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MM. lesEchevius Pattou et du Bus de Warnaffe s'excusent 
de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 5 janvier 1934 est déposé 
sur le bureau à treize 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 
Commun ications. 

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

I. L'Administration a reçu pour ses collections : 

a) De M. Hugo Odeurs, 20 , rue de Hollande, à Anvers, 
un e x e m p l a i r e de l a brochure : La Belgique pittoresque. -
. I century of progress —, dont i l est l'auteur; 

b) De M. André van Iseghem, avocat honoraire à la Cour 
d 'appel de Bruxelles, deux « boutons » du Cercle Hallali; 

c) De M. Victor Gilsoul, 75 , avenue du Castel, un tableau 
représentant la place Rogier par une après-midi grise de fin 
de mars; 

d) De M. Henri Chotteau, avocat à la Cour d'appel, une 
reproduction lithographique du groupe du corps d'élite des 
Cbasseurs-Eclaireurs (1862) ; 

e) De M. Georges Le Roy, une gravure coloriée de Caetano 
Festolini, d'après B . C . Ridderbosch, représentant la place 
Royale, en 1782; F 

/) De la S o c i é t é des Amis du Musée communal : 

Un dessin du XVII l e s i è c l e représentant un panorama de 
la ville de Bruxelles; 
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l ' n dessin du X V I I e siècle, représentant l'ancien château 
de Vilvorde; 

Un don particulièrement précieux : deux panneaux 
décoratifs de la fin du X V I I I e siècle, provenant de l'ancien 
hôtel du Prince de Ligne, et représentant , l 'un, une vue du 
Parc de Bruxelles, l'autre, le Palais royal de Laeken; 

g) De M . Léon Lepage, 40, rue aux Laines, une plaquette 
eu argent représentant le Mémorial consacré à son père, feu 
Léon Lepage, ancien échevin de l'Instruction publique, 
cà Bruxelles; 

h) De la ville de Tokhio, un exemplaire de l'ouvrage The 
Reconstruction of Tokyo, en remercîment pour les secours 
envoyés lors du tremblement de terre en septembre 1923. 

— Remercîments. 

2. Le Président du Conseil Municipal de Paris exprime 
sa gratitude pour le témoignage de solidarité qui lui a été 
adressé par M . le Bourgmestre, au nom de la ville de Bruxelles, 
à l ' o c c a s i o n de l'effroyable catastrophe de Lagny. 

— Pris pour information. 

3 . Le premier adjoint f.f. de maire de Verdun remercie 
pour les marques de sympathie témoignées par M . le Bourg
mestre, au nom de la ville de Bruxelles, à l'occasion du décès 
accidentel de M . Victor Schleiter, Député-Maire, Conseiller 
général. 

— Pris pour information. 

4. Le premier adjoint f.f. de maire de Vesoul remercie 
pour les marques de sympathie témoignées par M . le Bourg-
mestre. a u nom de la ville de Bruxelles, à l'occasion du décès 
accidentel de M . Paul Morel, Maire, Président de l'Association 
nationale des Maires de France. 

— Pris pour information. 

5. Le Conseil municipal de Saint-Dizier, par l'organe du 
premier adjoint, remercie pour les marques de sympathie 
que lui a témoignées M . le Bourgmestre, au nom de la 
ville de Bruxelles, à l'occasion du deuil qui frappe si cruelle
ment la ville de Saint-Dizier. 

— Pris pour information. 

<i. L a Centrale Belge des Travailleurs des S e r v i c e s publics, 
17, rue Joseph Stevens, à Bruxelles, demande de décider 
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|« liquidation *W traitements B\ salaires tels qu'ils sont prévus 
au budget de la Vifle pour l'exercice 1934. 

— Dépôt sur le bureau. 

M.Vermeire. Parmi les communications, je n'ai pas entendu 
qu'on ait donné lecture de la lettre adressée par la Centrale 
defl Services publics relativement aux traitements et salaires 
des agents de l'Administration. 

M. le Bourgmestre. En effet, i l n'a pas été donné lecture 
de cette lettre, mais M . le Secrétaire en a fait l'analyse. 
J'ai prononcé le dépôt de ce document sur le bureau; la 
question est à l'ordre du jour du Comité secret. 

— L'incident est clos. 

* 

Motion d'ordre. 

M. Waucquez. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je demande la parole pour une rectification au 
dernier numéro du Bulletin communal, relatant le compte 
rendu de la séance du 11 décembre dernier. 

J'ai constaté, en effet, à la réception de ce bulletin, qui 
m'est arrivé précisément le 1 e r janvier — date particulière-
mont indiquée pour une information de l'espèce — que le 
texte de mon d i s c o u r s du 11 décembre avait subi plusieurs 
modifications et n'était pas conforme à celui que j'avais 
adressé au Secrétariat. J'ajoute immédiatement, pour dissiper 
toute équivoque, que le texte que j'avais fait parvenir au 
Secrétariat — et je vous en ferai juge, s'il le faut — était 
conforme fondamentalement et substantiellement au compte-
rendu sténographique, auquel je n'avais apporté que les 
corrections d'usage. J'ajoute encore que je n'avais été ni 
informé, ni pressenti au sujet des modifications et qu'à cel 
égard le Conseil communal comme moi-même se trouve 
devant le fait accompli. 

A ce titre, j 'ai l'honneur de demander au Conseil communal, 
de vouloir bien décider que, sous forme d'erratum au dernier 
numéro du Bulletin communal, les parties de mon discours 
qui ont été modifiées, soient publiées dans le texte même 
que j'avais établi. 

Je réclame, en ce qui me concerne, l'application des tradi
tions suivies dans cette assemblée qui sont celles, d'ailleurs 
de toutes les assemblées délibérantes. 
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Je défends en même temps le droit de parole dans cette 
enceinte et les prérogatives du Conseil communal. 

M. le Bourgmestre. Je regrette sincèrement d'avoir chagriné 
M . Waucquez, pour lequel j ' a i la plus grande estime. Sur des 
questions essentielles nos opinions ne concordent pas, mais 
ces divergences de vues n'ont jamais altéré le caractère 
affectueux de nos relations personnelles. 

C'est principalement le désir d'éviter entre nous toute 
cause d'incident qui m'a déterminé à rétablir dans le Bulletin 
communal sur trois points spéciaux le texte sténographique 
du discours prononcé à notre dernière séance par M . Waucquez 
et auquel celui-ci avait apporté des modifications impor
tantes. 

Il va de soi, en effet, qu'en principe la revision de la sténo
graphie ne doit porter que sur la forme de ce qui a été réelle
ment dit et non sur le fond. 

Notre collègue ne s'est pas contenté de corriger, conformé
ment à l'usage, le compte-rendu qui lui a été soumis : i l en 
a rédigé un autre. Et je n'ai vu, à cette coquetterie d'orateur, 
aucun inconvénient, sauf cependant trois choses que je 
n'aurais pu laisser passer. 

J'en ai informé M . Waucquez — ce qu'il vient de passer 
sous silence —. Je l'ai fait par la lettre suivante, dont chacun 
reconnaîtra la parfaite courtoisie : 

Personnelle. « Bruxelles, le 29 décembre 1933. 

» M O N C H E R C O L L È G U E , 

» Je me suis permis de supprimer dans le compte rendu de 
la dernière séance du Conseil communal, les mots « échappa
toire » et « procédé » que vous aviez ajoutés à la sténographie 
et que je n'aurais pas acceptés sans protestation s'ils avaient 
été prononcés. 

» J'ai rétabli, d'autre part, le texte de ce que vous aviez 
dit à propos de l'avis émis par le Conseil d'administration de 
la Société Nationale des Chemins de fer et j ' a i supprimé les 
changements apportés à la sténographie et qui semblent 
m'attribuer à l'égard des défenseurs de la Jonction au Sénat 
des imputations que je n'avais pas émises. Je n'aurais évidem
ment pas laissé passer pareilles interprétations de ma pensée, 
sans les relever immédiatement. 

» Je suis convaincu que vous accepterez de bonne grâce 
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oea amendements que m'a inspirés le souci de maintenir 
entre nous une cordialité de relations à laquelle j 'attache 
beaucoup de prix. 

Croyez, mon cher Collègue, à mes sentiments d 'amit ié . 

« (S.) A D O L P H E M A X ». 

M. Waucquez m'a répondu qu 'à son avis, i l lui appartenait 
d'établir lui-même le texte définitif de ses interventions. 
J'aurais volontiers discuté la question avec lu i , mais notre 
correspondance avait été échangée à la veille du congé du 
nouvel-an ; la lettre de M . Waucquez étai t du 30 décembre ; 
les bureaux de notre Secrétariat étaient fermés jusqu'au 
'1 janvier; dans l'intervalle, le Bulletin communal avait été 
distribué. 

M. Waucquez. Je regrette vivement, Monsieur le Bourg
mestre, de ne pouvoir me déclarer d'accord avec les expli
cation- que vous venez de donner au Conseil communal. 
Il nie paraissait an contraire que la demande que j 'avais for
mulée et ait si simple, si droite, si conforme à la réali té, qu ' i l 
me suffirait de la produire pour obtenir la minime, la très 
légitime satisfaction que je demandais. 

En l'espèce, j'ai dit. il y a quelques instants, que le Conseil 
communal comme moi-même avions été placés devant le fait 
accompli; j 'ai le très grand regret de ne pouvoir rien retirer 
de cette appréciation. 

Il est très exact, comme vous venez de le signaler au Conseil, 
que vous m'avez écrit à ce sujet ; je pensais que vous-même, 
vous n'auriez fait aucune allusion à cette correspondance, 
vu qu'en tète même de votre lettre vous aviez mis « person
nelle . Je vous ai répondu de même « personnelle », donc rien 
ne devait venir ici de cet incident. E t de fait, rien ne devait 
venir parce que dans les conditions où vous m'aviez écrit, 
l'information que vous auriez faite auprès de moi, les obser
vations que je vous aurais transmises, eussent été inopé
rantes. 

Votre lettre, en effet, portait la date du 29 et est arrivée 
ehez moi le soir même. J 'a i répondu le 30; or, dans cette 
même journée du 30, le compte rendu était mis à la 
poste. 

Comme je savais que, dans les explications que j'aurais à 
réclamer au sujet de cet incident, j'aurais une fois de plus — 
et franchement c'est une charge qui devient exorbitante — 
le devoir de prouver ma bonne foi, j ' a i pris soin, quand Je 
l«* janvier j ' a i reçu le Bulletin communal, d'v joindre la 



(8 Janvier 1034) 

bandé avec le cachet de la poste. Ce cachet porte la date du 
30 décembre, ce qui veut dire que si la poste timbrait 30 dé
cembre, le tirage à l'imprimerie était fini et terminé au 
moment même où vous m'écriviez votre lettre datée du 
29 décembre. 

C'est donc dire en termes exprès que vous ne m'avez 
informé qu 'après coup, que je n"ai pas été informé en temps 
utile de la correction que vous aviez faite et par conséquent 
que — comme je l 'ai dit très exactement — vous m'avez 
placé, comme le Conseil communal, devant le fait accompli. 

C'est là, je n'en doute pas, un fait unique, absolument 
insolite dans cette assemblée, et si je vous demande de pouvoir 
insérer un erratum, c'est précisément pour que le fait ne se 
reproduise plus. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pense au point de 
vue du droit, de l'aspect moral de cette affaire, même en 
présence des indications de M . le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Il importe que je réponde immédiate
ment. M . Waucquez renverse les rôles en paraissant faire 
croire que c'est moi qui ai apporté une modification au texte 
de la sténographie. C'est le contraire. 

Le t e x t e qui a paru au Bulletin communal est le texte de 
la sténographie, et celui que M . Waucquez aurait voulu y 
faire paraî tre est un autre texte, non pas même un texte 
corrigé, — car M . W'aucquez n'a pas renvoyé la sténographie 
corrigée — mais un nouveau texte écrit entièrement après la 
séance, qui se rapproche sur beaucoup de points de la sténo
graphie, mais qui, sur d'autres points, en diffère essentiel
lement. 

Il est inadmissible qu'on substitue, au compte rendu qui 
est recueilli ici même, une autre rédaction qui n'est pas celle 
de la sténographie. 

Si j 'avais modifié en quoi que ce soit la sténographie, la 
protestation de l'honorable M . Waucquez serait pleinement 
justifiée. Mais je n'y ai rien changé. C'est la sténographie 
même que. sur les trois points litigieux, j ' a i fait insérer au 
Bulletin communal en remplacement du texte nouveau 
qu'aurait voulu lui substituer l'honorable membre. 

M. Waucquez. Je regrette, une fois de plus, de ne pas 
pouvoir me déclarer d'accord avec l'honorable Bourgmestre 
et d'être obligé de réitérer les indications que j ' a i données 
au Conseil, a savoir que, dans l'espèce, le Bourgmestre n'a 
pas permis l'insertion au Bulletin communal du texte revu, 
tel que je l'avais adressé au Secrétariat. 
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M. le Bourgmestre. Complètemenl modifié. 

M Waucquez. J'aborderai cette question de fail ; sur celle-ci, 
comme sur la question de droit, je ferai le Conseil en t i è remen t 
juge de la situation; je m'expliquerai complè temen t sur ce 
que vous dites être, M . le Bourgmestre, un discours modifié 
totalement par rapport aux paroles que j 'aurais prononcées 
ici. 

Permettez-moi de constater tout d'abord, et nos collègues 
seront en unanimité complète de sentiment avec moi, que, 
c e ,|ui parait et ce qui est reproduit au Bulletin communal 
n'est jamais, pour personne, le compte rendu s ténographique 
mot à mot. 

M. l'Echevin Catteau. On peut apporter à la s ténographie 
des modifications de forme. 

M. Foucart. Evidemment, mais on ne peut jamais modifier 
le fond. (Interruptions.) 

M. Waucquez. Vous aurez à juger si, dans la correction de 
mon discours, j ' a i suivi, oui ou non, les traditions d'usage; 
si j ' a i abusé du droit de corriger logiquement, syntaxiquement 
et grammaticalement le compte rendu s ténographique . 
Toute la question est là. 

Je crois, du reste, que nous sommes bien d'accord sur la 
question de principe. Mais i l reste la question de fait. 

M. le Bourgmestre. Je vais vous donner satisfaction tout 
de suite, Monsieur Waucquez. 

M. Waucquez. Je vous en prie, Monsieur le Bourgmestre, 
laissez-moi continuer. 

M. Brunîaut. Le Président d'une assemblée doit laisser 
parler et ne pas interrompre à tout instant les orateurs. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Waucquez aurait eu 
certainement le droit de prononcer, à notre dernière séance, 
les paroles qu'il a, ensuite, insérées dans la s ténographie ; 
i l aurait eu le droit de le faire. Mettons qu'elles aient été 
prononcées aujourd'hui ; s'il les avait prononcées, j ' y aurais 
répondu par une protestation énergique et si cette" protes
tation énergique n'a pas été formulée, c'est parce que les 
paroles n'ont pas été dites. E h bien, aujourd'hui, admettons 
que M . Waucquez les ait prononcées dans notre séance actuelle 
Je consens à ce qu'elles soient insérées au Bulletin communal 
en même temps ma protestation y figurera comme elle y aurait 
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figuré déjà si elles avaient été prononcées le 11 décembre (1). 
(Bruit, colloques.) 

1) Séance du 11 décembre 1933. 

recueilli par lu sténographie 
et reproduit dans le Bul le t in com
munal. 

Va (je 1538. — Ayan t par lé de 
cette déc la ra t ion à différents admi
nistrateurs de la Société nationale, 
tous m'ont déclaré que cette pièce 
n'avait pas été soumise à l 'appro
bation du Conseil. (Exclamations 
sur divers bancs.) 

D'après d'autres renseignements, 
cet avis n'exprimerait l 'opinion 
que de certains chefs de service ou 
des membres du Comité de direction. 
Quoi qu ' i l en soit, je continue à 
croire j u squ ' à preuve du contraire, 
que le dit avis émane d'une partie 
du personnel et non pas du Conseil 
d 'administration dans sa to ta l i t é . 

Texte établi après la séance par 
M. Waucquez et dont il a demandé 
Vinsertion à titre d'erratum, en 
remplacement de la sténographie. 

Ayant parlé de cette déc lara t ion 
à différents administrateurs de la 
Société Nationale, ceux-ci m'ont 
déclaré qu'ils ne se rappelaient pas 
que cette pièce eû t é té soumise à 
l 'approbation du Conseil. (Exclama
tions sur divers bancs.) 

D'après d'autres renseignements, 
cet avis n'exprimerait l 'opinion que 
de certains chefs de service ou des 
membres du Comité de Direct ion. 

Page 1543. — Les faits qu ' i l a 
signalés visent directement ceux 
qui ont dé tendu l 'exécution de la 
Jonct ion; i l a parlé d ' in té rê t s à 
défendre , in té rê t s publics, intérêt 
national, etc. 

Les faits qu' i l a signalés visent 
directement ceux qui ont défendu 
l 'exécution de la .(onction; ce sont 
eux qui, sacrifiant l ' in térê t public 
et l ' intérêt national, se sont faits 
les instruments d ' in té rê t s particu
liers. 

Pagt 1543. - A l'âge que j ' a i , 
avec mon expérience de la vie... 

Je n 'accepte pas l 'échappatoi re 
de M . le Bourgmestre. A l 'âge que 
j ' a i , avec mon expérience de la v ie . . . 

Page 
jugera. 

1544. Oui, le Conse i l Oui , le Conse i l jugera, c o m m e i l 
jugera la protestation que j ' é lève 
cont re vo t r e procédé. 

Page 1.544. — Mais cette 
l'atteinte é ta i t trop grave... 

fois Vous escomptiez peut -ê t re ma 
passivi té , mais cette fois l'atteinte 
é ta i t trop grave... 
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M. Waucquez. N o u s insérerez votre protestation ; j'obtiens 
déjà* dans le fond entière satisfaction dans votre enga
gement de vouloir bien reproduire le texte tel que j e l'ai 
adresse au Secrétariat d u Conseil communal. {Bruit, inter
ruptions.) 

M. le Bourgmestre. C o m m e t e x t e nouveau, accompagné de 
m a protestation. 

M. Waucquez. Je ne veux pas qu'en cette espèce une 
s u s p i c i o n de sincérité soit constatée. (Bruit.) 

M. Brunfaut. N o u s s a v e z très bien que la sténographie ne 
d o n n e pas toujours exactement les paroles prononcées. 
{Interruptions sur divers bancs.) 

M. le Bourgmestre. Quand on introduit dans la sténographie 
Une chose qui ne devait pas y être et qui, si elle y avait été, 
aura i t provoqué une riposte immédiate, j ' a i le droit de 
rétablir la sténographie intégrale. (Interruptions sur divers 
bancs.) 

M. Waucquez. 11 n'est pas nécessaire, Mesdames et Mes
s ieurs , «pie vous veniez à mon secours. Si, comme je l'ai 
demandé d e p u i s le début de la séance, on voulait m'autoriser 
à exposer le principe et surtout le fait, à savoir l'indication 
des corrections que j 'ai insérées, nous serions immédiatement 
d'accord. 

Je ne puis pas accepter que ce serait par un sentiment de 
bienveillance que le Bourgmestre consentirait à insérer 
l'erratum. 

Voici comment j ' a i procédé pour ce travail qui n'était pas, 
je pu i s bien le dire, d'une allure ordinaire pour cette improvi-
sation t ou t de go que j 'a i dû faire dans la séance du 11 dé
cembre dernier et pour le compte rendu de laquelle on me 
devrait — si j 'en avais besoin, mais je n'en ai aucun besoin —, 
uni' b i e n v e i l l a n c e particulière. 

Voici : j ' a i procédé pour le compte rendu de la dite séance 
comme je procède pour le compte rendu et la relation de toutes 
mes interventions ici. S'il existe un doute s u r ce point, i l es1 
facile de questionner nos fonctionnaires de la Direction du 
Secrétariat. 

h'.n possess ion du compte rendu de la séance du 11 décem
bre, j ' a i revu celui-ci avec un soin particulier, mais, et je le 
répète, dans des conditions identiques à celles de toutes mes 
interventions. 

J'ai corrigé, d u point de vue grammatical et logique la 
forme imparfaite de l'improvisation. J'ai rétabli de minimes 
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omissions de la sténographie, constatations que. comme moi, 
vous aurez certainement déjà faites plusieurs fois, non seule
ment ici , mais dans d'autres assemblées également et, enfin, 
j 'ai donné un sens intelligible aux quelques lacunes de la 
sténographie dont l'imbroglio résulte d'une défaillance du 
sténographe ou bien, je veux reconnaître ma faute, d'une 
défaillance de l'orateur. 

Je présume que pour les discours qui vous intéressent, 
chacun de vous n'agit pas autrement et, puisque ce n'est pas 
de ma part une exception mais une répétition d'un fait 
constant, laissez-moi vous dire que j ' a i douté souvent de 
l'utilité d'un travail aussi fastidieux pour des feuilles qui, 
en somme, ont pour dernier lecteur le typographe qui les 
compose. 

J'en ai agi ainsi pour le prestige de nos fonctions, mais je 
ne le regrette pas, é tant donné le ton où s'élève ce débat. 

J 'ai cru utile de donner cette indication générale sur ma 
méthode et, je le présume aussi, sur votre méthode à tous, 
surtout de ceux qui, comme M . le Bourgmestre le disait 
t an tô t avec exactitude, ont la coquetterie de leurs discours. 

Je poursuis à l'intention de ceux qui estimeraient que cette 
explication n'est pas suffisante. 

Ayant été censuré, la censure a dû opérer certainement 
sur mes exagérations et mes modifications. J 'ai donc eu le 
souci, car dans ce débat i l y a également une question d'hon
neur, de relever tout ce qui a été supprimé, mes modifica
tions, en d'autres termes les opérations de la censure. 

Celle-ci a porté exactement et totalement, sur ce qui suit : 
du compte rendu sténographique de mon discours au texte 
que j ' a i remis et livré à la Direction du Secrétariat, i l y aies 
prodigieuses différences suivantes : E n tout cinq faits. 

Les faits un et deux sont les suivants : L a censure a supprimé 
deux membres de phrase, l 'un de dix mots et l'autre de six 
mots, qui se trouvaient en tête des reprises de parole de ma 
part après une interruption. 

Troisième fait : on a supprimé un membre de phrase dans 
lequel je donnais un sens intelligible à un hiatus de la sténo
graphie et on a remplacé ce membre de phrase par l'hiatus 
même de la sténographie. 

Quatr ième fait : on a supprimé un membre de phrase dans 
lequel à nouveau je donne un sens intelligible à la sténo, 
mais sans le remplacer cette fois par l'hiatus de la sténo
graphie. 

Et enfin on a rétabli une phrase recueillie par la sténogra
phie mais que j'avais supprimée dans le texte revu par moi. 
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Jugez tout cela, Mesdames et Messieurs, et dites-moi s ' i l 
s à va il la matière à porter atteinte à nos excellentes relations, 

reprendre le terme employé par M . le Bourgmestre, et à 
la liberté du droit de parole dans cette enceinte. 

Tout cela assurément n'en valait pas la peine, mais ainsi 
([lie je vous l 'ai dit, je veux et je dois vous fournir des expl i 
cations détaillées sur chacun de ces points. 

Je vais tout d'abord liquider le n° 5 : I l est exact que dans 
le passage relatif à l'avis émis par le Conseil d 'administration 
de ta Société nationale des Chemins de fer, j ' a i suppr imé du 
texte sténographique ce qui suit : « Quoi qu ' i l en soit, je 
continue à croire, jusqu ' à preuve du contraire, que le dit avis 
émane d'une partie du personnel et non pas du Conseil 
d'administration dans sa to ta l i té ». 

Pourquoi me suis-je permis de supprimer cette phrase? 
Uniquement parce qu'elle constituait une redondance bien 
pardonnable pour celui qui se trouve dans la nécessi té 
d'improviser. 

E n effet, j 'avais dit exactement la même chose dans la 
phrase précédente. I l y avait donc deux textes identiques 
qui se trouvaient en quelque sorte accolés. 

Je vous ai lu le texte qu'on a rétabl i et voici celui qui le 
précédait et dont le texte rétabl i fait un double emploi : 
o d'après d'autres renseignements, cet avis n'exprimerait que 
l'opinion de certains chefs de service ou de membres du 
comité de direction ». 

Passons. Vous me faites grief pour avoir intercalé dans 
le fait n° 1 un membre de phrase. 

Il est exact que j ' a i inséré dans le texte revu et puis censuré 
les mots « je n'accepte pas l 'échappatoire du Bourgmestre ». 

E n réalité, j 'avais dit exactement : « je n'accepte pas ce 
faux-fuyant », et j ' a i encore dans mon bras gauche, le geste 
qui raccompagnait. 

M. le Bourgmestre. Mais le geste n'est pas dans la s téno
graphie ni les mots non plus. 

M. Waucquez. Comme je ne cesse de le dire, je n'ai appor té 
dans le compte rendu sténographique que les seules correc
tions d'usage, et je crois qu' i l est d'usage pour chacun de 
réparer et de pouvoir réparer les minimes omissions et les 
petites lacunes imputables à la sténographie. 

M. le Bourgmestre. Mais nous sommes d'accord que les 
8 " faux-fuyant » n 'é ta ient pas dans la sténographie. 

M. Waucquez. Nous sommes d'accord. 
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M. le Bourgmestre. Parfaitement. 

M. Waucquez. Par contre, je voudrais beaucoup que vous 
soyez d'accord pour insérer dans le texte les paroles que j ' a i 
la certitude d 'avoir p rononcées . 

M. l'Echevin Catteau. Mais i l faudrait encore que nous 
l 'ayons entendu et cela nous aurait f rappés. 

M. Waucquez. Je vous en prie, Monsieur Catteau, ne per
sévérez pas. 

M. Foucart. Mais c'est vous, Monsieur Waucquez, qui persé
v é r e z . (Colloques.) 

M . B r u n î a u t . Vous avez permis un jour à M . Leclercq de 
faire publier au Bulletin communal un discours qu ' i l n'avait 
pas p rononcé . I l est v ra i que ce discours nous attaquait. 
Nous avons p ro t e s t é en son temps contre ce p rocédé . 

M. Waucquez. Permettez-moi, je vous prie, de vous rap
peler un adage la t in : De minimis non curât pretor. Pourquoi 
s'attarder à de petites choses quand i l y en avait tant d'autres 
plus grandes, plus importantes. 

Le second fait le voic i : j ' a i inséré dans les mêmes condi
tions, j ' a i r é t ab l i dans le texte revu les six mots : « Vous 
escomptiez peu t - ê t r e ma pass iv i té », et cela, la s t énograph ie 
éga lemen t l ' a omis. E t ces paroles éga lement , j ' en ai la certi
tude, je les ai dites. Je le sais parce que si je suis p e u t - ê t r e 
celui de vos collègues dont la na ïve té est l a plus grande, j 'ose 
n é a n m o i n s m'inscrire au concours de souvenirs. 

J ' a i une assez bonne mémoi re et quand j ' a i dit le mot « pas
sivi té », je me le rappelle encore aujourd'hui malgré l 'éloigne-
ment et l a pesanteur de ces derniers jours, que j ' a i r eg re t t é 
le mot parce qu ' i l aurait pu ê t re pris dans un sens péjorat i f 
contre moi . Voilà le t ro is ième fait. 

E t le q u a t r i è m e fait. J ' a i donné un sens intelligible à un 
hiatus de la s ténograph ie ; la censure a suppr imé ce texte et 
ré tab l i le mot à mot. E t voici la comparaison, la juxtaposit ion 
des textes. On a ré tab l i : « I l a par lé d ' i n t é rê t s à défendre , 
d ' i n t é rê t s publics, d ' i n t é rê t national, e tc . . ». Points de sus
pension qui indiquent certainement que la s ténograph ie 
n 'avait pas en t i è r emen t compris. Comment ai-je r emplacé 
ce texte ? Dans mon scrupule de sincéri té et pour tenir totale
ment, m ê m e sur cet infiniment petit toute l a vér i t é , j ' a i pris 
le texte m ê m e de la déc la ra t ion de l'honorable Bourgmestre, 
substituant au texte inintelligible : « Ce sont eux qui sacri
fiant l ' in térê t public et l ' in té rê t national se sont faits les 
instruments d ' in té rê t s particuliers ». 
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U-je vraiment dépassé Ja mesure dans une modification 
de l'espèce? 

Reste le cinquième el dernier fait, encore un hiatus dans 
la sténographie. Là, les termes sont positivement inintelli
gibles en matière telle que dans mon discours revu, j 'incline 
à dire par l'esprit de l'escalier, on n'a pas osé rétablir l'hiatus 
mais, comme je ne m'arrogeais pas le droit de supprimer un 
texte dont il existe quelque chose, m'attachant aux deux mots 
principaux qui se trouvaient dans ce texte, à savoir : « Protes
tât ion et élever » je me suis permis de dire : « oui, le Conseil 
jugera comme i l jugera la protestation que j 'élève contre 
votre procédé ». 

Mesdames et Messieurs, je vois le signe d'affirmation que 
fait M. le Bourgmestre, et puisque je me suis permis de vous 
dire que j 'a i bonne mémoire, j ' a i retenu l'interruption de 
l'honorable M . Catteau. Dans ces conditions, ce serait vrai
ment là toute ma faute d'avoir, dans un discours improvisé, 
qui, au compte rendu analytique, occupe plus de cinq pages et 
demie, d'avoir, pour balancer une phrase, ajouté ce mot : 
« procédé ». 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, je dis et déclare, et j 'at
tends sur ce fait votre appréciation, ai-je en employant ce 
mot « procédé » changé quoi que ce soit à l'allure de mon 
discours et de mon intervention? Ai-je par ce mot modifié 
son allure, créé son renforcement? Je vous renvoie au compte 
rendu de cette séance la plus pénible qui soit dans mes sou
venirs. 

M. De Mot. E t dans les nôtres. 

M. Waucquez. Et dans les vôtres ; je suis heureux de savoir 
que vous partagez mes sentiments. Je m'y suis trouvé dans 
l'obligation de défendre mon honneur imprudemment jeté 
à la malignité publique. 

Je sais à ce sujet ce que des amis m'ont dit et ce que des 
collègues ici présents m'ont signalé. 

Dans les accusations de ce genre, ce n'est pas le détail qui 
importe, ce n'est pas le contexte, ni les réserves ni les restric
tions que l'on lit. 

Dans une atmosphère comme celle où nous vivons actuel
lement, dans l'ambiance d'aujourd'hui, l'homme de la rue 
ne retient qu'une chose ; un mot, un titre, une déclaration 
sensationnelle, et cela suffit, Et , dans ces conditions-là 
sans intention, je n'en doute pas, mais trop imprudemment 
peut-être, le mal est causé. Oui, Mesdames et Messieurs ie 
vous parlais tantôt des incidents et du souvenir de cette 
séance pénible. Oui, elle est pénible. Depuis lors, j ' a i dû 
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établir le diagnostic de ce que pouvait être la suspicion pour 
un homme politique, et je forme le vœu que vous n'ayez 
jamais à connaître mon cas. 

Et c'est pourquoi j'estime qu 'é tant donnée l'allure morale 
de ce débat, eussé-je excédé la mesure, — mais je vous ai 
prouvé tantôt , mot à mot, textes en mains, que j ' é ta i s peut-
être de ceux qui. dans leurs discours, dans ce discours, avaient 
introduit les rectifications minima. — doit intervenir une 
satisfaction accordée de bonne grâce, et non pas par une 
concession quelconque donnée du bout des lèvres ; je 
demande, je vous demande. Monsieur le Bourgmestre, de 
m'accorder la satisfaction toute réduite, toute minime, mais 
essentielle, de bon sens et de vérité que je sollicite. 

Toutes ces explications, si simples, je vous les aurais 
données. Monsieur le Bourgmestre, si votre lettre m'était 
parvenue à temps pour me mettre en rapport avec vous ; 
et je ne doute pas que, à ce moment-là aussi, vous auriez 
reconnu mon entière bonne foi. Mais si, hélas. Monsieur le 
Bourgmestre, vous ne pouvez pas avoir pour moi, ne serait-ce 
qu'en souvenir de cette pénible séance du 11 décembre, ce 
geste de bienveillance et, je dis tout court, d 'humanité, dans 
ce cas-là. Mesdames et Messieurs, c'est à vous, mes chers 
collègues, que je m'adresse. C'est à vous que je demande de 
décider, par un oui ou par un non, si l'erratum sera inséré 
au Bulletin communal, et, si la nécessité vous met dans l'obli
gation de voter, laissez-moi vous prier de redescendre un 
instant en vous-mêmes et de vous appliquer mon cas, celui 
d'hier comme celui d'aujourd'hui. Pour les gens qui n'ont 
rien à se reprocher et qui ont tout donné à la chose publique, 
i l y a des heures où i l faut justice et réparation. 

M. le Bourgmestre. Au moment même où M . Waucquez 
a formulé sa motion, j ' a i signalé l 'équivoque qu'elle pouvait 
faire naître é tant donné les termes dont i l se servait et comme 
pour démontrer combien j'avais eu raison, au cours des expli
cations qui ont suivi j ' a i entendu M . Brunfaut qui disait : 
« M . le Bourgmestre a modifié la sténographie ». Ceci prouve 
combien i l est dangereux de livrer à 1' « homme de la rue » 
des propos de nature à provoquer de fausses interprétations. 

M. Brunfaut. C'est pourquoi on lui lance le contenu d'une 
séance de comité secret... 

M. le Bourgmestre. Demain dans les journaux de M . Brun
faut et dans les journaux de M . Waucquez, on dira que le 
Bourgmestre a altéré la sténographie, alors que la vérité est 
que ce qui a été imprimé au Bulletin communal pour les parties 

I - 2. 
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du discours de M. Waucquez qui n'ont pas été maintenues 
dans le texte qu'il avait envoyé au Secré tar ia t , c'est la s téno
graphie même. A cette s ténographie je n'ai rien modi f ié ; 
elle est l'expression exacte de ce qui a été recueilli à la 
séance. 

M . Waucquez éprouve, nous venons de l'entendre une t r è s 
grande émotion, si grande qu 'après avoir obtenu satisfaction 
le ma part, i l a poursuivi la lecture de la note qu ' i l avait pré
parée et dans laquelle i l insistait pour que cette satisfaction 
lui fût accordée. 

Je lui ai déclaré et je lui répète , puisqu' i l fait appel à mes 
sentiments d 'humani té — c'est le terme même dont i l s'est 
servi que je n 'hési te pas un instant à lu i donner la satis
faction qu'i l réclame sous forme d'erratum. Je veux mettre 
tin à cet incident. Nous insérerons au Bulletin communal 
de la séance de ce jour le texte que M . Waucquez aurait 
désiré voir para î t re dans le Bulletin communal de la séance 
du 11 décembre dernier, mais, bien entendu, avec la mention 
de ma protestation énergique opposée immédia tement au 
langage qu'il prétend avoir tenu à cette date et qu'i l vient 
de tenir aujourd'hui. 

M. Waucquez. Non, Monsieur le Bourgmestre, je regrette 
de n 'ê tre pas d'accord. 

M. De Mot. Mesdames et Messieurs, je pense que ce déba t 
appelle une conclusion, je vais vous la proposer dans quelques 
instants. I l est évident que la sténographie qui doit pa ra î t r e 
au Bulletin communal peut subir des modifications de façon 
à diminuer le caractère parfois un peu « Beulemans » de 
certaines improvisations... Je parle pour moi, également. 
Ce qui est inadmissible, c'est que l'esprit du discours soit 
modifié et qu'un orateur qui regrette d'avoir dit certaines 
choses ou de ne les avoir pas dites, veuille retrancher ou 
ajouter au texte sténographié. Mais qu ' i l soit bien entendu 
que les comptes rendus sténographiques ne subissent que des 
modifications de forme. M . Waucquez parle de censure, mais 
c'est lui seul qui l 'a exercée. 

Je ne mets pas en doute la parfaite probité de M . W raucquez, 
mais j'estime qu'il a eu tort et qu ' i l a abusé de son droit. 

M. le Bourgmestre. L'incident est-il clos? 

M. De Mot. E n ce qui me concerne, je me rallie à ce qu'a dit 
M . le Bourgmestre. I l ne me semble pas possible de faire 
changer le compte rendu de la dernière séance. Mais rien ne 
soppose a ce qu'un erratum de son discours soit publié 
ultérieurement avec la réponse de M . le Bourgmestre 
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M. l'Echevin Coelst. Vous faites la caricature de ce qui a 
été corrigé. 

M. le Bourgmestre. C'est le seul procédé possible matér ie l 
lement. Nous ne pouvons insérer le texte de M . Waucquez 
sous forme de rectification au compte rendu de la séance 
p récéden te , mais nous publierons, avec les observations qu ' i l 
vient de présen te r , la r édac t ion qu ' i l aurait voulu voir figurer 
au compte rendu de la séance du 11 d é c e m b r e . 

M. Waucquez. Je uis approuver votre solution en prin
cipe, i l n 'y en a pas d'autre, puisque le compte rendu de la 
séance du i l décembre a déjà é té i m p r i m é . Que l 'erratum soit 
donc inséré sous forme de rectification, c'est la demande 
que je fais. 

D'autre part, je proteste totalement contre les in t e rp ré 
tations de M . le Bourgmestre et de M . De Mot . Dans cette 
assemblée comme dans toutes les assemblées parlementaires 
où p a r a î t un compte rendu officiel : Annales parlementaires. 
Bulletin communal, etc., c'est le discours tel qu ' i l a été revu 
par son auteur qui p a r a î t . 

M. le Bourgmestre. Non , non. 

M. Van Remoortel. Oui . 

M. Waucquez. Te l q u ' i l a é té revu par son auteur. J ' a i ce 
droit et je proteste ic i avec la dernière énergie contre les 
affirmations contraires qui ont été présentées . 

Je déclare que je n 'a i pas fait un discours nouveau. Le dis
cours envoyé au Sec ré t a r i a t n'est pas autre que mon discours 
s ténograph ié fondamentalement et substantiellement et me 
rapportant aux usages que j ' a i rappelés . . . 

M. l'Echevin Catteau. Votre mémoi re n'est pas aussi bonne 
que vous le croyez. 

M. Waucquez. . . . j 'a i a p p o r t é le min imum de corrections. 
Je vous ai fourni d'abord la justification de quelques correc
tions grammaticales et logiques. 

Je p ré sume en outre que vous ne contesterez à personne le 
droit de ré tab l i r des membres de phrases qu ' i l a prononcées , 
s ' i l a la certitude qu ' i l les a dites. A cet égard, je suis tout 
disposé à me soumettre aux devoirs d'instruction que le 
Conseil pourrait estimer devoir faire. 

E n dehors de cela, je n 'a i fait aucune correction, mon dis
cours n 'a subi aucune a l t é ra t ion , c'est bien celui que j ' a i 
prononcé dans la séance du 11 décembre et celui que j 'avais 
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le droit de voir publier intégralement dans le Bulletin com
munal. 

Je m'excuse de vous avoir parlé de ma mémoi re et pour 
in assurer que dans certains cas elle n'est pas en dé fau t , je 
tiens à vous produire une autre référence par t i cu l i è rement 
intéressante : nous savons tous, n'est-ce pas, que cent pour 
cent des orateurs font des corrections à la s ténographie . 

M. le Bourgmestre. Mais naturellement ! 

M. Waucquez. Je trouve dans mon dossier une référence 
que j'emprunte au Bourgmestre lu i -même. I l va de soi que 
cet exemple je ne le puise pas dans la déclara t ion p réparée 
par le Bourgmestre et dont le texte é ta i t he rmét ique . 

Mais i l y a un autre passage relevé par la s ténographie ; 
ce passage est celui où M . le Bourgmestre me dit : « Si vous 
vous mettez en cause, vous le laites pour faciliter votre 
défense ». Voilà ce que la sténographie a recueilli et inscrit : 
« votre défense ». E h bien, cela, rappelez-vous l'ambiance de 
cette séance ; quand le Bourgmestre disait : « votre défense » 
c'était bien la situation. 

M. le Bourgmestre. Pardon, la défense de votre thèse. 

M. Waucquez. Non, i l ne s'agit pas, en i'occurrence, d'une 
question de thèse. I l s'agissait de laisser dans la s ténographie : 
« votre défense ». Mais, i l est évident que les mots « votre 
défense » devaient disparaî tre, parce qu'ils é ta ient en contra
diction avec les réserves mises dans la déclarat ion. L ' o n a 
substi tué alors aux mots « votre défense » les mots « la défense 
de votre thèse ». 

M. le Bourgmestre. Mais remerciez-moi. 

M. Waucquez. Non, Monsieur le Bourgmestre, je ne vous 
remercie pas, bien au contraire, je vous b lâme pour cette 
façon d'agir. 

M. l'Echevin Catteau. Vous n 'êtes pas dans le vrai. 
Vous avez parlé de « dérobade ». (Colloques.) 

M. Waucquez. Or, M . le Bourgmestre avait déclaré qu ' i l 
ne changerait pas un mot à la sténographie et quand i l parle 
de la défense d'une thèse, i l ne s'agit pas ici de la défense 
d'une thèse : c'est mon honneur que je défendais. 

Personne plus que moi ne déplore cet incident regrettable 
et je demande qu' i l soit fait droit à ma revendication si 
légitime. Je demande qu' i l soit tenu note des considérat ions 
que j ' a i fait valoir et que l 'on rétablisse en bonne et due forme 
les termes que j ' a i prononcés ; que l 'on soit d'accord pour 
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reconnaître que je ne devais pas être censuré, que ma sin
cérité ne pouvait pas être mise en doute, ni dans Le Soir ni 
dans le compte rendu sténographique. 

J'estime avoir droit à une réparat ion complète. 

M. le Bourgmestre. M . Waucquez voudrait faire reconnaître 
aux orateurs le droit absolu de modifier, sous leur responsa
bilité, après la séance, comme ils l'entendent, leurs paroles 
telles qu'elles ont été recueillies par la sténographie. Cela 
je ne puis pas l'admettre. 

Plusieurs voix à gauche. Nous non plus. 

M. le Bourgmestre. Je revendique, non pas pour moi, mais 
pour tous les Présidents de toutes les assemblées délibérantes, 
le droit de veiller à ce qu' i l ne soit pas appor té d 'a l térat ions 
à la sténographie, j'entends par là des al térat ions de nature 
à modifier complètement la physionomie d'un débat . (Marques 
d'approbation à gauche.) 

M. Waucquez. Je n'accepte absolument rien de vos der
nières explications : je n'ai pas modifié le fond de mon 
discours. 

M. De Mot. C'est vous qui avez exercé la censure contre la 
sténographie. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Tout au plus peut-on 
de sa propre main ajouter « applaudissements ». (Sourires.) 

M. le Bourgmestre. Je n'ai pas touché aux «mouvements 
d'assemblée », ni aux signes d'approbations qui ont été 
insérés dans le compte rendu ; j ' a i laissé cela à l 'appréciation 
de l'orateur. 

— L'incident est clos. 
* * * 

Motion d'ordre. 

M. Henri De Boeck. A u sujet des communications, j 'avais 
attendu que M . le Bourgmestre communiquât au Conseil 
communal les raisons pour lesquelles son discours prononcé 
dans la séance du Comité secret a été livré à la presse. Je 
voudrais savoir pourquoi, si le discours du Bourgmestre a 
été livré à la presse, i l n'a pas fait publier de même les ques
tions, les critiques et les objections des membres de l'oppo
sition. 
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En second lieu, je demande pourquoi les propos tenus par 
le Bourgmestre, en séance du Comité secret, ont é té por t é s 
au public par la voie de la presse, sur quelles dispositions 
légales ou réglementaires le Bourgmestre s'appuie et si ce 
procédé est valable pour tous les membres du Conseil commu
nal à l'avenir. 

J'estime que le Conseil communal ne doit pas admettre 
cette façon de faire du Bourgmestre qui nous impose à nous 
la censure en mettant à l'ordre du jour du Comité secret 
des questions qui sont déba t tues dans la presse depuis une 
couple de mois, alors qu ' i l se réserve à lui-même de l ivrer 
ses discours à la presse. I l nous muselle quand nous voulons 
parler en séance publique de ce dont le public parle, des 
scandales de l'huile et d'Angerhausen et de sa bande; nous 
ne pouvons pas en parler, mais lu i , bien qu'ayant parlé en 
Comité secret, livre ses discours à la presse. 

M. le Bourgmestre. Lorsque j ' a i fait ma communication 
au Conseil communal, en Comité secret, j ' a i souligné la modé
rât ion et la prudence qui s'imposaient en cette mat iè re , et 
la réserve que nous devions observer. Comme t rès souvent 
i l est répété au dehors ce qui se dit ici en séance pr ivée, et 
que dans l'espèce i l s'agissait dans une instruction judiciaire 
en cours de ne porter atteinte ni aux droits du Parquet, 
ni à ceux de la défense des inculpés, j ' a i jugé qu ' i l é t a i t 
indispensable de fournir à la Presse un résumé exact de ce 
que j 'avais dit. Le souci d 'éviter toute erreur s'imposait à moi 
d'autant plus que j 'avais annoncé que ma communication 
était basée sur des documents authentiques ; je ne pouvais 
m'exposer à voir, au lendemain de cette communication, 
paraî t re dans les journaux des déclarat ions erronées, qui 
m'auraient été at t r ibuées . C'est le motif pour lequel j ' a i usé 
du droit qui nous appartient à tous de faire aux journaux 
les communications que nous jugeons opportunes. 

M. Henri De Boeck. Même les débats des séances en comité 
secret ? 

M. le Bourgmestre. Oui, même les débats des séances en 
Comité secret, lorsqu'il s'agit, bien entendu, de vos propres 
paroles. Si vous voulez, comme je l 'ai fait, après un comité 
secret, envoyer aux journaux soit un résumé, soit m ê m e 
la relation complète de ce que vous y avez dit, ce droit vous 
appartient. Ce que vous n'avez pas ïe droit de faire, c'est de 
rapporter ce que d'autres auraient dit, sans les avoir préa la
blement consultés. 

Je suis heureux que M . Henri De Boeck m'ait fourni 
l occasion de rappeler ce principe devant le Conseil communal. 
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M. Brunfaut. Sur le m ê m e objet, puisqu ' i l est entendu que 
nous avons le droit de livrer à la Presse ce que nous avons 
dit en Comité secret, i l est plus aisé d'agir ic i directement ; 
je vais donc r épé t e r i c i en séance publique. . . 

M. le Bourgmestre. Non , Monsieur Brunfaut, vous avez 
le droit d'envoyer une communicat ion à la Presse, mais non 
pas de reproduire en séance publique ce que vous avez dit 
en Comi té secret. 

M. Brunfaut. M est tout de m ê m e inadmissible.. . 

M. le Bourgmestre. Monsieur Brunfaut, vous n'avez pas 
la parole. Je vous la retire. ( Vives protestations à Vextrême 
gauche. M. le Bourgmestre frappe du maillet.) 

Vous voulez créer ic i du scandale. 

M. Henri De Boeck. I l ne s'agit pas de créer un scandale : 
le scandale existe. Nous voulons q u ' i l soit éclairci . 

M. Brunfaut. C'est év iden t . 

M. Henri De Boeck. L a Presse en a par lé ; toute la popula
tion bruxelloise s'en est émue . I l est donc normal qu'on en 
parle à son Conseil communal . 

M. le Bourgmestre. Non , ce n'est pas normal, et c'est 
interdit par la lo i . 

M. Henri De Boeck. Vous voulez -nous museler, mais vous 
publiez vos discours de la séance en Comi té secret dans l a 
Presse. 

M. le Bourgmestre. S i vous persistez, je suspendrai l a séance 
publique et vous pourrez annoncer que nous avons eu peur 
de la vé r i t é . 

M. Henri De Boeck. Nous le croyons. 

M. le Bourgmestre. L a séance publique est suspendue. 

— L a séance publique est suspendue à quinze heures 
cinq minutes. 

— L a séance publique est reprise à quinze heures dix 
minutes. 

M. le Bourgmestre. Je répè te ce que je viens de dire pendant 
la suspension de la séance, à savoir que, é t a n t gardien de 
La loi qui interdit tout déba t du Conseil communal en séance 
publique sur des questions de personnes, principe dont 
l 'application s'impose à l'occasion d'une instruction judi
ciaire en cours, si de nouvelles allusions sont faites à une 
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,11.,,,,. qui légalement ne peut pas être traitée ici publique
ment je Buapendrai de nouveau la séance et tous les objets 
inscrite à l'ordre du jour seront examinés à huis clos. 

— L'incident est clos. 

2 
Personnel de VAdministration communale. 

Délégation à donner au Collège pour la nomination 
à divers emplois en 1934. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, le Conseil communal, 
à l'occasion de la discussion du budget comme à l'occasion 
du vote du tableau des délégations en conformité de l'article 84 
de la loi communale, a en fait l'occasion de discuter les actes 
et la gestion du Collège. Nous pouvons, de cette façon, exami
ner comment l'on a répondu au vote des délégations pendant 
l'année écoulée et jeter un coup d'œil sur la gestion des divers 
départements. 

Je m'attends évidemment, au cours de l'exposé de la cri
tique que je veux faire, à ce qu'on nous rétorque que dans 
nos critiques c'est le dépit, la jalousie ou l'amour du boucan 
qui nous guide. On nous dira, comme cela a été dit en séance 
du Comité secret à propos des articles de La Nation Belge, 
que nos propos sont inspirés par ceux qui n'ont pas obtenu 
satisfaction ou certaines nominations. 

N o u s nous rappelons qu'il y a quelque vingt ans, des mem-
bres du Conseil communal, appartenant à la gauche libérale 
et à la d r o i t e , montrèrent combien i l était dangereux de 
procéder ainsi chaque année au vote de délégations et com
bien cela pouvait prêter aux abus. 

Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup d'abus. 
Nous démontrerons que le Collège doit renoncer au système 

d'adjudications restreintes qui prêtent à toutes les critiques 
et vont amener le renouvellement d'abus tels que ceux 
signalés à l ' o c c a s i o n des travaux de la Bourse, du Lycée et 
de l'Usine d'électricité, etc. 

Nous avons eu l'occasion de signaler ici, très souvent, 
combien ce procédé était dangereux. Nous votons contre vos 
délégations. Nous ne comprenons pas que sur les bancs de 
la gauche libérale ou de la droite on y aille avec autant de 
désinvolture. Les cumuls et les abus existent dans votre 
Administration. Nous pourrions établir ici que les cumuls 
sont surtout fréquents au haut de l'échelle administrative 
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I l nous est donc impossible d'accorder une confiance aveugle 
pendant un an à des administrateurs aussi peu perspicaces 
que ceux qui s iègent aux bancs du Collège, à ces administra
teurs, qui ont une to lé rance aussi coupable à l 'égard de leurs 
agents é l ec to raux . Fau t - i l , Mesdames et Messieurs, rappeler 
ic i combien l 'Adminis t ra t ion communale de Bruxelles s'est 
signalée par plusieurs scandales : depuis 1921 nous avons 
connu le scandale de la Commission de la Bourse ou l'affaire 
Rut ten, celui de fonctionnaires du Service des bât i sses et de 
divers autres qui ont dû ê t re r évoqués . E t le Collège s'en est 
toujours ape rçu beaucoup trop tard, comme d'ailleurs dans 
l'affaire des commissaires de police. 

L o r s q u ' i l s'agit de petits, sévér i té exemplaire, et l 'on a 
ensuite beaucoup d ' éga rds pour certains grands. L a to lé rance 
est ic i inouïe . On passe à la presse des articles disant que, par 
souci de l ' instruction judiciaire et de la défense, i l ne convient 
pas d ' é t ab l i r ainsi en public les faits mis à leur charge. 

Or, je viens de vous rappeler qu 'au Conseil communal, à 
l'occasion des discussions annuelles du budget, nous avons 
souvent a t t i r é l 'at tention des membres du Collège sur maints 
abus. 

J ' a i la convict ion que M . le Bourgmestre estimera avec 
nous qu ' i l ne peut, en aucune façon, p r ê t e r le flanc à la cri
tique, comme on le fait à l'heure actuelle à l'occasion de 
tous ces scandales. 

M . le Bourgmestre a l 'honneur et l 'avantage d ' ê t r e membre 
du Conseil d 'administrat ion ou commissaire des Charbonnages 
de Laura-Vereeniging et de Mariemont-Bascoup. Nous savons 
que ces charbonnages prennent part aux adjudications de 
l 'Adminis t ra t ion communale par le concours de cartels ou 
soit encore par voie directe. Ils fournissent ainsi du charbon 
aux services de l 'é lectr ici té et du gaz. 

M . le Bourgmestre é v i d e m m e n t se retire, au moins ainsi en 
atteste le procès-verba l de la séance du Collège, lorsqu' i l est 
question de ces fournitures. 

Sans p r ê t e r effectivement à la critique, cela peut exercer 
une certaine influence, créer une répercuss ion telle que le 
Gouverneur a retenu d e r n i è r e m e n t le dossier de ces adju
dications. 

M. l'Echevin Catteau. C'est formidable. 

M. Brunfaut. N'est-ce pas vrai sans doute? 

M. l'Echevin Catteau. J 'abomine ces insinuations. 

M. Brunfaut. Ce ne sont pas des insinuations, ce sont 
des faits. 
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M. Semninckx. Les Faits sont tels. 

M. Brunfaut. Cela nous appara î t contraire à l 'article 68 
de la loi communale qui interdit à tout membre du Conseil 
et au Bourgmestre de s'intéresser directement ou indirec
tement à «les questions de fournitures ou adjudications à 
l'Administration. Comment voulez-vous que des ouvriers 
de l'Usine à gaz qui croient pouvoir d é t o u r n e r trois ou 
quatre kilos de sulfate, saisissent la por tée grave de leur action, 
foui naturellement ces gens-là se disent : pourquoi ne le 
ferais-je pas? Or, après avoir commis leur acte regrettable, 
et bien que certains d'entre eux aient à charge sept ou huit 
enfants, ils ont été jetés par vous sur le pavé , brutalement. 

Du moment où l'on agit à l 'égard des petits avec une 
pareille sévérité, pourquoi ne procédez-vous pas de la même 
façon à l'égard des grands? 

11 me souvien qu'au Conseil communal on a discuté des 
infractions graves de certains fonctionnaires. Certains mem
bres du Collège cherchaient à a t ténuer les fautes ; de même , i l 
me souvient que lorsque nous avons signalé la b ru t a l i t é , le 
manque d 'humanité du commissaire Angerhausen à l 'égard 
des chômeurs, lorsque nous avons dit qu ' i l é ta i t scandaleux 
de lancer des brigades canines contre des chômeurs désarmés 
qui ne réclamaient que leur droit à la vie, nous avons vu 
M. le Bourgmestre se lever et s'écrier : « Comme chef de la 
police je couvre le commissaire Angerhausen ; c'est un homme 
plein d'autorité et d'initiative ». Nous savons ce qu ' i l en est 
aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis pas vous permettre de conti
nuer et je vais être obligé de lever la séance publique. 

M. Brunîaut continue à parler dans le bruit. 

M. le Bourgmestre. Je déclare levée la séance publique. 
Llle ne sera pas reprise. 

Les objets figurant à l'ordre du jour seront discutés en 
Comité secret. 

Le Conseil se constitue en Comité secret à quinze heures 
vingt minutes. 

— H se sépare à dix-sept heures. 
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COMITÉ SECRET DU 8 JANVIER 1934. 

Le Conseil adopte le tableau des délégations données au 
Collège pour la nomination à divers emplois en 1934, en 
conformité de l'article 84 de la loi communale (1). 

Eglise Notre-Dame de Finistère. —• Locations. 

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

Par délibération en date des 1 e r et 8 octobre 1933, le 
Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère 
sollicite l'approbation du bail conclu pour la location des 
deuxième et troisième étages de l'immeuble sis boulevard 
Adolphe Max, 55, appartenant à la Fabrique. 

L a location a été consentie pour une durée de sept ans 
et sept mois, à partir du 1 e r décembre 1933, pour un loyer 
annuel de 15,600 francs, non compris les charges accessoires. 

Les conditions é tan t avantageuses pour la Fabrique, i l 
n'a pas été fait d'adjudication publique. 

L ^ Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable à l'approbation 
sollicitée. 

* * * 

Il a été procédé le 17 novembre 1933 à une adjudication 
publique pour la location d'un magasin comprenant rez-de-
chaussée, sous-sol et entresol, sis boulevard Adolphe Max, 
49, à Bruxelles et appartenant à la Fabrique d'église. 

L a location a été adjugée au locataire actuel de l'immeuble 
pour un terme de neuf ans à partir du 15 février 1934 au prix 
de 80,000 francs pour les trois premières années et de 85,000 
francs pour chacune des six années suivantes. 

L'immeuble entier est actuellement loué jusqu'au 9 février 
1934 au prix de 85,000 francs l'an. 

L'opération é tant avantageuse pour la Fabrique, le Collège 

(1) Voir, p. i l , le tableau des délégations. 
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a Phonneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation du nouveau bail . 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées. 

Incinération facultative des cadavres humains. 
Règlement. 

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

La loi du 21 mars 1932 et son arrêté royal d 'exécut ion , 
en date du 17 octobre 1932, fixent les conditions à observer 
pour l'incinération facultative des cadavres humains et le 
transport des cendres au lieu de l'inhumation. 

Le four crématoire intercommunal, érigé sur un terrain 
incorporé au cimetière de Saint-Gilles, fonctionne depuis 
le 20 juin dernier. 

L a loi ordonne que les cendres provenant des corps incinérés 
soient inhumées, sans cependant porte.' préjudice aux attri
butions dont les administrations communales sont investies 
à l'égard des lieux de sépulture. 

Il importe, en conséquence, de régler les conditions d'inhu
mation des urnes dans nos cimetières. A cette fin, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'adopter 
le projet de règlement suivant, lequel a été adap té à notre 
règlement sur les inhumations en général, dont i l formera 
une annexe (1). 

— Le règlement est mis aux voix par appel nominal et 
adopté. 

Quai des Usines. 
Modification partielle des alignements. 

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

Nous ayons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le plan ci-joint relatif à une modification partielle des ali
gnements du quai des Usines décrétés par a r rê té roval 
du 19 lanvier 1920. 

(1) Voir, p. 45, le règlement. 
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L'adoption de ce plan supprimera le redan formé à l'angle 
de la rue des Palais et du quai des Usines et aura pour effet 
d'abroger partiellement les alignements résultant du 5 ° de 
l'arrêté royal précité, lesquels sont remplacés par une droite 
tracée en traits carminés au plan dont il est question 
ci-dessus, droite partant du point A (angle vers Bruxelles de 
la rue des Palais et du square Jules de Trooz) pour aboutir 
au point B à l'angle des immeubles portant les n o s 2 et 3 du 
(juai des Usines. 

Le quai des Usines étant classé dans la grande voirie, 
nous avons sollicité et obtenu l'accord de l'Adminis ration 
des Ponts et Chaussées. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de charger le Collège de remplir les formalités 
demandées par l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées. 

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Wauwermans donne lecture du procès-verbal 
de vérification de la Caisse communale constatant, à la date 
du 22 décembre 1933, une encaisse de fr. 66,617,382-23. 

— Pris pour notification. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1933. 

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

L'a l loca t ion p r é v u e à l 'ar t icle du budget de 1933, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insufl isante pour le paiement 
des d é p e n s e s restant à e t î é c t u e r , i l y a l ieu de d é c i d e r le 
vote du c r é d i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Artic le . OtSJbU'. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motil Je l'insufiisance 

du crédit. 

182 Fonds c o m m u H al 
d'assurance ma
ternelle 

Augmenta t ion du 
n o m b r e de de-

45,UU0 » 10,000 » mandes d'inter
ventions à charge 
du fonds commu
nal. 

Le Co l l ège vous propose, Mesdames et Messieurs , le vote de 
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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. 

* 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1933 figurant 
dans le tableau ci-dessous étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Article. OB.I K I 
Allocation 

prévue. 
Crédit 

supplémen
taire. 

Motif de l'Insuffisance 
du crédit. 

284 Subside aux élèves 
bruxellois fré
quentant l 'In
stitut provincial 
des estropiés . 17,200 3,500 

Augmentation du 
nombre d 'é lèves 
b ruxe l lo i s fré
quentant l ' In
stitut. 

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. 

* * * 

L'allocation prévue à l'article hors budget de 1933, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote du 
crédit supplémentaire suivant : 

Article. OBJET. .Allocation . . .oôitm' Motif de l'Insuffisance 
prévue. Taire? d " c r é f 1 , t -

751 Frais des élections 
pour le Conseil de 
Prud'hommes. — 
Arriérés de 1928 . 322 84 45 83 — 

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. 
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CRÉDIT SPÉCIAL. — E X E R C I C E 1933. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit spécial suivant : 

OBJET Montant 
du crédit. Justification du crédit. 

Conseil de Prud'hommes. — 
Liqu idation de dépenses 
arriérées 

Frais de chauliage, d 'éclai
rage et de surveillance des 

14,817 5-2 locaux du Conseil de Prud'
hommes pendant l'exercice 
1930. — Cette somme sera 
récupérée à concurrence 
des 5/6 environ, par les 
versements à effectuer par 
la Province et les Commu
nes du ressort. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — E X E R C I C E 1933. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire suivant : 

OBJET. Mon tant 
du crédit. Justification du crédit . 

Ecole primaire n° 7, rue 
Haute, 255. — Reconstruc
tion de l'annexe. 

Travaux rendus nécessaires 
par suite du danger que 

160,000 » présente l'état de délabre
ment dans lequel se trouve 
l'annexe actuelle. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1933. 

La Section "Mes finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées. 
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Caisse publique de prêts. — Budget de 1033. 
Crédit supplémentaire. 

M . l E c h e v i n Catteau fait, au nom du Collège, 1rs rapports 
suivants : 

Le Conseil d 'administration de la Caisse publ ique de p r ê t * 
signale, qu'en raison du mauvais é t a t des enduits des façades 
de l 'é tabl issement préc i té , i l y a lieu de p r o c é d e r à leur 
réfection complète , ainsi qu 'au lavage, au nettoyage et à la 
peinture des corniches en fonte. Le coû t de ce t r ava i l est 
estimé à fr. 42,168-50. 

Aucun crédit n ' é t a n t p r é v u à cette fin à l 'art icle 17 ( répa 
rations locatives) du budget de 1933 de l ' A d m i n i s t r a t i o n 
précitée, celle-ci sollicite l 'al location d 'un c réd i t supp lé 
mentaire de 40,000 francs. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'accorder le crédi t s u p p l é m e n t a i r e sol l ic i té . 

Commission d'assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l ' approba
tion de la location, par actes sous seing pr ivé : 

1° Moyennant le fermage annuel de 100 francs ( infér ieur 
de fr. 60-80, à celui obtenu a n t é r i e u r e m e n t ) de l a parcelle 
de terre sise sous Grand Hallet , section B , n° 922 (1); 

2° Moyennant le fermage annuel de 45 francs (égal à 
celui obtenu an té r i eu remen t ) de la parcelle de terre sise 
sous Dilbeek, section C, n° 104 (2); 

3° Moyennant le fermage annuel de 155 francs ( infér ieur 
de 119 francs à celui obtenu a n t é r i e u r e m e n t ) de l a parcelle 
de terre sise sous Ornai, section I, n° 7 (1); 

4° Moyennant le fermage annuel de 100 francs ( infér ieur 

(1) L'intéressé a accepté les conditions qui lui ont été signifiées poin
te renouvellement du bail. 

(2) A deux reprises, la parcelle a été exposée en location, par voie de 
soumission sous pli cacheté, sans résultat. L'intéressé a accepté les 
conditions qui lui ont été communiquées 
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de fr. 83-70 à celui obtenu antérieurement) de la parcelle 
de terre sise sous Thines, section B , n° 327 (1); 

5° Moyennant le loyer annuel de 6,000 francs, des caves 
I et L , du réduit contigu à la cave L et de la partie de la 
galerie n° 4 longeant la cave I, sous l'Hospice de l'Infirmerie. 

Ces biens étaient loués, avec la cave G, moyennant 6,000 
francs l'an jusqu'au 30 juin 1933. Cette dernière cave a été 
louée séparément au loyer annuel de 1,300 francs. 

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

Commission et assistance publique. — Legs. 

Par testament olographe, en date du 23 novembre 1921, 
déposé au rang des minutes du notaire Defwart, le 29 juil
let 1932, M l l e Marie-Joséphine Van Eycken, rentière, demeu
rant à Bruxelles, rue Belliard, 52, décédée à Uccle, le 10 juil
let 1932, dispose notamment comme suit : 

« Je donne et lègue une somme de vingt mille francs 
aux Hospices Réunis, rue des Alexiens, 47, à Bruxelles ». 

L a Commission d'assistance publique, ayant qualité pour 
recevoir cette libéralité sollicite l'autorisation de l'accepter. 
Les revenus seront employés aux besoins de l'établissement 
intéressé. 

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

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées. 

Règlement de la foire du Boulevard du Midi. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest soumet, au nom du 
Collège, le règlement général de la Foire établie au Boulevard 
du Midi à l'occasion de la Kermesse de Bruxelles (2). 

— Le règlement est mis aux voix par appel nominal et 
adopté. 

(1) L'intéressé a accepté les conditions qui lui ont été signifiées pour 
le renouvellement du bail. 

(2) Voir, p. 51, le règlement. 
I. — 3. 
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L<> Conseil arrête comme suit le tableau des Sections pour 
l 'année 19:54 : 

Police : M M . Max. Tapage, Vermeire, Moyson , De Mot , Speec
kaert, Verhaeghe de Naeyer, Collaert, Der ix , Losange. 

Finances et contentieux : M M . Wauwermans, Hu i sman V a n den 
Xest, du Bus de Warnaffe, Waucquez, V a n Remoortel , Solau, 
Linotte, Cooremans, Losange, M m e Heyninx . 

Travaux publics et voirie : M M . V a n de Meulebroeck, Lepage, 
Brunfaut, Verheven, Thomaes, Lalemand, Speeckaert, Ju l ien De-
boeck, Plaetinck, Vinck. 

Instruction publique et beaux-arts : M M . Huisman V a n den Nest, 
Catteau, Brunfaut, Foucart, Waucquez, Marteaux, Anspach-Puis-
sant, M m e de Penaranda de Franchimont, Derix, V a n Engeland. 

Régies : M M . Van de Meulebroeck, Pat tou, Swolfs, Verheven. 
Vermeire, Thielemans, De Myttenaere, Verhaeghe de Naeyer, 
Solau, Cooremans. 

Assistance publique et auvres sociales : M M . Catteau, M a x , Mar
teaux, De Mot, Lalemand, Semninckx, De Myttenaere, M m e de 
Penaranda de Franehimont, M M . Henr i De Boeck, V a n Engeland, 
Mme Heyninx. 

Commerce, installations maritimes et propriétés communales : 
M M . Pattou, Coelst, Wauwermans, Swolfs, Foucart, Moyson, Thiele
mans, Semninckx, Deboeck Julien, H e n i i De Bceck, Mat tys . 

Inhumations et cultes : M M . Coelst, du Bus de Warnaffe, Thomaes, 
Van Remoortel, Anspach-Puissant, Collaert, Plaetinck, Linotte , 
Vinck, Mattys. 

^ 11 désigne pour faire partie de la Commission communale des 
fét^s : 

M . le Bourgmestre, Prés iden t ; M M . les Echevins Hui sman V an den 
Nest et Pattou, Vice-Présidents ; M M . les Conseillers Lepage, V a n 
Remoortel, De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, Anspach-Puissant , 
Solau et Derix, Membres. 

I l accorde à M . Lucien Gaspard, chef de division à la I irection 
des travaux publics et des régies (Usine à gaz), le titre de directeur 
honoraire a 1 occasion de son admission à la pension. 

Il accorde une augmentation r é g l e m e n t a i r e de traitement à 
H ; h e V e i ' b e e t ' r e C C V e U r 0 O * ' * ™ a ï de a n c i e n n e - c o m m u n e (!e riaren. 
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Il somme, M . Maurice Van Diest, actuellement agent de police 
de 2e classe, aux fonctions de commissaire-adjoint de police de 
2e classe. 

I l émet un avis favorable à l 'octroi de l 'autorisation sollicitée 
par le Conseil de fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Ondule de 
se défendre en justice contre un locataire. 

I l rédui t l ' indemni té de logement accordée aux curés des églises 
Sainte-Catherine et Notre-Dame de Bon-Secours. 

I l nomme M . Alban Wilmet en qual i té de commis principal à la 
Direction du contrôle des dépenses et des matières . 

H décide d'incorporer M . Louis Wauters, huissier du cadre spécial 
de l'ancienne commune de Laeken, dans les cadres du personnel 
du 1 e r district, en qual i té d'huissier-porteur de contraintes. 

I l accorde une indemni té pour travaux extraordinaires à deux 
membres du personnel. 

I l décide l 'acquisition, pour cause d 'ut i l i té publique d'une emprise 
dans une proprié té si tuée à Bruxelles, 517, chaussée Romaine, en vue 
de réaliser l 'é largissement de la dite chaussée. 

I l décide l 'acquisition, pour cause d 'u t i l i té publique, d'emprises 
dans des propriétés situées entre l'avenue Houba De Strooper et 
l 'hôpital Brugmann, en vue de réaliser le plan d ' aménagement de 
ce quartier. 

I l décide l 'acquisition, pour cause d 'ut i l i té publique, d'une 
emprise dans une proprié té située à Bruxelles, 21, rue du Heysel, 
en vue de réaliser le plan général d'alignement et d'expropriation 
par zones pour l ' aménagement du quartier d'Osseghem. 

Tl décide l 'acquisition, pour cause d 'u t i l i té publique, de deux 
maisons avec cour et terrain situées chaussée Romaine, en vue de 
réaliser l 'élargissement de la dite chaussée. 
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li litoide l'aoquisition, pour cause d'uti l i té publique, d'un teirain 

. . tué chaussée Humaine,'on vue de réaliser l 'é largissement de 
la dite chaussée. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

11 désigne M. le Bourgmestre, avec droit de substitution, pour 
représenter la Ville à l'assemblée générale de 1934 de la Société 
du Canal et des Installations maritimes. 

Il accorde un nouveau bail de neuf années à la Société anonyme 
belge « The Texas Company », pour la location d'un terrain situé 
place de l'Yser en vue de l'exploitation d'une station de ravitaille
ment en essence « Filling Station ». 

Par dérogation à l'article 7 du cahier des charges régissant la 
concession du droit d'établir et d'exploiter des trink-halls, i l autorise, 
à titre précaire, la Compagnie des Eaux minérales et gazeuses à 
débiter, dans les édicules situés boulevard du Mid i et à l'Allée-
Verte, des pommes de terre frites dans l'huile. 

Il décide la mise en vente publique d'un terrain situé à front de la 
rue Ravenstein, entre la propriété do la société « Shell » et la nouvelle 
école projetée. 

Il accepte la démission offerte par M m e Adeline Minders-Deltour 
et par M l l e Angèle Noël de leurs fonctions d'institutrices aux Jardins 
d'enfants et émet un avis favorable sur leur demande de mise à la 
pension. 

Il accepte la démission offerte par M 1 1 * * Marie Defroy, Clara 
Dumont et Clémentine Honinckx de leurs fonctions d'institutrices 
aux écoles primaires et émet un avis favorable sur leur demande 
de mise à la pension. 

11 accepte la démission offerte par M™ J e a n n e Maquet-Tombu 
de ses fonctions de professeur au Lycée Emile Jacqmain et émet 
un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

U nomme M™ Flore Boccart-Boux, à titre définitif, aux fonctions 
de directrice-économe de l'école en plein air de Nil-Saint-Vincent. 
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Il accepte la démission offerte par M. Jean Boons de ses fonctions 
de régent aux écoles moyennes et de professeur aux écoles industrielle 
et de mécanique et décide de proposer à M . le Ministre de l'Instruc
tion publique la mise à la pension d'office du prénommé. 

Il accepte la démission offerte par M . Henri Desaegher de ses 
fonctions d'instituteur aux écoles moyennes et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

I l accepte la démission offerte par M . Benoît Bouché de ses 
fonctions de directeur d'école moyenne et émet un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension. 

Il confère au prénommé le titre de directeur honoraire d'école 
moyenne. 

Il accepte la démission offerte par M l l e Alice Christiaens de ses 
fonctions de régente aux Cours d'éducation et émet un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension. 

I l nomme M l l e Madeleine Level et M m e Blanche Strauwen-Delanne, 
à titre définitif, aux fonctions de professeur au Lycée Emile-Jacq-
main. 

Il nomme M U e Georgette Lacroix en qualité de membre effectif 
du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 24. 

Il nomme M m e Flore Borremans-Lambercy en qualité de membre 
effectif du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 19. 

I l nomme M U e Marcelle Herlin, à titre définitif, aux fonctions 
de professeur à l'école normale Frœbel. 

Il nomme M l l e Denise Muller, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur de musique aux écoles de la Ville. 

Il décide de remplacer, dans le règlement organique de l'Institut 
des Arts et Métiers, le titre de « Directeur de l'Institut des Arts et 
Métiers » par celui de « Ingénieur en Chef-Directeur de l'Institut 
des Arts et Métiers ». 
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P décharge M. Hurûblet, chef du Service technique de l'Institut 
des Vit s et Metiers, de ses fonctions de professeur aux cours du soir 
a l'Ecole de mécanique et d'électricité, lui confère la mission de 
conservateur du matériel de l'Institut et fixe le nouveau barème 
de son traitement. 

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

1° Fourniture des plants d'arbres nécessaires pendant l'exer
cice 1934, pour les plantations rurales et forestières; 

2° Travaux de construction de deux citernes et travaux d'amélio
ration à exécuter à l'Hospice des Orphelines; 

3° Fourniture de l'alcool nécessaire aux services hospitaliers durant 
l'année 1934; 

4° Fourniture de l'oxygène et du carbogène en bonbonnes néces-
saires au service des pharmacies, pendant l 'année 1934; 

5° Fourniture du lait pur nécessaire pendant l 'année 1934; 

6° Fourniture du matériel à l'usage des cuisines et d'une presse 
à repasser le linge à l'Hospice des Aveugles; 

7" Travaux de remise en état des toitures des Hospices Réun is ; 

S 0 Fourniture de la bière brune à fermentation haute nécessaire 
durant l'année 1934; 

9° Travaux d'installation d'un ascenseur monte-civière, d'un 
monte-cendrée et d'un monte-plats à l'Institut dentaire George 
Eastman ; 

10° Installations de chauffage central et de ventilation dans les 
locaux de l'Institut dentaire George Eastman au Parc Leopold. 

Il émet un avis favorable à la réduction du loyer de trois immeubles 
appartenant à la Commission d'assistance publique et sis à Saint-
Gilles, Bruxelles et Schaerbeek. 

Il approuve les nominations spécifiées ci-après, auxquelles i l 
a été procédé par la Commission d'assistance publique dans le 
personnel médical des hôpitaux : 

Renouvelkment de mandats : 

M M . les docteurs Lepage et Ingelbrecht, adjoints; 

d ' \ ! J i n k ' ! ' • m D U l i e U ' m é d e c i n r é s i d a n t ^ Sanatorium Brugmann, 

MM. les docteurs Clerens, StierUon et Tondeur, aides. 
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11 écarte par la question préalable une proposition de M. le Conseil
ler Vermeire, relative à la liquidation des traitements et salaires du 
personnel de l'Administration communale. 

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

M M . Courtois, Alexandre . 

Van Beneclen, Philippe 

Vtvbos, Herman . 

Moons, Théodore . 

Notredame, Cyrille 

M m e veuve Verhaeghe, Richard 

M M . Devries, Henri . . . . 

Gaspard, Lucien . 

Sacré, Henri . . . . 

Van Roey, Henri . 

Agent de police de l r e classe. 

Agent inspecteur principal de 
police. 

ld . 

Id. 

Sapeur-pompier. 

(Le mari) Caporal-pompier. 

Caissier adjoint (Régies). 

Chef de division (Usine à gaz). 

Conducteur (Nettoiement de la 
voirie). 

Agent télégraphiste assimilé aux 
agents inspecteurs principaux. 
(Cadre spécial de l'ancienne com
mune de Laeken.) 

Réversion. 

M i n e veuve Menier, Adolphe . (Le mari) Inspecteur (Distribution 
du gaz). 

Suppléments communaux : 

M l l e Torrekens, Eulalie 

MM. Dekeuster, Pierre 

Brohart, Pierre 

Bruyneel, Louis 

M l l e Couché, Juliette . 

M 1 , e Moreau, Hélène 

M m e Duchenne-Dupont, Gabr. 

Directrice de l'Ecole normale 
d'Institutrices. 

Instituteur primaire. 

Directeur d'école primaire. 

Instituteur primaire. 

Institutrice primaire. 

Professeur à l'Ecole normale d'In
stitutrices. 

Professeur aux Ecoles profession
nelles. 



(8 Janvier 1934) — 40 — 

11 alloue une pension à charge de la Caisse des pensions des agents 
subalternes el des ouvriers de la Ville aux personnes dénommées 
oi-aprèa : 

Xoms. Services. 

MM. Vanherrewegen, Thomas . 
Vandergoten, Joseph . 
Ghilain, Joseph 
Vosters, François . 
Van Moer, Michel. . . 
Meert, Jacques 

M m e s veuves Demaerschalk, 
Charles. . 

Opdenbosch, 
François . 

Bourse de Commerce. 
Plantations. 
Electricité. 
Usine à gaz. 

Id. 
Mobilier scolaire. 

(Le mari) Plantations. 

(Le mari) Electricité. 

Réversions 

M m e s veuves Verachtert, Félix. (Le mari) Electricité. 
Gérin, Henri . . (Le mari) Nettoiement de la 

voirie. 
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T A B L E A U DES DÉLÉGATIONS DONNÉES A U COL
LÈGE E N CONFORMITÉ DE L ' A R T I C L E 84 DE L A 
LOI COMMUNALE, MODIFIÉ PAR L A LOI DU 
30 DÉCEMBRE 1887. 

A N N É E 1934 . 

SERVICES DIVERS DE L ADMINISTRATION. 

Tous les fonctionnaires et employés, sauf Varchiviste, le 
personnel du Contrôle et les médecins. 

Les huissiers de salle, garçons de bureau, hommes de peine 
et concierges des bâtiments de la Ville. 

TRAVAUX PURLICS. 

Tout le personnel. 

POLICE. 

Tout le personnel, sauf les commissaires de police et les 
commissaires adjoints. 

INHUMATIONS ET TRANSPORTS FUNÈBRES. 

Tout le personnel. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Tout le personnel, sauf les officiers et le médecin. 

ABATTOIR. 

Tout le personnel, sauf l'inspecteur en chef de l'Abattoir, 
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HYGIÈNE PUBLIQUE. 

fout le personnel, sauf les médecins. 

NETTOIEMENT DE LA VOIRIE. 

Tout le personnel. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET H A L L E S . 

Tout le personnel. 

MARCHÉ AU POISSON. 

Tout le personnel. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ. 

Tout le personnel. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Désignation des intérimaires dans renseignement moyen 
et renseignement normal (Lycée, Cours d'éducation, Ecoles 
moyennes et Ecoles normales). 

* * 

Désignation des titulaires des travaux supplémentaires 
dans l'enseignement moyen et l'enseignement normal. 

- * 
* * 

Ecoles primaires. — Mutations dans le personnel. 

^ Désignation des membres du personnel chargés des classes 
d'adultes et des travaux supplémentaires. 

Nomination des concierges et des gens de service. 
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Jardins d'enfants. — Mutations dans le personnel. 

Nomination des femmes de service. 

Nomination des concierges. 

Ecoles moyennes. — Mutations dans le personnel. 

Nomination des surveillants. 

Nomination des concierges et hommes de service. 

Cours d'éducation pour jeunes filles et Lycée de jeunes filles. 
— Mutations dans le personnel. 

Nomination des concierges et des gens de service. 

Ecoles normales. — Mutations dans le personnel. 

Nomination des concierges et des gens de service. 

Académie. — Surveillants et concierges. 

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 

Bibliothécaires. 

EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR LA VILLE. 

Experts-arbitres pour le poisson. 

N. B. — Pour les discussions antérieures voir : 

Bulletin communal 1880, I. p. 21, 25, 69, 75; 1881, I, p. 9, 
29, 37; 1882, I, p. 36, 84, 10Î, 113; 1883, I, p. 28, 32; 1896, 
I, p. 48 à 87, 93 à 142, 162 à 173; 1919, I, p. 6; 1921, I, p. 6; 
1923, I, p. 7; 1925, I, p. 12; 1928, I, p. i l ; 1929, I, p. 8; 
1930, I, p. 27; 1931, I, p. 6; 1933, I, p. 24. 





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

RÈGLEMENT 
concernant les incinérations, le transfert et l'inhumation 

des cendres humaines. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le décret du 23 Prairial an X I I sur les sépultures; 
Vu l'article 75 de la loi communale; 
V u la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facul-

ative des cadavres humains; 
Vu l'arrêté royal d'exécution de cette loi en date du 17 oc

tobre 1932, modifié le 18 septembre 1933; 

ARRÊTE : 

Le règlement sur les incinérations est établi comme i l suit : 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Des formalités préliminaires à l'incinération. 

ARTICLE PREMIER. — Sauf les seules modifications et déro
gations prévues dans les articles suivants, le règlement du 
3 juin 1929 sur le Service des inhumations et des transports 
funèbres est applicable aux incinérations. 

ART. 2. — Les incinération; sont autorisées par l'Officier 
de l 'Etat civil. 

L'autorisation ne peut être donnée que sur le vu des pièces 
ci-après désignées : 

1° Une demande écrite du membre de la famille ou de 
toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funé
railles; cette demande indiquera le lieu où doit s'effectuer 
l'incinération; 

2° Un acte émané du défunt exprimant la volonté formelle 
de faire incinérer ses restes mortels et soumis aux conditions 



ipacité et de forme requises pour la validité des actes 
testamentaires; 

30 Un certificat du médecin traitant affirmant qu'il n'y a 
pas de signes ou indices de mort violente ; 

V I n rapport du médecin assermenté, commis par l'Offi
cier de l'Etal civil pour vérifier les causes du décès et certifiant 
qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente. 

\ l i T . .;. Les demandeurs, après avoir, au bureau de 
l'Etat civil, fait la déclaration du décès et remis la demande 
d'incinération appuyée des documents cités à l'article 2 
ci-dessus, s,- rendent au bureau des inhumations pour arrêter 
les dispositions relatives au transfert du corps à l'établissement 

rématoire. Ils indiquent le lieu d'inhumation des cendres. 
Le transfert des cendres au lieu de la sépulture définitive 

peut se faire par les soins et aux frais de la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles. 

ART. 4. — Le transport au crématoire a lieu normalement 
dans les soixante heures du décès. Ce délai peut, suivant les 
circonstances, être abrégé ou prorogé en vertu d'une autori
sation spéciale de l'Officier de l'état civil, après avis du 
médecin de l'état civil. 

ART. 5. — La mise en bière est contrôlée par un agent de 
1"Administration communale. Elle se fait conformément 
à l'article 8 de l'arrêté royal du 17 octobre 1932 qui s'exprime 
comme suit : 

« Il ne sera admis au four crématoire que les corps enfermés 
dans des cercueils en bois léger (peuplier, sapin, bouleau). 
Les parois des cercueils ne pourront avoir plus de 20 milli
mètres d'épaisseur. 

» Elles seront autant que possible chevillées en bois; 
les poignées pourront être en métal, mais devront être enlevées 
avant l'introduction du cercueil dans le four. 

» Les cercueils ne pourront être de dimensions supérieures 
a 2'M0 de longueur, 0m60 de hauteur et 0m75 de largeur. 

» Ils ne pourront être vernis. Il sera cependant permis de 
es teinter, mais exclusivement au moyen d'une couleur à 

leau. 

» Les garnitures intérieures devront être combustibles 
mais ne pourront contenir ni laine, ni ouate, ni plumes'. 
Les cercueils ne pourront contenir aucun objet accessoire, 
tel que couronnes, couvertures. 
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» Il ne pourra y être introduit de matières explosibles, 
telles not animent un mélange de pondre de tan et de charbon 
de bois pulvérise. » 

l u cercueil en zinc pourra être posé à l'intérieur de la 
bière. L'épaisseur du cercueil en zinc ne pourra dépasser 
un millimètre (1). 

A R T . 6. — Les demandeurs ayant obtenu l'autorisation 
d'incinérer, remettent au bureau de l'Etat civil l'accord de 
l'établissement crématoire, certifiant que le corps sera reçu 
pour l'incinération et fixant les jour et heure de l'opération. 

A R T . 7. — Sur le vu de l'autorisation d'incinérer et de 
l'accord de l'établissement crématoire, l'Officier de l'Etat 
civil délivre le permis de transport à exhiber à l'agent préposé 
à la direction de l'établissement crématoire. 

Ce permis de transport mentionne : 

1° La date de l'autorisation d'incinération; 
2° La constatation, par l'autorité communale, que la mise 

en bière a été effectuée dans les conditions prescrites; 

3 ° Le lieu d'inhumation et l'autorisation d'inhumer les 
cendres; 

4° L'accord de l'établissement crématoire. 

C H A P I T R E IL 

De l'inhumation des cendres provenant de l'incinération 
des corps humains. 

A B T . 8. — Les cendres provenant de l'incinération des 
corps humains doivent être inhumées au même titre que les 
corps non incinérés. 

A R T . 9. — L'inhumation des urnes cinéraires se fait en 
fosse ordinaire, en concession temporaire ou en concession 
perpétuelle. 

(1) Arrêté royal du 18 septembre 1933 : 

« Si le corps est placé dans une troisième enveloppe, celle-ci sera exté
rieure et ne pourra être introduite dans le four en même temps que le corps 
à incinérer. • • 

» A moins d'être utilisé pour l'inhumation des cendres, ce troisième cer-
cued sera détruit par le feu, par les soins de l'établissement crématoire.» 



\ 1 I T io. L'exhumation d'un corps en vue de l'inciné
ration peut être autorisée pour autant que les formalités 
requises aient été remplies. 

Si la personne à exhumer est décédée à la suite d'une 
maladie contagieuse, épidémique ou infectieuse, le Bourgmes
tre refuse l'autorisation ou prescrit des mesures spéciales. 

ART . U . — Les urnes cinéraires, destinées aux fosses ordi
naires, sonl inhumées à l 'intérieur des pelouses, parmi les 
corps non incinérés. 

ART. 12. — Il n'est rien modifié, dans ce but, au règlement, 
en vigueur sur les inhumations, sauf en ce qui concerne la 
grandeur et la profondeur des fosses destinées aux urnes 
cinéraires. Celles-ci seront déposées dans des fosses qui auront 
au minimum 0 M 5 0 de largeur et 1 mètre de profondeur, 
conformément à l'article 21 de l 'arrêté royal du 17 octobre 
1932. 

ART. 13. — Les urnes cinéraires sont du modèle et de la 
composition agréés par le Ministère de l ' Intér ieur et de 
l'Hygiène. 

Si l'inhumation est faite en terrain concédé à perpétuité, 
l'enveloppe protégeant l'urne pourra être consti tuée de 
matériaux résistants. 

L'enveloppe sera en matière rapidement périssable (bois 
léger) pour les inhumations en fosses ordinaires et en conces
sions temporaires. 

ART. 14. — Le Conseil communal fixe les conditions d'octroi 
des concessions et les sommes à payer par l 'acquéreur. 

ART. 15. — Chaque case de caveau ou chaque cellule des 
galeries funéraires peut recevoir une ou plusieurs urnes 
cinéraires suivant les disponibilités et les possibilités. 

ART. 16. — Les concessions de terrain à perpétui té en pleine 
terre, destinées à l'inhumation des urnes cinéraires, ont la 
superficie minimum indiquée ci-après : 

Longueur. 

Première catégorie. l m 4 0 
Deuxième catégorie. Im40 

Largeur. Superficie, 

1^00 im*40 

0 m 8 0 lm*12 
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Le corps du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant 
direct d'une personne incinérée et inhumée dans une telle 
concession peut, s'il a été incinéré,' être inhumé dans cette 
concession pour autant que la première inhumation ait été 
faite à une profondeur telle que la seconde urne puisse être 
mise à 1 mètre de profondeur. 

Les superficies mentionnées ci-dessus sont calculées en 
prenant pour base les dimensions maxima suivantes de 
l'urne (celle-ci entourée d'une enveloppe éventuellement) : 

Longueur, 1 mèt re ; largeur, 0 m 70. 

Pour l'inhumation des urnes (entourées éventuellement 
d'enveloppes) dont les dimensions dépassent celles précitées, 
les familles sont obligées d'acquérir une concession de la 
superficie fixée pour les corps d'adultes non incinérés. 

A R T . 17. — Les concessions temporaires destinées à l'inhu
mation des urnes cinéraires se subdivisent en concessions 
de première catégorie placées sur les bordures des pelouses 
et en concessions de 2 e catégorie situées dans les pelouses; 
elles ont une superficie d'un mètre carré. 

Leur prix est égal à la moitié du prix fixé pour une conces
sion temporaire destinée à un corps d'adulte non incinéré. 

Si les dimensions de l'urne (entourée éventuellement d'une 
enveloppe) dépassent un mètre de longueur et 0 m 70 en largeur, 
la famille doit acquérir une concession de 2 mètres carrés 
au prix du tarif. 

A R T . 18. — Les concessions temporaires pour urnes ciné
raires sont strictement individuelles. 

CHAPITRE III. 

Pénalités. 

ART . 19. — Les contrevenants aux dispositions du présent 
règlement seront punis des peines de police, sans préjudice 
des autres peines prévues par les lois. 

Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et 
agents du service des inhumations. 

ART. 20. — Le présent règlement entrera en vigueur au 
moment de sa publication. 

I. — 4. 
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V I L L E DP] B R U X E L L E S 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

DE %A 

Foire établie au Boulevard du Midi 

à l 'occasion de l a K e r m e s s e de B r u x e l l e s 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu les articles 78 et 81 de la loi communale; 

Vu l'article 3 (3°) du titre X I de la loi du 16-24 août 
1790; 

Vu la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, 

ARRÊTE : 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

ARTICLE PREMIER. — La Foire s'ouvre la veille du dimanche 
suivant le 13 juillet, à 18 heures, et dure jusqu'au sixième lundi 
suivant inclus. Avant le jour et l'heure précise de l'ouverture, 
aucune loge ne peut être ouverte au public. 

ART. 2. —• Les loges peuvent rester ouvertes le dimanche, 
le lundi, le jeudi, le samedi et les jours de fête, jusqu'à 1 heure ; 
les autres jours, jusqu'à minuit. Toutefois, l'usage des 
orchestres, orchestrions et musiques quelconques est réglé 
comme suit : les dimanches et jours de fêtes, aucune musique 
ne peut se faire entendre avant 10 heures et après minuit 
et demi; les autres jours, les musiques ne peuvent jouer 
avant 15 heures ni après minuit. Les infractions sont punies 
des peines de police. En cas de récidive, la Ville se réserve le 
droit d'exclure du champ de foire le forain en défaut. 
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L'emploi de liant-parleurs trop bruyants est strictement 
interdit, de même que l'emploi de sirènes ou autres instru
ments discordants. 

\ I ( T - 3, _ L'attribution de tous emplacements est faite 
,»ar la voie de l'adjudication publique après enchères. 

Toutefois, les emplacements pour des musées contenant des 
pièces anatomiques à caractère scientifique sont attribués 
par voie d'adjudication restreinte, étant donné le caractère 
tout à fait spécial de ce genre d'exhibition. 

Cependant, le Collège se réserve le droit de ne pas adjuger 
les emplacements, s'il juge que les offres sont insuffisantes ou 
pour tout autre motif : le cas échéant, ces emplacements ainsi 
que ceux qui n'ont pas trouvé amateur ou n'ont pas encore 
été mis aux enchères, seront attribués, après l'adjudication, 
au gré du Collège. 

Il est dressé un plan de la foire indiquant les emplacements 
réservés aux grandes attractions. Ce plan est envoyé aux 
forains qui exploitent des métiers appartenant à cette caté
gorie et qui en font la demande. 

Les modifications éventuelles, que le plan des emplace
ments réservés aux grandes attractions devrait recevoir dans 
l'intérêt général, sont communiquées aux forains, au cours de 
l'adjudication des emplacements. 

Les emplacements du champ de foire sont adjugés au mètre 
courant de façade, à l'exception de ceux, réservés aux carrou
sels ouverts et moulins, qui sont concédés par bloc suivant 
les indications du plan de la foire. Pour ces derniers métiers, 
l'emplacement accordé ne peut dépasser le diamètre réel 
du carrousel, plus 1 mètre pour le passage entre celui-ci et 
la loge suivante. 

Les exploitants des grandes attractions mécaniques (non 
compris les carrousels) doivent comprendre, dans le métrage 
de façade demandé, l'emplacement nécessaire pour les géné
ratrices ou installations quelconques faisant partie intégrante 
du métier. 

Il n'est admis qu'un seul carrousel fermé sur le champ de 
loire. L'exploitant de cette attraction doit se soumettre à 
toute mesure de police, sous peine de déchéance de ses 
droits d'occupation. 

Les autres carrousels de l'espèce, pour lesquels on obtien
drait éventuellement un emplacement sur le même champ de 
loire, ne peuvent fonctionner qu'à la condition que leurs 
panneaux soient complètement ouverts devant et sur les 
cotes. 
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Par « carrousel » on entend tout métier mécanique tournant 
en circonférence, ouvert complètement de tous côtés et occu
pant, tant pour sa partie fixe que pour sa partie mobile, une 
surface parfaitement circulaire. 

Pour tous les autres métiers, la Ville s'en tient à la dénomi
nation générale, sans tenir compte du caractère de l'attraction 
ni de la nature des primes offertes éventuellement au 
public. 

Au surplus, la Ville se réserve le droit d'appréciation dans 
le classement et la dénomination des métiers quels qu'ils 
soient. 

La Ville décline toute responsabilité quelconque en cas de 
concurrence ou d'analogies entre des exploitations foraines. 

À la séance d'adjudication, i l est pris acte, pour chaque 
emplacement, de l'offre du plus haut soumissionnaire. Celui-ci 
doit verser immédiatement la moitié de la redevance offerte, 
à défaut de quoi i l est déchu de tout droit et l'emplacement 
est remis en adjudication séance tenante. 

L'offre du plus haut soumissionnaire ayant réglé la moitié 
de la redevance offerte, est soumise, dans la huitaine, à l'ap
probation du Collège, seul compétent pour adjuger. 

Si le Collège rejette l'offre, la somme versée à titre d'acompte 
est restituée dans le mois de la notification. 

Si le Collège déclare adjudicataire le plus haut soumis
sionnaire, celui-ci est avisé à bref délai et doit verser le 
solde de la redevance avant le 1 e r juin. Ce versement doit 
être effectué au compte de chèques postaux n° 257.45 de M .le 
Receveur communal de Bruxelles, au moyen de la formule 
jointe à la lettre d'information du Collège. 

A défaut de paiement à cette échéance, les sanctions prévues 
à l'article 6 sont appliquées. 

Les séances d'adjudication sont annoncées par la voie de 
la presse foraine. 

Le jour de l'adjudication, les forains doivent signer le 
règlement de la foire dont un exemplaire leur est remis. 

ART . 4. — Il est strictement défendu de solliciter un empla
cement unique pour y installer plusieurs métiers. 

Les emplacements concédés ne peuvent être cédés à des 
tiers sans l'autorisation du Collège. 

ART . 5. -— Aucune réclamation n'est admise contre la 
décision accordant ou refusant un emplacement ou assignant 
à celui-ci tel ou tel endroit du boulevard. 
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I BS emplacements adjugés sur l 'un ou l'autre des plateaux 
r l u champ de foire peuvent être déplacés vers la droite ou 
vers la gauche dans le sens de l'alignement, dans la mesure 
où cette modification paraîtra nécessaire, au moment de la 
détermination de tous les emplacements. 

Les loges foraines ne peuvent dépasser en profondeur, la 
largeur du terre-plein du boulevard du Mid i . Les petits 
cirques et métropolitains peuvent, à titre exceptionnel, 
empiéter, à raison de 2m50 maximum, sur la voie carrossable 
du boulevard Poincaré (partie située sur Bruxelles-). 

II est strictement défendu de dépasser l'alignement général 
des loges. Le Collège peut placer d'office, dans les intervalles 
laissés" par les loges, de tout petits métiers d'une façade de 
l m 50 maximum, n'ayant qu'une minime profondeur et qui 
ne font aucune concurrence aux installations voisines. 

ART. 6. — En cas de refus de l'emplacement désigné ou 
à défaut de paiement du solde du droit de l'emplacement, 
avant le 1 e r juin, l'acompte versé reste acquis à l 'Admi
nistration communale si elle en décide ainsi, et la Ville 
reprend immédiatement possession de l'emplacement désigné. 

Tout emplacement abandonné, cédé à un tiers ou non 
occupé au moment de l'ouverture de la foire, est considéré 
comme définitivement abandonné, et la Ville en dispose à 
son gré, sans que le forain puisse réclamer de ce chef une 
indemnité quelconque, ni la restitution de l'acompte déjà 
perçu, sans préjudice au droit des dommages-intérêts complé
mentaires qui pourraient être éventuellement dus à la Ville, 

L a détermination des emplacements se fait à partir du 
lundi précédant l'ouverture de la foire. 

Aucun emplacement ne peut être occupé si le prix de loca
tion n'en a été payé intégralement. 

En vue de réduire les risques d'incendie, i l est laissé un 
espace de 0m50 entre chaque groupe de loges contiguës dont 
la façade ne dépasse pas, au total, 12 mètres de longueur 
environ et entre chaque loge d'une façade de plus de 
10 mètres de longueur. 

Les concessionnaires doivent s'entendre pour clôturer au 
m-'yen de bandes de toile cet espace, qui doit être maintenu 
entièrement libre pendant toute la durée de la foire. 

Les forains doivent remiser leurs fourgons et camions, 
pendant toute la durée de la foire, dans la cour de l'Usine à 
gaz de la Ville, quai des Usines, où un emplacement gratuit 
est reserve pour septante grands véhicules. Les forains doivent 
présenter à cet effet le reçu de leur droit d'emplacement. 
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A défaut par les forains de satisfaire à cette prescription, 
l 'Administration a i e droit de déloger d'office les véhicules 
encombrants, aux frais des intéressés. 

Le matériel remisé à l'Usine à gaz fait l'objet d'une surveil
lance, mais l 'Administration communale n'assume de ce chef 
aucune espèce de responsabilité. 

Les fourgons et camions qui n'auraient pu être garés à 
l'Usine à gaz faute de place disponible, peuvent rester sur le 
champ de foire, moyennant le consentement de la Vil le . 

Les voitures de ménage peuvent demeurer sur le champ 
de foire. 

ART. 7. — Le service de l'électricité de la Ville fournit 
exclusivement, sous forme de courant continu, 220 volts 
(deux fils), le courant destiné à alimenter les installations 
électriques d'éclairage et de force motrice. 

ART. 8. — Dans le cas de nécessité ou d 'opportuni té 
qu'elle se réserve d'apprécier, la Ville a le droit de faire 
démolir en tout ou en partie, telle loge dont elle juge la 
disparition nécessaire, sans qu'elle puisse être astreinte de 
ce chef au paiement d'une indemnité quelconque. 

A R T . 9. — Les forains sont tenus de clôturer l 'arrière de 
leurs loges à deux mètres de hauteur au minimum. Le lessivage 
ou toutes autres opérations de nature à donner une apparence 
de malpropreté ou d' insalubrité ou constituant une nuisance 
sont formellement défendus; le fumier et les immondices 
doivent être enlevés immédia tement . 

A i r r . 10. — L a Ville fait fermer, sans indemnité ni rem
boursement, toute loge dont les exploitants ne se conforme
raient pas exactement aux lois et règlements sur les exhibi
tions foraines. 

A R T . 11. — Les membres du Comité de patronage et les 
délégués du Collège ont accès, en tout temps, dans toute 
les loges foraines; ils sont porteurs, à cet effet, d'une carte 
d' identi té, revêtue de la signature de M . l 'Echevin de l'Instruc
tion publique et des Beaux-Arts. 

ART. 12. — L'Administration communale décline toute 
responsabilité relativement aux accidents et actes de mal
veillance pouvant porter atteinte aux installations des forains, 
ip i i sont tenus de surveiller celles-ci et de les faire assurer. Les 
toiles des loges doivent être rendues ininflammables. L a Ville 
décline également toute responsabilité quant aux dommages 



pouvanl résulter des mesures prises ou ordonnées par les 
autorités supérieures pour non-paiement de taxes. 

\ , Î T J3, Indépendamment des sanctions édictées en 
l'espèce par le Code pénal, la Ville poursuivra la réparat ion 
de toute dégradation qui serait occasionnée aux arbres du 
boulevard par les forains ou leurs préposés. 

\ , , T > 14. — L a Ville conserve le droit de prendre, sur le 
champ de foire, toute mesure en ce qui concerne la sécurité 
des passants, la facilité des communications et, en général, 
toute mesure de police qu'elle juge utile. 

En cas d'interdiction de la foire par suite d 'épidémie ou 
pour toute autre cause, la Ville ne restitue les acomptes versés 
en exécution de l'article 3, ou le prorata des redevances sui
vant la période de jouissance réelle, que sous déduct ion des 
liais et débours relatifs à l'organisation de la foire. 

Sans préjudice aux sanctions comminées par l'article 25 
du présent règlement, la Ville se réserve le droit d'expulser 
du champ de foire le forain qui ne se conformerait pas aux 
dispositions qui précèdent, ainsi qu 'à toutes autres mesures 
prescrites par l 'Administration. Le forain expulsé ne peut 
réclamer de ce chef ni une indemnité, ni le remboursement de 
la somme qu'il a payée pour le droit d'occupation. 

ART . 15. — Les forains sont exclusivement responsables 
de tous accidents ou dommages causés par le fait des 
installations tant à l 'intérieur des loges que sur la voie pu
blique. 

Les tenanciers de tir doivent placer dans leurs loges un 
écriteau informant le public qu'il est strictement défendu de 
se servir d'autres armes que celles qui sont mises à sa dis
position. 

A HT. 16. — Le Collège se réserve le droit de ne plus admettre 
aux foires suivantes les forains qui auraient qui t té la foire 
avant la fin de celle-ci. 

ART . 17. — Les demandes quelconques relatives à la foire 
doivent être adressées par écrit, à M . l 'Echevin de l'Instruc
tion publique et des Beaux-Arts, à l 'Hôtel de Vil le de 
Bruxelles. 

ART . 18. — Toutes les stipulations du présent règlement 
ioni pari H- intégrante de toute concession d'emplacement 
el ioni de stricte interprétation. 
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C H A P I T R E 11. 

RÈGLEMENT SPÉCIAL SUR LES JEUX 

\I;T. 19. — Les loteries et jeux de hasard sont prohibés, 
conformément à la loi du 24 octobre 1902. 

Est réputée loterie toute opération offerte au public et 
destinée à procurer un gain par la voie du sort. (Art. 301 
du Code pénal.) 

Est considéré comme jeu de hasard tout jeu dans lequel 
chaque joueur ne peut défendre sa chance. Les jeux d'argent 
sont strictement interdits. 

A R T . 20. — Dans aucun jeu, le tenancier et son personnel 
rie peuvent se placer en parade, c'est-à-dire que l'exploitant 
du jeu ou toute personne at tachée à son établissement ne 
peuvent exercer leur industrie en se plaçant sur un plancher 
surélevé de plus de 30 centimètres du sol. Est considéré comme 
infraction à cette partie du règlement, tout procédé employé 
pour l'éluder, tels que l'usage de t ré teaux, échelles, tables, etc. 

A RT. 21. — Dans les jeux de fléchettes, i l doit y avoir autant 
de gagnants que de joueurs. Les numéros doivent être assez 
grands pour être lus à distance par le public. 

Les joueurs peuvent additionner leurs lots sans toutefois 
qu'aucun de ces lots ait une valeur marchande supérieure 
à 10 francs. 

ART. 22. — Il est interdit de mettre en montre des lois 
destinés à tenter les joueurs si ceux-ci ne peuvent réellement 
les gagner. 

ART. 23. — Le prix du billet ne peut dépasser 25 centimes 
el doit être annoncé au public par billet et non par série. 
I l est défendu de circuler dans le public pour vendre des 
billets. 

ART . 24. — Sans préjudice aux sanctions prévues par l'ar
ticle suivant, toute infraction au règlement spécial sur les jeux 
entraîne, à titre de sanction administrative, la fermeture de la 
loge. 
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C H A P I T R E I I I . 

DISPOSITIONS PÉNALES 

\r.r. 25. —- Les infractions aux dispositions du présent 
règlement, pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine 
spéciale, seront punies des peines de police. 



í 
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V 2. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 JANVIER 1934. 

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

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

Année 1934. 

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

Séance du 29 Janvier 1934. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
P A J ; E S . 

1. Communications 61 
2 Athénée royal. — Compte de l'exercice 1928. — Appro

bation 6! 
3. Ecole moyenne de l'Etat pour garçons, rue Marie-

Christine, servies matériel. — Compte de l'exercice 
1932. — M 63 

4c Ecole moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-Christine, 
service matériel. — Compte de l'exercice 1932. — Id. 64 

5 Ecole moyenne de l'Etat pour jeunes filles, rue du 
Marais, service matériel. — Compte de l'exercice 
1932. — Id 64 

6. Eoole professionnelle de menuiserie. — Compte de l'exer
cice 1932. — Id 64 

7. Convention à conclure avec l'Etat Belge, la Société du 
Canal et des Installations maritimes de Bruxelles 
et la Société nationale des Chemins de fer belges, 
concernant la construction de l'avant-port. — Adoption. 65 

8. Caisse publique de prêts. — Budget pour 1934. — Appro
bation 73 

9. Eglise protestante écossaise. — Compte de 1932. — Avis 
favoraMe 74 

I. — 5. 
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10 Percement d'une voie publique dans la propriété de 

M. farin, avenue de la Foret, 178. - Projet de 
convention. — Adoption 75 

11. Crédits spéciaux. — Exercice 1933 : 
1° Part de la Ville dans les majorations des pensions 

allouées aux secrétaires et aux veuves des secré
taires des communes annexées. — Arriérés de 
1932. - Id . . 79 

2° Intérêts débiteurs du eompte-courant de la Ville 
au Crédit communal. — ld. . . . . . . 79 

3° Confection et remise des cartes spéciales d'étranger 
délivrées conformément aux prescriptions de l'ar
ticle 9 de l'arrête rcyal du 14 août 1933 — 
Indemnités au personnel — Id 80 

12. Commission d'assistance publique. — Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable . . . 80 

13. Commission d'assistance publique. — Comptes de 1932. — 
Approbation 82 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max. Bourgmestre ; Coelst, Van de Meule-
broeek, Wauwermans, Pattou, lluisman Van den Nest, du Bus 
de Warnaffe, Catteau, Echevins; Swolfs, Lepage, Brunfaut. 
Verheven, Fonçait, Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, 
Moyson, Thielenians, Van Remoortel, De ¡SIot, Lalemand, 
Speeckaeit, Semninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, 
Anspaçh-Puissant, Verhaeghe de Naeyer, M m e de Peñaranda de 
Franchimont, MM. Solan, Collaert, Linotte, Vinck, Derix, 
Henri De Boeck, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, Conseillers; M . Putzeys, Secrétaire. 

Le procès verbal de la séance du 8 janvier 1934 est déposé 
sur le bureau à treize 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. 

BULLETIN COMMUNAL 

Compte rendu de la séance du 8 janvier 1934. 

e Bourgmestre. Il m'a été demandé de remplacer le 
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mot « établi » par le mot « rétabli » dans la note insérée 
page 11 du dernier fascicule du Bulletin communal. 

Je me déclare d'accord pour que satisfaction soit donnée 
à celte demande. 

i.e Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu pour ses collections : 

a) De M. Nilos Sliva, avenue du Geai, 48, à Boitsfort, 
un exemplaire de Bruselské Toulky, Bruxelles, la perle du 
Brabant, ouvrage dont i l est l'auteur en collaboration avec 
MM. J.-B. Gibet et Marcel Stobbaerts ; 

b) De M. André Didier de Roulx, un volume de vers ..: 
Dans Venvol des nuées, poèmes à dire, dont i l est l'auteur; 

c) De M. Ph. Van Boxmeer, architecte honoraire de la 
Ville de Malines, rue Conscience, 7, à Malines, un exemplaire 
de l'ouvrage intitulé : Steenockerzeel et Hummelghem et 
leurs seigneurs. — Généalogies des Van Homme, dont il est 
l'auteur. 

— Remercîments. 

2° L'Administration a reçu pour ses collections du Musée 
communal, de M. Jules Fonson, rue des Fabriques, 49, les 
objets suivants : 

a) Une petite gouache, modèle de l'insigne destiné aux 
membres du Conseil d'administration de Bruxelles-Kermesse 
pour l'Exposition de 1897 ; 

b) LTn exemplaire de l'insigne en argent. 
— Remercîments. 

3° M. Lucien Gaspard remercie le Conseil pour l'octroi 
du titre de directeur honoraire à l'occasion de son admission 
à la pension de retraite. 

— Pris pour information. 
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40 La « Chambre syndicale des Négociants de jouets en 
gros », ayant son siège au Palais d'Egmont, sollicite le 
rétablissement du carnaval à Bruxelles. 

— Pris pour information. 

5° 1/ « Amicale des Anciens Combattants du Corps expé
ditionnaire belge en Russie » prie les membres du Conseil 
communal d'assister à la cérémonie de la remise solennelle 
de la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre, et qui 
aura lieu dans la cour du quartier de cavalerie, boulevard 
Général Jacques, le 10 février prochain, à 11 heures. 

— Pris pour information. 

* * 

M . Henri De Boeck. Je demande la parole au sujet des 
communications. 

Nous avons reçu communication de ce que vous avez 
interdit la manifestation du Secours Rouge projetée pour 
ce soir... 

M . le Bourgmestre. J'ai pris cette mesure qui est dans le 
cadre de ma compétence ; la question n'est pas portée à 
l'ordre du jour du Conseil communal et ne peut faire l'objet 
d'un débat aujourd'hui. 

M. Henri De Boeck. Je me permets de faire remarquer... 

M. le Bourgmestre. Je regrette de ne pouvoir vous laisser 
ouvrir un débat sur cet objet. 

M. Henri De Boeck. Je ne désire pas ouvrir un débat, 
mais je désire faire une remarque à l'occasion des commu
nications. 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, n'insistez pas. 

M. Henri De Boeck. Cependant, Monsieur le Bourg
mestre, ... 

M. le Bourgmestre. Vous n'avez pas la parole. 

M. Henri De Boeck. Je l'ai demandée. 

M. le Bourgmestre. Oui, mais j 'ai dû vous la retirer en 
constatant que vous vouliez faire une communication relative 
a un objet qui n'est pas à l'ordre du jour. Je ne puis y con
sentir. N insistez pas. Nous passons à l'ordre du jour 



63 — (29 Janvier 1934) 

2 
Athénée royal. — Compte de Vexercice 1928. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1928 de l'Athénée royal. 

Ce compte solde comme suit : 

Recettes fr. 2,815,146 83 
Dépenses 2,063,805 83 

* 

Excédent, fr. 751,341 » 

à répartir de la manière suivante : 
Etat fr. 750,373 94 
Ville 967 06 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole moyenne de VEtat pour garçons, rue Marie-Christine, 
service matériel. — Compte de Vexercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour garçons, rue Marie-Christine, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 

Recettes fr. 60,350 » 
Dépenses 55,926 33 

Excédent, fr. 4,423 67 

à reporter au compte de l'exercice 1933. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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Ecole moyenne de VEtat pour filles, rue Marie-Christine, 
service matériel. — Compte de Vexercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour filles, rue Marie-Christine, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 

Recettes . . i r . 54,077 60 
Dépenses 45,236 87 

Excédent, fr. 8,840 73 

à reporter au compte de l'exercice 1933. 
La Section des iinances a émis un avis favorable. 

. 5 

Ecole moyenne de VEtat pour jeunes filles, rue du Marais, 
service matériel. — Compte de Vexercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole moyenne pour jeunes 
fdles, rue du Marais, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 

Recettes fr, 
Dépenses . . . . . . . . 

47,212 53 
35,559 84 

Excédent, fr. 11,652 69 
à reporter au compte de l'exercice 1933. 

La Section des finances a émis un avis favorable 

6 
Ecole professionnelle de menuiserie. ~ Compte de Vexercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
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le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole professionnelle de 
menuiserie. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme 
de fr. 356,277-83. 

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

par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents. 

Ont pris part au vote : M M . Speeckaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe 
de Naeyer, M m e de Peñaranda de Franchimont, M M . Solau, 
Collaert, Linotte, Vinck, Derix, Henri De Boeck, Cooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Coelst, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van 
den Nest, Catteau, Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, De Mot, Lalemand et Max. 

Convention à conclure avec VEtat Belge, 
la Société du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles 

et la Société nationale des Chemins de fer belges, 

M . l 'Echevin Pattou soumet, au nom du Collège, la conven
tion ci-après (1). 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, la convention qui 
nous est soumise soulève trois questions distinctes, bien 
qu'elles soient connexes : 1° le renouvellement de la conven
tion de 1927 entre la Société du Canal et des Installations 
maritimes et la Ville de Bruxelles ; 2° des propositions rela
tives au voûtement de la Senne ; 3° la cession de terrains 
entre la Ville et la Société du Canal, et entre l 'Etat et la 
même Société. 

E n ce qui concerne la Société des Installations maritimes, 
la convention établie prévoit une extension considérable de 
son domaine d'exploitation, par la construction d'un second 
tronçon de 600 mètres de quai et le voûtement de la Senne 

concernant la construction de Vavant-port. 

(1 Voir, p. 89, la Convention, 
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sur une étendue de 955 mètres. De la part de 1 Etat, vis-à-vis 
de la Société, i l y a quelques opérations d'échange de terrains, 
les uns contre'paiement, les autres sous forme d'apport 
gratuit. 

Si Ton déduit, d'une part, l'apport gratuit de ce qui est cédé 
contre paiement, on constate que le prix du terrain revient, 
pour cette première opération, à 202 francs le mètre carré. 

Mais i l y a une série d'obligations sur lesquelles i l convient 
d'insister, parce que, en ce qui nous concerne, nous craignons 
que ces opérations n'entravent d'une façon très grande 
l'activité, l'action, le développement de la Société elle-même. 

Il y a d'abord le voûtement de la Senne sur 1,761 mètres; 
un prévoit la construction de 1,586 mètres de quais, la 
construction de hangars nouveaux, l'établissement d'appareils 
de levage des grues, la construction d'un viaduc, et aussi 
d'avenues et rues, et enfin on prévoit la construction d'une 
plateforme — ce sont les termes que je reprends — plate
forme convenablement préparée pour placement de voies 
de chemin de fer à céder plus tard à la Société nationale des 
Chemins de fer. 

A l'article 10 de la convention, on annonce que les voies 
qui vont être créées entre l 'Entrepôt et le chemin de fer, le 
long de la chaussée de Vilvorde, serviront de desserte des 
installations maritimes de l'avant-port. 

Pourrait-on nous dire ce qu'on a prévu dès à présent : 
combien de voies seront établies, combien de trains par jour 
y circuleront? 

M . l'Echevin Pattou. Et à quelles heures ! 

M . Vermeire. Et à quelles heures, pour reprendre votre 
terminologie? 

Nous voudrions donc savoir à quelles heures de la journée, 
ces passages se produiront, afin de nous rendre compte des 
entraves qu'ils pourraient apporter à la circulation sur cette 
importante avenue qui dessert la partie rurale de la ville. 
J'imagine, en effet, qu'il y aura un certain nombre de trains 
par jour qui devront traverser la chaussée, ce qui occasionnera 
évidemment chaque fois un arrêt momentané de la circu
lation. C'est un point qui, au point de vue de la police de la 
voirie, mérite de retenir notre attention. 

Nous voudrions aussi savoir ce que devient dans tout 
cela la Société du Chemin de fer industriel. Les lignes qui 
raccorderont les installations nouvelles à la voie principale 
du chemin de fer seront-elles exploitées par la Société nationale 
des Chemins de fer belges ou seront-elles concédées à la Société 
du Chemin de fer industriel? 
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Enfin, i l y a, dans le même article, un autre point sur lequel 
nous voudrions obtenir aussi un renseignement. 

Il est dit, au second alinéa de l'article 10 : « Les em
branchements particuliers qui seraient demandés éventuel
lement pour desservir tout ou partie d'installations pri
vées seront soumis au régime des raccordements particu
liers. » 

Nous voudrions savoir qui concédera ces embranchements. 
Est-ce la Société nationale des Chemins de fer, est-ce la Société 
du Canal et des Installations maritimes ou est-ce la Société 
du Chemin de fer industriel ? Cela n'est pas spécifié et i l me 
semble qu' i l y aurait lieu de préciser. 

A l'article 13 : « Cession de terrains contre paiement à 
la ville de Bruxelles », i l est question d'une é tendue de 
11 hectares 70 ares 61 centiares, pour le prix de 5 millions. 
Cela correspond à fr. 42-70 le mètre carré. Ce prix paraît 
singulièrement élevé pour des terrains qui ne sont, en somme, 
que des terres d'alluvion. E t ce n'est pas là la seule condition 
imposée, puisqu'il est dit que, lorsque le projet d'urbanisation 
sera réalisé, la Vil le s'engage à payer à la Société la moitié 
du bénéfice résul tant de la revente de ces terrains. 

Selon des renseignements qui ont été donnés, i l paraî t 
qu'il y aurait, en premier lieu, récupération, par la Vil le , 
des frais qu 'ent ra înera la mise en valeur. Je n'ai pas vu de 
texte relatif à cet objet, mais peut-être ferez-vous une décla
ration à ce sujet, afin de calmer nos appréhensions. 

E n ce qui concerne le même article, i l y a une question 
de paiement d ' intérêts ; peut-on savoir de quel intérêt i l 
s'agit? Est-ce l ' intérêt à payer par la Ville après la vente 
de ces terrains et pour non-liquidation des sommes qui 
reviendraient dans les bénéfices réalisés ? Si je pose cette 
question, c'est qu' i l para î t que si on s'engage à partager 
avec quelqu'un les bénéfices d'une opération, ce n'est pas 
avec l 'arrière-pensée de tenir en caisse les sommes touchées. 
U n mot d'explication me serait agréable. 

A l'article 15. i l y a un point sur lequel nous voulons 
attirer toute votre attention, parce qu' i l ne peut pas 
avoir notre acquiescement : vous prévoyez la cession à 
l 'Etat , par la Société, d'une partie de terre assez impor
tante. E n effet, i l faut céder à l 'Etat un terrain d'une 
étendue de 1 hectare 56 ares 67 centiares. Cela réduit donc 
en réalité l 'étendue de terrain cédée par l 'Etat à la 
Soc ié té à 9 hectares, 18 ares 23 centiares au total. Cela 
ramène le prix du mètre carré du terrain à 222 francs, et 
cela, Mesdames et Messieurs, à notre avis, c'est plus qu'ex
cessif. 
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Si l'on continue l'examen de ce même article, au second 
paragraphe, nous voyons qu'il est question de travaux à 
effectuer. Je me permets do demander s'il n'y aurait pas 
avantage, pour la bonne marche des choses, l 'unité de vues, 
à suivie la même procédure que celle prévue à l'article 15. 
Pourquoi faut-il ici que la Société procède à ses travaux 
personnels, alors que la Ville exécute les siens, et cela côte à 
côte? Pourquoi ne pas faire masse? Pourquoi ne pas faire 
une seule entreprise pour que l'on sache où aller? 

A l'article 19, nous trouvons ici un renseignement que 
nous avons eu quelque peine à nous procurer antérieurement : 
il s'agii de la convention passée entre la Ville et la Société. 
La convention de 1927 prévoyait 25 millions. Une première 
réduction fixe la somme à 20 millions, soit donc une première 
réduction de 5 millions. Par la convention, une nouvelle 
réduction nous ramène à 11 millions. Mais comme, à la lecture 
des documents, nous apprenons que la Ville n'a rien payé 
des subsides ou interventions, nous avons, donc à payer les 
intérêts pour les sommes non liquidées et nous arrivons ainsi 
à un ensemble de 13,635,777 francs. Gela fait donc qu'en 
réalité nous aurons réduit notre part d'intervention vis-à-vis 
de la Société à 60 p. c. de la somme fixée en 1927. 

Ici. je me permets de vous demander, vous qui défendez 
le commerce, si vous croyez que c'est là le vrai moyen pour 
montrer votre attachement sincère au développement de 
l'industrie et du commerce dans la vallée de la Senne. Croyez-
vous que ce soit en réduisant la part que vous aviez librement 
consentie, après discussion, en 1927, à un taux aussi réduit 
que celui que vous prévoyez à l'heure actuelle, que vous 
remplirez votre devoir ! Il me paraît que la Vil le avait pour 
devoir primordial de tenir ses engagements antérieurs plutôt 
que des les ravaler. 

L'attitude de l'Etat à notre égard ne dépend-elle pas de 
notre façon d'agir? On nous a dit : « Soyez prudents. Si vous 
attaquez la convention, vous donnerez des armes à vos 
adversaires. » 

Ne croyez-vous pas que ce soit votre façon d'agir qui est 
en grande partie la cause de l'antipathie de l 'Etat à l 'égard 
de la Ville et de la Société? Pour ma part, j 'en retrouve 
1 expression dans cet article de la convention qui, pour beau
coup d'entre vous, ne présente pas d'importance, mais qui, 
pourtant, est capital en ce qui regarde la présidence et la 
vice-presidence de la Société. 

Dans une clause de la convention, article 25, i l est dit 
que 1 Etat aura, d'office, la présidence ou la vice-présidence. 
Four ma part, je ne puis souscrire à cette exigence, vu la 
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façon dont elle est libellée. Si vous disiez que, à l 'expiration 
des mandats actuels, tenant compte que l 'E ta t a une partie 
de capital plus élevée, par déférence, on lu i accorde la prési
dence et que, d'office, la Vi l l e aura l a vice-présidence, peu t - ê t r e 
alors pourrait-on examiner avec attention si la chose est de 
bonne politique, mais dans la convention, i l n 'y a rien de 
pareil. 

D ' ap rè s la convention, l 'E t a t aura l a prés idence ou la vice-
prés idence. Voyez les choses telles qu'elles vont se passer. 

Le jour, j ' e s p è r e le plus éloigné, où nous n'aurons plus la 
prés idence, c'est l 'E t a t qui la reprendra et quelle assurance 
avons-nous que la v ice-prés idence sera accordée à un des 
r ep ré sen t an t s de la vi l le de Bruxelles? Aucune ! 

S i , suivant la t radi t ion, lors des dés igna t ions , l 'E t a t pre
nant la prés idence, l a vice-présidence va à l 'administrateur 
le plus ancien en fonctions, elle nous échappera ; cela, je ne 
puis l 'admettre. 

I l me pa ra î t que dans la convention, i l conviendrait de 
dire que si l ' E t a t prend la prés idence, la Vi l l e doit, lors de 
cet é v é n e m e n t , conserver la vice-prés idence. 

On objectera que c'est à raison du capital engagé par l 'E ta t . 
Or, lorsqu'on examine la valeur actuelle des terrains cédés 
par l 'E ta t , on doit r econna î t r e que le taux de 222 francs par 
m è t r e carré est incontestablement exagéré . 

Quant à moi, j ' a i l a conviction qu'on a surévalué le pr ix 
des terrains, afin de renforcer la part de l 'E t a t dans le capital . 
On est en droit de se demander pourquoi F E t a t n 'a pas agi 
à notre égard comme i l l ' a fait vis-à-vis de la ville d 'Anvers, 
lorsqu'i l s'est agi d'apporter des amél iora t ions au port. Si je 
m'en rapporte aux déc la ra t ions faites par M . V a n Gauwelaert, 
alors qu ' i l é ta i t Bourgmestre de la ville d 'Anvers, les terrains 
cédés par l 'E t a t à l a Vi l le furent payés par celle-ci à raison 
de 3 francs le m è t r e carré . On ne peut certainement pas dire 
qu ' i l y eut une différence au point de vue de la situation entre 
les terrains d'Anvers et ceux de Bruxelles, différence qui 
justifie l ' écar t entre 3 francs et 222 francs. 

Une telle différence ne peut trouver sa justification que 
dans le besoin qu'on a ép rouvé de suréva luer la part du capital 
de l 'E ta t et lu i donner ainsi la p r édominance pour lu i assurer 
la prés idence de la Société. 

Telles sont les observations que j 'avais à soumettre au 
Conseil. M a conclusion est l a suivante : quand on relit atten
tivement cette convention, on doit nécessa i rement avoir 
l 'impression qu ' i l y a eu entre les parties des discussions très 
pénibles, t rès difficiles, au cours desquelles on s'est t rès peu 
préoccupé de l 'avenir de la Société el le-même, mais qu'on 
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s'est préoccupé uniquement de se rouler l 'un l'autre. C'est 
pourquoi il me sera impossible, pour ma part, de voter la 
convention. 

M . lEchevin Pattou. Je ne relèverai pas la boutade par 
laquelle M. Vermeire a terminé son discours. Les administra
teurs du canal et principalement ceux qui représentent la 
ville de Bruxelles, ont eu pour principal objectif l 'achèvement, 
dans le plus bref délai possible, des travaux de l'avant-port, 
el cela dans l'intérêt du commerce de la Capitale et du Grand-
Bruxelles. Nous nous trouvons devant l'ancienne convention. 
Celte convention, en certains endroits, est assez peu claire. 
D'autre part, i l a été reconnu que la Société du Canal devait 
s'assurer avant tout la propriété des terrains que l 'Etat cède 
par cette convention à la Société. C'est avec ces préoccupa-
lions générales et conscients, croyez-moi, du rôle que nous 
avons à jouer vis-à-vis du commerce bruxellois, que la 
convention a été étudiée et discutée. Nous étions trois pou
voirs en présence : l 'Etat, la Société et la ville de Bruxelles. 
Tout le monde sait que quand trois intérêts doivent négocier, 
des difficultés se produisent. Les délégués de la ville de 
Bruxelles ont eu toujours l'œil sur les intérêts de la Capitale 
et du commerce et je pense que la convention qui vous est 
soumise tient compte de tous les intérêts en présence. Je vais 
essayer de répondre aux innombrables points que mon 
honoré collègue a soulevés. 

Il a demandé — je ne sais pas s'il a posé cette question 
sérieusement — combien de voies seraient posées et combien 
de trains circuleraient. 

Mais, Mesdames et Messieurs, on posera les voies nécessaires 
pour l'exploitation du port. Cela dépendra des circonstances, 
des nécessités, et i l est certain que la Société nationale des 
Chemins de fer posera toutes les voies qu'elle doit poser de 
manière à permettre l'exploitation du port. Quelqu'un peut-il 
prédire le nombre de trains qui pourront circuler? Je l'en 
féliciterais. 

N'oubliez pas qu'il s'agit de l'exploitation d'un port avec 
tout le trafic qu'il comporte. 

N'avez-vous pas des trains qui circulent sur une très grande 
longueur de la voie publique, à Anvers? Je préfère ne pas 
m'attarder à cette question. 

Je ne vois pas en quoi nous devons nous préoccuper de la 
question du Chemin de fer industriel. Chacun son domaine : 
la Société nationale exploitera les voies qu'elle posera, le 
Chemin de fer industriel exploitera les siennes. 

M . Vermeire voudrait savoir qui concédera les embranche-
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ment s dont i l est question. Je suppose qu' i l s'agit des embran
chements qui raccorderont éventuellement des propriétés 
commerciales et industrielles à la voie ferrée. 

M. Vermeire. Oui. 
M. l'Echevin Pattou. Du moment que c'est la Société du 

Canal et qui, en vertu de la convention, devient propriétaire 
des terrains, c'est évidemment elle qui aura le droit de concé
der ces embranchements. Je pense que la Société nationale 
aura à intervenir également. Ce sont là toutes questions de 
détail, qui seront réglées selon la pratique habituelle. 

M . Vermeire reproche à la convention que la ville de 
Bruxelles paie les terrains à l 'entrée de Neder-Over-Heembeek 
au prix de fr. 42-70. M . Vermeire les évalue à un prix moindre. 
Nous ne sommes experts ni lui ni moi, nous avons tâché 
d'obtenir le prix le plus avantageux et, après discussion, 
nous avons fini par nous rallier aux conditions de la conven
tion. 

M . Vermeire a des appréhensions au sujet du décompte 
qu'i l y aura à faire quant au bénéfice à résulter ul térieurement 
de la revente des terrains. Mon Dieu, la convention est, à 
ce point de vue-là, t rès claire : elle dit que nous appliquerons 
à la revente de ces terrains, le même régime que le Conseil 
communal a admis pour les terrains du Heysel vis-à-vis 
du Gouvernement. Comme cette convention du Heysel a 
été votée par le Conseil communal, je pense que celui-ci ne 
va pas se déjuger et qu' i l trouvera la proposition raisonnable. 

M . Vermeire a souligné encore la question des intérêts. 
Je ne vois vraiment pas l ' intérêt qu ' i l y a à soulever cette 
question. Ce sont tout simplement des intérêts intercalaires. 

Nous achetons des terrains, nous les payons, les intérêts 
commencent à courir. 

Nous faisons des travaux, les intérêts des sommes décaissées 
pour ces travaux commencent à courir. 

Si nous recevons de l'argent, i l produit un certain intérêt , 
dont i l est tenu un compte. C'est un compte qui me paraî t 
tellement simple qu'i l n'est pas nécessaire d'insister. 

Je ne vois pas bien quelle est l'idée dominante chez M . Ver
meire. D'une part, i l reproche que la convention ne serait 
pas assez avantageuse pour la Vil le, d'autre part, i l nous 
reproche de ne pas suffisamment aider la Société du Canal. 

11 ne doit pas oublier que nous avons donné notre aval 
pour l'emprunt de 25 millions. I l paraî t oublier également 
que nous souscrivons un subside de 10 millions ; nous avons 
abandonné, d'autre part, notre créance de 23 millions, nous 
l'avons transformée en une part de capital. 
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l'estime que la convention qui nous est soumise sauvegarde 
les intérêts de la Ville. N'oublions pas qu 'à l'expiration de 
la vie de la Société, le port et l'avant-port reviennent de piano 
à" la Ville. 

Dans ces conditions, j'estime qu'il y a heu d'adopter la 
convention qui vous est soumise. 

M . Vermeire. .le m'excuse de revenir un instant sur cette 
affaire. 

M . l'Echevin a répondu en ce qui concerne une partie des 
obligations de la Ville. Indépendamment de l'augmentation 
de capital, nous avons décaissé 10 millions. Ce n'est pas 
pour la Société, c'est pour le voûtement de la Senne, c'est 
tout autre chose. Les travaux coûteront plus de 10 millions, 
beaucoup plus même. C'est la Société qui devra fournir le 
complément pour parfaire ces travaux. 

Vous semblez ne pas attacher d'importance à la question 
de la concession des raccordements. I l serait cependant 
désirable que nous ayons sur ce point quelques indications 
plus précises, car votre réponse, Monsieur l 'Echevin, ne me 
satisfait pas. 

Nous dites que ces raccordements seront accordés par la 
Société du Canal ou par la Société nationale des Chemins de 
fer. S'il en est ainsi, je suis d'accord avec vous, mais à 
condition qu'il soit bien entendu qu'aucune concession de 
raccordement ne pourra être accordée par la Société du 
Chemin de fer industriel. 

M. l'Echevin Pattou. Naturellement. L a Société du Chemin 
de fer industriel est complètement étrangère à la convention. 

M. Vermeire. Il est donc bien entendu que les raccorde
ments ne seront accordés que par la Société du Canal et des 
Installations maritimes, propriétaire des terrains, ou par la 
Société exploitante, la Société nationale des Chemins de fer. 

M. l'Echevin Pattou. Bien entendu, pour autant qu ' i l 
s'agisse de terrains sur lesquels nous avons prise. 

M. Vermeire. Une autre question à laquelle vous ne sem
blez pas attacher une très grande importance, c'est celle du 
trafic du chemin de fer. Vous ne pourriez pas nous dire 
s'il y aura quatre, cinq ou six voies ? I l paraî t qu'il y en aura 
quatre, mais nous n'avons aucune précision à cet égard. 
Cela devrait cependant vous inquiéter en tant qu'admi
nistrateur de la ville de Bruxelles, car i l s'agit d'interrompre 
la circulation sur la seule artère qui relie Neder-Over-Heem-
beek et Haren au centre de Bruxelles. Allez-vous permettre 
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que la circulation soit interrompue sur cette artère à n'im
porte quelle heure du jour? Cela ne vous inquiète pas. Ditos 
plutôt que cela vous a échappé. (Interruptions et rires.) 

Vous ne vous préoccupez pas non plus de l'administration 
de la Société elle-même. Si l'Etat obtient la présidence du 
Conseil d'administration, comme i l est probable, je voudrais 
que dans les négociations définitives, on stipule que la vice-
présidence du Conseil reviendra au représentant de la ville 
de Bruxelles. C'est un droit que nous avons le devoir de récla
mer en raison de l'importance de notre intervention dans la 
formation du capital de la Société, 30 p. c. environ du capital, 
alors que les faubourgs tous ensemble n'ont que 10 p. c. de 
ce capital. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 

25 membres répondent oui ; 
1 membre répond non ; 

11 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, le projet de convention est adopté. 

Ont voté pour : M M . Speeekaert, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe de Naeyer, M m e de 
Peñaranda de Franchimont, M M . Collaert, Cooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Coelst, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou,' Huisman Van 
den Nest, Catteau,, Swolfs, Lepage, Verheven, Waucquez, 
Thomaes, De Mot et Max. 

A voté contre : M . Henri De Boeck. 

Se sont abstenus : M M . Semnirickx, Solau, Linotte, Vinck, 
Derix, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans 
et Lalemand. 

8 
Caisse publique de prêts. — Budget 

pour 1934. 

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

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de 
prêts soumet à votre approbation le budget pour 1934 de 
cet établissement. 
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Ce budget se résume comme suit : 

RECETTES. 

Dégagements volontaires (intérêts) . . fr. 2,310,000 » 
Ventes de gages • • 470,000 » 
Intérêts de capitaux placés 21,250 s 
Recettes diverses 352,100 » 

Total . . . fr. 3,153,350 » 

DÉPENSES. 

Ventes de gages fr. 437,000 » 
Intérêts de la dotation 1,200,415 » 
Traitements, indemnités, frais d'adminis

tration, etc 1,481,000 » 
Dépenses diverses et imprévues . . . . 10,000 » 

Total . . . fr. 3,128,415 » 

i Recettes . . . fr. 3,153,350 » ce l 

I Dépenses. . . . 3,128,415 » 

Excédent de recettes fr. 24,935 » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le présent budget. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

9 
Eglise protestante écossaise. — Compte de 1932. 

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

(1) Voir, p. 65, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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M . le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, pour être 
soumis à votre avis, conformément à la loi , le compte de 1932 
de l'église protestante écossaise : 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 36,046 80 
Dépenses 26,703 25 

l'excédent, fr. 9,343 55 

Toutes les recettes et dépenses sont appuyées de pièces 
justificatives. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

10 
Percement d'une voie publique dans la propriété de M. Farin, 

avenue de la Forêt, 178. — Projet de convention. 

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

M . Robert Farin, propriétaire du bien situé avenue de la 
Forêt , 178, aboutissant d'autre part à la rue de la Futaie, 
propose à la Vil le de créer une avenue de 15 mètres de largeur 
au travers de sa propriété reliant ainsi le carrefour de la 
chaussée de Boitsfort, de la rue de la Futaie et de l'avenue 
des Campanules, à l'avenue des Nations, de manière à assurer 
à tout le quartier situé à l 'Est de la chaussée de Boitsfort 
(territoire de Watermael-Boitsfort), un accès carrossable 
direct vers l'avenue des Nations. 

Le projet de convention à intervenir entre M . Far in et la 
ville de Bruxelles prévoit : 

« ARTICLE PREMIER. —• L a ville de Bruxelles autorise 

(1) Voir, p. Ù'), les noms des membres ayant pris part au vote. 
I. — 6. 
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M. Farin à créer au travers de sa propriété, sise à Bruxelles, 
avenue de la Forêt, 178, une avenue de 15 mètres de largeur, 
destinée à relier l'avenue de la Forêt au carrefour formé 
par la chaussée de Boitsfort, la rue de la Futaie et l'avenue 
des Campanules, suivant le tracé figuré par des traits rouges 
au plan n° 1 ci-annexé. 

» ART. 2. — Les terrains nécessaires à l'assiette de cette 
avenue, figurés par une teinte jaune au plan n° 1 ci-annexé, 
seront cédés gratuitement à la ville de Bruxelles par 
M . Farin. 

» ART. 3. — Les travaux de voirie, terrassements, construc
tion de l'égout, avaloirs, pavage de la voie charretière, 
bordures de trottoirs et de terre-pleins, seront, après mise 
en adjudication publique, exécutés par les soins de la ville 
de Bruxelles, en matériaux identiques à ceux mis en œuvre 
dans les nouvelles artères du quartier du Solbosch, aux frais 
exclusifs de M . Farin qui en paiera le coût par acomptes 
successifs au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

» Ces acomptes seront versés à la Caisse communale, 
dans les trente jours qui suivront la demande écrite de 
l'Administration. 

» Pour garantir la ville de Bruxelles de cette obligation 
M . Farin versera entre les mains de M . le Receveur communal, 
dès que le Collège aura désigné l'adjudicataire des travaux, 
une provision égale à la moitié du coût total des travaux 
de voirie repris ci-dessus. 

» ART. 4. — La ville de Bruxelles, à l 'achèvement de ces 
travaux, deviendra propriétaire de cette voie publique. A 
partir de ce moment, elle y fera poser, à ses frais exclusifs, 
les canalisations des eaux, du gaz et de l'électricité et en assu
mera l'entretien et l'éclairage. 

» ART. 5. — Cette nouvelle voie publique sera exonérée 
des taxes d'ouverture de rue et d'égout au profit de la ville 
de Bruxelles. 

» ART. 6. — M . Farin s'engage, d'autre part, à lotir les 
terrains aboutissant à cette artère, en accord avec la ville 
de Bruxelles, étant entendu, dès à présent, que les lots devront 
avoir au minimum 10 mètres de façade à front de la nouvelle 
rue. 

ART. 7. — Il devra être ménagé, à compter de l'alignement 
de la rue, une zone de recul de 5 mètres, grevée de la servitude 
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non-œdijicandi sous réserves des prescriptions du règlement 
spécial pour le quartier du Solbosch, adopté par le Conseil 
communal le 2 mai 1927, approuvé par la Députation perma
nente le 15 juin suivant, et dont un exemplaire est joint 
à la présente; la ville de Bruxelles entendant voir étendre 
à la nouvelle artère à créer, toutes les prescriptions du susdit 
règlement en ce qui concerne ces zones et les clôtures vers 
la voie publique. 

» ART. 8. — Seules des villas d'un aspect décoratif sur toutes 
leurs faces, isolées ou accolées deux à deux, et entourées de 
jardin, pourront être édifiées à front de la nouvelle voie 
publique. Les jardins devront être clôturés par une clôture 
en fer et treillis à l'exception de tout mur de clôture. 

» Les constructions accolées seront établies de façon à 
s'harmoniser dans leur ensemble. Les murs au-dessus de 
l'héberge seront, autant que possible, évités, sinon ils devront 
être convenablement décorés. 

» ART. 9. — Aucune modification ne pourra être apportée 
ultérieurement aux constructions élevées à front de la nouvelle 
artère, sans une autorisation expresse et écrite de l'Admi
nistration. 

» ART. 10. — Les clauses, ci-dessus reproduites, concernant 
les constructions à ériger sur les terrains bordant la nouvelle 
artère, doivent être considérées comme grevant à titre de 
servitude réelle tous les terrains à front de la dite voie 
publique; ces clauses, à cet effet, devront être reproduites 
dans les actes authentiques de vente; M. Farin se portant 
garant, vis à vis de l'Administration communale, de leur 
exécution. 

» Au cas où une inexécution serait constatée, i l serait 
alloué à la Ville, à titre de clause pénale, pour chaque chef 
d'inexécution, à charge de M. Farin, ou de ses ayants droit, 
une somme de 5,000 francs. Cette somme serait due sans mise 
en demeure, par le seul fait de l'inexécution et en compensa
tion de celle-ci, indépendamment du droit de la Ville d'exiger 
le respect de la servitude. 

» ART. 11. — M. Farin s'engage en outre à céder à la ville 
de Bruxelles, par voie d'échange, à égalité de surface, les 
terrains à emprendre dans sa propriété en vue de l'élargisse
ment de la chaussée de Boitsfort et de la rue de la Futaie, 
échanges figurés par des teintes jaune et rose au plan n° 2 
ci-annexé. 



(29 Janvier £034] - 78 — 

\KT 12. — Le mosurage définitif et contradictoire de cet 
ôohanfM sera établi dès que la ville de Bruxelles pourra prendre 
pOMeuion de tous les terrains nécessaires à l'élargissement 
île la rue de la Futaie et de la chaussée de Boitsfort. 

» Cet échange sera constaté par un acte administratif 
à recevoir par M . le Bourgmestre de Bruxelles, immédiate
ment après le mesurage susdit. 

» ART. 13. — M . Farin s'engage enfin à payer, à la ville de 
Bruxelles, suivant les modalités d'usage, les taxes d'ouverture 
de rue et d'égout afférentes à la rue de la Futaie et à la chaus
sée de Boitsfort, et à établir à front de ces artères une clôture 
et un trottoir réglementaires, dans les six mois qui suivront 
la signature de l'acte administratif d'échange. 

» ART. 14. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la 
présente convention sont à charge de M . Farin. 

» La Ville de Bruxelles se chargera de la formalité de 
l'enregistrement, après dépôt préalable d'une provision par 
M. Farin. 

» ART. 15. — Les frais relatifs à l'acte administratif 
d'échange seront à charge de la ville de Bruxelles. 

» Toutefois, au cas ou un droit d'enregistrement ou de 
transcription serait exigible, notamment sur la soulte éven
tuelle, cette dépense serait à charge de M . Farin. » 

* 
* * 

La Ville deviendrait donc propriétaire d'une voie publique 
d'utilité incontestable, construite, sans aucun débours pour 
elle, en matériaux identiques à ceux mis en œuvre dans le 
quartier, tout en obtenant gratuitement le terrain nécessaire 
à l'assiette de cette rue. 

La convention règle, d'autre part, définitivement, la ques
tion des emprises à faire dans la propriété de M . Farin en 
vue de l'élargissement de la chaussée de Boitsfort et de la 
rue de la Futaie, sur la base d'un échange de parcelles à 
égalité de surface, sans soulte et sans obligation aucune pour 
la Ville de procéder à ces travaux d'élargissement dans un 
délai déterminé. 

Cette? convention étant avantageuse pour la Ville, nous 
ayons 1 honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d autoriser le Collège à négocier aux conditions susdites. 
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. — Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

11 
CRÉDITS SPÉCIAUX. EXERCICE 1933 . 

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

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit spécial suivant : 

OBJET. Montant du crédit. Justification du crédit. 

Vart de la V i l l e dans les 
majorations des pensions 
a l louées aux s e c r é t a i r e s et 
aux veuves des s e c r é t a i r e s 
des communes a n n e x é e s . 
— Ar r i é r é s de 1932 1,433 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote d'un 
crédit spécial. 

OBJET Montant 
du crédit. Justification du crédit. 

I n t é r ê t s d é b i t e u r s du compte-
courant de la V i l l e au 
C r é d i t communal . 

11 s'agit d ' i n t é r ê t s de sommes 
dont la Vi l le a é t é d é b i t é e 

'25,844 85 au C r é d i t communal et qu i 
n'avaient pu ê t r e p révus 
avant l 'ouverture de l 'exer
cice. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 

(1) V o i r , p. 05, les noms dos membres ayant [iris part au vote. 
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ce crédit spécial, qui sera couvert au moyeu des quotes-parts 
et ceutimes additionnels aux impôts de VEtat. 

La Sectiou des finances a émis un avis favorable. 

* * * 

La dépense iiguraut dans le tableau ci-dessous, n'ayant pat 
été prévue au budget de 1933, il y a lieu de décider le vote 
du crédit spécial suivant : 

OBJET. d ï ° c r é d î t . Justification dn crédit. 

Confection et remise des 
cartes spéciales d'étranger 
délivrées c o n f o r m é m e n t 
aux prescriptions de l'arti
cle 9 de l'arrêté royal du 
14 août 1933. — Indem
nités au personnel . . 34,000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit spécial, qui sera couvert au moyen des recettes 
diverses des bureaux de l'état civil, de la population et des 
affaires électorales. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

12 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Aliénations. 

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

(1) Voir, p. 65, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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1° 42,555 francs (soit à raison de 80 francs le mètre carré), 
5 ares 31 centiares 90 dix-milliares, de la parcelle de terre sise 
à Saveuthem, avenue de Vilvorde, section A, n° 287a; 

2° 42.155 francs (soit à raison de 100 francs le mètre carré), 
4 aies 21 centiares 54 dix-milliares, de la parcelle de terre sise 
à Saventhem, avenue de Vilvorde, section D, n° 354a ; 

3° 13,040 francs (soit à raison de 80 francs le mètre carré), 
1 are 03 cenciares, de la parcelle de terre sise à Saventhem, 
avenue de Vilvorde, section A, n° 287. 

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. 

* * * 

Locations. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
de la location, par actes sous seing privés : 

1° Moyennant le loyer annuel de 25,000 francs, de l'immeuble 
sis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 44 (1) ; 

2° Moyennant le fermage annuel de 450 francs (inférieur de 
850 francs à celui obtenu antérieurement) de la parcelle de 
de terre sise à Dilbeek, section B, n° 75 (2) ; 

3° Moyennant le fermage annuel de 1,000 francs (inférieur 
de fr. 987-70 à celui obtenu antérieurement) de la parcelle de 
terre sise à Hannut, section A, n° 26 (3) ; 

4° Moyennant le fermage annuel de 400 francs (supérieur de 
150 francs à celui obtenu antérieurement) de la parcelle de terre 
sise à Woluwe-Saint-Pierre, section D, n° 7 (3) ; 

(I) L 'anc ien locataire de cette p r o p r i é t é ayant é t é déc l a r é en fail l i te , 
l 'Adminis t ra t ion charitable a a c c e p t é l'offre d'un part iculier de reprendre 
le ba i l ; le loyer a é t é r é d u i t de 30,000 à 25,000 francs l 'an et la date 
d'expiration de la location a é t é r e p o r t é e du 30 ju in 1934 au 31 d é c e m b r e 
1935. 

(9) L ' in té ressé a accep té les condit ions qui l u i ont é t é c o m m u n i q u é e s . 

(S) A deux reprises, la parcelle a é t é exposée en location par voie de 
soumission sous p l i c a c h e t é , sans r é s u l t a t . L ' i n t é r e s s é a accep té les 
conditions qui lu i ont é té c o m m u n i q u é e s . 
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5° Moyennant le loyer annuel de 20,000 francs (égal à celui 
obtenu a n t é r i e u r e m e n t ) de l ' immeuble si.- à Schaerbeek, rue 
Vande Weyer , 34 (1). 

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

* 

Vente d'arbres non soumis au régime fo,estier. 

L a Commission d'assistance publique soll icite l 'autorisation 
d'exposer en vente publique 66 aibres (canadas, f r ênes et 
chênes) croissant sur des biens non soumis au r é g i m e forestier 
et s i tués sous Bruxelles (2d district, Neder-Over-Heembeek), 
Wambeek, Ternath, Leeuw-Saint-Pierre, etc. 

Le produit de la vente, qui est e s t i m é à 15,000 francs 
environ, serait versé dans la caisse du service ordinaire de 
l 'Administrat ion charitable. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nomina l et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres 
p r é s e n t s (2). 

13 
Commission d'assistance publique. 

Comptes de 1932. 

M. le Bourgmestre. MM. Verheven, Marteaux, Vermeire et 
Verhaeghe de Naeyer, membres de la Commission d'assistance 
publique, ne peuvent prendre part à la délibération. 

— MM. Verheven, Marteaux, Vermeire et Verhaeghe de 
Naeyer se retirent. 

M. l'Echevin Catteau fait, au nom du Collège, le rapport 
ci-annexé (3). 1 F 

(1) Il s'agit ici d'un renouvellement de bail 

(2) Voir, p. 65, les noms des membres ayant pris part au vote 
(3) Voir, p. 10-1, le rapport et les comptes. 
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M . l'Echevin Catteau. Le budget de la Commission d'assis
tance publique pour 1934 a été remis à l'examen ; les chiffres 
indiqués primitivement ont été revus et, à la suite d'un 
examen très attentif, des diminutions de crédit ont pu être 
envisagées, de telle manière qu'alors que le dit budget accusait 
une augmentation nouvelle de dépenses de 1,700,000 francs, 
des majorations primitivement inscrites à concurrence de 
1 million environ seront écartées. Ce nouvel examen explique 
les raisons pour lesquelles le budget de 1934 n'a pas encore 
été soumis au Conseil communal. Il a été adressé à la Ville 
avant la fin de l'année, mais la Commission d'assistance, 
d'accord avec le Service d'assistance de la Ville, ayant 
décidé, comme je viens de le dire, d'examiner à nouveau le 
budget, celui-ci se présentera, lorsque le Conseil communal 
en sera saisi, d'une façon plus favorable pour les finances 
communales. 

—• Il est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote : 

23 membres répondent oui ; 
10 membres répondent non. 
•— En conséquence, les comptes de 1932 de la Commission 

d'assistance publique sont approuvés. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda de Franchi-
mont, MM. Collaert, Cooremans, Losange, Van Engeland, 
Mattys, M m e Heyninx, MM. Coelst, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Lepage, Waucquez, Thomaes, De Mot et Max. 

Ont voté contre : MM. Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, 
Derix, Henri De Boeck, Brunfaut, Moyson, Thielemans et 
Lalemand. 

— MM. Verheven, Marteaux, Vermeire et Verhaeghe de 
Naeyer rentrent en séance. 

* * 

Communication. 

M . le Bourgmestre. M. Plaetinck s'est excusé de n'avoir pu 
assister à la séance d'aujourd'hui. Comme vous le savez, i l 
vient d'être frappé dans ses affections les plus chères par la 
mort de sa femme. Le Conseil communal s'associera à moi, 
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j'en suis sur, pour adresser à notre collègue, si cruellement 
éprouvé, l'expression de nos vives condoléances. (Très bien ! 
sur tous les bancs.) 

Le procès-verbal de la séance du 8 janvier 1934 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

L a séance publique est levée à quatorze heures cinquante 
minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
seize heures. 
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COMITÉ SECKKT DU 29 JANVIER 1934. 

Le Conseil nomme M . Nazaire Vandevoorde aux fonctions de 
commissaire-adjoint de police de 2 e classe. 

I l décide de proroger pour un an le contrat conclu avec M . Van-
denoever, pour l'entreprise de la traction des chars funèbres. 

I l désigne M . le Bourgmestre en qualité de délégué de la Ville 
et M . l'Echevin du Bus de Warnaffe en qualité de délégué suppléant 
aux assemblées générales de 1934 de la Société Intercommunale 
des voies d'accès à l'aérodrome de Haren. 

Il désigne M M . les Echevins Huisman Van den Nest et du Bus 
de Warnaffe en qualité de délégués de la Ville aux assemblées 
générales de 1934 de la Société Intercommunale pour le détournement 
et le voûtement de la Senne dans l'agglomération bruxelloise. 

I l désigne M . l'Echevin Van de Meulebroeck en qualité de délégué 
de la Ville et M . l'Echevin Huisman Van den Nest en qualité de 
délégué suppléant aux assemblées générales de 1934 de la Société 
Intercommunale pour l'assainissement et l 'aménagement de la vallée 
de la Woluwe. 

I l décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'un terrain 
situé à front de l'avenue du Roi Albert, en vue de la réalisation 
du plan général d'aménagement du territoire de l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek. 

I l décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'une pro
priété sise avenue Van Praet, 48, dénommée « Château de Beyse-
ghem », et d'une parcelle de terre sise à l'angle du chemin des Genêts 
et de la rue de Lombartzijde, en vue du doublement de l'avenue 
Van Praet, compris dans le plan général d'aménagement du terri
toire de l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek. 

I l décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'un terrain 
situé à proximité de l'avenue Rommelaere, en vue de réaliser l'amé
nagement du quartier compris entre l'avenue Houba-de Strooper 
et l'hôpital Brugmann. 
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Jl alloue des indemnités pour travaux extraordinaires à divers 
membres du personnel. 

11 autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il accepte la démission offerte par M m e Cornélie Aerts-Requilé 
et par M l l e Augusta Vuga, de leurs fonctions d'institutrice aux 
Ecoles primaires et émet un avis favorable sur leur demande de mise 
à la pension. 

Il nomme M l l e Mariette Doffagne, à titre définitif, aux fonctions 
de professeur de dessin et d'ouvrage au Lycée de jeunes filles et 
aux Cours d'éducation. 

11 nomme M l l e Louise Anciaux, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur d'ouvrages manuels aux Cours d'éducation. 

Il nomme M l l e Yolaine Vanderhaeghe, à titre définitif, aux 
fonctiozis de professeur de droit aux Cours d'éducation et à la Section 
pré-universitaire. 

Il décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
motif de santé, de M. Edouard Moens, régent à l'Ecole moyenne B. 

Il nomme M l l e Louise Becue, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur de travaux manuels, de comptabilité et de morale, à 
l'Ecole normale Emile André. 

Il nomme M. Joseph Van Neck, à titre définitif, aux fonctions 
de premier professeur d'architecture à l'Académie royale des Beaux-
Arts. 

Il nomme M. Edmond Harvant, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de violon à l'Ecole de musique. 

H nomme M m e Germaine Rosenbergh-Weverbergh en qualité 
de membre effectif du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 18. 

Il émet un avis favorable à la réduction du loyer d'immeubles 
appartenant à la Commission d'assistance publique. 
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II émet un avis favorable à l'acceptation, par la Commission 
d'assistance publique, d'une donation faite par M m c Ludovica 
De Herdt, veuve Delfosse. 

Il approuve l'adjudication spécifiée ci-après à laquelle i l a été 
procédé par la Commission d'assistance publique : Fourniture et 
placement de lavabos à l'Hospice des Orphelines, avenue de Cor-
tenberg. 

Il alloue une pension de retraite aux personnes dénommées 
ri-après : 

MM. Cilfin, Jean-Baptiste. . . Commis-chef (Régies). 
Crener, Armand . . . . Agent-inspecteur principal de 

police. 
M m e veuve Lambrecht, François. Le mari, capitaine-commandant 

au Corps des sapeurs-pom
piers. 

Réversions : 

Mpttes veuve Tock, Ernest. . . Le mari, ancien chef de bureau 
(Instruction publique). 

veuve Bricait, Louis . . Le mari, ancien huissier de 
contraintes. 

veuve Ebrant, François . Le mari, ancien commissaire de 
police. 

veuve Dumery, Edouard . Le mari, ancien agent de police. 
veuve Vanderstraeten,Théo

phile Le mari, ancien inspecteur-
adjoint (Electricité). 

Enfant Vanderstraeten, Edouard. — 
Enfant Vanderstraeten, Hugo. . — 
M m e veuve Venueirsch, Maurice . Le mari, ancien agent spécial 

principal de police. 

Suppléments communaux : 

M 1 1 0 De Broyer, Marie. . . . Institutrice aux écoles gar
diennes. 

M m e s Desir-Pletinckx, Jeanne . Institutrice aux écoles pri
maires. 

Muille-Waterloos, Albertine Institutrice aux écoles gar
diennes. 
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M. Plant lion. .Joseph . . . . Ins t i tu teur aux écoles primaires. 

Vertatraeten-Slock, Bor tha . Ins t i tu t r ice aux écoles pri
maires. 

veuve Demaret, Jules . . Le mar i , r é g e n t aux écoles 
moyennes. 

Enfant Demaret, Luc ien . . . — 

Réversions de suppléments communaux : 
M " " ' s veuve Gilson, Joseph . 

veuve Nuyens, Charles 

veuve Puttemans, Charles . 

L e mar i , ancien ins t i tu teur aux 
écoles primaires. 

L e mar i , ancien directeur d 'école 
primaire. 

L e mar i , ancien professeur à 
l 'Eco le industr ie l le . 
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CONVENTION à conclure avec l'Etat Belge, la Société 
du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles 
et la Société nationale des Chemins de fer belges, 
concernant la construction de l'avant-port. 

Devant Monsieur Henri Jaspar, Ministre des Finances; 
Monsieur le Vicomte Prosper Poullet, Ministre de l'Inté
rieur; Monsieur Gustave Sap, Ministre des Travaux Publics 
et Monsieur Pierre Forthomme, Ministre des Transports, 
agissant au nom de l'Etat belge, sous réserve d'approbation 
de la Législature, 

Ont comparu : 

1° Monsieur Adolphe Max et Monsieur Putzeys, respecti
vement Bourgmestre et Secrétaire communal de la Ville 
de Bruxelles, agissant au nom de cette Ville, comme repré
sentant le Collège échevinal, en exécution d'une délibération 
du Conseil communal du 1934 et sous 
réserve de l'approbation de l'Autorité supérieure; 

2° Monsieur Huisman Van den Nest, Sénateur, Echevin 
de la Ville de Bruxelles et Monsieur le Comte Hippolyte 
d'Ursel, représentant en leur qualité respective de Président 
et d'Administrateur-Secrétaire, le Conseil d'administration 
de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes 
de Bruxelles, et agissant, sous réserve d'entérinement par 
l'assemblée générale de la Société, en vertu de l'article 26 
des statuts et d'une délibération du Conseil d'administration 
du dont une copie certifiée conforme 
restera annexée aux présentes. 

Les statuts de la Société ont été arrêtés par acte passé 
devant Maître Edouard Van Halteren, notaire à Bruxelles 
et Maître Hilaire Honoré, notaire à Schaerbeek, le 13 juin 1896 
et modifiés par l'assemblée générale suivant procès-verbaux 
dressés par Maître Van Halteren le 15 mai 1897, le 24 décem
bre 1908, le 20 décembre 1913, le 3 novembre 1922 et le 
23 juin 1927; ces statuts et les modifications y apportées 
ont été approuvés par arrêtés royaux respectivement en 
date du 10 juillet 1896, du 13 octobre 1897, du 11 janvier 1909, 
du 24 janvier 1914, du 7 décembre 1922 et du 30 septembre 
1927, et insérés aux annexes du Moniteur belge des 18, 19, 
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20 et 21 juillet 1896, n° 2636, du 21 octobre 1897, n° 3662, 
des 25-26 janvier 1909, n° 454, du 13 février 1914, n° 1049, 
du 30 décembre 1922, n° 12705 et du 10 décembre 1927, 
n° 14444. 

3° Messieurs 

représentant la Société nationale des Chemins de fer belges, 
agissant au nom de cette Société en vertu 

Lesquels comparants agissant comme i l vient d'être dit, 
ont de commun accord avec les représentants de l'Etat, 
exposé et convenu ce qui suit : 

EXPOSÉ. 

La Société anonyme du Canal et des Installations mari
times de Bruxelles, qui a été autorisée en vertu de la loi 
du 14 avril 1927 à agrandir ses installations par la création 
d'un avant-port, a terminé en 1932 la première phase des 
travaux inscrits à son programme, laquelle comportait 
spécialement la construction de 600 mètres de quais avec 
leur équipement, le voûtement de la Senne sur une longueur 
de 215 mètres et l'érection d'un entrepôt de 7,000 mètres 
carrés de superficie surmonté de deux étages de magasins. 

La mise immédiate en exploitation des nouvelles instal
lations, l'augmentation constante du trafic du canal et du 
port, les incessantes demandes d'emplacements nouveaux 
dont la Société est l'objet, ont incité celle-ci à entreprendre 
le plus tôt possible l'exécution d'une seconde série de travaux 
d'aménagement de l'avant-port. Ces travaux consisteront 
dans le voûtement de la Senne sur 995 mètres avec dérivation 
provisoire, égouts, artère pavée et clôture, et dans la 
construction d'un second tronçon de 600 mètres de quais 
avec l'outillage; ils sont évalués à environ 38 millions. 

Au cours de la mise au point des plans relatifs aux nouveaux 
travaux envisagés, la Société a pu se convaincre que, pour 
permettre une exploitation normale de l'avant-port, i l était 
nécessaire d'incorporer dans les installations maritimes les 
terrains situés entre la Senne et l'avenue de Vilvorde et 
dont l'Etat s'était réservé la propriété au moment de l'apport 
autorisé par la loi précitée du 14 avril 1927. 

En effet, selon les projets envisagés en 1927, la Société 
ne devait disposer le long des quais que d'une bande de 
60 à 70 mètres de largeur sur laquelle devaient être établis 
le matériel d'équipement du port, les voies de raccordement 



— 91 — 

au chemin de fer, les hangars, etc. Pareille solution apparais
sait comme étriquée, puisque l'étroitesse de la bande de 
terrains longeant les quais ne permettait d'aménager, comme 
dans tous les ports modernes, des lieux de dépôts suffisamment 
spacieux pour répondre aux besoins du trafic et pour retirer 
des installations à créer le maximum de rendement. 

Après une étude attentive de la question, le Gouvernement 
a accepté de céder à la Société, par voie d'apport, les terrains 
domaniaux de l'avant-port réservés en 1927, sous la condi
tion que la ville de Bruxelles apporte son concours financier 
pour l'exécution des travaux d'aménagement de l'avant-
port. Les pourparlers engagés à ce sujet avec la Ville ont 
abouti à l'accord constaté ci-après. Grâce au concours 
financier promis par la Ville, grâce à la souscription dé 
3,500,000 francs de parts sociales nouvelles décidée par la 
Province de Brabant, grâce enfin aux ressources que la Société 
retirera de l'exploitation du port et de celle de l'avant-port, 
la Société a pu établir un programme financier aux termes 
duquel elle pourra réaliser sans aucune intervention nouvelle 
ses projets d'achèvement de l'avant-port et de voûtement 
de la Senne. 

Cet exposé fait, les parties ont arrêté comme suit les 
accords intervenus entre elles, étant entendu que ces divers 
accords sont dépendants l'un de l'autre et que les engage
ments pris par chacune des parties sont la condition des 
engagements contractés par les autres. 

CONVENTION. 

ARTICLE PREMIER. —• L'Etat belge s'engage à faire apport 
à la Société du Canal et des Installations maritimes d'un 
bloc de terrains d'une contenance de 10 hectares 19 ares, 
situé sur le territoire de la ville de Bruxelles (2d district) 
au lieu dit Montplaisir, connu au cadastre de la 13e section, 
littera H , n o s 620c, 6256, 6266 et partie des n o s 6126, 6136, 
614a, 6146, 616a, 617c, 6186, 6196, 6206, 621a, 624, 625c, 
626c, 6276, 627c, 628a, 629/, 629e, 6306, 631/, 632a, 633d, 
633&, 634a, 636a7, 636a/2; littera A , partie des n o s 579, 580 
584, 585, 586, 587 et 5146 et un ancien chemin traversant 
une partie du bloc et non inscrit au cadastre. 

Ces terrains sont figurés par une teinte jaune au plan 
n° 1 ci-joint, qui est revêtu de la signature des parties et 
restera annexé au présent acte. 

I. — 7. 
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Ils forment un ensemble délimité savoir : à l'Est, par 
l'avenue de Vilvorde; à l'Ouest par l'artère centrale à créer 
sur le voûtement de la Senne; au Sud, par la liaison oblique 
nouvelle entre ces deux artères; au Nord, par la jonction 
de la digue du canal avec l'avenue de Vilvorde. 

A l'extrémité Nord, la partie figurée par une teinte rouge 
au plan susdit, de l'artère centrale et des terrains délimités 
ci-dessus, qui doit servir d'assiette au raccordement ferré 
à la gare de Schaerbeek, reste la propriété de l'Etat ainsi 
qu'il est dit à l'article 9 ci-après. 

ART. 2. — L'apport dont i l s'agit à l'article qui précède 
sera fait moyennant attribution à l'Etat belge de quatre 
cent huit parts sociales d'une valeur nominale de 50,000 
francs chacune. 

ART. 3. — L'Etat s'engage en outre à faire apport gratuit 
à la Société du Canal du terrain nécessaire à la liaison obli
que nouvelle entre l'avenue de Vilvorde et l'artère centrale 
à établir sur le voûtement de la Senne. Ce terrain, d'une 
contenance de 55 ares 90 centiares est figuré par une teinte 
verte au plan n° 1 susdit. 

ART. 4. — Il est expressément entendu comme condition 
des apports visés aux articles 1 e r et 3 que les terrains qui 
sont l'objet de l'article 1 e r seront incorporés dans les 
installations de l'avant-port et leurs dépendances, sans qu'il 
puisse en être disposé autrement. 

Ces terrains feront partie du domaine public, inaliénable 
et imprescriptible. 

A l'expiration de la durée de la Société, les terrains en 
question suivront le sort des autres installations du port 
et deviendront la propriété de la Ville de Bruxelles en vertu 
de l'article 49, n° 2 des statuts. 

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent leur 
resteront applicables. Sous la condition par la Ville de 
respecter ses engagements, celle-ci n'aura à payer aucune 
indemnité à l'Etat du chef de la reprise des dits terrains. 

ART. 5. — Comme conditions de l'apport, la Société du 
Canal aura à effectuer les divers travaux d'aménagement 
de l'avant-port et de ses abords, suivant les indications du 
plan n° 2 ci-joint, qui est revêtu de la signature des parties 
et restera annexé au présent acte. 

Ces travaux consistent notamment dans : a) le voûtement 
de la Senne sur une longueur de 1,761 mètres; b) la construc-
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tion de quais maritimes sur une longueur de 1,586 mètres; 
c) l'érection de hangars selon les nécessités du trafic; d) l'éta
blissement de grues, d'installations électriques, de transport 
de force et d'éclairage; e) l'établissement des clôtures; 
/) les pavages et autres travaux de voirie; g) l'allongement 
du siphon du Marly ; h) la défense des berges ; i) la construction 
d'un viaduc avec rampes en vue du passage de l'avenue 
de Vilvorde au-dessus du raccordement définitif des voies 
ferrées de l'avant-port avec la gare de Schaerbeek; /) la 
construction d'une avenue sur le voûtement de la Senne, 
de la rue à l'extrémité Sud reliant cette avenue à l'avenue 
de Vilvorde, ainsi que d'une rue mettant l'avenue de V i l 
vorde en communication avec la digue du canal à l'extrémité 
Nord. 

Ces trois nouvelles artères devront avoir une largeur de 
25 mètres. 

Toutefois, si la Société du Canal le juge utile, elle pourra 
provisoirement donner une largeur moindre à l'artère à 
établir sur le voûtement de la Senne. 

L a Société du Canal aura à mettre à la disposition de la 
Société des Chemins de fer, avant la pose de toutes voies, 
la plate-forme convenablement préparée. 

ART. 6. — - A titre de servitude au profit de l'avenue de 
Vilvorde, i l est stipulé que l'exploitation des installations 
à élever sur les terrains visés à l'article 1 e r ne pourra pas 
donner lieu à stationnement sur l'avenue de Vilvorde, le 
chargement et le déchargement devant se faire par la nou
velle chaussée à établir sur le voûtement de la Senne. 

ART. 7. — En ce qui concerne le viaduc à construire à 
l'avenue de Vilvorde, i l est entendu : 

a) Que les plans de cet ouvrage et de ses accès seront 
soumis à l'agréation du département des Travaux Publics 
(Direction Générale des Routes) et de la Société nationale 
des Chemins de fer belges; 

b) Qu'aucune traversée ferrée à niveau ne sera maintenue 
ni créée; 

c) Que la quotité des rampes d'accès sera réduite de 
façon à ne pas dépasser 18 millimètres; 

d) Que la construction de ce viaduc, qui selon les plans 
de la Société du Canal serait entreprise normalement vers 
1950, devra se faire au plus tôt si les nécessités de la cir
culation l'exigent. 
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S. Les parties constatent au sujet de la voirie : 

J° Que les deux tronçons de la rue reliant l'avenue de 
Vilvorde au quai des Usines, marqués par les lettres A et B 
au plan n° 1 ont été construits aux frais de la Société du Canal 
sur le terrain que l 'Etat lui avait cédé à cet effet en vertu 
de la loi du 14 avril 1927; 

2° Que la Société du Canal reste tenue, en vertu de la 
même loi, de construire sur le terrain qui lui a été cédé à 
cette fin l'artère marquée par la lettre E au même plan, 
qui est destinée à relier l'avenue de Vilvorde à la digue du 
Canal, à l'extrémité Nord; 

3° Que le présent contrat lui impose l'obligation de con
struire, sur le terrain dont i l s'agit à l'article 3 ci-dessus, 
la nouvelle voie d'accès oblique marquée par la lettre C 
au plan susdit ; 

4° Que la Société du Canal devra soumettre à l'agréation 
du département des Travaux Publics (Direction Générale 
des Boutes) les plans des rues nouvelles visées sous les 
n os 20 et 3° du présent article; 

5° Que la rampe d'accès au viaduc de la rue Zénobe 
Gramme (anciennement du Lion), marquée par la lettre D 
au même plan n° 1, sera construite par la Société nationale 
des Chemins de fer belges et à ses frais ; que le terrain 
servant d'assiette à cette voie, d'une superficie de 72 ares, 
figuré par une teinte violette au dit plan, était compris 
parmi les terrains cédés à la Société du Canal en vertu de 
la loi de 1927; que ce terrain est, par les présentes, rétrocédé 
en pleine propriété à l 'Etat; 

6° Que toute la voirie nouvelle dont i l est question au 
présent article, tant celle déjà créée que celle restant à créer, 
y compris la rampe d'accès visée au 5° ci-dessus, est ou sera 
classée de plein droit dans la voirie communale au fur et à 
mesure de l'achèvems t des travaux. 

^ ART. 9. — L'Etat beh e reste propriétaire du bloc de terrains 
d'une superficie de 6 hectares 58 ares 51 centiares figuré 
au plan n° 1 par une teinte rouge et destiné, comme complé
ment à la gare de Schaerbeek, à être occupé par les voies 
de chemin de fer à l'arrière des hangars. 

A ce bloc de terrains vient s'ajouter une bande d'une super
ficie de 20 ares 73 centiares, figurée au même plan par une 
teinte rouge et nécessaire pour assurer la liaison de ce bloc 
avec la gare de Schaerbeek. La propriété de cette bande est 
reconnue à l 'Etat belge. 



L'ensemble des terrains visés au présent article fait partie 
des apports à la Société nationale des Chemins de fer belges. 

ART . 10. — La Société nationale des Chemins de fer belges 
réalisera au fur et à mesure des besoins de l'exploitation 
les voies ferrées destinées à la desserte des installations 
de l'avant-port et de ses dépendances, même en dehors 
des zones de terrains visés à l'article 9. Les frais d'établisse
ment de ces voies, les dépenses d'entretien, de renouvelle
ment et d'exploitation de celles-ci sont à charge de la Société 
nationale des Chemins de fer. Celle-ci n'aura aucune redevance 
à payer à la Société du Canal pour les voies à établir en dehors 
des zones qui restent la propriété de l'Etat. Elle percevra 
seule tous les péages. 

Les embranchements particuliers qui seraient demandés 
éventuellement pour desservir tout ou partie d'installations 
privées seront soumis au régime des raccordements parti
culiers. 

La Société du Canal établira et assurera à ses frais l'éclai
rage des voies à quai ainsi que des quatre voies d'arrière-quai 
derrière les hangars, le faisceau de manœuvre proprement 
dit étant éclairé par les soins de la Société des Chemins de fer. 

ART . 11. — La Ville de Bruxelles s'engage par les présentes 
à accorder à la Société du Canal, pour la construction immé
diate de 955 mètres courants du voûtement de la Senne, 
un subside non productif d'intérêts de 10 millions de francs, 
payable par acomptes de 200,000 francs au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

ART . 12. —• Du chef des avances qu'elle a consenties à 
la Société conformément à la convention du 16 juin 1927, 
la Ville est créancière d'une somme, en principal, de 
fr. 11,378,617-35 augmentée des intérêts non payés, arrêtés 
au 31 décembre 1933 et s'élevant au total à fr. 2,257,159-88, 
soit ensemble fr. 13,635,777-23. 

En raison du nouvel apport consenti par l'Etat, la Ville 
fera apport de cette créance à la Société, en échange de 
deux cent soixante treize parts sociales d'une valeur nomi
nale de 50,000 francs chacune. 

ART . 13. — La Société du Canal et des Installations mari
times de Bruxelles cède à la Ville de Bruxelles pour le prix 
de 5 millions de francs, deux blocs de terrains d'une super
ficie totale de 11 hectares 70 ares 61 centiares, en ce compris 
l'assiette des voies de communication projetées pour la mise 



en valeur de ces terrains, le tout situé sur le territoire de la 
ville de Bruxelles (2d district) et connu au cadastre de la 
l?e section, littera D, le premier bloc sous les n o s 79, 80, 
81 82 83, 84, 85, 86, 87, 886 et partie des numéros 88d, 
2326, 2336, 2336/2, 2346, 239a, 240a, 241a, 242a, 2426, 243, 
244, 245, 246, 247 et 248; et le second bloc partie du 
n° 224a. 

Le premier bloc mesure 9 hectares 85 ares 96 centiares, 
et le second 1 hectare 84 ares 65 centiares. 

Ces terrains sont figurés par une teinte rose au plan n° 3 
ci-joint, revêtu de la signature des parties et qui restera 
annexé au présent acte. 

Ils forment : 1° Un bloc délimité ainsi qu'il suit : au Nord, 
par l'axe du ruisseau dit « Buisgracht »; au Sud, par l'an
cienne limite séparative des communes de Laeken et de 
Neder-Over-Heembeek; à l'Est, par le détournement projeté 
de la route de l'Etat de Bruxelles à Anvers et à l'Ouest, 
par la limite extérieure d'un fossé affluent du ruisseau sus-
visé; 

2° Un bloc séparé, délimité au Nord, par l'axe d'un fossé; 
au Sud, par le chemin n° 13; à l'Est, par le détournement 
projeté de la route de Bruxelles à Anvers et à l'Ouest, par 
le même chemin n° 13. 

ART . 14. — La cession prévue à l'article qui précède est 
faite uniquement dans un but d'urbanisation. La Ville 
de Bruxelles se chargera de l'exécution des travaux de 
voirie : terrassements, pavages, bordures, égouts, etc. et 
procédera à la revente des terrains destinés à la bâtisse. 

Le bénéfice à résulter de la revente des terrains sera partagé 
par moitié entre la Ville de Bruxelles et la Société du Canal. 
La Ville dressera à cet effet un compte séparé qui sera soumis 
au contrôle de la Société. 

Les règles en vertu desquelles ce compte sera établi 
s'inspireront de celles indiquées sous les articles 20 à 26 de 
la Convention relative à la mise en valeur des terrains du 
Heysel, conclue entre l'Etat belge et la Ville de Bruxelles 
le 27 mai 1927, enregistrée et transcrite. 

Toutefois, le taux de l'intérêt à porter en compte par la 
Ville sera égal, aussi bien pour les éléments passifs que pour 
les éléments actifs, au taux moyen d'escompte de l'année 
écoulée, majoré d'un 1/2 p. c , adopté par la Banque Nationale 
pour les lettres de change acceptées. 

r t ^ W 1 i 5 * r~ L a S o c i é t é d u C a n a l cède gratuitement à 
1 Mat belge les terrains d'une superficie de 1 hectare 56 ares 
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67 centiares indiqués par des hachures doubles au plan 
n° 3 et nécessaires au détournement de la route de l'Etat 
de Bruxelles à Anvers le long de la rive gauche de l'avant-port, 
et elle s'engage à exécuter ultérieurement à ses frais tous les 
travaux de ce détournement (terrassements, pavages, 
bordures, égouts, etc.) depuis l'ancienne limite séparative 
des communes de Laeken et de Neder-Over-Heembeek, 
jusqu'au point de jonction de la route actuelle, ainsi qu'il 
est indiqué au susdit plan. La moitié de la dépense ainsi 
faite sera portée à l'actif de la Société du Canal dans le 
compte dont i l s'agit à l'article 14 ci-avant. 

En même temps que la Société du Canal effectuera les 
travaux visés à l'alinéa qui précède, la Ville aura à exécuter 
à ses frais le tronçon de la nouvelle route situé au Sud de 
l'ancienne limite séparative des communes de Laeken et 
de Neder-Over-Heembeek, ainsi que le raccordement à la 
voirie existante. 

Les plans des travaux visés au présent article devront 
être soumis à l'agréation du département des Travaux publics 
(Direction Générale des Routes). 

ART . 16. —- Eu égard aux engagements contractés par la 
Société du Canal aux termes de l'article qui. précède, l'Etat 
s'engage à lui céder gratuitement, après exécution des travaux 
de détournement qui y sont visés, l'assiette de la route 
actuelle, d'une superficie de 1 hectare 47 ares 71 centiares, 
figurée par une teinte neutre avec hachures simples au 
plan n° 3. 

Cette superlicie est destinée à être incorporée dans le 
terre-plein que la Société du Canal se propose d'établir 
sur la rive gauche de l'avant-port. 

ART . 17. — L'Etat est propriétaire sur la rive gauche du 
canal d'un bloc de terrains de configuration irrégulière, 
tenant du côté Est à l'actuelle chaussée de Bruxelles à 
Anvers, et du côté Ouest à la parcelle n° 224a appartenant 
à la Société du Canal. Ce bloc de terrains, figuré par une 
teinte bistre au plan n° 3, est connu au cadastre de la Ville 
de Bruxelles (2d district) 17e section, littera D, n o s 227a, 
2286 et partie des n o s 230a/2, 2296, 2296/2, 224a et 
225a'. 

Afin de régulariser les limites du bloc dont il s'agit, de 
manière à former un ensemble tenant à la fois à l'actuelle 
chaussée de Bruxelles à Anvers et au détournement projeté, 
l'Etat et la Société du Canal sont d'accord pour procéder 
à un échange sans soulte, contenance contre contenance. 
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En conséquence, l'Etat cède à la Société la parcelle 
ligurée au plan par une teinte bistre entourée d'un liseré 
rouge, d'une superficie approximative de 11 ares 25 centiares, 
en échange des deux parcelles figurées par une teinte verte, 
ayant également une contenance totale d'environ 11 ares 
25 centiares, dont 4 ares 25 centiares pour la parcelle marquée 
par la lettre F et 7 ares pour celle marquée par la lettre F. 

Cet échange fera l'objet sur place d'un procès-verbal de 
mesurage. 

Le présent article, complété par le procès-verbal de mesu
rage, formera titre pour chacune des parties. 

ART. 18. — La Ville de Bruxelles, qui a été autorisée par 
arrêté royal du 3 juillet 1933 à procéder à une expropriation 
par zones en vue de l'aménagement de l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek, acquerra à ses frais la petite 
parcelle n'appartenant pas à la Société du Canal, d'une 
superficie d'environ 7 ares et comprise dans le tracé de la 
nouvelle route. 

Elle acquerra en même temps la parcelle triangulaire 
d'une contenance d'environ 1 are 25 centiares formant 
enclave dans les biens de la Société du Canal à l'Est de cette 
nouvelle route. 

Ces parcelles, en même temps que l'assiette de la partie 
attenante du chemin n° 13, dès que cette partie sera désaf
fectée, seront cédées respectivement à l'Etat et à la Société 
du Canal, sans que ceux-ci aient rien à payer du chef de 
ce transfert. 

ART. 19. — Est abrogée la convention du 16 juin 1927, 
conclue entre la Ville et la Société du Canal et relative aux 
avances à fournir à celle-ci en vue de la création de l'avant-
port. 

ART. 20. — Toutes les cessions et apports résultant du 
présent acte sont faits, en toute propriété, dans l'état où 
les biens se trouvent, avec les servitudes actives et passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues, mais sans 
que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus 
de droits que ceux fondés sur titres réguliers ou sur la loi. 

Aucune réclamation ne pourra être élevée du chef d'erreur 
de désignation ou de contenance, la différence en plus ou 
en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit 
ou perte pour chacune des parties. 

. Chacune des parties aura la jouissance des 


