

de l'Institut' Pasteur a Bruxelles, intitulpe : La Ques
tion des langues dans I'enseignement, et les articles de

ll. 'Schicks, professeur a l'Universite de Louvain, inti
tules : « La Question flamande )) et publies dans l'Ame

beige.
Ainsi, chei l'immense majorite des Belges restes en

pays occupe, reeuvre nMaste entreprise par J'AlIemagne
sous pretcxte de donner satisfaction aux Flamands pro

voquait une reaction, une reaction reflechie, ponderee
ct par cela meme d'atitant plu� puissante.
A Gand, ou l'on voyait a l'eeuvre les professeur! et

les etudiants de la pretendue « Universite )), Ie ridicule

egalait Ie inepris (4), 'la population gantoise faisait

cause commune avec son Universite et l'ancien corps

professoral fut un remarquable noyau de resistance a

toutes les tentatives du boche en vue de « conquerir
pacifiquement la Flandre » (tl).
Cependant, la propagande flamingante se poursuivait

au Havre et, parmi les llelges refugies en Hollande ou

internes en· Allemagne et malheuremement' aussi chez
les soldats au front ou plutot dans les formations en

arriere du front.
Nous n'avons ni l'intention ni Ie droit de pretendre

que ceux qui ont, dans ces 'conditions, fait de la propa

gande flamingante doiYent, tous, etre assimiles aux

activistes, mais la distinction est parfois bien malaisee

et nous trouvons deplorables que des flamingants qui
se croient irreprochables aient pu s!imaginer que leur

propagande' etait sa�s danger :iu moment ou l'ennemi

entrete,nait et soudayait une agitation dont Ie programme
etait identique.

Cela prouve que certains Belges avaient pour la rea

lisation du programme flamingant une impatience si

passionnee que que cette pre'Occupation dominait Ie

souci de la Patrie et de son unite.

Certains soldats etaient flamingants sans etre acti

"istes; certcs, ils n'auraient pas deserte pour tenir des

meetings en Flandre sous l'egide de l'ennemi, mais on
reclamait en leur nom et comme prix de leur sang
l'Universite flamande; Ie sacrifice militaire n'etait plus
dans leur esprit un clair et',elementaire Devoir, c'etait

une valeur d'echange, la monnaie d'un marchandage
politique, et malheureusement il s'est trouve des hom

mes de gouverncment pour les suivre dans cette voie.

Qui devons-nous considerpr comme les meilleurs

citoyens, les meilleurs soldats? Ccux qui s'exposerent a
1a mort sans marchander puur chasser l'env�hisseur et

retablir Ie Droit ou ceux qui stipulerent une reforme po-

1itique en recompense de leur courage? Nous ne pou

vons croire que ces derniers fussen tnombreux, pour
tant c'est en leur nom que les hommes qui avaient

promis J'U�iversite flamande a leurs elerteurs avant

1914 et qui n'ont, durant la guerre « rien oublie ni l'ien

(1) ANDRE GANDAVUS, Le jtamingantisme et 'tAllemagne,

p. 6 etsuiv. ,

(2) M. VAN HOUTTE a publiEi, dans De Enheid, une suite

d'etudes d\l la psycologie du fiamingant, sous Ie titre «Oor

sprong en_Wezen der Vlaamsche Beweging» (nos des 5,12,19,
26janv, et 2 fevr.1919). - Voy. aussi I'interuieuw de M. Van

Ermengen, dans L'Independance du 29 janvier 1919,

(3) GANDAYUS, Le jtamingantisme et t'Allemaglle, p, 10,

(4) Rapport de M. EEMAN au Conseil AC,ademique de l'Uni

versite de Gand (Independance Beige du 24 janv. 1919).
(5) Discours de M. CALLIER it l'Action patriotique, Ie 28 no

vembre 1918. La protestation des «Professeurs en disponibi
lite» de l'Universite de Gand contre la separation administra

tive fut une des plus eloquentes et des plus courageuses, parmi'
. celles que les Senateurs et Deputes, LEveque, la Cour II 'appel,
les Tribunaux, Ie Barreau, les ConseiIs communal et provin
vincial, I'Acadeniie fiamande et une foule d'organismes de

Gand, formulerent contre la separation administrative.
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appris » (1) deciderent le Gouvernement a la facheuse

promesse de « creer des a present les assises d'une
Universite flamande a Gand ».

Ce fut une Jaute politique, J'opinion publique n'a pas
ete consultee, le bon sens indique qu'elle aurait dli

l'etre, au surplus �I. Gerard Ccoreman avait solennelle
ment annonce au Havre, le 2i juillet 1.918, que le Gou-

.

vernement ne ferait rien sans consulter le pays.
Aussi, de nornbreuses protestations s'eleverent ; il

suffit d'en rappeler une seule, celle du Conseil de disci

pline de J'Ordre des Avocats de Gand. Son appel aux
Barreaux belges fut exauce, de nombreux Barreaux

parmi lesquels ceux des principales villes de Flandre se

prononcerent pour Ie maintien integral et definitif de

J'Alma Mater, l'Universite d'expression francaise a

Gund (2).
C' est a I' initiative de delegues flamands que la

question est aujourd'hui a l'ordre du jour de la Fede
ration,
lls accomplissent un devoir en provoquant cette dis

cussion, car l'Universite flamande est presentee a la

legislature et au pays comme repondant aux vceux de
tous les flamands, alors qu'au contraire une partie
importante de la population des villes et des campagnes
de Flandre, de toutes professions et de tout rang social,
n'en veut pas.

Si la question de l'Universite flamande etait, en ce

moment, soumise aux seuls electeurs des deux Flandres,
nous tenons pour certain qu'une majorite importante
voterait pour le maintien de l'Universite d'expression
Irancaise a Gand et peut etre meme contre la creal ion
d'une universite flarnande quelconque; cette majorite
reclamerait aussi le retablissernent de la liberte du pere
de famille et une place plus importante accordee au

fran\iais dans J'enseignement primaire et dans l'ensei

gnement primaire ct dans J'enseignement moyen.
.Mais ce ne sont pas les seuls habitants de Flandre, ce

sont les electeurs de la Belgique entiere qui devront
decider; il faut donc que les hapitants des provinces du
nord-ouest protestent contre les intentions que leur

pretent les propagandistes flamingants, sinon les belges
du centre et du sud-est seront tentes de se desinteresser
de la lutte et d'adherer dans un esprit de concorde et

de fraternite a une revendication qui leur paraitra una

nime.
Tel est Ie but des mouvements d'opinions qui se ma

'nifeslent en Flandre contre Ie projet du Gouvernement;
ces mouvements s'inspirent de l'interet general, ils
appellent l'attention et l'intervention de tous les belges
parce que la question est, au premier chef, une question
natlOnale.

Depuis le'discours du Trone, la question de l'Univer"
site flamande a fait l'objet de plusieurs imprimes en

tete desquels se 'place la remarquable brochure de
M. C. Van Houtte" professeur a ],Universite de Gand,
secretaire de la Ligue Nationale : Le peuple flamand
demande-t·il une Universite (lamande ? (3).
Trois upusrules plus brefs, signe� Andre Gandavus,

et intitules : Le Bilinguisme en Flandte, La Question
flamande jugee par un Flamand, Le Flaminganiisme
et I'A H, magne �e recommandent pour un examen

somma ire du probleme.
Celui-ci est fort bif'n resume allssi dans l'article que

M. Charlier, professeur a l'Unh'enite de Bruxelles, a

publie sur l'Universite flamande dans Ie numero de
mars du Flambeau.

La the�e flamingante est exposee avec moderation et

habiletc dans l'etude de �L Aug. Vermeylen, professeur
a l'Universite de Bruxelles, intitulee : Quelques aspects
de la question des tangues en Belgique.
M. Ad, Prins s'est efforce de rechercher une solution

conciliatrice iI la fin de son bel ouvrage: La Demo
cratie apres la guerre.

Entin, on consultera avec fruit la serie d'intervieuws

signes Glycas, parus dans l' Indepelldance beige du
24 janvier au 2 fevrier '1919.

On voit que la question est eclairee par une biblio

graphie touffue et facile a consulter. Aussi nous bor

nons-nous a resumer ici les elements essentiels de la
discussion.

I. - Arguments historiques
et ethnographiques.

II n'y a pas de race flamande.

Ethnographiqurment. tous les Belges sont d'origine
celtique, ayant subi plus ou moins l'influence latine
suivant l'emplacement geographique et les evenements
de l'histoire.
A notre epoque, If'S purs Flamands et les purs Wal

Ions sont rares et iront se rarifiant; la population beIge
est Ie produit de no'mbreux croisements.

Historiquement les populations des Flandres sont

bilingue�, Ie fran�ais ayant'remplace Ie latin comme

langue scientitique en Flandre co�me dans les autres

con trees belgiques.
Les idiomes locaux, c'�st-a-dire les dialectes thi'ois,

d'une part, et les dialectes wallons, d'autrt' pa,rt, etaien.t
et contmuent d'etre parIes dans Ie peuple par tradition
et a defaut d'etudes suffisantes, mai� il ne peut pas plus
etre question d'une langue scientifique flamande, pre
tendument meronnue, tombee en desuetude et digne de

restauration, qu'il n'est question de restaurer Ie wallon

pour en faire une langue universitaire.

(1) Intervieuw de M. Pirenne dans L'Independance BeIge
du 27 janvier 1919.
(2) II faut mettre hors pair les termes chaleureusement fra

ternels de la reponse de Liege, et l'energique et claire reponse
d'Audenarde.
(3) Cette brochure a ete distribuee Ii to,us les membres de

la Federation.
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La question posee est done celJe de savoir si l'ensei

gnernent universitaire doit etre donne dans une partie
de Belgique en francais, langue universelle parlee par
nos voisins du midi, et dans une autre partie de Bel

gique en neerlandais, langue universelle parlee par nos

voisins du nord.

II. - Arguments de droit public.

L'emploi des langues est libre. La Belgique etant un

pays dernocratique et parlementaire, le corps electoral
est le seul et Ie vrai maitre de designer les langues de

J'enseignement officiel. Si un nombre suffisant d'elec
teurs en decidaient ainsi, le Gouvernement devrait orga
niser des cours en latin, en anglais, en esperanto.

Mais le Gouvernement do it cependant tenir compte
du degre de serieux et d'utilite de ces reclamations, il
doit eviter leurs inconvenients ou leurs dangers au

point de vue social, scientifique, national; il doit
rechercher si la langue proposee repond au but de

l'enseignement superieur.
En aucun cas, la liberte reclamee par un flamand de

recevoir l'enseignement en flamand, ne peut entraver la
liberte reclarnee par un autre flamand de recevoir l'en

seignement en francais ; ce principe est essentiel, il faut
en tenir compte non seulement dans l'organisation de

l'enseignement superieur, mais dans une reorganisation
de l'enseignement primaire et de l'enseignementmoyen,
ou ledit principe est actuellement meconnu.

III. - Arguments d'ordre scientifique
et pedagogtque.

Une Universite n'est pas une ecole superieure dont
Ie role se borne a delivrer des diplomes donnant acces
aux carrieres d'ingenieur, de medecin ou d'avocat.
C'est un foyer de recherehes scientifiques, unorganisme
a la fois receptif et radiant. L 'ac�omplissement de cette

fonction necessite un passe, une notoriete, Ie contact

avec Ie monde savant. ,

L'Universite d'expression fran\iaise de Gaqd possede
tout cela, sa destruction, brutale ou graduelle, abolira
les resultats d'un siecle d'efforts. D'autre part, il n'existe
meme pas, en Belgique, uri personnel scientifique
capable de former de toutes pieces une Universite fla
mande (1).
Nous n'avons pas de litterature scientifique flamande,

la langue ecrite dite « flamande )) est une creation arti
ficielle faisant sourire les Hollandais. Elle est depourvue
du charme expressif et pittoresque des idiomes fllamands

locaux, ceux-ci ont ete manies avec art par quelques
poetes et prosateurs, mais ne conviennent pas aux

ouvrages de science.
Il est vrai que J'on professe en neerlandais chez nos

voisins du Nord, et qu'il y existe des livres classiques
en neerlandais.
Mais cette langue presente Ie grave inconvenient de

n'etre pas assez repandue dans Ie monde; aussi les pro
fesseurs des Universites de Hollande donnent-ils leurs
COUl'S en neerlandais, mais ils considerent celie obliga
tion comme une entrave, une cause d'inferiorite, et la

plupal't d'entr'eux se servent d'une langue mondiale,
rallemand, parfois l'anglais, frequemment Ie fran\iais
pour leurs publications scientifiques et dans les Con

gres (2).
Dc mllme qu'en Hollande, Ie profes�eur et J'etudiant

d'une Universite flamande devroilt donc connaitre au

moins une langue mondiale, il existe des raisons puis
santes pour que cette langue soit Ie fran\iais; car il
sel'ait inoul que des belges pretendent a une culture

superieure sans parler couramment la langue de quatre
millions de leurs compatriotes. Des lors, pourquoi Ie

fran�ais devrait-il cesser d'etre Ie moyen vehieulaire de
la generalite des cours auxquels cette langue convient;
Ie flamand restant ou devenant Ie vehiculaire d'autres

.

.

cours auxquels il est mieux adapte.

IV. - Arguments d'ordre social.

Ceux auxquels l'infortune de leur naissance n'a pas
permis d'apprendre plus d'une langue ont Ie droit
d'etre compris par tous les agents des Pouvoirs publics
appeles a se trouver en contact avec eux.

Mais J'interet bien compris des classes populaires
commande qu'on donne a chaque beIge, en quelque
partie du territoire qu'il se trouve, Ie moyen d'ap
prendre ou de faire apprendre a ses enfants celle des
deux langues nationales qu'il ne sait pas.

11 faudra donc organiser des classes d'expression
fran\iaise en Flandre et aussi des classes d'expression
flamande en Wallonie pourvu qu'un nombre suffisant
d'habitant Ie demandent.

'Ccqi est pour l'enseignement primaire ou moyen;
mais l'enseignement superieur presuppose un degre
eleve de preparation, la pretention d'y avoir acces a
J'aide de la seule langue populaire est une exigence
demagogique; la vraie democratie consiste a donner

. aux enfants du peuple Ie meme enseignement, la meme

,culture qu'a tous les etudiants de Belgique; loin d"en
traver Ie developpement du genie flamand, l'expression
franl;aise de ce genie rend ses manifestations plus
appreciables et plus utiles pour Ie reste de l'humanite.
II ne suffirait pas d'accorder aux Flamands la faclllte

.

de faire ses etudes en fran\iais en frequentant l'Univer�
site de Liege.
En ce cas, la flamandisation de J'Universite de Gand,

(1) Intervieuw de M. Paul Fredericq et de M. Henri Pirenne,
Independance Beige des 24 'et 25 janvier_
(2) M. BORDET, p, 11, cite l'exemple des professeurs hollan

dais Hamburger, Einthoven,' Pekelharing, Van Rynberk et

Zwaardemakerj-D'apres M, VAN HOUTTE, De Eenheid, nosl
et 9, il faut y ajouter De Marez-Oyens, H.-A. Lorentz, Phaff et
nne infinite d'autres, moins illustres.

.
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loin d'attenuer l'inegalite entre pauvres et riches, l'aug
menterait; car les pauvres ne peuvent se deplacer aussi
facilement, leur situation economique les obligerait de
frequenter l'Universite flamande, seuls les Flamands
riches pourraient aller a Liege : le resultat serait a

l'encontre du but propose, on creerait deux categories
d'intellectuels, dont l"une ne serait en fait pas lihre de

choisir la langue de son developpernent scientifique.

V. - Arguments d'ordre politique
et national.

A. - Il est dangereux et antipatriotique d'etablir un

regime linguistique different pour les provinces belges
du nord-est et pour celles du sud-est; les seules diffe
rences tolerables sont celles imposees pour les besoins
immediats des populations les moins cultivees de ces

regions; si l'enseignement primaire gratuit doit force
ment etre donne dans l'unique idiome parle par les

enfants du peuple, il faut s'efforcer d'etablir un regime
aussi uniforme que possible dans tout le pays pour

. J'enseignement moyen et le regime universitaire doit
etre partout le meme ; ainsi l'on rapproche les divers
elements de la population au lieu de les isoler et de les
diviser de plus en plus.
Les droits des Belges sont egaux en quelque partie

du pays qu'ils se trouvent.

B. - L'une des consequences de I'insuffisance du
neerlandais comme langue scientifique est le fait,
signals par Salverda De Gove, professeur a l'Universite
de Groninghe, et par J. Van der Hoeven, Leonhard,
professeur a l'Universite de Haarlem (1), que la plupart

.

des manuels employes par les etudiants hollandais sont

simplement importes d'Allemagne; ils abondent en gel'
manismes et sont imbus d'idees germaniques.
Est-ce avec ces manuels que J'Universite de Gand for

mera les jeunes generations d'une moitie de la Bel

gique?
Comment ne pas apercevoir que l'on va droit ala

germanisation, si Ie plus grand nombre des livres dans

lesquels, a defaut d'ouvrages fran\iais, les etudiants

puiseront leur developpement intellectuel sont des

ouvragps germains.
II est incroyable, et pourtant vrai, que nos dirigeants

aient songe a orienter notrejeunesse vers un tel avenir,
au moment ou la pcnsee latine a pris un essor magni
fique, ou l'influence latine. acquiert une importance ine
gale, ou la Belgique a soude dans la souffrane� et dans
la victoire une union indefectible avec les peuples latins.
Le peuple beIge doit repousser cette tentative d'isole

ment comme imtempestive et hautement impolitique,
C. - Que l'Universite de Gand soit flamandisee

d'emblee comme certains membres du gouvernement Ie
voulaient certainement en novembre 1918, ou qu'on
travaille a la fl�mandiser graduellement en supprimant
des cours fran\iais remplaces par des cours flamands,
ou encore qu'on etablisse une lTniversite flamande ail
leurs qU'a Gand, on aboutira toujours a un resultat
hautement dangereuy. en ce qu'on aura crM� une cate

gorie de diplomes qui, apres avoir termine leurs etudes
exclusivement en tlamand ne trouveront pas un champ
d'activite dans la vie inteHectuelle COmme eHe est orga
nisee main tenant. lls reclameront comme un droit la

possibilite de continuer leur carriere exclusivement en

flamand; cette situation aboutit fatalement a la separa
tion administrative.

La solution.

�'aut-il donc refuser toute satisfaction aux Flamands

qui reclament une place pour leur langue maternelle
dans l'enseignement superieur?

Ce serait impossible si ceux qui soutiennent cette re
clamation sont en majorite, ce serait injuste si,mrme en

minorite, ils constituent un groupe suffisamment im

portant. Mais la reclamation ne doit etre entendue que
dans la limite ou elle est juste et utile; l'Etat doit etre
maitre des mesures d'execution, il est maitre des pro
grammes, il peut et doit exiger que dans l'interet gene
ral de la nation et de la sciences les etudiants ne con

naisse�t pas seulement Ie franl;ais comme iis doivent
connaltre Ie latin et Ie grec, mais soient aptes aux

hautes etudes en fran\iais.
D'autre part, il est legitime que les etudiants qui Ie

desirent, developpenta l'Universite leur faculte d'expri
mer et de vulgariser en flamand la science qu'ils y
auront apprise.
Pour en arriver la il ne faut aucune rMorme, car bien

avant la guerre, plusieurs cours etaient donnes en fla
mand a l'Universite de Gand; d'apres les demandes des
eleves et J'avis des professeurs. on peut augmenter Ie
nombre de ces cours en leur donnant au besoin une

tendance plus pratique (terminologie, technicologie,
c]iniques, etc. l.

On peut meme ajouter qu'afin de maintenir Ie prin
cipe de l'egalite, des droits de tousles Belges dans toutes

les parties du pays, il serait bon que des cours du meme

genre puisseht etre organises aussi bien a l'Universite
de Liege qu'a celle de Gand, s'il y a des demandes suffi
santes.

Nous PROPOSONS LA RESOLUTION SUIVANTE :

, La Federation des A vocats belges:
Considerant que l'Eseignement superieur de l'Etat a

pour but de developper la science beIge et de contri
buer au progres scientifique du Monde;

Considerant que la langlle la plus apte a realiser ce
but est la langue fran\iaise, langue mondiale dans

laquelle les Universites belges ont jusqu'a present rem
pliavec honneur leur haute mission, et qui rapproche

(1). Het ouerheerschend gebrnik van Dnitsche Stndie
boeken bg ons hooger onderwgs. Haarlem, 1818.
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1a Belgique des peuples latins avec Iesquels eUe a com

battu pour Ie Droit;
Considerant qu'un Enseignement superieur exclusi

'fement flamand ferait naitre chez les jeunes gens for

mes a cet enseignement des aspirations fatalement dan

gereuses pour l'Unite belge.
Emet le voeu que l'Universite de Gand, d'expression

franeaise avec adjonction de cours en langue flamande

selon les besoins, soit maintenue iutegralernent et defi
tivement.

J. FUERISON.

A. VERBESSEM.

LEGISLATION

Interdiction des relations d'ordre eco

nomique avec l'ennemi. (Mon. des 27 fe
vrier et 6 mars HH 9.)
ARTICLE tor. _; Ne tombent pas sous Ie coup des dis

positions de I'artiele 1 er et de l'article 4 de I'arrete-loi

du 10 decembre 1916, les operations ou les importa
tions qui, dans un interet public, sont autorisees par Ie

, Ilinistre des Affaires etrangeres ou par l'autorite qu'il
delegue a cette fin.

ART. 2. - Nos Ministres de la Justice, des Affaires

etrangeres et des Affaires economiques sont charges de

l'execution du present arrete.
*

* *

Vu l'arrete-loi du 10 decernbre i916, concernant l'in-
terdiction des relations d'ordre eoonomique avec l'en

nemi;
Vu l'arrete royal du 20 Ievrier 1919,

Arrete:

Le Ministre des Affaires economiques est charge, par
d(Mgation du Ministre des Affaires etrangeres, de don
ner les autorisations prevues a I'article 1 er de l'arrete

royal du 20 fevrier 1919. II associera a sa mission Ie

delegue beIge a la Commission economique interaUiee

siegeant en,territoires occupes.
*
* *

13 mars 1919. � Circulaire aux

procureurs generau� concernant Ja

gestion des biens et inter�ts enne

mis places sous sequestre. (Mon. du
19 mars 1919.)
L'application de l'arrete-loi du 10 novembre 1918,

relatif a la declaration et a la mise sous sequestre des
biens et interets appartenant a des sujets des nations
ennemies, a donne lieu a certaines difficultes. Celles-ci

proviennent en grande partie de la conception erronee

ou insuffisante que l'on se fait parfois des principes
dont cette legislation speciale s'inspire.

Les attributions administratives, en la matiere, ayant
et(� transferees du ministere de la justice a mon depar
tement, je crois utile de vous rappeler ces principe�,en
attirant votre attention sur ce point, que bien que la
nomination des sequestres et Ie controle immediat de
leur gestion reievent exclusivement du pouvoir judi
eiaire, il s'agit en derniere analyse de la sauvegarde des
interets nationaux dont Ie gouvernement ala responsa

bilite, et qu'a ce titre illui appartient, sans s'immiscer
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en rien dans l'exercice meme de la mission ici devolue
aux organes de la justice, de tracer les directives, et de
donner les avis qui lui paraitraient commandes par les

circonstances.
Le bJt de la declaration et de la mise sous sequestre

des biens et interets des sujets de puissances ennemies
est la conservation de ces biens et interets, non point a
l'avantage des sequestres, mais uniquement en vue de
la constitution, au profit de la nation, d'une sorte de

gage collectif formant la garantie reelle des obligations
que nos ennemis se verront imposer, vis-a-vis de la

Belgique, par les stipulations du traite de paix. C'est en
ce sens, qu'aux termes de l'article 1 i de I'arrete-lo]
susvise, Ie sequestra a pour mission essentieUe d'assu
rer la garde et la conservation des biens et interets

sequestres,
En principe, Ie sequestra n'a done que les pouvoirs

d'un adrninistrateur et les actes qu'il lui est loisible de

faire sont, en general, ceux que le langage juridique
'qualifie d'actes d'administration. Mais on risquerait de
comprendre fort mal le caractere de son mandat, et,
dans la pratique, d'en denaturer I'execution, si I'on s'en
tenait a cet enonce general. evocateur de situations
normales de droit prive qui different profondement des
necessites d' ordre national auxquelles il doit etre

pourvu en l'occurrence.
L'interet national prime tout, Tout ne doit done pas

etre sacrifie, abstraction faite de cet interet, a la conser

vation, dans leur consistance actuelle, des biens se

questres, Le gage qu'il y a lieu de maintenir, s'entend
non pas de tel ou tel element determine, mais de la
masse des biens ennemis dans leur ensemble. La ques
tion est essentiellement d'ordre politique, c'est-a-dire
d'ordre general, et la solution des cas particuliers qui
se presentent doit etre envisagee d'un point de vue ge
neral. S'il arrive done qu'une mesure qui, prise en elle

meme, pourrait etre regardee comme avnntageuse reIa
tivement au maintien ou au developpemenl d'une affaire
donnee et de ce chef, mais de ce chef seulement, comme
favorable a la consolidation du gage collect if, doit par
contre entrainer des consequences nuisibles a l'interet

general, au sens large du terme, il y aura lieu de l'ecar
ter sans la moindre reserve.

C'est d'apres ces donnees qu'il convient d'apprecier
la portee des actes depassant les pouvoirs ordinaires
d'un administrateur qu'il est permis au sequestre d'ac-

complir dans certaines circonstances.
.

Les sequestres, d'apres l'article 11 de l'arrete-loi du
10 novembre 1918, operent, aux fins de payer les
creanciers belges, allies ou neutres, et a toules au Ires

fins uliles, les realisations necessaires. A toules autres

fins utiles.,. De quelle utilite s'agit-il? A coup sur ce

n'est point l'utilite du sequestre qui est id en cause. n

s'agit donc, sans nul doute, de l'utilite generale, de
l'interet national. Toute autre interpretation conduirait
a l'absurde. D'ailleurs, il resulte du texte comme de

l'esprit de la disposition que Ie sequestre n'est pas libre
de decider, en pareil cas, selon des vues plus ou moins
ordinaires. C'est sa mission, c'est·a:dire son devoir, que
definit l'article if. S'il estime donc qu'il y a milite a

realiser, il ne do it pas hesiter a solliciter du President
du tribunal l'antorisation requise par I'article 12, et Ie
Procureur du Roi, qui, d'apres I'article 16, exerce Ie
controle des operations du sequestre, ne doit pas hesi
ter non plus, Ie cas echeant, a faire des representations

222

au sequestre qui comprendrait mal sa mission et negli
gerait d'assumer les initiatives sollicitees par les evene

ments.

Ainsi, le sequestra d'une entreprise ou se trouve

raient accumules des stocks de matieres premieres ou

de produits dont l'industrie ou I'agriculture auraient
un pressant besoin en Belgique, ne ferait que se con

former aux principes de l'arrete-loi du 10 novembre

1918, s'il procedait a la vente, dans les formes prevues,
de ces matieres premieres on de ces: produits. En cas

d'inaction, le Procureur du Roi, aurait a l'aviser. II est
a peine besoin d'ajouter que l'operation devrait s'effec
tuer dans des conditions raisonnables; l'alienation a vii

prix, par exemple, serait condarnnable, puisqu'elle
reduirait sans juste motif-Is valeur du gage collectif,
qui serait, au contraire, sauvegardee par la consigna
tion des fonds provenant d'une vente economiquernent
normale.

Cet exemple doit etre generalises. S'il appert des
circonstances que la cession totale ou partielle d'une

ent.reprise industrieUe, cornmerciale ou agricole est

susceptible de se realiser pratiquement dans des con

jonctures analogues, il serait expedient d'y recourir,
pourvu qu'elJe ait pour resultat de substituer, dans
l'affaire en cause, des interets nationaux a des interets
ennemis.

L'opportunite de la continuation de l'exploitation,
que prevoit I'article 13 de l'arrete-loi, est a apprecier
d'apres les memes points de vue, tant par le sequestra
que par Ie President du tribunal dont l'autorisation spe
ciale est alors requise. II est � remarquer que, d'apres
l'article 14, l'Etat peut exiger la continuation de l'ex

ploitation si l'interet national le requiert. Cette disposi
tion implique que le President du tribunal refuserait
a bon droit d'autoriser la continuation, si, a l'inverse
de I'hypothese prevue par l'article 14, il lui apparais
sait comm� d'interet general que l'exploitation ne fut

point poursuivie. Et il Y va de soi encore, que l'autori
sation d'exploiter serait justement retiree, attendu

qu'elle n'a rien d'irrevocable, si des raisons d'interet

public conseillaient ce retrait. Le ministere public
aurait a cet egard, Ie cas echeant, a faire telles requisi
tions que de droit.

Je vous saurais gre, M. Ie Procureur general, de vou

loir bien porter d'urgence ces considerations a la con

naissance des parquets de votre ressort.

Le public, en general, ayant d'ailleurs interet a etre

averti des dispositions legales et reglementalres prises
en matiere de sequestre des biens ennemis, je me pro
pose de faire publier au Moniteur Ie texte de la pre
sente circulaire.

Le Ministre des affaires economiques,
HENRI JASPAR.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

L'Alsace des WaHons.

C'est Ie joli nom qu'Isi Collin a donne a lIfalmedy et

au pittoresque pays malmMien qui nous furent enleves
en 1815. M. Louis Pierard l'a pris pour titre de la cau

serie qu'il a faite, Ie 18 mars demier, a la Conference
du Jeune Barreau.
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En une langue charmante, M. Pierard nous a dit

combien, malgre les efforts de l'administration prus-
, sienne. pour la germaniser, cette terre est res tee notre.
Elle est notre par son savoureux patois wallon, ses

noels, ses chants de quete, ses crarnignons, tout son
folklore, sans oublier son fameux carnaval, rival du
carnaval de Binche..; Ce sont la des titres, encore plus
parlants peut-etre que la longue existence commune et

les traditions historiques, et qui ont decide la Confe
rence de la Paix a nous rendre ce coin d'Ardenne, Car

ici, comme le disait le conferencier, ce n'est pas une

cause que nous plaidons ; nous marquons un resultat :
le retour des wallons de Malmedy a la Mere-Patrie.

Ayons l'espoir que dans nos aut res revendications,
vitales pour la Belgique, la Conference de Paris nous

rende aussi justice, car nous ne dernandons rien .que
justice ...
En terminant, M, Pierard a dit un mot de l\Iontjoie

et des cantons voisins, annexes par la Prusse en 1815.
Si l'allemand y est surtout parle aujourd'hui, cette

region a garde son earactere bien wallon et devrait
nous etre restituee egalernent. Ceci est d'ailleurs con

forme au vceu que Ie conseil communal et les indus
triels et comrnercants de IIlalmedy viennent d'emettre
« de voir la Conference de la Paix lui accorder l'hir{ter
land uecessaire au libre epanouissement de son com

merce et de son industrie par la restitution a la Bel

gique des cantons de I'Eifel qui en furent detaches par
Ie Congres de Vienne en 1815 ».

PAUL DE SADELEER.
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1913. - IL BANCO DI SAN GIORGIO, par PIERRE POI
RIER (Edit., National City B mk ofNew-York).
Nee au XII" siecle d'un emprunt de guerre de I'Etat

aux citoyens de la Republique Ligurienne, la splendeur
de la banque Saint-Georges correspond a,l'apogee eco

nomique de la cite de Colomb. Notre confrere Poirier

concentre, en une trentaine de pages, Ie fruit de ses

etudes sur les Leges comperarum Sancti Georgii, Nous
y trouvons l'origine des tilres bancaires, du billet a

ordre, du compte-courant, de l'interet compose, des
contrats financiers de l'epoque medievale.
L'auteur releve, en passant, qu'a cette institution

etaient attaches deux avocats due consultatori chiamati

sapienti per difendere Ie Cl1USe, mais, par prudence, Ie

temps des plaidoiries etait limite.
Le juriste cherche a rapprocher Ie Droit et l'Art, il

salue les statues qui, dans Ie palais des comperes, per
petuent l'image des grands banquiers de Saint-Georges.
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Les titres perdus.detruits
ou voles.

A la suite de la guerre franco-allemande
de 1870-1871, il est intervenu en France,
une loi des 15 juin-5 juillet 1872, relative
aux titres au porteur perdus ou voles.
Le vote de cette loi, destinee a venir en

aide; dans une certaine mesure, aux pro

prietaires de titres depossedes, avait sur
tout ete determine, comme Ie disait

d'ailleurs le rapporteur de la loi, « par
les malheurs inouis que la France venait

de subir et qui avaient amene la depos
session d'un si grand nombre de fitres

au porteur », sans que toutefois les auteurs

de la loi se fussent laisses uniquement
dominer par les evenements qui venaient
de se derouler sous leurs yeux.
Non, il ne s'agissait nullement d'une

Ioi de circonstances; Ie projet qui datait
de plusieurs annees avant la guerre (1868),
avait ete murement etudie, et ceux qui Ie
defendirent ne, cesserent d'etre hantes

par la grande preoccupation de sauve

garder tous les interets en jeu et non uni

quement par un sentiment de pitie au

profit des victimes des vols, des destruc

tions et des devastations; iis surent, en

effet, a Ia fois eviter de troubler la libre

circulation des titres au porteur, de porter
atteinte aux droits legitimes des titulaires

de ces titres et de nuire aux interets des

etablissements debiteurs.

\

La revision de la Constitution
(Suite et fin.)

Art, 130. - La Constitution ne peut etre sllspendue
en tout ou en partie.
Ajouter in fine: « sauf le cas de guerre )).

Art. 134. - Jusqu'a ce qu'il y soil pourvu par une

!oi, la Chambre des representanls aura un pouvoir dis
cretionnaire, pour accuser un min istre, et La Cour de

cassation pour Ie juger, en caracttirisant Ie delit et en

determinant La peine,
Neanmoins, la peine ne pourra exceder celle de La re

clusion, sans prejudi�e de; cas expressement prevus par
les lois penales.
L'alin�a 2 est a supprimer. La peine de la reclusion

est evidemment trop faible pour des ministres coupa

bles, par exemple, de trahison ou de commerce avec

l'ennemi, ou qui auraient sciemment facilite les entre

pri�es de celui·cl.

IV

La retorme des Conseils provinciaux
Bien que la question ne concerne pas directement

la. revision de la Constitution, nous pensons que
t'examen de la reforme d'une de nos institutions de
droit public ne serait pas deplace ici.

Les Conseils provinciaux devraient �tre aujourd'hui
des orgallisme� essentiellement administratifs e� non

politiques.
Leur mission est, en efi'et, d'ordre purement adI¢·

Le legislateur francais est arrive a

d'heureux resultats : et, it part quelques
modifications qui lui furent apportees
par une loi du 8 Ievrier 1902, son ceuvre

est toujours debout.
En Belgique, on n'a rien fait jusqu'ici

et cependant la question y est tres connue

et a donne lieu a de multiples travaux.
Deja en 1868, Frere-Orban et Malou

avaient indique la necQite de mettre la

question a l'etude. (Doc. ParI. Senat,
1867-1868, XXIII, seance du 3 avril 1868.)
Le 19 decembre 1876, un projet de loi

fut depose sur Ie bureau de la Chambre;
il fut l'objet de furieuses attaques qui,
il faut hien le dire, nous apparaissent, it

.

nous qui les voyons de loin, comme bien

ineonsiderees, mais il ri'eut pas les hon

neurs d'une discussion publique devant
nos Chambres legislatives. Par contre, il
eut le rare bonheur d'obtenir la haute

approbation de M. Camille Scheyven,
alors procureur du Roi a Malines, et qui
devait devenir plus tard premier President
de notre Cour supreme.
Plus tard, en 1911, un deuxieme avant

projet s'inspirant lui-meme d'un autre

projet de 1886, fut publie par un groupe
de personnalites du monde de la finance
avec un avocat comme rapporteur, 'mais
ce dernier projet se distingue par son

excessive timidite. II se borne it imposer
aux agents de change l'obligation de tenir
un livre d'entree et de sortie des titres
et it determiner la rnaniere dont il devra

nistratif : trouver une solution aux interets communs

des communes de la province - assurer des services
intercommunaux - concilier les oppositions d'inter�ts
et de service entre les communes.

Us doivent donc se composer d'hommes au courant

des questions actuelles que souleve l' administration
d'une commune et directement interesses. ales solu
lionner.

Aujourd'hui ces conseils se composent de politiciens
qui parfois meme ne resident pas dans Ie canton qu'ils
representent et qui sont etrangers aux preoccupations
d'une bonne administrat.ion communale.

Ces conseiIIers qui, eux aussi, « ne sachant faire ce

qu'ils doivent, font ce qu'ils savent)), ont transform€>
les Conseils provinciaux en parlementicules dont ils
font le vestibule de leur entree aux Chambres et OU ils

pratiquent leur stage de representants.
Les Conseils provinciaux devraient etre des reunions

de bourgmestres.
Une representation basee exclusivement sur Ie chilfre

de Ia population se justifie bien moins pour ces assem

blees qui, en realite, representent des collectivites :

des communes, et non des interets individuels.
N'avons-nous pas vu que, par la force des choses,

les bourgmestres de communes limitrophes ont ete
amenes a se reunir pour regler des inter�ts communs,
aplanir des conflits intercommunaux?

En France, pendant la guerre, les maires de cer

taines regions se sont reunis periodiquement pour de
battre des questions d'interet regional.
Le fait de ces assemblees demontre que les Con

seils provinciaux, generaux ou regionaux, qui existen't
en Beliique et en France, ne repondent plus, dans leur

226

etre tenu. Illaisse debout les articles 2279

et 2280 du Code civil, mais en accordant

pendant dix ans Ie droit de revendication
du proprietaire des titres perdus et voles.

Enfin, en cas de destruction des titres, il
accordait au proprietaire, le droit, moyen
nant l'accomplissement de certaines for

malites, de se faire delivrer des dupli
catas.

Enfin, si l'on veut consulter les travaux

auxquels la question a donne lieu dans
notre pays, on constatera qu'elle est mfire

pour recevoir une solution.
Etudes de Scheyven, B. J., 1870,

p. 817 et suiv.; B. J., 1873, p. 417 .

.

Moniteur des Int. Mat., 10 sept. 1871.

Expose des motifs et projet de loi du
19 decernbre 1876, Doc. ParI. Chambre,.
1876-1877, p. 66.

SCHEYVEN: Projet de la loi sur les titres
au porteur, B. J., 1878, p. 543.

CLAESSENS. Titres au porteur perdus ou

voles, Rev. pro soc., 1890, p. 159.

Rev. Cath. de droit 1902-1903, p. 257.

HALLEUX. Des titres perdus ou voles.
Mon. Int. Mat., 1910, p. 4355. Titres

au porteur perdus ou voles.
Avant-projet de loi sur la perte ou Ie

vol de titres au porteur. Brux., 15 m'li1911.
CRETEN. Titres perdus ou voles, Echo

de la Bourse, 11 juillet 1911.
WAUWERMANS, Revue des Societe«, 1914,

p.433.
Pourquoi cette solution s'est-elle fait

si longtemps attendre? Probablement it

organisation et leur fonctionnement, aux besoins con

temporains.
A l'examen, notre organisation provinciale laisse

l'impression d'une institution superfetatoire, faite pour
des besoins factices. On a Ie sentiment qu'il y a une

fonction provinciale uniquement parce que 1'0n a admis
a priori une division en provinces et pour justifl'er
celle·ci.
La loi ne definit pas les fonctions du pouvoir pro

vincial. L'article 65 de la loi pl'ovinciale dit que le
Conseil provincial « prononce sur tontes les affaires
d'intel'ct provincial)).

On peut cependant se faire une idee des attributions
du pouvoir provin(:ial par l'examen des articles 64,69,
7t, 72, 75, 78 a 82 de la loi.

'

Or, on constate que les objets qui, d'apres ces arti

cles, sont de la competence des Conseils provinciaux
ou bien peuvent, sans inconvenient, entrer dans les
attributions directes de l'Etat, ou bien n'existent que
comme consequence de la creation d'un pouvoir pro-
vincial.

.

Ce n'est done pas la necessite de la fonction qui fait
. maintenir l'organisme. La fonction est maintenue parce
que la tradition maintlent I'organe.

On pourrait, sans inconvenient, supprimer l'admi
nistration provinciale qui existait avant la guerre.

La situation n'est, en elfet, plus la meme qu'en 1830.
Alors, les difficultes et les lenteurs des communi

cations de toute nature rendaient necessaire un inter.
mediaire entre le pouvoir central et les communes,

pour assurer dans tout le pays l'impuJsion du pouvoir
central, I'execution rapide de ses del:isions, l'unite et
la coordination des efi'ol'ts.
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cause de notre temperament national.
On l'a dit souvent, nous sommes essen

tiellement consevateurs en matiere legis
lative, nous craignons les innovations,
nous n'avaneons qu'a pas lents et mesures ;

la peur de l'inconnu nous arrete, brise les

plus louables efforts.
II faut bien le reconnaitre cependant,

ce n'est point l'inconnu que nous offrirait
Ia loi que nous allons proposer; nous

avons pour nous rassurer l'experience de
la France qui, depuis plus de quarante
ans a mis it l'epreuve cette loi tant re

doutee ; depuis quarante ans, les victimes

des-pertes et des vols de titres en benefi
dent sans que des ineonvenients serieux
aient ete constates. II faut done admettre

que la loi francaise a fait ses preuves et

que nous pouvons l'imiter sans avoir a
en eprouver ulterieurement des regrets.
N'est-il pas inoui que les titres au por

teurs soient encore regis par les deux
articles 2279 et 2280 du Code civil, alors
que les valeurs au porteur n'existaient

guere au moment ou ils ont ete votes et

que ces articles, dans la pensee de ceux

qui les ont faits, ne devaient pas etre

applicables aux titres au porteur?
Aujourd'hui, c'est par centaine de mille

que circulent dans notre pays, des titres
au porteur de tous genres.
Resolvons done la question, que la

guerre ait ete pour nous un stimulant, Ie

coup de fouet indispensable pour nous

faire sortir de notre torpeur. Profitons de

Mais, aujourd'hui, le pouvoir central fait sentir son

action de Bruxelles au plus eloigne des hameaux, plus
vitI' et plus fort que ne parvenait, en 1830, l'impulsion
du chef-lieu de province aux communes limitrophes.
Du centre a Ia peripherie, de la peripherie au centre,

les pulsations se transmettent si rapidement et si sure
ment que l'intermediaire provincial e5t devenu plutot
une entrave a l'action du gouvernement.
Abstraction faite de l'argument historique, la raison

d'etre du pouvoir provincial en 1830 est celie de sa

suppression en 1919.

L'organi�ation provinciale ne se justifie plus aujour
d'hui que comme institution d'entente intercommunale
et regionale.
Autre fonction, autre caractere, donc rouages diffe

rents, fonctionnement nouveau.

>I<
*
*

Nos Conseils provinciaux devraient etre composes
comme suit:
to Un representant de chaque commune, comptant

plus de 5,000 habitants, ou emancipee.
Ce representant serait Ie bourgmestre ou un jjchevin .

Pour respecter l'article i08, § 1er, de la Constitution.
ce representant serait elu parmi les membres du col

lege des bourgmestre et echevins, par les,habitants de
la commune. II aura it un ou deux suppleants;

2 ' Un representant de loutes les communes du canton

ne com:ptant pas 5,000 habitants, ou non emanciplies.
Ce representant serait elu parmi les bourgmestres et

echevins de ces communes par leurs habitants reunis
en un seul colleg� electoral. 11 aurait un ou deux

suppleants,
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la situation faite it des milliers de nos com

patriotes pour faire besogne definitive.
Les adversaires de toute intervention

ont erige en veritable dogme, I'insepara
bilite du droit que le titre au porteur
represente et la fonction de ce titre.

four eux, Ie droit est si intimement
lie au titre lui-rneme que lorsque ce der

nier disparait, .tout droit disparait avec

lui. Nous ne nous comptons point parmi
les adorateurs de ce dogme. II ne nous

est pas possible de comprendre que le
droit est confondu avec l'instrument de

preuve, d'une maniere complete, absolue,
au point d;etre aneanti en meme temps
que lui et sans qu'il ne puisse lui survivre,'
Sans doute, en principe, les droits sont

attaches au titre; c'est Ie porteur de ce

dernier, et lui seul, qui peut exercer les

droits qu'il confere : mais il ne faut point
cependant exagerer la portee de cette

regle.
Lui donner une excessive etendue, c'est

arriver it des injustices manifestes. Un

proprietaire aura perdu dans un incendie,
dans une inondation, dans une catas

trophe quelconque, des titres au porteur,
et il lui sera desormais impossible de faire

valoir ses droits? Quelle en sera la conse

quence. C'est que I'etablissement emet

teur va s'enrichir de tout ce que le pro
prietaire malheureux aura perdu.
Est-ce equitable? Evidemment non.
II y a done quelque chose it faire.

Quelques regles doivent presider i>

I'elaboration de la r6forme it accomplir.
Tout d'abord, il faut se garder de nuire

aux interets de l'etablissement qui a cree
les titres au porteur. II ne doit pas etre

expose serieusement: it devoir payer deux

fois; en d'autres termes, la loi ne doit pas
lui imposer des obligations de surveillance
ou de verification trop difficiles it observer.

Lui faire courir le danger de payer deux

fois, ce serait le priver de; avantages dont
il a voulu profiter en emettant des titres

au porteur; ce serait ensuite injuste, car

ce serait inftiger uridommage it celui qui
n'a rien it se reprocher et ce, pour indem
niser la v:ictime de la perte ou du vol qui
a peut-etre commis quelque faute ou

quelque negligence.
En outre, sans vouloir discuter la ques

tion de savoir si les titres au porteur
constituent une forme de valeurs qu'il
faut desirer, ou s'il n'est pas preferable
de leur substituer autant que possible des

titres nominatifs, il faut bien constater

que, dans l'etat actuel de nos moeurs, il

serait absolument impossible de les sup

primer ou meme de mettre de serieux

obstacles it leur creation.
Pour pouvoir reussir, il faut done eviter

de nuire aux porteurs de titres, de gener
leur libre circulation en exposant les ache-

Dep�tation permanente. - Pour eviter que les mem

bres de la deputation permanente ne manquent d'im

partialite et ne favorisent les communes qu'ils repre
sentent (ce qui serait assez humain), pour permettre,
d'autre part, l'introduction, dans les Conseils provin
ciaux, de competences, on pourrait decider que les

membres de la deputation permanente seraient elus en

dehors du Conseil- dans les conditions indiquees par
I'article 96 de Ia loi prpvinciale - soit parmi leg mem

bres du Conseil, soit en dehors, parmi des personnes
ne remplissant pas un mandat communal.

Composition des COllseils communaux

d'apres le systeme preconise.
Les chiffres sont donn�s d'apres Ie recensement de 1911

Communes Cantons Total Nombre des
de plus de ruraux. conseillers
5000 habit. actuels.

Anvers ....... 34 16 50 75-

Brabant...... 42 26 68 93

Flandre occ 45 31 76 78

Flandre or. 49 33 82 93

Hainaut...... 59 30 89 91

Li�ge ......... 30 24 54 84

Limbourg ... 5 1.3 1.8 48

Luxembourg 5 20 25 4"

Namur ....... 8 15 23 6.

'85 670
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teurs it des dangers, it des risques qu'une
prudence ordinaire ne pouvait eviter,
Enfin, il faut venir en aide it ceux qui

ont ete depouilles ou dont les titres au

porteur ont ete detruits ou qui les ont

perdus.
Les honnetes gens sont souvent it la

merci de I'habilete et de I'ingeniosite des

voleurs et des escrocs, comme illeur arrive

de tomber sous les coups des mechants en

tentant de defendre legitimement leurs

biens.
.

Tous nous sommes sujets it. des distrac

tions, it. des negligences, II ne faut pas

qu'elles aient des consequences irrerne

diables quand il est possible qu'il en soit

autrement et quand l'ordre public n'en

subit aucune atteinte; il serait impossible
de les empecher puisqu'elles resultent de

notre nature essentiellement imparfaite.
Tous aussi nous sommes exposes it. voir

nos biens detruits par un incendie, par la
foudre ou par un autre cataclysme; et les
evenements actuels se sont charges de

nous le rappeler d'une maniere suffisam
ment eelatante.
Faut-il que les victimes supportent

seules les consequences de ces faits dont

ils n'ont pas it. repondre, sans profit pour
personne, ou plutot pour le plus grand
profit de leurs coassocies qui n'ont rien

fait pour le meriter?
Si la loi tient compte de ces trois con

siderations, elle sera une mesure salu

taire dont les bienfaits ne feront qu'ac
centuer les regrets de sa tardivite,

Le projet que nous allons esquisser a

ete entierement inspire par les lois fran

caises citees plus haut, et nous ne reven

diquons aucun merite d'originalite.
Le proprietaire de titres au porteur de

truits, perdus ou voles, pourrait faire

connaitre sa depossession a la Commission

de la Bourse de Bruxelles en la personne
de son President, par un acte d'opposition
signifie par huissier ou par une lettre

reeommandee avec avis de reception.
L'exploit ou la lettre indiquerait Ie

nombre, la nature, la valeur nominale,
les numeros et la serie des titres, ainsi

que la requisition de faire publier dam le

Moniteur, les numeros des titres dont il

a He depossede.
En meme temps, le requerant ferait

parvenir au President une somme suffi

sante pour couvrir les frais de la publi
cation.
Un arrete royal determinerait le mon

,tant de ceux-ci.
La publication devrait etre faite le len

demain du jour ou la lettre recommandee

serait parvenue au President,ou Ie lende

main du jour ou elle aurait du parvenir,
s'il s'etait trouve a. son domicile quelqu'un
pour la recevoir, it. la condition que la

remise ou la presentation n'ait pas eu

li<"u apres six heures du soil' et it. la condi

tion aussi que Ie jour de la remise ou de la

presentation ne soit pas un dimanche ou

un jour ferie legal.
L'administration du Moniteur creerait

une annexe du journal officie'! qu'elle
appellerait «Bulletin des Oppositions»; il
serait compose en respectant I'ordre adopte
dans la cote officielle de la Bourse de Bru

xelles; les valeurs non cotees viendraient
en outre par ordre alphabetique; les nu

meros des titres frappes d'opposition de

chaque categorie seraient classes par ordre,
en commen<;ant par les plus petites.
Le Bu,lletin serait mis en vente dans les

bureaux du Moniteur, tout comme les

annexes reservees aux actes de societes.
Les membres de la Commission de 1a

Bourse seraient solidairement responsables
des consequences du defaut de remise en

temps opportun, it. la direction du Moni

teur, des indications necessaires pour que
la publication puisse etre £aite dans Ie delai
imparti par la loi.
La notification ou la lettre recomman

dee enoncerait aurant que possible :

L'epoque et Ie lieu 0"4 Ie reclamant est
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devenu proprietaire ainsi que le mode de
son acquisition;
L'epoque et le lieu ou il a recu les der

niers interets et dividendes;
Les circonstances qui ont accompagne

sa depossession,
La signification de l'exploit ou I'envoi

de Ia lettre emporterait de plein droit elec
tion de domicile it. I'hotel de ville de Bru

xelles, it. moins qu'elle ne contienne une

election de domicile expresse dans une

des communes de l'agglomeration bru

xelloise.
Le proprietaire depossede adresserait

ensuite une notification par huissier ou

une lettre recommandee avec avis de re

ception a I'etablissement debiteur ; elle
contiendrait la copie de la notification ou

de la lettre envoyee au President de la
Commission de la Bourse de Bruxelles.
Cette notification ou cette lettre em

porterait opposition, it. partir de sa recep
tion ou de la presentation au siege social,
si elle a lieu apres la publication au Bul

letin des Oppositions, au payement tant
du capital que des interets ou dividendes
echus ou it. eehoir jusqu'a ce que mainlevee
en ait ete donnee par I'opposant ou ordon
nee par justice, ou ju�qu'it. ce que decla
ration ait He £aite par le President de la

Commission de la Bourse de Bruxelles, it.

I'etablissement debiteur.: de la radiation

de I'opposition.
. Si Ia reception ou la presentation de

l'exploit ou de la lethe avait lieu avant

la publication au Bulletin, I'opposition ne

vaudrait qu'a partir du jour de la publi
cation.

Cela est indispensable afin que l'eta

blissement debiteur ait la justification
qu'il s'agit d'une opposition serieuse pour

laquelle I'opposant a fait les frais de Ia

publication.
La loi franeaise stipule que lorsqu'il

s'agit de coupons detaches du titre, il n'y a

p-as lieu a notification -au
: syndicat des

agents de change, ni a. I'insertion au Bul

letin quotidien; le porteur depossede n'est
tenu dans ce cas que de I'opposition it

l'etablissement debiteur.
Nous proposons de ne point reproduire

dans la loi beIge cette disposition qui offre
de serieux dangers pour les intermediaires
charges habituellement du payement des

coupons; I'absence de publication ne leur

permet point de savoir quels sont les

coupons qu'ils doivent s'abtenir de payer;
s'ils en acquittent Ie montant, ils ne pour
ront se faire rembourser par I'etablisse
ment emetteur, alors qu'il leur sera peut
etre fort difficile et qu'il· sera en tout cas

fort onereux pour eux d'exercer des pour
suites contre celui qui aura presente les

coupons it. leur guichet, qui sera peut-etre.
insolvable (il aura soin de l'etre Ie plus
souvent), ou qui aura peut-etre pris une

fausse identite.
II n'est pas juste de faire courir aux

agents de change et aux banquiers un

risque contre lequel ils ne peuvent se

premunir, quelle que soit leur volonte
et quelles que soient les precautions
qu'ils aient prises.
II faut donc exiger que les porteurs de

possedes de coupons detaches remplis
sent les memes formalites que les porteurs
depossedes de titres.

Si notre projet etait adopte, il n'y au

rait guere d'inconvenient it. ce qu'il en soit
ainsi. En effet, Ie redacteur du projet fran
<;ais a fait une situation speciale au por
teur de coupons· detaches, probablement
it. cause de la question des frais qu'entrai
nent les deux notifications it. faire par
huissier, lorqu'il s'agit d'un porteur de

possede de .titres, et se disant que Ie por
teur de coupons pouvait n'avoir qu'un
interet minime peu en rapport avec l'im
portance des frais it. faire, il a supprime
l'obligation de faire l'une des deux noti

fications. Or, comme nous proposons de
laisser au proprietaire depossede Ie choix
entre une notification par huissier et une
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opposition par lettre recommandee, la
difference de traitement ne se justifie
plus.
II est evident que la Iacilite avec

laquelle les oppositions pourront etre
faites sera de nature it.. faire naitre des

abus; peut-etre verrait-on naitre une nou

velle profession pour insolvables sans

moralite et sans conscience, celIe de

pseudo-proprietaires de titres au porteur
perdus ou voles; speculant sur leur insol
vabilite d'une part et, d'autre part, sur

les difficultes que les proprietaires veri
tables rencontreraient pour obtenir justice
ainsi que sur les frais qu'ils auraient it

exposer, ils feraient des oppositions avec

I'arriere-pensee de se faire acheter plus
ou moins cherement leur mainlevee.
II serait facile d'eviter ces abus; il suf

firait d'assimiler au delit d'escroquerie
toute opposition £aite de mauvaise foi

par une personne ne possedant sur les
titres revendiques aucun droit de pro
priete ou d'usufruit.
Pour completer la "erie de mesures

utiles, il faut imposer, aux agents de

change et aux banquiers, I'obligation de
tenir regulierement un livre d'entree et
de sortie des titres indiquant les numeros,
Ia serie et la nature de ceux-ci, Ie nom de
ceux a. qui les titres sont remis et le nom
de ceux qui les remettent; le livre doit
etre tenu au fur et it. mesure des opera
tions et etre arrete chaque jour.
Voyons maintenant quelles consequen

ces juridiques doivent produire les dis

positions proposees.
Toutes les negociations et tous les

payements effectues avant la publication
au Bulletin des Oppositions sont valables
ou, pour etre plus exact, les titres qui en
ont fait I'objet sont soumis uniquement
aux regles des articles 2279 et 2280 du
Code civil.
Toute negociation posterieure it. la pu

blication est sans effet vis-a-vis -du veri
table proprietaire opposant; le porteur ne
peut qu'exercer un recours solidaire contre
le vendeur et I'agent de change qui a

servi d'intermediaire it. l'acheteur; cet

agent de change a egalement un recours

contre son eollegue qui lui a vendu les
titres; Iui-rneme contre son client et ainsi
de suite.
En ce qui concerne Ie payement des

coupons ou Ie remboursement du montant
des titres, les etablissements debiteurs

qui auraient paye au mepris d'une oppo
sition seraient tenus de payer une deu
xieme fois; les payements effectues par
des etablissements financiers ne donne
raient ouverture qu'it. une action person
nelle contre ceux it. qui Ie payement aurait
He fait.
Examinons maintenant les droits que

la loi doit conferer it. I'opposant ainsi
qu'au possesseur des titres ayant fait

l'objet d'une opposition.
Apres une annee sans que I'opposition

ait He contredite formellement par un

tiers se pretendant proprietaire du titre,
et lorsque, dans cet intervalle, deux termes
au moins d'interets ou de dividendes au

raient ete mis en distribution, I'opposant
pourrait s'adresser par requete auPresident
du tribunal civil du lieu de son domicile
ou, s'il habite hors de Belgique, au Presi
dent du tribunal civil du lieu de I'etablis
sement debiteur, afin d'obtenir I'autorisa
tion de toucher les interets ou dividendes
echus, ou meme Ie capital des titres frappes
d'opposition dans Ie cas ou Ie dit capital
serait ou deviendrait exigible.
Le meme droit devrait etre reconnu au

porteur depossede de titres ne donnant
pas droit it. des interets ou des dividendes
ou it l'egard desquels il y a eu cessation
des distributions periodiques ; mais, dans
ce cas, il ne pourrait etre exerce que lors- '

qu'il se serait ecoule trois ans depuis l'op
position sans qu'elle ait ete contredite.

L'opposant devrait fournir une cau

tion solidaire solvable, dont l'engagement
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s'etendrait au montant des annuites exi- permanente au Bulletin des Oppositions; I
circuler comme si elles n'existaient pas

gibles et, de plus, a une valeur double de l'opposant acquitterait par avance Ie cofrt I et elles ne porteraient veritablement leur
la derniere annuite echue. Apres deux ans, de l'insertion pour toute I'annee., Cette effet qu'apres des annees, au moment OU

la caution serait dechargee, publication devrait etre faite jusqu'au mo- les billets feraient retour a la Banque
La caution pourrait etre remplacee par ment OU l'opposant serait en droit de se Nationale; Ie dernier porteur, qui n'au

la consignation ou par un nantissement. faire delivrer un duplicata des titres, c'est- rait point commis de faute plus lourde que
La caution serait appreciee comme en a-dire, ainsi que nous allons Ie voir, pen- tous les autres porteurs, serait seul a sup

matiere commerciale (art. 2019 du Code dant dix ans. porter tout le prejudice; quant au voleur

civil). Chaque annee, il devrait envoyer, a la ou a l'inventeur, il faudrait renoncer a

Apres -deux ans ecoules depuis l'auto- Commission de la Bourse de Bruxelles, la tout espoir de Ie decouvrir it cause du

risation du President, la caution serait de- somme necessaire pour assurer la publi- long temps qui se serait ecoule depuis la

chargee de plein droit et les valeurs for- cation des numeros de ses titres pendant perte ou Ie vol, du nombre de ceux aux

mant l'objet du nantissement seraient un an. S'il negligeait de faire cet envoi, le mains de qui les billets auraient passe,
restituees, S'il y avait eu consignation, President de la Commission de la Bourse, ainsi qu'a cause de l'impossibilite d'iden

l'opposant pourrait retirer Ie montant de un mois apres l'eeheance de la publication tifier les billets par leurs numeros,

la consignation. Le prepose it la Caisse non renouvelee, avertirait par lettre re- Par contre, il est indispensable que la

des consignations devrait se borner uni- commandee l'etablissement debiteur, et loi soit applicable aux titres au porteur
quement it constater que Ie delai des cette lettre vaudrait mainlevee : elle con- emis par l'Etat, les Provinces et les Com

deux annees est expire; ce serait au veri- tiendrait Ie nom de l'opposant, la date de munes. II n'y a aucune bonne raison pour
table proprietaire it prendre des precau- l'opposition, la date de l'echeance de la leur ereer une situation privilegiee j

' il

tions et it lui notifier qu'il revendique les publication non renouvelee, Ia date it par- faut exiger des pouvoirs publics ce que
titres et qu'il s'oppose au versement de til' de laquelle les numeros n'ont plus l'on exige des particuliers. L'application
ia consignation entre les mains de celui figure au Bulletin, la nature et les nu- de la loi serait d'ailleurs aussi facile pour

qui se pretend victime de la perte ou du meros des titres. les fonctionnaires publics que pour les

vol. Cette lettre vaudrait mainlevee de l'op- employes des agents de change et les

Dans tous les cas, lorsque la consigna- position. ' banquiers.
tion serait retiree, ou la caution dechargee Enfin, il est necessaire qu'apres un cer- Sans doute, l'arrete ministeriel du 18 fe-

ou les valeurs du nantissment restituees, tain temps, l'opposant puisse se Iaire deli- vrier 1851 stipule qu'aucune reclamation

l'opposant pourrait continuer it toucher vrer de nouveaux titres. ou opposition n'est admise en cas de perte
les interets et les dividendes au fur et it Lorsque la publication des numeros des obligations-au porteur et de leurs cou

mesure de leur exigibilite, sans avoir it frappes d'opposition aurait ete faite pen- pons d'interets, et l'arrete royal du 16 juin
fournir de caution ou de nantissement. dant dix ans et que, pendant ce temps, 1868 n'a fait que modifier Iegerement
En cas de contestation au sujet de la l'opposition n'aurait pas ete contredite, il cette disposition, en stipulant qu'aucune

constitution du nantissement ou de la cau- serait remis it l'opposant et it ses frais de reclamation ou opposition' n'est admise

tion, les 'parties se pourvoiraient devant nouveaux titres portant les memes nu- en cas de perte des obligations au porteur
le President du tribunal civil siegeant en meres que les titres detruits, perdus ou et de leurs coupons d'interets, qui consti
referes, competent pour connaitre de voles et portant la date de leur deli- tuent les seuls titres de la creance, s'il

l'autorisation. vrance ainsi que la mention que ce sont n'est preuve que ces titres ont ete detruits

S'il s'agit de coupons au porteur deta- des duplicatas; les titres anciens seraient entre les mains du reclamant ou de son

ches, l'opposant pourrait les toucher sans frappes de decheance et l'opposant devait auteur, et si toutes les garanties propres

procedure et sans autorisation, trois ans verser a I'etablissement debiteur au mo- a couvrir les interets du tresor ne sont

apres la publication, a la seule condition ment de la delivrance, une somme suffi- donnees a Ia satisfaction du ministre des

que l'opposition n'ait pas ete contredite. sante pour assurer la publication au Bul- finances. Mais l'arrete ministeriel ne cons-

Si le capital des titres frappes d'oppo- letin, pendant dix annees, d'une mention titue qu'une instruction administrative

sit ion etait devenu exigible, l'opposant qui de la decheance des titres primitifs. Le pour les fonctionnaires, et n'a aucune force
_=- aurait obtenu I'autorisation de toucher les porteur "de ceux-ci rr'aurait . plus qu'une de Ioi, et l'arrete royal du 16 juin 1868

coupons, pourrait egalement toucher le action personnelle contre la personne qui n'a pas plus de force obligatoire, car, bien
capital, mais a la charge de donner cau- se serait fait delivrer leg titres nouveaux. que pris en execution de la loi du 16 juin
tion; il pourrait aussi exiger que ce capital Nous proposons que les articles f279 1868, il va bien au-dela de ce que Ie gou
soit verse a la Caisse des consignations; et 2280 du Code civil cessent d'etre appli- vernement avait recu du legislateur Ie

apres dix ans depuis I'exigibilite, et cinq cables aux titres au porteur au cas OU une mandat de faire. En effet, la loi prerap
ans au moins apres l'autorisation, sans que opposition aurait ete faite; de cette ma- pelee avait laisse au gouvernement Ie

I'opposition ait ete contredite, la caution niere, Ie possesseur de bonne foi qui n'au- soin de regler Ie service de la dette pu
serait dechargee ; de meme la consignation rait commis aucune faute cesserait de blique. Or, il tombe sous Ie sens que ce

pourrait etre retiree. ,pouvoir etre inquiete. n'est point simplement regler Ie service de

Si lePresident refusait de donner l'au- Selon nous, la loi ne devrait pas etre la dette publique, que de refuser aux por-
torisation de toucher les interets ou divi- applicable aux billets au porteur emis en teur de tit res des droits que les principes
dendes, l'opposant se pourvoirait devant vertu de son privilege par la Banque Na- generaux, notamment ceux contenus dahs

Ie tribunal civil, en mettant. en cause tionale. Ces billets sont des effets de cir- l'article 1348 du Code civil, leur recon

l'etablissement debiteur; les frais de l'ins- culations, non de placeme!1t ; ils font office naissaient.

tance seraient a la charge de l'opposant. de mollnaie et doivent bien plus etre assi� Au surplus, quelque opinion que l'on
S'il surgissait une difficulte au sujet de la miles a celle-ci qu'a des titres proprement ait sur la portee de ces deux dispositions,'

caution ou du nantissement, entre l'oppo- dits. il faut reconnaltre qu'elles ne peuvent etr�
sant et l'etablissement debiteur, elle serait En outre, si nul n'est contraint d'ache- pour nous un obstacle serieux. La loi qui
jugee par Ie President jugeant en re£ere. tel' des titres au porteur, tout Ie monde interviendrait, declarant applicables ses

Quels devaient etre les effets des paye- est force de re�evoir des billets de banque dispositions aux titres au porteur emis par
ments effectues a la suite d'une autori- en payement. On en arriverait done a l'Etat, l'arrete royal du 16 juin 1868 vien

sation regllliere entre les mains d'un oppo- faire courir obligatoirement certains ris- drait a tomber. De meme, la loi nouvelle

sant? Ces versements seraient liberatoires; ques a des particuliers, ce qui ne paralt etant une loi d'or,dre public, il ne pourrait
les tiers n'auraient, Ie cas echeant, qu'une pas equitable. y etre deroge par des conventions parti
action personnelle contre l'opposant; si, Enfin, il sf'rait absolument impossible culieres qui interviendraient entre l'Etat
avant Ie payeme,nt, il se presentait un por- d'appliquer la loi a ce genre de titres. En et ses creanciers porteurs de titres.

teur, l'etablissement devait retenir les titres effet, il serait presque toujours impossible En droit et en fait il n'y a donc aucune

ou coupons contre un recepisse et avertir a celui qui aurait perdu des billets de raison pour exclure du champ d'applica
l'opposant par lettre recQmmandee. banque OU a qui ils auraient ete voles, de tion de la loi nouvelle, les titres emis par

L'opposition serait suspendue jusqu'a les identifier par des numeros, et, partant, l'Etat, les Provinces et les Communes.

decision de justice. de pratiqueI' une opposition a la Banque, II nous reste a examiner si Ie projet
La mainlevee de l'opposition serait pour- et ce qui est vrai pour un particulier l'est evite les ecueils que nous avons signales,

suivie devant Ie President du tribunal it plus forte raison pour les negociants, tout en etant susceptible de donner les

civil siegeant en re£ere; toutefois il ne les industriels et les banquiers maniant bons resu�tats que nous en attendons.

serait competent pour statueI' que si l'op- du papier-monnaie en grande quantite. II est certain qu'il rendra de precieux
posant ne justifiait pas avoir il).troduit une De plus, il serait tout aussi impossible services a ceux-et iis sont nombreux, Ies

revendication ou s'irn'y avait pas de con- pour Ie public, avec la meilleure volonte administrateurs et liquidateurs de socieetes
testation serieuse sur Ie fond du droit. du monde, de respecter les oppositions commerciales ne nous dementiront pas,-
Dans les autres cas, c'est Ie juge du des victimes; con<;oit-on que chacun ne dont Ies titres ont ete detruits ou voles

principal qui devait connaltre de la de- circule plus desormais que nanti clu B,ul- ou qui les ont perdus.
mande de mainlevee. letin des Oppositions et ne se decide a Moyennant l'accomplissement de cer-

La mainlevee de l'opposition pourrait accepter en payement un billet de banque taines formalites et avec Ie concours d'un

en core etre obtenue d'une autre maniere, de quelque import qu'il soit, qu'apres ami solvable repondant de leur honora

en quelque sorte par la force meme des avoir verifie si son Iiumero ne figure pas bilite, ils parviendront it recuperer Ie mon-
choses, dans les circonstances suivantes. parmi ceux indiques au Bulletin. tant des coupons et Ie capital des titres.

Les n-umeros des titres frappes d'oppo- En fait, les oppositions ne seraient pas Apres l'expiration d'un temps as<;ez long,
sition devraient Hre publies d'une maniere respectees; les billets continueraient ails pourront se faue delivrer des duplica-

tas des titres jouissant des memes droits

que les titres primitifs.
C'est Ie maximum de ce qu'ils peuvent

esperer, avec Ie minimum des garanties
de nature a assurer le respect de tous les
droits.
D'autre part, les etablissernents debi

teurs n'ont rien it craindre. II leur suffira
d'etre attentifs aux communications par
lettres recommandees qui pourraient leur
parvenir, d'en tenir note en dressant un
tableau des numeros frappes d'opposition
et de Ie consulter au moment du payement
des coupons et du capital.
IIs -sont liberes par Ie payement des

coupons et du capital aux mains de l'oppo
sant qui a obtenu une autorisation du
President du tribunal; ils sont egalement
a l'abri par la delivrance des duplicatas,
puisque les titres primitifs sont annules.
En resume, on n'exige de leurs adminis

trateurs et de leurs employes qu'un peu ,

d'ordre et d'attention.

Quant aux aequereurs de -titres, ils ne

courrent pas de dangers excessifs. Outre

qu'ils peuvent facilement verifier eux

memes au moment de l'achat, si les titres
qu'on leur livre sont frappes ou non d'op
position, ils n'auront qu'a s'adresser, pour
faire leurs operations, a des interme
diaires serieux et solvables, qui veilleront
a ne prendre livraison et it ne fournir que
des titres reguliers et qui repondront sur
leur patrimoine de la bonne execution de
leur mandat ; a ce point de vue, la loi
aura peut-etre cette consequence heureuse

d'eloigner Ie public ce ces agents de change
sans surface, non admis a la Bourse, sur
Iesqueis il n'a aucune action effective, ni
disciplinaire, ni autre, et d'empecher les
transactions plus ou moins louches qui
se pratiquent en dehors de la Bourse.
En ce qui concerne la responsabilite des

intermediaires, elle ne sera point lourde
a porter. Pour en eviter les effets, qu'ils
fassent attention; a chaque entree de

titres, qu'ils consultent Ie dernier Bulletin
des Oppositions.

Cela n'est point difficile; leur travail
sera grandement Iacilite par la bonne
tenue du Bulletin divise en deux parties
principales, la premiere consaeree aux

oppositions, la seconde aux decheances ;

dans chacune de ces deux parties, on sui

vra l'ordre adopte pour la cote officielle
de la Bourse de Bruxelles. Deja, sous

l'empire de la legislation actuelle, ils doi

vent, P9ur les obligations cl pour les ac

tions remboursables par voie de tirage au

sort, consulter les listes des numeros desi

gnes pour Ie remboursement; ils ne son

gent pas a s'en plaindre et cependant les
recherches doivent se faire dans des listes

sepl:!-rees ne rappelant pas toujours tous

les numeros de titres remboursables et

non encore .presentes au remboursement,
ce qui rend leur travail plus long, plus dif
ficile et plus perilleux.
Enfin, la Commission de la Bourse non

plus ne court pas de grands dangers; elle
n'a que d�ux mesures a prendre; avoir un
employe dans ses bureaux jusque 6 heures
du soil', charge de recevoir les lettres re

commandees et d'en transmettre Ie con

tenu immediatement a la direction du
MonUeur. Tenir un echeancier des oppo
sitions qui hii' fera connaltre automati

quement quand les oppositions auront

cesse de produire leur effet, ce qui lui per
mettra d'avertir les etablissements debi
teurs.

Ainsi qu'on Ie voit, par Ie' projet, tous
les interets en jeu sont parfaitement sau
vegardes.
Le projet fait partie du cycle des me

sures qui s'imposent pour arriver a la re

paration des funestes consequences de la

guerre. Mais s'il est realise, la loi aura
aussi une partie plus permanente; eJIe
resoudra un probleme qui pese sur nous

depuis longtemps et dont la solution ne

pouvait plus etre retardee.
Mars 1915.
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FEDERATION DES AVOCATS
OMNIA FRATERNE

Assemblee generale du 5 avril 191�.

La seance s'ouvre a 2 h. 45, sous la presidence de
M" Bonnevie.
Au bureau prennent place: MMe, Picard, president

d'honneur; Verbessem, vice - president; Hennebicq ,

secretaire general; Gheude, tresorier, et Van Wed

dingen, secretaire. Se sont fait excuser : MMe, des

Cressonnieres, Brifaut, Appelman, Bodaert, Forgeur,
Janssens, Francq, Tonglet, Mallieux.
M· PICARD se plaint du laisser-aller qui se manlfeste

a 1a Federation depuis l'arrnistice et ce malgre l'irnpor
tance des questions qui devraient la preoccuper a
l'heure actuelle et demande que l'on discute en tout

premier lieu les questions actuelles qui doivent inte
resser la Federation avant toutes autres, et notamment
la question des sequestres et celie de la libre defense
devant les tribunaux d'exception, Certains considerent

actuellement, dit-il, que pour defendre certains accuses

il faudrait se faire couvrir lachement d'une decision
d'office du Conseil ou du Batonnier I Quel est cet etrange
esprit professionnel?

M. LE PRESIDENT. - Ces questions, dont l'interet est
en effet tres grand, seront portees a l'ordre du jour
d'une prochaine assemblee generale. Je donne la parole
aM" Fuerison pour developper sa proposition et celle
de �I" Verbessem : (( Le maintien integral de .l'Uni
versite de Gand sans tlamandisation et sans dualite

bilingue ».

111" FUERISON. - Vous aurez sans doute, mes chers

confreres, pris connaissance du rapport que Me Verbes
sem et moi avons elabore sur la question de l'emploi
du flamand dans l'enseignement superieur. Il serait

superflu de reprendre cet expose par Ie detail, je me

bornerai donc a vous retraccr les grandes lignes de la

question de la flamandi,ation de I'Universite de Gand.
Cette question a vivement emu Ie Barreau de G�nd et

tous les Barre�ux du pays. Certes, bpaucoup d'entre
nous avaient a Gand soutenu avant la guerre Ie mouve

ment tlamand, comille beaucoup d'intellectuels flamands
d'ailleurs. Comme ganlois nous avon" plus que tous

autres, eu a lutter elant dans la ville d'etape et dans la
cite choisie comme siege de l'Universite activiste fla·
mande que je me hate de distinguer tres nettement de

l'Universile de Gand. Nous avons, comme gantois,
assiste a I'admirable resistance de notre ville; cette re

sistance etait faite de patriotisme et d'ei'perances! Ces

esperances ont ete quelqui' peu des illusions. M. Coore
man nous avait donne des garanties au sujet de la

question tlamande; une commission avait ele creee au

Havre pour examiner Ie probleme de la question
flamande et de l'emploi de cetle langue dans l'emeigne
ment snperieur. L'heure de la delivrance vint; on

croyait que tout n'allait etre que joie, et pourtant une

inquietude se melait a notre allegresse, des echos loin

tains de la realite nous etaient parvenus! Des les pre
miers contacts avec les Belges nous venant de l'autre
cote du front, cetle inquietude s·accentua. M. Vander

velde, en venant a nous, nous adressa la parole en

flamand. Le commandant de gendarmerie charge de

regler l'itineraire du corlege de nos troupes victorieuses

a leur entree dans Gand nous demanda s'il ne fallait pas
faire rentrer les troupes aux sons du Leeuuimn Vlaan

deren plutot qu'aux sons de la Brabanconnel Au sur

plus ne disait.on pas deja qu'on allait accorder imme

diatement au peuple tlamand l'universite flarnande?

Ceci etait assez pour justifier nos craintes, Immediate
ment la reaction se produisit, une ligue se crea qui, des
le 1.3 novembre 1918, envoyait au Roi une adresse cou

verte de centaines de signatures. Cette adresse disait, en
substance, que, sur cette grave question il y avait lieu de
consulter le pays! Mais nous apprenions bien tot que la

commission qui avait ete constituee pour l'exarnen de la

question de l'emploi du tlamand dans l'enseignernent
superieur contenait huit membres, dont sept etaient des
flamingants, militants dont un, notamment, Orner Watte,
etait, avant la guerre, le collaborateur assidu de. la

Germania, revue Iondee a Gand -en 1908 dans Ie but de

Iaciliter la « fraternisation» entre Ie pays tlamand et

I'Allemagne. C'etait Watte qui, dans ses ecrits.opposait
l'arne wallonne a l'ame flamande et disait de la premiere
qu'elle devait se tourner vel's Ie midi tandis que l'autre
devait se donner a la Germanie.
Le Barreau de Gand s'est souleve tout entier. Vous

connaissez, mes chers confreres, rappel lance par notre

Conseil de discipline. Cet appel, vote a l'unanimite des
mernbres , recut I'approbation unanime de tous les

Barreaux. L'orateur lit la lettre adressee par Ie Barreau

d'Audenarde au Conseil de discipline du Barreau de

Gand. Toutes les lettres recues exprimaient des senti

ments identiques.
Faire de l'Universite de Gand une Universite fla

mande! Non, Ie peuple flamand ne le veut pas, nous

sommes autorises 3 le declarer.
Avant la guerre, la question flamande etait une ques

tion purement electorate. L'ennemi, par les journaux
paraissant a sa solde, par un travail eifectue a l'aide

d'auxiliaires complaisants, a fausse l'ideal de quelques
Flamands; ce travail de desagregation nationale s'est

surtuut accompli d:,\ns certains services auxiliaires de
l'armee ou Ie devouement se marchandait quelque peu;
on y a fait devoy!'r certaines consciences. on y a fait

nailre dans certains esprits fausses l'idee que l'a�com

plisscment du devoir envers la Patrie derait avoir une
contrevaleur. De Iii. Ie IJrojet ncfaste!

La Federation est J'em,mation de tous les Barreaux

belgpi'. II (aul qu'elle dise que ce projet, presenle pour
dunner satisfaction aux Flamands, est non seulement
Ie resultat d'une erreur, mais exactement Ie contre-pied
de ce que la majorite des Flamands veut.

La question peut etre envisagee a divers points de
vue.

Si vraiment une grande majorite de la population
flamande demandait la mesure que contient Ie projet,
et si cette mesure ne presentait pas de danger pour
l'union nationale, elle devrait etre accordee; mais il
n'en est rien. Nous sommes entres par notre ligue en

contact avec toute la populalion tlamande et nous pou
vons dire que, depUls la guerre, les sympathies pour
la langue franQaise n'ont fait que grandir dans Ie

peuple. Quant aux intellectuels, ils ne veulent pas de

l'Universite flamande a Gand.

Ceux qui croient repondre au vreu de la majoritr.
des Flamands en defendant Ie projet sont dans I'erreur

la plus absolue et sont trompes en realite par quelques
agents e1ectoraux.
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A quelles difficultes ne se heurterait-on d'ailleurs pas
au point de vue scientifique : pas de corps professoral
capable d'enseigner en flamand! insuffisance des

ouvrages l impossibilite d'etre et de derneurer en eon

tact avec les savants etrangers! Il est impossible pour
professeurs et etudiants de ne pas connaitre le francais.
la langue claire et precise par excellence, caractere

universel qu'on emploie deja dans certains cours d'uni
versite en Angleterre et en Amerique:
Et que vent-on sacrifier? L'universite francaise de

Gand qui a derriere elle un passe de cent ans de
science et de cinq annees d'heroisme.
La realisation du projet serait, au surplus, nCfaste

au point de vue patriotique, car elle apporterait le
trouble a I'interieur, compromettrait notre avenir et

nos relations avec l'exterieur. En effet, former des etu
diants exclusivement en tlamand, n'est-ce pas creer
des organismes OU ils pourraient etre plus tard verses?
n'est-ce pas diviser Ie pays? u'est-ce pas aboutir fatale
ment a la separation administrative? n'est-ce pas creer
deux jeunesses ennemies?
Au point de vue de l'avenir et de nos relations avec

l'exterieur, ne serait-ce pas souffleter nos allies? Alors

que tout ce qu'il y a de grand dans le monde est tourne

aujourd'hui vel'S l'idee latine, ne serait-ce pas livrer Ia
moitie de notre pays a l'AIJernagne, car de quoi nos
etudiants seraient-ils nourris? d'ouvrages allemands
comme dans les universitas hollandaise ou l'on ne

trouve que 18 ouvrages hollandais pour 57 ouvrages
allemands. (Longs applaudissements.)

Je propose a votre vote, mes chers confreres, la reso
lution qui termine mon rapport. (Applaudissements.)

Me LEJEUNE n'ALLEGEERSHECQUE conteste que la lan

gue flamande ne soit pas aussi apte que la- langue fran

Qaise a l'enseignement scientifique.
Me PICARD. - Ne pourrait-on pas supprimer les con

siderants.

Me FCERI�ON. - Je n'y vois pas d'inconvenient.

Un debat s'engage ensuite Sill' Ie maintinn ou la sup

pression de l'allverbe « nefinitivcment», a cette discus
sion prennent part: MM-' Picard, Fuerison et Bauss.

La question est mise aux voix.

L'asspmblee neeidt> Ie mainfrn de l'adyerbe « defini
tivement ». La resolution est votee a l'unanimite sauf

quatre abstentions. S'ab:;tiennent: AlMe,Picard, Ruttiens,
Sohier et Beeckman.

Me PICARD.-Il est bien I'ntendu que ce vote ne veut

pas dire qut' nous nous opposons a la creation d'une
universite tlamande en Belgique.

)1. Lil PRESIDKNT. - Evidemment, nous sommes tous

d'accord a cet egaI'd.
La parole est a Me Hennebicq pour presenter sa pro

position, s!1cond objet de l'Ol:dre du jour.
Me HENNEBICQ. - La guerre n'est pas terminee, Ie

dernier acte se joue I'n ce moment, il n'est pas Ie moins

perilleux. La Federation des avocats a Ie devoir de faire
entendre sa voix. A cette heure, il faut que l'on sache

que notre d,elegation de diplomates a Paris a derriere
elle I'opinion publique ·toute entiere. Il donne lecture
d'une proposition relative a I'Escaut, au Limbourg, au
Luxembourg et aux cantons wallons.

nle VAN REMOORTEL s'oppose a une annexion « impo
see» au Limbourg hollanrlais. Apres discussion entre

�lMes Hennebicq, Picard, Van Remoortel et Herman
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Dumont,.le texte amende comme suit par nIe Hennebicq
est adrnis a l'unanimite.,

« La Federation des Avocats belges ernet le vceu de
voir la conference de Paris accorder a la Belgique ses

justes revendications, indispensables a son relevernent,
a son independance et a sa prosperite,

» Elle espere que, debarrassee du fardeau de sa neu

tralite, elle verra reconnaitre ses droits a la libre dispo
sition de l'Escaut maritime tout entier, a la defense
efficace de sa frontiere limbourgeoise, et a la restitution
des cantons incorpores a la Prusse en 1.815, d'accord
avec les populations interessees, ainsi qu'a une union
econornique avec Ie Grand Duche du Luxembourg. »

La seance est levee a 4 h. 45. La prochaine seance est
fixee au 3 mai prochain.

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes rOYRUx du 24 mars 1.919 :

Est acceptee la demission:
-De M. VAN MALLEGHEM (O.-A.·F.-M.), de ses Ionc

tions d'avocat general pres la Cour d'appel de Gand.
Il est admis a faire valoir ses droits a la pension.
- Est decharge, sur sa demande, de ses Ionctions

de juge d'instruction pres le tribunal de premiere
instance de Huy, M. GREGOIRE, juge a ce tribunal.
- Est designe pour remplir les fonctions de juge

d'instruction pres Ie tribunal de premiere instance de
Iluy, pendant un terme de trois ans, prenant cours Ie
26 mars 1.9-19, M. LHoNNEux, juge a ce tribunal.

Par arretes royaux du 26 mars 1919 :

Sont acceptees les dernissions :

.- De 111. PENNEMAN (A.-A.-A.-J.): de ses fonctions de
premier avocat general pres la Conr d'appel de Gand.

11 est admis a l'emeritat et autorise a porter Ie titre
honorifique de SI'S fouctions;
- De M. TROISFONTAINES (F.-L.-A.-J.), de ses fonc

tions de juge au tribunal de premiere instance de Liege.
Il est admis a fail'e valoir ,es droits a la pension et

autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions;
- De M. DECORDES (H.-J.-M.), de ses fonctions de

juge de paix du canton d'Enghien.
Il est admis a l'emeritat et autorise a porter Ie titre

honorifique de ses fonetion�;
- De M. EGGEN (J .-J.), de ses fonctions de juge de

paix du canton de Ghistelles.
II est admis a I'emeritat;
- De M. SACREZ (L.-C.-P.), de sesfonclions de gref

fier de la justice de paix du canton de Meulebeke.
II est admis a faire valoir ses droits a la pension et

autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions ;
- De nl. VANLANGENHOVE (E.), de ses fonctions de

juge de paix du canton de Mouscron.
II est admis a faire valoir ses droits a la pension et

autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions;
-De M. LIEGEOIS (A.-M.-G.-J.), de ses fonctions de

juge suppleant a la justice de paix du canton de Thuin.
II est autorise a porter Ie titre honorifique de ses

fonctions;
- De M. NOLlS (F.), de ses fonctions de greffier du

tribunal de premiere instance d'Anvers.
II est admis a faire valoir ses droits a la pension et

autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions.
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CURIOSA.

Preparons Ie Droit nouveau

Le3 symptOmes d'union nationale se

multiplient.
A l'exterieur, pour les ,grandes ques

tions qui reglent nos destinees, devant Ie,
tribunal de la Conference de Paris, Ie

Comite de politique nationale, qui n'a pas
hesite, entre deux solutions, it choisir la

temeraire, recueille, par Ie nombre formi
dable de ses adherents, l'adhesion de l'opi
nion publique. Et, dans tous les partis, y
compris les extremistes de droite et de

gauche, des idees similaires, plus ou moins

nettes, se font jour, tendant, tout�s,
sous diverSl'$ formes, a assurer, a notre

cher pays, les bases exterieures neces
saires it son relevement. A l'interieur, mal

gre des tatonnements qui, en tout autre

tenips, eussent appele de vehementes

critiques, Ie gouvernement a recueilli, de

l'accord de tous, la force indispensable a

son action et a sa dignite. Les partis, les

sectes etroites qui nous ont menes aveugle
ment au desastre, ont musele leurs chien
nes d'enfer, et Ie suffrage universel pur et

simple a jailli aussit6t, en bienfaisant

temoignage de concorde. Pour la premiere
fois, on a pu voir, malgre les grondements
sectaires, des socialistes; des catholiques,
des liberaux, se donner la main, et mar

cher ensemble.
Le Journal des Tribunaux, qui, depuis

plus de dix-huit ans, n'a cesse, au palais,
et au dehors du palais, de faire campagne
pour que la politique realiste de l'interH
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national prime les rivalites intestines des

partis, ne peut que se rejouir d'un pareil
spectacle.
Mais il ne suffit plus que sur des ques

tions exterieures ce consolant et salutaire

exemple disjoigne les factions ankylosees,
voici que de multiples questions inte

rieures se posent, aussi graves que celles

la, et qui toutes requierent une solution
radicale et urgente, que vraisemblable
ment les anciens partis seront a eux seuls

impuissants a regler.

Enumerer ces problemes, est chose deja
malaisee, En matiere politique, suffit-il
de proclamel' if; suffrage universel pur et

simple? Nous savons tous - et si souvent
nous l'avons demontre ici - que le parle
mentari<;me est un mal qui appelle des

remedes, que Ie travail legislatif est lent
et derisoire, et que Ie pouvoir executif,
intoxique de bureaucratie, ne vaut guere
mieux que lui. Tous nous desirons un

rajeunissement des methodes et, si pos
sible, la fin du culte de l'incompetence...
L'action sociale exige, eUe aussi une direc

tion nouvelle et ferme. Resolument pro
gressive, avec une participation croissante

de l'ouvrier aux affaires patronales, elle
doit viser it un rendement 'croissant du

travail effectif. L'enseignement technique,
et surtout une complete renovation de
notre enseignement universitaire, doit

nous montrer la voie. Et il faut trouver
une solution libre a la question des Ian

gues egaree dans un statut territorial reac
tionnaire etmoyennageux. Mais, par dessus
tout, n'oublions jamais la question econo-

. mique. Matieres premieres, credit et ma
rine, tels sont les trois chapitres de notre

relevement, pour -lesquels toutes les riva
lites et les doctrines doivent s'effacer

patriotiquement dans la paix comme eUes
l'ont fait durant la guerre. Enfin, il y a la

defense nationale, Ie maintien et la crea
tion de la force militaire indispensable a

l'assurance de notre integrite territoriale
et de notre defense economique, avec

obligation effective des charges militaires

pour tous les citoyens . Quel travail im
mense, quelle multitude de problemes
palpitant a l'intericur de ces propositions
generales! Quel effort prodigieux pour
secouer les vieilles erreurs! Peut-on l'es

perer du personnelparlementaire existant?
Peut-on Ie trouver au dehors? Notre
monde de politiciens fera-t- il ce miracle?
La foule accordera-t-eUe credit aux non'

parlementaires? N'est-il pas a craindre que,
placee en face de l'impuissance des an

ciens partis, elle n'aille aux extremes? Que,
desireuse d'un changement, eUe ne Ie pre
cipite en emeute revolutionnaire? Ou,
que, dans l'autre sens, accrochee avant
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tout au besoin d'ordre et de securite, elle
n'y sacrifie son evolution, de crainte
d'une revolution? Dans I'instabilite de
son inquietude, ou seront les pouvoirs
regulateurs, dont l'action permanente as"

sure un developpement regulier? Y aura

toil place pour eux dans l'organisme poli
tique? Leur moderation, a mi-chemin
entre les extremes, ne les desservira-t-elle

pas, au point de les faire disparaitre dan

gereusement de la scene politique?

Oui vraiment, il Iaut une Constituante.
Elle seule peut donner a ces deliberations
la liberte d'esprit et l'independance neces
sa-ires. Mais, des it present ne Iaut-il pas
aussi que les hommes de bonne volonte
se mettent a l'etude? Debroussaillons ce

ter:rain accidente et touffu. Que tous se

reunissent! Ou et comment? L'avenir
nous Ie dira, bientot sans doute. Mais, en
attendant que Ie jeu regulier des neces
sites impose une orientation aces taton

nements, pourquoi, au Palais, a la Confe
rence du Jeune Barreau, a la Federation
des Avocats, au JoU1'nal des Tribunaux,
en fin, les Avocats n'entreprendraient-ils
pas cette ceuvre preparatoire?
N'est-ce pas un travail juridique? Le

droit public et prive n'est-il pas en ques
tion dans toutes ses applications ac

tuelles? Comm(nt nous en desinteresse
rions-nous sans manquer aux regles fon
damentales de notre profession qui veut
que rien de la Societe et du Droit ne nous

demeure etranger?
, Nous en appelons au Ban'eau, aux Bar
reaux. Qu'ils sortent enfin de leur lethar

gie! Mais que ce ne soit pas po�r discuter
entre eux des questions mesquines ou

faire des manifestations vides! Que ce

soit pour travailler au Droit nouveau de
la nouvelle Belgique, et preparer les voies
de son relevement.

JURISPRUDENCE

Ref. Charleroi, 5 avril 1919.

Pres. : M. ARM. SAPART.- Plaid. : MMes HAZEE
et MAHAUX;_:_ Me 'BuCHET, sequestre.

(Courtois, epouse Altman, c. M. Ie Procureur du Roi.)

I. SEQUESTRE. - SUJET ENNEMI. - NATIONALITE.
- CONDITIONS. - POUVOIR SOUVERAIN DES ETATS.
-,-HEIMATHLOS.-RECEVABILITE.

II. ARRETE-LOl DU 10 NOVEMBRE 1918.-HEI
MATHLOS.-BONNE FOI.-ELEMENTS D'APPRECIATION.
-LEVEE DU sEQUESTRE.

1. Chaque Etat regie souverainement les conditions en

Vl'.f'tu desquelles il TeconnaU ou accorde la nationalite.
S'il est vrai qu'it raison de la solidarite qui existe

'entre les nations civi,lisees, l'ordTe social est gTandement
interesse it ce que chaque individu ait une nationalite,
il faut reconnaUre que malgre les desiderata souvent

exprime« au nom du droit international, les legisla
teurs des divers pays n'ont pas encore pris jusqu'ici
les dispositions necessaires pour faire disparaitre
d'une fa�on absolue les individus sans nationalite.

II. Si les antecedents de la personne, les sentiments

qu'elle a manifestes au cours de la guerre et speciale
ment son aUitude pendant l'occupation etablissent

qu'elle s'est consideree de bonne foi detacMe de la
nationalite ennemie et qu'elle a reellement Tompu ses

attaches avec son pays d'origine, il n'est pas neces
saire de lui appliquer les mesures de I'arrete-Ioi du
10 novembre 1918. A fortiori, deora-t-il en etre de
mime pour lee femmes qui ont epouse des « heima
thlosen »,

Attendu que par ordonnance du 18 decemhre 1918,
rendue sur requete de M. le Procureur du Hoi, les biens
et interets d'Altam ont ete mis SOllS sequestre en exe

,

cution de I'arrete-loi du 10 novembre 1918, dont la
validite n'est plus contestee. (Voy. Cass., 11 fevr, 1919,
J. des Trib., p. 118) ;
Attendu que l'epouse Altman, nee Courtois, a par

exploits enregistres en dates des 7-8 fevrier 1919, si
gnifies a M. Ie Proeureur du Roi et au sequestre,
Me Buchet, notaire a Courcelles, fait opposition a la
dite ordonnance;
Quant a Ia reeevabilite de la dite opposition :

Attendu qu'Altman est ne a Postchappe (AHema
gne), Ie 15 juin 1876; qu'il est done Allemand d'ori

gine;
Attendu, toutefois, que l'opposante pretend que son

mari a perdu la nationalite allemande par l'effet de
la loi d'empire du ler juin 1870, pour avoir quitte son

pays d'origine pendant plus de dix ans sans etre rentre
en Allemagne et qu'il serait ainsi sans nationalite
determinee (heimathlos) ;
Attendu qu'a eet egard il est etabli par les elements

de la cause qu'Altman a effectivf:ment quitte son pays
depuis 1883, epoque a laquelle il habitait Seraing, pour
se rendre ensuite a Namur jusqu'en 1896, puis a Char
leroi et successivement a Verviers, Spa et Courcelles
ou il reside encore actuellement ;

,

Que dans l'intervalle Altman a contracte mariage a

Montigny-sur-Sambre, Ie 23 fevrier {901, avec l'oppo
sante BeIge de naissance ;
Attendu qu'il appert de ces elements qu'Altman

avait effectivement quitte son pays d'origine depuis
plus de dix ans il.1'epoque de son mariage avec l'oppo
sante; que rien dans la cause n'est de nature a etablir,
ni meme a faire supposer, qu'il y serait jamais rentre
soit reellement, soit fictivement par Ie fait ou en vertu

des fictions de l'extnritorialite; qu'il n'est meme rien
articule dans cet ordre d'idees ;
Attendu qu'en vertu des principes du droit public,

chaque Etat regIe souverainement les conditions en

vertu desquelles· il reconnait ou accorde la nationa
lite;
Attendu que l'opposante est done fondee a se pre

valoir du benefice de l'article 11, 20 de la loi du
8 juin 1909 et a etre consideree comme restee BeIge,
malgre son mariage avec Altman (23 fevrier 1901),
lequel se trouvait alors sans nationalite determinee ;
Attendu que s'il est vrai qu'a raison de la solidarite

qui existe entre les nations civilisees, l'ordre social
est grandement interesse a ce que chaque individri c,it
une nationalit�, il faut bien reconnaitre que malgre
les desiderata souvent exprimes au nom du droit inter

national, les legislateurs des divers pays n'ont pas
encore pris jusqu'ici les dispositions necessaires pour
faire disparaitre d'une fa�on absolue les individus
sans nationalite. (Voy. notamment Loi, 8 juin 1909,
art. 11, 20; L01 sur nationalite en matiere de divoree ;
Loi sur la milice.) ;

Attendu que l'opposition est done recevable aux

termes de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 ;
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Au fond:
Attendu, au surplus, que si la circulaire de M. le Mi

nistre de la Justice, en date du 10 novembre 1918, sur
Ie sequestra des biens des sujets de nationalite enne

mie, enseigne qu'en principe ceux des individus sans

nationalite determines doivent etre declares et mis
sous sequestra, il resulte egalement du dernier para
graphe de cette circulaire que le principe n'a rien
d'absolu et admet des exceptions, si les antecedents
de la personne, dit-elle, les sentiments qu'elle a mani
festes au cours de la guerre et specialement son atti
tude pendant l'occupation, etablissent qu'elle s'est
considerse de bonne foi detaches de la nationalite
ennemie et qu'elle a reellement rompu ses attaches
avec son pays d'origine, il ne sera pas necessaire de
lui appliquer les mesures de I'arrete-loi du 10 novem

bre 1918. A fortiori, devra-t-il en etre de meme pour
les femmes qui ont epouse des « heimathlosen » veri

table, puisque I'article 11,20, de la loi du 8 juin 1909
ne fait perdre la nationalite beIge qu'a la femme qui
epouse un etranger de nationalite determinee ;
Attendu qu'a cet egard-les circonstances de la cause

sont favorables a la demande ; qu'en effet, l'opposant
articule en conclusion' qu'Altman a manifests de. tout
temps, de maniere non equivoque, sa volonte de se

soustraire a la sujetion de sa nation d'origine; que
non, seulement if n'a pas appris l'allemand, mais
encore que, des le commencement de la guerre, il a
ma;Ufeste envers la Belgique et ses allies, des senti
ments 'non equivoques de loyaute parfaite; qu il a

obstinement refuse de faire du service civil pour 1'0c

cupant; que de ce chef il a ete interne en Allemagne
pendant 11 mois;, qu'il a, en pleine occupation, exige
des autorites allemande des enquetes qui ont abouti
a Ia reconnaissance par l'occupaI).t lui-meme de la

perte de sa nationalite; qu'enfin, bravant les peines
les plus severes, il a aide a nourrir, par des dons en

argent et en nature, pendant pres de deux ans, des
soldats fran<;ai� h31Jitant dans les bois de I'Ausprelle
et it Montigny-sur-Sambre, fait dont l'opposante se

dit prete a administrer la preuve s'il en etait besoin ;
Attendu que si ces faits ne sont pas tous des ores

etablis, ils ne sont pas contestes et sont rendus vrai
sembl�bles par les preuves d'estime et de considera
tion donnees a Altman par un grand nombre de per
sonnes notables de la commune qu'il habite (Cour
celles), tell�s que les bourgmestre, secretaire commu

nal, directturs d'ecoles, medecins, cure, vicaire,
proprietaires, negociants, industriels, etc ... , 1esquels
affirment unanimement qu'il jouit de l'estime et d� la

sympathie generales et qu'il a fait preuve de loyaute
pa'rfaite pendant l'occupation. Ces personnes sont

unanim'S aussi 'a demander qu'Altman puisse continuer
a reside,r a Courcelles ;
Attendu' q�� dans Ie temps OU nous vivons, pareilles

declarations ne peuvent etre suspectes, qu'elle consti
tuent des indices les plus c�rtains permettant de noire
a la veracite des allegations du sequestre et doivent

Ie faire ranger dans l'sxception hO)1orable reprise au

dernier paragraphe de la circulaire de M. Ie Ministre
de la Justice;
Attendu que cette interpretation ministerielle est

confor�e aux traditions de justice et de loyaute
qui sont l'otgueil et l'honneur de la Belgique et ne peut
qu'affermir encore Ie bon renom dont elle jouit dans Ie
monde entier.

Par ces motifs, nous Armand Sapart, vice-president
du tribunal de premiere instance seant a Charleroi,
faisant fonctions de president du dit tribunal, etant
assiste de Maurice Robert, greffier-adjoint surnume
raire,
statuant en execution de l'article 10 de l'arrete-loi

du 10 novembre 1918,
Declarons l'opposition recevable et fondee. Dlsons

en consequence que notre ordonnance du 18 decem

bre 1918 est rapportee et que la mission du sequestre
a pris firi. Disons que les frais engendres par cette

ordonnance resteront a charge de l'Etat.
Prononce en audience publique ordinaire des refenls

en la salle des referes, au Palais de Justice a Charleroi,
Ie 5 avril 1919.

Corr, Brux. (96 ch.), 24 fev. 1919.

Pres. : M. DE LE COURT; - Subst. : M. RICHARD. -

Plaid.: MMes RESTEAu, DES CRESSONNIERES, VAN

CROMBRUGGHE et Florent JASPAR.

'(Le Procureul du Roi, c. Vervoort, Michel et Debois.)

PRESCRIPTION. - ACTION PUBLIQUE. - OBSTACLE

LEGAL. -S,ENS DE CETTE EXPRESSION. - SITUATION

, l?� DROIT. - SUSPENSION DES TRAVAUX DU TRI

�UNAL. - PRESCRIPTIONS CONSTITUTIONNELLES ET

LEGALES. - AGISSEMENTS DE' L'AUTORITE oceu

PANTE. - IMPOSSIBILITE POUR LE TRIBUNAL DE

R"£MP�IR SES FONCTIONS. - THEORIE DE LA FORCE

MAJ1WRE:. - APPLICATION. - PRESCRIPTION DE

L'ACTION PUBLIQUE. - SUSPE-NSION".

L'obstacle legal,ou,pour mieux dire,l'empechement de

droit, doit s'entendre non seulement de celui qui
resulte d'un texte formel de la loi, mais encore de

celui qui tire son origine d'une situation de droit

qui paralyse completement l'action du ministere

public.
Pareille situation ou position de droit a ete amenee par

lei suspension des travaux du tribunal, du 12 flvrier
aU 17;,:'fU)vembre :1.918, qui a ete ordonnee' par la deli

beration de l'assemblee generaie des 12-14 femer 1918.
Cette situation de droit est caracterisee par les exigences
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Comm. Brux., 20 fevr. 1919.

Pres.: M. DAUBRESSE; - Refer. : M. GUILLAUME j
Plaid. : MMea GRENEZ et DE CRAENE.

(Ghemar, c. Van Ingelghem et Comptoir du Centre.).

CHEQUE .
...:_ REMISE REGULIERE. - DEFENSE DE

PAYER FAITE AU BANQUIER PAR L'EMETTEUR. -

DEFENSE ILLEGITIME. _:_ DROITS DU" BENEFICIAIRE.

Celui qui cree un cheque garantit d celui d qui il Ie

remer que Ie cheque sera Bolde.

imperatives des presenptsone constitutionnelles et

legales, telles qU'elles resulten; notamment du cha

pitre III (art 92 Ii 107) de la Constitution et de la
loi du 18juin 1869 sur l'organisationjudiciaire

Ce n'est ni volontairement, ni arbitrairement, mais
contrainte et [orcee, que I'assemblee generale du tri

bumal, apres avoir consuue l'impossibilite consti
tutionnelle et legale dans laquelle le tribunal se trou

vait de remplier ses fonctions par suite des agisse
ments de l'autorite occupante, a decide que tous les
travaux de celui-ci seraient suspendus,

La regie d apree laquelle la suspension de la justice
nationale erdrtiine necessairement celle de la prescrip
tion de l'action publique, n'est qu'une application
de la theorie de la force maje";'re qui se trouoe con

sacree par I'ensemble de la legislation beige et est

conforme Ii l'esprit du droit national.

Sur la prescription de l'action pubUque :

Vu les conclusions deposees par les prevenus Ver

voort, Michel et Dehois, a l'audience du 17 fevrier 1919;
,

Vu les requisitions ecrites du Procursur du roi

prises a la meme audience;
Attendu qu l'article 27 de la loi du 17 avril 1878,

qui a consacre les principes de la suspension de la

prescription de l'action publique, n'est pas limitatif

ou rostrictif', mais qu'il peut s'appliquer a d'autres

empechements a l'exercice de l'action publique;
Attendu qu'en admettant meme que seul un

ob�tacle legal puisse entrainer la suspension de la

pr�s'cription de l'action publique, encore convient-il

de"determiner d'une maniere precise, Ie sens qu'il y
,

a lieu d'attribuer a cette expression;
Atier.du 'que l'obstacle legal ou pour mieux dire

l'eIIlP'echement de droit, doit s'entendre non seule

ment de celui qui resulte d'un texte formel de la loi,
mais encore de celui qui tire son origine d'une situa

tion de droit qui paralyse complHement l'action du

ministere public;
I

Attendu que pareille situation ou position de droit

a ete amenee par la suspension des travaux du tri

bunal du 12 fevier au 17 novembre 1918, qui a ete

ordonnee par la deliberation de l'assemblee generale
des'12-14 fevrier 1918;
Attendu que cette situation de droit est caracte

ri�ee par les exigences imperatives des prescriptions
constitutionnelles et lega1f:)s, telles qu'elles resultent

notamment du chapitre III du titre III (art. 92 a 107),
de'la Constitution et de la loi du 18 juin 1869 sur l'or

gap.isation judiciaire;
.Attendu que ce n'est ni volontairement, ni arbi

trairement, mais contrainte et forcee, que l'assemblee

generale 4u tribunal,apres avoir constate l'impossi
'bilite' constitutionnelle et legale dans laquelle Ie

iribuual se trouvait de remplir ses fonctions, par
suite des agissements de l'autorite occupante, a decide

que tous 1es travaux de celui-ci seraient suspendus;
q1i;en effet, la deliberation precitee du 12 fevrir>r 1918,
dispose en ces termes :

« Considerant que Ie pouvoir occupant a suspendu
de' leurs fonctions les presidents et conseillers de la

Cour d'appe1 de Bruxelles, a raison de poursuites
or'donnees par elle en execution de la loi; -

)) Considerant que certains de ces hauts magis
,trats ont meme ete mis en etat d'arrestation ;

,)) Considerant que ces mesures sont une atteinte

a l'independance de la magistrature;
)) Considerant que, d'apres la Constitution et les

lois du peuple beIge, Ie tribunal de 1re instance de

Bruxelles ne peut exercer ses fonctions regulieres
que conjointement avec la Cour d'appel de son

ressort ..... ));

Attendu, au demeurant, que 1a regIe d'apres
laquelle la suspension de la justice nationale entraine

necessairement celIe de la prescription de l'action

publique n'est qu'une application de la theorie de la

force majeure qui se trouve consacree par I'ensemble

de la legislation beIge et est conforme a l'esprit du

droit national (Voyez jugement de cette chambre,
du 13 janvier 1919, en cause' d'Alexander. J.T.,
1919, 56) ;
Attendu que la prescription de l'action pub1ique

a ete regulierement interrompue par l'arret de la

Chambre des mises en accusation, du 20 octobre 1915,
et qu'elle a ete ensuite suspendue, du 12 fevrier au

17 novembre 1918, par l'effet de la suspension des

travaux du tribunal;
Attendu, des lors, qu'il resu1te des considerations

qui precedent et des articles 22 et 26 de la loi du

17 avril 1878, que l'action publique n'est pas pre

scrite;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoi

rement, dit pour droit que I'action publique n'est

pas prescrite; ordonne qu' il sera passe outre a

I'examen et aux debats de I'affaire; fixe a ces fins

l'audience du 22 avril 1919 ; condamne solidairement

les prevenus aux depens.
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Le tireur n'a pas le droit de re'Voquer 'la stipulatian
qu'il a faite en faveur du tiers et que celui-ci a ac

ceptee ; des lors, le tire ne peut s'arreter Ii la

defense illegitime que lui fait le tireur de payer un

cheque regulierement remis au beneficiaire et pro
visionne.

Attendu que le demandeur reclame paiement soli
dairement aux defenseurs de la somme de 361 francs"
montant y compris frais de protet d'un cheque tire

par Van Ingelghem sur le Comptoir du Centre et

.non paye par celui-ci a la suite de la defense qui lui
fut faite par I'emetteur ;

,

En ce qui concerne Van lngelghem :

Attendu que ..... (sans interet).
En ce qui concerne le Comptoir du .centre :

Attendu que Ie cheque litigieux etait provisionns,
que la defenderesse a refuse de la payer par suite
de la defense qui lui en fut faite par Van Ingelghem ;
Attendu que lorsqu'un banquier ouvre un compte

courar.t a un client, lui remet un carnet de cheques
pour effectuer a son profit ou au profit de tiers Ie
retrait de tout ou partie des sommes portees au,
credit du compte et disponibles.. cette situation

emporte convention entre Ie banquiee et son client
avec stipulation au profit de tiers; que .le tiers qui
reeoit un cheque en paiement accepte la stipulation
faite en sa faveur, laquelle devient ainsi irrevocable;
que celui qui cree un cheque garantit, a celui a qui il
Ie remet que Ie cheque sera solde (Brux., 16 juin 1902,
Pas., 1903, II, p. 49.) ;

Que Ie cheque est essentiellement un instrument
de paiement, que Ie preneur ne consent a Ie recevoir

qu'a raison de la certitude qu'il a, d'en toucher a

presentation, Ie montant disponible par definition;
que I'obligation du tire de payer Ie cheque n'est
subordonnee qu'a la condition de la regularite des

cheques et a celIe de l'existence de la provision entre
ses mains au moment de la presentation; que Ie
tireur n'a pas Ie droit de revoquer, la stipulation
qu'il a faite en faveur du tiers et que celui-ci a accep
tee; que des lors, Ie tire ne peut s'arr6ter a la defense

illegitime que lui fait Ie tireur de payer un oheque
regulierement remis au beneficiairec et provisionne
(Comm. Anvers, 24 mai 1905, J. T., 1905, 906; Civ.
Seine, 17 nov. 1905; PAND. FR., 1907, 2-II ;-LYON
CAEN, IV, p. 575; - contra, T<HALLER, no 1146.);
Que c'est donc ,a tort que la defenderesse s'est

arretee a la defense que lui avait notifiee I'emetteur
du cheque et que la demande formtie contre elle est

fondee;
Par ces motifs, Ie Tribunal ecartant tontes fins et

conclusions' autres 'ou 'contraires;'''notamment roffre
de preuve denuee de pertinence fQr,mul,ee par Van

Ingelghem, condamne solidairement les defendeurs
a payer au demandeur la somme, de 361 francs,
montant d'un cheque y compris les ·frais du protet.
Dit Van Ingelghem mal fonde en sa'demande recon

ventionnelle, l'en deboute, condamne les defendeurs
aux interets judiciaires et aux depens taxes a ce jour
a 17 francs 40 centimes.
Ordonne I'execution provisoire du jugement

nonobstant appel sans caution.

Cour Militaire, 15 fevr. 1919.

Pres. : M. X - Min. pub!,: M. CHOME, subtitut
auditeur general. - Plaid. : Me DE MORTIER.

(Derbaudringhien Gustave, c. M. l'Auditeur generaL),
LOL - BTAT DE GUERRE. - OCCUPATION. - SlMPU sus

PENSION DU POUVOIR LEGITIME,-VALIDITE DES MESURES

PRISES PAR LUI. - APPLlCABILITE. - ARRETE-LOI DU

8 AVRIL 1917.-VALIDITE DANS LE TERRITOIRE LIBERE.

L'occupation d'un territoire, telle qu'eUe est prevue par
l'article 43 de La Convention de La Haye, entratne
avec elle uniquement une suspension, une interruption
de t'exercice du pouvoir legal, mais n'a nullement

pour effet d'annihiler la souverainete nationale et de

reduire au nliant, ipso facto, l'aulorite legitime.
Les m"sures qu'en son nom Ie GOltve;nement legitime a

cru nlicessaire ,d'adopter pour sauvegarder l'orrlre

social et la vie publil/ue, doivent produire tous leurs

effets au fur et a ,nesure que cesse I'litat de fait cause
apres l'envahissement.

L'arrete-loi du 8 avril 1917 constitue une loi et les tri

bunaux doivent l'appliquer sans qu'illeur soil permis
de lejuger.
Vu les conclusions prises par Me de Mortier, pour

Ie prevenu;
Attendu que l'occupation d'un territoire, telle

qu'elle est prevue par l'article 43 de la Convention

de La Haye, ne confer" point a l'ennerni la puissance
souveraine; qu'il y puise un droit temporaire, trou
vant sa source dims les necessites du moment, qui
l'autorise et peut meme l'obliger a prendre les mesures

jugees utiles pour eviter la dissoluti!ln et assurer Ie

maintin de l'ordre ;

Qu'elle entraine avec elle uniquement une sus

pension, une interruption de l'exercice du pouvoir
legal, mais qu'elle n'a nullement pour effet d'anni

hiler la souverainete nationale et de reduire au neant,
ipso facto, l'autorite legitime;
Que, sans doute, l'action normale du Gouverne

ment se trouve momentanement arretee, mais Ie

droit reserve a celui-ci de legiferer etant reste intact,
seule I'execution des mesures prises par lui est rendue
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(1) Cette sentence a ete confirmee le 17 aofit par le tribunal ,

/

cQrrectionnel de Bruxelles, jU2eant en de2fe d'appel.
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impossible par la force des choses, aussi longtemps
que se prolongs l'envahissement, ce qui va de soi
meme, puisque aucune sanction efficace ne pourrait
etre prise;
Mais, attendu que l'occupation ayant pris fin et

Ia situation etant redevenue normale, la souverainete

reprend sa puissance tout entiere, telle qu'elle l'avait
possedee, et les mesures qu'en son nom le Gouverne
ment legitime a cru necessaire d'adopter pour sau

vegarder I'ordre social et la vie publique, doivent

produire tous leurs effets au fur et a mesure que
cesse l'etat de fait cause apres l'envahissement;
Attendu qu'accepter la these contraire, ce serait

faire perdurer les consequences irregulieres et, nefastes
de l'occupation, alors que cependant, les droits
souverains de la Nation, ayant repris toute leur

force, le Gouvernement, choisi par elle, peut effecti
vemcnt exercer son action et les pouvoirs qui lui ont
ete delegues ;
L'on ne peut admettre, ainsi que voudrait Ie faire

dire la defense, que ces pouvoirs demeurent entraves

par un fait qui n'existe plus;
Attendu que la Cour a deja nettement proclame

sa volonte de considerer comme ayant force de loi
les arretes pris par Ie Roi, en raison de l'impossibilite
materielle de reunir les Chambres legislatives ; que
I'arrete-loi du 8 �vri11917 prescrit, en termes formels,
que les dispositions prises par le pouvoir legal pen
dant les annees qu'a duress l'occupation seront obliga
toires dans toute l'etendue du Royaume et seront

applicables au fur et a mesure de la liberation du

territoire; que ce texte est precis, qu'il constitue
une loi et que les tribunaux doivent I'appliquer sans

qu'il leur soit permis de Ie juger; qu'il suit de cas

considerations que Ie moyen invoque n'apparait pas
fonde;
Att�ndu, au surplus, que l'�rbitraire n'est pas a

craindre lorsque Ie juge se conforme a des disposi
tions ayant a leurs yeux un caractere legal et qui
sont reconnues j ustes et necessaires, qui sont meme
imposees par la conscience publique, laquelle, comme
Ie proclame la Convention de La Haye du 18 oc

tobre 1907, demeure la sauvegarde des populations;
Au fond, confirme.

Brux. (4e ch.), 13 tevr. 1919.

Pres. : M. MEUREEN.-Plaid. : �IMes GEDOELST c. CRULS.

(Martin c. Wiket, J. Renard et 0·.)
LOUAGE. - CAIUCTERE COMMUTATIF DES ENGAGEMENTS.

-ETAT DE GUICRRE . .,-FORCE MAJEURE. - LIBERATION
DES OBLIGATIONS.

Lis engai�jnents des patties "engagwi dans:'un'toTftrat
de louage de services sont strictement commutatifs et

l'impossihiliU ou l'une d'elles se trouve de remplir
son obligation delie fautre de ce qu'elle a promis.
Attendu que Joseph Renard, auteur des intimes,

donna verbalement en location ses services de voyageur
de commerce a Nestor Martin, auteur de l'appelant;
Attendu que, dans cette convention, il etait dit que

Renard aurait droit: 1,0 annuellement a un appointe
ment fixe de 3,000 francs; 20 sur les ordres transmis

par lui, a des commissions variant, suivant la nature

des matieres sur lesquelles porteraient ces ordres ;

Que, par ce contrat, Martin garantlssait i son voya
geur de commerce qu'appointement et commissions
att�indraient au minimum 12,0.00 francs par an;
Attendu qu'il resultait encore de l'economie de ceite

convention que non seulement Renard avait p'romis
'loute son aClivite a Martin, mais que celui-ci availorga
nise Ie travail de son llgenl de falton a faire sortir tous
ses eft'ets a celte promesse;
Atiendu que, sauf derogation qui n'apparait pas en

l'espece, les engagements des parties engagees dans un

contrat de louage de services sont strictement commu

tatifs et que 1'Impossibilite OU I'une d'elles se trouve

de remVlir son obligation delie l'autre de ce qu'clle a

promis;
Attendu que la promesse que Martin avait faite a

Renard de lui donner au minimum i2,OOO francs

annuellement etait 13 contre-valeur de l'engagement
que Ie second avait pris de fournir toute son activite
au Vremier;
Attendu que la guerre a emp8che Renard de prester

a son patron ses services avec rampleur qu'il avait
, garantie; que, des lors, c'est a tort que Ie jugement
,

attaque a alloue aux intimees, en sus des commissions

: payees par l'appelant pour ordres transmis par Renard,
un solde etabli d'apres la garantie du minimum de

salaire qui a ete indique ci-avant;
Par ees motifs, la Cour met au neant Ie juge

ment dont appel; emendant. deboute les intimees
de leur action,; les condamne a tous les depens.

S. P. Scbaerbeek, 22 juin 1915 (I).
Sieg. : M. DESCAMPS.

DROIT ADMINISTRATIF. - POUVOIR COMMUNAL.

BOURGM�,STRE. - FIXA'rION UU PRIX DE LA VIANDI.

AFFICHAG�. - ETIQUETAGE DICS PRIX.

Le pouvoir communal, reprtsente en cas a'urgenee par
le bourgme.5tre, a le droit de fixer Ie prix I, uquel il e.5t
permis au.x bouchers de vendre la viande dans la com

mune et de comminer des peine.5 de police contre ceua:

qui en(reignent Ie.' reglements il eet egard.
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LEGISLATION

Par derogatiCin'a.ux arretes-lois des 11 octobre 1916

et 16 novembre 1918, relatifs a l'etat de guerre rt a

l'etat de siege, les. crimes et delits prevus par les arti

cles 101 a 136 et 322 a 326 du Code penal seront, it par
tir de l'entree en vigueur de la presente loi, juges par
la jliridiction ordinaire dans tous les cas OU la juridic
tion militaire n'est pas competente en vertu du Code

de procedure penale militaire.

Toiltefois, la -COul militaire connaitra de l'appel, si

L'affichage dans l'etablissement de l'ordonnance
de police, l'etiquetage du prix des morceaux expose«
en vente et La dtLivrl/nce a I'acheteur d'une note-quit
tance, constituent des mesures destinies it assurer

l'observation du tarif impose; il rentre dans les aitri- ,

buiions de tauumu comm'unale de les ordonner et de

les sanctionner.

taires prevus a l'article 108 de la loi du 18 juin 1869,
modi fie par l'article'3 de la loi du 22'fe'vrief 1908; on
utilisera les listes dressees en dernier lieu par les depu
tations permanentes, conformement a I'article 102.
ART. 6. - Si le nombre ou l'importance des affaires

renvoyees devant une Cour d'assises Ie requiert, il
peut etre forme plusieurs Cours d'assises dans la meme

province.
Ces cours siegent concurremment soit au meme

chef-lieu, soit aux chefs-lieux de differents arrondisse
ments judiciaires.
ART. 7. - Le premier president de la Cour d'appel

du ressort, statuant sur les requisitions du Procureur

general, decide s'il y a lieu d'appliquer cette mesure ;
en ce cas, il consigne sa decision dans l'ordonnance pre
vue par les articles 90, 91 et 92 de 130 loi d'organisation
judiciaire et il 'delegue plusieurs membres de la Cour

d'appel a l'effet de prssider respectivement chacune
des Cours d'assises ainsi constituees,
Dans ce cas, il est pro cede conformernent it l'arti

cle 108 de la loi du 18 juin 1869 modifle par I'article 3
de la loi du 22 fevrier 1908 it un tirage au SOft du jury
de session ou de serie pour chacune des Cours d'assises,
ART. 8. - Le premier president de la Cour d'appel

du ressort fait entre les diverses Cours d'assises d'une

meme province la, distribution des differentes causes

renvoyees, aussitfrt que seront intervenus les arretes
de renvoi.
ART. 9. - L'article 92 de la loi du 18 juin 1869 est

modifie comme suit :

" Du procureur.. gJineral ou d'un officier du ministere

public delegue par lui et choisi, soit dans Ie Parquet
d'appel, soit dans Ie Parquet de prem,iere instance
de I'arrondissement OU siege la Cour d'assises. »

ART. 10. - Pendant Ie delai d'un an a pattir de l'en
tree en vigueur de la presente loi, Ie Roi peut nommer,
aupres de chaque' tribunal de premiere instance, un

substitut du Procureur du Roi de complement. II en
peut nommer plusieurs aupres des tribunaux de pre
miere instance oil. �l y a plusieurs substituts du Procu
reur du Roi, sans "'que leur nombre puisse depasser Ie
tiers du nombre l�gal acttlel des substituts effectifs.
Les substituts dli 'Procureur du Roi de complement
sont choisis parmi les personnes reunissant les condi
tioris legales pour- etre nommee substituts du Procureur
duRoi. "

Les substituts dti Procureur du Roi de complement
prendront rang dans l'ordre de leur nomination, sans
prestation nouvelle:de serment, dans Ie cadre des sub
stituts du Procureur du Roi pres Ie Tribunal auquel

,
ils sont affectes, et·ce au fur et a mesure des vacances

qui se produiront.
Les substituts 4.u Procureur du Roi de complement

sont assimiles aUX,.substitu1s..effectifs.a,lL .point de vue

des attributions" de la discipline, des traitements et de
la pension.

'

ART. 11;- - Pendant Ie delai d'un an a partir de

l'entree en'vigueur'de la presente loi, Ie Roi peut nom
mer aupr�s des Cours d'appel de Gand et de Liege un

substitut, du Procureur general de complement et,
aupres de la COlir de Bruxelles, deux substituts du

Procureur general de complement, choisis parmi les

personnes reumssant les conditions legales pour etre

_nommees substituts du Procureur general.
Les substituts du Procureur general de complement

prendront rang dans l'ordre de leur nomination et sans

prestation nouvel�e de serment, dans Ie cadre des sub

stituts du Procureur general pres la Cour a laquelle ils
sont affectes, et c�, l/-U fur et a mesure des vacances qui
se produiront.
Les substituts du Procureur general de complement

sont assimiles atix substituts du Procureur general
effectifs au point ,de vue des attributions, de la disci

pine' des traitements et de la pension.
ART. 12. - Tout magistrat de l'ordre judiciaire qui,

apres avoir cesse ses fonctions, y est reintegre, peut etre
autorise par arrete royal a reprendre sur les listes de

rang prevues aux articles 189 et 190 de la loi du 18 juin
1869 la place qu'it y aurait occupee s'il ne les avait pas

quittees.
ART. 13. - Sont proroges pour une duree de trois

mois a compter dujour de l'entree en vigueur de la

presente loi, les mandats des juges d'instruction, des

juges des enfants et generalement tous les mandats
d'ordre judiciaire ou administratif dependant du Mi

nistere de la Justice, dont Ie renouvellement exigerait
un arrete royal ou mimsteriel.
L'arrete-loi du 12 juillct 1915 est abroge.
ART. 14. - La disposition suivante est ajoutee a

l'article 16 de la �oi du 15 juin 1899, comprenant Ie

titre premier du Code de procedure penale militaire :

« Il en est de meme deS auteurs et complices de toutes

infractions commises dans un but d'espionnagr.))
ART. 15. - La disposition suivante est ajoutee a

l'article 26 de la meme loi : « Lorsqu'une infraction qui
ressortit a la juridiction militaire est COllnexe a une

infraction qui ressortit a la juridiction ordinaire, eUes

sont jugees l'une £t l'autre par la juridiction ordinaire.»

Attendu que Ie prevenu est poursuivi du chef d'avoir

contrevenu a I'arrete du bourgrnestre de Schaerbeek,
en date du 3 mars :19:15;
Attendu que le prevenu reconnait le fait lui impute,

mais pretend ne pouvoir etre condamne de ce chef, I'ar
rete du bourgmestre de Schaerbeek, en date du 3 mars

1911>, qui fixe un prix moyen et des conditions de vente

des viandes sur Ie territoire de la commune, n'ayant pas
d'autorite, a defaut d'avoir ete soumis a Ia deputation
permanente de la province;

,

Attendu qUE' Ie pouvoircommunal, represente en cas

d'urgence par le bourgrnestre, a le droit de fixer Ie prix
auquel il est perrnis aux bouchers de vendre la viands
dans la commune et de comminer des peines de polit-e
contre ceux qui enfreignent les reglements a cet egaI'd
(loi communale, art. 715 et 94; SERESIA, Droit de police
des oonseiis communaux, no 257; PAND.B., VO Boucher,
nO 28);

, Attendu que l'affichage dans l'etablissement de 1'01'

donnance de police, l'etiquetage du prix des morceaux

exposes en vente et' la delivrance a l'acheteur d'une

note-quittance constituent des mesuresdestinees a assu

rer l'observation du tarif impose; <iu'il Tentre par voie

de consequence, dans les attributions de l'autoriu� com

munale. de les ordonner "t de les sandionner;
,

Atlenuu que I'arlicle 94 de la 101 communale qui
auto rise Ie bourgmestre a faire des reglements et ordon

nances de police, en ca, d'evenements imprevus ou ca

lamitf'ux, comme Ie SOllt ceux a rabon desquels a ete

pris rarr�te entrepris, lui impose La charge d'en donner

sur-Ie-champ communication au Gonseil communal et

d'en envoyer immediatement copie au gouverneur avec
les motifs de son intervention (GIRON, Droit admi

nistratif,·no·68:1) ;

Attimdu que Ie ministere public' justLfie que I'arrete

dU 3 mars :191 ii a ete approuve par Ie Conseil COmmu
nal de Schaerbeek, des Ie 4 mars 1 9US, eta ete transmis
au gouverneur de la province,le 10 juin 1915; qu'a
raison des circonstances speciales du temps, eet envoi
dans ce delai repond aux exige'nces de la disposition
susvisee, qui d'ailleurs ne subordonne pas a l'approba
tion de la deputation permanente la mise en \ igueur
des ordonnances ou reglements d'e police, et ne frappe
pas de nullit€' ceux qui n'auraient pas ete immediate

menttransmis a I'autorite superieure (PAND. B., VO Po

lice communale, no 17);
,\Atteoou'""que. dans: les cireo�stances ".a.c,tuelles.,. il �

importe de se montrer severe a regard de ceux qui con
treviennent aux dispositions prises par Ie pouvoir com
munal afin d'assurer l'alimentation de la popuhltion et

de mettre,a la portee deS moins fortunes la nourrtture

reconfort�nte dont ils ont particulierement besoin;
,

Vu les articles -1 er a 7 de l'arrete dtl 3 mars 1915;
Condamne Ie prevenu a une amende de 25 francs.

Projet de 101 contenant des mesures

destinees a assurer Ie fonctionne
Jrierit regulier de la justice et modi
fiant l'article 6 des arrates-Iois des
11 octobre 1916 et 16 novembre
1918 relatifs a l'etat de guerre et a
l'etat de siege.

ARTICLE PREMIER. - Lorsque, par suite des opera
tions militaires, un canton judiciaire a subi des d�s

tructions et de� devastations graves, Ie Roi peut, soit
rattacher temporairement ce canton, en tout on en

partie, a un canton voisin, soit transferer Ie siege de la

Justice de Paix dans une autre localite du meme can

ton ou d'un canton voisin.
ART. 2. - Par derogation aux alticles 5 et 6 de la loi

du 25 ventose an XI, les notaires des arrondissements

judiciaires d'Ypres et de Furneo, sont autorises a

instrumenter dans toute l'etendue de l'arrondissement

ou ils resident.
ART. 3. - Le Gouvernement est autorise it assigner

une residence provisoire, meme hors de leur ressort,
aux notaires des arrondissements d'Ypres et de Furnes

dont la residence est detruite. Toutefois la residence

provisoire ne peut etre fixee hors des limites de l'ar

rondissement.
ART. 4. - Par derogation de l'article 56 de la loi du

18 juin 1869, modifie6 par l'article 4 de la loi du 24 juin
1913, Ie mandat des magistrats consulaires elus en 1913

et 1914, a. l'epoque ordinaire, est proroge de quatre
annees. Les magistrats consulaires elus a. d'autres epo
ques, pour remplacer les precedents, acheveront Ie

terme ainsi proroge.
n ne sera tenu aucun compte de cps quatre anlllies

au point de vue de la reeligibilite.
ART. 5. - Les listes de jures definitivement arretees

par les Cours d'appel a la fin de l'annee 1917 pour Ie

service du jury de l'annee suivante, conformement a

l'article 104 de la loi du 18 juin 1869, modifie par l'ar

ticle 3 de la loi du 22 fevrier 1908, serviront au tirage
au sort des jures pendant l'annee 1919.

Pour Ie tirage au sort.des quatre Jw'es supplemen-

Disposition transitoire.
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! la prevention a ete jugee par Conseil de guerre, avant

I I'entrse en vigueur de la presente loi.
.0

Les inculpes soumis a la juridiction rnilitaire par
application des dits arretes-lois pour un de ces crimes
et delits et qui sont detenus conformement au Code de

procedure penale militaire, seront mis en liberte, si,
dans les quinze jours a partir de l'entree en vigueur de
la presente loi, un rnandat d'arrst n'a pas ete decerne
contre eux conformement ala loi du 20 avril 1874 rela
tive a la detention preventive.
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des point essentiels qui sont it. la base de tout regime
electoral:

10 L'etendue du corps Hectoral;
20 Le despotisme majoritaire ;
30 La pluralite objective des votes;
40 Le libre choix de I'electeur ;
50 L'obligation du vote;
60 La circonscription electorale.
Le systeme nouveau de Me Anspach consiste it. placer

tous les candidats sur une seule liste, L'electeur ne

voterait que pour un seul candidat. Tout. candidat
obtenant un nombre X de voix serait elu. Mais.qu'arei
vera-t-il si un ou plusieurs candidats, plus populaires
que les autres, recueillent deux, trois, quatre foisIe
nombre de voix necessaires? Le candidat se trouvant
dans ce cas designera lui-meme un ou eventuellement.
plusieurs autres candidats n'ayant pas obtenu un

nombre suffisant de votes, qui seront ainsi elus avec

lui, et naturellement il choisira, dit Ie conferencier,
des candidats de la meme nuance que lui.

Me Anspach voit a. son systeme deux grands avan

tages : d'abord la suppression du despotisme majori
taire. Chaque vote aura la meme valeur, quel quesoit
le nombre de sieges de la circonscription. Ensuite, la
suppression .de la tyrannie des clubs et associations
politiques, dont Me Anspach critique avec vivacite let

preponderance excessive.
En terminant son interessant expose, Me Anspach

a dit un mot du systsme de la « representation des
interets » et.en a moutre les difficultes.

PAUL DE SADELEER.
*

* *

La Justice' a Tournai;

Nons' extrayons, de l'Avenir du Tour-"
naisis (6 mars) les lignes suivantes :

La vie ardente du Palais est encore chose tres loin

taine; on ne frequente assidument Ie preloire que
quand on y a d'es alfaires a plaider et ron n'echange
des conversations de couloirs que lorsque I'atmosphere
est sereine ,et l'edilice en parfait etat de proprete, O,r,
les biitiments sont encore traverses d'horribles cou

rants d'air et la salete repoussante qui r�gne partout,
n'a. pas encore f;lit disparaitre Ie souvenir de l'im
monde caserne bache. Une seule salle d'audience -

.

celie du tribunal de commerce ----: a ete mise en etat. 11

y fait triste,. mllussade, l'acoustique est d'eplorable a

cause, sans doute, de l'absence de, tentures. Bref, on

'

peut y plaider ... mais on n'y plaide guere. La raison?
Tout d'abord que les atfaires sont difficilement remises
sur pied,apres une longue periode de perturbations;
ensuite que la magistrature est en complet desarroi.
Jusqu'ici deux juges avaient ele de:;ign�s supplemen
tairement pour I'illstruction; il parait que cela n'est

.

pas suflisant, puisque �1. Ie vice,pl'esident Labis. deFt
surcharge par les audiences correctionnelles, - car,
uu cote penal, on ne chome pas, - vient d'accepter
lui aussi l'instl'uctlOrt des alfaires, ce qui constituera
pour lui' un surcroit de travail considerable. De' tout

quoi il resulte que, pour salisfaire aux eXlgences du
Parquet, qui parait dominer tout Ie tribunal, il n'y a

plus que deux juges disponibles pour les audiences
civiles! Autant vaudrait nous dire que celles-ci seront
desormais supprimees! Jeudi dermer, l'audience de la
seconde chambre Hait ouverte a 9 heures precises :

aucun avocat n'etait present; ceux·ci s'amenerent des
9 h. 10, mais l'audience eta it levee faute de combat
tant,. La le<;on etait meritee, l'exacti'ude devant 1\tre
comme la politesse du Barreau. Mais il est piquant de
constat.er que la premiere ehambre ne montra pas Ie
meme exemple, car, la veille, tous les avocats etaient
au poste des 9 heures et l'audience s'ouvrit a 10 heures.
Cela n'avait d'ailleurs aucune importance, puisque Ia
plupart des alfaires furent renvoyees d'office et sans

discussion possible au :16 avril, audience avant Paques;
on peut donc presumer qu'on ne plaidera plus avant les
grandes vacances, ce qui est en tout cas certain pour
les alfaires commerciales.
II y a bien les juges suppleants : mais deux de

ceux-ci occupent deja a tour de role Ie fauteuil du
minislere public, depuis que M. Gnillery assume le�
fonctions de substitut de l'auditeur militaire.

Que deviennent dans tout ceci les interets des justi
ciablrs? II y a longtemps que ceux·ci ne presentent
plus aucune espece d'importall'Ce! Mais au tribunal de
commerce? La situation n'est pas meilleure. Parfois
I'audience est levee faute de plaideurs, plus sou vent

elle l'est faute de pouvoir constituer Ie siege. Sait·on
qu'il n'y a plus que trois juges consulaires a Tournai?
Pour peu que l'un ou l'autre doive s'absenter pour ses
alfaires - ce qui est d'ailleurs legitime - l'audience
est comprumise.
Ajoutez a cela que Ie desarroi a fatalement gagne les

grelfes. Les employes tiennent la plume aupres des
magistrats instructeurs. Ie personnel est insuffisant et
iI faut des semaines pour obtenir quelques pieces
necessaires.
Et voila OUIlOUS en sommes apres quatre mois d'ar

mistice, depuis que l"honorable president du tribunal a
appele au travail toute la famille judiciaire! C'est de la
derision, mais aussi un spectacle decourageallt. II serait

. temps de cumprendre qu'a ctM des malfaiteurs l(u'il
faut punir, il y a aussi les inter1\ts des families, les
inter�ts commel'ciaux a sauvegarder et qu'ont deja
suffisamment compromis quatre ans de guerre. Au
milieu d'un pareil chaos, la justice pourrait bien perdre
S3 qualite primordiale : Ie prestige! Esperons toutcfois

que les avocats sauront y mettre fin salis tarder.

Al'r�te royal reglant l'execution de
l'arr�te-Ioi du 10 novembre 1918,
relatif a la declaration et a Ia mise
sous sequesrre des biens et Interets
appartenant a des sujets des nations
ennemies. (MOil. des 22·23 avril 19:19.)
ARTICLE 1er._ La realisation totale ou partielle

des entreprises ou exploitations industrielles, cornmer
ciales, agri .oles et forestieres, placees sous sequestre,
sera effectuee dans le delai de six mois it dater de la

publication du present arrete, chaque fois qu'il y aura

possibilite de procurer par la, a l'industrie nationale,
des machines, appareils, outils, matieres premieres ou

produits utiles a la reconsttitution economique du

pays.
En cas de doute sur le caractere d'utilite publique

de l'operation, il en sera refere au Ministre des Affaires

economiques, qUi pourra publier a cet egard des instruc
tions generales.
ART. 2.- La vente totale ou partielle a l'Etat, aux

provinces, aux communes ou aux etablissements pu
blics,.des biens appartenant aux etablissements, fon
dations ou ecoles vises pal' l'article 2, 50 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918, aura lieu dans les cas ou ce's
biens pourraient etre directement affectes a une desti
nation d'inter�t public.
ART. 3,- Ser.ont realises, dans Ie delai prevu par

l'article 1 e� du present arrete, it l'effet de substituer
des ressortissants belges a des suj e_ts de nations enne

mies, les actions, palts de fondateur, obligations, titres
ou interets vises par l'article 2, 60 de }'arrete-loi du

.

10 novembre 1918.
-

ART. !�,- Les requetes presentees au president du
tribunal de premIere instance, aux fins de l;avtorisa
tion. it solliciter en vertu de l'article 12 de l'arrete-loi
du 10 novembre 1918, comprendront un expose du

mode de realisation propose.
'

La realisation des biens meubles et immeubles se

fera en vente publique sauf les exceptions determinees

par Ie president. , ',.

. . ,

S 'ille juge utile, Ie president sou!llettra it 1 'avl' d'un
ou de plusieurs' experts, qu'il designera: les proposi-,
tions qui lui qeront presentees.
ART. 5.- La remuneration des sequestres sera.

regIee par Ie presidimt du tribunal, sur les etats d(J
liquidation qu'ils lui soumettront.
En ce qui concerne les devoirs extraordinail'es, com

pr�nant la prise en charge de la masse active et les

operations d'cdministration, de gestion et de realisa

tion, la taxation sera operee d'apres un bareme arrete

. par Ie Ministre des Affaires economiques, Les devoirs

extraordinaires tels que plocedures, plaidoiries,
voyages, redaction d'actes, etc., seront remuneres

d'apres l'etendue, la complexite et I'importance du
travail.

ART. 6.- Notre Ministre des Affail'es economiques
est, charge de l'execution du present arrete.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

L'Effort italien.

Le general Morel, attache militaire a Rome, a voulu
nous faire connaitre mieux la grandeur de l'effort

italien. Rendant hommage a nos allies, il a parcouru
les phases de la campagne, depuis l'elan furieux de

leur entree en guerre au cri de « Evviva il Belgio »,

jusqu'a la capitulation autrichienne, jusqu'au retour

des terres irredentes a la louve romaine. Me Van der

Elst presidait la conference, ayant a ses cotes l'attache

militaire et Ie charge d'affaires de S, M. Ie Roi d'Italie.
Il a remercie l'orateur en termes fort heureux,

Pour favoriser nos rapports avec la peninsule, il
vient de se fonder une association reunissant tous ceux

qui vouent quelque sympathie a l'Italie : Les amities

italiennes. Ceux qui s'interessent a nos relations avec

l'Italie enverront leur adhesion a nos confreres: Ed. De

Bruyn, Pierre Poirier ou Pierre Bautier, 48, rue de

Naples.
*

* *

La Reforme electorale.

Le jeudi 3 avril, Me Lionel Anspach a expose avec

beaucoup de conviction et de chaleur, un systeme de

reforme electorale « entierement nouveau ».

Apres avoir fait ressortir les remarquables qualites
de la nation beIge, Me Anspach constate que nous

n'avons pas de veritables representants, avec les qualites
d'initiative, de progres et de travail qui sont les C!lrac

teristiques du peuple beIge. Pourquoi? A cause des

de.fauts des divers systemes d'elections qui se Sout

succede chez nous : systeme de 1831, de 1894, de

1900 ... Me Anspach, etudiant chacun de ces systeme�,
en montre les avantages et les incouvenients au regard
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19:1.4. - Le probleme adriatique. - Plusieurs ouvrages
nous arrivent a la fois de Rome; un livre d'ATRlATI
cus : DE TRIESTE A VALONA, et deux brochures:
LE DROIT DE FInaIE ITALIENNE et L'ITALIE DOlT
AVOlR SA FRONTIERE AU BREl�NER:
La question des nouvelles frontieres italiennes dans

le Trentin n'est plus debattue : L'Autriche aneantie
devra rendre a la mere-patrie les populations qu'elle
opprimait; mais les revendications adriatiques de l'Italie
se sont heurtees jusqu'ici a l'opposition systematique
des yougo-slaves. L'etude d'Adriaticus souligne l'atta
chement indefectible de tous les riverains de l'Adria
tique a l'Italie et montre combien les droits de celle-ci
ont des racines profondes dans le principe de nationa
lite, la geographic et l'histoire, autant que dans les ne
cessites strategiques et militaires. L'Italie n'est pas une

nation imperialiste ; son histoire moderne le prouve;
l'opinion publique a meme 'ete presque toujours con

traire a une modeste expansion coloniale. Elle ne

reclarne aujourd'hui, dans I'Adriatique, que la recon

naissance et la consecration de droits incontestables.

1915. - LA LEGENDE DE SAINT PIE X, par CHARLES
GLARO.- 1 vol. pot, 6U pages sous couverture avec

illustration, 1918, i re edit. 3 francs net. - �Iarchal .

et Godde, edit., 27, place Dauphine, Paris, 1er.

Si Peau d'ane m'etait conte, disait le bon La Fon
taine, j'y prendrais un plaisir extreme. On ne peut pas
conter Peau d'ane en temps de guerre. Et, cependant,
celle-ci n'a point elimine de l'ame humaine son gout
pour le merveilleux. La Legends a conserve tout son

charme. Peut-e�re, pour beaucoup d'esprits, en a-t-elle
acquis davantage. Aussi bien, si, comme I'Histoire, elle
ne pretend pas traduire la verite, celle-ci, comme on l'a
dit, « en suinte» peut-etre davantage encore que de

l'H.istoire meme. C'est inspire par cette pensee que,
pursant a la source des grands evenernents dont nous
sommes les temoins, lU. Charles Claro a ecrit la Le
gende de Saint Pie X dans laquelle il a evoque la

grande figure du Saint Pontife aux derniers jours de
son existence, coincidant avec le debut du grand
Drame. Recit attachant, emouvant, a certains moments

tragique, inspire d'un haut sentiment religieux et d'un
profond patriotisme, la Leqende de Saint Pie X pro
curera a ses lecteurs un passe-temps de I'ordre le plus
eleve, en les soustrayant un moment aux preoccupa
tions immediates de la guerre, sans les eloigner toute
fois des pensees desquelles on ne veut pas etre distrait.

1916. - LA LEGENDE DE SAINT PIE X, par CHARLES

CLARO, 1 vol. pot, sous couverture avec illustration,
1919, 2" edit., 3 francs net. - �Iarchal et Godde.
Edit., 27, place Dauphine, Paris, ler.

'

Ecrite et parue aux heures sombres, dans Ie but d'en-
tretenir et de rechauffer dans les ames, au milieu des

perils, des souffrances et des incertitudes, l'invincible
esperance, la Lege!}de de Saint Pie X n'a rien perdu
de son interet avec la victoire. Tout au contraire, ces

realisations splendidl'!s qui font battre et palpiter les

crours, l'Autriche en miettes, I'Allemagne desarmee,
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Habsbourg et Hohenzollern abattus, la Serbie, la France
du Nord et la Belgique delivrees et, demain, renaissant
plus prosperes apres Ie martyre, l'Alsace-Lorraine
retrouvee intacte et pour toujours, la justice et le droit

triomphant dans Ie monde, tont cela ajoute a son epi
logue une fin triomphale. - L'evenernent a, en effet,
transforms tres vite, en realite grandiose, la conclusion
de cette Legende que l' Iliustrauon du 14 septembre
1918 signalait comme « un tres beau et tres noble reve,
tres tragique aussi », en la rapprochant de l'impression
nante image de la bibliotheque 'incendiee de Louvain.
Lu desormais dans la joie du triomphe, ce livre appa
rait, et demeurera, comme un memento, un encourage
'ment a ne jamais oublier l'horreur du forfait qu'il n'a
pas tenu qu'a ses abominables auteurs d'accomplir jus
qu'au bout et dont l'insucces final ne les a pas empeches
d'accumuler de facon inexpiable les souffrances, les
deuils et les ruines.
La seconde edition de la Leqende de Saint Pie X est

assuree de rencontrer aupres du public le tres grand
succes avec lequel il a accueilli la premiere.

NOMINATIONS ET MUTATIONS

dans Ie personnel [udielafre.
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- M. VANDERLINDEN (A.-J.-T.), president du tribunal
de premiere instance de Termonde, en remplacement
de IU. de Ryckman de Betz, decede ;
- M. VERHELST (J.-C.-H.-M.), procureur du roi pres

le tribunal de premiere instance de Courtrai, en rem

placement de M. Verbeke;
-1\1. 1\Ill�ENS (L.-C.-P.), juge d'instruction pres le

tribunal de premiere instance de Gand, en remplace
ment de M. van Zuylen van Nyevelt, appele a d'autres
fonctions.

Conseillers a la Cour d'appel de Liege:
- M. HONLET (A.-J.-J.), president du tribunal de

premiere instance de Hasselt, en remplacement de
M. Orban de Xivry, decede ;
-M. JAMAR (J.-F.-l.), substitut du procureur du roi

pres Ie tribunal de premiere instance de Liege, en rem

placement de !II. Dury ;
-1\1. GENART (C.-A.), juge d'instruction pres le tri

bunal de premiere instance de Namur, en remplace.
ment de M. Gourdet, decede,

Avocats generaux pres la Cour d'appel de Bruxelles :

- M. SIMONS (R.-L.), substitut du procureur general
pres cette Cour, en remplacement de M. Jottrand,
appele a d'autres fonctions ;

- M. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE (G.), substitut du
procureur general pres cette Cour, en remplacement de
M. Eeman, appele a d'autres fonctions.

Avocats generaux pres la Cour d'appel de Gand :

-1\1. SOENENS (L.-M.-J.-J.), substitut du procureur
general pres cette Cour, en remplacement de III. Thien

pont, decede ;
- M. VAN DER !l10ERE (A.-E.-J.), substitut du procu

reur general pres cette Cour, en remplacement de
M. Van Malleghem, demissionnaire ;
--M. DE RYCKERE (R.-E.-F.-A.), juge au tribunal de

premiere instance de Bruxelles, en rernplacement de
III. Penneman, demissionnaire.

Avocats generaux pres la Cour d'appel de Liege:
- M. PEPIN (L.-F.-J.-V.), substitnt du procureur

general pres cette Cour, en remplacement de M. De

marteau, decede ,

-1\1. NAGELS (H.-iU.-H.-L.), substitut du procureur
general pres cette Cour, en remplacement de M. Meyers,
appele a d'autres fonctions.

Substituts du procureur general pres la Cour d'appel
de Bruxelles :

- M. DE SCHEPPER (A.-L.-M.-G.), substitut du pro
cureur du roi pres le tribunal de premiere instance

d'Anvers, en remplacement de M. Simons, appele a
d'autres fonctions;
- M. COPPYN (R.-A.-J.), substitut du procureur du

roi pres Ie tribunal de premiere instance de Bruxelles,
en remplacement de M. Sal'tini Van den Kerckhove,
appele a d'autres fonctions.

Substitut du procureur general pres la C€Jur d'appel
de Gand :

-1\1. DEHEEM (F.-C.-J.·M), substitut du procureur du
roi pres Ie tribunal de premiere instance de Gand, en

remplacement de 111. Soenens, appele a d'autres fonc
tions.
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Substituts du procureur general pres la COUl' d'appel
de Liege:

- M. SCHWACHHOFER (E.-J.-A.-F.), substitut du pro
cureur du roi pres Ie tribunal de premiere instance de
Verviers, en rernplacement de ill. Pepin, appele a
d'autres fonctions;

- M. LOISEAU (C.-L.-C.), substitut du procureur du
roi pres Ie tribunal de premiere instance de Liege, en
remplacement de �L Nagels, appele a d'autres fonctions.

Presidents du tribunal de premiere instance:
- De Huy, M. DERRIKS (J.-M.-S.), juge des enfants a

ce tribunal, en remplacement de M. Bertrand, demis
sionnaire;
- De Liege, M. BONJEAN (M.-R.-J.-A.), vice-presi

dent a ce tribunal, en remplacement de III. Delgeur,
demissionnairs ,

- De Dinant, M. LAMOTTE (G.-H.-J.), vice-president
a ce tribunal, en remplacement de III. Virez, decede ,

- De Namur, M. FALLON (baron E.-A.-E.-J.-G.), [uge
a ce tribunal, en remplacement de M. Thibaut, decede.

Procureurs du roi pres le tribunal de premiere instance:
- De Courtrai, �I. VERSCHAEVE (A.-M.-J.), procureur

du roi pres le tribunal de premiere instance d'Ypres,
en remplacement de M. Verhelst, appele a d'autres
fonctions;
- De Neufchateau, III. SCHEURETTE (R.-A.), substitut

du procureur du roi a lIlarche, en remplacement de
lU. Siville, dernissionnaire.

Vice-president au tribunal de premiere instance :

- De Bruxelles, M. BERGER (H.-L.), juge a ce tri,
bunal, en remplacement de III. Drion, appele a d'autres
fonctions.

CU RJOSA

- Le substitut n'est pas compose de la merne ma

niere qu'a la derniere audience.
- Le President. - Je vais faire evacuer la salle .

et, pourtant, Ie public sait que j'evacue difficilement .

- II Y a encore un notaire sous roche en cette
affaire.

- La passe etait tellement etroite que, quand deux
navires se rencontraient, ils devaient se retirer a

rebrousse-poil,
- Le bateau jaugeait 500 hommes d'equipage, il

naviguait au cabotinage et a fait escalade en cet

endroit. ..

- Les cristaux de sulfate de barium ont un caractere

pointu.
- Quand j'ai He faire mes visites de candidature a

la cour, il pleuvait a pierre fendre.

-- On vient de casser les Titres sur votre dos ...

- Dans Ie tunnel du Saint-Gothard, le trajet est

epileptique.
- J'etais tres occupe a ce moment, ayant Ie mariage

de rna fille entre les jambes.
- J'ai enfin decouvert Ie pot aux roses suspendu sur

ma tete.

Par arretes royaux du �6 mars 1919 :

Sont nornmes :

Conseillers a la Cour de cassation:

-1\1. MECHELYNCK (E.-H.-C.), conseiller a la Cour

d'appel de Bruxelles, en remplacernent de M. Du Pont,
dernissionnaire ;
- M. VERHAEGEN (J.-P .), conseiller a la Cour d'appel

de Bruxelles, en remplacement de 1\1. Servais, appele a

d'autres fonctions;
•

- III. EEMAN (G.-G.), avocat general pres la Cour

d'appel de Bruxelles, en remplacement de 1\1. du Roy
. de Blicquy, dernissionnaire.

Conseillers a la Cour d'appel de Bruxelles :

- 11'1. WOUTERS (G.-A.-C.), president du tribunal
de premiere instance de !lions, en remplacement de
M. Beaufort, decede ;
-1\1. JOLY (A.-V.-A.-1\I.-J.), vice-president au tri

bunal de premiere instance de BruxeHes, en remplace
ment de 1\1. Faider, decede ;

- M. CONVENT (F.-R.-l\i.), procureur du roi pres Ie
tribunal de premiere instance de 1\lalines, en remplace
ment de M. de Busschere, decede ;
- M. BARA (G.-A.-L.-I.-C.-L.), vice-president au tri

bunal de premiere instance de BruxeHes, en remplace
ment de M. Cluydts, decede ;

- M. DEBRUXELLES (G.), vice-president au tribunal
de premiere instance de Charleroi, en remplacement
de M, Jamar, demissionnaire;
- M. ROLIN (H.·E.-A.-M.), juge au tribunal de pre

miere instance de Bruxelles, en remplacement de

�1. Diercxsens, demissionnaire.
Dispense de la prohibition etablie par l'article 180

de la loi du 18 juin 1.869 est accordee aM. Joly.
ConseiHers a la Cour d'appel de Gand :

- M. HEBBELYNCK (T .-F .-C.), vice-president au tri

bunal de premiere instance de Gand, en remplacement
de M. Berten, demissionnaire;
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ClAIRE.

Les Amis du Palais

Voici une seance pacifiante, pratique,
interessante. Elle temoigne de cette verite

que, dans les heures les plus difficiles, nous
ne cessons de penser au Droit .et a la
Beaute. A l'heure ou la Justice internatio
nale parait meconnue, il est symbolique de
constater que nous veillons a nos tempJes
de Justice, notamment a notre magnifiqne
Palais, expression materielle de nos senti

ments profonds.

Seance du 23 avril 1919.

La seance de rentree des Amis du Palais a eu lieu

dans les locaux du Barreau de Cassation, mercredi

23 courant, a 2 heures et demie de relevee.

Me Edmond Picard presidait avec, a ses cotes,
M. Ie Conseiller a la Cour de Cassation Leurquin, et
M.le Conservateur honoraire du Palais Engels.
�taient presents : Me Henri Carton de Wiart, mi

nistre d'Etat; M. Ie president Benoidt; M. l'Avocat
general Nagels, de Liege; M. Ie Referendaire en chef

Thoumsin; MMe. Bonnevie, Louis Andre, Ryckx,
Frick, Van Malderghem, Van Remoortel, etc.; des

representants de la presse.
Excuses: Me Jules Destree, de Charleroi, Me Bon

jean, de Verviers, M. Ie Conservateur du Palais

Canneel.
Me EDMOND PICARD, en ouvrant la seance, rendit

un hommage emu au regrette secretaire de la Societe :

Me Emile Laude, aussi devoue a cette amvre qu'iI.
tout ce qui touchait a la vie du Palais, et qui tomba,
victime de I'invasion ennemie, dans les affreuses cir

constances que I'on saito On se passe un portrait de

l'infortune confrere, et l'assemblee, partageant Ie

ValU Ie son President, decide que ce portrait sera

annexe au proces-verbal de la seance.

L'ordre du jour portant : « Nomination d'un nou

veau secretaire », I'assemblee designe MeWILLIAM VAN

REMOORTEL pour remplir 'ces fonctions. Me PIERRE

POIRIER Ie remplacera en' qualite de secretaire pour
les relations avec la province.
Apres quelques mots de remerciements, Ie nouveau

secretaire donne lecture de deux rapports envoyes a

Me Edmond Picard par M. l'Avocat general Nagels,
de Liege, et Me Bonjean, de Veniers.
En voici les principaux passages:
Rapport de Me BONJEAN, parlant du Palais de

Verviers :

« Un des palais les plus agreables, les plus confor

J tables et les plus clairs de Belgique.
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)) La Province, fort genereusement, nous a subsi
)) dies pour donner au monument, interieurement et
» exterieurement, une jolie decoration florale et des

» plantations Ie long des murs. Dans les cours se

» prelassent, tres irreverencieusement, des nichoirs
)) qui permettent a la Basoche d'assister, des avril,
)) a toutes les indiscretions des amours d'oiseaux ...

)) Pendant I'invasion, les Boches ont saccage pas
» mal d'aristoloches, d'ampelopsis et de lierres, no

» tamment aux environs du greffe du Tribunal de
» premiere instance.

» J'ai signals la chose au Gouverneur et ai bon

» espoir que Ie mal sera repare bientot. ))

Rapport de M. NAGELS, Avocat general:
" Je ne crois pas devoir vous adresser une notice

» sur l'etat des locaux judiciaires de Tongres, OU votre
)) convocation m'a ete adressee, Je n'y occupe plus
» les fonctions de Procureur du Roi, mais les rensei
}) gnements que j 'ai obtenus me permettent de vous

» dire que les degil.ts sont insignifiants la-bas, II
)) n'en est pas de meme ici a Liege. Les Allemands ont
)) occupe Ie Palais depuis Ie debut des hostilites et

)) I'ont abandonne dans un etat lamentable. On parle
» d'un million de degil.ts. Le mobilier peut etre consi
» dere comme a peu pres perdu; il n'y a que la biblio
» tMque qui ait peu souffert. Que d'actes de vanda
)) lisme a deplorer ! ))

On entend ensuite Me H. CARTON DE WIART :

« Le Palais de Gand a souffert de la guerre; les

audiences se sont tenues dans Ie bil.timent de l'Aca

demie flamande.
• A Bruges, nos magistrats n'avaient conserve que

I'usage de la salle du Franc; dans les autres locaux du

Tribunal, Ie mobilier a ete fort abime par les soldats

occupants.
» Le Tribunal d'Ypres, apres avoil' longtemps siege

-malgre Ie danger-dans son Palais, dut enfin quitter
la ville saccagee, pour aller s'etablir a Wattou, dans
un castel entoure d'eau qui servit et sert encore a la

fois de Palais et... de prison. Nos magistrats etaient
soumis a la police militaire anglaise : Ie President, feu
M. Biebuyck, fut un jour arrete pal' celle-ci, alors qu'il
traversait la rue sans etre muni de papiers en regie ...

8 Le Palais de Furnes a peu souffert du bombarde

ment. Les audiences y ont repris depuis I'armistice;
jusqu'a ce moment, Ie Tribunal siegeait a La Panne,
dans deux villas de la digue de mer. Lors du dernier

bombardement, un obus atteignit l'une des villas, et
deux magistrats qui y travaillaient furent tues :

M. Rutsaert, juge des enfants, et M. Van der Gothen,
juge suppleant. D

Me EDMOND PICARD parle ensuite du Tribunal de

Termonde, dont les bil.timents ont He compliltement
detruits. Le Conseil provincial de la Flandre orientale

se preoccupe de rebil.tir un palais modele, esthetique
et pratique a la fois, et qui devra grouper tous les
services j udiciaires de 1 'arrondissement.
Un concours a ete ouvert et vingt architectes ont

deja soumis leurs plans au jury, dont Me Edmond

Picard est Ie president. Mais aucun projet n'a ete,
jusqu'a, present adopte.

*
* *

On entend ensuite un rapport du secretaire, rem
plaliant Me Gheude, empeche, sur la situation finan

ciere de la Societe. Celle-ci, qui comporte actuellement
243 membres, n'a perliu aucune cotisation depuis 1914.

Un appel de fonds est necessaire. L'assemblee decide
de porter Ie chiffre de la cotisation a 5 francs par an.

*
* *

On s'occupe ensuite du Palais de Justice de Bru

xelles :

Me EDMOND PICARD parle des admirables faliades

du Palais, toutes quatre differentes, mais qui restent
cachees par les bil.timents voisins. 11 faut degager les
abords du monument, et, notamment, percer une

large avenue entre la porte de Hal et la rue de Wy
nants. Le Gouvernement va reclamer a I'ennemi,
dit-on, 156 millions pour la refection des Palais de
Justice belges; c'est done Ie moment aussi de penser
a I'esthetique de notre magnifique temple du Droit.
L'assemblee prie Ie President de saisir de ce projet

de degagement les ministres competents,
Me CARTON DE WIART signale que la reorganisation

judiciaire, qui est imminente, va avoir sa repercussion
sur le Palais de Bruxelles, qui deviendra insuffisant

pour ahriter les nouvelles juridictions : juges uniques
et Cours d'assises temporaires. On parle d'enlever
du Palais les j uridictions militaires et les conseils de

prud'hommes.
Pour faire de la place, on aurait pu installer Ie juge

des enfants dans los locaux de l'ox-ecole allemande,
mais Ie Parquet s'y oppose, desirant garder tous ses

services reunis.
M. ENGELS communique a l'assistance un projet

qui, tout en degageant les abords du Palais, vel'S la

porte de Hal, permettrait de trouver les nouveaux

locaux devenus necessaires : il s'agirait de demolir
les maisons comprises entre la rue de Wynants et la
rue de la Prevoyance. L'avenue dont parlait Me Picard
serait tracee, et, de chaque cote, un bil.timent dans Ie

style du Palais, et communiquant avec lui par des

souterrains, serait construit.
Me FRICK insiste pour que meme pendant la session

des nouvelles sections provisoires de la Cour d'assises,
qui siegeron t bientot, toutes les juridictions soient
maintenues dans Ie Palais de Bruxelles.
Ne revenons pas au temps jadis, OU les avocats

devaient courir, pour plaider, aux quatre coins de la
ville. Songez a l'ennui que nous causerait I'installation
des Conseils de guerre a l'Ecole militaire.
La ville ne pourrait-elle ceder, provisoirement, Ie

palais d'Egmont a cette fin?
M. Ie President BENOIDT : La solution la meilleure

consisterait it faire sieger les deux nouvelles sections
de la Cour d'assises dans les salles d'audiences solen
nelles des Cours de cassation et d'appel.

Me BONNEVIE : Cela fut fait pendant l'occupation
allemande; c'est aisement realisable, sans meme qu'il
soit besoin de modifier Ie mobilier.
L'assemblee emet alors Ie VCEU suivant :

« Que les juridictions militaires soient maintenues
» dans Ie Palais de Justice, pour la facilite du Barreau.

)) Que les Cours d'assises provisoires siegent dans
)) les salles d'audiences solennelles des Cours de cas

J sation et d'appel.))
L'assemblee demande au Bureau de prier MM. les

Ministres de la Justice et des Travaux publics d'assis
ter a une de ses prochaines reunions, pour entendre
les vamx de ses membres.

*
* *

Une discussion s'engage ensuite concernant 1'etat
actuel du Palais.
Les plil.tres s'effritent, I'eau, suinte a travers les

murs, les tentures sont arrachees, les peintures defrai

chies, Ie mobilier deteriore, les portes sans clinches;
Ie dome est recouvert de carton bitume, depuis que
I'ennemi en a requisitionne Ie cuivre.
M. Ie Referendaire THOUMSIN signale la voie a suivre

pour reclamer avec efficacite : il s'est rendu avec

M.le Vice-President De Bal aupres de M. Ie Directeur

Denis, au Ministere de la Justice. Ils ont obtenu, a la
suite de cette demarche, satisfaction en ce qui concerne
les petites reparations urgentes.
M. ENGELS signale que la Province a, tout comme

l'Etat, la charge de certaines depenses pour Ie Palais
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de Justice. On peut donc aussi s'adresser au Gouver
neur.

L'assemblee decide de faire une pressante demarche

aupres du Conservateur du Palais, afin que celui-ci
fasse un reieve complet des travaux a faire, et en

obtienne l'execution,

*
* *

On s'occupe ensuite du projet de loi que certains

deputes, dont Me Carton de Wiart, ont depose a la
Chambre : il s'agirait de perpetuer la memoirs des
victimes de la grande guerre, soldats et civils, en

inscrivant leurs noms sur les murs interieurs du Palais.
II faudra veiller a ce que I'execution de ce projet, si
elle a lieu, ne nuise pas a I'esthetique du monument.
M. le President BENOIDT propose en fin que, pendant

les travaux de reparation qui auront lieu, une delega
tion des Amis du Palais soit chargee de veiller au bon

gout, ainsi qu'a I'utilite des refections.
L 'assembles decide que chacun des membres pre

sents, dans sa sphere d'activite au Palais, sera le

delegue permanent de Ia Societe.

*
* *

Apres avoir echange diverses observations au sujet
des projets decoratifs de Fabry, Mellery, de Lalaing,
Ciamberlani, les membres se separent a 4 heures et

demie.

JURISPRUDENCE

Brux. (5" ch.), 22 mars 1919.

Plaid. : �Dles TREODOR, F. WIENER et SCHOENFELD.

(R ... c. B ...)

REFERE.-DIVORCE.-GARDE DE L'ENFANT.-DROIT
DE VISITE CONVENTIONNELLEMENT FIXE.-MODIFI
CATIONS.-URGENCE.-COMPETENCE DU PRESIDENT
DU TRIBUNAL.-CONDITIONS.

L'urgence settle n'est pas un rrwtir de competence poor
Ie juge des rereres ; il raut encore que la decision qui
lui est demandee ait un caractb-e provisoire et ne porte
pas prejudice au principal.

II est necessaire qu'une action tendant Ii la modification
du droit de visite, regle par convention entre parties,
ait ete introduite au principal, pour que Ie juge des

rereres puisse rendre, Ii ce sujet, une decision prom
son·e.

A la date du 4 mars 1919. M. Ie President du
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
siegeant en refere, avait rendu l'ordonnance
suivante:

Attendu que Ie droit de garde de I'enfant mineur issu
du mal'iage des parties a ete regIe par Ie jugement du
22 decembre {9II ; qu'il ne s'agit pas d'y I'evpnir, mais
de statuer quant au droit de visiter l'enfant revendique
par la demanderesse et qui, selon elle, deviendrait illu
soire, si Ie defendeur donnait suite ii. son projet d'ame
ner son fils en Amerique;
Attendu que regJant comme il lui convient, en vertu

du droit de garde, les conditions d'existence et d'edu
cation de l'enfant,le defendeur voit cependant ses pre
rogatives limitees par I'obligation qui lui incombe de

IJermettre ii. la demanderesse de voir son fils; que cette

obligation legale, Je defendeur en a reconnu Je principe
et determine les consequences dans line convention
verbale qu'il a faite avec sa femme Ie 22 novembre 191 i
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et qui fixe dans tous .les details les conditions du droit
de visite ;
Attendu que sans doute pareille convention n'est

point telle qu'elle ne puisse etre rnodifiee dans ses effets
au contact des circonstances que la vie d'epoux divorces
traverse diversement, mais que la decision du defendeur
d'amener son fils au loin en maniere telle qu'il devien
drait impossible a la demanderesse de s'en rapprocher,
alors qu'il fut expressement convenu entre parties que,
meme durant les vacances, le droit de visite s'exercera't
en territoire belge, est inadmissible; qu'il convient que
les parties, s'inspirant de l'interet de l'enfant qui doit
avant tout les guider, apportent dans la reglementatiou
de leurs droits respectifs la moderation que la situation

presente comporte pour elles et fixent dans la mesure

de ce qui precede le sort de leur enfant; qu'a defaut
d'elles il devra y etre pourvu par justice;
Attendu qu'il y a urgence, le defendeur ayant fixe son

depart au !7 mars i9il!;.
Par ces motifs, NOllS declarons competent, ordon

nons aux parties de regler entre elles Ie droit de visite
de l'enfant G, •. issu de leur mariage aujourd'hui rompu,
en conforrnite des circonstances de temps et de lieu

susceptibles de modifier mornentanernent les conditions
de la convention verba Ie du 2!! novembre 1911, mais
en dehors de toute possibilite pour Ie defendeur d'ame

ner son fils en Amerique sans le consentement de la

demanderesse ;

Disons qu'en cas de desaccord les prescriptions de

la convention verbale prerappelee du 22 novembre 1911

seront maintenues, jusqu'a ce qu'il en ait ete autrement

statue par justice;
Reservons les depens ;
Et vu l'absolue n kessite, declarons l'ordonnance

executoire sur minnte avant l'enregistrement.

Attendu que l'action introduite par 1 'intimee,
epouse divorcee de l'appelant, devant Ie juge des

referes, avait pour objet d'obtenir que la garde de
l'enfant issu de son mariage lui soit confiee et que
l'enfant soit place dans un pensionnat a designer par
Ie President, ce parce que J'appelant avait manifeste
l'intention d'emmener son fils en Amerique;
Attendu que l'appelant oppose a cette action l'in

competence du juge des rereres ;

Attendu que Ie President s'est declare competent,
vu l'urgence, l'appelant ayant fixe son depart pour
l'Amerique au 17 mars 1919;
Attendu que l'urgence seule n'est pas un motif de

competence pour Ie juge des rereres; qu'il faut encore
que la decision qui lui est demandee ait un caractere

provisoire et ne porte pas prejudice au principal;
Attendu que la gade de l'enfant a ete confiee a

l'appelant par Ie jugemimt du tribunal de premiere
instance de Bruxelles du 22 decembre 1911, admet
tant Ie divorce a son profit, s1J.uf aux parties a regler
entre elles Ie droit des visites de l'intimee, lesquelles,
en cas de desaccord, seraient reglees par Ie tribunal;
Attendu qu'une convention reglant Ie droit des

visites de la mere a ete verbalement arretee entre

parties;
Attendu, quant au droit de garde de l'enfant, que la

decision du tribunal de premiere instance du 22 de
cembre 1911 fgrme chose jugee au principal; que la

revision de cette decision, de sa nature modifiable,
ne peut etre poursuivie que par la famille ou Ie minis
tere public, et ce devant la juridiction qui l'a rendue;
Attendu, d'autre part, qu'aucune action tendant

a la modification du droit de visite n'a ete introduite
au principal; qu'il eut du en etre ainsi pour que Ie

juge des rereres eut pu l'endre une decision provisoire ;

qu'en l'apsence d'une instance pendante au, principal,
la decision attaquee a un caractere definitif et sort

par consequent des limites de la competence du juge
des rereres ;

� Par ces motifs, la Cour, Oul en son avis conforme
donne en audience publique M. l'Avocat general
GESCHE, et rejetant toutes fins et conclusions non

admises, dit pour droit que Ie premier -juge etait

incompetent pour connaitre de la demande qui lui
etait soumise; condamne l'intimee aux depens des
deux instances.

Corr. Brux. (se ch.), 15 dec. 1917.

Pres. : M. DE RYCKERE. - Suhst. : M. DE BRAUWERE.
Plaid. : M· L. MEYSMANS.

(Le Procureur du roi c. Van Cauter.)
1. ESCROQUERIE. - SOCIETE DES MAGASINS COMMUNAUX.
- CLIENTS. - REVENTE DES MARCHANDISES A DES·

TIERS. - INTENTION AU MOMENT DE LA REMISE.

II. ABUS DE CONFIANCE. - INTENTION POSTERIEURE A

LA REMISE.

Ill. RECEL. - TIERS ACHETEUR. - NON-EXISTENCE D'AC
CORD PREALABLE AVEC LES CLIENTS.

\

I-II. Les denrees vendues par la Societe cooperative des

Magasins communaux de l'agglomeration bruxeUoise
a ses clients ne peuvent etre cldees par ceux-ci a des
tiers sans que les dits cUen ts Sf rendent coupables
d'escroquerle, s'ils ont I'intention de les revendre au

moment ou ies preposes de la societe les leur remettent,
soit d'abus de confiance si cette idee leur est venue et a

ete realisee posterieurement a ceUe remise.
Ill. S il n'est pa.s elabli que le tiers acheteur se soit mis
d'accord avec Its clien ts b. I'effet de leur faire acquerir
des marchandi.ses qu'it. devaient ensuitt leur revendre
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aussitat; c'est la prtvtntion de recel, et non point celle
d'escroquerie, qui est etahiie a sa charge.
Kttendu qu'il resulte de l'instruction et des debats

et qu'il est, au surplus, reconnu par le prevenu que
celle-ci a achete une certaine quantile de cafe torrefie
et de torrealine a des clients de la Societe cooperative
des Magasins communaux de l'agglomeration bruxel

loise;
Attendu que les denrees indiquees ci.dessus ne pou

vaient pas etre vendues par les dits Clients a des tierces

personnes sans que ceux-ci se rendissent coupables
soit d'escroquerie, s'ils avaient l'intention de les re

vendre au moment ou les preposes de la societe precitee
les leur remettaient, soit d'abus de confiance, si cette
idee leur est venue et a ete realises posterieurement a

cette remise;
Attendu, en effet, que chacun de ces clients avait

regulierement signe la declaration suivante figurant sur
sa carte de menage: « Le soussigne declare avoir eu

connaissance de ce que les rnarchandises achetees par
lui dans les Magasins communaux de Ia commune de

�Iulenbeek-Saint-Jean ne peuvent etre revendues et cer

tifie que ce qu'il achete servira uniquement aux besoins
de sa consommation personnelle et a celle de son propre

menage; il a connaissance egalement de ce que les

marchandises ainsi achetees ne peuvent etre cedees a

des tiers. II reconnait que c'est uniquement a ces con

ditions que les marcbandises lui sont fournies » ;

Attendu qu'il n'est pas etabli que la prevenue se soit
mise d'accord avec les clients precites a l'effet de leur

faire acheter des marchandiscs qu'ils devaient ensuite

lui revendre aussitot ; que, des lors, elle ne peut eire
consideree comme co-auteur des escroqueries com

mises par les dits clients;
Attendu qu'il est hors de doute qu'elle connaissait

l'origine des marchandises qu'eHe acquerait ainsi et

qui provenaient soit d'une escroquerie, soit d'un abus

de confiance commis par les clients precites; que, d�s

lors, la prevention de recel mise en ordl'e subsidiaire
a sa charge sub littera Best etablie a suffisance de

droit;
Attendu qu'il resulte du proces-verbal nO 4968 du

commissaire de police de Molenbeek-Saint-Jean, en date

du i3 septembre 1917, que la prevenue etait signalee
comme trafiquant des denrees provenant des Magasins
comrQunaux;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoire.

ment, condamne la prevenue a deux mois d'empri
sonnement et a �6 francs d'amende; la condamne
aux frais.

LEGISLATION

Projet de loi contenant des mesures

destinees it assurer Ie fonctionne
ment regulier de la justice et modi
fiant l'article 6 des arretes-Iois des
11 octobre 1916 et 16 novembre
1918 relatifs it I'etat de guerre et it
I'etat de siege (I).

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs,

Les ravages causes par la grande guerre, surtout en

Flandre, la dure oppression qui a pese si longuement
sur la majeure partie de nos populations, les mesures

de violence dont Ie pouvoir occupant n'a pas craint
de frapper nos juridictions nationales, ont amene a
tous egards, et specialement au point de vue de l'ad
ministration de la justice, une situation troublee dont
les effets se font encore sentir a l'heure actuelle.

Ce n'est que graduellement que la situation normale

peut se retablir. Pendant cette periode de transition,
la legislatUle a Ie devoir imperieux d'intervenir en

vue de faciliter Ie retour a l'etat normal des choses.
Telle est l'idee qui a inspire Ie projet de loi que Ie

Gouvernement a l'honneur de soumettre a vos deli·
berations. II comporte un ensemble de mesures, essen

tiellement pratiques et de caractere urgent, qui ont
pour but d'assurer, sans secousses et sans interrup
tion, Ie fonctionnement\'egulier de la justice.
L'article 1er a pour but de remedier, au point de

vue de la justice cantonale, a la situation difficile ou

se trouvent plusieurs cantons judiciaires de la Flandre
occidentale.

.

A leur egaI'd, il est de toute necessite de deroger
a la rigueur de l'article 2 de la loi d'OIganisation
judiciaire, si l'on ne veut pas, en fait, laisser ces

circonscriptions sans justice de paix. Les communes

ravagees, les populations eloignees de leurs foyers,
les communications rares ou penibles, tel est Ie triste
bilan de ia plupart des cantons des arrondissements

judiciaires de Furnes et d'Ypres.
Une loi est evidemment necessaire pour apporter

des derogations, meme transitoires, a l'article 2 de
la loi du 18 juin 1869. Mais faut-il que la loi realise
directement, dans son texte meme, les modifications

jugees utiles, ou bien qu'elle con fie au Pouvoir exe
cutif Ie soin de les realiser? Le premier systeme aurait
l'inconvenient de donner aux dispositions deroga
toi))es a l'article 2, une fixite que la situation ne

comporte pas. Celle-ci - nous l'esperons tous,- peut
venir a se modifier rapidement, et dans ce cas il

importe que Ie Gouvernement puisse intervenir sans

delai, soit pour rapporter la mesure decretee, soit

pour la modifier. II serait peu pratique et peu con

forme aux interets des justiciables d'obliger Ie Gou-

(1) Voir texts du projet de loi dans Iii nO 2759 du 27 anll 1919
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vernement a solliciter du Parlement le vote d'une
serie de lois, au lieu de lui permettre, en vertu d'un
texte general, de prendre en cette matiere les decisions

appropriees aux circonstances. Le systems de la dele

gation semble donc a tous egards preferable.
Au surplus, le principe de la delegation se trouve

deja inscrit dans l'article 1er de Ia loi du 18 juin 1869.
Aux termes de l'alinea 2 de cet article, « Ie Roi peut,
si les besoins du service le permettent, charger un

juge de paix de desservir un canton contigu ». II
suffit de donner a ce principe une certaine extension

pour obtenir une disposition repondant pleinement
aux necessites des circonstances actuelles.
A ce point de vue, l'article 9 de I'arrete-loi du 11 no

tobre 1916 relatif a l'etat de guerre et a l'stat de siege
merits de retenir notre attention. Cette disposition
est concue comme suit: « Lorsque les communications
sont interrompues entre le siege d'une circonscription
judiciaire ou le chef-lieu d'upe circonscription admi
nistrative et une partie de celles-ci, le Hoi peut, soit
rattacher temporairement cette partie a une autre

circonscription, soit transferer le siege ou le chef-lieu
dans une autre localite de la meme circonscription
ou d'une circonscription voisine..» Ce texte donne
rait toute satisfaction, si, d'une part, l'application
ne s'en trouvait pas limitee aux circonstances speciales
de I'ctat de guerre et de I'etat de siege,-alors qu'il est
a craindre que la disposition qui. nous occupe ne doive
encore trouver son application apres I'expiration du

temps de guerre,-et si, d'autre part, il ne visait pas
exclusivement l'hypothese speciale ou les communi
cations sont interrompues entre le siege d'une cir

conscription judiciaire et une partie de celle-ci,
alors que les difllcultes proviennent actuellement
bien moins de l'interruption des communications,
que de l'etat de destruction ou de delabrement ou les

operations militaires ont reduit les localites speciale
ment eprouvese par Ie fleau de la guen:.e.
En resume, l'article fer du projet emprunte son

principe a l'article ler, alinea 2, de la loi du 18 juin
1869; il emprunte l'extension de ce principe a l'ar
ticle 9 de I'arrete-loi du 11 octobre 1916; il innove,
en ce qu'il autorise l'intervention des arretes royaux
meme apres la fin du temps de guerre et en ce qu'il
justifie ces arretes royaux par Ie triste etat OU se trou

vent les cantons devastes.
Aux mesures qui ont en vue Ie fonctionnement

regulier des justices cantonales se rattachent, comme
un complement naturel, celles qui ont pour objet la '

reorganisation du notariat dans les regions devastees.
Par suite des ravages de la guerre dans l'arrondisse
ment de Furnes, certains notaires des cantons de

Nieuport et de Di�mude peuvent etre consideres
comme etant actuellement sans moyens d'existence.
La situation est pire encore dans l'arrQndissement

d'Ypres.
La majeure partie de l'arrondissement, comprenant

notamment la ville d'Ypres et les cantons de Wervicq,
Messines et Passchendaele, est detruite.
Les nota ires de l'arrondissement d'Ypres, a l'excep

tion de ceux qui jouissent d'une fortune personnelle qui
les met a l'abri du besoin, se trouvent ainsi, par la force
meme des choses, reduits litteralement a la misere.
De plus, si on se rappelle qu'avant la guerre qeja les

notaires etaient trop nombreux dans les arrondisse
ments d'Ypres et de Furnes, il faut convenir que la
situation lamentable ou se trouve reduit Ie notariat de
ces malheureuses regions appelle des remedes urgents.

Sans doute, Ie moyen Ie plus efllcace de remedier ala
situation n'est pas de la competence du legislateur. Le
Gouvernement veillera a nommer autant que possiblw
les notaires dont la residence a ete detruit� a des places
de notaires qui sont ou deviendront vacantes dans d'au
tres arrondissements des Flandres, et cela sans pour
voir It leur remplacement dans les arrondissements

d'Ypres et de Furnes. De cette maniere on parviendra
a rectuire Ie nombre des notaires de ces arrondisse
ments et a supprimer des places dont Ie maintien n'est

plus j ustifie.
Mais tous les notaires dont la residence est detruite

ne peuvent etre pourvus ainsi d'une etude nouvelle.

Pour ceux d'entre eux qui ne seraient pas favoris�s
sous ce rapport, pour ceux aussi qui desireraient, mal
gre tout et pour des motifs personnels, rester a leur

ancienne residence, Ie Gouvernement vous propose
d'adopter deux mesures qui paraissent de nature a leur

donner une certaine satisfaction. La premiere, consacree
par l'article 2, consiste a donner aux notaires des arron

di,sements de Furnes et d'Ypres Ie droit d'instrumenter
dans toute I'etendue de leur arrondissement; la

seconde, qui fait l'objet de l'article 3, permet au Gou�

vernement d'assigner aux notaires des regions devas

tees une re3idence provisoire, meme hoI'S de leur res

sort, mai:s dans les limites de l'arrondissement. II est a

peine besoin de fair.e remarquer que, dans la pensee du

Gouvernement, la disposition de l'article 2 n'a nulle

ment pour objet de trancher la grosse question de

l'unite du ressort notarial. L'article 2 ne donne a cette

question qu'une solution de caractere local et provi

soire, inspiree exclusivement par les circonstances.

Tout au plus, pourrait-on trouver que, quand les cir

constances seront redevenues normales, les arrondis

sements d'Ypres et de Furnes pourraient offrir un

excellent terrain d'experience pour apprecier la valeur

de la reforme si souvent preconisee. Mais cette face du

probleme n'est pas a envisager pour Ie moment.
Quant a l'article 3, il se fonde manifestement sur des

motifs d'humanite. On ne peut obliger les notaires a

resider en des communes ou il.leur est materiellement
impossible de trouver une habitation.
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L'article 4 regIe specialement la situation �es tri
bunaux de commerce. Les demieres elections pour la
designation des meinbres de ces tribunaux onteu.Iieu
en 1914, a l'epoque ordinaire, c'est-a-dire dans le cou

rant du mois de juillet de cette annse. Pendant les

annees de l'occupation, il a ete impossible de proceder
a ces elections, qui impliquent l'observation des forma
lites prsvues aux articles 36 et suivants de la loi d'orga
nisation judiciaire.
D'autre part, l'article 56, alinea ler, de cette loi

dispose que « les membres des tribunaux de commerce

sont elus pour deux ans ». On pourrait donc pretendre
que tous les mandats des magistrats consulaires sont

expires It l'heure actuelle, si heureusement un arrete-lei
du 12 juillet 1915 n'etait venu stipuler que ces mandats
« sont proroges pour la duree du temps de guerre ».

Toutefois, cet arrete-lei qui regie provisoirement la
situation des tribunaux de commerce et qui repond aux
besoins les plus urgents du moment, ne supprime pas
toutes les difficultes.

D'abord, la date ou le temps de guerre prendra fin
est incertaine. Si cette date vient a se placer avant celle
ou les magistrats consulaires qui seront designes aux

elections ordinaires de I'annee courante pourront entrer
en fonctions, c'est-a-dire avant Ie ler octobre 1919

(art. 55 de la loi d'organisation judiciaire), il y aurait
une certaine periode pendant laquelle il n'y aurait plus
de magistrats cousulaires en fonctions.

En second lieu, si on se tient exclusivement al'arrete
loi du 12 juillet 1915, il viendra necessairement un

jour - celui qui marquera la fin du temps de guerre
ou les mandats viendront a expiration, et cela tous

ensemble. II faudra bien alors proceder au renouvelle
ment integral de ces mandats, et on se demande com

ment, dans ce cas, il sera p03sible de maintenir dans les
tribunaux de commerce Ie roulement annuel reglemen
taire, a moins de faire designer une moitie des membres

pour un an seulement et de deroger ainsi a l'article 56,
alinea 1er, de la loi.

Une troisieme difficulte se presente en ce qui con

cerne la reeligibilite, reglee par l'article 56, alinea ·2, de
la loi. Les juges effectifs peuvent etre elus trois fois de
suite f:2 ans+2 ans+2 ans); apres quoi, ils ne sont

reeligibles qU'apres un an d'intervalle. II en est de
meme des presidents et vice-presidents, avec cette

difference qu'ils peuvent etre nommes pour t.rois
periodes biennales (2 ans+2 ans+2 ans), meme

si, au moment de leur'premiere election, ils avaient

deja plusieurs annees de judicature comme juges
effectifs. Tel est Ie systeme de l'article 56, alinea 2,
et s'il faut l'appliquer rigoureusement, s'il faut

compter comme annees de judicatures reelle les quatre
annees de l'occupation, il s'ensuivra que, cette annee,
tous ou presque tous les magistrats effectifs toucheront
au terme de leur periode de reeligibilite. Faudra-t-il
donc, par exemple, au tribunal de commerce de Bru

xelles, elire, d'un seul coup, un personnel entierement
nouveau? Et en supposant que les candidats ne man

quent pas, n'y a-toil pas du moins un inconvenient
serieux a'rompre brusquement, par un renouvellement

complet du personnel, les traditions d'une juridiction
aussi importante?
Pour couper court aces difficultes, l'article 4 propose

un moyen fort simple: il proroge de quatre ans Ie man
dat des magis�rats consulaires designes aux electiQns
ordinaires en 1913 et 1914. Le mandat effectif de ces

magistrats sera done, non pas de deux ans, comme Ie
veut l'article 56, alinea 1er, de la loi, mais de 2 ans

+4 ans. Cette derogation a la loi se justifie sans peine:
sans compter que les elections n'ont pu avoir lieu pen
dant l'occupation ennemie, il est evident que ces quatre
annees ont ete des annees de judicature tres differentes
de celles du temps normal.
L'article 4, alinea 1er, ajoute que les « magistrats

consulaires elus a d'autres epoques, pour remplacer
les precedents, acheveront Ie terme ainsi proroge ».

11 n'etait peut-etre pas rigoureusement indispensable
de Ie dire, puisque l'alinea final de I'article 38 de la
loi dispose que « dans ce cas, Ie membre elu· acheve
Ie terme de celui qu'il remplace ». Mais il etait bon de
ne laisser planer aucun doute sur la question. .

Les membres elus a d'autres epoques qu'a l'epoque
ordinaire ·acheveront donc Ie mandat de ceux qu'ils
remplacent, non pas simplement Ie mandat de 2 ans

prevu par l'article 56, mais Ie mandat de 2 ans + 4 ans,
tel qu'il resulte de la prorogation octroyee par l'ar
ticle 2 du projet.
Cette prorogation ecarte les inconvenients signales

plus haut. En efi'et, d'une part, la date de l'expiration
des mandats devient une date certaine : les mandats
des magistrats consulaires elus a l'epoque ordinaire
en 1913 et en 1914 expireront, les premiers Ie 30 sep
tembre 1919, et les seconds Ie 30 septembre 1920,
D'autre part, aucune difficulte ne se presentel:a au

point de vue du roulement : les elections ordinaires
auront lieu cette annee pour la serie sortante, abso
lument comme avant la guerre; en somme, si Itar
ticle 4 est adopte, les tribunaux de commerce se trou

veront en 1919 et 1920 exactement dans la situation
ou ils se seraient trouves en 1915 et 1916, si la guerre
n'avait pas eclate. Et cela est vrai meme 'en re qui
concerne la reeligibilite, puisque I'alinea 2, de l'ar
ticle 4 ajoute qU'a ce point de vue il ne sera tenu
aucun compte des quatre annees de l'occupation.
L 'article 5 regie une situation qui appelle l'inter

vention urgente du legislateur. Les assises du premier
trimestre de l'annee 1919 davront s'ouvrir a bref
delai. Par suite de l'abstention des deputations- per
manentes, les listes de jures qui auraie,nt dtl etre
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dressees en execution de 1'article 102 de la loi d'orga
nisation judiciaire n'ont pu 1'1\tre en temps utile.

.

Deja en 1917, les deputations permanentes avaient
, ete obligees de dresser les listes generales prevues it

l'article 102 en se basant sur les listes electorales et

sur des releves fiscaux qui n'avaient pas trait a l'annee
courante. Les circonstances justiflaient d'ailleurs

absolument ces mesures d'expedients. Mais, en 1918,
les deputations permanentes se trouvant supprimees
par le fait du pouvoir occupant, les listes generales
ne furent pas dressees, ni transmises aux presidents
des tribunaux de premiere instance, comme l'exige
1'article 102 de la loi. Dans ces conditions, une IQi

est indispensable pour assurer la rsgularite des arrets

it rendre prochainement par les Cours d'assises, Le

plus simple est de decider que les listes de jures defi

nitivement arretees par les Cours d'appel it la fin de

I'annee 1917 pour le service du jury de I'armee sui

vante, serviront au tirage au sort des jures pendant
I'annee 1919. Tel est l'objet de l'article 5.

Quant au tirage au sort- des quatre jutes supple
mentaires prevu a l'article 108, .comme il est de

principe qu'il doit se faire non parmi les jures residant
au chef-lieu qui ont 'ete maintenus sur la liste reduite

conformement aux articles 103 et 101�, mais parmi
tous les citoyens residant au chef-lieu qui figurent
sur la liste primitive du jury (VQy. PAND. B., VO Gaur

d'as$ises, 'nO 363), I'alinea 2 de' l'article 5 dispose
qu'on utilisera les listes generales dressees en dernier

lieu par les deputations permanentes.
Des mesures SQnt d'ailleurs necessaires nQn seule

ment 'pour autoriser la' tenue des assises pendant
J'annee cQurante, mais encore PQur leur permettre
de faire face it la lourde tache qui les attend. Par

suite de la suspensiQn de la justice nationale, un

'grand 'nombre d'affaiTes criminelles sont restees en

souffrance.
: D'autre part, la periode troublee que nous traver- '

:;;ons a ete malheureusement l'occasiQn d'un nQmbre
tres considemble d'infractions speciales, que la dispo
sition transitoire du present proj�t de loi enleve it

.la competence des juridictions militaires, comme

devrait Ie faire, en tout cas, tot ou tard, la levee de

l'etat de siege.
Si l'arriere judicia�re est toujours un mal, il entralne

des consequences particulierement graves en cette

matiere qui met en jeu l'honneur, la liberte et la vie

meme des citoyens.
En vue de permettre l'ecQulement rapide de l'ar

riere,-et aussi pour empecher qu'il ne se refQrme

,il1'avenir,-les articles 6, 7, 8 et 9 organisent la plu
ralite facultative des Cours d'assises. Le premier
president de la Cour d'appel pourra decider'qu'il
sera forme deux ou plusieurs Cours d'assises qui
,lli�ge.�oJlt soit_au,m�me chef-lieu, SQit aux chefs-lieux

d'autres arrQndissements judiciaires de la meme

prQvince.
Pour Ie surplus, 11 n'est pas derQge aux lois relatives

a la cQmpQsition et it la tenue des CQurs d'assises,
ni a celles 'qui CQncernent l'examen et Ie jugement
,des causes.

ToutefQis, l'article 9 apPQrte une mQdification au

texte de J'article 92, 3°, de maniere a donner plus de

latitude, quant au chQix de l'Qfficier du ministere

public. Dorenavant, Ie siege du ministel'e public
pourra etre Qccupe soit par Ie Procureur general ou
l'un de ses suhstituts, soit par Ie PrQcureur du RQi

ou l'un de ses substituts, et cela meme dans la pro
vince QU siege la Cour d'appel. Le texte PQrte que l'Qf

ficier du ministere public devra etre delegue pal' Ie

Procureur general. Il est entendu que cette delegatiQn
ne dQit pa� etre expresse et resulte de la seule presence
du magistrat delegue (Cass., 8 juin 1863, Pas., p. 249).
L'article 10 se justifie par la situation actuelle de�

Parquets pres les tribunaux de premiere instance

qui sont encombres d'affaires de tQUS genres qu'ils
: doivent faire instruire et juger. Leur arriere est consi

derable ,et provient surtout de la suspension, pendant
neuf mQis environ: de leur activite.

Dans certains parquets,le nQmbre des substituts est _

trop restreint pour leur permettre de liquider cet

arriere.
A cet egard, la situation au Parquet de Bruxelles

est caracteristique.
'

Une statistique elaboree Ie 24 {evrier 1919 dQnne

les chiffres suivants:
'

1. InfQrmatiQns par Ie Parquet au sujet de crimes

contre la surete de l'Etat ou concernant des etrangers
suspects, du 17 novembre 1918 au 24 fevrier 1919 :

9,000.
2. Crimes CQntre la surete de l'Etat dQnt les juges

d'instruction etaient saisis Ie 24 fevrier 1919 : 1,250.
Dans ces dernieres affaires, 300 prevenus etaient

en detention preventive.
,

3. Quant aux infractiQns de drQit CQmmun : du

1er janvier au 24 fevrier 1919, 6,254 prQces-verbaux
�taient entres au Parquet; Ie 24 fevrier 1919, 3,855

, affaires etaient en instruction et 2,384 etaient en etat

d'etre jugees.
Enfin, aces chiffres il y a lieu d'ajQuter envirQn

20,000 dossiers qui SQnt encore en attente au Parquet
et remontent a la periode de la suspension des travaux

, judiciaires.
Cette situation n'est pas speciale au Parquet de

Bruxelles. :pour y remedier, Ie prQjet prQPose un mQyen

pratique qui ne prejuge pas de l'avenir et permet
d'augmenter provisoirement Ie nombre des substituts

dans les Parquets QU Ie besoin s'en manifeste.

Ce moyen consiste a dOmler, pendant Ie delai d'un

an, au Gouvernement Ie droit, de nommer, dans les
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Parquets QU le besoin s'en fait sentir, des « substituts
de complement », qui seront places au point de vue

de la discipline, du traitement et de la pension sur le
meme pied que les substituts effectifs et qui entre
ront dans les cadres des substituts effectifs au fur et
it inesure des vacances ; le nombre des substituts
sera ainsi ramene, au bout d'un certain temps, au

nombre legal actuel.
II est certain que Ie developpement de I'activite

actuelle des Parquets de premiere instance, qui
deviendra encore plus intense par la creation de
substituts du Procureur du RQi de complement pre
vue par le projet de IQi, entrainera un supplement
de travail tres appreciable pour les magistrats du

Parquet d'appel.
Aussi le projet, par une disposition analogue a

celIe qui est proposes pour les Parquets de premiere
instance, accorde-t-il au Gouvernement la faculte
de nommer au sein des Parquets generaux des substi
-tuts du Procureur General de complement, II pourra
etre nomme, en vertu de l'article 11, deux substituts
du Procureur general de complement a Bruxelles, un
it Gand et un a Liege.
L'article 12 apporte une modification aux articles 189

et 190 de la IQi du 18 juin 1869. D'apres ces articles,
les magistrats prennent sur les listes de rang la place

, qui leur revient; d'apres l'ordre de leur nomination.
L'article nouveau regle la situation du magistrat

qui, apres avoir cesse ses fonctions, y est reintegre,
Doit-il reprendre sur ces listes de rang la place qu'il

y Qccupait auparavant, QU bien va-t-il prendre rang a
la suite de CQllegues qui, dans I'Qrdre des nQminations

Qccupent une place posterieure ala sienne?
'

Dans nQmbre de cas, adQpter la secQnde sQlutiQn
serait peu equitable, leserait les inter13ts Iegitimes des

magistrats en cause et risquerait meme de cQmprQ
mettre leur avancement.

On ne PQurrait" sans injustice, appliquer cette

sQlutiQn aux magistrats qui, pendant la guerre, Qnt

abandonne leurs fQnctiQns primitives, PQUl' Qffrir leur
activile it l'Etat dans une autre sphere Qu'leurs ser

vices etaient mQmentanement plus utiles.
Il �erait injuste que ces magistrats, ayant demis

sionne de leurs anciennes fQnctiQns et y etant ensuite

reintegres, fussent prives de leur rang et de leur
anciennete.
Le prQjet, en accordant au Gouvernement « la fa

culte l) de faire intervenir en faveur de tQut magistrat
reintegre dans ses anciennes fQnctiQns un arrete royal
lui rendl/-nt SQn rang et son anciennete, parait �auve
garder les interets legitimes tQut en permettant
d'apprecier chaque cas en particulier.
L 'article 13 abrQge et remplace l'arrete-loi du

12 juillet 1915 relatif a la prQrQgatiQn des mandats
d'Qrdre judiciaire QU administratif, dependant du
Ministere de la Justice.

Certes, c'est surtQut en ce qui concerne les mandats
des magistrats cQnsulaires qu'il importe de mQdifier
cet arrete-lQi : it ce PQint de vue il 'est remplace par
l'article 4 du prQjet.
Mais il n'en est pas mQins vrai que, meme en ce qui

CQncerne les j1uges d'instructiQn, les j uges des enfants

et la generalite des agents vises a l'arrete-lQi, la prQ
rQgatiQn des mandats « PQur la duree du temps de

guerre ", c'est-a-dire pour une duree dQnt l'echeance
est incertaine, QITre de serieux incQnvenients. Il a

paru preferable 'de substituer a cette periQde, dont Ie
terme ne peut etre prevu, un laps de temps fixe d'une

duree de trois mois, a compter du jour de l'entree en

vigueur de la IQi.

L'article 14 du projet donne cQmpetence, en temps
de guerre, it la juridictiQn militaire, PQur juger tQutes
les infractiQns cQmmises dans un but d'espiQnnage.
En completant, a cet egard, l'article 16 de la loi du
15 juin 1899, nQUS adQptQns une regIe universellement

admise, qui cQnne aux tribunaux militaires, speciale
ment qualifies PQur veiller a la securite de l'armee,
la missiQn de juger les faits d'espionnage commis en

temps de guerre.
C'est egalement un principe juridique indiscutable

qu'applique l'article 15, cQmpletant l'article 26 de

la IQi du 15 juin 1899 : il est naturel et lQgique que,
dans Ie cas de cQnnexite vise, la juridictiQn CQmmune

l'empQrte sur la jurieictiQn speciale.
Bien que l'heure de lever l'etat de siege ne lui pa

raisse pas encore venue, Ie Gouvernement estime que,
dans l'etat actuel du pays rendu a la vie natiQnale,
rien ne fait plus .obstacle it ce que les juridictions
Qrdinaires reprennent leur activite nQrmale. Une

imperieuse necessite de defense justifiait seule la·'
cQmpetence exceptiQnnelle dQnt les arretes-IQis des

11 QctQbre 1916 et 16 nQvembre '1918 investissaient

la juridiction militaire dans les territQires en etat de

siege.
Pareille necessite n'existe plus; c'est pourquoi une

disPQsitiQn transitoire met fin a cette cQmpetimce,
en n'exceptant que Ie cas QU la preventiQn a ete jugee
par Ie cQnseil de guerre avant l'entree en vigueur de

la nQuvelle lQi ; c'est la CQur militaire qui, dans ce cas,
CQnnaitra l'appel. Le texte CQnsacre expressement
ici, en matiere de retrQactivite, une regIe appliquee
par la jurisprudence.
La meme disposition regIe Ie sort des inculpes pre

sentement deferes a la juridiction militaire I1n vertu

des dits arretes-lois et qui se tlQUVent en etat de de

tentiQn prev,entive : elle les restitue au drQit CQmmun.
,

L'expose qui precede montre assez que si Ie prQjet
de IQi qui vous est sQumis n'est pas de ceux qui appel
lent de longues discussions, il n'en offre pas mQins
une reelle importance. Le Gouvernement se permet

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire.
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d'insister pour que vous vouliez bien l'adopter rapi
dement. Le moindre retard apports au vote de ces

dispositions, specialement de 1'article 5, risquerait
de compromettre les interets les plus graves.

Le Ministre de la Justice,
E. VANDERVELDE.

projets succedent aux projets. En voici un dont Pori

ginalite doit retenir notre attention.
L'auteur resume SQn systems de la falion suirante :

L 'article 38 de la constitution serait ainsi rtidige:
-

« Toute resolution est prise a la majorite bilaterale
» des suffrages. A cet effet, les votes emis par Ies man
» dataires de la region flamande et par ceux de la
» region wallonne sont pointes a part. Tout texte, pour
» etre adopts, doit reunir la majorite absolue dans
»' chacun des deux groupes »,

Le livre contient de precieux renseignements sur 18

question des races et des partis.
Il est ecrit en une langue claire, rapide qui rend aisee

Ia lecture de cet expose d'un systeme assez complique ,

CHRONIQUE JUDICIAIRE

CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

Une democratie nouvelle,

La tribune de la Conference a ete occupee, Ie mardi
15 avril, par Me Renaud de Briey. Apres que Me Paul
Crokaert, directeur, presidant la seance, eut adresse
au vaillant officier le tribut d'eloges dus a sa conduite

pleine de courage et de distinction, au cours de la cam

pagne, Me de Briey, se referant aux difflcultes et aux

dangers de la situation presente, tant au point de vue

social que politique, nous- exposa avec competence
et avec une foi impressionnante un programme de
democratie nouvelle,

NQUS parlous du conflit social cree par la IQi du
14 juin 1791 et qui a engendre l'omnipotence du capital
avant d'aboutir a la dictature du proletariat, il a pre
conise l'entente selon cette formule : au travail, Ie

salaire; au capital, l'interet ; it tQUS deux le profit,
SQUS forme d'actions de travail, indiquant les resultats
heureux d'experiences qui en Qnt Me faites, tant au
PQint de vue de l'entente sociale qu'a celui du rende
ment industriel.
AbQrdant les problemes PQlitiques, Me de Briey,

apres aVQir adresse l'hQmmage de SQn admiratiQn
filiale ,a Auguste Beernaert et rappele l'adhesion

qu'avait donnee ce grand homme d'Etat, comme aussi
Ie rQi LeoPQld II, au systeme du referendum destine
a CQmpleter et corriger Ie suffrage universel develQPpa
les avantages du regime de Ja RepresentatiQn des
interets. II signala Ie prQjet qui avait ete elabQre et

eXPQse, en 1892, it nQtre CQnference, par Me Ad. Max.
11 adressa' de vives critiques it notre organisatiQn
actuelle « une machine PQlitique qui exige legalement
la discorde civile », alQrs que « Ie devQi,' des Belges est

de s'estimer, de s'unir et de s'aimer ». II voit dans la

representation des interets l'expressiQn de la vie pro
fonde de la nation: la politique y est Ie courQnnement

de tQutes les carrieres; Ie gouvernement est justiciable
d'une haute CQUl' PQlitique et cQntrole par une assem

blee competente ; celle-ci est unique et se CQmpQse de

quatre sectiQns de quarante membres se repartissant
les'domaines suivants : justice, enseignement et pro
fessiQns liberales ;-agriculteurs et prQprietaires fQn
ciers ;-travail ;-CQmmerce et finances; les lois sont

discutees en premiere lecture par une cQmmission

speciale, l'assemblee pleniere veillant a ce que l'interet

general ne SQit jamais sacrifie a des interets particu
liers.
En termes eleves et emus, Me de Briey ajoute que

ce qu'il sQuhaite comme organisatiQn de l'Etat lu.1

paralt desiq>able en vertu meme de ses crQyances r8li

gieuses, et, saluant la majeste de l'Eglise catholique,'
ilIa voit « degagee de tQute solidarite compromettante,
seule immQbile, seule. inebranlable » au milieu des

fQrmes PQlitiques et de leurs vicissitudes. Ce lui est

une .occasion de clamer SQn aversiQn PQur l'esprit de

divisiQn en PQlitique : « Je hais, dit-il, les discordes de

parti de tQut l'amQur que je porte a cette Mere ».

II VQit dans ces principes Ie moyen, avec l'effQrt de

tQUS, de relever la Belgique de ses ruines.

*
* *

1919. - DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE
ALLEMANDS, par SAD! KIRSCHEN, avocat a la
Cour d'appel de Bruxelles ; un volume de 505 pages,
avec 16 planclies hors texte.-Rossel et fils, editeurs,
place de Louvain, 27-31, Bruxelles.

S'il etait vrai cependant qu'une main titrangere eut
boucle la valise de M. M. Paul Hymans avant qu'il
partit pour la conference de la paix et qu'elle eut oublie
d'y mettre ces memoires d'un homme de robe, vite,
qu'on les lui depeche a Paris!
Dans l'aimable salon de l'hOtel Lotti au nos dele

gues, leurs rapports faits, s'assemblent a l'heure du

cigare, queUe lecture it voix haute vaudrait celle-la,
un jour que nos affaires iraient un peu moins bien ou

meme un peu plus mal, un jour par' exemple ou
M. Lloyd GeQrge .aurait a notre sujet fronce Ie sourcil
et machoIine dans sa mQustache ... Si j'etais leptemrer
de nQtre ambassade, Qui, j'Quvrirais alQrs ce breviaire
de I'humble herQlsme et je remQnterais tQUS les 'cou
rages et je redresserais tQutes les volQntes, y eomprls
la mienne, en rappelant la periode incomparable - et

plesque regrettee PQur sa passiQn et sa belle unite -

ou, ici, Ie simple sentiment du d�vQir uni a je ne sais

quel dedain de la mise en scene et de la renommee a

recule chez tant de Belges les bornes du devQuement at
de I'Qbscur sacrifice.
Parmi tous les services dont nous sommes recon-

'naissants a nQtre cQnfrere Me Sadi Kirschen, celui-ci
ne sera pas Ie moins apprecie qui nous livre un �hoix

d'impressions d'audience devant les conseils de guerre
, allemands.

L'essentiel de ces heures tragiques est Ill. recueilli.

L'image de tQUS ces serviteurs de la Patrie qui, dans
les organisatiQns Qccultes, se passerent incessamment
Ie .flambeau, est retenue et parfois creusee; nous les
�aluQns dans l'instant qu'ils sont tQmbes et que leur
ame reste fiere. NQUS saVQns maintenant d'QU sortait
cette fralche esperance que nous avons bue avec

delicesjusque dans les pires mQments. Nous ecartQns les
branches et nQUS VQyons la SQurce : Une elite de braves

gens dont ce livre neces,aire propage deja Ie nom et les
actes admirables.

Puis-je enfin ajQut�r un ValU? Ce vQlume, si riche
soit-il d'QbservatiQns et de notE-s, dQnt chacun des cha

pitres emeut et e!lseigne, fait rever d'une aluvre plus
PQussee, qu'il appartient aux membres du Comite de
Defense devant les T�ibunaux allemands d'executer
en comm;un. PQurquQi ne distribueraiwt-ils pas entre

eux Ie sQin de ressusciter dignement l�s affaires les

plus celebres .01'] ils ont plaide? Qu'ils nous compQsent
un nouveau Plutarque en sQngeant aux tableaux

qu'eussent signes un Barres, un ,Terome Tharaud, un
Leon Daudet et meme une CQlette, si ces peintres de
la 'tie avaient eu la chance de se pencber sur les spec
tacles magnifiques que nos cQnfreres Qnt eu l'bQnneur
de controler. H. P.

A. M.
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1917. - Index Documentaire, t. Ier. - L'UNIVER
SITE FLAMANDE, par TH. HEYSE, AVQcat a la

CQur d'appel de Gand. - Ed. Vandenpoorten, Gand,
1918, 151 pages.

La premiere livraisQn du tome ler vient de paraitre.
Elle est prefacee par Ie professeur GeQrges Vanden

Bossche.
C'est l'assemblage de tQUS les documents, materiaux

qui devront servir plus tard a l'histoire de l'occupatiQn
allemande en Belgique. Le·tome ler ne traite que des

matieres relatives a l'universite de G?ud. Tout s'y
trQuve, meme ce qui au premier abQrd PQurrait parai
tre futile. Mais qui peut prevoir a present l'impQrtance
d'un dQcument.

L'auteur a classe son dQssier, ce qui permet deja
d'entrevoir la trame de l'histoire. II nous montre Ie but

PQursuivi par l'occupant, la nature de la propagande,
I'effet de celle-ci et'les resultats obtenus.

II y a la belle matiere it enseignement. ,Les politi- .

ciens et les parquets y trQuverQnt abQndante recolte.

C'est un guide sur auquel on peut se confier.

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans delai de tous les ouvrages enToyes
a. son service bibliographique,et pub lie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un inter�t particulier pour 1&
science et la pratique du Droit.

AVllnt-projet de loi arganique de l'Enseignement pro
fessionnel obligatoire, presente aux deliberations du
cQnseil de' perfectionnement de l'Enseignement tech
nique de Ja_ province de Brabant, 'par CH. GHEUDE,
president. _:__ Ed. province de Brabant, dQcument du
conseil,.no 36, 19,19, 99 pages.

Par arr�tes royaux du 26 mars 1919 ;

Sont nommes :

Juges au tribunal de -premiere instance:
- De Buy, M. il'IERCENIER (F.-A.-C.-G.), aVQcat a

Liege, en remplacement de M. Derriks, appele a d'autres

fonctiQns;
- De Liege, M. LEJEUNE (C.-L.-M.), juge au tribunal

de premiere instance de CharlerQi, en remplacement
de M. Angenot, decede ;
- De Charleroi, M. LEBEAU (A.-E.-J.), avocat, juge

suppleant a ce tribunal, en remplacement de M. Le

jeune.

*
'" *

1918. - LE VOTE BILATERAL. ET LE BILATE

RALISME, essai d'QrganisatiQn de l'unite natio-
'

nale par.l'equilibre des partis et l'Egalite des Races,
'par J. H. REMOUCHAMPS, Avocat pres la CQur d'appel
de Liege. - Edit. Larcier, Bruxelles et Vaillant

Carmanne, Liege, 303 pages.

La Constituante aura a resoudre de graves pro-'
})lemes. Deja les rerorm�teurs sont a la besogne. Les
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Substituts du procureur du roi pres le tribunal

de premiere instance :

- De Bruxelles, M. LE BON (J.), avocat l) Bruxelles,
en remplacement de M. Lequime, appele a d'autres

fonctions;
- De Louvain, M. i\IALBECQ (E.-F.), avoeat, juge

suppleant a la justice de paix du canton de Hal, en

remplacement de M. Ooms, appele a d'autres fonctions;
- De Nivelles, i\1. EVRARD (A.-P.-A.), avocat-avoue,

juge suppleant au tribunal de premiere instance de

Nivelles, en remplacement de III. Rousseau, decede, et

M. STEVENART (P.), substitut d'auditeur militaire en

campagne, en remplacement de M. Pirard, decede ;
-De Charleroi, �1. SIMON (H.-A.-J.), avocat a Rebecq,

en remplacement de M. Bonnevie, appele a d'autres

fonctions;
.
- De Mons, M. DEMOULIN (A.-J.), avocat a Dinant, en

remplaceme •
de M. Mayer, appele a d'autres fonctions;

- De Verviers,!l1. PALET (J.-J.-B.), avocat, juge sup
pleant a ce tribunal, en rernplacernent de M. Thimus,
decede, et M. DE WINIWARTER (chev. R.-A.); avocat,
juge suppleant a la justice de paix du canton de Ver

viers, en remplacement de M. Schwachhofer, appele a
d'autres fonctions.

Juges de paix :

- Du canton de Jodoigne, M. KINART (C.), avocat a

Bruxelles, en remplacement de M. Michaux, demission
naire;
- Du canton de Seneffe, M. BAUTHIER (Z.-L.), juge

,de paix du canton de Jurnet, en remplacement de
M. Cherne, demissionnaire ;

tr: Du canton de Jumet, M. LIGOT (A.), avocat a Gos

selies, en remplacement de i\1. Bauthier;
- Du canton d'Enghien, M. VAN CUTSEM (L.-M.),

avocat a Enghien, en remplacement de 1\1. Decordes,
demissionnaire ,

- Du canton de Ghistelles, M. VAN SIELEGHEM (W.
P.-M.), juge au tribunal de premiere instance d'Ypres,

.

en remplacement de M. Eggen, dernissionnaire ;
- Du troisieme canton de Gand, M. LEPREux (H.

E.-J.), avocat, secretaire du parquet de la Cour d'appel
de Gand, en remplacement de M. Dutry, decede ;
- Du canton d'Oosterzeele, M. DE BACKER (J. P.),

avocat a Gand, en remplacement de !II. Langlois, de
missionnaire ;
- Du canton de Huy, M. ANGENOT (A.-L.-J.-M.),

avocat a Bruxelles, en remplacement de M. Fraipont,
dernissionnaire ;
- Du second canton de Liege, M. LOYENS (J.-A.),

avocat a Liege, en remplacement de M. De Lexhy,
decede;
- Du canton de Seraing, !II. DELBOVIER (M.-L.),

avocat, juge suppleant a cette justice de paix, en rem

placement de M. Schyrgens, decede ;
- Du canton de Stavelot, M. DOLPHENS (G.-J.),

avocat a Verviers, en remplacement de !II. Dufays,
decede;
- Du canton de Bouillon, !II. DEmlE (G.-J.-B.),

avocat-avoue pres Ie tribunal de premiere instance de

Neufchilteau, en rernplacement de M. Chenot, decede ;
- Du canton de Rochefort, M. HAUX (E.-L.-M.),

avocat a Namur, en remplacement de M. Delvaux,
decede ;
- Du canton de Gembloux, M. TILlS (L.-F.-J.-G.),
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avocat a Gembloux, en remplacement de M. Lefebvre,
decede,

Juges suppleants :

- A la justice de paix du canton de Lessines,
M. CHEVALIER (R.-A.-J.), avocat a Ollignies, en rem

placement de M. Lepoivre, decede ;
- A la justice de paix du canton de Herve, M. COR

TEILLE (A.-H.cJ.), avocat a Herve, en remplacement de
M. Picard, decede ;
- A la justice de paix du canton de Peer, M. WIL

SENS (1\I.-L.-F.-S.), proprietaire, a Peer, en remplace
ment de M. Kenens, dernissionnaire.

Greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles :

- M. RAEYMAECKERS (F.-E.-M.-H.), greffier adjoint
a cette Cour, en remplacement de M. De Roissart,
decede,

Greffiers du tribunal de premiere instance:

- D'Anvers, M. VERWEE (H.-J.-E.), greffier du iri
bunal de premiere instance de Termonde, en remplace
ment de M. Nolis, demissionnaire ;

- De Nivelles, M. DEWINTER (E.-J.-G.), greffier ad

joint a ce tribunal, en remplacement de M. Evrard,
dernissionnaire ;
- De Termonde, M. VIC:rOOR (E.-M.-L.), greffier

adjoint au tribunal de premiere instance de Bruges, en
remplacement de !II. Yerwee, appele a d'autres fonc

tions;
- De Liege, !II. WEGRIA (A.-G.-L.), greffier adjoint

a ce tribunal, en remplacement de M. Lhoest, decede ;
- De Tongres, M. REQUILE (G.-D.), greffier adjoint

au tribunal de premiere instance de Hasselt, en rem

placement de M. Frere, decede ;
- De Namur, M. BERO (G.-D.-J.), greffier adjoint au

tribunal de premiere instance de Bruxelles, en rem

placement de M. Borsu, decede.

Greffier adjoint a la Cour d'appel de Liege:
- M. FRERE (J.), avocat a Tongres, en rernplace

ment de M. Lhoest, dernissionnaire.

Greffier adjoint au tribunal de premiere instance
de Tongres :

- M. WILMOTS (M.-.J.-J.-P.), greffier adjoint surnu
meraire a ce tribunal, en remplacement de M. Walmach,
appele a d'autres fonctions.

Greffiers adjoints surnumeraires au tribunal
de premiere instance:

- De Huy, M. PREUD'HOMME (L.-J.-G.-J.), employe
au greffe de ce tribunal;
-De Liege, M. CHABOT (J.-F.-N.-J.), employe au

greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Decresson,
appele a d'autres fonctions.

Avoue pres Ie tribunal de premiere instance d'Arlon :

- M. MORTEHAN (M.-A.), avocat a Arion, en rem

placement de M. Mortehan, decede.

Huissiers pres Ie tribunal de premiere instance :

- De Verviers, !II. EHLEN (E.-L.-M.-J.), candidat

huissier a Verviers, en remplacernent de AI. Gillet,
decede, et!l1. BORBOUX (H.-P .-1I1.-J.), candidat huissier
a Limbourg, en remplacement de M. Labeye, demis

sionnaire;
- De Neufchateau, �1. BEZY (M.-C.-F.-J.), candidat

huissier a Bastogne, en remplacement de lU. Bezy,
dernissionnaire.

Par arretes royaux du 26 mars 1919 :

Sont acceptees les dernissions :

De M. ANDRE (E.-F.-A.), de ses fonctions de
notaire a la residence de Boussu.
II est autorise a porter Ie titre honorifique de ses

fonctions;
- De 1\1. VANDE WALLE (M.-J.-Ch.-V.), de ses fonc

tions de notaire a la residence de Malines.
II est autorise a porter Ie titre honorifique de ses

fonctions.

Sont nommes notaires :

- A la residence de Malines, M. VANDE WALLE (W.
P .-E ), candidat notaire a Malines, en remplacement de
son pere, dernissionnaire ;
- A la residence de Wavre, 1[. FORTAMPS (G.-E.-G.).

notaire it. Neufvilles, en remplacement de son pere,
decede;
- A la residence de Renaix, M. Lorex (F.-O.-A.-F.),

candidat notaire a Renaix, en remplacement de !II. Stur

baut, decede ;
- A la residence de Renaix, M. DEPRATERE (A.-J.),

notaire a Everbecq, en remplacement de 1\1. Cambier,
decede;
- A la residence de i\lontzen, M. XHAFLAlRE (E.-M.-

E. -M.-J.), candidat notaire a Montzen, en remplacement
de son pere, decede ;

.-- A 13 residence de Laroche, M. DE LEUZE (J .-L.-M.),
candidat notaire et greffier de la justice de paix du
canton de Rochefort, en remplacement de M. de Leuze,
decede;

- A la residence de Namur, 1\1. HAMOIR (E.-M.-O.
C.-G.), candidat notaire a Namur, en remplacement de
son pere, decede.

COllI'S et tribunaux des dommages
de guerre.-Organisation.-Nominations .

Par arretes royaux du 27 mars 1919 :

II est cuie cinq chambres au tribunal des dommages
de guerre d'Anvers.

Sont nommes :

President: M. DE COCK. (M.), avocat.
Vice-presidents : M. VAN BLADEL (G.), avocat ;

M. VERSPEYEN (J.), avocat ; M. STUYCK (H.), avocat ;
M. ORBAN (M.), avocat.
Greffier: M. GOEMAERE (M.), avocat.
Greffiers adjoints : M. DELILLE (C.), avocat ; M. VAN

DER BURGHT (R.), avocat ; M. SCHNAPHAUF (A.),
huissier; M. VAN CAUWENBERGH (J.), candidat huis
sier.

II est cree trois chambres au tribunal des dommages
de guerre de Tournai :

Sont nommes :

President: M. Asou (A.), avocat-avoue.
Vice-presidents : M. FRISON (M.), avocat-avoue ;

M. MARIAGE (V.) , avocat.

Greffier: M. DELCOURT-VASSEUR (H.), docteur en

droit.
Greffiers adjoints: M. THIEBAUT (A.), employe;

M. DELVIGNE (L.).
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.Il est cree deux chambres a la Cour des dommagas
de guerre de Gand.

Sont nommes :

President: M. LOGTENBURG (E.), avocat.
President de chambre : M. VAN DEN BOSSCHE (G.),

avocat, professeur a l'universite de Gand.
Greffier : M. VAN DURME, avocat, greffier adjoint'

surnumsrairs a la Cour d'appel.
Greffier adjoint : M. MARQUET (R.), commis au

greffe de la Cour d'appel.
II est cree cinq chambres au tribunal des dommages

de guerre de Gaud.

Sont nommes :

President: M. FRAEYS (H.), avocat.
Vice-presidents : M. BODDAERT (M.), avocat;

M. D'AsSELER (J.), avocat; M. DRORY (R.), avocat;
M. ZENNER (J.), avocat.
Greffier: M. Nows (E.), avoue,
Greffiers adjoints : M. DESMEDT (J.), avoue ; M. VER

MEIRE (P.), commis-greffier; M. VERGEYNST (0.),
commis-greffier; M. VAN DE WEGHE (M.), candidat
huissier.

II est cree quatre chambres a la Cour des dommages
de guerre de Liege.

Sont nommes :

President: M. DE CORSWAREM (T.), president de
chambre a Ia Cour d'appel.
Presidents de chambre : M. LEDUC (C.), avocat ;

M. DUBOIS (J.), avocat ; M. MALLIEUX (F.), avocat.
Greffier: M. STELLINGWERFF (E.), avocat.
Greffiers adjoints : M. LEPERE (F.), avocat; M. BUIS

SERET (A.), avocat ; M. JACQUES-HouSSA (C.), avoue,
II est cree sept chambres au tribunal des dommages

de guerre de Liege.
Sont nommes :

President : M. DELGEUR (H.), president honoraire
du tribunal de premiere instance.

Vice-presidents: M. BILLON (H.), avocat, juge sup
pleant a la justice de paix; M. LEMAIRE (E.), avocat,
juge suppleant a la justice de paix ; M. TAHON (A.),
avocat; M. MELOTTE (P .), avocat, juge suppleant au
tribunal de premiere instance; M. DAVID (F.), avocat,
juge suppleant a la justice de paix; M. SERVAIS (L.),
avocat.

Greffier: M. SPINEUX (G.), avocat.
Grefflers adjoints : M. Naegels (J.-G.), employe;

M. VAN WINDEKENS (H.), candidat avoue ; M. PIN
GRAY (L.), commis-greffier; M. SERVAIS (J.), candidat
avoue ; M. KrSTENBERG (L.) ; M. SMALT (V.), candidat
huissier.

II est cree trois chambres au tribunal des dommages
de guerre de Dinant.

Sont nommes :

President: M. LAURENT (F.), avocat-avoue, jure
suppleant a la justice de paix.
Vice-presidents: M. MALEVEZ C�.), avocat ; M. COU

SOT (G.), avocat, juge suppleant au tribunal de pre
miere instance.
Greffier: M. ROLIN (V.), clerc d'avocat-avoue,
Greffiers adjoints : M. ALTENHOVEN (N.), commis

greffier; M. GEORGES (F.), employe de greffe.

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LARDIER, 26-28, rue des Minimes, Brmelles (Telephone 4712)

VIENT DE PARAITREFREDERIC SOHR
Docteur en Droit,

Secretair. du Comite Maritime International,
Secretaire (t(mel-al de I'AssoCiation lJelge pour l'Unification

.

du Droit Marltime.

,!6-�8, RUi DES MINIMES, BRUXELLES

PAPETERIE NIAS
Fondee en 1845

,59, Rue Neuve, BRUXELLES
La Loi beige

sur les SequestresLA

Limitation de la 'R_esponsabilite
DES

Proprietaires de Navires
Leur responsabiHte en cas d'accidents

de personnes

Registres - Imprimes - Fournitures de bureau

Specialites pour Ie Barr.au eommentaire de 1'1\rrete.Loi
du 10 novembre 1918

Un volume in-SO de 96 pages. - Prix: Fr. 2-50.

VIENT DE PARAITRE

Silhouettes du Front beIge

Par MM.

LEON RAQUEZ
Substitut du Procureur du Roi.

ALBERT HOUTART & MAURICE DE WEE
Avocats au Barreau de Bruxelles

Attaches au Bureau des Sequestres du Parquet

Broch. in-SO de 112 pages. - Prix: 4 francs.

LE DROIT MARITIME

Notes d'un Combattant
i?resse a copier de cabin�t

entierement en fer forge, no 500

par Ie Major L. TASNIBR
du 5e chasseurs 11 pied

ET SON

Unification I nternationa1e
IMPRIMERIE VT8 F. LARCIER

MEMOIRES - CONCLUSIONS

Preface du Commandant Willy BRETON

Un vol. in- I 8 de 168 pages

Frederic SOBR

Docteur en droit, Secrtltaire du Cnmit� Maritime internlltiona.,

Secrdtlliregeneral de l'Association beige paur l'Unification du DrattHaritlme.

Prix : 4 francs

SpISGialit6 de Travaux illustres et de commerce

Catalogues. Pnx-courantl

Brochures. Factures. Enve!oppes. etc. Un volume in-8g de 397-VII pages. - Prix: 6 francs.



'TRENTE-QUATRIEME ANNEE - No 2761 BRUXELLE5 DIMANCHE 11 MAl 1919

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION -- NOTARIAT
BIBLIOGRAPHIE

ABONNEMENTS
I'IJ!ILtIIQtIB: Us aa, 18 IMncs. - Six mois, 10 franes. - iTl\AN61!& (Union pestale] : Un aa, 15S fr6l>8ll,

HOLLAND!! at LUXBMBOURG : 20 francs. - Le numero s 40 centimes.

Touk reclamation de numeros doit nous parvenir dan. Ie m018 ae ia publicatioa,
Passe "" delai il ne peurra y Otre donne suite que eontre paiement lie 1.101' prix.

ANNONCES : 60 centimes la Ugne et a. fortRii.
I.e Journal Insere speoialemont 188 annonees relatives au droit, all1 matlOr_ jlldialair••

•t au notariat.

Le Journal des Tribunnu» est en vente dans les bureaux de son
administration; - a BRUXELLES, chez les principaux libraires ; -
a GA.ND. II. la Iibrairie HOSTE; - a LIEGE. il 18 librairie BRIMBOIS; -
a }IONS, a la librairie DACQUlN; a TOURNA.I, it la librairie VAsuDa·
DELIlEE at dans toutes les aubettes de Bruxelles.

PARAISSANT LE DIMANCHE

FAITS ET DE-BATS JUDICIAIRES

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATION
A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER

26-28, RUE DES MIN/MES, BRUXELLES

To,,: as qui eoncerne la redaction et Ie serviee du Journal doU Atre envoye
a cotte adresse,

JJ. .en. rondu compte de tous 1611 ouvrage. relatifs au droit e\ aU1 matiOres judlolallW
dont deux uemplaire8 parviendront • la redaction du JOlW1lal•

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son

administration; - it BRUXELLES, chez les prlncipaux Iibralres ; -

a GAND. il la librairie HOSTE; - il LIEGE, il la lihrairie BRIlIBOIS; -
il MONS, il la librairie DACQUlN; - a TOURNAI, a la librairie VASSEUR
DELIIEE et dans routes les aubettes de Bruxelles.

Le JOURNAL ,DES TRIBUNAUX est egalement en vente a. BruxeUes chez M. Jean VANDERMEULEN. pr-epose au vestialre des Avocats au Palais

273 274 276

SOMMAIRE exerce une sorte de seduction sur les peu

pIes entraines tous dans les voies de l'imi
tation dont Tarde nous a decrit et demon
tre l'empire.
Le jury est - phenomene analogue

l'exercice direct de la juridiction par Ie

peuple. On pourrait bien observer a cette

occasion que Ie recrutement des jures est

encore tout impregne, en Belgique, du

regime censitaire d'antan; il n'importe au

point de vue qui me preoccupe ici, car si

vous adjoignez _ pele-mele des non-censi
taires ou des femmes, les verdicts aber

rants ne s'en produiront pas moins.

LE JURY.

JURISPRUDENCE:

Brux. (6" eh ), 10 avril 1919. (Transport.
Envoi contre remboursement. Paiement des frais et

de la valeur des objets transportes. Droits du trans

porteur et du destinataire. Acceptation de la mar

chandise par le destinataire. Obligation de payer vis
a-vis du transporteur.)

Civ. Brux, 1"r juin 1917. (Divorce. I. Femme
d'origine allemande. Port d'un brassard de la Croix

Rouge allemande. Reception de soldats de l'armee

d'occupation. Homrnage d'un officier allemand. Cor

respondance injurieuse avec un officier allemand.

Injure grave envers son mari.)
Corr. Brux., 6 mars 1917. (I. Responsabilite

penale (art. 71, C. .pen.). Influence de la guerre.
Depression physique et morale. Abolition de la res

ponsabilite. )
UGISLATION .

LA PUBLICATION DES ARRETES-LOIS.

NOAIlNATIONS Ii:T MUTATIONS DANS 'LE PEB.SONNBL JUDI:
ClAIRE.

*
* *

Que l'on me fasse grace de citer ici des

cas d'erreurs, d'illogismes, de contradic

tions, voire diniquite manifestes dont nos

sessions d'assises ont fourni l'occasion. lIs
ont enrichi trop souvent la « teratologie »

judiciaire, qu'un verdict recent des jures
parisiens vientdillustrer de si retentissante
Iacon.
Le Journal des Tribunaux a rapporte a

maintes reprises les preoccupations et les

propositions suggerees a de bons esprit')
par Ie spectacle de ces regrettables anoma

lies judiciaires. M. l'Avocat general Jules
Penneman, en sa mercuriale du 1 er octobre

1916, prononcee devant la Cour d'appel de
Gand, faisant l'exegese des causes « d'er

reurs volontaires » et des « erreurs involon

taires » commises par les jures (voy. J. T.,
1906, col. 950), proposait, pour remedier a
ces erreurs, de conferer au jury Ie pouvoir
de fixer lui-meme la peine et de changer
meme la qualification du crime.

Mais, faisant observer avec raison que
l'on ne s'improvise ni bon ouvrier, ni bon

juge, qu'on ne connait rien sans l'avoir

appris, et que la meilleure ecole est celIe de

la pratique et de l'experience, ce magis
trat proposait de constituer un « jury
mixte», c'est-a-dire un jury OU l'clement

« populaire » serait appuye et guide par un

jurisconsulte.
M. Penneman proposait ainsi la reforme

judiciaire suivante :

« Le president de la Cour d'assises serait

pris, comme dans la legislation actuelle,
parmi les membres de la Cour d'appel. II
conduirait les debats et statuerait sur les

incidents qui pourraient se produire.
»Les assesseurs seraient supprimes parce

qu'ils n'auraient plus de raison d'etre.

» Enfin, Ie chef du jury serait un membre

du tribunal de premiere instance designe
par arrete royal pour un terme de trois ans

et dont Ie mandat pourrait etre renouvele.»
M. Cappelle, procureur du roi a Namur,

reprenant a son tour ce sujet d'etude, pro
posait, de son cote, de restreindre Ie champ
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Guy de Maupassant prete a l'une de ses

heroines l'apophtegme que voici : « La vie,

<;a n'est jamais si bon ni si mauvais que les

gens disent. »

Cette parole desenchant.ee ne pourrait
elle s'appliquer a bon nombre d'institu
tions politiques et juridiques? Les organi
sations sociales les plus critiquables ne sont
elles pas, dans une certaine mesure, redres

sees et temperees par Ie bon sens, Ie scru

pule, Ie souci d'equite de ceux qui en font
agir Ie mecanisme? Et les meilleures insti

tutions, les plus idealement impeccables,
ne sont-elles pas, aux mains debiles des

hommes-toujours imparfaits,-exposees
a des vicissitudes ou des flechissements

deplorables? Faut-il incriminer a cette

occasion la loi d'imperfection et de relati
visme deja enoncee par Aristote: « Tout
est pur dans l'idee, tout est impur dans

l'acte »? Je n'en ai cure, et me contente de

retenir Ie fait, constant et reconnu, sans en
poursuivre plus avant l'etiologie.

*
* *

Au nombre de ces institutions sympa
thiques, seduisantes, logiques en soi, envi

sageons celle-ci: Ie jury.
Tous les pouvoirs emarient de la nation.·

Le peuple est titulaire du droit legislatif
ou judiciaire : il fait la loi par Ie truche

ment des deputes qu'il elit, il « dit » justice
par l'organe des juges qu'il s'est donnes.
Mais on parle beaucoup de legislation
directe, remettant aux citoyens eux-memes

Ie droit d'initiative. L'exemple de la Suisse
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d'action du jury en permettant aux tribu
naux, en cas de correctionnalisation des
crimes par l'effet de circonstances attenuan
tes, de prononcer des peines d'emprisonne
ment de dix ans (voy. J. T., 1909, col. 321).
M. Cappelle ne met pas en doute la

haute probite de ces « braves gens soucieux
de remplir le mieux possible leur office
redoutable et delicat !), mais il observe que
I'honnetete n'est pas la seule des qualites
requises chez celui a qui se trouve confie le

pouvoir redoutable de juger son prochain.
Et maintes faiblesses travaillent le jury a
son insu, le detournant du droit chemin;
Tarde n'a-t-il pas dit que « Ie jure est ur

etre sentimental.i. mais proprietaire »?

*
* *

Sans porter aucun prejuidce aux propo
sitions qui precedent, je serais tente de

proposer a mon tour ceci :

« Le principe de I'eligibilite directe a
toutes fonctions ne doit-il pas se concilier
avec le principe capacitaire?

» Ne conviendrait-il pas que pour toutes
fonctions temporaires ou permanentes,
toutes collaborations occasionnelles ou

continues a I'exercice d'un pouvoir quel
conque, les candidats fussent astreints tous
a une .epreuve eliminatoire devant les com
missions d'examen? »

La garde civique - « d'autrefois » -

comme disaient les preposes du Meldeamt
-n'est-elle pas l'image de ce que peut
advenir d'une institution OU Ie principe
capacitaire n'impose aucune mesure aux

fantaisies, voue aux faceties de l'elec
torat I. ..

JURISPRUDENCE

Brux. (5" ch.), 10 avril 1919.

Pres. : M. DE LEU DE CECIL.-Plaid.: MMes BANSART
et LEGRAND.

(Anciaux c. Ghemar.)

TRANSPORT.-ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT.

PAIEMENT DES FRAIS ET DE LA VALEUR DES OBJETS

TRANSPORTES.-DROITS DU TRANSPORTEUR ET DU

DESTINATAIRE.-ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE

PAR LE DESTINATAIRE.-OBLIGATION DE PAYER VIS

A-VIS DU TRANSPORTEUR.

En acceptant d'effectuer Ie transport d'une marchandise
contre Ie remboursement de son prix par Ie destinataire,
Ie transporteur contracte vis-a-vis de son mandant l'en

gagement de ne s'en dessaisir que contre remise de sa

valeur; d'autre part, dans ces conditions Ie destinataire
se trouvc place, en cas de disaccord avec son vendeur ou

le'transporteur, dans I'alternative 01£ de refuser la mar

chandise qui lui est presentee, ou de I'accept� avec les

charges qui la grevent, sauf son droit eventuel de recla
mation contre son vendeur.

En cas d'acceptation de la marchandise, Ie transporteur

exerce contre le destinataire une action perstmnelle en

paiement des frais de transport et de remboursement.

A la date du 8 decembre 1917, Ie Tribunal de
commerce de Bruxelles avait rendu Ie jugement
suivant:

Attendu que le demandeur reclame une somme de

3,557 fr. 50,montant des frais de transport de marchan
dises et de la valeur de celles-ci, l'envoi ayant etc fait
contre remboursement ;
Attendu que le demandeur renonce a. son action en

ce qui concerne la societe Anciaux et Cle et declare De

maintenir ses pretentions que vis-a-vis de Rene An
ciaux ;
Attendu que le defendeur fait valoir que l'action est

non recevable en ce qui concerne la valeur des mar

chandises, celles-ci lui ayant Me vendues par un sieur

Degroot et ne devant etre payees qu'entre ses mains,
et le demandeur n'ayant, en vertu du principe, que «nul
ne plaide par procureur », aucune qualite pour agir en
justive aux lieu et place de Degroot;
Attendu que les marchandises litigieuses devaient

etre expediees au defendeur contre remboursement, en
vertu d'un accord intervenu entre son vendeur et lui.
Il savait done qu'il ne pouvait obtenir livraison des

marchandises qu'en en payant la valeur au transpor
teur qui avait ete constitue mandataire de I'expediteur
pour en percevoir le prix;
Lorsque le demandeur s'est presents chez le defen

deur pour lui remettre les marchandises, celui-ci s'est
borne a. prier le demandeur de deposer les marchan
dises chez lui, promettant de les payer le lendemain ;
a. partir de ce moment, il se formait entre parties un

contrat special aux termes duquel Ie defendeur accep
tait de payer les marchandises au demandeur et celui-ci
n'aurait jamais pu consentir a. lui remettre les mar

chandises dont il etait responsable s'il n'avait pas pris
semblable engagement;
C'est en vertu de cet engagement que le defendeur

est assigne et non en vertu des relations ayant existe
entre son vendeur et lui ;
Le demandeur n'agit donc pas au nom d'un tiers,

mais en son nom personnel et l'exception soulevee par
Ie defendeur ne peut etre accueillie ;

Attendu que les difIerents moyens de fond souleves

par Ie defendeur se rapportent a. des reclamations qu'il
pourrait peut-etre utilement faire valoir contre

Degroot, sonve ndeur, mais qui n'ont aucune valeUr
vis-a.-vis du demandeur ;

Du moment OU il a accepte de prendre livraison de la

marchandise, il doit au transporteur la valeur de celle

ci et Ie montant des frais de transport, sauf son droit
eventuel de reclamation contre son vendeur ;

Hlui appartenait, en cas de contestation, de refuser

la marchandise. n ne justifie du reste meme pas qu'en
prenant possession des marchandises il aurait fait une
reserve quelconque ;
Il doit donc etre tenu de payer la somme reclamee;
Par ces matifs, Ie Tribunal donne acte au deman

deur de ce qu'il renonce a. son action vis-a.-vis de la

societe Anciaux et Cle et de ce qu'il maintient ses pre
tentions vis-a.-vis du defendeur Anciaux Rene seule

ment ; et ecartant toutes fins et conclusions plus amples
ou contraires, declare l'action recevable et condamne

Ie defendeur a. payer la somme de 3,557 fro 50, montant
du compte transcrit dans l'exploit, ainsi que les interets
judiciaires;
Donne acte au defendeur de ce qu'il se reserve de

reclamer ulterieurement tant au demandeur qu'a. son
vendeur, Ie sieur Degroot,la livraison de 11 ballots de

carton cuir de 100 kilos qui auraient ete expedies au

demandeur et qui ne lui auraient jamais Me livres ;

Lui donne acte de De qu'il evalue l'action en chacun

de ces chefs a. plus de 2,500 francs;
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Condame le defendeur aux depens taxes a ce jour
a 17 fro 80;
Declare le jugement executoire nonobstant tous

recours, mais moyennant caution.

ARRtT:

Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient
que I'intime Ghemar, transporteur des 43 ballots de

carton-cuir, valeur 3,010 francs, a lui envoyes contre

remboursement par le sieur H. Degroot, d'Amsterdam,
n'ayant pas eu la propriete de ces marchandises, est
sans qualite pour lui en reclamer la valeur; que sa

demande n'est done pas recevable, nul ne plaidant par
procureur;
Attendu qu'en acceptant d'effectuer le transport

d'une marchandise contre le remboursement de son

prix par le destinataire, le transporteur contracte vis
a-vis de son mandant l'engagement de ne s'en dessaisir

que contre remise de sa valeur; que, d'autre part, dans
ces conditions le destinataire se trouve place, en cas de
desaccord avec son vendeur ou Ie transporteur, dans
l'alternative ou de refuser la marchandise qui lui est
presentee, ou de l'accepter avec les charges qui la gre
vent, sauf son droit eventual de reclamation contre son

vendeur;
Attendu qu'il est constant au proces que I'expedition

fut acceptee par l'epouse de l'appelant et que ce der

nier, mis ulterieurement en demeure d'en payer Ie
montant ou de rendre la marchandise, se refusa expres-
sement a operer cette remise; ,

Attendu qu'il resulte des considerations ci-dessus
enoncees que I'intime exerce dans la presente instance
une action personnelle nee d 'une obligation contractee
vis-a-vis de lui par l'appelant, et que les moyens invo

ques par ce dernier contre son vendeur sont done sans

portee dans le litige soumis ala Cour ;

Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ecar
tant toutes autres conclusions, declare l'appelant
sans griefs, en consequence; conflrme le jugement dont
appel, condamne l'appelant aux depens.

Civ. Brux., 1er juin 1917.

Pres. : M. DE LE COURT.-Subst. : M. COLLARD
Plaid. : MMes SOOGHEN C. BOTSON.

(Delfosse c. Stolzenhain.)

DIVORCE.-I. FEMME D'ORIGINE ALLEMANDE.-PORT

D'UN BRASSARD DE LA CROIX ROUGE ALLEMANDE.

RECEPTION DE SOLDATS DE L'ARMEE D'OCCUPATION.
-HOMMAGE D'UN OFFICIER ALLEMAND.-CORRES

PONDANCE INJURIEUSE AVEC UN OFFICIER ALLEMAND.

-INJURE GRAVE ENVERS SON MARL-II. LETTRES

CONFIDENTIELLES APPARTENANT A L'UN DES EPOUX.
-SOUSTRACTION ET PRODUCTION PAR L'AUTRE EPOUX.
-PREUVE DE LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DU

MARIAGE. - CARACTERE IMMORAL. - ABSENCE DE

DROIT AU PROFIT DE L'EPOUX DESTINATAIRE.-CHEF

DE LA FAMILLE.-POLICE FAMILIALE.-ABSENCE DE

CARACTERE DELICTUEUX.

I. Le fait, pour une femme d'origine allemande qui a
epouse un Beige et a acquis airl:Si la nationalite beige,
d'avoir mis un brassard de la Croix rouge allemande,
uniquement Ii titre ostentatoire et sans avoir jamais
participe aux travaux de cette ass6ciation, d'avoir rer;;u
chez elle des soldats de l'arme� d'occupation, d'avoir
accepte l'hommage d'un officier de cette armee et d'avoir
entretenu avec un autre officier de cette armee une cor

respondance hautement injurieuse pour son mari et

denotant dans son chef un mepris absolu de ses devoirs

d'epouse, constitue de sa part une injure grave Ii l'egard
de son epoux et justifie l'action en divorce formee par
celui-ci.

II. Les lettres formant la preuve de la violation par l'un
des epoux des obligations qui lui sont imposees par Ie

mariage presentent un caractere nettement immoral et
ne peuvent creer aucun droit legitime au pro fit de

l'epoux qui en etait Ie destinataire et Ie detenteur origi
naire.

CeUe correspondance peut etre produite sans violer

le secret ou la propriete des lettres confidentielles, son
caractere d'immoralite lui enlevant tout droit Ii la pro
tection legale et faisant disparaitre tout caractere delic

tueux dans Ie fait, quel qu'il soit, de la possession de ces

lettres, surtout dans Ie chef de l'epoux offense, alors que
celui-ci est place Ii la tete de la famille et se trouve investi
d'une sorte de police familiale.

Revu, produits en forme reguliere, les retroactes de
la cause;
Attendu que la defenderesse conclut que les causes

inscrites sub niS 1256 et 2114 du r61e general sont con
nexes et qu'il y a lieu de les joindre ;

Attendu que, dans les circonstances de la cause, il

n'echet pas poUl: Ie tribunal d'ordonner la jonction
postulee ci-dessus, la presente action etant seule a

meme de recevoir une solution definitive;
Attendu que la defenderesse avoue deliberement en

plaidoirie avoir mis un brassard de la Croix rouge alle

mande, uniquement a titre ostentatoire, dans Ie but de

blesser les sentiments les plus respectables de son mari
et sans avoir jamais participe aux travaux de cette

association, avoir regu chez elle des soldats de l'armee

d'occupation et avoir accepte l'hommage d'un officier

de cette armee qui l'a: amenee avec lui en soiree au

Winter Palace;
Attendu qu'en adoptant cette attitude insultante,

eUe affectait de ne plus vouloir tenir aucun compte du

fait que, tout en etant d'origine allemande, eUe n'en
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avait pas moins acquis la nationalite beIge par son

mariage;
Attendu qu'il est etabli, en outre, qu'elle a entretenu

avec un autre officier de cette armee, du nom de Theo
dore Hesse, homme marie, une correspondance haute
ment injurieuse pour son mari et denotant dans son

chef un mepris absolu de ses devoirs d'epouse ;

Que dans une lettre sans date, enregistree ... elle lui
ecrit : « Je dis comme Antigone: mon etre me porte a

aimer, non a hair, et je vous aimerai toujours, car j'ai
vecu avec vous des instants que je n'ai jamais connus

auparavant et que je ne vivrai plus jamais sans vous,
et c'est aussi pour cette raison que vous me resterez et

qu'il faut que vous me restiez inoubliable. J'ai agi en
tout selon mon creur » ;

Que dans une autre lettre, du 24 avril 1915, enre
gistrse ... que son marilui-meme lui a remise, elle disait
que la dame Godin lui procurerait un pied-a-terre chez
elle ou elle pourrait revoir « son cher petit Hesse »,

ajoutant : « J'aimerais tant vous revoir que je ne puis
plus attendre le moment ou je serrerai contre moi votre
chere tete blonde; moi je tiens ce que je promets : vous

et pas d'autre, jamais plus d'autre : c'est ce que je viens
de me dire pendant que nous mangeons ... Apres vous

avoir tout donne, m'etre donnee a vous tout entiere,
incredule Thomas, que dois-je encore faire? )) ;
Attendu que d'autres lettres egalement enregistrees

ne laissent aucun doute sur la profondeur de sa chute;
Attendu que la defenderesse pretend faire rejeter ces

documents des debats et offre de prouver que le deman
deur se serait procure ces pieces d'une facon illicite, en
fracturant, pour s'en emparer, un coffret ferme a cle

appartenant a son epouse ;

Attendu que les lettres formant la preuve de la vio
lation par l'un des epoux des obligations qui lui sont
imposees par Ie mariage presentent un caractere nette

ment immoral et ne peuvent creer aucun droit legitime
au profit de l'epoux qui en etait le destinataire et le
detenteur originaire; que, des lors, dans l'espece, la
correspondance visee ci-dessus peut etre produite sans

violer le secret ou la propriete des lettres confidentielles,
son caractere d'immoralite lui enlevant tout droit a la

protection legale et faisant disparaitre tout caractere
delictueux dans le fait, quel qu'il soit, de la possession
de ces lettres, surtout dans Ie chef de 1'epoux offense,
alors que relui-ci est place a la tete de la famille et se

trouve investi d'une sorte de police familiale ;

Attendu, des lors, qu'il n'echet pas d'accueillir l'offre
de preuve faite par la defenderesse ;

Attendu qu'il resulte surabondamment des conside
rations qui precedent que la defenderesse, avec un rare

cynisme et une absolue perversion de sens moral, s'est
rendue coupable envers son mari d'injures graves, qui
constituent une cause de divorce aux termes de 1'ar

ticle 231 du Code penal;
·En ce qui concerne la garde de l'enfant :

Attendu que, conformement aux prescriptions for

melles de l'article 302 du Code civil, il echet de confier

au demandeur la garde de l'enfant issu du mariage des

epoux;
Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoire

ment, sur Ie rapport de M. Ie juge DE RYCKERE et de

l'avis conforme de M. COLLARD, substitut du procureur
du roi, ecartant toutes conclusions autres plus amples
ou contraires et rejetant la demande de jonction des

causes inscrites sub nis 1256 et 2114 du r61e general,
admet Ie divorce au profit du demandeur; en conse

quence l'autorise a se retirer, apres l'expiration des

delais legaux, devant l'officier de 1'etat civil competent
pour Ie prononcer ; confle au demandeur la garde de

l'enfant issu dumariage des epoux ; condamne la defen
deresse aux depens.

Corr. Brux., 6 mars 1917.

Pres. : M. DE RYCKERE. - Subst. : M. DE BRAUWERE.

Plaid. : Me GmSLAIN.

(Le Procureur du Roi c. H ...)

I. RESPONSABILITE PENALE (ART. 71, C. PEN.).
-INFL19ENCE DE LA GUERRE.-DEPRESSION PHYSI

QUE ET MORALE.-ABOLITION DE LA RESPONSABILITE.
II. CONTRAINTE MORALE.-EXTRElME MISERE ou

BESOIN PRESSANT. - CAUSE DE JUSTIFICATION. -

SUPPRESSION DE LA CULPABILITE PENALE.

III. PEINE EXCESSIVE.-CRITIQUE INDIRECTE DE

LA SEVERITE DE LA LOI PENALE. - INTERDICTION

AUX JUGES.-PEINE « IN ABSTRACTO)) PARFAITE ET

« IN CONCRETO)) EXCESSIVE.

I. Dans l'appreciation de la culpabilite penale, il n'est
pas possible de ne pas tenir compte, dans une large
mesure de l'influence que les evenements de la guerre
ont eue dans la genese de l'acte mcrimine.

Ces evenements ont provoque chez bon nombre de

personnes une depression physique et morale qui les

laisse virtuellement sans force devant certaines tenta

tions. Leur responsabilite finit par etre tout Ii fait
abolie.

II. La contrainte morale resultant de l'extreme misere

ou du besoin pressant est une cause de justification et

a pour effet d'effacer la culpabilite penale.
III. La critique meme indirecte de la severite de la loi

penale est interdite aux juges.
Une peine in abstracto, idealement parfaite, peut,

dans son application a une espece determinee, in

concreto, paraitre excessive.

Vu l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil,
en date du 17 janvier 1917 ;
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Attendu que l'instruction et les
-

dehats"'ont revele
les faits suivants : « Dans lao nuit du 2 au 3 decem
bre 1916, un sieur D ... , se trouvant sur la voie publique
en etat d'ivresse, fut ecroue au poste de police de

l'Arsenal, boulevard Jamar, et, apres avoir ete debar

rasse des objet, qu'il portait sur lui, y passa 'a nuit.
Le 3 decembre, vers 9 heures du matin, il fut mis en

liberte et le prevenu, alors agent de police .de service
audit poste, fut charge de lui restituer les objets qu'on
lui avait enleves. Il remit tous ceux-ci a D ... , sauf uns

bague en or qu'il garda en sa possession. Avant de le

laisser partir, illui fit apposer son nom, en blanc, au
bas d'une feuille de pap-er destinee a servir de recu,
et remplit ensuite le blanc en y inserant, de sa main,
la mention suivante : « Becu de M. l'agent H ... , une

bague en or ... , Saint-Gilles, 3 decembre 1916 ». Le

prevenu alla ensuite vendre la bague, rue de Nancy,
pour 44 fro 10. Sur les reclamations de D ... , qui avait
fini par s'apercevoir de la non-restitution de sa bague,
une enquete fut ouverte par le commissaire de police
de Saint-Gilles. Le prevenu nia d'abord, mais fini par
faire des aveux complets. Il ne put restituer la bague,
qui avait deja ete fondue, mais il en paya la valeur,
soit 85 francs, a D ... )l ;
Attendu qu'interpelle par M. le commissaire-adjoint

Merlevede (proces-verbal nO 3744, de Saint-Gilles, du
16 decembre 1916), Ie prevenu declara : « J'ai depense
cet argent en payant une note de 62 fro 30, pour frais
d'ecole et de livres de mon fils. J e regrette vivement
l'acte que j'ai commis »; qu'interroge, le 6 janvier 1917,
par Ie juge d'instruction, il dit : « J'ai commis ce detour

nement dans un moment d'egarement occasionne
surtout par des besoins de famille auxquels j 'avais
peine a suffire. Je devais payer l'ecolage de mon fils.

J'avais, au surplus, l'entretien de ma belle-soeur, dont
le mari est prisonnier en Allemagne. Tout cela m'a

fait perdre Ja tete, et c'est ainsi que je viens d'etre

puni disciplinairement par la revocation » ;
Attendu que Ie plaignant D ... a ecrit au bourgmestre

de Saint-Gilles une lettre dans laquel' e il retire for
mellement sa plainte et demande qu'aucune suite ne

soit donnee a: l'affaire : « parce que, dit-il, j 'aurais
eternellement des remords si le contraire devait se

produire )l ; qu'interroge, Ie 6 janvier 1917, par Ie juge
d'instruction, il declara it ce magistrat que Ie prevenu
lui avait paye 85 francs, representant la valeur de sa

bague, ajoutant : « Comme c'est un pere de famille

comme moi, et en outre avec une femme malade, je
demande de lais�er l'affaire sans suite » ;

Attendu que, dans 1'appreciation de la culpabilite
penale du prevenu, il n'est pas possible de ne pas tenir

compte attentivement, et dans une large mesure, de

l'influence que les evenements actuels ont eue dans

la genese de l'acte incrimine ;

Attendu qu'il convient, tout d'abord, de remarquer

qu'au moment du fait lui reproche, et au surplus avoue

par lui, Ie prevenu exergait des fonctions qui sont

devenues particulierement penibles, sans qu'il soit

necessaire d'insister autrement sur ce point;
Attendu que les circonstances 'douloureuses que

traverse Ie pays ont jete une perturbation profonde
dans beaucoup d'esprits et provoque chez un bon

nombre de personnes une depression physique et

morale qui les laisse virtuellement sans force devant

certaines tentations et leur fait ainsi commettre des

actes auxquels elles n'auraient pas meme songe un

instant en temps normal;
Attendu qu'a force de viYre dans cet horrible cau

chemar, qui les etreint, leur esprit se detraque lente

ment, leur cerveau se vide peu a peu, leur liberte

morale s'emiette insensiblement et leur responsabilite
finit par etre tout a fait abolie, sans meme qU'elles
aient pu s'en rendre compte d'une maniere exacte;
Attendu que tel parait avoir ete precisement Ie cas

pour 1e prevenu H ... , jusqu'ici un brave et honnete

homme, qui a rempli pendant dix ans ses fonctions

d'agent de police a Saint-Gilles d'une maniere irrepro
chable;
Attendu que s'il faut en croire Ie prevenu, et rien

De permet de douter de la sincerite de sa declaration

en presence de la franchise de ses ,aveux, celui-ci
aurait agi dans un moment d'egarement occasionne

par Ie besoin pressant ou par la misere ;

Attendu que, d'apres HAUS, « la contrainte morale,
l'oppression du libre arbitre qui resulte des emotions

violentes de l'ame, a pour effet d'effacer la culpabilite
penale aux yeux de la justice humaine, saDS faire

disparaitre l'imputabilite morale; que l'extreme misere

ou Ie besoin pressant est une cause de justification,
mais seulement dans les cas tout exceptionnels OU

l'auteur de l'acte delictueux n'avait aucun autre

moyen de recours (Principes generaux du droit penal
beige, deuxieme edition, t. Ier, nO. 647 a 652, p. 500
a 504) ;

.

Attendu qu'aux termes de 1'article 71 du Code

penal « il n'y a pas d'infraction lorsque l'accuse, ou Ie

prevenu, etait en etat de demence au moment du fait,
ou lorsqu'il a ete contraint par une force a laquelle il

n'a pu resister » ;
AtteDdu qu'il resulte des considerations qui pre

cedent que les conditions d'applicabilite de l'article

precite peuvent etre considenles comme suffisamment

etablies dans Ie chef du prevenu ;

Attendu qu'en admettant meme ala rigueur-quod
non-qu'un certain doute puisse continuer a subsister

a cet egard, encore conviendrait-il de l'interpreter en

faveur du prevenu ;

Attendu, au demeurant, qu'il echet de remarquer

que, dans l'espece, l'interet bien compris de la defense

sociale, qui n'exclut pas necessairement dans tous les
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cas les sentiments d'humanite et de generosite, n'exige
point que ce malheureux pere de famille, deja terri
blement puni par la revocation qu lui a enleve son

gagne-pain en pleine guerrc, soit en outre frappe d'une

peine, dont Ie minimum deflnitif, apres correctionna

lisation, atteint trois annees d'emprisonnement (C.
pen., art. 194 et 80) ;

Attendu, enfln, que tout permet de croire que l'acte

incrimine est destine a demeurer isole et unique dans

la vie du prevenu ;

Attendu que c'est bien a tort que I'onpretendrait
trouver dans la presents decision, qui s'appuie, dans
le droit strict; sur l'article 71 du Code penal, une cri

tique indirecte de la severite de la loi penale, laquelle
est interdite aux j uges, et une application de l'apo
phtegme celebre de Montesquieu: « Lorsque la peine est
sans mesure, on est souvent oblige de lui preferer
l'impunite » (Esprit des lois, livre VI, chap. XIII) ;

Attendu, toutefois, qu'il convient de remarquer
qu'une peine in abstracto, idealement parfaite, peut,
dans son application a une espece determinee, in
concreto, paraitreexcessive ; que, d'autre part, il n'est

pas sans interet de constater que l'apophtegme precite
a trouve sa place dans les travaux preparatoires du

Code penal de 1810; qu'en Ie citant dans son rapport
fait au Corps Iegislatif.dans la seance du 10 fevrier 1810,
en presentant le voeu d'adoption emis par la commis

sion legislative sur Ie chapitre III du titre Ier du

livre III du Code penal, M. Noailles l'a fait preceder
des observations suivantes : « Elles (les peines), sont
toujours moderees, aVn que I'interet de cette equite
naturelle, anterieure a la justice sociale, ne leur derobe
pas le coupable » (Baron LOCRE, Legislation civile,
commerciale et crirninelle, edition beIge, t. XV, p. 351) ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoi

rement, oul M. DE BRAUWERE, Substitut du procu
reur du roi, qui a declare s'en referer a justice, acquitte
Ie prevenu et le renvole des fins de la poursuite sans

frais.

LEGISLATION

La loi sur les layers

CHAPITRE PREMIER
EXONERATIONS ET DELAIS

ARTICLE PREMIER.-Le juge peut accorder, pour Ie

payement des loyers echus pendant une periode com

menliant au 1er aout 1914 et prenant fin trois mois apres
la publication de la presente loi, sans qu'elle puisse de

passer la duree de la guerre, des delais qui ne depasse
ront pas cinq annees a compter du jour du j ugement
definitif jusqu'au payement du solde, a charge par Ie

preneur de pro uver que ses ressources et celles de son

conjoint non separe de corps ne lui permettaient pas

pendant la guerre, et ne lui permettent pas a la date de

l'action, de s'acquitter des loyers.
Le juge peut aussi, sous la meme condition, exonerer

Ie preneur du solde impaye de la moitie des loyers echus
ou d'une qUOtlte tnferieure ace solde.
II decidera si les secours obtenus du Comite National

ou d'une institution publique ou privee doivent entrer

en compte dans Ie calcul des ressources du locataire.

ART. 2.-Le juge ne prononcera aucune condamna

tion au payement des loyers ci-dessus prevus si Ie loyer
annuel ne depasse pas:
600 francs pour les immeubles situes a Bruxelles,

Schaerbeek, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint

Gilles, Laeken, Etterbeek, Saint-Josse-ten-Noode et

dans les communes de plus de 100,000 habitants;
__.400 francs pour les immeubles situes dans les com

mune� de 50,000 a 100,000 habitants;
300 francs pour les immeubles situes dans les com

munes de 25,000 a 50,000 habitants ;

250 franc, pour les immeubles situes dans les com

munes de 10,000 a 25,000 habitant,;
200 francs pour les immeubles situes dans les com

munes de 1,000 a 10,000 habitants;
150 francs pour les immeubl_es situes dans les com

munes de moins de 1,000 habitants.
Neanmoins, pour beneficier de cette disposition, Ie

preneur aura a prouver que ses ressources et celles de

son conjoint non separe de corps ne lui permettaient
pas pendant la guerre, et ne lui permettent pas a la date

de l'action, de s'acquitter de la totalite ou d'une quotite
des oyers.
ART. 3.-Aucune condamnation au payement des

loyers susvises ne sera prononcee, si Ie locataire :

a. A trouve lamort dans un fait de guerre ou dans un

fait de l'ennemi;
b. A ete retenu sous les drapeaux, interne ou fait pri

sonnier de guerre ;
C. A ete, de la palt de l'ennemi, l'objet d'une mesure

privative de sa liberte, pour des motifs d'ordre mili
. taire ou politique, mais seulement pour la duree de

l'execution de cette me·ure.

Neanmoins, Ie preneur ou ses ayants cause auront

it prouver que leurs ressources ou celles du conjoint et
parents qui ont continue la jouissance ne leur permet
taient pas 101'3 de l'echeance des loyers, ni a la date de

l'action, de s'acquitter des loyers echus.

L'exoneration des loyers accordee a ceux qui ont ete
retenus sous les drapeaux, internes ou fait prisonniers
de guerre Sela proportionnee ala duree de leur sejour a
l'armee, de leur internement ou de leur captivite.
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Le benefice de la presente disposition pourra etre

invoque par Ie conjoint, les descendants, ascendants,
freres et sceurs du preneur si celui-ci etait leur soutien

et si, habitant avec lui, ils ont continue la jouissance
apres son deces, son depart ou son arrestation.
ART. A.-Si, dans les cas prevus aux articles 2 et 3

ci-dessus, les ressources ont ete suffisantes pOUl per
mettre I'acquittement d'une partie des loyers echus,
les loyers seront echus proportionnellement.
ART. 5.-Les exonerations totales ou partielles de

loyer acquises au preneur profitent de plein droit a la

caution, sauf dans Ie cas OU les baux ont ete conclus

et renouveles posterieurement au 1er aout 1914.

ART. 6.-Quand Ie proprietaire qui a contracte une

dette garantie par une hypotheque ou par un privilege
grevant soit un immeuble dont la majeure partie aura

efedonnee a bail et dont le loyer sera reduit par la pre
sente loi, soit un immeuble que Ie proprietaire occupe
en tout ou en partie, justifiera que ses ressources ne lui

ont pas permis pendant la guerre et ne lui permettaient
pas a la date de l'action de s'acquitter de tout ou partie
soit du capital, soit des interets, soit des annuites

d'amortissement de la dette echus le 1er aout 1914, Ie

juge lui accordera terme et delais, Il pourra de plus
capitaliser les interets ou annuites en souffrance, leur
faire produire un interet au meme taux que celui stipule
pour Ie principal et regler I'amortissement par annuites
successives.
Le capital, les interets et les annuites pour lesquels

des delais de paiement auront ete accordes, profiteront
de plein droit pour leur totalite, du privilege resultant

de l'inscription de l'hypotheque, meme s'il s'agit d'in
terets echus pendant un laps de temps excedant la

limite de trois ans flxee par l'article 87 de la loi du

16 decembre 1851.
II en sera de meme pour les capitaux, interets et an

nuites echus depuis Ie 1er aout 1914 jusqu'a l'expira
tion d'un dl:Hai de trois mois apres la publication de la

presente loi et pour lesquels Ie creancier aUl'ait accorde

volontairement des delais de payement.
Toutefois, ces deux dernieres dIspositions ne sont pas

opposables en tant qu'elles concernent des interets

echus, aux creanciers hypothecaires posterieurs en rang
inscrits anterieurement au 1er aout 1914.

Toutes clauses d'exigibilite de plein droit, toutes

clauses majorant Ie taux de l'interet a defaut de paye
ment regulier, contenues dans des contrats tomb"nt

sous l'application du present article, sont sans effet

relativement aux capitaux, aux annuites et aux inte

rilts echus pendant la periode indiquee iL l'article 1er.

CHAPITRE II. - RESILIATION.

ART. 7.-Les baux a loyers sont, sans prejudice des

causes de resiliation resultant du droit commun ou

des conventions, resiliables conformement aux dispo
sitions suivantes.
ART. 8.-Lorsque Ie locataire a ete tue a I'ennemi ou

est decede des suites des blessures re\iues ou de maladie

contractee sous les drapeaux, Ie bail est resilie de plein
droit sans indemnite, sur la declaration de sa veuve,

de ses heritiers en ligne directe, ou, a leur dMaut: de ses

heritiers collateraux, si ceux-ci habitaient ordinaire

ment avec lui les lieux loues.

La declaration est adressee au bailleur par lettre

recommandee.
S'il y a desaccord entre ceux qui ont Ie droit de

reclamer la resiliation, Ie juge apprecie.
Cette declaration aura lieu, a peine de forciusion,

dans les trois mois qui suivront la publication de la pre
sente loi.

Lorsque Ie proprietaire etablira qu'il a, sur la de

mande du locataire, et pour la convenance de celui-ci,
'ef'fectue dans les lielL,{ loues des travaux ou amenage
ments exceptionnels qu'il devait ,amortir pendant la

duree de la location, Ie juge peut, en tenant compte de

la plus-value resultant de ses travaux pour l'immeuble,
decider que la resiliation aura lieu moyennant une

indemnite dont il fixera Ie montant et les dJlais de

payement.
ART. 9.-La resiliation du bail peut, dans les memes

cas et sous condition de la declaration prevue a I'ar

ticle 8, dans les delais determines par ledit article, etre

prononcee sur la,demande des autres heritiers ou repre
sentants du locataire. Elle est alors ordonnee par Ie

juge, suivant les circonstances, avec ou sans indemnite,
ainsi qu'il est dit a l'article 8.

S'il Y a desaccord entre ceme qui ont Ie droit de

reclamer la nlsiliation, Ie juge apprecie.
ART. 10.-Les regles etablies par les articles 8 et 9

sont appliqUl3es meme si Ie deces, sans avoir ete officiel
lement controre, peut etre presume.
ART. 11.-Lorsque tous les membres d'une societe

en nom collectif ou tous los gerants d'une societe en

commandite simple ont ete tues a l'ennemi ou sont

morts de blessures re\iues ou de maladie contractee sous

les drapeaux, Ie bail conclu par la societe est resilie,
de plein droit sur la declaration des heritiers ou ayants
droit.
S'il y a desaccord entre les hcritiers, Ie juge apprecie.
Si l'un des associes en nom collectif ou en comman

dite a eu' tue a l'ennemi ou est mort des suites de bles

sures reliues ou de maladie contractee sous les drapeaux
et si son deces a entraine la dissolution de la societe, la
resiliation du bail peut etre prononcee sur la demande

du liquidateur ou, a defaut du liquidateur, sur la de

mande d'un heritier.
. La declaration prevue a l'article 8 doit etre faite, a

peine de forclusion, dans les cas determines au present
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article, d-ns les trois mois de la publication de la pre
sente loi.
La resiliation dans les cas prevus par Ie present arti

cle a lieu avec ou sans indemnite, ainsi qu'il est dit a
I'article 8.
ART. 12.-Si Ie locataire etablit que, par suite de

blessures recues ou de maladie contractee ou aggravee
sous les drapeaux, ou par suite de faits de guerre s'il
n'est pas mobilise, il n'est plus en etat d'exercer la pro
fession pour laquelle il avait conclu Ie bail ou a subi une
diminution notable et permanente de sa capacite pro
fessionnelle, la resiliation est prononcee, sur sa de

mande, sans indemnite,
Le locataire, dans Ie cas prevu au paragraphe pre

cedent, doit faire, a peine de forclusion, la declaration

prevue par l'article 8 dans les trois mois de la publica
tion de la presents loi.
ART. 13.-Sont admis au benefice des dispositions

qui precedent et dans les memes conditions, les veuves
et les heritiers des locataires qui, sans etre mobilises,
ont ete tues par des faits de guerre, ou sont morts des
suites de blessures ou de maladies occasionnees par ces
faits.
La declaration prevue a l'article 8 doit etre iaite, a

peine de forclusion, dans les trois mois de la publication
de la p resente loi.
ART. 14.-La resiliation du bail peut etre prononcee

sur la demande du locataire qui justifiera que la guerre
a modifie sa situation dans des conditions telles qu'il
est evident que dans sa situation nouvelle il u'aurait

pas contracte.
La declaration devra etre faite, a peine de forclusion,

au plus tard dans les trois mois de la publication de la

presente loi.
ART. 15.-Le jugement pronon\iant la resiliation

fixera Ie delai endeans lequelle locataire devra: quitter
les lieux loues.

CHAPITRE III. - JURIDICTION,

ART, 16.-Les juges de paix connaissent en dernier
ressort jusqu'a la valeur de 2,500 francs et en premier
res"ort a quelque valeur que la demande s'eleve, de
toutes les contestations auxquelles donnera lieu l'appli
cation de la presente loi.
lIs connaissent de meme ces litiges bases sur I'ar

ticle 1722 du Code civil, lorsque ces litiges sont con

nexes a une contestation nee de l'application de la

presente loi.
L'appel est porte devant un juge membre du tri

bunal de premiere instance, designe par Ie Roi et sta
tuant sans intervention du ministere public.

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES.

ART. 17.-Toutes clauses et stipulations contraires a
la presente loi sont reputees non avenues.

ART. 18.-Toutes actions intentees en execution de

la presente loi ne seront pas rel/ues en justice si elles '

n'ont ete introduites dans les six mois qui suivront la
publication de la loi ou la date d'exigibilite fixee par la
convention des parties, si elle est posterieure a' cette

publication.
ART. 19.-Les dispositions de la presente loi s'appli

quent aux executions pourouivies en vertu de titres

authentiques ou de jugements passes en force de chose

jugee.
Si les loyers ont ete payes au dela de la moitie des

loyers echus, en suite d'une execution judiciaire, Ie juge
condamnera Ie bailleur a restituer l'excedent au pre
neur dans la mesure ou celui-ci prouvera que ses res

sources ne lui permettaient pas de payer.
ART. 20.-Les preuves a fournir en execution de la

presente loi seront faites par toutes voies de droit,
temoins et presomptions compris.
ART. 21.-Les dispositions de la presente loi ne

s'appliquent pas aux actions en reduction ou remise de

loyers,·fondees sur Ie deraut de jouissance de la chose
louee.
Les clauses de decheance et de resolution de plein

droit pour deraut de payement de loyer, des, contribu

tions, taxes et autres accessoires a l'echeance stipulee
ne seront point appliquees, sauf en cas d'inexecution
du jugement prononce en vertu des articles 1er, 2 et 3.
ART. 22.-Sont nulles les conventions entre bail

leurs ou locataires et tous agents d'affaires ou autres

intermediaires, ayant pour objet de poursuivre Ie recou

VI'ement ou l'exoneration soit des loyers, soit des capi
taux, interets ou annuites hypothecaires ou privilegiees
moyennant des emoluments fixes a l'avance ou propor
tionnels,et reductions obtenues. Les sommes payees en

vertu de ces conventions sont sujettes a repetition.
ART. 23.-Sont seuls admis au benefice de la presente

loi:
10 Les Belges;
20 Les nationaux des pays associes a la Belgique dans

la guerre;
30 Les nationaux des pays etrangers qui seront admis

a s'en prevaloir par arrete royal.
Sont exclus du benefice de la presente loi ceux qui

ont fait l'objet d'une condamnation pour crime ou deJit

contre la surete de l'Etat ou pour infraction a l'arrete
loi du 10 decembre 1916,

Disposition transitoire,

ART. 24.-Les Cours et tribunaux demeureront saisis

des causes qui leur auront ete dererees anterieurement
a l'entree en vigueur de la presente loi. Toutefois, ils
statueront conformement a la presente loi •
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LA PUBLICATION
DES ARRETES-LOIS

L'article 129 de la Constitution porte qu'aucune loi,
aucun arrete ou reglement n'est obligatoire qu'apres
avoir ete publie dans la forme determines par Ia loi »,

Le motif de cette disposition est indique comme

suit par LAURENT (t. Ier, no 17) : « II importe que la loi
soit connue des citoyens avant qu'elle les oblige. Ce
serait une ahsurdite tout ensemble et une tyrannie
que d'imposer aux citoyens des regles, des defenses
ou des commandements qu'ils ignorent. C'est pour
empecher cet abus de pouvoir que la Constitution

beIge a prescrit la publication comme une garantie
politique. ))

Ce n'est pas a dire, sans doute, qu'il soit necessaire
que la loi soit effectivement connue de tous les ci

toyens, ni qu'un citoyen puisse echapper a son appli
cation par le motif qu'en fait il l'aurait ignores. Des

que la loi a ete publiee conformement a sa prescription,
il y a une presomption absolue, juris et de jure,
qu'elle est connue de tous. « Les lois, dit Ie .meme

auteur, nO 23, obligent les citoyens des qu'elles sont

publiees, quand meme, de fait, ils ne les connaitraient

point. )) « C'est la meme chose, dit PORTALIS, de con

uaitre reeellement une loi, ou d'avoir pu ou du la

connaitre. Des que la loi est publiee, elle est presumes
connue ; par suite, elle oblige les citoyens... La pre
somption est absolue et n'admet pas la preuve
contraire. ))

Mais encore faut-il qu'il y ait une publication. II n'est
pas necessaire que Ie prevenu ait connu la loi, mais
il est necessaire qu'il ait pu et du la connaitre. THO

NISSEN, (Constitution beige annotee, art. 69, nO 312), ne
d'exprime pas autrement que LAURENT: « La loi, dit-il,
est obligatoi�e pour tous, et, par une fiction neces

saire, elle est reputee connue de tous. Cette fiction se

rattache a l'accomplissement de certaines formalites

propres a porter a la connaissance des citoyens les
decisions du Iegislateur. II y aurait ala fois de I'injus
tice et de l'absurdite a proclamer, d'un cote, que nul

n'est cense ignorer la loi, tandis que, d'autre part, on
ne prendrait aucune mesure pour rapprocher, autant
que possible, cette fiction de la verite. Tel est Ie but
de la promulgation et de la publication des lois. ))

C'est a raison de ces principes que l'ancien article 1er
du Code Napoleon portait que les lois seront execu

tees, dans chqaue partie de l'empire, du moment ou

la promulgation en pourra etre connue, et que la pro

mulgation est reputee connue dans les divers depar
tements apres un delai gradue suivant l'eIoignement
de la capitale.
D'apres l'interpretation traditionnellement rel/ue

depuis un siecle, ces dispositions impliquent que la
force obligatoire des lois, pour les citoyens, repose
sur une double base: une base de droit et. une base de
fait. La base de droit, c'est la presomption legale
absolue que la loi, des qu'elle a ete regulierement
publiee, est censee connue de tous ; mais cette presomp
tion ne peut exister sans une base de fait, qui est la
publicite du journal officiel. En d'autres termes, il ne
3uffit pas que la loi soit inseI'Ele au Moniteur, il faut
que Ie Moniteu-r lui-meme ait ete publie, c'est-a-dire
mis a la disposition du public.
En temps normal, cette base de fait existe par cela

meme que Ie Moniteur parait re5"ulierement chaque
jour et peut ainsi etre consulte par tous. Mais si une

circonc;tance speciale faisait qu'il en flit autrement,
la presomption legale ne pourrait pas naitre. Et tous

les auteurs citent a titre d'exemple Ie cas qui est pre
cisement celui des a>"retes-Iois portes au Havre, c'est
a-dire Ie cas d'occupation d'une partie du pays par
l'ennemi, empechant Ie journal de penetrer dans cette

partie.
ARNTZ (Droit ciml, t. Ier, nO 35) dit a ce sujet : « La

presomption d'apres laquelle la loi legalement publiee
est censee connue de tous ceux qu'elle oblige, n'est
cependant pas tellement absolue, qu'elle ne doive ceder
a la preuve notoire du contraire. Ainsi, lorsqu'un eve

nement de force majeure a interrompu les communica
tions avec toute une contree, la loi ne peut pas etre

'presumee connue la ou il a ete impossible de la faire

connaitre. Ce serait contraire a l'intention du legisla
teur que d'admettre une presomption reconnue physi
quement impossible, meme dans un cas special. Un de

ces obstacles a la publication est sans doute l'occupa
tion d'une partie du pays par l'ennemi. )) On remar

quera l'expression : « obstacles a la publication. »

,L'occupation, en effet, ne met pas obstacle a l'insertion

de la loi dans Ie Moniteur paraissant dans la partie du

pays non occupee, mais elle met obstacle a la publica
tion du journal dans la partie occupee.
L'etat de la doctrine et de lajurisprudence est resume

en termes excellents par M. Ie professeur SCHIKS, dans
un article de.la Revue pratique du notariat, 1919, p. 17,
ou on lit : « La publication du Moniteur, c'est sa diffu
sion dans Ie public. On ne pourrait qualifier d'obliga
toire une loi ou un arrete inseres dans un numero du

Moniteur dont tous les exemplaires seraient restes dans
les ateliers ou bureaux du journal, ni davantage· une
loi ou un arrete inseres dans un numero du Moniteur

dont un, deux ou quelques exemplaires seulement
auraientfranchi l'imprimerie ... L'arrete pris par Ie gou
vernement au Havre Ie ... a ete insere au Moniteur ... ,
mais il est certain que celui-ci n'a pu penetrer dans Ie

territoire occupe...
)) C'est en ce sens que se sont prononces tous les juge

ments et arretes rendus sous l'occupation allemande, »
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Plus loin, I'auteur de cet article dit encore, en invo

quant l'autorite de M. le professeur THIRY : « En
serait-il encore de meme si un evenement de force

majeure, par exemple une invasion, un blocus, avait
empeche que Ia connaissance de la loi ne parvint dans
une partie du pays? )) Ayant reproduit l'opinion des

auteurs francais formulee sous l'empire de l'article 1er

du Code civil, l'auteur ajoute :« Nous croyons que cette
decision do it etre admise sous l'empire de la loi de 1845,
redigee dans Ie meme esprit que l'article 1er du Code

civil, d'autant plus que si la disposition de la loi de 1845

porte que les citoyens connaissant la loi dix jours apres
qu'elle a ete inseree au Moniteur, c'est qu'elle suppose
que ce journal est envoys par l'autorite dans toutes les

parties du pays et que chacun a pu en prendre connais
sance. Sans cet, envoi, la presomption. legale n'a pas de

base. Or, dans notre hypothese, l'envoi du Moniteur est
impossible. ))

Nous venons de voir que M. SCHIKS constate que
cette doctrine a ete consacree par tous les jugements et

arretes rendus sous l'occupation allemande. Citons
d'abord deux arrets de la Cour de cassation, rapportes
tous deux dans la Belgique judiciaire (2 mars 1910,
ge livraison).
Le premier, du 13 novembre 1916 (loc. cit., p. 293),

dit que « l'application du mode de publication des lois
et arretes en vertu de la loi du 18 avril 1898 presuppose,
dans la pensee du legislateur, le temps de paix, la
circulation et la distribution du Moniteur, autorisee et

permise dans le pays.
» Pendant l'occupation de guerre, il appartient au

juge du fond de rechercher si la publication d'un arrete

qu'on invoque devant lui a ete de nature a etre connue

des citoyens »,

Le second arret, du 5 juillet 1917 (loc. cit., p. 295),
s'exprime en termes analogues: « D'apres Ie systeme de

publication des lois et arretes que cette loi a consacre,
ia force obligatoire de ces actes resulte d'une presomp
tion juris et de jure attachee a leur insertion auMoni
tcur et a l'expiration d'un laps de temps determine,
sauf a admettre qu'un empechement de force majeure
a rendu impossible la connaissance de la loi ou de
l'arrete et a exerce ainsi une influence destructive de la

pnisomptionlegale ;

« Partant, c'est au juge du fond qu'il appartient
d'apprecier, d'apres les circonstances de chaque espece,
si une exception a la regIe qui vient d'etre indiqUtie
peut etre admise.,»

Ce dernier arret est d'aubnt plus remarquable, qu'en
fait, dans l'espece, il rejette l'exception. Le juge du
fond avait repousse l'application d'un arrete du Havre,
par Ie motif que Ie pouvoir legal ctant, aux termes de Ia
Convention de La Haye, passe de fait aux mains de

l'occupant, l'autorite legitime beIge n'avait plus Ie

pouvoir de legiferer pour la partie occupee. L'exception
de non-publication n'avait donc pas ete soulevee de
vant lui. Mais elle Ie fut d'office, devant la Cour

supreme, par M. l'Avocat general EDMOND JANSSENS,
qui se fondait sur l'existence de l'arrete allemand inter
disant la distribution en Belgique de tous imprimes nen
censures. A la question ainsi posee, la Cour repond :

« Sans doute, la publication d'une loi ou d'un arrete

royal est une formalite substantielle de sa force obli

gatoire ; mais l,a Cour de cassation, se trouvant en pre
sence d'une presomption legale qui ne peut ceder que
devant la preuve d'un element de fait, ne saurait inva
lider d'offire l'arrete susdit a raison uniquement de ce

que la distribution du Moniteur beige ne pouvait plus
s'effectuer librement a l'epoque ou il a ete emis. »

Si donc la Cour a rejete l'exception, c'est parce
qu'elle a estime qu'il n'etait pas suffisamment etabli,
en fait, quI' Ie numero du Moniteur contenant l'arrete
en question n'avait pas ete publie dans Ie territoire

occupe. Mais cette decision meme est la consecration
la plus eclatante du systeme traditionnel ; il n'est pas
douteux que, s'il avait ete fourni une preuve complete
de l'impossibilite de connaitre Ie Moniteur en territoire

occupe, la Cour aurait refuse l'application de l'arriite

royal du Havre.
Mentionnons enfin un arret de la Cour de Liege, du

26 fevrier 1917 (Pas., 1918, II, p. 182), qui s'exprime
comme suit: « C'est actuellement la loi du 18 avril 1898,
modifiee par celle du 28 decemble 1909, qui determine
cette forme de la publication; les articles 4 et 5 de

, cette loi disposent que « les lois et arretes sont inseres
» au Moniteur et qu'ils sont obligatoires dans tout Ie
)) royaume Ie dixieme jour apres leur publication)).

» De l'analyse de ces textes il ressort que, pour etre

obligatoire, un arrete royal doit reunir, au point de
vue qui nous occupe, trois conditions essentielles et

distinctes : 10 etre insere, c'est-a-dire imprime;
20 cette insertion doit etre faite dans un journal deter
mine, Le Moniteur ; 30 il doit etre publie, c est-a-di 'e

repandu dans Ie public, depuis dix jours. » Et l'arret

ajoute : « Quant a la troisieme condition: publication,
diffusion dans Ie public, il faut bien en comprendre
la portee; on ne peut, certes, en presence de la pre
somption creee par Ie legislateur, se soustraire a la loi
ou a l'arrete en pretextant que la publication n'est

pas, en fait, parvenue jusqJl'a soi, alors cependant
que toutes les formalites legales ont ete accomplies;
mais on doit admettre que s'il est demontre que les
formes legales de publication sur lesquelles la presomp
tion repose n'ont pas ete remplies, la loi et I'arrete ne

sont pas obligatoires parce que Ie fondement de la

presomption fait defaut. »

(A S'Uiv1e.) LOUIS ANDRE,
Avoca!

a la GOUT dappeZ de Bruulles.
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NOMINATIONS ET MUTATIONS·
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 28 mars 1919 :

-Est acceptee la demission de M. VAN DUN (P.-J.
M.), de ses fonctions de greffier de la justice de paix du
canton de Hal;
-Est designs pour remplir les 'fonctions de magis

trat civil au conseil de guerre de Mons, pendant un
terme de trois ans, prenant cours le 31 mars 1919,
M. SOSSET (J.), juge d'instruction pres le tribunal de

premiere instance de Mons;
-Est nomme huissier pres le tribunal de premiere

instance de Hasselt, M. SMEETS (H.-L.-A.), candidat
huissier it Beeringen, en remplacement de M. Vliegen,
decede ;

-Est autorise it exercer le mandant d'agent de la

societe d'assurances contre l'incendie « La Belgique »,

etablie it Bruxelles, M. MARTENS, greffier de la justice
de paix du canton de Grammont.
Cette autorisation est revocable en tout temps.

Sont nommes notaires :

-A la residence de Bruges, M. DE WEERT (O.-D.),
.

candidat notaire it Bruges, en remplacement de
M. Jacque, decede ;

-A la residence de Bruges, M. DEHONGHERE (R.
J.-H.-M.), candidat notaire it Bruges, en remplacement
de M. Kerkhofs, decede ;

,

-A la residence de Bruges, M. DE Bl'JSSCHERE (A.
A.-P.), docteur en droit et candidat notaire it Bruges,
en remplacement de son pere, decede ;
-A la residence de Bruges, M. VANC�ILLIE (H.-P .-J .),

docteur en droit et candidat notaire it Bruges, en rem
placement de M. Vancaillie, decede ;

-A la residence de Bruges, M. PROOT (T.-L.-F.),
notaire itWoumen, en remplacement de M. De Vestele,
decede ;
-A la residence de Ruddervoorde, M. DE BOUCK

(G.-A.-M.-L.), docteur en droit et candidat notaire

it Bruges, en remplacement de M. Vercruysse, decede ;

-A la residence de Thielt, M. VANDERMEERSCH

(C.-L.-D.-M.-J.), notaire it Langemarck, en remplace
ment de M. Vandaele, decede ;

-A la residence de Thourout, M. LAHOUSSE (G.
P.-M.), notaire it Neuve-Eglise, en remplacement de

M. Bonte, decede ;

-A la residence de Gand, M. ROMBAUT (G.-E.-M.
V.), candidat notaire it Gand, en remplacementde son

pere, dec(\de ;

-A la residence de Moerbeke, M. VANDER DONCKT

(J.-R.), candidat notaire it Moerbeke, en remplace
ment de M. Vermeulen, decede.

Par arrete royal du 29 mars 1919 :

-Est nomme substitut du procureur du Roi pres
le tribunal de premiere instance de Bruxelles, M. Vos

(A.)., avocat, juge suppleant it la justice de paix du

deuxieme canton de Bruxelles, en remplacement de

M. Coppyn, appele it d'autres fonctions.

Par arretes royaux du 30 mars 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

-M. Du BOST (C.), de ses fonctions de notaire it la

residence de Bruxelles ;

Il est autorise it porter le titre honorifique de ses

fonctions.
-M. DE Ro (G.), de ses fonctions de notaire it la resi
dence de Saint-Josse-ten-Noode ;
II est autorise it porter le titre honorifique de ses

fonctions.

Sont nommes notaires :

-A la residence de Bruxelles, M. Du BOST (P.),
docteur en droit, candidat notaire it Bruxelles, en

remplacement de son pere, demissionnaire ; ,

-A la residence de Saint-Josse-ten-Noode, M. DE Ro

(G.), candidat notaire, en remplacement de son pere,
demissionnairs.

Par arretes royaux du 2 avril 1919 :

-Est acceptee la demission de M. LESAFFRE (E.),
de ses fonctions de greffier de la justice de paix, du
canton d'Avelghem.

•

Il est admis it faire valoir ses droits it la pension et

autorise it porter le titre honorifique de ses fonctions.

Sont nommes :

-Substitut du procureur du Roi pres Ie tribunal

de premiere instance d'Anvers, M. HEYSE (R.),
substitut du procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance de Termonde, en remplacement
de M. Godenir, appele it d'autres fonctions.
-Substitut du procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance de Bruges, M. LEPERRE (F.), avocat
it Gand, en remplacement de M. Calewaert, decede,
-Juges suppleants it la justice de paix du canton

de Seraing, M. COLLIN (A.), docteur en droit, notaire
it Ougree, en remplacement de M. Deschamps, decede,
et M. BOZET (M.), docteur en droit, notaire it Seraing.
-Referendaires adjoints au tribunal de commerce

de Bruxelles, M. !?AUBRESSE (E.), referendaire adjoint
au tribunal de commerce d'Anvers, en remplacement
de M. Laitem, decade, et M. CLAVAREAU (G.), avocat
it Bruxelles, en remplacement de M. Mulkay, decade.
-Greffier adjoint au tribunal de premiere instance

de Dinant, M. LURKIN (E.), greffier adjoint surnu

meraireitcetribunal,enremplacement de M. Bourdon,
decade.
-Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de

premiere instance de Bruxelles, Nj:. CROONENBORGHS

(L.), employe au grefIe de ce tribunal, en remplace
ment de M. Guyot, decede,
-Greffier de la justice de paix du canton de Chie

vres, M. BOUCHE, instituteur it I'ecole moyenne de

l'Etat it Flobecq, en remplacement de M. Crevieaux,
decede,
-De Peruwelz : M. COPPIN (E.), greffier de la justice

de paix du canton de Celles, en remplacement de

M. Grade, decede,
-De Celles: M. DEwEER (F.), commis-greffier a la

justice de paix du canton de Celles, en remplacement
de M. Coppin.

Par arrstes royaux du 4 avril 1919 :

Sont nommes juges de paix :

-Du canton de, Tirlemont, M. KINAHT (A.), juge
suppleant it cette justice de paix, en remplacement de
M. De Tilloux, decade.
-Du canton de Saint-Nicolas lez-Liege, M. STEVE-
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NARD (T.), avocat, juge suppleant it cette justice de

paix, en remplacement de M. Fabri, demissionnaire.

Par arretes royaux du 9 avril 1919 :

Sont nommes :

-Substitut du procureur general pres la Cour

d'appel de Gand, M. DE SAEGHER (R.), avocat a Gand,
en remplacement de M. VanderMoere, appele it d'autres
fonctions.
-Procureur du Roi pres le tribunal de premiere
instance de Malines, M. WOUTERS (P.), substitut du
procureur du Roi pres Ie tribunal de premiere instance
de Gand, en remplacement de M. Convent, appele a
d'autres fonctions,

-Juge au tribunal de premiere instance de Hasselt,
M. BYVOET (M.), avocat, juge suppleant a ce tribunal,
en remplacement de M. Nys, decede,
. -Substitut du procureur du Roi pres Ie tribunal
de premiere instance de Marche, M. SCHAUER (L.),
avocat it Verviers, en remplacement de M. Scheurette,
appele it d'autres fonctions.

-Suppleant de l'auditeur milit�ire de la province
de la Flandre orientale, M. POLL (G.), avocat it Gand,
en remplacement de M. Van der Mensbrugghe, demis
sionnaire.

Par arrete royal du 9 avril 1919 :

-Est riomme notaire it la residence de Lessines,
M. LEPOIVRE (L.), candidat notaire it Lessines, en

remplacement de son pere, decede,

Par arretes royaux du 10 avril 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

-M. DE CORSWAREM (T.), de ses fonctions de presi
dent de chambre it la Cour d'appel de Liege.
Il est admis it I'emeritat et autorise it porter Ie titre

honorifique de ses fonctions.
-MM. SENY (A.), LIBEN (J.), HAMOIR (G.), THIS

QUEN (C.), de leurs fonctions de conseiller a la Cour

d'appel de Liege.
Ils sont admis it I'emeritat et autorises it porter le

titre honorifique de leurs fonctions.
-Est nomme greffier de la justice de paix du canton

de Thuin, M. PATERNOTTE (L.), greffier de la justice de

paix de SenefIe, en remplacement de M. Godmay,
demissionnaire.

Par arretes royaux du 2 avril 1919 :

-Est accepteo la demission de M. VAN NIEUWEN
HUYSE (J.), de ses fonctions d'huissier pres Ie tribunal
de premiere instance de Bruges.
Il est autorise it porter Ie titre honorifique de ses

fonctions.

Sont nommes :

Juges au tribunal de premiere instance de Bruxelles :

-M. DE JAER (L.), juge au tribunal de premiere
instance de Charleroi, en remplacement de M. Claes

sens, decede,
-M. SIMON (C.), juge d'instruction au tribunal de

premiere instance de Louvain, en remplacement de
M. Oliviers, decede.
-M. DESPRET (M.), substitut du procureur du Roi

pres Ie tribunal de premiere instance de Bruxelles, en
remplacement de M. Delaruwiere, appele it d'autres
fonctions.
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-M. POUPPEZ DE KETTENIS (A.), substitut du pro
cureur du Roi pres le tribunal de premiere instance de
Malines, en remplacement de M. Berger, appele it
d'autres fonctions.

.

-M
..
VAN LAETHEM (E.), substitut du procureur du

Roi pres le tribunal de premiere instance de Bruxelles,
en remplacement de M. Robin, appele it d'autres fonc
tions.
-M. BAUDOUR (A.), juge au tribunal de premiere

instance de Charleroi, en' remplacement de M. de

Ryckere, appele it d'autres fonctions.

Substituts du procureur du Roi pres le tribunal de
premiere instance de Termonde :

-M. LEGOT (L.), avocat it Gand, en remplacement
de M. Remy, appele a d'autres fonctions.
-M. VAN WINCKEL (L.), juge suppleant it ce tri

bunal, en remplacement de M. Heyse, appele it d'autres
fonctions.

Cours et tribunaux des dommages
de guerre.-Organisation.-Nominations.

Par arretes royaux du 1 er avril 1919 :

Il est cree quatre chambres au tribunal des dommages
de guerre de Malines.

Sont nornmes :

President: M. VAN MECHELEN (E.), avocat-avoue,
Vice-presidents: M. COOLEN (E.), avocat ; M. VER

HEYEN (A.), avocat; M. VAN DEN HENDE (F.), avocat,
juge suppleant au tribunal de premiere instance.
Greffier: M. GEENS (G.), avoue,
Greffiers adjoints : M. JOOSEN (J.), greffier adjoint

sumumeraire ; M. VLIEGEN (A.), employe communal;
M. POOTER (J.).
Il est cree deux chambres au tribunal des dommages

de guerre d'Audenarde.

Sont nommes :

President: M. DE RIEMAECKER (A.), avocat-avoue.
Vice-president : M. VANDERMAEREN (L.), avocat,

juge suppleant au tribunal de premiere instance.
Greffier: M. VAN DER DONCKT (H.), avocat.
Greffier adjoint : M. D'HoNDT (A.), inspecteur

d'assurances.

Par arrete royal du 15 avril 1919 :

Il est cree cinq chambres au tribunal des dommages
de guerre d'¥pres.

Sont nommes :

President: M. VEYS (H.), fI. president du tribunal
de premiere instance d'Ypres.
Vice-presidents: M. COUROUBLE (J.), juge suppleant

au tribunal de premiere instance; M. BUTAYE (A.),
juge suppleant au tribunal de premiere instance;
M. SOBRY (H.), juge suppleant au tribunal de premiere
instance; M. BERGHMAN (A.), juge suppleant au tri
bunal de premiere instance. '

I
-Greffier: M. BRISOUX (E.), commis-greffier it la

I justice de paix de Wervicq.
I -Greffiers adjoints : M. ANTONY (J.) ; M. THIEREN

I (L.); M. VANDEVOORDE (L.) ; M. FRIMONT (H.).
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Le Gachis
En est-il partout de meme qu'a Bru

xelles? Nous ne sommes pas entierement

renseigne, mais il semble bien qu'il en

soit ainsi. La Justice civile est en plein
gachis, et, ce qui est pis, c'est que cette
situation ne sera pas passagere, a moins

que des remedes prompts et efficaces ne

soient apportes a breve echeance. Si nous
n'y prenons garde, il ne restera qu'une
solution: la suspension de la Justice civile.

Que reste-t-il, en efiet, de I'activite des
chambres civiles de premiere instance?
Rien ou a peu pres rien. Sur six chambres,
quatre fonctionnent, et comment? L'au
dience commence a 10 heures ou 10 h. 1/2,
quand le president ou le vice-president,
seul magistrat de carriere qui siege encore,
est parvenu a constituer le tribunal apres
des prodiges de demarches, de diplomatie
et de patience. La place du ministere

public n'est plus oceupee que par des

juges suppleants, sans exception; le Tri
bunal n'est jamais constitue que par
l'adjonction de juges suppleants, avocats
fort occupes par la profession et par des
avocats assumes que le hasard a amenes
a l'audience. Mais, pour arriver a cela,
Ie president de la chambre a dG. insister,
oh, combien ! aupres des suppleants ex

tenues par la continuite de cette charge.
Lorsqu'ils l'accepterent avant la guerre,
elle leur permettait encore l'exercice de
la profession; aujourd'hui, ce cumul de
vient impossible, il· faut sacrifier l'un a
l'autre. Le president a dG. encore faire
battre les couloirs a la recherche de quelque
bonne volonte, pour qu'enfin il puisse
ouvrir l'audience. Il est plus de 10 heures.

L'appel du role, la lecture des jugements,
les avis absorbent encore la demi-heure
suivante. Les affaires vont etre plaidees?
Non pas. L'affaire a plaider devra etre

courte; comme on n'est pas certain de

pouvoir constituer Ie siege de la meme

faS!on, elle doit etre terminee Ie jour meme.
Les jours ou l'on plaide sont en conse

quence des jours exceptionnels. C;omme
rien n'est plus contagieux que Ie gachis,
Ie mal s'etend a. la machine judiciaire
tout entiere, les avoues courent, desespe
res, de chambre en chambre; lasses, les
avocats s'en vont a d'autres besognes;
seuls, les plaideurs de mauvaise foi y
trouvent reel profit.

.

" '1:'el est Ie regime qui sevit depuis six
mOlS.

Des mesures destinees a. assurer Ie
fonctionnement regulier de la Justice ont
ete prises, mais, malheureusement, ces

mesures ne concernent que la justice
au criminel. Le gouvernement, sous la
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contrainte de I'opinion, ne s'est inquiete
que de celles-la,

Ce faisant, il n'a fait qu'aggraver Ie
fonctionnement de la Justice civile.
Les seuls magistrats de carriere qui

assurent, grace a leur presence indispen
sable, un soupcon de vie judiciaire, vont
devoir le quitter pour sieger aux Cours
d'assises instituees par les nouvelles me

sures legislatives,
Les chambres civiles seront done re

duites a deux ou trois.
Afin de parachever le tableau de ce

chaos, il n'est pas sans interet de dire

que lao Cour d'appel n'est pas en beau

coup meilleure situation que le tribunal
de premiere instance et qu'elle compte
d'ici peU supprimer plusieurs chambres.
La Justice qui n'est pas rapide est

inexistante, Pour etre, elle doit etre pour
tous, car il est de son essence de traiter

egalement tous les justiciables, ce qui lui
est devenu impossible.
Il faut un terme a. cet etat de choses. II

ya des mois que l'on nous parle d'un pro
jet de reforme d'organisation judiciaire.
Par l'institution du juge unique, dont les
decisions seraient toujours appelables,
elle mettrait a .la disposition des plaideurs
un plus grand nombre de tribunaux.
L'instruction qui absorbe un grand nom

bre de magistrats devrait subir certaines
modifications. Qu'elle soit simplifiee, faite
a l'audience apres information sommaire.
Les traditionalistes s'en effrayeront ; qu'im
porte! Outre Manche on s'accommode
d'un regime qui mele moins le magistrat
a. cette tenebreuse besogne de l'instruc
tion. On s'en trouve mieux que chez nous.

En tous cas, ce qu'il faut, c'est sortir du
gachis et cela au plus tOt, sans quoi nous
nous trouverons devant l'irremediable :

l'absence de justice et son prestige a. ja
mais compromis. Ce n'est pas en ces heures
troubles qu'il faut negliger ce qui est a la
base de toute societe, sous quelque regime
qu'elle s'etablisse : Ie DROIT.

LEGISLATION

LOI sur la reparation des dommages
resultant des faits de la guerre.

ART.1er•� Le peuple beige, s'appuyant sur les prin
cipes du Droit et sur les stipulations des traites, notam
ment des traites de Londres du 19 avril 1839 et des

quatrieme et cinquieme Conventions de La Haye du

18 avril 1907, affirme de nouveau son droit, reCOllllU
dans les declarations solennelles et reiterees des Puis

sances alliees, d'obtenir la reconstitution integrale de

la Belgique et la reparation de la totalite des dommages
que la nation et les citoyens belges ont subis par la

guerre.

CHAPITRE Ier

DES DOMMAGES QUI DONNENT LIEU A REPARATION

ART. 2. - Sans prejudice des reparations qui seront
organisees par des lois speciales, dOllllent lieu a repara.
tion des dommages certains et materiels resultant de

l'atteinte directe portee, sur Ie territoire de la Belgique,
aux biens meubles et immeubles par:

10 Les mesures pl'ises ou les faits accomplis a l'occa·
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sion de la guerre par les puissances ennemies ou l'un de
leurs agents ou ressortissants ;

,

20 Les mesures prises ou les faits accomplis a l'occa
sion de la defense ou de la liberation de la Belgique, soit
par l'Etat beige, soit par l'un des Etats associes a la

Belgique dans la guerre, soit par un agent de la Belgique
ou de l'un de ces Etats ;

30 Les mesures prises ou les faits accomplis par les

citoyens dans une pensee patriotique en vue de se sous

traire aux ordres, requisitions et saisies de l'ennerni ou
d'en attenuer les effets ;

40 L'explosion de munitions;
50 Les crimes et delits commis contre les proprietes

ala faveur de la desorganisation des pouvoirs publics,
soit pendant l'occupation ennemie, soit au moment de
la liberation de la partie du territoire OU les faits ont

ete commis, soit pendant la periode qui a suivi imme
diatement cette liberation, ainsi que lors de l"5\ acua
tion des parties du territoire comprises dans la zone des

operations.
Le decret du 10 vendemiaire an IV sur la.responsa

bilite des communes n'est pas applicable aux faits pre
vus par la presente loi.
ART. 3. - Les tribunaux des dommages de guerre

apprscient, d'apres la nature et les circonstances de

l'infraction, si le montant des peines pecuniaires infli
gees par I'ennemi doit etre, en tout ou en partie, rem
bourse aux personnes qui les ont subies.
Neanmoins, quant aux infractions de droit commun

prevues par les lois penales belges, il sera sursis a sta

tuer si le commissaire de l'Etat le demande, jusqu'a
decision sur l'infraction par la juridiction repressive,
et le remboursement total ou partial n'aura lieu, dans
ce cas, que conformement a ses decisions.

ART, 4. - Ne donnent pas lieu a la reparation orga
nisee par Ia presente loi :

10 Les dommages susceptibles d'etre regles par appli
cation de la loi du 14 aofrt 1887, completee par l'arrete
Ioi du 4 aout 1917, relative au logement des troupes en

marche et en cantonnement et aux prestations mili

taires;
20 Les dommages relatifs aux titres et valeurs au

porteur; leur roparation fera l'obJet d'une loi speciale.

CHAPITRE II

DES BENEFICES DE LA REPARATION

ART. 5.- Les personnes physiques et juridiques de
nationalite beige sont seules admises au benefice de la

presente loi.
ART. 6.- Les societes doivent, pour beneficier de la

prtlsente loi, justifier qu'elles ont ete constituees sous

l'empire des lois belges et qu'elles ont leur principal
etablissement en Belgique.
Toutefois, ces societes ne pourront pretendre a la

reparation si l'Etat beige demontre qu'a une epoque
quelconque de la periode comprise entre Ie 1er aout
19H et I'allocation,de l'indemnite, lamajorite des capi
taux soumis au regime de l'association etait de natio
nalite etrangere.
ART. 7. - Les persolllles juridiques constituees con

formement a la legislation de la Colonie sont assimilees
aux persolllles juridiques de'nationalite beige
ART. 8. - Les personnes physiques et juridiques

etrangeres seront admises au benefice de la presente
loi dans les conditions qui seront determinees par des
traites.
ART. 9. - Ne sont pas admis au benefice de la pre

sente loi ceux qui ont eta condamnes par decision defi
nitive du chef d'infraction :

10 A l'arrete-Ioi du 10 decembre 1916 relatif a l'inter
diction de relations d'ordre economique avec l'ellllemi;

20 Aux dispositions du titre Ier du livre II du Code

penal, de la loi du 4 aout 1914, des arretes-Iois du 11 oc
tobre 1919 et du 8 avril 1917 sur les crimes et delits
contre la surete de l'Etat.
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ART. 10. - Dans (e cas de l'article precedent, si les
coupables sont administrateurs, gerants ou directeurs

de societes.Ia societe elle-meme pourra etre privee du

droit a la reparation, si elle a tire profit de l'acte delic

tueux.

Le tribunal des dommages de guerre sera seul com

petent pour connaitre de la decheance .

ART. 11. - En cas de poursuite en vertu des dispo
sitions visees a l'article 9, la procedure en reglement des
indemnites provisionnelles ou definitives sera suspen
due jusqu'au jugement definitif rendu sur l'action

publique.
ART. 12. - Tout paiement provisionnel ou deflnitif

a 1 'une des personnes ou societes visees aux articles 9 et
.

10 sera sujet a repetition.
L'action en repetition ne pourra etre exercee que

dans le delai de six mois a partir du paiement ou du

jour OU la decision sera passee en force de chose jugee,
si elle est posterieure au paiement.
L'action en repetition sera exercee devant les tribu

naux civils, ala requete de l'Etat.

CHAPITRE III
Du MONTANT DES INDEMNITES

ART. 13.-Le dommage sera indemnise sur la base de
la valeur du bien au 1er aofrt 1914 ou au jour de son

acquisition ou de sa fabrication, si celles-ci sont peste
rieures a cette date.

Cependant, il sera tenu compte de la plus-value ou de

la moins-value resultant de l'accroissement ou de la

diminution naturels au jour OU Ie fait dormant lieu a

reparation s'est produit.
Lorsque des biens ont subi une premiere destruction

ou degradation a la suite de laquelle ils ont ete reconsti
tues ou retablis, et que dans la suite il sont subi une

nouvelle destruction ou degradation, la reparation a

laquelle ils donneront lieu comportera, outre les indem

nites prevues au present article et aux articles suivants,
tous les frais occasionnes par leur premier retablisse
ment ou reconstitution.

ART. 14.- Le pn\judicie qui, par suite du dommage,
a ete mis dans la necessite d'abandollller son habitation,
aura droit de ce chef a une indemnite supplementaire.
Elle sera calculee a forfait a partir du jour du dom

mage a raison de 5 p. c. l'an sur la valeur du mobilier a

l'usage du prejudicie ainsi que sur la valeur de l'immeu
ble lui servant..d'habitation s'il en etait proprietaire.
ART. 15. - En cas de remploi agree ou impose par

Ie tribunal, Ie beneficiaire, outre l'indemnite prevue par
l'article 13, recevra une indemnite complementaire
egale a la difference entre la valeur du bien a l'etat neuf
au 1er aout 1914 et Ie cout de la reparation ou de la
reconstitution.
En ce qui concerne les dommages aux bois et planta

tions, l'indemnite complementaire sera egale au mon

tant des frais d'amenagement et de replantation..
Si Ie prejudicie Ie dern,ande, il lui sera accorde une

avance egale a la depreciation de vetuste dont il aura

ete tenu compte dans l'evaluation faite par application
de l'article 13. Les conditions d'interet et de rembour

sement de ces avances seront fixees par arrete royal.
Un privilege, qui primera tous autres droits reels, garan
tira la creance de l'Etat.

Si Ie prejudicie ne demande pas a beneficier du droit
vise a l'alinea precedent, il sera considere comme ayant
satisfait a l'obligation de remploi des qu'il aura affecte
la totalite des indemnites allouees a la reconstitution
ou a la remise en etat du bien.

Le tribunal fixera, en tenant compte des conditions

acceptees ou imposees pour la realisation du remploi,
les epoques auxquelles seront payees au sinistre les

sommes allouees tant a titre d'avance qu'a titre d'in

demnite.

ART. 16. - Le remploi immobilier doit etre fait dans
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la commune, en immeubles ayant la meme affectation
ou une affectation analogue. ,

Le tribunal des dommages de guerre peut neanmoins
autoriser :

10 Le remploi en un autre lieu du territoire national;
�o Si les immeubles par nature ou par destination

pour lesquels la reparation est dernandee se rattachent
a l'exploitation par le sinistre d'une entreprise indus

trielle, commerciale ou agricole, la substitution a l'en

treprise anterieurement exploitee d'une entreprise pre
sentant un interet economique au moins equivalent.
ART. 17.- Les Cours et tribunaux des dommages de

guerre, statuant sur conclusions conformes du commis
saire de l'Etat, et a I'unanimite de leurs membres,
peuvent:

10 Ne pas accorder les avantages attaches au

remploi;
20 Faire du remploi total ou partiel la condition de

l'octroi de I'indemnite.
Le tribunal s'inspirera aussi bien des interets legi

times du beneflciaire que de I'interet public et des
conditions tant regionales que generales de la vie econo

mique.
La decision du tribunal sera toujours sujette a appel.
ART. 18. - Dans les entreprises industrielles et

commerciales, l;alinea 1er et I'alinea final de I'article 15
sont applicables a la reconstitution des matieres pre
mieres, produits finis et marchandises en magasin
endommages, detruits, requisitionnes ou enleves ;

cependant il n'en sera ainsi que pour la quantite de ces

matieres, produits et marchandises qui sera determines
dans chaque espece par Ie tribunal, de maniere a per
mettre l'exploitation normale de l'entreprise pendant
une periods qui ne pourra exceder six mois.
Cette quantite sera calculee d'apres la moyenne des

trois annees qui ont precede le 1er aout 1914.
ART. 19. - L'alinea 1er et I'alinea final de l'article 15

sont egalement applicable :

10 A l'outillage industriel, commercial ou agricole,
meme non immeuble par destination;

20 Aux animaux, meme non immeubles par destina

tion, ainsi qu'aux engrais, semences, recoltes, plantes
vivantes, arbres, arbustes et produits divers necessaires
a la remise en culture;

30 Aux meubles servant a I'exploitation des fonds de
commerce ou a I'exercice des professions;

40 Aux meubles meublants, linge, effets personnels, a
l'exclusion de tout objet d'art ou de luxe.
ART. 20. - Les heneficiaires ont la faculte de mettre

en commun leurs droits a indemnite ou de les apporter
en societe en vue de la reconstruction et de la reexploi
tation d'etablissements industriels, commerciaux ou

agricoles, pourvu que les conditions du remploi soient
observees.

ART. 21. - Si Ie prejudicie a deja effectue Ie remploi,
ou s'il s'oblige a l'effectuer, il en fera la declaration par
ecrit.
Cette declaration, si elle n'est pas faite dans la de-,

mande en reparation, sera,deposee au greffe du tribunal
dans un delai qui ne pourra exceder six mois a partir du
jugement definitif, fixant les indemnites conformement
a l'article 13.

La demande du benefice de remploi, lorsqu'elle est

formulee apres que Ie tribunal saisi en premier ressort
de l'instance principale a statue, est instruite et jugee
conformement aux regles de procedure applicables a la

reparation des dommages de guerre. Si l'instance prin
cipale est encore pendante devant la Cour, celle-ci
surseoit a sta,tuer jusqu'a ce qu'il ait ete prononce par
Ie tribunal sur l'instance nouvelle; les instances sont

jointes de plein droit devant la Cour et celle-ci statue

par un seul et meme arret.
ART. 22. - Le tribunal fixe Ie delai dans lequel hi

'reparation doit etre faite, la reconstitution terminee et,
eventuellement, la remise en exploitation commencee.

Ii prescrit toutes mesures utiles pour assurer Ie cont�ole

duremploi.
Si les conditions du remploi ne sont pas observees,

Ie tribunal des dommages de guerre et, a son defaut, la

juridiction civile prononcera contre Ie prej udicie, sur la
demahde de l'Etat, la decheance du benefice du rem

ploi.
Cependant, il lUi sera loisible d'accorder tel deIai

qu'elle jugera convenir, afin de permettre a la partie
defenderesse de s'acquitter de ses obligations.
En pronont;ant la decheance, elle condamnera Ie

beneficiaire a restituer en principal et interets les som

mes qui lui auraient ete versees a raison du remploi.
ART. 23. - En ce qui concerne les edifices civils ou

cultuels, l'indemnite consiste dans la somme necessaire

a la reconstruction d'un edifice presentant Ie meme

caractere, ayant la meme destination et au moins la
'

meme importance, et offrant au moins les memes garan
ties de duree que l'immeuble detruit.
Le tribunal ne statue qu'apres avis donne par la

commission royale des monuments.

ART. 24. - Si ces edifices presentent un interet na-

tional historique ou artistique, 1e ministre des sciences

et des arts,peut, de I'avis conforme de la meme commis

sion et les administrations interessees entendues,
ordonner leur reconstruction en leur etat anterieur ou

la conservation et la consolidation des ruines.
Les depenses supplementaires resultant Ie cas

echeant de cette mesure, so�t a charge de l'Etat.
Si la reconstruction n'est pas autorisee sur l'empla

cement des ruines, l'indemnite prevue a l'article 23

comprend les sommes necessaires a l'acquisition d'un

nouveau terrain. Dans ce cas, Ie droit a la reparation
n'est ouvert au profit des etablissements interesses

qu'a la condition qu'ils consentent it l'abandon au profit
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de I'Etat, de la propriete de l'ancien terrain et des

ruines.
ART. 25. - Lorsqu'il est etabli que des mesures

ayant pour objet d'empecher l'extension ou l'aggrava
tion des dommages ont ete prises, une indernnite est

aceordee par le tribunal en remboursement des de

penses dumont j ustifiees qui ont ete effectuees a titre
de conservation.
II en est de meme des depenses de demolition faites

pour eviter des accidents ou pour oheir aux ordres de

I'autorite competente ,

. ART. 26. - Les indemnitee allouees par la presents
loi ne peuvent se cumuler avec aucune autre indemnite

recue a l'occasion des memes dommages, sauf les som

mes allouees pour la construction d'abris provisoires.
Ces indemnites seront diminuees des sommes deja

recues a I'occasion des memes dommages.
L'allocation et le paiement d'une indemnite ne s'op

posent pas, toutefois, a la participation des interesses
dans I'attribution des sommes que l'Etat aura recou

vrees en vertu des conventions et des traites pour les

dommages de toute nature qui n'auraient pas ete re

pares ou qui ne l'auraient ete que partiellement par la
presente loi.

CHAPITRE IV
DES AUTRES MODES DE REPARATION

ART. 27.-L'Etat ala faculte d'offrir, a titre de

reparation, des immeubles ou des meubles de merne

espece et valeur que les biens endommages, detruits,
requisitionnes ou.enleves.

L'acceptation de cette offre sera soumise a l'agreation
du tribunal; celle-ci entrainera le transfert a l'Etat de
la propriete du bien ayant donne lieu a la demande en

reparation.
ART. 28. - En cas d'expropriation pour cause d'uti

lite publique d'un immeuble pouvant faire I'objet d'une
demande en reparation fondee sur la presents loi, les
indemnitee allouees par Ie tribunal comprendront les

reparations qui devaient revenir a I'interesse en vertu

du chapitre III ci-dessus.
En cas de mise en vente des biens expropries, un

droit de preference pour Ie rachat sera reserve aux

anciens proprietaires,
Ce droit sera exerce conformement a l'article 23 de la

loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause

d utilite publique.
ART. 29. - Si la remise en etat doit s'effectuer con

formement a un plan ou a des mesures de reconstruc

tion d'immeubles decretees par les pouvoirs publics
competents, Ie droit a reparation sera subordonne soit
a l'acceptation sans indemnite de ce plan ou de ces

mesures, soit a l'abandon de l'immeuble au profit de
l'Etat.
Au cas d'abandon consenti, la reparation consistera

dans la valeur au 1er ao-o.t 1914, sans prejudice a l'octroi
eventuel d'une indemnite complementaire permettant
a l'interesse d'acquerir un immeuble de meme espece
et valeur s'il offre de s'y engager.
Cette offre sera formulee, agreee et realisee confor

mement aux dispositions des articles 21 et 22 de la

presente loi.
ART. 30. - Dans les cas des articles 27 et 29, l'Etat

sera subroge de plein droit, a concurrence des sommes

payees, dans tous les recours qui peuvent appartenir
au sinistre vis-a-vis des tiers.

CHAPITRE V
DES DROITS DES COPROPRIETAIRES ET DES TIERS

ART. 31. - Sans prejudice aux dispositions de l'ar
ticle 17 ci-dessus :

10 En cas de copropriete indivise, Ie remploi est de
droit, a moins que ceux qui constituent la majorite en

valeur ne declarent s'y opposer.
En cas de remploi, l'indivision est maintenue jusqu'a

la reconstitution de la chose detruite, endommagee,
n\quisitionnee ou enlevee. Par application des arti
cles 815 et 883 du Code civil, les coproprietaires peu
vent cependant d'un cpmmun accord et a toute epoque,
proceder au partage de l'indivision comprenant l'im
meuble endommage en imposant a l'attributaire l'obli

gation du remploi ;
20 En cas d'usufruit ou d'emphyteose, Ie remploi est

egalement de droit, s'il 'est. demande soit par Ie nu

proprietaire, soit par l'usufruitier ou l'emphyteote.
ART. 32. - Les creanciers privilegies, hypothecaires,

antichresistes ou gagistes, les usufruitiers, les emphy
teotes, les titulaires d'un droit reel d'usage ou d'habi

tation ne peuvent pas s'opposer au remploi ni exiger Ie
paiement de leur creance en argent avant I'echeance du

contrat initial, prorogee de plein droit, sims frais, d'une
periode correspondant a l'interruption de jouissance.
Leurs droits sont reportes sur la chose reconstituee.

Toutefois, s'il s'agit de creanciers privilegies, hypo
thecaires ou antichresistes, et si des biltiments greves
de leurs droits sont retablis sur un autre emplacement,
Ie privilege, l'hypotheque ou l'antichrese continuera a

porter en outre sur Ie terrain ayant s()rvi d'assiette aux

biltiments detruits.
Dans tous les cas OU un droit reel S8' trouvera reporte

slir un autre immeuble en vertu des dispositions qui
precedent, ce transfert ne pourra etre oppose aux tiers

qui auront contracte sans fraude, qu'a partir du mo

ment ou il aura ete publie par une transcription ou une

inscription effectuee conformement aux prescriptions
de la loi du 16 decembre 1851, apres production tant

d'une expedition de la decision qui aura autorise ou

impose Ie remploi que 'des titres et pieces vises par les
dites prescriptions. Les bordereaux exiges par l'ar-
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tiele 83 de la loi du 16 decembre 1851 contiendront
l'indication speciale de la nature et de la situation de
l'immeuble nouvellement grave ; ils relateront en outre
les particularites justifiant, aux termes de la presents
loi, Ie transfert du droit sur cet immeuble. La demande
de transcription sera accompagnee d'une declaration
du requerant relatant les memes indications et particu
larites ; cette declaration sera reproduite sur Ie registre
du conservateur des hypothequos a la suite de la tran

scription.
Les creanciers et titulaires de droits reels dont il est

question a l'alinea 1er du present article seront admis

comme intervenants dans la procedure en reparation.
ART. 33. - Les interventions seront formees par

rcquete adressee au presibent du tirbunal des dom

mages de guerre et remise ou envoyee par lettre recom

mandee au greffier du tribunal.
Les interventions seront inscrites, au fur et a mesure

de leur reception, sur un tableau tenu au greffe a I'in

spection du public.
A partir du jour de la reception de la requete, le

greffier informera les intervenants des divers actes de

procedure dans les memes delais, formes et conditions

que les demandeurs en reparation.
ART. 34. � Aucune mesure d'execution ne peut etre

exercee sur les biens formant objet du remploi jusqu'a
I'expiration du douzieme mois a compter de I'acheve

ment de ce remploi.
Les privileges et garanties constitues sur des biens

formant la matiere du remploi sont proroges de plein
droit, sans charges fiscales, jusqu'a l'expiration de la

periods ci-dessus.

Si, au cours de cette periods, des inscriptions hypo
thecaires, grevant lesdits biens, doivent etre renouve

lees pour prevenir la peremption, Ie renouvellement ne
peut donner lieu a la perception de droits d'inscription
et de timbre, lorsqu'il ne soncerne pas d'autres immeu
bles et que les bordereaux mentionnent le jugement qui
agree ou impose Ie remploi.
Les memes bordereaux sont egalcmont exempts du

droit de timbre.
Les salaires du conservateur des hypotheques sont

supportes par l'Etat.
ART. 35. - L'assureur des risques de guerre qui a

paye Ie dommage est subroge, conformement a la loi du
11 juin 1874, aux droits accordes par la presente loi, a
charge d'accomplir les obligations qu'elle impose.
ART. 36. - Sont egalement subroges au droit a repa

ration, dans les limites des sommes payees ou avancees:
10 Les communes, pour les dommages repares par la

presente loi ;
20 Toutes personnes physiques �t juridiques qui ont

fait aux sinistres des avances ayant servi a reparer,
reconstruire ou remplacer la chose bndommagee, de

truite, requisitionnee ou enlevee.

Cette subrogation ne pourra etre opposee a I'Etat et
aux tiers qui auront contracte sans fraude, qu'a partir
du moment ou elle aura ete signifiee au bureau central

des cessions et nantissements pour les creances de repa
ration -des dommages de guerre.
ART. 37. - Le sinistre peut, jusqu'a la decision defi

nitive sur la demande en indemnite, ecarter Ie subroge
moyennant remboursement des sommes payees par
celui-ci, des interets legaux et des frais justifies.
ART. 38. - En cas de non-remploi, les creanciers

privilegies, hypothecaires ou antichresistes, ainsi que
les creanciers chirographaires peuvent, avec l'autori

sation du tribunal des dommages de guerre, donnee en

chambre du conseil, apres avis du commissaire de l'Etat,
Ie debiteur entendu, et en souscrivant aux conditions
du remploi aux lieu et place du debiteur, exercer les
droits attribues a ce dernier par la presente loi pour la
reconstitution de leur gage. Le benefice de cette dispo
sition n'appartient aux etrangers en Belgique que dans
les conditions prevues a l'article 8.
Les creanciers ne peuvent exercer l'action qui leur

est reservee qu'apres un delai de quinze jours a compter
de la mise en demeure faite par eux a leur debiteur. Au

cas de demande intl'oduite par l'ayant droit, l'interesse
en est avise par les soins du greffier du tribunal ou de la

Cour des dommages de guerre.
ART. 39. - En cas de non-remploi, l'indemnite est

attribw\e aux creanciers privilegies, hypotMcaires ou

antichresistes, suivant leur r::mg, Sans qu'il y ait besoin
de delegation expresse.

Si l'immeuble est l'objet de droits d'usage ou d'habi

tation, ou si sa destruction ou devastation a cause pre
judice au titulaire d'une servitude qui Ie greve, I'indem
nite est repartie entre Ie proprietaire et les titulaires de

ces droits, au prorata de leurs interets respectifs.
Si I'immeuble est greve d'usufruit, l'indemnite est

vem\e a l'usufruitier, a charge pour celui-ci de fournir

caution et de remettre la somme au nu proprietaire ala
fin de l'usufruit, conformement aux articles 601 et 587

du Code civil.
ART. 40. - Toutes oppositions au paiement doivent

etre formees dans Ie mois qui suivra la fixation defmi

tive de l'indemnite, par une lettre recommandee adres

see au bureau central des cessions et nantissements

pour les creances de reparation des dommages de

guerre.
ART. 41. - Les tribunaux de dommages de guerre

cop.naissent des contestations derivant de l'application
du present chapitre.

CHAPITRE VI

DE LA PROCEDURE EN REPARATION

ART. 42. - Les indemnites revenant aux sinistres

sont fixees par les Cours et tribunaux de dommages de

guerre institues en execution de l'arrete-loi du 23 octo-

295 296

bre 1918, relatif a la constatation et a I'ovaluation des

dommages resultant des faits de la guerre.
II sera fait application de toutes les dispositions de

cet arrete-loi non contraires ala presente loi.
.

Les indications et evaluations que doit contenir la
demande en reparation peuvent, par derogation a l'ar

ticle 29 de I'arrete-loi, etre reglees par arrete royal.
ART. 43. - Les Cours et tribunaux des dommages de

guerre fixent le montant des indemnites, accordees en

vertu de la presente loi, par une decision distincte pour
chacune des categories de dommages dsterminees par
l'arreto royal pris en execution de l'article 20 de

l'arrete-loi du 23 octobre '1918.
Ils indiquent separernent, dans Ie dispositif de leur

decision, notamment I'indemnite de reparation, l'in
demnite complernentaire de remploi et eventuellement
le montant des avances attribuees en vertu de l'arti

cle 15, ainsi que les conditions flxees pour le remploi et
pour les avances.

ART. 44. - Lorsque la decision qui fixe une indem

nits ou une allocation provisionnelle est devenue defi

nitive, Ie greffier du tribunal ou de la Cour des domma

ges de guerre en informe, par lettre recommandee, Ie

ministre des affaires economiques. II lui transmet en

meme temps le dispositif de la decision.

CHAPITRE VII
DES ALLOCATIONS PROVISIONNELLES

ART. 45. - Les Cours et tribunaux des dommages de

guerre peuvent, en tout Mat de cause, le commissaire
de l'Etat entendu, accorder des allocations provision
nelles, a valoir sur les indemnites prevues par Ia pre
sente loi.

ART. 46. - Les allocations provisionnelles relatives
a des biens meubles et immeubles pour lesquels Ie

remploi est prevu par les articles ci-dessus, ne peuvent
etr.e accordees que pour reparation, reconstruction ou

reconstitution du bien endommage, detruit, requisi
tionne ou enleve.

Elles ne peuvent etre allouees qu'aux sinistres

souscripteurs d'une declaration de remploi, conforms
ment a I'article 21 ; ceux-ci ne sont plus recevables a

retirer cet engagement lorsqu'une allocation provision
nelle leur a ete accordee,
ART. 47. - Les demandes provisionnelles sont for

mees par requete deposes au greffe du tribunal ou de la
Cour saisie de la demande principals.
II est precede sur la requete eonformement aux

dispositions des articles 42 a 44 ci-dessus.

ART. 48. - Si la decision definitive attribue des
indemnites inferieures aux allocations provisionnelles,
les titres qui representent celles-ci sont annules et

remplaces par de nouveaux titres du montant des
indemnites definitives.
L'Et"t reste neanmoins tenu de payer, a concurrenCf\

du montant des allocations provisionnelles, aux tiers de

bonne foi, cessionnaires ou creanciers gagistes de ces

allocations, les sommes que Ie sinistre a regues de ces

derniers ou qu'illeur doitdu chef des conventions con

clues en conformite des dispositions de la presente loi
sur la cession et Ie gage.
Des la decision definitive, l'Etat est en droit de

repeter a charge du sinistre la difference entre la somme

qu'il aura payee ou qu'il sera tenu de payer en vertu de

ralinea precedent, et Ie montant de l'indemnite fIxee

pc.r la decision.

Il y a lieu a decompte des interets et accessoires.

CHAPITRE VIII
Du PAIEMENT DES INDEMNITES

ART. 49. - Dans Ie mois de la decision defmitive de

la Cour ou du tribunal des dommages de guerre, il est
remis au benefici"ire, par les soins duministre des finan

ces, en titre du montant des indemnites allouees par
la decision.

Le titre mentionne les conditions fixees par la decision
et par la loi pour Ie reploi et pour les avance�.
ART. 50. - Les indemnites sont productives d'un

interet de 5 p. c. a partir du 1er janvier 1920 ou de la

date du dommage si celui-ci est posterieur a c ette date.
ART. 51. - Le titre est nominatif"; la creance qui en

fait l'objet ne peut etre cedee ou mise en gage que dans
les conditions etablies ci-apres.
ART. 52. - Les indemnites deflllitives ou provision

nelles accordees a charge de remploi et les avances sont
payees alLX epoques fIxees par les decisions des tribunaux
des dommages de guerre, conformement a l'article 15
ci-dessus.

ART. 53. - L'epoque et Ie m�de du paiement sont,
dans les autres cas, fixes par arrete royal.
ART. 54. - Le titre est annuIe si la decheance de

l'indemnite est prononcee.

CHAPITRE IX
DE LA CESSION ET DE LA MISE EN GAGE

ART. 55. - Peuvent etre cedes et mis en gage:
10 Le droit a reparation organise par la presente loi ;
20 Les allocations provisionnelles et les indemnites

defInitives allouees en execution des dispositions ci
dessus.

ART. 56. - Le droit a reparation relatif a des biens

meubles et immeubles pour lesquels Ie remploi est agree
ou impose conformement au chapitre III ci-dessus,
ainsi que les indemnites et les allocations provision
nelles accordees avec obligation de remploi, ne peuvent
etre cedes et mis en gage qu'a la condition que Ie prix
de la cession ou de la somme pretee soit employe a

la reparation, a la reconstruction ou au remplacement
des biens endommages, detruits, requisitionnes ou

enleves.
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ART. 57. - Sont inoperantes toutes saisies des in

demnites dont Ie remploi est agree ou impose, mais pour
autant seulement que ce remploi soit effectue dans les
delais fixes en conformite de l'article 22.
ART. 58. - La cession n'est opposable aux tiers et Ie

gage n'est valablement constitue que moyennant l'ac
complissement des conditions et des formes exigees
respectivement par les articles 1689 et suivants et par
les articles 207'1 et suivants du Code civil pour la ces

sion et pour Ia mise en gage des creances et autres

droits incorporels.
ART. 59. - Les prescriptions des articles 1689 et

2076 du Code civil ne sont pas applicables a la cession
et a la mise en gage du droit a reparation.

"-

ART. 60. - Les significations ou acceptations au

thentiques prevues aux articles 1690 et 2075 seront

taites a l'Etat ou iournies par celui-ci a l'intervention
du bureau central des cessions et nantissements pour
les creances de reparation des dommages de gueire,

Ces significations peuvent etre remplacees, en ce qui
concerne les indemnites definitives et les allocations

provisionnelles, par la mentior, de la cession ou du gage
inscrite par Ie chef de ce bureau sur Ie titre delivre
conformement a l'article 49.
ART. 61. - Les actes de cession et de gage, ainsi que

les significations, les acceptations et les mentions pre
vues a l'article precedent, sont exempts de droits de
timbre et enregistres gratis.
ART. 62. - La cession et-le gage ne produisent leurs

effets que sous reserve et sans prejudice des droits

regulierement acquis a des tiers sur les biens pour les

quels l'indemnite est demandee ou accordee, Le ces

sionnaire et Ie creancier gagiste exercent leurs droits

par preference a tous autres sur les indemnitee lorsque
les sommes payees ou pretees par eux ont ete employees
a la reparation, a la reconstruction ou au remplacement
des biens endommages, detruits, requisitionnes ou

enleves,
ART. 63. - Toute cession anterieure a la publication

de la presents loi sera resiliee a la demande du cedant

moyennant remboursement par lui de la somme effec
tivement payee, des interets Iegaux et des frais.
La demande devra etre formee, a peine de decheance,

dans les deux mois de la publication de la presente loi.
ART. 64. - L'organisation du bureau central des

cessions et nantissements pour les creances de repara
tion des dommages de guerre est reglee par un arrete

royal.
CHAPITRE X

Du CONSEIL SUPERIEUR DES DOMMAGES DE GUERRE

ART. 65. - II est constitue un conseil superieur des

dommages de guerre ayant pour mission:
10 De contr61er l'emploi paries sinistres des SOfllmes

mises a leur disposition en vue de la reconstitution du

bien;
20 De proposer toutes les mesures susceptibles d'as

surer l'application uniforme et complete de la loi,
notamment : determiner toutes les mesures de nature

a attenuer Ie prejudice subi par les sinistn\s ou a hater

la reconstitution des biens detruits ou endommages;
favoriser Ie groupement des sinistres dans Ie but de

realiser cette reconstitution dans des conditions aussi

favorables que possible; veiller a ce que les sinistres

soient a meme de 5e servir de tous les materiaux pou
vant etre utilises en vue du retablissement des choses

detruites ou deteriorees.
ART. 66. - Ce conseil se compose de cinq membres

au moins, plus un secretaire, nommes par arrete loyal.
II est preside par Ie ministre des affaires economiques
ou son delegue. .

ART. 67. - Un arrete royal regie Ie fonctionnement
du conseil et fixe les j etons de presence alloues a ses

membres ainsi que l'indemnite attribuee au secretaire.

ART. 68. - Le roi peut, en. outre, instituer des com

missions provinciales de dommages de guerre dont il

determine la composition et Ie fonctionnement.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 69. - L'introduction d'une demande en repa
ration devant Ie tribunal des dommages de guerre
entraine renonciation a toute action contre l'Etat et
les administrations publiques a raison des memes faits

ou dommages.
Les sinistres pourront, s'ils se trouvent dans les de

lais de I'article 73, et apres desistement des actions

qu'ils auraient introduites devant les tribunaux ordi

naires et qui seraient encore pendantes, introduire

devant les tribunaux. des dommages de guerre les

demandes en reparation basees sur la presente loi.

ART. 70. - L'article 57, alinea 2, de I'arrete-loi du

23 octobre 1918 est remplace par la disposition sui

vante:
» Les decisions rendues en dernier ressort par les Cours

et tribunaux des dommages de guerre peuvent etre

l'objet d'un recours devant la Cour de cassation pour

incompetence, exces de pouvoir ou violation de la loi,
conformement au titre II du livre IV du Code de pro
cedure civile et aux articles 80 et 88 de Iii. loi du 27 ven

tose an VIII.
» Les articles 116 a 120 de la loi du 12 avril 1894

sont applicables aux recours en cassation formes en

vertu de l'alinea precedent. »

ART. 71. - Les frais de deblaiement, de delimitatioD,
d'alignement et de nivellement des voies publiques,
m)cessites par les mesures ou faits vises a l'article 2,
sont a charge de l'Etat.
II en est de meme des frais de bomage des p�oprietes,

dont les limites ont disparu par les faits de la guerre.
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ART. 72. - Les societes civiles ayant pour objet la
reconstitution des biens endommages, detruits, requi
sitionnes ou enleves par faits de guerre peuvent, sans
perdre leur caractere civil, emprunter les formes des
societes commerciales en se soumettant aux disposi
tions des lois des 18 mai 1873,26 decembre 1881, 22 mai
1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913 coordonnees,
ART. 73. - Sont dechus de tout droit a l'indemnite

ceux qui n'auront pas introduit leur demande en repa
ration dans le delai de six mois a dater de la publication
de la presente loi.

'

Toutefois, les tribunaux des dommages de guerre
pourront, pendant un second delai de six mois, relever
de la decheance, pour empechement justifie.
ART. 74. - Peut etre declare dechu en totalite ou en

partie du droit a indemnite, celui qui par fraude aura

obtenu ou tente d'obtenir une indemnite superieure a
celle a laquelle il a droit.
La repetition des sommes indfunent pereues sera

poursuivie, ala requete de l'Etat, devant les tribunaux
civils.
L'action en repetition sera prescrite par un delai de

deux ans, a partir de la decision definitive sur la de
maude en reparation.
ART. 75.- Un credit non limitatif de 500millions de

francs est OUVeIt au gouvernement pour faire face aux

depenses occasionnees par l'execution de la presente
loi.
Les sommes avancees en vertu de la loi relative a des

avances par I'Etat pour les dommages causes aux biens

par les faits de la guerre, seront egalement imputees sur
ce credit.
ART. 76. - Sont abrogss :

10 L 'arrete-lei du 12 novembre 1918, relatif aux allo
cations provisionnelles en matiere de dommages aux

biens;
20 Les articles 2 et 3 de I'arrete-loi du 11 novembre

1918, relatif a la cession et a la mise en gage du droit a
la reparation drs dommages de guerre.
ART. 77. - Les decisions qui auraient ete rendues

avant la publication de la presente loi par des Cours ou
tribunaux des dommages de guerre sur des demandes
relatives a des dommages vises dans la presente Ioi

,

seront revisees et completees conformement a ses dis

positions.
A cette 'fin, dans le mois de sa publication, les inte

resses et le commissaire de l'Etat seront appeles pour
etre entendus en leurs observations et conclusions, au
jour et aI'heure fixes par le president, devant la Cour
ou le tribunal qui a rendu la decision. La convocation

sera faite par le greffier conformernent a I'article 45 de

l'arrete-loi du 23 octobre 1918.

FEDERATION DES AVOGATS BELGES
OMNIA FRATERNE

AssembIee du 3 mai 1919.

President : Me des Cressonnieres. - Siegent au

bureau: MMes 'I'heodor, Batonnier; Edmond Picard,
President d'honneur; \ Forgeur, Van Weddingen,
Secretai'fies.-Excuses : MMes Bonnevie, Gheude,
Hennebicq, Boddaert, Sohier, Boels, !?estree, Andre.

IVI. LE PRESIDENT donne lecture de l'ordre du jour;
il declare retirer sa proposition relative a la situation
des membres, de la Federation appartenant aux bar

reaux de pays qui ont ete en guerre avec la Belgique,
cal' il n'y en a pas.
L'assemblee, sur la proposition de Me des Cresson

nieres, President, decide d'envoyer a nos plenipoten
tiaires, a Paris, un telegramme les priant d'exiger,
avec toute la puissance dont ils peuvent user, Ie

respect des droits qui nous ont ete reconrius. Le bureau

est charge de la redaction du texte de ce telegramme.
Me PICARD presente une motion d'ordre au sujet de

la redaction du proces-verbal de la precedente seance;
elle est con,"ue comme suit:

.

« Le proces-verbal ne mentionne pas specialement
l'objet sur lequel a porte Ie vote de l'Assemblee en ce

qui concerne l'Universite de Gand. II en peut resulter
une equivoque lorsqu'on considere qu'au debut de la

deliberation relative a cet objet, ,M. Ie President a dit,
d'apres Ie meme proces=verbal, que la proposition de

MM. Fuerison et Verbessem etait la suivante : « Le
» maintien integral de l'Universite de Gand sans

» flamandisation et sans dualite bilingue ». Cette der

niere phrase, qui tend a faire disparaitre les nombreux

COUl'S flamands qui ont ete organises a· I'Universite
de Gand des avant la guell'e, n'a pas ete dans l'inten
tion de l'assemblee ou tout au moins d'une partie des

membres qui ont vote en croyant qu'il ne s'agissait
que du maintien de l'Universite de Gand telle 'qu'eUe
existe. »

II est passe a l'examen du premier point a l'ordre du

jour.
Me PICARD s'eleve contre l'institution des seques

tres remplie par de nombreux avocats. II estime cette

fonction incompatible avec la profession; elle frise

l'agence d'affaires; il ne veut pas finir sa carriere sans

protester avt'c energie contre Ie regime actuel, qui
tend a transformer 1e tableau des avocats en tableau

des sequestres. Peut-on admettre qu'un avocat

devienne un pel'sonnage charge d'administnil' une

industrie, un commerce'! Que deviennent les regles et

les principes de la profession? Pour eviter toute equi
voque, il demande l'inserti{)n de la motion suivante :

« lYLe Edmond Picard demande qu'il soit acte au

proces-verbal de la presente Assemblee generale de la
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Federation des Avocats qu'il s'est eleve contre l'attri

bution, aux membres du Barreau, des fonctions de

sequestra des biens des belligerants allemands, fonc
tions qu'il considers comme contraires aux -p'rincipes
et aux traditions de la profession d'avocat, telle qu'elle
doit etre comprise et pratiquee en Belgique. »

Me FRICK proteste contre les paroles de Me Picard
« Nous sommes, dit-il, en periode troubles. On a

commence par dechirer les traites internationaux,
on s'est trouve dans l'impossibilite d'appliquer la

Constitution. La situation militaire a necessite la

creation, a cote des tribunaux militaires; de tribunaux
de campagne. On ne sait veritablement plus quelles
sont les regles du droit. II faut, des lors, consulter sa
conscience et I'interet du Pays; nous devons aider a
la reconstitution materielle et intellectuelle de notre

Pays. La Belgique a ete foulee aux pieds, cambriolee,
volee par un empire, il s'agit de savoir comment la

Belgique se defendra, Apres le uhlan qui frappait les
femmes a coups de lance, il y avait le commis voyageur
qui fracturait les coffres-forts.

» Nous ne voulons pas prendre les biens, mais immo
bilisons-les, et, quand il s'agira des conditions de paix,
nous considererons l'avoir des citoyens allemands non
comme une proie, mais comme une garantie. II faut
empecher l'ennemi de faire disparaitre un bien qui
est la caution pour ainsi dire du Pays. II faut conserver
le bien de I'Allemand et non le dilapider.

» Le Barreau etait tout indique pour accomplir cette
mission. Nous ne soinmes pas des intendants, nous

sommes des gens de justice. On nous a donne un

mandat temporaire : la conservation des biens, en

attendant que le Pays decide. Nous avons a veiller
a ce que les principes du droit soient respectes, Tache
essentiellement difficile que celle de ne pas porter
atteinte aux droits d'un ennemi et de conserver en

meme temps les droits du Pays.
» II y a la un devoir professionnel tres haut a accom

plir et je pense que dans les circonstances exception
tionnelles ou le droit est en jeu, le Parquet et la Magis
trature ont eu raison de dire: « En avant les Avocats » •••

Et celui qui n'aurait pas repndu : « Present 1 », je
l'aurais porte comme deserteur, »

M. le Batonnier THEODOR entend Iaire les plus
expresses reserves quant Ii la motion de Me Picard. II

peut les presenter d'autant plus librement qu'il n'est
pas sequestra,
En principe, il est evident qu'il y a incompatibilite

entre les fonctions de sequestre et l'exercice de la pro
fession d'avocat.· Me Picard est aile beaucoup trop
loin, en disant que ses confreres, en acceptant les

fonctions de sequestre, ont compromis la dignite de
leur profession. Ces confreres n'ont nullement obei a
un interet personnel. lis ont accepte un mandat natio
nal. Car, c'est bien dans un interet national que les

sequestres ont ete constitues. L'avocat etait Ie mieux

designe pour remplir cette delicate mission, a raison
des traditions dont il s'inspirera et de la discipline de

l'Ordre. C'est ce que M. Ie substitut Raquez rappelle
dans l'excellent ouvrage que vous connaissez tous.
Si les fonctions de sequestre etaient permanentes,

je serais Ie premier oppose a ce que les avocats l'ac

ceptent; mais elle est essentiellement temporaire.
Demain, peut-etre, elle sera supprimee.
Et, au moment ou l'on discute l'attitude du Barreau,

qu'il me soit permis de rendre un solennel hommage
a tous nos confreres: ceux qui sont restes dans Ie pays
et qui se sont devoues, avec Ie plus rare desinteresse

ment, aux ceuvres professionnelles et humanitaires ; a

ceux qui, les jeunes, sont alles se ranger bravement

sous,les drapeaux, et ceux qui ont paye de leur vie leur

magrufique pratrIOtisme.
Me FRICK rappelle qu'au debut de la guerre, M. Ie

Batonnier a designe des avocats d'office pour defendre
les interets civils d'Allemands. II chargea d'anciens
avocats de cette mission, c'etait aussi une mesure de

guerre transitoire.
Me FORGEUR estime qu'il faut descendre des spheres

elevees et revenir a la realite.
Me DES CRESSONNIERES relilve les paroles de Me For

geur et convie les avocats a maintenir intact Ie haut

ideal de la profession. A son avis, la mission de se

questre etant confiee aux avocats par l'Etat, c'est un
honneur pour Ie Barreau d'avoir ete choisi pour l'ac

complir; en ce faisant, ils sont les serviteurs de l'Etat
et de la Belgique.

Me FRICK soumet a l'AssembIee Ie texte de sa pro
proposition:

« La Federation Nationale des Avocats estime que,
dans les circonstances creees par la guerre, l'accepta
tion, par des avocats, des devoirs de sequestre, n'est
pas en contradiction avec les regles du Barreau. »

Me PASSELECQ partagela maniere de voir de MMes des
Cressonnieres et Frick; l'avocat sequestre a oMi a

une requisition, a un ordre de la Belgique,
Me PICARD maintient sa maniere de voir. II ne desire

pas de vote sur la question, rnais il a voulu protester
avec energie ; il veut qu'il reste trace de sa protesta
tion.

Me JOYE releve -certain� passages des declarations
de Me Picard qui, dit-il, n'a pas Ie droit de revendiquer
pour lui seulle privilege d'avoir un cceur d'avocat.

Me DUPONT parle dans Ie meme sens que MMes des

Cl'essonnieres et Frick.

Apres discussion, l'Assemblee decide d'inscrire au

proces-verballes deux motions Picard et Frick.

La suite de l'examen de l'ordre du jour est remis.a
huitaine, a 2 heures.

La seance est levee a 4 h. 10.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Conference du Jeune Barreau.

A la demande du Directeur de la Confe

rence du Jeune Barreau, I'assemblee gene
rale se reunira mardi 20 mai, a 2 heures,
dans la salle de la premiere chambre de la

Cour, pour deliberer sur l'ordre du jour
publie a la suite de la conference de
Me Zwendelaar.

LES AMIS DU PALAIS

compte rendu de la seance du 5 mai (1) :

Etaient pr68ents : M. le Conseiller Leurquin; M. le
Procureur du Roi Holvoet; M. le President Benoidt;
M. le Conservateur honoraire Engels; M. le Conser

vateur Canneel; M. De Boelpaepe, bibliothecaire du
Barreau d'Appel; MMes Edmond Picard, Braun, A.,
Bonnevie, Leroy, Andre, L., Soenens, Ruttiens, Sulz
berger, Frick, Gheude, Landrien, Poirier, Van Remoor

tel, secretaire, ainsi que plusieurs representants de la

presse. /

Excuse: M. le Referendaire en chef Thoumsin.

*
* *

La Societe des Amis du Palais avait prie le Ministre
de la Justice d'assister a l'une de ses seances. La date
du 5 mai avait ete convenue, a la demande de M. Van
dervelde.

Malheureusement, les evenements diplomatiques
empecherent celui-ci de revenir de Versailles, et il
pria les Amis du Palais de vouloir bien se reunir a
une autre date.
C'est ce qui fut annonce aux membres de la societe,

a l'ouverture de la seance. Pour bien marquer, une

fois de plus, le but et I'utilite des- travaux des Amis
du Palais, le President fit donner lecture de la lettre
d'invitation qu'il avait envoyee au Ministre de la
Justice.
En voici le texte :

« Le 24 avril 1919.

» Monsieur le Ministre de la Justice,
» Puis-jeme permettre de vous entretenir brievement

» et quasi-officiellement, en vertu d'un mandat que
» j'ai recu mercredi comme President de la Societe
» des Amis du Palais, de l'Assemblee de cette insti
l) tution. II s'agit d'obtenir de vous que vous veuilliez
» bien honorer de votre presence une nouvelle assem

» blee dans laqueUe des vues seraient echangees en

» ce qui concerne la restauration et l'amelioration
» des locaux, notamment a Bruxelles, reunion qui
» pourrait avoir lieu au Palais de Justice, dans Ie
» local du Barreau de Cassation. n y a eu avis unanime
» que ce serait Ie moyen Ie plus efficace et Ie plus
» prompt de s'eclairer, de s'entendre et de faire con

» naitre au Gouvernement ce que Ie Barreau et la
» Magistrature croient utile et meme necessaire. De
» nombreux esprits sont preoccupes de donner au

» Droit, dans son application a ce qui est juste, l'eclat
» et l'elan de propagande qui resultent invariablement
» d'un edifice aussi beau que notre Palais quand on

» Ie met dans toute sa splendeur. C'etait bien la l'idee
» grandiose de Poelaert, quand il a accompli ce chef
» d'oeuvre que tant d'ignorants meconnaissent et
» qui est, assurement, l'ceuvre architecturale la plus
» grandiose du XIxe siecle dans Ie monde entier.

» L'Assemblee de mercredi a ete d'avis qu'il con
» viendrait qu'Anseele, en sa qualite de Ministre des
» Travaux publics, fUt egalement present a cette
» reunion. Dne convocation speciale lui serait adressee
» des que vous aurez adhere a la demande qui vous
» est faite et choisi Ie jour a votre convenance.

(S.) ED. PICARD. »
*

* *

Me GHEUDE, tresorier, resume la situation finan
ciere de la societe.
M. CANNEEL, Conservateur du Palais, expose la

question des reparations urgentes necessaires a
Bruxelles;

« Je m'occupe de la refection de deux chambres de
la Cour d'Appel. Ce travail sera termine dans quelques
jours. On amenagera alors les autres chambres. On
ne peut en faire que deux a la fois, puisque la Cour

occupe ses autres locaux.
» Les peintres eprouvent de grandes difficultes a

se fournir des materiaux necessaires.
» Pour la tapisserie, j 'ai pu trouver un tapissier

qui travaille pour l'autorite militaire, et a pu, a ce

titre, aller a Londres et en ramener des fournitures.
» Trouver des bois secs pour la menuiserie est tres

difficile actuellement. Je demande un peu de patience.
» Les clinches de portes furent toutes enlevees par

les Allemands. J'ai dil faire venir de Malines des clin
ches proviso ires en fonte.

» J'ai sauve un exemplaire de chacune des anciennes
clinches artistiques. D'apres la loi, je devrai (et ce

sera dans quelques jours) mettre leur'reproduction
en adjudication.

» Provisoirement, j'ai fait mettre des goupilles en

cuivre au lieu des clous dont se sont plaints quelques
avocats ...

(1) Yay. Ie campte-rendu de Ia seance pnlcedente dans Ie
Journal des Tribunaux du 4 mai 1919.
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» Depuis janvier, j'ai fait pour 70,000 francs de
travaux. J'en ai pour 30,000 francs en cours.

» Pour l'interieur du Palais, il y a plus de 2 millions
de francs de frais a faire, y compris les portes de
bronze et l'escalier. Pour reparer celui-ci, comment

ferais-je actuellement venir les pierres de France
necessairss? ...
MMes FRICK et BONNEVIE signalent au Conserva

teur I'etat pitoyable du mobilier des salles d'audiences.
MMes AI. BRAUN et GHEUDE proposent d'eviter,

pour Ies travaux a faire, le systeme trop lent des

adjudications. M. Canneel acquiesce a I'idee d'adopter
Ie systems des adjudications restreintes, qui ne neces
sitent qu'un delai de huitaine.

Me RUTTIENS signale les maculations du buste de
Me Jules Le Jeune.
M. CANNEEL.-J'ai fait venir Ie sculpteur, qui a

exprime le desir d'operer le grattage lui-meme, pour
eviter toute deterioration de son osuvre,

'"
'" '"

L'Assemblee entend ensuite MM. BENOIDT et

HOLVOET, qui exposent la question-i-trss urgente,
de la distribution des Iocaux du Palais. Trouvera-t-on
de la place pour tous les services r�uveaux et a ereer?

Lorsque le Palais a Me inaugure, en 1883, il y avait

cinq juges d'instruction. II y a actuelicment : vingt et
un substituts, vingt-deuxjuges d'instruction.
II y aura bientct quinze chambres (juges uniques),

au lieu de neuf. La police judiciaire nouvellement creee
devra etre logee dans le Palais, Enfin, si l'on institue
l'instruction contradictoire, il faudra creer des locaux
nouveaux avec acces pour Ie public.
MM. BENoIDT, HOLVOET et CANNEEL decident de

se rencontrer Ie jeudi suivant 9 mai ; ils parcourront
ensemble Ie monument, afin de determiner Ies Iocaux
inutilises qui pourraient etre affectes aUX services
nouveaux.

'"
'" '"

Si ces locaux etaient insuffisants, devrait-on dis

perser les services judiciaires dans d'autres edifices?
M. CANNEEL suggere l'ex-Ecole allemande.
Me VAN REMOORTEL indique Ie Palais d'Egmont,

peu eloigne de la Place Poelaert et destine, naguere, it
la Societe des Nations ...

Me BRAUN croit cet edifice trop somptueux : « On ne

nous l'accordera point pour, y mettre les petites juri
dictions qui devront quitter Ie Palais. »

'"
.

'" '"

Me GHEUDE, depute permanent, renseigne que la
Province du Brabant est interessee pour une somme

de 600,000 francs dans les travaux de refection du
Palais de Bruxelles. ,

A Louvain, la facade seule de l'ancien Palais sub

siste�-On a decide d'en batir un nouveau, sur un

autre emplacement.
'"

'" *

L'Assemblee s'interesse ensuite au plan de degage
ment et de complement du Palais etabli par M. Canneel,
d'apres Ie projet de M. Engels : percement d'une

avenue entre la Porte de Hal et la rue de Wynants;
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edification de deux annexes dans Ie style du chef
d'osuvre de Poelaert et affectation successive aux

locaux indispensables aux services de Ia Justice, des
terrains situes entre la rue de Wynants et la rue de la

Prevoyance.
Ce projet, a. la fois esthetique et pratique, assure

rait aussi Iii concentration de tous les services judi
ciaires-Ies annexes communiquant avec Ie Palais

par des galeries souterraines.
M. ENGELs.-Ce plan ne peut s'executer pratique

ment que vers' la rue de Wynants, notamment parce
que les couloirs du Palais sont diriges vers cette

artere. Tandis que vers la rue aux Laines, par exemple:
il y aurait des demolitions extremement facheuses a

effectuer pour assurer la communication entre Ie
Palais et les futures annexes (couloirs a percer, esca
liers de service a desaffecter, etc ...). En outre, l'idee
de Leopold II : demolir le pate de maisons qui s'inter
pose entre Ie boulevard et le Palais, n'est-elle pas a

poursuivre, pour I'esthetique de la ville?
Me GHEUDE propose 'qu'un concours soit ouvert

entre les architectes, pour Ie degagement du Palais
et la construction d'annexes, mais sans indication
de l'emplacement futur de celles-ci, Peut-etre un pro
jet affectant la rue des Minimes, par exemple, sera-toil
plus favorablement accueilli, ou plus pratique qu'un
autre.

Une discussion s'engage, a la suite de laquelle il est
decide de donner a I'idee du degagement et de l'agran
dissement du Palais la plus grande publicite possible
et d'y interesser la nation tout entiere comme a un

symbole magnifique du Droit.
I,a seance est levee a 4 heures.

LA PUBLICATION
DES ARRETES-LOIS

(Suite.)
-

En face de cette doctrine universellement acceptee
de temps, peut-on dire, immemorial, a surgi recemment
umi theorie differente, qui a ete formulee anonymp
ment, d'abord dans une note de la Pasicrisie, sous

I1arret de Liege que nous venons d'invoquer, ensuite
dans une note de la Belgique judiciaire, sous I'arret

de 13. Cour de cassation du 5 juillet 1917.
D'apres cette theorie nouvelle, la loi serait « lega

lement publiee, done legalement presumee connue de

tOilS, donc obligatoire pour tous, des qU'elle a paru
au - Moniteur depuis plus de dix jours ... , sans egard
au ,defaut de publicite effective que l'occupation a

erripeche de lui donner ». (Note de la Pasicrisie.)
« A queHes formes, demande I'auteur de la note, est

atta:che Ie caractere obligatoire des lois? La loi du

18 avril 1898, suwldant a,celle de 1845, repond it cette

question. La loi est publiee, partant obligatoire,
moyennant deux conditions: 10 insertion au journal
Le Moriiteur, dans les textes fran�ais et flamand;
20 'expiration du delai de dix jours, sauf delai special.
Aueune autre condition n'est prescrite. Exiger la

publicite effective et la distribution du Moniteur par
tout Ie royaume, c'est exiger une troisieme condition

que la loi n'impose pas; c'est ajouter a la loi.»
Dans ce systeme, la publication n'aurait pas pour
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but de rendre publique la loi, mais seulement de l'au

thentiquer, et cela suffirait pour qu'elle filt presumes
connue de tous apres un delai de dixjours.
La loi de 1845 aurait done rompu avec le systeme

du Code Napoleon; elle aurait abandonne I'idee que
la loi n'est obligatoire que lorsqu'elle a pu etre connue

de tous, et si la doctrine traditionnelle s'est maintenue
chez nous, ce serait par l'influence de cette ancienne

legislation francaise, que le legislateur beIge aurait

repudiee depuis 1845.
Il serait assez Mrange, on l'avouera, que depuis

pres de.trois quarts de siecle personne ne se filt jamais
.avise du veritable sens de la loi de 1845, et que la

portee de.celle-ci eut ete pendant si longtemps mecon
nue par les plus hautes juridictions,
Le seul argument qui soit invoque a l'appui de cette

innovation est l'argument de texte : Quand le texte est

clair, dit-on, il n'y a pas lieu a interpretation.
Ce principe est exact, mais quel est le texte de la

loi?
On est d'accord qu'il s'agit de la loi du 28 fevrier 1845

que la loi actuelle de 1898 n'a pas modifiee en ce point.
Or, l'article 2 de la loi de 1845 est ainsi concu : « Les

lois, immediatement apres leur promulgation, seront
inserees au Moniteur, qui remplacera, pour la publi
cation, le Bulletin officiel.

» Elles seront obligatoires dans tout le royaume
le dixieme jour apres celui de la publication, it moins
que la 10i n'ait fixe un autre delai, »

On remarque immediatement que ce texte emploie
deux expressions differentes : insertion et publication.
L'article 129 de la Constitution n'emploie que le

mot publication. Le sens naturel de ce mot impIique
la diffusion dans Ie public. On peut d'autant moins
douter que la Constitution beIge l'ait pris dans ce

sens, qu'a l'epoque OU elle a ete votee, l'idee franliaise
de porter les lois a la connaissance du public dominait
encore incontestablement, puisque,

-

d'apres notre

adversaire lui-meme, ce serait seulement en 1845 que
Ie legislateur beIge l'aurait abandonnee:
Or, Ie legislateur beIge de 1845 a si peu songe it

abandonner cette idee, qu'il a conserve Ie mot publi
cation a cote du mot insertion.

Les partisans de la these nouvelle sont obliges de
soutenir que, dans l'article 2 de la loi de 1845, Ie mot
publication est synonyme d'insertion : la note de la

Belgique judiciaire Ie dit en propres termes.

II est de principe qu'il ne faut pas presumer l'exis
tenee, dans la loi, demots inutiles. Si Ie legislateur avait
voulu consacrer la these que nous combattons, il est

evident qu'il eut redige tout autrement Ie second para
graphe de l'article 2. II' eut dit : « Ie dixieme jour
apres celui de l'insertion ». ""

II n'est pas admissible que Ie legislateur ait, dans
un meme article de loi, employe deux: mots differents

pour dire 18. meme chose.

QuaDd Ie texte est clair, il n'y a pas lieu a interpre
tation; nous sommes d'accord sur Ce principe. Mais
dire que Ie mot publication a Ie sens d'insertion,
n'est-ce pas une interpretation, et la pire de toutes,
puisqu'elle est directement contraire au texte?

Exiger que Ie Moniteur soit publie pour que 1"

presomption legale ait une base de fait, ce n'est donc

pas ajouter a la loi, car la loi, comme la Constitution,
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exige une publication. Mais faire abstraction .du mot

publication en le declarant synonyme d'inscrtion, c'est
retrancher au texte.

Pour admettre que le legislateur de 1845 a voulu

rompre avec la doctrine universellement recue jusque
la, et dont il conservait la terminologie, il faudrait
au moins que l'on trouvat, dans les travaux prepara
to ires de la loi, I'indication de cette volonte, Mais
nous y trouvons precisement l'expression d'une
volonte contraire.
L'arrete du 5 octobre 1830, creant Ie Bulletin officiel,

disposait que les arretes, decrets et ordonnances
seraient obligatoires, dans I'etendue de chaque pro
vince, trois jours francs apres I'arrives du Bulletin
au chef-lieu. C'etait la, evidemment, le rappel du

principo de l'article 1er du Code.
Quant aux lois, leur publication fut reglee par la

loi du 19 septembre 1831, qui disait : « La loi, sanction
nee et promulguee par le roi, est inseree aussitot
apres sa promulgation au Bulletin officiel ... La loi est
executoire dans tout le royaume le onzieme jour apres
sa promulgation, ou sa date. »

Telle etait la situation lorsque Ie gouvernement
proposa la loi de 1845. Dans la seance de la Chambre
des representants du 17 janvier 1845, la Ministre de
la Justice exposa en ces termes les motifs du projet :

« La loi de 1831, Ioi qui n'est relative qu'a la publi
cation des lois, confond evidemmont et la promul
gation et la publication; cette loi fait courir le delai,
a dater duquel les lois deviennent obligatoires, de la

promulgation. Or, la promulgation est un fait clan
destin, personne ne le connait au moment OU il est

pose, il consiste dans l'ordre du roi, contresigne par
un ministre, de publier la loi. Or, rien ne fait connaitre

l'epoque a laquelle cet ordre est emane du roi. Ainsi
Ie point de depart pour faire courir Ie delai, endeans
lequel la loi devient obligatoire, n'est connu de per
sonne'. 11 pourrait arriver, d'apres la lettre de la loi
de 1831, que des lois devinssent obligatoires avant
d'avoir ete publiees, ce qui serait contraire a l'arti
cle 129 de la Constitution; car peu d'instants apres
que la loi est sanctionnee, elle peut devenir obliga
toire. Si les Chambres, par exemple, ont decid�
qu'une loi sera obligatoire Ie lendemain de sa promul
gation, et si Ie roi la sanctjonne a 11 heures du soir,
eIle sera obligatoire Ie lendemain sans avoir pu etre

pubtiee, ce qui serait une veritable inconstitutionna
liti. Ce peu de mots montre qu'il est indispensable
de modifier la loi de 1831. »

II resulte de ces' declarations formelles que Ie but
du gouvernement est de mettre fin a un regime sous
lequel les citoyens pouvaient etre soumis it une loi

qu'il ne leur avait pas Me possible de connaitre. On
ne veut plus que Ie point de depart du delai apres
lequella loi devient obligatoire, soit un fait « qui n'est
connu de « personne ». Comment, des lors, est-il pos
sible de soutenir que la loi de 1845 aurait fait courir
ce meme deIai a partir de I'insertion du Moniteur,
meme si cette insertion reste secrete ou si Ie public
est dans l'impossibilite de la connaitre? Bien loin de
remedier a l'inconvenient que signalait Ie Ministre, la
loi l'aurait consacre a nouveau.

(A suivre.) LOUIS ANDRE,
Avocat
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ment. Neanmoins, forts de notre senti
ment de la Justice et des necessites du
monde moderne, nous avons persiste
quand meme,

Ce que notre persuasion n'avait pu
faire, Ie cataclysme de 1914, si souvent

annonce ici meme, l'a miraculeusement

accompli. Les yeux de tous les braves

gens se sont ouverts : les necessites natio
nales les aveuglent de leurs brusques
clartes:
Helas ! ce qui surnage au-dessus des

pires desarrois, c'est cette verite formi
dable que, quoi qu'il arrive, une chose est

certaine, que « les hommes ne changent
jamais »,

Beaucoup de
-

nos compatriotes, con

vaincus, en apparence, qu'il y a quelque
chose de change dans Ie monde et chez

nous, demeurent malgre tout, et sans s'en
douter, exactement les memes qu'avant.
Le symptome par lequel se traduit ce

conservatisme senile, c'est Ie desir eperdu
d'en revenir a l'avant-guerre. Refaisons la
Belgique particulariste d'autrefois; rede
venons de petits villageois clerico-libe
railleurs ; retrouvons nos defroques : rap
pelons l'ancien regime!

*
'" *

C'est cette mortelle illusion qu'il faut
dissiper! Le passe ne se rappelle et ne se

refait jamais.
11 est tres doux de penser a la vie

grasse et aux delices sensuels des ker
messes d'avant-guerre! Apres la Revo

lution, il y avait tant de vieux seigneurs
qui parlaient avec attendrissement des
heures de plaisir et de joie qui marquerent
les derniers moments de 1'aristocratie

fran9aise. Nos campanilistes qui soupirent
apres nne Belgique de bas salaires et de
vie abondante a bon marche, ressemblent
etrangement aces vieillards.
Nous n'av;ons pas a perdre notre temps,

ni a regarder en arriere. Les necessites

presentes nous obligent a rejeter pour
toujours ces souvenirs charmants, mais
affadissants et inutiles. La maison est

bouleversee, c'est entendu. Les vieux
meubles sont perdus. Ne faisons pas de
reconstitutions vaines! Batissons la de
meure moderne voulue par les conditions
nouvelles qui font de nous une nation

majeure et non plus un nreud de villa

geois jaloux de leurs querelles.
Laissons-la Ie campanilisme aussi. II

aura toujours, par,la necessite d'un com

promis entre les forces jeunes et les
forces du passe, assez et peut-etre trop
de puissance. Pensons tous a l'avenir

qui veut nous voir agrandis, vivants
et notables dans la vie du monde, groupes
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Le eampanilisme suranne

La reprise de la vie normale en Belgique
est lente et penible. La secousse fut ter

rible et la detente nerveuse de la deli

vrance se manifeste en inertie. Le mal

est sensible partout, au Palais notamment,
ou tout le monde semble avoir grand'peine
a se reprendre. 11 est largement explicable
par les seules conditions auxquelles notre

population a He et demeure encore sou

mise, economiquement, moralement, ju
ridiquement. C'est d'evidence, et nous ne

prenons pas la parole ici pour enfoneer

des portes ouvertes.

Mais il y a d'autres elements que
ceux-la, moins visibles, et qui jouent
peut-etre dans la crise un role plus accuse

qu'il n'apparait. J'en discerne deux qui
se rattachent a notre idiosyncrasie : If:'

particularisme et la foi dans Ie retour a

l'avant-guerre.
*

* *

Le particularisme. C'est un trait na

tional. 11 a ses bons et ses mauvais effets.

Ne au temps OU, sous la botte autrichienne,
nous cuisions dans notre jus, et OU Ie seul

horizon qui nous demeurat ouvert etait

celui du clocher, il nous a permis de resister

a l'oppression, mais il nous a marques
d'une etroitesse de vues regrettable. Ces

quatre annees recentes de retour a la

servitude ont pour une large part cte

salutai;res, en ce sens que beaucoup de

bons esprits ont en fin aper9u la verite

nationale derriere ce que les Italiens

modernes
.

appellent d'un mot charmant :

Ie J« campanilismf:' )), l'esprit de clocher.
Mais, helas, pour un grand nombre, elles

ont signifie aussi Ie repliement sur soi�

meme, l'isolement communaliste, Ie ra-
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cornissement dans la vieille erreur. Tan

dis que les Belges emigres representent
principalement les idees progressives d'une
renovation nationale, et un elargissement
de vues excellent, Ie nombre des campa
nilistes demeure assez eleve parmi ceux
qui sont testes au pays, sans que cepen
dant il y ait en eux moins de bonne

volonte, d'intelligence ou de patriotisme
que chez les autres. Entendons - nous

bien. 11 n'est nullement dans notre pensee
de diminuer les campanilistes. Quoi que
nous fassions,: la commune demeurera le

fondement de notre vie. Mais, a cote de

la vie locale rill village, il y a tout de merne

des ambitions plus belles pour les hommes,
et des formes d'association plus fecondes.

La province forme un stade superieur
deja. Les populations wallonnes du pa:ys
realisent cette forme particuliere a leur

genie et au progres industriel qu'elles ont

connu avant les populations flamandes.

La province de Hainaut, la province de

Liege, ce sont des personnalites publiques
de la plus haute importance, a l'avant

garde du progreso
Mais, dans un petit coin de terre de

moins de 30,000 kilometres carres, ne

peut-on dire que tout le territoire n'est, a
lui seul, qu'un equivalent de province;
que, avec nos communications si denses,
un Arlonnais est plus pres d'un Yprois,
qu'un Irlandais du Nord n'est proche d'un

Irlandais du Sud et que, en Belgique, Ie

probleme national n'est par consequent
pas plus difficile en soi que le probleme
provincial ou regional en Anglo-Saxonie
ou en France.

Pas plus difficile, mais combien plus
efficace! La vie qui compte, l'action

vraie pour les peuples, c'est celIe ou ils

peuvent faire leurs affaires eux-memes,
ou ils sont admis a la table internationale

comme de grandes personnes et non comme
de petits enfants. Vne province, une com

mune, si curieuse, si active, si riche soit

elle, n'est, en matiere internationale,

qu'une miserable et chetive creation, qui
ne peut agir, comme les incapables, que
par procuration. Vne nation, au contraire,
a Ie droit complet a l'activite souveraine,

Qu'elle soit petite ou grande, peu importe !

Telle est au moins la doctrine qui doit
triompher dans un monde de Justice!

*
* *

Ces verites si simples, qui sont depuis
pres de vingt ans Ie fondement de l'action

et de la propagande du Journal des Tribu

naux, etaient dedaignees avant l� guerre.
Nous avions Ie sentiment de precher dans
Ie desert: tous nos efforts contre Ie cam

panilisme paraissaient voues a l'avorte-
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en nation, et veillons a realiser ce devoir
essentiel.

Si, faisant notre examen de conscience,
nous nous tournons ainsi resolument vers

la Verite, nous verrons aussitot, par un

effet salutaire, ce mal d'inertie, ou tout

au moins l'indeeision qui rend notre

Gouvernement si faible, disparaitre ou

diminuer, et par le fait reprendre, en Bel
gique; la vie normale. La vie normale,
c'est-a-dire une vie nouvelle et nationale,
tranchant nettement sur le campanilisme
d'autrefois.

JURISPRUDENCE

Cour militaire, 29 mars 1919.

Pres : M. WELLENS. - Aud. gen. : M. le Baron VAN

ZUYLEN VAN NYEVELT.-Plaid.: MMesHORGNIES,
WARNANT, BONNET, P.-E. JANSON C. YSEUX.

(de Prelle et consorts C. �tat belge.)

COMP�TENCE. - INFRACTION COMMISE HORS DU

ROYAUME. -I. QUALITE DE MILITAIRE DE L'INCULPE.

-INFRACTION DE DROIT COMMUN. - COMPETENCE

DES JUGES MILITAIRES. - CONDITIONS. - ARRtTE

LOI DU 16 JUIN 1916. - PORTEE. - II. PREVENU

TROUVE EN BELGIQUE. - INTERPRETATION. - POU

VOIRS EXERCES EN FRANCE PAR LE GOUVERNEMENT

BELGE. - SOUVERAINETE. - ADMISSIBILITE.

J. Les infractions de droit commun commises hOTS du ter

ritoire du royaume ne sont punissables en Belgique que
dans les cas determines par la loi; la loi du 17 avril

1878 regie I'exercice de l'action publique en ce qui con
cerne les faits constituant, suivant les dispositions gene
rales, des crimes ou des delit� commis Ii l'etranger; lea

dispositions qu'elle a MicUes n'ont pas ete modifiles
par l'arrete loi du 16 juin 1916, lequel n'a nullemen'

eu pour objet d'attribuer d'une fa�on generale et absolue

competence aux tribunaux militaires, du moment oU

l'inculpe traduit devant eux est personnellement soumis
Ii leur juridiction et sans qU'ils aient l'obligation de

verifier s'ils sont competents rationemateri-r et ratione
loci.

Get arrete-loi se borne Ii etablir cette regie que, du

moment ou Ie juge militaire est autorise Ii reconnattre sa

competence, tant en raison de la qualite de l'homme

traduit devant lui qu'eu egard aux faits servant de base

Ii l'infraction lui reprochie, il n'echet pas de faire de

distinction entre les sieges des divers conseils de guerre
en campagne: celui qui est saisi a le droit de statuer.

II. Des faits constituant des infractions de droit commun

et commis en territoire anglais peuvent, aux termes des

articles 7 et 12 de la loi du 17 avril 1878, donner lieu a

des poursuites en Belgique dans le cas aU ils ont etl

commis contre un Belge et ou leurs auteurs sont trouvls

en Belgique.
II importe d'interpreter la loi en tenant compte des

circonstances imprevues et exceptionnelles dans les

queUes s'est trouve le gouvernement belge en suite de

l'ltat de guerre.
L'on doit admettre que le Ugislateur de 1878 a voulu

que l'inculpe soit trouve en un endroit ou les autOTites

belges etaient admises Ii exercer leurs pouvoirs en vertu

de la souverainete de l'Etat, aU les tribunaux belges
etaient autorises Ii fonctionner.
Le seul fait materiel d'"voir « ttt trouve» en Belgique
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suffit pour que la condition preoue pat la loi soit rea

lisee, sans qu'il y ait lieu de considerer les circonstances

auxquelles il serait duo

Attendu que les inculpes contestent la competence
des tribunaux belges, se basant sur cette circonstance

que les faits formant I'objet des poursuites ont ete

commis en dehors du territoire beige; qu'aux termes

de la mise en prevention, les faits se seraient passes
en Angleterre ou autre part dans la base de ravitail
Iement de l'armee beige;
Attendu que les infractions retenues par le ministere

public sont prevues par le Code penal ordinaire et n'ont
aucun caractere militaire ;

Que les articles 10 du Code penal militaire de 1815,
et 272 du Code de procedure pour l'armee, du 20 juil
let 1914, ne peuvent trouver application en l'espsce ;

qu'en effet, l'article 10 vise les infractions d'ordre

exclusivement militaire et que l'artiele 272 n'exclut

pas pour le juge mihtaire l'obligation de verifier si,
en raison des faits dont la connaissance lui est soumise
et du lieu ou ils ont ete commis, sa competence subsiste
aux termes des lois en vigueur, puisque cette question
est d'ordre public ;

Qu'en realite, le siege de la matiere se trouve en

l'article 4 du Code penal ordinaire auquel il ri'est pas
deroge par Ies dispositions ci-dessus rappelees, non

plus que par d'autres, en tant que les poursuites ont

pour objet des faits non prevus par les lois penales
militaires ;

Qu'au.'l: termes de cet article, les infractions de droit
commun commises hors du territoire du royaume ne

s,ont punissable$ en Belgique que dans les cas deter
mines par la loi: que 1 ... lui du 17 avril 1878 regIe
l'exercice de l'action publique en ce qui concerne les
faits constituant, suivant les dispositions generales,
des crimes ou des delits commis a l'etranger; qu'il
echet d'appliquer, en l'espece, les dispositions qu'elle
a edictees;
Que celles-ci u'ont pas ete modifiees, comme Ie sou

tient a t,ort Ie ministere public, par l'arrete-loi du
16 juin 1916, lequel n'a nullement eu pour objet d'at
tribuer d'une faeon generale et absolue competence
aux tribunaux militaires, du moment ou l'inculpe
traduit devant eux est personnellement soumis a leur

juridiction et sans qu'ils aient l'obligation de verifier
s'ils sont competents ratione materiae et ratione loci;

Que cet arrete-loi se borne a etablir cette regie que,
du moment OU Ie juge militaire est autorise a recon

naitre sa competence, tant en raison de la qualite de
l'homme traduit devant lui qu'eu egard aux faits
servant de base Ii l'infraction lui reprochee,il n'echet
pas de iaire de distinction entre les sieges des divers
conseils de guerre en ca�pagne : celui qui est saisi a
Ie droit de statuer; ,

Que telle est la portee de la loi et, si elle avait du
avoir celie que veut lui donner Ie ministere public, Ie
Iegislateur n'eut pas manque de prtldser son intention;
s'il avait voulu introduire dans la legislation un bou
leversement si complet des dispositions existantes, il
aurait manifeste sa volonte en· termes nets et preics
que l'on ne trouve ni dans la loi ni dans l'expose des

motifs; que, bien au contraire, il a soin de dire que,
.

avant de reconnaitre sa competence territouiale, Ie
consil de guerre doit s'assurer du point de savoir si
les infractions sont « justieiables de la juridictiol_ mili
taire », ce qui est de droit;

Que l'article 19 de la loi du 15 juin 1899 contient
la meme regIe quand elle dit que Ie juge doit examiner,
avant de se declarer competent, si les infractions

«peuvent etre imputees » aux prevenus traduits
devant lui;
< Attendu que, s'il faut admettre comme constant

que les faits mis Ii charge des inculpes cor,stituent des
infractions de droit commun et ont Me commis en

territoire anglais, ils peuvent, aux termes des ar

ticles 7 et 12 de la loi du 17 avril 1878, donner lieu a
des poursuites en Belgique dans Ie cas OU iis ont ete
commis contre un Beige et ou leurs auteurs sont trouves'
en Belgique;

Que la defense soutient que ces considerations et ces
elements constitutifs des infractions ne sont pas reunis

dansTespece;
Attendu que Ie point de savoir si les faits consti

tuent les preventions d'ordre divers mises a charge des
inculpes et qui sont basees sur les articles 240, 243, 245,
246, 252 et 496 du Code penal ordinaire ont ete commis
contre un Beige ne pourra utilement etre examine et

resolu qu'apres debats contradictoires sur Ie fond de
la cause, dont la Cour n'est point saisie; qu'il appar
tiendra aujuge du fond de statuer Ii cet egard, de dire
si les faits ont cause prejudice a un Beige ou a un

etranger et quelles dispositions de la loi de 1878 doi

vent, suivant Ie cas, etre appliquees en l'espece ;

-� Quant au point de savoir si les inculpes ont ete trouves
en Belgique :

,

Attendo: qu'il n'est pas conteste que de Prelle a Me
trouve et arrete a GiSOIS, et Chabeau a Calais; que les
iutres prevenus pretendent avoir ete contraints par
leg'autorite's ae quitter Ie sol de la Grande-Bretagne et

qu'ils ont ete anetes Ii Calais;
Que, si l'on. s'en' tierit strictement aux termes de la

I9'qa· c�ridit}(in' speciale prevue par eUe ne serait donc

point realisee; mais qu'il importe d'interpreter celle-ci
�n tellant compte des circonstances imprevues et

e�ceptionheUes jians lesquelles s'est trouve Ie gouver
rierrienfbeig�' en s�te aeTetat de guerre ;

Qu'en realite l'on dpit adniettre que Ie Iegislateur
de'18i8' a voUlu que l'inculp� soit trouve en un endroit
oil les autorites belges etaient admises a: exer�er leurs
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(Suite et fin.)

pouvoirs en vertu del a souverainete de l'Etat, ou les

tribunaux belges etaient autorises a fonctionner ;

Qu'en consideration des circonstances Ie gouverne
ment francais a liberalement assure Ie sejour en FIance
qu'imposaient les evenements au Roi et a ses ministres
« en pleine independance et souverainete ».

Qu'ainsi les pouvoirs belges ont pu continuer a mani

fester leur action, Ie gouvernement en edictant des lois
qui sont encore aujourd'hui reconnues comme etant en
vigueur, les tribunaux militaires belges en exercant
leur mission partout ou cela etait juge nscessaire en

France, ou leurs decisions ont ete. executees ;

Que c'est done en un endroit ou s'exercait pleinement
Ia souverainete de l'Etat beIge qu'ont ete trouves les

inculpes, de telle sorte qu'en son esprit tout au moins la
loi de 1878 a ete observes ;
Attendu que Masui, Van den Plas et Mahieu sou

tiennent, d'autre part, qu'ayant ete expulses d'Angle
terre et conduits contre leur gre Ii Calais, ils n'y au

raient pas ete. « trouves )) dans le sens que la loi donne a

ces termes, mais qu'en admettant comme vraies leurs

allegations, il n'echet pas de s'arreter a co moyen;
Qu'en effet, si la legislation anterieure exigeait « Ie

retour » dans son pays d'origine de l'auteur du crime ou,
delit, pour qu'il ffit permis de Ie poursuivre, Ia loi ac
tuelle n'a pas maintenu cette disposition; que Ie legis
lateur, en modifiant les termes de la loi, a voulu mani

fester sa volonte de transformer les principes anterieu
rement admis; que le seul fait materiel d'avoir « ete

trouve » en Belgique suffit pour que la cdndition prevue
parJa loi soit reali�ee, sans qu'il y ait lieu de considerer'
les circonstances auxquelles il serait du ;

Que les dispositions legales existantes n'ont donc pas
ete violees ;
Attendu qu'iI n'existe plus de contestation actuelle

ment en ce qui concel'lle la recevabilite de la partie
civile;
Qu'il echet, au surplus, de se rallier a cet egard aux

considerations emises parle premier juge ;

Par ces motifs, la Cour conflrme la decision entre

prise en tant qu'elle a declare recevable l'action de la

partie civile, et, quant au surplus, la met au neant,
mais dans les limites ci-apres fixees ;
Dit pour droit qu'il echet de faire application, en

l'espece, de l'article 4 du Code penal ordinaire et des

principes etablis au chapitre II de la loi du 17 avril

1878 ;

Que les prevenus doivent etre consideres comme

ayant Me trouves en Belgique, conformement Ii ce que
prescrit l'article 12 de ladite loi;

Qu il ne peut etre statue sur Ie point de savon si les

infractions mises a charge des appelb,nts ont ete com

mises contre un Beige qu'apres examen de la cause dont

la 'cour n'est pas saisie ;
, .

Joint Ii cet egard l'incident au fond,

entre I'action directernent intentee contre l'a:uteur du
delit et celle dirigee contre la personne civilement res-'
ponsable du delit ; que ces deux actions sont liees l'une
a l'sutre et qu'il n'est plus possible devrechercher
celui qui est civilement responsable du fait delictueux

quand lui-marne ne peut plus exercer-de recours contre

l'auteur de ce fait;
Mais attendu que la dame Gerard soutient que la

prescription ne serait pas acquise au profit de Bernier
en raison du decret moratoire du 10 aofrt, qui a sus

pendu toutes prescriptions et percmptions en matiere

civile, commerciale et administrative;
Attendu que, lorsque l'action, ayant pour objet la

reparation du prejudice cause par un crime, un delit
ou une contravention, est exercee separement et portse
devant les tribunaux civils, ou elle est soumise aux

regles de procedure qui leur sont propres, ces tribunaux
statuent en matiere civile; qu'il s'ensuit que les dis

positions des articles 2 de la loi du 5 aout 1914 et 1er du
decret du 10 aofrt 1914, qui suspendent pendant la
duree de la mobilisation et jusqu'a la cessation des
hostilites toutes prescriptions en matiere civile, sont

ici applicables a l'action en dommages-interets intro
duite par la dame Gerard; que l'exception opposee
par Bernier doit des lors etre rejetee comme non jus
tiflee ;

Par ces motifs, le Tribunal declare Bernier mal

fonda dans ses conclusions d'irrecevabilite ; l'en de

boute; renvoie la cause a quinzaine pour etre conclu
et plaide au fond; condamne Bernier aux depens de
l'incident.

Observations. - En droit commun, la meme

prescription de trois' ans eteint :

10 L'action publique contre I'auteur du delit;
20 L'action en dommages-interets intentee, devant

les tribunaux repressifs, simultanement avec l'action

publiqu!' par la victime du delit contre l'auteur de ce

meme delit;
30 L'action intentee dans les memes conditions

contre la personne civilement responsable ;
40 Ces deux memes actions, intentees par la victime

du delit separement devant les tribunaux civils. ,

Le moratorium a rompu cette belle harmonie, car
il s'applique en matiere penale et non en matiere
civile. II en resulte que lorsqu'un delit, commis moins
de trois ans avant l'ouvelture des hostilites, est

prescrit, la victime peut neanmoins en obtenir la repa
ration, pourvu qu'eUe intente son action separement
devant les tribur,aux civils. Cette distinction se justifie
si l'on songe que, parmi les victimes de tels delits, il
peut y avoir soit des mobilises, soit 'des refugies des

pays envahis, d'une fagon generale des personnes qui
ne se sont pas trouvees dans les cdnditions normales
leur permettant de faire valoir leurs droits en justice.
II n'en est pas moins vrai que Ie principe qui a inspire
les articles 2, 637 et 638 du Code d'instruction crimi
nelle re�oit ici une grave atteinte : on pou'rra demander
Ii un delinquant compte de son delit, au point de vue
des consequences dommageables pour telle ou teUe'
personne, alors qu'il n'est plus possible de lui deman
der des comptes pour Ie prejudice subi par la: societe
et l'ordre public. Cet etat de droit n'est pas fait pour
deplaire a ceux qui ont de la peine a admettre qu'un
individu debiteur par suite d'uri delit soit plus tilt
protege par la prescription que celui qui est debiteur
par Ie fait d'un contrat. Depuis un certain' temps on

constate dans la jurisprudence un effort tente en vue

d'etin'liner les consequences choquantes de ce prin
cipe; Ie jugement ci-dessus rapporte pourrait bien
n'etre qu'une manifestation de plus de ce mouvement'
de la ju�isprudence, (La un,)

Civ, Seine, 17 mars 1919,

Pres. , M. PETIT.

(Dame Gerard C. Bernier.)

BLESSVRES PARIMPRVDENCE. - PRESCRIPTION

DE TROIS ANS,-MATIERE PENALE,-MATIERE CIVILE,

-MORATORIUM JUDICIAIRE,-ACTION INTENTEE DE

VANT LES TRIBUNAUX CIVILS.-RECEVABILITE DE

L'ACTION MALGRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION

PUBLIQUE.

L'action civile, comme l'action publique, resultant d'un
delit, se prescrit par trois ans, soit qu'on l'intente

simultanement avec l'action publique, soit qu'on la

forme separement devant les tribunaux civils.

II en est de mi!me de I'action en dommages-int6ri!ts inten
tee contre la personne civilement responsable du delit,

En raison du moratorl�um judiciaire, ne sont pas

prescrites les actions intentees devant la juridiction
civile im vue de la reparation du prejudice resultant

, d'un delit commis moins de trois ans avant Ie debut

des hostilites.

LA PUBLICATION
DES ARRETES�LOIS

De plus, ce passage demontre que c'est intentionnel
lement que la loi de 1845 emploie Ie mot publication,
et qu'il est absolument contraire Ii la pensee du legis-

\
lateur de la declarer synonyme d 'insertion , La loi de
1845 a voulu se conformer a l'article 129 de la Consti

tution, qui exige la publication, terme qui, a cette

epoque, comme .nous l'avons deja fait remarquer, ne

pouvait s'entendre que dans un sens conforme au sys
teme fran�ais,
L 'aut�ur de la note de la Belgique judiciaire expose

lui-meme, d'ailleurs, en termes excellents, Ie role du
Moniteur lorsqu'il ecrit : « Le Moniteur est l'instrument

qui a paru Ie mieux approprie a la publication des lois"
Ii les notifier au public, mais Ie legislateur n 'a pas eu

l'intention d'en faire un organe de pUblicite effective
comme une feuille d'annonces ou un journal. II joue
dans la notification des lois aux citoyens Ie meme role

que certains registres (transcription, insctiption, enre
gistrement), pour que les particuliers pllissent prendre
connaissance de certains actes. C'est, en realite, un

depot public plus accessible qu'un depot d'archives ou

de documents. )) Mais cette conception meme du role du
Moniteur implique qu'il faut que les particuliers aient
lite Ii meme d'en « prendre connaissance )), qu'illeur ait
ete « accessible».
La rneme note invoquf' l'autorite de LAIlAND {DTo�t

public allemand), lequel fait ressortil' la difference qui
existe entre Ie systeme fran<;ais et Ie systeme I'Hemand.
« D'apres la Constitution de l'Empire, Ie caractere

d'obligation existe im�ediatement apr�s q�e Ie del�i
est ecoule, sans' que l'on ait idle' demand�r Si c'ifdelti

Attendu que la dame Gerard a forme contre Ber

nier une demande en paiement de la somme de 3, 000 fro
de dommages-interets a raison d'un accident a elle

survenu Ie 30 JuiUet 1914 et dont elle impute la respon
sabilite Ii un emplye'du dit Bernier; que celui-ci, par
conclusions du 12 fevrier 1919, demande au Tribunal,

de declarer la dame Gerard non recevable en sa de

mande ; qu'il soutient que l'assignation ayant ete

delivree Ie 8 decembre 1917, alors que l'accident

remonte au 30 Juillet 1914, l'tction aur'ait ete prescrite
quand elle a ete introduite;
Attendu que la dame Gerard fonde sa demande en

dommages-interets sur ce que l'employe de Bernier,
en poussant un traineau, l'aurait heurtee, au moment

ou elle traversait les HaUes, SUI' Ie trottoir de la IUe

Baltard;
Attendu que les faits, ainsi caracterises par la deman

deresse elle-meme, rentrent necessairement dans la
, definition des articles 319 et 320 du Code penal, qui
punissent quiconque par malaruesse, imprudence,
inattention, negligence ou inobservation des reglements
aura involontairement cause des blessures a autrui ;
Attendu qu'aux termes des articles 2, 637 et 638 du

Code d'instruction crimineUe, l'action civile, comme

l'action publique, resultant d'un deIit, se prescrit par
,trois ans, soit qu'on l'intente simultanement avec l'ac

tion publique, soit qu'on la forme separement devant
les tribunaux clVils; que les articles susvises du Code
d'instruction criminelle n'autorisent aucune distir:ction
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a sum o�'�on plior ptrimettre d�J>rindre conna�iiance
de laloi.; qu'il s'agi�e d'une forteresse asSi�gle;d'un
territoire occupe palJl'ennilmi,' ou d'un paysjendu
inaccessible par une inondation, les lois -de l'EmiMe
allemand y prennent'un caractere obligatoire aussibien
que dans tout le reste de la Confederation. »
C'est done le systerne allemand de 1871 que l'on pre

tend avoir ete introniss en Belgique depuis 1845. Il a
fallu bien du temps pour s'en apercevoir i Mais quoi
qu'il en soit, nous venous d'etablir que 'nr Ie 'texte, ni
les travaux preparatoires de la loi de 1845 ne justifient
cette these nouvelle;

•
• •

L'opinion que nous combattons confond en realite
la publication avec la promulgation, 'en appliquaat 'a
celle-la ce qui n'est vrai que 'de 'celle-ci;

« On a quelquefois, dit THONISSEN au 'no 313, consi
dere ces deux termes comme synonymes ; leur signi
fication est cependant loin d'etre identique. La promul
gation est I'acte pat lequelle roi,' en sa qualite de chef
du pouvoir executif', attests ali corps social l'existence
de h loi et en ordonne l'execution (MERLIN, Rep" VO Loi

� !J, nO 6); la publication, au contrairo, est le mode de
publicite a l'aide duquella loi est portee Ii laconnais
sance des citoyens. ))

LAURENT dit de meme (nO 29) : « La distinction entre
la promulgation et la publication n'est pas une distine
tion de mots; eUe est fondee en' raison et elie a d�s
consequences juridiques. Avant que la loi oblige l,s
citoyens, il faut qu'eUe ait un caractere �uthentiqu, ;
c'est Ie but et �'e�et de la prom�lga�ion, M�is il p,e"
suffit pas que 1 eXIstence de la 101 SOIt certame pour
qu 'eUe exerce son autorite ; il faut que les citoyens JYUts
sent savoir qu'elle existe. II faut donc qU'un ccrtaln
dPlai s'ecoule depuis la promulgation, pendant lequrl
les citoyens puissent apprendre que la loi existe ; c'est
Ie but et lem t de la publication. Avant la publicatiol1'�'
la loi existe, mais pour les citoyens Ja loi non publiee
est comme si ella n'existait point. Dans l'intervalle qui
separe la promulgation de la publication, la loi' noa'
qu'une existence theorique, elle n;existe reellemerA
pour les citoyens qu'a partir de sa'publication.»
Le meme auteur avait dit au nO'12 : MERLIN'pC;se

les vrais principes : « La promulgation, dit-il, est }'acte
par lequel Ie chef de l'Etat atteste au corps sOclaI
l'existence de la loi 'et en ordonne l'execution •... « 11
est vrai que la loi exist� des qu'elle est sanctionn�e,
mais il ne suffit pas qu'elle'ebste; il faut aussi que'cethi>'
existence soit certalne, incontestable : tel est Ie ;

but
et l'effet de la promulgation; En ce sens, la IOi'deVl.ent
executoire. »

En un mot, la loi inseree au M�niteur est prom�l
guie par la signature royale, mais elle n'est pas enCore

·

publiee : elle ne Ie sera que par la publication du
· nuroero du joUrnal qui'la contierJi:

.'
• *

Li' note' de la'Pll$ictiSit/ obJecte<�' notre" doctrine
qu'il serait illogique d'admettre qu'une presomption
legale juris et de jure put �trerenversee par une preuve
contraire .

'

Cette objection repose sur une confusion evidente.
La presomption juris et de jure; dans notre cas'

comme dans tout autre, a·sa base' dans certaines ci'r�
constances de fait; si celles-ci n'existent pas, la

, presomption legale ne peut naitre. Vne contestation
,

judiciaire, une preuve directe ou contraire, sont donc'
toujours possibles, non sur la presoinption legale, mais'

·

sur les faits qui 'lui setvent'de base.
C'est ainsi que daris l'article 911' du Code ciVil la'

presomption legale d'interposition de- personnes est'

une presomption juris er de jure, mais il faut que'le
degre de parente du gratifie avec l'incapable soit

etabli, et un debat peut s'engager sur ce point, confor�
mement au droit commun.

'

'.
• •

.La note invoque l'autorite de l'arrete-Ioi du 8 avril
• ,.I"o_t
1917, dont l'article 2 est conc;u en ces termes : « Saur

disposition cont�ai�e� les arretes�lols, arretes; regie:
ments, et en general toutes les-disposltioirspl'isil;rpaf�
Ie pouvoirlegal, sont obligatoires dans toute'l'eteiiarie"
du royaume. Les autorites administratives et' judi:;'
ciaites en poursuivront l'application au fur et Ii mesure
de la liberation du territoire et sans nouvelle publi
cation. J
Nous pourrions repondre qu'aux' termes de l'ar

ticle 28 de la Constitution, l'interpretation des lois

par voie d'autorite n'appartient qu'au pouvoir legis
latif, et que l'acte gouvernementai' que'l'on a baptist
(I arrete-Ioi )) n'est pas une loi, mais'uri-ah�te; TouteL·
fois, la discussion de ce point', evi(ietlt pour nous;, tidii�
entrainer'ait trop'loin�'
Nous nous borneroJl,s donc It repondre, en premiei'

lieu, que la generalite apparente de la premiere phrase
de l'article est corrigee par hl second�, phrase, qUi ne
prescrit l'application des' att&te's'du HaVre qu;�u' ftit
et It mesur'e d1i la libet'atlbn'dtl territHire. Le gHliWf1
nemeIit aura' estim{ sa'ns' duute qu'un� fois'lt te:hi�'
toite liber'�, les numeroS 'du MoniteuI'" iruprimes ad
Havre pendant l'occupation devi'endra:ient acc�ssibles
aux' citoyens.habitant ta partienaguere occupee ... �

Ainsi compris, 1;�rr�t6 con:a.rme nhWEi thfs'e""pliiitOt
qu'il fie l'infirme.

'

Miiinl.oui re'p-ondr'oiiS' en setohli'li�u qu�tl'dbjti�tion
q\iEfI'on 'tirel de' ee't'�ete-l()ij est' tW'e"phititrn"'de pl'br-
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cipe, par la raison que cet arr�te lui-meme n'a pas Me

publie en Belgique occupee, et qu'en consequence il

n'a de valeur que pour autant que l'on admette prea
lablement la these qu'il s'agit d'etablir.
La Constitution exige que les lois soient publiees ;

I'arrete-loi ordonne que les arretes-lois ne le seront

pas: le conflit est evident. Si I'arrete-loi du 8 avril 1917
est une loi, les tribunanx doivent, en vertu d'une

jurisprudence constante, s'incliner malgre son incon

stitutionnalite, mais a une condition cependant : c'est

qu'il ait lui-meme ete publie. Si une loi peut decider,
pour I'avenir, que les lois ne seront pas publiees, elle
ne -p!mt Ie decider pour elle-meme, car, au moment ou

elle a ete portee, la dispense de publication n'existait

pas encore.

L'argumenrde notre 'adversaire estdone des plus
faibles.

*
* *

La note de la Pasicrisie se termine en ces termes :

« A ceux qui seraient cheques de voir des lois deve

nir obligatoires sur un sol ou aucune publicite effective

n'a pu leur etre donnee et It des personnes qui n'ont
pules connaitre, on pourra faire remarquer qu'il n'y
a lit qu'un phenomene assez ordinaire :

» 10 La loi beIge etend normalement ses effets,
hors des limites du territoire national, aux Belges,
residant a l'etranger, qui n'ont pu connaitre la loi et

qu'aucune publication n'a pu atteindre: telles les lois

sur I'etat et la capacite des personnes (C. civ., art. 3);
» 20 Les lois de police et de surete sont obligatoires

pour tous les etrangers qui n'ont pu les connaitre, du
moment qu'ils foulent Ie sol beIge (Ibid.) ;

»,30 'En mettant Ie pied sur Ie sol d'une commune ou

d'une province que nous n'habitons paS', nous sommes

soumis a quantite de reglements communaux ou pro
vinciaux qui, en'dehors de cette commune ou de cette

province, n'ont Teltu aucune publication effective. »

, Cette argumentation est absoiument vaine, car' il

il'y a aucun!! comparaison a etablir'entre les :cas cites

et celui'qui nOllS occupe.
Qu'il s'agisse de Belges residant a !'etranger, d'etran

gers venant en Belgique, ou de Belges passant d'une

province ou d'une commune a une autre province
ou a une autre commune, tous ont pu, avant de se

mettre dans Ie cas de tomber sous l'application des

lois ou reglements; s'informer et prendre connaissance

de'leur texte. Car Ie Moniteur ou Ie Memorial admi

nistratif contenant ce texte etait a la disposition du

public dans des locaux accessibles, tels les bureaux

du 'MoniteuT, les consulats belges a l'etranger, etc.:

au besoin, les interesses pouvaient s'en faire envoyer
les numeros' par la poste. C'est ici Ie cas de rapp'eler
que la'doctrine que nous defendons n'exige pas que
la loi ait ete effectivement connue de I'interesse, ni
meme qu'elle ait pu etre connue de lui, en ce sens qu'il
pourrait echapper a son application en invoquant
une circonstance individuelle, meme constitutive de

force majeure a son egard. II suffit, mais il faut, pour
que la loi soit publiee, que Ie Montteur soit a la dispo
sition du public en general. Cela a lieu dans les trois
cas invoques par la note de la Pasicrisie, mais cela

n'a pas lieu dans Ie cas des arretes-lois du Havre.

Et puisque nous' avons fait mentio'n des reglements
provinciaux et communaux, signalons ce qu'en dit

la note de la Belgique judiciaire.
« 'L'a·publication d'un arrete resulte de son insertion

au Moniteur, de meme que la publication d'un regle
ment' communal, resulte de la proclamation et de

l'affichage ordonnes par l'article 102 de la loi com

munale. - Voy. 8ERESIA, Le Droit de police des con

seils communaux, no 33.-Cass., 28 mai 1849, Belg.jud.,
col. 1035 ;-Id., 22 'nov. 1892,' ld., 1893; col. 424.
La preuve de la�pub'ticatioi( ese soumise' aux' r�gles

'

du droit commun sur la maniere d'etablir l'existence

des faits:'»-L'aut�Ur reconnait donc"en'propres terrries"
- ....�' ..

'1'"
.

qu'en ce qui concerne les reglemeilts communaux, il ne
suffit pas d'imprimer des affiches, mais il est neces

saire de les afficher, et'la preuve de cet affichage 'peut
se faire pa,r tous moyens" de droit. C'est Ill. reconnais
sance formelle, en cette matiere, de la these que nous

soutenons, ainsi que de cette verite, que la prescrip
tion legale ne nait que si Ie" fait qui lui' sert' de base

est etabli.

Quant aux reglements provinciaux, ils « doivent etre

publies' par la voie du Memorial administratif de' la
province (art. 117 de la loi'du 30 avriI'i836) et devien
nent obligatoires huit jours apres leur insertion ».

On ne soutiendra certes pas que ces modes de publi
cation, prescrits' par deUx lois contemporaines de la

Constitution, deyraient s'interpreter dans Ie sens de

la these nouvelle, puisque l'on pretend que cel1e-ci
n'est nee qu'en 1845. La" loi provinciale emploie a la'

verite Ie mot inse'itton ; mrus, en presence de la doctrine"

universellement reltue a cette epoque, il faut admettre
que l'effet de l'insertion etait subordonne a la publi
cation, terme que la loi emploie dans l'alinea suivant.

Nos adversaires eux-memes ne pretendent pas qu'lt
cette epoque on COllltih autrement la' publication des

actes de l'autorite. 11 est des lors inadmissible que,
quelques annees apres, Ie legislateur \lit voulu inll.u
gurer, en matiere de lois, un principe entierement

different et briser ainsi l'unite de' la' legislatioh,' sans
s'en expliquer en terme_s formels.

11 n'est �eut:etre, pas s�ns int'eret de remarquer que
l'article 10 des lois coordonnees sur les societcs com

merciales (18 mai 1873, etc.), et l'article 6 de la loi du

31 mars 1898 sur Ies unions professionnelles, disent
ega!emlent que les' st4tllts acquierent leur force' h1iale

un certain nombre de jours apres leur publication aux

annexes du Moniteur. Soutiendra-t-on, ici aussi, que
l'insertion au Recueil ofliciel suffit et que les statuts

sont opposahles aux tiers alors meme que les annexes

seraient restees dans les ateliers sans que nul put en
prendre connaissance.

"
" *

Nous ne pouvons passer sous silence un dernier

argument de la note de la Pasicrisie, paree qu'a la
lueur des faits recants il prend un aspect particuliere
ment piquant.

'I Cette these, dit-il=-celle que nous defendons.s-est
de nature a ebranler toute notre legislation en temps
de guerre. TOUjOUlS et partout, le legislateur vise
l'etat de paix, qui est celui ou il se trouve et qui est
I'etat normal. Mais ses volontes s'appliquent aussi
au temps de guerre, sinon plus une loi ne serait aujour
d'hui debout ! Si les lois de 1845 et de 1898 n'ont pas
prevu la situation d'un teiritoire prive de communi
cations avec le siege du gouvernement, au moins
n'ont-elles pas exclu cette situation; et cela suffit

pour que la loi y soit applicable. »

L'auteur de la note semble avoir oublie que toute

la theorie de la valeur legislative des a"retes-lois

repose precisement sur l'idee qu'en temps de guerre
les lois ordinaires, portees pour le temps de paix, ne
sont pas applicables. En suivant son raisonnement,
on devra uer.essairement conclure que si la Constitu
tion n'a pas prevu le cas ou les trois branches du pou
voir legislatif seraient �epart\es par la guerre, « au

moins elle ne l'a pas exclu, et cela suffit pour qu'elle
demeure applicable ». Des lors, Ie Roi n'a pu exercer

seulle pouvoir legislatif, et les arriltes-Iois ne sont pas
dE'R lois.

Et, si nous osons nous permettre de sortir un peu du
domaine purement juridique pour empieter sur Ie do
maine politique, ne pourrons-nous pas dire aussi que la

guerre n'etait pas une excuse pour ne pas respecter Ie
systeme electoral etabli par la Constltution? Puisque
notre adversaire a cru pouvoir argumenter, dans la ma
tiere qui nous occupe, de l'opinion du gouvernement,
on nous excusera d'invoquer a notre tour l'opinion que
ce meme gouvernement a emise, It l'occasion d'une
autre matiere, il est vrai, mais sur une �luestion iden

t�que.
*

* *
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refuse le benefice de la force majeure a la oollectivite '

que pour I'accorder 11 l'individu, et qu'apres avoir pro
clams bien haut qu'il existe une presomption jut'is et

de jure qu'en Belgique occupee les lois imprimees au

Havre sont connues de tous, on est oblige d'admettre

qu'elles ont pu 'etre ignorees de chacun.

.
* *

Un fait qui a frappe tous ceux qui, dans ces derniers

temps, ont etudie la question, c'est qu'en 1918, lorsque
la Cour de Bruxelles a ordonne, contre les membre!> du
soi-disant Coqseil des Flandres, ces poursuites qui ont
jete un si grand lustre sur notre magistrature, elle s'est
fondee uniqueme!lt sur les dispositions du droit com
mun et n'a fait aucune allusion aux arretes-lois que
l'on pretend appliquer aujourd'hui. Et la COUl de cassa

tion, en s'associant a cet acte de courage civique, n'a
pas davantage invoque lesdits arretes-lois. C'est la

preuve, ou bien que les corps judiciaires les plus eleves

ignoraient ces arretes, ou bien qu'ils les conside
raient comme inapplicables. Car il est manifeste que,
si ces dispositions etaient obligatoires, la Cour d'appel
de Bruxelles et'ait incompetente, et'le geste grandiose
de la magistrature portait a faux.
8ignalons, dans Ie meme orMe d'idees, l'eloquente

protestation que Ill. Cour d'appel de Gand a adressee,
Ie 15 mai 1916, au president de l'Adininistration civile

allemande, a l'occasion de I'arrestation et de la depor
tation de M.le substitut WOUTERS (Belg.jud" 9 mars

1919, p. 352). On y lit ce qui suit: « L'ordonn¥lce de

l'inspection des etapes, qui soumet'les collectes It l'au
torisation de cette autorite militaire, a ete signee Ie
26 mars, inseree au Bulletin ofliciel portant la' date du
28 et publice par Ie Bien public et Ie Gentenaar Ie 31,
par Ie 'Yolk et Ie Vooruit Ie 1er avril. Le Bulletin officiel
ne'parvlent aux autorites judiciaires belges que quatre
ou cinq jours apres la date qu'il porte. Le 30, l'ordon
nance n'etait donc pas et ne pouvait etre connue des
membres du Parquet. »

On eut, pensons-nous grandement, etonne les magis
trats de la Cour de Gand si on leur eut dit qu'aussitOt
apres la delivrance de la Patrie, on soutiendrait qu'en
Belgique, conformement It un principe de la Constitu
tion allemande, les lois sont applicables aux citoyens
qui ont ete dans l'impossibilite absolue de les connaitre !
Les Belges qui ont trahi leur Patrie sont grandement

coupables, et meritent d'etre frappes avec toute la

rigueur des lois; mais encore ont-ils droit, comme

accuses, au respect des garanties legales, dont la pre
miere est celle qui resulte des articles 9 et 129 de la Con

stitution, 2 du Code civil et 2 du Code penal.
Ce sentiment de justice, l'auteur de la note de la

Belgique judiciaire tente de Ie concilier avec son sys
teme, en disant que Ie cas vise est « un des cas excep
tionnels ou l'on peut exciper de l'ignorance ou de l'er

reur, comme exclusive de I'intention coupable ou de la
faute ». C'est reconnaitre que l'objection est serieuse ;
mais il ne parait pas que jusqu'ici les juridictions mili
taiIes aient cru devoir entrer dans la voie qu'on leur

suggere. Elles ont applique rigoureusement des dispo
sitions penales qui, au moment ou les faits incrimines
furent accomplis, etaient ignorE\es non seulement des

accuses, mais des plus hautes magistratures. Nous
n'aurons pas l'irreverence d'appliquer a cette juris
prudence les qualificatifs devant lesquels n'ont recule
ni LAURENT ni THONISSEN ; nou� nous contenterons de
dire que si on l'abandonne, l'equite et Ie bon sens seront

du moins satisfaits. Mais pour Ie juriste il semblera

quelque peu bizarre de devoir constater que l'on ne

On nous opposera peut-etre I'autorite de I'arret de la
Cour de cassation, du 11 fevrier 1919 (Pas., p. 10),
dans lequel on lit ce considerant : « Attendu que l'inser
tion d'une loi au Mtmueur n'est pas destinee a la porter
a la connaissance du public, mais uniquement a lui

imprimer le caractere d'authenticite qui suffit pour que,
des ce moment, elle soit presumes connue de tous. »

La Cour supreme a-t-ells entendu, par ce conside

rant, cnnsacrer la theorie nouvelle? Nous ne le croyons
pas.
Ii nous parait a priori diffleile d'admettre que la Cour

ait voulu rompre, pal' un considerant de trois lignes
qui n'est qu'une affirmation, et sans etayet ce conside
rant par aucune discussion des principes ou des textes,
avec une jurisprudence bien etablie et consaciee encore

par la Cour elle-meme dans des arrets tout recents. Cela

parait surtout invraisemblable si l'on rapproche ce

considerant de la phrase finale des conclusions de M. le

procureur general, ainsi concue : « Je vous renvoie a
votre arret du 5 juillet 1917 (Pas., I, p. 281), lequel, en
termes fort nets, a afflrme que, dans 1e systems de la
loi de 1898, la force obligatoire des lois et arretes basees
sur une fiction legale, resulte, sans autre condition, de
leur insertion au Moniteur et de l'expiration d'un laps
de temps determine, ladite presomption ne pouvant etre
renversee que par un empechement de (orce majeure, a

reconna'itre, dans chaque cas, par le juge du fond. »

Enfin, ce qui est decisif, la Cour declare statueI' sur les
conclusions CONFORMES de M. Ie· procureur general
(Belg.jud., p. 314).
II est a remarquer que, dans cette espece, aucun

memoire n'avait ete depose par Ie demandeur 11 I'appui
du pourvoi, et que par consequent aucun moyen de cas

sation n'avait ete invoque, Notamment, Ie demandeur
n'avait articule, ni devant la Cour supreme, ni deva,nt
Ie juge du fond, l'existence de l'empechement de force

majeure qui, d'apres l'avis de M. Ie procureur general
et I'arret du 5 juillet 1917, pouvait renverser la pre
somption legale. La Cour se trouvait donc en presence
de la question de principe toute nue, et elle a pu se

bomer a -reproduire ce' que l'arret de 1917 disait dans
cet ordre d'idees, sans etre tenue d'aborder Ie second
ordre d'idees, celui de savoir si, dans-l'espece, il existait
un cas de force'majeure, question qui demeure, des

lors, reservee.
Entin, en supposmt que l'arret ait adopte la theorie'

que nous combattons, et que cette decision, rendue
sans debat contradictoire et exprimee sous la forme
d'une affirmation non motivee, doive faire jurispru
dence, il resterait a rechercher quelle extension il con
vient d'y donner. '

La question de validiie des arretes-lois, tant au point
de vue intrinseque qu'au point de vue de Ill. publication,
se presente, eD effet, dans deux domaines tres distincts:
celui de la competence et celui du fond.
Cette distinction est indiquee dans un arret de la

Cour de Liege, du 24 decembre 1918 (Pas., 1919, II,
p.14).
Or, dans l'espece de l'arret de la Cour de cassation

comme dans celIe de I'arret de Liege, il ne s'agissait que
de la question de competence, Des civils poursuivis,
apres la liberation du territoire, devant la juridiction
militaire, soutenaient l'incompetence de celle-ci a leur

egard. La Cour de Liege leur repond que « si en prin
cipe et sauf disposition contraire, la loi ne dispose que
pour l'avenir et n'a point d'effet retroactif, ce principe
ne dOlt pas s'etendre aux lois de competence et de pro
cedure en matiere civile et crimineIle, lesquelles regis
sent, du jour ou elles deviennent obligatoires, les pour
suites, proces nes et non juges au fond; ces lois, en

effet, dictees par l'interet general, peuveDt sans doute
leser Ips interets prives, enlever des esperances, dissiper
des expectatives, elles laissent intacts les droits acquis».
Mais toute autre est la question de savoir si un

arrete-loi definissant des delits et etablissant des

peines, peut etre, apres la cessation de l'occupation,
applique It des faits commis a une epoque OU cet

arrete nl' pouvait etre connu en Belgique.
Nous' ne pouvons nous dispenser de relever ici un

considerant du meme arret de la Cour de Liege, ou

on lit: ({ A suppo�er que la pUblication des arretes-lois
telle quelle a eu lieu puisse etre incriminee au point
d'eritrainer leur inapplicabilite en territoire occupe

,

et pendant I'occupation, cette situation anormale,
depuis I'evacuation de la Belgique par l'ennemi, a

pu prendre fin et en realite a pris fin actuellement, a

telle enseigne qu'il existe des recueils' de toutes les
lois et arretes royaux edictes pennant les quatre
annees d'occupation. »

Ce dernier membre de phrase est evidemment de

trop et meconnait tous les principes. II importe fort

peu, en efret, qu'il existe des recueils, meme officiels,
des arretes portes au Havre: Un seul recueil est offi

ciel, dans Ie sens qu'exige la Constitution, c'est Ie

Moniteur; or, celui-ci n'a pas ete pubJle en Belgique
occupee, meme apres Ill. liberation. Peut-etre en

subsiste-t-il quelques exemplaires dans Ies archives
de l'imprimerie ou des departements ministerieIs, mais
ces exemplaires ne sont pas accessibles au public, et
il ne peut y etre supplee par la publication d'autres

recueils, meme sous patronage officiel. II est donc
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contraire a l'esprit comme au texte de Ill. Constitution"
et des lois de 1845 et de 1898, d'admettre que 'par le

seul fait de la liberation du territoire, les arretes du

Havre ont ete legalement publies dans le territoire

naguere occupe, L'autorite a le devoir de mettre la

loi a la portee du public, et c'est eluder ce devoir que

d'imposer aux citoyens I'obligation de se rendre

dans les bureaux pour y, prendre connaissanee du

Moniteur�
Mais enfin, si l'on veut admettre que cette soi-disant

publicite est suffisante, encore ne peut-on songer a

en faire beneficier les arretes qui etablissent des peines
pour les appliquer It des faits anterieurs, Ici la question
de la retroactivite des lois penales se pose dans toute .

sa force.
La Cour de Liege l'a compris ; elle n'a pu se dispenser

de rencontrer l'objection; mais elle n'y a trouve'

d'autre reponse que celle que nous avons transcrite
ci-dessus et qui ne s'applique qu'aux lois de compe
tence :' c'est avouer .implicitement qu'en ce qui con

cerne -les lois penales il n'y a pas de reponse,
Nous -eroyons inutile' de reproduire les -arguments

generaux que tant d'auteurs et d'arrets ont exposes.'
a cet egard. II nous suffit de rappeler que le principe
de la non-retroactivite est certain. M; 8CHIKS, dans'
I'etude precitee, dit : « Si l'on pretend que ces arretes
sont devenus obligatoires au fur et a mesure de la

liberation du territoire, nous ne pouvons admettre

que la force obligatoire que la liberation du-territoire

attacherait aces arretes-lois, retroagirait jusqu'au
temps de I'occupation. »

Les lois doivent etre connues, non pas seulement·
des bibunaux au moment ou· ils jugent Ies litiges
concernant leur application, mais des citoyens eux

memes au momrnt ou ils accomplissent les actes, qui
eventuellement pourront donner lieu' a proces. LAu�

RENT constate a ce sujet (nO 15), que « Ie,Ministre de,

la Justice, M. d'Anethan, dit avec raison, dans la

discussion de Ill. l'Oi du 28 fevrier 1845, que Ie devoir

d'executer Ill. loi ne concerne pas seulement les auto

rites judiciaires et administratives, mais aussi, les,

citoyens» (Pasin., p. 28).
Les termes formels de l'arrete-loi du 8' avril 1917,

d'ailleurs, rendent hommage a ce prinripe, car ils ne'

prescrivent I'application des arretes-lois qu'au fur et

a ml'sure de la liberation du tel'litoire; ces termesj

pris dans leur sens naturel, ne visent pas les' faits
anterieurs.

Objectera-t-on qu'ainsi interprete, l'arre�e serait

sans utilite pratique? Ce serait une profonde erreur,

car il est de notoriete publique qu'un des activistes
les plus en vue a continue ses manamvres apres Ie

retablissement du gouvernement legitime et qu'au
moment Oil il a ete arrete, il travaillait encore contre
la Patrie.
A la verite, Ie rapport au Roi precedant l'ari-He du

8 avril 1917 s'exprime en termes difft\rent� et senible

viser meme les faits commis en territoire occupe'
pendant l'occupation. Mais il est impossible, en une'

matiere aussi grave, de donner force de loi a un passage,
d'ailleurs peu clair, d'un rapport qui n'est pas la loi:

.

Car, dans Ie meme pa�sage, il est reconnu expressemenf
que I'execution des aTreUs-lois a pu et peut etre suspendue'
par La force ennemie. 8i Ies auteurs de ce rapport:
avaient l'intention de faire appliquer retroactivement
les arretes (lUX faits commis avant qu'ils pussent etre
connus en Belgique, ils avaient Ie devoir imperieux
de Ie dire dans l'arrete lui-meme. Celui-ci seul faitloi;
Ie rapport n'a pas !\te insere au Moniteur; l'eut-il ete,
il n'est pas signe par Ie Roi, seul competent pour lui
imprimer Ie caractere d'authenticite qu'exige l'arret

du 11 fevrier 191£i.
La doctrine que nous combattons aboutit a cette

aJ.lomalie criante, que Ie meme fait sera passibie de

peines differentes, suivant l'epoque a laquelle il sera
juge. En effet, si la justice beige avait pu agir pendant
l'occupation - si, notamment, l'ennemi n'avait pas
arrete les poursuites ordonnees en 1918 par la "Cour

d'appel de Bruxelles, contre certains actiVistes,
ceux-ci n'auraient pu, aux termes memes de l'arrete-loi
du 8 avril 1917 , etre punis que conformement au Code

penal ordinaire : la' Couf, eut-elle meme connu l'arrete
loi qui cree de' nouveaux delits ou aggrave les peines,
n'eilt pas pu l'izppliquer avant la liberation' du terri

toire. Comment, des lors, serait-il admissible qu'elle
l'applique ulteriimrement a ces memes faits?

Le systeme se reduit, en derniere analyse, a conside
rer la loi comme une regIe abstraite, mysterieuse et

fatale, qui s!impose aux citoyens meme a leur insu, et
non une regie de raison, a laquelle Ie citoyen doit se

soumettre librement parce qu'illa connaiL Ses parti
sans n'hesitent pas a faire valoir - et c'est bien la'la

quilltessence du systeme, - qu'en fait les citoyens
ne connaissent pas les lois et ne se preoccupent pas
de les' etudier, laissant ce soin aux specialistes. On est

meme aIle jusqu'a introduire dans cette matiere la

querelle linguistique, et a tirer argument de ce qli'avimt
la loi de 1S9S'ills Flamands n'etaient pas a meme de
connaitre les lois redigees exclusivement en franltais.
Cette: conception peut convenir aux gouvernements

absolus et theocratiques- elle fleurit en Germanie,
mais une democratie ne saurait s'en accommoder.

Jamais, croyons-nollS, Ie Barreau ne s'y ralliera. La
loi Ii'est pas, comme les livres sacres de l'lnde, la pro

priefe d'une caste: chargee de les interpreter et d'en

appliquer les oracles dogmatiques aux foules profanes
humblement prosternees. Notre droit public moderne
considere Ie' citoyen comme un etre raisonnable, qui
adhere a la loi en connaissance de cause, et non comme

un esclave soumis It des reg-Ies qu'il ignore. L'article 129
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de la Constitution; I'article 2 du Code' penal s'inspirent
de ce principe et sont des conquetes de la liberte. Le

legislateur de 1845, de son cote, a rappele expresse
ment que la loi, pour etre applicable, doit etre connue,

et 'ce non seulement du petit monde judiciaire, mais
del'ensemble, des citoyens. Enfin, la loi de 1898 relative

aI'emploi du flamand se retourne contre ceux qui
I'invoquent ; car s'il est vrai que jusqu'a cette date

quelques citoyens pouvaient etre dans l'impossibilite
'de connaitre les lois sans l'aide d'un traducteur, la loi

a precisement voulu remedier it cet etat de choses :

ce n'est certes pas pour la commodite des magistrats
et des avocats que les lois se publient en flamand. Et

ce n'est pas davantage en vue de mieux authentiquer
Ia loi que le legislateur a cru devoir instaurer Ie regime
insolite et perilleux d'un double texte officiel ! La loi

de 1898, it quelque point de vue que l'on se place, ne
d'explique que par la volonte du legislateur de mettre
les textes legaux it la portee des citoyens en general.

.. Dire qu'en fait la c6nnaissance et I'etude des. lois

sont le lot des specialistes, c'est chose irrelevante :

car on' oublie que ces specialistes sont institues par
la loi elle-meme, et ce precisernent pour qu'ils puissent
'aider les citoyens de leurs conseils, et faire que tout

homme, malgre SOT ignorance personnelle, soit it meme
de se mettre au courant des lois au moment OU il a

besoin de les connaitre. C'est parce que la loi a pris
soin d'investir des specialistes de cette fonction de

conseils, et d'entourer leur ministers de garanties de

science et de moralite, en les soumettant it une severe

discipline, qu'eIle peut it bon droit presumer que les

particuliers auront recours it leurs lumieres, et qu'ainsi,
I'interesse etant inseparable de son conseil, la connais

sance de la loi est veritablernent accessible it tous.

11 n'est done pas exact qu'en fait les citoyens igno
rent les lois et s'en desinteressent ; cela n'est vrai que
des citoyens livres it eux-memes, mais non des citoyens
assistes de leurs conseils. Mais il ne suffit pas que ces

conseils soient appeles it appreeier apres coup la loi

et les faits, pour disserter doctement, tels les medecins

de Moliere, sur ce qu'il efrt fallu faire pour empecher
le malade de mourir. II est indispensable qu'avant
d'accomplir un acte, chaque individu puisse se ren

seigner aupres d'un specialists sur la portee de cet acte

et sur les consequences qui en resultent pour lui :

sinon l'institution des hommes de loi n'est qu'une vaine

comedie.
Cette observation n\pond. egalement it l'argument

tire de ce que les lois peuvent etre declarees obliga
toires des leur publication, et sans laisser au public
aucun delai pour en prendre connaissance. Car les

spscialistes, en suivant les dehats parlementaires,
peuvent savoir d'avance dans quelles conditions la loi

va etre declares obligatoire.
La these nouvelle met le Barreau, Ie notariat, tous

ceux auxquels la loi a con fie Iii mission de conseils �es
parties, dans l'impossibilite de s'en acquitter. Si tel

activiste, aujourd'hui poursuivi devant les tribunaux
pour des actes accomplis pendant l'occupation, avait
prealablement eu recours it la science d'un avocat,
d'un membre de la Cour d'appel ou de la Cour de cas

sation, pour savoir si tel acte, non prevu par Ie Code

penal, etait licite, ce specialiste, dans 1 'ignorance de

ce qui 5e passait au delit de la ligne de feu, n'eut pu
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que lui repondre afllrmativement ; et pourtant cet

avis, si autorise qu'il flit, ne l'aurait pas empeche de

tomber sous le coup de quelque mysterieux arrete du

Havre. Que devient, dans cette conception de la force

obligato ire des lois, la dignite du Barreau, dechu de

son role de conseil et reduit it celui d'epluoheur retro
spectif de textes qu'il ignorait au moment OU il impor
tait le plus qu'illes connnt?

Et que deviennent, en fin, l'utilite sociale et Ie carac

tere exemplaire de la repression penale, si celle-ci est
appliquee it des faits dont l'auteur, au moment OU il

les commis, etait dans l'impossihilite invincible de

connaitre le caractere delictueux?
LOUIS ANDRE,

Avocat
a la Gour dappe! de Bruxelles,

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 16 avril 1919 :

Sont nommes :

Juge au tribunal de premiere instance d'Anvers :

-M. ANGENOT (G.), substitut du procureur du Roi

pres ce tribunal, en remplacement de M. Taquet,
declide,.

Juge au tribunal de premiere instance de Furnes :

-M. VIAENE (A.), avocat it Gand, en remplacement
de M. Rutsaert, decede,

Substituts du procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance d'Anvers :
'

�M. LE JEUNE D'ALLEGEERSHECQUE (L.), juge
suppleant it la justice de paix du second canton de

Schaerbeek, en remplacement de M. Ooms, demis
sionnaire.

Dispense de la prohibition etablie par l'article 180

de la loi du 18 juin 1869 est accordee it M. le Jeune

d'Allegeershecque.
-M. VAN BAUWEL (L.), avocat it Anvers, en

remplacement de M. De Schepper, appele it d'autres
fonctions.
-M. VAN EECKHAUTE (C.), avocat it Gand, en rem

placement de M. Angenot, appele it d'autres fonctions.

Juge suppleant it la justice de paix :

-Du troisieme canton de Bruges, M. DE WYNTER

(F.), avocat it Bruges, en remplacement de M. Jacque,
appele it d'autres fonctions.

-Du canton d'Erezee, M. COLLETTE (F.), notaire
it la residence d'Erezee, en remplacement de M. Lenger,
decede.

Par arretes royaux du 16 avril 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

-M. HOLLANDERS (A.), de ses fonctions de notaire
it la residence de Louvain.

-M. PEETERS (A.), de ses fonctions de notaire it la

residence de Louvain.
Ils sont autorises it porter Ie titre honorifique de

leurs fonctions.
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Sont nornmes notaires :

-A la residence de Louvain, M. HOLLANDERS (J.),
docteur en droit et candidat notaire it Louvain, en

remplacement de son pere, demissionnaire.
-A la residence de Louvain, M. PEETERS (J.),

candidat notaire it Louvain, en remplacement de son

pere, demissionnaire.
-A la residence de Liege, M. MERSCH (G.), docteur

en droit, notaire it la residence de Grivegnee, en rem

placement de M. LOUMAYE.
-A la residence de Liege, M. BERTRAND (0.), doc

teur en droit, notaire it la residence de Saive, en rem

placement de M. Keppenne, decede,
-A la residence de Dalhem, M. DARTOIS (C.), doc

teur en droit, candidat notaire it Grivegnee, en rem

placement de M. Jamotte, decede,
-A la residence de Grivegnee, M. Bodson (P.),

candidat notaire it Grivegnee, en remplacement de

M. Mersch, appele it d'autres fonctions.
-A la residence de Herstal, M. WAHA (M.), docteur

en droit et candidat notaire a. Liege, en remplacement
de M. Gregoire.
-A la residence de Ramet-Yvoz, M. SADZOT (G.),

candidat notaire it Louveigne, en remplacement de
M. Grandry, decede,
-A la residence de Rocour, IVI. PETIQUEUX (E.),

notaire it Fexhe-Slins, en remplacement de M. Woos,
decede,
-A la residence de Fexhe-Slins, M. POLET (G.),

docteur en droit et candidat notaire it Fexhe-Slins,
en remplacement de M. Petitqueux.
-A la residence de Saive, M. HAULT (P.), docteur

en droit, candidat notaire a. Fleron, en remplacement
de M. Bertrand.

Par arretes royaux du 22 avril 1919 :

-Est acceptee la demission de M. FERRANT (A.),
de ses fonctions de juge suppleant it la justice de paix
du canton de Renaix. 11 est autorise it porter le titre

honorifique de ses fonctions,

Sont nommes :

Substituts du procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance de Gand :

-M. FIERS (1.), substitut du procureur du Roi pres
le tribunal de premiere instance de Termonde, en rem
placement de M. Deheem, appele it d'autres fonctions.
-M. LESAFFRE (A.), substitut du procureur du Roi

pres le tribunal de premiere instance de Furnes, en

remplacement de M. Wouters, appele it d'autres fonc
tions.
-Referendaire au tribunal de commerce d'Anvers,

M. DYCKMANS (F.), referendairo adjoint it ce tribunal,
en "emplacement de M. Byl, decede,

'

-Referendaire adjoint au tribunal de commerce

d'Anvers, M. HAMENDT, avocat it Anvers, en rempla
cement de M. Dyckmans.
-Juge de paix du canton de Herstal, M. DEFIZE (L.),

avocat it Liege, en remplacement de M. Rensonnet,
decede.
Avoues pres Ie tribunal de premiere instance de

Bruxelles:
-M. Cox (C.), avocat it Bruxelles, en remplacement

de M. Plas, decede.
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-M. MARSILLE (A.), 'clerc d'avouea Ixelles, en rem

placemer t de M. Janssen, dernissionnaire,
-Est acceptee la demission de M. CEULEMANS, de

ses fonctions de notaire it la residence d'Anvers. II est
autoriss it porter le titre honorifique de ses fonctions.
-Est nornms notaire it la residence d'Anvers,

M. CEULEMANS (L.), candidat notaire it Anvers, en

remplacement de son pere, demissionnaire,

Cours et tribunaux des dommages
de guerre.-Organisation.-Nominations.

Pal arretes royaux du 22 avrili919 :

It est cree trois chambres d la COUT des dommage,
de guerre de Bruaelles,

Sont nommss :

President: M. JAMAR (L.), president honoraire de la
Cour d'appel de Bruxelles.
Presidents de chambre : M. TEURLINGS (E.), avocat,

juge suppleant au tribunal de premiere instance;
M. VAN DER MEEREN (G.), avocat.
Greffier: M. VAN DEN DRIESSCHE (J.), avous. '

Greffiers adjoints: M.BELWT, (F.), candidat-notaire;
M. CRIJNS (F.).

It est cree huit chambree au tribunal des dommages
de guerre de Bruaelles,

Sont nommes :

President: M. CRETEN (H.), avocat.
Vice-presidents : M. DUMONT (H.), avocat; M. LA

BARRE (F.), avocat; M. HERRMANN-DEBROUX (C.),
avocat ; M. BEETZ (G .), avocat; M. VANDE KERCKHOVE

(A.), avocat; M. VANDER ELST (F.), avocat; M. ZWEN
DELAAR (H.), avocat.
Greffier: M. ROELS (F.), docteur en droit.
Greffiers adjoints : M. LEBECQUE (A.) ; M. VAN DE

MAELE (A.), ancien clerc d'huissier; M. RAES (M.),
clerc d'huissier; M. COURTOIS (G.), candidat-huissier;
M. GUYOT (L.), commis-greffier; M. DE MUYLDER (J.),
candidat-notaire; M. RODENBACH.

II est cree cinq chambres au tribunal des dommages
de guerre de Louvain.

Sont nommes :

President: M. SCHICKS, professeur it l'Universite.
Vice-presidents : M. HAMANDE (L.), avocat, juge

suppleant au tribunal de premiere instance; M. CAP
PUYNS (E.), avocat, juge suppleant au tribunal de

premiere instance; M. PERDIEUS (M.), avocat ; M. TIE
LEMANS (L.), avocat.
Greffier: M. GOFFIN (J.), clerc d'avocat-avoue.
Greffiers adjoints : M. LEROY (0.), employe; M. Go

SIEAUX (A.), commis-greffier it la justice de paix;
M. STRUYF (J.), commis-greffier it hi justice de paix;
M. GILlS (1'.), clerc d'avoue.

CANDIDAT NOTAIRE hollandais, de passage it Bru

xelles, se chargerait d'affaires juridiques it traiter en
Holland�;-Adresser correspondance : C.-M. DE BIE,
102, avenue Sleeckx, Schaerbeek.

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (T616phone 4712)

FREDERIC SOHR
Docteur en Droit,

, Secretaire du Comlt. Maritime International,
Secretaire Hillleral de I'AssoCiatioll tJelge pour l'Umtication

du Droit Maritime.

PAPETERIE NIAS
VIENT DE PARAITRE

Fondee en 1845

59, Rue Neuve, BRUXELLES
La Loi beige

sur les SequestresLA

Limitation de la Responsabilite
DES

Proprietaires, de Navires
Leur responsabilite en cas d'accidents

de personnes

Registres - Imprimes - Fournitures de burea.u

Specialites pour Ie Barr.au eommentaire de l'RrreU�.Loi
du 10 novembre 1918

Un volume in-8° de 96 pages. - Prix: Fr. 2-50.

VIENT DE PARAITRE

Silhouettes du Pront beige

Paf MM.

LEON RAQUEZ
Substitut du Procureur du Roi.

ALBERT HOUTART & MAURICE DE WEE
Avocats au Barreau de Bruxelles

Attaches au Bureau des Sequestres du Parquet

Broch. in-8° de 112 pages. - Prix: 4 francs.

LE DROIT MARITIME

Notes d'un Combattant
Presse a copier de cabin�t

entierement en fer forge, rio 500

par Ie Major L. TASNIER
du 5. chasseurs a pied

,

ET SON

Unification J nternationale
IMPRIMERIE vve F. LARCIER

26-28, RUE DES MINlMES, BRUXELLRS

MEMOIRES - CONCLUSIONS

Prijace du Commandant Willy BRETON

Un vol. in-I8 de 168 pages

Frederic SOHR

DocttllT en droit, Secreta ire du Comite Maritime Internlllion•••
Secntatre general de l'Allocialion, beige pour I'Unification du Drolllllll'iUlac.

Specialite de Travaux illustres et de commerce

Catalogues, Prix-courants

Brochures, Factures, EnveJoppes, etc. Un volume in-8o de 391�Vl1 pages. - Prix =, 6 francs.Prix : 4 francs
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ne rencontreront ici que des esprits ouverts
a la concorde et a la transaction. Nous

savons que dans l'opinion neerlandaise

regne une atmosphere de defiance au sujet
de ce qu'on appelle assez plaisamment les
visees imperialistes de la Belgique. Dissi
pons ces buees de mesintelligence malsaine.
II n'est personne en Belgique qui ne soit

dispose a s'entendre avec la Hollande,
meme jusqu'a une union douaniere. Mais

que nos voisins sacheht que l'experience
avortee de la Commission hollando-belge
ne nous permet plus de prendre l'initiative
d'une entente. Elle doit venir d'eux-memes
desormais et etre aceompagnee d'arrhes et
de gages. ·Si cet evenement heureux se

produisait, je ne doute pas que nous ver

rions sur-le-champ se reconstituer les par
tisans de l'entente esquissee hier et la con

corde entre nous se sceller par une coope
ration etroite, durable, feconde.

JURISPRUDENCE

Brux. (3e ch.), 6 ma11919.

Av. gen. : M. DEMEURE. - Plaid. : MMe. ED. PICARD
et WILLIAM VAN REMOOR�EL.

(Keller c. Ministere public et sequestre
(Me Boon, d'Anvers, q. q.)

S1£QUESTRE. - INDIVIDU SANS NATIONALITE DETER

MINEE, MAIS D'ORIGINE ALLEMANDE. - MISE SOUS

SEQUESTRE. - OPPOSITION. - NON-RECEVABILITE.
- CARACTERE LIMITATIF DE L'ARTICLE 10. _;_ DROIT

D'OPPOSITION RESERVE AUX BELGES OU AUX PER

SONNES SUJETTES D'UNE NATION ALLIEE OU NEUTRE.

- LOIS SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIO

NALITE. - INEFFICACITE AU DELA DES FRONTIERES.
- NECESSITE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE.

- NATIONALITE. - PRINCIPES DE LA CITE ET DE LA

CONTINUITE.

Deux conditions sont requises pOUT etre recevable d se

porter opposant a une ordonnance de mise BOUS seques
tre; a 6avoir, un interet d'abord, la possession de la

qualite de Beige 0'1.1 de sujet d'une nation alliee 0'1.1 neu

tre ensuite.
Vainement un plaideur aUegue que, n'etant pas sujetd'un
pays belligerant, il doit etre (orcement neutre.

II appartient d chaque Etat souverain, dans les limites de
sa sphere d'action et de son territoire, d'accomplir tels
actes de son pouvoir qui paraissent les mieux appro

pies a ses interets. Rim ne s'oppose a l'etablissement,
par une loi, des conditions d'acquisition 0'1.1 de perte de
la nationatiU, mais ces mesures legislatives d'un PCf!Js
ne peuvent produire d'e{{et au dela des frontieres.

Tout individu a une nationalite qu'il conserve tant qu'it
n'en acquiert pas une autre qui vient s'y substituer.

Attendu que la decision attaquee, rendue entre par
ties Ie 13 fevrier 1919, a ecarte, comme non .recevable,
l'opposition de l'appelant de l'ordonnance de mise sous

sequestre de ses biens par application des articles 1�r,
2 et 7 de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918, en se basant

sur Ie defaut de qualite de Keller, it poursuivre Ie retrait
de la mesure dont il fut l'objet sur requete de M. Ie
Procureur du roi d'Anvers ; qu'il importe donc, avant
de faire droit it toutes autres conclusions touchant Ie

fond, d'apprecier Ie merite de l'appel quant it la receva

bilite de l'action;
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UNE

Entente Hollando-Belge
Parmi les problemes d'ordre diploma

tique, juridique et economique qui se po
sent a Paris au cours de la conversation

entamee pour la revision des traites de

1889, la question d'une entente hollando

beIge presente un vif interet.
Rappelons que, avant la guerre, dans ce

meme Journal des Tribunaux, OU s'agite
rent, decidement, tous les grands pro
blemes negliges par nos partis politiques,
il fut question, a plusieurs reprises, de

nouer avec la Hollande des a6cords que
l'imminence du peril germanique rendaient
interef'sants et urgents. Rappelons que des

tentatives furent faites, a titre prive, par
des patriotes clairvoyants, et qu'une Com

mission hollando-beIge fut constituee. Elle
eut deux sessions, la premiere a Bruxelles,
au Senat, la seconde a La Haye, au Parle

ment neerlandais. L'initiative, partie de

Belgique, fut soutenue de ce cote par des

partisans actifs et decides. Mais il faut

constater que chez nos voisins du Nord

l'accueil fut frigide. Et, si la Commission
entra en sommeil, la faute en est entiere

ment a' leur indifference, qui ressembla

fort a de la mauvaise volonte.

Retenons-en que, il y a queIque dix ans,

nous tendimes aux Hollandais une main

fraternellement ouverte et qu'ils la refu

serent froidement. Ils firent chose pire,
helas ! Alors que, en matieremilitaire, nous
nous efforcions de nous unir pour mieux
resister 'a la menace germanique, non seu

Iement la camarilla de Cour, gangrenee de

germanisme, s'y opposa, mais encore, des

1908, y prepara-t-on Ie coup de Jarnac de

Ia fermeture de l'Escaut. En 1914, nous

fumes frappes dans Ie dos.

•
• •
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Tout cela devait etre rappele parce qu'il
ne faut pas croire que nous n'ayons pas,
dans les responsabilites de nos ruines, un

compte a regler avec ceux que notre inva

sion a sauves, qui se sont gorges d'or pen
dant que nous les garions du Boche, et qui,
tandis que notre sacrifice les preservait,
aidaient l'ennemi en fermant l'Escaut, en

ravitaillant son armee, et en relachant son
blocus.
Nos revendications territoriales de Paris

ne representent en soi rien d'autre que
ceci: Nous ne voulons pas que cette aven

ture recommence; puisque les refus des

Hollandais attestent qu'ils ne veulent pas
de notre alliancer'il faut bien que nous nous

aidions nons-memes et que nous recla

mions de I'Europe les conditions strate

giques qui seules nous permettront de sau

ver d'une agression nouvelle notre inde

pendance - et la France.

En d'autres termes, nous ne pratiquons
pas une politique de conquetes, mais quelle
que soit la formule, nous entendons qu'elle
nous preserve sur la Meuse avec la liberte

du Limbourg, sur la position d'Anvers avec
la liberte de l'Escaut.

>I:
* *

Mais ceci dit en toute franchise, et avec
la brutalite necessaire, il doit etre entendu

egalement que nous ne nous attarderons

pas dans des rancceurs ou des rancunes.

Nous pouvons avoir a nous plaindre de

nos voisins du Nord, mais apres Ie leur

avoir expose clairement, il faut bien pre
ciser que nous mettons l'interet de nos

deux pays et de l'Europe au-dessus de nos

deceptions. En d'autres termes, aujour
d'hui comme hier, nous sommes prets a

pratiqueI' la politique de la main fraternel

lement tendue et ouverte. Nous disons it la

Hollande : « Dne fois de plus, vous nous

avez fait subir les consequences du traite

de Munster, et dans de telles conditions

que c'est, entre nous, desormais, une even

tualite permanente de conf:l.it qui peut nous
mener jusqu'a la Guerre. Mais nous som

mes pacifiques et sages; nous entendons

faire l'impossible pour que ces extremites

ne se presentent pas. Faites-nous des con

cessions, de larges concessions et nous

sommes prets a un rapprochement. L'en
tente hollando-belge n'est pas impossible
mais il faut que, cette fois, vous fassiez la

preuve que vous la voulez reellement et

que, a l'attitude glacee d'il y a dix ans,

vous opposiez un sincere desir d'une en

tente etroite entre nos deux pays, attestee

par des actes. »

*
* *

Si les Hollandais voulaient entrer dans

cette voie, II importe qu'ils sachent qu'lls
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Attendu que le droit de s'opposer a pareille ordon
nance de mise sous sequestre est reconnu par la loi 8.

tout interesse beIge ou sujet d'une nation alliee ou neu

tre (art. 10), d'ou suit que deux conditions sont requises
pour etre recevable it se porter opposant, it savoir, un
interet d'abord, la possession de la qualite de BeIge ou

de sujet d'une nation alliee ou neutre ensuite ;

Attendu qu'en admettant le droit d'opposition des

citoyens belges et en assimilant it ceux-ci les sujets des
allies et des neutres, la loi a entendu temperer une

mesure de rigueur imposes par les circonstances de la

guerre et eviter qu'elle devint une source de dommages
pour les interesses; qu'il se conceit aisement que le legis
lateur aurait intentionnellement omis de faire bene
flcier de cette faveur des individus ne rentrant dans
aucune des categories visees et notamment ceux qui se
disent sans nationalite ;

Quant d la premiere condition:
Attendu qu'il n'est pas contests que l'appelant pos

sede un interet ne et actuel it poursuivre la disparition
de l'entrave mise it la libre disposition de son patri
moine; que, toutefois, cet interet, pour etre efficace,
doit se rencontrer dans Ie chef d�un BeIge ou d'un sujet
allie ou neutre et que Ie fardeau de la preuve, it cet

egard, repose tout entier sur l'appelant en ce qui Ie
concerne;
Attendu que Keller ne pretend pas avoir acquis la

nationalite beige, pas plus que celle d'un £tat aIM it la

Belgique ou neutre ; gu'il reconnait de meme qu'il etait
citoyen badois, mais soutient avoir perdu la nationalite
allemande sans en acquerir une autre et que, des lors,
it doit etr� considere comme neutre a defaut d'appar
tenir it une nation belligerante ;

Attendu que les elements produits aux debats pour
etablir la situation juridique de Keller en droit inter
national se contredisent manifestement, sont en partie
inexacts ou irrelevants ; que, bien loin de d�montrer Ie
sou tenement de l'appelant, Ie seul element revetanl un
caractere officiel, constituant Ie titre invoque pour
prouver dCunent la perte de nationalite, demontre que
l'appelant est reste Allemand; qu'en effet l'acte de

decharge d'indigenat « impliquant it partir du moment

» de sa delivrance perte de sa nationalite de citoyen
» badois pour Ernest Keller, porte que cet acte de de
» charge perd toutefois son effet si l'interesse n'a pas
D elu domicile en dehors du territoite de la confedera
» tion endeans les six mois dujour de la remise de l'acte
D de decharge ou s'il n'a pas obtenu la qualite de
» citoyen d'un autre Etat (§ 18 de la loi sur l'acquisi
» tion ou la perte de la qualite de citoyen de la federa
» tion et de l'Etat du 1er juin 1870) » ;

Attendu que si l'appelant s'abstient de fournir 1&

preuve d'avoir prevenu la premiere cause de decheance

par election de domicile dans les six mois, il entend au

contraire se prevaloir de la seconde de ces causes pour
se pretendre sans nationalite, alors qu'aux termes de
l'acte qu'il invoque il a perdu Ie benefice de la decharge
d'indigenat, precisement par defaut d'acquisition d'une
autre nationalite ;

Attendu que si nonobstant cette preuve de nationa
lite qui apparait comme peremptoire, il etait admis
sible, ainsi que Ie soutient l'appelant, qu'il ne serait

plus Allemand, encore ne pourrait-il beneficier de la

disposition de l'article 10 susvise; qu'il n'est en effet
et par definition sujet ni d'une nation alMe ni d'une
nation neutre et que c'est vainement que l'appelant
allegue que, n'etant pas sujet d'un pays bellig�rant, il
doit etre forcement neutre ;

Attendu que la faculte de faire opposition, reservee
aux sujets d'une nation neutre, presuppose precise
ment la qualite de citoyen de cette nation; qu'ainsi la
nationalite est une prerogative dont Jouissent les Etats
comme tets, que ce n'est donc que Ie fait d'etre membre
de cette collectivite et leur qualite de citoyen qui per-
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mettent aux individus d'invoquer la neutralite natio

nale ;

Attendu, au surplus, que la theorie de l'appelant
concernant la perte de la nationalite repose sur des

donnees qu'il importe de rencontrer;
Que sans doute il appartient a chaque Etat souve

rain, dans les limites de sa sphere d'action et de son

territoire, d'accomplir tels actes de son pouvoir qui
paraissent les mieux appropries a ses interets j qu'ainsi
rien ne s'oppose a l'etablissemerrt, par une loi, des con
ditions d'acquisition ou de perte de la nationalite,
mais que ces mesures legislatives d'un pays ne peuvent
produire d'effet au dela des frontieres ;

Attendu, en effet, que les obligations comme les
droits entre les nations sont regles par voie de traites et

que, des lors, les citoyens des Etats parties en cause

peuvent invoquer les avantages de ces conventions

internationales; que, toutefois, il n'est pas allegue que
la situation en droit international des Allemands ayant
perdu leur nationalite d'origine ou pretendument tels
aurait fait I'objet d'une convention entre la Belgique et

l'Allemagne ; qu'en efit-il ete meme autrement, que ce

traits se trouverait rompupar la declaration de guerre
de I'Allemagne a la Belgique et depourvu de toute

force;
Attendu qu'il n'est pas douteux que les lois d'ou

I'appelant pretendrait inferer la perte de la nationalite
allemande ne peuvent avoir de valeur qu'en Allemagne
et pour les sujets allemands seulement ;
;r Que ces considerations s'imposent comme Ie corol
laire des principes Iormules et admis generalement en
droit international d'apres lesquels tout individu a une

nationalite qu'il conserve tant qu'il n'en acquiert pas
une autre qui vient s'y substituer; qu'ainsi Ie veut la

notion de la cite et de sa continuite (voy. PAND. B.,
VO Naiionaiite en genc7al. - A. ROLIN, Droit intern.
priiJe, L ler, no 427 etautorites citees).
Qu'il se comprend que Ie pays d'origine admette

l'abdication de nationalite d'un citoyen pour des motifs
d'interets prives ; qu'on est aile jusqu'a legitimer cette
renonciation tout au moins apparente a la patrie, a
raison d'un interet national, mais qu'il n'en est pas
moins vrai que Ie titre invoque n'a qu'un caractere
unilateral et qu'il doit demeurer depourvu de sanction j

Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour,
entendu en leurs moyens et conclusions, I'appelant
Keller, M.I'Avocat general DEMEURE et Me BOON en sa

qualite de sequestre, qui a declare s'en referer a justice,
e�'artant toutes conclusions contraires ou non expres
sement admises, declare I'appelant sans griefs, met
son appel au neant j en consequence conflrme la
decision attaquee.
Donne acte a la partie de Me' Vandermoesen ·de la

reserve qu'elle fait de poursuivre directement aux
m�mes fins Ie sequestre qui, a ce qu'elle soutient, aurait
ete irreguliel'ement nomme ;
Condamne l'appelant aux depens d'appel.

Comm. Brux., 24janv. 1916.
.

Plaid. : MMes DELACROIX c. DE LANNOY, CABARET

,(du Barreau de Tournai) et LEGRAND.

(Verse c. 10 Geluyckens ; 20 Koeller j 30 Vander Borght j
ceux-ci c. Societe Fr. Podevain et Em. Cnapelinckx.)

SOCIET� ANONYME. - RESPONSABILITE DES ADMI-
· .

NISTRATI':URS. - FAUTES DE GESTION. - VIOLATION

DES STATUTS CAUSANT PREJUDICE A LA SOCIETE.
ACTION INDIVIDUELLE D'UN ASSOCIE. - NON-RECE

VABILITE.

Les administrateurs qui ont inaccompli les devoirs et lea

obligations.qui leur incombent en leur qualite de man

daiaires, engagent leur responsabilite envers leur man

dataire qui est la societe ou·les associes envisages dans

leur ensemble, a rexclusion de chacun des actionnaires

qui la composent, pris isotement.
Un acte de gestion, fut-itmauvais, nepou,rrait donner lieu,
lui, a aucun recours de la part d'un associe agissant
individuellement.

Une violation des statuts de nature a causer prejudice a la

societe n'autoriserait pas l'intentement, par un action-

· naire, d'une.aetion individuelte.

·

Attendu qu'en l'action qu'il dirige contre les defen

�eurs en qualite d'administrateurs ou de fondateurs de
la societe anonyme Institut hygienique de Bruxelles, Ie
demandeur leur reproche : d'avoir neglige, a I'expira
tion des six mois en lesquels I'immeuble apporte par la

premier. defendeur de'vait etre degreve d'inscriptions
hypothecaires dont il etait charge, d'exiger qu'il en flit
degreve, et de' n'avoir pris aucune mesure dans l'annee

qui a, suivi pour obtenir ce degrevement j d'avoir

meme, loin de la, manifeste l'intention, par des convo

cations publiees au Journal officiel, de faire voter par
une assemblee generale extraordinaire la prorogation
d� delai de remboursement jusqu'aux epoques fixees

pour ce remboursement par les actes hypothecaires,
soit respectivement jusqu'en 1917 et en 1922 j d'avoir

enfin charge la .societe de pres de 350,000 francs de
dettes pour travaux nouveaux, plaltant les actionnaires
dans un Hat de situation critique j

,

Attendu que 'tous les actes dont Ie demandeur fait

grief aux defendeurs sont posterieurs a la constitution
de la societe, et ils ne peuvent engager des lors la res

ponsabilite de ceux-ci qu'en qualite d'administrateurs j

Attendu que les dispositions legales 'qui rendent les
administrateurs responsables, conformement au droit

commun, de l'execution du mandat qu'ils ont re'.<u et

des fautes commises dans leur gestion, et les declarent
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responsables, soit envers la societe, soit envers des

tiers, de tous les dommages-interets resultant d'une

infraction aux dispositions de la loi ou des statuts, n'au

torisent pas I'intentement de I'action en dommages
interets que, des chefs susdits, le demandeur indivi

duellement dirige contre les defendeurs a titre solidaire j

Attendu qu'en s'abstenant d'exiger de l'apporteur
I'execution de son engagement de rembourser dans les

six mois les creanceshypothecaires grevant les immeu
bles qu'il avait apportes, les administrateurs n'ont pu
qu'inaccomplir les devoirs et les obligations qui leur
incombaient en leur qualite de mandataires et engager
leur responsabilite envers leur mandataire, qui est la
societe ou les associes envisages dans leur ensemble, a
I'exclusion de chacun des actionnaires qui la com

posent, pris isolernent ;
_ Attendu que l'initiative qu'ils ont prise de proposer
a une assembles generale la prorogation du delai de

remboursement des hypotheques jusqu'a des dates tres

eloignees, quelque sujette a critique qu'elle puisse pa
raitre et propre a favoriser les interets particuliers de

l'apporteur, n'est_ encore qu'un acte d'administration
dont ils peuvent avoir a rendre compte qu'a la masse

des actionnaires j
Attendu que Ie conseil d'administration faisant exe

cuter des' travaux 'dont la societe doit le prix, n'a

accompli qu'un acte de gestion, qui, ffrt-il mauvais, ne
pourrait donner lieu, lui, a aucun recours de la part
d'un associe agissant individuellement j
Attendu qu'en conclusions le demandeur fait encore

grief aux defendeurs d'avoir remis a l'apporteur des

actions qu'ils n'auraient du, d'apres lui, recevoir, en

vertu des statuts, qu'apres liberation de son apport j
mais une demande en dommages-interets de ce chef

n'etant pas formulae en l'exploit de citation n'est pas

regulierement introduite ; d'autre part, la clause statu

taire visee semble n'exiger que la justification, par l'ap
porteur, de la conformite de la situation hypothecaire a

sa declaration j. enfin, une violation des statuts de na

ture a causer prejudice a la societe n'autoriserait pas
l'intentement; par un actionnaire, d'une action indi

viduelle j
Attendu que l'action du demandeur doit, par con

sequent, etre declaree non recevable j

Attendu que I'intervention de la societe Podevain et

Cnapelinckx, qui serait cf(Janciere de la Societe Hygie
nique de Bruxelles et des. defendeurs en nom personnel,
n'avait pas de raison d'etre j qu'elle doit etre ecartee et

que la demanderesse en intervention qui la mit en

mouvement doit etre condamnee aux frais qu'elle
occasionna ;

:Par ces motifs, Ie Tribunal, joignant les causes in

scrites sous les nos 1290 et 1706 du role general et sta
tuant par un s,eul jugement, I!eclare la demande prin
cipale et la demande en intervention non recevable j en

deboute respectivement les demandeurs en ces instan�

. ces et les cOllidamne aux depens taxes a ce jour a 3 fro

FEDERATION DES AVOCATS BELGES
OMNIA FRATERNE

Seance du 10 ma11919.

La seance est ouverte a 2 h. 40.
President : Me BAUSS. - Siegent au' Bureau :

MMes PICARD, President d'honneu'r, TREODOR, Bdton
nier, VAN WEDl¥NGEN, Secretaire.
M. LE SECRETAIRE donne lecture du proces-verbal de

la seance du 4 mai, qui est adopte sans observations.

Lettre d'excuses de Me Sohier qui, empeche, ne

pourra venir developper sa proposition sur « la demo

cratisation des jurys et des Conseils de guerre », propo
sition inscrite a l'ordre du jour.
M. LE PRESIDENT lit deux propositions que Me Picard

l'a prie d'inscrire a l'ordre dujour:
10 Devoirs de la libre defense devant les Cours et

tribunaux j

20 Defense d'office dans l'organisation actuelle du

Barreau.
II passe la parole ,aMe Picard pour Ie developpement

de ces deux questions.
Me PICARD. - II s'agit Ill, de deux questions con

nexes, jumelles et qui sont relative$ au meme objet qui
a donne lieu a discussion lors de la derniere assem
blee : les traditions du Barreau j ce qui fait, !l'apres
moi, sa gloire et sa force y sont en jeu.

Ces deux pointsm 'ont apparu, immediatement apres
l'armistiee, comme etant singulierement incompris par
la generalite des avocats du Barreau de Bruxelles.

Est-ce que l'on pouvait defendre, est-ce que I'on

devait defe.ndre des causes dans lesquelles se trouvaient

impliques, non pas, cette fois, des Allemands, mais des

compatriotes qui, pendant I'occupation, et d'apres les

actions dirigees contre eux avec I'abondance que vous

savez, s'etaient rendus coupables de delits quelconques
contre Ie Pays j est-ce que l'avocat, dis-je, peut defen
dre ses compatriotes?
On en a doute ouvertement ou sournoisement. Car a

cote de ceux qui disaient : Non, franchement, il Y' en
avait parmi nous qui disaient : « Je suis maitre d'ac

cepter ce proces ou de Ie refuser. - J'en suis Ie seul

appreciateur. - Je ne veux pas me meier de ces affai

res-la, etc ... »

Voila l'esprit qui regnait. Qui regnait, dis-je, parlant
ainsi au passe, parce que je dois reconnaitre qu'a
I'heure actuelle, et avec une rapidite qui m'a frappe,
depuis deux ou trois .mois les idees ont bien change.
J'ai retrouve avec joie, chez beaucoup d'avocats. de'
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Bruxelles, ce que je considers comme les vraies idees

genereuses et la comprehension exaete de ce qu'un
avocat doit etre dans l'organisation sociale, non pas
pour lui, comme je le disais a la derniere seance, mais
pour Ie bien de la justice et du droit.

La seconde question s'est presentee a la meme epo
que et me choquait de la meme maniere que la pre
miere.
J'etais confondu, j 'etais afflige de. ne plus retrouver

dans mon Barreau, Ie Barreau oil j'ai vecu, celui de

Bruxelles, les grandes idees de jadis en ce qui concerne,
notamment, la defense d'office. J'entendais courir Ie
bruit et je voyais so realiser cette pensee que quand on

etait enclin, dans sa conscience, a accepter quand
meme une affaire, il etait bon de se procurer une « cou

verture » pour cette affaire compromettante, qui pou
vait etre genante pour l'appreeiation que -l'opinion
publique faisait de l'avocat. L'opininion publique ...?
Qui, Ie grand juge depuis un certain temps, mais qui ne
devrait jamais I'etre en realite sur des questions d'une
delicatesse comme celle-la,

On disait donc qu'il fallait se procurer une couver

ture ; on ajoutait qu'on se la procurait en s'adressantau
Batonnier : on obtenait une designation d'office pour
une affaire qu'on avait deja acceptee, une designation
d'office qui permettait a l'avocat arrivant a la barre de

prononcer comme premieres paroles aux juges devant
lesquels il etait : « Vous savez,je suis ici d'office. Je ne

vionspas de mon plein gre, je n'y viens pas de mon bon
et grand camr d'avocat. J'y viens comme a une corvee,
Je ne suis pas sympathique au personnage que je dois
defendre ici ... »
Voila l'esprit qui regnait, Je voyais cela et je I'en

tendais.
Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte,

les plus jeunes d'entre vous, quel est l'esprit psychique
d'un avocat aussi vieux que moi, et qui radote sur

toutes ces choses, qui radote ... C'est l'avis de mon con
frere Me Frick, qui est cependant aussi vieux que moi,
soit dit en passant. Je ne sais pas, dis";.je, si vous pouvez
vous rendre compte de la tristesse, me venant presque
venir les larmes aux yeux, de voir; dans un Barreau
aussi grand que Ie nOtre, les grandes, belles et gene
reuseS idees d'autrefois compromises a ce point. Et
quand j'entendais, I'autre jour, quelqu'un d'ici me

faire des reproches directs et me traiter comme Ie pre
mier venu, eh bien, je me demandais si vraimentl'atti
tude que je prends pour d8fendre ce grand et beau

passe, si touchant pour moi, ne meritait pas, de la part
de ceux qui prenaient la parole, un peu plus de respect
et d'egards. Maisje passe la-dessus.

Voila les deux questions que j'ai desire voir mettre
al'ordre dujour.
L'armistice est du 11 novembre 1918: avant la fin

du mois je demandais deja que la Federation filt reunie
'

et qu'on y discutat ces deux questions. « Discussion»
est inexact : qu'on « rappelat» au Barreau quels
etaient les principes de I'obligation de la defense et les

principes de la designation d'office, qu'on regardait
c comme une precaution lorsqu'en realite elle est tou

jours un honneur .

Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait discuter cela :

c'etait il y a six mois. Mais la Federation a une sorte

de peine a se reunir ... Et on a ecrit a notre tresorier
Me Gheude, a qui j 'avais fait part de mon desir de voir
la Federation Sp mettre egalement en avant et se mobi
liser au milieu de la situation si dangereuse et si tra

gique dans laquelle nous nous trouvons, on a ecrit a
Me Gheude : « Si Me Picard veut convoquer la Federa

tion, qu'illa convoque lui-meme. »

Une fois de plus je suis tombe des nues a voir que Ie
President d'honneur, c.'est a-dire une sorte de vieux
saint qu'on fourre dans nne niche, qu'on salue en pas
sant ou devant lequel on lit des patrenotes, mis en

demeure de convoquer une assemblee generale, de la

presider.
.

Et, petit a petit, nous nous sommes reunis : il y a

plus de six mois que l'initiative a ete prise. Aujour
d'hui elle est realisee.

Mais avant aujourd'hui, et a propos precisement des
transformations heureuses dont j e parlais tout a l'heur\)
- relatives a l'esprit du Barreau - il s'est passe cer-

tains faits que voici.
'

Dernierement etait appele devant Ie conseil de guerre
- que je continuerai a denommer Conseil des troubles,
et qui nous ramene a quatre cents ans en arriere, au
temps du duc d'Albe - un ancien directeur general
du ministere des beaux-arts, qui desirait etre defendu.
II avait tontes les peines dumonde a trouver un avocat.
Me Keiffer a pris vaillamment sa defense. Comprenant
que Ie fardeau etait lourd pour lui, Me Keiffer demanda
a etre aide et s'adressa a moi en me demandant conseil.

QU'ai-je fait, moi, vieil avocat, qui ai ecrit un livre sur

la profession d'avocat'? La reponse n 'etait pas douteuse.
« L'affaire vous est presentee. Vous etes medecin du
droit. Vous devez marcher ... » Ce n'est pas parce qU'un
activiste est tombe d'un sixieme etage qu'un mede
cin ne Ie soignera pas. L'avocat est un medecin dans un

autre ordre d'idees moral. L'avocat a qui une affaire
est presentee doit I'accepter. II ne peut pas la refuser, a
moins de motifs absolus et peremptoires, a apprecier
parJni, selon sa conscience d'avocat.

Eh bien, j 'ai dit a Me Keiffer: «J'accepte ll, et, au
jour dit, j'ai ete plaider dans Ie local de la Cour d'as
sises. Elle n'existait pas encore pour cette sorte de

proces, mais elle va exi,ster, parait-il.
J'ai ete plaider, apres avoir cependant re\iu des

lettres anonymes disant : « Si vous allez plaider pour
cet activiste, vous ,serez dechu" vous' serez hue. » Et
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un de mes confreres me dit aussi : « Vous allez plaider
pour Cooreman? Comme vous etes courageux ... ))

- Courageux, pour remplir mon role d'avocat, pour
remplir mon devoir d'avocat? Je le suis. Tachez de

I'etre toujours.
Et j 'ai plaide.;
Quelques jours apres, j'ai appris avec soulagement,

qu'un homme, qui est ici, Ie Batonnier d'appel, accep
tait, lui aussi, malgre les criailleries du public et du

Palais, la defense d'une femme gravement compromise
comprenant - lui egalement, - ce principe si simple:
Une affaire vous est presentee, vous devez l'accepter.
Vous n'etes pas maitre de la refuser. Votre liberte

d'appreciation porte sur votre argumentation, sur ce

que vous pouvez dire et signaler et defendre, car il n'y
a pas de cause dans laquelle il n'y ait quelque chose a
dire. Et je citerai ici l'exemple de I'affaire Landru.
Landru a dit : « Je choisis comme defenseur Me de

Moro-Giafferi ll. Celui-ci a dit : « J'accepte», estimant
que dans toute affaire, comme dans tout evenement,
il y a quelque chose a dire. Un avocat ne doit jamais
l'oublier.
Notre Batonnier est done aile plaider, comme vous

le savez, et les bruits coururent ... Les bruits du Palais
et les bruits du dehors. Les bruits qui ne lui etaient
pas bienveillants. Je crois pouvoir le dire, parce que
je l'ai entendu moi-meme,
n y a une telle ignorance des regles du Barreau, une

telle ignorance des devoirs de la defense, qu'un avocat

qui accepte une cause dite • compromettante » - nou

velle qualification, due au fait que I'interet personnel
apparait, - trouve dans le public dont je parlais tout
a l'heure, des gens qui critiquent, des gens qui bla
ment.

Notre devoir est de braver ces critiques et ces

blames et c'est ici, qu'a la premiere question que je
viens de resumer -Ie devoirobligatoire de plaider,
quand la cause est presentee, que .vient se joindre la

question de la defense d'office.

Alors est apparue la solution que je citais tout a

I'heure, solution intermediaire : « Soit, je plaiderai,
mais je veux pouvoir dire, en arrivant a la barre, que
c'est un peu malgre moi que je fais cela. C'est par
ordre.» L'avocat qui s'en va chez Ie Bil.tonnier Ie prier
de Ie designer « d'office., ressemble au soldat qui,
pendant la guerre, va demander un masque anti-gaz,
un masque contre les gaz asphyxiants. L'affaire peut
« asphyxier» quelque chose dans la reputation de
l'avocat et dans I'appreciation que fait I'entourage ...
L'avocat nomme d'office doit l'etre, suivant la loi et

c'est par pure bienveillance qu'on verra quelquefois
Ie Batonnier designer un avocat d'office. Je voudrais

que cela ne se fit jamais, si ce n'est dans un cas oil

veritablement il y aurait une circonstance particu-
1iere.

'
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En general, cette mission va aux jeunes, mais il

faudrait que cela appartint aussi aux anciens. II y a

d'ailleurs des precedents. Me P.-E. Janson n'a-t-il

pas ete designe d'office recemment? II a meme gagne
son proces, ce qui est rare devant les conseils de guerre.
Voila donc cette deuxieme question : la defense

d'office. Elle n'est appreciable que quand un inculpe
n'a pas d'avocat ou qU1llld il n'en a pas choisi un lui

meme, ne connaissant pas Ie Barreau. Et quand l'in
culpe dit au Pr�sident : « Choisissez pour moi D, et que
Ie Prebident choisit, il fait un grand honneur a celui

qu'il choisit, parce qu'il affirme que celui qu'il a designe.
est un vaillant soldat.

La plupart d'entre vous savent cela, mais les autres

doivent retlechir. La designation d'office est faite, non
pour sauvegarder l'avocat, mais uniquement pour

remplir une lacune qui se presente dans tine proce
dure, la justice ne pouvant etre donnee sans que la

defense soit a la barre pour contredire et defendre.

Voila, mes chers Confreres, les deux questions que

je soumets a votre attention et au sujet desquelles j"e
m'interroge en me demandant : « Eut-il fallu les

poser?» Et savez-vous pourquoi je dis cela? Parce

que, a la derniere seance, _Me Frick a dit : «Si l'on ne

vient pas plus nombreu.,,; a la Federation, c'est parce
qu'on y pose trop souv9�t des questions ... II

Mais c'est pour celt!. que la Federation a ete creee.

Notre Federation, .,<eee par deux jeunes avocats,
MMe" Jacques des {,;ressonnieres, qui etaii parmi nous
a la derniere Sef�l,Ce, et Albert Desmeth, qui vient
rarement au B",'freau, a ete precisement faite, non

seulement pOy,T developper la confraternite - on

disait meme !�utrefois : Ie vrai Barreau, c'est la Fede

ratiqn, - k Batonnier, I'archi-Batonnier, c'est Ie

president de la Federation -Ia Federation, dis-je,
n'a pas .He creee non seulement pour que nous nous

aimioJ1,E mieux, nous voyant plus souvent, mais aussi

pour que les droits de l'avocature, et du droit et de.

toutes les questions· sociales pussent etre discutees

entre nous.

L'assemblee generale du Barreau ne peut etre con

voquee que par Ie Procureur general ou par Ie Baton

nier. Elle est limitee, elle a une circonscription clont

elle ne peut sortir. La Federation n'en a pas. Elle peut
examiner tout ce qu'elle veut.

Et quand un vieux grognard arrive pour vous sou

mettre des questions qu'il croit importantes - il peut
se tromper ou ne pas se tromper, - je suis heureux de

voir qu'il peut etre bien accueilli.

J'ai dit. (Applaudissements.)
Me BAUSS. - Avant de donner la parole a Me Theo

dor, je crois exprimer Ie desir de l'assemblee en rassu

rant Me Picard au sujet de l'opinion que ses confreres
ont de lui.



JOURNAL DES TRIBUNAUX -- '1911) - N,o.2764

329 330 332

�. C'est Ie propre du Barreau de s'egratigner de temps
en temps, de repondre a tort et a travers, quand on

n'est pas d'accord.
Mais au fond du cosur on sait ce que cela signifie.

Et quand on a dit, maitre Picard, que vous etiez Ie

vieux confrere posant des questions, on savait fort
bien que vous etiez aussi Ie vieux confrere apportant
les reponses.

Nous savons aussi que si vous etes le vieux gro
gnard, que vous etes tres heureux d'etre - avouez-Ie,
n'est-ce pas? - vous etes aussi celui qui vient apporter
ici a la Federation les idees que vous avez toujours
defendues, non pas quand vous etiez un vieux, mais
quand vous etiez precisement un jeune, quand vo�s
etiez anime des pensees les plus genereuses, Vous nous

apportiez Mon Oncle le Jurisconsulte et, parfois aussi,
Les Paroles d'Imogene, livres des plus jeunes qui aient
pu exister.
Et nous nous felicitions de vous voir encore parmi

nous, nous sommes heureux d'avoir encore, au sein
de la Federation, des vieux avocats qui savent la
reveiller. (Applaudissements.)

Me THEODOR. - La question de Me Picard est cer

tainement la plus importante de toutes celles qui
puissent etre soulevees devant une assemblee d'avo
cats.

Le droit de defense est non seulement la base de

notre profession, il en constitue l'essence. II est l'attri

but precieux de la personnalite humaine. II est la

condition necessaire de l'administration de la justice.
Sans Ie droit de defense, libre et respecte, la justice
ne serait qu'un coupe-gorge, avec les apparences hypo
crites de la sincerite et de la bonne foi.

II est etonnant meme qu'une question comme celIe-Ill.

puisse encore se poser, apres des siecles de lutte et de

progreso Elle s'explique cependant a raison des cir

constances et de l'ambiance dans laquelle nous evo

luons en ce moment.

Nous vivons dans une periode de trouble et de

fievre. Tous les principes acceptes sont bouleverses
et obscurcis. Le domaine judiciaire n'echappe pas a

la: tourmente.
C'est Ie moment pour nous tous, avocats, magistrats

et legislateurs, de sonder nos cOllsciences.

Comme dans toutes les epoques de troubles, l'auto
rite se deplace. Elle echappe des mains de ceux qui en
sont les depositaires. La foule s'en empare, la foule

anonyme, impUlsive, tantot herolque, tantot malveil
lante ou mal inspiree.

C'est cette foule qui, -depuis l'armistice, a pris pied
ail pretoire. EI�e semble vouloir dicter ses arrets a la

justice, et leur attitud:e aux avocats.

A cette foule inconsciente, irresponsable, sans qua-
_ lite, ,uous n'avons a faire aucune concession. Les prin
cipes qui ;;;ont les notres, qui dominent notre vie-pra
fessionnelle et toute notre activite juridique, doivent
rester intangibles. Nous sommes les soldats devoues
d'un ideal.
L'exercice du droit de defense comporte en ce mo

ment des difficultes et des inconvenients.

Il y a des causes impopulaires. Me Picard Ie disait
. tout a l'heure : des causes compromettantes. Des

hommes traduits devant les tribunaux se voient

chasses par la plus dangereuse des publicites. lIs
deviennent la proie des colleres populaires. Les haines

qui les...poursuivent rejaillissent sur l'avocat qui les
defend.
C'est Ie moment, pour l'avocat, d'etre lui-meme, de

montr�r que ses principes ne sont pas des formules,
vides de sens et de vie; qu'il a de la bravoure et du

courage, qu'il ne redoute ni les impopularites ni Ie,S
calomnies, qu'il n'a qu'une preoccupation : faire son

devoir.
Nous avons defendu ces principes, exposes a tous

les risques, sous l'occupation des Allemands. Aux

Babarres, nous avons parle la noble langue du droit.

Nous n'avons pas trouve d'echo dans leur conscience:
nous les avons fletris.

Aujourd'hui la situation est retournee. II ne s'agit
plus de la justice ennemie, il s'agit de la justice beIge.
Les principes qui etaiept sacres avant l'armistice Ie

sont toujours; Les oublibr ou y laisser porter atteinte,
sous pretexte d'un nationalisme exaspere, serait

manquer de dignite dans la victoire et detruire, par
nos propres mains, la patrimoine moral glorieux que
nous nous sommes constitue.

Ce serait condamner les revendications que nous

avons elevees sous la botte du vainqueur, enerver

l'autorite des principes que nous ,avons invoques et

laisser croire que notre attitude, pendant l'occupation,
n'etait qu'une comedie. (Applaudissements.)
Pour moi, je ne serai jamais de ceux-Ia. Mes prir

cipes sont invariables : ils sont aujourd'hui ce qu'ils
etaient hier. (Applaudissements.)

Me RUTTIENS. - Malgre Ie scrupule d'abuser de vos

instants, j'ai dem�nde la parole, parce'que je suis jeune
et que les jeunes ont toutes les audaces.

Je suis heureux d'avoir eltendu notre venere con

frere Me Picard nous apporter ici une precieuse le\ion.
Je suis completement de son avis sur les deux points
qu'il a developpes, mais j'aimerais cependa:ct avoir un
renseignement complementaire sur Ie premier d'entre
eux.

Je ne sais si j 'ai mal compris, mais je demanderai
h Me Picard de bien vouloir m'eelairer sur ce point.

Me Picard nous' a dit, avec noblesse et energie :

« Lorsqu'on vous apporte une affaire, comme il y a

toujours a defendre, comme il y a toujours quelque
chose a. dire, il fa.ut a.ccepter. »

Cette .theorie n'est-elle pas un peu trop simpliste,
et est-elle en concordance avec le serment que nous

avons prete, qui est de n'accepter ou plaider aucune

cause qui ne nous paraisse juste et honorable?
Si j'ai ms l compris, Me Picard voudra bien me

remettre sur la bonne voie.
Me PICARD. - On objecte toujours ce serment en

pareil cas. Quand je prete le serment de ne defendre
aucune cause que je ne croirai pas juste, en mon arne
et conscience, qu'est-ce que cela' veut dire? II y a

la-dessus de nombreux travaux et l'opinion generale
a laquelle on est habitue est celIe que j'indiquais tout
a l'heure : C'est _que la liherte de notre conscience doit

porter sur notre argumentation de la cause. Est-ce

que, par hasard, quand Landru sera traduit devant
la Cour d'assises, il n 'y aura rien a dire pour Landru?
Est-ce que la cause ne presents pas certains cotes oil

la conscience de l'avocat do it intervenir? Est-ce que
Me de Moro-Giafferi s'est trompe en acceptant cette
defense? Est-ce que, quand il a accepts, il a dit : « Je
vais plaider qu'un homme a Ie droit d'etrangler des

femmes, de les couper en morceaux? » Ou va-t-il plaider
qu'il s'agit d'un sadique, que c'est un fou?

II ne doit rien prononcer qu'il ne puisse loyalement
reconnaitre comme etant conforme a son appreciation
du droit et de la morale, mais cela va-t-il jusqu'a dire

qu'il ne pourra pas plaider du tout?
Je me suis suffisamment explique sur cette nuance.

Toute science est faite de nuances. Et il ne faut pas vou
loir faire dire au serment autre chose que ce qu'il veut.
Sinon, vous etes Iivres a l'arbitrairo. Le premier
avocat venu pourra dire: " Obscurite, contraire a rna

conscience, je ne veux pas etudier cette affaire. »

Faut-il encore insister?

Me RUTTIENS. - Je vous remercie.

Me GOFFINET. - Est-ce qu'il ne faut pas distinguer
aussi, a propos ,du serment que nous avons prete, de
n'accepter aucune cause qui ne soit juste, entre la

cause civile, qui peut etre essentiellement injuste, et

une cause criminelle qui, comme Ie dit Me Picard, offre
toujours matiere a piaider quelque chose de juste?

Me PICARD. - II n'y a pas de distinction dans Ie
devoir d'accepter, mais dans la maniere d'argumenter.

Me GOFFINET. - L'avocat est-il oblige d'accepter
n'importe quelle cause civile, sans avoir prealablement
examine si cette cause est juste?

Me PICARD. - II faut toujours faire une distinction

capitale entre la cauoe et la fat;on de defendre cette

cause, par des moyens legitimes et loyaux.
Me BAUSS. - II Y a manifestement une difference

profonde entre la cause civile et la cause penale. II y a

deja une raison majeure pour que cette distinction
soit faite : c'est que, pour n'importe quel crime ou

delit, il y a ep. quelque sorte une echelle des peines.
Pour les delits l.es plus atfreux, par exemple, il y a la

peine de mort, mais il y a aussi les circonstances atte

nuantes, il y a les excuses.

Rien qu'en raison de cette echelle des peines, il y a,
en matiere penale, toujours quelque chose a dire, il y a

toujours qu.elque chose a plaider. II ne pelit pas y avoir
de doute a cet egard.
Viimt alors l'affaire civile. bans l'affaire civile il

arrivera qu'un c�ient vous presentera une affaire dans

laquelle il a manifestement tort. lci, je pense. que
l'avocat peut accepter I'affaire, en ce sens qu'il l'exa
minera. II ne rcfusera pas de l'accepter sous pretexte
que Ie client est Allemand ou parce qu'il a eta Allemn 1,
pour prendre un exemple. fll'acceptera pour l'exami
nero Apres etude il est toujours libre de dire au client:
« J'ai examine votre affaire. Je la comprends de telle
ou telle maniere, et dans ces conditions je ne vois pas
comment je pourrais utilement deiendre votre cause.

Je puis me tromper. Si vous n'avez pas confiance,
adressez-vous ailleurs. »

Mais ce contre quoi Me Picard proteste avec raison,
c'est qu'on ferme la porte a certains clients. Pourquoi?
_Parce que l'on a peur de se compromettre et la, incon
testablement, I'avocat qui agit de la sorte oublie ce

principe essentiel : c'est que plus la detresse de quel
qu'un est grande. plus la foule est a lutter contre lui,
et plus il a besoin de defense. Et celui qui a besoin de

defense, ce n'est pas celui qui se presente devant les tri
bunaux avec un passe sans tache, avec une cause ga

gnee d'avance ; celui qui a besoin de defense, c'est celui
a qui manque, pour la limpidite de la defense de son

affaire, l'autorite d'un talent; celui a qui il manque,
pour plaider avec les arguments qui existent en sa

faveur, l'appui d'une intelligence et d'un devouement.

Je suis d'ailleurs certain que nous sommes tous d'ac
cord a ce sujet.

Me HERVy-COUSIN. - Je demanclerai cependant
une precision a Me Pic�rd. Nous sommes parfaitement
d'accord que, puisque,la defense est Ie privilege du

Barrea1,l, l'avocat a Ie droit et par conseque�t Ie devoir
de defendre.Mais, comme nous sommes libres de choisir
nos moyens et notre argumentation, loyaux, est-ce

qu'il ne doit pas y avoir une explication entre I'avocat
et Ie elient? Sinon nous risquerions de Ie tromper,
puisque nous lui laissons croire qu'il sera defendu,
alors qu'en realite il ne Ie sera pl),s comme ill'entend.

Me HERVy-COUSIN cite l'exemple d'un proces dans

lequel, seul defenseur, en premie:c lieu, de son client,
il s'adjoignit Ie concours de Me Andre. LeuI's opinions
au sujet de la culpabilite du client etaient nettement
differentes. QueJques jours avant les plaidoiries Me An

dre dit a son confrere: « J'ai prete serment, je plai
derai. Mais a la condition que Ie client accepte que je
ne plaide pas non coupable. »

Now lIomme� bien d'accord que si l'on est libril d'e
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mener la defense comme on l'entend, c'est ala condi-
tion de prevenir le client?

.
.

Je dois observer ici que si certains clients n'ont pas
la sympathie de l'opinion publique et des avocats, ce

n'est pas a cause de la crainte d'impopularite, mais

simplement par suite du peu de sympathie que les

clients inspirent eux-memes. Je signale a ce propos ce

qui se passe en province. Dans certaines villes de pro
vince c'est une veritable course au u zeep » et j 'ai l'occa
sion d'entendre avec stupefaction ceci : « Celui-l� ?
mais c'est un zeep, il a fait des millions pendant la
guerre.:fe demande 25,000 francs de provision" (Rires.)
Et c'est un peu pour cette cause-Ill. que nous n'airnons

pas de defendre cette sorte de client. II ne faut pas
generaliser, et il ne faut pas non plus accabler Ie Barreau
au sujet de la repugnance qu'on eprouve a defendre
certains individus.
J 'estime, conformement aux traditions qui font

l'honneur de notre Ordre, que nous devons defendre,
mais avec circonspection, apre, entente prsalable avec

le client, et une reaction contre la tendance de ne pas
compter sur Ie zeepiste ou I'activiste.

Me ANDRE. - Puisque mon nom' vient d'etre pro
nonce par mon confrere et ami Hervy-Cousin, je crois

pouvoir vous demander la permission de vous exposer
mes idees au sujet de la question.
Je suis tout a fait d'accord qu'en principe l'avocat

peut accepter toutes especes de causes, a la condition
de les defendre conformement a soil serment. C'est la,
me paralt-il, le joint, le nceud de la question: nous

devons, comme on nous l'enseigne, nous faire les pre
miers juges de la cause. C'est Ill. le veritable sens du

serment que nous pretons de n'accepter aucune cause

qui ne soit juste. Nous devons nous en faire les pre
miers juges. Dans quel sens? Dans ce sens que nous

devons examiner d'abord de quelle maniere il y a

moyen de presenter honnetement et loyalement la
cause que l'on vient vous offrir. -Et si l'on reconnait

qu'il n'y a pas moyen de defendre loyalement et honne
tement la cause"nous disons au client, non pas seule

ment: « Je refuse de vous defendre », mais aussi : « Ne
faites pas de proces. Si vous Ie faites, si vous voulez Ie

faire, moije ne vous aide pas. Vous trouverez peut-etre
un autre avocat qui, lui, trouvera un moyen de defense

qui m'echappe, et celui-Ia peut defendre votre cause

en conscience. Pour ma part, je pense que votre cause

est indMendable et je refuse de la defendre et je vous

engage au surplus de ne pa.s faire de proces.»
Voila, pris sur Ie vif, l'application de notre serment.

Nous ne devons pas accepter une cause que nous nil

croyons pas juste.
Mais quand, au contraire, nous estimons que cette

cause est juste, dans Ie sens que je viens d'indiquer,
d'accord en cela avec Me Picard, c'est-a-dire que s'il

y a une argumentation honnete, equitable, juridique,
a fair� valoir en faveur de cette cause, nous devons

I'accepter. lci c'est la question de la conscience et de
la d8licatesse personnelles.
Vous pouvez vous trouver a ce point de vue dans

deux situations bien differentes. Vous pouvez parfois
avoir pour vous Ie texte de la loi, bien que I 'equite soit

peut-etre en sens contraire. Vous avez Ie droit pour
vous : vous avez Ie droit de vous en faire Ie serviteur.
Mais vous pouvez vous trouver aussi dans l'hypo

the3e contraire. Vous pouvez etre consulte par quel
qU'un qui a pour lui l'equite, contre Ie texte.

Alors votre situation est bien plus belle.

Je me souviendrai toujours de ce que nous disait a

I'Universite notre professeur de droit civil M. Arntz.

"Messieurs, nous disait-il, un proces c'est toujours
comme un coup de des. Mais tachez toujours d'avoir

i'equite pour vouS. Quand vous avez l'equite pour vous,
acceptez la cause sans hesitation et prevenez Ie Client.
Dites-lui : « Voila telle ou telle objection. A mon point
» de vue, au point de vue de l'equite, vous avez des

» chances de gagner Ie proces. » Votre conscience est

satisfaite.
-

Maintenant, j 'ajoute que ce que j e viens de dire s 'ap
plique aux ai1'aires civiles. Au point de vue des affaires

civiles, je pense qu'i1 faut encore faire une distinction,
toujours me plagant au point de vue de la conscience

de ['avocat.
Il y a une grande difference entre l'avocat qui intente

un proces et celui qui se defend simplement, comme il
y a une difference entre l'avocat qui intente un proces
douteux et celui qui defend Ie client attaque.
II y a une autre distinction a faire, et ici je touche a

I'ordre d'idees aborde tout a l'heure par mon ami

Hervy-Cousin. II y a aussi la question de la situation

du client. Vous devez etre beaucoup plus severe, beau

coup plus scrupuleux quand il s'agit d'un client riche,
qui est en mesure de remunerer largement vos soins,
que lorsqu'il s'agit d'un client pauvre, qui vient faire
appel a votre devouement, comme etant Ie, seul

homme au monde qui puissiez Ie tirer d'une situation

difficile. Lorsqu'il s'agit d'un client pauvre, non pas
un indigent, mais un homme qui sait qu'il ne pourra
vous remunerer completement votre travail comme il

Ie merite, c'est alors que vous devez redoubler de

devouement, d'ardeur.
Un mot des affaires criminelles. L'accuse, 5i coupable

qu'il soit, ,si meprisable qu'il soit, a Ie droit d'etre

defendu. Quand un homme est accable par la vindicte

publique, quand il est seul, face au monde s'elan�ant
-

contre lui, c'est un devoir d'humanite que de venir a

ses cotes, Ie soutenir, l'encourager, Ie consoler, en lui
donnant cette certitude, que si la justice Ie frappe, au
moins il aura.ete completement defendu.
Eh bien I voila toutes les considerations qui pou

vaient etre de nature a.attenuer la condamnatioll ou

la peine. NoU$ devons toujours assumer la defense du

criminel et, encore une fois, l'assumer dans le sens que
l'on indiquait tout a l'heure er non pas plaider contre
I'evidence,
II y a des avocats qui cherchent a influencer le tri

bunal en affirmant, par example, des choses qui ne sont
pas etablies par Ie dossier. Ceux qui le font d'une facon
aussi categoriquo que je semble le dire sont heureuse

ment fort rares, mais il y en a qui Ie font d'une maniere
plus ou moins detournde et qui diront par exemple, '

sous pretexts que Ie president leur a demands d'etre
brefs : " Messieurs, il y a dans le dossier telle et telle

piece, qui etahlissent ceci ... » " Messieurs, la jurispru
dence est dans tel sens ... » et cela n'est pas vrai, car'
souvent la jurisprudence est dans le sens contraire,

Ce sont de ces petits trues qui ne peuvent avoir d'au
tre but que d'induire nos juges en erreur, et qu'un
avocat ne do it pas employer. Cela est completement
contraire a l'equite.
Nous devons prendre les faits de la cause tels qu'ils

sont nettement etablis, tels qu'ils peuvent aider a-la
loyale defense des interets qui nous sont confies,
Nous sommes complstement libres d'accepter quel

que cause que ce soit, a la condition de les defendre de
cette rnaniere-la.

Me BAUSS. - Je pense que nous avons fini par nous
mettre d'accord. La question du debut, qui a Me l'ori

gine de notre discussion, etait celle de savoir si les

avocats sont obliges d'accepter n'importe quel client,.
sauf a examiner, bien entendu, la cause en elle-meme et

sauf a examiner si leur conscience leur permet, soit de
defendre les interets du client, soit de les defendre de la

maniere que le client considere comme etant equitable.
Et la question corollaire etait la suivante : " Est-il

admissible que certains avocats refusent meme d'etu

dier, c'est-a-dire de defendre eventuellement les inte

rets d'un client en raison de la categorie dans laquelle
Ie client se place, soit a raison de sa nationalite, de ses

opinions politiques? »

C'etait Ill. la question. Et Me Picard disait avec raison
qu'il y avait Ill. un manque de courage absolu a vouloir
se soustraire a ce devoir ou a vouloir attenuer l'exercice
de ce devoir en se faisant couvrir par une designation
d'office. La designation d'office doit etre limitee dans

les termes qui ont He fixes par la loi, et en dehors de

cela l'avocat n'a pas a se faire couvrir par une designa
tion d'office. II releve de lui-meme et de sa conscience
et nous sommes d'accord pour dire qu'une porte doit

rester grande ouverte a tous. Tout client pourra entrer, -

tout client aura Ie droit d'etre entendu, et quand il

aura ete entendu, notre conscience nous dictera notre

devoir. (Applaudissements.)
La seconde question a l'ordre dujour, proposition de

Me Sohier : "Democratisation des jurys et des conseils
de guerre -", sera remise a la seance suivante.

Me SCHOEFFTER donne lecture d'une note publiant
une protestation du " Barreau de Bruxelles » contre

I'intransigeance des Allies a regard ·des justes revendi
cations belges. II conte de quelle maniere cet ordre du

jour, vote - dit Ie texte - par acclamations, ce qui
est loin d'etre vrai, a ete acquis apres une conference

que donnait Me Zwendelaar a la Conference du Jeune

Barreau, au cours d'une reunion presidee par Me Croc
kaert.

'Me THEODOR proteste contre cet etat de choses.

Me BAUSS prend note de la protestation, mais fait
r�marquer que cela interesse purement et simplement
la Conference du Jeune Barreau. II remercie Me Schoef
fter de sa communication, qui sera actee.

M. LE PRESIDENT fait remarquer que les reunions

quaoi-hebdomadaires ne permettent pas aux membres
de province de s'�ngager a y assister assidument, par
suite tout a la fois de la penurie de moyens de transport
rapides et de la frequence des reunions. II propose de se

reunir dans trois semaines, avec la proposition de
Me Sohier a l'ordre du jour, et invite les membres qui
auraient des propositions a emettrE, de les faire par
venir au Bureau.

Me PICARD demande a l'assemblee de remercier Ie

president Me Bauss, president de fortune, mais de
bonne fortune. II fait remarquer que Ie nombre de pre
sidents de la Federation __:_ MMes Destree, des Cres

'sonnieres, Bonnevie et Verbessem - explique peut-etre
leur inexactitude ...
Au nom de quelques confreres de Charleroi, un de

nos confreres demande quel est l'avis de I'assemblee
au snjet du rapport, au point de vue compatibilite,
entre les fonctions de commissaire d'Etat pres les tri
bunaux de dommages de guerre et Ie Barreau. D'une
conversation avec Me Destree, il semble resulter une
certaine incompatibilite entre ces fonctions et Ie Bar
reau.

Me THEODOR. - La question vient d'etre tranchee

par une loi ou un arrete-Ioi qui declare qu il n'y a pas
d'incompatibilite entre les fonctions de juge au tribunal
des dommages de guerre et la profession d'avocat.

D'ailleurs,le Conseil de l'Ordre avait decide, dans une

deliberation qui a ete transmise au procureur general,
qu'il y avait incompatibilite entre les fonctions de juge
pres Ie tribunal des dommages de guerre et la profes
sion d'avocat. C'est a la suite de cette decision que
I'arrete-Ioi est intervenu, declarant que cette incompa
tibilite etait levee. Me Theodor fait observer qu'a cet

egard Ie Barreau de Bruxelles doit etre d'accord en

principe avec Ie Barreau de Charleroi.

La seance est levee a 4 h. 20·. - La prochaine est

fixee a trois semaines. II y aura convocation speciale.



JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1.919 - N° !764

336

COUR D'APPEL DE GAND

Discours de M. Louis Verhaeghe, bitton
nier, prononee It !'installation de M. Van
Biervliet comme Fremier President.

Monsieur le Premier Prtsident,
Je compterai parmi les jours les plus heureux de

ma carriere, celui on j'ai ete admis a meler la voix du
Barreau, it celles qui viennent de saluer votre elevation
it la supreme magistrature des Flandres. Tour it tour,
la Cour et son Parquet ont ctHebre en des termes

elequents, dignes de cette circonstance solennelle et
des fonctions eminentes dont vous etes revetu, les
nobles vertus professionnelles qui vous designant
pour .les fonctions les plus hautes et justifient la
confiance de ceux qui vous ont choisi pour leur chef.
Je ne sache pas qu'un magistrat penetre, comme vous

l'etes, du sentiment du devoir et de la haute dignits
de sa mission sociale, puisse ambitionner un hommage
plus eclatant et qui jette un plus grand lustre sur

son nom.

Spontanement, car les brigues sont inconnues dans
votre compagnie, la Cour vous appelle it sa tete, ell!'
vous proclame le plus digne de la representor, de
parler et d'agir en son nom; et cette investiture,
emanse d'un corps d'elite, serait deja dans des temps
normaux, une distinction dont celui qui en est l'objet
pourrait etre legitimement fier. Elle signifie que des
collegues qui ne connaissent d'autres guides, que la
voix de la conscienne et leur volonte de servir l'Etat
avec desinteressement, vous estiment capable d'occu
per ce haut siege illustre par tant de predecesseurs
�minents.
'Mais combien n'est-elle pas plus honorable, quand

'

elle confere un titre legal It une fonction exercee pen
dant la periode la plus critique qu'ait traversee un

peupJe libre, justem.nt fier de sa magistrature, dont
il observait les attitudes avec une susceptibilite jalouse,
parce qu'il estime avec raison que la consideration qui
l'entorire, est Ie bien Ie plus precieux de son patrimoine
national.
Le vote solernel et unanime de la Cour ratifie tous

les actes que vous avez accomplis ou conseilles; e11e

proclame avec autorite en face de la Nation que
pendant ces anuees d'angoisse, on il etait peut-iltre
plus difficile de connaitre exactement son devoir que
de l'accomplir avec suite, VOt1'6 sagesse, votre pru
dence, votre clairvoyance ont su decouvrir cette ligne
droite, oil Pon marche au milieu des ecueils, sans se

laisser detourner ni du cote de la provocation, ni du cote
de la complaisance. Cette ligne, qui plaira toujcurs a
ce peuple epris de bons sens et de moderation, v'ous
vous l'etes tracee, vous l'avez suivie avec courage, la

magistrature tout entiere a marche sur vos traces,
grace a votre fermete patriotique, elle est sortie grande
de l'epreuve redoutable, avec l'eclat de son antique
renommee. Tout esprit sage et pondere reconnaitra que
vous avez su concilier les interets des justiciables, qui
ne peuvent etre desertes que dans des cas extremes.
avec Ie souci de la dignite de la Justice.
l'ri la Cour ni vous-meme avez juge qu'il fallait pro

diguer des manifestations, que leur repetition eut
voue a la sterilite. Mais vous avez fait toutes celles

338

que l'opinion attendait de YOUS, at dans les moments
on elles etaient nscessaires. Et cette opportunite,
comme la force lapidaire de leurs termes, en fixent
la valeur historique. On rappellera toujours avec'
emotion patriotique, I'arret glorieux par lequel la Cour
clouait au pilori les « individus sans mandat et sans
notoriete » (1) qui s'etaient donne la tache odieuse
de dechirer la Patrie et auxquels l'ennemi avait

communique sa puissance pour Ie mal. II eut dans Ie

pays un long retentissement; la Cour eut Ie merite
de l'initiative, de I'avis des meilleurs juges, ce fut

ellaqui parla le mieux, avec une eloquence' simple et

prenante, qui fit vibrer 'nos 'cruurs nieurtris:
On ne tarda pas Ii. vous punir, et vous, le magistrat

Ie plus considere du resso,t, vous futes appele it com

paraitre devant un obscur dispacheur de Ham

bourg (2) qui representait ici la justice prussienne, il
ne vous comprit pas, et vous condamna it l'amende.
Ce dut etre une de ces scenes que semble avoir entrevu=s

l'imagination de Pascal, je note en effet ce qui suit
dans ses Pensees : a Quand la force attaque la justice,
quand un simple soldat prend Ie bonnet carte d'un

premier president et Ie fait voler par la fenetre ... », et

la pensee resta inachevee, car le grand railleur ne

trouva sans doute pas des expressions adequates a son

mepris. Bientot la Cour elle-meme aut I'honneur de la

destitution. On ne pouvait tolerer, dans I'atmosphere
de servilite qu'on nous faisait respirer, un corps de

justice qui revendiquait aussi flerement son droit de

parler au nom de la Nation baillonnee.

Ce sont ces grands souvenirs de solidarite avec la

Magistrature belge tout entiere, de luttes soutenues en

commun, sous votre conduite, que la Cour consacre

par un temoignage de reconnaissance et d'admiration,
et il semble que la Patrie vienne meIer son suffrage
au sien, pour affirmer que comme magistrat et comme
citoyen vous avez bien merite d'elle.

Le Barreau s'associe avec bonheur it cette manifes·

tation, il ne saurait oublier que votre nom y fut

pOIte avec honneur, comme il brille encore aujour
d'hui dans Ie haut enseignement du droit et il se rejouit
de Ie voir revetu de l'eclat de la magistrature supreme.
Les sentiments qu'il professe pour vous, Monsieur Ie

Premier President, se resument en un mot tres grand
et tres eleve : Ie Respect. Car vous etes de ces hommes

privih\gies jouissant de la prerogative rare de posseder
une autorite personnelle devant laquelle on s'incline,
sans que vous deviez l'imposer par la riguaur dont la
loi 11 arme vos fonctions.
La haute dignite de votre vie, l'integrite de votre

caractere attachent de l'autorite It vos actes et it vos

,paroles parce que vous possedez cette vertu qui
donne son nom a votre etat : la Justice. Elle

est fla, reine des vertus morales et l'apanage des

grands magistrats. Elle s'attache avec constance aux

regles, parce qu'elle veut etre egale dans sa conduite,
elle sait dolniner les variations de l'humeur, parce

qu'elle veut garder la dignite sereine de son attitude

exterieure et qu'elle est penetree de la majeste de sa

fonction, elle discerne Ie vrai et Ie faux, parce que la

prudence l'eclaire dans l'application, et bien qu'elle
reconnaisse la necessite de la severite, eUe sait s'en
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relfleher avec discernement et demander '3, la �Iernence
de la moderer,
Me permettez-vous d'ajouter que vos rapports avec

Ie Barreau sont toujours empreints de courtoisie et

d'affabilite ; que votre gravite sait se temperer a pro
pos de cette bonne humeur qui est le charme de la

conversation, et que le plus souvent une pointe d'esprit
du meilleur gout ou d'heureuses alliances de mots en

jaillissent avec spontaneite,
.

Votre hienveillance rapproche les distances sans

cependant les supprimer, car elles sont parfois ri�ces
saires pour garder a�x homrnes et aux charge� qu'ils
representent,' ce prestige dent ils doivent etre environ-

. .
,

nes.
Nous avons eu l'ambition de meriter votre estime,

.

elle nous etait precieuse, venant du magistrat que
vous etes, elle est un temoignage autorise que nous

aussi nous nous efforcons d'etre fldeles Ii notre mission.
II manquera It ce discours le souhait de vous voir

jouir longtemps de l'honneur qui vous est echu et,
pour nous, de conserver l'avantage de votre direction.
Aussi bien une loi inexorable nous interdit-elle les

perspectives d'avenir, et nous avertit-elle que la
solennite de ce jour est un hommage a une belle car

risie qui s'acheve. Cette carriere demeure comme un

grand exemple pour les generations de magistrats
qui s'elevent et pour les jeunes generations du Barreau
dans lesquelles Ia magistrature se recrute.

Au milieu des institutions qui se transforment et

vont peut-etre etre emportees par un tourbillon, dont
on ne saurait encore ni calculer les forces ni entr evoir
la direction, la Magistrature demeurera debout et

se maintiendra a son niveau, si ses membres s'atta
chent It V(JUS ressembler, s'ils restent fideles a I 'ideal

qui fut Ie vOtre, aux principes directeurs qui furent
ceux de votre conduite et sans lesquels les liens qui
forment la societe des hommes doivent fatalement se

dissoudre.
Vous avez cru a une Justice superieure, soustraite

aux flats mobiles de l'evolution, mais Me a des regles
existant en dehors de nous, issues de principes in
flexibles et eternels, et vous avez toujours manifeste

peu de gout pour ces innovations, tissu plus brillant

que solide de mots souvent vides d'idees, si par ailleurs
on etait meme certain de les entendre.
Vous avez cru que la Justice a la mission de. defendre

les principes sur lesquels repose l'institution sacree
de la famille, et cet autre principe protecteur de la per
sonnalite et de la dignite humaines, facteur essentiel
du progres social: l'inviolabilite de la propriete privee.
Vous avez cru, enfin, It la responsabilite morale

de l'homme et en face de ces theories superficielles plus
ou moins impregm\es de determinisme, vous avez

affirme votre foi dans Ie libre arbitre, dans lequel les
hommes de bon sens de tous les temps ont reconnu

Ie seul fondement legitime du droit de punir.
Puissent la Magistrature et Ie Barreau rester fideles

aces grandes theses traditionnelles et classiques, sans
se laisser emouvoir par les assauts qu'elles subissent
dans des milieux qui ont l'illusion de se croire plus
savants, puissent-ils garder la memoire de ce que
vous avez ete au temps heureux de la prosperite de
la Patrie, et aux moments douloureux Q_e ses glorieuses
epreuves.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

Federation des Avocats belges.
Une nouvelle assembles generale de la Federation

aura lieu le samedi 7 juin 1919, a 2 1/2 heures, en la
'

salle de la premiere cha�bre de la Cour- d'appel au
Palais de Justice de Bruxelles.
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Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans detat de tous les ouvrages envoyes
Ii. son service bibliographique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un inter6t particulier pour 1&
science et la pr-attque du Droit.

(1) Ce sont les termes memes de j'arr@t. \

(2) Cet individu s'appelait Ie lieutena.nt Prosoh.

1920. - AUJOURD'HUI. - Etude pour l'apres
guerre -economique, par ALBERT DEVEZE, depute de
Bruxelles, avocat a la Cour d'appel. - Berger
Levrault, Paris, 1919.

Le probleme de la reconstitution econolnique de
notre pays est celui qui s'impose avec Ie plus d'urgence
It l'attention de tous les Belges: c'est de loin le plus
important, car il est indiscutable que la solution de la
crise economique se repercutera directement sur notre
systsme politique et social. Notre confrere Devsze,
apres avoir aide son pays It gagner la guerre, veut aussi
lui assurer la victoire dans la paix, et, dans un livre

vigoureux et clairvoyant, il nous guide dans l'enche
vetrement des questions que la paix a fait surgir. Ce
n'est pas une etude qu'il nous offre, comme ille dit trop
m,odestement; c'est plus et mieux : c'est une synthese,
ce sont des solutions, c'est un programme de realisa
tions pratiques et immediates. L'auteur, apres avoir
examine l'economie de guerre et l'economie de transi
tion, passe en revue les elements de la reconstitution

economique et les facteurs de son organisation : il
etudie successivement notre credit, Ie but de la syndi
calisation, queUe doit etre notre politique douaniere,
notre representation economique It l'etranger, notre

systeme de transpolts, notre action sociale et Ie role

economique devolu a l'Etat. Dans toutes ces questions
il apporte une clarte et une methode qui rehaussent
encore l'interet profond que presente son travail : les
difficultes de la tache ne sont pas dissimulees, au con

traire; elles sont mises pleinement en lumiere, mais il
semble que ce soit pour les ecarter 'ou les vaincre d'au
tant plus facilement. Et a suivre les developpements du
livre, .on se sent pris de la confiance virile et raisonnee

que, si l'amvre est immense et capitale, eUe s'accom

plira cependant par l'energie et la perseverance de'

chacun, sous Ia conduite de ceux qui, comme l'auteur,
montrent It notre peuple la voie a suivre et ecartent de
la route les broussaiUes qui l'incommodent. Et c'est
pourquoi nous sommes pHticulierement heureux de
feliciter notre confrere: ce n'est pas seulement un livre
bien pense et bien ecrit, c'est un livre de foi dans la
renaissance et l'evolution de notre pays; c'est Ie livre
d'un BeIge qui connait sa race, qui l'apprecie et qui
sait que I'on peut tout lui demander et tout en obteni:-,
a condition de savoir en utiliser les infinies ressources.

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, BrUlelles (Telephone 471-2)

Ouvrages fran�ais
en vente d la

Librairie Vve Ferdinand Larcier
26, rue des Minimes, a Bruxelles.
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CLARO CHARLES: La Legende deSaint Pie x. -1919,
deuxieme edition, in-12 carre .. . . . . fr, 3.00
Avis ponr certains lecteurs: Oe tte legende est une legende.
etnon un recit historique.-Pie X n'est pas canonise. On
Ie qualifie de saint parcd que c'est une legende.

DELACRE, A., Secretmre general honoraire de la societe
d'econolnie sociale : Au iendemain de la victoire.
Le'nouvel equililJre europeen. - Preface de Maurice

Barres, de l'Academie franllaise, avec cinq cartes,
1916. In-18. . . .,. . . . . " . . . . . fro 5.00

DESCHAMPS, AUG., Professeur It la faculte de droit de

Paris : Regime normal et regime de guerre des inven

tions et des brevets en France. - 1917, brochure

in-SO . . . , . • . . . . . . . . . . .fr. 3.00

FERRERO, G. : Le Genie latin et le Monde moderne.-

Quatrieme edition, 1917, in-18 fro 5.00

, FAGUET, EMILE, de l'Academie frant;aise : Le Guite de

I' Incompetence. - Vingt et unieme edition, 1914,
in-18 ........•..... ' fro 2.75

FAGUET, EMILE, de l'Academie fran�aise: et l'horreur

des responsabilites, suite au GuUe de I' Incompetence.
Dix-huitieme edition, 1914, in-18 . . . . . fro 2.75

LE FUR, LOUIS, Professeur de droit public It l'Univer

site de Caen : Les droits des pal'ticuliers et ceux de

l'Etat en matiere de Requisitions militaires. - Deu·

xieme edition, revue et completee, 1917, in-18. 3.30

LEROY, MAXIME: Pour Gouverner. -1918, in-1S 5.00
Dans une Democratie, Ie Gouvernement est pa.rtout OU il y

a des groupes d'hommes qui pensent et agissent autour
d'une grande idee techll1que ou economique. morale ou

politique.
MILHAUD, EDGARD: La Societe des Nations. - Troi-

sieme edition, 1917, in-18 • . . " . . . . fro 5.00

PAYEN, FERNAND, Avocat a la Cour d'appel de Paris:
Anthologie des Avocats fran�ais contemporains.
Avec une introduction et des commentaires. - Deu-

xieDle edition, 1914, in-SO fr. 9.75

Avocat a la Cour de Cassation
Professeur de Droit a l'Universite Nouvelle de BruxeHes

Sixieme edition (refondue) du Programme (Syllabus) des Cours
d'Encyclopedie du Droit professe depuis 1894 a l'Ulliversite
Nouvelle de Bruxelles.

Un volume in-So de 71 pages. - Prix 4 {r.20.
,

Edmond PICARD
Avocat a la COli' de Cas.ation

Pl'ofe,sellr a I UlliVel'8ile Nouvelle de IJruxelle,

LE DROIT PUR

Un volume in�18 de 4f11 pages. - Prix: 5 francs.

(Bibliotheque de philosophie scientifique.)

VIENT DE PARAITRE

Robert GILLON
Avocat, DelJute suppleant de Courtrai

UNE AFFAIRE D'EVASION
A HAVELBERG

Le statut juridique du prisonnier de guerre Civil

Un vol. in-I2 de lI8 pages. - Prix 5 francs.

Paul ERRERA

Avocat, Professeul' it rUniversite de Bruxellei

TRAITE DE DROIT PUBLIC
BELGE

Droit (Jonstitutionnel- Droit ad"!inistratij

Deuxiame edition entierement refondue et mise a. jour

Un volume in-8° de 790 page"s et l'Appendice (Co�ngo)
(p. I-vet 791-848). - PRIX: 20 fra.ncs.·
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Detentions preventives,
II est banal de repeter que nous vivons

dans des temps troubles. II l'est peut-etre
moins de rappeler qu'en ces temps anor

maux il importe plus que jamais de veiller
au respect absolu des lois. Nous ne pou
vons revenir it la sante morale qu'en nous

abstenant de la compromettre de plus en

plus par des accumulations d'arbitraire.
A .l'heure . presente, nos parquets et nos

juges d'instruction sont encombres de

.
poursuites criminelles' .et Ie nombre des
detentions preventives s'est multiplie dans
des proportions que nous n'avons jamais
connues.

La question de I'Escaut
CHAPIT.RE Ier

LA QUESTION DE L'ESCAUT EST UNE QUESTION BELGE

La question de l'Escaut est a la fois un probleme
beIge et un probleme international. Son importance
pour la restauration de la Belgique et du Nord de la

France, son rOle essentiel dans la vie economique du

port d'Anvers et de notre pays tout entjer in�eresse,
en eiIet, a la fois nos nationaux et Ie commerce de

.

l'Europe occidentale. En outre, notre grand fleuve
n'est pas seulement l'instrument de notre prospel'ite,
il est aussi la principale garantie de notre independance,
la cle de notre securite, et par consequent un facteur
essentiel ,pour la paix internationale.

'

_

Mais quelles que soient les considerations qui lient
Ie probleme de l'Escaut aux conditions de la tranquil
lite europeenne, c'est avant tout un probleme beIge.
La geographie nous montre que

-

l'Escaut relie la

. Belgique, par sa .double embouchure occidentale et

orientale, a la fois a la mer et aux eaux mitoyennes
'du Delta ou se melent Ie Rhin, la Meuse et l'Escaut
lui-meme. La nature imprime ainsi aux regions avoi
sinantes un caractere determinant de' liaison par les ,

chemins d'eau, qui contribue en premier ordre a faire

de la Belgique un carrefour de civilisation. Par les
fleuves scaldeen et mosan elle se ra,ttache a la France;
par les eaux mitoyennes elle serelie a la Rhenanie.
Enfin son acces a la mer, face a l'Angleterre et a

Londres, la fait participer a l'activite britannique.

..
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L'un des-plus precieux articles de notre

Constitution, l'article 7, consacre le prin
cipe de la Iiberte individuelle. II est inutile

d'insister sur l'importance essentielle de

cette disposition, la garantie de la liberte

individuelle etant la' garantie de toutes

les autres,

La Constitution exige une ordonnance

motivee :,'du',juge qui doit etre signifiee
dans les vingt-quatre heures, au plus tard,
'de l'arrestation,

La loi du.20 avril 1874 est venue orga
niser la prescription constitutionnelle et

s'est assignee comme but de concilier Ie

respect de la Lberte individuelle et I'inte

ret public. En, a imagine une serie de con

troles gradues selon lao duree de la deten

tion. Dans les cinq jours de l'interroga
toire, le mandat d'arret doit etre confirme

par la Chs mbre du conseil (art. IV). Si
la Chambre du conseil n'a pas statue, sur
la prevention dans Ie mois it compter de

l'interrogatoire, I'inculpe sera remis en

liberte, it moins que la Chambre, par or
donnance motivee.rendue it l'unanimite, ne
declare que l'interet public exige le main

tieri de la detention (art. V). II en est de

meme successivement de mois en mois, si
la Chambre du conseil n'a pas statue sur

la prevention it la fin du nouveau mois.

Enfin, lorsque la Chambre du conseil n'a

pas statue dans les six mois it dater du

premier requisitoire, Ie Procureur du Roi

doit faire rapport au Procureur General

qui, lui-meme, doit expliquer it la Chambre

des mises en accusation la cause des len
teurs de l'information. La Chambre des

mises en accusation peut, dans ce cas,

prendre meme d'office les: mesures prevues
par l'article 235 du Code d'instruction
criminelle. L'inculpe et son conseil doivent
etre entendus et Ie dossier doit leur etre

communique (art. 26.).
Ces dispositions forment, comme on le

voit, un ensemble. Au debut, les nece ssites
de l'ordre public sont les plus urgentes.
L'instruction est it peine commencee, les

charges apparaissent avec un aspect som
maire, et l'on se contente de l'appreciation
d'un juge. Peu spres, dans les cinq jours,
se produit I'interventionde la Chnmbredu
conseil et sa decision ne doit pos etre spe
cialement motivee.

Mais, au bout d'un mois, Ie legislateur
suppose que les prineipaux temoins ont

ete entendus, les elements essentiels du

crime verifies, le systeme de defense de

l'inculpe indique, et une appreciation plus
complete de l'affaire devient permise. I.e
prine-ipe de la liberte individuelle reprend
sa force et la loi veut que l'accuse soit re
mi's en liberte si la Chambre du conseil n'en
decide pas autrement par une ordonnance
motivee et rendue it .I'unanimite. Cette
double garantie n'est pas negligeable.
Enfin, au bout de six mois, qui se comp

tent, cette fois, non pas it dater de l'inter

rogatoire, mais it dater du requisitoire,
l'instruction doit etre normalement ter

minee. II se peut evidemment que, dans

des cas exceptionnels, elle ne Ie soit point,
mais, dans cette hypothese, la loi prevoit
un debat approfondi.
II semble bien que pareil systeme soit

irreprochable et que l'on ne puisse pas
concilier plus heureusement le souci de la
liberte et celui de I'interet public. C'est, en
effet, I'interet public seul qui peut excuser
la necessite d'une detention preventive.
II ne faut pas le confondre avec les faci
lites de l'instruction ou de la repression
comme Ie font parfois certains magistrats.

. Tout ce systeme est done coneu en fonc
tion de la duree de la detention preventive.
Or, a l'heure actuelle, parmi les multiples
poursuites.soumises aux Chambres du con

seil it raison des articles 115 et suivants du
Code penal, il en est qui ont ete commen
cees sous Ie regime des lois civiles, d'a.utres
l'ont ete sous le regime des lois militaires
et toutes, depuis Ia loi recente, sont main
tenant soumises it la loi du 20 avril 1874.

Depuis la promulgation de la loi dessai
sissant la juridiction militaire, des' man
dats d'arret ont ete delivres regulierement,
ont ete regulierement soumis aux Cham
bres du conseil. Ils interessentsouvent des
prevenus qui ont subi plusieurs mois de
detention preventive. Et voici alors se pre
senter une question assez etrange. Le Par

quet considere ces comparutions en Cham
bre du conseil comme etant des premieres
comparutions soumises' it l'article 4 de la
loi de 1874. II fait ainsi abstraction des
realites et, par une fiction juridique, con-.

L'Histoire de notre pays souligne ces donnees geo
graphiques.
Quand nous avons librement communique, et avec

la mer et avec Ie Delta nourricier, nous· avons connu

des heures splendides. Mais quand des evenements,
naturels ou politiques, nous ont coupe de ces debou

c.Ms necessaires, la Belgique, etiolee, a vecu des annees
noires.
La grandeur de Bruges c'est la liberte du Zwyn du

Dullaert et du Passegueule, c'est-a-dire de l'issue vers

la mer et vers l'Escaut; mais a mesure que ces chenaux
d'acces voient decroitre la profondeur de leurs passes,
c'est toute la gloire de la F�andre qui agonise lamenta
blement dans les sables. Anvers lui succede,.il est vrai,
et, avec l'embouchure du Hond, la prosperite revient,
aussitot decuplee, mais c'est pour tarir un jour fatal
OU, par Ie traite de Munster, les Hollandais ferment
l'Escaut. Le verrou qu'ils mettent sur cette porte, Ie
biiillon qu'ils posent sur cette bouche, c'est l'etroite
bande de terrain qui borde la rive gauGhe de l'Escaut,
glacis auquel ils donnent Ie nom de « Flandre des
Etats »

.

et qui, a leurs yeux, ne constitue qu'une cou

verture, une surete strategique, une marche, tout

comme Ie Brabant septentrional qui nous est arracM
ala meme date.

Depuis lors, on peut resumer l'histoire de la Belgique
en disant qu'elle n'est qu'une suite d'eiIorts pour faire
sauter Ie verrou et se ·rapprocher a nouveau de la mer

�t du Delta nourriciers. Ce sont des tentatives de com

munications artificielles soit vers Ie Rhin, avec la

Fosse-Eilgenienne, soit vers Ostende, avec les projets
de Maximilieu de Baviere; ce sont les eiIorts de

Joseph II pour liberer les Flandres belges de l'inonda
tion dont les menacent les Hollandais de la Flandre
des Etats, et enfin pour rouvrir l'Escaut.
Les principes de 1792 et de 1815 sur la liberte d�es

fleuves n'ont pas suffi a fermer ces plaies. En eiIet, Ie
traite de 1839, actuellement en revision a Paris, n'est
qu'une transaction entre les principes modernes de
liberte et Ie protectionnisme vindicatif du traite de
Munster. L'Escaut n'est pas libre, ni au point de vue

de la navigation du temps de paix, ni au point de vue

de la navigation du temps de guerre. Le regime de
son administration par une Commission mixte hoI

kndo-belge (T.raite de 1839) n'a donne que des resul�
tats negatifs et Ie regime de l'administration du fleuve

par les riverains qui a ete applique au Rhin et au Da
nube a eu de trop tristes efIets pour que nous songions
it i'appliquer a l'Escaut.
L'Escaut n'est pas, du reste, au point de vue econo

mique, un fleuve infernational. A prendre les choses
ala lettre, on pourrait imaginer l'affirmative. En eiIet,
sur un court parcours navigable il traverse, il est vrai,
la partie du territoire frall(,ais voisine de nos fron
tieres et, it son issue, il debouche dans les eaux neerlan
daises. Mais peut-on comparer ces difI8rentes sections
deja meme voie d'eau? En France, Ie parcours, tres
bref, ne touche aucune cite puissante en commerce,
et en Zelande non plus : la, notre voisin du Nord
detient l'Escaut non pas po-ur en tirer un profit per
sonnel, puisqu'elle n'y a aucun, grand port, mais seu

lement pour nous entraver dans Ie libre developpement
des puissants marches que nous possedons en amont,
Anvers, Gand, marches qui, relies a Bruxelles et a

Liege, forment Ie camr -du pays. Les destinees natio-
. nales etant ainsi concentrees sur cette artere vitale,
toute modification fluviale, en aval par exemple, peut
avoir pour la nation tout entiere une portee de cata

strophe. Et si nous nous plagons au point de vue de la
securite militaire de la Belgique, essentielle a la paix
du monde, est-ce que l'Escaut, meme a Flessingue,
n'est pas beIge, eminemment beIge? Ainsi ce fleuye
n'apparait international que dans la limite ou l'inde

pendance absolue et la pleine souverainete belges
sont elles-memes d'interet international, c'est-it-dire
ou precisement cette souverainete exige Ie controle
absolu du cours d'eau.
II faut noter egalement que l'Escaut est une voie

de penetration d'une nature toute particuliere et qui
ne merite Ie nom de fleuve que dans une certaine
mesure seulement; c'est bien plutot, au point de vue

technique, un estuaire ou l'eau douce est dominee par
Ie flot marin et dont Ie regime n'a rien de commun avec

celui des sections d'amont non souniises a la maree.
Au point de vue economique, de meme c'est la mer qui
domine. Ne represente-t-il pas, pour toute Ia vie du

pays, l'acces aux oceans, c'est�a-dire Ie deboilche neces

saire, indispensable a cette vie, dont Ia suppression
amenerait instantanement la ruine et la mort?

Si des, points de vue techn,ique et economique nous

passons au point de vue militaire, nous constatons,
MIas, a la lumiere des lecons de 1914, que, en tout

indivisible, Anvers et les bouches de l'Escaut filrment
Ia cIe de la surete militaire de la Belgique. Cette surete
'doit demeurer dans nos seules mains, sous peine de

perdre notre independance, et cette necessite s'impose
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sidere comme inexistant tout ce qui s'est
passe avant le mandat delivre par le juge
d'instruction en vertu de la loi recente.
Cette facon de voir peut sans doute se de

fendre par des raisons theoriques, mais il
est incontestable qu'elle meconnaib I'evi
dence des faits. Pour le prevenu arrete

depuis plusieurs mois, il est difficile de

croire qu'il est arrete seulement depuis
quelques jours. Elle meeonnait meme, me

semble-t-il, la lettre formelle de l'article 5 :

« Si Ia Chambre du conseil n'a pas statue
sur la prevention dans Ie mois a compter
de l'interrogatoire, l'inculpe sera remis en

Iiberte, etc ... » Elle meconnait encore l'in
tention du legislateur qui a voulu accorder

aux accuses detenus depuis plus d'un mois
la double garantie d'une ordonnance mo

tivee et unanime.
II est a esperer que cette question qui

interesse de nombreux inculpes soit sou

mise a la Cour de cassation qui, dans l'at
mosphere calme du droit, a l'abri des fre
nesies repressives, saura faire respecter les
principes sacres de la liberte individuelle.

JULES DESTREE.

JURISPRUDENCE

Brux. (So ch.), 24jti1ll. 1917.

Pres. : M. EECKMAN. - Min. publ. : M. SIMONS.
Plaid. : Me GHISLAIN.

(Le Ministers public c. H ...)

I. CONTRAINTE MORALE. - MAL NON IMMINENT

ET NON CERTAIN. - USAGE DES FACULTES INTELLEC

TUELLES. - LIBRE ARBITRE. - INEXISTENCE.

II. FAUX. - FONCTIONNAIRE PUBLIC. - AGENT DE

POLICE. - RESTITUTION D'OBJETS.:'_ ABUS DE BLANC

SEING. - CONSTATATIONS DE L'ACTE. - AUTHEN

TICITE. - EXERCICE DES FONCTIONS. - PREUVE NON

FAITE.

I. La crainte d'un mal qui n'est ni imminent et ni meme
certain n'est pas de nature ni Ii enlever au prevenu
I 'usage de ses facultes intellectuelles ou son Ii ore

arbitre, ni Ii produire une contrainte morale irresis
tible.·

II. L'agent de police, qui a commis un faux par abus de
blanc seing, en inserant dans une decharge soumise
Ii la signature d'un individu sortant de l'amigo la
mention de la restitution d'une bague qu'il avait en

realite detournee, n'a point agi dans /'exercice de {onc
tions en vertu desquelles il pouvait donner /'authenticite
aux constatations de l'acte.

Attendu que, dans la nuit du 2 au 3 decembre 1916,
un nomme D ... , Henri, fut depose d,ans une cellule de

surete au bureau de police du boulevard Jamar, a

Saint-Gilles; que, par mesure de precaution, l'agent
Escrinier, qui etait de service, lui enleva une somme

d'argent qu'il fit immediatement remettre a l'epouse
D ... et, en outre, divers objets parmi lesquels une

bague en or;
Attendu que Ie prevenu, en reprenant la garde de

I'agent Escrinier, re�ut en depot les objets provisoire
ment enleves aD ... , avec charge de les lui restituer a sa

sortie de l'amigo ;

Attendu que, Ie 3 decembre, vers 9 heures du matin,

d'autant plus que la suppression de notre neutralite
entraine l'obligation de nous mettre a meme de nous

defendre seuls, La aussi, l'Escaut est un fleuve « beIge )).

Peut-etre pourrait-on exprimer la crainte de voir
detourner une voie internationale de son sens exact de
route des peuples, en lui assignant un caracte.re etroi
tement national? L'objection merite d'etre faite. Mais
la reponse y est aisee.

En effet, la vie economique d'Anvers et de la Bel

gique leur impose l'obligation absolue de pratiquer la
politique de la porte ouverte. Notre pays est un carre

four de transit international et jamais, sous peine de

disparition,il ne pourrait renoncer ace caractere domi
nant. Confier l'Escaut a la Belgique, qui n'a d'autre
interet personnel que de Ie maintenir ouvert au com

merce international, c'est donc asseoir cette liberte
sur la garantie reelle d'une activite vivante, c'est-a-dire
la renforcer par une garde permanente. Plus l'Escaut
sera beIge et plus il sera international.

Ces considerations generales qui mettent en lumiere
la nature specifique du probleme de l'Escaut, question
beIge, et qui, plus on cherche a l'internationaliser, voit
a mesure s'accentuer son caractere beIge, nous parais
sent dicter egalement les solutions qui correspondent
aux trois aspects, technique, economique, militaire,
de la question.
Abordons Ie premier de ces chapitres.

CHAPITRE II
LA SOLUTION TECHNIQUE

L'Escaut est:
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Une convention et une {ourniture de bijoux destinees Ii

pourvoir au luxe necessaire d'une vie galante sont {on-

,

en restituant a D ... son tabac et divers objets, illui
demanda une signature en blanc que le plaignant
donna, croyant satisfaire a une simple formalite de la

levee de I'ecrou ; que le prevenu inscrivit au-dessous
de cette signature la mention suivante : « Recu de

l'agent H ... , agent de police, une bague en or, une pipe
et un porte-cigare. Saint-Gilles, Ie 3 decembre 1916 » ;

Attendu qu'il ri'avait cependant pas restitue la

bague et se l'etait appropriee ; qu'il la vendit a son

profit;
Attendu qu'interpelle une premiere fois, le 16 de

cembre 1916, par le commissaire adjoint de police
. Merlevede, il declara avoir restitue la bague, produisant
a l'appui de cette affirmation la decharge qu'il avait
fabriquee par abus de blanc seing ;
Attendu que posterieurement il fit des aveux sin

ceres, indemnisa Ie plaignant; qu'il invoque aujour
d'hui comme une cause de justification que, sous l'em

pire d'un etat de neurasthenic, il aurait cede a la crainte
de voir son enfant, a defaut de payement d'un arriere
de 52 fr. 30 du pour l'ecolage, prive de la faculte de
suivre les cours de I'ecole qu'il frequentait;
Attendu que cette crainte d'un mal qui n'etait ni

imminent, ni meme certain, ri'etait de nature ni a lui
enlever l'usage de ses facultes intellectuelles ou son

libre arbitre, ni a produire une contrainte morale

irresistible;
Attendu qu'il a Me etabli par l'instruction faite

devant la Cour que Ie prevenu a, a Saint-Gilles, le

3 decembre 1916, ou posterieurement, avec intention
frauduleuse ou a dessein de nuire :

10 Commis un faux en ecritures authentiques et

publiques ou en ecritures privees au prejudice de D, .. ,

Henri, par fabrication d'une decharge ou son insertion

apres coup dans un acte ;
20 Fait usage dudit' acte faux, sachant qu'il etait

faux;
Attendu que le prevenu n'a point agi dans l'exercice

de fonctions en vertu desquelles il pouvait donner
I'authenticite aux constatations de l'acte;

Que, d'autre part, Ie detournement de la hague qui
etait entre ses mains, soit en vertu, soit a raison de sa

charge, punissable en soi en vertu des articles 240
et 244 du Code penal, d'une peine moins grave que
celle du faux, se confond dans I'espece avec I'usage du

faux; que Ie surplus des preventions alternativemer.t
visees par la chambre du conseil n'est donc pas etabli ;
Attendu que l'usage du faux commis par Ie faussaire

n'est que la suite de l'execution de la resolution crimi
nelle qui a dicte Ie faux; que les deux faits se confon

dent en un seul delit collectif et ne donnent lieu qu'a
l'application d'une seule peine;
Attendu que la chambre du conseil a constate sou

verainement l'existence des circonstances attelluante_s ;
Par ces motifs, la Cour reforme Ie jugement dont

appel; emendant et statuant a l'unanimite, condamne
Ie prevenu H ... a un emprisonnement de cinq mois et

a une amende de 26 francs et aux frais.,,; ordonne

la confiscation de la piece saisie declaree fausse;
ordonne qu'il sera sursis a l'execution du present
arret, sauf en ce qui concerne la confiscation· et les

frais, pendant un delai de cinq ans.

Comm. Brux., 7 mars 1916.

Pres. : M. DE BREMAECKER. - Greff .. : M. JACOBS.

Plaid.: MMes DE HARVEN C. HAVERMANS.

(Verstrepen C. Coppee et Van Bellinghen.)

OBLIGATION.-vIE GALANTE. - FOURNITURE REGU
LIERE DE BIJOUX. - CAUSE ILLICITE. - NULLITE,

TRAITE ACCEPTEE. - ABSENCE DE PROVISION.

grands tonnages; 20 une des branches du Delta belgo
zelandais, formant communication avec la navigation
rhenane; 30 l'issue du canal de Gand a Terneuzen;
40 la porte d'evacuation des eaux des Flandres belges;
50 Ie port de Bouchoute.

§ 1er• - L'Escaut, fleuve Ii maree, beige.

Actuellement, nous sommes dans cette situation

paradoxale que, ayallt un droit reel sur Ie fleuve, de

par Ie traite de 1839, nous sommes dans l'impossibilite
de l'exercer serieusement. Comment interviendrions

nous pour ameliorer son regime, puisque les Hollan

dais, qui en possedent tout l'aval et tiennent les clefs

de la maree, partent de ce point de vue que Ie fleuve

doit demeurer dans l'etat « sauvage )) ou il etait en

1839 et nous defendent toute intervention, en se

basant sur leur droit de souveminete? 11 y a lieu de

noter cependant que, en ce qui concerne leurs propres

interets, les Hollandais ne se font pas faute de modifier

l'Escaut, notamment par des endiguements con'tus et

executes sans aucun souci de l'avenir des passes navi

gables.
Pour que cela cesse, et que l'Escaut, fleuve a maree,

soit vraiment sous controle beIge, que faut-il? Est-il

necessaire de Ie preciser?·Il faut, evidemment, que Ie

jeu de la maree et du jusant soit entierement dans nos

mains, y compris toutes les possibilites d'amelioration du

cours du fleuve. Cela est-il possible sans avoir les

berges? Cela est-il possible en n'ayant qu'une des deux

rives? specialement la rive gauche, et jusqu'a quelle
profondeur faut-il posseder la rive?
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dees sur une cause illicite; les traites tides et acceptees
tni garanties en execution de cette convention et en paye
ment de cette {ourniture, ne peuvent etre considerees
comme valablement prorieumnees.
Attendu que l'action tend au paiement d'une somme

de 22,409 -fro 76, montant de deux traites acceptees et

des frais de protat ;
Attendu que les defendeurs contestent I'existence de

la provision; .

Attendu que la dernanderesse leur oppose une con

vention verbale du 14 mars 1915,aux termes de laquelle
les defeudeurs se reconnaissent solidairement rcdeva
bles de la somme a concurrence de laquelle ils ont

accepte la traite principale dont paiement est reclame,
et declare que la provision de la traite de l'import
moindre consiste en bijoux fournis ala defenderesse ;
Attendu que les defendeurs declarent que la conven

t.ion verbale dont s'agit est nulle comme etant fondee
sur hne fausse cause ou sur une cause illicite et que la
fourniture de bijoux (valeur de la deuxierne traite)
aurait egalement une cause illicite ;
Attendu que le caractere illicite de la cause d'une

convention ne serait-il pas invoque par les parties,
encore appartiendrait-il au tribunal de rejeter la de
mande fondee sur des engagements contraires aux

bonnes mceurs ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner si les defendeurs

etablissent la realite de leurs affirmations;
Attendu qu'il y a lieu, pour apprecier exactement la

nature de la convention et pour connaitre sa cause

reelle, de prendre en consideration non seulement les
termes employes, mais encore les circonstances loin
taines ou immediates qui y ont donne naissance ;
Attendu que la demanderesse affirme que la somme

de 21,685 francs represents le reliquat dn pour fourni
ture de deux bijoux ;
Mais attendu que les comptes etablis pour justifier le

total de la traite comprennent en principal et ihteretS
des differences inexplicables, si l'affirmation de la de
manderesse est exacte ;

Attendu, en realite, que la demanderesse a commence
a pcurvoir au luxe necessaire a la defenderesse pOUT les
besoins de sa vie galante, depuis que la defenderesse
avait l'age de dix-sept ans ;
Attendu qu'a cet effet elle lui a fourni de l'argent, des

meubles, des bijoux ;
Attendu que ces operations diverses ont donne lieu a

l'etablissement de comptes sans cesse augmentes, au

point que la defenderesse se trouverait devoir actuel
lement a la demanderesse une �omme superieure Ii

120,000 francs;
Attendu qu'il impol'te peu que les sommes l'eclamees

en vertu de la convention soient dues pour pret d'ar
gent, pour interets, pour fournitures de bijoux, meubles
ou tableaux; qu'en effet, les relations existant entre l�
demanderesse et Ie defenderesse ont eu pour but et pour
effet constant de permettre a cette derniere d'attirer
a elle un homme fortune et genereux, de maniere que
les sommes consacrees par la demanderesse a faciliter
la vie irreguliere de la defenderesse lui fussent rem
boursees avec un serieux profit au moyen des fonds que
la defenderesse obtiendrait de l'homme avec lequel elle
se livrait ;
Attendu que la demanderesse et la defenderesse ne

peuvent soutenir qu'en contractant elles ont ignore la
destination des avances et fournitures faites, ni l'ori
gine des fonds qui serviraient au remboursement ; que
les communications verbales echangees entre parties
sont pertinentes a ce sujet, de Iw�me que l'ouverture
d'un credit de 15,000 francs et la fourniture de bijoux
pour plus de 4,000 francs a une jeune fille de dix-sept
ans, sans fortune et sans repondant serieux ;
Attendu que, depuis Ie debut jusqu'a l'heure pre

sente, Ie caractere de ces relations n'a change en rien ;

qu'on peut dire a coup sur que la dette dont paiement

signifie gouverner tout Ie volume d'eau debite dans
les deux sens. II s'ensuit que Ie lit du fleuve doit nous

appartenir tout entier, que la frontiere ne peut se

trouver selon aucun des thalwegs, et que les deux

berges en font partie, jusqu'ou va Ie plus grand flot de
l'annee. Ripa putatur esse qure plenissimum flumen
continet. Mais il est un autre principe a ajouter au pre
cedent : c'est que les ouverain du fleuve a sur une

certaine profondeur au dela de la berge un droit

d'usage et de disposition des terrains contigus, Pour
l'usage ordinaire du fleuve ce principe s'applique par
les servitudes de halage et de marchepied et tous les
services d'endiguement et d'ecoulement des eaux.

Quelle est l'etendue de ces services et quelte profon
deur de terrain supposent-ils? Cela est extremement

variable, et plus Ie fleuve est a la fois large et sinueux,
plus cette etendue sera pro_fonde .. Qu'on songe que
l'Escaut mesure, a Terneuzen, 5,200 metres de lar

geur! Qu'on songe que les courbes y forment constam
ment des courbes brusques? Mais I 'usage ordinaire

n'epuise pas toutes les possibilites. II s'agit precisement
de donner a la Belgique Ie droit d'ameliorer Ie cours

sinueux du fleuve par toute coupure, par tout ripage
utiles. Jusqu'ou faudra-t-il, un jour, entailler les terres
riveraines? Cinq cents metres, un kilometre suffiront
ils? II est impossible de Ie dire avec precision.
Faut-il, dans ces conditions, refuter la thilse qui s'en

tient a la reclamation de la seule rive gauche? Elle
resiste d'autant moins que la premiere inspection d'une
carte bathymetrique de l'Escaut la renverse comple
tement. De Flessingue a Ellewoutsdyck, les grandes
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est reclame a sa cause dans I'exploitation, par la deman
deresse, des ressources que se procure irregulisrement
la defenderesse et dans le desir de cette derniere de
continuer son existence actuelle;
Attendu que les circonstances prerappelees prouvent

que la cause de l'obligation dont I'execution est deman
dee est illicite; qu'en consequence, les tribunaux ne

peuvent sanctionner pareille obligation;
Attendu, en ce qui concerne specialement Ie defen

deur, que les engagements pris par lui sont egalement
foudes sur une cause illicite;
Attendu, en effet, que ces engagements, a toute evi

dence, ne constituent qu'un paiement deguise et indi
rect des faveurs que lui accorde la defenderesse ;
Attendu qu'il n'est meme pas allegue que le defen

deur aurait recu de la demanderesse des objets ou

yaleurs autorisant cette derniere a lui reclamer une

somme quelconque en l'instance actuelle;
Attendu que les communications verbales des parties

demontrent que, sur les conseils de la demanderesse, la
defenderesse a amene Ie defendeur a se reconnaitre ver
balement debiteur des sommes qu'elle-meme devait ;
Attendu que la demanderesse, en exigeant l'interven

tion du defendeur dans la convention, sous peine de
mettre fin au credit qu'elle accordait ala defenderesse,
savait quels services cette intervention devait remu
nerer ;

Attendu qu'en realite le defendeur, pour continuer
ses relations irregulieres avec la defenderesse, a garanti
les obligations que cette derniere assumait au profit de
la demanderesse ; qu'il faut en deduire que la cause de

l'obligation du defendeur est illicite egalement ;
Attendu que la convention et la fourniture de bijoux,

arguees par la demanderesse, etant fondees sur une

cause illicite, les traites tirees et acceptees en execution
de cette convention et en paiement de cette fourniture
ne peuvent etre considerees comme valablement pro
visionnees ;

Attendu que la saisie conservatoire faite a la requete
de la demanderesse en vertu des dites traites est sans

objet;
Attendu que l'action reconventionnelle n'est pas

fondee, aucun prejudice n'etant etabli ; que, de plus,
les defendeurs ne peuvent faire etat d'une situation
irreguliere qu'ils ont creee en meme temps que la de
manderesse ;

Par ces motifs, Ie Tribunal, ecartant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, declare la deman
deresse non fondee en son action; !lit que les defen
deurs sont non fondes a reclamer autre chose que la
mainlevee pure et simple de la saisie conservatoire
pratiquee au domicile de la defenderesse, a la requete
de la demanderesse, Ie 10 fevrier 1916; ordonne la
mainlevee de ladite saisie ; condamne la demanderesse
aux depens, faxes a ce jour a 1 fl'. 50.

Comm. Brux., 3 dec. 1917 (I).
Plaid. : MMes DESWATTINES et COLLETTE (du Barreau

de Liege) C. HAVERMANS et LIMBOURG.

(Radoux et Perton c, Raymackers. - Celui-ci
C. Ciselet.)

EXPLOIT. - COMMERQANTS FAISANT LE COMMERCE

SOUS UNE FIRME UNIQUE. - SOCIETE EN NOM COL

LECTIF. - NON-RECEVABILITE.

Deux commergants {aisant Ie commerce sous une forme
determinee se revelant au public comme ayant une exis
tence propre doivent etre consideres comme ayant con
stitue une societe e11: nom collectif. L'aDtion intentee Ii
leur requete n'est pas recevable si l'acte constitutif'de
cette societe n'est pas publie.

(1) Voy. aussi Comm, Brux., 3 oct. 1916, Pas., 1917, III,
p. 141.

A Terneuzen, la passe profonde longe un moment la
rive flamande, mais c'est pour retourner presque
aussitot a la rive opposee, a Baarland, Hoedekenskerke
et Hansweert, et Ie Schaar de Waarde conserve de
hauts mouillages jusque tout pres de Bath. En resume,
presque partout la rive droite est en eau profonde,
Quant a la rive gauche c'est un tissu de lagunes et de
bancs de sable qui s'enchevetrent de Breskens au

Hoofdplaat en face de Boorsele, sur une largeur de

pres de 5 kilometres, et il en est ainsi a peu pres par
tout. Reclamer la seule rive gauche, c'est emettre la

pretention folIe de liquider les difficultes techniques
de ce fleuve immense par la posses,ion de quelques
bancs de sable calamiteux.

S'il faut les deux rives, jusqu'a quelle profondeur?
Resevons la reponse apres avoir examine les autres

points.

§ 2.-Les eaux intermMiaires ou l'Escaut oriental beige
Les observations ci-dessus s'appliquent principale

ment a l'Escaut occidental, grande bouche maritime
du fleuve, actuellement. Mais il y a l'Escaut oriental,
qui fut Ie grand estuaire il y a des siecles et qui etait
encore une bouche importante en 1839 et pour lequel
les principes ci-dessus sont applicables comme pour
la branche occidentale. En outre, ce bras qui enve

loppe, par Ie nord, les lies de Beveland et de Walche

ren, communique, par Ie Mastgat et Ie Volkerrak, avec
les eaux rhenanes a Dordrecht. C'est par cette voie

que se fait la navigation fluviale d'Anvers au Rhin,
capitale pour son trafic maritime.
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Attendu que les causes inscrites sous les nos 5256
et 5241 du role general sont connexes; que la seconde
constitue un appel en garantie en la premiere;
Attendu que Ie defendeur en l'action principale a ete

assigne par: 10 Joseph Radoux, negociant, domicilie a

Liege, rue Darchies, 41 ; 20 Louis Peston, nsgociant,
domicilie a Vaux-sous-Chevremont, faisant le com

merce sous la firme « Comptoir d'alimentation » ;

Attendu que ledit defendeur oppose a l'action une fin

de non-recevoir, deduite de l'article 11, § 3, des lois

coordonnees sur les societas commerciales, aux termes

duquel toute action intentee par une societe, dont

l'acte constitutif n'aura pas ete publie, sera non rece

vable ;

Attendu que cette fin de norr-recevoir doit etre ac

cueillie, s'il est etabli qU'UI<e societe existe entre les

demandeurs, que l'acte constitutif de cette societe n'a

pas ete public et que c'est elle qui a traite avec le de

fendeur;
Attendu qu'en fait il est constant que les rapports

des parties relatifs au marche litigieux se sont mis entre

le _dMendeur,d'une part, et, d'autre part, le sieur Peston,
soit le sieur Radoux, agissant pour le Comptoir d'ali
mentation, rue Darchies, 41, a Liege;
'Que deja l'on ne conceit guere que deux commer

gants, qui exercent separement Ie commerce, et ont
deux domiciles distincts, se servent d'une firme unique
et s'attribuent un meme lieu comme etant Ie siege de

leurs' operations;
Attendu, d'un autre cote, que, faisant citer Ie defen

deur en justice, ce comme demandeurs et agissant
chacun en son nom personnel, Peston et Radoux ont

declare expressement en l'exploit « faire commerce sous

la firme « Comptoir d'alimentation » ;

Que faire le commerce, c'est se livrer a toutes les

operations commerciales et, notamment, aux multiples
achats et ventes, sans lesquels on ne peut concevoir

qu'un particulier exerce un commerce, que deux nego
ciants qui font ensemble le commerce s'adonnent en

semble a cette serie d'operations ; qu'un negociant qui
aura conclu accidentellement avec un autre commer

!tant quelques achats ou quelques ventes, ou qui n'aura

que momentanement traite conjointementavec lui, ne
dira pas qu'il fait Ie commerce avec ce commerliant ;
Attendu qu'enfin il est constant qu'en un arret de la

Cour de Liege, qui n'est pas reproduit, mais auquel il
a ete donne publicite, il est declare, a la date du 24 oc

tobre 1916, que Ie Comptoir d'alimentation, 41, rue

Darchies, dont font alors partie Peston 'et Radoux et,
en outre, un sieur Simonon, a « pour but une serie

d'act�s de commerce )), et se revelant au public comme

ayant une existence propre, constitue, des lors, un

corpsmoral, une societe en nom 'collectif;
Attendu qu'il est etabli, dans ces circonstances,

qU'une societe comrrrerciale existe'bien entre les deman�

deurs et que c'est avec cette societe que Ie dMendeur a

conclu Ie marchB dont les premiers entendent se pre
valoir;
Attendu que, suivant les demandeurs, leur action ne

pourrait neanmoins etre repoussee par adoption de la

fin de non-recevoir invoquee, parce qu'elle supposerait
l'existence d'un acte d'association qui, dans l'occur
rence, n'existerait pas, les parties ne pouvant etre

tenues de publier un acte inexistant et Ie dMaut de

publication d'un pareil acte ne pouvant, des lors, leur
etre reprocM ;

Attendu que, tout d'abord, c'est ajouter en l'arti

cle 11, § 3, de la loi une condition qui n'y est pasinscrite
que d'exiger, pour que l'action intentee par une societe

dont l'acte social n'aurait pas ete publie soit declaree

non recevable, qu'il soit prouve par ceux qui opposent
la fin de non-recevoir que Ie contrat de societe aurait

ete constate par un acte authentique ou sous seing
prive;
Attendu qu'en outre c'est permettre aux associes de

se prevaloir, vis-a-vis des tiers, du dMaut d'acte, ce qui
est contraire au preserit de l'article 4 ;

Attendu qu'enfin ce serait meconnaitre l'esprit qui a
anime Ie legislateur, lorsqu'il a exige, sous peine de nul

lite, la formation des societes par des actes, que d'ad

mettre qu'une societe qui se serait constituee sans acte

pourrait agir en justice, tandis qu'une societe qui se

serait constituee par un acte ne Ie pourrait pas, alors

que toutes deux se seraient abstenues de se conformer

a la disposition de la 10i qui leur imposait la publication
d'un acte de societe;
Attendu que l'action principale n'etant pas recevable,

il n'y avait pas lieu pour Ie dMendeur de former un

appel en garantie, et les frais de cette instance acces

soire doivent demeurer a sa charge;
Par ces motifs, Ie Tribunal, joignant les causes in

scrites sous les nos 5256 et 5241 du role general, et sta
tuant par un seul jugement, d�clare la demande prin
cipale non recevable et l'appel en garantie sans objet;
condamne, en consequence, chacun des demandt'urs

en ces deux instances aux depens taxes a ce jour a

50 centimes.

quoi le projet de M. Ie ministre Jaspar, pour la loi de

fond, propose l'indemnisation des dommages survenus

a la suite « des crimes et delits commis contre les pro
prietes par des personnes etrangeres aux armees beIge,
alliees ou ennemies, a la faveur de la desorganisation
des pouvoirs publics resultant de la guerre », (Art. 2,30.)
L'expose des motifs ne nous renseigne pas sur la

genese de cette disposition nouvelle. Au surplus, elle
paratt equitable des le premier abord et sans commen

taires. Du moment oul'Etat prend a sa charge, d'une
facon generale, les dommages causes a ses ressortis
sants par la force majeure de la guerre, on ne voit pas
pourquoi il omettrait un genre de dommages tout

aussi interessant que les autres,

Personne, sans doute, ne gemira de la compromis
sion du droit public et du droit prive, qui est impliquee
dans un tel principe. Les dommages de guerre sont, de
leur nature, places sur ce plan juridique ou doivent se

rencontrer fatalement le droit de l'Etat, devenu
« constitutionnel », et celui de l'individu, devenu
« citoyen». Mais, paree qu'il y a rencontre, doit-il et

peut-il meme y avoir confusion?

Non, repondent plusieurs desjuristes consultes (1). Et
ils font remarquer ce qu'il y a de dangereux dans la

these d'un nouveau droit - dit « social» - qui subor
donnerait en tout cas et absolument I'interet particu
lier a l'interet collectif.

Neanrnoins, un bon nombre des dispositions de la

legislation des dommages, en France et en Belgique,
s'inspirent de cette these. Et, par exemple, chez nous,

la question du remploi de I'indemnite, passionnement
discutee, a ete finalement resolue dans Ie sens de l'obli

gation, puisque, malgre beaucoup de temperaments,
il appartiendra toujours au tribunal des dommages
d'imposer ce remploi s'il le juge bon. (Art. 17 de la loi.)
C'est, a notre avis, fausser Ie rapport normal qui

doit exister entre J'Individu et l'Etat. Dans la rigueur
des principes, l'Etat u'etait certes pas oblige de s'en

gager, par une espece de contrat retroactif, a assurer

une contre-valeur, en nature ou en argent, aux pres
tations personnelles ou reelles qu'ont dil lui lournir,
du fait de la guerre, les individus. Ille fait par la pre
sente loi et, en equite, il a raison de Ie faire. A ce point
de vue il faut donc feliciter nos legislateurs. Mais la

prudence ne leur commandait-elle pas alors de respec
ter d'autant plus les termes traditionnels des rapports
de droit public interne? Pourquoi introduire entre les

facteurs essentiels - Etat et Individu, - ce tiers fac

teur, Collectivite ou Societe, qui, politiquement par
lant, est sans structure et reste une entite mal definie,
en depit de la terminologie courante (2)?

Chose plus grave peut-etre que l'on peut constater
dans la presente loi : l'Etat, qui y voit consacrer, tour

''3, tour a son desavantage et a son avantage (et en fin de

compte a celui-ci 1), la toute-dependance de l'individu

envers lui, y voit consacrer aussi la mise sous tutelle

de certain pouvoir public de la Nation. Ceci decoUle
tout naturellement de la fagon dont la loi, a travers

ses diiferents projets et ses discussions parlementaires,
en arrive a abroger les dispositions legales anterieures,
qui reconnaissaient une responsabilite a la commune,

consideree comme unite administrative.

*
* *

Le projet Jaspar etait sage. Les communes y etaient

irresponsables quand les dommages provenaient de la

desorganisation des pouvoirs, mais a condition que cette

desorganisation resultdt vraiment de la guerre. C'est du

moins ainsi qu'allaient Ie comprendre un certain

nombre de nos magistrats. Deja des decisions judi
ciaires creaient une jurisprudence en ce sens. D'une

ordonnance en refere (20 fevrier 1919), de M. Ie Presi

dent du tribunal civil de Mons, commettant des ex

perts a l'evaluation de dommages causses a une maison

par une bande pretendument composee d'habitants

de la commune de Jemappes, nous detachons Ie motif

suivant :

« Que si, a la verite, un projet de loi sur les aommages
de guerre prevoit la reparation des crimes ou deIits

commis contre les proprietes par des personnes etran

geres aux armees beIge, alliees ou ennemies, ala faveur
de la desorganisation des pouvoirs pUblics resultant de
la guerre; et si l'on peut soutenir qu'au mom'ent du

pillage litigieux, les devoirs de police etaient difficiles

sinon impossibles a remplir, il y a lieu de considerer que
des faits delictueux identiques ont ete commis dans des

communes limitrophes et ailleurs plusieurs jours apres
la liberation de leur territoire et alors que les pouvoirs
de police s'y exeryaient sans entrave. ))

Les demandeurs (Veuve Even et consorts) avaient
invoque, comme d'usage, Ie decret du 10 vendemiaire

anI V. Ce decret, qui etablit 1a responsabilite des com

munes a raison « des delits commis a force 'ouverte ou

par violence sur leur territoire, par des attroupements
ou rassemblements armes ou non armes soit envers les

personnes, soit contre les proprietes nationales ou pri-
,

Droit social et Etatisme
(1) Consulter notamment l'ouvrage de RENE JACQUELIN,

professeur a la Faculte de droit de Paris: Le Droit social et la

reparation des dommages en regions envahies. Voir la tres inte

ressante « Analyse du Projet du Gouvernement " par Me Ed.

Huysmans dans Ie numero double - 3 et 4 - du Bulletin de la

reparation des Dommages de guerre.

(2) Les travaux legislatifs (Ann. parI., 13 mars 1919, p. 519,
§ 5) invoquent la reconnaissance, par notre Code civil, de l'en
tite « societe» : societe matrimoniale, successorale, contrat de
societe. Mais Ie droit civil se place sur Ie terrain economique,
tandis que Ie droit public evolue dans Ie pilln politique. Ce qui
est nllturella.-bas est artifioiel ioi.

L'arrete-Ioi du 23 octobre 1918, par ailleurs si com

plet - trop complet 1 - n'avait pas prevu la repa
ration des dommages qui s'etaient prodUits et allaient

se produire a la faveur de la desorganisation des pou

voirs publics. Mais, apres l'armistice et l'accession au

gouvernement d'hommes qui etaient restes en Bel

gique pendant l'occupation, on s'inquieta de cette

categorie speciale de prejudices de guerre. C'est pour-
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vees » (art. 1er, titre IV) est, comme notre loi des dom
mages de guerre, une mesure de circonstances, Mais
cette mesure de circonstances a cree chez nous une

jurisprudence tres abondante, generatrice d'un quasi
intangible principe de droit communal: celui de I'as

surance (-1), par Ie pouvoir public, du risque que font

courir a ses adrninistres des bandes seditieuses, dans

tous les cas, si elles sont composees d'habitants de la

commune ou Ie dommage s'est produit ; dans le cas de
mesures de police insuffisantes, si elles sont composees
d'habitants d'autres communes (voir notamment l'ar
rilt de cassation du 14 mars 1828).
Inutile de discuter ce que ce principe peut avoir de

regulier en droit public positif. II tombe sous le repro
che, que nous venons d'adresser a la loi des dommages
de guerre, de ne pas departager suffisamment, dans la
notion Pouvoir, !'imperium et le dominium. II obeit a
cette evolution juridique qui conduit la rosponsabilite
a s'asseoir plutOt sur Ie dommage lui-meme que,sur Ie

fait qui I'engendre. Mais du moins il fut, en l'espece, de
tres bonne opportunite. Car, il faut Ie reconnaitre, le
decret de venderniaire a sans doute plus fait pour la
securite des communes que n'importe quelle mesure de
controle etroit du Pouvoir central sur la police locale.
Ceci est vrai surtout dans les villages. La police rurale,
on Ie sait, est tres insuffisante et parait devoir l'etre
toujours par la force des choses. A ia cai:npagne tout se
passe par petits arrangements et petits complots. Les
haines sont plus vives chez les natures frustes. Et ce

n'est pas en Corse seulement que des motifs futiles peu
vent determiner des vendettas. 11 etait done utile d'in

citer les ruraux a surveillance et a respect reciproques
en s'adressant a I'interet pecuniaire. Dans cet esprit,
le decret de vendemiaire a merne fixe I'indernnite au

double du dommage subi (art. 1er, titre V). Mais la

jurisprudence n'a suivi cet article draconien que pour
les choses fongibles (Cass., 6 avril 1836, 9 janvier 1837).

*
* *

Quoi qu'il en soit, nos Iegislateurs ont, a raison des,
dermers evenements, cesse de faire credit a la sagesse
de nos juges, du moins quant a l'application du decret

de vendemiaire. L'article 2, 30, du projet du gouverne
ment est devenu, en eifet, l'article 2, 50, du projet de la
Chambre, ainsi congu :

« Les crlmes et delits commis contre les proprietes
a la faveur de la desorganisation des pouvoirs publics
pendant l'occupation ennemie, au moment de la libe

ration de la partie du territoire ou les faits ont ete

commis ou pendant la periode qui a suivi immediate

ment cette liberation, ainsi que lors de l'evacuation des

parties'du territoire comprises dans la zone des ope
rations. »

II n'y a plus place ici pour l'application du decret t

Et Ie Senat reprend la pensee de la Chambre, en la pre
cisant. II introduit Ie mot « soit )) dans la redaction:
« ••• soit pendant l'occupation ennemie, soit au moment
de la liberation de la partie du territoire ollles faits ont

ete commis, soit pendant 1\\ periode qui a suivi, etc ... »

et il edicte in terminis la prohibition qui resulte deja du
contexte, car l'article se termine maintenant par Ie

paragraphe suivant : « Le decret du 10 vendemiaire

an IV sur la responsabilite des communes n'est pas

applicable aux faits prevus par la presente loi».
On a pose, comme un dogme, Ie principe de la desor

ganisation administrative en pays occupe :

« L 'autorite beIge, dit Ie Rapport de la Commission

de la Chambre (p. 25), a ete impuissante a assurer Ie

respect de la propriete pendant l'occupation; ses agents
etaient desarmes; l'ennemi n'a pas organise, dans

toutes les parties du pays, une police suffisante; au

moment meme de la liberation du territoire, toute

force-' de police a fait dMaut; des proprietes ont ete

detruites, des bois devastes, des vols et des pillages
accomplis. »

Tout cela est vrai - jusqu'a un certain point 1

C'etait ce certain point qu'il fallait laisser a la prudence
de nos magistrats, puisque aussi bien, en l'absence d'un
contentieux administratif supreme, c'est Ie pouvoir
judiciaire qui a dil se constitut!r, chez nous, Ie sage et

tres modere censeur de bien des actes de la puissance
publique.
La loi qui nous occupe, en abrogeant Ie decret de

vendemiaire dans les circonstances mentionnees par
eIle, laisse croire que nos communes se sont comportees
comme des mineures incapables tout Ie temps de l'oc

cupation. Elle oublie, semble-t-il, une loi du debut de

la guerre (4 aoilt 19111) « relative aux �elegations en

cas d'invasion du territoire», laquelle revetait les

communes de bien plus de pouvoirs(partant, de respon
sabilites) qu'elles n'en ont en temps ordinaire (2).
Elle oublie que, du Havre meme, notre gouvernement
a frequemment donne des directives a ses agents pour
que filt respecte Ie principe pose par la Convention de

La Haye, du jeu des institutions de police, en pays

occupe, meme sous Ie controle et les restrictions impo
sees par l'ennemi. Elle oublie qu'au cours de son elabo-

(1) Cette idee ,est developpee avec brio dans I'ouvrage de
RENE MARCQ : La Responsabilite de la puissance publique,
p. 79 a 81.

(2) Vainement les communes objecteraient-elles a leur de

charge, comme Ie fit la commune de Jemappes dans l'espece
citee plus haut, que I'arrilte r�al du 11 octobre 19161es place
lIutomatiquement, au fur et it mesure de la liberation de leur

territoire, sous la seule police des autarites militaires. II suffit
de lire I'arretll-Ioi de la meme dllte « relatif it l'etat de guerre et
a I'etat de siege D, pour se convaincre qu'une telle interpreta
tion est pharisalque.
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ration meme, plusieurs parlementaires ont rendu

hommage a la vigueur de la vie communale, qui a

sauve le pays d'un engourdissement peut-etre fatal
C'est tres bien, mais alors de deux choses l'une : ou

bien noblesse oblige, si noblesse il y eut, ou bien, s'il y
eut compromissions ou negligences, sanction s'impose.
Et quant a ce dernier cas, il est lamentable de voir cer
taines communes se rejouir de la disparition de l'epou
vantail legitime du decret de vendemiaire : ici e'en est

une ou l'esprit de Iesine des autorites locales s'est

refuse a proposer Ie remplacement d'un garde cham

petre mort depuis longtemps; la c'en est une autre

dont l'activisme attenue du temps de paix a pris sou

dain, sans aucune intervention etrangere, une allure

excessive, provocatrice de troubles. Et voila comment

les biens de certains proprietaires immobiliers -les
biens des citadins surtout (chateaux, villas, fermes)
furent parfois systematiquement mis a mal, sans qu'il
y eilt, a proprement parler, suggestion de l'ennemi ou
desorganisation des pouvoirs.

*
* *

En realite on a ete trop vite. Un peu plus de reflexion
eut permis sans doute de trouver la solution de bon sens

et d'equite dans un simple amendement du decret,
M. Magnette, au Senat, a entrevu, nous semble-t-il, la
verite, quand il s'exprime comme suit: « Je desirerais
vivement, quant a moi, voir reviser completement le
decret de venderniaire ... Notamment il faudrait obliger
les demandeurs a dernontrer la faute de la commune,
sa negligence, ou il conviendrait, tout au rnoins,
d'admettre les communes, d'une facon generals, a

etablir qu'elles ont fait tout ce qui etait en leur pou
voir pour eviter les faits qui leur sont reproches.»
(Ann. parl., Senat, 30 avril 1919, p. 269.)

Ces observations sont judicieuses : Ie decret de ven

demiaire a tort de faire, de la securite accordee a ses

habitants et a leurs biens, une espece d'obligation qui
lierait la commune comme par un contrat. Mais s'il

y a la un abus, c'est un abus plus grand encore de lui

supprimer entierement, pour cette raison, toute res

ponsabilite, meme la delictuelle ou la quasi delictuelle.
Cette derniere consideration ne s'est sans doute pas
presenter a l'esprit de nos « peres conscrits )) qui presque
tous ont vote, d'un coeur leger, Ie 50 de I 'article 2 de la

loi des dommages. A la verite, ils ont bien ete un mo

ment induits en scrupule, quant aux droits acquis des
nombreux plaideurs qui deja avaient base leur action
sur les anciens principes ... Mais tant pis pour eux t « La

mesure operera retroactivement; ... cet eifet retroactif,
quelque atteinte qui en resulte aux droits acquis,
s'impose dans l'occurrence. En matiere de reparation
de dommages de guerre, la retroactiv. te est inevitable.
Comme Ie faisait remarquer un des juristes de l'assem

blee, et non des moindres, « la loi sur les loyers n'a-t-elle
)) pas, elle aussi, a de nombreux egards, un eifet retro
)) actif? Cela ne nous a pas empeche de la voter. Pour
)) quoi? Parce qu'il y a la un resultat auquel doivent
» aboutir la plupart des lois d'interet general et de repa
))' ration que nous votons en ce moment ... (1). »

On Ie voit : Ie prejuge nouveau du « droit social»
aide a lever tous les scrupules t

*
* '"

Ce prejuge est-il vraiment nouveau? Ce droit est-il
vraiment « social))? Disons une bonne fois, pour finir,
ce que nous en pensons. Nous pensons qu'il y a la sim

plement Ie developpement de ces germes revolution
naires de defiance a l'egard des droits acquis et de
haine a l'egard de la fortune privee que notre Code
civil lui-meme - Code Napoleon, precisions! - ne

peut s'empecher de receler, ce que constatait deja Ie
socialiste allemand Lassalle, lequel voyait, dans notre

regime des successions, un principe destructeur de la
famille. Ah 1 l'interet general, Ie bien public, Ie bien du

plus grand nombre 1 Idee seduisante ... Mais si l'on fait
abstraction de I' « individu» qui compose ce grand
nombre? Alors quoi?
C'est tres joli, Ie droit social 1 C'est tres joli ... eL.

theorie t Mais qu'on prenne garde, en pratique, d'abou
tir a des consequences desastreuses. II est dans la
nature des choses que quiconque acceptp d'etre aug
mentes, quant a ses responsabilites, demande a etre

augmente dans ses droits. Et comme cela est vrai
aussi pour la chose de tous, pour la chose publique,
pour l'Etat, toutes ces lois d' « interet collectif» qui,
dans un desir d'indemnisation hiltive, dont de l'Etat
notre grand assureur, Ie font aussi, par contre-coup,
notre grand regisseur. Cela nous conduira bientot a
un etouffant « etatisme», destructeur de l'initiative

privee et de l'energie individuelle.

La guerre, fait anormal, a - qu'on ne l'oublie pas 1-

rompu l'equilibre qui doit exister entre l'Individu et

l'Etat, comme aussi elle a fausse les justes rapports
dans lesquels doivent se trouver Ie Pouvoir central et
les Pouvoirs locaux. Ce n'est donc peut-etre pas sans

raison que d'aucuns s'inquietent de voir, la paix
revenue, Ie desequilibre de la guerre se perpetuer dans
l'esprit, parfois meme dans la lettre, de notre presente
loi des dommages.

RAYMOND VANDER BURGHT,
Aoocat

pTU la GOUT d'appel de Bruxelles.

(1) Rappart de la Oommllaion ,enatoriale, p. 5.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE Substituts du procureur du Roi pres Ie tribunal de

premiere instance:
-De Malines, M. CALUWAERT (A.), avocat a Itegem,

en remplacement de M. Pouppez de Kettenis, appele
a d'autres fonctions.
-De Charleroi, M. SCHUIND (G.), avocat a Stavelot,

en remplacement de M. Ledoux.
-De Mons, M. MARCOUX (P.), avocat a Ixelles, en

remplacement de M. Journez, decede.

De Liege:
-M. TAHON (R.), substitut du procureur du Roi

pres le tribunal de premiere instance de Namur, en

remplacemant de M. Loiseau, appele a d'autres fonc
tions.
-M. DALLEMAGNE (G.), avocat, juge suppleant au

tribunal de premiere instance de Liege, en remplace
ment de M. Jamar, appele a d'autres fonctions.

-Juge suppleant au tribunal de premiere instance
de Louvain, M. TANT (A. , avocat a Louvain, en rem

placement de M. Van Bellii.ghen, damissionnaire.
-Juge suppleant a la justice de paix du canton de

Dixmude, M. DELAHAYE (0.), notaire a Merckem, en

remplacement de M. Van Sieleghem, appele a d'autres

fonctions.

Greffiers adjoints au tribunal de premiere instance
de Nivelles :

-M. CHANTRENNE (L.), greffier adjoint surnume
raire a ce tribunal, en remplacement de M. Marcoux,
decede,
-M. LAMBERT (H.), candidat huissier et candidat

avoue a Nivelles, en remplacement de M. Dewi.nter,
appele a d'autres fonctions.
-De Hasselt, M. RORSVORT (J.), greffier adjoint

surnumeraire a ce tribunal, en remplacement de

M. Requile, appele a d'autres fonctions.

Par arrete royal du 24 avril 1919 :

-Est acceptee la demission de M. NAGELS (L.), de

ses fonctions de notaire a la residence de Saint-Trond.

Par arretes royaux du 1er mai 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

-M. VAN BIERVLIET (J.), de ses fonctions de pre
mier president de la Cour d'appel de Gand.

-M. DE COCK (J.), de ses fonctions de president
de chambre ala Cour d'appel de Gand.

-M. PENNEMAN (E.), de ses fonctions de conseiller

a la Cour d'appel de Gand.

-M. VAN WAMBEKE (V.), de ses fonctions de con

seiHer a la Cour d'appel de Gand.

Ils sont admis a I'emeritat et autorises a porter Ie

titre honorifique de leurs fonctions.

Par arretes royaux du 6 mai 1919 :

-Est acceptee la demission de M. RUYSSEN (J.), de
ses fonctions de referendaire adjoint au tribunal de

commerce de Gand.

Sont nornmes :

Juges au tribunal de premiere instance

-De Louvain, M. S'HEEREN (J.), avocat a Tirle

mont, en remplacement de M. Simon, appele a d'autres

fonctions.
-De Mons, M. BOUTTE (A.), avocat, juge suppleant

a la justice de paix du canton de Paturages, en rem

placement de M. de Patoul, appele a d'autres fonctions.

-De Namur 1\1. CHARLIER (J.), substitut du pro
cureur du Roi pres le tribunal de premiere instance de

Dinant, en remplacement de !VI. Genart, appele a d'au
tres fonctions, et M. PlRENNE (E.), avocat, juge sup
pleant au tribunal de premiere instance de Verviers,
en remplacement de M. Fallon, appele a d'autres
fonctions.

Substituts du procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance :

-De Dinant, M. FETTWEIS (A.), avocat a Verviers,
en remplacement de M. Charlier.

_

-De Namur, M. LOPPENS (G.), avocat a Bruxelles,
en remplacement de M. Tahon, appele a d'autres
fonctions.

-Juge de paix du second canton de Malines,
M. GHYS (E.), avocat a Bruxelles, en remplacement de
M. Heetveld, appele a d'autres fonctions.

-Juge suppleant a la justice de paix du canton de

Duffel, M. JACOBS (L.), docteur en medecine a Duffel,
ell remplacement de M. Temmerman, decede,
Referendaires adjoints au tribunal de commerce:

-D'Anvers, M. KORSELT (H.), avocat, juge sup
pleant au tribunal de premiere instance d'Anvers, en
remplacement de M. Daubresse, appele a d'autres
fonctions.
-De Bruxelles, M. MAHY (A.), avocat a Bruxelles,

en remplacement de M. Thoumsin, appele a d'autres
fonctions.

Greffiers adjoints au tribunal de premiere instance:

-De Bruges, M. VANDENDOOREN (A.), commis

greffier a ce tribunal, en remplacernent de M. D 'Hooghe,
decede,
-De Liege, 1\'1. DEB"ECHE (M.), greffier adjoint sur

numeraire a ce tribunal, en remplacement de M. We

gria, appele a d'autres fonctions.
-Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de pre

miere instance de Bruxelles, M. MOTTE (C.), employe
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Vain,
appele a d'autres fonctions.

Greffiers de la justice de paix :

-Du canton de Nivelles, M. LEBRUN (R.), greffier
de la justice de paix du canton de Genappe, en rem

placement de M. Hanne, decede,
-Du canton de Mons, M. NEMEGAIRE (J.), greffier

de la justice de paix du canton de Dour, en rempla
cement de M. Duquesne, decede,
-Du canton de Beveren-Waes, M. BLOCK (E.),

commis au parquet du tribunal de premiere instance
de Gand, en remplacement de M. Lampens, appele a
d'autres fonctions.
-Du canton d'Etalle, M. SOSSON (P.), instituteur

communal a Mellier, en remplacement de M. Habran,
decede.
-Du canton de Neufchateau, :M. BRAHY (J.), clerc

de notaire a Neufchateau, en remplacement de M. De

pierreux, decede.
-Du canton de Rochefort, M. DuvIvIER (G.), clerc

de notaire a Beauraing, en remplacement de M. de

Leuze, appele a d'autres fonctions.

Huissiers pres Ie tribunal de premiere instance de

Mons:
-1\'1. LANSEN (V.), candidat huissier a Mons, en

remplacement de M. Delahaye, demissionnaire.

-M. REMY (E.), candidat huissier a Mons, en rem

placement de M. Lheureux, decede.
-M. ROLLAND (J.), candidat huissier it Soignies,

en remplacement de M. Trouillez, decade.
-De Tournai, M. KENSIERE (H.), candidat huissier

a Tournai, en remplacement de M.Wangermez, decede,

Les Amis du Palais

La reunion des Amis du Palais, a laquelle devait
assister Ie Ministre de la Justice, a du etre remise afin
d'eviter tout empechement pouvant resulter de son

appel a Paris jusqu'au moment OU la paix sera signee.
Mais il y aura fixation incessamment.

Les reunions precedentes de cette utile Collectivite
ont deja eu une influence salutaire sur I'etat du Palais
de Justice de Bruxelles. L'idee elevee qu'il y a la un

symbole pour la Justice et pour Ie Droit, dont il y a

lieu de se preoceuper avee insistance, entre peu a peu
dans les esprits.
A ce propos, nous avons recu la lettre suivante :

Cours et tribunaux des dommages
de guerre.-Organisation.-Nominations.
Il est cree cinq chambres au tribunal des dommages

de guerre de Mons.

Par arretes royaux du 22 avril 1919 :

Sont nommes :

President: M. ANDRE (F.), avocat.
Vice-presidents : 1\1. DEMOUSTIER (A.), avocat;

M. ROLLAND (H.), avocat ; M. FRANCART (F.), avocat,
juge suppleant au tribunal de premiere instance;
M. AUWERS (A.), avocat.
Greffier: M. REUL (0.), chef de bureau a l'admi

nistration communale de Mons.
Greffiers adjoints : M. DE HOLLAIN (G.), avoue ;

M. MEUNIER (M.); M. DEMARBRE (F.); M. DORMANS (A.)
II est cree deux chambres au tribunal des dommages

de guerre de Turnhout.
Sont nommes :

President: M. VANDER GRACHT (F.), avocat-avous.
Vice-president: M. KRUYFHOOFT (J.), avocat-avoue ,

juge suppleant au tribunal de premiere instance.
Greffier: M. MATHE (J.), avocat.
Greffier adjoint: 1\L WELLENS (C.), professeur.
Est nomme president de chambre a la Cour des

dommages de guerre de Gand, M. DE RYCKERE (P.),
avocat, juge suppleant a la justice de paix, en lieu et

place de M. Van den Bossche, avocat, professeur a
l'universite de Gand, non acceptant.

II est cree une troisieme chambre au tribunal
des dommages de querre d'Audenarde.

Sont nommss :

Vice-president: M. THIENPONT (M.), avocat.
Greffier adjoint: M. THOOFT (0.), candidat-huissier.

II est cree cinq chambres au tribunal des dommages
de guerre de Fumes.

Sont nommes :

President: M. DE NECKER (L.), president du tribunal
de premiere instance.
Vice-presidents: M. FEYS (E.), juge d'instruction;

M. CLAEYS (A.), juge au tribunal; M. SCHMITZ (A.),
juge de paix a Nieuport; M. ANGILLIS (E.), juge de

paix a Furnes.
Greffier: M. VAN HILLE (E.), docteur en droit.
Greffiers adjoints : M. COOLS (M.), comruis-greffler ;

CLAEYS (A.), huissier; M. GODDEFROY (0.), clerc de
not.iire ; M. VANDERDONCK (M.).

Sont nommes :

Au tribunal des dommages de guerre de Namur :

Vice-president : M. DE VILLE (A.), avocat, en lieu
et place de M. Monjoie (A.), avocat, non acceptant.
Greffier adjoint: M. RANWEZ (G.), commis-greffier

a la justice de paix du canton d'Andenne, en lieu et

place de M. Michel, non acceptant.

« Liege, le 2 juin 19i9.

» Monsieur le Redacteur en chef
» du Journal des Tribunaux,

» Bruxelles.

» Permettez-moi de vous donner une appreciation
sincere, et vous dire brievement combien peut etre
utile la societe Les Amis du Palais, qui estinstauree a
Bruxelles.

» Cette societe (composes de magistrats, avocats,
referendaires en chef, conservateur-conducteur de

l'administration des ponts et chaussees, architecte

provincial, bibliothecaire du Barreau et representants
de la presse) peut rendre de grands services pour la
restauration et modifications a apporter dans I'interet
des Palais de Justice.

» Des comites de ce genre devraient se trouver en

province.
» Veuillez croire, Monsieur le Redacteur en chef, a

mes meilleurs sentiments.
» UN ABONNE. »

Nous ferons remarquer a son obligeant signataire
que les Amis du Palais s'occupent des locaux judi
ciaires pour Ie pays entier et qu'ils ont meme pour la

province un secretaire special qui est notre confrere
Me POIRIER, it qui toutes les communications peuvent
etre adressees place Loix, 9, a Bruxelles.

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans le personnel judiciaire

Par arretes royaux du 24 avril 1919 :

Sont nommes :

Juges au tribunal de premiere instance de Charleroi:
-M. LEDOUX (E.), substitut du procureur du Roi

pres ce tribunal, en remplacement de M. De Jaer, appele
a d'autres fonctions.
-M. DENYS (H.), avocat it Marcinelle, en rempla

cement de M. Baudour, appele a d'autres fonctions.
-De Liege, M. LEROUX (H.), avocat, juge suppleant

a ce tribunal, en remplacement de M. Troisfontaines,
demissionnaire.

Librairie Generale de Jurisprudence Vn FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (T616phon84712)

Ouvrages fran�ais
en vente Ii la

Librairie Vve Ferdinand Larcier

VIENT DE PARAITRE
LES

Grandes Fresques
du Droit

Robert GILLON
26, rue des Minimes, a Bruxelles.

.Avocal, Depute suppleant de Courlrai

CLARO CHARLES: La Leqende de Saint Pie X. - 1919,
deuxieme edition, in-12 carre .. . . . . fr. 3.00
Avis pour certains lecteurs: Cette legende est une legellde.
et non un recit historique.-Pie X n'est pas canonise. On
Ie qualifte de saint parce que c'est une legende.

DELACRE, A., Secretaire general honoraire de la societe

d'economie sociale : Au lendemain de la victoire. -

Le nouvel equil{bre europeen, - Preface de Maurice

Batres, de I'Academie francaise, avec cinq cartes,
1916. In-1S•..•.......•... fro 5.00

DESCHAMPS, AUG., Professeur a la faculte de droit de

Paris : Regime normal et regime de guerre des inven

tions et des brevets en France. - 19n, brochure

in-So fr. 3.00

FERRERO, G. : 'Le Genie latin et le Monde moderne.

Quatrieme edition, 1917, in-iS . . . . . . fro 5.00

FAGUET, EMILE, de l'Academie francaise : Le Gulte de

l' Incompetence. - Vingt et unieme edition, 1914,
in-18 - fro 2.75

FAGUET, EMILE, de l'Academie Irancaise : et l'horreur

des responsabilites, suite au Gulte de l' Incompetence.:«
Dix-huitieme edition, 1914, in-18 . . . . . fr. 2.75

LE FUR, LOUIS, Professeur de droit public a l'Univer

site de Caen : Les droits des particuliers et ceux de

l'Etat en matiere de Requisitions militaires. - Deu

xieme edition, revue et completee, 1917, in-18. 3.30

LEROY, MAxHm: Pour Gouverner. -1918, in-1S 5.00
Dans une Democratie, �e Gouvernement est partout oil il y

a des groupes d'hommes qui pensent et agissent autour
d'une grande idee teohD..lque ou economique. morale ou

. politique.
MILHAUD, EDGARD: La Societe des Nations. - Troi-

sieme edition, 1917, in-1S . . . . . . . . fro 5.00

PAYEN, FERNAND, Avocat a la Cour d'appel de Paris:
Anthologie des Avocats fraru;ais contemporains.
Avec une introduction et des commentaires. - Deu

xieme edition, 1914, in-8° •....... fro 9.75

UNE AFFAIRE D'EVASIONCONSTANTES JUR1D1QUES
A HAVELBERG

PAR

BDMOND PICABD
Avocat 11 la Cour de Cassation

Professeur de Droit a l' Universite Nouvelle de Bruxelles

Le statut juridique du prisonnier de guerre civil

Sixieme edition (refondue) du Programme (Syllabus) des Cours

d'Encyolopedie du Droit professe depuis 1894 a I'Universite
Nouvelle de Bruxelles. Un vol. iu-ra de u8 pages, - Prix 5 francs.

Un volume in-SO de 171 pages. - Prix 4 fro 20.
Paul ERRERA

Avocat, Professeur it l'Universite de Bruxelles

/

Edmond PICARD
A vocal a La Cow' de Cas,ation

Proiesseur a I'Universite Nouvelle de Bruxelles TRAllE DE DROIT PUBLIC
BELGELE DROIT PUR Droit aonstitutionnel- Droit administratif

Deu::ld�me edition entierement refondue et mise a jour

Un volume in-8° de 790 pages et l'Appendice (Congo)
(p. I-vet 791-848). - PRIX: 20 fra.ncs.

Un volume ill-i8 de 401 pages. - Prix: 5 francs.

(Bibliotheque de philosophie scientifique.)
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On critiCJ,ulf'tiolemment la methode et la Sans doute, il importait it. eenx qui ont On pent assnrement imaginer qu'a 1..

composition de .notre delegation, 11 u'est, assume la tache essentielle de notre direc· longue, ces divergences s'actenueront et

helas l pasdouteux que le choix de nos repre- , tion politique, de preeiser Ia doctrine na- que nous Iiulrons pur avoir un gouverne
sentants de' 'tout rang a l'hfitel Lotti ait tionale a suivre et 4 defendre, comme de meut, Mais cette amelioration est-elle pos-"
ete guide par des considerations on notre donner a notre delegation la vie et les sible pal' la seule action des miuietres enfin

politique electorate et I'action de petites moyens d'action necessaires. Or, sur ce conscients de leur rille? Nous peusous que
camar-illas de politiciens ont ete deelsi ves, point. il parait qu'au sein meme du gou- non. Un peuple a Ie gouveruement qu'il
tandis que lao valeur et Ip. competence pas- vernement i1 ne regne qu'inecherences. merite. O'est l'opiulon belge qui doit refaire
saient au troisieme-rb,rtj.lleri resnlte une de- Que Ie regime en�r\'ant' et sans .respousa-: la doctriue-gouvernementale en matiere de

concertantc 'mosal�m( de (lour�isans, d'inll- bili te de l'nllion sacree en soit Ia cause, politique extel'icure.
tiles, �t de .mMiQ�tes" venus de partout, ou qne In. raison en remonte a l'impuh;sance La tache n'est pas fa!lile. II faut se dire
salls lia.ison,ent� eux, et sans a.rtion homo· de'nos politicicns, pen iin;porte, Le f.lit est que, pcndant plllS,d� lui}l-e a�s, nous �vo�s
gene. A ce grave. defaut i1 eut ete possible, Ill. Nuus n'avon,s pas l;I.rrete une orientation tatoune daais notre,,<forruation nationa.ie;
dans nne cel'taine mesnre, d'obvic'r l?ar nne e�terieure.Au moment (l'abor;derl'ar.erie de"

�

que, del�,uis les quatre·vingt-hl1it au !:lees
ligna" directrice, extrem�ment, autoritaire, ,la. Conference, nous,'ne savions pas' avec "qne nOllS existons officiel1eluent cOlpmc

fecine, s�t0e;crel��.;men;�e. "

lequei de 110S Allies 110us li�rious partie. Etat, nous avons dOl'llli' it. puillgS fennel
" lIebl.s! it, ra�'1;>ie.tl :C:�lDf3tater que cette ,EnllU JUot,Je gOl,.lvernement aetuel a l'cpris HOUS Ie m�nClllljllil.lr de l.a. neutl'alite, que

ligne de: conduite a comph)tement ma1'lque... les.,��tJl(J�e!i et, l'allur�:·du g�)Uve:l'lleln-e.ut, des ha.hit:UaC:s deploi'a,lJles de timidite et de
Certes, nous avons la,bas des gens qui ne du' ¥avre, si"jllstement critiqne pOI\r ses ,pleutrlltie ont etc pl'ises dOli't notre diplo�'
sont nr deuues de connaissances, ni de- irresoilltions� et de mc.me que eellli�ei se matie se dliba,I'l'2ISSera itHlt.elllcnt et diffi·

POlll'VllS d'h,abilete. Notre ministre des trollvC, mal yu des AJlies, qui, dnrallt tonte l'i1einell�; lIlle, 'dut'aut la guerre, Oll l'a bien

affaires etrangeres cst eloquent, loyal, clair, ,Ia guerre, ne,cOlnp['i�ene'pas:ses l;eti'cenecs, ' Vll ,til lLwl'c et (iUC I:Ol� continue a Ie voir

conrtois, et plein d'intelligence. Mais i1 de llleme les gmndes ,pnissances" ,ueji1. mal ici. Cches, I'opinion C()IllIllI.lUCC a se rcvciI

gate ses pins belles qllalites pal' nne inde- dispusees POUI' nOllS avant.I'ul'mistice, onto' IeI', et il est eertaiu que, d'ici pell, elle
eision fonciere et lIne prudence reservee, persiste dans leul' sentiment hostile, i'atti,. poulisera Ie gouvernement 11O[,S du B.\ fai

.inSlJll'a i'inaetion. tnde dll gOllvernement aetuel-ayant ete 111. blesse. Mais n'ollblions pas que, sur ces

Faut·il 'a'en pI'endre llniqncment a son meme qlle celle'du gOllVel'nCmellt j>I'CCC g'l'a\'es pl'obllllnes de l'EsclLut, dll Lil11bollrg,
cal'actel'e? Non pa'l. S'iI fant regrc�t(w dent." Ull Lllxelllbourg et dll Rhin, not)'e peupIe,
qn'nne bl'illante intelligence l1'ait pas; POUI' Est·ce qne Ie mal est snseeptible de rc- ellfel'lIIe ualls s,� geole pendant plus de
hi soutenir, une fCI'mete et une vulonte mede? Peut on espel'er une amelioratioll qlw,tl'eannees,n'a pu, comme ehez Icsautres

eqnivalant a. I'eclat et a l'elegance de sa des methodes? Faut·il changer Ie person· Allies, former son jugeml.lut sur des situa
parole, il convient de ne pus faire de neI? Sur ce dcrnier point, nOlls sommes tions qu'il ignomit entiel'ement, et qui,
M. lIymans un bOllc emissaire. Si nons sceptiques� Le mal n'est pas dans les urusqnement, llli sont apparlles avec ll.l re

l1'avons pas eu d'action sllivie et metho- hOlnmes qui sont all ponvoir, mais duns tOlll' de l'armee victorieuse. Depuis lors,
dique a. Paris, c'est que nons n'aviOllS en leul' defaut d'bolDog{'l1eite et dans l'ab la propag,lllde et l'enseigllemcnt se font
matiere de politique exteriellre ni tl'adi,tion scnce, au gouvernement, de vues uniformes avec activite. Mais, memc en mettaut las
nationale, ni doctrine. ponl'snivies avec fe1rmete; en un mot, dans uOllchees douules, on, ne rattl'ape pas en

C'est done la faute du gOllvernement? l'absence d'une doctrine nationale. quelqUtlSmois un rl.ltal'd deplusieul's annee8�
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PltJILu·rO'N. '

L2 Traile de 1839

, Les denx ministres des affaires etran

gel'es de Hollande et de Belgiqne viennent

de faire des declal'ations aui!:' Parlements

q,13 La Raye et. de Br'uxelles Sill' l'etat des

negociatiolls reln.tiveR au tl'aite 'de 1839 On

pent les comparer en disant que Kamcbeek
a brllyal1l111ent triomphe au Palais dll Vyver
tandis que Rymans etait glacialement ac
cueilli au Palais de la Nation.

11 semble bien que celni-ci ait eu jusqn'a
present peu d'eeho de\'ant la Confel'ence de

P.1.ris. Le public s'en etonne et cherche des

explications, dans lesqnelles il y a, comme

toujonrs, une pa.rt d'errellr et de verite.

La question de I'Escaut
(Suit. ei fin,)

sistent pas, comme pour l'Escaut, a n'occuper la porte
d'aval que pour entraver Ie commerce d'amont. L,a
encore il faut des deux c3tes de la voie d'eau un

minimum de territoire pour Ie service de celle-ci, a

prendre sur la Flandre zelandaise (rive gauche de

l'Escaut).
N'9ubli9ns jamais que, en ,1846, la H9llande a viole

Ie traite de 1839, en procectant a la fermeture de l'Es

caut 9riental et du S1ge, et que, malgre nos protesta
ti9ns, cet acte de mauvais gre fut accompli. En agis
sant de la sorte elle nous a prives abusivement d'un
des bras de l'Escaut. Elle a essaye d'y echapper en

t9nstruisant Ie canal de Zuid Beveland. Mais un canal
�'Cluse ne vaut pas une navigation en eau libre. Cette

voi� artificielle est devenue du reste trop petite. Enfin,
au point de vue du regime hydraulique de l'Escaut,
nous 4evons etre replaces dans la situation de 1839,
nre les maItres de toutes les possibilites de son regime
qui comportait a cette epoqu� deux branches, et non
pas une seule, et qui, toutes deux, doivent etre belges.
Pour les passes qui sont intemMiaires entre l'Escaut

oriental et Ie Rhin, par lesquelles nous avons, par Ie
traite de 1839, un droit de libre 'passage, nous pouvons
nous contenter d'une internationalisation de la voie

navigable, dans les termes ou je l'ai reclamee pour Ie
Danube et pour Ie Rhin, c'est-a-dire par l'interme
diaire d'une puissance mandataire des interets de la

navigation, interets distincts de ceux des Etats rive

rains, 8t superieurs a eux.

§ 4.-L'tvacuation de! eaux des Flandres,

Des milliers d'hectares de la Flandre orientale sont,
depuis des siecles, soumis it des inondations calami·

teuses, parce que l'ecoulement de ces eaux devrait sa

faire a travers la Flandre zelandaise qui est unique·
ment preoccupee de faire des polders et d'exhausser

son sol. Le seul mo'yen de mettre fin a ce regime c�est

de donner aux Belges d'amont un droit d'intervention
sur la terre d'aval afin d'assurer cet ecoulement.

Pareille solution, necessaire, implique un certain con- "

,
tr6le territorial.

I 5.-Le port de Bwchcrute.

Ceci est une question secondaire. Le port de Bou
choute est unport de peche beige que les endiguements
hollandais, en Flandre zelandaise, coupent de ses com

munications avec I'Escaut, ou cette industrieuse popu
lation gagne vaillamment sa vie. Bien que ce soit une

question locale, elle n'en est pas moins vitale pour eux.

L'eloignement progressif du bras de mer qui formait
leur seule issue vcrs la mer neces,itera egalement
une emprise sur Ie territoire neerlandais: Nos voisins

du Nord doivent bien eette,compensation a ceux que
leur e.llrichissemen\ menace de famine.

I 3.-Le canal de Gand.

Le ,canal a son issue a Terneuzen, en territoire neer
laDdais. n iwporta que la. aussi les Hollandais n8 per-

,

§ f:),-Recapitulation.·
I

Recapitulons. Le gouvernement technique de l'Es
caut occidental veut la mainmise beige sur tout Ie
fleuve, plus une bande it determiner, en arriere de la
laisse de la plus haute mer annuelle, sur les deux rives,
a titre de servitude pour l'usage et les ameliorations
du fleuve.
Quant it I 'Escaut oriental nous voulons Ie meme droit

sur ses eaux que pour l'Escaut occidental, avec une

servitude pour les rives, et par conseqnent nous vou

Ions pouvoir rouvrir les barres du Sloe et du Verdron·
kenland.
La Iiberte et Ie contr61e du Canal de Gand, exigent

au minimum I'acquisitiou d'une bande riveraine en

Fiandre zelandaise,
L'evacuation des eaux des Flandres nous donne un

droit d'intl'rvenir en territoire zelandais d'aval, ainsi
que pour regler la question du port de Bouchoqte, Sur
ces six problemes, cinq se rapportent a la Flandre
zelandaise et tous exigent, pour leur solution, une

emprise sur Ie meme territoire neerlandais, enclave
exigut!, si bien que, en additionnant ce qu'il faudra de

s�rvitudes de berge pour l'Escaut, pour Ie canal de
Gand, a ce qui sera necessaire pour l'ecoulement des
eaux et Ie canal de Bouchoute, on se demande ce qui,
dans ce coin de Flandre n6erlandaise, subsistera serieu
sement de territoire intact.

CHAPITRE III
LA SOLUTION ECONOMIQUE

Anvers est un grand port international de transit,
dont illS caracteristiques esseutielles sont a. la fois

l'extreme variete de ses ressources et la balance des
importations et exportations, 11 dessert Ie Nord et l'Est
de la France, I'Alsace-Lorraine, la Suisse et I'Italie, la
Westphalie et Ie Rhin. Beaucoup de navires y faisaient
escale pour y prendre des complements de cargaisons ;
tonnage et tirant d'eau de ces bil.timents ne faisaient
que croitre.

Les Hollandais nous empechant et de maintenir
11l:scaut it de suffisante$ profondeurs et d'ameliorer la
sinuosite de ses passes, tandis qu'ils approfondissaient
Ie Nieuwe Waterweg de Rotterdam, et ganant notre
balisage et notre pilotage, nous etions defavorablement
handicapes; Anvers sa trouvait moins bien placee
pour jouer Ie role de grand entrepot de transit interna-
tional.

"

Il n'est qu'un moyen de Ie lui conserver, e'est, d.
lui donner Ie controle des bouches de l'Escaut. Par
l'amelioration du regime du fleuve, par l'installation
d'un avant-port a Terneuzen, en liaison avec ceux

d'Anvers et de Ga.nd, nous ne serons en mesure de
recommencer notre travail de grande metropole inter
europeenne, de "porte de l'Occident ", que si l'Eseaut
est beige.

CHAPITRE IV

LA SOLUTION MILITAIRE

Mais si Ia prosperite nous importe, la securite passe
devant et nous voU\ons, avant tDut, une solution qui
ne permette plus Ie retour du coup de Jarnac dant la
Hollande, au dehut de la guerre, n�us a frappes.
Obeissant a 180 pl'es�iou de l'eWl.emi, \It coa1te iOloll
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Un.e doctrine nationale est Ia derniere chose
a improviser, et on cornpreud parfaitement
qu'il ,Y ait la-dessus des resistances. 8i
elles sont surmontees, comme tout I'an

nonce, on pent esperer que I'ed if'ice bati sur
ce terrain n'en sera que plus solide.

Ayons done confiance. Notre dest.inee est

entre nos mains. Etudions, tous, les ques
tions exterleures. Formons un courant

d'opinion. Le jour ou nos min istres Ie sell

tiront souffler dans une direction bien nette
Ies choses ir-onf to lites seules, et la nef mi
.risterielle cinglera vent arr iere vel's des
destlnees 011 il y, aura moins de decon ve

nues, plus de secu rite, de prosper lte et de

gloire pour notre Belgique. Si elle semble
encore impuissante a faire Ie geste viril qui,
seul, pourruit la lui assurer. elle a tout fait

pour en meriter 1a recompense.

JURISPRUDENCE

Civ. Brux. (3eCh.), 18 mai 1917.

Pres. : M. H. DE LE COURT. -' Subst. : M. COLLARD.
,

Plaid.: M9 CHARLES DUVAL.

(Debacker c. Panne, Tchung-Suie.)
ASSIGNATION .-DIVORCE.-PLAIDEURS DELOYAUX
au PEU SCRUPULEUX.-BENEFICE D'UNE PROCEDURE
PAR DEFAUT.-DEVOIR DU TRIBUNAL.-GARANTIE

DES DROITS DE LA DEFENSE.-CONDITION DE LA RE

CEVABILITE DE L'ACTION.-ETRANGER.-RESlDENCE
CONNUE.-SIGNIFICATION A RESIDENCE INCONNUE.

NULLITE DES ASSIGNATIONS ET DE LA PROCEDURE.

Lorsqu'il s'agit d'une action en dit'orce qui, plus que
toute autre, touche directement a l'integrite de la famille,
laqueUe constitue une des bases sec'ulaires de la societe,
il incombe au tribunal, a titre de devoir strict, de

dejouer les rt/,Ses et les embuches de plaideurs deloyaux
ou peu scrupuleux s'effor9ant habilement de se mend
ger Ie benefice d'une procedure par defaut et tentant
ainsi de s�trprendre la religion de leurs juges.

Un des princ'ipes fondamentaux, une des regles essen

tielles se trouvant a la base de la procedure civile
moderne, une condition sine qua non de la recevabi
lite de toute action, consiste dans la garantie pratique
et efficace des droits de la defense par l'information
que doit recevoir Ie de{endeur de l'action qui est formee
contre lui et de tous les actes de la procedure suivie
en la cause.

L'article 69, 80', du Code de procedure civile, exige que
.

ceux qui n'ont aucun domicile en Belgique seront assi
gnes au lieu de leur r�sidence actuelle et ne permet de
&ignifier les exploits par affiche a la porte principale
de l'auditoire du tribunal et par remise d'une seconde

copie au procureur du roi, que si Ie lieu de la residence
actuelle n'est pas connu.

Cetle presC'tiption doit etre observee a peine de nullite.

Revu, produits en forme reguliere, les retroactes de
la cause;
Attendu que Ie defendeur ne comparalt pas, ni per

sonne en son nom;
Attendu que parties ont contracte mariage, Ie

10 avril 1909, devant l'officier de l'etat civil de la ville
de Bruxelles, legitimant un enfant, Andre-Maximilien
Henri, ne a Saint-Gilles (Brabant), Ie 16 mars 1907, et
reconnu Ie 29 janvier 1909 ;
Attendu qu'au cours de l'instance en divorce, intro

duite par la demanderesse, toutes les significations ont
�te faites au defendeur comme etant domicilie a

/

droit, nos vOlsms <iu Nord ont ferme l'Escaut, non

seulement a tout secours, mais a toute retraite.
.

Quelle solution convient-il d'adopter pour notre
future protection?

Ce n'est pas iei Ie lieu qui convient pour discuter
Jes hypotheses strategiques. Mais quelles qU'elles
,oient, que l'ennemi vienne de l'Est par la Campine,
ou du Nord, par Walcheren ou Zuid-Beveland, il est
iJ.ors de doute que la portee des nouveaux canons et
Ie rayon d'action de la guerre aerienne reculent consi
derablement l'etendue du glacis necessaire a notre
reduit national.

:rout d'abord, il est impossible de Ie concevoir sans
qu'il englobe la totalite de la Flandre zelandaise. Ce
reduit, ou plus exactemer.t cette region fortifiee, doit
s'etendre de Zeebrugge it Anvers par Breskens et Ter
neuzen au Nord et descendre au Sud jusqu'aux'IIgnes
d'eau du Canal de Bruges et de l'Escaut. Sam cette

I-'osition centrall', nous ne pouvons asstiimii <seri�use
:ment la defense de notre independance,'qui comporte
u'c.utres positions necessaires vers FEst, Maestricht
uotamment, mais qui suppose avant tout' celle-la.

'. Toutefois, la possession de III .Flandre zelandaise ne

"uffitpas. C'est l� fleuve lui-meme qu'i] faut garder et la
"ncore il faut se souvenir que la majorite des grands
-vloiiillages se trouve sur 18. rive droite de l'Escaut
occidental, que l'Escaut oriental a des profondeurs
:n�gnifiques, que Walcheren et les Beveland sont au
30rd d'un acces facile, qu'un debarquement nous

1 rapperait par derriere, au camr et que soit de l'Escaut
,,ri�ntal, soit des points vulnerables de sa rive sud,
l'Escaut occidental, notre nouveau reduit, et Anvers
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, Ixelles, rue de la Culture, nO 15, et se trouvant actual
lement, sans residence connue, sur pied de l'article 69,
80, du Code de procedure civile; ,

Attendu que Ie dit defendeur, de nationalite chi

noise, n'a jamais obtenu l'autorisation d'etablir son

domicile en Belgique J mais a ete inserit a titre de resi

dence. rue de la Culture, no 13, et ersuite nO 15, aux
registres de la population de la commune de 'Saint
Gilles (Brabant), depuis Ie 4 mai 1909; qu'il a quitte
cette residence au mois d'aoilt 1911 pour se rendre a

pekin, .ou il occupe actuellement les fonctions de chef
.de division a la direction generale de la chancellerie
du Conseil d'l1:tat ;
Attendu qu'il resulte de renseignements parvenus

ail tribunal, apres I'avis du ministers public sur la rece

vahilite de l'action, que c'est a tort que la demande
resse a pretendu ne point .connaltre Ie lieu de la resi
dence actuelle du defendeur ; qu'en effet, elle est

demeuree en relations epirtolaires directes avec lui

.jusqu'au mois d'aoilt 1913, et ensuite par l'interme
diaire de M. de Cartier de Marchienne, ministre de

Belgique a Pekin, et de M. Waignien, premier inter
prete de la legation de Belgique, ce dernier ami per
sonnel de Tchung-Suie Panne, qui lui repondaient au
nom dudit defendeur, jusqu'au mois de juillet 1914,
c'est-a-dire jusqu'a l'epoque OU les communications

postales entre la Belgique et la Chine ont Me virtuel
lement interrompues; que parties etaient meme en

pourparlers afin que la demanderesse allat s'installer
a Pekiil avec son fils;
Attendu qu'en cette matiere qui, plus que toute

autre, touche directement a l'integrite de la famille,
laquelle constitue une des bases seculaires de la societe.
il incombe au tribunal, a titre de devoir strict, de

dejouer les ruses et les embilches de plaideurs deloyaux
ou peu scrupuleux s'effor�ant habilement de se mena

ger Ie benefice d'une procedure par defaut et tentant
ainsi de surprendre la religion de leurs juges;
Attendu qu'un des prineipes fondamentaux, une

des regles essentielles se trouvant Ii la base de la pro
cedure civile moderne, une condition sine qua non de
la recevabilite de toute action, consiste' dans la ga
rantie pratique et efficace des droits de la defense par
l'information personl!-elle que doit recevoir Ie defen
deur de l'action qui est formee contre lui et de tous les
aetes de la procedure suivie en la cause;

,Attendu que les travaux preparatoires du Code de

procedure civile de 1806 ne laissent aucun doute a cet

egard; qu'en effet, dans'ses observations sur Ie ,projet
qui lui etait suomis, la section deJegislation du Tri

bunat, dans sa seance du 7 prairial an XIII (27 mai

1805), a pris soin de dire en termes expres : « La sec

tion a ',vu avec interet que les auteurs du projet aient
chercM a pren1re des precautions pour que les exploits
parviennent a leur destination» (Baron LOCRE, LeU:',
lation civile, communale et criminelle, edition beIge,
t. IX, p. 203, nO 44) ; que, dans son rapport, 'fait au
Corps legislatif, dans la seance du 14 avril 1806,
M. Faure, en presentaht Ie vote d'adoption de la sec

tion de legislation du Tribunat sur Ie livre Ier et les
neuf premiers titres du livre II du Code de procedure
civile, a dit : « La matiere des ajournements est d'U!le
telle importance que les legislateurs ont toujour� pris
Ie plus grand soin a la regIer; il est indispensable que
celui qui est traduit devant un tribunal sache ce qu'on
lui demande ... L'omission d'une seule de ces formalites
Ie mettrait dans l'impossibilite de se defendre; aussi
chacune de ces omissions emporte-t-elle peine de nul
lite ... Si eHes (ces formalites), n'ont pas ete remplies,
il n:est pas constate legalement que l'acte soit connu
des parties interessees » (Ouvrage cite, t. IX, p. 271
et 272, nO' 28 et 29) ;
Attendu que, dans son expose general' du systeme

du Code de procedure civile, M. Treilhard a dit au

Corps legislatif, dar,s la seance du 4 avril 1806, en

meme, sont directement sous Ie feu des grosses pieces
a deo distances variant de 38 a 18 et a 111dlometres
seulement.

Qur Is remMes a cette situation terrible?
11 en est deux, necessaires tous deux. Le premier,

c'est d'obtenir de la Hollande, en Walcheren et en

Beveland, des silretes strategiques; Ie second, c'est
d'avoir une defense fluviale appropriee agissant dans
l'Escaut occidental, dans l'Escaut oriental, et pou
vant passer de l'un a l'autre par Ie Sloe, par les canaux,
par l'Escput oriental ruuvert et drague.

On Ie voit, Ia encore il faut que l'Escaut occidental
soit beIge entieremerlt, que nous ayons les. deux rives,
avec des points d'appui serieux et des garanties dans
les iles zrlandaises.

Ne vaut-il pas mieux Maler franchement ses neces

sites, et d'emander au monde les remMes qui s'impo
sent, plutot que de pratiquer la politique de l'autruche?

CHAPITRE V
CONCLUSIONS JUniDIQUES

Indiquons brievement comment s'expriment, juri-
diquement" ceS questions. .

,

Au point de vue du passe, c'est�a-dire des iniquites
dont souffre la Belgique, un principe s'apergoit, qui
les resume toutes. De meme, au point de vue de l'ave

nil', c'est-a-dire des remMes ala questiori de l'Es�aut,
ils se rassemblent tous en une meme expression.

-

La Hollande, pour agir comme elle Ie fait, s'appuie
sur son droit, et quand laBelgique se plaint,elle repond
par l'adage romain: Q-ui suo jure utitur neminem I(edit.
Est-ce bien sur? Ce brocard n'a plus aujourd'hui
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exposant les motifs des deux premiers livres de ce

Code : « Surtout, il faut dans les proces une marche

fixe, qui ne permette pas l'arbitraire dans l'instruction,
parce qu'il serait, bientot suivi de l'arbitraire dans le

jugement» (Ouvrage cite, t. IX, p.i0, no 3) ; que, dans
son rapport precite fait au Corps legislatif, dans la
seance du 14 avril 1806, M. Faure a ajoute : « L'his
toire des siecles ne prouve-t-elle pas que la 0\1 les for
mes n'existent poin, l'arbitraire seul regne? » (Ouvrage
cite, t. IX, p. 16) ;
Attendu que, selon l'expression de ,Berriat-Saint

Prix, pour qu'une assignation atteigne Ie but que la
loi indique, elle doit etre transmise d'une facon cer

taine a l'assigne (Procedure civile, t. Ier, p. 217);
Attendu qu'aux termes de l'article 70 du Code de

procedure civile, « ce qui est prescrit par les deux
articles precedents sera observe a peine de nullite » ;
Attendu que l'article 69, 80, du Code de procedure

civile exige que ceux qui n'ont aucun domicile connu

en Belgique seront assignee au lieu de leur residence
actuelle et ne permet de signifier les exploits par
affiche a la principale porte de l'auditoire du tribunal
et par remise d'une seconde copie au procureur du roi

que si le lieu de la residence actuelle n'est pas connu;
Attendu qu'il resulte a suffisance de droit des con

siderations' qui precedent, que la demanderesse con

nait le lieu de la residence actuelle du defendeur de

faillant, son adresse exacte a Pekin;
Attendu, des lors, que tous les exploits signifies en

la cause a residence inconnue sont frappes de nullite ;

_Par ces motif', Ie Tribunal, statuant par defaut, sur

Ie rapport de M. Ie juge DE RYCKERE, apres avoir our
en son avis M. COLLARD, substitut du procureur du

roi, ecartant toutes conclusions autres, plus amples
ou contraires, tlit pour droit que les exploits enre

gistres de l'huissier Van Lier, en date des 13 juillet et
14 aoilt 1916, et ceux egalement enregistres de l'huis
sier Verheyden, en' date des 16 novembre et 15 de
cembre 1916, ainsi quela procedure qui s'en est suivie,
sont nuls et de nul effet et qu'en consequence Ie Tri
bunal n'est pas regulierement saisi de l'action en di.

vorce introduite par la demanderesse; declare la

dite action hio et nunc non recevable, dans son etat

actuel; condamne la demanderesse aW' depens.

Civ. Brux. (39 ch.), 17 fevr. 1917.

Pres. : M. DE LE COURT. - Subst .. : M: COLLARD.
Plaid. : MMe. DE CaRT C. HENRI JASPAR.

(Van Landuyt c. Spitaels.)

PEREMPTION. -1. INTERPRETATION' RESTRICTIVE.
-II.'ACTES VALA,BLE� COUVRflNTLA ?EREMPTlON.
ACTES NON SUSCEPTIBLES D'�TRE ANNULES ET NON

ETRANGERS A LA NATURE DE LA PROCEDURE.-
ACTES INTERESSANT L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET

UTILES AU JUGEMENT DE CELLE-Cr. - ACTES IMPLI

QUANT L'INTENTION DE CONTI,NUER LES POURSUITE3.
- APPEL GENERAL. - DEMANDE PAR UN, AVOUE
D'INSCRIPTION AU ROLE A PLAIDER DE TOUTES LES

CAUSES DANS LESQUELLES IL OCCUPE. - ACTE VA

LABLE.

1. La peremption, qui est une mesure de l'igueur consa

crant la decheance de l'instance, doit .etre interpretee
restrictivement et ne peut etre admise que lorsqu'il est
hoI'S de doute que les motifs qui 1'ont fait accepter par
le legislateur existent dans l'eSpece.

II. Les actes valables couvrant la peremption sont tous

ceux qui ne sont pas susceptibles d'iitre annuies, c'est
. a-dire dont la loi ne prononce point la nullite,' et qui
ne sont point etrangers Ii la nature de la procedure.

Le texte et I'esprit de l'art. 399 du Code de procedure
civile n'exige pas necessairement que l'acte valabie

valeur d'axiome. La tMorie grandissante de l'abus des
droits lui a porte de rudes coups. Que ce soient les

principes du nouveau Code federal suisse des obliga
tions, ceux de M. Josserand, 'Oll des jurisconsultes
arabes d'autrefois, il est aujourd'hui de doctrin� et de

jurisprudence que l'usage ill�gitime d'un droit, c'est
a-dire son emploi contraire' a sa destination normale,
peut entrainer responsabilite du titulaire vis-a-vis des
tiers leses. Rentrent dans cette categorie Ie prejudice
cause par l'intention de nuire ou par l'action faite

sciemment, Ie prejudice resultant d'un' acte .accompli
sans profit aUCUl1 pour Ie titulaire du droit ou portant
atteinte a la jouissance de droit naturel appartenant
a tOllS,OU en fin amenant un dommage disproportionne
d'avec son emolument.

Ces exemples d'usage illegitime d'un droit s'appli
quent ex�ctement a la pretention holiandaiBe d'exercer
sa souver'linete sur l'EscaJlt, sans profit pour ene, mais
seulement pour nous vexer dans notre usage legitime
et apporter des entraves au developpement de la nc.vi

gation.
Que Vhut une souverainete pareille qui ne s'est

exercee qu'en abus?
Cette simple question montre sur queUe base fragile

repose I'argument du droit strict, pierre anglliaire de
la diplomatie neerlandaise.

Quant aux principes d'avenir qui s'opposent a ce

passe pourri d'iniquites, ils se resument tous en ceci :

La navigation est une res communis, un bien hors com

merce, et il n'appartient it personne de se l'approprier
exclus�vement. Mais il faut, pour assur�r Ie respect, de
cette liberte, un mandataire, un fideicommissaire, un
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soit special Ii la cause et se rapporte exclusivement d
l'instruction de I'affaire; mais il faut et il s1tffit que,
d'une maniere indubitable, cet acte, meme en termes

generaux, interesse, dans quelque mesure que ce soit,
l'instruction de l'affaire et soit ut1�le au jugement de
celie-ci.
Les actes valables dont s'agit dans I 'art. 399 du Code

de procedure sont tous ceux qui impliquent, d'une
maniere certaine, de la part de l'une ou de l'autre de!

parties, l'int�ntion de continuer lis pouTsuites et

detruisent ainsi la presomption. de negligence ou

d'abandon des poursuites, sans qu'il y ait lieu pour
le tribunal de rechercher plus amplement le merite ou

l'opportunite de ces actes.

La demande adressee au tribunal, lots d'un appel
general, par un avoue, de porter au role des affaires a

plaider toutes les causes dans lesquelles il occupe et qui
n'y figurent pas encore, demande mentionnee au piu
mitif de /'audience et sur laquelle le tribunal a statue

apres avis du ministere public, constitue l'acte valable

prevu par i'article 399 du Code de procedure civile.

Attendu que la partie de Me De Bleser, invoquant
l'articla 397 du Code de procedure civile, dernande au

tribunal de declarer perimee la procedure en separa
tion de corps mue ala requete de 1;1 defenderesse, pour
le motif que plus de trois annees se sont ecoulees

depuis Ie prononce du jugement par defaut rendu par
cette chambre du tribunal, Ie 19 decembre 1913;
Attendu que la peremption (de perimere, aneantir)

est l'aneantissement d'une instance operee par une

cessation de poursuites pendant un delai de troi� ans ;
Attendu qU'elle est fondee, en general, sur ce qu'on

presume que les poursuites n'auraient point ete dis

continuees, si la partie n'avait pas reconnu l'illegiti
mite de son droit, et qu'elle a ete introduite pour
mettre fin aux contestations (BERRlAT-SAINT-Pmx,
Procedure civile, t. Ier, p. 395) ;
Ou'en effet, dans son rapport fait au corps legislatif,

dans la seance du 14 avril 1806, M. Perin, en presen
tant Ie vote d'adoption de la section de legislation du
Tribunat, sur les titres X a XXV du livre II de la ore

miere partie du projet de Code de procedure ci�ile,
s'exprime en ces termes : « La peremption est un moyen
employe dans Ie droit pour empccher que les conteu

tations entre les citoyens ne s'eternisent et n'entre
tiennent entre eux les divisions, les haines, les discus
sions, qui en sont l'effet trop commun; Ne lites (iant
pene immortales, disait l'empereur Justinien dans la
loi Properandum, et ��itoe hominum modum excedant; ..

» Le projet qui vous est presente a tout prevu, et les
dispositions les plus precises terminent tous les debats ;
elles sont toutes modelees sur les avantages qui resul·<
tent de la peremption; elles tendent toutes a en favo
riser les effets ... Le projet ... favorise, autant qu'il est
possible, un moyen des longtemps adopte d.e terminer
les debats ... )) (Baron LOCRE, Legislation civile, com

mercia Ie et C'riminelle, t. IV (edition beIge), cornmen
taire XIII, no 61, p. 299-3QO) ;

Que, d'autre part, dans ses observations sur Ie pro
jet du Code de procedure civile, la section de legisla
tion du Tribunat dit : ({ La peremption est une juste
peine infligee aux plaideurs negligents ... »· (LocRE,
ouvr. cit., t. IX, Observations, t. XXIII, no 203, p. 244) ;
Attendu que ladite section, estimant que la peremp

tiou ne peut etre appliquee a celui dont la cause est au
. role, proposa un article additionnel ainsi corigu :

« Tant qu'une cause reste au role, il n'y a lieu a peremp
tion», mai:; que cette proposition ne fut pas admisa

(LOCRE, ouvr. cit., t. IX, p. 95; Observations, t. XXIII,
no 203, p. 244) ;
Attendu que la peremption, qui est une mesure de

rigueur consacrant la decheance de l'instance, doit
etre interpretee restrictivement et ne peut etre admise
que lorsqu'il est hors de doute que les motifs qui l'ont
fait accepter par Ie legislateur existent dans l'especa ;

trustee, charge de la defendre contre Ie droit strict de
ses voisins, et notamment contre les tentatives d'ap
propriation de certains riverains. Cette defense de la
liberte de l'Escaut, OU la placer, sinon dans las mains

loyales de la Belgique?
L'exercice de cette mission internationale, ce mandat

de progres, comporterait l'emploi et l'usage de tous les
accessoires territoriaux utiles au developpement de la

navigation, y compris toutes servitudes sur tous ter
rains a n'itnpprte quelle profondeur,sur les deux rives,
pour l'etablissement de tous travaux d'utilita at de
defense, technique et militaire.
On oppose a cette necessite Ie droit des populations

riveraines « a disposer d'elles-memes ».

N'abusons pas du principe wilsonien. II n'a jamais
pu viser la pretention d'une minorite retrograde de
fairfl echec a des mesures d'utilite generale. II ne suffit

pas que quelques villages s'opposent it la liberte d�la
navigation internationale pour qu'on donne raison a
leur particnlarisme: Le droit de leurs voisins suffit
pour balancer Ie leur, et si les destinees de 8 millions de

Belges y sont liees, tant pis pour les fantaisies de cette

infime minorite. Au reste, si Ie seul argument qu'ils
agitent eft celui d'un attachement national a l'Orange.
il est un moyen de concilier les necessites fluviales et
leur choix persorlnel. Le territoire peut allel' au ,fieuve
et devenir'be.lge comme lui; les ames demeureront hol�
landaises, et g;u:deront. leur nationalite.
Mais nous esperons bien que ce� expedients ne, seron�

pas necessaires et que la Hollande elle-meme com-
prendra qu'elle ne peut se mettre en travers du progreso
Mars 1919. LEON HENNEBICQ,
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Attendu qu'aux termes de l'article 399 du Code de

procedure civile «Ia peremption n'aura pas lieu de

droit; elle se couvrira par Ies actes valables faits par
l'une ou I'autre des parties avant la demande en pe
remption»; que cet article n'a donne lieu a aucune

discussion et fut adopte sans observation par le Conseil

d'Etat, dans sa seance du 23 floreal an XII (Locas,
ouvr. cit., t. IX, p. 94, VII, no 61, p. 161) ;
Attendu que la peremption est ainsi couverte par

:

quelque acte valable, que ce soit de I'une ou de I'autre

des parties; que par actes valables il faut entendre tous

ceux qui ne sont pas susceptibles d'etre annules, c'est
a-dire dont la loi ne prononce point la nullits, et qui
ne sont point etrangers a la nature de la procedure
(BER'RIAT-SAINT-PRIX, ouvr. cit., t. ler, p. 398-399,
note 12);
Attendu que Ie texte et l'esprit de l'article 399 du

Code de procedure civile n'exigent pas necessairement

que l'acte valable couvrant la peremption des arti

cles 397 a 401 du Code de procedure civile soit special
a la cause et se rapporte exclusivement a l'instruction

de l'affaire ; mais qu'il faut et qu'il suffit que, d'une
maniere indubitable, cet acte, meme en termes gene
raux, interesse, dans quelque mesure que ce soit,
I'instruction de l'affaire et soit utile au jugement de

eelle-ci ;
Attendu, des lors, que les actes oalables dont s'agit

dans l'article 399 du Code de procedure civile sont

tousceux qui impliquent, d'une maniere certaine, de
la part de l'une ou de l'autre des parties, l'intention de

continuer les poursuites et detruisent ainsi la presomp
tion de negligence ou d'abandon des poursuites qui
justifie Ia peremption, sans qu'il y ait lieu pour Ie tri

bunal de rechercher plus amplement Ie merite ou l'op
portunite de ces actes ;

Attendu que tel est precisement Ie cas dans l'espece ;

qu'en effet, il est constant que lors des appels generaux
des 23 juillet 19H et 26 fevrier 1916, Me Fortin, avoue
constitue pour Ia defenderesse sur incident, a formel

lement demande au tribunal de porter au rille des

affaires a plaider toutes les causes dans lesquelles if.

occupait et qui n 'y figuraient pas encore; .

Attendu que cette demande mentionnee au plumitif
de I'audience et sur Iaquelle Ie tribunal a statue, apres
avis du ministere public, constitue indubitablement

l'acte valable prevu par l'article 399 du Code de pro
cedure civile; que, des lors, la demande de peremption
n'est pas fondee et qu'il serait sans interet de rencOIi

trer les autres moyens developpes par les parties j
Par ces motifs, Ie Tribunal, entendu en son avis con

forme M. COLLARD, Substitut du procureur du roi,
ecartant' toutes conclusions atitres, declare la

demande de peremption non fondee, en deboute, en

consequence, la partie demandesesse et la condamne
ailx depens.

Civ. Brux. (3e ch,), 29 juill: 1916.

Pres. : M. PARRIDANT. - Subst'. : M. COLLARD.

Plaid. : MMes FAUCONNIER c. GILBERT.

(Sandoz c. Hilgers.)

DIVORCE. - ADULTERE COMBINE ET PROVOQUE PAR

LE MARl. - IVRESSE PROVOQUEE PAR UN TIims.

ALLEGATIONS NON PRODUITES AU MOMENT DU CON

STAT OU AVANT L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE.

OFFRE DE PREUVE NON RECEVABLE.

II n'y a pas lieu d'accueillir l'offre de preuve de la defen
deresse tendant a etablir que l'adultere dont eUe s'est

rendue coupable a iM combine et provoque par Ie

demandeur, lorsque, ni au moment du constat, ni pen
dant les six mois q1.ii precederent l'a1ldience du tribunal

correctionnel, la defenderesse ne pretendit, excuse que
son interet lui imposait de faij'e valoir alors si ses

allegations eussent etft exactes : 10 avoir etft victime des

embuches du demandeur qui aurait organise les cir

constances de cette liaison adultl:re ; 20 avoir agi sous
l'influencp- de l'ivresse provoqw!e chez elle par les agis
sements d'une fitle dont eUe n'ignorait ni la moralite,
ni les relations intimes avec-son mari et dont eUe avait

consequemment toutes les raisons du. monde de,se

mefier.

Attendu que les causes inscrites sub nl! ... sont con

nexes et qu'il echet de les j oindre ;

Revu, produits en forme reguliere, les retroactes des

deux causes;
..

.

1. - En ce qui concerne la demall.de en d�vQ,rce for
mee parVirgile Sandoz co�tre son epouse Anna Hilgers:
Attendu que, par jugeriient rendu, Ie 16 decembre

1915, par la 8e chambre du tribunal de ce siege et

cQUl6 en force' de chose j tigee, la defenderesse a ete

condamnee a. 26 francs d'amende du chef d'avoir, a

Saint-Gilles, Ie 26 juilleU915, commis Ie delit d'adUl

tere avec Zebier Alfred;
. '" '

Attendu que la defenderesse affirme actuellement en
conclusion, q,ue cet adultere a ete combine et provoque
p'ar Ie demandeur et par sa concubine Elisa Rosen

baum et demande a. ces fins de pouvoir prouver :

10 que la concubine precitee parVint a capter sa

confia'nce et son amitie en lui faisant croire qu'elle
avait cesse toutes relations avec Ie demandeur et qu'elle

I regrettait'amereIilent sa conduite envers elle; qua
c'est celle-ci qui, agissant a l'instigation du demandeur,
qui lui fuJaire la connaissance dti sieur Alfred Zebier,
avec lequet elle fut surprise en flagrant delit d'adultere
a la date indiquee ci-dessus ; 20 que c'est Elisa Rosen

baum� agissant a 1 'instigation du demandeur, qui a la

dilte preindiquee ptovoqua l'entrevue en�re ia defen- '
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deresse
.
et Alfred Zebier, dans la chambre de la rue

Eosquet, nO 37, ou le constat. fut dresse dans la soiree;
qu'elle assista au souper qui eut lieu dans cette cham
bre ; 30 que les vins que I'on fit boire a la defenderesse
au cours de ce souper pour la griser provenaient de la
cave du demandeur et avaient ete remis par lui dans
ce but a Elisa Rosenbaum; 40 qu'apres Ie souper, vel'S
8 heures et demie, Elisa Rosenbaum quittait la defen
deresse et son compagnon, leur annoncant qu'elle
serait de retour dans deux heures et qu'elle partit en
emportant les clefs de la chambre et de la porte de la

rue, clefs qu'elle s'empressa d'aUer porter au deman
deur qui attendait dans un cafe, Porte Louise, pour
aller prevenir le commissaire de police de Saint-Gilles;
Attendu qu'interrogee aussitot aprss Ie constat

d'adultere opere a la date precitee par les commissaires

adjoints de police Voisin, de Bruxelles, et Dossche, de
Saint-Gilles, la defenderesse se borna a declarer: « Je
reconnais avoir eu des rapports avec le particulier qui se
trouvait dans rna chambre. C'est la deuxieme fois que
je le recois et c'est la premiere fois que je partage Je lit
avec lui. Je reconnais parfaitement que j'ai dit a.
Zebier que j'etais jeune fille, et sa bonne foi ne peut
etre mise en doute.i, »; que cette declaration fut plei
nement conflrmee par celIe de Zebier ;

Attndu que, ni au moment du constat, ni pendant
les six mois qui precederent l'audience du tribunal

correctionnel, la defenderesse ne pretendit, excuse que
son interet lui imposait de faire valoir alors, si ses alle
gations eussent ete exactes : 10 avail' ete victims des
embuches du demandeur qui aurait organise les cir-
constances de cette liaison adultere, comme elle Ie Pres.: M. PARIDANT. - Subst. : M. RICHARD.

pretend aujourd!hui; 20 avoir agi sous l'influence de Plaid. : Me G. DE LA CROIX.

l'ivresse provoquee chez elle par les agissements (Le Procureur du.roi c. D ...)
d'Elisa Rosenbaum; qu'il est hal'S de doute que, si les
officiers de police precites avaient constate l'etat 1. FAUX EN �CRITURES. - CONSEIL D'ADMINIS-

d'ivresse de la d·efenderesse, ils n'auraient pas manque TRATION COMPOSE n'HOMMES DE PAILLE. - FAUX

de consigner ce detail important dans leur proces- PROCES-VERBAL, DE SEANCE. - PREVENU MAiTRE

verbal; ABSOLU DE LA SOCIETE. - FAIT NON ELISIF DE L'IN-

Attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu FRACTION.

d'accueillir l'ofIre de preuve de la 'defenderess� ;
II. - TITRE FATSANT PREUVE DANS UNE MESURE QUEL-

Attendu, des lors, que l'adultere dont elle s'est ren- CONQUE. -.,.- APPLICATION DE LA, LOI PENALE.

due coupable apparalt comme depourvu de' toute 1. Le fait que Ie conseil d'administration, compose
excuse quelconque et commis dans des circonstances d'hommes de paille, etait un instrument docile aux

.

qui denotent r.hez elle un devergondage et un deregle- mains du prevenu, administrateur-delegue, et, en

ment des mceurs peu b(l.naux, d'autant plus que la realite, maitre absolu de la societe, et n'aurait vrai-
defenderesse n'ignorait ni ·la moralite d'Elisa ,Rosen- semblablement pas refuse de voter les resolutions con-

baum, ni se� relations intimes avec son mari et qu'elle signees dans Ie proces-verbal argue de (aux, s'il avait
avait consp.qUemment toutes les raisons du monde de plu audit prevenu de Ie reunir a la date indiquee, n'est
se mefierd'elle;' pas elisif de l'infraction de faux.
Attendu que, des lors, la demande en divorce formee II. Pour l'application de la loi penale, il n'est pas

par la partie de Me De Vadder est justifiee LOnforme- necessaire que l'acte soit une preuve complete, abso-

ment a l'article 229 du Code civil; lue, erga omnes; il suffit que la diclaration alteree

IJ. - En ce -qui CQr.cerne la d&mande en divorce for- constitue, dans une mesure qudcl)"que, un t{tye de

mules' par'Anna Hilgers contre son epoux Virgil" nature a taire preuve pour au. contre quelqu'un,
Sandoz: Vu les conclusions ecrites deposees par Ie prevenu;
Attendu qu'il resulte de deux proces-verbaux de Attendu qu'il resulte de l'instruction et des debats

constat enregistres ... , l'un, dresse Ie 26 juillet 1914" . que les ecrits incrimines ont ete fabriques par Ie pre
rue Berckmans, 99, sur plainte de la demanderesse, venu, contrairement a la verite;
par Ie commissaire-adjoint de police Dossche, de Saint- Attendu qu'il resulte notamment des d�clarations
Gilles, I'autre, dresse Ie 11 mai 1915, au domicile con-, formelles faites sous serment par l'administrateur

'jugal, rue du Bailli, 60, par Ie commissaire-adjoint de Eugene L ... , avocat, qui a appose sa. signature au bas

police Dubois, d'Ixelles, que Ie defendeur a entretenu du proces-verbal argue de faux, tant devant Ie juge
avec la fille Elisa Rosenbaum des relations extl'eme� d'instruction qu'a l'audience du 5 juin 1915, qu'aucune
ment injurieuses pour la dite demanderesse; reunion du conseil d'administration n'a ete tenue a la

Attendu que les constatations faites successivement date indiquee par Ie document precite ; qu'en effet,
par chacun des officiers de police precites ne laissent nomme administrateur « pour la forme», selon l'ex

aucun doute sur la nature des relations dont s"agit ; pression employee par lui a l'audience, Eugene L ... a

Attendu que s'il est vrai qu'a deux reprises diffe- affirme de la maniere la plus formelle IJ.'avoir jamais
rentes la demanderesse s'est desistee'de sa plainte, il assiste it aucune « assemblee » du conseil d'administra

est impossible de considerer ce double desistement de tion, ni a aucune assemblee genel'ale de la societe;
sa part comme constituant tme raconciliation; qu'en Attendu que Ie meme L ... reconnait avoir signe
effet, Ie desistement a uniquement pour effet de mettre recemment, et sur I'invitation du pn:venu, deux pieces
fin a l'action publique resultant du delit d'adultere, d'une teneur respective de une ou deux pages d'ecri

conformement a l'article 390 du Code penal; ture, sar,s en avoir pris la moindre connaissance, se

Attendu que, loin de demander a pouvoir prouver bornant, pour ['une d'eUes, a. se contenter de la decla

cette reconciliation alleguee au cours des plaidoiries, l'ation dudit prevenu que L ... pere avait approuve
Ie defendeur sollicite expressement dans les conclusions cet ecrit;

prises par lui comme demandeur en divorce d'etre Attendu que les circonstances speciales dans les

auto�ise a etablir : « ... 70 Qu'apres ce constat nullement quelles Ie prevenu a surpris la signature d'Eugime L ... ,

probaIit (celui du 11 mai 1915), la defenderesse se absorbe par d'autres besognes, sont suffisamment

desista de sa plainte, tout en refusant de rentrer au caracteristiques pour ne laisser suLsister aucun doute

foyer conjugaL .. »; au sujet de sa mauvaise foi ;

Attendu qu'il resulte Rurabondamment des conside- Attendu que la declaration de l'administrateur F ... ,

ratjons qui precedent que l'action en divorce formee loin de 'contredire celle de L ... , vient, malgre ses hesi

par la demanderesse est justifiee conformement a. l'ar- tations et ses reticeDces, confirmer celle-ci; qu'en
ticle 231 du Code civil; etfet, F ... a declare qu'il ne pouvait « affirmer ni infir-

mer» qu'il avait signe Ie proces-verbal incrimine,
En ce qui concerne la garde de l'enfant mineur issu

apres en avoir pris connaissance, sans en verifier la
du mariage des epoux: date, «vu qu'elle (cette piece) refl�tait» les conversa-

Attendu que Ie Procureur du Roi requiert pour Ie tions anterieures; que d'ailleurs il avait « signe de
plus grand avantage de l'enfant que relui-ci £Ojt con fie nombreuses pieces et presque toujours de conliaace » ;
aux soins de sa grand'mere paternelle;' Attendu, des lors, que Ie proces-verbal de la reunion
Attendu que, dans les circonstances' de la cause, du conseil d'administration produit par Ie prevenu au

tenant compte des elements de fait developpes ci-des- cours des debats de raffaire Van C ... constitue mani
sus, il apparait comme etant a tous egards tnoralement festement un faux, de meme que l'extrait delivre pour
impossible de confier la garde de l'enfant au pere ou a etre produit en justice et signe par deux administra
la mere dont les exemples risqueraient d'etre perni- teurs; qu'au surplus, Ie prevenu' ne nie pas etre Ie
cieux pour lui; qu'il echet des lors de faire droit aux redacteur des pieces incriminees ;

.

conclusions ecrites du ministere public; Attendu qu'il suffit rle parcourir attentivement Ie

Par ces motifs, Ie Tribunal, statuant contradictoire- proce�-verbal precite pour se rendre compte qu'il n'a
ment sur Ie rapport de M.le juge BAIL, OUI en ses requi- nullement ate produit comme la constatation actuelle

sitions ecrites et en son avis conformes, M. COLLARD, de resolutions anterieures, ainsi que Ie prevenu Ie sou

substitut du Procureur du roi, ecartant toutes conclu- tient, mais bien comme l'original d'une deliberation
sions autres, plus amples ou contraires; et joignant les tenue et minutee a la date indiquee dans l'ecrit (7 de

cause's ... admat Ie divorce au profit de chacune des cembre 1913) ; que rien dans sa form<- et teneur nf' jus
deux parties; en consequence autorise chacune d'elles tiiie les conclusions de D ... ;

-

a se retirer, apres l'expiration des delais legaux devant Attendu que Ie fait que la piece arguee de faux a 6te

l'ofIicier de l'etat civil competent pour Ie faire pronon- produite par Ie prevenu at dans des conditions anor-

cer ; prohibe Ie mariage entre Anna Hilgers et Alfred

Zebier;
Ordonne que l'enfant issu du mariage sera con fie

aux soins de sa grand'merepatemelle, Elisabeth Hof

man, veuve Sandoz, epouse Van Zeebroeck, demeurant ,

chaussee de Vleurgat, 150, a Bruxelles, et qu'il sera

place pendant 1 'annee scolaire comme pensionnaire
aux frais du pere, a. l'Institut Saint-Jean-Baptiste de

la Salle, rue Moris, 19, a. Saint-Gilles (Bruxelles) ; auto
rIse Ie pere a voir 1 'enfant au dit etablissement, chaque
dimanche- de l'annee scolaire, aux heures ordinaires
de visite, et a sortir avec lui, en ville, pour les besoins
de son entretien, mais sans pouvoir le conduire a. son

domicile particulier ;
Autorlse la mere a voir I 'enfant , au meme etablis

sement, chaque jeudi de l'annee scolaire, aux heures

ordinaires de visite et chaque vendredi des vacances

de 10 heures et demie a midi (heure beIge), sans pou
voir sortir en ville avec lui;
Condamna chacune des parties ala moitie desdepens

des deux affaires jointes ;
, Ordonne l'exeeution provisoire du present jugement
nonobstant appel et sans caution en ce qui concerne la
garde de l'enfant.

Observations. - Voy. Brux., 19 juin 1909, B. J.,
p. 84g; - Civ, Brux., 22 juill, HHO, B. J., p. 1145.
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males, pendant les debats du proces Van C ... , suffit a

demontrer qu'a tort ou a raison il esperait retirer de

cette production un avantage personnel; qu'il est d'ail
leurs hors de doute que la production des pieces arguees
de faux etait de nature a prejudicier aux interets de

la societe anonyme « Les Imprirneries Reunies ", appe
lante du jugement du tribunal de commerce;

Attendu qu'il results des considerations qui prece
dent que le prevenu a agi dans une intention fraudu-
leuse et a dessein do nuire ;

,

Attendu que Ie fait que le conseil d'administration,
compose d'hommes de paille, etait un instrument

docile aux mains du prevenu, administrateur-delegue
et, en realite, maitre absolu de la societe, et n'aurait
vraisemblablement pas refuse de voter les resolutions

consignees dans Ie proces-verbal argue de faux, s'il
avait plu audit prsvenu de le reunir ala date indiquee,
n'est pas elisif de l'infraction mise a charge de D ... ;
Attendu que, pour l'application de la loi penale, il

n'est pas necessaire que l'acte soit une preuve complete
absolue, erga omnes; qu'il suffit que la declaration
alteree constitue, dans une mesure quelconque, un

titre de nature a faire preuve pour ou contre quelqu'un
(NYPELS-SERVAIS, sub art. 196, no 13), comme tel est

le cas dans I'espece ;

Attendu, des lors, que les preventions mises it sa

charge sont etablies telles qu'elles sont libellees dans,

l'ordonnance de la chambre du conseil en date du

10 mai 1915; qu'elles constituent l'execution d'une
seule et meme pensee criminelle;

.

Par ces motifs, le Tribunal condamne Ie prevenu it

trois mois de prison et a 26 francs d'amende (sursis
cinq aus) ; pr�nonce la confiscation des pieces fausses ... ;
Ie condamne aux frais.

La Frenesie repressive

J'invoque Nemesis, deesse de la Mesure et des cha

timents vengeurs qui punissent fatalcment ceux qui
ne la respectent pas.
C'est surtout dans la repression qu'il faut de la

mesure. Des qu'on s'en ecarte, on tombe dans l'arbi

traire, et l'arbitraire empire les situations au lieu de

les ameliorer.

Or, nous nous en ecartons chaque jour. II y a dans

l'opinion publique tine fievre, une rup1:ure d'equilibre
pour tout ce qui ressemble au crime de lese-:qation,
une animation malsaine qui se repercute dans les jour
naux et que ceux-ci, dans les meilleures intentions du

monde, se plaisent a entretenir at a envenimer. Il ne

faut pas qu'elle gagne notre magistrature, qu'elle
affole encore nos Cours et tribunaux, sinon nous allons

vel'S d'irreparables mo.lheurs.

Je lis dans la Nation Beige un ordre du jour vote a

Verviers et que ce journal influent approuve :

« Le Comite « Justice », constitue dans l'intention

de reagir contre les faiblesses de la justice, s'est indigne
de l'acquittement des trafiquants d'or vervietois. Son

indignation est d'autant plus legitime que les conside

rants de ce jugement assurent l'impunite a. tous les

traitres, en declarant que la loi exige l'intention de tra

m30n pour sevir.
» Cette interpretation jure avec les sentiments pa

triotiques du peuple beIge. Elle constitue un defi au

bon sens et un outrage a nos morts. Emu par la reso

lution des ex-prisonniers vervietois qui refusent Ie

benefice de la loi de Reconnaissance Nationale,
M. l'Auditeur general Van Zuylen van, Nyevelt vient
d'interjeter appel du jugement.

» En cette heure solennelle, Ie comite "Justice»

adjure la grande presse de ne pas se desinteresser du

combat et d'elever la voix au nom de l'opinion publique
'

jusqu'a ce que l'ultime arret soit connu.
» II y va de l'avenir du pays.
» Si, dans dix ans, dans vingt ans, l'Allemagne nous

envamt de nouveau, pourrons-nous compter sur notre
armee et sur nos volontaires?

» A quelle ruee des appetits assisterons-nous si l'im

punite est assuree aux judas?
» Et, question plus immediate, quelle sera la vie

dans un pays ou les juges peuvent torturer les textes

de la loi sacree, base de tout Fedificc social, pour sauver
quelques unites influentes?

» Loin de nous, Monsieur, l'idee de vous dicter un

programme: nous vous exposons nos craintes qui sont
celles de patriotes ayant fait leurs preuves. Et c'est en

leur nom que nous venons vous adjurer de prendre
immediatement position dans la melee et de rendre

con fiance a ceux que «Ie Mal moral» a profondement
atteint. »

Voici donc des magistrats taxes de faiblesse pour
avoir declare que Ie crime de trahison exigeait l'inten
tion de tramr I Mais ils eussent, a mon sens, commis

une forfaiture s'ils ne l'avaient pas declare. Faut-il

que nos conceptions de justice soient troublees pour

qu'on puisse, dans l'appreciation d'un mefait, r.egliger
l'eL'ment intentionnel?
Dans Ie meme numero de la Nation Beige, je lis une

Pastorale de Mgr Mercier: « La culpabilite suppose la

conscience certaine d'une action mauvaise.» Voila

l'equite, Ie droit, Ie bon sens. Sans intention de tuer,
il n'y a ni meurtre ni assassinat; sans intention de

s'approprier Ie bien d'autrui, il n'y a ni vol ni detour

nement; sans intention doleuse, il n'y a pas de faux

punissahle j sans intention de tramr, il n'y a pas de
trahison.

Un magistrat, saisi d'un r�quisitoire sur pied de l'ar-
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nouveau, en vue d'eviter Ies redites et de mieux mettre
en relief les regles communes et les principes essentiels.
Les possesseurs de l'ancienne edition se rendront

compte aisement des ameliorations realisees et des

augmentations devenues necessaires aprss ce laps de

quinze annees par suite des changements survenus dans
la legislation, dans les reglements, dans la jurispru
dence administrative et judiciaire, et du developpe
ment si interessant des etudes doctrinales. L'honorable

professeur ne s'est decide que difficilement a ce nouveau

labeur: nous sommes certains que Ie public lui en saura
gre, en reservant a cette seconde edition I'accueil

encourageant qui a fait le sucees de la premiere.

tic1e 115 du Code penal, ne peut pas ne pas reehercher
I'intention de trahir, au irions-nous si Ie seul acte de
I'aide directe, ou indirecte, ou seulement possible, au
pouvoir occupant, etait, abstraction fait!' du mobile,
punissable comme une trahison? au s'arreter dans les
cascades de responsabilites? Si nous nous lalssons
iBgner par eette frenesie repressive, il n'y a pas un

BeIge ayant vecu en pays occupe, cut-i), par cent

exploits, affirme le plus pur patriotisme, qui ne pour
rait @tre soupconne, accuse ou poursuivi I QueUe mi
sere I Comme nous cassons stupidement, de nos propres
mains egarees, tous les rayons de l'aureole que le
monde entier avait imagine autour de notre figure
nationale I
De 18 mesure I Punissons les trattres selon l'artl

cle 115. Mais je suis convaincu qu'il y en cut fort peu,
et I'honneur national veut que des etres pareils aient
lite exceptionnels. Mais n'essayons pas d'appliquer
l'article 115 a tous ceux qui eurent des defaillances

. pendant la guerre. Beservons l'article 115 et les peines
criminelles pour les cas que vise cet article. Et pour les
cas bHimables et non vises, qu'on cherche ailleurs,
qu'on trouve ailleurs des moyens punitifs, et s'il n'en
est point dans le Code penal, les mesures flscales y
pourront suppleer,
Car je ne m'eleve point centre Ie sentiment popu

laire. Je le comprends et je veux qu'il ait satisfaction.
n faut une difference entre ceux qui se sont mal con
duits et ceux qui ont ete irreprochables.
Mais je denonce un manque de discemement et de

mesure. Et jc reproche aux journaux comme la Nation

Beige de faire de ce defaut de discernement une vertu

patriotique. Comme la presse serait mieux dans son

rOle si, en ces instants troubles, elle redressait les ega
r�ments de l'opinion au lieu de les exciter, si elle inis
lait les juges juger sans pretendre imposer a leur « fai
blesse » les arrets des estaminets et des rues I

Nemesis, deesse de la Mesure, veille sur notre pauvre
peuple desempare, sur nos journaliltes et sur nos

xnagistrats I J,ULES DEsTREE.

BIBLIOGRAPHIE

1921. - COURS DE DROIT·· ADMINISTRATIF

NOTAI;\IAL (legishition, reglemenf, jurisprudence;
formules); par .0: ORBAN, professeur a l'Uhiversite

.

de, Liege. - Un volume in 80 de 640 pages. Seconde
edition cOriipletement remaniee. Prix 12 francs (plus
20 p. c.). -:- Namur, Librairie Jacques Godenne,
17�i9, rue de Bruxelles.

L'important ouvrage de M.le professeur Orban dont
la premiere edition a paru en 1895, exigeait un rema

niement complet. Elle est sortie de presse au debut de
1a guerre. L'amvre conserve toute sa net tete et l'on y
retrouvera - enrichie encore -I'abondante moisson
de renseignements jurisprudentiels et d'indications

pratiques, qui ont fait tant rechercher et utiliseI'· ce
livre, non seulement par MM. les notaires et leurs col

labotateurs, mais aussi par les magistrats" speciale
ment les juges de paix, les administrations et les fQijc
tionnaires publics.
La distribution des matieres est faite d'apres un plan I
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Substitut du procureur du roi pres Ie tribunal
de premiere instance :

- De Bruxelles : M. HENNEQUIN DE VILLERMONT
(comte Ch.), substitut d'auditeur militaire en campa
gne, en remplacement de M. Pholien.
- De Liege: M. DE JAER (B.), auditeur militaire en

campagne, en remplacement de M. Delwaide,
- M. DE LONGRi!:E (H.), substitut d'auditeur mill

taire en campagne, en remplacement de, M. Beltjens.
Par arretes royaux du 18 mai 1919 :

Sont aeceptees les demissions de :

- M. MECHELYNCK (A.), de ses fouctions de juge
suppleant au tribunal de premiere instance de Gand.
II est autorise it porter If.' titre honorifique de ses fonc
tions.

,

- DE Vos (H.), de ses fonctions de juge suppleant a
la justice de paix du quatrieme canton d'Anvers.
- M. CARROEN (L.), de ses fonctions de juge sup

pleant a la justice de paix du canton d'Enghien.
- M. DE BLOCK (L.), de ses fonctions de greffier de

la justice de paix du canton de Hamme. 11 est admis a
faire valoir ses droits a la pension et autorise a porter
le titre honorifique de ses fonctions.

Sont nommes :

- Procureur du roi pres Ie tribunal de premiere in
stance d'Ypres, M. DE COCQUEAU DES MOTTES (N.),
substitut du procureur du roi pres le tribunal de pre
miere instance d'Audenarde, en remplacement de
M. Versehaeve, appele a d'autres fonctions.

Juges suppleants au tribunal de premiere in
stance:

- De Nivelles : M. TRQUSSART (G.), avocet a Ni
valles, en remplacement de M. Debloudts, decsde, et
M. CHAMBILLE (J.), avocat a Nivelles, en remplacemont
de M. Evrard, appele a d'autres fonctions.
- De Huy : M. CARRi!: (P.), avocat-avoue a Huy, en

remplacement de M. Courtois, demissionnaire.
- Suppleant de l'auditeur militaire ·des provinces

d'Anvers et de Limbourg, M. FRANCK (J.), avocat a
Anvers, en remplacement de M. Goossens, appele a
d'autres fonctions.

Greffier de la justice de paix :

� Du canton d'Houffalize : M. HERIN (G.), commis.
greffier a la justice de,paix du canton d:Erezee, en rem-
placement de M. Chisogne, decede. �'

.

- Du canton de SainteHubert :,;)1: FELI� (E.),
commis-greffier a cette justice de, p��, en remplace
ment de M. Rosier, decedEi.

.

""
.. .

- Avoue pres Ie trihunal . de ptemiere instance
d'Ypres : M. VAN DEH MEERSCH (;f.);�avocat a Ypl'es,
�n remplacement de M. Castel, appel'fa d'autres fonc-
tions.

.

- Par arrete royal <iu 18 Iriai Hf19,0:est' nomme no':
taire a la residence de Malines l M: VAN BELLINGHEN
(1\..), candidat-notaite 11; Malines, en rerilplacement de
son pere, decede.

'

Par arretes royaux du 22 mai' 1919::!
,Sont acceptees le� demissions d�� .

- M. DOHET (F.), de ses fonCtions d�jtige suppleant
au tribunal de premiere instanc!' de N.&�ur.1l est auto
rise a porter Ie titre hor.oriflque de se�)onctions. .

'

� M. HENDRIX (L.), de ses f?nctious de jug-e sup
pleant a la justice de paix du contond'Herck·Ja-Ville.

Sont nommes :

- Substitut du procureur du roi pres le tribunal de
premiere instance de Termonde : M. ROMMEL (M.),
docteur en droit, commissaire de police en chef a Bru
ges, en remplacement de M. Fiers, appele a d'autres
fonctions.

.- Substitut du procureur du roi de complement au
tribunal de premiere instance de Termonde, M. De
Bevere (L.), avoeat a Gand.
- Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de pre

miere instance de Hasselt, M. HAESEN (G.), employ'
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. Bors
vort, appele a d'autres fonctions.
- Juge de paix du premier canton d'Anvers :

M. LAUWERS (J.), avocat, juge suppleant au tribunal
de premiere instance de Bruges, en remplacement de
M. Boury, appele a d'autres fonctions.
- M. GIELEN, substitut du procureur du roi, prendra

place sur la liste de rang du tribunal de premiere in
stance d'Anvers, immediatement apres M.le procursu»
du roi.

Par arretes royaux du 22 mai 1919:
Sont acceptees les demissionsdee

- M. BRABANT (E.), de ses fonctions de notaire a la
residence de Perwez,
- M. Gi!:RARD (E.), de ses fonctions de notaire it la

res�dence de.Philippeville, lIs sont autorises a porter
Ie titre honoriflque de leurs fonctions.

Sont nommss notaires :

- A la residence de Perwez : M. BRABANT (M.), can
didat notaire a Perwez, en remplacement de son perc
demissionnaire,

'

,- A la residence de Philippeville : M. GERARD (P.),
docteur en droit et candidat notaire a Philippevills, en
remplacement de son p,ere, demissionnaire.
Par arretes royaux du 25 mai 1919:
-Est acceptee la demission de M. DE FAUDEUR (R.),

de ses fonctions de juge de paix du premienanton de
Louvain. II est autorise a faire valoir ses droits A la
pension.

Sont nommes :

.

- Juge au tribunal de premiere instance de Mons:
M. SAVE (A.), substitut du procureur du roi pres CQ tri
hunal, en remplacement de M. Dupo'nt, decede.
- Substitut du procureur du roi pres Ie tribunal da

premiere instance de Mons: M. VAES (M.), ancien sub�
stitut du procureur du roi pres Ie tribunal de premien
instance de Boma, en remplacement de M. Save .

Substitut du procureur du roi de complement
pres Ie tribunal de premiere instance:

- D'Anvers : M. DE COSTER (A.), avocat a Assch!',
en remplacement de M. De Raedemaeker, non accep..
tanto
- De Mons: M. HANSON (G.), avocat a Liege ..
- Substitut du procureur du roi pres Ie tribunal de

premiere instance de Courtrai : 1Yl. DE CLIPPELE (A.),
ll:vocat, j)lge suppleant a la justice de paix du preniier
can�on de Bruxf.'lles, en remplacement de M. De Wilde,
appeh\ a d'autres fonctions.

"

,

- Substitut du procureur du rai de complement
pres Ie tribunal de pr3miere instance de CCturtrai ':
M. WAUTERS (A.), avocat a Mont-Saini-Arnand.

Libra.irt6 G3uara.le de J llrisprlldeace vn FEaDINAND LAROIER, 26 ..28, rue :�es Minimes, Bru.�elles (Telephone 4'712)

NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 13 mai 1919:
;._ Est acceptee la demission de M. GRi!:GOIRE (H.),

de ses fonctions de procureur du roi pres le tribunal de
premiere instance de Huy. II est admis a faire valoir
ses droits it la pension et autorise a porter Ie titre hono-
rilique de ses fonctions,

'

Sont nommss :

- Procureur du roi pres Ie t.ribunal de premiere
instance de Huy, M. BELTJ.ENS (H.), substitut du pro
cureur du roi pres Ie tribunal de premiere instance de

Liege, en remplacement de M. Gregoire, demis
sionnaire.

Substitut du procureur general de complement
pres la Cour d'appel :

- De Bruxelles: M. PHOUEN (J.), substitut du pro
cureur du roi pres le tribunal de premiere instance de
Bru.'Celles.
_ De Gand : M. DE WILDE (L.), substitut du pro

cureur du roi pres Ie tribunal de premiere instance de

Courtrai.
_ Df.' Liege: M. DELWAIDE (E.), substitut du pro

cureur du roi pres Ie iribunal de premiere instance de

Liege.
Substitut du procureur du roi de complement

,

pres Ie tribunal de premiere instance: .. ,.

.:.:. DiAnvers : M: DE RAEDEMAEKER (L.), avocat a
Borgerhout:
, .�. M. SEiuLeRE (1.), avocat, greffier du tribunal des
driiliniages de guem de Nivelles.

.

"�

l\L VAN 'NUFFEL (E;.), avocat a Hemixem.
'�De Bruxelles : M. GEVERS (H.), substitut de l'im
diteurmilitdre pres Ie grand quartier general.,
: _;_:'.M. DE'WEE (M.), avocat a Bruxeiles ..
_ ?,i:MOMMAERT (R.), substitut d'auditeur militaire

E!n campagne.
'c �'M. VAN DEWALLE: (L.}, substitut d'auditeurmili·
tafre en campagne.
,�:,De Charleroi: M. FERON (E.), avo\!a4 a Ham-sur-

Hiliire."·
-. M. LACANNE (L.). avocat a:Charleroi.
'.� :De Gand : M. VAN THORENBURG (1.), avo ue pres

Ie 'fribunal de premiere instanc� de Gand ..

_ De Liege: M; SCH:{JERMANS (G.), avocat a Liege.

;.
M; FROiDCOTJR1' (G,), avocaU Spa.

----------------------------,....------------ -_._.__ ...,--,-----'--

LES

Grand�s Fresques
du Droit

CONSTANTES JURID1QUES
PA R

EDMOND PICARD
Avu.:at a la Cour de Cassation

Professeur de Droit a l' Universite NoUvelie de Bruxelle.

Sixieme edition (refondue) du Programme (Syllabus) des Cours

d'EncyclopMie du Droit professe depuis 1894 a l'Ulliversite
Nouvelle de Bruxelles.

Un volume in-SO de l71 pages. - Prix : 4 fr. 20.

Edmond PICARD
AVOCa! Ii la CUll'· de Ca.,ation

.

Proteaseur Ii fU"iverlitt Nuuvelle de IJrul1:,llu.

LE DROIT PUR
Edition beIge (Veuve FERD. LARCIER, editeur), epuisee.

Ed�tion fran�ais� (E. FLAMMARION, editeur) :

S�PTIE�E :tJlIJ...l.E

Un volume in-iS de 4(11 pages. - Prix: 5 francs.

(Bibliotheque de philosopbie scienLifique.)

Ouvrages fran�ais
en vente d La

Librairie Vve .ferdinand Larcier
26, rue des Millimes, a Bruxelles.

CLARO CHARLES: La Legende de Saint Pie X. - 1919,
deuxi<3me edition, in·ii cam\ .. . . . . fr. 3.00
Avis poar OJr,,,illJ laJtJllc3: Oltte le�allde est une legende,
at llJ.l llll ra�" ai3CJrlipJ.-lla A a'dJ' P�3 oanolllSe. 011
Ie qu.wda 119 SlLlll' pjro, qU3 c'e., una legano:Ja.

DELACRE, A.; :)ecreti:l.lre gan,rd.! honoralr" de la societe
d'economie sociale : Au lendemain de la. victoire.
Le nouvel equilibre europ!en. - Preface de Maurice

Barres, de i'Academie francaise, avec ciilq .car,t¢s,
i916.1n-18; •••••••.•.•.•• fro 5.00

DESCHAMPS, ATJG., Prufesseur a la fa.l;Ulte de droit de

Paris : Regime normal et regime de guerre des iriven
ti01l8 ilL des brevets en France. - 1917, brochure

in-80 • • • • • • • • • • • • • • •.•• fr. 3.00

FERRERO, G. : Le Genie latin et Ie MO'(lde moderne.':'"

Quatrieme edition, 1917, in-18 • . . . • . fro 5.00

FAGUET, EMILE, de l'Academie iran�aise : Le Culte de

l'Incompetence. - Vingt et unieme edition, 1914,
in-i8 • . • • • . • • • • .. • . . ••• fro 2.75

FAGTJET, EMILE, de l'Academie fran�aise : .... et l'hQrreur
deB responsabilitu, suite au Guile de I' Incompetence.
Dix-huitieme edition, 1914,in-18 • • . • . fro 2.75

LE FUR, LOUIS, Professeur de droit public a l'Univer
site de Caen : Le& droits des particulier8 et ceux de

I'Eta(en matiere ,de Requisiiions militaires.� Deu
xieme edition, revue et completee, 1917 j in-18. 3.30

LEROY, MAXIME : Pour Gouverner. -:1918'; in-18 5.00
.

Dans une Demooratie, Ie Gouverneinent est partout oil il y
a dell grou»es d.'.llolllllles qui, pall�allt et agisSelit autour
d'une grande idee tooan.qu9 ou eoono.llliqu.a, moraie ou

pohtique.
MILHATJD; EDGARD : La Societe des Natiom. - Troi-

sieme edition', 19i7, in-i8 ' . • . •• • . • fro 5.00

PAYEN, FERNAND, Avocat a la Cour d'appel de Paris:
Anlhulogie des Avoca'" /raTlfais contemporains.
Avec une introduction et des commentaires. - Deu
mme editiou,11l14, 111-1)0 .....,.. fro 9.75

VI-mWT DE PARAITRE

UNE REFORME ELECTORJ\LE

La R. P. integrale
et sl'mplifiee

'1.. Le libre choix oe l'elact�ur. - 2. L'e:53hte des deputes."
3. L'utihsation eomp�ete des exc;3dents.

'

PAR

J. M. REMOUCHAMPS
Avocatpres Za OoTtr d'appel de LUge
Membre de l'Assemblie wallo!I;"

Un volume in-8° de 36 pages. Prix: Un frano.

Paul ERRERA
,hocat, Professeur i I Uuiver,itti de Bruxelles

,TRA'ITE DE DROIT PUBLIC
BELGE

Droit constitutionnel- Droit administratif

DeuxlAme edition entierement refondue et mise a Jour

Un volume in-So de 790 pages et l'Append�ce (ConiO)
(p. I-vet 791-848). - PBIX: 20 franc•.
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Le JOURNAL DES TRlBUNAUX est ega.lsment en vente Ii. Brultelles chez M. Jean VA.NDERMEULEN, prepose au vestlalre des Avooata au Palais

A la
'1/1 •

memoire d'EMILE LAUDE
,

a Ja mernoire de Me Emile Laude,Le [ournal des Tribunaux a decide de prendre I'initiatlve d'une manifestation

qui fut son actif et sl distingue secretaire de la redaction.

Un monument sera eleve a Francorcharnps, dans le terrain de la villa u La Tenderie ", sur les lieux memes ou

se deroula I'horrible tragedie du 8 aofrt J 914, monument qui, a quelques metres de la frontiere allemande, perpetuera
a la fois Ja mernoire de notre ami et le souvenir du crime commis par les hordes envahissantes au rnepris .du droit

des gens et des lois et coutumes de, Ia guerre.
Nous nous occuperons, d'autre part, de. faire rechercher les auteurs de I'assassinat, afin de les voir poursuJvJs

et traduits devant les tribunaux rnilitaires, conformement aux dispositions inscrites, a cet effer, dans le traite de paix.

Nous invitons tous ses confreres, tous ses arnis, a se reunir a nous pour cette pieuse commemoration. ]J fut non

seulernent le moteur actif de notre journal, mais aussi l'animateur quotidien de Ja Federation des Avocats et des Amis du

Palais dont il assurait le secretariat. Enfin, les fetes annuelles du J eune Barreau, _ qui largernent etaient son oeuvre;

meritent que tous nos confreres se souviennent de ce veritable basochien, dont la trace professionnelle trop courte,

helas, a profondernent marque Ja vie du Barreau, Nous comptons aussi que les autorites de I'Ordre se joindront a nous

pour donner a cette manifestation de notre reconnaissance et de notre amitie le patronage er Ie concours officiel
. qUi

s'impcsent.
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SOMMAIRE entre la profession d'avocat et les fonctions de juge
au tribunal des dommages de guerre. Je n'ai jamais
rien dit de pareil. Je me suis simplement permis de
dire It de jeunes avocats, qui me consultaient, qu'il
me semblait que ces fonctions n'avaient pas un carac

tere tres compatible avec la profession et qu'il valait
roieux, si l'on n'avait pas de raison quelconque pour
demander cette place, s'abstenir. Je pense, en effet,
qu'un avocat a autre chose It faire qu'lt aligner des
chiffres et a verifier des rapports d'expertise,
II n'y a done aucune incompatibilite entre la pro

fession d'avocat et les fonctions de juge au tribunal
des dommages de guerre. Cependant, il vaut mieux
conseiller de s'abstenir.

Ensuite, je dois une protestation c�ntre ce qu'a dit
notre venere President d'honneur. II a reproche aux

presidents - au plul'iel, - de la Federation, de man

quer d'exactitude et de zllle. Or, il n'y a pas plusieurs
presidents de la Federation...

.

Me PICARD. - Ce n'etaient pas des reproches,
c'etaient des constatations.
M. LE PRESIDENT. - Il n'y a qu'un president, et

c'est moi. Je prends la responsabilite de ce qui s'est
passe, et je ne veux pas laisser accuser MMe. Verbes

sem, des Cressonnieres et autres, de choses qui me sont

imputables ...
Me PICARD. - A part Me Bonnevie et Me des Cres

sonnieres, que nous avons vus au debut, It partMeBauss,
personne n'est venu ...

_
M. LE PRESIDENT. - Permettez-moi de dire que

j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour venir, mais
etant donnee la difficulte des communications, etant
donnee aussi la multiplicite des taches que j 'ai It

affronter, il m'a ete impossible de venir aux'deux der·

FilDtRATION DES AVOCATS BELGES,

JUIUSPRUDENClt :

Brux, 19 mai t 9 9, (I. Loi. Arrete·loi du gouver·
nement legal. Exercice de la Jluissance legislative.
LegalllE�. II. Sujet ennemi. Droit d'ester en justice en

Belgique.)
Civ. Mons, 29 juill. 1916. (Degradations mi-
nieres. Droits personnels, Absence de tran�mission a

. l'acquereur, sauf stipulation expresse ou tacite,)
CORRESPONDANCE.
BIAUTES OK L'BLOQUENCE.
N011Il'fATIONS liT )lUl',U'IONS DAKS LII: PERSONNEL JUDI

CIAllllt.

J'1'Il'ILLltON.

FEDERATION DES AVOCATS BELGES
OMNIA FRATERNE

Seanoe du 7 juln i 919.

President : Me JULES DESTREE. - Siegent au Bu

reau : MMe. EDMOND PICARD, President d'honneur;
CHARLES BAUSS, LEON HENNEBICQ et VAN WEDDIN

GEN, Secretaire.
.

La seance est ouverte a 2 h. 50.
MMe. des, Cressonnieres et Gheude se sont fait

excuser.

M. LE PRESIDENT. - Avant d'aborder notre ordre
, du jour, je vous demande la permission de re<.tifier

un renseignement qui a ete donne It la derniere assem

blee. Un de mes confreres de Charleroi a dit que j'au
raiil declare qu'il y avait incompatib;lite complete

870

nisres seances, de la Federation. Ja me suis d'ailleurs
fait excuser,
A notre ordre du jour figure uniquement une com

munication dont Me Sohier est rapporteur.
Me SOHIER. - Je suis l'auteur de la proposition.

Elle avait pour but de proposer a la Federation
d'emettre un vceu en faveur de la democratisation des

jurys et des conseils de guerre et d'examiner un pl'ojet.
Mais je pense que nous sommes trop peu nombreux

aujourd'hui pour que cette discussion ait lieu.
Il faut que ce vceu soit appuye par un projet ema

nant de la Federation. Le vceu ne doit pas etre pia
tonique, il doit etre Haye par Ie projet.
II est inutile de vous dire, au point de vue de la ten

dance du projet It venir, combien Ie besoin s'en fait
sentir. L '�tat entier s'est democratise depuis plusieurs
annees et il est illogique que, dans un pays OU Ie suf

frage universel a ete vote a l'unanimite, on na tienne

compte que de l'opinion censitaire, de l'opinion bour

geoise, en negligeant l'opinion du peuple. C'est Ie cas

actuel. Il faut qu'au sein des jurys soit representee
la veritable opinion publique, c'est-a-dire Ie peuple
tout entier.
Dans ces conditions, je pense que la loi sur les jurys

ne peut pas tenir plus longtemps sans qu'une reforme
intervienne.

Je demanderai done que l'on nomme une commis
sion chargee d'elaborer un projet, qui sera presente
par la Federation des Avocats et qui y sera. discute
dans une asseIl}bIee generale. C'est Ill. Ie seul moyen
pratique d'aboutir, d'autant plus qu'il existe deja un

projet depose par Me Picard au Senat, il y a vingt
cinq ans.

Me PICARD. - Ce projet date de 1896.

Me SOHIER. - II existe aussi des travaux faits a la

Federation, au sein du Jeune Barreau. Tout cela

aurait besoin d'etre reexamine. Moi-meme, je ne suis

pas compilltement au courant de tout ce qui a ete fait.
H faudrait, de plus, .se procurer tous les documents
necessaires. Nous pourrions done aujourd'hui, si vous
Ie voulez, nommer une commission qui serait chargee
d'elaborer un projet.
M, LE PRESIDENT. - Vous avez entendu la propo

sition de Me Sohier? Puisqu'il n'y a pas d'opposition,
j e la declare acquise.

Me PICARD. - Nous sommes bien veules dans tout
cela ... Voila en realite d�s idees anciennes ... La projet
dont parlait tout a l'heure Me Sohier a ete redige avec

la collaboration de Me Hennebicq, qui etait alors en

stage chez moi. H a ete signe par Lafontaine et par
Paul Janson. Nous etions done trois. 11 a ete depose
au Senat, il est complet.

.

Voila que ces idees reviennent aujourd'hui, aprea'
vingt·cinq ans... Ja comprends combien d'autres

preoccupations bouleversent, tourmentent et occu

pent les esprits, mais il est cependant filcheux qU'a
la Federation des Avocats on mette aussi peu de zele
It examiner semblables questions. A quoi nous occu

pons-nous en realite? Il y a 500 membres a la Fede
ration, peut-etre davantage. Cela devait representer
dans l'esprit de ses createurs,MMe. des Cressonnieres at
Albert Desmeth, la grande forca du Barreau, urie force

vivante, qui s'occuperait non seulement des choses du
Barreau, mais qui, etant absolument libre, pouviui
s'occuper, dans Ie dO'maine du Droit et. de ia Justice,

'

de tout ce qui concerne notre Profession ef �o�re�
Science et avoir sur Ie pays, a cet egard, una influence

dominante, comme on l'a vu souvent dans l'histoire.
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n ne faut pas perdre ce privilege,
Et voici notre cinquisme seance I Et qe sont

toujours les memes zeles qui viennent, ceux qui ant,
je erois, le sentiment que j'indiquais tout a l'heure, ce
sentiment que je possede personnellement. Est-ce un

vice, est-ce une vertu? Nous laisserons a l'histoire du

Barreau le soin de juger cela .plus tard, a I'epoque OU

l'on pourra juger nettement les evenements.
'

,

Il n'y a done presque personne pour assister a une

seance a. l'ordre du jour de laquelle se trouve inscrite
une r6forne si importante.
N'est-il pas extraordinaire que la Justice du pays

snit conflee a des jurys bizarrement tries? On commence
par composer des listes bourgeoises, et encore ces listes

paraissent suspectes, pas assez bourgeoises ....On fait

alors un triage dans la chambre du president du tri
bunal et onmet de c6te la moitie de tous ceux qui y
sont. On les choisit d'apres des idees personnelles, on
n'a jamais su lesquelles, et on tire au sort pour con

stituer un jury qui va juger dans les conditions les .

plus graves' qu'on puisse historiquement, et politi-
"quement, et moralement, et scientifiquement appre
cier, des' proces considerables, des proces politiques,
des proces de passions.
La Federation est-elle morte, est-elle malade? J�

n'en sais rien. Est-ce que je viens iei pour le voir et

pour essayer, avec quelques amis fideles, de la gal
vaniser?

Je l'ai essaye. Me Destree VOllS Ie dira, comme il l'a
dit a la premiere seance, dans son beau recit de son

activite a I'etranger, Souvenez-vous de ce qu'il disait:
« Seul je n'etais rien, mais lorsque je disais que j'etais
President de la Federation du Barreau, tout s'ouvrait
devant moi et me soutenait ... ))

Vous rie devez pas vous etonner si j'en parle avec

emotion, si j'essaye, quant a moi, de reveiller cette

vieille confraternite... Ou bien, n'y aurait-il plus rien?
Une commission? C'est la mode du temps; comme Ie

tango et Ie fox-trott. Il y a un projet tout fait,
prenez-!e;

*
• •

Je voudrais aussi vous dire un mot, Monsieur Ie Pre

sident, au sujet de la fete de la Federation. 11 y a la de

grands et beaux souvenirs dema llrofes'Sion d'Avocat.

Il y a eu vingt-cinq reunions, toutes empreintes de

l'esprit d'enthousiasme et de confraternite, d'une
confiance dans Ie Droit, si extraordinaires. Nous

r,l'avons pas eu de reunions pendant l'occupation alle

mande, simf une chez moi; a laquelle assisterent' une
trentaine de confreres, reunion que nous avions con

voquee, des Cressonnieres et moi, pour protester contre
la mesure prise contre Me Theodor. Au moment OU .

nous allions commencer, on sonne. A la porte une

auto, trois personnages alIemands, avec eux des fusi
liers.

'

- Que venez-vous faire ici?
- Vous avez une reunion de la Federation du Bar-

reau?
- Oui. Eh biep.?
- Nous venons y assister.
J'ai demande aux a�ocats qui etaient 111. : Que faut-il

faire? Est-ce qu'on peut sans inconvenient - et je me

suis mis a sourire,- laisser ces messieurs assister a ce

que nollS. allons faire?
Tout Ie monde dit : Soit I

:- Prenez la peine de vous asseoir, Messieurs.
Et je les installai sur un large canape de mOIl

caBinet.
Ces messieurs assisterent donc a la seance de la Fede

ration,ou la protestation que nous faisions contre 'le

fait qui etait venu frapper Me Theodor a ete lue.
- Avez-vous quelque chose a dira?
- Nous desirons une copie.
Me des Cressonnieres en ayant fait taper quelques

exemplaires a la machine, j 'en remis un alL" Allemands.

Sur l' Internationalisation
du Danube et du Rhin

l1au'toou datu 0 o:�p, 'to pEou ({ooop,
� 6a),0:000: xa� 0 o:h'�o:)o, 't7j, 60:AaOO'll'
(Bas. XLVI. 3. 2).

La Uberte de la navigation, tant fluviale que mari

time, est un principe grec, maintenu a travers la bu
reaucratie romaine, aneanti par l'ere des roberies et

pillages medievaux, et qui ressuscite lentement depuis
Ie XYle siecle.

,
Deux principes opposes s'y affrontent : Ie principe

territorial et1e principe personnel. Leur confut qui rem
p"lit I'histoire du monde est marque, en ce qui concerne
les fleuves, par la lutte entre les riverains, les gens de la
terrE', ceux de la berge immobile, fiscaux et privatifs,
epes.navigateurs, ceux de « l'eau qui court)), libres en

droi(naturei comme 'I'aqua profluens elle-meme.
,Cettelutte est apre etcelebre au XIV" siecle, sur l�

Rhin. Soixante-dix cites se liguent, civiiates 'conjuratae,
pour la -liberte de la,hatellerie contre les feodaux rive
r�ii::ts au' LrEWler Bund, qui veulent l-'accaparer. a hlur
p_iont. ijeIas Ileju�kerisme triomphe.

'

rA.ux entraves ml11tiple'S apportees par les 1!;tats
a[effiaiids ala navigation'du Rhin, il faut ajouter les
v:ex�tions' incessantes des Pays-Bas qui traitaient Ie

grand fieuve comm.e'leur propre chose (1).))
�-Au .:X:Vne si�cle', la rapaCite fiscale des riverains ne'

desarine pas. Le paiement du tribut par la navigation,
,<'-:;\

' ...... � ... .• _ , r'

.,"

374

- Nous le desirons signe.
- Dois-je signer, mes confreres?
.::_ OUi, et hardiment.
Et j 'ai signe la copie de la msme maniere que tous

mes confreres en avaient signe l'original, qui a Me

envoys au gouvernement allemand.
- Demandez-vous encore quelque chose?
- Nous ne demandons rien de plus.
- J'ai l'honneur de vous saluer.
11 existe �n Pfl�l<e,�-_yeib�l de cette seance, proces

verbal assez sommaire sans doute, mais qui indique
cependant bien le caractere de .cette reunion, et

montre que nous ne voulions pas nous soumettre.
,

Nous avons eu, par hasard, la mauvaise chance de
ne pas etre arretes, Actuellement, cela vaudrait
comme chance une te11e arrestation.

large, ils auront des. frais enormes. J'ai donc dit :

" Organisez un dejeuner extremement simple, et que
ce soit l'occasion de s'asseoir a la meme table' et d'avoir
une reunion ou tous les gens qui ne se sont plus vus

pendant la guerre puissent se rencontrer et se serrer la
main. Nous pourrons reprendre contact et ressusciter
cette Federation, qui n'est pas morte, j 'en suis bien

convaincu, qui est peut-etre en lethargie, comme tant
d'autres choses qui doivent renaitre a la vie a l'aide
de soins,' de nourritures fortifiant�s et de temps ...
comme un convalescent. (RiTes.)

- '

Me PICARD. - Vous m'aviez dit vous-meme : « II
faut remettre actuellement », et- vous m'aviez promis
des renseignements.
J'apprends avec plaisir que vous etes entre en nego

ciations pour avoir, au mois 'd'octobre, une reunion
de la Federation. Tant mieux. Applaudissons donc ...
M. LE PRESIDENT. - J'ai dit � l\1e 'Picard qu'il fal

, lait remettre parce qu'a ce moment It' Barreau de

Liege ne m'avait pas encore pressenti.
Me PICARD. - J'en parle paree que d'apres votre

lettre il s'agissait d'une remise, simplement.
Si j 'avais su que VOliS etiez en negoeiations pour obte

nir une reunion cette annee, je n'aurais pas parle d'une
remise a l'annee prochaine
II est done entendu que vous negociez pour que nous

ayons une reunion cette annee.

M. LE PIi.ESIDENT. - Oui.

*
'* *

Quant a la fete de la ,Federation, cette annes il n'y
faut gullre songer ; il est trop tard. Cela ne marchera

pas. 11 faudra laremettre, eette fete de joie.
Je ne puis etre 11 la joie, La guerre est finie, nous

semmes dans l'apres-guerre, et je suis aussi triste que
durant I'occupation.

'

Mais je veux que l'on parle de cette fete, ici, je veux

'qu'on ne l'oublie pas. Que les quelques fldeles agissent
'auteur d'eux pour'essayer de reveiller, de faire revivre,
de galvaniser de nouveau cette Federation des Avo

cats, qui ne semble plus rien, qu'on dedaigne et dont
on dit probablement qu'elle fait partie des « inutilites )I,

ainsi qu'on l'a entendu dire iei.
:Et je demande qu'il y ait acte de ce que j'ai dit a

ce sujet; je demande qu'on acte.

M. LE PRESIDENT.� Je vais repondre immediate
ment it notre President d'honneur.
L'initiative de la reunion extraordinaire annuelle

depend essentiel1ement du Barreau qui nous ret;;oit:
Le cycle ancien, interrompu pendant la guerre, amene
Ie tour du Barreau de Liege. J'en ai done parle a

Me Goblet, notre vice-president, qui m'a repondu
que, quant a lui, il etait tres desireux de voir l� Fede
ration se reunir a Liege, qu'il etait persuade qu'elle
y serait extremement bien venue et qu'il allait con
sulter Ie Conseil de discipline et ses confreres pour fixer

jour. Je croyais trollver tout a l'heure une lettre de
Me Goblet: je n'ai rien vu.
Mais nous sommes,. cependant, virtuellement en

presence d'une ilwitation de nos confreres de Liege.
Le jour choisi devait etre fixe dans la prem�ere quin-
zaine de juillet.

.

J'espere que nous nous retrouverons en grand nombre'
it Liege, avec l'a:flluence des anciens jours, et que nous

serons tous extremement heurellx de nous voir n\unis.

',Mais iei je �ois signaler a Me Picard que toutes les

communications ne sop.t pas retablies en Belgique,
comme en 1914
Il ne s'agit donc pas de ", remettre )). Il faut que notre

reunion ait lieu Ie plus vite po§sible, en juillet.
Mais la question est de savoir si nos confreres de

Liege peuvent nous recevoir enjuillet; dans la premiere
quinzaine. ,Il ·nous est assez difficile de leur imposer
quoi que ce soit a cet egard. Nous sommes en presence
d'une invitation: nous attendons l'invitation.
Nous avons donc deja pense a tout cela, maitre

Picard.
Ce sera donc pour la premiere quinzaine de juillet

ou d'octobre.
Je me suis aussi permis de signaler a nos amis de

Liege que, etant dans cette epoque horriblement heur

tee de l'apres-guerre, nous ne desirions avoir qu'une
reception extremement simple. Deja, avant la guerre,
les frais de reception de la Federation devenaient une

charge tres lourde pour les petits Barreaux et meme

pOllr les grands. Et il est clair qu'en ce moment, si

nos amis liegeois veulent nous faire une reception

*
* *

Nous revenons done a la proposition de M.e Sohier.
C'est lit une chose heureuse, mais ce que nous pouvons
faire de mieux aujourd'hui, c'est de nommer une com-

mission.
_

Me" VAN REMOORTEL. - Je voud,rais savoir si .la
commissior. fournira rapport bientot ou si, en d'autres

termes, la Federation statuera avant qu'il goit trop
tard. Les jurys d'assises vont etre bientot composes
suivant l'ancienne formule. Si nous pouvions arriver
a un resultat sous peu, dans une reullion prochaine,
,avec,les directives que donnerait la E,ederation, nous
pourrions peut-etre faire de bonne ,besogne avant

qu'une loi intervienne en la matiere.
M. LE PRESIDENT. - Ce que la Federation doit

chercher, c'est de trouver un projet bien congu, bien

redige. Mais tout est dans,un desordre'tel qu'il ne peut
etre fait aucune prediction quant aux Tesultats.

Me VAN REMOORTEL. - On piJurrait cependant
faire valoir, en faveur de cette rMorme, que bien des

projets et documents existent deja sur la matiere.
Il serait cependant souhaitable que l'on puisse fixer

une reunion de ia Federation avec, a l'ordre du jour.,
la presentation du rapport de la, commission sur la

demoyratisation des jurys. ,,' - ('

M. LE PRESIDENT. - Pratiquement, ne vaudrait-il

pas mieux avoir un r�port d'abord; le,publier dans Ie
Journal des Tribunaux et voir ensuite si une discussion

peut avoir lieu?
Me VAN REMOORTEL. - 11 fau.drait aIler vite.

. M. LE PRESIDENT. - La question etait a l'ordre du

jour; voyez Ie resultat. Nous ne sommes pas en etat
ddournir un rapport quelconque. 11 faut que la Fede-
ration y ap�orte son appui moral tout entier.

'

Me VAN REMOORTEL. - Ne pourrions-nous avoir
une reur<ion avant vacances?

M. LE PRESIDENT. - Si notre reunion a lieu a

Liege, nous pourrions la faire a cette epoque.
'

Me SORIER. - Ce serait tres bien.

M. LE PRESIDENT. - Je vous demanderai donc de
nommer cette commission et de la prier de pousser son

travail activement, de maniere' a ce qu'il soit pret
dans Ie mois, dans trois semaines donc, si possible.
Nous arriverons a cette date a l'assemble.e generale de

Liege et nous aurions une discussion du projet.

Mayence et de Cologne, la navigation sur Ie Rhin sera

confiee it des Associations de bateliers qui devront

avoir navigue un certain temps comme pilote et fait

attester leur aptitude par un C( rtificat officiel. Mais
c'est l'annexe no 16 du Congres de Vienne de 1815 qui
pose definitivement les principes nouveaux dans les
articles 108 a 117.
C'est l'titablissement, sur les fleuves internationaiIx;

d'une communaute formee Par les Etats riveraino, la
liberte de la navigation, l'uniformisation du regime
fiscal, I 'execution par les, Etats ri"erains des regle
ments et des travaux nlclame's par la communaute.
Le regime du Rhin faisait l'objet d'une application

particuliere de ces principes. Ce reglement-annexe pre
scrivait en outre l'etablissement d'une autorite ju'di
ciaire 'pour trancher les litiges et d'une Commission
centrale chargee de veiller a l'observation du reglement
commun. Gelle-ci deleguait a titre, permanent ses pou
voirs pour les affaires courantes a un Inspecteur en chef
a Mayenee et trois sous-inspecteurs pour Ie Haut-,
Moyen- et Bas-Rhin ; l'un etait nomme par la Prusse,
Ie second alterna:tivement par la France et les Pays
Bas, Ie troisieme par les autres princes allemands rive
rains. "

La: Commission du Rhin se rennit en 1816 et mit

quinlle annees a elaborer son reg-lement. La-taison' de ce

retard doit etre cherchee dans les tendances reaction
naires de la Holla:nde et de la Prusse, attacMes aux

vieilles theories, protectionnistes et egolst'es, du droit

d'etap'e. La Hollande, qui s'est toujours signalee par des
interpretations a la fois fantaisistes et tatillonnes de

t!JUS les traites, chaque fois qu'tin de ses intergts parti-

Ie droit d'etape feodal, demeure a la base du droit flu

vial, et l'article 14 du traite de Munster, qui proclame
la fermeture de l'Escaut au profit exclusif des Hollan
dais, atteste que la liberte de la navigation n'existe pas
encore en Europe.
Cependant Ie droit classique frangais commence a

s'insurger contre cet arrierisme. Le traite de Ryswyck
de 1697 parle, en theorie tout a:ll moins, du Rhin
« libre et ouvert aux sujets des deux parties et a tous

autres qui voudraient passer par 111.)).

C'est aux Etats-Unis que nous voyons se'dessiner la

conception d'une communaute fluviale impliquant la
libe;te de la navigation. Le traite du 10 fevrier 1763

enUe la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne, pto
dame, a propos du Mississipi, que « les batimentsappar
tenant aux sujets de l'une:ou l'autre nation nepourront
etre arretes, visites, ni assujettis au paiement d'un

droit que�conque »). Les Etats-Unis, liberes,' se firent

les champions ardents de cette liberte.

Mais il revient a l'idealisme franc;ais de la fin' du

XVlIIe siecle de proc1amer, en termes imperatifs et

generaux, les principes nouveaux du droit fluvial inter:

natio:Jlal. « Le cours des fleuv'es, porte la declaration du

16 novembre 1792, est propriete commune et inalie
nable de tous les centreS arroses par leurs eaux et ne
peut etre occupe exclusivement par une seUle nation

au d�triment d'nne autre-nation -riveraine. ))

, La convention du 15 ao'Ot 1804 entre la France et 1a:
Confederatio-n germanique fait passer, en ce qui Con
cerne Ie Rhin, ce principe fecond de latheorie a la pra
tique. Les droits d'etapesont' supprimes tit une admi
nistration commurte du fleu'Ve est institm\e'.·A partir ,de
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Qui fera donc partie de cette commission? Me- Schier,
Me Van Remoortel et Me Jofe?

Me SORIER. - J'avais, en effet, pense a Me Jofe, qui
a publie autrefois, dans le Peuple, un article tres inte
ressant sur cette question. Il pourrait faire partie de
la commission.

Me JOFE. - Je pense qu'il faudra que Me Hennebicq
fasse partie de lacommission. J'en suis d'autant plus
persuade que je me retirerais s'il ne prenait point part
a ses .travaux.

Me HENNEBICQ. - Je ne vois pas pourquoi je ferais

partie de cette commission. Il faut 'de nouveaux

avocats ...

Me JOFE. - Pourquoi ce chiffre de trois?
Me VAN. REMOORTEL. - Nommons cinq membres

et prenons Me Picard comme president.
M. LE PRESIDENT. - C'est done entendu: Me Picard

presidera ...
Me PICARD se recuse.
Me BAUSS. - Nommez done quatre membres ...

comme a Paris.
M. LE 1?RESIDENT: - 8'oit. Nous designons done

MMes Hennebicq, Schier, Jofe et Van Rernoortel.
'

•
* *

Quelqu'un demands-t-il encore la parole?
Me VAN REMOORTEL. - Nous entendions tout a

l'heure Me Sohier parler de la democratisation des

jurys et aussi des juridictions militaires. Ce second

point se trouve-t-il aussi dans la mission de la com

mission?
M. LE PRESIDENT. - Oui, evidemment.
Me SOHlER. - Je voudrais que Ia Federation fasse

a l'occasion une campagne - ce serait une r6forme
qui s'impose, - a propos de la suppression du mini
mum des amendes. Il y a HI. quelque chose d'extreme�
ment triste et d'injuste, de choquant. Le juge devrait
avoir Ie droit de donner depuis 1 franc jusqu'a 100,000
francs d'amende, et non pas 26 francs, minimum du
delit.

. Un monsieur qui a une certaine 8ituation, un bour

geois, en, gifle un autre : il est condamne a 26 francs
d'amende. Pour lui, c'est Ie prix d'une bouteille de

champagne. Pour un ouvrier, cela repl'(\sente huit

Jour5 de prison.
Le juge devrait pouvoir donner l'amende suivant la

sltuation du delinquant.
A Glins, dans les bois appartenant aUX de Croy et

aux d'Arenberg, il y a quantite de malheureux qui
ramassent du bois mort et qui, par suite de l'applica
tion du Code forestier que vous connaissez, se voient
condamnes a 10, 20 et 50 francs d'amende. 11s ne peu
vent naturellement payer et voient leur amende 'se
.transformer en prison ...

11 y a 111. une propagande a faire, propagande qui
,devrait partir de la Federation des Avocats.

M. LE PRESIDENT. - Vous serez convoqut\, lorsque
j'aurai rec;u Teponse de nos amis de Liege. A l'ordfe
du jour figureront : Nomination d'un president; for
mation d'un nouveau bureau; question des comptes;
seance adrriinistrative coutumiere et, enfin, la presen
tation du rapport que ces Messieurs de la commission
veulent bien nous promettre. Si vous pensiez qu'une
autre question pourrait figurer a l'ordre du jour. il
serait temps d'y songer des a present.

Me VAN REMOORTEL. - L'instruction contradic

toire, peut-etre, dont on parle tant en Belgique.
Me PICARD. - Le projet en est fait et depose des

avant la guerre.
Me VAN REMOORTEL. - On pourrait en parler ...
Me PICARD. - Ouen a parle a Bruges, ala derniere

reunion de la Federation en. 1914: C'est Me Bonnevie

qui a expose Ie projet, qui avait ete fait par le Comite
de Legislation. 11 a He attaque alors par Me des Cres
sonnieres. M. Ie Procureur general Servais en etait Ie

culiers Mait en jeu, 'avait pr�tendu que leE" embou
chures )), region ou se melange I'eau douce et l'eau_
salee, etaient soustraites a l'Acte du Rhin. Ce n'etait
nullement pour leur appliquer les principes de la liberte
des mers, mais pour eg faire l'objet d'une appropria
tion privative'du droit des autres, et supprimer la
liberte fluviale en aval. La Prusse s'efforga de son c_6te
de substituer la liberte de navigation des seuls rive
rains 11.1\1. liperte de navigation pour tous. En 1829, les
deux larrons se mirent d'accord pour restreindre.la\
liberte de la navigation aux Etats riverains. ,Ces limi_
tations sont frappantes dans Ie reglement de Mayence, ..

signe Ie 31 mars 1831. En 1868, pour repondre aux

idees de liberte qui se faisaient jour de plus en. plus; cat
acte fut revise par la convention de Mannheim. Mais a
cote d'affirmations de principe qui, a premiere vue,

paraissent tres liberales, ce reglement contient de telles
reserves 'que, enfait et dans la realiie, les principes se

trouvent ruines. Le catactere de communaute fluviale
est egalement mis en echec par differentes dispositions.
L'Inspection unique du Fleuve est notamment sup
primee et la Commission centrale n'a plus qu'un carac

tere consultatif.

Depuis lors Ia navigation sur Ie Rhin est demeuree
sur les memes bases jurieliq'u-es retrogrades, mai'S l�;
situation politique et econotnique 8'est· profondemerit'
modifiee. Depuis 187{),"la France a'cesse d'etre rive
raine dU:�Rhln, ·�t'eHe:viant seulemeni de Ie' iedevenir.
En outre, la situation creee en 1831-1868 n'etait, dejif
avant c'ette- date, plus-comorme 3UX faits. De par l'ar
ticle 8 du,traite de 1839 entre la Hollaride et la Bel-"

giqu.e, celle-ci avait Un dioit 'r�el sur les eailx mitoyen�;
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rapporteur, Il a ete publie aux annexes du Moniteur.
II est complet.

,

M: LE PRESIDENT. - Il ne pourra, malheureuse
ment, pas trouver place dans la session legislative
actuelle, ni meme dans la prochaine.
Me VAN 'REMOORTEL' sa souvient avoir assiste,

alors qu'il plaidait en France et au front, a des instruc

tioils contradictoires dans le cabinet des juges, II rap
Pelle 'l'importance du piojet. Celui-ci est depose et,
s'il. n'est pas realise, il faut cependant qu'on ne

l'oublie pas. Nous sommes la, dit-il, pour .pousser sur

i�s-pattes des hannetons qui n'avancent pas ...
La seance est levee a 3 h. 35.

JURISPRUDENCE

Brux., 19 mai·1919.

Premo Av. gen. : M. DE HOON. - Plaid. : MMes TART
, '

c. C. RESTEAU.

(Brdhler Glashutte Gesellschaft m. b. H. c. Beaurain.)

I. L01. - ARMTE-LOI DU GOUVERNEMENT LEGAL.
EXERCICE DE LA puisSANCE' LEGISLATIVE. - LEGA

LITi.
II. SUJET ENNEMI. - DROIT D'ESTER EN JUSTICE

EN BELGIQUE. - DROIT D'APPEL.

I. LeI arr€t�s-lois pris par Ie (louvernement legal sont
des lois veritable!; ils tmanent de La puissance legis
lative organisee par la Const}ution beige; cetle puis
sance legislative n'a cesse d'exister dans Ie gouverne
ment legal et son mode d'exercice, sa concentration
dans la personne du roi agissant comme un des trois

memlYres'de la puissance legislative, s'imposait m€me
d'ineluctable far;on, vu l'impossibiliti de r�uni1' lea
deux Chambres auxquelles, en m€me tempsqu'au roi,
I'article 26 de la Constitution confse l'exercice du

, pouvoir legislatif. .

II. Pour trancher la question de savoir si un sujet
enne1lJi It ,Ie. droit d'ester en justice en Belgique, Ie.

. juge doit avoir en vue la concordance des lois et regle
ments interdisant Ie commerce ennemi; en cas d'ob
,C'Urite ou de doute, il peut et doit meme recourir aux

" solutions qIJ'ont donnees de temps immemorial ou que
,

donnerent recemment les Cours et les tribunaux des

puissances alMes; tout sp�cialement peut servir l'in-
terpretation faite par 'lei juges anglais d'ime maxime
t,aditionnelle dfl droit public de leur pays.
Avec'raison de recentes decisions anglaises ont dis

pose qu'assignes devant un juge anglais Ie sujet
" ennemi' et la societe ennemie ont Ie droit de recourir
,

a' toutes, les voies et d tous les moyens de defense qu.e
leur (ournit la loi; 'notamment l'appel ne peut leur
itre' dtni� quand ils ORt ett! condamn(!s. '

Attendu que l\nCident coneerne Ie droit d'ester en

justice ,des sujets ennemis; que, Ie 16 aout 1917, la
Bliihler Glashutte, socieie a responsabilite limitee eta

blie a Bruhl (Prusse), a interjete appel d'un jugement,
re)ldu entre elle et Leon Beaurain par Ie tribunal de

commerce de Bruxelles, Ie 12 mai 1917 ;
"

Attendu' que l'intime conclut a ce que la cause soit

retenue, plaidee et jugee, vu l'interet que, sujet beIge,
il a a obtenir une decision definitive du litige ; qu'il fait
valoir que la societe appelante n'est point sous seques
tre: ,e,t �e::,pourrait etre soumise a cette mesure, aux

termes de l'arrete-lol du 10 novembre 1918, puisqu'elle
ne possede pas de biens en Belgique; que, d'ailleurs,
la societe se reconnait debitrice et conteste uniquement
Ie montant de sa dette ;
Attendu que l'appelante declare se reierer a justice

sur l'incident ;
Attendu que l'armistice n'etant pas une paix par

tielle ou temporaire, mais une si�ple suspension des

nes de la Meuse, du Rhln et de l'Escaut, frappees de

servitude de passage a son egard, et cependant elle ne

faisait pas parti� de la Commission du Rhin. Enfin,
depuis quelques annees, la 'navigation s'est ouverte en

amont de Strasboilrg jusqu'en Suisse, et cette puissance
s'est trouvee directement interessee a la liberte du

Rhin. Pendant que ces trois Etats europeens etaient

ainsi �xclus de l'administratipn du fleuve, les deux qui
demeuraient en presence;,la Hollande et la, Prussf,' se
cantonnaient sur Ie terraih medievil,l de l'appropriatioil
de « l'eau qui court» par les Etats riv�rains. De plus, la
f!;usse, ,dev�nue !,Exn;pire allemand, llre!1ait dans,la
navigation rh�nane une attitude de polit�que imperia
liste, otficiellement organisee, et agressive � l'egard des

Ilutres interesses.
Ce c�r'actere d'offensive economique s'est nettemerit

affirme dans les dix dernieI'es annees; par ,une gernia
nisation croissante de Rotterdam et d'Anvers. En 1902,
Anvers dirigeait vers Ie Rhin, par les eaux mitoyennes
notamment,' 3 millions et demi de tonnes, Rotterdam
8 millions. En 1912, Anvers montait a 8 millions et

demi d� tonnes et Rotterdam a 20 millions, dont 8 mil
lions'de minera; de fer. En 1913, Ie trafic du seul port
de :Ouisbourg atteignait 39 millions de tonnes. Le gou
ver�ement: prussien, pousse par des idees protection
nistes, et vaulant favoriser Hambourg et Breme, avait
construit Ie Mittelland Kanal et, pour diriger Ie trafic
vers ses poJ;1s, voulait frapper 'Ie Rhin de taxes. La

Hollande et les Rhenans eux-memes s'y opposerent.
, A partir de 1907, la Prusse changea ses batteries, et,
ayant lieparlie av'e6,!e §yndicat'rlieil_�-westphalien des

charbons, s'etIor¢ (ie"syndiqliet,:'d'e"germaniser, ��t
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operations militaires, la question du droit d'ester en

justice des sujets ennemis doit etre examinee;
Attendu qu'anciennement, dans les differents pays

europeens, les sujets de l'Etat ennemi n'etaient point
admis a faire valoir en temps de guerre leurs reclama
tions devant les tribunaux ;

Que la regie n'a cesse d'etre proclamee en Angle
terre; qu'en France et dans la plupart des pays du con

tinent, la maxime tomba en desuetude a partir du reta
blissement de la paix generale en 1815 ;
Attendu que, des le debut de la guerre, la question

de la persona standi in judicio se presenta en France;
qu'en outre du decret du 27 septembre 1914 interdisant
aux Allemands et aux Austro-Hongrois de conclure
tout acte ou contrat, il fallait la resoudre negativement,
ester en justice supposant neeessairement un contrat

judiciaire, et la constitution d'avoue etant un mandat
tornbesous le coup de la prohibition de contracter ;
Attendu que, du 14 au 17 juin 1916, fut tenue a

Paris la Conference' economique des gouvernements
allies; que le but etait.de mettre en pratique leur soli
dante de vues er d'interets et de proposer aux gou
vernements .respectifs les mesures propres a realiser
cette .solidarite ; qu'il etait, notamment stipule que les
lois et reglements interdisant le commerce avec l'en
nemi seraient mis en concordance; que notamment il
etait dit : � Les Ailies interdiront a leurs nationaux et a
toute personne residant sur leur territoire tout com
merce avec les habitants du pays ennemi, queUe que
soit leur nationalite avec les sujets ennemis en quelque
lieu que ce soit; avec les personnes, maisons de com

merce et societes, dont les affaires sont contrdlees en

tout ou en partie par les sujets ennemis »;
Attendu que, par lettre du 15 juillet 1916, Ie gou

vernement beIge ilotifia au gouvernement frangais son

adhesion aux resQlutions adoptees par la Conference

economique ;
Attendu que, Ie 10 decembre 1916, rut pris par

S. M. Ie roi Albert, en SO!' quartier general, un arrete
loi qui fut publie au Moniteur beige des 10-16 decembre
et qui concerne l'interdiction des relations d'ordre IlCO

nomique avec l'e�nemi ;
Attenduque dans Ie rapport au roi il est dit : « La

Conference economique des gouvernements allies, tenue
a Paris les 14, 15, 16 et 17 juin, a adopte notamment
la resolution suivante : « Les lois et reglements inter
» disant Ie commerce ennemi seront mis en concor

D dance; Ie projet d'arrete-Ioi s'inspire de cette reso-
D Iution : it complete notre legislation penale » ;

I

Attendu que les arretes-Iois pris par Ie gouverr ement
legal sont des lois veritables ; qu'ils emanent, en effet,
de la puissance legislative organisee par la Constitution
beIge; que cette puissance legislative, n'a cesse d'exis
ter dans Ie gouvernement legal et son mode d'exercice,
sa concentration dans la personne du roi agissant
comme un des trois membres de la puissance legislative,
s'imposait meme d'ineluctable faeon, vu l'impossibilite
de reunir les, deux Chambres auxquelles, en meme

temps qU'!lu roi, l'article 26 de la Constitution confere
l'exercice du pouvoir legislatif ;
Attendu que sur la pensee qui a inspire l'arrete-loi

du 10 decembre 1916, aucun doute n'est possible; que
pour son interpretation Ie juge doit avoir en vue la con

cordance des lois et reglements interdisant Ie commerce

ennemi; que, des lors, en cas d'obscurite ou de dOllte,
il peut et doit meme recourir aux solutions qu'ont
donnees de temps immemorial ou que donnerent recem
ment les Cours et les tribunaux des puissances alliees ;

que c'est bien la une methode qui, dans l'espece, mene
ala constatation de la verite juridique ;

Attendu que la jurisprudence des Cours et des tri
bunaux a deux des pUissances alliee�, l'Angleterre et la

France, fournit de tres nettes,constatations ;
Attendu que de tout temps Ie juge anglais a eu la

faculte d'accorder audience au sujet ennemi qui avait
obtenu du roi licence de sejour expresse ou implicite ;

d'etatiser toute la navigation rhenane. Ayant acquis
les actions de la Rhein und See Schiffahrt Gesellschaf�,
de la Mannheimer. Lagerhaus (jesell�chaft et de la Schif
fahrt Gesellschaft, il crea un premier Trust, Ie Preus
sischer Schiff Konzern. Un deuxieme syndicat, badois,
'Ie sui'vit, Ie Badischer Schiff Konzern comprenant la
Badische Aktien Gesellschaft Gutjahr; ia Rheinschiffahrt
Gesellschaft Fendel et la Societe Rhlnus. La Baviere, a
son tour, fonda Ie Bayerischer SChiff Konzern; compose
de la Societe Rhenania, de l'Allgemeine Spedition Ge

sellschaft de Duisbourg et de la Societe' Hecht, qui
essayait de se cacher sous Ie masque de Societe anonyme
beige de navigation' fluviale. te syndicat rJ:i.eri.o�west
phalien des charbons dont fait partie l'Etat prussien,
proprietaire et actionnaire de houilleres considerables,
s'est lance dans la meme voie. II ne v'end ses charbons

que transport compris et possMe sa flotte.

n est inutile de rappeler ici la politiq�e de dumping
de ce syndicat, mais il faut noter sa politique d'acca

parement des transports. Ses filiales, la Steenkolen Han

dels'vereeniging de Rotterdam, la Charbonniere d'An

vers, et une Societe soi-disant beIge, la Meuse,
inondaient la Belgique et la France. La penetration
allemande s'infiltrait notamment par la prise d'inte

rets ou Ie rachat de Societes belges ou frangaises,
,

comme la Meuse, paT' exemple. Ala veille de la guerre,

l'hegemonie allemande, en CIlS matieres, semblait irre�
, sistible.'

(A suivre.) LEON HENNEBICQ.

.

0.r-
,.', ,.�

et que les auteurs -ont pu enumerer plusieurs cas ou les

sujets ennemis sont autorises a ester en justice (L. OP
PENHEIM, International Law; edition de 1912, t. II,
p. 133);
Attendu qu'en France egalement, .le principe de

refus d'acces a subi, au cours des' quatre dernieres

annees, des attenuations dictees soit par des situations

particulieres, soit par des raisons d'humanite (A. REu
LOS, Manuel des sequestres, 1916) ;
Attendu que simpliflee "apparait ainsi la question

suscitee par l'incident ; qu'il n'est point juridique d'in

voquer, pour autoriser l'appel d'un sujet ennemi ou

d'une societe ennemie, I'interet qu'un Belge peut avoir
a la. solution du litige ; qu'il faut envisager directement
Ie droit du sujet ennemi ou de la societe ennemie ; que,
sans recourir a de plus amples recherches, il convient
d'invoquer les precedents des Cours et des tribunaux
des puissances alliees ; que tout specialement peut
servir l'interpretation faite par les juges anglais d'une
maxime traditionnelle du droit public de leur pays;
Attendu qu'avec raison de recentes decisions an

glaises ont dispose qu'assignes devant un juge anglais
le sujet ennemi et la societe ennemie ont le droit de
recourir a toutes les voies et a tous les moyens de
defense que leur fournit III loi ; que, notamment l'appel
ne peut leur etre denie quand ils ont ete condamnes ;
Attendu qu'il echet done de statuer conformement a

ce que conclut l'intime concernant 18. decision en I'af

faire;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. DE HOON,

Premier Avocat general, avis donne a l'audience publi
que, dlt pour droit que la cause inscrite sous Ie
no 5053 du role de la Cour sera retenue, plaidee et

jugee; fixe a cet effet l'audience du 25 juin prochain ;
Reserve les depens,de l'incident.

Civ. Mons, 29 juill. 1916.

Pres. : M. WourERS. - PLl.id. : MMea ABRASSART
et MASSON.

(Dieu c. CharbonnaJes Belge�.)
1. D�GRADATIONS MINI�RES.-DROITS PERSON

NELS .
...:... ABSENCE DE TRAN3MISSION A L'ACQUEREUR,

SAUF STIPULATION EXPRESSE OU TACITE.

II. PARfAGE.-EFFETS DU PARTAGE.-RETROACTI
VITE AU JOUR DE L'ETABLISSEMENT DE L'INDIVISION.
- DROITS DU COMMUNISTE COADJUDICATAIRE.

I. Le droit Ii une indemnitt! cont're un charbonnage est

un droit personnel qui, en cas d'alienation_ d'un im

meuble, ne $e transmet pas d l'acquereur, sauf stipu
lation. expresse ou m:m,ifestation tacite, mai! 'r.0n

equivoque de l'intention contraire des parties contrac
tantes.

II. Les effets du partage r�troagissent au jour de l'eta
blissemBnt de'l'indivision.
Le communiste qui Be rend coadjudicataire sur

proces-verbal de licitation publ'{que de biens indivis

est cense posseder depuis Ie jour de l'indivision tDUB

tous les biens meubles et immeubles corporeLs ou in

corporels, ainsi que toutes les actions possessoires et

petitoires relatives Ii la chose formant l'objet de la

licitation.

Attendu que l'action du demandeur a pour objet la
reparation du prejudice pretendument cause a ses

immeubles par les travaux souterrains pratiques par
la defenderesse pour l'exploitation de sa mine;

" Attendu que ces immeubles se composent :

10 D'une maison en deux demeures et telTain de

nature emphyteotique, sis a Wasmes, cadastre sec

tion D, nO' 53 N.25, 53 Q. 25 et 53 T. 25, acquis par
acte passe devant Me Brouhez, notaire a Wasmes, Ie

13 fevrier 1891 ;
20 D'une maison en trois demeures et 60 ares de

terrain emphyieotique, sis a Wasmes, sans designation
cadastrale, qui proviendrait « tant d'acquisition faite

par acte de Me Mangin, a Paturages, les 3 et 12 no-
,

vembre 1867, que d'acquisition faite sur proces-verbal
de licitation publique dresse par Ie ministere de

M. Jules Michet, notaire a Quaregnon, Ie 28 novem

bre 1899»;
.

Attendu que, par des conclusions signifiees par acte
du palais des 11 novembre 1913 et 11 juin 1914, Ie

demandeur se borne actuellement a postuler la nomi

nation d'experts, avec mission de visiter les immeubles
,

litigieux; de dire s'ils sont affectes par les travaux

miniers de la societe defenderesse ; dans I affirmative,
d'evaluer Ie cout des reparations; de fixer les indem

'nites de moins-value, perte de jouissance et autres

dues a l'occasion de ces degradations et, au besoin,
determiner depuis quelle epoque les travaux d'exploi
tation de la defenderesse ont pu cesser d'influencer

les immeubles litigieux ;

Attendu qu'en principe la societe defenderesse ne

s'oppose pas a l'expertise sollicitee, mais pour autant

que la mission des experts soit limitee ala constatation

des degradations qui se seraient produites posterieu
rement a l'annee 1891, pour autant qu'elles lui soient
imputables ;

Attendu qu'elle soutient a bon droit que Ie deman

deur n;a pas pouvoir de pretendre a une indemnite

pour' cause de degradations anterieures a la date de

ses acquisitions; .

Attendu, en effet, que Ie droit a une indemnite

contre un charbonnage est un droit personnel qui, en
cas'd'alienation d'un immeuble, ne se transmet pas a

l'acquereur, sauf stipulation expresse ou manifestation

380

tacite, mais non equivoque de l'intention contraire
des parties contractantes;
Attendu que, dans l'espsce, les actes produits ne

contiennent aucune stipulation expresse relative a ce

droit;
Attendu, des lors, que l'expertise, telle qu'elle est

sollicitee par le demandeur, ne pourrait etre auterisee,
.mais qu'il y a lieu de Ia circonscrire dans les limites
dsflnies par la defenderesse ;
Atteridu que, si les documents verses auxtdebats

etablissent de facon indiscutable que les biens designes
ci-dessus sub no 10 ont ete acquis deflnitivement 'par
le demandeur, le 13 fevrier 1891, il n'en est pas de msme
en ce qui concerne les biens repris sub no 20;
Attendu que Ie demandeur pretend, en effet, que ces

biens formant l'objet de la vente du 28 novembre 1899�
ayant ete acquis sur proces-verbal de licitation pu
blique, mettant fin a une indivision qui subsistait

depuis les 3 et 12 novembre 1867, il Y a lieu de declarer

qu'en vertu du principe de la retroactivite enonce en
l'article 883 du Code civil, il est cense avoir succede
seul et immediatement a la propriete de ces immeubles
Ie jour de la vente en 1867, et non celui de la licitation,
en 1869;
Attendu que, pour resoudre la question, il importe

de connaitre si l'indivision a cesse par une adjudica
tion sur licitation prononcee au profit du coproprie
taire ou si elle a cesse par une licitation OU un tiers se

serait rendu adjudicataire; que l'article 883 du Code
civil ne peut etre applique que dans le premier de ces

deux cas;

Attendu, en effet, que I 'article 883 place la licita
tion sur la meme ligne que le partage lorsque l'un des

communistes se rend adjudicataire, alors qu'elle est

consideree comme vente quand un etranger se porte
adjudicataire;
Attendu que si, en penetrant au fond des choses, on

se demande ce que signifie l'article 883, la reponse
fournie par les termes memes de cet article est que les

effets du partage retroagissent au Jour de l'etablisse
ment de l'indivision ;
Attendu que la retroactivite des effets du partage

peut s'expliquer et par la nature meme du droit de

propriMe qui s'etend in toto et in qualibet porte rei

communis, et par la condition resolutqire a laquelle ce

droit se trouve des son origine virtuellement soumis,
en vertu de la regIe que « nul n'est tenu de rester dans
l'indivision» (C. civ., art. 815 et 1183) ;

Attendu que Ie partage est, des lors, plutot deves
titif qu'investitif, en ce sens qu'il implique bien moins

de la part de chacun des coheritiers translation des

objets materiels compris aux lots des autres, que
renonciation de la part des divers copartageants at!
droit indivis qui leur rompetait sur les objets qui ne
sont pas tombe,s dans leur lot; que' cette renonciation
etant forcee, en raison de l'obligation que l'indivision,
a l'instant OU elle prend naissance, impose a chaque
coheritier de consentir au partage, on a pu, sans faire

violence a la nature des choses, y 'attacher un effet

fetroactif ;
Attendu que s'inspirant de ces principes, il echet de

conclure que Ie communiste qui se rend coadjudica
taire su'r procl:!s-verbal de licitation publique de biens

iridivis, est cense posseder depuis Ie jour de l'indivi

sion, tous les biens meubles et immeubles 'corporels ou

incorporels, ainsi que toutes les actions possessoires et

petitoires relatives a la chose formant l'objet �e Ia

licitation;
Attendu que, dans l'espece, les documents 'produits

par Ie demandeur I1e permettent pas de savoir si l'ad

judication sur licitation du 21 novembre 1899 a ete

prononcee au profit d'un coproprietaire indivis ou au

profit d'un tiers;
Attendu que, dans ces conditions, Ie tribunal se

trouve dans l'impossibilite de determiner de fagon
precise la mission a conferer aux experts;
Par ces motifs, Ie Tribunal, avant faire droit a la

demande d'expertise sollicitee par les parties, eDjoint
a la partie demanderesse de verser aux debats tous

actes de nature a determiner d'une fagon precise si

elle etait coproprietaire indivise ou non des biens

acquis 'par elle, sur proces-verbal de licitation publique
dresse par Me Michet, notaire a Quaregnon, Ie 28 no

vembre 1892 pour, apres les parties avoir conclu, Ie

tribunal decider ce qu'il appartiendra; depens re

serves.

CORRESPONDANCE

Bruxelles, Ie 16 juin 1919.

A Monsieur LEON HENNEBICQ,
Redacteur en chef

du« Journal des Tribunaux ».

J'ai lu avec interet l'article de Me Destree : la « Fre

nesie repressive », paru dans vos colonnes Ie 15 cou

rant. II est exact que j'ai cru devoi� formuler un pour
voi en cassation contre l'arret d'acquittement rendu
dans l'affaire dite des « trafiquants d'or·».

Je n'avais que vingt-quatre heures pour me pour
voir; je n'ai donc -pas agi sous l'empire d'un sentiment,
d'une emotion causee par des articles de journaux ou

des protestations qUi ne s'etaient pas encore mani
festees.

Me Destree est l'avocat des inculpes acquittes. II
les a defendus avec Ie talent,l'habilete et la chaleur qui
lui sont habituels.

Cependant, quand je connus la tqese qu'il avait
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soutenue, j'ai pease, et je ne suis pas Ie seul de mon

avis, qu'elle etait inadmissible.

Voici, d'ailleurs, le texte des motifs de l'arret :

« Attendu qu'il n'apparatt pas que les faits imputes
» aux inculpes tels qu'ils resultent de l'instruction
» suivie a leur charge et des debate ayant eu lieu devant
» la Cour, rentrent dans la categorie de ceux que la
» loi qualifie « crimes et delits centre la silrete exte
» rieure de l'itat;

» Que si, eu egard aux circonstances, l'attitude des
» inculpes peut etre consideree comme reprehensible,
» il n'est pas etabli d'autre part, a suffisance de droit,
,; qu'ils auraient agi avec le dessein de favoriser les
» ennemis de la Belgique et dans une intention hostile
» a la 'Nation; qu'ils apparaissent avoir plutdt ete
» guides par un esprit de lucre. »

Je ne puis evidemmeat discuter, ni msme indiquer
les moyens invoques Ii l'appui du pourvoi.
Il me sera cependant permis de faire observer que

Judas, le prototype des traltres, n'a pas vendu son

MaUre parce qu'ille hatssait.
Judas voulait de l'argent.

,

Il n'a pas recule devant la perspective de se rendre

coupable de tres haute trahison pour obtenir ses

SO deniers.
Faudrait-il acquitter Judas?
L'avenir et la jurisprudence nous l'apprendront.
Je serais toutefois assez curieux de connaitre l'ap-

preciation de Son Eminence MonseigneurMercier, dont
Me Destree invoque la parole sans doute autorisee, sur
le cas de Judas.
Par ailleurs, Me Destree a raison.
Les magistrate ne doivent ecouter que la voix de la

conscience et du devoir.
MM. les ministres Vandervelde et Franck ont bien

voulu reeonnaitre que les conseils de guerre rendaient
leurs sentences avec toute la circonspection desirable.

Me Destrse invoque Nemesis sous le vocable de
« deesse de la mesure ».

Nemesis est, en realite, plus connue comme etant la

patronne de la vengeance.
Elle semble, a ee titre, trop suspecte de partialite

pour etre en meme temps deesse de la mesure.

V�uillez agreer, Monsieur Ie Rtidacteur en chef,
I'assurance de ma sincere estime.

Baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

Beautes de l'eloquence.

Ma cliente fit expres de ne plus ouvrir la bouche

qu'en fran:�ais.

L'affaire est urgente, Monsieur Ie President, elle est

en l'air <J,epuis trois mois.

,

Les indemnites de vie chere !lont payees sur Ie pied
de chaque tete d'anfant.

,

Ce'tte inaison n'est qu'une bOlte Ii sardines ou Ie

cabinet est sur la table, et dans la cuisine, quand on cuit

un hareng sur Ie poele, il faut ouvrir la fenetre pour
laisser passer la queue.
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NOMINATIONS IT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 26 mai 1919 :

Sont nommes juges de paix :

- Du canton de Paturages, M. LIBIEZ (A.), avocat,
juge suppleant a la justice de paix du canton de Dour,
en remplacement de M. Cambier, demissionnaire ; .

- Du premier canton de Courtrai, M. VAN DAMME

(A.), juge de paix du canton de Passchendaele, en rem

placement de M. Peel, decede ;
- Du canton de Ninove, M. COGEN (L.), avocat A

Gand, en remplacement de M. De Buysscher, decede.

Juges suppleants a la justice de paix :

- Du canton de Boom, M. VAN REETH (C.), candi
dat notaire Ii Boom, en remplacement de M. Steenac

kers, decede.
- Du canton de Contich, M. GEVERS (J.), avocat a

Edegem, en remplacement de M. Sansen, decede,
,

- Du canton de Renaix, M. VANDERSCHUEREN (M.),
avocat et candidat notaire a Renaix, en remplacement
de M. Ferrant, demiseionnaire.

Huissiers pres le tribunal de premiere instance

de Bruxelles :

- M. LAUWENS (D.), candidat huissier a Saint-Jesse
ten-Noode, en remplacement de M. Nasy, d�ctide.
- M. SURKEYN (P.), candidat huissier a Forest, en

remplacement de M. Borckmans, decede.
- M. STERCKX (P.), candidat huissier Ii Saint-Gilles,

en remplacement de M. Lion, decede.
- M. VERHEYDEN (M.), candidat huissier Ii Bru

xelles, en remplacement de son pere, decede.
- M. PERPET (J.), candidat huissier Ii Bruxelles, en

remplacement de M. Dendal, decede,
- M. VAN DAELE (P .), candidat huissier a Schaer

beek, en remplacement de M. Janssens, demission

naire.
_ De Louvain, M. VANDERHOEGHT (M.), candidat

huissier Ii Louvain, en remplacement de M. 'I'oussaint,
dectide.

De Nivelles :

_ M. VANPEE (C.), candidat huissier a Wavre, en

remplacement de son pere, decMe;
,;_ M. FORET (J.), candidat huissier Ii Jodoigne, en

remplacement de M. Goes, decMe ;

_ M. DALIMONT (A.), candidat huissier a Ixelles, en

remplacement de M. Crevecceur, dectide.

De Charleroi :

_ M. LONG (E.), candidat huissier a Mont-sur-Mar
chienne, en. remplacement de M. Delferriere, demis

siQnnaire;
.� M. LOXHAY (C.), candidat huissier a Saint-Joose

ten-Noode, en, remplli.cement de M. Gailly, dececte;
_ M. NAGELS (J .), candidat huissier a' Fontaine

l'Eveque, en remplacement de M. Bataille, dectide.

Par arretes royaux du 27 mai 1919 :

Sont nommes notaires :

"

A Iii residence eliAnvers :

_ M. CONVENT (C.), notaire a Boom, en remplace
ment de M. Claes, decMs ;
_ M. GEVERS (C.), candidat notaire Ii Edegem, en

remplacement de M. Ceulemans, dectide;
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A Ia residence de Saint-Trend :

- M. SNYERS (M.), candidat notaire it Goyer, en

remplacement de M. Vanham, decede ;
- M. CARTUYVELS (M.), docteur en droit, candidat

notaire a Saint-Trend, en remplacement de M. Nagels,
demissionnaire.
- A la residence- de',Tongres, M. GOFFINET (A.),

candidat notaire a Tongres, en remplacement de
M. Lysens, decede,
- A la residence de Heers; M. HECHTERMANS' (P'.),

docteur en droit et candidat notaire a Hasselt, en rem
placement de M. Ruison, dectid�.

A la residence de Maeseyck :

- M. SCHOOLMEESTERS (S.), notaire a Hamont, en
remplacement de M. Schoolmeesters, dectide;
- M. DELVOIE (M.), candidat notaire a Canne, en

remplacement de M. Lemmens, dectide.
- A la residence de Neerhaeren, M. DARIS (J.), can

didat notaire et greffier de la justice de paix du canton
de Looz, en remplacement de M. Indekeu, dectide.
- A la residence de Sichen - Sussen - et - Bolre,

M. TRUYENS (J.), candidat notaire a Exel, en rempla
cement de M. Cox, decede.

Par arretes royaux du 29 mai f9f9 :

Sont nommes avocats a la Cour de cassation:
- M. DUVIVIER (P.), avocat pres la Cour d'appel

de Bruxelles, en remplacement de M. Monville, decMe
- M. RESTEAU (C.), avocet pres la Cour d'appel de

Bruxelles, en remplacement de M. Vauthier, deeede ;
- M. LADEUZE (E.), avocat pres la Cour d'appel de

Bruxelles, en remplacement de M. Van Dievoet,
dec tide ;
- M. HERMANS (M.), avocat pres la Cour d'appel

de Bruxelles, en remplacement de M. Cocseman»,
decede.

I

Juge de paix :

- Du canton de Mouscron, M. BLANCKE (A.), avocat
it Mouscron, en remplacement de M. Vanlangenhovs,
demissionnaire.
- Du canton de Nederbrakel, M. VAN IMPE (M.),

avocat a Gand, en remplacement de M. Campen, demia
sionnaire.
- Du canton de Termonde, M. VAN Loo (G .), avocat

Ii Gand, en remplacement de M. De Brandt, demis
sionnaire.

Sont 1 ommes notaires :

- A la residence de Boussu, M. RUELLE (A.)"can
didat notaire Ii Mons, en remplacement de M. Andre,
demissionnaire.

- A la residence de Seneffe, M. BERTRAND (H.),
candidat notaire Ii Braine-le-Comte, en remplacement
de M. Delfosse;
- A la residence de Sottegem, M. VANDEMERGEL

(J.), candidat notaire a Sottegem, en remplacement
de M.. Roels, decede.
- A la residence de Virton, M. BOEVER (J.), juge de

paix du canton de Virton, en remplacement de M. Ro
bert, dectide.
- A la residence de Wellin, M. DEMBLON (L.), doc

teur en droit et candidat notaire a Bruxelles, en rem

placement de M. Renwart, dect\de.

- M: MERTENS (J.), candidat notaire a Anvers, en
remplacement de M. VANDEWALLE, decede ;
- M. VAN DEN WOUVER (L.), notaire Ii Calmpthout,

en remplacement de M. Batkin, decede;
- M. VERVOORT (C.), candidat notaire Ii Anvers, en

remplacement de M. Boeynaems, decede ;
- M. WAUTERS (E.), candidat notaire Ii Anvers, en

remplacement de M. De Bruyn, decade.
- A la residence de Mortsel, M. THEUNEN (A.), doc

teur en droit et candidat notaire a Berchem, en rem

placement de M. Vanbroeckhoven, decede ;
-'- A la residence de Boom, M. VAN REETH (C.), can

didat notaire a Boom, en remplacement de M. Convent.
- A la residence de Borgerhout, M. DE BAECKER (J.)

candidat notaire it Anvers, en remplacement de M. De

Wilde, decede.
- A la residence de Deurne, M. VEDERS (L.), can

didat notaire it Anvers, en remplacement 'de M. Ghy
sels, decede.
- A la residence de Calmpthout,M. VAN DER HEYDE

(E.), candidat notaire a Anvers, en remplacement de.
M. Van den Wouver.

'

-A la residence de Contich, M. DE-POOTER (J.),
candidat notaire Ii Anvers, en remplacement de M. Van
Dyck, decede,
- A la residence de Schooten, M. SNIEDERS (A;),

candidat notaire a Borgerhout, en remplacement de
M. De Marbaix, decede,
- A la residence d'Aerschot, M. COOMANS (0.), doc

teur en droit et candidat notaire It Aerschot, en rempla
cement de M. Fontaine, decede,
- A la residence de Courtrai, M. MAERTENS (E.),

notaire a Moorseele, en remplacement de M. Feys,
decede,
- A la residence de Lendelede, M. VERVISCH (J.),

candidat notaire Ii Moorslede, en remplacement de
M. Pillen, decede.
- A la residence de Menin, M. GHEKIERE (P.),

candidat notaire a Menin. en remplacement de M. Bu

taye, decade.
- A la residence de Gulleghem, M. DESIMPEL (P .),

notaire a la residence de Warneton, en remplacement
de M. Debrie, decede,

A la residence d'Audenarde :

- M. VAN WETTER (M.). docteur en droit et candi
dat notaire it Audenarde, en remplacement de M. De

Bruyne, demissionnaire ;
- M. DE BEEI1 (R.), docteur en droit et candidat

notaire It Hoorebeke-Sainte-Marie, en remplacement
de M. Dhont, demissionnajre.
- A la residence de Zwyndrecht, M. DIRIX (A.),

candidat notaire, juge de paix du cantQn de Beveren
Waes, ,en remplacement de M._Van Haelst, decade.
_ A la residonce «;Ie Beerjnglm, M. ijOEsMANS (L.),

docteur en droit et candip,at notaire Ii Stevoort, en

reIllplacement de M. Ceysens, decMe.
- A la residence. de ZoIder, M. PORTMANS (E.), doc

teur en droit et candidat notaire It Hasselt, er rempla
cement de M. Bielen, dectide.
- A la residence de Kermpt, M. BELLEFROID (F.),

docteur en droit et candidat notaire it Saint-Trond, en
remplacement de M. Snyers, appele it d'autres fonc
tions.
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La Mare stagnante
-11-

Et voila que tout est fini ; la paix signee,
chacun s'en va coucher comme dans la

chanson; et c'est Ie coms ordinaire qui
recommence. Business as usual, disent

lea Anglais. On pourrait croire que par
tout, radieux, les visages attestent la joie
et l'exaltation, Apres les mauvais joms
d'orage, l'embellie heureuse. Nulle ironie,
s'il vous platt. Les visages sont aigres,
les moues rageuses. Mais tous retournent,
d'un meme geste, au rythme de leurs

Sur I' Internationalisation

du Danube et du Rhin

(Suite et fin.)

La part de la navigation beIge demeurait cependant
tras forte sur Ie Rhin. En 1912, a Lobith (frontiere hol

landaise), 91,940 bateaux, amont et aval cumules,
avaient passe dans les deux sens : 58,978 battant pavil·
Ion hollandais, 20,302 allemands, et 16,037 belges. La
tlotte representee par cet ensemble de rotations com

prenait 5,073 bateaux hollandais, 3,187 bateaux aile·

mands at 2,437 bateaux belges, soit, pour ces derniers,
20 p. c. du trafic total du Rhin. Les bateliers belges,
diplOmas comme pilotes du Rhin, se comptent par
centaines.

Ces donnees economiques et politiques recentes nous

presentent sous un jour nouveau la question de l'inter·

nationalisation du Rhin. II ne s'agit plus seulement,
comme ert 1815, dt' faire une tentative d'etablir UT'

ordre juridique conventionnel. L'experience a montre

que, laisse aux interets egoIste� de certains �tats rive·

rains, la liberte de la navigation n'etait qu'un decor

trompeur. II faut que les nations de l'Entente et les

neutres pro·allies s'unissent pour asssurer un regime
veri�ablement libre qui, sous Ie masque de la liberte, ne
sacrifie plus leurs interets a ceux du feodalisme agressif
de la Prusse, ou de l'egoIsme de la Hollande, detentrice
des embouchures. Ainsi se pose aujourd'hui devant la
Conference Ie probleme du Rhin et des fleuves inter

naQonaux de l'Europe,
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anciens jours. Cela est vrai, profond,
redoutable, inevitable, et decourageant,

*
'" .

Ce fut vraiment la grande deception de
ceux qui rentrerent, Leurs drapeaux vain
queurs eussent pu flotter au coup de vent
salubre des enthousiasmes. Pareille se·

cousse devait bien avoir change quelque
chose.Oui, en grimace. La plus diabolique,
si pas la plus jolie a voir, fut bien celle de
l'union saeree. Sacree union! Elle eut pu
se faire dans l'action efficace, on la fit
dans la negation et le marasme bureaucra

tiques. Depuis plus de huit mois nous

agonisons sons lit paperasse. Des chateaux
de papier. Le moindre baraquement ferait
bien mieux notre affaire.

11 y a en tout cela un veritable miracle,
dont on n'a pas assez parle. On a beaucoup
tonitrue des fanfares de triomphe, 11
faudra regarder ce clinquant de tres pres.
Lemiracle n'est pas la. Je Ie vois dans eette
monstruosite inoule, de tout un peuple
auquel il parait que ce formidable orage
n'a rien appris et qui semble se refuser,
aujourd'hui comme hier, a comprendre la

necessite des paratonnerres.
Ah �a! Est-ce que les Belges ne se sont

donc pas regardes! Se ferait-il qu'ils
eussent la sottise de croire ce que Maitre
Renard l�ur a dit, a savoir qu'ils etaient
Ie premier peuple du monde? Vont·i1s
done faire la roue - tango, foxtrott, jazz
band, etc., - et laisser tomber leur proie?
La le�on vaut-elle un fromage? Peut·etre,

Je dis: des tleuves internationaux. En effet, il n'y a

pas que Ie Rhin, il yale Danube.

Cette question Sl'ra sans doute traitee en detail par
nos collegues balkaniques. Aussi serai·je bref.
Dans son ensemblt', !'evolution de la question du

Danube suit la meme trajectoire que celie du Rhin.
Partie des principes liberaux de 1815, elle s'afIirme
comme devant realiser une communaute tluviale. tout
a fait libre et moderne, dans les deliberations du Con·

gres de Paris de 1856. Helas 1 depuis 101's, chaque annee

est marquee par un rec,Ul des interets de la navigation
au profit de la conception medievale de la souverainete
des �tats riverains. L'existence d'une Commission

europeenne de surveillance n'a d'effet que pour Ie Bas·

Danube, oules armements maritimes anglais ont inte·
ret a maintenir Ie regime de la porte ouverte. Mais plus
on remonte vers les Empires centraux, plus Ie droit

exclusif des puissances riveraines I'emporte et specia·
lement celui de l'Autriche7Hongrie et de l'Allemagne.
M. de Martens a pu ecrire;" L'organisation de la

liberte de la navigation s'est developpee sur Ie Danube

dans une direction tout a fait opposee aux principes
fondamentaux qu'avait proclames Ie Congres de Vienne
et qu'a reconnus Ie traite de Paris (1) .•
Au cours de la guerre, est·il necessaire de Ie rappeler,

les puissances centrales ont confisque Ie Danube a leur

profit.
L'echec parallele des tentatives d'internationalisa·

(1) Blwe ck droll itlt"MliollGl, 18iS, p. 8l18.
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mais ici iI s'agit de leur independence et

de leur liberte, Leurs deceptions ne leur
ouvriront-elles pas les yeux? Ah, vous·

trouvez les Allies severes ? Dites donc ! Je
le repete. Vous etes·vous regardes ? Vous
voulez etre une nation, et vous n'avez ni

politique nationale interieure, ni ligne de
conduite diplomatique. Vous avez eu, en

1914, un sursaut d'honnete homme. Mais
il n'a pas pu vous donner ce qui vous man
quait, la tradition nationale. Vous faites

penser actuellement a ces parvenus qui se
sont achetes un titre, font du luxe, se font
construire un palais, et retournent, par
habitude, y manger a la cuisine.

Pays de Lilliput, idees minuscules? Oui,
'

il Y a quelque chose d'intraduisible dans
la Belgique actuelle, sortant de ses cinq
annees de ge6le herolque. C'est qu'elle est

etonnamment « province ». Oui, dans la

capitale, et je dirai meme, dans la eapitale
surtout. En efiet, ce qui rend particulie
rem�nt aigue Ia sensation de ees mesqui
neries foncieres" c'est Ia pretention de la

eapitale, de ne pas etre pareille a Jan·
drain·Jandrenouille. En quoi, eUe setrompe
completement. 11 y a plus de ressemblance
entre Jandrain·Jandrenouille et Bruxelles,
qu'entre Bruxelles et n'importe queUe
grande cite du monde, comme Paris,
Londres ou New·york.

*
* *

Tout de meme, est-ce que eela va con

tinuer? Certains sympt6mes me font

penser que non. Nombreux sont les Belges

tion du Rhin et du Danube etant ainsi constate, et pour
les memes raisons qui derivent de rexclusivisme pro·
tectionniste et de la politique agressive de l'Allemagne
et de l'Autriche·Hongrie, i1 nous reste a considerer ces
deux problemes en tant qu'ils sont lies l'un a l'autre
dans une question plus haute, celle des routes inter·
nationales.

On peut resumer toute I'histoire des Puissances cen·

trales, depuis des siecles, en disan�que, placees au cen·

tre de l'Europe et sur les grandes' voies de communi·
cation entre l'Orient et I'Occident, elles se sont con·
stamment efforcees de constituer un bloc ferme et

d'intercepter, au passage, Ie trafic qui va de la mer du

Nord, c'est·a·dire du Royaume·Uni, a la mer Noire et
a l'Asie Mineure, par les vallees du Rhin, du Danube
et de leurs ailluents. Cette tentative d'accaparement
d'une des routes internationales essentielles a la vie

economique du monde entier s'est exprimee au cours

de la guerrre par la realisation momentanee du Ham·

bourg·Bagdad, expression complete du pangerinanisme.
Nous sommes au cceur de la question, et, on Ie voit,

Ie probleme de l'internationalisation du Rhin et du
Danube ne fait que presenter deux aspects differents
du meme probleme qui est celui-ci : Comment les Allies
vont·ils maintenir, au profit du monde entier, Ie regimp
de la porte ouverte et de la libre circulation sur les
routes internationales, malgre I'exclusivisme des puis·
sances centrales?

11 est a remarquer que les donnees de ce probleme
sont les memes en ceO qui concerne les chemins de fer.
On a parle d'une voie de communication ferree Lon-
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qui se rendent compte de la batisse suran

nee qu'ils habitent. Nombreux ceux qui
voient que si nous ne ehangeons pas nos

inenarrables methodes, nous finirons mal,
a bref delai. Les Americains et

' combien

d'autres, qui se sont. recemment occupes
de nous, travaillent it nous donner des

idees un peu plus Iarges, un peu moins
« province», et, surtout, tres nationales.

On croirait que les choses pourraient chan
ger, que nous nous deciderions non pas
seulement it avoir une armee, mais it en

comprendre et en aimer I'institution, a.

ne pas tolerer une colonie, mais a y voir

notre salut, a nous faire une marine forte,
parce que c'est, dans I'avenir, la liberte et

l'independance. Quel reve ! Est-ce que
nous ne verrions plus croupir, un jour, Ie
tapis vert de notre mare stagnante?

JURISPRUDENCE

Sentence arbltrale, 29 mal 1919.

Arbitre ; M. THOUMSIN. - Plaid. ; MMes SCHOEFFTEfl.

c. BRUNET, DE WINDE et VANDEN BOSCH.

(V. M ... c. 10 Veuve H ... ; 20 Mme Van H ... ; 30 J. K ...)

ARBITRAGE. - CLAUSE COMPROMISSOIRE. - DECES

D'UNE PARTIE LAISSANT DES HERITIE�S MINEURS.

CAUSE NON COMMUNICABLE. - PERSISTANCE DU

COMPROMIS.- COMPETENCE DE L'ARBITRE DESIGNE.

Le compromis ne doit cesser ses effets, ,'ii'll a des Mri

tiers mine'urs, que si La cause soumise Ii l'arbitrage
est cammunicable.

Attendu que la dame Van H ... invoque, a l'appui de

dres·Constantinople et Bordeaux·Odessa. Nous devons

revendiquer l'internationalisation du systeme tluvial

Rhin·Danube comme Ie complement de ces grandes
lignes de chemin de fer, de telle sorte qU'a la liberte de

traflc international par voie ferree a travers l'Autriche

Hongrie et l'Allemagne corresponde une liberta simi

laire de l'artere fluviale qui reunit la mer du Nord ala

mer Noire, et forme un des chemins principaux des

echanges pour les civilisations europeenne et asiatique.
La protection eltlmentaire contre Ie junkerisme

agressif, les interets generaux des peuples allies et de la
civilisation tout entiere se reunissent pour faire de cette

question, a mon sens, la plus importante de l'heure

presente.
Si cette internationalisation est decretae - et pour

Ie salut de la civilisation il faut qu'elle Ie soit - com

ment et sous quel regime faut-il1a realiser?

L'echec des Commissions du Danube et du Rhin con·

'stitue une utile le<;on. L'administration des cours d'eau

par une communaute d'�tats riverains qui ont des vues
opposees ne peut conduire qu'a des conflits : ou l'inter

nationalisation doit etre complete, ou elle ne sera pas.

L'Institut de Droit international, essayant de resou

dre la quadrature du cercle, a etabli, en 1888, un projet
de reglement des fleuves internationaux (1) qui tente
vainement de concilier les interets des �tats riverains

avec ceux du commerce international. La base en est

(1) Annwai" Ik l'Imlitut Ik droit inUrnalioMl, 1888,
p, 163 It •.
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son exception, les dispositions des articles 1004 et 1013
du Code de procedure civile;
Attendu que l'article 1004 interdit qu'il soit com

promis sur aucune des contestations qui seraient su
jettes a communication au ministers public;
Attendu que le litige soumis a I'appreciation de l'ar

bitre se meut entre associes commercants, l'un d'eux,
decede, etant actuellement represents par ses heritiers

mineurs;
Attendu que, d'apres les lois de la competence et de

la procedure, semblable action releve de la juridiction
consulaire, l'article 12, 2°, de la loi sur la competence
deferant aux tribunaux de commerce la connaissance
des contestations entre associes pour raison d'une

societe de commerce, et I'article 426 du Code de proce
dure civile soumettant a la meme juridiction les veuves
et heritiers des justiciables ;

Attendu quel'institution du ministers public n'exis
tant pas aupres du tribunal de commerce, la cause ne

serait pas communiques au ministers public si elle lui
etait dMeree; qu'une affaire n'est pas communicable
au ministers public, si elle ne doit, en aucune hypo
these, lui etre communiques ; que l'arbitre ne peut des
lors so declarer incompetent, sous le pretexte que Ie

litige qui lui est soumis se trouverait dans le cas

indique ;
Attendu que l'article 1013 mentionne que Ie deces,

lorsque tous les heritiers sont majeurs, ne mettra pas'
fin au compromis ; que ce n'est qu'incidemment qu'il
le declare; qu'il en est neanmoins deduit que Ie deces,
lorsque certains heritiers sont mineurs, doit mettre fin
au compromis ;

Attendu gue cette disposition ne proclamant pas en

termes absolus que tout compromis indistinctement
cesserait ses effets vis-a-vis des heritiers mineurs de
celui qui l'aurait souscrit, on ne pourrait sans abus lui
donner une semblable portee ; Ie legislateur n'y a mani
feste l'intention, ni de deroger a la regle que l'on est
cense avoir stipule pour soi et pour ses ayants cause, ni
d'interdire le compromis en d'autres litiges que ceux

mentionnes en l'article 1004 ;

Attendu que, par consequent, de meme qu'en vertu
de ce dernier article, Ie compromis ne doit cesser ses

effets en vertu de l'article 1013, s'il y a des heritiers

mineurs, que si la cause soumise a I'arbitrage est com

municable;
Attendu qu'il est d'ailleurs admis par la doctrine,

que parfois Ie mineur peut se lier lui-meme par un com

promis ; il en est ainsi du mineur commer'tant pour tout
ce qui concerne son commerce (art. 487, C. civ:
CHAUVEAU sur CARRE, Lois de la procedure, et les auto
rites citees. - DUTRUC, Supplement aux lois de la pro
cedure, t. Ier, p. 435. - MONGALVY, Traite de l'arbi

trage, no 267) ;
.

Attendu qu'il est a 'observer que dans l'espece aucun

compromis n'a ete souscrit par Van H ... ou ses heri

tiers; aucune nomination d'arbitre n'a ete faite par
eux; ils se sont engages par une clause contractuelle

leur imposant en premier ressort la juridiction d'un

arbitre, cette clause faisant partie integrante d'un con

trat complexe;· la designation de l'arbitre ne leur

appartenant pas mais etant devolue a un magistrat de
l'ordre judiciaire ;

Attendu que ces considerations juridiques doivent
determiner l'arbitre a rejeter l'exception d'incompe
tence proposee, encore qu'il estime qu'il serait plus
pratique que les parties aient recours a la juridiction
ordinaire ;

.

Par ces motifs, l'Arbitre relette l'exception pro
posee par la veuve Van H ... qualitate qua, se declare

conipetent pour connaitre du litige; ordonne aux

parties de plaider a toutes fins; condamne'la Veuve
Van IL; en la qualite susdite, laquelle succombe en

l'incident, aux depens dudit incident.

Observations. - Une societe en commandite sim

ple avait ete constituee entre parties, l'acte constitutif

fausse. M. Rolin-Jacquemyns l'a remarque en passant,
au cours des discussions de ce reglement : « Au-dessus
de la souverainete des Etats riverains et sans la mecon
naitre, existe l'interet universel qu'a toute l'humanite
I!. la bonne administration des grands cours d'eau. ))

C'est la'que se trouve Ie point de vue essentiel qui seul
permettra de resoudre les difficultes.

A quel pouvoir central, dans la pratique, faudra-t-il
remettre Ie soin de ces interets universels? Je n'en vois

point d'autre que la Societe des Nations. Mais la aussi,
il faudra admettre qu'eHe delegue ses pouvoirs, pour
qu'ils se traduisent en un exercice effectif. Et la ques
tion finale est donc celle-ci : Quel sera Ie mandataire de
la Societe des Nations et quels seront ses pouvoirs?
Il faut pour toute l'artere fluviale Rhin et Danube

conjugues, un seul mandataire, suffisamment interesse
a la bonne administration internationale de cette route,
et en meme temps sufIisamment degage par sa nature
et par sa force de toute possibilite d'ambition exclusive
et personnelle.
Quant a ses pouvoirs, ils devront etre extremement

etendus. Representant des interets superieurs de la

navigation internationale, les Etats riverains devront,
en ce qui concerne Ie reseau navigable internationalise,
jui etre nettement et definitivement subordonnes.

Apres des siecles de servitude vis-a-vis des l'iverains,
on peut esperer ainsi, pour Ie plus grand bien de l'Hu

manite, la liberation definitive de « l'Eau qui court ».
LtON HJi:NNli:BICQ.
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disposant que les associes feraient trancher en pr.mier
ressort leurs differends eventuels par un arbitre a desi

gner par M. le President du tribunal de commerce de

Bruxelles.
La veuve d'un des associes commanditaires, comme

tutrice de ses enfants mineurs, demandait que I'arbitre
se declara incompetent pour connaitre du litige, en se

basant sur ce que les clauses compromissoires ne pour
raient recevoir d'execution qu'autant qu'elles ne con

cernent que des majeurs.
Le Code de commerce de 1807, contemporain du

Code de procedure civile, insttiuait l'arbitrage obliga
toire en matiere de societes commerciales, meme a

l'egard des mineurs. A l'egard de ceux-ci il interdisait
seulement au tuteur de renoncer a l'appel (art. 5�, 52,
62,63).
En sens contraire : Comm. Anvers, 27 avril �899,

PAND. PER., 1901, no 1155; - Comm. Anvers, 22 aout
1899, ID., 1901, no i237.'- Cons. Cass., 12 juill. 1855,
et Ie requisitoire FAIDER, B. J., 1855, p. 1636;
Brux., 29 avril 1891, Pas., II, p. 335;; - Civ. Char
leroi; 12 juill. 1880, Pas., 1881, III, p. 24. - PANl). B.,
yO Compromis, no 100; et la note.

LI�ge (lre ch.), 14 mal 1919.

(Procureur du roi c. Rugemer.)

REFERE.-SEQUESTRE.- SUJET ENNEMI.- ARl\�TE
LOI DU 10 NOVEMBRE i9i8. - COMPETENCji: DU

PRESIDENT.- ABANDON DE LA NATIONALITt ALLE
MANDE.-LEVEE DU SEQUESTRE.

L'arrete-loi du 10 novembre 1918 a donne au presidellt du
tribunal de premiere instance competence pour qeter
miner quels sont ceux qui doivent etre consideres cqmme
etant d'une nation ennemie et pour stonier sur les vues
tions de nationalite. ,

11 Y a lieu de rapporter la mise sous sequestre lorsquf, des
particularites de fait reoelees, il appert que la realite et

la sincerite de I'abandon des droits de citoyen alle17iand
ne peuvent etre suspectees.
Sur la legalite de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 :

Attendu que si, aux termes de l'article 26 de Ia Con

stitution, Ie pouvoir legislatif est exerce exclusive�ent
par Ie roi, Ie Senat et la Chambr:e des representan,ts, il
s'est fait toutefois que, par suite des evenemen,s de

guerre, Ie roi s'est trouve dans I'impossibilite de r4unir
aucune des deux Chambres ;

Que des lors, en vertu de la force meme des chosys, Ie
droit de legiferer a ete valablement concentre ent:ve les

, mains du souverain saul ;

'z Quant a la competence :

Attendu que l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 a

donne au president du tribunal de premiere instance

'�ission de designer les sequestres qui auraient la garde
des biens et interets des sujets de nations ennemies;
qu'illui a aussi confere pouvoir de connaitre des oppo
sitions aux ordonnances de designation;
Attendu qu'il n'est pas discutable que Ie legislateur,

instaurant en cette matiere la procedure rapide' des
,rereres en vue de permettre audit magistrat de juger
.

d'urgence et sans etre tenu de renvoyer devant une

:�utre juridiction, a entendu lui laisser competence pour
determiner quels sont ceux qui doivent etre consideres

comme etant d'une nation ennemie, partant pour sta
tuer sur les questions de nationalite ;

Au fond :

Attendu qu'il echet de rechercher si Rugemer,Guil
-Iaume, tombe sous l'application de l'arrete-Ioi susdit,en
d'autres termes, s'il est sujet de l'un ou l'autre des pays
en guerre avec la Belgique, ou d'un des pays allies aces

derniers;
Attendu que cette expression « sujet d'une nation )),

ne peut s'entendre dans Ie sens d'lfne pure subordina

tion de fait et ne signifie pas autre chose que « ressor

tissant », citoyen d'une nation soumis 11 celle-ci par les

liens d'allegeance, s'y rattachant par la jouissance des

droits et la prestation des devoirs correspondants que
confere dans un pays la nationalite ;

Attendu qu'il importe des lors uniquement de recher
cher si Rugemer est citoyen d'une nation ennemie de la

Belgique, et qu'a cet egaI'd Ie devoir de la preuve in

combe au ministere public, demandeur en mise sous

sequestre;
Attendu que Rugemer, Guillaume, est ne a Paris Ie

5 novembre 1867 ,d'un pere allemand,lequel etait venu
se fixer en France des 1863 et n'a quitte ce pays que

pour s'etablir dMinitivement en Belgique, a Liege, oil
il est mort Ie 15 avril19i i, sans jamais etre rentre en

Allemagne, si ce n'est plus de dix ans apres en etre

parti, et sans s'etre fait inscrire au registre matricule

d'un consulat allemand;
Attendu, en c,onsequence, qu'au cours de l'annee

1873, Rugemer pere, et par suite son fils Guillaume,
encore mineur a l'epoque, ont perdu leur nationalite

d'origine et ce, en vertu, des articles 13 et 21 de la loi

allemande du ier juin 1870, applicable en l'espece ;

Attendu que depuis la date oil Rugemer, Guillaume,
est devenu majeur, Ie 5 novembre/1888, sans etre in

scrit au consulat allemand, il a continue a conserver sur

Ie sol beIge une residence ininterrompue, delaissant

ainsi pour autant que de besoin, et par son action per

s�mnelle, la nationalite allemande perdue deja au temps
de saminorite ;
Attendu qu'il est acquis que Rugemer, Guillaume,a

satisfait enBelgique aux lois de la milice i que Ie 4 aout

390

1913 il a adresse au Parlement beIge une demande de

grande naturalisation, qu'avec son consentement son

fils Maurice, intime en la cause,s'est engage pendant la
guerre dans l'armee bslge ;
Attendu que des particularites de fait ci-dessus pre

cisees et autres revelees a la decision dont appel, il
appert que la realite et la sincerite de l'abandon par
Rugemer de ses droits de citoyen allemand ne peuvent
etre suspectees ; qu'il est notamment bien certain que
ledit Rugemer ne se trouve pas dans le cas de l'ar

ticle 25 de la loi d'Empire du 22 juillet 1913 et qu'il a
bien cesse d'etre sujet de l'Allemagne ;
Attendu qu'a defaut par le ministers public d'avoir

demontre qu'il serait devenu sujet d'une autre nation

ennemie de la Belgique, il echet de confirmer en son

dispositifla decision du premier juge ;

Par ces motifs, et ceux non contraires developpes a
l'ordonnance dont appel, la Cour, out en son avis con

forme M. le Procureur general MEYERS, dormant acte
a lVIe Loyens, qualitate qua, de ce qu'il declare s'en
referer a justice, conf1rme la decision entreprise, con
damne l'Etat aux depens d appel.

Corr. Brux. (8· oh.), 27 mal 1915.
.

Pres.: M. PARRIDANT. - Subst.: M. RAQUEZ.
Plaid. : lVI. DE SMET.

(Le Procureur du roi C. Coppens, Van Heylen
et Janssens.)

CHASSE.- DELIT.- CONSTATATION.- GARDE-CHASSE
BELGE ET PATROUILLE ALLEMANDE. - PROCES
VERBAL. - vALIDITE. - APPL�CATION DE LA LOI.

Doit �tre consider-ee comme reguliere et conforme a I'ar
ticle 23 de la loi du 28 [eorier 18821a constatation d'un
delit de chasse faite par un garde-chasse belge assiste
d'une patrouille allemande dans un proces-oerbal
a{frrme conformemen: a l'article 25 de la loi precitee.
Le proces-verbal qui donna lieu aux poursuites

etait redige comme suit:

(Traduction.) « L'an 1915; Ie 7 fevrier, devant nous,
officier de police (de la commune d'Elewijt), a comparu
Dambruyn,Alphonse,age de quarante-deux ans,garde
chasse assermente de M. Terlinden, procureur general
de la Cour de cassation. Dambruyn; Alphonse, a trouve
les nommes : Felix-Frederic Van Heylen, de Hever,
Coppens, Corneille, d'Elewijt, et Janssens, Jules, de

Hever, occupes I!. prendre des lapins et des lievres a

l'aide de lacets. Janssens, Jules, avait les lacets et les

lapins dans sa poche. 11 etait 11 heures du matin ; Ie

fait s'est passe en presence de quatre soldats allemands.
)) Apres avoir donne lecture aJl plaignant de ce qui

'precede, celui-ci a signe avec nou�.

)) (s.) A; DAMBRUYN:
)) De tout quoi Ie present proces-verbal a ete dresse

par nous et envoye a l'autorite competente pour servir
comme il apppartiendra.

)) L'officier de police,
» (s.) L.-L. HORCKMANS)).

Ce proces-verbal fut transmis a M. Ie procureur du
roi a Bruxelles par l'autorite allemande, ainsi qu'il
conste des documents ci-dessous :

(Traduction.) « 1. Bataillon d'infanterie de Land-

sturm de Sarrebruck.
)) J.,no1303.
» Bruxelles, 1e 27 fevriel' 1915.
)) Transmis en original au chef d'arrondissement

imperial a Bruxelles, lee denonciations de delits de

chasse ci-jointes,
» (s.) SOHMS.

(Traduction.) « Chef d'arrondissement imperial, Bru-
xelles.

» J., no 2389, l.
)) Bruxelles, 28 fevrier 1915.
)) Transmis en original avec trois annexes au parquet

du procureur du roi beIge avec priere de poursuivre.
» Priere de vouloir faire connaitre ici les peines pro

noncees.
» Chef d'arrondissement imperial, Bruxelles.

)) (s.) SCHMIDT,
)) Capitaine et adjudant. ))

Le 18 mars 1915, Ie garde-chasse Dambruyn, declara
a l'officier (le police de Hever qu'il faisait sa ronde, Ie
7 fevrier, vers H heures du matin, avec une patrouille
de trois soldats allemands. Le prevenu Van Heylen
affirnia au meme officier de police que Dambruyn avait
dit aux soldats allemands df' l'emmener et que ceux-ci

s'y etaient refuses.
Le ,9 mars 1915, Ie prevenu Coppens declara a l'eche

Yin Jean Troukens, officier de police de la commune'

d'Elewijt, que « trois soldats avec Ie garde-chasse les

obligerent a s'arreter ... Les soldats nous contraignirent
a nous rassembler ... ))

•
• *

Le tribunal rendit Ie jugement suivant,:
(Traduction.) Vu Ie procl�s-verbal en date du 7 fevrier

1915 et la declaration faite sous la foi du serment par Ie

garde-chasQe Dambruyn ;

Attendu que les preventiom sont etablies et consti

tuent de la part de chacun des prevenus l'execution

d'une seule et meme intention delictueuse ;

Attendu que les premier et troisieme prevenus n'ont
subi jusqu'ores aucune condamnation du chef de crime

ou de delit et qu'il y a lieu d'esperer qu'ils s'amen

deront;
Vu les articles 6, 8, 15, 23, 24, 25 et 27 de la loi du
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(L. B ... C. H. B ...)
COMMISSIONNAIRE. - COURTIER. - REPRESEN
TANT DE COMMERCE. - ELEMENTS DISTINCTIFS.

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom

ou sous un nom social pour le compte d'un commet

tanto

Les courtiers sont ceux qui servent d'intermediaires pour
les actes de commerce.

Le representant de commerce est celui qui, lie vis-a-vis
d'un commettant par un contrat de louage de services,
ne cesse d'agir expressement au nom de son commet

tant, sous reserve, Ie cas echifant, de ratification ou de

confirmation.
Un commissionnaire a la vente ne cesse pas d'etre com

missionnaire, par cela seul qu'il fait connaUre au

tiers d, titre de renseignement,la personne qui doit lui
livrer.

Ce qui distingue le representant de commerce ou le cour

tier du commissionnaire, c'est qu'a'USsitot la com

mande re!(ue, ils s'empressent de procurer a l'acheteur
la confirmation de la commande de la part du com

mettant ou du vendeur, et qu'aussitot la convention

definitivement conclue, leur intervention cesse ou

devient purement accessoire.
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28 fevrier 1882 sur la chasse, 40 du Code penal, l'ar
ticle 194 du Code d'instruction criminelle et 9 de la loi
du 31 mai 1888 ...

Par ces motifs, 'Ie Tribunal, statuant contradictoire
ment, condamne chacun des trois prevenus a une

amende de 200 francs et a un emprisonnement de

quinze jours ... ; prononce la confiscation et la destruc
tion des lacets saisis ; condamne chacun des trois pre
venus solidairement aux frais; accorde aux premier
et troisieme prevenus un sursis de cinq ans pour I'exe
cution des peines d'amende et d'emprisonnement ci
dessus indiquees ...

Comm. Brux., 18 fevr. 1915.

Pres. : M. DAUBRESSE. - Ref. : M. FONTAINE.
Plaid. : MMes VOETS C. THELEN.

Quant a la recevabilite de l'action :

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la Ioi du
5 mai 1872, Ie commissionnaire est celui qui agit en son

propre nom ou sous un nom social pour Ie compte d'un
commettant ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 de la loi du

30 decembre 1867, modifiee par celIe du 11 juin, les
courtiers sont ceux qui servent d'intermediaires pour
les actes de commer(;e;

Al,L"udu, entil', que 1" ""pleserrtant de commerce est

celui qui, lie vis-a-vis d'un commettant par un contrat
de louage de services, ne cesse d'agir expressement au
nom de son commettant, sous reserve, Ie cas echeant,
de ratification ou de con tirmation;
Attendu qu'un commissionnaire a la vente ne cesse

pas d'etre commissionnaire, par cela seul qu'il fait
connaitre au tiers, a titre de renseignement, la per
sonne qui doit lui livrer; qu'il peut Hre oblige de Ie
faire pour des causes multiples, par exemple, parce que
la provenance de la march�ndise est stipulee dans Ie
contrat ; que, lorsque Ie commissionnaire a la vente est

charge par une maison, non point specialement de
traiter une operation determinee, mais est charge de
vendre I'egulierement les produits de cette maison, il a

ce qu'ii est d'usage d'appeler « la representation de

cette maison )) ; que, dans les cas OU ces relations entre

commissionnaire et commettant sont pubIiques ou

necessairement connues du tiers acheteur, la situation

du commissionnaire peut incontestablement offrir une

grande analogie avec celle dur epresentant de com

merce, du courtier ou du simple mandataire agissant
comme tel; que des situations pareiHes SOI,t frequentes
dans Ie commerce; qu'il en existe notamment des

exemples nombreux dans Ie commerce de charbons,
ou des agents traitent en leur nom personnel des ventes
de marchandises a prover-ir de charbonnages dont ils

sont If'S commissionnaires attitres et connus ;

Attendu que ce qui distingue en pareil cas Ie repre
sentant de commerce ou Ie courtier du commission

naire, c'est qu'aus£itot la commande reliue ils s'em

pressent de procurer a l'acheteur la confirmation de la

commande de la part du commettant ou du vendeur,
et qu'aussitot la convention definitivement conclue,
leur intervention cesse ou devient purement acc{'s

soire;
Attendu, en effet, qu'il est elementaire que celui

qui, tout en traitant avec un tiers, n'entend assumer

aucune obligation personnelle, prend et doit prendre
Ie soin de faire res�ortir cette situation et mettre Ie

tiers en garde contre cette idee toute naturelle que la

personne phy3ique avec laquelle il traite et contracte

est sa cor tre-partie, son oblige, ce qui est la regIe
generale;
Attendu, enfin, que, pour bien apprecier les faits de

la cause, il faut aussi ne point perdre de vue qu'il peut
arriver et qu'il arrive frequemment que lorsqu'un
comInissionnaire, tout en traitant en son propre nom,
a fait connaitre la personne de son comIDettant lors de

l'execution de la vente, Ie commettant et Ie tiers ache

teur entrent directement en rapports par la necessite'

de choses et que souvent, alors, Ie tiers consent a faire
abstraction de la personne du commissionnaire, a rece

voir directement facture du vendeur ; mais que ce n'est

II!. qu'une modification apportee ulterieurement, pour
plus de facilite, aux rapports resultant des conventions
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et qui n'existe que pour autant que Ie tiers y ait for
mellement consenti par l'acceptation de la facture;
Attendu qu'a la lumiere de ces principes les faits de

la cause apparaissent non douteux;
Attendu que, dans l'espece, le demandeur se pre

sente au public non comme un representant de com

merce, mais comme quelqu'un faisant profession de

s'occuper de commission-consignation de produits
pharmaceutiques, de drogueries, sans indiquer d'ail
leurs qu'il est le representant attitre de telle ou telle

maison determinee ; que, generalement, ce n'est pas
Ie representant de commerce qui s'annonce ainsi, mais
bien le commissionnaire, Ie negociant ;
Attendu qu'il n'appert pas que, lors de I'operation

primitive avenue entre parties, Ie defendeur ait fait

ressortir qu'il ne traitait pas en son nom propre ; que
cette operation a ete conclue verbalement et comme
une convention definitivement conclue des l'accord

primordial entre parties; que, lorsque, le 22 decem
bre 19�4, la demanderesse avise le defendeur du depot
des fonds en banque, parties en sont deja a I'execution
du contrat ; que jamais il ne fut question d'une confir
mation d'ordre a procurer de la part de la societe

Rheinische Benzinwerke; que, s'il fallait en croire le

defendeur, il aurait donc expose la demanderesse au

risque de u'avoir' contre son acheteur aucune preuve
de la vente, alors cependant que celle-ci engageait dans
l'operation des fonds considerables ;

Attendu que jamais meme la societe n'a avise la

demanderesse de la reception des fonds; qu'elle n'est

entree en: rapport avec celle-ci qu'au moment de I'exe

cution de la vente, ce qui devait fatalement se pro

duire;
Attendu, certes, que des le debut des relations entre

parties, le defendeur a fait connaitre la societe qui
devait fournir, mais que ce fait n'est nullement deter

minant, ainsi qu'il est-dit ci-dessus et qu'il s'explique,
en outre, dans l'espece, par la necessite actuelle de

traiter les operations au comptant, en sorte que la

fourniture n'etait possible que moyennant paiement
prealable au fournisseur et que, pour eviter un double

mouvement de fonds, il etait tout indique que la

demanderesse adressat directement l'argent a l'usine ;

Attendu qu'il est determinant dans l'espece que

jamais, avant l'intentement du proces, Ie defendeur

ne s'est prevalu de sa qualite de mandataire ; Ie 12 jan
vier 1915, a la suite des reclamations de la demande

resse, il offre a celle-ci d'annuler la vente, sans faire

aucune reserve quant a l'agrement de la soriete; il

propose a la'demanderesse d'adresser un telegramme a

la societe pour lui dire de ne pas expedier et ce tele

gramme serait signe non par la demanderesse qui, dans
la these du defendeur, serait cependant devenue la

contre-partie de la societe, mais par Ie defendeur lui-
: meme'; illui declare: « Si vous desirez annuler l'ordre,
veuillez remettre Ie telegramme au porteur » ; Ie defen

deur se presente donc comme quelqu'un qui est en

mesure de procurer l'annulation de la vente sur-Ie

champ, comme Ie maitre de l'affaire n'ayant a en refe

rer a personne, comme agissant en son propre nom; Ie

12 janvier 1915, la demanderesse, qui n'a cesse de

s'adresser au defendeur personnellement, met celui-ci
en demeure de lui fournir et Ie menace de lui reclamer

des dommages-interets ; a cette menace, Ie defendeur

ne repond nullement qu'il est hors cause; qu'il trans
met cette reclamation a son mandant; il declare, au
contraire, Ie lendemain, sans faire aucune allusion a

sa qualite de mandataire, laquelle devait cependant
Ie mettre bien a l'aise; qu'il ne veut pas se derober a

la livraison; qu'il est extremement contrarie; a la

verite, il se sert du pronom « nous », mais il est mani

feste que par la il ne vise pas la societe,puisqu'il dit :

« Nous sommes extremement contraries de ce que
l'usine ne nous donne aucune nouvelle de votre wa

gon» ;

Attendu qu'il est exact que Ie 22 decembre 1914, la
demanderesse, en annon\{ant au defendeur l'envoi des

fonds, disait qu'elll' avait fait cet envoi a la Rheinische

Benzinwerke, a Cologne, en ajoutant ces mots: « Dont

vous avez la representation»; qU'elle parlait de car

burc que l'usine lui fournirait; que Ie 8 janvier 1915

elle disait aussi que l'expedition devait lui etre faite

des la reception de sa commande a l'usine; que,

lorsque l'usine lui a fait savoir qu'elle expediait, elle

lui a fait repondre directement qu'elle ne devait plus
Ie faire;
Attendu que ces faits ont incontestablement leur

importance, mais qu'ils cessent d'etre determinants

lorsque l'on envisage, ainsi qu'il est dit ci-dessus,
qu'un commissionnaire peut tres bien, sans perdre
cette qu?-lite, faire connaitre la maison pour laquelle
il agit, non pour se retrancher derriere elle comme un

mandataire qui se prevaut de son mandat, mais a titre

de renseignement plus ou moins necessaire; qu'une
fois ses rapports avec cette maison reveles, il est tout
naturel que Ie tiers acheteur y fasse allusion et parle de

fournitures a lui faire par Ie commettant, puisque
materiellement c'est de lui que doit provenir la mar

chandise ; que, pour qualifier les rapports du defendeur
avec une maisoI, dont il etait Ie commissionnaire regu
lier, la demanderesse n'avait meme, dans Ie langage
usuel, d'autre expres�on 11 sa disposition que celIe

dont elle s'est servie ;;Ique la declaration qu'elle fait a

ce sujet apparait cOlhme incidente et nullement pro
bante;
Attendu que ce n'est qu'au moment ou l'execution

de la vente allait se produire, que la demanderesse est

entree directement en rapport avec la societe, mais

qu'elle n'a pas accepte Ia facture que la societe voulait
lui transmettre et qu'aucune modification ne s'est pro-
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duite aux rapports juridiques naissant de l'accord pri
mitif avenu entre parties;
Attendu que contre ces elements, lesquels sont equi

voques dans la situation d'un commissionnaire oblige
par les circonstances de reveler, des le debut, la per
sonnalite de son commettant, doit prevaloir le fait que
jamais le defendeur n'a pris soin de faire ressortir qu'il
ne s'engageait a rien de procurer l'engagement de la
societe ni de protester contre les declarations par
lesquelles la demanderesse le prenait personnellement
a partie;
Attendu qu'il results de ces considerations que le

defendeur a agi comme commissionnaire et que l'action
est recevable ;

Au fond:
Attendu que parties ne se sont pas expliquees suffi

samment;
Par ces motifs, le Tribunal, ecartant toutes fins et

conclusions autres ou contraires, declare l'action
recevable et, avant faire droit au fond, ordonne aux

parties de s'expliquer a nouveau 11 l'audience a laquelle
la cause aura ete regulierement ramenee par la partie
la plus diligente; reserve les depens ; declare le pre
sent jugement executoire nonobstant appel, sans cau
tion.

Civ. Louvaln, 17 juin 1914.

Pres. : M. DE BRUYN.

COMPETENCE RESPECTIVE. - TRANSCRIPTION

DES ACTES DE DECES. - FONCTION DE L'OFFICIER DE

L'ETAT CIVIL. - INCOMPETENCE DU POUVOIR JUDI

ClAIRE.

L'ofticier de l'itat civil est chargi, dans les cas spicifiis
par le Ugislateur, de transmettre copie de l'acte de dices
Ii celui du dernier domicile de la personne dicidie (C.
civ., art. 80).

La jurisprudence administrative a itendu les prescrip
tions de l'article 80 du Code civil Ii tous les cas OU une

personne vient Ii dicider dans une commune autre que
celle de son domicile (Circ. min., 21 avril 1870) (1).

Le pouvoir judiciaire ne peut ordonner qu'une copie
d'un jugement tenant lieu d'acte de dices sera transerit
sur Ie registre du dernier domicile de la personne
dicidie (2).

Vu Ia requete presimtee p'u M. Ie Procureur du roi,
tendant a ce que Ie tribunal de ce siege ordonne, dans
les registres de l'etat civil de Louvain, lieu du dernier
domicile en Belgiqu{l de Anmel Felix, la transcription
du jugement du tribunal de Bruxelles du 11 avril der

Jlj�r, �ll'ppJl\ant 1!. J''l!Uissi.on de l'acte de deces du dit

Anmel, celui-ci etant decede en Colombie, Ie 7 sep
tembre 1903;
Attendu que les dispositions contenues dans les

articles 80 et suivants du Code civil constituent une

derogation au principe que par leur nature les registres
de l'etat civil sont destines 11 relater les actes que les
officiers de l'etat civil sont appeles a recevoir; que,
partant, les dispositions doivent etre interpretees
sensu stricto (Civ. Namur, 2 juin 1900, PAND. PER.,
no 1270);
Attendu que l'officier de l'etat civil de la commune

ou Ie deces a lieu est seul competent pour constater Ie
fait et en dresser acte; qu'il n'est pas allegue que
Felix Anmel serait decede dans un hOpital militaire,
civil ou autre maison publique ;

Attendu, il est vrai, que la pratique administrative
conforme aux prescriptions de la circulaire ministe
rielle du 21 avril 1870 a etendu par analogie l'appli
cation de l'article 80 du Code civil a tous les cas ou
une personne vienL a deceder dans une commune autre

que celie 'de son domicile; que si meme cette extension,
basee sur les avantages incontestables qu'elle presente,
etait legale et pouvait etre en consequence sanctionnee

par les tribunaux, encore faudrait-il declarer la pre-
sente requete non recevable ;

,

Attendu, en effet, qu'aux tefmes de l'article 80 du
Code civil, Ie legislateur a charge l'officier de l'etat
civil qui a dresse l'acte de deces d'envoyer l'acte de

deces a celui du dernier domicile de Ia personne de

cedee;
Qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de sortir

de ses attributions et de s'immiscer dans les matieres
attribuees aux autorites administratives;
Qu'en l'espece il appartient a l'agent diplomatique

de la Belgique de faire parvenir l'acte de transcription
a l'officier de l'etat civil de Louvain ;

Qu'au surplus, l'inscription des actes sur les registres
de l'etat civil etant une formalite substantielle (C. civ.,
art. 40), et l'envoi de l'acte de deces a l'officier du der
nier domicile ne pouvant etre effectue qu'apres que
l'acte de deces a Me dresse par l'officier competent
(C. civ., art. 80), il en resulte que ce n'est que lorsque
Ie jugement du tribunal de Bruxelles aura ete transcrit
sur Ies registres aux actes de l'etat civil deposes a la

legation de Belgique a Washington, que la rectification
de l'acte sera complete, Ie deces legalement constate
et que, partant, une expedition de l'acte pourra etre
adressee a l'officier du derJ?ier domicile;
Par ces motifs, Ie Tribunal, oUI M. Ie juge MICHA en

son rapport, deolare la presente requete non rece

vable.

(1) Voy. PAND, B., VO Aete de deees, nOS 67 et 8.

(2) ROLAND et WOUTERS, Guide pratique de I'officier de
l'etat cim1, sixieme edition, nOS 131 et s.

JURISPRUDENCE ETRANGERE

:i'RANCE

Ref. civ. Saint-Malo, 4Juill. 1917.
Plaid. : Me WILLIAM VAN REMOORTEL C. Me RAOULT

(du Barreau de Saint-Malo.)

(Etat beIge c. Clot.)

SEPARATION DES POUVOLRS. - ETAT BELGE

ASSIGNE DEVANT UNE JURIDICTION FRANQAISE.
PUISSANCE SOUVERAINE. - INCOMPETENCE.

L'Etat beige est une puissance souveraine; Ii ce titre, il ne
saurait dependre d'une juridiction franr;aise.

Me RAOULT expose et conclut :

Attendu que Mme Smith, mere de M. Clot, a passe
avec M. de Waha, representant du gouvernement beige
et autorise a ce faire, une convention mettant l'Hotel
de la Vallee a la disposition du gouvernement beIge et

s'engageant, en outre, a pourvoir a la nourriture et 11

l'entretien de cent soldats belges, a raison de 2 francs

par tete et par jour;
Attendu que le gouvernement beIge a etabli dans

l'hOtel de M. Clot, ainsi mis a sa disposition, un veri
table hopital au mois d'avriI1915;
Attendu qu'a la date du 10 fevrier '19171'Etat beige,

usant de son droit, a declare, par I'intermediaire du
lieutenant Geysen, cette convention resiliee ;

Qu'il a parfaitement regIe les sommes dues pour
nourriture et entretien, mais a laisse les locaux et les

meubles dans l'etat le plus lamentable;
Attendu que, depuis le depart des soldats belges,

toute exploitation, toute refection ont ete impossibles,
M. Clot n'ayant pu obtenir ni reparations des degilts
considerahles commis, ni fonds pour y faire proceder
lui-merne ;

Que toutes demarches amiabies n'ont pu aboutir ;
Qu'il y a lieu en consequence, vu l'urgence, de nom

mer un ou trois experts a l'effet de constater les degilts
faits tant aux meubles qu'a l'immeuble et de les

evaluer.
Me VAN REMOORTEL depose des conclusions de rejet

de la demande, excipant contre celle-ci de trois excep
tion, :

10 L'assignation serait nulle comme n'ayant pas ete

regulierement notifiee ;

20 Le juge frangais est incompetent pour connaitre
des causes concernant I'Etat beige;

30 L'Etat beige ne connait pas Clot, avec lequel il n'a
pas traite;
Attendu que Ie magistrat saisi doit tout d'abord exa

miner s'il est competent; que ce n'est qu'apres decision
de cette question qu'il peut etre appele, Ie cas echtlant,
a l'xaminer les autres exceptions;
Attendu qu'il n'est pas contestable que la cite soit

en fealite l'Etat beige; que I'Eta:t beige est une puis
sance souveraine ; qu'a ce titre il ne saurait dependre
d'une juridiction fran<;aise ;

, Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres exceptions,
nous deoiarons inoompetent.

L'ime d'un Monument

Les Amis du Palais, dans une seance

recente, ont decide de donner a leurs tra

vaux une large publicite, afin de susciter, it
l'egard de l'embellissement des locaux judi
ciaires, l'enthousiasme et Ie concours du

public.L'article qu'on lira ci-dessous, et qui
fut ecrit peu de temps apres I'inauguration
du Palais de Justice de Bruxelles, est de
nature a faire puissamment comprendre
Ia force symbolique de notre Temple du

Droit; il peut former Ie premier chainon
d'une serie d'etudes destinees a montrer
a nouveau les beautes du grand chef
d'ceuvre de Poelaert.

*
* *

(Journal des Tribunaux, 3 janvier 1884.)

Depuis bien des jours deja, nous circulons dans Ie

nouveau Palais de justice : Ie calme et gigantesque
edifice demeure mysterieux. Tantot loue, tantot atta
que, il ne degage que peu a peu ses influences obscures,
irresistibles pourtant.Muet, hEirolque,il apparait tantot
'admirable, tantot difforme, toujours ecrasant. Ses

qualites s'epanouissent, ses defauts imposent leur

accoutumance, et devant sa majeste, la voix de la

critique insensiblement faiblit et s'eteint. L'impres
sion de l'ensemble devient dominante et courbe tout

sous sa souveraine grandeur. On l'admet desormais

comme l'inevitable et Ie formidable, et I'on parco�rt
ses'salles immenses, ses galeries indefinies, ses porti
ques inutiles, ses perspectives sans but, ses avenues

sans cause finale, avec Ie respect resigne des croyants
pour les. choses supra-sensibles.

Cet apparent gaspillage de l'espace et de la pierre
n'est-il vraiment que la realisation d'un reve d'archi

tecte affole des proportions demesurees et des entasse

ments comme en eussent fait les titans? N'y a-t-il dans
tout cela qu'une debauche du colossal? En sacrifiant

a ce point l'homme qui, pour ses semblables et pour
lui-meme, n'y semble qu'une fourmi, en reduisant aux
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proportions de scenes infimes, releguees en quelques'
coins, les audiences et leurs ceuvres judiciaires, I'ar
tiste taciturne, enigmatique et bizarre qui a dresse
dans I'atmosphsre l'equilibre etonnant de cette paci
fique citadelle, n'a-t-il suivi que les impulsions d'un

caprice grossi aux proportions d'un cauchemar?
On le croyait, on le disait. Mais voici qu'insensible

ment chez ceux qui chaque matin penetrant dans Ie

monument, et y vivent, subissant inconsciemment sa'
magie, surgissent des sentiments imprevus et s'eveil
lent des pensees qui font la lumiere sur les secretes

aspirations de l'homme de genie a qui l'on doit ce

monstrueux chef-d'reuvre,
Dans l'ancien Palais l'enveloppe etait tellement

delabree, piteuse, insignifiante, avec ses facades plates
de casernes, ses pignons de hangar ou de magasin a

fourrages, ses salles banales, ses corridors d'hospice
batis economiquement, son strict necessaire en toute

chose, faisant de l'ensemble une sorte de baraquement
provisoire, que I'etre humain y avait pris une impor
tance preponderante ; non seulement l'edifice ne

comptait plus, mais la Justice elle-meme a laquelle il
etait consacre, n'apparaissant pas sous le symbole
d'une construction superbe, s'etait peu a peu effacee

pour ne plus laisser visibles que le groupe' de ceux qui
officiaient pour elle et dans lesquels peu a peu elle sem

blait s'etre incarnse. La ou le milieu n'est rien, l'homme
se croit aisement quelque chose, et la vanite originelle
aidant, un tel point de depart conduit vite a l'orgueil.
C'etait l'epoqu,e des personnages importants, traver
sant les cours ou les corridors d'un pas majestueux,
tenant la tete comme un saint-sacrement selon I'ex
pression touj ours vive de CamilleDesmoulins. Combien
etaient pres de dire: la Justice, c'est moi. Telle fonc
tion, avec son titre retentissant qui remplissait la
bouche, semblait resumer le pouvoir judiciaire. Mi

nerve, la calme et chaste deesse, etait oubliee. De cha
cun des fragments de sa statue brisee etait sortie une

marionnette se croyant apte a representer l'un des

principes souverains qu'elle concentrait dans son

unite puissante, et se boursonflant en consequence.
Ce n'etait plus Ie regne de l'idee, mais celui des indi
vidus.

La foule aussi obeissait a cette tendance. C'etait
sous des formes concretes qu'elle comprenait desormais
et Ie Droit et la Loi. Une salle en penombre, des

magistrats en robe noire, la procedure deroulant ses

complications monotones, des condamnations inter

posant leurs brutales solutions dans des audiences
mornes, etaient devenus en sa memoire l'image amoin
drie de ces grandes forces sociales. Le j uge et Ie gen�

darme en resumaient les symboles. Les dieux etaient
'tombes sur la terre, et comme au temps de leur lutte
couLl'e les geauLs, lis eiaient caches suus des figures
diverses, prenant nalvement pour elles ce que la ma

jeste de I'hOte qu'elles recelaient mettait de noblesse
dans leur infirmite native.

Voici qu'un temple nouveau s'est ouvert, un vrai,
cette fois, et, a peine installe, la Justice, delaissant les
retraites debiles ou on l'avait fait descendre, et de

ployant ses ailes, reprend ses proportions epiques et

plane dans les hauteurs, emplissant l'edifice entier et
lui donnant une ame. Ah I ce n'est pas trop pour
qu'elle s'epanche et palpite a l'aise, de ces salles im

menses, de ces galeries indefinies, de ces portiques qui
tantot paraissaient inutiles, de ces perspectives
sereines, de ces avenues magistrales. Tout ce vide

apparent, c'est elle qui l'occupe et si pour les ceuvres

humaines il n'est dans cet interminable dedale que peu
d'espace et peu d'apparat, si les auditoires apparais
sent comme des logettes et les hommes comme des

nains, tant mieux : c'est Ie signe que chacun reprend
son role et rentre dans ses proportions.
On se sent ridicule a faire l'important sOliS ces tra

vees qui pourraient servir d'orangerie aux palmiers et

alL"\: cedres. On ne rencontre plus des personnages tra
versant les salles d'un pas majestueux, tenant la tete
comme un saint-sacrement! Ou bien est-ce qu'on ne

les apergoit plus, perdus qu'ils sont dans l'immensite
du decor? Les enflures se degonflent, les pretentions
s'evaporent, les orgueils s'humanisent, chacun rede

vient, avec une sincerite grave, un homme tout simple
ment, pensant au devoir et gueri de la preoccupation
de poser devant ses semblables. Quand Ie matin on

croise les ouvrieres qui lavent les dalles, il ne vient it.
la pensee de personne que l'on serait d'une autre

essence, et c'est fraternellement qu'on les regarde et

qu'on leur dit bonjour. Qu'est-on de plus qu'elles entre
ces murb, et surtout devant Ie Droit qu'ils symbo
lisent.

o transformation salutaire due tout entiere a la

magie de l'architecture. Voici qu'en, moins de rien,
sans discours et sans bruit, une nouvelle societe judi
ciaire s'organise, plus simple en ses allures, plus
cordiale en ses rapports, moins vulgaire en sa fami
liarite, plutot sobre en ses attitudes, plus bien
veillante sans rien perdre de son autorite, plus
unie dans l'accomplissement de l'ceuvre commune,
laissant remontcr sans regret vers la Justice qui la
domine tout ce qu'elle lui avait emprunte pour essayer
de s'en parer. Si maintenant on entend, au cours des
affaires, une de ces voix amoureuses de l'enflure, qui
s'imaginent que pedantiser fait gagner en dignite, Ie
discord est si frappant qu'on sent que les donneurs de

le<;ons seront bientot corriges par la'seule action exte
rieure des chos_es. Pourquoi songer a se guinder,
lorsque meme en grimpant sur les plus hautes echasses
de la morgue, on reste encore a ras du sol? Moderation,
gravite, simplicite pour tous, telle est la regIe qui se
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degage de la majeste du monument et du principe qu'il
symbolise.
C'est bien lit l'effet que les civilisations conscientes

de leur art et mattresses de leurs impressions ont tou
jours cherche It faire rendre a I'architecture. Les

temples de l'Egypte etde la Grace avaient cette nudite
sereine et imposante qui faisait pour la divinite invi
sible une demeure aussi libra que l'atmosphsre. L'ado
rateur qui franchissait leurs portes, msme Ie pr�tre
qui pontifiait, y apparaissaient et s'y sentaient reduits
aux proportions humbles de I'humanits devant les
forces sociales que la narvete antique incarnaient en
des deesses. Les idees y puisaient la grandeur qui les
rendaient sacrees pour tous, et il ne venait It personne
la pensee de confondre avec leur inalterable et bien
faisante influence les erreurs, Ies abaissements ou les

compromissions de ceux qui avaient la mission de les

appliquer It 18 vie quotidienne. La cathedrals chre
tienne dans sa forme romane, sobre et grave, et msme
dans sa forme gothique jusqu'a l'epoque oil elle devia
dans l'abondance sterile de l'ornementation flam

boyante, eut ce msme caraetere de vacuite, bizarre
pour quiconque n'y voit pas la place souveraine reser
vee au convive divin appele au banquet des ames.
Est-ce la ce que Poelaert a voulu realiser dans son

ceuvre merveilleuse? Arrive it cette periode de la vie
on l'on s'eleve aisernent au-dessus des contingences
et oil l'on penetre les vastes generalites qui msnent la
melee humaine, artiste et penseur, avait-il la claire

notion de cette mission de I 'architecture et en etait-il
arrive a dedaigner la conception superficielle et vul

gaire qui n'y voit qu'un moyen de procurer la plus
haute dose possible de. confortable? Dedaigneux et

farouche durant les dernieres annses de sa vie, mort
sans ecrits, Ie doute plane sur ses meditations. Mais
son reuvre parle pour lui et resout l'enigme. Il etait
entre dans Ia sphere superieure oil la posterite' a reuni
les noms des a:rchitectes les plus fameux. 11 avait com

pris Ie secret cte leur art puissant et en a fairune mate
rialisation nouvelle, d'une gloire imperissable, comme
celle des ceuvres sublimes, concues d'apres les memes

principes, et qui l'ont precedee. Sans doute la balance
e(it pu etre �ieux maintenue entre ce qu'il fallait a.
l'idee et ce qu'il fallait aux hommes; mais cela est

preferable a un edifice nourrissant une fois de plus les
vanites qui f�talement aboutissent It confondre la
Justice avec ses ministres. L'illustre artiste ne l'a pas
voulu : malgr, les c1ameurs, c'est la marque de son

genie et la ga�antie de son immortalite.
EDMOND PrCARD.

CORRESPONDANCE

Mon cher Hennebicq,
M. Ie baron Van Zuylen van Nyevelt vous ecrit

d'etranges choses sur Nemesis, Judas et l'affaire de

Verviers.
Que Nemesis soit la deesse de la Mpsure, il Buffit, a

defaut d'erudition mythologiqup, de lire Ie dernier
roman de Paul Bourget.

Que Judas ·oit traitre 8. �onDieu et It l'amitie, on ne

peut en deduire qu'il ait trahi son pays et tombe sous

}'article HS.
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Quant a l'affaire de Verviers, c'est avec stupeur que
j'apprends que j'etais l'avocat des inculpes et que je
Iss ai defendus avec chaleur, talent et habilete. C'est
trop beau I Je n'ai connu cette affaire que par l'article
de la Nation Beige et je ne mente pas le triple eloge
qui cache mal son insinuation deplaisante,
Je n'ai ecrit que pour le seul amour de Nemesis et

je lui demands d'inspirer Ie baron Van Zuylen van

Nyevelt.
Bien a vous,

J. DESTREE.

NOMDJATIORS IT MUTATIONS
dans Ie personnel ludlcia.il"e

a ce tribunal, en remplacement de M. Parmentier,
appele a d'autres fonctions.

Juge de paix :

- Du canton de Dour, M. CHEVALIER (E.), avocat
It Mons, en remplacement de M. Balot, declide.
� Du canton de Caprycke, M. DE BAEDT (A.), doc

teur en droit a Eecloo, en remplacement de M. Neyt,
decade.
- Du canton de Nazareth, M. BEYLS (0.), docteur

en droit, avoue pres le tribunal de premiere instance
de Gand, en remplacement de M. de Dryver, dicede.

Juga suppleaut a lajustice de paix:
- Du canton de Fonteine-I'Eveque, M. LEMAIRE

(A.), avocat a Courcelles.
- Du canton de Loochristy, M. VERMEULEN (P.),

avocat et candidat notaire a Mont-Saint-Amand, en

remplacement de M. D'Hooge, decede,
- Greffier du tribunal de police d'Anvers, M. SMITS

(J.), greffier adjoint a la justice de paix du 1er canton

d'Anvers, en remplacement de M. Desmet, dicede.
Greffier de la justice d8 paix :

- Du 2- canton d'Anvers, M. SCHIPPERS (F.), em
ploye au greffe du tribunal de commerce d'Anvers, en
remplacement de M. Swenne, decede.
- Du 3e canton d'Anvers, M. MERTENS (C.), com

mis greffier a la justice de paix de ce canton, en rempla
cement de M. Vischers, demissionnaire.
- Du 4e canton d'Anvers, M. CEULEMANS (A.), com

mis greffier a lajustice de paix de ce canton, en rempla
cement de M. Tielens, decede,
- Du canton de Berchem, M. SELS (C.), commis

greffier a la justice de paix du canton de Borgerhout,
en remplacement de M. Rossaert, decede.
- Du canton de Brecht, M. VAN DER ELST (J.),

commis greffier a la justice de paix du 3- canton de
Bruxelles, en remplacement de M. Van Ostaeyen,
decede.
- Du 2- canton de Malines, M. VAN UYTVEN (C.),

grffier a la justice de paix du 1er canton de Malines, en
remplacement de M. BOIms, demissionnaire.
- Du 1er canton de Malines, M. VAN CAMP (G.),

commis greffier a Ia justice de paix du 2- canton de
Malines, en remplacement de M. Van Uytven.
- Du canton de Westerloo, M. BUSSCHOTS (J.),

greffier du trihunal de premiere instance de Boma, en
remplacement de M. Meir, decede.
- Du canton de Paturages, M. DUPONT (A.), com

mis greffier a. cette justice de paix, en remplacement
de M. Petit.
- Du canton de Thielt, M. LAMBRECHT (J.), commis

greffier a la justice de paix de ce ca�ton, en remplace
ment de M. Vandewoude, demissionnaire.

Huissier pres Ie tribunal de p;emfere instance:
- D'Anvers, M. VANDEWAL (J.), candidat huissier

a Anvers, ef. remplacement de M. Van Gastel, decede.
- D'Audenarde, M. ROMAN (R.), candidat huissier

it. Hoorebeke-Sainte-Marie, en remplacement de M. Vat!
Huffel, decede.

Sont acceptees Ies demission. de :

- M. DUBOCCAGE (J.), de sea fonctions de notail'l
e. la residence de Bruxelles ;
- M. DE DONCKER (M.), de sel fonctions de notair.
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a la residence de Bruxelles. Ils sont autorises a porter
le titre honorifique de leurs fonctions.
- M. VALENTYNS (G.), de ses fonctions de notaire

a Bruxelles.
- M. EVERAERT (P.), de ses fonctions de notaire a

la residence de Laeken.

Sont nommes notairel :

- A la residence d'Anderlecht, M. RODINBAC!I (R.),
candidat notaire a. Bruxellss, en ramplacement d.
M. Damen, decade.

A la residence de Bruxelles :

- M. BAL (H.), notaire a. Vilvorde, en remplacement
de M. Heetveld, decade;
� M. BRASSEUR (L.), candidat notaire a Brux.llli,

en remplacement de M. Duboccage, demissionnairs ;
- M. CORDEMANS (J.), notaire a Jette-Saint-Pierre,

et, remplacement de M. Valentyr...s, demissionnaira ;
- M. De DONCKER (P .), docteur en droit et candidat

notaire Ii Bruxelles, en remplacement de son �'r.,
demissionnaire.

•

A la residence d'Ixelles (!- canton) :

- M. MARY (A.), eandidat notaire a Etterbeek ;
- M. GIELKENS (J.), candidat notaire a Jette-Saint-

Pierre;
- A la residence de Jette-Saint-Pierre, M. LAGAB

(A.), notaire a. Menin, en remplacement de M. Corde
mans, appele a d'autres fonctions,
- A la residence de Laeken, M. EVERAERT (E.),

candidat notaire a Laeken, en remplacement de son

psre, demissionnaire.
- A la residence de Lenniek-Saint-Martin, M. VAN

EECKHOUDT (J.), candidat notaire a Wambeke, en

remplacement de M. Van Wezemael, decade.
- A la residence de Koekelberg, M. DELA HOUSSB

(A.), candidat notaire a Anderlecht, en remplacement
de M. Vanisterbeek, appele a. d'autres fonct�ons.
- A la residence de Molenbeek-Saint-Jean, M. VAN

lMPE (A.), notaire � Humbeek, en remplacement d,
M. De Amandel, decade.
- A la residence de Schaerbeek (28 canton), M. COiN

(C.), notaire a. Dieghem.
- A la residence de Dieghem, M. RAES (A.), candi.

dat notaire a Vilvorde, en remplacement de M. Coen.
- A la residence de Forest, M. SOBET (C.), notaire a

Gammerages, en remplacement de M. de Caritat de
Peruzzii, decMa.
- A la residence de Gammerages, M. ECTORS (G.),

c�didat notair. a IXilles, en remplacemint ctl
M. Sohet.
- A la residence d'Uccle, M. VAN DER ELST (E.),

cllondidat notaire It Warermael-Boitsfort, en remplace
ment de M. Hauchamps, appele a. d'autres ronctions.
- A 1& residence de Vilvorde, M. De RUYDTS (J.),

docteur en droit et candidat notaire lI. Vilvorde,: In
remplacement de M. Bal, appeIe a d'autres fonctions.
- A la residence de Humbeek, M. MINNE (0.), can

didat notaire a Woluwe-Saillt-Lambert, en remplace
ment de M. Van Impe, appele a. d'autres fonctionil.
La residence de M. MINNE, a Humbeek, eit transfer..
to Capelle-au-Bois.
- A la residence de Wavre-Notre-Dame, M. COSTA.

(H.), candidat notaire a. Malinel, en remplacement dl
M Duchateau, decide.

I

Par arr@tes royaux du 1er juir' 1919 :

Sont nommes :

- Greffier adjoint surnumeraire au t-ibunal de pre
miere instance de Liege, M. BEAUFORT (y.), employe
au greffe de ce tribunal; en remplacement de M. De

heche, appele a d'autres fonctions.

Greffier de la justice de paix :

- Du canton de Lennick-Saint-Quentin, M. DE
GREVE (F.), commis greffier a Hal, en remplacement
de M. De Deyn.
- Du canton de Seneffe, M. DELAUNOIT (A.), com

mis greffier a la justice de paix du canton de La Lou

viere, en remplacement de M. Paternotte, appele a

d'autres fonctions.
- Du canton de Menin, M. LEFEVRE (E.), greffier

de la justice de paix du canton de Moorseele, en rem

placement de M. Verraes, decade.
- Du canton d'Andenne, M. GINDT (H.), commis

greffier a la justice de paix du canton d'Arlon, en rem
placement de M. De Jaer, demissionnaire.

Par arr�tes royaux du 2 juin 1919 :

Sont nommes :

- Substitut du procureur du Roi de complement
pres Ie tribunal de premiere instance de Namur,
M. DUPO�T (J.), supph\ant de l'auditeur militaire de Ia.

province de Namur.
- Greffier adjoint au tribunal de premiere instance

de Liege, M. MARDAGA (0.), greffier adjoint surnume
raire a ce tribunal, en remplacement de M. Bodart,
decade.
- Greffier de la justice de paix du canton de Sotte

gem, M. DE HOVRE (P.), commis au parquet du tribu
nal de premiere instance d'Audenarde, en remplace
ment de M. Wadin, deceds.

Par arr�tes royaux du 3 juin HH9 :

Sont nommes :

:_ Juge suppleant au tribunal de premiere instance
de Gand, M. WAUTERS (R.), avocat a Gand, en rem

placement de M. Mechelynck, demissionnaire. .

- Greffier du tribunal de premiere instance d'Ypres,
M. WILLAERT (A.), greffier adjoint au tribunal de pre
miere instance de Bruges, en remplacement de M. Bou
quet, decade.
- Greffier adjoint au tribunal de premiere instance

de Gaud, M. CORYN (E.), areffier adjoint surnumeraire

Librairie Generale de Jurisprudence V" FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Bruxelles (T616pholle 471»)

tIn volume in-8�, de 304 pages Prix: 6 fra.nci.

Ouvrages d'edition fran�aise
lin vente Ii lo.

Librairie 'Vve Ferdinand Larcier
26, rue des Minimes, a Bruxellea.

UNE REFORME PARLEMENTAIRE

LE VOTE BILATERAL
ET LE

BILATERISME
Essai d'Grjanlsation de l'Unite Nationale par

I'Equllibre des Partis et l'Ejalite des 'Races

par J.-M. REMOUCHAMPS
Avoeat pre, la Cour d'appel de Liege. Hembre de 1',l.IIemblu wallonnl.

Edmond PICARD
A vocal a la COUI' de Callatlon

P,'ofuseur a I'U'ltver8itt Nouvelle d. Bru,llIs

LE DROIT PUR
Edition beIge (Veuve FERD. LARCIER, editeur), epuisee.

Edition fra��aise (E. FLAMMARION, editeur) :

SE;PTlt�E �l1."LrE

Un volume in-iS de Mil pases. - Prix: 5 francs.
(Bihlioth�que de philosophie scientifique.)

VIENT DE PARAITRE

UHE REFORME ELECTORI\LE

La R. P. integraIe
et simplifiee

1. Le libre ehoix de l'electeur. - 2. L'egahte des deputes.
8. L'utilisatlOIl eompU�te des exeedents.

U.R

J. M. REMOUCHAMPS
';''I)ocutprt, lu Oour d'uppel deUtg,
ltI,mflre de l'J118,mfllte wullrJ1lll'

Un volume in-So de 36 pagel. Prix: Un franc.

VIEN,T DE PARAITRE

ENFANCE,
JEUNESSE ET MARTYRE

DE

GABRIELLE PETIT
20 "vrier 1893 - tlr avril 1916

In-IS allonge de 44 pages, portrait et gravure.
Prix: 1 fro 50

BAINVILLE, JACQUES : Hutoire de deux peuples. La
France et l'Empire allemand. - Nouvelle edition
revue et corrigee. - 1919, in-iS. . , . .fr. 5.00

CELLERlER, HENRY: La Politique ferMraliste. - 1916,
in-1S. . . . . . . . . . . . . . .'. .fr. 4.00

DELAUNAY, LEON, juge d'instruction au tribunal de
Reims : Traite pratique de l'in!truction prealable. �
1916, in-18 .fr. 4.65

DELFOUR (Abbe) : La Culture latine. HH6, in-i8.
fro 5.00

DE MONTESQUION, LtON (Comte) : L'CEuvre de Frederic
Le Play, suivi de Pensees choisies de nos mattres :

Joseph de Maistre, Bonald, Auguste Comte, Balzac,
Taine, Renan. -1912,in-18 fr. 5,00

HAMON, AUGUSTE, professeur a. l'Universite Nouvelle
de Bruxelles, etc., etc. : Les Le�onl ck la guerre mon

. diale.-1917,in-80 •••••••••• fr. iO.50
MAMAPOULOS, PIERRE : Du Recours de I'a8IUreur contre

Ie tiers ruponsable du sini,tre et du cumul des indem
niLeI au profit de l'assure. - These pour Ie doctorat.
- 1916,in-8°. . fr. 8.00

MAURRAS, CHARLES: La Politique religieuse. - Troi-
sieme edition, 1914, in-1S fr. 5.00

Difficultes. - Affinites. - La Libre-Pensee catho

lique. - Notre «contr'un », l'individu c�ntre la
France. - Confession generale d'un protestant
fra�ai8. - Liberalilmtl et tolerance : Democratie,
Demophilie. - u « Syllabus ». - Defense politique
d'interel$ religieux. - Congreganistu et congrega
tions. - Politique d'abord. - Barbares et Romains.

STltNON, CHARLES: Anvers et l'avenir de l'entente. De

l'influence prepondirante des moyens de transport
"'Mla. lutCe eCQnfnniqu•• -1918, ill-So, carte

fro iO.CO



TREMT.I!:-QUATRI!:MB .ANNJllB-No !789 BRUXELLE5 DIMANCHE 6 JUILLET 1919

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION -- NOTARIAT
BIBLIOGRAPHIE

ABONNEMENTS
BIi1LG1�UE , Un an, 18 tran98. - Six mois, :I. 0 tranes. - ETRAN�ER (Union pestale) : Un aa, 28 rr;"'CtI.

ROLLAND!! et LUXEMBOUR": :eO francs. - Le numero . 40 centimes.

Toute reclamation de numeros doit nous parvenir dans Ie mono ce ra publication.
Passe ee delai il ne pourra y Gtre donne suit. que centre paiement d8 leur pr'll.

et au notariat,

ANNONCES : 60 centime. la l1gne et a forfa.lt.
Le J"ur'nal lnsere specialemeat li>S annone.... relatlves au droit, aux ",atlt!res Judieiaire.

"

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration; - it BRUXELLES, chez les principaux libraires; _
it GAND, it Ia librairie HOSTE; - it LIEGE. il la llbrairie BRIMBOIS; _
it MONS, a la Iibrairie DACQUlN; a TOURNAI, it la llbrairle VASSEUR'
DEUIEE et dans toutes les aubettesde Bruxelles,

PARAISSANT LE DIMANCHE

FAITS ET DEBATS JUDICIAIRES

JURISPRUDENCE

ADMINISTRATION

A LA LIBRAIRIE V' FERDINAND LARCIER

26'28, RUE DES MINIliES, BRUXELLE8

Tout ce qui concerne la redaction et Ie service du Journal doit �tre envoye
it. cstte adresse,

11'."ra relldu compte de tous les ouvrages relatir� au droit et aU1 mati�res judloi&inll
dont deux exemplaires parviendront A la redaetion du JOlWnal.

Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
adminlstration ; - it BRUXELLES, chez les principaux llbraires ; ;;_
a GAND, it la librairie HOSTE; - it LIEGE, ala librairie BRIMBOIS;-
11 lI'IONS, a la librairie DACQUlN; - a TOURNAI, 11 la librairie VASSEUR·
DELMEE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est .egaleme�t en vente a Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, prepose au vestiaire des Avocats au Palais

401 404

SOMMAIRE
SECTES ET PROFESSION.

LEGISLATION.
LE TRAITE DE VERSAILLES.

CHRONIQUE JUDICIAIRE.

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

Sectes et Profession

Lundi, elections au Conseil de l'Ordre

et au Batonnat, Ce sont les premieres
depuis la guerre. L'interruption de la vie

professionnelle, si dure a revivre, semble
avoirjnflue fortement sur les esprits.·On
ne va pas aux urnes avec les memes sen

timents qu'autrefois. Des courants nou

veaux aimantent les ames. Et'comme,
pour l'instant, en toutes choses, regnent
indecision et flottement, on observe un

heurt d'opinions contradictoires.
n y a d'abord la tradition qui veut

qu'on traite le choix des avocats par Ie

papier de tournesol electoral. Liberaux,
clericaux, socialistes, partage des sieges
par des groupes politiculants. L'historique
de cette succession tripartite est curieuse

et atteste la violence aveugle de nos que
relies interieures. Les exees de la politi
quaille villageoise au Palais amenerent

nos aines a faire dans la flambee des pas
sions, la part du feu. Ils etablirent Ie

dogme trinitaire. HoI'S des trois pategories,
pas de salut. Le plus grandAvocat, a sup

poseI' qu'il ne fut pas capable de montreI'

patte blanche a un des trois monstres

electoraux, n'aurait jamais ete investi

d'aucune dignite professionnelle.
Ce singulier systeme, digne du pays de

Lilliput, s'est maintenu sans conteste jus
qu'a lao guerre. L'evenement formidable
fit sauter toutes les barrieres mesquines
des partis, et il n'y eut plus que des Belges,
au Conseil de l'Ordre comme partout. On
eut pu croire a une ere nouvelle ou, enfin,
les '. seull' merites professionnels seraient

pris en consideration. Helas, les prejuges
ont l'ecorce vivace. On peut constater que,
sous l'union sacree, les vieilles coalitions

repoussent. On a disserte infiniment sur Ie

point de savoir a quelle phrase il fallait

reprendre la lecture interrompue en 1914.

A qui Ie tour, aux bleus, aux rouges? Ah,
Ie papier de tournesol! Mais ou sont les

bleus, les rouges, et enfin les sieges d'an

tan?
II est permis,d'es'perer que c'est Ie der

nier spasme de l'erreur qui nous a si forte

ment deniunis et desunis. En attendant,
cela s'essaye a revivre. Les tron�ons de la

viper:e se rejoignent ..
.

Un autre courant s'atteste, bizarre. Le
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semence de l'enthousiasme, se dispersent
au souffle vehement de quelque poussee
nouvelle de nos esprits. Pensons-y. Cher
chons de quel cote soufflera Ie vent salu

taire, balayant les miasmes accumules

pendant cinq ans. Et si nous ne voyons
nul sursaut des eceurs, tachons au moins

d'apercevoir, au-dessus de nos coteries,
les necessites superieures de la Profession
ou nous vivons et qui comporte, a cote
de ses utilites pratiques, un ideal general
de droiture et de progres qui demeure

l'objet Ie plus important de notre choix.

pour Ies hautes fonctions regulatrices du
Conseil de I'Ordre.

Conseil n'apparait PI1S eomme une fonc
tion pour laquelle, en ce temps de relache

ment professionnel sensible, on s'adresse

mit a des caracteres dignes de remonter

Ie torrent. Certains, nombreux, Ie voient

comme un droit assure a tous, ou a peu

pres. Des qu'on n'a pas failli, il semble que
ce puissant privilege de judicature profes
sionnelle puisse etre obtenu sans autres

conditions. C'est tomber d'un exces dans

l'autre. Et il faut tout craindre de Ia com

binaison d'un regime de relaehement

comme celui-Ia avec la renaissance de la

poIitiquaille. Assurement, Ia Gerontocratie
est un mal. Mais un Conseil de l'Ordre doit

avoir, pour etre efficace, Ie respect de tous

par son autOl'ite pl'opre. Si celle-ei dimi

nue, toute la valeur de Ia Profession s'en

ressent. Est-ce bien le moment de prati
quer lelaisser-aller?
II y a encore dans les echanges de vues

preparatoires a l'election de demain un

point curieux. L'hostilite visible partout
entre ceux qui sont restes et ceux qui sont
partis se montre au PaIais comme ailleurs.

Et comme ceux qui sont restes sont majo
rite... On ne peut sempeoher de trouver

en ce sentiment peu equitable et bizarre

ment protectionniste, une etroitesse d'es

prit qui est a soigner,
Ce qui augmente ces travers, et nous

autorise a les signaler comme dangereux,
c'est qu'il n'y a plus au Palais entre avo

catsl aucun contact. Ces cinq annees de

marasme ont repIie nos Confr.eres sur eux
memes. On dirait que pour eux rien n'exis
te en dehors du cercle etroit des interets

immediats.

Tout au plus, leur effort peut-il aller
jusqu'a balbutier des formuIes simplistes
de ralliement : Alternance des partis;
chacun son tour; Ia profession a ceux qui
sont restes au Palais.

C'est bien mediocre vraiment comme
enthousiasme.

On comprend que, a certains moments,
Ie Palais, miroir de la vie exterieure,
s'agite pour un ideal extra-professionnel
et �'efforce de Ie meIer a Ia pratique des

proces. Jamais, nous n'avons proteste
contre I'irruption chez nous des courants

vivifiants d'idees. La belle chose qu(' l'agi
tation des energies autour d'un Drapeau.
La guerre nous en a offert l'admirable

exemple. Mais cet effort aurait-iI tari tout

enthousiasme? Vraiment, depuis quelques
mois, tout est morose. AlIons-nous reverser
Ie jeune Yin dans de vieilles outres?

Reflechissons a tout cela, au moment .de

voter.. Et souhaitons surtout que, pour
l'annee qui va commencer en octobre, les

petites sectes qui ne sont qu'appetits
mesqums, et desquelles est bannie la

LEGIS·LATION

12 juin 1919.-ARR�TE MINISTERIEL
regla:nt, en execution de l'article 5 de
l'arrete royal au 18 avril 1919, la re
muneration des sequestr-es des biens et
inter�ts appartenant a des sujets de na
tions ennemies (Mon. des 23·24).
Article unique.-Le bardme prevu par l'arrete royal

susvise pour la taxation des honoraires des sequestres
est Mabli ainsi qu'il suit :

I. - Droit de prise en charge.

loll est alloue un droit proportionnel au montant

de l'actif brut pris en charge, abstraction faite du passif,
et fixe d'apres le tarif decroissant indique ci-apres,
sans que toutefois la remuneration totale attrihuee a

un sequestre puisse etre inferieure a 100 francs.

2.00 p.c.de. .fr. 1 a 10.000
1.00 10.001 Ii 20.000
0.60 20.001 Ii 100.000
0.40 100.001 a 300.000
0.20 300.001 a 600.000
0.15 600.001 Ii 1.000.000
0.10 1.000.001 a 2.000.000
0.05 2.000.001 Ii 3.000.000
0.025 au dela de 3.000.000 francs.

20 L'actif pris en charge s'entend des biens effecti·

vement appnihendes par Ie sequestre et dont il assure
la conservation et la gestion.
Toutefois, les creances non exigibles et les droits

incorporels, autres que ceux prevus aux nos 3 et 6 de

1'article 2 de l'arrete-loi du 10 novembre 1918, n'entrent
pas en compte pour l'allocation du droit de prise en

charge. Les creances exigibles ne donnent lieu Ii 1'allo·
cation de ce droit que dans la mesure ou eUes ne sont

pas recouvrees et pour autant que Ie sequestre justifie
de ses diligences aux fins de recouvrement. Les creances

exigibles, dans la mesure ou elles sont recouvrees, ne
donnent lieu qu'a l'allocation du droit proportionnel
de gestion;

30 Pour la fixation du droit, les bi!)ns pris en charge
qui feront l'objet d'actes de disposition, seront evalues
a leur prix de realisation. La valeur des biens qui ne
seront pas realises sera determinee par I'estimation

qu'en fera Ie president du tribunal de premiere instance,
10rs de la taxation, en tenant compte des elements

d'appreciation qui lui seront fournis par Ie sequestre.

II. - Droit proportionnel de gestion,

Un droit proportionnel de gestion fixe au double
droit de prise en charge prevu ci·dessus est alloue aux

sequestres pour les encaissements et decaissements
de sommes, les acquisitions ou realisations de biens,
valeurs ou marchandises.
Les autres operations d'administration et de gestion

ne donneront pas lieu a une remuneration speciale, la
retribution en etant assuree par le droit de prise en

charge.
Le droit proportionnel de gestion est du.en sus du

droit de prise en charge, sauf dans les cas de recouvre

ment des creances determinees au § 1er, 20•

III. - Devoirs extraordinaires.

Tous les devoirs extraordinaires tels que procedures,
plaidoiries, voyages, redactions d'actes, sont remuneres
sur les indications du sequestra, d'apres l'etendue, la

complexite et l'importance du travail.

IV. - Taxation des honoraires.

Par application de l'article 16 de l'arrete-loi du

10 novembre 1918, le president du tribunal taxera les

honoraires des sequestres selon les regles ci-dessus

enoncees apres avoir soumis les etats de liquidation a

l'avis du procureur du roi. Avant de statuer, il prendra
egalement l'avis du conseil de discipline lorsqu'il s'agira
de la remuneration de devoirs extraordinaires reclames

par des sequestres faisant partie du Barreau.

V. - Remplacement d'un sequestra et designation de

plusieurs sequestres dans une msme affaire.

En cas de remplacement d'un sequestra, il sera attri
hue it titre de remuneration au rernplacant dont le

predecesseur a pris possession de l'actif, un tiers du

droit de prise en charge, la remuneration du premier
sequestre etant de ce chef reduite Ii deux tiers.

Lorsque plusieurs sequestres seront designes dans

une rneme affaire, ils se mettront d'aecord pour la

repartition entre eux de la remuneration accordee, A

defaut d'accord sur ce point, la repartition sera faite

par Ie president du tribunal de premiere instance.

Le Traite de Versailles
I

Texte detJ.nitif du Traite de Paix
remis aux plenipotentiaires alIe·
mandsle 16juin 1919.

(Ext1'aiis)

PARTIE X

Clauses economiques.

SECTION I

Relations commerciales.

CHAPITRE Ier

Reglementation, taxes et restrictions douanieres.

ART. 264. - L'Allemagne s'engage Ii ne pas soumet

tre les marchandises, produits naturels ou fabriques de

l'un quelconque des Etats allies ou associes importes
sur Ie territoire allemand, quel que soit 1'endroit d'ou

ils arrivent, it des droits ou charges, y compris les im·

pots interieurs ou autres, plus eleves que ceux auxquels
sont soumis les memes marchandises, produits naturels
ou fabriqmis d'un autre quelconque des, dits Etats ou

d'un autre pays etranger quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune

prohibition ou restriction a l'importation sur Ie terri

toire allemand de toutes marchandises, produits natu
rels ou fabriques des territoires de I'un quelconque des



JOURNAL DES TRTBUNAUX - -1919 - No t769

Etats allies ou associes, de quelque endroit qu'ils ani
vent, qui ne s'etendra pas egalement a l'importation
des memes marchandises, produits naturels ou fabri

ques d'un autre quelconque des ditsEtats ou d'un autre

pays etranger quelconque.
ART. 265. - L'Allemagne s'engage, en outre, a .ne

pas etahlir, en ce 'qui concerne Ie regime des importa
tions, de difference au detriment du commerce de l'un

quelconque des Etats allies ou associes par rapport a un
autre quelconque des dits Etats, ou par rapport a un
autre pays etranger quelconque, meme par des moyens
indirects tels que ceux resultant de la reglementation
ou de la procedure douaniere, ou des methodes de veri
fication ou d'analyse, ou des conditions de pavement
des droits, ou des methodes de classification ou d'inter

pretation des tarifs, ou encore de l'exercice des mono

poles.
ART. 266. - En ce qui coneerne la sortie, l'Allema

gne est autorisee a ne soumettre les marchandises,
produits naturels ou fabriques exportes du territoire
'allemand vel'S les territoires de 1'un quelconque des
Etats allies et associes a des droits de charges, y com

pris les impots interieurs autres ou plus eleves que ceux

payes pour les memes marchandises exportees vel'S un

autre quelconque des dits Etats ou vel'S un pays etran

gel' quelconque.
L'Allemagne ne maintiendra ou n'imposera aucune .

prohibition ou restriction a l'exportation de toutes mar
chandises expediees du territoire allemand vers l'un

quelconque des Etats allies ou associes qui ne s'etendra
pas egalement a l'exportationdes memes marchandises,
produits naturels ou fabriques expedies vel'S un autre

quelconque des dits Etats ou vers un autre pays etran

gel' quelconque.
ART. 267. - Toute faveur, irnmunite ou privilege

concernant l'importation, l'exportation ou le transit

de marchandises, qui serait concede par l'Allemagne a
I'un quelconque des Etats allies et associes ou a un

autre pays etranger quelconque, sera simultanement
et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de de
mande ou de compensation, etendu a tous les Etats
allies ou associes,

ART. 268. - Les dispositions des articles 264 a 267
du present chapitre et de l'article 223 de la partie XII
(ports, voies d'eau et voies ferrees) du present Traite
recevront les exceptions suivantes :

a) Pendant une periode de cinq annees a dater de la
mise en vigueur du present Traits, les produits naturels
ou fabriques, originaires ou en provenance des terri
toires alsaciens et lorrains reunis a la France, seront
recus, a leur entree sur Ie territoire douanier allemand,
en franchise de tous droits de douane.
Le gouvernement francais se reserve de fixer chaque

annee, par decret notifie au gouvernement allemand,
la nature et la quotite des produits qui beneficieront de
cette franchise.
Les quantites de chaque produit qui pourront etre

ainsi envoyees annuellement en Allemagne ne pourront
depasser la moyenne annuelle des quantites envoyees
au cours des annees 1911 a 1913.
En outre, et pendant la periode ci-dessus mentionnee,

Ie gouvernement allemand s'engage a laisser librement
sortir d'Allemagne et a laisser reimporter en Allemagne,
en franchise de tous droits de douanes et autres char

ges, y compris les impots interieurs, les fils, tissus et

autres matieres ou produits textiles de toute nature et

a tous Etats venus d'Allemagne dans les territoires
alsaciens ou lorrains pour y subir des operations de
finissage quelconques, telles que : blanchiment, tein�
ture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou

appret;
b) Pendant une periode de trois annees, a dater de la

mise en vigueur du present Traite, les produits naturels
ou fabriques originaires et en provenance des terri
toires polonais ayant fait avant la guerre partie de

l'Allemagne seront re<;us a leur entree sur Ie territoire
douanier allemand en franchise de tous dl'oits de
douane.
Le gouvernement polonais se reserve de fixer chaque

annee, par decret notifie au gouvernement allemand,
la nature et la quotite des produits qui beneficieront de
cette franchise.
Les quantites de chaque produit qui pourront etre

ainsi envoyees annuellement en Allemagne ne pourront
depasser la moyenne annuelle des quantites envoyees
au cours des annees 1911 et 1913 ;

c) Les puissances alliees et associees se reservent la
faculte d'imposer a l'Allemagne l'obligation de recevoir
en franchise de tous droits de douane, a leur entree sur

Ie territoire douanier allemand, les produits naturels.
ou fabriques, originaires et en provenance du grand
duche de Luxembourg, pendant une periode de cinq
annees, a dater de la mise en vigueur du present Traite.
La nature et la quotite des produits qui beneficieront

de ce regime seront notifiees chaque annee au gouver
nement allemand.
Les quantites de chaque produit qui pourront etre

ainsi envoyees annuellement en Allemagne ne pourront
depasser la moyenne annuelle des quantites envoyees
au cours des annees 1911 et 1913.
ART. 269. - Pendant un delai de six mois, a dater

de la mise en vigueur du present Traite, les taxes impo
sees par l'Allemagne aux importations des puissances
alliees et associees ne pourront etre superieures aux

taxes les plus favorables qui etaient en application pour
les importations en Allemagne a la date du 31 juillet
1914.
Cette disposition continuera a etre appliquee pen

dant une seconde periode de trente mois apres l'expi
ration des six premiers mois, exclusivement a l'egard
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des produits qui, etant compris dans la premiere cate

goris, section A du tarif douanier allemand du 25 de
cembre 1902, jouissaient a'la date du 31 juillet 1914
de droits conventionnels par des traites avec les puis
sances alliees ou associees, avec addition de toute

espece de vins et d'huiles vegetales, de la soie artifi
cielle et de la laine lavee ou degraissee ayant ou non

. fait I'objet de conventions speciales avant Ie 31 juillet
1914.
ART. 270. - Les puissances alliees et associees, dans

Ie cas ou ces mesures leur paraitraient necessaires pour
sauvegarder les interets economiques de la population
des territoires allemands occupes par leurs troupes,
se reservent d'appliquer a. ces territoires un regime
douanier special, tant en ce qui touche les importations
que les exportations.

CHAPITRE II

Traitement de la navigation.

ART. 271. - En ce qui concerne la peche, Ie cabo

tage et Ie re:d:torquage maritimes, les navires et bateaux
des puissances alliees et associees heneficieront dans
les eaux territoriales allemandes du traite qui sera

accords aux navires et bareaux de la nation la plus
favorisee.
ART. 272. - L'Allemagne accepte que, malgre toute

stipulation contraire contenue dans les conventions

relatives aux pecheries et au trafic des liqueurs dans
la mer du Nord, tous droits d'inspection seront, lors

qu'il s'agit des bateaux de peche des puissances alliees,
exerces uniquement par des batiments appartenant a
ces puissances.
ART. 273. - Dans Ie cas de navires des puissances

alliees ou associees, toutes especes de certificats ou de
documents ayant rapport aux riavires et bateaux, qui
etaient reconnus comme valables par l'Allemagne
avant la guerre, ou qui pourront ulterieurement etre
reconnus comme valables par les principaux Etats
maritimes, seront reconnus par I'Allemagne comme

valables et comme equivalents aux certificats corres

pondants octroyes a des navires et bateaux allemands.
Seront reconnus de la meme maniere les certificats

et documents delivres a leurs navires et bateaux par
les gouvernements des nouveaux Etats, qu'ils aient ou
non un littoral maritime, a condition que ces certificats
et documents soient delivres en conformite avec les

usages gelll3ralement pratiques dans les principaux
Etats maritimes.
Les hautes parties contractantes s'accordent a

reconnaitre le pavillon des navires de toute puissance
alliee ou associee qui n'a pas de littoral maritime lors

qu'ils sont enregistres en un lieu unique determine et

situe sur son territoire ; ce lieu tiendra lieu aces navires
de ports d'enregistrement.

CHAPITim III

Concurrence. deloyale.

ART. 274. - L'Allemagne s'engage a. prendre toutes

les mesures legislatives ou administratives necessaires

pour garantir les pl'oduits naturels ou fabriques ori

ginaires de l'une ,quelconque des puissances alliees ou

associees contre toute forme de concurrence deloyale
daI).s les transactions commerciales.

L'Allemagne s'oblige � reprimer et a prohiber, et

par la saisie et par toutes autres sanctions appropriees,
l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication,
la circulation, la vente et la mise en vente a l'interi()ur,
de tous produits ou marchandises portant sur eux

memes, ou sur leur conditionnement immediat, ou sur

leur emballage exterieur des marques, noms, inscrip
tions ou signes quelconques, comportant, directement
ou indirectement, de fausses indications sur l'qrigine,
l'espece, la nature ou les qualites specifiques de ces

produits ou marchandises.

ART. 275. - L'Allemagne, a Ia condition qu'un
traitement reciproque lui soit accorde en cette matiere,
s'oblige a se conformer aux lois ainsi qu'aux decisions

administratives ou judiciaires prises conformement
a ces lois en vigueur dans un pays aIM ou associe et

regulierement notifiees a l'Allemagne par les autorites

competentes, determinant ou reglementant Ie droit a

une appellation regionale, pour les vins ou spiritueux
produits dans Ie pays auquel appartient la region, ou
les conditions dans lesquelles I'emploi d'une appella
tion regionale peut etre autorise, et l'importation,
I'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation,
la vente ou la mise en vente des produits ou marchan
dises portant des appellations regionales contrairement
aux lois ou decisions precitees seront interdites par

l'Allemagne et reprimees par les mesures prescrites a
l'article qui precede.

CHAPITRE IV

Traitement des Ressortissants des Puissances alliaes
et associees.

ART. 276. - L'Allemagne s'engage :

a) A n'imposer aux ressortissants des puissances
alliees et associees, en ce qui concerne l'exercice des

metiers, professions, commerce et industries, aucune

exclusion qui ne serait pas. egalement applicable a

tous les etrangers sans exception;
b) A ne soumettre les ressortissants des puissances

alliees et associees a aucun reglement ou restriction,
en ce qui concerne les droits vises au paragraphe a),
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qui pourraient porter directement ou indirectement
atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui
seraient autres ou plus desavantageux qu� ceux qui
s'appliquent aux etrangers ressortissants de la nation
la plus favorisee ;

c) A ne soumettre les ressortissants des puissances
alliees et associees, leurs biens, droits ou intsrets, y
compris les societes ou associations dans lesqueltes ils
sent interessss, a aucune charge, "taxe ou impots
directs ou indirects, autres ou plus eleves que ceux

qui sont ou pourront etre imposes a ses ressortissants
ou a leurs biens, droits ou interets ;

r1) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une

quelconque des puissances alliees et associees une res

triction quelconque qui u'etait pas applicable aux res

sortissants de ces puissances a la date du 1er juil
let 1914, a moins que la meme restriction ne soit ega
lement imposes a ses propres nationaux.
ART. 277. - Les ressortissants des puissances alliees

et associees jouiront, sur Ie torritoire allemand, d'une
constante protection pour leur personne, leurs biens,
droits et interets et auront libre acces devant les tri
bunaux.
ART. 278. - L'Allemagne s'engage a reconnaitre

la nouvelle nationalits qui aurait Me ou serait acquise
pal' des ressortissants d'aprss les lois des puissances
alliees ou associees et conformement aux decisions des
autorites competentes de ces puissances, soit par voie
de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un
traite et a degager a tous les points de vue ces ressor

tissants, en raison de cette acquisition de nouvelle

nationalits, de toute allegeance vis-a-vis de leur Etat
d'origine.

'

ART. 279. - Les Puissances alliees et associees

pourront nommer des consuls generaux, consuls, vice
consuls et agents consulaires dans les villes et ports
d'Allemagne. L'Allemagne s'engage a approuver la

designation de ces consuls generaux, consuls, vice
consuls et agents consulaires, dont les noms.lui seront
notifies, et ales admettre a l'exercice de leurs fonctions
conformernent aux regles et usages habituels.

CHAPITRE V

Clauses generales.

ART. 280 - Les obligations irnposees a l'Allemagne
par Ie chapitre Ier et par les articles 271 et 272 du

chapitre II ci-dessus cesseront d'etre en vigueur cinq
ans apres la date de la mise en vigueur du present
Traite, a moins que Ie contraire resulte du texte ou que
Ie Conseil de la Societe des Nations decide, douze mois
au moins avant l'expiration de cette periode, que ces

obligations seront maintenues pour une periode subse

quente avec ou sans amendement.
L'article 276 du chapitre IV resteraElIlvigueur apres

cette periode de cinq ans avec ou sans 'amendement,
pour telle periode, s'il en est une, que fixera la majorite
du Conseil de la Societe des Nations, et qui De pourra
depasser cinq annees.
ART. 281. - Si Ie gouvernement allemand se livre

au commerce international, il n'aura, a ce point de vue,
ni ne sera considere avoir aucun des droits, privileges
et immunites de la souverainete.

SECTION II

Traites.

ART. 282. - La mise en vigueur du present Traite
et, sous reserve des dispositions qui y sont contenues,
les traites, conventions et accord plurilateraux, de
caractere economique ou technique enumeres ci-apres
et aux articles suivants seront seuls appliques entre

l'Allemagne et celles des puissances alliees et associees

qui y sont parties:
10 Conventions du 14 mars 1884, du ler decem

bre 1886 et du 23 mars 1887 et protocole de cloture du
7 juillet 1887, relatifs a la protection des cables sous

marins;
20 Convention du 11 octobre 1909, relative a la cir

culation internationale des automobiles; .

30 Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des

wagons assujettis a la douane et protocole du 18 mai
1907 ;

40 Accord du 15 mai 1886 relatif a I'unite technique
des chemins de fer;

50 Convention du 5 juillet 1890, relative a la publica
tion des tarifs de douane et a l'organisation d'une

Union internationale pour la- publication des tarifs

douaniers;
60 Convention du 31 decembre 1913, relative a l'uni

fication des statistiques commerciales ;

70 Convention du 25 avril 1907, relative a l'eleva
tion des tarifs douaniers ottomans;

80 Convention du 14 mars 1857, relative au rachat
des droits de passage du Sund et des Belts;
90' Convention du 22 juillet 1861, relative au rachat

des droits de peage sur l'Elbe ;

100 Convention du 16 juillet 1863, relative au droit
de peage S)lr l'Escaut ;

110 Co.nvention du 29 octobre 1888, relative a l'eta

blissement d'un regime definitif destine a ,garantir Ie

libre' usage du canal de Suez;
120 Convention du 23 septembre 1910, relative a.

l'unification de certaines regles en matiere d'abordage,
d'assistance et de sauvetage maritimes;

130 Convention du 31 decembre 1904, relative a

l'exemption pour les batiments hospitaliers des droits

et taxes dans les ports ;'

408

iliO Convention du 4 fevrier 1888, relative au jau
geage des bateaux de navigation interieure ;

150 Convention du 26 septembre 1906 pour la sup
pression du travail de nuit pour les femmes;

160 Convention du 26 septembre 1906 pour la sup
pression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabri
cation des allumettes ;

170 Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, rela
tives a la repression de la traite des blanches;

180 Convention du 4 mai 1910, relative a la suppres
sion des publications pornographiques ;

190 Conventions sanitaires de Paris et de Venise du
3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 decembre 1903 ;

200 Convention du 20 mai 1875, relative a. l'unifica
tion et au perfectionnement du systems metrique;

210 Convention du 29 novembre 1906, relative a
I'unification de la formule des medicaments heroiques ;

220 Conventions des 16 et 19 novembre 1885, rela
tives a la construction d'un diapason normal;

230 Convention du 7 juin 1905, relative a la creation
d'un Institut international et agricole a Rome;

240 Conventions des 3 novembre 1881 et 15 avril

1889, relatives aux mesures a prendre contre Ie phy
loxera ;

250 Convention du 19 mars 1902, relative a. la pro
tection des oiseaux utiles a l'agriculture ;
,/

260 Convention du 12 juin 1902, relative a la tutelle
des mineurs.
ART. 283. - Des la mise en vigueur du present

Traite, les hautes parties contractantes appliqueront
de nouveau les conventions et arrangements ci-apres
designee en tant qu'ils les conservent sous condition de

l'application par l'Allemagne des stipulations particu
lieres contenues dans Ie present article.
Conventions postales :

Conventions et arrangements de l'Union postale uni
verselle, signes a Vienne Ie 4 juillet 1891 ;
Conventions et arrangements de l'Union postale

signes a Washington Ie 15 juin 1887 ;
Conventions et arrangements de l'Union postale

signes a Rome le 26 mai 1906.
Conventions telegraphiques :

Conventions teIegraphiques internationales signees
a Saint Petershourg les 10-12 juillet 1875 ;

Reglements et tarifs arretes par la Conference tele

graphique internationale de Lisbonne Ie 11 juin 1908.

L'Allemagne s'engage a ne pas refuser son consen

tement a la conclusion avec les nouveaux, Etats des

arrangements speciaux prevus par les conventions et

arrangements relatifs a l'Union postale universelle et a.
l'Union telegraphique internationale, dont les dits nou

veaux Etats font partie ou auxquels ils adhereront,

ART. 284. - Des la mise en vigueur du present.traite,
les hautes parties contractantes appliqueront, en taut
qu'elle les concerne, la convention radiotelegraphique
internationale du 5 juillet 1912, sous conditions de l'ap_':
plication par l'Allemagne des regles provisoires qui lui
seront indiquees par les puissances alliees et associees.

Si, dans les cinq annees qui suivront la mise en vi

gueur du present Traite, une nouvelle convention

reglant.les relations radio-telegraphiques internatio
nales vient a etre conclue en remplacement de la Con
vention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convllntion
liera l'Allemagne, meme au cas ou celle-ci aurait refuse
soit de participer a. l'elaboration de la convention, soit
d'y souscrll'e.
Cette nouvelle Convention remplacera egalement les

regles provisoir�s en vigueur.
ART. 285. - Des la mise en vigueur du present

Traite, les hautes parties contractantes appliqueront'
.

en tant qu'eHes les concernent et sous la condition sti

ptilee a 1 'article 272, les conventions ci-apres desigm\es :
•.

10 Conventions des 6 mai 1882 et ler fevrier 1889 en

vue de reglementer la peche dans la mer du Nord en
,

dehors des eaux territoriales ;
20 Les conventions et protocoles des 16 noveinbre

1887, 14 fevrier 1893 et 11 avril 1894, relatifs au trafic
.

des liqueurs dans la mer du Nord.
ART. 286. - La Convention internationale de Paris

du 20 mars 1883, pour Ja protection de la,prop_riete
in�ustrieUe, revisee a Washington Ie 2 juin 1911, l'ar
rangement du 14 avril 1891 concernant l'enragistre
ment international des marques de fabrique et de

commerce, l'arraIigement du 14 avril 1891 relatif'a la

repression des fausses indications de provenance des
marchandises et la Convention internationale de Berne
du 9 septembre 1886 pour la protection des ceuvres

litteraires et artistiques, revisee aBerlin Ie 13 novembre
et compJetee par Ie protocole additionnel signe a 'Berne
Ie 20 mars 1914, seront remis en vigueur et reprendront
leur effet a partir de la mise en vigueur du present
Traite dans la mesure ou ils ne seront pas affectes et

modifies par les exceptions et restrictions resultant
dudit Traite.
ART. 287. - Des la mise en viguaur du present

Traite, les hautes parties contractantes appliqueront,
en tant qu'elle les concerne, la Convention de La

Haye du 17 juillet 1905, relative a la procedure civile.
Toutefois cette remise en vigueur demeure sans effet
vis-a-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

ART. 288. - Les droits et privileges speciaux accor

des a l'Allemagne par l'article III de la Convention du

2 decembre 1889 relative aux nes Samoa seront consi
deres comme ayant pris fin a la date du 4 aoilt 1914.

ART. 289. - Chacune des puissances alliees ou asso

ciees s'inspirant des principes generaux ou des stipula
tions particulieres du present Traite notifiera a l'Alle

magne les conventions bilaterales ou les t�aites b'ila
teraux dont eUe exigera la remise en vigueur avec ell�.
La notification prevue au presimt article sera'faite, .
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soit directement, soit par l'entremise d'une autre puis- constituss par chacune des hautes parties contrac
sance, Il en sera accuse reception par ecrit par l'Alle- tantes dans un delai de trois mois a dater de la noti-
magne ; la date de la remise en vigueur sera celle de la fication prevue a I'alinea ci-apres, les categories sui- Paragraphe Ier. - Chacune des hautes parties COT.-

notification. vantes d'obligations pecuniaires : tractantes creera, dans un delai de trois mois, a dater
Les puissances alliees ou associees s'engagent entre 10 Les dettes exigibles avant la guerre dues par les

de la notification prevue a l'article 296, paragraphe e,
elles It ne remettre en vigueur que les conventions ou ressortissants d'une des parties contractantes residant un « Office de verification et de compensation » pour
traites qui sont conformes aux stipulations du present 'sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants le paiement et le recouvrement des dettes ennemies.
'I'raite,

'

d'une puissance adverse residant sur le territoire de II pourra etre cree des offices locaux pour une partie
La notification mentionnera eventuellement celIe des territoires des hautes parties contractantes. Cescette puissance;

des dispositions de ces conventions ou traites qui, offices agiront sur ces territoires comme les offices
n'etant pas conformes aux stipulations du present

20 Les dettes devenues exigibles pendant la guerre centraux, mais tous les rapports avec l'office etabli
Traite, ne seront pas considerees comme remises en

et dues aux ressortissants d'une des puissances con- dans le pays adverse par l'intermediaire de l'office
vigueur. En cas de divergence d'avis, la Societe des tractantes residant sur le territoire de cette puissance central.
N·' l' � et resultant de transactions ou de contrats passes avec,atlOns sera appe ee a se prononcer. Paragraphe II. - Dans la presente annexe, on

U '1' de si
" .'

d 'I" les ressortissants d'une puissance adverse residant sur
,

n de ai e SIX mois qui courra epuis a mise en designe par les mots « Dettes ennemies » les obligations
,

du nre
"," , le territoire de cette puissance, dont l'execution totalevigueur u present Traite est imparti aux puissances pecuniaires visees au premier paragraphe de l'ar-

lli'
"

'd � I iflcati ou partielle a ete suspendue dufait de la declarationa ees ou associees pour proce er a a noti ication. ticle 296; par « debiteur ennemis », les personnes qui
"

'1' ,de guerre;Les conventions hilaterales et traites hi ateraux, qui doivent ces sommes; par « creanciers ennemis », les
auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls 30 Les interets echus pendant la guerre et dus a un personnes a qui elles sont dues; par « office creancier »,
remis en vigueur entre les puissances alliees ou asso- ressortissant d'une des puissances contractantes, pro- l'office de verification et compensation fonctionnant
ciees et l'Allemagne; tous les autres sont et demeure- venant des valeurs ernises par une puissance adverse, dims le pays du creancier, et par « office debiteur »,
ront abroges, pourvu que le payement de ces interets aux ressortis- I'office de verification et compensation fonctionnant
Les regles ci-dessus sont applicables a toutes les sants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas ete dans le pays du debiteur,

conventions ou traitesbilateraux existant entre toutes suspendu pendant la guerre ; Paragraphe III. _ Les hautes parties contractantes
puissances alliees et associees signataires du present 40 Les capitaux remboursables pendant la guerre, sanctionnent les infractions aux dispositions du para-
'Iraite et l'Allemagne, meme si les dites puissances payables aux ressortissants d'une des puissances con- graphe a de l'article 297 par les peines prevues dans
alliees et associees n'ont pas ete en etat de guerre avec tractantes, representant des valeurs ernises par une leurs legislations pour le commerce avec l'emiemi. Elles
elle. puissance adverse, pourvu que Ie payement de ce interdiront egalement sur leur territoire toute action
ART. 290. - L'Allemagne reconnait comme etant et capital aux ressortissants de cette puissance ou aux en justice relative au paiement des dettes ennemies,

demeurant. abroges par le present Traite tous les trai- neutres n'ait pas ete sus_pendu pendant la guerre. en dehors des cas prevus par le present reglement,
tes, conventions ou accords qu'elle a conclus avec l'Au-

Les produits des liquidations des biens, droits et Paragraphe IV. - La garantie gouvernementale
triche, la Rongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le

interets ennemis vises dans la section IV et son annexe, prevue au paragraphe de l'article 296 s'applique
1er aout: 1914 jusqu'a la mise en vigueur du present seront pris en charge dans la monnaie et au change lorsque le recouvrement ne peut etre effectue, pour
FraiM. prevus ci-apres a l'alinsa d, par les offices de veri fica- quelque cause que ce soit, sauf dans le cas ou, selon la
ART. 291. - L'Allemagne s'engage a assurer de

tion et compensation et affectes par eux dans les condi- legislation du pays debiteur, la dette etait prescrite
plein droit aux puissances alliees et . associees ainsi

tions prevues dans les dites section et annexe. au moment deIa declaration de guerre ou si, a ce

qu'aux fonctionnaires et ressortissants des dites puis- moment, le debiteur etait en faillite, en deconfitureLes operations visees dans Ie present article seront
sances, Ie beneflcc.de tous les droits et avantages de

ou en etat d'insolvabilite deelaree, ou si la dette etaiteffectuees selon les principes suivants, et conformernentquelque nature que ce soit, qu'elle a pu conceder a due par 'une societe dont les affaires ont ete liquidees, a l'annexe de la presente section:
l'Autriche, ala Rongrie, ala Bulgarie ou a la Turquie conformement a la legislation exceptionnelle de guerre.
ou conceder aux fonctiQnnaires et ressortissants de ces a) Chacune des hautes parties contractantes inter-

D 1 'd
' I' t' 1ans ce cas, a proce ure prevue par, e presen reg e-

�tats par tral'te's conventl'ons ou accords conclus dira, des la mise en vigueur du present Traite, tousI!. , , ' '

ment s'appliquera au paiement des repartitions.
avant Ie ler aouAt 1914 aussl' longtemps que ces tral'te's payements, acceptation de payements et generalement, ,

"

, Les termes « en faillite, en deconfiture » visent l'ap-
co t' acc rds resteront en Vl'gueur de toutes communications entre les parties interessees,nven lOns ou 0 •

'

plication des legislations qui prevoient ces situations
L 's c s II' 'es ou assocl'e'es se r'servent d'ac relativement au reglement des dites dettes, autrementes PUlS an e a Ie ,,-

juridiques. L'expression « en etat d'insolvabilite decla-
cepter ou non Ie be'ne'fice de'ces drol'ts ou avantages que par l'intermediaire des offices de verification et'

" ree » ala meme signification qu'en droit anglais.
ART. 292. - L'Allemagne reconnait comme etant de compensation susvises;

Paragraphe V, _ Les creanciers notifieront a l'office
et demeurant abroges tous les traites, conventions ou b) Chacune des hautes parties contractantes sera creancier, dans Ie delai de six mois a dater de sa crea
accords qu'elle a conclus avec la Russie ou avec tout respectivement responsable du payement des dites tion, les dettes qui leur sont dues et fourniront a cet
�tat du gouvernement dont Ie territoire constituait dettes de ses nationaux, sauf dans Ie cas OU Ie debiteur office tous les documents et renseignements qui leur
anterieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec etait, avant la guerre, en faillite, en deconfiture ou en seront demandes.
la Roumaru'e avant Ie ler aouAt 1914 ou depuis cette 'tat d'insolvabilite de'claree, ou si la dette e',tait due,"

Les hautes parties contractantes prendront toutes
date,J'usqu'a la mise en vigueur du present Traite, par une societe dont les affaires ont ete liquidees pen- mesures utiles pour poursuivre et unir les collusions

AR'T 293 A cas ou' depul's Ie ler aouAt 1914 une dant la' guerre, conformement a la leD'islation excep-. .
-u,' ". qui pourraient se produire entre creanciers et debiteurs

pUl's'san'ce' allie'e ou' ass"ocl'e'e la Russl'e 011 un ""tat du tionnelle de guerre, Neanmoins, les dettes des habi-
,�. , - - � , ,," .,

'

,

" 1'., ,

� ennemis, Les offices se communiqueront toutes les
e t dont Ie terrl'tol're constl'tual't a'nte'rl'eu tants des territoires, imvahis ou ,occupes par l'ennemigouvernem n '-

- indications et renseignements pouvant aider a decou-
t ne part'e de la Russl'e aural't e'te' contral'nt avant l'armistice ne seront pas garantiespar les Etatsrem,en u 1 vrir et a punir de semblables collusions,

a la 'suite d'une occupation militaire par to�t autre dont ces territoires font partie,;
� Les hautes parties contractantes faciliteront autant

moyen ou par toute autre cause, d;accorder ou de c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des
que possible la communication postale et telegraphique,laisser accorder par un acte emanant d'une autorite puissances par le� ressortissants d'une puissance aux frais des parties et par l'intermediaire des offices,

publique quelconque 'des concessions, privileges et adverse seront portees au debit de l'officedeverification entre debiteurs et creanciers �esireux d'arriver a un
faveurs de quelque nature que ce soit a l'AIlemagne ou et de compensation du pays debiteur et versees au accord sur Ie montant de leur dette.
a'un ressortissant allemand, ces concessions, privileges creancier par l'office du pays de ce dernier; L'office creancier notifiera a l'office debiteur toutes
et faveurs sO,nt annules de plei,n droit par Ie present rl\ L d tt t' 0 'd't' d 1"'} es e es seron payees u cre 1 ees ans ales dettes qui lui auront ete declarees. L'office debiteur'
Traite, monnaie de celIe des puissances alliees et associees fera, en temps utile, connaitre a l'office creancier les
Toutes charges ou indemnites pouvant eventuelle- (y compris les colonies et protectorats des puissances dettes reconnues et les dettes contestees. Dans ce der-

ment resulter de, cette annulation he seront en aucun 11'" 1 d
"

'b 't
"

d 1'1 d)
,

,
", a lees, es ommlOns fl anmques e, n e qUI sera nier cas, l'office debiteur mentionnera les motifs de la

cas supportees par les puj,ssances alliees et ass6ciees ni interessee. si les dettes doivent etre reglees dans toute non-reconnaissance de la dette.
par les puissances, Etats, gouvernements ou, au�orites autre monnaie, elles� seront payees ou creditees dans la '

Paragraphe VI. - Lorsqu'une dette aura ete recon-
Publiques que Ie present article delie de leurs engage- 0 'd 1 'ss n all'e'e 'ou aSSOCI' 'e

'

t" ,

m nnale e� a pUl a ce ,1"
" ,() III eressee nUe en tOut ou en partie, I'office debiteur creditera

ments.
. (colonies, protectorats, dominions britanniques ou aussitot du montant reconnu l'office creancier qui sera,ART. 294. - Des la mise en vigueur du present l'Inde). La conversion se fera au taux duchange d'avant en meme temps, avise de ce credit,

Traite, l'Allemagne s'engage a'faire MnMicier de plein guerre:
'

" "

1 Paragraphe VII. - La dette sera consideree commedroit les puissances alliees et aSSOClees, amSl que eurs
Pour l'appll'cgtl'on de cette disposition on consl'd're

,

'

,

d 1
" " reconnue pour �a totalite et Ie montant en sera lmme-res�ortissants, des drolts et avantages e que que na-

que Ie taux du ch"nge d'avant-guerre est egal a' la'

'd' d '1' 1
' .. diatement porte au credit de l'office creancier, a moinsture'que cli soit qu'elle a conce eS' epuls e er aout

moyenne des taux des transferts telegraphiques'de la
'

,

d 1
'

,

T" que, dans un delai de trois mois a partir e a recep-1914 jusqu'a la mise en vigueur du present ralte, par Puissance alliee ou associee interessee pendant Ie
' , ,.

'1
' , ,

f' ( f
traites', conventions ou accords a des Etats non belli- '\ tion de la notification qUI Ul aura ete alte sau pro-

" . - _, , �. � mois precedant immectiatem,ent l'ouverture' des hos- longation de ce deJai acceptee par l'office creancier),gerants ou ressortissants de ces Etats,1J.ussi longtemps tilites entre ladite Puissance interessee et l'Allemagne. ' l;office debiteur ne fasse connaitre que la dette n'est
que c�s traites, conventions ou ,accords resteront en t

Dans Ie casou un contrat sti'pulerait expressemimt i
pas reconnue.vigueur,

IART. 295. _ Celles des hautes parties coIitractantes un tanx fixe de change pour Ia conversion de la mon-
.

Paragraphe VIII.- Dans Ie cas ou la d�tte ne

qui n'auraient pas encore signe ou qui, apres avoir naie, dans laquelle l'obligation. est exprimee en la ,sera.it pas reconnue en tout ou partie, les deux offices
monnaie de la Puissance alliee ou assoc'iee ii1teressee; I examiner�nt l'affaire d'un commun accord et tente-signe, n'auraient pas encore ratifie la convention sur

'j'
.

" la disposition ci-dessus relative au taux du changel'opium, signee a La, Raye le,23 janvier 1912, sont
d'accord pour mettre cette c'onventi0l! ell_ vigueur, et,

ne sera pas applicable.
It cette fin, pour edicter la legislation necessaire aussitot En ce qui conce�ne les Puissances nouvellement

qu'il sera possible, et, au plus tard, dans les deuze mois creees, la monnaie de� reglement et Ie taux du change
qui suivront la mise en vigueur du present Traite, applicable aux dettes it payer ou a crediter seront fixes

Les hautes parties contractantes conviennent, en par la commission des reparations prevue dans la

outre, pour celIe d'entre elles qui n'ont pas encore partie VIII (Reparations);
ratifie ladite convention, que hi rectification du present e) Les prescriptions du present arti�le et de l'anne;x:e
Traite equivaudra, a tous egards, a cette rectification ci-jointe ne s'appliqueront pas entre I'Allemagne, d'une
et It Ia signature du protocol�' �p�cial ouverta La Raye part, ,et l'une quelconque des puissances alliees ou

conformement aux resolutiqns de la troisieme Confe- associees, leurs colonies et pays de protecto�at, ou l'un
rence surl'opiurn, tenu en ,1914'P?urla mis,e enyigu�lJr " quelconque des dominions britanniques ou l'lnde, a

de ladiie convention.
' -

moins que, dans un delai de six mois a dater de l'entree

Le gouveinement de la Republique fran!;aise com- en vigueur du present traite, notification Ii cet effet ne

muniquera au gouvernement des Pays-Bas une copie soit donnee a l'Allemagne par Ie gouvernement de telle
certifiee conforme au' proces-verbal de depot des recti- puissance alliee ou associee, de tel dominion britan

fications du present Traite et inviteta Ie gouvernement nique ou de l'lnde, suivant Ie cas;
des Pays-Bas a accepter et rec�evoir ce document f) Les puissances alliees et associees qui ont adhere
comme depot des rectifications de la convention du au present article et a l'annexe ci-iointe, pourront
23 janvier 1912 et comme sig'nature du protocole addi- convenir entre elles de les appliquer a leurs ressortis-
tionnel de1914.' sants respectifs etablis sur leur territoire en ce qui

SECTION III concerne les rapports entre ces ressortissants et les

Dettes.
ressortissants allemands. Dans ce cas, les payements
effectues par l'application de la presente disposition

�R,T. 296. - Seront reglees par l'intermediaire d'of- feront l'objet de reglements entre les offices de verifi-

ANNEXE

ront de concilier les parties,
Paragraphe IX, - L'office creaLcier payera aux

particuliers creanciers les sommes portees a son credit

en utilisant a cet effet les fonds mis a sa disposition
par,Ie gouvernement de son pays et dans les conditions

fixees par ce gouvernement, en operant notamment
toute retenue jugee necessaire pour risques, frais ou

droits de !;ommission.
Paragraphe X. - Toute personne qui aura reclame

Ie payement d'une dette ennemie dont Ie montant

n'aura pas ete reconnu en tout ou en partie, devra

payer a l'office, it titre d'amende, un interet de 5 p. c.

sur la partie non reconnue de la dette, De meme, toute

personne qui aura indument refuse de reconnaitre tout

ou partie d'une dette a elle reclamee devra payer a titre

d'amende un interet de 5 p, c, sur Ie montant au sujet
duquel son refus n'aura pas ete reco,nnujustifie.
Cet interet sera du a partir du jour de l'expiration

du delai prevu au paragraphe VII jusqu'au jour ou Ia

reclamation aura Me reconnue injustifiee ou la deUe

payee.
Les offices, chacun en ce qui Ie concerne, poursui

vront Ie recouvrement des amendes ci-dessus visees

et seront responsables dans Ie cas ou ces amendes ne'

pourront pas etre recouvrees. '

verse, qui les conservera It titre de contribution aux

frais d'execution des presentee dispositions.
Paragraphe XI, - La balance des operations entre

les offices sera etahlie tous les mois et le solde regIe par
I'Etat debiteur dans un delai de huitaine et par verse
ment effectif de numeraire,
Toutefois, les soldes pouvant etre dus parune ou plu

sieurs puissances alliees ou associees seront retenus

jusqu'au payement integral des sommes dues aux puis
sances alliees ou associees ou a leurs ressortissants du
chef de la guerre.
Paragraphe XII, - En vue de faciliter la discussion

entre les offices, chacun d'eux aura un representant
dans la ville ou fonctionnera l'autre.

Paragraphe XIII. - Sauf exception motivee, les
affaires serdnt discutees autant que possible dans les
bureaux de l'office debiteur,

Paragraphe XIV. - Par application de l'article 296,
paragraphe b, les hautes parties contractantes sont res

ponsables du paiement des dettes ennemies de leurs
ressortissants debiteurs,
L'office debiteur devra donc crediter l'office crean

cier de toutes les .dettes reconnues alors meme que le
recouvrement sur le particulier debiteur aurait ete
impossible, Les gouvernements devront neanmoins
donner a leur office tout pouvoir necessaire pour pour
suivre le recouvrement des creances reconnues,

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont
dues par des personnes ayant subi des dommages de

guerre ne seront inscrites au credit de l'oftlce creancier

que Iorsquo l'indemnite qui pourrait leur etre due pour
ces dommages aura ete payee,
Paragraphe XV, - Chaque gouvernement garantira

les frais de l'office installs sur son territoire, y compris
les appointements du personnel.
Paragraphe XVI. - En cas de desaccord entre deux

offices sur la realite de la dette ou en cas de conflit entre
Ie dehiteur et Ie creancier ennemis ou entre les offices,
la contestation sera ou soumise a un arbitrage (si les
parties y consentent et dans les conditions fixees par
elles d'un commun accord), ou portee devant Ie tribunal
arbitral mixte prevu dans la section VI ci-apres.
La contestation peut toutefois, ala demande de l'of

fice creancier, etre soumise a la juridiction des tribu
naux de droit commun du domicile du debiteur.

Paragraphe XVII, - Les sommes allouees par Ie tri
bunal arbitral rnixte, par les tribunaux de droit com
mun ou par Ie tribunal d'arbitrage seront recouvrees

par l'intermediaire des offices comme si ces sommes

avaient Me reconnues dues par l'office debiteur.

Paragraphe XVIII. - Les gouvernements inte
resses designent un agent charge d'introduire les in
stances devant Ie tribunal mixte pour Ie compte de son

office. Cet agent exerce un controle general sur les man
dataires ou avocats des ressortissants de son pays.
Le tribunal j uge sur pieces. II peut toutefois entendre

.

les parties comparaissant en personne ou representees,
a leur gre, soit par des mandataires agrees par les deux
gouvernements, soit par l'agent vise ci-dessus, qui a
pouvoir d'intervenir aux cotes de la partie, comme de

reprendre et de soutenir la demande abandonnee par
elle.

Paragraphe XIX, - Les offices interesse� fourniront
au tribunal arbitral mixte tous renseignements et docu
ments qu'ils auront en leur possession, afin de permet
tre au tribunal de statuer rapidement sur les affaires

qui lui sont soumises.
Paragraphe XX, - Les appels de l'une des parties

contre la decision conjointe des deux offices entrai,nent,
it la charge de l'appelant, une consignation qui n'est
restituee que lorsque la premiere decision est formee en

faveur de l'appelant et dans la mesure du succes de ce

dernier, son adversaire devant, en ce cas, etre, dans
une egale proportion, condamne aux dommages et

depens. La consignation peut etre remplacee par une
caution acceptee par Ie tribunal.
Un droit de 5 p. c. sur Ie montant de la somme en

litige sera pr81eve pour toutes les affaires soumises au

tribunal. Sauf decision contraire du tribunal, 1e droit
sera supporte par la partie prenante, Ce droit se cumu

lera avec la consignation visee ci-dessus. II est egale
ment independant de la caution.
Le tribunal peut allouer a l'une des parties des dom

mages et interets a concurrence des frais du proces.
Toute somme due par application du present para

graphe sera portee au credit de l'office de la partie
gagnante et fera l'objet d'un compte separe,
Paragraghe XXI. - En vue de l'expedition rapide

des affaires il sera tenu compte, pour la designation du

personnel des offices du tribunal arbitral mixte, de la
connaissance de la langue du pays adverse interesse.
Les offices pourront correspondre librement entre

eux et se transmettre des documents dans leur langue.
Paragraphe XXII, - Sauf accord contraire entre

les gouvernements interesses, les dettes porteront inte
ret dans les conditions suivantes :

Aucun interet n'est du sur les sommes dues a titre de

dividendes, interets ou autres paiements periodiques
representant l'interet du capital.
Le taux de l'interet sera de 5 p, c. par an si, en vertu

d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, Ie crean
cier devait recevoir un interet d'un taux different. Dans
ce cas, c'est ce taux qui sera applique.

�,

Les interets courront du jour de l'ouvert'iire des hos

tilites ou du jour de l'echeance si la dette It recouvrer
est echue au cours de la guerre, et jusqu'au jour OU Ie
montant de la dette aura ete porte au credit de l'office
creancier.
Les interets, en tant qu'ils sont dus, seront conSi-
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Elections au Conseil de I'Ordre. - A la residence de Neufvilles, M. FAUQUEL (M.),
candidatnotaire a Forest, en reurplacement de M. For

tamps, appele a d'autres fonctions.
- A la residence d'Everbecq, M. STEVENS (A.), can

didat notaire a Everbecq, en remplacement de iVL De

pratere, appele a d'autres fonctions.
- A la residence de Tournai, M. LANNOY (H.),

notaire a Comines, en remplacement de M. Huet,
decede.

- La residence de M. VAN ISTERDAEL (G.), notaire
a Pepinghem, est transferee a HaL

Par arretes royaux du 6 juin 1919 :

Sont nommes :

Conseiller a la Cour d'appel deBruxelles :

- M: FAUQUEL (L.), substitut du procureur general
pres cette cour, en remplacement de M. Mechelynck,
appele a d'autres fonctions ;
- M. SIMONS (E.), juge au tribunal de premiere

instance de Bruxelles, en remplacement de M. Verhae
gen, appele a d'autres fonctions.
- Substitut du procureur general de complement a

la Cour d'appel de Bruxelles, IVI. RICHARD (L.), substi
tut du procureur du Roi pres .Ie tribunal de premiere
instance de Bruxelles, en remplacement de M. Pholien,
devenu effectif par suite de l'appel de M. Fauquel a
d'autres fonctions.

President du tribunal de premiere instance :

- De Malines, M. TIELEMANS (L.), vice-president a
ce tribunal, en remplacement de M. de Wargny, decede.

- De Bruxelles, M. BENOIDT (M.), vice-president a
ce tribunal, en remplacement de M. Dequesne, demis
sionnaire.
- De Louvain, M. De BRUYN (J.), vice-president de

ce tribunal, en remplacement de M. Pauls, decede,
- De Charleroi, M. SAPART (A.), vice-president a ce

tribunal, en remplacement de M. Mineur, decede,
- De Mons, M. DELEcouRT (V.), vice-president a

ce tribunal, en remplacement de M. Wouters, appele
a d'autres fonctions.

Vice-president au tribunal de premiere instance:
De Bruxelles :

- M. VAN NEROM (E.), juge a ce tribunal, en rem

placement de M. Joly, appele a d'autres fonctions;
- M. TORSIN (L.), juge a ce tribunal, en remplace

ment de M. Bara, appele a d'autres fonctions.
- De Charleroi, M. VITRY (E.), juge a ce tribunal,

en remplacement de M. Debruxelles, appele a d'autres
fonctions.

- De Mons, M. SALIEZ (F.), jugeau tribunal de pre
miere instance de Mons, en remplacement de M. de

Patoul, appele a d'autres fonctions.

portes, dans les memes conditions, au credit de I'office
creancier.

Paragraphe XXIII. - Si, a la suite d'une decision

des offices ou du tribunal arbitral mixte, une reclama

tion n'est pas consideree comme rentrant dans les cas

prevus dans l'article 296, le creancier aura la faculte de

poursuivre le recouvrement de sa creance devant les

tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de

droit.
La demande adressee it l'office est interruptive de

prescription.
Paragraphe XXIV.� Les hautes parties contrac

tantes s'engagent a reconnaltre comme definitives et

concluantes les decisions prises par application de la

presents annexe et a en assurer I'execution contre leurs

ressortissants.

Paragraphe XXV. - Si un office creancier se refuse

it notifier it l'office debiteur une reclamation ou a

accomplir un acte de procedure prevu de la presente
annexe pour faire valoir pour tout ou partie une de

mande qui lui aura ete dumont notifiee, il sera tenu de

delivrer au creaneier un certificat indiquant la somme

reclamee et ledit creancier aura la faculte de poursuivre
Ie recouvrement de la creance devant les tribunaux de

droit commun ou par toute autre voie de droit.

(A sunne},

- De Mons, M. ENGLEBIENNE (L.), substitut du

procureur du Hoi pres ce tribunal, en remplacement
de IVI. SALIEZ.

- Substitut du procurcur du Roi de complement'
pres Ie tribunal de premiere instance de Mons, M. VAN
DEVELDE (G.), avocat a Woluwe-Saint-Lambert, en

remplacement de M. Hanson, devenu effectif par l'ap
pel de M. Englebienne a d'autres fonctions.

Par arretes royaux du 10 juin 1919 :

Sont aeceptees les demissions de :

- M. VANPEE (C.), de ses fonctions de juge suppleant
au tribunal de premiere instance de Nivelles.

- M. VANWETTER (E.), de ses fonctions de juge
suppleant au tribunal de premiere instance d'Aude
narde. II est autorise a porter Ie titre honorifique de
ses fonctions.

- M. Mys (C.), de ses fonctions de greffier du tri
bunal de premiere instance de Gand. II est admis a
faire valoir ses droits a la pension et autorisa a porter
le titre honorifique de ses fonctions.

- M. VAN DEN BOSSCHE (A.), de ses fonctions de

juge de paix du canton d'Oostroosebeke.
- M. CLAES (P.), de ses fonctions de juge de paix

du canton de Bilsen.
MM. VAN DEN BOSSCHE et CLAES sont admis a I'eme

ritat et autorises a porter Ie titre honorifique de leurs
fonctions.

'

- M. VAN HAECHT (J.), de ses fonctions de notaire
a la residence de Diest. II est autorise it porter le titre
honoriflquede ses fonctions.

Sont nomrnes notaires :

- A la residence de Hal, 1\1:. DE KEERSMAECKER (P .),
candidat notaire a Schaerbeek, en remplacement de
M. Cavereel, decede.

- A la residence de Diest, M. VAN HAECHT (J.),
docteur en droit, candidat notaire a Diest, en rempla
cement de son pere, demissionnairs.

- A la residence de Nivelles, M. VANPEE (C.), can
didat notaire, avocat avoue a Nivelles, en remplace
ment de son pere, decede.

- A la residence de Waterloo, M. CEULEMANS (A.),
candidat notaire a Court-Saint-Etienne, en remplace
ment de M. Van Bastelaer, decede,

- A la residence de Bossut-Gottechain, M. COLLETTE
(L.), docteur en droit et candidat notaire a Bossut
Gottechain, en remplacement de son pere, decade.

- A la residence de Basse-Bodeux, M. KERSTENNE
(E.), candidat notaire a Basse-Bodeux, en remplace
ment de son pere, decede.

- A la residence de Hamont, M. EYBEN (P.), doc
teur en droit et candidat notaire a Neeroeteren, en
remplacement de M. Schoolmeesters, appele a d'autres
fonctions.

- A la residence de Couvin, M. LACROIX (A.), can
didat notaire a Wavre, en remplacement de M. Leroy,
decede,

Les Confreres dont les noms suivent ont ete presentes
it l'election.du Conseil de l'Ordre du 7 juillet :

MMe. Leon THEODOR, Henry BOTSON, Victor BON
NEVIE, Louis LE RoY, Louis ANDRE, Charles DE

REINE, Paul VANDER EYCKEN, Albert VAN DE KERCK

HOVE, Albert DEvEzE, Eugene STEVENS, Hubert OTTO,
Alexandre HALoT, Leon HENNEBICQ, Charles FERRIER,
Charles DE SMETH, Emmanuel DE WINDE, Georges
BERNARD, Louis VAN CROMPHOUT, Francois T'KINT

DE ROODENBEKE, Herman VAN HALTEREN, Pierre

GRAUX, Thomas BRAUN, Frederic MAYER, Sadi

KIRSCHEN, Jacques SOOGHEN.
Me Leon Hennebicq a fait savoir a M. le Batonnier

que, tout en etant reconnaissant a ceux de ses con

freres qui avaient pease a lui faire achever son mandat

interrompu par son engagement volontaire, il priait
ceux-ci de bien vouloir reporter leur choix sur un autre

nom.

*
* *

Conference du Jeune Barreau.

Une assembles generale de la Conference du Jeune

Barreau se tiendra dans la salle d'audience de la pre
miere chambre de la Cour d'appel, Ie mardi 15 juillet,
a 2 heures de reieoee.

ORDRE DU JOUR :

Chronique judiciaire
10 Rapport de la Commission administrative;
20 Election d'un President, en remplacement de

Me Pierre Graux, .non reeligible ;

D'un Directeur, en remplacement de Me Paul

Crockaert, non reeligible sur sa demande ;
D'un Vice-President, en remplacement de

Me Fernand Vander Elst;
Et de quatre membres de la Commission, en

remplacement de MMe. Paul de Sadeleer,
G. De Wispelaere, Jean Vauthier, P. Velde
kens, non reeligibles ;

30 Designation de l'orateur charge de prononcer
Ie discours de rentree.

Elections des membr-es-assesseurs a

la Consultation gratuite, 30 juin-
10r juillet 1919.

Votants: 197 + 3 bulletins nuls.

Son: elus:

MMe" VANDER ELST, Fernand .

VAN CROMPHOUT, Louis .

BAILLON, Julien . .

DEGEN, Charles. . . . .

DE SMETH, Charles. . .

T'KINT DE' ROODENBEKE, F.
BERNARD, Georges
DE FORSEAU, J..
OTTO, Hubert ..
DEMEUR,Maurice.
TOUCHARD, Georges.
HIRSCH, Arthur. . .

VANDEN AKKER, Henri.
CAMAUER, Adolphe.
BEETZ, Georges.
SCHOEFFTER.

175 voix.
174 »

172
170 »

168
166 »

164 »

161

150 »

149

142
122 »

111
110 »

108
101

II sera precede aux elections conformement aux

articles 48 et 49 des statuts.

ART. 49. - Les presentations des candidats se feront

par ecrit sous Ie parrainage de cinq confreres et seront

adressees au Secretaire six jours au moins avant le

scrutin.

1I0MIRATlOllS If MUfAflORS
dans Ie personnel judiciaire

Juge au tribunal de premiere instance :

De Bruxelles :ant ensuite obtenu:

MMe. THIRY, AlL . . . . . . . . .

JANSSEN, Maurice .

[DE FORMANOIR DE LA CAZERIE

CHATRIAN, J.-B....
PHOLIEN, Joseph. .

HAMAlDE, Frederic .

THYs, Frantz. . .

- M. GODENIR (E.), auditeur militaire a Liege, en
remplacement de M. Simons;
- M. VAN DER HEYDE (A.), substitut du procureur

du Roi pres le tribunal de premiere instance d'Ypres,
en remplacement de M. Van Nerom;

- M. LAUWERS (J.), avocat it Jumet, en rempla
cement de M. Torsin.

- De Charleroi, M. HAUTRIVE (X.), avocat a Gilly,
en remplacement de M. Vitry.

93 voix.
86 »

78
76 »

70 »

55
47

Par arretes royaux du 3 juin 1919 :

Sont nommes notaires :

Par arrete royal du 13 juin 1919

- Est acceptee la demission de M. HOUYET (J.),
de ses fonctions de vice-president au tribunal de pre
miere instance de Liege. II est admis a faire valoir ses

droits a la pension et autorise a porter le titre hono

rifique de ses fonctions.

- A la residence de Bornhem, M. POODTS (C.), can
didat notaire it Bornhem, en remplace:inent de M. Aerts,
decede,
- A la residence d'fferenthals, M. BOGAERTS (F.),

candidat notaire a Olmen, en remplacement de

M. Caeymaex, decede,*
* *

. &&aaae

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LARDIER, 26-28, rue des Minimes, Brurelles (Tltlltphon8 4712)

Ouvrages d'edition francalse
en vente d la

Librairie Vve Ferdinand Larcier
UNE REFORME PARLEMENTAIRE VIENT DE PARAl'l'RE

UNE REFORME ELEC.TORftLE

LE VOTE BILATERAL 26, rue des Minimes, it Bruxelles.

La R. P. Integrate
et slmplutee

BAINVILLE, JACQUES : Histoire de deux peuples. La
France et l'Empire allemand, - Nouvelle edition
revue et corrigee. - 1919, in-18..... fr. 5.00

CELLERIER, HENRY: La Politique fedlfraliste. - 1916,
in-18. . . . . . . . . . . . . . . . .fr. 4.00

DELAUNAY, LEON, juge d'instruction au tribunal de
Reims : Traite pratique de l'instruction prealable. -
1916, in-18 '" . . . . . . . . . .fr. 4.65

DELFouR (Abbe) : La Culture latine. 1916, in-18.
fro 5.00

DE MONTESQUION, LEON (Comte) : L'(Euvre de Frederic
Le Play, suivi de Pensees choisies de nos maitres :

Joseph de Maistre, Bonald, Auguste Comte, Balzac,
Taine, Renan. -1912,in-18 fr. 5.00

HAMON, AUGUSTE, professeur a I'Universite Nouvelle
de Bruxelles, etc., etc. : Les Lecons de la querre mon-

diale.-1917,in-8° fr. to.50

MAMAPOULOS, PIERRE: Du Recours de l'assureur contre
le tiers responsable du sinistre et du cumul des indem
nites au profit de l'assure. - These pour Ie doctorat.

-1916,in-8° fr. 8.00

MAURRAS, CHARLES : La Politique religieuse. - Troi-
sieme edition, 1914, in-18. . . • . . .fr. 5.00

Difficultes. - Affinites. - La Libre-Pensee catho

lique. - Notre « contr'un», l'individu contre la
France. - Confession genlfrale d'un protesum:
fmnr;ais. - Liblfralisme et tolerance : Democratie,
Demophilie. - Le « Syllabus ». - Defense politique
d'intlfrets religieux. - Congreganistes et congrega
tions. - Politique d'abard. - Barbares et Romains.

STIENON, CHARLES: Anvers et l'avenir de l'entente. De

l'influence prepondlfrante des rrwyens de transport
dans la lutte economique. - 1918, in-8o, carte

fro to.oo

ET LE

BILATERISME
1. Le libre ehoix de l'electeur. - 2. L'egahte des deputes.

3. L'utilisation complete des exeedents.
Essai d'Grjanisation de l'Unlte Nationale par

I'Equilibre des Partis et l'Ejalite des "Races

par J.-M. REMOUCHAMPS
Avowt pres La Cour d'appel de Liege. Membre de l'Assemblee wallonne.

PAR

J. M. REMOUCHAMPS
Avocatpres la Gaur d'appel de Liege
lJfemore de l'Assemblee toailonne

Prix : Un franc.Un volume in-So de 36 pages.Prix: 6 francs.Un volume in-SO, de 304 pages

VIENT DE PARAITRE
Edmond PICARD

Avocat a La Cour de Cassation

Prolesseur a L'Uniuersite Nouvelle de Bruxelles ENFANCE,
JEUNESSE ET MARTYRE

LE DROIT PUR DE

GABRIELLE PETIT
Edition belge (Veuve FERD. LARCIER, editeur), epuisee.

Edition frangaise (E. FLAMMARION, Miteur) :

S:.e;;.PTIEnvr:.e;; lv'II L.J..,.E

20 fevrier 1893 - 1 er avril 1916

In-I8 alIong� de 44 pages, portrait et gravure.
Prix: 1 fro 50

Un volume in-i8 de 401 pages. - Prix: 5 francs.

(Bibliotheque de philosophie scientifique.) Vendu au profit d'une fondation charitable en l'honneur de l'heroYne .

• FUG. �ARGfWJt,. 26-20, RUE 018 MIItIMla
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La possession des meubles et des valeurs mobilieres au

porteur ne constitue un titre a leur propriete qu'a la
condition que cette possession reunisse les conditions

exigees par I'article 2279, alinea 1er, du Code civil,
et que notamment elle ait ete acquise de bonne foi.

La bonne foi requise chez Ie possesseur au moment de
son acquisition est la eroyance absolue que son auteur

etait proprietaire du bien qu'illui a transmis.

Tout doute sur le droit de propriete de l'auteur est exclusif
de la bonne foi du possesseur et constitutif de sa mau

vaise foi, de meme que tout indice ou toute information
rendant suspecte la possession de I 'auteur , ou aussi la
connaissance d'actes qui attestent de la part du veri
table proprieuiire l'intention d'exercer ses droits.

ordonne que Ie present arret soit transcrit sur les

registres de la Cour d'appel de Bruxelles et que men

tion en soit faite en marge de l'arret annule ; con

damne Ie defendeur aux depens, y compris l'expedi
tion de I'arret annule ; renvoie la cause devant la

Cour d'appel de Gand.

OUI M. Ie Conseiller DE HAENE en son rapport, et
sur les conclusions de M. PHOLIEN, Avocat general;
Sur le moyen, pris de la violation des articles 2229,

2073, 2279, 2280, 2262 du Code vivil, de l'article 14 de
la loi du 5 mai 1872, en ce que I'arret attaque a admis

que Ie defendeur, recevant, dans les circonstances

developpees dans I'arret, des titres au porteur voles,
frappes d'opposition, precedemment vendus par lui,
les detient a. titre de proprietaire et de bonne foi, tout
au moins a. titre de creancier-gagiste de bonne foi, et
peut des lors opposer la prescription de trois ans au

vole qui revendique les titres ;
Attendu que la denianderessse, au prejudice de qui

les actions litigieuses furent volees Ie 5 janvier 1908,
a revendique celles-ci entre les mains de leur detenteur,
defendeur en cause, par exploit du 1er septembre 1911;
Attendu que Ie defendeur a excipe de ce que, plus

de trois annees s'etant ecoulees entre Ie vol et la re

vendication, il trouvait dans sa possession des actions
volees un titre a. leur propriete ;
Attendu que la possession des meubles et des va

leurs mobilieres au porteur ne constitue un titre a.
leur propriete qu'a la condition que cette possession
reunisse les conditions exigees par l'article 2279,
alinea 1er, du Code civil, et que notamment elle ait ete
acquise de bonne foi ;
Attendu que la demanderesse ayant entrepris de

renverser la presomption de bonne foi qui couvrait
I'acquisition du defendeur, I'arret attaque crut pou
voir definir la mauvaise foi en cette matiere : « Une
continuation de la voie de fait qui a depouille Ie pos
sesseur legitime, c'est-a-dire soit une connivence avec

I'auteur de la voie de fait, soit au moins une intention
illicite ou une faute decoulant de la connaissance du
droit d'un tier� sur la chose et de la meconnaissance
de la maxime : Spoliatus ante omnia restituendus;

Que sur Ie fondement de cette definition et parce
qu'il ne rencontrait pas les elements de celle-ci dans
les faits de la cause, Ie juge du fond a deboute la deman

deresse;
Attendu que la definition imaginee par l'arret atta

que est repudiee par la tradition juridique qui a fixe
d'une maniere precise et constante les elements de la
bonne foi requise pour que la possession soit un titre
a. la propriete ;

Que Ie role de la bonne foi en matiere d'usucapion
des immeubles (art. 2265), comme en matiere d'acqui
sition de meubles (art. 2279, alin. 1er), est de couvrir
Ie possesseur contre Ie vice de son titre translatif de

propriete, consistant en ce que ce titre emane d'un
autre que du veritable proprietaire ;

Que, des lors, la bonne foi requise chez Ie possesseur
au moment de son acquisition est la croyance absolue

que son auteur etait proprietaire du bien qu'il lui a
transmis;

Que tout doute sur Ie droit de propriete de l'auteur
est exclusif de la bonne foi du possesseur et constitutif
de sa mauvaise foi, de meme que tout indice ou toute

information rendant suspecte la possession de l'auteur,
ou aussi la connaissance d'actes qui attestent de la

part du veritable proprietaire l'intention d'exercer
ses droits;
Attendu que I'arret entrepris, en appreciant les

faits de la cause d'apres une interpretation erronee de
l'article 2279 du Code civil et au mepris de l'interpre
tation traditionnelle de cette disposition, a 'viole
celle-ci et encouru la nullite ;

Par ces motifs, la Cour casse la decision attaquee;

SOMMAIRE mars la voix des forts dominera un jour,
et plus tot, peut-etre qu'on ne pourrait
croire. Comment, dans un pareil tumulte,
pouvoir d'ernblee s'imposer. Les tendances
nouvelles sont encore amorphes. Elles sont
en dissolution dans cet ocean. Elles oris

talliseront des que le calme renaitra,
A present, d'ailleurs, elles se confondent

parfois avec les vieilles puissances egolstes
au' point d'en subir quelque discredit

aupres de certains.
Le puissant et ineluctable syndica

lisme n'est-il pas aux yeux de certains la

greve demagogique? N'en revet-il pas,
au cours de manifestations particulieres,
quelques caracteres?
Les justes revendications de nos com

battants ne sont-elles paf com iderees avec

terreur par des apeures comme des ma

nifestations de sovietisme, et parfois quel
ques revendications de ces sauveurs de la

Patrie ne vont-elles pas jusqu'au point OU,
s'il fallait les octroyer, elles precipite
raient la Patrie vers de nouveaux de

sastres.

Les revendications feministes ne sont

elles pas reconnues equitables? Cette vic
toire acquise, quels resultats en tire-t-on?
Elle est aneantie par l' indifference des

vainqueurs. La femme sera-t-elle plus
independante dans un an qu'a present?
A-t-on fait quoi que ce soit pour la deli
vrer de sa sujetion ? Ne perd - elle pas,
comme jadis, sa nationalite? Peut-elle la
recouvrer? Peut-elle proceder en divorce
en prenant comme base sa nationalite, son
domicile ou ceux de son mari?
Les relations economiques renovees

sont-elles toujours regies par Ie bien du

pays ou par des interets financiers de

quelques puissants?
II faut que la tourmente passe. Alors

seulement les idees directrices, chaque
jour gagnant quelque terrain, se rendront
maitresses de la place, et nous pourrons
voir apparaitre cette epoque de renova
tion que nous attendions avec confiance.

L'ESPRIT DU JOUR.

JURISPRUDENCE:

Casso (1 re on.', 3 juin 1915. (Possession. Titres
au porteur. Bonne foi. Elements constitutifs.)

JURISPRUDENCE ETRANGERE :

Civ.Seine (50 ch.), 21 janv. 1919. (Vente a

remere. Prorogations conventionnelles. Application
du decret. Ordre public. Pas de renonciation. Prix

stipule lors du renouvellement.

LE TRAITE DE VERSAILLES (suite).
CHRONIQUE JUDICIAIRE.

BIBLIOGRAPHIE.

ACCUSE DE RECEPTION.

NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL .TUD[

ClAIRE.

CURIOSA.

L'Esprit du Jour

Qui done pourrait, dans la melee ou se

heurtent toutes les aspirations, les ambi

tions, les appetits et les desirs, discerner
le tendances du jour?
A l'observateur superficiel il pourrait

apparaitre que toutes les activites ne

sont a l'heure presente mues que par le

plus cynique des egolsmes.
Quelle deception pour lui, alors que, se

fondant raisonnablement sur l'abnega
tion a la Patrie,dont la majorite du peuple
faisait sa regle morale, il devait croire,
qu'apres la guerre, Ie mercantilisme qui
corrompait notre sante morale aurait ete
tue par un nouveau souffle d'idealisme.

Assurement, les apparences rendent peu
flatteuses les opinions que l'on peut se

former quant a l'esprit du jour. Nous as

sistons a l'affairisme Ie plus fievreux que
l'on vit jamais; dans une bousculade

folIe, chacun cherche a reprendre place
dans la societe qui reorganise son exis

tence. Tout, dans les sentiments de chacun,
semble etre indifference pour la situation

d'autrui. « On ne s'interesse guere aux

» affaires des autres que quand on est

» sans inquietude sur les siennes », disait

avec raison Beaumarchais. C'est bien 13. Ie

motif de ce regain d'egolsme dans les ten

dances de la foule.

Malgre tous les efforts des dirigeants,
Ie derivatif des manifestations patrioti
ques, les idees d'abnegation, de desinte

ressement perdent du terrain; les senti

ments de reconnaissance, de devouement

s'effritent. L'esprit qui animait ceux qui
prirent la defense de notre patrimoine
moral perd de son prestige. Alors faut-il

croire que ceux qui « firent de leurs jours la
» sublime offrande » it la Patrie auraient

leur voix etouffee par lao tourbe des jouis
seurs? II en est ainsi momentanement,

Casso (1re ch.), 3 juin 1915.

(Gobert C. Sacre.)

POSSESSION. - TITRES AU PORTEUR. - BONNE FOI.

ELEMENTS CONSTITUTIFS.

JURISPRUDENCE ETRANGERE

FRANCE

Civ. Seine (5e ch.), 21 janv. 1919.
Pres. : M. MASSE. - Min. pub!. : M. CANET, subst.
Plaid. : MMes LECLERCQ, SIGNORINO et COGNIET.

(Dame Gourgaud c. L'Union-Vie.)

VENTE A REMERE.- DELAIS.- DECRET DE 1914.
SUSPENSION. - PROROGATIONS CONVENTIONNELLES.
- APPLICATION DU DECRET. - ORDRE PUBLIC.

PAS DE RENONCIATION.-PRIX STIPULE LORS DU RE

NOUVELLEMENT.

Le deere: du 10 aout 1914 a, par voie de disposition gene
rale, et dans un but d'utilite et d'ordre publics, deerete
la suspension de tous delais et decMances preou» par
les contrats conclus avant aout 1914, l'article 5 speci
{iant que, pendant la duree des hostilites, les clauses
des contrats qui stipulent une decheance, au cas

d'inexecution dans un delai au a une date pre{ixes,
cesseront de produire effet a condition que les contrats

aient ete conclus avant le 4 aout 1914. [

Un contrat de vente a remere, conclu en 1906, et renou
oele avant decembre 1914, rentre dans la cauqorie des
actes auxquels s'applique le deere: de 1914.

Et il importe peu que, soit par ignorance de la mesure

protectrice edictee, soit dans le desir de sauvegarder
mieux encore ses interets, l'ayant droit du vendeur a

remere ait sollicite et obtenu des prorogations de delais
dont il etait beneficiaire de droit, aux termes des me

sures protectrices Mictees par Ie deeret precite.
Les dispositions du deeret sont formelles et d'ordr� public,

et il ne peut y etre deroge que s'il y a une manifesta
tion formelle de volonte d'y renoncer.

Le rachat doit etre exerce sur Ie prix qui a ete stipuli
lors de la prorogation de delai dont les effets ont eLe

suspendus par suite du deeret de 1914.

Attendu que la dame Gourgaud, comtesse de Taillis,
a forme contre les directeur et administrateurs de la

Compagnie d'assurances l'Union-Vie une demande

aux fins de restitution, dans la huitaine de la signifi
cation du jugement, de deux actions anciennes de la

Compagnie des glaces de Saint-Gobain, representees
aujourd'hui par seize actions nouvelles vendues a.

remere par son defunt mari, et ce sous une astreinte

de 100 francs par jour de retard, plus 1,000 francs

a. titre de dommages-interets ;

Attendu que les enfants de la demanderesse, a. savoir

les demoiselles Catherine-Jeanne-Irene, HeJene-Cathe

rine-Raphaelle, la dame de Souza, Ie sieur Marie

Amedee-Napoleon-Robert Gourgaud du Taillis, decla
rent intervenir en I'instance, demandent au tribunal

de leur donner acte de leur intervention, et reclament
eD'alement remise entre leurs mains des actions de la

Manufacture de Saint-Gobain, vendues a. remere par
leur pere et, faute par la Compagnie l'Union de ce

faire dans la huitaine de la signification du jugement,
voir dire que ledit jugement en tiendra lieu, de decla

rer qu'ils beneficient des dispositions de suspension
des delais edictees par l'article 5 du decret du 10 aout

1914, et subsidiairement de decider que toute renon

ciation au benefice de ces dispositions par la dame du
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Taillis est inoperante en ce qui les concerne, et que la

Compagnie l'Union sera tenue de leur consentir la

retrocession des actions leur appartenant, aux offres

par eux de consigner les sommes neccssaires it cette

retrocession j
Attendu que la Compagnie l'Union conteste le prin

cipe de ces demandes, et soutient, que ni la dame du

Taillis, ni les consorts du Taillis ne sont en droit de

beneficier des dispositions edictees par le decret du

10 aout 1914 j
Attendu qu'il appert des documents verses aux de

bats que, suivant acte recu Raffin, notaire, en date du
4 decembre 1906, la comtesse du Taillis cedait it rtlmere
it la Compagnie d'assurances l'Union-Vie, la nue pro
priete de deux actions des Manufactures de glaces et

produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey,
portant les nOS 2934 et 2408, moyennant un prix de

30,557 francs, le vendeur s'etant reserve it l'acte la
faculte de rachat des dites actions jusqu'au 4 decem
bre 1909, moyennant un prix de 36,435 francs et jus
qu'au 4 decemhre 1911, moyennant un prix de

40,170 francs j
Attendu que, Ie comte du Taillis etant decede au

cours de l'annee 1909, sa veuve demanda it la Compa
gnie l'Union de prolonger le delai du rachat, et ce par
lettre en date du 2 decembre 1911, la Compagnie
l'Union consentant, it la date du 7 decembre suivant,
la prolongation du remere jusqu'au 4 decembre 1914,
moyennant un prix de rachat fixe it 46,502 francs,
accepts par la dame du Taillis aux termes d'une lettre
en date du 14 decembre 1911 j
Attendu que, la guerre etant survenue avant I'expi

ration du delai nouveau fixe par la convention sus

visee au 4 decembre 1914, et le decret du 10 aoilt 1914,
suspendant tous delais et decheances des contrats

conclus avant Ie 4 aoilt 1914 etant intervenu, la dame
du Taillis soutient qu'elle etait en droit de 'beneficier

des dispositions edictees par ledit decret en faveur de
tous contractants pouvant encourir des decheances de
leurs droits- it raison de delais courus depuis l'ouver
ture des hostilites j
Attendu que la dame du Taiilis, soit qU'elle ignorat

les dispositions protectrices du decret precite, soit

qu'elle entendit prendre toutes les precautions qu'elle
jugeait necessaires pour elle-meme et pour ses enfants,
ayant, it la date du 17 novembre 1915, sollicite une

nouvelle prorogation de la faculte de rachat pour une

annee, la Compagnie l'Union accepta cette nouvelle

prorogation jusqu'it la date du 5 decembre 1916,
moyennant un prix de rachat porte it 51,757 francs j
Attendu toutefois que, la dame du Taillis n'ayant

pas exerce cette faculte de rachat dans Ie delai 'fixe, la
Compagnie l'Union lui fit savoir, par lettre en date
du 5 septembre 1917, qu'elle la considerait comme de
chue de ses droits et que, l'usufruitiere etant decedee,
la compagnie se considerait comme proprietaire in

commutable des actions litigieuses j
Attendu que la Compagnie l'Union entend soutenir

que, malgre les dispositions protectrices du decret du
10 aoilt 1914, la decheance est encourue, et qu'en con

sequence elle est en droit de considerer comme defini
tivement acquises it son profit les actions des Manufac
tures de Saint-Gobain, dont Ie comte du Taillis lui a
cede it remere la nue propriete, l'usufruitiere, la ba
ronne Gourgaud douairiere, etant decedee depuis
lors j
Attendu que c'est it bon droit que la dame du Taillis

entend soutenir que, n'ayant encouru aucune de
cheance de ses droits anterieurement au decret du
10 aoilt 1914, la Compagnie l'Union ayant, it la date du
7 decembre 1914, accepte la prolongation de la faculte
de rachat jusqu'au 4 decembre 1914, ladite compagnie
est sans droit aucun de lui opposer une decheance

qu'elle n'a pas encourue j

Attendu, en effet, que Ie decret du 10 aoilt 1914 a,

par voie de disposition generale et dans un but d'utilite
et d'ordre public, en vue de �oustraire les mobilises et

leurs familles it des decheances auxquelles les circon
stances exceptionnelles de l'etat de guerre ne leur per
mettaient pas de remMier, decrete la suspension de
tous delais et decheances prevus par les contrats con

clus avant aoilt 1914, l'article 5 specifiant que, pen
dant la duree des hostilites, les clauses des contrats

qui stipulent une decheance en cas d'illlixecutio� dans
un delai ou it une date pre fixe cesseront de produire
effet, it condition que ces contrats aient ete passees
avant Ie 4 aoilt 1914 j
Attendu que Ie contrat de vente it remere, consenti

par Ie comte du Taillis it la Compagnie l'Union-Vie it
la date du 4 decembre 1906, contrat regulierement
renouvele avant decembre 1914, rentre manifestement
dans la categorie des actes auxquels s'applique Ie
decret du 10 aoilt 1914 j
Attendu que la Compagnie l'Union etait sans droit

aucun de se prevaloir d'une decheance que Ie decret

precite declare inopposable aux contraciants pour tous
les actes d'obligation intervenus avant Ie 4 aoilt 1914 j
Attendu qu'il importe peu, en l'espece, que, soit

par ignorance de la mesure protectrice edictee en fa
veur des contractants, soit dans Ie desir de sauvegar
der mieux encore ses interets et ceux de ses enfants,
la dame du Taillis ait sollicite et obtenu des proroga
tions de delais dont elle etait beneficiaire de droit aux
termes des mesures protectrices edictees par Ie decret

precite j
Attendu _que les dispositions dudit decret sont

claires, formelles et d'ordre public; qu'il ne resulte
d'aucun des documents verses aux debats que la dame
du Taillis ait entendu y renoncer; qu'il appert au

contraire de toute la correspondance echangee que sa
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volonte constante a ete de reserver, soit pour elle

meme, soit pour ses enfants, la faculte de rachat sti

pulee it l'acte originaire du 4 decembre 1906 en faveur

du cedant de la nue propriete des actions litigieuses,
dont la baronne Gourgaud douairiere etait usufrui
tiere j
Attendu d'ailleurs que, en ce qui concerne ses en

fants, elle etait sans qualite pour renoncer en leur

nom, au benefice dudit contrat, deux d'entre eux tout

au moins etant, it la date des prorogations interve

nues encore en etat de minorite, et la tutrice legale ne

pouvant seule, sans une autorisation du conseil de

famille homologuee par le tribunal, consentir des

actes d'alienation de nature it limiter Ie droit de pro
priete et le patrimoine des mineurs ;

Attendu que la dame du Taillis n'ayant, ni pour
elle, ni pour ses enfants, qu'elle ne pouvait d'ailleurs,
ainsi qu'il est dit ci-dessus, valablement engager, re
noncer expressement aux dispositions protectrices
edictees par le decret du 10 aoilt 1914, il echet de la

declarer bien fondee en sa demande et de recevoir les

consorts Gourgaud du Taillis en leur intervention,
laquelle est recevable et bien fondee ;

.

En ce qui touche Ie prix auquel il echet de fixer le

rachat par les demandeurs des actions de la Manufac- .

ture de glaces et produits chimiques de Saint-Gobain,
Chauny et Cirey :

'

Attendu qu'aux termes de l'acte de cession recu
Raffin, notaire, it la date du 4 decembre 1906, le prix
du rachat avait ete fixe it la somme de 36,435 francs,
au cas OU la faculte de rachat serait exercee avant Ie
4 decembre 1909 et it 40,170 francs au cas OU elle
serait exercee jusqu'au 4 decembre 1911 ;
Attendu qu'aux termes de la prorogation consentie

par la Compagnie l'Union-Vie it la dame du Taillis it

la date du 7 decernbre 1911, la Compagnie Union
declarait consentir It proroger au profit des ayants
droit du comte du Taillis la faculte de remere sur la
nue propriete des actions de Saint-Gobain pour une

periode de trois annees, soit jusqu'au 4 decembre 1914,
la somme fixee it forfait pour l'exer¢ice du remere, it

quelque epoque qu'il eilt lieu, avant Ie 4 decembre 1914,
etant de 46,502 francs;
Attendu que cette prorogation sollicitee par la

dame du Taillis ayant ete acceptee aux conditions
fixee par la lettre du 7 decembre 1911 susvisee, c'est
it la somme de 46,502 francs qu'il echal> de fixer Ie

prix de rachat des actions litigieuses ;

Attendu, en ,effet, que c'est la prorogation du delai
de remere consenti par les accords intervenus en

decembre 1911, dont les effets ont ete suspendus par
les mesures protectrices edictees par 'Ie decret du

10 aoilt 1914, qui seule doit recevoir effet en l'espece j
Attendu que si ulterieurement, la Compagnie

l'Union a, en acceptant en 1915, une nouvelle proroga
tion de delai, fixe Ie prix de rachat it I� somme de

51,757 francs, il n'appert d'aucun document verse
aux debats que

-

ce prix nouveau ait ete accepte par la
dame du Taillis ;
Attendu quelc'est donc au prix de 46,502 francs,

fixe par l'accord intervenu it la date du 7 decembre

1911, qu'il echet de fixer'le montant du rachat;
Par ces motifs, Ie Tribunal declare les consorts

Gourgaud du Taillis recevables en leur intervention;
dit que les delais reserves au vendeur dans l'acte de
vente it remere consenti. par Ie comte du Taillis it la

Compagnie d'assurances l'Union-Vie des actions des
Manufactures de Saint-Gobain, Ch�uny, Cirey, it la

date du 4 decembre 1906, ont ete suspendus par l'effet
du decret du 10 aout 1914; dit, en consequence, que,
dans ,la quinzaine de la signification du present juge
ment, la Compagnie l'Union-Vie devra remettre tant

it la dame Gourgaud du Taillis qu'aux consorts Gour

gaud du Taillis, les seize actions nouvelles de la Societe
des Manufactures de Saint-Gobain, Chauny, Cirey,
representarit actuellement les deux actions nOS 2938
et 2408, objet de la cession, et ce moyennant paiement
de la somme de 46,502 francs, fixee it forfait pour Ie
renouvellement de la vente it remere, avec interets tels

que de droit, et ce sous une astreinte de 100 francs par
jour de retard pendant un mois, passe lequel delai il
sera fait droit; dlt que l'allocation des depens consti
tuera une reparation suffisante du dommage souffert ;

declare la dame et les consorts du Taillis mal fondes

dans Ie surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
les en deboute; et condamne la Compagnie l'Union

Vie aux entiers depens, lesquels comprendront tous

droits, doubles droits et amendes de timbre et d'enre

gistrement, et ce, it titre de supplement de dommages
interets.

Le Traile de Versailles
Texte definitif du Traite de Paix
remis aux plenipotentiai_res alle
mands Ie 16 juin 1 919 (1).

(Suite)

Biens, droits et interets,

\
ART. 297. - La question des biens, droits et interets

prives en pays ennemis recevra sa solution conforme
ment aux principes poses dans la presente section et

au� dispositions de l'annexe ci-jointe :

a) Les mesures exceptionnelles, de guerre et les me-

(1) Voy. J. T., nO 2769, col. 404.

sures de disposition telles qu'elles sont deflnies dans
l'annexe ci-jointe, paragraphe III, prises par l'Alle

magne, concernant les biens, droits et interets des res
sortissants des puissances alliees ou associees, y com

pris les societes et associations dans lesquelles ces res

sortissants etaient interesses seront immediaternent
levees ou arretees lorsque la liquidation n'en aura pas
ete terminee, et les biens, droits et interets dont il s'agit
seront restituss aux ayants droit qui en auront la

pleine jouissance dans les conditions fixees par l'arti
cle 298.

b) Sous reserve des dispositions contraires qui pour
raient resultsr du present Traite, les puissances alliees
ou associses se reservent le droit de retenir et de liqui
der tous les biens et interets des ressortissants alle
mands ou des societes controlees par eux sur leur terri
to ire, dans leurs colonies, possessions et pays de pro
tectorat, y compris les territoires qui leur ont ete cedes
en vertu du present Traite.
La liquidation aura lieu conformement aux lois de

I 'Etat aIM ou associe interesse et le proprietairc alle
mand ne pourra disposer de ces biens, droits et interets
ni les greyer d'aucune charge sans le consentement de
cet Etat.
Ne seront pas consideres au sens du present para

graphe comme ressortissants allemands, les ressortis
sants allemands quiacquierent de plein droit la natio
nalite d'une puissance alliee ou associee, par applica
tion du present Traite,

c) Les prix ou indemnites resultant de l'exercice du
droit (vise au paragraphe b) seront fixes d'apres les

modes d'evaluation et de liquidation determines par la

legislation du pays, dans lequelles biens ont ete retenus
ou liquides.
If) Dans les rapports entre les puissances alliees ou

associees et leurs ressortissants, d'une part, et l'Alle

magne et ses ressortissants, d'autre part, seront consi
derees comme deflnitives et opposables it toute per
sonne, sous les reserves prevues au present Traite,
toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de dispo
sition o� actes accomplis ou it accomplir en vertu de
ces mesures telles qu'elles sont definies dans les para
graphes de l'annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des puissances alliees ou asso

ciees auront droit it une indemnite pour les dommages
ou prejudices causes it leurs biens, droits ou interets, y
compris les societes ou associations dans lesquelles ils
s'etaient interesses sur Ie territoire allemand, tel qu'il
existait au ler aoilt 1914 par l'application, tant des
mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de

disposition qui font l'objet des paragraphes 1er et 3.de
l'annexe ci-jointe. Les reclamations formulees it ce

-suj et par ces ressortissants seront examinees et Ie II).on
tant des indemnites sera fixe par Ie tribunal arbitral
mixte prevu par la section VI, ou par un arbitrage desi

gne par ledit tribunal; les indemnites seront it la charge
de l'Allemagne et pourront etre prelevees sur les biens
des ressortissants allemands existant sur Ie territoire
ou se trouvant sous Ie controle de l'Etat du reclamant.
Ces biens pourront etre constitues en gage des obliga
tions ennemies dans les conditions fixees par Ie para
graphe IV de l'annexe ci-jointe. Le payement de ces

,

indemnites pourra etre effectue par les puissanceS
alliees ou associees et Ie montant porte au debit de

l'Allemagne.
f) Toutes les fois que Ie ressortissant d'une puis

sance alliee ou associee proprietaire d'un bien, droit
ou interet qui a fait l'objet d'une mesure de disposi
tion sur Ie territoire allemand en exprimera Ie desir,
il sera satisfait it la reclamation prevue au paragraphe e,

lorsque Ie bien existe encore en nature, par la restitu
tion dudit bien.
Dans ce cas, l'Allemagne devra prendre toutes les

mesures necessaires pour remettre Ie proprietaire
evince en possession de son bien libre de toutes charges
ou servitudes dont il aurait ete greve apres la liqui- Paragraphe [er. - Aux termes de l'article 297, para
dation et indemniser tous tiers-lese par la restitution. graphe If), est confirmee la validite de toutes mesures

Si la restitution visee au present paragraphe ne attributives de propriete, de toutes ordonnances pour
peut etre effectuee, des accords particuliers, negocies la liquidation d'entreprises ou de societes ou de toutes

par l'intermediaire des puissances interessees ou des autres ordonnances, reglements de cessions ou inscrip
offices de verification ou de compensation vises it l'an- tions rendues ou donnees par tout tribunal ou adminis
nexe jointe it la section III, -pourront intervenir pour tration d'une des autres parties contractantes ou repu
assurer que Ie ressortissant d'une'puissance alliee ou tees avoir Me rendues ou donnees par application de
associee soit indemnise du prejudice vise au para- la legislation de guerre concernant les biens, droits ou

graphe e) par l'attributiond'avantagesoud'equivalents interets ennemis. Les interilts de toutes personnes
qu'il consent it accepter en representation du bien des devront etre consideres comme ayant valablement
droits ou des int�rets dont il a ete evince. - fait I'objet de tous reglements, ordonnances, decisions'
En raison des restitutions effectuees conformement ouinstructions concernant les biens dans lesquels sont

. au present article, les prix ou les indemnites fixes par compris les interets dont il s'agit,que ces interets aient

application du paragraphe e) seront diminues de la Me ou non expressement vises dans les dits ordonnances
valeur actuelle du bien restitue, compte tenu des et reglements, decisions ou instructions : il ne sera

indemnites pour privations de jouissance ou de dete- souleve aucunecontestation relativement ida regularite
rioration. d'un transfert de biens, droits ou interets effectue en

g) La faculte prevue au paragraphe f) est reservee vertu des reglements, ordonnances, decisions ou in
aux proprietaires ressortissants des puissances alli(\es structions susvises. Est egalement confirmee la vali
ou associees sur Ie territoire desquelles des mesures dite de toutes mesures prises it l'egard d'une propriete,
legislatives ordonnant la liquidation generale des biens d'une entreprise ou societe, qu'il s'agisse d'enquete,
droits ou intere+s ennemis n'etaient pas en application de sequestre, d'administration forcee, d'utilisation,
avant la signature de l'armistice. de requisition, de surveillance ou de liquidation, de la

h) Sauf Ie cas ou par application du paragraphe f), vente ou de l'administration des biens, droits et inte
des restitutions en nature ont ete effectuees, Ie produit rets, du recouvrement ou du payement des dettes, du
net des liquidations de biens, dr-oits et interilts ennemis payement des frais, charges, depenses ou de toutes

ou qu'ils aient Me situes, faites, soit en vertu de la autres mesures quelconques effectuees en execution

legislation exceptionnelle de guerre, soit par applica- d'ordonnances, de reglements, de decisions ou d'in
tion du present article et generalement tous les avoirs structions rendues, donnees ou executees par tous

en numeraire des ennemis recevront I'affectation tribunaux ou administration d'une des hautes parties
suivante : contractantes ou reputees avoir ete rendues, donnees

1 ° En ce qui concerne les puissances adoptant la ou executees par application de la legislation excep
section III et l'annexe jointe, les dits produits et avoirs tionnelle de guerre concernant les biens, droits ou

seront portes au credit de la puissance dont Ie proprie- interets ennemis, it condition que les dispositions de
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taire est ressortissant par I'intermediaire de l'office
de verification et de compensation institue par les dites
sections et annexes; tout solde creditour en resultant
en faveur de l'Allemagne sera traits conformement it
l'article 243 ;

20 En ce qui concerne les puissances n'adoptant pas
la section III et I'annexe jointe, le produit des biens,
droits et interets et les avoirs en numeraire des ressor
tissants des puissances alliees ou associees detenus

par l'Allemagne sera immediatement paye it l'ayant
droit ou it son gouvernement. Chaque puissance alliee
ou associee pourra disposer du produit des biens, droits
et in.erets et des avo irs en numeraire des ressortissants
allemands qu'elle a saisis conforrnement it ses lois et

reglements et pourra I'affecter au payement des recla
mations et creances definies par Ie present article ou

par Ie paragraphe 4 de I'annexe ci-jointe, Tout bien,
droit ou interet ou produit de la liquidation de ce bien
ou tout avoir en numeraire dont il n'aura pas ete dis

pose conformement it ce qui est dit ci-dessus, peut iltre
retenu par ladite puissance alliee ou associee et, dans
ce cas, sa valeur en nurneraire sera traitee conforme
ment it l'article 21!3.
Dans Ie cas des liquidations effectuees soit dans les

nouveaux Etats signataires du present Traite comme

Puissances alliees et associees, soit dans les Etats qui
ne participent pas aux reparations it payer par I'Alle

magne, le produit des liquidations effectuees par le
Gouvernement des dits Etats devra etre verse directe
ment aux proprietaires sous reserve des droits de la
Commission des reparations, en vertu du -present
Traite, notamment des articles 235 et 260. Si le pro
prietaire etablit devant Ie Tribunal arbitral mixte

prevu par la Section VI de la presents Partie, ou devant
un arbitre designs par ce Tribunal, que les conditions
de la vente ou que des mesures prises par Ie Gouverne
ment de l'Etat dont il s'agit en dehors de sa legislation
generale, ont Me injustement prejudiciables au prix,
Ie Tribunal ou I'arbitre aura la faculte d'accorder it

l'ayant droit une indemnite equitable qui devra etre

payee par ledit Etat.
.

i) L'Allemagne s'engage it indemniser ses ressortis
sants en raison de la liquidation ou de la retention de
leurs biens, droits ou interets en pays allies ou associes.

j) Le montant des taxes et impots sur Ie capital qui
ont ilte leves ou pourraient etre leves par l'Allemagne
sur les biens, droits et interilts des ressortissants des
Puissances alliees ou associees depuis Ie H novem

bre 1918, jusqu'a l'expiration de trois mois apres la
mise en vigueur du present Traite ou, s'il s'agit de biens,
droits et interets qui ont ete soumis a des mesurrs

exceptionnelles de guerre, jusqu'a la restitution con

forme aux dispostions du present Traite, sera reverse
aux ayimts droit.
ART. 298. -- l-r'Aliemagne s'angage, -en ce qui con

cerne les biens, droits et interets restitues par applica
tion de l'article 297, paragraphe a) ou f), aux ressortis
sants des puissances alliees ou associees, y compris les
societes ou associations dans lesquelles ces res�ortis
sants etaient interesses :

a) A placer et maintenir, sauf les exceptions expres
sement prevues dans Ie present Traite, les biens, droits
et interets des ressortissants des puissances alliees ou

associees dans la situation de droit ou se trouvaient, du
fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits
et interets des ressortissants allemands.

b) A ne soumettre les biens, droits et interets des
ressortissants des Etats allies ou associes it aucune

mesure portant atteinte it la propriete, qui ne soient

pas appliquees egalement auxbiens, droits ou interets
de ressortissants allemands et it payer des indemnites
convenables dans Ie cas ou ces mesures seraient prises.

ANNEXE
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ce paragraphe ne portent pas prejudice aux droits de

propriete precedemment acquis de bonne foi et it juste
prix conformement it la loi de la situation des biens

par les ressortissants des puissances alliees et associees.
Les stipulations du present paragraphe ne s'appli

quent pas it celles des mesures enumerees ci-dessus

qui ont et� prises par l'Allemagne en territoires envahis
ou occupes,
Paragraphe II. - Aucune reclamation ni action de

l'Allemagne ou de ses ressortissants, en quelque lieu

qu'ils aient leur residence, n'est recevable contre une

puissance alliee et associee ou contre une personne

quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute

juridiction ou administration de ladite puissance alliee
ou associee, relativement it tout acte ou toute omission

concernant his biens, droits ou interets des ressortis

sants allemands et effectues pendant la guerre et en

vue de la preparation de la guerre est egalement irre
cevable, toute reclamation ou action contre toute per
sonne it l'egard de tout acte ou omission resultant des

mesures exceptionnelles de guerre, lois et reglements
de toute puissance alliee ou associee,

'

Paragraphe III.- Dans l'article 297 et la presents
annexe, l'expression « mesures exceptionnelles de

guerre » comprend les mesures de toute nature, legis
latives, administratives, judiciaires ou autres prises
ou qui seront prises ultorieurement it I'egard de biens

ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sam, affecter
la propricte, d'enlever aux proprietaires la disposition
de leurs biens, notamment les mesures de surveillance,
d'administration forcee de sequestrc, ou les mesures

qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou
de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque
motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce

soit. Les actes accomplis en execution de ces mesures

sont tous les arretes, instructions, ordreso ou ordon

nances des administrations ou tribunaux appliquant
ces mesures aux biens ennemis comme tous les actes

accomplis par toutes personnes commises it I'adminis

tration ou it la surveillance de biens ennemis tels que

paiements de dettes, encaissements de creances, paie
ment de frais, charges ou depenses, encaissements

d'honoraires.
Les « mesures de disposition » sont celles qui ont

affecte ou affecteront la propriete des biens ennemis

en en transferant tout ou partie it une autre personne

que le proprietaire ennemi et sans son consentement

notamment les mesures ordonnant la vente, la liqui
dation, la devolution de propriete des biens ennemis,
l'annulation des titres ou valeurs mobilieres.

Paragraphe IV. - Les biens, droits et interets des

ressortissants allemands dans les territoires d'une

puissance alliee ou associee ainsi que Ie produit net de

leur vente, liquidation ou autres mesures de disposi
tion, 'pourront etre greves pal' c-ette puissa11ce alliee ou

associee : en premier lieu, du payement des indemnites
dues it l'occasion des reclamations des ressortissants de

cette puissance, concernant leurs biens, droits et inte

rilts, y compris les societes ou associations dans

lesquelles les ressortissants etaient interesses en terri

toire allemand ou des cfilances qu'ils ont sur les ressor

tissants allemands, ainsi que du payement des recla

mations introduites pour des actes commis par Ie gou
vernement allemand, posterieurement au 31 juillet 1914
et avant que cette puissance alliee ou associee ne parti
cipat it la guerre. Ils pourront etre greves, en second

lieu, du payement des indemnites dues it l'occasion

des reclamations des ressortissants de la puissance
alliee ou associee concernant leurs biens, droits et inte

rets sur les territoires des autres puissances ennemies,
ou des creances qu'ils ont sur les ressortissants de ces

puissances en tant que ces indemnites ou creances

n'ont pas ete acquittees d'une autre maniere.

Paragraphe V. - Nonobstant les dispositions de

l'article 297, lorsque, immediatement avant Ie debut

de la guerre, une societe autorisee dans un Etat allie ou

associe avait, en commun avec une societe contrcilee

par elle et autorisee en Allemagne, des droits de l'uti

lisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou

commerciales, ou lorsqu'elle avait la joUissance avec

cette societe de proc�des exclusifs de fabrication de

marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres

pays, la premiere societe aura seule Ie droit d'utiliser

ses marques de fabrique dans d'autres pays, it l'exclu

sion de la societe allemande; et les procedes de fabri

cation communs seront remis, it -la premiere societe

'nonobstant toute mesure prise en application de la

legislation de guerre allemande it l'egard de la seconde

societe ou de ses interets, proprietes commerciales ou

actions. Neanmoins, la premiere societe, si la demande

lui en est faite, remettra it la sec'onde societe des mo

deles permettant de continuer la fabrication de mar

chandises qui devront etre consommees en Allemagne.
Paragraphe VI. - Jusqu'au moment oil la restitu

tion pourra etre effectuee conformement it l'article 297,
l'Allemagne est responsable de la conservation des

biens, droits et interets des ressortissants des puis
sances alliees ou associees, y compris les societes et

associations dans lesquelles ces ressortissants etaient

interesses, qui ont ete soumis par elle it une mesure

exceptionnelle de guerre.

Paragraphe VII. - Les puissances alliees ou asso

ciees devront faire connaitre, dans Ie delai d'un an, it la

date de la mise en vigueur du present Traite, les biens,
droits et interets sur lesquels i�s comptent exercer Ie

droit prevu it l'article 297, paragraphe f).
Paragraphe VIII. - Les restitutions prevues par

l'article 297 seront effectuees sur l'ordre du gouverne
ment allemand ou des autorites qui lui auront ete sub

stituees. Des renseignements detailles sur la gestion

des administrateurs seront fournis aux interesses par
les autorites allemandes, sur demande qui peut etre
adressco des la mise en vigueur du present Traite.
Paragraphe IX. - Les biens, droits et interets des

ressortissants aliemands continueront, jusqu'a l'ache
vement de la liquidation prevue it l'article 197, para
graphe b), it etre soumis aux mesures exceptionnelles
de glterre, prises ou it prendre it leur egaI'd.
Paragraphe X. - L'Allemagne remettra, dans un

dolai de six mois it dater de la mise en vigueur du pre
sent Traite, it chaque puissance alliee ou associee, tous
les contrats, certificats, actes et autres titres de pro
priete se trouvant entre les mains de ses ressortissants,
ou se rapportant it des biens, droits et interets situes
sur le territoire de ladite puissance alliee ou associee,
y compris les actions, obligations ou autres valeurs
mobilieres de toutes societes autorisees par la legisla
tion de cett .. puissance.
L'Allemagne fournira it tous moments, sur la de

mande de la puissance alliee ou associee interessee, tous
renseignements concernant les biens, droits et interets
des nationaux allemands dans ladite puissance alliee

ou associee, ainsi que sur les transactions qui ont pu
etre effectuees depuis le 1 er juillet 1914 en ce qui con
cerne les dits biene, droits ou interets.

Paragraphe XI. - Dans le terme « avoir en nume
raire », il faut comprendre tous les depots provisoires
constitues avant ou apres la declaration de guerre,
ainsi que tous les avo irs provenant de depots, de reve

nus ou de benefices encaisses par les administrateurs,
sequestres ou autres provisions constituees en banque
ou de toute autre source, it I'exclusior de toute somme

d'argent appartenant aux puissances alliees ou asso

ciees, ou it leurs Etats particuliers, provinces ou muni-

cipalites.
-

Paragraphe XII. - Seront annules les placements
effectues, oil que ce soit, avec les avo irs en numeraire
des ressortissants des hautes parties contractantes, y
compris les societas et associations dans lesquelles ces

ressortissants etaient interesses, par les personnes res

ponsables de l'administration des biens ennemis ou

contrdlant cette administration, ou par l'ordre de ces

personnes ou d'une autorite quelconque ; Ie reglement
de ces avoirs se fera sans tenir compte' de ces place
ments.

Paroqraphe XIII. - L'Allemagne remettra respec
tivement aux puissances alliees, dans Ie delai d'un
mois it dater de la mise en vigueur du present Traite,
ou sur demande, it n'importe quel moment par la suite,
tous les comptes ou pieces comptables, archives, docu
ments et renseignements de toute nature qui peuvent
se trouver sur son territoire et qui concernent les biens,
droits et jnterets des ressortissants de ces puissances y
compris les societes ou associations dans lesquelles ces

ressortissants etaient mteresses qui ont fait I'objet
d'une mesure de disposition, soit en Allemagne, soit
dans les territoires qui ont Me occupes par l'Allemagne
ou ses allies.

'

Les controleurs, surveillants, gerants, administra

teurs, sequestres, liquidateurs et curateurs seront, sous
la garantie du gouvernement allemand, personnelle
ment responsables de la remise immediate au complet
et de l'exactitude de ses comptes et documents.
Paragraphe XIV. - Lei> dispositions de l'article 297

de la presente annexe relative aux biens, droits et inte
rets en pays ennemis et au produit de leur liquidation
s'appliqueront aux dettes, credits et comptrs, la sec

tion III ne reglant que les methodes de paiement ..
Pour Ie reglement des questions visees par l'arti

cle 297 entre l'Allemagne et les puissances alliees et

associees, leurs colonies ou protectorat ou l'un des

dominions britanniques, ou l'Inde, par rapport aux

quels la declaration n'aura pas ete faite qu'elles adop
tent la section III, et entre leurs nationaux respectifs,
les dispositions de l'article 296 relatives it la monnai,e
dans laquelle Ie paiement doit etre fait et au taux de

change seront applicables it moins que Ie gouvernement
de la puissance alliee ou associee interessee ne notifie
it l'Allemagne dans les six mois it dater de la mise en

vigueur du present que les dites clau5es ne seront pas
applicables.
Paragraphe XV. - Les dispositions de l'article 297

et de la presente amiexe s'appliquant aux droits de

propriete industrielle, Iitteraire ou artistique, qui sont
.ou seront compris dans la liquidation de biens, droits,
interets, societes ou entreprises, effectuees par appli
Gation de la legislation exceptionnelle de guerre par les

puissances alliees ou associees ou par application des

stipulations de l'article 297, paragraphe b.

SECTION IV

Contrats. - Prescriptio�s. - Jugements.

ART. 299. - a) Les contrats conclus entre ennemis

seront consideres comme etant annules it partir du
moment oil deux quelconques des parties sont deve

nues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et

autres obligations pecuniaires resu�tant de l'execution
d'un acte ou paiement prevu par ces contrats et sous

reserve des exceptions et des regles speciales it certains

contrats ou categories de contrats prevues ci-apres ou

dans l'annexe ci-jointe.
b) Seront exceptes de l'annulation aux termes du

present article les contrats dont, dans un interet gene
ral, les gouvernants des puissances alliees ou associees,
dont l'une des parties est un ressortissant, reclameront
l'execution, dans un cielai de six mois it dater de la mise

en vigueur du present Traite.
Lorsque l'execution, des contra�s ainsi maintenus

entraine pour une des parties, par suite du changement
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Effets de commerce.

Paragraphe VI. - En ce qui concerne-les puissances'
qui ont adhere it la section III et it l'annexe j ointe, les
obligations pecuniaires existant entre ennemis et

resultant de l'emission d'effets de commerce, seront

reglees conformement it ladit,e annexe, par l'interme

diaire des offices de verification et de cQmpensation qui
sont seuls juges dans les droit� au porteur, en ce qui
concerne les differents recours que possede ce dernier.

Paragraphe VII. - Si une personne s'est obligee
soit avant, soit pendant la guerre au paiement d'un
effet de commerce, it la suite d'un engagement pris
envers eUe par une autre p ..rsonne devenue ennemie,
celle-ci reste tenue, malgre l'ouverture des hostilites,
de garantir la premiere des consequences de son obli-

gation. (A suivre.)
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dans les conditions du commerce, un prejudice consi

derable, Ie tribunal arbitral mixte prevu par la sec

tion VI pourra attribuer it la partie lesee une indemnite

equitable.
c) En raison des dispositions de la constitution et du

droit des Etats-Unis d'Amerique, du Bresil et du Japon,
le present article, ainsi que l'article 300 et I'annexe

ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par
des ressortissants de ces Etats avec des ressortissants
allemands, et de merne l'article 305 ne s'applique pas
aux Etats-Unis d'Amerique ou it leurs ressortissants.

Ii) Le present article, ainsi que l'annexe ci-jointe, ne
s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont

devenues ennemies du fait que l'une d'elles etait un
habitant d'un territoire qui change de souverainete
en tant que cette partie aura acquis, par application du

present Traite, Ia nationalite d'une puissance alliee ou

associee, ni aux contrats conclus entre ressortissants
des puissahces alliees ou associees entre lesquelles le

commerce s'est trouve interdir du fait que l'une des

parties se trouvait dans un territoire d'une puissance
alliee ou assoeiee occupe par l'ennemi.

c) Aucune disposition du present article et de I'an

nexe ci-jointe ne peut etre regardee comme invalidant
une operation qui a ete effectuee en vertu d'un contrat

passe entre ennemis avec l'autorisation d'une des puis
sances belligerantes,
ART. 300. - a) Sur le territoire des hautes parties

contractantes dans les rapports entre ennemis, tous

delais quelconques de prescription, peremption ou

forclusion de procedure seront suspendus pendant la
duree de la guerre, qu'ils aient commence it courir avant
le debut de la guerre ou apres ; ils recommenceront it

courir au plus tot trois mois apres la mise en vigueur
du present Traite. Cette disposition s'appliquera aux

delais de presentation, de coupons d'interets ou de

dividentes et de presentation, en vue du rembourse

ment des valeurs sorties au tirage ou remboursables it

tout autre titre.

b) Dans le ces oil, en raison du non-accomplissement
d'un acte ou d'une formalite pendant la guerre, des

mesures d'execution ont ete prises sur Ie territoire por
tant prejudice it un ressortissant des puissances alliees

ou associees, la reclamation formulae par le ressortis
sant d'une puissance alliee ou assocuiee sera portee de

vant Ie tribunal arbitral mixte prevu par la section VI,
it moins que l'affaire ne soit de la competence d'un tri

bunal d'une puissance alliee ou associee.

c) Sur la demande du ressortissant interesse d'une

plJissance alliee ou associee, Ie tribunal arbitral mixte

pourra accorder it la partie lesee une indemnite qui
sera it la charge du gouvernement allemand.

d) Lorsqu'un contrat a ete invalide, soit en raison

du fait qu'une des parties n'en a pas execute une clause,
soit en raison de l'exercice d'un droit stipuIe au contrat,
la partie lesee pourra s'adresser au tribunal arbitral

mixte pour obtenir reparation. Le tribunal aura dans

ce cas les pouvoirs prevus au paragraphe c.

e) Les dispositions des paragraphes precedents du

present article s'appliqueront aux ressortissants des

puissances alliees ou associees qui ont subi un preju
dice en raison des mesures ci-dessus prevues, prises'
par l'Allemagne en territoire envahi ou occupe, s'ils

n'en ont pas ete indemnises autrement.

f) L'Allemagne indemnisera tout tiers lese par les

restitutions ou restaurations de droit prononcees par
Ie tribunal arbitral mixte.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, Ie

delai de trois mois prevu au paragraphe a) partira du

jour oil auront pris fin definitivement les mesures excep
tionnelles appliquees dans les territoires de la puis
sance interessee relativement aux effets de commerce.

ART. 301. - Dans les rapports entre ennemis, aucun
effet de commerce passe avant la guerre ne sera consi

dere comme invalide par Ie seul iait de n'avoir pas ete

presente pour acceptation ou pour paiement dans les

deIais voulus, ni pour defaut d'avis aux tireurs ou aux

endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni
en raison du defaut de protet, ni pour defaut d'accom
plissement d'une formalite quelconque pendant la

guerre.
Si la periode pendant laquelle un effet de commerce

aurait du etre presente it I'acceptation ou au paiement
ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation aurait du
etre donne aux tireurs ou ,aux endosseurs,ou pendant
laquelle l'effet aurait du etre proteste, est echue pen-
dant la guerre et si la partie qui aurait du presenter ou
'protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation
ou du non-paiement, ne l'a pas fait pendant la guerre,
illui sera accorde au moins trois mois apres la mise en

vigueur du present Traite, pour presenter l'effet,
donner avis de non-acceptation ou de non-paiement ou
dresser protet.
ART. 302. - Les jugements rendus par les tribunaux

d'une puissance alliee ou associee, dans Ie cas oil ces

tribunaux sont competents d'apres Ie present Traite,
seront conside;es en Allemagne comme ayant l'autorite
de la chose jugee et y seront executes sans qu'il soit
besoin d'exequatur.

Si un jugement, en quelque matiere qu'il soit inter
venu pendant la guerre par un tribunal allemand contre
un ressortissant des puissances alliees ou associees dans

une instance oil celui-ci n'a pas pu se defendre, Ie res

sortissant allie ou associe qui aura subi de ce chef un

prejudice pourra obtenir une reparation qui sera deter

minee par Ie tribunal arbitral mixte prevu par la sec

tion VI.

Sur la demande du ressortissant de la puissance
alliee ou associee, la reparation ci-dessus pourra etre,
sur l'ordre du tribunal arbitral mixte et lorsque cela

sera possible, effectuee en roplacant les parties dans

la situation oil elles se trouvaient avant le jugement
rendu par le tribunal allemand.
La reparation ci-dessus pourra etre egalement ob

tenue devant le tribunal mixte, par les ressortissants
des puissances alliees ou associees qui ont subi un pre
judice du fait des mesures judiciaires prises dans les

territoires envahis ou occupes, s'ils n'ont pas ete de

dommages autrement.

ART. 303. - Au sens des sections III, IV, V et VII,
l'impression « pendant la guerre » comprend, pour
chaque puissance alliee ou associee la periode s'eten
dant entre le moment oil l'etat de guerre a existe entre

1'Allemagne et cette puissance et la mise en vigueur du
present 'I'raits,

ANNEXE

I. - Dispositions generales.

Paragraphe t«. - Au sens des articles 299, 30Q
et 301, les personnes parties it un contrat sont consi
derees comme ennemies lorsque le commerce entre

elles aura ete interdit ou sera devenu illegal, en vertu
des lois, decrets ou reglements, auxquels une de ces

parties etait soumise, et ce, it dater soit du jour oil ce
commerce a ete interdit, soit du jour oil il est devenu
illegal, de quelque maniere que ce soit.

Paragraphe II. - Sont exceptes de l'annulation

prevue it l'article 299 et restent en vigueur sans pre"
judice des droits prevus it l'article 297, paragraphe e) 2
de la section IV, et sous reserve de l'application des

lois, decrets, reglements internes pris pendant la

guerre par les puissances alliees ou associees, ainsi que
des clauses des contrats :

a) Les contrats ayant pour but les transferts de

proprietes, de biens et effets mobiliers ou immobiliers,
lorsque la propriete aura ete transferee ou l'objet livre
avant que les parties ne soient devenues ennemies.

b) Les baux, locations et promesses de location.

c) Les contrats d'hypotheques de gage et de nantis

sement.

Ii) Les concessions concernant les mines, minieres,
carrieres ou gisements.

.

e) Les contrats passes entre les particuliers des Etats,
provinces, municipalites ou autres personnes juri
diques, administratives analogues et les concessions
donnees par les dits Etats, provinces, municipalites
ou a�tres personnes juridiques administratives ana

logues.
Paragraphe III. - Si les dispositions d'un contrat

sont en partie annulees, conformement it l'article 299
et si la disjonction peut etre effectuee, les autres dispo
sitions de ce contrat subsisteront, sous reserve de l'ap
plication des lois, decrets et reglements internes prevus
au paragraphe II ci-dessus. Si la disjonction ne peut
etre effectuee, Ie contrat sera considere comme annule
dans sa totalite.

H.-Dispositions particulieres a certaines categories
de contrats. Positions dans les Bourses de valeurs
et de commerce.

Paragraphe IV. - a) Les reglements faits pendant
la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce

reconnues stipulant la liquidation des dispositions de

bourses avant la guerre par un particulier ennemi, sont
confirmes par les hautes parties contractantes ainsi

que les mesures prises en application de ces reglements,
sous reserve :

.

10 Qu'il ait ete prevu expressement que l'operation
serait soumise au reglement des dites bourses;

20 Que ces reglements soient obligato ires pour tous ;
30 Que les conditions de la liquidation aient ete

justes et raisonnables.

b) Le paragra,phe precedent ne s'aRplique pas aux

mesures prises, pendant l'oGcupation, dans les bourses

des regions qui ont ete occupees par l'ennemi.
c) La liquidation des operations it terme relatives

aux cotons effectuees it la date du 31 juillet 1914, it la
suite de la decision de l'Association des cotons de

Liverpool, est confirmee.

Gage.

Paragraphe V. - Sera considere comme valable,
en cas de non-paiement,la vente d'un gage constitue

pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors
meme qu'avis n'a pu etre donne au proprietaire, si

Ie creancier a agi de bonne foi et en prenant les soins

et'precautions raisonnables, et dans ce cas Ie proprie
taire ne pourra formuler aucune reclamation en raison

de la vente du gage.
Cette disposition ne s'applique pas aux ventt's de

gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les

regions envahies ou occupees par I'ennemi.
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chef de division au ministers des Affaires etrangeres
de Belgique. Elle forme un volume de 244 pages et

comprend deux parties, l'une, alphabetique des maiieres,
renvoyant ala fois aux rubriques rappelant les matieres
traitees et aux noms d'auteurs; l'autre, bihliographique,
etablie egalement par ordre alphabetique de l'objet
essentiel des ouvrages dont il a ete rendu compte,
ainsi que des noms des auteurs de ces ouvrages.
M. Devogel a do;;e des preuves de sa competence

a la foi juridique et bibliographique dont on se con

vaincra facilement a l'usage de cet utile ouvrage.

***

Chronique judiciaire une liste, soit en faveur d'un ou de plusieurs candidats
Chaque porteur d'excedents vote a concurrence des
excedents dont il dispose. Le vote a lieu publiquement.
En cas d'absence d'un des porteurs d'oxcedents, le
candidat qui le suit sur la liste est admis a le remplacer.

)) 9. - Chaque liste obtient autant de sieges qu'elle
recueille de fois 10,000 excedents,

» 10. - Les excedents resultant du ballottage pro
vincial font l'objet d'un ballottage national qui a lieu
a Bruxelles le lendemain, suivant les memes regles. Les
excedents de ce ballottage donnent lieu, le meme jour,
a un ou plusieurs ballottages, jusqu'a ce que le total
des excedents soit, si possible, inferieur a 10,000.

» 11.-Si, le ballottage termine, le total des excedents
reste superieur a 10,000, il est attribue aux titulaires
des plus forts excedents autant de sieges que le total
des excedents contient de fois 10,000.

» 12. - Pour chaque liste, les candidats non elus
sont les suppleants des candidats elus, lis sont appeles,
dans l'ordre qui leur est assigns par les votes indivi
duels, a remplacer les effectifs demissionnaires ou

decedes, »

La these est developpee par l'auteur avec les memes

qualites que celles qui distingueront son travail recent:
Le vote bilateral et le bilateralisme.

- M. BREMS (M.), de ses fonctions de juge-suppleant
a la justice de paix du canton de Heyst-op-den-Berg.

- M. KIPS (E.), de ses fonctions de juge-supplsant
a lajustice de paix de Schaerbeek (1 er canton).

- M. Nvs (0.), de ses fonctions de greffier de la jus
tice de paix du canton deWavre.
MM. BREMS, KIPS et Nvs sont autorises a porter Ie

titre honorifique de leurs fonctions.
- M. LACROIX (H.), de ses fonctions d'avoue pres le

tribunal de premiere instance de Liege. II est autorise
a porter le titre honorifique de ses functions.

Sont nommes :

- Substitut du procureur du roi de complement pres
le tribunal de premiere instance de Malines, M. DIEU
DONNE (E.), avocat a Bruxelles.

- Greffier-adjoint surnumeraire au tribunal de pre
miere instance de Nivelles, M. LERMINIAUX (A.), com
mis au greffe de ce tribunal, en remplacement de
M. Chantrenne, appele a d'autres fonctions.

Juge-supplsant a lajustice de paix:
- Du canton de Tirlemont, M. VAN MOL (E.), avocat

a Tirlemont, en remplacement de M. Kinart, appele a
d'autres fonctions.

- Du canton de Soignies; M. BOTTEMANNE (F.),
avocat a Braine-le-Comte, en remplacement de M. Ha
notiau, decede.

- Du canton de Menin, M. DE BONINGE (F.), notaire
a Wevelghem, en remplacement de M. Butaye, decede.

Du troisieme canton de Gand :

- M. KERVYN DE VOLKAERSBEKE (baron F.), avocat
a Gand, en remplacement de M. Wibo, demissionnaire.

- M. VERMAST (V.), avocat a Gand, en remplace
ment de M. van Hoorebeke, demissionnairs.

- Du canton de Virton, M. LAMBINET (P.), docteur
en droit, notaire a Virton, en remplacement de M. Ro
bert, decede,

Greffier de la justice de paix :

- Du canton de Hal, M. BEECKMAN (M.), employe
au greffe de lajustice de paix d'Alost, en remplacement
de M. Van Dun, demissionnairs.

- Du canton d'Avelghem, 1\1. QUlNTENS (E.), com
mis au parquet du tribunal de premiere instance d'Au
denarde, en remplacement de M. Lesaffre, demission
naire.

Elections du Conseil de l'Ordre
du 7 juillet 1919.

Pour M. le Btuonnie: :

Votants : 326. - Banes et nuls : 36.

MMe" P.-E.JANSON....
DES CRESSONNIERES
LEFEBvRE-GIRON.
THEODOR.
BOTSON .....

278 voix.
4 »

6 »

1 »

1 »

1923. - LA R. P. INTEGRALE ET SIMPLIFIEE,
par J.-M. REMOUCHAMPS, avocat pres la Cour d'appel
de Liege.
L'auteur propose de rediger les articles 47 et 49 de

la Constitution de la maniere suivante :

« ART. 47.--Les deputes a la Chambre des repre
sentants sont elus directement (sauf pour ce qui con
cerne l'utilisation des excedents), dans les conditions

ci-apres,
» ART. 49. - Le nombre des deputes ne peut exce

der la proportion d'un depute sur 10,000 suffrages
valablement emis, La loi electorale peut augmenter
le nombre des suffrages requis.»
En second lieu, il propose d'inscrire, dans la loi

electorale d'abord, dans la Constitution ensuite, les
douze regles suivantes :

« 1. - Sont seules admises aux elections generales
les listes de candidats portant au moins trois fois plus
de noms qu'il n'y a de deputes ou de senateurs sortants

pour l'arrondissaement. Ces candidats figurent sur la
liste par rang d'age. Les deputes et senateurs sortants
sont toutefois inscrits en tete de liste.

» 2. - Le chiffre electoral de chaque liste est obtenu
en additionnant: 4.0 les bulletins ou l'on a vote unique
ment en tete de cette liste; 20 ceux ou l'on a vote uni

quement pour un ou plusieurs candidats de cette liste ;

30 ceux ou l'on a vote a la fois de ces deux rnanieres
au profit de la meme liste. -

» 3. - Les votes individuels peuvent etre accordes
a un ou plusieurs candidats d'une meme liste. lis ser

vent uniquement a determiner l'ordre definitif de ces

candidats.
» 4. - Le panachage est autorise ; les votes emis

de la sorte sont comptes, tant pour etablir le chiffre
electoral de chaque liste que pour fixer l'ordre des

candidats, comme valant un demi-vote, si l'on a vote
dans deux listes; un tiers de vote, si l'on a vote dans

trois listes ; et ainsi de suite.
» 5.� Chaque liste obtient d'emblee autant de

sieges que son chiffre electoral contient de fois 10,000.
Les sieges sont attribues aux candidats ayant obtenu
Ie plus de suffrages individuels.

» 6. - Les excBdents de chaque liste sont attribues

au premier des candidats non elus de cette liste.
» 7. - Le lendemain du scrutin, il est procede au

chef-lieu de province a un ballottage auquel prennent
part, en qualite d'electeurs, tous les porteurs d'exe

dents, ainsi que le premier candidat des listes n'ayant
obtenu aucun siege. I» 8. - Ceux d'entre eux qui se portent candidats

peuvent former des listes. Les votes ont lieu, soit pour I
!

Membres du Conseil :

Votants : 340. - Nuls : 7.
Sont elus :

MMe" THEODOR. . . .

BOTSON .....
VANDER EYCKEN.
LE Roy..
BONNEVIE.
ANDRE ..

DE REINE.
VANDE KERCKHOVE.
GRAUX ..

DEVEZE ..
KIRSCHEN.
BERNARD.
DE SMETH, Ch.
BRAUN,Th.

Ont ensuite obtenu :

313 voix.
288 »

270 »

260 »

257 »

257 »

247 »

247 »

214 »

212 »

158 »

141 »

140 »

138 »

ACCUSE DE RECEPTION

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans dela.i de tous les ouvrages envoyes
it son service bibliographique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui pr-esentent un inter�t particulier pour la
science et la pra.ttque du Drort,

MMe" STEVENS. 132 voix.
132 »

125 »

124 »

ti8 »

118 »

106 »

95 »

71 ))

71 »

68 »

FERRIER .

T'KINT DE ROODENBEKE •

HALOT ..
OTTO ...
VAN HALTEREN
DE WINDE ..

VAN CROMPHOUT.
HENNEBICQ.
MAYER.
SOOGHEN ..

Association beIge pour la defense des Detenteurs
de fonds �lics. - Dix-septieme rapport annuel du
Comite central pour la periode 1914-1919, presents a
I'assemblee generale et publique du 11 juin 1919.

Berchem, imp. Van Rompaey et Co, 1919.

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 13 juin 1919 :

Sont nommes :

- Juge suppleant a la justice de paix du canton de
Thuin, M. COLLE (E.), avocat a Thuin, en remplace
ment de M. Liegeois, demissionnaire,

Avoues pres le tribunal de premiere instance
d'Anvers :

- M. SMOLDERS (C.), clerc d'avoue a Anvers, en

remplacement de M. Feyens, decede.
- M. MULLENS (A.), clerc d'avoue a Berchem, en

remplaccment de M. Van Caillie, decade.
Par arretes royaux du 18 juin 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

- M. VAN EECKHOUT (G.), de ses fonctions de sub
stitut du procureur du roi pres le tribunal de premiere
instance de Courtrai. II est admis a faire valoir ses

droits a la pension.

BIBLIOGRAPHIE
CU RIOSA

1922. - REVUE DE DROIT INTERNATIONAL
ET DE LEGISLATION COMPAREE (1894-1914).
- TABLES GENERALES ALPHABETIQUES ET BIBLIO

GRAPHlQUES DES MATIERES, par LEON DEVOGEL.
Bruxelles, Bureau de la Revue, 35, place- de I'In
dustrie, 1918.

La Revue de droit international et de legislation com

paree a cesse de paraitre en aout 1914, apres I'impres
sion de la quatrisme livraison, dont l'envoi n'a meme

pu se faire qu'exceptionnellement. Durant l'occupa
tion, la Revue a profite de l'interruption forcee de la

publication, pour etablir, sous forme de Table alpha
betique, une recapitulation des travaux publies par
la Revue depuis 1894.
La Table alphaMtique est l'ceuvre de M. Devogel,

Monsieur X... , avocat sequestre,
En reponse a votre honoree du ... , je vous informe

que la somme dont je suis redevable a la firme X ...

s'eleve a 37 fro 50.
Veuillez bien me dire si nous sommes d'accord et en

meme temps me donner une piece ou un papier officiel
quelconque, etablissant que vous etes bien le sequestre
de la firme en question.
Je m'excuse de vous faire cette demande, mais en ce

moment ou la malhonnetete est la mieux cotee, on est
en butte tous les jours a des manceuvres louches et on
ne saurait prendre trop de precautions.
Je vous presente, Monsieur l'Avocat, mes salutations

distinguees. Y ...

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LAROIER, 26-28, rue des Minimes, Bnnelles (Telephone 4712)

Ouvrages d'edition francalse
en vente d la

Librairie Vve Ferdinand Larcier
26, rue des Minimes, a Bruxelles.

VIENT DE PARAITREUNE REFORME PARLEMENTAIRE
UNE REFORME ELECTORftLE

La R. P. integrate
et slmputlee

LE VOTE BILATERAL
BAINVILLE, JACQUES : Histoire de deux peuples. La

France et l'Empire allemand. - Nouvelle edition
revue et corrigee. - 1919, in-18. . . . .fr. 5.00

CELLERIER, HENRY: La Politique federaliste. - 1916,
in-18 fr. 4.00

DELAUNAY, LEON, juge d'instruction au tribunal de

Reims : Traite pratique de l'instruction prealable. -
1916, in-18 .fr. 4.65

.

DELFOUR (Abbe) : La Culture latine. 1916, in-18.
fro 5.00

DE MONTESQUION, LEON (Comte) : L'(Euvre de Frederic
Le Play, suivi de Pensees choisies de nos maitres :

Joseph de lYIaistre, Bonald, Auguste Comte, Balzac,
Taine, Renan. - i912, in-18 . . . . . . fro 5.00

HAMON, AUGUSTE, professeur a l'Universite Nouvelle
de Bruxelles, etc., etc. : Les Le!(ons de la guerre mon

diale.-1917,in-80 •••••••••• fr. 1.0.50

MAMAPOULOS, PIERRE: Du Recours de l'assureur contre
Ie tiers responsable du sinistre et du cumul des indem
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essentielles de la Profession. lci, tradition
paternelle, formation propre, tout s'ac
corde pour nous assurer une direction par
faite, si, comme nous l'esperons, la fermete
de la decision corrige les tremblements de
la bonte.

Et meme si cela n'etait pas, qu'importe?
Est-ce que la sanction est toute rigueur?
Ceux qui ont fait campagne le savent bien.
La Bonte rayonne si efficacement! L'au
toritarisme, que vaut-il? Si tristement peu!
II y a, chez certaines ames, des effiuves

contagieuses. Je me souviens, mon cher

ami, de taut de journees de notre jeune et

mutuel abandon, dans l'autrefois si clair
de notre adolescence. J'en ai conserve,
chaude, la caresse des paroles amies, qui.
sur les levres du futur Batonnier dece

laient, deja, tant de sensibilite ! Souvenirs
charmants qui me rendent tres douce la

joie de constater que les qualites de cceur

sont vraiment maitresses, et que, dans les
elections les plus graves, elles continuent
a gouverner justement les choix secrets des
cceurs humains.

JURISPRUDENCE

Tribunal des prises d'Anvers,
10 sept. 1914.

Pres. M. MAQUINAY. - Plaid. : MMe. MONHEIM,
VAN BLADEL et'JANS.

CAPTURE MARITIME. - MAINTIEN DU DROIT.

LIMITES DE SON EXERCICE. - DROIT DE CONFISCA

TION, DE SAISIE OU DE REQUISITION. - CAPTURE EN

MER OU DANS UN PORT. - DISTINCTION INOPERANTE.
- DROIT DU NAVIRE DE QUITTER LE PORT DES LE

DEBUT DES. HOSTILITES. - EQUIPAGE MOBILISE.
FORCE MAJEURE. - CONDITIONS.

II resulte des travaux preparatoires de la convention et de

l'expose des motifs de la loi beige du 25 mai 1910, que
Ie droit de capture n'a pas ete supprime; les dites con

ventions et lois n'ont fait que regler et temp&rer l'exer
cice de ce droit.

Un navire ennemi peut toujours echapper d la confiscation
en quittant immediatement Ie port des l'ouverture des
hostilites; si, d un moment donne, Ie belligerant s'op
pose d sa sortie, Ie droit de confiscation se trouve rem

placepar Ie droit de saisie ou de requisition.
Aucunedistinction ne doit etre etablie entre la capture en

mer et la capture d'un navire de commerce dans un port.
La prudence la plus elimentaire commande au capitaine
d'un navire qui se trouve dans un port ennemi de quitter
immediatement celui-ci, des Ie moment OU les hostilites
ont eclate entre les deux pays; ce n'est pas d l'Etat belli

g&rant d'ardonner ce depart: Ie seul fait de ne pas s'op
poser d la sortie du navire, en ne lui refusant pas son

laisser-passer, suffit a demonter que la sortie etait libre.
Le navire qui ne met pas d profit cette faculte s'expose d
etre capture, si aucun delai de faveur ne lui est accorde
dans la suite.

La mobilisation de la presque totalite de l'equipage ne

saurait etre consid&ree comme un cas de force majeure
que s'il avait ite impossible au capitaine de compliter

*
* *
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A cette psychologie de l'homme qui,
sous ses aspects parisianises, est bien beIge,
il faut surtout ajouter les grandes qualites
professionnelles de loyaute, de delicatesse,
d'honneur, qui sont de premiere impor
tance chez Ie Chef de l'Ordre. II ne suffit

pas qu'il ait une bouche d'or et un creur

tendre, il lui faut l'exemple des qualites

SOMMAIRE naturelle. On n'imagine point que per
sonne continue ce qui est poussee de l'in

stinct et du genie. Car Paul Janson, il faut
le redire a la nouvelle generation qui ne
l'a guere connu dans la beaute de l'apogee,
fut une extraordinaire et unique expres
sion de I'eloquence. Souvent les fils, helas,
continuent en tirage appali, avec un

sang pauvre, les qualites paternelles.
Decadence des generations! lci, les don

nees ordinaires sont dementies. Et, sur

le chapitre de l'art de bien parler, on peut
dire que Paul-Emile ne Ie cede pas a

Paul Janson, sans que cependant sa ma

niere, toute difference, trahisse la ressem

blance de la lignee, la copie dun modele.

Non, le talent se continue en grace et en

sourire, en emotion delicate la OU c'etaient,
chez le tribun, fougue et puissance irre

sistible.
Ces apparences, ces exteriorisations sont

d'observation courante. Mais il faut con

naitre plus profondement,
A lever le voile des phrases, a penetrer

dans le secret, combien ne retrouve-t-on

pas dans le fils, de ce qui faisait, pour le
pere, la solidite de son renom? D'abord,
le rythme meme de la vie, qui, meme en

politique, semble dominee par la Robe.

Avant d'etre depute, Paul Janson etait

avocat, et ses luttes electorales ne sem

blaient qu'un avatar professionnel. Son fils
a encore accentue la tradition. II est impos
sible d'etre plus Avocat. Puis, dans la

contexture du caractere, observons bien.

Sous la grace ou sous la force, c'est Ie

meme souci de mesure prudente, de bon

sens avise, d'emotion juste. Sous sa repu
tation plebeienne, le premier fut un grand
Bourgeois, type frappant de nos qualites
de robustesse nationale. Paul-Emile se

rattache, lui aussi, a sa classe, avec l'atte
nuation de ce qui etait plebeien. Car la

mesure importe avant tout. Ne quid
nimis... Et Ie bon sens, armature fonda

mentale, soutient tout l'edifice interieur.
Peut-etre pourrait-on reprocher a celui

qui continue si bien, et si differemment,
de pousser trop loin Ie souci de la mesure.

Parfois, dans un exces d'indulgence eclec

tique, l'equite devient faiblesse, l'impar
tialite indecision. Est-ce que Ie Batonnat

de demain ne devra pas etre tres ferme?

LE BATONNIER DE LA PAIX.

JURISPRUDENCE :

Tribunal des prises d'Anvers, 10 sept.
1914. (Capture maritime. :Uaintien du droit. Limites
de son exercice. Droit de confiscation, de saisie ou de

requisition. Capture en mer ou dans un port. Distinc
tion inoperante. Droit du navire de quitter le port des
le debut des hostilites . .equipage mobilise. Force
majeure. Conditions).

JURISPRUDENCE ETRANGERE :

Civ. Seine (3e eh.i, 17 mars 1919. (Blessures
par imprudence. Prescription de trois ans. Matiere
penale, Matiere civile. Moratorium judiciaire. Action
intentee devant les tribunaux civils. Hecevabilite de
l'action malgre la prescription de l'action publique).

LE TRAITE DE VERSAILLES (suite).
CONFERENCE DU JEUNE BARREAU.

CORRESPONDAI'!CE.
ACCUSE DE REC.EPTION.
BIBLIOGRAPHIE.
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI

ClAIRE.

LeBitonnier de la Paix

Apres les heures dures et longues de la

guerre, voici des heures plus difficiles

peut-etre, Le Barreau, dont il faudra,
plus tard, detailler Ie role si remarquable
pendant l'occupation, semble traverser

une periode de crise aigue, de « sacro

egoismo », qui peut mettre en peril nos

traditions. Nous avons eu, face a l'ennemi,
un Batonnier glorieux, un pro-Batonnier

exemplaire. Maintenant, il faut faire face

aux amis. Mon Dieu, preservez nous-en 1...

A la veille du grand jour, nous nous

demandions ici meme si les elections du

Batonnat et du Conseil de l'Ordre offri

raient toutes les garanties necessaires de

bon choix. Tout nous paraissait au Palais

si fiottant, si indecis ! Notre scepticisme
avait tort. Les elections ont ete excel

lentes.Et, pour ne parler que du principal,
du Batonnier, nous avons Ie vrai Baton

nier de la Paix.
*

* *

J'hesite a dire tout Ie bien que j'en
pense. Et ce qui decide rna vieille amitie,
c'est que tout Ie monde, l'unanimite du

scrutin l'atteste, pense comme moi.

Peu de carneres professionnelles se

sont derouIees avec une plenitude plus
parfaite d'heureux succes. Et q{lOique les

ames chagrines parlent souvent des exces

de la Chance, cette deesse aveugle et fan

tasque, aux incomprehensibles decrets,
ici elles doivent s'incliner devant l'evi

dence. On peut se demander s'il est heu

reux pour un avocat, ou pour tout homme,
de naitre avec Ie poids orgueilleux d'un

grand nom. Creer est difficile, continuer

ce qui existe est plus difficile encore, quand
Ie passe s'appelle Paul Janson. Celui-Ia

etait puissant et grand corrune une force
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le personnel par un equipage de fartune permettant de
conduire le navire non pas d son lieu de destination
mais en tout autre port.

OUIM. DE SCHEPPER, commissaire du gouvernement,
en ses requisitions tendant a faire prononcer la con

fiscation du vapeur Gneisenau appartenant au « Nord
deutscher Lloyd » ;
Vu les rapports de la commission des prises, dont

lecture a ete donnee par Me VRANCKEN, concluant
egalement a la confiscation;
Oui les defendeurs dans leurs moyens et conclusions,

developpes par MMes JEAN JANS, Batonnier de l'Ordre
des Avocats, MONHEIM et VAN BLADEL, tous trois avo

cats a Anvers ;

Attendu que la legitimite de la capture maritime
trouve son fondement dans le droit qu'ont les nations
belligerantes de chercher mutuellement a s'affaihlir par
tous les moyens qui ne repugnant pas aux regles et aux
traditions d'une guerre loyale ; que l'on peut regretter
que I'inviolabilite de la propriete privee sur terre n'ait
pas ete etendue au commerce maritime qui, par son

caractere de cosmopolitisme et d'expansion internatio
nale, aurait eu, lui aussi, des droits a I'immunits ;
Attendu que, lors des discussions qui precederent Ie

vote de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
la Belgique, fidele a ses traditions genereuses en matiere
de droit international, avait propose qu'en cas de
guerre chaque belligerant aurait l'obligation d'accorder
aux navires ennemis un delai suffisant pour leur per
mettre de quitter librement Ie port; que cette proposi
tion, bien que vivement defendue par MM. les Minis
tres Beernaert et Van den Heuvel, ne fut pas accueillie;
Attendu qu'il results des travaux preparatoirss de la

convention et de I'expose des motifs de la loi beIge du
25 mai 1910, que le droit de capture n'a pas ete sup
prime; que les dites conventions et lois n'ont fait que
regler et temperer l'exercice de ce droit;

Que c'est ainsi que l'article 2 de ladite convention
interdit la confiscation dans les deux cas suivants :

10 Lorsque Ie navire de commerce, a raison de cir
constances de force majeure, n'a pu quitter le port
ennemi pendant Ie delai de faveur qui lui avait eta
accorde ;

20 Lorsque Ie droit de sortie a ete refuse;
Attendu que les travaux preparatoirss demontrsnt

que l'expression « ou auquella sortie n'a pas He accor

dee » doit s'entendre aussi bien du cas OU la sortie imme
diate a ete refusee qu'a celui OU un delai de sortie n'au
rait point ete consenti ;
Attendu que, dans les deux cas prevus par I 'article 2,

Ie droit de capture fait place au droit de saisie avec

obligation pour Ie belligerant de restituer Ie navire
apres la guerre, sans indemnite ; ou au droit de requi
sition moyennant indemnite ;
Attendu que la prohibition inscrite dans I'article 2

constitue un progres notable et une reforme reelle des
traditions du passe; que c'est sans doute en evoquant
la pratique ancienne, qui permettait aux belligerants
de capturer a l'instant precis de la declaration de
guerre, les navires qui se trouvaient au port que Ie

rapporteur de la section centrale, M. Carton de Wiart
a pu dire que Ie droit de prise n'existait plus aujour�
d'hui; qu'il est en effet certain qu'un navire ennemi
peut toujours echapper a la confiscation en quittant
immediatement Ie port des l'ouverture des hostilites'
que si, a un moment donne, Ie belligerant s'oppose a s�
sortie, l'article 2 devient applicable et Ie droit de con

fiscation se trouve remplace par Ie droit de saisie ou de
requisition;
Attendu que l'on recherche d'autre part vainement,

dans les travaux preparatoires, la pretendue distinc
tion que les defendeurs entendent etablir entre ia cap
ture en mer et la capture d'un navire de commerce dans
un port;

* *
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Attendu que les defendeurs soutiennent encore que
la confiscation du Gneisenau ne saurait etre ordonnee,
pour Ie motif qu'aucun delai de faveur ne leur a ete

signifie ;
Attendu qu'aucun texte de loi n'imposait a I'Etat

beIge l'obligation de faire aux interesses cette significa
tion ; qu'il suffit pour se conformer au texte et a l'esprit
de Particle ler, de laisser au navire ennemi le temps
normal et necessaire pour que celui-ci puisse librement
quitter le port; que Ie delai de faveur doit done etre

apprecie suivant les circonstances de la cause et pourra
varier d'apres la nature du navire, son tonnage, I'etat
de ses feux, la facilite qu'il peut trouver d'embaucher
un equipage, etc. ;
Attendu que la prudence la plus elementaire com-

, mande d'ailleurs au capitaine d'un navire qui se trouve
dans un port ennemi de quitter irnmediatement celui
ci, des le moment OU les hostilites ont eclate entre les
deux pays ; que ce n'est pas a l'Etat belligerant d'or
donner ce depart: que le seul fait de ne pas s'opposer a
la sortie du navire, en ne lui refusant pas son laisser

passer, suffit a demontrer que la sortie etait libre ;
Attendu que Ie navire qui ne met pas a profit la

faculte que lui donne l'article ler subvise, c'est-a-diro
qui ne quitte pas imrnediatement Ie port au debut des
hostilites, s'expose a etre capture, si aucun delai de
faveur ne lui est accords dans la suite; que la these
contraire aboutirait a la suppression complete du droit
de prise, alors que les travaux preparatoires de la Con
vention de La Haye demontrent que celle-ci n'a pas
entendu l'abolir complstement ;
Que, de plus, dans le systems plaide par les defen

deurs, il n'est fait aucune difference entre Ie bateau
ennemi qUi n'a pas pu quitter le port a raison de cir
constances de force majeure, et celui qui, par son

imprudence et sa negligence, n'a pas voulu beneficier
de la liberte que le belligerant lui a laissee de se rendre
a son port de destination « librement ou immediate
ment x ;
Attendu que, dans I'espece, le Gneisenau devait

quitter Anvers le 2 aofit suivant les horaires traces par
la compagnie du « Norddeutscher Lloyd» ; que le capi
taine avait obtenu son laisser-passer, ce qui dsmontrs
surabondamment que lasortie du steamer n'avait pas
ete interdite; que non seulement celui-ci a pu « libre
ment, immediatement» quitter Ie port d'Anvers Ie jou:r
de la declaration de guerre, mais encore les jours sui

vants, pendant lesquels nul ne s'est oppose a sa sortie;
Attendu que les defendeurs, pour justifier la pre

sence du Gneisenau au port d'Anvers apres Ie jour fixe
-

pour son depart, invoquent Ie cas de force majeure qui
aurait empeche ce vapeur de quitter la rade .d'Anvers ;
Attendu que ces circonstances de force majeure resi

deraient dans Ie fait'que Ie 2 aoilt est parvenu 'au capi
, taine l'ordre de mobili.sation de l'armee allemande,
'ordre auquel Ii .

presque totalite de son equipage a

obtempere, en quittant Ie bor-d dans la journee du
dimanche et du lundi, c'est-a-dire avant que l'ouver
ture des hostilites ne filt connue a Anvers; qu 'une
autre partie de l'equipage dut plus tard abandonner Ie
vapeur pour oMir a l'ordre d'expulsion des nationaux
allemands; que c�est ainsi que, prive de l'equipage qui
lui etait llIlcessaire et jugeant que par ce fait Ie Gnei
senau ne se trouvait plus en silrete Ie long des quais, Ie
capitaine demanda Ie 5 aoilt a entrer dans les bassins,
manceuvre qui fut executee Ie jour suivant; que c'est
� cette date que Ie capitaine aurait ete a son tour

expulse de son bord ;
.

Attendu que l'on soutiendrait vainement que ces

faits ne pourraient constituer Ie cas de force majeure,
/

pour Ie motif que Ie depart des marins a ete provoque
par la declaration de guerre de l'Allemagne a la Bel

gique; que tout d'abord on peut admettre que Ie capi
taine ignorait Ie debut des hostilites entre les deux pays
et qu'en toute hypothese on ne saurait reprocher a une
compagnie maritime allemande l'acte de son gouver-
nement;

,

Mais attendu que les faits allegues par les defendeurs,
en les supposant etablis, .he sauraient etre consideres
comme un cas de force majeure que si ceux-ci d�mon
traierit en outre qu'il a ete impossible au capitaine de

completer Ie personnel par un equipage de fortune
embauche !lou port d'Anvers ;
Attendu qu'il convient de bien definir, pour ,eviter

toute equivoque, les mots « completer son personnel
par un equipage de fortune» ;

Attendu, en effet, que les defendeurs ne sont-nulle
ment en droit de pretendre qu'ils devaient pouvoir
trouver dans ce port un nombre d'hommes suffisants

pour conduire Ie Gneisenau en Australie, qui etait son
. lieu de destination; que l'article 1er porte: « ou tout
autre port qui lui sera indique )), ce qui demontre bien

que Ie capitaine pouvait echapper a la confiscation, en
enrolant un nombre d'hommes suffisant pour conduire
Ie navire en toute securite dans un port autre, notam
ment a Flessingue ;

_
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'auto

riser la preuve testimoniale des faits articules par les

I).efendeurs, et de reserver a l'Etat beIge la preuve con

traire des memes faits en l'autorisant en outre a etablir
a son tour .les faits par lui articules dimt la pertinence
et la relevance ne sauraient etre deniees ;

Attendu, en effet, qu'il n'y a pas lieu de s'arreter a
cette circonstance que Ie Gneisenau effectuait Ie service

.

postal pour Ie compte de l'Etat beIge, en vertu d'une
convention intervenue entre celui-ci et la compagnie
,dli « Nor�deutscher Lloyd» ; que la situation du Gnei
senau ne s'est pas trouvee modifiee par Ie fait de cette
convention que les defendeurs reconnaissent d'ail
leurs ne plus pouvoir executer aujourd'hui ;
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Par ces motifs, Ie' Tribunal, avant faire droit sur Ies

requisitions de l'Etat beIge, donne acte aux defen
deurs de ce qu'ils evaluent Ie present litige a la som�e
de 5 millions de francs;
Autorise les defendeurs a etablir par toutes voies de

droit, temoins compris :

10 Que le depart du Gneisenau etait fixe au 2 aofrt

1914, en destination d'Australie;
20 Que, le dimanche 2 aout, l'ordre de mobilisation

allemande obligea la .presque totalite du personnel
marin a quitter le bord et la Belgique Ie meme jour et le
'lendemain 3 aoflt ;

30 Que, .des Ie 4 aofrt, les decisions relatives a l'ex

pulsion de la Belgique de tous les sujets allemands
etaient publiees et executees ;

40 Que, Ie 5 aout, le capitaine du Gneisenau, esti
mant que le personnel qui restait a bord etait insufll
sant pour veiller a la securite du navire aux quais de

l'Escaut, demanda a entrer dans les bassins;
50 Qu'il n'etait pas possible, vu le tonnage du Gnei

senau (8,081 tonnes brut), de completer son personnel
par un equipage de fortune, alors que trente-quatre
autres navires allemands se trouvaient dans une situa
tion identique, aucun marin ne consentant a courir les

risques d'un tel engagement dans les circonstances du

moment; ,

Reserve a l'Etat beIge la preuve contraire par les
memes voies; l'autorlse en outre a etablir par toutes
voies de droit, temoins compris, les faits articules en

ses conclusions subsidiaires, a savoir :

10 Qu'entre le 3 et le 6 aout 1914, Ie Gneisenau pou
vait, avec un equipage de fortune, gagner un port
de destination;

20 Que, durant ce delai, rien u'empechait le capi
taine ou l'armement de faire remorquer ce navire jus
qu'aux ports de Flessingue, Terneuzen, Hansweert ;

30 Que, dans la soiree du 6 aout, le Gneisenau avait
.

encore un equipage de 76 hommes, suffisant pour per
mettre au navire de gagner son port de destination, les
passagers ayant ete debarques a Anvers ;
Dit que les enquetes ci-dessus ordonnees se feront

conformement au prescrit des articles 34 a 40 du Code
de procedure civile; fixe a cet effet l'audience du lundi
21 courant, a 9 heures du matin ;

Reserve les depens et declare Ie jugement execu
toire nonobstant tout recours et sans caution;
Dit que son prononce en presence des parties vaut

signification.

JURISPRUDENCE ETRANGERE

FRANCE

Civ. Sei,ne (38 ch.), 17 mars 1919.

Pres. : M: PETIT.

(Dame Gerard c. BerRier.)

BLESSURES PAR IMPRUDENCE. - PRESCRIPTION

DE TROIS ANS. - MATIERE PENALE. - MATIERE CI

VILE. - MORATORIUM JUDICIAIRE. - ACTION INTEN

TEE DEVANT, LES TRIBUNAUX CIVILS. - RECEVABI

LITE DE L'ACTION MALGRE LA PRESCRIPTION DE L'AC
TION PUBLIQUE.

L'action civile, comme l'action publique, resultant d'un
delit, se prescrit par trois ans, soit qu'on l'intente
simultanement avec l'action publique, soit qu'on la

forme separement devant les tribunaux civils.
II en est de meme de l'action en dommages-interets intentee
contre la personne civilement responsable du delit.

En raison du moratorium judiciaire, ne sont pas pre
,serites les actions intentees devant la juridiction civile
en vue de la 1'eparation du prejudice resultant d'un
delit commis moins de trois ans avant �e debut des hos
tilites.

Attendu que la dame Gerard a forme eontre Bernier
une aemande en paiement de la som�e de 3,000 francs
de dommages-interets a raison d'un accident a elle sur
venu Ie 30 juillet 1914 et dont eile impute la responsa
bilite a un employe dudit Bernier; 'que celui-ci, par
conclusions du 12 fevrier 1919, demande au tribunal de
declarer la.dame Gerard non recevable en sa demande ;

qu'il soutient que I'assignation ayant ete deIivree Ie
8 decembre 1917, alors que l'accident remonte au

30 juillet 1914, l'action aurait ete preserite quand elle
a ete introduite ;
Attendu que la dame Gerard fonde sa demande en

dommages-interets sur ce que I'employe de Bernier,
en poussant un traineau, l'aurait heurtee, au moment

ou elle traversait les HaIles, sur Ie trottoir de la rue

Baltard;
, Attendu que les faits, ainsi caracterises par la deman

deresse elle-meme, rentrent necessairement dans la

definition des articles 319 et 320 du Code penal, qui
punissent quiconque par maladresse, imprudence, inat
tention, negligence ou inobservation des reglements,
aura involontairement cause des blessures a autrui ;
Attendu qu'aux termes des articles 2, 637 et 638 du

Code d'instruction criminelle, l'action civile, comme

l'action publique, resultant d'un delit, se prescrit par
trois ans, s�it qu'on l'intente simultanement avec l'ac

ti�n publique, soit qu'on la forme separement devant
les tribunaux civiIs ; que les articles susvises du Code,
d'instruction crimirrelle n'autorisent aucune distinction

entre l'action directement intentee contre I'auteur du

delit et celIe dirigee contre Ia personne civilement res

ponsable du delit, que ces deux actions sont liees l'une
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a I'autre et qu'il n'est plus possible de rechercher celui

qui est civilement responsable du fait delictueux quand
lui-meme ne peut plus exercer de recours contre I'au
teur de ce fait;
Mais attendu que la dame Gerard soutient que la

prescription ne serait pas acquise au profit de Bernier
en raison du decret moratoire du 10 aout, qui a sus

pendu toutes .prescriptions et perernptions en matiere
civile, commerciale et administrative;
Attendu que, lorsque l'action ayant pour objet la

reparation du prejudice cause par un crime, un delit ou
une contravention est exercee separement et portee
devant les tribunaux civils, ou elle est soumise aux

regles de procedure qui leur sont propres, ces tribunaux
statuent en matiere civile; qu'il s'ensuit que les dispo
sitions des articles 2 de la loi du 5 aont 1914 et 1er du
decr�t du 10 aout 1914, qui suspendent pendant la
duree dela mobilisation et jusqu'a la cessation des hos
tilitos toutes prescriptions en matiere civile, sont ici

applicables a l'action en dommages-interets introduite
par la dame Gerard; que l'exception opposee par Ber
nier doit des lors etre rejetee comme non justifiee ;

Par ces motifs, .le Tribunal declare Bernier mal
fonds dans ses conclusions d'irrecevabilits ; l'en de

boute; renvoie la cause a quinzaine pour etre conclu
et plaide au fond; condamne Bernier aux depens de
l'incident.

Observations. -:- En droit commun, la merne pre
scription de trois ans eteint :

10 L'action publique contre l'auteur du delit ;
20 L'action en dommages-interets intentee, devant

les tribunaux repressifs, simultanement avec l'action

publique par la victime du delit contre l'auteur de ce

merne delit ;
30 L'action intentee dans les memes conditions con

tre la pers.onne civilement responsable ;
40 Ces deux memes actions, intcntess par la victime

du delitseparement devant les tribunaux civils.
Le moratorium a rompu cette belle harmonie, car il

s'applique en matiere penale et non en matiere civile.
II en results que, lorsqu'un delit, commis moins de trois
ans avant I'ouverture des hostilites, est prescrit, la vic
time peut neanmoins en obtenir la reparation, pourvu
qu'elle intente son action separement devant les tribu
nalL,( civils. Cette distinction se justifie si l'on songe
que, parmi les victimes de tels delits, il peut y avoir
soit des mobilises, soit des refugies des pays envahis,
d'une fa\{on generale des personnes qui ne se sont pas
trouvees dans les conditions normales leur permettant
de faire valoir leurs droits en justice. II n'en est ,pas
moins vrai que Ie principe qui a inspire les articles 2,
637 et 638 du Code d'instruction criminelle re\{oit ici
une grave atteinte : on pourra demander a un delin�

quant compte de son delit, au point de v:ue des conse

quences dommageables pour telle ou te11e personne,
-

alors qu'il n'est plus possible de lui demander des

comptes pour Ie prejudice subi par la societe et l'ordre

public. Cet etat de droit n'est pas fait pour deplaire a
ceux qui ont de la peine a admettre qu'un individu
debiteur par suite d'un delit soit plus tot protege par la

prescription que celui qui est debiteur par Ie fait d'un
contrat. Depuis un certain temps on constate dans la

jurisprudence un effort tente en vue d'eliminer les con-
,

sequences choquantes de ce principe; Ie jugement
ci-dessus rapporte pourrait bien n'etre qu'une mani
festation de plus de ce mouvement de la jurisprudence.

(La Loi.)

Le Traite de Versailles
Texte definitif du Traite de Paix
remis aux plenipotentiaires alle
mands Ie ,16 juin 1919 (1).

(Suite) f
,

Contrats d'assurances.

Paragraphe VIII. - Les contrats d'assurance con

clus entre une pp,rsonne et une autre devenues par la
suite ennemies seront regres aux articles suivants.

Assurances contre l'incendie.

Paragraphe IX. - Les contrats d'assurance contre i

l'incendie concernant les proprietes passes entre une

personne ayant des interets dans cette propriete et

une personne devenue ensuite ennemie ne seront pas
eonsideres comme annules par l'ouverture des hosti
lites ou par Ie fait que la personne est devenue enne

mie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une
clause du contrat pendant la guerre ou pendant une
periode de trois mois apres la guerre, mais seront

annules a partir de la premiere echeance de la prime
annuelle survenant trois mois apres la mise en vigueur
du present Traite.
Un reglement sera effectue pour les primes non

payees, echues pendant la guerre, ou pour les reclama

tions pour des pertes encourues pendant la guerre.
Paragraphe X. - Si, par suite d'un acte administra

tif ou legislatif, une assurance eontre l'incendie, con
clue anterieurement a la guerre, a ete pendant la guerre
transferee de l'assureur primitif a un autre assureur, Ie

transfert sera reconnu et la responsabilite de l'assu

reur primitif sera consideree comme ayant cesse a
.

partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur pri
mitif aura Ie droit d'etre, sur sa demande, pleinement

(1) Voy. J. T., nO! 2769 it s., 001. 404 it B., 422 it II.
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informo des conditions du transfert, et, s'il apparait
que ces conditions n'etaient pas equitables, elles seront
rnodiflees pour autant que cela sera necessaire pour les
rendre equitables.
En outre, I'assure aura droit, d'accord avec l'assu

reur primitif, de retransferer Ie contrat a l'assureur

primitif a dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

Paragraphe XI. - Les r ontrats d'assurances sur Ill.
vie passes entre un assureur et une personne devenue

par la suite ennemie ne seront pas consideres comme

annules par la declaration de guerra ou par Ie fait que
la peronne est devenue ennemie.
Toute somme devenue exigible pendant Ia guerre,

aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe
precedent, n'est pas considers cornmo annule, sera

recouvrable apres la guerre. Cette somme sera aug
mentes des interets de 5 P: c. l'an, depuis la date de
son exigibilite jusqu'au jour du paiement.

Si Ie contrat est devenu caduc pendant la guerre,
par suite du non-paiement des primes, 0l! s'il est devenu
sans effet par suite du non-accomplissement des clauses
du contrat, I'assure ou ses representants ou ayants
droit auront droit, a tout moment, pendant douze

mois, a dater de la mise en vigueur du present Traite,
de reclamer a l'assureur la valeur de la police au jour
de sa caducite ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la

guerre, par suite du non-payement des primes par
application des mesures de guerre, I'assure ou ses repre
sentants, ou ayants droit, ont Ie droit, dans les trois
mois qui suivront la mise en vigueur du present Traite,
de remettre Ie contrat en vigueur moyennant Ie paye
ment des primes, eventuellement echues, augmentees
des interets de 5 p. c. l'an.

Paroqraphe XII. - Chaque puissance alliee ou asso

ciee aura, dans les trois mois qui suivront la mise en

vigueur du present Traite, la faculte de resilier tous les
contrats d'assurances en cours entre une compagnie
d'assurances allemande et ses ressortissants, dans des
conditions soustrayant les dits ressortissants a tout

prejudice.
A cette fin, la compagnie d'assurances allemande

transferera au gouvernement de la puissance aliiee
interessee la proportion de son actif attribuable aux

polices ainsi annulees, et sera deliee de toute obligation
par rapport aces policei>. L 'actif a transferer sera fixe

par un actuaire designe par Ie tribunal arbitral mixte.

Paragraphe XIIL- Si des contrats d'assurances
sur la vie ont ete conclus par une succursale d'une com-,

pagnie d'assurances etablie dans un pays devenu par la
suite ennemi, Ie contrat devra, en l'absence de toute

stipulation contraire contenue dans Ie contraf lui
meme, etre regi par la loi locale, mais l'assureur aura Ie
droit de demander a l'assure ou a ses representants Ie
remboursement des sommes payees sur des demandes
faites ou imposees, par application de mesures prises
pendant la guerre, contrairement alL" termes du con

trat lui-meme et aux lois et traites existant a l'epoque
ou il a ete concIu.

Paragraphe XIV. - Dans tous les cas ou, en vertu

de la loi applicable aux contrats, l'assureur reste lie

par les contrats nonobstant Ie non-payement des pri
mes, jusqu'a ce que l'on ait fait part a l'assure de Ia
decheance du contrat, il aura droit la ou, par suite de la

_

guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement de re

couvrer sur l'assure les primes non payees augmentees
des interets a 5 p. c.l'an.

Paragraphe XV. - Pour l'application des paragra
phes XI a XIV seront consideres comme contrats d'as
surances sur la vie les contrats d'assurances qui se

basent sur les probabilites de la vie humaine, combines
avec Ie taux d'interets pour Ie calcul des engagements
reciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

Paragraphe XVI. - Les contra�s d'assurances mari
times, y compris les polices a temps et les polices de

voyage passees entre un assureur et une personne de
venue par la suite ennemie, seront consideres comme

annules au moment ou cette personne est devenue

ennemie, sauf pans les cas ou, anterieurement a ce

moment, Ie- risque prevu dans Ie contrat avait com·
mence a etre couru.

-Dans Ie cas ou Ie risque n'a pas commence a courir,
les sommes payees au moyen de primes ou autrement

seront recouvrabIes sur l'assureur.
Dans Ie cas ou Ie risque a g.ommence a courir, Ie con

trat sera considere comme valable, bien que la partie
soit devenue ennemie, et les payements des sommes

dues aux termes du contrat soit comme 'primes soit
comme sinistres, seront exigibles apres la mise en vi

gueur du present Traite.
Dans Ie cas OU une convention sera conclue pour Ie

payement d'interets pour des sommes dues anterieure

ment a la guerre, ou par des ressortissants des Etats

belligerants, ou recouvrees apres la guerre, cet interet

devra, dans Ie cas de pertes recouvrables, en vertu de

contrats d'assurances maritimes, courir a partir de

l'expiration d'une periode d'un an a compter du jour
de ces pertes.
Paragraphe XVIL- Aueun contrat d'assurances

maritimes avec un assure devenu par la suite ennemi,
ne devra etre considere comme couvrant les sinistres

causes par des actes de guerre de la puissance dont

I'assureur est ressortissant ou des allies ou associes

de cette puissance.
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Parapraphe XVIII. - S'il est demontre qu'une per
sonne, qui avant la guerre avait passe un contrat d'as

surances maritimes avec un assureur devenu par la

suite ennemi, a passe apres l'ouv;erture des hostilites
un nouveau ,contrat couvrant Ie rneme risque avec un

assureur non ennemi, Ie nouveau contrat sera considers
comme substitue au contrat primitif a compter du jour
ou il aura Me passe, et les primes echues seront reglees
sur le principe que l'assureur primitif n'aura ete respon
sable du fait du contrat que jusqu'au moment OU Ie

nouveau contrat aura ete passe.

Autres assurances.

Paragraphe XIX. - Des contrats d'assurances pas
ses avant la guerre entre un assureur et une personne
devenue ennemie, autres que les contrats dont il est

question dans les paragraphes IX a XVIII, seront

traites a tous egards de la meme maniere que seraient

traites, d'apres les dits articles, les contrats d'assu

ranees contre I'incendie entre les memes parties.'

Reassurances.

Paraqraphe XX. - Tous les traites de reassurances

passes avec une personne devenue ennemie seront con

sideres comme abroges par Ie fait que cette personne
est devenue ennemie, mais sans prejudice dans le cas

de risque sur la vie ou maritime, qui avait commence
a etre couru anterieurement a la guerre, du droit de

recouvrer apres la guerre le paiement des sommes dues

en raison de ces risques.
Toutefois, si la partie reassures a ete mise, par suite

de I'invasion, dans l'impossibilite de trouver un autre

reassureur, le traite subsiste jusqu'a I'expiration d'une

periode de trois mois apres la mise en vigueur du pre
sent Traits.

Si un traite de reassurance est annuls en vertu de

cet article, un compte sera etabli entre les parties en

ce qui concerne a la fois les primes payees et payables
et les responsabilites pour pertes subies au suj et des

risques sur la vie ou maritimes qui auraient a etre

courus avant la guerre. Dans Ie cas de risques autres

que ceux mentionnes aux paragraphes XI a XVIII le

reglement des comptes sera etabli a la date a laquelle
les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte
des reclamations pour pertes subies depuis cette date.

Paragraphe XXI. - Les dispositions du paragraphe
precedent s'etendent egalement aux reassurances exis

tant au jour ou les parties sont devenues ennemies ; des

risques particuliers acceptes par l'assureur dans un con

trat d'assurances autre que les risques sur la vie ou

maritimes.

Paragraphe XXII. - La reassurance d'un contrat

d'assurances sur la vie, faite par contrat particulier et
non comprise dans un traite general de reassurance

restera en vigueur.
Les dispositions du paragraphe XII s'appliquent aux

traites de reassurance des polices d'assurances sur la

vie dans lesquels les compagnies ennemies sont reas

sureurs.

Paragraphe XXIII. - Dans Ie cas d'une reassurance

effectuee avant la guerre d'un contrat d'assurances

maritimes la cession du risque cede au reassureur res

tera valable si ce risque a commence a etre couru avant

l'ouverture des hostilites et Ie contrat restera valable

malgre l'ouverture des hostilites. Les sommes dues en

vertu du contrat de reassurance en ce qui concerne soit

des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables

apres la guerre.
Paragraphe XXIV. - Les dispositions des, paragra

phes XVII et XVIII et Ie dernier alinea du paragra

phe XVI s'appliqueront aux contrats de reassurance de

risques maritim�s.

SECTION VI

Tribunal arbitral mixte.

ART. 304, a). - Un tribunal arbitral mixte sera con

stitue entre chacune des puissances alliees ou associees

d'une part et l'Allemagne d'autre part dans un delai

de trois mois a dater de la mise en vigueur du present
Traite. Chacun de ces tribunaux sera compose de trois

membres. Chacun des ,gouvernements interesses desi

gnera un de ces membres. Le president sera choisi ala

suite d'un accord entre les deux gouver,nements inte

resses.
Au cas ou cet accord ne pourrait intervenir, Ie pre

sident du tribunal et deux personnes susceptibles l'une
et l'autre en cas de besoin de Ie remplacer, seront

choisis par les conseils de la Societe des Nations et, jus
qu'au moment ou il sera constitue, par M. Gustave

Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront a

des puissances qui sont restees neutres au cours de la

guerre.
Si un gouvernement ne pourvoit pas dans un delai

d'un mois a la designation ci-dessus prevue d'un mem

bre du tribunal en cas de vacance, ce membre sera

choisi par Ie gouvernement adverse parmi les deux per
sonnes mentionnees ci-dessus autres que Ie president.
La decision de la majorite des membres sera celle du

tribunal.

b) Les tribunaux arbitraux mixtes crees par appli
cationdu paragraphe a)jugeront les differends qui sont
de leur competence, aux termes des sections 111, IV,
Vet VII.
En outre, tous les differends quels qu'ils soient, rela

tifs aux contrats conclus avant la mise en vigueur du

present Traite, entre les ressortissants des puissances \

alliees ou associees et les ressortissants allemands
seront regles par Ie tribunal arbitral mixte, a l'excep
tion des differends qui, par application des lois des

puissances allieos, associees ou neutres, sont de la

competence des tribunaux nationaux de ces dernieres

puissances. Dans ce cas ,ces differends seront regles par
ces tribunaux nationaux, a l'exception du tribunal ar
bitral mixte. Le ressortissant interesse d'une puissance
alliee ou associee pourra toutefois porter 1 'affaire de
vant le tribunal arbitral mixte,a moins que sa loi natio
nale ne s'y oppose.

c) Si Ie nombre des affaires le justifie, d'autres mem
bres devront etre designee pour que chaque tribunal
arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections.
Chacune de ces sections devra etre composes ainsi

qu'il est dit ci-dessus.
tf) Chaque tribunal arbitral mixte etablira lui-meme

sa procedure en tant qu'elle ne sera pas reglee par les

dispositions de I'annexe du present article. II aura

pouvoir pour fixer les depens a payer par la partie per
dante pour frais de debours de procedure.

e) Chaque gouvernement paiera les honoraires du

membre du tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de
tout agent qu'il designera pour le representor devant
le tribunal. Les honoraires du president seront fixes

par accord special entre les gouvernements interesses
et ces honoraires, ainsi que les depenses communes de

chaque tribunal,seront payes par moitie par les deux

gouvernements.
f) Les hautes parties contractantes conviennent de

considerer les decisions du tribunal arbitral mixte
comme definitives et de les rendre obligatoires pour
leurs ressortissants.

ANNEXE

Paragraphe Ie,. - En cas de deces ou de demission
d'un membre du tribunal ou si un membre du tribunal
se trouve pour une raison quelconque dans l'impossibi
lite de remplir ses fonctions, la procedure qui a ete
suivie pour sa nomination sera employee pour pourvoir
a son remplacement.
Paragraphe II. - Le tribunal adoptera pour sa

procedure des regles conformes a la justice et a I'equite,
11 deciders de l'ordre et des dolais dans lesquels chaque
partie devra presenter ses conclusions et reglera les

formalites requises pourl'administration des preuves.
Paragraphe III. - Les avocats et conseils des deux

parties seront autorises a presenter oralement ou par
ecrit au tribunal leur argumentation pour soutenir ou

defendre leur cause.

Paragraphe IV. - Le tribunal conservera les ar

chives des proces et causes qui lui seront soumis et de

la procedure y relative, avec mention et dates.
.

Paragraphe V. - Chacune des puissances interessees
pourra nommer un secretaire. Ces secretaires consti

tueront Ie secretariat mixte du tribunal et seront sous

ses ordres. Le tribunal peut employer et nommer un
ou plusieurs fonctionnaires qui seront necessaires pour
l'assister dans l'accomplissement de sa tache.

Paragraphe ,vI. - Le tribunal decidera de toutes

questions et especes qui lui seront soumises d'apres
les preuves, temoignages et informations qui pourront
etre produits par les parties interessees.

.

Paragraphe VJI. - L'Allemagne s'engage a donner
au tribunal toutes facilites et informations necessaires

pour poursuivre ses enquetes.
Paragraphe VIII. - La langue dans laquelle la

procedure sera poursuivie sera choisie par la puissance
alliea ou associee interessee.

Paragraphe IX. - Les lieu et date des audiences

de' chaque tribunal seront determines par la puissance
alliee ou associee interessee.
ART. 305. - Si un tribunal a rendu ou rend un ju

gament dans une affaire visee par les sections III, IV,
V et VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dis

positions des dites sections, la partie qui aura subi de

ce chef un prejudice aura droit a une reparation qui
sera determinee par Ie tribunal arbitral mixte. Sur la

demande du ressortissant d'une puissance alliee ou

associee, la reparation ci-dessus visee pourra etre

effectuee, lorsque cela sera possible, par Ie tribunal

arbitral mixte en replagant les parties dans la situation

oil elles se trouvaient avant Ie jugement rendu par Ie

tribunal allemand.

CONFERENCE DU JEUNE BARBEAU'
DE BRUXELLES

Assemb18e generaledu 15juillet 1919

Rapport de M" Poirier, Secretaire.

Mes chers Confreres,

Des Ie debut de.J'annee 1919 la Confe·rence du Jeune
Barreau vit renaitre son activite suspe,ndull par la

guerre. Le 18 janvier, les membres de la commission
s'etant soumis a reelection, l'assemblee validait les

mandats de ceux qu'elle avait elus en 1914, estimant
que, par une idee de continuite, il fallait considerer
comme un seul exercice les annees 1914-1919. Par ce

joli geste de fraternite l'assemblee nous fit credit, mais
pour repondre a sa confiance, a I'exception du presi-,
dent, du directeur et du vice-president, les membres de

la commission etant encore mobilises, Ie fardeau admi

nistratif retombait sur les anciens, et sur Ie president
P. Graux e11 particuiier.
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Les fonctions de secretaire avaient eM assumees par
Me Jean Vauthier, mais, depuis la liberation, l'osuvre
de reconstitution economique Ie tint loin de nous ; c'est

a regret que nous le vimes quitter le secretariat. Notre
confrere Smolders, lieutenant a I'active, ne put parti
ciper a nos travaux.
Le president Graux estima que c'stait au Jeune Bar

reau qu'il appartenait de glorifier les confreres morts

a l'honneur. n organisa la seance solennelle du 22 mars

et perpetua fa memoirs des soldats du Droit en reunis
sant les documents et en editant ce volume qui, plus
qu'aucun rapport, determine I'action et I'activite du

Jeune Barreau sous la presidence quinquennale de

Me Pierre Graux.
*

* *

La tribune de la Conference fut ouverte a toutes

idees vivantes, mais, pour se conformer a une tradition

qui veut qu'un hiver enchaine un meme cycle de ques
tions, les conferences furent consacrees aux problemas
intsrossant nos frontieres, Un public, en majeure
partie �tranger au monde judiciaire, ecouta de remar

quables exposes sur I'Escaut, le Limbourg, le Luxem

bourg, Malmedy et Ie Congo. La politique interieure

occupa deux seances par la reforms electorale. Le

general Morel rendit hommage a l'Italie et le capitaine
Missoffe, avocat ala Cour de Paris, nous dit l'amour et
la gloire de France. Enfin, nous recumes les universi
taires canadiens et nous nous unimes a la manifestation
en memoirs du grand avocat qu'etait Gendebien.

Je rappelle que la commission, en sa derniere seance,
fut unanime a regretter que son directeur, Me P.Croc
kaert, soit appele par d'autres devoirs. Nul ne s'est

montre plus devone auxjeunes et a la Conference.
Ce bilan serait incomplet sans I'evocation des deux

debats j udiciaires consacres a la procedure devant les

conseils de guerre et a la validite des arretes-lois. Au
dire des anciens la fougue des discussions politiques
rappelait les seances d'autrefois. II ne fut pas possible
d'organiser des joutes plus nombreuses, tant il est vrai

qu'aujourd'hui les jeunes du Jeune Barreau ont trente

ans. Heureusement,les vieux maitres, s'ils retournent

au Pro Deo, reviennent aussi a l'ecole de la conference

y apportant leur esprit et vivifiant les paroles du Baton
nier Janson: « Je ne me suis jamais senti aussi jeune
qu'au Barreau. »

P. POIRIER.
*

* *

Rapport de Me Paul de Sadeleer,
Tresorier de la Conference.

Mes chers Confreres,

Je n'ai assume les fonctions de tresorier de la Con

ference qu'en fevrier 'dernier. Voici un bref apergu
de notre situation financiere depuis cette epoque :

Recettes:

Solde de la gestion de Me Jean Vauthier et

de Me Pierre Graux. . . . . . . . fr. 1. 832 93

Subside du Departement de la Justice

10,000 francs (dont 5,000 pour les frais

de la seance du 22 mars 1919 et 5,000
destines a un monument a Mever au

Palais en I'honneur de nos confreres

morts pour la Patrie)
Autres recettes. . . . . . . . . .

10.000 00
887 50

Fr. 12.72043

Depenses:
Acompte paye a \a Maison Larcier... fr.

Seance du 22 mars 1919: facture Ed. Fran

,<ois et fils (amenagement de la salle). .

Facture J.Wilmart (chaises) .

Brochure: factures MaJvaux (cliches des

portraits des avocats morts pour la Pa-

trie). . . . . . . . . . . . . . . .

Depenses diverses pour les conferences, etc.

1.000 00

2.300 00
853 30

513 00
306 80

Fr. 4.973 10

L'actif est donc de.
Le passif de . . .

.fr. 12.72043
4.973 10

II nous reste donc en caisse.. . fr. 7.747 33

Mais de cette somme, 5,000 francs doivent etre con

sacres au monument a elever a la memoire de nos

herolques confreres.
D'autre part, nous avons chez Larcier un arnere

assez important et nous avons a payer l'impression
de la brochure qui nous rappelle nos glorieux morts

et la seance solennelle que la Conference leur a con

sacree.
Notre situation financiere, semblable en cela a celie

de la plupart des Etats, n'est donc guere brillante.

Elle n'est pas trop mauvaise cependant. Nous pouvons
avoir con fiance : nous nous en tirerons !

*
* *

Rapport de Me Gaspard de Wispelaere,
Delegue Ii la defense gratuite.

Mes chers Confrbes,

Malgre les difficultes sans nombre renoontrees depuis
aoilt 1914, nous pouvons dire que Ie service de la de

fense gratuite a. toujours pu etre assure.

En iOilt 1914, de nombreux avocats stagiaires
quitterentBruxelles pour s'engager et, en octobre 1914,
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notre President (car les membres de la Commission
avaient quitte, eux aussi, le pays), eut a faire face a

cette difficulte : assurer la defense de nombreux pre
venus malgre Ie nombre tres restreint des avocats.

11 n'y avait qu'un moyen: faire appel aux confreres
inscrits au Tableau.

. La grande majorite repondit it cet appel; une fois
de plus, le Barreau montra, a cette occasion, que tou
jours il est pret it realiser son but social : la defense
du droit, le secours donne a ceux qui font appel a lui.
Nous remercions les confreres qui pendant ces cinq

annees ont rernplace « les jeunes » appeles, eux aussi,
it defendre par les armes Ie Droit menace
De 1914 a 1919, il a Me ainsi distrihue a Bruxelles

plus de 6,000 affaires devant les diverses juridictions
repressives,

Me GRAUX fut aide dans la distribution des affaires

par plusieurs confreres; nous tenons specialement a
remercier ici Me KEBERS, Me RUTTIENS, M. Ie Refe
rendaire CLAvAREAU .

La defense gratuite, assures a Bruxelles tant par
le Jeune Barreau que par nos confreres qui assume
rent la lourde tache de defendre nos compatriotes
devant les juridictions repressives allemandes, le fut

enfin egalement devant les tribunaux militaires belges
du front.

Ici encore, les difficultes ne manquerent pas: rien,
jusqu'en 1919, ne fut reellement organise par le Depar
tement de la Justice, et ce n'est que grace au devoue
ment personnel et constant des avocats-soldats que
l'on put assurer avec une certaine independance la

defense des prevenus devant les Conseils de guerre
et Cour militaire.
A tous ceux qui se devouerent de ce cote des lignes

vont aussi nos remerciements.
Actuellement encore, les Conseils de guerre nous

transmettent journellement de longues listes de pre
venus a defendre.
Les jeunes avocats - que Ie Ministere de la guerre

n'a pas cru devoir licencier pour assurer la defense

des soldats - reviennent un a un.

Pendant plusieurs mois, le service ne pourra etre

assure.
Nous faisons done appel une fois de plus a nos con

freres inscrits au Tableau: apportez-nous votre aide,
acceptez pour quelques mois d'etre inscrits au role de

la defense gratuite ; aidez-nous dans l'accomplissement
de cette tache qui fait notre honneur: « Ne pas laisser

de malheureux soldats sans defense devant les tribu

naux militaires. »

Nous sommes persuades que cet appel sera entendu.

*
* *

La Conference du Jeune Barreau a procede au renou

vellement partiel de la commission actuellement com

posee comme suit:
President : Me FERNAND VAN DER ELST ; Directeur :

Me FERNAND PASSELECQ; Vice-President: Me EDMOND

HUYSMANS; Secretaire : Me PIERRE POIRIER; Mem
bres : MMes PIERRE DES CRESSONNIERES, MARTIN,
STINGHLAMBER, SMOLDERS, LECLERCQ, THIEFFRY, NE

RINCKX, CORDUANT.

Ont obtenu sur 118 votants :

LECLERCQ, 99 voix; THIEFFRY, 96 voix; NERINCKX,
67 voix; CORDUANT, 61 voix.

CORRESPONDANCE

Nous recevons l'article suivant

Rien qU'avocat.
Barreau et Jeune Barreau viennent de tenir leurs

elections. De part et d'autre, de tres bons candidats ont
ete elus, de tres bons ecartes. Merite abondant, justice
distributive: tout Ie monde doit etre satisfait.
Aucun commentaire ne s'imposerait, si dans les dis

cussions qui precedent ces elections on n'avait entendu

developper des arguments assez singuliers. L'un de
ceux-ci se resume comme suit: « Les deux competiteurs
sont excellents. Mais X ... est avocat, rien qu'avocat.
V ... a certes de nombreuses qualites. Neanmoins, on l'a
vu briller en dehors du Palais, eparpiller son activite
sur un grand nombre d'objets. Ce qu'il nous faut, c'est
un avocat. Votons pour X ... »

Le raisonnement peut frapper par une apparence de

verite, et il a certainement fait impression sur beau

coup. Applique a un metier, a une occupation manuelle,
il serait d'une evidente justesse. 11 nous parait foncie
rement faux, visant la profession d'avocat.

Si elle est noble et grande, c'est precisement de tou
cher a tous les domaines de l'activite et de I'esprit
humains. C'est parce que, plus s'etablit direct et fre

quent Ie contact de l'avocat avec l'exterieur, plus large
et plus vivante est la contribution qu'il apporte au

Droit. Celui-ci puise dans la realite. II l'annexe, bien
loin qu'elle empiete sur lui.

Croit-on vraiment qu'il faille hesiter longtemps entre
l'homme dont Ie fremissement intellectuel se limiterait

a des contestations de mitoyennete, a des exceptions
obscuri libelli, a des declinatoires de competence,-et
celui qui, dans Ie renferme de nos salles d'audience,
apportera Ie grand souffle du large; qui, pour avoir

interroge l'histoire, savoure l'art, voyage, touche la

comedie et Ie drame quotidiens, saura faire revivre,
dans une affaire d'apparence banale, l'une ou l'autre

des verites profondes qu'il a decouvertes ou entrevues?
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Le veritable avocat, ce n'est pas le premier de ces

hommes, c'est le second. Vainement objectera-t-on
qu'il s'ecarte du Droit. Bien au contraire : il rapproche
le Droit de la Vie. Elements inseparables, car sans la
vie leDroit ne serait qu'une defroque vide, et sans lui
elle se trainerait depourvue de beaute et de j oie.
Mais Pierre Graux nous dit : « Le Barreau doit rester

immobile. » J'entends bien. Il doit demeurer immuable
dans les principes qui font son honneur et sa force.

Quelqu'un oserait-il en inferer qu'il ne doit pas s'adap
ter it notre existence changeante, qu'il doit delibere
ment en ignorer les passions, les douleurs, les injustices?
Comment serait-ce possible? Comment pourrait-il at
teindre - sans les indispensables elements de compa
raison - it la notion meme du Juste? Comment pour
rait-il ne pas devenir quelque chose d'abstrait, de sec,

d'etrique, - qui serait la negation meme du Barreau?
Celui-ci a besoin du concours de toutes les jeunes

forces. Que nul ne s'effraie si certaines apparaissent
trop farouchement indepondantes, trop en marge des
theories consacrees. Il y a dans le Droit une vertu de

discipline assez efficace pour les calmer dans la mesure

ou ce pourrait etre necessaire, Mais ne rapetissons pas
notre ideal. Ne diminuons pas cette merveilleuse puis- '

sance d'attraction et d'expansion qui le caracterise,
Rien qu'avocats? Non. Rien qu'hommes.

CAMILLE GUTTENSTEIN.

ACCUSE DE RECEPTION

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans delat de tous les ouvrages envoyes
a. son service bibliographique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentsnt un inter6t particulier pour Ia
science et la pratique du Droit.

Projet de loi contre les obligataires, par BELGOS ; pre
face par L. GENELLI. - Extrait du journal financier
Le Courrieriste des 15,22 et 29 juin 1919. - Edite par
l' « Office international » (Societe an_onyme d'Edition),
215, boulevard Maurice Lemonnier, Bruxelles, tele

phone 2178. - Prix: 60 centimes.

BIBLIOGRAPHIE

1924. - CLUNET, 1919, 46e annee (1re et 2e liv.).
Etrangers et taxe sur benefices de guerre (Wahl).
Nationalite des societes (Salem). - Droit de repre
sailles chez les Allemands (Clunet). - Etrangers et

loi sur les loyers (Robert). - Action de paternite,
changement de statut personnel de l'enfant (Rigaud).
- Clause compromissoire dans les rapports interna
tionaux (Godron). - Denaturalisation par l'Alle

magne des Alsaciens-Lorrains (Eccard). - Saisie
arret en France entre les mains de l'Etat americain

(Dreyfous). - Francaise devenant etrangere par
mariage (Clunet). - Armistice et cessation des hos

tilites (Clunet). - Assistance maritime par navires
de l'Angleterre depuis la guerre (Lesourd). - Sujets
ennemis devant tribunaux en Italie (Pellizzi).
ANALYSES ET EXTRAITS. Naturalisation des Otto

mans (Lagoudakis).-Danger de l'immigration alle-
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mande en Suisse. - Regime en France des armees
americaines, - Juristes allemands dans les camps
ennemis. - Invasion economique des etrangers en

Suisse. - Nationalisation des femmes en Hussie bol
cheviste. - Regime international de la propriete
litteraire et artistique d'apres-guerre, - QUESTIONS
PRATIQUES. - Service militaire, abordage, agents
diplomatiques, biens francais en Allemagne, em

prunts russes, accident du travail, decheance de

naturalisation, sequestra, etc. - ACTUALITES. Res

ponsabilite de Guillaume II (Larnande et de La Pra

delle). - Guillaume II en Hollande. - Suspension
d'armes, armistice, preliminaires de paix (Clunet). -
Traitement des hommes et des choses par l'Alle

magne en pays occupes, - Liberte de 1'Escaut (Mae
terlinck) .- Statut international actuel de l'Alsace
et de la Lorraine (Clunet). - Listes noires au Bresil.
- Bombardement des hopitaux par les Allemands.
- Nationalite de la G. D. de Luxembourg (Simonis).
- JURISPRUDENCE. France, Allemagne, Angleterre,
Bresil, Chine, Egypte, Italie, Pays-Bas, Siam, Suisse.
- CONGRES, CONFERENCES, ORGANISMES INTERNA

TIONAUX. - DOCUMENTS (Guerre). - FAITS ET IN

FORMATIONS (Guerre). - (Un an : 25 fr., etr. 28 fro ;
.Marchal et Godde, lib., 27, place Dauphine, Paris.)

*""*

1925. - LE RreVE ET L'ACTION, par FRANgOIS
ANDRE, president du Conseil provincial du Hainaut.
- Un vol. it 3 fro 50. - Librairie du Peuple, edit.,
33, rue des Sables, Bruxelles.

La librairie du Peuple vient de reunir sous ce titre les

plus beaux discours de M. Francois Andre: Le R€ve et

l'Action, Le Droit a la Beaute, Le Dogme catholique et

l'Art, L'Evolution litteraire au XIXe siecie, Les Amities
frangaises, La Victoire du Droit, La Passion, Savoir
mounr.

M. Francois Andre est un idealists qui se reclame de

l'esprit latin. C'est un Wallon, fils de la douce et glo
rieuse France. « Nous aimons la France, ecrit-il. Nous
aimons toutes les nations, mais nous aimons mieux la
France. » Dans un style clair, precis, suggestif, il rna
gnifie les grandes idees qui preoccupent I'humanite

d'aujourd'hui; il glorifie la dignite et la heaute du tra

vail, de la science et de l'art.
A lire Le R€ve et I'Action on se sent meilleur et plus

vaillant. C'est it ce signe que l'on reconnait les bons
livres.

1926. - TRAITE DE DROIT PUBLIC BELGE, par
P. ERRERA. - Seconde edition entierement refondue
et mise It jour. Giard et Briere, 1918.

Ce livre, dont en son temps nous avons analyse la

premiere edition et dont nous fimes un eloge merits,
a ete imprime partiellement durant la guerre et com

plete depuis.
Le plan primitif de l'ouvrage a ete conserve. L'auteur

a apporte un certain nombre de retouches qui depuis
1909 avaient ete rendues necessaires par I'evolution

rapide de nos institutions politiques. En outre, quel
ques nouvelles etudes sont venues completer la pre
miere edition. Ce sont : Le droit de grace; la garde
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civique; revenus et benefices des societas par actions;
I'etablissement des taxes communales; l'instruction

obligatoire et gratuite ; les ouvriers mineurs ; Ie travail
des hommes.
Par sa rigoureuse methode, la surete de la documen

tation, la clarte dans la mise en lumiere des principes
'juridiques qui sont it la base de nos institutions, I'ou
vrage constitue Ie meilleur, Ie plus sur des traites de
Droit public beIge.

NOlVllNATIONS IT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 18 juin 1919:

Sont nommes greffiere de la justice de paix :

- Du canton de Meulebeke, M. VAN HAECKE (L.),
commis au parquet du tribunal de premiere instance de
Furnes, en remplacement de M. Sacrez, demissionnairs,

- Du premier canton d'Ypres, M. DENECKER (A.),
greffier de la justice de paix du canton de Passchen

daele, en remplacement de M. Castel, decede,
- Du canton d'Alost, M. DE WINTER (G.), greffier

de la justice de paix du canton de Wetteren, en rem

placement de M. Uytendaele, decede,
- Du canton de Hamme, M. KERCKHOVE (A.), gref

fier-adjoint de conseil de guerre en campagne, en rem

placement de M. De Block, demissionnaire,
Sont acceptees les demissions de :

- M. CHEVALIER (J.), de ses fonctions de notaire a
la residence d'OIlignies.

_

- M. LAMBOTTE (L.), de ses fonctions de notaire it la
residence de Bastogne.
Ils sont autorises it porter Ie titre honorifique de leurs

fonctions.

Sont nommes notaires :

- A la residence de Putte, M. MERTENS (L.), can
didat-notaire it Putte, en remplacement de son pere,
decede,

- A la residence de Lens, M. MONFORT (G.), can
didat-notaire it Mons, en remplacement de M. Gauthier,
decede.

- A la residence d'Ollignies, M. CHEVALIER (R.),
candidat-notaire, juge-suppleant it la justice de paix de

Lessines, en remplacement de son pare, demissionnaire,
- A la residence de Auwegem, M BOHYN (A), can

didat-notaire it Cruyshautem, en remplacement de
M Schelstraete.

- A la residence de Wachtebeke, M. VAN DAMME

(E.), candidat-notaire it Wachtebeke, en remplacement .

de M. Dorval.
- A la residence de Lokeren, M. VAN WINCKEL (J .),

docteur en droit et candidat-notaire it Lokeren, en rem
placement de M. Heirman, decede,

-- A la residence de Bastogne, M. LAMBOTTE (L.),
candidat-notaire et juge-suppleant It la justice de paix
de Bastogne, en remplacement de son pare, demision
naire.

Par arrete royal du 24 juin 1919:
- Est nomme substitut du procureur du roi de com

plement pres Ie tribunal de premiere instance de Ni

velles, M. COLLIN (E.), avocat It Bruxelles.

Sont nornmes :

Substitut du procureur du roi de complement pres Ie
tribunal de premiere instance:

- De Huy, M. ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX (C.),
avocat It Liege.
r: De Tongres, M. HAUBEN (L.), juge-suppleant It ce

tribunal.
- De Marche, M. MEYERS (F.), avocat it Liege.
- De Neufchateau, M. NETZER (J.), avocat it Arlon,
- Suppleant de l'auditeur militaire de la province de

Hainaut, M. BUSINE (C.), avocat it Mons, en remplace
ment de M. Damoiseaux, decede,

Par arretes royaux du 30 juin 1919 :

Sont nommes substituts du procureur du roi
de complement pres le tribunal de premiere instance:
-De Bruxelles, M. JANSSENS DE BISTHOVEN (R.),

avocat it Bruges, en remplacement de M. Gevers, devenu
effctif par l'appel de M. Richard It d'autres fonctions.
-De Verviers, M. DE BIOLLEY (vicomte E.), docteur

en droit, secretaire du parquet du procureur du roi de
Verviers.
-Substitut de l'auditeur militaire des provinces de

Liege et de Luxembourg, M. TOMSIN (A.), greffier du
conseil de guerre en campagne de la division de cava

lerie, en remplacement de M. Benoidt, appele it d'autres
fonctions.
-Greffier adjoint au tribunal de premiere instance

de Bruges, M. DE GROOTE (J.), greffier adjoint surnu
meraire it ce tribunal, en remplacement de M. Willaert,
appele It d'autres fonctions.
-Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de pre

miere instance de BruxeIles, M. HAEZAERT (A.),
employe au greffe de ce tribunal, en remplacement de
M. De Groote.

Juge suppleant it la justice de paix :

-Du canton d'Ath, M. DETHIER (F.), avocat it Ath,
en remplacement de M. Borzee, appele it d'autres fonc
tions.
-Du canton de Verviers, M. HOSCHEIT (A.), avoue

pres le tribunal de premiere instance de Verviers, en
remplacement de M. de Winiwarter, appele it d'autres
fonctions.
-Greffier de la justice de paix du canton de Dour,

M. ANDRE (C.), commis greffier it Boussu, en remplace
ment de M. Nemegaire, appele It d'autres fonctions.

Par arretes royaux du 15 juillet 1919:
Sont acceptees les demissions de :

-M. DE HAENE (D.), de ses fonctions de procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance de Furnes.
Il est autorise it porter Ie titre honorifique de ses fonc
tions.

-M. VAN CROMPHOUT (L.), de ses fonctions de juge
suppleant it la justice de paix du premier canton
d'Ixelles.
-M. VERMEULEN (P.), de ses fonctions de juge-sup

pleant it la justice de paix du canton de Loochristy. Il
est autorise it porter le titre honorifique de ses fonc
tions.
-M. MEULEWAETER (G.), de ses fonctions de greffier

en chef de la Cour d'appel de Gand. Il est admis it faire
valoir ses droits It la pension et auto rise it porter le titre
honorifique de ses fonctions.

Librairie Generale de Jurisprudence Vn. FERDINAND LAROIER, 26�28, rue des Minimes, Bruxelles (Te16phone 4712)

UNE REFORME PARLEMENTAIRE PAPETERIE NIAS
LE VOTE BILATERAL Fondee en 1845

'59, Rue Neuve, BRUXELLES
ET LE

BILATERALISME
Essai d'Gr"ganisation de l'Unite'Nationale par

I'Equilibre des Partis et l'E:"galite des "Races

par J.-M. REMOUCHAMPS
Avocat pres La Cour d'appel de Liege. 1I1embre de l'Assemblte wallonne.

Un volume in-8°, de 304 pages

Registres - Imprimes - Fournitures de bureau

Specialites pour Ie Barr.all

Prix: 6 francs.

Paul ERRERA
AVQcat, Professeur a l'Universite de Bruxelles

TRAITE DE DROIT PUBLIC
BELGE

Vresse a eopier de eabinet
entierement en fer forge, n. 500

Droit oonstitutionnel- Droit administratif
IMPRIMERIE vve F. LARCIER

26-28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES

Deuxi�me edition entierement refondue et mise a jour
MEMOIRES - CONCLUSIOlVS

Un volume in-So de 790 pages et l'Appendice (Congo)
(p. I-yet 791-848). - PRIX: 20 francs.

Specialite de Travau illustres et de commerce

Catalogues, Prix-courants

Brochures, FactlU'8I, Enveloppu, etc.

VIENT DE PARAITRE
.

UNE REFORME ELECTORI\LE

La R. P. integrale
et simplifiee

1. Le libre ehoix de l'eleeteur. - 2. L'egalite des deputes.
3. L'utilisation eomplete des exeedents.

PAR

J. M. REMOUCHAMPS
Avocatpres la Gonr d'appel de Liege
llfembre de l'Assemblee wallonne

Un volume in-SO de 36 pages. Prix: Un franc.

VIENT DE PARAITRE

ENFANCE,
JEUNESSE ET MARTYRE

DE

GABRIELLE PETIT
20 fevrier 1893 - 1 er avril 1916

In-I8 allonge de 44 pages, portrait et gravure.
Prix: 1 fro 50

Vendu au profit d'une fondation charitable en l'honneur de l'heroIne.
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Le 7 novembre 1908, Ie Batonnier Coosemans, rem

plissant les devoirs de sa charge, magnifiait dans un

langage somptueux les heros de la manifestation orga-

Comme les annees preeedentes, Ie

« Journal des Tribunaux» ne parattra
pas pendant les vacances judiciaires
(mois d'aout et septembre). Le present
numero est le dernier avant vacances.

sant et inutile e.. face de la barbarie triomphante,
c'etait la crainte ·puisante de ne pouvoir soutenir ses

forces defaillante: jusqu'au jour glorieux OU le Droit

enfin put reduire I injustice a merci, et OU sa conscience

d'honnete hommr s'en trouvat par le fait meme apai
see ...

Ce jour-la , il ne l'a pas vu. Cette satisfaction su

preme lui fut refusee, Et la crise finale qui l'emporta
s'est produite a lilt moment OU l'attente haletante de la

victoire devait en quelque sorte detourner l'attention

de sa mort dont la nouvelle, en de moins tragiques
circonstances, aurait provoque au palais une intense

emotion. Sa voloi.te formelle fut d'ailleurs respectee :

ses funerailles fur ant celehrees dans I'intimite la plus
stricte et c'est a I'ombre des grands hetres du parc de

Tervueren que re� ose en paix celui dont I'ame - ainsi

qu'il l'avait dit 1 ·1 jour magnifiquement - avait He

touto fremissui.te .l'amour pour Ie Barreau et que le

Barreau, de son cote, avait entoure de tant de respec
tueuse affection!

nisee en l'honneur de nos illustres Confreres, Me Charles
Graux et Me Paul Janson. 11 terminait ainsi son dis
cours : « Votre gloire durera aussi longtemps que votre

Ordre. Tant qu'il y aura un Barreau beIge, tant qu'on
parlera de grands avocats, vos noms, parmi tous, ecla
teront rayonnants dans la nuit si etoilee soit-elle de
notre glorieux passe? »

Ces paroles etaient justes, ces mots etaient vrais ...
Mais ne s'appliquent-ils pas aussi, adequatement, au
grand Avocat qui les a prononcees et dont nous cele
brons aujourd'hui la memoirs? Car c'est la gloire et

l'honneur du Barreau, que dans notre pantheon pro
fessionnel, a cote des noms des plus grands de nos Con
freres disparus, il soit toujours possible d'en inscrire de
nouveaux! En y inscrivant aujourd'hui celui de Louis

Coosemans, nous sommes assures d'etre en communion

profonde de sentiments avec le Barreau beige tout

entier.
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Mais s'il n'a pu rendre a son ancien Batonnier l'ecla

tant hommage que, d'un ardent desir, il efrt aime lui

rendre, le Barreau en a garde le fervent souvenir. Tous,
en effet, nous avons conserve l'image de ce grand Con-

.

frere, qui, grace a un ensemble exceptionnel de qua

lites, etait a juste titre considers comme un des types
les plus parfaits de l'Avocat. Chez Me Coosemans, on
ne sait ce qu'il fallait le plus admirer: ou l'abondance

des dons exterieurs, ou la richesse des qualites inte

rieures? Quel merveilleux plaideur que servaient a la

fois une langue coloree, une phrase elegante, une elo

cution abondante d'une purete toute fralll;aise, une

Yoix chaude et prenante, une pensee sure d'elle-meme
.

et d'une distinction rare! Mais ces avantages exte

rieurs et d'ordre intellectuel, si brillants fussent-ils, ne

palissaient-ils pas aux yelL" de ceux qui connaissaient
et avaient pu apprecier l'inflexible droiture, la delica

tesse de sentiments, la sensibilite exquise, l'inepuisable
cordialite, la simplicite si accueillante - dans sa

majeste meme - de Me Coosemans? 11 avait ete, lui,
avocat, et rien qu'avocat. Et qui donc pourrait sou

tenir, cependant, qu'il n'eut pas connu la Vie sous ses

aspects les plus varies, dans Ie contraste poignant de
ses beautes et de ses laideurs, de ses gloires et de ses

miseres? Sa curiosite intellectuelle ne se limitait certes

pas au seul domaine du Droit; sa culture litteraire et

artistique etait considerable. 11 aimait l'etude patiente
et silencieuse s'epanouissant dans la meditation soli

taire. 11 lui repugnait de se produire. 11 lui deplaisait de
briguer les ephemeres applaudissements des foules. Sa

nature delicate avait horreur des vains etalages d'eru
dition. Mais lorsqu'une circonstance exceptionnelle -

telles ces inoubliables ceremonies du Barreau auxquel
les il eut a presider comme Batonnier - voulait qu'il
communiquat a ses auditeurs un peu de sa flamme

interieure, quel regal pour ceux qui avaient la fortune

de l'entendre I Sans souci de rechercher la popularite,
il sut ainsi la conquerir ... ou plutOt, non, elle vint a lui
sans effort, toute cordiale, toute sincere, toute spon
tanee. Rarement un merite plus pur- fut consacre par
une popularite plus franche. Car vraiment Ie Barreau

fit echo, genereusement et magnifiquement, aux sen

timents d'affection que Me Coosemans lui prodiguait.
Dire de lui qu'il sut etouffer toutes les jalousies -

parfois si tenaces au palais - n'est-ce pas faire de lui

Ie plus eclatant des eloges?

blissement principal en Belgique; elle permet de res

saisir individuellement tous les interets ennemis, pour
les placer individuellement mais integralement sous

sequestre.
IV. Ce n'est pas a raison du caractere antipatriotique de

leur activite, mais uniquement a raison de la nationa

lite ennemie de leurs proprieiaires, que l'arrete d'U
10 novembre 1918 permet de mettre sous sequestre des

biens ou interets: c'est une loi en preparation qui pro
jette de mettre sous sequestre les biens des societes

commerciales a raison de la conduite hostile de ces

societes pendant la querre.
V. Une contrtroerse s'etant elevee en doctrine, sur la ques
tion de savoir si celui qui, hors d'une assemblee gene
rale d'actionnaires d'une societe anonyme, represetue
a titre de mandataire plusieurs de ces actionnaires,
doit, dans l'exercice de ce mandat,subir les reductions
de droit de vote etablies par l'article 74, il {aut, pour
mettre I'administration des sequestres a I'abri de cette

controverse, lorsqu'ils auront a voter aux assemblees

generales pour les actions sequestrees, individualiser
le pouvoir qu'ils auront de represetuer a l'assemblee

generale de la societe les interets ennemis dont ils ont

la gestion, de [aeon. a donner aces interets ennemis la

pleine efficacite de leur droit de vote.
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Pres. : M. DASSESSE.

(Martroye et consorts c. 10 M. le Procureur general
pres la Cour d'appel de Bruxelles ; 20 MMes Victor

Bonnevie, Albert Marchant, en leur qualite de

sequestres de la societe des Grands Magasins Tietz.)
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CIALE. - I. ARRihE-LOI DU 10 NOVEMBRE 1918.
PORTEE ET LIMITES. - II. SOCIETE BELGE. - CRI

TERIUM. - III. MAJORITE D'INTEBETS ENNEMIS ET

MINORITE D'INTERftTS BELGES. - SEQUESTRE LIMITE

AUX INTERETS INDIVIDUELS ENNEMIS. - IV. CARAC

TERE ANTIPATRIOTIQUE DE L'ACTIVITE SOCIALE.
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GENERALES. - PLURALITE DE SEQUESTRES. - NE

CESSITE D'INDIVIDUALISER LEURS POUVOIRS.

I. L'arrete-loi du 10 novembre 1918 a ete porte unique
ment pour que tous les biens situes en Belgique et

appartenant a des sujets de nations ennemies consti
tuent Ie gage des creances de la Belgique contre ces

nations; rien ne permettant de {aire retomber sur les
neutres la responsabilite de la guerre criminelle de

cha'inee par l'Allemagne, l'arrete-loi du 10 novemlrre

1918 n'a pas permis de soumettre a ce gage au profit
de la Belgique aucun bien de ces neutres situe sur notre

sol, et encore moins de soumettre a ce gage les biens

corporels ou incorporels d'aucun Beige ou sujet de

puissance alliee.

Lorsqu'une minorite de Belges et une grande majo
rite d'Allemands constituent une societe anonyme

beige, Ie but de l'arrete-loi est pleinement atteint, si l'on
se contente de mettre sous sequestre les interets alle
mands dans cette societe, car cette mesure se trouve

{rapper, dans la nature ou. les conventions des parties
les ont constituees, l'entibete des droits que les sujets
allemands possedent dans cette societe.

II. Apres avoir institue au profit des societes comrner

ciales et de certaines societes ciciles, la fiction de la per
sonnalite civile, la legislation beige a cree a leu!' sujet
cette autre fiction de la nationalite; et queUe que rut
leur composition, l'origine de leurs capitaux, leur but
et leur activite sociale, elle a repute societes belges celles

qui ont leur principal etablissement en Belgique, a

repute societes de nationalite etrangbe celles qui ont
leur principal etablissement hors Belgique.

III. Le texte de l'article 2, nO 5, de l'arrete-loi du 10 no

vemlrre 1918 ne perrnet pas de mettre sous sequestre,
comme telles, les societtls commerciales ayant leur eta-

IN MEMORIAM

LOUIS COOSEMANS

Voici que deja s'acheve dans l'apotheose des fetes de

la Victoire une annee judiciaire commencee dans les

larmes et les miseres d'un regime d'occupation etran

gere. 11 ne convient pas cependant qu'elle se cloture

sans qu'un hommage soit rendu a un de nos Confreres

les plus justement aimes et respectes, a un de nos an

ciens Batonniers les plus fetes, a Me Louis Coosemans.

Il deceda Ie 7 octobre 1918, ala veille de notre triom

phe, alors que cette fois il etait bien permis d'entrevoir
la paix ... , non pas une paix quelconque, mais la paix
victorieuse, la paix telle que pendant quatre annees il

s'etait plu a la rever, la paix qui consacrat l'effondre
ment du monstre germanique.
Plus que la plupart d'entre nous, il avait souffert de

l'occupation. Mine par une maladie dont il savait l'issue
fatale et dont les angoisses causees par la guerre de

vaient precipiter Ie denouement, Me Coosemans avait

ete pendant .les deux dernieres annees de sa vie con
damne a une inaction complete. Et l'on sait combien les
heures d'inaction au cours de la guerre etaient lourdes

11 vivre ! Mais si les forces physiques l'abandonnaient·

lentement, ses forces morales ne Ie trahissaient pas. Sa

haute intelligence avait garde toute sa lucidite. Son

sens du juste, si affine, etait reste intact et lui, qu'une
naturelle bonte aurait pu incliner a l'indulgence, il sut
porter jusqu'au paroxysme, aux heUl'es memes de

supreme epuisement, la haine de l'oppresseur, de meme

qu'il eut pour, certains defaitismes retentissants Ie

desavreu severe que justifiait cette forme morale de la

trahison. Son courage, en face de la mort qu'il sentait
approcher, etait stolque. Aussi bien n'etait-ce pas la

.

mort qu'il craignait. Elle ne lui apparaissait redoutable
que par la perspective cruelle de l'immense douleur

qu'en allait eprouver une epouse adoree. Ce qui Ie tor
turait horriblement, c'etait Ie sentiment d'etre impuis-

*
* *

I. - Attendu que M. le President du tribunal de

premiere instance de Bruxelles a place sous sequestra,
sur pied de I'arrete-loi du 10 novembre 1918, la Societe

anonyme des Grands Magasins Leonard Tietz, a con fie
ces fonctions de sequestra a Me Marchant, et, plus tard,
lui a adjoint MMes Botson et Bonnevie, pour l'accom

plissement de cette mission;
Attendu que les appelants ont fait aces ordonnances

une opposition tendant, en ordre principal, a ce que
la mise sous sequestre soit limitee aux interets alle

mands dans la societe predesignee, cette soicete,
comme telle, devant etre affranchie de cette mesure ;

Attendu que cette opposition a ete formulee par
les appelants et en leur qualite de sujets belges pour
trente-six d'entre eux, de sujet suisse pour Ie trente

septieme, et parce que, Ie 10 novembre 1918, ils etaient
tous, et que depuis lors ils sont tous demeures action
naires de la societe susindiquee;
Attendu que ces diverses qualites sont reconnues

aux appelants par leurs adversaires ; que, notamment,
il parait bien etabli que les premiers possedent 1,872 ac
tions de capital de la Societe Tietz (sur 18,000) et

972 actions de jouissance (sur 6,000) ;

Attendu que, dans leur exploit introductif d'in

stance, les appelants Luth et Reinemund declaraient

agir non seulement comme actionnaires de la societe

sequestree, mais aussi en qualite d'administrateurs

ayant actuellement capacite de rep resenter l'entite

sociale ; mais, que dans les developpements ulterieurs
de leur procedure, ils n'ont plus manifeste l'intention

d'agir autrement qu'a titre personnel;
Attendu que, pour rejeter l'opposition ainsi pre

sentee, l'ordonnance attaquee s'est fondee sur ce que
- termes extraits du texte de l'article 2 de l'arrete

predesigne, -la Societe Tietz serait une societe allQ

mande, fonctionnant fictivement sous Ie couvert de

la loi beIge;
Attendu que Ie 29 septernbre 1908, lors de sa consti

tution, et bien que plus des neuf dixiemes du capital
flit d'origine allemande, la Societe Tietz etait manifes

tement une societe beIge, au sens de l'article 129 des
lois 10rs en vigueur sur les societes commerciales ; qu'en
effet, pour attribuer cette qualite a une societe, cet

article n'exige qu'une condition de fond, savoir que
la societe ait en Belgique son principal etablissement,
ce qui etait certes Ie cas de la Societe Tietz;
Attendu que, depuis sa constitution, la proportion

des interets belges dans Ie capital social de l'affaire

Tietz ne cessa de croitre, si bien que, d 'apres la decla-
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ration que le 18 avril dernier Me Marchant faisait a

M. le Procureur du roi, cette proportion .devait etre'
d'au moins 25,p. c. ;
Attendu que par les contrats qui etahlirent ou deve

lopperent le statut juridique de la Societe des Grands

Magasins Tietz, les associes s'engageaient les uns a

regard des autres, pour eux-mernes et eventuellement

pour les cessionnaires de leurs titres, la societe creee

par eux s'engageait vis-a-vis de chacun de ces action
naires a ce que les choses mises en commun le restas

sent pendant trente ans, a partir du 29 septembre 1908,
pour que les divers organes sociaux (assembles gene
rale et conseil d'administration elu par cette assem

blee) realisassent, sans interruption, l'entreprise com

merciale precisee aux statuts, et qu'a 1'expiration des
trente ans l�affaire flit liquidee au mieux des interets
des associes ;

II. - Attendu qu'a ces droits sociaux qui viennent
d 'etre precises, et que les actionnaires de la Societe

Tietz, et notamment les actionnaires belges, tiennent
des statuts sociaux ou de leur acquisition d'actions

posterieurernent a la creation de ces actions, il serait
porte 1'atteinte la plus grave si la mise sous sequestra
de la Societe Tietz etait maintenue ;

Attendu, en effet :

10 Que, par la mise sous sequestre d'une societe,
son activite commerciale ne peut se continuer que
moyennant autorisation du president du Tribunal

(art. 13 de I'arrete-loi du 10 nov. 1918) ; qu'en la pre
sente espece, si ce magistrat a cru devoir donner aux

sequestres 1'autorisation de realiser les marchandises,
il leur a refuse 1'autorisation de se reapprovisionnsr,
mesure qui aura pour effet d'arreter a breve echeance
la vie sociale;

20 Que, d'autre part, l'article 12 du meme arrete

permet au sequestra de realiser, moyennant simple
autorisation presidentielle, tout l'avoir de la societe
sequestree, realisation qui entrainerait necessairement
1'extinction definitive de cette societe;

30 Attendu qu'en droit, pendant le temps durant

lequella societe serait sous sequestra, 1'administration
en serait transferee aux mandataires designes par jus
tice, ces mandataires excluant quasi completement
,de cette administration, et les administrateurs que
les actionnaires belges auraient pu choisir et pourraient
se choisir ulterieurement, et ces actionnaires eux

memes;
!�o Qu'enfin, lorsque dans une societe constitwle en

Belgique, les interets ennemis se melant en proportion
,importante aux interets de sujets belges, allies (')u

neutres, frequemment il sera de l;interet de cette

affaire sociale que ron en elimine ces interets ennemis ;

que si la societe tout entiere a ete mise sous sequestre,
l'on ne pourra arriver a ce resultat qu'en disposant
presque toujours a, gr;mds frais de l'integralite de

l'avoir social; que, toyt au contraire, si rOIl se borne a

mettre sous sequestre les interilts ennemis dans
l'affaire sO,ciale, ron pourra arriver a l'epuration de
cette affaire en choisissant, au mieux des interets so

ciaux, entre ces deux partis, ou bien vendre sans grands
frais les droits sociaux des, associes ennemis, ou bien
provoquer la liquidation integrale de 1'affaire ;

III. - Attendu que la mise sous sequestre de la
Societe Tietz, comme telle, se trouvant ainsi porter les
atteintes les plus graves aux droits que des conven

tions dont la validite n'est et ne saurait etre contestee
ont attribue aux actionnaires soit Belges, soit appar
tenant a des sujets de nationalite ennemie, doit iltre
rapportee comme directement contraire au principe
de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 ;

Attendu qu'en effet cet arrete-loi a ete porte unique
ment pour que tous les biens situes en Belgique et

appartenant a des sujets de nations ennemies consti
tuent Ie gage des creances de la Belgique contre ces

nations, mais que rien ne permettant de faire retomber
sur les neutres la responsabilite de la guerre criminelle
dechainee par l'Allemagne, l'arrete-Ioi du 10 novembre
1918 n'a pas permis de soumettre a ce gage au profit de
la Belgique aucun bien de ces neutres situe sur :(lotre
sol, et encore moins de soumettre a ce gage les biens

corporels ou incorporels d'aucun BeIge ou sujet de

puissance alliee ;
Attendu que tout au contraire, lorsque, comme dans

1'espece, une minorite de Belges et une grande majorite
d'Allemands constituent une societe anonyme belge,
Ie but de 1'arrete-loi est pleinement atteint si l'on se

contente de mettre sous sequestre les interets alle
mands dans cette societe, car cette mes'ure se trouve

frapper, dans la nature OU les conventions des parties
le� ont constituees, 1'entierete des droits que les sujets
allemands possedent dans cette societe;
IV. - Attendu que, pour s'ecarter de cette limita

tion de la mise sous sequestre aux interets ennemis
ainsi justifiee par les principes de 1'arrete-Ioi, l'ordon
nance attaquee se fonde sur ces mots detaches du texte

de 1'arrete-loi, qui devait etre applique : « Societes
, ayant une nationalite ennemie ou fonctionnant ficti
vement sous Ie couvert de la loi beIge» ;

Mais attendu qu'il n'existe aucune opposition entre

les principes et Ie texte de 1'arrete-loi ; que, pour s'en

convaincre, il suffira, comme il est fait ci-apres, de se

rappeler a quelles societes et par quelles fictions la loi
a attribue la nationalite beIge ou la nationalite etran

gere, et d'avoir soin de rapprocher l'un de l'autre tous

les elements du texte a interpreter;
Attendu que si l'on neglige les associations (telles

les ecoles, fondations, etablissements quelconques) con

stituees pour senir 1'interet public de l'ennemi, il faut
diviser en deux categories les societes qui se sont eta
blies en Belgique en vue de 1'interet privatif des asso-

cies et dans lesquelles il existe des sujets ennemis :

il y a des societes pourvues de la personnalite civile et

celles qui ne sont pas donees de ce privilege;
Attendu que ces dernieres n'ayant pas de personna

lite civile, n'ont pas de nationalite (ni beige ni ennemie),
elles doivent cependant etre tout entieres mises sous

sequestra si elles se composent exclusivement de suj ets
ennemis ; mais si ces societes sont composees en partie
de sujets ennemis, en partie de Belges, allies ou neu

tres, la mise sous sequestre devra se restreindre aux

interets ennemis dans ces societas mixtes, le tout con

formernent aux articles 2, principium, et no 20 2, 3

et 6 et a l'article 15 de I'arrete-loi ;
'Attendu qu'apres avoir institue au profit des so

cietes commerciales et de certaines societes civiles, la
fiction de la personnalite civile, la legislation beIge a

cree a leur suj et cette autre fiction de la nationalite ;

et quelle que flit leur composition, l'origine de leurs

capitaux, leur but et leur activite sociale, elle a repute
societes belges celles qui ont leur principal etablisse
ment en Belgique, a repute soeietes de nationalite

etrangere celles qui ont leur principal etablissement
hors Belgique (art. 171 et 172 de la nouvelle coordina

tion legislative sur les societas commerciales) ;

Attendu qu'aux termes de l'arrete loi du 10 novem

pre 1918, le texte de cet arrete n'apportant sur ce point
aucun temperament au developpement de la fiction
de la nationalite des societas, doivent etre mis integra
lement sous sequestre les biens situes en Belgique
appartenant a une societe ayant son principal etablis
sement dans un pays ennemi, ayant par consequent la
nationalite ennemie, sans que ron puisse avoir egard
a ce que des personnes autres que des ennemis pour
raient faire partie de ces societes ;

Attendu, d'autre part, que si I'arrete n'avait point
limite a leur egaI'd les effets de la fiction des arti

cles 171 et 172 des lois sur les societes, l'on n'aurait pu
mettre sous sequestra, meme si elles etaient composees
exclusivement d'elements ennemis, les societes ayant
leur etahlissement social en Belgique, mais que, pour

,

eviter cette consequence de droit, 1 'arrete a prescrit
de mettre sous sequestra, au mdme titre que les societes

ayant la nationalite ennemie, celles fonctionnant ficti
vement sous le couvert de la loi beige, c'est-a-dire celles

qui, n'eut ete la nationalite fictive dont la loi beIge les
a revetues et sous Ie couvert de laquelle elles ont fonc
tionne, eussent ete des societes exclusivement composees
d'ennemis;
Mais attendu que Ie texte de 1'article 2, nO 5, de

1'arrete-loi du 10 nC!vembre 1918 ne permet pas de
mettre sous sequestre, comme felles, les societes com

merciales ayant leur etablissement principal en Bel

gique, et qui se constituent d'une majorite d'int&ets
ennemis et d'une minorite d'int&ets beige, car, a defaut
a'avoir la nationalite beIge dOht la fiction legale les a

revetues, ces societes eussent ete non pas des societes

ennemies, mais des societes mixtes; or, les societes
mixtes non pourvues de la nationalite civile ne peu
vent, comme telles, etre mises sous sequestre; tout ce

que l'OIl peut faire a leur sujet, c'est de sequestrer les
interets ennemis investis en ces societes ;

Attendu que cette interpretation litterale du texte

de l'article 2, nO 5, de l'arrete-Ioi se justifie par les con
siderations ci-apres deduites, elles aussi, du texte de

l'arrete-loi;
A. - Les dispositions speciales reprises aux nOS 1 a 6

de 1'article 2 ne sont que Ie developpement de cette

pensee nettement exprimee auprincipiumde cet article:

que donnent lieu a une declaration en vue de mise
sous sequestre, les biens et interets de toute nature appar
tenant a des sujets d'une nation ennemie (et specialement
les biens et les interets rentrant dans l'une ou I'autre des

six categories ci-apres) ; or, ainsi qu'il a ete demontre

precedemment, mettre sous sequestre une societe

beIge dans laquelle les Belges ont, ainsi que les sujets
ennemis, des parts ou des actions, c'est etendre une

mesure qui, par sa nature meme, est de stricte inter

pretation a d'autres biens et interets que Ctlux des

sujets de nations ennemies;
B. - D'autre part, l'interpretation restrictive ci

avant justifiee est la seule qui se concilie avec l'arti
cle 15 de 1'arrete ainsi con(1u : Si Ie sequestre porte sur

les parts dans des societes ou sont interesses des Belges,
des allies ou des neutres, ceux-ci conservent la libre dis-'

position de leurs interets et la societe continue a fonc
tionner ;
V. - Attendu qu'il est encore a retenir qu'en attri

buant la personnalite civile aux societes commerciales,
la loi a voulu accorder une faveur aux personnes phy
siques composant cette societe; que si, a raison de ce

que la personnalite civile a ete accordee a une societe
dont font partie une minorite de Belges et une majorite
de sujets ennemis, cette societe pouvait etre mise sous

sequestre, alors que, si cette societe n'avait point ete
pourvue de la personnalite civile, seuls les interets
sociaux des sujets ennemis auraient pu etre atteints

pa,r la mise sous sequestre, la faveur que la loi a voulu
accorder aux associes belges en attribuant a cette

societe la personnalite civile se retournerait contre

ces associes ;
VI.- Attendu qu'a la verite, en interpretant etroi

tement, comme il est fait ci-avant, les mots: Societe

fonctionnant fictivement sous Ie couvert de la loi beige,
l'on restreindra 1'application de cette disposition It

des cas tres rares : quelques societes de capitaux dont

toutes les actions appartiennent It des ennemis et des

societes de personnes plus nombreuses dans lesquelles
tous les associes sont des ennemis ; mais attendu que
'c'est seulement dans ces cas tres rares que Ie Iegisla
teur a des raisons de permettre la mise sous sequestre
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de societes auxquelles il a confere la nationalite beIge,
car c'est seulement dans ces cas qu'aurait pu se pro
duire cette contradiction grosse de diflicultes pratiques
que le legislateur a voulu eviter, savoir : d'un cote
une societe qui aurait ete maintenue autonome a

raison de la nationalite beIge qu'une fiction legale lui

reconnait, et, d'un autre cote, toutes les parts ou actions
de cette societe mises sous sequestra a raison de la

nationalite reelle des gens qui les posscdont ;
VII. - Attendu que les parties intimeos se sont

prevalues de ce que l'article 6 de la loi du 10 mai 1919
sur la reparation des dommages de guerre refuse aux

societes formees en majorite de capitaux etrangers Ie
droit a cette reparation;
Mais attendu que, pour pouvoir se servir de cet

argument, il incomberait aux parties intimees d'etablir
qu'il y a eu continuite de la pensse legislative depuis
l'arrete-loi pris Ie 10 novembre 1918 par Ie gouverne
ment du Havre, sans cooperation du Parlement, jusqu'«
la loi du 10 mai 1919, elaboree par les trois branches du

pouvoir legislatif sur la proposition d'un autre gouver
nement;
Attendu que non seulement la continuite d'idees de

l'un a l'autre de ces deux actes legislatifs n'est pas
etablie, mais que de leur comparaison results ce qui
suit: ces concepts que les deux lois se sont proposes
de se realiser au sujet de la situation des Belges rela
tivement aux etrangers, offrent une grande analogie :

d'une part, la mise sous sequestra organises par I'ar
rete-lei du 10 novembre 1918 doit atteindre seulement
les interets ennemis a 1'exclusion des interets belges,
neutres ou allies; d'autre part, seuls les Belges peuvent
se reclamer de la pensee de solidarits sociale qui a ete
realises par la loi sur les dommages de guerre. Mais,
pour appliquer ces deux principes analogues aux

societes commerciales belges composees en partie de

Belges et en partie d'etrangers, il y a entre les methodes
adoptees dans les deux lois une difference caracteris

tique. Dans la recherche de ces interets belges ainsi
investis en ces societes et des interets sociaux etrangsrs,
les premiers devant en principe jouir du droit a la repa
ration, les seconds devant en principe en etre' exclus,
la loi du 10 mai 1919 n'a pas cru devoir rechercher la
nationalite de chacun des interets individuels vivant
sous le couvert de la personnalite sociale ; elle a prefere
caracteriser la societe in globo. Ce point de depart
admis, force lui etait de reconnaitre Ie caractere beige
aux societes composees en majorite de capitaux
belges (faisant ainsi profiter de la reparation la mino
rite des capitaux etrangers engages dans l'affaire), et
Ie caractere etranger aux societes dans lesquelles les

capitaux dominaient (ce qui prive du droit a la repa
ration la minorite d'interets belges engages dans

l'affaire) ; au contraire, et c'est ce qill DSt decisif en ce

qui concerne Ie litige actuel, l'arrete-loi du 10 novem

bre 1918 a ete plus minutieux dans Ie depart a faire
entre les interets sociaux ennemis qui devaient etre
mis sous sequestre et les interets sociaux belges, allies
ou neutres qui n'avaient point a patir de cette mesure ;
il a Rermis que les parts ou actions des ennemis, dans
une societe regulierement pourvue de la nationalite

beIge fussent mises sous sequestre; et, des lors, il
n'avait plus aucune raison de placer tout entiere sous

sequestre la societe beIge dans laquelle les interets
ennemis sont plus considerables que les interets belges
puisque, apres avoir garde son autonomie a la societe
dans laquelle les capitaux ennemis dominent, la legis
lation du 10 novembre 1918 permet de ressaisir indi
viduellement tous ces interets ennemis, pour les placer
individuellement mais integralement sous sequestre ;

VIII. - Attendu que, pour obtenir la confirmation
de l'ordonnance attaquee, les intimes font encore

valoir Ie caractere antipatriotique de l'activite de la
Societe Tietz;
Attendu que cette argumentation n'est point rece

vable; en effet, c'est uniquement a raison de Ia natio
nalite ennemie de leurs proprietaires que 1'arrete du
10 novembre 1918 permet de mettre sous sequestre
des biens ou interets, et c'est une loi en preparation
qui proj ette de mettr� sous sequestre les biens des
societes commerciales a raison de la conduite hostile
de ces societes pendant la guerre ;

Attendu qu'au surplus si elle etait recevable, 'cette
argumentation des intimes devrait etre reconnue mal

fondee; qu'en effet, en se pla(1ant dans l'ordre d'idees

qui est ouvert par eux, il faudrait rechercher non seu

lement si les agents, superieurs ou subalternes de la
Societe Tietz, ont agi contrairement aux interets de
la nation beIge, mais encore si la Societe Tietz encourt

la responsabilite de pareils actes de son pe�sonnel;
or, rien ne demontre que la Societe Tietz aur�it parti
cipe aux actes de sa direction, hostiles a la Belgique,
ou que cette societe ait ratifie ces actes;
Attendu, en effet, que pour les exercices anterieurs

a 1918, l'on ne peut relever que de menus faits de

complaisances pour l'ennemi, accomplis par l'admi

nistl'ation de la Societe Tietz dans la sphere des attribu

tions de cette administration; que ces faits sont de

trop minime importance pour imprimer un caractere

antipatriotique a l'activite de la Societe Tietz; qu'ils
ne paraissent pas avoir ete connus de 1'assemblee

generale qui a approuve la gestion sociale pour ces

exercices anterieu� a 1�18;
Attendu qu'au cours de 1918 il s'organisa une entre

prise pour importer par voie d'eau a travers l'Alle

magne et la Hollande, des bois provenant des provinces
baltiques et destines It l'armement du front de guerre
allemand; que, pour parer a une opposition even
tuelle des Pays-Bas a. ce transit de guerre, les autorites

allemandes creerent des organisations diverses des
tinees a donner le change sur la destination de ces bois;
qu'en fevrier 1918, Hochheimer et Wolff, directeurs

generaux de la maison Tietz, agissant en dehors du but
de la Societe Tietz et de leurs pouvoirs de directeurs

generaux, verserent a la Gesellschaft creee pour mener
a _bien cette entreprise d'importation, moyennant inte
ret eleve et commission usuraire au profit de la Societe

Tietz, 1 million de mares appartenant a cette derniere

societe;
Attendu qu'au mois de mai 1918, les memes direc

teurs generaux, ou tout au moins Hochheimer, auto
riserent la predite Gesellschaft It convertir provisoire
ment (et jusqu'a la date fixee pour la terminaison de
cette affaire de bois de tranchee) en titres de 1'emprunt
allemand le million de mares engages dans cette

affaire;
Attendu que Hochheimer surveilla avec vigilance

la reussite des artifices par lesquels les importateurs
du bois des provinces baltiques s'efforcaient de donner
le change au gouvernement hollandais; que cette

importation procura a 1'ennemi environ 300,000 tonnes
de bois en huit mois ;

Attendu qu'au mois de mai 1918 1'administration
de la Societe Tietz souscrivit (sans qu'il soit pos
sible de preciser It quel organe de cette administration
ron peut attribuer cette souscription) 30,000 mares

a 1'emprunt allemand;
Attendu qu'il appartenait a la Societe belge des

Grands Magasins Tietz, reunie en assembles generale
ordinaire au printemps de'1919, de dire si, sortant de
son but social, elle s'appropriait le profit et l'infamie
de cette operation d'importation de bois de tranchee ;

qu'il appartenait encore a cette assembles de decider
si elle ne refusait pas d'approuver la souscription pour
30,000 mares, que les directeurs generaux avaient faite
dans les limitss de leurs pouvoirs, mais .en abusant de
ces pouvoirs ;

Attendu que cette assembles generale statutaire ne

s'est jamais tenue, de sorte qu'il est impossible de dire
si les actes prerappeles d'Hochheimer et de Wolff
devinrent des crimes de la Societe Tietz;
IX. -t-t- Attendu, enfin, qu'il est objecte que lorsque

- et c'est Ie cas de l'espece -Ie capital d'une societe
dans laquelle dominent les interets allemands est repre
sente par des actions au porteur, il sera facile aux

sujets ennemis de vendre leurs titres a des Belge�,
allies ou neutres, qui s'en serviront sans reveler et sans
que rien ne signale que ces titres etaient sequestrables
depuis que 1'arrete-loi du 10 novembre 1918 est devenu

applicable en Belgique; que meme des Belges \lU allies
ou surtout des neutres pourraient se presenter comme
proprit\taires reels de ces titres au porteur, alors qu'ils
ne seraient que les prete-nom tie sujets ·-ennemis,
ceux-ci s'etant, par des conventions secretes, reserve
la propriete des titres representes ;

Attendu que ce n'est point ici Ie lieu de rechercher

par quels moyens, dans queUe mesure pourraient etre
dejoues les reticences et les artifices qui viennent d'etre
signales; que ce qui est a rechercheI', c'est de savoir
si les auteurs de l'arrete-Ioi du 10 novembre 1918 ont

prevu la possibilite de la fraude signalee ci-avant; et
si, puisqu'ils n'ont rien fait pour dejouer cette fraude,
1'on doit conclure qu'ils ont repudie Ie regime de la

sequestration partielle des parts allemandes qui don
nent ouverture aces fraudes, et ont institue, pour les
cas de l'espece, Ie regime de la sequestration totale de
la societe, admis par I'ordonnance ;

Attendu que, pour refuter cette conclusion, il suffit
de cette consideration que meme dans Ie regime de la

sequestration totale de la societe mixte, avec predomi
nance d'interets ennemis, les memes abus pourraient se
reproduire lorsqu'il s'agirait de repartir entre les action
naires de cette societe mixte l'emolument de l'admi
nistration des sequestres; en vue de soustraire au

sequestre la part qui lui reviendra dans cet emolument,
les sujets ennemis proprietaires de ces actions au por
teur pourraient, en fraude de la garantie qu'ils doivent
a la nation beIge, faire cession reelle ou fictive de ces

titres a des Belges, allies ou neutres ;

X. - Attendu que rappel des parties Bihin etant,
comme il a ete explique ci-avant, justifie en son prin
cipe des a present-et sans qu'il soit necessaire de recou
rir a la preuve offerte par les appelants, il reste a.
deduire les consequences de cette decision de principe;
A. - La decision attaquee ayant mis sous sequestre

toute la societe et n'etant reformee que dans la mesure

de l'interet des appelants, il s'ensuit que les sequestres
intimes garderont leur droit d'administration sur

toutes les actions autres que les suivantes :

10 Celles que les appelants justifieront etre leur

propriete ainsi qu'il est prescrit au dispositif ci-apres ;

20 Celles pour lesquelles des tiers - sujets belges,
allies ou neutres, - justifieraient de leur droit de

propriete sur ces titres depuis la mise en vigueur de
l'arrete-loi du 10 novembre 1918, jusqu'au jour de la

representation des titres;
B. - Vne controverse s'etant elevee en doctrine,

sur la question de savoir si celui qui, lors d'une assem
blee generale d'actionnaires d'une societe anonyme,

represente a titre de mandataire plusieurs de ces

actionnaires, doit, dans l'exercice de ce mandat, subir
les reductions de droit de vote etablies par l'article 74,
il faut, pour mettre l'administration des sequestres
a f'abri de cette controverse, lorsqu'ils auront It voter
aux assemblees generales pour les actions sequestrees,
individualiser, ainsi qu'il est fait ci-apres, Ie pouvoir
qu'ils auront de, representer a. l'assemblee generale
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de la Societe Tietz les interets ennemis dont ils ont

la gestion, de facon it donner it ces interets ennemis

la pleine efficacite de leur droit de vote;

C. - Au mois d'avril 1918, la Societe Tietz avait

comme administrateur : Wolff, decede depuis, et qui
aurait dfi etre remplace en 1919; Tietz, Alfred, sujet
allemand, dont Ie mandat devait etre renouvele en

1920; les appelants Luth et Reinemund, sujets belges,
dont le mandat expirait respectivement en 1921

et 1922; Hochheymer, sujet allemand, dont le mandat
expirait en 1923; comme commissaires, deux Alle

mands, Eliel et Grunbaun, dont les pouvoirs expi
raient respectivement en 1919 et 1920 ;

L'arrete-loi du 10 decembre 1916 interdisant pen
dant la duree du temps de guerre, a tout sujet beIge
se trouvant sur territoire non occupe par l'ennemi,
d'executer une convention quelconque avec des sujets
ennemis, et interdisant notamment a la Societe ano

nyme beige des Grands Magasins Tietz, d'executer

les mandats qu'elle avait conferes a des sujets ennemis,
il s'ensuit que, depuis que la Belgique a ete liberee du

joug allemand, Hochheimer, Tietz, Eliel et Grunbaun
se sont trouves dans l'impossibilite legale de remplir
leurs mandats d'administrateur et de commissaire de

la predite societe. Cette impossibilite legale concorde

d'ailleurs avec une impossibilite materielle d'execu

tion de ce mandat : Hochheimer, Tietz, Eliel et Grun

baun, n'ayant plus eu, depuis l'armistice, les moyens
de revenir d'Allemagne, oil les trois derniers avaient

leur domicile et oil le premier s'est refugie ;

Dans cet etat de fait et droit, Luth et Reinemund

se trouvent done dans I'impossibilite de remplir lega
lement leurs fonctions d'administrateur, puisque ces

fonctions s'exercant en un college d'au moins trois

personnes (art. 55 de la loi sur les societas commer

ciales), et de completer ce college conformement au

dernier alinea de cet article;
S'ils peuvent reclamer Ie droit de regir la societe, ce

serait a titre provisoire, pour empecher que l'inter

ruption de la representation du mandat par la brusque
cessation du mandat ne nuise a cette personne (Arg.
analog. des art. 2016 et 2007, C. civ.), mais comme

c'est simplement a raison de considerations d'oppor
tunite que Luth et Reinemund, administrateurs de la

Societe Tietz, empeches d'exercer legalement leur

mandat, pourraient avoir qualite pour remplir cer

tains actes provisoires de gestion, il est a rechercher

si des considerations de meme ordre n'imposeraient
pas queJa gestion de la societe soit, pendant le temps
strictement necessaire it la reorganisation de l'admi

nistration Tietz, maintenue aux sequestres qui ont

gere la societe depuis plusieurs mois ;

. _Or, ind�endamment de ce que les sequestres sont

seuls au courant des derniers actes de gestion, il est
it retenir que pendant l'occupation Luth etait en

Angleterre, et que Reinemund pretend avoir, pendant
cette periode, ete tenu a l'ecart de la gestion de l'af

faire Tietz. Ces raisons sullisent it donner la preference
aux sequestres actuels de la Societe Tietz sur Luth et

Reinemund, pour la gestion de cette societe pendant
la periode intercalaire qui precedera sa reorganisa
tion;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres con

clusions, met au neant l'ordonnance attaquee en

tant qu'elle a rejete l'opposition des appelants it ce

que)a Societe anonyme des Grands Magasins Tietz,
soit tout entiere sous sequestre ; emendant, accorde

la mainlevee du sequestre en tant qu'il etait impose
it la societe comme telle ; dit toutefois que MMes Mar

chant, Botson et Bonnevie et, en cas de depart de leur

part, telles personnes qui seront nommees en leur

remplacement par M. Ie President du tribunal de

premiere instance de Bruxelles, seront sequestres des

interets allemands dans la societe predesignee et

notamment de toutes actions autres que :

10 Celles dont les appelants justifieraient etre por

teurs, soit par reproduction de leurs titres, soit par
certificats attestant Ie depot de ces titres au nom des

appelants,avec indication des numeros de ces valeurs;

20 Celles pour lesquelles des tiers - sujets belges,
allies ou neutres, - justifieraient de leur droit de

propriete sur ces titres depuis Ie 23 novembre 1918

jusqu'au jour de leur representation;
Dlt que Me Bonnevie representera les actions de

la veuve Leonhard Tietz; Me Marchant representera
celles des autres actions sequestrees qui portent un
numero impair, et Me' Botson 'celles qui portent un
numero pair;

. Dlt que, jusque reunion d'une assemblee generale
aux fins de pourvoir, a defaut de mise en liquidation,
au remplacement de l'admini3trateur Wolff et au rem

placement (soit provisoire et jusqu'a la fin de l'etat de

guerre avec l'Allemagne, soit definitif) des adminis

trateurs Tietz, Hochheimer et des commissaires Eliel

et Grunbaun, la gestion des affaires sociales demeurera

aux sequestres actuels de l'affaire Tietz oil it ceux

d'entre eux qui ne se deporteront pas de leurs fonc

tions ; et que l'acte primordial de cette gestion devra

etre la convocation de la predite assemblee ;

.Dlt que Luth et Reinemund ne pourront, pendant
la gestion de ces sequestres, exercer qu'un droit de

contrille, mais qu'ils pourront reprendre la gestion en

cas de depart de tous les sequestres actuels;
Dlt que les depens des deux instances passeront

comme frais de seguestres.
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JURISPRUDENCE ETRANGERE

FRANCE

Paris (3e ch.), 21 nov. 1918.

Pres. : M. COUINAUD. - Plaid. : MMes LOUIS EMERY
et WOLFF.

(Gazanchon c. Pittet.)
. LOVAGE DE SERVICES. - COMMIS VOYAGEUR.

MOBILISATION. - COMMISSIONS INDIRECTES.- OBLI

GATIONS DU PATRON. - CONTRAT. - SUSPENSION

ET NON-RESOLUTION.

Si la mobilisation generale a pu faire obstacle a I'execu
tion partielle d'un contrat intervenu avant la guerre
entre un neqociani et un voyageur de commerce, elle n'a

pu porter atteinte a son existence. Le contrat demeure

simplement suspendu, et ceue suspension ne peut, ni
atteindre ni affecter les commissions indirectes qui ne
sont que la remuneration des services personnels rendus
par le voyageur, anierieuremeni a samobilisation.

Mais les seules commissions auxquelles il peut pretendre
sont celles dues sur les affaires ayant pour origine des

uisites, des demarches et services anterieurs a la mobi
lisation.

Considerant qu'il est constant et reconnu que, par un
contrat de louage de services du 30 decembre 1908,
dont les premiers juges ont ordonne l'enregistrement,
la maison Pittet a pris Gazanchon comme voyageur

representant pour une periode de dix ans, aux appoin
tements mensuels de 250 francs et une commission de

2 3/4 p. c. sur toutes les affaires directes ou indirectes
de la tournee qui lui etait confiee ;
Considerant que celui-ci ayant ete appele sous les

drapeaux le trentieme j our de la mobilisation; il a cesse

d'avoir droit, ce qu'il ne conteste ·du reste pas, a ses

appointements mensuels, a ses commissions sur affaires
directes et a ses frais de voyage;
Considerant que, de juillet 1914 a janvier 1916, la

dame veuve Pittet ayant continue it verser it son voya

geur les commissions qui lui etaient dues, et n'ayant
pas interjete appel incident de la disposition du juge
ment entrepris ayant decide que ces sommes etaient
deflnitivement acquises a Gazanchon, la seule question
a resoudre est celIe de savoir si, comme Ie soutient ce

dernier, il a continue it avoir droit it ces commissions

indirectes pendant I'annee 1916;
Considerant que la demande de Gazanchon telle qu'il

l'a formulee dans ses conclusions est justifiee ;

Considerant, en effet, que si la mobilisation generale
a pu faire obstacle a I'execution partielle du contrat,
elle n'a pu porter atteinte a son existence; qu'il de
meure simplement suspendu, et que cette suspension
ne peut ni atteindre ni affecter les commissions indi

rectes, qui ne sont que la remuneration de services per
sonnels rendus par Gazanchon anterieurement it sa

mobilisation;
Considerant, cependant, que les seules commissions

indirectes auxquelles il peut pretendre, et auxquelles
il pretend en realite, doivent s'entendre de celles dues

sur les affaires ayant pour origine des visites, des de

marches et services anterieurs a la mobilisation, et non
des commissions qui ont pu etre payees sur des affaires
traitees directement par un autre employe de la mai

son, en 1916, dans la tournee de Gazanchon;
Considerant qu'il convient, des lors, d'ordonner que

la dame veuve Pittet sera tenue, dans Ie delai d'un

mois, de ce jour, de presenter Ie compte des commis

sions dues it Gazanchon dans la mesure ci-dessus pre
cisee, pendant l'annee 1916, faute de quoi ce compte
serait dresse par un expert que la Cour va eventuelle

ment commettre, et auquella dame veuve Pittet devra

remettre sa comptabilite et tous documents neces

saires;
Par ces motifs, la Cour, sans s'arreter it toutes con

clusions contraires des parties, rejetees comme mal

fondees, conflrme Ie jugement dont est appel en ce

qu'il a deboute la dame veuve Pittet de sa demande

reconventionnelle tendant it la restitution des commis

sions payees par elle en 1914 Jlt 1915; l'inflrme pour
Ie surplus, et, statuant a nouveau, dit que dans Ie mois

de la prononciation du present arret, la dame veuve

Pittet sera tenue de presenter Ie compte des commis

sions dues a Gazanchon pour l'annee 1916, dans la

mesure precisee dans les motifs qui precedent; et faute
par elle de se faire dans ledit delai, commet, des it pre
sent, Germain, expert comptable, lequel, serment prea
lablement prete devant Ie president �e cette chambre

ou Ie magistrat qui Ie remplacerait, aura pour mission

de dresser ledit compte, a l'effet de quoi la dame veuve

Pittet sera tenue de mettre it sa disposition sa compta
bilite et tous documents necessaires; condamne la

dame veuve Pittet en tous les depens de premiere in

stance et d'appel.

Le Traile de Versailles
Texte deflnitif du Traite de Paix

rem is aux plenipotentiaires alle
mands Ie 16 juin 1919 (1).

(Suite et fin.)

SECTION VII

Propriet6 industrielle.

ART. 306. - Sous reserve des stipulations du present
Traite, les droits de propriete industrielle, litteraire
ou artistique, tels qu'ils sont definis par les Conven-

(1) Voy. J. T., n°' 2769 eta., 001. 4.04. et 1., 4.22eh., 439 eta.

tions internationales de Paris et de Berne visees a

l'article 286 seront retablis ou restaures it parlir de la

mise en vigueur du present Traite dans les territoires

des hautes parties contractantes en faveur des per
sonnes qui en etaient beneflciaires au moment ou l'etat

de guerre a commence a exister, ou de leurs ayants
droit, de meme les droits qui, si la guerre n 'avait pas
eu lieu, auraient pu etre acquis pendant la duree de la

guerre it la suite d'une demande formee pour la protec
tion de la propriete industrielle ou de la publication
d'une reuvre litteraire artistique, seront reconnus et

etablis en faveur des personnes qui y auraient des titres
it partir de la mise en vigueur du present Traite.
Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spe

ciales qui auraient ete prises pendant la guerre par
une autorite legislative, executive ou administrative

d'une puissance alliee ou associee a I'egard des droits

des ressortissants allemands, en matiere de propriete
industrielle, litteraire ou artistique, demeureront

valables et continueront a avoir leurs pleins effets.

II n'y aura lieu it aucune revendication ou action de

la part de l'Allemagne ou des ressortissants allemands

contre l'utilisation qui aurait ete faite pendant la

duree de la guerre par le gouvernement d'une puis
sance alliee ou associee ou par toute autre personne

pour le compte de ce gouvernement ou avec son assen

timent, des droits de propriete industrielle, litteraire
ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou

l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quel
conques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la legislation d'une des puissances alliees ou asso

ciees n'en a pas dispose autrement, les sommes dues

ou payees, par application de tout acte et de toute

operation effectuee en execution des mesures speciales
visees a l'alinea Ier du present article, recevront la
meme affectation que les autres ereances des ressortis

sants allemands, conformement aux dispositions du

present Traite et des sommes produites par des mesures
speciales prises par le gouvernement allemand en ce

qui concerne les droits de propriete industrielle, litte
raire ou artistique des ressortissants des puissances
alliees ou associees, seront considerees et traitees

comme toutes les autres dettes des ressortissants alle

mands.
Chacune des puissances alliees ou associees sera

consideree et traitee comme toutes les autres dettes

des ressortissants allemands.

Chacune des puissances alliees ou associees se reserve

la faculte d'apporter aux droits de propriete indus

trielle, Iitteraire ou artistique (a l'exception des mar

ques de fabrique ou de commerce) acquis avant la

guerre ou pendant sa duree ou qui seraient acquis
ulterieurement suivant la legislation par des ressortis

sants allemands, soit en les exploitant, soit en accor

dant des licences pour leur exploitation, soit en censer

vant Ie coutrole de cette exploitation, soit autrement,
telles limitations, conditions ou restrictions qui pour
raient etre considerees comme necessaires pour les

besoins de la defense nationale ou dans l'interet public
ou pour assurer un traitement equitable par l'Alle

magne de propriete industrielle, litteraire ou artistique
'possectees sur Ie territoire allemand par ses ressortis

sants ou pour garantir l'entier accomplissement de

toutes les obligations contractees par l'Allemagne en

vertu du present Traite. Pour les droits de propriete
industrielle, litteraire ou artistique, qui seraient acquis
apres la mise en vigueur du present Traite, la faculte

ci-dessus reservee aux puissances alliees et associees,
ne pourra etre exercee que dans Ie cas oil les limitations,
conditions ou restrictions pourraient etre considerees

comme necessaires pour les besoins de la defense

nationale ou de l'interet public.
Chacune des puissances alliees ou associees se re

serve la faculte de considerer comme nulles et de nul

effet toute cession totale ou partielle et toute conces

sion de droits de propriete industriplle, litteraire ou

artistique qui auraient ete effectuees depuis Ie 1 er aofit

1914 ou qui Ie seraient a l'avenir et qui auraient pour
resultat de faire obstacle it l'application des disposi
tions du present article.

Les dispositions du present article ne sont pas appli
cables aux droits de propriete industrielle, litteraire
ou artistique compris dans les societes ou entreprises
dont la liquidation a ete effectuee par les puissances
alliees ou associees, conformement a la legislation
except�onnelle de guerre ou sera effectue en vertu de

l'article 297, paragraphe b).
ART. 307. - Vn delai minimum a partir de la mise

en vigueur du present Traite sans surtaxe, ni penalite
d'aucune sorte, sera accorde aux ressortissants de

chacune des hautes parties contractantes pour accom

plir tout acte, remplir toute formalite, payer toute taxe
et generalement satisfaire a toute obligation prescrite
par les lois et reglements de chaque Etat, pour conserver
ou obtenir les droits de propriete industrielle dej a

acquis au 1er aofit 1914, ou qui, si la guerre n'avait pas
eu lieu, auraient pu etre acquis depuis cette date, ala
suite d'une demande faite avant la guerre ou pendant
sa duree ainsi que pour y former opposition. Toutefois,
cet article ne pourra conferer aucun droit pour obtenir

aux Etats-Vnis d'Amerique la reprise d'une procedure
d'interference dans laquelle aurait ete tenue l'audience
finale.
Les droits de propriete industrielle qui auraient ete

frappes de decMance par suite du defaut d'accomplis
sement d'un acte d'execution, de formalite ou de paie
ment d'une taxe seront remis en vigueur, sous la reserve
toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins que

chaque puissance alliee ou associee pourra prendre les

mesures qu'elle jugerait equitablement necessaires
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pour la sauvegarder des droits des tiers qui auraient
exploits ou employe des brevets ou des dessins pen
dant le temps oil ils etaient frappes de decbeance. De

plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant
it des ressortissants allemands et qui seront ainsi remis
en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions qui
leur auraient ete applicables pendant la guerre, ainsi

qu'a toutes les dispositions du present 'I'raite,
La periods comprise entre le 1er aout 1914 et la date

de la mise en vigueur du present Traite n'entrera pas
en ligne de compte dans le delai prevu pour la mise en

exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques
de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est

convenu, en outre, qu'aucun brevet, .marque de fa

brique ou de commerce ou dessin, qui etaient encore
en vigueur au 1er aofrt 1914, ne pourra etre frappe de

decheanca ou d'annulation du seul chef de non-exploi
tation ou de non-usage, avant l'expiration d'un delai

de deux ans a partir de la mise en vigueur du present
Traite.
ART. 308. - Les delais de priorite prevus par l'ar

ticle 11 de la Convention internationale de Paris, du

20 mars 1883, revisee a Washington en 1911, .!>U par
toute autre convention ou loi en vigueur, pour Ie depot
ou l'enregistrement des demandes de brevets d'inven

tion ou modeles d'utilite, des marques de fabrique ou

de commerce, des dessins et modeles qui n'etaient pas
encore expires le 1er aout 1914, et ceux qui auraient
pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre
naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront pro
lunges par chacune des hautes parties contractantes

en faveur de tous les ressortissants des autres hautes

puissances contractantes jusqu'a l'expiration d'un

delai de six mois a partir de la mise en vigueur du pre
sent Traite,

Toutefois, cette prolongation de delai ne portera pas
atteinte aux droits de toute haute puissance contrac

tante ou de toute personne qui seraient de bonne foi,
en possession, au moment de la mise en vigueur du
present Traite, de droits de propriete industrielle en

opposition avec ceux demandes en revendiquant le

delai de priorite et qui conserveront la jouissance de

leurs droits, soit personnellement, soit tous agents ou

titulaires de licence auxquels ils les auraient concedes

avant la mise en vigueur du present Traite, sans pou
voir en aucune maniere etre inquietes, ni poursuivis
comme contrefacteurs.

ART. 309. - Aucune action ne pourra etre intentee

ni aucune revendication exercee, d'une part, par des

ressortissants allemands, ou par des personnes residant
ou exercant leur industrie en Allemagne, et d'autre

part par des ressortissants des puissances alliees ou

associees ou des personnes residant ou exercant leur
industrie sur le territoire de ces puissances, ni par les
tiers auxquels cas personnes auraient cede leurs droits

pendant la guerre, a raison de faits qui se seraient pro
duits sur Ie territoire de l'autre partie, entre la date

de la declaration de g'lerre et celIe de la mise en vigueur
du present Traite, et qui auraient pu etre consideres

comme portant atteinte a des droits de propriete
industrielle ou de propriete litteraire ou artistique
ayant existe it un moment quelconque pendant la

guerre ou qui seront retablis conformement aux ar

ticles 307 et 308 qui precedent.
Aucune action ne sera egalement recevable de la

part des memes personnes pour infraction aux droits

de propriete industrielle ou artistique, it aucun moment
it l'occasion de la mise en vente pendant un an a dater

de la mise en vigueur du present Traite sur les terri

toires des pui5sances alliees ou associees, d'une part,
ou de l'Allemagne, d'autre part, de produits ou articles

fabriques ou d'ceuvres litteraires ou artistiques pu
bliees durant la periode comprise entre la date de la

declaration de guerre et celie de la mise en vigueur du
present Traite, ni a l'occasion de leur acquisition et de

leur emploi ou usage, etant entendu toutefois que cette

disposition ne s'appliquera pas 10rsque les possesseurs
des droits avaient leur domicile ou des etablissements

industriels ou commerciaux situes dans les regions
occupees par l'Allemagne au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre

les Etats-Vnis d'Amerique et l'Allemagne.
ART. 310. - Les contrats de licences d'exploitation

de droits de propriete industrielle ou de reproduction,
d'ceuvres litteraires ou artistiques conclus avant la

declaration de guerre entre des ressortissants des puis
sances alliees ou associees ou des personnes residant

sur leur territoire et y exerl,;ant leur industrie, d'une

part, et des ressortissants allemands, d'autre part,
seront consideres comme resilies, a dater de la declara

tion de guerre entre l'Alle,rnagne et les puissances
alliees ou associees. Mais, dans tous les cas, Ie bene

ficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura Ie droit,
dans un delai de six mois a dater de la mise en vigueur
du present Traite, d'exiger du titulaire des droits la

concession d'une nouvelle licence, dont les conditions,
a defaut d'entente entre les parties, seront fixees par
Ie tribunal dfiment qualifie a cet effet dans Ie pays
sous la legislation duquel les droits ont ete acquis,
sauf dans Ie cas de licences obtenues en vertu de droits

acquis sous la legislation allemande; dans ce cas, les

conditions seraient !ixees par Ie tribunal arbitral mixte

prevu par la section VI du present Traite. Le tribunal

pourra, s'il y a lieu, fixer alors Ie montant de redevances

qui lu'i paraitraient justifies, en raison de l'utilisation

des droits pendant la duree de la guerre.
Les licences relatives it des droits de propriete in

dustrielle, litteraire ou artistique qui auront ete con

cedes suivant la legilsation speciale de guerre d'une

puissance alliee ou associee ne pourront se trouver
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atteintes par la continuation d'une licence existant
avant la guerre, mais elles demeureront valables et

continueront a avoir leurs pleins effets, et dans le cas

ou un'e de ces licences aurait ete accordee au benefi
ciaire primitif d'un contrat de licence passe avant la

guerre, elle se considers comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront ete payees pendant la
guerre en vertu de contrat ou licence quelconques
intervenus avant la guerre pour l'exploitation des
droits de propriete industrielle ou pour la reproduction
ou la representation d'oeuvres litteraires, dramatiques
ou artistiques, ces sommes recevront la meme affecta
tion que les autres dettes ou creances des ressortissants
allemands conformement au present Traite.
Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre

les Etats-Unis d'Amerique, d'une part, et l'Allemagne,
d'autre part.
ART. 311. - Les habitants des territoires separes

de l'Allemagne en vertu du present 'Iraite conserve

ront, nonobstant cette separation et Ie changement de
nationalite qui en resultera, la pleine et entiere jouis
sance de tous les droits de propriete industrielle et de

propriete litteraire et artistique, dont ils etaient titu
laires suivantIa legislation allemande au moment de
cette separation.
Les droits de propriete industrielle, litteraire et

artistique en vigueur sur les territoires separes de

l'Allemagne confonnement au present Traits, au mo

ment de la separation de ces territoires d'avec l'Alle

magne ou qui seront retablis ou restaures par applica
tion de l'article 306 du present 'I'raite, seront reconnus
par l'Etat auquel sera transfere ledit territoire et

demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la duree

qui leur sera accordee suivant la legislation allemande.

SECTION VIII

Assurances sociales et assurances d'Etat dans les
territoires cedes.

ART. 312. - Sans prejudice des stipulations conte

nues dans d'autres clauses du present Traite, Ie gou
vernement allemand s'engage a transferer a la puis
sance a laquelle des territoires allemands sont cedes
en Europe, ou a la puissance administrant d'anciens
territoires allemands en tant que mandataire, en vertu
de l'article 22 de la partie Ire (Societe des Nations),
telle fraction des reserves accumulees par les gouver
nements de l'Empire ou des Etats allemands, ou par
des organismes publics ou prives operant sous leur

contrille, destines a faire face au fonctionnement, dans
ces territoires, de toutes assurances sociales et assu

rances d'Etat.
Les puissances auxquelles ces fonds seront transferee

devront necessairement les affecter a l'execution des

obligations resultant de ces assurances.

Les conditions de ce transfert seront reglees par des
conventions speciales conclues entre Ie gouvernement
allemand et les gouvernements interesses.
Dans le cas ou ces conventions speciales ne seraient

pas conclues, conformement a l'alinea precedent dans
les trois mois de la mise en vigueur du present Traite,
les conditions du transfert seront, dans chaque cas,
soumises a une commission de cinq membres, dont un
sera nomme par le gouvernement allemand et un par
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l'autre gouvernement interesse, et trois seront nommes

par le Conseil d'administration du Bureau interna
tional du travail parmi les ressortissants des autres

Etats, Cette commission, votant a la majorite d�s voix,
devra dans les trois mois de sa constitution adopter des
recommandations a soumettre au Conseil de la Societe
des Nations; les decisions du Conseil devront etre
immediatement considerees par l'Allemagne et par
l'autre Etat interesse comme definitives.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Elections au Barreau de Mons.

Des elections ont eu lieu pour Ie Conseil de discipline.
A l'unanimite, Me ADOLPHE DEMOUSTIER a Me elu
Batonnier. Les autres avocats qui composent avec lui

.

Ie Conseil de discipline sont : MMes FRAN\<OIS ANDRE,
EUGENE HECQUET, GEORGES HEUPGEN, AUGUSTE

JOTTRAND, ABEL LE TELLIER, VICTOR MAISTRIAU,
RODOLPHE MASSAUX et EDOUARD SERVAIS.
Me AUGUSTE JOTTRAND, Batonnier en exercice, a

felicite son successeur et rappele qu'une premiere fois
il avait Me appele au hatonnat, alors qu'il se trouvait
au bagne de Rheinbach, ou il subissait une peine de

trois ans de travaux forces. Me DEMOUSTIER a remercie
,

avec beaucoup d'emotion.

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 15 juillet 1919 :

Sont nommes :

-Procureur du roi pres le tribunal de premiere in

stance de Furnes, M: CLAEYS (A.),juge a ce tribunal, en
remplacement de M. De Haene, dernissionnaire.

Substitut du procureur du roi de complement pres
Ie tribunal de premiere instance:

-De Turnhout, M. DE BEUS (P .), avocat, juge-sup-
.

pleant a lajustice de paix du canton d'Anderlecht.
-De Bruxelles, M. RtARD (P.), avocat a Tongres.

Juge de paix :

-Du premier canton de Louvain, M. VELTKAMP (A.),
juge de paix du canton de Diest, en remplacement de
M. de Faudeur, dernissionnaire.
-Du canton de Diest, M. RUTGEERTS (J.), avocat,

juge-suppleant a la justice de paix du canton d'Aer

schot, en remplacement de M. Veltkamp.

Juges-suppleants au tribunal de premiere instance:
De Verviers :

-M. HANNOTTE (M.), avocat, juge-suppleant a la

justice de paix du canton de Dison, en remplacement de
M. Palet, appele a d'autres fonctions.

-M. TROUPIN (P.), avocat a Verviers, en remplace
ment de M. Pirenne, appele a d'autres fonctions.

-M. WAUCOMClNT (G.), avocat a Petit-Rechain, en

remplacement de M. Hennin, decede,
-De Namur, M. MICHEL (A.), avocat a Namur, en

remplacement de M. Dohet, demissionnaire.
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Juge-suppleant a la justice de paix : didat-notaire a Tirlemont, en remplacement de M. Da-
-Du canton de Dison, M. LILIEN (G.), notaire a ris, non acceptant.

Dison, en remplacement de M. Hannotte, appele a Par arretes royaux du 16 juillet 1919 :

d'autres fonctions. Sont aceeptces les demissions de :
-Du canton de Jehay-Bodegnee, M. COLLIN (Ch.), -M. GODERUS (P.), de ses fonctions de juge au tri-

notaire a Saint-Georges, en remplacement de M. Collin, bunal de premiere instance de Gand
decede,

-M. DE SMET (P.), de ses fonctions de juge au tri-
-Du canton de Herck-la-Ville, M. VANWEDDlNGEN bunal de premiere instance de Gand.

(E.), candidat en droit a Herck-la-Ville, en remplace- Ils sont admis a faire valoir leurs droits a la pensionment de M. Hendrix, demissionnairs, et autorises a porter le titre honorifique de leurs fonc
-Greffier en chef de la Cour d'appel de Gand, tions.

M. DESMET (J.), greffier-adjoint a cette Cour, en rem-
-M. DEVOS (P.), de ses fonctions de juge-suppleantplacement de M. Meulewaeter, demissionnaire. a la justice de paix du canton de Wervicq. Il est auto-Greffier du tribunal de premiere instance de Gand, rise a porter le titre honorifique de ses fonctions.

M. D'HoNDT (G.), greffier-adjoint a ce tribunal, en

d d
' . . Sont nommes :remplacement � M. Mys, emissionnaire.

-Greffier-adjoint surnumeraire au tribunal de pre- Conseillers ala Cour d'appel de Gand:
miere instance d'Anvers, M. VAN DE MOSSELAER (M.), -M. LAGAE (J.), vice-president au tribunal de pre-
employe au greffe de ce tribunal, en remplacement de miere instance de Courtrai, en remplacement de M. Van
M. Henning, appele a d'autres fonctions. Biervliet, demissionnaire.

-M. HERSSENS (R.), vice-president au tribunal deGreffier de la justice de paix :

premiere instance de Gand, en remplacement de M. pe-Du canton de Ruysselede, M. DALLE (H.), commis- Cock, demissionnairs.
greffier a la justice de paix du canton d'Iseghem, en -M. LIMBOURG (H.), juge au tribunal de premiereremplacement de M. Devoghelaere, decede, instance de Bruges, en remplacement de M. Penneman,-Du canton d'Hooglede, M. DE CLERCK (R.), inva- demissionnaire,
lide de guerre a Pitthem, en remplacement de M. Van -M. JOURET (L.), juge au tribunal de premiere in-
Raepenbusch, decade.

.

stance de Gand, en remplacement de M. VanWambeke,
Huissier pres le tribunal de premiere instance: demissionnaire,

-De Mons, M. VANDEPUTTE (P.), candidat-huissier President du tribunal de premiere instance:
a Mons, en remplacement de M. Delhove, decede, -D'Ypres, M. VEYS (H.), juge des enfants a ce tri-
-De Huy, M. COLLETTE (L.), candidat-huissier, em- bunal, en remplacement de M. Biebuyck, decede.

ploye au greffe du tribunal de premiere instance de -De Termonde, M. VAN GINDERACHTER (J.), juge
Huy, en remplacement de M. Berlo, decade. d'instruction pres le tribunal de premiere instance de
-M. JAMART (P.), candidat-huissier a Huy, en rem- Gand, en remplacement de M. Vanderlinden, appele a

placement de son pere, demissionnaire.
,

d'autres fonctions.

Sont acceptees les demissions de : Vice-president au tribunal de premiere instance:
-M. PECQUEREAU (G.), de ses fonctions de notaire -De Gand, M. DE PELICHY (baron L.), juge au tri-

a la residence de Pottes. bunal de premiere instance de Gand, en remplacement
-M. SCHOOFS (M.), de ses fonctions de notaire a la de M. Hebbelynck, appele a d'autres fonctions.

residence de Hasselt. -De Termonde, M. LANGEROCK (P.), juge des en-

Ils sont autorises a porter le titre honorifique de leurs fants a ce tribunal, en remplacement de M. Vander
fonctions.

I

Hofstadt, decede,
Sont nornmes notaires : Juge au tribunal de premiere instance:

-A la residence de Longueville, M. LIBERT (F.), can- -De Bruges, M. DE KEUKELAERE (J.), substitut du
didat-notaire a Longueville, en remplacement de son procureur du roi pres ce tribunal, en remplacement de
pere, decede. _

M. Limbourg, appele a d'autres fonctions.
-A la residence de Pottes, M. PECQUEREAU (G.), -De Gand, M. SCHELLEKENS (A.), substitut du pro-

candidat-notaire a Pottes, en remplacement de son eureur du roi pres ce tribunal, en remplacement de

pere, demissionnaire. M. Goderus, demissionnaire.
-A la residence de Menin, M. MINNE (0.), candidat- -M. DEBElL (J.), juge au tribunal de premiere in-

notaire a Denterghem, en remplacement de M. Lagae, stance de Courtrai, en remplacement de M. De Smet,
appele a d'autres fonctions. demissionnaire,

-A la residence de Moorseele, M. DELRUE (J.), can- -M. DE GOTTAL (J.), avocat a Gand, en remplace-
didat-notaire a' Sweveghem, en remplacement de ment de M. Jouret, appele a d'autres fonctions.
M. Maertens, appele a d'autres fonctions. -M. REYCHLER (Ch.), avocat a Gand, en remplace-
-A la residence de Boucie-Saint-Blaise, M. TORRE- ment de M. Van Ginderachter, appele a d'autres fonc

KENS (N .),candidat-notaire a Aygem, en remplacement tions.

de M. Vandemergel, decede,
I -M. DESMET (R.), avocat a Gand, en remplacement

-A la residence de Hasselt, M. SCHOOFS (J.), candi- de M. de Pelichy, appele a d'autres fonctions.
dat-notaire a Diepenbeek, en remplacement de son -De Termonde, M. EEREBOUT (G.),juge de paix du

pere, demissionnaire. canton de Haringhe, en remplacement de M. Lange-
-A la �esidence de Neerhaeren, M. MINNE (A.), can- rock, appele a d'autres fonctions.

\
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES 

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 
du 1er octobre 1919 

De 
l'Élément 
certaines modalités 

intellectuel 
I' Infraction. 

de 
de 

Discours prononcé par 
M. le Procureur Général SERVAIS 

Monsieur le Premier Président, 
Messieurs, 

Vous voici pour la première fois, depuis que la tour 
mente s'est abattue sur la Belgique, réunis, en exé.u 
tion de l'article 222 de la loi du 18 juin 1869 et de 
l'article 34 du décret du 6 juillet 1810, à la date légale, 
dans la salle ordinaire· de vos assemblées générales. 
Dans son délabrement, elle porte les traces de l'en 

vahisseur et est l'image du sol de la Belgique elle-même, 
meurtrie, souillée; comme vous-mêmes, dans la séré 
nité et la majesté de votre grand corps judiciaire, vous 
évoquez la pensée de notre population, magnifiée par 
sa résistance à l'épreuve, décidée à en effacer jusqu'au 
souvenir, à force de travail et de dévouement aux 
devoirs de la paix, après avoir vaillamment accompli 
les devoirs d'une guerre sainte, parce qu'elle est restée, 
jusque dans la victoire, une guerre de défense du droit, 
une œuvre de justice. 
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Reprenant donc nos traditions, vous permettrez à 
votre Procureur Général de vous entretenir d'un sujet 
purement juridique et, en présence des multiples 
devoirs qui sollicitent votre activité, en ce moment où 
la patrie réclame de nous du travail et non des paroles, 
il me semble que le discours " le plus convenable à la 
circonstance », suivant les termes légaux, sera celui 
qui sera le plus court. 
Éparses dans notre Code pénal, les règles sur les 

causes de justification et d'excuses (art. 70, 71, 76, 78), 
la légitime défense (art. 416, 417), la provocation 
(art, 411, 412, 413, 41!~, 415), les circonstances atté 
nuantes (art. 79, 85), les circonstances aggravantes 
personnelles résultant de la récidive, de la prémédi 
tation, oû de la personnalité du délinquant (art. 54, 
55, 56, 394, 194, 1!J3, 377, 382,alin. 2, 395, 410, etc.) 
ont, à mon avis, un lien commun, que je voudrais vous 
montrer. 
Je m'excuse de devoir vous rappeler ici un principe 

élémentaire, essentiel à l'exposition de ma thèse. 
Toute infraction comporte la réunion de deux élé 

ments : un élément matériel, le fait antisocial (action 
ou omission) incriminé par la loi et un élément intel 
lectuel, la volonté de commettre ce fait ; car il n'y a pas 
de fait humain sans une volonté qui le crée. 
Vous savez comment doit se caractériser cette vo 

lonté, suivant les diverses infractions : volonté simple 
d'accomplir le fait, pour les contraventions; volonté 
d'accomplir le fait et de réaliser ses conséquences 
directes (le dol) pour la plupart des délits et des 
crimes ; volonté d'accomplir l'acte et de réaliser ses 
conséquences, sous l'empire d'un mobile criminel (le 
dol spécial) pour certains crimes et délits ; volonté 
d'accomplir l'acte sans volonté d'en réaliser les consé 
quences, que pourtant l'agent avait pu prévoir (la faute) 
pour les délits culpeux. 

A tous ces degrés la volonté n'est génératrice d'in 
fraction et n'entraîne de culpabilité pénale que pour 
autant qu'elle soit consciente et libre, et la culpabilité 
n'existe que dans la mesure de cette conscience et de 
cette liberté. 

Tels sont les principes qui sont à la base de notre 
droit pénal. S'il les méconnaissait, la peine, dont la 
justification est dans sa nécessité sociale, cesserait 
d'être légitime; car elle ne serait qu'une manifestation 
d'iniquité et d'injustice, par la même, nuisible à l'ordre 
social. 

Si donc une conjoncture se produit qui ôte à la vo 
lonté cette conscience et cette liberté, l'élément intel 
lectuel disparaissant, il n'y a pas d'infraction. C'est 
cette règle générale qu'exprime l'article 71 : « Il n'y a 
pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu a été 
contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.» 

Si la conjoncture affaiblit, sans les supprimer, la 
conscience et la liberté, le juge y doit trouver une cir 
constance atténuante, dont les articles 79 et 85 lui 
commandent de tenir compte. 
La loi eût pu s'en tenir à ces règles générales et laisser 

ainsi à la complète appréciation du juge ces conjonc 
tures exclusives ou atténuantes de l'élément inten 
tionnel de l'infraction. 
Elle a pensé, au contraire, que pour certaines d'entre 

les premières, elle devait lui tracer des règles spéciales, 
restrictives de sa faculté d'appréciation, fixant avec 
précision les conditions dont la réunion crée obligatoi 
rement la cause de justification et en dehors desquelles 
la conjoncture envisagée perd légalement son carac 
tère de cause de justification. 

C'est en dépit de l'imprécision des termes, la portée 
de l'article 78: « Nul crime ou délit ne peut être excusé 
( c'est-à-dire justifié, innocenté) si ce n'est dans les cas 
déterminés par la loi. i> 

Les conjonctures exclusives de la culpabilité dont 
la loi a ainsi tracé spécialement le régime, sont prévues 
aux articles 70, 71, 416 et suivants. 
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L'ordre d'un supérieur hiérarchique vinculant la 
volonté de l'inférieur apparaîtrait comme justificatif 
du subordonné, si l'article 70 n'exigeait pas, en outre, 
qu'il soit conforme à la loi. 

Dans le cadre si vaste des maladies mentales, elle ne 
reconnaît comme cause de justification que la démence, 
ne laissant au juge, en ce qui concerne les autres, que 
le pouvoir d'y trouver une cause d'atténuation (art. 71, 
80, 85). 
L'état de nécessité, c'est-à-dire l'obligation où la 

nécessité de sauvegarder mon droit me place de com 
mettre un fait qualifié infraction, vincule ma volonté : 
notre Code n'y veut voir une cause de justification que 
pour certaines infractions (l'homicide, les coups et 
blessures) et seulement dans les conditions strictes de 
ses dispositions relatives à la légitime défense (art. 416, 
417). 
En dehors des cas d'application de ces dispositions, 

l'état de nécessité ne peut, encore une fois, être retenu 
que comme une circonstance atténuante,_ il n'est pas 
permis au juge d'y trouver une cause d'annihilation 
du délit. 
Des conjonctures qui, sans faire disparaître l'élément 

intellectuel de l'infraction, ne le laissent pas subsister 
dans son intégralité, la loi prévoit également quelques 
unes. 

Celui qui, pendant le jour, repousse par la violence 
l'escalade ou l'effraction de son habitation (art. 412); 
celui qui répond par le meurtre ou les coups à une pro 
vocation violente ou qui cède au ressentiment né du 
spectacle de l'adultère de la femme qui porte son nom ; 
le sourd-muet dont l'intelligence se développe mal dans 
l'éloignement de tout commerce avec la majorité de 
ses semblables, n'agissent pas avec une volonté plei 
nement libre ou consciente ; les articles 412, 411, 413, 
76, les font bénéficier d'une excuse. 

Si cependant l'excuse de la provocation devait naître 
d'un acte de l'ascendant du coupable, la loi l'écarte, 
parce qu'elle pense, avec raison, que les liens du sang 
doivent fortifier les éléments de résistance qu'une vo 
lonté saine doit opposer à l'entraînement de la provo 
cation (art. 415'). 

Contrairement au système consacré pour les conjonc 
tures exclusives de l'élément intellectuel de l'infrac 
tion, la loi laisse au juge la pleine liberté d'appréciation 
des conjonctures partiellement abolatives de tet élé 
ment. Elle admet, en effet, le cumul des excuses légales 
et des circonstances atténuantes, donnant ainsi au juge 
le pouvoir de proportionner toujours, selon les inspira 
tions de sa conscience, la répression à l'intensité de cet 
élément intentionnel. 
A côté des conjonctures abolatives totalement ou 

partiellement de la volonté criminelle, il en est au con 
traire qui trahissent une volonté plus ferme et partant 
plus criminelle. Le Code en relève quelques-unes. Des 
autres, le juge ne peut tenir compte que dans les limites 
du maximum de la peine légale. 

Ces circonstances aggravantes légales sont la réci 
dive, la préméditation, la personnalité du coupable 
dans certains cas spécialement prévus. 

Celui qui prémédite son crime eût dû trouver, dans 
cette réflexion même, l'occasion d'un retour de sa 
volonté criminelle; celle-ci n'a prévalu que parce 
qu'elle était plus forte. 

La peine antérieurement subie est un obstacle à la 
récidive; la volonté qui vainc cet obstacle est d'autant 
plus accentuée. 

Le fonctionnaire appelé par ses fonctions à assurer 
la sincérité d'un acte, et qui le falsifie, l'ascendant, 
l'instituteur qui commet une infraction intéressant la 
pudeur de l'enfant qu'il avait le devoir de préserver 
de pareil attentat, accusent une volonté de mal faire 
particulièrement caractérisée. 

Ainsi, vous le voyez, les dispositions pénales que je 
viens de parcourir devant vous ont entre elles un lien 
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intime : elles régissent toutes des modalités de l'élé 
ment intentionnel de l'infraction et il me semble que 
cette remarque n'est pas sans importance au point de 
vue de leur interprétation. 
Fidèle à ma promesse de ne pas retenir trop long 

temps votre attention bienveillante, je ne veux dé 
duire ici, de cette remarque, qu'une seule conséquence. 
Au ministère public incombe de prouver l'existence, 

au degré voulu pour justifier l'application de la peine 
adéquate, des deux éléments de l'infraction. 
Il doit donc subir le fardeau de la preuve, quand se 

pose la question de l'existence d'une des modalités de 
l'élément intentionnel. 

Cela va sans difficulté lorsqu'il s'agit d'une circon 
stance aggravante. C'est au Ministère public à la dé 
montrer. 
En est-il autrement des modalités exclusives ou 

atténuantes de l'élément intellectuel de l'infraction? 
·La preuve de cet élément,comme de l'autre,incombe 

au Ministère public. Sa tâche n'est facilitée par aucune 
présomption légale, pas plus celle de la pleine respon 
sabilité du délinquant qu'une autre. 

Si la cause de justification, l'excuse, la circonstance 
atténuante est alléguée et si un doute subsiste quant à 
l'un des éléments de fait qui les engendrent, ce doute 
doit profiter au prévenu, car, dans ce cas, le Ministère 
public ne fait pas la preuve de l'existence de l'élément 
intentionnel de l'infraction, tel qu'il doit exister pour 
motiver l'application de la peine requise. 

Dans une cause, par exemple, où les bons antécé 
dents du prévenu seraient de nature à faire admettre 
que sa volonté de mal faire a subi une atténuation, 
l'absence de renseignements sur ces antécédents en 
traînerait l'admission de la circonstance atténuante. 

Si un homicide ayant été commis sans témoin, la 
légitime défense est alléguée, si les constatations maté 
rielles ou la démonstration d'un mobile coupable ne 
l'écarte pas, il n'est pas prouvé que la volonté homicide 
a existé chez l'agent libre et consciente, et le crime 
n'est pas démontré. 
La question s'est présentée naguère devant votre 

chambre des mises en accusation et elle l'a résolue en 
ce sens. 

* * * 
Au moment de la reprise de nos travaux, nous trou 

vons un précieux réconfort dans le souvenir des exem 
ples que nous ont légués les membres de la famille judi 
ciaire que la mort nous a enlevés durant la précédente 
année. 
Parmi eux, quels que soient l'âge,le rang,la situation, 

les mérites, la première place dans notre souvenir pieux 
appartient à ceux qui, ayant eu le bonheur de com 
battre en soldat, ont eu le douloureux honneur de don 
ner leur vie à la patrie. 

A beaucoup d'entre nos glorieuses victimes de la 
grande guerre, il a été rendu, à votre audience du 
4 décembre 1918, l'hommage ému qui leur était dû .. 

Mais cette date n'a pas clos le glorieux nécrologue. 
J'évoque donc,encore une fois devant vous, l'admirable 
élan qui a donné à l'armée de la défense du droit tant 
de jeunes gens, dont nous sommes fiers, parce qu'ils 
appartenaient à notre magistrature ou à notre Barreau. 

Me Jules Tillier, avocat, volontaire de guerre au 
8° régiment d'artillerie, maréchal des logis, décoré de 
l'Ordre de Léopold et de la croix de guerre, a été tué à 
l'ennemi le 8 octobre 1918. 

Me Aimé Colin, avocat stagiaire, engagé volontaire 
au 1er régiment des chasseurs à pied, lieutenant, che 
valier de I'Ordre de Léopold, chevalier de l'Ordre de la 

· Couronne avec palme, décoré de la croix de guerre, 
trois citations à l'ordre du jour de l'armée, blessé mor 
tellement le 31 octobre 1918, mort le même jour à l', ô 
pital de Aeltre. 

Me Constantin Jacobs, avocat stagiaire, milici n au 
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10e regiment de ligne, lieutenant, cite a l'ordre du jour
de l'armss, chevalier de l'Ordre de Leopold, decors de
la croix de guerre, evacue malade Ie 29 septemhre 1918,
mort Ie 8 octobre 1918.

Me Jacques Guysbrecht, avocat stagiaire, engage
volontaire au 12e regiment d 'artillerie, lieutenant,
decore de l'Ordre de Leopold, de la croix (:e guerre,
blesse en octobre 1918, mort le 15 fevrier 1919.
De leurs mentes, des espoirs que nous fondions sur

eux, je ne dirai rien. Pour enx, tout s'efface devant ce
titre de gloire : soldats, ils sont morts pour la patrie.

M. le Premier President, Max Motte, grand-officier
de l'Ordre de Leopold, ct.ecede le 3 mai 1919, a dirige
vos travaux avec un tact, une superiorite d'intelligence
dont le souvenir est vivant parmi vous. Dans ce corps
qui paraissait frele, vivait une arne energique ; devone
tout entier aux devoirs de sa charge, il reussissait, par
1 'amenite de son caractere, a faire subir a tous, sans

qu'ils s'en doutassent, une autorite qui semblait s'igno
rer ou se faire oublier.
M. le President Aulit, commandeur de l'Ordre de

Leopold, decede le 6 mars 1919, a fourni egalement une
tres longue carriere juficiaire. Un robuste bon sens, un
ardent amour de I'equite, etaient les traits caracteris

tiques de sa personnalite, II detestait, ou mieux il igno
rait les complications et les subtilites. Effroi du plai
deur dmt la cause douteuse s'etayait de longues con

troverses juridiques, il allait naturellement Ii la solu
tion simplement equitable et juste.
M. le Conseiller Nothomb, commandeur de l'Ordre

de Leopold avec rayures d'or, nous a ete brusquement
enleve le 4 septembre 1919, alors que vous comptiez
encore longtemps sur sa precieuse collaboration et au

moment OU vous alliez sans doute l'appeler Ii donner,
sur le siege de President de Chambre, une mesure plus
large encore des merites exceptionnels qui le distin

guaient. Juriste consciencieux, redacteur sobre et pre
cis d'arrets milrement reflechis, il avait du grand magis
trat cette qualite maitresse qu'est Ie courage tranquille
d'accomplir toujours son devoir, filt-iJ perilleux. Vous
savez par quel acte memorable et que j 'ai tenu a rap
peler Ie jour m2me, OU, pour la premiere fois, j'ai eu
l'honneur de parler a cette place, vous savez, dis-je, par
quel acte memorable il a, au COUl'S de l'occupation
ennemie, donne une preuve eclatante de ce courage et

de ce sentiment du devoir.
M. Ie conseiller honoraire Hippert, officier de l'Ordre

de Leopold, est .mort en septembre dernier. Lettre,
artiste, d'esprit prompt et d'intelligence aiguisee,
homme de gout surtout, il etait sur son siege un magis
trat assidu, attache Ii la prompte et exacte expedition
des affaires.
M. Datilloux, juge de paix a Tirlemont, est mort Ie

1er decembre 1918, apre3 avoir pendant trente annses,
honorablement rempli les devoirs de la magistrature
canfOnalo.
L'annee 1919 a vu disparaitre a quelques mois d'in

tervalle, MMes Emile et Armand Feron, celui-la veteran
de l'Ordre, celui-ci au debut d'une carriere qui s'an
nonifait brillante. Tous deux orateurs disert', juristes
avertis, tenaces dans la defense des interets dont ils

acceptaient la charge parce qu'ils les trouvaient justes.
M. De Heyn, l'un des doyens de l'Ordre, est mort Ie

16 septembre 1919. La magistrature garde nn souvenir
honorable de cet ancien de l'Ordre; il a donne a la

magistrature un fils qui exerce avec distinction les
difficiles fonctions de juge d'instruction a Bruxelles.

*
* *

Pour Ie ROI, nous requerol1il qu'il plaise a la Cour
dire qu'elle reprend ses travaux.

JURISPRUDENCE

Conseil de guerre du Grand-quartier
general, 23 sept. 1919.

Pres. : M. Ie Major BOURG. - Subst. : M. LANDRIEN.
Plaid. :-MMe. VAN PARYS, HAMAIDE et BEECKMAN fils.

(N els, Oppenheimer et Colle.)

PROCEDURE PENALE illILITAIRE. - DEVOIRS D'IN

STRUCTION A L'AUDIENCE. - AUDITION D'UN TE�lOIN
SANS PRESTATION DE SERMENT. - SIMPLE RIlNSEIGNE

MENT. - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT.
- ELEMENTS liE FAITS JUSTIFIANT I:AUDITION.
REGULARITE.

Le pouvoir disc1'etionnai1'e dont Ie president du Conseil
de guerre fait usage en entendant un temoin sans qu'il
prete serment, sa declaration ne devant etre consideree

que eomme renseignement, est justifiepar Ie fait que ce

n'est qu'apres requisitoire de M. l'Auditeur militaire

et au cours des plaidoi1'ies qu'il a ete question d'un

temoin nouveau et de faits jusqu'alors non signales.
Les conseils de guerre·doivent, dans les cas qui ne sont

pre1JUs ni par Ie Code de proceduI'c penale milita'ire

de 1814, ni par la loi du 15 juin 1899, comprenant Ie
premier titre du Code de procedure penale militaire,
recourir au Code d'instruction crim'inelle et se conformer
autant que possible aux regles etablies pour les Cours

d'assises.

Concernant la pretendue irregularite dans l'audition

des temoins, specialement du temoin Neels:

Attendu que Ie pouvoir discretionnaire dont Ie

president du Conseil de guerre a fait usage par appli
cation par analogie des articles 266 et 269 du Code
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d'instruction criminelle relatifs a la procedure devant
la Cour d'assises, en entendant Ie dit temoin sans qu'il
prete serment, sa declaration ne devant etre consi
deree que comme renseignement, est justifie par le
fait que ce n'est qu'apres le rcquisitoiro de M. l'Audi
teur militaire et au cours des plaidoiries qu'il a ete

question d'un temoin nouveau et des faits jusqu'alors
non signales, sur lesquels il devait etre entendu ;

Attendu que ces circonstances particulieres compor
taient des precautions speciales de nature a sauve

garder les interets de la defense;
Attendu qu'il est de principe que les conseils de

guerre doivent, dans les cas qui ne sont prevus ni par
le Code de procedure ponale militaire de 1814, ni par
la loi du 15 juin 1899, comprenant le premier titre du
Code de procedure penale militaire, recourir au Code
d'instruction criminelle et se conformer autant que
possible aux regles etablies pour les Caul's d'assises

(PAND. B., VO Conseil de guel'Te, nos 76 et 81) ;
Attendu que,meme si le dit pouvoir discretionnaire

ne pouvait etre .reconnu au president dans Ie .cas ou
les juridictions militaires siegent en vertu de leurs
attributions propres, les principes susdits devaient
etre appliques dans le cas actuel Oil il s'agit d'un con

seil de guerre en campagne investi, en vertu de l'ar
ticle 14 de la loi du 30 avril 1919, d'une competence
extraordinaire pour juger en temps de guerre des in

fractions commises dans un but d'espionnage, les

quelles, en temps normal et sans les dispositions ayant
force legale prises au cours de la guerre, eussent ete·
du ressort des Cours d'assises, comme ce sera de nou

veau le cas a la fin du present mois ;

Qu'il n'y a pas an logi . entre le cas ou un temoin est

entendu apres la cloture de l'audition de l'ensemble
des temoins et celui ou le Conseil de guerre aurait
entendu comme temoin une personne qui ne pouvait
etre appolee en temoignage ou qui etait reprochable
a raison de sa parente avec un prevenu ;
Attendu que, dans ces conditions, il s'imposait, pour

sauvegarder les droits de la defense des accuses, que
la procedure la plus sOigneusement reglee dans ce but,
qui est la procedure en Cour d'assises, soit observee ;

Attendu,. d'autre part, qu'il etait impossible pour
Ie Conseil de guerre de rester sous l'impression de la

lecture d'une lettre contenant des declar ,tions defa

vorables a un accuse sans se livrer a eet egard a toutes

les verifications utiles ; qu'il serait inadmissible qu'une
juridiction, mise au courant avant de rendre definiti
vement son jugement d'un fait de nature a influer sur

S;I conviction, ne put pas indaguer a ce sujet, sous

pretexte que Ie fait n'aurait ete revele qu'apres Ie

pro;nonce du requisitoire ;
Attendu que les temoins dont l'audience a ete incri

minee d'irregularite par la defense avaient ete cites a

la requete de celle-ci, ou que tout au moins les faits
sur lesquels ils ont Me entendus emanaient de la decla
ration d'un des temoins cites a la requete de la defense;
Attendu que ce n'est que par souei des interets de la

defense que Ie temoin dont l'audition s'imposait apres
la cloture de l'audition de l'ensemble des temoins et

relativement a des faits inconnus avant ce moment, a
Me entendu seulement a titre de renseignements avec

l'assentiment du Conseil de guerre s'inspirant des

mobiles qui ont amene Ie legislateur a edicter l'arti
cle 269, alinea 2, du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, Ie Conseil de guerre declare regu

liere la procedure d'audition des temoins;

Au fond,'
Attendu qu'il resulte des pieces de la procedure et

de l'instruction faite devant Ie ConseH, de guerr.', que
les faits de la prevention tels qu'ils sont qualifies
ci-dessus sout etablis a charge de Neels et de Oppen
heimer, Rhode, en tant qu'ils consistent dans Ie fait

d'avoir, avec connaissance, aide ou assiste l'auteur ou

les auteurs du crime dans les faits qui l'ont prepare
ou facilite, ou dans ceux qui l'ont consomme, et a

charge de Colle, Raoul, en tant qu'ils resultent des

preventions reprises a sa charge en ordre principal;
Attendu que ces faits ont ete commis avant Ie mois

d'octobre 1916;
Attendu que Ie surplus des preventions mises a

charge des prevenus n'est pas Mabli;
Attendu qu'il existe en faveur des prevenus Neels

et Oppenheimer, Rhode, des circonstances attenuantes,
resultant de la situation oil ils se trouvaient par Ie fait
de leur parente avec Neels, Maurice, dont ils sont re

connus etre les complices;
Par ces motifs, vu les articles 116 du Code penal ordi

naire resultant de la loi du 4 aoilt 1914, 16, 19, 31, 62,
63, 66, 67, 69 du Code penal ordinaire; 81 du Code

penal ordinaire resultant de la loi du 23 aoilt 1919,
14 de la loi du 30 avril 1919, 185 du Code de p;ocedure
pour l'armee de terre de 1814, 194 du Code d'instruc

tion criminelle ; de la loi du 15 juin 1899, Ie Conseil de

guerre, faisant droit, declare les prevenus prequali
fies coupables ...

Corr. Brux. (Chambre des vacations),
17 sept. 1919.

Pres. M: BERGER. - Min. publ. : M. COLLARD.

Plaid. : Me DELINGE.

(Ministere public C. Huissier Van Dael.)

REGLEMENT COMMUNAL. - EXPULSION DE

L{)CATAIRES. - SEPARATION DES POUVOlRS.

Est illegal Ie reglement communal qui interdit de depo
Slff SUI' la voie publique, rneme en cas d'expulsion ou
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d'execution judiciaire, des meubles et objets quel
conques sans autorisation prealable du bourgmestre.
Le Tribunal de police de Sainb- Gilles

(sieg. : M. VERB1ST) avait, le 8 aofrt 1919,
rendu Ie jugement suivant :

Attendu que Van Daele Pierre,huissier a Bruxelles,
est prevenu d'avoir, en vertu d'une ordonnance de

deguerpissement du tribunal de ce siege, depose des
meubles sur la voie publique sans autorisation prea
lable du bourgmestre et sans se conformer aux pre
scriptions de I'ordonnance communale de police du
26 juin 1919 ;
Attendu que l'article 107 de la Constitution belge

prescrit aux Cours et tribnnaux de n'appliquer les

reglements locaux qu'autant qu'ils sont conformes

aux lois; -

Attendu que la loi du 5 octobre 1833, relative a

I'expulsion des f'ermiers et locataires, et la loi du

9 aoilt 1887, reglant la procedure en expulsion d s

locataires de maisons u appartements de faible

loyer, ne soumettent l'execution des ordonnances du

juge a aucune prescription d'ordre administratif;
qu'ils reglent la matiere d'une maniere complete,
sans nulle intervention du pouvoir executif' ;
Attendu qu'en faisant dependre I'execution des

ordonnances d'expulsion de l'autorisation prealable
du pouvoir communal, le reglement prerappelo em�
piete sur le dornaine du pouvoir judiciaire et porte
atteinte au principe fondamental de la separation des

pouvoirs;
Qu'il ne peut .appartenir a l'autorite communale,

sous pretexte d'assurer la securite et la commodite
du passage sur la voie publique, de connaitre de I'exe
cution des decisions de justice sous peine de sacrifier
leur autorite ; que cette dualite de fait dans l'appre
ciation d'un conflit entre justiciables compromer les

garanties d'independance et d'impartiaiite indispen
sable a l'exercice du pouvoir judiciaire ;

Attendu que la contravencion a l'ordonnance du

26juin 1919 ne peut etre assimilee, pour sa justifica
tion legale, a celle prevue par I'article 551, § 4', du
Code penal punissant Ie fait d'encombrer les rues ou

les places publiques par des materiaux ou des echa

faudages, etc., sans necessite ou sans permission de

l'autorite competente ; que la libre execution des deci
sions de justice qui fixent la limite de leurs droits

entre parties est d'une necessite sociale primant toute
autorisation pnlalable elu pouvoir executif;
Attendu que si Ie elecret du 14 decembre 1889, ainsi

que la loi des 16-24 aoilt 1790, conferent aux autorites
communales Ie soin d'assurer la libre circulation dans

les rues, c'est a condition de ne pas entravei' les lois

existantes mem.e dans Ie but de corriget· ou d'ameliorer
leurs modalites d'execution ;

Attendu que, dans l'espece, la mesure edictee appa
ralt d'autant plus injustiIiee qu'il s'agissait d'une loca

taire coupable d'abus de jouissance faisant tort autant

a l'hygiene publique qu'aux droits des autres occu

pants; qu'en laissant son appartement dans un etat

dc· malproprete repoussante,elle av�t infecte la maison
entiere incommodant par la d'une maniere prejudi
ciable ses colocataires;
Attendu que si, nonobstant Ie nombre tres restreint

d'expulsions prononcees par les juridictions ccmpe
tentes, des attroupements pourraient etre provoques
par des protestations illegales, attentatoires a l'exe

cution des lois et des decisions des tribunaux, Ie pou
voir communal possecte les moyens de les interdire

et au besoin de les reprimer .

Sur appel de la partie civile, Ie Tribunal
de Bruxelles, Chambre des vacations, a, Ie

17 septembre 1919, rendu Ie jllgement sui
vant·:

Au fond
Attendu qu'a la date du 'ler aoilt 19191'huissier Van

Daele, agissant en execution d'un jugement rendu par
M. Ie Juge de paix de Saint-Gilles, Ie 14 juin 1919, a

procede a la mise sur Ie carreau de la rue de tout Ie

mobilier appartenant a Marie Verneuft, demeurant

place Louis Morichar, Ii Saint-Gilles; que proces-verbal
lui ayant Me dresse du chef d'avoir depose des meubles
sur la voie publique sans autorisation prealable du

bourgmestre et s'etre confo.rme aux prescriptions de

l'ordonnance de police du 26 juin 1919, il fut acquitte
par Ie premier juge des faits mis a sa charge;
Attendu que la commune de Saint-Gilles, qui s'Ma;t

constituee partie civile, a seule interjete appel du jugc-
ment;

_

Attendu que la loi du 5 octobre 1833, relative a

l'expulsion des locataires, et la loi du 9 aoilt 1887,
reglant la procedure en expulsion, ne soumettent les
ordonnances des juges rendues en cette matiere a

aucune prescription d'ordre administratif;
Attendu que l'autorite communale de Saint-Gilles,

en arretant « qu'il est interdit de deposer sur la voie

publique, meme en cas d'expulsion ou d'execution

judiciaire, des meubles et objets quelconques sans

autorisation prealable du bourgmestre, lequel desi

gneTa l'emplacement oil les dits objets seront trans

portes aux frais, risques et perils des officiers ministe

riels et de leurs reqUl:\rants, et a charge par eux de consi-
.

gner a la caisse communale une provision suffisante

pour couvrir les depenses qui pourraient resulter pour
la commune de ces operations ), est sortie manifeste

ment des attrihutions qui lui sont conferees par les lois,
de prendre en vertu de son droit de police des regle
ments et ordonnances pour assurer la securite et la

liberte de circulation dans les rues et places publiques ;
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que l'ordonnance de police du 26 juin 1919, en subor
donnant le depot de meubles sur la voie publique,meme
en cas d'execution judiciaire, a une autorisation prea
lable du bourgmestre et au paiement cl'une somme

d'argent, constitue en effet un empietement sur Ie do
maine du pouvoir judiciaire et porte atteinte au prin
cipe de la separation des pouvoirs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 107 de la Consti

tution les Cours et tribnnaux ne doivent appliquer les
arrctes et reglements generaux, provinciaux et locaux

qu'autant qu'ils sont conformos a la loi ;

Attendu,au surplus,que I'execution forcee a laquelle
il a ete precede a ete rendue necessaire par l'inaction
de Verneuft ; qu'elle a ete faite dans les formes legales
par l'huissier Van Daele, agissant au nom de la loi ;

Que I'infraction commise ne reun.t pas des lors les
conditions requises par l'article 551, §4,du Code penal;
Par ces motifs, le Tribunal.out M. le President BER

GER en son rapport; our la partie civile en ses conclu
sions ; OUI IVI. Charles COLLARD, substitut du procureur
du roi, en ses requisitions; statuant contradictoirement,
confirme le jugement a quo, deboute la partie civile
de ses conclusions, la condamne a tous les frais de
l'instance.

Corr. Brux. (Bs ch.), 15 dec. 1917.

Pres. : 1\1. DE RYCKERE. - Subst. : M. DE BRAUWERE.
Plaid. : Me WAUWERMANS.

(Le Procureur du roi c. Heirman.)

PRESCRIPTION (MAT. PEN.). - ACTES INTERRUP

TIFS. - ACTES DE POURSUITE. - SENS. - ACTES

D'INSTRUCTION. - SENS. - ARRftT DE LA CHAMBRE

DES MISES EN ACCUSATION.

Par actes de poursuite, il faut entendre ceux par lesquels
Ie ministere public exerce l'action publique, tel qu'un
requisitoir.e ou une assignation emanant de celui-ci,
ainsi que ceux par lesquels lq partie civile met en mou

vement l'action publique et l'action civile resultant
de l'infraction (art. 25 de la loi du 17 avril 1878),
c'est-it-dire tous les actes qui tendent it de{erel' it la
justice la personne que l'on croit coupable.

Par actes d'instruction, il faut entendre ceux qui ten
dent it eclatrer, it instruire l'autorite judiciaire en

recherchant et reunissant les elements de preuve ou it
s'assurer de la personne des inculpes, tels que ceux

dont parle l'article 61 du Code d'instruction crimi

nelle; qu'ils comprennent non seulement les actes de

police judiciaire, c'est-it-dire les actes qui ont pour
objet de rechercher les infractions, d'en rassembler les

preuves et de placer les inculpes it la disposition de la

justice, mais generalement tous les actes de procedure
et les decisions auxquelles I'exercice de l'action pu
blique et de I'action civile donnent lieu, it l'exception
des jugements et des w'rets qui, passes en force de
chose jugee, mettent fin it ces actions.

Un arret de la chambre des mises en accusation rendu
sur pied de l'article 26, alinea 4, de la loi du 20 avril
1874 sur la detention preventive, constitue incontes
tablement un acte d'instruction ou de poursuite inter

ruptif de la prescription.

Attendu que les faits de la prevention remontent

au mois d'avril 1914, en ce qui concerne l'escroquerie
qui aurait ete commise par Ie prevenu au prejudice
du sieur De Zuttere et au mois de mai 1914, en ce qui
concerne celle qui aurait ete commise par lui au preju
dice du sieur Bourguignon;
Attendu que Ie, deux requisitoires de mise en

inotruction, qui ont interrompu la prescription de
l'action publique, ont ete pris par Ie procureur du roi

respectivement Ie 29 juin 1914 et Ie 3 juillet 1914;
Attendu que les premiers actes d'instruction ou de

poursuite subsequents sont l'interrogatoire du prevenu
par Ie j uge d'instruction, Ie 25 octobre 1917, celui du
tem'oin Wodon, Paul, par Ie meme magistrat, Ie

5 novembre 1917, Ie requisitoire dMinitif du procureur
du roi, en date du 8 novembre 1917, et l'ordonnance
de la chambre du conseil, en date du 10 novembre 1917 ;
Attendu que ni l'apostille du procureur du roi au

commissaire de police relative Ii la residence actuelle
du pnlvenu, no 23057/14, du 18 juin 1915, ni l'apostille
du procureur general au procureur du roi portant avis
n'y avoir lieu, dans les circonstances actuelles, de

saisir la chambre des mises en accusation, no 19066,
du 3 juillet 1915, ni l'apostille du juge d'instruction
au procureur du roi, transmettant Ii celui-ci Ie dossier
des poursuites aux fins de l'article 26 de la loi du
20 avriU874, avec avis que la situation ne s'etait pas
modifiee depuis Ie 3 juillet 1915, nOS 261-319, du 9 fe

vrier 1916, ni les dirrerentes apostille, dujuge d'instruc
tion et les divers proces-verbaux et rapports des com

missaires de police de Saint-Gilles et d'Ixelles, relatifs
Ii l'identite du prevenu, ne constituent .des actes

d'instruction ou de poursuite qui interrompent vala
blement la prescription de l'action publique aux

termes des articles 21 et 22 de la loi du 17 avril 1878
contenant Ie titre preleminaire du Code de procedure
penale;
Attendu, en effet, que par « actes d'instruction ou

de poursuite )), au sen, de l'alinea 2 de l'article 21 de la
loi precitee du 17 avril 1878, il faut entendre, d'une
maniere generale, tous actes ayant pour objet soit de
rechercher les preuves de l'existence de l'infraction

et de la culpabilite du prevenu, soit de s'assurer de sa

personne;
Que notamment par actes de poursuite, il faut enten-
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dre ceux par lesquels le ministers public e�erce l'ac

tion publique, tel qu'un requisitoire ou une assigna
tion emanant de celui-ci, ainsi que ceux par lesquels
la partie civile met en mouvement l'action publique
et l'action civile resultant de l'infraction (art. 25 de la

loi du 17 avril 1878), c'est-a-dire tous les actes qui
tendent a deferer a la justice la personne que I'on croit

conpable;
Que par actes d'instruction, il faut entendre ceux qui

tendent a eclairer, a instruire I'autorite judiciaire en

recherchant et reunissant les elements de preuve ou a

s'assurer de la personne des inculpes, tels que ceux

dont parle l'article 61 du Codod'instruction criminelle ;

qu'ils comprennent non seulement les actes de police
judiciaire, c'ost-a-dire les actes qui ont pour objet de

rechercher l� infractions, d'en rassembler les preuves
et de placer les inculpes a la disposition de la justice,
mais generalement tous les actes de procedure et les

decisions auxquelles l'exercice de l'action publique et

de l'action civile donnent lieu, a l'exception des juge
ments et des arrets qui, passes en force de chose jugee,
mettent fin a ces actions;
Attendu qu'un arret de la chambre des mises en

accusation rendu sur pied de l'article 26, alinea 4, de
la loi du 20 avril 1874 sur la detention preventive,
constitue incontestablement un acte d'instruction ou

de poursuite interruptif de la prescription; mais qu'il
est etabli que pareil arret n'a pas ete rendu en la

cause;
Attendu qu'il results des considerations qui prece

dent que plus de trois annees revolues se sont ecoulees

a compter des rsquisitoires precedes en date des

29 juin et 3 juillet 1914, sans qu'il ait ete fait des actes
d'instruction ou de poursuite qui interrompent la

prescription de l'action publique; que, des lors, cette

action, resultant des delits repris ci-dessus, se trouve

prescrite par application des articles 21 et 22 de la loi

du 17 avril 1878 ;

Attendu que la prescription penale est d'ordre

public et que le juge est tenu d'ofIice d'en observer la

regie; qu'elle doit produire son effet a quelque point
de la procedure que l'existence en soit reconnue ;

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoi

rement, declare l'action publique eteinte par la

prescription; renvoie Ie prevenu des fins des pour

suites, sans frais.

Observations. - Voy. HAUS, Principes generaux
du droit penal beige, 2e edit., t. II, nO 1252, p. 488-;
ORTOLAN, Elements du droit penal, nO 1663, p. 780;
GARRAUD, Precis de droit criminel, nO 332, p. 601 ;
F. THIRY, Gours de droit GI'iminel, p. 445.

JURISPRUDENCE ETRANGERE

FRANCE

Civ. Seine (Ref.), 8 mars 1919.

Pres. : M. LE SUEUR.

(B6ck.)

REFERES. - DETOURNEMENTS PAR L'ENNEMI. -

BANQUES. - COFFRES-FORTS EN LOCATION. - RES

TITUTION. - FEMME MARIEE. - MARl ABSENT.

SEQUESTRE.

Le contenu des coIfres-forts en location dans les banques
du Nord, enleve par les Allemands, pnis retronve en

leur possession, ayant ete restitne par eux au gouverne
ment franffais en vertu de la convention d'armistice,
c'est an delegue de ce gouvernement qu'il appartient d'en
faire remise aux locataires des coffres, en presence ou

hot's la presence, tant de la banque que de tout delegue
allemand.

Quand une femme mariee, dont Ie mari mobilise a disparu
au cours de la guerre sans qu'il soitjnstifie de son deces,
a pris un cotfre-tort en location dans une ba1'!que, et
demande a en reprendre Ie contenu, il echet de nommer

un sequestre pour Ie retrait et la remise a qui de droit.
Cette mission de sequestre peut etre con{iee Ii la femme
elle-meme.

Vu l'urgence ;

Attem\u que la dame Carlier et Beck exposent que
ladite dame, gerante a Douai d'un fonds de commerce

appartenant a Beck, a, au cours de l'occupation alle

mande, pris en location a l'agence du Comptoir Natio
nal d'Escompte de Paris, a Douai, un coffre-fort OU

elle a entrepose des papier�, registres de comptabilite,
titres et valeurs et cassettes en fer qui appartenaient a
la maison de commerce; que Ie contenu de ce coffre

fort, apres avoir ete detenu par l'autorite allemande et

expedie par elle a Bruxelles, serait actuellement rapa
trie a Paris et s'y trouverait a la disposition des inte

resses au siege social du Comptoir National d'Es

compte de Paris; qu'en consequence, la dame Carlier

et Beck demandent qu'il en soH fait remise Ii. celui-ci ;

qu'ils ajoutent que Ie Comptoir d'Escompte de Paris

serait prH a restituer Ie tout a Mme Carlier, contre pro

duction'par elle d'une autorisation maritale ;

Attendu que Ie Comptoir National d'Escompte de

Paris proteste et declare n'avoir ni a operer ni a sou

mettre a aucune conditioilla restitution des objets dont
s'agit, comme n'etant pas en sa possession; que Ie

Comptoir National d'Escompte de Paris expose que, en

execution de la convention d'armistice de Spa, l'auto
rite allemande a dli restituer au gouvernemenHrangais
une certaine quantite de sacs {;ontenant les objets,
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titres ou valeurs dont elle s'etait emparee au cours de
la guerre ; que M. de Celles, payeur general aux armees,
a Me delegue- par le gouvernement francais pour rece
voir des autorites allemandes les sacs en question, et
pour en operer la remise aux ayants droit; qu'a cet

effet, M. le payeur general de Celles a fait transporter
en divers lieux et notamment au siege du Comptoir
National d'Escompte de Paris, a Paris, un certain nom
bre de sacs restitues par les Allemands et contenant des

plis ou paquets individuels, tels que ceux reclames par
Beck et Mme Carlier, et qu'il les y a deposes dans un

local dont il a recu la cle ; que, pour la suite de sa mis

sion, M. le payeur general de Celles s'est substitue
M. Blanchon, chef de bureau au ministere des finances,
lequel procede actuellement a la delivrance aux inte
resses des plis du paquot pouvant leur revenir, et ce,
en presence ou hors de la presence tant des agents du

Comptoir d'Escompte que d'un delegue allemand;'
Attendu qu'il echet de prendre toutes mesures utiles

en vue de faire delivrer a qui de droit, dans les condi
tions ci-dessus, tous objets, sommes, valeurs ou papiers
provenant du coffre-fort dont Mme Carlier etait loca
taire a l'agence du Comptoir Natiobal d'Escompte de

Paris, a Douai ; que, en raison de I'absence do M. Car

lier, mobilise et disparu au cours de la guerre, sans qu'il
soit justifie de son deces, Mme Carlier doit etre qualifiee
pour retirer sur sa seule quittance, ou pour operer la
remise a M. Beck de ce qu'elle avait entrepose dans Ie
coffre-fort de Douai ; que l'intervention a cet effet d'un

sequestra de justice sera de nature a concilier tous les
interets en presence;
Par ces motifs, au principal, renvoyons les parties a

se pourvoir, mais des a present et par provision; don
nons acte au Comptoir National d'Escompte de Paris
de ses protestations ci-dessus; nommons Mme Carlier

sequestre, qui aura pour mission de se faire remettre,
soit par M. le payeur general de Celles, soit par tout
delegue de celui-ci, et notamment par M. Blanchon sus

nomme, en presence ou hors la presence tant du Comp
toir d'Escompte de Paris que de tout delegue allemand,
tous plis ou paquets scelles ou non, pouvant se trouver
contenus dans les sacs restitues par l'autorite alle
mande et provenant du coffre-fort pris en location a
Douai par Mme Carlier; disons que, apres avoir donne
a M. le payeur general de Celles ou a son delegue toute
decharge des plis ou paquets ainsi retires, ledit seques
tre en opereralui-meme la remise a qui de droit.

Une repercussion de notre reforme
fiscale sur la loi de la competence
fiscale. Suppression du multiplica
teu!' officiel: Necessite d'evaluer
desormais les actions immobilieres.

1. - Sous Ie regime de la loi du 17 decembre 1851,
la transmission d'une heredite a des parents en ligne
directe ne donnait lieu qu'it la perception d'un droit
de mutation: ce droit de'mutation n'etait etabli que
sur les immeubles situes en Belgique, et compris dans
la succession ou encore sur les creances successorales

hypothequees sur des immeubles belges. Particulariti
caracteristique de ce droit de rnutation : les h8ritiers
avaient la faculte de faire fixer l'impot de mutation
leur incombant non d'apres la valeur individue:le
exacte des biens de l'heredite, mais en multipliant Ie
revenu cadastral de ces biens par un facteur represen
tant Ie rapport moyen de ce revenu a la valeur venale
des biens de mema nature et de meme situation que
ceux compris dans l'heredite : ce facteur devrait etre
determine periodiquement par Ie gouvernement a l'aide
de ventes publiques enregistrees pendant les cinq der
nieres annees au moins et en diminuant les prix d'un
dixiemL.
En 'Chargeant ainsi Ie gouvernement d'etablir un

multiplicateur exprimant exacteme.tl Ie rapport du
revenu cadastral a la valeur venale des immeubles
d'une certaine localite, et de maintenir constamment
l'exactitude de ce rapport au moyen de revisions perlO
diques du multiplicateur adopte, la loi a laisse au pou
voir executif toute latitude pour l'accomplissement de
ce devoir gouvernemental. Il pouvait reviser Ie multi
plicateur frequemment. tousJes six mois par exemple
(it la condition, bien entendu, de toujours Ie fonder sur
Ie prix des ventes publiques des dernieres annees, ces

annees au nombre d'au moins cinq). Il pouvait aussi
Ie maintenir pendant longtemps ... C'est ainsi que Ie

multiplicateur actuellement en vigueur a ete etabli par
l'arrete royal du 20 janvier 1894. Et puisque Ie gouver
nement avait pour mission de tenir constamment Ie

multiplicateur ofIiciel en etat de constater exactement
Ie rapport du revenu cadastral a la valeur venale des

immeubles, que conclure de ce qu'il n'a plus touche au

multiplicateur ofIiciel de 1894'1 Evidemment ceci :

c'est qu'a chaque jour qui a couru depuis Ie 20 janvier�
1894, Ie gouvernement, usant du pouvoir d'apprecia
tion souveraine qui lui.avait !\te deJegue par l'article 3

de la loi du 17 decembre 1851, a estime, et qu'il estime
encore actuellement, que Ie multiplicateur 'officiel de

1894 determinait exactement et determine encore

exactement Ie rapport de valeurs que ce multiplicateur
avait pour fonction de constater.

If. - Notre loi de competence civile a pour .prin
cipe que pour les litiges portant sur des interets mate

riels, la competence et Ie ressort sont fixes par la valeur

qu'avait la chose litigieuse au jonr de l'intentement de
l'action (art. 22 et 29).
Lorsque la valeur des demand�s de cette sorte n'est
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pas etablie par leur objet meme, en principe I'affaire

n'est appelable qU\l si, par une appreciation non evi
demment excessive, les parties l'ont 8valuee au dela du
taux du premier ressort. Toutefois, c'est a contre-ceeur
que, pour fixer la valeur d'un litige,la loi s'en est ainsi
remise a l'estimation des parties: celles-ci ont en effet
une tendance a s'exagerer l'importance des differends
en lesquels elles sont engagees. Aussi, toutes les fois

que la chose a Me possible, la loi a-t-elle substitue ses

propres evaluations a celles des plaideurs (art. 26 a 32) ;

c'est ainsi que, par Ie dernier de ces articles, elle a dis

pose que dans les contestations sur la propriete ou la

possession d'un imm:mble, on determinera la valeur
de la cause en multipliant le montant du revenu cadas
tral par le multiplicateur que le gouvernement deter
mine pour la perception des droits de succession (sic)
et de mutation.

Cet article 32 est la resultasue d'une double presomp
tion : d'abord, cello que nous avons deja relevce tout

a l'heure, savoir qu'en adoptant et en maintenant ce

multiplicateur, le gouvernement decidait que ce multi

plicateur, applique au revenu cadastral d'une cate

gorie de biens situes dans une commune, etablissait

exactement, au point de vue des droits de mutation

pour deces, la valeur moyenne actuelle de cette sorte

de biens; puis cette autre presomption que ce que le

gouvernement avait ainsi fixe souverainement en ce

qui concerne le mode d'evaluation ouvert aux parties
par l'article 3 de la loi du 17 decembre 1851, devrait etre
repute pareillement exact pour l'evaluation des actions
immobilieres introduites en justice.
II est encore a faire au sujet de l'article 32 de la loi

de competence une observation fort importante pour
la demonstration de la these de droit que nous allons

presenter: tandis que.la loi fiscale de 1851 obligeait le
gouvernement a determiner periodiquement, dans l'in
teret du fisc et pour la perception du droit de mutation,
la v .leur venale moyenne des immeubles transmis en

ligne directe par deces, il n'y a pas trace quela loi de

1876 ait impose au gouvernement l'obligation de deter
miner dans l'interet des plaideurs la valeur des immeu

bles qui sont litigieux. Ces plaideurs profitent dumulti
plicateur que le gouvernement a etabli pour la percep
tion de ses droits de mutation; qu'il etait oblige d'eta

blir dans I'interet d'une perception moderee de I'impot
successoral. Mais c'etait la un simple benefice adven

tice de l'institution du multiplicatcur ; la poursuite de

ce benefice qu'en retiraient les plaideurs pour la fixa

tion de la valeur de leurs proces n'est point une fin de

cette institution. Rien ne permet de penser que dans

la conception du legislateur de 1876, si Ie multiplica
teur officiel devait un jour cesser de servir a la percep
tion des droits de mutation, Ie gouvernement serait

oblige de maintenir en etat de .bon fonctionnement

cet instrument d'evaluation, du moment qu'il ne de

vrait plus etre utilise que par les plaideurs ,et pour
l'evaluation de leurs litiges immobiliers.

III. - Mais voici que notre nouvelle legislation
fiscale va faire disparaitre Ie droit specifique de muta

tion pour les heredites transmises en ligne directe : ce

droit va etre remplace par un droit de succession

modere.
Avec Ie droit de mutation disparaitra ce qui etait

l'accessoire de ce droit de mutation, c'est-a-dire la

faculte ouverte aux heritiers d'evaluer les immeubles
hereditaires a 1a valeur moyenne des biens de meme

espece situes dans la meme commune et d'employer a
cette fin Ie multiplicateur ofIiciel (la suppression de;

cette faculte d'evaluation d'apres Ie multiplicateur
ofIiciel a ete formellement afIirmee dans l'Expose des

motifs de la loi : elle resulte d'ailleurs sufIisamment du

texte de l'article 1er de cette loi).
Le multiplicateur ofIiciel allant devenir, du jour ou

la nouvelle loi fiscale va entrer en vigueur, inutile pour
la perception d'un droit de mutation desormais aboli,
Ie gouvernement sera donc ipso {acto decharge de

l'obligation deveiller a determiner, dans un document

ofIiciel et public toujours sujet a reviSIon, lao relation

constamment exacte du revenu cadastral des biens d'une

commune avec la valeur venale de ces biens. A partir
du moment ou Ie gouvernement sera ainsi dispense
de cette obligation, c'est-a-dire a partir du jour de la

mise en vigueur de la nouvelle loi d'impot successoral,
il n'y aura plus aucune garantie que l'application du

multiplicateur ofIiciel au revenu cadastral des immeu

bles litigieux determinera exactement la valeur de ces

immeubles. Et puisque sans cette gal'antie, ia regle de

l'article 32 de la loi de competence n'a plus de fonde

ment logique, cette regie elle-meme disp�raitra et

voici a quelle confusion derniere nous aboutissons :

a dMaut de pouvoir desormais continuer a leur appli
quer l'article 32 de la loi de competence, les actions

immobilieres intentees lorsque notre nouvelle loi d'impi3t
successoral sera en vigueur ne seront pas appelables si

eUes n'ont ete evaluees conformement aux articles 33 et 34

de cette loi de competence.
-

... Qu'on considere d'ailleurs les consequences de

l'opinion adverse: l'on continuerait (au lendemain de

la nouvelle loi dYmpot successoral, dix ans apres cette
loi, vingt ans apres, toujours ...) a evaluer les litiges
immobiliers d'apres Ie multiplicateur ofIiciel de 1894,
jamais revise, alors qu'il est certain pour tous que si Ie

droit de mutation en ligne directe avait ete maintenu,
il aurait falIu, a raison de la plus-value de la propriete
immobiliere, reviser ce multiplicateul' ... toujours l'aug
menter ... dans bien des endroits Ie doubler ou Ie tri-

pier... J

IV. - Ce ne sont pas les avocats ni les avoues qui
auront a procurer l'application immediate de la rMorme

tlscale, et il y a chance que l'abrogation implicite de

l'article 32 de la loi de competence resultant de l'abro

gation, implicite, de l'article 3 de la loi d'impi3t du

17 decembre 1851, ne soit pas aporcue immediatement

par les praticiens de la procedure. Faute d'avoir remar
que cette abrogation, ils risqueraient de deposseder
leurs clients du droit d'appeler dans d'importants
litiges immobiliers.

C'est pour leur signaler cette abrogation que nous

avons cru utile de tracer la presente note.

Meme si notre opinion etait destinee a etre un jour
repoussee par la jurisprudence, tout au moins les rai

sons qui appuient notre these sont-elles de nature a

creer un doute serieux sur le maintien de l'article 32

de la loi de competence apres l'instauration de la

reforms fiscale. Et jusqu'a ce que ce doute soit leve,
il sera prudent d'evaluer les actions immobilieres pos
terieures a la loi (en preparation) relative a l'impot
successoral.
28 septembre 1919. F.·M.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

A Verviers.

L'assemblee annuelle de l'Ordre vient de proceder
aux elections des membres du Conseil pour l'annee

judiciaire 1919-1920.
L'unanimite des suffrages s'est portae sur le nom de

Me Coemans en qualite de Batonnier.
Le Barreau a tenu a rendre hommage au patriotisme

du sympathique confrere qui, pendant I'occupation, a
eu les honneurs d'un emprisonnement de trois mois

purce qu'en sa qualite de President de la Croix-Rouge
il avait laisse draper le cercueil d'un soldat anglais,
mort a Verviers, des couleurs de son pays. Detail signi-·
ficatif, Me Coemans se refusa a solliciter sa grace que
des influences lui promettaient presque et il fit sa peine
jusqu'au dernier jour ...
Ont ete nommes en qualite de membres du Conseil

de l'Ordre, MMes Herla, Beaupain, Fairon, Glesner,
Petit et Bonjean.

A Liege.

ELECTIONS AU BARREAU DE LIEGE
POUR L'ANNEE JUDlCIAIRE 1919-1920

Assemblee generale de l'Ordre du. 18 juillet 1919.

Election du Batonnier. Votants : 77.

Me H. Bounameaux est elu par 70 voix.

Sont nommes membres du Conseil et obtiennent :

MMes Ch. van Marcke. 79 voix.

L. Tart. . 79 )l

A. Lebeau. 79 »

C. Haversin 77 »

Deronchene 76 »

A. Piette . 75 »

J. Dreze ..

Uyttebroeck.
Servais, pere.
Decolle. .

G. Cloes ...
M. Falloise ..
F. Philippart .

Deguise ...
II y avait 96 votants.

72 »

70 »

68 »

66 »

65 »

58 »

49 »

43 »

*:1'*
A Louvain.

RESULTAT DES ELECTIONS DU' BARREAU

DE LOUVAIN

EXERCICE JUDlCIAIRE 1919-1920.

Sont nommes :

Bdtonnier: Me L. Hamande.
Membres du Gonseil : MMes R. Claes, E. Alen,

H. Thirion, L. Van Kerkhoven, M. Perdieus, L. Darta,
A. Dubois, G. De Keyzer.
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Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re

ception sans delai de tous les ouvrages envoyes
it son service bibliographique,et publie en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent un interet particulier pour la
science et la pratique du Droit.

1927. - COMMENTAIRE THEORIQUE ET PRA

TIQUE DE LA LOI DU 10 JUlN 1919 SUR LES

REPARAT.ONS A ACCORDER AUX VIC

TIMES CIViLES DE LA GUERRE, par GEORGES

VAN BLADEL, avocat, vice-president du tribunal

des dommages de guerre d'Anvers. - Un vol. in-8°

d'environ 170 pages, en vente chez les editeurs

J. Lebegue et Cie, 36, rue Neuve, a Bruxelles.

Prix: 5 francs.

Le commentaire de la loi du -10 juin 1919 fait suite

a celui de la loi du 10 mai 1919 sur les dommages aux

biens. II constitue Ie tome II de la collection des com

mentaires des lois belges de reparation des dommages
de guerre.
Tous ceux qui s'occupent des juridictions des dom

mages de guerre ti2ndront a se Ie procurer, car la

matiere qu'il traite fera I'objet des premieres d2ci

sions des tribunaux. II resulte, en effet, des travaux

preparatoires de la loi qu'un rang de priorite doit

Hre accorde aux victimes civiles de la guerre.
La methode suivie est la meme que celie qui a ete
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adoptee dans le traite qui vient de paraitre sur la loi
du 10 mai 1919. Le grand succes de cet ouvrage fait

augurer une vente rapide du nouveau commentaire

que nous presentons au public.
Independamment de l'interet actuel qu'il presente,

ce livre sera eonsulte avec fruit par les specialistes
en matiere d'accidents du travail, car le guide-bareme
des invalidites qu'il renferme trouve son application
naturelle aux incapacitss resultant des accidents du
travail.

1928.-DROITS ET OBLIGATIONS PROFESSION
NELS DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX.
Recueil des lecons donnees par ARMAND DELSAux,
avocat a. la Cour d'appel de Bruxelles. - Bruxelles,
Imprimerie des Travaux publics, 169, rue de Flandre,
1918.

Travail de vulgarisation accompli pour l'Ecole indus
trielle de Bruxelles. Ecrite clairement, cette serie de

lecons fait honneur a. l'auteur. Dans la premiere partie
de l'ouvrage il etudie a fond Ie contrat d'entreprise et
decele ses embfrches. Dans la seconde partie MeArmand
Delsaux s'occupe de l'application des regles a l'execu
tion des travaux.
II va sans dire que l'auteur envisage la question au

point de vue de l'auditoire auquel il s'adressait.
Neanmoins, meme pour Ie juriste, le travail est

interessant et utile a consulter.

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans Ie personnel Iudtctatre

Par arriHes royaux du 16 juillet 1919 :

Sont nommes :

-Substitut du procureur du roi pres le tribunal de

premiere instance de Bruges; M. FAVEAU (M.), substitut
du procureur duroi pres Ie tribunal de premiere in
stance de Courtrai, en remplacement de M. De Keuke

laere, appele a d'autres fonctions.

-Juge suppleant au tribunal de premiere instance

d'Audenarde, M. VANWETTER (H.), avocat-avoue a Au

denarde, e� remplacement de M. Vanwetter (E.), de
missionnaire.

-Greffier-adjoint surnumeraire .au tribunal de pre
miere instance de Gand, M. BERWOUTS (G.), employe
au greffe de ce jribunal, en remplacement de M. Coryn,
appele a d'autres fonetions.

Huissier pres la Cour d'appel de Gand :

-M. MAES (M.), huissier pres le tribunal de premiere
instance d'Ypres, en remplacement de M. Verhulst,
dec(\de.
-M. ROM (A.), candidat-huissier a Gand, en rempla

cement de M. Van Bocxstaele, demissionnaire,

Par arretes royaux du 23 juillet 1919:
Sont acceptees les demissions de :

-M. GREGOIRE (J.), de ses fonctions de juge au tri
bunal de premiere instance de Huy;
-M. FORGEUR (baron H.), de ses fonctions de juge

au tribunal de premiere instance de Huy ;
-M. THIRIFAYS (V.), de ses fonctions de juge au tri

bunal de premiere instance de Dinant.
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lIs sont admis a faire valoir leurs droits a la pension
et auto rises a porter le titre honorifique de leurs fonc
tions.

Sont nornmes :

Conseillers ala Cour d'appel de Liege:
-M. MISSON (F.), vice-president du tribunal de pre

miere instance de Liege, en remplacement de M. de

Corswarem, demissionnaire ; dispense de la prohibition
etahlie par l'article 180 de la loi du 18 juin 1869 est

accordee a M. Misson. \

-M. DE BEHR (F.), juge d'instruction pres Ie tribunal
de premiere instance de Liege, en remplacement de
M. Hamoir, demissionnaire.
-M. FAIDER (E.), vice-president au tribunal de pre

miere instance de Liege, en remplacement de M. This�
quen, demissionnaire.
-M. HANOTIAU (A.), vice-president au tribunal de

premiere instance de Verviers, en remplacement de

.

M. Seny, demissionnaire.
-M. NEVEN (A.), juge des enfants au tribunal de

premiere instance de Tongres, en remplacement de
M. Liben, demissionnaire.

President du tribunal de premiere instance:
-De Hasselt, M. BAMPS (P .), juge d'instruction pres

ce tribunal, en remplacement de M. Honlet, appole a
d'autres fonctions.

-D'Arlon, M. PEROT (R.), juge a ce tribunal, en

remplacement de M. Lefevre, .demissionnaire.
-De Marche, M. GASTAGNE (J.), juge d'instruction

pres ce tribunal, en remplacement de M. Dewez, demis-
sionnaire.

Vice-president au tribunal de premiere instance:
-De Liege, M. THONET (J.),juge au tribunal de pre

miere instance de Liege, en remplacement de M. Bon

jean, appele a d'autres fonctions.
-De Dinant, M. DELIMOY (V.),juge des enfants a ce

tribunal, en remplacement de M. Lamotte, appele a

d'autres fonctions.

Juges au tribunal de premiere instance de Liege:
-M. NETZER (V.), avocat,juge suppleant au tribunal

de premiere instance d'Arlon, en remplacement de

M. de Behr.appele a d'autres fonctions.
-M. MELOTTE (P.), avocat, juge suppleant a ce tri

bunal, en rerriplacement de M. Thonet, appele a d'au-

tres fonctions.
I

-De Hasselt, M. Cox (L.), avocat-avoue a Hasselt,
en remplacement de M. Bamps, appele a d'autres fonc

tions.
-De Marche, M. WILLE (M.), avocat a Liege, en

remplacement de M. Castagne, appele a d'autres fonc

tions.
-Est acceptee la demission de M. DE WILDE (V.),

de ses fonctions de notaire il._la residence de Laerne.

Par arretes royaux du ler aout 1919 :

Sont acceptees les dernissions de :

_ M. BOUWENS (E.), de ses fonctions de juge de paix
du canton de Contich. II est admis a l'emeritat et auto:

rise a porter le titre honorifique de ses fonctions.
_ M. DUPONT (G.), de ses fonctions d'huissier pres

le tribunal de premiere instance de Tongres.
Sont nommcs :

Vice-president du tribunal de premiere instance:
_ De Malines, M. MEULEMANS (E.), juge a ce tri-
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bunal, en remplacement de M. Tielemans, appele it
d'autres fonctions.

- De Louvain, M. DE BECKER (E.), juge it ce tri

bunal, en remplacement de M. De Bruyn, appele it
d'autres fonctions.

Juge au tribunal de premiere instance:
- De Malines, M. ALEN (A.), avocat a Cortessem,

en remplacement de M. Meulemans, appele it d'autres
fonctions.
- De Louvain, M. KUMPS (J.), avocat, juge sup

pleant a ce tribunal, en remplacement de M. De Becker,
appele it d'autres fonctions.

De Huy:
- M. VROONEN (E.), avocat a Liege, en remplace

ment de M. Gregoire, demissicnnaire.
.

- M. LECRENIER (F.), avocat a Huy, en remplace
ment de M. Forgeur, demissionnaire.
- De Dinant, M. CORBIEAUX (E.), avocat a Sen

zeilles, en remplacement de M. Thirifays, demission
naire.
-Substitut du procureur du Roi de complement

pres le tribunal de premiere instance de Dinant,
M. GILSOUL (F.), docteur en droit, sous-chef de bureau
au ministere de la justice.
-Juge suppleant a la justice de paix du canton de

Laroche, M. DE LEUZE (J.), notaire it Laroche, en rem
placement de M. de Leuze, decede,

- Huissier pres Ie t=ibunal de premiere instance de

Bruges, M. MONBALLIU (L.), candidat huissier aBrugos,
en remplacement de M. Van Nieuwenhuyse, demis-
sionnaire. )

- Une quatriemo place de greffier-adjoint surnu

meraire est creee au tribunal de premiere instance de

Liege.
- Est autorise a exercer le mandat d'agent de la

societe d'assurances contre l'incendie « La Belgique »,

etablie a Bruxelles, M. BRAHY (J.), greffier de la justice
de paix du canton de Neufchateau,

- Est autorise a exercer, sous le nom de son epouse,
un commerce de maroquinerie, M. VAN DE GOOR (H.),
greffier adjoint au conseil de guerre des provinces
d'Anvers et de Limbourg.

Ces autorisations sont revocables en tout temps.
-Est acceptee la demission de M. GROOTJANS (P.),

de ses fonctions de notaire a la residence de Diest. II est
autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions.

Sont nommes notaires :

- A la residence de Diest, M. GROOTJANS (L.), doc
teur en droit et candidat notairo it Diest, en remplace
ment de son pere, demissionnaire.

- A la residence de Woumen, M. DELAHAYE (0.),
notaire it Merckem, en remplacement de M. Proot,
appele a. d'autres fonctions.

.

- A la residence d'Ethe, M. RAIS,oN (V.), candidat
notaire a Bruxelles, en remplacement de M. Debra,
decede.

.

Par arretes royaux du 3 aofrt 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

- M. Pollet (P.), de ses fonctions de juge suppleant
a. la justice de paix du canton de Templeuve.

- M. OPDEBEECK (C,), de ses fonctions de juge sup
pleant a. la justice de paix du canton de Bilsen.
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-M.BRICHET (P.), de ses fonctions d'huissier pres Ie
tribunal de premiere instance de Dinant. II est autorise
a porter le titre honorifique de ses fonctions.

Sont nommes :

Juge suppleant a la justice de paix :

- Du canton de Durbuy, M. PHILLIPPART (H.), doc
teur en droit, notaire it Durbuy, en remplacement de
M. Franchimont, appele a d'autres fonctions.
- Du canton d'Erezee, M. Ducutor (A.), docteur

en droit, notaire a Erezee, en remplacement de M. de
Fisenne, decede,

Sont acceptees les demissions de :
- M. DELREE (L.), de ses fonctions de notaire a la

residence de Theux.
- M. BOURGUIGNON (H.), de ses fonctions de notaire

a la residence de Marche .

lIs sont autorises a porter le titre honorifique de leurs
fonctions.

Sont nommes notaires :

- A la residence de Theux, M. DELREE (H.), candi
dat notaire a Theux, en remplacement de son pere,
demissionnaire.

- A la residence de Marche, �1. BOURGUIGNON (A.),
candidat notaire a Marche, en remplacement de son

pete, demissionnaire.
Par arretes royaux du 6 aout 1919 :

- Est acceptee la demission de M. DE BIE (E.), de
ses fonctions de president de chambre ala Cour d'ap
pel de Gand. II est admis a I'emeritat et autorise it

porter le titre honorifique de ses fonctions.
Sont nornmes :

- Vice-president au tribunal de premiere instance
de Bruxelles, M. DEVOS (L.), juge d'instruction pres ce

tribunal, en remplacement de M. Benoidt, appele a
d'autres fonctions.
- Juge au tribunal de premiere instance de Bru

xelles, M. VANDYCK (F.), avocat, juge suppleant a la

justice de paix du 3e canton de Bruxelles, en remplace
ment de M. Devos.

Juge de paix :

- Du canton de Contich, M. VAN CAUWELAERT (A.),
avocat it Anvers, en remplacement de M. BOUWENS,
demissionnaire.

- Du canton de Moorseele, M. BETTENS (R.), avocat
a Courtrai, en remplacement de M. Maroy, demission
naire.

I. - La reparation des dommages resut
tant des faits de la guerre. - Commentaire de
la loi du 10 mai 1919 sur les dommages de guerre, avec
Ie texte des lois et arretes parus sur la matiere, par
LEO CHEVALIER, avocat au Barreau de Tournai. -

Troisieme edItion. Ouvrage in-S», de 210 pages. -
Prix: 4 fr. 50. - Etablissements Casterman, soc. an. t
Tournai.

II. - L'impOt special et extraordinaire
sur les benefices de guerre. - Commentaire
de la loi du 3 mars 1919, par LEo CHEVALIER, avocat
au Barreau de Tournai. - Deuxieme edition. Ouvrage
in-SO, de 64 pages.- Prix: 2 francs.- Etablissements
Casterman, soc. an., Tournai.

Librairie Generale de Jurisprudence VVI FERDINAND LARCIER, 26-28, rue des Minimes, Brurelles (TeMphone 4712)

DU DIVORCE'
POUR CAUSE INDETERMINEE

PAPETERIE NIAS VIENT DE PARAITRE

Fondee en 1846

59, Rue Neuve, BRUXELLES
Eug. HANSSENS

Bdtonnier de l'Ordre des Avotats a la Gaur de taisation
Professeur a l'Univer.it� de Bruccetles

Membre de la Ghambre des repr�sentantsET

De la Separation de Corps
PAR PAUL GERARD

AToeat
Jugs supplea.Bt au Tribunal de premi�re instance de Che.rleroi.

Avec une Preface de M. Edouard REMY

Registres - Imprimes - Fournitures de bureau

Specialites pour Ie Barr.au

LE

POUVOIR LEGISLATIF
1918, petit in-4° de xx-304 pages. - Prix : 12 francs.

DU M�ME AUTEUR:

Du Divorce pour cause determinee et des mesures provisoires
(Manuel du plaideur). Avec une preface de M. E. REMY, con
seiller ala Cour de Cassation. - 1917, gr. in-SO de XII-370 p,
Prix (majoration comprise) . . fro 9.-

Des accidents survenus aux personnes (Accidents de droit com

mun). Responsabilite et reparations civiles. - 1916, in-SO de

XII-I'll' p. Prix (majoration comprise) . . . . fro ,14.40

,

sons l'occnpation allemande en Belgique

Une nouvelle lettre d'un provincial
AVEC EN PREFACE'

1919, in-8° de 140 pages. - PRIX: 6 francs.

LE

TRAFIC AVEC L'ENNE}II
I'resse a copier de cabinet

entierement en fer forge, no 500La Democratie
apres la Guerre

PAR

AD. PRINS

ET

l'Article 115 do Code penal
IMPRIMERIE vve F. LARCIER

26-28, R.UE DES MINIMES, BRUXELLES

MEMO�RES - CONCLUSIONS

Etude par A. F�TTWE.IS, avocat

Preface de M. Jules DESTREE,
Pl"isident de la Federation des Avotats belges

1918, in-So de 132 pages. - Prix:, 6 francs.

Specialite de Travaux illustrea et de commerce

Catalogues, Prix-courants _

Brochures, Factures, Enveloppes, etc. Une brochure in-8° de 24 pages. - PRIX: 1 franc.

.. Hilo.. �A.IlC!'.R. 2tH28, RUE. 018 MINIM!.&.



TRENTE-QUATRIEME ANNEE - No 2774 BRUXELLES DIMANCHE 12 OCTOBRE,1919

PARAISSANT LE DIMANCHE

LEGISLATION NOTA1('IA·r
BIBLIOGRAPHIE

ABONNEMENTS
BELGIQ"E' Un an, 18 francs. - Six mois, 10 francs. - ]:TlIANGER (Union postale) : Un an, 28 francs.

HOLLANDB et LUXEMBOURG: 20 francs. - Le numero � 40 centimes.

Toute reclamation de numeros doit DOUS parvenir dans Ie mors de ta publication.
Passe ee delai il ne peurra y <ltre donne suite que centre paiement de leur prix.

ANNONCES : 60 oentimes la ligne et a forfalt.
Le Journat insere specialement Ies annonces relatives au droit, aux matteres jUdiciaires

et au notariat.

Le Journal des Tribunnua: est en vente dans les bureaux de son

administrll:tion;. - .it, BRUXELLES, chez Ies principaux Jibraires ; _

� GAND. a la Ilbrairie HOSTE; - a LIEGE. a la librairie BRIMBOIS' _
a MONS, it la librnirie DACQUIN; it TOURNAI. it la librairie VASSEUR'
DELMEE et dans toutes Ies aubettes de Bruxelles.

PARAISSANT LE DIMANCHE

FAITS ET DEBATS JUDICL4JRES

JURISPRUDENCE

ADMIN I ST RAT I ON

A LA LIBRAIRIE Ve FERDINAND LARCIER

26'28, RUE DES MINlfAES, BRUXELLES

'I'ou , ce qui concerne la redaction et le service du Journal doit �tr" envoye
it cette adresse.

11 sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matieres Judieiair••
dont deux exemplaires parviendront II la redaction du Journal.

Le Journal. des Tribunaux est. ell vente dans les bureaux de son
admlnisu-ation ; - il BRUXELLES, chez les principaux Iihraires : -

a GAND, II la librairie HOSTE; - a LIEGE, a la librairie BnIMBOIs' -
a MONS, il la librairie DACQUlN; - a TOURNAI, it la libruirie VASSEUR.
DELllliE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est egalement en vente a Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, pr-epose au vestiaire des Avocats au Palais

481 4.82 483 484

que ce serait possible, malgre tout, pour le Roi et pour
la Belgique?
Ne regrettons rien. Oublions ce que nous avons souf

fert : les coups de la tyranuie, les atteintes a nos pre
rogatives, les entraves mises a nos droits. L'avenir et

la victoire definitive doivent nous payer de tout cela.

Chero Patrie! C'etait pour vous que nous allions

souffrir ! Soyez a jamais aimee et benie,
Le defile des troupes allemandes dura trois jours.

Elles devalaient par nos rues en longs flots presses. Des
hommes superbes, Ii qui rien ne semblait pouvoir resis
ter. Qui eut pu se douter alors, que nous verrions ces

memes troupes repasser par nos villes, en haillons,
brandissant des loques rouges et chantant la Marseil

laise, fuyant devant le chatiment? Qui efrt pu croire

que ces ofIiciers que nous voyions, sangles dans leurs

uniformes neufs, nous regarder avec morgue et dedain,
se laisseraient, un jour, sous nos yeux, ignominieuse
ment degrader par leurs hommes revoltes?

En 1914, tout chez l'ennemi donnait l'impression
d'une preparation et d'une organisation admirables.

Les regiments succedaient aux regiments, entre

coupes d'innombrables batteries superieurement atte
lees et d'un charroi interminable.

Et tandis qu'ils . passaient, se hatant vel'S la mort,
dans les champs de la Marne, notre vie s'arretait.

La foule massee sur leur passage regardait muette et

legerement gouailleuse, mais empoignee tout de meme,
et les voitures des tramways s'accumulaient en longues
theories, sur les voies obstruees.

Le mauvais reve - cauchemar qui devait elurer

quatre ans - commen!{ait pour nOllS.

Pour nous, avec l'occupation, comment<ait aussi la
lutte.

La Belgique entiere allait eire terrain d'operation.
Tous les Belges, surtout les fonctionnaires, devenaient
des soldats. Chaque jour les mettait en contact avec

l'envahisseur ot autour de nos prerogatives, de nos

droits et de nos libertes devaient se livre I' des escarmo u·

ches et des combats, ou, a armes egales, nons aurions

a defendre nos cheres institutions, et a sauveI' l'ame de

laNation.
Les instructions, alors confidentielles, que m'avait

donnees, Ie 4 aout, Ie Gouvernement elisaient : Le COUl'S

de la Justice ne doit pas etre totalement suspendu dans

les regions occupees par l'ennemi. Pour qu'elle puisse
continuer a s.'y exercer, il est necessaire que ses auxi

liaires demeurent sur place. Elle continuera a appliquer
la Constitution et les lois elu peuple beIge et les juge· '

ments continueront a eire rendus dans la forme ordi·

naire et au nom de l'autorite legitime.
Elles reconnaissaient, d'autre part, conformemcnt

au traite et a la loi de 19'1O, qui avait fait de ce traite

une loi nationale, l'occupation rrii1itaire et toutes ses

consequences et elles allaient meme jusqu'a prevoir que
l'autorite occupante exigerait des fonctionnaires, restes
en fonctions, l'engagement de ne pas agir contl'e elle.

Telle etait notre consigne. A nous, soldats du Droit,
ala faire observer. La mission etait lourdc 8t difficilc,
mais j 'ai la conviction que nons l'avons remplie avec

conscience, avec dignite et avec fermete et, qu'avec Ie

sentiment du devoir accompli, nons pouvons compteI'
sur la reconnaissance du Gouvernement et de nos con·

citoyens.

C'est de nos luttes que je 'veux vous parler aujour·
d'hui et des evenements tragiques, dont cette guerre de

cinquante mois a Me une longue succession, je ne retien·

drai que ceux qui ont eu pour theatre nos Palais de

Justice, c'est·a-dire notre champ de bataille.

Je devrai me borner, car une mercuriale ne peut pas
avoir les dimensions d'un livre, et d'nn livre en plu
sieul's volumes.

I\UX NOUVEI\UX I\BONNES Ah ! terre benie, qui fus celle de nos peres et que nous

leguerons a nos fils, tu peux eire flere de tes enfants.

Tu es toujours le sol pour lequel moururent les fiers

Communiers des Flandres et les Franchimontois, terre
d'herolsme et de fidelite, qui connut des defaites, mais
ne connut jamais la honte ou la laehete.

Je ne vous parlerai pas des evenements militaires,

que nous vecumes alors, dans une atmosphere de fievre

et de sublime folie.

Je ne vous dirai rien de l'admirable defense de Liege,
ou s'immortalisa le brave general Leman.
Je ne vous parlerai pas des exploits de notre division

de cavalerie, qui, pendant dix jours, se multiplia, cou
vrant le front de notre armee de campagne et cueillant

des lauriers a Haelen, en avant de Tirlemont, a Bu

dingen.
Puis ce fut la retraite sur Anvers. Un contre dix, nos

.soldats - dont C( 'I.x de la classe de 1913, a peine in

struits - soutinrent, comme de vieilles troupes, Ie

choc des hordes allemandes, sans se laiser entamer,

jonchant de cadavres ennemis les routes et les cam

pagnes du Brabant.
Nous etions toujours les plus courageux des Gaulois

et le repos n'avait pas emousse nos glaives.
Animes par la promesse du Roi, qu'un peuple qui se

defend ne peut pas perir, nous ne eloutions pas cle la

victoire et, chaque jour, des nouvelles, que rien ne

devait confirmer, faisaient courir dans nos veines des

fremissements d'orgueil et eveillaient dans nos cceurs

les folles ssperances de succes alors impossibles.
Vous revivez avec moi ces jours de fievre.

Pendant trois jours nous avions ete laisses sans nou·

velles. Pour des raisons strategiques, disait·on, la poste
ne fonctionnera pas. On sentait qu'il se p;lssait quelque
chose de grave, quelque chose de definitif et de fatal.

Le dernier bulletin ofIiciel avait ete un appel au

calme : « Le centre de la Belgique est garanti, nos allies
se trouvent ou ils doivent etre. ))

Cependant l'on s'inquiete : des rumeurs circulent, on

discerne que la partie est decisive et que nous n'avons

plus Ie dessus.

II se �aconte que la ire division de cavalerie a ete

decimee a Budingen, tandis qu'elle couvrait la retraite

de l'armee.

C'Mait Ie 19 aoiH. Je cours a l'hopital militaire a la

recherche de nouvelles. J'ai trois fils a l'armee. L'un

d'entre eux, officier au 2e regiment de guides, a ete

engage. Vit·il encore? On me rassure, mais il n'y a plus
de doute a avoir, l'armee est enfoncee et elIe rentl'e dans

Anvers. Nous allons etre envahis.,
Adieu la liberte ! Adieu nos chers soldats ! Le monde

va se fermer pour nous. Demain nous aurons les Aile·'

mands a Bruxelles.

Le journal sera envoye gratuitement,
[usqu'au 31 decembre prochain, a toutes
les personnes qui prendront un ahonne

ment a partir du 1 er janvier 1920.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE
du 1er octobre 1919

La Magistrature Beige
sous I'occupation allemande

SOUVENIRS DE GUERRE

Aout 1914 - Octobre 1918

Discours prononce par
M. Ie Procureur General TERLINDEN

Messieurs,

Depuis longtemps, la Belgique n'avait eu un aussi

bel ete que l'ete de 1914.

Sous un ciel d'un bleu eclatant, les moissons Buperbes
achevaient de murir et les vergers Btalaient au soleil

leurs branches lourdes de fruits; jamais les fleurs

"1\'avaient Me plus belles.
Lorsque, soudain, un nuage, venu de l'est, assombrit

l'horizon et dechaina sur notre pauvre pays, trop fier

de quatre·vingts ans de prosperite, Ie plus terrible des

cyclones.
C'etait la guerre.
Un souverain sans scrupules, fou d'orgueil, nous

demandait de forfaire a l'honneur. II nous disait : La

France et moi avons garanti votre neutralite, cette

neutralite qui a fait ce que vous etes. Aujourd'hui
cette neutralite me gene. Sacrifiez·la a mon ambition,
de maniere que je puisse prendre votre ami dans Ie dos

et l'ecraser. Quand, grace au libre passage' par votre
territoire, j'aurai etabli rna suprematie en Europe,
je vous indemniserai. - Existe-t-il, clans l'histoire

du monde, une proposition d'infamie comparable a

celle·la?
Ce souverain etait puissant, sa force etait sans limites:

il avait a son service des millions de soldats, prets a

la lutte, d'innombrables canons, des engins de ruine

et de mort a l'infini; il se croyait invincible; nous

Mions ffiibles et petits, notre armee - une poignee
d'hommes - surprise en pleine reorganisation, sem·

blait ne devoir faire, pour ses hordes barbares, qu'une
bouchBe; nos allieS n'Btaient pas prets, nous devions

affronter seuls Ie premier choc, un choc terrible et,

cependant, sans une hesitation, groupes autour de

notre Roi, d'une voix unanime, du palais a la chau·

miere, nous repondimes : « Sire, nous ne sommes pas
it vendre ! Bataille ! »

A ce cri de : Bataille ! toutes les fenetres se pavoi·
serent et la ville parut en fete. - La aussi il y eut una·

nimite et ce fut touchant de voir, dans les rues les plus
reculees, toutes les mansardes arborer nos cheres cou·

leurs.
Les commandants de place ne pouvaient sufIire aux

engagements et les volontaires, en longs corteges, aux

applaudissements de la foule en delire, couraient a la
.,

I
frontl"re.

Vous rappelez·vous, Messieurs, cette lugubre jouI'm)e
du 20 aout? Les premiers Allemands sont entres a

Bruxelles. lIs ont etabli, un peu partout, des postes de

telegraphie sans fil, et semblent se hilter.
Nous tenons, au Parquet, un Conseil de guerre et\

decidons de rester Ii notre poste et de continuer, con

formement aux instructions laissees par Ie Gouverne

ment, a assurer Ie service de la Justice. II faut que

celle.ci demeure debout,dut tout sombreI' autour d'eHe,

sauvegarde des droits de tous, demier vestige de la

souverainete.
II n'y eut, a ce moment, aucune hesitation parmi

nous et si, plus tard, chez certains, il y eut des heures de

decouragement ou d'incertitude, la masse fit bloc pour

Ie triomphe du Droit et par son calme, par son sang

froid et par son tact, sut, a l'heure decisive, assurer Ie

triomphe definitif.
Que serions-nous devenus si, au moment ou l'armee

allemande martelait de ses lourdes bottes, qui nous

meurtrissaient Ie cmur, les rues de la capitale, nous ne

nous etions pas promis de tenir, coUte que coute, tant

Ce fut presque au lendemain de l'installation du

gouvemement general allemand a Bruxelles, que nous

cfnnes notre premier contact avec l'ennemi.
Nous apprimes qu'on allait nous prendre le Palais de

Justice, et, en effet, des sentinelles, postees a toutes

les portes, n'en permettaient plus I'acces qu'a ceux qui
pouvaient montrer patte blanche. Je dus - detail

risible - me delivrer une carte, portant le timbre de

mon Parquet, et par laquelle j 'afIirmais que j 'etais bien
le Procureur general pres votre Cour. Ce ne fut pas bien

complique.
Jusque Iii, vous en souvenez-vous, mes chers colle

gues, nous nous retrouvions, chaque matin, vel'S onze

heures, dans mon cabinet?

Chacun y apportait sa nouvelle. Je vous lisais les

lettres de mes fils, nous echangions nos esperances et

souvent, sans doute, vous m'avez alors traite de vi

sionnaire, lorsque, des avant la premiere victoire de

la Marne, je vous disais sur tous les tons: Nous allons

vaincre et l'Allemagne est battue! Je croyais en la

victoire, comme je croyais en Dieu et il fallut des

annees de mscomptes et d'attentes decues - aussi des

trahisons -- pour que je cessasse d'en parler, tout en
n'en doutant jsmais.

Cet optimisme fou, que partageait heureusement la
plus grande partie de nos populations, fut le salut de la

Belgique occupee. Que serions-nous devenus sans lui?

La proie des def'aitistes et des traitres, une foule sans

cohesion et sans ressort, un peuple, journellement
travaille par une presse asservie et mfir pour la ser

vitude.

Quelle triste journee que celie 01'1 nous entendlmes

resonne� les longs couloirs et les salles du temple de

la Loi sous les pas des soldats !

Je me vois encol'f, au lendemain de cette invasion,
parcourant le vaste batiment, avec un major, appele
von Bulow ou von Beloy" a qui j'essayais de prouver

que Ie Palais ne pouvait pas abriter, en meme temps.
et Ie Droit et la Force.

II parlait un peu de franl,;ais, je baragouinais un peu
d'allemand, nous parvenions a nous entendre.

On daigna m'expliquer que Ie Palais etait une posi·
tion strategique de premier ordre ; que son dome etait

un pigeonnier militaire, un poste de telegraphie sans

fil, et que, de la, chaque nuit, partaient ou ... devaient

partir, dans la direction d'Anvers, des signaux lumi·

neux.

J'eusse bien volontiers abandonne Ie dome, pour
sauveI' nos salles d'audience et nos archives et j'm fis

meme la propositi-on, qui ne fut pas acceptee. Je fis

remarquer amsi que, des la premiere heure, les troupes
avaient fracture nos armoires, enfonce les por�'ls des

greffes, vole des decorations attachees aux robes des

magistrats d'appel et de nombreuses pieces a convic·

tion et qu'on avait vu des soldats, affubles de nos

toges, deambuler dans les couloirs, se moquant de la

Justice. On voulut bien som'ire. De vol, il Jl( pouvait
pas etre question et on me defendit meme d'employe1'
ce terme, « un soldat allemand n'etant pas un voleur».

Quant aux decorations, trouvees dans des sacs de

soldat, on m'assura qU'elies seraient rendues, car elles
n'avaient ete prises qu'a titre de souvenir.

C'E\taient, sans doute, allssi des souvenirs, que ces

livrets de caisse d'epargne, que les soldats abandon

nerent, en changeant de garnison et qui, retrouves

dans leurs dortoirs deserts, furent remis au Procureur

du Roi?

Cependant nous parcourions Ie Palais, sans parvenir
a nous entendre.
C'etait au commencement de l'apres-midi - j 'avais

autour de moi des Avocats generaux d'appel, Ie Pro·

cureur du Roi de Bruxelles, qui toujours s'est trouve Ii

son poste de combat, quelques autres magistrats,
d'assez nombreux avocats, dont quelques·uns portaient
la robe et, dans les yeux de tous, se lisaient l'etonnc-
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ment et la douleur d'hommes de coeur, qUI, impuis
sants, assistent a une profanation ou a un sacrilege.
, Je parvins, a grand'peine, a sauver une partie de

nos locaux, ceux du tribunal de premiere instance, et
du tribunal de commerce, les justices de paix, deux
salles d'audiences et le parquet d'appel; encore ce par
tage u'etait-il que provisoire.
':',' II fallait en appeler.
�Des le lendemain, a la premiere heure, nous etions,
M. le Premier President Du Pont, M. le President van

Iseghem, quelques chefs de service, MM. les baton
niers et quelques avocats, chez le chef de l'administra
tion civile, et nous lui exposions la situation qui nous

retait faite. I

I M. le docteur von Sandt qui, avant la guerre, gou
verneur civil a Aix-la-Chapelle, organisa l'occupation,
fut le bras droit de von der Golz,eut de l'influence sur

von Bissing et devait, victime de la politique sepa
ratiste, aller mourir a Varsovie, nous recut aimable
ment. Homme intelligent, de manieres affables et

assurement le plus accessible, des Allemands, avec qui
je fus, pendant si longtemps, en rapport, il comprit
notre emotion, eut l'air de la partager, mais e declara

impuissant. - Les autorites militaires, nous dit-il,
avaient leurs exigences et revendiquaient le Palais,
qui, au point de vue des operations de la guerre, avait,
a leurs yeux, une importance considerable.
Pour la premiere fois, on nous opposait ainsi cet

exiome - ultima ratio, - qui, depuis, fut si souvent
la seule reponse de l'occupant aux plus justes des recla
mations : C'est la guerre ! - Krieg ist Krieg!
En Allemagne, I'element militaire avait tout. hsorbe.

- C'etait le plus puissant empire du monde. - Aux
forces illimitees de la Russie, elle opposait une culture,
dont elle etait trss flere, mais ses savants, ses penseurs,
ses juristes, ses artistes n'occupaient qu'une place
infime et secondaire dans son organisation politique.
L'Allemagne qui pense et qui travaille ri'etait rien a

cote de l'Allemagne qui tue. Or, c'est a cette derniere

Allemagne que nous avions affaire et, des le premier
jour, nons eilmes la preuve qu'elle n'avait aucune

notion de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce

qui est licite et de ce qui ne I'est pas, de ce qui est cri
minel. Temoins ces deux affiches, que tous nous avons

lues sur les murs de nos villes, l'une, annoncant,
comme une victoire, qu'un avion avait tue, a Paris,
un vieillard et une jeune fille, l'autre, que, Ie 25 sep
tembre 19B, la ligne du chemin de fer et Ie h\legraphe
ayant ete rompus, entre Lovenjoul et Vertrijk - ce

fut l'oeuvre des cyclistes de la division de cavalerie,
on avait pris des otages et qu'a la premiere recidive,
ceux-ci seraient fusilles, complices au non.

Complices au non, entendez-vous, Messieurs, c'est
a-dire coupables ou innocents, responsables ou irres

ponsables, et il s'est trouve un homme, Ie marechal

von der Golz, pour signer une pareille infamie.

Quand nous parlions droit international aux fonc
tionnaires civils et que ceux-ci et"ient laisses libres de
1[' decision a prendre, il arrivait parfois - oh ! pas tres

souvent, - qu'un accord etait possible, mais quand,
a la discussion, se melait un militaire, Kriegsgerichts
rat, officier de l'armee, ou Kreischef, il n'y avait rien
a faire. Nous ne nous entendions jamais et nous ne

pouvions pas nous entendre, car nous ne parlions pas
la meme langue. A la Convention de La Haye, on nous

opposait Ie manuel redige par Ie ministere de la guerre
de Berlin et vous savez a quelle sauce celui-ci avait

prepare ce pauvre reglement des lois et usages de la

guerre.
Qu'en avait-il bien laisse debout? On de,vrait croire

qu'on ne l'avait lu et relu que pour etre certain de

n'en respecter aucune des dispositions.
Que de fois, je me suis souvenu de cette legende, qui

nous montre Brennus, vainqueur de Rome, mettant
son lourd glaive d'acier dans Ie plateau de la balance,
ou se pesaient les lingots d'or de la rangon stipulee.
Mais j'en reviens au Dr von Sandt. II nous promit

d'examiner encore la question et il delegua meme, a

cette fin, certain M. Schauer, qui a ce moment, etait
ou paraissait etre, dans l'administration allemande, un
tres chiltif personnage. II ne portait pas encore l'uni

forme, qui devait Ie sacrer grand homme. C'est lui

qui, quelques mois plus tard, sous Ie titre de conseiller

de justice, vetu, cette fois, de feldgrau et l'epee au

cOte, devait jouer, aupres de la magistrature de Bru

xelles, avec les attributions les plus diverses, un role

considerable - comme qui dirait celui de sous-secre
taire d'Etat pour la justice.
C'est lui, vous vous en souvenez, qui, en qualite

d'executeur des basses oeuvres du gouverneur general
von Falkenhausen, apres une scene des plus violente,
ou Ie conseiller de justice eut des expressions et des

gestes de portefaix, delivra, casque en tete, les traitres
activistes et sortit du Palais, entre Borms et Tack rele

vant fierement la tete.
Mais j'anticipe ...
Au lendemain de notre visite au docteur von Sandt,

je fis donc la connaissance de M. Schauer. II vint me

trouver dans mon cabinet. Ce jour-la, Ie Palais embau

mait la soupe aux choux et l'ecurie, suave melange dont
longtemps nous garderons la memoire.

« Estimez-vous, Monsieur - c'est ainsi que j'amor
<;ai Ie debat, - que la jntice beIge puisse s'exercer

dans cette atmosphere empestee? Pouvons-nous,

magistrats et avocats, coudoyer, dans l'obscur escalier
qui vous a amene ici, les prevenus, et les temoins? Ne

comprenez-vous pas que Ie traitement qui nous est

inflige est indigne d'un peuple civilise? » - On voulut

bien en convenir et je crus un instant a un succes,
« mais, ajouta-t-on, nous sommes impuissants : quand,
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en Allemagne, les militaires ont parle, I'elernent civil
n'a qu'a se taire, Et, pour me consoler sans doute, le
bon M. Schauer conclut comme suit : « Croyez-moi,
Monsieur Ie Procureur general, nous avons a souffrir

d'eux autant que vous.» �','
Je ne devais par tarder, du reste, a en avoir la

preuve.
Quelques jours plus tard, en effet, comme j'avais

dans mon cabinet un medecin de haut rang - la plus
brute des nombreuses brutes que je rencontrai pendant
la guerre, - qui voulait, dans les vingt-quatre heures,
nous expulser du Palais, pour y installer une ambu
lance colossale, je vis traiter le pauvre Schauer, parce
qu'il semblait vouloir appuyer mes objections, comme
on ne traite pas une bete. II sortit la tete basse, sur les
talons de ses maitres, apres qu'on lui eut dit d'un air

rogue, comme a un chien: « Hier, Schauer!»
C'est ce jour-la, que fut sauve le Palais, ou ce qui en

restait, et qu'on proposa comme ambulance Ie Palais
des Academies, qui, vous le savez, devint le Lazaret,
auquel nous echappions.
La possession de nos locaux resta cependant tou

jours une question irritante. Nous.avions beau, sur la
foi des traites, revendiquer Ie peu de place qui nous
avait ete laissee, il fallait constater bientot que nous

n'etions pas garantis et que ce ri'etait pas seulement,
en matiere de neutralite, que les promesses allemandes
etaient des chiffons de papier.
Les premiers occupants avaient ete des hommes du

3ge regiment de landwehr. lis appartenaient aux pro
vinces rhenanes et aimaient a dire, qu'avant leur

depart, ils nettoyeraient le Palais et que tout y serait

plus propre qu'avant. « Nous sommes, assuraient-ils,
des gens du Rhin, nous ne sommes pas des cochons. »

« Wir sind Hheinlander, aber keine Schweine. »

Qu'aurait-ce ete si nous avions eu affaire a des ...

cochons?
Ceux d'entre vous qui ont vu la photographie de

notre salle d'audiences ordinaires, dans laqueUe pen
daient, dans une lamentable promiscuite, des sacs,
des haillons, des debris de viande et des pans de lard,
ainsi que les ouvriers qui eurent a reparer les boiseries
et les marbres de notre salle d'audiences solennelles

n'apprecieront point, je pense, la difference qui peut
bien exister entre les soldats du Rhin et ... ceux d'ail
leurs.

Apre§ Ie depart du 3ge regiment, nous ne vimes plus
que des troupes de passage, de moins en moins nom

breuses.
Je fus avise, un jour, que malgre les engag"ments

pris, et malgre les pancartes apposees sur les portes :

« Fur Militaren verboten ll, ma bibliotbeque et celie de
la Cour avaient ete occupees et que celie du Tribunal

civil avait ate pillee.
Je fis appeler Ie major commandant Ie bataillon mis

en cause et tandis qu'il me regardait d'un oeil, de plus
en plus irrite, je lui exposai mes justes griefs. Sans

repondre, il se precipita sur les hommes qui avaient
envahi nos locaux et les en expulsa avec des eclats de

voix et une violence toute germanique, puis, me toisant,
alors qu'il avait cependant dil reconnaitre Ie bien-fonde.

de mes obersvations, il me signifia que c'etait la der
niere fois qu'il se rendrait a mon invitation et que,
desormais, quand j'aurais a lui parler, j'aurais a me

,rendre dans son bureau. Cette scene tres violente se

passait, en p!'esence de M. Ie President van Iseghem
et de M. Ie Procureur du Roi. J'y mi's fin, en assurant

a mon irascible major que, puisqu'il me prevenait de
ses intentions, chaque fois, qU'a l'avenir, j'aurais a lui

communiquer quelque chose, je lui ferais donner I'ordre
par Ie Gouverneur general de se rendre dans mon cabi

net, mais qu'en aucun cas, je ne me rendrais chez lui.

L'occasion d'une nouvelle rencontre ne se produisit
du reste, point, car Ie bataillon ayant, peu de jours
apres, ete rappele au front, son commandant n'en

revint plus.
Si je vous narre cet incident sans importance, c'est

qu'il eut un epilogue, qui souligna, une fois de plus,
l'asservissement de l'autorite civile la plus haute a

l'autorite militaire.
Votre Procureur general ayant, en presence de col

legues, ete outrage dans l'exercice de ses fonctions par
un officier en service, se rendit immBdiatement au

Gouvernement civil, pour se plaindre de ce qui venait
de se passer.
Le Docteur von Sandt etait absent. II fut rel_iut par

un de ses adjoints, Ie comte von Harrach, et il s'enquit
du point de savoir s'il serait donne suite a sa plainte.
II lui fut repondu que, l'autorite militaire devant sta

tuer sur l'affaire, il n'avait aucune chance d'etre

ecoute, qu'on Ie laissait cependant libre d'agir comme
il I'entendait, mais qu'on l'engageait a ne pas gretIer
inutilement incident sur incident.

J'estimai que j'avais obtenu tout ce que je pouvais
obtenir : l'aveu' de l'impuissance du pouvoir civil.
Cependant nos hotes devenaient de moins en moins

nombreux et, alors que la Cour d'appel ne savait ou

tenir ses audiences, ses auditoires demeuraient inha

bites.
A la demande de Me Picard, alors biitonnier de

l'Ordre des Avocats pres la Cour, j e tentai une derniere

demarche.
Le Gouverneur gemlral m'envoya, cette fois, un de

ses officiers d'ordonnance, a qui je demontrai de visu

l'inutilite des vexations dont nous continuions a etre

l'objet. - II parut se rendre a mes raisons, se reserva,
en plus du dome, la salle des pas-perdus, Ie grand
peristyle, les locaux de la Cour d'appel, mais consentit
a me rendre Ie pavilion d'entree de gauche et un acces

cOllvenable par les couloirs de premiere instance.
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Des arrangements furent pris et des ordres donnes ... ,
mais les choses en restsrent la et, une fois de plus, les
engagements ne furent pas tenus.

Et il en fut ainsi, Messieurs, jusqu'au jour ou, ayant
defendu notre position, pied a pied, et tout fait pour
sauver la Justice et son Palais, je fus force, le cceur

navre, de ceder la place a l'ennemi.
Notre defense avait dure plus de trois ans et j'ai Ie

sentiment que nous sortimes de la place avec les hon
neurs de la guerre.

Vous savez, Messieurs, dans quel lamentable etat
les Allemands abandonnsrent notre beau Palais. On
evalue les degiits qu'ils y commirent a plus de deux
millions de francs. Tous les bronzes furent voles, les
tentures et les tapis arraches, les cuirs des fauteuils

coupes en hnieres, les boiseries et les marches haches a

coups de balonnette. Certaines bihliotheques meme

n'echapperent pas au desastre,
Les Palais de Justice de Gand et de Liege portent,

eux aussi, les traces de la culture allemande.
Voici ce que m'ecrit, it ce sujet, M. le Procureur

general de Liege : « Notre Palais de Justice a ete
envahi Ie 12 aout 1914. Deja, le 7 aofrt, le Palais du

Gouverneur, qui fait partie du merne corps de bati

ment, etait occupe.
» Convenable au debut, l'occupation de nos locaux

est devenue de plus en plus destructive. Les salles
d'audience furent bientot transformees en casernes et

en dortoirs pour soldats. A part quelques chambres

qui servaient de bureaux a des chefs, ce fut une devas
tation complete. Nos meubles disparurent ou furent
hrises. Nombre de robes de magistrats et d'avocats
furent enlevees, Nos archives,furent en partie detruites
et Ie restant mis dans un tel desordre qu'il faudrait
des annees et un personnel special pOlir les reclasser.

Ajoutez-y la malproprete la plus repoussante.
II Lorsque, apres l'armistice, nous reprimes posses

sion de nos locaux, les couloirs presentaient I'aspect
d'egouts,

» Nous avons cependant reussi a sauver nos biblio

heques demenagees par nous, en octobre. »

A Gand, meme spectacle. - Le 20 novembre 1918,
Ie Procureur general pouvait dire a la Cour : « L'occu

pation dn Palais par l'inspection des Etapes de la
IVe arrnee a laisse celui-ci dans till etat indescriptible.
Toiture enlevee en partie, parce qu'elle etait faite d'un
« metal a epargner ll, pour employer Ie jargon des
arretes qui nous ont regi, la pluie tombant dans la salle
des pas-perdus, lustrerie disparue, meubles brises,
boiseries brillees, salete partout, tel est Ie spectacle
que Ie local de la Justice offrait, quand nons pilmes y
penetrer. II

Des Palais de Justice de Dinant, de Termonde et de

Louvain, il ne reste que des decombres. lis ont disparu
avec tout ce qu'ils contenaient. Le cheval d'Attila a

passe par ces villes.

L'occupation de nos locaux fut la cause dl' moindre
de nos conflits.

Chaque jour nous apportait de nouveaux incidents
et de nouveaux debats.

Alors que, comme tous les fonctionnaires belg�s, je
n'etais jamais certain, Ie matin, de coucher Ie soir dans

, mon lit, jamais aussi, je ne venais au Parquet, sans me
demander a quelle nouvelle bagarre j 'allais m 'y trouver
expose.
Elles n'avaient certes pas toutes la meme gravite,

mais il en etait qui auraient pn nous mener tres loin et

compromettre l'administration de la Justice, qu'avant
tout Je m'efforgais de maintenir.

Peut-etre, vous etonnerez-vous de voir Ie Procureur

general pres la Cour de cassation, pendant les premiers
temps de I'occupation, en relations journalieres avec

l'autorite allemande, pour de nombreuses questions,
notamment celles relatives a la police judiciaire, qui
echappaient a sa competence; mais vous savez que
mon collegue d'appel, qui ne devait pas tarder a mou

rir, etait deja gravement malade et j'avais tronve bon

de ne pas me derober, estimant que Ie prestige attache

ames hautes fonctions pouvait etre utile a la defense
de nos droits. Plus tard, M. l'Avocat general Emile De
Le Court et notre collegue Jottrand, faisant fonctions
de Procureur general, a la mort de M. de Prelle de la

Nieppe, diminuerent Ie fardeau de ma tres lourde

charge. Je n'intervins plus, des lors, que dans les affaires

specialement graves ou lorsque j 'en etais sollicite par
mes collegues de Bruxelles ou de Liege.
Dois-je vous rappeler qU'avec Gand j'avais perdu

tout contact? Le mur de l'Etape nous separait et c'est
en vain, que longtemps je convoquai, a mon parque ,

M. Ie Procureur general Callier, qui heureusement

n'avait besoin ni d'encouragements ni de conseils.
Pendant toute la guerre, il' fut admirable de calme,
d'energie et de devouement. Sans forfanterie et sans

faiblesse, il sut tenir tete a l'ennemi, dans les conditions
les plus difficiles, les plus dangereuses meme et rendit

les plus grands services a la chose publique. Je suis
heureux de pouvoir ici lui donner un eclatant temoi

gnage de ma sympathie, de mon admiration et de rna

reconnaissance.
Comme M. Callier ne pouvait pas obtenir de passe

port, pour se rendre a Bruxelles, je ne voulus pas en

avoir Ie dementi et, non sans peine, je parvins a obtenir

la permission d'aller a Gand, ov je passai quarante-huit
heures, au mois de jnjllet 1916.
A Gand, Messieurs, c'etait l'enfer.
On y vivait sous Ie regime de la terreur, livre sans

defense a la brutalite d'une soldatesque sans frein.
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Refugie dans les locaux de l'Acadernie flamande,
aprss I'occupation du Palais de Justice par les troupes,
M. Ie Procureur general s'etonnait de voir a ma bou
tonniere la rosette de l'Ordre de Leopold. Malheur au
BeIge qui semontrait, a Gand, sur la voie publique, avec
les insignes d'un ordre national; on les lui arrachait
brutalement.

Oui, Messieurs, Gand etait un enfer.
Honneur a cenx qui surent, jusqu'au bout, y garder

courage et ne pas courber la tete!
Vous savez le regime infame auquel fut soumis

M. le Substitut du Procureur du Roi Wouters, dont je
veux ici - pour qu'il en reste trace, - vous raconter

brievement I'histoire.
Cela se passait au debut de 1916.
Les activistes avaient fonda, sous Ie nom de «Volks

opbeuring ll, une oeuvre de propagande, qui s'occupait
notamment d'ameliorer le sort des prisonniers belges,
dans les camps de l'Allemagne.
Cet organisme, patronne a Gand par un nomme

Meert, etait l'objet de toutes les faveurs du gouverne
ment allemand et avait notamment ete impose par
celui-ci a l'Agence beIge des prisonniers de guerre, dont
Ie bureau - j'avais I'honneur d'en faire partie,
avait emis un avis nettement defavorahle,
Nous avons su, depuis, la raison de cette protection.

II fallait, en effet, faire des camps de prisonniers des
centres de propagande activiste et par l'entremise des
soldats liberes et promenes de ville en ville et de mee

ting en meeting, repandre, dans I'armee et dans les

populations, Ie virus separatiste.
Rappelez-vous les infamies qne nous avons vu s'eta

ler sur nos murs : la liste, grossie a plaisir, des Flamands
tues, blesses ou prisonniers et ces alllches qui, sous

l'image d'nne grande croix pour les pertes flamandes
et d'une petite croix pour les pertes wallonnes, devaient
etre la preuve que les enfants de la Flandre etaient

plus qu'a leur tour envoyes a la mort.

Rappelez-vous aussi cette pancarte, mettant dans
la bouche d'un officier ces paroles venues Dieu sait. d'ou:
« Je n'ai aucnn besoin de parler le flamand, pour les
Flamands j 'ai mon revolver. »

Or, le 30 mars 1916, vers 10 heures du matin,
M. Wouters constata que, dans la rue Van de Velde,
a Gand, un individn presentait, de porte en porte, une
liste de souscription.

Comme il savait que des escroqueries avaient ete
commises tont recemment au moyen de listes de

souscription et que des ordres formels, emanes du

P;irquet, avaient !\te donnes a la police de verifier si
les listes trouvees aux mains des collecteurs etaient

pourvues de l'autorisation ecrite, exigee par l'arrete

royal du 26 septemJ:ore 182:), il interpella Ie portenr de
la liste.

C'etait un nomme Vermas�en, disant etre delegue
par M. Meert, rue du l\1Iroir, 20, et secretaire de
l'oenvrc.

Les !istes portaient comme en-tete « Volksopbeu
ring» et n'a"aient d'officiel qne Ie ;;ceau de la Zivilver

waltung de Gand, en execution d'un arrete d'un inspec·
teur d'etape, nomme von Unger, en date du 26 mars

1916. Cet arrete ne fut porte a la connaissance du public
que par Ie Bulletin officiel du 28, distribue quatre et

cinq jours plus tard, et par les journaux de la ville,
qui en parlerent : Ie Bien Public et Ie Gentenaar Ie 31

Ie Volle et Ie Vooruit Ie ;er avril.

M.Wouters ignorait donc l'existence de l'arrete alle

mand, qui, au surplus, ne supprimait point l'arrete
de 1823, continuant a regir la matiere.
II fit connaitre a Ve�massen sa qualite de magistrat,

lui rappela la defense legale de collecter, sur la voie

publique, sans autorisation ecrite de I'autorite com

munale et, l'attitude du delinquant devenant grossiere,
il se saisit des listes, qu'il declara tenir a la disposition
de Meert, invite a venir les prendre Ie lendemain au

Parquet, ou il recevrait les renseignements voulus pour
la regularisation des collectes.
Le lendemain, 3i mars, ce ne fut pas Meert qui se

presenta au Parquet, mais un soldat allemand, qui
vint sommer Ie Substitut du Procureur du Roi de se

rendre, muni des listes saisies, a la Strafabteilung.
II s'agissait, lui dit-on, d10btenir des renseignements

demandes par la'Zivilverwaltung, mais M. Wouters vit

entre les mains de l'officier qui l'interrogeait, une

plainte ecrite a la machine et redigee en allemand,
signee Meert. Apres s'etre exp!ique, il refusa de signer
son interrogatoire, ecrit en allemand et dont il n'avait

regu qu'une traduction verbale insuffisante.

Et voila'pourquoi un magistrat irreprochable, cou
vert par ses chefs, qui n'avait fait que son devoir, rien

que son devoir et tout son devoir, fut arrete, detenu
sans jugement, envoye en Allemagne et retenu, loin de

sa jeune femme et de ses jeunes enfants, du 6 mai 1916

au jour de l'armistice, c'est-a-dire pendant trente mois.

Averti par la rumeur publique, des Ie 11 mai, je de
mandai un rapport a M. Ie' Procureur general de Gand,
qui, Ie 17 mai, s'empressa de me repondre. Je ne rel_ius

cependant cette reponse que Ie 9 aoilt, Ie gouvernement
civil de Bruxelles ayant juge bon de la retenir pour son

information (1).
Ce n'etait pas faute cependant de la lui avoir recla

mee, car Ie 12 juin, j 'avais ecrit notamment ce qui suit:
« Vous voulez bien me dire qne vous avez ordonne une

enquete, au sujet des faits qne je vous ai signales. Elle
porterait utilement, je pense, sur les circonstances qui
empechent M. Ie Procureur general de Gand de me

(1) Den Bericht des Herrn Generalstaatsanwaltes in Gent,
den ich zu meiner Information bisher ben6tigte, ruge ich be i

(Lettre du 9 aout 1916, VI a. 6692).
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transmettre le rapport que, des le onze rnai, je lui ai

demands sur cette affaire, dont, a cette date, je venais

d'etre verbalement avise. - II me parait impossible
que le chef du Parquet d'appel de Gand, dont je con

nais I'exactitudeet Ie zele, n'ait pas depuis vingtjours,
fait tout ce qui etait possible pour me renseigner d'ur
gence sur cette affaire, a laquelle, autant que nous tous,
il attache la plus grande gravite. Si ce rapport a ete

retards ou arrete par la censure militaire, je suis assure

que vous trouverez le procede regrettable et que vous

aurez a cceur de prendre des mesures energiques pour

qu'il y soit mis fin. Cette piece, en effet, est relative a

l'administration de la justice, m'est necessaire pour me
permettre d'exercer la mission de surveillance que me

confient nos lois et ne touche en rien aux necessites et

aux operations militaires. Je ne songe pas a contester

aux chefs de la IVe armee leur droit de contrdle, mais

je suis tres convaincu que vous estimerez avec moi que
ce controle ne peut pas etre arbitraire et ne saurait aller

jusqu'a entraver les rapports de service entre magis
trats belges. »

Vous comprenez bien que Ie silence de Gand, qui, le
3 juin, m'avait ete explique par un avis verbal, ne

m'avait pas empeche d'agir.
Le 25 mai, j 'avais adresse au chef de l'administration

civile, a Bruxelles, une violente protestation, dans

laquelle je justifiais, en.droit et en fait, la conduite de

M. Wouters et qui se terminait comme suit: « J'ai done

l'honneur de prier Votre Excellence d'examiner avec

attention cette affaire, incontestablement tres grave,
et de proposer a S. E. le Gouverneur general le retrait
imrnediat de la mesure. II est de mon devoir d'insister

energiquement pour obtenir cette reparation. Ce n'est

pas une grace que je demande. Je reclame justice et

. j 'ai Ie sentiment que vous vous associerez a moi pour

que celle-ci ne me soit pas refusee. Si, a raison d'un

conflit possible de juridiction, entre le Gouvernement

general et l'Etape, S. E. Ie Gouverneur general se

trouvait empeche de statuer, je Ie prie de saisir de la

question les autorites dont dependent les chefs de la

IVe armee.»
Des le 28, accuse de reception de rna lettre rri'etait

donne, avec avis d'une enquete etait ordonnee, mais

que, des maintenant, on appelait mon attention sur le

fait que le Gouvernement general etait sans influence

sur les autorites militaires de l'Etape « dass eine mass

gebende Beeinflilssung der MilitarbehOrden des Etap
pengebiets von hier aus nicht erfolgen kann ».

C'est en vain que la Cour de Gand, par sa delibera

tion solennelle du 15 mai, s'etait adressee aces auto

rites de l'Etape.
C'est en vain que, Ie 12 juin 1916, je transmettais

votre protestation indignee, basee sur la violation de

l'article 154 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation
judiciaire et par laquelle vous vous associiez a mon ac

tion, demandant la reintegration de M. Wouters dans

ses fonctions.
C'est en vain que, Ie 31 juillet, a la fin de l'annee judi

ciaire, qui avait vu l'attentat, je faisais part du resultat
de mon voyage a Gand et affirmais de nouveau que
M. Wouters, homme calme, a l'abri de tout soupgon

d'imprudence et d'irreflexion, Mait couvert par ses

chefs, qui Ie consideraient comme un magistrat irre
prochable. L'incident, disais-je, avait eu si peu de gra
vite et les explications fournies avaient ete si satisfai

santes que I 'Administration civile n'avait pas dissimule

a M. Ie Procureur general de Gand - qui me l'avait

repete - qu'elle considerait l'incident comme clos.

C'est en vain, enfin, qu'en septembre 1917, j 'essayai
d'obtenir qu'on assimilat ce malheureux prisonniers a

d'autres victimes de l'activisme, les fonctionnaires des

ministeres transferes en Allemagne et reIaches au bout

de quelques mois de detention. M. Wouters en etait

alors a son dix-huitieme mois de forteresse.

Tout ce que j 'obtins, c'est qu'on accordat a notre

malheureux collegue, Ie regime des prisonniers ayant
rang d'officier et que, rejetant mon recours a l'autorite

superieure - l'Empereur - dont dependaient les chefs

de l'Etape, on me fit connaitre, Ie 2 septembre 1916,
que « la suspension du Procureur du Roi Wouters, de

Gand, avait ete provoquee, non seulement par son atti

tude dans l'affaire de la liste' de souscription de la

Volksopbeuring,mais avait ete motivee par son attitude
essentiellement antiallemande », « durch sein gesamm
tes deutschfeindliches Auftreten ».

Cette invention nouvelle etait un mensonge, greffe
sur une injustice, car jamais il n'avait Me question que
de ],a saisie de la liste de souscription et accessoirement

du refus de signer son interrogatoire.
La verite est que, sans meme s'en douter, M. Wou

ters avait touche Ii un activiste et qu'il fallait un

exemple terrible. Nul ne pouvait ignorer a Gand que

quiconque n'etait pas avec les traitres, etait Deutsch

feindlich, definitivement condamne et devait dispa
raitre.
Le procede etait, du reste, conforme a une regIe gene

rale, dont la guerre actuelle a fourni de nombreux

exemples.
II fallait, coute que coute, terroriser, car - d'apres

la formule en honneur dans l'armee allemande -les

massacres,les pillages, l'incendie, meme si l'on ne frappe
que des innocents, doivent epargner bien d'autres

attentats.

C'est parce que Ie Luxembourg est un terrain admi

rable pour une guerre d'embuscade, que, sous Ie pre
texte d'attaques de francs-tireurs, on y fit les massa

cres que vous connaissez.

C'est parce qu'il fallait assurer la securite des troupes
d'occupation qui allaient sejourner dans les villages, que

489

Protestation-replique.
« Bruxelles, Ie 4 decembre 1918.

» Excellence,
)) Nous avons rec;u, par M. Ie Procureur general pres

la Cour de cassation, communication de la lettre que,
Ie 20 novembre, vous avez·ecrite Ii ce haut magistrat
et nous avons Ie regret de constater que Votre Excel
lence semble ne pas avoir apprecie, a leur juste valeur,
les considerations reprises dans notre lettre collective
du 11 du dit mois.

» Nous avons done Ie devoir d'insister, notre silence

pouvant etre pris comme un acquiescementa des raisons

qui manquent de base en droit et en fait.
)) S'il est vrai, comme vient de Ie proclamer Ie Chan

celier de l'Empire au Reichstag, que « quiconque, en

» Allemagne, fait des canons et des balles, delivre un

». soldat et protege une jeune vie dans les tranchees »,

s'il est vrai « que toute main allemande oisive est une

» assistance a l'ennemi )), Ie travail impose a nos conci

toyens, en remplacement d'ouvriers allemands, con

stitue un acte d'hostilite contre la Patrie beIge et une

violation flagrante de l'alinea final de l'article 23 du

reglement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre,
annexe ala derniere Convention de La Haye.

)) II resulte, en effet, de l'ensemble des travaux des

Conferences de 1874, de 1899 et 1907, au sujet des dis

positions qui sont devenues les articles 6, 23 et 52 de la
Convention de La Haye, que les hautes parties con-

l'on executa froidement Ie sac de Tamines et de Dinant.
N'est-ce pas parce qu'on avait peur de la population

de Bruxelles, qu'on essaya de la terroriser par l'incendie
d'une ville toute proche, Louvain?
L'Empereur Guillaume ne I'a-t-il pas ecrit a l'Em

pereur Francois-Joseph: II faut massacrer et incendier,
c'est le moyen de terminer rapidement la guerre et

d'epargner des quantites de vies humaines?
A Gand, ou, autour de I'Universite, allait s'engager

une lutte decisive, il fallait, de meme, assurer Ie

triomphe des amis de l'Allemagne, par un exemple
eclatant, dut-on, pour cela, fouler aux pieds les regles
les plus elementaires de lajustice et de I'humanite.
M. Wouters est actuellement Procureur du Roi Ii

Malines.
Je lui souhaite d'y jouir de quelques bonnes annees

tranquilles et douces qui lui fassent oublier ce qu'il a
souffert pour la cause de la Justice et du Droit.

Jusqu'au moment ou, en fevrier 1918, vous avez

repondu a l'interdit jete sur la Cour d'appel de Bru

xelles et a la deportation de ses Presidents, par la decla
ration que vous suspendiez vos audiences, vous avez,

meme aux plus mauvais jours, continue a sieger, -
Le Bulletin des arrdts de votre Cour est la pour en

tsmoigner.
Cependant les evenements graves et douloureux,

dont vous etiez les temoins, ri'echappaient point a votre
attention et, chaque fois que les circonstances i'exige
rent, vous avez eleve courageusement la voix et rappele
I'occupant a I'observance du droit international viole.

C'est ainsi, que -des premiers -vous avez proteste
contre I'enlevement des chOmeurs et ce sera pour la

Cour de cassation un eternel honneur.

Je ne puis me defendre de transcrire ici le texte de

cette protestation, bientot suivie d'une replique, le

Gouverneur general ayant trouve bon de repondre.
Ces pieces ne sont guere connues et font partie de

l'histoire de la Belgique occupee,

Premiere protestation.
« Bruxelles, le 11 novembre 1916.

)) Excellence,
)) Les soussignes, unis dans une meme penseo de soli

darite pour la defense du Droit, croient de leur devoir
de faire connaitre Ii Votre Excellence l'impression dou

loureuse que fait dans Ie monde judiciaire tout entier

la recente mesure prise cOutre une partie de la popula
tion beIge.

» Des citoyens paisibles, appartenant Ii toutes les

classes de la societe et dans tous les points du pays, sont,
au mepris du droit naturel, du droit positif et du droit
des gens, arraches a leur foyer, a leurs familIes et em

ployes, en Allemagne ou ai1leurs, Ii des travaux qui
servent, indirectement tout au moins, aux operations
militaires contre leur Patrie.

» C'est la meconnaissance du grand principe de la

liberte individuelle reconnu par tous les peuples civi

lises.
)) C'est la meconnaissance aussi des principes les plus

certains du droit de la guerre qui assure aux popula
tions civiles Ie libre exercice de leurs droits.

» C'est la meconnaissance en fin des assurances que
Votre Excellence donnait a la population beIge, quand
elle promettait aux citoyens restes dans Ie pays, secu
rite et protection.

)) Cette mesure nous reporte aux temps oiL Ie v;tin
queur emmenait en servitude les populations vaincues

et les reduisit en esclavage.
)) L'homme est maitre de sa personne, de ses forces

et de sa volonte.
.» Les travaux forces sont une peine reservee aux

grands crimes.
)) Les soussignes se permettent de Ie rappeler a Votre

Excellence et esperent qu'elle se fera aupres du Gou

vernement imperial Ie defenseur de la Belgique, confiee
a sa vigilance et a sa garde.

)) A son Excellence Monsieur Ie Baron von Bissing,
)) Gouverneur general de Belgique. ))
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tractantes se sont interdit la requisition de services

ayant un rapport, meme indirect, avec la guerre. C'est

ce, qu'en 1874 deja, declarait le delegue de l'Allemagne,
Ie general de Voigts-Rhetz, quand il affirmait que, selon
lui, on ne peut reclamer des services, contraires au

Patriotisme et Ii I'Honneur.
» Le transport de notre population male en Alle

magne assimile nos ouvriers a des prisonniers de guerre
et leur impose un travail que l'on ne pourrait meme pas
demander aces derniers.

)) La notion de l'occupation a Me substituee a celIe
de la conquete et desormais, aux termes des alineas 1er

et 2 de l'article 52 prerappele, la population civile ne

peut etre requise que pour les besoins de l'armee d'oc

cupation et sur Ie territoire occupe.
» II sera, d'ailleurs,· aise it Votre Excellence de se

convaincre que la mesure, dont nous nous plaignons,
n'est pas appliquee aux seuls chOmeurs et qu'elle
atteint de nombreux ouvriers qui travaillent, n'ont
j amais cesse de travailler et dont la presence et le

labeur sont une necessite pour la Nation beIge.
» C'est le depart de ces citoyens et non leur sejour

en Belgique qui met en perilla vie publique, dont

Votre Excellence aime a s'affirmer le defenseur.
» Votre Excellence n'ignore sans doute pas, qu'on

semble se preoccuper avant tout, dans Ie choix des
hommes arraches a leurs foyers, a leur famille et Ii leur
Patrie - chomeurs ou non, -- de leur valeur phy
sique, deleurs aptitudes professionnelles et des services
que leurs bras peuvent rendre a l'Allemagne.

)) Comment en serait-il autrement? 'Apres avoir

saisi et requisitionne nos machines, nos outils, nos

matieres premieres, on veut que nos ouvriers belges
les suivent Ii l'etrangor,

» C'est, nous continuons a l'affirmer, la meconnais
sance des principes les plus certains des lois de la guerre
et la violation des traites qui consacrent celles-ci,

» Voila pourquoi, Excellence, devant Dieu et devant

les hommes, nous protestons et continuerons a protes
ter, avec la plus grande energie, au nom de l'Huma

nite, de la Justice et du Droit.»

Les occasions d'intervenir etaient, pour moi, beau
coup plus frequentes, et pendant trois ans, je fus une

veritable machine a protester. Je m \l-adressais genera
lement au Chef de l'Administration civile et s'il m'est
arrive d'avoir gain de cause, il fallait pour cela que
j'eusse cent fois raison et que Ie cabinet militaire du

Gouverneur general se desinteressat de la question.
Peut-etre eusse-je reussi }llus souvent, si j 'avais

consenti a me mettre en relations verbales avec les

fonctionnaires allemands, mais je tenais a ce qu'il
restat des traces de nos differends et il me semblait que
les rapports officiels m'etaient seuls permis. Avr.c des

adversaires, dont j 'avais appris Ii apprecier la duplicite
et la fourberie, je ne me suis jamais departi de la plus
extreme circonspection et j 'ai toujours suivi la regIe
que je m'etais imposee, sauf dans des circonstances

exceptionnelles, exigeant la plus grande celerite.

II en fut notamment ainsi Ii l'occasion d'une des

premieres grosses questions que j'eus Ii faire trancheI'.

Elle etait relative Ii la formule executoire d s juge
ments et arrets.
La souverainete de laBelgique etant toujours debout,

alors meme que la force en empechait l'exercice, notre
souverain etant et restant notre Roi, notre glorieux
Roi, que jamais nous n'avions tant admire, exalte et

aime, la Nation beIge, dont nous tenions nos pouvoirs,
etant toujours vivante, les cours et les tribunaux ne

pouvaient rendre la justice qu'au nom d'Albert Ier,
Roi des Belges.
Cette question n'etait pas discutable et, l'eut-elle

meme ete, pour n')us, elle ne l'etait point.
C'etait Ie premier article de notre Credo patriotique.

Sur ce terrain,il ne pouvait y avoir d'hesitation. Le jour
oiL l'on toucherait a la formule executoire devait etre

celui de notre depart definitif.
Or, j'appris, au debut de 1915, de la bouche de

M. Ie juge Bamps, de Hasselt, lequel, tout expres, avait
fait Ie voyage de Bruxelles pOW me Ie dire, que dans'

Ie Limbourg, devait paraitre, Ie lendemain, un arrete

du gouverneur militaire de la province, mettant a

execution Ie magistral projet de bouleverser tous les

rouages judiciaires. La chose etait certaine. On en

avait eu la preuve par I'indiscretion de l'imprimeur
charge de la confection des affiches. Celles-ci devaient

etre publiques a la premiere heure.

L'ceuvre etait celIe d'un fou ou d'un despote, et digne
du tyran de Syracuse, de detestable memoire.
Les tribunaux et les juges, tant au civil qu'au repres

sif, ne pourraient plus juger que sous la surveillancfl du

pouvoir civil allemand. Tous les jugements devraient

etre communiques a celui-ci et ils ne deviendraient

executoires qu'apres approbation du Gouverneur ou

d'un de ses agents. Les jugements, que Ie Gouverneur

pouvait, Ie cas echeant, casser, ne seraient plus rendus

au nom du Roi, mais au nom du droit, de la justice ou

de la loi. La formule m'echappe, car je n'eus Ie projet
d'arrete qu'un instant sous les yeux.
II n'y avait pas de temps a perdre et, coute que coute,

avant la fin du jour - nous etions au commencement

de l'apres-midi, - il fallait que j'eusse fait museler cet
enrage.
Je ne fis done qu'un bond jusqu'au Gouvernement

general. Le Docteur von Sandt etait sorti. II faisait,
comme toutes les �pres-midi, sa promenade sur les

boulevards, oiL il ne manquait jamais d\l me saluer tres

aimablement Ie premier. Je me mis 'donc Ii sa recherche
et j'eus la chance de Ie retrouver devant l'ancien Ob

servatoire. •
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« - Excellence, vous m'avez dit, un jour, qu vous

m'aideriez a maintenir en fonctions la justice belge et

que je pouvais compter sur vous. Vous m'avez meme

assure que vous compreniez les difflcultes de notre

mission et que, dans chaque cas, avant de prendre une

mesure, vous vous mettiez a notre place, pour appre
cier l'effet qu'elle devait nous faire ; si vous ne m'aidez

pas, demain il n'y aura plus de justice beIge. )) Et je lui
racontai ce que je venais d'apprendre.

- Mais ce n'est pas possible, me repondit M. von
Sandt. Cela ne s'est jamais fait. Vous savez ce qu'en
1870, il s'est passe en France.

- L'auteur du projet, fls-je, n'est pas un juriscon
sulte. II ignore ce que, vous et moi, nous savons et pour
lui Ie droit n'existe pas; il ne connatt que sa volonte

et la force.
- Soyez tranquille, me dit M. von Sandt, cela ne

sera pas!
- Puis-je done, Excellence, considerer que cette

menace restera menace et' que nous n'avons affaire

qu'a un coup de sabre?
- Oui, Monsieur le Procureur general, et a un coup

de sabre maladroit.
Sur ce mot nous nous quittames. Je ne sais pas ce

qui se passa dans les coulisses de I'occupation, mais ce

qui est certain, c'est que I'arrete ne fut jamais publie.
Quelque temps apres, le 3 janvier 1916, j'appris par

un Avocat general de Gand, qui avait pu sortir de

l'Etape, que le Juge de paix de Ghistelles avait Me

menace par le Kreischef de son canton d'etre incarcere

avec son greffier et son huissier, s'il continuait Ii juger
au nom du Roi. « Le Roi des Belges n'existe plus, lui
avait-on dit. Rendez la justice au nom de l'Empereur,
ou tout au moins au nom du Grand-Due de Wurtem

berg, qui cornmande en Flandre.»

Nous eumes, plusieurs fois, l'impression que les

juristes du Gouvernement general s'occupaient encore
de la question, et l'on m'a dit qu'elle n'avait ete defi

nitivement enterree qu'apres la decouverte, faite par
M. Schauer, qu'en Bavisre, il n'y avait pas eu change
ment de formule executoire, au moment de la nomi

nation du Regent. La raison etait assurement detes

table, en droit, car le Regent ne regnait qu'en rempla
cement du Roi, incapable de regner, mais nous devons

nous feliciter qu'elle parut suffisante.

Ce que je viens de vous dire des agissements du

Gouverneur du Limbourg et du Kreischef de Ghistelles

permet de toucher du doigt Ie danger de notre situa

tion.

Nous etions Ii la merci des Gouverneurs et des

Kreischefs militaires, pris assurement dans ce que
l'armee avait de moins bien et ceux-ci,- representant
leur Kaiser, a la tete d'une province, d'un arrondisse

ment ou d'un groupe de villages, avaient parfois les

mentalites les plus singulieres et se croyaient tout
permis.

J'en aurais jusqu'a demain, si je devais vous faire

part de tous les exces de pouvoir auxquels nous fUmes

obliges de resister.
Veuillez noter qu'a cote des faits venus jusqu'a moi,

il d"it Y en avoir eu des quantites d'autres qui ne m'ont
pas Me signales.
Permettez-moi de vous en exposer brievement quel

ques-uns.
Le pouvoir occupant n'eut jamais de consideration

pour la qualite du Magistrat, et sans se preoccuper de
la haute mission que celui-ci est appele Ii remplir, dans
l'interet de la conservation de l'ol'dre social, il l'em

pecha souvent d'exercer ses fonctions.
Et il en fut ainsi jusqu'au dernier jour.
En octobre 1918, deux jours avant Ie depart des

Allemands, les j uges Heyvaert, De Poortere, Limbourg,
Haus, les substituts Declercq et Vervaet et Ie greffier
Roger, de Bruges, etaient arretes par des gendarmes
et embarques dans un tramway vicinal, dans la direc

tion de Gand. En les relachant a une certaine distance
de leur residence, on leur expliqua qu'ils devaient ce

tr'aitement, Ii titre de lec;on, pour ne s'etre pas presentes
volontairement, au moment du rassemblement et de la

deportation de la population male.

Plusieurs magistrats furent arretes et detenus comme
otages.
Au moment du sac et des massacres de Louvain,

tandis que Ie Procureur du Roi, M. Henry, a la belle

energie de qui j 'aime Ii rendre ici hommage, avec les

Juges Micha et Simons, meles a la tourbe confuse,
chassee de ses foyers, etaient en route vel'S Tirlemont,
contraints de lever les mains sous les sarcasmes et les

injures des soldats qui leur faisaient escorte, Ie juge
d'instruction Maes, designe comme otage, etait expedie
en Allemagne. - Apres avoir ete, avec ses compa
gnons d'infortune, oblige de fai e des proclamations Ii

la foule, pour signifier Ii celle-ci que la ville serait

entier .ment rasee si les civils tiraient sur la troupe,
.

avoir subi d'inimaginables tortures morales et phy
siques, s'etre vu menace d'etre fusille et avoir essuye
un coup de feu d'un soldat, il fut expedie au camp de

Munsterlager.
Mais laissons la parole a M. Ie Procureur du Roi :

« Lorsque les otages eurent ete enfermes, a la gare
de Louvain, dans un wagon Ii bestiaux, a.tendant
anxieusement l'heure du depart pour l'exil, un officier

allemand vient reclamer deux hommes. Moment d'an

goisse ... L'execution des otages va avoir lieu. Deux

pretres s'avancent pour descendre du wagon. Notre

collegue repousse Ie Pere Parys et revendique Ie droit
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de mourir. C'est moi, dit-il, qui ai !\te designs cornme

otage, c'est moi qui dois mourir. Le religieux insiste

pom sauver la vie du pere de famille. L'officier s'im
patiente et reclame enfin les deux pretres. »

Ainsi miraculeusement sauve de la mort, M. Maes
ne put reprendre scs fonctions qu'apres plusieurs mois
de captivite,

Les 23 et 24 aout 1914, le President Virez et les juges
Thirifays et Groulard, de Dinant, arrete; avec la

majeure partie de la population de la ville, ne furent
relaches qu'apres plusieurs jours de detention, dans des
conditions d'odieuse prorniscuite, sans vivres ou a peu
pres, tandis que le Procureur du Roi, M. Tschoffen,
les juges Herbecq et Laurent, le substitut Charlier et
trois juges suppleants : MM. Lambert, Cousot et Fries

, etaient transferss en Allemagne et detenus, en prison
cellulaire, sans jugement, jusqu'a la fin de novembre.
M. Lambert, qui avait du etre transfers dans un asile
d'alienes, ne revit ses collegues que plusieurs mois
plus tard.
N'est-il pas terrible de devoir se dire que cette deten

tion sauva, peut-etre, les magistrats de Dinant du
massacre? M. Leon Rousseau, substitut du Procureur
du Roi, a. Nivelles, joune magistrat d'avenir, intelli
gent et laborieux, excellent juriste, doue d'une parole
elegante et facile, fut au nombre des victimes. Il pas
sait ses vacances chez sa mere. Echappe aux fusillades
des 23 et 24 aofrt, il avait, le matin du 25, gagne les
hauteurs qui dominent la ville et il se dirigeait sur

Marche, pour chercher refuge chez l'une de ses tantes,
lorsqu'il fut massacre a Sorinnes. Son corps, peres de
ball is, fut, le 10 novembre, retrouve, dans les ruines
de ce village, reduit en cendres.

Le 30 novembre 1914, le lieutenant general von

Seckendorff, inspecteur aux etapes de la Ive armee,
ordonna de prendre des otages dans la population civile
de Gand, des aeroplanes allies ayant jete des bombes
sur un parc d'automobiles allemands dans un faubourg
de la ville. Ces otages, au nombre desquels se trouvaient
le Procureur general Callier, le president Steyaert et le
juge De Ruijck, du tribunal civil, et le president Mees,
du tribunal de commerce, furent detenus jusqu'a la
fin de decemhre, d'abord, de deux jours l'un, plus tard,
un jour sur trois.
Le 1 er novembre 1918, les memes otages furent repris

par Ie general d'infanterie von Schickfuss et jusqu'au
11 novembre, au moment de l'evacuation definitive de

'

la ville de Gand, ils durent repondre a la surete de la
retraite allemande.

En aout 191!h Ie conseiller Gourdet, de la Cour d'ap
pel de Liege" en villegiature a Neufchiiteau, fut arrete,
avec quelques notables de cette localite, et envoye en

Allemagne, dans des conditions extremement penibles.
11 y resta prisonnier jusqu'en septembre et il ne dut sa
mise en liberte qu'a des demarches faites par ses colle

gues de la Cour et du Parquet aupres de M. Sommer,
president de l'administration civile de Liege.

Les motifs qui servirent de base aux mesures prises
contre les magistrats furent tres differents.

Je ne vous parle que pour memoire de la suspension
de M. Ie Vice-President Benoidt, du tribunal de Bru

xelles, qui, apres un premier avertissement, avait rendu
des decisions, dont Ie ton deplaisait a l'occupant, et de
la deportation de M. Ie Batonnier Theodor, qui, dans
une lettre magnifique, avait ose revendiquer les privi
leges duBarreau beIge et opposer a la Force Ie langage
de la Raison et du Droit.

C'est a la suite de I'incident Benoidt que, Ie 16 mars

1916, vous avez adresse au Gouverneur general votre
premiere protestation et que vous avez obtehu la recon

naissance de l'independance du pouvoir judiciaire, en
des termes qui paraissaient decisifs ... mais que l'on se

hiita d'oublier.
Je ne vous parle pas davantage de l'inqualifiable

traitement dont fut l'objet la Cour d'appel de Bru

xelles, lorsque, sollicitee par deux de ses membres,
MM. les Conseillers Mechelynck et Nothomb, elle
ordonna des poursuites contre les traitres activistes,
membres du Conseil des Flandres, ni de l'envoi en Alle
magne de MM. les Presidents Levy-Morelle, Ernst et
Carez. Arretes, Ie 9 fevrier 1918, sans qu'aucun mandat

d'arret leur eDt ete signifie,et deportes,sans meme avoir
ete interroges, au camp de Celles-Schloss (Hanovre),
ils y furent retenus : M. Carez, jusqu'au ler juin;
M. Levy-Morelle,jusqu'au 18 du meme mois; M. Ernst,
jusqu'au 15 juillet.
Deux d'entre eux revinrent d'Allemagne la sante

fortement compromise.
Ces magistrats, frappes pour avoir applique a des

criminels,de nationalite beIge, les lois du peuple beIge,
qu'ils avaient jure d'observer, sont des heros et leurs
noms resteront inscrits dans les fastes de la Patrie.
La suspension de nos travaux eut comme conse

quence l'incarceration de M. Ie president de Mons.
Le ler mars 1918, les juges Gofilot, Lejeune et Perot,

les juges suppleants Guillaume et Michaelis, Ie Procu
reur du Roi Birck et son substitut M. Mons, du tribunal
d'Arlon, furent arretes. Le lendemain, ils etaient diriges
sur Ie camp de Holzminden, Ie plus insalubre des camps
d'Allemagne, saufle Procureur du Roi et M. Perot qui
resterent detenus a Arlon, a la disposition de l'auditeur
militaire. I1s comparurent sous une prevention ridicule

d'outrages a l'armee allemande devant un conseil de

guerre, qui les acquitta. Le 11 mai 1918, ils rejoignirent
leurs, collegues, a. Holzminden, ou fut bientOt aussi

deporte Ie juge de paix de Virton, coupable ... d'avnir
cesse ses {onctions.
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Ces victimes de la brutalite allemande ne revinrent
en Belgique qu'apres l'armistice, a la date du 25 novom
bre 1918.

Le President d'ArIon, M. Lefevre, et 10 juge suppleant
Mortehan n'echapperent a la deportation, qu'a raison
de leur grand age,mais ils furent severement consignes
chez eux et M. Mortehan ne survecut pas a co regime.
Le greffier du tribunal, ses adjoints, son employe,

le secretaire et le commis du Parquet furent soit de
portes en France, soit employes a la prison d'Arlon, a
des besognes repugnantes, telles que le balayage des

preaux et le nettoyage des locaux abandonnes par les

troupes.
On peut se demander pourquoi les membres du tri

bunal d'Arlon furent si severement traites.
N'est-ce pas parce qu'ils etaient au courant de

secrets redoutables?

Ils avaient, en effet, ete les temoins de faits de la plus
terrible gravite (1). Vel's la fin du mois d'aout 1916,
I'autorite allemande avait demands communication
des proces-verbaux des enquetes relatives a l'inscrip
tion, dans les registres de I'etat civil, des deces des per
sonnes mortes tragiquement en 1914.

Notamment, une soixantaine d'habitants de la com

mune de Latour, requisitionuss pour creuser les tombes
des victimes de la bataille d'Ethe, avaient, leur lugubre
besogne terrninee, ete, sans aucun motif, fusilles,
Le proces-verbal contenant le recit des circonstances

de ce massacre ne fut restitue qu'apres avoir subi des
alterations: une ou plusieurs pages en avaient ete arra

chees et d'autres en avaient ete couvertes d'encre et

rendues illisibles.

Apres avoir essays de faire disparaitro les preuves de
ces crimes, ne voulut-on pas aussi en frapper les te
moins?

M. Jacobs, Procureur du Roi d'Anvers, fut designe
par les activistes a la vengeance du Gouvernement

general et dut, lui aussi, expier durement sa fidelite aux

devoirs de sa charge.
'

A la suite d'un article haineux et mensonger, paru,
sous la plume d'un individu tare, nomrne Raphael
Verhulst, actuellement en fuite, il fut arrete le 25 avril
1918. Sans avoir jamais comparu devant une juridic
tion allemande quelconque, il recut, Ie 25 juin, a la

prison d:Anvers, dans laquelle il etait detenu depuis
deux mois, connaissance d'une sentence Ie condamnant
a six semaines de prison et il n'echappa a. la deportation
enAllemagne qu'a raison de la sante precaire de MmeJa
cobs. 11 fut consigne dans la commune d'Eeckeren,
qu'il ne put quitter que Ie 30 octobre.

Le motif apparent de cette condamnation etait qu'au
moment OllIe chef du Parquet d'Anvers avait cesse ses

fonctions, il aurait conseille a un commissaire de police
de faire de meme par « patriotisme », mais Ie motif reel
etait que Ie Conseil des Flandres, par une lettre du
8 fevrier 1918, dont Ie proces Borms a reve\e l'existence,
l'avait porte sur la liste des suspects et avait demande

que, par la deportation, on Ie mit dans l'impossibilite
d'entraver Ie complot activiste.
Les griefs contre M. Jacobs etaient nombreux : lors

que Ie nomme Quakkelaar fut nomme juge de police,
a Anvers, il se rendit au Parquet pour solliciter son

admission ala prestation de serment. Bien que lo'Pro
cureur du Roi lui eut fait observer que l'arrilte du
20 mars 1915 Ie dispensait de cette formalite - ce dont
il devait se rejouir, - Quakkelaar se presenta devant
la premiere chambre, a la premiere audience utile.
M. Ie Substitut Angenot, qui occupait Ie siege du Minis
tere public, lui fit savoir qu'il n'avait pas de requisi
tions a prendre et M. Ie Vice-President Maquinay
invita l'intrus a se retirer. Meme attitude fut prise
vis-a.-vis d'un nom�e Harrewyn, nomme notaire a
Contich. C'est aussi aux investigations du Parquet
d'Anvers que Ie nomme Heuvelmans, un alcoolique,
membre du Raad van Vlaanderen, nomme Secretaire

general au Ministere de la justice de la Flandre, dut de
perdre cette place, dont il avait su faire une situation
des plus lucrative.

M. Botty, juge de paix de Nandrin, ayant cru devoir

refuser de souscrire l'engagement exige des magistrats
et declare vouloir continuer a exorcer ses fonctions, fut
arrete chez lui 10 6 janvier '1916, transfere a Liege et

expedie, sans jugement, au camp de Holzminden, Oil il
mourut Ie 21' avril.
Saluons bien bas la mernoire de cette victimc du

devoir.

Lc 7 decembre 1915, M. Tibbaut, juge de paix du

premier canton de Gand, avait appose les scelles a la

maison mortuaire de M. Van del' Eecken. II fut averti,
Ie 10 mars 1916, par Ie gardien des scelles, que certain

cii-pitaine Heitz, chef militaire de la police, voulant
s'installer dans cette maison, exigeait que les scelles

fussent immediatement leves. IJ se rendit sur place ct fit
connaitre au chef de la police que la levee des scelles
ne pouvait avoir lieu qu'en presence des interesses. Sur

ce, 1 'officier allemand brisa les scelles ct, devant cet

acte de force, Ie juge de paix dressa inventaire (2).

(1) A la seance du Senat du 12 aout 1919, M. Ie senateur

Speyer a reveIe que dans la province du Luxembourg, qu'il
represente, il y avait eu 842 civils fusilles, massacres, brules
viis.

(2) Les bris de scelles furent chose courante. L'adjudant
Tiirne brisa, Ie 10 septembre 1918, ceux d'une mortuaire que
Ie Juge de Boussu avait refuse de lever, en violation des arti
cles 915 et 931 du Code de procedure civile. II en fut, a plu
sieurs reprises, de meme dans Ie canton de Chievres.

Deux jours plus tard, ce magistrat ayant refuse les
clefs de la maison, il fut arrete dans son cabinet merne
et detenu pendant cinq jours a la prison secondaire,
puis relache, sans avoir etc interroge et sans explica
tion. A l'avocat Wurth, juge suppleant, qui etait inter
venu pour obtenir la mise (In liberte deM.Tibbaut,il fut
repondu que l'arrestation de celui-ci n'etait pas relative
aux incidents des scelles et des clefs, mais on se garda
bien d'en donner une autre explication.
L'inspection des Etapes etait coutumiere du fait.

Nous l'avons vu, a l'occasion de l'affaire Wouters. La.
aussi on attribua l'envoi de cet honorable substitut en

Allemagne a « d'autres motifs» non specifies. Ces men
songes, m'ecrit M.le Procureur general de Gand, etaient
de style dans les cas de ce genre.
M. Tibbaut fut, une seconde fois, arrete Ie 18 sep

tembre 1916, du chef d'offense a l'autorite allemande.
On lui reprochait d'avoir dit a un nomme Spatz, que
l'on sut plus tard etre attache a la police secrete alle

mande, qu'il etait malpropre pour un BeIge de s'adres
ser aux Allemands. Apres une detention de dix jours,
Ie juge de paix fut libere, sous caution d'une somme de

2,000 francs, restituee plus tard.

M. De Vliegen, juge de paix d'Hooghlede, fut sus

pendu de ses fonctions et prive de son traitement, pour
avoir cesse de resider a son chef-lieu de canton, d'ou
l'avaient, en 1914, chasse les operations militaires et

ou, en 1916, illui fut formellement interdit de repa
raitre,

En decembre 1914, des militaires allemands, occu
pant le domicile d'un sieur Van Lerberghe, a Courtrai,
y fracturerent des meubles et s'emparerent, sans requi
sition et a l'aide d'effraction, des vins de la cave. Le

proprietaire assigna en refere le commandant de place
de la ville, en �ue de l'expertise du dommage. Celui-ci
n'ayant pas comparu, le President du tribunal, M. Prin
giers, nomma des experts et son ordonnance fut signi
flee au commandant de place, avec assignation au jour
fixe pour la prestation des serments. Ce commandant

etait un nomrne Pschorr. 11 repondit, cette fois, a l'as
signation, et se rendit au Palais de justice, accompagne
d'un adjudant, d'un sous-officier et d'un peloton de

soldats, baionnette au canon. 11 penetra dans le cabinet
du president et s'installa dans le fauteuil de celui-ci.
11 etait fort irrite, se disant injurie, notamment parce
que « l'exploit indiquait l'heure beIge, etait redige en

frangais et d'une ecriture peu Iisible ». 11 signifIa au

President du tribunal, au Procureur du Roi, a Me Gil

lon, avocat de M. Van Lerberghe, et a l'huissier instru
mentant, presents a la scene, qu'ils avaient a se tenir

a sa disposition, jusqu'a ce qu'il eut re<;u une copie de

l'ajournement, ecrite a la machine et, Ie lendemain,
M. Ie President Pringiers et l'avocat Gillon furent
arretes. Ceci se passait Ie 27 decembre. Le 29 du meme

mois, vel'S Ie soil', ils furent relaches sans explication.

Le cas de M.le juge de paix De Brandt, de Termonde,
doit vous etr,e rapporte. Voici ce que M. Ie Procureur

general de Gand m'ecrit a ce sujet : « A diverses re

prises, notamment Ie 9 novembre 19'14, Ie 25 juillet 1915
et Ie 21 janvier 1916, j'ai fait appel au devouement des

juges de paix, en les engageant, de la maniere la plus
pressante, a raison des circonstances graves que tra

versait Ie pays et des dangers auxquels etaient exposees
les person:'es et les proprietes, a exercer, avec la plus
grande vigJance, leurs fonctions de police judiciaire,
en centralisant, en quelque sorte, celle-ci, dans leurs
cantons respectifs. M. De Brandt, juge de paix a Ter

monde, homme d'age - il avait alors 68 ans, - et

excellentmagistrat, convoqua en son pretoire les bourg
mestres et les commissaires de police de son canton

en vue de se concerter avec eux sur les mesures a

prendre, en vue d'assurer la repression des delits et

contraventions qui se commettaient journellement
partout, surtout dans les champs et dans les bois. 11
fut arrete Ie 11 juillct 1916. Sans qu'on lui eut permis
de se defendre, il fut condamne a trois jours d'empri
sonnement, sous Ie pretexte qu'il n'avait pas demande,
pour la reunion en question, l'autorisation requise par
un arrete allemand. Cette condamnation etait d'autant

plus inique que cet arrete exemptait de la necessite de

l'autorisation les assemblees professionnelles et, en

tous cas, ne pouvait pas s'appliquer a une reunion

d'officiers de police judiciaire, necessitee par l'exercice

regulier de leurs fonctions, pas plus qu'elle ne pouvait
empecher les cours et les tribunaux eux-memes de tenir
leurs audiences et assemblees. M. Ie juge de paix
De Brandt pense que Ie but de sa condamnation fut

d'intimider la population, ala veille de la fete nationale,
pour l'empecher de manifester ses sentiments patrio
tiques. »

M. Ie Procureur gencral de Gand devait, peu de

temps apres ces faits, subir Ie meme sort, dans des
conditions qui ne sont pas sans analogie avec celles

qu'il vient de nous rapporter. Il sera question de cctte

condamnation dans la suite de ce discours.

M. Ie Premier President de la Cour d'appel de Gand

allait avoir, a son tour, Ie meme honneur.

Le 6 fevrier 1918, la Cour de Gand, reunie en assem

blee generale, votait, a l'unanimite de ses membres, y
compris les membres du Parquet, une protestation
motivee contre la proclamation du soi�disant « Raad

van Vlaanderen» du 19 janvier 1918, affichee suI' les

murs de la ville, dans la forme d'un document officiel.

Expedition de cette deliberation fut envoyee au

Chancelier de l'Empire allemand, au Gouverneur gene-
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ral en Belgique et au General-Inspecteur des Etapes
de la IVe armee. Des reproductions a la machine furent
repandues dans le public, sans l'autorisation de la cen

sure. Une enquete n'ayant pas abouti, AI. le Premier
President van Biorvliet dut payer pour tous. 11 fut
condamne a une amende de 3,000 marks, pour avoir
neglige de prendre les mesures necessaires pour empe
cher la divulgation de la deliberation de la Cour et du
texte de la lettre, par laquelle M. Ie Procureur general
honoraire de Pauw avait declare y adherer. - Cette
amende ne fut jamais restituee.

Je ne cite que pour memoire les condamnations de
M. le juge de paix Arendt, d'Arlon, de M. Ie juge d'in
struction de Bruxelles Van Damme, de MM. les substi
tuts du Procureur du Roi Guillery, de Tournai, et

Despret, de Bruxelles, declares coupables de ... patrio
tisme, et l'arrestation preventive de M. le President
Derricks, de Huy, detenu, du 2 mars au 25 mai 1918,
a Ia prison d'Anvers, ou il etait venu rendre visite a son

fils, arrete ala frontiers.
Je rappellerai, enfin,qu'en decembre 1916,differents

gardes champetres du ressort de Liege et le greffier
Boni, de la justice de paix de Beeringen, ayant ete com
pris dans les inqualifiables deportations de ch6meurs,
ne furent ramenes en Belgique, qu'a la suite de mon

intervention, provoquee par M. le Procureur general
Meyers. '

Voyons maintenant a quel regime de vexations
etaient soumis les magistrats laisses en fonctions:
A Mons, on voulut imposer au Procureur du Roi

l'execution des peines prononcees contre des citoyens
belges par les tribunaux militaires.
Je parvins a faire admettre que, dans toutes les pri

sons, seraient reservees un certain nombre de cellules

pour I'execution de ces peines, mais que les parquets
belges n'auraient pas a. en connaitre.

Le meme Procureur du Roi fut menace unjour « d'une

punition» (sic) parce qu'il avait laisse en liherte, par
expiration de peine, des Belges, condamnes par Ie tri
bunal correctionnel de Mons, sur denonciation de
I'autorite militaire. Mon energique protestation resta

sans reponse ... ce que je considerai comme un succes,
Le silence etait souvent un moyen commode de ter

miner une affaire et de se tirer d'un mauvais ,pas, quand
on n'avait pas d'autres moyens. Jugez-en.
Le juge de paix de Florennes ayant condamne Ie

cabaretier De Broux-Dupont, de Florennes, pour avoir
donne a danser dans son cabaret, ou se reunissaient
habituellement des soldats allemands et des fllles, Ie
Kreischef de Givet avait casse Ie jugement (1). Je fis
valoir que, certes, je ne pouvais pas empecher les
commandants militaires de favoriser les bals clandes

tins, ou 5e developpent la prostitution et la syphilis,
m:;tis que je ne pouvais pas admettre qu'ils cassassent

des jugements belges. « Ce droit, disais-je, n'appartient
qu'a la Cour de cassation et encore moyennant des
formes et dans des cas strictement determines.» Au
bout d'un mois, il me fut tres poliment repondu que Ie
ton de rna lettre ne permettait pas que l'on y donnat
suite (2).
Je vous avoue, Messieurs, que longtemps je ne com

pris pas cette attitude. La raison vient de m'en etre

revelee, par Ie rapport, qu'a la date du 24 juillet der
nier, m'adressa M. Ie Procureur general de Gaud.

J'appris ainsi que Ie fait de Florennes n'etait pas un
fait isole et que du haut en bas de la hierarchie mili

taire, semble avoir existe un souci constant de favo
riser la debauche des officiers et des soldats ou tout au

moins de cacher les turpitudes de ceux-ci. Je m'ex

plique.
En octobre 1915, Ie major Heitz, chef militaire de la

police de Gand, Ie meme que nous avons deja vu aUK

prises avec M. Ie juge de paix Tibbaut, a propos d'une
effraction de scelles, agissant par ordre superieur
c'est-a-dire par ordre du General von Unger, comman
dant l'inspection des Etapes de la IVe armee, - fit

defense aux commissaires de police de la ville de Gand
de transmettre au Parquet, sans son autorisation, les
proces-verbaux constatant des faits d'excitation de
mineures a la debauche.

(A suivre.)

(1) Par suite de I'ordre de M.le Kroischef de Givet, je porte
it la connaissance du juge de paix de Florennes que Ie juge
ment qu'il a prononce Ie 23 mars 1917 contre M. De Bronx
est casse par M. Ie Kreischef. De plus, je lui fais savoir, que
pour toutes les affaires concernant musique, bals et autres

divertissements, I 'autorite allemande est competente et non

pas I'administration de police de la commune de Florennes.

Florennes, Ie 25 mars 1917.
La Kommandantur,
(Signtl) FRONSLEEG,

Commandant de place.
(2) J'avais ecrit Ie 16 juin : « Si, contrairement it I'ordre

public, it la tranquillite et it la surete publiques, il convient a
M. Ie Kreischef de Givet, de tolerer et de favoriser les bats

clandestins, ou se devetoppent la prostitution et la syphilis,
c'ost affaire entre lui et srs chefs hierarchiques, mais que,

prenant un prevenu sons sa protection, il se croie autoriser a
casser un jugement, iI y ala une impossibilite de droit et de
fait. II n'y a, en Belgique, que la Cour de cassation qui puisse
casser un jugement et encore selon les formes et dans les cas

limitativement determines par la loi. »- Le 16 juillet, on me

repondit : « Votre lettre du 16 de ce mois -lisez du 16 juin
- renferme it I'egard de M. Ie chef de I'arrondissement de

Givet aES expressions q.ui, ainsi que vous Ie reconnaitrez vous

meme, apfes I'avoir examinee de nouveau avec calme, sont

intolerables, tant au point de vue de ia forme que du fond.
Dans ces conditions, ie dois renoncer a examiner l'obiet de la

requete. >l

N. B.- Depuis I'armistice, I'avocat stagiaire Cranz a He

raye du tableau de I'ordre par decision du Conseil de disci·

pline.
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Malgre les protestations du Procureur du Roi et

du Procureur general, il maintint son interdiction, et
allegua, verbalement, pour la justifier, que des pour
suites de ce genre pouvaient compromettre des officiers

allemands et qu'au surplus, il n'admettait pas la loi

beIge, qui etend sa protection aux mineures de plus
de 18 ans. En 1917, ce conflit se renouvela. Le Procu-

.

reur general en saisit alors Ie President de l'administra

tion civile pour la Flandre orientale, Ie Docteur Ecker,
qui repondit « qu'il ne voyait pas de motifs de pro·

voquer quoi que ce soit dans l'affaire dont il s'agis
sait )).

Cet incident devait avoir des suites. Par sa depeche
du 26 juin 1917, no 6720, M. Ie Procureur general Cal
lier m'adressa copie de la correspondance echangee
entre son office et Ie parquet du Procureur du Roi, au

sujet de cette affaire.

Je laisse ici la parole a 1\'1.. Ie Procureur general: « Je

fus appele, Ie 21 juillet 1917, a l'administration civile,
oil je fus introduit devant Ie Docteur Cranz, inscrit
comme stagiaire au barreau de Bruxelles et exen;ant
je ne sais quelles fonctions a l'administration civile

allemande. Ce Docteur Cranz m'invita a m'expliquer
sur les raisons pour lesquelles j 'avais cru devoir vous

saisir de cette affaire. Je lui repondis que mon devoir

etait de vous faire connaitre les circonstances de ce

conflit et que, de plus, apprenant que Ie Gouverneur

civil de Bruxelles etait saisi du differend et que l'on

voulait faire grief a M. Ie Procureur du Roi des termes

de certaines de ses lettres, il me semblait que vous

deviez egalement en avoir connaissance, pour vous

permettre d'apprecier si Le Procureur du Roi avait

commis quelque faute et de Ie defendre, si vous esti·

miez qu'il n'en avait commis aucune. M. Ie stagiaire
Cranz voulut bien me donner l'assurance que cette

affaire n'aurait pas de suites graves pour les magistrats
en cause! A rna demande, s'il existait une objection
a ce que rna depeche vous flit transmise, il me dit qu'il
n'avait pas a n\pondre a cette question. ))

Cette depeche que M. Callier vit entre les mains de

M. Crallz couverte de notes a l'encre ne m'est jamais
parvenue.
Cependant Ie Procureur du Roi de Gand, prive des
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proces-verbau.t de la police, n'en intenta pas moins des

poursuites, su r pied de I'article 379 du Code penal.
Plusieurs proxenetes furent citees devant Ie tribunal

correctionnel pour le 31 juillet 1917, mais Ie 27 juillet,
Ie parquet recut avis que defense etait faite au tribunal

de condarnner les prevenues (1).
Voila pourquoi, quand je reprochais a un Kreischer

de favoriser la prostitution et la syphilis, on preferait
eviter le debat, et ce, avec une mansuetude a laquelle
on ne nous avait pas habitues
II faut que vous sachiez aussi qu'a Bruges, a plusieurs

reprises, des officiers allemands flrent mettre en liborte
des HIles, dont I'internement avait etc regulierement
ordonne par Ie juge des enfants et que dans I'arrondis

sement de Termonde, le major von lena, Orts-Kom
mandant a Beveren-Waes, empecha I'execution de

jugements du tribunal - notamment des 6 mai et

17 juin 191C - prcscrivant des mesures de gardo
provisoire en faveur d'enfants, dont los mere, separees
de leurs maris militaires, etaient d'une inconduite

notoire et faisaient l'obj et d'une procedure en decheance

de la puissance paternelle (2).

Mais je rep rends l'enumeration des mosures prises
contre nous.

Le president de Turnhout fut invite a communiquer
periodiquement la liste des affaires soumises au tribu

nal, aux fins de verification si ces affaires ne touchaient

pas a des interets allemands. J'obtins qu'il ne serait pas
donne suite aces injonctions, par l'assurance que tous

renseignements utiles seraient fournis par les Parquets,
sur demandes relatives a une affaire determinee, Ie cas

echeant, apres autorisation des Procureurs gene
raux (3).

M. Ie Procureur du Roi de Bruxelles ayant refuse de

'livrer un dossier, relatif a un nomme Saminet, recherche

par la police allemande et mis en liberte par Ie Juge
d'instruction de Heyn·Woeste, qui fut sur Ie point
d 'etre arrete de ce chef, fut conduit a la Polizeistelle

du Gouvernement general et se vit arracher les pieces
manu militari.

M. Ie Juge d'instruction Bilaut, de Bruxelles, eut a
subir Ie meme sort. Conduit a la Kommandantur, pour
avoi:r;. fait operer des perquisitions au domicile d'une

nommee Germaine Van Yaecke, il J' re({ut l'averLisse·
ment ci-apres : « Le Gouvernement allemand ne vous

punit pas, mais vous avertit qu'il est interdit de per·

quisitionner au domicile de militaires allemands et de

personnes qui sont ala suite des armees allemandes. On

doit considerer comme telle la femme d'un milit Ire

allemand, meme si celui·ci n'habite pas avec elle. ))

4.98

(1) Voici les termes de cet avis. Gand, Ie 27 juillet 1917. A
Monsieur Ie procureur du Roi a Gand. II est porte a ma con

naissance qu'une poursuite a eta intentee recemment a charge
de plusieurs tenanciers de maisotls de rendez-vous pour ac·

ceptation de la nommee Bertha Brussel, nee Ie lor octobre

1897. Je saisis I'occasion pour attirer I'attention sur mon

point de vue que j'ai fait connaltre preoedemment deja et

d 'apres lequel les femmes de plus de 18 ans, sous Ie con

trole de medecins, designes par la polioe, sont autorisees a se

rendre dans une maison de prostitution et a frequenter une
maison de rendez·vous. La oondamnation du tenanoier d 'une

maison de rendez-vous, dans Ie oas dont iI s'agit, provoque·
rait I'intervention de I'inspeotion des etapes. - Le chef mill·

taire de la polioe. - Polioe des mceurs. (Signe) SILVERS,
oapitaine.
(2) Le 4 juillet 1916, Ie Kreisohef de Lessines fit mettre en

liberte, d 'autorite et malgre les protestations des agents de la

foroe publique beIge, Laure Desohamps, eorouee en exeou

tion d 'une deoision du tribunal de paix du canton.

(3) Le 16 ootobre 1914, Ie Major Sohwab, ohef de la police
d'Anvers, signifia aux agents de la polioe beIge dans cet

arrondissement, qu'elle devait transmettre les prooes-verbaux
dresses du chef d'infractions constatees a charge d'Allemands
- fussent·ils pour�uivis conjointement aveo des Belges
a l'autorit6 allemande. Celle-oi pouvait seule appreoier la

suite II donner II ces affaires.

A la suite de citations, dont aucune n'indiquait
l'objet et sous menace de contrainte manu militari, Ie
Juge de paix de Boom fut interroge, Ie 30 novembre

1916, par deux officiers, nommes Schwell et Wolff. On'
l'accusait d'avoir meconnu I'arrete sur les loyers, en

autorisant une saisie-gagerie a charge d'un locataire.
Une protestation du Parquet general de Bruxelles pro·
voqua la stupefiante communication du 1er mars 1917,
dont les termes meritent d'etre rapportes, car ils pre
cisent bien la situation faite a la magistrature : « Les

autorites militaires ont, en tout temps, Ie droit de citer
les habitants du territoire occupe a comparaitre et cha

cun, meme fonctionnaire, doit repondre a pareille
citation. ))

A Bruges, un nornrne von Gaudi, fonctionnaire civil,
emit la pretention de se faire remettre les dossiers

repressifs, en vue de verifier s'il y avait lieu de deu
vrer des passeports aux inculpes et aux temoins.

.

Ces passeports etaient, dans l'etape a Tournai et a

Turnhout, systematiquement refuses aux magistrats,
obliges a des deplacsments profossionnels. La repres
sion de crimes graves se trouva ainsi notablement entra
vee. On craignait, sans doute, la clairvoyance du Par

quet, qui, un jour, forca la justice militaire allemande
d'exercer des poursuites dans l'affaire du Baron Henri
d'Udekem d'Acoz, enleve de son chateau de Rudder
voorde et assassins a Beernem, par deux officiers alle
mands de haut rang, les Barons von Stolberg et von

Gagern, -que jusqu'alors l'on s'etait borne d'envoyer
au front russe.

Les demandes de communication de pieces furent
nombreuses et provoquerent de multiples incidents,
Celui de Malines merite d'etre rapporte. Le Parquet

instruisait uI).e affaire de vol de cuivre. Sous pretexte
qu'il s'agissait de fils telephoniques, Ie Kreischef exigea
Ie dossier. Sur refus du j uge d'instruction, il fit connai·
tre que si la procedure n'etait pas immediatement com
muniquee, la ville serait frappee d'une amende de

4,000 marks. Force et contraint, Ie Procureur du Roi

s'executa, mais je fis de cette affaire l'objet d'une nou

velle protestation qui resta sans rt\ponse.

Les elements mauvais de la population trouvaient
naturellement appui chez les Kreischefs et souvent

ceUX-Cl intervinrent en faveur de gredins de la pire
espece.
C'est ainsi que Ie nomme Albert Cosse, controleur

d'une centrale de beurre a Ciney, en aveu d'avoir par
ticipe a des avortements et detenu sous mandat d'arret,
fut mis en liberte, en janvier 1918, par Ie commissaire
civil de Dinant.
La maniere dont Ie chef de l'admini ,tration civile

pour laWallonie repondit a rna lettre, Ie 13 fevrier 1918,
n'est pas banale. Apre, avoir essaye d'expliquer que
l'elargissement du prevenu a ete Ie resultat d'une

erreur, il termine comme suit: « La pours':lite de l'in
struction et Ie jug,'ment d'Albert Cosse, au tribunal de
premiere instance de Dinant, dans l'arrondissement

duquelle pnlcite a ete employe comme controleur des

beurres, sont contraires a l'interet du service. Je vous

prie, conformement a l'article 542 du Code d'instruc
tion criminelle, de provoquer une decision de la Cour
de cassation, en ce sens que l'affaire soit soumise a un

autre tribunal de son degre. II y aura lieu de surseoir
aux mesures contre la personne d'Albert Cosse, jusqu'a
ce que la decision de la Cour de cassation ait ete rendue.
Je vous prie de m'informer de celte decision. Signe :

Haniel. ))

La Cour de cassation, invitee a dessaisir Ie tribunal
de Dinant,parce que Ie service de la centrale des beurres
etait interesse a ce que l'on ignorat l'indignite des gens
que l'Allemagne y employait, cela depasse la permis
sion. - L'indication de l'article 542 prouve, tout au
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moins, que l'on avait fait de la question une etude

approfondie (1).
La protection accordee a des bandits et l'interven

tion du pouvoir occupant dans I'execution des juge
ments et arrets prononces par les juridictions belges
assuraient a l'Allemagne les sympathi s des mauvais

citoyens et leur concours dans ses services d'espionnage.
Le Procureur general de Gand me signale speciale

ment deux faits de cette propagande criminelle, deja
mise souvent en lumiere par les dehats devant les Con

seils de guerre.
Le 23 septembre 1916, l'Inspection des Etapes invite

Ie Parquet d'appel a surseoir a I'execution d'une peine
de trois mois, prononcee par la Cour, contre Henri

Kegels, de Tamise, du chef de complicite d'adultere
avec une femme Born. En octobre 1916, Kegels enle
vait sa complice et s'installait avec elle a Lokeren, ce

qui n'avait ete possible qu'a I'aide d'un passeport regu
lierement delivre. Ce fait, signals a I'autorite supe
rieure, avec demande de retrait du sursis, il fut repondu
par une nouvelle injonction faite au Procureur general
de s'abstenir de toute mesure tendant a l'execution de

la peine. Or, a la fin de novembre 1917, Kegels faisait
arreter, a Lokeren, Ie notaire Herman, condamne a

mort pour espionnage et qui, gracie, ne revint en Bel

gique que pour mourir, epuise par les fatigues et par les
privations.
Le 17 decembre 1914, l'autorite allemande fit extraire

de la prison de Gand un nomme Meire, cond -mne a

quatre ans d'emprisonnement. Sur les reclamations
reiterees du directeur, celui-ci recut, Ie 4 janvier 1915,
l'avis que Ie detenu, extrait de son etablissement pour
etre entendu, au sujet de plaintes formulees par lui,
s'etait enfui avec les soldats preposes a sa reintegration.
- Or, quand, en avril 1919, Meire fut retrouve et

arrete, il declara « qu'en decembre 1914, il avait re({u
dans sa cellule la visite de deux Allemands, dont il

connaissait l'un. Le lendemain, il fut conduit, dans les
bureau.x de l'Inspection des Etapes, devant trois oill

ciers, qui lui offrirent de Ie liberer, s'il consentait a faire
de l'espionnage pour Ie compte des Allemands et a se

rendre a Calais, pour obtenir des renseignements, au
sujet des troupes anglaises qui debarquaient en cette

ville. Meire accepta, dit-il, cette proposition et fut con
duit a Selzaete, oil on lui remit 5,000 francs, avec pro
messe de lui en payer encore 10,000 si, dans les quinze
jours, il revenait avec les renseignements demandes.))

Meire pretend avoir averti Ie consul anglais a Rotter·

dam, mais ceci est sans interet pour nous.

Lorsqu'il y avait des interets allemands en cause,
rien ne pouvait arreter l'occupant et il ne reculait point
devant les plus monstrueux forfaits.
J'eus toutes les peines du inonde a obtenir la reinte

gration, dans les etablissements de bienfaisance de
Saint-Hubert et de Merxplas, des jeunes delinquants,
qui, au moment de la rafle des chilmeurs, avaient ete

incorpores dans les compagnies d'ouvriers envoyes en

Allemagne.
Nous fUmes moins heureux, quant aux detenus de

droit commun, qu'a partir d'avril 1917, les autorites
militaires de l'etape firent extraire des prisons. Etaient
verses dans des bataillons de travailleurs les de enus

condamnes a des peines de six semaines a dh: ans, a

l'exclusion de ceux n'ayant plus-a subir qu'une deten-

(1) Le 27 filvrier 1916, Ie tribunal milltaire reolama au

parquet de Charleroi la communication des dossiers relatifs II

Lorentz et Delchouze, prevenus d 'outrages aux mceurs, de

coups et de menaces, sous pretexte que ces inoulpes, au ser·

vice de I'administration milltaire ennemie, relevaient des

juridictions allemandrs. Le Procureur du Roi voulut repren·
dre les poursuites en janvier 1918, mais elles furent, cette

fois enoore, arriltees par ordre. - Le 26 juin 1916, Ie pouvoir
oocupant exigea la mise en liberM d'un individ,u II sa solde, Ie
nomme Alfred Deoleve, de Manage, plaoe sous mandat d 'ar·

ret, du ohef de vol ou de recel de cuivr;s et de oourroies.



JOURNAL DES TRlBUNAUX - -19t9 - N° 277t>

tion inferieure a quatre semaines. Ces malheureux
etaient expedies vers des destinations inconnues et

ordre etait donne que leur correspondance flit conserves
a la prison jusqu'a leur retour. Le premier convoi com
prenait deux cent vingt-deux detenus et ces expeditions
se repeterent, de mois en mois, jusqu'a l'armistice.
Les protestations de M. le Procureur general de Gand

resterent sans effet. On se borna, le 23 mai, a lui repon
dre que l'incorporation avait eu lieu sur l'ordre des
autorites militaires et « qu'il ri'etait pas porte par Ill.
atteinte aux dispositions de la Convention de La Haye »,

et a lui refuser Ie passeport qu'il demandait, en vue

d'un entretien avec moi, « cet entretien n'etant pas con
sidere comme indispensable », La question, au dire du

President de l'administration civile de la Flandre orien

tale, ne regardait pas les parquets belges, « puisque le

temps passe par les detenus dans les bataillons repres
sifs de travailleurs serait impute sur la duree de leur

peine et que c'etait aux autorites allemandes seules

qu'il appartenait de decider si la mesure etait ou non

permise par le droit international »,
II ne resta au Procureur general qu'a enjoindre aux

parquets de ne plus executor les peines, sauf dans le cas

ou fa securite publique exigeait l'arrestation immediate
des condamnes,
Je n'ai pas appris que cette mesure eut ete etendue

en dehors de l'Etape, mais, a Dinant, des detenus furent
extraits�de}a prison et employes a des travaux de

voirie, ce qui permit meme a cinq d'entre eux de s'eva
der. Une protestation du Procureur general de Liege
du 26 octobre 1917 en fait foi.

Je pourrais multiplier ces exemples.
Je me borne a vous en citer encore quelques-uns.
Auguste Dall, d'Eisenach, condamne, le 1.4 juillet

1914, par la Cour d'assises de la province de Liege, pour
assassinat, est, fin 1914, envoys en Allemagne. Je le

reclams, on le reintegre a la prison de Louvain en 1915,
mais en avril 1917, il est incorpore dans I'armee alle

mande, quoiqu'on m'eut anterieurement fait savoir

qu'il avait perdu la nationalite allemande.

it; On leve manu militari une saisie pratiquee, en juin
1916, par Ie juge d'instruction -Palmers, de Liege, sur
de nombreuses denrees alimentaires, notamment

4,000 kilos de riz, voles dans les magasins du Comite
d'alimentation. En reponse a mes reclamations, l'ad
ministration civile m'ecrit : « Quelque indesirable. que
paraisse tout empietement dans des actes judiciaires,
la conduite du commissaire civil trouve son'explication
dans les circonstances particulieres de 1 'affaire , ou il y
avait peril en la demeure. )) Les circonstances particu
lietes consistaient en ce .que Ie detenteur des vic uailles
volees' etait un sujet allemand,. charge du ravitaille
ment des ouvriers travaillant a un chemin de fer, pour
compte de l'administration allemande.
Un entrepreneur de Zepperen, nomme Xavier Hagen,

est mis en faillite par jugement du tribunal de Hasselt
du 7 septembre 1917, a la requete de la banque Cartuy
vels, de Saint-Trond. 11 avait, croit�on, entrepris des
travaux pour compte de l'occupant. Le matin meme de

l'audience, Ie President du tribunal est avise par Ie
President de l'administration civile du Limbourg que
Ie Gouverneur militaire, « pour des motifs urgents d'in
teret public )), interdit aux tribunaux belges « d'exercer
aucnne mesure de contrainte contre les biens de Xavier

Hagen, decretant que la declaration de faillite n'Mait

pas admissible )) et la faillite, ayant nonobstant ete

declaree, Ie 9 septembre, les curateurs, MMe3 Geraerts
et Portmans, reliurent defense d'instrumenter. Ma pro
testation du 19 septembre resta sans reponse.

Ces incidents ne se terminaient pas toujours sans

inconvenients pour les magistrats qui s'y trouvaient
meles.
C'est ainsi que Ie Procureur du Roi de Namur fut

condamne a 1,000 marks d'amende, pour avoir fait
executer un mandat de, capture du parquet de Bru
xelles, a charge d'un nomme Syben, ne en Hollande,
condamne, avec ordre d'arrestation immediate, par Ie
tribunal de Bruxelles, a sept mois d'emprisonnement,
du chef de vol, et que l'on pretendit, a tort ou it �aison,
etre sujet allemand.

Le juge d'instructionWaleffe, de Liege, fut condamne
a quatre mois de prison, subis a Aix-Ia-Chapelle, et
plu8ieurs milliers de marks d'amende et, suspendu de
ses fonctions, fut envoye au camp de Holzminden, pour
avoir apostrophe, trop vivement au goflt de la justice
allemande, un BeIge coupable d'avoir vendu du cuivre
a l'ennemi. Le dossier des poursuites fut saisi manu
militari et les inculpes furent mis en liberte.

Le Procureur general et Ie Procureur du Roi de Gand
furent condamnes a 2,000 marks par)) decision di�ci
plinaire )) du gew)ral vo� Unger, mai gracie par Ie Duc
de Wurtemberg « pour des raisons de justice )).

Comme vous allez Ie voir, jamais raisons de justice
ne furent plus fondees. J'avais, le:25 juillet 191.6, signale
a MM. les Procureurs generaux votre arret du 3 du dit
mois, par lequel vous aviez decide que, la loi sur la
garde civique etant suspendue depuis Ie 14 decembre
1914, les autorites commnnales pouvaient, aux termes
de l'article 78 de la loi communale, edicter des regle
ments en vue de l'organisation de gardes bour,seoises,
chargees d'nn service de patrouille ou de rondes de
nuit, pour proteger les personnes etles biens.

Preoccupe de la police dans les campagnes et plus
encore des mesures qui s'imposeraient au jour de la
delivranee, j'avais ajoute it rna lettre qu'il semblerait
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probablement utile a MM. les Procureurs generaux de

porter cet arret important a la connaissance des admi

nistrations communales de leurs ressorts. Je terminais
rna depeche comme suit: « La protection des citoyens
et des proprietes est de plus en plus necessaire et les
circonstances du moment ne peuvent qu'augmenter les
perils qui les menacent. Je pense que le pouvoir occu
pant ne pourra que favoriser toute entreprise de nature
a sauvegarder l'ordre et la vie publics, dont, aux termes
de l'article 43 du reglement sur les lois et coutumes de

Ia guerre sur terre, il a la charge et la rssponsabilite.
J'estime que, dans les localites ou, a raison des circon

stances, l'organisation immediate d'une garde bour

geoise active serait impossible ou indesirahle, il y aurait
lieu d'engager les administrations locales a organiser,
sans retard, des gardes bourgeoises non actives, qui
pourraient etre, en vue de l'ordre et de la securite pu
blics, appeles a I'activite, sur l'heure, des que les eve
nements le permettraient. ))

C'est pour avoir ohei a ces suggestions que MM. Cal
lier et van der Straeten furent frappes.
En ce qui me concerne, on se borna a me faire savoir

que j 'avais a retirer rna circulaire et que, dorenavant,
il ru'etait interdit d'envoyer des instructions aux Par

quets gemlraux, sans avoir prealablement soumis le

projet de celles-ci au visa de la Zivilverwaltung.
J'observai, a la lettre, ces prescriptions, en n'ayant

plus, dans les cas graves, avec MM.les Procureurs gene
raux de province, que des communications verbales,
par les voies les plus diverses. - Je temoigne ici rna
reconnaissance aux messagers de fortune qui voulurent
bien m'aider de leur devouement et de leur zele.

Vous me reprocheriez d'omettre, en terminant eet

apercu de rna correspondance avec les autorites de

l'occupation, le fait ci-aprss, qui me donna un moment

de gaite, a nne epoque ou les occasions de rire etaient
rares.

Le 31 decemhre 1914, le Dr von Sandt me transmet

tait, pour avis, une lettre d'un sieur Otto Hartmann, se
disant President de l'Union des Societes protectrices
des animaux de l'Empire d'Allemagne et demandant

l'application severe de l'article 561, 5°, du Code penal,
« les habitants de la Belgique e:ant peu enclins a reser
ver au monde animal de la tendresse et de la compas
sion », Cette verite resultait notamment )) des rapports
emanes des nombreux amis des anip1aux appartenant
ala valeureuse armee allemande (1) )).

Or, MessieurS, a ce moment, les ruines de Tamines,
de Dinant et de Louvain fumaient encore.

,

Je ne fis pas a ce bon M. Hartmann l'honneur d'une

reponse.
En 1916, Ie Gouverneur general eut encore l'occasion

de ma'nifester sa bonte d'ame et sa pitie ... envers -les
animaux.
,En novembre de cette anllt)e, a la suite d 'une denon

ciation d'un BeIge, qui se plaignait qu'a Bressoux, on

n'appliquait pas l'arrete du 1tr avril 1916, protegeant
les petits oiseaux, on voulut forcer Ie Parquet general
de Liege a envoyer des instructions aux officiers de

police judiciaire du ressort pour les obliger a recherclrer
et a constater les contraventiqns a cet arrete. - J'eux

quelque peine it obtenir Ie retrait de cet ordre qui aurait
amene, sur proces-verbaux d'agents belges, des com

patriotes devant les conseils de guerre allemands.
Ma correspondance, a ce sujet, dura cinq mois et ne se

termina qu'en mars 1917.
Mais je dois me borner. Cette liste, deja si longue,

pourrait etre indefiniment etendue, mais j 'ai tenu a ne

vous parler que des faits constates par moi-meme ou

officiellement renseignes par MM. les Procureurs gene
raux d'appel.

Et cependant nous tenions toujours - Sous les frois

sements, sous les outrages, sous les exces de pouvoir
continuels.
Nous tenions, parce que notre devoir etait de tenir.

Si, comme je vous l'ai dit alors, nous nous cramponnions
a nos sieges, c'est parce que Ie pays avait besoin de nous

et que nos justiciables, deja si epl1ouves, deja si mal

heureux, n'avaient plus, dans l'immense desastre de la

Patrie, que leurs hOtels de ville, leurs palais de justice
et leurs eglises.
Il y eut des impatiences et des reproches - ce ne fut

pas la partie la moins douloureuse de notre long cal
vaire - mais nous Hnmes bon et les evenements ont

prouve que nous avons bien fait.
Si nous etions partis, en 1915 ou au debut de 1916,

l'ordre public eut ete a jamais compromis en Belgique.
Apres huit mois de desorganisation, nos parquets se

sont trouves devant cinquante mille affaires a juger.
Quelle eilt ete la situation, si pendant plus de quatre
annees, Ie pays n'avait plus eu ses juges?
II fallait, d'autre part, que nous fussions en fonctions

pour remporter la belle victoire de fevrier 1918 - notre

victoire, notre Marne, a nous - qui fit de nous, aujour
ou l'Allemagne se croyait encore sure du succes, de

ve�itables triomphateurs.

C'est de cette victoire qu'il me reste a vous parler.
L' « Action patriotique de Gand)) nous a appris qu'un

document allemand, trouve au Palais de Justice d'An
vers et contenant un plan general des mesures a prendre
en Belgique, renfermait Ie passage significatif suivant :
'« Que les Belges soient divises en deux Etats, la Flandre

(1) Dureh Beriehte der in ilie Belgische Landen gekom
menen zahlreichen Tierfreunde, welche unserer tapferen
Armee angehOren, es bestatigen sind die Bewohner del' Lan
dor wenig dazu angetan der Tierwelt mit Schonung und Mit

gefUhl zu begegnen.
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et la Wallonie, c'est 'ce qui importe fort peu aux puis- maladroite, reproduite par Ie jourrnal La Belgique
sances centrales, mais ce qui importe essentiellement, du 22 et qui allait motiver votre seconde deliberation.
c'est de profiter de cette dualiie de langue's pOUT diviser et L'incoMrence etait donc manifeste.
dechire» tellement les populations, que l'opinion publique Tandis que I'element civil essayait encore de rae-
allemande y decouore la necessite pour elle d'occuper la commoder les choses, les partis militaire et activiste
Belgique (1).)) jetaient de l'huile sur Ie feu. M. le President de Mons
Cet aveu etait bien superflu. avait ete arrete et hientot les magistrats valides du
Nous avions tous compris Ie veritable but de I'occu- tribunal d'Arlon allaient etre expedies, sans juge

pant, Ie jour ou il preparait la separation administrative. ment, au camp de Holzminden.
lIs Ie comprenaient - eux aussi -les fonctionnaires Comment, des lors, prater l'oreille a ceux qui

des rninisteres envoyes dans les camps et dans les for- venaient nous dire: « Mais il y a malentendu ; si la
teresses allemands. Cour d'appel avait su, Ie 7 fevrier, quand elle ordon-
Ils ne pouvaient pas ne pas le comprendre, les trai- nait des poursuites contre les membres du « Raad

tres, qui, aveugles par la passion, ou assoiffes d'avan- van Vlaanderen » que, par un decret du gouverneur
tages pecuniaires, se mettaient au service de l'ennemi general des 18-28 janvier, le Conseil de Flandre avait
pour depecer la Belgique. ete investi d'une charge officielle par l'occupant,
Nous le comprenions surtout nous, les chefs, au mo- elle eut agi differemrnent, C'est un grand malheur

ment ou nous sentions qu'approchait l'heure ou il fau- que cet arrete n'ait paru que le 10 fevrier, trois jours
drait, lamort dans I'arne, donner a nos collegues le signal apres I'arret. Reconnaissez-Ie et l'incident est aplani?
du depart, ou nous demandions des instructions a Ce n'est pas, apres trois ans de tractations jour
notre Gouvernement, et ou le Ministre de la Justice me nalieres avec l'occupant, que semblable piege avait
faisait dire, du Havre: Restez encore! chance de nous prendre.
Seul le pouvoir occupant ne sernblait pas se rendre Notre position etait excellente. Nous Ie savions,

compte de ce qui allait se produire. nous Ie sentions; chaque jour nous en apportait des
Je l'avais prevenu cependant. Depuis le mois de mai preuves nouvelles. Si nous avions df1 etre confirmes

1916, il savait que « Ie jour ou, par une mesure legisla- dans nos resolutions, les applaudissements du dedans
tive, il froisserait nos consciences, porterait atteinte a et du. dehors nous eussent ete un precieux reconfort.
la dignite de notre ordre, toucherait a nos chers devoirs Mais, vous le savez, Messieurs, et j'aime a le procla
envers Ie Roi ou la Patrie ou voudrait nous associer a la mer, nous n'avions pas besoin d'etre encourages. _

meconnaissance des principes essentiels du droit des Nous n'avions contre nous que Ie journal La Bel
gens, nous nous abstiendrions tous et il aurait a chercher qique et ses abonnes, II ecrivait Ie 5 avril, dans un

d'autres juges (2). ))
-.

article intitule : La Greve de la Magistrature, ce qui
Appartenant a un pays ou la crainte de l'autorits est suit: «En fait, on en arrive a cette constatation bizarre

un dogme et ou, devant la force, tous les citoyens sont et affligeante que chaque fois que certains de nos com

des esclaves, comment aurait-il pu se figurer, qu'au patriotes, obeissant a des preoccupations morales,
moment meme ou s'abattait sur des magistrats la main assurement tres dignes, entrent en conflit avec l'au
de fer du Gouverneur general, d'autres magistrats, tous torite allemande, c'est la masse de la population qui
les magistrats se leveraient d'un sursaut unanime et en souffre. ))

s'insurgeraient contre la tyrannie? On ne pouvait pas mieux prouver que nous avions
Quelles heures tragiques ! L'arret de la Cour d'appel l'opinion publique pour nous et avec nous.

de Bruxelles, les poursuites contre les membres du Con- J'avais, au surplus, fait passer en Hollande un tele
sell des Flandres, l'arrestation de Borrns et de Tack, gramme, par lequel je faisais savoir au Havre que
leur mise en liberte manu militari, l'interdiction aux nous ne ferions pas Ie premier pas, que nous exigions
membres de la Cour d'appel de continuer leurs fonc- reparation et des garanties et que j'attendais des
tions, l'arrestation des Presidents, leur envoi en AIle- instructions.

magne, votre premiere deliberation, Ia suspension de C'est dans cette situation que nous trouva Ie
vos audiences, bientot suivie de I'arret complet de la 1 er mars.
machine judiciail'e, 'a Bruxelles d'abol'd, puis dans Ie Ce jour-la, S. E. Ie lVIiuistre d'Espagne me fit l'hon-
gouvernement general tout entier ! neur de venir me voir et me remit, avec autorisation
Le Palais s'etait vide. Les salles d'audience etaient d'en prendre copie, un memorandum, qu'il tenait du

muettes. Seuls les Parquets restaient ouverts, pour la Baron von ,der Lancken, rentre de Berlin. Celui-ci
sauvegarde de l'ordre et Ie maintien de la securite desirait avoil' avec moi une entrevue, et Ie Marquis
publique, mais ils avaient prevenu l'autorite civile alle- de Villalobar s'ofJrait tres aimablement de venir me

mande que leur int rvention ne pouvait-e,tfe que proyi- prendre, Ie jour meme, it 17 heurts, pour m'accom-
soire et de courte duree. pagner a la Politische Abteilung.
Je m'attendais a etre arrete et M. Ie Premier Presi- Je repondis que je ne consentirais a cette entrevue

dent aussi. Nos valises etaient pretes. Nous avions ete que si Ie Ministre d'Espagne, charge par mon Gou
les chefs de file, nous semblitms etre les organisateurs vernement de defendre les interets belges, p"ndant
d'un mouv ment,qui, chez tous, avait ete spontane. l'occupation, voulait bien y assister.
Pourquoi aurions-n�us un autre sort que M. Ie Sub- Le memorandum n'etait au surplus que la reproduc-
stitut Wouters et que les Presidents d'appel? tion des propositions faites, Ie 26 fevriel', a M. Ie fai-
J'ai Ie sentiment que c'est a l'intervention des sant fonctions de Procureur general pres la Cour

Ministres etrangers, de nos grands amis, Ie Marquis d'appel de Bruxelles par M. Hussein, attache au Gou-
de Villalobar et M. van Vollenhoven, que nous dumes vernement gener;;tl. II pouvait se resumer comme
de n'etre point inquietes - et puis, j'en eus bientot suit: Ie Gouverneur general considerait comme inu
la preuve, il y avait du tirage au sein du gouverne- tile de continuer une discussion sur des principes
ment general et, alors que Ie parti militaire, pousse theoriques, mais, dans l'interet du pays et cedant aux
par les activistes, opinait pour les mesures extremes, nombreuses sollicitations qui lui etaient adressees,
Ie departement politique songeait a reparer la grosse il s'engagerait a donner I'ordre telegraphique de faire
faute commise et ne demandait qu'a transiger. ramener les Presidents et it retablir a Cour dans ses
Conformement au dispositif de votre deliberation, fonctions, Ie jour meme ou la Cour de casoation decla

j'avais transmis immediatement une expedition de rerait reprendre ses audiences.
celle-ci a MM. les Ministres d'Espagne et de Hollande Je ne dissimulail' pas au Marquis de Villalobar que
et, des Ie 11 fevrier, Ie Marquis de Villalobar me fai- nous ne pourrions pas nous mettre d'accord sur ces
sait l'honneur de m'ecrire ce qui suit : « VeuiUez hases, que nous avions ete atteints dans notre dignite
remercier la Cour de la communication que vous vou- et dans nos droits et qu'il nous fallait nne reparation
lez bien me faire de sa part. Je me propose d'examiner

que ne nous donnait pas la formule proposee. Et nous
la question avec tout interet et minutie, devant vous ;primes rendez-vous pour Ie soir, au departement
promettre, Ie cas echeant, de me preoccuper, moins ,politique.
�es, �nterets des ressortissan:s espa�no�s que des,

\

L'entrevue chez Ie Baron von der Lancken, qui
mte;ets �elges que vous repr:sentez Sl d1gneme�t.)) occupait Ie petit hotel, au coin de la rue Ducale et de
J �PPl'lS

- presque en meme temps - que les ja rue La)1lbermont, habite naguere par Ie Ministre
representants des pays neutres avaJent vu Ie Baron du travail, dura deux heurs. Elle fut essentiellement
von del' Lancken, chef du departement politique a 'courtoise, et conforme aux usages admis entre pleniBruxelles, qu'ils avaient mis leurs gouvernements potentiaires.
au courant de l'incident et que deja Berlin etait
saisi de la question.
Nous avions su aussi que les gens raisonnables du

gouvernement general etaient fort preoccupes de la

situation et qu'ils se rendaient compte que la charge
d'organiser une justice allem;lllde et d'assurer l'ordre

public etait au-dessus de leurs forces. On nous don
nait a entendre que tout pouvait etre aisement re

pare et que Ie Baron von der Lancken Mait parti
pour Berlin, en vue de prendre des instructions et de
chercher un modus vivendi.
On semblait croire qu'il aurait suffi d'abroger ,les

articles vises par l'arret de la Cour d'appel, de rap
porter la mesure prise contre celle-ci et de rendre la
liberte aux presidents, pour qU'automatiquement
nous reprissions nos travaux, comme si rien ne s'etait

passe.
Dans l'entretemps, Ie Belgischer Kurrier et la Kol

nische Zeitung, du 13 fevrier, imprimaient un men

songe de l'agence Wolff, pretendant que la Cour

d'appel n'avait agi que sur ordre du Havre et, Ie
.

19 fevrier, Ie Gouverneur general m'ecrivait la lettre

Le Baron von der Lancken, diplomate de carriere,
d'exc€llentes falions, ayant longtemps habite Paris,
,parlant tres, bien Ie frangais, appartient a cette ecole

diplomatique allemande qui a fait dire du Prince de
Bulow qu'il etait Ie seul diplomate allemand, dont Ie

I
sourire ne flit pas une· grimace.
II me dit qu'il esperait que nous pourrions nous

entendre; que nous devions avoir, l'un et l'autre,
�'impression que, dans l'interet general, une entente
etait desirable; que Ie seul moyen d'y arriver etait
d'eviter les recriminations et de comprendre la neces
site d'epargner a la partie adverse une reconnais
sance ou nne attitude humiliante. Le General von

lFalkenhausen est, ajoutait-on, un vieux general,
abitue a etre obei, et il a ete vivement froisse par

les deliberations de la Cour de cassation, qui lui ont
fait l'effet d'un soumet (sic). II faut tenir compte de
cette impression.
Je demandai l'autorisation de parler franchement

et, apres avoir expose toute 1 'affaire , en droit et en

fait, insistant sur la gravite des crimes activistes et

sur les devoirs que nous imposaien,t nos lois nationales
toujours en viguimr, je conclus : « Nous sommes les
offenses et avons droit a nne reparation. Quand il y'
a offense, il doit y avoir reparation. II en est ainsi par-

(1) Compte rendu de l'assemblee pleniere du 24 Lovembre
1918, p. 53 en note (Editeur, J. Vanderpoorten, a Gand).
(2) Conclusions du 20 ma� 1916 (Pas., I, 416).
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» Monsieur Ie Marquis,
» Nous avons pris connaissance, en une reunion offi

cieuse, de la communication que Votre Excellence a

bien voulu m'adresser.
» Nous tenons a exprimer a Votre Excellence les sen

timents de profonde gratitude qU'eveille en nous la
bienveillante intervention de l'eminent representant, en
Belgique, de notre grande amie l'Espagne. Nous devons

y Joindre l'expression du sincere et tres vif regret que
nous eprouvons de ne pouvoir nous rallier a la formule

proposee.
» II nous parait impossible que la Cour supreme

reprenne ses audiences avant que la Cour d'appel ait ete
mise a meme de sieger.

» Nous ne pouvons, du reste, prendre une initiative

qui impliquerait, en quelque maniere, l'aveu d'un tort

imputable a la GOUT d'appel ou a notre juridiction ou

l'abandon de principes qui nous semblent au-dessus de
toute discussion.

» Nous n'entendons certes pas assumer une attitude

intransigp.ante : Nous sommes plus penetres que per
sonne de la necessite de la haute mission sociale des

magistrats, particulierement en ces temps troubles, et

tout : a I'armee entre officiers, dans un salon entre

gentlemen, auteur d'un tapis vert entre plenipoten
tiaires, entre les particuliers et entre les Etats. Je ne

demands pas que le General von Falkenhausen s'hu

milie, mais je demande qu'il repare, II se dit offense

par nos deliberations. Et nous? Que devons-no lIS dire

de sa lettre rendue publique? II est, me dites-vous,
un vieux general, habitue au commandement; nous

sommes des vieillards, notre Premier President a

80 ans et nous avons coutume de voir la nation

entiere recevoir nos arrets avec soumission et respect.
Je suis ici sans mandat et ne puis donc vous donner

que mon sentiment personnel. Je ne demande ni ex

cuses ni regrets, pas meme de blame contre M. Schauer,
qui a servi d'intermediaire entre le Gouverneur

general et la Cour d'appel, mais, etant bien entendu

que nous ne pourrons plus avoir de rapports avec ce

monsieur, qui s'est conduit grossierement, je crois

que si les mesures prises contre la COUT d'appel et
contre les Presidents sont rapportees et si l'on nous

renouvelle solennellement les garanties d'indepen
dance, donnees naguere par Ie Dr von Sandt et qui
viennent d'etre violees, nous pourrons reprendre nos

audiences (1). »

Le Baron von del' Lancken me repondit : « Je veux

vous donner reparation, mais jamais Ie Gouverneur

general ne consentira a revenir sur ce qu'il a fait, si

on ne lui en donne pas l'occasion. Si vous voulez dire
- et il appuyait sur le mot dire - en ma presence,
a M. Schaible, chef de l'administration civile des

Flandres, que la Cour d'appel n'eut pas ordonne des

poursuites, si elle avait su que les membres du Con

seil des Flandres avaient recuune mission de collabora

tion consultative dans la legislation et que, des lors,
le Gouverneur general devrait rendre au pays les

bienfaits d'une justice reguliere, je vous repondrai
que, dans ces conditions, les mesures prises contre la

Cour d'appel_sont revoquees et que rien ne s'oppose
a ce que vous repreniez vos audiences. »

II fut dresse de cette proposition ce qu'il appelait
un protocole. II etait ainsi concu : « Si la Cour d'appel
avait su qu'un decret du Gouvernement general des

18-28 janvier, paru dans Ie Journal officiel du 10 fe

vrier - c'ost-a-dire trois jours apres son arret

avait concede une collaboration consultative dans

Ia legislation au personnel du Conseil des Flandres, elle
n'aurait pas ordonne les poursuites qui ont provoque
les mesures prises contre les magistrats. Le Gouver

neur general n'estime-t-il pas, dans ces conditions,
que dans I'interet du pays, il est possible de rendre a

la nation les bienfaits d'une justice reguliere, en revo

quant les mesures prises contre la Cour d'appel? »

II est clair que cet expedient ne pouvait me con

venir et je fis immediatement remarquer que je ne

pouvais pas faire la declaration que l'on me deman

dait; que la Cour d'appel m'etait etrangere et que je
n'avais pas mission de parler en son nom; que la

reprise des audiences par la Cour de cassation, en la

supposant possible, ne serait pas, dans ces conditions,
Ie signal de la reprise des travaux ; que celle-ci devait

etre generale et que, loin de l'obtenir, j 'avais Ie sen

timent que la proposition serait unanimement rejetee.
« A quoi bon, au surplus, disais-je, regler ce conflit,

alors que, demain, un nouvel incident remettra tout

en question? Je pariais longuement des juges activistes,
dont Borms et consorts exigeaient la nomination, que
nous n'aurions jamais reconnus et dont nous aurions

impitoyablement casse tous les jugements. Un nomme

Quakkelaer, juge de police a Anvers, etait deja en

fonctions et, a rna demande, M. Ie Procureur general
d'appel avait fait interjeter appel de toutes les deci

sions rendues par lui. »

Je tachai de faire comprendre qu'aussi longtemps
que l'occupant passerait par les volontes des activistes,
gens passionnes, sans honorabilite, ignorants et sans

connaissances juridiques, il s'embarquerait dans des

impossibilites, a l'occasion desquelles il nous trouve

rait sur sa route.
On sembla Ie reconnaitre. J'avais - on me l'a assure

- affaire a un adversaire du mouvement separatiste.
Cependant, l'entretien s'eternisant et aucune con

'cIusion n'etant possible, sur l'heure, je promis reponse
pour Ie lendemain, apres que j'eusse pu conferer avec

nies amis et collegues de la Cour.

J'appris, au cOlirs de cette entrevue, des choses fort

interessantes. Je crus comprendre notamment que la

diplomatie allemande s'etait rendu compte de la grande
faute commise - felix culpa - dans la question des

langues et que, si l'on n'avait pas ete a la veille de

l'offensive, qui devait etre Ie va-tout de l'Allemagne,
Ie General von Falkenhausen eut bien pu en voir sa

situation ebranlee.
Comme je stigmatisais la bande Borms et consorts,

Ie Baron von der Lancken me dit, en riant : « Vous etes

severe, Monsieur Ie Procureur general, sont-ce donc

tous des repris de justice? »

Mais ces souvenirs me conduiraient trop loin et ils

sortent de mon sujet.
J'etais d'accord avec Ie Marquis de Villalobar. Je vis

Ie lendemain M. Ie Ministre de Hollande et plusieurs

d'entre vous et, comme il avait ete convenu, je portai,
Ie soir du 2 mars, au Baron von der Lancken rna contre

proposition.
Inspire par le desir de rendre a la Belgique sa justice

et par la volonte d'assurer a la magistrature les avan

tages que lui avait faits l'inqualifiable agression dont
elle venait d'stre la victime, je tendais a faire faire le

premier pas a I 'administration allemande - sans exiger
toutefois que ce premier pas filt une humiliation.
M. Schaible m'aurait ecrit :

« Monsieur Ie Procureur general,
» J'ai l'honneur de vous prier de me faire connaitre

si, au cas 011 S. Exc. le Gouverneur general, sollicite par
de nombreux Belges- cette phrase m'avait ete imposes
- et preoccupe des interets de la Belgique oceupee,
estimait pouvoir revoquer les mesures prises par lui
contre les membres de la Cour d'appel, la Cour de cas

sation reprendrait imrnediatement ses audiences, les

garanties d'independance, assures a la magistrature,
par la Constitution et par les lois du peuple beIge et

reconnues par Ie Docteur von Sandt, Ie 22 mars 1916,
etant maintenues. »

J'aurais repondu comme suit:
« J'ai l'honneur de vous faire connaitre que je suis

autorise a vous dire, que Ie jour 011 M.le Procureur gene
ral pres la Cour d'appel de Bruxelles m'ecrira officielle
ment que le cours regulier de la justice est retabli devant
sa juridiction, la Cour de cassation reprendra ses au

diences, les garanties d'independance donnees a la

magistrature, 'par Ie Dr von Sandt, Ie 22 mars 1916,
etant renouvelees, »

Le Baron von del' Lancken m'ecouta attentivement
et finit, sans trop d'hesitation, par me dire qu'il espe
rait pouvoir faire agreer cette combinaison par le Gou
verneur general.
J'avais recu, le 1er mars, la promesse de La mise en

liberte du president de Mons. Or, ce fut dans la nuit
du 1er au 2 que furent arretes les magistrats d'Arlon.
Mais cette mesure fut exclusivement l'amvre de l'auto
rite militaire et les autorites civiles ne peuvent, a mon
avis, en etre rendues responsables.
Le lendemain, 3 mars, etait un dimanche. Nous pou

vions aboutir, si, profitant de l'absence de M. Schaible,
appele a Berlin, apres le retour du Baron von del'

Lancken, co dernier pouvait rallier Le General von F3oI
kenhausen a ses idees. Tout, all contraire, etait com
promis si Schaible, qui devait sa position elevee a l'ac
tivisme et ne savait rien lui refuser,revenait it temps
pour contrebalancer les influences du departement
politique.

Je vis donc l'officier de justice, M. Hussein, assistant
de M. Schaible, Ie !�, et lui exposai I'etat de la question.
II ne dissimula pas que rna proposition qui faisait faire
au Gouverneur general Ie premier pas, susciterait des

objections, mais que, son chef rentre, illui soumettrait
immediatement 1 'affaire, trop importante pour qu'il
pUt prendre sur lui de la trancher.

Ce n'est que Ie 8 mars, que M. Hussein me fit savoir

que son chef l'avait autorise a me dire que S. Exc., Ie
Gouverneur general considerait mon projet comme inac
ceptable et que si la Cour de cassation ne pouvait chan
ger son attitude, la presente situation devrait etre
maintenue.
Le departement politique av�it donc echoue.
Je cessai, des lors, de tenter quoi que ce soit, restant

en contact Journalier ave� les Ministres d'Espagne et de

Hollande, en vue d'obtenir la liberation des magistrats
arretes.

Ce ne fut, toutefois, que Ie 23 mars, que Ie Marquis
de Villalobar et M. van Vollenhoven, qui n'avaient
cesse d'essayer de nous rendre service, se rendirent

compte qu'il n'y avait plus rien a faire.
lIs voulurent bien m'ecrire, l'un et 1'autre, que nous

avions fait ce que nous pouvions et que les conditions
mises au retrait des mesures prises contre la Cour d'ap
pel etaien t irrealisables.
Le General von Falkenhausen voulait des excuses et

il etait decide Ii aller jusqu'au bout.
C'est alors que je fus charge par vous de cloturer Ie

deb30t et que j'adressai aux ministres d'Espagne et de
Hollande les lettres ci-apres, que nous avions deliberees
ensemble.

« A Son Excellence Ie Marquis de Villalobar,
» Ministre de S. M. Catholique Ie Roi d'Espagne,

» a Bruxelles,

\1) Le 22 mars 1916, en reponse a une deliberation de la

Cour, M. von Sandt m'avait ecrit : « Avec I'autorisation de

M, Ie gouverneur general, j'ai l'honneur de repondre ce qui
suit a la declaration de la Cour de cassation transmise par
lettre du 20 de ce mois: « Sont sans fondement, tontes les
craintes eventuelles qui existeraient dans la magistrature
beIge, au sujet du danger qu'il soit porte atteinte par I'ad

ministration allemande, a I'indepondallce du pays dans
I'exercice de la justice, independance garantie par'la Con

stitution et les lois du pays ainsi que par Ie droit des gens.»

des graves inconvenients qu'entraine pour le pays et

pour les neutres I'absence de justice nationale.
» Mais nous devons a tous les justiciables une justice

administree par des magistrats jouissant d'une absolue

independancs et d'une liberte complete, sous l'egide des
lois qui continuent a nous regir, Nous manquerions a
nos devoirs primordiaux, nous violerions la Constitu
tion et les lois belges, si nous ne'reclamions comme con

dition essentielle de l'exercice de nos fonctions la recon

naissance en fait et Ie respect jaloux de notre indepen
dance dans toute sa plenitude. Le Droit international
nous les assure.

» Comme nous le disions deja dam notre deliberation
du 18 mars 1916, cette independance et cette liberte ne

peuvent se concilier avec Ie droit pour l'autorite occu

pante d'appliquer aux magistrats des mesures de repres
sion ou de discipline, a raison d'un acte de judicature.
La magistrature nationale forme un bloc, un tout, au

quel on ne peut rien ajouter et dont on ne peut rien
retrancher sans detruire l'ensemble. II est loisible a

l'occupant de ne point conserver les tribunaux natio

naux; il peut, s'il estime avoir a se plaindre de la ma

niere dont la justice est rendue, denoncer les faits a la

juridiction disciplinaire ou renoncer a faire appel a la

magistrature du pays. Mais s'il veut la maintenir en

fonctions, il doit la conserver entiere, telle qu'elle est

constituee et composes, avec son organisation et sa

discipline legales, et notamment son inarnovibilite et le
droit poll' les magistrats de n'etre soumis qu'a la juri
diction de leurs pairs. Il ne peut, pour des actes de leur

ministers, interdire a certains d'entre eux l'exercice de
leurs fonctions ni prendre a leur egaI'd des mesures de

rigueur. II nous parait indispensable que nous soyons
d'accord sur ce point, afin d'eviter de nouveaux con flits
dans l'avenir.

» Permettez-moi d'ajouter quelques observations.
» II ne faut pas que la reprise des audiences, a la suite

de la mediation de Votre Excellence, permette de dire
ou de faire supposeI' que nous avons obtenu une faveur,
une grace. Le retrait de l'interdit devrait etre fait,
d'ailleurs, en des termes qui ne puissent avoir rien de
blessant pour la Cour d'appel, ni contenir une critique
ou un blame. Si l'accord se fait, ne pourrait-on convenir
de cette formule : A la suite de la bienveillante interven
tion de Son Excellence, le conflit a pris fin par Ie retrait
des mesures prises contre les magistrats et par la reprise
des audiences.

» Pendant six mois, grace a Votre Excellence, nous
avions pu empecher des nominations de magistrats.
Des juges viennent d'etre nomrnes a Anvers et dans les

Flandres; ils n'ont pas recu l'investiture de la souve

rainete nationale ; ils sont investis par I'autorite etran

gere et ne peuvent etre consideres, des lors, comrne des

magistrats belges, comme faisant partie des cadres de
la magistrature nationale, comIlle exer({ant une juridic
tion deleguee par la nation beIge, conformement a nos

lois, notamment en ce qui conrerne la formule execu

toire, la suppleance, les voies de recours, les renvois, etc.,
Ne devons-nous pas craindre qu'il y ait HI des germe�
de nouvelles difficultes? Et si ces difficultes doivent

conduire a des con flits aigus, serait-ce bien la peine
de reconstruire aujourd'hui un edifice qui devrait

s'ecrouler demain?
» Nous avons toujours fait preuve de moderation et

d'une tres grande conciliation, mais nous ne pouvons
les pousser ,lusqu'a la faiblesse et l'abdication.

» Nous avons pour nous la Raison, la Justice et Ie

Droit, Votre Excellence l'a reconnu; nous ne pouvons
les trahir ; nous ne pouvons transiger avec· des principes
que nous cOllsiderons comme intangibles, d'accord en

cela avec tous les commentateurs du Droit interna

tional de tous les pays. Si les bons offices pretes par
Votre Excellence devaient echouer, ce n'est pas sur

nous que retomberait la responsabilite de la desorgani
sation de la Justice.

» Afin de prouver, une fois de plus, notre loyal desir
d'arriver Ii un accord, sincere et sans arriere-pensees,
voici une formule nouvelle que, dMerant au desir que
Votre Excellence m'a exprime, j'ai l'honneur de lui
soumettre .:

» Mediateur accepte, Votre Excellence, mue par Ie

desir de conserver a la population beIge, aux neutres

et a l'autorite occupante les avantages d'une justice
nationale, obtiendrait de 1\1. Ie Gouverneur general la
mise en liberte des magistrats detenus ou deportes a

raison de faits de leurs fonctions, et la levee de I'interdit

en ce qui concerne les conseillers de la Cour de Bru

xelles; Votre Excellence donnerait a M. Ie Gouverneur

generall'assurance que la Cour de cassation decreterait

ensuite la reprise de ses audiences, moyennant la recon

naissance prealable des garanties d'entiere indepen
dance dans l'exercice de la judicature, pour tous les

magistrats, telles qu'elles &Opt etablies par la Consti
tution beIge et les lois d'organisation judiciaires et

rappelees dans la deliberation du 18 mars 1916, a

laquelle Ie Gouverneur general de Belgique a adhere par
la depeche du Dr von Sandt du 22 du meme mois.

» II nous serait impossible d'aller au ·dela.
» J'ai I 'honneur de prie� Votre Excellence d'agreer

les assurances de rna haute consideration.

» Le Procureur genrfral,
» TERLINDEN. »

« A Monsieur van Vollenhoven,
» Ministre de S. M.la Reine des Pays-Bas,

» a Bruxelles,

» J'ai eu l'honneur de communiqueI' ala Cour de cas

sation Ie contenu de votre aimable lettre du 20 mars.

Elle m'a charge de vous en remercier et de vous expri-
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(1) A Anvers, un seul employe allemand pa.rlait Ie fra.lI

�ais.

mer les sentiments de profonde gratitude qu'a eveilles
en nous la bienveillante intervention de I'eminent repre
sentant, en Belgique, de S. M.la Reine des Pays-Bas.

» J'aurai soin, dans le rapport que j'adresse a mon

gouvernement, de signaler l'importance des services que
vous avez bien voulu nous rendre.

» Vos bons offices et notre desir sincere de concilia
tion se sont heurtes a la mauvaise volonte et a un parti
pris evident D.

Le General von Falkenhausen tint, lui aussi, a clo
turer I 'incident. lIle fit par un avis, en date du 26 mars

1918, qui parut dans les journaux a sa solde.
J 'ai sous les yeux La Belgique du 26 mars :

AVIS

« Depuis trois ans et demi, sous rna protection et

celle de mes predecesseurs, les tribunaux belges ont pu
rendre la justice avec une entiere independance dans
tout Ie pays. II etait reserve a la Cour d'appel de Bru
xelles, en abusant de son autorite et en se laissant en
trainer a une manifestation politique, de me contraindre
a interdire a ses membres l'exercice de leurs fonctions

judiciaires. Ces faits ont determine d'autres tribunaux

belges, ayant a leur tete la Cour de cassation, a suspen
dre leur activite, Cettc maniere d'agir compromettant
Ie bien public, c'est la population qui en supportera les

consequences.
» Conformemant a l'article 43 de la Convention de

La Haye, concernant les lois et usages de la guerre sur

terre, j'ai ordonne d'organiser des tribunaux allemands

qui auront pour mission de maintenir l'ordre et la

sftrete publics. Jusqu'a I'entree en activite de ces tri

bunaux, les commandants militaires seront charges de

reprimer les crimes et delits, en vertu du § 18, troisieme
'alinea, de Ia Kaiserliche Verordnung du 22 decembre
1899.

» Bruxelles, Ie 26 mars 1918.

Der . General Gouverneur in Belqien,
» Freiherr von Falkenhausen,

» Generaloberst ••

Ce factum ne meritait pas de reponse,
Au cours de la crise dont je viens de vous rappeler les.

principaux incidents, les encouragements ne nous man

querent point.
Les applaudissements de la foule qui venait a nous,

comme a des heros, alors que nous avions fait tres sim

plement la chose la plus simple du monde; Ies articles
de journaux de partout, qui malgre la censure, nous

apportaient, presque chaque our, les felicitations du

monde civilise ; les echos de la grandiose manifestation

qui, le 26 mars -Ie jour meme ou Ie General von Fal

kenhausen, dans les termes que je viens de rappeler,
prenait conge de nous - eut Rome pour theatre. Ce

jour-la, S. E. M. Sachi, Ministre de la justice du R'oyau
me d'Italie, s'ecriait, aux acclamations d'une immense
assistance : « A VOliS, magistrats belges, emprisonnes
par l'ennemi, Ie salut unanime du Gouvernement et de
la Magistrature italiens. Vous avez ete frappes pour
avoir fait votre devoir. Honneur a vous I Votre exem

pIe, vos souffrances seront pour nous une raison d'in

tensifier nos efforts pour la victoire »- et rappelant
les honneurs decernes par Ie barreau italien a M. Ie

Batonnier Theodor - il ajoutait : (( Aujourd'hui nous
rendons honneur a la justice elle-meme, en nous soli

darisant avec les magistrats belges, qui resistent si
vaillamment aux manceuvres de l'envahisseur ef qui
sont les premiers a defendre la Patrie et Ie Droit. ))

II a plu a Sa Majeste Ie Roi d'Italie de conferer au
Premier President et au Procureur general de la Cour

de cassation de Belgique, Ie Grand cordon de 1'0rdre de

la Couronne. L'Italie, si prodigue de temoignages d'af

fection envers nous, a voulu reconnaitre ainsi Ie devoue

ment de tous les magistrats belges a leurs fonctions et

Ie courage avec lequel, dans les circonstances les plus
difficiles, il ont tenu tete a la tyrannie et defendu leurs

prerogatives et Ie Droit. - C'est la Magi�trature beIge
tout entiere qui se trouve honoree en la personne de ses

chefs.
Mais ce qui nous alIa au cceur, plus que toutes ces

ovations, ce fut un petit telegramme, voyageant en

fraude et arrive du Havre a La Haye, Ie 16 mars, en

reponse a rna depeche du 9, et qui, m'apportant l'appro
bation du Ministre de la Justice a tout ce que j'avais
fais, se terminait comme suit: (( Le Roi a personnelle
ment exprime au Ministre de la Justice, avec priere de

Ie faire savoir aux magistrats belges, ses sentiments
d'admiration et de gratitude pour leur courageuse atti

tude••
C'etait la croix de guerre, attachee par Ie vainqueur

de I'Yser, par notre Roi bien-aime, ala toge du magis
trat beIge.
Cette heure nous paya de tout ce que nous avions

souffert et nos vieux cceurs s'en trouverent rechaufies.
Telle fut la fin de la Justice en Belgique occupee I

Quelque temps encore, je vins au Palais, mais bient6t
on m'expulsa de mon cabinet, ou s'installa un juge
allemand.
Je n'ai pas a rechercher ici ce que fut cette justice

ou mieux ce simulacre de justice (1) - de I'occupant.
Organisee par des decrets du 6 avril, qui parurent au
journal officiel (( FUr Wallonien » du 19, elle laissait au

jour de l'armistice plus de cinquante mille affaires

arrierees.
La decision prise de considerer les jugements des tri

bunaux allemands co'mme inexistants s'imposait pour



JOURNAL DES TRlBUNAUX - 1919 - N° 2715

509 512

toutes sortes de raisons et fut unanimement approuvee,
A nous Ii parer Ii cette situation.
Elle demande tout votre zele, toute votre energie,

tout votre devouement.
Vous ne les marchanderez pas au Pays, que jamais

nous n'avons aime comme nous l'aimons aujourd'hui.
Lorsque, comme un general Ii la veille d'une bataille

decisive, M. le Ministre de la Justice adressait Ii la

magistrature son ordre du jour du 16 juin dernier, je lui
ai repondu qu'il pouvait compter sur nous. Je sais que
vous degagerez rna parole et que tous - je parle ici de
toutes les juridictions - nous aurons Ii cceur de faire

en sorte que bientot, des evenements dont [e vous ai

parle aujourd'hui, il ne reste que le souvenir. Souvenir
du devoir accompli, souvenir glorieux, souvenir que
nous leguerons Ii nos successeurs, souvenir qui est et
restera la plus belle page de l'histoire de la Justice en

Belgique.

Au cours de ces annees terribles, nous avons perdu
l'Avocat general Pholien, le Barreau a vu disparaitre
MMes Alfred Vauthier, Jules Van Dievoet, Louis Coo

semans.

Deuils cruels venant se greffer sur Ie deuil de la Patrie.
Pholien etait Ie plus airne des collsgues.
On ne savait ce qu'il fallait le plus admirer en ce

magistrat modele: le travail, Ia science, le souci de bien

faire, la passion de la Justice. la conscience, cette qua
lite maitresse de l'homme de loi.
Vous savez, Messieurs, comment ces hautes vertus

professionnelles etaient chez Pholien rehaussees par une
rare modestie.

11 est mort lentement, apres avoir beaucoup souffert

dans son arne et dans son corps, loin des siens, mais sans

desesperance, et fier du fils qui restait avec lui. Vous
n'ignorez pas que ce fils, digne d'un tel pere, a, pendant
la guerre, fait de grandes choses et merits Ii jamais la

reconnaissance du pays et de ses allies.
Et vous, Messieurs du Barreau, que n'avez-vous pas

perdu?
Trois fois la mort a eclairci vos rangs et chaque fois

nous nous disions : Comment remplacer celui-la? Deux

d'entre vos morts etaient des anciens. Le troisieme, plus
recemment des notres, avait conquis nos creurs par cet

ensemble de qualites aimables qui faisait qu'il n'avait
que des amis.
Tous trois etaient des maitres. Leur collaboration

etait feeonde. Elle eclairait nos travaux.
Ils sont partis sans avoir vu la delivrance,
En ce jour, nous ne les oublions pas.

Haut les creurs, Messieurs, ne regardons plus en

arriere, n'ayons d'yelL" que pour I 'avenir.
Ce {lalais n'est plus seulement pour nous celui qui vit

l'attentat de la Force essayant de triompher du Droit,
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mune des parties, cette clause ne devait recevoir son

application que lorsque Ie non-paiement de la prime
est le fait volontaire de I'assure ;

Qu'on ne peut I'etendre aux evenements de la

guerre qui ont mis l'assure, par une circonstance inde

pendante de sa volonte, dans I'impossihilite d'executer
mornentanement ses obligatilns;
Attendu que Ie legislateur, prevoyant les perturba

tions profondes que I'envahissement du pays, par les
armees ennemies, allaient entrainer dans la marche des

affaires, decreta, Ie 18 aofit 1914, que les clauses de
decheance et de resolution de plein droit pour defaut
de paiement a I'echeance stipulee, sont inoperantes
pendant la duree du temps de guerre ;
Attendu que ce texte est concu en termes generaux

et ne comporte aucune exception; que c'est donc Ii
bon droit que la demanderesse l'invoque pour etablir

que la convention litigieuse ri'etait pas rompue, ni les
droits de I'assure eteints, par le seul fait que son mari
aurait apporte quelque retard dans le paiement des

primes;
Attendu que ces pretentions ne font pas obstacle

au principe generalement reconnu, que les assurances

a vie constituent une succession d'assurances annuelles
facultatives pour I'assure, en ce sens que ce dernier

peut maintenir ou rompre le contrat Ii son gre, selon

qu'il paye ou ne paye pas la prime aux epoques con

venues;

Attendu, en effet, qu'il est demontre que Thys n'a

jamais eu l'intention de mettre fin a la convention et

que c'est par une circonstance independante de sa

volonte qu'il n'a pas execute ponctuellement ses obli
gations;
Attendu que c'est vainement que la defenderesse

invoque la levee de moratoire ordonnee par Ie pouvoir
occupant; que I'arrete-loi du 5 janvier 1916 laisse au

juge un pouvoir discretionnaire pour apprecier s'il y
a lieu de maintenir ou non les clauses de decheance ;

que, dans l'espece, il y a lieu de ne pas les appliquer,
etant donne que les evencments de la guerre ont para
lyse, pendant toute la duree des hostilites, l'industrie
diamantaire, et que c'est certainement pour cos raisons
que les primes n'ont pas 6te payees par Thys le jour 011

elles auraiont du I'etre ;
Attendu qu'il no saurait s'agir dans l'espece d'une

remise en vigueur de la police, puisque c'est Ie contrat

originaire qui continuait a sortir ses effets ;

Que Thys n'avait donc point a se soumettre Ii un

nouvel examen medical, pas plus qu'il n'avait de decla
ration a faire au medecin qui l'a examine;

Que les faits postules, avec offre de preuves, sont
sans pertinence et relevance;
En ce qui concerne les autres postes de la demande "

Attendu que ceux-ci sont fondes ;

Que l'assure devait les primes dont il a efTectuc Ie

celui qui fut temoin des sacrileges et des profanations,
celui qui fut sali et ;ille par l'ennemi, celui qui pleure
tant de ses enfants, morts, dans tout l'eclat de leur belle
jeunesse, pour la plus noble des causes.

C'est deja, le Palais qui, au premier jour de la Deli

vrance, a recu la visite de son Roi, venant, de ses royales

mains, panser les blessures faites a notre prestige et Ii

notre dignite,
C'est Ie Palais qui a entendu Ie plus illustre repre

sentant de la magistrature anglaise venir nous dire
l'estime particuliere que nous avions su meriter de la

part d'un peuple, bon connaisseur en matiere de fierte
et de patriotisme.
C'est Ie Palais qui a assiste a cette memorable au

dience du Jeune Barreau, en l'honneur de ses heros, et
qui voit aujourd'hui, fecondees par Ie sang de nos mar

tyrs, lever des moissons nouvelles de jeunes hommes

qui, comme leurs devanciers, sauront, un jour, s'il le
faut, souffrir et mourir pour le Droit!

Pour le Roi, je requiers qu'il plaise ala Cour, declarer
qu'elle reprend ses travaux.

JURISPRUDENCE

Civ. Anvers, 27 mars 1919.

Pres. : lVI. V. MAQUINAY.-Plaid. : MMes DE BRUYN
C. HUYBRECHTS et FRANCK.

(Affaire Thys c. General Accident.)
ASSURANCES. - CLAUSE DE DECHEANCE EN CAS DE

NON-PAIEMENT. - PERIODE DE GUERRE. - INAP

PLICABILITE.

La, clause annulant la police d'assurance sur fa vie
« A defaut de payement de la prime dans le mois qui
suit l'ecMance » ne doit recevoir son application que

lorsque le non-paiement de la prime est le fait volon
taire de l'assure.

On ne peut l'etendre aux evenements de la querre, qui ont
mis I'assure, par une circonstance independomte de sa

volonte, dans l'impossibilite d'executer momenume

ment ses obligations.
En vertu du decret du 'is aout 1914, les clauses de de

eheasice et de resolution de plein droit pour defaut de

paiement a I'ecneance stipuUe, sont inoperanie« pen
dant la duree du temps de guerre.

Attendu qu'aux termes de la police verbale d'assu
rance sur la vie,contractee parThys,il a ete notamment
convenu ce qui suit :«A deraut de paiement de la prime
dans Ie mois qui suit l'echeance, Ie contrat d'assurance
est annule de plein droit» ;

Attendu qu'il est certain que, dans I'intention com-
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paiement au mois de novembre 1916; que, d'autre
part, la defense ne revet aucun caractere temeraire ni
vexatoire, et qu'on ne peut faire it la defenderesse aucun
grief d'avoir soumis au tribunal Ie differend qui divise
les parties ;

Qu'enfln les interets moratoires ne sont pas dus, a
defaut d'une sommation, ou de toute autre mise en

demeure;
Par ces motif's, le Tribunal, ecartant toutes conclu

sion plus amples ou contraires, oui M. CORSEL, juge
suppleant, ff. de Procureur du roi, en son avis con

forme, condamne la defenderesse a payer ala deman
deresse la somme de 75,000 francs avec les interets
judiciaires et les depens, deboute la demanderesse du
surplus de son action.

NOMINATIONS IT MUTATIONS
dans le personnel judiciaire

Par arretes royaux du 6 aout 1919 :

Sont nommes :

- Juge suppleant a la justice de paix du canton de

Hamme, M. VAN GEETERUYEN (0.), avocat a Hamme,
en remplacement de M. D'Hollander, decede,

Greffiers de la justice de paix :

- Du canton de Genappe, M. FONTAINE (L.), com
mis au parquet de la Cour d'appel de Bruxelles, en

remplacement de M. Lebrun, appele Ii d'autres fonc
tions.

- Du 1er canton de Courtrai, M. DENECKER (P.),
greffier de la justice de paix du 1er canton d'Ypres, en
remplacement de M. Van Walleghem.

- Du canton de Moorseele, M. DRIESENS (J.), com
mis greffier a cette justice de paix, en remplacement de
M. Lefevre, appele a d'autres fonctions.
-Du canton de Wetteren, lVI. STAUTEMAS (J.), clerc

de notaire Ii Wetteren, en remplacement de M. De

Winter, appele Ii d'autres fonctions.
- Est acceptee la demission de M. RAVELLI (A.), de

ses fonctions de notaire a la residence de Dinant.
Sont nommes notaires :

- A la residence de Beaumont, M. DUWELZ (L.),
candidat notaire a Berchem-Sainte-Agathe, en rempla
cement de M. De Soignie, decede.

- A la residence d'Hoorebeke - Sainte - Marie,
M. GROISE (A.), candidat notaire a Grammont, en rem
placement de M. De Raedt, demissionnaire.

- A la residence d'Houffalize, M. RICHARD (A.),
candidat notaire a Liege, en remplacement de M. Re

ding, decede.
- A la residence de Dinant, i\I. HEPTIA (E.), docteur

en droit et candidat notaire a Liege, en remplacement
de M. Ravelli, demissionnaire.
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COUR D'APPEL DE GAND

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE

du ler octobre 1919.

La Grise de la Magistrature
Discours prononce par

M. Ie Procureur General CALLIER.

Messieurs,
Je voudrais vous entretenir d'un sujet grave autant

que delicat. 11 est a l'ordre du jour. Il est « convenable

a la circonstance )), car il interesse au plus haut point
la bonne administration de la Justice.

La crise de la magistrature! Le mot paraitra peut
etre un peu gros. J'ai Msite a l'ecrire. Je l'ecris tout

LA VERI DIQU E AFFAI RE

DES FUSILIERS MARINS

Typique exemple de gachis gouvernemental
en. Belgique, apres la grande guerre.

Pourquoi j'ecris ceci? D'abord, pour soulever un

coin du voile. Ceux qui me lisent sauront au moins de

ce mysterieux incident ce que je sais. Ensuite et sur

tout, parce que l'episode forme exemple typique de

gachis gouvernemental, et pretexte excellent a tirer

de ce cas pathologique des conclusions generales, et

une legon.
Rappelons tout d'abord - yourquoi pas? - que la

scene se passe, apres une terrible guerre, en Belgique et

en France, dans deux pays qui ont souffert et triomphe
ensemble, et entre lesquels les perils et la gloire ont

noue des liens d'etroite amitie. Mais rappelons aussi

que, avant cette secousse,' des forces travaillaient ales
dresser l'un contre l'autre, que les Belges sont plus
habitues aux passions politiques qu'aux victoires, que
nous avons des « flaminboches )), et que, en France,
il y a aussi des factions.

Apres ces breves generalites, je commence.

*
* *

Le Prologue de cette affaire se passe a Bruxelles, Ie
22 ou Ie 23 mai 1919. M. Fulgence Masson, ministre de
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la guerre en Belgique, se rencontre avec M. Chaumet,
ancien ministre de la marine de France, president de
la Ligue maritime et de la Federation des ports fran

I_;ais, chef de la delegation frangaise a la Conference

interparlementaire du commerce qui, ce jour-la, tient
session au Senat. Ici s'impose un bref croquis de ces

deux protagonistes.
M. Chaumet, depute de Bordeaux, petit, brun, l'reil

vif et souriant, l'air jeune. Forte situation parlemen
taire assise avant tout sur une irreprochable probite ;

republicain eprouve, chef de file radical-socialiste,
homme de gauche, un des artisans de la concentration

de demain, qui, en France comme partout, doit rallier
les soutiens d'un gouvernement regulier, refaire, et les
Patries blessees, et l'Europe. Une activite, un talent,
et par-dessus tout, pierre precieuse des ames, un carac

tere.
N'oublions pas de noter qu'il est dans l'opposition.

Pas de gouvernement parlementaire sans opposition.
Besogne ingrate, surtout quand ce gouvernement
s'appelle Clemenceau. Tout gouvernement doit etre

controle. Tout grand fauve a une meute de parasites.
Controler Ie Tigre? Non, pas Ie Tigre! mais les chacals I

M. Masson (Fulgence), ministre de la guerre beIge;
un brave homme, faible, irresolu, ayant fait preuve,
pendant l'occupation, de loyalisme fidele et de cou

rage civique, mais, MIas,marionnette velleitaire dont

les ficelles sont tirees par la redoutable mafIia des ofIi

ciers du Cabinet. Qu'un ministre qui a l'air de porter
culottes, capitule en realite chaque soil' devant sa

de meme, parce qu'il est vrai. II y a une crise de la ma

gistrature, et il ne servirait de rien d'essayer, par
pudeur professionnelle, de la dissimuler.
L'activite sociale de plus en plus intense, une legis

lation chaque jour plus touffue et plus compliquee,
qui cree de nouveaux droits et de nouvelles infractions,
ont leur contre-coup dans le domaine judiciaire, ou

eiles produisent, en certains endroits.I'encombrement
et la congestion. La guerre, avec ses multiples reper
cussions, est venue compliquer encore la situation.

Que faire pour retablir le fonctionnement normal de

l'appareil judiciaire?
Le prohleme n'est pas facile a resoudre et ce n'est

ni d'aujourd'hui ni d'hier qu'il appelle nne solution.

En 1903, le gouvernement institua une commission

chargee de rechercher les moyens de diminuer I'arriere

des affaires civile" commerciales et repressives.
Cette commiss-a», presidee par M. Van Iseghem,

conseiller a la Cour de cassation, devait s'occuper des

Cours d'appel, des tribunaux de premiere instance et

des justices de paix. Elle fut saisie par deux de ses

membres d'une proposition restreinte a l'organisation
des Cours d'appel et reduisant a trois le nombre des

Conseillers en matiere civile conformement a la regle
adoptee deja en matiere electorale depuis 1878, en

matiere correctionnelle depuis 1891. Cinq voix contre

quatre rejeterent la proposition et la commission ne se

reunit plus.
Entretemps, le mal s'aggrava.
Convoquee de nouveau en 1913, la commission fut,

cette fois, unanime a se rallier a l'idee qu'elle avait

repoussee dix ans auparavant. Son projet fut depose
par le gouvemement a la Chambre, qui s'y montra

peu favorable et desira connaitre l'avis de la Cour de

cassation et des trois Cours d'appel. Ces Cours furent

consultees. La Cour de cassation se prononga par
11 voix contre 6, en faveur de la reduction. Vous avez

fait de meme, Messieurs, par 13 voix contre 8. La Cour

de Liege se rallia egalement au principe du projet.
Seule, la Cour d'appel de Bruxelles Ie repoussa a la

majorite, considerable, de 38 voix contre 11. Les avis

emis au cours ou au sujet des deliberations de ces corps

judiciaires par MM. Terlinden, Procureur general pres
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Dialogue. Chaumet, parlant a Masson de la recente
visite des fusiliers marins en Alsace-Lorraine, lui pro
pose une tournee des gars de Ronarc'h en Belgique sur

invitation du gouvernement. Masson, en toute spon
taneite wallorine, accepte.

Le lendemain, je rencontre Chaumet au Senat. Il me
raconte son entretien, et ajoute :

- Comme c'est Ie president de la Ligue maritime

frangaise qui a fait la proposition a votre gouvernement,
il me parait amical et courtois d'en saisir egalement Ie
president de la Ligue maritime beIge. Voulez-vous voir
si I'idee vous plait et, si oui, en reparler a M. Masson?
- C'est entendu. Merci..

la Cour de cassation, Van Iseghem, President de cham
bre, et Silvercruys, Conseiller ala meme Cour, ont ete
publies, Ils sont d'un vif interet. La question, dont la
complexite est attestee par la diversite des opinions
qui se sont produites, par -l'hesitation de la commis
sion de desenoombroment, qui mit dix ans a se decider,
par l'accueil que fit la Charabre au projet du gouver
nement, y est examinee sous toutes ses faces.
M. le Procureur general Terlinden est resolument

hostile a la reforms. Il hi juge dangereuse et inutile.

Dangereuse paree qu'elle aurait pour effet d'ebranler
la con fiance des justiciables en leurs juges, dans les
matieres touchant a la politique, Dangereuse encore

parce que le recrutement des Cours d'appel ne se fait

pas par une selection suffisamment severe.
« Une COUl' d'appel, dit-il, qui normalement se

)) recruterait par I'anciennete des candidats en pre
)) sence, les plus anciens jugos devenant vice-presi
)) dents, les plus anciens vice-presidents etant nornmes
» conseillers, n'offrira vraisemblablement jamais les
)) garanties necessaires a l'organisation projetee, Si
)) c'est, comme a un guichet, a la file, qu'on devient,
)) a de tres rares exceptions pres, conseiller d'appel, je
)) suis en droit de contester la legitimite de la juridic-
)) tion de trois anciens sur l'ceuvre de trois plus jeunes,

'

)) car il arrive helas I un moment ou l'homme dechoit
» par I'anciennete.

)) La reduction du nombre des juges d'appel devrait
» done etre la consequence de I'elimination rigoureuse
)) des juges de premiere instance de capaeite moyenne
)) ou mediocre.))

« Nous n'en sommes pas la, ajoute M. le Procureur
general. ))

Il estime que la reforms est inutile, parce que, a son

avis, on pourrait remedier a l'encombrement des af
faires sans modifier Ie nombre des conseillers' formant
les chambres civiles des Cours d'appel. Il suggere
l'elevation du taux de l'appel, la suppression de la

competence des'Cours d'appel pour les poursuite contre

les agents subalternes de la police judiciare (Code
d'instruction criminelle, art. 479 et 483) ; l'instruction
et Ie jugement des causes par les chambres civiles des
Cours d'appel, sur memoires et reponses, dans la forme

femme, voila un mal; mais qu'il obeisse a un harem,
meme compose d'ofIiciers d'ordonnance, et nous tou
chons ala calamite publique! Les erreurs d'une seule
fille d'Eve ont deja perdu des Etats. Il y a trente

deux ofIiciers au Cabinet de M. Masson. Ah! vrai

ment, la polygamie est un cas pendable !

Expliquerions-nous cette faiblesse par un acces de
surenchere politique? Dans ce ministere de sacree

union, il y a deux deputes de Mons, tous deux rivaux,
tous deux wallons, tous deux prisonniers d'une faction,
Harmignie et Masson. Le premier est Ie tonton que
fait tourner la clique flamingante de son ministere
des sciences et des arts. Le second fait Ie pupazzo de
la camarilla militaire. C'est a qui mieux mieux: Pauvre
Doudou!

*
* *
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et les delais prescrits pour les affaires portees devant
la premiere ohambre de la Cour de cassation, lorsque
les parties, de commun accord, en feraient la demande
au Premier President, et, enfin, une serie de mesures

destinees a obtenir une expedition plus prompte des
affaires.

Il pense que, grace aces moyens, on ferait des loi
sirs aux chambres civiles, qu'on pourrait meme arriver
a en diminuer le nombre, et, tout en revenant aux

chambres correctionnelles de cinq conseillers, creer
une chambre repressive de plus a Gand et a Liege et

deux a Bruxelles.
Tel n'est pas l'avis de M. le President Van Iseghem,

favorable a la reforms proposee par la commission

qu'il a presidee (1).
M. Van Iseghem ne croit pas que les arrets rendus

par trois conseillers en matiere civile seraient plus
discutes, au point de vue politique, que ne le sont

les arrets rendus actuellement par trois conseillers
en matiere correctionnelle,
II reconnait, avec M. le Procureur general Terlinden,

que le recrutement trop frequent a l'anciennete n'est

pas favorable a la bonne composition des Cours d'ap
pel; mais il pense que lorsque les conseillers sisgeront
a trois, ils constateront mieux la necessite de faire leurs

presentations au grand choix, et qu'en meme temps,
les jeunes gens de valeur entreront plus volontiers dans

une carriere ou ils auront l'espoir de ne pas marquer
le pas durant de longues annees jusqu'a ce que tous

leurs predecesseurs aient ete promus.
Il estime, enfin, que les mesures preconisees par

M. le Procureur general pres la Cour de cassation et

dans lesquelles il ne voit que des palliatifs, n'ont guere
de chance, touchant a des lois organiques, ala loi elec

torale, a la loi sur la competence civile, au Code d'in

struction criminelle, d'etre votees en bloc, rapids
ment, par les Chambres, alors que l'encombrement

des causes appelle une reforme urgente.
M. Ie conseiller Silvercruys estime que la proposi

tion au gouvernement « n'aurait pas seulement pour
)) consequence de reclamer des magistrats un travail

(1) Revue de droit beIge, p. 226.

*
* *

Je saisis aussitot Ie conseil general de la Ligue mari

time beIge de cette proposition.
Ici une parenthese.
N'expliquerais-je pas, chose ignoree de la plupart,

ce qu'est la Ligue maritime, et sa raison de vivre?

LE SALUT DE LA BELGIQUE EST SUR MER.
Verite capitale et meconnue par une suite de gouver
nements apathiques issus d'une opinion elle-meme
somnolente. La Ligue maritime a, tache ingrate, entre
pris de secouer ces dormeurs.

Avant la guerre, avons-nous assez multiplie les

avertissements, Ie peril de l'Escaut, l'insecurite d'An

vel'S, la necessite d'une marine militaire?

La guerre survint, confirmant nos predictions. Nous
etions deja mal vus des boas electoraux dont il est

criminel de deranger les digestions. Metier dangereux
que celui de Cassandre! On pardonne beaucoup aux

gens, sauf d'avoir raison.

Bah I tant pis I Ce qui est certain, c'est que gardant,
a travers la crise, leur microcephalie naturelle, les

tyranneaux de Sainte-Maladresse se montrerent aussi

incapables dans la guerre qu'ils avaient ete impre
voyants dans la paix. Soyons francs : A l'heure ou,
par l'Mrolsme de ses soldats et de ses citoyens, la Bel

gique, aureolee, pass�it au premier rang des nations,
ou, brusquement, les plus hautes destinees lui etaient

ouvertes, et ou il eut fallu UN CHEF, nous n'avons
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» plus grand; elle impliquerait la necessite d'un recru

» tement de plus en plus severe. Or, dit-il, ce recrute
» ment, desirable, est de plus en plus difficile dans les
» conditions actuelles, car, indepondamment des ques
» lions d'opinion et de langue qui l'influencent et le
» limitent en fait ou necessairement, il se restreint
» encore par suite de I'obligation 011 I'on se trouve de
» ne choisir les titulaires que, parmi ceux qui sont en

» situation de payer en partie de leur poche les ser

» vices qu'ils sont appeles a rendre a l'Etat. De sorte
» que l'on est immediatement amene a conclure que
» si l'on veut faciliter Ie bon recrutement des magis
» trats, il faut les payer (1).»
En conclusion, M. Silvercruys propose un systems

transactionnel : il voudrait qu'en toutes matieres
civiles et commerciales, les Cours d'appel siegent au
nombre fixe de quatre conseillers. En cas de parite de
voix pour ou contre la confirmation, celle-ci serait
acquise, et s'il s'agit de prononcer sur un litige qui n'a
pas ete tranche par le premier juge, Ie magistrat der
nier .en rang s'abstiendrait de prendre part a la deli
beration.
Voila des avis bien divergents.
Il convient d'ajouter que l'encombrement ne s'est

pas manifests d'une maniere sensible, au moins avant
la guerre, a la Cour de Liege et a la Cour de Gand : il
existe surtout a la Cour de Bruxelles dontIe ressort

comprend les deux centres les plus importants du pays,
Bruxelles et Anvers, en meme temps que le Hainaut
avec ses mines et son activite industrielle.
Mais, d'autre part, si on l'envisage dans son ensemble,

le prohleme depasse l'enceinte des Cours d 'appel,
D'incessantes demandes tendent a l'augmentation du
personnel des tribunaux de premiere instance : reje
tees, elles se renouvellent, elles deviennent plus pres
santes; elles. sont souvent justifiees dans l'etat actuel
de notre organisation judiciaire.
Une solution qui ne s'appliquerait qu'aux Cours

d'appel laisserait subsister ailleurs un mal qui tend a
devenir general.
Mais comment decongestionner l'appareil judi-

ciaire?
,

On a renonce a augmenter Ie personnel des'juridic
tions a mesure que Ie nombre des affaires a juger se

multiplie. Ce procede empirique n'a plus guere de par
tisans. « Tout Ie monde est d'accord, dit M.le President
» Van Iseghem, pour repousser tout projet qui tendrait
» a augmenter encore Ie personnel des Cours d'appel
». et pour reconnaitre les graves inconvenients d'nne
telle mesure (2). " ,

M. Ie conseiller' Silvercruys fait remarquer, avec

infiniment de raison, que Ie nombre est l'ennemi de la
selection et que l'on n'etend pas indMiniment Ie per
sonnel judiciaire avec les memes garanties d'un bon
recrutement (3). II est d'avis qu'avec Ie nombre actuel
des magistrats, Ie recrutement est deja difficile, et

je n'y contredirai pas.
II y a un autre moyen egalemeIlt simpliste. C'est

celui que' M. Destree a recommande a la Chambre,
Ie 13 aout 1913 et Ie 30 juillet 1919. Que les magistrats
travaillent davantage et les juridictions videront leur
arriere. Quatre heures d'audiences effectives, utilement
'employees, sans formalites inutiles, action plus ener

gique de l'autorite du president et renforcement de la

discipline judiciaire; grace a quoi on obtiendra des
resultats superieurs a ceux qui se constatent actuelle
ment. Loin de moi l'idee de pretendre que tout est

parfait dans l'organisation du travail judiciaire ; il Y
a, certes, des progres a faire dans Ie sens indique par
I'honorable membre de la Chambre, dont on se plan a
reconnaitre l'esprit large et degage de toute preven
tion. Les heures d'audience pourraient souvent Hre
mieux employees et il est exact que cela depend en

grande partie du president. Mais les presidents sont des

(1) BellJique iudiciaire, 1913, p. 1170.

(2) Revue de droit beIge, p. 234.
(a) Beliique ;udiciaire, p. 117.

eu, a notre tete, que des villageois bornes, dont nous
avons subi la trahison de la peur ; ainsi, en cinq annees,
nous sommes redescendus de notre prestige nouveau

jusqu'a la m'aree basse de notre neutralite d'avant

guerre. Derisio.n ! Ayant frole la chance, nous l'avons
laisse passer sans meme etendre la main.
Nos interets vitaux etant tombes en quenouille, que

dire de notre Politique maritime? 'Rien pour I'instant.
Soyons patients, attendons l'heure des compte�. Ce

qui' est hoI'S de doute, c'est que, au foyer de Sainte
Maladresse, la marine fut, comme avant,]a guerre,
une Cendrillon.
Vint l'armistice, Ie coup d'Etat de Bruges, autre

ment dit « la Journee des Dupes», et Ie gouvernement
de la Sacree Union. Un peu abasourdis par la compo
sition de l'equipe, nous decidilmes neanmoins de l'ap
puyer sans restriction. Que nous importait un sacri
fice de plus apres quatre annees et demie d'abnegation
totale? L'essentiel etait que, dans notre pays, a recon

struire partout, l'importance capitale des interets
maritimes ne fut pas negligee plus longtemps.
Or, si la nation feta nos soldats, ef si Ie gouverne

�ent, chichement et sans allure, s'associa a cet irre
sistible elan,les services essentiels rendus par la marine'

qui avait ravitaille la Belgique a travers Ie peril des
sous-marins, demeurerent une fois de plus ignores.
Quels etaient les Belges sachant que nous possedions
un (( Depot des equipages» et des torpilleurs? La plu
part des spectateurs des revues militaires, les 20 et

21 juillet, It Anvers et It Bruxelles, furent stupefaits
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hommes, il faut les prendre avec les qualites qu'ils ont ;
et toutes les lois du monde, avec la discipline judiciaire
la plus stricte, ne leur donneront pas, lorsqu'ils ne les
ont pas, la vigilance et la fermete necessaires pour diri

gel' les audiences de maniere a en obtenir le meilleur
rendement possible. lis peuvent avoir a lutter, notam
ment contre de mauvaises traditions qui perdurent,
et, M. Destree me permettra-t-il de lui dire, contre la

tendance de certains avocats a allongera normalement
leurs plaidoiries. Je ne dirai pas que les plaidoiries les

plus courtes sont les meilleures, mais il n'est certai
nement aucun des magistrats devant lesquels j 'ai
l'honneur de parler qui ne reconnaitra.avec moi que
les plaidoiries les mieux ecoutees, les mieux comprises,
les plus pratiques au point de vue du resultat 11 obtenir,
qui est l'entendement du juge, ne sont pas les plus
longues, mais bien celles ou l'avocat s'attache a elaguer
tous les dcveloppements inutiles pour mettre en nne

lumiere plus claire les moyens et les arguments qu'il
invoque. M. Destree a vu des juges indifferents ou

sommeillants, Je suis persuade que, pendant ses pro
pres plaidoiries, il n'a jamais eu devant lui que des

magistrats attentifs. 'I'ous les membres du Barreau ne

peuvent, malheureusement, etre doues de son talent,
mais tous devraient se dire que leur devoir est de ne

pas plaider plus longuement qu'il ne faut, que des

plaidoiries durant une, deux, trois audiences et davan

tage, font, ordinairement, perdre a la justice un temps
precieux et ajoutent It l'encombrement dont les justi
ciables se plaignent a bon droit. II y a, a cet egard,
devant certaines juridictions, des habitudes facheuses
contre lesquelles il serait vraiment necessaire de reagir
et dont, seule, comme l'experience le prouve, I'autorito
du president peut avoir raison. Mais au M. Destree se

meprend surtout, c'est lorsqu'il accuse les magistrats
de ne pas assez travailler, parce que les audiences ne

sont pas assez longues. Les magistrats ne trayaillent

pas seulement a l'audience, et il en est d'eux, a cei

egard, comme des avocats eux-memes. II faut qu'ils
examinenfles affaires apres qu'ils Il:}s ont entendu plai
del', qu'ils en deliberent, qu'ils arretent et r8digcnt
leurs decisions. Les avocats travaillent avant l'au
dience. Le magistrat travaille apres. C'est ce travail
'de cabinet 'qui est son vrai travail. C'est dans son cabi
net qu'il fait ceuvre personnelle, qu'il apporte sa contri
bution a l'administration de la justice. A l'audience,
il ne fait qu'ecouter et reflechir rapidement a ce qu'il

, entend. Mais ce qui est vrai, c'est que plus les plai
doiries sont longues, moins les juges peuvent juger
d'affaires et moins, par consequent, ils travaillent. Ce
n'est pas tant par la dunie des audiences qu'il faut
obtenir plus de travail des magistrats, c'est par des
audiencesmieux employees, d'ou seraient ba�nies, drlns
la mesure du po'ssible, toutes les formalites, soit, mais
anssi taus les developpements inutiles.

,

J'en viens aux moyens indiques par M.le Procureur

general Terlinden. L'eminent magistrat est, lui aussi,
'

�'avis qu'il faudrait simplifier les audiences et augmen
ter leur effet utile : il vaudrait, notamment, que les

parties fussent autorisees a demander, de commun

accord, que ,leur cause soit instruite et jugee sur me
moires et reponses, dans la forme et les deIais prescrits
pour les affaires portees devant la premiere chambre
de la Gour. Ce serait une simplification presque radi

cale.

Palliatif, objecte-t-on.
Tel n'est pas mon avis.
Si elles etaient adoptees, les mesures proposees par

M. Ie Procureur general Terlinden auraient un effet

serieux et permanent de' decongestion. Elles ne sont

pas plus des palliaJifs que la reduction des conseillers a
trois en matiere civile, ou meme Ie juge unique. Apres
un temps, les causes qui ont produit l'encombremerit
continuant a agir, les chambres It trois ou Ie juge
unique pourront aussi se retrouver devant un arriere.

Mais, objectait M.le Presi4ent Van Iseghem, en 1913,
avec la lenteur du travail parlementaire, comment

peut-on esperer faire aboutir, en temps utile, alors

d'y voir des uniformes marins. Nos gars defilerent de

fa\ion splendide, au reste.
Ne fallait-il pas saisir l'occasion de dissiper cette

ignorance regrettable?
Aussi Ie conseil de la Ligue maritime decida.-t-il

d'elever un monument et de faire une ceremonie com

memorative It la cathtidrale d'Anvers, en l'honneur
des marins morts pour la Patrie.
Telle etait la situation quand Masson se rencontra

avec Chaumet. On congoit que, dans ces conditions,
l'offre de nous associer a la reception des fusiliers

marins fut acceptee par notre conseil general avec

empressement. Il s'agissait tout d'abord de feter de

vaillants allies, des freres d'armes ayant rendu des

services exceptionnels, mais ces braves etaient aussi

DES MARINS. Leur gloire ne devait-elle pas aureoler
l'idee maritime elle-meme? Et quelle heureuse et deli

cate pensee que de les associer It l'hommage funeraire

rendu a ceux qui etaient morts en mer sous nos' cou- ,

�n?
-

'"
'" '"

Reprenons Ie fil de ce recit.

Notre adhesion communiquee a la Ligue maritime

fran\iaise, il convenait que j'obtienne de la bouche de

M. Masson la confirmation de ma'conversation avec

M. Chaumet. Je me rendis donc, Ie 10 juin, je crois,
au ministere de la guerra.
L'entretien fut cordial, ainsi que l'est, au naturel,

I'excellent Fulgence.
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qu'il s'agit d'un mal qui appelle un remade urgent,
une serie de reformes modifiant plusieurs lois organi
ques? II est certain que notre travail parlementaire
s'accomplit, en general, avec une lenteur que l'on ne

pourrait qualifier, que par ironie, de sage, et qui est
plutot deplorable. Mais, depuis la guerre, il est devenu

plus accelera.par diverses causes.notamment parce que'
les problemas poses 'ou aggrave§ par la grande crise
reclamant imperieusement des solutions immediates.
On peut esperer aujourd'hui voir .aboutir assez rapide
ment les reformes dont la necessite paralt simposer.

Les propositions de M. Ie Procureur general 'I'erlin
den me paraissent meriter Ie plus serieux examen,

Elles auraient, si elles etaient adoptees, le meilleur
effet. Tout au moins pour un temps assez long, elles
contribueraient a desencombrer les juridictions trap
surchargoes.
C'etait aussi votre sentiment, Messieurs, en 1913.

En vous ralliant au projet du gouvernement et tout en
reconnaissant qu'il n'existait pasd'arriere ala Cour de

Gand, exigeant une modification a la loi d'organisa
tion judiciaire, vous avez, en transmettant votre avis
a M. le Ministre de la justice, emis nne serie de vceux

qui se rapprochent sensiblement de ceux de M.1e Pro
cureur general Terlinden.

Ces vceux sont des plus legitimes. lis tendent a reta
blir l'harmonie qui est rompue aujourd'hui entre nos

lois de competence et nos lois d'organisation judiciaire.
J'irai, pour rna part, encore plus loin dans cette voie.
La competence pour Ie jugement des delits et les con

traventions devrait etre soumise a une serieuse revi
sion. Pourquoi le tribunal de police ne peut-il pas ap
pliquer une peine superieure a 25 francs d'amende et

sept jours de prison? Le tribunal de police, il est vrai,
c'est le juge de paix, juge unique. Mais il est illogique
de se defier a ce point de ce juge unique, alors que les
trois juges du tribunal correctionnel peuvent condam
ner a dix ans d'emprisonnement? Sept jours pour un

juge, dix ans pour trois; il y a disproportion. Je crois

que l'on pourrait, sans danger, avoir plus de con fiance
dans les tribunaux de police et qu'il y aurait avantage
a attribuer a ceux-ci la connaissance d'une partie
notable des infractions dont les auteurs doivent ac

tuellement etre renvoyes au tribunal correctionnel.
Le minimum legal des peines me parait, d'autre part,

constituer pour Ie juge et meme au point de vue de la

competence, 'une barriere c,ontraire a la justice. Je

comprfJnds que la loi trace une limite a la severite du

juge, qU'elle fixe un maximum a cette severite. Mais
rien n'est plus faux, a man avis, que la severite quand
meme, que la severite minimum commandee pal' la loi.
La loi ne peut prevoir toutes les circonstance's dans

lesquelles un fait peut se. produire. C'est pour cela, en
,partie, que Ie droit de grace existe: l\1ais ne serait-il

pas plus naturel que la justice des tribunaux puisse .

apprecier ces circonstances avec nne entiere liberte,
qu'elle soit moins automatique, plus humaine et qu'elle
ne soit pas condamnee, par b lettre, a prononcer une

peine -qui, legalement juste, est reellement injuste. La
derniere loi sur la Cour d'assises est entreedans cette

voie et je suis persuade qu'elle aura de bans resultats.
Et voyez, en fait, la disproportion entre Ie nombre

d:affaires soumises aux tribunaux de police et aux tri
bunaux correctionnels. En '1912, les 222 juges de paix
du royaume ont juge 145,796 affaires de police, soit
en moyenne 656 affaires par tribunal, 656 affaires qui
sont en tres grande majorite peu compliquees. D'autre
part, les 35 chambres correctionnelles de nos 26 tribu
naux de premiere instance ont juge 44,867 affaires, soit
en moyenne 1,264 affaires par chambre. Pour ecouler
toutes les affaires dont elles etaient saisies, elles
auraient meme du terminer 60,349 affaires,

.

soit

1,724 affaires par}:hambre. Ainsi, tandis que, a part
ceux des grandes vilIes; la plupart des j uges de paix
ont, en temps normal, des loisirs, les tribunaux correc

tionnels sont surcharges et ne parviennent pas, sou

vent, a vider leurs roles. Ne voit-on pas immediatement

l'avantage qu'il y aurait a mieux utiliser des maO'is-
,

_"
0

- Ah I oui; me dit-il, j'ai cause de cela avec Chau
met. Arrangez votre programme avec lui. Revenez
me voir. En ce qui me concerne, cela ira tout seul.
Aussitot apres, je sollicitai Ie 'patronage de notre

ministere de la marine qui me fut accordti sans diffi

culte. Enfin, Ie 19 juin, je recevais une lettre de la

Ligue maritime franliai�e disant que Ie ministere de la

marine, it Paris, etait egalement d'accord et m'annon

liant l'envoi d'un delegue pour regler les details de

l'organisation.
L'affaire commenliait It prendre corps.

'of<
'" '"

Du cote de notre ministere de la marine et des che
mins de fer, j'etais sans inquietude. L'energique sim

plicite du ministre m'etait familiere. Ses bureaux, bien
en mains, un choc en retour n'etait pas a prevoir.
J'etais beaucoup moins tranquille cOte Masson. II

appartient It cette .engeance ministerielle benisseuse
mais peu sure, qui vaus dit (( oui)) avec une infernale
bonne volonte, ne surmonte rien pour assurer sa pro
messe, et croupit dans la servitude des bureaux. Le
faible ministre, certes, avait dit oui. Mais la Cama

rilla du Cabinet? Mais les influences francophobes,
activistes, flamimboches, qui rOdent aux Chambres
et aux antichambres? Je n'attendais qu'une occasion

pour m'assurer que ses dispositions tenaient. Elle se

presenta Ie 3 ou Ie 4 juillet.
J'avais' re�u de la Ligue maritime franliaise, une
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, trats souvent trop peu occupes, et a decharger des juri
dictions dont Ie fonctionnement est entrave par l'en
combrement des causes?

Ce serait, j'en conviens, une marque de con fiance
dans Ie juge unique. Mais je n'y vois point d'inconve
nient, comme, en principe, je ne vois point, pour ma
part, d'objection a la reduction du nornbre de; juges,
ou meme au juge unique.
En theorie, cette question de la reduction du nornbre

des juges est complexe. On peut la discuter. II y a du

pour et du contre. M. Ie Procureur general Mesdach
de ter Kiele y etait resolument hostile. II ecrivait, le
15 mai 1888, a M. le Ministre de la justice:

« Un nornbre determine de juges a toujours Me con

» sidere comme. une garantie serieuse de bonne justice
» et un remMe efficace contre les �carts inevitables
» de l'entendement humain ; il n'est pas douteux que
» ce qui echappe a'l'attention des uns est presque
» toujours supples par la perspicacits d'autres, places
» a un point de vue different et que, dans ce mutuel
)) echange d'observations, les proces sont discutes et

)) approfondis avec infiniment plus de soins et de
» maturite de reflexion, que s'ils etaient livres a la
» decision d'un nombre plus restreint de juges (1).»
L'opinion de I'erninent magistrat est sans doute

trop absolue. L'experience anglaise montre que les

garanties d'une bonne justice ne supposent pas neces
sairement la pluralite des juges. Tout depend de la

qualite de ceux-ci, Un bon juge vaut certainement
mieux que trois juges peu capables et il n'est pas con

testable, non plus, que deux juges peu capables peuvent
paralyser, enerver l'action bienfaisante d'un juge
excellent. II est possible que les magistrats qui n'ont
pas individuellement toutes les qualites necessaires
se completent avantageusement dans un college. Mais,
j'y insiste, cette discussion est purement theorique.
Theorique aussi est l'argument que Ie college de juges
vaut mieux que Ie juge unique, parce qu'il introuuit
Ie controle reciproque des magistrats dans la deli
beration. A cet argument on peut, du reste, opposer
que Ie vrai controle du juge est dans la responsabilite
de son ceuvre, qu'il doit accepter. C'est pour qu'il soit
responsable que l'instruction, les debats et Ie jugement
sont publics, et c'est une contradiction que de trouver
un avantage, comme d'aucuns Ie veulent, dans l'irres
ponsabilite ou la responsabilite divisee qui resultent
de la pluralite des juges. Le juge a un pouvoir enorme.
II dispose de l'honneur et de la liberte des citoyens. II
est souverain. II faut que, dans l'usage de cette redou

table souverainete, il ait un frein, et ce frein ne peut
etre que Ie controle salutaire necessaire, de l'opinion
publique, qui juge Ie juge et protege Ie justiciable.
J'ai parle de l'experience anglaise. Le systeme de

recrutement est, en Angleterre, tres different du notre.
Les juges anglais n'entrent guere dans la carriere

judiciaire avant l'age de cinquante ans. Peu nombrtlux,
ils sont choisis parmi les anciens et les meilleurs du

Barreau. lis ont un titre entom:e de prestige et ils ue

sont juges qu'une dizaine d'annees, apres lesquelles
ils ont une tres forte pension. IIs sont royalement
payes. Le juge Ie moins retribue des Cours de police
de Londres a, comme taus les juges du cornte, un trai
tement de 37,600 francs, sans aucune retenue, soit
Ie double de ce que rec;oit Ie plus haut magistrat en

Belgique. Le traitement de l'attorn()y general est de

240,000 a 290,000 francs, selon les annees, et celui du
sollicitor general de 200,000 a 240,000 francs. En

Irlande, l'attorney general a 200,600 a 250,000 fran(}S ;

Ie sollicitor general a de 50,000 a 70,000 francs. En

Ecosse, Ie lord avocat a de 80,000 11 100,000 francs (2).
On comprend qu'en offrant des traitements pareils aux
membres les plus distingues du Barreau, Ie gouverne
ment n'ait pas de peine a composer la magistrature
d'une elite. Grace a leur experience acquise dans les

(1) TERLINDEN, L'heure est-elle venue de reduire, en mati�I'e
.civile, Ie nombre des juges d'appel? p. 6.

•

(2) Belgique iudiciaire, 1891, p.1328.

lettre qui debutait comme suit : « J'ai vu Ie ministre

de la Marine au sujet de notre manifestation maritime

en Belgique. II accorde tout ce que nous lui demandons,
musique, fusiliers, unites de la.flotte.» Elle coniinuait
en proposant que la visite des fusiliers marins cOlnci

dilt avec celle du president Poincare.
J'allai voir Masson. II me parut deja moins allant :

- Vous tenez tant que ga aux fusiliers marins?

Enfin, soit! Mais la date des corteges Poincare, ja
mais ! C'est bien assez comme \ia! Les Fran\iais exa

gerent toujours. Freinons, freinons ...
- Rassurez-vous. Le temps fait defaut. II nous

faut plus de quinze jours pour etre prets. NOlls propo
serons la premiere quinzaine d'aout.
- Va pour Ie mois d'aout. Mais j'aurais prMere

octobre. Aout? Pourquoi?
-

- Notre entree en guerre ...
- Enfin, soit ! Je vais vous designer un officier de

mon Cabinet pour traiter des details de l'affaire ...

Sur ce, un grand g�ste resigne...
Cet oflicier est Ie major d'etat-major Michem.

Rat d'etat-major. Un rat sympathique. Chaque fois

que, pour affaire de service, nous allions a la 3a section
du G. Q. G., 11 Houthem, chez Ie major Henon, j'aper
cevais, en pro til perdu, Ie nez pointu et les grosses
lunettes de Michem penche sur un griffonnement de

m�ues paperasses. Mutations de personnel de l'aube

�a brune. C'est lia la gloire! Je suis plut3t satisfait

(VOk
aff.", • co, an,i,n du G, Q, G" qui, nonv",u



JOURNAL!DES TRIBUNAUX - 1919 - No 2776

luttes du Barreau, les magistrats anglais peuvent tra
vailler vite, sans fatigue, juger seuls, et expedier dans
le meme temps un bien plus grand nombre d'affaires

que les notres. Nos magistrats entrent jeunes dans la

carriere. Ils n'ont pas ou peu d'experience. C'est en

jugeant qu'ils doivent l'acquerir, et on peut craindre
que ce soit quelquefois au detriment des justiciables.
Si le gouvernement a fait un mauvais choix initial, le

magistrat peu capable n'en avance pas moins vel'S les

grades superieurs, I'anciennete etant un titre a l'avan
cement. En Angleterre, cet ecueil est evite par une

coutume rigoureusement observee. Les juges des

Cours de comte et des Cours de police ne peuvent
aspirer a un plus haut siege. L'avancement n'existe
pas. Comme Ie dit M. de Franqueville, « le jour ou ils
)) ont accepte un siege, ils ont entendu resonner a leurs
)) oreilles, le vers de Dante :

Laciate ogvi speransa, voi chi entrate (1).
Il en resulte qu'a l'abri de l'influence gouvernemen

tale par l'inamovibilite, ils Ie sont encore grace a

l'absence de tout espoir d'avancement. Avec l'expe
rience resultant d'une longue pratique au Barreau, ils
ont le maximum de l'independance qu'il soit possible
de leur assurer (2).
Lorsqu'on compare ce mode de recrutement avec le

notre, il faut bien reconnaitre qu'il tend a la superio
rite; le notre a, certes, des qualites, mais il a ce grave
defaut de tendre a la mediocrite,

Et c'est un second aspect de la crise, le plus grave.
M. le President Van Iseghem ri'hesite pas a declarer

que le niveau de la magistrature a baisse, et je ne crois

pas qu'il se trouve quelqu'un pour contester qu'il en
soit ainsi (3).
Il y a: done trop de magistrats, puisqu'on n'en

trouve plus assez de bons, et il y en a trop peu, puis
qu'ils ne suffisent pas au jugement des affaires. A

mesure que le nombre des magistrats augmente, leur
valeur diminue. En sorte que plus il y a d'affaires,
moins valent les magistrats appeles ales juger et plus
lent, moins bon est leur travail.

Les causes qui nuisent au recrutement ont ete tres

bien indiqwles--par M. Ie Conseiller Silvercruys, dont
j'ai reproduit tantot l'opinion : c'est notamment l'in

suffisance du traitement et c'est la politique, qui de
tournent les candidats de la carriere j udiciaire et res

treignent ainsi Ie choix du gouvernement.
Il ne peut etre question d'introduire chez nous 1'or

ganisation judiciaire anglaise. Nos meeurs en sont

trop eloignees. Mais tout Ie monde reconnait que les

traitements de la magistrature ne sont pas ce qu'ils
devraient etre. Ils ont ete augmentes en 1914. La

guerre est survenue et un nouveau bareme s'impose.
Combine avec une reduction du .nombre des magis
trats, ou tout au moins avec un arret dans-la progres
sion du nombre des magistrats, l'augmentation des

traitements aurait certainement pour effet de faciliter

et d'ameliorer les choix du gouvernement. Payez lar

gement, plus largement, et vous aurez plus de candi

dats, de meilleurs candidats, plus de travail et de meil

leur travail. Tout compte fait, la justice coilterait-elle

plus cher? On peut se Ie demander. Elle coilterait plus
cher, qu'il ne faudrait pas reculer devant la depense.
L� justice est essentielle au bien de-l':Etat. Dispensee
au rabais, elle peut etre une economie pour la caisse

de 1':Etat, mais c'est une economie aux depens des jus
ticiables. Cette justice est chere pour ceux qui doivent
etre j uges par elle.

Ce qui restreint encore Ie choix du g9uvernement
appele a nommer les magistrats, c'est-il faut bien

l'appeler par son nom - c'est la politique. Depuis de

nombreux lustres, les ministeres qui se sont succede

se sont appliques a ne nommer que des candidats appar
tenant a leur opinion. Us ont invoque des raisons

(1) FRANQUEVILLE, Le 81Ist�me iudiciaire de la Grande-Bre,

tagne, t. II, p. 659.
(2) Ibid•• p. 658.

(3) Revue de droit beige, p. 227.

venu dans la Camarilla, ne me tirera vraisemblable

ment pas dans Ie dos.

Ici, nouvelle parenthese.
Les profanes sauront que dans l'armee beIge, comme

dans tous les pays en guerre, la direction supreme fut, .

MIas, tiraillee en sens divergents par deux pouvoirs
rivaux : Ie Grand Quartier General (G. Q. G.) et Ie

ministere de la guerre (Cabinet). A cote de l'histoire

externe des operations, pleine de bluff, de reputations
usurpees et d'erreurs, il y en a une, rectificative de

l'autre, celIe des discordes intestines; cela pourrait
faire un livre revelateur, portant un titre pittoresque :

La Guerre des bureaux ou Ie Mystere des etats-majors,
Mais, vraiment, il y faudrait trop de volumes!

J'ai, durant toute la guerre, ete place sous les ordres

du G. Q. G., dans des services concurrents de ceux du

ministere. U peut's'ensuivre, d'une part, que je sois

porte a epouser la cause de l'armee de campagne, et,
d'autre part, que je ne sois pas persona grata aupres
des gens du Cabinet. Alexandre Dumas a charme notre

adolescence par les rivalites entre les mousquetaires
du roi et ceux du cardinal de Richelieu. C'est de la

Saint-Jean a cote des fureurs qui diviserent Ie G. Q. G.,
voue tout entier, bien ou mal, a sa tache de guerre, et

Ie cabinet politiculant du ministre. Cela s'appelait,
du nom des villages ou siegeaient les deux camps,
Houthem (G. Q. G.),contre Saint-Pierrebrouck (minis
tere). Quels combats! La bataille de la Marne n'en

approcha pas! Croix de guerre !

U semble bien maintenant, l'armistice et Masson
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variees. Les ministres liberaux ont assure qu'il fallait
se defier des catholiques parce que ceux-ci etaient
ennemis de nos institutions. Les ministres catholiques
ont fait comme les ministres liberaux, en invoquant
que ceux-ci leur avaient donne l'exemple; et ils ont

ressuscita centre les socialistes Ie pretexts de l'hostilite
des socialistes contre nos institutions. II est temps de
rompre avec ces mauvaises pratiques couvertes par
ces vains pretextes, et de revenir au respect sincere
du principe de la liberts des opinions. Les magistrats
ont le droit d'avoir une opinion, meme en politique, et
je dirai meme qu'il serait regrettable que leur pensee
se soit fermee aux grandes questions qui se- presentent

• devant la nation, et que devant ces questions leur

esprit restat neutre. II y a des neutralites qui sont des
deoheances. Mais ils ne doivent pas etre nommes pour
leur opinion politique. Ils doivent I'etre pour leur intel
ligence, pour leur science, pour leur caractere, pour
leur impartialite, c'est-a-dire pour la sagesse et la fer
mete avec laquelle ils sauront, dans I'exercice de leurs
fonctions, resister a leur opinion politique et etre j ustes
avant tout.

Ah, je sais bien que les ministres de la justice sont

assaillis de recommandations et qu'ils ont fort a faire

pour se defendre contre elles. Pour eviter I'abus, il n'y
a de ressource actuellement, je Ie sais, que dans leur
force individuelle de resistance aux exigences des
hommes politiques et des combinaisons electorales. Ils
devraient suivre l'exemple de Louis XI, qui donna
l'inamovibilite a la magistrature, la mettant ainsi a
I'abri de son pouvoir royal. Ne serait-ce pas un beau

geste, si le pouvoir politique d'aujourd'hui s'occupait,
lui aussi, de garantir, contre sa propre faiblesse, I'inde
pendance de la magistrature, en assurant en meme

temps le meilleur recrutement de celle-ci, Ne serait-il

:pas possible de lui creer, dans la loi, un appui qui lui
permettrait d'ecarter de ses decisions les preoccupa
tions de-parti, ou plutot qui l'y obligerait. On a sug
gere au ministre de la justice l'idee d'interdire, par une
circulaire a tous les magistrats et candidats magis
trats, de se faire recommander aupres de lui (1). Si
l'interdiction etait observee, elle pourrait avoir de
bons resultats. Mais Ie serait-elle? Le mieux ne serait-il

pas d'organiser legalement une intervention plus large,
et publique, des corps judiciaires dans la presentation
des candidats, tout en maintenant, en fin de compte, la
liberte entiere du choix au Roi, car il ne faut pas que
la magistrature devienne une caste se recrutant e11e

meme, sans responsabilite.
Voila, Messieurs, bien de la matiere a pied-d'eeuvre

pour les reconstructions devenues necessaires!

Esperons que ceux qui decident des destinees du

'pays sauront resoudre tous ces graves problemes en

s'inspirant des, plus hauts interets de la Patrie.
Je requiers qu'il plaise a la Cour declarer qu'elle

reprend ses travaux.

JURISPRUDENCE

Civ. Anvers, 8 mai 1919.

Pres.: M. MAQUINAY.- Plaid.: MMe. VALERIUS
c. VRANCKEN et LECLERCQ.

(:Etat beIge c. Fischer et consorts.)

I. S1!:QUESTRE. - REPRESENTATION EN JUSTICE.

II. COMMERCE AVEC L'ENNEML-cONVENTION
NULLE. __:._ BOIS PROVENANT DE L'AUTORITE ALLE

MANDE. - BUTIN DE GUERRE. - PROPRIETE DE

L'ETAT BELGE.

I. C'est le sequestre seul qui peut, apres avoir obtenu
l'autorisation du President du tribunal, representer
les interets du sequestre en justice.

(1) Journal des Tribunauz du 19 avril 1914.

aidant, que Ie ministere veuille exterminer son adver

saire en supprimant l'etat-major de l'armee. Triomphe
de la Camarilla! II faut rendre justice aces gens-lao
Us n'auront rate aucune des fautes a commettre.

*
* *

Sur ces entrefaites, je dus partir pour Paris, sieger
dans une des commissions preparatoirc'S au traite de

commerce franco-beIge. Nous y avions de grosses ques
tions de navigation a prepareI', notamment la sup

pression de la fameuse surtaxe d'entrepot. Je m'etais

laisse designer a contre-ceeur. Je n'aime pas les com

missions. Sous Ie vain pretexte de debrousser une

question, elles n'aboutissent generalement qu'a dis

perser les directions et les responsabilites. C'est la

supreme et triste ressource des gouvernements sans

programme.
La premiere de ces seances m'avait laisse une pe

nible impression. Etait-ce Ie defaut de liaison intermi

nisterielle, vice fondamental de notre executif? Etait

ce mon habitude d'aller au fait, depayse par les feintes,
appels du pied et autres roublardises cousues de fil

gris ou nos diplomates perdent leur temps? Je gardais
de tout cela un vague agacement domine par une

prodigieuse envie de hailler.

Heureusement, il y avait en compensation la splen
deur du Grand Quatorze Juillet� Ie jour du triomphe
militaire, de la supreme « Ovatio)) des chefs. Inou

bliable figuration de la Foule,· du peuple de Paris, 8i

II. L'al'rete-loi du. 16 decembre 1916, interdisant tout

commerce avec I'ennemi, defendant I'execution des
conventions et des obligations intervenues avec lui,
s'oppose d ce qu'un sujet ennemi puisse valablement
contracter avec un Beige.
Est nulle comme illicite, une vente de bois apparte

nant avant l'armistice aux autorite« militaires alle

mandes, provenant de requisitions arbitraires, et

devant necessairement, comme butin de querre, devenir
-

la propriae de l'Etat beige.

Attendu que I'action tend notamment a faire dire

pour droit que les bois pretendument achetes par Mael
feyt et Carl Fischer, sous la date du 12 novembre 1918,
et saisis a la requete de 1 'Etat beIge, sont la propriete
de ce dernier, ainsi que le prix provenant de la vente

de ces bois.

En ce qui concerne le de(endeur Fischer:
Attendu que les biens des sujets ennemis constituent

une sorte d'otage economique, destinej, servir de gage
a l'Etat belge.jusqu'a l'heure du reglement des indern
nites ; qu'actuellement done, le sieur Fischer ne peut
emettre aucune pretention au sujet de ses biens,
puisque celle-ci pourrait avoir pour consequence
d'enerver ou d'infirmer les droits des demandeurs sur

les bois saisis par eux ;

Attendu, d'autre part, que l'arrete-loi du 16 de

cembre 1916, interdisant tout commerce avec l'ennemi,
defendant l'execution des conventions et des obliga
tions intervenues avec lui, s'oppose a ce qu'un sujet
ennemi puisse valablement contracter avec un Belge ;

qu'en consequence Carl Fischer ne pouvait conferer
,

un mandat ad litem a MeVan Elsacker, et que celui-ci

n'est pas autorise a prendre des conslusions en son

nom;
Attendu que c'est le sequestre seul qui peut, apres

avoir obtenu l'autorisation du President du tribunal,
representer les interets du sequestre en justice;
Attendu que l'action, en tant que dirigee contre

Carl Fischer, est done non recevable;

Au fond.-
Attendu que, sous la date du 11 novembre 1918,

Carl Fischer, sujet allemand etabli a Anvers depuis
nombre d'annees, a achete de l'autorite allemande une

grande quantite de bois exotiques qui se trouvaient

emmagasines notamment sous les hangars 45 et 47

des quais;
Attendu que ces bois devaient etre transportes par

alleges en Hollande et que Ie paiement ·ne devait s'ef

fectuer qu'au fur et a mesure de l'arrivee des charge
ments dans ce pays, et encore sous la condition que les

bois ne seraient saisis ni par l� gouvernement des Pays
Bas, ni par une autre autorite ;

Attendu que cette convention, contractee Ie jour
meme ou se signait Ie traite d'armistice, demontre que
Carl Fischer avait en realite pour mandat de soustraire

les marchandises litigieuses aux Iegitimes revendica

tions du gouvernement beIge;
Attendu, que sous la pression des evenements, et se

voyant dans l'impossibilite de faire transporter les

bois a I'etranger, Carl Fischer les revendit Ie lendemain
meme, c'est-a-dire sous la date du 12 novembre, au

defendeur Maelfeyt ;

Attendu que les circonstances font nettement appa
Jaitre la cause illicite et Ia mauvaise foi qui ont preside
aces contrats ;
Attendu que les stipulations inserees dans la con

vention d'armistice du ·11 novembre 1918 avaient

notamment pour but de veiller aux interets superieurs
des armees alliees et, par voie de consequence, a la

securite de l'Etat beIge; que Ie devoir de tous les

citoyens etait d'observer strictement ces stipulations
aumeme titre qu'ils se soumettent aux lois et regIe
ments, et qu'ils ne peuvent pas plus, pour les unes que

pour les autres, pretendre en avoir ignore l'existence ;

Attendu que Ie traite d'armistice portait que les

installations militaires seraient livrees intactes, de

ardent, si fin, si ·sensible. �areille vision efface bien des

gaucheries villageoises.
Dans la succession cinematographique de mes sou

venirs, je garde la vision du detachement des « demoi

selles au pompon rouge )), avec en tete, seul tres loin

en avant, a pied, l'air maussade, marchant d'un pas
saccade et furieux, leur fameux chef, Ronarc'h.

Je -l'avais, pendant la guerre, a plusieurs reprises,
approche. Ne fus-je pas bombarde son officier de

liaison, tout un temps? Je l'avais vu, tout recemment, a

l'etat-major de 1'armee navale, avec Chaumet. II avait

ete, incidemment, question de la visite de ses fusiliers

en Belgique. « Ils iront, avait dit l'amiral. Mais

epargnez-moi ... » Ronarc'h, qui est d'une timidite

maladive, a horreur des defiles et des applaudisse
ments.

Je ne l'avais pas revu cette fois-ci. Mais j'avais de

jeune avec des officiers du ministere de la marine,
enthousiastes et allants, chez M. Rondet-Saint, direc
teur de l� Ligue maritime fran«,;aise.

Si je presentais au public M. Rondet-Saint?

'Arne vivante de la Ligue, son infatigable activite

l'a, en peu de temps, poussee de douze mille a plus de

centmille membres, et a couvert la France d'un reseau

serre de sections de propagande. Si, comme tout Ie

fait prevoir, la France entre dans une periode de renais

sance maritime, Ie directeur de la Ligue y aura-eu sa

part.
Bref, MM. Chaumet et Rondet-Saint m'avaient pro

pose les dates et itineraires suivants : 2 aoilt (Char-
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meme que les vivres, munitions, equipements, appro
visionnements qui ri'auraient pas ete emportes dans
Ie delai d'evacuation ;
Attendu qu'il etait done interdit a Maelfeyt de con

clure le marche litigieux, puisqu'il est etabli que ces

bois appartenaient aux auto rites militaires allemandes,
provenaient de requisitions arbitraires, et qu'il est

demontro que sans son intervention ces biens devaient

necessairement, comme butin de guerre, devenir la

propriete de l'Etat beIge;
Attendu que la demande est done fondee ; que,

d'autre part, Ie defendeur Maelfeyt n'a aucun droit 11

pretendre se faire indemniser par les demandeurs des
frais qu'il aurait exposes pour la sauvegarde de ces

marchandises, puisque ces frais ne sont que la conse

quence d'un marche illicite contracte dans un but de
lucre personnel;

Mais attendu que Ill. doivent se horner les pretentious
de l'Etat beIge; que celui-ci se trouve aujourd'hui
remis dans la situation ou il se serait trouve si la vente

litigieuse n'avait pas eu lieu; que la saisie, en tant

qu'eUe porte sur le prix de vente, ne peut s'etayer sur
aucun argument de droit ou d'equite ;
Attendu que le defenssur Fischer (fils) declare

n'avoir aucun droit a faire valoir sur la somme de
80,000 francs versee a son compte courant 11 la Banque
d'Anvers sur les instructions de son pere ; qu'il semble
d'ailleurs avoir ignore l'existence des contrats dont il
vient d'etre parle,
Par ces motifs, le Tribunal, OUI M. GOEMAERE, juge

suppleant, ff. de Procureur du roi, en son avis con

forme, joint comme annexes les causes inscrites sous

les nos ... , et statuant pal' un msme et seul juge
ment, declare non recevable l'action en tant que
dirigee contre Carl Fischel'; en deboute les demandeurs
avec depens ; donne aete a Me Leclair, q. q., et 11
Fischer fils, qu'il declare s'en referer a justice;
Dit pour droit que -Ies bois litigieux. dont question

dans les ajournements et que Ie defendeur Maelfeyt
pretend avoir achete le 12 novembre 1918 du defen

deur, Carl Fischer, sont la propriete des demandeurs,
Declare les demandeurs mal fondes dans Ie surplus

de leur action;
Condamne Ie defendeur Maelfeyt aux frais et depens

du proces, sauf ceux afferents a la mise en cause des
defendeurs Fischer, pere, et Fischer, fils, et Me Leclair,
q. q., les.quels resteront a charge des demandeurs;
Ordonnance executoire.

Note. - Voy. sur cette question, l'etude de M. Ie

professeur Nys, parue dans Ie Journal des Tribunaux,
Ie 26 janvier 1919. - Contra: Brux., Pas., 1919, p. 8.

NECROLOGIE

Adolphe PRINS

Adolphe Prins est mort.

Le pays perd en lui non seulement un socio

logue eminent, mais un des plus nobles caracteres
de ce temps.
II etait un peu Ie collaborateur du JourllaZ des

Tribunaux. Trop souvent nous avons accueilli les
etudes de M. Prins, adhere a ses idees, defendu ses

points de vue, pour ne pas aujourd'hui rendre un
hommage supreme a ce grand citoyen.
C'etaient les sciences morales qui avaient sur

tout tente les investigations de cette intelligence
d'elite. Sans abaisser la science au niveau d'une

technique empirique, Adolphe Prins a toujours
cru que la science n'avait que la valeur relative

d'un moyen destine a rendre l'humanitemeilleure.
Aussi bien, est-ce a ameliorer les conditions de vie

de ses contemporains qu'll a consacre toute sa

leroi); 3 aout, Liege; 4-5 aout, Bruxelles; 6-7 aoilt,
Anvers; 8-9 aout, Gand-Ostende; 10 aoilt, Dixmude;
11 aout (Dunkerque). Ces dates, approximatives,
devaient etre ratifiees ou amendees par Ie conseil des

delegues locaux de la Ligue maritime beIge.
Ce conseil se reunit chez moi Ie 19 juillet. _

La visite des fusiliers marins dans les principales
villes du pays etait une occasion heureuse de recon

stituer nos comites : Liege-L!mbourg, avec Marcel

Habets, nous avait immediatement marque son adhe

sion, Gand, avec Maurice de Smet de Naeyer, Marcel
de Beer, Fouquet et Vyane, Bruxelles avec Hervy
Cousin et Maroy, Ostende avec Ie general Depiere tou
jours infatigable et jeune, et, enfin, Charleroi avec

Destree, Pastur et Hiernaux.
Dans l'elan general, ces derniers marquerent des Ia

premiere entrevue une ardeur et un enthousiasme

particuliers. Tous, nous devions nous en rejouir, y
applaudir. En Belgique, comme en France, et comme

partout, Ie salut maritime ne sera pas Ie fait des gens
de la cote. Le jour ou l'element industriel et ouvrier

des grands centres de la production nationale aura

compris que son avenir est sur mer, et se mettra de la

partie, nous aurons aussit3t une marine - et la partie
sera gagnee.
(A suivre.) L. HENNEBICQ.

(
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puissance de travail, toute son infatigable acti
vite,

II etait Ie philosophe de la democratie moderne.
II la voulait belle, grande, forte, progressive. Son
dernier livre, La Democraiie apres la guerre, est un
acte de foi genereux dans l'avenir. Ce n'est pas
d'ailleurs qu'il ait ignore les tares et les vices de
nos societes actuelles. II savait qu'a cote des splen
deurs d'une civilisation avancee, il y a des miseres
physiques et morales effroyables. La plus grave de

toutes, c'est la criminalite. Adolphe Prins devait
se passionner pour I'etude de ce phenomene mor

bide. II etait a peu pres seul a soutenir le combat
en Belgique pour la diffusion et l'application pra
tique des idees de ce qu'il appelait « l'Ecole mo
derne en droit penal », Et si nous ne nous trom
pons, la derniere de ses etudes est un travail

publie dans Ie Flambeau sur « Ie droit penal dans
l'Europe de demain »,

Pour combattre I'extreme misere morale qu'est
la criminalite, il faut avant tout une bonne hy
giene sociale. Prins en connaissait tout Ie prix.
Depuis qu'en Belgique on s'est interesse au sort
des travailleurs, il n'est pas de reforms sociale

qu'il n'ait contribue a adopter. A I'Universite, a
l'Academic, au Conseil superieur du travail, dans
les congres internationaux, au Conseil de legis
lation, toujours sur la breche, il n'a cesse de se

preoccuper de l'avenir de notre societe pour la
rendre plus parfaite au moral et au physique.
Esprit essentiellement independant, il avait

horreur des politiciens et de leurs c6teries. Liberal
comme il convient a un citoyen moderne, il re
poussait avec une egale vigueur tous les secta
rismes et toutes les intolerances. Son liberalisme
n'etait ni la licence de tout faire, ni Ie mepris des
croyances d'autrui. II savait non seulement tolerer,
mais respecter ceux qui ne pensaient pas comme

lui. II croyait que dans la lutte eternelle du Bien
contre Ie Mal, une alliance peut se conclure et

produire d'heureux effets entre tous ceux qui sont
de bonne volonte. II stigmatisait l'hypocrisie de
ces classifications superficielles qui, pour une ques
tion d'etiquette, eloignent les uns des autres des

gens faits pour s'entendre et travailler en commun

a l'avenement du Bien.

C'etait, au sens Ie plus plein du mot, un grand
citoyen. II a supporte victorieusement l'epreuve
de la guerre qui, helas, a vu sombrer plus d'une

intelligence dlelite, plus d'un de ces hommes en

qui nous avions foi et a qui nous aimions a deman
der des directions morales. Adolphe Prins, lui, a

resume la vraie philosophie de la guerre, lorsqu'il
ecrivait : « II y eut ceux qui ont fait leur devoir et
ceux qui ne l'ont pas compris. »

est done d'une utilite, nous pourrions dire, d'une neces
sire incontestable : tous ceux qui voudront s'occuper
du droit de la guerre en Belgique y puiseront de pre
cieux renseignements et pourrontv suivre le developpe
ment methodique de notre legislation et de notre juris
prudence.
Au point de vue pratique, la revue est le seul recueil

complet permettant de se documenter sur toutes les

questions de plus en plus nombreuses et complexes
qu'ont fait surgir la terrible lutte et ses consequences
fatales.
Nous ne pouvons que la recommander a tous ceux qui

s'interessent a I'etude ou a la solution de ces problemes,
car elle constitue pour eux le vade-mecum le plus sill'
et le plus agreable,

un terme de trois ans prenant cours le 13 aoilt 1919,
M. LEJEUNE, juge de ce tribunal.
- Pour remplir les fonctions de juge des enfants au

tribunal de premiere instance d'Arlon, pendant un

terme de trois ans prenant cours le 13 aoilt 1919,
M. GUILLAUME, juge a ce tribunal.
- Est nomrne vice-president au tribunal de pre

miere instance de Mons, M. CHEVALIER (G.), juge
d'instruction pres ce tribunal, en remplacement de
M. Delecourt, appele a d'autres fonctions.

Par arrstes royaux du 11 aoilt 1919 :

- Est acceptee la demission de M. GRAULICH (E.),
de ses fonctions de president de chambre a la Cour

d'appel de Liege. II est admis a faire valoir ses droits
a la pension et autorise a porter le titre honorifique de
ses fonctions.

Sont nommes :

- Vice-president au tribunal de premiere instance
de Charleroi, M. CASTAGNE (V.), juge d'instruction a
ce tribunal, en remplacement de M. Sapart, appela it
d'autres fonctions.
- Juge au tribunal de premiere instance de Ton

gres, M. FRERE (J.), docteur en droit, greffier adjoint
Ii la Cour d'appel de Liege, en remplacement de
M. Neven, appele Ii d'autres fonctions.
- Juge suppleant a la justice de paix du 1er canton

d'lxelles, M. LEFEBVRE (J.), avocat it Ixelles, en rem

placement de M. Van Cromphout, demissionnaire,
- Greffier de la justice de paix du canton de Wer

vicq, M. DEHEM (G.), commis greffier Ii la justice de

paix du canton de Messines, en remplacement de
M. Fove, decede.

Huissiers pres le tribunal de premiere instance
de Courtrai :

- M. VAN CAPPEL (A.), huissier pres le tribunal de

premiere instance d'Ypres, en remplacement de
M. Vergote, decede.
- M. CLAEYS (A.), huissier pres le tribunal de pre

miere instance de Furnes, en remplacement de M. Her

man, decede.
- M. COUSSENS (C.), candidat huissier Ii Lendelede,

en remplacement de son pere, decMe.
- M. CROCHON (J.), candidat huissier Ii Iseghem,

en remplacement de M. Verhamme, decede.
- M. VAN THOURNOUT (P .), candidat huissier a

Mouscron, en remplacement de M. Verschoore, demis
sionnaire.
- M. WALLYN (S.), candidat huissier it Ixelles, en

remplacement de M. Fieuw, decede.
- Est designe pour remplir les fonctions de magis

trat civil au conseil de guerre de Gand, pendant un terme
de trois ans, prenant COUl'S Ie 13 aoilt 1919, M. REYCH
TER, juge au tribunal de premiere instance de Gand.

Adolphe Prins n'est plus. Un grand vide s'est
fait parmi nous sans que nous nous en doutions.
Sa disparition a passe presque inapercue. Un

petit articulet dansIes journaux : c'est tout. Et

cependant il etait une lumiere qui aurait pu nous

eclairer sur la route difficile de domain,
II est mort a une heure ou nous avions encore

besoin de lui. Nous avons besoin de caracteres.
Et les caracteres en ce monde ne sont pas legion ...
Vraiment, il y a trop de faux bergers pour que nous
ne regrettions pas d'etre prives prematurement
de l'un de nos meilleurs bergers. Adolphe Prins
ctait un bon berger. En conscience, je ne trouve

pas de plus bel eloge a faire de lui.
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Lorsque fut commencee en terre d'exilla Revue beIge
Le-Droit et la Guerre, ses auteurs avaient pour but prin
cipal d'aider le fonetionnement des juridictions penales
militaires en mettant it la portee de tous les interesses
la legislation et la jurisprudence qu'il etait extremement
difficile de se procurer. La revue fut ainsi limitee au

champ fort vaste a ce moment du droit rnilitaire et l'an
nee 1917 est consacree it l'examen et a la solution des

questions si nombreuses et si importantes qui furent
resolues par des arretes royaux, des arretes-lois ou des
arretes ministeriels : une abondante jurisprudence se

rapporte aux multiples problemes du droit penal et de
la procedure penalemilitaire.
Dans Ie courant de 1918, les repercussions de l'etat

de guerre sur Ie droit apparurent deja avec une telle

ampleur que Ie cadre de la revue dut s'elargir et que
celle,ci embrc'ssa desormais tous les phenomimes juri
diques determines par la guerre. Des ce moment des
etudes remarquables y furent consacrees, notamment
aux reparations des dommages de guer. e. Toute la legis
lation speciale est integralement reproduite permettant
,ainsi de retrouver aisement des textes et des documents
qu'il est parfois bien clifficile et meme impossible de se

procurer. Au point de vue doctrine et droit pur, la revue

NOMINATIONS IT MUTATIONS

,
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 8 aoilt 1919 :

Sont nommes :

- Juge au tribunal de premiere instance d'Arlon,
M. GUILLAUME (A.), avocat-avoue, juge suppleant Ii ce
tribunal, en remplacement de M. Perot, appele Ii

d'autres fonctions.
- Substitut du procureur du roi de complement

pres Ie tribunal de premiere instance d'Arlon M. VAN

DE KERCKHOVE (J.), avocat it Anvers.
Sont designes :

- Pour remplir les fonctions de juge d'instruction

pres Ie tribunal de premiere instance d':.J\rlon, pendant
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139 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr. 6.00
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Un arret tardif
Le 16 octobre 1919, en cause de la

Societe The Carlton C. Masure et Diaz, la
Cour de cassation, 1 r J chambre, a rendu

un arret dont nos Iecteur., trouveront le

texte p.us loin.

Rendu quatre ans plus tot, cet arret eut
ete parfait et eut fai, honneur t:. la Cour

de cassation. Prononce &.ujourd'hui, il ne

peut guere que creer Ie trouble et Ie des

ordre dans les affaires des citoyens. 11 aura,

aussi une autre consequence : celIe de

mettre mieux en evidence l'erreur com

mise par notre juridiction supreme, ii y a

pres de quatre ans.

C'etait en 1916. Le 10 fevrier 1915, Ie

2

LA VERI DIQU E AFFAI RE

DES FUSlLIERS MARINS

Typique exemple de gachis gouvernemental
en Belgique, apres la grande guerre.

(Suite.)

La reunion accepta les dates suggerees par la Ligue
maritime fran<;aise avec un amendement sans impor
tance. L'arrivee sur Ie sol beIge, Ie 2 aout, manquait de

signification. Charleroi proposa de recevoir les gars de

Dixmude, Ie 4 aout, jour de l'entree en guerre et fete

nationale. Liege lui succedait Ie 5, au jour anniver
saire de sa glorieuse resistance; Bruxelles se pla<;ait
Ie 6, Anvers Ie 7, Gand et Melle, ou les marins avaient

eu Ie bapteme du feu, les 8 et 9 aout, Ostende venait

Ie 10; Dixmude Ie 11, point terminus, devait voir la

pose de la premiere pierre d'un monument franco-beIge
a ses defenseurs.

L'accord, complet et detinitif, fut immediatement

communique a Paris.
*

* *

Malines. L'archeyeche. Une fraiche matinee de

solei!. Blancheur et solitude des corridors. Des pas

Jegers. Un doigt sur la bouche. Paix et silence.

Je viens demander au Grand Cardinal qu'il veuille
bien s'associer a notre commemoration des marins
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Enfin, l'affaire vient_,devant la Cour de
cassation.
Les Belges sont anxieux.
Nous sommes en mai 1916 ...
Le sort des armes est toujours douteux

et rien ne fait prevoir une decision pro
chaine. Les patriotes du pays occupe
comptent assurement sur la valeur �e
nos troupes et sur le concours des allies,
mais eux-mernes ils ne veulent pas rester

inact.fs et se font une devise de cette

parole de Godefroid Kurth qui vient de

mourir : « C'est Ie ralliement de la con

science populaire qui met Ie sceau a la

conquete ; aussi longtemps qu'eIle pro
teste, la situation creee par les annes est

proviso ire et Ia liberte n'est pas perdue.
L'heure est done solennelle. )) La question
soumise a. la Cour supreme, ainsi que l'a

reconnu M. Ie Procureur general Terlinden,
a vivement preoccupe l'opinion publique :

« les profanes l'ont diseutee a. pede de vue. ))

L'eminent magistrat ajoutait : '« Naturel
lement sans en connaitre le premier mot »,

Etait-ce bien sur? Croit-on, vraiment, que
les Belges n'aient pas eu la vision bien

nette de l'importance du probleme que la

juridiction supreme du pays allait devoir

trancher?
N'etait-ce pas, en verite, toute noti'e

politique vis-a.-vis de I'ennemi en terre

occupee qui serait mise en question? Le

4 aout 1914, Ie Roi avait donne Ie mot

d'ordre it son peuple : « Un seul devoir

s'impose a. nos volontes : resistance opi
niatre. )) Resistance sur Ie terrain militaire,
certes: I'armee beIge avait fait ses preuves

,

naux, qui fit tant de bien, il y a quinze ans, existe

encore? ...
- De ceux de la premiere heure, je suis demeure Ie

seul au poste. Les autres, envoles vers la celebrite, Ie

batonnat, les portefeuilles ministeriels, sont entres

dans Ie passe. Mais de nouvelles generations comble

ront les vides ...
*

* *

Quelle antithese entre Ie rayonnement de cette sim

plicite avertie, et la visite que j 'allai faire a Masson,
Ie 21 juillet, je crois.

Les lettres de la Ligue maritime fran<;aise nous mul

tipliaient les assurances que duo cote fran<;ais tout etait

prilt. Un delegue, M. Parsy, nous etait arrive de Paris

avec les details les plus circonstancies. Nous recevrions
cinquante fusiliers, avec deux officiers et deux clairons,
cinquante musiciens des equipages,avec deux officiers,
les amiraux Besson, Gueypratte, Jehemme, probable
ment Ronarc'h, plus deux ou trois officiers du Cabinet

du ministre. En outre, un contre torpilleur,Le Bouclier,
un croiseur, La Cloire, un sous-marin, Le Joessel et des

vedettes viendraient de Dunkerque a Anvers, par
l'Escaut.
Une chose manquait encore, il fallait declancher

I'invitation officielle du gouvernement beige.
Tel devait etre I'objet de ma visite a· Masson.

L'avouerais-je? Malgre I'entretien Masson-Chaumet,

malgre mes'visites et les assurances reiterees du minis

tre de la guerre, je n'etais rassute ni sur son accueil,
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depuis Liege jusque Nieuport; mais aussi
resistance sur le terrain civique. Ici encore
les Belges avaient suivi Ie conseil du Chef.

Le pouvoir communal avait eu Adolphe
Max. L'Eglise catholique, Ie cardinal Mar
cier. La Franc-Maeonnerie beIge, Charles

Magnette. Le Barreau, son batonnier
Theodor.

Qu'allait done dire et proclamer la Cour

de cassation? Elle se prononea Ie 20 mai

1916. Nous mentirions en affirmant que
cette decision a satisfait la conscience belge
et repondu it l'attente Iremissante de nos

compatriotes.
Cet arret a donne it I'occupant une

audace extraordinaire, Depuis Tors, .sur

tout, ses deerets se multiplierent ; sa fievre

reglementaire ne connut plus de bornes.

Le 16 octobre dernier, enfin, la Cour

est revenue sur sa jurisprudence ante

rieure par l'arret reproduit plus haut.

Ah! sans doute, apres Ie 20 mai 1916,

lorsque l'unite de la Patrie fut mise en

peril par une bande de vil, aventuriers,
notre juridiction supreme avait su resister

a. l'occupant et lui ,dire les fieres paroles
qu'il convenait, dans un langage admire

par le monde entier. Mais l'attitude glo
rieuse de 1918 n'a pas entierement fait

perdre Ie souvenir de la defaillance de

1916. Si nous insistous aujourd'hui, ce

n'est pas avec Ie desir peu genereux de

revenir sur des fautes passees, mais c'est

pour que la le<;on ne soit pas perdue. Les
fautes elles-memes, pour les ames d'elite,

peuvent servir au progres moral. II suffit

qu'on se rende compte de la profondeur

ni sur sa reponse. Je sentais s'accroitre, chaque jour,
la desapprobation francophobe de la Camarilla du

Cabinet qui-pesait sourdement sur ce pauvre homme

irresolu.

Aussi, pour consolider la situation, je decidai de

poser d'abord la question au ministre des chemins de

fer et de la marine qui marqua son accord immediate

ment. Fort de ce precedent, je me risquai chez Masson.

*
* . *

Au moment ou je penetrais dans l'anfre de la rue de

la Loi, un ami m'arreta :

- Toi, dans ce mauvais lieu? Qu'y vas-tu faire? Les

fusiliers marins, je presume? Cave Massonem.

- Pourquoi?
- On parle trop de cette affaire. Toute la flaminbo-

chie est en rut. Apprecie I'importance d'un k bien

place. On croit Masson francophile. Erreur, c'est

FrancKophile qu'il faut lire ...
'-- Mais il a promis ...
- II a promis I Mais quel est Ie politicien qui tient

ses promesses? Retiens ce que je dis. S'il re<;oit les

fusiliers, c'est qu'il aura eu plus peur de toi que des

autres.
- Qui <;a, les autres?
_ Imbecillorum numerus est infinitus. Mais je met

trais au premier rang Ie bande des gens du ministere

ou tu as I'imprudence d'en1;rer.
- Oui, je sais, ce 50nt des incoherents ...

gouverneur general allemand von Hissing
- de sinistre memoire, n'en deplaise it

M. Kamiel Huysmans - avait pris un

arrete creant, pour les contestations entre

proprietaires-et locataires, des juridictions
nouvelles, en dehors du cadre de notre

droit constitutionnel.

Sur-le-charnp le Barreau prend position:
ses membres se voient interdire de plaider
devant ces juridictions improvisees. Dans
des etudes Iouillees presentees au Jeune

Barreau MMesResteau et Sand demontrent

I'illegalite de l'arrete allemand. La ques
tion est plaidee devant le tribunal 'de Bru

xelles p..,'r M. le Batonnier Theodor en per
sonne qu"i developpe eloquemment les rai
sons juridiques et civiques pour lesquelles
il estime que les tribunaux belges doivent

se refuser it appliquer le decret allemand.

Le tribunal de Bruxelles, sous la pres i
deuce de lVI. Benoidt, rend un jugement
tres crane proclamant sa volonte de ne pas
connaitre l'arrete du 10 Ievrier 1915. Saisie

de la question, St£1' les ordres du chef de

l'administration civile allemande, it la re

quete de M. Ie Procureur du Roi, confer

mement aux injonctions ecrites deM.lePro
cureur general pres la premiere chambre

de la Cour dappel de Bruxelles, presidee
par M. Levy-MoreIle, conformement aux

conclusions de M. l'Avocat general Jot
trand, reforme la decision des premiers
juges. Entretemps la Cour d'appel de Liege,
sous la presidence de M. Masius et sur les .

conclusions conformes de M. l'Avocat ge
neral Demarteau,.avait statue dans Ie sens

de l'illegalite.

morts pour la Patrie, en assistant a la messe solen

nelle qui aura lieu Ie 7 aout a la cathedrale d'Anve,�.

Attente au parloir. Visiteurs alignes en silhouette

noire sur Ie mur blanc ripoline. D�ux nonnes, l'une

vieille, affaissee dans sa coiffe, I'autre droite, jeune,
seche, hautaine. Un eliacin de college, un vieil abbe

fran<;ais, voix sechement babillarde, mais confite en

professorat, et un Jean des Eutonimeures robuste et

barbu. Par la feniltre entr'ouverte vient, du jardin
profond et fleuri, en caresse incongrue, un vent tiede

et parfume.
Le cardinal est tres grand dans sa soutane noire et

rouge. Son visage de Wallon osseux rayonne par des

yeux d'intellectuel, a la fois ingenus et perspicaces.
- Comment vous dirais-je non? L'herojsme des

marins a ete, comme tout ce qui touche a la mer, un

peu laisse dans I'ombre. C'est un honneur de pouvoir
contribuer it corriger cette erreur.Vous pouvez compter
sur moi ... Vous me dites' que, sans doute, il y aura la

de braves marins fran�ais. Parmi les dettes que nous

devons tous a la France, celIe de Di;xmude a une place
d'honneur. Je serai heure�x de les voir, de leur parler ...
Comme vous avez raison d'orienter nos compatriotes
vers la mer! I1s ont grand besoin d'etre preches.
Leopold II, un grand Roi, avait eu,la aussi, des vues

bien justes ! N'est-ce pas une des meilleures formes du

patriotisme que l'expansion. On n'apprecie vraiment

que ce dont on est prive, La guerre a renforce notre

amour du pays. Mais ce n'est pas fini. II faudra perse
verer. Est-ce que votre equipe du Journal des Tribu-
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de son erreur et que d'un elan plus fort

on reprenne son vol vers I'Ideal.
L'arret de 1919 semble temoigner que

telles sont bien les dispositions d'esprit de
la COUl' de cassation. Nous nous en Ielici

tons car nous pourrons ainsi recouvrer

envers notre supreme Juridiction Natio

nale, notre foi que la guerre, it certaines

heures, avait rendue vacillante ...

JURISPRUDENCE

Casso (ire eh.), 16 oct. 1919.

Premier President: M. VAN ISEGHEM. - Rapporteur :

M. REMY. - Av. gen. : M. LECLERCQ. - Plaid. :

MMes HANSSENS et BRAUN.

(Societe The Carlton c. Masure et Diaz).

LOI. - POUVOIRS DE LA COUR DE CASSATION.

APPLICATION .EXCLUSIVE DE LA LEGISLATION'ISSUE
DE LA SOUVERAINETE NATIONALE. - TRIBUNAUX

D'ARBITRAGE. - COMPOSITION ILLEGALE. - AR�TE
DU POUVOTR OCCUPANT. - NULLITE.

La Cour de cassation n'est chargee que de maintenir
et de sanctionner, par I'uniformite de la jurispru
dence, I'unite de la legislation issue de la souoeraineu
nationale.

Elle est tenue de veiller a l'observation des reqles rela
tives au fonctionnement regulier et a la composition
legale des juridictions destinees a assure'/' l'applica
tion de cette legislation.

Un juyement renda par un tribunal d'arbitrage compte
nant, en uertu. d'un arrete du pouvoir occupant, deux
assesseurs du juge de paix auzquels l'autorite legitime
du pays n'a pas detegue le droit de j1tgel' ne presente
pas le caracten d'un acte emanant d'une juridiction
instituee par la loi nationale (1).

OUI M. Ie Conseiller REMY en son rapport et sur

les conclusions de M. PAUL LECLERcQ, Avocat general;
Attendu qu'a raison du principe qui a preside a

son institution, la Cour de cassation n'est chargee
que de maintenir et de sanctionner, par l'uniformite
de la jurisprudence, l'unite de la legislation issue de
la souverainete nationale ;

Qu'elle est tenue de veiller a l'observation des

regles relatives au fonctionnement regulier et ala com-
'

position legale des juridictions destinees it assurer

I 'application de cette legislation;
Que dans l'accomplissement de cette mission qui

lui incombe d'office, elle constate, en l'espece, que la
decision attaquee emane d'un tribunal de premiere
instance statuant sur l'appel d'un jugement rendu

par un tribunal d'arbitrage comprellant, en vertu

d'un arrete du pouvoir occupant, deux assesseurs du

juge de paix auxquels l'autorite legitime du pays
n'a pas dehlgue Ie droit de juger ;

Qu'en procedant dans ces conditions comme juge
d'appel, Ie tribunal de premiere instance a rendu une

sentence qui, pas plus que celie qui lui etait deferee,
ne, presente pas Ie caractere d'un acte emanant d'une

juridiction instituee par la loi nationale ;

Par ces motifs, la Cour rejette Ie pourvoi; con

damne la demanderesse aux depens et a I'indemnite
de 150 francs.

(1) Cf. les deoisions rapportees dans Ie Journal des Tribu

naux, no' 2743 et 2744, a la suite de la jurisprudence relative,
a l'applicabilite des arretes allemands par les tIibunaux

belges.

- Pis que 4ta, des mediocres !'Connais-tu Ie chef de

Cabinet, general Merchie? Un nom, pas vrai? de cabi
net tout a fait. Je dejeunais, l'autre jour, avec Masson,
et Je lui disais : Attention a votre entourage. II vous
perdra comme il a perdu Broqueville. Et puis, com
ment avez-vous pu prendre comme chef de Cabinet,
un Merchie? Sais-tu ce qu'il m'a repondu, Ie fi du

Doudou? D'abord, Ie general Marchie est tres intelli

gent: it est toujours de mon avis ...
-

... 111
- Oh 1 ce n'est pas fini. II a ajoute: « Voulez-vous

savoir comment je l'ai choisi? On m'a presente une

demi-douzaine de noms. J'avais des renseignements
sur tous, sauf sur lui. Pour choisir en toute impartia
lite, j'ai pris celui que je ne connaissais pas ... »

- Pas mal, pas mal, dis-je a mon ami. Mais je vais

completer ton anecdote. Quand Masson devint grand
chef, j'aUai Ie voir, et, moi aussi, j'essayai de Ie mettre
en garde. QueUe sincerite, queUe candeur!
- Ah 1 mon cher ami, me dit-il. Le meChallt tour

qu'on m'a joue 1 Moi, ministre de la guerre! J'en

ignore Ie premier mot. Comment men tirerais-je.
Sinon en me laissant guider par mon Cabinet?
- Belle application vraiment de notre galimatias

parlementaire. L'armee, salut de la nation, est aux

mains d'irresponsables et ce choix est dll a un incom

pet,ent qui ne les connaissait pas 1 Ah 1 soyons fiers de

nous I La lelton de la guerre nous a servi.

Sur ce, un flot de demobilises misereux, suant la
faim et mal a l'aise dans leurs accoutrements civils,
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Casso (ire oh.), 20-mai H�16.

(De Ridder-Tartarin et consorts c.le Procureur du Roi
a Bruxelles et le Procureur general pres la Cour

d'appel de Bruxelles.)

LOIS. - ACTE DU POUVOIR SOUVERAIN. - ARRtTE
DU POUVOIR OCCUPANT. - TRIBUNAUX D'ARBITRAGE.
- APPLICABILITE PAR LES JURIDICTIONS BELGES. -

VALIDITE.

La loi, formule generale de droit a qui l'obeissance s'im

pose comme un devoir civique et sous la sanction de
la contrainte' sociale, est essentiellement et ne peut
etre.qu'un acte du pouvoir souverain.

Les arretes de l'occupant ne sont pas des lois et ne valent

pas comme lois si l'on entend par la qu'ils auraient,
en eux-memes et par leur »ertu. propre, le meme carac

tere et la meme autorite que la legislation nationale
interne de l'Etat occupe dans laq1telle ils viendraient

s'incorporer sans avoir recu. la sanction de l'autorite

legitime.
Cependant, en »ertu du reglement annexe a la troisieme
Convention de la Haye, les autorites du pays occupe,
et notamment les autorites judiciaires, doivent se con

former a celles des mesures prises qui consisteraient
dans une injonction au une interdiction qui leur
serait directement et expressemetu adressee par l'occu

pant en vue d'assurer la vie politique de l'Etat occope
et dans les limites de cet objet.

Les juridictions belges doivent observer les mesures

Mictees par l'occupant, ce par respect pour la foi des
traites et par obeissance a leu)' loi nationale, sans
apprecier ces mesures et sans assumer, en les appd
ciant, aucune responsabilite quant a leur necessite
0'11 leur efficacite..

OUI M. le Conseiller GODDYN, en son rapport, et sur
les conclusions de M. TERLINDEN, Procureur general;
Sur la recevabilite du pourvoi dirige contre Ie Pro

cureur du Roi pres le tribunal de premiere instance
de Bruxelles :

Attendu que l'arret attaque a ete rendu sur l'appel
du Ministere public represente parle Procureur du
Roi et agissant au non de son office, en matiere civile;
Attendu que, si Ie pourvoi en cassation doit etre

dirige contre la personne qui fut partie a la decision

attaquee, il importe, d'autre part, de tenir compte
des principes d'organisation judiciaire ;

Que, des que la cause est devolue a la Cour d'appel,
Ie Ministere public, agissant au nom de son office,
n'est plus represente par Ie Procureur du Roi, mais
par Ie Procureur general qui est seul en cause;

Que ce dernier est donc, d'apres la loi, I'l,mique
contradicteur au pourvoi ;
Vu Ie moyen nnique, deduit de la fausse applica

tion et, partant, de la violation des articles 2, 7, 34,
44 et 1}6 de la loi du �O avril 1810; 2 uu decret du

20 juillet 1831, concernant Ie serment des magistrats ;

6,8,25,26,29,30,32 a 60,64,67,68,69,94,99, 100,
107, 131 de la Constitution; de l'article 17 de la loi
du 4 aout 1832, organique de l'ordre judiciaire; des
articles 187 et 188 de la loi sur I'organisation judi
ciaire du 18 juin 1869; de I:article 20 de la loi des
25 mars 1876-12 aout 1911 sur la competence; de
I'article 146 du Code de procedure civile; des arti

cles 1er et 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1909

ayant modifie la formule executoire des arrets, j uge
ments at actes emportant execution paree; de la loi

du 25 mai 1910, et, pour autant que Ie besoin, mais
pour Ie cas seulement ou la Cour croirait devoir leur
reconnaitre force legale, des articles 42, 43 du regle
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre, completant la troisieme Convention annexee
a l'acte final de la deuxieme Conference internationale
de la paix, signee par la Belgique Ie 18 octobre 1907 ;

des articles 3, 8, 16, 17 de la loi deS' 25 mars 1876-
12 aout 1911 sur la competence; 1er et 31 de la loi du

18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ; 1er et 3 du

nous separa et j'entrai dans Ie ministere de la guerre,
assez mal impressionne.

*
* *

A peine dans Ie Cabinet ministeriel, je m'apercus,
en effet, que Ie vent avait fraichi.
- Une invitation officielle du gouvernement beIge?

Mais c'est tres grave, tres grave. Est-ce qu'il n'y a pas

moyen que Ie gouvernement francais nous demande de

les recevoir? En somme, c'est une affaire privee 1 En

quoi y serais-je meJe?
- Faut-il vous rappeler que,si je suis ici, c'est a la

suite d'une conversation entre M. Chaumet et vous et

que l'invitation en decoulait ...
A ce rappel, Masson est embarrasse.
- Evidemment, evidemment. Mais je ne croyais

pas II y a longtemps deja ... J'ai tant de choses en

tete Ma memoire 1... Je ne peux pas prendre cela sur

moi. Que faire? Je vais en conferer avec Renkin ...

C'est tout? Non? Entin, je vous ai donne Michem.

Est-ce que Ita ne va pas?
- Deux choses ne sont pas reglees, l'invitation offi-,

cielle et Ie logement des fusiliers et musiciens.
- II y a combien d'hommes en tout?
- Cinquante fusiliers et cinquante musiciens.
- Mais cela va collter plusieurs milliers de francs 1

Et nous devons faire des economies! C'est tres en

nuyeux, tres ennuyeux 1 II n'y a pas moyen de reduire?
- Vous n'y pensez pas I
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decret du 14 decembre 1810 sur l'exercice de la pro
fession d'avocat; 10 et 13 du titre II de la loi des
16-24 aont 1790, en ce que l'arret attaque a: 10 reconnu
a M. le Procureur du roi pres le tribunal de premiere
instance de Bruxelles, agissant au nom de son office,
qualite pour poursuivre I'execution des arretes du

gouverneur general en Belgique des 10 fevrier et

27 mars 1915; 20 reconnu force legale aux predits
arretes, en tant qu'ils auraient modifle certaines pre
scriptions d'ordre public de la loi des 25 mars 1876-
12 aofrt 1911, et du decret du 14 decemhre 18'10, sous
le vain pretexts que les rsgles du droit des gens con

sacres par les articles 42 et 43 du reglement completant
la troisieme Convention annexee a l'acte final de la
deuxieme Conference de la Paix signee par la Belgique
Ie 18 octobre 1907, auraient saisi I'occupant du droit
d'edicter des lois modificatives des lois belges exis

tantes, dans tous les cas ou cette modification serait

justifleo par une necessite absolue et que les arretes

critiques auraient ete dictes par une pareille necessite,
alors : a) qu'il results clairement des textes invcques
et cites que l'occupant n'est pas investi du droit de
faire des lois obligatoires comme telles pour nos Cours
et tribunaux; b) qu'en fflt-il autrement, encore les
articles 1}2 et 43 du reglement susvise auraient-ils
subordonne Ie droit de l'occupant de faire des lois
modificatives de la legislation en vigueur dans le pays
occupe, a la condition que ces modifications fussent

exigees par les necessites de la guerre et que les arretes
des 10 fevrier-27 mars 1915 ne peuvent manifestement
pas se reclamer de pareilles necessites ; c) qu'enfin,
les articles 42 et 43 du reglement annexa a la Conven
tion internationale du 18 octobre 1907, eussent-ils
saisis l'occupant du droit de modifier la legislation
existante dans tous les cas de necessite absolue, ces cas

fussent-ils etrangers aux necessites de la guerre, la
these n'en serait pas moins sans relevance en l'occur

rence, par Ie motif qu'il resulte clairement de la nature
des prescriptions des arretes des 10 fevrier-27 mars

1915 que les dites prescriptions ne repondent en aucune
facon a cette condition et que I'arret attaque n'in

voque a cet egard que des considerations de simple
utilite d'ailleurs des plus discutables :

Attendu que les demandeurs reprochent au juge du
fond d'avoir reconnu la legalite des arretes du gouver
neur general modifiant, pour la duree de l'occupation,
les regles de la competence et du reS50rt quant aux

contestations nees du contrat de louage ;

Attendu que I'arret attaque, statuant sur une

demande en paiement de loyers qui etait pendante
devant une juridiction beIge au moment de la publi
cation de l'arrete du gouverneur general en Belgique
du 10 fevrier 1915, a renvoye la cause et les parties
devant Ie tribunal d'arbitrage comp&tent i
Attendu que cet arret de dessaisissement est motive

sur ce que Ie dit arrete vaut provisoirement loi parce
qu'il est pris en vertu des articles 42 et 43 du regJe
ment annexe a la troisieme Convention de La Haye et

qu'il est une mesure necessaire au maintien de I'ordre
et de la vie publics dont les differentes prescriptions
sont pleinement justifiees par les circonstances ;

Attendu que la loi, formule generale de droit a qui
l'obeissance s'impose comme un devoir civique et sous

la sanction de la contrainte sociale, est essentiellement
et ne peut etre qu'un acte du pouvoir souverain ;

Attendu que la souverainete belge emanee de la
nation n'est pas, par Ie fait de l'occupation d'une

partie du territoire par les armees allemandes, passee
au chef de ses armees, la force ne creant pas Ie droit;
Attendu que c'est ce que porte expressement l'ar

ticle 43 du reglement annexe a la Convention du
18 octobre 1907, lequel dispose que, par l'efIet de I'oc

cupation, l'autorite du pouvoir legal passe en fait entre
les �ains de l'occupant ;
Attendu que les arretes de I'occupant ne sont pas des

lois et ne valent pas comme lois si I'on entend par Ja

qu'ils auraient, en eux-memes et par leur vertu propre,

- Non, non, c'est difficile. Eh bien I II faudra sans

doute y passer.
A ce moment, Merchie est entre. II me devisage avec

un mil depourvu de toute bienveillance.
- Cent hommes pendant dix jours, Merchie -les

marins, - vous savez, - combien cela nous coutera
t-il?
- Tres cher, 15,000 francs.
- Quinze mille francs! Les mots sont jetes avec Ie

desespoir d'un cri ·d'Harpagon. J'allais me facher,
mais decidement cela tourne a la miserable farce.
- Non, vraiment, n'est-ce pas Merchie? Je ne peux

pas prendre sur moi de depenser une pareille somme ...

Oh 1 je ne dis pas non ... mais vous comprenez, il taut
que j'en parle au premier ministre, president du Con-
seil I...

"

Je respire. Le peril est passe. Qu'il parle a Delacroix,
a Renkin, au Conseil des ministres, ce bourreau de

depense, ce gaspilleur de millions I Qu'illeur demande :

« Est-ce que je peux donner a manger? Est-ce que je
peux assurer un lit a ceux qui ont sauve la Patrie a
Dixmude? »

*
'" '"

Fete nationale. Revue et Defile. Ciel bas. Vent de
suroit. Ondees torrentielles. Au boulevard du Nord,ou
je suis, on ne voit, de la place Rogier au boulevard

Anspach, qu'une mer de parapluies.
Enthousiasme cependant. Detachements allies, divi·
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le meme caractere et la meme autorite que la legisla
tion nationale interne de l'Etat occupe dans laquelle
ils viendraient s'incorporer sans avoir recu la sanction
de l'autorite legitime; qu'ils ne sauraient etre autre

que des ordres de I'autorite militaire de l'occupant;
Mais attendu qu'en soumettant aux Chambres

I'reuvre de la deuxieme Conference internationale de
la paix, Ie gouvernement beige declare qu'il avait
pour but « d'assurer ainsi a cette ceuvre une pleine et

entiere eflicacite e ;

Que l'article unique de la loi du 25 mai 1910, ap
prouvant les conventions et declarations annexees a
l'acte final de la susdite Conference, ordonne « que ces

conventions et declarations sortiront leurs pleins et

entiers effets»;
.

Attendu que le traite diplomatique de 1917, revetu
de l'assentiment des Chambres et promulgue en Bel

gique, y a done force de loi et doit, a ce titre, etre

applique par les tribunaux ;

Attendu que l'article 43 du reglement concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, obligato ire
pour l'occupant et le territoire occupe, est redige
comme suit:

« L'autorits d u pouvoir legal ayant passe de fait
entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes
les mesures qui dependent de lui en vue de retahlir et

d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie

publics, en respectant, sauf empechement ahsolu, les
lois en vigueur dans Ie pays» ;

Attendu que cet article contient, d'une part, la for
melle reserve des droits souverains de l'Etat occupe,
dormant ainsi une satisfaction partielle a des observa
tions presentees par M. Beernaert lors des travaux

preparatoires de la Conference, mais qu'il prevoit
aussi que, en realite, et dans cette matiere speciale
qui est de retablir et d'assurer la vie publique dans les
territoires troubles par les evenements militaires et
tombes aux mains de l'occupant - comme dans cette
autre matiere qui est de retablir et d'assurer l'ordre

public, -les mesures prises par celui-ci pour remedier
aux premiers maux de la guerre, pourront, s'ille faut,
ne point cadrer avec la legislation de ce territoire;
Attendu que, d'une part, les traites internationaux

lient les juges de chacune des parties contractantes
comme tous les ressortissants de ces parties et doivent,
comme tout contrat, etre executes de bonne foi et

quelles que soient les consequences de leur execution;
que, ,d'autre part, ces juges doivent 'pleine obeissance
a toutes les lois du pays dont ils tiennent leur mandat
aussi longtemps qu'ils,croient devoir exercer celui-ci

pour Ie service et l'avantage de leur pays;
Attendu que Ie l'eglement annexe a la troisieme

Convention de La Haye fait partie Integrante de cette

convention; que l'article 43 du reglement impose a
l'autorite militaire de l'occupant l'obligation de pI'_en
dre des mesures pour cet objet limitativement designe
qui est d'assurer 'Ilt de retablir la vie publique dans Ie
territoire occupe de l'Etat ennemi; qu'a moins de

supposer que les hautes parties contractantes - chose
inadmissible - aient entendu faire ceuVl'e vaine et
sans resultat pratique, il faut reconnaitre qu'a cette

obligation imposee a I'occupant correspond celIe pour
les ressortissants de l'Etat occupe de se conformer a
semblables mesures;

Attendu que lesa utorites du pays occupe, et notam
ment les autorites judiciaires, ne sont pas exceptees
de cette obligation generale,et que la convention pre
voit donc qU'elles se conformeront a celles des mesures

prises qui consisteraient dans une injonction ou une

interdiction qui leur serait directement et expresse
ment adressee par l'occupant en vue de l'objet susdit
et dans les limites de cet objet;
Attendu que la loi beIge des 25 mai-8 aout 1910, en

meme temps qu'elle constitue l'assentiment des
Chambres donne au traite, contient l'ordre formel que
cette convention sortira en Belgique ses pleins et

entiers effets ;

sions belges defilent sous des ovations qui font oublier
l'averse.
Tout a coup, d'entre -Ies derniers bataillons khaki,

un peu dehandes, un alignement sombre apparait,
deux compagnies massees par quatre, en ordre serre,
tous beaux gars, fermes et impeccables.
Des cris autour de moi : « Comme ils sont beaux!

Qu'ils marchent bien! Qui est-ce? »

- CE SONT NOS MARINS.

'"
* *

Comment 1 Nous avons des marins? Parfaitement.
La propagande de la Ligue maritime a porte ses fruits.
II y a, au Depot des Equipages de la flotte a Anvers,
plusieurs centaines de marins. Cet embryon se deve

lopperait rapidement. Mais, belas, Ill. aussi, nous re

trouvons la Camarilla du Cabinet. NOllS conterons un

autre jour ses mMaits.

'"
'" '"

Revenons a notre recit. Je reljois Ie 23 juillet, du
major Michem, une lettre qui dit : « Apres entente
avec son coJJegue de la marine, il a ete admis en prin
cipe que les fusiliers marins seront re\ius officiellement
en Belgique ... »)

(A 81Ii11l'e.) L. HENNEBICQ.
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Que les mesures prevues par l'article 43 doive�t
done etre observees, non que l'occupant tienne de sa

force Ie pouvoir Iegislatif en pays occupe, non que ces

mesures cessent d'etre autre chose que des ordres d'une

autorite militaire etrangere ou qu'elles aient la vertu

de produire par elle-meme.et sans la sanction du pou
voir legal, quelque effet en droit, mais uniquement
parce qu'une loi beIge Ie prescrit ;
Attendu que l'article 10 de I'arrete de l'occupant du

21 fevrier 1915, lequel seul doit etre considere dans

l'espece et qui enjoint aux juridictions belges de se

dessaissir dans Ie cas qu'il prevoit, est une mesure

prise pour retablir et assurer la vie publique dans Ie

terriroire occupe ;
Attendu que la convention ci-dessus specifiee ne

sortirait pas ses effets si ces juridictions refusaient de

,se dessaisir; qu'elles doivent donc Ie faire, ce par

respect pour la foi des traites et par obeissance, a leur
loi nationale sans appreeier ces mesures et sans assn

mer, en les appreciant, aucune responsabilite quant a
leur necessite ou leur efflcacite ;

Attendu que, il est vrai, l'article 43 qui impose a

l'occupant l'obligation rigoureuse de prendre des me

sures preindiquees signale diverses modalites suivant

lesquelles l'occupant s'acquittera de sa tache: 10 il

fera ce qui depend de lui ; 20 il agira dans la mesure du

possible; 30 il respectera, en edictant ses mesures, les

lois du pays et s'en ecartera seulement, en cas de neces

site absolue ;

Mais attendu que les difficultes relatives a I'inob

servation pretendue de quelqu'une de ces modalites,
a la maniere dont l'occupant s'est aoquitte de sa mis

sion, concernant les rapports entre nations, et que leur
solution ne peut conduire qu'a l'application de la

sanction prevue par l'article 3 de la Convention;
Qu'en resolvant ces difficultes le pouvoir judiciaire

du pays occupe empieterait sur les attributions du

pouvoir national competent; qu'il doit donc s'en

abstenir sous peine de commettre 1111 exces de pou
voir;
Attendu_ que Ie jugement sur lequel est intervenu

l'arret attaque violait la loi des 25 mai-8 aoilt 1910,
qui est une loi beIge d'ordre public; que Ie Procureur

du roi pres 1e tribunal qui avait rendu cette decision

puisait donc dans l'article 46 de la loi du 20 avril1S10

Ie pouvoir d'intervenir par la voie de l'appel pour la
faire reformer;

,

Attendu qu'il resulte de ces diverses considerations

que Ie dispositif de l'arret entrepris est justifie en

droit;
Par ces motifs, la COUl' declare Ie pourvoi non rece

'vable en tant qu'il est dirige contre Ie Procureur du

roi ; Ie rejette pour Ie surplus ;_cOlldamne les deman

deurs aux frais.

COUR D'APPEL DE LIEGE

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE
du 1er octobre 1919.

La Magistrature
et l'Oc�upation

Discours pron�nce par

M. Ie Procureur Glmeral MEYERS.

Messieurs,

« Ce qui a retarde l'avancement du Droit interna

tional, c'est Ie nombre restreint d'artisans reellement

aptes qui lui ont consacre une energie continue. Moins

que toute autre branche du Droit, il a fait l'objet d'une
meditation suivie et d'un travail serieuxet, si on avait
mis a l'etudier la centieme partie de l'habilete et du

soin qu'on a mis a etudier Ie Droit romain ou Ie Droit

municipal, il ne se trouverait pas dans la condition ou

il se trouve actuellement. Seulement, les systemes de

Droit municipal sont Ie n\sultat des efforts calmes et

persistants des esprits legislatifs et juridiques les mieux

doues de plusieurs generations, tandis que Ie soin de

determiner l'application du Droit international est

abandonne ou bien a des chefs de parti et des diplo
mates dont l'unique ambition est de se surpasser les

uns les autres, ou bien encore a des praticiens genera
lement peu familiarises avec la matiere.

» II se fait ainsi que les buts du Droit international

!ont dictes par les circonstances au milieu desquelles
les Etats se debattent et que les decisions incompletes
auxquelles on abouti� Bont inserees dans les traites et

enregistrees par les auteurs comme autant de principes
fondamentaux.

» Quand on songe a l'�uvre isolee des ecrivains, on

constate aussitl3t que la situation n'est point meilleure.

Presque toujours, l'etude du Droit international a

forme un hors-d'ceuvre, entrepris par philanthropie et

�bandonne des qu'apparaissait la difficulte de la tache.
,

Le traite de Grotius n'a occupe qu'une minime partie
de son existence si active et si remplie ; l'auteur a vecu

vingt ans encore apres sa publication et jamais il,ne l'a
serieusement revise.

» L�ibnitz contribua pour une large part it notre

science et cependant on ne peut envisager les fruits de

sa collaboration que comme des accidents heureux de

sa carriere philosophique. C'est egalement Ie cas pour

les travaux de Wolf, et de leur c&te, Kant, Trentelen

burg et Whevel ne s'intel'esserent au Droit 'interna-
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qu'il sentait s'elever, S'il n'a pas commis certains actes

auxquels l'incitait Ie parti militaire, s'il n'a pas fait

taire certaines protestations, s'il n'a pas pousse jus
qu'au bout certaines mesures qui revoltaient le monde,
c'est qu'il cedait devant l'opinion publique.
L'opinion publique, comme I'ecrit Lorimer, agit sur

la coutume; elle agit aussi sur l'elaboration des accords
ou conventions qui interviendront de plus en plus entre
nations pour regler les rapports qu'elles ont entre elles,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre.
Or, nous sommes, pout-etre depuis que le Droit inter

national a conscience d'exister, ceux qui ont eu Ie plus
a mediter sur certains aspects du Droit de la guerre,
notamment sur Ie role des fonctionnaires et en patti
culier de la magistrature en pays occupe, Et il n'est pas
indifferent que nous disions simplement ce qu'il nous
a ete donne d'observer et d'experimenter et quelIes
sont les solutions que nous entrevoyons,

Sans- doute, notre voix est faible. Mais que d'autres

s'elevent a leur tour. Il ne faut pas necessairement

qu'elles disent toutes la meme chose, Un chceur se

.compose de voix qui chantent diverses parties et le

morceau le plus noblement harmonieux comporte des

notes differeutes qui finissent, a force de travail et de

repetitions, par se confondre dans un ensemble impo
santo De toutes les etudes qui verront le jour apres la

grande guerre, peut naitre un concert imposant qui se
fera entendre aux oreilles les plus dures et les plus
fermees au droit des gens, c'est-a-dire au droit naturel

invoque par Ies peuples a l'encontre des prstenticns
des violents ou des ruses.

Nous nous proposons d'emettre it la lumiere des

experiences que nous avons faites, quelques conside

rations sur Ie role de la magistrature dans un pays

odcupe par l'ennemi.

laps de temps assez long qu'ils se familiarisent avec
leur nouvelle charge (1). ))

Pendant ce temps de transition, les freins n'agissent
plus, les barrieres elevees pour arrdter le malsont ren-

-

versees et la societe se decompose. Les Allemands
avaient encore commis une faute qui deyait operer dans
Ie meme sens que la suppression de fait de l'action de la

magistrature qui survint la derniere annee de l'occu

pation. Ils remplissaient les prisons d'honnstes gens.
Les Parquets ne pouvaient plus executer les peines
contre les delinquants de droit commun. La lie de la

population s'en donnait a cceur joie; ajoutez-y que
c'etait dans cette lie que se recrutaient naturellement
les individus qui acceptaient, en trahissant leur patrie,
de faire les basses besognes des ennemis. Ainsi s'eta
blissaient encore des courants entre l'armee occupante
et les elements mauvais du pays.
L'interet de l'occupant lui commande donc de main

tenir l'ordre et la discipline dans la .conduite et dans
les esprits en permettant it la magistrature d'accomplir
sa mission.
Examinee au point de vue des habitants du territoire

occupe, la question du maintien de la magistrature est

susceptible de solutions �iverses. II arrivera que le

Gouvernement legal des territoires envahis ordonne

a ses fonctionnaires de se retirer ou de suspendre I'exer
cice de leurs fonctions. De tres bons motifs d'en agir
ainsi peuvent exister, si l'on prevoit que l'occupation
sera de courte duree, et s'il y a lieu de craindre que les
fonctionnaires superieurs ou quelques-uris d'entre eux

ne soient tentes de pactiser avec l'ennemi, de servir

ses desseins et n'entrainent ainsi leurs subordonnes,

J'ignore les raisons qui ont amene l'Autriche a prendre
cette determination, mais, en 1866, son gouvernement,
lors de l'invasion de la Boheme, rappela tous ses fonc
tionnaires (2).
En general, Ie Gouvernement ordonnera it ses fonc

tionnaires d'ordre administratif de demeurer au poste
parce que, dans toute guerre, ce qu'il importe de con

server, ce n'est pas seulement l'armee qui est un moyen
de defendre ce qui doit l'etre, ce n'est pas seulement Ie
territoire, c'est avant tout Ie peuple avec sa physio
nomie particuliere, ses mceurs, sa discipline et ses lois

dont les fonctionnaires et, parmi eux, en tout premier
lieu, les magistrats sont les gardiens attitres. S'il etait
possible d'abandonner un peuple a lui-meme, si on Ie

laissait petrir par des mains etrangeres, il risquerait
de perdre en partie les qualites qui forment son carac

tere propre. Ces qualites doivent souvent leur develop
pement a l'action persistante de l'administration du

pays. Et aux changements p_rofonds dans la direction

correspondent naturellement certaines deviations.

Lorsque la guerre eclata en aoilt 1914, Ie premier
soin de notre gouvernement fut de donner a ses fonc

tionnaires administratifs l'ordre de rester au poste.
Jusqu'a present, nous avoris examine la question en

fait et nous avons conclu qu'il y a, en general, utilite
pour Ie pays occupe a ce que les fonctionnaires conti

nuent a accomplir leur mission. Mais queUe est, en

droit, la, solution?
Si la guerre est juste de la part de l'envahisseur,la

population subira l'invasion comme un chatiment

merite ou comme une consequence de l'exercice d'un

droit. Elle devra concourir a l'administration du pays

p';'-r l'occupant en lui pretaI).t l'aide de ses fonctionnai

res dans la mesure ou celle-ci est necessaire.

Mais si la guerre est injuste de la part de l'envahis

seur, celui-ci n'a aucun droit a faire valoir. Son occupa
tion est un fait brutal, un abus qui ne lui procure aucun
titre. En assumant l'administration du territoire

oecupe, il remplit un devoir, tout comme'le brigand,
qui, s'etant empare d'une personne pour ran�onner la

,famille, a contracte l'obligation de nourrir et d'entre

tenir son prisonnier. Mais, pas plus que la personne
ainsi enlevee n'en a envers Ie malfaiteur, l'occupe n'a

aucune obligation juridique envers l'occupant. Et Ie

gouvernement legal du pays occupe n'est pas tenu de

faciliter a l'occupant la mission d'administration dont

il s'est charge sans en avoir ete prie par personne.
Le gouvernement legal devra se determiner d'apres

les circonstances. II consultera les interets de son peu

pIe et, selon l'avantage de celui-ci, il se decidera pour
Ie maintien des fonctionnaires et des magistrats ou

pour leur depart ou leur suspension momentanee.
Naturellement, il a Ie devoir d'agir au mieux des

interets de son peuple. Mais ce devoir ne Ie lie qu'envers
ce dernier et non envers l'occupant. Lorsqu'une famille
se decide a payer a la bande de brigands la rangon

exigee poqr un de ses membres, elle n'agit que par
devoir euvers les siens.

tional que vers la fin de leur longue et laborieuse car

riere. Il n'y a pas, que nous sachions, d'exemple d'un
homme doue d'une capacite speculative de premier
ordre qui ait fait du Droit international I'etude de sa

vie et, neanrnoins, c'est aux e-fforts occasionnels d'horn
mes de cette valeur qu'il est surtout redevable de ses

, progrss (1). »

Le jurisconsulte anglais Lorimer, que nous venons

,
de citer, a sans doute raison lorsqu'il attribue la cause

du manque de progres de cette branche du Droit au
fait que si peu d'hommes s'en occupent. Encore que,

depuis quelques annees, la situation se soit amelioree ;

car il y a aujourd'hui des revues reputees dont le Droit
international est l'objet. Mais un autre motif rend

compte du petit nombre de travailleurs dans ce do

maine. On ne cultive telle ou telle partie du Droit qu'en
proportion de son utilite.L'interet.mesure des actions,
est un adage pratique par les jurisconsultes, L'interet
qui fait naitre les questions juridiques force les hommes

ales etudier. QueUes sont les parties du Droit les plus
fouillees? Ce sont celles dont l'application est la plus
frequente dans la vie. Tant que l'homme n'est p,as mis

par les evenements, et cornme malgre lui, en presence
des problemas it resoudre, il ne songe guere aux solu

tions, en tout cas, il ne se donne aucune peine pour les

trouver.

Dans ce sens, il est vrai que le fait engendre le Droit:

ex {acto jus oritur. 'I'ous Ies jours, Ie fait fournit de nou
velles applications qui parfois donnent l'essor it de nou
velles regles, Comme Ie dit M. Rolin-Jacquemyns,
citant Lorimer : « La nature nous reyeie la possibilite
et les consequences de la transgression de ses lois (2). »

Enfants, nous avons par nos chutes re�u les notions

de l'equilibre ; devenus grands, nos propres malheurs

et ceux de l'humanite nous apprennent les regles de

l'art de bien nous conduire et de' bien conduire les

autres.
_

La partie la plus negligee du Droit international est

celIe qui regIe la guerre. Cela s'explique. La guerre
fort heureusement- n'est pas l'etat normal du monde.
Rien d'etonnant qu'on s'applique davantage it etudier

et a preciser les lois qui doivent regir les transactions
de la paix. Qu'une etude moins'suivie et moins appro
fondie soit consacre� aux regles ayant pour but d'em

pecher ou d'attenuer les desordres de la guerre, cela se

comprend.
C'est seulement dans Ie temps de guerre qu'on se

rend bien compte de l'importance des problemes juri
diques qu'elle fait naitre, qu'on se sent oblige de les

mediter et d'y'cof\sacrer toutes les forces de son intel

ligence. Un auteur publiait, il y a quelques annees, dans
la Revue de Droit international, une serie d'etudes sous

ce titre: « L'enfantement du Droit par la guerre. » II

est certain' que c'est au milieu des souffrances infligees
au monde p,\r la"meconnaissance de la loi naturelle de la

paix, que Ie Droit de la guerre se developpe et progresse.
Ouvrez un traite de Droit international; vous y

trouverez peu de chose au sujet des,principes qui regis
sent les devoirs de l'occupant dans les territoires enva

his. Que si vous ouvriez plusieurs traites parus succes

sivement, vous" constateriez que chaque guerre a

apporte it la doctrine une couche nouvelle de limon,
formant peu a peu par alluvion Ie lit vegetal ou l'arbre
du Droit international plonge de plus en plus avant ses
racines et va puiser sa nourriture et sa croissance.

Lorsqu'une experience comme celIe de la derniere

guerre, que l'homme a subie apres l'avoir provoquee
par ses convoitises mauvaises et par ses imprudences
de conduite, est 'accomplie, il faut en faire un objet de
reflexion et d'etude pour decouvrir Ie moyen d'empe
cher qu'elle ne se renouvelle, et aussi pour decouvrir
Ie moyen, au cas ou elle se renouvellerait, d'amortir les
chocs et de diminuer les desastres. Eviter les deraille

ments ou les rencontres et en amoindrir les effets, voila
Ie probleme de la securite des chemins de fer, car, quoi
qu'on fasse, il y aura toujours des accidents.

Individuellement, nous sommes impuissants en ma

tiere de Droit international, mais, collectivement, nous

pouvons beaucoup. Nous devons interesser les autres It

ses questions, pour qu'avec la notre leur volonte pese
dans la balance lorsqu'il s'agira d'empecher la guerre
'ou de l'endiguer, comme aussi lorsqu'il s'agira d'eta

blir des barrages pour s'opposer aux acces de brutalite

de ceux qui la font.
Lorimer disait : « Ce qu'il y a de mieux dans Ie Droit

international est et, probablement, continuera d'etre

coutumier, et comme la fonction du juriste est d'agir
sur la coutume en formant l'opinion, ses travaux ont,
sous ce rapport, une valeur toute speciale (3). »

L'opinion pul:ilique exerce la plus grande influence,
meme sur ceux qui ont pour systeme de recourir avant

tout a la force 'brutale. L'opinion publique s;impose
meme aux sectateurs de la force. Au moment ou l'Alle

magne commettait la supreme injustice de violeI' notre

neutralite, elle rendait a l'opinion publique un hom

mage en s'effor�ant de prouver qU'elle avait Ie droit de

nous attaquer.
-�

L'hypocris'ie est toujours un hommage rendu a la

vertu. La mauvaise foi qUi essaie de ruser avec Ie droit

reconnait l'existence et l'influence du droit.« Nous agis
sons contre Ie droit des gens», disait Ie chancelier, mais
il opposait au droit des gens Ie droit de la necessite�
« Noth kent kein Gebot »:Bien souvent l'occupant a
besite, et parfois meme recule, devant la reprobation

*
* *

Une premiere question se presente :

Les magistrats' continueront-ils a rendre la justice
apres l'envahissement du territoire sur lequel s'exerce
leur juridiction?
Cette question peut etre examinee au point de vue

de l'occupaniet au point de vue des occupes,
Si l'occupant fait une guerre juste, il a Ie droit de

pren'dre les mesures conduisant a la realisation du but

juste poursuivi. Et, dans ce cas, il peut, si cela est

necessaire pour atteindre ses fins, s.uspendre le fonc

tionnement des institutions du pays occupe, notam
ment de la magistrature. Il en sera ainsi s'il fait une

guerre de revendication de territoire. Nous ne disons

pas une guerre de conquete, car, entreprise pour dero

ber une province a son legitime possessett1', une guerre
ne sera jamais juste. II en sera egalement ainsi sile but

que l'occupant poursuit est la liberation d'une nation

ou d'une partie de nation injustenien1 oppl'imee. ,

Dans ces cas; it est juste que l'envahisseur cherclie

a se debarrasser de ceux qui, fonctionnaires ou magis
trats, peuvent etre dans Ie pays occupe les repres()n
tants et les instruments attitres de I'usurpation ct de

l'oppression.
Mais si l'occupant ne cherche pas a s'emparer des

territoires qu'il occupe, s'il n'a pas I'intention de s'y
maintenir, d'y etablir son autorite ou de remplacer
l'autorite qui y comma,ndait, on se demande quel inte
ret il aurait d'empecher les fon.ctionnaires d'ordre

administratif et en particulier les magistrats de rester

en fonctions. En effet, son pouvoir dans la zone occupee
est provisoire et temporaire. En attendant que son

pouvoir prenne fin avec la guerre, son interet est que
l'ordre regne en territoire occupe. Que la justice y soit

observee, que la discipline des esprits et des mceurs

y soit maintenue, que l'on continue a y respecter les

regles de l'honnetete, les lois qui, prises dans leur en

semble, sont la sauvegarde de la civilisation, cela est a

l'avantage de l'occupant aussi bien que de la popula
tion du pays occupe. Le desordre, Ie vol, la fraude, les
instincts de pillage, les theories subversives se mettant

a sevir chez celle-ci auront bientot contamine l'armee

occupante. II n'y a pas de cloison etanche entre l'une

et l'autre ; et il suffisait d'etre quelque peu observateur

pour voir combien etaient dissolvants pour l'armee

allemande certains contacts qu'elle eut a subir lorsque
nos populations ne trouverent plus dans une justice
reguliere et respectee Ie frein qui empechait Ie glisse
ment vers l'anarchie. Ce fut une erreur de la politique
allemande de s'imaginer qu'elle pouvait tolerer ou

favoriser autre part, notamment en Russie et en Bel

gique, ce qu'elle ne pouvait admettre chez elle.

Et il advint qu'en fin de compte, malgre son arma

ture qu'elle croyait si resistante, son organisation mili
taire fut plus atteinte que nos populations elles-memes

par les ferments de dissolution qu'elle s'effor�ait de

semer chez ses ennemis.

L'episode suivant montre combien audacieuse se

faisait la propagande s'exergant de la part de l'element
'

civil dans les rangs de l'armee allemande. Le 14 novem

bre 1918, Ie gouverneur militaire faisait prevenir la

police de Liege qu'il y avait au Palais de justice de

Liege, alors encore siege de la commandature, un anar

chiste dangereux. II avait essaye de gagner It ses idees

les gens du Conseil des travailleurs_ et des soldats et

avait, pretendait-il, manifeste son intention de mettre

Ie feu a l'hOtel de Ville et de proclamer la republique. Le

general Ie remit entre les mains de la police liegeoise.
« La desertion de tous les fonctionnaires, dit Loenig,

occasionne a l'occupant de grandes difficultes; il doit
creer a nouveau tous les organes charges d'executer

ses decisions; ses employes n'ont aucune connaissance,
ni du pays, ni des habitants; et Ce n'est qu'apres un

'"
* '"

QueUe sera la situation des fonctionnaires ou 'des
magistrats maintenus?
Deux: theories sont en presence l'une de l'autre. La

premiere, admise par un certain nombre d'auteurs,

peut se traduire dans les termes suivants employes par
Dudley Field :

'

« L'allegeance des membres d'une nation bellige
rante residant dans la portion du territoire militaire

ment occupe par l'ennemi est suspendue, pour autant
qu'elle serait inconciliable avec l'autorite legitime de

l'ennemi ... ; le,urs relations avec leur ancien souve-

(1) «L'Administration du Gouvernement general de l'Al
sate durant la Guerre de 1870-1871 " Revue au Droit inter

national, IV, 1872, p. 640-641.
(2) LOENIG, « L'Administration du Gouvernement general

de l'Alsace durant 1a Guerre de 1870-1871 », Ravue au Droit

international, IV, 1872, p. 6S9.

(l),LORIMER, Principes du Droit international, traduit par
M. Nys. - Bruxelles, 1883, p. 35 et 36.

(2) .Les principes philosophiques du Droit international "
Revue de Droit international, XVII, 1885, p. 534.
(9) LOBDIER, p. 59.

'
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rain sont dissoutes, un souverain est remplace par un
autre (1). »

Dans une brochure parue au cours de l'occupation,
le Dr Franz Anhalt concretait cette doctrine : « Le

peuple beIge, ecrivait-il, doit reconnaitre le gouverne
ment general allemand comme son auto rite legitime
et lui doit obeissance tout comme auparavant au gou
vernement beIge. Cela est vrai aussi tout particuliere
ment pour les fonctionnaires de l'Etat beIge. Les fonc
tionnaires belges qui refusent obeissance aux mesures

legales du gouverneur general n'agissent pas, par con
sequent, conformement au droit des gens, mais vont

aussi a l'encontre de la loi beIge. De meme le gouver
nement sans territoire, etabli au Havre, qui a continue
a exister, viole aussi le Droit international et la loi beIge
lorsqu'il engage la population a la resistance contre le

gouverneur general, lorsqu'il provoque les enrolements
des jeunes belges dans l'armee beIge et qu'il menace de

represailles les fonctionnaires qui se soumettent, con
formement a la loi, ou leur prepare des difficultes.
Ainsi encore, agit contre Ie droit des gens Ie Roi des
Belges lorsque, sur la proposition de ses ministres, il
exclut de son ordre les professeurs qui ont repris leur

enseignement a l'Universite de Gand et les menace de,
mesures ulterieures ...

» Aucun BeIge, dans la partie occupee du pays, ne
doit plus obeissance au gouvernement beIge, ni d'apres
la loi, ni d'apres sa conscience (2). »

Le Dr Anhalt se fondait sur l'article !}3 de la Conven
tion de La Haye pour soutenir cette theorie, ajoutant
que, ratifiee par le pouvoir legislatif beIge, cette con-.

vention avait force de loi en Belgique.
La conscience pro teste contre uil'e telle theorie, Elle

-est abominable et mieux que son simple expose par
l'auteur anglais, qui n'avait jamais vecu sous l'occu

pation, les developpements lui donnes par Ie legiste
allemand en font ressortir l'iniquite.
Donc, parce que vous etes entres dans mon pays,

contrairement a la foi des traites, pillant, incendiant,
massacrant, de par Ie, titre de vos violences, vous

deviendriez mon souverain legitime, et je vous devrais
Ie respect et l'obeissance qu'il serait desormais de mon

devoir de refuser a mon Hoi et a mon g'ouvernement.
Croyez-vous, Messieurs, que si, grace a je ne sais quel
oubli du juste et du raisonnable, les diplomates et les

legislateurs decretaient dans leurs conventions de
telles monstruosites, la conscience humaine se senti
rait Me !

L'autre theorie, celIe de la loi naturelle, celle de la
, Convention de La Haye bien comp�ise, est que Ie pO�l
voir de l'occupant ne se substitue qu'en (ait, et non en

droit, a .:elui du gouvernement legal et legitime. Les
habitants du territoire occupe ne sont pas tenus en

droit d'obeir a l'envahisseur. Mil-is il sera prudent de
ne pas se rebeller contre Ie fait de l'occupation, et sans
qu'aucun lien de droit n'existe entre eux et l'occupant,
il sera neanmoins en regIe generale de leur devoir

, d'obeir aux mesures raisonnables decretees par lui et
d'eviter ainsi des maux plus grands pour ,eux ou

pour leurs concitoyens.
.

Si une horde de bandits enlevait un groupe de voya
geurs, en attendant leur liberation, les prisonniers
devraient bien se- resigner a leur triste sort et leur inte
ret bien compris les amenerait a se soumettre dans les
limites de leur co-nscience aux ordres de leurs maitres
de fait.
En droit, l'occupant injuste n'a, en vertu de l'ar

ticle 43 de la Convention de La Haye, que des devoirs
de « tutelle economique legislative et militaire (3») :

Son autorite de fait ne repose que sur la force de ses

armes. Tant que l'occupe reconnaitra cette force, il s'y
soumettra et Ie jour ou il pourra secouer Ie joug, aucun
lien moral, aucune obligation juridique ne I'empechera
de s'y soustraire. Lisez ce qu'on a dit a La Haye relati
vement aux soulevements des occupes contre Ie pou
voir occupant, et relativement au caractere de ce pou
voir (4).
Le fonctionnaire, tout comme Ie citoyen du pay�

occupe, continue a reconnaitre comme chef veritable
et legitime Ie gouvernement legal dont l'autorite n'est

suspendue qu'en fait, mais qui a sa foi et envers qui Ie
Iient son devoir et son serment. lViais, dans l'interet du
pays occupe, ce fonctionnaire fera souvent chose sage
en s'inclinant devant la necessite, en prenant son parti
d'une situation mauvaise pour en faire sortir les resul
tats les moins nuisibles.

Tantot, il refusera de continuer l'exercice de ses

, fonctions, tantot ilies continuera. Pour prendre l'une
ou l'autre determination, il s'inspirera des circonstances
et des directions qui lui ont ete donnees par son gouver
nement.

Les coutumes suivies en temps de guerre sont dans
Ie sens du maintien des fonctionnaires de l'ordre adm�
nistratif. Sont restes en fonctions au cours de notre

occupation, les conseils communaux, les bourgmestres
et echevins, les conseils provinciaux, toutes les admi

nistrations, sauf celles qui pouvaient offrir quelque
utilite pour des buts de guerre, par exemple, l'admi
nistration des chemins de fer. Au contraire, tous les
fonctionnaires et les institutions politiques ont quitte
Ie pays occupe ou y ont cesse leur activite. Les fonc
tionnaires de l'ordre judiciaire furent aussi maintenus
et resterent sur l'ordre du gouvernement.

(1) DUDLEY FIELD, Proid d'un Code international, traduit
par M. ALBERIC ROLIN, Paris, 1881, p. 556, 557.
(2) Die deutsche Verwaltung in Belgien, par Ie Dr FRANZ

ANHALT, mars 1917, p. 9.
•

(3), ALBERT MECHELYNCK, La Convention de La Haye.
Gand, 1915, p. 343.
(4) Ibid., p. 92 et 93, 134 it 145, et 145 it 154.
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Une circulaire, qui nous parvint le 3 aout, disait :

« II est admis par Ie droit des gens, qu'en cas de guerre,
l'occupation militaire d'une partie du territoire par
I'armee ennemie entraine le retrait des fonctionnaires

ayant un caractere politique. Les autres peuvent con
tinuer a remplir leurs functions si l'envahisseur ne s'y
oppose pas. Rentrent dans la seconde categorie : les

magistrats de l'ordre judiciaire, tant ceux des Cours et
tribunaux que ceux du Parquet. Le cours de la justice
nationale ne doit pas etre totalement suspendu dans
les regions occupses par l'ennemi. Pour qu'elle puisse
continuer a s'y exercer, il est necessaire que ses auxi

liaires demeurent sur place. »

*
* *

II peut arriver que le pouvoir occupant, cherchant
a s'assurer le concours des fonctionnaires, prenne vis
a-vis d'eux des garanties.
Peut-etre voudra-t-il se les attacher par une sorte de

serment de fidelite (1). II va de soi que cela ne peut
reussir, Car comment obtenir d'un homme loyal, en
gage vis-a-vis de son pays par ses devoirs de citoyen et

vis-a-vis de son gouvernement par les devoirs de sa

charge, qu'il mette, en vertu d'un serment, sa main
dans celle des ennemis de son pays. Aussi est-on arrive,
en droit des gens, a une solution mitoyenne qui est
indiquee en ces terrnes dans les instructions qui nous
furent donnees: « Si l'occupant voulait leur imposer
des obligations portant atteinte a leur honneur ou

incompatibles avec leurs devoirs vis-a-vis de la patrie,
ils seraient obliges, sans abdiquer leurs fonctions, de
s'abstenir de les exercer. Tel serait notamment Ie cas

si. l'ennemi voulait les contraindre a preter un serment

de fidelite, Tout au plus, pourra-t-il exiger un serment

provisoire de ne pas agir contre lui (2). »

L'engagement que les Allemands demanderent aux
membres du Parquet etait ainsi congu :

« Je soussigne, ,promets par la presente, 'conforme�
ment aux dispositions de la Convention de La Haye,
du 18 octobre 1907, de continuer scrupuleusement et
loyalement l'accomplissement de mes fonctions, de ne

rien entreprendre et de tout omettre qui puisse nuire
a l'administration allemande dans Ie territoire beIge
occupe. »

Les membre5 de la' magistrature assise n'8taient
astreints qu'a la premiere partie de cet engagement;
ils ne promettaient pas de ne rien entreprendre et de
tout omettre, etc.
Vous vous rappelez nos hesitations devant cette

formule, hesitations qui ne disparurent que lorsque,
du Havre, fut venu Ie conseil de signer.
Le fonctionnaire conserve toujours Ie droit de reve

nil' sur son acceptation. On a Me d'accord sur ce point
a la Conference de Bruxelles en 1874 (3).
Quelle est la situation des fonctionnaires qui refu

sent de souscrire l'engagement impose par l'occupant?
En fait, l'occupant les empechera de continuer

l'exercice de leurs .fonctions. Le projet russe; presente
en 1874 a la Conference de Bruxelles, reconnaissait a

l'occupant Ie droit de les revoquer (4).
Mais les deIegues n'ont, ni a Bruxelles, ni a La Haye,

admis ce projet. On n'a pas voulu regler d'avance, par
un accord entre les puissances, Ie sort des fonction
naires sous l'oppression de l'envahisseur. On a laisse
a celui-ci la responsabilite de ses actes. En tous cas,

remarquons que ceux qui voulaient donner a l'occu

pant un droit vis-a-vis des fonctionnaires recalcitrants,
He lui attribuaient qu'un droit de n\vocation, tempo
raire 'pOUl' la duree de l'occupation. Bluntschli et les
instructions pour les armees des Etats-Unis d'Ame

rique se boment a prevoir comme sanction extreme

l'expulsion (5).
Lorsque l'autorite occupante nous demanda, en

decembl'e -1914, de signer l'engagement dont j 'ai parle
tantot, un des j uges de paix de notre ressort, crut,
d'apres les inspirations de sa conscience,devoir refuser.

_

Les Allemands voulurent l'empecher de sieger. Comme
il n'obtemperait pas a leurs ordres, ils s'adresserent aux'
autorites judiciaires afin qu'il flit par elles pris des
mesures. disciplinaires. II leur flit repondu qu'il y avait
dans la loi des articles pour obliger les j uges a remplir
leurs fonctions,mais non pour les empecher. Les Alle
mands alors envoyerent ce magistrat dans Ie camp de

Holzminden, ou il mourut apres quelques mois de

detention, victime de l'injustice et de la tyrannie.
*

* *

QueUe' etait la portee de l'cngagement exige des

magistrats?
Je ne veux pas examiner si cet engagement avait une

valeur, impose qu'il etait par la contrainte au nom

d'un pouvoir qui n'avait aucun droit de nous y sou

mettre. J'incline cependant a penser que tout engage
ment librement consenti engage et que Ie seul moyen

d'echapper aux obligations qu'il comporte est de refuser

de Ie prendre. Or, peut-on dire que notre !iberte fut

totalement vinculee? D'autres que Ie juge dont je
viens de parler ont refuse et n'ont pas ete inquietes.
C'est la, au demenrant, une question de morale et qui
regarde la conscience individuelle.
Mais quel etait Ie sens de l'engagement? '

(1) Instruotions pour Ies armees en campagne des Etats-Unis

d'Amerique de 1865, voir dans Ie Droit international codifie de
BLUNTSCHLI. - Paris, 18(4, p. 461, art. 26.
(2) BLUNTSCHLI, Le Droit' international codl:{ie 1874.-

Paris, n° 551 ; - MECHELYNCK, p. 336.
(3) MECHELYNCK, Ibid., 338 et 339.

(4) MECHELYNCK, Ibid., p. 336.
(5) BLUNTSCHLI, art. 26, p. 556.
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Celui qui fut impose aux magistrats assis, conseil
lers et juges, ne les obligeait qu'a « continuer conscien
cieusement et loyalement leurs fonctions ». II n'cn
trainait done pour eux aucun nouveau devoir.
Au contraire, celui des membres du Parquet etait

moins clair et moins simple. Ils devaient promettre, en
outre, de ne rien entreprendre et de toui omettre ql�i put
nuire a l'administration allemande dans le territoire

beige occupe.
A quoi nous obligions-nous en acceptant de mettre

notre signature au bas de ce dernier membre de phrase?
Rien entreprendre et tout omettre de ce qui pouvait

nuire a I'adminisiraium. allemande, cela sonnait bien
mal aux oreilles d'un patriote. Cela voulait-il dire, ne
plus rien entreprendre et tout omettre qui put nuire
aux Allemands? Dans ce cas, il eut fallu empecher nos
fils de passer la frontiere, ou tout au moins ne pas les

y aider, cesser de correspondre avec notre gouverne
ment, nous abstenir de lui obeir, de preparer les voies

pour son retour, de contrecarrer les visees annexion
nistes ou separatistesdes Allemands.
Mais tel n'et,ait pas Ie sens de l'engagement. Ce que

nous acceptions de ne pas entraver, c'etait l'adminis
triuion. allemande dans le territoire beige occupe, cette
administration qui devait s'exercer, d'apres l'article 43
de la Convention de La Haye, dans I'interet meme de
la population du territoire occupe - et nous ne n�us
engagions que dans la mesure ou cette administration

operait conformement a la Convention de La- Haye.
Qu'on remarque les termes de l'engagement. « Je sous

signe promets, par la presente, conformemeni aux dis

positions de la Convention de La Haye. " D'apres cette

traduction francaise de la formule del'engagement, on
eut dit que c'etait en vertu de la Convention de La

Haye, que nous faisions la promesse. Or, aucun article
de cette convention ne prescrit ni ne prevoit une telle

promesse. Aussi lit-on dans Ie texte allemand, a la

place des mots : con(ormement aux dispositions de la
Convention de La Haye, les expressions allemandes
suivantes ; « Nach maszgabe der Bestimmungen der

Haager Convention », ce qui veut dire: « Dans la mesure

des dispositions de la Convention de La Haye »). Cette
mesure conditionnait la promesse faite. Celle-ci ne

valait que pour autant que I'adnlinistration allemande
se maintint dans les bornes lui assignees par la Conven
tion de La Haye. Donc, si l'Allemand outrepassait ces
limites; s'il edictait, contrairement a l'article 43, de
nouvelles lois dans Ie pays occupe; s'il creait de nou

veaux impots contrairement a l'article 48; si, sous prc
texte de regler la vie economique dans Ie territoire

occupe, il detruisait l'industrie et rendait le pays exsan

gue ; si, au lieu d'exercer un pouvoir de fait, il preten
dait exercer un pouvoir de droit; si, au Jieu d'aclrni

nistrer, il ruinait et tyrannisait,la proplesc-€ ne liait pas.
Conformement a l'article 43 de la -Convention de

La Haye, les Allemands etaient devenus les adminis
tl'ateufS en fait des territoires occupes. Ils avaient Ie
devoir d'y « retablir et d'y assurer, autant qu'il etait
possible, l'orclre et la vie pUblic's en respectant, sauf
empechement absolu, les lois en vigueur dans Ie pays»
et nous avions, en vertu de notre promesse, I'obligation
de concourir a leurs efforts tant qu'ils s'exerceraient
dans Ie sens et dans les limites etablies a l'article 43.

L'interpretation que je donne, a la promesse dont

s'agit est confirmee par les origines de la formule de

l'engag-ement, origines qui en constituent COlllme les
travaux preparatoires. En erret, ses termes ont Me

empl'lllltes pour ainsi dire textuellement a une procla
mation elu commissaire civil de l'Alsace du 30 aoflt

1870 : « I.e devoir des fonctionnaires publics, disait
eIle, est un devoir d'honneur. nile leur est demande,
pour Ie fideIe accomplissement de leurs obligations,
d'autre garalltie que leur honneur et leilr conscience

qui leltr interdisent toute action ou toute omission con

traire a l'interet de l'administration actuelle du pays.
Le but commltn est (['alleger, autant que possible, pOUT
les habitants de l'Alsace, par une administration'regtt
lie1'e, Ie (ardemt de ces temps desastTeux (1).»
Nous ne nous ongagions done a continuer a rcmplir

nos fonctions que dans Ie but d'etre utiles a nos conci

toyens et a ne pas entraver l'administration allemande
tant qu'elle s'exercerait a leur profit.
Et cependant, vous savez, lVlessieurs, combien de

temps nous sommes restes inclecis devant cette formule
qui ressemblait aux yeux de plusieurs d'entre nous a
un carcan dans lequel on nous invitait a introduire Ie
cou. Car je dois vous rendi'e cet hommage, Messieurs
les presidents et conseillers, que vous ne prevaliez pas
de la difference de traitement dont vous auriez pu
beneficier. Vous vous solidarisiez avec Ie Parquet et

vous consideriez notre cause comme la votre, ou plutOt
n'en formant qu'une seule avec la votre.
II est utile de rappeler ici l'entretien que nos deregues

eurent avec un envoye du gouverneur general. Vous
vous souvenez qu'on Ie questionna au sujet du sens

que l,e gouvernement allemand donnait a l'engagement ;
vous vous rememorez ses reponses visiblement dictees

par Ie souci de lever tous nos scrupules, et nos cleleg'ues
nous ont rapp�rte comment, ayant d'abord essaye la

maniere forte, il avait fini par la methode doucereuse
et insimiante : « Ainsi donc, Messieurs, vous allez

signer. »

Et M. Ie Premier President de repondre : « Monsieur,
la Cour va deliberer. »,

On se souvenait avec fierte, au sortir de telles entre

vues, dela parole d'Augustin Thierry. (( II n'y a aucune

honte a etre vaincu, il ne peut y en avoir qu'a se mon-

trer serviles. » (A sui1Yfe.)

(1) LOENIG, Revue de Droit international, V, 1873, p. 94.
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POUR NOS MORTS

Voici le mois de novembre qui s'cuvre. C'est le temps
de songer a eux. C'est aussi, nous semble-t-il, I'heuro
de rappeler ce que le monde j udiciaire fit, pendant
l'occupation, pour eelebrer leur memoirs.
AF mois d'avril 1915, a peu pres tous ceux qui, a

Bruxelles, appartenaient de pres ou de loin a la famille

judiciaire, recevaient une lettre concue en ces termes :

Beati qui persecutionem patriuntur
propter justitiam : quoniam ipso rum
est regnum ceelorum. (MATH., V. 10).

Un service solennel sera celebre le jeudi 22 avci11915,
a I'heur« nationale de 11 heures, en l'eglise des Saints
Michel-et- Gudu�e, a la memoire des

Membres de l'Ordre judiciaire
victimes de la guerre ou tombes glorieusement pour la
Patrie.

S. E. le Cardinal Mercier, archeoeque de Malines,
donnera l'obsoute.

VOltS etes prie d'y assister avec votre [amiile.

Ces billets - qui n'avaient pas subi la souillure de
la censure prussienne, - avaient elll etre remis a domi
cile par porteurs.
Le 22 avril, il y avait foule a Sainte-Gudule; une

foule emue et recueillie, communiant dans une merne

pensee d'infinie gratitude envers nos morts glorieux.
Et avant l'absoute donnee par le Cardinal, une magis
trale oraison funebre fut prononcee par un de nos

meilleurs orateurs de la chaire, le P. Paquet, S. J., plus
tard prisonnier politique.
Tout le monde judiciaire etait la, et pour ma part

je ne connus guere, pendant l'occupation, d'emotion
plus intense que celIe ressentie au COUl'S de ces cere
monies religieuses et patriotiques, auxquelles des
libres penseurs se faisaient un devoir d'assister. C'est
it l'intention de ces derniers que Ie 5 mars 19'17, dans
un article sur (( notre union morale ", paru dans l'Ame

Beige, nous ecrivions : (( Et nous avonseu Ie spectacle
si reconfortant de ces libres penseurs, de ces incroyants,
qui viennent dans les eglises -ou ils se sentent plus
libres et plus unis a leurs compatriotes, -_ puis�r dans
mainte ceremonie religieuse ayant un caractere na

tional, un encouragem,'nt, une assistann morale pour
les tristes heures que nous traversons. Oh! a ceux-Ia,
qui savent faire taire leurs prej uges Gt leurs rancunes

d'hier pour ne plus songer qu'au culte dO. a nos heros,
it l'interet du pays et aux liens qui les unissent a feurs
concitoyens, l'Ame Beige envoie un profond merci, car,
en verittl, ceux-Ia ont bien lllerite de la Patrie! Merci
aussi aces pretres, aces pasteurs qui comprennent Ie
pas franchi par ces « infidel es " et qui, pour ne pas frois
Sdr ces bonnes volontes nouvelles, savent mettre uno

sourcline it leur zele apologetique et ll'hesitent meme pas
a voiler leurs exposes theologigues pour ne se souvenir

que de cette parole du Maitre: ( Je suis venn pour sau
ver ot non pour condamner. "

Nos morts du BarrE'au et de la Magistrature, ils
n'etaient que sept ou lmit Ie 22 avril 1915. Leur
nombre augmenta rapidement. Le lendemain, 23 avril,
Jean-Louis Leclercq tombait a Steenstraete et Paul
Renkin etait tue a Stuyvekenskerke.
Une ceremonie comme celle-la devait se renouyeler.

II fallait (HIe chaque annefl, desormais, une meme pen
see feullit les memes personnes pour glorifier les memes
defunts. iVIalheur au peuple qui oublierait ses morts et

ne saurait comprendre la legon qu'ils lui donnent.
Pour assurer donc une perpetuite it la ceremonie

commemorative des morts du monde judiciaire et ne

pas l'abanclonner au hasard ou aux caprices de quel
ques individualites, il etait indispensable de creer un

organisme charge de veiller d'une fagon permanente a
ce que nos heros ne fussent pas oubli6s.
C'est ainsi que fut fondee, en l'eglise du Sablon, en

decenibre 1916, la Confrerie judiciaire de Saint-Yves,
a qui ses statuts imposent notamment de faire ( cele

lJrer, chaque annee, un service funebre a la memoil:e
des membres de la famille judiciaire morts pour la
Patrie ou tomMs victimes de la guerre ".

Grace a elle, depuis lors, Ie culte des morts ne fut pas
neglige. Lors de la celebration de ces divers services

religieux, des oraisons funebres furent prononcees :

Ie 19 decembre 1916, par M. Ie cure Richard; Ie 23 no

vembre 1917, par Ie P. Humblet, S.-J., et Ie 8 no

vembre 1918, par Ie P. Massaux, des Freres-Precheurs.
Cette annee, c'est Ie 7 novembre qu'aura lieu la

cererrionie. Le P. Henusse, S. J., fera un discours de
circonstance.
C'est_la premiere fois que depuis la liberation de

Bruxelles, nous aurons une messe pour nos confreres
tombes au champ d'honneur. Nous saurons leur rendre

l'hommage qDi leur est du, leur aceorder Ie souvenir
reconnaissant auquel ils ont droit. Ce nous sera aussi
une occasion de retremper, a la pensee de l'heroIqull
sacrifice de ceux qui ont ete immoles, notre indefec
tible volonte de travailler dans l'union au bien du

pays. ' E. K.

ACCUSE DE RECEPTION

¥(,np6t sur les benefices de g�erre. Qui doit Ie �ayer?Qtlel en est Je monlant? Quand faut-Ille payer?, 1< orma

i¥es. Renseignements divers, par F. DESEUR, avocat

� la Cour d'appel de Bruxelles. Un vol. in·So, 6 francs.
T Brux.,'Imp. Veuve Ferdinand Larcier.
I
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les personnes qui prendront un abonne
ment a partir du 1 er janvier 1920.
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RECTIFICATION (1)

Nous avons rec;u une lettre de M. Ie premier pre
sident honoraire Levy-Morelle nous demandant de
rectifier Ie passage de I'article de notre dernier

numero, portant qu'i1 aurait preside la chambre qui
a rendu I'arret de 1915 relatif aux layers. «]e n'ai

pas siege, nous ecrit-il, dans I'affaire De Ridder
Tartarin et consorts dont iI s'agit dans Ie dit arti
cle. » Dont acte.

Cuique suum.

(I) L'arret de la Cour de Bruxelles en date du 19 juillet1915
a ete rendu sous la presidence de M. de Leu de Cecil.

LA VERI DIQU E AFFAI RE
DES FUSILIERS MARINS

Typique exemple de gachis gouvernemental
en Belgique, apres la grande guerre.

(Suite.)
Je vais aussitot voir l'excellent major. Toutes les

difficultes sont levees. On recevra, on hebergera fusi·

liers et musiciens. La Ligue maritime beIge se chargera
des amiraux, des officiers et des delegues de la Ligne
fran«;aise.
Enfm, il est entendu que Ie ministere de la guerre

invitera officiellement la marine fran«;aise a Paris et

fera confirmer l'invitation par M. de Gaiffier d'Hes

troy, notre ambassadeur.
Bien que tout semble rentre dans l'ordre et qu'un

coup de Jarnar. me paraisse moins probable, je prends
neanmoins la precaution d'adresser les memes de·

mandes et recommandatio�,s au Cabinet du ministre

.

des chemins de fer et marine. La, je sais que je n'ai
rien a craindre.

*
* *

Une lettre assez malencontreuse, de la Ligue mari

time fran«;aise, du 22 juillet, me demande s'il ne serait

pas possible de placer Ie 3 aofrt la ceremonie de Dix

mude, au lieu du 11. Je reponds que tout est arrange
ici et que c'est impossible.

Je mentionne ce detail parce qu'on Ie verra repa

l'aitre plus loin.
*

* *

COUR D'APPEL DE LIEGE

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE
du ier octobre 1919.

La Magistratu re
et l'Occupation

Discours prononce par
M. Ie Procureur General MEYERS.

(Suite et fin.)

M. Bont'Is, d�". SO)l Manuel de droi: intemotionai,
disait : « Les magistrats doivent tenir compte du fait
de l'occupation, et le souci de leur propre dignite
comme I'interet des justiciables leur commandant

rl'eviter tout conflit comme toute faiblesse envers

l'ennemi (1). »

Cette citation peut servir de ligne dircctrice pour
determiner quels sont les devoirs de la magistrature
en pays occupe.
Comme en temps normal, Ie premier souci de la

magistrature doit etre l'administration de la justice;
mais les circonstances lui imposent des obligations
speciales.
Tout en restant au poste dans l'inter!l.t des justi·

ciables, Ie magistrat doit sauvegarder sa dignite; il
doit eviter les contlits, mais il doit aussi eviter toute

compromission. II y a la un role bien difficile a tenir,
carle malheur est que, souvent, l()s hommes les mieux
intentionnes et les mieux inspires generalement ne

s'entendent plus, lorsqu'il s'agit de determiner ce

qu'il faut consideder comme faiblesse ou atteinte a

leur dignite. Sans doute, il y a des cas evidents que

(1) BONFILS, Manuel de Droii international.- Paris, 1898,
p.590·591.

3
Le 25 juillet, je re«;ois une lettre de M. de Margerie,

ambassadeur de France a Bruxelles. Il m'annonce une

visite des fusiliers marin avec l'itineraire, les dates

que nous avons arretees, ainsi que la venue d'une flot
tille frangaise a Anvers. Il ajout!' : « Mon gouverne
ment m'a prie de faire aupres du gouvernement beIge
une demarche urgente pour obtenir son agrement offi
ciel a cette visite ... »

J'ai un :mouvemcnt d'inquietude. N'aurait-on pas
invite officiellement nos camarades frangais? Au tele'

phone, Ie Cabinet de notre ministre de la marine me

rassure. « Un telegraiume a bien ete expedie par les

ministres de la marine et de la guerre au ministere

fran«;ais de la marine, et M. Ie Ministre des affaires

etrangeres a ete invite a Ie faire confirmer par ecrit, a
l'intervention de notre ambassadeur a Paris. »

Le lendemain, 26 juillet, je re«;ois les ordres du mi
nistre de la guerre a. toutes les autorites militaires,
reglant protocole et horaire des receptions dans les

differentes villes. Cet ordre debute en disant : « Un

detacherp.ent de fusiliers marins qui ont combattu

avec l'armee beIge pendant la retraite d'Anvers et sur

l'Yzer a ete invite par la Ligue maritime beIge a l'in
tervention de la Ligue maritime fran«;aise, a faire u.ne

tournee en Belgique pendant la premiere quinzaine du

mois d'aout. Le gouvernement a decide de recevoir offi
ciellement ce ditachement ... »
Ainsi tout paraissait en ordre, les resistances du

Cabinet vaincues et les fils officiels solidement attaches.
Des deux cotes, les Ligues maritimes avaient aplani
Ie terrain. Les gouvernements etaient desormais en

presence.
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*
* *

l'on no peut discutor raisonnablement, mais il y a

aussi des cas douteux qui font naitre des differends
meme entre amis. Ceux-la, il faut aussi tacher de les
eviter. Car se divisor devant I'cnnemi constituerait

I'erreur supreme.
II est clair qu'il doit se produire frequomment, et

facilement, des conflits entre autorites foncierement
hostiles les unes aux autros et dont on peut dire que
les rapports debutent par la me fiance la plus absolue.
On comprend que Ie tribunal de Laon declara, le
15 octobre 1870, devoir surseoir a ses travaux et qu'il
considera la presence de l'ennemi comme incornpa
tihle avec l'administration de la justice, « La seule

force des choses, disait sa deliberation, devait ame
ner des conflits prejudiciables aux justiciables, des
difflcultes dans I'instruction des affaires et pour I'exe
cution des jugements, et des atteintes au pouvoir, a

l'independance et a la dignite des magistrats (1). »

Combien de fois ne nous est-ilpas arrive, au ccurs

de l'occupation, cl'etre tentes de regretter d'avoir

repris nos f'onctions t Le tribunal de Laon voyait
juste, mais seulement un cote, un aspect de la ques
tion, et a ne consulter que notre propre interet nous

-

eussions dfr certes nous absteni r.

Mais notre gouvernement consulta avant tout

I'interet du pays et on ne peut que Ie feliciter d'avoir

maintenu ses administrations pendant les quatre
annees que devait durer l'occupation. Quels eussent

ete les n\sultats d'un abandon complct des popula
tions a. elles-memes? Et quelle n'efrt pas ete la diffi·

culte de remettre sur pied et en train toute la machine
administrative si elle avait ete disloquee ou rouillec

par un arret de quatre annees; si, depuis 1914, taus
les fonctionnaires s'etaient disperses, accoutumes a ne

rien faire, ou autre chose que les actes de leurs fonc
tions.

Meme au prix de certaines difficultes et de certains

conflits, dfrt notre amour·propre en patir, il fallait

rester et faire ce sacrifice au pays. Il y a des braves

(1) LOENIG, Revue de Droit international, V, 1873, p. 94.

Deux mots sur les ceremonies preparees. Il est bon
que Ie public sache a quel point nous etions prets, et
avec quel elan patriotique et fraternel, toutes les

regions du pays avaient donne. A Anvers, grace aux

soins de nos secretaires generaux ef du lieutenant

Apel, si actif, si devoue, l'Union des officiers de marine

et la' plupart des associations groupant interets et

personnel marins, allaient honorer magnifiquement la
memoire de nos morts. Les administrations provin
ciale et communale donnaient subsides et receptions.
A Ostende, Ie general Depiere, avec son inegalable

devouement, avait groupe l'administration, les arma·

teurs, les pecheurs, les societes locales, la population
des ecoles. Mais avant tout c'etait a Gand et a. Melle

que les bourgmestres, Ie gouverneur, notre comite

exprimaient la fermentation enthausiaste du pays
f1amand.

- Ah t nous disait, ardent, violent, dresse dans sa

petite taille, Ie delegue du groupe gantois,_ Vyane, on
pretend que seule la Wallonie aime la France? Gand

va leur prouver Ie contraire.

Et en quelques mots brefs, il evoquait Ie passage, en

octobre 1914, de la brigade Ronarc'h marchant sur

Melle et Quatrecht.
- Et puis Gand est un port de mer. Il f€tera aussi

en eux DES MARINS t

Magnifique emulation entre nos delegues, Pastur,
Ie grand organisateur de l'enseignement technique a.

Charleroi, repliquait aussitot :

- Nous ferons mieux encore. Chez nous, les marins
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gens qui ont vecu d'une vie meprisee pour servir la

patrie. On a flni par leur rendre justice. A plus forte

raison, doit-on etre pret a. affronter quelques critiques
dans I'interet de tous.
L'ere des conflits s'ouvrit pour nous, des le jour de

notre rentree, je ne dirai pas au Palais, mais a l'hotel
de ville de Liege, ou, en octobre 1914, nous fumes

gracieusement accueillis, comme de pauvres refugies
chasses de leur demeure. Premier signe de la meflance

qu'on nous temoignait : toute notre correspondance
etait soumise au visa d'un censeur allemand, comme le
demontrait l'estampille « Gesehen», sur la moindre
de nos apostilles. C'etait une humiliation, il fallait
bien la supporter ou s'en aller des le premier jour.
C'etait aussi une assurance que l'occupant u'ignore
rait pas nos sentiments et nos appreciations. II deve
nait presque inutile de protester clirectement - on

ne Ie ferait que dans les grandes occasions, Il suffisait,
dans une lettre de collegue a collegue, de donner
cours a son otonnemont, a son mecontentement, a sa
reprobation, a son patriotisme. L'occupant lisait
nos lettres, nous le savions. En termes prudents et

mesures, on parvenait ainsi a lui faire savoir cer

taines choses dont il ri'eut pas adrnis une communi
cation plus directe. Nous n'avons jamais eu a. cet

egard des difficultes.

Seconde occasion de contlits : il no us venait parfois
de la part de l'autorite allemande des demandes de
communication de dossiers. Fallait-il y obtemperer?
Dans certains cas, cette communication se faisait

dans l'interet meme du justiciable. Il parvenait, grace
a elle, a Mablir un alibi invoque devant Ie Conseil de

guerre; ou bien, il reussissait it demontrer que son

denonciateur exer«;ait vis-a.-vis de lui ceuvre de ven·

geance. Mais il pouvait aussi arriver qu'on voulut
decouvrir dans nos dossiers des preuves pour con

damner nos concitoyens devant Ie Conseil de guerre
allemand.
Dans ces cas, Ie refus se fUt impose si l'on n'avait

pas toujours trouve un pretexte pour eluder la com

munication. Quelquefois, l'autorite allemande venait

connaltront, tous, en detail, notre hospitalite. Chaque
famille veut avoir son marin. Comment, nous avons,

malgre nous, pendant plus de quatre ans, loge des

Boches, pendant plus de six mois les Anglais et nous

n'hebergerions pas, pour une nuit les « demoiselles
au pompon rouge» t t Au contraire, nous voulons que
toute la population communie avec eux. Apres l'aIle·

gresse de la reception dans les rues, il y aura un ban

quet de huit cents couverts, a l'Universite du travail,
ou nous annoncerons la creation de cours pour la for·

mation de mecaniciens de marine. Charleroi n'est pas
un port de mer, mais nous savons que sans l'exporta
tion maritime notre industrie ne renaitra jamais. Notre
interet, notre avenlr sont ainsi associes a notre recon

naissance et a notre affection. Nous feterons en eux,
et la France, et la Mer.

A Bruxelles, deja les associations s'agitaient, elles

aussi, sous l'impulsion du president de notre section

braban«;onne, Hervy·Cousin, et tout faisait prevoir, Ie
6 aofrt, une explosion d'enthousiasme bruxellois

Enflll, a Liege, avec Marcel Habets, Lecocq, les indus
triels, les senateurs, deputes, bourgmestre, echevins,
il etait superflu de douter du succes. N'etait·ce pas

spontanement Ie peuple liegeois tout entier, arne sen

sible, nervosite latine, qui devait preteI' it la fete sa

figuration sans egale?
En outre, il y avait dans la « principaute » un ele

ment militaire de pre�ier ordre : la troisieme D. A.,
la « division de fer)) de Jacques, tous heros de Qix-
mude, eux aussi.

.

C'est, en effet, un chapitre trop peu connu que Ie

notre, a. Dixmude. On celebre les trois cents Spartiates,
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saisir les pieces qu'elle desirait connaitre, au greffe au

au Parquet. On protestait et on ne cedait qu'a la
force.

11 y avait en Belgique, dans les prisons, quelques
Allemands. Naturellement, ils ehercherent a profiter
de I 'arrivee de leurs compatriotes en se plaignant de

l'injustice des tribunaux belges. Un mois ne se passa
pas que nous re�umes de I'autorite occupante une

lettre nous demandant s'il n'y avait pas moyen de
mettre en liberte un Allemand condamne aux travaux

forces a perpetuits et incarcere depuis une douzaine
d'annses. Il fut repondu que Ie droit de grace appar
tenait a Sa Majeste le Roi des Belges et la faculte
d'accorder la liberation conditionnelle a M. le Ministre
de Ia Justice, tous deux absents du pays. Pendant
deux mois, I'occupant pritIe temps de reflechir, Il

.

cherchait sa voie. II finit par decouvrir que l'autorits
du pouvoir legal�ayant passe de fait entre les mains
de l'occupant, il:pouvait exercer la faculte de faire

grace.
Nous ne le contesterons pas, car, en meme temps que

l'action repressive, Ie pouvoir de gracier, qui est son
correctif, doit continuer a s'exercer, a condition, cepen
dant, que l'on considere les arretes de I'occupant
comme valables seulement pour le temps de l'occu

pation et pouvant etre revises apres, Simple pouvoir
de fait, l'occupant n'imprime pas a ses decisions le
caractere permanent et detinitif du droit.
Paur en revenir a notre detenu allemand, il avait

des antecedents deplorables et son dossier contenait
les plus mauvaises attestations des autorites alle
mandes. II vit done, apres un rapport defavorable
du Parquet, repousser' sa requete en grace par les
Allemands eux-memes. Les Allemands nous ont

laisse ce prisonnier.
II n'en alIa pas de meme pour un autre Allemand

condamne aux travaux forces a perpetuite en 1914.
Le gouvernement allemand etait-il pousse par Ie

.

.

desir de se procurer des soldats? Les criminels n 'etaient
ils pas tout -designes pour faire certaines besognes
dont I'invasion nous avait donne Ie sinistre exemple?
Cette fois, I'autorite allemande mit Ie condamne en

liberte sans aucune forme et I'incorpora dans son'

armee.
Nous en sommes encore a nous demander en vertu

de quelle regie du Droit international, celie du bon

plaisir de I'occupant, sans donte. Doit-on admettre

que I'envahisseur puisse arbitrairement mettre en

liberte les criminels de sa nation qu'il trouve dans les

prisons du territoire occupe? On voit par la quelle
difference il y a entre un pouvoir de fait et un pou
voir de droit.
Bien 'souvent, il advint au cours de I'occupation

que nous eumes a protester contre des abus de pou�
voir d'officiers ou de fonctionnaires allemands. Dans
les cas graves Ie Premier President et, Ie procureur
general signaient la protestation, representant la
Cour et Ie Parquet. « L'union fait la force. » Dans les
cas exceptionnelJement graves, 1a protestation fut
collective, reunissant tous les membres de 1a Cour et
du Parquet.
La condamnation d'un des procureurs du roi de

notre ressort a 1,000 marks d'amende pour avoir exe
cute une peine d'emprisonnement contre un individu
se disant Allemand; l'enlevement d'objets voles ou

escroques qui avaient ete saisis et leur restitution au

prevenu; la mise en iiberte imposee de force a des
directeurs de prison au profit d'nn individu arrete

pour avortem.ent et en aveu, parce qu'il rendait des
services it I'occupant, ou au profit d'un condamne duo
chef de vol qui avait travaiHe pour les Allemands j
}'en1evement et la deportation en Allemagne comme

chomeurs de p1usieurs gardes champetres et d'un

grefIiBr de justice de paix j l'ingerence de plusieurs
kreischefs dans la police locale qui pretendaient
abroger les reglements communaux relatifs aux bals

mais qui parle des six cents Plateens, qui, avec un

herolsme egal, se firent tuer a cote d'eux aux Thermo
pyles? Le monde sait que Ie sort de la guerre, pendant
quelques jonrs, tint, tout entier, sur Ie pont de Dix
mude. Mais s'il glorifie justement les « Spartiates )) de
Ronarc 'h, il oublie parfois les « Plateens )) de 1a brigade
Meiser - 11 e et 12e de ligne - colonel Jacques - et
l'artillerie de Pontus.

Quelle belle 'occasion a Liege de mettre en lumiere
cette magnifique fraternite dans la gloire?

*
* *

La aussi, il faut que je Ie dise, tout de meme, la mes

quinerie du Cabinet Masson. J'avais demande que,
dans toute cette tourlllle, des delegations des unites

belges qui avaient combattu avec les fusiliers marins
leur fissent escorte. Pour obtenir dans cet ordre d'idees

quelque chose, je dus vaincre la resistance la plus
lamentable. Motif: « La necessite de faire des econo
mies )). Oui! parfaitement I Des qu'il s'agit de notre

gloire et de nos combattants, la camarilla Masson ne

sait plus que liarder. Est-ce q�e dans les ordres officiels.
du ministre pour la reception a Liege on 'ne lisait pas
que Ie general baron Jacques devait se borner a une

« petite)) manifestation?
*

* *

II est encore un point du programme, oil, doublee de

pleutrerie, cette fois, la meme mesquinerie eclate. Je .

revois la mine effare� de I'excellent Michem quand,
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et aux cinemas j la saisie d'un dossier dans le cabinet
d'un de nos juges d'instruction et l'envoi de celui-ci

en Allemagne, apres condamnatien pour avoir tenu
une conduite et des propos hostiles aux Allemands,
tels furent quelques-uns des incidents qui nous arne

nerent it reclamer auprss du gouverneur general,
tantot vainement, tantdt avec succes. II serait trop
long d'entrer, a cet egaI'd, dans des details. Plusieurs
de ces incidents soulovaient des questions de fait

plutnt que des questions de droit et ce n'est que de
celles-ci que nous traitons aujourd'hui.
Nombre de ces cas demontrerent combien il etait

utile que le pouvoir occupant eut en face de lui une

magistrature unie, faisant bloc, sachant discuter
avec Ini, toujours prete a invoquer 1e droit lorsqu'il
lui paraissait lese par ses entreprises.

Je ne parlerai pas ici des protestations faites au

nom de la magistrature tout entiere, notamment de
celle contre la deportation des soi-disant chomeurs,
la plus grande honte de l'occupation.
Etait-il utile, oui ou non, qu'il y efrt encore en ce

moment en Belgique des tribunaux, pour que. tous

ensemble, reunis dans une rneme pensee pour fletrir

l'injustice, ils fissent entendre la voix du Droit au

profit des faibles et des opprimes?
Deja, des les premieres heures de l'invasion, la

magistrature avait eu l'occasion de tenter une de
marche aupres du gouverneur militaire de Liege,
pour rappeler I'occupant au respect des principes de

justice et d'humanite. C'etait Ie 21 aout, au lende
main des incendies et des tueries de la place de l'Uni

versite. Cela se passait au palais du gouverneur, oil,
entoure de son etat-major, se trouvait Ie general
von Koluwe. Quelques magistrats de Liege s'y etaient
rendus pour manifester leur horreur pour Ie systeme
de repression barbare et aveugle qui avait ete suivi.

Le lendemain du crime, on n'en connaissait pas encore

toute la noirceur. On se demandait si rien de la par,t
de la population n'avait donne pretexte a ce dechaine
ment de furie . .on n'avait pas encore fait d'enquete,
on ne savait pas. Y avait-il eu des francs-tireurs ou

non? Chacun vivait depuis plusieurs jours dans l'igno
rance de ce qui se passait dans son voisinage. Depuis,
on a amasse des preuves, et il est demontre que
toutes ces soi-disant repressions n'etaient' que des
assassinats provoqUl\s par l'amour du pillage ou dans
Ie but de terroriser. II fut repondu a la protestation
energique et indignee de ces magistrats dans une

forme brutale. :La b�tte a gros clous, lourde et stupide,
pietina Ie principe. II a eu sa revanche depuis. Le

principe etait: « II ne faut pas tuer des innocents. )) La
botte s'inspirait d'un'autre adage:

.•� II faut que les innocents patissent pour les cou
pables. » - « Die Unschuldigern mUssen fUr die

SChuldigern leiten. )l ,Combien de fois ce brocard

,

�'est-il pas sorti de la bouche d'un chef d'armee alle

mande. C'etait comme Ie premier article d'un Code
de la violence. Nalvement, les magistrats replique
rent: « Mais cela est contraire a toute idee de justice)l,
et Son Excellence de repondre en roulant des yeux ter
ribles : « Ich mache kein Justiz. )) En effet, c'est Ill.
un article sur lequel on aurait beau ecrire : « Made in

Germany. )l

On ne brula quand meme plus a Liege apres cette

entrevue avec Ie gouverneur militaire. Les protesta
tions de la magistrature y furent-elles pour quelque
chose, ou estima-t-on que deux nuits d'incendie et de
fusillade avaient suill pour faire comprendre a la popu
lation I'esprit qui animait les troupes allemandes.

*
* *

Quittons Ie souvenir de ces heures tragiques pour
nous entretenir d'une question qui est classique en

temps d'occupation.
Nous n'avons pas eu au sujet de la formule execu-

•

appuyant sur l'arrivee de navires de guerre frallgais
remontant l'Escaut, j'insistai pour que nos torpilleurs
leur fissent escorte. Certes, Ie brave Michem ne deman

dait pas mieux. Mais je lisais si bien dans son regard:
« Qu'est ce qu'ils vont en dire la-haut?)) Ils, c'est-a-dire
ceux qui, autour et dans Ie gouvernement « minimi
sent )) systematiquement toutes choses et continuent

a pratiquer eperdument Ie leit-motiv somnifere de notre

nimtralite : « Pas d'affaires! )) Il ne faut pas abuser des

pleutreries. Reellement, ils exagerent. Ce n'est pas une
raison parce que Masson est ne sur les bords de la

Trouille ! I ...
*

* *

En resume, au 26 juiUet, la situation etait tres nette :

10 J'avais des Bcrits du gouvemement beIge fixant

itineraires et dates, et m'annon�ant que son invitation

ofIicieUe etait transmise au gouvernement frangais par
notre ambassadeur a Paris j •

20 J'avais une lettre q_e l'ambassadeur de France

me communiquant un itineraire identique et m'an

nOlll,;ant qu'il etait charge de deI1illnder l'agrement du
gom;,ernement beIge.
L'objet des demarches etant Ie meme des deux

cafes, il semblait impossible qu'elles ne concordassent

pas. Masson va realiser l'impossible. Son fait a lui les

fera diverger brusquement.
lei commence Ie mystere.

*
0(0 *

Faut-il vous presenter Jules Destree? C'est un

« ardito )l qui nous revient de Russie. L'Escaut est son
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toire un conflit semblable a celui qui amena, en 1870,
les tribunaux francais it suspendre leurs travaux. II
est vrai qu'en France la question etait posee d'une
maniere plus complexe a l'occasion du renversement

de l'Empire. Les tribunaux voulaient rendre leurs

jugements au nom du gouvernement qu'ils conside
raient comme etant devenu le gouvernement legal
du pays. L'envahisseur leur imposait de 'conserver

la formule en usage jusque-la. II ne reconnaissait pas
I'avenement de la Republique (1).
L'autorite occupante proposa, ·a titre transaction

nel, d'ernployer la forrnule « au nom de la loi », ou meme
de supprimer la formule executoire. Les tribunaux

francais u'acceptorent pas.
Toutes nos decisions ont continue a etre rendues,

au cours de I'occupation, au nom de notre Roi.
Il y eut cependant une tentative de la part du gou

verneur militaire de Hasselt, qui rendit, 'Ie 23 novem

bre 1914, pour regler I'exercice de la justice dans la

province du Limbourg, une ordonnance qui ne ten

dait a rien moins qu'a sabrer la justice nationals.
Le general Keirn voulait obliger les Procureurs du

Hoi du Limbourg de so�mettre au President de l'ad
ministration civile (( a la fin de chaque mois, une liste
de tous les jugements rendus au repressif', avec les
faits et le resume du jugement aussi concis que pos
sible » (§ 2, 20, ordonnance du 23 novembre 1914,
Memorial administratif de la Province du Limbourg)
(Verwaltungsblatt fur die Provinz Limburg).
En matiere repressive, Ie President de l'admi

nistration civile aurait « Ie droit d'assister a toutes

les seances du tribunal, soit en personne, soit en y

envoyant un commissaire. n n'assisterait pas, nean

moins, aux deliberations du tribunal. n aurait Ie

droit de prendre en tout temps connaissance de tous

les actes, registres, etc., des, autorites judiciaires )),

(§ 2, 30).
)) Si 10, loi etait appliquee d'une fagon illegale, Ie

gouverneur militaire se reservait la cassation du juge
ment et l'introduction d'une nouvelle procedure
apres avoir entendu Ie President de l'administration
civile)) (§ 2, 40).

)) La justice civile restait entierement aux tribu
naux belges)) (§ 4,10).

)) Les jugements des autorites de la justice beige et

tous les autres actes de leur juridiction seraient emis
et execute « au nom de la loi )).

Protestation de M. Ie Premier. President et de mon

venere predecesseur aupres du gouverneur general,
avec indication claire que si cette ordonnance demeu
rait en vigueur, il ne nous resterait plus qu'a nous en

aller. L'autorite allemande nous fit savoir, pen de

temps apres, que I'ordonnance devait. etre regardee
comme non avenue. Nous avon� appris depuis que
prevenu egalemerit par M. Ie President du tribunal

de Hasselt, M. Ie Procure-ur g'eneral pres la Cour de

cassation avait proteste et obtenu Ie retrait de 1'0r

clonnance.
*

* *

Nous ne nous sommes pas trouves non plus, comme
les tribunaux d'Alsace, en presence d'une preten
tion de l'occupant d'imposer a la justice nati(male
la connaissance d'affaires a l'instruction desquelles
avaient coopere des fonctionnaires allemands, specia
lement des commissaires de police Mablis par Ie pou
voir occupant. Loenig dit q.ue ce fut de la part du

gouvernement frangais de Tours « une pretention
deraisonnable que d'exiger que des commissaires alle

mands ne fussent point reconnus comme agents de
la police judiciail'e (2) )).

Tel n'est pas notre avis j car notre Code d'instruc
tion criminelle, dans ses articles 8 a 60, organise une

(1) LOENIG, Revue de Droit infernationa!, V, 1873, p. 95.
(2) LOENIG, Revue de Droit internat'iona!, V, 1873, p. 97.

« Fiume )) ; et Ie Limbourg mosan sa terre (( irredente )).

Ce qu'il aime dans les choses maritimes, c'est Ie vent

du sud qui, parfois, souffle en tempete sur la mer

Tyrrhi:lnienne, couleur de violette. Ce qu'il n'aime pas,
ce sont les sacrees coalitions qui ont fait chez nous, de
la victoire, Ie profit d'une bande. n n'est pas dans les

,

bonnes graces du gouvernement.,
Que Charleroi, terre de feu, brule d'enthousiasme

pour les gars de Ronarc'h et de Dixmude, et que
Destree, cousin de d'Annunzio, mene Ie cramignon,
voila qui horripile nos bourgeois du Pouvoir.

Or, on colporte des bruits fantastiques. La visite des
fusiliers marins, c'est 'un tremplin pour Charleroi, pour
laWallonie, pour Destree. La sequelle flamingante, sus-

/
.

pendue aux basques d'Huysmans et de Poullet, s'agite
et proteste. Tempete dans un verre d'eau. Helas, chez
nous, cela suffit.Poullet piaille. Poullet aux pieds bleus.
Storm op zee!
A la meme heure, en France, les memes mares

stagnantes se ride�t.
Ce n'est plus Destree, c'est Chaumet.
L'ofIiciel franC;ais nous apporte les echos retentis

sants d'un crime de lese-majeste. II a ose, dans une

interpellation a 'la Chambre, s'en prendre au « Tigre )).

*
* >I<

Eh t bien I quai lIes aktiboches n'aiment pas Destree.
Chaumet a griffe Ie Tigre. Et puis apres? Quel rapport
avec les fusiliers marins?
C'est donc, sans inquietude, que, Ie 26 juillet, Ie

conseil de nos delegues locaux delib8ra sur les dernieres
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police judiciaire et indique ceux qui l'exercent. II

n'appartient pas au pouvoir occupant, s'il veut recou
rir pour le maintien de I'ordre a la magistrature du

pays, de l'obliger de s'entourer d'auxiliaires autres

que ceux que la loi institue. Si la justice reste natio
nale et continue a appliquer les lois nationales, il faut
admettre .qu'elle precede solon les formes determi
nees par ces lois et avec l'aide de ceux que la loi designe
pour leur preter son concours.

>I<
'" *

11 est evident que toute occupation entraine pour
la magistrature, si pas en droit, tout au moins en fait,
une modification de sa competence.

Si merne les Allemands ne I'avaient pas defendu, il
ne serait venu a l'idee d'aucun membre du Parquet
d'attraire devant nos tribunaux un general ou meme
un soldat allemands. Bien que nos lois nous donnent

competence pour toutes les infractions cornmises en

territoire beige, meme par un etranger, le bon sens

indique qu'en temps d'invasion du pays il doit en,

etre autrement. II y a, au profit des armees en cam

pagne, 'une sorte d'exterritorialite j elles sont toujours
censses combattre dans un pays oil s'exerce, sur elles
et sur tous ceux qui la composent, l'autorite de celui

qui, Roi ou Nation, les envoie. « Le militaire n'est

jamais chez l'etranger quand il est sous Ie drapeau j
oil est Ie drapeau, la est la France)), disait Napoleon ('1).
On etend cette regie a tous ceux qui, sans avoir la qua
lite de militaire, sont a la suite de l'armee, « a ceux

qui, comme Ie disait l'arI:ete du gouverneur general du
12 juin 19'15, (art. 1er, c), sont au service de l'armee

allemande, ont des obligations contractuelles envers

eUe, sejournent avec elle ou la suivent)). « De I'appli
cation d'une telle regie, peuvent naitre des conflits. ))

Lorsque l'occupant s'assure dans son armee les services
d'un habitant du pays occupe, il peut donc Ie sous

traire a la juridiction des tribunaux de ce pays. En

fait, bien entendu. Car en Droit, la magistrature du

pays occupe ne perd pas sa juridiction sur lui. Mais,
c'est une question bien grave que celie de savoir s'il
doit I'exercer pendant I'occupation et ainsi provoquer
Ie conflit dans lequel il aura necessairement Ie dessous.
Nous n'avons pas eu au COul'S de la guerre a resoudre
cette question, que je sache.
Parfois aussi, l'occupant enlevera aux tribunaux

nationaux la connaissance de certains delits. C'est
ce qui est arrive en vertu de I'arrete du 11 aout 1915,
qui remettait Ie jugement de certaines infrations de
{hasse aux Conseils de guerre allemands.
En cas semblable, I'attitude a prendre par la magis

trature dependra des deux considerations, suivantes
'dont elle aura a s'inspirer : L'occupant peut supprimer
les tribunaux en fait, il pent donc aussi leur. laisser,
en fait, seulement une partie de leurs attributions j
c'est aux magistrats a apprecier si la partie de juri
diction qu'il leur laisse vaut la peine de continuer
l'exercice de leurs fonctions et si leur competence
diminuee est compatible avec leur dignite.
D'autres fois, l'occupant edictera, des reglements

creera ainsi des infrations nouvelles et il chargera les
tribunaux nationaux d'appliquer les sanctions. C'est
ainsi que les Allemands attribuerent competence a
nos tribunaux correctionnels pour reprimer les con

traventions a leur arrete du 15 aout 1915, punissant Ie
refus de travailler de la part des gens secourus par
I'assistance publique ou privee et Ie fait de favoriser

par des secours Ie refus de travailler. Leur arrete du
30 novembre 1915 semblait egalement remettre aux

tribunaux belges la connaissance des infrations qu'il
prevoyait. (Arrete reglementant Ie commerce du

beurre.)
Il est evident qu'en pays occupe, Ie pouvoir etranger

-

(1) LOCRE, II, p. 49, nO 32 .

mesures a prendre. En ce qui nous concerne, tout etait

pret.
*

* *

29 juillet. - Je re�ois la visite de M. Parsy, delegue
de la Ligue maritime frangaise, qui malgre les arrange
ments convenus, vient faire une nouvelle demarche'
pour que la ceremonie de DiXmude, fixee au 11 aout,
c'est-a-dire ala fm du voyage, ait lieu Ie 3, c'est-a-dire
au commencement. Je lui reponds que, depuis que Ie

programme a ete adopte par Ie gouvernement beige
qui doit causer en ce moment avec Ie gouvernement
francais par I'organe de notre ambassadeur a Paris,
il ne m'appartient plus d'y changer quoi que ce soit.

Qu'il s'adresse aux autorites officielles qui seules ont

desormais l'affaire en mains. Qu'il aille chez Masson et

chez Renkin ! II m'avise I'apres-midi, par un mot, que
la Guerre a modifie I'itineraire et qu'il a obtenu des
chemins de fer un train special Dunkerque-Charleroi
qui arrange toutes choses. Je lui niponds aussitot qu'il
aille voir M. de Margerie, que, si genant que so it ce

contre-temps, nous suivrons les autorites et j 'avise
moi-meme I'ambassadeur de France de la modification.
Le lendemain, je reliois un amendement officiel aux
ordres anterieurs duministre de la guerre qui m'atteste
que celui-ci s'est bien mis d'accord avec M. Parsy.
Tout me parait encore une fois rentre compl/ltement
dans l'ordre.

'

(A e-ui1l1'e.) L. HENNEBICQ.



,

JOURNAL�DES�TRIBUNAUX - -19-19 - No :!778

553 555 558

et ennemi qui reglemente est toujours soupconne,
non sans raison, du reste, de le faire plus dans son inte

ret que dans celui de la bonne administration' du pays.
Les tribunaux nationaux eprouveront dont naturel

lement une grande repugnance a. faire observer ses

arretes. lIs auront msme souvent Ie devoir de s'y
refuser nettement s'il appert qu'en concourant a. leur

execution, il servent les interets de l'ennemi. Mais

ils peuvent aussi employer le moyen de la resistance

passive, qui evite les conflits en paraissant ignorer ce

qui doit les amener. C'est ce que nous avons fait. Car

je ne pense pas que, dans tout le ressort de la Cour

d'appel de Liege, il y avait eu un homme condamne

pour avoir refuse de travailler. Je me rappelle que le

gouverneur general fit demander aux Parquets un

rapport sur I'execution de son arrete du 15 aoflt 1915

et qu'unanimement la reponse fut qu'on n'avait pas
eu a. l'appliquer. Quant a. I'arrete du 30 novembre

1915, il fut suivi d'un autre arrete qui, le 12 fevrier

1916, donnait competence aux juridictions allemandes.

Un arrete du 3 fevrier' 1915 vint aussi apporter
quelques restrictions a la competence des tribunaux

civils. Cet arrete modifiait le decret du 10 vends

miaire an IV, sur la responsabilite des communes en

cas de pillages. II s'agissait de forcer nos communes

a. regler rapidement les domrnages-interets en ·faveur
des Allemands qui avaient ete dans quelques localitss

victimes de mouvements populaires. Un tribunal d'ar
bitrage etait substitue au tribunal civil. Cette modi

fication a. notre competence etait de fait et non de

droit. Les Allemands, etant les plus forts, se payaient
eux-memes comme ils voulaient et dans les formes

qu'ils choisissaient.

Une intervention assez curieuse qui ne se presenta
querarement fut celie des circulairesinterprstativss.
Un exemple assez interessant en est celui de la

lettre adressee aux autorites judiciaires par « le chef

de l'administration pres Ie gouverneur general en

Belgique », le 1er janvier 1915. Le gouverneur general
pretendait que les tribunaux belges appliquaient
trop etroitement l'article 1722 du Code civil, et pour
les forcer a avoir des vues plus larges en cette matiere,
il publia son ordonnance du 20 novembre 1914. Mais

cette ordonnance elle-meme donna lieu a. la circulaire

du 1er janvier 1915, qui se terminait ainsi : « Je vous

prie de bien vouloir donner au plus tilt aux autorites

judiciaires sous vos ordres, connaissance de cette

interpretation authentique de I'ordonnance de 20 no

vembre 1914. »

Nous nous sommes demande quelle portee les Alle

mands attachaient a. ces interpretations authentiques.
Question purement theorique du reste. II est assez

difficile d'imposer a unjuge des opinions, de l'astreindre
ales suivre. La question de fait lui presentera gene
ralement des ressources pour echapper a. la question
de droit.
Nous eumes, a. propos d'une affaire presque sans

importance, un conflit qui resta ouvert pendant six

mois et qui aurait tourne a. la rupture complete si les

Allemands n'avaient pas fini par ceder.

Le gouverneur general avait pris, Ie 1er avril 1916,
un arrete protegeant les petits oiseaux.

Belle ironie I Ce souci des petits oiseaux chez celui

qui faisait fusiller impitoyablement les hommes et

les femmes! Cet arrete comminait des peines severes

dont l'application etait reservee aux conseil de guerre.
Pousse par son amour quelque peu excessif pour

les betes -les gens d'une seule idee sont autant a.

craindre que les hommes d'un seul livre - un presi
dent d'une societe protectrice des animaux nous sus

<eita une grosse difficulte en voulant faire executer cet

:arrete par notre police. Le commissaire d'une des

communes de la banlieue de Liege refusa de dresser

pi'�Ces-verbal, invoquant, pour justifier son attitude,
une lettre de M. Ie Procureur du Roi qui prescrivait
a la police de s'abstenir de constater les infractions

prevues par l'arrete. L'ami des betes s'adressa au

,gouverneur general qui nous intima l'ordre d'envoyer
,a tous les officiers de police judiciaire des instructions

]pour les obliger de preter leur concours.
La consequence elf eut ete que, sur des proces

vel'baux dresses par la police beIge, agissant sous la

surveillance de nos Parquets, des citoyens belges
auraient ete attraits devant les tribunaux de guerre
allemands. Nous serions devenus les pourvoyeurs des

,Conseils de guerre ennemis.

Bien que l'objet du conflit flit mince, la question
.de principe etait de celles sur lesquelles on ne peut
itransiger. Nous fimes valoir que notre police judi
lciaire n'avait ete instituee que pour la recherche et la

(constatation des infractions, crimes, delits et contra

wentions prevus par nos lois penales, que, du reste,
i'arrete etablissait, pour assurer la decouverte des

delinquants, une police judiciaire speciale dirigee par
les autoriMs allemandes.

Le c'Onflit s'eiargit bientilt, car nous nous mimes

�n rappoTt avec M. Ie Procureur general a. la Cour de

<cassation, qui voulut �n prendre avec energie la

,defense de la these que nous soutenions. A lui se joi
'8'nit M. Ie Procureur general pres la Cour d'appel de
:Bruxelles. Apres un long echange de depeches et de

,notes, l'affaire des petits oiseaux se termina a. notre

'avantage. Mais il avait fallu laisser entendre que nous

,etions prets a. abandonner nos Parquets plutilt que
<de ceder.

'" '"

D'une autre ampleur fut Ie differend qui surgit
{llltre la magistrature et l'occupant au sujet de l'appli
t:a'ti'on des arretes du gouverneur general des 10 fe-
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vrier et 27 mars 1915, organisant une juridiction arbi
trale pour juger les proces en matiere de loyers.

Ces arretes etaient choquants a. plusieurs poi -ts
de vue:

10 lIs modifiaient les regles de la competence;
20 lIs creaient une juridiction nouvelle;
30 lis interdisaient aux Belges absents du pays de

faire valoir leurs droits en justice;
,40 lIs defendaisnt aux membres du Barreau de

plaider devant cette juridiction.
Notre arrete du 31 mai 1916, rendu sous la presi

dence de M.le Premier President Masius, sur les conclu
sions conformes de M. Ie Premier Avocat general
Demarteau, refusa d'appliquer cet arrete (1).
La Cour de cassation eut, a. son tour, a. examiner

la question a. la suite d'un pourvoi contre un arret
de la Cour d'appel de Bruxelles (2).
La meme question se presents encore une fois

devant votre Cour et fit l'objet de votre arret du
13 fevrier 1917 (3).
Les diverses juridictions que je viens de citer

eurent a. degager les principes qui doivent regler l'atti
tude des magistrats en presence des modifications
introduites par l'occupant dans la legislation du

pays occupe.
Le premier de vos arrets exprime l'opinion suivante :

L'occupant a « l'obligation de maintenir la legislation
du pays et ce n'est qu'a titre exceptionnel, c'est-a-dire
lorsque les lois de la guerre rendent indispensables
certaines modifications, qu'il est autorise a. changer
ou a. remplacer ces lois etablies »,

» Si l'occupant est juge des necessites militaires

qui empeche le maintien du regime suivi anterieu
rement et reclarnant des mesures legislatives nou

velles, il ne dispose cependant pas a cet egard d'un

pouvoir purement arbitraire. »

Un arrete « quine porte pas avec lui la justification
de l'empechement absolu auquel l'article 43 de la

Convention de La Haye subordonne la validite de

tout changement au regime legal etabli ... est sans force
obligatoire pour les Cours et tribunaux »,

Le second de vos arrets disait que, « loin de recon

naitre a. l'occupant le droit de legiferer en maitre dans
Ie pays occupe, la Convention de La Haye lui impose,
au contraire, Ie respect des lois qui y sont en vigueur
et ne l'autorise qu'a. titre exceptionnel a. les modifier ».

Il ajoutait que" dans l'hypothese OU l'occupant vien
drait a decreter des modifications au regime des suc

cessions, aux lois relatives au divorce ou au mariage,
Ie pouvoir judiciaire devrait necessairement refuser

l'application de ces decrets pris en violation de la

Convention de La Haye ».

Et dans so'n dernier considerant, l'arret indiquait
qU'on pouvait prevoir des cas ou « la dignite du

magistrat, son honneur, ses devoirs envers la patrie
lui interdiraient d'appliquer les arretes de l'occupant »

et l'obligeraient « pour eviter de collaborer a. leur

application, de resigner des fonctions dont ils conti

nuent l'exercice dans l'interet du pays ».

L'arret de la Cour de cassation du 20 mai 1916

proclamait que « les arretes de l'occupant ne sont pas
des lois et ne valent pas comme lois, si l'on entend par
la qu'ils auraient en eux-memes et par leur vertu

propre, Ie meme caractere et la meme autorite que
la legislation nationale interne de l'Etat occupe dans

laquelle ils viendraient s'incorporer sans avoir re�u
la sanction de l'autorite legitime; qu'ils ne sauraient

etre autre chose que des ordres militaires de l'autorite

occupante )) et l'arret, cependant, decidait qu'il
fallait que les justiciables et les juges observassent

ces ordres militaires parce qu'une loi beIge leur pre
scrivait de les observer, la loi des 25 mai-8 aout 1910

approuvant la Convention de La Haye du 18 octobre

1907 et l'article 43 du reglement y annexe.

Nous ne discuterons pas cette theorie dont l'exa

men se resume dans celui de la question suivante :

c L'article 43 impose-toil des devoirs aux popula
tions occupees ou se contente-t-il de mettre des

restrictions au pouvoir de fait de I'occupant? »

II suffit que nous insistions sur Ie principe: l'occu
pant n'imprime point force legislative aux disposi
tions qu'il edicte. II en decoule naturellement que,

puisque c'est la loi nationale seule qui leur donne de

la valeur, celle-ci s'evanouira dans tous les cas ou la

loi nationale les condamne et particulierement dans

les cas ou ils vont a l'encontre de l'existence meme de

la nation. La loi des 25 mai-8 aout 1910 m'oblige a.

me soumettre, dit l� Cour de cassation, a toutes les

mesures de l'occupant (�rises pour retablir et assurer
la vie publique dans Ie territoire occupe ». Soit I Mais

lorsqu'il apparaitra que ces mesures sont imaginees
pour jeter Ie desordre et ruiner la vie publique dans

Ie pays, faudra-t-il encore s'y soumettre (4)?
« Le jour ou Ie pouvoir occupant, par une mesure

legislative, froissera nos consciences, portera atteinte

a la dignite de notre ordre, touchera a nos chers

devoirs envers Ie Roi et la Patrie, ou voudra nous asso

cier a. la meconnaissance des principes essentiels du
droit des gens, nous nous abstiendrons tous et il aura,
Ie cas ecMant, a chercher d'autres juges (5) )).

Ainsi s'exprimait M. Ie Procureur general a la Cour

de cassation.
'

L'occupant eut du se dire, en voyant ces decisions
de nos Cours, que lorsqu'il toucherait aux parties

(1) Juri8prudence de la Gaur d'appel de LUge, 1919, p.145.
(2) Pas., 1915·1916, I, p. 382' a 411.

(3) Jurisprudence de la Gaur d'appel de Liege, 1919, p.147.
(4) Voy. Pas., 1915-1916, I, p. 417 et 418.
(5) ld., p. 416.

mais des ordres militaires obligatoires en vertu de la

loi beIge approuvant la Convention de La Haye;
mais la magistrature peut, lorsqu'il porte atteinte

aux principes essentiels et du Droit des gens s'abstenir
et faire comprendre a. I'occupant qu'il doit « chercher
d'autres juges »,

II m'a toujours paru que, sauf sur la question de

savoir si le pouvoir occupant avait la faculte de legi
ferer, ou l'on rencontre deux theories bien nettes

l'une affirmative et l'autre negative, tous les systemes
que nous venons d'examiner ont un point commun;
et il est essentiel.

Depuis Ie premier jusqu'au dernier, ils permettent
a la magistrature d'apprecier le caractere des mesures

edictees par l'occupant. Et ceux qui disent que la

magistrature, se trouvant en presence de dispositions
contraires a. la dignite et a. la conscience du magistrat,
doit se refugier dans l'abstention, ne lui refusent pas
le droit de faire connaitre a. l'occupant les motifs de

leur abstention et de leur depart.
Or, comment le leur faire connaitre, si ce n'est par

une deliberation dont la conclusion est, qu'apres I'exa
men des mesures edictees, on refuse d'y concourir,
c'est-a-dire de les appliquer.
Le 8 avril 1917 paraissait au Havre l'arrete-loi

relatif aux crimes et delits contre la surete deI'Etat,

Dans le rapport au Roi, date du 4 avril 1917, signe
par tous les ministres, qui precede cet arrete, nous
lisons : Apportant dans ses methodes d'occupation le

meme mepris du Droit international que celui qu'il a

donne et donne la pl'euve dans ses methodes de querre,
le gouvernement allemand ne cesse de meconnattre, en

Belgique, l'obligation qu'il avait acceptee par l'Acte

general de la Conference de La Haye, de respecter, en

territoire envahi, la legislation qui y etait en vigueur.
Sous les plus insidieux pretextes, il y usurpa de plus
en plus les Droits du pouvoir legal.
II vint un moment oil le choc entre les deux legis

lations devait se produire, entre celie elaboree et de

cretee par nos institutions legislatives nationales, la

vraie, la seule que nous devions reconnaitre, celIe qui
sert de fondement a la patrie et de garantie a. nos

libertes et l'autre, celie edictee par l'occupant, la

legislation usurpatrice inspires par une pensee de

desagregation et de destruction a l'egard de la Bel-

gique. .

Les magistrats de Bruxelles n'hesiterent pas. lis

appliquerent la loi nationale et ils trouverent dans

notre Code penal et dans nos lois de procedure crimi

nelle des dispositions pour combattre ceux qui ser

vaient les desseins de l'envahisseur.

Des les premiers jours de l'occupation, s'(\tait

manifeste Ie grave dissentiment juridique, qui devait
finir par rendre impossible la coexistence de la magis
trature et de l'occupant.
Tandis que les Allemands consideraient notre Roi

et nos institutions nationales comme completement
destituees d'autorite vis-a.-vis de nous, nous leur
conservions une fidelite inalterable.

Aux yeux des Allemands, tant que la Belgique etait

occupee, il n'y avait plus pour les Belges ni Roi, ni
Ministres, ni Chambres.

On ne pouvait donc plus s'insurger contre eux, ils

n'etaient plus rien pour nous; l'Allemagne devenait

notre pays que nous n'avions pas Ie droit de trahir,
les Allemands etaient nos chefs, nous devions les

suivre.

L'episode de l'arrestation des activistes Borms et

Tack, membres du Conseil des Flandres, du chef de

complot contre l'Etat, en vertu d'un acte d'energie
de la magistrature de Bruxelles, fut considere par les

Allemands comm'e une insurrection contre leur pou
voir legitime. II n'etait que l'aboutissement naturel

d'un antagonisme entre les deux conceptions, antago
nisme latent des Ie debut de l'occupation.
La Cour de Bruxelles voulut atteindre ce groupe

d'hommes, a. la solde des Allemands, « traitres a. la

patrie» qui avaient « entrepris d'attenter a. la forme
du gouvernement, qui s'insurgeaient contre Ie Roi,
ses Ministres et les elus de la natjon et qui, s'arrogeant
Ie pouvoir constituant, Ie pouvoir legislatif, Ie pouvoir
executif, les attributions royales, avaient constitue

a Bruxelles un comite revolutionnaire ».

Arretes Ie 7 fevrier 1918, Borms et Tack furent
relaches Ie lendemain par l'autorite allemande.

En effet, quelle faute avaient-ils commise? Peut-on

comploter contre un gouvernement qui n'existe plus?
Au contraire, ce furent les quatre Presidents de la

Cour d'appel qui allerent les remplacer en prison
pour etre bientot envoyes en Allemagne. Quant aux
conseillers coupables d'avoir applique la loi beIge et

rendu la justice, conformement aux droits de leur

pays, on se borna a leur interdire tout acte de leurs
fonctions. N'etaient-ils pas coupables de revolte

contre I'autorite allemande dont ils contrecarraient

la politique et dont ils traversaient les plans?
A cet outrage fait a. la magistrature, a cette atteinte

portee a. nos lois et a. notre independance, repondit
la deliberation de la Cour de cassation du 11 fevrier

1918, decidant de suspendre ses audiences. Les Cours

et tribunaux du pays s'associerent a sa fiere protes
tation, et, en depit des menaces, en depit des mesures

de rigueur de quelques proconsuls irrites par cette

insolence intolerable chez des vaincus (1), Ie frisson

de la liberte secoua Ie corps meurtri de la patrie cou

rant depuis la capitale jusqu'aux derniers des cantons

vitales de la legislation du pays, lorsqu'il porterait la
main sur les institutions necessaires, il se trouverait,
malgre des divergences d'opinion si naturelles en

ces questions nouvelles et difflciles, devant une magis
trature unie sur les principes primordiaux, sachant

braver la tyrannie et opposer la barriere du droit

ideal, mais eternel, au pouvoir materiel, mais ephe
mere, qui reve de faire triompher les idees par la

mitrailleuse et par le canon (1).
Mais si tel a ete Ie fait et si nous sommes un jour

partis taus, comme Ie disait M. le Procureur general
a. la Cour de cassation, quelle est la regle de droit en

cette matiere?
Nous ne voulons pas entrer dans le domaine des

controverses et nous nous bornerons a. exposer sim

plement ce qui a ete discute et ce sur quoi on a ete

d'accord.
II en est qui disent : Le pouvoir occupant n'a pas

le droit de toucher a. la legislation du pays occupe,
Les magistrats doivent appliquer les lois de leur

pays (2). Si l'occupant, qui est un etranger, se mele de

legiferer, la magistrature doit considerer son usurpa
tion comme inoperante, refuser de tenir compte de

ses prstcndues lois et se retirer plutOt que de les appli-
.quer. Ceux qui -doptent ce systeme interpretent
l'article 43 de la Convention de La Haye, en demon

trant qu'il n'a pas eu pour but de reconnaitre un droit

de legiferer a. l'occupant, mais qu'il contient simple
ment defense pour le vainqueur, qui peut tout en fait,
de porter au gre de ses caprices la main sur la legis
lation du pays occupe pour la changer ou pour l'abro

ger. Si on leur dit qu'il se presentera, encore plus
facilement au cours de la periode si anormale de la

guerre, des situations ou des nouvelles dispositions
legales et de nouveaux reglements deviendront neces

saires, ils repondent : en ce cas, l'occupant doit, pOUT
abolir ou pour modifier, s'entendre et traiter avec le

gouvernement legal.
D'autres admettent toute la premiere partie de ce

systeme ; ils denient· aussi au pouvoir occupant Ie

droit de legiferer en pays occupe, Mais si, neanmoins,
usurpant sur ce point, il fait ce qu'il n'a pas le droit
de faire, ils n'en infsrent pas que la magistrature doit

toujours refuser d'appliquer les arretes de l'occupant
et de concourir a l'execution des mesures qu'il prend.
En effet, en l'autorisant a. continuer l'exercice de ses

fonctions dans l'interet du pays, Ie gouvernement
representant tous les pouvoir.s suspendus de la nation

a deh\gue la magistrature pour apprecier, en son

absence, I 'utilite des mesures nouvelles introduites

par l'occupant, pour les appliquer et les executer si

elles sont prises pour Ie bien des populations.
Il se pourrait que ces arretes soient pris reellemant

en vue de la bonne administration. Supposons, par
exemple, Ie cas d'epidemie et de reglements nouveaux

plus severes que les anciens a cause de la gravite de

la contagion ou plus conformes aux derniers progres
de la science.
La ligne de conduite de la magistrature sera dictee

par la reponse a la questjon suivante : Que ferait mon

gouvernement, s'il etait encore au pays, trouverait-il

raisonnable la nouvelle reglementation? Les magis
trats apprecieront, mais s'ils apprennent que Ie gou
vernement legal reprouve les mesures prises par

l'occupant, ils ne pourront naturellement pas s'y asso

cier. C'est ainsi que Ie gouvernement de Tours, en

1870, avait defendu aux magistrats de l'Alsace de

connaitre des affaires a l'instruction desquelles avaient
coopere les fonctionnaires appartenant a. la police
creee par les Allemands. C'est ainsi que notre gouver
nement intervint pour condamner la separation
administrative. Apres cette intervention, il etait du

devoir de la magistrature de ne pas l'appliquer dans

leurs decisions, pour Ie cas, par exemple, oil elle eut

modifie la competence territoriale. Les Allemands,
du reste, Ie comprirent a. moitie et ils s'arreterent

dans leurs plans de separation devant Ie probleme de

la modification des circonscriptions judiciaires, res

sorts de Cours d'appel et arrondissements judiciaires,
auxquels ils ne toucherent pas.
D'autres admettent que l'occupant a Ie droit de

legiferer. lis considerent, a. tort selon nous, l'arti

cle 43 comme etablissant un droit dans Ie chef de

l'occupant, alors que son but n'est que d'apporter
des restrictions a. son pouvoir de fait.

Le pouvoir de I'occupant est substitue en fait a

celui du gouvernement legitime. Donc il a, en fait,
Ie pouvoir legislatif.
Mais, parmi eux, il y a aussi des divergences au

sujet de l'etendue de ce pouvoir legislatif de fait. II

n'existe, disent quelques-uns, qu'en cas de necessite

absolue, lorsqu'il y a empechement absolu de respecter
les lois en vigueur dans Ie pays. II n'existe, disent

d'autres, que pour lui permettre de decreter les

mesures necessaires au bon ordre et a la vie publique,
sans l'autoriser a toucher aux lois essentielles et aux

institutions fondamentales du pays. II existe, disent

encore d'autres, avec des restrictions inscrites a.

l'article 43, sans que jamais, cependant, la magistra
ture puisse, dans ses jugements, se refuser a appliquer
ses decrets, qui ne sont pas des lois proprement dites,

(1) Nous avons lu perdant I'oooupation dans Ie Dussel

dorter General Anzeiger du 1 er ootobre 1914, un artiole intitule:
• Kanonen met Ideen geladen D.

(2) Peut-etre pensaient-ils ainsi, les magistrats qui rendirent
I'arret pe Liege du 23 juin 1915 qui, � I'oocasion d'une pour
suite pour fabrioation de fausse monnaie, appuqua I 'artiole 164
et nOD 1'artiole 160 du Code penal, parce que Ie mark n'a pas
cours legal en Belgique. Cet arret ne tenait pas compte de Par
r4t' du Gouvlirneur ieneral du 3 ootobre 1914.

(1) C'eat a.insi que lea meIIlbres du tribunal d'Arlon furent
arretes et deportes, oe qui ne fit que souligr12;: 10 courage de

leur attitude et l'eneri'ie de leur protestation.
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homes par les fils homicides, a travers la ligne des

etapes.jusqu'a la zone des combats.
Ne fallait-il pas leur faire comprendre, it ces adora

teurs de la force, que l'ame a ses droits et que la justice
ne saurait marcher courbee sous la ferule des tyrans,
mais qu'elle doit etre administree par des hommes
libres de juger suivant leur conscience.

11 y eut, a cette epoque, quelques esprits craintifs

qui se demanderent si l'on n'aurait pas pu encore

patienter et temporiser. Mais la plupart nous ren

dirent plutot ce temoignage que Tacite donnait aux
hommes de sa generation en ces termes : Dedimus
profecto grande patientiae documenium.
Notre longue patience trouvait son explication

dans l'importance du depot qui nous avait ete confie,
Et puis, ri'avions-nous pas recu la mission de rester
au poste jusqu'a la dernisre extremite?
Mission ingrate! Aussi le jour oil nous pumes, enfin,

signifier au poiivoir occupant qu'il avait a chercher
d'autres juges, nous apparut-il comme un commence

ment de delivrance.
La premiere des libertes est celle de l'esprit et de la

volonts et, quand elle s'affirme, quels que soient les
evenements exterieurs, on a conscience que la plus
grande et la plus noble partie de nous-meme echappe
aux tentatives d'oppression et d'asservissement.

JURISPRUDENCE

Corr. Tournai, 31 oct. 1919.

Pres. : M. LABIS. - Subst. : M. DESCHAMPS.
Avocat : Me ALLARD.

(Epouse D ... c. Ministere public.)

AMNISTIE. - LOI DU 28 AOUT 1919. - EFFETS DE

L'AMNISTIE. - FAITS TOMBANT SOUS L'APPLICATION
DE LA LOr. - QUESTION DE CULPABILITE DU PRE

VENU. - INCOMPETENCE DU TRIBUNAL.

L'amnistie a pour effet d'eteindre l'action pubiique et de

faire cesser les poursuites repressives; il y a1t1'Oit con
tradiction a (iecider en miime temps que les faits sont

etablis et q1t'ils sont couverts par l'amnistie.
Des qu'il est reconnu que la peine applicable est infe
rieure a la peine indiquee a l'article 2 de la loi du
'28 aout 1919, Ie tribunal n'a plus qualite pour statuer
sur la culpabilite du prevemt.
Attendu que la prevenue a fait opposition au juge

ment de ce siege du 22 septembre 1919, qui dit :

« Attendn que la prevention mise it charge de la pre
venue est etablie, mais que, pour etre proportionnee
it la gravite de I'infraction, la peine a appliquer doit
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etre inferieure a une annee d'emprisonnement : il y a

done lieu de faire application de l'article 2 de la loi
d'amnistie du 28 aout 1919; declare la prevenue cou

pable du fait ci-dessus qualifle.; et vu l'article 2 de la
loi du 28 aout 1919, declare I'action publique eteinte e ;

Attendu que la prevenue soutient que le tribunal
ne pouvait dire que la prevention etait etablie, du
moment qu'il reconnaissait que la condamnation it

prononcer lui paraissait devoir etre d'amende 01) de

l'emprisonnement d'un an au plus;
Attendu que ce soutenement est fonde ;
Attendu que c'est par extension des termes de l'ar

ticle 2 de la loi du 28 aout 1919, que Ie tribunal est

appele it 'faire application de cette loi aux causes dont
il etait saisi ; que la chambre du conseil a laquelle la
loi attribuait cette mission n'avait pas a dire si l'in

fraction etait ou non etablie ; que le tribunal n'a donc

pas une mission plus etendue; soutenir le contraire
serait aller au dela des termes de l'article 2 ;

Attendu que le juge, apres l'examen des faits it

l'audience, peut dire qu'ils meritent une peine infe
rieure a celle indiquee it la loi d'amnistie, sans qu'il
soit necessaire d'affirmer qu'ils sont prouves, et qu'ils
le sont a charge de la personne poursuivie ;

Attendu que l'amnistie a pour effet d'eteindre l'ac
tion publique et de faire cesser les poursuites repres
sives; qu'ainsi il y aurait contradiction a decider en

meme temps que les faits sont etablis et qu'ils sont

couverts par l'amnistie ;

Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'une amnistie spe
ciale; c'est l'amnistie, avec seulement cette particu
larite quo la loi, dans certains cas, laisse au magistrat
le soin de l'appliquer ou non, selon la gravite qu'il
apprecie des faits qui lui sont soumis;
Attendu qu'il resulte et du texte de la loi et des con

siderations qui precedent que l'action publique s'eteint

des qu'il est reconnu que la peine applicable est infe

rieure it la peine preindiquee ; des que cette constata

tion est faite, le tribunal n'a plus qualite pour statuer
sur la culpabilite du prevenu ; ce serait encore exercer

l'action publique ;

Attendu que l'article 6 do la dite loi confirme cette

maniere de voir, en reservant, malgrc l'amnistie, 10

droit de statuer sur l'action civile, aux tribunaux qui
en avaienl ete .saisis, en meme temps que l'action

repressive; en dehors do ces limites, Ie tribunal no

statue donc plus sur les faits;
Pal' ces motifs, Ie Tribunal re�oit l'opposition, ct y

faisant droit, dit que la condamnation a prononcer

parait devoir etre d'amende ou d'emprisonnement d'un
an au moins, et faisant application de l'article 2 de la

loi du 28 aout 1919, declare l'action publique eteinte ..

Observations. - Lo jugement ci-dessus constitue

une interessante application de la loi d'amnistie qui

nous parait bien fondee et interesse un grand nombre
de j usticiables,
L'amnistie « abolit les poursuites », « empeche I'exer

cice de l'action publique ». (PRINS, Science penale et

droit positif, nos 952 et 955.)
La loi du 28 aout 1919 n'a pas deroge a cette regle :

« La chambre du conseil, dit l'article 2, pourra declarer
l'action publique eteinte. »

L'action publique etant « eteinte », le tribunal n'a

plus le pouvoir d'en declarer Ie bien-fonds. Toute deci
sion en matiere repressive comporte necessairement une
premiere question, celie de la culpabilite et, eventuelle
ment, une seconde question, celie de I'application de la

peine. Quel est l'effet de la loi d'amnistie? C'est d'empe
cher le tribunal de statuer sur l'une et sur l'autre de ces

deux questions, de Ie rendre totalement incompetent.
Le texte de l'article 61e prouve a I'evidence en disant :

« Le tribunaL. reste competent pour statuer sur l'action
civile, nonobstant l'amnistie. )) Par consequent, dans
le cas de l'article 2 de la loi, le tribunal ne posera la

question de la culpabilite qu'a titre hypothctiquo :

« Si les faits sont etablis, quelle peine y a-t-il lieu d'ap
pliquer? » Si le tribunal repond : « Un an au plus », il
doit se reconnaitre « incompetent » pour juger. Com
ment serait-il possible qu'un juge repressif incompetent
efrt cependant le droit d'affirmer ou de nier la culpa
bilite? L'incompetence implique, comme consequence
necessaire, l'interdiction de decider le fond.

Si l'on admettait d'ailleurs le systeme contraire,
on ferait une application plus favorable de la loi aux

prevenus, dans le cas oil c'est la chambre du conseil

qui, conformernent it 1 'article 2, regIe leur sort, car elle
ne juge que la question de savoir « si le delit est reconnu
de nature a etre puni par des peines correctionnelles »

(C. instr. crim., art. 130), si « Ie fait est de nature a
iltre puni de peines affiictives ou infamantes » (C. instr.
crim., art. 133), si « la condamnation it prononcer lui

paraitra devoir etre d'amende et de l'emprisonnement
d'un an au plus » (L., 28 aout 1919, art. 2).

NOMINATIONS ET MUTATIONS
daus Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 17 aout 1910 :

Sont nommes :

- Juge au Uibunal de premi.el'e instance do Dinant,
M. DEMOULIN (A.), substitut du procureur du Roi pres
Ie tribunal de premiere instance de Mons, en remplace
ment de M. Delimoy, �appeIe it d'autres fonctions.

- Substitut du procureur du �oi de complement
pres Ie tribunal de premiere instance de Mons,
M. BOONE (A.), avocat it Turnhout, en n;mplacement
de M. Vandevelde, devenu substitut effectif par l'appel
de M. Demoulin a d'autres fonctions.

559 560

- Est acceptee la demission de M. Boone (A.), de
ses fonctions de notaire a la residence de Turnhout. 11
est autorise a porter le titre honorifique de ses fonc
tions.

- Est nornme notaire a la residence de Turhout,
M. BOONE (J .), docteur en droit et candidat nota ire a

Turnhout, en remplacoment de son pere, demission
naire.

Par arretes royaux du 1ei' septembre 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

- M. WIBAUT (E.), de ses fonctions de juge .sup
pleant au tribunal de premiere instance de Tournai.

- M. LECRENIER (J.), de ses fonctions de juge sup
pleant au tribunal de premiere instance de Huy.

- M. BAL (H.), de ses fonctions de juge suppleant
it la justice de paix du canton de Vilvorde.

- M. MAERTENS (E.), de ses fonctions de juge sup
pleant a la justice de paix du canton de Moorseele.

I1s sont autorises a porter le titre honoriflque de
leurs fonctions.

- M. BASTEYNS (E.), do ses fonctions de juge sup
pleant it la justice de paix du canton de Puers.

- M. VERELLEN (P.), de ses fonctions de greffier de
la justic_e de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode.
11 est admis a faire valoir ses droits a la pension et auto
rise a porter le titre honorifique de ses fonctions,

- M. WIBAUT (E.), de ses fonctions d'avoue pres Ie
tribunal de premiere instance de Tournai. 11 est auto
rise a porter le titre honorifique de ses fonctions.

Sont nornmes :

Vice-presidents au tribunal de premiere .instance :

De Liege:
- M. ANCIAUX HENRY DE FAVEAUX (F.), juge des

enfants it ce tribunal, en rernplacernent de M. Houyet,
demissionnaire.

- M. DECHESNE (J.), juge a ce tribunal, en rempla
cement de M. Misson, appele a d'autres fonctions.

_:_ M. HORlON (A.)� juge it ce tribunal, en remplace
ment de M. Faider, appele a d'autres fonctions.

De Verviers :

- M. CADIAT (P.), juge it ce tribunal, en Templace
ment do M. Hanotiau, appele it d'autres fonctions.

Jugrs au tribtmal do premiere instance:
Do Liege:

- M. DEGENEFFE (B.), docteur en droit, avoue pres
Ie tribunal de premiere instance de Liege, en rempla
cement de M. Anciaux Henry de Faveaux, appele it
d'autres fonctions.

- M. DECHAMPS (F.), referendaire adjoint au tri
bunal de commerce de Liege, -en remplacement de
M. Dechesne, appcle it d'autl'es fonctions.
-M. MINEUR (E.), avocat a Liege, en remplacement

de M. IIorion, appele it d'autres fonctions.
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COPPIETERS, DANIEL, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles : La

protection legale des Qluvres d'art applique. Commentaire de la legis
lation beige. Jurisprudence beige. Lois etrangeres. Conventions inter
nationales. In-8° de 205 pages .. . . . . . . . . . . fro 15.00

CREMIEU, LOUIS, avocat a la Cour d'appel d'Aix, et ANANIADES,
EUSTACHE, directeur de la justice militaire au ministere de la marine
de Grece : La justice militaire. Etude critique. A propos de la reforme
de lajusticemilitaire e1f Grece. In-8° de xu-146 pages . . .fr. 8.00

DE HOON, H., premier avocat general it la Cour d'appel : La neutralite

permanente de la Belgique e� droit et en fait. In-12 de 55 p. fro 1.50

DE LIMELETTE, JEAN, avocat pres la Cour d'appel de Liege: La
nouvelle loi sur les societes anonymes, son application pratique et jour
naliere. In-4° de 130 pages . . . . . . . . . . . . . .fr. 6.00

DES CRESSONNIERES, JACQUES, avocat a la Cour d'appel. de
Bruxelles : Essai sur la question des langues dans l'histoire de Belgique.
Preface de M. J. CUVELIER, archiviste general du royaume. In-8° de

vu-388 pages fr. 12.00

DE VISSCHER, F., avocat a la Cour d'appeLde Bruxelles : Des bases

possibles d'une convention franco-beige relative a la protection des po'r
teurs de valeurs mobilieres depossedes par suite d'evenements de guer, e.
In-80 de 16 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl'. 1.00

FETTWEIS, A., avocat : Le tmfic avec l'ennemi et l'article 115 du Code

penal. Etude. In-8° de 21 pages fr. 1.00

GILSON, FERDINAND, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles : Les modi

fications aux statuts des societes anonymes. Grand in-8° de VIII-

380 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl'. 15.00

HALLET, LEON, avocat ala Cour d'appel de Gand. De la nullite radi
cale des actes juridiques accomplis en Belgique par les autorites alle-
mandes. In-8° de 53 pages fr. 2.00

HANSSENS, EUG., Batonnier de l'Ordre des avocats a la Cour de

cassation: Le pouvoir legislatif sous l'occupation allemande en Bel

gique. Avec, en preface, Une nouvelle lettre d'un provincial. In-8° de
139 pages . . . .

_.
. . . . . . . . . . . . . . . .fr. 6.00

MARGUILLIER, AUGUSTE: La destruction des monuments sur Ie front
occidental. Reponse aux plaidoyers allemands. Avec 49 photographies
hoI'S texte . In-8° de 82 pages . . . . . . . . . . . . . fr. 5.50

MATTON, HENRI, con,seiller a la Cour des comptes : Traite de science

financi&re et de comptabilite publique beige et coloniale. Tome Ier.

Grand in-8° de u-664 pages. . . . . . . . . . . . . .fr. 17.50

PRINS, AD. : La democratie apres la guerre. In-8° de u-131 pages.
fro 5.00

RAQUEZ, LEON, substitut du procureur du roi, HOUTART, ALBERT,
et DE WEE, MAURICE, avocats au Barreau de Bruxelles : La loi beige
sur les sequestres. Commentail'e de l'arrete-loi du to novembre 1918.
In-18 allonge de 108 pages fr. 4.00

REMOUCHAMPS, J.-M., avocat pres la Cour d'appel de Liege: Une

reforme parlementaire. Le vote bilateral ei Ie bilateralisme. Essai d'or

ganisation de l'unite natio�ale pm' I'equilibre des partis et I'egalite
des races. Petit in-8° de 303 pages fr. 6.00

- Une reforme electorale. La R. P. integrale et simplifiee : 1. Le libre
choix de l'electeur; 2. L'egalite des deputes; 3. L'utilisation complete
desexced/ints. In-12 de 32 pages fr. 1.00

REUMONT, EUGENE, avocat a Mons: Contre l'indulgence de nos lois
commerciales. In-8° de 101 pages . . . . . ,. . . . . .fr. 3.50

SASSERATH, SIMON, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles : Traite

pratiq1ie de la Cour d'assises : 1. Vade-mecum de la defense; 2. Code de
la COUI' d'assises ;3.For;'ulaire annote des questions. In-12 de 408 pages.

fro 10.00
LES SEPT FLAMBEAUX DE LA GUERRE. Reimpression des nu

meros du Flambea1t, revue beIge des questions politiques, parus a
Bruxelles pendant l'occupation, avril-novembre 1918. In-8° de
vm-368 pages . . . . . . . . . . . . -. . . . . . .fr. 7.50

VAN BLADEL, GEORGES, avocat, vice-president du tribunal des

dommages de guerre d'Anvers : Commentaire des lois belges de repa
ration des dommages de guerre.
Tome Ier. - Loi du 10 mai '1919 sur la repamtion des dommages

resultant des faits de la gueTTe. In-8° de 298 pages. . . . . fr. 8.00

Tome II. - Loi du 10 juin 1919 sur les repamtions a accorder aux

victimes civiles de la guerre. In-8° de 166 pages fr. 5.00

VAN GINDERACHTER, J., juge d'instruction : Du cas fortuit et

notamment des principes qui, sous I'empire de la Convention de La Haye,
regissent les recours a raison des dommages causes par la gueTre, ainsi

que du droit nouveau a indemnite creepar les aITetes-lois de 1918. In-18
de 78 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr. 2.50

- Sanctions penales du trafic avec l'ennemi en pays occupe. Deuxieme'
edition, revue et augmentee. In-12 de23 pages ..... fl'. 1.50

WILMOTS, JEAN, avocat : Code de la legislation penale (1914-1919) et
Manuel de droit penal ordinaire et militaire. In-12 de 124 pt ges.

fro 3.50

ZOUDE, EMM., ingenieur : Considerations economiques se rattachant Ii
la guerre actuelle. In-8° de 85 pages. . . . . . . . . . . fr. 2.00
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Memoire d'Emile LAUDE

Le 8 aout J 9 J 4, Me EMILE LAUDE, avocat pres la Cour d'appel de Bruxelles, fut assassine a Francorchamps par les

troupes allemandes.
Dans ce coin de la haute Belgique, ou jJ aimait a se retirer avec les siens et a passer ses vacances, notre ami fut rue

sans pouvoir donner un mot dexplication, sans etre adrnis a se defendre, lui qui avait voue sa vie a la defense des autres.

_._ ___1:.e�de_§_TribunauJ£� Qris I'initiative d'une souscription pour elever ur monument a la mernoire de�o_!l �e�r�e�""",
de la Redaction actif et inoublie, Sur les Iieux memes de l'horrible tragedie, dans un enclos que la famille Laude a bien

voulu reserver a cet effet, nous dresserons, sous les epiceas et les chenes, parmi l'airelle et la bruyere, le bloc cornrne

rnoratif dans lequel s'encastrera le rnedaillon dfr au maitre Armand Bonnetain,

_Erige a quelques metres de l'ancienne frontiere allemande, ce monument perpetuera a la fois la mernoire de notre

ami et le souvenir du crime monstrueux commis par les hordes envahissantes au rnepris du droit des gens et des lois et

coutumes de la guerre.

Nous invitons tous ses confreres, les membres de Ja magistrature, tous ses arms, a s'unir a nous pour cette pieuse comme

moration.

Laude fut non seulement le moteur actif de notre journaJ, mais aussi l'animateur quotidien de la Federation des Avocats

et des Amis du Palais dont il assurait le secretariat. Enfin, les fetes du ] eune Barreau, qui largement etaient son oeuvre ,

meritent que tous nos confreres se souviennent de ce veritable basochien, dont la trace professionnelle, trop courte, helas,
a profondement marque Ja vie du Barreau.

Nous comptons aussi que les autorites de I'Ordre se joindront a nous pour donner a cette manifestation de notre recon

naissance et de notre amitie le patronage et le concours officiel qui s'imposent.
Le montant de la souscription est fixe a trente francs.
Le medailleur Bonnetain a bien voulu se charger, egalernent , de reproduire les traits d'Emile Laude en une mcdaille,

dont un exernplaire en bronze sera offert, a titre de souvenir, a tout souscripteur.
Moyennant majoration de dix francs, les souscripteurs auront droit a un exemplaire en argent.

Les souscriptions et leur montant devront etre adresses a MC AUGUSTE ]OYE, rue de la Grosse-Tour, 19, Bruxelles,

A la
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car les Chambres des mises en accusation

pour commencer, constatons qu'au debut
usent (et abusent m'eme) de la faculte

qu'elles ont de correctionnaliser les crimes,
et les proc(�s' etant peu nombreux, Ie deve

loppement insolite des debats etait une

mediocre nuisance. Mais it present que les

poursuites criminelles s'annoncent comme

multiples et frequentes, les proportions
qu'eHes prennent menacent de devenir
une veritable calamite sociale, et de ralen-

.

til' encore Ie com's de la repression qui,
chez nous, ne s'avance que d'un pas boi
teux et lent. Or, la qualite premiere de la

justice qui punit, est, au point de vue

social, d'etre rapide.
11 faut donc aviser sanlS retard aux

En Cour d'assises,I\UX NOU\1EI\UX I\BONNES
Le journal sera envove gratuitement,

jusqu'au 31 decembre prochain, a toutes
les personnes qui prendront un abonne
ment a partir du 1er janvier 1920.

Les debats d'un prod$ recent, qui a

encombre tous les journaux d'une copie
d'un interet plutOt mediocre, ont appele
l'attention sur quelques tares de notre

procedure en Cour d'assises. Je voudrais
les indiquer et Ie faire d'une fa<;on tout

it fait generale; mes critiques sont de prin
cipe et ne visent particulit�rement per
sonne : je crois cette precaution oratoire
necessaire pour eviter tout malentendu.
Le principal reproche que l'on peut faire

aces debats d'assises, c'est leur longueur,
leur fastidieuse et interminable longueur.
Jadis, les proc($ d'assises etaient rares,

SOMMAIRE
EN COUR D'ASSISES.

JURISPRUDENCE:

Liege, 30 avril 1 719. (Sequestre. I. Question de
nationalite. Competence du president du tribunal.
n. Sens de l'expression « sujet d'une nation enne

mie ». III. Ministere public. Preuve de l'indigenat
ennemi.
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moyens d'etre plus expeditifs, Simplifions.
Supprimons toutes les redites inutiles. Et
de la procedure, on repete, sous trois
formes differentes, les memes choses contre
l'accuse: Premier expose des charges dans
l'acte d'accusation. Second expose des
memes charges par l'interrogatoire du

president des assises. Troisieme expose
des memes charges par la deposition du

juge d'instruction. C'est deux de trop.
Qu'on l'enonce a l'interrogatoil'e du pre
sident et a la deposition du magistrat
instructeur.

L'interrogatoire du president ne resulte

pas, comme on serait tente de Ie' croirej
d'une prescription de la' loi. 11 n'a lieu

qu'en vertu d'une tradition tres discutee.
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C'est 'un residu des procedures barbares
des temps anciens oil 1'aveu de l'accuse
etait considere comme I'element si essen
tiel qu'on recourait it la torture pour l'ob
tenir. Un president d'assises continue, au
xxe siecle, les procedes de Torquemada,
moins 1'eau, le plomb fondu, les brode

quins et le reste, sans doute. Mais si la
torture a cesse d'etre physique, elle n'en
existe pas moins. Entre le magistrat tro
nant dans le decor magnifique et l'accuse
enferme dans son box, ce n'est pas une

conversation qui s'engage, de nature it
faire eclater la verite, c'est un duel a
armes inegales, de nature a faire triompher
l'accusation. L'aceuse est souvent un etre

faible, ignorant et grossier, comprenant
mal et lentement, inapte a la dialectique;
merne s'il est intelligent et instruit, il ne

peut. pas ne pas etre trouble par cet appa
reil imposant, par la gravite des repliques
dans ce drame oil il joue sa liberte, Quand
le president est bienveillant et scrupu
leux, ce qui arrive parfois, l'interroga
toire laisse neanmoins une impression
penible ; qu'en dire lorsque le president
cede a la faiblesse humaine (pour etre

president, on n'en est pas moins homme)
d'etaler devant un public de choix sa

science du droit, sa connaissance du dos
sier, ses vertus civiques, la beaute morale
de son ame, ou les feux etincelants de son

esprit!
La tentation d'emettre une reflexion

sagace ou de faire un bon mot a vite fait de
l'entrainer hors des Iimites de l'impartia
lite et l'on assiste trop souvent a ce spec
tacle douloureux d'un president qui de
vrait etre Ie protecteur des droits de l'ac
cuse (de meme qu'un president parle
mentaire doit faire respecter les droits
de la minorite), s'acharnant sans genero
site sur celui qu'il a pour mission de defen
fendre contre les insinuations outragean
tes, les soup�ons et les injures, d'oil

qu'elles viennenf.
Supprimons cette formalite, souvent

inique, toujours inutile, Il est plus inutile
encore, dans une procedure qui doit etre
orale, de faire entendre Ie juge d'instruc
tion, qui ne sait rien de science person
nelle, et ne fait que relater ses travaux.
Qu'on Ie cite comme temoin, sans doute,
et qu'on Ie garde en reserve pour telle ou

telle verification, soit. Mais abregeons.
Abregeons surtout les plaidoiries, me

dira-t-on. J'y consens volontiers. Je ne

crois pas du tout necessaire de submergeI'
Ie jury sous un flux de paroles, et 1'elo
quence criminelle n'exige ni l'erudition
qui remonte au dela du deluge, ni les
accents du melodrame. Devant Ie jury
moderne, plus la plaidoirie sera simple,
precise et breve, consacree directement
aux points cardinaux de l'affaire, plus elle

portera. Mais Ie laconisme n'est pas donne

LA VERI DIQU E AFFAI RE
DES FUSILIERS MARINS

Typlque exemple de gachis gouvernemental
en Belgique, apres lao grande guerre,

(Suite,)

Je ne retiens cet incident, au fnnd secnndaire, que
pnur demnntrer que depuis Ie mnment nu Ie ministre
de la guerre, ayant fait sien Ie prngramme arrete,
l'avait pnrte aux nrdres, je cn:(lsiderais que_ l'affaire
cessait d'appartenir a la Ligue maritime pnur passer
au gnuvernement beIge qui, du reste, depuis Ie 21 juil
let,.devait en avnir cause avec Ie gnuvernement fran
'iais, a Paris.

*
* *

30 juillet. - Ici se place une scene, capitale a l'elu
cidatinn des dessnus de cette affaire. Je suis cnnvnque
d'urgence chez Massnn a midi.
Je rappelle encnre que, au cnurs des entrevues suc

cessives que j 'avais eues avec lui, j 'avais nnte une

rafraichissement prngressif de ses bnnnes dispnsitinns
initiales, Je crnyais que, depuis que l'affaire etait
devenue nfficielle, les hnstilites qui entnuraient Ie
faible Fulgence avaient desarme.

Je me trnmpais,
J'entrai dans Ie cabinet du ministre avec mnn ami

Hervy, president de nntre sectinn braban�nnne qui
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it tout le monde, et il arrive souvent que
ceux-la memes qui desirent y atteindre

n'y reussissent point.
Et reconnaissons aussi que s'il ne faut

qu'une minute pour avancer une allega
tion inexacte, ereer un malentendu, jeter
une suspicion ou dire une sottise, il faudra
souvent un quart d'heure pour remettre

les choses au point. La longueur des plai
doiries est souvent la consequence directe
des legeretes ou des oublis de l'accusation.

Si les avocats ont tant a dire, c'est parce
que Ie Parquet leur l�isse tant a dire.
L'acte d'accusation qui, au vceu de la loi,
selon l'enseignement des auteurs (1), ne

devrait etre qu'un sobre expose des faits,
tant a decharge qu'a charge, sans appre
ciations, suppositions ou commentaires
unilateraux, n'est presque toujours, en

Belgique, qu'un requisitoire, Cela' tient
d'une part a une predisposition d'esprit,
souvent inconsciente, qu'on a appelee
deformation professionnelle ; d'autre part,
it 1'insuffisante connaissance du francais.
Avez-vous lu 1'acte d'accusation dans

l'afiaire Caillaux? C'est un modele. Vous

n'y trouverez pas un mot malsonnant,
pas une insinuation blessante, pas une

epithete hasardee, rien que des faits, lumi
neusement presentes, dans une langue
ferme et claire. Apres cela, lisez un acte

d'accusation de nos parquets belges. Et
comparez! II sera bien rare que vous n'y
rencontriez pas des mots sans signification
precise, sans rapport direct avec la cause,
mais d'intention pejorative, ayant pour
seul but de creer autour de l'accuse une

atmosphere de£avorable. Le jour ou ces

messieurs du parquet diront exactement
ce qu'ils veulent dire, sans plus, et oil ils
voudront dire ce qu'ils doivent dire, c'est
a-dire tout Ie pour comme tout Ie contre,
les plaidoiries se raccourciront d'elles
memes de moitie.

Dans les af�aires importantes, l'usa,ge
s'introduit de distribuer aux membres du

jury l'acte d'accusation imprime. C'est
un abus, l'instruction devant etre orale.
Pour y parer, les avocats repondent par
un acte de defense. Leur droit de Ie remet
tre aux jures a ete conteste. Mais l'injus
tice de la difference de traitement est tel
lement evidente que les presidents sou

cieux d'impartialite ne s'y opposent pas,
ils autorisent, par faveur, la distribution
en vertu de leur pouvoir discretionnaire.
La solution est elegante, mais ce n'est pas
une faveur, c'est un droit. II serait a
desirer qu'un bout de loi mit fin a toute---
controverse a cet egard.

JULES DESTREE.
(Le Soil'.)

(1) Vay, Ie livre recent de S, SASSERATH, Traite pratique de
la Gour d'assises, - Brux., Van Fieteren.

attendait dans l'antichambre. L'echevin Lemnnnier,
a qui Hervy avait demande Ie matin de faire un lunch
a l'Hotel de ville, Ie 6 anilt, Inrs du passage des fusiliers,
et qui y avait consenti, causait avec Massnn. Pnurquni
etait-il la? Je ne sais. Le general Merchie, chef de
Cabinet, egalement debnut a cote du ministre, me
fixait avec des yeux peu tendres.

'

A peine etais-je entre, que Massnn, visiblement
remnnte, m'interpella :

- J'en apprends de belles! On me dit que Charlerni
est sens dessus dessous. Ces manifestatinns francn
philes snnt deplacees, ce snnt'des exagerations que je
ne peux plus admettre. Ah 'ia! qU'est-ce qui vnus

prend? Pourquoi tous ces honneurs Ii des /usiliers
marins?

- Mnnsieur Ie ministre, je ne peux m'empecher de
vnus rappeler que ces braves gens etaient a cote des
notres, de vos trnupes, a Dixmude. Et enfin, si nnus
leur faisnns hnnneur, c'est aussi et d'abnrd, parce que
ce sont des marins ...
Il se dresse, me co�pant la parole.
- Oui ! vnila Ie fnnd de vntre sac! Des marins! Ce

snnt desmarins! Vnus ne pensezjamais qu'aux marins I
Tnute cette affaire est gonflee. Il parait qu'a Charlerni,
Destree et Pastur depenseront 100,000 francs! Ces
manifestatinns en fav,flur de la France snnt inadmis
sibles. Il faut les reduire, entendez-vnus. J'ai Me faire
une visite en ce sens a M. de Margerie, l'ambassadeur
qui n'est, du reste, au cnurant de rien. Agissez sur

Destree et sur Pastur ... Qu'ils cessent leurs menees I
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JURISPRUDENCE

Liege, 30 avrH 1919 (I).
Pres. : M. MASIUs. - Plaid. : MMes MALLlEUX

et CAPITAINE.

(Ministere public c. Comte de Meeus et Servais, q. q.)

SEQUESTRE. - I. QUESTION DE NATIONALITE. -
COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL. -

II. SENS DE L'EXPRESSION « SUJET D'UNE NATION

ENNEMIE ».- III. MINISTERE PUBLIC.- PREUVE DE

L'INDIGENAT ENNEMI.

I. Rien ne s'oppose Ii ce que le president du tribunal

sieqean: en matiere de sequestre, statue sur une question
de nationalite.

II. L'expression « sujet d'une nation» nepeut s'entendre
dans le sens d'une pure subordination de fait et ne

signifie pas autre chose que « ressortissant », citoyen
d'une nation, soumis Ii celle-ci par les liens d'alle

geance, s'y rattachant par la [ouissance. des droits et

la prestation des devoirs correspondants que confere
dans un pays la nationalite.

III. Sur le point de savoir si le sequestre est citoyen d'une
nation ennemie de la Belgique, le devoir de la preuve
incombe au ministere public, demandeur en mise sous

sequestre.

Attendu que rien ne s'oppose en droit a ce que le

president du tribunal, siegeant en matiere de sequestre,
statue sur une question de nationalite ;

Que, sur ce point special, il y a lieu, pnur la Cour, de
s'en referer aux considerations par lesquelles le premeir
juge a rejete la demande de surseance proposee par le

procureur du rni;
Attendu qu'il echet de rechercher si B ... , Henri,

tombe sous I'application de l'article ier de I'arrete-loi
du 10 novembre 1918; en d'autres termes, s'il doit etre
considers comme sujet d'une nation ennemie, c 'est
a-dire sujet d'une des nations en guerre avec la Bel-.
gique.oud'un pays allie aces dernieres ;
Attendu que cette expression: « sujet d'une nation »

ne peut s'entendre dans Ie sens d'une pure subordi
natinn de fait et ne signifie pas autre chnse que «res

snrtissant», citoyen d'une natinn, snumis a celle-ci
par les liens d'aUegeance, s'y rattachant par la jnuis
sance des drnits et la prestatinn des devnirs cnrI'espon
dants que cnnfere rl"ns un pays la natinnalite ;
Attendu qu'il s'impose des Inrs, uniquement, de

rechercher si B ... est citnyen d'une natinn ennemie de
la Belgique et qU'a cet egard Ie devnir de la preuve
incnmbe au ministere public, demandellr_en mis��_�
sequestre;
Attendu qu'il est acquis aux debats que B ... , Henri,

est ne en 1876, a Gelsenkirchen, d'un Allemand, et que,
des 1884, il est venu en Belgique avec ses parents; que,
depuis cette date, ceux-ci, et tous leurs enfants, sans
inscription d'aucun d'eux au registre matricule d'un
consulat allemand, nnt cnnserve sur nntre sol une resi
dence ininterrnmpue; qu'ainsi, cnnfnrmement aux

articles 13 et 21 de la Ini allemande du 1er juin 1870,
applicable en l'espece, B ... , Henri, avait, des 1894,
perdu sa natinnalite d'origine;
Attendu que, depuis Inrs, il n'a pas cesse d'habiter,

sans esprit de retnur, la Belgique, et que, dans cette

situation, residant hnrs de l'empire allemand, alnI's

qu'il etait age de plus de vingt-neuf ans et de mnins de

quarante-trnis ans au 1er janvier 1914, il n'a jamais
accepte de pren�re du s�rvice dans l'armee allemande;
que, par suite, en vertu de l'article 32 de la Ini alle
mande du 22 juillet 1913, a suppnser que B ... n'eilt

pas anterieurement deja perdu sa natinnalite, et en

aurait ete dechu, aux termes de la Ini susdite de 1913,
a partir du 1 er janvier 1916;

(1) Cf. Liege, 14 mai 1919, J. T., no 2768, col. 390;
Brux.,6 mai 1919, J. T., nO 2764, col. 323.

- Mnnsieur Ie Ministre, l'exageratinn ridicule est
ici et nnn a Charlerni. Vntre chiffre de 100,000 francs
est inexact et absurde. Mettons quelques milliers de

francs, au plus. Quant a intervenir pnur reduire les

manifestatinns, je n'interviendrai pas. Nns comites
Incaux pratiquent librement les lois de l'hnspitalite.
Je ne ferai rien pnur arreter l'admirable elan de mes

amis de Charlerni ...
Sur ce, Lemnnnier, vnulant se mettre a l'unisson du

ministre, declare qu'il nnus retire son lunch.
Massnn est une snupe au lait. Il s'est mnnte. Vnici

qu'il redescend.
- Cnmprenez-mni bien. Je n'ai pas d'hnstilite

contre vnus, mais il faut que nnus fassions des econn
mies ... et puis, ces manifestatinns sont des affaires

privees et persnnnelles.
- Pardnn. Je ne suis venu ici que pnur donner suite

a une invitatinn que vnus aviez faite a IVI. Chaumet ...
Ceci parait embarrasser Massnn.
- Oui, en effet... Je ne me snuviens plus bien ...

C'est pnssible ...
Et cnmme, mnitie serieux, moitie plaisant) Hervy

interrompt en parlant de l'utilite d'affirmer cette nri

gine gnuvernementale par un subside, Massnn se monte
a nouveau:
-Si c 'est une affaire du gnuvernement, elle lui appar

tiendra tnut entiere. La Ligue maritime ne paradera
p s avec nntre argent. Il y a un banquet a Bruxelles?
Eh bien! snit, ce sera un banquet nfficiel preside par
Ie president du cnnseil...
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Attendu qu'il est done etabli que l'intime B ... a

perdu sa nationalite premiere et que son attitude au

cours de l'occupation etrangere en Belgique ne permet
aucun doute sur la realite et la sincerite de cet abandon
de ses droits de citoyen allemand;
Attendu qu'a ce point de vue on doit ecarter, au cas

actuel, tout snupgnn que pourrait faire naitre la possi
bilite pour un Allemand, en vertu de l'article 25 de la
susdite loi du 22 juillet 1913, de devenir citoyen d'une
nation etrangere tout en conservant la nationalite
allemande; qu'il n'est pas douteux que B ... n'a jamais
vculu profiter de cette duplicite interessee du legis
lateur de son pays d'origine et qu'il a bien cesse d'iltre
sujet allemand;
Attendu que la partie appelante ne sentient pas

qu'il serait devenu sujet d'une autre nation ; que,
juridiquement, B ... doit etre considere comme se trcu
vant actuellement sans nationalite determines et

qu'en fait, ainsi qu'il se voit notamment des particu
larites non contestees relevees au cours de I'ordon
nance dont appel, il s'est comporte en partisan fidele
et devone de la Belgique; qu'a defaut par le ministere
public d'avoir demontre que B ... devait etre range dans
la categorie des sujets d'une nation ennemie, il echet
'de conflrmer en son dispositif la decision du premier
juge;
Par res motifs, et ceux non contraires developpes a

I'ordonnance dont appel, our en son avis conforms
M. MEYERS, procureur general, la Cour, ecartant toutes
autres conclusions, donne acte a Me Servais, q. q., de
ce qu'il declare s'en referer a justice; conflrme 1'0.1'
donnance entreprise; condamne l'Etat aux depens
d'appel.

,

LEGISLATION

25 octobre 1919. - Lor sur l'exercice
de Ia profession davocat. (Jlfon., 5 nov.)

ARTICLE UNIQUE. - L'article 12 du decret imperial
du 14 decembre 1810 sur l'exercice de la profession
d'avocat, est cnmplete par les dispnsitinns suivantes
qui prendrnnt place apres Ie secnnd alinea :

« Art. 12, alinea 3. - Nul ne sera admis a la pres
tatinn de serment ni ne pourra HIe inscrit au tableau,
s'il n'est BeIge.

» Art. 12bis. - Le Cnnseil de discipline nu, a snn

defaut, Ie tribunal de premiere instance qui en tient
lieu, aura la faculte d'nmettre du tableau, de rayer nu
de maintenir les avncats de natinnalite etrangere qur
s'y trnuvaient inscrits au l� aoilt 1914; »
____,.---�_,.�-----�------�--------- --�.�---� --

*
* *

25 octobre 1919. - LOr sur les options
de patrie. (Mon., 2-3-4 nnv.)

ARTICLE PREMIER. - Snnt exclus depuis Ie 1er aoilt
1914 jusqu'a l'expiratinn de l'annee qui suivra l'entree
en vigueur de la presente Ini, du benefice des articles 7,
8, 9 et 13, alinea 1er, de la Ini du 8 juin 1909 et de I'ar
ticle 4 de la Ini du 6 anilt 1881 :

10 Les ressnrtissants de Puissances ayant ete, depuis
cette date, en Mat de guerre avec la Belgique nu ayant
ete associees, pendant les hnstilites, a l'une de ces

Puissances;
20 Les ex-ressnrtissants des memes Puissances, a

l'exception de ceux qui nnt acquis une autre natinnalite
et de ceux qui appartiennent, par leur nrigine, a la
pnpulatinn de territnires actuellement detaches de ces

Puissances.
Les declaratinns de natinnalite que les individus

frappes de l'exclusinn auraient snuscrites depuis Ie
1er anilt 1914 sur pied de l'un des articles vises ci
dessus, sernnt rayees des registres et il ne pnurra en

etre delivre ni expeditinn ni extrait.
ART. 2. - L'article precedent ne pnurra jamais etre

-Merci, Mnnsieur Ie lVIinistre. Je suis enchante de
la sollicitude du gnuvernement...
L'entretien se termine sur ce propos.
En snrtant, je dis a Hervy :

- Hein! Ie Cabinet l'avait-il assez remnnte I Le
resultat? tres bnn. Le gouvernement s'engage J usqu'a
la garde. Tant mieux !
Il aura faliu lutter contre la Camarilla, jusqu'au

dernier mnment. Plus que quatre jnurs I Lundi lIes
fusiliers seront la ! Ce jour-la, je dirai : Ouf 1...
Le snir, je recevais Une communicatinn de l'hotel

Lntti a Paris, m'invitant a une reuninn de la cnmmis
sinn franco-beIge Ie surlendemain, et Ie jeudi 31 juillet
je prenais Ie train.

Les menaces de Masson en ce qui cnncernait Char
lerni m'avaient inquiete un instant, mais je ne pnuvais
pas snup�nnner que, au mnment nu je partais, il se

preparait a tnut jeter par terre.

*
* *

Cnmment, pendant mon absence, Massnn a-t-il pris
cette determination? QueUes sont les influences qui
l'y nnt pousse? Je l'ignore.

Ce que je sais, c'est qu'il a ete trnuver l'ambassadeur
de France, M. de Margerie, et qu'il s'est mis, les jeudi
31 juillet et vendredi 1er anilt, a causer avec lui. Ce que
je sais encnre, c'est que Ie leit-motiv de ces cnnversa

tinns, c'etait qu'il fallait empecher la manifestation
de Charlerni.
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invoque pour echapper a l'empire des lois repressives
belges.
ART. 3. - Le gouvernement peut autoriser les indi

vidus qui auraient souscrit ou qui auraient pu souscrire
l'une des declarations inoperantes visees a l'article 1er,
alinea final, a acquerir la qualite de Beige, en faisant
cette declaration dans un delai de trois ans a partir de

I'entree en vigueur de la presente loi.
Cette faveur ne peut toutefois etre accordee qu'aux

individus des categories suivantes :

10 Ceux qui ont servi avec honneur. dans I'armee

beige ou une armee alliee, entre le 1er aout 1914 et le

11 novembre 1918 ;
20 Ceux qui ont donne des gages irrecusables d'atta

chement a la nation beige.
L'arrete royal autorisant, dans les conditions qui

precedent, l'acquisition de la nationalite beige, est

delibere en conseil des ministres.
II specific la cause qui justifie la faveur,
ART. 4. - Sans prejudice aux dispositions des arti

cles 36 et 37 du Traite de Versailles, des que le trans

fert de la souverainete beIge sur les territoires compre
nant l'ensemble des cercles d'Eupen et de Malmedy
sera definitif, la nationalite belg·e sera en outre acquise
de plein droit:

10 Aux individus nes sur les dits territoires ;

20 Aux descendants d'individus nes sur ces terri-

toires,
a la condition, pour les uns et les autres, qu'ils resident
en Belgique it cette epoque depuis une date anterieure
au 1er aout 1914.

Toutefois, ceux d'entre eux qui sont ages de dix-huit

ans accomplis seront admis, dans le delai de deux ans

a dater du transfert definitif de la souverainete, a

decliner la nationalite beige, en declarant, dans les

formes requises par la loi du 8 juin 1909, leur intention
de recouvrer ou de conserver la nationalite etrangere.
Les individus nes sur les territoires d'Eupen et de

Malmedy, ainsi que les descendants d'individus nes
sur ces territoires qui se sont etablis en Belgique pos
terieurement au 1er aout 19i4 et qui continuent d'y
resider, seront admis dans le delai de deux lions a dater
du transfert deflnitif de la souverainete, a reclamer la
qualite de Beige, moyennant l'autorisation du roi et

I'accomplissement des formalites prevues aux arti

cles 8, 14 et 15 de la loi du 8 juin 1909.
Dans les cas vises aux alineas 2 et 3· du present

article, l'option du mari entrainera celIe de la femme
et l'option des parents entrainera celIe de leurs enfants

ages de moins de dix-huit ans.
ART. 5. - Les individus, autres que ceux vises a

l'article 1er, qui auraient omis de faire soit la declara

tion prevue par l'article 9 de la loi du 8 juin 1909, soit

-��taciecial'atioYpl'evuepar i'art:fCle 411e iaiu-i-<.hdJauun

1881, pourront, dans un delai de trois ans a partir de

l'entree en vigueur de la Jlresente loi, acquerir la qua
lite de Beige, moyennant l'accomplissement des for

malites prescrites par l'article 8 de la loi du 8 juin 1909.

ART. 6. - Les individus ayant la nationalite beige,
faute d'avoir decline celle-ci conformement aux arti

cles 6, 7 et 17 de la loi du 8 juin 1909 et a celIe du
26 mai 1914, pourront, dims un delai d'un an a partir
·de l'entree en vigueur de la presente loi, renoncer a la

nationalite beige, en declarant leur intention de recou

vrer la nationalite etrangere.

*>1"*

27 aoftt i 919. - LOI modifiant, en raison
des evenements de guerre, la loi du

24 decembre 1903 sur la reparation
des dommages resultant des accidents
du travail et completant quelques dispo
sitions de la loi. (Mon., 7 sept.)
ARTICLE PREMIER. - Dans les entreprises atteintes

de chomage intermittent, regulier ou non, par suite

des evenements de guerre, Ie salaire servant de base
a la fixation des indemnites prevues par la loi du
24 decembre 1903 sera represente par Ie total des

Mais tout cela, je ne l'ai appris qu'a mon retour de

Paris, et dans ce bref recit, e)1 ce qui me concerne,

j 'anticipe.
*

* *

Tout de meme, avant de continuer cet l'xpose chro-

1101ogique, il faut que je m'arrete a l'apostrophe
Massonienne : Pourquoi tous ces honneurs a des fusi
liers marins?

_

Quand j 'ai revu Fulgence qui venait de s'installer
au ministere, il m'a dit :

- Je suis sorti de la geole allemande hier et deja
on m'emministre ... Je ne sais plus rien ... J'ai tout
oublie ...
Je commence a croire qu'il disait vrai, Ie pauvre

bougre.
, Apprenons-Iui donc l'alphabet. A Dixmude, en octo

bre 1914, il y a eut une bataille. Contrairement a ce que
semble croire Fulgence Masson, les Frangais ne como'

battaient pas contre les Belges, mais avec eux. II y
avait la 6,000 fusiliers de la marine frangaise et a peu
pres autant de Belges, fantassins et artilleurs, tous

commandes par un amiral frangais appele Ronarc 'h.
lis combattaient un contre six, et leur tenacite gagna
la guerr0.
Envoyons a Masson quelques livres qu'il n'a pas Ius:

L'Yser, par Pierre Nothomb, Dixmude, par Le Goffic,
La brigade des Jean Gouin, par Le Bail.

*
* *

ARTICLE PREMiER. - La mobilisation de celui qui a
engage son travail ne peut lui etre opposee comme un

evenement de force majeure de nature a mettre fin au

louage d'ouvrage.
. ART. 2. - Lorsque l'engagement a ete conclu pour
une duree indeterminee, Ie travailleur mobilise, qui
est rendu a la vie civile et qui veut etre reintegre dans
son emploi, en fait la demande a I'employeur.
La demande doif etre introduite dans les quinze

jours de la liberation de l'interesse, s'il est valide ; dans
la quinzaine de sa guerison, s'il est atteint de maladie
ou blessures.

Les polices contractees depuis Ie 20 mars 19'15 avec Toutefois, si l'entreprise a cesse de fonctionner pen-
un nouvel assureur'par les chefs d'entreprise dont Ie dant la guerre et est encore'inactive lors de la demobi-
risque avait cesse d'etre couvert par la police primitive lisation ou a la fIn de la convalescence du travailleur,
en suite des obstacles de force majeure susvises, pour- celui-ci disposera, pour envoyer sa demande, de quinze
ro� etre ��� SO..!!_ _P1'r 1" volonte�_$�_fSlmpter de I�l"rx:ploitation. Le_delai
mitif, SOlt par la volonte de I'assure, dans la forme

courra a partir de la reception de l'avis annongant la
prevue a l'alinea qui precilde. remise en activite de l'etablissement, si l'interesse a

La remise ell vigueur ou la resiliation de la police Me prevenu de celle-ci par l'employeur.
auront lieu dans Ie delai que fixera la notification. Ce Les travailleurs deja liberes au moment de la publi-
deIai ne pourra etre inferieur a un mois, ni superieur cation de la presente loi introduiront leur demande
a un an. dans Ie mois de cette publication, a moins qu'ils ne

Les dispositions du present article cesseront d'etre puissent pretendre a un delai plus long aux termes des
applicables a dater du 1 er mars 1920. dispositions precedentes.
AR'I'. 4. - La loi du 24 decembre 1903 est modifiee ART. 3. - Lorsque Ie mobilise a engage son travail

et completee comme suit: pour une duree definie, il est tenu de notifier a l'em-
« Article 1er, alinea 2. - Sont assimiles aux ou- ployeur son retour a la vie civile ou sa guerison dans Ie

vriers : les apprentis, meme non salaries, ainsi que les del::!i prevu a l'article precedent pour l'introduction
employes qui, a raison de leur participation directe ou de la demande de reintegration.
indirecte au travail, sont soumis aux memes risques Le louage d'ouvrage reprend alors son cours pour la

que les ouvriers et dont Ie traitement annuel, fixe-par periode qui restait a courir au moment de l'appel sous
I'engagement, ne depasse cas 4,000 francs. les drapeaux, sans prejudice, eventuellement, au droit

)) Article 1er, alinea 4. - Les chefs d'entreprise ne du travailleur de declarer Ie contrat rompu, en se fon-

peuvent, en vue d'ecarter l'application de la loi, se dant sur l'article 16 de la loi du 10 mars 1900"ou d'en

prevaloir de la nullite du contrat de travail, lorsque demander la resolution en vertu des articles 1148

cette nullite provient de la violation, dans leur chef, et 1184 du Code civil.
des lois et reglements relatifs a la police du travail. Si la periode qui reste a courir est inferieure a trois

)) Article 8, alinea 4. - Lorsque Ie salaire annuel mois et que l'interesse en fasse la demande en meme

depasse 4,000 francs, il n'est pris en consideration, pour temps qu'il notifie son retour a la vie civile ou sa gue
la fIxation des indemnites, qu'il, concurrence de cette rison, Ie contrat sera, a I'expiration du terme, proroge
somme. pour une duree indeterminee.

salaires effectivement payes, augmente de la remune
ration hypothetique afferente aux jours de chomage
et calculee d'apres Ie taux des dits salaires.
En ce qui concerne les cas de mort et d'incapacitc

permanente survenus depuis le 4 aofrt 1914 et qui
n'auraient pas ete regles d'aprss les dispositions qui
precedent, il sera procede a leur revision soit a I'amia

ble, soit judiciairement, nonobstant toute convention
ou decision de justice intervenue apres la date susdite.

Toutefois, l'action specials en revision ne sera rece

vable que pour autant qu'elle soit intentee avant Ie
1er mars 1920.
ART. 2. - Les delais de prescription et de revision

prevus par l'article 30 de la loi du 24 decembre 1903
sont consideres comme ayant ete suspendus depuis
Ie 4 aout 1914 jusqu'a l'expiration de I'annee qui suivra
la publication de la presents loi.
Seront annulees, a la demande de tout interesse,

toutes decisions de justice rendues depuis le 4 aout
1914 et qui auraient declare les demandeurs forclos
contrairement a la disposition qui precede.
L'action en annulation ne sera recevable que dans

les six mois qui suivront la publication de la presente
loi. Elle sera poursuivie devant la juridiction qui a

rendu la decision attaquee, Les frais de I'instance en

annulation seront mis a charge de la partie en faveur
de laquelle la forclusion a ete admise, Neanmoins, les
frais ne seront pa; mis a la charge de cette partie, si la
forclusion a ete prononcee d'office par Ie juge ; dans ce

cas, ils seront mis a la charge de l'Etat.
ART. 3. - Les polices d'assurance, conformes a la

loi du 24 decernbre 1903, venues a expiration depuis
Ie 20 mars 1915 et qui pouvaient etre renouvelees taci
tement en vertu des clauses du contrat, mais au renou

vellement desquelles a fait obstacle la force majeure
resultant de I'arrete allemand du 20 mars 1915, seront
remises en vigueur si l'une des parties en exprime la

volonte, soit par une declaration ecrite dont il sera

donne recu, soit par un acte extrajudiciaire. II en sera

de meme pour les polices a I'execution desquelles ont

mis obstacle les circulaires allemandes du 16 janvier
1�17 et du 22 mai 1917, lorsque la resiliation n'aura

.

pas ete demandee par I'assure,> conformement aux

conditions generales et particulieres de la police.
Sauf convention contraire entre I'assureur et l'as-

sure, les contrats remis en vigueur auront, de plein
droit, une duree egale a celIe qui restait a courir a la
date de la resiliation forcee.

Raconterais-je camment, malgre les efforts, en 1914,
du capitaine de vaisseau beige comte de Borchgrave
d'Altena - a chacun son du - et par la faute de la

Camarilla du Cabinet - dej a? oui, parfaitement
aucun fusilier marin beige n 'a pu partager Ie sort glo
rieux de ses camarades fralll;ais? Dirais-je aussi com
·ment j 'ai insiste pres de notre gouv!l'rnement pour que,
tout au moins, il flit fait appel aux « Jean Gouin ))?
II ne s'agit pas ici des predecesseurs de Masson. Ce sera

pour une autre fois.
*

* *

Par contre, insistons sur un point que Masson
s'obstine a ignorer, bien que je lui en ai parle chaque
fois que j e l'ai vu - c 'est que - en ravitaillant la

Belgique, notre marine a sauve les Belges de la faim.
Aie donc, au moins, la reconnaissance du ventre,
o Fulgence ! Et sois present au service funebre qui sera
celebre Ie 6 aout 1919, a la cathedrale d'Anvers, a la
memoire des marins morts sous notre pavilIon. N'as-tu
pas eu a manger par ce qu'ils ont brave les torpilles?

*
* *

Vendredi, 1er aout. - Dejeuner chez M. Rondet

Saint, directeur de la Ligue maritime frangaise. II y a

comme invites les amiraux Guepratte et Besson, deux
officiers mariniers de la brigade.
Je trouve Rondet-Saint bouleverse. II vient de rece

voir a l'instant une lettre du ministere de la marine

qui peut se resumer comme suit : Les fusiliers sont
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)) Article 8, alinea 5. - En ce qui concerne les

apprentis, ainsi que les ouvriers ages de moins de seize

ans, le salaire de base ne sera jamais inferieur au salaire
des autres ouvriers les moins remuneres de la merne

categoric professionnelle; il ne sera, en aucun cas,
evalue a moins de 730 francs par an.

)) Article 18, alinea 4. - II est interdit aux societes
ou associations qui ne sont pas agreees conformement
aux articles 17 et 18 ou qui ont cesse de I'etre, de

traiter des operations d'assurance relatives aux risques
d'accidents prevus par la presente loi.

)) Toute convention contraire est nulle de plein droit.
)) Sera puni d'une amende de 50 a 2,000 francs, tout

assureur, agent, inspecteur, directeur ou courtier
d'assurances qui aura participe a la conclusion ou a
I'execution d'un contrat frappe de nullite en vertu de

la disposition qui precede. ))

ART. 5.- L'article 4, alinea 3, de la loi du 24 decem
bre 1903 est, a titre interpretatif, modifle comme suit:

« Si I'incapacite est ou devient permanente, une

allocation annuelle de 50 p. c., determines d'apres Ie

degre d'incapacitc, comme il vient d'etre dit, remplace
l'indemnite temporaire a compter du jour ou l'inca

pacite presente le caractere de la permanence; ce point
de depart est constate, soit par l'accord des parties,
soit par un jugement deflnitif. A l'expiration du delai
de revision prevu a I'article 30, l'allocation annuelle

est remplacee par une rente viagere. ))

ART. 6. - La presente loi entrera en vigueur huit
jours apres sa publication au Moniteur.

24 octobre 1919. - LOI ayant pour objet
d'assurer aux travailleurs moblltses la

conservation de leur emploi. (Mon. du 31.)

prets a partir, mais ils n'iront pas en Belgique parce
que Ie gouvernement frangais n'a pas regu d'invitation
officielle du.gouvernement beIge.
Cette lettre est incomprehensible. D'apres ravis

officiel qui m'a ete adresse, Ie 25 juillet, notre ambas

sadeur, M. de Gaiffier, faisait la demarch.e.
.

Je telephone aussitot chez lui. II est la et me recevra

dans une heure.
*

* *

L'incident ne trouble pas trop Ie dejeuner. Mme Ron

det-Saint, optimiste et souriante, conduit avec verve

la conversation, et tout Ie monde lui donne la replique,
sans trop d'inquietude. M. Rondet-Saint n'a-t-il pas
repete que, la veille encore, Ie ministere de la marine
etait entierement d'accord avec lui? Est-ce que les
fusiliers marins et la musique des equipages de la flotte
ne sont pas arrives, qui, de Lorient, qui, de Brest! Ne
sont-ils pas a deux pas d'ici a la cas.erne de la Pepi
niere avec des ordres de marche pour Ie lendemain?
Est-ce que je n'ai pas, moi, par hasard, dans ma poche,
Ie texte officiel des ordres envoye& par Masson a toutes
les autorites militaires? Est-ce qu'il n'y a pas concor

-dance absolue entre les uns et les autres?
Si une formalite de detail enterinant cet accord,

a ete oubliee, l'erreur sera vite reparee.
L'amiral Guepratte n'en doute pas. Mais il se repand

en indignations vehementes contre tous les formalismes
de la terre.

*
* *
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ART. 4. - Les parties fixent de commun accord la
date a laquelle I'interesse reprendra Ie travail. A defaut

d'accord, la readmission au travail aura lieu Ie quin
zieme jour ouvrable qui suivra la reception de la de
mande de reintegration ou de la notification prevue a
l'article 3.
L'interesse recevra la remuneration normale et cou

rante payee, au moment de sa reintegration, aux tra
vailleurs de la rneme categoric, sans, cependant, que
le taux puisse en etre inferieur a celui de la retribution

qu'il touchait avant d'etre mobilise.
ART. 5. - L'interesse qui, sans excuse legitime,

omet de se presenter au jour convenu entre parties ou,
a defaut d'accord sur ce point, a la date fixee par l'ar
ticle precedent, est dechu du droit de reclamer sa rein

tegration, sans prejudice a l'allocation de dommages
et interets, s'il y a lieu.
ART. 6. - Pendant I'annee qui suivra sa reintegra

tion, le travailleur demobilise qui avait engage son

travail pour une duree indeflnie ou qui s'est assure le
benefice de la disposition fmale de l'article 3, ne pourra
etre congedie qu'a la condition de recevoir un preavis
d'au moins trois mois, a moins qu'il n'existe un juste
motif de rupture immediate du louage d'ouvrage ou

qu'un delai plus long ne resulte de la convention ou de

l'usage.
ART. 7. - II n'y !l- pas d'obligation de reprendre le

travailleur demobilise si sa reintegration est pratique
ment impossible, soit en raison de destructions subies

par I'etahlissement, de manque d'outillage ou de
matieres premieres, d'absence ou d'insuffisance de

commandes, soit a cause de mutilations, infirmites,
maladies de nature a abolir ou a diminuer outre mesure

l'aptitude de I'interesse a l'emploi qu'il occupait, soit
par suite de quelque autre circonstance independante
de la volonte de l'employeur.
Pour pouvoir etre invoquee valablement, l'impossi

hilite de reprendre l'interesse doit lui etre signalee au

plus tard huit jours apres la reception de la demande
de reintegration ou de la notification prevue a l'ar
ticle 3 .

A defaut de l'emploi anterieur, la lettre du chef

d'entreprise offrira au demobilise une occupation ana

logue ou equivalentc pour laquelle il possede les apti
tudes requises, s'il s'en trouve une de disponible, et
que la situation de l'exploitation permette de la lui

attribuer.
Dans ce cas, I'interesse disposera de llUit jours, a

partir de la reception de I'offre, pour faire connaitre

ses intentions. S'il met a profit la facnlte de rentrer au

service de l'employeur, il reprendra Ie travail, sauf

accord des parties sur une autre date, Ie quinzieme
Ilrable qu· �uivra la t�' , OR �p.T'On"n

ART. 8. - Lorsqu'il n'est que momentanement

impossible de reprendre Ie travailleur demobilise,
l'employeur est tenu de l'aviser aussitot que l'empeche
ment vient a prendre fin.
Dans ce cas, I'interesse confirme, dans les huit jours

de la reception de l'avis de l'employeur, son intention
de reoccuper son emploi.
Toutefois, si, avant d'avoir regu cet avis, il a du

s'engager dans une autre entreprise, il peut, dans Ie
meme delai de huitaine, se prevaloir de cette circon
stance pour denoncer Ie contrat.

A defaut de denonciation et sauf accord des parties
sur une autre date, la readmission au travail a,ura lieu
Ie quinzieme jour ouvrable qui suivra I'expiration du
delai fixe ci-dessus.
ART. 9. - Le cas echeant, la preuve de l'impossi

bilite de reprendre l'execution du contrat incombe a

I'employeur.
A defaut de fournir cette preuve, I'employeur qui

refuse de reintegrer l'interesse devra payer, a titre de

dommages et interets, la remuneration correspondant
soit au delai de preavis fixe a l'article 6, soit ala periode
du contrat a duree definie qui reste a courir, lorsqu'il
n'a pas ete fait usage de la faculte enoncee dans.Ja

disposition finale de l'article 3.

Quel est celui, un peu au courant des choses mari

times, qui n'a pas entendu parler de l'amiral Gue

pratte? Audace manceuvriere, intrepidite cocardiere,
un chef a rarement ete am.si populaire que lui? Aux

Dardanelles, les Anglais, enthousiasmes de sa vail

lance, l'avaient baptise « Ie mangeur de feu )).

II n'a plus sa belle barbe. Tout rase, I'air fringant
dans un complet khaki de coupe militaire, il parait
n'avoir rien perdu de son elan juvenile et fait con

tr.aste avec I'amiral Besson, plus age, dont la figure
reflechie et fine semble avoir ete petrie de bonte.

Les officiers mariniers sont inquiets : « Quel creve
cceur ce serait, repete l'un d'eux, si nous n'allions pas
en Belgique? ))

*
* *

Nous debarquons chez de Gaiffier. Les amiraux

Guepratte et Besson m'accompagnent.
Notre ambassadeur nous rel/oit avec son affabilite

coutumiere. A ma stupefaction, il assure qu'il n'a reliu
du gouvernement beige aucune mission de transmettre
son invitation au gouvernement frangais. Mais il ajoute
aussitot :

- La'piece se promene sans doute dans les bureaux.

Puisque, d'une part, Ie detachement est prilt a partir
et que, d'autre part, vous me montrez les ordres du
ministre de la guerre beige qui portent que Ie gouver
nement recevra officiellement les fusiliers marins, je
vais vous remettre un mot de mOl pour M. Pichon,
ministre des affaires etrangeres, Ie priant de telephoner
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Aj:\T. 10. - En cas de deces de l'employeur, les

obligations que lui imposent la presente loi incombent
a I'heritier qui reprend I'exploitation de l'entreprise.

Si l'entreprise vient a etre ccdee, elles seront exe
cutees par I'acquereur.
En cas de faillite non accompagnee de la fermeture

de l'etablissement, la place de l'employeur est prise par
Ja masse des creanciers, representee parle curateur Attendu qu'il est de principe que l'avocat ne releve
ou le tiers charge de continuer l'exploitation de l'actif. que de sa conscience quand il s'agit pour lui d'appre-
ART. 11.-Le louage d'ouvrage conclu en vue de- cier s'il convient ou non qu'il rcponde a l'appel d'un

pourvoir au remplacement d'un mobilise ne lui est pas _ inculpe ; qu'il est seul juge du point de savoir si le

opposable.
.•

respect du serment qu'il a prete, lie a celui de sa pro-
Ce contrat, quelle que soit la duree que les parties bite personnelle, lui commande de s'interesser a une

lui aient assignee, peut, en cas de reintegration de defense quelconque et a Ia presenter dans les conditions
l'interesse, etre denonce par l'employeur moyennant d'independance et de loyaute qu'elle ne.doit cesser de
un preavis de quatorze jours au moins donne au rem-

. garder ;

placant. Attendu que cette regle est essentiellement Iondee
S'il y a eu plusieurs remplaeants successifs et qu'ils sur I'interet de I'inculpe qui trouve, dans l'assistance

aient ete a leur tour appeles sous les drapeaux, l'em- du Barreau, le concours d'un defenseur affranchi de

ployeur est tenu de toujours donner la preference a toute espece de controle, autre que la rigueur du sien,
celui dont l'engagement est Ie plus ancien en date. et s'assurant aupres du juge, par I'exercice qu'il en

Les deux premieres dispositions ci-dessus ne s'appli- fait, d'une reputation de droiture et d'une liberte de

quent pas au cas ou Ie remplacant est un membre de la parole qui constituent a la fois le de�oir le plus strict
famille de l'employeur habitant avec lui, a moins que et Ie droit le plus precieux de tout membre de l'Ordre ;
le travailleur demobilise ne soit- en droit de reclamer Attendu que les nombreuses poursuites recemment
sa reintegration en se fondant sur l'article 28 de la loi intentees dans notre pays, comme consequence de
du 10 mars 1900. l'occupation allemande, sur pied des articles 113 et

Sous la meme reserve, l'employeur peut, dans le cas suivants du Code penal, ont vivement impressionne
prevu a l'alinea 3, donner la preference a celui des rem- tous les Belges, dont l'ardeur patriotique a ete long
placants successifs qui est son parent et a qui il donne temps comprimee ; que l'emotion legitime provoquee
le Iogement. par_ ces accusations d'une gravite particuliere a laisse

ART. 12. - La demande de reintegration, la noti- apparaitre que, dans ces affaires, les avocats au bane

fication de l'impossibilite de reprendre l'intsresse et de la defense, quels que fussent leurs efforts pour se

les autres communications que les parties ont a se faire degager de cettc tendance, sont amenes a expliquer
en vertu de la presente 10i, devront, pour etre oppo- leur presence � la barre et a justifier devant le juge
sables au remplacant, avoir lieu par lettre recom- prealablement a toute chose, du droit pour eux d'ac,
mandee, complir leur tache;
ART. 13. - Lorsque, apres leur demobilisation, plu- Attendu que cette preoccupation, presque imposes

sieurs membres du personnel d'une entreprise qui, par la susceptibilite de la conscience publique, affaiblit
avant la guerre, effectuaient Ie meme travail, desirent l'autorite de parole de la defense, restreint l'efficacite
etre reintegres dans leur emploi et que cette reintegra- de son intervention et diminue ainsi pour l'accuse Ie

tion ne puisse s'effectuer que successivement, ils sont secours de celle-ci; qu'elle peut atteindre enfin la

remis a l'ouvrage d'apres la date a Iaquelle leur de- dignite collective de l'Ordre, attachee a l'ceuvre d'une

mande est parvenue ou, si leurs demandes ont ete justice sereine ;

zeitues Ie meme jour, d'apres l'epoque a laquelle ils ont Attendu d'une teIle situation, nee des circonstances

commence a exercer leur specialite professionnelle dans de la guerre et du trouble profond apporte en Belgique
l'etablissement. A anciennete egale, la priorite est par les longues epreuves infligees a ce pays,impose au

accordee a ceux qui ont les plus lourdes charges de Conseil de l'Ordre de prendre la meSLll'e de caractere

famille. exceptionnel ci-apres d�terminee;
La meme regIe est applicable lorsque Ie travailleur

demobilise se trouve en concurrence avec d'anciens
- ��h"I1� ill] Din"

-, =Ji n'ont as ete appe'"
les drapeaux, si, avant la guerre, ils appartenaient"i
la meme categorie professionnelle que lui et qu'ils
aient elLl abandonner leur emploi par suite de la fer

meture de l'etablissement ou d'une reduction app01tee
a la production.
Dans chacune des eventualites visees parIes disposi

tions ci-dessus, l'employeur a neanmoins Ie droit d'en

gager de preference des memhres de sa famille qui
habitent avec lui.

A moins qu'ilne s'agisse d'un remplac<ant, les demo
bilises ne peuvent, en aucun cas, pretendre a prendre
la place d'un travailleur qui se trouvait au travail Oll
etait engage au monlent otl est parvenue leur demande
de reintegration.
ART. 14. - La presente 10i s'applique aux entre

prises industrielles, commerciales, agricoles, et a tous

autl'es etablissements, exploitations, offices ou insti

tutions prives,-la marine marchande et la peche mari

time incluses.

Sont seules exceptees les entreprises concessioll

naires de services publics.
Il n'est pas porte prejudice au traitement plus avan

tageux auquel des i�teresses pourraient pretendre en

vertu de conventions particulieres ou des reglements
qui les regissent.

aM. Leygues,ministre de la marine,qu'il peut envoyer
les fusiliers marins en Belgique. Ainsi sera remplie la

formalite qui manque.
Muni de la piece, nous voila partis pour Ie quai

d'Orsay. M. Pichon n'est pas lao M. Legrand, secretaire
general, non plus. Nous sommes rel.;us par un vague
ionctionnaire qui retourne la lettre et me dit :

- C'est une lettre privee, ce n'est pas assez officie!. II

faudrait un autre papier. Je ne peux pas prendre
l'affaire sur moi. Revenez tout a l'heure.

Je demande s'il n'y a pas ail ministere un fonction

naire charge de traiter cette affaire et qui soit visihle.
Il me designe M. Charveriat, charge des affaires poli
tiques d'Europe.
Aimable jeune homme. Lui non plus ne peut rien

decider. Mais il veut bien m'apprendre qu'il y a, a

Bruxelles, depuis la veille, une conversation engagee
entre quelqu'un du gouvernement beIge et M. de Mar

gerie, afin d'arreter un programme de visite des fusi

}jers marins en Belgique. II n'en sait pas plus. Il a

entendu dire qu'il s'agissait que les fusiliers marins

n'aillent pas a Charleroi. Mais rien n'est definitivement

arrete. 11 attend des instructions pour Ie Iendemain.

Je lui reponds en lui exhibant Ie programme ·officiel

signe Masson. Ce programme parait Ie surprendre
beaucoup et il me dit qu'il n'y comprend plus rien.

Pourquoi M. Masson cause-t-il avec M. de Margerie si

c'est M. de Gaiffier qui doit en causer a Paris? Pour

quoi veut-on exclure Charleroi? II me donne Ie conseil
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manquera pas d'avoir egaI'd aux indications que lui
fournira eventuellement I'inculpe et aux preferences
legitimes que celui-ci pourrait avoir pour tel avocat
determine.
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Le JOURNAL DES TRIBUNAUX accuse re
ception sans dela.i de tous les ouvrages envoyes
it son service btbliogr-aphtque.et publte en outre
un compte rendu de tous ceux de ces ouvrages
qui presentent .un interet pa.rtdculier pour la
science et la pratique du Droit.

1930. - L'IMMORTELLE M�LEE.

Ce livre de Paul Crockaert n'a pas ete, en Belgique,
assez lu, malgre qu'il depasse deja le septierne mille.
C'est un des premiers travaux raisonnes sur la con

duite de nos operations militaires. II atteste que la

comprehension de la guerre est mieux a portee des
cerveaux a culture generale que des specialistos cein
turonnes, On y voit se dessiner des verites que l'his
toire fixera bientot : l'erreur de notre concentration
sur la Gette, nos indecisions lors de l'attaque de Liege,
les indecisions bien plus graves de nos allies, et lo
decousu des premieres "operations .• On y touche de

facon saisissante de plus grosses erreurs : le fanatisme

stupide du reduit anversois, la gravito de l'impasse
de l'Escaut et l'importance capitale - et totalement

negligee en aout et septembre 1914 - du littoral
comme base et comme route d'invasion.

Ce livre est a lire et a relire plus que jamais a l'heure
ou la securite militaire du pays se discute a la Confe
rence de revision des traites de 1839:

NOMINATIONS BT MUTATIONS
dans le personnel judiciaire

Pal' arretes royaux du 1er-septembre 1919 :

Sont nommes :

Juges au tribunal de premiere instance:
De Verviers :

- M. PALET (J.), substitut du procureur du roi

pres Ie tribunal, en remplacement de M. Cadiat, appele
a d'autres fonctions.

- Substitut du procureur du roi pres Ie tribunal de

premiere instance de Courtrai :

- M. DE LA KETHULLE DE RYHOVE (L.), avocat a
Attendu que cette mesure ne touche en rien a l'inde- Bruges, en remplacement de M. Van Eec](hout, demis

pendance traditionnelle de l'Ordre, qui en regIe lui- sionnaire.

meIEe et spontanement l'usage, a la fois pour mieux - M. MOERMAN (F.), cdoc.leur en droit, greffier ad
assurer sa miSSlOn et maint�un prestlge�inalsp'en---�joint au tl'lbunalde co;n.merce"cre Courtra',� �r, rem
sable a l'accomplissement d'un devoir d'utilite so- placement de M. Faveau, appele a d'autres fonctions.
ciale ;

_

Attendu qu'en n'acceptant desormais dans toutes

les aITaires visees qu'une designation d'office, l'avocat
apparaitra comme remplissant avec desinteressement,
quelle que soit la poursuite engagee, ]a plus noble

mission; qu'il apportera a: l'accuse, en dehors de son

devouement et de sa force traditionnolle de travail,
l'appui d'Ull concours deg'agc, it tous egards, de tout

souci personnel;
Attendu que si la mesure prise est de nature it infli

gel' a l'Ordre un IOUI'd labeur, ill'accomp!il'a sans hesi

tation,donnallt ainsi, une fois de plus, dans Ie domainc
de la justice, l'exemplo d'un esprit d'ahnegation qui,
a travers Ie temps, a toujours inspire son action et justi
fie l'estirne publique dont il a ]a legitime ilertc de se

savoir entoure;
Par ces motifs, Ie Conseil de l'Ordre, apras en avoir

delibiire, invite tous les avocats du Barreau. de Bru

xelles a n'accorder leur concours, que sur designation
d'office par Ie Batonnier, it tous les inculpes faisant

l'objet de pOUTsuites sur pied des arLicles 113 a 123te1'

du Code penal;
Dit que, pour cette designation, M. Ie Batonnier ne

d'aller chez M. Leygues, ministre de la marine, pour
avoir Ie mot de l'enigme.
Me voila parti au ministere de la marine. II y regne

un gros emoi. Les officiers que je vois levent pour la
,plupart les bras au ciel :

-Tout etait pret. II y a une volte-face incompl'l.\hen
sible ...

Je suis introduit chez Leyg'ues, aussitot. Grandes

moustaches grises, figure bleme, petits yeux.
- Comment les fusiliers marins iraient-ils en Bel

gique si Ie gouvernement beIge ne les veut pas? On ne

fait pas passel' la frontiere comme Ida a une force armee
avec son drapeau. Ce n'est pas un concours d'or

pheons ...
-Mais vous avez du recevoir des telegrammes

officials du gouvernement beIge avec itineraire et pro

gramme ...
- En eITet. Mais il paraitrait que c'est change. Vous

m'avez l'air en Belgique de ne pas savoir ce que vous

voulez ...
- Nous voulons les fusiliers marins ...
-- Vous, peut-etre. Mais Ie gouvernement? Oil est

son invitation? II faut une invitation par votre ambas

sade. Voila dix jours que je l'attends. Qu'est-ce que
cd�, signifie? Que la visite des fusiliers ne plait pas a

votre gouvernement, sinon l'invitation serait faite en

termes formels depuis longtemps ...
Je ne peux pas m'empecher de trouver que Leyg'ues

touche, avec precision, Ie point faible. Mais je riposte:
- J'ai Ie plaisir de vous annoncer que notre.ambas-

Substitut du procureUl' du roi de complement pres
10 tribunal de premiere. instance :

- De Courtrai, M. LIMPENS (G.), avocat a Gand, en
remplacement de M. ·Wauters, non acceptant.

- De Verviers, M. DESTEXHE (0.), avocat a Liege,
en remplacement de M. de BioIley, devenu eITectif par
l'appel de M. Palet it d'autres fonctions.

Suppleant de l'auditeur militaire de la province de

Brabant, M. COOLS (J.), avocat a Bruxelles, en rempla
cement de 1\1. Prisse, appelC a d'autres fonctions.

- Juge de paix du canton de Virton, M. VERHOE
VEN (F.), avocat a Charleroi, en l't'mplBcement de
M. BoeveI', appele a d'autres fonctions.

Juge suppleant a la justice de paix :

- Du canton de Santhoven, !VI. VANDENVEN (J.),
cloeteur en droit, notaire a la residence de SantllOven,
en rempIacement de 1\'[. Vanclellven, decede.

- Du canton de Hal, M. DE KEEHSMAECKER (P.),
notaire it Hal, en remplacement cle ]VI. Malhecq, appele
it d'autres fonctions.

-

- Du canton de Sichen - Sussen - et - Bolre,
M. TRUYENS (J.), notaire it Sichen-Sussen-et-Bolre, en
remplacement de l\'):. Cox, decMe.

sadeur est entre cet apres-midi on liaison avec Ie quai
d'Orsay. C'est un peu tarel, mieux vaut tard que
jamais. J'espere que Ie ·gouvernement frangais n'en
tiendra pas rig·ueur ...

- Ecoutez-moi bien. Cette affaire ne depend pas de
moi. Que M. Pichon me dise de marcher, et je mar

cherai ... Allez donc Ie voir tout de suite. II est au quai
d'Orsay en face. Je vais lui annoncer telephoniquement
votre arrivee. Vous avez encore chance de Ie voir ...
Je sors en vitesse, mais SOliS Ie porche je me heurte

a l'amiral Guepratte, qui, les talons joints, d'un geste
large, salue militairernent les plantons.
II agite un telegramme.
- Nous sommes au dernier degre de l'infamie, me

dit-i!. Voici une demancle telegraphique de Bruxelles
de preciseI' Ie programme du concert de mercredi pro
chain. Ainsi to\lt est pret jusqu'au dernier bouton!

Mais, Messieurs' les officiels etaient un peu Itt... Les
Jeal1-foutres!

- Amiral, attendez-moi di}): minutes, je. vous prie.
Je vais demander un rendez-vous a M. Pichon.
Au quai d'Orsay - 7 heures et demie du soir

Pichon vient de monter dans ses appartements. II dine
a l'ambassade des Etats-Unis. Mais il me fixe rendez
vous demain a H heures, avec M. de Gaiffier.

Je retourne rue Royale OU, sous Ie porche, je retrouve
l'amiral Guepratte,. qui, les talons joints, d'un g'este
large, salue militairement la sentinelle.

- OU allez-vous?

-.A la recherche de M. de Gaimer.
. .
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- Du canton de Waremme, M. BRAAS (A.), avocat
a Celles (Waremmc), en remplacemcnt de M. Jacques
Houssa, decede.

- Avoue pres le tribunal de premiere instance de

Namur, M. BOKIAU (A.), avoue pres le tribunal de
premiere instance de Huy, en remplacement de
M. Malherbe, decede,

- Est acceptee la demission de M. COLLARD (L.), de
ses fonctions de notair« a la residence de Sprimont. II
est autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonc
tions.

- Est nomms notaire a la residence de Sprimont,
M. COLLARD (L.), docteur en droit ot candidat notaire
a Sprimont, en remplacement de son pere, demission
naire.

- La residence de M. MINNE (A.), notaire a Ncer

haersn, est transferee il. Lanaeken.

Par arretes royaux du 1'1 septembre 1919 :

Sont acceptees les '{Iemissions de :

- M. CALEWAERT (A.), de ses fonctions de juge de
paix du canton d'Alost. II est admis a l'emeritat et
autorise it porter le titre honorifique de ses fonctions.

- M. HAMENDT (P.), de SGS fonctions de juge sup
pleant a la justice de paix du canton de Saint-Nicolas
Waes. II est autorise a porter le titre honorifique de ses

fonctions.
- M. DUBOIS (H.), de ses fonctions de juge suppleant

a la justice de paix du canton de Heron.
- M. STAELENS (J.), de ses fonctions de greffier

adjoint au tribunal de premiere instance de Bruges.
II est admis a fairevaloir ses droits a la pension et auto
rise a porter le titre honorifique de ses fonctions,

- M. VERMEULEN (J.), de ses fonctions d'huissier
pres le trihunal de premiere instance d'Anvers.

- ]VI. DE LILLE (P .), de ses fonctions d'huissier pres
le tribunal de premiere instance de Gand.
Ils sont autorises a porter Ie titre honoriflqu de

leurs fonctions.

Sont nommes :

- Juge suppIeant a la justice de paix ilu canton de
Thielt, M. DE BRABANDERE (P.), avocat et candidat
notaire a Thielt, en remplacement de M. Hinnekens,
demissionnaire.

Avoues pres Ie tribunal de premiere instance
de Nivelles :

- M. HELLEMANS (A.), avocat a Bruxelles, en rem

placement de M. Evrard, appele a d'autres fonctions.

.

- M. CHAMBILLE (J.), avocat, juge suppleant a ce

tribunal en remplacement de M. Vanpee, appelc a
d'autres fOl1ctions.

- Est accept6e la demission de M. GRACIA (V.), de
ses fonctions de nota;r{-. a la residenr.e dl\ Monqmu-.�_....__
sur-Sambre.

Par arret6s royaux du 18 septembre 1919

Sont acceptees les demissions de :

- M. VARLEZ (L.), de ses fonctions de juge sup
pIeant au tribunal de premiere instance de Gand. II est
autorise a porter Ie titre honorifique de ses fonctions.

- M. CALLAERT (R.), de ses fonctions de juge de
paix du second canton de Gand. II est admis a faire
valoir ses droits a la pension et autorise a porter Ie titre
honorifique de ses fonctions.

- M. L'HaTE (V.), de ses fonctions de juge suppleant
a la justice de paix du canton de Wellin. II est autorise
a porter Ie titre honoriHque de ses fonctions.

- M. VAN GRAVE (H.), de seB fonctions de greffier
adjoint a la Cour d'appel de Gand. II est admis a faire
valoir ses droits a la pension et autorise it porter Ie titre
honori fique de ses fonctions.

Sont nommes :

-Juge au tribunal de premiere instance de Charle
roi, M. FROMONT (A.), avocat a Lodelinsart, en rempla
cement de ]VI. Castagne, appeIe a d'autres fonctions.

-- Jug'e suppIeant a la justice de paix du canton de
Lens, ]VI. DE SAINT MOULIN (G.), avocat a Herchies, en
remplacement d ]VI. Gauthier, decede.

- Je vous accompagne. J'ai ete chez lui, tout a
l'heure, en pekin. II a ete tres aimahle. Je lui dois une

visite, en uniforme.
En route.

*
* *

Chez M. de Gaiffier d'Hestroy. Le valet de chambre
nons fait entrer pour nous dire que M. l'ambassadeur
est sorti. J'insiste sur la necessite de Ie voir ce soil'
meme.

Ce valet de chambre a une bonne figure, mais un

drale d'accent.
Pendant que je griITonne deux mots sur un bout de

papier, l'amiral engage la conversatiolJ.
- Tu as une tete qui me plait. II me semble que je

t'a.i vu quelque part. D'ou viens-tu?
- Je suis Alsacien, amiral.
- Ou as-tu servi?
- Avec vous, amiral. J'etais aux zouaves. Meme

que j'ai souscrit quand on vous a oITert votre portrait,·
a Bizerte.

.

- Ton nom?
- Dillenger, amiral.
- Tonnerre ! Que je suis content I Tiens, ma carte

pour Son Excellence. Tu lui diras que je suis venu lui
faire une ,risite, en uniforme. Et voila une carte pour
toi, en souvenir de Bizerte.
L'amiral joint les talons, fait demi-tour et sort en

saluant militairemellt.

(A 8ui11l'e.)
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��-nr€;llles,-c'esL -err-vain que le Couseil -Ie

l'Ordre, en les agitant a nos yeux, pourra
les faire passer pour une justification tole

rable de ce que j'appellerais volontiers la

desertion organisee, II ne faut pas que la

presence de l'Avocat a la barre soit discu

tee, c'est entendu. Mais pour ceder a ce

que l'arret appelle « la suseeptibilite de la

conscience publique », Iallait-il tourner Ie

dos aux principes sacres qui font de 11" De

fense non pas un droit, maisun devoir au

quel il est moralement interdit de se sous

traire, specialement au grand criminel ?

Apres des incidents recents et nombreux,
appelant l'attention publique, j'attendais
que Ie Conseil de l'Ordre, dont la mission

est de maintenir la vertu de nos traditions,
intervint solennellement pour les rappeler
a l'opinion egaree, J'avais entendu parler
de defense d'office et je ne doutais pas que
les gardiens de nos regles professionnelles

J\UX NOU\7EJ\UX J\BONNES
Le journal sera envoye gratuitement,

[usqu'au 31 decembre prochain, a toutes
les personnes qui prendront un abonne
ment a partir du 1 er janvier 1920.

SOMMAIRE
LA DESERTION ORGANIsEE.

JURISPRUDENCE:

Liege, 5 juiU. 1919. (Sequestre. Sujet ennemi.
I. Preuve incombant au ministere public. Question
de nationalite. Statut personnel, etc.)

LEGISLATION.
CHRONIQUE JUDICIAIRE.

ACCUSE DE RECEPTION.
CURIOSA,
NOMINATIONS ET MUTATIONS DANS LE PERSONNEL JUDI

.....,,=---__,.�'::!AIM.
FEUILLETON (suite).

La Desertion orqanlsee
C'est avec stupeur que j'ai lu, dans Ie

dernier numero, la decision prise pt l' Ie

Conseil de l'Ordre, aux termes de laquelle
tous les avocats du Barreau de Bruxelles
sont invites « a n'accorder leur concour.: que
sur designation d'office par Ie Batonnier,
a tous les inculpes faisant l'objet de pour
suites sur pied des articles 113 a 123ter du
Code penal ».
Pareille « invitation ») est, en effet, vio

lation directe des regles, principcs et tra

ditions fondamentales qui font l'honneur
de la profession d'Avocat.

Si, cherchant a demeIer les raisons de
cette volte-face, j'analyse, de cet arret, les

LA VERI DIQU E AFFAI.RE
DES FUSILIERS MARINS

Typlque exemple de gachls gouvel'nemental
en Belgique, apres la grande guerre.

(Suite.)

Le soir, je vois M. de Gaiffier a I'hOtei Lotti. C'est
entendu, il ira chez Pichon demairr a 11 heures.
� Vraiment, lui dis-je, je ne comprends pas com

ment, depuis Ie 21 juillet, il y a plus de dix jours, Ie
gouvernement ne vous ait avise de rien, apres m'en
avoir cependant donne I'assurance.

- Moi aussi, dit-il, je me perds en conjectures et

j 'ai fait faire des recherches, a tout hasard, dans la

correspondance.
*

* *

Ii a ete entendu que, sous Ie benMice du resultat des
conversations entamees, tout Ie detachement, amiraux,
fusiliers marins, musique, etx., partira demain matin

pour Dunkerque et y attendra la permission de passer
la frontiere.

*
* *

Samedi 2 aout. Entrevue avec Chaumet. Le pre
sident de la Ligue maritime fran..aise est malade.
- Je sortirai malgre mon etat, me dit-il. Je veux

aIler voir Leygues. Un coup de Jarnac des flamingants
et de Masson.? Vous croyez? J'y vois, moi, des repre
sailles ici. J'ai commis Ie crime de dire it la Chambre,

ne fussent unanimes dans I'affirmation

energique du principe que tout Avocat,
sollicite au criminel, ne peut se derober a

ce devoir social. Que si Ie Batonnier et Ie
Conseil avaient a intervenir, ce ne pou
vait etre que pour exiger d'un Avocat de
faillant la justification de sa faiblesse

apparente, En un mot, l'action des auto

rites de l'Ordre devait expliquer a cette

conscience publique pal' trop susceptible,
que, meme agissant en pleine liberte, tout
Avocat, quel qu'il flit, et que! que fut Ie

crime, devait etre considere comme perpe
tuellement couvert d'avance par une desi- fa�x, d:a�sassinat -, et da.ns p�s ��l d:af
Ci�-:O" U-"--""'f-'� --U-Kq-ll- ,P-I'-a

-- c·el'-."",- _faITPS plv�es, � h Mfpnsl" rlp�t�"�,, 1,,_611o...tJlol Ii V.I.! c"-" 1-' j..::J t'.Let::::; __ ...� 1 �t
.•

..

. .

et par sa volonte, il accomplissait une
barre qUI pr�m: _ t�u�, ne,souffrl.ralt pas

mission d'utilite publique, superieure aux g�aveme�t, si, .a .cote de I esse�tI�l. de la

vacillements de l'opinion. defense, II Iallait l.ndagur sur l.orlgme de

Je ne pouvais pas m'attendre, d'autre la fortune .des plalda�ts. Faut-il, P?ur les
part, a ce que, seuls les articles 113 et sui- seules affa�res des ar�lCles 113 et suivants,

vants du Code penal soient l'objet de la le coup d asso�moll', �out apparent du

sollicitude du Conseil de I'Ordre. Affaires reste, de la Defense d office, Est-ce que
l'intervention normale du Conseil de disci-

pline ne suffisait pas?
dites de trahison ! Si on lit les articles, n'y
trouve-t-on pas toutes les -nuances de la

repression, depuis les affaires veritable
ment graves, OU il s'agit de traitres et de

profiteurs, jusqu'aux simples imprudences
exploitees par la malignite humaine, et

meme jusqu'a des actes nettement patrio·
tiques, mais aises a detourner de leur sens,

par Ie fait de l'occupation? Et il ne s'agit
plus du grand criminel, mais de toutes les

juridictions repressives.
Ainsi les regles de la defense se trouvent

dans tous les pretoires coupees en deux.
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motifs exprimes, j'y trouve deux sources:

l'affaiblissement d'une defense obligee
« d'expliquer sa presence a la barre », et la

necessite de remplir « avec desinteresse
ment, quelle que soit la poursuite engagee,
la plus noble mission )),

Ces deux raisons sont serieuses, II est
inadmissible que les detenseurs doivent

« se justifier devant Ie juge, prealablernent
a toute chose, du droit d'accomplir leur
tache». II est certain que Ie desinteresse

ment doit demeurer a la base de nos

mceurs.

Mais, si justes qu'elles soient en elles-

5

Dix heures quarante·cinq. De Gaiffier vient me

prendre, A peine sommes-nous dans l'auto que, avec
la plus grande franchise, il me dit :

- Ecoutez, je dois vous faire un aveu. On a retrouve

la piece ce matin. Elle etait arrivee a I'ambassade

depuis huit jours. C'est une erreur absurde. Mais je
dirai Ia verite a Pichon. Tout va s'arranger ...
Evidemment, tout s'ar-range. Mais je la trouve un peu

forte .. ,

Je ne veux pas generaliser imprudemment. Est-ce

que, loin d'etre une exception, cette etonnante negli
gence n'illustrerait pas d'un exemple saisissant nos

methodes gouvernementales qu'on peut resumer ainsi :

L'optimisme dans Ie gachis?
Je ne m'en prends pas a notre ambassadeur de Paris.
Ce n'est pas de Gaffier, c'est bien de Gaiffier et un de

nos bons diplomates de carriere. Le mal est de ceux

dont tous etaient frappes. Je constate en effet que, dans

chacun des problemes de l'Etat ou, a un titre quelcon
que, je suis mMe, nous trebuchons partout, comme dans
cette affaire-ci, sur des pelures d'orange - parce que,
nulle part, nous ne marchons d'un pas resolu.

A-t-on assez maudit Ie gouvernement de Sainte

Maladresse? Non, jamais assez. Ce fut la pire des poli
tiques, celle de la neutralite et du pietinement sur

place. Cependant nous constatons de plus en plus que
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Ie gouvernement qui l'a remplace ne vaut pas mieux

que lui. Apres Ie Neant, Ie Chaos.
Je n'ai cesse pendant la guerre de preconiser nne

entente etroite avec la France. Entente ne veut pas
dire subordination. Au contraire, nous avons toujours
rame it l'aveuglette, dans une embarcation dont les

Anglais tenaient la gouverne. Je ne suis nullement

oppose a l'alliance britannique, au contraire. Mais
alliance ne veut pas dire domesticite. II faut poser ses

conditions: Do ut des. Les Anglais aiment Ia franchise.
Ce dont je ne veux pas, et ce qu'ils n'aiment pas, c'est
l'ambigulte.

.

C'est, helas, ce dont notre gouvernement raffole.
o Ia malice d'etre indecis et de rester assis entre deux

. chaises t Ceux qui apportent aux problemes une tran
chante nettete, voila pour eux l'ennemi t
Ambigue, l'attitude de notre delegation au Traite

de Versailles. Ambigue, notre politique commerciale

qui oscille sans aboutir entre un anti·rhenanisme stu

pide et un traite de commerce necessaire avec la France.

Ambigue,notre negociation hollando·belge OU, pas plus
qu'ailleurs, nous n'arrivons a definir nettement nos

volontes. Ambigue enfin, notre attitude dans l'affaire
des fusiliers marins, ou la seule preoccupation n'est

pas d'agir suivant une ligne d'entente franco-beIge,
mais au contraire de minimiser les choses et de ralentir

partout jusqu'a lalsser trainer huit jours les invitations
sur la table. Edmond Picard a dit que la phil6sophie
beIge etait une philosophie de l'a-peu·pres. II ne con

naissait pourtant pas Sainte-Adresse, notre politique
de Triplepattes, ni Hymans, et�rnel jeune premier, de
l'Ambigu,

tout haut, ce que la plupart des deputes murmurent

tout bas, Quelle petitesse ! ... On se venge, non ames

depens, mais a-ux depens de la France.

*
* *

Un Avocat peut ne s'inspirer que de sa

conscience quand il s'agit d'un bandit 01'

dinaire, mais s'il defend un brave homme

imprudent, sa conscience ne suffit pas et il
lui faut recourir a celle d'un magister pro
fessionnel.

*
*
*

Mais, dit-on, il y a la question du desin
teressement. On pretendrait, sur ce point,
a des abus possibles et certain argent
aurait une odeur. Voila qui est etrange I
Est-ce que, dans les affaires de vol, de

>I<
>I< >I<

Mais assez d'analyser en detailles motifs
de la decision que j'attaque. Que signifie
t-elle au fond, dans ses deux branches,
susceptibilite de l'opinion, et souci de
desinteressement? Disons-Ie sans detour,
c'est une reuvre de reniement des p�us
pures traditions de fierte et d'i�depen
dance professionnelle au profit d'un pha-
risalsme deconcertant.

--

Instabilite vacillatoire, la nef de l'Etat ballotee au

hasard n'a plus de route. L'Etat, une nef? Jamais. Tout
au plus une bouee.
Mais revenons a nos Pichons.

*
* *

Au quai d'Orsay. Le Cabinet du Ministre. Des yeux
noirs a fleur de tete, une grosse moustache blanche sur

une grosse machoire, ce bouledogue fatigue, c'est
Pichon. II evoque- parfaitement en moi Ie souvenir
de ce personnage de l'Oiseau bleu, Ie Chien. Comme
lui, il me semble qu'il repete avec ferveur : « J'aime

I'Homme, ... j'aime I'Homme ... meme enchaine ... ))

C'est a cette fidelite canine que Pichon doit sa for
tune.

- Mais, mon cher ambassadeur, votre lettre d'hier,
quelle que flit sa forme, suffisait parfaitement. Elle
vient cependant un peu tard. Je crois qu'on cause a
Bruxelles. II s'agit la-bas de reduire la manifestation,
ici d'executer tout Ie programme. Eh! bien! non! il
faudra transiger, faire des coupures. Je sais deja que
vous allez insister pour Charleroi, a la demande de
M. Hennebicq. Soit ! Je viens de telephoner a Leygues
que c'est entendu, que les fusiliers marins iro!1t a Char
leroi. Vous pouvez y compter, vous avez rna parole.
Pour Ie reste, arrangez·vous avec Leygues. Je sou.

scris d'avance a ce que vous arreterez ... Que voulez
vous? De votre cote, vraiment, on ne paralt pas desi
reux de marcher tres fort. Nous ne pouvons tout de
meme p_as envoyer en Belgique Ie drapeau des fusiliers
marins sans en etre completement surs ... Chez nous, il
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La noble tradition du Barreau, c'est que
I'Avocat ne releve que de sa conscience

quand il s'agit de defendre un prevenu, si
desesperee et si dangereuse qu'apparaisse
cette mission. Par contre, si, sollicite de

plaider pour un accuse, I'Avocat hesite et

se derobe, il convient qu'il s'explique au

sujet des raisons de cette desertion; et si
elles n'apparaissent pas plausibles, ne

va-t-on pas jusqu'a estimer en principe
admissible que le Defenseur soit contraint

d'accepter un devoir qui est a la base de

I'exercice de la profession?
C'est precisement le contraire de ces

axiomes bienfaisants que la decision incri

minee erige en regle pour toute une cate

gorie de delits. Sous le pretexte qu'il
serait amoindrissant pour la : Defense de

devoir discuter avec I'opinion publique,
elle destitue I'Avocat de toute dignite et

de toute fierte en emasculant sa mission.
La sollicitation de se faire couvrir par la

designation d'office frise la lachete, et l'in
dication finale que Ie Batonnier ratifiera

complaisamment les choix volontaires -

c'est le bouquet - accentue l'etrangete
pharisaique du geste.
II en est de meme pour le desinteresse

ment. Poudre aux yeux que Ia designation
d'office, puisque, malgre cette designation,
Ies Detenseurs pourront quand meme, et
sous l'ceil des autorites disciplinaires, tou
cher les honoraires qui a celles-ci sem

blaient de si malodorante apparence.

*
* *

II n'est pas possible qu'une monstruosite
professionnelle comme celle-Ia subsiste
dans notre jurisprudence corporative. II
ne s'agit pas seulement de I'Honneu..r de

notre Ordre, mais avant tout du libre
exercice du Droit de Defense, dont depend
Ia l{berte des citoyens.

Tl f""t f"lll'@ P!� re.vlPD.11e aux prj)1n1pl?<:
qui font, en toutes matieres, de l'Avocat,
soldat Iibre et volontaire de sa cause, Ie
defenseur d'office de sa conscience et du

prevenu. Si une opinion « susceptible» he

comprend pas cette verite, que Ie Baton
nier et Ie Conseil Ia lui rappellent, non

pour organiseI' Ia Iachete, Ia pusillanimite
et la desertion, mais pour exalter Ies cou

rages faiblissants. Et que les solutions de
desintcresscment nc soient pas des appa
rences hypocrites!
Que faire, pour nous, sinon d'ouvrir ici

meme Ie proces en revision de cette regret
table sentence et « d'inviter tous les Avo
cats du Barreau de Bruxelles a accorder
leurs concours a tous les inculpes, quels
qu'ils soient, sans aucune designation d'of
fice du Batonnier »?

LEON HENNEBICQ.

ne faut pas compteI' que Ie gouvernement pousse a la
roue. II y a Chaumet. Oh! C'est un de mes amis. Je
l'estime beaucoup. Mais il vient de prendre une telle
attitude contre nous que nous ne pouvons plus faire

que Ie strict necessaire, sans plus ...
Sur ce, nous voila partis, l'ambassadeur et moi, pour

Ie ministere de la marine.
Je n'etais guere intervenu dans la conversation.

C'etait l'ambassadeur de Belgique qui parlait, s'acquit
tant enfin de sa mission. J'observai Ie meme effacement
chez Leygues.
- Mon cher ambassadeur, c'est entendu pour Char

leroi. Je viens de faire donner des ordres a Dunkerque.
Le detachement sera, conformement au programme,
lundi a Charleroi. La ceremonie de Dixmude aura lieu
Ie 11 aout. Entre ces deux dates vous insistez pour
Gand et pour Anvers? Je ne demande pas mieux,
mais pour l'accorder, il faut que je revoie M. Pichon.
Je pense bien qu'il dira oui. Pour rna part, je n'y vois

pas d'inconvenient. Nous attendrons ainsi Ie nlsultat
des conversations de Bruxelles. II faudra sans doute
renoncer a Liege, Bruxelles et Ostende. C'est une trans
action. Acceptez-vous?
II est evident qu'il n'y a pas autre chose a faire.
En quittant Ie ministere de la marine, de Gaiffier me

dit : Envoyez un telegramme par T. S. F. militaire, de
I'Mtel Lotti, a Masson, cela parviendra beaucoup plus
vite que par l'ambassade. La T. S. F. prend trois heures
seulement. Par notre voie il faut compteI' quatre fois

plus. Je me charge de relancer Leygues et Pichon en ce

qui concerne Gand et Anvers. Nous serons fixes de
main I Si au gouvernement on veut insister un peu,
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minee, etre soumis aux obligations qu'impose:le lien

national et jouir des avantages qu'il procure, il faut
necessairement reunir les conditions edictees par la

charte de I'Etat ; � .

Attendu que Botschard est ne a Aix-la-Chapelle, le
31 mai 1858; ,,.;� �
Qu'il importe peu ��, comme on l'allegue, son 'pe�

soit ne, en regime francais, a Sablon pres Metz, en 1821,
les appelants admettant que I'interesse a acquis la

nationalite allemande par I'effet des traites qui ont
regIe l'annexion de la Lorraine a l'empire d'Allemagne;
Attendu qu'il est constant que Botschard s'est fixe,

le 2'1 decembre 1876, a Liege, oil il reside depuis lors,
sans interruption;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi alle

mande du 1er juin 1870, devenue loi d'empire, les Alle
mands qui quittent le territoire de l'empire et resident

pendant dix ans sans interruption a I'etranger perdent
leur nationalite, ce delai etant ihterrompu par l'inscrip
tion sur le registre matricule d'un consulat allemand;
Attendu qu'il n'est ni etabli, ni allegue, ni meme

vraisemblable, Botschard n'ayant pas rempli son ser

vice militaire en Allemagne, que ce dernier soit

retourne dans son pays d'origine pendant les dix an

nees qui ont suivi son etablissement en Belgique, filt-ce
pour y faire un voyage d'agrement ;

Attendu qu'il no s'est pas fait inscrire dans le re

gistre de I'ancien consultat allemand a Liege;
Attendu qu'il n'apparait pas davantage que soit

avant, soit pendant l'occupation, il ait preste le service
a sa patrie originaire, ni qu'il ait manifeste de quelque
facon l'intention de renouer Ie lien national qu'il avait
rompu depuis pres de quarante ans;
Attendu que c'est a juste titre que les appelants sou

tiennent, dans ces conditions, que Botschard n'est plus
sujet allemand;
Attendu que l'on objecterait a-tort que, n'ayant pas

acquis une autre nationalite, l'interesse doit continuer

a etre considere comme sujet allemand;
�Attendu, sans doute, que l'on peut regretter que Ie

;';agabondage international» existe;
Que, sans doute aussi, on admet generalement en

droit international prive, que Ie statut personnel de

'celui qui a "perdu sa nationalite originaire, sans en ac

querir une autre, est regi par la legislation de son pays
d'origine;
Mais qu'il ne s'ensuit pas que toute personne con

Attendu que les consorts Brenu ont regulierement serve sa nationalite originaire aussi longtemps qu'elle
repris l'instance aux lieu et place de leur auteur, l'ap- n'en a pas acquis une autre;
pelant Jean Brenu, decede Ie 11 avril 1919; Attendu, -en eITet, que l'on cherche \Cainement la
Attendu que les appelants, en leur qualite de crean- regIe de" droit en vertu de laquelle on declarait sujet

ciers de Botschard,leur locataire depuis de nombreuses d'une nation determinee, qu'il s'agisse d'un Beige, d'un
annees,_ ont manifestement interet a obtenir la main- Fran<;ais, d'un Allemand ou d'un Autrichien ... celui
levee ::"'Une�qlii est cie naL"ure a poneI' <ttteillLe-qu1, rl'apres hll6gislation i:Ie ce pays, n'est pasoun'est
au credit de leur debiteur; plus son sujet ;
Au fond : Attendu que l'heimathlosat est, en droit positif, une
Attendu que l'arrete-loi du 10 novembre 1918 consequence directe de la souverainete des Etats, dout

edicte la mise sous sequestre des biens et interets ap- Ie statut national, qu'ils etablissent en pleine indepen
partenant aux sujets d'une nation ennemie; dance,regit leurs sujets en quelque lieu qu'ils se trou-

Qu'etablie en vue de constituer un gage economique vent;
a la Belgique, la mise sous sequestre manquerait son Attendu, d'ailleurs, que loin d'etre inconnue de la
effet et irait directement a l'encontre du but poursuivi, legislation beIge, la situation de ceux qui n'ont pas de
si elle atteignait des personnes que les nations ennemies nationalite determinee se trouve reglee par diYel'ses
ne reconnaissent pas pour leurs suj ets ; dispositions legales;
Attendu qu'il incombe au ministere public, deman- Que c'est ainsi, notamment, qu'aux termes de l'ar-

deur, d'etablir que la personne contre laquelle il pour- tiele 5, B, des lois de milice coordonnees des 11� de
suit cette mesure appartient a une nation ennemie de cembre 1909-30 aout 1913, sont astreints au service
la Belgique; mi]itaire en Belgique « les etrangers qui ne justifient
Attendu que, sauf conflit positif concernant la natio- d'aucune nationalite determinee » ; et que l'article 1 er

nalite d'un individu pouvant apparemment se preva- de la loi du 8 juin 1909, sur l'acquisition et la perte
loir de l'indigenat dans des pays differents, la question "de la nationalite, proclame Beige l'enfant ne, meme en

de nationalite trouve uniquement sa solution dans la pays etranger,. d'une mere beIge « quand Ie pere n'a pas
legislation de l'Etat dont la nationalite est attribuee de nationalite determinee»;
a l'interesse ou revendiquee par ce dernier; Par ces motif's, la Cour, de l'avis conforme de
Qu'en effet, pour etre membre d'une nation deter- M. MEYERS, Procureur general, ecartant to utes con

clusions contraires, donne acte a Me Ferdinand Cor-
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JURISPRUDENCE

Liege, 5juill. 1919 (r).
Pres.: M. ERPICUM. - Proc. gen.: M. MEYERS.

Plaid. : Me MUSCH.

(Brenu, pour Botschard, c. Ferdinand Cornesse, q. q.,
et le Procureur general.)

SEQUESTRE.-SUJET ENNEMI. - I. PREUVE INCOM

BANT AU MINISTERE PUBLIC.-QUESTION DE NATIO

NALITE. - STATUT PERSONNEL. - II. SUJET DE

NATIONALITE ALLEMANDE.-RESIDENCE DECENNALE
NON INTERROMPUE A L'ETRANGER. - PERTE DE

NATIONALITE. - III. HEIMATHLOSAT. - POSSIBILITE
DE LA PERTE DE NATIONALITE. - DROIT SOUVE

RAIN DES ETATS� - IV. HEIMATHLOSAT. - LEGIS-
LATION BELGE. - DISPOSITIONS LEGALES.

I. Il incombe au ministere public, demandeur, d'eta
blir que la personne contre laquelle il poursuit
cette mesure appartient a une nation ennemie de la

Belgique; sau] conflit positi] concernant la nationalite
d'un individu pouvant apparemment se prepaloir de

l'indigenat dans des pays differents, la question de
nationalite trouve uniquement sa solution dans la

legislation de I'Etat dont la nationalite est auribuee It
l'interesse ou reuendiquee par ce dernier,

II. Les Allemands qui quittent le territoire de l'Empire
et resident pendant dix ans, sans interruption,- a
i'etmnger ,perdent leur nationalite, ce delai etant inter

rompu par l'inscription sur le registre matricule d'un
consulat allemand.

III. Si on admet generalement en droit international prioe,
que le statut personnel de celui qui a perdu sa nationa
lite originaire, sans en acquerir une autre, est regi par
la legislation de son pays d'origine, il ne s'ensuit pas
que toute personne conserve sa ruuionalite originaire
aussi longtemps qu'elle n'en a pas acquis une autre.

'itL'heimathlosat est, en droit positir, une consequence
directe de la souoerainete des Etats, dont le statut na-

tional, qu'ils euiblissen; en pleine independence,
regit leurs sujets en quelque lieu qu'ils se trouoent.

IV. Loin d'etre inconnue de la legislation belge, la situa
tion de ceux qui n'ont pas de nationalite deterrninee se

trouve reglee par diverses dispositions legales.

(1) Of. Liege, 30 avril 1919, J. T., col. 567.

toute l'affaire s'arrangera ... Un bon conseiL Retournez
it Bruxelles tout de suite II

J'expedie done un telegramme disant que Ie gouver
nement frangais dirige Ie detachement sur Charleroi,
qu'il ira vraisemblablement ensuite a Gand et a Anvers,
aux dates fixees - et je prends Ie train de nuit pour
Bruxelles.

*
* *

La situation, en ce qui concerne Paris et_ait parfai
tement claire.
Le gouvernement beIge avait commis une negligence

incroyable. La faute, grossiere, de ne pas transmettre
l'invitation de la Belgique a la France, avait failli
ruiner tout. Par un hasard providentiel, me trouvant

a Paris, j'avais aide, dans la mesure du possible, notre�
ambassadeur a reparer la gaffe. En ce qui concernait
la premiere etape du voyage, Charleroi, tout etait
retabli. II etait aise a notre gouvernement de retablir
Ie reste - s'ille voulait ..
Mais si j'etais fixe sur l'etat de la question a Paris,

je me demandais avec inquietude ce qui s'etait passe,
pendant mon absence, a Bruxelles. Je savais, par Ie

quai d'Orsay, qu'il y avait eu, entre Masson et de Mar

gerie, des tractations officieuses dout Ie resultat n'etait

pas arrive a Paris mais qui tendaient a reduire les
manifestations. Je savais, par l'entretien du 30 juillet,
combien Masson en voulait aux organisateurs de Char
leroi. II etait a craindre que les arrangements pris a
Bruxelles par lui ne concorgassent point avec ceux que
l'ambassadeur de Belgique avait pris a Paris. J'avais

exprime mes inquietudes a ce dernier, ainsi que rna

surprise. Tandis que lui, qui representait la seule voie

normale, causait avec Ie quai d'Orsay, MCj.sson, qui
n'est pas, que je sache, ministre des affaires etrangeres,
se livrait en marge-rie a des conversations irregulieres
avec l'ambassadeur de France a Bruxelles.
M. de Gaiffier avait hausse les epaules et m'avait dit :

- Cela vous etonne? C'est toujours comme cela. Le
ministre de la guerre parait ignorer qu'il existe un

departement des affaires etrangeres et un ambassadeur
a Paris. A tout moment nous nous trouvons devant un
fait accompli. ..

- Mais c'est l'incoherence, c'est Ie gachis ...
- MOll cher Monsieur, c'est Ie gachis partout ...
Helas ! je n'avais pas besoin de cette attestation nou

velle de ce qui est chaque jour, a chaque occasion, en

perpetuelle evidence. L'affaire des fusiliers marins
n'est qu'uu exemple episodique, mais frappant, des
incoherences delirantes dont est, a jet continu, cou

pable notre gouvernement du gachis national.
II est de bon ton de tomber a bras raccou!-,cis sur les

gens de Sainte-Aill·esse. Ce n'est pas moi qui les defen
drai. Nous avons ete en conflit tout Ie temps - et je
les tiens pour une bande de criminels.
Criminels, pour avoir laisse passer toutes nos chances

d'asseoir notre nationalite sur ses bases territoriale

ment necessaires. Criminels pour n'avoir eu, vis-a-vis
de nos allies, aucune politique de cooperation active,
et de fagon generale aucune politique exterieure quel
conque. Criminels, pour avoir, contre Ie vreu du pays
occupe, encourage l'aktivisme au front et la desertion
devant I'ennemi. Criminels, en un mot, pour n'avoir

pas compris cette verite fondamentale que, dans les
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nesse, quoliuue qua, de ce qu'il declare s'en rapporter
a justice; et, faisant droit sur l'appel, reforme I'or

donnance entreprise; declare I'opposition recevable
et fondee ; en consequence, donne mainlevee du

sequestre et met a charge de l'Etat les depens des deux
instances.

LEGISLATION

25 octobre 1919. - LOI modiflant tem

porairement l'organisation judiciaire et
la procedure devant les Cours et tribu
naux. (Mon., 9 nov.)
ARTICLE UNIQUE. - Les dispositions suivantes

seront applicables a partir du 1er decembre 1919 jus
qu'au 30 septembre 1921 :

« I. - Les tribunaux de premiere instance et les

tribunaux de commerce forment une ou plusieurs
chambres composees de trois juges et, s'il y a lieu, une
ou plusieurs chambres ne comprenant qu'un juge.
Le nombre de ces 'diverses chambres est regIe par
arrete royal.

» II. - Le premier president de la Cour d'appel du
ressort, apres avoir pris I'avis du procureur general,
du president du tribunal et, le cas echeant, du baton

nier de I'ordre des avocats, designe pour chaque tri

bunal des juges titulaires et suppleants appeles a

sieger seuls, a raison d'un titulaire et d'un suppleant
"

par chambre ne comportant qu'un jug·e.
» Les magistrats designes conservent seance aux

autres chambres du tribunal.
» III. - Dans les tribunaux de premiere instance,

les chambres civiles composees d'un juge connaissent :

10 des divorces et separations de corps; 20 des pensions
alimentaires ; 30 des demandes de procedures gratuites ;

40 des actions en validite de saisies ; 50 des decisions
renduos par des juges etrangers dans les cas prevus par
I'article 10 de la loi du 25 mars 1876; 60 des affaires

sur avis de tuteurs, licitations et cas prevus par les

articles 882 et suivants du Code de procedure civile.
» Elles connaissent en outre de toutes les affaires

que le president leur distribue selon les necessites du

role. Cette distributjon est de droit lorsqu'elle est

demandee par les parties.
» Les assignations sont donnees devant Ie tribunal,

sans specification de chambre; il appartient au pre
sident de distribuer les causes entre les differentes
chambres selon les regles ci-dessus.

» IV. - Les assignations devant Ie tribunal de

commerce sont donnees, pour les diverses chamhres,
��---;

suivant Ie reglement arrete par Ie tribunal.
» V. - S'il s'eleve so it devant Ie tribunal de pre

miere instance, soit devant Ie tribunal de commerce,
des difficultes sur la distribution des affaires, les avoues,
les parties ou leurs conseils, sont tenus de se retirer
devant Ie president a l'heure fixee par lui. Le president
statue sans forme de proces et sans frais. Sa decision
n'est susceptible d'aucun recours.

» Lorsque de plusieurs affaires connexes certaines
seulement sont du nombre de celles dont les chambres
d'un juge ont a connaltre, Ie president, agissant au

besoin par retractation d'une ordonnance de distri
bution anterieure, renvoie toutes ces aITaires devant
Ull() chambre de trois juges. "

» VI. - Dans les tribunaux de premiere instance,
Ie juge appele a sieger seul ne statue qu'apres avoir
entendu l'avis du ministere public. Les chambres ordi
naires siegent, en matiere civile, au nombre fixe de
trois juges, sans l'assistance du ministere public, a

moins que celui-ci ne soit partie principale ou inter
venante dans l'instance.

» VII. - Dans les causes civiles et commerciales
soumises au juge appele a statueI' seul en cas de pro-

heures de crise, il faut, pour s'unir au dedans, diriger
vel'S Ie dehors toutes les volontes. Un but exterieur

precise par des chefs, acclame par la nation, et voila la

Patrie sauvee des discordes.

Mais, si je compare au gouvernement de Sainte

Adresse, celui dont nous gratifia l'armistice, je dois,
MIas, dire: A criminels, criminels et demi. OU est cette

politique exterieure qui devrait dominer nos discordes?
De ce cote-la, nous n'avons encaisse que des affronts.

Quand la Belgique a connu, en ce qui la concernait,
les clauses du Traite de paix, elle a, tout entiere, fris
sonne de colere et a'indignation. II appartenait a un

gouvernement, gardien de la dignite nationale, de

repondre par une de ces secessions solennelles, dont la
delegation italienne venait de donner Ie fier et reten

tissant exemple. Une attitude energique, a ce moment,
nous eut procure tout au moins de notables concessions.
On a crie contre l'Italie, mais ne vaut-il pas mieux se

conduire en hommes libres,plutot qu'en petits garc;ons,
et n'a-t-elle pas obtenu tout ce qu'elle demandait,
ses ten'es perdues, Fiume compris? Nous autres, apres
ce que nous avons fait nous n'aurons rien, pas meme la

garantie elementaire de n'etre plus egorges soit par
l'Escaut, soit par Ie Limbourg, terres qui nous ont

"appartenu pourtant, et qui ne sont aux mains d'un

voisin, que pour qu'on puisse, it I'occasion, nous frapper
dans Ie dos.

(A suivre.) LEON HENNEBICQ.
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cedure sur rapport ou prevoyant la designation d'un

juge commissaire, le rapport est supprime et les attri

butions du juge commissairo passent de plein droit

au juge appele Ii statuer seul.
)) VIII. - En matiere correctionnelle, les chambres

ne comprenant qu'un juge connaissent : 10 des affaires

dans lesquelles le flagrant delit a Me constate par un

prooss-verbal ; 20 des affaires dans lesquelles Ie provenu
est en etat de detention preventive; 30 des affaires

dans lesquelles le prevenu a subi une condamnation

correctionneIIe anterieure, non conditionnelle.
)) Toutefois, les infractions prevues par le titre VII

du Code penal, modifie par la loi du 15 mai 1912 sur la

protection de l'enfance, sont toujours deferees Ii un

tribunal de trois juges.
)) IX. - Si le prevenu soutient que la cause n'a

pas ete introduite suivant los regles ci-dessus, Ie dedi

nato ire devra etre souleve avant tout debat, L'appel
sour l'incident n'est recevable qu'en msme temps que

l'appel sur le fond.
)) X. - Le nombre des chambres des Cours d'appel

est determine par arrete royal.
)) Les Cours d'appel jugent au nombre fixe de trois

conseiIIers, y compris Ie president. L'assistance du

ministere public est requise, sauf les exceptions prevues
dans les lois en vigueur.

)) XI. - Les audiences solennelles pour connaitre

des affaires renvoyees apres cassation se composent
de deux chambres reunies, designees et presidees par
le premier president. Elles ne peuvent juger qu'au
nombre fixe de sept conseillers, y compris Ie president.

)) XII. - II y a, dans les COUl'S d'appel, une ou plu
sieurs chambres des vacations; dans les tribunaux de
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25 aout 1919.-LOI en vue de prevenir
lao hausse exageree des loyers et d'em

p�cher que les locataires soient con

traints, sans motifs graves, a. deme
nager. (Mon. du 27.)
CHAPITRE Ier. - PROROGATION DES BAUX

A LOYER.

ARTICLE PREMIER. - Tout locataire ou ancien loca
taire aura le droit de continuer Ii occuper les lieux par
lui habites, aux conditions de son bail, ecrit ou verbal,
et conformement aux dispositions ci-apres, depuis la

date d'expiration du bail jusqu'a la date correspon
dante de l'annee 1921,
II en est de meme en ce qui concerne les immeubles

Ii usage commercial et industriel s'il est etabli que le
locataire a ete prive, par suite de la guerre, de la tota

lite ou d'une notable partie des avantages qui devaient
normalement resulter de la destination du bien loue,

ART. 2. - L'occupant qui veut profiter de cette

faculte do it en avertir Ie hailleur par lettre recomman

dee Ii la poste dans nn delai maximum d'un mois Ii
dater de la mise en vigueur de la presente loi.
ART. 3. - Jusqu'a l'expiration du bail proroge, Ie

bailleur aura le droit de reclamer une majoration de

30 p. c., sans qu'illui soit permis de depasser indirec
tement cette majoration par voie d'augmentation des

charges incombant au preneur.
II pourra cependant reclamer une majoration plus

elevee, Ii determiner par Ie juge, si cette majoration ne

se justifle evidemment par I'augmentation des charges
et depenses qu'il aura Ii supporter Ii raison du bien loue.
ART. 11. - Le bailleur aura Ie droit de'se refuser Ii la
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premiere instance, uIle chambre de trois juges et, s'il prorogation du bail en cas de motifs graves, Ii apprecier
y a lieu, une chambre d'un juge. pai' Ie juge.

)) Ces chambres des vacations sont chargees de l'ex- II pourra, de plus, en cas d'abus de jouissance,

pedition des affaires civiles qui requierent celcl'ite, et demander au juge l'annulation de la prorogation.
du service des chambres correctionnelles, des chambres La prorogation ne pourra jamais etre invoquee pour

du conseil et des mises en accusation. mettre obstacle it l'execution de travaux d'utilite

)) XIII. - Dans les COUl'S cl'appel, les conseillers publique.
appeh\s Ii presideI' les chambres Ii defaut de president ART. 5. - Le benefice de la prorogation est subor-

titulaire jouissent du traitement afi'ecte aux fonctions donne:

de president. 10 Au paiement regulier du loyer, majoration com-

)) XIV. - Pendant Ie delai d'un an Ii partir de l'en- prise;
tree en vigueur de la presente Joi, Ie roi peut nommer, 20 A I'execution des accords ou decisions intervenus

aupres de chaque tribunal de commerce, un referen- au sujet de l'arriere.
daire adjoint de complement. II peut nommer plusieurs Faute de quoi, Ie bailleur aura Ie droit de mettre fin

referendaires adjoints de complement aupr�s des tri- au bail quinze jours apre_s une mise en demeure, par
bunaux de commerce qui comptent plusieurs referen- lettre recommandee, restee infructueuse.

daires adjoints, sans que leur nombre puisse depasser ART. 6. - Le locataire qui a use de la faculte de la

la moiti6 du nombre legal actueI. Les referendaires prorogation peut neanmoins quitter les lieux loues, en

adjoints de complement s.on.t
choisis parmi les per-I observ.ant

les conditions fixees

pa.
r la

cOIH.'ention
du

sonnes reunissant les conditions h\gaJes pour etre bail ou par l'usage.
i'iU-ll,"ii'ifJes reierellUi:U�s�juiTIts:- -- - �kr\r."j. � L" lu",juraLflJll fJl'ev u" 11 ranide·3 est

» Les referendaires adjoints de complement pren- calculee sur Ie loyer au 1er aout 1914. Pour les baux

dront rang dans I'ordre de leur nomination, sans pres- conclus posterieurement Ii cette date, au cas OU l'un

tation nouvelle de serment, dans Ie cadre des referen - des interesses,estimerait que la location est inferieure

daires adjoints pres Ie tribunal auquel ils sont affectes, ou superieure au prix normal, celui-ci servira de base

et ce au fur et Ii mesure des vacances qui se produiront. au calcul de la majoration. En cas de contestation, il
)) Les rCferendaires adjoints de complement sont sera determine par Ie juge qui recourra, s'il y a lieu,

assjmiles aux referendaires adjoints au point de vue Ii I'avis d'un expert.
des attributions, de la discipline, des traitements et ART. 8. - Toute clause ou stipulation contraire Ii la

de la pension. presente loi est non avenue.

)) XV. - Les attributions de la chambre du conseil ART. 9. - Les Belges, et les nationaux des pays

du tribunal de premiere instance en matiere repressive associes Ii la Belgique dans la guerre, sont seuls admis

sont devolues Ii une chambre d'un juge. II est statue Ii reclamer les benefices de la presente loi, Ii l'exclusion :

sur Ie rapport du juge d'instruction, Ie procureur du 10 des condamnes pour crime ou delit contre la surete

roi et I'inculpe entendus. L'inculpe peut se faire de l'Etat ou infraction. Ii I'arrete-Ioi du 1er decembre

assister d'un conseiI. Le juge de la chambre appelee 1916; 20 de ceux qui ont realise des benefices de guerre

it statuer fait indiquer, quarante-huit heures au dans les conditions de la loi du 3 mars 1919.

moins d'avance sur un registre special tenu au greffe,
les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier
en donnera avis par lettre recommandee au prevenu
et Ii son conseil, s'il en a ete designe un dans la pro
cedure.

)) Lorsque I'instruction est terminee, ce dossier est

depose au greffe au moins quarante-huit heures avant
la deliberation de la chambre chargee de statueI'; Ie

prevenu et son conseil ont Ie droit d'en prendre con

naissance.
)) XVI. - Les articles 4 et 5 de la loi du 30 juillet

1889, relative Ii I'assistance judiciaire sont modifies

comme suit:
)) Art. 4. - Les mots « deux commissaires )) sont rem

)) places par les mots « un commissaire )). Les mots « sur

» leur rapport)) sont remplaces par les mots « sur son

)) rappor.t ».
» Art. 5. - Les mots « les commissaires )) sont rem

» places par les mots « Ie commissaire ».

» XVII. - Par derogation Ii l'article 203 de la loi

sur l'organisation judiciaire, Ii defaut de suppleants
en nombre suffisant, Ie president ou Ie magistrat qui
Ie remplace peut, pour completer Ie tribunal, appeler Ii
sieger un ou deux avocats ou avoues reunissant les

conditions prescrites par Ie § 3 de cet article.
» XVIII. - Par derogation Ii l'article 40 de la loi

du 25 mars 1876 sur la procedure et la competence,
les actions dirigees contre l'Etat seront toujours portees
devant Ie juge du lieu OU doit s'executer l'obligation
qui fait I'objet de ces actions.

Disposition transitoire.

» XIX. - Au moment de la mise en application de

la presente loi, les presidents des ti:ibunaux de pre

miere. instance et de commerce prendront les mesures

necessaires en vue de la distribution des affaires, dans

lesquelles les debats n'auront pas commence, entre les

diverses chambres conformement aux prescriptions
qui precedent. »

CHAPITRE II.-Du JUGEMENT DES CONTESTATIONS

EN MATTERE DE LOYERS

ART. 10. - L'article 16 de la loi du 30 avril 1919 est

applicable aux contestations auxquelles donnera lieu

I'execution de la presente loi.
ART. 11. - L'article 18 de la loi du 30 avril 1919 est

modifie comme suit :

Toute action en paiement de loyers pour la periode
du 4 juin 1914 au 28 juin 1919 sera prescrite par un an

Ii partir de la publication de la presente loi.

Le locataire assigne en paiement de loyers arrieres

en vertu de l'alinea precedent conserve Ie droit de se

prevaloir des dispositions de la loi du 30 avril 1919.

11 octobre 1919. - LOI relative a la

reslliation et a. II. revision de certains
contrats conclus avant ou pendant la
guerre. (Mon. du 29.)
ARTICLE PREMIER. - Independamment des causes

de resolution ou de resiliation prevues par d'autres lois,
Ie juge peut, Ii la demande de l'une des parties, pro
noncer la resiliation des contrats ayant nn caractere

commercial, ne flit-ce que dans Ie chef d'une des parties
et autres que les contrats de louage de services, les baux
Ii loyer ou Ii ferme et les contrats de concession, qui ont
ete conclus avant Ie 1er aout 1914 et qui obligent Ii des
prestations successives ou simplement differees, s'il
est etabli qu'en raison de la guerre l'execution de ces

contrats entrainerait pour les parties ou pour l'une

d'elles, des charges qui ne pouvaient normalement etre
prevues au moment de la conclusion du contrat.

Si la prestation a ete promise par l'exploitant d'une
entreprise industrielle et a pour objet la livrais_�n d'un
produit fabrique eutout/ou en partie dans cette entre

prise, la resiliation pourra etre prononc eesous la condi

tion indiquee en l'alinea precedent, meme si Ie contrat

a ete conclu entre Ie 31 juillet 1914 et Ie. 1er avril 1917.
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La resiliation est prononcee, soit purement et sim
plement, soit Ii des conditions que le jugc determine
en tenant compte de la nature du contrat, de la cause

de l'inexecution eventuelle, de I'execution qui en a etc

faite et des consequences de cette execution pour cha

cune des parties. Si parmi les prestations successives
non executees, il en est qui ne sont pas exigibles, la
resiliation pourra ne porter que sur celles venues Ii

echeance,. sauf aux interesses Ii se pourvoir relative
ment Ii tout ou partie des autres, lorsqu'elles seront

devenues exigibles. i�� � i;;J,.; .. ,.'
ART. 2. - La demande de resiliation ne peut etre

ecartee par Ie seul motif qu'entre le 1er aout 1914 et la

publication de la presente loi, les parties auraient, par
une convention nouvelle, modifle les modalites des

engagements contractes primitivement par elles ou par
l'une d'elles.
ART. 3. - Aucune demande de resiliation fondee sur

la disposition preeedente n'est recue devant un tri

bunal de premiere instance ou devant un tribunal de

commerce, qu'apres une tentative de conciliation Ii

l'initiative du demandeur en resiliation.
A cet effet, ce demandeur presents au tribunal une

requete exposant sa demande : sur Ie vu de cette

requste et dans la huitaine de son depot, le president
du tribunal ou un juge delegue par lui, appelle les par
ties par un avertissement sur papier non timbre,
adresse au moins quinze jours d'avance, SOlis pli
recommande Ii la poste.
La comparution des parties ne peut eire flxee par Ie

juge Ii une date posterieure de plus d'un mois au depot
de la requete.

.

Devant ce magistrat, les parties comparaissent per
sonnellement ou, en cas d'empechement justifie, pal'
un mandataire; elles peuvent etre assistees par un

avocat.

II est dresse proces-verbal des resultats de cette ten

tative. Si un accord intervient, Ie proces-verbai ne

constate les conditions de cet accord que Sllr la de
mande de l'une des parties; dans ce cas, I'expedition
du proces-verbal est revetue de la formule executoire.
La requete prevue Ii l'alinea 2 ci-dessus produit les

effets de la citation en justice, pour autant qu'li defaut
de conciliation, l'assignation devant Ie tribunal com

petent SOlt donnee dans Ie mois de la date du proces
verbal constatant I'impossibilite de concilier les parties.
AnT. Il.. - Toute demande fondee sur les disposi

tions qui precMent n'est recevable que pour autant

qu'eIIe ait ete formee dans les six mois de la publication
de la presente loi.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestations devenues

exigibles apres cette publication, ce delai ne commence

a cv-u� '-IUd ic- jO-tll UU \..tJl!l 'p-:��-:';'''l>�Vll� ,,�eullthli..-d.
echeance.
ART. 5. - Lorsqu'une demande fondee sur la pre

.

sente loi est portee devant Ie tribunal de premiere
instance, elle est instruite et jugee comme en matiere
sommaire.
AnT. 6. - Si une convention visee par l'article 1er

ci-dessus a ete l'occasion d'une decision judiciaire
definitive et condamnant Ii I'execution de certaines

prestations, les dispositions de la presente loi ne sont

applicables qu'aux prestations non encore effectuees.
En cas de condamnation definitive au paiement de

dommages-interets en raison de I'inexecution d'une

prestation due en vertu d'un contrat vise par l'arti

cle 1er, que cette condamnation ait ou n'ait pas ete

precedee de la resolution du contrat, il appartient au
debiteur de poursuivre la revision de cette condamna

tion devallt les juridictions qui l'ont prononcee; cette
revision se fait en ayant egard aux droits'reconnus par
la presente loi.
La force executoire des condamnations dont il est

question dans les alineas qui precedent est suspendue
des Ie moment ou elles font l'objet d'une demande
fondee sur la presente loi.
Au cas oil la debition des dommages-interets en rai

son de I'inexecution d'une prestation due en vertu

d'un contrat vise Ii I'article 1er aurait ete reglee par
une convention, Ie debiteur pourra poursuivre la resi

liation de cette ,convention et la restitution des sommes

payees en execution avec les interets Jegaux.
ART. 7. - Tous concessionnaires de services publics,

autres que les concessionnaires de tramways fondes

Ii se prevaloir de la loi du 18 juillet 1919, peuvent ob
tenir une majoration momentanee des taux de peage
autorises par Ie Camel' des charges regissant leurs entre

prises, lorsqu'il est etabli qu'en raison de la guerre

I'exploitation du service concede entraine des charges
depassant celles qui pouvaient normalement etre pre
vues au moment de I'octroi de la concession ou de la

conclusion d'un accord modificatif de ses modalites,
sans que cet accroissement de charges soit compense
par un surcroit de profits, determine par la guerre.

Dans tous les cas, cette majoration momentanee des

taux de peages devra etre proportionnelle it l'augmen
tation des charges.
II sera statue par Ie gouvernement sur la demande du

concessionnaire, celui-ci et l'autorite concectante

entendus, apres recours Ii tels experts techniques que
de conseil.

28 aoo.t 1919. - LOI accordant amnistie

pour certaines infractions commises

avant Ie 4 aoo.t 1919. (Mon. du 30.)

ARTICLE PREMIER. - Amnistie est accordee :

10 Pour les infractions commises avant Ie 4 aoilt

1919 et qUi Ie Code penal ordinaire et les lois et regle-
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ments particuliers pnnissent de l'amende et de l'em

prisonnement d'un an au plus;
20 Pour les autres infractions commises avant Ie

4 aofrt 1919, prevues par le Code penal ordinaire et les

lois et reglements particuliers et dont les auteurs ont

ete condamnes Ii I'amende et a I'emprisonnement d'un
an au plus.
ART. 2. - La chambre du conseil pourra declarer

l'action publique eteinte pour la poursuite de toutes

les infractions prevues par le Code penal ordinaire, les
lois et les reglements particuliers,lorsque la condamna
tion Ii prononcer lui paraitra devoir etre d'amende et

de l'emprisonnement d'un an au plus.
ART. 3. - Sent exceptees de I'amnistie les infrac

tions reprimees par: les articles 101 a 133, 311, 356
Ii 360, 372 Ii 382, 391, 498 it 500 du Code penal; l'ar
ticle 1er de la loi du 4 aout 1914, concernant les mesures

urgentes necessitees par les eventualites de guerre;
l'article 3 de l'arrete-loi du 5 novembre 1918 regle
mentant l'alimentation de la population civile; l'ar
rete-Ioi du 10 decembre 1916 relatif Ii I'interdiction de

relations d'ordre economique avec l'ennemi ; I'arrete

loi du 31 mai 1917 relatif aux mesures de depossession
effeetuees par l'ennemi ; l'arrete-loi du 22 octobre 1918

concernant les monnaies; I'arrete-loi du 24 octobre

1918 sur la circulation monetaire ; I'arrete-loi du 7 no

vembre 1918 relatif Ii I'exportation, au transit, it l'im
portation et au. commerce des denrees, marchandises
ou valeurs; les articles 66 et 67 de l'arrete-loi du

23 octobre 1918, relatif it la constatation et it l'evalua

tion des dommages resultant des faits de la guerre;
et par les arretes pris en execution de ces loi et arretes

lois.

Neanmoins, si la condamnation prononcee en vertu

des articles ci-dessus l'a ete conditionnellement, Ie

condamne jouira du benefice de l'amnistie.

ART. 4. - Dans aucnn cas, I'amnistie ne peut etre

opposee aux droits de l'Etat.

En consequence, sont maintenus les droits de l'Etat

aux confiscations prononcees, au remboursement des

droits fraudes, aux dommages-interets et restitutions.

Les amendes et les frais de justice qui ont ete payes
ne seront pas restitues.

AnT. 5. - L'amnistie ne peut etre opposee aux droits
des tiers.

Elle n'empeche notamment ni l'action en divorce
ou en separation de corps, ni I'action en dommages
interets fondees sur I'infraction.

ART. 6. - Le tribunal. ou la COul' saisi de l'action

civile, en meme temps que de l'action repressive, rest"
competent pour statueI' sur l'action civile, nonobstant
l'.i\III!) i�t.ip .

ART. 7. - L'amnistie ne restitue pas au COil

les decorations, titres, grades, fonctions, empluis t

offices publics qui lui ont ete otes .

Pour les prochaines elections legislatives, les aI').nis
ties pourront reclamer leur inscription sur les 118tes
electorales et exercer leur droit de vote.

ART. 8. - Sont exclus de la presente amnistie, .Ies

individus qui, d'apres I'article 56 du Code penal, so 1t

en etat de recidive legale.
ART. 9. - Ne peuvent reclamer Ie benefice de la pre

sente loi que les Belges et les nationaux des pays asse .

cies Ii la Belgique dans la guerre.
ART. 10. - La presente loi n'est pas applicable aux

faits qualifies infractions donnant ouverture aux

mesures de garde, d'education et de preservation pre
vues par la loi du 15 mai 1912, sur la protection de

I'enfance.
*

* •

11 octobre 1919. - LOI completant
l'article 443 du Code penal. (Mon. des 27-�8.)

ARTICLE UNIQUE. - L'article 443 du Code penal est
complete par un second et un troisieme paragraphes,
ainsi conlius :

« Lorsque Ie fait impute sera d'avoir, au COUl'S de�

hostilites, pactise avec l'ennemi, soit en lui fournissant
des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes,
munitions ou materiaux quelconques, soit en lui pro
curant ou en lui facilitant par nn moyen quelconque
l'entree, Ie maintien ou Ie sejour sur Ie territoire, sans
y ayoir ete contraint ou requis, la preuve en sera tou

jours recevable et elle pourra se faire par tous Ie:

moyens de droit.
)) 8i cette preuve est rapportee it suffisanc.c, l'imp'.�·

tation ne donnera lieu a aucune poursuite repressive. »

*
* *

16 octobre 1919. - LOI prorogeant Ie

delai prevu a. l'article 73 de la loi du
10 mai 1919, sur la reparation des

dommages alix biens, et a. l'article 8 de

la loi du 10 mai 1919, sur les repara
tions a. accorder aux victimes civiles de
la guerre. (Mon. du 22.)

ARTICLE PREMIER. - Le delai prevu a l'article 73 de
la loi du 10 mai 1919 sur les reparations des dommages
aux biens resultant des faits de la guerre est porte de

six Ii neuf mois.

ART. 2. - Le delai prevu it I'article 8 de la loi du

10 juin 1919 sur les reparations a accorder aux victimes
civiles de la guerre est porte de trois a six mois.
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Ils estiment qu'une amende qui faisait quelque impres
sion il y a un an tombe maintenant comme de l'eau
sur le dos du proverbial canard.
Entretemps, comme chacun vit de son commerce,

Les Seances judiciaires recommenceront Ie 27 cou-
il a ete aussi question de faire augmenter les salaires

rant. Les stagiaires sont instamment pries d'y assister. des juges.
La collaboration effective aux travaux des seances II s'est trouve un «' insurgent)) (c'est ainsi qu'ils
judiciaires constitue l'une des obligations du stage. disent la-bas) dans la « convention », un M. Mickey,
Comme de coutume, le Batonnier presidera la seance qui etait en faveur de l'augmentation du salaire des

d'ouverture. _ juges, mais s'opposait it ce que les amendes fussent

La Seance de 1'entree aura lieu Ie 20 decembre. Le doublees..

Barreau de Paris 'y assistera. Le bon juge, quoi?

eHR�NIQU� JUDIel1URB

Jeune Barreau de Bruxelles ..

Cours de Procedure. - Me Cox reprendra le 2 decem
bre, it 2 heures, ses entretiens sur la Procedure civile.
Ces conferences auront lieu dans le local du Jeune
Barreau,

*
* *

Barreau de Paris.
La seance de rentree a ete flxee au 6 decembre, Le

Conseil de discipline et la Commission du Jeune Bar
reau de Bruxelles ont ete invites a y assister.

ACCUSE DE RECEPTION

Cercle d'Etude des lecons de la guerre :

I. - Les lecons morales de la guerre, par A. VER
MEERSCH, S. J.
II. - La lecon. de la guerre au point de vue de la nata

lite, par ALBERT SOENENS, conseiller it la Cour d'appel
de Bruxelles, juge d'appel des enfants. - Avant

propos de M. EMILE BECO, gouverneur du Brabant.
III. -'La croisade entreprise contre les mauvais

cinemas pendant la querre, par EMILE BECO, gouverneur
du Brabant.
IV. - La lecon. de la guerre au point de vue des habi

tations a bon marchi. .

V. - Avant-projet de loi SU1' l'apprentissage obliga
toire, par ALBERT SOENENS. - Avant-propos de
M. EMILE BECO. - Turnhout, 1919, Etablissements
Brepols.

CURIOSA

Les juges de Chicago se sont reunis. C'est bien leur
droit. Mais les iustiriables trouveront qu'ils eussent

....... .

•• <J rester cnez et:'{, comme iVi. Ci.>.ijufieury
•• ", se sont reunis pour ... augmenter, jusqu'a les

.iler, .les prix des amendes, puisque tout augmente !
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zegnies, en remplacement de M. Gracia, demission
naire.

- A la residence de Montenaeken, M. FINEAU (J.),
docteur en droit et candidat notaire a Montenaeken, en
remplacement de M. Goyens, demissionnaire,

- A la residence de Tongres, M. DELVIGNE (C.), can
didat notaire it Tongres, en remplacement de son pere,
demissionnaire,

- La residence de M, BAYART, notaire a Becelaere,
est temporairement transferee a Menin.

Par arretes royaux 20 septembre 1919 :

Sont nommes :

- Juge au tribunal de premiere instance de Mons,
M. GUILLERY (A.), substitut du procureur du roi pres
le tribunal de premiere instance de Tournai, en rem

placement de M. Chevalier, appele it d'autres fonctions.
- Juge de paix du canton d'Alost, M. LAHEYNE (A.),

juge de paix du premier canton d'Ypres, en remplace
ment de M. Calewaert, demissionnaire,

Juges suppleants a la justice de paix :

Du canton d'Aerschot :

- M. VERLINDEN (J.), notaire a Aerschot, en rem

placement de M. Lavaerts, demissionnaire.
- M. GOOSSENS (L.), docteur en medecine it Aer

schot, en remplacement de M. Rutgeerts, appele a
d'autres fonctions.
-Du canton d'Assenede, M. DE VROEDE (N.), no-:

taire a Assenede, en remplacement de ]\f. Steegers,
decede.
- Greffier adjoint a la Cour d'appel de Liege,

M. FROIDMONT (J.), greffier de la justice de paix du
canton de Bree, en remplacement de M. Frere, appele
a d'autres fonctions,
- Greffier adjoint au tribunal de premiere instance

de Bruges, M. DEBIimE (A.), greffier adjoint surnume
raire a ce tribunal, en remplacement de M. Staelens,

.

demissionnaire.
- Greffier adjoint surnumeraire au tribunal de pre

miere instance de Bruges, M. GODDERIS (D.), employe
au greffe de ce tribunal, en remplacement de M. De
biere,
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NOMINATIONS ET MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 18 septembre 1919 :

Sont nommes :

Grefflers adjoints au tribunal de premiere
instance de Gand :

- M. VANDERSTRAETEN (G.), greffier adjoint surnu
meraire a ce tribunal, en remplacement de M. D'Hondt,
appele a d'autres fonctions.

- M. VERGEYNST (0.), commis greffier a la 'justice
de paix du second canton de Gand.

- M. BERWOUTS (G.), greffier adjoint sumumeraire
pres le tribunal de premiere instance de Gand.
- Huissier pres Ie tribunal de premiere instance de

Tournai, M. DELVIGNE (R.), candidat huissier a

Tournai, en remplacement de M. Dubois, decede.

-Dispense de la prohibition etablie par I'article 180

de la loi du 18 juin 1869 est accordee a M. LIMPENS (G.),
substitut du procureur du roi de complement pres le

tribunal de premiere instance de Courtrai.
- Une treizieme place de greffier adjoint est creee

it la Cour d'appel de Bruxelles.
Sont acceptees les demissions de :

- M. Possoz (J.), de ses fonctions de notaire it la

residence de Hal.
- M. GOYENS (M.), de ses fonctions de notaire a la

residence de Montenaeken.
- M. Delvigne (P.), de ses fonctions de notaire a la

residence de Tongres.
lis sont autorises a porter Ie titre honorifique de

leurs fonctions.

Sont nommes notaires :

- A la residence de Hal, M. Possoz (J.), candidat
notaire a Hal, en remplacement de son pere, demis-

Greffier de la justice de paix :

""':Du deuxieme canton d'Anvers, M. TIELEMANS (E.),
commis greffier a cette justice de paix, en remplace
ment de M. Schippers.
-Du canton de Loochristy, M. NEVEJAN (M.), com

mis greffier a la justice de paix du canton de Mouscron,
en remplacement de M. Delfosse, decede,
- Une quatrieme et une cinquieme place de greffier

adjoint surnumeraire sont creees au tribunal de pre
mieJ'fdmtanc.e de Charleroi .
- Est nomme notaire a la residence de Heule,

M. MOERMAN (G.).

- --- -.-----�

- A la residence de Monceau-sur-Sambre, M. LA

BENNE (G.), docteur en droit, candidat notaire a Tra-
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Par arrete royal du 20 septembre 1919 :

-Est acceptee la demission de ]\f. VAN GINDER
TAELEN (D.), de ses fonctions de substitut du procu
reur du roi pres Ie tribunal de premiere instance de
Bruxelles. II est admis a faire valoir ses droits a la

pension et autorise a porter Ie titre honorifique de ses

fonctions.
'

Sont nommes juge suppleant a la justice de paix:
-Du canton d'Heyst-op-den-Berg, M. VAN Roos

BROECK (J.), candidat notaire a Heyst-op-den-Berg,
en remplacement de M. Brems, demissionnaire.
-Du canton de Moorseele, M. DELRUE (J.), notaire

a Moorseele, en remplacement de M. Debrie, decede.
=-Avoue pres le tribunal de premiere instance de

Liege, M. LACROIX (L.), candidat avoue a Liege, en

remplacement de M. Lacroix, demissionnaire.
-Huissier pres le tribunal de premiere instance de

Marche, M. SEPTON (E.), candidat huissier a Bourdon
(Marenne), en remplacement de M. Ledoseray, appele
a d'autres fonctions.

Par arretes royaux du 20 septembre 1919 :

Sont nommes :

Substitut du procureur du roi de complement pres
le tribunal de premiere instance :

- De Gand, 1\1. DE SLOOVERE (A.), substitut du

procureur du roi pres le tribunal de premiere instance

d'Audenarde, en remplacemont de M. Van Thorenburg,
devenu effectif par l'appel de M. Schellekens a d'autres
fonctions.

Substitut du procureur du roi pres Ie tribunal de

premiere instance d'Audenarde :

- M. ETENS (J.), avocat a Stockheim, en remplace
ment de M. de Cocqueau des Mottes, appele a d'autres
fonctions,

- M. DE MEULEMEESTER (E.), avocat a Gand, en
remplacement de M. de Sloovere, appele a d'autres
fonctions.

Substituts du procureur du roi de complement pres
Ie tribunal de premiere instance :

- De Bruges, M. BEECKMAN (B.), avocat a Gaud.
- D'Audenarde, M. LANNOY (G.), avocat a Gand.
- Greffier adjoint a la Cour d'appel de Gand,

M. VAN DURME (A.), greffier adjoint surnumeraire a
cette Cour, en remplacement de M. Desmet, appele �
d'autres fonctions.

Sont acceptees les demissions de :

M. FEYS (E.), de ses fonctions de juge au tribunal
de premiere instance de Furnes. II est admis a faire

valoir ses droits a la pension et autorise a porter le titre
honorifique de ses fonctions.

--M.RENARD(V.), deses fonctions de jugesuppIeant
-

au tribunal de commerce de Louvain.
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aimable, de venir a moi, alors que je ne

puis plus guere aller a lui, et ce, en sou

venir d'une collaboration qui fut active,
mais est deja bien lointaine ! Je ne manque

jamais a le lire et, ce faisant, a m'instruire.
Le numero que je recois aujourd'hui est
particulierernent interessant. Je ne dis pas

rejouissant. J'ai commence par un sou

rire puisqu'aussi bien Figaro a eu raison

quand il a dit qu'il fallait s'empresser de
rire des choses pour se dispenser, etc.

J'ai done souri, en voyant la Cour de

Liege inscrire gravement dans son arret

du 5 juillet 1919 : « Attendu que I'Heimath-
» losat est un droit positif, une conse-
» quence directe de la souverainete des
» Etats ... » Certes, la Cour a raison. Mais

comment ce vocable, qui n'a de nom dans

aucune langue, n'a-t-il pas arrete la plume
du redaeteur de l'arret? Qu'on emploie
en francais le mot Heimathlos (sauf a se

demander aujourd'hui s'il faut ou non lui

supprimer son H, et aussi a se demander
- cruelle errigrne - comment l'ecrire au

pluriel). C'est 130 un emprunt a l'alle-v

mand que je regrette. Mais c'est un em

prunt. Heimathlosat est plus qu'un em

prunt, c'est un camouflage, indigne d'une

langue qui se respecte et de ceux qui, la
parlant ou I'ecrivant, la respectent.
Mon sourire s'est efface sur mes levres,

la tristesse m'envahissant vraiment, lors-

que j'ai lu votre article et que je me suis cipes ·de l'Ordre, qui se resument en ceci,
reporte a la decision du Conseil de l'Ordre que l'avocat,· comme le pretre, doit son

du Barreau de Bruxelles que vous com- concours a qui le reclame de lui. II peut
.

mentez. Je partage trop votre maniere de etre desagreable et compromettant pour
voir pour ne pas avoir regrette, comme un abbe ou un pasteur de confesser ou

vous, pareille solution. Elle correspond - d'assister tel ou tel..; Mais, s'il en est

mais en lui donnant une portee en quelque requis par lui, son devoir l'oblige a le faire.

sorte legislative - a une tendance a mon Ainsi de l'Avocat. Ce sera I'eternel hon

avis facheuse que j'ai constatee s'etre fait neur de Berryer pere, d'avoir brave la

jour pendant la guerre au Barreau de terrible vague dimpopularite qui defer
Paris. Certes, je ne me permettrai pas de lait alors dans les milieux officiels contre

critiquer des mesures que des' circon- le mareehal Ney et de lui avoir -lui,
stances, peut-etre tout a fait exception- __royaliste convaincu - prete l'appui de sa

nelles, ont rendu necessaires - la guerre
'

parole.
est la guerre et il se peut qu'il y ait des Me Demange-- qui en ce moment

motifs - a des phenomenes que nous con- meme remplit peut-etre avec une simpli
statons sans pouvoir toujours, n'etant pas cite non exempte de grandeur ce devoir
dans le secret des dieux, en determiner les primordial en defendant M. Caillaux
raisons - je ne critique done pas, mais il a eu autrefois deja a le remplir en assis
me faut bien constater que la defense tant, en 1894, devant le conseil de guerre,
d'office a beaucoup fonctionne en France celui que tous alors consideraient comme
durant la guerre : avocat d'office et di un traitre. Je ne sache pas qu'il se soit

prime cartello (Me Albert Salle) donne a alors fait commettre d'office et l'idee n'en

Bolo; avocat d'office et de premier plan est pas non plus venue a Me Labori, lorsque
(MeBourdillon,ancienBatonnier)aMalvy; plus tard il s'est lance avec une ardeur
avocat d'office de choix egalement (Me Au- qu'attisaient ala fois sa conviction et son

bepin, membre du Conseil de l'Ordre) a temperament, dans l'affaire Dreyfus renais-
Guillaume Desouches et d'autres, sante.

Vous avez trop bien et trop vigoureu- Ce que je voudrais seulement faire ob-
sement souligne pour que j'y revienne, server, apres vous, c'est le danger de la
combien semblable pratique est en oppo- consecration legislative ou professionnelle
sition avec les antiques et tutelaires prin- donnee a la pratique des commissions

I\UX NOU\7EI\UX I\BONNES
Le journal sera envoye gratuttement,

jusqu'au 31 decembre prochain, a toutes
les personnes qui prendront un abonne·
ment a partir du 1 er janvier 1920.

Les articles signes n'engagent que leur
auteur. - Les redacteurs du Journal n'ap
portent leur approbation unanime que
lorsque les articles' ne portent point de

signature.
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"

LETTRE DE PARIS

Mon cher Directeur et ami,
Comme je suis reconnaissant au Journal

des Tribumaua: de faire encore le geste, si

*

Bruxelles. Dimanche, 3 aout. 8 heures du matin.
A peine debarque, Hervy me met au courant. Le

vendredi, Masson a tout decommande. Ce fut, parait-il,
la danse du scalp. La Camarilla avait le dessus. Merchie

rayonnait.
Mais que va-t-on faire maintenant? Les fusiliers

marins sont a la frontiere, avec ordre de marche pour
Charleroi. Vont-ils arriver en Belgique sans qu'aucune
autorite soit prete ales recevoir?

Il est de mon devoir elementaire d'aller avertir
Masson que, malgre ses efforts, Ie detachement est tout
de meme lao II en fera une tete!

Mais je dois d'abord: m'assurer, qu'en ce qui con
cerne Ie Comite de la Ligue maritime a Charleroi, une
reception de nos hOtes est encore possible. Je telephone
aussitot la situation chez Pastur, et, avec une vaillance
admirable, grace au concours de ses amis, dont au pre
mier rang, Hiernaux, Ie brillant directeur de l'Univer
site du Travail, il m'assure que tout peut etre remis en

marche Ie lendemain, s'il est prevenu avant 7 heures
du soil'.

Je dois m'assurer aussi que Ie train special tient tou·
.

jours. Je me rends aussitot au ministere des chemins
de fer OU j e suis certain de trouver, meme Ie dimanche,
l'infatigable chef de Cabinet Colson. Non seulement
Ie train special sera la, mais avec une complaisance
rare, il s'offre a m'accompagner au ministere de la

guerre et a l'ambassade de France.

Ainsi, materiellement, tout peut se faire encore. Le

detachement a ordre d'aller a. Charleroi, Ie train special
Ie prendra et nos amis sont prets a Ie recevoir a l'arri-

Mais, me direz-vous, Masson s'etait engage, le gou
vernement avec lui. II avait lance des ordres, fait des

preparatits. Renie-t-on ainsi sa parole? Bah! qu'est-ce
que c'est que la parole d'un politicien? II ne la tient

jamais qu'a la mesure de son interet.
Tout de meme, apres avoir ostensiblement charge

notre ambassadeur a Paris de communiquer une invi
tation officielle a toutes ces festivites, commentMasson
avait-il Ie culot d'aller chez de Margerie, a Bruxelles,
pour y dire exactement Ie contraire? II n'y a qU'une
reponse a cette question, c'est que, a moins de sup'
poser que Masson agisse a l'etourdie - ce qui n'est pas
vraisemblable - il devait savoir que l'invitation, au

lieu d'etre remise a Paris, traiuait sur une table a
l'ambassade de Belgique, rue de Berry, et il se croyait
les coudees franches.

Mais quelqu'un troubla Ie complot. Par une heureuse

COIncidence, ignorant Ie �achiavelisme massonien,
notre ambassade remit l'invitation officielle a Pichon,
avant que Masson eut acheve a Bruxelles ses mefaits.
Et il se passa cette chose paradoxale. Tandis que
Masson, prenant bien soin d'exclure specialement Char
leroi, decommandait tout sous Ie pretexte que Ie gou
vernement fran�ais n'etait pas d'accord, notre ambas·
sadeur a Paris, malgre Ie desavantage d'une invitation
a la derniere heure, retablissait immediatement les
affaires et faisait inscrire Charleroi sans aucune diffi
culte. L'excellent Fulgence etait pris en flagrant delit
de mauvais gre.

6
et si la France, par la presence de ses fusiliers, nous
avait marque son accord de maintenir coute que cotite

avec nous la liberte de notre fleuve en tout temps?
Cri des Huysmans, Poullet, Van Cauwelaert, bref

toute la sequelle hollando-boche, en rut. Cri de la

Camarilla qui entoure et circonvient l'innocent Masson.

Oui, aveugle qui ne voit pas la Hollande s'insinuer dans
nos affaires interieures. Je commence a comprendre.
Ce n'est peut·etre pas une plaisanterie de dire que nous

avons glisse sur une pelure d'Orange.

LA VERI DIQU E AFFAI RE
·DES FUSILIERS MARINS

Typique exemple de gacbis gouvernemental
en Belgique, apres la grande guerre.

(Suite et fi,n.)
�ous n'obtiendrons rien parce que nous n'aurons pas

eu la virilite de nous redresser, comme en 1914, contre
l'injustice et la contradiction entre une guerre de vic·
toil'e et une paix de desastre. Parce que nous avons

.

de pseudo·chefs qui ne nous guident pas au-dessus
de nous-memes, nous avons un gouvernement dont la
politique etrangere est faite de honte et d'affronts.
Ils etaient criminels pendant la guerre, les Helleputte

et Poullet, dont l'aktivisme interieur completait si
bien Ie neutralisme exterieur des Beyens et Van del'

Elst. Est-ce que cela cesse? Sans gouvernement qui
continue a nous unir dans une action exterieure, et
avec des chefs qui ne pensent qu'aux dissensions

separatistes, a quoi courons·nous ? A LA GUERRE
CIVILE.

On devine la scene. Sous la clameur embochee, Ie

faible Fulgence vole chez de Margerie, ambassadeur
de France. Celui·ci, nouvellement arrive, cherche a

plaire au gouvernement en place. Tous deux, pour des
raisons differentes, sont disposes a faire la risette aux

Neerlandistes. IIs se mettront vite d'accord. La France,
en ce moment arbitre hollando·belge, ne doit pas trop
montrer ses sympathies. Masson veut etouffer la mani·
festation de Charleroi. Puis l'appetit vient en man

geant, c'est toute l'affaire qui y passe. On renverra

les fetes aux calendes grecques, dans une vague com

memoration de I'Yser, en octobre.
Le pretexte est facile. Le gouvernement fran�ais

n'a pas ete invite. II suffit que M. de Margerie lui trans·
mette, avant terme, l'expression du desir du gouver
nement beIge de « minimiser )) les choses. II s'en lavera

les mains, heureux au surplus de donner un croc en

jambe a un adversaire politique, a la veille des tHee·
tions. Et Ie tour sera joue.

*
... ...

...
... ...

Aveugle qui ne Ie voit pas. Les defaitistes, neutra
listes, aktivistes, tous pro·Boches camoufles, tirent du
cote d'un pan'neerlandisme, prodrome du pan-germa
nisme. Tous les patriotes sont pour une entente inter

alliee, avec la France d'abord. Quel cri de fureur
emboche si des torpilleurs fran!,;ais avaient remonte

l'Escaut, au milieu de 1a revision du traite de 1839

... ...

...
* ...
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d'offlee qui, alors surtout qu'elles n'ont

pas comme corollaire une obligation stricte
et controlee de gratuite, sont bien pres de
ressembler au produit d'une casuistique
peu recommandable et it un moyen pru
dent d'esquiver une responsabilite profes
sionnelle qui peut etre lourde, mais qui
fait notre honneur; cette consecration

legislative ou professionnelle va directe

ment it l'encontre du but poursuivi. En

effet, au lieu declairer l'opinion publique
(tres souvent aveuglee, je Ie reconnais),
elle Ia confirme et l'ancre dans son erreur,

Cette erreur consiste it identifier l'avocat
et celui dont il defend les interets it la
barre. L'impopularite du criminel, ou pre
tendu tel, la repulsion qu'il inspire ou le

degout, Ie public les fait trop souvent, et
comme inconsciemment, .rejaillir sur l'avo
cat. Celui-ci en souffre, mais n'en est pas
atteint.

Au lieu d'expliquer au public qu'il a

tort - Me Berryer n'aurait conseille it

Ney de jurer it l'empereur apres son ser

ment au roi; Me Jules Favre n'aurait
amerce la bombe d'Orsini. Me Labori
n'aurait conseille it quiconque de trahir
son pays ... - on le convainc qu'il a

raison - et c'est bien la pire chose et la

plus demoralisante que cette ftatterie.

Du moment OU c'est seulement d'office

qu'un avocat peut assumer certaines de

fenses, il en resulte que, s'il les assume en

dehors de cette couverture officielle, c'est

que, de gaite de cceur, il entend se solida
riser avec Ie prevenu ou l'accuse. On enleve
it ceux qui s'efforcent d'expliquer au pu
blic sameprise Ie seul et topique argument:
celui de l'usage honorable et de l'exemple.

.

II n'y a pas de decision qui ne soit

sujette it nouvel examen. On peut toujours
en appeler d'un aeropage moins informe
it un autre - ou au meme - qui Ie serait

davantage et j'ose esperer encore que vos

remarques et les miennes, qui n'en sont

d'ailleurs, que Pecho venu du pays voisin
et ami, ameneront un changement dans
la pratique nouvelle, et que je crois fa

cheuse, de notre Barreau.

CH. CLARO,
Avocat Ii la Cour de Paris.
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vee. Mais helas, il nous reste a surmonter ce qu'il y a

de pire, la mauvaise volonte des hommes.
Masson est absent, et, naturellement, Michem se

defile:
- Vous me dites que Ie gouvernement frall(,;ais est

d'accord, mais vous ne m'en apportez pas la preuve.
Allez d'abord a l'ambassade de France et nous verrons.
A l'ambassade de France. Margerie est absent, lui

aussi. II est parti pour Paris pour faire enteriner par
son gouvernement ses conversations avec Masson.
L'attache qui nous regoit se retranche derriere sa con

signe. J'ai beau lui dire que Pichon m'a donne sa

parole,il me repond que Masson et Margerie ayant con
venu que Charleroi serait exclu, il ne peut Ie retablir
sans en referer d'abord telegraphiquement a Paris.
Peut-on imaginer situation plus grotesque? Le deta

chement est a Dunkerque, pret a partir pour Char
leroi; ces braves gens, laisses la-bas, en l'air, n'y com

prennent rien. Ils me telephonent de Dunkerque :

« Notre ordre de marche est pour Charleroi. Eh bien?»
Et Ie ministere de la guerre ne bouge pas, renvoyant
la balle a l'ambassade deFrance qui ne sait que faire I
Les heures se passent en vain. Nous sommes un diman

che; la reponse telegrpahique n'arrive pas et, a 1a
nuit, il faut bien se resoudre a tout abandonner.

*
* *

EPILOGUE

De ce vaste et enthousiaste effort vel'S 1a concorde
interalliee, l'entente franco-beIge et notre renaissc.nce
maritime qui, pour les gens clail'voyants,y est intime-
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Lorsqu'il s'agit de meubles, chaque objet en particulier
doit etre considffre comme formant le bien dont la

valeur Ii !'etat neufen 1914 doit seroir de base Ii I'octroi

de l'indemnite supplementail'e de remploi.
II n'y a pas lieu de tenir compte des meubles meublant

la meme chambre, ou des objets de la meme espece, qui
subsisteraient.

Attendu que la demande originelle a ete libellee sans

avoir une connaissance suffisante de la loi et qu'il y a

lieu de la modifier selon les explications presentees
verbalement a l'audience, et acceptees par M. le com

missaire du gouvernement ;

Attendu que la demande tend a la reparation du

dommage subi par Ie vol et I'enlevement de meubles,
objets de menage, linges, habits, livres et animaux

domestiques, dont se sont rendus coupables les soldats
allemands ou la population, dans Ie cas prevu par
l'article 2, 50, de la loi du 10 mai 1919 ;

Attendu que, pour fixer ce dommage, chaque meuble
doit etre considers en particulier et non pas comme

formant un tout avec les objets de meme espece pos
sedes par le demandeur ;

Que c'est donc par erreur que Ie demandeur a declare
comme etant la valeur des biens a I'etat neuf en 1914,
la valeur de tous les meubles, de tous les livres, etc.,
qu'il possedait, et qu'il a, par suite, signale une valeur'

partielle comme subsistant, alors qu'il resulte de ses

explications et des declarations faites par M, Ie commis
saire du gouvernement qu'il s'agit de vols, d'enleve
ments, de disparition totale des divers objets dont Ie
demandeur s'engage formellement a faire le remploi
avant Ie 31 mars 1920;
Attendu que la valeur a l'etat neuf,le 1er aout 1914,

des lits, meubles disparus, est inseree passim dans -un
inventaire complet dresse par I'huissier Capdoen, de

Menin, en date du 30 juin 1917, enregistre, et que cette

valeur comporte 5,174 fr. 50;
Qu'il y a lieu, en plus des 350 fr. 20, declares comme

etant la plus-value, de compter celle de 420 fr. 55, pour
plus-value des meubles remis a neuf en 1914 en tenant

compte de leur etat de vetuste au moment de l'ouver
ture des hostilites, et de deduire donc en tout la somme

de 770 fro 75 pour cause de vetuste;
Qu'ainsi Ie dommage, valeur 1er aOllt 1914,peut etre

equitablement fixe a 4,403 fl'. 75;
Que Ie remplacement des meubles et autres objets

voles ou enleves est fixe, au prix du jour, a la somme

de 11,010 fro 37 ;

Que ces chiffres apparaissent comme sinceres et con

formes ala realite ;

Par ces motifs, Ie Tribubal, OUI M. Ie commissaire du
gouvernement en son avis conforme et Ie demandeur,
comparaissant en personne, en ses explications, dlt
que, par application de l'article 13 de la loi du 10 mai

1919, il Y a lieu de payer de suite au demandeur la
somme de 4,403 fro 75, et, par application de l'article 15
de la meme loi, lui alloue comme indemnite comple
mentaire de remploi u� somme egale a la difference
entre la valeur des biens al'etat neuf au 1er aout 1914,
soit 5,174 fl'. 50, et Ie cout de la reconstitution, soit
11,010 fro 37, donc la somme de 5,835 fl'. 87;
Dit que cette derniere somme est payable des que

Ie sinistre justifIera du remploi de l'indemnite payee
au titre de l'article 13, a condition que ce remploi soit
effectue avant l'expiration de cinq mois a partir de la
remise du titre prevu par l'article 49 de la loi du 10 mai
1919 ;
Dtt que Ie remploi de cette derniere somme doit etre

effectue, a peine de decheance, endeans les six mois a

partir de la dite remise;
Charge M. Ie commissaire du gouvernement du

controle de I'execution des dits remplois ;
Interets comme de droit;
Depens a charge de l'Etat.

ment associee, il ne restait, par la faute de notre gou
vernement, une fois de plus, ici, comme en toutes

choses, qu'une immense deception.
Eh! quoi ! Ce n'est qu'une amertume de plus! Dans

I'avalanche d'ingratitudes, de negligences et d'incom

petences qui nous accable depuis .I'armistice, que
signifie Ie mince fiasco des fusiliers marins? Pas grand
chose, si ce n'est I'occasion d'y saisir, oxpressif de

l'incapacite de nos pseudo-chefs, un typique exemple
de nos multiples miseres. Que nous reste-t-il en toutes

choses de nos douleurs, de nos hel'OlSmeS, de nos espe
rances et de nos ruines? Rien que Ie droit de pleurer
nos morts.

Honneur et Tristesse. Eh! bien soit I

Nous avons repris les fleurs triomphales encore

fraiches, que nous voulions poser sur les fronts victo
rieux des heros, marins frangais et soldats belges de

Dixmude, et nous en avons fait des couronnes de d.euil,
de gloire et de piete.

*
* *
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LEGISLATION

23 aout 1919. - LOI sur la detention pre
ventive, Ies circonstances attenuantes
et la participationdujury a l'application
des peines. (Mon. des 20-26.)
ARTICLE PREMIER. - La disposition suivante est

ajoutee a I'article 5 de la loi du 20 ayril1874 relative
ala detention preventive, dont elle formera I'alinea 3 :

« Prealablement it la comparution en chambro du

conseil et en chambre des mises en accusation, le
dossier sera mis, pendant deux jours, au greffe, a la

disposition du conseil par lcttre recommandee. »

ART. 2. - Les articles 80 du Code penal, 8'1 du Code

penal complete par l'article 6 de I'arrete-loi du 14 sep
tembre 1918, 82 du Code penal et I'alinea 2 de l'arti

cle 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances

attenuantes, modifle par la loi du 26 decemhre 1881,
sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes
qui seront inserees dans le Code penal sous les nos 80,
81 et 82 :

« Art. 80. - La peine de mort sera remplacee par
les travaux forces a perpetuite ou a temps, par la reclu
sion ou par un emprisonnement de trois ans au moins.

)) La peine des travaux forces a perpetuite, par les
travaux forces a temps, par la reclusion ou par un

emprisonnement de trois ans au moins.
)) La peine des travaux forces de quinze ans a vingt

ans par les travaux forces de dix ans a quinze ans, par
la reclusion ou par un emprisonnement de deux ans

au moins.
)) La peine des travaux forces de dix ans a quinze ans

par la reclusion ou par un emprisonnement d'un an au

moins.
)) La peine de la reclusion par un emprisonnement

d'un mois au moins.
» Art. 81. - La peine de mort portee pour crime

contre la surete exterieure de l'Etat sera remplacee
par la detention perpetuelle ou it temps ou par un

emprisonnement d'un an au moins.
» La peine de la detention perpetuelle par la deten

tion a temps ou par un emprisonnement d'un an au

moins.
» La peine de la detention extraordinaire par la

detention ordinail'e ou par un empl'isonnement d'un
an au moins .

)) La peine de la detention de dix ans a quinze ans

par la detention de cinq ans a dix ans ou par un empri
sonnement d'un an au moins.

» La peine de la detention de cinq ans a dix ans par
un emprisonnement d'un mois au moins.

)) Art. 82. - Dans les cas de concours prevus aux

articles 61 et 62 du Code penal, si,-a raison de circon

stances attenuantes, les peines criminelles sont reduites
au taux des peines correctionnelles, la juridiction de

jugement pourra neanmoins ne prononcer qu'une
peine unique. »

ART. 3. -. Les articles 1er, 2 et 3, alinea -1 er, de la loi
du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes
sont abroges et remplaces par les dispositions sui
vantes:

« Article '1er. - L 'appreciation des circonstances

attenuantes, dans les cas prevus par Ie chapitre IX,
livre ler, du Code penal, appartient aux juridictions
de jugement et, ainsi qu'il est dit ci-apres, aux juridic
tions d'instruction.

» Ces circonstances attenuantes seront indiqu�es
dans leurs arrets et jugements.

» Art. 2. - Dans les cas oil il y aurait lieu de ne.
prononcer qu'une peine cOl'l'ectionnelle a raison de

circonstances attenuantes, d'une excuse ou de la surdi
mutite de l'inculpe, la chambre du conseil pourra, a
l'unanimite de ses membres, et par une ordonnance

motivee, renvoyer Ie prevenu au tribunal de police cor

rectionnelle.

gees de figures sur les trottoirs, une moisson de cou

ronnes entre les fagades venerables, fleurissait, en

telle abondance, que Ie cortege,quelle que flit l'ampleur
de ses participants, n'etait plus que splend�ur, que
roses et que parfum. Des couronnes, encore des cou

ronnes et des gerbes geantes, par dizaines, portees par
des marins et des scouts, et venues de partout. La Ligue
mari time franl,;aise et les fusiliers marins n'etaient pas
lao Mais il y avait des chasseurs alpins et des fleurs.

Fulgence Masson ll'y etait pas non plus, et les mesqui
neries habituelles de ses bureaux avaient reussi, jusqu'a
la derniere minute, it eloigner de la ceremonie les
marins belges du D6pot des Equipages. Les officiels,
sauf les autorites anversoises, n'avaient donne qu'avec
reserve. Mais leur abstention relative ne faisait que
souligner davantage la communion emue et solennelle
de la Foule et du cortege. Que valent les chamanurrs
de quelques livrees, quand parle la voix du Peuple et

de Dieu?
*

* *

Le 6 aout, nous celebrions it la cathedrale d'AnV(lrs
une messe solennelle, a la memoire des marins morts

sous nos couleurs.
Il faisait beau. La matinee portait, en sa feconde

tiedeur, toute la plenitude de l'ete.

Une foule en vetements sombres emplissait la rue

de la Chapelle de Grace - 0 ces vieux noms benis ! -

qui abrite l'Union des officiers de la marine marchande.
La Ligue maritime beige ne devait-elle pas laisser
I'honneur de la ceremonie a ceux qui avaient Me a la

peine et aux dangers? Mais plus eclatante que les ran-

Dans la sacristie, apl'eS la messe.

Les voutes de la cathedrale retentissent du murmure
de la cohue qui s'ecoule. Autant que la communion

populaire, Ie spectacle religieux fut magnifIque et

impressionnant. Quel fl'isson, quand, place Verte,
dans sa splenCleur cardinalice, l'Archeveque prit la
tete du cortege, entre des prosternements de fideles I

Quelle apotheose, quand,mitre en tete, et descendant
du chceur, Ie grand cardinal recita les prieres des morts I

Maintenant, dans la salle oil les desservants vont et

viennent, rallgeant les objets du culte, c'est, entre
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)) Toutefois, la chambre du conseil ne jouira de cette
facults, en cas de circonstances attenuantes, que pour
autant que la peino normale soit de quinzo ans de
travaux forces au maximum, a moins qu'il ne s'agisse
d'infractions prevues par les articles !�71 et !}72 du
Code penal.

)) Art. 3. - Lo tribunal de police correctionnelle
'devant lequel le prevenu sera renvoye ne pourra
decliner sa competence en ce qui concerne les circon
stances attenuantes, I'excuse ou la surdi-mutite. ))

ART. I}. - L'alinea dernier de l'article 3!�2 du Cod"
d'instruction criminelle est ahroge ; les articles 362
i:t 37'1 du meme Code sont abroges et romplaces par les
dispositions suivantes :

'

« Art. 362. - Lorsque l'accuse aura 6te declare cou

pable, le procureur general Iera requisition pour I'ap
plication de la loi.

» Le president demandera a l'accuse s'il n'a rien il.
dire pour sa defense.

» L'accuse et son conseil ne pourront plus plaider
que Ie fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas
defendu ou qualifie infraction par la loi ou qu'il ne

merite pas la peine dont lo procureur general a requis
l'application.

)) Art. 363. - La Cour prononcera l'absolution de

l'accuse, si le fait dont il est declare coupahle n'est pas
defendu par une loi penale.

» Art. 364. - Si ce fait est defendu, meme s'il ne so

trouve plus etre de la competence de la Cour d'assises,
le president fera retirer 1 'accuse de 1 'auditoire et la
Cour se rendra avec les jures dans leur chambre. Le

college ainsi constitue, preside par le president de la

Cour, deliberera sur la peine a prononcer conformement
a la loi penale,

» Les decisions seront prises a la majorite absolue
des voix.

» Le president recueillera les opinions individuelle
ment ; les jures opineront les premiers, en commencant
par le plus jeune, puis los magistrats assesseurs, en

commencant par le dernier nornme et, en fin, le pre
sident.

» Si differents avis sont ouverts, on ira une seconde
fois aux voix.

)) Si, apres ce second vote, plus de deux opinions
subsistent, sans qu'aucune ait recueilli la majorite
absolue, les juges ou les jures qui auront emis l'opinion
la moins favorable a l'inculpe seront tenus de se reunir
a l'une des autres opinions.

» Si, apres cela, plus de deux opinions subsistent
encore sans qu'aucune ait recueilli la majQrite absolue,
la disposition prevue 1>. l'alinea precedent recevra a
nouveau application jusqu'au moment oil une opinion
aura recueilli la majorite absolue.

» Art. 365. - L'accus6 qui succombera sera con

damne alix frais envers l'Etat.
)) Art. 366.- La Cour et les jUrtlS rentreront ensuite

dans l'auditoire et reprendront leur place.Le president
fera introduire l'accuse et donnera a haute voix lecture
de l'arret ;illira egalement Ie texte de la loi sur laquelle
est fondee la condamnation.

» Apres avoir prononce l'arl'et, Ie president pourra
selon les circonstances, exhorter l'accuse a la fermete,
it la resignation ou a reformer sa conduite. IlI'avertira
de la faculte qui lui est accordee de se pourvoir en

cassation et du terme dans lequel I'exercice de cette
faculte est circonscrit.

» Art. 367. - Dans Ie cas d'absolution comme dans
celui de cOlldamnation, la Cour statuera sur les dom

mages-interets ou restitutions pretendus par la partie
civile.

» Celle-ci fera sa requisition. L'accuse et son conseil

pOill'ront plaider seulement que Ie fait n'emporte pas
de dommages-interets au profIt de la partie civile ou

que celle-ci eleve trop haut les dommages-interets qui
lui sont dus. Le procureill' general sera entendu en

son avis.

cdui qui vient d'adresser aux marins morts un su

preme adieu, et ceux qui, au nom de la Ligue maritime,
ont veille a ce dernier devoir, un respectueux entretien.

'"
* *

L'hommage de deux forces immenses, Ie Peuple qui
ressent pl'ofondement la haute moralite de tout Sacri

fIce, et la Divinite, c'est-a-dire l'infini mystere des des

tinees, ce sont deja, pour nos mal'ins, morts pour cette
autre force immense, la Patrie, cles consolations dignes
d'eux.
II en reste cependant lUle autl'e, presque aussi grande,

et, peut-etre, plus emouvante.
Le cortege se reforme et parvient au Steen. La, sur

deux vapeurs, en buissons odoriferants, les fleurs fune
raires s'entassent. Des delegations s'embarquent. Les
batiments se placent au travers du flellve oil Ie jusant
commence.

A quai, une musique militaire joue les hymnes des

pays allies. A borel, quelques paroles d'adieu et par
dessus les bastingages gerbes et couronnes sont confiees
au jusant de l'Escaut qui les entralnc vel'S la mer.
Vel's la Mer, vaste et rumorante comme la Foule,

vel'S la IVler infinie et mysterieuse comme Dieu, vel'S la

Mer, tombeau des marins.

LEON HENNEBICQ.
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)) Art. 368. - Les juges delibereront ensuite et

opineront it voix basse : ils pourront, pour cet effet, se
retirer dans la chambre du conseil, mais l'arret sera

prononce it haute voix par .le president, en presence du

public et de I'accuse.
)) La Cour pourra commettre. i'un des juges pour

entendre les parties, prendre connaissauce des pieces
et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit a l'ar
ticle 358.

)) Art. 369. - La Cour condamnera I'accuse qui
succombe aux frais envers la partie civile; ello con

damnera 1a partie civile qui succombe aux frais envers

l'Etat et envers l'accuse.
)) Art. 370. - La Cour ordonnera que les effets pris

seront restitues au proprietairo.
)) Neanmoins, s'il y a eu condamnation, cette resti

tution ne sera faite qu'en justifiant, par le proprietaire,
que le condamne a laisse passer les delais sans se pour
voir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est

definitivement terminee.
)) Art. 371. - Les arrets sont ecrits par le greffier et

signes par le president ou, s'il est empeche de signer,
par le plus ancien juge ; ils contiennent le texte de la
loi penale appliquee, a peine d'une amende de 100 fr.
contre le greffier.
ART. 5. - Le chiffre 363 est substitue au chiffre 364

dans le douxieme alinea de I'article 410 du Code d'in
struction criminelle, et l'alinea 1er de 1'article 434 du

meme Code est modifie comme suit:
« Si I'arret a ete annule pour avoir prononce une

peine autre que celle que la loi applique a la nature du

crime, la Cour d'assises a qui le proces sera renvoye
rendra son arret conformement aux articles 362 et
suivants du Code d'instruction criminelle modifies par
la presente loi, sur la declaration de culpabilite deja
faite par Ie jury. ))

ART. 6. - La presente loi entrera en vigueur Ie len

demain de sa publication au Moniteur.

6021ART. 5. - Lesbiens meubles ou immeubles qui ont
ete acquis a titre-onereux par le defunt pour l'usufruit
et par un tiers pour la nue propriete, ainsi que les titres
au porteur ou nominatifs qui ont ete immatricules
au nom du defunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers
pour la nue propriste sont consideres, pour la percep
tion du droit de succession ou du droit de mutation
par deces exigible du chef de I'heredite du defunt,
comme se trouvant en pleine propriete dans la succes

sion de celui-ci et comme recueillis a titre de legs par le
tiers, a moins qu'il ne soit etabli que l'acquisition ou

l'immatriculation ne deguise pas une liheralite au

profit du tiers.
ART. 6. - La part du defunt dans une indivision

qui a pris fin par un partage ou par un acte equipollent
a partage, dans lequel il n'a ete attrihue au de cujus
qu'un usufruit, une rente ou tout autre droit devant
cesser a sa mort, est consideree, pour la perception du
droit de succession ou du droit de mutation par deces
exigible du chef de I'heredite du defunt, comme se

trouvant dans sa succession et comme recueillie a titre'
de legs par celui a qui les biens ont ete attribues en nue

propriete ou sous la charge du droit viager, a moins
qu'il ne soit etabli que le partage ou la cession equi
pollente a partage ne deguise pas une liberalite au

profit du comdivisaire attributaire de la nue propriete
ou charge du droit viager.

Si aux termes du partage ou de l'acte equipollent,
il a Me attribue au defunt, independamment d'un usu

fruit ou d'un droit viager, des biens en propriete, la
valeur de ces biens au jour du partage ou de la cession
est deduite de la valeur de la part indivise a porter a
l'actif de la succession du defunt en execution de
l'alinea precedent.
ART. 7. - Les biens meubles ou immeubles qui ont

ete vendus ou cedes a titre onereux par Ie defunt sont
consideres, pour la perception du droit de succession
ou du droit de mutation par deces exigible du chef
de l'heredite du defunt, comme faisant partie de sa

succession et recueillis a titre de legs par l'acquereur
ou par Ie cession naire, si Ie de cujus, aux termes de la
convention, s'est reserve un usufruit ou a stipule l'aban
don a son profit de l'usufruit d'un autre bien ou de
tout autre droit viager, a moins qu'il ne soit etabli que
1a vente ou la cession ne deguise pas une liberalite au

profit de l'acquereur ou du cessionnaire.

Si, aux termes de la convention, Ie defunt a stipule,
en outre, l'abandon a son profit d'un bien en propriete,
la valeur, au jour de la vente ou de la cession, de ce qui
est compris dans cet abandon est deduite des sommes

ou valeurs a porter a l'actif de la succession du defunt
en execution de l'alinea precedent.
Le droit de mutation qui a ete pergu lors de l'enre

gistrement de l'acte de vente ou de cession, et, Ie cas

echeant, Ie droit de transcription sont deduits du droit
de succession ou du droit de mutation par deces, dans
la mes\ITe OU ces derniers dr9its sont exigibles en vertu
du present article.
ART. 8. - La preuve a administrer- en vertu du

second alinea de 1'article 4, de 1'articl� 5 et du premier
alinea des articles 6 et 7 peut etre fournie par tous

moyens de droit commun, temoins et presomptions
compris.
ART. 9. - Les dispositions des articles 5 a 8 restent

sans application:
10 Si Ie de cujus a survecu : au tiers, dans Ie cas de

1'article 5; au cOlndivisaire attributaire de la nue pro
priMe ou charge du droit viager, dans Ie cas de 1'arti
cle 6; a l'acquereur ou au cessionnaire, dans Ie cas

prevu par l'article 7 ;
20 Si Ie tiers, dans Ie cas de l'article 5, Ie cO'i:Q,divi

saire attributaire de la nue propriete ou charge du
droit viager, dans Ie cas de 1'article 6, l'acquereur ou

Ie cessionnaire, dans Ie cas de l'article 7, ne rentrent

pas dans la categorie des personnes indiquees aux

alineas 1er, 2 et 3 de l'article 13 ci-apres.
ART. 10. - Les contre-lettres ne sont pas opposa

bles a l'Etat, en taIit qu'elles auraient pour effet de
diminuer 1'actif imposable.
ART. 11. - L'article 18, alinea 1er, de la loi du

17 decembre 1851 est modifie ainsi qu'il suit:
« La demande du droit de succession, du droit de

mutation et des amendes pour defaut de declaration
ou ,pour omis�on de biens quelconques, meubles et

immeubles, est, jusqu'a preuve contraire, suffisamment
etablie par les actes passes par Ie defunt a son profit
ou Ii sa requete,et constatant sa propriete, et en outre:))

*
* *

11 octobre 1919, - LO! apportant des

modifications aux lois sur les droits de

succession, d'enregistrement et de tran

scription, et modifiant les articles 742,
753 et 755 du Code civil. (Mon. 13 nov.)
ARTICLE PREMIER. - Est supprime Ie droit de muta-

tion etabli par 1'article 1er de la loi du 17 decembre

1851, a charge des heritiers, donataires et legataires
qui succedent en ligne directe et a charge de l'epoux
survivant.
Par contre, sont applicables aux successions d'habi

tants du royaume devolues en ligne directe ou entre

epoux les dispositions legales relatives it Ill. perception
du droit de succession.
ART. 2. - L'article 7 de la loi du 17 decembre 1851

est modifie ainsi qu'il suit:
« L'epoux SUl'Vivallt, auquel une convention de

mariage non sujette aux regles relatives aux donations
attribue sous condition de survie plus que la moitie
de la communaute, est assimile, pour la perception
du droit de succession et du droit de mutation par
deces, a l'epoux survivant qui, en 1'absence d'une dero

gation au paftage egal de la communaute, recueille,
en tout ou en partie, la portion de l'autre epoux en

vertu d'ute donation ou d'une disposition testamen

taire.
)) De meme, Ie mari survivant est repute donataire

de la portion des biens existant a la dissolution de la

communaute, dont il profite par la renonciation des

heritiers de sa femme. ))

ART. 3. - Les biens dont l'administration etablit

que Ie defunt a dispose it titre gratuit dans les trois
annees prececIant son deces sont consideres comme fai
sant partie de sa succession, si la liberalite n'a pas ete

assujettie au droit d'enregistrement etabli pour les

donations, sauf Ie recours des heritiers ou legataires
contre Ie· donataire pour les droits de succession qui
auraient ete acquittes a raison des dits biens.
La disposition qui precede n'est pas applicable si

les heritiers ou legataires rapportent un ecrit emane
du donataire ou de ses representants et,constatant la

reception par Ie donataire de la chose donnee par Ie
defunt.
ART. l�. - L'arti�le 50 de hlloi du 30 aout 1913 est

remplace par la disposition suivante ;

« Dans Ie cas d'un contrat renfermant lme stip'u
lation au profit d'un tiers nommement designe, les
sommes ou valeurs que Ie tiers est appele a recevoir
Ii titre gratuit au deces du stipulant sont considerees
comme recueillies a titre de legs par Ie beneficiaire dans
la succession du stipulant, si la stipulation n'a pas ete

assujettie au droit d'enregistrement etabli pour les

donations.
,

» Le tiers est presume recevoir a titre gratuit, sauf
preuve contraire.

)) Si la stipulation est faite par un epoux au profit
de son conjoint dans les conditions prevues au deu
xieme alinea ci-dessus, les sommes ou valeurs qui
adviennent au beneficiaire sont considerees comme

recueillies a titre de legs a concurrence de leur montant

integral.
)) Dans 1 'hypothese visee a--I:!alinea precedent, la

circonstance que la stipulation est n\ciproque n'enleve

pas a celle-ci Ie caractere de liberalite.
)) Les dispositions des alineas qui precedent sont

egalement applicables aux somIIies ou valeurs qu'une
personne est appelee a recevoir a titre gratuit au deces
de celui qui a contracte une assurance sur la vie a
ordrQ ou au porteur. ))

............................

ART. 12. - Si les dettes portees au passif d'une
declaration de succession sont commerciales, l'admi
nistration peut exiger pour leur admission, et ce sous

peine de rejet, la production, sans deplacement, des
livres de commerce du derunt.
Elle a Ie droit de puiser dans les livres ainsi commu

niques tous renseignements utiles au point de vue de
la determination de l'actif imposable et, en cas d'in

stance, la communication en justice des dits livres ne

!leut etre refusee.
ART. 13. - Pour la liquid_ation du droit de succes

sion ne sont pas admises en deduction de l'actif impo
sable, les dettes contractees par Ie defunt au profit
d'un de ses heritiers, legataires ou donataires, ou de

personnes interposees.
Cette disposition est egalement applicable aux dettes

contractees par Ie defunt : a) au profit d'heritiers qu'il
a exclus de sa succession par une disposition testa
mentaire ou contractuelle; b) au profit d'heritiers,
donataires ou legataires qui ont renonce a la succes

sion ou a la disposition testamentaire ou contractuelle
faite en leur faveur.
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Sont reputees personnes interposees, les personnes
designees dans les articles 911, dernier alinea, et 1100
du Code civil.
Toutefois les dettes susvisees sont admissibles au

passif:
10 Si la preuve de la sincerite de ces dettes est admi

nistree par les parties declarantes ; cette demiere preuve
peut etre faite par tous moyens, temoins et presomp
tions compris ;

20 Si elles ont pour cause immediate et directe

l'acquisition, l'amelioration, la conservation ou le

recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patri
moine du de cujus au jour de son deces,
ART. 14. - L'administration a, dans tous les cas,

la faculte d'exiger des declarants la production d'une
attestation du creancier certifiant qu'une dette portee
au passif de la declaration de succession existait a la

charge du de cujus au jour de son deces. L'attestation
doit etre signee par le creancier personneUement, par
son representant legal ou par un mandataire speciale
ment constitue a cet effet.
L'administration peut egalement exiger, dans tous

les cas, que la signature du creancier et, le cas echeant,
de celui qui agit en son nom, soit legalisee par le bourg
mestre de la commune OU reside le signataire.
L'attestation reste annexee a la declaration de suc

cession; elle est exempte du droit de timbre et elle ne

peut etre refusee par le creancier, so us peine de dom

mages-interets, lorsqu'elle est Iegitimement reclamee.
ART. 15. - Sont evalues pour la perception du droit

de succession, savoir :

10 Les rentes et autres prestations viageres - a un

capital forme en multipliant le montant de la presta
tion annuelle par les nombres indiques ci-apres, savoir :

18, si celui sur la tete de qui la rente est creee a 20 ans
ou moins.

17, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 20 ans jusque 30 ans.

- 16, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 30 ans jusque 40 ans.

14, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 40 ans jusque 50 ans.

13, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 50 ans jusque 55 ans.

11, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 55 ans jusque 60 ans.

9.5, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 60 ans jusque 65 ans.

8, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 65 ans jusque 70 ans.

6, si celui sur Ill. tete de qui la rente est creee a plus
de 70 ans jusque 75 ans.

4, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 75 ans jusque 80 ans.

2, si celui sur la tete de qui la rente est creee a plus
de 80 ans.

La prestation constituee pour un temps indetermine
en faveur de corps moraux est evaluee a un capital
forme devingt fois Ie montant de laretribution annuelle.

Si la prestation est constituee pour un temps limite,
les arrerages sont capitalises sur Ie taux d'un interet
annuel de 4 p. c. Toutefois, Ie capital ne peut, en aucun
cas, si la prestation est constituee en faveur de per
sonnes physiques, etre superieur a celui qui serait
obtenu si elle Mait creee a vie, et au cas ou elle est

payable a des corps moraux, exceder vingt fois Ie

montant annuel.
'

Le montant annuel des rentes et autres prestations
viageres ou periodiques payables en nature est deter
mine de la maniere indiquee a l'article 11, litt. C,
alinea 2, de la loi du 27 decembre 1817 ;

20 L'usufruit des biens meubles et immeubles - au

montant capitalise, conformement a ce qui est dit

ci-avant "Sous Ie 10, du revenu annuel des biens compte
a raison de 4 p. c. de la, valeur de la pleine propriete.
L'usufruit etabli pour un temps indetermine au

profit de corps moraux est evalue a un capital forme de

vingt fois Ie montant du dit revenu.
Si l'usufruit est constitue pour un temps limite, les

arrerages sont capitalises sur Ie taux d'un interet annuel
de 4 p. c.

Toutefois, Ie capital ne peut, au cas ou l'usufruit est
cree au profit d'une personne physique, etre superieur
a celui qui serait obtenu si l'usufruit n'etait pas etabli
a terme, et au cas ou il est cree au profit de corps
moraux, exceder vingt fois Ie revenu annuel.
Sont assimiles a 1'usufruit les droits d'usage et d'ha

bitation et Ie droit aux fruits, revenus ou produits
d'un bien;

30 La Rue propriete des biens meubles et immeubles
_ a la valeur de la pleine propriete sous deduction de

la valeur de l'usufruit calculee conformement au nu

mero precedent.
Si l'usufruit est etabli conjointement au profit de

plusieurs personnes avec reversion ou au profit de plu
sieurs personnes successivement, la valeur a deduire

est fixee eu egard a !'age de la personne la plus jeune.
Aucune deduction n'est operee si l'usufruit est

exempt du droit de succession par application de I'ar

ticle 27 ci-apres.
Les biens greves d'un droit d'usage ou d'habitation

et ceux dont un tiers a Ie droit de percevoir les fruits,
revenus ou produits, sont assimiles a des biens eI). nue

propriete.
Les dispositions des 20 et 30 ci-avant, en tant qu'elles

concernent les immeubles situes en Belgique, sont appli
cables au droit de mutation par deces.

ART. 16. - L'article 4 de la loi du 27 decembre 1817

est remplace par la disposition suivante :

« A. - Les Mritiers et les legataires universels dans

la succession d'un habitant du royaume sont tenus

d'en faire la declaration, par ecrit, au bureau du droit
de succession dans le ressort duquelle defunt a eu son

dernier domicile.
.

)) Cette declaration porte:
» 1. - Les Rom, prenoms, profession et domicile du

declarant; le lieu et la date de sa naissance ;
)) II. - Les nom, prenoms, profession et le dernier

domicile de la personne decedee ; le lieu et la date de sa

naissance et de son deces ;
)) III. - Les nom, prenoms, profession et domicile

des heritiers, legataires et donataires, le lieu et la date
de leur naissance ; le degre de parente entre eux et le
defunt ; ce qui est recueilli ou acquis par chacun d'eux ;
le titre en vertu duquel ils viennent Ii la succession; Ie
nombre d'enfants legitimes qu'ils avaient au jour de
l'ouverture de la succession, ainsi que le nombre d'en
fants legitimes qui etaient predecedes en laissant eux
memes- des enfants legitimes en vie au jour du deces
du de cujus;

-

)) IV. - Le cas echeant, l'indication des heritiers
exclus en vertu de dispositions testamentaires ou con-

tractuelles ;
-

)) V. - La designation precise et l'estimation article
par article de tous les biens composant l'actif impo
sable, avec indication quant aux immeubles, notam
ment de la section et du numero du cadastre.

)) Peuvent toutefois faire l'objet d'une declaration
et d'une estimation globales, chacune des categories
de biens mentionnees ci-apres, savoir :

)) 10 Les immeubles - autres que les immeubles

par destination designee ci-dessous - qui forment une
exploitation unique ou un seul corps de domaine ;

)) 20 Parmi les objets servant a une exploitation
agricole : a) chaque espece'd'animaux; b) les ustensiles
aratoires; c) les emblaves et autres recoltes sur pied;
cI) les semences, denrees, pailles et engrais ;

» 30 Quant aux objets servant a une exploitation
_ industrielle : a) l'outillage; b) les marchandises fabri

quees ou preparees et les matieres premieres;
)) 40 Quant aux objets servant a une exploitation

commerciale : a) Ie materiel et les ustensiles d'exploi
tation ; b) les marchandises ;

)) 50 Les effets d'habillement, les bijoux, les livres
et tous autres objets a l'usage personnel du defunt ;

» 60 Les meubles meublants,la vaisselle, la batterie
de cuisine et autres objets de meme nature;

)) 70 Les collections de tableaux, de porcelaines,
d'armes et d'autres objets;

)) 80 Les vins et autres denrees.
)) VI. -:- La designation de chacune des dettes

admissibles en deduction de l'actif imposable, avec

indication des nom, prenoms et domicile du creancier,
de la. cause de la dette et de la date de l'acte, s'il en
existe un.

(A suivre.)

L'INVITllTleN
de 1'0rdre des
Bruxelles.

du eonseil
Rvocats de
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Lettre d'un deuxieme insurg6.

Bruxelles, 23 novembre 1919.

MON CHER HENNEBICQ,

La lecture de votre article du Journal des Tribunaux
du 23 novembre 1919 me fait litteralement tomber la

plume des doigts : la protestation que vous elevez
contre l'extraordinaire decision du Conseil de l'Ordre
des Avocats du Barreau de Bruxelles, les critiques que
vous developpez a ce propos, j 'etais en train de les

ecrire de mon cote, sans connaitre votre initiative,
n'ayant pu me concerter avec vous et la redaction du

Journal, Ii cause des embarras de cette quinzaine. Vous
m'epargnez d'achever cet article que je comptais vous

soumettre ainsi qu'a nos coredacteurs.
On ne pourrait parler plus franchement que vous ne

l'avez fait. Hn'y avait- pas a « macher ses mots)). Ce

que je comptais dire eut ete aussi categorique. Vous
1'avez dit : je dechire donc rna « copie)) commencee et

je vous envoie mon adhesion, en conviant tous les con

freres qui ne veulent pas laisser alterer les traditions
du Barreau, a en faire autant.

Pourquoi hesiteraient-ils?
Vraiment, on aura peine Ii croire, dans quelques an

nees,qu'il se soit trouve une Assemblee professionnelle
autorisee pour voter une « invitation » semblable Ii

celle qui nous est notifiee.
Tout avocat un peu fier en eprouvera un froissement

'd'amour-propre et un mouvement de honte intime, et,
pour ceux qui ont du nerf, un sursaut d'indignation.
Que d'autres gardent ces sentiments secrets, ce sera

leur affaire. Je tiens, quant a moi, Ii rendre, comme
vous, mes sentiments de reprobation publics et a de

clarer que « l'invitation)) qu'on m'adresse,je Ill. refuse

et suis parfaitement decide, Ie cas echeant, a en me

connaitre I'existence.
H serait tout a fait souhaitable que l'acte delibere et

public « d'indiscipline)) dont nous donnons .ensemble
la recommandation, amenat prochainement l'un de

ceux qui s'en rimdront « coupables)) devant Ie Conseil

de discipline et,ulterieurement:devant la Cour d'appel.
On assisterait alors a un etrange spectacle: d'un cote,

au banc des prevenus, un avocat, irreprochable ser

viteur des traditions, traduit devant l'autorite repres
sive de l'Ordre pour avoir ose faire acte d'independance
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refus ne peut limiter cette liberte de I'avocat, ni au

criminel ni au civil. L'avocat doit rester maitre absolu

de l'acceptation comme de l'organisation de la defense;

et cela parce qu'aucune loi ne peut imposer Ii un ftTe

humain un acte impliquant, rut-ce partiellement, l'alie

nation de sa personnalite; parce qu'aucune considera

tion de {( necessite sociole » ne pourrait justi fier une telle

contrainte. La conscience de l'avocat est la secrete et

souveraine maitresse de sa determination d'accepter
ou de refuser une cause, a. laquelle il est appeIe a. se

devouer totalement s'il I'assume ; et sa conscience

elle-meme a pour regie du parti a. prendre, deux pre
ceptes de morale professionnelle et de bon sens : l'avo

cat ne peut accepter que les causes « qu'en son ame et

conscience il croit justes )) ; I 'avocat doit se determiner

en pleine independence, en tenant a. l'ecart toute con

sideration d'interet comme de lachete.

Cette liberte-la est mienne ; je n'entends pas plus la
laisser confisquer par des « invitations » soiennelles de

l'autorite corporative que par des injonctions doctri

nales fondees sur I'interpretation extensive donnee,

dans la theorie de Me Picard, au droit du prevenu d'or

ganiser 'sa defense. Partisan determine de la faculte

imprescriptible du prevenu de choisir son avocat, je
n'entends pas cependant etre soumis a. la dictature de

son election. J'entends n'accepter sa cause que si je Ie

veux et je Ie voudrai, si, dans son cas, je m'en recon

nais, en conscience, le devoir.

Voila la regie fondamentale de l'exercice de la pro

fession d'avocat.

La. est Ie fondement du respect dfi. par I'opinion

publique a. ses refus et a ses acceptations. La. est le

principe de l'autorite qui s'attache a. celles-ci et qui fait

de la seule acceptation, prise en elle-meme, Ie premier
acte utile de la defense. Cet acte, en effet, -de par soi,

impressionne toujours le juge et le public; le prevenu
Ie sait bien et c'est une des raisons pour lesquelles il

tient tant a. exercer son choix.

Dans l'espece, juge, public et prevenu ont raison: la

seule presence a la barre de tel avocat comme defen

seur a la valeur d'un symbole. Mais, encore une fois,

pourquoi? Parce qu'il est, Dieu merci, des avocats dont

on sait bien qu'ils n'acceptent pas toute cause contre

deniers; que leur cabinet n'est pas ouvert a. tout ve

nant ; qu'ils ont Ie courage d'accepter ou d'econduire Ie

client qui se presente, suivant Ie verdict de leur haute

conscience professionnelle ; parce qu'enfm, on sait, ou

l'on sent, qu'ils ont su garder intact, et exercent avec

un discernement et une independance egalement sou

verains, la liberte essentielle de leur devouement.

*
* *
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part de l'opinion publique. Il s'est mepris sur la cause

roelle des susceptibilites de celle-ci.

Le public est parfaitement capable de comprendre -

et, s'il ne I'etait pas, il incomberait aux Conseils de

l'Ordre de l'y aider; - que si l'on fait un proces a. un

accuse, si l'on organise un combat judiciaire public,
dont sa condamnation ou son acquittement sera le prix,
I'accuse a le droit strict d'avoir et de se choisir un de

fenseur parmi les professionnels du droit, comrne la

societe elle-meme s'est choisi un juriste pour cham

pion.
Le public sent bien qu'un proces, surtout un proces

criminel, n'est pas un simulacre ou une parodie, mais

une reelle oeuvre de justice; que tout y est et doit etre

serieux, grave, capital; que tout citoyen a Ie droit de

disposer d'armes egales au moment de disputer sa tete

a l'accusateur public. Sans quoi il serait plus franc et

plus simple de faire tout de suite tordre le cou a l'in

culpe, comme a un poulet, entre les quatre murs de sa

cellule.
En realits, ce qui a scandalise et indigne Ie public,

lors de proces recents, c'est que, par l'intemperance
de langage et d'attitude de tel ou tel defenseur

exces de zele peut-etre, ou desir malsain de reclame

personnelle, en tous cas, parfaite inhabilete, - ces

defenseurs ont paru s'identifier tout a. fait avec leurs

clients, faire de la cause de certains de ces person

nages la leur propre; qu'ils ont, non pas seulement

defendu leurs actes contre la qualification penale, mais

ont affects de les approuver, de les innocenter au point
de vue de la morale civique ou generale, voire de les

exalter cornme la manifestation de la plus noble inde

pendance d'esprit.
Que des avocats aient pousse a. ce point la disposi

tion a l'effacement et a. l'alienation de leur personna

lite, et gagne a ce bel ouvrage des honoraires ; qu'ils
aient paru ainsi concevoir comme un vulgaire louage
de services techniques l'exercice d'une profession ele

vee, indispensable et associee a l'administration de la

justice, fondee sur Ie desinteressement, et qu'ils l'aient

fait tout en reclamant pour eux Ie benefice des immu

!lites exceptionnelles de respect et de libini;e de parole
dont Ie legislateur I'a nantie, Ie public, dans son robuste

bon sens moral, ne I'a pas pu admettre, surtout dans

des causes dont l'objet excitait deja, a juste titre, sa

susceptibilite patriotique.
Ii y avait, dans ces abus individuels, sujet pour Ie

Conseil de l'Ordre, non de legiferer mais d'user de son

droit d'initiative disciplinaire.

*
* *

Le regime « pharisalque» - c'est Ie mot juste - par

lequelle Conseil a cru remedier au mal, n'aura aUClm

effet l'tJparateur ni preventif.
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Le Conseil de l'Ordre a cru, par son « invitation ))

mettre cette liberte a. l'abri de toute suspicion de la
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Demain, sous le regime de la designation d'office,
comme hier, sous celui de l'independanco d'accepta
tion, il y aura des 'ionoraire: payes : ou sinon les incul

pes « raca » des articles ! 13 a 123ter du Code penal
auraient sur les crin.inels moins antipathiques du droit

commun l'incroyable privilege d'etre tons gratuitement
defendus I...

Demain comme hier, il pourra y avoir parmi les de

fenseurs « d'offlcs », des avocats imprudents, mal

adroits, bluffeurs, ambitieux, denues Oil sens de la di

gnite professionneUe, enclins a. alienor leur personna

lite dans la defense et a. utiliser les privileges de 1:1 barre

pour afficher une indecsnts solidarite morale avec des

artisans averes de l'esprit de defaite, de cupidits ou de

compromission en temps de guerre.

Ainsi le scandale peut toujours se renouveler et Ie

Conseil de l'Ordre ne sera, pas plus qu'hier, exonere

de I'obligation d'agir disciplinairement.
Qu'aura-t-il done gagne, en definitive, parson « invi

tation » sans nettete et tout en faveur des « pauvres

honteux » du courage professionnel?
Rien.

Sinon de s'etremis en lutte avec la conscience de tous

les avocats fiers de leur independance et decides a. la

tenir sauve.

D'avoir acheve la demoralisation des autres.

D'avoir, enfm, porte atteinte a cet intangible prin
cipe de la vie judiciaire de tout peuple organise: la
liberte absolue du choix du defenseur par Ie prevenu.c--.

precepts rarement ecrit tant il est elementairs, et spon
tane, et reclame par toute ame eprise de justice; pre
cepte que les avocats belges ont defendu avec tant

d'energie contre la police et la justice secrete alle

mande , au risque de leur patrimoine et de leur per

sonne; precepte que la Conference de Versailles s'est

fait un devoir d'inscrire, au benefice des pires tortion
naires allemands eux-memes, au chapitre des « Sanc

tions)) du Traite de Versailles, parce qU'elie l'a estime

susceptible de fournil', a lui seul, une justification suill

sante de la juridiction exceptionnelle instituee pour

j uger ces gredins :

ART. 229. - En tout cas, l'accuse aura Ie droit de

designer lui-mfme son avocat.

Je concIus, avec YOUS et comme vous, mon cher Hen

neb\cq : I' « invitation)) de notre Conseil de I'Ordre est

une erreur de jugement et un jugement d'erreur. Ce

jugement doit etre revise.
11 serait impardonnable qu'en Ie maintenant contre

toutes raison et tradition, notre Conseil de l'Ordre se

rendit coupable d'une ... « faute professionnelle )).

Les euphemismes sont faits pour s'en servir.

• FIAD. �"R4I"1I, 2"8., RUE 028 MIM'IIIt..

, Bien a vous,
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professionnelle vis-a-vis d'une opinion publique egaree,
pour avoir suivi l'injonction de sa conscience au risque
meme de ce q_ue, comme hommes, nous avons tous de

plus cher : notre reputation civique; - de l'autre, Ie

Batonnier, - notre Batonnier 1 ... - poursuivant, au

nom de I'Ordre, centre ce confrere, la consecration d'une

decision corporative, qui encourage publiquement les

defaillances du caractere chez l'avocat sollicits ; d'une

decision qui abolit officiellement l'obligation, si ennoblis
sante pour nous et prescrite par notre serment, de nous

prononcer d'abord nous-memes en notre for interieur

sur l'acceptation des causes qui nous sont soumises,
d'en etre les premiersjuges, d'oser prendre seuls, a. cette

occasion, un parti de conscience envers et contre tous

au besoin, si la justice de la cause Ie requiert; d'une

decision, enfm, qui, au lieu de fortifier l'esprit de devoir

parmi les membres de l'Ordre, en reiache les liens au

benefice de I'esprit de lachete et, comme vous Ie dites

si justement, sous pretexts de rendre la liberte au plai
deur a. la barre, organise la desertion du defenseur

dans son cabinet.
*

'" *

Ce n'est pas que je partage entierement votre these

- qui est celie de Me Picard - de l'interdiction abso

lue pour l'avocat de refuser aucune cause penale, sur

tout au grand criminel. La comparaison souvent faite

du devoir de l'avocat avec celui du medecin peche par
plus d'un endroit, notamment en ce que Ie medecin

peut prester ses soins sans engager sa personnalite,
tandis que l'avocat engage toujours, par quelque cote,

la sienne dans sa defense, et parfois ,I'y 'engage tout

entiere,

L'esprit est un et ne connatt pas de partage. La de

fense est une forme de l'action intellectuelle : interes

sant a. ce titre le jugement et la volonte, et relevant de
la morale, elle engage la personne. L'exercice de la

defense, c'est interposer non seulement des arguments,

mais un peu aussi soi-meme entre I'accusation et Ie pre
venu, pour parer Ie coup dont celui-ci est menace. Cette

attitude determine toujours, par un certain cote, une

association momentanee, d'ordre ideal ou moral, entre

I'inculpe et son defenseur, lameme qu'entre l'organe du
ministere public et 1a societe.

Le representant du ministere public, institution

legale, intervient toujours sous Ie couvert d'une desi

gnation d'oillce ;neanmoins,il est unanimement admis

qu'il serait en droit de decliner vis-a.-vis de ses chefs

cette designation dans tel cas determine, pour objec
tion grave de c�nscience.
L'institution du Barreau est aussi oillcielle, mais les

interventions de l'avocat sont toujours restees essen

tiellement libres : libres de la part de ceux qui y ont

recours,libres de la part de ceux qui les prestent.

��. J'estime,; qu'aucune interdiction professionnelle de

£T

PAR

VINGT ET UNIEME
PAR

C.HARLES LEU RQU I N
Conseiller a La Cour de cassation

PRIX : 15 FRANCS
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ClAIRE,

La Detention preventive
L'autre jour, un assassin me fit appeler.
Je m'empressai de lui rendre visite, car

les assassins sont tres recherches cette

annee, Ce sont des clients honorables, pour
lesquels il est permis de plaider sans en

courir Ie blame de I'opinion publique. Il y
a encore les faussaires, les voleurs , les

incendiaires, les faux monnayeurs, les fai

seuses d'anges et les infanticides. Ce sont

des criminels de choix et nul ne songe,

lorsque vous les defendez, it vous accuser

de les approuver.
Done, je traitai mon assassin avec

egards. C'etait un tres brave homme, d'ail
leurs, qui n'avait jamais fait de mal it per
sonne. Ce ri'etait done pas un assassin?

Je vous demande bien pardon, c'etait un
assassin puisqu'il etait accuse d'assassi

nat. N'est-ce pas la meme chose, aux

jours OU HOUS sommes? Penetrez dans les

reunions publiques, ouvrez les grands et

petits journa'-:lx, et vous verrez que cou

ramment les accuses sont qualifies comme

s'ils etaient coupables du fait leur repro
che. Personne, aujoursd'hui, ne fait plus
la distinction, personne n'attend Ie ver

dict pour condamner.

Mon assassin etait en prison. N'est-ce

pas une preuve de plus que c'etait un as

sassin? J'allai Ie voir, et, apres une etude

assez sommaire, je crus pouvoir etablir

qu'il etait victime de coincidences fa

cheuses, et que ceux qui Ie soupr;onnaient
s'etaient trompes. Lorsque vint Ie jour
des assises, la situation apparut tellement
claire que Ie requisitoire fut mol et hesi
tant. A l'unanimite, mon assassin fut ac

quitte et remis en liberte.
Il avait fait dix mois de prison. II en

sortait hebete, la sante delabree, et com
pletement ruine. Le petit commerce dont
il vivait avant son arrestation avait peri-

609

cline, et la faillite lui paraissait la seule

perspective vraisemblable.

Je ne pus pas m'empecher d'etre profon
dement emu devant cette detresse imme

ritee, qui se compliquait delements senti
mentaux : le pauvre se croyait deshonore,
jusque dans ses enfants : sa petite-fille
avait du quitter I'ecole parce que fille d'as

sassin.

-Mais, en fin, monsieur l'avocat, me

demandait-il avec obstination, est-ce qu'on
peut ainsi vouer it la misere et au deses

poir toute une famille sans lui accorder

un dedornmagement? Est-ce que je n'ai

pas le droit, au moins, it une reparation
d'honneur?
Et je dus lui avouer que non, que son

acquittement devait lui suffire, que les

magistrats qui l'avaient emprisonne ne

lui devaient pas meme d'excuses. C'est la

justice, dis-je de ce ton de resignation avec

lequel on disait : C'est la guerre!
- Eh bien! Ce n'est pas juste, conclut-il

d'un air seeable.

.I'etais de son avis. La loi sur la deten

tion preventive donne lieu constamment

it de pareils abus. Mais nul ne s'en emeut,
Entre le substitut qui a requis l'arresta

tion, le juge d'instruction qui l'a ordon

nee, les membres de la Chambre du Con

seil qui l'ont confirmee, les membres de la

Chambre des mises en accusation qui l'ont
maintenue, les responsabilites sont telle

ment eparpillees que pas un seul de ces

magistrats ne peut avoir, meme confuse

ment, la notion d'avoir contribue a. une

erreur ni it une iniquite. Leur .conscience
est it l'aise : aucun scrupule ne l'effleurera.
C'est la justice!
Et nul ne s'en emeut, non plus, dans Ie

public. Chaque jour, au contraire, on

demande de nouvelles incarcerations, sans
admettre un instant - et c'est l'excuse de

pareilles demandes, - qu'il peut y avoir

erreur, et que les consequences d'une er

reur sont irreparables.
Les gens qui, comme moi, demandent de

la mesure et du discernement, sont sus

pects. Avoir garde Ie sens du droit, au

milieu d'une foule passionnee, est une ori

ginalite dangereuse. II est bien plus com

mode de hurler avec les loups. Plus lache
aussi.

En ce qui me concerne, j'ai toujours
3:videment cherche la justice, j'ai toujours
redoute l'erreur judiciaire. La premiere
proposition de loi que je soumis au Parle
ment - il y a vingt-cinq ans, - visait la

reparation des erreurs judiciaires. Depuis,
nous avons' eu l'affaire Dreyfus, illustra
tion sensationnelle des egarements de
l'opinion en matiere de trahison. Ma pro
position dort toujours.
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Jadis, j'ai livre contre les parquets,
d'Iiomeriques combats pour empecher la
detention preventive des ouvriers, lors des

greves et des troubles. Jem'assurai la repro
bation des conservateurs, mais je m'emer
veillais de trouver dans la classe ouvriere
tant de souci de la liberte individuelle.
J'etais naif : ce souci u'etait qu'en moi et
aucune classe n'a le monopole de la mode
ration et de la rectitude. Je le vois bien it

present. Les dieux ont soif, et on ne les
desaltere qu'avec le sang des victimes;
tant pis si elles sont innocentes!

C'est l'opinion plus que la loi qui fixe la

mesure dans laquelle la liberte est respec
tee dans un pays. Notre legislation sur la

detention preventive est humaine et gene
reuse: elle est it peu pres parfaite. Si elle
etait appliquee selon les intentions de ceux

qui l'ont elaboree, les mesaventures se

raient rares. L'emprisonnement serait tout
it fait exceptionnel, et limite aux cas ne

souffrant pas de discussion. Mais ce qu'on
en a fait dans la pratique!
Et ces abus sont sans recours! Car si

l'on s'adresse it la Cour de cassation, auto
rite supreme et d'ailleurs ondoyante, elle
repond qu'il s'agit d'appreciations de fait

echappant it son controle,

En matiere de delits, la detention pre
ventive ne peut eire justifiee, dit la loi,
qu'en cas de circonstances graves et excep
tionnelles. C'est tres clair et tres raison
nable. Dans la pratique, la loi a ete tournee
par l'adoption commode de considerations
banales qui peuvent s'enoncer en toute

affaire: il est a. craindre que I'inculpe laisse
en liberte ne prenne la fuite, ou qu'il ne
s'entende avec les temoins pour empecher
la manifestation de la verite, etc., et ces

circonstances exceptionnelles Ie sont si peu
qU'elles sont imprimees dans les formules
des mandats!

En matiere de crime, la detention pre
ventive est la regIe. Et cela se con¥oit,
pendant Ie premier mois. Au bout de ce

temps, si Ie juge a voulu s'en donner la

peine, les charges essentielJes sont recueil
lies : aussi la loi prend soin de declarer

expressement que la regIe de la liberte
individuelle reprend son empire. Elle dit

que l'inculpe sera remis en liberte, it moins
que par ordonnance motivee et unanime,
la Chambre du Conseil ne decide que l'in
teret public exige (exige, entendez-vous)
Ie maintien de la d�tention. C'est encore
une fois clair et raisonnable. lVlais encore

une fois la pratique s'est affranchie de ces

sages recommandations. La declaration

que l'interet public exige la detention est

devenue de style et dans Ie langage cou

rant, les magistrats disent, tout naturelle
ment, qu'ils vont faire des « confirmations »,
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Ainsi de mois en mois. On finit par at
teindre l'annee. Un an de prison, sans etre
juge l Que voulez-vous ? C'est la justice.
Tout le monde trouve cela tres bien. Jeiie
dis pas qu'on n'examine pas: on examine,
et de temps en temps on accorde une mise
en liberte provisoire, parfois sous caution,
ce qui est un privilege inique pour les ac

cuses riches; mais on examine mal, dans
un mauvais esprit, dans la pensee que la
detention est la regle et plus tard, quand
en fin, malgre tout, la lumiere est faite, on
acquitte. Erreur judiciaire? Tant pis!
Chacun, aujourd'hui, s'excite a. creer

des erreurs judiciaires. Moi, j'ai de la jus
tice une conception si haute que des er

reurs m'ont toujours paru affreusement
desolantes.

(Le Soir.) JULES DESTREE.

PROFESSION D'AVOCAT

L'avis des Conseils de discipline
de Charleroi, Gand et Liege

1\ propos de la
" Desertion organlsee

"

Trois de nos grands Barreaux viennent
de se prononcer

.

�oici, i_mhue des vrais principes, leur'
deCISIOn diametralement opposee a celle de
Bruxelles, qui organise la desertion. Nous
saluons avec joie ce retour aux verites fon
damentales de la Profession. Que le Conseil
de Bruxelles fasse done son mea culpa! Le
plus tot sera le mieux l L. H.

BARREAU DE LIEGE

.Decision du 1Jend1'edi 21 n01Jembre 1919

Batonnier : Me BOUNAAIEAUX

Vu les articles 23, 24, 37, 38 et 43 du
decret du 14 decernbre 1810 sur l'exercice
de la profession d'avocat, ainsi que Ie pre
ambule de ce decret;
Considerant qu'en vertu d'un principe

imperissable, admis de tout temps et res

_pecte pal' toutes les legislations, nulle per
sonne traduite devant la j uridiction repres
sive ne peut etre privee du droit d'etre
defendue par un conseil de son choix;
Que ce droit ne peut etre ni meconnu ni

limite sans porter atteinte it une des bases
de la justice penale;
Que jusqu'it sa condamnation definitive,

tout accuse est presume innocent; qu'il est
recevable it etablir son innocence ou a
discuter Ie degre plus ou moins etendu de
iJa culpabilite;
Considerantque la loi elle-merne consacre

ce principe en imposant au President de la
Cour d'assises l'obligation de -designer un
defenseur d'office a l'accuse qui n'a pas
choisi, ou meme qui a refuse de choisir un
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conseil pour l'aider dans sa defense (C.
instr. crim., art. 296) ;
Considerant, d'autre part, que le Conseil

de discipline ne peut [amais designer d'avo
cats d'office, qu'en cas d'indigence des

plaideurs; qu'en ce qui concerne la COUI'
d'assises il n'est meme jamais investi de
ce droit que la loi contere au President de
la Cour, a l'exclusion de tous autres (C.
instr. crim., art. 296);
Considerant que l'avocat, dont un accuse

ou un prevenu sollicite Ie concours, est seul

j uge, dans la plenitude de sa conscience et

sous sa pleine , mais exclusive, responsa
bilite, d'apprecier s'Il doit ou non accepter
la cause qui lui est offerte; qu'Il demeure
seul juge, sous cette merne responsabi lite,
de l'attitude it observer dans la defense et

des moyens a presenter.
Considerant qu'en restreignant par une

decision prealable la l iber te reciproque des

accuses et de lenrs defenseurs, le Conseil
excederait ses attributions; qu'Il violerait
meme les dispositions du decret sur l'exer
cice de la profession d'avocat et la Iiberte
de la defense dont il doit se constituer le

gardien jaloux ;

Considerant que la nature des faits incri

mines, ou les entrainements possibles de

l'opinion publique, essentiellement impres
sionnable, nepeuvent avoirancune influence
sur l'accomplissement du devoir de I'avo

cat,pas plus qu'ils n'en doivent avoir sur la
decision du j uge ;
Consider-ant que le seul role devolu au

Conseil en cette matiere est de maintenir
la dignite professionnelle de l'Ordre et de

reprimcr toute atteinte qui viendrait a y
etre eventuellement portee par lesmembres
du Barreau;
Le Conseil est d'avis qu'il n'ya lieu de

prendre, ni mesure preventive, ni mesure
restrictive, au sujet de la defense des ac

cuses actuellement poursuivis dn chef de
trahison ou du chef de trafic avec l'ennemi,
ou bien de fournitnres it celui-ci.
II se reserve de rechercheI', avec l'atten

tion particuliere que les circonstances com

portent, tout abus que pourraient even
tuellement commettre des membres du
Barreau dans l'exercice de lenr liberte

professionnelle; il est decide de reprimer
avec fermete toute atteinte que les avocats

porteraient eux-memes a la j uste Gonside
ration de l'Ordre, s'ils manquaient aux

qualites qui doivent distinguer Ie Barreau,
aux termes du decret susvise, a savoir la

pro_bite, la delicatesse, Ie desinteressement,
l'amour de la verite et de la justice.

BARREAU DE CHARLEROI

INcision du 29 novemore 1919

llatonnier ; Me ALBERT DULAI'f

Considerant que Ie droit de defense re
serve a tout accuse poursuivi devant les
tribunaux repressifs, au nom de la Societe,
serait vain et illusoire, si celui-ci ne pou
vait librement choisi1' Ie defensellr en qui
il place sa confiance;
Que les entraves apportees a l'exercice

de ce droit sacre diminuel'aient "is - a-vis
des Jures et des Magistrats charges de

j uger la situation de la defense, qui doit
etre'egale a celle de l'accusation; q l1'elles

compromettraient la portee morale de la

repression;
Considerant, d'autre part, que Ie Barreau

ne ponrrait utilement remplir la noble mis
sion que lui ont confiee la Tradition et les

Lois, dans,un but d'interet social, ni aider
serieusement la Justice dans la recherehe
de la Verite, si ses membres ne jouissaient
pasd'une entiere independance dans l'exer
cice de leur profession;
Qu'il en resulte que, so as Ie contrOle de

sa conscience, l'avocat doit avoir pleine
ment Ie droit d'accepter ou de refuser les
causes pour lesqneUes il est sollicite, en

matiere repressive aussl bien qn'en matiere
civile;
Considerant qu'il ne serait ni juste ni

utile de faire une exception ponr les accu

ses de crimes ou de delits pl'evus par les
articles II3 et suivants du Code penal;
Que la majeste meme que doit revetir

l'appareil j ndiciaire pour j nger et punir des
actes aussi graves et aussi revoltants que
ceux-la lorsqu'ils sont etablis, commande

que ceux qui sont incrimines de ces chefs
ne soient pas forces d'occuper a l'audience
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une position amoindrie au point de vue de
-Ieur defense;

Que tel serait Ie cas, si ces inculpes
etaient obliges de recourir a la defense d'of
fice et forces de se presenter a la barre avec

des avocate imposes;
Considerant que la defense d'office ne se

justifie que dans I'hypothese ou I'accuse ne

parvient pas a se procurer un conseil;
Considerant toutefois que 1 'Ordre des

avocats, a raison meme de I'iudepeudance
dont il jonit, ne remplit sa fonction d'utili te
publ ique que sous 1'00il duConseil de disci

pline qu'il elit. librement chaque annee ;

Que dans certaines circonstances, celui-ci
pent avoir a intervenir, sans porter atteinte
ala Iiber te ou ala dign ite des mernbres de
I'Ordre ;

Que le droit de surveiller la mauiere dont
les avocats exercent leur profession lui a

toujours ete reconnu;
Considerant qu'il est impossible de ne

pas tenir compte, pour apprecier comment
la defense des accuses doit etre presentee
actnellement, des circonstances penibles
que traverse le Pays;
Qu'il importe de mettre l'Ordre des

avocats tout entier et chacun de ses mem

bres a l'abri des suspicions que les mou

vements de l'opinion publique, pourraient
elever, tant au point de vue de leurs mobiles

que de leur desinteressement, contre ceux

qui se chargent de la defense de personnes
accusees d'infractions qualifiees crimes ou

delite centre la sfrrete exterieure de l'Etat;
Par ces motifs, Ie Conseil de discipline

dit que la defense des inculpes poursuiyis a
raison des articles II3 it 123 du Code penal
et d'autres preventions de meme nature,
reste libre a regal de celle des inculpes
pour d'autres causes;
Invite toutefois les Avocats du Barreau

de Charleroi a ne pas accepter ou a ne pas
rester charges de telles affaires sans en

avoir averti Ie Batonnier de l'Ordre;
Les invite egDlement a soumettre au

Batonnier l'etut des honoraires qu'ils au

raient promerite dans les proces.

�BARREAU DE GAND

Decision du Oonseil de l'OIj'd1'e

En reponse a notre demande de commu

nication, M. Ie Batonnier VERHAEGHEN nous

a adresse ce qui suit:
Gand, Ie 4 decembre 1919.

Cker Confrere,
En fait, nous n'avons pris aucune decision motivee;

nous avons seulement rejete, a l'unanimite, une motion
de nous ralli('r a la deliberation de Bruxelles. On a fait
valoir dans la discussion que Ie privilege essentiel de
notre profe�sion est la liberte, et que Ie Conseil saurait

rep rimer les abus qui seraient constates. Je dois dire, a
l'honneur de notre Barreau, que jusqu'ici aucune plainte
n'a ete formulee a charge de Confreres qui ont accepte
de de£endre des individus poursuivis du chef d'infl'ac
tions aux articles 113 et suivants du Code penal. La
deeision de Bruxelles est malheureuse, il semble que
dans certains milieux on entende Ie patriotisme comme

Ie civisme au temps du Comite du Salut public. C'est a
nous autres avocats a reagir contre ces exagerations.
Agreez, mon cher Confrere, l'assurance de mes meil-'

leurs sentiments. 1. VERHAEGHEN.

Cette decision nous a egalement valu les
lettres qui suivent :

Bruxelles, 4 decembre 1919.

Man cher Hennebicq,
J'ai pu obtenir des renseignements certains sur un

incident, rapporte par les journaux quotidiens, et qui
a ete souleve au Conseil de l'Ordre des Avocats de Gand
a propos de la fameuse « Invitation » du Conseil de
l'Ordre'de Bruxelles (Voy. Journal des Tribunaux des

16, 23 et 30 novembre).
Un membre du Conseil de l'Ordre de Gand, Me ,Meche

Iynck, a propose au Conseil de se rallier a cette « invi
tation )).

Cette proposition a et.e energiquement combattue et

finalcment Ie Conseil a decide it l'unanimite - sauf Ie
dissentiment de l'auteur de la proposition qui, du reste,
n'assistait pas a la seance - qu'aucune mesure ne

devait etre prise restreignant la liberte de la defense
des prevenus, quel que soit Ie crime ou Ie delit dont ils
ont a repondre en justic_e.
Le Conseil de l'Ordre n'a pas cru devoir prendre a ce

sujet une (leliberation motivee et iI a paru suffisant de
constater au proces-verbal que Ie Conseil estimait qu'il
n'y avait aucune decision a prendre. Dans la discussion

qui a eu lieu, il a et{� entendu - ce qui est, 4u reste,
de droit - que Ie Conseil reprimerait les abus commis
a l'occasion de,l'exercice de cette liberte qu'il recon
nail aux membres du Barreau; mais Ie Conseil ne pense
pas avoir a rappeler Ie Barreau a son devoir, attendu
qu'ici aucun abus n'a encore ete constate, aucune
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plainte n'est parvenue au Conseil au sujet de l'attitude
d'un avocat.

Voila exactement ce qui s'est passe.
Ce n'est pas un encouragement pour notre Conseil de

l'Ordre. Va-t-il « continuer» neanrnoins, ... comme Ie

negre de lilac-Mahon? ...
, II m'est particulierement agreable de eonstater que le

Conseil de l'Ordre de Gand confirme, par sa decision,
notre these sur la liberte absolue de la defense des pre
venus, avec le temperament de eontrole disciplinaire du

Conseil de l'Ordre quant a l'exercice de cette liberte.
C'est la tradition, la regie et Ie bon sens merne.

Bien a vous. FERNAND PAS�ELECQ.

Reflexioti subsidieire. - Un confrere emi
nent du Barreau de Gand ecr'it a I'un de
nous :

Je ne comprends pas la decision de nos confreres de
Bruxelles. Ils invoquent I'effervescence du moment;
mais c'est a nous qu'il appartient de reagir contre les

_mouvements inconsideres de l'opinion publique. Cer
tains entendent Ie patriotisme comme on entendait Ie
civisme au temps du Comito de Salut public. ou I'ortho
doxie au temps de l'Inquisition espagnole. On a peur
de ne pas paraitre assez patriote, maintenant que
I'Allernand a repasse le Rhin. C'est une vraie folie.
lIIalheurensement on l'encourage en haut lieu, et la
derniere manifestation judiciaire de cet etat d'esprit
sont les arrets de la Cour de cassation sur les tribunaux

d'arbitrage. 1] fallait. j uger cela quand I' Allemand
etait ici.

Et maiutenant la parole est a la Federa
tion des Avocats !

,

LEGISLATION

11 octobre 1919. - LOI apportant des
modifications aux lois sur les droits de

succession, d'enregistrement et de tran

scription, et modifiant les articles 742,
753 et 755 du Code civil. (Mon. 13 nov.)

(Suite et fin.)

« La declaration enonce, en outre, si Ie defunt a eu

l'usufruit de quelques biens et, dans I'affirmative, en

quoi ils consistent, avec indication des personnes qui
sont parvenues it la jouissance de la pleine propriete.

}) B. - S'il s'agit de la succession d'une personne
qui n'a pas la qualite d'habitant du royaume, la decla

ration, redigee dans-Ia forme indiquee ci-avant pOUl' la
declaration de la succession d'un habitant du royaume,
est faite par les heritiers, donatair�s ou lE\gataires
des immeubles situes en Belgique, au bureau du droit
de succession dans Ie ressort duquel ces biens sont

situes.
'

» C. - La declaration de succession ou de mutation

par deces doit etre appuyee d'un certificat de I'actorite
communale du domicile de l'heritier, donataire ou

legataire, a ttestant Ie nombre d'enfants legitimes
qu'il 'wait au jour de I'ouverture de la succession
airsi que Ie nombre d'enfan:,s legitin"'s qui daicnt
pnldecedes en laissant eux-memes des enfants Jegi
times en vie au jour dv deces du de cufus, Ce certific"t
est exempc du timbn et da I'bnr<lgistrpmenc.

» 11 est Jncourt une amcnd'� egale it deux fois Ie
droit elude, par I'heritier, donataire �ou legataire qui
a fait, relativement au nombre d'enfants legitimes des
s' ,ccesseurs du deflmt, une declaratic.n reconnue

inexact9. Dans tous les cas, la contraven�ion peut etre
pl'OUVeL pal' tOt,S moyens de droit commun, it I'CXCI'P
tion dl s�rment.

» D. - Lorsql,'il s'agit de la succession d'un habi
tant du royaume, ]a declaration est terminee par une
men'ion ainsi con�ue, qui preced.l la signatU""J et qui
est ecrite en entin de la main du declarant; « J'affirme
» sur l'honneur que la declaration qui precede est faite
» consciencieusement. »

» Si Ie declarant ne sait ou ne peut ecrire, l'alnrma
tion, dans les termes indiques ci-avant, est faite par
lui, verbalement, devant Ie receveur au bureau du
droit de succession OU la declaration doit etre deposee.
Le receveur constate l'alnrmation ainsi faite, par une
mention qu'il ecrit et qu'il signe au pied de la decla
ration.

» Si la declaration de� succession est faite par un

mandataire, celui-ci termine la declaration par I'alnr
mation indiquee ci-avant. En outre, Ie mandant est

tenu, dans les deux mois du depot de la declaration,
de_ se presenter, en personne, au bureau OU celle-ci a
ete deposee et d'y affirmer verbalement, sur I'honneur,
que la declaration souscrite en son nom a ete fa:te

consciencieusement. Le receveur dresse acte de l'alnr
mation et la fait signer par l'interesse. Si celui-ci ne
sait ou ne peut signer, Ie receveur constate dans I'acte
ses dires it cet egard par une mention qU'll signe.

» L'acte est exempt du timbre et de l'enregistrement.
» Le directeur general de l'enregistremont et des

domaines peut, dans des circonstances exceptionnelles,
proroger Ie delai fixe pour I'alnrmation verbale ou

permettre de faire cette affIrmation devant un fonc
tionnaire ou olncier public specialement designe it

cette Hn.
» Si l'affirmation verbale n'est pas faite dans Ie delai

fixe par la loi ou proroge par Ie directeur general, la
declaration de succession peut etre tenue pour non

avenue. »

ART. 17. - Si les biens meubles corporels delaisses
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par Ie defunt etaient I'objet d'un contrat d'assurance
centre l'incendie ou contre Ie vol, en cours au jour du

deces, les declarants sont tenus de joindre it Ia declara
tion une copie do la police certifiee exacte par l'assu
"reur ou, Ie cas echeant, par son representant en Bel

gique, agree conformement it l'article 3A de la loi du
30 aotit 1913.

Si les dits biens meubles ri'etaient pas assures, les
declarants doivent I'affirmer expressernent dans la
declaration.
Est reputes non avenue en ce qui concerne les objets

mobiliers corporels, la declaration a laquelle n'est pas
jointe la copie designee it I'alinea 1 er du present article
ou qui, Ie cas echeant, ne contient pas l'afflrmation

prescrite par I'alinea 2.
L'assureur ou, le cas echeant, son representant agree

en Belgique, qui refuse- de delivrer aux declarants la

copie visee it I'alinea 1 er du present article ou qui delivre
une copie inexacte ou incomplete peut, sur la poursuite
des declarants.etre condarnne it des dommages-interets,
Les copies visees au present article sont exemptes du

-

timbre. Elles portent, en tete du texte, I'enonciation
de leur destination; elles ne peuvent servir it d'autres
fins.
L'administration est autorisee it etablir les contra

ventions visees it I'alinea 4 du present article par tous

moyens de droit commun, it I'exception du serment.

ART. 18. - La declaration de succession ou de muta
tion pa"r deces est deposee dans les six mois it compter
du jour du deces.si celui-ci est survenu dans Ie royaume.
Le delai est de sept mois si le. deces est survenu dans
un autre pays d'Europe; il est de huit mois si Ie deces
est survenu hors d'Europe.

Ces delais peuvent etre prolonges par Ie ministre
des finances.
La declaration deposee au cours du delai fixe pal' la

loi ou -prolonge par Ie ministre des finances peut etre
rectifiee aussi longtemps que ce delai n'est pas expire.
ART. 19. - Le droit de succession et Ie droit de

mutation par d6ces sont fixes suivant Ie tarif porte
au tableau ci-apres ;
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ritier, donataire ou legataire a au moment de !'ouver-

ture de la succession.
.

Lorsque Ia succession est devolue en tout ou en partie
au conjoint survivant, en vertu de la Ioi, 'un testa

ment ou d'une institution contractuelle, le montant

du droit liquids it sa charge est reduit,: savoir : de

4 p. c., si au jour de l'ouverture de la succession il

existe un enfant issu du mariage ; de 8 p. c., s'il existe
deux enfants, et, ainsi de suite, it raison de 4 p. c. par
enfant.

lPour l'application des deux alineas clui precedent,
l'enfant qui est concu est assimile it l'enfant qui est ne ;

les petits-enfants ne sont comptes que pour l'enfant
dontils sont issus.
ART. 20. - Le droit est fixe it 5 francs par 100 francs

pour ee qui est recueilli ou acquis par les provinces
et les communes avec affectation expresse it l'ensei

gnement ou it des ceuvres d'assistance et pour ce qui
est recueilli ou acquis par les hospices, les congregations
hospitalieres de femmes j ouissant de la personnifica
tion civile, les bureaux de bienfaisance, les monts

de-piete, les commissions de bourses d'etudes, Ies uni

versites jouissant de la personnification civile, les

seminaires.Ies fabriques d'eglise, les consistoires et les

synagogues.
La disposition qui precede est applicable exclusive

ment aux administrations, etablissements et institu
tions belges.
ART. 21. - Le taux du droit entre epoux n'est pas

applicable, lorsque le conjoint divorce ou separe de

corps vient it la succession de I'autre epoux en vertu

d'un testament ou lorsqu'il recueille le benefice d'un
contrat prevu it l'article 4 ci-avant.
ART. 22. - Lorsque l'epoux survivant vient it la

succession de son conjoint en qualite d'h8ritier legal
et, en outre, it tout autre titre, le droit est liquids sur

l'integralite de ce qui lui est devolu au taux fixe pour
ce qui est recueilli entre epoux.
ART. 23. - Lorsqu'une personne parente du defunt

it des degres differents dans les lignes paternelle et

maternelle, vient it la succession comme donataire ou

legataire, Ie droit est liquide sur l'integralite de ce

qU'elIe recueille au taux Ie plus f3:vorable au tresor.

ART. 24. - En cas de repudiation d'une part ab

intes!at; d'une institution contractuelle ou d'une dispo
sition testamentaire, Ie droit du par les personnes qui
en profitent ne peut etre inferieur it celui qu'aurait dil
acquitter Ie renon<_;ant.
La renonciation faite par un successeur du chef de

son auteur, relativement it une succession ouverte au

profit de ce dernier, ne peut porter prejudice au tresor.
ART. 25. - Dans Ie cas de renonciation it la commu

naute par les h8ritiers de la femme, Ie droit du par

I'epoux survivant ne peut iltre inferieur it celui que les
h8ritiers auraient du acquitter.
ART. 26. - Sans prejudice de l'exemption etablie

par l'article 48 de la loi du 30 aout 1913, est affranchi
du droit de succession:
{o Ce qui est recueilli ou acquis par un h8ritier en

ligne directe ou entre epoux ayant des enfants ou

descendants communs, si la part nette de 1'h8ritier ou

de l'epoux n'excede pas 2,000 francs;
,

Si la part nette de l'h8ritier ou de l'epoux survivant

excede 2,000 francs sans depasser 5,000 francs, il est
deduit de cette part, pour la liquidation du droit, une
somme de 2,000 francs qui demeure, dans tous les cas,

exempte de l'impot; S1 la dite part nette excede

5,000 francs sans depasser 10,000 francs, il est deduit
de cette part une somme de 1,000 francs;

20 Ce qui est recueilli ou acquis par tous autres hilri
tiers, donataires ou legataires dans les successions dont

Ie montant net ne depasse pas 2,000 francs.
Si Ie montant !let de la succession depasse 2,000 fr.

sans exceder 5,000' francs, il est deduit de ce montant

net, pour la liquidation de l'impot, une somme de

2,000 francs qui demeure, dans tous les cas, affranchie

du droit; si Ie montant net depasse 5,000 francs sans

exceder 10,000 francs, il est deduit de ce montant une

somme de 1,000 francs.
ART. 27.- II n'est pas telm compte, pour la .liqui

dation du droit de succession, de ce qui est recueilli ou
acquis en usufruit ou it titre de rente ou pension viagere
ou periodique, si Ie beneficiaire meurt dans les six mois

du, deces du de cujus.
La disposition qui precede, en tant qu'elle concerne

les immeubles situes en Belgique, est applicable au.

droit de mutation par deces.
ART. 28. - Les droits de succession ou de mutation

par deces ainsi que les amendes eventuellement dues

sont payes dans les quatre mois it compter du jour de

l'expiration du delai fixe par Ie premier alinea de

l'article 18 pour Ie depot de la declaration de succes

sion ou de mutation par deces.

Le directeur general de l'enregist�ement et des

domaines peut pro longer Ie delai de paiement.
II peut, notamment, si les biens successoraux ne

peuvent etre realises immediatement sans un prejudice
sensible pour les debiteurs de l'impot, autoriser ceux-ci,
moyennant caution, it se liberer par paiements partiels
dans un delai qui ne peut depasser trois ans it partir
du d0ccs.
ART. 29. - L 'article 57 de la loi du flJ aout 1913 est

remplace par ce qui suit:
« I. - Les administrations et les etablissements

pub ics, toutes associations, compagnies ou societes

ayant en Belgique leur principal etablissement, une

succursale ou un siege quelconque d'operations, les

banquiers, les agents de change, les agents' d'affaires
et les officiers publics ou ministeriels qui sont deten
teurs ou debiteurs, de quelque chef que ce soit, de
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titres, semmes ou valeurs revenant it un heritier, lega
taire ou autre ayant droit par suite du deces d'un habi
tant du royaume, ne peuvent en operer la restitution,
le paiement ou le transfert qu'apres avoir remis au

fonctionnaire de l'administration de I'enregistrement,
designe it cette fin, la liste certifiee sincere et veritable
des titres, sommes ou valeurs.

)) Si le deposant ou le creancier demande, apres le
deces de son conjoint, la restitution ou le paiement des
titres, sommes ou valeurs, il doit, au prealable, porter
le deces it la connaissance du detenteur ou du dehiteur ;
et celui-ci ne peut satisfaire it la demande qu'apres
avoir ;emis au fonctionnaire competent la liste des

titres, sommes ou valeurs dont il etait detenteur ou

debiteur au jour du deces du conjoint.
)) Si le detenteur ou le dehiteur a effectue une resti

tution ou un paiement en mains du deposant ou du
creancier apres la mort et dan� l'ignorance de la mort

du conjoint de celui-ci, il est tenu, des qu'il a connais
sance du deces, de remettre au fonctionnaire compe
tent la liste des titres, semmes ou valeurs dont il etait
detenteur ou dehiteur au jour du deces du conjoint.

» Cette disposition est egalement applicable, si une
restitution ou un paiement a ete effectue par le deten
teur ou le debiteur et recu par le mandataire ou par Ie
representant legal du deposant ou creancier, apres la
mort et dans l'ignorance de la mort du mandant ou

de. l'incapable. Dans ces hypotheses, le mandataire
ou le representant legal de l'incapable est tenu, des

qu'il a connaissance du deces du mandant ou de l'inca

pable, d'en informer le detenteur ou le debiteur qui
est tenu, des lors, de remettre au fonctionnaire compe
tent la liste visee it I'alinea precedent.

)) II. - S'il s'agit de choses confiees it l'un des deten
teurs vises au § 1er du present article dans un coffre
Ierme ou sous un pli cachete, le coffre ou le pli ne peu
vent etre restitues aux ayants droit apres le deces du

deposant ou de son conjoint qu'apres avoir ete ouverts

en presence du detenteur, afin de permettre it celui-ci
de dresser la liste prescrite par les dispositions qui
precedent.
Est applicable it l'hypothese la disposition qui fait

l'objet du deuxieme aline.: du § 1er ci-avant.
)) Si Ie mandataire du deposant ou Ie representant

legal d'un incapable a retire, apres la mort et dans

I'ignorance de la mort du mandant ou de l'incapable,
des choses qui avaient ete confiees au detenteur dans
un coffre ferme ou sous un pli cae-hete, Ie mandataire
ou Ie representant legal est tenu, des qu'il a connais
sance du deces du mandant ou de l'incapable, de

remettre au fonctionnaire competent une liste, dressee
conformement au premier alinea du § 1er, de� choses
contenues dans Ie coffre ou sous Ie plio

» La liste it dresser par Ie detenteur, conformement
au present paragrapne, peut etre remplacee par un

inventaire fidMe et exact, fait par un notaire dans les
formes reglees par les articles 941 et suivants du Code
de procedure civile, des titres, sommes, valeurs ou

objets quelconques se trouvant dans Ie coffre ou sous

Ie plio Le detenteur ne doit pas assister aux operations
de 1 'inventaire.

» Un fonctionnaire de l'enregistrement et des
domaines peut, en tout cas, assister it la confection soit

de la liste, soit df' l'inventaire dont il s'fgit it l'alinea
qui precede. A cet effet, Ie detenteur qui doit confec
tionner la liste ou Ie notaire charge de l'inventaire, est
tenu d'informer Ie fonctionnaire designe it cette fin

des lieu, jour et heure ou l'operation sera effectwie.
L'information doit etre donnee par lettre recommandee
it la poste ; et les operations de la confection de la liste
ou de l'inven1aire ne peuvent etre commencees avant
Ie quabeme jour qui Sl it celui ou Ii lettre d'infor
mation a ete remise it la poste.

)) III. - Si les choses detenues ou les sommes due�
peuvent, d'apres la convention, etre restituees ou

payees it un COi:nteresse, it quelque titre que ce soit,
Ie detenteur ou Ie debiteur est tenu:

)) 10 De retenir une preuve ecrite des restitutions ou

paiements operes en mains de J'un des cOi:nteresses et,
Ie cas ech8ant, de la date de chaque restitution ou

paiement;
)) 20 Des qu'il a connaissance du deces de l'un des

coi:nteresses ou du conjoint de l'un d'eux : a) de remet
tre au fonctionnaire competent la liste des sommes,
titres ou valeurs dus ou detenus au jour du deces;
b) de se refuser it la restitution des coffres fermes ou·

des plis cachetes qu'il detient, avant d'avoir remis au

fonctionnaire competent la liste des choses qu'ils ren

ferment.
» Tout cOi:nteresse qui, apres l� deces de son con

joint, apres Ie deces de l'un des coi:nteresses ou du con

joint de celui-ci, demande la restitution des choses
detenues ou.Ie paiement des sommes dues doit, au

prealable, porter Ie deces it la connaissance du deten
teur ou du debiteur.

.» Si l'un des coi:nteresses a opere un retrait ou re\iu
un paiement posterieurement au deces de l'un des
cOi:nteresses ou de son conjoint dans 1 'ignorance de ce

deces, il doit, des qu'il a connaissance du deces : a) en
informer Ie detenteur ou Ie debiteur qui est tenu, des
lors, de se conformer aux dispositions du premier
alinea, litt. A du no 2 du present paragraphe ; b) remet
tre au fonctionnaire competent une liste, dressee con

formement au premier alinea du § 1er, des choses con

tenues dans Ie coffre ferme ou sous Ie pli cachete qui
etaient detenus.

.

)) Sont applicables, en ce qui concerne les choses
confiees au detenteur dans un coffre ferme ou sous pli
cachete, les dispositions des deux derniers alineas
du § II.))
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ART. 30. - I. - Aucun coffre-fort tenu en location
chez une personne ou dans une association, collectivite
ou societe se livrant habituellement it la location de

coffres-forts, ne peut etre ouvert apres le deces du

locataire ou de son conjoint, de l'un des colocataires

ou de son conjoint, qu'en presence du loueur, qui est
tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de

l'enregistrement designs it cette fin, avant la prise de

possession par les ayants droit, la liste certifiee sincere

-et veritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets
quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit

comprendre, dans tous les cas, les titres, sommes,

valeurs et objets quelconques qui seraient renfermes
sous des plis cachetes ou dans des boites et coffrets

fermes se trouvant dans le.ccffre-fort.
La liste it dresser par le loueur en execution de l'ali

nea precedent peut etre remplacee par un inventaire

ainsi qu'il est dit au quatrieme alinea du § II de I'ar

ticle 29.
Est ici applicable la disposition qui fait l'objet du

cinquiome alinea du § II du dit article 29.
II. - Toute personne, quelle qu'elle soit, qui veut

proceder ou faire proceder it l'ouverture du coffre-fort

apres le deces du locataire ou de son conjoint, de l'un
des colocataires ou de son conjoint, doit, au prealable.
porter le deces it la connaissance du loueur.
Toute personne, quelle qu'elle soit, qui a retire pos

terieurement au deces, dans l'ignorance de celui-ci,
des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, des

qu'elle a connaissance du deces, de remettre au fonc

tionnaire competent une liste, dressee conformement

au premier alinea du present article, des choses con

tenues dans le coffre au jour du retrait.
III. - Toute personne, association, collectivite ou

societe qui se livre habituellement it la location de

coffres-forts est tenue :

10 Avant de commencer ses operations" de deposer
une declaration de profession au bureau des succes

sions designe it cette fin ;
20 De tenir un registre sur lequel sont portes les

nom, prenoms, profession et domicile de chacun des

loca�aires et, Ie cas ech8ant, de leur conjoint;
30 D'exiger que toute personne, queUe qu'elle soit,

agissant en qualite de mandataire, qui demande it

ouvrir Ie coffre-fort loue, etablisse, au prealable, sori'
identite et appose sa signature sur un regist"e it ce

destine, avec l'indication du jour et de l'heure de

l'apposition de la signature.
40 De communiquer, sans deplacement, aux fonc

tionnaires de l'enregistrement les registres designes
sous les nOS 2 et 3 du present paragraphe, ainsi que tous
les contrats de location en coms ou expires depuis
moins de cinq ans ;

50 De se refuser, des qu'elle a connaissance du deces

du locataire ou de 'son conjoint, de l'un des coloca

taires ou de son conjoint: it l'enlevement des choses

y contenues, avant qu'elle ait dresse et remis au fonc

tionnaire competent une liste, dressee conformement

au premier alinea du present article, de tous les titres,
sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans

Ie coffre, ou, Ie cas ech8l.nt, avant qu'il ait ete dresse

inventaire conformement au deuxieme alinea du § 1er

ci-avant.
ART. 31. - Sont consideres, pour la perception du

droit de succession, comme apparenant au defunt pour
une part virile, sauf preuve contraire reservee tant it

l'administration qu'aux redevables, les titres, sommes,
valeurs ou objets quelconques deposes dans un coffre

fort tenu en location conjointement ou solidairement

par Ie defunt et par une ou plusieurs autres personnes,
ainsi que les choses detenues et les sommes dues visees

sous Ie § 3 de l'article 29.
Sont consideres comme appartenant en totalite au

defunt, sauf pr�uve contraire, les titres, sommes,
valeurs ou obj ets quelconques qui sont places dans un

coffre ferme ou sous pli cachete depose, au nom du

defunt seul, chez une des personnes physiques ou

morales designees it l'article 29, ou qui se trouvent dans
un coffre-fort tenu en location par Ie defunt seul chez

une des personnes physiques ou morales designees it

l'article 30.
. La preuve contraire it ces presomptions de propriete
peut etre administree par toutes voies de droit, temoins
et presomptions compris.
ART. 32. - Les declarations, listes et copies visees

dans les articles 29 et 30 sont exemptes du timbre et de

l'enregistrement. .

ART. 33. - Les personnes physiques et morales

designees it 1 'article 29 sont tenues de fournir aux fonc

tionnaires de l'enregistrement et des domaines tous les

renseignements juges par eux necessaires it l'effet d'as

surer la juste perception des droits de succession.
Les renseignements ne peuvent etre demandes qu'en

vertu d'une autorisation speciale du directeur general
de l'enregistrement et des domaines. Cette autorisation

doit, en toute hypothese, contenir la designation pre
cise de la personne decedee.

TITRE II. - Droits d'enregistrement
et de transcription.

ART. 34. - Toute dissimulation dans Ie prix d'une
vepte de meubles ou d'immeubles ou dans la soulte
d'un echange est passible d lns Ie chef du vendeur, de
l'acqueTeur et de chacuu des coechangistes, individuel
lement, d'une amBnde egale it deux fois les droits
eludes. Les contrevenants sont, en outre, solidaire
ment tenus des droits supplementaires exigibles sauf,
s'il y a lieu, leur recours entre eux pour ces droits seu

lement.
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Sans prej udice, en ce qui concerne les immeubles,
des dispositions legales existantes relatives it l'exper
tise, l'existence de la dissimulation peut etre etablie,
quelle qu'en soit l'importance, par tous moyens de
droit' commun, it l'exception du serment.

Les droits supplementaires qui auraient Me pt yes
en suite d'une insuffisance immobiliere constatee par
une expertise ou par une soumission souscrite en vue

d'eyiter l'expertise, seront imputes sur le supplement·
de droit liquide conformement au premier alinea du

present article.
Les dispositions qui precedent sont egalement appli

cables en cas de dissimulation totale ou partielle des

charges imposees it l'acquereur ou it l'un des coechan

gistes.
Le notaire qui recoit un acte de vente ou d'echange

est tenu de donner lecture aux parties des dispositions
qui precedent. Mention expresse de cette lecture est

. faite dans l'acte,'it peine pour le notaire d'une amende,
de 100 francs.
ART. 35. - L'administration est autorisee it prouver

par tous moyens de droit commun, it l'exception du

serment, que la convention actee dans un ecrit pre
serite it la formalite de l'enregistrement n'est pas celle

qui a ete conclue entre parties. Si cette preuve est

administree, chacune des parties encourt, sans. pre
judice it l'application eventuelle de l'article 42 ci-apres,
individuellement et sans recours, une amende egale
aux droits non payes et est, en outre, solidairement
tenue de ces droits sauf, s'il y a lieu, son recours centre,
l'autre partie pour ces droits.
ART. 36. - II ne peut en aucun cas etre accords

remise de l'amende edictee par les articles 34 et 35.
ART. 37. - Sans prejudice des dispositions de la loi

du 17 juin 1887 sur les echanges de biens ruraux non

batis, sont assujettis aux droits d'enregistrement et de
transcription etablis pour les ventes immobilisres les

echanges de biens immeubles.
Les droits sont liquides sur la valeur venale d'une

des prestations, en ayant tigard it celle qui donnerait
lieu au droit Ie plus eleve si toutes deux etaient con
senties moyennant un prix en argent fixe d'apres cette

valeur venale.
ART. 38. - Est rendu applicable au droit de tran

scription l'article 5 de la loi du 27 ventose an IX, en
tant-qu'il edicte une amende egale au droit supplemen
taire d'enregistrement, dans tous les cas ou les frais de

l'expertise tombent it la charge du redevable.

ART. 39. - Sans prejudice it l'application eventuelle
de l'article 42 ci-apres, toute designation inexacte dans
un acte portant donation entre vifs, du degre de parente
entre Ie donateur et les donataires, est passible dans Ie
chef du donateur et des donataires, individuellement,
d'une amende fiscale egale au droit elude. Les contre

venants sont, en outre, solidairement tenus du droit

supplementaire exigible, sauf, s'il y a lieu, leur recours
entre eux pour ce droit seulement.
ART. 40. - Le troisieme alinea de l'article 3 de la

loi du 15 mai 1905 est remplace par ce qui suit:
« Le tout, sauf application, en ce qui concerne les

biens immeubles, des dispositions existantes relatives
it l'expertise.
ART. 41. -_Le quatrieme alinea de l'article 6 �e la

loi du 30 aout 19'13 est remplace par ce qui suit:
« Sont rendus applicables it la matiere, pour la con

statation de la valeur des biens immeubles, les dispo
sitions existantes relatives it l'expertise.

TITRE III. - Dispositions communes.

ART. 42.- Toute contravention aux articles 14, 17,
29, 30 et 33 de 1a presente loi donne lieu it charge de
l'auteur ou des auteurs it une amende fiscale de '100
it 2,000 francs.
La preuve de la contravention pourra etre faite par

l'administration des finances par toutes voies de droit,
serment excepte.

Sans prejudice aux dispositions legales relatives aux
amendes fiscales, s'il est constate qu'une infraction aux

lois sur les droits d'enregistrement, de transcription ou

de succession a ete commise dans une intention frau

duleuse, son ou ses auteurs pourront etre condamnes
sur poursuite du ministere public, et sans prejudice it
tous dommages-interets. envers l'administration des

finances, it un emprisonnement de huit jours it deux
ans et it une amende de 100 it 10,000 francs,ou it l'une
de ces peines seulement.
En cas de poursuite penale, la juridiction civile,

eventuellement saisie du recours contre la reclamation
du droit et de l'amende fiscale,surseoira it statueI' jus
qu'it ce qu'il ait Me prononce en dernier ressort par
la j uridiction penale sur la poursuite intentee.
ART. 43. - Tout fonctionnaire public, tout officier

public ou ministeriel et, generalement, toute personne
chargee d'un service public qui s'est rendu coupable
ou complice de manceuvres destinees it eluder l'impot,
soit en dressant ou en faisant dresser des actes ayant
pour objet des conventions simulees ou entacMes de

dissimulation, soit en dressant des inventaires frau

duleux, soit en redigeant ou en faisant rediger des
declarations de succession frauduleuses, soit de toute

autre maniere, peut etre condamne, independamment
des sanctions disciplinaires, sur poursuite du ministere

public, it un emprisonnement de huit jours a deux ans

et it une amende de 1,000 it 10,000 francs,ou it l'une de
ces peines seulement. En cas de condamnation, il est,
en outre, solidairement tenu avec les redevables au

paiement des droits qui auraient ete eludes par Ie fait
de l'infraction, et, Ie cas echilant, des interets et des
amendes.
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ART. 44. - L'action penale prevue aux articles 42
et 43 ci-avant se prescrit par trois ans.

Reste soumise aux dispositions legales existantes
relatives a la prescription, l'action en recouvrement

des droits de succession, de mutation par deces, d'en
registrement et de transcription, ainsi que des amendes
fiscales.
L'action en recouvrement des amendes fiscales edic

tees par I'alinea 1er de l'article 42 ci-avant se prescrit
par dix ans,

TITRE IV. - Dispositions transitoires.
ART. 45. - I. - Sont reduits de moitie les droits

dus a raison d'une nue propriete recueillie dans la suc

cession d'un habitant du royaume decede avant la date
de la mise en vigueur de la presente loi, si avant cette
date il n'avait pas ete fourni caution conformement
a l'article 20, alinea 1er, de la loi du 27 decemhre 1817.
Les droits ainsi reduits seront paves dans les trois

mois de la date de ia mise en vigueur de la presente
loi ou dans les trois mois qui suivent I'echeanco des
delais fixes par l'article 53 de la loi du 30 aout 1913,
selon que ces delais expirent ou non avant le jour ou la
presente loi sera obligatoire.

Si les droits ne sont pas payes dans Ie delai ci-dessus
fixe, ) 'interet legal, au taux fixe pour la matiere civile,
est exigible de plein droit, a compter du jour ou le

paiement aurait du 8tre effectue.
II. - Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14

et 33 sont applicables aux successions ouvertes avant
la mise en vigueur de la presents loi.
III. - Les dispositions des articles 16 et 17 sont

applicables aux deces survenus avant la date de la
mise en vigueur de la presente loi.si avant cette date
la declaration desuccession n'a pas Me deposes.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires.
ART. 46. - Sont abroges l'article 24 de la loi du

27 decembre 1817, les articles ler, 2, 3, 15 et 17, ali
nea ler, de la loi du 17 decernbre 1851, les articles 3,
4 et '1 de la loi du ler juillet 1869, les articles 52 et 53,
alineas ler et 2,55, de la loi du 30 aout 1913, ainsi que
toutes les dispositions contraires ala present e loi.

TITRE VI.

ART. 4'7. - Les articles suivants du Code civil sont
modifies comme suit:

« Art. 742. - En ligne collaterale, la representation
est admise en faveur des enfants et descendants de

.

freres et smurs, oncles' et tantes du defunt, soit ,qu'ils
viennent a la succession concurremment avec des
oncles et tantes, soit que tous les freres et smurs, oncles
et tantes du defunt, etant predecedes, la succession se

trouve devolue .11. leurs descendants en degres egaux ou

inegaux.
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)) Art. 753, § 2. - S'il y a concours de parents colla
teraux au meme degre, ils partagent par tete, a moins

qu'ils ne soient appeles par representation, ainsi qu'il
est regle a la section II du present chapitre.

)) Art. 755, § ler. - Les parents au dela du qua
trieme degre ne succsdent pas, a moins qu'ils ne soient

appeles par representation. ))

-eHR0NIGUE JUDU!I1tIRE

A la Federation des Avocats.

Le Conseil general de la Federation des Avocats se

reunira le mercredi 10 decembre, a 14 h. 30, au Berreau
de cassation, a Bruxelles.
Les membres du Conseil sont instamment pries d'as

sister a cette seance qui doit marquer la reprise des
travaux de cette association professionnelle, dont le
concours est indispensable pour le retour a le norme Ie
dans la Vie professionnelle et judiciaire.
Il y sera question du choix du Bureau, du renouvel

lement du Conseil, de la prochaine Assembles generals
qui devait avoir lieu a Liege, sur la cordiale invitation
de nos confreres wallons, et, enfin, de la brulante ques
tion soulevee par le Conseil de l'Ordre bruxellois,
tranchee par lui dans un sens, tandis que les autres

Barreaux, par l'organe de leurs autorites, semblent

adopter un avis diametralement oppose.
Il importe de faire trancher le problems par la Fede

ration.
*

* *,

Hommage de sympathie
a M. Servais,

Procureur general it la Cour d'appel.
Mercredi 26 courant, avant l'installation de M. Ie

Conseiller d'Ouitremont et de M. le Substitut du procu
reur general Cornil, Ie Parquet s'est reuni pour feliciter
M. le Procureur general qui, par un arrete royal paru
dans le Moniteur du 21 octobre, a ete promu au grade
de commandeur de l'Ordre de Leopold, avec cette men
tion speciale que cette distinction lui etait conferee
« pour son attitude patriotique » pendarit l'occupation
ennemie.
M. Ie Premier Avocat general de Hoon, au nom de

tous ses collegues, auxquels s'etait joint M. Cornil,
s'exprima en ces termes :

« Monsieur le Procureur general,
)) Je suis particulierement heureux, a raison de nos

anciennes et bonnes relations, de pouvoir, au nom de
tous vos collaborateurs, vous presenter nos felicitations
a,l'occasion de votre promotion dans l'Ordre de Leo

pold.
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)) Jamais cette distinction ne rut mieux meritee.
)) Voila bientot quarante ans que vous vous con

sacrez aux fonctions judiciaires avec une ardeur infa

tigable et avec une intelligence a laquelle tout Ie monde
rend hommage..

)) Pendant de longues annees, vous avez ete etroi
tement associe a la direction du Parquet du tribunal
de premiere instance de Bruxelles d'abord, et de la
Cour d'appel ensuite. Vous avez porte la parole dans
des proces retentissants de Cour d'assises; vous avez

participe aux travaux de Ia Cour de cassation.
» Vous avez ainsi parcouru le cycle complet des

fonctions judiciaires et, partout, vous avez fourni un
labeur qui ne s'est jamais ralenti,

)) Votre talent est fait de simplicite, de clarte ; vous

savez reduire les questions les plus compliquees a

quelques notions lumineuses, empreintes a la fois de
science juridique et de sens commun ; votre argumen
tation s'accompagne de gaite, de bonne humeur et

d'un sens profond des realites,
" A cote de votre vie professionnelle qui etait deja

si bien remplie, vous avez trouve le temps de diriger
des recueils de droit importants, d'enrichir la science

juridique d'etudes de haute valeur, de publier des

ouvrages qui resteront classiques, et de faire une ceuvre

hautement pratique pal' la reunion des lois usuelles en

un volume qui, grace aux notes y contenues, est deve
nue le vade-mecum du magistrat et de l'avocat.

)) Je ne puis pas, non plus, passer sous silence votre

enseignement universitaire, ni votre collaboration a

la confection de lois destinees a repondre aux neces
sites de l'heure actuelle.

)) Mais avos titres juridiques et scientifiques s'ajou
tent les services que vous avez rendus pendant Ia

guerre.
)) Les liseres d'or qui ornent votre croix de Com

mandeur vous rappelleront toujours les dangers que
vous avez courus pendant I'epopee sanglante, et l'atti
tude patriotique dont vous avez fait preuve durant

l'occupation ennemie.
)) Votre courage ne fut pas ebranle par l'attentat

dont vous avez failli devenir la vic time au mois de

septembre 1914, et auquel vous n'avez echappe que

par un devouement l dmir�,ble; car vous n'avez cesse

de rendre les services les plus signaJes a ceux de nos

concitoyens au milieu desquels vous aimez a passer
vos moments de loisir.

)) Faut-il ajouter ce que rapportent les echos de ce

Palais? Votre arne intrepide ne s'inclina jamais devant
les illegalites, les usurpations, les exces de pouvoir,
les menaces des Allemands.

,; C'est donc avec un legitime orgueil que nous

saluons en vous un magistrat emin�nt, un savant dis

tingu{'et un patriote sans peur et §pls reproche.
)) Vous avez bien merite du Droit et de la Patrie;

624·

et Ie Roi, en vous nommant au grade de Commandeur
de son Ordre, a repondu a tous nos vceux, ))

Cette allocution, qui traduisait les idees et les sen

timents du Parquet tout entier, fut accueillie par des

applaudissements,
Dans une improvisation pleine de charme, M. Ser

vais remercia ses collaborateurs des felicitations qui
venaient de lui etre adressees et reporta sur eux Ie
merite de l'ceuvre qu'il accornplit dans ces temps
difficiles.
Avec une modestie bien conforme a son oaraetere,

il s'oublie lui-marne pourmieux faire ressortir le travail
accompli par les magistrats qui l'entourent.

Ce sont eux qui approfondissent les questions de
droit soumises a son appreciation ; ce sent eux qui lui
facilitent la tache absorbante de la direction du Par

_quet et prennent la parole a l'audience pour defendre
les interets generaux de la societe.

Apres des felicitations adressees a M. Cornil, cette
reunion intime prit fm.

NOMINATIONS IT MUTATIONS
dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 20 septembre 1919 :

Sont acceptees les demissions de :

M. JANS (J.), de ses fonctions de juge suppleant ala
justice de paix du canton de Contich.
M. DE GROOFF (H.), de ses fonctions de juge sup

pleant a la justice de paix du canton de Santhoven.
M. DUMONT (J.), de ses fonctions de juge suppleant

a la justice de paix du canton de Wervicq.
M. MINNAERT (C.), de ses fonctions de juge sup

pleant a la justice de paix du canton de Cruyshautem.
M. COLLINET (L.), de ses fonctions de juge suppleant

a Ia justice de paix du canton de Heron.
MM. De Grooff, Dumont, Minnaert et Collinet sont

autorises a porter le titre honorifique de leurs fonc
tions.
M. HERODE (J.), de ses fonctions de greffier de la

justice de paix du canton de Spa. Il est admis a faire
valoir ses droits a la pension et autorise a porter Ie titre
honorifique de ses fonctions.

Sont nommes :

Juges au tribunal de premiere instance de Furnes :

- M. MESTDAGH (M.), avocat, juge suppleant a la

justice de paix du canton de Somergem, en remplace
ment de M. Claeys, appeIe a d'autres fonctions ;
- M. SOETENS (A.), avocat a Gand, en remplace

ment de M. Feys, demissionnaire.
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FEDERATION DES AVOCATS
OMNIA FRATERNE

La Federation des Avocats belges a envoye
la circulaire suivante a ses membres :

Mon cher Confrere,
La decision prise recemment par Ie Con

seil de l'Ordre de Bruxelles en ce qui con
cerne la defense de certains accuses a

provoque un emoi considerable. Les Bar
reaux de Charleroi, Gand, Liege et Lou

vain ont emis des avis en desaccord avec

celui du Barreau de Bruxelles. II importe
que la Federation des Avocats, saisie de ces

divergences, arrete une ligne de conduite

qui exprime l'opinion du iBarreau beige
tout entier.

VOCABLES EN GUERRE
(Essai de terminologie juridique)

Si l'on en croit la Genese - et il faut l'en croire
un des premiers besoins de I'homme a ete de nommer

les objets qui frappaient son regard ou fixaient sa

pensee. Ce besoin n'a pas cesse d'etre dans la nature

humaine et c'est un principe peu contestable, qu'a la
base de toute science, queUe qu'elle soit, une bonne

terminologie s'impose. Des vocables, adequats autant

qu'il se peut a la chose, et clairs, en tous cas admis

par tous et supportes de tous, c'est la premiere des
necessites dans tous les domaines, et plus qu'en tout

autre, dans Ie domaine international. De par la diffe
rence des langages, qui traduit souvent celie des men

talites, des difficultes speciales y naissent, difficultes

qui sont a la longue surmontees. Un langage interna
tional se cree et fonctionne par Ie Consensus omnium.

Dans ce langage, comme dans tous les autres, les
mots vivent, c'est-a.-dire naissent, vieillissent et meu

rent. C'est, en effet, un phenomene anciennement
connu, mais que Ie livre si frappant de James Dar
mesteter a mis dans tout son jour, que la Vie des
mots. A prendre Ie langage juridique en general, et

des que l'on cherche un peu, ne peut-on pas dire que
Ie chemin, pour Ie jurisconsulte,

Comme une voie antique est borde de tombeaux.
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1 Morts a jamais, sauf pour les archeologues, les biens

abaeuz dont nous parle Lauriere (biens vacants) ; mort

Ie verbe abannir, autrefois si vivace dans Ie sens de

defendre ou prohiber; mort l'abigeat (delit de detour

nement et appropriation des troupeaux d'autrui);
mort I'acaration que l'on trouve en Rabelais (confron
tation de I'accuse avec les temoins) ; bien vieux, sinon
mort, la subreption, qu'employait encore couramment

Patru dans ses plaidoyers (surprise faite a un supe
rieur, grace obtenue sur un faux expose) ; bien caducs
aussi l'abatellement (sentence contre ceux qui desa

vouent leurs marches), de meme que les creanciers.

morosifs, dont les divers moratoria n'ont pas reussi

a galvaniser les vieux os.

Les mots meurent, mais d'autres naissent. Pendant

longtemps, la procedure, pourtant bien compliquee,
s'est contentee du dedale, du labyrinthe, des detours ...

jusqu'au jour oil l'occasion, pour eUe, s'est presentee
de prendre Ie maquis, qu'elle quittera un jour, n'en
doutez pas. Et, puisque c'est surtout ici de droit inter

national que nous nous occupons, n'avons-nous pas
vu emerger, a. la faveur de la guerre et des evenements

d'hier, deux mots, encore aux vagissements, mais qui
grandiront, quoique non espagnols. Dans la Propriete
industrielle (de Berne) de 1918, p. 52, vous verrez repro
duit l'arrete viziriel rendu pour l'execution d'un Dahir

recent, et l'un des plus distingues directeurs du Minis

tere de la justice, M. Cormeray, me signalait recem
ment l'expression de decret Lieutenantiel, traduction
natu;elle et pour ainsi dire necessaire du mot italien
Locate nantiale qui s'impose pour qualifier les decrets

626 627

Nous avons done l'honneur de vous prier
de bien vouloir assister a I'Assemblee

genezale extraordinaire qui se tiendra
au Palais de Justice de Bruxelles, le 20 de

cembre prochaiu, a 14 h. 30, dans le local
de la premiere chambre de Ia Cour d'appel,
aux fins d'examiner cette question qui
occupera seule l'ordre du jour.
Croyez, mon cher Confrere, it nos meil

leurs sentiments.

Le Secretaire genera.l,
LEON HENNEBICQ,.

Le President,
JULES DEsTREE.

denonciation et, en general, de compromis
sion reprehensible avec I'ennemi ,
A se rappeler qu'ils ont prete le serment

de ne defeudre que les causes qu'ils croient
justes en conscience;
Illes invite aussi a montrer une grande

reserve dans leurs rapports avec leurs

clients, ainsi que dans la maniere dont ils

presenteront leur defense;
Et surtout a s'abstenir de paraitre envi

sager avec indulgence ou sympathie lee

agissements ou les idees antipatriotiques
de ces inculpes.

En meme temps que. l'avis ci-dessus,
nou� avons reeu la lettre suivante :

Louvain, 10 decernbre 1919.

Monsieur le Redacteur en chef,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir Ie texte de la

deliberation du Conseil de I'Ordre que vous avez bien
voulu me demander.

Je me permets, a oette occasion, de vous dire que je
ne m'explique pas tres bien l'ouragan qu'a deehaine la
deliberation de Bruxelles.

A moins de commettre une injustice, on ne peut me
connaitre que la conscience publique a tout de merne
ete froissee dans une certaine mesure par des errements

qui sont d'hier. La Presse s'est ernue. Des gens sages
estimaient qu'elle avait fait son devoir. Cependant, elle
aussi recoit les verges: II faut dedaigner les entraine

ments de l'opinion publique trop impressionnable.
Alors, si la Presse a tort, c'est que les autres avaient

raison.
Ne vous semble-t-i! pas voir deferler la vague d'in

dulgence?
Le Conseil de I'Ordre de Bruxelles a fait acte d'energie.

Peut-il au moins se reclamer de la legalite? Non, dit un
attendu de la deliberation de Gand. Toute restriction de
la liberte excede les attributions du Conseil de I'Ordre.
Est-ce bien sur? II semble, cependant, qu'il doit appar-

reudus en l'absence du roi par Ie duc d'Aoste, lieute
nant general du Royaume, et pour les distinguer des
decrets ministeriels que prevo it aussi la loi et la Con
stitution italiennes.

Pas plus que les humains et les animaux, les mots

ne meurent que de vieillesse; ils out leurs accidents
et leurs maladies, les uns et les autres de gravite
diverse : il y a des coups dont ils ne se relevent pas,
d'autres qui ne leur laissent qu'une existence dimi
nuee ; d'autres enfin dans lesquels, la crise passee, ils
semblent puiser une nouvelle vigueur. Pour choisir
des exemples hoI'S du domaine commun des mots

dans Ie clos reserve des noms propres - mots eux

aussi - ne sont-ce point des accidents qui ont fait du
nom superbe de Nicodemos (Nike, Victoire, Demos,
Peuple), un nom ridicule et dont des parents avises ne

voudraient point affubler leur progeniture. Et « Edgar
et sa bonne )), « Mons�eur Alphonse )) et « Theodore

cherche des allumettes )) n'ont-ils point, a des degr,es
divers, a se plaindre de Labiche, d'Alexandre Dumas
et de Courteline?
Et parmi les accidents, pour les mots comme pour

les hommes, il y a la guerre, la guerre dont Ie propre
est de faire a celui auquel on l'a declare tout Ie mal

possible jusqu'a. ce que mort s'ensuive ..
II Y a deux mots (1) auxquels j'ai declare la guerre

(1) On a fait cette objection: pourquoi 2 mots et pas davan

tage? Il y a bien d'autres mots allemands usites en francais·
Mais non, ceux-la seuls sont indispensables parmi ceux qui ne
jouissent pas d'une naturalisation ancienne. Je delie, en tous

cas, un jurisconsulte de m'en citer un autr.e dans la langue du

Le Secreta ire,
EDMOND VAN WEDDINGEN.

PROFESSION D'AVOCAT

f\ propos de la
Ii Desertion orqanlsee

"

BAR'REAU DE LOUVAIN

Avis du Conseil de l'Ordre du 25 novembre

Le Conseil de l'Ordre des avocats pres le
Tribunal de Louvain :

.Fermement resolu a sanctionner l'obser
vation de ses conseils par l'application de

mesures severes ;

Tout en reconnaissant que l'avocat est

Iibre d'accepter une cause et de la defendre
comme sa conscience le lui dicte;
Invite les membres du Barreau qui se

raient appeles a defendre devant les Cours
et Tribunaux des mauvais patriotes et plus
specialement des individus inculpes de tra

bison, d'activisme,' de trafie illicite, de
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tenir au Conseil 'de prescrire les directions qu'il juge
necessaires pour assurer le maintien des traditions qui
sont la force et la vie du Barreau.
Et si dans l'exercice de sa juridiciion il arrive que

ses exhortations heurlent la liberte de I'avocat, Ie droit
individuel de l'avocat doit flechir, Dans Ie conflit de
deux principes, c'est le principe superieur qui doit
prendre Ie pas.

La gravite des circonstances justitiaient-elles, en fait,
cet te resolution?

Ne vous semble-t-il pas qu'il est une chose dont Ie
souvenir est bien vite a s'effacer?

Le peuple belge vient de connaitre des heures qu'au
cune epoque historique n'a connues. Les traitres inso
lents que nous avons vu [uger appartenaient a une

espece inconnue, infiniment perverse.
Nous ne sommes pas sans ignorer que jamais peupJe

ne fut martyrise cornme le notre Ie fut.
Puis on a Vll se derouler, dans Ie decor que vous

connaissez, le proces de Belges, vous entendez bien,
de Belges, qui, en y mettant des tresors de science,
avaient patiemment collabore a l'ceuvre des bourreaux,
pour de l'argent.
L'opinion publique se souleva.

C'est alors que Ie Barreau de Bruxelles prit cette

deliberation dans laquelle je vois un acte d'energie ; et •

aussi une mesure severe, pour l'avenir, a ce qu'i!
semble.
Dans ces conditions, les principes se portent assez

bien, et il n'y a pa-s matiere, me semble-t-il, a trop se

desoler .

La deliberation de Louvain est de nature a rassurer

les partisans du principe de la liberte,

Je pense qu'a part ce detail elle a peut-etre ete coneue
sous l'empire des pensees qui me paraissent avoir dicte
la resolution de Bruxelles. Je pense qu'elle aussi, tout
en etant decretee pour l'avenir, n'est pas denuee d'une
certaine valeur retrospective.
Veuillez agree�, Monsieur Ie Redacteur en chef, l'assu

rance de mes sentiments tres confraternels.

L. HAMANDE,
Batonnier.

et qui, s'il tient a moi, cesseront desormais d'exister,
en dehors du monde germanique. La raison? C'est

qu'ils sont allemands et, comme tels, indignes desor

mais de servir de truchements aux rapports interna

tionaux. Heimathlos et Thalweg ne doivent plus
avoir droit de cite dans les pays de l'Enteute.

II y a quelque temps deja que la guerre fut declaree

par une lettre adressee aux revues de droit iutern�

tional et aux journaux judiciaires, lettre que plusieurs

droit. V. in fine la reponse a cette objection. Au surplus voici,
d'apres la savaute introduction au IJictionllaire gem!ral de
la Langne fran�aise, la liste des mots empruntes a l'allemand

llloderne avec leurs siecles d'introduction.
xv- siecle : Aurochs, belitre, blocns, boulevard, cric, daile,

elau (cerf), fiasqne (madrier), foudre (tonneau), halecret,
hansse-col, lansquenet.
XVI- siecle : Arquebuse, balle (de l'epi), biere (boisson),

bique, bismnth, blottir, bogue (de chataigne), bondree, briude
burin, cale, canapsa, carrousse, castine, cauchemar, coche (voi·
ture), clapet, eclanche, espiegle, lifre, gueuse, gulpe, halpe,
base, hngnenot, butte, potasse, reitre, rosse, triuqner, tr6ler.
XVII" siecle: Biyouac, blinde, blinder, caleche, chenapan,

cible, crancelin, cromorne, drager, estamper, etraqne, gnangne,
gibelot, havresac, hulot (hublot), obus, rose croix, sabre, tra

bau, vaguemestre, valse, velte, zigzag, zinc.
XYIII" siede : Hanse, herubleau, blende, bocambre, bocard,

cobalt, cran (raifort), drille (trepan), emberize, estrigue, feld

spath, fiinguer, glacure, gland (tenaille), gneiss, halde, hamster,
heiduque, kirsch-wasser, lagre, losse, loustic, nonille, prame,
qnartier-mestre, qnartz, sabretache, spalt, spath, vampire,
vasistas, velche, vermont, vidrecome.
XIX" siecle: Bichof, blague, blockhans, bock, bogue (anneau),

chope, choucroute, coprose, cuffat, dolman, druse, gamin, guelte,
kepi,mastoc, philippine, schabraque, schlaqne, schlich, thalweg,
tungstene.
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A un Confrere eminent
du Barreau de Gand

Honore et cher Confrere,

La lettre rccentc que vous adressates a 1'un de

nous et que Ie Journal des Tribunaux pUblia
non sans une certaine legerete - dans son numero
du 7 decembre (col. 615) a emu plusieurs d'entre

nous. Elle ne peut vraiment rester sans une ener

gique protestation. Vous etiez libre assurement
de ne pas abonder dans le sens de la decision du

Conseil de l'Ordre de Bruxelles. Cette decision
avait fait deja l'objet de critiques acerbes dans

notre organe judiciaire. Mais il est facheux que,
sous couleur de critiques, vous ayez cru devoir

jeter le discredit sur ceux qui ont pris la sentence

qui a provoque votre decision. Non : affirmer
en visant directement notre Conseil de discipline
que certains entendent le patriotisme comme on

entendait Ie civisme au temps du Comite de Salut

public ou l'orthodoxie au temps de 1'Inquisition
espagnole » ; ajouter « qu'on a peur de ne pas pa
raitre assez patriote, maintenant que l'Allemagne
a repasse le Rhin », c'est temoigner d'une igno
rance complete de l'histoirp de l'occupatioll, c'est
meconnaitre radicalement tout ce que Ie Barreau
de Bruxelles a fait dans la ligue de resistance a

I'ennemi sur Ie terrain civique. II vous eut. suffi

cependant de relire Ies divers document.s publies
ici meme depuis 1'armistice pour vous rendre

compt.e de l'activiM des autoriMs de notre Ordre
a. Bruxelles et ne pas commett.re a son egaI'd la

plus deplorable des injustices. « II fallait juger
cela quand l'Allemand etait ici »! Cela n'a pas
eM juge parce qu'on n'avait pas a-Ie juger : la

question ne se posait pas. Mais d'autres choses
ont eM jugees, proclamees publiquement, qci
n'etaient guere de nature a plaire a I'ennemi ...

Et celui-ci ne se fit pas faute de manifester sa

mauvaise humeur it I'occasion ... Pour ne rappeler
qu'un incident - que vous ne pouvez cependant
ignorer - je citerai Ia deportation de notre Baton

nier, Me Theodor.·

On se demande vraiment quel instinct vous

pousse a laisser entendre que sous la botte enne

mie les Belges n'auraient eM que des pleutres ou

des laches - ou tout au moins de ... t.imides petits
garc;ons. II est possible qu'a Gand, dans l'etape,
ou l'oppression boche s'est fait sentir plus dure

ment qu'ailleur5,mais ou aussi l'on vit paraitre sous

la censure et Ie Bien public et Vooruit, Ies autoriMs
de l'Ordre des Avocats se soient montrees plus
prudentes et plus circonspectes qu'a Brux' lies.

Soit. Nous ne leur en faisons pas grief. Mais alors,
au moins, ayez la generosiM de reconnaitre 1'atti
tude plus fiere qui peut avoir eM celle d'autres
Barreaux ...

Et.la Cour de cassation elle-meme : Ie Journal des
Tribunaux a eu 1'occasion d'apprecier l'arret

de 1919, auquel vous faites allusion et de Ie com

parer a celui de 1916. II a dit ce qui devait etre
dit, mais il a eu soin, tout en deplorant la defail

lance de 1916, de reconnaitre «l'attitude glorieuse
de 1918 ». En fevrier 1918, notre Cour supreme a

fait preuve de I'esprit civique qui convenait. Son
merite alors fut. d'autant plus notoire, que non

seulement eUe entrait en Iutte ouverte avec nos

oppresseurs, mais qu'elle n'etait pas certaine d'etre
approuvee par nos compatriotes eux-memes, car
il faut reconnaitre qu'it cette epoque une partie
de l'opinion publique, egaI'M et pervertie parIes
sophismes d'une presse immonde, tout en admi
rant la beauM du ge�te de notre magistrature, ne

laissait pas de constater que ce serait Ie bon public,
en definitive, qui serait victime de la « greve » ju-

d'entre eux Oilt reproduite ou citee (1). La presse quo
tidienne aussi a fait accueil a cette proposition. Le

Figaro (nO du 21 avril 1918) l'a reproduite, en suite d'un
article de M. Edouard Clunet, Les Heimathlose pen
dant Ii guer�e, dans lequel ce jurisconsulte faisait
allusion aux mots nouveaux qui demandaient a naitre,
tout en declarant" que : « sa timidite reculait provi
soirement devant un neologisme qui risque encore

d'etre incompris de quelques-uns ». Ce neologisme
n'etait autre que Apatride, propose pour remplacer'
Heimathlos, et il etait convoye de celui de Taphrode,
pour remplacer Thalweg. Aussi bien, voici la lettre qui
constitue, pour ces deux vocables, un acte de�nais
sance. 11 n'est point recommande de se citer soi-meme
mais peut-etre l'est-il moins encore de se repeter sous

une autre forme, et pour la comprehension de ce qui
suit, je crois que la reproduction de ce document a

son interet.

« S'il n'est pas permis a chacun de nous de hater
autant qu'il Ie desirerait la fin du fIeau qui desole Ie
monde et Ie triomphe de la Justice et du Droit, du
moins pouvons-nous tous nous efforcer, sans attendre
cette ecMance si desiree, de poursuivre, dans la limite

(1) V. journal La Loi du 16r-2 mai 1918. Le Journal de Droit
international prive(Olunet), la Revue de Droit international
prive, la Revue de Droit international pnblic et les journaux
judiciaires, ont re�u la communication et en entretiendront

quelque jour leurs lectenrs. Plusieurs des services du Minis
tere

.

de la justice ont adopte Ie mot Apatride et l'utilisent
dans les depeches ministerielles et documents officiels anx lieu
et place du mot Heimatlos.
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diciaire. II y aurait done aussi vis-a-vis de notre

Cour supreme injustice it affirmer - sans reserves
ni explications, - qu'elle a attendu pour se mon

trer patriote que l'Allemand ait repasse Ie Rhin.
Ceci dit, risquerai-je une defense de la decision

de Bruxelles?
Ceux qui 1'ont at.taquce avec la vehemence que

I'on sait, n'ont pas suffisamment tenu compte des

circonstances dans lesquelles eUe a ete prise et du

caractere exceptionnel que ses auteurs ont en

tendu lui donner. Au point de vue des principes,
Me Hennebicq et Me Passelecq ont raison -

Me Passelecq surtout, parce qu'aveclui je con

teste pour l'avocat l'obligation de defendre nim

porte quel accuse -; seulement, nos amis ont-ils

suffisamment eu egard aux faits et considere

qu'un principe, doit, dans certains cas, subir un
fiechissement.P

Les circonstances pour lesquelles Ie Conseil de.
1'Ordre a Iegifere, quelles sont-elles? Une occupa
tion etrangere imposant it Ia Belgique pendant
quatre ans un regime d'oppression odieuse. Pen

dant cette occupation, deux categories de Belges :

ceux qui s'efforcent, au peril de leur liberte, de
maintenir sain le moral de leurs compatriotes et de
se rendre dignes eux-memes des sacrifices de nos

soldats. D'autres vendent leur plume et leur parole
a 1'ennemi Oll bien encore s'enrichissent scanda

leusement pendant que leurs compatriotes meu

rent de misere. Parmi ces premiers figurent en

bonne place les avocats. Le public Ie saito Or,
voici que la delivrance est lao L'heure de la justice
a sonne. Et que constate Ie public? C'est que ces

avocats, qui au cours de l'occupation s'enorgueil
lissaient de leur attitude patriotique, non seule
ment acceptent de defendre les traitres et les profi
teurs de guerre, mais exercent leur ministere avec

une ardeur, un zele et parfois une intemperance
de langage vraiment deconcertante. Le public
s'etonne.! II s'emeut! Les autoriMs de l'Ordre
aussi - s'emeuvent ·et, tout en proclamant que Ie
droit de defense reste sacre, decident qu'il y a lieu,
pour Ie de£enseur d'accuses prevenus de certaines
infractions, de se faire designer d'office.

En decidant comme ill'a fait, Ie Conseil de disci

pline a entendu, je pense, declarer que l'Ordre des
Avocats n'entendait pas se solidariser avec ceux

des siens qui auraient commis au cours de recents

proces des imprudences. II a voulu en meme temps
prevenir certains abus it l'avenir. Et si sa decision
au point de vue des principes purspeut etre criti
quable, il me parait que c'est a tort qu'on la
considere comme inefficace__; un §vocat desig_ne
d'office sera, d'une part, infiniment plus it 1'aise

pour presenter la defense d'un prevenu fonciere

ment antipathique; d'autre part, ayant regu du

batonnier Ie mandat de defendre un prevenu, il a
it lui rendr� compte eventuellement de la fagon
dont il s'est acquitte de sa lourde et delicate mis
sion.

L'opinion publique, en ces matieres, est suscep
tible. Elle n'a pas tort et il est surprenant de voir,
dans un pays democratique, proclamer avec tant
d'insistance que les avocats ont it reagir contre

les mouvements de l'opinion publique. Certes,
I'opinion publique peut s'egarer. Mais, en l'espece,
beaucoup estiment qu'elle ne s'est pas egaree.
L'adage Vox populi, vox Dei n'a den perdu de sa

valeur.
A ceia j'entends mon I;tmi Passelecq repondre :

« S'il y a des abus, qu'on les reprime; au surplus,
le's abus continueront avec Ie systeme de la desi

gnation d'office, si on n'est pas decide it sevir. ))

Theoriquement, ce point de vue est vrai. Mais
en pratique chacun sait combien il est difficile de

reprimer un abus, une faute individuelle. II faut

une plainte, une denonciation. Qui va se faire Ie

de nos forces et Ie cercle de nos travaux, les petites
reformes qui s'imposent et dont il ne convient ni d'exa
gerer ni de diminuer l'importance. Elles font partie
d'un ensemble et relhent d'un meme etat d'esprit
de resistance a la Germanie.

» Au rang de ces reformes, il me parait qu'il y a lieu

d'inscrire la liberation de la langue franliaise, et j-'ajoute
de la langue universelIe, de certains vocables teutons,
heureusement peu nombreux, qui l'encombrent encore,
etant consideres comme indispensables en l'absence

d'equivalents. J'en vois au moins deux qui reviennent
assez frequemment dans les travaux d'ordre juri
dique et dans les decisions de justice et qu'il faut, a
mon avis, sans hesiter, proscrire et remplacer : Hei

mathlos et Thalweg.
» En ce qui concerne Ie premier, on ne saurait songer

au mot sans-patrie qui a pris un sens pejoratif. II con
vient, en effet, de trouver une expression correspon
dant au fait de n'avoir pas dOl nationalite, et non a

l'etat d'esprit qui consiste a ne vouloir sincerement

ou non se rattacher a aucune d'entre elles par des liens

d'amour ou d'affection. Malgre Ie precedent contes

table de « situation inchangee », que nous devons aux

communiques de la guerre, Ie vocable Innational, outre

qu'il n'est pas euphonique, ne correspond pas au

genie de notre langue.
» Au surplus, peut-etre n'est-il pas indique de

prendre une expressiol1 qui, quelle qu'elle soit, serait
directement empruntee a la langue franl(aise pour en

remplacer une autre dont l'usage est universel.

» S'agissant d'une creation artificielle, Ie mieux est
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plaignant et le dcnonciateur P Si Ia denonciatdon
d'une faute a I'autorite legitime constitue souvent
un devoir, elle n'en est pas moins un devoir bien
delicat a accomplir, et auquel, malgre tout, on re

pugne instinctivement: a tort peut etre, mais
c'est la un fait contre lequel il serait inutile de

s'insurger.
En resume, a nos yeux la decision du Conseil

de Bruxelles nous parait etre uri expedient pas

sager destine a pourvoir aux necessites d'une
situation momentanee. Elle a la valeur d'un

expedient. Mais, comme telle, elle ne merite certes

pas les critiques violentes dont on l'a abreuvee.
On nous reprochera peut-etre un execs de com

plaisance envers l'opinion publique. II nons plait
cependant, en terminant, de constater que celle-ci
a accueilli avec satisfaction la decision abta.quee.
Apres la plainte aloatoiro, il y a toutes les

entraves que 1'on rencontre d'habitude dans les

proces repressifs comme dans les actions disci

plinaires : les difficultes de la preuve, les varia

tions et les contradictions des temoins, I'hesita
Lion, tres legitime, du juge qui se trouve dans la

necessite de frapper un collegne, etc. Bref, on

comprend qu'a cote d'une procedure disciplinaire
dont le resultat est toujours problematique mais
it laquelle il n'a, d'ailleurs, pas renonce, Ie Conseil
de 1'Ordre, par souci de l'honneur et de la dignite
du Barreau dont il a la garde, ait juge opportun
de prendre une mesure d'application immediate

qui ne nuira pas a la defense sainement conc;ue
des prevenus et ne causera quelque gene qu'aux
moins scrupuleux de nos confreres.

Croyez, je vous prie, honore et cher Confrere,
a mes sentiments les plus distingues.

EJI'ULE KEBERS.

JURISPRUDENCE

Tribunal des dommages de guerre
de Courtrai.

Pres. : M. MUSSELY.
Commissaire du gouvernement : M. COPPENS.

(Florin C. Etat beIge.)
DOMMAGES DE GUERRE. - INDEMNITE DE REM

PLO!. - IMMEUBLES. - DESTRUCTION PARTIELLE. -

VALEUR DU BIEN A L'ETAT NEUF. - COUT DE LA

REPARATION. - ALLOCATION.

-Lorsqu'ii-1't'y-a-pas de plus-value- consecutive a la repa
ration, l'indemnite doit etre egale au coilt actuel des
tmvaux.

Le ligislateur a voulu, en principe, l'indemnisation com

plete des dommages certains et materiels, resultant de
I'atteinte directe portee par des faits de guerre aux

meubles et immeubles.
L'article 15, en fixant l'indemnite cornplimentaire a la

difference entre la valeur du bien a I'etat neuf au
'1er aoilt 19111, et Ie coilt de la reparation, ne peut signi
fier que Ie coilt doit etre superieur a la valeur de tout Ie

bien, dont une partie seulement est endornmagee. La
valeur a considerer est uniquement celle de la partie
detruite ou endommagee.

Attendu que la demande tend au paiement d'in
demnite pour degats causes par Ie bombardement a la
maison occupee par Ie demandeur, boulevard Pierre

Tack, 103, et a l'atelier annexe, ainsi qu'a la maison,
boulevard Pierre Tack, 105 ;

Entendu en leurs explications Ie demandeur com

paraissant en personne, et M. Ie Commissaire d'Etat;
Attendu que les travaux de restauration sont en

voie d'execution; que Ie demandeur s'engage ales
achever dans les trois mois ;

encore de recourir au grec, oil la langue scientifique
et technique trouve chaque jour d'inepuisables res

sources. Je propose, pour rna part, Ie mo-t Apatride
(de alpha et patris) et celui d'Apatridie (1) qui rempla
cerait avantageusement Ie mot d'Heimathlosat, de

qui s'echappe Ie double parfum du barbare et du
barbarisme.

)) Je vous serai reconnaissant de bien vouloir pu
blier rna lettre qui provoquera les appreciations, et,
s'il y a lieu, les contre-propositions de vos lecteurs.
11 va sans dire que je n'y mets pas d'amour-propre
d'auteur et que j 'accepterai de grand cceur toute

autre expression, non germanique, qu'adopterait
l'Usage, dont on ne discute pas les lois, mais auquel,
comme a tous les maitres, il est permis, et meme

recomm2.nde, d'en suggerer.
« Je me permets de vous adresser la meme requete

au slijet du mot Taphrode, que je propose pour rem

placer celui de Thalweg. Je sais bien que d'autres

expressions telles que celIe de Valfond, par certains

cotes si seduisante, ont' ete proposees deja dans ce

but. Mais elles me paraissent ne pouvoir etre admises,

(1) Je n'ignore pas que les- Italiens disent « Apolidi» de

(alpha priv.) et polis (ville). Nous pourrions donc dire Apo
tides. Mais, outre que Ie mot n'est pas heureux en franQais, il
me semble que l'emp]oi de l'a privatif et du substantif qui veut
dire ville ou cite, s'il pouvait correspondre it l'etat juridique
de celui qui n'etait citoyen d'aucune ville, au temps ou celles-ci
coustituaient 11 elles seules des centres de nationalite, n'est
plus de mise depuis que la notion de cite s'est elargie en celle
de patrie.
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Attendu que les travaux ne procureront aucune

plus-value a l'immeuble; que I'indemnite doit donc
etre egale B, leur colit aux prix actuels;
Attendu que tel est le sens de l'article 'i5 de la loi du

10 mai 1919; que les rapports et les discussions pre
liminaires, comme l'ensemble des textes votes, prou
vent que le legislateur a voulu en principe l'indemni
sation complete des dommages certains et materiel
resultant de l'atteinte directe portae par des faits de

guerre aux biens meubles et immeubles; il s'est pre
occupe de mettre a la disposition des sinistres toutes
les semmes necessaires a la reparation ou a la reconsti

tution, offrant meme, au cas oil une chose depreciee
par la vetuste acquiert par la reconstitution a l'etat
neuf une plus-value dont Ie montant doit 1\tre dsduit
de l'indemnit6, une avance egale a 1;'1 somme ainsi
deduite ;
Attendu que Ie texte de l'article 15, en fixant l'in

demnite complementaire a la difference entre la valeur
du bien a I'etat neuf au 1er aofrt 1914 et le cout de la

reparation ou de la reconstitution, ne peut signifier que
ce cout doit etre superieur a la valeur de tout le bien,
dont une partie seulement est endommagee ou de
truite ; la valeur a considerer est uniquement celIe de
la partie detruite ou endommagee, parfois tres minime,
eu egard a l'ensemble ; ainsi, pour une hreche dans un

mur, la comparaison doit de faire entre la partie de la

magonnerie qui Ie remplace et non avec la valeur de
tout Ie batiment; de meme, si un pied de table est

detruit� ce n'est pas la valeur de toute la table, mais la
valeur seulement du pied qui doit etre prise en consi

deration;
Par ces motifs, Ie Tribunal determine comme suit

les indemnites revenant au demandeur :

Somme qui eut ete necessaire, au 1er aout 1914, pour
la remise en etat de l'immeuble, 7,783 fro 56;
Indemnite complementaire egale a la difference entre

Ie cout de la reparation au 1 er aout 1914 et Ie cout

actuel, 15,566 fl'. 44;
Indemnite totale, 23,350 francs;
Fixe a trois mois-le delai de paiement.
Observations. - 11 Y a lieu de remarquer que,

dans cette decision, Ie mot « bien », de l'article 15 de
la loi du '10 mai 1919, est interprete dans deux sens

differents : il signifie l'IMMEUBLE ENTlER lorsqu'il
s'agit de considerer la plus-value, et seulement la·
PARTIE DETRUITE DE L'IMMEUBLE lorsqu'il s'agit
d'allouer l'indemnite complementaire de remploi.
II n'en pourrait etre autrement, puisque la PARTIE

DETRUITE, etant reconstituee, a toujours une plus
value, tandis que Ie bien pris en son entier peut par
faitement n'avoir et n'a generalement qu'une moins

value, l'homogeneite de la construction etant rem

placee par I'assemblage d'une partie neuve a une partie
plus ou moins vetuste.

,

LEGISLATION

31 octobre 1919. - LOI D'AMNISTIE.
(Mon., 8 nov.)

ARTICLE PREMIER. - Amnistie est accordee pour
les infractions ci-apres commises anterieurement au

4 aout 1919 et que punissent les lois penales inilitaires :

10 Les desertions posterieures au 11 novembre 1918,
dont la duree ne depasse pas un mois, si elles ont eu

lieu sans complot, ainsi que celles qui n'ont donne lieu
qu'a une condamnation conditionnelle ;

20 Les infractions qui auront donne lieu a l'appli
cation de peines exclusivement correctionneIles, y
compris les detournements et les vols vises par les
articles 54 et 55 de la loi du 27 mai 1870 et qui ont ete
perpetres :

a) Par des delinquants primaires ;

et Ie vocable Taphrode (de taphros, lit d'une riviere,
et odQJ3, route) me semble echapper aux criciques
justiHees qui leur ont ete adressees. »

De la guerre ainsi declaree quel a Me Ie resultat?
On ne Ie saurait dire encore. Nous savons assez que
les guerres, helas ! se prolongent en notre temps beau

coup, et que la victoire est cherement payee par celui

qui la merite.
Mais il y a eu deja des escarmouches, des combats

qui permettent aux specialistes, sinon de prevoir
l'issue de la lutte, du moins de discuteI' a son sujet.
Cela perrnet un « communique» dont la presente etude
voudrait tenir la place.
D'abord, en, toute franchise, Ie principal et premier

grief que nous avons a adresser aux mots Heimathlos
et Thalweg, leur faute inexpiable a nos yeux; est

qu'ils sont allemands. Cela suffit... ou devrait sulfITe.
Mais certains demandent autre chose. lIs sont servis.
Ces mots sont en meme temps impropres, laids et

malaises. Heimathlos a la pretention de designer ade

quatement quiconque n'a pas de patrie, de nationalite,
et je dis qu'a cela il est impropre. Et je sais bien que
los implique, en son sens Ie plus general, l'idee de pri
vation, et pourrait se traduire par sans. Mais j e sais
aussi que son concept Ie plus frequent implique l'idee
de perte.

(A suivre.)
CHARLES CLARO,.

Avocat ala Gour de Paris.
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26 aoiit 1919.-LOI organique du conseil
des prises. (Mon., 1or_2 sept.)
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des pieces au' dit ministere, Les droits attaches au

depot prendront cours Ii partir de cette date.
L'attestation du ministre sera transmise au greffe

par l'adrninistration, avec les plis cachetes deposes au

Havre et restera annexee au proces-verbal,
ART. 4. - Les regularisations prevues par les arti

cles 2 et 3 ci-dessus devront etre faites Ii la diligence
des interesses, qui auront Ii se presenter Ii cet effet dans
les greffes competents, au plus tard avant l'expiration
d'une annee Ii partir de la mise en vigueur du traite
de paix, signe Ii Versailles, le 28 juin 1919, Ii peine
d'etre forclos du benefice du depot fait au Havre.

ART. 5. - Les articles 1=, 2 et 3 sont applicables
aux depots effectues pour la Belgique au « Patent
Office » de Londres, Ii condition que les interesses en

fassent la demande dans Ie delai d'une annee Ii partir
de la mise en vigueur du traite de paix, signs Ii Ver

sailles, le 28 juin 1919, et que, pour ce qui concerne les

brevets, ils aient au prealable acquitte la taxe de
10 francs etahlie par l'article 3 de la loi du 24 mai 1854.
ART. 6. - Il sera delivro des brevets, par arrete

ministeriels, conformement Ii l'article 19 de la loi du
24 mai 1854, en suite des demandes qui, pendant I'oc
cupation allemande, ont ete deposees regulieremsnt
et conformement Ii l'article 17 de la dite loi, dans la

partie occupee de la Belgique, soit que ces demandes
aient ou n'aient pas donne lieu Ii la delivrance d'un
brevet par l'occupant.
Seront consideres comme valides, les actes de pour

suite qui auraient eLe accomplis en vertu d'arretss de
brevets delivres par l'occupant.
ART. 7. - Conformement Ii l'article 4 de l'arrets

royal du 24 mai 1854, modifie par l'arrete royal du
15 decembre 1912, les brevets vises par l'article pre
cedent ne comporteront qU'une seule description, soit
en langue fran(;aise, soit en langue flama�e.z soit en

langue allemande, sauf, dans ce dernier cas, que la

description en langue allemande devra etre accom

pagnee d'une traduction en langue frant;aise ou

flamande, lorsque l'inventeur ne sera pas domicilie en

Belgique.
ART. 8. - Les delais de priorite etablis par l'arti

cle 4 de la convention d'union de Paris, modifiee Ii

Washington en 1911, qui n'etaient pas expires au

1er aoilt ou qui ont pris naissance apres cette date, sont
prolonges jusqu'li l'expiration des six mois qui suivront
la mise en vigueur du traite de paix, signe Ii Versailles,
Ie 28 juin 1919.

ART. 9. - La prolongation des delais de priorite
ne portera pas atteinte aux droits de ceux qui seraient,
de bonne foi, en possession, au moment de la mise en

vigueur du traite, de droits de propriete industrielle,
notamment, par suite de l'application, dans l'espece,
du principe du droit de possession personnelle ante

rieure, en opposition avec ceux demandes en revendi

quant Ie deIai de priOl'ite et qui conserveront la jouis
sance de leurs droits, soit personnellement, soit par
tous agents ou par titulaiJ;es de licence auxquels ils
les auraient concedes avant la mise en vigueur du

traite, sans pouvoir en aucune maniere etre inquietes
ni poursuivis comme contrefacteur.
Ceux qui, posterieurement au 31 juillet 1914 et

avant la mise en vigueur de la presente loi, auront, sans
fraude, exploite une invention brevetee pendant Ie

delai de.__priorite, ou leurs ayants droit, pourront faire
constater cette exploitation en presentant, dans les

trois mois Ii dater de la mise en vigueur de la presente
loi, une requete au president du tribunal de premiere
instance dans Ie ressort duquel est situe leur etablisse
ment, Ii fin de designation d'un expert qui constatera:
l'etat de la dite exploitation et deposera son rapport
au greffe dans Ie mois de la designation. Le rapport
contiendra un titre indiquant d'tlne maniere sommaire
et precise l'objet ou Ie procede exploite. Le greffier
dressera de ce depot un proces-verbal qui reproduira
ce titre.
Dans Ie mois du depOt, Ie greffier transmettra au

ministre de l'industrie; du travail et du ravitaillement,
aux frais du requerant, une copie certifiee conforme
du proci�s-verbal et du rapport de l'expert. Ces copies
seront exemptes des droits de timbre et d'enregistre
ment.

La requete, l'ordonnance, Ie rapport et Ie proces
verbal seront Ii la disposition du public soit au greffe,
soit au ministere. Le proces-verbal et Ie rapport de

l'expert seront publies dans les memes formes que les

brevets.
'

ART. 10. - Aucune condamnation du chef de con

trefat;on de brevet, de marque de fabrique et de com-'

merce ou de dessin ou modele indus1riels ne pourra
etre prononcee pour des faits qui Ont ete accomplis
de bonne foi entre Ie 31 juillet 1914 et Ie 31 decembre

1918; toutefois les depens pourront etre mis Ii charge
du defendeur.
Le tribunal pourra accorder au defendeur un delai

equitable pour liquider l'exploitation constitutive de

la contrefa(_;on dans les conditions que' Ie tribunal

determinera.

ART. 1.1. - L'execution de l'article 22 de la loi du

24 mai 1854, modifie par la loi du 27 mars 1857, qui
a ete suspendue Ii partir du !1 aoftt 1914 par l'arrete

royal du 5 aoilt '1914, sera retablie dans les conditions

ci apres :

10 La suspension des deIais ordonnes par l'arrete

royal du 5 aoilt 1914 remontera au 1er aoilt ;

20 Le paiement de la premiere annuite en souffrance
deviendra exigible au jour de l'echeance annuelle qui
suivra une date Ii fixer par arrete royal. Ce paiement
ne comportera aucun delai de grace. Les annuites

b) Par des delinquants secondaires, condamnes
anterieurement pour crimes ou pour delits, si le total
des peines qui sont ou seront encourues ne depassent
pas un terme de quinze annees d'inoarceration et si

chacune des peines envisagees isolernent, rentre dans

I'une des categories arnnistiees par la presente loi.
30 Les infractions qualiflees en « presence de I'en

nemi));
a) Qui ont ete ou seront reprimees par une peine ne

depassant pas cinq ans de reclusion; par une peine
d'emprisonnement ; ou par une peine ne dspassant pas
dix annees de detention.

Seuls heneficieront de ces dispositions les delinquants
primaires ;

b) Qui ont ete commises par des delinquants secon

daires, Ii condition que les condamnations anterieures
n'aient pas ete prononcees pour des faits egalement
qualifies « en presence de I'ennemi », que le total des

peines qui sont ou seront infligees ne depasse pas quinze
annees d'incarceration et que chaque condamnation,
prise separement, rentre dans l'une des categories
amnistiees par Itt presente loi.

40 Les violences envers un superieur et les violences
commises par un militaire dans la maison OU il-etait

loge sur la requisition de I'autorite publique et contre un

habitant de cette maison, punissables de peines cri

minelles, si l'auteur est dolinquant primaire 'et si la

peine, qui est ou sera prononcee, ne depasse pas cinq
ans de detention, de reclusion ou d'emprisonnement.
Le benefice de cette disposition sera etendu aux

delinquants secondaires qui n'auront pas subi de con

damnation anterieure pour des faits identiques, Ii la

condition que les peines qui sont ou seront encourues

ne depassent pas dix ans d'incarceration et que chaque
peine, prise separement, rentre dans l'une des cate

gories amnistiees par la presente Ioi.

ART. 2. - Sont qualifies delinquants primaires ceux

qui n'ont pas encore ete condamnes pour crime ou

delit militaire.
Tous ceux qui ont subi une condamnation du chef

de ces infractions sont qualifies delinquants secon

daires.
ART. 3. - Sont exceptos de l'amnistie :

a) Les crimes et delits contre la silrete de l'Etat ;

b) Les desertions en cours au 11 novembre 1918;
c) Les desertions en recidive (sauf celles poste

rieures au 11 novembre 1918 et dont la duree ne depasse
pas quinze j ours) ;

d) Les desertions qui ont dure plus de six mois, les
desertions Ii l'ennemi, les mutilations volontaires.
Cette disposition ne sera pas applicable en cas de

condamnation comlitionnelle;
e) Les recalcitrants et les rMractaires faisant partie

des contingents appeles pendant l'etat de guerre.
ART. 4. - Dans aucun cas l'amnistie ne peut etre

opposee aux droits de l'Etat. En consequence, sont

maintenus les droits de l'Etat aux confiscations pro-
,

noncees, aux dommages-interets. et restitutions.
Les amendes et les frais de justice qui ont ete payes

ne seront pas restitues.

ART. 5. - L'amnistie ne peut etre opposee aux

droits des tiers. Elle n'empeche notamment ni l,'action
en divorce ou en separation de corps, ni l'action en

dommages-interets fondees sur l'infraction.

ART. 6. - La juridiction militaire saisie de l'action

civile en meme temps que de l'action repressive, reste
competente pour statuer sur l'action civile nonobstant

l'amnistie.
ART. 7. - L'amnistie ne restitue pas au c,ondamne

les decorations, titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics qui lui ont Me otes.

11 octobre 1919. -LOI reglant certaines
questions en matiere de propriete indus
trielle. (Mon., 6 nov.)
ARTICLE PREMIER. - La reception des demandes

de breveys d'invention, d'importation et de perfec
tionnement qui a ete faite dans les bureaux du minis

tere de l'industrie et du travail, au Havre, tiendra lieu

de depot regulier. En consequence, la date legale de

l'invention sera celie de ladite reception, et un arrete

du ministre de l'industrie, du travail et du ravitail

lement, constatant celle-ci, sera delivre au deposant
et constituera son brevet.

ART. 2. - Sur Ie vu d'une attestation fournie par Ie

ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement,
constatant la date de reception des pieces requises,
les referendaires des tribunaux de commerce compe
tents recevront, dans les formes prescrites par la loi

du ler avril 1879, les depots des marques de fabrique
ou de commerce qui ont ete inscrites dans les bureaux

du ministere de l'industrie et du travail, au Havre.
Ils mentionneront dans leurs proces-verbaux la date

de reception des pieces au dit ministere. Les droits

attaches au depot prendront cours Ii partir de cette

date.
L'attestation du ministre sera transmise au greffe

par l'adininistration et restera annexee au proces
verbal.
ART. 3. - Sur Ie vu d'une attestation fournie par Ie

ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement,
constatant la date de reception des plis cachetes con

tenant les dessins et modeIes industriels dans les

bureaux du ministere de l'industrie et du travail, au
Havre, les greffiers des conseils de prud'hommes com

petents recevront, dans les formes prescrites par la

loi du 16 mars 1806, les depots des dits plis. Ils consta

teront dans leurs proces-verbaux la date de la reception

subsequentes seront payables chaque annee, au jour
anniversaire du depot de la demande de brevet;

30 Les annuites echues du 1er fevrier au 31 juillet
1914 qui n'ont pas ete payees dans les delais prevus
par les lois precitees, devront etre acquittees dans le

delai prevu au 20 du present article, sans nouveau

delai de grace et, le cas echeant, majorees de la somme

de 10 francs exigible lorsque le paiement n'a pas eu

lieu dans le mois de l'echeance ;

40 Par derogation Ii l'article 22 prernentionne, le

paiement des annuites afferentes aux brevets vises

par le present article ne donnera lieu obligatoirement
Ii aucun avertissement prealable ;

50 Les brevetes qui, nonobstant l'arrete royal du
5 aotrt 1914, ont acquitte les annuites echues, bene
ficieront egalement des dispositions ci-dessus ; les ver

sements effectues seront consideres comme anticipatifs.
ART. 12. - La periods comprise entre le 1er aoilt

1914 et la date de la mise en vigueur du traits de paix,
n'entrera pas en ligne de compte dans le delai prevu
pour la mise en exploitation d'un brevet. En outre,
aucun brevet qui etait encore en vigueur au 1er aoilt

ne pourra etre frappe de decheance ou d'annulation

.

du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant

l'expiration d'un delai de deux ans Ii partir de la mise

en viguenr du traite.
ART. 13. - Dans la computation de la duree des

brevets qui ri'etaient pas expires avant le 1er aout 1914,
on' ne comptera pas le temps compris entre cette date

et la premiere echeance d'annuite qui suivra la date Ii

fixer par le gouvernement en execution du no 2 de

l'article 11.
Les tiers qui, avant le 15 juin 1919, auront exploite

l'objet d'un brevet qui etait tombe dans Ie domaine

public posterieurement au 1er aoilt 1914, auront Ie

droit de l'exploiter dans l'avenir et ne pourront' etre
inquietes de ce chef.
Le droit d'exploiter l'objet de tout brevet tombe

dans Ie domaine public posterieurement au 31 juillet
1914 appartiendra egalement Ii quiconque justifiera
avoir,

.

anterieurement au 15 juin 1919, commence

l'installation d'usines, ateliers ou magasins, ou fait

des commandes, ou accompli d'autres actes impliquant
un commencement d'exploitation, ou decouvert des

perfectionnements Ii l'objet du dit brevet.
Le benefice de la prolongation pourra etre retire, en

tout ou en partie, par les tribunaux, Ii l'inventeur ou
Ii ses ayants cause, lorsqu'il sera justifie qu'ils ont

exploite avec pro fit entre Ie 1er aoilt 1914 et Ie 15 jnin
1919.

.

ART. 14. - Le benefice des dispositions des arti

cles 8, 10, 12 et 13 ne s'appliqwOlra, en ce qui concerne
les etrangers, qu'aux ressortissants des pays qui auront
accorde aux ressortissants belges des avantages qui
auront Me reconnus equivalents par arrete royal publie
au Moniteu1" beige.
ART. 15. - Par derogation Ii l'article 17 de la loi du

24 mai 1854, la description jointe Ii une demande de

brevet devra etre redigee en frangais ou en flamand,
lorsque Ie dernandeur est etranger, Ii moins qu'il ne
jouisse d'une autorisation d'etablir son domicile en

Belgique.
ART. 16. - L'alinea ler de l'article 22 de la loi du

24 mai 1854, modifie par la loi du 27 mars 1857, est

complete comme suit : « L'avertissement prealable
doit etre adresse, dans Ie pays seulement, soit au bre

vete lui-meme, soit Ii son mandataire, dans chaque
cas au domicile qu'ils auront indique Ii cet effeL ))

ART. 17. - Tout mandataire professionnel qui se

serait rendu coupable de fautes graves dans l'exercice

de sa profession pourra etre exclu, par Ie ministre de

l'industrie, du travail et du ravitaillement, du droit

de deposer, en cette qualite, des demandes de brevets.

*
* *

11 octobre 1919 ..
- LOI prorogeant les

dispositions de l'arrete-Ioi du 5 novem

bre 1918, pendant un delai d'un an,
surelevant et completant les penalites
visees audit arrete-Ioi. (Mon. du 18.)

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'arrete-loi

du 5 novembre 1918 qui ont cesse leur effet par l'expi
ration du temps de guerre sont prorogees pour la duree

d'une annee Ii compter de la mise en vigueur de la

presente-Ioi.
Toutes les dispositions du dit arrete-Ioi sont inter

pretees en ce sens qu'elles visent Ie ravitaillement des

populations en toutes denrees et marchandises de pre
miere necessite.
ART. 2. - Les infractions prevues par les articles 3

et l1, ainsi que la vente des dites denrees et marchan

dises Ii un taux usuraire, seront punies d'un emprison
nement de quinze jours Ii cinq ans et d'une amende de

100 francs Ii 100,000 francs, ou d'une de ces peines
seulement.
Les Cours et tribunaux qualifieront souverainement

Ie taux usuraire des prix, en tenant compte de tous

frais de production, de fabrication, de mise en ceuvre,

de transport et des prix d'achat pour la revente.

En cas de vente, l'acheteur sera egalement punis
sable. Outre la confiscation des denrees et marchan

dises qui font l'objet de l'infraction, les Cours et tri

bunaux ordonneront la publication de la condamna

tion par voie d'insertions dans un ou plusieurs jour
naux de l'arrondissement et par affiches, dont Ie modele
sera determine par arrete de notre ministre de l'indus

trie, du travail et du ravitaillement, Ii apposer sur tout
local affecte Ii la vente, au depot ou a la fabrication des
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dites denrees et marchandises, le tout aux frais du
condamno : ils pourront ordonner la fermeture de ces

locaux pour une duree qui ne sera pas inferieure Ii

quinze jours, ni superieure Ii un an.

Le juge d'instruction, des qu'il sera saisi, pourra
ordonner cette fermeture, a titre de mesure provisoire,
jusqu'au jugement ou pour un delai moindre.

Son ordonnance cessera ses effets si elle n'est pas
confirmee, dans les cinq jours, par Iachambre du con

seil, le procureur du roi entendu et l'inculpe ou son

conseil entendu ou appele par lettre recommandee Ii la

poste. L'ordonnance de la charnbre du conseil sera

susceptible d'appel conformement aux articles 19 et 20

de la loi du 20 avril 1874, relative Ii la detention pre
ventive.
La periodo pendant laquelle les locaux auront ete

fermes par ordonnance du juge d'instruction sera

deduite de celle pendant laquelle le tribunal ordonnera
la fermeture.
ART. 3. - Les dispositions de l'article 9 de la loi du

3'1 mai 1888 sur la condamnation conditionnelle ne

sont, en aucun cas, applicables aux infractions visees

par la presente loi.
ART. 4. - La presente loi entrera en vigueur le len

demain de sa publication au Monueur,

*
* *

ARTICLE PREMIER. - II est institue a. Anvers un

conseil des prises.
ART. 2. - Le conseil des prises est competent pour

statuer sur la validite des prises operees par des cap
teurs de nationalite beige. Toutefois, si l'interet en

litige est couvert par Ie pavillon d'un Etat allie, Ie

litige peut etre defere avec Ie consentement du gouver
nement JlCIge Ii la juridiction de cet Etat.
Le conseil des prises peut egalement connaitre de

toutes autres aifaires de prises lorsque la prise a Me
faite dans les eaux territoriales de la Belgique ou de ses

colonies ou si l'interet en litige etait couvert par Ie

pavillon beIge.
ART. 3. - Le conseil des prises est compose d'un

president, d'un vice-president, de deux membres effec
tifs et de deux membres suppleants. Le president et Ie
vice-president sont choisis parmi les conseillers de Cour

d'appel.
ART. 4. - Les fonctions du ministere public sont

exercees par un commissaire du gouvernement et, en
cas d'absence ou d'empechement de celui-ci, par un

commissaire du gouvernement suppleant.
Le ministere public est entendu dans chaque affaire.

ART. 5. - Les membres et les commissaires du gou
vernemellt, effectifs et suppleants, sont nommes par
Ie roi sur la proposition des ministres de la justice et

des chemins de fer, marine, postes et telegraphes.
ART. 6. - Le conseil des prises siege au nombre de

trois membres. En cas d'absence ou d'empechement,
Ie president est remplace par Ie vice-president.

Les membres suppleants siegent en cas d'absence ou

d'empechement des membres effectifs. Ils sont appeles
Ii sieger dans l'ordre de leur nomination.

ART. 7. - Un secretaire-greffier, Ii la nomination
des ministres de lajustice et-des chemins de fer, marine,
postes et telegraphes, est adjoint au conseil.

ART. 8. - Le president prete Ie serment prescrit
par Ie decret du 20 juillet 1831 entre les mains du
ministre de la justice.
Les membres et les commisssaires du gouvernement,

effectifs et suppleants, ainsi que Ie secretaire-greffier,
pretent serment en personne ou par ecrit entre les

mains du president.
ART. 9. - Le conseil statue sur la recusation du pre

sident et des membres du conseil.

,ART. 10. - Le conseil est saisi par Ie commissaire du

gouvernement et par tout interesse, sur requete.
ART. H. - La requete des interesses est envoyee

sous pli recommande au president. Elle est accom

pagnee des documents Ii l'appui.
ART. 12.:- L'institution d'une procedure est, a la

diligence du commissaire du gouvernement, rendue

publique par la voie du Moniteur beige et de deux jour
naux d'Anvers.

La publication enonce sommairement l'objet du

litige et indique Ie jour, l'heure et Ie lieu de reunion du
conseil. Elle contient en outre sommation Ii tous inte
resses de comparaltre en personne ou par mandataire

special et declaration formelle qu'il sera procede aux

debats tant en leur absence qu'en leur presence. En
tant que les circonstances Ie permettent, un exemplaire
du Moniteur est adresse par voie diplomatique ou sous

pli recommande aux interesses dont les noms et domi
ciles sont connus. Cet avis n'est pas substantiel.

ART. 13. - Le ressortissant d'un Etat ennemi ne

peut comparaltre en personne devant Ie conseil que
moyennant l'autorisation de ce dernier. Il est adrnis
Ii se faire representer.
ART. 14. - Nul ne peut representer une partie

devant Ie conseil s'il n'est Beige et inscrit au tableau
, de l'ordre des avocats.

ART. 15. - Le conseil se reunit sur convocation du

president.
ART. 16. - Le conseil siege en seance publique; Ie

huis clos doit etre prononce par Ie conseil sur la requi
sition du commissaire du gouvernement.
ART. 17.- Le conseil decide si l'instl"Uction se fait
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oralement ou par ecrit, Si elle a lieu par ecrit, le conseil

designs parmi ses membres un rapporteur qui, l'in
struction terminee, resume en seance du conseil les
faits de l'affaire et les moyens des parties, sans donner
son avis.

ART. 18. - Les temoins et experts sont entendus
sous serment.

ART. 19. - Les declarations des temoins et experts
sont. recueillies par la stenographic.

•

ART. 20. - Les dehats sont consignes par Ie secre

taire-greffier dans des procss-verbaux auxquels les

signatures du president et du secretaire-greffler con

ferent I'authenticite.
ART. 21. - Le conseil apprecie souverainement si

ses deliberations ont lieu publiquement ou a huis clos,
ART. 22. - Les decisions du conseil sont prises ala

majorits. Elles sont motivees et publieos au Moniteur.
ART. 23. - Elles sont executoires le lendemain de

leur publication. Si la valeur du litige depasso 20,000 fr.,
le jugement est susceptible d'appel. L'appel est porte
devant la Cour d'appel de Bruxelles siegeant toutes
chambres reunies. II n'y a aucun autre recours. Si la
Cour internationale des prises prevue par l'article 3
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 est

instituee, les appels y seront portes.
ART. 24.-Toute prise-declares bonne et valable

par le conseil appartient pour la totalite a l'Etat beIge.
ART. 25. - Tous les actes de procedure sont exempts

du timbre et de l'enregistrement.
ART. 26. - Chaque partie. supporte les frais occa

sionnes par sa defense. Les autres frais de secretariat
et autres�epenses resultant du service du conseil des

prises sont a la charge de l'Etat.

ART. 27. - A la requete de I'autorite maritime ou

militaire, Ie president du conseil des prises peut ordon
ner toute mesure urgente et provisoire sans prejudice
aux droits des interessos.
ART. 28. - Le privilege des frais de conservation

prevu a I'article 20, 4°, �e la loi du 16 decembre 1851
et a I'article 23,10, du livre II du Code de commerce

subsiste jusqu'au rembou�sement de ces frais, tant sur
les choses qui en ont ete l'objet que sur leur prix.
ART. 29. - En cas de requisition ou de destruction

volontaire par I'autorite maritime ou militaire, avant
que Ie conseil ait statue, les biens detruits ou requisi
tionnes seront representes par leur valeur au moment
de la requisition ou de la destruction volontaire.
La valeur des navires est 'determinee suivant l'ar

ticle 6 de I'arrete-Ioi du 2 fevrier 1916.
ART. 30. - Un arrete royal determine les indemnites

a allouer �ux mambres du conseil des prises, ainsi
qu'aux commissaires du gouvernement et au greffier.
ART. 31. - Toutes dispositions contraires 2U pre

sent arrete-Ioi sont Hbrogees.
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d'ordre, des tenants de la discipline, a s'insurger contre
elle, est un resultat deplorable. L'etrange spectacle que
,nous fait entrevoir Me Passelecq, d'un avocat pour
suivi pour avoir agi, au mepris d'un rsglement, mais
conformement a sa conscience d'homme et d'avocat,
pourrait avoir son piquant pour la galerie, mais serait
loin de rehausser le prestige et l'autorite de notre robe.
Si curieux que nous puissions etre d'audiences sensa

tionnelles, il faut esperer que ce spectacle nous sera

evite,

Le sujet est trop grave pour qu'il y ait a s'arreter a
des divergences de vues, qu'il serait d'ailleurs facile
de reduire parce que je les crois tout apparentes.
Me Passelecq et vous (je le suppose), en tout cas et moi,
sommes parfaitement d'accord qu,e ce qui domine
toute cette question des rapports de l'avocat avec le
client sollicitant son concours, est'une question de con

science. Je ne comprends pas tres bien la difference

qu'il indique entre le medecin et l'avocat, tout au moins
au point de vue de la responsabilite. Je crois que le
medecin qui entreprend, sur la sollicitation qui lui en
est faite, la cure dans un cas OU il se rend compte que sa

preparation medicale est insuffisante, engage grave
ment sa responsabilite, autrement peut-etre, mais aussi
certainement que l'avocat qui accepterait une cause

pour laquelle il se sent evidemment depourvu des qua
lites necessaires ou du degre de conviction indispen
sable. Dans un cas comme dans l'autre, leur con

science consultee, ils doivent, I'un comme l'autre, se

recuser, et ils Ie font sans qu'on puisse parler, avec
equite, de desertion. La desertion commence alors que
cette recusation a lieu a raison, soit de la nature de
la maladie (ce qui peut arriver), soit de la nature du
delit ou du crime impute, soit de la personnalite du
malade ou du client, et en vue d'eviter les risques qui
peuvent en resulter. Ceci dit, il n'en reste pas moins

que Me Passelecq a cent fois raison quand il ecrit que
« les interventions de I'avocat sont toujours restees
et doivent rester, - essentiellement libros ; libres de
Ia part de ceux qui y ont recours, libres de la part de
ceux qui les prestent. »

'I'oute la demonstration qu'il fait de cette verite est

eclatante et nul ne saurait Ie contredire, je crois, lors
qu'il affirme que « la conscience de l'avocat est la

secrete et souveraine maitresse de sa determination
d'accepter ou de refuser une cause a laquelle il est

appele a se devouer totalement, s'ill'assume )).

Mais - c'est ce qui fait la difficulte de notre mission
et sa grandeur - il Y a un probleme difficile a resoudre

qui est celui de ne pas laisser Ie devouement se transfor
mer reellement, ou en apparence, en solidarite. Reelle

ment, il depend de I'avocat de travailler a eviter cette
confusion. Les apparences; elles ne lui appartiennent
pas et il ne peut, Ie plus souvent, obtenir que des gens
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mal intentionnes ou peu clairvoyanys -ce dernier qua
lificatif convient, la plupart du temps, au public en

general-'- ne commettent la confusion, ne s'y complai
sent et n'imputent a grief a l'avocat, comme acte de

solidarito, ce qui n'est que la manifestation de son

devoir et de son devouement professionnels.
'

Ce risque de la profession est inevitable. II faut donc
se resoudre a l'encourir et a en supporter le plus vail
lamment et le plus philosophiquement possible ses

consequences souvent desagreables et quelquefois tra
giques.
Mais si le risque est inevitable en soi, il n'est pas a

dire qu'on ne puisse essayer d'en restreindre les effets
et de le limiter dans toute la mesure du possible. II y a,

pour cela, deux precedes, le bon et le mauvais. Le bon

consists, ames yeux, a faire que les avocats scient

toujours a tel point a la hauteur de leur mission,
inspirent une telle confiance a la justice, a leurs con

freres et au public meme, que l'erreur nee de la confu
sion entre Ie devouement et la solidal'ite ne puisse se

produire, ou se dissipe aisement. II faut que l'educa
tion professionnelle soit forte et efficace chez ceux qui
ont I'honneur de porter la robe et que la repression
professionnelle soit assures, la san .tion disciplinaire
certaine contra ceux qui, par des abusd'action ou de

parole, compromettent l'honneur du Barreau. Le mau

vais procede consiste, ames yeux, lorsque par impuis
sance a inculquer aux avocats la conscience de leur

devoir professionnelle et la volonte de s'y conformer,
par faiblesseou manque d'autorite pour sevir contre les
abus et assurer le fonctionnement normal et honorable
de la defense, on se refugio dans un caporalisme dont
on attend merveille et qui ne peut etre que degradant
et nuisible puisqu'il atteint les sources memes de la
conscience. D'ailleurs il est impuissant aussi a JiPuvoir
substituer aux directives de celle-ci l'efficacite d'8 sanc

tions qu'on aura plus de raisons encore de laisser dor
mir qu'on n'en avait pour ne pas mettre en action celles

qui pouvaient viser les abus veritables,

Hodie mihi eros tibi. Je ne crois pas que la question,
qui se pose aujourd'hui effectivement en Belgique, se

traduise remain en France, a l'occasion d'une decision
.du Conseil de discipline. La chose est cependant pos
sible, Per.t-etre la question existe-t-elle chez nous a
l'etat latent. Les argumep t.s, en tout cas, ont, a Paris,
meme portee qu'a Bruxelles, et c'est ce qui m'a porte
it donner un avis modeste, desinteresse, mais bien con

vaincu, StIr ce que Me Passelecq a qualifie avec raison,
je crois, de regime pharisaique.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que
depuis la mort de Me Auclair - Dieu ait son arne!
-les conversations de Palais entre Bruxelles et-Paris
sont devenues moins regulieres et moins frequentes,
au moins dans les colonnes du Journal des Tribunaux.
Comme je me considers un peu I'executeur testamen
taire de mon ami defunt, je voudrais, avec votre assen

timent, essayer, autant que je le pourrai, de continuer
son oeuvre, A defaut de sa jeunesse, de son ardeur et,
puis-je le dire, de ses illusions, qui etaient peut-etre
la consequence de I'une et de l'autre, je tacherai de ne

mettre dans mes communications ni moins de sincerite,
ni moins de bonne foi et, si je le puis, d'interet, Nous
sommes trop voisins et trop amis, nos vies profession
nelles prescntent trop de points communs, d'identite
meme en leur variete ; les evenements de ces 'oinq
annees inoubliables ont trop resserre des liens, deja bien
etroits, pour qu'il ne soit pas possible de trouver men
suellement un sujet de conversation ecrite emprunte
aux evenements de la vie judiciaire et aux questions
deontologiques qui se posent d'un cote et de l'autre
de la frontiere, Aussi bien les diplomates, les geogra
phes et les douaniers connaissent-ils beaucoup mieux

. celle-ci que les simples particuliers.
C'est une question deontologique qui m'a amene a

reprendre la plume dans le Journal des Tribunaux, et
c'est a elle encore que je voudrais consacrer la premiere
lettre de la nouvelle serie que je me propose d'entre

prendre.
Je suis heureux que rna communication au sujet de

la Desertum orqomisee vous ait paru assez interessante

pour la faire paraitre en tete du numero du 30 no

vembre. Comme toute satisfaction doit etre assombrie

d'un regret, j'eprouve celui de voir que, par ce fait, la
si interessante lettre de notre confrere Me Passelecq
ait du lui ceder la place. De droit, elle meritait d'etre
celle que,par courtoisie pour celui qui est le moins de

chez vous, vous m'avez attribuee,
.

Parmi Ies inconvenients que me parait presenter la
mesure prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de

Bruxelles, Ie moindre n'est pas d'obliger les meilleurs

parmi les avocats, ceux qui ont Je plus profondement
en eux Ie sentiment de la profession, a se repeter tout
bas que l'insurrection est, dans certains cas, Ie plus
imperieux des devoirs,et de contraindre ceux qui trou
vent une tribune pour Ie faire a Ie crier bien haut, en
attendant que 1'0ccasion s'offre it eux de conformer
les actes aux paroles. Amener la revolte chez les bons

esprits, chez ceux'qui sont, par principe, des hommes

CH. CLARO,
Avocat ala Cour de Paris.
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La Crise de la Justice
est une Crise de Culture

Elle est evidente. Elle s'affirme du haut
en bas de l'organisme judiciaire, en ses

infimes infirmites quotidiennes, comme en

ses erreurs plus graves du dereglement, legal
ou professionnel. Elle se continne plus re

doutablement encore dans les ames. Les

points de repere des vieilles lois et des mora
les traditionnelles, reconverts par les hautes
marees de vi ves eaux de Guerre et de Revo
lution sociale, ne guident plus les peuples.
11 y a des flottements graves jusque dans un

organisme corporatif particulierement stable
comme Ie Barreau.

VOCABLES EN GUERRE
(Essai de terminologie juridique)

(Suite et fin.)

Ne dit-on pas The Paradise lost en pariant du
chef-d'ceuvre de Milt0!l (Ie Paradis perdu), et n'est-ce
pas au cri de « Los' von Rom! )) (separation d'avec

Rome) que s'est poursuivie, en Autriche, les annees
d'avant la guerre, une ardente campagne contre Ie
Catholicisme? Or, parmi les Apatrides, il y en a,
sans doute, qui Ie deviennent par 1a perte de leur
nationalite primitive. On trouvera facilement de cela
un exemple avec la recente loi frangaise sur l'acqui
sition de la nationalite par Ie mariage, et la legisla
tion, proposee pour la completer, par M. l'avocat

general Sauteraud (femme etrangere qui perdant sa

nationalite d'origine par Ie mariage avec un Frangais,
n'acquiert pas la nationalite frangaise) (1). Mais il y a

beaucoup d'Apatrides qui naissent depourvus de natio
nalite et, par consequent, ne Pont jamais perdue. En
ce sens, Ie mot Heimathlos est trop restreint et, par
tant, impropre.

On Ie lui pardonnerait s'il n'etait en meme temps
affreux. Euphoniquement, nos oreilles frangaises souf
frent a l'entendre prononcer ; l'aspiration, que I'H qui

(1) Voy. SAUTERAUD : Du changement de nationalittf en
Prancepar Ie mariage, Clunet, 1918, p. 494, et note du meme,
ibid., p. 984.
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2 Ie commence rend necessaire en allemand, repugne a
ce point a notre larynx que peu a peu s'est adouci pour
nous-memes l'h aspire

-

de Haricot. Le mot, difficile a

prononcer (essayez donc au telephone I), ne l'est pas
moins a ecrire. Placez ce vocable dans une dictee et

vous verrez combien l'ecorcheront, en dehors des pro
fessionnels que l'habitude a familiarises avec sa vilaine

figure. Les moins instruits ne sauront comment faire,
et les plus lettres, se souvenant de leurs etudes grec

ques, lui chercheront une parente avec l'Mmatose,
I'Mmaturie et autres composes scientifiques oil entre

Ie mot grec qui correspond a notre mot sang. Et com
ment l'ecrire? les plus habiles Msitent. Convient-il de

I'habiller a 1a frangaise avec un e muet a 1a fin, ou a

l'allemande 'sans e muet (au singulier). Des gens avi

ses, pour contenter tout Ie monde, font tant6t Fun,
tant6t l'autre. Exemple Ie Journal de Clunet, numero
mars-juin 1918, p. 772. Note : Y ... VO Heimathlose

(sic); ibid., p. 995 : Espionnage au profit de l'Alle

magne, Heimathlos (sic).
Et puis - ce n'est pas'tout encore - Heimathlose

est prolifique, MIas. II a une progeniture. Lui-meme
est un assez beau solecisme; il provigne d'un barba

risme : heimathlosat ... MIas!
Je ne sais si je _

m'abuse, mais Apatride me parait
avoir toutes les qualites qui manquent au mot 'qu'il
aspire a remplacer. L'a privatif precedant Ie mot patrie
indique un concept general de privation, soit qu'on
n'ait jamais eu cette patrie, soit qu'on l'ait perdue.
Au point de vue euphonique, ce mot offre comme un

heureux echo du doux parler d'Ionie; il s'apparente

tes uns - particulierement les laudatores
temporis acti -levent les bras au ciel et s'en

vont, repetant que tout est perdu. Les autres
- particulierernent les Jeunes - sourient
avec confiance aux futures annees. Dans
l'ordre normal des choses c'est assurement
un phenomena courant, celui qui oppose Ie

[eune homme _ presomptueux au vieillard

chagrin. Mais il n'est pas douteux que, dans
la crise que nous traversons, la confiance de
ceux-la exige un redouhlement d'efIorts de
valeur et de sagacite qui explique peut-etre
les apprehensions de ceux-ci.

*
* *

Mettons le doigt 'sur la douleur. Fais�ns
crier le patient. 11 n'est rien de tel: La
Justice subit-elle une - crise parce que la

societe se transforme et que les textes de lois
m uent avec une inquietante facilite ? Oui
certes, tout est lao Si les vieilles batisses juri
diques, verrnoulues et craquantes, appellent
un monde de reconstructeurs aetifs, n'est-ce
pas une occasion merveilleuse de faire une

Justice plus moderne, un vetement juridique
et judiciaire mieux approprie au corps nou

veau qu'elle habille? De quoi faut-il s'in
quieter? De ce que des prejuges ,ou des

hypocrisies seront, dans la bagarre, relegues
aux vieilles lunes? Hejouissons-ncus-en, au
contraire. Aerons, ventilons, eclairons les
antres a grimoires, poussiereux et obscurs.
Mais ce qu'il fant craindre, c'est precisement
que la pioche des demolisseurs s'arrete, que
des recoins demeurent fermes ala lumiere,
que l'amvre de transformation et de Revolu-

642
<,

tion sociale qui est en route, avorte lamen-

tablement, et que, demain, nous ayons
comme aujourd'hui une Magistrature mal

recrutee, mal payee, indifferente a la haute
morale de sa fonction et un Barreau de

gagneurs d'argent.
La est le peril. Si nous avions veritable

ment des hommes, ce qui s'appelle des
Hommes - 0 substance rarissime - nous

pourrions deplisser nos fronts inquiets, et
avec joie nous laisser porter par le flot. Mais
avons-nous des Hommes? Et si nous n'en
avons point, pourquoi?

**"*

Nous n'atsons 'point d'Hommes parce que
nous n'avons plus d'Huananites.

Ma proposition est categorique, Je l'expli
querai par un parallele.
A l'heure ou vient de s'ouvrir notre nou

velle Conatituante, Ie souvenir se reporte
sur la magnifique Assemblee , qui, en 1830,
nous dota d'une Constitution, silhouette,
malgre les ans, d'admirable et ferme sagesse.
Nous evoquerons en detail, l'un de cesjours.
les figures, trop souvent ouhliees, de nos

grands Constituants d'alors. Quel exemple!
Quelle fontaine jaillissante de noblesse et

d'honneur! Mais de quelle source escarpee
descend-elle ?

Que voyons nous a present? Divises en

bandes, une cohue dappetits se bousculent.
Au lieu des mains tendues pour aider ceux

qui tombent, ou pour montrer, d'un geste
large, a la vague d'assaut, dans Ie combat de
la vie, la clef de position, ou planter Ie

a la denomination d'Eupatrides qu�e les Grecs, par
antiphrase, et pour se les rendre favorables, avaient
donnee aux terribles Erynnies; ce vocable s'ecrit
comme il se prononce ; l'enfant ou Ie demi-Iettre sau

ront toujours, et d'instinct, l'ecrire correctement;
enfm, pas plus que son predecesseur allemand, ce mot
n'entend rester sterile; lui aussi a une progeniture, et
meme plus nombreuse. De lui derive tout naturelle
ment Ie substantif Apatl'idie pour designer l'etat de
celui qui est sans nationalite, et - c'est un poete qui
nous l'a revele (1) -Ie substantif Bipatride, et l'ad

j ec tif bipatridie, applicables a ce monstre legal, crea
tiOll de la 10i Delbruck, que sa patrie ancienne retient
sous ses lois, tout en l'autorisant a devenir national
d'un autre pays. « Nul ne peut servir deux maitres )),
a dit Ie Christ. t'Aliemagne a change cela, ou plut6t,
maitresse inique et imperieuse, elle permet a ses

enfants l'hypocrisie d'une autre nationalite apparente.

(1) Extrait de I'Epitre en vers d'un correspondant au sujet
de la proposition visant Ie remplacemen t des mots allemands
par des vocables nouveaux:

... 1'<Apatridie» n'est pas une chose nouvelle.
Jadis, tres peu nombreux etaient les citoyens
,Ayant une patrie; la plupart des humains
Au temps de Sesostris ou de la Rome antique
Naissaient, vivaient, mouraient, sans nul statut civique.
Aujourd'hui I'. Apatride» est une exceptign,
Mais il faut signaler une innovation,
Car vous n'ignorez pas que l'Allemand perfide,
Grace it la loi Delbriick, est souvent «Bipatride ».

A poete, poete et demi. «Apatride. tient d'assez pres it la
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Drapeau national, je ne vois que des mains
crochues et tendues a aggripper, en argent
ou en vanite , le profit immediat. Ce fut tou

JOUI'S ainsi dans la vase des bas-fonds sociaux
ou grouillent des monstres. Mais le raz de
maree de laGuerre ramenant les profondeurs
a la surface, a mis, helas, au premier rang,
et parmi les elites directives, la race abomi
nable des bas fonds. Mais si Ie type humain

qui domine et dirige semble d'une attristante
et basse mediocrite, queUe en est la cause?
Les Grands Ancetres pleins d'honneur qui

- tranchent lumineusement sur ces Humains
inferieurs puisaient leur noblesse dans ce

grand fonds de culture qui, de 1700 a :1830,
ramena, en une veritable renaissance, la
culture humaine a ses sources greco-Iatines,
et a cet Orient mi llenaire, OU, a travers l'ef
fort des generations, s'est poursuivie I'ela
boration des grandes idees directrices de la
civilisation, dont une des principales, pour
nos societes europeennes est I'idee du Juste.
Les Hautes Etudes des Encyclopediste-s et le
reveil de la culture classique allaient de pair
et il en surgit alors des types dhuruanite qui
decuplerent leur vertu native de toute la
force generalisatrice que suppose la disci

pline des siecles.
*

* *

Qu'on ne s'imagine pas queje veuille res

susciter ici la querelle entre Hurnanites
" modernes " et Humanites " anciennes" -

aussi sterile et vaine que la querelle des

langues! Ce qu'il faut a nos viUageois bor
nes, a leurs campanilismes ridicules -et a

Salue par la poesle, Apatride a d'autres patrons
plus severes. Le savant M. Edouard Clunet, tout en

faisant l'aveu douloureux de sa timidite... provisoire,
reconnait que « la creation est heureuse et conforme
aux regles de formation des mots savants )). Un cor

respondant, dont je ne suis pas autorise a devoiler Ie
nom, mais qui fait autorite dans la « Semantique »,
m'ecrit ceci : « Puisque vous estimez que pour rem

placer Thalweg et Heimathlos il faut des mots inter
nationaux - et il semble bien que, pour ce dernier
tout au moins, vous avez absolument raison, - on ne

saurait mieux faire que de s'adresser aux sources

grecques et je me rallie bien volontiers aux mots,

que vous proposez qui sont tres correctement formes.
A vrai dire, pour Thalweg j'aurais plut6t pense a des

langue d'Homere pour ne pas avoir un modeste luth it son ser

vice:

« Non, je ne pensais pas que, si rapidement,
Tu baiserais, 6 front, mon filleu! Apatride, .

o muse, et que j'aurai, combattant I'Allemand,
Ton aide secourable en ce sujet aride.

Cet enfant au berceau m'apparait plus charmant
Puisque je vois nouer, it sa robe candide,
Le ruban d'azur jete negligemment
Par ta main maternelle et douce, 6 Pieride!

Telle, jadis, la fee aupres d'un nouveau-ne,
Frappant de son baton Ie linge festonne,
Deposait un present comme faveur premiere,
Ton sourire a I'enfant vaut un cousin germain
Et tu donnes ainsi, I'exemple plus qu'humain,
De ce qu'un mot de toi comporte de lumiere.
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leurs egolsmes maladroits - nos echecs in
ternationaux l'attestent, - c'est une culture

superieure, - etj'entends par la, non seule
ment un ensemble de connaissances qui fasse
de notre pays un phare d'Intelligence mon

diale, mais aussi de nos Humains, un type
d'Humanite veritable, agissante et effective

par le earactere et l'honneur.
Le jour OU notre Jeunesse comprendra

que, pour avoir sa' place dans le monde

agrandi ou s'installe, desormais, la Belgique
aureoles par la guerre, il faut de Hautes
Etudes et non des usines a diplomes, nous

cesserons de donner Ie lamentable spectacle
de nos bousculades egolstes et - que se

rassurent les Anciens chagrines - nous

verrons - en fin - a cote d'un Barreau mo

dernise, mais tout a l'honneur, et d'unParle
ment decent, une Magistrature restituant
aux Lois et a leur application, l'atmo

sphere d'ordre, de vigilance active, et de
savoir juridique indispensables a une Justice

depuis un an viciee de la plus deletere
facon.

LEON HENNEBICQ.

JURISPRUDENCE

Conseil des prises de Belgique,
26 aout 1919.

Pres. : M. HODUM.

(Steamer Gelderland.)

PRISE MARITIME. - I. DECISION REGULIERE. -CONSE

QUENCES VIS-A-VIS DES BELLWERANTS ET DES NEUTRES.

- II .. PRISE D'UN NAVIRE PRIVE NEUTRE. - DEMANDE

DE RESTITUTION. - ABSENCE DE CONVENTION INTERNA

TIONALE. - Ill. NAVIRE TRAITE PAR L'ENNEMI COMME

LUI APPARTENANT. - UTILISATION A SA DEFENSE MILI

TAIRE. - DROIT DE PRISE. - DROITS DES TIER�.

I. L'acte de [orce qu'est la prise maritime engendre des
droits qui sont reconnus par les-usages internationau;r;
et que les juridictions de prises ont pour mission de

consacrer legalement; a de{aut d' une decision invali
dant la prise, la {orce seule peut, en definitive, en

aneantir les ehels.
Les decisions emanees des tribunaux de prises d'un

belligerant, lorsqu'elles sont intervenues reguliere
ment et qu'elles ne violent pas les regles essentielles

du droit des gens, peuvent des lors servir de base a la

naissance de droits nouveaux au profit du belligerant
adverse et au detriment d'un sujet d'une puissance
neutre; il n'appartient pas a celui-ci de critiquer pour
d'autres moti{s de semblables decisions,

-

alors q1Je Ie
nouveau capteur les accepte et a interet a s'en pre
valoir.

-

II. Les necessites de la guerre moderne paraissent avoir
empeche jusqu'a present La conclusion d'une conven

twn internalionllle prescrivant d'une maniere absolue,
et alors mem� qu'il y aurail eu jugement validant la
prise, la restitution de tout navire prive, el notam

menl de tout navire neutre pris en temps de guerre

par un belligerant et repris par l'autre belligeran t.
III. Suivant les regles qui gouvernent la guerre sur terre

et a fortiori la guerre maritime, l'Etat beige a droit
it la capture d'Ul1 navire que l'ennemi a traite de la
maniere la plus caracterisee comme son bien propre,

, pour I'organisation de sa de{ense et en engagean t
.

eventuellemen t sa responsabilite sur la base d'un

dedommagement pecuniaire envers les tiers tnteresses.

mots comme hyetode, temprode, potamode, hydrode (1),
mais Taphrode est bien et tres pur avec son « phi )).

Le monde technique et savant accueillera ce mot sans

difficulte et Ie placera a cOte de cathode et d'anode qui
ont eu une jolie fortune depuis quelques annees )) (11
y a aussi electrode).
Apatride et Taphrode ont donc rencontre, des

l'abord, de serieux appuis. Contre eux aussi des argu
ments ont ete presentes que, pour donner un etat exact
de la question, il convient de rappeler.
M. Clunet - qu'on aurait cru pour eux moins tendnj

- a chercM a laver, au moins l'un d'entre eux, du

reprocbe de « bochisme )). « La langue juridique de la

Suisse alemanique, dit-il, - la premihe et depuis
longtemps, les a caracterises (les gens sans nationalite)
par une denomination qui a fait fortune les Heimath
lose (remarquez ce pluriel a l'allemande! generale
ment nous utilisons. l's pour ce genre) )). La Suisse

alemanique n'est pas l'Allemagne, d'accord encore

que beaucoup de ceux qui y vivent soient de tendances
allemandes et que beaucoup d'Allemands aimaient a

se reclamer, en France, de la Suisse ou du Luxem

bourg. Et puis, Ie savant Jurisconsulte qui nous a

(1) Uetos, pluie, tempea, vallee, potamos, fleuve, udor, eau;
ces mots nous paraissent tous moins heureux it combiner avec
Ie mot ados (route) que Ie mot taphros qui signifie exactement
Ie lit d'un fleuve. Or, qn'est-ce qn'on appelle thalweg sinon la

ligne ideale qni suit Ie lit du fleuve en sa partie la plus basse,
Un autre savant proposait hydromeriste (udor, eau, et me

ristes, partageur) auqnel nous nous permettons encore de pre
ferer taphrode.
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Vu la requete introductive adressee par M. Ie com

missaire du gouvernement et tendant a voir declarer
bonne et valable au profit de l'Etat beige, la prise du
steamer Gelderland, anciennement de la Stoomvaart

Maatschappij Nederlandsche Lloyd, dont le siege est

etabli a Rotterdam;
Vu les autres pieces versees aux debats ;
OUI M. le commissaire du gouvernement Van Gin

dertaelen, ainsi que ladite societe representee par
Me Georges Vaes, avocat a Anvers, en leurs moyens et

conclusions respectifs ;

Attendu que le steamer Gelderland, battant pavillorr
neerlandais, a ete arrete, le 23 juillet 1917 ,errhaute mer

par un avion allemand, tandis qu'il naviguait de New
castle a Rotterdam avec un chargement de charbon
et comme etant soupgonne de transporter de la centre
bande de guerre ; qu'amene au port de Zeebrugge, il
fut declare de bonne prise par Ie tribunal des prises
-de Hambourg a la date du 31 mai 1918, et qu'il fut
capture dans Ia suite, en octobre 1918, par les troupes

- belges dans une darse du port de Zeebrugge, OU il avait
8te coule par l'ennemi ;
Attendu que le jugement du tribunal des prises a eu

pour effet de transferer la propriete du navire en ques
tion a l'Etat allemand, conformernent aux principes
du droit international et' de la legislation allemande;
que le recours contre une semblable decision n'est pas
suspensif et que Ia decision' a rendre sur l'appel est
simplement attributive ou resolutoire ex nunc du droit
de propriete ;

Que c'est des lors un navire ennemi que les troupes
belges capturerent quand elles saisirent Ie Gelderland
dans les eaux maritimes de Zeebrugge;
Attendu que s'il est vrai que cette capture n'avait

pas d'effet translatif,elle n'en faisait pas moins obstacle
a la regularite de toute decision ulterieure d'une Cour
des prises allemande prononcant la liberation dunavire;
que la situation militaire et navale de l'empire alle
mand etait telle que Ie navire devait etre considers
comme etant definitivement en la jouissance des allies;
Attendu que la decision de la Cour suporieure des

prises de Berlin, rendue a la date du 24 octobre 1918
sur I'appel interjete par la compagnie interessee et qui
liberait Ie navire, est des lors inoperante ; que seul Ie

jugement de Hambourg validant la prise doit rester

debout;
Attendu, au surplus, q�e Ie fait, de la part des auto

rites allemandes, d'avoir coule Ie navire sans attendre
Ie resultat de l'appel de cette decision, constituait un
obstacle nouveau et absolu a ce qu'il put intervenir
dorenavant une decision de la juridiction d'appel
autrement que pour permettre a la compagnie inte
ressee de reclamer des dommages-interets a l'Etat

. allemand; que les choses n'etaient plus entieres et que

I'empire allemand, ayant use d'un acte de force pour
affirmer sondroit de propriete sur Ie navire,avait perdu
Ie droit de recourir encore a une· procedure de prises
pour faire reconnaitre ou invalider ce droit;
Attendu qu'il n'est certes pas permis de soutenir que

la prise etant basee sur une simple voie de fait et sur
un acte de force; ses effets viendraient a tomber par
la perte de la possession du navire, lequel devrait des
lors etre restitue a son proprietaire legitime;
Qu'en effet, dans I'espece, les effets de la prise alle

mande n'ont pu cesser qu'en ce qui. concerne I'ennemi

depossede et qu'ils n'en ont pas moins constitue la base

du droit du nouveau capteur, l'Etat lJelge, s�ns que Ie

proptietaire priinitif ait pu tirer du seul fait de la
- depossession un titre a la restitution· de sa propriete
perdue;

Que I'acte de force qu'est la prise maritime engendre
des droits qui sont reconnus par les usages interna
tionaux et que les juridictions de prises ont pour mis
sion de consacrer legalement; qu'a defaut d'une deci-_
sion invalidant la prise,la force seule peut,en definitive,
en aneantir les effets;
Attendu que les decisions emanees des tribunaUl�

dff prises d'un belligerant,lorsqu'elles sont intervenues

habitues a appuyer d'une demonstration chaque affIr

mation qu'il emet, a omis de nous dire OU et quand Ie

mot a pris naissance en Suisse alemanique (1). D'ail
leurs, ne a ou ailleurs, il est allemand et cela suffit

pour que nous ne-voulions plus Ie connaitre comme un

des vocables de notre idiome international.

Soit, dit-on, mais pourquoi Ie remplacer par un mot
grec? que ne vous adressez-yous a la I�ngue frangaise,
Empruntez-Iui Ie mot « Sans Pays )), ou Ie vocable de
« Sans Patrie )).

.

« Sans Pays )) se refute de lui-meme, car on a tou

jours un pays (2). Quant a « Sans Patrie)), un avocat

du Barreau de Paris, Me Bridan, s'en est fait Ie defen

seur (Ie Figal'o du 23 avril 1918). 11 trouve Ie mot net,
clair, expressif. « Peu importe qu'il ait revetu une

signification speciale et pejorative et serve a desi

gner un nihilisme bizarre, maladif et qui fut Mias!
a la mode et empoisonnait quelques groupes de

detraques politiques, pendant que l'AlIemagne orga
nisait son invasion. Heureusement, chaque jour et a

vue d'eeil, la France se debarrasse de cette affreuse

maladie qui a perdu la Russie. C'est pourquoi j'estime

(1) -En tout cas Thalweg n'est pas d'origine Suisse alema_

nique, HATZFELD et DARMESTETER, Dictionnaire general de
la Langue /ranr;aise, au mot: Thalweg, disent ceci: «Em

prunte de l'allemalld thalweg, 1812. » - MOZIN, Dictionnaire
franr;ais-allemand, admis acad" 1878 (Geogr,),,,Le-dl' Rhin'
Traite de Paris, 1815, art, 2.

-
-

'

(2) Du moins au sens juridique et legal, car au sens figure,
on connait la forte devise qn'un homme d'Etat aJiglais a fait

graver sur son monument en Suisse: Omne solum forti patria
quia patrum.
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regulierement et qu'elles ne violent pas les regles
essentielles du droit des gens, peuvent des lors servir
de base a la naissance de droits nouveaux au profit du
belligerant adverse et au detriment d'un 'sujet d'une
puissance neutre; qu'il n'appartient pas a celui-ci de

critiquer pour d'autres motifs de semblables decisions,
alors que le nouveau capteur les accepte et a interet
a .s'en prevaloir ;

,

Attendu que le Gelderland a ete declare de bonne

prise par Ie tribunal de Hambourg, par Ie motif qu'il
aurait navigue pour servir les interets militaires enne

mis et qu'il aurait ete couvert par un affretement
ennemi ;
Attendu qu'en I'absence d'un accord international

en cette matiere, Ie tribunal des prises de Hambourg
n'a fait en l'espece qu'user de son droit d'interpreter
et d'appliquer, dans les limites de sonpouvoir d'appre
ciation, les lois nationales de son_pays et qu'il n'a pu,
des lors, violer un principe quelconque du droit des

gens;
Attendu que la Stoomvaart Maatschappij Neder

landsche Lloyd se prevaut vainement de l'artiele 440
du Traits de paix, lequel stipule que les puissances
alliees et associees se reservent Ie droit d'examiner,
dans telles conditions qu'elles determineront, les deci
sions et ordres des juridictions allemandes en matiere
de prises; que ces decisions ou ordres affectent les

droits de propriete des ressortissants des dites puis
sances et ceux des ressortissants neutres;
Attendu qu'il s'agit la d'une condition imposes a

l'Allemagne et relative aUK navires et cargaisons
captures par elle, mais non recaptures par les allies
et que I'on n'a nullement entendu tracer aux tribunaux
de prises des puissances alliees I'obligation d'avoir a

contr61er les decisions allemandes qui leur seraient
favorables en tant que formant la base de leurs propres
droits ou de ceux de leurs ressortissants ; qu'au sur

plus, Ie gouvernement beige n'a point jusqu'a present
fait usage de la faculte lui reserves par l'article 440
et que s'il venait a l'exercer, c'est sans doute par
voie d'action gouvernementale et diplomatique que
se ferait la revision des decisions allemandes et non

point par l'entremise des trihunaux de prises .orga
nises pour statuer sur la validite des prises faites par
les allies;

-

Attendu que la Stoomvaart Maatschappij Neder
landsche Lloyd soutient enfin que Ie Gelderland a ete

capture et pris pour avoir rendu service aux allies et

qu'ilest de principe qu'en pareil cas la capture recousse

do it etre restituee au proprietaire neutre ;
Attendu que la societe interessee, de meme que sa

compagnie seeur, Scheepvaart en Kolenmaatschappij,
a Rotterdam, parait -avoir eu principalemimt en vue

non de rendre service aux allies, _mais de soigner ses

interets commel'ciaux en assurani 'fa fourniture a la

Hollande de charbons anglais, donl; Ie gouvernement
britannique n'autorisait I'exportation vel'S les pays
neutres que moyennant l'importation correspondante
d'une certaine quantite de marchandises destinees a
son pays; mais que meme en supposant que Ie Gelder
land ait ete capture pour avoir voulu rendre service
aux allies, encore cette circonstance ne serait-elle pas
de nature, dans l'etat actuel de la legislation ou des

usages internationaux, a obliger l'Etat beIge a relacher

la prise;
Attendu que suivant la doctrine de certains auteurs

et I'ancienne jurisprudence frangaise, en cas de recousse
. d'un navire neutre, si la prise originaire eut Me declaree
valable selon les lois du pays ennemi, Ie neutre n'ayant
plus rien a reclamel', puisque par l'effet de la prise il
avait perdu Ie droit qu'il avait dans Ie navire, on adju
geait en ce cas Ie navire au repreneur; qu'il n'etait fait
exception a cette regie que si Ie navire neutre destine

pour un port frangais avait ete arrete par l'ennemi

uniquement a raison .des effets de contrebande ou

autres qu'il apportait (voy. DALLOZ, Repert., VO Prises

maritimes, nO 198. - DE PrSTOYE-DUVERDY, t. II,
p. 120) ;

que � Sans Patrie )) peut etre employe aujourd'hui
sans Ie moindre inconvenient. Sous la plume des

jurisconsult"es il n'aura plus aucun sens blessant. _ Le
substantif abstrait est d'ailleurs facile a former. On
dira I'etat de sans patrie, comme on dit la nationalite

anglaise, la nationalite italienne, etc. )).

Comme substantif abstrait « {'etat de sans patrie )),

nous laisse un peu reveur et nous n'avons jamais
mieux compris la verite de l'adage « Comparaison
n'est pas raison )). Si hautes que soient les considera
tions politico-philosophiques abordees par Ie Mfen

seur du mot « Sans Patrie)) a appliquer aux Apatrides,
elles ne nous convainquent pas, Manie, meme par les

jurisconsultes, Ie mot Sans Patrie ne saurait perdre
Ie sens injurieux que I'usage lui a donne. Et puis,
que peut repondre Me Bridan a la consideration capi
tale qui exige, pour remplacer un mot international,
un vocable qui, lui aussi, soit international? Suppo
sons que la France adopte « Sans Patrie )), nos amis

anglais dil'ont « Without Nationality), les Haliens
« Sensa Nationalita );, et, ainsi de suite. Le but pour
suivi est manque. Heimathlos reste Ie truchement

international.

Apatride, au contraire, I'atteint, ce but.' Taphrode,
egalement et jusqu'a plus ample informe, a moins que

surgissent contre eux d'autres arguments plus forts,
ils nous paraissent devoir gagner la partie.
Notre tache d'exposer l'etat de la question pourrait

etre tenue pour remplie, s'il ne fallait faire au moins

allusion it des amis enthousiastes, et un peu indis

crets qui, par une surenchere bienveillante, se trans- -
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Attendu que cette concession exceptionnelle aux

droits des neutres etait loin d'etre reconnue par les
autres pays maritimes; que ni pour la propriete alliee
ni pour la propriete neutre l'Angleterre ne I'a jamais
admise que sous la condition de reciprocite et moyen
nant paiement du huitieme de la valeur comme droit
de recousse (Naval Prize Act de 1864) et qu'en ce qui
concerne la Hollande, malgre un accord de reciprocite
conclu avec l'Angleterre quelques annees auparavant,
elle a refuse en 1848 d'admettre cette restriction pour
tant legitime, au droit de recousse de ses capteurs
qu'un navire anglais, Ie Lydia, ayant ete pris par un

armateur francais, fut repris par un vaisseau hollan
dais et conduit a Zierikzee et que l'Angleterre, ayant
reclame sa propriete, les Etats generaux repondirent
que la reprise appartenait jure belli aux repreneurs
(MARTENS, Armat., 163, et voy. note y) ;
Attendu que la France elle-meme abandonna dans

la suite touts-idee de concession obligatoire et donna,_
en 1870, des instructions absolues et qui ne compor
taient qu'une faible restriction au droit de recousse :

« La recousse d'un hatiment national, y est-il dit, ne
donnera lieu a aucun droit sur Ie batiment recous.

Si Ie hatiment repris est -un neutre, il sera considers
comme ennemi s'il est reste plus de vingt-quatre heures
en la possession de l'ennemi. Si Ie batiment n'est pas
rests vingt-quatre heures au pouvoir de I'ennemi, il
sera relache purement et simplement )) (GEORGES
FERON, Paris, These de Doctorat sur le droit de prise
maritime, p. 106) ;

Que s'il est vrai que ces instructions ajoutaient a
l'enonce de la regie du droit de reprise les mots .:-« a
moins de circonstances exceptionnelles dont Sa Majeste
se reserve I'application », il ne s'agit lit que de la part
laissee a I'initiative gouvernementale, pouvant tou
jours s'exercer relativement a l'opportunite de la prise
et sous forme de restitution genereusement consentie,
et nullement d'une latitude donnee aux tribunaux

appeles a statuer sur la validite des prises et qui ont
seulement a se demander si la prise est legale d'apres
les principes du droit international ;
Mais attendu, au surplus, que les distinctions et

restrictions dont question ci-dessus n'avaient de raison'
d'iltre et ne trouvaient leur justification qu'au cas tres

frequent dans la guerre de course d'autref'ois, OU Ie
navire etait repris sans que la prise originaire' eut ete
declaree valable par Ie tribunal des prises de I'ennemi ;
que si, au contraire, un pareil jtigement de validite
etait intervenu, il n'y.avait pas a proprement parler
de « reprise )) ou « recousse )), mais une nouvelle prise
qui etait gouvernee au regard de tous, des neutl'es

aussi bien que des allies, par les regles ordinai�es ;

Que comme I'enseigne CALVO, Le droit international,
cin,quieme edition, 1896, t. V, § 3198 : « Les principes
generalement admis par la legislation des principales
nations maritimes sont les suivants : La reprise n'est

possible que si la prise n'a pas encore ete adjugee;
jusqu'a ce qu'un tribunal' ait prononce, Ie-sort de la

prise est incertain; ni Ie capteur ni Ie gouvernement
duquel il depend n'ont de droits sur Ie navire ou sur

son chargement, et comme la prise ne repose que sur

Ie droit du plus fort, elle peut etre annulee par la force;
la reprise peut donc;par application speciale du droit
de post liminie', annuler la-capture primitive. Mais une

fois qu'un jugement- a ete prononce, la prise devierit
legalement la propriete de celui auquel elle est attri
buee ; et si Ie navire est repris plus tard par I'ennemi -
ou sur I'ennemi _:_ c'est absolument .comme s'il s'agis
sait d'une nouvelle prise. Toutefois, la reprise (donc en

I'absence de tout jugement) ne confere pas au recap
teur les droits du capteur, elle a des effets.essentielle
ment negatifs. Le recapteur est tenu de respecter les
biens qu'il a sauves des mains de I'ennemi, sauf a
reclamer pour ses peines et ses sacrifices une remune
ration dont Ie chiffre varie selon la legislation- des
differents pays en cette matiere;

« Si Ie cas cependant etait celui d'un vaisseau

etranger reconnu neutre, dit encore WHEATON (Eli-

formeraient vite en adversaires. « Chasser du langage
international Heimathlos et Thalweg, M�is comment

done? C'est eeuvre pie, Seulement, elle est insuffisante.
C'est a tous les mots allemands qu'il faut faire la

chasse ... Car il y en bien d'autres qui nous viennent
de Germanie.! )) N'en deplaise a ses adeptes trop
ardents, nons croyons qu'ils se trompent et ql'il
convient de limiter la lutte. A notre avis, ces deux
mots sont les seuls t'[ui, sous leur forme allemande

pure et sans adaptation, transformation ou deriva

tion, figurent dans notre langue. Et que I'on ne nous

oppose ni Ie mot Hinterland, ni Ie mot Ersatz si cour

ramment employe depuis la guerre. On a de quoi' ili
I'on veut, traduire ersatz par rempla9ant, derive.

equivalent, succedane (3) ; on a de quoi traduire Hinter
land par interieur, arriere-pays, zone de l'arriere. Qui
emploie ces mots Ie veut bien - et n'est guere par
donnable. Tant qu'au contraire l'usage n'aura pas
consacre Apat'l'ide ou Taphrode, on sera tributaire,
malgre soi, des deux mots allemands dont la dispari
tion est l'enjeu de cette guerre de mots dans laquelle
comme dans la vraie guerre, Ie clair genie de la France

est assure de la Victoire !

(La Loi,)
CHARLES CLARO,

Avocat a la Cour de Paris.

(1) Suivant la remarque bien juste d'un correspondant: «Une
pointe d'ironie permet d'esperer, pour ce mot, nne carriere
« pejorative» analogue it celie de lande, de rosseJ de reitre,
de lippe, de schlague et autres nobles vocables importes
d'outre-Rhin et chez nous encanailles ou employes pa.r anti- ...

phrase.
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menls de droit international, t. I I), la saisie de ce vais
seau par l'ennemi ne le rc11d pas ipso facto propriété 
de l'ennemi, pui�-que sa confiscation n'a pas encore éU! 
prononcée par le juge compétent. Jusqu'à ce qve ce juge
ment ait été prononcé,le vaisseau na,·iguant ainsi sous 
pavillon neutre ne perd ni son caractère national ni ses 
droits ; quoiqu'il ait été saisi comme prise de guerre,il 
peut à la fin être rendu à son propriétaire originaire. 
En de telles circonstances la reprise de ce vaisseau ne 
l)eut en transférer la propriété à celui qui l'a faite. Il
s'ensuivrait que le vaisseau en question n'était pas 
sujet à confiscation, p«r le fait seul qu'il avait été 
capturé par l'ennemi. Avant qii'1me telle sentence pîl.t 
être prononcée, le tribunal français devait faire ce
qu'aurait fait le tribunal ennemi ; il devait déterminer 
la questiou de neutralité et, cette question l 'ayant été 
en faveur du réclamant, la restitution suivrait naturel
lement. Et plus loin, le même autew·, pour justifier 
le paiement d'un droit de recousse en cas de reprise 
véritable, ajoutait purement :ces violations de l'ancien 
droit des gens commises au cours de la dernière guerre 
européenne ( 1870) dans bien des cas, faisaient de la 
délivrance de la propriété neutre d'entre les mains de 
leurs croiseurs et de l1mrs cours de prises (donc avaut 
qu'elles eussent statué) un immense service donnant 
droit à une rémunération dans le genre d'un droit de 
recouss�, à 1;elui qui aYait faiL la reprise de cette pro
priété » ;

Attendu qu'il n'existe donc pas d'usages interna
tionau.._'\'. dans le sens de la thèse soutenue par la Stoom
vaart .Maatscbappij Nedcrlaudscbe Lloyd ; que les 
nécessités de la guerre moderne paraissent avoir 
empêché jusqu'à présent la conclusion d'une conven
tion internationale prescrivant ù'une manière absolue, 
et alors même qu'il y aurait eu jugement validant 1a
prise, la restitution de tout navire privé, et notamment 
de tout naYire neutre pris en temps de guerre par un
belligérant et repris par l'autre belligérant ; 

Qu'à cet égard Je règlement international des prises 
maritimes formulé par l'Institut de droit international 
en 1887 n'a point été reproduit par la Com·cntton de 
La  Haye, dans laquelle les puissances contractantes 
ont cependant stipulé les restrictions qu'elles ont cru 
devoir apporter au droit de prise des navires de com
merce ennemis, ainsi que les d1·oits et los devoirs des 
neutres et qui ne renferme aucune exception relative
ment au droit de reprise des navires neut1:es. Que le 
principe général, dont ladite convention reconnaît 
implicitement ! 'existence au pro fit des belligérants, 
demeure dès lors applicable au cas de l'espèce ; 

Attendu qu'il est donc établi que Je Geldertand, au 
moment où il a fait l'objet de la capture belge, était 
propriété allemande et partant susceptible ù'être léga
lement confisqué, et quo le propriétaire neutre origi
naire n'a pas droit à la restitution du navire ; 

Et atte11du, au SUl'plus, que les autorités navales 
allemandes ont fait couler non seulement le Gelderland,
mais encore douze autres navires dans les ports de 
Bruges ou leurs dépendances ; que ùc ces treize navires, 
l'un, le steamer Brussels, a été coulé presque au droit 
et un peu en deça du musoir du mOle de Zeebrugge, 
un autre dans le chenal d'accès à l 'écluse maritime,et 
les autres ·dans les bassins des pOl'ts de Bruges et de 
Zeebrugge ; que ces opératious, qui formaient un tout 
indivisible et systématiquement concerté, avaient pour 
but manifeste à la fois de compléter l'embouteillage 
dans leur ensemble des ports de Bruges, déjà obstrués 
notablement à la suite de l'héroïque fait de guerre de
la matine britannique, et d'empêcher les puissances 
alliées de s'emparer de ces navires, prêts à tomber 
entre leurs mains, pour les affecter au transport de 
troupes, de matériel de guen·e ou d'approvisionnements 
à l'usage de leurs armées ; que les autorités allemandes 
ont dès lors agi dans un but militail'e et de défense 
nettement déterminé ; 

Qu'en coulant dans ces conditions le Gelderla:nd et 
ce ap1·ès une détention de plus d'une année, les auto
rités navales allemandes ont posé un acte d'appropria
tion jure belli tellement caractérisé et définitif, que si, 
par hypothèse, il n'était pas intervenu au préalable 
une décision régulière validant la prise, un pareil acte 
en eOt tenu lieu au regard du recapteur, l 'Etat belge, 
et qu'en tout cas cet acte permettaft à ce dernier de 
s'approprier à son tour et de retourner 1;ontre l'ennemi 
un matériel que celui-ci a,·ait transformé en instru
ment de guerre pour sa défense ; 

Quo, mème en supposant gratuitement qu'antérieu
roment à la destruction, le propriétaire neutre origi
naire filt demeuré légitime propriétaire du navire, il 
n'aurait plus dès lors qu'un recours on indemnité 
contre l'Etat allemand à raison des agissements arbi
traires et illégaux des agents de celui-ci ; 

Attendu qu'eu égard aux principes du droit inter
national,il faut réprouver de telles destructions, corn· 
mises par un ennemi acculé à la défaite et eu dehors 
de tous cas de force majeure réelle, mais qu'il n'en est 
pas moins certain que,suivant les règles qui gouvernent 
la guerre sur terre et a fortiori la guerre maritime, 
l'Etat belge a droit à la capture d'un navire que l'en
nemi a traité de la manière la plus caractérisée comme 
son bien propre, pour l'organisation de sa défense et 
en engageant éventuellement sa responsabilité sur la 
base d'un dédommagement pécuniaire envers les. tiers 
intéressés ; 

Attendu, au surplus, qu'il ne saurait être argumenté 
des conditions de l'armistice ordonnant la libération 
des navires neutres saisis par les Allemands dans la 
me1· Noire,ceux-ci n 'ayant pas été, comme le Gelderland,
capturés par les alliés au moment où est intervenu 
l'armistice ; 
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Par ces motifs, le Conseil, entendu M. le commissaire 
du goll\·ernement VAN GrNDERTAELEN eu ses conclu
sions conformes, rejetant toutes fins contraires comme 
non fondées, et donnant acte à la Stoomvaart Maat
shappij Xedcda.ndsche Lloyd de ce qu'elle évalue lo 
li tige à 1 million de francs au point de vue de la compé
tence, déclare bonne el ,,::alable la prise du steamer 
Gelde-rland ; dit qu'elle apparLiendJ'a pour la totalité 
à l'Etat l>elge ; frais comme de droit. 

Tribunal des dommages de guerre 
de Bruxelles, 2 0 aoüt 1 9 1 9. 

Prés. : Me HENRI CRET.EN. 

DOm!A.GES DE GŒRRE. - VENCE o'ON Il,IMEUBLE 
SlN!STllÉ. - CLAUSE DE CESSfON DES nmEMNITÉS. -

DROITS DE L'ACQUÉREUR. - f.ONDITIONS D0EXERCICE DE 
CE DROIT. 

L'acquéreur d'un immeuble sinistré qui a expressément 
stipulé que to'llles les i11demnités pour dommages de 
guerre relatives au bien vendu l1li seraie11t acquises, 
a droit au.<1: dites indemnités, et notammenti/. l'indem
nUé de remploi. 

Toutefois, ce droit ne lui appartient que vour autant 
qu'il établisse que son ve11deui· avait droit lui-mt!111e 
aux réparations légales et n'a personnellement encouru 
aucune déchéance, ni poursuivi contre so11 acquéi·eur 
aucune aclûm en résiliation. 

Par acte du notaire De Meyer, de résidence à Cam
penhout, en date du 2 mai 1919, le demandeur a acquis, 
des consorts Van Malderen, une maison el dépendance, 
sise à Sem pst, Hoogstraat, cadastrée C, n•• 509 r, el 
509 G, d'une contenance de 1 are 35 centiares, moyen
nant le prix de 7,000 francs ; 

Cet acte renferme la sliplùatiou suivante : « li est 
exµressémenL entendu entre parties que toutes les 
indemnités pour dommages de guerre relatives au bien 
vendu, qui seront ultérieurement accordées, appar
tiendront aux acquéreurs el pourront être reçues par 
eux » ;  

L'immeuble donl s'agit a été endommagé par bom
bardement et le montant des dégâts a été éyalué par 
M. Ern. Ileren.t, expert, domicilié à Ixelles, commis par
M. le Commissaire de l'Etat, dans un rapport dressé
par lni le 16 juin 1919 :

Po11r les travaux de menuiserie, charpenterie, etc. 
(devis Van Boxem, réduit par l'expert) à f.r. 1 ,423.50 

Pour les travaux de maçonnerie, plafon-
nage, etc. (devis Juliens) à . fr. 1 ,1.56.22 

Soit ensemble à Ir. 2,639.72 
En conséqullnce, rien ne s'oppose à ce que, sous 

réserve des justifications qui seront ci-après indiquées, 
celle somme de 2,639 fr. 72 soit allouée au dema11-
deur ; 

Celui-ci réclame, en outre, le bénéfice du remploi et, 
comme M. le Commissaire de l'Etat le lui conteste, la 
question se pose de savoir si l'acquéreur d'un bien 
sinistré peut y ayoir droit; 

Cette quesLion doit, dans le cas actuel, se résoudre 
am rmativement ; 

En llffel, le droit aux indemnités a été formellemPnl 
et expressément stipulé dans l'acte d'acquisition au 
profit de l'acquéreur; or, il ne résulte d'aucune dispo
sition légale, que l'indemnité de remploi représenterait 
un droit exclush,ement attaché à la personne du pro
priétaire sin istré et serait frapµé d'inaliénabilité ; 

Tout au contraire, la loi, dans son article 20 notam
ment, envisage expressément le cas de la mise en 
commun des indemnités par les bénéficiaires de celles-ci 
et, spécialement, celui de la cession par voie d'apport 
de leurs droits à l'indemnité, (< pourvu que les condi
tions du remploi soient observées » ;  

D'autœ part, a u  cours des travaux parlementaires, on 
a demandé el recherché à qui appartenait, lors d'une 
vente, l'indemnité de remploi, dans le cas de sileiice 
des parties sur ce point ; des solutions, d'ailleurs con
tradictoires, ont été proposées, mais il n'a pu !aire de 
doute poUI' personne que, dès l'instant où une clause 
formelle et expresse de l'acte règle le sort de cette 
indemnité, celle clause doit être respectée ; 

Le but de la loi est la restauration du pays et sa 
reconstitution économique, en sorte qu'il ne se com
prendrait point que le législateur aurait pu y mettre 
obstacle dans le cas- spécial envisagé ; en fait, dans la 
généralité des cas, el notamment dans l'espèce actuelle, 
il est vraisemblable 4ue si un acheteur a acquis un 
immeuble sinistré avec toutes les indemnités y affé
rentes, il a calculé son prix en conséquence, � sorte 
qu'il serait contraire à l'équité non moins qu'à l'espriL 
de la loi de le priver de l'indemnité de remploi, alors 
que son intention est précisément de reconstruire ; 

Enfin, on ne comprendrait pas pourquoi l'acquéreur, 
qui s'est réservé expressément ce droit, ne pourrait 
b6néficier do la prime de remploi, alors qu'il suffirait 
au vendeur, pour l'en faire profiler, de s'engager, dans 
l'acte, à reconstruire lui-même, et à livrer le bien res
tauré et remis en état ; 

En réalité, les seules réserves qu'il convient de faire 
doivent être, d'une part, de vérifier si le proprié
taire cédant avait droit aux indemnités légales au 
moment de la cession et n'en a pas été pri,•é depuis, 
et si, de son propre chef, l'acquéreur n'a encoul'U 
aucune déchéance, et, d'autre part, de régler et de sur
veiller m_inutieusement le remploi, puisqu'il apparaît à
la base même du droit dont se prévaut le demandeur 
d'indemnité ; 

Actuellement le tribunal n'a pas les éléments d'ap-

651 

préciation nécessaires à cet égard, en  sorte que des 
mesures d'instruction doivent être ordonnfos ; 

En conséquence, par les considérations et pour les 
motifs qui précèdent, le Tribunal, aprê� avoir constaté 
que le demandeur est belge et n'a point encouru per
sonnellement la déchéance µrévue par l'art. 9 de la loi 
du 10 mai 19'19 :

Dlt pour droit que la clause prérappelée de l'acte de 
vente invoquée par le demandeur doit produire à son 
profil ses pleins et entiers effets tant ponr l'indemnité 
principale que pour l'indemnité supplémentaire de 
remploi ; 

Fixe à la somme de 2,639 Ir. 72 la première de ces 
indemnités ; 

Dit toutefois, qu'avant qu'elle ne puisse lui être 
acquise, Je demandeur aura à justifier : 

l0 Que ses vendeurs �ont de nationalité belge ; 
2• Qu'ils n'avaient encouru au moment de la vente el  

qu'ils n'ont point encouru ùepuis la déchéance prévue 
à l'article 9 de la loi du 10 mai 19-l9 ;

3• Qu'ils n'ont point formé contre leur acquéreur, 
c'esl-à•dirc contre le demandeur, une action en rési
liation fondée sur l'arlicle 63 de la même loi ; 

Et, avant de statuer sur le montant et les modalités 
du remploi, désigne en qualité d'expert �!. ErnesL 
Herent, archi tecte-géomêtre-expert, domicilié à Ixelles, 
avenue de l' llippodrome, 14, lequel, serment prêté, 
aura pour mission de visiter l'immeuble sinistré, de 
procéder au recolemeDt des devis de ml. Juliens et 
Van Boxem, de déterminer le coût actuel des travaux à
efièctuer en vue de .réfeclionner ledit immeuble, de 
donner son avis sur le chiffre à allouer dans ce but 
comme indemnité de remploi, et de dire quelle sera la 
durée approximative des tra,•aux à effectuer, en tenant 
compte des conditions locales el de toutes les circon
stances particulières à la cau�e ; 

Renvoie celle•ci à l'audience du 27 août courant 
pour la prestation de serment de l'expert commjs, el à 
l'audience du :!4 septembre prochaiu tant pour le dépôt 
des pièces justiticatives à fournir par le demandeur que 
pour être conclu sur le rapport de l'expert. 

LÉG ISLATION 

5 décembre 1 9 1 9. - ARRl!:TÉ ROYAL
interdisant toute communication ouverte 
entre les créanciers belges et leurs débi· 
teurs allemands. (,llon. du 14.) 
Vu la loi du 15 septembre 1919 approuvant le traité 

de paix aYec l'Allemagne, conclu à Versailles le 28 juin 
1919 ; 

Vu les dispositions ainsi conçues de l'article 296 du 
di t traité, section III : 

« Seront réglées par l'intermédiaire d'offices de véri
fication et de compensation qui seront constitl és par 
chacune des hautes parties contractantes, les caté
gories suivantes d'obligations pécuniaires : 

" 1 ° Les dett es exigibles a vaut la guerre eL dues par 
les ressortissants d'une des puissrnces co ntrf ctantes, 
résidant sur le territoil·e de cette puissance, t ux res
sortissants d'une puissance adYerse, résidant sur le 
territoire de cette puissance ; 

» 2° Les dettes devenues exigibles pendant la 
guerre et dues aux ressortissants d'une des puissances 
contractantes, Tésidant sur le territoire de cette puis
sance. et résultant de transactions ou de contrat� 
passés ,wec les ressortissants d'une puissance adverse, 
résidant sur Je ten·itoire de cette puissance, donl l'exé• 
cution totale ou partielle · a été suspendue du fait de 
la déclaration de guerre ; 

• 3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre
et dus à un ressortissant d'une des puissances contrac
tantes, provenant des \'aleurs émises par une puissance 
adverse, pourvu que le paiement do ces i;.ilérêls aux 
ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait 
pas été suspendu pendant la guerre ; 

" 4° Les capitaux remboursables a\'aut et pendant 
la guerre, payables aJLx ressortissants d'une des puis
sances contractantes. représentant des valew-s émises 
par une puissance adverse, pourvu que le paiement 
de ce capital aux ressortissants de cette puissance ou 
aux neutres n'ait pas été suspendu peudant la guerre. 

• Chacune des hautes parties contractantes inter
dira, dès la mise en vigueur du présent Lraité, tout 
paiement, acceptation de paiement et généralement 
toute communication entre les parties intéressées, 
relativement au règlement des dites dettes, autrement 
que par l'intermédiaire des offices de vérification et de 
compensation susvisés ; • 

Sur la proposition de NoLTe àlinistre des affaires 
économiques, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
AnTICI,E PREMIER. - To1.1t paiement, acceptation 

de paiement et généralement toute communication 
entre les créanciers de nationalité belge et leurs débi
teurs de nationalité allemande, relativement au règle
ment des dites dettes, sont interdits à partir du jow· 
de l'entrée en vigueur du traité de Versailles, autre
ment que pat· l'intermédiaire de l 'office belge de vél'i
fication et de compensation. 

Est également interdite, sur le territoire de la Bel
gique, toute action en justice relative au paiement 
des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par 
J'annexe à l'article 296 du traité de paix. 

ART. 2. - Les infractions aux prescriptions de 
l 'alinéa 1er de l'article fer du pl'ésent arrêté seront 
punies d'un emprisonnement de un an à cinq ans et 
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d'une amende de 500 à 20,000 francs ou  de l'une de 
ces peines seulement. 

Les Cours et trihunau.x pourront aussi interdire aux 
condamnés l'exercice des droits électoraux et des 
droits énumérés à l'article 3l du Code pénal pour un
terme de cinq à di." ans. 

'foutes les dispositions du livre fer du Code pénal 
sont applicables à ces infractions. 

Celles-ci, lorsqu'elles ont été commises à l'étranger, 
peuvent être poursuivies en Belgique, même si l'inculpé 
n'y est pas trouvé. 

Tout tribunal correctionnel belge peut, dans ce cas, 
�tre saisi de la poursuite. 

30  novembre 1 9 1 9 . - ARMTÉ ROYAL
relatif aux avances en nature a va.loir 
sur les indemnités accordées en répara
tion des dommages de guerre. (Mon.,
12 déc.)  
ARTICLE PREmEll. - Les fournitures faites à l'in

tervention de la commission des réparations par appli
cation de l'aW1exe l l, § 19 de la section I, partie VIU 
du Traité de Versailles, ainsi que le matériel restitué 
par équivalence en vertu de l'annexe IV de la section I, 
partie VIII du dit traité peuvent ètre affectés par l'ltitat 
au profit des sinistrés à des avances en nature à valoir 
sur l'indemnité définitive qui sera attribuée par le 
tribunal des dommages de guerre. 

Le prix des objets ail'ectés à ces a,-ances sera imputé 
sur le montant total de l'indemnité conformément 
aux évaluations établies par la commission des répa
raLions. 

* 
* * 

30 octobre 1 9 1 9 .-LOI sur les assemblées
d'obligataires. (Mon., 23 noY.) 

ARTrr.LE PRElllER.-L'arlicle 90 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales est rem placé par la dis
position suivante : 

« Les com'ocations à l'assemblée générale sont faites 
par annonce insérée deux fois, à buit jours dïnlenalle 
au moins el buil jours avant l'assemblée, dans le Moni
teur belge et un journal µublié dans l'arrondissement 
où se trouve le siège de la société, et un jow·nal publié 
au chef.lieu de chaque province. 

» Des lettres missives, recommandées à la poste,
seronL adressées huit jours avant l'assemblée aux obli
gataires en nom. 

» Quand toules les obligations sont nominali ves, les
convocations peuvent être faites uniquement par Jeure 
recommandée. 

,. L'objet des propositions qui seront soumises à 
I'assemblée est spécialement indiqué dans la convoca
tion. >> 

ART. 2. - L'article 92. alinéa 1er, des lois coordon
nées sur les sociétés commerciales est remplacé par la 
disposition suivante : 

« La société doit mettre à la disposition des obliga
taires, au début de la réunion, un état des obligations 
en circulation., 

» L'assemblée ne peut valablement délibérer que si
ses membres représentent 1� moitié au moins des titres 
en circulation. 

» Si celle condition n'est pas remplie, une nouvelle
convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée 
délibère ,alablemenl, 4uelle que soit la portion repré
sentée du monta.111 des titres en circulation. 

» Aucune proposition n'est admise que si elle est
votée par des membres représentant ensemble, par eux

mêmes ou par leurs mandants, les trois quarLs au moins 
du montant des obligations pour lesquelles il est pris 
1>art au vote.

» Dans les cas où une décision n'a pas réuni une
majorilé représentant au moins le tiers du montant des 
obligations en circulation, elle ne peut être mise à exé• 
cution qu'après avoir é1è homologuée par la Cour 
d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siêge 
de la société. 

» L'homologation est sollicitée par voie de requête,
à la diligence des administrateurs ou de tout obliga
taire intéressé. 

» Les obli,raLaires qui ont voté contre les résolutions
prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, µeuveut 
intervenir à l'instance, 

,1 La Cour statue toutes alfai res cessantes. Le minis
Lère public est entendu. 

,, Si la requête en homologation n·est pas introduite 
dans les huit jours après le vote tle la décision, celle-èi 
sera considérée comme non avenue. 

,, Toutefois, les conditions de présence et de majorité 
spécifiées ci-dessus ne sonl pas requises dans les cas 
pré, us par les n°" 5 et 6 de_l'arlicle précédent. 

,, Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être 
prises à la simple majorité des titres représentés. » 

ART. 3. -· Les mols « l'allnéa ter de » sont supprimés 
dans le texte actuel de l'article 93 des lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales. 

AnT. 4. - L'article 94 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales est remplacé par la disposition 
suivante 

« Les dispositions du premier alinéa de l'ru·licle 7 4 
relatives aux délibérations, aux votes et aux procês
rerbaux des assemblées générales d'actionnaires, ainsi 
que les dis1iositions ùes statuts relatives aux formalités 
nécessaires pour y être mlmis, sont applicables aux 
assemblées générales des obligataires. » 

ART. 5. - L'alinéa 2 de l'article i 91 des lois coordon
nées sur les sociétés commerciales est abrogé. 

L'alinfa 3 de cet article est J'é<ligé comme suit : 
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« Toutefois, I'article 100 n'est pas 'applicable aux

obligations emises anterieurement a l'entree en vigueur
de la presente loi. »

ART. 6. - L'article 9� des lois coordonnees sur les

societes commerciales est abroge.

***

6 septembre 1919. - LOr portant pro

rogation de I'arrete-Ioi du 7 novembre

1918, relatif a l'exportation, au tran

sit, a I'Impor-tation'[et au commerce des

valeurs. (Mon. du i4.)
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 1er

de I'arrete-loi du 7 novembre 1918 relatif it I'exporta
tion, au transit, it l'importation et au commerce des

valeurs sont prorogees jusqu'au 1er juillet 1920; la

reglementation qu'elles prevoient s'etend it la circu

lation, dans le rayon des douanes, des denrees, mar
chandises et valeurs visees,

Les infractions aux arretes pris en execution dudit

article seront punies conformement aux articles 1er

�� 4 de la loi du 20 decembre 1897 relative it la repres
sion de la fraude en matiere d'importation, d'exporta
tion et de transit de marchandises prohibees.
La liste des licences d'importation et d'exportation

qui seront concedees par le gouvernement en vertu de

la presente loi sera publiee sous les quinze jours au

Moniteur belge avec les noms des beneflciaires.

eHR0NIQUE JUDlel1tIRE

Au Tribunal de Liege.
Voici Ie tableau des dix chambres du tribunal, avec

leurs attributions respectives, leurs jours d'audience

et les locaux oil elles siegeront. Le guide ne sera pas

superflu pour se reconnaitre dans ce dedale.

La premiere chambre 'siegera les mardis et jeudis,
it la bibliotheque du tribunal (2e etage), Elle s'occu

pera des mainlevees d'oppositions it mariages; des

reconnaissances de paternite ou de maternite ; des

desaveux ; des resiliations de contrats, en vertu des

lois des 10 decembre 1916 et 11 octobre 1919; des

poursuites disciplinaires; des actions relatives .aux

honoraires des avocats ; des oppositions it taxe d'hono

raires des avoues et des experts. Elle recevra Ie ser

ment des fonctionnaires.

La deuxieme chambre tiendra ses audiences les

jeudis, vendredis et samedis, au local de la premiere
chambre actuelle.

Attributions: les affaires civiles de l'Administration

des finances; les expropriations pour cause
- d'utilite

publique; les rectifications d'actes de I'etat civil; les
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affaires introduitcs sur requete, autres que celles re

servees it la quatrieme chambre.

Troisieme chamhre : audiences lundis et mardis

dans la chambre du conseil 'de la premiere chambre:
Affaires diverses renvoyees par Ie president; degats
miniers; demandes de procedure gratuite.
Quatrieme chambre : audiences vendredis .et sa

medis, dans I'ancienne salle des enquetes, derriere la

troisieme chambre correctionnelle. Appels de justice
de paix; causes concernant les tutelles; les requetes
en licitations de biens d'incapables; decheances de la

puissance paternelle.
Cinquieme chambre : audien�es vendredis et same

dis, dans la chambre du conseil de la premiere chambre,
AiTaires diverses renvoyees par Ie president.
Sixieme chambre : audiences lundis, mardis, mer

credis, au local de la premiere chambre. Divorces,

separations de corps, separations de biens.

Septieme chambre : audiences mercredis et jeudis
dans la chambre du conseil de Ia premiere chambre.

Pensions alimentaires; toutes actions concernant les

saisies ; les affaires de comptes et entreprises ; les acci-
-

dents de personnes. •

Huitieme chambre : audiences lundis, mardis, mer

eredis et jeudis, au local de la quatrierne chambre

(correctionnelle). Affaires correctionnelles,

Neuvieme chambre : audiences mercredis, jeudis,
vendredis et samedis, au local de la troisieme chambre

-

(correctionnelles). Les affaires correctionnelles.

Dixieme chambre : audiences lundis, mardis, au local

de la troisisme chambre (correctionnelle) et vendredis,
it la quatrieme chambre (correctionnelle). Les affaires

correctionnelles renvoyees specialement par la loi it un

juge siegeant seul; les attributions de I'ancienne'

chambre du conseil.
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1931. - LE CINEMATOGRAPHE ET LA CRIMI

NALITE INFANTILE, par CHARLES COLLARD,
substitut du procureur du roi. - Brux., Veuve

Ferd. Larcier.
-

Le developpement du cinema au cours de ces .der

nieres annees a ete considerable. L'engouement dU:

public pour les representations cinematographiquss
n'a cesse de grandir ; malheureusernent, 'ce ne fut pas

sans dommage pour sa moralite.
C'est surtout sur I'enfance que l'influence du cinema

a ete desastreuse. C'est it tel point qu'il y a: vraiment

un probleme du cinema et de la criminalite infantile.

Ce probleme a retenu I'attention de M. Collard qui,
on Ie sait, o�cupa Ie siege du ministere public pres Ie

tribunal des enfants de Bruxelles. Nul n'etait plus

quali Iie que lui pour decrire les ravages causes, sur la

moralite de I 'enfant , par la Ircquentation assidue des

cinemas populaires.
Apres avoir decrit le mal, M. Collard etudie les

remedes, Ces remedes existent. Le cinema pourrait
avoir un role educatif de premier plan. Mais il faut

pour cela que les organisateurs des representations
cinematographiques s'abstiennent rigoureusement de

mettre sous les yeux du public des spectacles dont les

tendances seraient douteuses au point de vue moral.

Et comme il n'y a pas it attendre de leur seule initiative

un pareil resultat, il est indispensable que les pouvoirs

publics interviennent. Ils sont intervenus dans cer

tains pays etrangers. En Belgique meme, certains con

seils communaux ont pris les devants. Mais cela ne

suffit pas; il faut que Ie legislateur u'hesite pas it regle
menter la frequentation des cinemas par la jeunesse.
Telle est la conclusion de M. Collard. Cette conclu

sion, appuyee sur des faits et des observations mul

tiples, ne peut Iaisser indifferent un parlement soucieux
de I'avenir de notre race. E. K.

f932. - L'UlPOT SUR LES -BENEFICES DE GUERRE,

par F. DESEURE, avocat a la Cour d'appel de Bruxelles.

-Brux.,Veuve Ferd. Larcier, 1920.-Prix : � francs.

Voici une etude qui parait a son heure. Elle constitue

un commentaire succinct rna is parfaitement clair et

precis de Ia loi du 3 mars 1919, instituant un impot

special et extraordinaire sur les benefices de guerre.

L'auteur examine successivement, a la lurniere des

debats parlementaires, les points \suivants : Qui doit

payer I'impot? Quel en est Ie montant? Quand faut-il

Ie payer? Comment se fait la taxation? Quelles voies de

recours possede Ie contribuable taxe?

Sur ce dernier point, cependant, Ie travail de �1. De

seure aurait pu, fort avantageusement, comporter

quelques developpements complementaires sur cette

question 'fort importante des recours du contribuable

N'est-il pas un peu laconique de proclamer: « Les
principes generaux du droit fiscal restent en vigueur? »

Cette reserve faite, Ie commentaire de M. Deseure

est un guide sur dont la consultation se fera avec fruit.
E. K.

ACCUSE DE RECEPTION

Georges Clemenceau, par G. VAN DE KERCKHOVE. -

Paris-Bruxelles, editions «Pollmos ».

A I'E'pl'euve de la guerre, par GEORGES HOOG.

Paris, Librairie de « La Democratie».

Les plus belles pages d'Henry du Roure, mort au

champ d'honneur. - Paris, Librairie de « La Demo

cratie ».
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A utrefois, par MARC SANGNIER. .r: Paris, Librairie de

« La Democratie »,

Un Projet de revision de l'article 310 du Code penal,
par LOUIS ANDRE. - Louvain, Institut superieur de

philosophie, 1919.
La Theorie de La Cause (Art. 1131-33 du Code civil),

etude d'histoire et de jurisprudence. These pour Ie doc

torat speciai en Droit civil, par JEAN DABIN, avocat a la

Cour d'appel. - Brux .. ,
Pierre Van Fleteren, editeur,

1919.

NOMINATIONS IT MUTATIONS

dans Ie personnel judiciaire

Par arretes royaux du 20 septembre 1919 :

Sont nommes :

_:Substitut du procureur du roi de complement pres
Ie tribunal de premiere instance de Bruxelles, M. BAIL

LION (R.), avocat it Bruxelles, en remplacement de

M. de Wee, devenu effectif par suite de la demission

de M. Van Gindertaelen.

- Juge suppleant au tribunal de premiere instance

de Huy, M, GREGOIRE (J.), avocat-avoue, juge sup

pleant it la justice de paix du canton de Huy, en rem

placement de M. Lecrenier, demissionnaire.

Juges suppleants it la justice de paix du canton de

Heron:

- M. HELA (T.), notaire it Moha, en remplacement
de M. Dubois, demissionnaire,

- M. DE RASQUINET (H.), avocat it Couthuin, en

remplacement de M. Collinet, demissionnaire.

Greffier de la justice de paix :

- Du canton de Saint-Josse-ten-Noode, M. PE

NEN (C.), greffier de la justice de paix du deuxieme

canton de Bruxelles, en remplacement de M. Verellen,
demissiounaire.

.

- Du deuxieme canton de Bruxelles, M. TAEY-.

MANS (A.), greffier de la justice de paix du canton de

Jodoigne, en remplacement de M. Penen.

- Du canton de Jodoigne, M. MOUREAU (E.), clerc
de notaire it Jodoigne, en remplacement de M. Taey
mans.

- Du canton de Wavre, M. DUFOUR (A.), commis

greffier it la justice de paix du second canton d'Ixelles,

en remplacement de M. Nys, demissionnaire.

Avoues pres la Cour d'appel de Bruxelles :

- M. BOGAERT (W.), avocat it Bruxelles, en r�mpla
cement de M. Van Espen, decede.

- M. DEVOS (A.), employe au greffe de la Cour d'ap

pel de Bruxelles, en remplacement de M. Mahieu, de

missionnaire.
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LE LIVRE D'ETRENNES BELGE

DE L'ANNEE

VIENT DE PARAITRE

Gloire et Misere au Front de Flandre
1914-1918

Texte et Dessins· de JAMES THIRIAR

PRIX: 20 francs.

Un fort album illustre de 36 planches hors-texte.

L'Impot snr les Benefices de Gnerre

Qui doit Ie payer?

Quel en est Ie montant?-Quand faut-i11e payer?

Formalites.

Renseignements divers.

Par F. DISIIBI
Avocat Ii 1a Gour d'appe1 de Bruxelles.

Un volume in-8° de 144 pages. - Prix: 6 francs�

DERNIERES PUBLICATIONS
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LETTRES D'UN PROVINCIAL, ou les propos du conseiller Eudoxe.

Nouvelle edition vendue au profit des mutiles de la guerre. In-18

de 191 pages
fr. 5.-

CAPART, M., docteur en droit: Traite juridique et pratique des conseils

de prud'homrnes (Loi organique du 15 mai 1910). Gr. in-8° de xII-437 p.
fl'. 20.-

COPPIETERS, DANIEL, avocat it la Cour d'appeI de Bruxelles : La

protection legale des muvres d'art applique. Comrnentaire de la legis
lation belge. Jurisprudence belge. Lois etrangeres. Conventions inter

nationales. In-8° de 205 pages .. . . . . . . . . . . fro 15.-

CROKAERT, PAUL: L'ImmortelleM€lee. Essai sur l'epopee
militaire

belge (1914). In-18 de 327 pages. .
fr. 5.-

DE LIMELETTE, JEAN, avocat pres la Cour d'appel de Liege: La

nouvelle loi sur les societes anonymes, son application pratique et jour-
naliere. In-4° de 130 pages fr. 6.-

DULAIT, ALBERT, Mtonnier de I'Ordre des avocats it Charleroi:

Remember. Souvenirs de guerre, de defense devant les tribunaux de

campagne allemands et de captivite en Allemagne. In-18 allonge de

216pages .. �
.....•............

fr. 5.-

FETTWEIS, A., avocat : Le trafic avec l'ennemi et L'article 115 du Code

penal. Etude. In-8° de 21 pages .........•..
fr. 1.-

FIDELIS (ALBERT VAN DE KERCKHOVE) : L'histoire merveilleuse de

la « Libre Belgique )). Preface de S. Exc. M. BRAND WHITLOCK,

ministre des Etats-Unis it Bruxelles. Deuxieme edition. In-18 de

xnr-295pages _

fr. 4.-

GILSON, FERDINAND, avocat it la Cour d'appel de Bruxelles : Les modi

fications aux statuts des societes anonymes. Grand in-8° de VIII-

380pages : _

.•..........•.
fr. 15.-

HALLET, LEON, avocat it la Cour d'appel de Gand. De la nullite radi

cale des actes juridiques accomplis en Belgique par les autorites alle

mandes. In-8° de 1>3 pages •..•....•.....
fr. 2.-

HANSSENS, EUG., Batonnier de l'Ordre des avocats it la Cour de

cassation: Le pouvoir legislatif sous l'occupation allemande en Bel

gique. Avec, en preface, Une nouvelle lettre d'un provincial. In-8° de

139 pages .•. ','
•.•...••..•..••.

fr. 6.-

KURTH, GODEFROID, professeur emerite it l'Universite de Liege: Le

Guet-apens prussien en Belgique. Avec une preface de S. Emin. Ie

Cardinal MERCIER; avant-propos de 1\1. GEORGES GOYAU. In-18

de 227 pages......••••••..•.
, •• fr. 4.-

MATTON, HENRI, conseiller it la Cour des comptes : Traite de science

financiere et de comptabilite publique belge et coloniale. Tome Ier.

Grand in-80 de II-664 pages..........•...
fr. 17.50

MAYENCE, FERNAND, professeur it l'Universite de Louvain : La COT

respondance de S. Emin. Ie Cardinal Mercier avec Ie gouvernement

general allemand pendant l'occupation
1914-1918. In-12 de 506 pages.

fro 6.-

PRINS, AD. : La democratie apres la guerre. In-8° de II-131 pages.
fl'. 5.-

SASSERATH, SIMON, avocat it la Cour d'appel de Bruxelles : Traite

pratique de la Cour d'assises : 1. Vade-mecum de la defense; 2. Code de

laCour d'assises ;3.Formulaire annote des questions. In-12 de 408pages.
fro 10.-

SCHMITZ (Chanoine), secretaire de I'eveche de Namur, et NIEUW

LAND, NORBERT, de l'abbaye de Maredsous : Documents pour servir

a l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de

Luxembourg. Premiere partie: « A proximite de la frontiere. Les pre-

. mieresjournees de I'invasion)). In-4° de xII-182 pages. . .fr. 9.-

VAN BLADEL, GEORGES, avocat, vice-president du tribunal des

dommages de guerre d'Anvers : Commentaire des lois belges de repa

ration des dommages de guerre.

Tome Ier. - Loi du 10 mai 1919 s1.fr la reparation des dommages

resultant des faits de la guerre. In-8° de 298 pages. . . . .fr. 8.-

Tome II. - Loi du 10 juin 1919 sur les reparations a accorder aux

victimes civiles de la guerre. In-8° de 166 pages . . . . . .fr. 5.-

VAN GINDERACHTER, J., juge d'instruction : Sanctions penales

du trafic avec l'ennemi en pays occupe. Deuxieme edition, revue et

augmentee. In-12 de 23 pages -. . .fr. 1.50

.fr. 4.-
VOS, O. : L'Unite belge enperil! In-8° de 134 pages.

WiLM.OTS,JEAN, avocat : Code de la legislation penale (1914-1919) et

Manuel de droit penal ordinaire et militaire. In-12 de 124 p, ges.
fro 3.50
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SOMMAIRE

A PROPOS DE LA « DESERTION ORGANISEE ».

FimERATION DES AVOCATS.

LA MISE SOUS SEQUESTRE DES BIENS ENNEM1S ET LA SITUA

TION DES' ALLEMANDS QUI PRETENDENT ETRE DEVENUS
SANS-PATRIE PAR APPLICATION DE I:ARTICLE '21 DE LA

LOI ALLEMANDE DU 1 er JUIN 1870.

PROFESSION D'AVOCAT

\

1\ propos de la
" Desertion orqanisee

"

BARREAU DE MONS

Decision du I8 decetnbre I9I9

I. - Considerant que tout proces repressif sculeve
une quadruple question :

10 Les faits reproches a l'inculpe tombent-ils sous
le coup d'une disposition penale en vigueur au jour de

leur perpetration?
, 20 La partie poursuivante a-t-ells administre la

preuve que l'inculpe a accompli un ou plusieurs actes

rentrant dans les limites legales de la qualification
penale invoquee?

30 Les actes dont la preuve est administree sont-ils
intellectuellement imputables a l'inculpe?

40 Dans quelle mesure cette imputabilite se trouve

toelle, a raison des circonstances objectives du fait et
des conditions subjectives de l'inculpe, diminuee ou

augmentee?
Considerant qu'un inculpe 'quelconque, place devant

toute la puissance de l'Etat, represente par Ie Ministere
public, a Ie droit de demontrer qu'a chacune des trois

premieres questions une reponse negative doit etre
donnee et que, quant a la quatrieme, sa responsabilite
doit etre limitee ;
Considerant que ce droit de defense ne peut etre

integralement et librement exerce que si l'inculpe a Ie
droit de faire appel a celle, qu'il croit la mieux a meme
de l'assurer, des personnes qualifiees par la loi a cette

fill;
-

Considerant que Ie libre choix de l'Avocat est la

premiere et fondamentale condition de l'exercice du
droit de defense de l'inculpe.
II. - Considerant que la fonction essentielle de la

Justice consiste a accorder a chaque citoyen, quel qu'il
soit, et queUe que soit l'inculpation dont il est l'objet,
la garantie totale de la loi ;
Considerant que cette garantie doit, pour etre totale,

etre aussi completement entiere a l'egard de l'opinion
Imblique, impuissante a connaitre les details et cir
constances d'une accusation, que du Ministere public,
representant l'Etat, qui accuse, en possession de tous
les elements de 1 'instruction; ,

Que cette garantie serait diminuee, voire meme
aneantie, si, par voie reglementaire, l'inculpe etait

empeche, meme indirectement, d'exercer Ie libre choix
de son defenseur.
III. - Considerant que, sollicite de se charger de la

. defense d'un inculpe, l'Avocat, pris individuellement,
ne releve que de sa conscience, dans la determination

qu'it forme d'as.cepter ou de refuser cette mission;
Que les cas ou il est tenu de se recuser sont exclusi

vement ceux dans lesquels, a raison d'un element per
sonnel, il s'exposerait, meme inconsciemment, a subor
donner l'accomplissement integral de sa mission aux

suggestions de l'interet, de l'affection ou de la passion
personnels; qu'il ne peut s'agir que de cas d'especes;
Qu'il n'appartient ni au Conseil de discipline, ni a

quelque autre autorite quelconque, d'interdire, par
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BARREAU DE NAMUR

Decision du 28 novembl'e I9I9

Attendu que Ie Conseil de discipline de l'Ordre des

Avocats pres Ie Tribunal de premiere instance de Na
mur s'est,des Ie 7 decembre 1918,occupe de l'attitude a
observer par Ie Barreau vis-a-vis des prevenus d'actes

ftntipatriotiques et a, des cette epoque, pris une deci
sion motivee qu'il maintient, a l'heure actuelle, dans
son integrite ;

voie reglementaire, a tous les membres d'un Barreau,
l'acceptation libre et spontanee de la defense d'une

categorie determines d'inculpes, abstraction faite de
tout element personnel, a raison meme de la nature de

I'inculpation ;

Que peu importent les termes employes, I'interdic
tion existe des que l'invitation a ne pas accepter de
semblables defenses se trouve sanctionnee par Ia me

nace implicite d'une mesure disciplinaire quelconque,
si anodine qu'elle puisse etre; qu'elle existerait meme

si l'acceptation de la defense etait simplement subor
donnee a l'agrement du Conseil de discipline; d'une
commission choisie au sein du ,Conseil, ou meme du
Batonnier ;

Qu'en la matiere I'iudependance de l'Avocat n'est

respectee qu'a la condition qu'elle soit totale.

IV. - Que si un inculpe ne rencontre pas le concours

libre et spontane d'aucun Avocat sollicite par lui, ou
s'il ne desire soiliciter directement aucun de ces con-

'

cours, Ie Barreau, en tant qu'institution reconnue par
la loi, a le devoir, quand cela lui est reclame, de veiller
a la sauvegarde des interets legitimes de I'inculpe ;

Que dans ce cas, en matiere ordinaire, le Barreau, en
matjere d'affaires soumises au jury, le President des

assises, en matiere d'affaires deferees au Conseil de

guerre, le President du Conseil de guerre designent a

l'inculpe un Avocat qui,'d'office, ex officio suo, doit
prendre soin de Ia defense de l'inculpe ;

Que l'Avocat designe d'office cesse, pour la cause

consideree, d'exercer librement sa profession pour rem
plir, sous la contrainte, une fonction judiciaire lui im

posee par un ordre legal d'une autorite legitime, mais
exterieure a sa conscience; que, suivant une expression
qui a fait fortune, il est alors « en service commande »

et n'est pas maitre de refuser son concours ;

Que cette situation exceptionnelle ne doit ni ne peut
etre legitimement etendue a de� cas non prevus par
la loi.
V. - Considerant que c'est sur la maniere dont

l'Avocat, librement acceptant ou designe d'office,
accomplit son ministere, que s'exerce Ie pouvoir legi
time du Conseil de discipline, gardien de l'honneur et

des traditions d� Barreau;
Que la tradition la plus glorieuse du Barreau reside

en la volonte toujours a,ffirmee et jamais dementie
d'elever Ie respect de la loi et la defense des garanties
constitutionnelles et legales conferees aux citoyens,
inculpes, innocents, ou meme coupables, au-dessus

des entrainements les plus explicables de l'opinion
publique et des passions meme les plus justifiees de la

foule;
Par ces motifs, Ie Conseil de discipline du Barreau de

Mons, vu les articles 23, 24, 37, 38 et 39 du decret du
14 decembre 1810 sur l'exercice de la profession
d'avocat;
AffJ.l'mant son inalterable attachement aux traditions

de l'Ordre;
Constate :

Qu'il n'a ni Ie droit ni Ie devoir de prendre desmesures
soit preventives, soit restrictives, quant a l'acceptation,
par les Avocats du Barreau de Mons, de la defense

d'inculpes de crimes ou delits contreJa surete exterieure

de l'Etat.
Et passe a l'ordre du jour.
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Que cette decision s'exprime de la facon que voici :

« Le Conseil de discipline exprime sa con fiance dans
» le patriotisme, le tact, la dignite et I'independance du
» Barreau namurois, dont les membres sont libres
» d'accepter ou de decliner la defense des prevenus
» traduits devant toutes juridictions repressives, d'y
» exposer et discuter, selon leur conscience, les ques
» tions de fait et de droit que peut soulever semblable
» defense.

» Il reste entendu que si un Avocat, dans la defense
» de causes aussi delicates, manquait aux regles pro
» fessionnelles qui sont l'honneur du Barreau et qui
» doivent en maintenir le prestige particulierement
)) aux epoques de crises, le Conseil de discipline poursui
» vrait comme de droit la repression de tout manque
» ment aux regles professionnelles dont il est le gar
» dien.»
Attendu que cette decision est en tous points con

forme aux regles qui doivent etre le guide de l'Avocat
dans l'exercice de sa profession.
Qu'e vec le Conseil de discipline de l'Ord.e des Avo

cats ala Cour d'appel de Bruxelles, le Conseil de Namur
es.ime « qu'il est de principe ql.e I'Avocat ne releve
» que de sa conscience, quand il s'agit pour lui d'appre
» cier s'il convient ou non qu'il repor de a l'appel d'un
» inculpe ; qu'il est seul ji ge du point de savoir si le
» respect du serment qu'il a prete, lie a celui de sa pro
» bite persorneUe, lui commands de s'interesser a une

» defense quelconque et a la presenter dans les condi
» tions d'independance et de loyaute qu'elle ne doit
» ce sser de garder. »

Qu'a ces considerations pom'rait s'ajouter l'argu
ment que, dans les cas prt\vus par les articles 113 et Sui
vants du Code penal, h designation d'Avocats d'office
en rerrplacement de defenseurs librement choisis par
les inculpes, est de nature a nuire aces cerniers dans

l'espr;t du jury, qvi sera, a priori, porte a voir des cou

pables dans des inculpes defendus d'office;
Par ces motifs, Ie Conseil de discipline persiste dans

la resolution motivee par lui prise des Ie 7 decem
bre 1918,

FEDERATION DES AVOCATS'
OMNIA FRATERNE

Seance extraordinaire du 20 decembre 1919.

La seance est ouverte a 2 h. 35, sous la presidence de
Me JULES DESTREE, president.
Siegent au bureau : Me EDMOND PICARD, president

d'honneur; Me BONNEVIE, ancien president; Me J. DES

CRESSONNIERES, vice-pl'esident; Me LEON HENNEBICQ,
secretail'e general; Me VAN WEDDINGEN, secl'etail'e;
Me CH. GHEUDE, tresorier.
Dans la salle, une quarantaine de confreres.
Me JULES DESTREE. - La FederatioI;l des Avocats

a cru qu'il etait indispensable de consacrer une seance
extraordinaire a une question qui divise les Conseils'
de discipline de certains Barreaux belges.'
Je vais Quvrir la discussion sur cette question et

j 'espere que nous arriverons a trouyer une solution
conforme a la fois a la dignite du Barreau et aux

necessites de l'heure presente.
Il serait a souhaiter que la Federation puisse indi

quer aux Barreaux- une solution satisfaisante et quo
nous ne nous voyions pas amenes, pour faire trancher

la question, d'avoir recours a une intervention de la
.

magistrature.
.

La reunion d'aujour.d'hui est une reunion extra

ordinaire, hors cadre, dirai-je.
Nous aurions du avoir deja notre reunion generale

annuelle, qui devait avoir lieu a Liege,pour'proceder
au renouvellement de notre bureau. Jusqu'ici cette

reunion n'a pu se faire. Je sms, comme vous Ie savez,
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un president tres expirant. Mais, par la force des choses,
je me sens heureux de me trouver encore avec vous et

parmi vous.
Me LEON HENNEBICQ. - J'ai recu un certain nom

bre de telegrammes et de lettres d'excuses, notamment
des Batonniers de Louvain, Mons, Liege, Malines, Ver
viers, Bruxelles, Arlon ; de MMes Bauss et Verspeyen,
d'Anvers ; de Me Tart, de Liege; de Me Hamaide, etc.
M. Ie Batonnier de Mons me fait parvenir, en meme

temps, le eexte de la decision du Conseil de l'Ordre

montois, dont je me permets de vous donner lecture.

(Gette decision figure en tete du present numero.)
D'autre part, M. le Batonnier 'i'onglet, ici present,

nous a signals qu'en 1918 deja le Barreau de Namur
s'est occupe de la question. II pourra nous donner, a
cet egard, quelques explications utiles,

Me TONGLET. - Ainsi que vient de vous le dire
Me Hennebicq, la decision du Conseil de l'Ordre de
Namur remonte au 7 decembre 1918, a un moment

ou je u'etais ni Batonnier, ni meme membre du Con;eil
de l'Ordre.
Cette decision, prise sous Ie Batonnat de mon excel

lent confrere Me Max Wasseige, a Me maintenue
en 1919.

(Me Tonglet donne lecture de la decision, qui figure
egalement en tete du present numero.)

Me SASSERATH. - Nous devons certainement nous
feliciter d'avoir l'occasion d'examiner la question qui
figure a l'ordre du jour de la seance.

Car nous nous trouvons devant une situation qui,
a premiere vue, est assurement deconcertante_
Sur une question qui touche de tres pres a nos regles

professionnelles les plus fondamentales, nous voyons
des decisions contradictoires prises par Ie Conseil de \
disciplinf} de Bruxelles et les Conseils de discipline de I
province. I

11 va de soi que tout Avocat, dans toute affaire qu'il
accepte, doit observer les-regles de prudence, de.mode
ration, de probite, de delicatesse, de tact. SUI' ce point,
tous les Conseils de discipline sont d'accord. I

Mais a Bruxelles on a cru devoir prend.re des mesures

preventives et restrictives. Pareilles mesures J;).'ont etel
prises par aucun Conseil de discipline de province. _

\

Seul Ie Conseil de l'Ordre de Charleroi a cru devoirl

in�iterles Av�cats" charge,S de certaines affaires, ,a en\preverur Ie Batonmer et a 1m sournettre leurs etats

d'honoraires.
C'est une mesure a laquelle on pOUl'rait se railler.
Nous nous trouvons donc dans cette situation, que I

ce qui est permis a un Avocat de Louvain, de Liege,
de Namur et d'ailleurs, n'est pas permis a un Avocat

I

de Bruxelles. I
,

Vous vous rappelez que precedemment deja la Fede
ration des Avocats s'est occupee, en sa seance dui
10 mai 1919, des devoirs de libre defense devant les'
Cours et tribunaux et de la defense d'ollice. \
La

diSCUSSion,
fut

in,teressante,
si Ie nombre des con Ifreres qui y assisterent fut restreint.

Me Picard y defendit cette these, que c'est un devoiI'i
pour l'�vocat d'accepter la defense de l'accuse qui
s'adresse a lui, au meme titre que c'est un devoir pour
Ie pretre et pour Ie medecin d'intervenir, quand on

les appelle.
-

Me TModor, notre Bittonnier d'alors, s'eleva contre
toute concession faite aux passions de la foule.

.

Me Louis Andre, entin, abondant dans Ie meme sens

soutigna cette chose, d'ailleurs evidente, que quan
ul). Avocat accepte une cause au correctionnel, il n
doit jamais se departir des regles de probite et de
loyaute qui sont a la base de notre profession, I
Quelque temps apres, en un article, d'ailleurs tre

interessant, paru dans Ie Soil' du 3 juin dernier, notre
Bil.tonnier actuel, Me Paul-Emile Janson, s'eleva contre
la these qu'avait defendue Me Picard.

« 11 n'est pas exact de dire et de penser, ecrivit-il,
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que l'Avocat a le devoir d'aeeepter toute defense quel
eonque qui s'offre a. lui, soit au civil, soit au penal. II
en a simplement Ie droit, ee qui n'est pas du tout la

rneme chose. Un membre de l'Ordre ne releve, a. ce

titre, que de sa conscience. Personne n'a Ie pouvoir de
lui demander compte de ses initiatives et de ses actes.
Et du moment qu'il participe avec Ioyaute aux luttes

judiciaires, e'est lui seul qui doit rester juge dupoint
de savoir s'il convient qu'il assiste ou qu'il n'assiste pas
tel prevenu determine. »

Il ne fut, ensuite, plus question de tout cela pendant
quelque temps: Quand intervint, le .12 novembre

dernier, la decision du Conseil de discipline du Barreau
de Bruxelles.
Vous Ie savez, cette decision souleva une grande et

legitime emotion parmi les membres du Barreau.
Le Journal des Tribunaux, sous la signature de

Me Leon Hennebicq d'abord, de Me Passelecq ensuite,
fit entendre des protestations energiques,
Aujourd'hui, nous semmes reunis pour discuter la

question.
Tout d'abord, cette decision est manifestement con

traire aux prescriptions du Code d'instruction cri

minelle, qui prevoit qu'un Avocat sera designs d'office

lorsque I'accuse n'a pas choisi ou n'a pu trouver
un conseil. Le president de Ia Cour d'assises, ou Ie

president de la Cour militaire, ont seuls le droit de

proceder a. cette designation. Nulle part il n'est ques
tion d'une designation par Ie Batonnier. Et Ie legis
Iateur va tellement loin dans le souci de respecter la
liberte de l'accuse, que l'article 294, en son alinea

second, ajoute que si, posterieurement a. son interro

gatoire, l'accuse change d'avis et choisit un conseiI, la
designation d'office sera consideree comme non avenue.

Sans doute, il y a aussi, dans la decision du Conseil
de discipline de Bruxelles, Ie paragraphs final.

« Le Batonnier, y est-il dit, ne manquera pas d'avoir

egard aux indications et aux preferences de l'inculpe » ;
mais il n'en est pas moins vrai que la decision a Ie tres

grand tort de creer une categorie speciale de prevenus,
Ies accuses de trahison, dont on fait, en quelque sorte,
des accuses de qualite inferieure.
C'est coutre cela que nous, Avocats, avons Ie devoir

de protester.
Nous ne pouvons pas epouser les passions de la

foule qui considere tout accuse de trahison comme un

C(Jupable. Mieux que quiconque, nous savons qu'il
n'en est pas necessairement ainsi, et qu'il y a eu des
cas nombreux ·d'acquittement.

On a dit qu'il faut empecher les abus. Il parait, en
eilet, qu'il y aurait eu des abus, et l'on a meme Me

jusqu'a. signaler des cas particuliers dans lesquels il
s'en serait produit.
Nous n'avons pas, et nous ne pouvons, sous peine

d'en arriver a. des personnalites, entrer dans Ie detail
de ces faits.
Cela regarde, d'ailleurs, Ie Conseil de discipline.

C'est a. lui d'intervenir et, si les abus signales sont

reels, son devoir est de prendre des mesures et des
sanctions.

�

En ce qui me concerne, j 'ai decide de m'incliner
devant la decision gu Conseil, parce que j 'estime que
la discipline de mon Ordre Ie veut ainsi. Mais je l'ai
fait avec peine et en ayant Ie sentiment tres net que
c'etait pour moi une atteinte a. ma dignite d'Avocat,
une atteinte a. ma personnalite, et une diminution.
La decision du Conseil est, d'ailleurs, une comectie.

Le dernier paragraphe montre que c'est une mesure de

fa�ade, destinee a. donner satisfaction a. la passion pu
blique, que nous n'avons pas a. ecouter et devant

laquelle nous n'avons pas a. nous incliner. (Marques
d'approbation dans la salle.)

Me DESTREE. - Je remercie Me Sasserath de son

expose si clair it si exact. Mais j 'aimerais que l'on nous

fasse connaitre ce qui s'est fait a. Paris. On a souvent

fait allusion a. dips mesures qui auraient Me prises au

Barreau de Paris, mesures sur Ie sens et la portee -des

quelles, d'ailhmrs, on a donne des explications diver

gentes.
Quelqu'un peut-il nous renseigner exactement?
Me JOYE. - On a dit, en effet, comme on a dit tant

de choses, que Ie Barreau de Paris a pris une decision

identique a. celle prise par Ie Conseil de l'Ordre de
Bruxelles. En realite, a. Paris, on n'a pris aucune deci
sion. Cela resulte clairement de l'article si interessant
de Me Claro, que nous avons puhlie n\cemment dans Ie
Journal des Tribunaux, ou il signale qu'appele a. se

charger de la defense de Caillaux, un des avocats les

plus considerables et les plus justement honores du
Barreau parisien, Me Demange, n'a pas hesite a. accep
ter cette defense sans aucune designation d'office.

Me BONNEVIE. - C'est exact. Nous avons ete a.
Paris dernierement. Nous avons pose la question et l'on
nous a repondu qu'aueune decision quelconque n'a ete

prise.
Me FERN. VAN DER ELST.- II n'en est pas moins

vrai que tous les avocats parisiens, sollicites de prendre
la defense des traitres, se sont fait couvrir par, une desi

gnation d'office.
Me JOYE. - Croyez-vous? Et Me'Demange!
Me HERLA. - A Verviers, nous avans juge que la

question ne se posait pas.
Nous avons toujours pense que l'Avocat a Ie droit

incontestable de plaider pour tout accuse, quelque
grave que soit Ie delit reproche a. son client. Nous avons

toujours pense aussi que tout accuse a Ie droit de choi
sir librement son defenseur. Nous avons toujours
pense, entin, que l'Avocat, plaidant pour n'importe
quel accuse, se devait aux regles et aux habitudes qui
sont l'honneur de notre Ordre, et que, quand il s'agit

661

de crimes de trahison, l'interet public trouve, dans ces

regles, toutes les garanties.
Je ne suis pas du tout d'accord avec Me Sasserath

qui pense que leConseil de discipline a Ie droit, ainsi que
cela s'est fait a. Charleroi, de forcer un Avocat de Ie
consulter pour la taxation de ses honoraires, dans une

certaine categorie d'affaires.
L'Avocat est libre d'evaluer les honoraires qui lui

sont dus, et ce n'est qu'en cas de contestation de la part
du client, que le Conseil de l'Ordre a Ie droit d'inter
venir.

Me DESTREE.-Je crois qu'il peut etre utile que je
vous donne, au sujet de la decision de Charleroi, quel
ques precisions.
Personnellement, je n'ai pas assists a. la deliberation.

Mais je tiens les renseignements de Me Dulait, le Bi
tonnier, qui m'a affirme que, des a. present, l'applica
tion de la decision en avait demontre I'utilite,
En principe, a declare le Conseil de Charleroi, l'Avo

cat est absolument libre d'accepter la cause. Le client,
de son cote, choisit librement son defenseur,
L'Avocat, qui a accepte la defense de certaines causes,

est invite a. en prevenir le Batonnier,

Et, en ce qui concerne la question des honoraires, de
deux choses l'une : ou bien le client est acquitte, et dans
ce cas il est absolument libre de regler les honoraires
comme il l'entend, sans aucune intervention du Ba
tonnier ; ou bien le client est condamne, et, dans ee cas,
il semble qu'il n'y ait aucun inconvenient a. ce que le
Batonnier intervienne, pour donner son avis sur Ie
montant des honoraires et eviter ainsi que l'Avocat
puisse avoir, vis-a-vis de l'opinion publique, en quelque
sorte lc caractere d'un complice qui partage Ie pro-
duit d'une rapine.

.

Me PICARD. - II serait interessant d'entendre quel
qu'un qui defende; enfin, la decision du Conseil de
l'Ordre de Bruxelles.

Me Fuss. - Ce n'est pas precisement pour defendre
cette decision que je prends la parole. II est d'ailleurs
regrettable qu'il n'y ait ici personne du Conseil de
1'0rdre pour la defendre, ou, tout au moins, pour nous
expliquer comment il faut l'interpreter.

11 y a un principe, d'ailleurs affirme dans la decision,
et sur lequel nous sommes tous d'accord : celui du
desinteressement.
Je dirai peut-etre des choses un peu vives, mais nous

sommes entre nous et j e puis parler tres librement de la
difference qu'il y a entre l'Avocat d'une part et, d'�utre
part, Ie chirurgien et Ie pretre.
Cette drtference, c'est la provision.
Le pretre qui se penche sur Ie moribond, Ie chirur

gien qui se penche sur Ie malade, ne lui demandent

pas de provision.
.

Je ne veux pas citer de c s precis, ni faire de person
nalites. Je ne pourrais d'ailleurs pas citeI' de cas precis.
M.ais on i dit que dans certaines afIaires recentes des
avocats ont demande des honoraires exageres.

Me SOHIER. - Qui a dit cela?
Me PICARD. - C'est Ie public qui a dit ceia !

Me VAN REMOORTEL. - On a dit : « 11 est scandaleux

que certains accuses aient pu trouver des avocats. »

Me Fuss.- Je vous avais prevenus que j 'allais dire
des choses peut-etre un peu vives, et je m'aper�ois
qu'elles l'ont ete trop, puisqu'elles soulevent des protes
tations violentes.
Il est regrettable, je Ie repete, qu'il n'y ait personne

du Conseil pour expliquer comment et pourquoi la

decision fut prise.
Q'uan-d j 'en ai eu connaissance, cette decision m'a

choque un peu, a. premiere vue. Mais quand j 'ai
demande aux membres du Conseil ce qu'elle voulait

dire, il m'a ete repondu : « Au fond, la seule chose qui
nous preoccupe, c'est la question des' honoraires.»

Me PICARD. - Ah!

Me Fuss. - C'est cette question aussi qui a preoc
cupe Ie Barreau de Charleroi, dont la decision ne dif
fere guere, en somme, de celle de Bruxelles.

Me DESTREE. - Ah non, c'est tout autre chose!
Me Fuss. -- Au fond, il n'y a pas de quoi s'emouvoir,

puisqu'on respecte Ie libre choix de l'accuse.
Me J. DES CRESSONNIERES. - Pourquoi ne designe

t-on pas d'office, egalement, l'Avocat de la partie
civlle, du moment ou l'on pretend que c'est une ques
tion d'interet public!

lYI. Fuss. - Maitre'des Cressonnieres, je vous prie
de ne pas voir en moi Ie defenseur du Conseil de disci

pline, que vous mettriez en accusation.
La designation d'office me choque, comme elle vous

choque.
Je me suis demande pourquoi elle etait necessaire et

pourquoi l'on ne se bornait pas a. intervenir disciplinai
rement, en cas d'abus.
Et on m'a explique que ce n'etait guere possible.

Ainsi que nous Ie rappelait tout it l'heure Ie Bitonniel'
de Veniers, Ie Conseil ne peut intervel1ir, en matiere

d'honoraires, que lorsqu'il est saisi d'une plainte.
Me VAN REMOORTEL. - J'entends protester quand

on me dit que Ie Conseil de l'Ordre a voulu simplement
ceci : faire croire a.l'opinion publique que l'Avocat doit
etre desinteresse.
Dans l'opinion du public, la decision veut dire ceci :

les accuses de trahison constituent une categorie d'ae
cuses moins dignes qu'un satyre ou un voleur. C'est
mettre ces accuses dans une situation d'inferiorite. II

y avait une bien plus belle attitude a. prendre pour Ie
Conseil : celle de dire au public ce qu'est l'Avocat,
queUe est la beaute de son role.

La decision, telle qu'eile a ete prise, a fait un tort con
siderable au Barreau et aux Avocats, mais surtout au
Barreau. Elle a fait et eUe fait tort aussi aux accuses.
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Me. DESTREE. - Je crois devoir faire appel encore
une fois a. la contradiction. Cette discussion est fort

interessante, mais elle a Ie defaut d'etre unilaterale
Nous aimerions entendre la defense de l'autre these.
Voyons, personne ne demande la parole?

Me DEMEUR. - Nous pourrions designer un Avocat
d'office 1 (Rires.)
Me SOHIER. - Je ne repeterai pas ce qui, en d'excel

lenta.termes, a deja. ete dit.
Je voudrais simp len ent demander a. Me Fuss ce

qu'il entend par desinteressement. Cela veut-il dire,
pour Me Fuss, qu il faut plaider gratuitement?

Me Fuss. _. Non. Ce que j 'entends par desintcres
sement c est ceci : que I 'honoraire doit etre propor
tionne au service rendu et au travail fourni.

Me SOHIER. -- Bien. Nous semmes d'accord. La

question, precisement, est de savoir quelle est l'impor
tance du service rendu, Cela varie,
Une elite inteile .tuelle comme est Ie Barreau n 'a pas

le droit de suivre l'opinion publique qui confond trop
souvent l'Avocat avec I'accuse qu'il defend.

Si je defend un pederaste, est-ce qu'il viendra a. l'es

prit d'un seul homme intelligent et qui me connait, de
croire que pour cela j e suis un pederaste 1

Eh bien 1 c'est ce que fait l'opinion publique dans les
affaires de trahison. On nous a consideres comme des
traitres.

Quant a. la question des honoraires, permettez-moi
de m'expliquer nettement.
Dans le rnonde des chirurgiens - puisqu'on a fait

l'assimilation - s'est etablie l'application du prin
cipe que j 'appellerai de compensation. Le chirurgien,
qui donne la plus grande partie de son temps aux pau
vres dans les hopitaux, trouve juste, quand ensuite il

s'occupe d'un client qui a le moyen de le bien payer,
de se faire honorer convenablement.
La meme chose pour l'Avocat:
J'ai plaide quatre-vingt-six fois aux assises, Eh bien,

je vous prie de ctoire qu'au moins soixante fois j'ai
plaide gratuitement. Que dis-je'! II m'est arrive d'habil

ler a. mes frais des accuses pour qu'ils puissent se pre
senter dans une toilette convenable devant leurs juges.
Cela peut avoir son importance.
Me Fuss. - Vous devriez avoir une garde-robe de

reserve, pour ces circonstances.
Me SOHIER. - Pourquoi voudriez-vous que, qual}d

je plaide pour un accuse qui a Ie moyen de remunerer

mes services, Je renonce a. demander des honoraires?

NOlls avons plaide, Me Van Remoortel et moi, sans

prononcer une parole qui puisse nous etre reprochee.
Nous avons conscience de n'avoir, par aucune parole
imprudente, desservi notre pays. La verite, c'est que
nous avons eu a. nous defendre contre l'esprit d'hosti_
lite non deguise de la magistrature. Nous avons dil
faire respecter les droits de Ja defense. Nous avons

conscience de l'avoir fait comrrie il convenait.
Me FLAGEY. - Amon sens, Ie Conseil de discipline

aurait mieux fait de rappeler les principes qui font la
beaute et l'honneur de notre Ordre, ainsi que l'avait
si bien fait Me Paul-Emile Janson dans l'article du

Soil' dont il a ete parle.
Je veux repondre it Me Fuss qui dit qu'il n'y a pas

de difference entre la decision de Bruxelles et celle de
Charleroi.
La decision de Bruxelles est une censure appliquee

non pas a. un Avocat determine qui a commis une faute,
mais a. tout Ie Barreau ...

lYle J. DES CRESSIONNIERES. - Preventivement !
Me FLAGEY. - Oui, preventivement. Et c'est pour

cela que j e la critique.
La deCIsion de Charleroi, au contraire, laisse iutacte

la libepte de l'Avocat, et ne comporte aucune censure.

Me FUERISON. - A Gaud, aussi, quand nous avons

eu connaissance de la deCISIOn du Conseil de Bruxelles,
nOus avons ete surpris. Nous n'avons pas compris et

nous avons, comme tout Ie monde, J8 pense, cllerche
a. trouver les motifs de cette decision a. cote de la deci
sion ou entre ses lignes.
Nous ll'avons, en tout cas, pas admis la creation

d'une categorie speciale u'accuses parias.
Nous avons vu immediatement le danger de cetie

concession faite a. 1 'opinion pllblique. Celle-ci est

variable. Demam, on peut nous defendre de plaider
des questlo_p.s de liberte de conscience; apres demain,
des questions de propriete, que sais-je encore!

Mais il me parait cependant qu'll n'y a pas de conflit.
II y a eu des decisions en sens dlvers, par differents
Barreaux, mais ce sont des decisions d'espece.

Me JULES DESTREE. - Pas uu tout.
Me FUERISON. - Ce que J'entengs dire, c'est que

nous devons nous borner a. emettre un vceu I>urement
platonique, que nous ne pouvous pas nons erigel', en
quelque sorte, en Tribunal d'appel pour blamer la
deciSIOn de tel ou tel Barreau. 11 ne pe�t, a. mon sens,

y avoir qu'une allirmatlOll de principes, smon ce conillt,
qui n'existe pas, naitrmt, et c'est nous qui l'aunons
cree.

Me JULES DESTREE. - Je tiens a. repolldre a. Me Fue

rison, qu'officiellement la Federation des Avocats n'a
aucune existence legale. Nous n'avons pas it blamer
ou a. reformer quoi que ce soit. Mai� nous nous sommes

toujours consideres comme constituant en quelque
sorte Ie Grand Barreau de Belgique. Cette situation,
nous l'avons acquise par une activite et un traVail
constants ...

Me PICARD. - Un travail de vingt-cinq ans !
Me JULES DESTREE. - Nous avons done Ie droit

d'emettre un avis, avec tou'te la moderation, mais
aussi toute la fermete qui conviennent, avec l'espoir
que cet avis sera entendu.

663 664

S'il naissait un conflit, il n'y aurait plus que la Cour

d'appel, et il serait vraiment regrettable, n'est-il pas
vrai, que sur une question comme celle-ci, qui interesse
si profondement I Ordre des Avocats, nous en soyons
reduits a. demander l'intervention de la magistrature.
tNombreuses marques d'approboiuni dans la salle et au

Bureau.)
Me HENNEBICQ. - Me Fuss, qui s'est constitue en

quelque sorte l'Avocat d'office du Conseil de discipline
de Bruxelles, a aiguille la discussion sur la voie de

garage de l'honoraire.
Ce n'est pas cela. La question est plus haute!
II y a I'independance de l'Avocat et sa liberte !

II Y a la mission de l'Avocat a. la barre, qui fait, de
cette mission, une mission de .prernier ordre,
Pas de questions accessoires, qui enveloppent et

obscurcissent Ie debat,
C'est pourquoi je propose l'ordre du jour suivant :

La Federation des Avocats, reunie 'en assemblee gene
rale extraordinaire le 20 decembre -1919, eme: l'avis qu'il
est contraire aux reqles professionnelles les plus elemen
taires que le Devoir de Defense - honneur de la Pro

fession d'Avocat, - soit diminue par n'importe quelle
mesure, notamment par une invitation a se [aire couorir

par une autorisation des autotites de l'Ordre.
Me HERMAN DUMONT. - Je pense que-Ie Conseil de

l'Ordre n'a voulu, en realite, que defendre les Avocats.
Son intention etait bonne, mais il a cornpletement
manque le but.
L'ordre du jour de Me Hennebicq, je l'approuve.

Mais peut etre y aurait-il lieu de preciser un peu, sinon

l'opinion publique pourrait ne pas le comprendre,
comme elle n'a pas compris la decision du Conseil.

Me GHEUDE. - Cette decision a discredits Ie Bar
reau.

Me PICARD. - C'est une decision hypocrite.
Me DES CRESSIONNIERES. - La decision du Conseil

de l'Ordre est assurement la plus grave qui ait ete prise
depuis que l'Ordre existe.

Me PICARD. - Tres bien!
Me FLAGEY. - C'est indiscutable!
Me DES CRESSONNIERES. - Jamais encore on

n'avait ose porter ainsi la main sur notre profession.
La Federation se devait a. elle-meme de s'en emou

voir et de s'en occuper.
Nous ne sommes evidemment pas un juge d'appel

.

ayant Ie pouvoir de demolir la decision du Conseil de
Bruxelles.
Mais nous avons une influence morale, et nous nous

devons de mettre en regard notre fa<;on de concevoir
les choses et cette decision.
II faut que lorsque la foule s'egare sur Ie caractere de

notre office, nous lui disions ce qu'est exactement cet

office .

lYie·PICARD.-Tres peu de mots.

Personne n'a semble vouloir s'occuper de defendre
la decision du Conseil de l'Ordre de Bruxelles.

Quand j 'ai appris cette decision, mon emotion a ete

considerable, et ma douleur.
J'ai ete etonne, mais j 'ai surtout ete affiige. C'est llne

decision hypocrite, on l'a dit, et j 'ajoute : pusillanime.
C'est sur cette douleur que je flnirai ma carriere.
C'est une mise en tutelle, une mise en domesticite

du Barreau.

C'est plus: c'est une mise en carte. Un avocat ne

pOUlTa plaider que lorsqu'il se sera fait visiter par Ie
Bitonnier.
Comment a-t-on pu en arriver a. une pareille mecon

naissance des principes les plus elementaires !
Lisez mon livre sur la Profession d'Avocat, ecrit en

collaboration avec un grand confrere, justeinent ho

nore. Lisez mon Paradoxe.
Ce qui manque peut-etre Ie plus au Barreau de

Bruxelles, c'est la connaissance des principes.
La Barreau, quoi qu'on dise, ne change pas. II reste

toujours grand et beau.

Ce qui change, ce sont les hommes qui Ie dirigent.
II peut y avoir des moments ou ceux-ci ne sont pas a. la
hauteur de leur fonction.

Me DESTREE met aux voix l'ordre du jour de
Me Hennebicq. Cet ordre du jour est adopte a. l'una

nimite, sauf l'abstention de Me Van Beneden et de
Me Fuss.
La seance est levee a. 4 h. 40.

La mise SJ)US s-equestre
des biens ennemis

et la situation des Allemands qui pre
tendent etre devenus sans-patrie pal'
application de l'article 21 de la loi alle
mande du ier juin 1870.

1. - Les articles 2 et 7 de l'arrete-Ioi'du 10 novem

bre 1918 prescrivent la mise SOllS sequestre des biens

appartenant a. des sujets d'une nation ennemie : ces

dispositions, qui derogent au principe de l'inviola
bilite de la propriete des etrangers exprime-aux arti
cles 1.1 et 128 de la Constitution,. sont evidemment de
stricte interpretation. Or, parmi les individus d'origine
allemande dont Ie patrimoine se trouve menace de

sequestration par l'etiet de ces dispositions, beaucoup,
pour se soustraire a. cette mesure, invoquent qu'lls ont
peFdu leur nationalite d'origine par application de
l'article 21 de la loi de la Confederation de l'Alle

magne du Nord, en date du 1er juin -1870; cette loi
est devenue loi d'empire des l'annee suivante; son

article 21 n'a ete abroge que par la loi du 22 juillet
1913, et non seulement cette abrogation n'a pas eu
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d'eifet retroactif, mais elle n'a agi qu'a partir du

1er janvier 1914.
Voici, d'apres la traduction qu'en fit M. Lyon-Caen

pour l'Annuail'e de legislation etmngere, le texte du

premier alinea de cet article (il faut evidemment y
suppleer les modifications resultant de l'extension it

tout 1'Empire de la legislation d'abord creee pour la
Confederation de l'Allemagne du Nord) :

« Les Allemands du Nord qui quittent le territoire
de hi Confederation et resident sans interruption pen
dant dix ans it l'etranger, perdent par suite leur natio
nalite d'Etat. Le delai susindique court du jour de la

sortie du territoire federal, ou lorsque la personne qu]
le quitte est en possession d'un passeport ou de certi
ficats de domicile, du jour ou ces papiers cessent d'etre
valables. Il est interrompu par l'inscription sur le

registre matricule d'un consulat federal. Il recommence
it courir le jour qui suit la radiation sur le registre
matricule. »

Pour I'application de cette disposition, la jurispru
dence allemande a adopte deux regles qui eurent des
effets tout it fait opposes.
D'une part - et ceci restreint considerablement

l'action de la clause de decheance de nationalite resul
tant de notre texte - cette jurisprudence decide que
n'importe quel fait de presence, si courte qu'en soit
la duree, sur le territoire allemand ou dans un lieu
assimile au territoire allemand, suillt it empecher la
decheance de nationalite inscrite it l'article 21 de la

loi du ler juin uno,
U'autre part - et cette autre pratique a pour con

sequence u'etendre tres largement 1'empire de cet

article 21 -les tribunaux allemands decident que
lorsqu'une personne, Allemande de naissance, pretend
avoir perdu sa nationalite originelle, et que, pour
I'etablir, elle justiiie avoir reside it l'etranger pendant
un temps qill parait s 'etre continue pendant dix ans,
c'est it I'adversaire de cette personne (pouvoir public,
ou partie privee) qu'il incombe d'etablir, soit que ce

sejour hors du terntoire de 1'empire n'a pas ete con

tinue durant dix ans, pendant la periode 1871-19'13

(que pendant cette periode l'interesse a fait un voyage
en Allemagne ... qu'll s'est rendu dans une legation
allemande; a monte it bord d'un navire allemand);
soit qu'll s'est fait immatriculer dans les registres d'un

consulat allemand.
Tel est, d'apres 1'interpretation des autorites judi

ciaires allemandes, Ie droit allemand sur la perte de

la nationalite allemande par suite d"un sejour prolonge
it l'etranger. Et comme 11 est de principe que chaque
communaute politlque est maitresse de dHermmer
la composition de cette communaute, faudra-t-il en

conclure que n'appartient plus it une nation ennemie

et echappe it la sequestratiOn de ses biens situes en

Belgique, ceilli qUI, Allemand de naissallce, parait
aVOIr seJourne de fa!,;on imnterrompue pendant UIX

ans it l'etranger entre 1<:siu et 1\)1;), si nos Parquets
sont dans l'lmposslbilite d'etablir que cet indIvidu
n'a jamais laisse passer dix ans sans rentrer en Alle

magne, ou qu'il s'est fmt immatriculer dans un con

sulat allemand'?
Si elles devaient etre admises sans attenuation, ces

consequences de droit aboutiraient it r8duire sans

juste cause Ie gage que la Belgique a organise sur les

proprietes privees des Allemands �itUE\es en Belgique.
.l!:n eifet, bien souvent il arriverait que nos Parquets
ne pounaient faire la preuve de ces faits qui, s'lis
etalent connus, seraient obstatifs it l'application de la

disposition legale allemande qui nous occupe. I1s n'ont

pas en leur possession,lls ne peuvent se faire ouvrir les

archives des consulats allemands. Les deplacements
momentanes d'un Allemand sont des faits d'ordre

prlVe : avant 1914, personne ne se pn§occupait d'ob

server si les meteques d'origine germanique s'etaient

fixes en Belgique sans jamais retourner dans leur

patrie. 11 suliiralt 11 ces gens de nier les voyages qu'ils
auraient faits en Allemagne pour qu'ils echappent it
ia sequestration de leurs biens. 1<..t de la sorte la Bel

gique ne pouvait faire mainmise sur Ie patrimoine
de personnes qui, loin d'avoir quitte l'Allemagne sans

esprit de retour, etaient sciemment dans notre pays
les instruments de penetration economique et poli
tique de leur Patrie. Ces consequences du soutenement

ainsi presente par ces Allemands qui pretendent Hre
devenus Heimathlosen (1) diminueraient .singuliere
ment 1'ef1'et utile de l'arrete-loi du 10 novembre 1918 :

avant de les admettre,il importe de rechercher si elles

sont imposees par les principes du droit international

prive relatifs it la porte de la nationalite.

II. - C'est une regIe incontestee du droit inter

national prive que chaque communaute politique a

Ie droit de regler erga omnes la composition de cette

COlllmunaute. A quelle legislation autre que la legis
lation allemande peut-on demander de determiner

de quelles personnes se compose la nation allemande?
, La chose est d'evidence en ce qui concerne les regles
positives : celles qui determinent l'admission dans la

nation allemande.

(1) Puisqu'il s'agit d'une modification de Fetat d'un Alle

mand qui s'imposerait aux autres nations, n'est-il pas natnrel
de designer ce changement d'etat par Ie mot Heimathlos ou

Heimattos que la langue allemande a cree it cette fin?
_ La chose n'e�t-elle pas d'autant mieux justifiee qu'il fau

dra rechercher un substantif pour designer l'eiat des gens qui
se trouvent prives de toute nationalite, Et faute d'en trouver

un dans notre vocabulaire franQais, comment pourra-t-on creer
ce substantif, si ce n'est en Ie faisant deriv�r de l'adjectif /tei-
matlos ou heimathlos .?

' .

- Enfin, entre les deux formes heimathlos ou heimatlos, la
premiere ne doit-eUe pas eire preferee parce que plus an

cienne? La pratique de l'archaYsme n'a-t-elle pas toujours ete

une des coquetteries du langagejuridique?
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Il n'y a pas de raison d'en decider autrement pour
les regles negatives sur la meme matiere : celles qui
ont pour objet de dire it quelles personnes la natio
nalite allemande est retiree (notamment il n 'y a pas de
raison d'exiger, pour l'application en Belgique de ces

regles negatives, que cette application ait ete gararitie
par traite),
Seulement, pour les unes comme pour les autres,

leur execution en Belgique sera soumise 11 ce grand
principe qui limite l'application dans notre pays de

rr'importe quelle disposition legislative etrangere :

il faut que ces dispositions legislatives etrangeres ne

soient pas contraires it 1'ordre public, tel que le conceit
la loi beIge; - ou pour employer une abreviation
denuee d'elegance mais usuelle, il faut que ces legis
lations etrangeres ne soient pas contraires it l'ordre

public belge. - Un exemple : On attribue au gouver
nement des soviets (est-ce bien un gouvernement?)
la redaction d'un decret ordonnant la socialisation
des femmes adultes. Si ce decret etait complete par
une disposition enlevant leur nationalite aux femmes
russes qui auraient refuse la prestation de ce nouveau

devoir civique, il est evident que les juridictions belges
n'auraient pas it tenir compte de pareille disposition
de decheance,
Nous voici done amene it rechercher si 1'application,

en Belgique, de l'article 21 de la loi allemande du 1er juin
1870 n'est pas contraire 11 l'ordre public belge .

III. - On l'a affirme et, pour Ie prouver, on a

employe un argument d'une portee fort generals.
Il est de principe que chacun doit avoir une patrie;
l'heimathlosat est un fait antisocial. Le Code civil de
1804 contenait trois dispositions qui enlevaient it un
Beige sa nationalite sans qu'il flit assure d'en obtenir
une autre. Mais ces trois dispositions ont ete eliminees
de notre corps de droit: l'article 17, 2°, et l'article 21
du Code Napoleon, par la loi du 21 juin 1865; l'arti
cle '17,3°, par 1'article 1ti de la loi du 8 juin 190\:1...

D'apres cette tMorie, qui se laisse deviner plut6t
qU'elle ne s'affirme, l'artlcle 21 de la loi allemande
de uno sur la nationalite se trouverait donc contraire
it not!e ordre public, rien que parce qu'll donnerait
naissance it cet etat a'heimathlosat ...

Que dans son etat actuel (1) notre droit ne contient

plus aucune disposition enlevant la nationahte belg:e
it une personne qui n'en acquerait pas en meme temps
une autre, la chose est indeniable. Mais s'ensuit-il

que la loi beIge ait considere'l'heimathlosat comme une

Situation tellement contraire aux principes fonda
mentaux des societes, qu'li faille desormais tenir pour
inexistantes les dispositiOns higislatives etrangeres
generatrices de cet etat anormaU
La negative est ccrtallle. D'abord, si les principes

de notre legislation de 1809-1919 repugnaient te11e

ment a l'heimathiosat qU'elle n'ait pu admettre que
cette situation juridique pilt exister par l'etfet u'une
autre legislation, les auteurs ue la loi du 8 Juiu '1909

auraient, en supprimant l'alticle 17, iio, uu Code civil,
derniere des,dispositions de ce Code qui privaient un
BeIge de sa natiollalite sans qu'il en ait acquis une

autre, donne eftet'retroactif it cette suppression. C'est
ce qU'avaient fait (saUl uno lcgere reserve) les auteurs
de la loi du 21 JUlll '1865 lorsqu'ils abrogerent les ar
ticles 17, :lo, et �l au meme Code. Tout au contraire

l'abrog-ation de l'article 17, 3°, du Code civil agit
s.eulement ex tunc, comme toutes les innovations legis
latives auxquelles l'on n'a pas attache Ie caractere

exceptionnel de la retroactivlte : les Belges qui, par
un etablissement it l'etrallger sans esprit de retour,
avaient perdu ieur nationalite avant la loi du 8 juin
1909, ne 1'out pas recouvree par l'effet de cette loi.

Les principes de notre legislation actueile se conci
lient donc avec Ie fait de 1'heimathlosat, lor,squ'il resulte
de faits qui se sont accomplis, tandis que l'article 17,
3°, du Code civil, rnaintenant abroge, etait en vigueur;
iis ne sauraient, des lors, s'opposer it ce que l'heimath
losat resulte de dispositions legisiatives etrangeres
encore en'vigueur qui ne dillerent de notre Code civil

que depuis !a modiilcation y apportee par la 10i de

1\)0\1. Notre droit ne saurait repugner it l'heimathlosat
resultant d'une variete de legislations dans l'espace, plus
qu'il n'y repugne, lorsque cette situation resulte d'une

evolution de, notre legislation nationale.: en definitive
d'une val'iation de cette legislation dans Ie temps. Aussi
nombreuses sont les dispositions de notre droit beIge
qui ont reconnu comme pouvant servir d'assise Ii un

etat de dl'oit, Ie fait d€l l'heimathlosat (resultant de la

vieille legislation beIge ou d'une legislation etrangim,
illl'lmporte).

C'est d'abord l'article 7 de la loi sur la milice du
3 juin 1870, devenu l'article 5 des lois de milice coor

donnees, qui impose des charges militaires plus lourdes
au jeune homme, ne sur Ie territoire beIge, s'il est

etranger sans nationalite determinee.
Ce sont ensuite trois articles de notre loi du 8 juin

1909 : l'alticle 4, qui attl'lbue la nationalite helge aux
enfants nes en Belgil{ue de parents sans nationalite

determinee; l'article 11, ;:20, qui enleve la quahte de

BeIge it la femme qui epouse un etranger d'une natio

nalite determinee, et qui a contrario la conserve it la

femme beIge qui epouse un etranger sans nationalite

determinee; c 'est enJ:in 1'article 1er (developpement
de l'hypothese preceuente), qui attribue la qualite de

Belge it l'enfant ne meme en pays etranger ... d'une
mere belge quand le pare n'a pas de nationalite deter
mines.

Puisque dans ces quatre fragments de notre corps
de droit, le legislateur belge s'est efforce de determiner
les consequences de droit de l'heimathlosat, il n'est
phis besoin d'apporter d'autre refutation de cette

these que 1'heimathlosat, en lui-memo (sans se preoc
cuper des particularites de la disposition legale etran

gere qui aurait cree cet heimathlosat), repugnerait
tellement it nos principes juridiques qu'il faudrait
considerer comme non ecrites les dispositions des lois

etrangeres qui aboutissent it creer cette situation
anormale.
En revanche, quand le juge belge sera sollicite de

procurer l'application d'une disposition de la loi etran

gere aboutissant it creer une situation d'heimathlosat,
il aura it examiner si cette disposition consideree en

particulier est ou non contraire it l'ordre public beIge.
IV. - Si la disposition du droit allemand invoquee

pour faire echapper it la sequestration les biens d'un
Allemand qui se pretend heimathlos se trouvait etre

la reproduction pure et simple, ou tout au moins une

variante, de l'article 17, 30, du Code civil qui declarait'
dechu de sa nationalite le Belge qui s'etablissait it

I'etranger sans esprit de retour, nul doute : pareille
disposition ne pouvait etre consideree comme contraire
a l'ordre public belge,
Pour achever de l'etablir, 1'on pourrait invoquer

que le Parlement belge a beaucoup hesite it prononcer
la suppression de 1'article 17, 3°, du Code civil.

Proposee par M. Mabille, repoussee par la commis

sion speciale qui avait 10. fortune rare de se composer
de MM. Mabille, De Lantsheere, Renkin, Hymans,
Destree et Segers, combattue en seance publique par
le rapporteur de la commission, cette suppression ne

fut adoptee que grace 11 l'energique intervention du

Ministre de la justice qui invoqua en premier ordre
non point le principe juridique de la continuite de la

nationalite, mais la ditliculte pratique d'etablir Ie

caractere deflnitif de 1'etablissement cree it l'etranger
par un BeIge ...
Vne disposition qui fut pendant ceni six ans la loi

beIge : qui fut si pres de Ie demeurer; qui regit encore
actuellement les etablissements crees it 1'etranger par
des Belges entre 18Q3 et 1909, n'a rien de contraire it

notre ordre public beIge.
V. - Mais l'article :l1 de la loi allemande du 1 er juin

1870 est tout autre chose qu'une variante de l'arti

cle '17,30, du CQde ciVIl de 11)011.

A) Ce dernier article ne reconnaissait pas it l'eta

blissement commercial cree par un Beige it l'etranger
Ie caractere d'un etablis�ement sans esprit de retour,

Pour 1'application de l'article 21 de la·loi allemande,
il est inciifferent que l'Allemand ait reside a l'etranger
uniquement pour y faire commerce ou it d'autres fIns:
dans l'une et l'autre hypotheses, ce sejour it l'etranger
continue pendant dix ans entrainalt decheance de

la nationalite alleman'de.

B) D'apres notre article 17, 3°, des qu'il y avait

preuve qu'une personne se rattachait par sa naissance
it la nationalite beIge, e 'etait it cette personne qu'l!
incombait, si elle voulait se soustraire aux charges
de cette nationalite, de' justifier qu'elle s'etait etablie
it l'etranger sans esprit de retour ... Au eontraire, pour
l'application de 1 'art�cle 21 de la loi de 1870, Ie droit

allemand avait deplace la charge de la preuve comme

nous l'avons expos� au debut de la presente etude.

A certain moment du debat judiciaire cette charge
pesait sur l'adversaire de l'Allemand qui souhaitait
se liberer des obligations afferentes a sa qualite de

sUJet de l'empire ... et, nous l'avons signale, cette preuve
serait particulierement malaisee pour les representants
de l'Btat beige devenus, pour 1'application de l'arrete

du 10 novembre '1918, les adversaires de l'Allemand

qui pretend etre heimathLos.

C) i:£nflll, et surtout ce qui etait essentiel dans la

cause de decheance de la nationalite beIge consacree

par I'article 17,30, du Code civil, c'etait, dans Ie chef
du BeIge qui s'etait etabli it 1'etranger, l'intention de

ne plus retourner en Belgique. Rien de semblable dans

le drOIt allemand. 11 serait inexact de dire que Ie fait

de resider it l'etranger pendant dix ans sans se faire

inscrire it un consulat lInperial aurait ete considere

par la loi de 1870, comme une preuve que cet Allemand
avait resolu de s'etablir definitivement it l'etranger.
En effet, Ie fragment de droit allemand que nous

analysons se termine par la phrase que voici : « Les

Allemands du Nord qui ont perdu leur nationalite
d'Etat par un sejour de dix ans it l'etranger et qui
reviennent ensuite sur Ie territoire federal,acquierent
la nationalite d'�tat dans Ie pays ou ils s'etablissent,
en vertu d'un acte d'admission emanant de l'autoflte
administrative qui doit la leur acc01'der sur leur requete.»
Cette n\integration dans la patrie allemande que

pourra imppser 1'Allemand qui rentre dans son pays

apres un sejour de dix aus it 1'etranger, se fera en toute

hypothiJse : - soit que ce sejour pendant dix ans ait

ete fait par cet Allemand avec l'intention de se fixer

dans ce pays etranger et que plus tard il ait change
d'avis ; - s(lit que cet Allemand n'ait jamais eu l'in

tention de se fixer definitivement dans ce pays OU il se

se trouve avoir reside pendant ce laps ininterrompu de

dix ans.

Et, des lors, voici, nettement caracterisee, l'opposi
tion entre 1'article t7, 3°, du Code civil et 1'article 2'1

de la loi allemande.
D'une part, pour infliger au Belge decheance de sa

nationalite 11 raison d'un sejour a l'etranger, il faut
que cet etablissement ait ete fait sans esprit de retour;

(1) Vne proposition de loi deposee sur Ie bureau de la
Challbre des representants, Ie 2 juillet 1919, comportait de

cileance de leur nationalite pour les Belges par naturalisation
ou par Ie bienfait de la loi, qui avaient eu ulle conduite an ti

patriotique. Cette propOSition, dont I'adoption eut cree de
uouvelles causes d'heimathlosat, est tOllbee avec la dissolu
tion du Parlement.

et presomption juris et de jure qu'un simple etablisse
ment commercial n'est pas fait sans esprit de retour.
D'autre part, perte de la qualite d'Allemand infligee

it raison d'un fait purement materiel (l'etablissement
it I'etranger pendant dix ans, sans immatriculation it

.

un consulat; cet etablissement fut-il un simple eta

blissement commercial. .. ) peu importe l'intention qui
ait determine cet etablissement ; peu importe qu'il
ait ete fait par quelqu'un qui voulait se fixer en dehors

de l'Allemagne, ou par quelqu'un qui voulait seulement
y passer.
En resume done, l'application de 1'article 21 de la

-loi allemande de 1870 sur la nationalite qui serait
faite aux gens d'origine allemande etablis en Belgique
et dont les biens sont menaces de sequestration, pour
rait se produire dans deux cas: 10 si l'Allemand qui
s'est ainsi etabli en Belgique l'a fait sans esprit de

retour; 20 et aussi dans le cas ou il s'est etabli avec

intention arretee de rentrer en Allemagne.
Dans le premier cas, nous croyons l'avoir demontre,

l'application, par le juge belge, de 1'article 21 de la Ioi

de 1870 n'aurait rien de contraire it l'ordre public
belge, tel que nous le concevons.

Qu'en serait-il dans le second? A notre avis, il serait
directement contraire it l'ordre public belge que dans

ce second cas, en cause de cet Allemand qui s'est etabli
chez nous avec l'mtention de rentrer en Allemagne,
mais qui pendant un laps de dix ans n'a pas donne

suite it cette intention, l'autorite belge se pretat it

I'execution de l'article 21 de la loi allemande qui, it

raison de ce sejour passager. a depouille pl'ovisoil'ement
cet Allemand de sa nationalite,
De quoi s'agit-il, en eltet, en notre matiere'! De

savoir si une persi:mne, Allemande d'origine, va etre

relaxee d'une obligation (I'ohligation de subir la mise

de ses biens sous sequestre) qUI lui incombait au titre

de sa natumolue.

Lorsqu'un Belge etabli it I'etranger demandait it etre
relaxe des obligations qui pouvaient lui incomber

ex jUl'e civitatis envers sa patrie, 1a vieille legislation
beige ne lui accordait cette relaxe que s'il demontrait

que son etablissement it l'etranger a ete fait sans esprit
de retour. 11 est impos;ible que pOUl' l'ennemi qui'
cherche Ii secouer Ie f'ardeau de semblable obligation, la
loi beige sesoit montree moins exigeante; et qu'en se

pretant, en tous cas, it l'execution pure et simple de

l'article 2'1 de la loi de 1870 sans exiger de justitication
complementaire, notre droit alt considere comme ayant
cesse d'Hre Allemand et comme n'etant pas soumis

au sequestre, un individu qUI aurait llablte pendant
dix ans ininterrompus ia Belgique, meme si cet eta

blissement etait un simple etablIssement commercial

meme s'll avalt ete fait animo redeundi.
l£t ceci nous permet de determiner la preuve que

devrait fourmr la personne qui viendrait s'opposer
au sequestre d'un Allemand d'origine, par Ie motif

qu'li auralt perdu cette nationalite d'origine par applI
cation de l'article 21 de la loi du fer jUln 18rlU.

Le ministere public aurait fait toute la preuve qui
lui incombe en etablissant que la personne en question
etait Allemande de naissance (Brux., 28 Juin 191\;1,
B. J., col. 1ii41).

Cette personne ou ceux qui agissent pour elle au

raient it faire deux ordres de preuve.
D'abord et puisqu'en principe c'est la legislation

allemande qui regIe la compOSitIOn de la communaute

politique ailemande, il devrait etre demontre que 1'1Il

teresse se trouve dans Ie cas pr.3vu par I 'article :i1 de

la loi de Hnu : pour repartir la charge de la preuve
dans ceUe premiere partie de la clemonsti'aiLOn a

fournir pour l'lllstrucilOn de cette opposition it mise

sous sequestre, l'on observerait les regles de la j uris
. prudence allemande.

Puis iilaudrmt prouver que l'on se trouve dans l'un

de ces cas OU l'application de ia loi allemande de '1870

n'est pas contraire Ii i' ordre public beige : c'est-Ii-dire

que l'Allemand qui pretend etre devenu « heimathtoS)1 �M'
un etablissement de pLus de dix ans en dehors de l'AtLe

magne, a ronde cet etablissement sans esprit de l'etour en
son pays d'ol'igine. l!.'t pour administrel' cette seconde

pl'euve, l'on ne poul'rait laire etat de t'elablissernent pure
ment commercial que Ie pl'etendu «heimathLos» aurait pu
creer en dehors de I'Allemagne.
VI. - 1'elle est la solutIOn qui decoule des principes

de notre matiere. Si on l'adopte, on ne rencontrera pas
Ie cas d'individus en reahte demeures Allemands, mais

qui reussiraient it se faire passer pour heimathlosen

it raison des dI1!icultes de hi preuve que l'apphcatlOn
de la loi allemande de 1ll1O imposerait a nos .parquets,
et obtiendralent abusivement la mainlevee du sequestre
qui leur aurait ete impose.
A cette solution l'on a oppose un argument de texte

deduit du pl'incipiurn de l'article 1U de notre arrete-iol :
« Tout interesse uelge ou sUJet d'Ulle natlOn alliee ou

neutre peut fane opposition a cette ordonnance (ordon
nance port-ant sequestratLOn d'Ull bien ou III teret

comme appartenant it 'un sujet d'une Il:atLOn ennemie).
« L'heirnathios, dit-on d'abord, n'etant sUJet d'aucUlle

patrie,ne rentre pas dans l'enumeratLOn des gens aux-

quels notre texte donne Ie droit de faire opposition it

une ordonnance de mise so'us sequestre . .l!:t eomme on

ne congolt pas que la loi alt enleve it une personne la

faculte de defendre un droit qui lUI appartient, il faut
donc conclure que si la loi a refuse it l'Aeimathlos Ie

drOit de faire opposition it l'ordonnance de mise sous

sequestre, c'est que la loi a considere comme legItime
la sequestration des biens de cette personne. »

Ou bie1i encore... : « Litteralement interpretes, les

articles 2 et 7 ne permettent pas de mettre sous

sequestre les biens de l'Allemand, qui, dans l'un des
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cas ou I'article 21 de la loi du 17 juin 1870 n'est pas
contraire a l'ordre public beige, e,st devenu heimathlos

par application de cet article. Mais litteralement inter

prete, l'article 10 ne permet pas a cet heimathlos de
faire opposition a I'ordonnance qui aurait place ses

biens sous sequestre : il aurait done ledroit de conser

ver ses biens a l'abri du sequestra: mais si par meprise
le president du tribunal statuant sur les requisitions
unilaterales du procureur du roi, avait, sans aucune
contradiction, place sous sequestre les biens de cet

,heimathlos contrairement aux articles 2 et 7 de I'arrete

loi, la personne dont les droits auraient He Uses par
cette ordonnance n'aurait aucune voie de droit pour
faire retracter ou reformer cette' decision judiciaire. »

Sous l'une ou l'autre formes, cette argumentation
repose sur un argument' a contrario ... : l'article 10

n'ayant pas reconnu aux Belges et aux sujets 'des
nations alliees et neutres le droit de faire opposition
aux ordonnances portant sequestration de biens de
declares ennemis, il faut en conclure que notre texte

a refuse ce droit d'opposition a tous autres que les

Belges, et les sujets de nations alliees ou neutres et

notamment qu'il a refuse ce droit a ceux qui en sont

arrives a n'etre sujets d'aucune nation ...

Or,l'emploi de l'argument a contrario pour I'inter

pretation d'un texte legal repose sur la premisse que
voici : en tracant ce texte, Ie legislateur a prevu toutes

les hypotheses comprises dans la question qu'il se

proposait de resoudre, de sorte que le fait d'avoir
ecrit certaine solution pour certain nombre d'especes
implique deni de la meme solution legislative pour les

,autres especes. Et, certes, lorsqu'une legislation est

l'ceuvre de juristes particulierement attentifs, aux

quels rien n'a ecnappe dans la nomenclature des casus
dont ils avaient a s'occuper, il faut accepter la rigueur
de cette deduction a contrario.
Mais l'arrete sur la mise sous sequestre des biens

ennemis ne saurait etre range dans cette 'legislation
d'elite. Ii a ete trace ala veille de I'armistice : c'est
a-dire quand a chaque moment du jour, particuliere
ment lorsque l'on entendait Ie canon du front, l'on se

demandait combien de temps encore, faute de savoir

accepter l'ineluctable defaite, l'orgueil allemand pro
longerait sans profit pour son entreprise criminelle
une lutte qui chaque jour coiltait 111. vie a des milliers
de braves gens; l'anxiete de ,ces dernieres heures des
hostilites fut peut-etre egale a celle des heures qui sui
virent immediatement l'ultimatum du 2 aoilt 1914;
l'arrete du 10 novembre fut ce que pouvait etre un

acte legislatif COlli;;U au milieu de preoccupations si

cruelles; on peut cons]l!ter toute l'ceuvre legislative
de la guerre; et toute l'ceuvre legislative d'apres
guerre,si riche cependant en dispositions de redaction

hasardee, l'on ne trouvera aucun acte d'ecriture aussi
incorrecte. Ii serait oiseux de relever ici toutes les

dispositions de, cet arrete dont la forme est defectueuse ;

bornons�nous 11 signaler celles qui manifestent que
ses auteurs ri'avaient point presente;; 11 l'esprit toutes
les especes auxquelles allaient �'appliquer 'Ies arti
cles 2, 7 et 10 que nous Hudions.

La logique exigeait que l'on mit sous sequestre non

seulement les biens de sujets de l'Allemagne et de

l'Autriche-Hongrie, seules nations qui fussent nos

ennemies, mais les biens des Turcs et des Bulgares ;

sujets d'Etats allies a des puissances Emnemies. II
etait d'autant plus facile aux auteurs de l'arrete-Ioi
de novembre'1918 de ne point oublier d'etendre aux

Turcs et aux Bulgares les dispositions de cet arrete,
que I'article 5 de I'arrete-Joi du 10 decembre 1916 por
tant interdiction des relations d'ordre economique
avec I'ennemi contenait un article 5 disant : « Sont

assimiles aux sujets ennemis, les sujets des Etats allies

a'une puissance enuemie ». Et cependant, qu'on lise

tout l'arrete du 10 novembre 1918, on n'y trouvera

pas un mot qui permette de placer sous sequestre les

biens, situes en Belgique, et appartenant a des Bul

gares et a des Turcs. C'est des principes de l'arrete-Ioi

qu'il faudra faire sortir la sequestration des biens de

ces complices de nos agresseurs et de nos oppressseurs
(comme tout a l'heure nous deduirons' des principes
Ie droit pour res heimathlosen de faire opposition aux

ordonnances pla�ant leurs biens SQUS sequestre). Mais
ce que nous voulons signaler ici, c'est qu'interpretes
litteralement et avec la methode de l'argument a con

trario; interpretes comme on voudrait que soit inter

prete l'article 10, les articles 2 et 7 ne permettraient
de sequestrer que les biens des Allemands et des

Austro-Hongrois a l'exclusion des biens turcs ou bul

gares. Manifestement, les auteurs de l'arrete n'ont

pas pris garde que l'humanite civilisee se composait
avec les Belges d'autres personnes que les sujets des,
nations alliees a la Belgique neutres ou ennemies;
et qu'il y avait, en outre, 'de ces quatre categories de

peuples, une cinquieme doht l'existence avait ete

signal�e par l'arrete du 10 decembre 1916, savoir les

nations alliees � une nation, ennemie. Et ceci nous

permet deja de prendre cet avantage pouinotre these ...
Si les articles 2 et 7 de l'arrete ont pu etre ecrits en

meconnaissant qu'il existait des nations alliees a nos

ennemis; a fortiori l'article 10 a-toil pu �tre ecrit en,

oubliant l'existence de cette autre categorie de gens

qui ne sont ni des Belges, ni des allies, ni des ennemis,

ni des neutres : savoir les sans-patrie, car cette der

niere categorie est moins nombreuse et moins appa
rente dans la pratique du droit que les sujets des Etats
allies a nos ennemis.
,Mais voici qui est plus caracteristique. II y a d'autres

sans-patrie que les heim;athlosen d'origine allemande.

Des citoyens d'une puissance alMe ou neutre peuvent
aussi avoir perdu leur nationalite d'origin� sans ell
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merne temps en avoir acquis une autre : notamment

I'article 9,30, du Code civil neerlandais est la reproduc
tion de l'article 17, 30, du Gode Napoleon.

Cependant, si l'on admet par une interpretation a con

trario de l'article 10 de l'arrete-loi sur les sequestres,
que cet article a refuse aux sans-patrie Ie droit de se

porter opposants a une ordonnance presidentielle met

tant abusivement leurs biens sous sequestra, il n'y aura

pas, dans cette Iacon d'interpreter cet .article 10, possi
bilite de distinguer entre les diverses especes de sans

patrie ; ceux qui sont d'origine ennemie et ceux qui
sont d'origine neutre. Aux uns comme aux autres cette

action en opposition devra etre deniee, Ainsi donc, si

par meprise un president de tribunal a mis sous

sequestre les biens d'un Hollandais, celui-ci pourra faire

opposition a cette ordonnance; mais il n'y a pas possi
bilite d'opposition de la part du sequestre si celui-ci,
Hollandais de naissance,a perdu sa nationalite d'origine
parce que, sans esprit de retour en Hollande, il s'est
etabli ... en Belgique.
Pareille conclusion (qui est cependant l'aboutisse

ment necessaire de l'argument de texte {Jar lequel on
veut enlever aux Allemands heimathlosen Ie droit de

faire opposition aux ordonnances qui sequestreraient
leurs biens) est evidernment inadmissible. Elle suffit

a demontrer que, en redigeant l'article 10, les auteurs

de notre arrete-lei ont perdu de vue les sans-patrie, de
la merne lacon que, en redtgeant les articles 2 et 7, ils
avaient perdu de vue la situation des Turcs et des Bul

gares ... Et si, en redigeant l'article 10, les auteurs de

I'arrete ne songeaient pas aux sans-patrie, ils n'ont pu
avoir l'intention de leur enlever le droit de Iaire oppo
sition aux ordonnances de mise sous sequestre rendues

a leur prejudice. Entin par une derniere consequence,
puisque c'etait seulement sur cette intention presumee
des a�teurs de l'article 10 de denier aux sans-patrie Ie

droit d'opposition que l'on se croyait fonde, en texte,
a conclure que les biens des heimathlosen pouvaient
�tre mis sous sequestre, il s'ensuivra que plus rien dans

notre Lexte, legal ne permet de mettre sous sequestre, au
m�me titre que les biens de sujets de nations ennemies,
lies biens de personnes qui avaient ete sujets de nations

ennemies, mais avaie9t cesse de l'etre avant l'arr�te du

10 novembre 191.8. Bref, de toute I'objection que nous

formulions tout a I'heure, il ne reste que ceci; « si l'ar
ticle 10 de l'arrete-loi n'a pas refuse aux sans-patrie Ie

droit de faire opposition aux ordonnances de mise sous

sequest.re, il ne Ie leur a pas accorde. Des lors, en pure
tMorie, les biens des sans-patrie ne pourraient �tre mis

sous sequestre, mais si ces biens etaient abusivement

sequestres, leurs proprietaires n'auraient aucune action

pour faire respecter leur siluation juridique ».

Ne nous attardons pas a la bizarrel'ie de cette con

ception d'un droit qui ne pourrait etre defendu par
aucune voie de droit.

Les dispositions legales qui pel'mettent aux heimath

losen de faireopposition aux ordonnances de sequestra
tion qui les leseraient, ce serait l'artic.le 10 de notre

arr�te-Ioi, combine avec I'article 128 de la Constitution.
L'article 10 donne aux Belges Ie droit de fairc cette oppo
sftion.-L'article 128 de laConstitution dit ; (( Tout elran

gel' qui se trouve sur Ie territoire de la Belgique jouit
de la protection accordee aux personnes et aux biens,
saufles exceptions etablies par la loi.» D'exception, dans
notre matiere, il n'en a pas ete inflill"e au sans-patrie,
du moment que l'on donne a l'article 10 de l'arrete sur

Ie sequestre des biens ennemis I'interpretation que
nous aVOilS defendue.

A la verite certains y insistent et voici par quelles
raisons ils tentent de justifier Ie legislateur de refuser
aux sans-patrie la faculte de faire opposition a des

ordonnances qui lescraient non seulement leurs inte

r�ts mais leurs droits ; Ce deni d'action it. des gens qui
ont des droits it. de{endre serait une precaution prise
par Ie legislateur pour dejouer la fourberie avec laquelle
des Allemands etablis en Belgique, sans avoir rompu
avec leur ancienne patrie, useraient des regles du droit

allemand sur la charge de la preuve.
Ce qui a 'ete dit ci-avant demontre, pensons-nous,

que Ie legiolateur !l'a pas eu l'idee de refuser aux sans

patrie Ie droit de faire opposition aux ordonnances de

sequestratIOn de biens -ennemis. Rien n'eilt ete plus
inique pour les gens qui reellement sont devenus hei

mathlosen, et nous ajoutons ; rien h'eilt ete moins effi

cace pour empecher que les Allemands, qui preten-,
draient faussement iltre devenus heimathlosen, fassent
triompher leur systeme de defense. En elfet, si ces

pretendus heimathlosen se trouvaient emp�ches de fair�
valoir eux-memes cette defense, elle pourrait �tre pre
senlee par n'i!llporte quel Beige' ou sujet de nation

alMe ou n,eutre, qui demontrerait avoir inter�t a la

liberation des biens de ces gens doni la nationalite est

ainsi en discussion. Puis, quel illogisme ; I'heimathlos

ne pourrait faire opposition a une ordonnance de

sequestration rendue a sa charge; mais si Ie president
du tribunal avait refuse de rendre pareille ordonnance

et que Ie Parquet fit opposition au deni de cette seques- ,

, tration, celui qui se pretend heimathlos pourrait de

fendre a cette opposition du procureur du roi; pareil
lement si Ie president repoussait l'opposition du

procureur du roi et si ce dernier 'interjetait appel,
I'heimathlos pourrait contredire a cet appel. II est diffi
cile d'imaginer un sysleme plus incoherent.

_ Vll.� La question dont nous venons de nous occuper
a ete soumise aux Cours de Bruxelles et de Liege.

Ces deuxj uridictions l'ont resolue en sens opposes (1) :

la Cour de Liege a juge que l'on ne pouvait mettre sous

-

(1) Liege, 30 avril 1919, 14 mai 1919, 5 juillet 1919, J. T.,
col. 567, 390 et 582; - Brux" 6 mai 1919, Id., col. 323, et 4 juin
1919 (inedit).

sequestre, a titre de biens appartenant a des sujets de
nations ennemies, la fortune d'un Allemand devenu
heimathlos ; cette Cour s'est decides par Ie principe de
droit qu'il appartient a chaque communaute politique
d'arreter les regles qui determinant la composition de
cette communaute.,; La doctrine de la Cour de Liege ne

comporte pas la reserve que nous avons exprimee,
savoir que, avant d'admettre qu'un Allemand estdevenu
heimathlos par application de l'article 21 de la loi du
1er juin 1.870, il faut verifier si l'on ne se trouve pas
dans l'un de ces cas ou I'application de cet article serait
contraire a l'ordr� public beige.
Seulernent il est a noter que, sans formuler le tempe

rament que nous avons apporte a l'admission des pre
tentions des Allemands qui disent avoir perdu leur
nationalite par un sejour prolonge a l'etranger, les
arrets de la Cour de Liege sont rediges comrne si cette
reserve faisait partie de leur doctrine; en effet, chacuu
d'eux manifeste que la Cour s'est preoccupee de verifier
si Yheimatlos e� cause avait organise son etablissement
en Belgique de telle sorte que cet etablissement ex

cluait l'esprit de retour.

Nous avons Ie respect le plus grand pour la science
de ceux de nos collegues qui ont provoque ou Iorrnule
la jurisprudence de la Cour de Bruxelles; mais, comme
toute doctrine juridique exacte doit fournir des solu
tions juridiques satisfaisantes dans tous les cas, nous

leur signalerions volontiers quelques hypotheses dans

lesquelles leur systerne aboutirait a des resultals vrai
ment peu admissibles.

A) Peu apres 1870, deux hommes ont quitte l'Europe
pour fonder et exploiter en association, dans la Hepu
blique Argentine, un etablissement agricole. L'un des
deux etait Beige, l'autre etait Allemand de naissance.
L'etablissement qu'ils creaient etait exclusif de l'esprit

de retour; tous deux ont fait souche; ils ne sont jamais
revenus en Europe; leurs descendants ne parlent que J'es
pagnol. Nos deux emigrants eux-m�mes auraient ljuelque
difficulte a parler leur langue maternelle. L'Allemand
n'a eu garde de se faire immatriculer a son consulat.
Aucun des deux, cependant, n'a acquis, par naturalisa
tion, la nationalite argentine. II est certain que celui
de ces deux hommes, qui elait de nationalite beige, a

perdu cette nationalite par application de l'article 17, 3°,
du Code civil; si, par exemple, pour matiere autre que
les matieres de commerce, cct 'homme, devenu sans

patrie, devait faire un proces en Belgique, il serait tenu
a la caution judicatum solvi.

Or, voici que l'autre, celui qui etail Allemand d'ori

ginc et qui, au regard de la nation allemand�, est devenu
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heimathlos par application de l'article 21 de la loi de

1871, a un petit bien situe en Belgique; adrnettrait
on que ce bien puisse etre sequestra a raison de ce

que Ja legislation beIge repugne a reconnaitre, relati
vement a cet emigrant' allemand, cette consequence du
droit allemand, la privation de la nationalite d'origine
sans acquisition d'une autre, alors que cette situation
de droit eut dil resulter de la simple application du droit

beige? Evidemment, il paraitra impossible de donner
deux solutions contradictoires aux cas de nos deux
colonisateurs. Et, cependant, c'est a cette contradiction

que l'on est accule dans le systerne de la Cour de
Bruxelles.

B) Sous le regime du Code civil, un Allemand etait
'ctabli en Belgique depuis de longues annees, sans esprit
de retour et sans immatriculation au consulat allemand.
Soit qu'on lui appliquat la loi allemande de 1870, soit
qu'on lui appliquat la regie de notre droit civil, il avait
perdu sa nationalite d'origine.
Posterieurement a la loi du 1909, il epouse une

Beige; sa femme garde sa nationalite d'origine (arti
cle 11, 20de la loi) et les enfants sont belges (art. 1=, 10).
Survient la loi des sequestres. Et voici que d'apres

la jurisprudence de la Cour de Bruxelles, il faudrait
placer sous sequestre, comme biens de sujet ennemi, la
cornmunaute qui a pour chef cet homme, jadis Alle
mand. Dans Ie sequestre de cette communaute seraient

compris les interets de la femme, qui est Belge, et qui
ne l'est res tee que parce que le mari etait reconnu par la
loi 'etre sans nationalite determinee! Ce sequestre mena
cerait la reserve successorale des enfants qui sont Belges
et qui ne le sont que parce que -la loi a reconnu it. leltr

pere l'etat de personne sans nationalite determineei

C) Et enfin, voici un jeune homme qui n'aurait pas
dil prester Ie service militaire en Belgique s'il .avait

garde la nationalite de ses ascendants qui etaient Alle
mands; mais il est sans nationalite determinee et, pour
ce motif, il a ete incorpore avec nos recrues de son age.
II a fait campagne avec merite ... Et actuellement, l'on
devrait mettre son patrimoine sous scquestre parce que,
si l'heimathlosat constituait son etat au regard de La
cite belge quand il s'agissait de fixer ses obligations
militaires, cette situation ne devrait pas Nre prise en

consideration lorsqu'il s'agit de decider au regard de
La cite belge si les biens de ce jeune homme doivent �tre

sequeslres.
Telle serait du moins la consequence de la jurispru

dence de la Cour de Bruxelles. II ne paraitra pas eton
nant que nous souhaitions que cette jurisprudence soit
amendee. F. III.

llibttaittie Genettale de JUl1ispl1udence Vve f. It.a�GIE�, 28,.28, ttl des lYIinimes.
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des documents numérisés mis à disposition par elles. 
 
3. Localisation 
Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document 
numérisé. 

 
Utilisation 

 
4. Gratuité 
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur. 
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
Les documents numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à 
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer 
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL.,  en joignant à sa requête, l’auteur, 
le titre,  et l’éditeur du (ou des) document(s)  concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf
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6. Citation 
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par la mention « Université  Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions  
indispensables  à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote). 

 
7. Exemplaire de publication 
Par ailleurs, quiconque publie  un  travail  –  dans  les  limites  des  utilisations  autorisées  -  basé sur 
une  partie  substantielle  d’un  ou  plusieurs  document(s)  numérisé(s), s’engage à  remettre  ou  à 
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication. 
Exemplaire  à  adresser  à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin 
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be. 

 

8. Liens profonds 
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées : 
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont  accès 

via le site web des BIBL.; 
b) l’utilisateur, cliquant un de ces  liens  profonds,  devra  voir  le  document  s’ouvrir  dans  une  

nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un 
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’. 

 
Reproduction 

 
9. Sous format électronique 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 

 
10. Sur support papier 
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis. 

 
11. Références 
Quel que soit le support de  reproduction,  la  suppression  des  références  aux  BIBL. dans  les 
documents numérisés est interdite. 

mailto:bibdir@ulb.ac.be
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