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libres penseurs belges; ils y tiennent et c'est pourquoi ils 
ont envoyé une dé léga t ion chez l'honorable Bourgmestre; 
c'est aussi pourquoi les libres penseurs m'ont demandé 
d' intervenir i c i . Puisqu ' i ls dés i ren t conserver un monument 
Ferrer, nous aurons à décider , soit d'envoyer l'original 
l à -bas , soit d'en envoyer une rép l ique , mais avec ce corollaire 
que les inscriptions anciennes seront ré tabl ies . Ces inscrip
tions originaires, nous n'aurons plus aucune raison de les 
proscrire, si le projet de Barcelone obtient l'approbation 
du Gouvernement espagnol. Je le répè te une fois de plus, 
le monument a é té érigé à Francisco Ferrer, martyr de la 
l iber té de conscience, fusillé à Mont juich, le 13 octobre 1909. 
E t son socle portait , en outre, les textes suivants : 

« L'enseignement rationaliste peut et doit tout discuter 
en mettant au p réa lab le les enfants sur la voie de l'inves
t igation personnelle ». 

« ... E t je me trouve en face d 'un procès t e rminé , sans 
que l ' instruct ion, en q u ê t e seulement de charges, ait un seul 
moment recherché la vé r i t é . » (Ext ra i t de la plaidoirie du 
Capitaine Galceran, défenseur de Ferrer.) 

C'est le moment de dire franchement que les catholiques 
seraient t r è s contents, notamment les Bruxellois , de voir 
d i spa ra î t r e le monument Ferrer. Mais les l ibéraux , malgré 
leur collaboration au Collège avec les catholiques, ne peuvent 
pas se laisser influencer par le souci de leur faire ce plaisir. 
S'ils commettaient cette imprudence, ils s'exposeraient, 
de la part des libres penseurs, à des reproches fondés, car 
ceux-ci pourraient rappeler que depuis l 'armistice nos édiles 
ont fait opposition à la restauration in tégra le du monument 
Ferrer, pour des motifs de convenance internationale. 

Ils cons idérera ien t , en outre, qu'aujourd'hui, en se débar
rassant du monument encombrant, le Collège bruxellois 
(y compris ses membres l ibé raux) chercherait à faire dispa
r a î t r e , de notre territoire, ce symbole élargi de la l iber té de 
conscience dont parlait tout à l'heure l'honorable Bourg
mestre. 

Je demande aux membres libres penseurs du Collège de 
m é d i t e r cela, d ' écou te r les suggestions des sociétés de libres 
penseurs belges, et de ne pas p r ê t e r le flanc à une critique 
qui a p p a r a î t r a i t , hé las , comme terriblement fondée, s'ils 
faisaient aux catholiques le plaisir de débar rasse r le terri
toire, comme disent ces Messieurs, du monument de Fran
cisco Ferrer. J ' a i dit . 

M . Foucart . Vous pouvez ê t re assuré que vous n 'ê tes pas 
le seul à défendre la libre pensée à Bruxel les . 
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M. Brunfaut. Les mandataires socialistes ne sont pas 
spécifiquement les mandataires des libres penseurs ; nous 
sommes particulièrement les mandataires de la classe ouvrière 
de Bruxelles. 

M. l'Echevin Coelst. Vous soulignez la nuance. 

M. Brunîaut. Elle est d'importance. 

M. l'Echevin Coelst. Empochez la leçon, Monsieur Van 
Remoortel. 

M. Van Remoortel. Il ne s'agit pas d'une leçon. Je défends 
ici les intérêts moraux et intellectuels, en même temps que 
la cause matérielle d'une classe. (Colloques.) 

— L'incident est clos. 

2 
Commission oVassistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Aliénations. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation d'aliéner, au prix minimum de : 

1° 59,785 francs (soit à raison de 385 francs le mètre 
carré), 1 are 55 centiares 28 dix-milliares, de la parcelle de 
terre sise à Koekelberg, chaussée de Gand, section B , 
n° 159/3ie, 159/4ie et 158/3ie; 

2° 18,510 francs (soit à raison de 85 francs le mètre carré), 
2 ares 17 centiares 72 dix-milliares, de la parcelle de terre 
sise à Saventhem, rue des Champs, section A , n° 273/s; 

3° 20,715 francs (soit à raison de 75 francs le mètre carré), 
2 ares 76 centiares 18 dix-milliares, de la parcelle de terre 
sise à Saventhem, rue des Champs, section A, n° 213/s; 

4° 52,185 francs (soit à raison de 500 francs le mètre 
carré), 1 are 4 centiares 37 dix-milliares de la parcelle de 
terre sise à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, section C, 
n° 15164. 
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Le produit de ces ventes serait porté en déduction des 
biens à aliéner et converti en rentes sur l 'Etat ou affecté 
à des travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

* * * 

Cession de gré à gré. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré, aux couditions ci-après, à la commune de 
Saventhem, deux parties de parcelle de terre nécessaires au 
redressement de la « Diepestraat » : 

a) Gratuitement : 2 ares 54 centiares 25 dix-milliares ; 
b) Pour la somme de fr. 422-65 (prix déterminé par une 

expertise récente) 36 centiares 75 dix-milliares. 
La cession gratuite est consentie en vue de bénéficier de 

l'exonération des taxes frappant le propriétaire qui ne cède pas 
gratuitement le terrain d'assiette de la voirie. 

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

Location. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
de la location : 

D'un terrain sis à Woluwe-Saint-Pierre, au fermage annuel 
de 92 francs, pour une superficie de 30 aies environ. 

L'Administration charitable est devenue propriétaire de ce 
terrain par suite d'un échange. 

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

Location d'un terrain à la Fondation Yvonne Boel. 

L a Commission d'assistance publique transmet pour 
approbation par l 'Autorité supérieure, sa délibération en 
date du 8 avril 1932, dont le texte suit : 
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« L A COMMISSION 

» Vu la convention conclue le 18 septembre 1931 avec 
la Fondation Yvonne Boël et approuvée par le Conseil 
communal le 5 octobre 1931, par laquelle la dite Fondation 
s'engage notamment à construire un laboratoire de recherches 
cancérologiques à ses frais exclusifs, sur un terrain qui serait 
mis à sa disposition; 

» Considérant le but élevé et humanitaire poursuivi 
par la Fondation; 

» Vu l'acte conclu le 11 février 1932, par lequel la Com
mission a donné en location pour un terme de quatre-vingt-
dix-neuf ans, à partir du 12 février 1932, moyennant une 
redevance annuelle de un franc, la parcelle sise à Bruxelles 
et cadastrée section B, n° 111 Lie, contenant suivant mesurage 
7 ares 72 centiares; 

» Considérant que toutes les constructions et plantations 
quelconques que la Fondation construira ou établira sur les 
biens loués deviendront, à l'expiration du bail, la propriété 
exclusive de la Commission d'assistance publique; 

» Considérant qu'il y a lieu de solliciter l'approbation 
du bail susmentionné; 

» Vu l'article 52 de la loi du 10 mars 1925 sur l'assistance 
publique, 

» A RÉSOLU : 

» Approbation de l'acte passé le 29 septembre 1931 
devant M e Bal, notaire à Bruxelles, est sollicitée du Pouvoir 
supérieur. » 

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

Travaux. 

La Commission d'assistance publique transmet pour appro
bation par l'Autorité supérieure, sa délibération en date du 
8 avril 1932, dont le texte suit : 

« L A COMMISSION, 

» Considérant que par son rapport du 17 octobre 1931, le 
docteur Cohen, chef du service de la médecine infantile au 
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nouvel hôpital Saint-Pierre, a at t iré l'attention de la Com
mission sur la nécessité de disposer — outre le solarium prévu 
pour la cure des enfants — d'une terrasse ouverte pouvant 
servir de plaine de jeux; 

» Considérant que, sur avis favorable de la section d'étude 
instituée pour l'organisation et l 'aménagement du nouvel 
hôpital Saint-Pierre, la Commission a décidé de donner suite 
à la demande de M . le docteur Cohen et d'aménager une 
plaine de jeux sur la toiture-terrasse située immédiatement 
au-dessus de la salle 32 du service infantile; 

» Considérant que cet aménagement ne comporte que 
l'exécution de quelques travaux d'aménagement ainsi que 
le placement d'une clôture solide et de hauteur suffisante 
pour garantir toute sécurité; que le coût en est évalué à 
34,800 francs, suivant devis établi par M . l'architecte Dewin; 

» V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 sur l'assistance 
publique, 

» A R É S O L U : 

» Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exé
cuter les travaux spécifiés ci-dessus et de faire, à cette fin, 
une dépense de 34,800 francs qui sera imputée sur l'article 27 
du budget extraordinaire de l'assistance publique, exer
cice 1932, catégorie : « Hôpital Saint-Pierre. — Construction 
et équipement du bât iment principal, du pavillon des conta
gieux, de la morgue, etc. » 

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

*** 

La maison de secours de la l r e Division, établie dans l'im
meuble sis rue Haute, 300, doit être démolie au début d'octobre 
1032, pour permettre la construction du nouveau bâtiment de 
l'Administration centrale. 

En conséquence, la dite maison de secours doit être trans
férée dans l'immeuble sis même rue, n o s 278 à 282, lequel a été 
acquis à cet effet, avec l'autorisation du Pouvoir supérieur. 

Pour réaliser cette installation, cet immeuble devra subir di
verses transformations dont le coût est évalué à fr. 239,527-20, 
suivant devis. 

Dans l'intérêt des finances de l'Administration charitable et 
de la Ville de Bruxelles, i l a été décidé d'aménager une partie 
de l'immeuble comprenant les caves, le rez-de-chaussée et le 
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second étage (vers la rue Haute) en deux magasins avec loge
ment, dont le loyer permettra d'amortir le coût des travaux de 
transformation à l'ensemble de l'immeuble, au bout d'un certain 
nombre d'années. 

En conséquence, la Commission d'assistance publique sollicite 
l'autorisation d'effectuer cette dépense qui serait imputée sur le 
budget extraordinaire de l'Administration charitable, exercice 
1932, sous la rubrique : « Aménagement de la maison de 
secours de la l r e Division dans l'immeuble rue Haute, n o s 278 
à 282 ». 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation de faire une dépense de fr. 25,820-29 en vue de l'éta
blissement d'une terrasse de cure pour les pavillons de femmes, 
comme i l en existe au pavillon des hommes. Cette dépense 
serait imputée sur l'article 148 du budget ordinaire, exer
cice 1931, catégorie : « Entretien des bâtiments de l'hôpital 
Brugmann », où un crédit de 28,000 francs est prévu à cet 
effet. 

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

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l'Autorité supérieure, sa délibération en 
date du 29 avril 1932, dont le texte suit : 

« L A C O M M I S S I O N , 

» Considérant que, par suite de modifications à l'affec
tation des locaux du nouvel hôpital Saint-Pierre, décidées 
pour satisfaire aux desiderata de divers chefs de service, 
il est nécessaire de remplacer le pavement en granito prévu 
dans certains locaux par un pavement en carreaux céra
miques, notamment dans les locaux affectés à des salles 
d'opérations; 

» Considérant que les revêtements des cloisons de l'hydro
thérapie et de la syphiligraphie avaient été réservés, lors 
de l'adjudication faite en 1928, parce qu'à cette époque 
l'Administration n'était pas fixée définitivement quant à 
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l'emplacement à donner à ces services; que, d'autre part, 
il a été reconnu indispensable de carreler complètement 
les murs et plafonds des locaux du Service de la radiographie, 
où le carrelage n'était prévu que jusqu'à une certaine hau
teur, l'expérience ayant démontré que les rayons X noir
cissent rapidement la peinture; que le placement de carreaux 
sur les murs se recommande également pour certains locaux 
spéciaux, tels que boucherie, conservation du lait, offices, etc. ; 

» Considérant que, sur les instances de divers chefs de 
service et suivant l'exemple de certains grands hôpitaux 
étrangers modernes, la Commission a décidé de remédier 
aux nombreux inconvénients que présentent les grandes 
salles communes et spécialement à ceux résultant de la 
présence de moribonds ou de malades atteints d'affections 
répugnantes ou malodorantes; qu'à cet effet, elle a adopté 
le placement dans chaque grande salle commune des Services 
de médecine et de chirurgie, de cloisons en granito et glaces 
qui permettent de constituer des boxes d'un ou de deux lits 
et d'isoler ainsi certains malades; 

» Que cette disposition constituera une transaction heu
reuse entre les salles communes et les chambres complète
ment isolées; 

» Considérant qu'il résulte du décompte établi par M. l'ar
chitecte Dewin, que l'exécution de ces divers travaux donnera 
lieu à une dépense supplémentaire de fr. 620,449-07; 

» Vu l'article 53 de la loi organique du 10 mars 1925, 
sur l'Assistance publique; 

» A R É S O L U : 

» Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exé
cuter les travaux spécifiés ci-dessus et de faire, à cette fin, 
une dépense de fr. 620,449-07, qui sera imputée sur les 
articles 27, 28 et 29 du budget extraordinaire, exercice 1932, 
catégorie : « Hôpital Saint-Pierre ». 

» 1° Construction et équipement du bâtiment principal, 
du pavillon des contagieux, de la morgue, à concurrence 
de fr. 433,857-17; 

» 2° Construction et équipement d'un quatrième étage 
sur le bâtiment principal, à concurrence de fr. 77,323-50; 

» 3° Construction et équipement d'un cinquième étage 
sur le bâtiment principal, pour le surplus, soit fr. 109,268-40 ». 

La dépense de fr. 433,857-17, dont question au 1° ci-dessus, 
tombe dans la catégorie des travaux étant à charge de 
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l'Administration charitable et de la Ville (la quote-part de 
la Commission d'assistance publique étant épuisée, ce 
travail sera, en réalité, entièrement à charge des finances 
communales). 

Les deux autres dépenses (2° et 3° ci-dessus) incombent 
à l'Administration charitable seule. 

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

Procès-verbal de vérification de la caisse du receveur. 

Conformément à l'article 58 de la loi du 10 mars 1925, 
la Commission d'assistance publique transmet le procès-
verbal de vérification de la caisse de son receveur pour être 
envoyé à la Députation permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date 
du 20 avril 1932, une encaisse de fr. 106,986-50. 

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

Ont pris part au vote : MM. Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, Speeckaert, 
Semninckx, Debaeremaeker, De Myttenaere, Deboeck, De 
Smedt, Verhaeghe-de Naeyer, Leclercq, du Bus de Warnaffe, 
Mme de Peñaranda de Franchimont, MM. De Jonghe, De 
Ceuster, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, 
Swolfs, Lepage, Brunfaut, Vandevelde, Catteau, Verheven, 
Foucart, Mme \/an Hove, M l l e Vromant, MM. Marteaux, 
Vermeire et Max. 

3 
Commission d'assistance publique. 

Réorganisation de Vécole d'accoucheuses annexée 
à la Maternité. 

M. Brunfaut. Le fait que le Règlement organique de l'école 
d'accoucheuses est à nouveau soumis au Conseil me donne 
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l 'occasion de poser une question importante à propos de son 
article G. Il y est dit : « L'enseignement se donne en fran
çais ». Je me demande pour quelle raison l'enseignement 
se donne uniquement en français pour obtenir le diplôme 
d'accoucheuse, alors que la plupart de celles-ci ont à exercer 
leur profession surtout parmi la population ouvrière. C'est 
pa r t i cu l i è r emen t parmi la classe ouvr ière que l 'on a l'habitude 
d'appeler une accoucheuse p l u t ô t qu 'un m é d e c i n ; or, si 
l'accoucheuse a reçu l'enseignement uniquement en français, 
elle se trouve dans une situation difficile vis à vis des 
personnes ne connaissant que le flamand, ceci tant pour 
les consultations p r é n a t a l e s que pour les soins, interro
gatoires, etc. 

Je demande, dans ces conditions, que tout enseignement 
soit donné aussi bien en flamand qu'en français aux per
sonnes qui le dés i ren t . 

M . Speeckaert. Vous avez parfaitement raison. 

M . Catteau. D'accord. 

M . l 'Echev in Steens. I l est à remarquer que l'enseigne
ment se donne en français , mais qu'elles apprennent en même 
temps le flamand. 

M . Brunfaut. Cela n'est pas s t ipulé dans le règlement . 

M . l 'Echev in V a n de Meulebroeck. I l n'est pas nécessaire 
que l 'on enseigne en flamand pour pouvoir accoucher des 
personnes ne parlant que le flamand. (Bruit, colloques.) 

M . le Bourgmestre. L a po r t ée de la disposition qui a motivé 
l 'observation de M . Brunfaut est que, dans l 'école dont i l 
s'agit, l a langue que, dans notre pays, on désigne sous le 
nom horrible de « langue véhicula i re », sera la langue fran
çaise. I l va de soi que les accoucheuses qui se destinent à 
exercer leur mé t i e r à Bruxelles doivent aussi connaî t re la 
langue flamande. Le flamand devra donc leur ê t re enseigné, 
si cette langue ne leur est pas famil ière . 

C'est bien ainsi que le r èg lemen t doit ê t re in te rp ré té . 

M . l 'Echev in Steens. L e 6° dit ceci : « Pour ê t re admise 
comme élève, l 'aspirante au ti tre d'accoucheuse doit, pour 
l'enseignement en deux années , fournir un certificat attestant 
qu'elle a suivi un cours complet d ' é t u d e s primaires et subir 
avec succès, devant un jury n o m m é par la Commission 
médica le provinciale, un examen de m a t u r i t é portant sur 
les ma t i è r e s des dites é tudes ». 
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M . Brunfaut. Cela ne di t pas que c'est fait en flamand. 
Les élèves peuvent avoir f r équen té une école primaire ou 
moyenne où on n'enseignait que le flamand et se trouver 
dans la si tuation de ne pas pouvoir suivre avec fruit les 
cours en f rançais . (Interruptions.) 

Une voix. Dans ces conditions, i l faudrait une M a t e r n i t é 
française et une M a t e r n i t é flamande. (Colloques.) 

M. B r u n î a u t . Pourquoi pas ? I l faut se rendre compte 
de ce que, dans la classe o u v r i è r e , les femmes ont surtout 
recours à des accoucheuses qu'elles connaissent, qu'elles 
questionnent. (Interruptions.) 

M. le Bourgmestre. Notre poli t ique en m a t i è r e d'ensei
gnement est de r é p a n d r e de l a façon la plus complè t e la 
connaissance des deux langues dans l a populat ion. C'est 
cette politique que nous mettons en œ u v r e et que nous conti
nuerons à appliquer. I l faut que tous ceux qu i s'adressent 
à l'enseignement de la V i l l e de Bruxelles pos sèden t , à l'issue 
de leurs é tudes , l a connaissance pratique de la langue fran
çaise et de la langue flamande. (Très bien ! sur divers bancs.) 
Mais i l s'agit de savoir si tous les cours de l 'école annexée à 
la m a t e r n i t é , cours qui se font en f rança is , devront ê t r e 
dédoublés. Faudra- t - i l créer des cours flamands qui n 'au
ront presque pas d ' é l è v e s ? 

M . Verheven. Je propose le renvoi de l a question à la 
Commission d'assistance publique pour un simple point qui 
satisfera tout le monde. 

M. Brunfaut. Pour q u ' i l n 'y ait pas confusion, r é se rvons 
cet article 6. 

M. Speeckaert. J ' insiste pour que les mots « langue fla
mande » soient mis dans le r è g l e m e n t . 

M . l 'Echev in V a n de Meulebroeck vient de faire une 
plaisanterie que je trouve e x t r ê m e m e n t déplacée . . . 

M. l 'Echev in V a n de Meulebroeck. Vous trouvez toutes 
les plaisanteries déplacées , sauf celles que vous faites. 

M. Speeckaert. M . l ' E c h e v i n V a n de Meulebroeck a dit 
que les femmes ne s'accouchaient n i en f rançais n i en fla
mand ! Ce sont de semblables plaisanteries qui font que les 
Bruxellois soient si ma l vus par les provinciaux. 

M. l 'Echevin V a n de Meulebroeck. Je n 'a i pas dit une chose 
semblable. 

I. — 27. 
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Vous enfoncez des portes ouvertes. 

M . Speeckaert. Les libéraux bruxellois sont les plus 
intransigeants et les plus rétrogrades en ce qui concerne les 
questions linguistiques. 

M . le Bourgmestre. N'introduisons pas ici les mœurs 
déplorables qui sévissent dans d'autres assemblées, où l'on 
voit des incidents surgir chaque fois qu'i l s'agit de la 
question des langues nationales. Nous somme tous d'accord 
pour estimer que l'enseignement qui se donne à Bruxelles 
doit comporter la diffusion de la connaissance des deux 
langues. 

M . Brunfaut. Je ne veux pas créer un incident, mais si j 'ai 
bien compris, i l entrerait dans l'intention du Collège de 
stipuler dans le règlement que l'enseignement sera permis 
dans une des deux langues. 

J'insiste pour que l'on dise, au contraire, que l'enseigne
ment est donné en français ou en flamand suivant la demande 
des récipiendaires. 

M . Foucart. I l serait de beaucoup préférable de supprimer 
les deux mots : « en français ». 

M . Verheven. Le libellé de cette phrase n'a pas attiré 
la particulière attention des membres de la Commission 
d'assistance publique... 

M . De Jonghe. C'est un tort ! 

M . Verheven. ... mais i l est bien certain que nous sommes 
tous d'accord pour reconnaître que les personnes appelées 
à donner des soins aux malades doivent pouvoir s'exprimer 
en langue française et en langue flamande. 

M . Brunfaut. Je désire attirer l'attention du Conseil 
sur le fait que je ne demande nullement que des cours de 
flamand soient donnés aux élèves qui suivent les cours 
d'accouchement ; ma proposition est autre, i l faut que celles 
qui sont d'origine flamande puissent bénéficier de tous 
les cours qui sont donnés dans leur langue maternelle et 
obtenir leur diplôme. 

L'article 13 du règlement porte que des bourses de 
2,500 francs sont mises annuellement à la disposition de 
la Députa t ion permanente pour êt ie accordées à des élèves 
peu favorisée; par la fortune. (Décision du Conseil provin
cial du 27 juin 1930.) 
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Dès lors, si vous dites que seules les personnes connaissant 
le français auront droit* au d ip lôme d'accoucheuse, vous 
n'accordez le bénéfice des bourses q u ' à celles avant fait 
des études en langue française et vous excluez toutes celles 
qui auront suivi les cours d'une école moyenne flamande 
ou du q u a t r i è m e degré flamand ; c'est inadmissible et 
injuste. 

Or, les élèves flamandes ont éga lement le droit de béné
ficier d'une des bourses ins t i tuées par le Conseil provincial . 

Il importe donc de rédiger le r èg lement de manière à 
sauvegarder tous les i n t é r ê t s . 

M. Verheven. J ' insiste pour le renvoi à l a Section. Je 
suis convaincu qu'une solution de nature à satisfais e tout 
le monde résu l te ra d 'un nouvel examen de la question. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer que d'âpre s les 
conclusions du rapport, nous n'avons pas à approuver ou 
à désapprouver le règ lement qui nous est soumis. Nous 
n'aurions qu'un avis à donner. L a Commission d'assistance 
publique aura connaissance des observations qui ont été 
faites ic i . I l lu i sera possible de s'en inspirer. 

M. Brunfaut. Je ne désire pas é terniser le déba t . Je désire 
uniquement aboutir au ré su l t a t suivant : J'estime que des 
enfants de la classe ouvr ière ou de la petite bourgeoisie 
ayant reçu l ' instruction primaire en flamand, doivent avoir 
les mêmes droits que les autres. C'est tout. Je demande 
donc simplement une mise au point du règlement et ' l ' insti
tution de cours dans les langues française et flamande. 

M. le Bourgmestre. Puisque l 'on insiste, remettons cette 
affaire à la prochaine séance. (Adhésion.) 

C O N C E S S I O N S D E T E R K A I N S P O U R S É P U L T U R E S . 

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

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées, pendant le premier trimestre 1932, par les personnes 
dont les noms ligureut au tableau ci-dessous : 

C I M E T I È R E S D E L A . V I L L E 
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PERSONNE S O M M E S 
ta 

ayant demandé DOMICILE. SUPERFICIE. à 

la concession. 
Mètres carrés. 

payer. 

Francs. 

Cimetière à Evere. 

C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E l i e C A T É G O R I E . 

Veuve Demarez, 
née 

Olivier, Amélie 
Veuve Giacomini, 

née 
Kerthis, Louise-

Augustine 
Epouse Picard, 

née 
Ainoré, Nancy 

Picard, 
Georges-Joseph-

David 
Veuve Brees, 

née 
De Queker, Caroline 

lleger, 
Marcel-Jules 

De Ceuleneer, 
Jacques-Philippe 

Willems, 
Edmond-Eugène 

Les enfants 
Kvachet-Riga, 

chez 
Kvachet, Daniel 
Veuve Renders, 

née 
Bernaert, Simonne 
Veuve Degueldre, 

née 
Lescrau waet, 

Clotilde-Elisabeth 

place du Jeu-de-Balle, 20 

boulevard 
Brand Whitlock, 14, 

Woluwe-Saint-Lanibert 

Asquempont (Virginal) 

Asquenipont (Virginal) 

rue de la Régence, 8 

chaussée de Vleurgat, 122 

pl. Communale, 20, Uccle 

rue de la Violette, 17 

rue Josaphat, 6 
Saint-Josse-ten-Noode 

rue François Spae, 
Gand 

av. de l'Hippodrome, 202, 
Ixelles 

3.60 

3 60 

2 88 

2.88 

3 60 

3.60 

2.88 

3.60 

3.08 

3.60 

3.60 

(*) Déduction faite de la somme de 250 francs versée pour la concession 
temporaire de 1" catégorie, n° 2275. 

(*) Déduction faite de la somme de 250 francs versée pour la concession 
temporaire de 1" catégorie, n 4 2276. 

(5) Concession accordée gratuitement par le Conseil communal en 
séance du 14 décembre 1931. 

(4) Déduction faite de la somme de 625 francs versée pour les conces
sions temporaires de 1" catégorie, n o s 2389 et 2648. 
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PERSONNE 

ayant demandé 

la concession 

DOMICILE. SUPERFICIE 

Mètres carrés. 

12 Veuve Crokaert, rue Charles Degroux, 57, 5.72 8,580 
née Etterbeek 

8,580 

Vanhauwermeiren, 
Régine-

Marie-Louise 
13 De Schouwer, rue de Laeken, 59 3.60 5,400 

Jean-Henri 
rue de Laeken, 59 5,400 

14 Van Caimere, rue Sainte-Catherine, 26 3 60 5,400 
Edouard 

5,400 

15 Veuve Eilers, 
née 

Ockerse, Catherine 

rue Grétry, 4 2.88 4,320 

16 Schlemmer, rue Marie Depage, 52, 3.60 5,400 
Henri-Joseph- Uccie 

5,400 

Antoine 
17 Debaerdemaeker, rue de la Madeleine, 1 3.60 5,400 

18 
François 

18 Piens, 
Aimé-Valère 

rue du Frontispice, 5a 3.60 5,400 Piens, 
Aimé-Valère 

rue du Frontispice, 5a 

19 La Roux, rue du Commerce, 11 3.60 5,400 
Joseph-Marie 

rue du Commerce, 11 

20 Veuve Corbeel, 
née 

Stocq, Lucie 

rue de la Verveine, 8 3.60 5,400 

C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E 2 e C A T É G O R I E . 

boulevard Adolphe Max, 521 Couvreur, 
Rachel-
Roger 

Pécher, 
Léopold-
Charles 

Grunenwaldt, 
Oscar-

Raphaël 
Leroy, 
Pierre 

rue de l'Aviateur 
Thieffry, 29, Etterbeek 

rue Antoine Dansaert, 11 

rue du Canon, 3 

2.40 

2.40 

4.80 

4.80 

(*) 2,750 

(2) 2,150 

(3) 2,800 

5,800 

(*) Déduction faite de la somme de 150 francs versée pour la concession 
temporaire de 2° catégorie, n° 2106. 

P) Déduction faite de la somme de 750 francs versée pour la concession 
temporaire d e l " catégorie, n° 30LS 

(3) Déduction laite de la somme de 3,000 francs versée pour la rétro
cession à la Ville de la concession perpétuelle de 1" catégorie, n° 3718. 
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IN
* d

'o
rd

re
. 

PERSONNE 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

S O M M E S 

à 
payer. 
Francs. 

5 Licoppe, boulevard Charlemagne, 84 2,40 (*) 2,600 
Emile-Louis 

boulevard Charlemagne, 84 (*) 2,600 

6 Gillent, rue Otlet, 39, Anderlecht 2 40 2,900 
Alexandrine-

rue Otlet, 39, Anderlecht 2,900 

Joséphine 
7 De Groot, impasse Madrille, 1 2.40 (2) 1,600 

Jean-Baptiste 
(2) 1,600 

8 Veuve boulevard Anspach, 129 2.40 2,900 
Vande n Bosch, 

boulevard Anspach, 129 2,900 

née 
Gillent, Josephine 

9 Bisschot, rue Montagne-du-Parc, 66 2.40 2,900 
,1 ulien 

rue Montagne-du-Parc, 66 2,900 

Cimetière de Laeken. 

C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E l i e C A T É G O R I E 

avenue des Arts, 57 Waucquez, 
Victor-

Ch.-Joseph 
Waucquez, 

IJené-
M.-Alfred 

Veuve Vuylsteke, 
née 

Van Härteren, 
Georgine 

Veuve Symons, 
née 

Speeckaert, 
Marie-Fr.-Hortense 

Van Muylen, 
Remy-'!hislain 

Veuve Goetgebuer, 
née 

Debaut, 
Marie-Joséphine 

rue d'Arlon, 31, Ixelles 

rue Royale, 269 

avenue de la Reine, 266 

rue Léopold I o r , 137 

avenue de la Reine, 144, 
Schaerbeek 

7.64 
( s u p p l é m e n t ) 

7.64 
( s u p p l é m e n t ) 

6.88 

5.78 

3.08 

4.40 

16,044 

16,044 

14,448 

3) 9,363 

6,468 

9,240 

(*) Déduction faite de la somme de 300 francs versée pour la concession 
temporaire de 2' catégorie, n° 4076. 

(2) Déduction faite de la somme de 1,300 francs versée pour les con
cessions temporaires de 2 6 catégorie, n o s 6203 et 6204. 

(sj Déduction faite des sommes de 2,400 et 375 francs versées respecti
vement pour la concession perpétuelle n° 3016 et la concession temporaire 
n° 869. 
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6 
u 

PERSONNE S O M M E S 

h 
5 ayant demandé DOMICILE. S U P E R F I C I E . à 
%l • la concession. payer. 
z Mètres carrés. Francs. 

CONCESSIONS DE CELLULES DANS LES GALERIES FUNÉRAIRES. 

Veuve Capart, 
née 

Valcke, 
Elise-E -Paula 

Degrave, 
Auguste-François 
M m e Fonteuelle, 

née 
Verstickel, 

Marthe-Mathilde 
Slawski, 
Czeslaw 

Waeterloos, 
Omer-P.-H.-Oésar 

Rins, 
Georges-Victor 

Veuve Dnjardin, 
née 

Guisgand, 
Aliee-C.-J.-Marie 

Reyckaert, 
.1 eau-Baptiste 

Veuve Limbrée, 
née 

Dors, Léona 
Ottelet, 
Gustave-

Jean-Baptistc 

rue Brichaut, 45, 1.08 
Schaerbeek 
Catégorie D, 

l r c et 2 6 r angées 
rue Duysburgh, 5 

Catégorie D, l r e rangée 
chaussée de Gand, 2i», 
Molenb, ek-Saint-Jean 

Catégorie E , 
3 e et 2 ' rangées 

rue Paul Devigne, 43, 
Schaerbeek 

Catégorie E , 1" rangée 
rue Léopold I" , 138 

Catégorie E , 
4% 3 e , 2° et 1" rangées 
rue de Molenbeek, 60 1 44 

Catégorie E , 4° rangée 
rue Royale, 207, 

Sa int-J osse-t en-Noode 
Catég ' i ' ie E , 

3° et 2° rangées 
rue Alphonse Wauters, 2 | 

Catégorie E , 4 e rangée 
rue Léopold P r , 162 

Catégorie E , 
3 8 et 2° rangées 

rue de l'Eglise, 5, 
Cortenberg 

Catégorie E , 2° rangée 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE 2 e CATÉGORIE. 

Veuve Vanbladel, 
née 

Caspeele, 
Ma hilde-G.-

Augustine 
Veuve Givort, 

née 
Vanhoomissen, 

Josèphe-Angélique 

rue Fransman, 252 

rue du Drootbeek, 141 

0.24 
(supplément) 

2 40 

432 

4,320 

D. Nouvelles galeries avec monuments. 
E . Cellules sans monument. 
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V h 
T3 

PERSONNE 
S O M M E S S 

O 
•w 

ayant demandé DOMICILE. S U P E R F I C I E . à 
W 

O 

Z 
la concession. 

Mètres carrés. 
payer, 
lianes. 

3 Veuve André, rue Léopold I", 216 3.60 0) 5,580 
née 

0) 5,580 

Dewals, Marie 
4 Veuve Bervelt, rue Princesse Clémen 2.40 4,320 

née t ine, 1 
4,320 

Vande Kerckhove, 
Jeanne-H.-
Léopoldine 

5 Les quatre enfants rue des Flamands, 11, 2.40 (2) 2,820 
Bries-Verbouwe, lotte 

(2) 2,820 

chez 
Mme p i a S i 

née 
Bries, C lément ine 

6 Veuve Smits, boulevard Baudouin, 12bis 3.60 6,480 
née 

6,480 

Desmet, 
Anne-Pauline 

7 Veuve Reynaert, rue Charles Ramaekers, 6 2.40 4,320 
née 

4,320 

Leerman, 
Eugénie -Mar ie 

8 Veuve Maenhout, 
née 

Huybrecht, 
Marie-Louise 

rue de Molenbeek, 114 2.40 4,320 

9 Veuve Bogaerd, 
née 

Ver'eecken, 
Lucy-.l . -Jacqu eli n e 

av. Houba-de Strooper, 24 2.40 4,320 

10 Raymaekers, 
Edouard-Richard 

l u e d e l a Lune,177, Dilbeek 3.60 0,480 

11 Massait, rue Artan, 51, Schaerbeek 2 40 4.320 
François-Léon 

rue Artan, 51, Schaerbeek 

12 Delmarle, boulevard du Régen t , 57 2.40 4,320 
Franço is 

boulevard du Régen t , 57 

13 Veuve Marien, 
née 

Vanden Broeck, 
Mar ie -

Phi l ippine 

rue des Rameurs, 28 2.40 (3) 2,820 

(*) Déduct ion faite de la somme de 900 francs versée pour la concession 
temporaire n° 1081. 

(-i Déduct ion faite de la somme de 1,500 francs versée pour la con
cession temporaire n" 1216. 

(3) Déduct ion faite de la somme de 1,500 francs versée pour la con
cession temporaire n° 1344. 
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D U 
-3 

PERSONNE S O M M E S 
s-
p ayant demandé DOMICILE. SUPERFICIE. 

à 

•b la concession. payer. 
Z Mètres carrés. Francs. 

Cimetière de Haren. 

C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E l r e C A T É G O R I E . 

De Becker, 
Charles 

Veuve De Becker, 
née 

Vermeiren, 
Jeanne-Catharine 

Veuve Phlips, 
née 

Scheers, 
Marie-Louise 

rue de Verdun, 495 

rue de Verdun, 341 

rue de Verdun, 398 

2.40 

3 85 

2.40 

2,160 

3,465 

2,160 

Cimetière de Neder-Over-Heembeek. 

C O N C E S S I O N P E R P É T U E L L E D E l r e C A T É G O R I E . 

Veuve Van Assche, 
née 

Hemmerechts, 
Marie-Julie 

rue Léon Daumerie, 6 2.40 2,160 

Les demandeurs se sont e n g a g é s à payer à l a V i l l e les sommes 
prévues par le t a r i f des concessions et m e n t i o n n é e s en regard 
de chaque nom ; ces sommes comprennent l a part a t t r i b u é e par 
le Conseil communal à l 'Assistance publique. 

E n ce qui concerne le c i m e t i è r e de Laeken, en vertu de la 
transaction du 1 e r av r i l 1874, i l revient une somme de 180 francs 
par m è t r e ca r r é à la Fabr ique de l 'égl ise Notre-Dame de 
Laeken. 

Nous avons l 'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer : 

A. D'accorder les concessions de s é p u l t u r e s sol l ic i tées c i -
dessus aux conditions suivantes : 

1° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pre
scriptions et mesures d'ordre qui r è g l e n t ou r é g l e r o n t le service 
des inhumations, et notamment aux dispositions du r è g l e m e n t 
du 15 avr i l 1929 sur les concessions de terrains ; 
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2° Dans le cas de déplacement du cimetière, les concession
naires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé ; 

3° Les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhu
mation des concessionnaires et des membres de leur famille : 

4° Il sera acquitté, pour l'inhumation dans la concession, 
d'une personne non domiciliée ni décédée à Bruxelles, la taxe 
en vigueur au moment de l'inhumation ; 

B. D'autoriser l'Administration charitable à encaisser les 
sommes attribuées à l'Assistance publique. 

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

Ont pris part au cote : MM.Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, Speeckaert, 
Semninckx, Debaeremaeker, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Verhaeghe-de Naeyer, Leclercq, du Bus de War
naffe, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . De Jonghe, 
De Ceuster, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Brunfaut, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, 
Mme y a n Hove, M l l e Vromant, M M . Marteaux, Vermeire, 
et Max. 

5 
Eglise Notre-Dame de Laeken. 

Budget de 1931. — Crédits supplémentaires. 

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

Par délibération du 6 mars 1932, le Conseil de fabrique 
de l'église Notre-Dame de Laeken sollicite l'autorisation 
d'inscrire à son budget de 1931 divers crédits supplémentaires 
s'élevant, au total, à fr. 12,777-33. 

Ces dépenses, qui se rapportent principalement aux répara
tions effectuées aux propriétés bâties, seront couvertes par 
les ressources ordinaires de la fabrique. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi 
de l'autorisation sollicitée. 
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6 
Eglise du Sacré-Cœur. 

Budget de 1931. — Crédits supplémentaires. 

Par délibération du 6 mars 1932, le Conseil de fabrique 
de l'église du Sacré-Cœur sollicite l'autorisation d'inscrire 
à son budget de 1931 divers crédits supplémentaires s'élevant, 
au total, à fr. 4,821-80. 

Ces dépenses, nécessitées par des fondations nouvelles, 
des augmentations d'impôts, des assurances, etc., seront 
couvertes par les ressources ordinaires de l'exercice. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous propo
ser, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable 
à l'octroi de l'autorisation sollicitée. 

Eglise protestante libérale. — Compte de 1931. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante libérale 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, conformé
ment à la loi, son compte de 1931. 

Celui-ci se clôture par un excédent de fr. 2,125-04, les 
recettes ayant atteint fr. 18,871-54 et les dépenses s'étant 
élevées à fr. 16,746-50. 

Toutes les recettes et dépenses sont appuyées de pièces 
justificatives. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'ap
probation de ce compte. 

8 
Eglise Saint-Nicolas. — Travaux. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Nicolas sollicite 
l'autorisation de procéder au renouvellement du pavement 
de l'église. 

D'après un devis avec plans annexés à sa demande, la 
dépense s'élèvera à 108,900 francs. Elle sera couverte en 
plusieurs exercices par les disponibilités 'du budget de la 
fabrique. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

9 
Eglise Notre-Dame de Finistère. — Location 

d'une maison de commerce. 

En séance du 18 mars 1925, la Députation permanente du 
Brabant, a approuvé le procès-verbal de l'adjudication publique 
pour la location de l'immeuble sis, 51, boulevard Adolphe Max, 
appartenant à la Fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère. 

Cette location a été consentie pour un terme de neuf années, 
allant du 10 février 1925 au 9 février 1934, au loyer annuel de 
39,000 francs. 

Le locataire, désireux de s'adjoindre un autre commerce à 
celui de charcuterie qu'il exploite actuellement, consent qu'au 
bail existant soit substitué un nouveau bail valable pour la 
période allant du 10 février 1932 au 9 février 1934, au loyer 
annuel de 50,000 francs. 

Toutes les clauses et conditions du bail en cours demeureraient 
en vigueur. 

Considérant cette opération avantageuse pour la Fabrique 
d'église, celle-ci décide la location aux conditions ci-dessus spéci
fiées, sous réserve de l'approbation des autorités supérieures. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du bail qui 
vous est soumis. 

10 
Eglise SS.-Michel et Gudule. — Legs. 

Par testament et codicilles olographes, déposés le 29 mai 1931 
au rang des minutes de M e Edouard Van Halteren, notaire à 
Bruxelles, M . Kobert-Jean-Edouard-Marie-Guillaume Halot a 
légué à la Fabrique de l'église des SS.-Michel et Gudule une 
somme de 10,000 francs, en tenant compte de la base franc-or 
soit 10,000 francs X 7. 

Ce legs est fait sous la condition expresse de faire célébrer 
une grand'messe le jour anniversaire de la mort du de cujus 
pour le repos de son âme et ce, pendant vingt années. 

Le coût de l'exonération s'élève ;i 500 francs l'an. 
Le placement du capital sera effectué en consolidés 1921 

à 6 p. c. 
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La Fabrique sollicite l'autorisation d'accepter le legs dont 
il s'agit. 

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

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 
31 membres répondent oui ; 
8 membres répondent non. 

— En conséquence, les conclusions de ces rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M M . Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel,De Mot,Speeckaert, De Myttenaere,Deboeck, 
De Smedt, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus de Warnaffe, 
M m e de Penaranda de Franchimont, M M . De Jonghe, De 
Ceuster, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, 
Swolfs, Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, 
Mme Van Hove, M l l e Vromant et M . Max. 

Ont voté contre : M M . Leeuw, Lalemand, Semninckx, 
Debaeremaeker, Leclercq, Brunfaut, Marteaux et Vermeire. 

Suppression 
de l'impasse Marmus, rue de la Prévoyance, n° 25. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

M. Petroons, propriétaire de la maison portant le n° 25, rue 
de la Prévoyance, a introduit une demande tendant à obtenir 
l'autorisation de reconstruire son immeuble en y euglobant 
l'assiette de l'impasse Marmus représentée par une teinte jaune 
sur le plan ci-joint. 

Il résulte des titres de propriété et des documents cadastraux 
que le sol de l'impasse appartient à M. Petroons. Aucun autre 
immeuble ne possède de jour ou accès vers l'impasse. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser de charger le Collège de remplir les formalités requises 
pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant la suppression de 
l'impasse Marmus. 
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12 
Athénée royal, rue du Chêne, 13. — Remplacement 

de Vinstallation du chauffage central, système Perkins. 

Le projet que nous soumettons à votre approbation, consiste 
dans le remplacement de la partie de l'installation du chauffage 
à eau chaude à haute pression, système Perkins, qui dessert la 
moitié du bâtiment, par une installation à eau chaude à pression 
normale et à circulation par thermosiphon. 

L'installation existante, qui date de 1886, est dangereuse 
par suite de la tempéra ture élevée qui règne dans les tuyau
teries et «adiateurs : 155 c°. El le est usée et nous devons y 
faire chaque -aison des réparations qui obligent quelquefois à 
fermer l'école. Les frais de réparation pendant les années 
1929-1930 et 1930-1931 ont atteint le total de 71,889 francs. 

Il n'est plus possible, sans s'exposer à des mécomptes dont 
souffrirait l'enseignement donné dans cet institut, de surseoir 
davantage à ces travaux. 

L a dépense afférente, 303,000 francs, est couverte par le 
crédit prévu à l'article 563 du budget de 1932 : « Extension du 
chauffage et de la ventilation dans les écoles et établissements 
communaux », 2,152,000 francs. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser d'approuver ce projet. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adop tées à l ' u n a n i m i t é des membres 
p ré sen t s (1). 

13 
Service d'autobus entre M erchtem-Vilv or de-Bruxelles (place 

Sainte-Catherine) et M erchtem-Vilv or de-M achelen-Bruxelles 
(H ar en)-Schaerbeek (gare). — Demandes respectives de 
MM. Bossaerts et Van Hemelryck; Burgers et Vincent. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être 
soumises aux formalités de l ' enquête d'usage et à l'avis 

(1) Voir, p. 403, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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du Conseil communal, trois demandes introduites, la pre
mière par MM. Bossaerts et Van Hemelryck, la deuxième 
par M. Burgers, la troisième par M. Vincent, à l'effet 
d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service d'autobus 
entre Merchtem-Vilvorde-Bruxelles (place Sainte-Catherine) 
et Merchtem-Vilvorde-Machelen-Bruxelles (Haren)-Evere-
Schaerbeek (gare). 

Aux termes de la loi sur la matière, c'est la Députation 
permanente du Conseil provincial du Brabant qui est, en 
l'occurrence, le pouvoir autorisant. 

Le projet se résume comme suit : 

Itinéraire sur le territoire de Bruxelles : 
a) Ligne Merchtem-Vilvorde-Bruxelles : chaussée de Vi l 

vorde, square Jules De Trooz, avenue du Port, square 
Sainctelette, place de l'Yser, boulevards d'Anvers et Emile 
Jacqmain, place de Brouckère, boulevard Anspach, rue de 
l'Evêque et place Sainte-Catherine; 

b) Ligne Merchtem-Vilvorde-Machelen-Bruxelles (Haren)-
Schaerbeek (gare) : la rue de Verdun. 

Tarifs. — Les tarifs seraient calculés à raison de 20 à 40 cen
times le kilomètre et entre Bruxelles et Vilvorde les prix 
perçus seraient les suivants : 

Vilvorde. 
1 » Machelen. 
1 25 1 » chaussée de Dieghem et Dobbelenberg. 
1 50 1 » 1 » Haren (église). 
1 75 1 25 1 » 1 » Haren-Sud. 
2 » 1 50 1 25 1 » 1 » Evere. 
2 25 1 75 1 75 1 50 1 25 1 » Schaerbeek (gare). 

Vilvorde. 
1 » Trois Fontaines. 
1 25 1 » Nouveau pont et usines de produits chimiques. 
1 50 1 25 1 » Marly. 
1 75 1 50 125 1 » Purfma et Yachting Club. 
2 » 1 75 1 50 1 25 1 » Pont Van Praet. 
2 » 2 » 1 75 1 50 1 25 1 » Ponts de Laeken. 
2 25 2 » 1 75 1 50 1 50 1 25 1 » Bruxelles. 
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Exploitation. — Le service comporterait, nne quinzaine 
de voyages par jour, depuis 6 heures jusque 21 heures, soit 
un voyage par heure environ. 

Durée. — Quinze années. 

E n ce qui concerne le point terminus envisagé place Sainte-
Catherine, nous estimons que pour des raisons de circulation, 
i l conviendrait de le fixer à la porte d'Anvers. 

D'autre part, le tarif prévu entre le Centre et le Marly 
serait de fr. 1-50. Afin de maintenir la concordance des 
tarifs entre les lignes d'autobus desservant le 2 e district, 
nous sommes d'avis que le prix du parcours entre la porte 
d'Anvers et le Marly ne devrait pas dépasser un franc. 

Pour tenir compte du désir exprimé antérieurement par 
les habitants du quai des Usines, nous estimons également 
que la ligne Merchtem-Vilvorde-Bruxelles devrait comprendre 
dans son itinéraire le pont Van Praet et le quai en question, 
au lieu d'emprunter la chaussée de Vilvorde jusqu'au square 
Jules De Trooz. 

L'enquête d'usage à laquelle i l a été procédé a donné lieu 
à deux réclamations : l'une, d'un particulier, attirant l'atten
tion sur la difficulté du passage d'un autobus par la rue de 
Verdun, et l'autre émanant du personnel enseignant de 
Haren, qui demande que la traversée de ce quartier par 
l'autobus coïncide avec les. heures d'entrée et de sortie des 
classes. 

Ces deux réclamations seront jointes aux pièces de l'en
quête à transmettre à l 'Autorité supérieure. 

E n ce qui concerne la première requête, i l est à remarquer 
que la rue de Verdun est la seule artère permettant de passer 
par le centre de Haren; d'autre part, nous estimons que les 
inconvénients à résulter du peu de largeur de la chaussée 
de cette rue, à certains endroits, seraient fortement atténués 
si le service était combiné de telle façon que deux de ses voi
tures ne se croisent pas dans la voie publique envisagée, 
sauf à l'ancienne place Communale. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d 'émettre sur le projet présenté 
un avis favorable, sous les réserves suivantes : 

1° Le terminus de la ligne Merchtem-Vilvorde-Bruxelles 
sera établi à la porte d'Anvers; 

2° Cette ligne devra comprendre dans son itinéraire le 
pont Van Praet et le quai des Usines; 
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3° Le tarif à percevoir entre la porte d'Anvers et le Marly 
ne pourra être supérieur à un franc; 

4° Le service Merchtem-Vilvorde-Bruxelles (Haren)-
Schaerbeek (gare) devra être combiné de telle façon que dans 
la traversée de Haren, deux de ses voitures ne se croisent 
pas dans la rue de Verdun, sauf à l'ancienne place Commu
nale; 

5° Les exploitants devront payer à la Ville de Bruxelles 
une redevance annuelle de 2,500 francs. 

M . Thielemans. Le rapport dit qu ' i l est utile, dans 
l ' intérêt du public, de maintenir la concordance du 
tarif entre les différents services d'autobus de l 'agglomé
ration ; seulement, on ne nous explique pas pourquoi la 
durée des différentes concessions n'est jamais la même. 
C'est quelquefois cinq ans, quelquefois dix ans ; ici i l s'agit 
de quinze ans. I l y a peut être pour cela des raisons que 
j'ignore. 

On nous dit qu ' i l y aura des services à raison d'environ 
un par heure ; mais les voyages seront-ils organisés pour 
coïncider avec les heures de pointe, de façon à pouvoir 
répondre aux nécessités du public ? 

On ne nous indique pas, en ce qui concerne la redevance, 
si elle est fixée par voiture ou pour tout le service. 

Enfin, on n'indique pas, dans le cahier des charges, 
comme cela se fait pour d'autres, s'il y aura ou non des 
abonnements. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. Nous n'avons ici 
qu"un avis à émet t re sur un projet que nous transmet 
M . le Gouverneur du Brabant. Ce sont les demandeurs en 
concession qui ont demandé que la durée de celle-ci soit 
de quinze ans. 

Quant au tarif et aux cartes d'abonnement, vous perdez 
de vue qu ' i l s'agit ic i de services à fréquence peu considérable, 
qu'il ne faut pas confondre avec nos services urbains : i l 
n'y aura qu'une voiture par heure. D'ailleurs, ce service 
ne profitera guère aux habitants de la ville : d'une part, les 
heures de passage sont trop distantes et, d'autre part, lorsque 
les voitures venant de loin arriveront sur notre territoire, 
elles seront pleines et nos habitants ne pourront y prendre 
place. C'est ce qui s'est produit déjà pour certaines lignes, 
dès qu'elles ont été prolongées à assez grande distance. 
Ce sera, avant tout, un service rural. 

— I l est procédé au vote par appel nominal. 

I. — 28. 
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39 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
11 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, ies conclusions du rapport sont 

adoptées. 
Ont voté pour : MM. Thomaes, De Mot, Speeckaert, De 

Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Verhaeghe-de Naeyer, 
du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont' 
MM. De Jonghe, De Ceuster, Steens, Coelst, Jacqmain, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Waucquez, 
Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Vandevelde, Catteau, 
Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant et M. Max. 

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

13a 

Société intercommunale pour le détournement et le voûtement 
de la Senne dans V agglomération bruxelloise. — Appro
bation du bilan et du compte de profits et pertes de Vexer
cice 1931. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck, au nom du Collège, 
soumet au Conseil le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil d'administration de la Société intercommunale 
pour le détournement et le voûtement de la Senne dans 
l'agglomération bruxelloise nous fait parvenir, pour être 
soumis à l'examen du Conseil communal, le bilan et le compte 
de profits et pertes de la Société coopérative, arrêtés au 
31 décembre 1931 et approuvés par l'assemblée générale 
statutaire du 19 avril 1932. 

Les documents en question ne donnant pas lieu à obser
vation, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer de les approuver. 

M . Vermeire. Il me serait agréable, si la chose est possible, 
de recevoir un exemplaire du rapport, du bilan et du compte 
de profits et pertes de la Société dont question, soumis à 
l'assemblée générale le 19 avril dernier. 

D'autre part, je me permets de vous demander si, pour 
le moins, les membres de la Section des travaux ne pourraient 
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se rendre compte de l'importance de l'avancement des tra
vaux? Je préférerais que tout le Conseil fût convoqué. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Le Conseil d'administra
tion de la Société intercommunale pour le détournement 
et le voûtement de la Senne va s'y rendre bientôt, et après 
cette visite, i l est juste que les communes intéressées exami
nent le travail ; je me permettrai, en conséquence, d'adresser 
une invitation à la Section des travaux et aux autres 
membres du Conseil communal s'ils désirent faire une visite 
du chantier. 

Quant aux rapports, au bilan et au compte de profits et 
pertes, je vous les communiquerai bien volontiers, mais je 
demande de ne pas devoir faire un tirage à quarante et un 
exemplaires ; ce serait une dépense considérable. 

M. Vermeire. Que les membres qui désirent recevoir un 
exemplaire en fassent la demande. Veuillez m'inscrire pour 
un exemplaire. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Comme vous êtes le 
seul, nous vous enverrons les documents en communication. 

I3 b 

Elargissement de la rue d'Argent. — Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck continue la lecture des 
rapports : 

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

Revu sa délibération du 4 avril 1932, par laquelle i l a 
adopté un plan relatif à l'élargissement de la rue d'Argent 
depuis la rue du Fossé-aux-Loups jusqu'à la rue des Boiteux; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7; 
Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière; 
Attendu qu'il s'est produit une protestation émanant de 

M. Boobaert, A. , avenue Bichard Neybergh, 33, lequel 
fait observer que la parcelle de terrain qui lui restera après 
la réalisation du plan est insuffisante pour y élever une 
construction et que la dépréciation de l'excédent est telle 
que l'expropriation totale de l'immeuble s'impose dès main
tenant; 
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Considérant que cette protestation ne vise que des intérêts 
prives et que, comme telle, i l n'y a pas lieu de s'y arrêter, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le plan relatif à l'élargissement 
de la rue d'Argent entre la rue du Fossé-aux-Loups et la 
rue des Boiteux est définitivement adopté . 

A R T . 2 . — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant 
d 'uti l i té publique l 'élargissement dont i l s'agit. 

— Les conclusions du rapport et le projet d 'arrêté sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité 
des membres présents (1 ) . 

14 
C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S . — E X E R C I C E 1931. 

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

L'allocation prévue à l'article du budget de 1931, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le 
vote d'un crédit supplémentaire. 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Moti! de l'insuffisance 

du crédit. 

132 Ecole normale frœ-
belienne. — En
tretien des bâti
ments . . . . 

Frais supplémen
taires résultant 
du transfert de 

4,000 » 1,500 » l'école. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des quotes-
parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* 

(1) Voir, p. 403, les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 425 — (23 Mai 1932) 

L'al locat ion p r é v u e à l 'ar t ic le du budget de 1931, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des d é p e n s e s restant à effectuer, i l y a l ieu de déc ide r le vote 
d'un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e . 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Moti f de l'Insuffisance 

du crédit. 

48 Domaine privé. — L i q u i d a t i o n , à la 
C o n t r i b u t i o n s , décharge de nom-
frais d'adminis- breux locataires, 
tration, etc. . . 2,200,000 » 35,000 » de contributions 

f o n c i è r e s arrié
rées qu i seront 
r é c u p é r é e s ulté
rieurement. 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e , qu i sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux i m p ô t s de l 'E ta t . 

L a Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* * 

Les allocations p révues aux articles du budget de 1931 , 
figurant dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisantes pour le 
paiement des d é p e n s e s restant à effectuer, i l y a l ieu de déc ide r 
le vote des c r é d i t s s u p p l é m e n t a i r e s suivants : 

Articles. O B J E T . Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'Insuffisance 

des crédits. 

51 Entretien, contribu
tions, frais d'ad
ministration, etc., 
des immeubles 
situés rue Leo
pold, 17, 19 et 21. 
(Legs Cortella.) . 132,000 » 10,165 » 

52 Entretien, frais d'ad
ministration, etc., 
des immeubles 
situés rue de la 
Bourse, 26, 28, 30 
et 32 et chaussée 
de Waterloo, 1395. 
(Legs Lucien et 
Marianne Aron-
Samdam.) . . 140,000 » 10,000 » 

Augmentation de 
dépenses compen
sée par une aug
mentation de re
cettes. 

Id. 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
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de ces crédits supplémentaires qui seront couverts au moyen des 
recettes supplémentaires provenant de la majoration des loyers 
des immeubles. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1931, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
d'un crédit supplémentaire . 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

131 Ecole normale frœ-
belienne. — Eclai
rage et chauffage. 17,9U0 » 18,500 

Augmentation de 
dépenses résultant 
du transfert de 
l'école de la rue 
des Visitandines à 
la rue Philippe-le-
Bon. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

15 
C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S . — E X E R C I C E 1932. 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1932, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
d'un crédit supplémentaire . 

Article. O B J E T . 
Allocation 

prévue. 
Crédit 

supplémen
taire. 

Motif de l'Insuffisance 
du crédit. 

578 Ecoles primaires 
n ° s 32 et 33, rue 
Steyls. — Con
struction de nou
velles classes. . 100,000 

Partie non utilisée 
do crédit voté en 
1931. 

820,022 38 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de ce 
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crédit supplémentai re , qui sera couvert au moyen des ressources 
extraordinaires de l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1932, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t an t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le 
vote d'un crédit supp lémenta i re . 

Article. O B J E T . Allocation 
prévue . 

Crédit 
s u p p l é m e n 

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit . 

22 Propriétés du do
maine permanent. 
— Entretien . . 638,075 

Crédit voté mais non 
utilisé en 1931 et 

110,000 » destiné à la mise 
en état des toitures 
des bâtiments du 
Cercle artistique. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémenta i re qui sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l 'Etat . 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

l S a 

C R É D I T S E X T R A O R D I N A I R E S . — E X E R C I C E 1932. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1932. i l y a lieu de décider le vote 
d'un crédit extraordinaire. 

O B J E T . „ M o n Î ! i n . t Justification du créd i t , du c r é d i t . 

Embellissement de l'Hôtel de 
Ville 61,000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit , qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Speeckaert. Dans notre a v a n t - d e r n i è r e s éance , j ' ava i s 
p r o t e s t é à propos d'une demande de c r éd i t de l 'ordre de 
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100,000 francs en vue de la constitution d'un comité d'études 
pour l 'Expos i t ion de 1935, parje qu ' i l n ' é t a i t pas donné 
de justif ication. Je suis forcé, à mon grand regret, d'élever 
la m ê m e protestation aujourd'hui. On nous demande un 
crédi t de 61,000 francs pour l'embellissement de l 'Hôtel de 
V i l l e . I l n 'y a aucune justif ication. Serait-il permis à un 
modeste Conseiller communal de demander quelques rensei
gnements à ce sujet? 

M. l'Echevin Wauwermans. Mesdames et Messieurs, on 
vous a p roposé , en 1931, le vote d 'un crédi t extraordinaire 
de 110,000 francs. Cette proposition a reçu votre approba
t ion. Les 110,000 francs n'ont pas été payés complètement . 
Dans ces conditions, nous vous demandons de reporter le 
solde du crédi t pour payer les dépenses des travaux qui ont 
été ind iqués à ce moment. 

M . Vermeire. I l ne s'agit pas de cela, mais de l'embellis
sement de l ' H ô t e l de V i l l e . 

M. l'Echevin Wauwermans. Ou i , i l s'agit de l'embellisse
ment de l ' H ô t e l de V i l l e , et c'est à ces fins qu'on a demandé 
le vote d 'un crédi t extraordinaire en 1931. S i vous voulez 
savoir quels sont les t ravaux qui restent à payer à l'aide 
de ces 61,000 francs, i l y a notamment le complément du 
mobilier des nouveaux cabinets d 'Echevins, entre autres 
deux dessertes, des garnitures de bureau. 

M . le Bourgmestre. L'ensemble de la dépense ne dépassera 
pas le c rédi t qui avait é té globalement admis l 'année der
nière . C'est un report d 'un exercice sur l 'autre. 

M . Speeckaert. Puisque nous parlons d'embellissement 
de l 'Hô te l de V i l l e , je dois tout d'abord remercier les mem
bres du Collège d 'avoir bien voulu faire répare r les marches 
de l'escalier d ' en t r ée . Je voterai le c réd i t , car je suis heureux 
de voir les nouveaux cabinets des Echevins aménagés avec 
goût et avec un luxe discret; mais je demanderai que l'on 
songe aussi aux modestes conseillers communaux que nous 
sommes et qu 'on nous procure un vestiaire un peu plus 
convenable, car celui qui est à notre disposition actuellement 
est vraiment peu confortable. T a n t ô t , après avoir subi une 
averse, j ' a i dû déposer mon parapluie auprès des vê tements 
de mes collègues, ce qui ab îme les v ê t e m e n t s . I l en est de 
m ê m e pour le vestiaire mis à la disposition des membres 
de la presse. Je parlerai éga lemen t des installations sani
taires, qui laissent vraiment à désirer . (Bruit, colloques). 

On songe beaucoup trop peu aux conseillers communaux 
et je voudrais bien qu'on fasse quelque chose pour eux. 
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M. l'Echevin Wauwermans. A u point de vue des installa
tions sanitaires, les Echevins sont à la même consigne que 
les conseillers. I l y a là une égalité complète. 

M. Speeckaert. I l ne faut pas faire d'ironie, Monsieur 
ij v l 'Echevin des finances, mais i l faut tâcher de nous procurer 

un vestiaire plus confortable. 

M. le Bourgmestre. I l sera tenu compte du vœu exprimé 
par M . Speeckaert en ce qui concerne l'installation des 

f>.„? vestiaires. Cependant, je dois faire remarquer que notre 
collègue a tort de croire que nous avons pour les membres 
du Conseil communal moins de considération que pour les 
membres du Collège. J e tiens à lui dire que s'il y a un vestiaire 
à la disposition des conseillers communaux — vestiaire 
insuffisant, je le reconnais — i l n'y en a pas du tout à la 
disposition du Bourgmestre, qui est obligé de déposer ses 
vêtements et son chapeau sur une chaise de son cabinet. 
(Rires.) 

' k II' • 

Quant aux installations sanitaires, j 'aurai soin de faire 
connaître à M . Speeckaert ce qui existe et qu' i l semble 
ignorer. I l constatera que des installations, en excellent é ta t , 
sont à la disposition des membres du Conseil communal. 

IPLLFLTIL 

M. De Jonghe. Dans la cour ! 

M. le Bourgmestre. Non, dans l 'Hôtel de Ville ! Je donnerai 
des renseignements, mais ce n'est pas une question dont i l 
convient de parler ici en séance publique. Puisque l'on a le 
souci des égards dus aux conseillers communaux, on devrait 
aussi songer à ne pas discréditer notre assemblée par des 
discussions de ce genre. 

M. Speeckaert. Puisque vous parlez d'égards envers les 
conseillers communaux, je dois vous faire remarquer qu'il y 
a quelques semaines, des nominations importantes ont été 
faites dans la direction du Service des finances et qu'aucun 
de nous n'en a été informé. On nous envoie des tas de circu
laires sans grand intérêt pour la plupart d'entre nous. Ce ne 
serait pas trop demander, je pense, que de formuler le vœu 
qu'à l'avenir, les conseillers aient rapidement connaissance 
des nominations faites par le Collège en vertu de la déléga
tion que nous lui donnons chaque année. 

M. le Bourgmestre. Vous me paraissez être aujourd hm 
bien nerveux et de bien mauvaise humeur ! 

M. Speeckaert. Moins que vous... 
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M. Van Remoortel. Trop de papiers et pas assez de cabi
nets I 

M. De Mot. A u nombre des richesses artistiques de l'Hôtel 
de Vi l l e figurent un grand nombre de tapisseries, dont plu
sieurs, notamment celles qui ornent la salle du Conseil et 
la salle Maximilienne, se trouvent dans un é ta t inquiétant 
de ma lp rop re t é . Je demande au Collège s ' i l ne serait pas 
possible d ' é tud ie r la question du nettoiement de ces tapis
series. 

M. le Bourgmestre. C'est fait. Le Collège s'est préoccupé 
de la question et des mesures seront prises. 

M. De Mot. Dans ces conditions, je n'insiste pas. 

M. Brunfaut. Je demande qu'on mette une salle à la 
disposition du groupe socialiste. I l arrive parfois que nous 
devions nous réunir i c i et nous serions désireux qu'on mette 
un local décent à notre disposition. 

M. le Bourgmestre. Nous attendrons le résul ta t des pro
chaines élections pour savoir quelle est l'importance de la 
salle qui pourrait éven tue l lement vous ê t re destinée. J 'espère 
pour vous qu ' i l ne suffira pas d'un petit cabinet. (Hilarité.) 

* * * 

M. l'Echevin Wauwermans. Je demande l'urgence pour 
le vote d'un crédi t extraordinaire de 6,000 francs au budget 
de 1932. (Adhésion.) 

E n conséquence, M . l 'Echev in Wauwermans fait, au nom 
du Collège, le rapport suivant : 

£^a (suite) 

C R É D I T E X T R A O R D I N A I R E . — E X E R C I C E 1 9 3 2 . 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1932, i l y a lieu de décider le vote d'un 
crédit extraordinaire. 

OBJET. du°crtdit Justification du crédit. 

Intervention de la Ville dans 
les frais d'érection du 
monument « Le Serment 
Olympique » 6,000 » — 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de ce 
crédit extraordinaire, qui sera couvert au moyen des ressources 
extraordinaires de l'exercice 1932. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents y compris l'objet pour lequel l'urgence aé té déclarée(1). 

Mainlevée partielle et transfert oVhypothèque. 

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

Par acte de M e D. Gheude, notaire à Bruxelles, en date du 
13 avril 1880, transcrit au bureau des hypothèques à Bruxelles, 
le 22 juillet suivant, volume 4707, n° 14, M. Otto-Jean-Joseph-
Théodore-Marie, a acquis de la Ville, un terrain à bâtir ayant 
20m63 de façade au boulevard Maurice Lemounier et 20m52 
de façade à la rue Woeringen, d'une contenance totale de 
256 mètres carrés 36 décimètres carrés. 

Sur ce terrain trois maisons ont été construites, étant : 

1° Boulevard Maurice Lemounier. 201, cadastrée section 3 e 

Sud, n° 2202 a 2 ; 
2° Rue Woeringen, 6, cadastrée section 3 e Sud, n° 2202 e 2, et 
3° Boulevard Maurice Lemonnier, 199, avec sortie rue 

Woeringen. 4, cadastrée section 3 e Sud, n° 2202m S. 

Les dits biens appartiennent actuellement à M. Otto, Hubert-
Joseph-Marie-Sophie, qui les a acquis suivant acte de M e Van 
Beneden, notaire à Schaerbeek, le 12 juin 1923. 

Le prix du terrain susdit a été stipulé payable en soixante-six 
annuités de 4 1/2 p. c et, pour garantir la créance de la Ville, 
une inscription hypothécaire a été prise qui a été renouvelée 
pour la dernière fois le 8 mars 1930, volume 391, n° 23. 

M. Otto, Hubert-J.-M.-S. demande actuellement que la Ville 
consente au dégrèvement des immeubles, boulevard Maurice 
Lemonnier, 201 et rue Woeringen, 6, et reporte sur l'immeuble 
boulevard Maurice Lemonnier, 199 avec sortie rue Woeringen, 4, 
le montant de sa créance. 

(1) Voir, p. 403, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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D'une expertise faite par l'expert-foncier de Ja Ville, on peut 
attribuer à ce dernier immeuble, une valeur de 380,000 francs. 

L'inscription dont question ci-dessus a été reuouvelée pour 
une somme de fr. 22,164-48 en principal et accessoires. 

Si donc, l'on dégrève les immeubles boulevard Maurice 
Lemonnier, 201 et rue Woeringen, 6, le gage de la Ville reste 
très largement suffisant pour la garantie de sa créance. 

Dans ces conditions, le Collège, d'accord avec la Section du 
commerce, des installations maritimes et des propriétés, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer la main
levée de la dite inscription, mais en tant seulement qu'elle 
frappe les immeubles boulevard Maurice Lemonnier, 201 et rue 
Woeringen, 6, ses effets restant subsister sur l'immeuble boule
vard Maurice Lemonnier, 199 avec sortie rue Woeringen, 4. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adop t ée s à l ' u n a n i m i t é des membres 
p ré sen t s (1). 

16 a 

Eclairage et élargissement de la route pavée 
chaussée de Meyssc. — Question de M. Deboeck. 

M. Deboeck. Mesdames et Messieurs, je voudrais que le 
Collège cherche un terrain d'entente avec les communes 
de Strombeek et de Meysse pour assurer l 'éclairage de la 
chaussée de Meysse, qui est une des plus belles avenues 
des environs de Bruxelles, et une a r t è re reliant direc
tement Anvers aux emplacements de l 'Expos i t ion de 
1935. 

Pareille entente a déjà é té réalisée entre plusieurs com
munes, par exemple pour éclairer la chaussée de Waterloo, 
et l ' exécu t ion des t ravaux y a donné les plus heureux résul
tats. 

Je propose éga lemen t de faire une modification à la route 
vers Meysse, qui serait du plus haut i n t é r ê t pour la circu
lat ion et qui consisterait à élargir la route p a v é e ; ce serait 
facilement réa l isable en empruntant la piste pour cavaliers. 
Cette dern ière pourrait alors ê t re déplacée de l'autre côté 
des arbres. 

A u moment où la V i l l e a acquis les terrains à l 'Eta t , 
une convention imposa à la V i l l e d ' exécu t e r ces travaux, 

(1) Voir , p. 403, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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du Gros-Tilleul à la chaussée Romaine ; pour la partie 
restante, comprise entre la chaussée Romaine et la com
mune de Meysse, une démarche pourrait être faite auprès 
du Ministère des travaux publics pour que le même travail 
y soit exécuté. 

Il est du plus haut in té rê t pour la Vi l le que cette proposition 
puisse être réalisée, vu que les terrains sis des deux côtés de 
la route, du Gros-Tilleul à la chaussée Romaine, sont la pro
priété de la Vi l l e . 

M . Brunfaut. A l'occasion de l'examen du budget des 
travaux publics, à la Chambre, M . Coelst et moi-même 
avons déjà soulevé la question posée aujourd'hui par 
M. Deboeck. J'estime, en effet, qu ' i l y aurait une grande 
utilité pour la circulation entre Bruxelles et Anvers à ce 
que la chaussée de Meysse soit élargie. Je crois que la voie 
charretière a de cinq à sept mèt res de largeur. Lorsque deux 
autos ou l'autobus se croisent, i l y a un réel danger. Or, 
il y a une voie pour cavaliers qui est quasi inemployée et 
l'on pourrait ainsi élargir la voie charret ière . 

Il me semble qu ' i l serait utile défaire des démarches pour 
arriver à ce résu l ta t . Cela rendrait un grand service, car 
cette avenue est f réquentée, le dimanche et en semaine, par 
un grand nombre de Bruxellois. C'est aussi un boulevard 
tout destiné vers Anvers et qui offre une vue part iculière
ment agréable vers les beaux villages des environs de 
Meysse et de Wolverthem. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. L a situation est la 
suivante : la partie carrossable de la chaussée de Meysse 
a actuellement huit mèt res de largeur aux environs du 
Gros-Tilleul; plus loin, elle se rédui t à cinq mètres . On 
signale qu ' i l y aurait la piste des cavaliers à repaver. Nous 
nous sommes engagés, vis-à-vis de l 'Eta t , à faire le pavage 
d'une des deux voies la térales : celle de droite. Nous avons 
déjà fait des démarches auprès de l 'Eta t pour que ce même 
travail soit exécuté j u squ ' à Meysse et je compte sur les 
parlementaires de cette assemblée pour nous appuyer. 

Nous aurions ainsi une belle avenue, qui serait largement 
suffisante pour les besoins de l 'Exposit ion et même indispen
sable à celle-ci. 

En tout cas, mon Service ne manquera pas de faire le 
nécessaire pour remédier à la situation actuelle. 

En ce qui concerne l 'éclairage, nous nous mettrons d'ac
cord avec les autres communes, mais i l va de soi que Strom-
beek et Meysse devront payer l 'éclairage sur leur territoire. 
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M. Deboeck. Nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. D'ailleurs, je ferai 
remarquer que ces communes sont libres de rendre chez elles 
l 'éclairage aussi intensif que possible ; quant à nous, vous 
pouvez être convaincus que nous ne ferons pas moins qu'elles 
et je crois même pouvoir dire qu'elles auront du mal à nous 
suivre à ce point de vue ! 

M. Deboeck. Vous pourriez vous renseigner sur ce qui 
a été fait chaussée de Waterloo et suivre l'exemple. 

M. l'Echevin Coelst. Je crois qu ' i l ne serait pas prudent 
pour Bruxelles de réclamer l 'élargissement de la voie pavée 
allant de la chaussée Romaine jusqu'au village de Meysse. 
E t voici pourquoi : le Dépar tement des travaux a élaboré, 
depuis plusieurs années déjà, un plan qui prévoit la mise 
sous profil d'une nouvelle chaussée qui sera parallèle à celle 
existante, chaussée qui aura une largeur de quarante mètres. 
Ains i que vous l'avez cons ta té , les chemins de fer vicinaux 
ont fait aboutir leur voie à la naissance de la chaussée 
Romaine et se sont arrêtés là. Le prolongement de cette 
chaussée doit précisément tomber dans l'axe de la nouvelle 
voie prévue ; toutes les expropriations pour cette dernière 
sont faites, sauf pour quelques parcelles. Je pense que la 
Vil le de Bruxelles pourrait insister pour que le travail dont 
je parle soit effectué, attendu que le Gouvernement dispose 
à présent d'un mil l iard à affecter à de grands travaux. Il 
est nécessaire, pour la réussite de l 'Exposit ion, qu'entre la 
métropole commerciale et la capitale i l y ait une voie carros
sable de grande et facile communication. 

Je crois que le Gouvernement est prê t à nous aider et je 
pense d'ailleurs qu'en faisant des démarches pressantes, 
nous réussirions à obtenir ce que nous demandons. Si les 
circonstances ne nous avaient pas été défavorables, depuis 
deux ans, cette nouvelle voie de communication existerait 
déjà et donnerait, pour l 'avenir, à ce quartier, une grande 
plus-value. 

M. De Jonghe. Je voudrais demander un renseignement 
à M . l 'Echevin des travaux publics. Je désirerais savoir 
si la jonction entre le boulevard Emile Bockstael et l'avenue 
de Meysse se fera b ientôt . I l y a quelques mètres seulement 
de chaussée à parfaire. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous avons fait les 
démarches nécessaires et nous venons seulement d'apprendre 
que l 'Autori té supérieure a donné son approbation. Nous 
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ter.: 
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avons immédia tement donné à l'entrepreneur l'ordre de 
commencer les travaux. (Bravo sur tous les bancs.) 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 25 avri l 1932 est approuvé , 
aucune observation n'ayant été présentée. 

L a séance publique est levée à seize heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 

seize heures et trente minutes. 
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M. Deboeck. Nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. D'ailleurs, je ferai 
remarquer que ces communes sont libres de rendre chez elles 
l 'éclairage aussi intensif que possible ; quant à nous, vous 
pouvez être convaincus que nous ne ferons pas moins qu'elles 
et je crois même pouvoir dire qu'elles auront du mal à nous 
suivre à ce point de vue ! 

M. Deboeck. Vous pourriez vous renseigner sur ce qui 
a été fait chaussée de Waterloo et suivre l'exemple. 

M. l'Echevin Coelst. Je crois qu' i l ne serait pas prudent 
pour Bruxelles de réclamer l 'élargissement de la voie pavée 
allant de la chaussée Romaine jusqu'au village de Meysse. 
E t voici pourquoi : le Dépar tement des travaux a élaboré, 
depuis plusieurs années déjà, un plan qui prévoit la mise 
sous profil d'une nouvelle chaussée qui sera parallèle à celle 
existante, chaussée qui aura une largeur de quarante mètres. 
Ains i que vous l'avez consta té , les chemins de fer vicinaux 
ont fait aboutir leur voie à la naissance de la chaussée 
Romaine et se sont arrêtés là. Le prolongement de cette 
chaussée doit précisément tomber dans l'axe de la nouvelle 
voie prévue ; toutes les expropriations pour cette dernière 
sont faites, sauf pour quelques parcelles. Je pense que la 
Vil le de Bruxelles pourrait insister pour que le travail dont 
je parle soit effectué, attendu que le Gouvernement dispose 
à présent d'un mill iard à affecter à de grands travaux. Il 
est nécessaire, pour la réussite de l 'Exposit ion, qu'entre la 
métropole commerciale et la capitale i l y ait une voie carros
sable de grande et facile communication. 

Je crois que le Gouvernement est prêt à nous aider et je 
pense d'ailleurs qu'en faisant des démarches pressantes, 
nous réussirions à obtenir ce que nous demandons. Si les 
circonstances ne nous avaient pas été défavorables, depuis 
deux ans, cette nouvelle voie de communication existerait 
déjà et donnerait, pour l'avenir, à ce quartier, une grande 
plus-value. 

M. De Jonghe. Je voudrais demander un renseignement 
à M . l 'Echevin des travaux publics. Je désirerais savoir 
si la jonction entre le boulevard Emile Bockstael et l'avenue 
de Meysse se fera bientôt . I l y a quelques mètres seulement 
de chaussée à parfaire. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous avons fait les 
démarches nécessaires et nous venons seulement d'apprendre 
que l 'Autori té supérieure a donné son approbation. Nous 
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avons imméd ia t emen t donné à l'entrepreneur l'ordre de 
commencer les travaux. (Bravo sur tous les bancs.) 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 25 avr i l 1932 est approuvé , 
aucune observation n'ayant été présentée . 

L a séance publique est levée à seize heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 

seize heures et trente minutes. 



(23 Mai 1932) — 436 — 

C O M I T É S E C R E T D U 23 M A I 1932. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après 
relatifs à des adjudications : 

1° Installation du chauffage central à eau chaude dans une 
partie des locaux de l'Athénée royal, rue du Chêne, 13; 

2° Ecole primaire n° 13, place Anneessens. — Renouvellement 
des couvertures en ardoises et des chéneaux en zinc des trois ver
sants postérieurs du bâtiment vers la place et des versants des deux 
ailes vers les rues du Dam et de la Verdure; 

3° Installations électriques à réaliser dans les locaux des Jardins 
d'enfants n o s 9, 10, 12, 13 et 14; 

4° Installations électriques à réaliser dans les locaux de l'Ecole 
ménagère n° 2; 

5° Installation du chauffage central à eau chaude dans l'Ecole 
moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-Christine; 

6° Travaux de construction des prolongements de la Putterie 
et de la rue de l'Impératrice. 

Il approuve les nominations spécifiées ci-après, faites par la 
Commission d'assistance publique dans le personnel médical des 
hôpitaux : 

M. le docteur Régnier, Maurice, en qualité d'adjoint au Service 
de médecine générale à la Fondation Reine-Elisabeth, à l'hôpital 
Brugmann. 

Renouvellement de mandats : 

1° Pour un deuxième terme de cinq ans, le mandat de chef de 
service de M. le docteur Nolf; 

2° Pour un troisième et dernier terme de deux ans, le mandat 
d'adjoint de M. le docteur Pollart; 

3° Pour un troisième et dernier terme de deux ans, le mandat 
d'aide de M m e la doctoresse Berrewaerts et de MM. les docteurs 
Vanderbeken et Défense. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles 
il a été procédé par la Commission d'assistance publique pour ses 
établissements hospitaliers : 

1° Fourniture du bois d'allumage nécessaire pendant une année, 
à dater du 1 e r septembre 1932; 
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2° Travaux de remplacement d'une partie des tuyauteries aux 
marmites à cuisson dans la cuisine centrale, à l'hôpital Brugmann; 

3 ° Entreprise durant une année, à partir du 1 e r juillet 1932, 
des travaux d'étamage des ustensiles de cuisine en cuivre et en tôle 
d'acier, en usage dans les divers établissements; 

4° Travaux d'entretien des jardins de l'hôpital Brugmann; 

5° Travaux d'installation du chauffage central et d'une distri
bution d'eau chaude à l'Orphelinat de la rue Médori; 

6° Travaux d'aménagement d'une buanderie et de bains-douches 
à l'Orphelinat Ange Wibin-Gillard, à My. 

Il renouvelle, pour 1932, le subside accordé à l'œuvre « Assistance 
par le Vêtement ». 

I l décide la collaboration temporaire de M. le professeur Gengou 
à la Direction de l'hygiène publique et fixe la rémunération y affé
rente. 

Il décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
motif de santé, de M . Bouwen, Edmond, instituteur aux écoles 
primaires. 

Il accepte la démission offerte par M U e Gobbers, Madeleine, 
de ses fonctions d'institutrice aux écoles primaires et émet un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il nomme M m e Lignier-Detienne, Marthe, à titre définitif, aux 
fonctions de professeur d'économie domestique à l'Ecole profes
sionnelle Couvreur. 

Il nomme M l l e Smets, Charlotte, à titre définitif, aux fonctions 
d'institutrice primaire. 

Il nomme M m e Folie-Palmans, Jeanne, à titre définitif, aux fonc
tions d'institutrice primaire. 

Il accepte la démission offerte par M l l e Stevens, Marie, de ses 
fonctions de directrice des Cours professionnels communaux et 
du Jardin d'enfants annexé à l'Ecole moyenne de l'Etat pour jeunes 
filles du 2 d district. 
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Il nomme M. Vankerckhoven, Georges, à titre définitif, en qualité 
do directeur de l'Ecole de menuiserie. 

Il nomme M m e Hardy-Haeseldonck, Caroline, à titre d'essai 
aux fonctions de professeur de solfège à l'Ecole de musique. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il décide, en principe et d'après le tarif réglementaire, l'allocation 
d'indemnités aux membres du personnel ouvrier, subalterne et admi
nistratif qui seront appelés à fournir leur concours aux fêtes commu
nales traditionnelles ou extraordinaires. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'un terrain 
à bâtir situé à front de la rue de Beyseghem (2a district). 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, de six par
celles de terre en vue de l'aménagement de Neder-Over-Heem
beek. 

Il vote un crédit extraordinaire au budget de l'exercice 1932, 
en vue de l'intervention de la Ville dans les honoraires des commis
saires nommés en vertu de l'article 14 de la loi d'annexion du 
30 mars 1921. 

Il décide la mise en adjudication publique du droit d'exploiter 
les installations sanitaires de la Bourse, vers la rue Henri Maus, 
et des Halles Sud, vers la rue du Marché-aux-Poulets, et arrête le 
cahier des charges relatif à cette concession. 

Il maintient, pour un an, les conditions de location à la société 
anonyme « Restaurant des Beaux-Arts », des magasins à usage 
de restaurant et de pâtisserie situés sous le Palais des Beaux-Arts. 

Il alloue une pension de retraite aux personnes désignées ci-après : 

MM. Cool, Théophile . . . . Agent inspecteur principal de 
police. 

Lippeveldt, Louis . . . _Porte-clés au dépôt communal. 
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MM. Neus, Alfred . . . 
Bruggeman, Laurent 

Sapeur-pompier. 
Caporal au Corps des sapeurs-

pompiers. 

Réversions 

s. 

«F 

Ml» 

M m e 3 veuve Denalinne, Emile 

veuve Durieu, Laurent. 

veuve Lallemand, Gaston 
veuve Huet, Liberté 

veuve Lorent, Achille . 

Le mari, ancien agent inspecteur 
de police de l r e classe. 

Le mari, ancien sergent au 
Corps des sapeurs-pompiers. 

Le mari, ancien premier commis. 
Le mari, ancien agent inspecteur 

de police de 2 e classe. 
Le mari, ancien commis prin

cipal de l r e classe à la Comp
tabilité des régies. 

Revision 

M m e Hiernaux, Emile, veuve 
Dumont, Edouard, née Van 
Obbergh, Justine . . . . Le mari, ancien caissier à la 

Comptabilité des régies. 

Suppléments 

Mme 

veuve Défalque, Alexandre . 
M l l e Memants, Sophie. . . . 
M m e Hossey-MQUer, Rosa . . 
Mues Ley, Hélène . . . . 

ïubez , Joséphine 
M m e Lemaître-Delabastida, Marie. 
Mlles Van Nerum, Hélène 

Piters, Marie . 

communaux : 

Le mari, instituteur primaire. 
Institutrice gardienne. 
Régente d'école normale. 
Institutrice primaire. 
Institutrice primaire. 
Concierge d'école. 
Institutrice primaire. 
Régente aux Cours d'éducation. 
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19 juin 1932. 

FUNÉRAILLES OFFICIELLES 

DE 

M. JEAN DEBAEREMAEKER, 
CONSEILLER COMMUNAL. 

Discours de M. Adolphe MAX, 
BOURGMESTRE. 

Au moment où Jean Debaeremaeker va quitter, pour 
n'y plus jamais revenir, le foyer où i l a vécu heureux auprès 
de la compagne qui partagea son existence, je lui adresse 
le salut suprême de ses collègues du Conseil communal. 

Il n'a siégé que pendant cinq ans et demi parmi nous, 
mais ce court passage dans notre assemblée lui avait suffi 
pour s'y concilier les sympathies de tous. 

Debaeremaeker n'était pas de ceux qui considèrent l'exer
cice d'un mandat public comme un moyen de se mettre 
personnellement en évidence et d'attirer sur soi l'attention. 
D'allure simple, i l ne chercha pas à vaincre la timidité natu
relle qui le détournait de prendre une part active à nos débats. 
Mais i l était ponctuel et assidu. A notre dernière séance, 
on le vit encore, à sa place accoutumée dans la salle de 
nos réunions, attentif, comme toujours, aux discussions 
du Conseil communal et fidèle, dans ses votes, aux principes 
du parti dont i l était l'élu. 

Ce parti, qu'il s'honorait de servir en soldat discipliné, 
appréciait son dévouement et venait, i l y a peu de jours, 
de le lui prouver encore en lui attribuant l'un des premiers 
rangs sur la liste des candidats socialistes à présenter aux 

I. — 29 . 
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prochaines élections communales. Sa désignation en qualité 
de membre suppléant de la Chambre des représentants 
avait témoigné d'ailleurs de l'estime en laquelle le tenaient 
ses amis politiques. 

Cette estime existait aussi pour lui dans les rangs de 
ceux qui ne partageaient pas ses opinions. Aussi avait-il 
été. à l 'Hôtel de Vil le , appelé, d'un consentement unanime, 
à faire partie du Conseil de perfectionnement de l'ensei
gnement technique et à présider le Comité de l'école pri
maire n° 36. 

Né le 22 septembre 1883, i l n'avait pas encore quarante-
neuf ans. 

Sa fin prématurée enlève à la Fédération bruxelloise du 
Parti ouvrier l'une de ses figures populaires. Elle nous 
prive quant à nous d'un collègue aimable et dont nous 
garderons dans nos cœurs un excellent souvenir. 

E n lui adressant, avec émotion, un affectueux adieu, 
j'exprime à sa veuve si douloureusement éprouvée, à ses 
frères et aux membres de sa famille, les condoléances pro
fondes de l'Administration communale, dont je traduis 
ici les sentiments sincères de gratitude et de regret. 
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10 Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. — Travaux. — 
Avis favorable . . . . , 483 

11 Eglise du Sacré-Cœur. — Cession de bail. — ld . . . 483 
12. Eglise de Neder Over-Heembeek. — Aliénation. — kl 484 
13 Construction de la nouvelle église de Neder-Over-Heem-

beek. — Majoration du subside communal. — Adoption 485 
14. Modification au Règlement organique de l'Institut des 

Arts et Métiers. - Transfert de l'Ecole industrielle 
du 2 1 district (section industrielle). — Id. . 49;, 

15 Quartier de la Putterie. — Aménagement des voies 
publiques. — Alignements à décréter. — Id. 4«i7 

16 Expropriation, pour cause d'utilité publique, de terrains 
sis en la commune de Sempst. — Arrêté définitif. — 
Id 499 

17. Athénée royal. — Compte de l'exercice 1931. — Service 
du matériel.— Approbation ."OU 

18. Crédits supplémentaires. — Exercice 1932 : 
1° Part de la Ville dans les frais de gestion de l'Œuvre 

de l'Hospitalité. — Adoption 501 
2° Bourse des fonds publics. — Transformation de 
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3° Extension du Service du gaz. — Id 502 

19 Crédit extraordinaire. — Exercice 1931 : 
Avanoe de la Société Générale de Belgique. — Rem

boursement. — Id 505 
20. Crédits extraordinaires. — Exercice 1932 : 

1° Construction d'une nouvelle école moyenne A, rue 
Ernest Allard. — Id 506 

2° Lycée Emile Jacqmain — Transfert au Parc 
Léppold. — Id 506 

3° Aménagement de locaux pour l'école normale 
Prœbel. — Coût des plans de l'avant-projet. — 
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vue du transfert des services administratifs. - ld 507 
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La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Steens, Coelst, Jacq
main, Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Waucquez, 
Echevins ; Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Brunfaut, 
Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
M M . Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, Speeckaert, Sem
ninckx, De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Anspach-Puissant, 
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Verhaeghe-de Naeyer, du Bus de Warnaffe, M m e de Pena
randa de Franchimont, MM De Jonghe, De Ceuster, Solau, 
Conseillers ; Putzeys, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai 1932 est déposé sur 
le bureau à quatorze heures et trente minutes, à la disposition 
des 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 
Décès de M. Debaeremaeker, Conseiller communal. 

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

Le décès de M . Jean Debaeremaeker vient d'ajouter 
un nouveau deuil à tous ceux qui, en ces dernières années, 
ont frappé le Conseil communal. 

Ce triste événement porte à neuf le nombre de ceux de 
nos collègues que la mort nous a enlevés depuis le renou
vellement de notre Assemblée en 1927. 

Nous avions eu le chagrin de voir disparaître successi-
vemenl Alexandre Halot, Arthur Cosyn, Félix Poschelle, 
Sylvain Aerts, Arthur Maes, Maurice Lemonnier, Armand 
Simon et, tout récemment, Jean Bosquet. 

Voici qu'à son tour, Jean Debaeremaeker, à peine âgé 
de quarante-huit ans, est descendu lui aussi dans la tombe. 

Sa fin prématurée nous a profondément affligés. 
Nous assistions nombreux, hier, à ses émouvantes funé

railles. L a foule qui s'y pressait témoignait de la popularité 
que le sympathique défunt avait su conquérir dans les 
rangs du parti dont i l a, pendant toute sa vie, servi les idées. 

Au moment de la levée du corps, à la maison mortuaire, 
je me suis fait, Mesdames et Messieurs, l 'interprète de vos 
sentiments d'affliction et, au nom de la Ville de Bruxelles, 
j 'a i salué d'un suprème hommage la mémoire de notre 
collègue regretté. 



(20 Juin L932) 446 — 

J'ai tenu à réitérer aujourd'hui cet hommage et à exprimer 
une fois de plus à la famille de M . Jean Debaeremaeker 
et à ses amis politiques les très vives et très sincères condo
léances du Conseil communal. ( Très bien ! sur tous les 
bancs.) 

M . Brunfaut, Mesdames et Messieurs, la gauche socialiste 
qui avait jusqu 'à ce jour été épargnée par la mort, se voit 
frappée à son tour. C'est parmi les modestes, mais combien 
convaincus, que nous sommes atteints cruellement. 

Debaeremaeker, Jean, s'en est allé hier, conduit et suivi 
par un imposant cortège d'amis et de coreligionnaires. Cela 
démontre sa popularité et l'estime dont i l était entouré. J 'ai 
l'impression que nos collègues ne peuvent se rendre compte 
de la perte importante que nous subissons. 

Debaeremaeker, qui jamais n 'é tai t intervenu ici, était 
cependant un homme d'action, ayant la passion de sa classe 
et l'honneur de son é ta t d'ouvrier métallurgiste. 

C'était une nature profondément honnête, dans toute 
l'acception du mot. I l incarnait, de notre parti, une des 
consciences ouvrières, part iculièrement développée. 

I l avait un don extraordinaire de jugement qui était spé
cialement apprécié dans les milieux où son activité journa
lière se manifestait. 

Pas un problème, une discussion, une intervention, un 
rapport du Conseil communal n 'échappaient à sa perspi
cacité et à son avis judicieux. 

Si ceux-ci portaient sur un sujet pouvant influer sur le 
sort de ses frères de classe, i l marquait, avec une réserve 
singulièrement d 'à-propos, les conséquences ou les possi
bilités d'attitude. 

Mais toujours i l s 'écartait , en ces matières , d'un indivi
dualisme qui prédestine à l 'égoïsme. L'esprit collectif domi
nait en toutes choses ses interventions et actions. 

Ouvrier, i l é ta i t t rempé dans cette lutte de classes de 
tous les jours. Pour rien au monde.il ne se serait écarté de 
la ligne de conduite qui en découlait et qu'en cette matière 
i l s 'était juré de suivre dès son adhésion au Part i socialiste, 
car Debaeremaeker, qui nous étai t venu d'un enseignement et 
d'une éducation évangéliques, avait, du rôle de militant ouvrier 
la notion la plus pure. C'était un brave sur lequel on pouvait 
compter. I l s 'était jeté dans la bataille socialiste i l y a quelque 
vingt-cinq ans. I l avait vu dans nos doctrines et dans notre 
action l 'extériorisation de ses premiers sentiments. I l s'était 
donné d'aider à la l ibération prolétarienne. Jamais i l n'a 
reculé devant l'importance d'une mission parfois lourde ou 
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décourageante. Jamais il ne désespéra de la possibilité de 
sauver le genre humain par le socialisme. 

Et cet. homme, d'apparence plutôt renfermée, était un 
de nos plus purs, un de ceux desquels, avec certitude, celui 
qui a la tâche de diriger un groupe, peut dire sans réticence : 
« On pouvait compter sur lui en toutes occasions ». 

Non point qu'il fut de tempérament moutonnier, bien 
au contraire, j ' a i dit t an tô t ses qualités de jugement, mais 
comme un soldat fidèle de l 'armée socialiste, quand i l avait 
discuté, jugé, accepté une mission, i l l'accomplissait jusqu'au 
bout, satisfait d'avoir travaillé en conscience pour son 
idéal, avec ferveur pour son parti. I l coopéra toujours à 
tous nos durs combats. I l communia sans cesse dans nos 
espoirs en une société meilleure. 

Debaeremaeker, qui était un ouvrier d'élite, un syndiqué 
de vieille date, travailla dans les usines et ateliers, respecté, 
aimé, honoré, tant par ses patrons que par ses camarades 
de travail. 

Jamais, i l ne connut une heure de désœuvrement , une 
heure de chômage si ce n'est à l'occasion de grèves ou de 
lock-out. 

C'était avec un légitime orgueil qu'il nous disait : « Jamais 
je n'ai chômé »; cependant, i l y a près d'un an et demi, i l 
annonça avec angoisse, à quelques-uns de ses amis, que la 
crise le menaçait , que la besogne diminuait, qu'on licenciait 
à l'usine, et... l'usine ferma effectivement ses portes. 

Comme je le rappelais hier sur sa tombe, presque à la 
même époque, j 'avais été frappé par un brusque change
ment dans son é ta t de santé. C'était en janvier 1931, à l'issue 
d'une séance du Conseil communal; ayant consulté un médecin, 
il fut astreint à un régime extrêmement rigoureux. I l l'observa 
d'ailleurs avec une conduite exemplaire, car Debaeremaeker, 
qui était un caractère, un honnête homme, un ponctuel, 
n'aurait point voulu tromper ni son entourage, ni soi-même... 

Malheureusement, la terrible crise qui étreignait ses frères 
de classe comme lui-même, lentement, insidieusement le 
minait. Nous le retrouvions parfois déprimé. 

« Reprendrai-je jamais mon métier? » nous disait-il, 
il y a quinze jours, en sortant de la séance du Consed com
munal. Sinistre appréhension ! 

Et ce Debaeremaeker, qui à nos principes et doctrines 
s'était profondément at taché par une étude d'ouvrier, 
parce qu'autodidacte et persévérant, cet ouvrier foncière
ment socialiste, était aussi un altruiste parfait. 

Bien qu'il lut chômeur depuis de longs mois, jamais i l 
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ne se plaignait de sa situation personnelle, c'était le sort des 
autres qui le préoccupait . A u surplus, i l fit preuve jusqu'en 
cette dernière quinzaine, d'un esprit de solidarité tel que 
je m'en serais voulu de ne pas le rappeler aujourd'hui. Quel 
brave ouvrier ! Je dis ouvrier, car i l aimait de rappeler 
cette qualité. 

Hélas, cet homme, honnête jusqu'aux plus infimes fibres 
de son être, ce bon camarade, ce socialiste à la discipline 
irréprochable, cet ami indéfectible, nous ne le verrons plus 
à nos côtés. Nous nous en souviendrons toujours avec grande 
émotion. 

Nous remercions cordialement nos collègues de la part 
qu'ils prennent à notre perte. 

L a gauche socialiste renouvelle, à sa veuve, à ses frères, 
à sa famille, l'hommage ému de ses condoléances. 

Le nom de Jean Debaeremaeker ne sera pas oublié parmi 
nous. (Marques d'approbation.) 

M . l 'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, au nom de 
la droite, je m'associe de'tout cœur aux paroles d'éloges qui 
viennent d'être prononcées par M . le Bourgmestre. 

Notre regretté collègue, M . Jean Debaeremaeker avait, 
en peu de temps, conquis l'estime de nous tous par sa réserve 
et sa constante modestie. 

Son regard clair et sa simplicité, reflets de sa droiture, 
commandaient le respect pour cet homme qui représentait 
ses opinions avec une conviction tranquille mais profonde. 
Aussi était-il entouré, dans cette assemblée, d'unanimes 
sympathies qu'aucun incident, si minime qu'il soit, n'est 
venu altérer pendant toute la période de son mandat. Sa 
disparition, que rien ne faisait prévoir, et qui l 'a ravi si 
p rématurément à l'affection des siens, nous a profondément 
affligés, et nous garderons de sa mémoire le meilleur et le 
plus réconfortant souvenir. (Très bien ! sur tous les bancs). 

M . Huisman Van den Nest. Mesdames et Messieurs, la 
gauche libérale du Conseil communal s'associe du fond du 
cœur à l'hommage ému et sincère qui vient d'être rendu 
à la mémoire de notre regret té collègue Jean Debaeremaeker. 

Sa vie, toute de travail, de dévoûment et de désintéres
sement, exigea de lu i une volonté tenace et d'inlassables 
efforts. 

I l en consacra ic i au moins une partie à la défense de 
son idéal et de ses convictions politiques : i l en consacra 
une autre au développement et au bien-être de sa commune 
natale, devenue territoire bruxellois. 
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Lorsqu'il y a cinq ans, il prit place parmi nous, i l conquit 
immédiatement notre sympathie par son affabilité et sa 
droiture. 

Et s'il prit rarement part à nos débats publics, i l rendit 
de grands services en sa qualité de président du Comité 
scolaire de l'École primaire n° 36 et de membre du Conseil 
de perfectionnement de l'enseignement technique. 

Bon, simple et modeste, i l entretenait avec tous les mem
bres de cette assemblée les rapports les meilleurs et les plus 
cordiaux. 

Nous conserverons de lui un souvenir ému et affectueux. 
(Marques unanimes d'approbation.) 

/J a 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu pour ses collections, de 
M . le Colonel Jules Smeyers, administrateur-délégué de la 
S o c i é t é anonyme belge d'Exploitation de la Photographie 
aérienne, une photographie, prise par avion, du Résidence 
Palace et de ses abords. 

— Bemercîments. 

2° La « Libre Pensée de Bruxelles-Ouest », ligue rationa-
liste, s'oppose à tout déplacement du monument Ferrer 
et réclame la restauration intégrale de l'inscription originale. 

— Pris pour information. 

3° Le Comité de 1'« Union nationale des Conjoints pré
v o y a n t s », association sans but lucratif, 114, rue des Plantes, 
à Schaerbeek, communique les statuts de cette association 
et attire l'attention du Conseil sur ses revendications. 

— Pris pour information. 

* * * 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil le bilan et le compte de profits et pertes pour 
l'exercice 1931, du Service de l'affichage et de la publicité. 
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Le compte commercial de cet exercice accuse un bénéfice 
net de IV. 665,358-53; ceci peut être considéré comme un 
résultat remarquable, é tan t donné la crise économique 
in louse que nous traversons en ce moment. Le Conseil 
j 'en suis convaincu, sera unanime à adresser des remerciements 
aux fonctionnaires qui se consacrent à ce service sous la 
haute et excellente direction de M . Plissart. (Très bien! sur 
de nombreux bancs.) (1). 

l b 

Vérification des pouvoirs de M. Salau, Guillaume, 
Conseiller suppléant. — Validation. 

Installation et "prestation de serment de M. Solau, Guillaume, 
en qualité de Conseiller communal 

en remplacement de M. Debaeremaeker; décédé. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous avons 
à procéder à la vérification des pouvoirs du Conseiller commu
nal suppléant appelé à remplacer, au sein de notre assemblée, 
M . Debaeremaeker, Jean, décédé. 

Le Conseil doit désigner un rapporteur. Si vous le voulez 
bien, je me chargerai de faire rapport. (Adhésion.) 

* * 

M . le Bourgmestre. Il y a lieu de procéder à la vérification 
des pouvoirs de M . Solau, Guillaume, premier suppléant 
de la liste à laquelle appartenait M . Debaeremaeker, décédé. 

M . Solau réunit les conditions d'éligibilité déterminées 
par la loi . 

E n conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs, 
le vote de la résolution ci-après : 

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

» Attendu que, par suite du décès de M . Debaeremaeker, 
Jean, i l y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs 
du premier Conseiller communal suppléant de la liste n° 2 
des membres élus le 10 octobre 1926 ; 

» V u les articles 69 et 79 des lois coordonnées des 12 septem-

(1) Voir, p. 515, le bilan et le compte de profits et pertes. 
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el la circulaire ministérielle du 14 décembre 1926; 

» Attendu que le premier suppléant de la dite liste, M. Solau, 
Guillaume, domicilié rue des Tanneurs, n° 55, à Bruxelles, 
qui a obtenu 1,190 voix à l'élection du 10 octobre 1926, 
réunit les conditions d'éligibilité prescrites par la loi ; 

» Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par 
M. le Bourgmestre, rapporteur désigné par le Conseil, 

» A R R Ê T E : 

» Les pouvoirs de M. Solau, Guillaume, préqualifié, en 
qualité de Conseiller communal, sont validés. 

» Il achèvera le mandat de M. Debaeremaeker, Jean, 
décédé. » 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Je prie le Conseil communal d'auto
riser l'installation de M. Solau, Guillaume, en qualité de 
Conseiller communal, comme suite à la validation de pou
voirs à laquelle nous venons de procéder. (Adhésion.). 

— M. Solau entre dans la salle des séances. 

M. le Bourgmestre. J'invite M . Solau, Guillaume, à prêter 
le serment constitutionnel : « Je jure fidélité au Boi, obéis
sance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

— M. Solau prête serment. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M. Solau de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonctions 
de Conseiller communal, en remplacement de M. Debaere
maeker, dont il achèvera le mandat, et je lui souhaite cordia
lement la bienvenue parmi nous, dans cette assemblée où 
il a siégé déjà durant de longues années et où tous ceux qui 
furent ses collègues ont conservé de lui le meilleur souvenir. 
( 7 m bien ! Très bien !) 

* * * 

Motion d'ordre. 

M. Vermeire. Je me suis permis, au nom du groupe socia
liste, de vous demander, à la précédente séance que la 
question concernant le théâtre de la Monnaie, qui figure à 
l'ordre du jour du Comité secret, soit fixée à l'ordre du jour 
de la séance publique. 
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M . le Bourgmestre. Il es! de tradition, au sein de notre 
assemblée, que les questions de ce genre soient examinées 
à buis clos. Je demande au Conseil communal de se conformer 
à cet usage et de maintenir, en conséquence, à l'ordre du jour 
du Comité secret, la fixation de l'objet dont i l s'agit. (Appro
bation.) 

Il en sera donc ainsi. 
— L'incident est clos. 

2 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

M . TEchevin Steens fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Aliénations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'aliéner, au prix minimum de : 

1° 24,910 francs (soit à raison de 150 francs le mètre 
carré), 1 are 66 centiares 5 dix-milliares, de la parcelle de 
terre sise à Molenbeek-Saint-Jean, rue J . -B. De Cock, sec
tion B , n°s 819/^2, 819/M et 819/ / ; 

2° 93,855 francs (soit à raison de 440 francs le mètre 
carré), 2 ares 13 centiares 30 dix-milliares, de la parcelle 
de terre sise à Schaerbeek, boulevard Reyers, section C. 
n° 149c/3. 

Le produit de ces ventes serait porté en déduction des 
biens à aliéner et converti en rentes sur l 'Etat ou affecté 
à des travaux de construction régulièrement autorisés. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

* * * 
Cession de gré à gré. 

L a Commission d'assistance publique signale qu'en vue 
de la création de deux voies publiques dans la commune 
de Merchtem, elle aurait à céder, à la dite commune : 

1° Pour la somme de fr. 7,417-50, (soit à raison de fr. 17-25 
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le mètre carré) 4 ares 30 centiares de la parcelle section K , 
n° 143; 

2° Gratuitement, 9 ares 72 centiares 75 dix-milliares de 
la dite parcelle. 

Les travaux projetés ayant pour résultat de donner une 
plus-value aux terrains restants et l 'Administration estimant 
le prix de cession avantageux, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis 
favorable à cette cession. 

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation : 

1° De la location de la maison sise à Bruxelles, rue 
Haute, 2{.»4. au loyer annuel de 10,000 francs; ce loyer est 
supérieur de 4,400 francs à celui obtenu antérieurement . 

Ce bien a été acquis par l 'Administration charitable en 
1931. 

2° De la location du droit de publicité sur certains murs 
de l'Hospice des Aveugles, à raison de fr. 3,752-55 de loyer 
par an; 

3° Du renouvellement, au loyer annuel de 45,000 francs, 
du bail de l'immeuble sis à Saint-Josse-ten-Noode, place 
Madou, 5; le loyer, qui était antérieurement de 10,000 francs, 
avait été porté, à partir du 1 e r juillet dernier, à 42,000 francs; 
on constate donc une nouvelle augmentation de 3,000 francs; 

4° De la location d'un terrain sis à Woluwe-Saint-Pierre, 
au fermage annuel de 38 francs, pour une superficie de 
12 ares 57 centiares. 

L'Administration charitable est devenue propriétaire de 
ce terrain par suite d'un échange. 

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

* 

Budget de 1932. — Crédits supplémentaires. 

La Commission d'assistance publique signale que, par suite 
de la hausse des matériaux et de la main-d'œuvre survenue 
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depuis l 'époque de r é t a b l i s s e m e n t des devis (1928), des exten
sions données à l 'hôpital Saint-Pierre (520 lits au lieu de 350) 
et de lu décision prise par l 'Administrat ion charitable d'installer 
une centrale é lectr ique avec machines productrices de courant 
é lec t r ique, les c rédi t s d'un import total de fr. 3,312,972-72 
prévus au budget extraordinaire de 1932 sont insuffisants ; dans 
ces couditions, elle sollicite l'allocation de divers crédits supplé
mentaires à concurrence de fr. 3.207,176-78. Cette somme se 
répar t i t comme suit : fr. 1,375,176-78 pour l'exécution des 
travaux de plomberie et installations sanitaires dans les bâti
ments des contagieux, chapelle et morgues, dans le bâtiment 
principal et dans le bâ t imen t d'administration et des infir
mières , et 1,832,000 francs pour couvrir les dépenses faites, 
engagées et restant à faire pour les diverses installations élec
triques, y compris la station de production de courant. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'accorder les crédi ts supplémenta i res sollicités. 

* 

Réductions de fermage. 

L a ferme de Ber them a é té louée, en 1927, moyennant 
un fermage annuel de 40,300 francs, et ce pour un terme de 
neuf années consécu t ives . 

Ce bien avait é té exposé en location publique sur le prix 
de base de 20,000 francs l 'an, mais, par suite d 'enchères 
successives, le fermage a atteint le chiffre de 40,300 francs. 

Comme en 1931, le locataire vient d'introduire une nou
velle demande de r é d u c t i o n de fermage. 

L e fermage obtenu revient à 1,600 francs l'hectare et une 
parcelle voisine attenante à la ferme de Berthem a é té louée, 
en 1931, au prix de 625 francs l'hectare. V u l ' in tensi té de 
la crise agricole qui sévi t actuellement, l a Commission d'as
sisi ance publique sollicite l 'approbation de sa décision de 
rédu i re de 40,300 francs à 20,000 francs le formage pour 
l ' année 1931. Semblable r éduc t ion a déjà été consentie pour 
l'exercice 1930. 

L e Collège a l 'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

* 

L a ferme de Thines a é té louée, en 1930, à un particulier, 
moyennant un fermage annuel de 55,100 francs, et ce pour 
un ternie de neuf années . 
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K M présence de la crise agricole qui sévit actuellement, 
le locataire sollicite une réduct ion de fermage. 

Attendu que le fermage dont question ci-dessus revient 
à 835 francs l'hectare et que des terres cont iguës à la ferme 
précitée sont louées actuellement au pr ix moyen de 450 francs 
l'hectare, la Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation de la réduct ion (de 55,100 francs à 40,000 francs) con
sentie au locataire pour l 'année 1931. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

Commission d'assistance publique. — Acceptation 
de quatre legs. 

Par son testament olographe en date du 17 avril 1909 et ses 
divers codicilles, M . Robert l lalot a insti tué la Ville de Bruxelles 
légataire universelle de tous ses biens, dont la presque totalité 
est destinée aux pauvres ; l a Com m mission d'assistance publique 
ayant seule qualité pour recueillir ce legs, nous transmet, pour 
approbation par l 'Autorité supérieure, sa délibération en date 
do 20 mai 1932, dont le texte suit : 

Vu l'expédition délivrée par M . le notaire Van Halteren du 
testament olographe daté de Bruxelles le 17 avril 1909 et des 
codicilles dates de Bruxelles les 17 avril 1909, 3 mai 1909, 
18 novembre 1919, 8 avril 1927 et 19 novembre 1929, par les
quels M . Robert-Jean-Edmond-Marie-Guillaume llalot , proprié
taire, domicilié à Bruxelles, décédé à Nice le 14 avril 1931, dis
pose notamment comme suit : 

« Testament. — J'institue la Vil le de Bruxelles ma légataire 
universelle ; mes œuvres d'art qui en seront dignes seront 
placées par les soins de la Ville de Bruxelles dans les musées de 
l'Etat de peinture et de sculpture à Bruxelles. 

» Tous mes autres objets, argenterie, meubles, objets quel
conques et même bardes, devront être vendus et le montant 
venir grossir la succession de la Ville de Bruxelles. 

» J'estime que la fortune que je lègue à Bruxelles, déduction 
faite de mes legs particuliers, des frais de mon enterrement, et 
d e s frais religieux s'y rapportant, sera d'environ 900,000 francs. 

LA COMMISSION 
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Ï Sur cette somme, je veux qu'une somme de 100,000 francs 
environ soit consacrée : 

» I O 90,000 francs environ à m'élever un monument dans 
l'endroit qui paraîtra le plus propice à la Ville de Bruxelles, mais 
en dehors de tout cimetière avec l'inscription : « Au Bienfaiteur 
des Pauvres », suivie de mon nom, de la date de ma naissance 
et de celle de ma mort ; 

j> 2° 10,000 francs environ à me faire dire une grand'messe 
le jour anniversaire de ma mort pour le repos de mon àme 
pendant vingt années. 

Ï Ces 100,000 francs soustraits, i l restera une fortune appro
ximative de 800,000 francs, je pense. 

» Je veux que la Vil le de Bruxelles consacre 400,000 francs 
et les intérêts légaux de cette somme à faire distribuer pendant 
vingt années, pendant tout le mois anniversaire de ma mort, 
des bons de pain et de viande, de légumes, de charbon, etc., 
aux pauvres de la Ville de Bruxelles et à faire distribuer 
100,000 pains à fr. 0-25 pendant le jour de mon enterrement 
et les jours qui suivront. 

» Resteront environ 400,000 francs je pense, dont la Ville de 
Bruxelles devra faire l'usage suivant : 

» Elle consacrera 300,000 francs à améliorer, suivant les avis 
du Conseil d'hygiène de la Vil le de Bruxelles, l'Hospice des 
Aveugles et 100,000 francs à donner un peu de joie et d'agré
ment (concerts, etc.) aux pensionnaires de cet hospice, pendant 
vingt années le mois anniversaire de ma mort. Si la Ville de 
Bruxelles jugeait utile de créer un nouvel hospice des aveugles, 
les 300,000 francs pourraient servir dans ce but. 

» Mais tout ce que je possède, absolument tout, même les 
souvenirs de famille, devra être réalisé en argent aux profits des 
malheureux ; donc aucun objet remis à des parents qui pour
raient en réclamer. 

» Deuxième codicille. — I O Je désire que les pauvres qui 
profiteront de mes legs et les aveugles connaissent mon nom et 
les dates des services religieux qui seront dits pour moi afin que 
ceux qui veulent puissent prier à mon intention ; 

» 3° Je veux que toutes mes dettes antérieures et posté
rieures à mon décès ainsi que les droits de succession à payer 
soient à charge de la Ville de Bruxelles, ce qui diminuera pro
portionnellement les legs que j ' a i fait à l'Hospice des Aveugles 
et aux pauvres. 

» Quatrième codicille. — Je veux que, vu le bouleversemeut 
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de lu valeur du franc belge, le c o û t du monument à é r i g e r et des 
legs que j ' a i fait soient ca lcu lés en contre valeur du franc or, pour 
autant que ma fortune me le permettra au jour de mon d é c è s . 

» Cinquième codicille. — Il est bien entendu que les dispo
sitions contenues daus les testaments et codici l les é t a n t faites 
sur la base du franc-or. à cette date, toutes mes dispositions 
testamentaires, de quelle que uature qu'elles soient, devront 
ê t r e calculées en tenant compte de cette proportion et, au cas 
où ma fortune ne permettrai t pas l ' exécu t ion i n t é g r a l e de mes 
dispositions testamentaires, celles-ci devraient ê t r e r é d u i t e s pro
portionnellement sur l a base du franc-or à cette date, c 'es t -à-
dire la date du 17 avri l 1909. » 

Cons idé ran t que la Commiss ion d'assistance publique de 
Bruxelles a seule q u a l i t é pour recuei l l i r , en vertu des disposi
tions testamentaires p r éc i t é e s , l ' un ive r sa l i t é de la succession de 
M . Ha lo t ; 

C o n s i d é r a n t que l 'actif net de cette succession s 'é lève, 
d ' après les éva lua t i ons p o r t é e s à la déc l a ra t ion de succession, à 
3,284,857 francs ; 

V u l 'ar t icle 910 du Code c i v i l , l 'art icle 51 de la lo i du 
10 mars 1925 et les instructions sur la m a t i è r e , 

A R É S O L U : 

De solliciter du Pouvoir c o m p é t e n t l 'autorisat ion d'accepter le 
legs lai t par M. Rober t Halo t . 

Le montant de ce legs sera emp loyé c o n f o r m é m e n t aux 
volontés du testateur. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

* * * 

La Commiss ion d'assistance publique transmet, pour appro
bation par l 'Autor i té s u p é r i e u r e , sa dé l ibé ra t ion* en date du 
6 mai 1032. dont le texte suit : 

a L A C O M M I S S I O N , 

t V u l ' expéd i t ion dé l ivrée par M . le notaire vau Isterbeek, 
du testament olographe en date du 7 ju i l le t 1931, déposé au 
rang des minutes du dit notaire le 10 aoû t 1931, par lequel 
M ' u e Germaine-Cla i re - I rma Lermin iaux . demeurant à Bruxel les , 

I. — 30. 



(20 Juin 1932) 458 

rue tërnest AJlard, 11, y décédée le 8 juillet 1931, dispose 
notamment comme suit : 

Ï .le laisse mon hér i tage en dépôt à Andrée , elle pourra à son 
» g ré et au mieux jouir durant sa vie avec charge de donner la 
$> moit ié des revenus à Madeleine durant la vie de celle-ci e t 
» qui tombera à sa mort. 

» Mi l le francs (1,000) à une œuvre pour vieillards le 
»> reste sera par tagé entre les œuvres suivantes : 

» Société contre la c r u a u t é , 43, rue Veewéyde. 

>) Ligue contre la vivisection. 

» Lne œuvre pour vieillards (féminins) . 

» Une œuvre pour enfants martyrs ». 

Considérant que la Commission d'assistance publique de 
Bruxelles a qual i té pour recueillir les legs faits aux vieillards, 

» Cons idéran t qu ' i l n'est pas possible de dé te rmine r actuel
lement le montant de la part que recueilleront les légataires 
universels; q u ' é t a n t donné La consistance de la succession et les 
charges qui la grèvent , i l est prudent de n'accepter que sous 
bénéfice d'inventaire; 

» V u l 'article 91 du Code c iv i l , l'article 51 de la loi du 
10 mars 1925 et les instructions sur la mat ière , 

» A R É S O L U : 

» De solliciter du pouvoir compétent l'autorisation d'accepter, 
sous bénéfice d'inventaire, les droits résu l tan t des dispositions 
testamentaires de M m e Germaine Lerminiaux. 

» Les revenus des legs seront affectés, après la cessation dé 
l'usufruit, aux besoins des Hospices des Vieillards de l 'Admi
nistration. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

* * * 

Par testament en date du 3 mars 1932, M 1 1 ' Vic.torine 
Janssens, en son v ivan t r en t i è r e à Schaerbeek, y décédée 
le .7 février 1932, dispose notamment comme suit : 

« Je lègue dix mil le francs e t c . . 
» M ê m e somme pour les aveugles de l a Philanthropie, 
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ils aiment tant quelques douceurs ou amé l io r a t i on de la 
maison. 

» Ces legs doivent ê t r e remis de la main à la main pour 
évi ter les frais; s ' i l y en avait , ils doivent ê t r e s u p p o r t é s 
par les X . . . » 

L a Commission d'assistance publique de Bruxel les ayant 
qual i té pour recueill ir ce legs des t i né aux aveugles s é j o u r n a n t 
à l 'Hospice des Aveugles de Bruxelles , sollicite, en consé
quence, l'autorisation d'accepter cette l ibéra l i té . 

L e Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

Par testament olographe en date du 27 février 1927, déposé 
au rang des minutes du notaire Cambron, à Saint-Gilles, 
M . Oscar Salomon, sans profession, demeurant à Schaerbeek, 
avenue Albert Giraud, 17, y décédé ie 25 février 1932, a 
tlisposé notamment comme suit : 

(Traduction) « Je lègue au Bureau de Bienfaisance de la Vil le 
de Bruxelles la somme de cinq cents marks (500 m.) cette 
somme devra ê t re remise au Bourgmestre de la ville de 
Bruxelles, s 

Le montant de ce legs peut ê t re fixé à environ 4,250 francs, 
somme dont les revenus seraient affectés aux besoins de 
l 'Administration charitable (service de la bienfaisance). 

Le Ccllège a fhonneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d é m e t t r e un avis favorable à fautorisation soll i
citée par la Commission d'assistance publique d'accepter le legs 
lui tait par feu M . Salomon. 

4 • 
Commission d'assistance publique, 

licorganisation de F école d'accoucheuses annexée à la Maternité. 

E n séance du G jui l le t 1931, le Conseil communal s'est 
prononcé favorablement sur les modifications proposées 
par la Commission d'assistance publique en ce qui concerne 
le règ lement d'ordre i n t é r i e u r de l 'Ecole d'accoucheuses, 
ar rê té par la D é p u t a i ion permanente le 12 septembre 1928. 

Apres examen du nouveau projet de r èg l emen t par la 
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Commission médicale provinciale de Bruxelles, le dit projet 
a dû subir quelques modifications, et l'Administration 
provinciale Fa coordonné, en tenant compte des remarques 
et suggestions faites par la Commission précitée. 

M . le Gouverneur du Brabant, par sa dépêche en date 
du 30 mars 1932, prie le Collège échevinal de soumettre 
le projet rectifié à l 'approbation du Conseil communal 
en remplacement de celui qu ' i l avait approuvé le 6 juil 
fet 1931. 

Par sa lettre du 14 avril 1932, la Commission d'assistance 
publique a marqué son accord sur le projet rectifié, dont 
le texte suit : 

« Règlement concernant l'école d'accoucheuses 
de l 'hôpital Brugmann. 

» C H A P I T B E P B E M I E B . — O R G A N I S A T I O N . 

» A R T I C L E P R E M I E R . — Une école d'enseignement pour 
accoucheuses est é tabl ie à Bruxelles, sous les auspices de 
la Province. 

» Cette école, annexée au service d 'obstétr ique de l'hô
pital Brugmann, est régie par les dispositions spéciales 
suivantes, basées sur le règlement organique approuvé par 
arrêté royal du 30 décembre 1884 et sur l 'arrêté royal du 
6 septembre 1924 concernant les examens d'accoucheuse. 

» C H A P I T R E II. — S U R V E I L L A N C E . — D I R E C T I O N . — 

C O R P S E N S E I G N A N T . — C O M I T É D ' I N S P E C T I O N . 

» A R T . 2. — L'école d'accoucheuses a trois catégories 
d'élèves : 

» 1° Les élevés boursières de la Province; 
» 2° Les élèves payantes; 
» 3° Les élèves dites « de l'assistance publique ». 

» L'école est sous la surveillance de la Deputation perma
nente, secondée par la Commission médicale provinciale. 
L a surveillance supérieure appartient au Dépar tement de 
l ' intérieur et de l 'hygiène. 

» Aucune immixt ion de la part de ces deux administrations 
supérieures ne peut s'exercer dans le domaine administratif 
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de la Ma te rn i t é , qui est du ressort de la Commission com
munale d'assistance publique. 

» L a D é p u t a t i o n permanente désigne annuellement, sur 
la proposition du p ré s iden t de la Commission médica le , 
trois membres de cette commission, chargés , de concert 
avec les professeurs, de s'assurer de la marche des é t u d e s , 
des progrès des élèves, et de faire un rapport sur ces divers 
points pédagog iques . 

» Après approbation de la Commission, le rapport est 
transmis au D é p a r t e m e n t de l ' in té r ieur et de l ' hyg iène . 

» A R T . 3. — L a direction méd ica l e de l 'école est confiée 
au chef du service d ' o b s t é t r i q u e de l ' hôp i ta l Brugmann . 
Il donne cours aux élèves de seconde a n n é e d ' é t u d e s et à 
celles autor i sées à faire leurs é tudes d'accoucheuse en un an. 

» L 'adjoint du service d ' o b s t é t r i q u e est chargé du cours 
de première année d ' é t udes . 

» Les fonctions de directeur médica l et de professeur 
à l 'Ecole d'accoucheuses sont inhéren tes à celles de chef 
et d'adjoint du service d ' o b s t é t r i q u e ; elles cessent de plein 
dioit lorsque prennent fin celles dont elles re lèven t . 

» Les professeurs sont secondés , tant dans l'enseignement 
que dans la pratique o b s t é t r i q u e , par une maî t resse -accou
cheuse et une sous-maî t resse-accoucheuse . E n cas de congé 
ou d'absence, les deux professeurs, d'une part, la ma î t r e s se -
accoucheuse et la sous-maî t resse -accoucheuse , d'autre part, 
se remplacent mutuellement. 

» Les professeurs, la maî t resse -accoucheuse et l a sous 
inaitresse-accoucheuse sont n o m m é s , r é t r i bués , suspendus 
et démiss ionnes par la Commission d'assistance publique. 

» I n d é p e n d a m m e n t du traitement qui est accordé par la 
Commission d'assistance publique, la maî t resse-accoucheuse 
jouit d'une i n d e m n i t é sur les fonds provinciaux. 

» C H A P I T R E I I I . 

A R T . 4. — L a vacance de places à l 'école est annoncée 
au mois de juin de chaque année , par avis inséré au Moniteur, 
au Memorial administratif et dans les principaux journaux 
de la capitale et de la province. 

» Les demandes d'admission, avec pièces à l 'appui , sont 
adressées au directeur de l 'hôpi ta l Brugmann, qui fait le 
nécessaire auprès de la Commission médicale provinciale 
de Bruxelles pour l ' inscript ion des postulantes aux examens 
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de maturité et d'aptitude physique prévus par F arrêté 
royal du 6 septembre 1924. 

» Les dossiers des candidates sont ensuite transmis à 
la Commission d'assistance publique, qui fait parvenir à 
la Députation permanente du Brabant les requêtes des 
postulantes qui sollicitent une bourse de la Province. 

» La Commission d'assistance publique statue en ce qui 
concerne l'admission des élèves payantes et des élèves ditea 
« de l'assistance publique », après qu'elles ont satisfait 
aux examens de maturi té et d'aptitude physique dont il 
est question ci-dessus. 

» A R T . 5. — Pour être admise comme élève, l'aspirante 
au titre d'accoucheuse doit : 

» 1° Prouver, par son acte de naissance, qu'elle est âgée 
de plus de dix-huit ans. 

» Des dispenses d'âge peuvent être accordées dans des 
cas exceptionnels, par la Commission médicale provinciale ; 

» 2° Produire le consentement écrit de ses parents ou 
tuteur, si elle est mineure; le consentement écrit de son mari, 
si elle est mariée; 

» 3° Fournir un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré 
par l'administration de la commune qu'elle habite; 

» 4° Joindre à sa demande un certificat médical consta
tant qu'elle a été vaccinée ou qu'elle a eu la variole; 

» 5° Êt re exempte de toute infirmité quelconque, corpo
relle ou névropathique, qui rendrait difficile ou dangereux 
l'exercice de la profession d'accoucheuse; avoir surtout la 
liberté entière des bras et des mains; le certificat de bonne 
santé et d'aptitude physique est à délivrer par la Commission 
médicale provinciale de Bruxelles; 

» 6° Pour l'enseignement en une année, fournir une des 
pièces visées au 2° de l'article 6 du chapitre IV. 

» Pour l'enseignement en deux années, fournir un certi
ficat attestant qu'elle a suivi un cours complet d'études 
primaires et subir avec succès, devant un jury nommé par 
la Commission médicale provinciale, un examen de maturité 
portant sur les matières des dites études. 

» Le directeur ou un des professeurs de l'Ecole d'accou
cheuses fait partie du jury de maturi té . 

» Il est fait un classement des récipiendaires de manière 
à permettre l'admission de celles qui ont subi le meilleur 



— 403 — (20 Juin 1032) 

examen, au cas où le nombre de places disponibles est 
limité. 

» Sont dispensées de l'examen de ma tu r i t é , les récipien
daires qui sont en possession d'un des titres visés à l 'alinéa 3 
de l'article 4 de l 'arrêté royal du 9 février 1931, remplaçant 
celui du 3 septembre 1921, réglant les é tudes pour Je titre 
d'infirmière, soit : un certificat attestant la fréquentation 
avec fruit, pendant trois ans au moins, d'un cours d'ensei
gnement moyen du degré supérieur, ou d'un cours complet 
de trois années d 'é tudes moyennes du degré inférieur, ou 
pendant deux ans au moins, d'un cours d'enseignement 
professionnel, ou d'un certificat délivré par le Ministre des 
sciences et des arts, attestant que la récipiendaire a fait 
avec succès des études en rapport avec les certificats précités. 

» C H A P I T R E IV . 

» A R T . 6. — L'enseignement se donne en français. Les 
diplômes d'accoucheuse sont délivrés à la suite d'examens 
auxquels peuvent prendre part : 

» 1° Les récipiendaires qui ont suivi l'enseignement 
théorique et pratique de l'école pendant une durée minimum 
de deux ans; 

» 2° Les récipiendaires pourvues soit d'un diplôme légal 
d'infirmière, soit d'un certificat attestant qu'elles ont terminé 
avec succès la deuxième année d 'é tudes pour infirmières 
organisées, suivant les dispositions de l 'arrêté royal du 
3 septembre 1921, soit d'un diplôme constatant qu'elles ont 
subi avec succès la première épreuve visée à l'article 2 de 
l'ordonnance du Gouverneur général du Congo belge en date 
du 8 juin 1927, créant le grade légal d'assistante-infirmière 
coloniale, et qui auront suivi à l'école, pendant un an, l'en
seignement prévu au 1° ci-dessus. 

u A R T . 7. — L'enseignement théorique et pratique est 
donné d'après le programme fixé par l 'arrêté royal du 
6 septembre 1924. 

» Une interruption des cours et répétitions est prévue 
aux fêtes de Noël et de Pâques . 

» Les médecins-professeurs donnent chacun deux leçons 
d'une heure par semaine. 

» Les cours ont lieu en dehors des heures à consacrer 
au service médical. 

» Les répéti t ions sont assurées par la maîtresse-accou-
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(lieuse et la sous-maîtresse-accouchcuse, chacune pour m 
qui la concerne, à raison de deux répétitions d'une heuro 
au moins par semaine. 

» La maîtresse-accoucheuse s'occupe des élèves de seconde 
année et de celles qui suivent le cours spécial réservé aux 
personnes autorisées à faire leurs études d'accoucheuse en 
un an; la sous-maîtresse-accoucheuse s'occupe des élèves 
de première année d'études. 

» Il est tenu un registre de fréquentation des cours et 
répétitions. Les noms des élèves ayant assisté à la leçon 
doivent y être indiqués chaque fois, suivis de la signature, 
selon le cas, du médecin-professeur, de la maîtresse-accou
cheuse ou de la sous-maîtresse-accoucheuse. 

» A H T . 8. — Les élèves sont toutes traitées sur un pied 
de parfaite égalité; elles sont soumises en tout et spéciale
ment pour ce qui concerne les accouchements et les soins à 
donner aux parturientes, au règlement d'ordre intérieur 
de l'hôpital et que la maîtresse-accoucheuse et la sous-
maîtresse-accoucheuse ont le devoir de faire scrupuleusement 
observer. 

» A R T . 9. — Des démonstrations anatomiques sur le 
cadavre auront lieu au moins trois fois par hiver. 

» A R T . 10. — Les examens de sortie ont lieu deux fois 
l'an, afin de permettre aux élèves qui ont terminé les cours 
de se présenter à l'une des deux sessions ordinaires de la 
Commission médicale provinciale. 

» Pour ces examens, les élèves se font inscrire près le 
secrétaire de la dite commission; elles sont informées, par 
lui, du lieu, du jour et de l'heure où elles devront se pré
senter. 

» Après trois échecs, les candidates ne sont plus admises 
à se représenter aux examens. 

» A R T . 11. — Chaque année, au début du mois de juin, 
les élèves ayant terminé la première année d'études subissent 
un examen. Cet examen comprend une épreuve écrite et 
une épreuve orale. 

» Font partie du jury d'examen : le directeur de l'hôpital 
Brugmann, les professeurs de l'Ecole d'accoucheuses, le 
directeur médical du personnel infirmier de l'hôpital Brug
mann et la maîtresse-accoucheuse. Le jury est présidé par 
le membre de la Commission d'assistance publique qui a 
la surveillance de l'école dans ses attributions. 
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» C H A P I T R E V . — D E S ÉLÈVES ACCOUCHEUSES. 

» A R T . 12. — Les élèves accoucheuses sont internes, 

n II n 'y a pas d'externes. 

» A R T . 13. — Dix-hui t bourses de 2 , 5 0 0 francs sont mises 
annuellement à la disposition de la D é p u t a t i o n permanente 
pour être accordées à des élèves peu favorisées de la fortune. 
(Décision du Conseil provincial du 2 7 ju in 1 9 3 0 . ) 

» Pour obtenir l'une de ces bourses, i l faut, i n d é p e n d a m 
ment des conditions générales requises par l 'article 5 ci-
dessus : 

» 1° Ê t r e née ou domiciliée dans le Brabant ; ê t re céliba
taire ou veuve, âgée de dix-huit ans au moins ou de trente 
ans au plus; des dispenses d 'âge peuvent ê t re accordées par 
la Dépu ta t i on permanente du Conseil provincia l ; 

» 2° S'engager à s 'é tabl i r pour un terme de cinq années , 
imméd ia t emen t après l 'admission comme accoucheuse, dans 
une commune rurale du Brabant où i l a été cons t a t é , par la 
Commission médicale provinciale, que le nombre d'accou
cheuses est insuffisant; s'engager, en outre, en cas d ' inexé
cution de cette condition, à rembourser à la Province la 
bourse que la t i tulaire aurait reçue. 

» Les parents ou le tuteur, selon le cas, devront, à la suite 
de la demande, ratifier ces engagements. 

» AnT. 14. — A tour de rôle, les élèves peuvent obtenir 
quelques jours de vacances deux fois l ' an ; la durée et l ' époque 
de ces vacances sont subordonnées aux exigences du service 
hospitalier. 

» Le congé qu'une élève aurait obtenu pour cause de 
maladie, ne lui est pas compté comme vacance. 

» C H A P I T R E V I . — DISCIPLINE ET PÉNALITÉS. 

» A R T . 15. — Les élèves sont tenues, en toute circonstance, 
de se conformer strictement aux ordres des professeurs, 
de la maî t resse-accoucheuse et de la sous-maîtresse-accou
cheuse. 

» A R T . 16. — Les peines qui peuvent ê t re infligées aux 
élèves pour paresse, négligence, manque d 'égards envers les 
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personnes de la maison, insubordination, absences non 
justifiées, inconduite, etc., sont les suivantes : 

» 1° L'admonition simple ou devant les élèves réunies; 

» 2" L a suppression des sorties; 

» 3° L a suppression partielle ou totale des vacances; 

» 4° L'ajournement à une session d'examen ultérieure, 
voire à un an, suivant la gravi té des faits; 

» 5° L'exclusion de l'école. 

» Ces deux dernières peines seront prononcées par la 
Commission d'assistance publique, d'accord avec la Dépu
tai ion permanente. 

» C H A P I T R E V I I . — C O U R S D E P E R F E C T I O N N E M E N T . 

» A R T . 17. — U n cours de perfectionnement est organisé 
à l 'é tablissement à l 'intention des accoucheuses diplômées 
suivant les dispositions antér ieures à celles de l 'arrêté royal 
du 6 septembre 1924, et qui désireraient obtenir le diplôme 
d'accoucheuse agréée du Gouvernement. 

» Les récipiendaires doivent fournir, avec leur demande 
d'inscription : 

» 1 ° Leur diplôme d'accoucheuse; 

» 2° U n certificat de bonnes vie et mœurs , délivré par 
l 'administration de chacune des communes dans lesquelles 
elles ont été é tabl ies ; 

» 3° U n certificat d 'honorabi l i té professionnelle, délivré 
par le bureau de la Commission médicale provinciale du 
ressort dont fait partie le lieu de leur dernier domicile. 

» A R T . 18 . — L'enseignement théor ique et pratique du 
cours de perfectionnement est donné d 'après le programme 
déterminé par l 'arrêté royal du 6 septembre 1 9 2 4 , instituant 
le titre d'accoucheuse agréée du Gouvernement. 

» Les examens pour l'obtention de ce titre ont lieu suivant 
les dispositions prescrites par Je susdit ar rê té . 

» A R T . 19 . — Les accoucheuses suivant le cours de perfec
tionnement seront externes et auront à se conformer, en 
tous points, au règlement de l 'Ecole d'accoucheuses. 
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» C H A P I T R E V I I I . — A C C O U C H E U S E S - V I S I T E U S E S . 

» ART. 20. — Les personnes désireuses d'obtenir le diplôme 
d'accoucheuse-visiteuse sont admises à suivre les cours 
organisés par la Commission d'assistance publique de Bru
xelles, conformément aux prescriptions de l 'arrêté royal du 
0 septembre 1924, instituant un diplôme d'accoucheuse-
visiteuse. 

» C H A P I T B E I X . — D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S . 

» A R T . 21. — De concert avec la Commission médicale 
provinciale et la Commission d'assistance publique, la Dépu
tation permanente, sous réserve des approbations requises, 
apporte au présent règlement les modifications et amélio
ra! ions dont l'expérience aura fait reconnaître l 'utilité. 

» A R T . 22. — Le présent règlement, spécial à l'Ecole 
d'enseignement pour les accoucheuses, ne déroge en rien 
aux attributions et aux pouvoirs de la Commission d'assistance 
publique, qui possède la haute surveillance et la direction 
de la section d'obstétrique. » 

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

M . le Bourgmestre. Les explications nécessaires sur les 
points soulevés à la précédente séance du Conseil ont été 
fournies au cours de la réunion des Sections vendredi dernier. 

O 

Ville de Bruxelles. — Legs pour l'entretien 
d'une tombe. 

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

Par testament en date du 26 novembre 1926, déposé au rang 
des minutes de M e Oswald Cambron, notaire à Saint-Gilles, 
M" 1' Eugénie Maillard, veuve de M. Félix Gillotin, demeurant 
à Braxelles, rue du Monastère, 32, y décédée le 3 février 1932, 
a disposé notamment comme suit : 

« 19) Je donne et lègue à la Ville de Bruxelles, la somme qui 
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lui sera nécessaire pour l'entretien à perpétuité de la tombe 
G illoti n-Mail lard qui se trouve au cimetière de Laeken. » 

Cette tombe intéresse les cellules n o s 1692 et 1693, et il 
résulte de l'estimation des services compétents de la Ville que 
le capital nécessaire à la charge ci-dessus s'élève à la somme de 
7,530 lianes. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'accepter le capital de 7,530 francs dont question ci-
dessus, sous réserve de l'approbation par l'Autorité supérieure-

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents. 

Ont pris part au vote : M m e Van Hove, MM. Vermeire, 
Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, De 
Mot, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, 
Deboeck, De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, 
du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, 
M M . De Jonghe, De Ceuster, Solau, Steens, Coelst, Jacqmain, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Waucquez, 
Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Brunfaut, Vande-
velde, Catteau, Verheven, Foucart et Max. 

6 
Commission d'assistance publique. — Budget 

pour 1932. 

M . l'Echevin Steens, au nom du Collège, soumet à l'appro
bation du Conseil, le budget pour 1932 de la Commission 
d'assistance publique. 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, nous attirons votre 
attention sur le point suivant : Le budget des hospices, tel 
qu'il nous est présenté aujourd'hui, fut voté par la Commis
sion d'assistance publique en séance du 8 décembre 1931, 
et ce n'est qu'aujourd'hui, à la fin du premier semestre, 
que le Collège trouve la possibilité d'en saisir le Conseil 
communal. On aurait pu s'attendre à des modifications, 
et pourtant, i l n'en est rien. Nous voyons à l'extraordinaire, 
une différence de plus de 3 millions. C'est exact, mais elle 
ne se rapporte qu'à un seul point. 

Quant à l'ordinaire, i l est prévu, dans le document distribué 
aujourd'hui, peu de modifications aux chiffres du budget 
déposé par la Commission. 
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D'après les indications fournies par la Commission d'assis
tance publique, i l peut être et doit être dit, dès aujourd'hui, 
que diverses prévisions seront dépassées et que d'importantes 
subventions seront nécessaires pour équilibrer le budget. 

Parmi les prévisions de dépenses, nous en remarquons 
deux sur lesquelles nous désirons attirer toute votre attention. 

La première se rapporte aux traitements des employés 
et agents subalternes (140,000 francs en moins). L a seconde 
prévoit une réduction de dépenses de 1,375,000 francs. 

En ce qui regarde la première, ces prévisions auraient pu 
atteindre en réalité une somme plus grande. L a Commis
sion a prévu une augmentation de 12,000 francs sur les 
appointements du directeur de l 'hôpital Saint-Jean, qui 
soni déjà de 72,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Ne soulevez pas de question person
nelle. 

M . Vermeire. Je n'ai nullement cette intention. 

M . le Bourgmestre. On ne peut pas discuter en séance 
publique le traitement d'un fonctionnaire déterminé. 

M . Vermeire. Si la majorité n'avait pas estimé devoir 
accorder cette augmentation, i l y aurait encore une augmen
tation plus importante dans les réductions. 

En ce qui regarde spécialement cette question, le Conseil 
communal n'estime-t-il pas qu'il y aurait lieu de rappeler 
la Commission à un plus grand souci de l'équité et du respect 
des règlements existants? 

Quant au deuxième point, la réduction des dépenses est 
notable et l 'Administration aurait le droit d'en être fière, 
si toutefois cette réduction n 'étai t pas réalisée au détriment 
des hospitalisés, du personnel interne, y compris M M . les 
membres du corps médical. Alors que dans toutes les admi
nistrations s'occupant d'hospitalisation on est revenu à 
l'emploi du beurre pour la cuisine, dans les établissements 
dépendant de l'Assistance publique de Bruxelles, cet emploi 
est proscrit et seule la margarine est employée. Il en est de 
même en ce qui concerne les fruits et les légumes si néces
saires à l'alimentation de tous et particulièrement des hospi
talisés. 

Mais nous ne nous attarderons pas à ces questions. Nous 
espérons que certaines réglementations relatives à l'alimen
tation des hospitalisés seront rapportées et nous souhaitons 
ardemment voir les repas donnés dans divers établissements 
• i spécialement à l'Hospice de la Maternité, à l'Hospice de 
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l'Infirmerie et à l 'hôpital Saint-Jean — être sérieusement 
améliorés et plus variés quant à leur composition. 

Mais i l est d'autres économies que nous ne pouvons 
admettre. C'est ainsi qu'il y a quelques mois à peine, par 
9 voix contre 3, la Commission a supprimé la maigre indem
nité journalière allouée aux pensionnés de l'Hospice Jouët-
Rey et de la Fondation Pachéco, des Hospices Réunis, 
bénéficiant de la pension de vieillesse. Permettez-moi de 
vous communiquer un document que nous nous sommes 
permis d'établir après quelques recherches dans les archives 
de la Commission d'assistance, document qui n'a pas modifié 
la façon de voir de Mesdames et Messieurs les membres de 
la majorité, partisans de reprendre d'une main ce que le 
législateur donnait de l'autre. I l s'agit, en l'occurrence, de 
ce qu'on appelle la prébende accordée aux vieux hospi
talisés des établissements que j ' a i signalée tout à l'heure. 

Nos pensionnaires ne sont, hélas, pas si bien secourus. 
Nous ne voyons pas leur situation s'améliorer. Ce n'est pas 
cela qu'a voulu le législateur. 

L 'on dit que certains touchent fr. 2-88 par jour et d'autres 
fr. 2-79. Il y a erreur. 

Les pensionnaires se trouvant à la Fondation Pachéco 
et à l'Hospice Jouët-Rey touchent 1,010 francs par an. 
Il convient d'ajouter à cette somme 250 francs accordés 
par l 'Administration des hospices. Si nous totalisons ces 
sommes, nous arrivons à un total de 1,260 francs. 

Le régime nouveau leur apportera 2,100 francs par an. 
L'augmentation accordée est insignifiante si nous l'éva

luons par jour. Nous arrivons à 24 centimes environ. 
A l'Institut Jouet-Rey, nous ne pouvons pas perdre de 

vue que la somme allouée, si elle est supérieure, est accordée 
pour un ménage. 

Nous accordons à ces pensionnaires environ fr. 8-75. 
Vous reconnaîtrez que cette somme est insignifiante pour 
vivre à deux et cela au déclin de la vie. Les vieillards sont 
comme les enfants, ils aiment à avoir quelques douceurs. 

Peut-être me direz-vous que ceci est une question de 
sentiment, mais n'est-ce pas avec du sentiment qu'il faut 
traiter ceux que l'âge a atteints? Je fais appel à tout votre 
bon cœur, à vos sentiments de justice et d 'équité. 

Si l'appel aux sentiments généreux reste sans écho, je fais 
appel à votre équité et à vos obligations. 

Ces dames et ces messieurs n'ont pas voulu donner satis
f ac t i on sous prétexte que les vieux ont leur pension de vieil
lesse, ils leur ont supprimé les allocations pécuniaires qu'ils 
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devaient leur accorder en exécution des legs dont ils sont 
simplement les gestionnaires. 

Un autre genre d'économie auquel nous ne pouvons souscrir \ 
est celui concernant les victimes de la situation économique 
actuelle. Croyez-vous, Mesdames et Messieurs, qu'il soit 
digne d une administration dite charitable de subordonner 
l'octroi de cette aide à certaines conditions? 

D'autre part, en ce qui concerne l'Assistance, i l me serait 
agréable de savoir où en est la réorganisation des comités 
spéciaux. Nous nous permettons d'insister une fois de plus 
en faveur des secourus, vieillards, infirmes, filles-mères ou 
femmes abandonnées habitant les confins du second district. 

Certains comités de secours ne comptent plus que trois 
membres. 

M . Brunfaut. Et même des membres qui n'habitent pas 
Bruxelles. 

M . Vermeire. Des membres qui n'assistent pas aux séances. 
Savez-vous que, malgré la loi du 10 mars 1925, le Service 

de la bienfaisance est toujours régi par un règlement datant 
de 1879? 

Nous vous présentons une dernière observation en ce qui 
concerne l'aide aux victimes de la crise actuelle à Bruxelles. 
Depuis le veto prononcé par le Gouvernement contre les déci
sions prises par certaines communes d'accorder leur aide 
aux non-assurés à charge des fonds communaux, c'est à la 
Commission d'assistance que doivent s'adresser les tra
vailleurs sans travail, dans le besoin par suite de chômage. 

Au début de cette année, le Service de la bienfaisance 
publique n'entendait allouer ces allocations qu 'à ceux qui 
s'affiliaient à la caisse patronale dénommée : « L a Prévoyance 
des travailleurs ». 

Nous serons heureux de savoir la politique suivie, si c'est 
celle du Collège ou si celle du Ministère n'a été qu'une 
« foutaise ». 

M . le Bourgmestre. N'introduisez pas dans notre voca
bulaire ce mot devenu parlementaire. (Rires.) 

M . Semninckx. C'est à force de les lire qu'on les apprend. 

M . le Bourgmestre. Je crois nécessaire de souligner, en 
réponse à une observation faite par M . Vermeire au début 
de son discours, qu'aucun reproche ne peut être adressé à 
notre Administration quant aux délais dans lesquels ont été 
accomplies les formalités préalables à la demande d'appro-
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le Conseil communal. 

Il est exact que c'est en décembre dernier que la Com
mission d'assistance publique a examiné et préparé son 
budget, mais ce n'est que le 29 février de la présente année 
que le projet nous a été transmis. 

Il n 'é ta i t pas accompagné du Cahier d'explications; ce 
cahier ne nous est parvenu que le 24 mars 1932. 

Le budget, examiné à la lumière des commentaires contenus 
dans le Cahier d'explications, a pu être soumis au Collège 
dès le 6 mai, c'est-à-dire, on voudra bien le reconnaître, très 
rapidement. 

L'approbation ayant été donnée par le Collège, le rapport 
a été immédia tement envoyé à l'imprimeur. Le bon à tirer 
a pu être donné le 27 mai 1932 et, dès le 4 juin, l'imprimeur 
nous ayant transmis les exemplaires du budget et du Cahier 
d'explications, nous les faisions parvenir à tous les membres 
du Conseil communal. 

Nous avons donc agi avec le maximum possible de rapidité 
et de diligence. 

L'honorable Echevin de l'Assistance publique répondra 
aux questions qui ont été posées par M . Vermeire, dans son 
discours, mais i l est un point au sujet duquel je tiens à fournir 
personnellement quelques renseignements. 

M . Vermeire a parlé d'une indemnité qui aurait été indû
ment accordée à un fonctionnaire. Je me suis informé des 
conditions dans lesquelles cette décision a été prise, car elle 
avait donné lieu à certaines critiques dans un organe de la 
presse. Des explications m'ont été données, je vais vous les 
communiquer et je suis convaincu que, comme moi-même, 
vous les jugerez pleinement satisfaisantes. 

I l s'agissait d'un emploi qui, très prochainement, doit être 
supprimé. Le titulaire de cet emploi était à la veille d'être 
mis à la retraite et i l avait droit à l 'éméritat . Si l'on avait 
admis ce fonctionnaire à la pension, on aurait dû lui payer 
annuellement une somme égale à son traitement actuel et, 
en outre, payer un traitement à son remplaçant . Or, ce rem
plaçant , dans un délai très rapproché, se serait trouvé n'avoir 
plus de fonction à remplir. De deux choses l'une, ou i l aurait 
fallu le congédier par suppression d'emploi, ce qui est tou
jours une mesure très grave, ou confier à l'intéressé une autre 
fonction, en inventer une, peut-être . 

Il serait resté à charge du budget de l'assistance publique 
et le montant de son traitement serait venu s'ajouter au 
montant de la pension servie au fonctionnaire mis à la retraite. 
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le considère qu'en maintenant en service pour un temps 
très restreint (deux ans, me dit-on) et moyennant une indem-
nile supplémentaire, le titulaire actuel qui donne pleine 
et entière satisfaction, dans la manière dont i l remplit ses 
devoirs, la Commission d'assistance publique a agi sagement. 
Elle a pris une mesure qui, en somme, aboutit à une économie 
sérieuse. 

Je comprends que les candidats qui désiraient la succes
sion du fonctionnaire mis à la retraite aient formulé certaines 
protestations, mais, en cette matière, comme en toute autre, 
il faut sacrifier l ' intérêt particulier à l ' intérêt général. 

M . l 'Echevin Steens. Le budget pour 1932 de la Commission 
d'assistance publique, faisant l'objet du rapport, accom
pagné du Cahier d'explications qui vous a été envoyé, a été 
arrêté par l 'Administration charitable le 8 décembre dernier. 

L'honorable Bourgmestre vient de vous dire les raisons 
pour lesquelles cette communication fut tardive. 

Au cours de la discussion par la Commission d'assistance 
publique des modifications ont été apportées au budget, 
modifications résul tant , d'une part, de la baisse des prix 
pour les articles de consommation, et d'autre part, de l'ampleur 
de la crise économique. 

Il est possible que les crédits prévus pour les secours aux 
assistés devront être majorés en cours d'exercice. De même 
pouvons-nous nous attendre à une nouvelle diminution 
des dépenses prévues pour nourriture, boisson, blanchis
sage, nettoyage, chauffage et éclairage des locaux. 

Le Cahier d'explications annexé fournit tous les rensei
gnements utiles sur les divers postes de recettes et de dépenses, 
tant au service extraordinaire qu'au budget ordinaire. 

Vous venez d'entendre dire que l'emploi du beurre est 
ignoré aux hospices ; ce n'est pas exact. On prévoit un poste 
de 70,000 francs pour la fourniture de 4,000 kilos de beurre, 
lequel est normalement utilisé dans tous les services. 

L'honorable membre nous a parlé des Comités spéciaux. 
Il sait, comme nous, que certains mandats n'ont pas été 
renouvelés, puisque la question de la revision et de la réforme 
de ces Comités est à l 'étude. 

M . le Bourgmestre. Il est très probable que les dépenses 
de la bienfaisance, telles qu'elles sont prévues, devront 
être augmentées en cours d'exercice. 

J'attire l'attention du Conseil sur le fait que les frais 
d'entretien et d'assistance à domicile, comportent un mon-

I . - 3 1 . 
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tant présumé de dépenses de 7,943,478 francs. C'est assez 
dire que la Commission d'assistance publique remplit très 
largement la mission qui lui incombe en matière de bienfai
sance et. qu 'à cet égard, les critiques de l'honorable M . Ver
meire sont tout au moins surprenantes. 

7,943,478 francs, alors qu'il s'agit d'une population totale 
ne dépassant guère 200,000 habitants, c'est vraiment un chiffre 
très élevé et qui suffit à prouver qu'on agit avec une grande 
générosité. 

M. Marteaux. Je voudrais, à propos du maintien d'un 
fonctionnaire au delà de la limite d'âge, présenter quelques 
observations. On peut toujours, quand on prend une mesure, 
la justifier pour une raison ou une autre. 

Il ne peut être question de légitimer cette décision excep
tionnelle par un seul argument, en laissant dans l'ombre 
toutes les raisons qu'on peut invoquer pour la condamner. 
Cette affaire a été examinée, préparée dans des conditions 
tout à fait anormales. Jamais on n'a consulté l'administra
teur compétent ayant la surveillance des hôpitaux dans ses 
attributions. 

M. Verhaeghe-de Naeyer. Vous étiez probablement absent. 

M. Marteaux. Je suis moins souvent absent que vous, 
mon cher collègue. Je me rends très fréquemment dans les 
hôpi taux et, quand on désire me consulter, on n'a pas de 
peine à me rencontrer. D'ailleurs, ne personnalisons pas le 
débat . 

Voyons comment on aurait pu procéder pour remplacer 
ce directeur. I l suffisait de confier sa charge, à titre provi
soire, à un de nos fonctionnaires ayant acquis une expérience 
suffisante. On lui aurait adjoint un jeune commis gagnant 
environ 13,000 francs par an, et, dans ces conditions, l'admi
nistration de l 'hôpital Saint-Jean aurait été assurée. 

Or, le maintien en fonctions du fonctionnaire actuel 
coûte à notre administration beaucoup plus de 13,000 francs 
par an. Car, à côté de ce que l'on voit, i l y a ce que l'on ne 
voit pas. 

L a gestion d'un hôpital est une mission très complexe, 
qui réclame de la part de celui qui l'assume beaucoup de 
vigueur physique, de la clairvoyance et une activité de 
chaque instant. Or, Mesdames et Messieurs, je vais me 
permettre d'établir une simple comparaison. Vous connaissez 
nos deux hôpi taux : Saint-Jean et Brugmann. 

Brugmann est un établissement modèle. U peut être 
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montré à n'importe qui. C'est un hôpital moderne dont la 
tenue est impeccable. 

Hier encore, i l faisait l'admiration d'une Commission 
internationale venue à Bruxelles pour étudier un problème 
qui intéresse particulièrement le monde médical et l'opinion 
publique entière : la lutte contre le cancer. Certains membres 
él rangers faisaient remarquer que les frais d'entretien devaient 
être très élevés à cause de son étendue et de sa disposition 
pavillonnaire. L a réalité : la journée d'entretien, en 1931. 
y a coûté fr. 8-60 de moins qu 'à Saint-Jean. A quoi attribuer 
cette situation privilégiée? Avant tout, à la valeur de la 
direction. Elle est exercée par un homme actif, intelligent, en 
pleine possession de ses moyens et attentif à supprimer 
tout gaspillage, tout en faisant des efforts permanents 
pour améliorer le sort des malades. 

Dans son propre intérêt, le directeur visé aurait dû prendre 
sa retraite. En nous quittant, i l nous aurait permis de réaliser 
une économie qu'on peut, sans exagération, évaluer entre 
400,000 et 500,000 francs par an. Cette démonstration, 
je puis la faire en Comité secret, quand vous le voudrez. 

D'autre part, en prenant sa retraite, i l aurait empêché 
qu'on ne viole un principe dont les fonctionnaires doivent 
demander le respect intégral. 

C'est pourquoi, je regrette, quant à moi, la mesure prise 
contre ma volonté. 

J'en arrive maintenant à poser la question à propos de 
l'emplacement du futur Institut Eastman. 

A plusieurs reprises, dans des milieux qui n'ont aucun 
rapport avec la Commission d'assistance, j ' a i entendu dire 
que l'Institut ne serait pas érigé à proximité de notre Hôtel 
de Ville. J 'ai essayé d'obtenir des renseignements à l 'Admi
nistration de l'assistance. J 'ai interrogé le président. Per
sonne n'a pu me répondre. Je trouve cela anormal. Alors 
que la Commission d'assistance figure comme partie contrac
tante dans la Convention qui nous lie à M . Eastman, le 
président de cette Commission ne peut fournir aucun rensei
gnement. Je voudrais savoir où en sont les pourparler , 
entre le Bourgmestre, d'une part — i ! doit évidemment 
traiter cette question de terrain puisque c'est la Ville qui 
doit le fournir — et le représentant de M . Eastman, d'autre 
part. 

J'ai en effet, des appréhensions. Je me demande s'il ne 
se produit pas. depuis quelques semaines, un retour offensif 
des représentants d'intérêts privés. 

Puisqu'il s'agit de consacrer la plus grosse partie de ce 
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don à la construction d'un édifice important, que sur les 
20 m i l l i o n s quo coûtera cette construction, 15 à 16 m i l l i o n s 
seront convertis en salaires ouvriers, je voudrais que Ton 
nous donne la promesse que Ton agira de toute urgence, 
de façon à pouvoir occuper de nombreux chômeurs qui 
préfèrent gagner leur vie en travaillant que de toucher 
des indemnités de chômage. 

M . le Bourgmestre. Je peux répondre immédiatement 
à la question posée par M . Marteaux en ce qui concerne 
remplacement de la clinique dentaire George Eastman. 

Comme le Conseil le sait, et comme vient d'ailleurs de 
le rappeler notre collègue, c'est la Vil le de Bruxelles qui 
doit fournir gratuitement le terrain. Il est donc assez naturel 
que des négociations se poursuivent avec nous sur le choix 
de celui-ci avant que la Commission d'assistance publique 
ne soit saisie d'une proposition. Les représentants de feu 
M . Eastman ont élevé des objections quant à la création 
de magasins au rez-de-chaussée du bât iment , ce qui était 
l'une des conditions attachées au terrain de la rue du 
Lombard. 

Des pourparlers sont en cours, en ce moment-ci, pour 
le choix d'un autre emplacement. 

Si les propositions du Collège, à cet égard, recevaient 
l 'agréation des héritiers Eastman, je puis vous dire qu'aucune 
question d ' intérêt privé ne serait en jeu. 

U s'agit, en effet, d'un emplacement isolé, et qui n'est 
pas entouré de terrains pouvant faire l'objet de spéculations. 

M . Marteaux. Pardon, Monsieur le Bourgmestre, ce n'est 
pas cela que j ' a i voulu dire. 

M . le Bourgmestre. D ' ic i peu, une solution interviendra, 
je le suppose ; elle sera soumise à l'approbation de la Com
mission d'assistance publique. 

L'affaire é tant alors en é ta t , le Conseil communal sera 
appelé à se prononcer. 

M . Marteaux. Permettez, Monsieur le Bourgmestre, je 
crois que je me suis mal exprimé. Je n'ai pas voulu parler 
de spéculations de terrains. I l s'agit en l'occurrence d'inté
rêts professionnels, de rivalités professionnelles. J'estime, 
lorsqu'il s'agit de la santé de malheureux, de milliers d'enfants, 
qu'i l faut faire taire toutes les préoccupations d'ordre per
sonnel. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. I l faut leur fermer la 
bouche. 



M . Marteaux. Oui, si vous voulez. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Marteaux, nous sommes 
tout à fait d'accord avec vous. 

M . Marteaux. Mais, Monsieur le Bourgmestre, permettez-
moi encore d'insister pour que cette question soit résolue 
de toute urgence. Nous sommes en temps de crise; ne perdons 
pas de temps. Il faudrait que l 'on agisse vite pour que les 
travaux puissent commencer sans retard. Ainsi de nombreux-
chômeurs pourraient enfin obtenir le travail auquel ils aspirent. 

M . De Jonghe. Il faudrait surtout tâcher de ne pas s'éloi
gner trop du centre de la Ville. 

M . Vermeire. Dans la réponse qui nous a été faite par 
M. le Bourgmestre, i l y a beaucoup de choses à retenir, 
je dirai même que tout est à retenir. 

Notre ami Marteaux a déjà répondu à certaines obser
vations. Permettez-moi. Monsieur le Bourgmestre, d'attirer 
votre attention sur la question de la direction actuelle de 
l'hôpital Saint-Jean. 

Pour vous montrer combien la direction actuelle est défail
lante, permettez-moi de vous signaler l'obligation où elle 
nous a placé d'être en contradiction avec vous-même. Dans 
un rapport lu à la Commission d'assistance publique, on nous 
avait dit que cette malheureuse personne, victime d'un acci
dent de voirie était décédée à son arrivée ; dans un autre 
rapport qui nous a été fait, i l est dit qu'elle est décédée 
cinq heures après son entrée à Saint-Jean. Aujourd'hui 
nous devons reconnaître que M . le Bourgmestre avait raison 
et que cette personne est décédée cinq heures après son 
entrée à l 'hôpital. 

Si dans un rapport fait pour nous, pareilles erreurs 
sont relevées, cela vous montre avec quel peu de sérieux 
les rapports sont établis. Et l'on ne peut pas dire que c'est 
une simple erreur, cela a fait l'objet de nombreuses discus
sions, au point que j ' a i défendu ici le point de vue de la Com
mission d'assistance publique dans une précédente réunion, 
parce que je croyais avoir raison contre vous. 

M . Brunfaut. Ce n'est pas la première fois. 

M . Vermeire. Ko ee qui concerne cette décision, M . le Bourg
mestre dit que l 'on défend l'intérêt de ceux qui pourraient 
être candidats. Notre collègue Marteaux a déjà répondu 
de façon éloquente. Permettez-moi de vous dire que si 
demain la direction actuelle venait à disparaître, vous 
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devriez, Messieurs du Collège, faire nommer un faisant 
fonctions à Saint-Jean. 

M. Verhaeghe-de Naeyer. Mais i l n'est pas mort. 

M. le Bourgmestre. Si cet événement fâcheux devait se 
produire, l 'éméritat prendrait fin. 

M. Vermeire. Pourquoi approuver pareille décision? Vous 
oiènie n'auriez jamais osé demander pareille chose pour un 
de vos fonctionnaires ; vous êtes trop respectueux des règles 
établies par vous sous forme de contrat, pour prétendre 
qu'un fonctionnaire ne doit pas prendre sa retraite à soixante-
cinq ans. Il faut respecter les conventions établies entre 
parties, et c'est sur ce terrain que j'aurais été heureux d'avoir 
une réponse. 

M . l 'Echevin nous a dit, en ce qui concerne l'alimentation, 
que nous ne devions pas exagérer et qu'on achète du beurre. 
Nous l'avons dit, et je le répète, le beurre est quasi inconnu 
à l'Assistance publique. Vous nous avez signalé certains 
passages montrant qu'on fournissait du beurre pour les 
hospitalisés. Je puis vous montrer dans quelles proportions. 
Je prends au hasard un document. Pour un achat de 200 kilo
grammes de beurre est prévu un achat de 7,000 kilogrammes 
de margarine. Vous voyez qu'on achète du beurre en pro
portion tout à fait infime. 

Et voilà, comment, d'après vos propres documents, on 
soigne la nourriture des hospitalisés. 

Un membre. C'est pour un établissement. 

M. Vermeire. Peu importe, le fait est là et la proportion 
est évidente. 

Il y aurait lieu de faire en sorte que dans vos établissements 
hospitaliers la nourriture soit meilleure qu'actuellement. 

Monsieur le Bourgmestre, vous avez aussi ajouté un mot 
en ce qui concerne le paragraphe 16 du projet du budget. 
Vous avez dit que l'on se prépare à voter de nouveaux crédits 
supplémentaires. Nous l'avons prévu également dans notre 
intervention ; seulement, à moins d'une aggravation de la 
situation se rapportant au crédit du chapitre 16, ces prévi
sions ne sont pas aussi pessimistes. 

Effectivement, nous avons dit que l'on devait prévoir 
7 millions pour le chapitre 16, relativement aux secours en 
nature, soit, d'après la population, 35 francs par personne. 

Prévoyons que les quatre trimestres seront semblables 
au premier ; alors, en utilisant nos prévisions, d'après les 
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dépenses effectuées pour le premier trimestre, nous attein
drons 5 millions et demi et non 7 millions, comme vous 
Pavez prévu. 

M . le Bourgmestre. J 'ai cité le chiffre global des prévisions 
du budget. 

M . Vermeire. E n ce qui concerne les comités spéciaux, 
on semble y attacher peu d'importance au Collège et 
pourtant vous avez tous pour mission de faire respecter la 
loi. 

L a loi dit qu'il y a lieu de constituer des commissions 
qui doivent œuvrer. 

Or, on constate, qu 'à Bruxelles l 'activité des comités 
spéciaux est inexistante. I l y a bien des listes de noms de 
personnes censées faire partie de ces commissions. L'une 
d'entre elles ne comporte qu'un membre, six autres ne com
portent que trois membres et nombre de ces membres n'ha
bitent même pas sur le territoire de la Vil le . 

Ce système est condamné et doit disparaître. I l est urgent 
de reconstituer ces commissions. 

Je sais que l 'on étudie la question, comme on étudie d'ail
leurs la question de la réorganisation des commissions d'assis
tance elles-mêmes, dans leur activité politique. Vous avez 
reçu vous-même, Monsieur le Bourgmestre, i l y a quelque 
temps, la prestation de serment des membres de la com
mission actuelle et vous avez entendu les propositions de 
M. Verheven quant à la réorganisation intérieure de cet 
organisme. Nous voilà bientôt à vingt mois de distance et 
nous sommes encore toujours Gros-Jean comme devant. 
On n'avance pas, comme d'ailleurs dans toutes les questions 
d'assistance ; on ne bouge pas et c'est cela spécialement que 
nous critiquons. 

Nous voudrions que Bruxelles fasse comme les autres 
communes ; qu'elle respecte la loi et que les malheureux 
qui font appel aux sentiments de la Ville soient aidés, non 
pas par quelques fonctionnaires qui le font de bon cœur, 
mais par un véritable organisme d'ailleurs prévu par la 
loi. 

M . le Bourgmestre. Je puis vous affirmer que le président 
de la Commission d'assistance publique se préoccupe très 
activement de la réorganisation des comités de secours et 
je n'en veux pour preuve que le fait que, tout récemment 
encore, i l est venu m'entretenir de cette question. 

M . Vermeire. Je suis heureux de l'apprendre. 
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M. le Bourgmestre. Aucune autre observation n'ëtanl 
présentée, nous allons procéder au vote par appel nominal 
sur les conclusions du rapport. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
38 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
10 membres répondent non. 
— En conséquence, le budget est approuvé (1). 

Ont voté pour : M m e Van Hove, MM. Thomaes, De Mot, 
Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Anspach-
Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus de Warnaffe, M m e de 
Penaranda de Franchimont, M M . De Jonghe, De Ceuster, 
Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, Wauwer
mans, Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart et Max. 

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

7 
Eglise du Sacré-Cœur. — Budget de 1932. 

Crédits supp lém e n taires. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église du Sacré-Cœur sollicite 
l'autorisation d'inscrire aux articles 36 : « Supplément de traite
ment au curé » et 37 : « Supplément de traitement aux vicaires » 
des crédits supplémentaires s'élevant respectivement à 4,000 et 
4,500 francs. 

Cette majoration des suppléments de traitement aux membres 
du clergé est motivée, en l'occurrence, par le fait qu'en ces 
dernières années, les dits suppléments n'ont pas été augmentés 
dans la même proportion que les traitements du personnel 
subalterne pour ne pas grever trop lourdement le budget de 
l'église. 

Etant donné que le compte de 1931 se clôture par un excédent 

(i) Voir, p 529, le budget ette Cahier d'explications. 
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de 19,350 francs, excédent qui sera probablement encore plus 
important pour l'exercice en cours, et que d'autre part, ces 
dépenses nouvelles seront couvertes en t i è rement par les res
sources ordinaires de la Fabrique, nous avons l 'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable à 
l'octroi de l 'autorisation soll icitée. 

-S 

8 
Eglises ëvatngëliqties protestantes de Bruxelles 

( 1 e r et 2 t 1 districts). — Comptes de 1931. 

Les Conseils d'administration des églises évangéliques protes
tantes de Bruxelles ( 1 e r et 2 ( 1 districts) nous ont fait parvenir 
leurs comptes de l'exercice 1931. 

Ils se r é s u m e n t comme suit : 

l f l r district. 2a district. 

Recettes fr. 80,659 75 12,018 94 

Dépenses 68,438 35 10,341 35 

Excédent , fr. 12,221 40 1,677 59 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justificatives. 

Ces comptes ne soulevant aucune remarque, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d ' éme t t r e 
un avis favorable à leur approbation. 

9 
Eglises Saint-Boniface^ Suinte-Croix et Saint-Adrien, 

d Txelles. — Budgets pour 1932. 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour ê t r e 
soumis à votre avis, en conformi té de l 'ar t icle 14 de la lo i 
du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, les budgets 
pour 1932 des églises Saint-Boniface, Sainte-Croix et Saint-
Adrien, à IxeUes, desservant une partie du territoire de 
Bruxelles. 
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Ces budgets se résument comme suit : 

SainUJoni face . Sainte-Croix. Saint-Adrien. 

Recettes . . fr. 158,072 49 94,280 71 8,620 22 
Dépenses . . . 158,072 49 94,279 89 8,579 .» 

Excédent, fr. Egalité. 0 82 41 22 

Ces budgets donnent lieu aux remarques suivantes : 

Saint-Boni]ace. — Il est porté, tant en recettes qu'en 
dépenses (art. 25 et 51), une somme de fr. 29,437-39, repré
sentant le déficit réel du compte de 1930, qui sera remboursé, 
au cours de l'exercice 1932, par la commune d'Ixelles à la 
fabrique d'église. 

Eglise Sainte-Croix. — A u moment où le budget pour 1931 
a été établi, i l se clôturait par un excédent de fr. 0-73. Ce 
budget escomptait un boni de fr. 1,209-07, pour l'exer
cice 1930. Or, ce boni fut en réalité de fr. 22,908-71; i l s'ensuit 
que la somme à prendre en recettes à l'article 20 du budget 
de 1932 : « Excédent présumé de l'exercice 1931 » corres
pond à la différence entre ces deux dernières sommes, soit 
fr. 21,699-64 + fr. 0-73 = fr. 21,700-37. 

Le total des prévisions de recettes devient : 

Montant des recettes ordinaires . . . fr. 91,872 » 
Montant des recettes extraordinaires . . . 21,700 37 

Total, fr. 113,572 37 

Par contre, le total des dépenses doit être 
majoré de 1,000 francs par suite d'une erreur 
d'addition, et devient fr. 95,279 89 

L'excédent à prévoir pour ce budget sera 
de fr. 18,292 48 

Saint-Adrien. — Sans observation. 

Sous réserve de rectification des erreurs signalées, 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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10 
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. 

Travaux. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Jean-Baptiste au 
Béguinage sollicite l'autorisation d'effectuer des réparations 
importantes aux immeubles lui appartenant, situés rue 
du Béguinage, n o s 1 et 3. 

Ces travaux s'imposent tant pour parer aux dégâts causés 
par l 'humidité qu 'à l ' insalubrité des locaux et au manque 
d'air et d'hygiène. 

La dépense, estimée à 50,000 francs, pourra être cou
verte par les recettes ordinaires de la fabrique et répartie 
sur plusieurs exercices. 

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

En séance du 24 avril 1929, la Députat ion permanente 
du Brabant a approuvé la location de la cave se trouvant 
sous l'église du Sacré-Cœur et d'une place située derrière 
la dite cave. 

Le locataire actuel sollicite l'autorisation de céder son 
bail à un tiers qui demande l 'établissement à ses frais, dans 
le bien loué, d'un water-closet et d'une cloison dans la 
place servant de bureau. 

L a fabrique d'église sollicite, de l 'Autorité supérieure, 
l'approbation de cette convention. 

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

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

Eglise du Sacré-Cœur. — Cession de bail. 

(1) Voir, p. 468, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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1 2 
Eglise de Neder-Over-Heembeek. — Aliénation. 

M. le Bourgmestre. Nous joindrons les objets n o s 12 el 13, 
qui sont connexes. 

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

Par résolution du 10 mai 1932 le Conseil de fabrique de 
l'église de Neder-Over-Heembeek sollicite l'autorisation de 
vendre à la Ville de Bruxelles, six parcelles de terre situées 
dans l'ancien territoire de Neder-Over-Heembeek, cadastrées 
section A, n° 24, section B, n 0 8 26, 33, 126 et 232a et section C, 
n° 161, pour une contenance totale de 1 hectare 90 ares 
50 centiares. 

Les fermages annuels de ces parcelles s'élèvent ensemble 
à fr. 1,960-90. 

Le produit de la vente sera mis en dépôt à la Caisse Générale 
d'Épargne pour être affecté, avec les intérêts, au fur et à 
mesure des besoins, à la construction de la nouvelle église 
de Neder-Over-Heembeek. 

Le Conseil de fabrique consent à céder les biens susdits 
moyennant le prix de 621,000 francs, prix accepté par le 
Conseil communal en séance du 23 mai 1932. L'Administra
tion fabricienne stipule toutefois que l'acte de vente ne 
sera dressé qu'à la condition que la construction du nouvel 
édifice religieux ait été autorisée par arrêté royal. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sous réserve que le 
prix des terrains ne soit payable qu'à une époque à déter
miner ultérieurement par le Collège. 

La condition qui subordonne la vente à l'obtention de 
l'arrêté royal d'autorisation de construire l'église, n'ayant-
pas été demandée lors de la première offre faite à la Ville, 
i l est entendu que la présente délibération complète à ce 
point de vue celle adoptée par le Conseil communal le 
23 mai 1932. 

M . l'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, i l s'agit de 
l'acquisition de certaines parcelles de terrains. Dans une 
séance précédente, le Conseil avait déjà décidé d'acquérir 
ces parcelles, mais, au point de vue de la loi, la fabrique 
d'église doit être autorisée à les vendre, et c'est cette auto
risation que nous sollicitons aujourd'hui. 
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13 
Construction de la nouvelle église de N eder-Over-H eembeek. 

Majorai ion du subside communal. 

Le 27 octobre 1930, le Conseil communal a émis un avis 
favorable au sujet des plans de l a nouvelle église à ériger 
-ur le territoire de l'ancienne commune de Neder-Over-
IIeernbeek (Bruxelles 2 d district) et a décidé que la Vi l le 
interviendra, dans la dépense , par un subside de 650,000 francs 

, et par la cession gratuite du terrain nécessaire à la construction 
L : «lu temple. 

A la suite d'une é tude complémenta i re faite par l 'archi
tecte de la Vi l le concurremment avec celui de l 'Adminis t ra
tion fabricienne, i l a été reconnu désirable d'apporter au 
projet adopté quelques modifications et d'augmenter les 
proportions des tours, des façades latérales et du tran
sept. 

L a fabrique d'église soumet les croquis ci-joints des 
façades principale et la térales modifiées, croquis qui ont 
été approuvés par la Commission royale des Monuments 
et des Sites. 

Le coût des modifications envisagées est évalué à 885,000 fr. 

Tenant compte de la diminution survenue dans le pr ix 
de la bâtisse depuis l ' é labora t ion du projet primitif , la 
fabrique d'église estime que la construction du nouveau 
temple, à Vexception du chœur, donnera lieu à une dépense 
totale de 2,785,000 francs, à savoir : 

Prévision rédui te de 1930 . . . . . . fr. 1,900,000 

Modifications envisagées 885,000 

Total , fr. 2,785,000 

* * * 

Avant d'accorder l 'autorisation de mettre en adjudication 
les travaux, l 'Autor i té supérieure exige que les ressources 
nécessaires au paiement de la dépense soient réunies. 

Après avoir r éexaminé , dans son ensemble, le problème 
au point de vue financier, la fabrique d'église en arrive 
à devoir limiter à 800,000 francs le maximum de sa contri
bution aux frais de la construction. Elle sollicite l 'appui 
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des pouvoirs publics pour parfaire le capital dont elle aura 
besoin. 

Ci-après le plan financier qu'elle présente pour réaliser 
l'exécution du projet : 

Estimation de la construction (à l'exclusion du chœur) • 
2,785,000 francs. 

Ressources envisagées : 

1° Subside promis par la Ville fr. 
2° Subside complémentaire sollicité de la Ville. 
3° Subside de l'Etat 
4° Intervention de la fabrique d'église . 

Cette dernière somme serait constituée par : 
Le produit de collectes. . . . fr. 179,000 
Le produit de la vente de terrains . 621,000 

Total, fr. 2,785,000 
* 

* * 
Remarques en ce qui concerne les postes 3 et 4. 

Poste 3 : Subside de VEtat. — Pour des raisons d'ordre 
budgétaire, le Gouvernement a décidé de limiter le montant 
de son subside à 250,000 francs, alors que^ la fabrique 
d'église avait escompté l'intervention de l'État jusqu'à 
concurrence du huitième de la dépense. 

Poste 4 : Intervention de la fabrique. — Les terrains que 
la fabrique d'église se proposait de vendre pour constituer 
sa part contributive étaient évalués par elle, en 1930, lors 
de l'introduction de son projet, à 1,000,000 de francs. 
Une expertise subséquente a établi que cette évaluation 
était trop élevée. D'autre part, ayant consulté le Ministère 
de la Justice et l'autorité diocésaine, la fabrique a été pré
venue de ce qu'elle ne pourrait aliéner qu'une partie des 
biens composant son patrimoine immobilier. 

Elle a fait, à la Ville de Bruxelles, une offre de cession de 
six parcelles, sises à Neder-Over-Heembeek, moyennant le 
prix global de 621,000 francs, prix qui a été accepté par 
le Conseil communal, en séance du 23 mai 1932. 

* 
* * 

650,000 
1,085,000 

250,000 
800,000 
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Il résulte de l'exposé qui précède que le complément de 
subside sollicité de la Ville de Bruxelles pourrait seul per
mettre à la fabrique d'église d'aboutir. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'accorder ce complément et de porter, en 
conséquence, la quotité du subside communal de 650,000 fr. 
à 1,735,000 francs, sous réserve d'accord à intervenir entre 
le Collège et la fabrique d'église sur l'époque de la construction 
du nouvel édifice. 

M. Catteau. V aura-t-il deux ou trois églises à Neder-
Over-Heembeek ? 

M. De Ceuster. Mesdames, Messieurs, malgré l'élévation 
de la dépense à supporter par la Ville, je demande au Conseil 
communal d'adopter la proposition. 

M. Van Remoortel. Curieuse intervention, de la part 
d'un mandataire libéral... 

M. le Bourgmestre. Un peu de courtoisie, je vous prie. 

M. Van Remoortel. Je critique le fond, non la forme de 
son discours. 

M. le Bourgmestre. M . De Ceuster, pour être compris 
de tous ses collègues du Conseil, s'exprime en français. Laissez-
le donc parler. Faites preuve de tolérance vis-à-vis d'un 
membre de l'assemblée qui prend ici la parole pour la pre
mière fois. 

M. De Ceuster. Il y a, comme vous le savez, deux églises 
à Neder-Over-Heembeek. Elles sont insuffisantes et l'on 
avail d'abord songé à l'agrandissement de l'un de ces édifices. 

Cette idée a été abandonnée. 
Avec raison, il a été décidé de supprimer les deux anciennes 

églises et de les remplacer par une autre, à construire au 
centre de l'ancienne commune. 

L'avantage principal de la combinaison sera de mettre 
en valeur la place publique qui s'étendra devant la future 
église ainsi que les rues avoisinantes. 

La création même de la place répond à un besoin réel. 
Nous manquons en effet, à Neder-Over-Heembeek, d'espaces 
dégagés où la foule puisse se rassembler. 

La réalisation du plan lié à la construction de la nouvelle 
église aura une grande influence sur le développement et 
la prospérité de l'ancienne commune. 
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Si le sacrifice financier demandé à la Ville est, important 
il ne faut pas perdre de vue qu'il sera, en partie, compense 
par le l'ail que les deux anciennes églises deviendront des 
propriétés communales. 

Représentant particulièrement ici les habitants de Neder-
Over-Heembeek, je remercie le Collège d'avoir donné satis
faction à un désir souvent exprimé par eux. 

E n terminant, je formule le vœu de voir créer dans notre 
ancienne commune une bibliothèque publique qui rendrait 
de grands services à la population, soucieuse de s'instruire 
et de s'élever au point de vue intellectuel et moral. {Appro
bation sur les bancs libéraux.) 

M . Brunfaut. Je regrette que le premier acte de M . De 
Ceuster soit précisément la demande d'un vote d'un million 
supplémentaire pour la construction d'une nouvelle église 
dont la nécessité ne se justifie point. J 'a i la conviction que 
les membres de son groupe, s'ils pouvaient parler, parta
geraient mon opinion. 

M . Foucart. Chacun de nous peut parler et exprimer 
son opinion, nous ne sommes pas embrigadés, comme chez 
vous. 

M . Van Remoortel. Nous aurons sans doute le plaisir 
de vous entendre bientôt au sujet de l'église. 

M . Brunfaut. On jugera de cela lorsque l'on procédera au 
vote du crédit spécial. Mais i l est un fait tout à fait typique : 
M . De Ceuster a dit que c'était un sacrifice important pour 
la Ville et, à mon avis, i l aurait été intéressant que ces sacri
fices fussent faits pour le développement du second district 
en matière de voirie, pour des constructions scolaires, pour 
la construction d'habitations à bon marché, dont cette 
partie du second district est dépourvue, et nous regrettons 
donc que le premier effort de M . De Ceuster se porte sur 
la construction d'une église. 

M . Foucart. Mais non, pas uniquement, puisqu'il demande 
la création d'une bibl iothèque à Neder-Over-Heembeek. 

M . Brunfaut. Il a surtout parlé de l'église ; comparez 
d'ailleurs la différence énorme entre les dépenses pour chaque 
chose. L a première préoccupation de M . De Ceuster fut 
1 million pour une église, nous le notons avec plaisir. 

A droite. Nous surtout. 

M . Van Remoortel. Vous surtout, évidemment , puisque 
vous en profiterez. 
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M. l'Echevin Coelst. L'attitude nouvelle que prend la 
gauche socialiste est faite pour surprendre. E n réalité, i l 
ne s'agit pas ici d une question de principe ; celle-ci a été 
résolue antérieurement déjà, et sans que l'on ait protesté 
à gauche. 

M. Brunfaut. Vous faites erreur, nous avons estimé à 
ce moment là qu'il était plus intéressant d'exécuter d'autres 
i ravaux. 

M. l'Echevin Coelst. Vous faites valoir des arguments 
qui n'ont pas été produits. Je dois rappeler les rétroactes 
de cette affaire qui datent de loin, depuis le temps où la 
commune de Neder-Over-Heembeek n'était pas encore 
rattachée à Bruxelles. L a question de l'agrandissement d'une 
des églises existantes se posait déjà. 

L'ancienne administration locale avait décidé déjà en 
principe de parer à cette insuffisance constatée et d'ajouter 
deux ailes à l'église Saint-Nicolas. Lorsque Neder-Over-
Heembeek fut annexé à Bruxelles, la même question a 
continué de se poser. Les deux églises de la paroisse sont 
trop petites pour contenir la foule des fidèles les jours de 
grandes solennités religieuses. C'est ainsi qu 'à celle où les 
enfants font leur première communion, et i l y a parmi eux 
beaucoup d'enfants socialistes... 

M. Brunfaut. Parfaitement, ils sont libres de faire leur 
première communion; cela ne nous gêne guère et ce n'est 
pas la question qui nous préoccupe. 

M. l'Echevin Coelst. ...les parents ne peuvent pénétrer 
dans l'église et doivent rester dehors pendant la cérémonie. 
Il n'est pas possible que cette situation perdure. D'ailleurs, 
une seule paroisse avec deux églises offre de multiples incon
vénients, et pour le clergé, et pour les fidèles. I l a été entendu 
donc que la Ville de Bruxelles s'occuperait de la question. 
Vous avez été saisis jadis d'un projet d'agrandissement 
conçu par le Service d'architecture delà Ville,projet que nous 
avons adopté, mais qui, malheureusement, n'a pas reçu 
l'approbation de la Commission royale des Monuments et 
des Sites. Celle-ci a objecté que l'église Saint-Nicolas est 
un monument classé et que les deux ailes qu'on voulait 
y accoler, lui donneraient un aspect déplorable. 

M. le Bourgmestre. Et elle ne se trouve pas dans une situa
tion centrale. 

M. l'Echevin Coelst. Elle est de plus mal située, comme le 
fait remarquer M. le Bourgmestre. Dès lors, la question 

1. — 32. > 
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se pose, non pas de faire servir au service du culte trois 
églises, comme le disait M . Catteau... 

M . Catteau. Je posais la question. 

M. l'Echevin Coelst. J 'y réponds. Il s'agit d'ériger une 
église au milieu de la paroisse, mais une église suffisante 
pour tous les besoins du culte. Les deux églises existantes 
devenues propr ié tés de la Vi l l e , nous serviront à divers 
points de vue ; l'église Saint-Nicolas, qui vient d'être res
t au rée , est un t rès bel édifice et peut servir à la Ville qui ne 
possède aucune salle à Neder-Over-Heembeek. Quant à 
l'autre, elle gagnera à ê t re démolie et ce sera, au point de vue 
de la voirie, une excellente améliorat ion. 

Vous avez été saisis, Mesdames et Messieurs, d'un projet 
très modeste, pour la réal isat ion duquel vous avez voté 
déjà un subside de 650,000 francs. 

Mais i l est apparu, tout de même, que si l 'on devait réaliser 
cette église de village, aux proportions tout à fait insuffi
santes, et dont les murs l a t é raux n'ont que huit mètres 
de hauteur, ce serait une erreur que nous déplorerions au 
point de vue architectural et monumental. 

Elle donnerait une impression d'église rurale, ce qui n'est 
pas désirable, puisque nous pouvons, puisque nous devons 
espérer que, dans quelques années, la commune de Neder-
Over-Heembeek sera urbanisée. 

Nous ne pouvons donc pas faire une église insignifiante 
à tous égards . Le Collège a été saisi du problème et a jugé 
qu ' i l y avait lieu, pour la Vi l le , d'augmenter son intervention. 
I l faut donner au projet le carac tère architectural qui lui 
manque. Car nous ne pouvons oublier que, devant être 
dans l'axe d'une large ar tè re aboutissant au canal, la nouvelle 
église sera aperçue de t rès loin, des hauteurs de Schaerbeek 
et d'Helmet. 

I l faut vous placer au point de vue de l'avenir. Dès lors, 
i l est indiqué de consentir un sacrifice supplémentaire sur 
lequel, du reste, permettez-moi de vous le rappeler, les 
Sections avaient m a r q u é leur accord. 

Lorsqu ' i l y a trois jours, nous avons examiné cette ques
tion, M . Brunfaut n 'a pas soulevé d'objection. 

M . Brunfaut. Nous avons décidé de maintenir cette pra
tique. J'estime, pour ma part, que le travail des Sections 
est inopéran t . 

M . le Bourgmestre. Tâchons que le travail en séance 
publique soit sérieux. 
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M. l'Echevin Coelst. Cependant, Monsieur Brunfaut, laissez-
moi vous dire qu'en Sections, vous n'êtes pas resté muet. 
Vous avez demandé des explications et elles vous ont été 
données. Il en résulte que le travail vous y paraî t inopérant 
pour certaines choses, et opérant pour d'autres. 

M. l'Echevin Jacqmain. J ' a i écouté avec beaucoup d'at
tention le discours très peu bienveillant de M . Brunfaut. 
Il s'est efforcé de critiquer les desiderata sollicités par l'hono
rable M . De Ceuster pour l'ancienne commune de Neder-
Over-Heembeek. Qu ' i l me permette de lui dire qu'il n'a pas 
compris ou voulu comprendre notre collègue. Il fait notam
ment grief à M . De Ceuster de ne pas se préoccuper des 
questions éducatives ; s'il avait mieux écouté ou compris, 
i l aurait constaté que notre honorable collègue a spéciale
ment demandé la création d'une bibliothèque au centre de 
l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek. 

Cette création, nous nous en sommes déjà préoccupés, 
et nous nous en préoccupons encore ; M . le Bourgmestre et 
moi, nous avons déjà eu divers entretiens à ce sujet, envi
sageant la création de bibliothèques, non seulement à Neder-
Over-Heembeek, mais aussi à Haren. Nous espérons pouvoir 
créer ces deux bibliothèques d'ici peu. 

M. Brunfaut. Avant cela, i l faudra faire l'église. 

M. l'Echevin Jacqmain. I l ne s'agit pas de cela pour le 
moment. Nous verrons ce qu'i l conviendra de faire ulté
rieurement. L a raison de mon intervention est de mettre 
les choses au point et de constater que l'intervention de 
l'honorable M . Brunfaut était inopportune, tandis que 
celle de M . De Ceuster était des plus désirables. 

M. le Bourgmestre. Nous pouvons répondre à M . Brunfaut 
que nous avons fait les dépenses nécessaires pour améliorer 
l'église de Haren. E n même temps, nous avons servi les 
intérêts du quartier environnant. 

M. l'Echevin Coelst. E t nous avons amélioré la voirie. 

M. le Bourgmestre. Comme l 'a fort bien dit M . De Ceuster, 
c'est le même esprit qui nous anime, en ce qui concerne 
l'église de Neder-Over-Heembeek : nous voulons donner 
satisfaction à la population de cette ancienne commune, 
et en le faisant, nous réaliserons un meilleur aménagement 
de la voirie et nous créerons une place publique. 

M. l'Echevin Jacqmain. E t des écoles. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Les plans sont prêts. 
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M . le Bourgmestre. Nous voulons, en exécutant ces tra
vaux, contribuer au développement d'un quartier qui fait 
actuellement partie intégrante de la capitale ; mais, loin 
de nous la pensée de nous désintéresser des questions d'ordre 
intellectuel et moral. Comme le faisait remarquer M. l'Echevin 
Jacqmain, ces idées sont aussi celles de M . De Ceuster, qui 
vient, avec raison, de préconiser la création d'une bibliothèque 
populaire à Neder-Over-Heembeek. 

M . TEchevin Coelst. Un seul mot encore pour répondre 
à M . Brunfaut. A deux pas de l'endroit où l'on va bâtir la 
nouvelle église, nous venons d'acheter, il y a quelques mois 
seulement, une propriété destinée précisément à la construc
tion d'une nouvelle école. 

M . l'Echevin Jacqmain. Cette construction a été admise 
depuis longtemps par le Conseil. 

M . Deboeck. Mesdames et Messieurs, je retiens de la 
déclaration de M . l'Echevin Jacqmain que ces anciennes 
églises serviront de locaux à des bibliothèques. 

M . l'Echevin Coelst. Il n'a pas dit cela. 

M . le Bourgmestre. De ces deux églises, l'une doit être 
incorporée dans la voirie communale ; l'autre n'a pas encore 
de destination, mais elle devient aussi la propriété de la Ville. 

M . Deboeck. Je tiens à vous dire que j'-ai un peu peur 
de cette nouvelle église, car chaque fois qu'on construit une 
nouvelle église, on voit que dans l'ancienne on organise des 
fêtes, des kermesses aux boudins, etc. (Rires.) Elles servent 
ainsi à des fins politiques. Rue du Heysel, on organise des 
fêtes ; je trouve cela inadmissible. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Ici, i l s'agit d'un bâti
ment de la Ville. 

M . Deboeck. Je suis d'accord pour voter ce crédit, étant 
entendu que ces bâtiments resteront la propriété de la Ville. 

M . l'Echevin Coelst. Cela est entendu. 

M . le Bourgmestre. Cela est acquis. Par le fait même que 
les deux églises sont désaffectées, elles deviennent propriété 
communale. 

M . Deboeck. Alors je suis d'accord. 

M . Catteau. Pour prouver une fois de plus que nous n'avons 
pas un esprit intolérant, je tiens à déclarer que nous ne nous 
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opposons pas à la création d'une église lorsqu'elle est désirée 
par les fidèles de la commune. 

Je désirerais cependant que M . l'Echevin nous donnât 
quelques explications. Dans le placard, i l est dit : « Après 
avoir réexaminé, dans son ensemble, le problème au point 
de vue financier, la fabrique d'église en arrive à devoir 
limiter à 800,000 francs le maximum de sa contribution 
aux frais de la construction ». 

Puis-je demander si l'on a vérifié ces chiffres et calculs 
de prévision de la fabrique d'église? 

M . l'Echevin Coelst. Mais oui. 
Je suis très heureux de la demande que me fait l'honorable 

M . Catteau, parce qu'elle me permet d'éclairer le Conseil 
communal au sujet des pourparlers qui ont été engagés. 
La fabrique d'église aurait voulu aliéner la totalité de son 
patrimoine. Elle possède encore, en dehors des parcelles qui 
figurent au placard, quelques autres propriétés, d'ailleurs 
de peu d'importance. Mais l 'autorité ecclésiastique ne lui 
a pas donné l'autorisation de vendre, ni non plus le Ministère 
de la Justice. D'après une jurisprudence constante, les 
fabriques doivent garder un patrimoine dont le revenu 
puisse contribuer à l'équilibre de leur budget. Si elles l'aliènent, 
elles sont contraintes de faire appel à la générosité des com
munes. Nous n'avons donc aucune raison de voir la fabrique 
d'église intéressée se dépouiller du bien qui, plus tard, l'ai
derait à couvrir les frais inhérents à l'Administration fabri-
cienne. 

Nous avons pris tout ce qui pouvait servir directement 
à la Ville. Les autres parcelles que l'on nous offrait étaient 
celles qui, d'après le plan que vous avez approuvé, ne doivent 
pas être incorporées dans la voirie et ne pouvaient, en consé
quence, être utilisées. La fabrique d'église a aliéné tout ce 
qu'elle pouvait raisonnablement aliéner et elle ajoute une 
somme d'environ 200,000 francs, qui sera fournie par des 
collectes faites parmi les fidèles. 

M . Catteau. Je remercie l'honorable Echevin de cette 
déclaration. Dans un esprit de loyale collaboration i l était 
nécessaire qu'elle fût faite. 

Je serais également heureux d'avoir confirmation du fait 
que la construction de cette nouvelle église permettra 
la création, à Neder-Over-Heembeek, de la place publique 
réclamée depuis longtemps par les habitants, car ce quartier 
de Bruxelles offre cette particularité de ne pas avoir de 
place publique. L a population s'en plaint très vivement 
depuis longtemps. 


