


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

BULLETIN COMMUNAL 

A N N É E 1935 

T O M E 1 

BRUXELLES 
I M P R I M E R I E E . G U Y O T , S. A . 

rue Paeliéco 

1935 





i V 1 COMPTE RENDU DE LA'SÉANCE DU 21 JANVIER 193). 

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 
A n n é e 1935. 

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

Séance du 21 Janvier 1935. 

Présidence de M . l'Echevin C O E L S T . 

SOMMAIRE : 
P A G E S 

1. Communications . . . 5 
2. Démission de M. Wauwermans de ses fonctions d'Echevin. 8 
3 Election et prestation de serment d'un Eche vin . 8 
4 Personnel de l'Administration communale. — Déléga

tion à donner au Collège pour la nomination à divers 
emplois en 1935. — Adoption . 9 

5. Eglise Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de 

Néri. — Placement de vitraux — Avis favorable 9 
5A Eglise Saint-Jacques sur-Coudenberg — Legs d'une 

maison. — Id 10 
6 Eglise protestante du Musée — Budget pour 1934. — Id 10 
7. Eglise protestante libérale. — Budget pour 1935. — Id 11 
7A. Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode — Budget 

pour 1935. — Id H 
8. Eglises protestantes néerlandaises de Bruxelles (1er et 

2d districts). — Budgets pour 935 — Id. . 12 
9 Communauté israélite orthodoxe — Budgets pour 1934 

et 1935 — Id 1 2 

10 Communauté israélite. - Budgets pour 1934 et 1935 
— Id l d 



(21 Janvier 1935) — 4 — 
i'\r.KS 

11. Exposition internationale de Bruxelles 1935. — Règle
ment relatif à la fourniture du gaz aux exposants. -
Modification à l'article 14 — Adoption . . . . 14 

12 Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'un 
embranchement de la ligne de tramway « Bourse-
Hôpital Brugmann », de la place Van Gehuchten à 
l'avenue Houba de Strooper. — Avis favorable 15 

13. Caisse communale. — Procès-verbal de vérification — 
Pris pour notification . 21 

14. Emprunt de 1902 (1 e r district) — Faculté de rembour
sement. — Adoption 

15. Crédits supplémentaires. — Exercice 1934 : 
1° Domaine privé — Entretien. — Id . 2 2 
2° Souscription de l'ancienne commune de Laeken 

au capital de la Société coopérative « Comptoir 
nationil des matériaux ». — ld -•'> 

16 Crédit extraordinaire. — Exercice 1935 : 
Staie du Centenaire — Part d'intervention de Ja 

Ville dans l'installation d'un système d'amplifi
cateurs de son — Id -3 

17 Crédit extraordinaire. — Exercice 1935 : 
Fêtes extraordinaires organisées par la Ville à l'occa

sion de l'Exposition de 1935. — Id 24 
17A Crédit spécial. — Exercice 1934 : 

Remboursement du trop perçu dans la répartition du 
Fonds des communes pour l'exercice 1933. — Id 27 

17K. Marché au poisson. — Tarif du prix de l'eau. — Id. . 2S 
18 Ouverture d'un crédit d'avances de 50 millions de francs. 

— Id 29 
19 Règlement général de la foire de Laeken. — Modifi

cation. — Jd . . . 3 2 
20. Ville de Bruxelles. — Acceptation d'une donation — Id. 33 
21 Commission d'assistance publique.— Actes divers d'admi

nistration. — Avis favorable 34 
21A Dispensaire intercommunal antivé. érien, rue Gauche-

ret, 50. — Projet de budget pour 1935. - Approbation. 35 
22 « Prix du gaz et de l'électricité v — Propositions de 

M. Brunfaut. — Ajournement 37 

La séauce est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Coélst, Echcvin-prèsident ; Van de Meule-
broeck, Pattou, Huismau Viin den Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Echevins; Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Fonçait. Waucquez, Marteaux. Vermeire. Thomaes, Moyson. 
Thi elemaos,Van Kemoortel, Lalemand, Speeckaeit, Semninckx. 
De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de 
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Peaaranda de Kiauchimout , M M . Solan. Colluert. Plaetinck, 
Liuot te . Vmck , Derix, Conremans, Losange, Van fcngel n u l . 
Mattys, M " " ' Heyninx , M . .lauquet. Conseillers; M . Putieys, 
Secrétaire. 

M . du Bus de Waruafle s'excuse de ne pouvoir assister à la 
s é a n c e . 

Le procès-verba l de la séauce du 24 décembre 1934 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal . 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Mesdames et Messieurs, j ' a i le 
regret d'excuser M . le Bourgmestre à l a s éance de ce jour . 
Comme vous le savez tous, i l est i nd i sposé depuis plus d une 
semaine et le souci de sa s a n t é exige encore certains m é n a g e 
ments. C'est b ien la toute p r e m i è r e fois, depuis que j ' a i 
l 'honneur de faire part ie du Conseil communa l , que celui-ci 
n'est pas p r é s i d é par son p r é s i d e n t en t i t re . L a r é c e n t e 
manifes ta t ion que nous l u i avons m é n a g é e , à l 'occasion de 
son j u b i l é adminis t ra t i f , m ' a p r o u v é que, m a l g r é les diver
gences pol i t iques qu i peuvent nous sépa re r , M . le Bourg
mestre ne compte que des amis dans cette a s semblée . 

Je suis p e r s u a d é d ' ê t r e l ' i n t e r p r è t e de vous tous en lu i 
adressant nos v œ u x de prompt et complet r é t a b l i s s e m e n t , 
avec l 'espoir q u ' i l voudra bien d é s o r m a i s oublier davantage 
les fardeaux de sa charge, pour songer avec plus de soin aux 
é g a r d s que r é c l a m e sa s a n t é . ( Très bien ! Très bien !) 

M . le Sec ré t a i r e donne lecture des décis ions qui ont é té 
prises dans la s éance du 24 d é c e m b r e 1934. 

— Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces 
ad re s sée s au Conseil : 

l o L ' A d m i n i s t r a t i o n a r eçu , pour les collections de ses 
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archives, de M. Jan Witjend, 181, rue de Ribaucourt, un 
exemplaire manuscril do poèmes dont i l est l'auteur et qui 
est intitulé : Brüssel, 1898-1934. 

— Remerciments. 

2° I/Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque : 

a) De M . Hector Mahieu, chef de division à la Direction de 
l'état civil, un exemplaire de son étude intitulée : Administra-
lion urbaine. — Contribution nouvelle au problème de la coordi
nation intercommunale des services publics-

b) De M . C. Slootmans, archiviste de la ville de Bergen-
op-Zoom, un exemplaire de l'étude dont i l est l'auteur et 
intitulée : De Bergen-op-Zoomsche Jaarmarkten en de bezoe-
kers ait Zuid-Xederland. 

— Remercîments. 

3° L'Administration a reçu, pour les collections du Musée 
communal : 

a) De M. le Conseiller communal Lepage, le sceau de 
l'ancienne commune de Laeken ; 

b) De M. G. Le Roy, secrétaire général de la Société des 
Amis du Musée communal, deux dessins encadrés, repré
sentant : 

1. « Le Cheval Marin », en 1869, façade sur le Marché-
aux-Porcs ; 

2. « Façade sur le quai aux Briques ». 
Les deux dessins sont exécutés par Auguste-Henri Musin. 
— Remercîments. 

* 
* * 

Hommage à la mémoire de M. Jules Anspach, 
ancien Conseiller communal. 

M. TEchevin-Président. Mesdames et Messieurs, la ville 
de Bruxelles a eu le regret de perdre, i l y a quelques jours, 
un de ses citoyens les plus honorables et les plus honorés, 
M. Jules Anspach. Le défunt était petit-fils du grand Bourg
mestre Anspach, à qui nous devons le voûtement de la Senne 
et la création des boulevards intérieurs qui ont donné à 
notre ville l'aspect d'une belle et sympathique capitale. 
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Ne le 31 janvier 1880, il fut élu Conseiller communal le 
15 octobre 1911 et installé dans ses fonctions le 1" jan
vier 1912. Il conserva son mandat jusqu'au 30 mai 1921. 

D'autre part, M . Jules Anspach fut nommé administrateur 
des Hospices et de la Bienfaisance en séance du Conseil 
communal du 8 décembre 1923. Il remplit ces fonctions 
jusqu'au 8 décembre 1925, date à laquelle i l offrit sa démis
sion. C'était un caractère tout de fermeté et de droiture. 
Je suis persuadé d'être votre interprète à tous en saluant 
sa mémoire et en présentant à sa famille, si amèrement 
éprouvée, l'expression attristée de nos profondes condo
léances. (Très bien ! Très bien ! sur tous les bancs.) 

Hommage à la mémoire de M. .Yens, 

Gouverneur du Brabant. 

M. l'Echevin-Président. Mesdames et Messieurs, ses innom
brables admirateurs et amis ont, aujourd'hui même, fait 
cortège à M . Nens, Gouverneur du Brabant, qui fut conduit 
à sa dernière demeure. 

Le regretté défunt n'a occupé que pendant six ans la lourde 
charge dont i l avait été investi par le Gouvernement, après 
la mort de M . le baron de Béco. Il accomplissait ses hautes et 
délicates fonctions avec un tact, une compétence et un 
dévouement auxquels chacun rendait hommage et i l n'est 
pas douteux que l'excès de travail qui lui défendait de ména
ger sa santé, est pour beaucoup dans les causes de sa fin 
prématurée. 

Autodidacte dans le sens le plus strict du mot, i l a été le 
seul artisan de sa carrière et i l pouvait en éprouver une 
certaine fierté. L a Ville a eu toujours avec le regretté défunt 
des rapports amicaux pleins de cordialité. Il aimait Bruxelles 
et avait une nette compréhension de ses nécessités. Comme 
celui à qui i l a succédé, M . le Gouverneur Nens laisse à celui 
qui le suivra un haut exemple de travail, de zèle et de désin
téressement. Ses interventions et ses initiatives dans tous 
les grands travaux intéressant la Province et surtout l'agglo
mération bruxelloise, tels que les Installations maritimes, 
la dérivation de la Senne, le voûtement de la Senne, le voûte-
ment de la Woluwe et les canaux brabançons, classent 
M . le Gouverneur Nens parmi les hauts fonctionnaires les 
plus informés de son temps et sa mémoire lui survivra. (Très 
bien ! Très bien ! sur tous les bancs.) 
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2 - 3 

Démission de .1/. Wauwermans de ses fonctions d'Echevin. 

Election et prestation de serment d'un Echevin. 

M. LEchevin-Président. Mesdames et Messieurs, M . l'Eche
vin Wauwermans a démissionné en qualité d'Echevin, mais 
il conserve son nVandat de Conseiller communal. Je suis 
heureux de pouvoir dire à l'assemblée que sa santé se modifie 
de jour en jour et qu'il n'est pas impossible de le voir siéger 
à nouveau dans le courant de cette année. 

Le Collège vous présente pour le remplacer la candidature 
de M. Verhaeghe de Naeyer. 

Aux termes de notre règlement, le bureau doit être composé 
du Président et des deux Conseillers communaux les moins 
âgés. 

Je prie MM. Cooremans et Semninckx de prendre place 
à mes côtés. 

— Il est procédé au dépouillement du scrutin. 

M. lEchevin-Président. 32 bulletins ont été trouvés dans 
l'urne. 

11 y a 14 bulletins blancs. 
Nombre des votes valables : 18. 
Majorité absolue : 10. 
M. Verhaeghe de Naeyer obtient 17 suffrages. 
M m e de Peñaranda de Franchimont obtient un suffrage. 
— En conséquence, M. Verhaeghe de Naeyer est nommé 

Echevin de la Ville. 
J'invite M. Verhaeghe de Naeyer à prêter, en qualité 

d'Echevin, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

M. Verhaeghe de Naeyer. Je le jure. 

M. l'Echevin-Président. Je donne acte à M. Verhaeghe de 
Naeyer de sa prestation de serment et le déclare installé 
dans ses fonctions en le priant de prendre sa place au banc 
du Collège. (Applaudissements à droite et à gauche.) 

M. VEchevin Verhaeghe de Naeyer. Je remercie mes 
honorables collègues de la confiance qu'ils ont bien voulu me 
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témoigner. J e défendrai avec ardeur les intérêts de la Ville. 
Tous mes efforts tendront vers ce but. ( Très bien /) 

4 
Personnel de VAdministration communale. 

Délégation à donner au Collège pour la nomination 
à divers emplois en l ! 35. 

M. TEchevin-Président soumet, au nom du Collège, le 
tableau des délégations à donner à ce dernier pour la nomi
nation à divers emplois en 1935. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

22 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 
— En conséquence, le tableau est adopté (1). 

Ont voté pour : MM. Thomaes, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Collaert, 
Plaetinck, Cooremans. Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, MM. Van de Meulebroeck, Pattou, Huisman 
Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, 
Verheven, Foucart, Waucquez et Coelst. 

Ont voté contre : MM. Moyson, Thielemans, Lalemand, 
Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, Derix, Brunfaut, Mar
teaux, Vermeire et Thomaes. 

S 
Eglise Notre-Dame de la Cambre et Saint^Phil'ppe da Néri. 

Placement de vitraux. 

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

Le Conseil de F brique de l'église Notre-Dame de la Cambre 
et S : i 111 - Phi I i ppe de Néri sollicite l'autorisation de placer 
trois vitraux dans les fenêtres du chœur de l'église. 

(1) Voir, |i. ').">, lu tableau des délégations. 
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La dépense de 12,500 francs qui résultera de l'exécution des 
travaux sera supportée pur l'intermédiaire de M . le Curé de la 
paroisse, la Fabrique ni la Ville n'intervenant pas dans la 
dépense. 

0e projet de placement ne suscite aucune observation de la 
part de notre Service d'architecture. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'auto
risation sollicitée. 

Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg. — Legs d'une maison. 

Par testament mystique daté à Bruxelles du 13 juin 1924, 
M l l e Marie-Julie-Jeanne Taintenier, en son vivant sans pro
fession, décédée à Bruxelles, le 12 avril 1934, a légué à la 
Fabrique de l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg une mai
son sise à Bruxelles, rue de la Pépinière, 23, avec terrain et 
toutes dépendances, à charge pour la Fabrique de faire dire, 
un samedi de chaque mois, à perpétuité, une messe pour le 
repos de son âme et de celles de ses parents défunts, en expri
mant le vœu que cette maison serve d'habitation aux vicaires 
de la dite paroisse, moyennant un loyer modique à payer à 
la Fabrique d'église. 

Cet immeuble est loué, à raison de 15,000 francs l'an, pour 
un terme de neuf années consécutives ayant pris cours le 
1 e r janvier 1934, avec faculté pour les parties de résilier le 
bail à l'expiration de la sixième année, moyennant préavis 
de trois mois. 

Le Bureau des marguilliers sollicite de l 'Autorité supérieure 
l'autorisation pour la Fabrique d'église d'accepter le legs 
ci-dessus. 

L'opération étant avantageuse pour la Fabrique d'église, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable à l'autorisation 
sollicitée. 

6 
Eglise prolestante du Musée. — Budget pour 1934. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante du 
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Musée nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis 
conformément à la loi, le budget pour 1934 de son église. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 35,675 94 
Dépenses 35,220 42 

Excédent, fr. 455 52 

Il est rappelé au Conseil d'administration de l'église 
protestante du Musée que les budgets doivent parvenir 
aux autorités communales avant le 15 août de l'année précé
dant l'exercice auquel i l se rapporte. 

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

7 

Eglise protestante libérale. — Budget pour 1935. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante libérale 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis conformé
ment à la loi, le budget pour 1935 de son église. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 35,241 » 
Dépenses 35,241 » 

Égalité. 

L'examen de ce budget ne soulevant aucune remarque, 
le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à son approbation. 

7 " 

Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 
Budget pour 1935. 

Le budget pour 1935 de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-
ten-Noode, nous a été transmis pour être soumis à votre avis, 
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conformément à l'article 14 de la loi du 4 mars 1870 sur le 
temporel des cultes. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 118,007 » 

Dépenses 117,797 56 

Excédent , fr. 209 44 

L'examen de ce budget ne donnant lieu à aucune obser
vation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d ' émet t re un avis favorable à son approbation. 

8 
églises protestantes néerlandaises de Bruxelles 

(1 E R et 2d districts). — Budgets pour 1935. 

Les Conseils d'administration des églises protestantes 
néerlandaises de Bruxelles (1 E R et 2(L districts), nous ont 
fait parvenir, pour être soumis à votre avis, en conformité 
de la loi , les budgets pour 1935 de leur église. 

Ces budgets se résument comme suit : 

l° r district. k2J district 

Recettes fr. 92,487 60 9 ,600 » 

Dépenses 92,487 60 8 ,110 » 

Excédent , fr. Égali té. 1,490 » 

L'examen de ces budgets ne donne lieu à aucune obser
vation. 

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

9 
Communauté israélite orthodoxe. —Budgets pour 1934 et 1935. 

Le Conseil d'administration de la Communauté israélite 
orthodoxe de Bruxelles nous a fait parvenir, pour être soumis 
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à votre avis, en conformité de la loi du 4 mars 1870, les bud
gets pour 1934 et 1935 de la synagogue. 

Ces budgets se résument comme suit : 

1934 ]935 

Recettes. . . fr. 375,000 351,000 
Dépenses. . . . 375,000 351,000 

Egalité. Egalité. 

I l est rappelé à la Communauté israélite orthodoxe que 
l'envoi des budgets doit se faire avant le 15 août de l'année 
précédant l'exercice auquel ils se rapportent. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation des 
budgets qui vous sont soumis. 

10 
Communauté Israélite. — Budgets pour 1934 et 1935. 

Le Conseil d'administration de la Communauté israélite 
de Bruxelles nous a fait parvenir, pour être soumis à votre 
avis, en conformité de la loi du 4 mars 1870, les budgets 
pour 1934 et 1935 de la synagogue. 

Ces budgets se résument comme suit : 

1934 1935 

Recettes. . . fr. 279,180 269,890 
Dépenses. . . . 279,180 269,890 

Egalité. Egalité. 

Il est rappelé à la Communauté israélite de Bruxelles 
que l'envoi des budgets doit se faire avant le 15 août de 
l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation des 
budgets qui vous sont soumis. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents. 
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Ont pris part au vote : M M . Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Lalemand, Speeokaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de 
Penaranda do Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, 
I inotte, V inck , Derix, Cooremans, Losange, V a n Engeland, 
Malt vs. M m e Heyninx, M M . Jauquet, V a n de Meulebroeck, 
Pattern, Huisman V a n den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, Waucquez, 
Marteaux, Vermeire et Coelst. 

Exposition internationale -de Bruxelles 1935. 
Règlement relatif à la fourniture du gaz aux exposants. 

Modification de l'article 14. 

M . TEchevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

L'article 14 du dit règlement adopté par le Conseil communal 
le 30 avril 1934 prévoit un tarif dégressif mensuel pour la four
niture de gaz aux exposants. 

Dans un but de propagande et aussi pour permettre à certaines 
firmes de faire des démonstrat ions de matériel fonctionnant au 
gaz, la Société bruxelloise du gaz propose de compléter l 'échelle 
dégressive en prévoyant une réduction de 30 p. c. pour les 
consommations mensuelles dépassant 5,000 mètres cubes et de 
40 p. c. pour celles dépassant 0,000 mètres cubes. 

Ces deux échelons ne seraient appliqués qu'en faveur d'expo
sants ne poursuivant pas, dans leurs installations, un but lucratif 
direct et immédiat . 

En outre, la Société bruxelloise du gaz serait appelée à sou
mettre à l'approbation préalable du Collège, les noms et condi
tions particulières des abonnés de l'Exposition pouvant bénéficier 
de ces réductions. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer de compléter comme suit l'article 14 
du règlement dont i l s'agit. 

<r. Si la consommation mensuelle est inférieure à 400 mètres 
cubes, application du tarif ordinaire. 

;) Si la consommation mensuelle dépasse 400 mèt res cubes, 
réductions suivantes sur le tarif ordinaire : 

» En-dessous de 800 mètres cubes 7.5 p. c. 
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* De 801 à '2,000 mètres cubes. . 
» De 2,001 à 4,000 mètres cubes . 
» De 4,001 à 5,000 mètres cubes . 
s De 5,001 à 6,000 metres rubes 
8 Au-delà de 6,000 mètres cubes 
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T2.5 p. c. 
15 p. c. 
20 p. c. 
30 p. c. 
40 p. c. » 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Le Conseil sait qu'il 
existe un tarif spécial pour la vente du gaz en gros ; i l est 
exigé, pour jouir de ce tarif, que le client atteigne une consom
mation annuelle élevée. Du fait que l'Exposition n'aura 
qu'une durée de six mois, nous vous proposons de ramener 
la quotité annuelle à une moyenne mensuelle proportionnelle, 
de façon à rendre le tarif applicable aux exposants qui désirent 
utiliser le gaz en grandes quantités et qu'ils puissent le faire 
dans les mêmes conditions que nos clients ordinaires. 

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

12 
Tramways Bruxellois. — Demande de concession d?un embran

chement de la ligne de tramway « Bourse—Hôpital Brug-
mann », de la place Van Gehuchten à Vavenue Houba 
de Strooper. 

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

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis pour être 
soumise à l'enquête d'usage et à l'avis du Conseil communal, 
une demande de la Société anonyme « Les Tramways Bruxel
lois » tendant à obtenir la concession d'un embranchement 
de la ligne de tramway « Bourse—Hôpital Brugmann », 
de la place Van Gehuchten à l'avenue Houba de Strooper. 

L'analyse du projet se résume comme suit : 

Itinéraire. — Avenues Emile Masoin et Rommelaere 
et avenue nouvelle reliant cette dernière artère à l'avenue 
Houba de Strooper. Une voie en boucle est prévue au ter
minus à proximité de l'avenue Houba de Strooper. 

(1) Voir, p. 14, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Développement. L a longueur d'axe de l'embranchement 
envisage est de 1,400 mètres environ, soit 2,920 mètres 
de voie simple. 

Traction. Système de traction électrique dit « par fil 
aérien axial ». tel qu ' i l est appliqué sur le réseau existant 
ou par le mode de suspension dit caténaire. 

Tarif. — Celui en usage sur le réseau urbain. 
Le régime des classes serait celui en vigueur sur les lignes 

qui seraient éventuel lement prolongées sur le nouveau 
parcours. 

Horaire. — Déterminé de manière que la moyenne des 
intervalles entre le passage à chaque station de deux voitures 
consécutives ne puisse dépasser vingt minutes ; après 20 heures, 
cette moyenne pourrait être portée à trente minutes. 

A l'appui de sa demande, la Société fait valoir que la 
nouvelle ligne permettrait de créer un service direct entre 
le Stade du Centenaire, l 'hôpital Brugmann et le centre 
de la Vil le , qu'elle offrirait aux habitants du quartier compris 
entre la place V a n Gehuchten et l'avenue Houba de Strooper 
actuellement dépourvu de communications par tramways, 
un moyen de transport facile et rapide et qu'elle faciliterait 
également l'accès du Stade aux sportsmen. 

* * * 

E n séance du 2 juillet 1934, des membres du Conseil 
communal ont formulé le v œ u de voir rétablir un service 
de tramways empruntant l'avenue Prudent Bols et la rue 
Emile Delva. 

En vue de répondre à ce désir, nous préconisons de sti
puler que le service n° 89 allant actuellement de la Bourse 
à la place Emile Bockstael serait détourné à partir du carre
four des avenues Richard Neybergh et Prudent Bols par 
cette dernière avenue, la rue Emile Delva, le square Prince 
Léopold, l 'hôpital Brugmann et le Stade. De cette façon 
le centre de la Vi l le serait relié directement par tramways 
au Stade du Centenaire. 

L'enquête légale à laquelle i l a été procédé n'ayant soulevé 
aucune réclamation, nous avons l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un avis favorable 
sm le projet présenté aux conditions suivantes : 

.1° L'itinéraire du service n° 89 « Bourse—place Emile 
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Bockstael » sera détourné à partir du carrefour des avenues 
Richard Neybergh et Prudent Bols par cette dernière avenue, 
la rue Emile Delva, le square Prince Léopold, les rues Jean 
Laumans, Ernest Salu, de Laubespin, Eugène Hubert, 
l'avenue Emile Masoin, etc., de façon à réaliser une commu
nication directe entre le centre de la Ville et le Stade du 
Centenaire; 

2° L a voie en boucle prévue au terminus à proximité 
de l'avenue Houba de Strooper sera établie de manière à 
réserver une largeur minimum de 3 m 50 entre le rail extérieur 
et la bordure du trottoir; 

3° L'intervalle entre le passage à chaque station de deux 
voitures consécutives sera au maximum de vingt minutes 
et de trente minutes après 20 heures; 

4° Tous les frais des modifications aux installations 
d'eau, de gaz, d'électricité, des égouts, aux pavages, etc., 
résultant des travaux projetés, devront être supportés 
par la Société des Tramways Bruxellois. Celle-ci devra, 
en outre, se mettre en rapport avec nos différents services 
techniques avant de passer à l'exécution des travaux; 

5° L a Société soumettra à l'approbation de la Ville les 
modèles de poteaux à utiliser pour la suspension des fils 
aériens, et elle devra se mettre en rapport avec notre service 
de l'Électricité, lors de son étude de plantation de ces poteaux 
en vue de la réalisation de l'éclairage. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il s'agit du prolonge
ment d'une ligne actuellement existante ; nous demandons 
que ce soit la ligne du 89 qui soit prolongée pour donner 
satisfaction aux habitants des avenues Richard Neybergh, 
Prudent Bols et de la rue Delva, qui nous ont demandé le 
rétablissement du service des tramways dans ces rues. 

La ligne du 88, qui les desservait antérieurement, a été 
détournée vers Jette. Il en est résulté un gain considérable 
dans la durée du transport ; mais les habitants desservis 
par le 88 ont protesté contre la situation nouvelle ; nous 
profitons de la circonstance pour rendre à nos concitoyens, 
lésés par ce fait, le service de tramways dont ils jouissaient 
antérieurement. 

Nous vous prions d'adopter quelques changements aux 
conditions proposées par les Tramways Bruxellois : tous 
les frais de modification seront supportés par la Société; 
elle doit, en outre, soumettre à l'approbation de la Ville les 
modèles de poteaux à adopter pour soutenir les fils de tram
ways. 

I. - 2. 
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M. Julien Deboeck. L a Société des Tramways essaye 
toujours d'obtenir de nouveaux avantages. Elle nous a 
demandé l'autorisation de pouvoir prolonger la ligne de 
t r a m w a y jusqu 'à l ' intérieur de l 'Exposit ion et aussi d'établir 
une nouvelle ligne pour arriver devant le Stade. Ce sont là 
tous avantages pour elle, mais ne serait-il pas possible que 
le Conseil communal fasse une démarche pour faire diminuer 
le prix des tickets? 

J'estime que les prix appliqués actuellement sont, par 
rapport à ceux d'avant-guerre, frappés d'un coefficient de 
multiplication de 8 1/2. Dans l'industrie, on travaille tout 
autrement : on cherche à arriver à cinq fois la valeur de 1914. 
J 'a i appris qu ' i l y a des villes en Belgique où le ticket ne 
coûte que 50 centimes. Je crois que c'est à Gand. On diminue 
l'ouvrier, on diminue l 'employé, on diminue tout le monde 
et j'estime que nous ne devons pas laisser continuer cela. Je 
demande que l'on fasse une démarche dans ce sens auprès de 
la dite Compagnie. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
M . Julien Deboeck veut greffer une question de tarif sur celle 
d'une concession nouvelle. Vous savez que les tarifs sont 
réglés par la convention-loi sur les concessions des Tramways 
Bruxellois. I l existe dans cette convention une formule des
tinée à établir le prix du billet. Cette convention est parfaite
ment respectée par la Société des Tramways Bruxellois ; 
lorsque la combinaison des facteurs entrant dans la formule 
impose une modification de tarif, celle-ci s'applique automa
tiquement, d'accord avec l 'Eta t chargé de surveiller l 'appli
cation de ce tarif. 

E n ce moment-ci, des négociations sont en cours. Nous ne 
pouvons pas vous donner des renseignements très précis 
sur la diminution qui sera adoptée ; en tout cas, nous avons 
mis la circonstance à profit pour faire admettre la disparition 
d'une anomalie subsistant en ce qui concerne une des lignes 
empruntant sur tout son parcours le seul territoire de la 

11 s'agit de la ligne 47 ; le tarif urbain lui sera appliqué 
en remplacement du tarif suburbain. Nous aurons donc sur 
tout le territoire de la Vil le le même tarif, à l 'exception de 
la ligne de Vilvorde, qui emprunte une longue ar tè re , bordée 
d'usines, desservant une partie de Bruxelles qui ne compte 
que fort peu d'habitants. 

Je répète que j'ignore quelles sont les propositions faites 
actuellement par les Tramways au pouvoir compétent . Je 
crois < pendant qu'i l en résultera une diminution sérieuse 
pour l'ensemble do l 'agglomération. Vous savez qu'un des 
systèmes de paiement des frais de transport consiste dans 
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la vente des cartes de vingt voyages. C'est sur le coût de cette 
carte que portera vraisemblablement la réduction. 

M. Julien Deboeck. Je voudrais cependant que Je Conseil 
émette le vœu de voir appliquer ces réductions le plus rapide
ment possible. 

M. IEchevin Van de Meulebroeck. Une rectification : vous 
disiez tout à l'heure que le coefficient de multiplication des 
tarifs était 8 1/2; c'est inexact. Le tarif avant-guerre était 
de 10 centimes pour deux sections et de 15 centimes pour 
un trajet plus étendu. 

M. T Echevin Catteau. Pardon : de 10 centimes en seconde 
et de 15 en première. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous vous trompez, 
le tarif était de 15 centimes pour plus de deux sections. 

M. Foucart. Non, non, cela avait été supprimé avant 1914 
et le tarif réduit de façon générale à 10 et 15 centimes. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Si vous multipliez 
15 centimes par 6, cela vous donne 90 centimes. (Interruptions 
et protestations.) Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour ne pas 
demander une réduction de tarif. (Colloques.) 

M. 1 Echevin-Président. Il est toujours difficile de se mettre 
d'accord lorsqu'il s'agit de déterminer des tarifs d'avant-
guerre, pourtant M . l 'Echevin compétent doit être documenté. 

D'ailleurs, ce point n'a pas d'importance; le Gouvernement, 
vous le savez, s'occupe de la chose et incessamment nous 
aurons à cet égard une décision. 

M. Losange. En séance du mois de juillet, plusieurs col
lègues ont protesté contre la suppression de la ligne 88 : 
Bourse-Hôpital Brugmann. Aujourd'hui on veut réinstaller 
ce service, mais en supprimant la ligne 89. Or, ces deux lignes 
ont toutes deux leur utilité. Je proteste à mon tour contre 
cette suppression et je demande le maintien de la ligne 80 
de la Bourse à la place Communale de Laeken. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. L a chose a peu d'impor
tance ; le tronçon de la ligne 89 est peu utilisé ; i l y a peut-
être là 150 mètres de ligne qui seront supprimés. Vous seriez 
étonnes - i l'on vous soumettait la statistique des voyage u s 
qui prennent le tramway 89 à la place Communale et du petit 
nombre de ceux qui restent dans ce même tram au delà de 
l'avenue Prudent Bols. 

Nous ne pouvons donc prétendre que ce bout de ligne 
répond à un intérêt réel ; ce nombre réduit de voyageurs 
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le p rouve . C o m m e il y a m o y e n d ' o b t e n i r l a mise en marche 
d 'un service s u p p l é m e n t a i r e , i n t é r e s s a n t en ce sens qu'il 
desservira u n q u a r t i e r q u i v i e n t d ' ê t r e p r i v é d 'une ligne 
de t r a m w a y s , n ' a l l ons pas c o m p l i q u e r l a s i t u a t i o n ; ne soyons 
pas t rop ex igeants et ne re tardons pas la mise en exploi ta
t i o n de la l i gne nouve l l e . 

M. Losange. Je suis d ' a c c o r d avec vous en ce q u i concerne 
les voyageurs q u i prennent le t r a m place E m i l e B o c k s t a e l ; 
ma is le con t ra i re se p r é s e n t e p o u r ceux q u i v iennen t de 
B r u x e l l e s et se rendent à L a e k e n ; c r o y e z - m o i , ce service 
a son u t i l i t é . 

M. l'Echevin V a n de Meulebroeck. L a l igne 89 ava i t son 
u t i l i t é pou r le quar t ie r et n o n pas p o u r l a place Communa le . 
L e nombre de voyageurs q u i p rennen t l a l igne 89 à l a place 
C o m m u n a l e est i n f i m e ; i l en est de m ê m e en ce q u i concerne 
les voyageurs q u i v o n t pa r l a m ê m e l igne , depuis le Centre 
j u s q u ' à l a place C o m m u n a l e . C e u x q u i veu len t a l ler à l a place 
E m i l e B o c k s t a e l ont des l ignes p lus directes ; i l en est de m ê m e 
de ceux q u i en par ten t . 

M. Plaetinck. J ' au ra i s v o u l u poser une ques t ion concer
nant les l ignes 49 et 46, q u i passent pa r l ' avenue de l a Reine, 
et demander si ces l ignes seront b i e n t ô t r é t a b l i e s . 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. V o u s savez q u ' i l s'est 
p rodu i t , à l a suite des t r a v a u x d u passage souter ra in , un 
affaissement d u col lecteur , d i t de L a e k e n . P a r c o n s é q u e n t , 
nous devons le reconstruire ; nous avons é v i d e m m e n t a t t r i b u é 
la r e s p o n s a b i l i t é de cet accident à l ' en t repreneur q u i a e x é c u t é 
les t r a v a u x du passage i n f é r i e u r . Nous l ' avons a s s i g n é en 
référé aux fins de d é s i g n a t i o n d ' exper t c h a r g é de faire u n 
é t a t des l i eux q u i permet te d ' é t a b l i r les r e s p o n s a b i l i t é s . 

T a n t que les cons ta ta t ions ne sont pas faites, nous ne 
pouvons pas r e m é d i e r à l a s i t ua t ion , et nous avons é t é 
cont ra in ts , à notre p lus v i f regret, d ' e m p ê c h e r le passage 
des t r a m w a y s on ra i son du danger q u ' i l y aurai t à faire passer 
de lourdes voi tures sur une voie p u b l i q u e p o u v a n t s'affaisser 
brusquement . J ' e s p è r e que, b i e n t ô t , nous aurons sat isfact ion. 
A u s s i t ô t que les constata t ions uti les auront é t é faites, nous 
nous met t rons à l ' œ u v r e , l a ques t ion des r e s p o n s a b i l i t é s 
pouvan t alors ê t r e r é s o l u e pa r le t r i b u n a l . C'est une affaire 
de quelques jours . 

M. Plaetinck. N ' y au ra i t - i l pas p o s s i b i l i t é de c o u v r i r 
p roviso i rement le t r o u , car i l s'en d é g a g e des é m a n a t i o n s 
pesti lentielles ? 
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M. Losange. C'est extrêmement désagréable. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mais, dans quelques 
jours, i l faudrait rouvrir le trou pour permettre aux experts 
de faire leurs constatations ; il ne faut pas que l'on puisse 
dire que les travaux de la Ville entravent l'action des experts. 

M. l'Echevin-Président. Monsieur Plaetinck, ne nous livrons 
pas à des conversations. 

M. Brunfaut. A la question ! 

M. Plaetinck. Ne pourrait-on couvrir l'excavation, ne 
fût-ce qu'avec une bâche, car les réclamations sont nom
breuses. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. S'il ne s'agit que d'une 
bâche, je n'y vois pas d'inconvénient, mais cela n'empêchera 
pas les odeurs nauséabondes de se répandre. 

M. l'Echevin-Président. C'est entendu, Monsieur Plaetinck, 
M. l'Echevin examinera. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 
36 membres répondent oui ; 
1 membre s'abstient. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de 
Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Collaert, Plaetinck, 
Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, Van Engeland, Mattys, 
Mme Heyninx, MM. Jauquet, Van de Meulebroeck, Pattou. 
Huismaii Van den Nest, Catteau. Swolfs, Verhaeghe de 
Naeyer, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, Waucquez, 
Marteaux, Vermeire et Coelst. 

S'est abstenu : M. Losange. 

13 
Caisse communale. — Proces-verba! de verification. 

M. l'Echevin-Président donne lecture du procès-verbal de 
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v é r i f i c a t i o n de la Caisse c o m m u n a l e cons t a t an t , à la date du 
3 j anv i e r 1935, une encaisse de fr. 7,035,844-19. 

— P r i s p o u r no t i f i c a t i on . 

14 
Emprunt de 1902 ( 1 e r district). — Faculté 

de remboursement. 

M. l'Echevin-Président fait , au n o m d u Col lège , les rappor ts 
su ivan ts : 

A u x t e r m e s de l a c o n v e n t i o n re la t ive à l a conc lus ion de 
l ' e m p r u n t de 1902, l a V i l l e a le d ro i t , à p a r t i r d u 1 e r j u i l 
let 1912, d e p r o c é d e r au remboursement a n t i c i p é des ob l iga
t ions en c i r c u l a t i o n . 

L a q u e s t i o n doit ê t r e soumise chaque a n n é e au Consei l 
c o m m u n a l . 

L e Co l l ège a l ' honneur , Mesdames et Messieurs , de vous 
proposer de ne pas user de cette f a c u l t é en 1935. 

15 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — E X E R C I C E 1 9 3 4 . 

L'al locat iou p r é v u e à l 'article du budget de 1934 figurant 
dans le tableau ci dessous é t a n t insuffisante pour le paiement 
des d é p e n s e s restant à effectuer, i l y a l ieu de d é c i d e r ie vote 
du c r éd i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Article. OBJET. A Î Î K ? n « i p p Ï Ï e n - M o t l f ! l e flsaBCf 

prévue, taire fintili. 

15 Homaine privé. — Exéentiondetravaux 
Entretien . . 584,545 50 230,000 » indispensables à la 

conservation des 
immeubles en état 
locatif. 

Le College vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen des 
recettes du Service des p r o p r i é t é s communales. 

La Section des linances a é m i s un avis favorable. 

* * * 
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L'allocation prévue à l'article du budget de 1934, figurant 
dans le tableau ri-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
du credit supp lémenta i re suivant : 

Article OR J E T . 
Allocation 

prévue. 
Crédit 

supplémen
taire. 

Motif de 1 
du 

Insuffisance 
srédit. 

>92 Souscription do l'an
cienne communede 
Laeken au capitili 
de la Société coopé
rative « Comptoir 
national des maté
riaux » . 65 » 

Le Con-eil d'admi
nistration de la 
dite s o c i é t é , en 
séance du 29 no
vembre 1934, adé-
cidé i!e faire un 

¡93 58 appel de fonds. 
conformément au 
paragraphe 4 de 
l'article 13 de ses 
statuts. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vute 
de ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des 
ressources extraordinaires de l'exercice de 1934. 

La Section des linances a émis un avis favorable. 

M. l'Echevin-Président. Le Conseil d'administration de la 
Société coopérat ive « Le Foyer Laekenois » avait souscrit 
au Comptoir national des Maté r i aux , qui, en vertu de son 
droit, a fait un appel de fonds. I l y a lieu, de ce chef, au 
paiement d'une somme de fr. 493-58. 

16 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. E X E R C I C E 1935. 

M. l'Echevin-Président continue la lecture des rapports : 

La dépense ILurant dans le tableau ci-des>ons, n'ayant pas 
ete prévue au budget de 1035. i l y a lieu de décider le voie 
d'un crédit extraordinaire. 

OBJET. 

Stade du Centenaire. — Part 
•l'intervention de la Ville 
dans l'installation d'un 
sys tème d amplificateurs 
de son . . 

Montant 
du crédit. 

Justification du crédit 

La Société de l'Exposition de 
1935intervient dans la moi
tié de la dépense ijui est 
fixée a 5-2,257 francs. La 

•26,128 50 propriété de l'installation 
reviendra à la Ville, dès 
1936. 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédi t , qui seri couvert au moyen des ressources extraordi
naire^ «le l'exercice 1935. 

La Section des linances a é m i s un avis favorable. 

M. l'Echevin-Président. La Société de l ' E x p o s i t i o n vou
drait doter le Stade du Centenaire d 'un s y s t è m e d 'ampl i 
fication de sons qui p a r a î t nécessa i re pour toutes les grandes 
c o m p é t i t i o n s sportives. 

L a Socié té , qui doit user du Stade au cours de cette a n n é e , 
interviendra dans la mo i t i é du c o û t ; l 'autre m o i t i é sera 
s u p p o r t é e par l a V i l l e qu i , p o s s é d a n t le Stade, en disposera 
après l a fermeture de l ' E x p o s i t i o n . 

17 
CRÉDIT E X T R A O R D I N A I R E . — E X E R C I C E 1935. 

Fêtes extraordinaires 
organisées par la Ville à Voccasion de VExposition de 1935. 

M. l'Echevin-Président continue la lecture des rapports : 

L a Commission communale des F ê t e s de 1935 a é laboré 
un programme généra l comprenant un ensemble de fêtes 
qui se dé rou le ron t à Bruxelles pendant la durée de l ' E x p o 
sit ion. 

L ' A d m i n i s t r a t i o n communale a j ugé indispensable de 
mettre tout en œ u v r e pour maintenir de l ' an imat ion en vi l le 
et pour contrebalancer, au profit du commerce bruxellois, 
et dans la plus large mesure possible, l a puissance d 'at traction 
de l 'Expos i t ion . 

C'est pourquoi toutes les fêtes figurant au programme 
général auront l ieu en v i l le , à l 'exception d'une fête d ' édu -
cation physique qui aura pour cadre le Stade du Centenaire. 

Le programme, qui a reçu l 'approbation du Collège, com
prend notamment : diverses manifestations musicales du 
plus grand at trai t ; un cor tège des g é a n t s belges et é t r ange r s 
qui r éun i ra plus de 75 sujets; un cortège et une fête des 
fiançail les; deux sorties du cortège de l'OmmeganQ-, avec 
2,000 figurants, 300 musiciens et 10 chars; une fête fédérale 
cycliste avec c o r t è g e ; un cor tège des drapeaux et fanions 
des cercles de supporters de football ; un cycle dramatique 
et lyrique dans les trois t h é â t r e s communaux, qui prolon
geront leur saison; l 'extension des fêtes de quartier t radi -
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tionnelles; des concours nationaux de tirs et de jeux popu
laires, etc. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
prier de bien vouloir créer les ressources nécessaires à la 
réalisation des divers points du programme général qu'il 
soumet à votre approbation. 

L'ensemble des fêtes prévues nécessitera un crédit de 
2,000,000 de francs, dont on espère pouvoir récupérer environ 
400,000 francs par la vente de places pour certaines fêtes 
à entrées payantes. 

Le coût de l'illumination de 34 monuments et édifices 
civils et religieux a été estimé à 1,200,000 francs, dépense 
dans laquelle l'Etat sera invité à intervenir à concurrence 
de 400,000 francs pour l'illumination des monuments et 
édifices qui lui appartiennent. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
au budget extraordinaire de l'exercice 1935, d'un crédit de 
3,200,000 francs sous le libellé : « Fêtes extraordinaires 
organisées par la Ville à l'occasion de l'Exposition de 1935. » 

Ce crédit sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires du budget de 1935. 

M . l'Echevin-Président. Le Collège vous demande, Mes
dames et Messieurs, de voter un crédit spécial en vue de fêtes 
qui devront être organisées à l'occasion de l'Exposition, dans 
la ville même. Il s'agit d'un crédit assez considérable : l'un, 
de 2 millions pour les fêtes proprement dites ; l'autre, de 
1,200,000 francs pour l'éclairage spécial des monuments. 

Il s'agit de répéter en 1935, au point de vue de l'éclairage, 
ce qui a été fait en 1930. 

Dans ce but, le Collège sollicite un crédit de 1,200,000 fr. 
Les deux autres millions serviront à organiser des fêtes dans 
la ville de Bruxelles elle-même. Ainsi que vous aurez pu vous 
en rendre compte à la lecture du rapport, nous devons, 
dans la mesure du possible, animer le Centre et y retenir 
les étrangers. 

M. Lalemand. Aux Expositions précédentes organisées par 
la Ville de Bruxelles, cette dernière accordait aux syndicats 
et mutualités dont le siège est sur le territoire de la Ville, 
des tickets d'entrée gratuite pour les membres de ces sociétés 
habitant Bruxelles. 

Je demande au Collège d'examiner la question pour 
accorder ce même avantage en 1935 et qu'il fasse comme 
par le passé, surtout que maintenant nous avons des quan
tités de chômeurs qui ne pourraient pas payer fentrée. 
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M. 1"Echevin-Président. .le pense que cette demande 
devrait être adressée au Comité de l 'Expos i t ion ; s'il refusait, 
le Collège devrai! examiner de quelle manière i l serait pos
sible d'obtenir des entrées gratuites. Nous ne pouvons pas 
nous prononcer dès maintenant et je propose de renvoyer 
la question au Collège. 

M. TEchevin Huisman Van den Nest. Dès à présent , i l 
est acquis que le Comité de l 'Exposi t ion mettra 20,000 entrées 
gratuites à la disposition des ouvriers de la Vi l l e et de diffé
rents syndicats. Peut -ê t re pourrons-nous en obtenir davan
tage. 

M. Lalemand. . l 'espère que l 'on ne fera pas de distinction 
entre les syndicats socialistes et démocrates-chrét iens. 

M. FEchevin Huisman Van den Nest. Ce qui nous intéresse 
pour le moment, c'est de savoir que la question n'a pas été 
perdue de vue et que tous les syndicats recevront des entrées. 
Le reste est une question d'organisation qui sera réglée 
u l tér ieurement . 

M. Julien Deboeck. Pour les fêtes prévues dans le Centre 
de la Vi l le pendant l 'Exposi t ion, i l y a deux sorties de 
l'Ommegang. Je demande qu'une de ces deux sorties se fasse 
dans le 2 d district. 

Je fais partie de la commission des fêtes. J 'a i appris 
que M. l 'abbé Desmedt, qui a la direction de l'Ommegang, 
s'y oppose ; je demande donc à M . l 'Echevin des Beaux-Arts 
de bien vouloir réexaminer cette question. Plusieurs sociétés 
de musique étrangères participeront à ces festivités et cela 
occasionnera de grands frais. De ce fait, nous atteindrons 
bien le chiffre de 300,000 francs. D'autre part, on organisera 
pour les sociétés de Bruxelles et de toute la Belgique un tournoi 
musical et choral, et on a prévu à cet effet une somme de 
i5,00Q francs, ce qui est beaucoup trop peu. A Saint-Josse-
ten-Noode, par exemple, quand on organise un tournoi 
musical, cela coûte environ 40,000 francs et ne dure que 
deux jours. Or, vous voulez faire travailler nos sociétés pour 
rien, alors qu'aux sociétés étrangères vous allouerez de plus 
fortes sommes. 

Je demande à M . l 'Echevin de l 'Instruction publique de 
réexaminer cette question et, en même temps, de voir s'il 
n'v a pas moyen que quelques concerts du tournoi musical 
cl choral soient donnés à Bruxelles (2 d district), Haren et 
.\eder-Over-Heembeek. 

Ne pourrait-on pas installer des kiosques dans ces com
munes deux ou trois fois pendant les fêtes de Bruxelles? 

file:///eder-Over-Heembeek
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M . Van Remoortel. Mesdames et Messieurs, je pense qu'il 
ne faut pas suivre l'honorable M . Julien Dehoeck, qui vou
drait faire défiler POmmegang au 2 d district, (Plusieurs 
voix : Ah non ! nous ne sommes pas d'accord.) 

Il va sans dire que notre sollicitude va aussi bien au 
2cl district qu'au 1 e r . 

Toutes les manifestations de l 'Exposition devant se 
dérouler déjà là-bas, la Commission des fêtes dont je suis 
membre s'est proposée pour but d'attirer le monde vers 
Bruxelles-Centre. 

D'autre part, je voudrais appeler votre attention sur le 
fait que l'Ommegang sera la reconstitution d'un cortège 
historique qui parcourait jadis les alentours de l'église du 
Sablon. A u point de vue des costumes, de l'art, du souvenir 
et même de la musique, cet Ommegang sera une très belle 
chose. Mais i l ne faut pas qu'il passe dans des quartiers neufs ; 
i l faut le maintenir le plus possible dans le décor qui, jadis, 
fut celui de l'Ommegang. Il devra donc défiler, de préférence, 
dans les rues anciennes, et passer par les Sablons et la Crand' 
Place. 

17" 
CRÉDIT SPÉCIAL. EXERCICE 

M . l 'Echevin-Président continue la lecture des rapports : 

La dépense figurant dans le tableau ci dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1934, il y a lieu de décider le vote 
d'un crédit spécial. 

OBJET. Montant du crédi t . Justification du crédi t . 

Remboursement du trop 
perçu dans la répartition 
du Fonds des communes 
pour l'exercice 1933 . . 1,499,452 81 — 

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

La Section des finances a émis un avis favorable 

M . l 'Echevin-Président. Le Gouvernement nous annonce 
que la Ville a touché, pour l'exercice 1933, comme partici
pation au Fonds des communes, une somme dépassant de 
fr. 1,499,452-81 celle qui lui était due. Nous devons le rembour-
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semenl de ce t rop-perçu, dont l'importance pèsera sur notre 
compte de 1934. 

17 b 

Mu/•(•///• 'i a .poisson. - Tari f du prix de Ceau, 

M. TEchevin-Président soumet le projet d 'arrê té suivant : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 81 de la loi communale ; 
Revu la délibération du 2 juillet 1934 fixant le tarif du prix 

de l'eau à 20 centimes par kilogramme de poids net de 
poisson non écorché introduit au Marché au poisson (-t n'ayant 
pas acquitté le droit de minque ; 

Attendu que la délibération susvisée n'a réduit le tarif du 
prix de l'eau dont il s'agit, que pour une période d'essai de six 
mois, 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La délibération du 2 juillet 1934 est 
maintenue pour l 'année 1935. 

M. l'Echevin-Président. A la suite d'une délibérat ion 
prise dans le courant de juillet dernier, le Conseil a ramené 
de fr. 0-50 à fr. 0-20 au ki lo , la redevance due pour le net
toyage du poisson introduit au marché sans avoir acqu i t t é 
le droit de minque. L a décision valait pour six mois. Je vous 
propose de la renouveler, du moins provisoirement. 

L a consommation de l'eau atteint actuellement 180,000 fr. 
par an. Si ce débi t considérable se maintenait, je serais con
traint de vous présenter une augmentation des tarifs, car 
i l est inadmissible que nous soyons tenus à des sacrifices 
au profit de marchandises soustraites à la minque officielle 
et présentées par les minques concurrentes. 

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

(1) Voir, p. 14, les noms des membres ayant pris part au vote 
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18 
Ouverture d'un crédit d'avances de 50 millions de francs. 

M . F Echevin-Président fait, au nom du Collège, le rapport 
suivani : 

Les budgets de 1934 et de 1935 prévoient des ressources 
à créer en vue de l ' exécut ion de grands travaux d'ut i l i té 
publique qui ont été décidés par le Conseil communal e1 
dont l ' énuméra t ion figure aux services extraordinaires de 
ces exercices. 

Le Collège a, en diverses circonstances, a t t i ré l'attention 
du Conseil communal sur la nécessité dans laquelle se trou
vera la Vi l l e , de contracter un emprunt en vue de faire face 
aux dépenses prévues pour l 'exécut ion de ces travaux publics. 

Les circonstances actuelles ne sont pas favorables à l'émis
sion d'un emprunt. Le Collège s'est mis en rapport avec un 
é tab l i ssement financier de la capitale, en vue d'obtenir 
l 'ouverture d'un crédit d'avances de 50 millions de francs, 
des t iné à faire face aux dépenses urgentes et inéluctables, 
relatives aux travaux dont les principaux sont énumérés 
ci-dessous : 

Prolongement de l'avenue Louise et aménagement du 
quartier Boendael; 

Créat ion de voies nouvelles dans le 2 ( 1 district; 

Construction de b â t i m e n t s scolaires; 

Reconstruction de l 'hôpi ta l Saint-Pierre; 

Extension du Service de l 'é lectr ici té; 
Exposi t ion de Bruxelles de 1935. — Part de la Ville dans 

la construction des Grands Palais (solde), etc. 

Le Collège estime, Mesdames et Messieurs, que l 'opération 
a conclure est nécessaire à la réalisation des travaux publics 
spécifiés ci-dessus et dont l 'exécution ne peut être différée. 

I l a l'honneur de vous proposer, en conséquence, d'ap
prouver le principe d'une ouverture de crédit de 50 millions 
de francs, dont les conditions vous seront indiquées en 
Comité secret. 

M . TEchevin-Président. Mesdames et Messieurs, nous 
sommes appelés à nous prononcer sur une ouverture de 
crédit , d'un montant de 50 millions de francs, devant servir 
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à financer les divers t ravaux figurant à notre budget extra
ordinaire . 

Vous avez tous pris connaissance d u p lacard . 
E n s éance p u b l i q u e , nous n 'avons à voter que sur le prin

cipe. Les m o d a l i t é s seront d é l i b é r é e s en C o m i t é secret. 

M . Brunfau t . Nous sommes a p p e l é s à voter une ouverture 
de c r é d i t pour l ' a c h è v e m e n t de d i f f é ren t s t r avaux , plusieurs 
entrepris à l 'occasion de l ' E x p o s i t i o n . 11 serait i n t é r e s s a n t , 
à m o n sens, pour le Consei l c o m m u n a l , de' savoir quels sont 
les t r a v a u x t e r m i n é s et les sommes q u ' i l faut encore l iquider . 
I l est indispensable pour nous d ' avo i r des p réc i s ions . 

Nous n 'avons aucun renseignement p r éc i s , aucun docu
ment pe rmet tan t au Consei l de se prononcer en connais
sance de cause. 

E n ce qu i me concerne, i l me serait a g r é a b l e d 'avoir ces 
chiffres et des renseignements c o m p l é m e n t a i r e s . 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . M . Brunfau t nous demande des 
chiffres p réc i s à mettre en regard de l ' é n u m é r a t i o n qui figure 
au rapport , des t r avaux entrepris par l a V i l l e et qu'elle doit 
achever, j e renvoie l 'honorable membre au budget de 1035 
que nous venons de voter . I l verra , sous les diverses rubriques, 
quelles sont les sommes p r é v u e s pour l ' a c h è v e m e n t des tra
vaux en cours. 

I l ne s'agit, pour le moment , que d'une ouverture de crédi t 
provisoire va lan t pour six mois, a p r è s quoi nous vous propo
serons l a conclusion d 'un emprunt défini t i f pour une somme 
plus c o n s i d é r a b l e . (Ah ! ah ! sur les bancs socialistes.) 

.Mais parfai tement, vous connaissez le budget ; si vous 
voulez vous reporter à l a f in des budgets de 1934 et 1935, 
vous y verrez que le Collège a p r é v u , pour é q u i l i b r e r le budget 
extraordinaire , des p r é l è v e m e n t s à o p é r e r sur un emprunt à 
contracter par la V i l l e . 

M . Brunfaut . L a r é p o n s e de l 'honorable E c h e v i n des 
Finances ne me donne pas satisfaction. I l me renvoie au 
budget de 1935, mais les c r é d i t s extraordinaires de ce budget 
se montent à 91 mi l l ions . I l n'est pas possible aux membres 
du Conseil de d é t e r m i n e r les sommes qui seront nécessa i res 
pour l ' a c h è v e m e n t des d i f férents t r avaux . Cela ne r é p o n d 
pas à m a question. Combien faudra-t-i l encore pour le 
prolongement de l 'avenue du Solbosch ? Combien pour la 
c r éa t i on de voir ie nouvelle dans le 2 d dis t r ic t ? Combien 
pour la construct ion de b â t i m e n t s scolaires, etc. ? Quelles 
sont les sommes nécessa i res pour parachever' chacun de ces 
travaux ? Dans les 91 mil l ions p r é v u s au budget, quels sont 
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les travaux qui seront parachevés? Nous n'avons, à cet égard, 
aucune indicati on. Tout est fantaisiste. Vous devrez donc 
prévoir un nouvel emprunt pour achever les travaux ; nous 
devrions savoir à quoi i l sera destiné et si votre avance de 
crédi t n'est point un moyen détourné de parfaire votre 
trésorerie ! 

M. l'Echevin-Président. Je prie M . Brunfaut de se reporter, 
notamment, à la page 94 du budget de 1935. Il y verra que 
pour exécuter des travaux prévus à l'extraordinaire de ce 
budget, le Collège dit de façon expresse qu'il faudra prélever 
sur l'emprunt à contracter 108, millions. 

11 ne s'agit pas, en ce moment, de déterminer d'une façon 
précise ce que nous allons faire avec la première tranche, 
qui n'est qu'une avance ; c'est seulement au moment où nous 
pourrons contracter l'emprunt qui devra suffire à toutes les 
dépenses prévues à l'extraordinaire, que votre question, 
mon cher collègue, aura pertinence et que nous chercherons 
à vous répondre de la façon la plus complète possible. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

'M membres prennent part au vote : 

25 membres répondent oui ; 

12 membres s'abstiennent, 
—- En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées. 

Ont voté pour : M M . Thomaes, Speeckaert, De MyLtenaere, 
Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M n i e de Penaranda de 
Franchimont, M M . Coilaert, Plaetinck, Cooremans, Losange, 
Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Jauquet, Lepage, 
Verheven, Foucart, Waucquez, Van de Meulebroeck, Pattou, 
Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de 
Naeyer et Coelst, 

Se sont abstenus : M M . Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Lalemand, Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, Derix, Brun
faut, Marteaux et Vermeire. 

M. Brunïaut. Le groupe socialiste n'a pas voté non parce 
qu'il estime qu'il ne voudrait aucunement retarder l'aména
gement de l'hôpital Saint-Pierre, la construction de bâtiments 
scolaires et l'extension du Service de l'électricité. D'autre 
part, nous n'avons pas voté oui parce que nous sommes dans 
l'opposition et qu'aucune réponse ne nous a été donnée aux 
questions précises formulées tantôt. 
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M. 1"Echevin-Président. Il est donné acte au groupe 
socialiste des motifs de son abstention. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du Col
lège, le rapport suivant : 

Par suite des travaux de voirie qui ont rétréci la superficie 
disponible du terre-plein de la place Emile Bockstael, i l est 
indispensable, en vue d'assurer la sécurité publique, notam
ment au point de vue des risques d'incendie, de rendre 
désormais applicables à la foire de Laeken les dispositions 
prévues au règlement général de la foire du M i d i en ce qui 
concerne le garage des véhicules encombrants. 

Ces dispositions sont libellées comme suit : 

« 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 Vi l l e , quai des Usines (ou éventuel lement k tout 
autre endroit à désigner par l 'Administration), où un empla
cement gratuit est réservé pour septante grands véhicules. 
Les forains doivent présenter à cet effet le reçu de leur droit 
d'emplacement, 

» A défaut par les forains de satisfaire à cette prescription, 
l 'Administration a le droit de déloger d'office les véhicules 
encombrants, aux frais des intéressés. « 

Ces dispositions formant complément au règlement général 
de la foire de Laeken voté par le Conseil communal, le 26 fé
vrier 1934, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, 
de les soumettre à votre approbation. 

M. Lepage. Je voudrais demander à notre honorable 
Echevin des Beaux-Arts s'il ne serait pas possible d'autoriser 
exceptionnellement, pour cette année, l 'installation de loges 
foraines autour du Monument des combattants. Nous per
dons, en effet, beaucoup de place par suite de la suppression 
du terre-plein et du rétrécissement de la place Communale. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Le Collège examinera 
à nouveau la question. Mais, dès à présent, je dois vous dire 
que divers organismes se sont vivement élevés contre l'idée 
que vous préconisez. 

Règlement général de la foire de Laeken. 
Modification. 
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Les anciens combattants, notamment, considèrent que 
l'installation de loges foraines autour du monument est de 
nature à froisser le sentiment public. De plus, elle empê
cherait l'accès du monument. Je ne puis donc vous faire 
aucune promesse à ce sujet. 

M. Lepage. Nous perdrions une recette d'environ 8,000 fr. 

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

20 
Ville de Bruxelles. — Acceptation d'une donation. 

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

Par acte passé le 12 décembre 1934, par devant M e Bauwens, 
notaire à Bruxelles, M m e Julia-Léonie-Lambertine Mineur, 
veuve de M. le baron Charles-Jean-Maurice Lemonnier, 
sans profession, demeurant avenue Louise, 285, à Bruxelles, 
a fait donation, à la Ville de Bruxelles, de sept obligations 
au capital de mille francs français ou deux cent quatre-
vingt-un belgas, quatre-vingt-deux centièmes, de l'emprunt 
belge extérieur, 1934, 5 1/2 p. c , « aux fins d'instituer 
annuellement un prix égal au montant des coupons de ces 
obligations, lequel prix sera appelé « Prix Maurice Lemon
nier » et distribué chaque année à l'occasion de la cérémonie 
de fin d'année, à un élève de nationalité belge ayant fréquenté 
l'école n° 3, au moins pendant six années consécutives, 
et qui aura donné toute satisfaction à ses instituteurs par 
sa conduite, son application et son assiduité, et se sera 
tout particulièrement distingué par sa conduite au sein 
de sa famille et par son dévouement. 

» Il appartiendra au Collège des Bourgmestre et Echevins 
de désigner annuellement le bénéficiaire du prix. Il devra 
être entendu que tout élève ayant obtenu une fois le prix 
ne pourra plus être désigné pour lauréat les années suivantes, 
et que le montant du prix ne pourra être affecté qu'à l'amé
lioration du sort de l'enfant bénéficiaire et suivant décision 
de M. l'Echevin de l'Instruction publique. » 

(1) Voir, p. 14. les noms des membres ayant pris part au vote 

I. — 3 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de décider qu ' i l y a lieu pour la Vi l l e , de solliciter 
de l 'Autor i té supérieure l 'autorisation d'accepter la libé
rali té dont il s'agit aux conditions imposées. 

Commission d'assistance publùfiie. — Actes diver* 
d'administration. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation de la location, par actes sous seing privé : 

1° Moyennant le loyer annuel de 7,000 francs (inférieur 
de 3,000 francs à celui obtenu an té r ieurement ) , de la maison 
sise à Bruxelles, quai du Commerce, 33 (1); 

2° Moyennant le loyer annuel de 20,000 francs pour les 
trois premières années, de 22,000 francs pour les trois années 
suivantes et de 24,000 francs pour les trois dernières années, 
du magasin sis sous le nouveau bâ t imen t d'Administration 
centrale, rue Haute, 2986; 

3° et 4° Moyennant le loyer annuel de 16,000 francs pour 
les trois premières années, de 17,600 francs pour les trois 
années suivantes et de 19,200 francs pour les trois dernières 
années, de chacun des magasins sis sous le nouveau bât iment 
d'Administration centrale, rue Haute, n o s 300/? et 300a; 

5° Moyennant le loyer annuel de 7,000 francs (inférieur 
de 4,000 francs à celui obtenu antér ieurement ) , de la maison 
sise à Bruxelles, quai du Commerce, 35 (1). 

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

L a Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l 'Autorité supérieure, sa délibération concer-

Locations. 

Cession gratuite. 

li) L'olire d'un amateur, jugée intéressante , a été acceptée 
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nant la cession gratuite à la commune de Woluwe-Saint-
Lambert, d'une emprise de 9 ares 46 centiares 90 dix-milliares 
à pratiquer dans les parcelles section C, n 0 8 308, 310 et 311 
de la dite localité, en vue de la création d'une voie publique. 

L'Administration charitable et ses ayants droit seront 
exonérés, pour le présent et l'avenir, de toute taxe en vigueur 
au moment de la passation de l'acte et frappant le proprié
taire qui ne cède pas gratuitement le terrain nécessaire à la 
voie publique. En outre, la réalisation de cette nouvelle 
artère donnera une plus-value considérable aux excédents 
des parcelles et sera, par conséquent, éminemment favorable 
aux intérêts de la Commission. 

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

* * * 

Vente d'arbres et de taillis. 

L a Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l 'Autorité supérieure, copie du procès-verbal 
de la vente publique effectuée le 3 décembre 1934, par le 
ministère de M e Van Hauw, notaire, à Saventhem, d'arbres 
et de tail lL situés sur la commune d'Erps-Querbs, soumis 
au régime forestier. 

L a vente a produit, en principal, 4,748 francs, soit 578 francs 
de plus que l'estimation. Elle comprenait également quelques 
lots de taillis estimés à 280 francs, pour lesquels aucune offre 
n'a été faite. 

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

21" 
Dispensaire intercommunal antivénérien, rue Gaucheret, 50 

Projet de budget pour 1935. 

L'acte d'association de la Ville de Bruxelles et des com
munes de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Molenbeek-
Saint-Jean établi conformément aux dispositions de la loi 
du 1 e r mars 1922, pour l'administration du Dispensaire 
intercommunal antivénérien, stipule, en son article 7, que 
la Commission administrative de cet établissement en dresse 
le budget en temps utile, et que les Conseils communaux des 
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i ommunes associées volent chaque année les sommes néces
saires aux dépenses ordinaires et extraordinaires du Dispen
saire. 

L a Commission administrative a arrêté, le 11 juin 1934, le 
budget du Dispensaire pour l'année 1935. 

Ce budget prévoit 146,500 francs de dépenses d'une part 
et. d'autre part, 40,000 francs de recettes, subsides, etc., 
soit à répartir entre les communes associées une dépense 
de 106.500 francs, en diminution de 2,175 francs sur le total 
des dépenses prévues pour le budget de 1934. Cette dimi
nution provient des réductions effectuées sur les postes 
suivants : imprimés et fournitures de bureau, 500 francs; 
réparations au mobilier et à l'immeuble, 2,000 francs; divers 
e1 imprévus, 350 francs; par contre, l'augmentation de 
675 francs portée au poste «Trai tement de l'infirmière » 
provient de l'application du barème. 

L a Commission administrative du Dispensaire a établi, 
en outre, la participation financière de la Ville de Bruxelles, 
en 1935, 'dans les frais de fonctionnement du Dispensaire, 
d 'après les prescriptions de l'article 6 de l'acte d'association. 
Cette quote-part s'élèvera vraisemblablement à 10,700 francs, 
si, comme précédemment, la Ville n'use pas du service de 
contrôle sanitaire des filles publiques établi au Dispensaire 
intercommunal. L a somme inscrite à l'article 72 du budget 
de la Ville pour 1935, en vue de sa participation au fonction
nement du Dispensaire intercommunal, est de 11,000 francs. 

Enfin, conformément à l'article 6 de l'acte d'association, 
qui prescrit aux communes associées de verser la somme 
prévue pour leur quote-part respective entre les mains du 
secrétaire-trésorier de la Commission administrative au 
début de chaque exercice, la Commission administrative prie 
la Ville de Bruxelles de vouloir bien faire verser le montant 
de sa participation prévue au budget, soit 10,700 francs. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de soumettre à la 
décision du Conseil communal les deux dispositions sui
vantes : 

1° Approuver le projet de budget du Dispensaire inter
communal antivénérien pour l'année 1935; 

2° Ordonner, vu le vote du budget de la Ville de Bruxelles 
pour 1935, le versement de la somme de 10,700 francs, mon
tani de la participation de la Ville prévue par le budget, 
entre les mains de M . Blocteur, secrétaire-trésorier de la 
Commission administrative du Dispensaire, rue Gaucheret, 50, 
à Schaerbeek. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

22 
Prix du gaz et de Vélectricité. — Propositions de M. Brunfaut. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, cette question 
ayant été engagée à l'occasion de la discussion du budget 
et en présence de M . le Bourgmestre, celui-ci paraissait 
désireux de prendre part au débat. D'autre part, divers 
membres m'ont prié de reporter mon exposé à quinzaine. 
Je consens à remettre la question à l'ordre du jour de la 
prochaine séance, à laquelle assistera vraisemblablement 
M . le Bourgmestre. 

— Ajournement. 

Le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1934 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quinze heures dix minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare à 

quinze heures cinquante-cinq minutes. 

(1) Voir, p. 14, les noms des membres ayant pris part 
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COMITÉ SECRET DU '21 JANVIER 1935. 

Le Conseil arrête comme suit le tableau de ses Sections pour 
Tannée 1935 : 

Police : MM. Max, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Vermeire, 
Moyson, Speeckaert, Collaert, Derix, Losange, Jauquet. 

Finances et contentieux : MM. Coelst, Swolfs, Huisman Van 
den Nest, Waucqüez, Van Remoortel, Solau, Linotte, Cooremans, 
Losange. M m e Heyninx. 

Travaux publics et voirie : MM. Van de Meulebroeck, Lepage, 
Brunfaut, Verheven, Thomaes, Lalemand, Speeckaert, Julien 
Deboeck, Plaetinck, Vinck. 

Instruction publique et beaux-arts : MM. Huisman Van den Nest, 
Catteau, Brunfaut, Foucart, Waucquez, Marteaux, Anspach-Puis-
sant, M m e de Peñaranda de Franchimont, MM. Derix, Van Enge-
land. 

Régies : MM. Van de Meulebroeck, Pattou, Verhaeghe de Naeyer, 
Verheven, Vermeire, Thielemans, De Myttenaere, du Bus de War-
naffe, Solau, Cooremans. 

Assistance publique et œuvres sociales : MM. Catteau, Max, Mar
teaux, Lalemand, Sem.ninckx, De Myttenaere, M m e de Peñaranda 
de Franchimont, MM. Henri De Boeck, Van Engeland, M m e Hey
ninx, M . Jauquet. 

Commerce, installations maritimes et propriétés communales : 
MM. Pattou, Swolfs, Foucart, Wauwermans, Moyson, Thielemans, 
Semninckx, Julien Deboeck, du Bus de Warnaffe, Henri De Boeck, 
Mattys. 

Inhumations et cultes : MM. Coelst, Wauwermans, Thomaes, 
Van Remoortel, Anspach-Puissant, Collaert, Plaetinck, Linotte. 
Vinck, Mattys. 

Il désigne M. le Bourgmestre, avec pouvoir de substitution, 
pour représenter la Ville aux assemblées générales de 1935 de la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux. 

H désigne MM. les Echevins Huisman Van den Nest et Swolfs 
pour représenter la Ville aux assemblées générales de 1935 de la 
Société Intercommunale pour le détournement et le voûtement 
de la Senne. 
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I l désigne M . le Bourgmestre en qualité de délégué de la Ville 
et M . l'Echevin Swolfs en qualité de délégué-suppléant, aux assem
blées générales de 1935 de la Société Intercommunale des voies 
d'accès à l'aérodrome de Haren. 

Le Conseil décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, 
des propriétés suivantes : 

1° Deux terrains situés rue des Faînes, en vue de réaliser le plan 
d'urbanisation de l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek; 

2° Une emprise dans une propriété située rue Paul Janson, en 
vue de réaliser l'élargissement de cette rue; 

3° Deux emprises dans une propriété située à proximité de 
l'avenue Houba De Strooper, en vue de réaliser le plan d'aligne
ment du quartier compris entre l'avenue Houba De Strooper et 
l'hôpital Brugmann. 

I l accorde une indemnité pour travail extraordinaire à un membre 
du personnel. 

I l approuve les conditions de l'ouverture, par la Banque de la 
Société Générale de Belgique, d'un crédit d'avances de 50 millions 
de francs. 

I l autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l désigne M . le Bourgmestre, avec pouvoir de substitution, 
pour représenter la Ville aux assemblées générales de 1935 de la 
Société du Canal et des Installations maritimes. 

I l décide la cession de gré à gré, à l'Etat, d'un terrain situé à 
Eppeghem, en vue des travaux d'amélioration de la Senne. 

I l décide la cession de gré à gré, d'une bande de terrain sise 
avenue des Phalènes, aux propriétaires des différentes quotités 
indivises du terrain du fond, en vue de la construction d'un immeu
ble. 

[I décide la concession à MM. Roziers et Mampaey, d'un empla
cement dans le parc d'Osseghem, en vue de l'érection d un cate-
restaurant-laiterie en matériaux durables. 
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11 accepte la démission offerte par M m e Alice Vanopdenboseh-
1 >e Leener de ses fonctions d'institutrice aux écoles primaires et 
émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

11 accepte la démission offerte par M l l e Ethel Haynes de ses 
fonctions de régente aux Cours d'éducation et décide de proposer 
à M . le Ministre de l'Instruction publique la mise à la pension 
d'office de l'intéressée. 

11 accepte la démission offerte par M m e s Mathilde Baudot-Devolder 
et -I canne Lepage-Mathieu de leurs fonctions de régente aux Cours 
d'éducation et émet un avis favorable sur leur demande de mise 
à la pension. . 

Il nomme M m e Julienne Gauger-Henneghien, à titre définitif, 
aux fonctions de professeur à l'Ecole normale Frœbel. 

Il nomme M m e Jeanne Planchon-Rens, cà titre définitif, aux 
fonctions de professeur de gymnastique au Cours préparatoire de 
l'Ecole normale Emile André. 

I l nomme M . Jean De Herdt, à titre définitif, aux fonctions de 
régent à l'Ecole moyenne B. 

I l nomme M. Marcel Dhuicque, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de perspective à la section des peintres et dessina
teurs de l'Académie royale des Beaux-Arts. 

I l nomme M . Armand Cornut, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de perspective à la section des architectes de l'Aca
démie royale des Beaux-Arts. 

I l nomme M. Armand Brack, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de pratique à l'Ecole de tailleurs. 

Il nomme M. Henri Desmedt, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de composition à l'Ecole de typographie. 

11 décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
motif de santé, de M m e Marguerite Lecomte-Decoquibus, infirmière 
scolaire. 
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I l décide de mettre le personnel de l'Ecole de carrosserie en dispo 
nibilité par suppression d'emplois. 

Il accepte la démission offerte par M m e s Adèle Pourbaix-Evers 
et Lillie Heyman-Wolfers de leur qualité de membres du Comité 
scolaire du Jardin d'enfants n° 7. 

I l nomme M m e Léa Jacqmain-Colette, en qualité de présidente 
du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 18. 

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 de plants d'arbres nécessaires, pendant l'exer
cice 1935, pour ses plantations rurales et forestières; 

2° Travaux de peinture à effectuer dans le nouveau bâtiment 
de l'Administration centrale, rue Haute. 

I l approuve le renouvellement du mandat de M. le docteur 
G. Seret en qualité d'aide des hôpitaux. 

I l renouvelle, pour un terme de quatre ans, les mandats des 
membres effectifs et suppléants du Comité de l'Organisme inter
communal de mutualité : 

Conseillers communaux. 

Quatre délégués effectifs. 

M . LE BOURGMESTRE, président de droit; 

M M . LALEMAND , Conseiller communal; 
LEPAGE , id. 

COLLAEBT, id. 

Quatre délégués suppléants. 

M . L'ECHEVIN de l'Assistance publique et des Œuvres sociales; 
M M . THIELEMANS, Conseiller communal; 

THOMAES, id. 

PLAETINCK, id. 
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Deux membres à nommer parmi les mutuellistes 
présentés par les associations intéressées. 

Effectifs. 

M M . DSCLBKCQ, représentant d'association; 

RAOUT , id. 

Suppléants. 

M M . GODENNE, représentant d'association; 

BESSEM, id. 

Trois membres à nommer parmi les personnes 
qui s'occupent spécialement de questions sociales. 

Effectifs. 

M M . DOTHÉE, sous-directeur au Ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale; 

MERCIER, inspecteur général au même Ministère; 
LECOQ, trésorier général de la Mutuelle « La Fraternelle 

Belge ». 

Suppléants. 

M M . VANDEN BOSSCHE, pharmacien; 

BŒUF , sous-directeur au Ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale; 

ALLARD , vice-président de fédération mutualiste. 

Le Conseil alloue une pension à charge de la Caisse des pensions 
communales aux personnes dénommées ci-après : 

Noms et prénoms. Fonctions exercées. 

M M . De Wilde. Henri . . . . .Sapeur-pompier. 
De Paepe, Achille . . . Agent inspecteur principal de 

police. 
Brabant, François . . . Conducteur au Service du net

toiement de la voirie. 
Lftgay, Arthur . . . . Commis principal de l r e classe 

aux régies. 
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Fonctions exercées. 

M . Van Boterdael, Edgar d. 

M m e s veuve Veranneman, Léon . 

veuve Mazurelle, Joseph . 

Enfant Mazurelle, Roger. 

Conservateur du matériel du 
Service des inhumations. 

Le mari, agent inspecteur prin
cipal de police. 

Le mari, agent de police (cadre 
de l'ancienne commune de 
Laeken). 

Réversions : 

M m e s veuve Martens, Alfred . . Le mari, ancien agent spécial 
principal de police. 

veuve Ruster, Nicolas . . Le mari, ancien commissaire de 
police. 

Suppléments communaux : 

M . Draps, Guillaume . . . . Directeur d'école primaire. 
Mlles Van Trichtveld, Anna . . Directrice d'école primaire. 

Honinckx, Marie-Clémentine Institutrice d'école primaire. 
Cabay, Marguerite . . Institutrice aux Jardins d'en

fants. 

Réversion de supplément communal : 

M m e veuve Van Gobbelschroy, 
François La mari, ancien directeur de 

l'Ecole de menuiserie. 

Le Conseil alloue une pension à charge de la Caisse des pensions 
des agents subalternes et des ouvriers de la Ville aux personnes 
dénommées ci-après : 

Noms et prénoms. Services. 

M M . Cabuy, Jules . .• . . Nettoiement de la voirie. 
Dirckx, Joseph . . . . Id-
François, Paul . . . . Id. 
Robberechts, Charles . . Id. 
Van Roy, Jean-Baptiste . Usine à gaz. 



(2J Janvier 1 9 3 5 ) — 4 4 — 

Noms et prénoms. Services, 

M . V a n T u y k o m , Miche l . . Plantations. 

.Mmes V euve Baudoin , Pierre . . (Le mari) Elect r ic i té , 

veuve Vei rman, J . - B . . . (Le mari) Egouts. 

Réversion : 

M""' veuve Van de Velde, P h i l e 
mon (Le mari) Nettoiement de la 

voirie. 
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TABLEAU DES DÉLÉGATIONS 
données au Collège en conformité de l'article 84 

de la loi communale, 
modifié par la loi du 30 décembre 1887. 

A N N É E 1 9 3 5 . 

S E R V I C E S D I V E R S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N . 

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

Les huissiers de salle. 

T R A V A U X P U R L I C S . 

Tout le personnel. 

P O L I C E . 

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

I N H U M A T I O N S E T T R A N S P O R T S F U N È R R E S . 

Tout le personnel. 

S A P E U R S - P O M P I E R S . 

Tout le personnel, sauf les officiers et le médecin. 

A R A T T O I R . 

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

H Y G I È N E P U B L I Q U E . 

Tout le personnel, sauf les médecins. 
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NETTOIEMENT DE LA V O I l t l E . 

Tout le personnel. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 

MARCHÉ AU POISSON. 

Tout le personnel. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Tout le personnel. 

INSTRUCTION PURLIQUE. 

Désignation des intérimaires dans l'enseignement moyen 
et l'enseignement normal (Lycée, Cours d 'éducat ion, 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. 

Jardins d'enfants. —- Mutations dans le personnel. 
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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. 

B I B L I O T H È Q U E S P O P U L A I R E S . 

Bibliothécaires. 

E M P L O Y É S D I V E R S N O N S A L A R I É S PAR L A V I L L E . 

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, 101, 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. 11; 1929, I, p. 8; 
1930, I, p. 27; 1931, I, p. 6; 1933, I, p. 24; 1934, I, p. 24. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 11 Février 1935. 

Présidence de M l'Echevin C O E L S T . 
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2 Eglise SS.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. — Budget 

de 1934. — Crédits supplémentaires. — Avis favorable. 52 
3 Eglise du Christ-Roi. — Réduction du fermage d'une 
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4. Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — Restauration du 

transept et de la basse nef sud. — Ajournement . . 53 
5. Eglise Saint-Jacques sur Coudenberg. — Restauration. 

— Id 53 
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10 Cours d'éducation pour jeunes filles, B et C. — Compte 
de l'exercice 1933. — Id «7 

11 Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — Compte de 
l'exercice 1933. - Id <»7 
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12 Ecoles moyennes de garçons. — Compte de l'exercice 
1933. — Approbation 67 

18 Ecole moyenne de l'Etat pour jeunes filles, rue du 
Marais. — Service matériel. — Compte de l'exer
cice 1933. — Id . . . 67 

14. Crédits supplémentaires. — Exercice 1934 : 
1° Frais variables de la police. — Adoption . . . 68 
2° Propriétés du domaine permanent. — Contribu

tions, assurance, etc. — Id 68 
3° Intervention de la Ville en faveur des ouvriers 

victimes d'un chômage involontaire et quote-part 
dans les frais d'administration du Fonds inter
communal ; de chômage. — Id 69 

14A. Crédits extraordinaires hors-budget. — Exercice 1935 : 
1° Ecole primaire n° 4, rue des Six-Jetons, 55. — 

Renouvellement des couvertures des toitures — 
Id 69 

2° Institut des Arts et Métiers. — Construction d'une 
nouvelle conduite de déversement des eaux du 
condensateur de la turbine. — Id 69 

14n. Taxe communale annuelle sur les agences de paris aux 
courses. — Communication. — Pris pour information. 69 

15. Terrains à front de l'avenue Houba-de Strooper — 
Mise en vente. — Adoption 72 

16. Commission d'assistance publique. — Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable 73 

17 Commission d'assistance publique. — Acceptation d'un 
legs. — Id 75 

18 « Prix du gaz et de l'électricité ». — Propositions de 
M, Brunfaut. — Ajournement 76 

19. " Travaux d'aménagement du boulevard Emile Bock-
stael, entre la place Emile Bockstael et la rue 
Dieudonné Lefèvre ». — Question de M. Lepage. . 76 

19A. « Institut des tumeurs. — Approbation du projet de 
convention entre la Commission d'assistance et l'Uni
versité. » — Question de M. Marteaux 8'2 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Coelst, Echevin-P résident ; Van de Meule
broeck, Huisman Vau den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, EcJievins; Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, 
Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, Van Bemoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx. 
De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M M E de 
Peñaranda de Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, 
Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, M . Jauquet, Conseillers; M . Putzeys, Secrétaire. 
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M. du Bus de Warnafïe s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 1935 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 
Communica tions. 

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

1° L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque, de l'Université libre de Bruxelles, un exem
plaire du tome I de L'Université de Bruxelles, 1909-1934. 

2° L'Administration a reçu, pour les collections du Musée 
communal, de M. Jacques Coosemans, membre adhérent 
de la Société des Amis du Musée communal, un document 
intéressant relatif à l'inauguration du Monument de la 
place des Martyrs, le 24 septembre 1838. 

3° L'Administration a reçu, à l'intervention de M. Motteu, 
exécuteur testamentaire de M m e veuve Discailles, un buste 
et un portrait de feu M. Discailles, ancien professeur aux 
écoles normales de la Ville. Ces objets sont destinés à être 
placés à l'Ecole normale Charles Buis et à l'Ecole normale 
Emile André. 

— Remerciements. 
4° La Société anonyme Bruxelloise Immobilière d'Entre

prises, 9a, rue des Petits Carmes, demande de reviser la 
classification du boulevard de la Cambre en vue de l'appli
cation de la taxe pour occupation temporaire de la voie 
publique. 

— Renvoi au Collège. 
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M . TEchevin-Président. Mesdames et Messieurs, M . le 
Bourgmestre se l'ait encore excuser à la séance de ce jour. 
J ' a i la grande joie d'annoncer au Conseil communal que 
M . le Bourgmestre se porte t r è s bien. (Tant mieux! sur 
tous les bancs.) 

J ' a i reçu des nouvelles de lu i -même aujourd'hui : i l m'affir
me que jamais i l ne s'est aussi bien po r t é . I l est vér i tablement 
impatient de pouvoir reprendre sa place parmi nous et nous 
pouvons dire, presque avec certitude, que c'est lui qui, 
comme d'habitude, prés idera la séance du Conseil communal 
la prochaine fois. (Bravo ! sur tous les bancs.) 

Je lui donnerai connaissance, si vous le voulez bien, de 
la grande satisfaction que cause cette nouvelle parmi nous, 
en lui écr ivant dès aujourd'hui. (Très bien! sur tous les 
bancs.) 

Eglise S S.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. — Budget de 1934. 
Crédits supplémentaires. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église SS.-Jean-et-Etienne, aux 
Minimes, sollicite l'autorisation d'inscrire à son budget de 
1934 divers crédi ts supplémentai res s 'élevant, au total, 
à fr. 11,463-50. 

Ces dépenses supplémenta i res , occasionnées notamment 
par l'achat de meubles et ustensiles sacrés ainsi que par le 
renouvellement de planchers d'une maison appartenant à la 
Fabrique, seront couvertes par les ressources ordinaires de 
l'exercice 1934. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d ' émet t re un avis favorable 
à l'octroi de l'autorisation sollicitée. 

L a Fabrique de l'église du Christ-Roi a loué, pour un terme 
de neuf années ayant pris cours le 1 e r décembre 1931 et 

2 

Eglise du Christ-Roi. 
Réduction du fermage d'une terre de labour. 

3 
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moyennant un fermage annuel de fr. 472-70, une terre située 
Vilvorde, Kwakkelstraat, cadastrée section B, n° 166, 

d'une contenance de 31 ares 50 centiares. 
La loi temporaire du 10 août 1933, applicable aux baux 

des établissements publics, ouvre au preneur d'un bail à 
ferme conclu avant le 1 e r janvier 1932, le droit d'obtenir 
une réduction de fermage et donne au juge de paix le pouvoir 
d'imposer, le cas échéant, cette réduction. 

Tenant compte des dispositions de cette loi, un accord, 
basé sur un fermage réduit de 252 francs l'an pour les années 
1932 à 1934, a été conclu entre le preneur et le bailleur, 
sur les conseils et en présence du juge de paix de Vilvorde. 

L'Administration fabricienne sollicite l'approbation de cette 
réduction de fermage par la Députation permanente. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

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

Ont pris part au vote : MM. Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Pena-
randa de Franchimont, MM. Solau, Gollaert, Plaetinck, 

Linotte, Vinck, Derix, Cooremans. Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, MM. Jauquet, Van de Meulebroeck, Huisman 
Van den Nest, Gatteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, 
Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, Waucquez. Marteaux, 
Vermeire et Goelst. 

4-5 
Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — Restauration du transept 

et de la basse-nef sud. 

Eglise Saint-Jacques sur Coudenberg. Restauration. 

M. l'Echevin-Président. Nous arrivons à l'église Notre-
Dame de la Chapelle pour laquelle nous demandons un 
crédit supplémentaire afin d'achever les travaux de restau
ration en cours. Un autre crédit est proposé pour l'église 
Saint-Jacques sur Coudenberg. 

La Section, étant donné les chiffres assez élevés que néces
sitent ces divers travaux, a demandé, avant de se prononcer, 
de pouvoir se rendre sur place afin de se rendre compte 
par elle-même de la nécessité de leur exécution. 
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La Section des cultes et celle des travaux se réuniront 
lundi prochain, vers 3 heures. Les membres de ces Commis
sions seront avertis. Je ferai adresser la même convocation 
à tous les membres du Conseil communal. Nos collègues 
que la chose intéresse pourront se joindre aux Sections 
et faire les constatations nécessaires. 

L a parole est à M M E de Penaranda de Franchimont. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Madame et Messieurs, 
vendredi dernier, à la Section des cultes, i l a été décidé 
d'aller examiner sur place les travaux à effectuer à F église 
Saint-Jacques sur Coudenberg, pour lesquels un devis a 
été remis aux services compéten ts . 

C'est parfait ; seulement, ce sont de nombreux retards 
apportés à des répara t ions qui s'imposent et dont le bien-
fondé a été reconnu par l'architecte de la Vil le lui-
même. 

De plus, notre honorable Bourgmestre et le Collège tout 
entier, s 'é tant rendu compte lors de leur visite, datant 
de plusieurs années déjà, du dé labrement de cette église, 
en avaient décidé la restauration ; pourquoi alors, faut-il 
y retourner une fois encore? Est-ce pour constater, qu'avec 
un recul de huit ou dix ans, le bâ t imen t tant intérieurement 
qu 'extér ieurement , s'est détérioré davantage? 

Evidemment les temps sont durs et des restrictions s'im
posent, mais pas lorsqu'il s'agit du nécessaire. Alors que 
dans d'autres domaines on pourrait remettre à une date 
ultérieure bien des travaux ne présentan t aucun caractère 
d'urgence, on laisse la « Paroisse Royale » et j'insiste sur 
ce point, dans un é ta t de délabrement honteux, qui scan
dalise le public et les nombreux étrangers qui la visitent. 

Les travaux à effectuer, comme nous l'apprend le placard 
qui nous a été dis tr ibué, en y ajoutant 10 p. c. pour imprévus, 
honoraires de l'architecte, frais d'adjudication et retenue 
provinciale, s 'élèveraient à la somme de fr. 310,606-10. Il 
ne faut pas oublier que le Conseil de fabrique prend l'enga
gement de participer dans les frais, pour une somme de 
45,000 francs, payable en trois annui tés . 

A ceux qui pré tendent que l'église Saint-Jacques sur 
Coudenberg ne présente aucun intérêt archéologique, je 
ferai objecter qu'elle est un des rares exemplaires du style 
mu-byzant in , et classée comme tel par la Commission 
des Monuments. 

J 'espère que la Section des cultes donnera le plus rapi
dement p o s s i b l e un avis favorable à la restauration de 
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l'église Saint-Jacques sur Coudenberg, afin que les travaux 
puissent être entamés et terminés sans retard. 

M. l'Echevin-Président. Mesdames et Messieurs, le Collège 
comprend le souci de M m e de Peneranda de Franchimont 
qui aime le temple où elle fréquente habituellement. Mais, 
nous devons observer le règlement, et, puisque c'est le Conseil 
communal qui est appelé à se prononcer sur la dépense, 
du moment que la Section des cultes en a exprimé le désir 
nous devons attendre afin de permettre à tous les membres 
du Conseil qui veulent se documenter, d'aller voir sur place 
et de se faire une opinion. 

M m e de Peñaranda de Franchimont. Voilà huit à dix ans 
que cela traîne. 

M. l'Echevin-Président. Sans doute, et ce n'est pas le mo
ment de faire ici l'historique des difficultés que nous avons 
rencontrées. Nous sommes sur le point .d'aboutir ; si les 
membres du Conseil vont sur place, ils se rendront compte 
par eux-mêmes de la nécessité urgente des travaux. Ceci 
ne peut entraîner qu'un retard d'une quinzaine de jours, 
et, après huit ans d'attente, ce léger délai ne mettra rien 
en péril. 

Nous allons donc retirer les quatrième et cinquième objets 
de l'ordre du jour. (Marques d'assentiment.) 

M. Lalemand. A-t-on tenu compte de mon observation 
tendant à diviser les travaux pour la mise en adjudica
tion? 

M. l'Echevin-Président. En ce qui concerne l'église Saint-
Jacques sur Coudenberg, la question ne-se pose guère, je 
crois. La plupart des travaux sont des travaux de peinture ; 
i l serait fort difficile de les diviser. Mais partout où ce sera 
possible, lorsque nous dresserons le cahier des charges, 
nous diviserons les travaux. Vous serez d'ailleurs appelés 
à vous prononcer lorsque nous vous soumettrons le cahier 
des charges pour la mise en adjudication. 

M. Lalemand. Les adjudications sont faites avant que 
l'on puisse se prononcer. Nous ne pouvons les consulter 
qu'après que l'adjudicataire a été désigné. 

M. l'Echevin-Président. Non, non, nous engageons sim
plement le principe. C'est après que le Conseil communal 
se sera prononcé favorablement que nous dresserons le cahier 
des charges en vue de l'adjudication. 
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Dans la mesure du possible on tiendra compte de votre 
observation. Mais vous savez que c'est parfois difficile et 
onéreux . 

— Ajournement. 

6 
Eglise Notre-Dame de Finistère. — Location. 

M . rEchevin-Président fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Par dé l ibéra t ion en date du 6 janvier 1935, le Conseil 
de fabrique de l 'église Notre-Dame de Finis tère sollicite 
l 'approbation du bail conclu pour la location du quat r ième 
étage de l ' immeuble sis, 76, rue Neuve, à Bruxelles. 

Ce bai l a été conclu pour une durée de trois ans et prend 
cours le 1 e r janvier 1935. 

Le loyer est fixé à 6,000 francs pour la première année, 
6,300 francs pour la deuxième et. 6,800 francs pour la troi
sième. 

Le Conseil de fabrique a accordé ce bai l sous seing privé, 
estimant qu'une location publique, é t a n t donnée la crise 
actuelle, ne favoriserait nullement les i n t é r ê t s de la fabrique. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable à l 'approbation 
du bail qui vous est soumis. 

7 
Eglise Notre-Dame des Victoires, au Sablon. 

Placement dhin vitrail. 

L 'é t a t de la grande verrière qui se trouve à l ' ent rée du 
chœur de l'église, à droite, nécessite un renouvellement 
complet. Le Conseil de fabrique sollicite l 'autorisation de 
la remplacer par un v i t ra i l offert par les Chevaliers du 
Saint-Sépulcre , qui ont pris l'engagement de supporter 
l ' in tégral i té de la dépense. 

Ce projet ne suscite aucune observation de notre service 
d'architecture. 

I )ans ces conditions, nous avons l'honneur de vous pro-
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poser, Mesdames et Messieurs, d ' émet t re un avis favorable 
à l 'octroi de l 'autorisation sollicitée. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présen ts (1). 

8 
Convention du 18 avril 1934 relative aux extensions de Vavant-

port de Bruxelles. — Subside de la Ville pour le voûtement 
de la Senne : 10,000,000 de francs. 

M. F Echevin-Président fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

E n vertu de l 'article 11 de la convention du 18 avril 1934, 
relative aux extensions de l'avant-port, la Vil le de Bruxelles 
s'est engagée à accorder à la Société du Canal et des Instal
lations Maritimes de Bruxelles, pour la construction immé
diate de 955 mètres courants du voû t emen t de la Senne, 
un subside non productif d ' in té rê ts , de 10 millions de francs, 
payable par acomptes de 200,000 francs, au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

La Société du Canal et des Installations Maritimes vient 
de faire savoir à la Vi l le de Bruxelles que les travaux de 
v o û t e m e n t de la Senne sont en tamés et qu'elle prévoit 
sous peu la l iquidation des premiers acomptes. 

- E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer 
Mesdames et Messieurs, de voter un crédit extraordinaire 
en dehors du budget de l'exercice 1935, d'un import de 
10 millions de francs, sous le libellé : « Convention du 18 avril 
1934 relative aux extensions de l'avant-port de Bruxelles. — 
Subside de la Vi l le pour le v o û t e m e n t de la Senne ». 

L a dépense sera couverte au moyen des ressources géné
rales du budget extraordinaire de l'exercice 1935. 

M. Solau. Je me suis permis de faire une observation 
en séance de la Section des finances, en constatant la 
demande d'un crédit de 10 millions pour le voûtement de 
la Senne, alors qu'on aurait pu mettre ce crédit au budget 
de 1935, puisque la Vi l le doit payer cette somme en 1935. 

Je demandai pour quel motif on ne l 'a pas mis au budget 

(1) Voir, p. 53, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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tir 1935? Ce crédit aurait dû ótre voté au moment du vote 
de ce budget. 

M. l'Echevin-Président. H est parfaitement vrai que dans 
le courant de Tannée dernière, la Ville savait qu'elle aurait 
dû intervenir pour financer les travaux à effectuer à l'avant-
port de Bruxelles. D'après la convention dont vous avez 
été saisis et que vous avez votée, i l s'agit notamment du 
voùtement de la rivière, la Senne, sur une longueur de 
955 mètres et de la création de 600 mètres nouveaux de quai. 
Mais, à ce moment-là, les adjudications n'avaient pas encore 
eu lieu et nous ne pouvions pas prévoir le montant de la 
dépense. C'est la raison pour laquelle aucun crédit n'a été 
inscrit pour ce travail au budget de 1935. D'ailleurs, j 'a i déjà 
eu l'occasion de signaler à la section que cette question n'offre, 
eu réalité, qu'un intérêt académique, étant donné que le 
crédit de LO millions dont i l s'agit doit être inscrit au budget 
extraordinaire et que, par conséquent, i l n'y a pas lieu d'en 
lenir compte au point de vue de l'équilibre de ce budget. 

En effet, au moment où nous avons discuté le budget de 
1935, nous ne possédions pas les fonds nécessaires pour 
rouvrir les dépenses extraordinaires. Celles-ci seront imputées 
sur un emprunt qui sera incessamment conclu. Nous pou
vions donc attendre d'être fixés sur le coût réel des travaux 
pour soumettre la question au Conseil communal. 

M. Solau. Cette explication ne nous dit pas pourquoi le 
Collège n'a pas cru devoir inscrire ce crédit au budget extra
ordinaire que nous devons examiner avec le même soin que 
le budget ordinaire. Le devoir du Collège est de permettre 
aux Conseillers communaux qui désirent étudier une ques
tion de le faire lors de la discussion du budget. Il s'agit 
d'une dépense que, de toute façon, vous saviez devoir faire; 
elle devait donc figurer au budget comme toutes les autres 
dépenses. 

M. Foucart. M . Coelst n 'étai t pas encore Echevin des 
finances à ce moment-là. 

M. Solau. .le le sais, mais i l y avait toujours un Echevin 
qui faisait le service des finances à ce moment. J'estime que 
le Collège a pour mission de mettre le Conseil communal 
au courant des dépenses à effectuer. Nous avons discuté 
le budget au mois de décembre, et à ce moment on aurait 
dû nous prévenir que nous aurions à ajouter un crédit de 
10 millions pour les Installations maritimes. 

M. l'Echevin-Président. M. Solau a raison de prétendre 
qu'il ne s'agit pas de savoir qui était Echevin des finances 
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au moment du vote du budget. Je n'ai d'ailleurs aucunement 
l ' intention de me réfugier derrière qui que ce soit. Le Conseil 
communal, au surplus, étai t au courant des tractations 
intervenues, puisqu'i l y a donné son approbation. L a con
vention, d 'où découle notre intervention, a été votée régu
l ièrement et si nous n'avons pas por t é les chiffres au budget, 
c'est que nous ne savions pas à quel moment la société 
aurait exigé le financement, pas plus que nous n 'é t ions fixés 
sur le chiffre de notre intervention. 

Le Conseil communal n'a rien perdu ; i l est devant le pro
blème tout entier. I l s'agit, en vertu de la convention, de 
voter une somme nettement déterminée par l'adjudication 
qui vient d'avoir lieu. Cette somme sera ajoutée au budget 
extraordinaire qui, lu i , sera équilibré par les ressources extra
ordinaires que vous savez et que je viens de rappeler. 

Par conséquen t , je ne comprends pas de quelle manière 
se justifie l ' intervention de l'honorable M . Solau, car le 
Conseil communal est au courant de la question depuis l'an
née dernière . C'est un détai l qui, sans doute, aura échappé 
à notre collègue. L a demande de crédit sur laquelle le Conseil 
doit statuer aujourd'hui, découle des termes de la conventi* m 
sur lesquels nous avons m a r q u é notre accord. 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. L a question que 
soulève l'honorable M . Solau est de pure forme : elle ne peut 
avoir aucune influence sur le vote à émet t re . Par l'article I 1 
de la convention relative aux extensions de l'avant-port, 
la Vi l le de Bruxelles s'est engagée à accorder à la Société du 
Canal, un subside non productif d ' in térê ts de 10 millions 
payable par acomptes de 200,000 francs au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

\ quel moment le Conseil communal devait-il être appelé 
à voter les crédi ts nécessaires? I l pouvait l 'être immédiate
ment après le 18 avril 1934, date de l'approbation de la 
convention. I l pouvait l 'être aussi au moment où la Société 
du Canal s'adressait à la Vi l le pour lui réclamer le règlement 
du subside. C'est ce moment que le Collège a choisi parce 
qu ' i l é ta i t inutile de solliciter du Conseil communal des cré
dits avant que les travaux n'aient été adjugés et avant 
que la Société nous demande l 'exécution de nos engage
ments. 

Mais je le répète , c'est une question de pure forme, sans 
aucune importance. 

E t puisque j ' a i la parole, j ' a i le plaisir d'annoncer au 
Conseil communal qu 'à raison des prix obtenus par la Société, 
celle-ci a pu mettre en adjudication la totali té du voûtement 
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le long des quais de l 'avant-port, soit 1,710 mètres courants 
au lieu (les 955 mèt res primitivement prévus . 

M. l'Echevin-Président. L a parole est à M . Brunfaut. 

M. Brunfaut. Le rapport au Conseil communal est par 
trop laconique. On ne peut se rendre compte de la partie 
qui intéresse à l'heure actuelle le voû tement de la Senne ; 
on ne nous indique pas de quel t ronçon i l s'agit. 11 aurait 
été intéressant que le Conseil communal fût fixé sur les 
divers délais imposés par la convention. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. L a Société du Canal 
espère terminer pour fin septembre 1935. 

M. Brunîaut. A quel endroit? 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Tout le long des quais 
prévus . 

M. Brunîaut. Mais pardon, ce n'est pas là la portée de ma 
question. De quelle partie s'agit-il? E t à quel endroit? 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Nous commençons 
le voûtement de la Senne à partir de l'endroit où elle cesse 
d'être actuellement voûtée. 

M. Brunîaut. Je m'excuse de devoir vous faire répondre 
à quelque chose que vous ignorez sans doute. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Je réponds — depuis 
le tronçon voûté près des Grands Moulins de Bruxelles jusqu'à 
la Meunerie Bruxelloise — donc sur toute la longueur de 
l'avant-port. 

M. Brunîaut. C'est bien. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. D'ailleurs, lorsque 
le Conseil communal a été saisi de la convention, tous ces 
renseignements ont été fournis. I l vou? suffira de consulter 
les documents au Bulletin communal. 

M. Brunîaut. On a voté une convention portant tout 
d'abord sur la création d'un pertuis à l'endroit de l'Allée 
\ erte. Cela a été réalisé entre le square de Trooz et la place 
Sainctelette. Voilà le premier travail. 

Le s e c o n d travail se plaçait entre la place de Trooz et... 

M. l'Echevin Catteau. C'est un travail provincial. 

M. Brunîaut. Je le sais. L a troisième partie entre la 
p l a c e Sainctelette et l'écluse de la gare du Mid i . E t le qua-
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t r i ème t ravai l , i l s'agit ic i de la partie située entre l'Usine 
d 'électr ici té et l 'avant-port. 

M . 1 Echevin Catteau. Ce n'est pas cela du tout. 

M . Brunfaut. Je désire être au courant des divers délais 
de ces différents travaux. Je ne discute pas les conventions, 
ni à qui :ncombent les travaux. 

M . l'Echevin-Président. Nous avons exécuté 215 mètres. 
L ' E t a t possède des deux côtés de la rivière des terrains 
commerciaux. Ces terrains ont été cédés à la Société des 
Installations Maritimes ; mais pour les mettre en valeur 
i l faut couvrir la Senne et on va la couvrir en aval des 215 
mèt res déjà effectués. Nous aurons ainsi des terrains com
merciaux derr ière les 1,200 mètres de quais, quand tout sera 
t e rminé . 

M. Brunfaut. Je ne conteste pas cela; je demande les 
divers délais pour terminer le travail entre la place Saine-
telette. (Interruptions.) 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. L'honorable M . Brun 
faut confond les divers travaux en cours. Nous sommes 
saisis d'une demande de crédit de 10 millions pour le voûte
ment de la Senne. 

M. Brunfaut. Je sais bien cela. Ce n'est pas cela que j e 

vous demande; comprenez-moi bien. Je sais qu' i l s'agit d e 

travaux différents : on a exécuté un premier t ronçon à l 'Allée -

Verte, un deuxième t ronçon de la Senne au square Jules 
de Trooz et i l doit y avoir un troisième tronçon entre l'Allée-
Verte et le quartier de l 'abattoir. Il y a ensuite le tronçon 
don1 question ici . Je vous demande à quelle époque vous 
pensez avoir terminé les diverses entreprises. 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. E n ce qui concerne 
la Société du Canal et des Installations Maritimes, je vous 
ai déjà répondu que nous espérions terminer le voûtement 
pour fin septembre de cette année. 

M. l'Echevin-Président. Plus personne ne demande la 
parole ? 

M. Van Remoortel. Je voudrais demander à l'honorable 
M . Coelst qu'il nous dise l'avantage que la Vil le de Bruxelles 
retire des sacrifices qu'elle fait vis-à-vis des installations 
maritimes. 



(11 Février 1935) — 62 — 

M. TEchevin Huisman Van den Nest. J 'a i déjà eu l'occasion 
d'exposer au Conseil communal les avantages que la Ville 
de Bruxelles retirera de la convention que vous avez votée 
el dont tous les détails vous sont connus puisqu'un rapport 
complet vous a été fait à cette époque et qu'en outre j 'ai 
eu soin de faire envoyer à tous les membres du Conseil 
communal le rapport complet des Installations maritimes, 
à l 'assemblée générale extraordinaire du 23 août dernier. 

Je le résume brièvement pour l'honorable M . Van Re-
moortel. 

Les Installations maritimes sont actuellement déjà trop 
exiguës pour répondre aux besoins futurs du port. 

Aussi, afin de pouvoir é tendre les quais et disposer d'espaces 
suffisants pour l 'é tabl issement du matériel d 'équipement 
de l'avant-port et pour l ' aménagement de tout ce qui est 
nécessaire à des installations maritimes modernes, un accord 
est-il intervenu avec le Gouvernement aux termes duquel 
l 'Etat a fait apport à la Société du Canal d'un bloc de terrains 
primitivement réservés à la vente et qui seront dorénavant 
englobés dans les installations de l'avant-port. 

Ce bloc de terrains a une superficie de plus de 10 hectares. 
En rémunérat ion de l'apport fait par lui , la convention 
prévoit que l 'Eta t recevra des parts sociales. 

Mais l'apport de l 'Eta t n'a été consenti qu ' à la condition 
que la Vi l le de Bruxelles accorde son concours financier 
à la Société pour lui permettre de faire face à l'exécution 
des travaux projetés. E t une des modal i tés de cette aide 
financière de la Vi l le est que celle-ci accorde à la Société 
un subside à fonds perdus de 10,000,000 de francs. 

D'autre part, les obligations contractées par la Société 
du Canal comportent l 'exécution de nombreux travaux 
de l ' aménagement de l'avant-port et des abords; vous en 
trouvez l ' énumérat ion à l'article 5 de la convention; ils 
sont indiqués au plan qui y étai t annexé. 

Parmi les principaux de ces travaux figure le voûtement 
de la Senne sur une longueur de 1,760 mètres , la construc
tion de quais maritimes sur une longueur de 1,586 mètres, 
l 'érection de hangars, l 'établissement de grues, etc. 

Pour compléter mes renseignements, je vous dirai que 
le coût du voûtement est de 14 millions chiffres ronds, 
dans lequel la Ville intervient pour les 10 millions dont i l 
est question en ce moment, la Province pour 3,500,000 francs, 
le surplus é tant payé par la Société elle-même. 

Certes la Vil le a consenti un gros sacrifice, mais elle s'en 
trouvera largement payée à l 'expiration de la durée de la 
Société. 
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Ce qui m ' a m è n e à r épondre à la question précise de l'hono
rable M . V a n Remoortel. 

^ Tout d'abord, la convention que la Vi l le et la Société du 
Canal avaient conclue en 1927 et relative aux avances à 
fournir à la Société en vue de lu créat ion de l'avant-port, 
est abrogée . 

Ensuite, les terrains qui font l'objet des apports de l 'Etat 
et qui ont é té incorporés dans l 'avant-port et ses dépen
dances, doivent rester inal iénables . A l 'expiration de la durée 
de la Société, les terrains en question comme les autres instal
lations du port deviendront la propr ié té de la Vi l le . 

E t , avantage t rès important qui ne se trouvait pas dans 
les conventions antér ieures d'apports de terrains, la Vil le 
n'aura, à l 'expirat ion de la durée de la Société, aucune 
i n d e m n i t é à payer à l 'E ta t du chef de la reprise des dits 
terrains. 

Ajouterai-je le grand in té rê t , au point de vue de l 'hygiène, 
du voiitement de la Senne et aussi toutes les contributions 
et taxes que paient à la V i l l e les usagers du port et de l'avant-
port et éga lemen t la Société du Canal el le-même? 

Je ne crois pas devoir donner de plus amples explications ; 
je suis, au surplus, à la disposition du Conseil communal 
pour tous autres renseignements. 

M. Van Remoortel. Je remercie l'honorable Echevin de 
ses in téressantes explications, desquelles je retiens qu'il 
y aurait là des opérat ions t rès favorables pour la Vil le , mais 
dont le bénéfice ne sera tangible que dans un avenir éloigné. 

Mais actuellement, de la façon dont le port et l'avant-port 
fonctionnent, quelle est la recette pour la Ville de Bruxelles? 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Actuellement, aucun 
des pouvoirs publics intéressés ne touche de dividende : 
la Société a préféré, dans les circonstances économiques 
actuelles, utiliser ses ressources à l'outillage du port et de 
l 'avant-port. 

L a convention vous prouve combien cette politique est 
fondée ; si nous n'avions pas t rouvé dans les ressources mêmes 
de la Société de quoi parfaire les millions nécessaires pour 
voûter la Senne et construire les nouveaux murs de quai, 
nous aurions dû demander à la Ville non pas une intervention 
de 10 millions, tuais une somme bien plus considérable. 
L a Vi l le aurait-elle pu les fournir? 

L a grande œuvre eut peut-ê t re été compromise, en tout 
cas, re ta rdée . 
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Grâce aux larges conceptions de la Société, jointes à une 
gestion prudente, la Vi l l e de Bruxelles se trouvera, en 1986, 
propr ié ta i re d'un vaste et grand port, admirablement outillé 
et dont l 'exploi tat ion sera déjà fructueuse bien avant 1986; 
elle n'aura qu ' à continuer la t radi t ion de la Société du Canal. 

La politique de celle-ci a toujours été une politique fran
chement et sainement économique , dans le meilleur sens 
du mot ; les usagers du canal, pour lesquels nous travaillons, 
son t contents; ils ont un out i l moderne r épondan t à leurs 
besoins. Le trafic est en progression constante : c'est ainsi 
que rien que pour l 'avant-port, le tonnage de 1 9 3 4 est supé
rieur de plus de 5 0 0 , 0 0 0 tonnes à celui de 1 9 3 3 . De toutes 
parts les demandes de location des terrains affluent et tout 
fait prévoir d ' ici quelques années la nécessité de nouvelles 
extensions. 

M. Van Remoortel. Je remercie M . l 'Echev in des renseigne
m e n t s qu ' i l vient de donner au Conseil communal, et desquels 
i l résul te que la V i l l e de Bruxelles a, dans la question, un 
intérê t d'avenir incontestable. Je suppose que, actuellement, 
si le tonnage augmentait, la V i l l e , comme actionnaire, pour
rait y trouver un avantage i m m é d i a t ? 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Evidemment. 

M . Van Remoortel. Dès lors, je me permets de poser une 
question en ce qui concerne le trafic soviét ique. I l s'agit 
de petits cargos qui a m è n e n t en Belgique des bois de mine 
et certains m é t a u x d'alliage. Les bois de mine sont, en grande 
p a r t i e , des t inés aux charbonnages du Hainaut et ils pour
raient, par conséquent , passer par Bruxelles. 

Je vous rappellerai à cet égard que, le mois dernier, des 
journaux bruxellois. Le Soir, notamment, ont signalé que 
le Bourgmestre d'Amsterdam n'avait pas hésité à se rendre 
à Moscou pour é tudier avec les milieux soviét iques la possi
bil i té de l 'extension des relations de l ' U . R. S. S. avec le port 
d 'Amsterdam. Cet exemple doit ê t re suivi . I l ne s'agit pour 
nous que d'un trafic l imité ; mais, toutes proportions gardées, 
je pense qu ' i l y a là une clientèle que nous ne devons pas 
dédaigner . 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. L a question des 
Soviets réservée, je répondra i à l'honorable Conseiller que le 
trafic des bois de mine a un rôle t rès important pour notre 
p o r t et que nous devons faire tous nos efforts pour l'aug
menter. 

L a question des dépôts de bois, bois de mine ou autres, 
ne concerne pas l'avant-port. 
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Les bois de mine ont besoin de dépôts moins coûteux ; les 
terrains cédés par le Gouvernement à côté du voûtement 
de la Senne seront dans ce cas et seront mieux utili
sables. 

^ C'est en grande partie une question de trafic ferroviaire, 
c'est aussi une question de privilège accordé à certains ports 
pour le transport des bois, à raison de ce qu'on appelle « le 
groupement ». Mais je ne voudrais pas retenir l'attention du 
Conseil communal sur ces questions et je me tiens à la dispo
sition des membres qui s'y intéressent spécialement. Il s'agit 
de tarifs favorables à certains ports et défavorables à d'autres ; 
les défenseurs des ports se sont réunis, groupés, ont obtenu 
du Ministre des entrevues, ont eu des conférences avec les 
délégués de la Société nationale des Chemins de fer, bref, ce 
sont là des négociations laborieuses et difficiles. Quelle que 
soit l'origine des bois, la question pour nous est d'utiliser les 
terrains qui sont situés à Vilvorde et i l importe que nos 
dépositaires de bois, qui sont des firmes très importantes et 
qui ont fait des sacrifices considérables, ne soient pas lésés 
par les différents trafics et les différents tarifs. 

Vous savez que sur ces questions se greffe celle de l'en
trepôt fictif de Vilvorde. Ces points se tiennent d'ailleurs 
entre eux et sont étudiés avec le grand désir de faire du port 
de Bruxelles un port très important également pour le com
merce des bois. 

M . l'Echevin-Président. La Chambre est d'ailleurs saisie 
actuellement de la question de l'entrepôt fictif de Vi l 
vorde. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Le port de Bruxelles 
est un port idéal pour le trafic, le transport et la distribution 
des bois ; i l est central et quand les travaux du canal de 
Charleroi seront achevés, nous aurons derrière nous un 
« hinterland » pour l'utilisation de toutes nos installations 
maritimes. 

M. Mattys. Depuis que j'habite Neder-Over-Heembeek, 
j 'ai constaté qu'il y avait fréquemment des accidents le long 
du canal et je voudrais demander à M. l'Echevin s'il n'y a 
pas moyen d'y faire placer des garde-corps. 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. Cette question a 
déjà fait l'objet d'études à la Société du Canal. L'établisse
ment de garde-corps peut-il se combiner avec l'utilisation 
des berges, avec l'embarquement et le débarquement des 
marchandises? Il y a là une question de fait que je ne puis 

I — 5. 
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résoudre en ce moment. Quoiqu'i l en soit, je puis assurer 
l'honorable M . Mattys de ce que la Société établira des 
garde-corps là où c'est pratiquement possible et utile. 

M . Julien Deboeck. J'appuie l'observation de mon collègue. 
Nous avons tous lu et entendu qu'i l y a eu des accidents le 
long du canal, du côté de Neder-Over-Heembeek ; i l y a 
même eu des enfants qui y ont été jetés à l'eau par une 
camionnette. Comme j'entends que l'adjudication a été faite 
à un prix inférieur à celui prévu, j 'en déduis qu'il y a de l'ar
gent disponible et je demande qu'on mette un garde-corps : 
simplement quelques traverses en béton et une grosse barre 
de fer. Nous ne pouvons pas laisser tuer les gens comme cela. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Je m'empresse de 
répondre qu'il n'y a pas d'argent disponible sur le subside 
que le Conseil communal va voter. Les plans avaient été 
établis primitivement pour voûter 955 mèt res ; grâce au 
résultat de l'adjudication, pour le même argent nous pou
vons voûter 1,710 mè t r e s ; ceci ne laisse donc aucune somme 
disponible. Si même i l y avait des disponibilités, la société 
ne pourrait pas en disposer pour une affectation autre que 
celle qui est prévue. Mais je m'empresse aussi d'ajouter que 
si les observations qui viennent d'être formulées sont fondées 
et qu'il y a moyen de satisfaire à votre demande, ce ne sera 
pas une question d'argent qui empêchera de vous donner 
satisfaction : toute la question est de savoir si le travail est 
compatible avec les exigences du trafic. Dans ce cas, vous 
aurez satisfaction. 

M. l'Echevin-Président. L a discussion est close. 

9 
Cours d'éducation A, pour jeunes filles. 

Compte de l'exercice 1933. 

M . l'Echevin-Président continue la lecture des rapports : 

.Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1933 du Cours d'éducation A pour 
jeunes filles. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 302,177-93. v 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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10 
Cours d'éducation pour jeunes filles, B et G. 

Compte de Vexercice 1933. 

Nous avons l 'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1933 des Cours d 'éducat ion pour 
jeunes filles, B et C. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 2,620,304-49. 

La Section des linances a émis un avis favorable. 

11 
Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. 

Compte de Vexercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1933 du Lycée de jeunes filles Emile 
Jacqmain. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 1,296,406-14. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
Ecoles moyennes de garçons. — Compte de l'exercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1933 des Écoles moyennes de garçons. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 2,784,023-62. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

13 
Ecole moyenne de VEtat pour jeunes filles, rue du Marais. 

Service matériel. — Compte de l'exercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
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le compte de l'exercice 1933 de l 'École moyenne de l 'É ta t 
pour jeunes tilles, rue du Marais, Service matér ie l . 

Ce compte solde comme suit : 

Recettes fr . 52,505 19 
Dépenses 37,949 32 

E x c é d e n t , fr. 14,555 87 

à reporter au compte de l'exercice 1934. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

14 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1934. 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1934, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédi t supplémenta i re suivant : 

Article. O B J E T . Allocation 
prévue. 

C r é d i t 
s u p p l é m e n 

taire. 

Motil de l'Insuffisance 
du c r é d i t . 

57 Frais variables de la 
police . . . . 750,710 » 100,000 

Liquidation de de
is penses imprévues. 

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. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 

Les allocations prévues aux articles du budget de 1934, 
figurant dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisantes pour le 
paiement des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider 
le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. OBJ ET. Allocations 
prévues. 

C r é d i t s 
s u p p l é m e n 

taires. 

Motifs de l'insuffisance 
des c r é d i l s . 

'2'2 P r o p r i é t é s du 
domaine perma
nent. — Contribu
tions, assurance, 
etc 26,000 11,000 s> 

Augmenta t ion du 
taux de la contri
bution f o n c i è r e , 
etc. 
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179 Intervention de la 
Ville en f a v e u r 
des ouvriers vic
times d'un chô
mage involontaire 
et quote-part dans 
les frais d'adminis
tration du Fonds 
intercommunal de 
chômage . . . 2,400,000 

Augmentation de dé
penses résultant 
de l'application de 
l'Arrêté royal du 
28 juillet 1933, 
concernant le 
Fonds commun de 
chômage. 

» 75,000 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen des 
recettes des propriétés du domaine permanent ainsi que de la 
quote-part et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des (inances'a émis un avis favorable. 

14 a 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES HORS-BUDGET. — EXERCICE 1935. 

Les dépeuses figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant 
pas été prévues au budget de 1935, i l y a lieu de décider le vote 
des crédits extraordinaires suivants : 

OBJET. 

Ecole primaire n° 4, rue des 
Six-Jetons, 55. — Renou
vellement des couvertures 
des toitures 

Institut des Arts et Métiers. 
— Construction d'une nou
velle conduite de déverse
ment des eaux du conden
sateur de la turbine 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits, qui seront couverts au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1935. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

14» 
Taxe communale annuelle sur les agences de paris 

aux courses. — Communication. 

Le Conseil communal en séance du 10novembre 1934 a voté, 
à l 'unanimité, le vœu ci-après : 

Montant 
des crédits. 

120,000 

60,000 

Justification des crédits. 

Travaux rendus nécessaires 
par suite du détournement 
du canal de Charleroi. 
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«. Le Conseil communal émet le vœu de voir obtenir l'accord 
du Gouvernement pour porter l ' impôt à charge des succursales 
des agences de paris aux courses, au même taux que celui de 
l'impôt à charge des agences. t> 

Conformément au vœu ainsi émis, le Collège a demandé à 
M . le Ministre de l 'Intérieur de modifier la jurisprudence admi
nistrative sur la matière, afin de pouvoir établir la majoration 
d'impôt préconisée. 

Par sa dépêche du 30 janvier 1935, Affaires provinciales et 
communales n° 246/83/T. C , M . le Ministre de l'Intérieur 
nous déclare se rallier aux considérations invoquées par son 
Collègue, M . le Ministre des Finances, dans la dépêche ci-
dessous, en date du 28 décembre 1934 : 

« Administration 
des contributions directes. Bruxelles, le 28 décembre 193*. 

I r o Direction. 
N° 12,265 C. D. 

D MONSIEUR LE MINISTRE, 

» Par dépêche du 5 de ce mois, Affaires provinciales et 
communales, 3 e section, n° 14867 T. D. Cx/246/83 T. C , 
vous m'avez transmis, pour avis, copie d'une lettre par laquelle 
la ville de Bruxelles sollicite une revision de la jurisprudence — 
arrêtée de commun accord par nos départements — limitant à 
3,000 francs et à 1,000 francs les taux des taxes annuelles que 
les communes sont autorisées à établir respectivement sur les 
agences et sur les succursales de paris aux courses de chevaux. 

» Certes, i l est vrai, comme le signale la Ville requérante, 
que certaines succursales accusent un chiffre d'affaires supérieur 
à celui de l'agence. Mais ces cas sont plutôt exceptionnels et, 
quoi qu'il en soit, l'augmentation de la taxe communale due 
pour les succursales retomberait toujours, en dernière analyse, 
sur l'exploitant de l'agence. 

ï> Or, j'estime que la moindre aggravation des charges 
actuelles qui pèsent sur ces exploitations forcerait bon nombre 
d'entre elles sinon à disparaître, tout au moins à récupérer le 
surcroît d'impôt qui leur serait réclamé, en ne déclarant au 
receveur des contributions compétent qu'une partie des paris 
acceptés. 

» J'estime, en conséquence, qu'il ne peut être question 
d'entrer dans la voie suggérée qui aboutirait, en fait, à la dispa-
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rition d'une partie de la matière imposable et à une recrudes
cence des paris clandestins. 

T> Le Ministre, 
» (S.) GUTT. » 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous prier, 
Mesdames et Messieurs, de vouloir prendre acte qu'il n'est pas 
possible de majorer la taxe sur les succursales des agences de 
paris aux courses. 

M . l 'Echevin-Président. Je crois que c'est l'honorable 
M . Brunfaut qui avait demandé au Conseil communal si 
on n'aurait pas pu taxer d'une façon égale les agences de 
paris aux courses et leurs succursales. Nous avons, Mesdames 
et Messieurs, soumis la question à M. le Ministre des Finances, 
qui nous a répondu la lettre dont vous avez certainement 
pris connaissance. 

Il dit que s'il est vrai, comme nous le signalions, que 
certaines succursales accusent parfois un chiffre d'affaires 
supérieur à celui de l'agence, que ces cas sont néanmoins 
exceptionnels, et que, quoi qu'il en soit, l'augmentation de 
la taxe communale, due pour les succursales, retomberait 
toujours, en dernière analyse, sur les agences elles-mêmes. 
Or, dit-il, j'estime que la moindre aggravation des charges 
actuelles, qui pèsent sur ces exploitations, forcerait bon 
nombre d'entre elles, sinon à disparaître... . 

M . Vermeire. Ce n'est pas un mal. 

M . l 'Echevin-Président. C'est le but que certains de nos 
collègues poursuivent, mais n'oublions pas que, sans dispa
raître, elles pourraient aller s'établir sur le territoire d'autres 
communes. 

Il y a là une question qui n'est pas sans importance au point 
de vue budgétaire. Si nous entrions dans la voie proposée, 
nous arriverions à une diminution de la matière imposable. 
Il ne faut pas oublier, au surplus, que cette façon de procéder 
amènerait une recrudescence des paris clandestins. Nous nous 
trouvons donc en présence de motifs auxquels nous devons 
obéissance. Nous ne pouvons frapper d'un même impôt les 
agences et les succursales. J'ai voulu en donner connaissance 
au Conseil communal pour son information. 

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

( l) Voir, p. 53, les no ms des membres ayant pris part au vote. 



(11 Février 1935) — 72 — 

15 
Terrains à front de l'avenue Houba-de Strooper. 

Mise en vente. 

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

La Ville possède à front de l'avenue Houba-de Strooper deux 
parcelles de terrain qui avaient été réservées pour l'agrandisse
ment des écoles de la rue Félix Sterckx. 

Ces terrains n'étant plus nécessaires pour cette destination, 
leur mise en vente peut être envisagée. 

Ils ont été divisés en quatre lots et évalués, par l'expert 
foncier, comme suit : 

N° 
des 
lots 

SITUATION 
Façade 
Mètres 

Contenance 
Mètres carrés 

Prix au 
mètre carré 

Francs 

P K I X T O T A L 

Francs 

1. Avenue Houba-de Strooper. 7.75 146 350 51,100 

2. id. 8.55 130 350 45,500 

3. id. 6.00 120 350 42,000 

4. id. 6.00 132 350 46,200 

Total, fr. 184,800 

En vue de provoquer rapidement la construction sur ces lots 
et de favoriser ainsi la mise en valeur des terrains de l'Expo
sition, la Section du commerce, des installations maritimes et 
des propriétés communales propose de ramener le prix à 
300 francs le mètre carré. 

Le Collège, a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le barème ci-dessus ainsi modifié et d'auto
riser la mise en vente publique des dits terrains dès qu'il y 
aura amateur. 

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

(1) Voir, p. 53, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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16 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Aliénation. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'aliéner, au prix minimum de 32,560 francs (soit à raison de 
90 francs le mètre carré), 3 ares 61 centiares 77 dix milliares, 
de la parcelle de terre sise à Saventhem, avenue de Vilvorde, 
section D, n° 354gr. 

Le produit de la vente 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. 

* 

* * 

Echange de terrains. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation de conclure, avec un particulier, un échange de terrains 
situés à Molenbeek-Saint-Jean. section B, parties des n o s 819P 
cl 826C. Ces parties ont une superficie égale de 51m 330, 
et sont estimées chacune à 7,695 francs. 

Cet échange a pour but de régulariser les limites des 
deux propriétés et de les mettre d'équerre à la rue de l'Ouest. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
M e s s i e u r s , d 'émettre un avis favorable. 

* 
* * 

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
de la location de gré à gré, moyennant le fermage annuel 
cdobal de fr. 70,237-50 (contre 150,475 francs antérieurement) 
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de terres, prés, maisons, jardins, etc.) sis à Beersel, Dieghem, 
Saventhem, Woluwe-Saint-Etienne, Evere, Lasne-Chapelle-
Saint-Lambert, Machelen, etc. 

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

* 
* * 

La Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation de la location par actes sous seing privé : 

1° Moyennant le fermage annuel de 2,230 francs (infé
rieur de 1,770 francs à celui obtenu antérieurement) , des 
parcelles de terre sises sous Anderlecht, section F , n o s 165 
et mie (1); 

2° Moyennant le fermage annuel de 45 francs (inférieur 
de 40 francs à celui obtenu antér ieurement) , de la parcelle 
de terre sise sous Huldenberg, section A , n° 60 Aie (1); 

3° Moyennant le fermage annuel de 40 francs (inférieur 
de 20 francs à celui obtenu antér ieurement) , de la parcelle 
de terre sise sous Pamel, section E , n° 88 (1); 

4° Moyennant le fermage annuel de 1,500 francs (égal 
à celui obtenu antérieurement) , des parcelles de terre sises 
sous Saint-Gilles (Brabant), section A , n o s 421 i et 421 Qie (2); 

5° Moyennant le loyer annuel de 12,500 francs (inférieur 
de 7,500 francs à celui obtenu antérieurement), de la maison 
sise à Bruxelles, rue de Ligne, 48 (3). 

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

* 
* * 

Vente d'arbres. 

L a Commission d'assistance publique transmet, pour 

(1) Ces parcelles ont été exposées en location, par voie de soumission 
sous pli cacheté, sans résultat. Les intéressés ont accepté les conditions 
qui leur ont été communiquées. 

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

(3) Cette maison était mise en location depuis plus d'un an ; l'otfre 
d'un amateur, jugée intéressante, a été acceptée. 
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approbation par l'Autorité supérieure, copie du procès-
verbal de la vente publique effectuée le 17 décembre 1934, 
par le ministère de M e Van Isterdael, notaire à Hal, d'arbres 
provenant de biens situés sur la commune de Buysinghen 
et soumis au régime forestier. 

L a vente a produit, en principal, 8,155 francs, soit 1,205 
francs de moins que l'estimation. Cette offre a été acceptée 
sur avis favorable du Service compétent des Eaux et Forêts. 

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

17 
Commission aVassistance publique. 

Acceptation d'un legs. 

Par testament olographe en date du 10 juin 1928, déposé 
au rang des minutes du notaire De Ruydts, de Vilvorde, 
le 3 mai 1934, M . J.-B. Alphonse Carpentier, en son vivant 
sans profession, ancien membre du Sénat de Belgique, 
domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Méridien, 15, 
et décédé à Super Cannes, le 9 avril 1934, dispose notamment 
comme suit : 

« J'institue comme légataires universels les Hospices 
de la Ville de Bruxelles, à charge pour ceux-ci de : 

» Servir à Madame Berthe M. . . , l'usufruit de toute ma 
fortune, à condition qu'elle occupe mon immeuble, 15, rue 
du Méridien, sans rien y changer. 

» L'immeuble de la rue du Méridien, 15, ainsi que son 
annexe donnant rue Brialmont, 28, et tout ce que contien
nent ces deux maisons, deviendront la propriété personnelle 
de M m e Berthe M. . . 

» Il sera déduit de la nue-propriété que je donne aux 
pauvres de Bruxelles, un capital de 300,000 francs qui sera 
versé à ma petite nièce Josette De B... , à sa majorité. 

» En cas de décès avant sa majorité, cette somme deviendra 
la propriété des Hospices, pour aller aux pauvres. 

» Les Hospices fourniront une rente viagère de 1,200 francs 
par mois à ma sœur J... 

» Tous les frais et droits généralement quelconques, 
tant pour mon legs universel que pour mes legs particuliers 
(et usufruit) seront à charge des Hospices ». 
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La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation de recueillir cette libéralité dont le montant s'élève 
net a 4,436,761 francs. 

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

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

« Prix du gaz et de Vélectricité ». — Propositions 
de M. Brunfaut. 

M. LEchevin-Président. Monsieur Brunfaut compte-t-il 
développer ses propositions aujourd'hui ou préfère-t-il 
attendre le retour de M . le Bourgmestre? 

M. Brunîaut. Comme suite à l'entretien que nous eûmes 
encore ces jours derniers, j 'attendrai, en effet, le retour de 
M . le Bourgmestre Max. 

— Ajournement. 

« Travaux d'aménagement du boulevard Emile Bockstael, 
entre la place Emile Bockstael et la rue Dieudonné Lefèvre». 

Question de M. Lepage. 

M . Lepage. Mesdames et Messieurs, puis-je me permettre 
d'attirer l'attention de l'honorable Echevin des travaux 
publics sur les travaux d 'aménagement du boulevard Emile 
Bockstael, compris entre la place Bockstael et la rue Dieu-
donné Lefèvre ? 

Comme j ' a i pu le constater, tous les travaux ont été 
e f f e c t u é s avec un pitoyable avancement. 

A u moment où tous les enrochements étaient placés 
pour recevoir les terres et le poussier, le rouleau compresseur 
durcissait l'assiette du nouveau macadam. 

Les travaux se dessinaient donc dans de bonnes conditions 
pour recevoir le bitume. 

Quelques jours d 'arrêt , et voilà qu'à la première heure 

(1) Voir, p. 53, les noms des membres ayant pris part au vote. 

18 
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une équipe d'ouvriers démontait, en différents endroits 
du boulevard, les ouvrages exécutés. 

Pourquoi?... Parfois des tranchées étaient creusées sur 
une profondeur variant à mon avis de 50 à 70 centimètres. 

Des bordures étaient déplacées plusieurs fois (angle de 
la rue de Drootbeek et du Rond Point). 

Des bouches d'eau, d'égout et des bordures étaient abais
sées, les niveaux étant probablement mal donnés par du 
personnel incompétent en la matière. 

Ces derniers jours, le bouquet a été complet. Le filet 
d'eau a été démonté sur plusieurs centaines de mètres de 
longueur sur environ un mètre de largeur, et, par la même 
occasion, on faisait descendre les regards d'égouts en fonte 
afin de donner une nouvelle pente pour l'écoulement des 
eaux pluviales. 

Il est inadmissible qu'une nouvelle voie carrossable qui 
avait à peine été livrée à la circulation, soit continuelle
ment en réparation. 

Le proverbe dit : « Faire et défaire c'est toujours tra
vailler ». 

Malgré toutes les réfections faites au macadam pour 
donner aux eaux pluviales un écoulement parfait en abaissant 
même les regards d'égouts, placés dans le filet d'eau, de 
30 centimètres environ en dessous du niveau supérieur 
de la bordure du trottoir, et modifier la pente d'une partie 
de la voie carrossable sur une largeur d'environ un mètre, 
tous ces travaux ont été exécutés en pure perte ; malgré 
cela l'eau stagne en plusieurs endroits du boulevard (voir 
les abords du n° 93 et à l'angle du boulevard et de la rue 
Thielemans). 

Par suite du remaniement du macadam, les bordures qui 
reposaient sur une fondation en béton sont visibles et tout 
fait prévoir dans un avenir prochain un décollement des 
bordures. De ce fait, le rejointoyage n'est pas convenable
ment fermé et l'eau s'infiltre sous le trottoir. Ce travail 
a donc été effectué dans des conditions tout à fait lamen
tables. 

E n technique, la hauteur d'une bordure qui peut être 
comparée à une marche, ne peut dépasser 17 à 19 centimètres 
le niveau supérieur de la voie carrossable et non 30 centimètres 
comme cela existe en certains points. 

L'Administration communale a été dans l'obligation 
de devoir retailler les bordures des entrées cochères ainsi 
que les éventails, afin de donner une pente plus douce du 
fait de ce misérable remaniement du macadam. L'épaisseur 
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qui reste de ces bordures après retaillage est à peine de 
5 à 8 centimètres. 

11 y a eu donc un travail supplémentaire qui a été payé 
par la Caisse communale, et ce par la faute des services 
compétents. E n un mot, tous ces travaux n'ont pas été 
laits d'une façon méthodique. 

Je me permets de demander à notre honorable Echevin 
des travaux publics, pourquoi les services intéressés n'ont 
pas préconisé pour les filets d'eau, deux briques à plat en 
béton posées au mortier de ciment, pour Je tronçon compris 
entre la place Emile Bockstael et la rue Dieudonné Lefèvre. 

Cette méthode a été employée dans l'autre partie du même 
boulevard et a donné, à mon avis, un résultat plus favorable 
au point de vue de l'écoulement des eaux. Pour ce qui con
cerne les voies du tramway vicinal, celles-ci devraient 
être surélevées de plusieurs centimètres en maints endroits. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs de vous donner 
lecture de l'article du Pourquoi Pas du vendredi 25 jan
vier écoulé. (Exclamations et rires.) 

« Connaissez-vous le boulevard Emile Bockstael qui 
vient d'être transformé à grands frais ? A partir du Rond 
Point, en continuant vers Laeken, vous pourrez remarquer 
que : 

» 1° Les bordures du trottoir de droite sont élevées de 
5 centimètres et parfois de 30 centimètres au dessus de 
la partie macadamisée ; 

» 2° L a voie du vicinal qui vient vers la gare du Nord 
est de 10 à 15 centimètres plus élevée que l'autre. 

» Ces voies font l'effet de vagues charmeuses, quand 
vous y passez en voiture... Et ce boulevard est tout neuf. 

» A . H . » 

Une enquête a ce sujet s'impose pour établir les respon
sabilités de toutes ces fautes commises. 

M. Van Remcortel. E t il est de la majorité ! 

M. Lepage. Cela ne veut rien dire. Je suis ici pour défendre 
l ' intérêt général. 

Les habitants du boulevard m'attaquent continuellement 
i ce sujet et me font observer que cela devient scandaleux 

et révoltant la façon dont les travaux en vue de l'Expo
sition sont exécutés par les Services de l'Administration 
communale. 
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Je demande, Mesdames et Messieurs, à qui incombent 
toutes les réparat ions faites après que les travaux étaient 
quasi terminés. 

L'honorable Echevin des travaux publics voudra-t-il 
me faire connaître ce que tous ces travaux ont coûté à la 
Caisse communale et ce au détriment des contribuables 
de Bruxelles? 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. M . Lepage a terminé 
son intéressant exposé en nous posant deux questions. 

Première question : Combien les remaniements ont-ils 
coûté à la Caisse communale ? 

Réponse : zéro franc, zéro centime. 

Seconde question : L'honorable conseiller se plaint qu'on 
ait obligé l'entrepreneur à recommencer un travail, que 
notre Service estimait exécuté dans des conditions défec
tueuses. Naturellement, nous l'avons fait : qu'eussiez-vous 
dit si j 'avais laissé recevoir un travail exécuté dans des 
conditions que nous jugions mauvaises. Nous l'avons obligé 
à recommencer. 

E n ce qui concerne les niveaux près du trottoir, l'entre
preneur prétendai t que, vu la pente donnée au filet d'eau, 
il était impossible d'assurer une évacuation convenable 
des eaux; dans d'autres artères, on a parfaitement construit 
un revêtement qui a donné toute satisfaction et ce, avec 
des pentes identiques. 

Toutefois, devant ses protestations, nous avons, dans 
le but de lui faciliter la besogne, fait abaisser certains regards 
d'égout de façon à augmenter la pente. Il n'en résulte pas 
que nous admettions son point de vue en ce qui concerne 
l'insuffisance de la pente prévue. 

Vous vous plaignez de ce que l'on voie le béton sous cer
taines bordures. Vous avez vu la partie non taillée des bor
dures ; l'entrepreneur devra les retailler jusqu'au niveau 
du revêtement. 

Quant à la situation des voies du chemin de fer vicinal, 
leur niveau a été donné en escomptant le tassement normal. 
Il se fait que ces tassements ne se sont pas produits de la 
façon prévue et qu'une de ces voies paraît plus élevée que 
l'autre. 

L a Société Vicinale aura à remettre cette situation en 
état . 

Dans le reste du boulevard Emile Bockstael, entre le 
square Clémentine et la rue Ramaekers, nous avons eu pis 
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([ne cola. Nous avons eu des soulèvements dus aux mauvais 
terrains rencontrés. 

Les mêmes contretemps se sont produits pour le travail 
en cours ; i l a été recommencé. 

Nous avons dû faire renforcer les enrochements par endroits. 
Il y a eu simplement une réception provisoire au cours de 
laquelle nous avons fait les observations qui s'imposaient. 
L a réception définitive n'aura lieu que lorsque i e travail 
nous donnera complète satisfaction. Croyez-moi, le travail 
sera aussi bien exécuté dans cette partie que dans l'autre. 

Quant aux filets d'eau, pour lesquels vous préférez une 
double rangée de briques en ciment, i l y a là une question 
d'école. Le travail n'a pas été étudié dans les deux tronçons 
par le même service et c'est pour cela que la composition 
du filet d'eau n'est pas la même. Les deux procédés ont leurs 
avantages et leurs inconvénients ; l 'expérience nous dira 
quel est le meilleur. Je pense, d'ailleurs, qu'ils sont sensi-
blements équivalents et que leurs avantages et leurs incon
vénients se compensent. Dans tous les cas, i l n'y avait pas 
là matière à un article du Pourquoi-Pas. Mais, quand on 
est à court de copie, on prend ce qu'on trouve. A u surplus, 
croyez bien, Monsieur Lepage, que les intérêts pécuniaires 
de ïa Vil le sont parfaitement sauvegardés. 

M . Lepage. Cela prouve combien l'honorable Echevin 
M . Catteau avait raison de dire, dans une interruption, 
qu'il y a danger à déclarer toujours adjudicataire le plus 
bas soumissionnaire. 

M. l'Echevin-Président. Si nous ne le faisions pas, vous 
nous le reprocheriez ! 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous ne pouvions pas 
prévoir qu'une firme connue n 'exécuterai t pas convenable
ment un travail . 11 est très délicat de préjuger en ces ma
tières. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, j ' a i pris pour prin
cipe de ne pas encombrer l'ordre du jour du Conseil com
munal de questions semblables à celle que vient de poser 
M . Lepage, parce que j'estime qu' i l est préférable, en ces 
matières, d'écrire directement à l 'Echevin compétent et de 
lui demander des explications. C'est ce que je fais ordinaire
ment. 

M. Lepage. J 'ai écrit i l y a trois mois. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je vous ai toujours 
répondu. Certains intéressés m'ont même écrit qu'ils ne se 
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plaignaient de rien du tout et je vous ai transmis leur lettre 
(Rires.) 

M. Brunfaut. Je me permets cependant de profiter de 
l'occasion pour signaler à M . l 'Echevin Van de Meulebroeck 
une.situation qui cause de graves préjudices aux habitants: 
Il s'agit de la drève Sainte-Anne; ces travaux durent depuis 
une éterni té . Non seulement le délai est déjà longtemps 
dépassé, mais, au surplus, comme on avait prévu la surélé
vation de la drève même, les habitations sont enterrées de 
quelque 70 centimètres à 1 mètre : c'est non seulement un 
désagrément, mais un préjudice. Il se produit que les pro
priétaires d'autos, les commerçants, les entrepreneurs, etc.. 
sont dans l'impossibilité de rentrer normalement chez eux. 
Ils ont dû chercher une issue soit vers la rue Médori ou vers 
d'autres parties de l'avenue. Mais i l y a beaucoup de rive
rains qui sont désemparés par la situation leur créée. Il y a 
là une situation à laquelle i l y a lieu de mettre fin au plus tôt. 
N'est-il pas à craindre aussi que la drève Sainte-Anne ne 
soit pas en état pour l'ouverture de l'Exposition? J'ai d'ail
leurs constaté que l'entrepreneur chargé des travaux laisse 
parfois le chantier quasi sans personnel pendant cinq ou six 
jours; je demande instamment à M . l'Echevin des travaux-
publics de vouloir bien examiner cette situation, si préjudi
ciable aux habitants, et d'y mettre fin immédiatement. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Croyez bien que cette 
situation ne m'a pas échappé. Je sais que les travaux de la 
drève Sainte-Anne ont avancé avec lenteur, mais nous nous 
sommes trouvés devant la nécessité de déplacer certaines 
canalisations et même de refaire une partie de l'égout exis
tant ; nous ne pouvions pas envisager la tranformation d e 
la drève en laissant subsister en-dessous un égout en mauvais 
état . Il s'en est suivi qu'après avoir entamé Je travail de voirie, 
nous avons dû lui superposer un travail nouveau qui a arrêté 
l 'exécution du premier. 

Les principaux obstacles sont maintenant levés et le tra
vail va marcher rapidement. Je connais les inconvénients 
qui en résultent pour les habitants ; cette artère a un carac
tère tout particulier, parce qu'il n'y a d'issue que vers la rue 
Médori. Les moyens de communication latérale sont quasi-
nuls. Vers la droite, i l n'y a aucune voie latérale d'accès, et 
vers la gauche, une seule,' la rue de Vrière ; de là naissent les 
difficultés. Je compatis aux peines des habitants, mais ils 
en seront récompensés par le fait que leur artère, qui était 
la plus malheureuse du 2 f ! district, passera au premier plan. 
Je ferai l'impossible pour que leur supplice soit abrégé. 

I. - 6 
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M . TEchevin-Président. L a discussion es! close. 
— L'incident est clos. 

1 9 a 

a. Institut des tumeurs. — Approbation 
du projet de convention entre la Commission d'assistance 

et V Université. » — Question de M. Marteaux. 

M . Marteaux. Mesdames et Messieurs, je n'ai pas l'intention 
d'aborder le fond même du problème. Je veux simplement 
rappeler très br ièvement quelques points sur lesquels l'accord 
est unanime. I l y a d'abord la nécessité de poursuivre dans 
notre pays, comme dans les autres, les recherches scienti
fiques, jusqu'au jour où l'énigme du cancer sera résolue. 

Que ce soit le professeur Nolf qui pose comme conclusion 
à un remarquable exposé du problème, qu'en matière de 
thérapeut ique anticancéreuse nous ne sommes nulle part, 
et qu'il y a lieu de poursuivre plus que jamais les recherches 
scientifiques ; que ce soit le professeur Delman, de l 'Uni
versi té d'Amsterdam, qui fait remarquer, à juste titre, que 
si on a déjà amené beaucoup de matér iaux à pied-d'œuvre, 
le travail qui reste à faire avant de pouvoir conclure et 
d 'établir une thérapeut ique vraiment efficace est consi
dérable ; que ce soit M . Justin Godard, ancien Ministre 
français, qui rappelait tout récemment que le nombre de 
gens qui meurent du cancer ne cesse d'augmenter et qu'il 
est actuellement de 10,000 par an en Belgique : ce qui signifie, 
sachant que les cancéreux mettent généralement plusieurs 
années à mourir de leur mal, que c'est par dizaines et dizaines 
de milliers que des compatriotes souffrent de façon constante 
de cette affection terrible. Donc, au point de vue général, 
vous voyez que la nécessité d'une institution semblable se 
justifie pleinement. Voyons maintenant comment se pose 
le problème sur 1e plan local. Vous savez qu'il existe un 
centre à l 'hôpital Brugmann. Les membres du Collège, je 
crois à peu près tous les membres du Collège, sont allés voir 
fonctionner cette institution. Ils ont pu se rendre compte 
combien ce centre étai t devenu insuffisant. E n effet, i l fut 
créé en exécution d'une conversion de 1926. Il comprend 
cinquante lits. D'une façon permanente, i l y a quarante ou 
cinquante personnes qui attendent de pouvoir y entrer et 
y recevoir les soins que nécessite leur état. 

D'autre part — et c'est heureux — depuis dix an$ quelques 
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progrès ont été réalisés. Cet établissement ne répond donc 
plus du tout aux nécessités du moment. 

On a envisagé d'abord la possibilité de moderniser le 
centre, de le remettre en état. Mais les études préliminaires 
ont rapidement démontré que c'était là une éventualité à 
rejeter. Elle aurait coûté très cher. Malgré tout, tenant compte 
de l 'état des locaux existants, i l aurait été impossible de créer 
une institution digne et de l'Université de Bruxelles et d'une 
Capitale. Nous aurions, malgré tout, été moins bien avan
tagés que certaines villes de province. 

C'est ainsi que la Commission d'assistance a été amenée 
à examiner tout le problème en collaboration avec les repré
sentants de l'Université. On est arrivé très rapidement à 
cette conclusion : c'est qu'il fallait bâtir un nouveau centre 
et qu'il fallait le bâtir à proximité de l'Ecole de médecine 
pour la raison que je vous ai indiquée tantôt : un centre des 
tumeurs doit poursuivre une double mission, soigner les 
malades et poursuivre les recherches scientifiques. 

Je me permets maintenant de faire remarquer qu'une 
première lettre, le premier contact officiel entre la Ville 
de Bruxelles et la Commission d'assistance publique, à ce 
sujet, date du 5 juillet 1934. Cette première lettre a été suivie 
par une seconde du 13 juillet. La Ville a demandé immé
diatement un plan financier qui lui fut communiqué le 
6 août 1934. 

M. l'Echevin Catteau. C'est tout à fait exact. 

M. Marteaux. Or, je me permets de faire remarquer 
qu'avant ce contact officiel, les représentants les plus auto
risés et, en l'occurrence, notre Bourgmestre, avaient pu 
assister à la genèse du projet. Jusqu'à présent, la Commission 
d'assistance n'a encore reçu aucune réponse officielle à ses 
lettres. On a invoqué, au début, les vacances. Puis, malheu
reusement, on a pu invoquer la maladie du Bourgmestre. 

M. l'Echevin Catteau. Le budget aussi. 

M. Marteaux. Puis le budget. Aujourd'hui, on invoque 
à nouveau l'état de santé de notre Bourgmestre. 

M. l'Echevin Catteau. Son absence. 

M. Marteaux. Ce sont évidemment des raisons sérieuses, 
mais je pense que vu l'importance du problème, on aurait 
peut-être pu trouver la demi-heure ou l'heure nécessaire 
à l'examen de ce problème qui a mûri, et au sujet duquel 
le Bourgmestre et notre Echevin, je pense, ont tous leurs 
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apaisements. I l y a urgence pour deux grandes raisons : 
le Fonds nationai du cancer vient de mettre à la disposition 
de l 'Univers i té de Bruxelles une dose massive de 5 grammes 
de radium. C'est une dose considérable. Pour pouvoir l'em
ployer avec succès, avec les garanties nécessaires, on va 
devoir prendre toute une série de mesures provisoires qui 
nous en t ra îne ron t à des dépenses. I l aurait mieux valu, à 
mon sens, pouvoir procéder à ces applications de télécurie-
thé rap ie , c 'est-à-dire des applications massives de radium 
à distance, dans des locaux aménagés à cette fin. 11 y a une 
autre raison qui justifie l'urgence : c'est que le problème 
du centre des tumeurs pose toute une série de questions 
connexes, in té ressant l ' achèvement du nouvel hôpital Saint-
Pierre, l ' aménagement de la Materni té du Centre, qui pourra 
b ientô t être désaffectée. 

Voilà quelques raisons qui me semblent tout à fait perti
nentes pour justifier la demande d'examen de toute urgence 
de cette question. 

Le Bourgmestre, je l ' a i dit t a n t ô t , connaît le problème ; 
i l a assisté, en tant que Prés ident du Conseil d'administration 
de l 'Univers i té , à la genèse du projet. I l est certain qu'il est 
favorable, comme vous autres tous, d'ailleurs, je l'espère, 
à la réal isat ion de cette belle œuvre . 

Vous allez peut -ê t re me répondre : « Attendons son retour ». 
Je veux bien et j ' e spère que ce retour sera très proche. Mais, 
je voudrais néanmoins que l 'on fixât aujourd'hui même, 
d'une façon formelle et définitive, la date à laquelle la con
vention pourrait ê tre discutée et, j ' espère , acceptée à l'una
nimité par le Conseil. I l n 'y a plus aucune raison pour tergi
verser. Surtout aucune raison d'ordre médical ou d'ordre 
professionnel ne peut être invoquée contre le projet, et 
précisons en passant : le projet a été examiné par de nom
breuses personnali tés médicales. Toutes ont été unanimes 
à reconnaî t re la nécessité sociale indiscutable de cette œuvre. 

Notre Bourgmestre va revenir bientôt . Comme de juste, 
ses amis, et même les autres, se réjouiront de le voir reprendre 
sa place ic i . 

M . le Bourgmestre joue, dans cette enceinte, un rôle 
considérable ; on pourrait, à juste titre, rappeler à son sujet 
ce qu'on dit de la l iberté : c'est lorsqu'on l 'a perdue qu'on 
en apprécie surtout la valeur. De même, c'est quand M . Max 
est absent qu'on se rend le mieux compte de la place énorme 
qu ' i l tient dans cet Hôtel de Vi l le . 

Vous savez que notre Bourgmestre a un certain nombre 
d'idées qui lui sont personnelles et dont, pour ma part, j'en 
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approuve quelques-unes : i l préfère notamment les actes 
aux discours. 

Je pense qu 'après la rude épreuve qu'il vient de passer, 
après les souffrances qu' i l a supportées avec tant de stoïcisme' 
si nous lui annoncions, à son retour, que vu les circonstances 
exceptionnelles et les nécessités devant lesquelles nous nous 
trouvons, nous avons passé à l'action et que nous avons 
approuvé la Convention entre l 'Université et la Commission 
d'assistance publique au sujet du centre des tumeurs, le 
Bourgmestre ne nous désapprouverait pas ; je crois, au 
contraire, qu' i l nous féliciterait de cette initiative. 

Je compte donc sur vous, Monsieur l 'Echevin, pour que 
vous nous donniez tous nos apaisements, en nous faisant 
une promesse précise et formelle quant au moment où nous 
pourrons discuter et approuver cette convention. 

M . Van Engeland. Mesdames et Messieurs, mon honorable 
confrère le docteur Marteaux, médecin de grand renom et 
de très grande compétence, et pour lequel j ' a i une très grande 
estime, vient de proposer de donner notre approbation à 
la création d'un nouvel institut des tumeurs à annexer à 
l 'hôpital Saint-Pierre. 

L a création d'un nouveau centre anti-cancéreux ne semble 
pas répondre à une nécessité, du moins pour le moment. 

L'outillage des centres anti-cancéreux en activité, tant 
officiels que privés, couvre de façon suffisante les besoins 
des traitements. 

Divers centres hospitaliers ont eu, ces dernières années, 
leur clientèle augmentée. Cette augmentation ne doit être 
considérée que comme transitoire : résultat direct de l 'état 
de crise qui a naturellement augmenté dans des proportions 
très fortes le contingent de malades venant se faire soigner 
dans les consultations gratuites des hôpitaux. 

Il y a tout intérêt à ce que pareille situation, née de la 
crise, disparaisse avec elle. Cette dernière a suffisamment 
prouvé le danger qu'il y a pour les institutions publiques 
d'élargir trop les limites de leur assistance. Les abus qui en 
résultent indubitablement, constituent pour elle des charges 
trop lourdes. 

L a crise a également montré le danger qu'il y a d^exagérer 
la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul. 
Cette dernière remarque s'applique parfaitement au domaine 
médical. 

L a concentration du pouvoir dans un service hospitalier, 
lorsque celui-ci possède un nombre trop important de ma-
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iades, se fait au détr iment des soins à donner. Il est impos
s i b l e qu'un seul homme puisse lui-même diriger comme il 
convient, même s'il est entouré d'un personnel suffisant, 
un grand matériel de malades. Ceux-ci seront traités par des 
sous-ordres et le seront moins bien. 

Le bon résultat d'un traitement est fait de quantités 
d'initiatives qui ne sauraient émaner du cerveau d'un seul 
homme. 

Il faut aussi envisager la question ex + rêmement impor
tante pour le corps médical, qui résulte de son accroissement 
considérable. Le chômage médical est certainement une 
question déjà existante et qui prendra une ampleur d'autant 
plus grande que le nombre de médecins que forment chaque 
année les Facultés devient plus conséquent. Problème déjà 
extrêmement complexe si l 'on n'a en vue que ce fait lui-
même : l'augmentation du nombre des médecins, et que 
vient encore part iculièrement compliquer l 'état de crise. 
Celle-ci diminue la clientèle ordinaire du médecin privé. Cette 
situation est encore aggravée par la création de centres de 
traitements de toutes espèces, y compris les centres anti
cancéreux, ceux-ci drainant une partie, si pas toute, dans 
certaines régions, de la clientèle qui devrait revenir aux 
médecins particuliers. 

On peut envisager la création d'un centre anti-cancéreux 
sous un autre angle ; la nécessité d 'expérimenter des modes 
de traitements nouveaux, par exemple, pour ce qui concerne 
la radiothérapie, appareillage à haut voltage, quantité de 
radium considérable. 

A u tout dernier Congrès international de radiologie, qui 
s'est tenu en Suisse en septembre 1934 et qui a réuni les 
expérimentateurs de tous les pays, i l a été reconnu que 
l'emploi des appareils de la plus haute puissance n'a pas 
encore montré de différence notable dans les résultats acquis 
par l'emploi des appareils de moindre puissance. 

Le traitement de différents cancers par de grosses quan-
tités de radium à grande distance a déjà été abandonné 
par plusieurs expérimentateurs. 

Vis-à-vis de résultats aussi aléatoires à obtenir, i l semble 
qu'il serait plus sage, dans les conditions particulièrement 
difficiles que nous traversons, de demander aux services 
anti-cancéreux déjà existants de faire ces essais, plutôt que 
de risquer de faire des dépenses qui, dans la suite, pourraient 
paraître injustifiées. 

Il serait aisé, pour se faire une opinion absolument impar
tiale de cette question, de demander l'avis d'une commission. 
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qui ne serait, bien entendu, pas uniquement constituée de 
directeurs de centres, directement intéressés à cette question, 
mais de personnalités médicales neutres et qui établiraient 
si réellement l'outillage de la Belgique pour la lutte contre 
le cancer est suffisante ou non, s'il y a opportunité de con
centrer cette lutte entre les mains d'un seul ou de l'éparpiller 
parmi de nombreux médecins qui trouveront par la même 
occasion un terrain d'action auquel ils ont droit et que les 
institutions actuelles tentent de supprimer à leur détriment 
ainsi qu 'à celui du malade. 

Si cependant l'outillage du centre anti-cancéreux de 
Bruxelles se montrait insuffisant, ne pourrait-on envisager 
la possibilité d'augmenter l'appareillage de ce centre, ce qui 
représenterait une dépense considérablement plus réduite 
que celle qu 'amènerai t la création d'un nouveau centre à 
côté de celui existant ? 

I l faut se défier surtout qu'une question sociale, suscep
tible de la sympathie de l'opinion publique, ne soit en réalité 
qu'un objet d ' intérêt . 

In térê t pour celui qui y trouvera une situation importante, 
soit par elle-même, soit par les avantages indirects qu'elle 
peut lui procurer et même intérêt pour celui qui y trouverait 
l'occasion d'écouler des produits dont la vente montrerait 
des difficultés ailleurs. 

A côté des institutions de toutes sortes qu'une démago
gie exagérée durant une période de prospérité a fait éclore, 
dans une atmosphère de philanthropie mal comprise et si 
sympathique à la majeure partie des masses, n'aggravons 
pas le problème par la création d'instituts dont l'utilité ne 
sera pas prouvée dans les moments où l'on restreint, comme 
i l convient, toutes les dépenses. 

M. l'Echevin Catteau. Lorsque M . Marteaux a écrit à 
M . le Bourgmestre pour lui demander de porter sa question 
à l'ordre du jour, nous avons songé d'abord au Collège à 
différer cette inscription pour des raisons de convenances 
qu'il a rappelées lui-même. 

E n effet, la création d'un nouvel institut des tumeurs, 
sur le principe scientifique duquel nous sommes tous d'ac
cord, nécessitera des immobilisations importantes, qui 
peuvent avoir une répercussion sur le budget communal. 
Par conséquent, c'est une de ces questions dont l'impor
tance exige la présence du Bourgmestre auprès de ses col
lègues et à la présidence du Conseil communal. 

Il nous est apparu qu'il en était de cette question comme 
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de quelques autres dont nous avons différé l'examen jusqu'au 
retour de M . Max. 

Mais après, j ' a i insisté moi-même pour que la question 
de M . Marteaux figurât à l'ordre du jour, afin précisément 
de lui donner, dès aujourd'hui, l'assurance de notre accord 
pour réaliser ce nouvel institut dont, à mon avis, la nécessité 
n'est pas discutable, quoi qu'en pense mon collègue, M . Van 
Kngeland. 

Vous connaissez, mon cher collègue, le centre des tumeurs 
à l 'hôpital Brugmann. Lorsque nous examinerons le fond 
de la question — car aujourd'hui je me bornerai à répondre 
brièvement à M . Marteaux — j 'aurai l'occasion de souligner 
la valeur des travaux scientifiques auxquels on a procédé 
au centre de Brugmann, dans des conditions tout à fait 
défavorables et avec une discrétion qui fait honneur aux 
praticiens, aux hommes de science qui se sont consacrés à 
la direction des services devenus insuffisants. 

Deux chiffres seulement pour vous répondre, mon cher 
collègue : en 1926, lorsqu'on a ouvert le centre à l'hôpital 
Brugmann, on y a t ra i té 383 nouveaux malades ; en 1933, 
on en a t ra i té 793. 

Ces chiffres seuls expliquent pourquoi le centre est constam
ment encombré de malades que l 'on ne peut pas traiter, 
je ne dirai pas avec tous les soins nécessaires, mais avec tout 
le temps que l 'on devrait pouvoir leur consacrer. 

Vous avez critiqué le principe même de la création de 
l'Institut des tumeurs, en vous plaçant à un point de vue 
strictement professionnel. Mais, vous ne devez pas perdre 
de vue que cet Institut ne sera pas seulement une institution 
où seront soignés les malades, mais que ce sera surtout un 
centre de recherches scientifiques. Comme l'a très bien 
indiqué M . Marteaux dans son exposé, les méthodes qu'on 
envisage nécessitent l'utilisation de laboratoires. Or, i l n'en 
existe pas à l 'hôpital Brugmann. Il faudrait donc les installer, 
les équiper et y envoyer des hommes de science qu'il faudrait 
faire venir de l'Ecole de médecine. 

Toutes ces raisons qui ont été envisagées, et que nous 
examinerons en détail lorsque nous discuterons le fond de 
la question, justifient amplement la création de l'Institut 
des tumeurs à côté de l'Ecole de médecine et de l'hôpital 
universitaire Saint-Pierre. 

Vous avez parlé également de traitements à base de 
radium. Mais l'Institut des tumeurs ne sera pas exclusive
ment un institut de radiothérapie. On y envisagera toutes 
1rs méthodes ; comme ce sera un centre de recherches scien-
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tifiques, on s'efforcera, par les travaux qui y seront entre
pris, d'apporter une contribution aux études qui, pas à pas, 
nous mèneront , il faut l'espérer, sur la voie du succès ; i l ne 
s'agit plus de réaliser un ancien projet qui devait doter la 
Belgique d'un centre national de radiothérapie. 

Il vous est apparu que ce centre nouveau n'était pas 
opportun. Qu'il me soit permis de vous citer une opinion, 
celle du docteur Mesin, qui dirige avec autorité le centre 
important de Louvain ; il est un de ceux qui souhaitent de 
voir installer le plus tôt possible un institut des tumeurs à 
Bruxelles. Le point de vue professionnel auquel vous vous 
êtes placé ne nous a pas échappé, mais, pour ma part, je 
le considère comme secondaire lorsqu'il s'agit d'apporter 
notre contribution à la défense sociale, à l'attaque unanime 
contre le fléau terrible du cancer. 

M . Verheven. Et puis, il est impossible à un médecin 
ordinaire de soigner le-cancer. 

M . l 'Echevin Catteau. Je veux encore relever un reproche 
que M. le docteur Marteaux a adressé au Collège et à l'Eche
vin de l'assistance publique. Il a semblé dire que nous avons 
laissé écouler un temps assez long depuis que le projet de 
convention nous fut adressé. Ce projet date, en effet, du mois 
de juillet dernier. Lorsque j'en ai pris connaissance, j'ai 
constaté que le dossier qui m'était soumis était incomplet, 
puisqu'il ne contenait pas de programme financier. J'ai 
demandé qu'un programme financier fût établi : on m'a 
transmis des éléments de calcul et des estimations que 
j'ai jugés insuffisants. Le programme financier qui m'a 
donné satisfaction et que j'aurai l'honneur de présenter 
au Conseil communal ne m'a été envoyé qu'au mois de 
novembre 1934. 

A ce moment- là , nous étions occupés par la discussion du 
budget et la discussion du budget devait retenir notre atten
tion, toutes autres affaires cessantes. Après cette discussion, 
nous avons eu les vacances de Noël, puis M. le Bourgmestre 
a été éloigné de l 'Hôtel de Ville pour raisons de santé. Je 
crois en avoir dit assez pour vous montrer que le concours 
de l'Echevin de l'assistance publique vous est entièrement 
acquis. Si nous vous demandons aujourd'hui d'attendre le 
retour de M. le Bourgmestre pour nous prononcer sur cette 
importante question, je puis vous dire aussi que l'opinion 
du Bourgmestre n'est pas douteuse. Je me suis entretenu 
de la question avec lui et il m'a fait connaître son sentiment 
que la création d'un institut des tumeurs à Bruxelles lui paraîl 
nécessaire. 



(11 Février 1935) — 90 — 

.lo vous propose donc de remettre l 'examen de la question 
à quinzaine ou à un mois au plus tard . (Adhésion.) 

— L ' inc iden t est clos. 

Lo p r o c è s - v e r b a l de l a séance du 21 janvier 1935 est 
a p p r o u v é , aucune observation n 'ayant é t é p résen tée . 

L a s éance publ ique est levée à quinze heures cinquante 
minutes. 

L e Conseil se constitue en c o m i t é secret; i l se sépare à 
seize heures c inq minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 11 FÉVRIER 1935. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges d'adjudications 
spécifiés ci-après : 

1° Usine à gaz. — Construction d'un atelier de concassage, de 
criblage et d'emmagasinage du coke; 

2° Service de l'électricité. — Fourniture d'armatures et réflec
teurs pour l'éclairage public. 

I l arrête comme suit la liste des candidats à présenter au choix 
du Roi pour la nomination de trois commissaires de police : 

1. Pour le premier emploi. 

Premier candidat : 

M. Boute, Maurice-Joseph, commissaire-adjoint-inspecteur prin
cipal, chef de la circulation, à la Division centrale. 

Second candidat : 

M . Borremans, Albert-René, commissaire-adjoint-inspecteur prin
cipal, sous-chef de service à la l r e Division. 

2. Pour le deuxième emploi. 

Premier candidat : 

M. Borremans, Albert-René, commissaire-adjoint-inspecteur prin
cipal, sous-chef de service à la l r e Division. 

Second candidat : 

M . Moens, François-Xavier, commissaire-adjoint-inspecteur prin
cipal, sous-chef de service à la 8 e Division. 

3. Pour le troisième emploi (cadre spécial de Laeken). 

Premier candidat : 

M. Hendrickx, Arthur, commissaire-adjoint-inspecteur du cadre 
spécial de Laeken, dirigeant par intérim la 7 e Division. 

Second candidat : 

M. Loncke, Julien-Joseph, commissaire-adjoint-inspecteur du 
cadre spécial de Laeken, attaché à la 8 e Division. 
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Il émet un avis favorable à l 'octroi de l'autorisation sollicitée 
par le Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère 
d'ester en justice contre deux locataires. 

Il décide l 'acquisition, pour cause d 'ut i l i té publique, des pro
priétés suivantes : 

Une emprise dans une propriété sise avenue Rommelaere, 101, 
et une emprise dans une propriété sise avenue Rommelaere, 103, 
en vue de réaliser le plan d'alignement de cette avenue. 

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

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

Il accepte la démission offerte par M m e Ida Jeener-Chavatte 
de ses fonctions d'institutrice aux écoles primaires et éme t un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 

I l décide de considérer d'office, M . Oscar Gorteman, instituteur 
aux écoles primaires, comme démissionnaire de ses fonctions, 
l 'intéressé n'ayant pas repris ses fonctions après avoir obtenu un 
congé sans traitement. 

Il décide la mise en disponibilité, pour une période de deux ans, 
de M . André Bageard, professeur à l 'Ecole de musique. 

Il nomme M 1 1 ' ' Denise Puttemans et M m e Marie Bilquin-De Condé, 
à titre définitif, en qualité de professeurs à l 'Ecole normale Emile-
André. 

11 nomme M l l e Simonne Dekorte, à titre définitif, en qualité 
d 'expédit ionnaire-dactylo^raphe à l'Institut des Arts et Métiers. 

Il nomme M M . Jacques Poot et François Meulemans, à titre 
définitif, en quali té de professeurs à l 'Ecole de tailleurs. 
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Il accepte la démission offerte par M m e Emilie Creten-Hirsch de 
ses fonctions de membre du Comité scolaire du Jardin d'enfants 
de la rue du Marais. 

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

M. le docteur Fernand Watry, en qualité de médecin-directeur 
de l'Institut dentaire George Eastman. 

Renouvellement de mandat : 

M. le docteur Abbeloos, en qualité d'aide des hôpitaux et hospices. 

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

1° Travaux de renouvellement d'installations sanitaires boule
vard Anspach, rue du Borgval et rue Saint-Géry; 

2° Travaux de peinture à exécuter dans les locaux annexes de la 
chapelle et dans les locaux de la morgue de l'hôpital Saint-Pierre. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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pensions et compléments de pensions de vieillesse 
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Crédits extraordinaires hors-budget. — Exercice 1935 : 
1° Ecole primaire n° 32, rue Thys Van Ham. — 
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Présents : MM. Max, Bourgmestre; Coelst, Van de Meule
broeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Echevins ; Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Foucart, Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Sem-
ninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, 
M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Collaert, 
Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, Losange, 
Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M. Jauquet, Conseillers ; 
M. Putzeys, Secrétaire. 

MM. Wauwermans et du Bus de Warnafïe s'excusent de ne 
pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 11 février 1935 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 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque, de M . Félicien Favresse, chargé de cours à 
l'Université de Bruxelles, un exemplaire de son étude sur 
« la Keure de Bruxelles de 1229 ». 

— Remercîments. 

2° L'Administration a reçu, pour les collections du Musée 
communal, de la Société des Amis du dit Musée, une cafetière 
sur trois pieds en argent repoussé et ciselé à décor de guir
landes, etc. 

— Remercîments. 


