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R E F U G E S A I N T E - G E R T R U D E . — C O M P T E D E 1 9 1 1 E T 

B U D G E T P O U R 1 9 1 3 . — R A P P O R T F A I T , A U N O M D U C O L 

L È G E , P A R M . L ' E C H E V I N M A E S . 

L e Conse i l g é n é r a l des hospices soumet à votre approbation 

le compte de 1 9 1 1 et le budget pour 1 9 1 3 du refuge Sa in te -

Ger t rude . 

Nous indiquons c i - a p r è s les d i f fé rents art icles de recettes et 

de d é p e n s e s de ce compte et de ce budget : 

A . — R E C E T T E S . 

Recettes effectuées Prévisions budgétaires 
en 1911. pour 1013. 

Revenus. 

Immeubles : Loyers et fermages . . 6,837 41 6,320 15 

I n t é r ê t s des fonds en rentes sur 
l 'Etat . 56,101 74 57,104 51 

~ } I n t é r ê t s d'autres fonds publics . 7,199 75 7,121 » 

4§ 1 Rentes et cens dus par des par-
§ / t iculiers 3,030 » 3,030 » 

! 73,168 90 73,575 66 

Subsides, colhctes, souscriptions et 
dons. 

Subside de la Vi l le 3,000 » 3,000 » 

Produit des souscriptions payées par 
les bienfaiteurs du refuge. . « . 952 86 900 » 

Produit des collectes et des t roncs. . 1,280 19 1,000 » 

Dons manuels 880 » 1,200 » 

Dons remis par les familles pour l'as
sistance des viei l lards aux services 
funèbres 1£1 V 3 0 0 » 

6,260 32 6,400 » 

Recettes diverses et i m p r é v u e s . . . 3,601 79 3,024 34 

Ensemble . . . . 83,031 01 83,000 » 
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B . — D É P E N S E S . 

Dépenses effectuées Allocations builfétaires 
en l'.Hl. pour 1913. 

Charges grevant la dotation de 
l'hospice. 

Rentes etpensions à chargede l 'hospice. 100 ") 100 » 

Entre t ien des p r o p r i é t é s bâ t i e s . . . 275 46 300 » 

Anniversaires et obits 36 » 36 » 

Contributions et primes d'assurance . 5,757 57 13,736 » 
6,160 03 • 14,172 » 

Frais de locaux. 

R é p a r a t i o n s fr. 1,226 64 2,000 » 

Achat et entretien du mobi l ie r . . . 964 18 1,000 » 

Éc l a i r age et chauffage 5,857 02 6,000 » 

Blanchissage et nettoyage . . . . 3,715 97 3,200 » 
11,763 81 12,200 » 

Frais d'administration. 

Traitements et salaires 7,447 » 7,750 » 

Fra is de bureau 50 » 150 » 

Fra is d 'administrat ion et de perception. 808 34 808 34 

Dépenses diverses et i m p r é v u e s . . . 1,452 37 1,319 66 
9,727 71 10,028 » 

Entretien des pensionnaires. 

Nourr i ture 44,615 49 46,000 » 

Boisson 2,990 95 3,700 » 

V ê t e m e n t s 2,993 57 4,000 » 

Coucher. . 189 » 500 » 

Deniers de poche et i n d e m n i t é s aux 

vieil lards 7,977 50 8,0U0 » 

M é d i c a m e n t s et bandages . . . . 833 80 1,000 » 

Entret ien de pensionnaires dans 
d'autres é t a b l i s s e m e n t s . . . . 383 25 400 » 

59,983 56 63,600 » 

Ensemble . . . . 87,644 11 100,000 > 

Déficit . . . 4,613 10 17,000 » 
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Ce compte et ce budget donnent lieu aux observations 
suivantes : 

A . — C O M P T E . 

Recettes. Comparativement aux prévisions budgétaires, il v a 
augmentation de fr. 491-25, pour les loyers et les fermages; de 
fr. 184-08, pour les intérêts des fonds en rente sur l'Etat; de 
fr. 286-19, pour le produit des collectes et des troncs, et de 
fr. 1,094-92, pour les recettes diverses et imprévues. 

Il y a diminution de fr. 127-50, pour les intérêts de fonds 
publics autres que ceux de l'Etat; de fr. 12-00, pour les rentes 
et cens dus par des particuliers; de fr. 47-12, pour le produit 
des souscriptions payées par les bienfaiteurs du refuge ; de 
320 francs, pour les dons manuels, et de fr. 158-73, pour les 
dons remis par les familles pour l'assistance des vieillards aux 
services funèbres. 

Dépenses. Les dépenses faites au Refuge sont justifiées. 

Les crédits supplémentaires ci-après ont été régulièrement 
accordés : 

Contributions et primes d'assurances . . . . fr. 989 57 

Chauffage et éclairage 357 (»2 

Blanchissage et nettoyage 215 97 

Dépenses diverses et imprévues 350 73 

Nourriture - 4,615 49 

Total fr. 6,528 78 

P>. — B U D G E T . 

Comparé au budget de 1912, celui de 1913 présente les 
différences ci-après : 

Recette*. Augmentations de fr. 1,186-83, pour les intérêts de 
fonds en rentes sur l'Etat; de fr. 299-75, pour les recettes 
diverses et imprévues. 

Diminutions de fr. 299-52, pour les loyers et les fermages; de 
75 francs, pour les intérêts de fonds publics autres que ceux de 
l'Etat; de fr. 12-06, pour les rentes et cens dus par des parti
culiers, et de 100 francs, pour le produit des souscriptions payées 
par les bienfaiteurs du refuge. 

I . — 33 . 
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Dépenses. Augmentations de 300 francs, pour l'entretien des 
propriétés bâties; de fr. 7,978-43, pour contributions et primes 
d'assurances; de 1,000 francs, pour réparations au local; de 
500 francs, pour éclairage et chauffage; de 250 francs, pour 
traitements et salaires; de fr. 271-57, pour dépenses diverses et 
imprévues; de 0,000 francs, pour nourriture; de 700 francs, 
pour boissons, et de 1,000 francs pour vêtements. 

#• 
#• * 

Nous annexons au présent rapport le tableau mentionnant le 
mouvement de la population du refuge pendant l'année 1911, 
ainsi que le relevé des immeubles et des capitaux qui formaient, 
au 1 e r septembre 1912, la dotation de cet établissement. 

-* 

Nous avons l'honneur devons proposer, Messieurs, d'approuver 
les compte et budget qui vous sont soumis. 
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Annexe au budget de l'exercice 1918. 

POPULATION 
au 1 e r janvier 4911. 

M O U V E M E N T . POPULATION 
au 31 décembre 1911, 
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POPULATION 
au 1 e r janvier 4911. 

E N T R É E S . SORTIES. DÉCÈS. 

POPULATION 
au 31 décembre 1911, 
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120 79 199 24 17 41 14 8 - _ 13 10 23 117 78 195 198 72,359 

Le prix de la journée d'entretien pendant l'année 1911 s'est élevé à fr. 1-12. 
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Relevé des immeubles el des capitaux formata 

I m m e u b l e s a u l ° r j a n v i e r l t H ï i 

- ' 

PROPRIÉTÉS U R B A I N E S . PROPRIÉTÉS RURALES. 

S I T U A T I O N . N A T U R E . 

MONTANT 

des 
l O Y E R S . 

COMMUNES. CONTENANXE. 
MONTANT 

des ; 
FERMAGES, 

B R U X E L L E S : Londerzeel . 
H. A. c. n.-si. 

1 78 07 00 (*) 21)3 

Rue de Ligne, 46 . . 

» 48 . . 

Rue du M i d i , 100 . . 

Maison, 

l d . 

Id. 

1,200 

1,136 

711 

Wolvcrthern . 

Schaerbeek 

Droits de chasse 

4 95 22 00 

6 14 87 0-2 
M 

585 i 

(s) 973 15 

12 » 

Rue des Moineaux, JO Id. 1,500 

Total , fr. 4,547 12 88 16 02 
2/3 

1,773 15 

Jlllil 

ifelasi 
•k l l 

I ' 

(1) Augmentation de 25 francs. 

(2) Diminution de fr. 324-52 par suite de vente de 3 ares 13 centiares 96 dix-mUliartfi 
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ition du Refuge Saintc-Gertrude 

Mia 

Capitaux au 1" septembre 

N A T U R E . 
C A P I T A L 

N O M I N A L . 

M O N T A N T 

des 

5lges21/2p. c 
3 p. c. I V i 

oniinunal 4 1/2 p. c 
» 3 p. c. . . 

1 « ; -;e3 p. c 

fiin de fer de Mons à Hautmont : 
3 obligations de 500 francs chacune. 
1 actions de 800 francs chacune . 

:n argent 
tiun Bruxelles 1905. 

Total, fr 

971,966 75 
1,093,520 78 

118,700 » 
46,000 » 
4,000 » 

3,250 » 
3,600 » 

100 » 

24,299 17 
(3) 32,805 34 
(*) 5,341 50 
(3) 1,380 » 

120 I 

97 50 
180 » 

(«j 3,030 » 
2 » 

66,155 74 

EOentatioB de fr. 1,18641 -
îinution de 45francs par suite du remboursement d'une action sortie au tirage, 
ld. 3U id. id. id. id. id. 
W. fr. 12-06 id. id. d'une créance. 
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É G L I S E P R O T E S T A N T E L I B É R A L E . — C O M P T E D E 4 9 1 2 . 

R A P P O R T F A I T , A U N O M D U C O L L È G E , P A R M . L ' E C H E V I N 

M A E S . 

Le Consei l d 'adminis t ra t ion de l 'égl ise protestante l ibé ra le 
nous a fait parvenir , pour ê t r e soumis à votre avis, le compte 
de 1912 de cette ég l i s e . 

Ce compte p r é s e n t e les chiffres c i -après : 

C H A P I T R E I " . — Recettes ordinaires. 

1. Boni de l'exercice 1911 fr. 242 59 
2. Souscriptions des membres de la communauté . . 2,432 75 
3. In té rê t s du dépôt à la Banque Nationale . . . . 616 72 

Total des recettes ordinaires, fr. 3,292 06 

C H A P I T R E II . — Recettes extraordinaires. 

4. Dons venant de l ' é t ranger fr. 770 95 

Total des recettes extraordinaires, fr . 776 95 

Total général des recettes, fr . 4,069 01 

D É P E N S E S . 

1. Loyer et é t rennes du concierge fr. 1,020 » 
2. Impressions 49 61 
3. Frais de poste et de bureau 25 » 
4. Supplément de traitement au pasteur . . . . . 1,300 » 
5. Supplément de retraite à l'ancien pasteur. . . . 1,256 » 
6. Prime d'assurance pour constitution de pension 

viagère au pasteur 288 s 
7. Indemnité de déplacement à des pasteurs étrangers 50 » 

Total des dépenses, fr. 3,988 61 

[ Recettes . . • • fr . 4,009 01 
B A L A N C E . . „ o QOQ 61 ( D é p e n s e s . i , Joo 01 

Excédent, fr. 80 40 
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C o m p a r é aux prévisions b u d g é t a i r e s , ce compte donne lieu 
aux observations suivantes : 

Recettes. Augmentat ion de fr. 6-72 pour les « Intérêts du 
dépôt à la Banque Nationale ». 

Diminut ions de tr . 96-25, pour les <<: Souscriptions annuelles 
des membres », et de fr. 73-05, pour « Dons venant de 
l ' é t r ange r ». 

Dépenses. Les dépenses sont égales aux prévisions budgé
taires, sauf pour l 'article « Impressions D, OÙ i l y a une dimi
nution île fr. 0-39. 

•* 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à l'approbation du compte qui vous est soumis. 



N° 7. C O M P T E R E N D U D E L A SÉANCE D U 21 A V R I L 1913. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

V I L L E D E B R U X E L L E S . 

A n n é e 1913. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 21 Avril 1913. 

Présidence de M . A D O L P H E M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

PAU ES. 
1- Communications 509 
2 Proposition de convocation du corps électoral en vue de 

pourvoir au s iège de Conseiller communal rendu 
vacant par le décès de M. Leurs. — Adoption. . . 515 

3 Suppression de l'impasse des Agneaux irue des Moi
neaux). — Arrêté définitif. — ld 51 r> 

4. Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'une 
ligne en prolongement des lignes de tramways de la 
rue de la Loi entre le rond-point de la rue de la Loi et 
le rond-point du boulevard Saint-Michel (avenue de 
Tervueren). —Prochaine séance 516 

5 Tramways Bruxellois. — Organisation d'un service 
direct entre la Bourse et l'avenue de Longchamp, par 
la chaussée de Charleroi. — Id 516 

6. Enseignement technique. — Communalisation — Id. . 516 

7. Hospices. — Actes divers d'administration. — l d . . . 516 
8. Hospices et Bienfaisance. — Budgets pour 1913. — Id. . 516 
9 Ville de Bruxelles. — Acceptation de deux legs. — Id. . 516 

10 Crédits supplémentaires- — Exercice 1912 : 
AJ Frais variables d'administration et d'éclairage. • -

Prochaine séance 516 
B) Frais des élections sénatoriales et revision des 

listes électorales générales . — Id 516 
I. —34. 
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c) Pav i l lons de bains-douches populaires. — Trais 
d 'exploi ta t ion. — Prochaine séance 516 

n) Ecoles pr imaires . — F r a i s g é n é r a u x de service et 
de m a t é r i e l . — Id. 516 

11. Créd i t s s u p p l é m e n t a i r e s . — Exercice 1913 : 
A) Jard ins d'enfants. — Ent re t ien du mobil ier et du 

m a t é r i e l . — Prochaine séance 516 
B) Subsides aux c rèches . — Id 516 
< ) Jonction des Instal la t ions mari t imes au centre de 

l a v i l l e . — Id ;,lt; 
12. Créd i t s s p é c i a u x . — Exerc ice 1913 : 

A) Subside aux concerts du W a u x - H a l l . — Prochaine 
séance 516 

B) Subside à l 'Eco le de typographie pour l a célébra
t ion de son 25" anniversaire . — Id 516 13. Proposi t ion de M . Bauwens. — Vœu à é m e t t r e en faveur 

de l 'adoption par l a Chambre, de l a proposition de 
M M . Lorand et consorts ayant pour objet la consul
tat ion du corps é lec to ra l sur le point de savoir s ' i l est 
d'avis qu ' i l y a l i e u de r é v i s e r l a Constitution pour 
é t a b l i r l ' é g a l i t é du droi t de suffrage. — M . . . . 516 

L a séance est ouverte à deux heures dix minutes. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Lemonnier, Steens, 
Jacqmain, Maes, Hallet, Echevins ; Furnemont, Brabandt, 
Bosquet, Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, 
Bauwens, Desmet, Vanneck, Claes, Huisman-Van den Nest, 
Anspaeh - Puissant, Depage, Camille Huysmans, Moons, 
Levêque, Smets, Boon, Jules Anspaeh, Hymans, Poelaert, 
De Mot, Vandervelde, Jauquet, Bergmans, Brassinne, Pladet, 
De Bremaecker, Daxbek, Dassonville, Conseillers ; Dwels-
hauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 7 avril 1913 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de 
M M . les Conseillers. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture des résolutions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 
Communications. 

M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

M . Mahy, Théo , remercie le Conseil communal qui l 'a n o m m é , 
pour une période de trois ans, concessionnaire des concerts 
quotidiens du bois de la Cambre et du Parc. 

— Pris pour notification. 

* 
Notification du décès de M. Leurs et de M. Paul Janson. 

M . le Bourgmestre se lève et prononce les paroles suivantes 
que le Conseil écoute debout : 

M E S S I E U R S , 

Deux événements douloureux viennent, coup sur coup, de nous 
frapper. 

I l y a quelques jours, le décès de M . Leurs, succédant à 
celui de M . Verheven, nous plongeait de nouveau dans le deuil. 

La mort de M . Paul Janson nous atteint non moins profondé
ment, comme elle atteint le pays tout entier. 

E n M . Leurs nous perdons un excellent collègue, s incèrement 
dévoué aux in térê ts de la Capitale et dont le caractère loyal et 
droit commandait l'estime et le respect. 

M . . Leurs faisait partie du Conseil communal depuis le 
5 octobre 1896. Pendant cinq années , i l assuma la charge de 
l'Echevinat des travaux publics. I l fut aussi membre du Conseil 
provincial, où lui appartint le rôle important de rapporteur 
général du budget. 

Dans l'exercice de ces fonctions diverses, sa compétence admi
nistrative et sa haute conscience furent mises utilement au service 
du bien public. I l avait une conception t rès élevée de ses devoirs 
et sut les remplir toujours avec dignité. 

Je rends hommage à son souvenir. 

Dois-je dire aussi 1 es sentiments que nous fait éprouver la mort 
de M . Paul Janson? 

Le Conseil communal de Bruxelles s'honore d'avoir compté 
parmi ses membres ce grand citoyen. 

Paul Janson fut l'une des plus puissantes figures de notre pays. 
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Sa disparition ne frappe pas seulement sou parti. Il apparte
nait à la patrie. I l fut l'une de ses gloires. 

Admirable par le talent, par la force du verbe, par toutes les 
quali tés oratoires qui firent de lu i le plus éloquent de nos tribuns, 
i l fut admirable aussi par l 'unité de sa vie, par la pureté de 
la flamme in tér ieure qui entretint en lu i le feu sacré et lui 
fit vouer son existence ent iè re à un idéal de progrès et de justice. 

Que de gens se parent du titre de démocrate et dont l'esprit 
et les actes contredisent pareille é t iquet te ! 

Démocra te , Janson le fut, l u i , vraiment et jusqu'au fond de 
l ' âme . I l le fut par les idées qu ' i l défendit , par les principes qu'il 
professa, par les causes dont i l se fit l'ardent apôtre. Il le fut 
surtout par sa nature intime, par son caractère , par son dédain 
des honneurs, par la simplici té de sa vie. 

Cette vie s 'é teint au moment m ê m e où semble sur le point de se 
réal iser peut -ê t re le rêve d 'égali té qui en fut la passion maîtresse. 

L a dépouille mortelle de Pau l Janson va tout à l'heure 
traverser nos rues. Al lons , Messieurs, la saluer et nous incliner 
devant elle pour tout ce qu'elle évoque de noblesse, de grandeur 
et de b e a u t é ! (Très bien! très bien ! sur tous les bancs.) 

M . F u r n e m o n t . Messieurs, au nom du groupe socialiste je 
me joins à l 'hommage que M . le Bourgmestre vient de rendre à 
la mémoi re de notre collègue M . Leurs, dont la disparition a 
causé parmi nous une douloureuse surprise. 

Nous nous souvenons, en effet, avoir vu, i l y a peu de temps 
encore, à son banc, M . Leurs, plein de vie, de vigueur et mani
festant, en toutes circonstances, cette énergie virile qu'il appor
tait à la défense des in té rê t s de notre chère cité à laquelle i l était 
lu i -même profondément a t t aché . 

Sa disparition laisse, sur nos bancs, de vifs regrets; je suis 
certain que tous nous conserverons un douloureux et profond 
souvenir de sa collaboration. 

Messieurs, la démocrat ie tout ent ière a appris avec une émotion 
profonde la disparition de ce grand citoyen que fut Paul Janson. 

Comme l 'a dit l'honorable Bourgmestre, i l était démocrate 
d ' idées, de sentiments, de passion, 'foute sa vie a été consacrée 
à la défense de ce droit pour lequel, en ce moment, le prolétariat 
belge donne de merveilleux exemples d 'héroïsme et d'abnégation. 

Arr ivé au Parlement par la volonté d'un suffrage restreint, 
dans un de ces moments de générosi té et d'enthousiasme qui 
transportent les plus modérés d'entre les citoyens d'un pavs. 
Paul Janson s'affirma à l'heure où la démocrat ie ne comptait au 
sein du Parlement que quelques rares représen tan t s , comme le 
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défenseur le plus éloquent, le plus ardent de 1 émancipation 
populaire du peuple belge. 

Dans un de ces débats provoqués par une des nombreuses 
motions de revision constitutionnelle dont il eut l'honneur de 
prendre l'initiative, Paul Janson prononçait ces paroles qui méri
teraient d'être reproduites sur le monument que la reconnaissance 
populaire va certainement songer à lui élever : « Je viens ici 
défendre la cause du grand absent, disait-il, le Peuple bel̂ e » 

Et comme on l'interrompait sur les bancs de la réaction en 
disant : « Le peuple vous reniera, » il s'écria : a II est possible 
que dans un moment d'erreur le peuple renie ses meilleurs 
défenseurs, mais, quant ii moi, je jure que je ne le renierai 
jamais ! » 

Dans la bouche de Paul Janson ce n'était pas une période ora
toire: c'était l'expression d'un sentiment piofond, c'était la 
manifestation de Gette volonté énergique qui, pendant une vie de 
trois quarts de siècle, dépensa sans compter, la plus admirable 
intelligence qui fut jamais, jointe au plus grand cœur qui ait 
battu dans une poitrine d'homme. 

Aussi, tout à l'heure, ce sera la population bruxelloise tout 
entière, organe de la démocratie belge, qui, malgré la volonté 
exprimée par le défunt d'avoir des funérailles réduites à leur plus 
grande simplicité — et cette simplicité était la caractéristique de 
l'homme lui-même — ira, les larmes dans les yeux, la recon
naissance dans l'âme, s'incliner devant le corps de celui qui 
s'en va bien loin, parce que des lois insensées ne permettent pas 
qu'il soit inhumé dans cette terre belge qu'il a tant aimée. Mais 
son souvenir ne s'éteindra pas. Ses vertus, sa grandeur d'âme, 
son admirable éloquence, seront toujours pour le peuple belge 
le témoignage d'un grand cœur et d'une haute intelligence con
sacrés tout entier à la cause du peuple. Nous nous honorons en 
étant les premiers à saluer sa belle mémoire. (Très bien ! de 
toutes parts.) 

M . Bauwens. Au nom de mes amis progressistes, je m'asso
cie à l'hommage qui vient d'être rendu à notre collègue 
M. Leurs. Ce qui le distinguait, c'était son extrême attachement 
aux intérêts de la Ville, et la grande compétence avec laquelle il 
discutait toutes les questions d'ordre matériel. Le Conseil 
communal et la ville conserveront longtemps son souvenir. 

* 

Messieurs, la Belgique pleure son plus grand, son meilleur 
citoyen, l'un de ceux qui, depuis 1830, exercèrent sur ses desti
nées, sur son évolution politique et sociale, la plus féconde, La 
plus nécessaire, la plus décisive influence. 

Pourtant elle fut avare envers lui d'honneurs officiels. 
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Et peut -ê t re cela vaut-il mieux aiusi. Sans cloute ils n'étaient 
pas faits à la taille de ce géan t . 

L'histoire nous montrera Janson surgissant, à l'heure voulue 
pour réal iser en Belgique l'indispensable avènement de la démo
cratie. Sous son action, les efforts se groupent, les aspirations se 
concrét isent , les violences s'apaisent ; i l entraine et i l convainc, 
i l persuade et i l subjugue, i l est le prophète clairvoyant en qui 
palpite l ' àme populaire et i l est aussi le législateur avisé, abreuvé 
aux plus pures sources du droit, le politique conciliant, toujours 
prêt à la concession opportune. 

Par-dessus tout i l est la force loyale et généreuse , la bonté 
agissante, la vaillance formidablement a r m é e pour le droit et 
pour la justice. 

Aussi , quand sa puissante voix se fut élevée au milieu de l'oli
garchie censitaire et qu'elle eut crié : Place au peuple ! personne 
ne douta plus que le peuple allait passer. 

Le peuple, ce fut son grand amour. c<: Ne perdez pas contact 
avec le peuple, » nous disait- i l . 

E t cette réplique que citait Furnemont et où apparaît toute 
son à m e : 

« Le peuple vous reniera, •> lu i cria-t-on un jour à la 
Chambre. 

C1 Mais moi, » répondi t - i l , « je ne le renierai jamais, D 

E t l 'on peut dire qu ' i l est mort pour lu i . S ' i l s'est brise déjà, 
ce c œ u r robuste et sain, fait pour battre longtemps sous sa vaste 
poitrine, c'est qu ' i l avait donné à la cause du peuple toutes ses 
forces, sans compter. 

Heureuses les démocrat ies qui trouvent, pour les mener à 
l'affranchissement, de tels hommes ! 

Janson fut vér i tab lement , en Belgique, le père du suffrage 
universel. E t , certes, ce rêve dut le hanter, au milieu des longues 
souffrances de sa dernière année , de concentrer, un jour, tout ce 
qui l u i restait de forces, de repara î t re au Parlement, et là, dans 
un effort suprême , d'abattre le vote plural comme i l avait naguère 
couché à ses pieds le suffrage censitaire. 

Ce rêve, s ' i l le fit, i l est mort sans l'avoir réalisé. Mais du 
moins, i l a dû savoir qu ' i l laissait, en partant, les colonnes du 
temple à ce point ébranlées et vacillantes que, demain, la pous
sière de leur écroulement se mêle ra à ses cendres. 

Pendant quarante ans i l se dressa dans ce pays comme le 
champion inlassable des justes causes et des idées généreuses. 11 
apparaissait à la foule pareil à ces chevaliers de légende qui 
s'en venaient parmi les hommes pour protéger les faibles, 
défendre les opprimés et faire trembler les méchan t s . 
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Et véritablement toute la bonté, toute la générosité, toute la 
noblesse humaine semblaient contenues dans le cœur de ce 
lutteur redoutable, athlète de la pensée, dominateur du verbe. 

Et ce sont elles, sans doute, ce sont ces vertus qui faisaient 
si haute son éloquence. 

Janson est mort. 
Non, car de tels hommes ne ineurent pas. Car les enthou

siasmes qu'ils ont éveillés, les ardeurs généreuses qu'ils ont 
vivifiées, les dévouements aux nobles causes qu'ils ont suscités, 
ont mis, dans l'âme de leurs contemporains, une si profonde 
empreinte qu'elle se prolonge et se répercute parmi les géné
rations à venir et fait surgir d'elles d'autres talents et d'autres 
dévouements pour la continuation de leur œuvre fraternelle. 

Et c'est ainsi que l'œuvre de Janson, comme son nom, se 
perpétueront à travers les générations. 

Non, il n'est pas vrai que Janson soit mort, car nous avons 
encore besoin de lui. 

Dans la lutte suprême contre cette antinomie légale qu'il 
dénonça éloquemment et qui consista à inscrire le vote plural 
dans une Constitution qui proclame l'égalité des Belges devant la 
loi comme s'il y avait, disait-il, des Belges bicéphales ou tricé-
phales, dans cette lutte suprême pour l'égalité, c'est sa pensée 
qui nous guide etc'estsa grande voix encore qui nous enflamme. 

Ce peuple travailleur, à présent immobile, et dont le labeur 
acharné a fait la grandeur et la prospérité du pays, apportera à la 
conquête de son droit la même énergie tenace qu'il apporte au 
travail journalier et dont Janson fut le vivant exemple. 

C'est au cri de « Vive Janson ! » que nous allons conquérir le 
suffrage universel égalitaire. Et quand nous l'aurons conquis, 
nous ferons à Janson un beau monument, et sur ce monument, 
on lira, buriné de la main du peuple : « Vive Janson ! Vive le 
père du Suffrage universel ! ;») (Très bien !) 

M . Claes. C'est avec une douloureuse émotion que nous 
avons appris le décès de notre regretté collègue M. Leurs, 
décès survenu alors que rien ne le faisait prévoir. 

Nous rendons hommage aux vertus civiques de ce citoyen 
d'élite, qui sut comprendre que le premier des devoirs est de 
se consacrer au service de la patrie. Nous nous inspirerons des 
leçons d'activité et d'énergie qu'il nous a données lorsque, dans 
cette enceinte, il défendait les intérêts de sa ville adoptive, à 
rembellissementde laquelle il a si largement contribué. 

Au nom de la droite, j'exprime le sentiment de profonde 
tristesse que nous inspire sa mort. 

C'est encore au nom de la droite que je m'associe aux paroles 
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de regrets que viennent de faire entendre mes honorables 
collègues à la mémoire de Paul Janson. M. Paul Janson sut 
mettre au service d'une cause qui n'est.pas la nôtre une activité 
inlassable, une vaste intelligence, un rare et beau talent oratoire. 

M. Paul Janson—je n'envisage que faction de l'homme 
politique — fut une des grandes figures de notre Parlement, 
une éminente personnalité dont le parti auquel il appartenait 
a le droit et le devoir de s'enorgueillir. (Très bien .') 

M . Anspach-Puissant. C'est avec une vive émotion qu'au 
nom du groupe libéral, après les éloges funèbres qui viennent 
d'être prononcés, je me joins à l'hommage rendu à la mémoire 
de MM. Leurs et Janson. 

M. Leurs, on l'a dit, a consacré le meilleur de ses forces et de 
sou énergie à la ville de Bruxelles. Profondément attaché aux 
principes que nous défendons, il fut pendant des années, dans 
cette enceinte, le chef écouté et respecté du groupe libéral. 

Je rends un solennel hommage à la mémoire de cet excellent 
collègue, de cet administrateur d'élite, de ce mandataire intègre 
et consciencieux. 

Et l'émotion qui m'étreint n'est pas moins vive quand j'évoque 
le souvenir du grand citoyen que tous nous pleurons aujourd'hui. 

Quelques divergences de vues qui pussent nous séparer de 
Paul Janson, il avait dans le caractère tant de loyauté et de 
générosité, tant de bonté, tant d'ardeur et de noblesse de convic
tions, que ses adversaires les plus acharnés ne pouvaient se 
défendre d'une profonde affection pour lui. Que dire de ceux qui 
partageaient ses idées ! 

Ce qui a été dit ici exprime d'admirable façon les sentiments 
du Conseil communal de Bruxelles. Je ne pourrais ajouter aux 
éloges qui ont été exprimés que de nouveaux éloges, et c'est 
profondément ému que je me rassieds en saluant une dernière 
t'ois la mémoire des disparus. (Très bien !) 

*** 
Motion <l'ordre. 

M . Pladet. Je pense qu'après les discours que nous venons 
d'entendre, nous devons avoir à cœur de manifester d'une façon 
plus éclatante encore nos sentiments de profonde affliction. 

Aussi je vous propose, certain de rencontrer l'assentiment de 
tous mes collègues, à quelque parti qu'ils appartiennent, de lever 
la séance en signe de deuil. (Marques d'asssentimcnt.) 

M . le Bourgmestre. Il entre évidemment dans les inten
tions d'un très grand nombre de membres du Conseil de se 
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rendre aux funérailles de M . Paul Janson. Je pense donc que la 
proposition formulée par M . Pladet ne rencontrera aucune oppo
sition sur les bancs de l 'assemblée ? (Non ! non !) 

Cependant, avant de nous séparer , je demanderai au Conseil 
de vouloir bien se prononcer sur le premier et le deuxième objet 
à l'ordre du jour qui p résen ten t un caractère d'urgence. (Marques 
d'assentiment.) 

2 
Proposition de convocation du corps électoral en vue de 

pourvoir au siège de Conseiller communal rendu vacant 
par le décès de M. Leurs. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

M . Leurs, élu Conseiller communal le 15 octobre 1911, est 
décédé le 10 de ce mois ; sou mandat devait expirer le 31 décem
bre 1919. 

M . Leurs n'avait pas de suppléant . 
Le Collège, en séance du Conseil communal du 1 e r jan

vier 1912, a fait connaî t re qu ' i l entre dans son esprit que chaque 
fois qu'un mandat de Conseiller communal deviendra vacant et 
que le Conseiller qui disparaî t ra n'aura pas de suppléant, i l sera 
procédé à une élection. 

Cette manière de voir ayant reçu l'approbation du Conseil, le 
Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, de décider, en 
conformité de l'article 52, § 2 , de la loi du 12 septembre 1895. 
qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M . Leurs et de 
fixer la date de l 'élection au 25 mai 1913. 

M . le Bourgmestre. S ' i l n'y a pas d'opposition, je mettrai 
aux voix les conclusions du rapport. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimi té des membres présents . 

3 
Suppression de l'impasse des Agneaux (rue des Moineaux). 

Arrêté définitif. 

M . l 'Echevin Lemonnier présente l 'arrêté définitif 
ci-après : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibérat ion du 3 mars 1913, par laquelle i l a adopté 
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un plan pour la suppression de l'impasse des Agneaux (rue des 
Moineaux) qui y est indiquée par une teinte jaune; 

"Vu les lois du 30mars 1836, article76, § 7,etdu 27 mailSTO 
V u les pièces de l ' enquê te et les instructions sur la matière ; 
Attendu qu ' i l ne s'est produit aucune observation, 

Ar rê te : 

A R T I C L E P R K M I E R . — Le plan relatif à la suppression de 
l'impasse des Agneaux pré indiquée est définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de solliciter de l'Autorité 
supér ieure un décret d 'uti l i té publique pour la suppression dont 
s'agit. 

— Cet a r rê t é est adopté . 

Les autres affaires figurant à l'ordre du jour de la séance 
publique sont renvoyées à la prochaine séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé, aucune 
observation n'ayant été présentée . 

L a séance publique est levée à deux heures quarante minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret. I l se sépare à deux 

heures quarante-cinq minutes. 
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C O M I T É S E C R E T D U 2 1 A V R I L 1 9 1 3 . 

Le Conseil autorise le Col lège à ester en justice contre divers. 

Le Conseil nomme M M . P o h l i g et Devis en qual i té de dé légué des 
parents d 'é lèves a u p r è s du Comi t é scolaire de l 'école n° 7. 

Le Conseil accepte l a démis s ion offerte par M " 6 Cor i jn de ses 
fonctions de sous-insti tutrice au ja rd in d'enfants n° 13. 

Le Conseil nomme M . Charles Pergameni, à t i t re définitif, en 
qual i té de c h a r g é du cours public de g é o g r a p h i e . 

Le Conseil nomme M . Vandervelde, Conseiller communal , membre 
du Conseil a c a d é m i q u e de l ' A c a d é m i e des Beaux-Ar ts . 

Le Conseil renouvelle le mandat de M M . Emi l e Jacqmain et Nestor 
Catteau comme administrateur du M o n t - d e - P i é t é . 

Le Consei l alloue les pensions c i -après : 

F r . 481 98, à M m o V° Hollebeke (le m a r i agent spécial de 1" classe). 
» 192 78, aux enfants Hollebeke. 
» 425 87 ( s u p p l é m e n t ) , à M . De lo iy , Alphonse, sous-instituteur 

pr imai re . 
» 144 76 ( s u p p l é m e n t ) , à M . Dumoul in , C l é m e n t , sous-institu

teur pr imai re . 
» 187 93 ( s u p p l é m e n t ) , à M " 0 Brans, Rosalie, sous-institutrice 

pr imai re . 

Le Conseil vote un douz i ème provisoire, respectivement pour les 
Hospices et lu Bienfaisance sur le pied des allocations de 1912. 
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de boissons spiritueuses ou fermentóos. — Adoption. 525 
3. Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'une 

ligne en prolongement des lignes de tramways de la 
rue de la Loi entre le rond-point de la rue de la Loi et 
le rond-point du boulevard Saint-Michel (avenue de 
Tervueren). — Avis favorable 527 

4. Tramways Bruxellois. — Organisation d'un service 
direct entre la Bourse et l'avenue de Longchamp, par 
la chaussée de Charleroi. —- Id 539 
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9. Eglises protestantes. — Comptes de 1912. — Avis favo

rable 583 
10. Crédits supplémentaires. — Exercice 1912 : 

A) Frais variables d'administration et d'éclairage. — 
Adoption ^84 

B) Frais des élections sénatoriales et revision des 
listes électorales généra les .— Id . 5 8 5 
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c) Pavillons de bains-douches populaires. — Frais 
d'exploitation. — Adoption 5$ 

h) Ecoles primaires. — Frais généraux de service et 
de matériel. — Id.. 535 

E) Pensions communales. — Id. . r>80 
11. Crédits supplémentaires. — Exercice 1913 : 

A) Jardins d'enfants. — Entretien du mobilier et du 
matériel. — Adoption ÔSy 

n) Subsides aux crèches. — Id 588 
c) Jonction des Installations maritimes au centre de 

la ville. — Id 5XH 
D) Ecole primaire n° 15. — Etablissement de bains-

douches et construction de classes. — Id. . . . 589 
12. Crédits spéciaux. — Exercice 1913 : 

A) Subside aux concerts du Waux-Hall. — Adoption. 590 
B) Subside à l'Ecole de typographie pour la célébra

tion de son 25° anniversaire. — Id 590 
13. Crédit extraordinaire. — Exercice 1913 : 

Ecoles moyennes du quartier Nord-Est. — Agrandis
sement. — Id 591 

La séance est ouverte à deux heures dix minutes. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre; Lemonnier, Steens, 
Jacqmain, Maes, Hallet, Echevins ; Furnemont, Brabandt, 
Bosquet, Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, 
Bauwens, Desmet, Vanneck, Claes, Huisman-Van den Nest, 
Anspach-Puissant, Camille Huysmans, Moons, Levêque, Smets, 
Boon, Jules Anspaeh, Hymans, Poelaert, De Mot, Vandervelde, 
Jauquet, Bergmans, Brassinne, Pladet, De Bremaecker, Daxbek, 
Dassonville, Conseillers ; Dwelshauvers, Secretaire. 

M . Depage s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 21 avril 1913 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de 
M M . les Conseillers. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 
Communications. 

M . le Secréta ire p résente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

Le Comité de la section brabançonne de la Ligue maritime 
belge communique les desiderata du « Port de Bruxelles » et 
insiste auprès du Conseil communal pour qu' i l s'efforce d'en 
assurer la réal isat ion. 

— Renvoi au Collège. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Bosquet, qui l 'a 
demandée pour une communication. 

M. Bosquet. Messieurs, nous avons lu , i l y a quelques jours, 
dans un journal de la vil le, que la foire du Midi n'aurait pas lieu 
cette année . Ce renseignement est inexact. I l n'a jamais été 
question de cela. Voic i ce qui s'est présenté : nous avions con
staté qu'une partie du boulevard du Mid i avait é té employée 
pour y déposer des maté r i aux destinés aux travaux de la jonction 
Nord-Midi. Nous avons immédia tement écrit à l'entrepreneur, 
qui nous a répondu, avec son amabil i té habituelle, qu'i l aurait 
fait tout son possible pour que le plateau occupé momentané
ment soit libre pour l 'époque de la foire. Quelle que soit la 
situation, la foire aura l ieu comme an té r ieurement . 

S ' i l n'y avait que la question de la réponse à faire concernant la 
foire, une simple rectification suffirait ; mais, malheureusement, 
le journal qui a lancé ce canard a trouvé nécessaire d 'émailler 
son article de différentes questions qui sont rée l lement dés
agréables pour le Comité organisateur de la foire de Bruxelles. 
Ce Comité, en organisant la foire, n'a qu'un but : celui 
d'amener un peu de vie et d'animation dans ce quartier du 
Midi , qui en est généra lement privé, et surtout d'en favoriser le 
commerce. 

Comme vous le savez, Messieurs, l'autorisation d'établir la 
foire au boulevard du M i d i n'est accordée que moyennant trois 
conditions principales : 

La première , c'est que le Comité verse une somme dé 
•4,000 francs à la Vi l l e , somme qui est destinée à la garantir 
contre les dépenses variées qui sont effectuées par les différents 
services de la Vi l le concernant l'organisation de la foire. 
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L a deux ième, que tout le bénéfice net de la foire seia réparti 
entre des œuvres de bienfaisance ayant leur siège à Bruxelles 
m ê m e . 

L a t ro i s ième, c'est que le Comi té organisateur reste person
nellement et solidairement responsable de tous les accidents que 
l 'é tabl issement de la foire pourrait amener. Ains i , i l y a quelques 
années , s'est produit un incendie au Palais du M i d i . On a fait à ce 
sujet une enquête sér ieuse pour savoir si cet incendie n'avait pas 
été occasionné par un feu d'artifice t iré à l'occasion de la foire. 
S i cette preuve avait été faite, les membres du Comité organi
sateur de la foire é ta ient personnellement et solidairement 
responsables des dégâts que cet accident avait entrames. 

Vous voyez donc, Messieurs, que le Comité organisateur est 
sér ieusement exposé. 

S i nous avions la certitude que la foire est mal vue dans ce 
quartier et que la grande major i té des habitants ne désirent pas 
la voir installer, nous serions les premiers à en demander la 
suppression, car pour le Comité organisateur son installation est 
un travail de plusieurs mois, ce qui est loin d 'être une sinécure. 

Vous connaissez, Messieurs, quels sont les bénéfices que 
rapporte la foire. Jusqu ' à p résen t ces bénéfices ont été versés à 
des œuvres que vous avez approuvées , et depuis que le Comité 
organisateur de la foire fonctionne, nous avons déjà donné plus 
d'un demi-mil l ion aux œuvres de bienfaisnnce. (Très bien!) 

Une somme de même importance a été consacrée à l'organi
sation de fêtes et de jeux. Je citerai notamment la fête des 
vieillards et celle des orphelines. D'autre part, je signalerai le 
cadeau important que nous avons fait à la Vi l le : la villa scolaire 
de Nil-Saint-Vincent pour les enfants pauvres des écoles 
communales. 

M . l'Echevin Jacqmain . Le Comité de la foire rend les plus 
grands services à la vi l le . 

M . Furnemont. Ne faites pas tant de lyrisme à propos de 
cette affaire ! 

M . Bosquet. J ' espère que l 'on arrivera à un résultat tout 
opposé à celui qu'escompte l'auteur de l'article du journal dont 
je viens de parler. J 'ai voulu rassurer le public. La foire aura lieu 
cette année comme les années précédentes . J 'espère d'ailleurs 
que le journal en question aura reconnu son erreur ; ce même 
journal donnait hier un article t rès élogieux concernant l'œuvre 
des enfants convalescents ; or cette œuvre a été créée par nous, 
et tous les frais quelconques que son installation comporte sont 
supportés par notre Comité . 

M . L e v ê q u e . Si je prends la parole, c'est parce que les 
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habitants du quartier du Mid i ont été émus lorsqu'ils ont appris 
que la foire n'aurait pas lieu dans leur quartier. On m'a remis 
une pétition é m a n a n t de presque tous les habitants du quartier 
du Midi et m ê m e des rues avoisinantes pour que la foire ait lieu 
comme d'habitude. Cela n'est pas étonnant , parce que la foire 
rapporte des sommes rondelettes au petit commerce. Les petits 
commerçants établis dans ce quartier payent d'ailleurs des loyers 
en conséquence. Ne pas organiser de foire chez eux, serait leur 
causer une véri table ruine. 

M . le Bourgmestre. L'incident est clos. 

M . Pladet. Comme suite aux communications précédentes, 
je dois faire remarquer que l'opinion publique est t rès souvent 
égarée par les communications qui lui sont faites par la voie de 
la presse. C'est ainsi que le lendemain du jour de l'incendie de 
l 'hôpital Saint-Jean, certains journaux ont cru nécessaire de 
relater à leur façon l'intervention du personnel de la police et du 
service des pompiers. E n ma qualité de président du Conseil 
d'administration des hospices, i l est de mon devoir de protester 
contre les al légations de ces journaux. Les rapports du directeur 
de l 'hôpital et des chefs de service, ainsi que le témoignage de 
personnes autor isées qui ont pu apprécier l'organisation des 
secours établissent que chacun a fait son devoir et qu ' i l y a lieu 
d'adresser des félicitations tant au personnel de la police qu 'à 
celui des pompiers pour leur intervention rapide, qui a permis 
d 'at ténuer les conséquences de l'incendie. Nous devons nous 
associer à ces félicitations et les adresser également au personnel 
de l 'hôpital, qui s'est dévoué d'une façon extraordinaire. Les 
personnes visées seront d'ailleurs portées à l'ordre du jour pour 
leur conduite, et je suis convaincu que le Conseil communal se 
joindra à l 'Administration des hospices pour leur adresser 
également ses félicitations. (Très bien !) 

M . le Bourgmestre. Je remercie M . Pladet de sa motion ; 
i l est exact que dans les circonstances dont i l s'agit l'intervention 
des pompiers a été digue d'admiration par sa rapidi té , par son 
efficacité, et par l'intelligence avec laquelle elle a é té conduite. 

Quelques instants après que l'incendie eut été signalé, cinq 
postes de pompiers se trouvaient sur les lieux ; ils ont combattu 
le feu d'une manière t rès énergique , et c'est grâce à eux que le 
sinistre a pu êt re circonscrit comme i l l 'a été. 

En fait, le feu a été localisé dans les combles ; aucune salle de 
l'hôpital n'a été atteinte, et les dégâts se réduisent à t rès peu 
de chose. 
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M . Camille Huysmans. On pourrait se féliciter de ce que 
l'incendie ait eu l ieu . 

M . le B o u r g m e s t r e . S ' i l avait fallu démontrer la bonne 
organisation du service des pompiers, on pourrait, en effet, se 
féliciter de l ' événement . Nous avons fait de grands sacrifices 
pour organiser ce service comme i l l'est actuellement, et c'est 
une réel le satisfaction pour nous de constater que ces sacrifices 
n'ont pas été inutiles. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte par la motion de M . Pladet 
pour adresser des félicitations publiques au lieutenant Dubois, 
qui a dirigé l'attaque du feu de l 'hôpital Saint-Jean, et qui a 
mér i té les éloges de tous ceux qui ont été témoins de son 
intervention. (Très bien /) 

M . De Bremaecker. Je suis heureux de pouvoir confirmer 
ce que vient de dire M . le Bourgmestre. J'ai été par hasard 
témoin de l'incendie, et j ' a i consta té que les pompiers sont arrivés 
avec une rapidi té extraordinaire et qu'ils se sont immédiatement 
mjs au travail. Le feu avait pris sous la toiture du pavillon sud, 
le plus éloigné et le plus difficile à atteindre de la cour. 

M . Camille Huysmans. A quelle heure les pompiers sont-
ils arr ivés ? 

M. l e Bourgmestre. Trois minutes après que l'alarme eut 
été donnée. 

M . De Bremaecker. J'ai éga lement admiré le personnel de 
l 'hôpital , qui, avec un calme surprenant, a évacué les malades 
sur différentes salles, et je vous assure que ce n'était pas une 
mince affaire. L'eau passait à travers le plafond et le transport 
des malades s'est fait si rapidement que pas un seul n'a été 
incommodé par le transport. (Très bien !) 

M . l'Echevin Maes. Je tiens également à joindre mes félici
tations à celles qui ont été adressées au service des pompiers et 
au personnel de l 'hôpital dont la conduite a été au-dessus de tout 
éloge. 

C'est dans le calme le plus complet que s'est accomplie l'éva
cuation des salles, les infirmières % laïques >> ont procédé avec 
ordre et mé thode , et sans la moindre panique. C'est grâce au 
calme absolu qui régna i t que les secours ont pu être organisés 
d'une façon méthodique et avec un ordre parfait. Mon habitation 
é tant si tuée à proximité de l 'hôpital , je me suis trouvé l'un des 
premiers smfles lieux, et j ' a i pu apprécier que les pompiers ont 
travaillé d'une façon remarquable pour localiser l'incendie. 

Ils ont eu les plus grandes peines à organiser les secours par 
l ' intér ieur , et ce n'est r ée l l ement que par l 'extérieur qu'ils sont 
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arrivés à combattre efficacement l'incendie. Leur intervention a 
été telle qu'elle a réussi à protéger les autres bât iments . Il y a 
lieu de féliciter le lieutenant et les hommes qu'il commandait 
pour la promptitude et le dévouement dont ils ont fait preuve. 
(Très bien !) 

2 
Règlement de police sur l'ouverture des débits de boissons 

spiritueuses ou fermentées. 

M . le B o u r g m e s t r e , au nom du Collège, donne lecture du 
rapport suivant : 

Par dépêche en date du 31 mars écoulé, n° 43/2, le Ministre de 
l 'intérieur nous a renvoyé, pour être complété avant de le sou
mettre à l'approbation royale, le règlement de police sur l'ouver
ture des débits en détail de boissons spiritueuses ou fermentées, 
voté par le Conseil le 3 février dernier. Ce règlement ne contient 
aucune disposition concernant l'entretien de la « cour » des dits 
établissements. 11 ne vise que les urinoirs et latrines. Or le règle
ment-type, élaboré par le Couvernement, stipule que la «cour », 
de même que les urinoirs et latrines, doit être constamment 
tenue en bon état d'entretien et de propreté. 

C'est dans ces conditions que le Collège vous représente, 
dûment complété en ce sens, le règlement susvisé, qui, confor
mément à la loi du 12 décembre 1912, doit être approuvé par le 
Roi : 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 12 décembre 1912, établissant une taxe d'ouver
ture des débits en détail de boissons spiritueuses ou fermen
tées ; 

Vu l 'arrêté royal du 9 janvier 1913, pris en exécution de la 
loi précitée, fixant, par un règlement-type, les conditions spé
ciales que doivent réunir , dans l ' intérêt de la salubrité et de la 
moralité publiques, les nouveaux débits en détail de boissons 
spiritueuses ou fermentées et autorisant, en outre, les autorités 
compétentes à renforcer ou à étendre les conditions fixées par 
le règlement-type, selon les circonstances et les nécessités 
locales -, 

Considérant qu' i l y a lieu, en raison de certaines nécessités 
locales, de compléter, dans l ' intérêt du bon ordre, de l 'hygiène 
et de la sécurité publique, plusieurs dispositions du règlement-
type prérappelé ; 
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V u l'article 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Aucun établissement destiné au débit 
en détail de boissons spiritueuses ou ferrnentées ne peut être 
ouvert au public sans qu' i l en ait été donné avis, par écrit, au 
Collège des Bourgmestre et Eclievins, au moins un mois avant 
l'ouverture du débit. 

A R T . 2. — Est considéré comme nouveau débit celui qui est 
ouvert à partir du 14 décembre 1912 dans des locaux n'ayant 
jamais servi de débit ou n'ayant plus servi de débit depuis au 
moins six mois. 

A R T . 3. — Le local du débit aura au minimum 25 mètres 
carrés de superficie et une hauteur intérieure de 3 mètres au 
moins ; i l sera pourvu de moyens efficaces d'éclairage naturel, 
d'aération et de ventilation et devra être tenu constamment en 
bon état d'entretien. 

Ce local devra être facilement accessible de la voie publique. 
I l ne pourra servir à l'usage domestique. 

A R T . 4. — Le lavage des verres se fera soigneusement au 
moyen d'eau propre sans cesse renouvelée. 

A R T . 5. — I l sera établi à l'usage des clients un nombre suf
fisant d'urinoirs et de water-closets salubres et convenables, 
ouvrant directement sur l 'air libre par porte, fenêtre ou lucarne 
et pourvus au surplus, s'ils ne peuvent être placés au dehors, de 
moyens efficaces de ventilation permanente. Les appareils seront 
munis de coupe-air à occlusion hydraulique suffisante et de 
chasse d'eau assurant le rinçage et l'évacuation prompte et 
complète des matières jusqu ' à l 'égout public et installés confor
mémen t aux prescriptions du règlement sur les bâtisses. 

La cour, s'il en existe une, ainsi que les urinoirs et latrines 
seront tenus dans un état constant de propreté. Les consom
mateurs devront y avoir accès sans traverser aucune pièce 
servant « Vusage domestique. 

A R T . 6. — Les personnes qui continuent ou reprennent un 
débit de boissons sont tenues d'en faire la déclaration au Collège 
des Bourgmestre et Echevins au moins quinze jours avant de 
commencer à exploiter le débit en leur nom. 

A R T . 7. — Les fonctionnaires et agents communaux asser
mentés , les fonctionnaires et employés de l'Administration des 
contributions directes, douanes et accises, les porteurs de con-
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traiutes et les gendarmes sont qualifiés, conformément à 
l'article 26 de la loi du 12 décembre 1912, pour rechercher les 
infractions au présent règlement et les constater par procès-
verbaux selon les règles applicables en matière de contributions 
directes, douanes et accises. 

Ces procès-verbaux seront transmis au contrôleur des contri
butions du ressort. 

A R T . 8. — Les débitants sont tenus de laisser pénétrer les 
agents désignés à l'article 7, sans aucune assistance, dans les 
locaux du débit. 

ART. 9. — Les infractions au présent règlement sont pas
sibles, en vertu du littera b du n° 2 de l'article 25 de la loi 
précitée, d'une amende de 300 à 1,000 francs; à défaut de 
paiement, l'amende est remplacée par un emprisonnement d'un 
à trois mois. 

La fermeture du débit peut, en outre, être prononcée 
jusqu'après le paiement de l'amende et, éventuellement, jusqu'au 
moment où les conditions prescrites sont réalisées. 

Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, 
concernant la condamnation conditionnelle, ne sont pas appli
cables aux peines prévues ci-dessus. (Art. 27 de la dite loi du 
12 décembre 1912.) 

Comme vous le voyez, Messieurs, i l s'agit d'une addition de 
pure forme au règlement qui a été voté par le Conseil dans une 
précédente séance. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

3 
Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'une ligne 

en prolongement des lignes de tramways de la rue de 
la Loi entre le rond-point de la rue de la Loi et le rond-
point du boulevard Saint-Michel (avenue de Tervueren). 

M . l 'Echevin Lemonnier, au nom du Collège, donne 
lecture du rapport suivant : 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être sou
mis à une enquête de commodo-incommodo et à l'avis du 
Conseil communal, le dossier d'une demande de la Société des 
Tramways Bruxellois, tendante à obtenir la concession du pro
longement des lignes de tramways de la rue de la Loi à partir du 



(5 Mai 1913) — 528 — 

rond-point jusqu'au boulevard Saint-Michel, parles avenues de 
Cortenberg, de la Renaissance, des Germains et de Tervueren. 

L a Société fait valoir les considérat ions suivantes à l'appui de 
sa demande : 

a L a convention avenue entre le Gouvernement, la ville de 
Bruxelles et les « Tramways Bruxellois » prévoit que la future 
ligne de la rue des Colonies au centre sera desservie par des 
voitures motrices isolées, 

» Or les services vers le T i r national, le bois de la Cambre 
et Auderghem doivent ê t re assurés par des trains de deux voi
tures, é tan t donnés la nature spéciale de ces lignes et le trafic à 
desservir. 

» Le service par motrices seules devrait donc être arrêté au 
rond-point de la rue de la L o i . I l nous parait que le public 
verrait avec grand plaisir prolonger le service vers l'avenue de 
Tervueren et aboutir au boulevard de Grande-Ceinture, où serait 
établie une voie en boucle. 

:D L a ligne nouvelle est dest inée à mettre les riverains de 
l'avenue de Tervueren et du boulevard Saint-Michel en rela
tions directes avec le centre de la vi l le . 

s> Les voyageurs empruntant cette ligne bénéficieraient des 
correspondances avec les t rès nombreuses lignes qui aboutissent 
à l'avenue de Tervueren, et i l est inutile d'insister sur les avan
tages que présentera i t cette situation. » 

L a ligne projetée empruntant exclusivement la grande voirie, 
i l s'ensuit qu'aux termes d e l à loi du 9 juil let 1875, c'est le 
Gouvernement qui est l ' au tor i té concédante . 

Le projet soumis se r é s u m e comme suit : 

D É V E L O P P E M E N T . 

L a ligne aurait une longueur approximative de 2,100 mètres, 
dont 1.000 mèt res environ sur le territoire de Bruxelles. 

E X P L O I T A T I O N . 

Elle serait desservie par les voitures qui font le service de la 
ligne de la rue de la Lo i et divisées, comme elles, en deux 
classes. 

S E C T I O N N E M E N T . 

Elle serait divisée en deux sections : 

I o Rond-point de la rue de la Loi-porte de Tervueren ; 

2° Porte de Tervueren-boulevard de Grande-Ceinture. 
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T A R I F S . 

Cinq centimes par section, avec minimum de 10 centimes et 
maximum de 15 centimes, en seconde classe et surtaxe de 5 cen
times pour la p remiè re classe. 

Tout le trajet en service direct, c 'est-à-dire sans changement 
de voiture, par la ligne nouvelle et une autre ligne urbaine du 
réseau, ne pourrait donner lieu à une taxe dépassant 10 ou 
15 centimes en seconde classe, suivant que le voyageur emprun
terait deux ou un plus grand nombre de sections. 

L'ensemble des lignes ou parties de lignes comprises dans 
tout trajet en service direct, c 'est-à-dire sans cbangement de 
voiture, serait considéré comme une ligne unique quant à l'ap
plication des prescriptions relatives aux correspondances. 

S Y S T È M E D E TRACTION. 

L a traction se ferait à l 'électricité par câble aérien axial, telle 
qu'elle est déjà appliquée sur le réseau des Tramways Bruxel
lois. Toutefois, au rond-point de la rue de la Lo i et sur 47 mèt res 
dans l'avenue de Cortenberg, la traction se ferait par caniveau 
souterrain, telle qu'elle est installée rue de la L o i . 

R E D E V A N C E . 

Le projet présenté ne fait pas mention de redevance, mais l'ar
ticle 2 du cahier des charges projeté prévoit que les clauses et 
conditions du cahier des charges (loi des 26 avril-10 août 1899) 
sont applicables à la concession demandée . 

Le prolongement serait consti tué au moyen de tronçons des 
lignes rue de la Lo i -T i r national et rue de Louvain-Tervueren, 
reliés par une courbe à double voie à établir à l'intersection des 
avenues de Cortenberg et de la Renaissance. 

Le projet répond au vœu exprimé par le Comité du ce Plus 
grand Bruxelles ». et a l'avantage de relier directement le centre 
de la ville aux nouveaux quartiers de l'avenue de l'ervueren. 

i l donne lieu aux observations suivantes : 

Les voitures qui circulent sur les lignes empruntées comportent 
deux classes, mais i l est à remarquer que sur la ligne rue de 
Couvain-avenue de Tervueren, reprise par les Tramways Bruxel
lois à la Société de Chemins de fer à voie étroite de Bruxelles à 
Jxelles-Boendael, la seconde classe comprend, en vertu du 
cahier des charges, les deux tiers du nombre total des places. 

Ce résu l ta t est obtenu en affectant à la seconde classe les 
deux plates-formes des voitures, alors que, sur les autres lignes 
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du réseau des Tramways Bruxellois, la plate-forme arrière est 
considérée comme première classe. 

En vue de ne pas augmenter les tarifs résultant des conditions 
du cahier des charges de l'ancien réseau Ixelles-Boondael, nous 
estimons qu'il y aurait lieu de placer le tronçon de la ligne 
demandé en concession sous le régime applicable au réseau sus
dit, c'est-à-dire de ranger dans la seconde classe la plate-forme 
arrière des voitures. 

D'autre part, le sectionnement projeté entre la porte de Ter-
vueren et le boulevard Saint-Michel ne se justifie pas à raison de 
sa faible étendue (environ 720 mètres). I l conviendrait de 
comprendre cette partie de la ligne dans la première section, de 
façon que le trajet rond-point de la rue de la Loi-boulevard 
Saint-Michel ne forme qu'une seule section. 

L'enquête prescrite n'ayant soulevé aucune réclamation, nous 
avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur le projet présenté moyennant les conditions sui
vantes : 

1° Appliquer, sur le parcours entre le rond-point de la rue 
de la Loi et l'avenue de Tervueren, le régime de classes en 
vigueur sur l'ancien réseau de la Société Ixelles-Boondael ; 

2° Ne compter qu'une seule section pour le trajet à effectuer 
sur le prolongement projeté. 

Notre rapport ayant été publié par la presse, la Société des 
Tramways Bruxellois nous a adressé une lettre de protestation 
dont voici la teneur : 

« En ce qui concerne la ligne de la rue de la Loi , en vue de 
favoriser le développement de l'avenue de Tervueren, nous 
avions projeté, comme les habitants le demandent, de relier 
l'agglomération de cette belle artère par des voitures directes à 
la rue de la Loi et au centre. 

T> S ' i l fallait créer de nouveau une singularité quant à la 
classification des plates-formes, nous y renoncerions. 

» Les Tramways Bruxellois ont repris le réseau d'Ixelles, sur 
lequel les voitures comportent des plates-formes de deuxième 
classe. 

» Pour uniformiser, étant donné que ces voitures constituent 
le très petit nombre, l'on eut dû logiquement établir sur Ixelles 
ce qui existait sur Bruxelles, c'est-à-dire diviser les voitures en 
deux parties —quant aux classes. 

» Une disposition de la loi de 1899, dont on ne prévoyait pas 
cette conséquence, ne l'ayant pas permis sur le réseau d'Ixelles-
Boendael, les choses sont restées en l'état et i l en résulte une 
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différence entre le réseau d'Ixelles et le n ô t r e , quant à la classi
fication des plates-formes. 

» Cet é ta t de choses découle de circonstances an té r i eu res , mais 
on ne pourrait l ' é t endre et instaurer sur une partie de nos lignes 
ce qui n'existe que sur l 'ancien réseau d'Ixelles : s ' i l fallait é tabl i r 
une telle exception pour une partie de nos voitures, avec les 
anomalies nouvelles qui s'ensuivraient dans la pratique, nous 
devrions renoncer à é tab l i r le service direct proje té : nous ne 
proposons celui-ci que pour l ' ag rémen t des habitants de 
la zone « porte de Tervueren » qui demandent, depuis longtemps, 
un tel service pour évi ter le dé tour par le quartier Nord-Est . » 

Vous voyez, Messieurs, dans quelles conditions la question se 
p r é sen t e . Nous avions pensé qu ' i l fallait continuer à appliquer le 
sys tème qui existe sur ce bout de ligne, mais la Société nous dit 
qu'en raison des complications qui na î t r a ien t de cette situation, 
i l n'y a pas l ieu de s ' a r r ê t e r à cette solution, et que si nous 
voulons m a l g r é tout la l u i imposer, elle préfère renoncer à orga
niser ce service. 

M . De Mot. Messieurs, j ' a i r e m a r q u é , comme l'honorable 
Echevin, qu ' i l ne s'agit pas, en réa l i té , d'une demande de con
cession, puisque la l igne est déjà concédée, et je me suis m ê m e 
d e m a n d é pourquoi on nous demandait un avis, vu que la Com
pagnie peut é tabl i r un service direct par l'avenue de Tervueren 
sans placer un m è t r e de r a i l . Mais puisqu'on nous demande 
notre avis, nous devons é v i d e m m e n t le donner. 

Je me rall ie aux observations qui viennent d 'ê t re présentées 
par M . l 'Echevin Lemonnier, mais je tiens à profiter de la présente 
circonstance pour exprimer le regret que la Compagnie des 
Tramways Bruxel lois n'ait pas persévéré dans le projet qui lu i a 
été soumis i l y a quelque temps consistant dans l ' é tab l i s sement 
d'une ligne directe entre la rue de la L o i et l'avenue de Tervueren 
à travers le parc du Cinquantenaire. (Protestations sur plusieurs 
bancs.) 

Vous protestez, Messieurs, mais peu t -ê t re sans avoir bien 
rélléchi. E n effet, je ne vois pas pour quelle raison on ne pourrait 
pas traverser le parc du Cinquantenaire. 

On invoque des considéra t ions d 'es thé t ique ! Mais si le Conseil 
communal avait été si imbu de sentiments e s thé t iques , i l eû t dû 
protester contre le bouleversement dont les vieux quartiers de 
Bruxelles, les plus in t é re s san t s aux points de vue historique et 
artistique, sont l'objet depuis quelques années . L a plupart des 
vestiges de notre ancienne cité ont aujourd'hui disparu pour 
faire place à des a r t è r e s nouvelles dont nous ne verrons peu t -ê t re 
jamais l ' a chèvemen t . 

N u l plus que moi n'est partisan de l ' es thé t ique des villes, mais 
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i l ne faut cependant pas, sous pré tex te d 'es thét ique, eutraver le 
développement des cités n i , surtout, l'extension des moyens de 
communication à l'usage du public. Or i l y a, au parc du Cin
quantenaire, une a r t è re e x t r ê m e m e n t large et qui se prête 
parfaitement bien à la circulation des tramways. 

Je me demande en quoi un tram avec caniveaux serait plus 
ant ies thé t ique que les automobiles qui parcourent l'artère 
centrale du parc du Cinquantenaire ? 

Quant aux dangers, ils sont absolument nuls, pour l'excellente 
raison qu'on évite plus facilement un tram qu'une automobile.— 
De plus, l ' é tabl issement d'un tram dans le parc du Cinquante
naire amènera i t une surveillance beaucoup plus sérieuse, car. 
aujourd'hui, on peut dire que ce parc est quasi laissé à l'abandon. 
C'est l 'Etat, je tiens à le constater, qui est chargé d'y assurer la 
police, mais le rég ime du bon plaisir y règne en maît re . Certains 
jours, suivant que la partie de domino des gardiens s'est pro
longée plus ou moins tard, le parc est fermé à onze heures ou à 
minuit . Les habitants de Woluwe qui doivent rentrer chez eux 
sont obligés de faire un dé tour considérable , et bien qu'il ne 
s'agisse pas de Bruxellois, nous devons, néanmoins , nous inté
resser à eux. I l est évident que si un tram étai t établi à travers 
le parc du Cinquantenaire, i l y aurait pour eux une grande 
économie de temps, car l 'Etat serait amené à laisser cette prome
nade ouverte toute la nuit. (Hruit, colhx/nes.) 

Je me borne à ces quelques observations puisque nous ne 
sommes saisis d'aucun projet. 

J ' espère , bien que l 'idée soulève des protestations de la part de 
nombreux collègues, qu'elle fera néanmoins son chemin. (Non ! 
non !) 

Je signalerai que le Conseil communal avait tout aussi peu de 
raison de protester quand i l a é té question de faire traverser 
l'avenue Louise par des lignes de tramways (bruit)... et plus 
tard on a reconnu que cette t raversée n'offrait aucun inconvé
nient. (Protestations.) 

M . Jauquet. Vous n'y passez donc jamais? 

Une voix. C'est tout simplement un scandale. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Si la chose avait dû dépendre 
uniquement de nous, croyez bien que cette t raversée n'aurait 
jamais pu se faire. 

M . De Mot. Je dis que ceux qui protestent sont les ennemis 
du progrès , et je m 'é tonne de voir notamment un de mes 
collègues progressistes se faire le champion d'idées doctrinaires 
que* moi, je combats. (Sourires.) 
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M. l'Echevin L e m o n n i e r . Je tiens à faire remarquer à 
l'honorable M . De Mot que la Société des tramways Bruxellois 
ne s'est jamais montrée hostile à l 'établissement d'une ligne 
traversant le parc du Cinquantenaire. Je signale, en outre, que 
le Comité du « Plus grand Bruxelles » a préconisé ce tracé égale
ment. Mais i l parait que le projet rencontre des résistances en 
haut lieu. 

Pour répondre à la question de savoir pour quelle raison une 
nouvelle concession a été demandée, je ne puis mieux faire que 
de lire la lettre que nous avons reçue du Gouvernement, en 
réponse à la demande que nous lui avons adressée : 

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que la procédure engagée 
par la Société des Tramways Bruxellois pour obtenir l'autorisa
tion d'organiser des services reliant le rond-point de la rue de la 
Loi au rond-point du boulevard Saint-Michel, n'a pas paru 
présenter des inconvénients. 

» Cependant une décision définitive à ce sujet ne sera prise 
qu'après l 'enquête et les consultations ordinaires. 

» Le parcours nouveau emprunte une section de la ligne 
rond-point de la rue de la Lo i -T i r national et deux sections de la 
ligne Treurenberg-Tervueren. Une nouvelle concession permet 
de fixer les tarifs sans se préoccuper des conditions d'exploitation 
des lignes existantes. » 

C'est vraisemblablement à raison de l'emprunt d'un tronçon 
d'Ixelles-Boendael que la Société a cru devoir demander une 
nouvelle concession lui permettant éventuellement d'appliquer 
le régime des deux classes en vigueur sur son réseau. 

M. Huisman-Van den N e s t . Messieurs, les observations 
que j ' a i à présenter ont un caractère général et se rattachent 
aussi bien au 3° qu'au 4° de notre ordre du jour. Si la discussion 
sur le 3° était terminée, nous pourrions aborder le 4°. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Hubert s'est fait 
inscrire sur le 3° ; je lui accorde la parole. 

M. Hubert. Les quelques observations que j ' a i à faire valoir 
sont également d'un ordre général . . . 

M. le Bourgmestre. Permettez ! Je mets en garde le Con
seil contre une discussion d'ordre général alors qu'il ne s'agit que 
d'objets spéciaux. S i nous entrions dans cette voie, nous 
pourrions consacrer toute une séance à discuter les questions se 
rattachant au service des tramways. 

M. De Mot. Dites plusieurs séances ! 

M. le Bourgmestre. J'insiste donc pour que les orateurs 
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veuillent rester dans les limites des questions figurant à Tordre 
du jour, et s'ils désirent traiter d'autres objets, je les engage à 
imiter l'exemple de M . Vanneck, qui a prévenu le Collège de son 
intention d'entretenir le Conseil de la question qui figure eous le 
n° 5 de l'ordre du jour. 

M . Huisman-Van den Nest. Dans ces conditions, je pren
drai la parole sur le troisième objet. 

.l'estime, Messieurs, que les tarifs proposés sont trop élevés; 
le prix maximum devrait être 15 centimes en première classe, 
10 centimes en seconde classe. A u surplus, le public se plaint à 
juste titre de l 'exagération de la plupart des tarifs, de leur 
complication et de leurs anomalies. 

Les rapports que nous soumet le Collège sont absolument 
muets sur deux autres points essentiels — ce sont l'intensité du 
service et la durée de celui-ci. Nous n'avons à ce sujet aucun 
renseignement. Les tramways se succéderont-ils de deux eu 
deux minutes ou bien lorsqu'il plaira à la Société de les faire 
partir? A quelle heure rouleront-ils et jusqu'à quelle heure.' 
Ce sont là pour les Bruxellois des questions très intéressantes 
sur lesquelles je voudrais avoir des renseignements et des 
garanties. 

E n fait, cependant, je crois que, tous ic i , nous avons l'intime 
conviction que nous n'obtiendrons, pour nos concitoyens, que ce 
que la Compagnie voudra bien nous accorder. On nous demande 
notre avis, niais quel qu'il soit le Gouvernement passera outre. 

Le rapport est également muet sur la lettre de la Compagnie 
dont i l vient de nous ê t re donné lecture. 

M . l'Echevin Lemonnier. Cette lettre est postérieure. 

M . Huisman-Van den Nest. Elle est plutôt joyeuse ; voilà 
maintenant la Compagnie, pour ne pas nous accorder une réduc
tion des tarifs, tirer argument des complications des prix des 
parcours. I l y aurait cependant un moyen bien simple d'éviter 
les complications, ce serait l 'établissement du prix unique 
10 centimes en deuxième classe et 15 centimes en première. 
Voilà la solution logique pour tout le réseau de l'agglomération, 
et j'ajoute que les compagnies y trouveraient leur intérêt. Il 
suffit de voir ce qui se passe dans cet ordre de choses à 
l 'étranger ; nulle part on ne voyage en tramways aussi cher 
qu'à Bruxelles, plus de 30 p. c. plus cher que partout ailleurs. 
Je disais que la lettre de la Compagnie était joyeuse, car enfin 
c'est bien celle-ci qui devrait être la dernière à parler de compli
cations, alors que c'est à plaisir, dirait-on, qu'elle accumule les 
« chinoiseries » de nos tarifs. 

N'est-ce pas elle qui a trouvé le moyen de faire payer au 
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voyageur d'autant plus cher qu'il roule moins ? Montez dans le 
tramway pour aller à la gare du Luxembourg, avant la place 
Royale, vous payerez moios que si vous le prenez à la place 
même, ou encore place des Palais. Je pourrais citer bien d'autres 
bizarreries, mais tout cela est connu et a déjà été dit et redit. 

Et déférant au désir de notre Bourgmestre, je me borne à ces 
quelques observations. 

M . H u b e r t . Je profite de ce que l'on discute une demande de 
prolongation de concession de tramways pour signaler quelques 
difficultés qui se présentent actuellement sur les Tramways 
Bruxellois et sur les Economiques. Voici les points sur lesquels 
je désire attirer l'attention du Conseil : 

A diverses reprises, Messieurs, et par des rapports dont je tiens 
un exemplaire en mains, qui nous ont été soumis par l'honorable 
Echevin des travaux publics, on demandait des réformes assez 
générales au point de vue des prix réclamés par les Tramways 
Bruxellois et également par les Economiques. I l est certain que 
ces améliorations n'ont pas encore été obtenues jusqu'à présent 
puisqu'on maintient les deux classes, ce qui fait qu'il y a des prix 
assez élevés pour ceux qui vont d'un endroit à l'autre. C'est ainsi 
que l'on va de la place Royale à la gare du Midi avec une 
seconde, mais si l'on va de la place Royale au Cinquantenaire on 
doit prendre une première. Il y a d'autres lignes encore où l'on se 
trouve dans ce cas. 

Je demanderai aussi si la Compagnie des Tramways Bruxellois 
est enfin décidée à changer son système de voitures ? 

Il faut convenir que les voitures des Economiques qui sont en 
usage sont assez confortables. Quant à celles des Tramways 
Bruxellois, je ne dirai pas qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles 
sont absolument sales. Ainsi , là où i l n'y a qu'une seule classe, 
aux boulevards du centre notamment, et aussi les tramways 
n°17, du Nord au Midi , lesvoitures sont d'une propreté douteuse. 
Malgré nos réclamations on n'y a apporté aucun remède. On peut 
se demander si ce n'est pas pour la raison que les ouvriers l'em-^ 
ploient particulièrement. (Protestations.) Je l'ignore. Cependant 
je ne veux pas faire que des critiques. 

J'ai demandé naguère que l'on éclairât les petites aubettes à 
certains endroits, car i l est bon de signaler parfois en public que 
l'on réclame des améliorations. Maintenant ces aubettes sont 
éclairées à l'électricité. Seulement ce que l'on a oublié d'y mettre j 
c'est un banc. Je demande qu'il en soit placé par la Société des 
Tramways Bruxellois. 

Je voudrais donc que cette Compagnie employât des voitures 
plus propres et plus pratiques que celles en usage. Il m'a été dit 

1. —36. 
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aussi que les voitures qui devaient fonctionner sur la li^ne de 
l'avenue Louise étaient prêtes , mais que les Tramways Bruxellois 
s'opposaient, jusqu 'à la confection de ses voitures, à ce que celles 
des Economiques circulassent. I l parait qu'une commande est 
sur le point d 'être terminée et qu'alors les Tramways Bruxellois 
ne s'opposeront plus à ce que les nouvelles voitures des Econo
miques circulent. 

E n tout cas, je signale encore une anomalie au point de vue du 
prix. Malgré les vœux émis à plusieurs reprises par le Conseil 
communal, ces prix n'ont pas été abaissés. Je veux parler des prix 
qui existent sur les lignes des Tramways Bruxellois et sur les 
Economiques. C'est ainsi que pour aller de la Bourse jusqu'à la 
place Stéphanie ou m ê m e devant le Conservatoire, on doit payer 
15 centimes, pour aller au Palais de Justice 15 centimes égale
ment, ce qui est beaucoup trop. On paie 15 centimes pour aller 
de Jette à la place des Gueux, 15 centimes également pour aller de 
Koekelberg à la place Van Meenen, 15 centimes pour aller de la 
place Van Meenen à la place des Gueux. De la Bourse, avec les 
nouvelles voitures, i l y a 5 kilomètres, on y va pour 10 centimes 
jusqu 'à la place des Gueux, et pour aller au Palais de Justice le 
même prix que pour aller devant le Conservatoire, distant seule
ment entre eux d'une cinquantaine de mèt res . I l me semble que 
la Société concessionnaire devrait bien abaisser ses prix dans ces 
cas, car ce n'est pas ces 5 centimes qui pourraient lui faire 
perdre beaucoup d'argent. 

C'est un vœu que je forme et j ' e spère que la Société voudra 
bien en tenir compte dans une certaine mesure. 

J 'espère également, en ce qui concerne les aubettes, que l'on 
en établira là où i l en manque encore. E n différents endroits, 
i l y a des aubettes qui sont t rès mal placées : ainsi celle 
qui se trouve au commencement de l'avenue Louise est dans ce 
cas. Cette aubette, qui est de l'ancien système, est trop grande, 
et comme elle est placée au bord du trottoir, on ne peut pas y 
pénétrer lorsque le tramway arrive venant du Bois. Les per
sonnes doivent attendre au delà. 

Les voyageurs pour le Bois de la Cambre attendent le tramway 
sur le refuge, mais ceux qui vont vers la ville doivent attendre 
de l'autre côté, où l'espace fait défaut. L'aubette devrait être 
quelque peu reculée. 

Telles sont les quelques observations que j'avais à soumettre 
au Conseil. 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . Un mot de réponse à la question 
posée par M . Huisman-Van den Nest, en ce qui concerne l'inten
sité du service. 

L a convention-loi de 1899 qui règle les dispositions relatives 
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au réseau des Tramways Bruxel lois porte que c'est le Gouver
nement qui fixe l 'horaire, et dans les propositions qui vous sont 
faites, l 'application de la convention-loi de 1899 est prévue sous 
réserve des dispositions ind iquées dans le rapport. 

Je dois dire à mes col lègues que la Société des Tramways 
Bruxellois compte é tab l i r rue de la L o i un service intensif et avec 
des départs au m i n i m u m toutes les trois minutes. 

L a Société a d'ailleurs le plus grand in té rê t à organiser de t rès 
fréquents d é p a r t s . Nous pouvons donc espérer que sous ce 
rapport nous aurons satisfaction. 

M . H u i s m a n - V a n den Nest. E t quelle sera la durée du 
service ? 

M l 'Echevin Lemonnier. L a durée du service dépendra 
naturellement des nécess i tés , mais i l va de soi que la ligne arr i 
vant jusqu'au centre de la v i l le , la Société a in térê t à prolonger 
le service j u s q u ' a p r è s les t h é â t r e s . 

Actuellement i l y a des dépar t s j u s q u ' à minuit cinquante. 
Est-ce insuffisant? 

M . H u i s m a n - V a n deu Nest. Oui , c'est insuffisant. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Quant au tarif, i l sera de 5 cen
times par section, avec min imum de 10 centimes et maximum 
de 15 centimes en seconde classe. 

M . Hubert a p ré sen t é des observations au sujet des aubettes. 
Ces aubettes ont é té éclairées à l 'é lectr ici té , mais i l proteste 
contre le placement de l'aubette qui se trouve à l ' en t rée de 
l'avenue Louise. Nous examinerons s ' i l n'y aurait pas moyen de 
donner plus de largeur au trottoir qui se trouve le long de cette 
aubette. 

Quant aux voitures, c'est éga l emen t le Gouvernement qui en 
approuve le type; on se borne à nous demander notre avis. 

Vous avez pu voir que la Société des Chemins de fer écono
miques a mis en service des voitures t rès confortables, et vous 
aurez sans doute lu dans les journaux — je suppose qu ' i l s'agit 
d'un communiqué de la Société — que les Tramways Bruxellois 
avaient c o m m a n d é cent voitures du m ê m e type. S i l ' information 
est exacte, nous aurons donc d' ici à quelque temps des voitures 
d'un modèle plus confortable que celles qui circulent actueU 
lement. 

M . De Bremaecker . A propos de cette commande de nou
velles voitures, je ferai remarquer que l'avis qui a paru dans les 
journaux annonça i t que ces voitures é ta ien t des t inées à ê t r e 
mises en service dans le haut de la vi l le . C'est toujours la m ê m e 
chose... 
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Une voix. C'est du favoritisme. 

M . D e B r e m a e c k e r . C'est du favoritisme si vous voulez 
mais ce qui est certain, c'est que les bonnes voitures, les nou
velles voitures, sont tout d'abord mises en service sur la ligne du 
Bois de la Cambre, puis, après un certain temps, elles desservent 
les lignes du centre pour aller enfin échouer et finir sur les lignes 
du bas de la vil le et de larue de Laeken. 

C'est l'histoire de toutes les voitures de tramways 
Je voudrais que le Collège profitât de l'occasion pour deman

der la modification du modèle des voitures et pour faire insérer 
dans le cahier des charges un article semblable à celui-ci, que je 
trouve dans le cahier des charges de la ville de Paris : « Les 
voitures seront éclairées de manière que la lecture soit possible à 
toutes les places assises. » 

J'y trouve aussi cet autre article : « L'intérieur des voitures 
sera chauffé pendant la saison froide. » 

Or, ic i , les voitures ne sont pas chauffées et, au surplus, elles 
s'ouvrent par-devant et i l y règne des courants d'air abomi
nables. L 'on fait ainsi des trajets t rès longs, par exemple de 
Vilvorde ou du fond de Schaerbeek jusqu 'à Forest, d'une durée 
d'une heure et demie. C'est absolument inadmissible, et je ne 
sache pas que les Bruxellois soient mieux entraînés au froid et 
aux courants d'air que les Parisiens. Cela ne peut faire l'affaire 
que des médecins. 

J'ai également sous les yeux un Codex financier, qui donne 
les résultats de l'exploitation des tramways bruxellois et des 
tramways de Paris. Or i l résul te de la comparaison de ces 
chiffres que l'on peut parfaitement faire à Bruxelles ce que l'on 
fait à Paris, notamment en ce qui concerne le chauffage des 
voitures. On l'exige bien des chemins de fer et i l n'y a aucune 
bonne raison pour ne pas l'exiger aussi des tramways. 

Le cahier des charges des tramways de Paris prévoit aussi la 
création de carnets de tickets qui facilitent singulièrement le 
service de la recette dans les voitures. 

Enfin un article exige que les inscriptions relatives au par
cours des voitures soient parfaitement visibles à l'extérieur. 
Chez nous ces indications se trouvent exclusivement sur le 
devant des voitures, alors qu'elles devraient être reproduites sur 
le côté. Tout le monde se plaint de cette situation. 

Telles sont, Messieurs, les quelques observations que je tenais 
à présenter incidemment à l'occasion d'une modification dans 
l'exploitation d'une ligne des tramways. 

Je me réserve de formuler de nombreuses observations sur le 
service des tramways lorsque l'ensemble de cette question sera 
mise à l'ordre du jour. 
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M. Bergmans. Je comprends que mes honorables collègues 
ne soient guère désireux de discuter longuement cette question 
de tramways, car nous n'avons, en somme, rien à dire, et tous 
les vœux que nous émet tons dans ce domaine ne sont que des 
vœux platoniques. Cependant je me permettrai de rappeler au 
Conseil que j ' a i invoqué un jour ici l 'autorité de M . le Bourg
mestre à propos du stationnement des voitures de la Société des 
Chemins de 1er économiques devant la Bourse. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Bergmans, cela n'est pas en 
question en ce moment : i l s'agit uniquement de la ligne de la 
rue de la Loi vers l'avenue de Tervueren. 

M. Bergmans. Mais on en est sorti. 

M. le Bourgmestre. < )ui, mais n'en sortons plus, je vous en 
prie ! 

M. Camille Huysmans. Pour une fois qu'il dit la véri té! . . . 
(Hilarité.) 

M. Bergmans. Le stationnement de ces voitures est un 
danger pour la sécurité publique, et je demande au Conseil 
d 'émettre le vœu que M . le Bourgmestre use de son droit de 
police pour mettre fin à cette situation. Je compte sur votre 
bonne volonté, Monsieur le Bourgmestre. 

Tramways Bru.reliais. — Organisation d'un service direct 
entre la Bourse et l'avenue de Long champ, par la, chaussée 
de Charleroi. 

M. l'Echevin Lemonnier, au nom du Collège, donne 
lecture du rapport suivant : 

A la demande de M . le Ministre de l'agriculture et des travaux 
publics, M . le Gouverneur nous a transmis, pour avis, un projet 
de la Société « les Tramways Bruxellois » relatif à l'établisse
ment d'un service direct combiné Bourse-avenue de Longchamp, 
d'accord avec la Société générale de Chemins de fer écono
miques. 

Les annexes jointes à la lettre de M . le Gouverneur ren
ferment les détails ci-après sur l'organisation du service 
projeté : 

Le service serait fait par les voitures à deux classes de la ligne 
d'Uccie et par le personnel de la Société « les Tramways 
Bruxellois ». 

Cet accord resterait en vigueur jusqu'au 25 janvier 1941 et 
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ne comporterait pas de cession, même partielle, de l'exploi
tation. 

T A R I F . 

Le tarif ordinaire, en seconde classe, s'établirait comme suit : 

Bourse-église des Sablons fr. 0 10 
Bourse-place Stéphanie 0 15 
Bourse-avenue de Longchamp 0 '20 
Place Saint-Jean-place Stéphanie 0 10 
Place Saint-Jean-avenue de Longchamp . . . 0 1 5 

S U R T A X E . 

Une surtaxe de 5 centimes, quelle que soit la distance à 
parcourir, serait exigible en première classe. 

C O R R E S P O N D A N C E . 

Le prix du parcours par correspondance serait fixé de la 
manière suivante : 

Bourse-église des Sablons fr. 0 0 5 
Bourse-place Stéphanie 0 1 0 
Bourse-Ma Campagne ou avenue de Longchamp 0 1 5 
Place Saint-Jean-place Stéphanie 0 0 5 
Place Saint-Jean-avenue de Longchamp. . . 0 1 0 
Église des Sablons-Ma Campagne . . . . 0 0 5 
Église des Sablons-avenue de Longchamp . . 0 1 0 
Place Stéphanie-avenue de Longchamp . . . 0 0 5 

T A R I F O U V R I E R ( E N S E C O N D E C L A S S E ) . 

Bourse-place Stéphanie fr. 0 10 
Bourse-avenue de Longchamp 0 1 5 

Le parcours en correspondance coûterait 5 centimes de la 
Bourse à la place Stéphanie, et 1 0 centimes au delà. 

Outre ces tarifs, dans les voitures du service direct combiné, 
il serait délivré aux ouvriers des billets avenue de Longcbamp-
église des Sablons, ou vice versa, à 1 0 centimes. 

Comme on le voit, la Société des Tramways Bruxellois se 
propose d'appliquer le régime des deux classes, alors que le par
cours Bourse-place Stéphanie est exploité par les Economiques 
avec des voitures à classe unique. 
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Cette proposition aurait pour conséquence de faire payer 
15 et 20 centimes, alors que la Société des Economiques n'est 
autorisée à percevoir que 10 et 15 centimes. 

Les documents soumis sont muets en ce qui concerne le 
matériel à utiliser. Etant donnée l'activité de la circulation dans 
les rues du centre de la ville, nous estimons qu'i l conviendrait 
de ne pas admettre l'usage des voitures remorquées. 

Pour le surplus, le projet répond aux vœux émis par la ville de 
Bruxelles et la commune de Saint-Gilles, en vue de l'organisa
tion du service direct réclamé avec instance par le public. 

Sous réserve de ces observations, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer d 'émettre un avis favorable sur la 
demande qui nous est soumise, moyennant les conditions sui
vantes : 

1° Sur le parcours Bourse-place Stéphanie, les voitures ne 
comporteront qu'une seule classe. En conséquence, le tarif ne 
pourra être supérieur à celui appliqué par la Société de Chemins 
de fer économiques pour la ligne Bourse-place Stéphanie ; 

2° I l ne pourra être fait usage de voitures remorquées. 

La Société nous écrit ceci : 
« D'après les journaux, la ville de Bruxelles entendrait subor

donner son avis favorable sur notre proposition d'envoyer à la 
Bourse nos voitures d'Uccle, à ce que sur ces voitures, qui 
comportent deux classes, la seconde classe seule subsistât entre 
le Sablon et la Bourse et qu'il n'y eût pas de voitures de 
remorque. 

» Permettez-nous de vous faire remarquer, Messieurs, que si 
nous nous sommes résolus à vous soumettre ce projet de service 
direct en question, c'est uniquement pour répondre aux instances 
aussi bien de vos administrés que des habitants de la zone de 
Saint-Gilles, d'Uccle et de Forest à desservir. 

» Mais i l serait impossible de donner suite à ces desiderata 
s'il devait en résulter les anomalies et les complications de 
services qu 'entraîneraient les dispositions qu'annonce la presse. 

o En ce qui concerne la suppression des remorquées, i l n'y 
aurait que le désagrément , pour le public, d'être privé de voitures 
ouvertes en été , alors cependant que la voirie empruntée par 
l'itinéraire est partout large et qu'au terminus i l n'y a ni rebrous-
sement ni manœuvres , la voie étant en boucle. 

i> Mais quant aux deux classes, les voitures d'Uccle en 
comportent deux et les confondre sur le bout de ligne Sablon-
Bourse ne serait pas possible. 

» Déjà nous avons consenti à des bizarreries de cette nature 
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sur certains points du réseau. Dans l'espèce, l'on arriverait, par 
exemple, à payer 10 centimes du Grand-Sablon à la porte 
Louise en s'installant dans la première classe, alors qu'en sens 
inverse, le voyage coûterait 15 centimes. 

» Et ces a. chinoiseries », comme on les appelle en nous en 
faisant grief, proviennent de conditions particulières édictées 
ainsi à propos de lignes nouvelles ou de services modifiés. 

» A u surplus, les voitures des Economiques et la partie 
deuxième classe des nôtres n'offrent-elles pas assez de places en 
seconde pour satisfaire tous ceux qui les veulent ! 

» Si ces derniers souhaitent la suppression de la première 
classe, ils ne composent pas toute la clientèle des tramways, et 
i l convient de tenir compte des désirs des voyageurs qui sont 
d'un autre avis. 

» Nous ne pourrions, dans ces conditions, que renoncer à 
établir le service direct projeté. 

» Envoyer nos voitures d'Uccle au Centre est la seule solution 
d'ailleurs : i l ne s'agit que de prolonger d'une courte distance, 
sur la ligne des Economiques, le long trajet fait par nos voitures 
sur notre réseau. L 'on ne pourrait inversement envoyer à Uccle les 
voitures des Economiques, en empruntant des kilomètres de nos 
lignes au sortir du court trajet fait par elles sur leur ligne 
propre. » 

Vous avez vu, Messieurs, que certains journaux ont critiqué le 
Collège et le Conseil communal parce que nous voulions exiger le 
maintien d'une classe unique. On a dit que c'était nous qui 
retardions la mise en marche de ce service. Or vous voyez 
que nous avons simplement demandé le maintien d'une situation 
existant déjà, empruntant notre territoire sur la partie de la 
ligne. 

M . C a m i l l e H u y s m a n s . Ce ne sont pas les journalistes qui 
écrivent cela, mais les courtiers de la quatr ième page. 

M . C o n r a r d y . Je sais que nous n'avons qu'un avis à émettre 
et que rarement i l a été tenu compte de ceux que nous avons 
émis jusqu'ici en mat ière de tramways. Cependant i l est tou
jours bon de signaler les anomalies. 

C'est le Gouvernement qui doit donner l'autorisation de cette 
combinaison nouvelle ; c'est donc à lui qu'iDcombera la respon
sabilité des tarifs excessifs qui seront appliqués. 

S i , par la convention-loi d'il y a une quinzaine d'années, on a 
pu admettre certains tarifs élevés, ceux-ci ne se justifient plus 
aujourd'hui, grâce à l'électrification des lignes et au faible prix 
de revient du courant. 

Il est certain que si , lors de la concession de la ligne de la 
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Bourse à la place S téphanie , on a consenti un tarif de 15 cen
times, i l n'est pas possible qu'en 1913, pour un nouveau service 
greffé sur celui-là, on autorise encore le tarif exagéré de 15 cen
times. 

Actuellement la Compagnie des Chemins de fer économiques 
fait fructueusement le service de la Bourse à la place des Gueux 
pour 10 centimes ; de la Bourse à la place Van Meenen, pour 
10 centimes éga lement . L a Compagnie des Tramways Bruxel
lois e l le-même ne réc lame pour le trajet de la Bourse à l'avenue 
Ducpétiaux que 10 centimes. 

E t l 'on voudrait, pour le nouveau service, exiger 15 centimes 
de la Bourse à la place Stéphanie , afin de pouvoir réc lamer 
20 centimes ju squ ' à l'avenue de Longchamp en seconde classe et 
25 centimes en première ! 

L a Compagnie des Tramways Bruxellois semble faire une 
concession en disant que le tarif ouvrier de la Bourse jusqu 'à 
l'avenue de Longchamp sera fixé à 15 centimes ; i l n'y a là nulle 
concession, puisqu'actuellement on va au tarif ordinaire, donc 
sans être ouvrier, de la Bourse — que dis-je, de Laeken en pas
sant par la Bourse — à l'avenue de Longchamp pour 15 cen
times. E t i l n'y a pas de première classe ! 

Je considère que c'est se moquer du monde que de venir for
muler de pareilles propositions, et je demande au Collège 
d'insister auprès du Gouvernement pour qu ' i l n'autorise pas un 
tarif de ce genre, qui constitue, un véritable abus. 

M. Huisman-Van den Nest. Je me contenterai de 
demander deux renseignements : S'agit-il d'une nouvelle conces
sion ou d'un prolongement de concession ? Et dans quelle forme 
la demande a-t-elle é té introduite? 

Je tiens à faire remarquer que le nouveau trajet empruntant 
uniquement le territoire bruxellois, c'est à la ville qu'on devait 
s'adresser pour obtenir l'autorisation nécessaire. 

M. Bauwens. C'est évident. 

M. l'Echevin Lemonnier. Messieurs, l'affaire se présente à 
vous sous la forme de l'organisation d'un service entre deux 
sociétés qui se sont préa lablement entendues. 

Voici le texte de la lettre qui vous montrera ce que désirent 
les sociétés en question : 

« M O N S I E U R L E M I N I S T R E , 

» Nous avons l'honneur de vous exposer que nous avons 
examiné avec la Société générale de Chemins de fer économi
ques la possibilité d 'établir un service direct combiné « Bourse-
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avenue de Longchamp », que vous nous avez exprimé le désir de 
voir instaurer. 

» Nous avons pu, grâce à la communauté d'intérêts existant 
entre les deux sociétés, réaliser un accord sur les bases suivantes : 

D Le service sera fait par les voitures à deux classes de la 
ligne d'Uccle, et par le personnel de notre Société. 

» Cet accord restera en vigueur j usqu'au 25 janvier 1941. 
» Nous avons l'honneur de vous remettre, ci-joints, les 

tableaux des tarifs ordinaires, du tarif ouvrier et des abonne-
ments scolaires relatifs à ce service, 

» Vous voudrez bien remarquer, Monsieur le Ministre, que le 
susdit accord ne comporte pas de cession, même partielle, de 
l'exploitation. 

» Toutefois, comme i l résul te des arrangements pris que 
notre Société percevrait des péages pour compte de la Société et 
par délégation de celle-ci, nous avons l'honneur de soumettre à 
votre approbation ce projet qui donnera satisfaction aux vœux 
émis, tant par les autori tés que par la presse et le public. 

» Pour l'organisation de ce service, i l est indispensable que 
nous soyons autorisés à établir pour le terminus, à hauteur de 
l'avenue de Longchamp, une voie de service en boucle à la place 
Vanderkindere, disposition qui aurait l'heureux résultat de sup
primer, pour toutes les voitures, les manœuvres de rebrousse-
ment effectuées actuellement en cet endroit. 

» Nous avons donc l'honneur de vous remettre, ci-joint, le 
plan de cette disposition de voie, en triple expédition. » 

M . le B o u r g m e s t r e . E n réal i té , c'est un expédient auquel 
on a recours pour donner satisfaction à un vœu du public. 

Je vous rappelle qu'on a déjà procédé de la même manière 
lorsqu'il s'est agi de créer un service direct entre le Bois de la 
Cambre et la Bourse. 

Tout à l'heure on s'est plaint de ce que les avis du Conseil 
communal, en matière de tramways, n 'é ta ient pas toujours 
écoutés par l 'autorité supérieure. Cela provient de ce que le 
Conseil communal est parfois amené à émet t re des avis qui 
paraissent se trouver en opposition avec les vœux du public ; en 
effet, sur bien des points l'organisation actuelle du service des 
tramways est telle que si l 'on devait s'en tenir rigoureusement 
aux principes, i l faudrait renoncer à certaines améliorations qui 
sont cependant désirables. 

Je suppose que nous fassions droit à l'observation de M . Huis
man-Van den Nest, observation qui a une valeur juridique 
incontestable, et qu'en conséquence, nous considérions comme 
non recevable la demande dont le Conseil est saisi. Qu'arrivera-
t- i l ? Nous devrons entamer une longue procédure et le public sera 



— 545 (5 Mai 1913) 

privé pendant un assez long temps encore de la réforme qu' i l 
reclame. 

Le service direct Uccle-Bois est hautement dési rable . . . 

M. Huisman-Van den Nest. M . Bauwens avait depuis 
longtemps demandé ce service. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes tous d'accord pour le 
demander. 

I l serait év idemment préférable que les desiderata du public 
fussent réalisés dans des conditions régul ières et légales et en 
sauvegardant tous les droits de la Vi l l e . Mais le bon public atta
che peu d'importance aux considérations juridiques. I l ne voit 
qu'une chose, le service est-il créé ou non ? E t i l s ' inquiète fort 
peu des questions de principe qui sont en jeu. 

M. Bergmans. Le public désire surtout voyager à bon 
compte. 

M . le Bourgmestre. Nous devons tenir compte de l 'état 
d'esprit que je signale et tirer le meilleur parti possible de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons; c'est ce que nous 
faisons en nous p rê t an t parfois à certains expédients comme 
celui qui est proposé aujourd'hui, plutôt que de nous cantonner 
sur le terrain du droit strict, où le respect des principes ne serait 
pas toujours conforme à l ' intérêt du public. 

M . Bauwens. Dans une interruption, notre collègue M . De 
Mot disait t rès bien que le cas que nous discutons maintenant 
est le m ê m e que celui du n° 3 . Seulement dans le cas du n° S, la 
Compagnie des Tramways Bruxellois sollicite t rès régul iè rement 
le prolongement de la ligne. Dans le cas du n° 4, qui est iden
tique, c'est une convention hybride et contraire à la loi que l'on 
nous soumet. Le motif de cette manière différente d'agir dans 
deux cas identiques, c'est que, dans le premier cas, le pouvoir 
concédant est le Gouvernement, qui n'a rien à refuser aux Compa
gnies de tramways, et que, dans le second cas, le pouvoir concé
dant serait le Conseil communal de Bruxelles, qui sait défendre 
l ' intérêt public contre les compagnies. Alors , avec la complicité 
du Gouvernement, on se soustrait à notre autor i té en violant la 
loi. J'ai déjà dénoncé ic i cette manière de procéder lorsqu'il s'est 
agi du prolongement de la ligne Bourse-place Stéphanie vers le 
Bois. Mes amis et moi, nous avons voté cette convention, mais 
nous avons cru nécessaire de faire ressortir que les droits du Con
seil é taient méconnus . Le but poursuivi est d'imposer au public 
des tarifs que le Conseil ne pourrait pas sanctionner. L'honorable 
Bourgmestre vient de dire que le Conseil semble s'opposer 
parfois a des améliorat ions du régime des Tramways Bruxellois, 
alors que ces amél iora t ions sont désirées par le public. 
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Je ferai donc ressortir que c'est nous qui avons suggéré 
en'1910 — je suis même revenu trois fois à la charge — le 
prolongement Bourse-Bois déjà établi et le prolongement Bourse-
avenue de Longchamp, proposé aujourd'hui au Conseil com
munal. On ne peut donc pas dire que ceux qui se sont quelque 
peu spécialisés ici dans cette question méconnaissent l'intérêt 
public. Le public est assez clairvoyant, du reste, i l nous l'a 
témoigné à maintes reprises, pour ne pas se laisser induire en 
erreur par ceux qui s'efforcent de déformer notre campagne et 
pour discerner à qui i l doit ce qui a été obtenu dans son intérêt. 
Je pense que personne parmi nous ne votera contre le projet de 
convention, mais j'estime que mon ami Huisman a bien fait 
d'en faire ressortir toute l'illégalité. 

M . le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la parole, 
je vais mettre aux voix, par appel nominal, les conclusions des 
rapports 3 et 4. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées par 24 voix; 13 membres s'abstiennent. 

Ont voté pour: M M . Hymans, Poelaert, De Mot, Vander
velde, Jauquet, Brassinne, Lemonnier, Steens, Jacqmain, Maes, 
Hallet, Brabandt, Bosquet, Burthoul, Bauwens, Vanneck, Claes, 
Huisman-Van den Nest, Anspach-Puissant, Moons, Levêque, 
Boon, Jules Anspach et Max. 

Se sont abstenus : M M . Bergmans, Pladet, De Bremaecker, 
Daxbek, Dassonville, Furnemont, Hubert, Solau, Vandenbosch, 
Conrardy, Desmet, Camille Huysmans et Smets. 

5 
Service des tramways (boulevards circulaires). — Questions 

de M. Vanneck. 

M . le Bourgmestre. J'accorde la parole à M . Vanneck, qui 
avait annoncé l'intention de poser une question relative au service 
des tramways des boulevards circulaires. 

M . Vanneck. Messieurs, pendant plusieurs années le tram
way des boulevards circulaires n° 15, Nord-Midi, fonctionnait 
toutes les trois minutes et demie environ. Les départs étaient 
alternés une fois trois, une fois quatre minutes, ce qui équivalait 
à une moyenne de trois minutes et demie. 

A l 'entrée de l'hiver 1912, on a supprimé les voitures remor
quées pour ne plus faire le service que par une simple motrice. 

Alors, les départs étaient alternés une fois deux et une fois 
trois minutes, ce qui équivalait à une moyenne de deux minutes 
et demie. Ainsi organisé, le service répondait aux besoins. 
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A l 'entrée de !a bonne saison, i l y a un mois, on a repris le 
service ancien avec les voitures remorquées , mais en distançant 
les dépar ts de cinq minutes. 

M . Furnemont. E n moyenne. 

M . Vanneck. I l faut avouer que c'est trop long. 
Je crois avoir entendu dire ic i que la Compagnie des Tram

ways Bruxellois , aux termes de la convention, règle les horaires. 
Je pense, puisque c'est à son libre caprice qu ' i l appartient de 
régler les dépar t s , et que nous n'avons sous ce rapport rien à 
exiger d'elle, que nous devons nous contenter tout simplement à 
l'inviter à ce qu'elle veuille bien consentir, sinon à intensifier le 
trafic, du moins à ré tabl i r l'ancien rég ime du dépar t de trois et 
demi en trois et demi minutes. 

M . Furnemont. A h non, jamais de la vie. (Hilarité.) 

M . Vanneck. Puisque nous n'avons rien à lui imposer, je 
demanderai qu'on lui adresse une supplique. (Exclamations.) 

M . De Mot. L a corde au cou ! (Rires.) 

M . Vanneck. E n fait, les compagnies en cause sont maî
tresses du pavé de Bruxelles. E h bien, puisque nous n'avons plus 
rien à leur dire, demandons que M . le Bourgmestre veuille bien 
intercéder pour que l'on rétabl isse tout au moins le régime 
ancien, qui é ta i t plus favorable pour le public; M . le Bourgmestre 
va probablement répondre que, du Nord jusqu 'à la rue Bosquet, 
le service est plus intensif, puisqu'il y a des voitures n° 14 qui 
vont vers la bar r iè re de Saint-Gilles. Seulement je vous dirai 
qu'i l y a alors toute une partie du public, depuis la rue Bosquet 
jusqu 'à la place de la gare du M i d i , qui ne sait pas profiter de ce 
tram 14, et c'est pour cette partie du public que je demande que 
l'on rétabl isse l'ancien horaire. 

M . l 'Echevin Lemonnier. C'est l'article 69 de la conven
tion-loi de 1899 qui règle l'horaire des tramways. Voici ce que 
dit cet article : 

« Le nombre des voyages, les i t inéraires, les heures de départ 
et d 'arrivée seront fixés de commun accord entre le concession
naire et le ministre, à l'intervention des communes... » 

E n conséquence, tous les six mois on nous envoie l'horaire des 
diverses lignes ; lorsqu'au mois de mars nous avons reçu l'horaire 
d 'été, nous avons constaté que l ' intensité du service étai t 
diminuée sur cette ligne, et nous avons écrit la lettre suivante 
à M . le Gouverneur : 

« Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
dépêche du 7 mars 1913» n° 8 0 8 2 1 , 2 e D o u . — 49164, pur laquelle 
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vous nous transmettez, pour avis, un exemplaire du tableau des 
services que la Société des Tramways Bruxellois projette d'orga
niser sur son réseau pendant la période d'été 1913. 

•> S i l'on compare ce tableau avec celui de la période d'été 1912. 
on remarque que bien peu d'améliorations ont été prévues, bieD 
qu' i l soit reconnu que les services organisés jusqu 'à présent sont 
généralement insuffisants pour transporter le public avec confort 
et célérité. 

» Par contre, on constate que, sur certaines lignes, l'applica
tion de l'horaire projeté amènera une diminution d'intensité du 
service. 

» Le cas se présente notamment pour la ligne des boulevards 
circulaires hauts (n° 15), l'une des plus fréquentées du réseau. 

» L'horaire pour l 'été 1913 prévoit que le service se fera sur 
cette ligne toutes les cinq minutes de 5 à 20 heures, alors que 
l'horaire de l 'été 1912 assurait un service toutes les quatre 
minutes de 7 h . 20 à 20 heures, et qu'actuellement les départs 
sont donnés toutes les deux minutes et demie. 

» Nous nous permettons, Monsieur le Gouverneur, d'attirer 
votre attention sur cet état de choses qui ne peut qu'accentuer 
davantage l'encombrement qui se produit journellement sur les 
voitures de tramways, et nous nous plaisons à espérer que la 
Compagnie voudra bien renforcer ses services de façon à les 
mettre en rapport avec les besoins du public. •» 

Vous voyez donc que nous avons été au devant de votre obser
vation, et que, dès que nous avons été en possession de l'horaire, 
nous avons protesté , mais on n'a pas tenu compte de notre 
protestation. 

J'ai déjà vivement insisté personnellement auprès de la 
Société, en faisant observer que puisque le personnel était en 
service, i l valait mieux organiser des départs plus fréquents que 
de laisser stationner le personnel et les voitures au bas du 
boulevard. 

M . C o n r a r d y . Oui, mais pour cela, i l faudrait du matériel. 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . Les lignes des Chemins de fer 
économiques passant la rue du Lombard, et celle de la place des 
Gueux qui ont un service très intense, drainent les voyageurs, i l 
y a presque toujours une voiture en vue. Il faut, comme on l'a 
dit, qu'un tramway soit un chemin qui marche. Les piétons sont 
sollicités de prendre le tramway lorsque le service est très 
intense, et, à ce point de vue, je crois qu'il est contraire aux 
intérêts de la Société des Tramways Bruxellois d'organiser un 
service aussi restreint. 

Je pense également que le nombre des voitures est actuelle
ment insuffisant, et ce qui me confirme dans cette opinion, c'est 
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la note qui a paru dans les journaux, annonçant que la Société 
avait commandé cent nouvelles voitures. Lorsque ces voitures 
auront été l ivrées, i l est probable qu'on pourra donner satis
faction aux observations de M . Vanneck. 

Malheureusement, ici encore, nous sommes désarmés , c'est 
le Ministre qui décide en dernier ressort. 

M . Vanneck. Nous avons eu pendant plusieurs années des 
départs de trois minutes et demie en trois minutes et demie, et 
je me demande si la Société des Tramways Bruxellois a le droit, 
pour des raisons de service, de méconnaî t re ainsi les commodités 
à accorder au public. 

M . l'Echevin Hallet. L a Société des Tramways Bruxellois 
a tous les droits. 

M. Vanneck. Cela devient de l'arbitraire. Ne voyez-vous pas, 
Monsieur le Bourgmestre, un moyen d'intervenir ? 

M. le Bourgmestre. Nous renouvellerons encore nos 
instances auprès de la Compagnie. 

— L'incident est clos. 

6 
H O S P I C E S . — Approbation d'actes divers d'administration. 

M. l'Echevin Maes fait, au nom du Collège et de la Section 
de l'assistance publique, les rapports suivants : 

Locations. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d ' émet t re un avis 
favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l 'Autorité supérieure : 

ci DÉSIGNATION DES DIENS. 
D 

O ~~ DATE l ' K l X 
A 1 ' 1 1- T 

de U 1 >.M • 1 NATURE CONTENANCE 

3 2> 
Z * ne L'ACTE. et situation ODTENU. 

I . 'ACIIC. de 
la propriété. A . (J . D - M 

F R . -
la propriété. 

F R . 

2715 18 mars Location. Maison 
1913. — sise rue 

Acte du Grand-
sous seing Hospice, 

1,000 o privé. n ° 8 . )) » » 1,000 o 
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03 t* D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 
<J D A T E 

OBJET PRIX 
de N A T U R E CONTENANCE 

3 £ 
L ' A C T E . 

D E L ' A C T E . et situation OBTENU. 
L ' A C T E . de 

OBTENU. 

la p r o p r i é t é . A. c. D-M 
FR. 

7224 22 mars 
1913. 

Location 

Acte 
sons seing 

p r i v é . 

Terrain 
sis à 

Molcnbeek-
Saint-Jean, 

angle des rues 
de Lessines 
et Vanden 

Peerebooni, 
section B, 

n° s 82"/'% 828" 
et 819".. 

Ventes. 

88 550 s 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours: 

•V 
b es 
S o <-

•O 3 

•a c 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU N O T A I R E . 

D E S I G N A T I O N D E S B I E N S , 

N A T U R E 

et situation 
de 

la p r o p r i é t é . 

CONTENANCE 

A . c. D-M 

PRIX 

O B T E N U . 

FR. 

8830 21 mars 
1913. 

Vente. 

Jacobs. 

Terrains 
sis à : 

Anderlecht, 
section H , 

n ° 1 8 8 . 

Leeuw-Saint-
Pierre, 

section E , 
n° 678A. 

Section E , 
n° 678A. 

Saventhem, 
section D , 

n ° 3 6 2 B . 

Wemmel , 
section A, 
n° 170A. 

19 

5 

3 

41 

80 

06 

95 

50 

6,133 20 

2,244 70 

1,555 50 

153 35 

9,585 20 
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«3 
© -S 

DATE OBJET 
DE L'ACTE. 

NOM 
DU NOTAIRE. 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

= ¿ 5 
z g 

de 

OBJET 
DE L'ACTE. 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 
et situation 

CONTENANCE 
P R I X 

O B T E N U . 

FR. 

L'ACTE 

OBJET 
DE L'ACTE. 

NOM 
DU NOTAIRE. de 

la propr ié té . 
A. C. D-» 

P R I X 

O B T E N U . 

FR. 

7-225 7 mars 
1913. 

Vente. 

Lamul 
(remplaçant 

M 0 Groensteen) 

Terrains 
à bâtir sis à : 

Laeken, 
boulevard 

Emile 
Bockstael, 

lot n° 7 ; 1 30 30 8,559 75 

Molenbeek-
Saint-Jean, 

rue 
de Courtrai, 

lot n" 46"-! ; » 86 70 5,372 40 
rue 

de l 'Ourthe : 

lot n° 54; » 82 20 7,957 60 

Schaerbeek, 
avenue 

de l'Opale, 
lot n 0149; 1 65 70 11,569 55 

rue 
Josse Impens, 

lot n° 1 ; » 78 40 3,517 50 
rue 

du Camée, 
lot n° 7 ; )) 67 40 2,647 35 

rue 
du Camée, 

l o t n ° 8 . » 65 30 2,564 10 

8015 14 mars 
1913. 

Vente. 

De Valkeneer. 

Terres sises 
à Leeivw-

Saint-Piene, 
section B, 

n" 464; 
section C, 

n° 398. 

Il . 

» 

1 

A. 

21 

44 

c. 

40 1,953 20 

13,392 20 

*** 
1. - 3 7 . 
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Hospices. — Aliénations. 
Les Hospices possèdent à Dilbeek deux parcelles de terrain 

sises section B , n 0 * 238B et 242, d'une contenance cadastrale de 
56 ares 40 centiares, louées , jusqu 'au 30 novembre 1922, moyen
nant un fermage de 100 francs l'an. 

Un amateur offre d 'acquérir ces parcelles au prix principal de 
10,600 francs. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
vendre publiquement ces parcelles au prix convenu. Ce prix est 
déterminé par une expertise récente. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Les Hospices possèdent, à Meysse, une parcelle de terrain sise 
section E , n° 227, d'une contenance de 2 hectares 30 ares 36 cen
tiares, louée jusqu'au 30 novembre 1913 au fermage annuel de 
234 francs, et jusqu'au 30 novembre 1922, moyennant 250 francs 
l 'an. 

Un amateur offre d'acquérir en vente publique une partie d'en
viron 25 ares de cette parcelle, au prix principal de 10,000 francs 
l'hectare. 

D'après une expertise récente , la parcelle E 227 a actuelle
ment une valeur minimum de 7,000 francs l'hectare. 

Des amateurs pouvant se présenter pour acquérir le restant 
de la parcelle, le Conseil général des hospices et secours sollicite 
l'autorisation d'exposer en vente publique la parcelle entière au 
prix minimum de 10,000 francs l'hectare pour la partie paumée 
et de 7,000 francs l'hectare pour le restant. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

* * 

Les Hospices possèdent à Linkebeek, section C, n° 287, une 
parcelle de terrain contenant, d 'après cadastre, 61 ares 90 cen
tiares et d 'après mesurage 74 ares 86 centiares. Cette parcelle 
est louée avec d'autres biens, ensemble pour une contenance de 
48 hectares 68 ares 10 centiares, moyennant 5,191 francs l'an. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien en vente publique au prix 
principal de 9,000 francs, prix dé terminé par une expertise 
récente. 

E n conséquence, le Conseil général des hospices sollicite 
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l'autorisation d'exposer en vente publique la parcelle C 287, au 
prix principal de 9,000 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'auto
riser les Hospices aux fins de leur demande. 

Hospices. — Dépenses. 

Un arrêté royal, en date du 22 juin 1910, a autorisé l 'Admi
nistration des hospices à effectuer des travaux, à concurrence 
de fr. 5,701,078-58, pour la construction de l'hôpital Brugmann, 
à Jette. 

Le Conseil général des hospices sollicite, par lettre du 
19 mars 1913, et dans les mêmes conditions que celles indiquées 
dans sa résolution du 11 juillet 1911, l'autorisation de faire des 
dépenses jusqu 'à concurrence de 100,000 francs pour divers 
travaux imprévus et urgents qui se présentent au cours de la 
construction du gros œuvre de l'hôpital Brugmann. 

Ces dépenses seront imputées sur le service extraordinaire 
des Hospices : catégorie ce Travaux de construction ou de grosses 
réparations aux bât iments hospitaliers ». exercice 1912. Elles 
seront prélevées sur le crédit précité de fr. 5,701^078-58. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'auto-^ 
riser les Hospices aux fins de leur demande. 

Hospices. — Mainlevées. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
consentir mainlevée pure et simple de l'inscription d'office prise 
au registre des hypothèques de Bruxelles, le 23 décembre 1911, 
volume 3015, n° 124, pour sûreté du paiement du prix d'un 
terrain à bâtir . 

L'acquéreur s'est entièrement libéré envers l'Administration 
charitable. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émettre 
un avis favorable. 

Le Conseil général des hospices et secours sollicite l'autorisa
tion de consentir mainlevée pure et simple de l'inscription prise 
d'office au bureau dos hypothèques de Bruxelles,le 9 février 1900, 
volume 305G, n° 158, pour sûreté du paiement du prix d'un 
terrain. 
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L'acquéreur s'est libéré ent ièrement envers l'Administration, 
charitable. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Une inscription d'office a été prise, le 28 juillet 1911, par le 
Conseil général des hospices, à charge d'un particulier et de son 
épouse, au bureau des hypothèques de Bruxelles, volume 3576, 
n o s 118 et 119, pour sûreté du paiement du prix d'achat de par
celles de terre, soit 80,165 francs. 

Les débiteurs s 'étant libérés envers l'Administration charita
ble jusqu 'à concurrence du quart de la somme due, ils demandent 
mainlevée partielle de l'inscription prise à leur chariy 

E n conséquence, le Conseil général sollicite l'autorisation de 
consentir mainlevée partielle de l'inscription hypothécaire en 
question, mais en tant seulement que cette inscription frappe : 
1° une emprise de terre d'une contenance de 5 ares 30 centiares, 
et 2° une emprise de terre d'une contenance de 5 ares 59 cen
tiares, les dites emprises devant être acquises par la Compagnie 
intercommunale des eaux pour cause d'utilité publique. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

* * 

Hospices. — Régularisation de dépenses. 

Le Conseil général des hospices et secours nous a fait par
venir l 'état des crédits supplémentaires présumés nécessaires 
pour la régularisation des dépenses de 1912 de l'hospice Jouct-
Rey. Les insuffisances de ressources, qui s'élèvent au total à 
fr. 120-66, se répart issent comme suit ; 

§ 1. — Frais de locaux. 

Ar t . 315. « Badigeonnage » fr. 61 16 

§ 2. — Service ultérieur. 

Art . 321. « Consommation d'eau » 56 50 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 
les crédits supplémentaires sollicités. 
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Hospices. — Transfert d'une inscription hypothécaire. 

Par suite d'un legs fait aux Hospices, cette administration est 
entrée en possession d'une créance del2,000 francs, garantie par 
une inscription, prise au bureau des hypothèques de Bruxelles, 
le 13 janvier 1899, volume 2517, n° 61, sur une maison de ren
tier sise à Saint-Gilles. 

Le débiteur demande le transfert de cette hypothèque sur une 
maison sise à Molenbeek-Saint-Jean. Cette maison, ayant une 
valeur d'environ 20,000 francs, garantit donc suffisamment les 
droits de l'Administration charitable. 

En conséquence, le Conseil général des hospices sollicite : 

1° De consentir maiulevée pure et simple de l'inscription 
existante, et 

2° D'accepter, en garantie de la créance de 12,000 francs, 
l'immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean, offert par le débiteur, et 
de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

7 
Hospices et Bienfmsanée. — Budgets pour 1943. 

M . l'Echevin Maes. Conformément au rapport que vous 
avez reçu, j'ai l'honneur, Messieurs, au nom du Collège, de vous 
proposer d'approuver le budget pour 1913 des Hospices et de la 
Bienfaisance (1). 

M . Vandervelde. Messieurs, comme je suppose que nous 
avons tous le désir de terminer aujourd'hui la discussion des 
budgets des Hospices et de la Bienfaisance, je serai extrêmement 
bref et je me bornerai à poser une question dont l'intérêt me 
paraît considérable. 

L'an dernier, mon ami Depage avait demandé au Conseil des 
hospices quelles étaient ses intentions concernant l'hospitalisa
tion des malades atteints d'affections contagieuses. Mon collègue 
n'ayaut pas reçu de réponse, je renouvelle la question. 

Actuellement, Messieurs, les maladies infectieuses sont trai-
tées'à l'hôpital Saint-Jean. Mais, d'ici à quelque temps, lorsque 
l'hôpital de Jette sera ouvert, l'hôpital Saint-Jean sera désaf-

(l) Voir page 597 le budget et le Cahier d'explications. 
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fectë. Or les plans du nouvel hôpital ue prévoient pas l'installa
tion d'un quartier pour les maladies contagieuses. 

M a question est donc bien précise : Où va-t-on traiter les 
maladies infectieuses? 

Si le Conseil des hospices n'avait pas de solution, je vomirais 
lui en suggérer une qui me parait favorable, tant au point de 
vue de l ' in térê t des malades qu'au point de vue de nos finances. 

I l n'y a r i en , dans un hôpital , qui coûte plus cher que le trai
tement des maladies contagieuses. Pour un nombre souvent très 
restreint de malades — i l arrive qu ' i l n'y en ait que sept à huit. 
— i l faut de multiples locaux et un nombreux personnel soignant 
et servant ; aussi, si l 'on établ issai t le prix de revient de la 
journée d'entretien pour cette catégorie de malades, on arriverait 
à un chiffre absolument anormal. Ce qui est vrai pour Bruxelles 
l'est plus encore pour les faubourgs, dont la population est infé
rieure à celle de la capitale. 

Dans ces conditions, je me demande s ' i l n'y aurait pas lieu de 
créer un organisme intercommunal pour le traitement des mala
dies contagieuses. J 'ai , d'ailleurs, de bonnes raisons de croire 
que cette idée rencontrerait l 'accueil le plus sympathique auprès 
de la plupart des communes de l ' agglomérat ion . 

L a ville de Bruxelles ne peut créer un hôpital spécial pour les 
maladies contagieuses : elle devrait s'imposer, à cet elfet, des 
dépenses trop considérables . Mais ce que Bruxelles, avec ses 
180,000 habitants, ne peut pas faire, une agglomération de 
700 à 800,000 âmes peut parfaitement le réaliser. I l en résulte
rait un t rès grand avantage au point de vue financier ; la mesure 
serait éga lement bonne au point de vue de l 'hygiène : tous ceux 
qui s'occupent de médecine hospital ière savent qu'eu ce qui 
concerne la propagation des maladies infectieuses, on arrive à 
des résu l ta t s bien plus favorables dans un hôpital spécial que 
dans un hôpital généra l où l 'on a simplement réservé un quartier 
pour les maladies contagieuses. 

A u surplus, je pense que la loi de 1907 nous fournit tous les 
é léments de réal isat ion du projet que je préconise. 

I l y a une autre catégorie de malades dont l'hospitalisation 
n'est pas prévue à l 'hôpital de Jette : je veux parler «les aliénés. 

M . Furnemont. Ce n'est pas contagieux... 

Plusieurs membres. S i ! si ! (On rit.) 

M . Furnemont. I l y a déjà vingt-trois ans que je suis ici et 
je n'ai jamais rien ressenti ! (Nouveaux rires.) 

M . Vandervelde. J'insiste, Messieurs, et je demande au 
Conseil des hospices d 'é tudier de t r è s près la manière dont i l 
entend hospitaliser les a l iénés . 
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J'ai entendu dire que certains membres du Conseil des hos
pices seraient partisans de la suppression ou, tout au moins, 
d'une modification profonde de l'organisation de ce quartier. La 
suppression serait très fâcheuse, car le dépôt provisoire des 
aliénés rend les plus grands services. Grâce à lui, on soustrait à 
la prison communale un grand nombre d'individus qui sont de 
véritables malades. 

Pour les aliénés, comme pour les maladies contagieuses, on 
pourrait songer à la création d'un organisme intercommunal. 

Je soumets la question au Collège, qui est compétent dans 
l'espèce, et au Conseil des hospices. 

M . Claes. 11 faut reconnaître que l'annonce du déficit pro
bable pour l'exercice en cours a provoqué une certaine émotion 
parmi nos concitoyens. 

Si nous croyions à un accroissement plus ou moins considé
rable des dépenses occasionné par l'augmentation du barème des 
employés, le relèvement des salaires des ouvriers, personne de 
nous ne s'attendait à voir l'insuffisance des ressources acquérir 
une telle importance. 

Les budgets ordinaires des Hospices et de la Bienfaisance se 
clôturent par un déficit de 1,133,104 francs. C'est-à-dire que 
l'intégralité des impôts créés par la Ville en 1910 suffisent à 
peine à combler le découvert avoué par l'Administration chari
table. 

La situation n'est guère brillante. Elle se présente sous un 
aspect d'autant plus sombre que l'on ne peut pas espérer que les 
exercices subséquents se présenteront dans des conditions meil
leures. 

Nous aurons bientôt, au moins peut-on en entrevoir l'éven
tualité, à procéder à l'inauguration de l'hôpital Brugmann, et 
chacun sait que la journée d'entretien de nos malades hospitalisés 
à Jette-Saint-Pierre sera de beaucoup supérieure à ce qu'elle est 
en ce moment. 

J'ai la conviction que cette situation préoccupe non seulement 
le Conseil des hospices, mais aussi le Collège échevinal. 

Nous aurons, sans doute, dans un avenir prochain à recher
cher les moyens propres à augmenter les ressources mises à la 
disposition de l'Administration charitable. La discussion de la 
taxe dont on se propose de frapper l'exploitation des cinémas 
nous en fournira peut-être l'occasion. 

Je n'ai pas l'intention de faire l'examen des différentes parties 
des budgets soumis à notre approbation. 

Ce qui, surtout, a éveillé mon attention, c'est l'accroissement 
notable du déficit du service ordinaire du budget des Hospices. 
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Rien n'est plus suggestif, à cet égard , que la comparaison du 
chiffre du découvert de l'exercice 1911 avec celui prévu pour 
l'exercice en cours. I l étai t de 549,731 francs en 1911, il passe 
en prévision à 1,027,709 francs pour 1913. 

Je reconnais que parmi les recettes ordinaires de 1911 sont 
comptés les in té rê t s intercalaires du legs Brugmann, intérêts qui, 
pour 1913, s 'élèvent à peine à 17,000 francs. 

Les dépenses prévues pour cette anûée ne dépassent donc pas 
d'un demi-mill ion les dépenses effectuées en 1911. En réalité, 
comparées nu chiffre de 1911, elles se sont accrues de 
371,471 francs, somme éno rme a s su rémen t . Que les charges du 
Conseil des hospices puissent, en certaines circonstances, subir 
une marche progressive, rien de plus normal. 

Je me garderai bien de critiquer la majoration de dépenses 
occasionnée par le re lèvement du ba rème des employés ou des 
salaires des ouvriers. 

Mais, à côté de ces dépenses justifiées, i l y en a d'autres que je 
ne puis admettre, d'autres encore que j 'admettrai, sans doute, 
après explications. 

E n 1905, c 'était avant le fonctionnement régulier de l'école 
pour infirmières, les dépenses faites pour assurer le service du 
personnel infirmier dans nos deux hôpi taux s'élevaient à la 
somme de 9,968 francs. 

A cette époque éta ient en fonctions dix-huit religieuses augus-
tines tant à l 'hôpital Saint-Jean qu 'à l 'hôpital Saint-Pierre. Pour 
ce m ê m e service, en 1911 les dépenses atteignent 31,108 francs. 
E t , pour 1913, le Conseil des hospices prévoit qu'elles pourront 
dépasser 63,000 francs, y compris une somme de 2,150 francs 
a. frais de voyage des infirmières é t rangères pour leur permettre 
d'aller dans leur famille. » 

E n 1905, — je p ré tends qu ' à cette époque les malades hospita
lisés étaient aussi nombreux qu'ils le sont actuellement — trente-
six congréganis tes suffisaient à desservir nos établissements 
hospitaliers. 

E n 1913, à l 'hôpital Saint-Pierre, l'on compte quarante-trois 
infirmières religieuses et la ïques . 

A l 'hôpital Saint-Jean, quarante-neuf infirmières sont en fonc
tions. L 'on pourrait s 'enquér i r dans quelles proportions le nom
bre des infirmières s'est accru par rapport au nombre des 
malades. J 'ai fait ces recherches pour l 'hôpital Saint-Jean. 

E n 1905, une infirmière avait la garde de dix-sept indigents 
hospital isés. 

E n 1913, l 'on compte une infirmière pour huit malades. 
D'autre part, en 1912, les dépenses pour le traitement des 



— 559 — (5 Mai 1913) 

infirmières laïques de l'hôpital Saint-Jean s'élevaient en prévi
sion à la somme de 24,500 francs. 

En 1913, pour un nombre égal d'infirmières. les frais 
pourront atteindre 32,500 francs. 

Je ne ratifierai pas cette dépense de 63,000 francs, parce 
qu'elle me parait exagérée. 

J'ai un motif tout autre pour refuser mon approbation à ce 
poste du budget, c'est que j'ai la certitude que l'heure de la 
laïcisation totale de nos hôpitaux va bientôt sonner. 

M . l'Echevin Hallet. Espérons-le ! 

M . Claes. Voilà l'explication de l'augmentation constante 
du personnel laïque. S'il fallait prouver les intentions de la 
majorité radicale-socialiste du Conseil des hospices, il me suffi
rait de rappeler la lettre, en date du 31 janvier dernier, adressée 
au directeur de l'Etoile belge. 

On y trouve l'aveu que l'œuvre de la laïcisation des hôpitaux 
est entreprise, que faction laïque est une des préoccupations 
constantes de certains membres de l'administration charitable. 

Je reconnais que le Conseil des hospices a agi avec une adresse, 
une ténacité remarquables. Un jour prochain nous nous trouve
rons devant le fait accompli. 

La laïcisation de nos services hospitaliers se sera effectuée 
sans que le Conseil communal ait eu à se prononcer pour ou 
contre cette mesure. 

Je suis adversaire de la laïcisation et, une fois de plus, je rends 
hommage à la vaillance de ces humbles femmes, à leur esprit 
d'abnégation, à leur dévoùment. 

Le Conseil des hospices n'ignore pas que le Conseil municipal 
de Paris est saisi d'une proposition <• tendante à l'admission des 
religieuses dans les services hospitaliers de la ville de Paris et du 
département de la Seine. » L'honorable rapporteur justifie sa 
proposition par des raisons budgétaires. 

Il se base encore sur l'opinion des médecins et sur celle des 
malades indigents. Le débat promet d'être intéressant. Il ne 
serait pas étonnant de voir le Conseil municipal de Paris décréter 
la réintégration des infirmières congréganistes dans les services 
hospitaliers. Il suivrait l'exemple donné par de nombreuses 
municipalités françaises. Je citerai celles de Toulouse, de Gre
noble, d'Avignon, de Cherbourg, d'Annecy, de Roanne. 

Dans cet ordre d'idées, je déclare que je n'approuverai plus à 
l'avenir les dépenses faites en faveur de l'école pour infirmières. 

Ces dépenses s'élèvent à la sbffimo de 15,000 francs, y com
pris 3,600 francs pour le traitement des professeurs. 
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M . P l a d e t . Nous payons les gens convenablement. 

M . Claes. Que le Conseil des hospices fasse une convention 
avec une institution d'infirmières laïques, ou bien qu'il nomme 
aux fonctions d'infirmières des jeunes filles belges, mais surtout 
étrangères , c'est un droit que je ne songe nullement à contester, 

Mais autre chose est d 'établir une école pour infirmières dans 
nos hôpitaux qui ne devraient servir qu 'à l'hospitalisation de nos 
malades, prendre à sa charge les frais occasionnés par le per
sonnel enseignant. 

En réal i té , le Conseil des hospices a créé, dans des établisse
ments non destinés à cet usage et à l'aide de ressources léguées 
dans un but tout autre, une véritable école professionnelle. 

Le Conseil des hospices répondra que la création de cette école 
s'imposait pour assurer le recrutement régulier du personnel 
infirmier. 

J 'espère qu'il n 'hési tera pas à nous faire connaître les résultats 
obtenus, qu'il nous dira sur les soixante deux inlirmières laïques 
actuellement en fonctions dans nos hôpitaux, combien ont été 
formées dans son école. Ces renseignements ne peuvent qu'in
téresser nos collègues. 

Je vous disais i l y a un instant que l 'écart entre les dépenses 
faites en 1911 et celles prévues pour 1913 s'élève à la somme de 
371,471 francs. 

Si l'on parcourt le tableau récapitulant les dépenses du service 
ordinaire pour l'exercice en cours, on se rend compte aisément 
que la majoration atteint indistinctement toutes les sections du 
budget. Poursuivant les recherches, si on examine les chiffres 
des dépenses prévues pour des sections déterminées, i l devient 
évident que ce sont les frais occasionnés par la réfection d'im
meubles, par les services administratifs et médicaux, par l'entre
tien des pensionnaires qui, surtout, sont cause de l'accroissement 
du déficit. 

Le cahier d'explications annexé aux budgets, qui devrait nous 
donner la justification de l'augmentation des dépenses ne nous 
fournit pas tous les renseignements qui pourraient nous être 
utiles. 

Les articles 84 à 325 du budget mentionnent les dépenses 
ordinaires prévues en faveur des établissements hospitaliers. 

Le cahier d'explications, à la page 25, nous apprend que 
« les allocations proposées pour les divers établissements hospi
taliers sont renseignés en détail et par nature de dépenses dans 
les tableaux n o s 8 à 26 qui suivent. » 

« Les motifs des augmentations de dépenses sont indiqués au 
bas de chacun de ces tableaux. » 
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.le reconnais que ceux-ci relèvent méticuleusement toutes les 
dépenses prévues. Mais, à quelques exceptions près, on n'y 
trouve pas la justification des augmentations qu'on nous 
demande d'approuver. 

L'examen de la cinquième section— Hospice des orphelines—-
nous en fournit une preuve qui me parait évidente. Pour cet 
établissement, les dépenses faites en 1911 s'élevaient à la 
somme de 76.836 francs. 

Pour 1913, elles atteignent le ehiffre de 154,816 francs, soit 
77.980 francs de plus qu'en 1911, soit encore une progression 
du simple au double. 

Le premier point à élucider est assurément celui de rechercher 
le nombre des orphelines dont l'entretien incombe à l'adminis
tration charitable pour l'exercice en cours. Or, le cahier d'expli
cations ne nous renseigne pas à cet égard. 

D'après les comptes moraux des Hospices de 1911, l'orphelinat 
comptait au 15 décembre de cette même année 176 élèves. 

J'ai la conviction que, pour 1913, ce chiffre subit une certaine 
progression. Mais je constate que l'on ne nous renseigne pas le 
nombre des pensionnaires de l'Hospice des orphelines lors de la 
confection du budget. Ce renseignement a pourtant une réelle 
importance, je dirai même qu'il est indispensable pour l'examen 
du budget en cause. 

Au § 2 — Service administratif — les traitements de la 
directrice, de l 'économe, des institutrices et des maîtresses qui 
s'élevaient à 13,676 francs en 1911. atteignent en prévision pour 
1913 la somme de 24,800 francs. 

Le salaire du personnel domestique passe de 5,247 à 
!>,280 francs. 

Si l'on s'en rapporte au tableau n° 10, on éprouve l'impression 
que la direction et le personnel enseignant ont subi des modifica
tions profondes. 

Une personnalité nouvelle intervient. 
Les institutrices en fonctions en 1911, alors que la section 

maternelle existait déjà, étaient au nombre de sept ; pour 1913. 
on en compte onze. 

Les institutrices frœbeliennes s'occupent des enfants de la 
section maternelle. 

Les élèves de six à quatorze ans fréquentent l'école commu
nale de la rue Véronèse. Pourquoi le Conseil des hospices a-t-il 
cru devoir procéder à la nomination d'un professeur de gymnas
tique ? 

A partir de leur sortie de l'école, les orphelines reçoivent à 
l'hospice une éducation professionnelle et ménagère ; i l leur est 
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donné, durant une heure par jour, un complément d'instruction 
généra le . 

E n 1911, une institutrice, aidée de quatre maîtresses-surveil
lantes, suffisait à cette t âche . 

Pour 1913, le personnel enseignant se compose de trois insti
tutrices, d'une mai t r e s se -ménagère , d'une institutrice-lingère et 
d'une institutrice-tailleuse. 

Les orphelines, âgées d'au moins quatorze ans, sont-elles 
devenues nombreuses au point de justifier une augmentation 
aussi considérable du corps enseignant ? 

L a seule explication que le Conseil des hospices croit utile de 
nous donner est celle-ci — elle se trouve au bas du tableau n° 10 : 

« Majoration de crédit occasionnée par suite de l'engagement 
de servantes pour la section maternelle. >) 

Cette remarque vise l'augmentation du salaire du personnel 
domestique qui, en effet, s'accroit de 4,000 francs. 

Les dépenses du service médical n 'échappent pas à la règle 
commune. Elles subissent une sérieuse aggravation. 

Une note se trouvant en marge du tableau n" 12 nous apprend 
que le traitement du dentiste a été por té de 300 francs a 
000 francs par an; de plus, deux services ont été créés, pour 
chacun desquels une indemni t é de 600 francs a été fixée. » 

Ces services sont, d'une part, le service nmdico-manuel suédois 
et, d'autre part, le service de pédologie. 

Que sera le service médico-manuel suédois ! 
U n cours de gymnastique suédoise .' Assurément ce ne sera pas 

un service de mécanothérapie . 
L'art icle 3-44 du budget nous apprend que le traitement 

mécanothérap ique , pour tous les indigents dont le Conseil des 
hospices a la charge, a nécessi té , pour l'exercice 1911, une 
dépense de 328 francs. 

Quant au service de pédologie, j 'attendrai les explications du 
Conseil des hospices pour admettre l 'ut i l i té de sa création. 

Les frais d'entretien subissent une majoration considérable. 
E n 1911, on a dépensé 30,324 francs pour la nourriture. 
On en dépensera cette année 54,650. 
Les dépenses occasionnées par l'achat de vêtements s'élevaient, 

en 1911, à la somme de 8,889 francs. 
On prévoit que, pour l'exercice en cours, elles pourront 

atteindre 24,251 francs. 
L a note annexée au tableau n° 15 explique que « la différence 

provient de l'augmentation du nombre des élèves par suite de la 
création de la section maternelle. » 
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Mais, d 'après les comptes moraux de 1911, la section mater
nelle existait à cette époque. 

Au 31 décembre 1911, l'hospice des orphelines comptait 
quatorze garçons et treize filles, soit vingt-sept enfants, n'ayant 
pas l'âge requis pour être reçus à l'école primaire. 

I l serait difficile de justifier en termes plus vagues une 
augmentation de frais qui peut paraître excessive. 

Les frais du [service intérieur passent de 9,385 francs à 
15.900 francs. 

Les tableaux n° 19 et suivants, qui se rattachent à ce para
graphe du budget, sont intéressants à parcourir ; ils mériteraient 
une étude approfondie. 

Les dépenses diverses et imprévues se sont élevées eu 1911 
à 1,083 francs. 

Pour l'exercice 1913, elles sont évaluées à la somme de 
8,075 francs. 

L'annotation qui se trouve en marge du tableau n° 26 me 
donne l'impression que cette dépense ne peut pas être en rapport 
avec l'augmentation du nombre des orphelines. Un autre facteur 
intervient. 

En résumé, les dépenses pour la cinquième section augmentent 
de près de 78,000 francs, et le Conseil des hospices justifie 
cette énorme progression par les quelques notes soigneusement 
relevées que j ' a i eu l'occasion de lire et qui, toutes, se rapportent 
à la section maternelle. 

Les budgets ayant été confectionnés au début de cette année, i l 
est regrettable que le Conseil des hospices n'ait pas jugé utile de 
nous renseigner le nombre des pensionnaires de l'orphelinat au 
l ' r janvier 1913. 

Combien l'examen du budget eu cause serait facile, si les 
charges assumées par le Conseil des hospices pour l'entretien 
d'une orpheline nous étaient connues. 

Je souhaite sincèrement que ces enfants, dignes de toute notre 
sollicitude, jouissent d'un maximum de bien-être. 

Mais i l ne faut pas que le séjour à l'hospice leur fasse mécon
naître l'existence qu 'eût été la leur, si l 'adversité ne les avait pas 
atteintes. 

M . C a m i l l e H u y s m a n s . Ce que vous dites là est odieux ! 
D'après vous, i l faut donc que la situation de ces enfants ne 

soit pas trop brillante parce que, à leur entrée comme à leur 
sortie de l'orphelinat, ils auraient vécu ou vivraient peut-être 
misérablement ! 

M . C laes . Vous ne saisissez pas ma pensée.. . 
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M . Camille Huysmans. I l semble résulter à l'évidence de 
ce que vous venez de dire que nous ne devons pas faire oublier i 
ces enfants qu'ils ont été misérables. 

M . Claes. Je dis qu' i l est imprudent qu'il y ait une discor
dance trop grande entre leur destinée actuelle et celle qui les 
attend au sortir de l'orphelinat. 

M . Camille Huysmans. Pourquoi? De quel droit dites-vous 
cela ? Pourquoi les enfants ne pourraient-ils pas être choyés? 

M. Bauwens. Leur destinée à venir dépend de l'éducation 
que nous leur donnons et qui doit les préparer à la vie. 

M . Camille Huysmans. Nous devons les traiter le mieux 
possible. 

M . Bauwens. D'après M . Claes, misérables ils sont nés, 
misérables ils doivent vivre et misérables ils doivent mourir. 

M . Huisman-Van den Nest. I l faudrait se bornera en faire 
des servantes. 

M . Conrardy. Comme le font les orphelinats catholiques. 

M. Claes. Pour conclure, je ne puis ratifier le budget de 
l'Hospice des orphelines tel qu' i l nous est présenté, sans de 
notables explications. 

Je n'ai pas voulu rechercher si la justification des dépenses 
pour les autres sections est faite d'une manière aussi sommaire, 
aussi peu démonstrative que pour la section dont je viens de 
m'occuper. 

C'est probable, eu égard à l'espace restreint réservé aux anno
tations. 

Quand on songe à la facilité qu'on éprouve à se rendre compte 
des dépenses faites par la Ville pour ses différents services, grâce 
à la coordonnance du cahier a1explications annexé au budget, 
l'on regrette que le Conseil des hospices n'ait pas adopté le même 
procédé. Dans ma pensée, le maintien des tableaux existants 
s'impose, mais les annotations trouveraient utilement place 
ailleurs. 

M . Bauwens a déclaré qu'il étai t prê t à défendre les budgets 
présentés à notre approbation. Je lui ferai remarquer que les 
explications orales n'ont pas la valeur des justifications écrites 
qu'on a le loisir d'examiner à l'aise. 

Le déficit des administrations acquiert une importance telle 
que j'estime qu'i l est de notre devoir de ne l'admettre qu'après 
des explications nettes et précises. 

M. Bauwens. M . Vandervelde a parlé , avec une compétence 
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que je n'ai pas, de la question de l'hospitalisation des contagieux. 
Il a suggéré une solution qui parait rationnelle; i l est certain 
qu'une ville comme Bruxelles, doût la population et surtout la 
population ouvrière est restreinte, si elle devait prendre l ' ini t ia
tive d 'ériger seule un hôpital pour contagieux, verrait le prix de 
la journée d'entretien s'élever, clans cet hôpital , à des taux invrai
semblables. Par conséquent , l 'idée d'un hôpital intercommunal 
me parait personnellement heureuse. Le Conseil des hospices en 
délibérera. I l compte dans son sein des médecins qui l 'éclaireront 
de leurs lumières et le Conseil communal peut s'en remettre à 
lui pour résoudre la question. 

Toutefois je dois faire remarquer qu'aux termes de la lo i , les 
hôpitaux intercommunaux sont érigés par les communes et non 
par les hospices. Je sais t rès bien qu' i l existe une Commission 
intercommunale des hospices et de la bienfaisance; elle est m ê m e 
présidée par notre collègue Frison. Je ne sais exactement quels 
sont ses pouvoirs ; mais je sais bien que, comme d'autres commis
sions intercommunales que nous connaissons, elle présente cette 
part iculari té de ne se réuni r jamais. Voilà peut-être l'occasion 
de la réveiller de son sommeil, car la question soulevée par notre 
collègue Vandervelde est assurément in téressante . 

Je ferai part éga lement au Conseil des hospices des observa
tions qu' i l a présentées au sujet du dépôt des aliénés. 

Je veux remercier aussi notre collègue M . le docteur Claes, qui 
a soulevé la question de l'augmentation des dépenses de la bienfai
sance et des hospices. E n présence des mensonges et des calom
nies qui sont publiés à ce sujet dans la presse de son parti, i l me 
parait nécessaire, en effet, d'exposer d'une façon complète les 
causes de l'accroissement de ces dépenses. A force de les entendre 
répéter , les gens de bonne foi pourraient finir par accorder crédit 
à ces calomnies qui n'ont qu'un but : détourner les l ibérali tés de 
la bienfaisance officielle au profit des œuvres cléricales qui 
sont, pour la plupart, des amvres de corruption électorale et 
d'oppression des consciences. 

M . F u r n e m o n t . Très bien ! 

M . B a u w e n s . Je me propose de démontrer : 

1° Qu ' i l n'y a pas déficit des hospices et de la bienfaisance; 

2° Que les dépenses de la bienfaisance, si elles se sont accrues 
en ces dernières années , comme toutes les dépenses publiques, 
se sont cependant accrues dans une proportion sensiblement 
inférieure à celles des autres services communaux et dans une 
proportion t rès inférieure également aux dépenses de l 'Etat. 
M . Claes n'a jamais cri t iqué celles-ci, et, malgré l 'extrême clarté 
qu'il reconnaî t au cahier d'explications qui accompagne le budget 
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de la Vi l le , i l a toujours voté ce budget; i l ne voit donc pas la 
poutre qui est dans son œil . 

Par contre, i l se plaint du manque de clarté du cahier qui 
accompagne le budget des Hospices. Mais ce manque de clarté 
ne l 'empêche pas d'apercevoir la paille qui est dans l'œil de 
l'Administration des hospices; 

3° Je rechercherai quelle est depuis 190(i — c'est-à-dire 
depuis l 'entrée en fonctions du nouveau Conseil des hospices — 
la cause des augmentations de dépenses que nous constatons. 
Je démontrera i que ces augmentations sont dues à la création de 
services nouveaux, à l 'amélioration des services existants, à la 
majoration des traitements du personnel employé et domestique, 
au renchérissement des denrées et matières premières et à l'aug
mentation de la population des établissements hospitaliers; 

4° Je démontrerai par des chiffres que l'ensemble de ces 
causes d'augmentation de dépenses représente une somme supé
rieure à l'augmentation réelle de nos dépenses depuis 1900, date 
de notre entrée en fonctions. L a conclusion que j'aurai le droit 
de tirer de cette démonstrat ion, c'est que nous avons bien admi
nistré, que nous avons réalisé des économies sérieuses, puisque, 
par le seul fait du renchér issement général de la vie et de l'aug
mentation de la population de nos établissements, nos dépenses 
eussent dû normalement s'accroître dans de notables proportions, 
alors même que nous nous fussions abstenus de rien innover, 
de rien créer, de rien améliorer et que nous nous fussions 
contentés de vivre au jour le jour. 11 n'est pas, en effet, d'autre 
administration sur le budget de laquelle le prix de l'alimentation, 
du vêtement, du combustible, exerce une influence plus directe 
et plus considérable que sur la nôt re . 

M . Hymans. Le nombre des hospitalisés a augmenté ? 

M . D e Mot. Non, sans doute, puisque la population 
diminue. 

M. l'Echevin Maes. I l a augmenté [tour satisfaire l'Univer
sité, Monsieur De Mot. 

M. Solau. On doit bien soigner les malades ! 

M. Camille Huysmans. E n dehors de la question des infir
mières qui semble être d'ordre politique, quel a été le vote du 
délégué de la droite en ce qui concerne les augmentations.' 

M . Bauwens. I l a - tout voté, sauf, je crois, les dépenses 
relatives aux réformes introduites à l'Orphelinat. 

M. Camille Huysmans. Donc, le délégué de la droite a 
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toujours voté le tout, sauf ce qui concerne les infirmières. Alors 
je demande à M . Claes de s'adresser à son collègue. 

M. Brabandt. Oh , soyez tranquille. J'aurai soin de m'expli-
quer ! 

M . Bauwens. M . Hymans a demandé si le nombre des hos
pitalisés avait a u g m e n t é . 

M. Hymans. J 'ai posé la question à titre de simple rensei
gnement. 

M. Bauwens. L a population a augmenté dans la plupart 
des é tabl issements : hôpi taux et hospices. S i l 'on prend, par 
exemple, le nombre des admissions dans les hôpi taux en 1890 et 
si on le compare avec le chiffre de 1911, qui est celui du dernier 
compte clôturé, on voit que le nombre des hospitalisés a passé 
de 10,500 environ à plus de 15,000. C'est la conséquence de la 
loi de 1891 sur le domicile de secours. Cette loi a été faite dans 
l ' intérêt des campagnes. El le a fait, aux communes rurales, des 
conditions e x t r ê m e m e n t favorables pour l'hospitalisation de 
leurs malades dans les hôpitaux des grandes villes. Dès lors on 
a vu les hôpi taux des grandes villes envahis de plus en plus par 
les malades des petites communes. Je ne ferai pas aujourd'hui 
l'exposé de cette question, qui est complexe et qui demande une 
attention soutenue. Je me propose d'en saisir le Conseil dans 
une prochaine séance. Je vous montrerai alors que si l 'on veut 
tenir compte des dépenses d'hospitalisation et de bienfaisance, 
on arrive à constater que la charge, pour Bruxelles, des indigents 
qui n'y ont pas leur domicile de secours s'élève de 400,000 à 
600,000 francs par an. Voilà ce que nous coûte la loi cléricale 
sur la bienfaisance ; et c'est dans ces conditions que les cléricaux 
ont l'audace de critiquer les dépenses de l 'Administration des 
hospices de Bruxelles. 

M . Desmet. Vous n'avez pas parlé de cela, Monsieur Claes! 

M . Boon. L a vérité est que vous n 'ê tes pas au courant. 

M . Bauwens. J 'ai dit, Messieurs, qu ' i l n'y avait pas de 
déficit des Hospices et je m'explique : L'idée de déficit implique 
l'obligation d 'équi l ibrer son budget, de faire concorder ses 
dépenses avec ses recettes ; l 'État , la Ville, la Province ont cette 
obligation, l 'Administration des hospices et de la bienfaisance 
ne l 'a pas. 

Son obligation à elle, c'est d'accomplir in tégra lement la 
mission d'assistance sociale qui lui est conliée, non pas dans la 
limite de ses ressources, mais dans la limite des besoins sociaux 
auxquels elle a pour devoir de faire face. Le devoir d'assistance 

I. —38 . 
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doit ê t r e rempl i avec mesure et discernement sans doute, mais il 
est absolu comme l'est aussi le devoir d'instruction. Je dirai 
m ê m e qu ' i l l'est davantage, car on vit sans instruction, on ne vit 
pas sans pain et sans soins quand on est malade. E t i l est aussi 
r idicule de parler de déficit à propos du budget de la bienfai
sance et des hospices, qu ' i l le serait de parler du déficit de 
l ' instruction publique sous le p r é t ex t e que les recettes de ce 
service sont loin de couvrir ses dépenses . 

Quand le Gouvernement, pour équi l ib re r son budget, porte à 
l 'ordinaire, comme cette a n n é e , 3 mil l ions qu ' i l a puisés dans la 
caisse du remplacement, ce qui est une recette extraordinaire, 
ou bien quand i l porte à l 'extraordinaire des dépenses ordinaires 
et les paye au moyen de l 'emprunt, le Gouvernement ruine le 
c réd i t du pays et g rève l 'avenir au profit du p résen t . 

Si m ê m e toutes les dépenses du Gouvernement étaient justi
fiées, s ' i l n 'y avait aucun gaspillage, aucun abus, le Gouverne
ment serait encore en faute, car i l a, l u i , l 'obligation de faire 
face aux besoins de l 'ordinaire au moyen des ressources de l'ordi
naire. Nous n'avons pas cette obligation, et, quand on a crié au 
déficit et m ê m e au déficit croissant, on n'a r ien démontré contre 
nous, si l 'on n 'a fait, en m ê m e temps, la preuve que l'argent que 
nous avons dépensé n'a pas é té judicieusement dépensé, qu'il a 
é té gaspi l lé . 

A u x termes de la l o i , c'est l a V i l l e qui a la charge des indigents 
et c'est l 'Adminis t ra t ion des hospices qui contribue, par ses 
ressources propres, à a l léger cette charge. 

L a situation est donc exactement le contraire de l'idée que 
d'aucuns s'eiforcent d ' acc réd i t e r . 

Voulo i r que nous équi l ib r ions nos dépenses avec nos recettes, 
c'est vouloir que la vi l le de Bruxelles fasse la char i té avec l'argent 
des autres. 

C'est donc tout à fait improprement que l'on applique le mot 
déficit aux charges de bienfaisance et d'hospitalisation qui sont 
des charges communales proportionnellement moins élevées à 
Bruxelles que dans certains faubourgs et qu ' à Anvers, par 
exemple. 

J'ai dit, Messieurs, que les dépenses des Hospices, si elles 
s 'é ta ient cons idé rab l emen t accrues pendant ces dernières années, 
s 'é ta ient cependant accrues dans une moindre proportion que les 
autres dépenses publiques, et notamment que les dépenses de 
la V i l l e . 

Pour le d é m o n t r e r , j ' a i d ressé , par pé r iodes décennales, un 
tableau comparatif de l 'augmentation des dépenses de la Ville et 
du Gouvernement et de celles des Hospices, depuis l 'entrée en 
fonctions du nouveau Consei l des hospices. 
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Pour la Vil le , j ' a i naturellement éliminé les dépenses produc
tives : régies, propriétés et aussi le service de la dette, et, 
évidemment, la chari té publique. 

Pour le Gouvernement, j ' a i éliminé pareillement les dépenses 
des chemins de fer, postes et télégraphes. Je n'ai pu éliminer le 
service de la dette, n'ayant pas obtenu les renseignements néces
saires. 

Le nouveau Conseil entra en fonctions en juin 1906. I l ne fit, 
cette année-là, qu 'exécuter les décisions de ses prédécesseurs. 

Le premier budget, le premier compte dont i l ait la responsa
bilité, est celui de 1907. Le tableau va donc de la période 
1897-1907 (comptes) à la période 1903 (comptes)-1913 (prévi
sions (1). 

Ainsi , Messieurs, en procédant, comme je l 'ai fait, par 
périodes décennales, on constate que, de 1897 à 1907, les 
dépenses des Hospices ont augmenté de 26-11 p. c , les 
dépenses de la Ville de 38-24 p. c. et celles du Gouvernement 
de 33-26 p. c. 

Différence en faveur des Hospices : 12-13 p. c. avec la Ville; 
7-15 p. c. avec l'Etat. 

De 1898 à 1908, les dépenses des Hospices ont augmenté de 
34-84p. c , les dépenses de la Ville de 41-77 p. c. et celles du 
Gouvernement de 34-77 p. c. 

Différence avec la Vil le en faveur des Hospices : 6-93 p. c. 
Parité à 7 centimes près avec le Gouvernement. 

De 1899 à 1909, les dépenses des Hospices ont augmenté de 
32-40 p. c , les dépenses de la Ville de 42-40 p. c. et celles du 
Gouvernement de 34-60 p. c. 

Différence avec la Ville en faveur des Hospices : 10 p. c. 
Avec le Gouvernement : 2-20 p. c. 

De 1900 à 1910, les dépenses des Hospices ont augmenté de 
28-15 p. c , les dépenses de la Ville de 31-44 p. c. et celles du 
Gouvernement de 39-70 p. c. 

Différence en faveur des Hospices : avec la Ville 3-29 p. c ; 
avec le Gouvernement, 11-55 p. c 

Et enfin, de 1901 à 1911, les dépenses des Hospices ont 
augmenté de 27-07 p. c , les dépenses de la Vil le de 40-77 p. c. 
et celles du Gouvernement de 34-31 p. c. 

Différence en faveur des Hospices : 13-70 p. c. avec la Ville ; 
5-24 p. c. avec le Gouvernement. 

1911 est le dernier compte clôturé. 

(1) Voii', p. 594, le tableau comparatif. 
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Si nous examinons les prévisions pour 1912 et 1913, nous 
constatons que, toujours, la comparaison est en faveur des 
Hospices. 

De 1902 à 1912, le budget de la Vil le accuse une majoration 
de dépenses de 38-27 p. c , celui de l'Etat de 41-07 p. c. et celui 
des Hospices de 29-08 p. c. 

Différence en faveur des Hospices : avec la Vil le , 9-19 p. c; 
avec l 'Etat, 11-99 p. c. 

Enfin, de 1903 à 1913, la majoration est pour l'Etat de 
30-28 p. c , de 42-63 p. c. pour la Ville et de 34-93 p. c. pour 
les Hospices. 

Différence en faveur des Hospices : avec la Ville 7-70 p. c. ; 
avec l 'Etat 1-35 p. c. 

Messieurs, i l résul te du tableau dont je viens de vous donner 
connaissance, que les dépenses des Hospices ont augmenté dans 
une proportion sensiblement inférieure à celles de la Ville et du 
Gouvernement. 

Cependant, Messieurs, aussi bien dans les rapports du Collège 
que dans la presse, et par t icul ièrement dans la presse cléricale, 
on ne cesse de montrer aux contribuables le gouffre du déficit de 
la Bienfaisance béant sous leurs pas. 

Vous voyez ce qu' i l en faut croire. 
Messieurs, j ' a i fait un autre calcul comparatif montrant mieux 

encore, parce qu' i l la serre de plus près, la fausseté de l'alléga
tion qui fait peser sur la gestion du conseil actuel la responsa
bilité de l'accroissement des dépenses. 

L 'année 1900 pouvant être considérée comme la dernière de 
la gestion de nos prédécesseurs, j ' a i fait le relevé des augmenta
tions de dépenses pour la Vi l l e , d'une part, et pour les Hospices, 
de l'autre, depuis 1900 jusqu'en 1911, dernier compte clôturé, 
et j ' a i constaté que, durant cette période, les dépenses de la Ville 
s 'étaient accrues de 18-89 p. c. et celles des Hospices de 
10-68 p. c. seulement. 

E n sorte que, si les dépenses des Hospices avaient, de 1906 
à 1911, augmenté dans la même proportion que celles delà Ville, 
les Hospices auraient dû, pour se mettre au niveau de la Ville, 
dépenser fr. 287,717-44 de plus qu'ils n'ont effectivement 
dépensé. Et leur découvert, que vous avez à combler, eut été, en 
conséquence, de fr. 884,073-05 au lieu de fr. 595,955-01 qu'il 
fut effectivement. 

Quant aux budgets de 1913, ils accusent, pour la Vil le , un 
accroissement de dépenses de 2!)- W p. c. par rapport aux comptes 
de l'exercice 1900. 

Pour les Hospices, malgré l'ampleur de leurs prévisions pour 
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1913, leur budget n'est en augmentation sur le compte de 1900 
que de 24 02 p. c. 

Tour élever nos prévisions à la hauteur des vôtres, Messieurs, 
nous eussions dû les majorer de fr. 185,966-21 et notre décou
vert se lut alors élevé à fr. 1,319,071-01. 

Mais, rassurez-vous, Messieurs! Telle n'est pas notre inten
tion, et notre découvert réel sera, au contraire, sensiblement 
inférieur à nos prévisions. 

Le budget de 1913, contrairement aux budgets précédents , a 
été établi sur des bases assez larges. Les majorations de crédits 
que vous avez vous-mêmes proposées et votées et les demandes 
d'améliorations qui se sont produites sur ces bancs au cours de la 
discussion du budget de 1912, ont eu pour conséquence d'encou
rager les chefs des différents é tabl issements à majorer leurs 
prévisions. Mais i l est à prévoir qu'elles ne seront pas atteintes. 
C'est ainsi que, pour l'orphelinat, par exemple, dont nous a 
entretenus M . Claes, j 'aurai l'honneur de vous proposer moi-
même de rédu i re les crédits proposés de 25,735 francs. 

U y a. en effet, près d'un au que le budget a été établi — en 
juin et en jui l let — et, entre parenthèse , je m'é tonne d'entendre 
M . Claes nous dire qu'un budget préparé à cette époque doit 
renseigner la population de l 'é tabl issement au 1 e r janvier 1913. 

M. Claes. Pourquoi le budget n'a-t-il été distr ibué qu'en 
mars, alors ? 

M. Bauwens. Ce n'est pas moi qui vous l 'ai dis tr ibué. 

M. Claes. A qui ce retard est-il imputable? 

M. Bauwens. Les chefs d 'établ issements dressent leurs 
projets de budget en ju in et juillet. Ces projets sont ensuite 
communiqués à l 'Administration centrale, puis,vers la mi-octo
bre ils sont transmis à l 'Administration communale pour êt re 
examinés par le Collège, qui les fait ensuite imprimer et dis
tribuer. 

M. Conrardy. I l y a plusieurs mois que ces budgets ont été 
distr ibués. 

M. Claes. Quand ont-ils été signés par le Conseil des hospices? 

M. Bauwens. Je ne pourrais pas vous le dire. Vous m'en 
demandez trop ! 

M. Co.irardy. Quel jour et quelle heure? 

M. le Bourgmestre. Veuillez cesser ces colloques, Mes
sieurs, je vous eu prie! 
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M . B a u w e n s . Je vous ai mont ré , Messieurs, que, de quelque 
façon que l'on compare les chiffres, on arrive toujours à cette 
constatation que les dépenses des hospices s'accroissent moins 
que celles de vos propres services. 

Je veux maintenant passer en revue avec vous les causes de 
ces augmentations de dépenses, car i l ne suffit pas de montrer 
que nos dépenses se sont accrues dans une proportion moindre 
que celles de la Vi l le pour que vous deviez nécessairement les 
considérer comme justifiées. 

Le simple relevé des causes des augmentations de dépenses 
qui se sont produites depuis 1906, année de notre entrée en fonc
tions, suffira, je pense, à les justifier aux yeux de ceux qui se 
sont laissé impressionner par les chiffres sans avoir examiné de 
près la question, mais non peut -ê t re aux yeux de ceux qui eu 
parlent avec une idée préconçue. 

I l y a, d'abord, l'hospitalisation des tuberculeux. 
E n 1906, le Sanatorium d'Alsemberg n 'étai t pas ouvert, les 

revenus de la fondation étaient versés à l'ordinaire de nos 
recettes. 

E n 1913, le sanatorium est ouvert, ses dépenses 
figurent au budget pour fr. 129,547 11 

De plus, l'hospitalisation des femmes tubercu
leuses a coûté, en 1912, fr. 41,982-10. Supposons 
même dépense en 1913 41.982 10 

Soit ensemble une dépense pour l'hospitalisa
tion des tuberculeux de 171,531 21 

En 1906, l'hospitalisation des tuberculeux des 
deux sexes a coûté 33,848 50 

Soit pour 1913 une augmentation de dépense, 
du seul chef de l'hospitalisation des tuberculeux, 
de 137,681 71 

Sans compter le montant des secours alloués à leur famille, 
seul moyen de les déterminer à entrer au sanatorium. 

I l faut citer ensuite les réformes et les améliorations réalisées 
dans nos services hospitaliers, à savoir : 

L a création d'un service de médecins résidents. 
Naguère, en dehors des heures de service et notamment la 

nuit, i l n'y avait pas de médecins dans les hôpitaux ; un malade 
avait-il besoin de soins urgents, un accidenté se présentait-il à 
la garde, i l était reçu et soigné par un interne, c'est-à-dire par 
un é tudiant . S i celui-ci jugeait le cas grave, i l faisait chercher 
le chef de service ou son adjoint. 

Aujourd'hui, i l y a, en permanence, des médecins dans les 
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hôpitaux. Ce service est assuré par quatre médecins à Saint-
Pierre et quatre à Saint-Jean. 

J'aborderai ensuite la fameuse question qui tient tant au coeur 
de M. Claes, et au sujet de laquelle, bien qu'il n'y ait pas eu de 
vote, il existe, au sein du Conseil, une énorme majorité, c'est la 
question du soignage des malades et de l'école d'infirmières. 
Cette école, j'ai la satisfaction de l'apprendre à l'honorable 
M. Claes, est des plus prospères. 

Il y a. en première année, vingt-deux élèves, neuf en seconde 
année, et il y a, dans les services hospitaliers, dix-neuf infir
mières diplômées sorties de notre école et quarante-cinq étran
gères. 

Notre école a formé, eu outre, un certain nombre d'infirmières 
qui font la clientèle privée 

Etant donnée la durée des études, il n'est pas étonnant que 
notre école n'ait pu fournir encore le nombre d'infirmières 
nécessaire aux hôpitaux et que nous devions, par conséquent, 
faire appel à des étrangères. 

M . Furnemont. En tout cas, nous ne demandons pas la 
naturalisation de ces infirmières étrangères comme vous le faites 
pour vos institutrices. 

M . Bauwens. Actuellement il y a dans les hôpitaux nonante-
sept infirmières laïques et trente sœurs. 

Le budget de 1913 table sur un personnel de cent vingt-cinq 
infirmières laïques. C'est un maximum qui ne sera vraisembla
blement pas atteint cette année. Mais c'est ainsi qu'un budget 
doit être dressé si l'on veut éviter les crédits supplémentaires 
en cours d'exercice. 

Je me suis demandé si nos services laïcisés ne comptaient pas 
un nombre excessif d'infirmières, et j'ai fait rechercher quelle 
était la proportion d'infirmières par rapport au nombre des 
malades clans les principaux hôpitaux d'Europe. J'ai constaté que 
nous sommes dans la normale. 

Mais, dira M. Claes. les sœurs faisaient le service avec un 
personnel moindre. Loin de moi la pensée de contester le 
dévouement des sœurs, mais à cette objection de M. Claes je 
réponds : Comment le service était-il fait? 

Tout le monde sait que, dans les salles desservies par les 
sceurs, ce sont bien moins les sœurs que les servantes et les 
domestiques que l'on décore, du reste, du nom d'infirmières et 
d'infirmiers, qui soignent les malades. Pour ma part, il ne m'est 
jamais arrivé, lorsque je faisais une visite à l'hôpital, de trouver, 
en dehors des heures de présence des médecins, des sœurs dans 
les salles de malades que je visitais. 
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M . Claes. Vous faites erreur. J'ai acquis personnellement la 

preuve du contraire. 

M . Furnemont. Naturellement! Vous devez parler ainsi. 

M . Desmet. Témoin le discours que vous venez de débiter. 
M . Claes. Vous dites, Monsieur Desmet.' 

M . Desmet. Je dis: témoin le discours que vous avez prononcé 
tout à l'heure par ordre. 

M . Claes. Vous ne me connaissez pas, je suis assez grand 
pour parler comme je l'entends et suivant ma conscience. 

M . le Bourgmestre. Veuillez ne pas faire des interruptions 
de ce genre-là, Monsieur Desmet. 

M . Bauwens. Je disais donc qu'il m'est arrivé fréquemment 
de visiter des salles de malades, et, en dehors des heures de 
présence des médecins, je n'y ai jamais constaté celle des sœurs. 
Je ne prétends pas qu'elles n'y sont jamais, mais je disque je ne 
les y ai jamais rencontrées. Or il devrait y avoir, en perma
nence, une sœur dans chaque salle, comme il y a toujours une 
infirmière dans les services laïcisés. Cela n'a, du reste, rien 
d'étonnant, car les sœurs sont en nombre insuffisant dans les 
services qu'elles desservent. 

M . l'Echevin Hallet. Et puis elles doivent être à la chapelle. 

M . Bauwens. En effet, comme le dit M. Hallet, les sœurs 
ont des obligations inhérentes à leur condition de religieuses; il 
suffit de consulter l'horaire d'une sœur pour constater qu'elle 
doit passer un grand nombre d'heures en prières. 

M . Claes. ("est pour cela qu'on les rappelle en France. 

M . Camille Huysmans. Cela nous est bien égal ce qu'on 
fait en France ! 

M . Bauwens. Allez-vous, vous catholique, invoquer 
l'exemple de la France, du pays de Bonnot et de Garnier? 

M . Claes. Je dis qu'en France, où l'on avait expulsé les sœurs, 
on est content de les rappeler, et j'ajoute que vous serez heureux 
de faire plus tard de même. 

M . Bauwens (répondant à une interruption), lous les 
pays qui se sont livrés à la réaction cléricale se sont perdus. 

M . Brabandt. Voyez la Belgique ! 

M . Camille Huysmans. N'y aurait-il que là débâcle de nos 
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finances pour prouver que le gouvernement catholique est 
néfaste que ce serait très suffisant. 

M . le B o u r g m e s t r e . Veuillez, je vous prie, cesser ces col
loques et laisser continuer l'orateur. 

M . B a u w e n s . Au dossier, vous trouverez de nombreuses 
réclamations des chefs de service protestant contre l'insuffisance 
du nombre des sœurs et demandant qu'il soit augmenté ; vous y 
trouverez, en même temps, les réponses du Conseil des hospices, 
disant qu'il n'était pas possible de leur donner satisfaction, le 
couvent ne disposant d'aucune sœur. 

Cette situation suffirait à démontrer la nécessité de créer 
une école d'infirmières. 

C'est véritablement un nouveau service que nous avons créé 
pour le soignage des malades. 

Mais cette création était une nécessité. Elle a été réalisée 
dans les principaux hôpitaux d'Europe. Nous nous devions, nous 
devions à Bruxelles, à la réputation de ses hôpitaux de ne pas 
rester en arrière. 

Parmi les autres améliorations introduites dans les hôpitaux, 
je citerai : la création d'un service d'ambulances-automobiles ; la 
création d'un service de veilleurs de nuit, réforme indispensable 
s'il en fût; l'acquisition et l'entretien de baraquements pour les 
épidémiques; la création d'un service de kinésithérapie, la réor
ganisation du Service dentaire et la création d'un second service 
à Saint-Jean ; l'adjonction de salles pour opérés, aux services 
d'otho-rhino-laryngologie; la réorganisation des laboratoires de 
radiologie ; la modernisation de certains services, notamment des 
services de MM. Depage et Van Engelen a Saint-Pierre ; la 
création de consultations du soir, en urologie; la réorganisation 
du service alimentaire et l'amélioration du régime : la substitu
tion d e l à bière brune à la mars: l'Augmentation du nombre du 
personnel domestique, conséquence de ces réformes ; Je rem
placement des servantes par des gardes-couches à la Maternité ; 
enfin, la déferrisation des eaux à l'hôpital maritime de Middel-
kerke. 

L'ensemble de ces réformes et de ces améliorations est repré
senté, dans le budget de 1913, par une prévision de dépenses de 
fr. 301,(559-36, qui ne figurent pas au budget de 1906. 

Viennent ensuite, Messieurs, les réformes d'ordre adminis
tratif : création d'un service de contrôle des dépenses, d'un 
service du contentieux, d'un service des archives, d'une régie des 
travaux, soit, ensemble, 37,375 francs. 

Puis les améliorations apportées au traitement du personnel 
employé et domestique, fr. 95,388-32. 
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L a nomination d'employés supplémentaires résultant de la 
réorganisation administrative et de l'augmentation de la popu
lation hospitalisée, 24,400 francs. 

L'augmentation du découvert de la caisse des pensions des 
employés et du montant des secours complémentaires à d'anciens 
membres du personnel, fr. 42,377-22. 

Comme augmentation de dépenses sur lesquelles la gestion 
du Conseil est sans influence, je vous signale : 

1° Le remboursement à d'autres communes des frais d'entre
tien d'indigents bruxellois, en augmentation de fr. 21,151-32; 

2° L a part contributive des Hospices dans la formation du 
fonds commun (aliénés), en augmentation de fr. 19,434-69 ; 

3° Et , enfin, les augmentations de contributions, fr. 28,963-51. 

Je ne puis vous citer toutes les dépenses qui se sont accrues 
pour des causes diverses. Je ne vous indiquerai qu'un exemple : 
l'augmentation de la quant i té de linge lavé à la buanderie jointe 
à l'élévation des salaires a Fait augmenter de fr. 14,078-16 les 
dépenses de cet établissement. 

Je dois cependant vous parler encore des dépenses occasion
nées par l'augmentation de la population de nos établissements. 
Je n'ai pas eu le temps de les calculer pour tous les établisse
ments. Mais je vous en citerai deux exemples. 

A l'orphelinat, i l y a eu, en 1906, 37,834 journées d'entretien. 
Le budget de 1913 ramené de fr. 154,816-25 à fr. 129,081-25 

en prévoit 81,760, soit plus du double. L a majoration de 
dépenses, par rapport au compte de 1906, sera de fr. 67,197-95. 
Mais le prix de la journée d'entretien, dans cet établissement, 
sera donc, en 1913, de fr. 1-58 seulement, plus la quote-part de 
l'orphelinat dans les frais généraux d'administration, tandis qu'il 
était, en 1906, de fr. 1-855. 

E t cependant le coût des denrées a augmenté , les traitements 
du personnel ont été majorés considérablement et le régime a 
été amélioré. 

Et c'est dans ces conditions que l'honorable M . Claes se plaint 
Ae l'augmentation des dépenses de l'orphelinat. 

M . C l a e s . Je me suis plaint de ce que vous n'aviez pas indiqué 
le nombre d'orphelines. Si vous l'aviez fait, les calculs auraient 
été t rès simples à faire. 

M . P l a d e t . Vous pouviez poser la question en Sections. 

M . B a u w e n s . On ne savait pas vous l'indiquer six mois à 
l'avance. I l vous suffisait de demander sur quel nombre de 
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journées le budget étai t é tabl i . E n tout cas, s ' i l n'y a pas 
81,000 jou rnées d'entretien, la dépense sera moindre et i l n'y a 
donc pas lieu de vous en inquiéter autrement. 

Même situation à l'hospice des Enfants assistés. I l y avait là. 
en 1900, 23,380 journées d'entretien. I l y en a eu, en 1912, 
42,351, soit 18,965 en plus. 

Ces 18,965 jou rnées représentent , au prix de 1906 qui fut de 
fr. 3-6625 par jou rnée , une augmentation de dépenses de 
fr. 69,459-31. 

Le budget de cet é tabl issement , pour 1913, accuse une majo
ration sur le compte de 1900 de fr. 75,290-95. 

Vous voudrez bien, Messieurs, pour les améliorations que 
nous projetons dans cet é tabl issement , nous faire crédit des 
5,831 francs formant la différence entre ces deux sommes. 

Messieurs, le total des dépenses nouvelles dont je viens de 
vous indiquer les causes et les chiffres s'élève, si on additionne 
ces chiffres, à fr. 864,998-19. 

Or, comparé au compte de 1906, le budget de 1913 n'accuse 
qu'un accroissement de dépenses de fr. 798.593-72. 

Ains i , Messieurs, par le seul fait des services nouveaux que 
nous avons créés , des améliorat ions que nous avons réalisées, et 
aussi de l'accroissement de la population dans deux de nos 
établ issements seulement, l'augmentation de nos dépenses se 
trouve plus qu 'expl iquée. 

Et cependant je n'ai pas fait entrer en ligne de compte un 
des facteurs qui jouent, dans l'augmentation des dépenses qui 
est générale dans toutes les administrations hospital ières de 
Belgique et de l 'é t ranger , un rôle considérable : le renchér isse
ment généra l des denrées et matières premières . 

Je n'ai pu faire dresser, à cet égard, un tableau complet. 
Je me bornerai à vous citer quelques chiffres. 
Ou consommait, en 1906, 207,640 kilogrammes de viande 

qui, au prix unitaire de fr. 1-54, représenta ient une dépense de 
310.998 francs. 

A u prix de 1912, qui est 4e fr. 1-81, on eût dépensé, en 1900, 
pour la m ê m e quant i té , 57,102 francs de plus. 

Si nous faisons le m ê m e calcul pour le pain, le beurre, le 
café, les œufs , les pommes de terre, le savon noir et les com
bustibles, nous constatons que, pour les quant i tés consommées 
en 1906, nos prédécesseurs eussent payé, au prix de 1912, pour 
ces seuls articles, fr. 115,583-74 de plus qu'ils n'ont effectivement 
payé. D'autre part, l'accroissement d e l à population a entra îné 
une augmentation de consommation de ces articles, ainsi que 
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du lait et du gaz d'éclairage, qui se chiffre par un supplément 
de dépenses de fr. 123,451-25. 

Messieurs, je vous fais grâce des augmentations de dépenses 
d'ordre médical ou chirurgical. Je n'en finirais pas. Et puis, il y 
a trop de médecins ici. Un exemple, cependant, qui ne les 
atteint pas, puisqu'il s'agit d'une augmentation de prix hien plus 
que d'une augmentation de consommation : la seule gaze pour 
compresses nous coûte, en 1912, 10,000 francs de plus qu'en 
1906. 

Messieurs, j'en ai dit assez. Les chiffres que je vous ai cités 
vous fournissent la preuve manifeste qu'à côté des majorations 
de dépenses que nous ont imposées les réformes réalisées, l'aug
mentation de la population de nos établissements et le renchéris
sement des denrées et des matières premières, nous avons, par 
notre service de contrôle, par notre service de régie et par une 
administration vigilante, réalisé, d'autre part, de sérieuses 
économies. 

M . Jauquet. J'ai demandé la parole pour répondre à un 
argument que M. le docteur Claes a introduit très inconsidéré
ment dans la discussion, en disant que par le remplacement des 
soeurs par des infirmières laïques l'on avait fait en France une 
expérience déplorable. 

Cette expérience, en effet, a été déplorable, mais elle ne 
condamne en rien le soiguage des malades par des infirmières 
laïques. Il y a, en effet, une différence très grande entre les diffé
rents genres d'infirmières. Ainsi anciennement on décorait du 
nom d'infirmières de simples servantes en service dans les 
hôpitaux. 

En France, on a commis la faute de remplacer du jour au 
lendemain les sœurs par des infirmières laïques. On a commis 
là la même faute que le Gouvernement commettra en établissant 
brusquement partout le quatrième degré. Pour conduire cette 
réforme-ci à bien, une longue préparation préalable est néces
saire, et ce n'est pas d'un trait de plume d'un ministre qu'une 
réforme semblable peut être d'emblée établie dans de bonnes 
conditions. 

On a donc eu tort, en France, de vouloir, du jour au lende
main, trouver le nombre suffisant d'infirmières laïques pour 
remplacer les sœurs. Les sœurs, c'est incontestable, ont pour la 
plupart des qualités, certaines ont même de véritables talents 
d'infirmières. Aussi je ne veux pas les juger en bloc. Mais il n'y 
a aucune comparaison possible entre la moyenne des soins 
donnés par les religieuses et ceux donnés par les infirmières 
laïques, qui sont convenablement préparées dans des hôpital» 
modernes. Dans ces conditions, l'argument donné par M. Claes, 
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et qui se reproduit dans toutes discussions semblables, tombe 
absolument à faux. 

Si le Conseil des hospices avait décidé de remplacer d'emblée 
toutes les religieuses, il aurait dû les remplacer par des infir
mières non préparées. 11 a donc agi sagement en procédaut 
progressivement. 

M. Camille Huysmans. Est-ce qu'on exclut les infirmières 
laïques si elles ne sont pas catholiques ? 

M. Jauquet. Je tiens à déclarer qu'en ce qui concerne la 
question de religion, les infirmières laïques sont absolument 
libres ; la plupart sont très croyantes mais appartiennent à des 
religions diverses. 

M. Camille Huysmans. On me dit que les sœurs peuvent 
suivre les cours si elles ne sont pas à même de remplir leur 
office. 

M. Claes. Les religieuses sont diplômées comme les infir
mières laïques. (Protestations à gauche.) 

M. Bauwens. Cela n'est pas exact ! 

M. Camille Huysmans. Il suffit, d'après vous, d'être sœur 
pour qu'on ait la qualité d'infirmière ? 

M. Claes. Les sœurs sont aussi capables que les laïques ; 
elles se sont préparées. 

M. Bauwens. Une enquête a révélé qu'une infirmière 
religieuse ne savait pas prendre la température d'un malade. 

M. Brabandt. Messieurs, je tiens à faire une déclaration : 
Je voterai le budget des Hospices comme membre du Conseil des 
hospices, tout en faisant une restriction en ce qui concerne les 
dépenses occasionnées par les écoles d'infirmières. 

D'abord les membres du Conseil des hospices savent quels 
ont toujours été mes votes, et tel que j'ai voté là-bas, tel je 
voterai ici. 

Au sujet du reproche que m'a fait tout à l'heure M. Camille 
Huysmans, ou de la demande qu'il a adressée à M. Bauwens con
cernant les votes que j'aurais émis, il me serait assez difficile de 
vous en donner en ce moment une nomenclature complète Lors
que, en conscience, je trouvais une dépense utile, je la votais. 
Plus que cela même : j'ai proposé des dépenses eu ce qui con
cerne l'augmentation du personnel domestique et ouvrier, et je 
regrette encore que ce personnel ne soit pas à l'heure actuelle 
mieux salarié. 
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M . Desmet. Très bien ! Qu'est-ce que M . le Docteur dit île 
cela ? (Rires.) 

M . Brabandt. Je dois, en terminant, protester contre les 
paroles de mon collègue M . Bauwens qui a dit tantôt que les 
sœurs hospitalières étaient rarement dans les salles et qu'elles 
confiaient souvent le soin des malades à des servantes; jamais, 
lors de mes visites dans les hôpitaux, je n'ai été témoin de 
pareils faits ; au contraire, je puis affirmer ici que les infirmières 
religieuses sont pour le moins aussi dévouées à leurs malades que 
les infirmières laïques. 

M . Camille Huysmans. Je n'ai que quelques courtes obser
vations à faire. L a campagne que poursuit la presse cléricale vise 
deux objets distincts : le premier, c'est l'augmentation des 
dépenses ; le second, la question des infirmières. 

Or je tiens à constater devant le Conseil communal, devant 
la presse et devant le public que le délégué de la droite au 
sein du Conseil des hospices non seulement a voté toutes les 
augmentations et toutes les dépenses, mais qu'il vient de déclarer 
lui-même qu'en dehors d e l à question des infirmières, qui est au 
point de vue financier d'ordre secondaire, i l a proposé des 
dépenses, se rendant compte de la nécessité d'améliorer certains 
services. 

Je vous en fais mon compliment, Monsieur Brabandt, mais je 
constate que la campagne de la droite dirigée contre nous vise 
l'augmentation des dépenses qui ont été votées et approuvées par 
vous. 

Une voix. Erreur. 

M . Camille Huysmans. I l est incontestable qu'une cam
pagne est menée dans le but de discréditer l'Administration 
actuelle des hospices. Cette campagne s'appuie sur deux raisons 
principales, dont la première est l'augmentation des dépenses. 
Je dirai tout à l'heure un mot de la seconde. 

Or je constate que le délégué de la droite, qui appartient au 
parti des journaux qui nous attaquent, a voté toutes ces dépenses. 

M. Brabandt. Je n'ai pas dit que j'avais voté toutes les 
dépenses; j ' a i dit que j ' a i voté toutes celles que je jugeais utiles. 

M . Camille Huysmans. Vous avez m ê m e fait plus. J'ai eu 
l'occasion dem'informer des votes que vous aviez émis d'après le 
procès-verbal des réunions du Conseil des hospices, et on m'a 
répondu qu'à l'exception de la question de l'école des infimières. 
vous aviez voté toutes les dépenses. 

Vous l'avez d'ailleurs reconnu, et vous avez ajouté que vous 
aviez personnellement proposé des augmentations de dépenses 
qui n'avaient pas été accueillies. 
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De telle sorte que si le Conseil des hospices avait suivi le 
délégué de la droite, le déficit aurait été plus considérable encore 
qu ' i l n'est. (On rit.) 

M . Brabandt . Faux argument. 

M . Camille Huysmans . Faits exacts ! 

M . Bauwens . M . Brabandt est de bonne foi, mais les 
journaux de son parti ne le sont pas. 

M . Camille H u y s m a n s . L a seconde question que l 'on agite 
dans la campagne actuelle, c'est celle des infirmières la ïques . Que 
les inf irmières soient la ïques ou religieuses, peu importe que la 
cornette y soit ou n'y soit pas, la grande question est que de 
bons soins soient donnés aux malades. E n quoi votre foi est-elle 
atteinte si les soins sont donnés par des laïques ? Voyez l 'orga
nisation de l'enseignement ! 

N'est-on pas 1res m é c o n t e n t dans certains milieux catholiques 
de l ' intrusion de religieuses ? Lisez les organes catholiques des 
instituteurs ! Vous verrez qu'i ls se plaignent a m è r e m e n t du fait 
que les institutrices la ïques sont remplacées par des nonnettes. 

M . Anspach-Puissant . E n Flandre notamment. 

M . Camille Huysmans . Lisez la Christene School ! Les 
couvents savent se procurer la m a i n - d ' œ u v r e à t rès bon m a r c h é 
et font un tort immense aux catholiques qui se trouvent ainsi 
s ingu l i è remen t lésés . S i donc vous argumentez du fait que nous 
voulons écar te r les religieuses, critiquez tout d'abord vos amis 
politiques qui signalent e u x - m ê m e s des abus et demandent qu'on 
donne la préférence aux la ïques . D'ailleurs nous n'imposons aux 
in i i rmières la ïques aucune conviction. Nous n'en excluons 
aucune. El les peuvent ê t r e catholiques, comme elles peuvent ê t re 
l ibérales ou socialistes ; nous n 'exerçons sur elles aucune pres
sion, mais nous ne pouvons pas dire que l e i religieuses n'exercent 
pas de pression sur les malades. 

Nous pourrions, au contraire, citer de nombreux exemples de 
pression à leur charge ; la plupart des ouvriers de la Maison du 
Peuple, qui ont passé par l 'hôpi ta l , se plaignent de faits de 
pression dont ils ont été victimes. Des plaintes à cet égard nous 
sont parvenues à différentes reprises. 

S ' i l y a aujourd'hui une politique qui tend à transformer la 
situation et à introduire les inf i rmières la ïques dans les hôp i t aux , 
i l faut vous en prendre qu ' à vous -mêmes . 

Si les religieuses avaient é té moins combatives, si elles 
s 'é taient m o n t r é e s impartiales, si elles n'avaient pas agi d'une 
façon cléricale en pesant sur la conscience des malades, jamais 
le mouvement actuel ne se serait dessiné dans notre parti , car i l 
nous est égal , quand nous sommes malades, d 'ê t re soignés par 
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une religieuse ou uue laïque. Nous voulons être bien soif-nés : 
point et c'est tout. 

— L e budget des Hospices est mis aux voix par appel nominal 
et adopté par 28 voix contre 4 ; i l y a 3 abstentions. 

Ont voté p o u r : M M . Poelaert, Vandervelde, Jauquet, Berg-
mans, Pladet, De Bremaecker, Daxbek, Dassonville,Lemonnier, 
Steens, Jacqmain, Maes, Hallet, Furnemont, Brabandt, Hubert, 
Solau, Vandenbosch, Conrardy, Bauwens, Desmet, Vanneck, 
Huisman-Van den Nest, Camille Huysmans, Levêque, Smets, 
Boon et M a x . 

Ont voté contre : M M . Brassinne, Burthoul, Claes etMoons. 
Se sont abstenus : M M . De Mot, Bosquet et Anspach-Puis

sant. 

Ville de Bruxelles. — Acceptation de den.e legs. 

M . l ' E c h e v i n M a e s , au nom du Collège, donne lecture des 
rapports suivants : 

Par testament olographe, en date du 1 e r mai 4912, déposé au 
rang des minutes de M e Albert Poelaert, notaire à Bruxelles, 
M m e Désirée Laroche, veuve Barnard, Victor, sans profession, 
domiciliée à Westende, chaussée de Nieuport, villa Les 
Muguets, et y décédée le 13 novembre 1912, dispose notam
ment comme suit : 

« La soussignée Désirée Laroche, veuve Victor Barnard 
A> 

» Elle lègue sa propriété, maison et terrains joignant, à la 
;>> ville de Bruxelles, pour y installer une dépendance de la villa 
» des Marçunvins à l'usage des enfants pauvres des écoles com-
» munales de la ville de Bruxelles. Tous les meubles garnis-
» sant cette villa seront compris dans ce legs. i> 

Il appartient à la ville de Bruxelles de recueillir le legs en 
question, qui sera affecté aux besoins de l'Association des 
Marçunvins. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de 
décider qu'il y a lieu de solliciter de l'Autorité compétente l'auto
risation d'accepter la libéralité dont i l s'agit. 

4f 
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Par testament olographe en date du 30 avril 1911, déposé 
au rang des minutes de M e J . Cordemaus. notaire à Jette-Saint-
Pierre, M . Joseph-Louis YVets, en son vivant sans profession 
domicilié rue de la Presse, n° 21, à Bruxelles, et y décédé lé 
10 octobre 1912, a fait, entre autres, les dispositions suivantes : 

ce Ceci est mou testament. 

» Je révoque toute donation ou testament fait antérieure-
» ment aux présentes 

» 
» 

» Je lègue l'usufruit de tous mes biens meubles et immeubles 
y> à mon épouse  

» Ma fortune sera partagée de la manière suivante : 

» I o A u Bourgmestre de la ville de Bruxelles qui sera en 
i> fonctions au moment de mon décès, je lègue : 

» a)  

» b) Une somme de dix-sept mille francs pour former un 
» second prix Bastin, en ce sens qu'il y aura chaque année un 
» prix pour jeune fille et un prix pour jeune homme. 

•) 

» Tous ces legs ne sortiront leurs effets qu'après le décès de 
» mon épouse, celle-ci étant usufruitière de ma succession. » 

Il appartient à la ville de Bruxelles de recueillir le legs en 
question dont les revenus seront, après décès de l'usufruitière, 
employés selon les volontés émises par le de cujus. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de 
décider qu'i l y a lieu de solliciter de l 'Autorité compétente l'auto
risation d'accepter la libéralité dont i l s'agit. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

9 
Eglises protestantes. — Comptes de 1912. 

M . l ' E c h e v i n M a e s . J'ai l'honneur, Messieurs, au nom du 
Collège, et conformément aux conclusions du rapport que vous 
avez reçu, de vous proposer d'approuver les comptes de 1912 des 
églises protestantes néerlandaise et française-allemande (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(1) Voir , p. 90'J, le rapport. 
I. —39. 
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10" 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1912. 

Frais variables a"administration et d'éclairage, 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t , au nom du Collège, donne lecture 
des rapports suivants : 

Le crédit de 230,000 francs inscrit à l'article 9 des déperaes 
ordinaires du budget de 1 9 1 2 pour les frais variables d'admi
nistration et d'éclairage est insuffisant. 

A la date du 8 avril 1 9 1 3 , la dépense effectuée s'élevait à la 
somme de fr. 228,008-49, se décomposant comme il suit : 

Traitement des concierges et des gens de ser
vice fr. 54,153 14 

Indemnités diverses pour masse d'habille
ment, etc 17,883 34 

Frais de nettoyage et de cirage 11,869 09 
Frais de chauffage 22,523 12 
Frais d'éclairage 35,088 31 
Achat et entretien du mobilier des bureaux . . 11,089 48 
Imprimés et publication du Bulletin commu

nal 22,797 92 
Papier, fournitures de bureau, reliure de 

registres et carnets de mariage 17,999 12 
Magasin de la Ville 8,965 48 
Acquisitions pour les archives 1,066 93 
Dépenses diverses : débours de l'économe, 

abonnement au téléphone, etc 24.632 56 

Total, fr. 228,068 49 

A cette date i l restait à liquider notamment les frais d'éclai
rage au gaz et de chauffage pour le quatrième trimestre, le 
compte d'éclairage à l'électricité pour le quatrième trimestre, les 
frais d'autographies, les fournitures faites par le magasin de la 
Ville dans le cours de l'année, des fournitures d'imprimés, ainsi 
que diverses menues dépenses. 

Le montant de ces frais est évalué à 4 2 , 0 0 0 francs, ce qui 
portera la dépense totale à 2 7 0 , 0 0 0 francs, soit 4 0 , 0 0 0 francs de 
plus que l'allocation. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup̂  
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élémentaire de 40,000 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1912. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 0 b 

Frais des élections sénatoriales et revision des listes 
électorales générales. 

En 1912, i l a fallu réparer et renouveler d'urgence une partie 
du matériel électoral qui sert depuis 1894. 

Aucune somme n'a été prévue pour cet objet à l'article 10 des 
dépenses ordinaires du budget de 1912. Il en résulte que l'allo
cation de 27,000 francs inscrite à cet article sera dépassée de 
3,000 francs environ. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 3,000 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1912. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 0 e 

Pavillons debains-douches populaires.— Frais d'exploitation. 

Les frais d'exploitation des pavillons des bains-douches popu
laires s'élèveront, pour 1912, à la somme de 17,500 francs, soit 
2,000 francs de plus que l'allocation prévue pour cet objet à 
l'article 28 des dépenses ordinaires du budget. 

La dépense imprévue effectuée pour le renouvellement de la 
toiture du pavillon de la rue de la Clé, a provoqué l'insuffisance 
du crédit. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
supplémentaire de 2,000 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1912. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 0 d 

Écoles primaires. — Frais généraux de service et de matériel. 

Le crédit de 204,500 francs inscrit à l'article 83 des dépenses 
ordinaires du budget de 1912, pour les frais généraux des écoles 
primaires, sera dépassé de 6,200 francs environ. 
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Cet excédent de dépense a pour cause : 1° l'augmentation du 
petit maté r ie l pour le service de la soupe ; 2° les frais effectués 
pour la célébration du 25 e anniversaire de l'école n° 15, et 3° la 
créat ion d'une classe du qua t r i ème degré à l'école n° 18. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémenta i re de 6,200 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1912. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

Les pensions accordées par le Conseil communal pendant 
l 'année dernière ont occasionné une insuffisance de crédit de 
fr. 23,626-80, à l 'article 170 des dépenses ordinaires du budget 
de 1912. 

Pour régular i ser la dépense , le Collège vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémenta i re de fr. 23,626-80, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1912. 

I l importe de remarquer que les recettes de la caisse des pen
sions s 'élèvent à fr. 243,387-52, soit fr. 46,387-52 de plus que 
l 'évaluation inscrite à l 'article 51 des recettes ordinaires du 
budget de cet exercice. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

M . C o n r a r d y . Je me hâ t e de déclarer que je voterai le 
crédi t supplémenta i re demandé . Seulement je tiens à faire 
quelques observations, ne voulant pas uniquement me borner 
au vote quand on nous fait miroiter que, pour ces 23,000 francs 
de crédits supplémenta i res , i l y aura une recette supplémentaire 
de 46,000 francs. 

J'ai souvent insisté, au Conseil communal, sur l'instabilité de 
la caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux, 
attirant l'attention sur ses déficits considérables qui s'élar
gissaient constamment. 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t . Je demande la parole. 

M . C o n r a r d y . Je ne puis pas laisser passer la demande qui 
nous est faite sans faire remarquer qu'au lieu du boni annoncé, 
i l y a un nouveau mali important, ainsi qu ' i l résulte de l'examen 
des recettes et des dépenses qui ont été faites. 

E n 1912, les prévisions de recettes s 'élevaient à 197,000 francs, 
Or, en 1911, on avait réalisé une recette de 225,000 francs. Au 

Pensions communales. 
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budget de 1912. la prévision était donc inférieure de 28,000 fr, 
à ce qu'avaient été les recettes en 1911. 

I l n'est donc pas é tonnan t qu'en 1912 on constate une élévation 
de 40,000 francs sur les prévisions budgéta i res , puisque les 
prévisions de recettes ont été rédui tes de 28,000 francs. Mais en 
regard i l faut considérer les prévisions de dépenses. 

Les prévisions de dépenses étaient de 750,000 francs pour 
1912, alors qu'en 1911 elles s 'étaient élevées à 725,000 francs ; 
on prévoit donc, pour 1912, 25,000 francs de plus, tandis qu'on 
prévoit 28,000 francs de recettes en moins. 

Si l'on envisage exactement la situation, on constate qu'au lieu 
d'avoir un boni comme semble le dire le rapport, i l y a un mal i . 
Les recettes réel les en plus de 1912 sur 1911 sont d'environ 
15,000 francs, mais les dépenses supplémentai res atteignent 
48,000 francs, soit un é largissement du déficit de 33,000 francs. 

Le gouffre que j ' a i signalé s 'élargit donc toujours malgré les 
réformes qui ont été réalisées dans ces dernières années . 

I l n'y a pas bien longtemps on a porté les retenues pour la 
caisse de pension, de 2 1 / 2 à 4 p. c., moyennant quoi on s'imagi
nait (pie la caisse pourrait nouer les deux bouts. On s 'était t rompé 
puisqu'aujourd'hui on constate que nous devons faire face à une 
dépense de près de 000,000 francs rien que pour les pensions des 
fonctionnaires et employés de l 'Administration. 

Je n 'entera i pas dans plus de détails aujourd'hui, me réser
vant de revenir u l t é r ieurement sur cette question. 

I l est évident que nous ne pouvons pas refuser de voter ce 
qu'on nous demande, car nous devons respecter les droits acquis, 
mais i l importe que nous nous attachions à examiner sérieuse
ment la situation déjà t rès tendue si nous ne voulons pas qu'elle 
devienne tout à fait précaire . 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t . Messieurs, le supplément que nous 
vous réc lamons vise des pensions accordées en vertu du règle
ment ; dès lors i l me parait que le Conseil ne peut se refuser à 
le voter. 

M . C o n r a r d y . C'est évident, aussi ai-je déclaré que j ' é m e t 
trais un vote favorable. 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t . Quant au règ lement lu i -même, i l est 
peut-être su ranné . Souvent on a agité la question de la revision 
de ce r èg lemen t , niais on a toujours reculé, à raison des diffi
cultés qu'elle offrait. Je ne me refuse pas à l'examiner de nou
veau, et, dans cet examen, je tiendrai compte des considérations 
que vient de faire valoir l'honorable M . Conrardy; d'ici à la pro
chaine discussion du budget j ' e spère pouvoir vous faire rapport. 
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1 1 
C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S . — E X E R C I C E 1913. 

Jardins d'enfants. —Entretien du mobilier et du matériel. 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t continue la lecture des rapports : 

Par suite de frais imprévus résul tant de l'organisation des 
garderies d'enfants et des réfectoires aux jardins nos 4 5, 
7, 12 et 13, l'allocation de 6,000 francs prévue à l'article 84 
des dépenses ordinaires du budget de 1913, pour « Jardins 
d'enfants. — Entretien du mobilier et du matériel » sera 
dépassée de 1,200 francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 1,200 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1913. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L a crèche du Nord-Est rend beaucoup de services à la nom
breuse population ouvrière du quartier vers la chaussée de 
Louvain. 

Le subside de 1,200 francs prévu pour cet objet au budget de 
1913 n'est pas proportionné aux services rendus. I l est insuffi
sant pour couvrir l 'excédent des dépenses à effectuer pour la 
garde, la nourriture et l'entretien des enfants confiés à la crèche 
du Nord-Est. 

Par suite du développement de cette crèche, i l y aurait lieu 
de porter de 1,200 francs à 2,200 francs le subside qui lui est 
alloué pour 1913. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de voter 
un supplément de crédit de 1,000 francs à l'article 136 des 
dépenses ordinaires du budget de 1913 «Subsides aux crèches. » 

Les ressources ordinaires de l'exercice 1913 couvriront la 
dépense. 

Les Sections de l'assistance publique et des finances ont émis 
un avis favorable. 

Jonction des Installations maritimes au centre de la ville-

Subsides aux c reel i es. 

Une allocation de 520,000 francs a été inscrite à l'article 420 
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des dépenses extraordinaires du budget de 1913, pour Injonction 
des Installations maritimes au centre de la ville. 

Dans cette allocation est comprise une sommede 300,000 francs 
pour expropriations. Or la dépense à résul ter des dernières 
expropriations est évaluée à 525,000 francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 225,000 francs à prélever sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1913. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

l l d 

Ecole primaire n° 15. — Etablissement de bains-douclies 
et construction de classes. 

Le Conseil a inscrit, au budget de 1913, un crédit de 
32,000 francs pour l 'établissement de bains-douches avec 
vestiaire, sous le préau et une classe au-dessus du gymnase à 
l'école n° 15. — Article -427 des dépenses extraordinaires. 

La création d'un quatr ième degré à cette école nous a obligés 
à remanier ent ièrement le projet primitif, de façon à créer quatre 
classes au lieu de deux. 

Nous pourrons ainsi pourvoir éventuellement à une augmen
tation de la population. 

Le Service des travaux publics a été chargé de la réalisation 
de ce projet. 

L'élude ci-jointe, présentée par ce service, est fort bien conçue 
et répond à toutes les nécessités de l'enseignement. 

Elle entraine nécessairement uue augmentation sensible de la 
dépense, mais le Conseil sait combien les classes du quatrième 
degré rendent de services à nos populations et i l n 'hési tera 
pas à accorder les crédits nécessaires. 

La dépense totale se monte, d'après le devis ci-joint, à 
81,000 francs et se décompose : 

Travaux fr. 48,185 89 
Mobilier 9,700 » 
Chauffage 5 ' 3 4 4 » 
Eclairage 554 47 
Bains-douches 16,000 » 
Divers et imprévus 1,215 64 

Total, fr. 81,000 » 

L'intervention de l'Etat et de la province couvrira 50 p. c. de 
la dépense. 
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Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit supplé
mentaire de 49,000 francs, à prélever sur les ressources extraor
dinaires de l'exercice 1913. 

Les Sections des travaux publics et des finances ont émis un 
qvis favorable. 

1 2 a 

CRÉDITS S P É C I A U X . — E X E R C I C E 1 9 1 3 . 

Subside aux concerts du Waux-Hall. 

Dans sa séance du 17 mars dernier, le Conseil communal a 
alloué un subside de 15,000 francs pour l'organisation de 
concerts au Waux-Ha l l , pendant la période mai-aoùt 1913. 

Pour permettre le paiement de ce subside, le Collège vous 
propose, Messieurs, de voter un crédit de 15,000 francs. 

Les ressources ordinaires de l'exercice 1913 couvriront la 
dépense. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

M . Huisman-Van den Nest. Quand serons-nous saisis des 
plans de transformation des locaux du Waux-Hal l ! 

M. le Bourgmestre. Ils sont achevés et, en vous adressant à 
l 'Echevin des travaux publics, vous pourrez en obtenir commu
nication. 

M . Huisman-Van den Nest. Ma question s'adressait au 
Collège, donc également à l'honorable Echevin des travaux 
publics. 

M. l'Echevin Lemonnier. Je compte réunir incessammeut 
la Section des travaux publics pour lui soumettre les plans en 
question. 

M . l'Echevin Jacqmain. Je pense que cette communication 
des plans devrait se faire non seulement à la Section des travaux 
publics, mais aussi à la Section des Beaux-Arts. Je prierai donc 
mon collègue de bien vouloir réunir les deux Sections en même 
temps. (Marques d'assentiment.) 

12b 

Subside à VEcole de typographie pour la célébration de son 
25 e anniversaire. 

M. l'Echevin Hallet continue la lecture des rapports : 

L'Ecole professionnelle de typographie célébrera, au mois de 
juin 1913, le 25 e anniversaire de sa fondation. 
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A cette occasion l 'œuvre postscolaire « Union des anciens élèves 
de l'Ecole professionnelle de typographie, à Bruxelles», organi
sera, sous les auspices du Comité administratif de l'Ecole : 

1° Un concours national de composition et d'impression typo
graphiques, et 

2° Une exposition de reproductions par procédés photoméca
niques monochromes et de la gravure par interprétat ion. 

Le Comité de l'Ecole demande l'intervention pécuniaire de 
la Vil le , pour l'aider à couvrir les frais d'organisation du 
concours et de l'exposition. Ces frais sont évalués à 3,000 francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'accorder un subside de 
1,000 francs et de voter à cet effet un crédit de pareille somme, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1913. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

C R É D I T E X T R A O R D I N A I R E . — E X E R C I C E 1913. 

Ecoles moyennes du quartier Nord-Est. — Agrandissement. 

L'allocation de 100,000 francs prévue à l'article 21 des 
dépenses extraordinaires du budget de 1912, pour l'agrandisse
ment des écoles moyennes du quartier Nord-Est, laissera un 
disponible de fr. 21,588-61, lors de la clôture du compte de cet 
exercice. 

Une somme de 29,600 francs environ sera nécessaire pour 
permettre la liquidation des factures qui restent à payer. 

L'achat de mobilier, l'installation des appareils de chauffage 
et d'éclairage nécessiteront une dépense de près de 8,000 francs. 
De là l'insuffisance du crédit. 

Aucun article n ' é tan t prévu pour cet objet au budget de 1913, 
le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit de 
29,600 francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1913. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté, aucune 
observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatre heures quarante-deux 
minutes; le Conseil se constitue en comité secret. 

I l se sépare à cinq heures vingt minutes. 
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C O M I T É S E C R E T D U 5 M A I 1 9 1 3 

Le Conseil nomme aux fonctions de commissaii c-ad joint de police 
de 2' classe, M . Ueeroras, Albéric-Joseph, actuellement a^ent de 
police de 2 e classe. 

11 nomme M . Schroeyen, L . , en qualité de délégué des parents 
d'élèves auprès du Comité scolaire de l'école primaire n" 11. 

I l nomme dans le personnel des jardins d'enfants : 1° à titre pro
visoire, M 1 ' 0 Henriette Puttemans; 2° à titre définitif, M" 0 Martha 
Van Assel, aux fonctions de sous-institutrice gardienne. 

11 décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, polir 
motif de santé , de M"* Emma De Brauwer, sous-institutrice gar
dienne. 

Le Conseil nomme dans le personnel des écoles moyennes 
M M . Fernand Marquebreucq et François Delvigne aux fonctions de 
sous-instituteur. 

Il nomme, à titre définitif, M"° Hélène Foerster en qualité de 
maîtresse de broderie blanche à l'école professionnelle Couvreur et 
M"" Jeanne Cassée, en qualité d'institutrice à l'école professionnelle 
Funck. 

Il nomme dans le personnel des Cours d'éducation pour jeunes 
filles, à titre définitif, M " 0 Suzanne Leclercq et M m e Jamar-Van den 
Bergen, aux fonctions de sous-institutrice ; M" 1 0 Lepage-Mathieu en 
qualité de professeur de musique. 

11 nomme M 1 " Rosa Muller en qualité de sous-institutrice à l'Ecole 
moyenne C . 
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Le Conseil alloue les pensions ci-après : 

Fr . 1,822 06. à M . Couteele, Pierre, agent inspecteur de 1" classe. 
« 976 10. à M . Defever, Camille, agent de police de 1" classe. 
•>) 1,439 33, à M . Jobert, Léopold, concierge à la remise de 

l'Abattoir. 
» 119 83 (supplément), à M . Vander Noot, Louis, sous-institu

teur primaire. 
•» 653 50 (supplément), à M" 1 0 Xyns-Leroy, directrice d'école. 
» 28 » (supplément), à M" 1 0 Cooreman-Stallaert, institutrice 

en chef. 
o 295 53 (supplément), à M " 0 Corbisier, M . , économe à l'Ecole 

normale d'institutrices. 

Le Conseil alloue à divers employés de la 6° Division et du Service 
de l'électricité des indemnités pour travaux extraordinaires. 

11 nomme, à titre définitif, M . Jean-Lambert-Victor Van Lint aux 
fonctions de Directeur du service du nettoyage de la voirie. 

Il décide de renvoyer aux Sections réunies l'affaire relative au 
cahier des charges pour la fourniture de gaz de cokerie à la ville de 
Bruxelles. 



A N N É E S . 

E T A T . 

Montant des dépenses 
ordinaires, déduc t ion 
faite des dépenses r é 
sultant des services 
faits, droits cons ta té s 
et o r d o n n a n c é s an 
profit des c réanc ie r s 
de l 'Etat (chemins 
de for, postes, t é l é 
phones et t é l é g r a 
phes). 

VILLE DE BRUXELLKS 

Dépenses ordinaires. 

Déduct ion faite des dé
penses des régie?, du 
domaine privé,du Ser
vice des propriétés , 
du Service de la dette 
et des dépenses de la 
Bienfaisance. 

HOSPICES 

ET 

SECOURS. 

Bépenm ordmcà 
ira 

1907 
1897 

396,290,704 34 
297,389,62! 14 

9,671,374 04 
6,995,787 73 

3,632,264 78 
2,880,229 68 

Augmentation. 9 8 , 9 0 1 , 0 « 20 2,675,586 31 752,035 10 

1908 
1898 

Augmentation. 

395,321,961 62 
293,334,183 72 
101,987,777 90 

10,274,329 78 
7,247,153 02 
3,027,176 76 

3,803,936 54 
2,820,888 93 

'.IN:¡,047 61 

1909 
1899 

Augmentation. 

408,622,490 71 
303,572,968 04 
105,049,522 67 

10,619,028 29 
7,456,844 57 
3,162,183 72 

3,620,616 74 
2,734,433 11 

886.183 02 

1910 
1900 

Augmentation. 

431,853,348 01 
309,131,891 49 
122,721,456 52 

10,328,941 02 
7,858,094 42 
2,470,846 60 

3,601,232 01 
2,810,058 4'] 

791,173 59 

1911 
1901 

Augmentation, 

435,073,397 36 
328,833,484 64 
106,239.912 72 

11,010,757 97 
7,821,542 48 
3,189,215 49 

3,798,116 85 
2,988,797 91 

809,318 94 

1912 
1902 

Augmentation, 

474,300,000 » 
336,224,105 97 
138,075,894 03 

11,276,032 87 
8,154,677 68 
3,121,355 19 

1913 
1903 

Augmentation. 

471,333,247 » 
345,863,951 43 
125,469,295 57 

11,832,557 58 
8,295,554 74 
3,537,002 84 

3 , 927,039 48 
3,042,318 92 

884,720 56 

4,255,710 50 
3,153,794 35 
1,101,916 15 

N. B. — Les chiffres indiqués pour 1912 et 1913 sont ceux des prévisions budgétaii 
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1 

POURCENTAGE D ' A U G M E N T A T I O N . 

D I F F É R E N C E 

E N 

F A V E U R D E S H O S P I C E S 

1TAT. V I L L E . H O S P I C E S . 
S U R 

L ' É T A T . 

S U R 

L À V I L L E . 

~2G p. c. 

• 

38.24 p. c. 26.IJ p. c. 7.15 p. c. 12.13 p. c. 

77 p c. 41.77 p. c. 34.84 p. c. 0.07 p. c. 
(en faveur de 

l'Etat). 

0.93 p. c. 

CÛ p. c. 42.40 p. c. 32.40 p. c. 2.20 p. c. 10 » p. c. 

70 p. c. o1.44 p. c. 28.15 p. c. 11.55 p. c. 3.29 p. c. 

30 p. c. 40.77 p. c. 27.07 p. c. 5.24 p. c. 13.70 p. c. 

.00 p. c. 38.27 p. c. 29 08 p. c. 11.99 p. c. 9.19 p. c. 

.27 p. c. 42.63 p. c. 34.93 p. c. 1.35 p. c. 7.70 p. c. 
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