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soit le logement seul, soit le logement, le chauffage et l'éclai
rage. 

ART. 9. — Pour aucun membre du personnel enseignant, 
la rémunération nouvelle accordée en vertu du présent arrêté, 
augmentée éventuellement de l'indemnité familiale et de 
l'indemnité de résidence, ne peut, toutes choses restant égales, 
être inférieure au montant global évalué d'après l'index-
number applicable au 15 décembre 1927, des parties fixes 
et mobiles, indemnités de logement et de résidence, indem
nité de 20 p. c., indemnité familiale. 

Si elle est inférieure, ce montant global reste acquis au 
bénéficiaire. 

ART. 10. — Le Collège est chargé de régler les modalités 
relatives à l'application du présent arrêté. 

ART. 11. — Toutes les dispositions des règlements actuelle
ment en vigueur, qui seraient contraires à celles du présent 
arrêté, sont abrogées à partir du 1 e r janvier 1928. 

Ainsi délibéré en séance du 22 octobre 1928. 

PAR LE CONSEIL : 

Le Secrétaire, 
E. BREFS. 

Le Conseil, 
A . M A X . 
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Barème des membres du personne! enseignant 
des Jardins d'enfants. 

Années Institutrices Institutrices 
de munies du munies du Directrices, 

services. diplôme primaire, diplôme frœbel. 

1. — 11,650 29,850 
2. — 12,300 30,625 
3. — 12,950 31,400 
4. — 13,600 32,175 
5. — 14,250 32,975 
6. — 14,900 33,300 
7. — 15,550 35,550 + + 
8. — 16,200 36,675 + + 
9. — 16,850 37,800 + - f 

10. — 17,500 38,925 + + 
11. — 18,150 39,960 + + 
12. — 18,800 
13. 21,725 19,450 
14. 22,375 20,100 
15. 23,025 20,625 
16. 23,675 21,400 
17. 24,325 22,050 
18. 24,975 22,700 
19. 25,625 23,350 
20. 26,275 24,000 
21. 26,925 24,650 
22. 27,575 24,975 
23. 28,225 25,300 
24. 28,875 25,625 
25. 29,525 25,950 
26. 30,050 26,325 
27. 32,100 + + 28,125 + + 
28. 33,125 + + 29,025 + + 
29. 34,150 + + 29,925 + + 
30. 35,175 + + 30,825 + + 
31. 36,060 + + 31,590 -f- + 
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Barème des membres du personnel enseignant 
des Ecoles primaires. 

Années Instituteurs Maîtresses Directeurs 
(j e et professionnelles et 

services. institutrices. du 4° degré. directrices (1). 

f 157425 137000 33,300 
2. 16,150 13,525 34,650 
3. 16,875 14,050 36,025 
4. 17,575 14,575 37,375 
5. 18,300 15,275 38,750 
6. 19,000 16,000 40,050 
7. 19,725 16,725 42,750 + + 
8. 20,450 17,425 44,100 + + 
9. 21,150 18,150 45,450 + + 

10. 21,875 18,850 46,800 +-f 
11. 22,575 19,575 48,060 -f- + 
12. 23,300 20,300 
13. 24,025 21,000 
14. 24,725 21,725 
15. 25,450 22,425 
16. 26,150 23,125 
17. 2Ç,875 23,875 
18. 27,600 24,575 
19. 28,300 25,300 
20. 29,025 26,000 
21. 29,725 26,725 
22. 30,450 27,450 
23. 31,175 28,150 
24. 31,875 28,875 
25. 32,600 29,575 
26. 33,300 29,850 
27. 35,550 + + 31,850 + + 
28. 36,675 + + 32,850 + + 
29. 37,800 + + 33,850 + + 
30. 38,925 + + 34,850 + + 
31. 39,960 + + 35,820 + + 

(1) Le traitement des chefs d'école est augmenté de 20 p. e. du traite
ment moyen a titre d indemnité de logement, feu et lumière, soit : 7,335fr. 
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Barème des membres du personnel enseignant 
des Ecoles ménagères. 

Directrices (voir barème des directrices des Jardins d'enfants). 

Années Maîtresses 
de services. ménagères. 

1 fr. 13,000 
2 13,525 
3. . . 14,050 
4 14,575 
5 15,100 
6. 15,600 
7 16,125 
8. 16,200 
9 16,850 

10 17,500 
H . 18,150 
12 ' . . 18,800 
13 19,450 
14 20,100 
15 20,625 
16 21,400 
17 - . 22,050 
18 22,700 
19 23,350 
20. 24,000 
21. 24,650 
22 24,975 
23 25,300 
24 25,625 
25. 25,950 
26 26,325 
27 28,125 + + 
28 29,025 + + 
29. 29,925 + + 
30 30,825 + + 
31 31,590 + + 
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Barème des professeurs de musique. 

Aimées 
de services. 

Horaire 
de 20 leçons. 

1 fr. 15 
2 16 
3 16 
4 17 
5. 18 
6 19 
7 19 
8 20 
9 21 

10 21 
H 22 
12. 23 
13 24 
14 24 
15 25 
16 26 
17- 26 
1 8 . 27 
« 28 
20 29 
2 1 29 
2 2 30 
2 3 31 
2 4 31 
2 5 32 
2 6 32 
2 7 35 
fq 36 

• . . . . 0 7 

30 ' ' ' ' 
39 

,425 
,125 
,850 
,750 
,275 
,000 
,700 
,425 
,125 
,850 
,575 
,275 
,000 
,700 
,425 
,150 
,850 
,575 
,275 
,000 
,725 
,425 
,150 
,850 
,575 
,825 
,025 
,125 
,225 
,525 
,390 

+ + 
++ 
+ + 
+ + 
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Barème des membres du personnel enseignant 
des Ecoles moyennes. 

Années Régents Institutrices Directeurs 
de services. et régentes. et instituteurs. et directrices (1). 

1. 20~,625 Voir 38,100 
2. 21,325 écoles primaires. 39,475 
3. 22,050 40,825 
4. 22,750 42,200 
5. 23,475 43,550 
6. 24,200 44,675 
7. 24,900 47,675 + + 
8. 25,625 49,175 + + 
9. 26,325 50,675 + + 

10. 27,050 52,175 + + 
11. 27,775 53,610 + + 
12. 28,475 
13. 29,200 
14. , 29,900 
15. 30,625 
16. 31,350 
17. 32,125 
18. 32,900 
19. 33,700 
20. 34,450 
21. 35,250 
22. 36,025 
23. 36,800 
24. 37,575 
25. 37,850 
26. 38,100 
27. 40,650 + + 
28. 41,925 + + 
29. 43,200 + + 
30. 44,475 + + 
31. 45,720 + + 

(1) Le traitement des chefs d'école est augmenté de 20 p.c du traitement 
moyen à titre d'indemnité de logement, feu et lumière, soit : fr. 8,277-50. 
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Barème des membres du personnel enseignant 
des Ecoles normales et du Lycée de jeunes filles. 

i nnées Professeurs Professeurs Professeurs spéciaux Directeuis 
de' munis du ordinaires. (musique, dessin, et 

diplôme légal éducation physique, directrices (1). services. universitaire. travaux manuels). 

1. 24,000 21,000 43,300 
2. 25,000 22,000 45,250 
3. 26,000 23,000 47,200 
4. 27,000 24,000 49,150 
5. 28,000 25,000 51,100 
6. 28,000 26,000 52,850 
7. 30,500 27,000 56,400 + + 
8. 30,500 28,000 58,175 + + 
9. 33,000 29,000 59,950 + + 

10. 33,000 30,000 61,725 + + 
11. 35,500 31,000 63,420 + + 
12. 35,500 32,000 
13. 38,000 33,000 
14. 38,000 34,000 
15. 40,500 35,000 
16. 40,500 36,000 
17. 43,000 37,000 
18. 43,000 38,000 
19. 45,500 38,000 
20. 45,500 39,000 
21. 48,000 39,000 
22. 48,000 40,000 
23. 48,000 40,000 
24. 52,000 41,000 
25. 52,000 42,000 
26. 52,000 43,300 
27. 56,000 + + 46,200 + + 
28. 56,000 + 4- 47,650 + + 
29. 58,000 + + 49,100 + + 
30. 58,000 + + 50,550 + + 
31. 60,000 + + 52,000 + + 

(1) Le traitement du directeur et de la directrice est augmenté de 
U p. c. du traitement moyen, à titre d'indemnité de logement feu et 

lumière, soit 9,615 francs. 
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Barème des membres du personnel 
des Ecoles professionnelles pour jeunes filles. 

Années 
de 

services. 
Maitresses 

professionnelles. 
Institutrices 
suppléantes 
(primaires). 

Institutrices 
(régentes ). Directrices. 

(1) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

14 
15 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
39 
40 
41 

500 
275 
075 
850 
625 
400 
175 
975 
750 
525 
300 
075 
875 
650 
425 
200 
975 
775 
550 
325 
100 
875 
800 
700 
625 
600 
950 + + 
125 + + 
300 + + 
475 + + 
520 + + 

SI 
05 U 

U p* 
•Jl 
05 

_o 

-3 
3 — 
a 

o 

05 

cr1 

.05 u a 

05 -
a 
05 
>-> 
o 

o 
o 

-05 

05 
a 
05 
bO 

-05 
S-, 

05 T3 

'5 
"05 
U 
05 
cr1 

05 

-05 
d 

05 
G 
3 
05 
>* 
O 

73 
05 

~J1 
05 

05 
O 

05 
cri 
05 
S 

-05 U 
03 ^ 3 

«05 

(1) Le traitement des chefs d'école est augmenté de 20 p c. du 
traitement moyen à titre d'indemnité de logement, feu et lumière, 
soit fr. 8,277-50. 
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Barème des maîtresses professionnelles des Cours pro
fessionnels du 2 d district. 

(Voir barème des institutrices primaires.) 

Barème des professeurs des Cours de coupe pour adultes. 

(Voir barème des professeurs de cours d'adultes.) 
Direction : 3,000 francs. 
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Barème des membres du personnel enseignant 
de l'Ecole professionnelle de menuiserie. 

Ancienneté. A. — Directeur. B. — Chefs d :atelier. 

l r e a n n é e . . . fr. 29,850 18,350 
2̂  — . . . . — 18,925 
3« — . . . . 31,200 19,500 
4e — . . . . — 20,100 
5e — . . . . 32,575 20,675 
6 e — . . . . — 21,275 
7 e — . . . . 33,950 21,850 
8 e — . . . . — 22,425 
9e — . . . . 35,300 23,025 

10e — . . . . 23,600 
l i e — . . . . 36,675 24,180 
12o — . . . . _ 24,765 
13e — . . . . 38,025 25,350 
14e — . . . . _ 25,950 
15 e — . . . . 39,400 26,525 
16e — . . . . — 27,125 
17e — . . . . 40,775 27,700 
18 e — . . . . — 28,275 
19 e — . . . . 42,125 28,800 
20 e — . . . . — 29,325 
21e — . . . . 43,500 29,850 
22e — . . . . — _ 
23e _ . . . . 44,600 — 
24e — . . . . — _ 
25e — . . . . — _ 
26 e — . . . . 47,600 + + 31,850 + + 
27e — . . . . 49,100 + + 32,850 + + 
28 e — . . . . 50,600 + + 33,850 + + 
29 e — . . . . 52,100 + + 34,850 + + 
30e — . . . . 53,520 + + 35,820 + + 

C. — Instituteurs (voir barème des instituteurs primaires). 

D. — Professeurs de dessin : Barème des chefs d'ate îer, 
îéduit au prorata du nombre d'heures hebdomadaire par 
rapport à l'horaire complet de vingt-quatre heures par 
semaine. 
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Barème du personnel enseignant 
de l'Ecole professionnelle communale de mécanique 

et d'électricité. 

Professeurs Directeur. 
Ancienneté. aux coursdu jour (1). Jour. 

lre a n n é e fr. 24,900 41,275 
2 e 25,625 42,050 
3e _ 26,325 42,825 
4 e _ 27,050 43,600 
5« _ 27,775 44,350 
6e . 28,475 45,125 
7 e . 29,200 48,175 + + 
8e _ 29,900 49,700 + + 
ge _ 30,625 51,225 + + 

10e _ 31,350 52,750 + + 
l ie _ 32,125 54,150 + + 
12e _ 32,900 
13e — 33,675 
14e — 34,450 
15e — 35,250 
16e — 36,010 
17e — 36,800 
18̂  — 37,575 
19e — 37,850 
20 e — 38,100 
21* à 25e année . . . . 38,100 
26e année 40,650 + + 
27e — 41,925 + + 
28e — 43,200 + + 
29e — 44,475 + + 
30e — 45,720 + + 

(1) Les professeurs ne consacrant pas tout leur temps à l'établissement 
sont payés sur la base de 1/45° du barème par heure-semaine de cours 
pratique ou de 1/22,5e par heure de cours théorique. 

Les rémunérations accordées aux professeurs ayant une fonction prin
cipale au dehors de l'Ecole de mécanique tombent sous l'application de 
l'article 7 du présent arrêté. 
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Barème des travaux supplémentaires. 

Cours d'adultes. 

Nature des travaux. Barème. 

Directeurs et directrices des écoles primaires (direc
tion des cours d'adultes et des services acces
soires) 4 ,000 

l r e année 2 ,500 
2« — 2,750 

,3e — 3,000 
Supérieurs : o heures par semaine. . / 0 o r r . 
TA i ax. . \ 4 e — 3,250 
De langues : b heures par semaine • • J ̂ e 3 500 

6 e — 3,750 
7e _ 4 ? 0 0 0 

/ l r e année 1,500 
\ 2e 1,750 

Ordinaires : 6 heures par semaine. . < 3 e — 2,000 
J 4e — 2,250 
! 5e — 2,500 

f l r e année 2 ,500 
1 2e — 2,750 

3e — 3,000 
Gymnastique : 6 heures par semaine. ( 4 e — 3,250 

5e _ 3 }50() 
f 6e — 3,750 

7e _ 4 ,000 

Etudes : comme les cours d'adultes ordinaires. 

Travaux manuels : 4 heures par semaine (voir barème des 
cours ordinaires d'adultes). 
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Sociétés (f adultes. - Post scolaires. 

Nature des travaux 

Direction 

Le dimanche : 4 h. 1 /2 de cours . 

,' 1 r e année 
2 e — 
3 e — 
4e _ 

5* — 

l r e année 
2e -

3 e — 
4e _ 

_ 

Le lundi : 2 heures 

Le lundi et le dimanche . 

Barème 
stabilisé. 

3,000 
3,250 
3,500 
3,750 
4,000 

1,500 
1,750 
2,000 
2,250 
2,500 

1,000 
1,250 
1,500 

2,500 
2,750 
3,000 
3,250 
3,500 

Bibliothèques. 

Bibliothécaire en chef 5,000 

M » année 2,000 
i 2 e - 2,250 

Bibliothécaires ) 3 ' ~ 2 ' 5 0 0 

\ 4 * - 2,750 
5e - 3,000 

1 6e _ 3,250 

Bibliothécaires adjoints ! l r " a n n é e 5 0 0 

'2e — 750 

Surveillance du déjeuner et classe de garde . 1,500 
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Nature des travaux. Barème 
stabilisé. 

Musique (une leçon) 

f l r e année 
l 2e — 

] 3« — 
4e _ 

5^ — 

6« — 
7 e — 

350 
375 
400 
425 
450 
475 
500 

Enseignement spécial : 

Classes d'anormaux psychiques . 
Classes d'arriérés pédagogiques . 

Orthophonie 

l r e année 
2e — 
3e — 
4e _ 

1,500 
750 

1,250 
1,500 
1,750 
2,000 

Classes du 4 e degré, cours préparatoire : 

Titulaires 

Gymnastique (une leçon) . 

l r e année 
2 e — 
3e — 
4e — 
5 e — 

2,000 

400 
425 
450 
475 
500 

Cours ménagers. 

Direction 3,000 

Lundi : 4 heures ; mercredi : 2 heures 
ou vendredi : 2 heures . . . . 

II. - 78. 

l r e année 
2 e — 
3 e — 
4e — 
5 e — 

1,500 
1,500 
1,750 
1,750 
2,000 
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Nature des travaux. . S i 

f 1" année 2,500 
l 2e — 2,750 

Lundi : 4heures; mercredi : 2 heures ! 3 e — 3,000 
vendredi : 2 heures \ 4 e — 3,250 

/ 5e — 3,500 
I 6e — 3,750 

/ l r e année 1,750 
Cours de coupe : Barème. . . . | 3 e — 2,125 

( 6 e — 2,500 

Cours publics. 
Barème 

stabilisé. 

Professeurs 5,000 
Préparateur 6,000 
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ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS. 

Enseignement artistique. 

Direction et personnel enseignant. 

Les directeur et professeurs de cet établissement ne consa
crant pas tout leur temps à l'institution, leur traitement est 
stabilisé conformément à l'article 7 du présent arrêté. 

Direction : traitement annuel supplémentaire . fr. 25,000 

Série A. — COURS DU SOIR. 

a) Enseignement primaire : 

Dessin ( l r e et 2 e années) fr. 9,000 
Section supérieure (modelage, dessin et architecture) 10,000 

b) Enseignement secondaire : 

Dessin, architecture et sculpture fr. 12,000 

c) Enseignement supérieur : 

Dessin, architecture et sculpture fr. 14,000 

Série B. — COURS DU JOUR. 

a) Enseignement primaire et secondaire : 

Peinture, sculpture et architecture . . . . fr. 15,000 

b) Enseignement supérieur : 

Peinture, sculpture, architecture . . . . fr. 18,000 
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c) Cours particuliers : 

Peinture de bois et marbres fr. 5,000 
(Dimanche de 8 à 12 heures, 9 mois.) 

Pratique et mise au point et moulage (5 1 /2 mois) . 6,000 

Série C. — COURS SPÉCIAUX. 

Pour les professeurs donnant une ou deux heures de cours 
par semaine, le taux du traitement est de 3,750 francs par 
heure-semaine. 

Pour les professeurs donnant plus de deux heures, i l est 
fixé à 3,000 francs par heure-semaine. 
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ACADÉMIE DES B E A U X - A R T S . 

Barème des surveillants. 

J O U R . S O I R . 

lre année fr. 6,000 1,500 

2» . — — 

3« — 6,500 — 
4« — — — 

5e _ 7,000 1,800 
6« . — — 
7e _ 7,500 — 

8« . — — 

Qe _ _ 2,100 
10e — — — 

lie _ 8,250 2,250 
12e _ _ — 

13* - - 2,500 
14e _ — — 
15e _ — 2,750 
16e _ 9,000 3,000 
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Ecole de musique. 

COURS DU SOIR. 

A. — Directeur. 

l^eannée . . . . . . . . fr. 8,000 

2e — 8,250 

3e — 8,500 

4e — 8,750 

5e — 9,000 

6e — 9,250 ' 

7e — 9,500 

8e — 9,750 

9 e — 10,000 (maximum). 

B. — Barème des professeurs. 

Le traitement annuel est proportionnel au nombre d'heures 
de cours par semaine et est déterminé par le barème du 
7 avril 1920, octroyé par le Conseil communal de l'ancienne 
commune de Laeken. 

Le traitement stabilisé se détermine comme suit : 
Le traitement de l'heure-semaine, fixé par le barème 

susdit, est ramené à un chiffre fictif de base de 50 p. c. Ce 
chiffre fictif est multiplié par le nombre d'heures de cours 
donnés en une semaine et ensuite par 5. 

Par conséquent, pour une heure de cours par semaine, les 
traitements annuels stabilisés deviennent : 

1" catégorie. 2' catégorie. 

l r e année . . fr. 660 880 
2e . 

3e — . . . . — — 

4 e — . . . . — — 

5 e — . . . . 825 1,100 
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1" catégorie. 2* catégorie. 

fr 825 1,000 

990 1,320 

6 e année 
7e _ 

8« — 
9* — 

10e — 
lie _ 

12e — 
13e — 

Le chiffre total du traitement est arrondi au quart de 
centaine supérieur. 

C. — Indemnité forfaitaire au secrétaire : 2,000 francs. 

D. — Indemnité forfaitaire au surveillant : 3,750 francs. 

E. — Indemnité forfaitaire au concierge : 675 francs. 

. 1,155 (maximum) 1,540 (maximum). 
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Barème du personnel de l'Ecole industrielle 
du 1 e r district. 

A. — Directeur. 

Direction et secrétariat fr. 12,500 
Indemnité de logement 7,500 

B. — Personnel enseignant. 

Les membres de ce personnel ne consacrant pas tout leur 
temps à l'institution, leur traitement est stabilisé, confor
mément à l'article 7 du présent arrêté. 

à) COURS SCIENTIFIQUES. 

Par leçon de 1 heure fr. 50 
— 11/2 heure 70 
— 2 heures 90 

b) COURS TECHNIQUES. 

Par leçon de 1 heure fr. 40 
— 11/2 heure 55 
— 2 heures 70 
— 3 — 90 
— 4 — 110 

C) COURS ÉLÉMENTAIRES. 

Par leçon de 1 heure fr. 25 

G. — Surveillants. — Barème horaire. 





Barème du personnel enseignant 
de l'Ecole industrielle du 2" district. 

A. — Directeur. 

Minimum fr. 4,000 
Maximum 7,200 (en dix-sept ans) 

8 augmentations biennales de 400 francs. 

B. — Professeurs. 

a) Cours de première catégorie : 
Par heure Par heure 
minimum, maximum. 

3 premières heures fr. 22 50 45 » 
4 e et 5 e heure 20 » 40 » 
6 e et suivantes 17 50 35 » 

b) Cours de deuxième catégorie : 
3 premières heures fr. 30 » 60 » 
4 e et 5 e heure 27 50 55 » 
6 e et suivantes 25 » 50 » 

Augmentations : 10 augmentations biennales de 10 p. c. 
du taux initial. 

Classification des cours. 

Première catégorie. —• Arithmétique, géométrie, dessin à 
main levée, dessin linéaire et projections, peinture, économie 
industrielle, correspondance commerciale, physique, hygiène, 
correspondance anglaise et allemande, sténographie, dactylo
graphie, comptabilité (première année). 

Deuxième catégorie. — Comptabilité (deuxième année), 
mécanique, dessin de constructions civiles, dessin de méca
nique et électricité, technologie, mécanique, résistance des 
matériaux en mécanique, technologie électrique, résistance 
des matériaux en constructions civiles, technologie du 
bâtiment. 
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Cours du soir des Ecoles communales de menuiserie 
et de mécanique-électricité, etc. 

École professionnelle de menuiserie. 

A. — Indemnité du directeur : 

Forfait (5 fois la base) = 9,000 francs. 

B. — Professeurs : 

Par heure de cours : minimum = 20 francs. 
— — maximum = 35 francs. 

10 augmentations bisannuelles de fr. 1-50. 

École professionnelle communale de mécanique 
et d'électricité. 

A. — Directeur (indemnité) : 

l r e année fr. 10,850 
2e _ 11,600 

3« — 12,350 
4 e — 13,100 
5e _ 13,850 
6e _ 14,600 

B. — Barème des professeurs : 

Par heure de cours : 

Minimum : 25 francs. 
Maximum : 35 francs. 

Augmentations : 

fl) A partir de la 9 e année, le traitement sera porté de 
25 à 26 francs par heure; 

l>) Ensuite, augmentations de fr. 1-50 de deux en deux ans 
de manière à atteindre le maximum de 35 francs après vingt 
ans de cours. 
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Le Collège pourra augmenter jusqu'à concurrence d'un 
cinquième, si les services rendus justifient cette mesure, le 
traitement du personnel enseignant et des agents attachés au 
service de l'Académie des Beaux-Arts, de l'Ecole de musique, 
des Ecoles industrielles des 1ER et 2D districts et des cours du 
soir des Ecoles professionnelles de menuiserie et de mécanique-
électricité. 

Les modalités d'application sont identiques à celles qui 
règlent l'attribution de ce traitement supplémentaire aux 
fonctionnaires et employés de l'administration centrale et 
des services extérieurs qui en dépendent. 

Le traitement supplémentaire ne pourra pas être attribué 
aux professeurs et agents qui jouissent de cet avantage en 
raison d'un autre emploi qu'ils occupent soit dans l'adminis
tration centrale ou dans les services extérieurs qui en dépen
dent, soit dans l'enseignement de la Ville, soit dans une autre 
administration publique qui accorde le même avantage. 
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PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ÉCOLES. 
INFIRMIÈRES. — CONCIERGES. 

S T A B I L I S A T I O N DES T R A I T E M E N T S 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'il y a lieu de stabiliser les traitements du 
personnel administratif des écoles, des infnmières et des 
concierges ; 

Revu l'arrêté organique général du 6 avril 1925 ; 
Vu l'article 78 de la loi communale ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements du personnel admi
nistratif des écoles, des infirmières et des concierges d'école sont 
stabilisés à partir du 1 e r janvier 1928, sur les bases ci-après : 

Le montant des traitements stabilisés figurant dans les 
annexes du présent arrêté, est établi en multipliant par 
2.3333 le chiffre de la partie fixe des traitements, telle qu'elle 
est prévue à l'arrêté organique général du 6 avril 1925 ; 

Les totaux ainsi obtenus sont affectés, pour la période du 
1 e r janvier au 30 juin 1928, du multiplicateur 0,97, pour la 
partie égale ou inféiieure à 26,C0O et du multiplicateur 0,93 
pour la partie qui excède cette somme. 

Les traitements stabilisés sont attribués aux membres du 
personnel administratif des écoles, aux infirmières et aux 
concierges nommés à titre effectif, à l'essai ou à titie intéri
maire et en activité de service au 1 e r janvier 1928. 

Ils sont également attribués, dans la proportion fixée par 
les lois et règlements en vigueur, aux intéressés qui se trouvent 
placés, au 1 e r janvier 1928, en disponibilité pour cause de 
maladie. 

Les chiffres des barèmes ci-annexés marqués de deux 
croix ( + +), compiennent les traitements de fin de carrière 
dits « du cinquième ». Ces augmentations sont accordées 
conformément aux règlements en vigueur. 
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ART. 2. — L'indemnité de 20 p. o. allouée par la délibé
rât ion du Conseil communal du 21 février 1927, sur le mon
tant de la partie fixe de tous les traitements, est abolie. 

Il en est de même de la partie mobile des traitements prévue 
a l'arrêté organique général du 6 avril 1925. 

ART. 3. — Est également supprimée, l'indemnité de rési
dence allouée en vertu du même arrêté organique général. 

Toutefois, l'indemnité de résidence de 750 francs l'an est 
maintenue, à titre transitoire, en faveur des agents mariés, 
veufs ou veuves avec enfants à la charge, qui ne jouissent 
pas d'un traitement stabilisé supérieur à 17,000 francs. 
Lorsqu'une augmentation réglementaire entraîne la dispa 
rition de l'indemnité de résidence, les ressources profession 
nelles de l'intéressé ne peuvent être diminuées. 

ART. 4. — Les indemnités de famille et de naissance sont 
maintenues au taux et dans les conditions fixées ci-dessous : 

Au premier enfant, une indemnité de . 30 francs. 
Au deuxième enfant, une indemnité de . 50 — 
Au troisième enfant, une indemnité de . . . 110 — 
Au quatrième enfant, une indemnité de. . . 140 — 
A chacun des enfants au delà de quatre, une 

indemnité de 150 — 

Les indemnités de famille sont accordées pour les enfants 
âgés de moins de vingt et un ans et qui sont à la charge des 
parents et pour autant que soient réunies les conditions 
particulières fixées par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 de 
l'arrêté royal du 16 décembre 1927, relatif aux rétributions 
des agents de l'Etat. 

Il en est de même de l'attribution de l'indemnité de nais
sance de 250 francs. 

ART. 5. — Par modification aux dispositions spéciales de 
l'arrêté organique général du 6 avril 1925, le montant des 
traitements accessoires et celui des traitements alloués aux 
personnes qui ne consacrent qu'une partie de leur temps au 
service de la Ville, est établi en appliquant le coefficient 5 
aux traitements de base ayant servi à établir les barèmes 
prévus au dit arrêté organique général. 

Les alinéas 3 et suivants de l'article 1 e r du présent arrêté 
sont applicables aux dits traitements. 
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ART. 6. — Les sommes accordées en représentation des 
avantages en nature attachés à l'exercice d'une fonction ne 
peuvent jamais dépasser 15 ou 20 p. c. du traitement moyen 
de l'emploi, suivant que les émoluments comprennent soit 
le logement seul, soit le logement, le chauffage et l'éclairage. 

ART. 7. — Pour aucun agent, la rémunération nouvelle 
accordée en vertu du présent arrêté, augmentée éventuelle
ment de l'indemnité familiale et de l'indemnité de résidence 
ne peut, toutes choses restant égales, être inférieure au mon
tant global évalué d'après l'index-number au 15 décembre 
1927, des partie fixe, partie mobile, indemnité de résidence, 
indemnité de 20 p. c. et indemnité familiale. 

Si elle est inférieure, ce montant global reste acquis au 
bénéficiaire. • 

ART. 8. — Le Collège est chargé de régler les modalités 
re'atives à l'application du présent arrêté. 

ART. 9. — Toutes les dispositions des règlements actuelle
ment en vigueur et qui seraient contraires à celles du présent 
arrêté sont abrogées à partir du 1 e r janvier 1928. 

Ainsi délibéré en séance du 22 octobre 1928. 

PAR LE CONSEIL : 

Le Secrétaire, 
E. BREES. 

Le Conseil, 
A. M A X . 



Barème des traitements du personnel administratif. 

A . — Bibliothécaire. 

Années de services. 

l r e année fr. 25,850 

2e — — 

3 e _ 26,500 

4 e — 

5 e _ 28,300 

6e — — 
7e _ 30,100 

8e — — 
9e _ 31,925 

10 e — — 
l i e _ 33,725 

12e — — 

13e _ 35,525 

14e — — 

15e _ 37,350 

16 e — — 
17e _ . 39,150 

18e — — 

19e _ 40,950 

26e — 43,750 + + 

27e _ 45,150 + + 

28 e — 46,550 + + 

29« — 47,950 + + 

30« — 49,140 + + 
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B . — Bibliothécaire adjoint. 

Années de services. 

l r e année fr. 18,450 

2e — — 

3e — 19,725 

4« — — 
5e — 21,000 

6e — — 

7e — 22,300 

8e — , . . . — 

9e . 23,575 

10« — — 
l ie _ 24,850 

12e — . _ 

13e — 26,150 

26 e — 27,900 - f + 

27 e — 28,775 + + 

28 e — 29,650 + + 

29e _ . . . 30,525 + + 

30e — 31,380 + + 

Minimum. Maximum. 

r o , I situation ) 31,100 

C. — Secrétaire-économe (1). j g p é c i a l e j ̂ m + + 

D. — Préposée au vestiaire . j — \ ^ Q ' Q 8 Q I I 

(1) Voir commis et commis principaux de l'Administration centrale. 
II - 79. 
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Barème du personnel administratif de l'Ecole 
industrielle du 1 e r district. 

Minimum. Maximum. 

Bibliothécaire (1) . . . . fr. 12,500 i 
( 35 , o5U -J—(-

H u i s s i e r < 2 > " ' 1 5 0 | 22 ' ,U0+ + 
( 17 150 Garçon de laboratoire (3) . . . 11,150 5 n ' m / 2U,5oU + + 

(1) Assimilé aux sous-chefs de bureau (•*). 
(2) Assimilé aux huissiers (*). 
(3) Assimilé aux garçons de bureau (*). 
(•*) Voir barèmes de l'Administration centrale. 
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Barème des infirmières. 

Années Traitement 
de services. stabilisé. 

1 fr. 12,500 
2 13,075 
3 13,650 
4 14,250 
5 14,825 
6 15,400 
7 16,000 
8 16,575 
9 17,150 

10 17,750 
H . . 18,325 
12 18,450 
13 18,450 
14 18,450 
15 18,450 
16 18,450 
17 18,450 
18 18,450 
19 18,450 
20 18,450 
21 18,450 
22. 18,450 
23 18,450 
24 18,450 
25 18,450 
26. . 19,700 + + 
27. 20,325 + + 
28 20,950 + + 
29 21,575 ++ 
30 22,140 + + 

9 
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Barème des bibliothécaires des bibliothèques 
« Heures joyeuses ». 

Années. Bibliothécaire. Bibliothécaire adjointe. 

1. 13,825 11,150 
2. 14,425 11,725 
3. 15,125 12,325 
4. 15,750 12,900 
5. 16,400 13,475 
6. 17,050 14,075 
7. 17,675 14,650 
8. 18,325 15,225 
9. 18,975 15,825 

10. 19,600 16,400 
11. 20,250 16,975 
12. 20,900 17,575 
13. 21,525 18,150 
14. 22,175 18,725 
15. 22,825 19,325 
16. 23,450 19,900 
17. 24,100 20,475 
18. 24,750 21,075 
19. 25,375 21,650 
20. 26,025 • 22,350 
21. 26,675 22,825 
22. 27,300 22,825 
23. 27,950 22,825 
24. 28,600 22,825 
25. 29,225 22,825 
26. 29,875 24,375 
27. 31,875 + + 25,150 + + 
28. 32,875 -f-+ 25,925 + + 
29. 33,875 + + 26,700 + + 
30. 34,875 + + 27,390 + + 
31. 35,850 + + 27,390 + + 
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Barème des concierges. 

Années Petites écoles Grandes écoles 
de services. (moins de 10 classes). (10 classes et plus). 

1. 8,400 11,150 
2. 8,400 11,150 
3. 9,100 11,800 
4. 9,100 11,800 
5. 9,750 12,500 
6. 9,750 12,500 
7. 10,450 13,125 
8. 10,450 13,125 
9. 11,150 13,825 

10. 11,150 13,825 
11. 11,150 14,475 
12. 11,800 14,475 
13. 11,800 15,175 
14. 11,800 15,175 
15. 12,500 15,825 
16. 12,500 15,825 
17. 12,500 16,450 
18. 13,125 16,450 
19. 13,125 17,150 
20. 13,125 17,150 
21. 13,825 17,800 
22. 13,825 17,800 
23. 13,825 17,800 
24. 13,825 17,800 
25. 13,825 17,800 
26. 14,775 + + 19,000 + + 
27. 15,250 + + 19,600 + + 
28. 15,725 - f + 20,200 + + 
29. 16,200 -f- + 20,800 + + 
30. 16,590 + + 21,360 + + 

Les concierges jouissent, en outre, du logement, de l'éclairage 
et du chauffage évalués, pour la pension, à fr. 2,222-50 pour 
les petites écoles et à 2,895 francs pour les grandes écoles. 
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HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES 

11 novembre 1928 

Manifestation en l'honneur des Volontaires 
Belges de la guerre 

Discours de M. Adolphe MAX, Bourgmestre 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Depuis l'heure glorieuse où l'armée belge triomphante 
fit sa rentrée dans la Capitale aux acclamations d'un peuple 
enthousiaste, l'Hôtel de Ville de Bruxelles a maintes fois 
servi de cadre à la fervente exaltation des vertus guerrières 
de notre race et au pieux hommage mérité par ceux dont 
l'abnégation prépara pour nous l'aube libératrice. 

Ce devoir que nous dictait un profond sentiment de tant 
de dévouements obscurs, de tant de services rendus au pays, 
nous l'avons rempli avec joie et fierté, conscients de la néces
sité de perpétuer le culte de nos héros. 

Tout ce que pouvait inspirer leur conduite admirable, 
leur inflexible volonté, j 'ai souvent, ici même, tenté de l'ex
primer en des termes où j'eusse voulu faire vibrer toute 
l'intensité de notre gratitude. 

Quels mots trouverai-je pour accueillir aujourd'hui ceux 
de ces braves que leur âge ou les circonstances dispensaient 
du risque des combats et qui, spontanément, allèrent par
tager les périls, les angoisses, les horreurs de la vie des tran
chées? 

Rien ne les y contraignait, si ce n'est leur ardent patrio
tisme et le cri de leur conscience. 

II. - 80. 
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Aussi, est-ce pénétré de reconnaissance infinie que je salue 
les volontaires qui, dans un généreux élan, vinrent s'offrir 
pour la défense du territoire envahi. 

Ce sera pour les Belges de l'avenir un éternel sujet d'or
gueil que cet afflux, se renouvelant sans cesse pendant quatre 
années, de tous ces hommes accourant s'enrôler au service 
de la Patrie aux abois. On en compta jusqu'à soixante-dix 
mille. Dès le premier jour, on les vit se présenter en masse. 
Formés d'abord en groupements d'instruction, à Malines, 
à Saint-Bernard, à Hemixem et à Lierre, ils furent bientôt 
constitués en un corps distinct, placé successivement sous 
le haut commandement du lieutenant général Guiette, puis 
du lieutenant général Clooten. 

Moins d'un mois et demi après la déclaration de guerre, 
l'effectif de ce corps atteignait déjà 19,150 hommes. Ce fut 
dans le combat de Melle qu'au début de septembre 1914 nos 
volontaires subirent le baptême du feu. Ils n'avaient encore 
que quelques semaines d'entraînement et ne disposaient que 
(l'un armement primitif ; trois de leurs compagnies furent 
engagées dans l'action ; cette poignée de quelques centaines 
d'hommes — dont certains auraient pu dire comme le 
soldat du maréchal Marmont : « Je tirerais aussi bien qu'un 
autre, mais je ne sais pas charger mon fusil » — cette poignée 
de héros, avec une magnifique vaillance, tint tête à 2,000 alle
mands, durant plus de quatre heures, et accomplit sa tâche 
jusqu'au bout, sans se laisser démoraliser par la mitraille 
meurtrière, qui, fauchant dans ses rangs, y fit 12 morts et 
35 blessés. 

Six jours après, à Zarren, nos volontaires se distinguent 
de nouveau dans un brillant fait d'armes : 150 d'entre eux, 
commandés par le sous-lieutenant Dresse, surprennent et 
mettent en déroute un parti de 500 uhlans, leur infligent 
une perte de 50 hommes et leur prennent 6 prisonniers, une 
automobile, 30 chevaux, des fusils et des munitions. 

Tels furent les premiers exploits de ces novices, aussi 
braves que des vétérans et auxquels le Duc de Brabant tint 
à honneur de se joindre. Parmi eux, i l en était de si jeunes, 
qu'il leur avait fallu mentir sur leur âge, afin d'être admis 
à endosser l'uniforme. I l en venait de partout, qui semblaient 
vouloir rééditer ce mot d'un Français de 1870 : « On bat 
maman. J'accours ». 

Beaucoup, pour se rendre au front, n'hésitèrent pas à 
franchir les fils électrisés par lesquels l'envahisseur avait, 
à la frontière, barré la route de l'honneur et du devoir. 

Non moins dignes d'éloges sont ceux qui, faits prisonniers, 
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affrontèrent les difficultés sans nombre de l'évasion pour 
aller rejoindre leurs compagnons d'armes. 

Le mépris du danger, la foi inébranlable dans l'avenir, 
la conviction que l'holocauste consenti susciterait d'autres 
énergies utiles au triomphe d'une cause sacrée, tout en eux 
galvanisait la superbe ivresse du sacrifice. 

Mais ne faut-il pas s'émerveiller plus encore de ce que cet 
élan, cette ardeur, cet optimisme dont est fait l'esprit mili
taire et qui furent de tout temps l'apanage de la jeunesse, 
aient, devant l'énormité du crime commis contre la Bel
gique, allumé la même flamme au cœur de pères de famille 
que rien ne put détourner de se jeter, eux aussi, dans la 
terrible et formidable mêlée où se jouait le sort de la civili
sation. Deux cents patriotes âgés de plus de cinquante ans 
s'enrôlèrent sans hésiter. Ils ne furent point des soldats de 
parade ou embusqués à l'arrière. Ils marchèrent au feu. Les 
trois quarts furent tués à l'ennemi ou succombèrent aux pri
vations et aux fatigues. Devant les 54 survivants que la 
« Fraternelle des Vieux Volontaires de la Grande Guerre » 
groupe aujourd'hui sous son drapeau, je m'incline avec res
pect et avec émotion. 

Tous ces volontaires, les uns chargés déjà du poids des 
années, les autres encore au seuil de l'existence et portant 
en leurs mains toutes les espérances de l'avenir, se sont unis, 
dans une gloire commune, pour écrire avec leur sang l'une 
des plus belles pages de l'histoire. 

La tragique épreuve imposée au pays devait aussi fournir 
l'éclatant témoignage du dévouement sublime dont sont 
capables les femmes belges. 

Tandis que les unes, comme Gabrielle Petit, bravaient 
l'envahisseur dans les régions occupées, d'autres abandon
naient leurs foyers pour soigner nos soldats blessés. 

Stimulées par un exemple venu de haut, elles montraient 
une abnégation de tous les instants et prodiguaient autour 
d elles des trésors inépuisés de tendresse. 

Nobles infirmières, aux remerciements de tous ceux que 
vous avez sauvés, i l me semble que se mêlent, comme un 
encens montant vers vous, les voix d'outre-tombe de ceux 
à qui vous avez rendu la mort moins amère. 

Mesdames, Messieurs, 

C'est à la Ligue Belge du Souvenir qu'est due l'idée de la 
cérémonie qui nous rassemble ici. 
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La Ville de Bruxelles s'honore d'avoir pu s'associer à cette 
initiative et d'en avoir facilité la réalisation. Avec la Ligue — 
je le promets, devant nos volontaires, pour moi-même, au 
nom des collègues qui m'entourent et au nom de nos succes
seurs — elle s'efforcera d'entretenir comme une flamme 
sacrée la mémoire des héros et des martyrs qui assurèrent la 
victoire et notre délivrance et auxquels nous devons de pos
séder encore une patrie. 
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N° 5. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1928. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1928. 

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

Séance du 12 Novembre 1928. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
PAGES 

1 Communications 1275 
2 Expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie 

de l'immeuble situé rue du Marché-au-Bois, 12 — 
Adoption . . . . 1276 

3 Acquisition, de la Commission d'assistance publique, de 
la bande de terrain comprise entre la partie supprimée 
de la rue des Cailloux et l'alignement de l'avenue Kom-
melaere — ld 1277 

3 \ Société nationale des Habitations à bon marché. — Expro
priation d'immeubles situés rue Haute, 363, 365, 367, 
369, 371 et impasses des Liserons et Samte-Cécile. — 
kl 1278 

3i'. Etablissement d'un stade de sports au Heysel. — Projet 
de convention avec la Soci îté de l'Exposition de Bru
xelles 1935. — ld 1278 

* Eglise Saint-Henri, à Molenbeek-Saint-Jean. — Compte de 
1927. — Demande de crédits supplémentaires au 
budget de 1927 — Avis favorable 1̂ 98 

5 Eglises évangéliques protestantes de Bruxelles (1" et 
2" districts). — Budget pour 1929. - ld - 1299 

6- Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. — Placement 
de vitraux. — ld 1 3 0 0 
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P A G E S . 

7. Eglise Saint-Nicolas, à Bruxelles (Bourse) — Suppression 
d'une plica de vicaire. — Avis défavorable 1:500 

8. Commission d'assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration. — Avis favorable 1301 

9. Commission d'assistance publique. — Stabilisation des 
traitements. — Id 1303 

10 Caisse publique de prêts — Budget de 1928. — Crédit 
supplémentaire. — Adoption 1303 

11. Caisse publique de prêts. — Modification au règlement 
organique. — Avis favorable 1304 

12 Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Arts 
décoratifs. — Compte de 1927. — Approbation 1304 

12A Ecole professionnelle de menuiserie (Legs Cfodefroy et 
Nélis). - Compte de 1927. — Id 1304 

13 Crédit supplémentaire. — Exercice 1928 : 
Service des recettes des régies. — Traitements du per

sonnel, frais d'administration, etc. — Adoption. . 1305 
14. Crédit spécial. — Exercice 1928 : 

Subside à la « Maison Maternelle ». — Id 1305 
15 Personnel des écoles communales. — Affiliation à la 

Caisse des pensions communales. — Id. . . . . 1306 
16 Personnel enseignant. — Suppléments communaux de 

pensions. — ld. 1306 
17 Aménagement du quartier de la Putterie et du quartier 

de la rue des Sables. — Convention entre l'Etat belge 
et la Ville de Bruxelles. — Approbation . . 1307 

18 Interdiction du film " Potemkine ». — Interpellation de 
MM. Verstappen et Leclercq 1332 

19. Budget de la Ville pour l'exercice 1929 — Ajournement . 1349 
La séance est ouverte à quatorzeheu res. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Lemonnier, Coelst, 
Wauwermans, Pattou, Waucquez, Ec lie vins ; Steens, Huisman 
Van den Nest, Swolfs, Lepage, Brunfaut, Vandevelde, Catteau, 
Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant, M M . Simon, 
Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Re-
uioortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, 
Debaeremaeker. Verstappen, De Myttenaere, Deboeck, Anspach-
Puissant, Leclercq, du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de 
Franchtmont, Conseillers ; Brees, Secrétaire. 

M M . les Echevius Jacqmain et Van de Meulebroeck s'excusent 
de ne pouvoir assister à la séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 22 octobre 1928 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
îles membres du Conseil communal. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

10 La Société coopérative ouvrière « La Maison du Peuple », 
de Bruxelles, donno des explications concernant le prix du 
pain, comme suite aux paroles qui ont été prononcées à ce 
sujet en séance du Conseil communal du 1 e r octobre 1928. 

— Pris pour information. 

2° La directrice, les professeurs et régentes du Cours 
d'éducation B et de la Section.* préuniversitaire y annexée 
remercient le Conseil de leur avoir accordé la stabilisation 
de leur traitement. 

— Pris pour information. 
: ;" La Ligue des intérêts matériels de Bruxelles-Midi 

exprime le vœu de voir étendre au quartier du Midi les me
sures prises en ce qui concerne l'aménagement des quartiers 
de la Putterie et de la rue des Sables. 

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 
M. le docteur Adrien Nyns, 33, avenue Clemenceau, 

sollicite la place de médecin en chef, directeur de l'hygiène 
publique. 

— Pris pour information. 
' ^'Administration a reçu pour les collections de sa 

bibliothèque, en hommage des auteurs, un exemplaire de 
l'ouvrage : Les Archives du Conseil de Flandre (Raad van 
Vlaanderen), publié par la Ligue nationale pour l'unité 
belge (MM. Jacques Pirenne et consorts). 



(12 Novembre 1928) — 1276 — 

L'Administration a reçu pour ses collections, de M . Mes-
dach de ter Kiele, 86, rue d'Arlon : 

a) Une lettre datée du 27 août 1830, adressée par J.-B. Bar-
banson à son fils Jean et lui faisant présager l'imminence 
de la Révolution ; 

h) Un passeport délivré le 26 juillet 1829 par le Maire de 
Valenciennes à Jean-Pierre-Joseph Barbanson, avocat à 
Bruxelles. 

L'Administration a reçu de M m e Léontine Pauwels, 526, 
chaussée de Louvain, divers objets pour les collections et 
pour les écoles de la Vi l le . 

— Remercîments. 
* * * 

Motion d'ordre. 

M. Lalemand. Le journal Le Peuple a signalé tout récem
ment le danger que courent les enfants habitant la rue des 
Denrées, par suite du mauvais é ta t d'une palissade clôturant 
un des terrains. Cette palissade est prête à tomber; je suis 
passé par là et j ' a i pu constater qu' i l serait très urgent, si 
l 'on veut éviter des accidents, de la consolider ou de prendre 
toute autre mesure. 

M. le Bourgmestre. L a situation sera examinée et des 
mesures seront prises, le cas échéant. 

M. l'Echevin Lemonnier. Si mes souvenirs me servent 
bien, cette palissade a été établie par l 'E ta t ; nous avons 
écrit à celui-ci pour signaler la situation que vient d'indiquer 
M. Lalemand et au besoin nous rappellerons la chose. En 
tout cas, je reverrai le dossier. 

2 
Expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie 

de l'immeuble situé rue du Marche-au-Bois, 12. 

M. l'Echevin Lemonnier fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Nous avons l'honneur de vous proposer d'autoriser le Collège 
à remplir les formalités nécessaires eu vue de l'obtention d'un 
arrêté royal décrétant l'expropriation, pour cause d'utilité publi
que, de la partie de l'immeuble situé rue du Marché-au-Bois, 12, 
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maïquée d'une teinte jaune au plan ci-joint. Cette partie n'est 
pas comprise dans la zone d'expropriation visée à l'arrêté royal 
du 7 novembre 1904. 

La propriété en question figure au cadastre sous le n° 1331m . 
Quel que soit le projet de voirie qui sera arrêté pour l'aména

gement du quartier de là Putterie. les constructions existantes, 
qui sont vétustés et situées en contre-bas des niveaux environ
nants, doivent disparaître. 

M. l'Echevin Lemonnier. Comme vous le savez, l 'Etat, 
lorsqu'il a procédé à des expropriations en vue de l'établisse
ment de la Jonction, a laissé en dehors une partie du bât i
ment de l'ancienne Caisse des Reports. Or, i l est impossible 
de faire aucun travail sans exproprier ce qui en reste. L 'E ta t 
était en négociations pour l'acquisition à l'amiable de l ' im
meuble, mais i l les a abandonnées. Nous estimons qu'i l est 
indispensable que cet immeuble disparaisse; i l y va de l ' in
térêt des travaux à exécuter. 

Nous vous demandons donc de pouvoir remplir les for
malités nécessaires pour l'expropriation des parties restantes 
de l'immeuble en question, pour cause d'utilité publique. 

3 
Acquisition, de la Commission d'assistance publique, de la 

bande de terrain comprise entre la partie supprimée de la 
rue des Cailloux et Valignement de Vavenue Rommelaere. 

M. l'Echevin Lemonnier continue la lecture des rapports : 

Afin de permettre aux riverains de la rue des Cailloux 
de construire à front de la future avenue Rommelaere et 
de leur faciliter l'acquisition des parcelles comprises entre 
leurs terrains et l'alignement de la dite avenue, décrété 
par arrêté royal du 3 juillet 1921, le Collège est entré en 
négociations avec la Commission d'assistance publique de 
Bruxelles, propriétaire des parcelles susvisées, en vue de 
l'incorporation de celles-ci dans le domaine privé de la Ville. 

La dite Administration a consenti à céder cette bande 
de terrain, d'une contenance de 20 ares 69 centiares 2 dix-
milliares, à raison de 46 francs le mètre carré et à la condition 
que la Ville de Bruxelles insérerait dans les actes de cession 
l'obligation d'édifier en bordure de l'avenue Rommelaere 
des immeubles présentant un certain caractère esthétique 
et l'interdiction d'y installer des commerces indésirables. 

Ces conditions étant avantageuses pour la Ville, nous avons 
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l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, de 
les accepter. 

Société nationale des Habitations à bon marché. — Expro
priation d'immeubles situés rue Haute, 363, 365, 367, 
369. 371 et impasses des Liserons et Sainte-Cécile. 

La Société nationale des Habitations à bon marché nous 
demande de procéder à l'enquête administrative, prescrite par la 
loi du 27 mai 1870, en vue de l'expropriation d'immeubles 
situés rue Haute, 363, 365, 367, 369, 371 et impasses des 
Liserons et Sainte-Cécile. 

L'acquisition de ces parcelles est nécessaire à la construction 
de logements, par les soins de la Société «' Le Foyer Bruxellois ». 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de charger le Collège de l'accomplissement des for
malités légales, en vue de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, des immeubles dont i l s'agit. 

M. L3clercq. Je serais désireux de savoir si les maisons 
ne sont pas habitées. 

M. le Bourgmestre. Notre co^ègue nous demande s'il n'y a 
pas d'habitants dans l'immeuble dont i l est question. Je 
fais remarquer à l'honorable membre que dans le cas où des 
personnes habiteraient les immeubles expropriés, elles au
raient droit, éventuellement, à une indemnité. Aucun intérêt 
privé ne peut être lésé par une expropriation décrétée pour 
cause d'utilité publique. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents moins deux voix, M M . Verstappen et Leclercq s'étant 
abstenus. 

Etablissement d'un stade de sports au Heysel. 

Projet de convention avec la Société de l'Exposition 
de Bruxelles 1935. 

M. l'Echevin Lemonnier fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Des échanges de vues entre M . le Bourgmestre et l'Echevin 
des travaux, d'une part, et le directeur général de la Société de 
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l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1935, 
ont abouti à la conclusion qu'il serait de haut intérêt, pour la 
population de la Ville et pour le succès de l'Exposition, qu'à 
l'occasion de celle-ci un grand stade de sports soit établi sur les 
terrains du Heysel, aujourd'hui propriété de la Ville, et sur 
lesquels s'établira l'Exposition. 

La Ville de Bruxelles est, en effet, dépourvue d'installations 
sportives, alors que la grande utilité de telles installations pour 
l'éducation physique de la population est de plus en plus 
reconnue. 

D'autre part, les grands matches sportifs rencontrent un succès 
de plus en plus grand et ils réunissent des affluences énormes. 

Ces plaines de sports comportent en général et en premier 
lieu un stade pour les matches de football, une plaine d'entraine-
ment. des courts de tennis, piscine de natation, vélodrome, etc. 
Certaines de ces installations, telles celles de la Ville de 
Cologne, constituent des ensembles couvrant 80 hectares. Les 
stades présentent, en général, de 50,000 à 75,000 places. 

La Société de l'Exposition de 1935, désireuse de pouvoir 
inscrire de grands concours sportifs à son programme et parti
culièrement de grands matches internationaux de football, ne 
pouvait évidemment envisager la construction d'un stade devant 
coûter 15 millions environ et qu'elle n'utiliserait que durant 
quelques mois. Il a donc été envisagé d'établir cette construc
tion pour le compte de la Ville, qui en ferait le centre d'un 
ensemble sportif. 

Désireuse d'assurer à la Ville de Bruxelles une participation 
dans les manifestations diverses qui seront organisées en 1930, à 
l'occasion du Centenaire de l'Indépendance, nous avons con
sidéré qu'il serait très opportun, si la construction du stade 
projeté est décidée, de la réaliser pour 1930. La Ville de 
Bruxelles pourrait ainsi avoir sa part des grandes manifestations 
sportives internationales qui figureront au programme des fêtes 
et le Gouvernement et la Ville pourraient aussi utiliser le stade 
pour des carrousels militaires, fêtes de gymnastique, revues des 
écoles, etc. 

M. le Bourgmestre a, en conséquence, en sa qualité de Pré
sident du Comité exécutif de la Société de l'Exposition, pris 
l'initiative de faire étudier l'avant-projet d'un ensemble sportif 
par le directeur général et l'architecte de la Société de l'Expo
sition. Ceux-ci se sont, à cette fin, mis en rapport avec les diri
geants du Comité national d'éducation physique (Fédération des 
Sociétés sportives). 

Grâce au concours éclairé de ces compétences et à un loni;-
travail de documentation sur les installations similaires existant 
à l'étranger, à des visites de certaines de ces installations, 
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l'architecte, M. Van Neck, a pu établir un avant-projet 
d'ensemble sportif. Les installations principales qui y sont 
prévues sont : 

1° Un grand stnie pour matches de football et grandes mani
festations diverses, présentant 75,000 places assises, dont 
9,000 de tribunes couvertes ; des installations très complètes 
pour la Famille Royale, pour la presse, le Comité ; grande salle 
de café, buffet, salle de réunions, logement de concierge, infir
merie, bureau de poste, vestiaires, douches, etc Ce stade serait 
le plus grand existant en Belgique, les autres ne comportant 
qu'au maximum 50,000 places La plus grande capacité de 
celui qui est projeté a été réclamée par le Comité national 
d'éducation physique. Ce n'est qu'à cette condition, en effet, 
que ce Comité pourrait justifier d'y organiser les grands matches 
internationaux qui ont lieu actuellement dans les autres villes ; 

2° Un terrain d'entrainement ; 

3° Des courts de tennis ; 

4° Un vélodrome ; 

5° Des installations pour la boxe, l'escrime, les poids, le 
jeu de balle et le hockey. 

L'établissement d'un bassin de natation n'a pas été retenu, 
la situation paraissant trop éloignée des centres populeux pour 
qu'une telle installation rende les services désirés. 

L'ensemble de ces créations réclamerait une superficie d'en
viron 16 hectares. Une superficie aussi importante ne pouvant 
être distraite des terrains réservés à l'Exposition, l'exécution 
devrait se limiter actuellement à la seule construction du stade, 
la poursuite du programme étant réservée pour après la clôture 
de l'Exposition. 

La Société de l'Exposition, qui a entrepris cette importante 
étude et établit en ce moment les plans d'exécution, pourra être 
en mesure d'entreprendre la construction du stade au printemps 
prochain, pour obtenir son achèvement au début de 1930. En 
raison de l'intérêt que ce stade présenterait pour l'Exposition 
de 1935, le Comité exécutif de la Société a décidé de participer 
pour un million dans les frais de construction. 

Le solde de la dépense, soit environ 14 millions resterait à 
charge de la Ville. Cette dépense comporte pour environ 3 mil
lions de terrassements, dont la moitié seront des déblais qui 
serviront aux remblais des artères nouvelles du nouveau quar
tier, dépense déjà prévue dans les crédits votés pour la création 
du quartier d'Osseghem. 

La Société supporterait les frais d'études et de direction des 
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travaux, la Ville intervenant toutefois dans ces frais jusqu'à 
concurrence de 2 p. c. de la valeur des ouvrages exécutés. 

Le stade serait établi sur les terrains désignés par la Ville et, 
nécessairement, le Collège aurait à donner son approbation aux 
plans d'exécution et cahiers des charges et les services techni
ques de la Ville seraient appelés à contrôler l'exécution en même 
temps que l'architecte de la Société de l'Exposition. 

La Société de l'Exposition de 1935 conserverait la gérance du 
stade avec la charge de son entretien jusqu'au 31 mars 1936, les 
loyers qu'elle pourrait toucher pour l'usage du stade durant cette 
période lui demeurant acquis. La Ville pourrait toujours disposer 
gratuitement du stade pour toutes fêtes, cérémonies, qu'elle 
voudrait y organiser et, durant cette période, elle pourrait 
établir à son profit un supplément sur le prix des billets, comme 
d'usage dans les autres communes sur le territoire desquelles 
des stades sont construits. Nous signalons que le produit de la 
vente des places pour les manifestations sportives organisées 
par les sociétés sportives est réservé à leur fédération et non 
pas aux propriétaires des stades, qui ne reçoivent qu'un loyer 
minimum par séance. 

L'intérêt de la construction d'un stade, qui ne rapportera à la 
Ville que la part qu'elle se réservera sur les billets, ne doit pas 
être évalué au point de vue d'un revenu direct, mais la Ville 
doit considérer, d'une part, le grand service qu'elle rendra à la 
population et, d'autre part, la plus-value importante que cette 
installation apportera à son nouveau domaine du Heysel, qui 
sera ainsi assuré d'un développement beaucoup plus rapide. Les 
terrains voisins des stades acquièrent toujours de rapides plus-
values, qui rapportent au propriétaire la rémunération des 
capitaux investis. 

Comme suite à ces considérations, nous projetons de passer 
avec la Société de l'Exposition de Bruxelles de 1935 la conven
tion suivante : 

Convention relative à la construction d'un stade de sports 
entre la Ville de Bruxelles et la Société anonyme « Expo
sition universelle et internationale de Bruxelles en 1935 ». 

Entre : 

La Ville de Bruxelles, représentée par 

en exécution 
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Et 

la Société anonyme « Exposition universelle et internationale de 
Bruxelles en 1935 », dénommée par abréviation la « Société de 
l'Exposition », ayant son siège à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, 
représentée par 

Il a été convenu ce qui suit : 

1° Sous réserve de l'approbation par la Vil le du prix des 
ouvrages à exécuter, lorsque ces prix auront été établis, la 
Société de l'Exposition fera construire, dans le plus bref délai 
possible, et en matériaux durs, le grand stade de sports dont elle 
a établi les plans d'ensemble qui sont annexés à la présente ; 

2° Le stade sera édifié sur le terrain délimité par les 
lettres , du plan annexé à la présente, 
terrain sis au Heysel (2d district), et propriété de la Ville, qui 
le met dès à présent et gratuitement à la disposition de la 
Société de l'Exposition; 

3° Préalablement à l'exécution de la construction, la Société 
de l'Exposition soumettra à l'approbation de la Ville de Bruxelles 
tous les plans de détails et les services techniques de la Ville 
pourront surveiller l'exécution ; la réception des ouvrages ne 
pouvant être prononcée qu'après accord des dits services com
munaux ; 

4° Jusqu'au 31 mars 1936, la Société de l'Exposition assumera 
l'exploitation et l'entretien du stade, étant entendu qu'il sera 
mis gratuitement à la disposition de la Ville, chaque fois qu'elle 
en fera la demande, en vue d'y organiser une manifestation, 
fête, ou cérémonie; à la date du 31 mars 1936, la Société de 
l'Exposition fera remise du stade à la Vil le; 

5° A titre d'intervention dans les frais d'études et de direction 
des travaux, la Ville versera à la Société de l'Exposition une 
somme égale à deux centièmes du coût des ouvrages exécutés. 
U n premier acompte de 150,000 francs à valoir sur le montant 
de cette intervention sera versé par la Ville le 31 janvier 1929, 
le solde sera payé le 31 décembre de la même année. Dans le 
cas où la Ville renoncerait à la construction du stade, seul le 
premier des deux versements prévus ci-dessus serait dù à la 
Société de l'Exposition ; 

6° Sous déduction de 1,000,000 de francs, dont la Société de 
l'Exposition prendra la charge, la Ville remboursera à celle-ci 
le coût des travaux proprements dits qu'elle effectuera et ce, au 
fur et à mesure des paiements que devra effectuer la Société de 
l'Exposition. 
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M. Semnînckx. J'ai été très heureux de voir recon
naît re, dans le rapport, à trois passages différents, la grande 
utilité d'une plaine de sports sur le territoire de Biuxelles. 
Personne n'en contestera l'utilité, alors que, comme le dit 
le rapport, « la grande utilité de telles installations pour 
l'éducation physique de la population est de plus en plus 
reconnue ». 

Et plus loin, on ajoute : 

« Il a donc été envisagé d'établir cette construction pour le 
compte de la Ville, qui en ferait le (entre d'un ensemble 
sportif. » Et enfin, à la page 3, on dit encore : « Mais la Ville 
doit considérer, d'une part, le grand seivice qu'elle rendra à 
la population. » 

C'est la thèse que je défendrai : le principe même que le 
stade doit être accessible à tout le monde. 

Or, lorsqu'on lit la convention, en y constate cette chose 
paradoxale que la Ville de Biuxelles intervient dans les 
dépenses pour 14 millions, tandis que la Société de l'exposition 
intervient pour un million. 

Je ne pense pas que la Ville de Bruxelles ait besoin de ce 
million; i l est simplement prévu pour permettre à la Société 
de l'exposition de posséder pendant cinq ans le stade érigé au 
quartier du Heysel. 

Lorsque je dis que ce terrain doit être accessible à tout le 
monde, je veux dire à toutes les sociétés de gymnastique et 
d'éducation physique sans distinction de parti, qu'elles soient 
catholiques, libérales, neutres ou socialistes, comme, par 
exemple, le Club métropolitain affilié à une fédération neutre. 
En disant cela, je n'avance rien d'extraordinaire ; c'est la 
situation qui existe aujourd'hui en France, en Allemagne, 
et dans d'autres pays. Or, la convention, telle qu'elle nous est 
présentée, comportera l'exclusion delà plupart des organismes 
s'occupant d'éducation physique. 

Mesdames et Messieurs, ce stade nous l'avons même à 
Bruxelles. Vous connaissez certainement la situation qui se 
présente à Schaerbeek, où i l y a trois stades si l'on peut dire, 
c'est-à-dire un stade et deux terrains où tous les groupements 
de la commune et même de l'agglomération bruxelloise 
peuvent organiser des réunions. 

Cela existe également à Anderlecht; dans le placard on 
lait «Hat de la situation merveilleuse qui existe à Cologne. Les 
terrains appartiennent à la ville et tous les groupements indis
tinctement peuvent être mis en possession du stade lorsqu'ils 
en t'ont la demande. 
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Vous nous parlez du comité de gérance (ici je rencontre 
l'argument donné par M . le Bourgmestre, i l y quelques mois, 
lorsque j ' a i posé la question de savoir s'il était exact qu'un 
organisme essayait d'avoir la gérance ou l'exploitation d'un 
stade, et à laquelle M . le Bourgmestre me répondit que rien 
ne serait fait avant que le Conseil communal eût été réuni). 
C'est là la question qui nous touche de près. On voit ce comité 
de gérance, se livrer à des entrevues avec les comités d'édu
cation physique représentant soi-disant toutes les organisa
tions. Nous aurions voulu, — et c'est encore la proposition 
que je formule aujourd'hui — que toutes les sociétés qui ont 
leur siège sur le territoire de Bruxelles puissent être entendues 
par le Collège et qu'on demande à ces organismes la façon 
dont le stade doit être exploité ou tout au moins la façon dont 
on pourrait en tirer le plus d'intérêt. 

M . le Bourgmestre nous disait que, si l'on cédait ce stade 
à l 'Union royale belge de football jusqu'en 1935, ce serait 
un moyen de faire connaître l'endroit où s'érigera l'Exposition 
et d'y attirer le public. Mais i l y a un autre moyen de faire 
connaître cet endroit, et c'est la proposition que j ' a i déjà 
formulée : ce serait de réunir tous les comités ; de convoquer, 
par exemple, les présidents et les secrétaires de chacune des 
fédérations sportives et de leur poser très nettement la ques
tion suivante : « Seriez-vous d'accord pour organiser chaque 
année, jusqu'en 1935, cinq ou six matches internationaux 
ou d'autres grandes épreuves pouvant attirer les grandes 
foules? « 

Nous poserions cette question, d'abord à l 'Union belge des 
Sociétés de football, qui est la première intéressée ; nous la 
poserions aussi à la Ligue vélocipédique belge et aux autres 
organismes sportifs. Voilà, à mon sens, le meilleur moyen de 
faire connaître l'endroit où se tiendra la future Exposition. 

Nous défendons le bien de chacun et nous ne voulons pas 
que quelques personnalités puissent s'accaparer du nouveau 
stade. D'après la proposition qui nous est faite, ce stade 
serait, jusqu'en 1935, en la possession exclusive de l 'Union 
royale belge de football, puisqu'il est dit dans le placard 
qu' i l n'y aura pas de vélodrome, ni de plaine d'athlétisme. 

Il n 'y aura pas de piscine, pas de plaine de hockey ; i l n'y 
aura, en somme, que le terrain du football. Or , i l est regrettable 
que le Conseil communal n'ait point eu connaissance des plans 
et de l'emplacement de l'ensemble où sera érigé le stade. 

11 aurait été préférable, Mesdames et Messieurs, que les plans 
nous fussent présentés en section comme on La fait avec 
d'autres plans, de façon à nous faire connaître l'emplacement 
du stade et de quelle façon i l sera construit. 
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Pourquoi cette plaine d'athlétisme n'existe-t-elle pas ? 
Pourquoi ce vélodrome n'est-il pas créé par la même occa
sion ? Pourquoi, par la même occasion, ne pas créer une 
piscine ? On nous dit comme argument : c'est assez éloigné ; 
les gens n'iront pas bien souvent là pour se baigner. Mais, 
Mesdames et Messieurs, encore une fois, c'est un argument 
qui ne tient pas. Vous n'avez aucune raison pour dire que 
cette piscine n'aurait pas de public suffisant. I l y a encore 
d'autres arguments. Le camarade Moyson me dit : « I l y a 
une cité ouvrière, une cité-jardin et, d'ici quelques années, i l 
y aura un nombre très considérable d'habitants. » 

La piscine dont je vous parle ne doit pas avoir les propor
tions des autres. A Cologne seule, i l y a trois bassins de 
natation ; i l y en a un de 25m00 x 30m00, un autre de 
100m00 x 25m00, et un autre de grandeur moyenne. 

M. Catteau. Il y en a dix à Vienne. 

M. Semninckx. 11 serait souhaitable d'en1 avoir autant 
à Bruxelles. Pour le moment, nous n'avons aucun bassin de 
natation, mais nous en aurons bientôt deux ; cela ne nous 
empêche pas de faire la construction dont je vous parle. On 
peut invoquer les frais, mais vous serez forcés d'y arriver 
tôt ou tard et de construire ce que prévoit le placard. 

Vous allez faire la reprise du stade après cinq années et 
vous serez forcés de construire une piste d'athlétisme, un 
terrain de hockey, etc., même un vélodrome pour 1935, sinon 
vous n'organiserez pas de réunions sportives. Il nous manque 
actuellement un vélodrome. 

Eh ! bien, Mesdames et Messieurs, voyez la triste situation 
de la Belgique où la question des sports est très négligée. 

Le pays a été obligé, i l y a quelques mois encore, d'envoyer 
ses coureurs en France pour y disputer le championnat de 
Belgique derrière motos. Pour ceux qui connaissent le sport, 
je signale ici le fait brutal, peut-être : nous n'avons pas une 
piste en Belgique où le championnat derrière motos puisse 
être disputé. Pourquoi ne la feriez-vous pas alors au nouveau 
stade à Laeken ? Pourquoi évitez-vous la construction de 
cette piste ? 

A Anvers, on va aménager un vélodrome sur un terrain 
de football, un vélodrome démonté à l'étranger pour être 
amené en Belgique. Je dis donc que nous serons forcés, même 
''" 1935, d'avoir cette piste nécessaire. Pourquoi n'avons-
nous pas nommé une commission qui aurait examiné tous 
ces points ? 

H.-81. 
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.le lis un article sur Hélsingfors, qui va ('gaiement recevoir 
un stade. Un comité de quinze membres composé des délé
gués de la Ville, de la Fédération sportive ouvrière, des 
associations sportives bourgeoises, vient d'être constitué 
dans le but de créer un stade à Hélsingfors. Vous voyez donc 
qu'à l 'étranger on fait appel à toutes les fédérations, aussi 
hieii socialistes que catholiques, et je me demande pourquoi 
on ne parvient à résoudre la question à Bruxelles. Est-ce 
du mauvais vouloir ? 

Je vous ai dit qu'en convoquant les personnes intéressées, 
vous auriez dù leur demander si elles sont capables de donner 
des démonstrations de gymnastique ou de sport pendant 
cette période. 

Si l'on admettait la convention telle quelle, elle soulèverait 
beaucoup de critiques. 

Il y a une autre question : la Ville de Bruxelles ne pourrait 
pas disposer du stade quand elle le demanderait. Mais, 
Mesdames et Messieurs, i l n'est pas possible que l'on refuse 
à un moment donné à la Ville de Bruxelles, la faculté d'orga
niser des réunions sur son propre stade. 

Il y a une question qui se pose et à laquelle M . l'Echevin 
n'a pas répondu en sections : une société sollicitant l'utilisation 
du terrain pour y organiser une fête, la Commission aura-t-elle 
le droit de refuser ? Vous dites dans votre rapport qu'elle 
réclamera un loyer minimum: De combien ? Aucun chiffre 
n'est cité. Cette Commission de gérance de l'Exposition a 
donc la liberté de vous réclamer une somme qui peut aller 
de X à l'infini. Pourquoi ne réclameriez-vous pas une inter
vention de la part des cercles qui organisent des réunions ? 
J 'émets ici une suggestion : nous voulons favoriser les petits 
cercles, puisque nous voulons favoriser les sports ; je serais 
d'avis de ne rien réclamer aux organisations qui ne font pas 
10,000 francs de recettes, mais de réclamer de 10 à 15 p. c. 
sur la recette brute, lorsque la recette dépasse 10,000 francs. 
En lisant un des journaux de la capitale, le journal Les 
Sports, je constate qu'un stade d'Anvers a rapporté à lui 
seul, pour être versés dans les caisses de l 'Union royale belge 
de football, des millions de francs. I l ne faut pas oublier que 
l'organisme qui bénéficiera de notre conversion est un 
organisme très riche. 

Vous n'ignorez pas que, chaque dimanche, sur le terrain 
où jouent les clubs de division d'honneur, on encaisse des 
recettes de plusieurs centaines de mille francs. Je ne pense 
pas que le Conseil communal soit disposé à favoriser ceux 
qui ont des moyens d'ériger des stades aussi lucratifs, mais 
que plutôt i l veut encourager ceux qui s'occupent de la 
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pratique des sports et surtout les petits cercles qui ne dis
posent pas de grandes ressources et qui sont obligés d'aller 
s'entraîner dans les allées du Bois de La Cambre. 

Telles sont les raisons pour lesquelles j 'ai l'honneur de 
déposer deux amendements ; l'un au 2°, l'autre au 4° de la 
convention. 

Ces amendements sont ainsi conçus : 

« 2° Réserve faite en ce qui concerne ce qui suit au 4°. » 
« 4° Une commission composée des représentants des 

clubs de sports établis sur le territoire de la Ville fixera un 
certain nombre de dates par an, auxquelles les dits clubs 
pourront organiser de grandes manifestations sportives dans 
le stade, en dehors des dispositions prises par la Société de 
l'Exposition pour l'utilisation permanente du stade. » 

M. le Bourgmestre. M. Semninckx, au début des obser
vations que nous venons d'entendre, a marqué son étonne-
ment de ce que, dans les frais de construction du stade olym
pique projeté, la Ville de Bruxelles interviendra pour 14 mil
lions environ et la Société de l'Exposition pour 1 million 
seulement. 

Je ferai remarquer, tout d'abord, que les intérêts de la 
Mlle de Bruxelles et ceux de la Société de l'Exposition sont 
intimement connexes. Nous souhaitons que l'Exposition 
réussisse. Son succès aura sa répercussion sur la prospérité 
de la Ville. 

Si la Société de l'Exposition réalise des bénéfices, ceux-ci 
seront en premier ordre, consacrés à l'organisation de fêtes 
et de réjouissances qui attireront les provinciaux et les 
étrangers dans la Capitale. 

A côté de cette considération d'ordre général, i l en est 
une autre qui répond à la critique de l'honorable M. Sem
ninckx. 

La Ville de Bruxelles construit un stade qui va demeurer 
sa propriété perpétuelle. 

Elle le construit dans l'intention de donner une plus-value 
considérable à des terrains qu'elle a acquis de l'Etat et 
qu'elle désire mettre en valeur. 

La Société de l'Exposition, au contraire, ne va bénéficier 
du stade olympique que pendant un temps déterminé et 
relativement court. 

H est donc logique qu'elle n'intervienne pas dans les frais 
de premier établissement dans une mesure comparable à 
celle que supportera la Ville de Bruxelles. 
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La convention dont l'approbation vous est demandée ne 
concède à la Société de l'Exposition la jouissance et l'exploi
tation du stade que pour une période devant se terminer à 
fin mais IQ36. Pendant cette période, la Ville de Bruxelles 
se ré&erve (railleurs le droit de disposer du stade chaque fois 
qu'elle le jugera opportun. 

L'honorable M. Semninckx a demandé pourquoi, pour la 
période sYlendant jusqu'en 1935, nous ne prévoyons que 
l'établissement du grand stade pour matches de football et 
manifestations sportives diverses, sans créer également le 
terrain d'entraînement, les courts de tennis, le vélodrome, 
les installations pour la boxe, l'escrime, les poids, le jeu de 
balle et le hockey. Pourquoi ? Parce que les terrains sur 
lesquels toutes ces installations doivent être établies sont 
ceux destinés à Y Exposition ; leur ensemble devra couvrir 
une superficie dépassant 16 hectares ; le stade proprement 
dit ne doit couvrir que 6 hectares 75 ares. Si nous voulions, 
ayant 1935, réaliser notre programme sportif au complet, 
l'Exposition n'aurait plus pour elle-même les terrains néces
saires. 

Nous sommes donc obligés, jusqu'en 1935, de nous limiter 
à ce qui est le plus urgent et le plus profitable. Ce sont, en 
effet, les grands matches internationaux de football qui, 
surtout, dans l'ordre des manifestations sportives, attirent 
la plus grande affluence. Des matches de ce genre ont été 
organisés notamment à Anvers ; ils ont été suivis par une 
foule considérable venue de tous les coins de l'Europe. Nous 
avons un très grand intérêt à ce que ces compétitions soient, 
pendant la période des fêtes de 1930 et de 1935, organisées 
à Bruxelles. Ceci m'amène à expliquer les motifs pour les
quels nous nous sommes mis en rapport avec le Comité 
national d'éducation physique. Contrairement à ce que semble 
croire l'honorable M . Semninckx, ce Comité n'est nullement 
la représentation d'un organisme restreint; i l groupe sous 
son autorité 2,044 clubs comprenant ensemble 176,650 mem
bres. 

Et dans ces clubs se trouvent plusieurs de ceux que l'hono
rable M . Semninckx estimait devoir être consultés, notam
ment la Ligue Vélocipédique Belge. 

En outre, la Ligue Belge d'Athlétisme, la Fédération des 
Sociétés d'Aviron, la Fédération des Sociétés de Basket-Ball, 
la Fédération Belge de Boxe, la Ligue Belge de Boxe fran
çaise, la Fédération des Cercles d'Escrime, l'Union des Socié
tés de Football Association, la Fédération de Gymnastique 
éducative, l'Haltérophile Club, l'Association de Hockey, la 
Ligue de Korfbal, la Fédération Belge de Lawn-Tennis, la 
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Ligue Belge de Lutte, la Fédération de Natation et de Sau
vetage, la Ligue de Patinage sur glace, la Ligue de l 'Ama
teurisme du Jeu de Petite-Balle, le Polo Club, l'Union des 
Sociétés de Tir, la Fédération des Tirs aux Pigeons artificiels, 
la Fédération des Sports équestres, la Fédération du Yach
ting sont affiliés au Comité national d'Education physique, 
qui a qualité pour les représenter. 

Sans le concours de ce Comité, i l est absolument impossible 
d'organiser en Belgique un centre sportif; si nous avons le 
Comité national d'Education physique contre nous, ou même 
si nous ne l'avons pas avec nous, nous pouvons d'avance 
être assurés que les installations que nous aurons créées 
l'auront été en pure perte ; i l nous faut le concours de cet 
organisme. 

Mais i l ne s'agit pas de cela maintenant. Aujourd'hui, nous 
vous demandons puremenl et simplement de ratifier une 
convention qui a été faite entre la Ville de Bruxelles et la 
Société de l'Exposition. 

Cette convention exclut-elle un organisme sportif quel
conque ? Absolument pas. Pas plus l'organisme socialiste 
auquel s'intéresse l'honorable M . Semninckx, que n'importe 
quel organisme qui pourrait avoir une autre couleur poli
tique. Tous les organismes sportifs seront admis, la Ville de 
Bruxelles s'étant réservé, vis-à-vis de la Société de l'Expo
sition, le droit de disposer, quand elle le voudra, des installa
tions du stade. 

La Ville de Bruxelles sera donc juge de toutes les demandes 
qui lui parviendront et des conditions dans lesquelles ces 
demandes pourront être agréées. Si l'organisme auquel s'in
téresse M. Semninckx nous adresse une demande en vue d'or
ganiser une manifestation sportive intéressante, i l y aura 
évidemment avantage pour la Ville de Bruxelles, repré
sentée par l'Administration communale fonctionnant sous 
votre contrôle, à réserver à cette demande un accueil favo
rable. 

La convention laisse ainsi le stade ouvert à tous les orga
nismes quelconques, sous le contrôle de l'Administration 
communale. Et, dans ces conditions, je ne vois vraiment pas 
quelles critiques sérieuses peuvent être adressées à la con
vention qui vous est soumise. Je ne vois pas non plus qu'il 
puisse y avoir utilité à y insérer les réserves et modifications 
taisant l'objet de l'amendement de M . Semninckx. 

On demande la communication des plans. Ces plans sont 
en confection, nous en possédons une partie, que nous met
tons à la disposition des membres du Conseil communal. 
Ces plans seront visibles dans la salle voisine de celle du 
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Conseil et chacun de vous pourra les examiner avant le 
vote. 

Si nous vous demandons de vous prononcer aujourd'hui, 
c'est parce que, si nous voulons être prêts en 1930, i l faut 
ne plus perdre une minute. 

M. De Myttenaere. Très bien ! 

M. le Bourgmestre. Nous ne pourrons arriver à temps que 
si nous sommes assurés de pouvoir, dès à présent, marcher 
de l'avant d'un pas ferme et résolu. (Très bien! sur divers 
bancs). C'est pourquoi nous demandons au Conseil communal 
de statuer séance tenante. C'est une nécessité absolue. Et 
si, comme je l'espère, vous répondez favorablement à l'appel 
que le Collège vous adresse, nous avons la certitude qu'en 
1930, le stade pourra être inauguré, que de grandes fêtes 
y seront organisées et qu'ainsi, l'attention publique sera 
attirée sur le nouveau quartier du Heysel, dont nous voulons 
assurer la prospérité. Nous aurons rendu un nouveau 
service non seulement à la Capitale, mais à l 'agglomération 
bruxelloise tout entière. (Très bien! Très bien! sur divers 
bancs.) 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste 
s'abstiendra au vote sur la convention qui nous est sou
mise. 

Nous ne voterons pas contre, parce que nous estimons qu'il 
y a urgente nécessité à édifier au moins un stade de sports 
sur le territoire de la ville de Bruxelles. Nous avons, je pense, 
déjà suffisamment insisté précédemment. 

Nous ne voudrions donc en aucune façon qu'on puisse nous 
reprocher que nous avons mis un obstacle à la construction 
de ce stade si nécessaire. Mais nous ne voterons cependant pas 
oui parce que nous estimons que la convention, telle qu'elle 
est établie et nous est soumise, ne sauvegarde pas suffisam
ment les intérêts de la Ville de Bruxelles et des sportifs 
réels. 

Effectivement, nous lisons — et M . le Bourgmestre vient 
de le corroborer — que la Ville de Bruxelles versera une 
somme de 14 millions de francs « environ ». J 'ai souligné 
immédiatement le mot « environ ». Le comité de l'Exposition 
versera» seulement » 1 million de francs environ. J 'ai souligné 
intentionnellement les deux termes « environ » et « seule
ment », parce que, si M . le Bourgmestre nous affirme que les 
intérêts de la Ville de Bruxelles et ceux du Comité de l 'Exposi
tion sont étroi tement liés, un fait reste établi : avec un stade 
semblable i l suffira de quelques grandes journées sportives 
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à grand tam-tam, sans autre grand souci, pour récupérer le 
million versé. 

Notre ami Semninckx vient de nous signaler que des jour
naux sportifs ont reconnu qu'à Anvers c'est par millions que 
les sociétés ont glané des bénéfices plantureux. Pourquoi la 
Ville de Bruxelles, en l'occurrence, ne resterait-elle pas 
maîtresse unique de cette situation? Pourquoi ce million du 
Comité de l 'Exposition lui permet-il pendant cinq ans de 
décider ainsi du sort de ce stade ? 

D'autre part, en ce qui concerne la convention elle-même, 
il a été décidé que ce serait le. Comité de l 'Exposition qui 
interviendrait pour compte de la Vil le . Mais les plans ne 
no s ont pas même été soumis en section. Nous pouvons 
les consulter aujourd'hui. 11 n'y a aucun devis, à l'heure 
actuelle, déterminant quel sera le coût de ce stade. On parle 
de 15, 16 et 20 millions; le compte du Comité de l 'Exposition 
restera cependant de 1 million de francs. Je pense que, dans 
ces conditions, i l conviendrait, si pas de rejeter la convention, 
tout au moins de la reporter à une séance ultérieure. 

Je me demande d'ailleurs pourquoi la Ville de Bruxelles, 
même dans les terrains d'exposition, ne reste pas maîtresse 
« unique » dans l'exploitation de toutes ces installations, 
quitte à en concéder certaines, telles que : buffet, vestiaires, 
suivant adjudication. Comme exemple de convention, on 
pourrait en adopter une semblable à celle qui nous lie avec 
la Compagnie du gaz de Saint-Josse-ten-Noode pour le 
2 d district : la régie intéressée. 

Certes, je le répète, nous nous réjouissons de ce que nous 
arrivons enfin à l 'établissement d'un stade de sports conve
nable au Heysel. Cela donnera toutefois, de la vie à ce 
quartier; et permettra d'y étendre la construction. Je pense 
comme mon ami Semninckx, que sans- nuire à l'exploitation 
de l'Exposition, on aurait pu prévoir, tel que cela se fit à 
Francfort, à Leipzig, à Cologne et dans d'autres villes étran-
gères, l'on aurait pu prévoir, non seulement un stade compre
nant des terrains d'entraînement, des courts de tennis, etc., 
mais aussi des piscines. Vous dites bien que ces piscines de 
natation son! éloignées de centres populeux. Et les prévisions 
de population pour vos nouveaux quartiers? Manque de 
confiance dans l'avenir ! 

Sera-t-il possible d'organiser des jeux sportifs sérieux et 
complets comprenant aussi des joutes de natation, de rowing? 
l ' n pourra me répondre que le bassin maritime n'est pas loin. 
On pourrait, sans doute, de façon connexe organiser là-bas 
des courses de rowing, mais dans les stades qui ont été 
exécutés dans les villes étrangères et où l'on organisa déjà 
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des olympiades mémorables, tout fut plus .concentré. Cette 
concentration donne du poids. 

M. l'Echevin Coelst. Tous les terrains que nous possédons 
pour la mise en valeur ne suffiraient pas à la réalisation de 
cè (pie vous voulez. 

M. Brunfaut. Je crois que l'érection d'une piscine de 
natation ne nuirait nullement, au contraire, au reste des 
bâtiments à édifier pour l'Exposition. Il faudrait que cette 
piscine soit considérable, surtout que vous avez un terrain 
qui comprend des dizaines et des dizaines d'hectares. 

M. l'Echevin Coelst. Vous parliez de rowing. 

M. Brunfaut. Je n'insiste pas à ce point de vue. 
M . le Bourgmestre marquait l'importance du Comité natio

nal d'éducation physique qui grouperait 2,044 clubs et 
17* ',000 membres. Nous ne doutons nullement de l'importance 
de cette organisation, mais je pense que laisser à celle-ci 
quasi la gestion entière de ce stade — ce qui arrivera parce 
que le Comité de l'Exposition ne pourra pas s'occuper 
constamment de cet organisme —, cela va susciter un 
dualisme inévitable et justifié cependant, mais qui nuira 
indubitablement à la réussite de tout ce que l'on projette. 
I l y a encore les organismes qui ne sont pas affiliés, ne 
l'oubliez pas ! 

M. l'Echevin Coelst. Ils peuvent s'affilier. 

M. Brunfaut. Et n'y tiennent pas ! Avec force raison peut-
être. 

Mais — nous y insistons — i l sera donc entendu que, le 
jour où ces groupements non affiliés à ce comité national 
d'éducation physique demanderont l'autorisation d'orga
niser des fêtes sportives, vous donnez la garantie qu'aucune 
objection ne sera faite. 

M. le Bourgmestre. L'Administration communale, qui fonc
tionne sous votre contrôle, examinera ces demandes en tenant 
compte de leur caractère. 

M. Brunfaut. Qu'entendez-vous par les mots « tenant 
compte de leur caractère » ? 

M. le Bourgmestre. J'entends par là l 'intérêt sportif des 
fêtes pour lesquelles le stade serait demandé. 

M. Brunfaut. Je ne veux pas me montrer plus catholique 
que M . Coelst... 
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M. l'Echevin Coelst. Ce serait d'ailleurs difficile. {Rires.) 

M. l'Echevin Wauwermans. Et puis on ne vous croirait pas. 
{Nouveaux rires.) 

M. Brunfaut. ... et dans ces conditions, je n'insiste pas pré
sentement sur la déclaration du Bourgmestre. Je pense que 
nous pouvons avoir confiance. L a Ville de Bruxelles ne se 
refusera donc pas à accueillir favorablement les demandes 
émanant des sociétés ouvrières socialistes qui désireraient 
organiser également des fêtes semblabes à celles qu'elles orga
nisèrent brillamment à Anvers, à Amsterdam, à Francfort et 
à Prague. 

Mais le point sur lequel nous insistons encore, c'est celui que 
mon collègue Semninckx a déjà fait ressortir, à savoir que 
la Ville de Bruxelles intervient à concurrence de 14 millions 
au minimum, tandis que la Société n'intervient qu'à concur
rence de 1 million seulement. 

Il appert que l'on veut donner trop de pouvoirs au Comité 
de l'Exposition et, dès lors, on peut craindre que la Ville 
ne reste pas maîtresse absolue des installations, au grand dam 
du mouvement sportif. C'est ce que nous voulions surtout 
démontrer. 

M. le Bourgmestre. M. Brunfaut a fait remarquer que la 
Société de l'Exposition pourrait réaliser de fortes recettes 
grâce à l'installation du stade. Réjouissons-nous de cette 
perspective, non seulement au point de vue du succès de 
l'Exposition, mais dans l'intérêt financier de la Ville, puisque 
sur le prix des billets un supplément sera perçu au profit de 
^Administration communale. L'honorable membre s'est plaint 
aussi de ce que les plans et devis ne nous étaient pas encore 
soumis. Ne perdez pas de vue que dans son article 1 e r la 
convention dit « que les prix des ouvrages à exécuter, lorsque 
ces prix auront été établis, seront soumis à l'approbation de 
la Ville». Elle ajoute dans son article 3 : « Préalablement à 
l'exécution de la construction, la Société de l'Exposition 
soumettra à l'approbation de la Ville de Bruxelles, tous les 
plans de détail. » 

Nous pouvons donc avoir nos apaisements. 

M. Catteau. Je voudrais présenter une observation concer
nant le 4o de la convention, observation d'ordre accessoire 
qui ne conditionne pas mon vote, lequel sera approbatif. 

Hans le 4° il est dit que le stade sera mis à la disposition 
de la Ville chaque fois qu'elle en fera la demande,en vue d'y 
organiser une manifestation, fête ou cérémonie. 

Nous n'ignorez pas que le calendrier des réunions sportives 
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est établi longtemps à l'avance. I l pourrait donc se faire 
que, le jour ou la Ville désirerait disposer du stade pour orga
niser une manifestation, la Société réponde que le dimanche 
fixé est retenu depuis plusieurs mois déjà. 

Je vous suggère de faire stipuler que la Ville de Bruxelles 
se réserve un certain nombre de dimanches, quitte, pour elle, 
à y renoncer au moment opportun si elle n'a pas de fêtes à 
organiser. Pratiquement, i l est certain que c'est le dimanche 
que les sociétés demanderont à pouvoir disposer du stade. 

M. Brunîaut. Il a raison. Il existe des calendriers sportifs 
et c'est longtemps d'avance que la date des fêtes est fixée. 

M. le Bourgmestre. Cette éventuali té n'est pas à craindre 
parce que les manifestations sportives les plus importantes 
sont au maximum au nombre de six ou sept par année. 
L a Société sera en contact permanent avec l 'Administration 
communale et nous nous mettrons très aisément d'accord 
avec elle pour que puisse s'exercer efficacement notre droit 
de disposer du stade. 

M. Catteau. Je pense que le moyen pratique d'éviter toute 
difficulté est de faire réserver à la Vil le de Bruxelles un certain 
nombre de dimanches. 

M. Verstappen. Je tiens à dire que le groupe communiste a 
décidé de s'abstenir dans cette question, pas parce que nous 
sommes contre la construction de ce stade, mais tout d'abord 
parce qu'il s'agit d'un organisme à tendance bourgeoise, et 
secundo, parce que nous nous rendons parfaitement compte 
que les organismes à tendance ouvrière seront exclus. 

Nous avons entendu dire par M . le Bourgmestre que ce 
Comité national groupe 2,044 sociétés avec un nombre de 
176,000 membres environ. 

E n examinant ces chiffres, nous n'y voyons pas figurer 
d'organisme ouvrier. Cela est évident. Pourquoi ? 

Primo, parce que sous le bénéfice de cette convention où 
le Comité national d'éducation physique n'intervient que 
pour 1 million, i l récupérera certainement vingt fois autant 
pendant les six années où i l disposera du stade, et ces mil
lions seront employés à attaquer dans les organes bourgeois 
les organisations ouvrières. 

Secundo, ce Comité national ne permettra certainement 
pas, vu toute l'influence qu' i l aura sur la Ville de Bruxelles, 
que les organisations sportives ouvrières organisent là des 
fêtes sportives. 

C'est pour ces raisons que le groupe communiste s'abstien-
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dra sur cette question, d'autant plus que nous savons parfai
tement qu'à la tête de ce Comité national se trouvent de 
nombreux fascistes qui ne demanderont qu'à s'opposer 
continuellement aux sociétés ouvrières qui pourraient 
demander à organiser des réunions sportives sur ce terrain. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit en l'espèce d'une question 
essentiellement sportive et qui n'a aucun caractère politique. 
(Rites.) 

M. Semninckx. Deux mots de réponse à M. le Bourgmestre. 
Lorsqu'il dit que la Ville aura le droit de réclamer un sup
plément sur le prix des tickets, je pense qu'il fait erreur. La 
convention dit que la Ville pourra disposer gratuitement du 
stade pour les cérémonies qu'elle voudrait y organiser, et 
établir à son profit un supplément de prix sur les billets. 
Je crois que ce sera seulement quand la Ville organiserait des 
fêtes à son propre compte. 

M. le Bourgmestre. Non. 

M. Semninckx. Alors votre texte n'est pas clair. 

M. le Bourgmestre. Voici ce qu'il signifie : Jusqu'au 
31 mars 1936 la Société de l'Exposition assumera l'exploi
tation et l'entretien du stade, les loyers qu'elle pourrait 
toucher pour l'usage du stade durant cette période lui demeu-
iant acquis. La Ville pourrait toujours disposer gratuitement 
du stade pour toutes fêtes, cérémonies qu'elle voudrait orga
niser et, durant cette période (c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 
1936), elle pourrait établir à son profit un supplément sur 
les prix des billets. 

M. Semninckx. Vous percevez déjà actuellement quelque 
chose sur toutes les fêtes. 

M. le Bourgmestre. Actuellement, le receveur des contribu
tions perçoit pour nous des centimes additionnels à la taxe 
de l'Etat sur les divertissements, outre la quote-part qui nous 
revient dans le produit de cet impôt. 

D'autre part, nous nous réservons encore le droit d'établir 
un supplément à notre profit sur le prix des entrées. 

M. l'Echevin Wauwermans. La dime du propriétaire. 

M. Semninckx. Monsieur le Bourgmestre, j'accepte vos 
remarques, mais la porte reste ouverte. 

H y a une question précise que j ' a i posée, celle de savoir 

i 



(12 Novembre 1928) — 1296 — 

combien on paiera à la Ville de Bruxelles ou au Comité de 
l 'Exposition selon les recettes, c'est-à-dire à combien s'élève 
le pourcentage payable par les clubs organisateurs sur la 
somme perçue pour les entrées. 

Car quand vous dites que l 'Union Belge organisera des 
matches internationaux à raison de six à sept par an, vous 
oubliez, ou bien l'on vous a induit en erreur, que ce sont les 
cercles affiliés qui ont le droit de faire disputer sur leurs 
terrains annuellement un ou deux matches — ce qui leur 
laisse un grand bénéfice —, d'après la convention qui existe 
entre l 'Union et les cercles. 

Si le calendrier pour matches indique six ou sept réunions, 
vous ne pourrez en avoir que trois ou quatre, à cause de la 
convention existante entre les cercles et l 'Union. 

Comme ce sont les réunions les plus importantes, comme 
à ces réunions les recettes s'élèvent jusqu 'à 500,000 francs, 
j'estime qu'i l serait intéressant de savoir combien l 'Union 
royale payera elle-même, soit à la Ville, soit au Comité de 
la Société de l 'Exposition. 

L'organisme-mère bénéficie d'un pourcentage de recettes 
formidable. 

Mais si le Club, lorsqu'il organise personnellement, doit 
payer 20 p. c. de sa recette brute à l 'Union royale, celle-ci 
ne paie que 12 p. c. à l 'Etat , le reste demeurant acquis 
pour elle. 

Comme ici , c'est elle qui organise, elle tirera un bénéfice 
plus grand, elle payera un loyer minime, comme l'indique 
votre convention, disant que le Comité de gérance pourra 
réclamer un minimum. 

Je voudrais savoir quel sera ce loyer. Il faudrait que l'on 
précise, car c'est une question primordiale. 

Ensuite, Monsieur le Bourgmestre, nous n'avons pas nié 
l'importance de la Fédération d'éducation physique, mais cela 
ne nous démontre pas que les autres n'ont pas d'impor
tance, car je pourrais vous citer le discours du consul 
belge de Francfort-s/M. qui a fait l'éloge des groupes 
d'éducation de la Fédération socialiste et invoqué leur impor
tance, lors des dernières olympiades ouvrières. 

Mais, Monsieur le Bourgmestre, lorsque vous dites que le 
terrain n'est pas assez grand pour y construire un vélodrome 
et une piste d'athlétisme, vous faites erreur ou bien l'on vous 
a induit en erreur. E n effet, le vélodrome et la piste d 'athlé
tisme doivent et peuvent être établis sur le terrain de football 
lui-même. C'est ce qui a été fait, notamment à Amsterdam : 
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le vélodrome a été construit autour du terrain de football, et 
la piste d'athlétisme entre le vélodrome et le terrain de 
football. Je vous prie donc d'examiner à nouveau cette 
question. 

Nous avez dit aussi que l'on organiserait sur ce terrain de 
grandes fêtes sportives. Mais, en dehors du football et des 
démonstrations de gymnastique, vous ne pourrez rien faire. 
Encore, n'est-il pas certain que l'Union belge permettrait que 
l'on organise des fêtes de gymnastique sur le terrain de foot
ball, car c'est une puissance ; vous l'avez fait comprendre 
vous-même tout à l'heure, et dans la plupart des cas, i l est 
interdit de faire des démonstrations sur le ground de football. 

M. le Bourgmestre. Il me serait impossible de dire, dès 
aujourd'hui, quel sera le loyer qui sera demandé pour le stade, 
à l'occasion d'une manifestation déterminée. Dans chaque 
cas, le prix devra être débattu. Ce stade sera exploité comme 
tous les autres stades qui existent actuellement dans le pays 
et à l'étranger : pour chaque manifestation sportive, organisée 
par l'un ou l'autre cercle, des négociations seront entamées 
et le loyer sera fixé selon l'importance de la manifestation 
envisagée et selon la recette présumée. Il m'est impossible de 
tixer actuellement un chiffre qui serait invariable. 

- Les amendements de M . Semninckx sont mis aux voix 
par appel nominal. 

36 membres prennent part au vote : 
12 membres répondent oui ; 
24 membres répondent non. 
— En conséquence, les amendements sont rejeté-. 

Ont voté pour : M M . Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen et Leclercq. 

Ont voté contre : M M . du Bus de Warnaffe, M m e de Pena
randa de Franchimont, Lemonnier, Coelst, Wauwermans, 
Pattou, Waucquez, Steens, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheverî, Foucart, M m e Van 
Hove, Mue Vromant, M M . Thomaes, De Mot, Speeckaert, 
De Myttenaere, Deboeck, Anspach-Puissant et Max. 

* 

. — H est procédé au vote par appel nominal sur les conclu
sions du rapport. 
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36 membres prennent part au vote : 
24 membres répondent oui ; 
L2 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop-

Ont voté pour : MM. du Bus de Warnaffe, M m e de Pena» 
randa de Franchimont, Lemonnier, Coelst, Wauwermans, 
Pattou, Waucquez, Steens, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foueart, M m e Van 
Hove, M l l e Vromant, MM. Thomaes, De Mot, Speeckaert, 
De Myttenaere, Deboeck, Anspach-Puissant et Max. 

Se sont abstenus : MM. Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Bemoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen et Leclercq. 

Eglise Saint-Remi, à Molenbeck-Saint-Jean. — Compte de 
1927. — Demande de crédits supplémentaires au budget 
de 1927. 

M . l'Echevin Coelst fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

L'Administration communale de Jette nous a fait parvenir 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi du 
4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le compte de 1927 de 
l'église Saint-Remi, établie à Molenbeek-Saint-Jean et dont la 
circonscription paroissiale comprend une partie des territoires 
de Jette et de Bruxelles. 

Le compte dont i l s'agit se résume comme suit : 

La Fabrique d'église n'a pas tenu note des modifications 
apportées par la Députation permanente au compte de 1926, 
ramenant l'excédent de celui-ci à fr. 357-67. 

Plusieurs crédits ont été dépassés au montant total de 
fr. 3,207-77 ; ils se rapportent respectivement à l'achat de pain 

tées. 

Recettes . 
Dépenses. 

fr. 31,729 54 
. 31,490 37 

Excédent, fr. 239 17 
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d'autel et de vin : aux dépenses pour le chauffage, l'électricité 
et l'eau ; au placement de capitaux et à la contribution de la 
Fabrique à la constitution de la pension de ses employés. 

Le Conseil de fabrique sollicite l'allocation de crédits supplé
mentaires pour couvrir ces dépassements. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre, sous réserve de rectification de l'erreur 
signalée ci-dessus (qui ne peut iniluencer la balance du présent 
compte), un avis favorable : 1 ° à l'approbation du compte qui 
vous est soumis ; 2° à l'allocation des crédits supplémentaires 
sollicités, tout en réitérant vos protestations antérieures contre 
le maintien de l'existence de paroisses dont la circonscription 
s'étend sur le territoire de plusieurs communes. 

D 

Eglises évangéliques protestantes 
de Bruxelles (1 E R et 2 D districts). — Budget pour 1929. 

Les Conseils d'administration des deux églises évangéliques 
protestantes de Bruxelles, ( l r e et 2 d districts), nous ont fait 
parvenir leur budget pour l'exercice 1929. 

Il se résume comme suit : 
l o r district. 2d district. 

Recettes fr. 63,474 » 3,217 11 
Dépenses 63,315 50 2,550 » 

Excédent, fr. 158 50 667 11 

L'église du 2<J district n'a pas calculé l'excédent présumé de 
l'exercice courant, d'après les données de la circulaire minis
térielle du 15 mai 1885. 

Les suppléments de traitement, prévus à ces budgets pour 
les pasteur et pasteur adjoint, ne pourront être admis que 
pour autant que les comptes de la communauté se soldent en 
balance ou en excédent. 

Sous la réserve de ce qui précède, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation des budgets qui vous sont 
soumis. 
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6 
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. — Placement de 

vitraux. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Jean-Baptiste au 
Béguinage sollicite, conformément à l 'arrêté royal du 16 août 
1824, l'autorisation de placer dans l'église quatre vitraux du 
peintre verrier Crickx; deux sont destinés au chœur; deux 
autres dans le transept, respectivement à gauche et à droite 
du chœur. 

L a Commission royale des monuments a émis un avis favo
rable au placement des dits vitraux, qui s'effectuera sans frais 
pour la Fabrique, grâce aux sommes importantes recueillies 
par M . le curé Covens à l'occasion de son vingt-cinquième 
anniversaire de ministère paroissial, et qui seront affectées à 
cette dépense. 

L a Fabrique n'interviendrait que pour l'allocation d'un 
subside de 2,500 francs destiné à couvrir les frais d'inaugura
tion de ces vitraux et des solennités à l'église, à cette occasion. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de l'autori
sation sollicitée. 

7 
Eglise Saint-Nicolas, à Bruxelles (Bourse). 

Suppression d'une place de vicaire. 

Mgr l'Archevêque de Malines demande l'érection en chapelle-
nie du quartier a voisinant l'ancienne abbaye de Dieleghem, à Jette. 

Cette érection entraînerait, d'après une dépêche de M . le 
Ministre de la Justice, la suppression du traitement attaché à la 
troisième place de vicaire près l'église Saint-Nicolas, à Bruxelles. 

Le Conseil de fabrique de cette dernière église consulté à ce 
sujet, a estimé, à l'unanimité, qu'il ne semble pas possible de 
renoncer à la troisième place de vicaire. 

Il fait remarquer que, bien que la paroisse ne compte pas une 
population très élevée, i l y a, en tout temps, une grande 
affluence de fidèles à l'église Saint-Nicolas, à cause de sa situa
tion centrale et de l'attachement qu'ont les Bruxellois au plus 
vieux temple de la "Ville. Il en résulte pour les membres du 
clergé, en dehors du service paroissial propre à une paroisse du 
centre de la Ville, un surcroit de travail important. Le Conseil 
de fabrique ajoute que journellement un grand nombre de 
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personnes se présentent au confessionnal et que trois vicaires 
sont absolument indispensables pour assurer la dignité et la 
solennité du culte. 

D'après les bases admises par le Département de la Justice 
pour la création de vicariats, la population de la paroisse (5,106 
habitants au recensement de 1920) ne donne droit qu'à deux 
vicaires, mais le nombre des paroissiens n'est pas l'unique base et 
le Gouvernement tient également compte d'autres circonstances. 

En présence des considérations émises par le Conseil de 
fabr.que, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis défavorable à la suppression pro
jetée du traitement attaché à la troisième place de vicaire près 
l'église Saint-Nicolas, à Bruxelles. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
36 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non ; 
2 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. du Bus de Warnaffe, M m e de Pena-
randa de Franchimont, Lemonnier, Coelst, Wauwermans, 
Pattou, Waucquez, Steens, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van 
Hove, M»e Vromant. M M . Simon, Thomaes, De Mot, Speec-
kaert. De Myttenaere, Deboeck, Anspach-Puissant et Max. 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, Lalemand et 
Debaeremaeker. 

Se sont abstenus : MM. Verstappen et Leclercq. 

8 
Commission (l'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

M. l'Echevin Coelst fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Location. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sm l'acte ci-après, soumis par la Commission 
l j assistance publique à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

H. - 82. 
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DE L'ACTE 
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DU NOTAIRE. 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété II A. ! C 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 
17 

septembre 
1928. 

Location. 

L. Brunet, 
à Bruxelles. 

Biens ruraux 
sis à 

Anderlecht, 
Assche, 

Audenaeken, 
Berthcm, 

Bcrgb, 
Beyghem, etc., 

(!)• 115 94 42 130,390 » 

* * * 

Cession de gré à gré. 

En vue de la création de la rue Louis De Gunst, la Commis
sion d'assistance publique sollicite l'autorisation de céder de 
gré à gré à la commune de Molenbeek-Saint-Jean : 

1° Gratuitement : 4 ares 59 centiares de la parcelle section B, 
n° 8276; 

2° Gratuitement : 3 ares 75 centiares 84 dix-milliares de la 
parcelle section B, n° 905w7; 

3° Moyennant le prix de fr. 41,593-20 (y compris 15 p. c. 
pour frais de remploi et intérêts d'attente) : 3 ares 61 centiares 
68 dix-milliares de la parcelle précitée (soit 11,500 francs l'are). 

En compensation des cessions gratuites, l'Administration 
charitable et ses ayants droit seraient exonérés, pour le pré
sent et pour l'avenir, de toute taxe en vigueur au moment 
de la passation de l'acte et frappant le propriétaire qui ne 
cède pas gratuitement le terrain nécessaire à l'assiette de la 
voie publique. 

La commune de Molenbeek-Saint-Jean supporterait les 
frais d'acte et réglerait directement avec les locataires et sans 
intervention aucune de l'Administration, les indemnités 
d'engrais, etc., dues aux occupants. 

(1) Ces fermages sont supérieurs de fr. 80,069-50, à ceux obtenus 
antérieurement. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

9 
Commission d'assistance publique. — Stabilisation 

des traitements. 

Eu égard aux règles suivies par l'Etat et la Ville de Bruxelles 
en ce qui concerne le traitement de leur personnel, la Commis
sion d'assistance publique estime qu'il y a lieu, dans les circon
stances actuelles, de stabiliser également le traitement de ses 
agents. 

Aussi, transmet-elle pour approbation ses délibérations en 
date du 6 juillet dernier, relat.ves à la fixation du traitement de 
son secrétaire général, de son receveur, de ses agents de carrière 
(personnel administratif, personnel éducatif et personnel infir
mier) et, enfin, de son personnel médical. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs : 

1° D'approuver la délibération fixant le traitement du secré
taire général (art. 27 de la loi organique de l'As-istance publique 
du 10 mars 1925) ; 

2° D'émettre un avis favorable sur les délibérations fixant le 
traitement du receveur et des agents de carrière (art. 1 e r de la 
loi du 21 décembre 1927 sur les traitements) ; 

3° De prendre pour notification la délibération fixant le traite
ment du personnel médical (art. 2 de la loi du 21 décembre 1927 
sur les traitements). 

10 
Caisse publique de prêts. — Budget de 1928. 

Crédit supplémentaire. 

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de prêts 
sollicite l'allocation d'un crédit supplémentaire de 5,000 francs 
à l'article 14 (fournitures de bureau) de son budget de 1928, 
le crédit prévu étant devenu insuffisant par suite de l'accrois
sement des opérations de l'établissement précité, de l'augmen
tation du prix des matières premières et des frais d'impression. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
-Messieurs, d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 



(12 Novembre 1928) — 1304 — 

11 
Caisse publique de prêts. — Modification au règlement 

organique. 

Le Conseil communal, en séance du 30 juillet dernier, 
a décidé la suppression des retenues de 3 et 7 p. c. effectuées 
sur les traitements stabilisés des membres du personnel de 
l'Administration communale. 

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de prêts 
s1 inspirant en tout temps des décisions prises par la Ville, 
estime qu'il y a lieu d'adopter la même mesure en faveur de ses 
fonctionnaires et employés, et ce à partir du 1 e r juillet 1928. 

Par mesure transitoire, les pensions allouées avant le 
1 e r juillet 1929 aux agents ayant été en activité de service 
au 1 e r juillet 1928 et postérieurement à cette date, seraient 
calculées sur les traitements stabilisés non affectés des 
retenues de 3 et 7 p. c. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents moins 2 voix, MM. Verstappen et Leclereq s'étant 
abstenus. 

Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Arts 
décoratifs. — Compte de 1927. 

M . l'Echevin Wauwermans fait, au nom du Collège les 
rapports suivants : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Ans 
décoratifs de l'exercice 1927. 

Ce compte solde, en dépenses et en recettes, par fr. 744,713-40. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole professionnelle de menuiserie (Legs Godefroy et Nélis). 
Compte de 1927. 

12 a 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
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compte de l'Ecole professionnelle de menuiserie (Legs Godefroy 
et Nélis) de l'exercice 1927. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par 
fr. 363 ,022-30 . 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

13 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1 9 2 8 . 

L'allocation, prévue à l'article du budget de 1 9 2 8 . figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu de décider 
le vote d'un crédit supplémentaire. 

Article. O B J E T . Allocation 
prévue. 

Crédit 
supp lémen

taire. 

Motif <\f. l'insuffisance 
du crédit. 

330 Service des recettes 
Bpéc. dos régies. — Trai

tements du person
nel, frais d'admi
nistration, etc. . 2,810,000 350,000 

A p p l i c a t i o n de la 
stabilisation des 
traitements. (Con
seil communal du 

• 9 janvier 1928.) 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des recettes 
produites par les services des régies. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

14 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICK 1 9 2 8 . 

La dépense, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue lors de la confection du budget pour 1928, il y a 
lieu de décider le vote d'un crédit spécial. 

Subside à 
nelle > 

OBJET. 

la « Maison Mater-

Montant 
du crédit. 

18,451 04 

Justification du crédit 

La Conférence des Bourgmes
tres, en séance du 14 février 
1927, a émis le vieu de voir 
allouer à la « Maison Mater
nelle » un subside global de 
45,000 francs. La somme de 
fr. 18,451-04 représente la 
quote-part de la Ville pour 
1928. 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit spécial, qui sera couvert au moyen des quotes-parts 
et centimes additionnels aux impôts sur les revenus. 

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 
moins 2 voix, M M . Verstappen et Leclercq s 'étant abstenus. 

15-16 
Personnel des écoles communales. — Affiliation 

à la Caisse des pensions communales. 

Personnel enseignant. — Suppléments communaux 
de pensions. 

M. le Bourgmestre. Nous avons distribué le rapport relatif 
à l'affiliation des membres du personnel de l'enseignement à 
la Caisse des pensions communales. Les dépenses qui 
résulteront de l'application de l 'arrêté qui vous est proposé 
seront couvertes pendant les premières années, c'est-à-dire 
de 1928 à 1931, par la contribution des participants. Les 
charges nouvelles pour la Ville ne commenceront qu'après cette 
date. On a estimé qu'après une période de vingt ans le maxi
mum des dépenses annuelles pourrait s'élever à 3,800,000 fr. 

A l'article 5 du projet d 'arrêté, la mise à la retraite est 
obligatoirement fixée à soixante-cinq ans. L a Section de 
l'instruction a émis à l 'unanimité le vœu que l'âge de soixante-
cinq ans soit remplacé par celui de soixante ans. 

U n amendement de M . Huisman Van den Nest me parvient 
en ce sens. U n amendement avait été déposé dans le même 
sens par l'honorable M . Brunfaut, mais avait été retiré pour 
modification de texte. Le Collège s'incline devant le vœu de 
la Section de l'instruction publique. 

M. Huisman Van den Nest. Dans ces conditions, je puis 
renoncer à la parole. 

M. Brunfaut. Le résultat é tant obtenu, je renonce égale
ment à la parole. Cependant, est-ce bien ainsi qu'i l faut 
entendre l'article 3 : « une retenue de 1 p. c. sur le traitement 
légal et 5 p. c. sur le traitement communal »? 

M. le Bourgmestre. Les retenues de 1 p. c. seront opérées 
sur tous les éléments du traitement du personnel enseignant 
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soumis aux retenues au profit de la Caisse des veuves et 
orphelins des professeurs et instituteurs communaux. 

I es retenues de 5 p. c. seront opérées sur les traitements 
ou parties de traitements non soumis aux retenues au profit 
de la Caisse des veuves des professeurs et instituteurs com
munaux. 

II n*y a, d'ailleurs, actuellement, que les traitements payés 
par la Ville à ses bibliothécaires qui tombent sous l'applica
tion des retenues de 5 p. c. 

Nous pourrions procéder à un seul vote sur les n 0 8 15 et 16. 
{Adhésion.) Nous aborderons donc immédiatement le n° 16 
de l'ordre du jour. 

M. Catteau. C'est bien à dater du 1 e r janvier 1925 que les 
instituteurs pensionnés bénéficieront de la disposition que 
nous allons voter ? 

M. le Bourgmestre. L'arrêté s'applique aux intéressés qui 
se trouvaient à cette date en activité de service ou en disponi
bilité. 

En ce qui concerne l'attribution des suppléments éventuels 
de pensions prévue par l'arrêté dont le texte est soumis au 
Conseil, notre décision sera appliquée à partir du 1 e r jan
vier 1928, avec effet rétroactif. 

— Les conclusions des rapports, mises aux voix par appel 
nominal, sont adoptées à l'unanimité des membres présents (1). 

Aménagement du quartier de la Putterie et du. quartier de la 
rue des Sables. — Convention entre VEtat belge et la Ville 
de Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. La convention soumise à votre appro
bation a fait l'objet d'un examen approfondi, lundi dernier, 
au sein des Sections réunies du Conseil communal. L'appro
bation a été donnée à cette convention par 25 suffrages contre 
14 abstentions. Je suppose que la discussion d'aujourd'hui ne 
sera pas très longue, tous les aspects du problème ayant été 
étudiés par nous il y a huit jours. 

La convention présente pour la Ville un avantage appré
ciable : celui de nous apporter la ratification administrative 
de l'acte que nous avons accompli en entreprenant la construc-

(1) Voir, p. 1361, les rapports. 
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l i o n de la grande artère qui doit relier la rue des Colonies 
au Marché-aux-Herbes et qui sera inaugurée au printemps 
prochain. E n outre, l 'Etat nous autorise à créer dans le quar
tier de la Putterie d'autres voies publiques et à procéder à 
l 'aménagement complet du quartier de la rue des Sables et 
de la rue Pachéco. 

Les autorisations qui nous sont données ont, aux termes de 
la convention, un caractère provisoire et temporaire. Il faut 
tenir compte de ce que l 'Etat ne pouvait agir autrement, eu 
égard au vote qui vient d'être émis par le Sénat sur la question 
de la Jonction Nord-Midi. Le Gouvernement est tenu à une 
certaine déférence vis-à-vis du Parlement. Mais nous ne devons 
pas trop nous effrayer de ce que, dans la forme, la convention 
ait dû s'inspirer de cette obligation. Nous savons — et cela 
nous rassure — que le caractère précaire des travaux que nous 
allons exécuter n'est stipulé qu'en prévision de l 'hypothèse 
de la réalisation de la Jonction Nord-Midi. Or, dans la conven
tion même, l 'Etat nous déclare en termes précis qu'i l ne 
saurait poursuivre actuellement cette réalisation ; nous avons 
appris d'ailleurs que les plans d'exécution n 'étaient pas faits ; 
que les études remontant à trente années devraient être 
recommencées et qu'i l s'écoulerait un temps très long avant 
qu'éventuellement ne puissent être repris les travaux aban
donnés depuis si longtemps. Alors que la Jonction a été décré
tée i l y a plus d'un quart de siècle, rien n'est plus significatif 
que l'aveu fait par l 'Etat dans le préambule de la convention, 
qu'un certain nombre d'expropriations indispensables n'ont 
même pas encore été entamées. I l en est ainsi notamment pour 
les maisons qui devraient être acquises par l 'Etat rue de 
Berlaimont, rue Sainte-Gudule et rue de l'Escalier. 

J 'ai fait connaître au Conseil communal, au cours de la 
discussion en sections réunies, que, d'après les renseignements 
qui m'ont été fournis par l 'Etat, dans le cas où la Jonction 
s'exécuterait, i l resterait à démolir 378 maisons. Toutes les 
rues sous lesquelles passerait le tunnel éventuel devraient 
être éventrées. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que, 
dans l'article 6 de la convention, l 'Etat envisage que si, un 
jour, la Jonction devait se faire, elle se réaliserait peut-être 
suivant d'autres modalités que celles prévues à la convention 
de 1903. 

Aussi l 'Etat s'engage-t-il à considérer comme définitifs et 
devant être maintenus tous les ouvrages qui auront été 
exécutés par la Ville et qui seraient compatibles avec l'éven
tuelle Jonction Nord-Midi dans les conditions où celle-ci serait 
hypothét iquement réalisée. 

Etant donné que la convention va nous permettre de sortir 
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du gâchis où nous nous trouvons, l'arrangement intervenu 
a été accueilli avec joie par l'opinion publique. 

J'en ai reçu de nombreux témoignages ; mais les félicita
tions qu'on veut bien m'adresser, je les reporte sur le Conseil 
communal, qui, dans cette matière, a énergiquement soutenu 
les efforts du Collège pour la défense des intérêts de la Ville. 

Il dépendra de vous-mêmes, Mesdames et Messieurs, par 
le vote que vous allez émettre dans un instant, d'en apporter 
à nos concitoyens la preuve nouvelle. 

M. l'Echevin Waucquez. Je demande la parole. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l'Echevin de l 'é tat 
civil. 

M. l'Echevin Waucquez. Mesdames et Messieurs, j'estime 
également, comme M . le Bourgmestre, que l'examen de la 
convention soumise en ce moment aux délibérations du Con
seil peut être bref. Je m'inspire toutefois de motifs différents 
des siens. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un examen très 
complet en sections, mais parce qu'il ne s'agit que d'une 
décision préliminaire et provisoire. 

Passant donc immédiatement à l'objet même de la con
vention, comme i l est permis de le faire pour une mesure 
interlocutoire, nous constatons que celle-ci comporte la 
faculté pour la Ville d'exécuter à ses frais, mais à titre 
précaire, une double série de travaux dans les quartiers de 
la Putterie et de la rue Pachéco. 

De ces travaux, les uns visent la voirie proprement dite. 
Ils concernent son aménagement dans les artères suivantes : 

la rue Courbe, en cours de construction, la rue de la Made
leine, entre les rues Duquesnoy et Cantersteen et son élar
gissement à 18 mètres, la rue Cantersteen, portée à 22 mètres, 
et le prolongement de la rue Duquesnoy soit par un tracé en 
coude aboutissant à la rue Courbe, soit par le tracé droit 
prévu aux conventions de 1903 et 1914. 

Pour le quartier de la rue Pachéco, les rues indiquées au 
projet. 

La seconde série de travaux se rapportent à l'utilisation 
des terrains sis à l'intérieur des mêmes artères ; la Ville est 
autorisée à y approprier une bande lisière de la profondeur 
de 10 mètres. 

Mais, qu'il s'agisse de voirie ou de terrains, l'autorisation 
est provisoire, essentiellement précaire, disent les termes 
mêmes de la convention. 

M. Foucart. En Belgique, le provisoire dure si longtemps. 



(12 Novembre 1928) — 1310 — 

M. l'Echevin Wauctuiez. Précisé ment, c'est pourquoi je ne 
puis admettre votre convention ; vous allez au devant de 
mes arguments, Monsieur Foucart. 

Dans chaque cas, à titre récognitif du droit de propriété 
de l 'Etat, un loyer de 100 francs l'an, pendant une durée 
maximum de dix-huit ans, avec faculté pour l 'Etat de résilier, 
en tout ou en partie, et en tout temps, moyennant un préavis 
d'un an. 

Tous les frais généralement quelconques sont à charge 
de la Vi l le . 

L a Convention a donc le caractère d'une solution fragmen
taire et temporaire, dans l'expectative d'un règlement défi
nitif de la question entière, qu'est la jonction directe à 
Bruxelles des parties nord et sud du réseau des Chemins de 
fer belges. 

Partant, le projet actuel n'intéresse — en principe — que 
la Ville de Bruxelles elle-même et i l est permis de l'examiner 
en faisant abstraction de toute autre considération. 

Que, se plaçant du point de vue exclusif des intérêts de 
Bruxelles, cette stabilisation du provisoire qui est l'essence 
même du projet, soit la solution favorable pour la reconstruc
tion des quartiers dévastés, i l est permis d'en douter. 

Qu'exécution puisse s'en suivre, c'est-à-dire qu'i l soit permis 
de compter sur des preneurs, disposés à ériger des construc
tions temporaires sur des terrains dont les plus intéressants 
sont de 8 à 10 mètres en contrebas de la voie publique, ou 
que le Conseil communal autorise la construction de ce do
maine provisoire par la Ville elle-même, le doute subsiste 
et i l persiste encore du point de vue financier. 

L'exécution du projet paraî t mal se concilier avec cette 
politique d'équilibre budgétaire et de restauration financière, 
qui est la marque distinctive de notre gestion depuis 1921. 

Cette prudence a toujours été mieux observée, je n'en 
disconviens pas, pour le budget ordinaire que pour le budget 
extraordinaire, grevé d'un trop grand nombre de dépenses 
improductives ; motif de plus pour rappeler, comme j ' a i eu 
l'honneur de le faire plusieurs fois, que les travaux inscrits 
à l'extraordinaire sont payés par l'emprunt et qu'ils devien
nent ainsi, à partir de l 'année suivante, une charge ordinaire 
inscrite au chapitre de la dette publique. 

E n l'espèce, les travaux à faire peuvent comporter la con
struction, la démolition et la reconstruction au même empla
cement et au point de vue du rendement, celui-ci sera médio
cre, tant pour le loyer proprement dit que pour le revenu 
cadastral. 
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Le projet prête donc à des objections graves. 
Je les énonce, parce qu'elles se présentent si objectivement 

à l'esprit, qu'il n'est pas permis de les écarter, mais je m'abs
tiendrai d'en faire aujourd'hui aucun développement. 

Je me rends volontiers à cet égard aux observations de 
mes amis et je reconnais avec eux que la convention ayant un 
caractère conditionnel ou facultatif, comportant pour la Ville 
des possibilités et des autorisations, i l est permis de reporter 
à plus tard l'examen du fond et de ne décider qu'alors si elle 
usera ou n'usera pas de la faculté concédée. 

Je ne me fais même pas défaut d'ajouter que je me réjouis 
de cet ajournement. 

L'unité de vue et la concentration des bonnes volontés 
indispensables pour l'exécution de grands travaux publics, 
ne peuvent résulter d'un débat prématuré et contradictoire : 
la réflexion, l 'étude des projets, des plans et des devis, 
l'examen de la question en conseil de famille ont plus de chance 
de réaliser cet accord. 

Je me ferais donc grief de supprimer l 'éventualité de cette 
conciliation. 

Si, dans ce désir de conciliation, auquel je m'efforce de 
rester fidèle en toute matière, je m'interdis de discuter 
aujourd'hui la teneur de la Convention, et si je lui reconnais 
même ce mérite de rouvrir l'examen de toutes les éventualités, 
il ne me serait pas possible toutefois de lui accorder mon vote 
et je m'en explique. 

Dans toute convention existe un objet contractuel déter
miné par la volonté commune des parties et d'où naissent 
pour chacune ses obligations propres. 

Qu'il s'agisse d'obligation légale — et celle-ci parut-elle 
être trop rigoureuse à certains d'entre nous, comme ce fut 
le cas naguère pour le subside dû aux écoles en plein air libres 
qui ne souffre plus aujourd'hui d'objection de la part d'aucun 
membre de cette assemblée — ou qu'il s'agisse d'obligation 
contractuelle, la Ville de Bruxelles applique invariablement 
la loi, et cette pratique l'honore, de même qu'elle remplit ses 
engagements dans leur plénitude. 

Or, cette fois, aujourd'hui, par une exception que je regrette, 
la tradition ne me paraît plus observée avec la même rigidité. 

En l'espèce, qu'ont voulu à la fois le Gouvernement et la 
Ville ? 

Permettre à la Ville de travailler à ses risques et périls, 
mais en veillant à ce que, pour respecter les prérogatives du 
Parlement, rien ne soit fait qui puisse être de nature à nuire 
à l'exécution du projet fondamental. 
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Que cette garantie soit expresse et explicite dans les termes 
de la convention, le doute n'est pas là, mais i l surgit quand on 
passe du texte au fait, de la lecture du projet à l'examen 
des plans-annexes. 

\ cet égard, je pense que le respect de la volonté commune 
des parties et le maintien du problème dans son intégralité, 
s'opposent au prolongement de la rue Duquesnoy par un 
tracé en coude aboutissant à la rue Courbe. 

Ce profil en accent circonflexe est repris du plan annexé 
au projet de résiliation de 1922 et reproduit les bras infé
rieurs de la croix qui était tracée — en travers des terrains 
réservés à la halte centrale —, pour marquer l'abandon défi
nitif de la Jonction. 

S'il n'y avait là qu'un symbole, je ne m'y arrêterais pas, mais 
je suis circonspect, parce qu'il ne s'agit pas du percement 
d'une rue à même le sol, mais de travaux d'art, établis par 
pieux et colonnes, par-dessus un ravin de 5 à 10 mètres, avec 
de larges empâtements de béton et de maçonnerie. 

Du provisoire en droit, mais qui, incorporé au sol, pourrait 
être bien près d'un définitif en fait. 

Et néanmoins, je ne m'y arrête pas davantage, sur le conseil 
encore de mes amis qui me représentent que ce tracé n'est 
que facultatif et que seule une décision ultérieure du Conseil 
peut en permettre l'exécution. Mais où ils sont impuissants 
à me libérer de mes appréhensions, c'est dans le constat 
des travaux en cours pour la construction de la rue Courbe 
au passage de la halte centrale. 

A cet endroit, sur une longueur de 50 à 60 mètres, l 'artère 
nouvelle franchit le ravin au moyen d'un viaduc établi sur 
pieux et colonnes. 

La position dans laquelle ont été établis les 472 pieux, 
assises du pourtour, celle où l'ont été les 322 pieux, assises 
des 67 colonnes, le choix pour le pourtour de murs pleins, 
le placement des colonnes à l'intérieur des voies, révèlent 
l'intention de construire en supprimant l'hypothèse de la 
Jonction. 

Cela n'est pas fait pour surprendre et peut même être con
sidéré comme légitime, les plans ayant été dressés à une date 
intermédiaire entre le vote de la Chambre, qui renonça aux 
travaux et celui du Sénat qui déclara les maintenir. 

Par contre, l 'achèvement du travail sur les mêmes données 
ne me paraît pas compatible avec l'esprit de la convention de 
laisser la question intacte dans son intégralité et j 'appréhende 
le jour où, le travail étant achevé dans ces conditions, deux 
murs supplémentaires viendront en travers de la Jonction 
doubler les façades des gares du Nord et du Midi . 
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La pioche, le chalumeau et l'explosif peuvent avoir raison 
de toutes les masses, mais pourquoi se réfugier dans ce moyen 
extrême quand i l paraît possible de tout concilier aujourd'hui 
sans dommage. 

Au jour de ma dernière visite sur le chantier, les ouvriers 
étaient encore à hauteur du radier, de telle sorte qu'il était 
possible de substituer aux murs pleins des arcades laissant 
ouverts les pertuis des tunnels, et de placer les colonnes de 
soutènement dans l'axe des culées des mêmes tunnels. 

J'ai insisté dans des conversations particulières pour que 
cette modification fût étudiée, j ' a i rappelé ma demande en 
section et je la renouvelle encore en ce moment. 

J'y mets une insistance particulière pour que, dans ces 
conditions, le droit et le fait, l'intention des parties et l'exécu
tion des travaux restent en concordance parfaite et que notre 
constante bonne foi demeure incontestée. 

Si. par suite de cette modification, des pieux supplémen
taires sont nécessaires, le champ est libre pour les battre ; 
leur nombre ne devra pas être élevé, parce que le drainage 
et l'ensemble du battage ont donné au sol de la stabilité. 

Que l'on m'objecte le coût, je réponds par le prix même de 
l'entreprise qui est de 3,588,239 francs sur lesquels 1,698,000 fr. 
seulement ont été payés à ce jour, de telle sorte qu'une modi
fication, au moment où l'entrepreneur est encore dans les 
fondations, ne peut être d'un prix exagéré. 

Au reste, le dossier fait preuve de la parfaite entente qui 
n a cessé d'exister entre le Service des travaux publics et le 
soumissionnaire pour adopter toute mesure intéressante. 

Que l'on m'objecte enfin que travailler en ce nouveau plan 
c'est réaliser pour partie le travail de l 'Etat, je n'y vois pour 
moi que du bien, d'abord parce que l'avantage fait à l 'Etat 
ne porte que sur un parcours dérisoire, soit les 18 mètres de 
largeur de la rue nouvelle, ensuite parce que, dans ces condi
tions, l'ouvrage de la Ville serait définitif dans toutes les 
hypothèses et qu'enfin i l pourrait ne pas être inutile, en vue 
de la solution définitive, de matérialiser par cet acte bénévole 
les dispositions toujours conciliantes de la Ville de Bruxelles 
ainsi que ses intentions toujours droites. 

Quelle que soit, en effet, l'utilisation que le Conseil déciderait 
ultérieurement de faire de la présente convention, i l paraît 
vraisemblable que la question sera évoquée par le Parlement 
et nous serons certainement unanimes à la souhaiter. 

Le prestige du régime parlementaire impose la suppression, 
dans une matière aussi grave, de la contradiction existante 
entre les décisions du Sénat et de la Chambre. 
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L'intérêt général qu'a vu plus particulièrement le Sénat, 
tandis que la Chambre s'est arrêtée au sort malheureux fait 
à la capitale depuis tant d'années, implique de toute nécessité 
un \ ote de conciliation et le plus tô t sera le mieux. 

L'heureux débarquement de nos augustes Souverains à 
Anvers, à l'issue de leur voyage historique dans notre seconde 
patrie, a fait voir dans notre métropole commerciale l'achève
ment de travaux considérables dont la conception était 
jumelée avec celle du problème qui nous concerne : l'écluse. 

L'écluse du Kruisschans — qui commande à même le 
fleuve à l'entrée d'un port artificiel et sûr — des travaux 
techniques poursuivis avec succès par rabattement de la 
nappe aquifère à plus de 22 mètres au-dessous du lit du fleuve, 
des bassins, des docks, des darses à perte de vue, le tout en 
sécurité aujourd'hui par suite de la suppression de l'embou
teillage de l'écluse Royers et l'établissement d'une jonction 
par canaux intérieurs entre la sortie sud du port intérieur 
(écluse Royers) et la sortie nord créée par l'écluse du Kruis
schans. 

Disciplinés comme nous le fûmes toujours à l'intérêt général 
du pays, je rappelle cet exemple, sans récrimination et sans 
envie, mais pour attendre enfin du Parlement la grâce de 
communier dans la joie que connaissent aujourd'hui nos amis 
d'Anvers. 

Permettez-moi de vous suggérer l 'étude, dans l'intervalle, 
de la question dans son entier. 

L a conscience avec laquelle vous entendez remplir ici votre 
mandat ne vous permet pas de ne pas vous faire une opinion 
personnelle. 

J'attribue beaucoup les controverses à une ignorance posi
tive du problème. 

Et pourtant, la documentation est abondante, travaux et 
discours parlementaires, même des exposés techniques avec 
projections, je me ferai un devoir d'indiquer au Bulletin 
communal en annexe à cet exposé les références principales. 

Accordez toutefois le meilleur de votre attention à l'examen 
des plans. 

Quelle que soit, en effet, la solution dernière qui prévaudra, 
le plan de la reconstruction définitive devra vous préoccuper 
avant tout. 

Mon observation vise surtout l'ancien quartier de la Putterie 
ou plus exactement l'espace compris entre les larges artères 
de la rue de la Madeleine, de la rue Cantersteen et de la rue 
Courbe dont le liseré rappelle très exactement la forme du 
cœur. 
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Oui. i l faut refaire là un nouveau cœur à la cité, une œuvre 
complète, grandiose et d'une venue, qui, pour les siècles à 
venir, perpétue notre époque comme l 'Hôtel de Ville et la 
Grand'Place rappellent les siècles passés. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, les paroles dont 
s'est servi l'honorable Echevin auront, sans aucun doute, 
dépassé sa pensée lorsqu'il a exprimé des appréhensions sur 
l'appréciation qu'on pourrait avoir un jour de la bonne foi 
qui. dans l 'exécution du contrat qui nous est soumis, aurait été 
manifestée par le Collège dont i l a l'honneur d'être l'un des 
membres. 

Il nous a déclaré que cette convention devait être respectée 
dans son esprit comme dans sa lettre. 

Le passé me.semble suffire à démontrer qu'une pareille 
recommandation est superflue. Le procès-verbal, dressé par 
l'Etat, de la conférence du 10 octobre dernier qui a précédé 
la convention contient la phrase suivante qui est, je pense, 
tout à fait significative : « Pour bien fixer les idées, i l est à 
noter que la Ville entend établir des rues ayant un caractère 
définitif, mais qu'elle autorise l 'Etat à les démolir dès l'instant 
où l'exécution des travaux de la Jonction l'exigerait ».... 

Ceci paraît précis et ne laisse ouverture à aucune difficulté 
d'interprétation. Ce sont des rues de caractère « définitif » 
que la Ville va établir... à titre provisoire. Ce que voudrait 
l'honorable M . Waucquez, c'est que la Ville, dans la construc
tion de l 'artère qui est sur le point d'être inaugurée, abandon
nât les travaux en cours, en retardât l 'achèvement, en aug
mentât considérablement le coût et les difficultés techniques 
d'exécution, pour aménager sous cette rue le voûtement du 
tunnel hypothétique de la Jonction Nord-Midi éventuelle. 
Ce serait mettre à la charge de la Ville une dépense devant 
laquelle l 'Etat lui-même a reculé. 

Il importe de retenir que, dans l'exposé fait par le Gou
vernement, i l est dit en propres termes qu'après l'armistice, les 
travaux de voûtement de la halte centrale à l'emplacement 
de la future rue Courbe furent mis en adjudication le 2 juin 
1920, et qu'il ne put être donné suite à cette adjudication, les 
entrepreneurs ayant présenté des prix jugés excessifs. 

M. Catteau. En 1920. 

M. le Bourgmestre. En 1920, comme le souligne M . Catteau. 
Et nous devrions aujourd'hui, en 1928, peur satisfaire au 
vœu des partisans de l'exécution peut-être très lointaine de la 
Jonction Nord-Midi, prendre à notre charge cette dépense 
que l 'Etat a considérée comme excessive et qu'il a refusé 
d'assumer. 
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Utendons les événements. Nous verrons si la Jonction 
s'exécute. Si elle se fait, elle se réalisera dans des conditions 
qui devront être convenues entre l 'Etat et la Ville, car la 
Ville aura toujours son mot à dire. Mais, à l'heure présente, 
nous nous trouvons devant un Gouvernement qui nous 
déclare avoir décidé de ne pas entreprendre en ce moment les 
travaux de la Jonction. 

M. Vermeire. Et si les Chambres décident le contraire? 

M. le Bourgmestre. Le Gouvernement changera peut-être 
d'avis demain ; mais, aujourd'hui, i l déclare, dans des docu
ments que nous avons sous les yeux, qu'il ne peut exécuter la 
Jonction actuellement. (Interruptions.) 

Les Chambres auront beau se prononcer comme elles l'ont 
fait vingt fois déjà, i l n'en résultera pour nous aucune garantie; 
nous entendons que la Ville de Bruxelles ne continue pas à 
être la victime de ce défaut d'entente entre le Parlement et le 
Gouvernement. (Très bien! sur de nombreux bancs.) 

M. De Myttenaere. Cela, c'est autre chose. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . du Bus de Warnaffe. 

M. du Bus de Warnaffe. Mesdames et Messieurs, je voterai 
la convention actuellement soumise à nos délibérations, et 
je crois que ces premiers mots que je prononce au Conseil 
communal ne déplairont pas à M . le Bourgmestre, puisque 
par là j'abonde en son sens. I l me permettra, en retour, d'ex
pliquer et de justifier, de préciser en même temps la portée 
exacte du vote que certains de mes amis de droite et moi-
même comptons émettre sur cette question. 

Mesdames et Messieurs, un des articles principaux de la 
convention soumise à nos discussions se rapporte aux aména
gements prévus, ou plus exactement aux aménagements 
autorisés au quartier de la Putterie. C'est au quartier de la 
Putterie que j'entends me confiner. Si, contrairement à cer
tains membres du Conseil, j'estime pouvoir voter la conven
tion qui nous est proposée, c'est en raison du fait que cette 
convention — très heureusement à mon sens — nous donne 
le choix entre deux alternatives pour la construction de la 
voirie qui doit relier la rue de la Madeleine à la rue Courbe. 
Et je tiens, dès à présent, à dire que le vote affirmatif que 
j 'émet t ra i sur cette question est lié à une condition que 
j'aurai l'honneur de formuler en une motion. Cette motion, 
je veux en faire, si vous le permettez, l'exposé des motifs. 

L a convention en discussion prévoit deux hypothèses pour 
la réalisation de cette rue qui doit rattacher la rue de la 
Madeleine à la rue Courbe. 
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La première hypothèse est reprise au plan que nous avons 
reçu et sur lequel — je me permets de le déplorer en passant — 
le tracé de la Jonction ne figure pas. 

Lorsque l'on dessine les limites de ce que pourrait être la 
future gare centrale, on constate que la rue en question, — 
la rue en « accent circonflexe », — empiète, et très notable
ment, sur l'emplacement de la gare projetée. Je crois pour
tant que la réalisation de ce plan ne préjudicierait pas à 
l'exécution des travaux de la Jonction. 

Pourquoi ? Parce que, dans chacun des paragraphes de la 
convention, l'Etat a pris soin de stipuler que tous les travaux 
avaient un caractère essentiellement temporaire, essentielle
ment provisoire. 

J'estime, néanmoins, que cette solution présenterait de 
graves et nombreux inconvénients. 

Ainsi que l'a dit l'honorable M. Waucquez, une situation 
qui, en droit, paraît n'être pas menaçante, pourrait très bien, 
un jour, constituer une situation de fait, dont les adversaires 
de la Jonction pourraient se prévaloir dans l'avenir. Mais je 
crois que ce n'est pas là la plus grosse objection que l'on 
puisse élever contre la construction de cette rue, telle qu'elle 
est prévue au plan. La plus grave objection est de caractère 
administratif et financier. Car, enfin, prenez le texte de la 
convention, prenez le budget que nous allons être amenés à 
voter, voyez-y le poste relatif aux travaux d'aménagement 
du quartier de la Putterie, et vous constaterez que l'on nous 
demande de voter 12 millions, peut-être 14 millions et pour
quoi ? Pour des travaux dont est expressément prévu le 
caractère provisoire, c'est-à-dire que nous avons cette impres
sion (assez désagréable pour des mandataires communaux 
responsables des deniers publics) de jeter une somme consi
dérable dans ce qui peut être un gouffre. 

M. l'Echevin Waucquez. Mon cher collègue, je n'osais 
pas aller aussi loin que vous... 

Une voix : Et vous voterez quand même ! 

M. Brunfaut. Cela prouve l'inconséquence... 

M. du Bus de Warnaffe. Il est un autre argument également 
d'ordre budgétaire, que l'on peut faire valoir contre le tracé 
préconisé. La convention prévoit que tout le long du tracé 
marqué d'un liseré rouge, et sur une profondeur de 10 mètres, 
OU pourra construire, je me demande bien quoi? Car, 
nous ne sommes plus au temps où nos lointains ancêtres 
construisaient des cités lacustres sur pilotis. Or, il suffit 

n. - 83. 
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d'aller v o i r les c m placements à certains endroits pour se 
rendre compte que si vraiment l 'on veut construire, i l faudra 
construire sur pilotis. Qui construira? Mettez-vous à la place 
d'un commerçant qui jugerait le quartier intéressant . S'expo-
sera-t-il à de grands frais pour édifier une maison qu'il se 
verra contraint d'abandonner moyennant un préavis de neuf 
ou dix mois, puisque nous ne recevons nous-mêmes qu'un 
préavis d'un an de l 'E ta t? Dans ces conditions, j'estime qu'il 
faut y regarder à deux fois avant de s'engager dans des 
travaux s 'élevant à 10, 12 ou 14 millions, sans contre-partie 
appréciable. 

M. Brunfaut. Pourquoi votez-vous alors? 

M. du Bus de Warnafîe. Je vote parce que la convention 
prévoit une seconde alternative. E n ce qui la concerne, i l 
serait intéressant qu'on nous donne le plan annexé à la con
vention de 1903. Nous avons les plans joints à la convention 
actuelle, mais cette dernière se réfère également à la conven
tion originaire d ' i l y a vingt-cinq ans. 

Il serait utile que le Conseil communal connaisse tous les 
plans pour pouvoir juger de leur valeur respective. 

M. Catteau. I l a été soumis aux sections, l'autre jour. 

M. du Bus de Wainaîfe. M a remarque, alors, n'a plus la 
même portée. J'aurais pourtant désiré posséder ce plan 
plu tô t que de le voir exposé ici pendant une heure ; i l serait 
utile que chacun l 'ait à domicile et puisse l 'étudier à l'aise. 
Or, que constatons-nous lorsque nous examinons le plan 
joint à la convention de 1903 ? Nous constatons que la fameuse 
rue en « accent circonflexe » et qui doit réunir la rue de la 
Madeleine à la iue Courbe est prévue, mais qu'elle est prévue 
suivant un t racé tel qu 'à aucun endroit elle n 'empiète sur 
l'emplacement réservé aux éventuels travaux de la Jonction. 
Je dis « éventuels », car je n'entends pas du tout discuter la 
question du point de vue « a priorique » d'un partisan ou d'un 
adversaire de la Jonction, mais simplement du point de vue 
d'un homme de bon sens qui ne serait ni Bruxellois ni Belge, 
mais aurait devant lui toutes les pièces du dossier. 

Je dis donc que le t racé de cette rue, tel qu' i l est prévu dans 
la convention de 1903, longe la gare centrale sans l'entamer 
en aucun point, et c'est là un premier avantage. On se plaint, 
et avec raison, de l 'é ta t de dévastat ion des quartiers dits 
« de la Jonction ». E h bien ! voici une aubaine inespérée, 
puisque sur une partie de ce territoire, on va pouvoir enfin 
réaliser quelque chose de définitif. On va pouvoir créer une 



— 1319 — (12 Novembre 1928) 

rue d'un tracé sur lequel on n'aurait p'us à revenir, puisqu'il 
serait en dehois de l'emplacement réservé à la Jonction. 

Je dois, ensuite, attirer l'attention du Conseil sur l'aspect 
nuancier immédiat de la solution réalisée suivant la conven
ir n de 1&03. Cette solution autoriserait l'Etat et la Ville à 
vendre tous les terrains se trouvant en deçà de la nouvelle 
rue, et peimettrait d'y édifier,dès à présent, des constructions 
qui, en capital, par la plus-value qu'elles donneraient aux 
terrains avoisinants, et en intérêt, sous forme d'impôts et de 
taxes dent le produit peut êtie évalué annuellement à plu
sieurs centaines de mille francs, procureraient de sérieux 
profits à la Ville. 

Je vois un avantage accessoire au tracé de 1903. C'est qu'il 
] un et de réaliser, dans cette paitie de la ville, des travaux 
qui peuriaient intégralement servir, même au cas où la 
Jonction ne s'exécuterait pas. 

En effet, je ne crois pas que cette nouvelle rue, ainsi conçue, 
préjudicie en rien à un tracé de voirie complet, et conforme 
a toutes les exigences de l'uibanisme. 

Par cette solution, nous nous trouverions donc en présence 
d un travail à la l'ois définitif et lucratif. Et ce serait un ache
minement vers l'issue du problème de la Jonction. 

Lorsque la convention que nous discutons sera votée — et 
elle le sera, car il entre dans les vœux du Conseil communal, 
comme dans ceux de toute la population bruxelloise, que 
quelque chose se fasse dans ce désert du quartier de la Putte
rie — nous devrons agir et agir vite. 

Nous serons amenés alors à décider laquelle des deux solu
tions aura nos préférences. 

En provision de cette éventualité, j'estime souhaitable que, 
dès à présent, le Collège fasse faire, par ses services compétents, 
l'étude des mérites respectifs de ces deux solutions. C'est 
l'objet du vœu que j 'ai 1 honneur de proposer à la ratification 
du Conseil, si ce dernier adopte la convention : 

a L E CONSEIL, 

» Considérant que la convention intervenue entre le Gou
vernement et la \ ille de Bruxelles permet, et doit avoir pour 
conséquence de procéder sans plus tarder à l'aménagement 
du quartier de la Putterie ; 

» Ccnsidérant que cette convention prévoit une double 
alternative peur le tracé de l'artère devant relier la rue de la 
Madeleine a la rue Courbe, soit : 

» a) L'exécution d'une rue en angle, dans le prolongement 
de la rue Duquesnoy ; 
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» b) La réalisation du plan de 1903, modifié par la conven
tion de 1913 ; 

» Invite le Collège, 

» A faire mettre à l 'étude immédiatement , parles services 
compétents, les possibilités et les conséquences techniques 
et financières de l 'aménagement du quartier de la Putterie 
suivant les deux hypothèses visées dans la convention; 

i) A rechercher tout particulièrement les moyens de réaliser 
une solution de voirie définitive ; 

» A comprendre dans cette étude l'examen du percement 
de la rue à prévoir entre la rue de la Putterie et l a rue de la 
Montagne, ainsi que l'examen des modifications à apporter 
à la construction de la rue de la Putterie en vue de la concilier 
avec la réalisation de l 'un ou l'autre des deux projets ; 

» Ce aux fins de permettre au Conseil de décider en pleine 
connaissance des travaux à exécuter et de l'utilisation des 
crédits ouverts à ces fins au budget. » 

Ce que je demande, en définitive, c'est que pour cette 
question sur laquelle nous allons devoir nous prononcer, on 
nous fournisse tous les éléments d'appréciation. Nous pour
rons d'autant plus vite, et dans l ' intérêt de tout le monde, 
aboutir à une décision sage, raisonnable et compatible à la 
fois avec l'une et l'autre des deux solutions d'ensemble 
défendues par les adversaires et les partisans de la Jonction. 

Je ne doute pas, dans ces conditions, que le Conseil ne 
ratifie le vœu que je propose. 

M. le Bourgmestre. Après avoir félicité notre nouveau 
collègue de la clarté et de la précision du discours qu'il vient 
de prononcer et qui a été écouté par le Conseil tout entier 
avec une attention flatteuse pour l'orateur, je me permets 
de lui signaler que la question qu'il pose devant nous est 
prématurée. 

L a démonstratio i qu'il a esquissée des avantages que 
pourrait présenter l'une des deux solutions rendues possibles 
par la convention qui vous est soumise aujourd'hui, 
sera opportune lorsque le Conseil sera appelé à se 
prononcer sur le choix de l'une ou l'autre des hypothèses 
envisagées. E t ce moment viendra, puisque le travail ne 
pourra être exécuté que sur les bases d'un cahier des charges 
approuvé par le Conseil communal. 

L a recommandation ou la prière adressée par l'honorable 
M . du Bus de Warnaffe au Collège, est superflue : l 'étude 
qu'il demande est déjà commencée. 
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Ce matin même je conférais de la question avec l'ingénieur 
en chef de la Ville et je lui rappelais l 'intérêt qu'il y avait 
pour nous à être complètement éclairés sur les avantages res
pectifs des deux tracés qui sont autorisés par la convention 
intervenue entre l 'Etat et la Ville. Il n'est donc pas nécessaire 
de voter un vœu à ce sujet, le travail est déjà demandé à nos 
services et les conclusions de ce travail seront communiquées 
au Collège, puis au Conseil communal. 

1/honorable membre se plaint de ce que les plans qui ont 
été distribués aux membres de l'assemblée ne portaient pas 
l'indication des tracés de la Jonction Nord-Midi. 

Je ferai remarquer que ces plans sont ceux qui, étant 
annexés à la convention intervenue, font corps avec elle ; 
ils portent la signature des membres du Gouvernement et 
des représentants de la Ville ; nous les avons distribués aux 
membres du Conseil communal au même titre que nous avons 
distribué le texte même de la convention ; i l nous était interdit 
d'y ajouter quoi que ce fût, d'y inscrire un tracé qui ne figure 
pas sur les originaux. Comme le rappelait l'honorable 
M. Catteau dans une interruption, le Conseil communal a été 
complètement édifié ; lors de la délibération en sections 
réunies, les plans de 1903 ont été exposés dans cette salle et 
mis à la disposition de tous les membres de cette assemblée. 

Enfin, en ce qui concerne les dépenses, je rappelle que dans 
l'hypothèse où s'exécuterait la rue en coude, le crédit envisagé 
ne s'élève pas au chiffre cité par M . du Bus de Warnaffe. 
La somme inscrite au budget de 1929 ne sera que de 10 mil
lions 500,000 francs y compris 450,000 francs qui pourraient 
être à liquider encore durant l'exercice prochain sur le coût 
de la rue Courbe en voie d'achèvement. La dépense prévue 
en ce qui concerne le dit exercice pour les deux tronçons de 
rue formant coude et pour l'élargissement des rues de la 
Madeleine et Cantersteen, s'élève donc à 10,050,000 francs. 

M. l'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, je ne puis que 
me rallier aux considérations si claires et si pertinentes qu'a 
fait valoir tout à l'heure notre nouveau collègue M . du Bus 
de Warnaffe. Mais, si je prends la parole pour quelques 
instants, c'est pour montrer que je ne suis pas d'accord avec 
mon honorable collègue et ami M . Waucquez, au sujet des 
travaux de la rue Courbe. 

En réalité, dans la convention qui nous est soumise, i l y a 
deux choses tout à fait différentes : i l y a des arrangements 
concernant l'avenir, dont nous restons absolument libres de 
disposer à notre gré ; et i l y a des arrangements ^ relatifs à 
l'heure présente au sujet des travaux en cours pour l'exécution 
de la rue Courbe. 



(12 Novembre 1928) — 1322 — 

M . Waucquez dit que, si nous voulions montrer notre bonne 
foi dans cette affaire, nous devrions faire en sorbe que de3 
pertuis, à travers le ravin, soient construits et pifsseot 
servir dans l 'hypothèse de l 'exésut ion de la Jonction Nord-
M i d i . Je n'3 puis partager cet avis, parce que cela mettrait 
à notre charge une dépense supplémentai re considérable. 
Si l 'on avait voulu procéder de la sorte, i l aurait fallu le faire 
i l y a un an, lorsque les cahiers des charges ont été dressés. 
Aujourd'hui, le travail est en cours d 'exécution, et i l est 
évident que nous ne pourrions demander à l'entrepreneur une 
modification aussi importante du projet primitif, sans que 
celui-ci nous impose de nouvelles conditions. Ce serait, je 
viens de le dire, une dépense considérable. 

M. l'EsTiBvin Wauiiusz, Je vous saurais gré de la chiffrer 
et de ne pas rester dans les général i tés . 

M. l'Eshavin CDalst. I l est certain que ce serait un chiffre 
très élevé. D'autre part, ce travail ne servirait que dans le 
cas, uniquement, où la jonction serait exécutée. 

M, l'EshBvin Waucquez. Votre travail vaut également dans 
les deux hypothèses. Dans l'une, i l est définitif et conforme 
à l'esprit de la convention et, dans l'autre, i l reste une voie 
de fait. 

M. l'Echevin Coelst. I l serait conforme à la convention si, 
à l'origine, on en avait décidé ainsi. On devrait prendre vis-à-vis 
de l'entrepreneur des arrangements nouveaux, et ces débours 
supplémentaires ne pourraient être récupérés que le jour où 
la Jonction s 'exécuterait , si elle s 'exécute jamais. 

11 appara î t , en réalité, que nous sommes ici les uns adver
saires et les autres partisans de la Jonction, mais je suis 
persuadé également que tous nous désirons une solution 
définitive dans un sens ou dans l'autre. I l est impossible que 
Bruxelles reste dans un é ta t de dévas ta t ion comme i l l'est 
actuellement. 

C'est pour cette dernière raison que je me réjouis de l ' in i 
tiative prise par la Vi l le . C'est l a « voie de fait » perpétrée 
par elle, qui a fini par émouvoir l 'opinion publique et les 
pouvoirs supérieurs, qui devront bien, sous peu, conclure 
défini t ivement dans un sens ou dans l'autre. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, je voterai la conven
tion qui nous est soumise pour les deux raisons suivantes. 
L a première, c'est qu ' i l est indispensable d'achever le plus 
vite possible la rue commencée près du monument Paul Janson 
et de décongestionner les rues de Loxum, d'Arenberg, de 
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l'Ecuyer et de la Montagne et de détourner par cette nouvelle 
rue une partie des véhicules empruntant actuellement ces 
artères. 

Au sujet de la nécessité de cette rue, M . Poullet, ancien 
Ministre des chemins de fer, dans un discours qu'i l a prononcé 
à la Chambre, disait « qu'il regrettait beaucoup de ne pas 
avoir fait exécuter cette rue lorsqu'il était au pouvoir ». 

Une autre raison pour laquelle je voterai la convention, 
c'est que si nous voulons faire quelque chose de convenable 
pour la période des fêtes de 1930, nous n'avons pas de temps 
à perdre. Ces fêtes auront lieu vraisemblablement en juillet 
et août 1930 ; vingt mois à peine nous en séparent. 

Je suis assez sceptique à cet égard. Je crains qu'il ne soit 
trop tard. On ne construit pas un décor pour masquer les 
ruines d'une ville, comme on plante un décor sur une scène 
de théâtre. Je voterai donc la convention, mais sans enthou
siasme et cela également pour les raisons exposées par M . du 
Bus de Warnaffe. En effet, nous allons encore une fois rentrer 
dans le régime du provisoire. Comme le disait M . du Bus de 
Warnaffe, i l est peu probable qu'on trouve des amateurs pour 
bâtir sur une profondeur de 10 mètres, avec la perspective 
d'être exposés à devoir quitter au bout de quelques mois les 
immeubles construits. Je voterai la convention à cause des 
avantages qu'elle procurera au point de vue de la circulation 
et aussi parce que j 'espère que, d'ici là, on trouvera une solu
tion définitive. Ce problème pèse depuis trop longtemps déjà 
sur les aménagements de la capitale. II faudrait absolument 
que l'on trouve une solution et, quant à moi, je regrette pro-
londément le vote du Sénat. J 'ai suivi très attentivement les 
débats du Sénat et je tiens en passant à féliciter de leur inter
vention nos collègues, M M . Lalemand et Huisman Van den 
Nest et à exprimer le regret qu'ils n'aient pas été suivis par 
la majorité de l'assemblée. 

A propos du vote du Sénat, on a dit que c'était un vote de 
la province contre la Ville de Bruxelles ; je n'en crois rien. 
Je crois plutôt que les Sénateurs de la province ont voulu 
faire aux Bruxellois un cadeau dont ceux-ci se passeraient 
volontiers. J 'ai l'impression très nette que la majorité des 
Bruxellois sont adversaires de la Jonction. 

11 est nécessaire, pour les parlementaires de province, de se 
rendre compte de l 'état d'esprit des Bruxellois qui sont abso
lument opposés à ces projets. 

M. Brunfaut. M . Liebaert est bien incompréhensible alors. 

M. Speeckaert. C'est une question d'intérêt national, mais 
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c'est surtout une question d'intérêt bruxellois, avant tout, 
pour nous, mandataires bruxellois. 

L'exécution de cette Jonction serait un malheur pour la 
Ville. 

J'exposerai, en quelques phrases, mon opinion au sujet de 
ce projet. 

Je pense qu'il faut séparer la question de la Jonction de la 
question de la gare ; elles peuvent être connexes, en ce sens 
que, si on construit la Jonction, on pourra établir la gare 
centrale ; si on ne fait pas la Jonction, on ne pourra évidem
ment pas construire la gare centrale. 

A certains points de vue, les deux problèmes sont donc 
connexes ; mais on peut très bien les étudier séparément. 

Quant à moi, je considère ce projet tout d'abord comme 
dangereux. I l y aurait un véritable danger à exécuter ce 
travail, étant donnée la nature du sous-sol de la ville de 
Bruxelles. 

Certains géologues ont déclaré le contraire ; c'est comme 
dans les procès de Cour d'assises : les experts sont de l'avis 
de la partie qui fait appel à leur science. 

Ce travail serait, de plus, très onéreux. I l entraînerait une 
dépense de 300, 400 ou 500 millions de francs, et vu la nature 
du sol, qui pourrait amener des surprises, i l faudrait tabler 
sur 100 millions de plus peut-être. 

D'ailleurs, je crois qu'actuellement pas un entrepreneur 
n'eut osé entreprendre le travail, étant données les variations 
dans les prix des matériaux. 

Une voix. I l y en a eu au moins vingt ou vingt-cinq qui se 
sont présentés. 

M. Speeckaert. En tout cas, personne en 1920, lorsque le 
Gouvernement a voulu faire le travail, ne s'est présenté pour 
l'entreprendre. (Bruit.) 

De plus, cette Jonction est tout à fait inutile, car, depuis 
l'élaboration du projet, des jonctions ont été établies par l'est 
et par l'ouest de la capitale ; i l y a la nouvelle ligne de ceinture 
qui relie Schaerbeek à Hal par Watermael, Linkebeek et 
Buysinghen ; de plus, i l y a la jonction par la ligne de l'ouest, 
par Molenbeek et Laeken. 

Qu'i l me soit permis de m'appuyer sur une autorité que 
personne ne méconnaîtra, sur un homme qui a été incontesta
blement un des plus éminents ministres des travaux publics 
que la Belgique ait comptés depuis 1830. J 'ai cité M . le comte 
de Smet de Nayer, qui a été le collaborateur de Léopold II 
pour la réalisation de travaux grandioses. 
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La Libre Belgique du 29 octobre dernier rappelait, dans un 
article, l'opinion émise par M . le comte de Smet de Nayer, 
il y a plus de vingt ans, au sujet de la Jonction. Voici le texte 
de l'article : 

« Je n'ai pas été le promoteur de la Jonction Nord-Midi 
» avec gare centrale. Je m'y suis résigné jadis : 

» 1° Parce qu'elle répondait en principe à une idée juste 
» à laquelle, du reste, je suis resté fidèle : la nécessité du rac-
« cordement direct des lignes ferrées du nord de la Belgique 
« à celles du sud; 

» 2° Parce que j'avais en vain essayé de faire prévaloir dans 
» ce but la solution que j 'ai toujours considérée comme la 
» meilleure : l'utilisation de la ceinture ouest, mise à quatre 
» voies et franchissant le canal maritime à Laeken, par un 
» pont fixe surélevé (aussi à quatre voies), permettant le pas-
» sage des grands bateaux du Bhin. » 

» Et l'ancien Ministre du grand Boi Léopold déclarait que 
la décision en faveur de la gare centrale avait été « provoquée 
pour ne pas dire imposée, par l'administration compé
tente (1), proclamant que, faute d'exécution immédiate de la 
Jonction, l'exploitation de nos chemins de fer deviendrait 
impossible ». 

» Et M. de Smet de Nayer disait en propres termes : 

« Le projet de Jonction centrale, sur remblai de 6m50 
» d'élévation et de 38 mètres de largeur, avec annexe d'un 
» métropolitain du même type que les grands chemins de fer, 
» n'est que le décalque du travail exécuté à Berlin en 1880. 
» Pareil dispositif qui se justifiait peut-être i l y a trente 
» ans (2), dans une ville sans originalité architecturale, est en 
» opposition avec les progrès de la technique moderne; i l est 
» ruineux et destructif de la beauté de Bruxelles ! » 

» Et celui à qui nous devons nombre de grands travaux 
en Belgique concluait : 

« J'estime que la faute que l'on est à la veille de perpétrer 
» est plus grave encore que celle commise en 1835, lorsque 
» l'on a fait choix de Malines comme point central de nos 
» voies ferrées.» 

(1) Il s'agit de l'Administration des chemins de fer. 

(-) Il y en a 47 à présent. 
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» U n tunnel sous la ville, c'est avec le tracé prévu, tout le 
quartier de Sainte-Gudule, et l'édifice lui-même, menacés. Et 
ces appréhensions ne sont pas vaines, si l'on se rend compte 
de ce qui s'est passé au nord-est de Bruxelles, après le creuse
ment du tunnel du Cinquantenaire. 

» Mais i l y a autre chose : l'embouteillage du centre de la 
ville. M . de S met de Nayer le prévoyait déjà en 1910, et 
pourtant on ne connaissait pas alors l'encombrement des 
rues par les autos et on ignorait les « agents à poste fixe ». 
Il disait à la séance du Sénat du 27 décembre 1910 : 

« E n plantant dans le c car de Bruxelles une gare qui acca-
» parerait la moitié des voyageurs, vous rendriez la situation 
» inextricable avant dix ans. Pour les trois ou quatre 
» cents voyageurs qui débarqueraient , à certains moments de 
» la journée, de chacun des trains se succédant de cinq en 
» cinq minutes sur chacune des quatre voies, i l faudrait des 
» centaines de véhicules, automobiles et autres, continuel-
» lement en mouvement. Ce serait l'encombrement absolu, 
)> sans remède ». 

» M. de Smet de Nayer avait vu juste. Le Marché-aux-
Herbes, la Bourse, sont à présent l i t téralement embouteillés 
par moment. Que serait-ce si l'on édifiait une gare dans le 
quartier de la Putterie? L'inextricable chaos. 

» Et c'est cette folie-là que certains s'obstinent à vouloir. 
» L'ancien ministre des travaux publics disait d'autre 

part : 

« Ce qui importe pour Bruxelles, ce n'est pas que l'on plante 
» une gare nouvelle en plein cœur de la capitale, c'est qu'on 
» rende plus accessibles les quatre gares existantes, qu'il est 
» facile de transformer à peu de frais ! » 

» Et en effet, le spectacle quotidien de la circulation nous 
permet de sentir de quelle irréparable erreur les « jonction-
nistes » nous menacent. Serait-ce donc la congestion du cœur 
de la capitale qui constitue un progrès ou bien l'épanouisse
ment du trafic vers les quartiers moins encombrés? 

» Le simple bon sens suffit à trancher la question. 

« C'est aller à l'encontre du sens commun, disait M . de Smet 
» de Nayer, que de perdre de vue que les boulevards et les 
» rues ne font que prolonger les voies de nos gares. 11 est rela-
» tivement facile de concentrer sur un point cent mille per-
» sonnes, mais i l est beaucoup moins aisé de les disperser 
» dans toutes les directions sans provoquer d'encombrements 
» et sans entraver la circulation. C'est là le problème que 
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» ne résoudra pas la gare centrale, et c'est une des tares fon-
» damentales de votre système. » 

» Voilà qui est parler raison. 
» Les maîtres dans l'art de bâtir et d'embellir les villes 

sont tous d'accord pour déclarer que le grand mal à éviter, 
c'est la concentration et la congestion. 

» Or, la gare centrale tend à congestionner un quartier de 
luxe où on ferait débarquer 100,000 voyageurs sans se soucier 
de canaliser cet énorme mouvement. 

» Que veulent en principe les protagonistes de la Jonction 
avec gare centrale? Que l'on puisse passer la ville, sans perdre 
un temps précieux à faire rebrousser les trains. 

» Or, leur projet ne répond aucunement à cela, attendu 
qu'avec la gare centrale il faudra, au nord et au sud, décro
cher les locomotives à vapeur et les raccrocher ensuite, pour 
accrocher et décrocher les locomotives électriques qui doivent 
permettre de passer sous la ville sans étouffer les voyageurs. 

» Mais ce qu'on méconnaît, c'est qu'en silence une autre 
jonction a été réalisée. Celle via le Cinquantenaire, où depuis 
quelques semaines déjà des trains-blocs Anvers-Charleroi cir
culent. Bientôt, l'amorçage vers Mons (via Hal) sera réalisé, 
et le nord et le sud du pays seront en communication directe, 
sans que besoin soit d'avoir recours au passage sous le cauir 
de la ville et sans souffrir'des inconvénients que nous venons 
de signaler. 

» C'est d'ailleurs la solution que préconisait le comte de 
Smet de Nayer : la liaison par la gare de l'ouest et par l'est. 

» Et ici il convient de parler d'un fait nouveau : la création 
d'un avant-port à Bruxelles. 

» Aujourd'hui encore, les petits navires de mer qui arrivent 
dans la capitale, accostent dans les bassins situés au sud du 
pont-rail de Laeken (chemin de fer vers le Midi et vers Gand) ; 
on ne peut donc songer à rendre ce pont fixe et à l'affecter à 
un trafic plus dense encore qu'actuellement. Mais on creuse 
en ce moment un avant-port au nord du pont-rail ; et c'est là 
que viendront mouiller les navires de mer qui, dès lors, n'au
ront plus à se préoccuper de cette grande entrave à la navi
gation que constitue le fameux pont-rail; de ce côté donc le 
trafic ferroviaire pourra être intensifié. Et ainsi nous réali
serons la solution de bon sens qu'envisageait l'ancien chef 
du Gouvernement en 1911. 

» H disait : 

« Aujourd'hui que l'on peut entrevoir la construction, à 
» Laeken, de ponts fixes à quatre voies, qu'on a décidé la 
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» ligne Quartier Léopold-Hal, nous sommes virtuellement en 
» possession de deux soudures... 

» Ces trajets ne comportent guère un parcours plus long 
» que celui qui emprunterait la Jonction Nord-Midi, et ils 
» suppriment la sujétion onéreuse des locomotives électriques 
» dont l'exploitation en tunnel de la jonction centrale exige-
» rait l'emploi. » 

» Et en manière de conclusion, i l ajoutait : 

« Avec des gares de passage à l'ouest et à l'est, et deux 
» gares terminales, celles du Nord et du Midi , Bruxelles se 
» trouverait dans cette situation vraiment privilégiée de pos 
» séder des gares aux quatre points cardinaux de son terri-
» toire, et cela à peu de distance du centre de la ville. 

» La gare de l'ouest, grâce à une avenue de 600 à 700 mètre , 
» qui relierait le premier tronçon de la chaussée de Gand à a 
» rue de Groeninghe, serait rattachée directement à la Bourse, 
» dont elle ne serait pas plus distante que la gare actuelle du 
» Quartier-Léopold. » 

» C'est simple, rationnel, pratique, peu coûteux et cela 
permettrait de satisfaire au développement du trafic le plus 
considérable. 

» Néanmoins, certains rêvent encore avec obstination de 
réaliser cette superfétation dangereuse et dispendieuse qu'est 
la création d'une gare centrale, que l'ancien chef du Gouver
nement qualifiait de « crime contre Bruxelles ». 

» Heureusement, ce crime n'est pas encore consommé et i l 
nous reste le temps de la réflexion. » 

M . le comte de Smet de Nayer préconisait donc l'emploi 
des jonctions existantes; i l avait raison et on a bien eu tort 
de ne pas l'écouter. 

Enfin, au point de vue du commerce bruxellois, ce projet 
de jonction serait désastreux. 

Je me permets d'attirer l'attention sur le fait que les pro
vinciaux qui traversent Bruxelles font divers achats, ce qui 
a une certaine importance pour le commerce bruxellois. 

J'en viens à dire quelques mots de la gare centrale. Je vous 
demande deux minutes d'attention et j 'aurai terminé mon 
exposé. 

E n ce qui concerne la réalisation de la gare centrale, je 
tiens à déclarer que je suis adversaire de la création éventuelle 
de cette gare. 

Nous devons tenir compte actuellement d'une série de fac-
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teurs nouveaux qui n'existaient pas en 1903, à l'époque où 
fut élaboré le projet. 

Nous devons examiner notamment les moyens de locomo
tion dont la population dispose actuellement. 

11 y a vingt-cinq ans, la traction chevaline était la plus 
usitée. A l'heure actuelle, elle a cédé la place à l'auto, lequel 
est beaucoup plus rapide, beaucoup plus commode, mais 
nécessite, par suite de la rapidité des véhicules, des rues 
beaucoup plus larges. 

Jet uns un coup d'œil sur les rues avoisinant la future gare 
centrale, rues qui sont toutes très étroites et qui permettraient 
dificilement le passage rapide des véhicules. Je cite la rue 
de la Madeleine, rue de la Colline, rue du Marché aux Herbes, 
rue de la Montagne. Il est incontestable que toutes ces rues 
devraient être beaucoup plus larges. 

Si nous examinons les gares du Midi et du Nord, i l est 
certain que déjà des progrès très importants ont été réalisés. 

Je citerai notamment l'installation, à la gare du Midi, de 
vingt voies de front. 

Je signalerai également que le public, désireux de se rendre 
au littoral ou dans les Flandres peut indifféremment partir 
du .Nord ou de la gare du Midi, ce qui est très facile pour les 
personnes habitant les communes proches des gares susdites. 

On pourrait également utiliser d'une façon plus intensive 
la gare du quartier Léopold si l'on pouvait supprimer le 
passage à niveau de la rue Belliard. 

Si l'on pouvait décongestionner la gare du Nord en utili
sant davantage la gare du Midi et la gare du Luxembourg, la 
gare centrale serait inutile. On ne pourrait d'ailleurs plus la 
faire comme elle était prévue en 1903 : les conditions de la 
circulation ont trop changé depuis vingt-cinq ans. (Interrup
tions.) 

Un membre. Et la gare de l'Allée-Verte ? 

M. Speeckaert. On aurait pu l'utiliser ; car il est regrettable 
que les ingénieurs chargés d'étudier un projet de jonction, 
n aient jamais songé qu'à la rive droite de la Senne, où il 
fallait passer à flanc de coteau dans des conditions très diffi
ciles, alors qu'ils auraient pu utiliser les anciens bassins qui 
ont été comblés et l'entrepôt qui a été démoli pour réaliser 
une jonction qui aurait utilisé la gare de l'Allée-Verte. 

Je rappellerai à ce sujet le projet d'un homme essentielle
ment pratique et qui pendant de longues années a représenté 
au Sénat l'arrondissement de Liège, M. Montefiore Lévy. Il 
proposait d'utiliser pour une jonction le tracé du canal de 
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Charleroi entre l'Allée-Verte et la porte de Ninove, en reculant 
le canal vers Molenbeek, ce qui aurait permis d'assainir le 
quartier insalubre entre le boulevard Léopold II et la chaussée 
de Ninove. Ce projet était assurément plus réalisable que celui 
de M . Bruneel qui, après vingt-cinq ans, n'a encore reçu comme 
commencement de réalisation que l'exécution d'un kilomètre 
de viaducs, entre la gare du Midi et la rue des Brigittines. 
Car, quoi qu'on en dise, c'est la seule dépense de construction 
qui ait été faite jusqu 'à présent ; tout le reste a été dépensé 
en expropriations et en démolitions qu'il aurait fallu faire de 
toute façon, et qui seront utiles même si l'on renonçait à la 
Jonction. E t dans ce cas, ce ne serait pas un travail bien 
compliqué que de démolir les quelques viaducs construits. 

Je conclus en souhaitant qu'on examine le problème dans 
son entièreté; que si l'on doit faire une jonction, qu'on la fasse 
autrement que celle qui est prévue jusqu'ici, mais je pense 
qu'elle n'est plus nécessaire. 

M. Vermeire. C'est une erreur. 

M. Speeckaert. C'est votre avis, Monsieur Vermeire, mais 
on peut en avoir un autre. 

M. Brunfaut. Le déplacement de la gare du Nord, qu'en 
faites-vous ? 

M. Speeckaert. L a gare du Nord est arrivée à un point de 
saturation ; elle a seize voies, i l n'y a pas moyen d'en ajouter, 
les quais sont beaucoup trop étroits, cela devient dangereux. 
Il est certain que, d'ici peu de temps, i l faudra chercher à 
décongestionner cette gare. 

Je souhaite que le problème soit examiné en tenant compte 
des intérêts de la Vil le de Bruxelles. Je souhaite que la popu
lation s'y intéresse davantage. Comme je le disais tout à 
l'heure, si la population n'avait pas montré une aussi grande 
indifférence, nous ne serions pas où nous en sommes. I l faut 
résoudre la question d'une autre façon. 

Je voterai la convention qui nous est proposée, quoiqu'elle 
ne nous donne pas entièrement satisfaction et parce qu'elle 
réserve l'avenir de toute façon. 

M. l'Echevin Waucquez. J 'ai le regret de constater, à l'issue 
de cette discussion, que le sentiment de conciliation que je 
m'étais efforcé de faire prévaloir n'ait pas trouvé d'accueil, 
ce qui m'empêchera de voter la convention. 

Dans ce sentiment, j 'en avais minimisé les inconvénients. 
Dans l'obligation où j 'é ta is d'indiquer les risques de l 'artère 
« en accent circonflexe », je me suis abstenu de développer 
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le thème, comme a cru nécessaire de le l'aire mon honorable 
collègue M. du Bus de Warnaffe. 

Quant à la construction de la rue Courbe — en cours d'exé
cution — je m'étais abstenu de qualifier l'opération de « voie 
de fait », parce que j'avais remarqué, qu'au cours de la dis
cussion en sections réunies, certains de mes collègues avaient 
paru s'en émouvoir. 

Mon honorable collègue M. Coelst vient de l'employer 
dans les observations qu'il a fait valoir en opposition aux 
miennes. 

Le mot « voie de fait » sera donc, indépendamment de ma 
volonté, maintenu dans ce débat. 

Je dois contredire toutefois la boutade d'un de mes 
collègues qui m'interrompit en sections, en disant « voie 
faite ». 

Non, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas d'une voie 
faite, et c'est parce qu'elle n'est pas faite que je conservais 
espoir dans la conciliation. 

Il y a quelques instants, M. le Bourgmestre rappelait 
l'entretien qu'il a eu ce matin même avec M. l'ingénieur en 
chef de la Ville. J'attendais à ce propos des indications qui 
m'avaient été promises, au sujet de la possibilité de terminer 
l'ouvrage en maintenant l'ouverture des tunnels. Cette modi
fication au plan est encore et immédiatement réalisable. 

M. le Bourgmestre. Non, elle n'est pas réalisable. 

M. l'Echevin Waucq.uez. J'acte notre divergence de vue 
et j'ajoute qu'elle ne serait pas coûteuse. 

Il ne s'agit, en effet, que d'une modification partielle dans 
un travail dont le coût total ne sera que de 3,L88.C00 francs 
et pour lequel l'entrepreneur n'est encore qu'aux fondations, 
avec une somme payée de l , E 0 O , C 0 O francs. 

A ce propos, l'honorable Bourgmestre a déclaré que mon 
intention serait d'imposer à la \il le l'obligation de faire un 
travail incombant à l'Etat et auquel celui-ci aurait renoncé 
a cause d'un prix trop élevé. 

Les deux cas sont complètement différents. L'Etat pré
voyait un travail important, tandis que la Ville se limite à 
la largeur de la rue, soit 18 mètres. 

Comme la solution que je préconise peut encore être exa
minée, je persiste à demander qu'il soit fait droit à cette 
proposition, parce qu'il est opportun qu'au point de vue des 
négociations ultérieures, la Ville de Bruxelles fasse preuve 
de bunne foi et de bonne volonté. 
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