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CHAPITRE VIII. 

Voirie et Travaux publics. 

— Les articles 126 à 138 sont adoptés. 

CHAPITRE X . 

Enseignement. 

Section I. — Enseignement primaire et gardien. 

— Les articles 139 à 150, ijob et 151 sont adoptés. 

Section II. — Enseignement normal. 

— Les articles 152 à 161 sont adoptés. 

Section III. — Enseignement moyen. 

— Les articles 162 à 167 sont adoptés. 

Section IV. — Enseignement technique et agricole. 

— Les articles 168 à 186 sont adoptés. 

— L'article 187 est adopté à la somme de 10,700,000 fr. 

— Les articles 188 à 196 sont adoptés. 

Section V. — Enseignement artistique. 

— Les articles 197 à 202 sont adoptés. 

Section VI. — Enseignement supérieur. 

— L'article 203 est adopté. 

Section VIII. — Autres recettes. 

— Les articles 204 à 206 sont adoptés. 

Au* 
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C H A P I T R E XI. 

Beaux-Arts. Education populaire, Loisirs et Folklore. 

— Les articles 2oy à 214 sont adoptés. 

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

Pensions et charges sociales. 

— Les articles 215 à 223 sont adoptés. 

CHAPITRE X I I I . 

Dette. 

— Les articles 224 à 234 sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. Je vous propose de lever la séance et 
de continuer en comité secret, la discussion des articles rela
tifs aux traitements et salaires. 

— Assentiment. 

Le procès-verbal de la séance du 11 décembre 1950 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à dix-huit heures vingt mi 
nutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à 
dix-huit heures quarante-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T . 

Budget de la Ville pour l'exercice 1951. 

Vote des articles concernant les traitements et les salaires. 

Budget ordinaire. — Dépenses. 

CHAPITRE II. 
PATRIMOINE COMMUNAL. 

Les articles 2, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20 et 27 sont adoptés. 

CHAPITRE III. 
ADMINISTRATION GENERALE. 

Les articles 43, 44, 48, 49 et 51 sont adoptés. 

CHAPITRE IV. 
POLICE. SURETE, SERVICE DES POMPIERS, 

Section I. — Police et Sûreté. 

Les articles 70, 78, 79 et 81 sont adoptés. 

Section II. — Service des Pompiers. 

L'article 84 est adopté. 
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C H A P I T R E V I . 

A S S I S T A N C E P U B L I Q U E 
ET P R E V O Y A N C E S O C I A L E . 

Les articles 101, 106 et 107 sont adoptés. 

C H A P I T R E V I L 

H Y G I E N E E T S A L U B R I T E P U B L I Q U E . 

Section I. — Service des Inhumations. 

Les articles 121, 122, 123, 128, 131 et 132 sont adoptés. 

Sec t ion II. — Service du Nettoyage public. 

Les articles 136 et 137 sont adoptés. 

Sect ion III. — Autres dépenses. 

Les articles 139, 142, 148 et 149 sont adoptés. 

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

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

Les articles 152, 153, 163 à 166, 168, 173, 175, 183 et 189 sont 
adoptés. 

C H A P I T R E X . 

E N S E I G N E M E N T . 

Sect ion IA. — Enseignement primaire et gardien communal. 

I es articles 195, 1%, 200, 201, 204, 205 et 209 sont adoptés. 

Sect ion II. — Enseignement normal. 

Les articles 216, 217, 221, 222, 226 et 227 sont adoptés. 
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Sec t ion I I I . — Enseignement moyen. 

Les articles 231, 232, 236 et 237 sont adop té s . 

S E C T I O N I V . — Enseignement technique et agricole. 

Les articles 241, 242, 246, 248, 24Q, 253 à 255, 259, 260, 264, 265, 
269, 270 et 274 sont adopté* . 

Section V . — Enseignement artistique. 

Les articles 281, 282 et 286 sont adop té s . 

Section V I . — Enseignement s u p é r i e u r . 

L'article 295 est adopté. 

Section V I I I . — Autres d é p e n s e s . 

Les articles 300, 301 et 303 sont adop tés . 

C H A P I T R E X I . 

B E A U X - A R T S , E D U C A T I O N P O P U L A I R E , 
L O I S I R S E T F O L K L O R E . 

Les articles 305, 306, 312, 314, 315, 322, 323, 337 et 340 sont adoptés. 

Budget pour ordre. 

Sec t ion V . 

Dépenses : les postes relatifs aux traitements, salaires et rémuné
rations accessoires de l'atelier d'autographie (art 139) et aux trai
tements, salaires et r émuné ra t i ons accessoires du Service des Recet
tes des. Régies (art. 147) sont adoptés . 

Budgets des Régies. 

Les salaires et r émuné ra t i ons accessoires de la R é g i e de l ' A f f i 
chage et de la Publici té , les traitements et salaires et r é m u n é r a t i o n s 
accessoires de la Régie de l 'Elect r ic i té , de la Rég i e du Gaz, de la 
Régie des Marchés , de la Ré^ie « Mi i ique et M a r c h é au P o i s s o n » sont 
adoptés . 
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Séance du- 15 décembre 1950. 

Prés idence de M . J . V A N D E M E U L E B R O E C K , 
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S O M M A I R E PAGES 

1. Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — D é m o l i t i o n des 
anciennes remises et a m é n a g e m e n t d'un dépôt pro
visoire Approbation. 1302 

2, Ville de Bruxelles. — Examen du projet de budget pour 
l'exercice 1951 (suite de la discussion) 1306 

La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . V a n de Meulebroeck, Bourgmestre; Cat-
fceaw, Verheven, De Rons, Cooremans, M , l e V a n den Heuvel , 
M . Merten, Echevins; M M . Brunfaut, Vermeire, Moyson, 
Thielemans, Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, 
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M M . Linotte, Demuyter, P i ron , De Grauw, M œ e Vander
velde, M M . Schmitz, Bogaerts, M , l e Swolfs, M M . Coeckel-
herghs, Morelle, M m e Cristolovean, M M . Massin, Deschuyf
feleer, M m o V a n Leynseele, M M . Schalckens, Knockaert, 
Verdickt, Jauquet, Genot, Thonet, Hermanus et Delellio, 
Conseillers; De Tollenaere, Secrétaire. 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart s'excuse de ne pou
voir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 1950 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures et demie, à la disposi
tion 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 
Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — Démolition des ancien

nes remises et aménagement d'un dépôt provisoire. 

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

A maintes reprises, il a été question de la démolition des 
anciennes remises qui longent la façade latérale Nord-Ouest 
de l'église N . D . de la Chapelle, à front du boulevard de la 
Jonction. Ces remises, dont l'aspect est misérable et l'état 



— 1303 — (i$ décembre 1950) 

vétusté, tout en constituant un réel danger pour le public, 
forment un écran du plus lamentable aspect, empêchant la 
vue d'ensemble de la belle ordonnance de cette façade. 

Cette démolition était déjà en projet en 1948, en même 
temps que la restauration générale des toitures et du clocher 
de l'église. Il était préférable, en effet, afin d'éviter l'ouver
ture successive de plusieurs chantiers, d'effectuer ces deux 
travaux en même temps. 

La complexité des formalités administratives (qui ne sont 
du reste pas encore terminées) n'a permis, que tout récem
ment, la mise en œuvre de la restauration générale des toitu
res et du clocher. 

Le travail de démolition des remises et d'aménagement 
d'un dépôt pour remiser les objets du culte devait donc être 
entrepris d'urgence 

Le devis dressé par le Service technique des Travaux 
s'élève à 146,800 francs, y compris 10 % pour travaux im
prévus à justifier. 

Cette entreprise est subsidiable à concurrence de 60 % 
(Etat) et de 20 % (Province). Toutefois, l'urgence du tra
vail à effectuer simultanément avec celui de la restauration, 
ne permet pas d'attendre l'obtention de ces subsides avant 
de mettre en oeuvre. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous propo
ser, Mesdames et Messieurs : 

i°) d'approuver le principe des travaux à charge de la 
Ville (Budget ordinaire de 1950, article 207 «Entretien des 
églises, temples et presbytères ») ; 

20) d'approuver le cahier des charges spécial, le métré 
descriptif, le devis estimatif et le plan ; 

3°) d'autoriser l'adjudication restreinte et lamise en œuvre 
immédiate, sans attendre les promesses de subsides des pou
voirs supérieurs ; 

4 ) de solliciter l'approbation et l'intervention financière de 
l'autorité supérieure, en insistant sur les motifs qui ont motivé 
l'urgence. 

M. l'Echevin De Rons. Mesdames et Messieurs, il s'agit des 
anciennes remises qui longent la façade latérale de l'Eglise 
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de la Chapelle. A plusieurs reprises déjà, des vœux ont été 
émis de voir d ispara î t re ces remises. Le Collège propose de 
passer à l 'exécution de ce travail. 

M™ Vandervelde. A propos de l 'Eglise de la Chapelle, j'ai 
appris qu'on avait enlevé les statues qui étaient en très mau
vais état . Elles seraient en dépôt dans ces remises. Je vou
drais avoir quelques renseignements à ce sujet. 

M. l'Echevin De Rons. Je remplace en ce moment l'Echevin 
des Cultes, mais ne suis malheureusement pas au courant 
de la question, Madame. Je m'en informerai. 

M m e Vandervelde. Oui, je vous demanderais de nous donner 
quelques précisions. Pas aujourd'hui bien entendu, mais 
j 'aimerais savoir ce qu'il advient de ces statues. 

M. l'Echervin De Rons. Je vous ferai une note, Madame. 

M. Linotte. Par la même occasion, j 'aimerais savoir si l'on 
va démolir le hangar actuel, à l'endroit où l'on placerait éven
tuellement un nouvel hangar. 

M. le Bourgmestre. Le long de la façade latérale; vous 
avez d'ailleurs pu voir le projet. 

M. Linotte. A l'heure actuelle, aucun hangar ne se trouve 
à côté de l 'Eglise. 

M. le Bourgmestre. Si, si, le long de l 'Eglise de la Chapelle, 
il y a des constructions accessoires, dans lesquelles on loge 
tout le matériel. 

M. Linotte. En réalité, c'est la face la plus belle et la plus 
grande de l'Eglise, et on va y construire un garage. 

M. le Bourgmestre. On va construire une annexe plus 
petite, tout comme on a fait pour l 'église du Sablon. 

J 'étais à ce moment- là encore jeune et je crois, Madame 
Vandervelde, que vous n'avez pas connu ce temps. J'ai connu 
l'église du Sablon sans cette annexe et, par après , on a con
struit quelque chose de convenable. 11 est nécessaire de 
remédier à cet état de choses, car c'est vraiment déshonorant 
de laisser l'église de la Chapelle dans un tel é ta t . 

M"1- Vandervelde. C'est infect maintenant. 
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M. le Bourgmestre. Le Service de l'Architecture a étudié le 
dispositif à adopter. L'église ne fera qu'augmenter de valeur. 

Mme Vandervelde. Nous voudrions connaître ce dispositif. 

M. Linotte. Je fais partie de la Section des Cultes et aucun 
plan ne lui a été soumis. 

M. le Bourgmestre. 11 est certain que l'Echevin a dû en 
parler. 

M. l'Echevin De Rons. Il en a été question en Sections 
réunies, ce qui explique que le plan n'a pas été soumis aux 
membres de la section. 

M. le Bourgmestre. En effet, cela a passé en Sections 
réunies et le plan n'a pas circulé parmi les membres. 

M. Linotte. Le Service sait cependant que je m'intéresse 
tout particulièrement à cet endroit. 

M. le Bourgmestre. Vous pouvez être tranquille, vous 
aurez satisfaction. Toutes les sales petites constructions 
tendent d'ailleurs à disparaî t re . 

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

Ont pris part au vote : M . Deboeck, M r a e de Penaranda de 
Franchimont, M . Linotte, M m e Vandervelde, M M . Schmitz, 
Bogaerts, M 1 , e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, M M e 

Cristolovean, M . Massin, M m e Van Leynseele, M M . Schalc
kens, Knockaert, Jauquet, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, 
Catteau, Verheven, De Rons, Cooremans, M l l e Van den Heu-
vel, M M . Merten, Vermeire, Moyson, Thielemans et Van de 
Meulebroeck. 
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2 
Ville de Bruxelles. — Examen du projet de budget pour 

l'exercice 1951 (suite de la discussion). 

Le Conseil poursuit l'examen des' articles inscrits au pro
jet de budget de la Ville pour l'exercice 1951. 

B U D G E T ORDINAIRE. 

Dépenses . 

C H A P I T R E I. 

Solde des exercices antérieurs. 

— L'article 1 est adopté. 

C H A P I T R E II. 

Patrimoine communal. 

— Les articles 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16 18 et 21 sont adop
tés. 

A R T . 22. — Passage souterrain aux abords de la Place 
Rogier. — Frais d'éclairage des vitrines et valves, contribu
tion, entretien, etc., 440,000 francs. 

M""' Vandervelde. Nous dés i rer ions savoir comment cette 
dépense , qui ne figure au compte de 1949 que pour 29.000 fr., 
passe à 440.000 fr. dans le budget de 1950. 

M. l'Echevin Merten. Il s'agit de la remise en état des 
caissons lumineux, des bronzes et des grilles, p r évue en 1950, 
mais qui n'a pu être exécutée et est donc repor t ée en 1951. 
Cette explication figure au budget, à la page 41. 

— L'article 22 est adopté. 
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— Les articles 23 à 26, 28 à 37 sont adoptés. 

A R T . 38. — Théâtres communaux et annexes. Renouvelle
ment et entretien des bâtiments. 3,687,000 francs. 

Mn"' Vandervelde. Nous voudrions savoir si ce qui est men
tionné dans cet article, au sujet du théâtre, est uniquement 
une question d'entretien. 

M. le Bourgmestre. Ou i . 

M""' Vandervelde. C'est pourquoi nous n'intervenons pas 
sur cet article. 

M. Linotte. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais attirer 
spécialement l'attention du Conseil, concernant les bâtiments 
communaux qui servent à emmagasiner les décors, dont la 
plus grande partie sont dans un état déplorable. Nous n'avons 
effectué l'année passée aucune dépense pour l'entretien de 
ces bâtiments. Je demande que l'on procède cette année à des 
réparations, afin que des décors qui valent des millions, ne 
se détériorent pas. 

M. le Bourgmestre. C'est pour cette raison qu'un crédit de 
3.687.000 frs. est prévu, alors qu'antérieurement nous avions 
des crédits de loin inférieurs. Il sera tenu bonne note de vos 
observations. 

— L'article 38 est adopté. 

— Les articles 39 à 42 sont adoptés. 

C H A P I T R E III. 

Administration générale. 

— Les articles 45 à 47, 50, 52 a et b, 53 à dp sont adoptés. 
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C H A P I T R E IV. 

Police, Sûreté , Service des Pompiers. 

Section I. — Police et Sûreté. 

— L'article 71 est adopte. 

A R T . 72. — Intervention de l'Etat dans les dépenses de 
police occasionnées par la surveillance des hôtels des ambas
sades et des légations. Versement de la quote-part des com
munes de l'agglomération bruxelloise. 500,000 francs. 

M. Genot. Je ne sais si c'est le moment, mais je voudrais 
vous rappeler une chose. Comme la police de Bruxelles rend 
infiniment de services à l'Etat, je trouve que l'intervention 
de l'Etat devrait être plus importante. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour demander que l'Etat 
augmente son intervention. Notre police nous coûte très cher, 
alors qu'elle travaille à 80 % pour compte de l'Etat. 

M. le Bourgmestre. Le subside qui étai t prévu pour la 
police a été absorbé . Nous ne recevons plus de subsides pour 
la police en raison de notre situation exceptionnelle; nous 
n'avons de subsides que pour la surveillance des ambassades 
et des légat ions. 

Vous pouvez compter sur nous pour faire auprès de l'Etat 
les démarches nécessaires, pour obtenir une majoration d'in
tervention. Nous ferons les démarches qui, espérons-nous, 
aboutiront. 

— L'article 72 est adopté. 

— Les articles 73 à 77 et 80 sont adoptés. 

A R T . 82. — Subside à la Société protectrice contre la 
cruauté envers les animaux, pour l'organisation et l'entretien 
d'une fourrière et pour le service de capture des animaux 
errants. 5,000 francs. 

M. Linotte. Je voudrais savoir quelle est la société béné-
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ficiaire? Il y a plusieurs sociétés. Y en a-t-il une sur le terri
toire de Bruxelles ? 

M. le Bourgmestre. Je pense que c'est Veeweyde, si ma 
mémoire me sert bien. Il y a deux organismes qui ne s'en
tendent pas toujours. C'est Veeweyde, qui touche 3.000 frs. 
et prend en charge des animaux errants que la police lui 
confie, et ceux qui sont accidentés sur la voie publique. 

M. Linotte. Ne croyez-vous pas que la Croix-Bleue soit 
aussi intéressante ? 

Une voix libérale. Plus intéressante. 

M""' Vandervelde. Ne pourrions-nous pas augmenter le 
subside ? 

M. le Bourgmestre. Evidemment, si on leur accorde plus, 
ils ne refuseront pas. Mais, si toutes les communes de 
l'agglomération donnent dans les mêmes proportions que 
Bruxelles, ils peuvent se tirer d'affaire. 

D'ailleurs, ils vivent tout de même; ils ont des ressources. 
Ne discutons pas de cette question actuellement, nous pour
rons vous donner plus d'explications dans d'autres circon
stances. 

— L'article 82 est adopté. 

— L'article 83 est adopté. 

Sect ion II. — Serv ice des Pompiers . 

M. Jauquet. Mesdames, Messieurs, le Service des pompiers 
à Bruxelles est extrêmement important. 11 fonctionne d'une 
façon exemplaire, rend de très grands services et coûte à la 
Ville plus de 27 millions. 

Ces pompiers se dévouent lorsqu'un incendie éclate, mais 
travaillent en somme au bénéfice des compagnies d'assu
rances. Si les pompiers ne faisaient pas leur devoir, les com
pagnies d'assurances auraient à faire des frais énormes résul
tant d'incendies. Ces frais sont diminués grâce à l'action des 
pompiers. Dans bien des pays étrangers, ce sont les compa
gnies d'assurances qui assurent le service des pompiers. 
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C'est tout à fait logique et je ne comprends pas qu'à Bru
xelles, la Ville doive payer à elle seule, les frais d'un tel 
service et cela au bénéfice des compagnies d'assurances qui, 
comme on le sait, sont toutes très riches. 

Je voudrais demander à M . le Bourgmestre, s'il n'y aurait 
pas lieu d'entrer en relations avec ces compagnies pour de
mander leur collaboration. 

M . Deboeck. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux 
d'entendre l'intervention de mon collègue M . Jauquet. Ce 
n'est pas la première fois que je suis intervenu dans cette 
question. Aussi, je ne demande qu'une chose, c'est la réalisa
tion, au plus vite, de l'intercommunalisation du service d'in
cendie, dont nous a parlé notre Echevin des Finances. 

Nous devons travailler pour que cette forte somme ne reste 
pas à charge du seul contribuable de Bruxelles. Ce n'est pas 
27.000.000, car si l'on devait tout évaluer, la dépense attein
drait 50 millions. 11 faut compter toutes les dépenses du per
sonnel, du matériel et des pensions. Je demande au Collège 
de faire tout ce qu'il est possible pour arriver à un résultat. 

M. le Bourgmestre. Je veux bien essayer, mais je suis con
vaincu de l'inutilité. L'intervention des compagnies d'assu
rances est un problème qui dépasse le cadre communal. Il 
faudrait qu'il y ait une taxe sur le montant des primes d'assu
rances. 

(Plusieurs voix) Il y a une taxe. 

M. le Bourgmestre. C'est l'Etat qui doit intervenir. En ce 
qui concerne les efforts à faire, il faut que les communes 
s'entendent, ou bien que l'Etat prenne à sa charge le Service 
des Pompiers dans tout le pays, ce qui était l'idée de mon 
prédécesseur, M . le Bourgmestre Max, qui estimait que cela 
devait former une espèce de service de l 'armée. Mais ce sont 
des problèmes qui nous dépassent. Nous pouvons le deman
der. Il y a un grand nombre de choses que nous demandons 
depuis de nombreuses années. 

M. Jauquet. On ne l'a jamais demandé aux compagnies 
d'assurances. 

M. Deboeck. C'est un gros morceau. 
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M. le Bourgmestre. Nous déploierons des efforts de plus 
en plus vigoureux. 

M"1" Vandervelde. L'organisation du service d'incendie de
vrait être examinée sur un plan intercommunal, nous savons 
que c'est un problème généra l . 

M. le Bourgmestre. Allez demander aux communes de 
Schaerbeek, Saint-Gilles, Ixelles, de renoncer à leur service 
de pompiers. Je suis certain de ne pas aboutir. 

M. Deboeck. C'est l'Etat qui doit intervenir. 

M. le Bourgmestre. Vous n'arriverez jamais qu 'à des pala
bres. Continuons à insister. Cette discussion n'aura pas été 
inutile, elle attirera l'attention des pouvoirs supérieurs sur 
l'importance de la question et sur l'urgence qu'il y a, d'ap
porter une solution à ce problème — nous la demandons 
depuis trente ou quarante ans. (rires). 

— Les articles 85 à 90 sont adoptés. 

C H A P I T R E V . 

Régies ou Services assimilés. 

— Les articles 91 à 96 sont adoptés. 

C H A P I T R E V I . 

Assistance publique et Prévoyance sociale. 

A R T . 9 7 . — Subside à la Coin mission d'Assistance publique 
pour parer à l'insuffisance de ses ressources. 130,000,000 fr. 

M. Vermeire. J'ai l'honneur de déposer, au nom du groupe 
socialiste, un amendement pour l'inscription à l'article 97, 
d'un crédit de frs. 136.658.277. 

M. Deboeck. Mesdames et Messieurs, je me trouve devant 
une difficulté. Comme je suis membre de la Commission 
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d'Assistance publique, j ' a i é té obl igé de m'abstenir à la séance 
de mardi. 

Je tiens à signaler à mon col lègue, M . Vermeire, qu'on va 
augmenter les pensions de vieillesse. Je crois qu'i l faudra 
diminuer d'une forte somme, et j 'estime que la question des 
pensions de vieillesse doit ê t re rég lée . Il n'est pas admissible 
que les gens doivent vivre de secours. Nous avons des hos
pices. Nous perdons par a n n é e 16 millions de francs. Si les 
pensions de vieillesse é ta ien t majorées , le déficit serait 
sér ieusement réduit , car les vieilles personnes pourraient 
rester chez elles et nous ne devrions pas payer pour elles. 
Leur entretien revient à 100 francs par jour. Vous pouvez 
juger par là, ce que cela représen te , et i l me semble que cette 
charge incomberait p lutôt à l 'Etat qu'aux communes. 

Je n'aime pas de voir ces vieillards demander du pain et 
du charbon. 

Un membre communiste. Nous sommes tout à fait de votre 
avis. 

M. l 'Echevin Cooremans. En ce qui concerne l'intervention 
de notre col lègue M . Deboeck, je ne suis pas en mesure 
d 'é tabl i r des prévis ions . J'ignore totalement ce que pourra 
déc ider l 'Etat. 

En ce qui concerne l'intervention de M . Vermeire, i l sera 
sans doute d'accord avec moi pour que je ne lui r éponde pas 
en séance publique. Nous reprendrons la question au moment 
où le Conseil communal sera saisi du budget de l'Assistance 
publique. 

Voilà la situation. Au budget de 1950, il y avait une insuf
fisance de recettes de 125 millions de francs environ, mais la 
Vil le a é té saisie d'une demande de modification budgéta i re , 
dont l 'approbation ferait bondir les d é p e n s e s env isagées de 
125.000.000 à 134.000.000 de francs. 

Je tiens à attirer l'attention du Conseil , ainsi que celle de 
M . Vermeire, sur le fait suivant : cette modification budgé 
taire porte sur quatre-vingts articles en recettes, et sur deux 
cent trente-deux articles en dépenses , ce qui r ep ré sen te 50 % 
des crédi ts en recettes et 33 % des articles en d é p e n s e s . Ceci 
occasionne au Service, un travail d ' éva lua t ion t rès cons idéra
ble. Je profite de cette occasion pour demander à M . Ver
meire, élément t rès actif à la Commission d'Assistance publi-
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que, de t âche r que celle-ci p résen te des budgets qui soient, 
quant aux prév is ions , les plus pioches possible de la réal i té . 
Si nous agissions de m ê m e à la Vi l le de Bruxelles, et s'il 
fallait en cours d'exercice, envisager continuellement des 
modifications, quel serait le résu l ta t ? Nous irions à l'aventure 
et, dans ces conditions, le projet de budget n'aurait plus 
qu'une utilité relative. 

Quoi qu' i l en soit et quelles que soient les raisons que 
j 'invoque, i l ne faudrait pas discuter le fond du p rob lème 
aujourd'hui. Les bases d ' appréc ia t ion sont celles du budget de 
1950; elles ne sont pas vérif iées; en conséquence , il est 
difficile d ' é tab l i r des comparaisons avec le budget probable 
de 1951. Je suis en relations avec la Commission d'Assistance 
publique pour obtenir des justifications en ce qui concerne 
ces modifications. Nous avons déjà obtenu satisfaction sur 
certains points; au sujet de beaucoup d'autres, nous ne 
sommes pas encore convaincus. 

Voic i un premier é l émen t ; je vais vous exposer ensuite un 
second point de vue. M . Vermeire vous a dit, qu' i l pourrait 
toutefois réuss i r à éclaircir certains points, qui rendent diffi
ciles les calculs du montant des dépenses possibles de la 
Commission d'Assistance publique. On pourrait envisager la 
majoration des prix de la jou rnée d'entretien; éga l emen t une 
augmentation de l'intervention du Fonds national d 'Assu
rances Malad ie - Inva l id i té , ainsi que des recettes occas ionnées 
par la nouvelle loi sur les loyers. Par conséquent , je crois qu' i l 
est trop tô t actuellement, pour discuter sé r ieusement les p r é 
visions de dépense s . 

Je demande à M . Vermeire, de ne pas insister pour que la 
Ville inscrive 136.658.277 francs. 

Le Col lège vous propose 130.000.000 de francs, qui nous 
paraissent suffisants, d'autant plus que nous avons d e m a n d é 
de faire un effort pour réduire le déficit. 

Je demande donc de ne pas accepter le chiffre de 
136.658.277 qui au fond, n'est basé sur rien. Conservons le 
chiffre de 130.000.000 et nous verrons, lorsque nous serons 
saisis d'une proposition, quel sera le chiffre final auquel nous 
pourrons nous rallier. 

U n dernier point pour lequel je demande de maintenir la 
décision qui a é té prise. 
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Tout nous permet d'espérer que des interventions de l'Etat, 
concernant le problème des hôpitaux, pourraient intervenir à 
très bref délai. A ce moment là, nous pourrons reviser notre 
proposition. A l'heure actuelle, c'est prématuré. 

(Très bien ! sur tous les bancs). 

M . Vermeire. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, permettez-moi de répondre rapidement à l'intervention 
de notre Echevin de l'Assistance publique, en ce qui regarde 
le problème soulevé. 

11 est tout à fait impossible, pour la Commission d'Assistan
ce publique, de donner des chiffres tout à fait exacts et défi
nitifs. La Commission d'Assistance publique a établi les dé
penses avec le maximum de précisions possibles. Nous pour
rons, par la suite, comme vous nous le demandez, établir les 
articles et même les subdiviser. 

En ce qui concerne la somme proposée par le Collège, elle 
n'est évidemment alors qu'également indicative. Nous pour
rons par la suite, donner des renseignements plus complets, 
mais nous prenons note que la part de la Ville de Bruxelles 
s'élèverait à 130 millions. Et nous ajoutons que la somme 
doit, dans ces conditions, également être indicative. Nous 
pourrons revenir à la question du budget de l'Assistance 
publique dans quelques jours, dans quelques semaines, dans 
quelques mois, quand vous serez prêts. 

M. l'Echevin Cooremans. Je veux bien, mon cher Collègue, 
mais permettez-moi d'ajouter : quand la Commission d'Assis
tance publique sera prête et nous aura donné toute la 
documentation nécessaire et précise. 

M. Vermeire. Mais vous l'avez, Monsieur l'Echevin! 

M. l'Echevin Cooremans. Oui, mais nous venons de rece
voir la documentation dont vous parlez. Le bien-fondé des 
demandes faites sera examiné comme il convient. 

M. Vermeire. Nous devons toutefois vous faire remarquer 
que nous ne pouvons à l'heure actuelle, - - étant donné les 
événements récents et qui fatalement influenceront notre 
économie, - - fournir le chiffre définitif. Voyez par exemple, 
les questions relatives aux pensions, à la loi sur les loyers. 11 
faut voir comment tout cela se terminera. Vous reconnaîtrez 
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comme moi, que plusieurs questions ne sont pas résolues, 
nttet Nous ne sommes pas devant des faits précis, ce qui évidem

ment nous place dans une situation imprécise et qui de par 
ce fait même, devrait faire prévoir une insuffisance sur la 
fixation d'un taux arbitraire dans ce domaine. On parle d'une 
possibilité de voir l'Etat intervenir dans les frais d'enseigne-

$du> m e n t e t d e r e c » e r c h e s scientifiques, on parle d'une modifica-
ilite hon favorable dans une augmentation du taux officiel, mais 
lep™ n o u s n e pouvons pas nous baser sur des prévisions aussi peu 

établies, alors que l'arrêté ministériel n'est pas encore connu. 
iond'Assàkr ^ 0 U 1 t o u t e s c e s raisons, je crois qu'il conviendrait de main-
ex»p t e n i r e t d e d o n n e r satisfaction à la demande de l'Assistance 
juip publique, qui est de voir le véritable montant de l'insuffisance. 

1S^.., En conséquence, en regrettant d'être en opposition avec M . 
j e ' z ^ l l'Echevin Cooremans, — ce que je ne fais que par devoir, — 

j'estime que le point de vue de mon groupe est raisonnable, 
et je me permets de faire appel au Conseil communal, pour 

e *» ; , : qu'il accorde à la Commission ce qui lui est nécessaire pour 
-™F' le bon fonctionnement de ses établissements hospitaliers et 
ÏÏ^mP l'accomplissement de sa mission. 
: de BIM* 
fue la soiîH- M. le Bourgmestre. Je me permets de rappeler aux mem-
licative. N: bres du Conseil communal, que toutes les propositions de 
5 l'Assis» dépenses et recettes de la Commission d'Assistance publique 
aiuM s o n t l'objet d'un examen et d'un vote approbatif, ou non 

approbatif du Conseil. Si nous acceptons de faire figurer aux 
dépenses toutes les recettes et dépenses qui résultent du pro-

:lierC - jet du budget, qui ne nous est pas encore parvenu, le Conseil 
n'entend pas abandonner son droit, non pas de contrôler, 

B e l * ' mais d'accorder les crédits que demande la Commission 
d'Assistance publique. 

M. Vermeire. Non, non, non! 

ions (t M. le Bourgmestre. Nous mettons un chiffre, ce chiffre 
en-fondé * n'est évidemment qu'une indication. Le chiffre réel que nous 
t devrons faire figurer — et ceci fera l'objet du vote d'un 

crédit supplémentaire — résultera de la discussion de l'exa
men du budget de la Commission d'Assistance publique et du 
sort que le Conseil lui aura réservé. Sans quoi, nous abdi-

IÏI'"'! quons, entre les mains de la Commission d'Assistance publi-
Pii* que, toute l'autorité que la loi a mise entre les nôtres. Nous 

ne pouvons pas, par principe, admettre de piano, que la 
r e c o u d 
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Commission d'Assistance publique ait un déficit de 136 mil
lions. Cela se peut : Il n'y a pas preuve de méfiance 
vis-à-vis de la Commission d'Assistance publique, mais un 
souci de conserver l 'autori té que la loi nous confère. Nous 
avons nos apaisements, puisque les trois partis sont repré
sentés. Les membres de la Commission d'Assistance publique 
ont notre confiance, ce qui ne veut pas dire qu'en toute 
matière, nous soyons d'accord avec eux. Cela ne diminue ni 
les prérogat ives de la Commission d'Assistance publique, ni 
les nôtres . 

M""' Vandervelde. Ce que vous venez de dire, Monsieur le 
Bourgmestre, mérite de retenir toute notre attention. Aussi 
voudrions-nous pouvoir nous incliner devant votre suggestion, 
d'autant plus que nous voyons bien que le Collège n'est pas 
de mauvaise volonté, puisqu'il a accepté de passer de 125 à 
130 millions. 

Nous sommes obligés cependant, de maintenir notre amen
dement demandant 136 millions. Nous réc lamons l'appel 
nominal sur cet amendement. 

M. le Bourgmestre. Je demande au Conseil de maintenir 
ses droits intacts pour l'avenir. Nous ne sommes pas saisis 
du budget de la Commission d'Assistance publique. Nous ne 
pouvons nous prononcer sur un budget dont nous ignorons 
les chiffres.. 

Les membres de la Commission d'Assistance publique ne 
sont pas obligés de s'abstenir au vote. 

— 11 est procédé au voie par appel nominal sur l'amende
ment proposé par M . Vermeire. 

30 membres prennent part au vote : 

11 membres répondent oui; 

18 membres répondent non; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M . Linotte, M r " " Vandervelde, Cristolo-
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veau, M M . Massin, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, Ver 
meire, Moyson et Thielemans. 

Ont voté contre : M " " ' de Penaranda de Franchimont, 
M M . Schmitz, Bogaerts, M 1 1 - Swolfs, M M . Coeckelberghs, 
Morelle, Deschuyffeleer, Schalckens, Knockaert, Verdickt, 
Jauquet, Catteau, Verheven, De Rons, Cooremans, M 1 1 ( - Van 
den Heuvel, M M . Merten et Van de Meulebroeck. 

S'est abstenu : V\. Deboeck. 

— L'article 97 est adopté à la somme proposée par le 
Collège : 130,000,000 francs. 

— Les articles 98 à 100 sont adoptés. 

A R T . 102. — Inspection médicale scolaire. Achat de médi
caments et d'objets de pansement. 195,000 francs. 

M""- Vandervelde. Nous ne demandons pas de modification 
de crédi ts , et nous sommes d'accord pour la question du 
Centre de San té , mais nous voudrions que la Vil le instaure 
dans toutes ses écoles , un service de gymnastique respiratoire 
et de gymnastique de redressement. 

M. l'Echevin Catteau. 11 y a collusion avec M . Schmitz. 

M l m > Vandervelde. On a cons t a t é dans des écoles, que le 
seul fait d'organiser ces services et de faire faire aux enfants, 
au début de chaque récréat ion, quelques minutes de gym
nastique respiratoire, faisait gagner cons idé rab lement au 
point de vue redressement, chez les enfants déficients. Nous 
demandons d'organiser ces services de gymnastique ortho
pédique, tant au point de vue préventif que curatif. Nous 
espérons qu'i l sera tenu compte de cette proposition. 

M. l'Echevin Catteau. Lorsque j ' a i d e m a n d é au Conseil 
communal, qui a d'ailleurs a p p r o u v é notre proposition, de 
créer défini t ivement certains cours de gymnastique médicale , 
ces cours avaient donné des résul ta t s positifs. J'ai dit l 'inten
tion du Collège d ' é t endre ces cours progressivement à toutes 
les écoles. Ceci rencontre vos vues Madame, et nous avons 
le plus grand souci év idemment , de la gymnastique respira-
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toire, ainsi que de tous les exercices qui peuvent assurer 
l 'équilibre physique des élèves. 

M n " ' Vandervelde. Il est donc entendu qu'on va étendre 
cette gymnastique à tous les enfants. 

M . le Bourgmestre. Je pense que l'examen de ce problème 
rentrera dans le programme de l 'activité de centres de santé. 

M . Schmitz. Je suis parfaitement heureux d'apprendre que 
le corps professoral en général , sera cha rgé de cette gym
nastique, car non seulement pendant ces cours de gymnas
tique les élèves doivent apprendre à se tenir bien, mais 
pendant la récréation, et à tous moments, l'instituteur et le 
professeur devraient apprendre aux élèves à se tenir droits 
et à ne pas se laisser aller. Ceux-ci doivent avoir la fierté de 
leur maintien. L'instituteur aussi devrait avoir la fierté de voir 
dans sa classe des enfants qui se tiennent droits, car leur 
moral est généralement influencé favorablement par cette 
attitude. 

M""' Vandervelde. Je répète qu'il est aussi facile que bien
faisant de commencer les récréat ions par deux ou trois mi
nutes d'exercices respiratoires ense ignés dans les classes de 
gymnastique. 

M. Jauquet. Mesdames, Messieurs, je suis assez étonné 
d'entendre la proposition de M m e Vandervelde. L a gymnas
tique respiratoire doit être faite de façon à augmenter le 
périmètre thoracique. C'est une chose utile, indispensable 
pour les enfants, mais je ne comprends pas qu'on doive, à 
cet effet, instituer des cours spéciaux dans toutes les écoles. 
Il y a des cours de gymnastique dans toutes les écoles et le 
professeur doit savoir que la première précaut ion à prendre, 
c'est de faire des exercices respiratoires, de façon à dévelop
per le périmètre thoracique, comme le dit M m e Vandervelde. 
Aussi, je ne pense pas qu'il soit dés i rable de créer des cours 
spéciaux. 

En effet, je me suis occupé spécialement de cette question, 
et je sais qu'il ne convient pas d ' exagére r ces exercices; il 
faut les faire de façon modérée et régulière, sous la direction 
de personnes compétentes , — je crois que les personnes 
chargées des cours de gymnastique sont compéten tes , — et 
qui comprennent l'importance de leur rôle. 
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M. l'Echevin Catteau. C'est ce qui se fait depuis des années . 

M. le Bourgmestre. Ma i s le Conseil communal ne se charge 
' . pas de spécifier le moment. 

M. l'Echevin Catteau. Nous ne le ferons certainement pas 
pendant la r éc réa t ion ; la récréat ion doit ê t re un moment de 
détente complè te . 

M1"-' Vandervelde. Je regrette que ce soit votre avis. Je 
maintiens le mien, mais je n'insiste pas davantage. 

M. Vermeire. Mesdames, Messieurs, excusez-moi de joindre 
mon humble voix à celle des au tor i t és médica les compéten tes , 
mais je crains un malentendu. L a por tée de la question que 
soulève M™" Vandervelde est plus simple. Elle (souhaite 
seulement, comme tout le groupe socialiste le souhaite ar
demment, que les cours de gymnastique médicale , ins taurés 
récemment dans certains é t ab l i s semen t s spéc iaux : Lycées 
Emile Jacqmain, Dachsbeck et Carter, soient é t endus aux 
écoles primaires. 

M. l'Echevin Catteau. D'accord. 
ou trri -

M m e Vandervelde. Que ceci soit réalisé rapidement, afin 
d'éviter que les enfants des écoles primaires doivent se rendre 
tous les matins dans les hôp i t aux pour suivre le traitement 
de gymnastique médica le . M . l 'Echevin le dit. 

La f'-
— L'article 102 est adopté. 

j d i s p ï * m f -
— L'article 103 est adopté. 

A R T . 1 0 4 . - Repas scolaires aux enfants débiles des écoles 
communales et libres. 5,000,000 francs. 

M 1 1" Vandervelde. Là aussi, nous ne demandons aucune 
modification des crédi ts , mais nous renouvelons notre pro
position, des a n n é e s p récéden tes , sur la composition des repas 
scolaires pour enfants débi les . Ces repas doivent être établis 
d'une façon conforme aux données médica les récentes . Nous 
voudrions avoir l'assurance que les distributions de lait con
tinuent. Nous maintenons, d'autre part, que le repas scolaire 
pour enfants débi les ne doit pas ê t re un repas de remplace
ment, mais un repas de complément , apportant à l'enfant les 
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aliments dits « protecteurs », contenant des albumines et des 
vitamines. Ces aliments sont des aliments coûteux, qui ne 
figurent qu'insuffisamment dans le régime alimentaire habi
tuel, surtout chez les « économiquement faibles ». 

— L'article 104 est adopté. 

— Les articles 105, 108 à 116 sont adoptés. 

A R T . 117. — Subside à l'orphelinat rationaliste, ô.oon frs. 
M n u ' Vandervelde. Nous déposons un amendement tendant 

à porter à 30.000 francs le subside de 6.000 francs prévu au 
budget et relatif à l'Orphelinat rationaliste. 

M. le Bourgmestre. Je suis obl igé de mettre votre amen
dement aux voix. 

M. l'Echevin Cooremans. Je vous signale, Mesdames et 
Messieurs, qu'il n'y a que 8 enfants dans cette institution, 
dont 2 sont orphelins de mère . Il vaudrait évidemment mieux 
un subside plus élevé, mais je crois avoir déjà signalé que, 
dans ce cas, nous devrions majorer nos interventions pour les 
autres œuvres . 

M . le Bourgmestre. Nous allons p rocéde r à l'appel nominal. 
Je propose de ne pas adopter cet amendement. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment proposé par M T f l e Vandervelde. 

30 membres prennent part au vote : 

11 membres répondent oui; 

19 membres répondent non. 

— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M . Linotte, M m P S Vandervelde, Cristolo
vean, M M . Massin, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, Ver
meire, Moyson et Thielemans. 

Ont voté contre : M . Deboeck, M T , l f l de Penaranda de 
Franchimont, M M . Schmitz, Bogaerts, M 1 1 " Swolfs, MM. Coec-
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kelberghs. Morelle, Deschuyffeleer, M " 1 " Van Leynseele, M M . 
Sehalekens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Catteau, Verheven, 
De Rons, Cooremans, M 1 1 " Van den Heuvel et M . Van de 
Meulebroeck. 

— L'article nj est adopté. 

— Les articles 118 et nç sont adoptés. 

— L'article 120 est ramené à i franc. 

CHAPITRE V I I . 

Hygiène et Salubrité publique. 

Section I. — Service des Inhumations, Cimetières. 

— Les articles 12 / à 127, 129, 130, 133 à ijj sont adoptés. 

Section II. — Service du nettoyage public. 

— L'article 138 est adopté. 

Section III. — Autres dépenses. 

— Les articles 140, 141, 143 à 147, 150 et 151 sont adop
tés. 

CHAPITRE V I I I . 

Voirie et Travaux publics. 

M. Genot. Nous désirerions connaî t re le programme établi 
par le Collège, pour l'entretien des voies publiques. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a qu'un programme provisoire. 



( 15 décembre 1950) — 1322 — 

Le Collège vous le communiquera auss i tô t que la chose sera 
possible. Les chiffres p révus sont symboliques. Nous ne 
pouvons pas dire à l'avance que les travaux s'effectueront 
plutôt à un endroit qu'à un autre. 

M. Genot. Nous n'avons pas l'intention de dire que le 
Collège veut privilégier tel ou tel endroit. 

— Les articles 154 à 162, 167, 169 à 172, 174, 176 à 182 
sont adoptés. 

A R T . 1 8 4 . — Service des Plantations. Frais divers. 
S,945,160 francs. 

M. Genot. Nous désirer ions conna î t re le détail des travaux 
prévus à l'article 184 : Service des Plantations. Frais divers. 

M. le Bourgmestre. Vous avez le relevé de toutes les dé
penses dans la colonne « observations ». (Fournitures de 
bureau et impression, abonnements, e t c . ) . 

M m e Vandervelde. C'est au sujet de la mise en adjudication 
qui a remplacé le travail en régie. 

M. le Bourgmestre. 11 s'agit de la mise en adjudication pu
blique de certains travaux effectués p récédemment en régie. 

M™'' Vandervelde. Cela coûte plus cher, s'il faut en croire 
le texte des « observations ». 

M. le Bourgmestre. Pas du tout, les observations ont été 
rédigées par quelqu'un qui s'est mal expr imé. Nous avons 
substi tué l'adjudication publique au travail en régie, précisé
ment parce que nous avons cons ta té que le résultat était 
contraire à ce qui est expliqué e r ronémen t dans l'article. 
C'est mal rédigé ! Vous avez d e m a n d é le détail et le voilà ! 

M. Thonet. 11 en a été de même pour le pavage, pour les 
barr ières « Nadar ». Vous avez licencié le personnel tempo
raire et vous donnez les travaux à des tiers. 

M. le Bourgmestre. Ce qui m'é tonne c'est que dans des 
communes administrées par vos amis, l'on procède également 
aux adjudications publiques. 

M. Thonet. Mais on ne licencie pas le personnel. 
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0f SJTtlMlflDft' 
les travaux 

'intenta è 
ïidroit. 

:ître le détail k 
Plaotations. HBI 

la raiseenit 

— L'article 184 est adopté. 

— /.<\v articles 185 à r88, rço et ÎÇI sont adoptés. 

CHAPITRE IX. 

Cultes. 

M. Vermeire. Nous constatons, au chapitre 9, en ce qui 
concerne l'ensemble pour l'exercice 1950, une augmentation 
de l ' indemnité de logement, bien que nous ne pensions pas 
qu'il y ait des conditions nouvelles qui soient intervenues, en 
ce qui regarde les augmentations p roposées , il n'y a aucune 
raison d'accepter ces prévis ions nouvelles. Aussi , nous devons 
vous demander le vole sur le chapitre tout entier. 

M. Schmitz. Même pour les rabbins ? 

M. Vermeire. Le service répond qu'il a prévu une majora
tion éventuel le . 

M m c Vandervelde. Nous demandons le vote. 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal sur les art i
cles 192 à 194. 

31 membres prennent part au vote : 

20 membres r éponden t oui ; 

11 membres r éponden t non. 

— En conséquence , les articles 192 à 194 sont adop t é s . 

Ont voté pour : M . Deboeck, M n i p de Penaranda de Fran
chimont, M M . Demuyter, Piron, Schmitz, Bogaerts, M l l e 

Swolfs M M . Coeckelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, Mme 

Van Leynseele, M M . Knockaert, Verdickt, Jauquet, Catteau, 
Verheven, De Rons, Cooremans, M U e Van den Heuvel et M . 
Van de Meulebroeck. 
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Ont voté contre : M . Linotte, M m e s Vandervelde, Cristolo
vean, M M . Massin, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, Ver
meire, Moyson et Thielemans. 

C H A P I T R E X . 

Enseignement. 

Section I. — A. — Enseignement primaire et gardien. 

M . Vermeire. Pardon, Monsieur le Bourgmestre, avant 
d'aborder ce chapitre, je voudrais obtenir de M . l'Echevin 
de l'Instruction publique des renseignements que je lui ai 
d e m a n d é s par écrit, concernant les statistiques de la popula
tion de nos divers é t ab l i s semen t s scolaires, en y mentionnant, 
par écoles, les élèves bruxellois et les autres. Ces renseigne
ments, qui m'ont été promis à plusieurs reprises par M . 
l 'Echevin, ne m'ont pas été envoyés . Je le regrette vivement. 

M. l'Echevin Catteau. Je crois que vous vous trompez. Les 
renseignements vous ont été envoyés . Je les ai communiqués 
à M . Brunfaut, qui m'avait é g a l e m e n t fait la demande. 

M . Vermeire. Non, Monsieur l 'Echevin, vous vous trompez, 
M . Brunfaut ne les a pas reçus . Il me l 'a confirmé avant de 
quitter la séance . Vous pourrez le lui demander vous-même, 
il ne tardera pas à revenir. 

M . Bogaerts. Je ne l'ai pas reçu non plus, Monsieur l'Eche
vin. 

M. l'Echevin Catteau. Mais enfin, j ' a i devant moi le tableau 
complet ! Puis-je vous prier, Monsieur Ti ts , de bien vouloir 
le donner à M . Vermeire ? 

M. Vermeire. Je ne puis év idemmen t que regretter de ne 
pas avoir reçu ce document au moment où nous l'avons 
demandé , devant ainsi nous permettre l 'examen plus complet 
des propositions formulées au chapitre de l'enseignement, de 
notre budget. 

M""' Vandervelde. En séance des Sections réunies , je me 
suis plainte à M . l 'Echevin de l'Instruction publique, de la 



1325 (ï"5 décembre i()$o) 

X. 

obtenir de l \ 

(tiques j 
) i a i r e s , e n j i 7 
es autres. Ces 
usieurs reprises r: 
Je le regrette i 

vous vous trous 
;, j e les ai M * 
t fait la denudL 

e l'a confirmé arr 
i d e r a a n ( i e n * v 

plus. A1 ; 

Tirs. 

t que regret̂ -
rent 

de lei» 

lions réunies, 

(ion p"b!l^: 

situation anormale qui existe dans les écoles de Neder-Over-
Heembeek, depuis l'annexion, c 'es t -à-dire depuis 29 ans ! 
Cette situation m'a été s ignalée par de nombreux pères de 
famille 

M . l'Echevin de l'Instruction publique m'a répondu très 
aimablement et de manière détaillée. Il m'a confirmé, qu'en 
effet, la situation à Neder-Over-Heembeek est restée la même 
depuis 1929. M . l 'Echevin a ajouté qu'il n'avait jamais été 
saisi d'une réclamat ion. Je ne vois pas que ce soit là une 
justification. 

I! est inadmissible que les élèves dispensés du cours de 
religion soient contraints de rester dans la classe où ce cours 
se donne. En fait, ces élèves sont contraints d'assister au 
cours de religion, ce qui est contraire à la fois à la volonté 
de leurs parents, et à la loi . 

Je trouve déplorable que l'administration communale de 
Bruxelles, au moment de l'annexion de Neder-Over-Heem
beek, ait laissé continuer un régime aussi contraire au 
respect des opinions du père de famille. M . l'Echevin Catteau 
a bien voulu me dire que des instructions sont données pour 
que ces enfants soient réunis dans un autre local, sous sur
veillance, ou bien pour que le cours de religion soit donné au 
début de la journée, pour permettre aux enfants qui ne le 
suivent pas, d'arriver après que ce cours ait pris fin. Nous 
prenons acte de cette promesse et regrettons qu'il ait fallu 
une intervention pour en arriver là. Je saisis cette occasion 
pour ajouter que dans plusieurs écoles, les dirigeants, notam
ment les directrices et je pourrais préciser, ont commis une 
erreur dans l ' interprétation de leur rôle et se sont chargés 
de transmettre aux parents des communications du prêtre, 
chargé du cours de religion. Ces dames ont dit aux parents : 
« Je vous transmets les communications du professeur de 
religion, qui m'a chargé de dire aux parents que les enfants 
dispensés ne pourraient pas faire leur première communion ». 
Il y a là une mauvaise compréhension du rôle du directeur, 
absolument évidente et grave. C'est en conséquence de cela 
que nous décidons d'en parler en séance publique pour que 
des instructions soient données . 

M . Massin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, j 'appuie la réclamation de M " " ' Vandervelde. Nous 
avons donc soulevé cette question en une autre séance, et 
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cela m'étonne que M . l 'Echevin Catteau n'ait pas été mis au 
courant de l'intervention des membres du Comité scolaire, 
en séance du l p r décembre 1950. Cette question y a effective
ment été soulevée et cela m 'é tonne . 

M . l 'Echevin Catteau. Je r éponds à M n , e Vandervelde. A ce 
sujet, je n'ai encore été saisi d'aucune plainte des parents. 

Al""- Vandervelde. Vous avez reconnu que les faits étaient 
exacts, c'est à vous alors d'appliquer la loi . 

M . l'Echevin Catteau. J'ai reçu votre lettre, mais pas de 
plaintes des parents. 

Mme Vandervelde. Vous saviez que cela existait, cela suf
fisait. 

M. l'Echevin Catteau. J 'ai le droit d 'apprécier . Aucune 
plainte, aucune protestation n'ont été formulées par les pa
rents. Et je vous ai dit que j 'aviserais quant au régime des 
autres écoles. 

M , n e Vandervelde. Je ne doute pas que vous ne le fassiez, 
Monsieur l 'Echevin, mais permettez-moi d'insister sur ce fait 
que je tiens pour important : vous, qui êtes chargé d'appli
quer la loi, vous n'avez pas à attendre des réclamations 
éventuelles pour modifier un régime si év idemment contraire 
à l'esprit comme à la lettre de la lo i . Vous nous dites que 
cela va changer. Mieux vaut tard que jamais, évidemment. 
Mais je ne puis comprendre qu'il ait fallu attendre 29 ans, 
et mon intervention, pour établir une situation normale. 

M. l'Echevin Catteau. Madame, vous ai-je interrompue 
lorsque vous parliez ? Puis-je vous demander de m'écouter ? 

J'ai pris mes responsabil i tés, mes initiatives, lorsque le 
Conseil communal a décidé, il ne pouvait d'ailleurs pas s'y 
soustraire, de rétablir le cours de religion dans les écoles 
primaires. Le Conseil a voté ce règlement . 

Les enfants qui suivent le cours de religion viennent une 
demi-heure avant le début des cours. C'est une question de 
locaux qui intervient. 

Nous avons trouvé le moyen de faire venir ces enfants 
avant les autres. A Neder-Over-Heembeek, nous avons main
tenu le régime qui existait depuis 1921, lors de l'annexion de 
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Neder-Over-Heembeek à la Ville de Bruxelles. Ce régime 
n'avait jamais donné lieu à aucune plainte. J'envisage cepen
dant de faire venir les enfants à Neder-Over-Heembeek une 
demi-heure avant les autres ou, si je disposais de locaux 
suffisants, de les installer dans un local séparé pendant le 
cours de religion. 

Je vous demande de ne pas dramatiser des faits qui vous 
ont été rapportés. 

M , n e Vandervelde. C'est là que je ne comprends pas M . 
l'Echevin, Monsieur le Bourgmestre. Je vivais dans cette 
douce illusion, que la Ville de Bruxelles était toujours la 
citadelle de l'enseignement officiel. J'ai été consternée d'ap
prendre que depuis des années on violait la loi à Neder-Over-
Heembeek, sous prétexte que les pères de famille ne s'étaient 
pas plaints. 

M. l'Echevin Catteau. Puis-je vous prier, Madame, de r é 
server votre consternation pour des faits plus graves ? Je suis 
convaincu que l'enseignement de la Ville de Bruxelles reste 
à la pointe de l'enseignement dans notre pays. 

M. Thielemans. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas rap
peler ce que j 'ai soulevé en comité secret. En ce qui concerne 
une autre école communale, je donne la garantie à M . l'Eche
vin de l'Instruction publique, que les faits graves, que j 'ai 
signalés, et dont a été l'objet notre école, sont exacts, nous 
avons les parents d'élèves comme témoins. 

Je suis le président de ce comité scolaire, mais tout le 
comité a été attaqué, puisque nous faisons partie d'un comité 
d'une école où il n'y a que des arriérés et des anormaux. 
Vous êtes notre chef et vous êtes attaqué en même temps 
que nous, c'est votre devoir de nous défendre et de défendre 
l'enseignement officiel en général. 

M. l'Echevin Catteau. Votre rôle, et je vous en remercie, 
est de m'informer de faits que je pourrais ignorer. 

Il a été convenu, entre le doyen de l'Eglise Sainte-Gudule 
et moi-même, que nous nous tiendrions mutuellement au cou
rant des faits qui pourraient être l'objet de critiques, et c'est 
moi-même qui aurais à les discuter avec les autorités ecclé
siastiques. 
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M . Thielemans. J'ai des collègues de la droite qui m'ont 
déclaré qu'on allait faire le nécessaire pour que le fait ne se 
reproduise plus. Je l'espère, mais ces attaques mensongères 
prouvent la force de notre enseignement. 

M . Thonet. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je voudrais que la Ville prenne une décision rapide à 
ce sujet. Cette question peut être résolue très simplement. 
Je me souviens que dans la province de Liège, les élèves qui 
étaient dispensés du cours de religion, arrivaient à 8 h. 45 au 
lieu de 8 h. 15. Il n'est pas nécessaire de recevoir des plaintes 
des parents pour prendre une telle décision. Il y a lieu de 
respecter l'avis des parents qui ont dispensé leur enfant du 
cours de religion. 

M. l'Echevin Catteau. C'est ce qui se fait à Bruxelles. Tous 
les élèves qui suivent dans nos écoles le cours de religion 
vont à l'école une demi-heure avant les autres. 

M. Thonet. En ce moment, à Neder-Over-Heembeek, cela 
continue-t-il toujours ? 

M. l'Echevin Catteau. En ce qui concerne Neder-Over-
Heembeek, si l'amalgame s'est si bien fait entre la population 
de Neder-Over-Heembeek et celle de Bruxelles, c'est parce 
que l'administration communale de Bruxelles a eu un sens 
très exact de la réalité, et qu'en 1921, lors de l'annexion, elle 
a respecté au maximum les usages existant dans cette com
mune. C'est de cette façon que les habitants de ce quartier, 
pas plus que ceux de Haren, n'ont eu l'impression de changer 
de régime, si je puis m'exprimer ainsi. Dans tous les do
maines, chaque fois que nous le pouvions, nous avons con
servé les usages locaux, et c'est la raison pour laquelle 
nous avons maintenu le cours de religion, alors qu'il n'exis
tait plus dans les autres écoles de Bruxelles. Cela pour ne 
pas donner l'impression de heurter les habitudes de nos 
nouveaux concitoyens. 

Je félicite d'ailleurs, à ce propos, les membres du Collège 
et du Conseil de cette époque, d'avoir agi avec tant de doigté. 
Si nous avons réussi à ce qu'Haren et Neder-Over-Heem
beek ne forment plus avec Bruxelles, qu'une seule commune 
où vraiment on pense de même, c'est parce que nous avons 
agi de la sorte. 
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M. Thonet. Mais, les parents qui ont donné un avis en 
dispensant leurs enfants du cours de religion, je crois qu'il 
n'y a pas concordance, vous allez à rencontre de leur volon
t é? 

M. le Bourgmestre. Etant donné qu'il y a actuellement des 
plaintes, M . l'Echevin de l'Instruction publique examinera le 
problème, Monsieur Thonet. 

M. Bogaerts. Je voudrais vous dire que la personne visée 
par M . Thielemans, a été rappelée à l'ordre par ses supé
rieurs. 

M. l'Echevin Catteau. Puisque nous sommes à l'article 195, 
Monsieur le Bourgmestre, j 'a i à présenter un amendement à 
cet article. Je resterai dans le même sujet. J'en avais parlé en 
Sections réunies. En a-t-on tenu compte ? Il y avait à prévoir 
une majoration de 250.000 francs pour les catéchistes char
gées de donner le cours de religion. 

J'ai mis mes annotations sur l'exemplaire du Bourgmestre; 
je n'en avais pas mis sur le mien. 

M. le Bourgmestre. C'est que votre amendement a été 
adopté avec ces modifications. Cela n'a-t-il pas été examiné 
en séance à huis-clos ? 

M. l'Echevin Catteau. Nous le ferons en comité secret. 

A R T . 197a. — Ecoles primaires. Erais généraux. 3,250,000 

Iran es. 

M. Genot. Monsieur le Bourgmestre, à l'art. 197 a, je ne 
reparlerai pas des livres, question que j 'ai posée dernièrement, 
et pour laquelle mon collègue, M . Thielemans, va proposer 
un amendement. Je voudrais vous poser une question, je vois 
dans le détail des dépenses le poste « téléphone : 45.000 frs ». 
Il n'y a pas pourtant que je sache, un téléphone dans chacune 
de nos écoles. 

M. l'Echevin Catteau. A peu près dans toutes. 

M. Genot. C'est ce que je regrette « à peu près dans 
toutes ». Je serais heureux d'apprendre que toutes les écoles 
possèdent un appareil téléphonique. 



(l$ décembre 1950) — 1330 — 

M. le Bourgmestre. Si M. l 'Echevin juge que dans une 
école déterminée cela ne se justifie pas, le Conseil communal 
ne doit pas l'imposer. Vous devez nous faire confiance. Vous 
n'allez tout de même pas faire émet t re un vote pour cela, et 
faire placer le téléphone dans une école, alors qu'elle se 
trouve immédia tement à côté d'une autre, qui en possède un. 

M . Genot. C'est un vœu, Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Il y a un amendement de M . Thiele
mans sur l'article 197 a, de porter de 44 à 100 francs par 
élève et par an, l'intervention de la Vil le pour l'achat et l'en
tretien des livres classiques. Je ne vois nulle part une noté 
relative à ces 44 francs. 

M. l'Echevin Catteau. C'est un chiffre que j ' a i indiqué aux 
Sections. C'est 44 francs par élève. 

M. le Bourgmestre. Je vous propose de ne pas adopter 
l'amendement. 

M. Thielemans. Si j ' a i introduit cet amendement, c'est 
parce que j ' a i appris, par certaines directions de nos écoles, 
qu'il n'y a pas les subsides suffisants pour faire une distri
bution de livres classiques, même pour faire un bon entre
tien. Et c'est pour cette raison que je dépose l'amendement. 

M. le Bourgmestre. Vous devez tous considérer que le 
service de l'Instruction publique ne doit pas s'incliner devant 
la demande de n'importe quel chef d'école, il y en a qui racon
teront des histoires invraisemblables. Le service de l'Instruc
tion publique juge en toute bonne foi, et cela doit suffire. Vous 
comprenez bien qu'il ne faut pas simplement qu'un membre 
du personnel vous déclare qu'il n'y arrive pas... 

M. Brunfaut. C'est tout à fait inexact ce que vous dites. 
Nous avons été mis en possession de registres qui démon
trent que l'on manque de livres classiques. On a même réduit 
la quoti té de cahiers, de plumes, de crayons. 

M. le Bourgmestre. C'est possible ! 

M. l'Echevin Catteau. Voulez-vous que je vous cite un 
exemple ? 

M. le Bourgmestre. Voyez, Monsieur Brunfaut, ce qui se 
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a lui te: 
our l'acte 
ulle part uir • 

j'iiii s ; 

fait dans les communes administrées par vos amis. Voyez ce 
que l'instruction coûte par tête d'élève, et comparez. 

SivotcpoNi M ' , E c n e v « n Catteau. Permettez-moi de citer un exemple : 
Je, a l u i î ; , a f a l , u , dans toutes les écoles, remplacer tous les livres de 

flamand, parce que l'on avait changé l'orthographe. Cette 
dépense imprévue, contre laquelle nous ne pouvons rien, a 
fait que la distribution d'autres livres s'en est trouvée retar
dée. Vous admettrez qu'il s'agit là d'une décision de l'auto
rité supérieure à laquelle nous avons dû nous conformer et 
que nous n'y pouvons rien. 

M. le Bourgmestre. On peut évidemment toujours faire 
mieux que ce que l'on fait. Mais voyez dans les autres admi
nistrations, particulièrement dans celles dirigées par vos 
amis et vous serez édifiés. 

M. Thielemans. J'ai bien compris ce que vous venez de 
dire, Monsieur le Bourgmestre. Autrement dit, vous voulez 
défendre à un conseiller communal de faire des propositions. 

a m e É K M. le Bourgmestre. Mais pas du tout, je ne vous défends 
rien. Mais, lorsque, comme argument, vous avancez : « On 
m'a dit... », je vous dis, moi, que cet argument est insuffisant 

faire un tef pour convaincre le Conseil communal. 11 s'agit là, d'une im
pression personnelle ! 

considérer M. Thielemans. Il faudrait prendre la chose au sérieux. 
M 

M. le Bourgmestre. S'ils étaient en grand nombre, alors 
vous pourriez en tirer argument. Vous trouvez toujours deux 
ou trois personnes pour réclamer, mais vous devez bien com
prendre qu'il n'est pas possible d'admettre toutes les de
mandes. 

M. Brunfaut. Nous demandons une enquête dans les écoles. 

M. le Bourgmestre. Enquêtes dans les théâtres, enquêtes 
dans les écoles ! Nous sommes saisis d'un amendement, je 
demande qu'il ne soit pas approuvé, car nous ne pouvons pas 
prévoir dans quelles proportions la somme serait augmentée. 

M. Thielemans. l'ai tout de même bien le droit de deman-
der quelque chose ? 

M. le Bourgmestre. Vous semblez ignorez vos droits. Vous 
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parlez de porter une somme de 44 francs à 100 francs, or il 
n'est question de 44 francs nulle part. Lorsqu'on propose 
un amendement il doit l 'être en chiffres. 

M . Brunfaut. Je propose un amendement, à l'article 197 a. 
Je demande que l'on porte le chiffre à 3.500.000 francs. 

M . le Bourgmestre. Voilà un amendement. 

M. l'Echevin Catteau. Vous semblez perdre de vue que le 
crédit a é té por té à 3.250.000 francs. Nous nous efforçons de 
tenir compte de certaines d é p e n s e s . 

M . le Bourgmestre. Je propose un vote négatif. 

M . Thielemans. Parce que je demande la parole pour dé
fendre les écoles, vous ne m 'écou tez pas. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a de notre part aucune mauvaise 
volonté . On propose deux amendements, un seul est rece-
vable. 

L'amendement de M . Brunfaut est la traduction en chiffres 
de celui de M . Thielemans. Etes-vous d'accord ? 

M . Brunfaut. D'accord. 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment p r o p o s é par M . Brunfaut. 

31 membres prennent part au vote : 

10 membres réponden t oui ; 

21 membres réponden t non. 

— En conséquence , l'amendement est rejeté . 

Ont voté pour : M M . Linotte, Mass in , Genot, Thonet, Her
manus, Delellio, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

Ont voté contre : M . Deboeck, M " 1 " de Penaranda de 
Franchimont, M M . Piron, Schmitz, Bogaerts, M l k - Swolfs, 
M M . Coeckelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, M 1 " " Van Leyn
seele, M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt , Jauquet, Cat-
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tenu, Verheven, De Rons, Cooremans, M " " Van den Heuvel, 
t UJOCK M M . Merten et Van de Meulebroeck. 

— L'article 197a est adapté à ta somme de 3,250,000 frs. 

3.500.000i'r̂ v — Les articles 197b, 198, 109, 202, 203, 206a et b, 207, 
208, 210 à 212 sont adoptés. 

ment. 

Section I. — C. — Autres dépenses . 
ous noisehï 

A R T . 213. — Chauffage des écoles libres gratuites. 
750,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Il y a une prévision budgéta i re de 
750.000 francs qui a été admise en réunion des sections. 

M. Brunfaut. Monsieur le Bourgmestre, vous passez trop 
rapidement et nous n'entendons pas votre voix. 

M. le Bourgmestre. Nous avons déposé un amendement 
en Sections réunies, en ce qui concerne l'article 213 et les 
Sections réunies se sont prononcées . 

M. Brunfaut. Soyez plus explicite. Mesdames, Messieurs, 
nous venons de présenter un amendement pour vous faire 
sentir du doigt combien vous avez une attitude différente, en 
ce qui concerne l'enseignement libre et l'enseignement officiel. 

En mat ière d'enseignement primaire, le nécessaire n'est 
pas donné aux élèves, en ce qui concerne la fourniture des 
objets classiques. 

Ici, sans autres explications, on propose une dépense de 
695.000 francs pour le chauffage des écoles libres gratuites, 
alors que dans d'autres postes, on retire des crédits pour ce 
qui concerne le chauffage des écoles. 

Nous émet t rons un vote négatif. 
Croyez bien que ce vote n'est pas basé sur une question 

de principe, nous tenons à le déclarer ; mais, c'est parce que 
nous savons que la question du chauffage dans les écoles 
libres fut une condition de l'accord entre le parti libéral et 
le parti catholique. 

En conséquence, nous vous laissons responsables du vote 
à émettre . 
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M . le Bourgmestre. 11 n'y a aucune question de condition, 
les crédits ne sont d'ailleurs intervenus que bien longtemps 
après cette question. 

M . Morelle. Je demande la parole, Monsieur le Bourg
mestre, pour signaler à M . Brunfaut que suivant ses dires, 
le Collège aurait deux politiques. Je vois au numéro 198 
chauffage des écoles primaires — le projet de budget prévoit 
un crédit qui passe de 7.600.000 francs à 8.107.000 francs. 

M . Brunfaut. Nous parlons de l'article 213. 

M . Morelle. Oui, Monsieur Brunfaut, nous passons de 
7.600.000 francs à 8.107.000 francs ! Et, je vous signale qu'en 
regard, les écoles libres demandent 750.000 francs et non 
8 millions, pour une population scolaire du même ordre de 
grandeur. 

M. Brunfaut. Nous payons éga lement pour les Fabriques 
d'églises, indemnités de logement aux curés, entretien des 
églises. 

M. Morelle. Nous sommes au chapitre de l'enseignement, 
Monsieur Brunfaut. 

M. le Bourgmestre. Demande-t-on le vote sur l'article 213? 

M. Brunfaut. Oui ! 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur l'article 213. 

31 membres prennent part au vote : 

21 membres répondent oui; 

10 membres répondent non. 

— En conséquence, l'article 213 est a d o p t é . 

Ont voté pour : M . Deboeck, Mme de Penaranda de Fran
chimont, M M . Piron, Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . 
Coekelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Catteau, Ver
heven, De Rons, Cooremans, M U e Van den Heuvel, M M . Mer
ten et Van de Meulebroeck. 
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Ont voté contre : M M . Linotte, Mass in , Genot, Thonet, 
Hermanus, Delel l io , Brunfaut, Vermeire, M o y s o n et Thie le
mans. 

— Les articles 214 et 213 sont adoptés. 

A R T . 2 i 5 b i s . — Supplément de traitement au personnel de 
l'enseignement primaire, gardien et technique libre, francs 
5,000,000. Proposition de M. Bogaerts. 

M. Bogaerts. Mons ieur le Bourgmestre, Mesdames, M e s 
sieurs, au nom de mes co l l ègues du Part i Social Chré t ien et 
en mon nom propre, je propose, par amendement au budget 
de 1951, d'inscrire à ce dernier un article 215 bis, affectant un 
crédit de cinq mil l ions de francs à un s u p p l é m e n t de traite
ment, à charge de la Vi l l e de Bruxelles, au personnel de 
l'enseignement primaire, gardien et technique libres. 

Je trouve superflu de rappeler « in extenso » aux membres 
de notre Consei l communal que la Déc la ra t ion universelle des 
droits de l 'homme, a d o p t é e en 1948 par l 'Assemblée géné ra l e 
de l 'O. N . U . , à Par is , proclame : « que toute personne a 
droit à l ' éduca t ion , que celle-ci doit ê t r e gratuite, au moins 
en ce qui concerne l'enseignement é l émen ta i r e et fondamen
tal et que les parents ont par pr ior i té , le droit de choisir le 
genre d ' é d u c a t i o n à donner à leurs enfants ». 

En réal i té , ces principes ne diffèrent pas de notre Const i tu
tion, qui dit que l'enseignement est libre et que toute mesure 
prévent ive est interdite. L 'école libre est donc une institution 
nationale, au m ê m e titre que l 'école officielle. 

11 n'est pas sans intérê t de s ' a r r ê t e r un instant pour voir 
comment l 'article 17, qui stipule que l'enseignement est libre 
dans notre pays, a t r o u v é sa place dans la Constitution belge. 
C'est l 'histoire qui nous l 'explique. 

Dans la D é c l a r a t i o n des droits de l 'homme et du citoyen 
de 1791 se trouve bien inscrite la l iberté du culte, mais pas 
celle de l'enseignement. Lorsqu'en 1815, nos provinces furent 
réunies aux Pays -Bas , les l iber tés de la Déc la ra t ion de 1791 
furent insé rées dans la L o i fondamentale, qui toutefois ré 
servait les questions concernant l'enseignement au bon vou
loir du Roi de Hollande. Ce monopole donnait lieu à une 
multitude de vexations, ce qui n'avait rien d ' é t o n n a n t de la 
part d'un monarque, qui croyait devoir déc ré te r que l ' éduca-
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tion des p rê t res devait ê t re confiée à l 'Etat et que le Collège 
philosophique de Louvain devait remplacer les séminaires. 
En réalité, le Roi de Hollande avait éca r t é complètement 
l'enseignement libre. 

Quelle fut, devant cet é ta t de choses, la réact ion de nos 
populations ? On peut y r é p o n d r e par la constatation que, 
si l'attitude sectaire du Roi Guillaume, en mat iè re d'enseigne
ment libre ne fut pas la cause directe de la Révolution de 
1830, l 'oppression de l'enseignement libre dans nos provinces 
en fut certainement un des é l émen t s dé te rminan t s . Aussi 
voyons-nous imméd ia t emen t ap rè s la sépa ra t ion , le Congrès 
National, en 1830, inscrire dans la Constitution l'article 17, 
réglant la question de l'enseignement. L'enseignement libre 
é ta i t mis par nos constituants, sur le m ê m e pied que l'ensei
gnement officiel et i l n'a jamais é té dans l'intention du légis
lateur, de donner à l'enseignement de l 'Etat un carac tère plus 
officiel qu ' à l'enseignement libre. Ceci nous amène à dire, 
que tout autant que l'enseignement de l 'Etat, l'enseignement 
libre pourrait éga l emen t se donner le titre d'enseignement 
officiel. Le Ministre de l'Instruction publique devrait en réa
lité s'appeler Minis tère de l'Instruction nationale. 

C'est dans un esprit de concorde, que tous les membres 
de ce Conseil vont, sans distinction de parti, approuver les 
crédi ts des t inés à payer les traitements et rémunérat ions 
accessoires des membres du corps enseignant communal des 
écoles gardiennes, primaires et techniques. C'est dans ce 
même esprit de concorde et de justice sociale en même temps, 
que nous vous demandons l 'approbation de notre amendement. 

On affirme parfois, que les écoles libres ne sont pas ou
vertes à tout le monde. C'est une erreur. Elles sont ouvertes 
à tous. Ce qui est exact, c'est qu'elles ne peuvent pas donner 
satisfaction aux opinions philosophiques de tous les parents. 
Mais , Mesdames, Messieurs, la chose n'est-elle pas récipro
que en ce qui concerne les écoles officiel les? Le fait est qu'il 
y a dans notre pays deux sortes de citoyens : les croyants et 
les incroyants. 

Lors de mon intervention p récéden te à ce sujet, noire très 
éminent collègue, M . le docteur Jauquet, a dit que je me 
trompai' nd je parlais de croyants et d'incroyants et 

'en , ,

!

a u r a i s d u parler de pratiquants et de non-
j|tt'a dit, que M . Jauquet est un maît re en 
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chirurgie. Il ne l'est certainement pas en théologie . Je pour-
acerlti.- rais lui r épondre par une plaisanterie en d i san t : que tous 

l e s m é d e c i n s ne sont pas des guér i s seurs , et que tous ics 
guérisseurs ne sont pas des médecins . Mais pour rester 

! davantage dans le sujet qui nous occupe, je constaterai : que 
c tous les pratiquants sont des croyants, mais que tous les 
••;>;< croyants ne sont pas des pratiquants. L'affirmation de M . le 

docteur Jauquet pèche donc sûrement par la base, 
de la ft. : . 

Mais, croyants ou incroyants, tous ont des droits é g a u x 
dans toutes les manifestations de leurs conceptions philoso
phiques. Malheureusement, quand les croyants pratiquants 
veulent faire valoir leurs droits dans l 'éducat ion de leurs en
fants, on dit d'eux qu'ils sont des sectaires et qu'ils veulent 
faire de la politique. Il n'en est rien. Je vais plus loin et 
j'affirme, que les sectaires ne sont sû rement pas de notre 
côté. En effet, les croyants n'obligent personne à leur confier 
l 'éducation de leurs enfants. Par contre, i l y a des incroyants 
qui proclament que leurs écoles donnent satisfaction à tous 
et qu'en réali té, elles devraient ê t re l 'école unique pour tous. 

On va m ê m e j u s q u ' à dire que des écoles à base d 'éducat ion 
religieuse sont un luxe et que les frais devraient en être 
suppor tés par ceux, qui envoyent leurs enfants à ce genre 
d'école. N'est-ce pas absurde? 

Il est déjà inacceptable que dans un pays démocra t ique 
comme le nôt re , la conviction religieuse des parents doive 
leur coû te r si cher, quand i l s'agit de l 'éducat ion de leurs 
enfants. Que dirait-on, si on renversait la situation ? V r a i 
ment, il serait vain de parler de liberté, quand celle-ci ne 
peut se manifester partout et en toute circonstance. 

Il s'agit là d'un p rob lème vraiment national, sur lequel nos 
sentiments devraient pouvoir se rejoindre pour créer l 'égalité 
entre les deux enseignements. Nous savons combien le per
sonnel de ces deux enseignements, dans une louable émula 
tion, se dévoue quotidiennement pour façonner une jeunesse 
digne de notre pays de haute culture. Egaux sont les méri tes 
de ceux qui se consacrent à cette tâche . Dès lors, la logique 
et la loyauté les plus é lémenta i res exigent qu 'à mérite et à 
travail égaux , reviennent considéra t ion et rémunérat ion 
égales. Il n'en est hélas pas ainsi dans notre pays. 

Nous sommes les premiers à constater que les ba rèmes 
actuels n'accordent rien de trop à l'instituteur communal, 
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tion des p rê t res devait ê t re confiée à l 'Etat et que le Collège 
philosophique de Louvain devait remplacer les séminaires. 
En réalité, le Roi de Hollande avait éca r t é complètement 
l'enseignement libre. 

Quelle fut, devant cet é ta t de choses, la réaction de nos 
populations ? On peut y r é p o n d r e par la constatation que, 
si l'attitude sectaire du Roi Guillaume, en mat iè re d'enseigne
ment libre ne fut pas la cause directe de la Révolution de 
1830, l'oppression de l'enseignement libre dans nos provinces 
en fut certainement un des é l émen t s dé te rminan t s . Aussi 
voyons-nous imméd ia t emen t ap rè s la sépa ra t ion , le Congrès 
National, en 1830, inscrire dans la Constitution l'article 17, 
rég lan t la question de l'enseignement. L'enseignement libre 
é ta i t mis par nos constituants, sur le m ê m e pied que l'ensei
gnement officiel et i l n'a jamais é té dans l'intention du légis
lateur, de donner à l'enseignement de l 'Etat un carac tère plus 
officiel qu ' à l'enseignement libre. Ceci nous amène à dire, 
que tout autant que l'enseignement de l 'Etat, l'enseignement 
libre pourrait éga lement se donner le titre d'enseignement 
officiel. Le Ministre de l'Instruction publique devrait en réa
lité s'appeler Ministère de l'Instruction nationale. 

C'est dans un esprit de concorde, que tous les membres 
de ce Conseil vont, sans distinction de parti, approuver les 
crédi ts des t inés à payer les traitements et rémunérat ions 
accessoires des membres du corps enseignant communal des 
écoles gardiennes, primaires et techniques. C'est dans ce 
même esprit de concorde et de justice sociale en même temps, 
que nous vous demandons l 'approbation de notre amendement. 

On affirme parfois, que les écoles libres ne sont pas ou
vertes à tout le monde. C'est une erreur. Elles sont ouvertes 
à tous. Ce qui est exact, c'est qu'elles ne peuvent pas donner 
satisfaction aux opinions philosophiques de tous les parents. 
Mais , Mesdames, Messieurs, la chose n'est-elle pas récipro
que en ce qui concerne les écoles officielles ? Le fait est qu'il 
y a dans notre pays deux sortes de citoyens : les croyants et 
les incroyants. 

Lors de mon intervention p récéden te à ce sujet, noire très 
éminent collègue, M . le docteur Jauquet, a dit que je me 
trompais, quand je parlais de croyants et d'incroyants et 
qu'en réalité, j 'aurais dû parler de pratiquants et de non-
pratiquants. On m'a dit, que M . Jauquet est un maît re en 
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chirurgie. Il ne l'est certainement pas en théologie . Je pour
rais lui répondre par une plaisanterie en disant : que tous 
les médecins ne sont pas des guér i s seurs , et que tous ies 
guérisseurs ne sont pas des médecins . Mais pour rester 
davantage dans le sujet qui nous occupe, je constaterai : que 
tous les pratiquants sont des croyants, mais que tous les 
croyants ne sont pas des pratiquants. L'affirmation de M . le 
docteur Jauquet pèche donc sûrement par la base. 

Mais, croyants ou incroyants, tous ont des droits égaux 
dans toutes les manifestations de leurs conceptions philoso
phiques. Malheureusement, quand les croyants pratiquants 
veulent faire valoir leurs droits dans l 'éducat ion de leurs en
fants, on dit d'eux qu'iis sont des sectaires et qu'ils veulent 
faire de la politique. Il n'en est rien. Je vais plus loin et 
j'affirme, que les sectaires ne sont sû rement pas de notre 
côté. En effet, les croyants n'obligent personne à leur confier 
i 'éducation de leurs enfants. Pa r contre, il y a des incroyants 
qui proclament que leurs écoles donnent satisfaction à tous 
et qu'en réali té, elles devraient ê t re l 'école unique pour tous. 

On va même j u s q u ' à dire que des écoles à base d 'éducat ion 
religieuse sont un luxe et que les frais devraient en être 
supportés par ceux, qui envoyent leurs enfants à ce genre 
d'école. N'est-ce pas absurde ? 

H est déjà inacceptable que dans un pays démocra t ique 
comme le nôt re , la conviction religieuse des parents doive 
leur coûter si cher, quand i l s'agit de l 'éducat ion de leurs 
enfants. Que dirait-on, si on renversait la situation ? V r a i 
ment, il serait vain de parler de liberté, quand celle-ci ne 
peut se manifester partout et en toute circonstance. 

Il s'agit là d'un p rob l ème vraiment national, sur lequel nos 
sentiments devraient pouvoir se rejoindre pour créer l 'égalité 
entre les deux enseignements. Nous savons combien le per
sonnel de ces deux enseignements, dans une louable émula 
tion, se dévoue quotidiennement pour façonner une jeunesse 
digne de notre pays de haute culture. Egaux sont les mérites 
de ceux qui se consacrent à cette tâche . Dès lors, la logique 
et la loyauté les plus é lémenta i res exigent qu 'à mérite et à 
travail égaux , reviennent considéra t ion et rémunérat ion 
égales. Il n'en est hé las pas ainsi dans notre pays. 

Nous sommes les premiers à constater que les barèmes 
actuels n'accordent rien de trop à l'instituteur communal. 
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mais il y a vraiment trop peu du côté de l'instituteur libre. 
C'est cette différence là, que nous vous demandons de com
bler avec nous, pour arriver effectivement à l'application 
loyale et honnête de la formule vraiment démocratique : à 
travail égal, rémunération égale. 

Avez-vous déjà songé à l'énorme économie que représente 
pour le pays, l'existence des écoles libres et combien les 
déficits actuels seraient encore plus considérables, si ces 
écoles fermaient leurs portes ? Si les 63.000 élèves de l'en
seignement libre devaient refluer vers l'Etat, il en coûterait 
au contribuable belge, à raison de 11.600 francs par élève, 
730 millions de francs par an, sans compter les frais des 
bâtiments. 

Les membres du corps enseignant, pour se consacrer com
plètement et à plein rendement à leur écrasante tâche d'édu
cateurs, devraient être libres de tout souci matériel. Ce n'est 
malheureusement pas le cas pour beaucoup d'entre eux. 
C'est également pour cela, que nous devons tendre à l'éléva
tion de ces hommes et femmes d'élite à un niveau social, 
supérieur à ce qu'il est maintenant et à un standing de vie 
mieux en rapport avec les énormes, en même temps que 
magnifiques, responsabilités qui sont les leurs. 

Rien ne s'oppose pour notre Conseil communal à donner 
à nos deux enseignements, la satisfaction morale et maté
rielle que demande mon amendement. Il ne demande pas une 
concession aux membres de cette assemblée, qui pensent 
autrement que nous; il ne vise qu'à l'équité. L'égalité des 
deux branches de l'enseignement national ne peut être rom
pue. Nous ne demandons à la Ville qu'un supplément de 
traitement communal dans la même proportion où, avec notre 
accord à tous, elle l'accorde pour le corps enseignant officiel. 

La question scolaire est plus que jamais à l'ordre du jour 
et donne lieu à des discussions parfois passionnées. Pourtant, 
s'il y a une chose sur laquelle tout le monde devrait être 
d'accord, c'est bien celle-là. Dans des pays aussi démocra
tiques que le nôtre, tels que l'Angleterre et les Pays-Bas, 
par exemple, la question de l'enseignement est sacrée pour 
tous : pas de discussions, pas de divergences de vue, accord 
sur toute la ligne, égalité partout. Là, l'enseignement est au-
dessus des passions, comme quelque chose de vraiment 
sacré, parce qu'étant en quelque sorte le réservoir naturel 
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pour l'avenir et la grandeur de la nation. On s'y rend compte 
qu'aucune politique de prospér i t é n'aurait de sens, si elle 
n'avait pour but et pour résu l ta t l ' épanouissement de la con
dition humaine. L'entente nationale y existe sur le terrain 
seolaire et ce, dans le respect le plus complet de la personne 
des enfants et de la l iberté des parents. 

Ce qui se peut ailleurs, se peut éga lemen t chez nous, peuple 
de bon sens et épr is de l iberté comme pas un. 

L'école officielle et l'enseignement libre ont rendu au pays 
d'immenses services. Ils continueront à le faire dans l'avenir. 
Les deux enseignements visent éga lemen t à assurer une é d u 
cation supér ieure à tous les enfants et à les adapter aux 
techniques modernes. 

La pré tent ion d'incroyants à décré ter que l'enseignement 
neutre doit satisfaire les catholiques, est aussi intolérable que 
serait la p ré ten t ion des catholiques, qui décré tera ient que 
l'enseignement confessionnel doit convenir aux agnostiques 
et aux a thées . 

Dans la révolut ion mondiale qui est en voie de s'accomplir 
et qui bouleverse de fond en comble les conditions de vie 
antér ieures , la part des éduca t eu r s est immense. Faisons en 
sorte, en supprimant pour eux autant que possible les soucis 
d'ordre matér iel , qu'ils puissent se consacrer complè tement 
et avec l'enthousiasme le plus grand, à la noble tâche qui est 
la leur. 

Il faut que prenne fin la lutte scolaire qui, depuis plus d'un 
siècle, empoisonne notre vie nationale. 

Pour é tabl i r une vér i table l iberté scolaire pour tout le 
monde, il n'est qu'un moyen : donner des subventions à 
toutes les écoles qui satisfont à certaines conditions dictées 
par l ' intérêt géné ra l . 

Pour réal iser l ' idéal de la l iberté et de la paix scolaires, il 
faut un effort de géné reuse compréhens ion , de fraternité et 
de bonne volonté de part et d'autre et que finisse le n é g a 
tivisme stérile qui, trop souvent, envenime cet important pro
blème. 

Je sais, Mesdames et Messieurs, que l'influence de notre 
Conseil communal pour résoudre ce p rob lème n'est pas p r é 
pondéran te , mais en tant qu 'éd i les de la Capitale, nous pour
rions, en votant mon amendement, pour lequel, Monsieur le 
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Président , je me permets de demander l'appel nominal, don
ner au pays un exemple, je ne dirai pas de tolérance -— la 
tolérance étant la résul tante logique d'esprits éclairés, ce que 
bien entendu, nous sommes tous ici — mais surtout de clair
voyance, de façon à ce que plus tard, quand sera enfin réa
lisée la paix scolaire, on puisse dire que ce fut notre Conseil 
communal qui a donné l'exemple au pays tout entier. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Mesdames, Messieurs, 
j 'ai l'honneur de siéger, depuis de t rès nombreuses années, 
sur les bancs du Conseil communal, ayant débuté en 1928, 
et chaque fois que la discussion du budget s'est présentée, je 
me suis fait un devoir de rompre devant cette honorable 
assemblée , une lance eh faveur des écoles libres de Bruxelles 
sollicitant ou appuyant une demande de subside aussi large, 
aussi substantielle que possible. 

Mais hélas ! Jusqu 'à présent , je me suis heur tée à un mur. 
Je ne me décourage pourtant pas et viens vous exprimer 
aujourd'hui encore, la certitude que la cause que je défends 
auprès de vous, est tellement évidente d 'équité, que malgré 
vos refus antér ieurs et répétés , vous finirez par la prendre 
en considérat ion et lui rendrez justice. 

Imaginez-vous que dans une ville comme Bruxelles, la 
capitale du Royaume, qui devrait donner au pays l'exemple 
de la tolérance, une partie importante de citoyens, de parents 
et d'enfants se voit t rai tée en « parias » et ne peut bénéficier 
d'une distribution équi table des ressources, que lui apporte 
l'effort fiscal de chacun et cela « pourquoi » ? Pour quel 
motif ? 

Simplement pour la seule raison que ses opinions en ma
tière d'instruction ne vibrent pas à l'unisson de celles des 
partis adverses. 

Vous connaissez pertinemment l'importance du nombre 
d'enfants qui fréquentent les écoles libres, aussi bien du 
reste, que les crèches de notre Vi l le . Il serait donc de toute 
justice que cette dernière soutienne éga lement ces institutions, 
où de si nombreux parents non seulement désirent, mais 
veulent faire instruire et élever leurs enfants; pourquoi établir 
cette différence et pourquoi cet ostracisme ? Plusieurs parmi 
les vôtres, ont invoqué au cours des jours sombres que notre 
pays vient de traverser, le droit des minori tés et l'obligation 
morale pour la majorité de respecter ces droits; or, ils ont 
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justement formulé cet appel, au moment où une majori té 
s'était g r o u p é e contre eux et cela, préc isément , parce qu'ils 
ne pré tenda ien t pas reconna î t r e l 'évidente équi té de son 
objectif. 

Vous, qui invoquez chaque fois que l'occasion se présente , 
le droit des minor i tés et l 'obligation morale pour la majori té 
de respecter ces droits, (certes, la minori té a des droits, que 
la majorité doit respecter) vous avez ici l'occasion d'appli
quer ce principe d é m o c r a t i q u e qui nous tient tant à c œ u r ; que 
ne le faites vous pas ? 

D'autres pays, comme la Hollande, ont donné un exemple 
de respect mutuel, en c réan t un sys t ème d'instruction scolaire, 
le plus parfait sans doute qui soit au monde comme sys tème 
centralisé, é tendu à tout un pays. 

En Suisse, la solution est laissée aux autor i tés locales, 
« afin de respecter la divers i té des convictions » des citoyens 
qui composent sa population. 

En Belgique, ceux qui appellent l 'école officielle : « l 'Ecole 
de tous » veulent lui attribuer tout l'argent des citoyens, au 
nom d'une « neut ra l i té », qui ignore sys t éma t iquemen t la 
volonté d'une é n o r m e major i té de Belges. 

Comment des hommes, foncièrement épris de justice, 
peuvent-ils m é c o n n a î t r e à ce point la volonté populaire ? 

La « neutra l i té » n'est pas une solution humaine de l'en
tente entre les hommes, elle est souvent un leurre et souvent 
aussi elle est aveugle. Le respect de la justice, lui, a les yeux 
bien ouverts, il sait et veut juger; on est bien libre de dire : 
« Oui », quand un autre peut dire : « Non ». 

Croyez-moi , Mesdames et Messieurs, en politique comme 
dans la vie pr ivée du reste, l'injustice ne paie pas, l ' intolé
rance non plus; ayez donc aujourd'hui un geste généreux , 
en votant le subside que nous demandons pour les écoles 
libres, éga l emen t pour les crèches libres de Bruxelles, fré
quentées par de si nombreux enfants. A l'instar de ce que 
la Commune d'ixelles a décidé en faveur de la crèche « Car
dinal Mercier »; vous aurez travail lé ainsi, non seulement en 
vertu de ce même respect des minori tés dont je parlais plus 
haut, mais aussi et surtout, pour la consécra t ion de la Justice 
et de la Liberté ! 

M. Jauquet. Je ne veux pas discuter le fond de cette ques-
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tion importante. J'ai été pris à partie par notre collègue M. 
Bogaerts. Je veux lui répondre quelques mots. Les connais
sances de M. Bogaerts dans différents domaines sont telle
ment étendues, qu'il serait dangereux d'entrer en discussion 
avec lui. 

Au cours d'une séance précédente, il nous a fait une véri
table conférence musicale, et il a critiqué notamment, l'œuvre 
de Strauss, qui n'est pas précisément un apprenti, avec des 
réflexions très subtiles. Dans son long discours, il a fait 
preuve de connaissance théologiques étendues, discours qui 
peut nous amener à des distances tellement énormes, que l'on 
craint de le voir rejoindre les théories d'Einstein. 

Au sujet de la réflexion que j'ai faite, M. Bogaerts, ayant 
prétendu diviser les membres de l'enseignement et les élèves 
des écoles officielles, en croyants et incroyants, je prie mon 
collègue de croire que je n'ai pas à lui demander ce qu'est 
un croyant ou un incroyant. Je sais juger moi-même. Ce sont 
là des choses très simples et très logiques. 

Je n'ai absolument rien à retirer. C'est tout ce que j'avais 
à dire. 

M. l'Echevin Catteau. Mesdames et Messieurs, je me per
mettrai de faire remarquer à notre collègue, M. Bogaerts, 
que son argumentation est spécieuse. Il invoque l'article 17 
de la Constitution, qui proclame la liberté de l'enseignement 
en Belgique. Il en déduit erronément que la Constitution a 
institué un enseignement libre. 

Si, par l'application de cet article, il existe un enseignement 
privé, qu'on appelle usuellement un enseignement libre, la 
Constitution ne parle pas du droit que les défenseurs de cet 
enseignement auraient de le mettre à charge des pouvoirs 
publics. 

A côté de l'enseignement officiel, il y a l'enseignement 
privé, qui peut être organisé par chaque citoyen, à condition 
de se conformer aux prescriptions légales et d'inscrire les 
branches imposées par la loi au programme des cours. Il ne 
faut pas ajouter à l'article 17 ce qui ne s'y trouve pas. La 
Ville de Bruxelles se conforme à la loi. Le jour où la consti
tution serait changée, il faudrait revoir la question. 

Je répète ce que M. Jauquet a déjà dit. Si subtil, si cultivé 
que vous soyez, Monsieur Bogaerts, vous faites erreur en 
disant que les écoles officielles sont les écoles des incroyants 
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et que les écoles libres sont réservées aux croyants. Nous 
avons dans nos écoles beaucoup d'enfants qui font leur 
première communion. Il en était déjà ainsi avant que les 
cours de religion ne soient institués. Nombre de familles 
catholiques mettent leurs enfants dans nos écoles. Rien dans 
notre enseignement ne heurte les convictions de personne. 
C'est contraire à la vérité de répéter que les écoles officielles 
sont réservées aux incroyants et que les écoles libres sont les 
écoles des croyants. 

M . Bogaerts. Je n'ai pas du tout dit cela. Relisez s'il vous 
plaît le texte de mon discours. 

M . l'Echevin Catteau. M . Harmel, Ministre de l'Instruction 
publique, a essayé de reprendre la question à la Chambre, 
après avoir dit la même chose. 

En réponse à votre proposition d'amendement, et certain 
de traduire le sentiment de nombreux membres de l'assem
blée, je tiens à vous signaler que nous remplissons tous nos 
devoirs et toutes nos obligations. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment suivant présenté par M . Bogaerts : 

« J'ai l'honneur de proposer, par amendement au budget 
de 1951, d'inscrire à ce dernier un article 215 bis, affectant un 
crédit de cinq millions de francs à un supplément de traite
ment, à charge de la Ville de Bruxelles, au personnel de l'en
seignement primaire, gardien et technique libres. 

(s.) Théo Bogaerts. » 

32 membres prennent part au vote : 

10 membres répondent oui; 

22 membres répondent non. 

— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M"" ' de Penaranda de Franchimont. M M . 
Schmitz, Bogaerts, M" 1 ' Swolfs, M M . Coeckelberghs. Morelle, 
Deschuyffeleer. De Rons, M 1 "- Van den Heuvel et M. Merten. 
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Ont voté contre : M M . Deboeck, Linotte, Piron, De 
Grauw, Massin, M m " Van Leynseele, AAM. Schalckens, Knoc
kaert, Verdickt, Jauquet, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, 
Catteau, Verheven, Cooremans, Brunfaut, Vermeire, Moyson' 
Thielemans et Van de Meulebroeck. 

Section II. — Enseignement normal. 

—• Les articles 218 a et b, 219, 220, 223 a et b, 224, 225, 
228a et b, 229 et 230 sont adoptés. 

Section III. — Enseignement moyen. 

— Les articles 233a et b, 234, 235, 238 a et b, 239 et 240 
sont adoptés. 

Section IV. — Enseignement technique et agricole. 

Les articles 243a et b, 244, 245, 247, 250a et b, 251, 252, 
256a et b, 257, 258, 261a et b, 262 et 263 sont adoptés. 

A R T . 266. — Institut der Arts et Métiers. Frais généraux. 
4,721,000 francs. 

M. l'Echevin Catteau. Puis-je me permettre, Monsieur le 
Bourgmestre, de vous demander la parole, pour vous an
noncer une bonne nouvelle au sujet de l'Institut des Arts et 
Métiers ? Je pense que le Conseil communal sera heureux de 
la communication que je vais lui faire, si vous le permettez. 

Il s'agit en l'occurrence d'une recette importante. J'ai le 
plaisir de vous annoncer qu'une majoration importante nous 
est accordée par l'Etat, pour les traitements du personnel. 
Elle se chiffre par une majoration de 3.576.000 francs. 

(Murmures approbatifs.) 

Nous pouvons donc porter en « Recettes » un subside total 
de 10.708.000 francs. 

M. Morelle. Au cours de la réunion des sections, certains 
membres du Conseil ont fait remarquer que cette école, si 
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importante pour l 'avenir du pays, coû ta i t fort cher à la Vi l l e . 
Les subsides dont nous fait mention à l'instant, M. l 'Echevin 
Catteau, n ' e m p ê c h e n t pas cette école d'absorber un gros bud
get. Tout le monde le c o n n a î t . A lo r s que le chiffre de sa popu
lation atteint 85 % de non Bruxel lo is , elle laisse un déficit de 
23.000.000 de francs. Ce déficit é n o r m e de 23 millions pour 
une seule école professionnelle, dont 15 % de la population 
seulement est bruxelloise, est excessif. Certains membres ont 
proposé une solution. Je demande au Col lège de ne pas 
revenir l ' année prochaine sans solution et d'envisager de faire 
des d é m a r c h e s en c o n s é q u e n c e . Monsieur le Bourgmestre, 
vous avez l 'air de dire que c'est impossible, je voudrais qu'on 
fasse un effort. Cette école est un gros chameau pour la Vi l le 
de Bruxel les ; excusez-moi, je dis chameau, mais je ne donne 
pas à ce nom un sens péjoratif . 

M . l'Echevin Cooremans. Disons : é l éphan t . Le poids dif
fère et ainsi nous restons dans le domaine zoologique. 

M . le Bourgmestre. Disons q u ' é l é p h a n t est plus é l égan t 
que chameau. M a i s je ne sais si l 'on préfère ê t re appe l é ainsi. 
Je crois que nous aurons une solution. 

M . l'Echevin Catteau. Je pense que les chiffres ci tés par 
M . Morel le ne sont pas exacts. J 'ai sous les yeux les comptes 
pour 1949. Pour 1949, le total des d é p e n s e s est de 29 millions 
860.000 francs. Les recettes : 14.816.000 francs. Je ne vois 
nulle part le chiffre de 23.000.000 de francs. 

M . Morelle. Je constate que le budget fait é t a t de 36 m i l 
lions de d é p e n s e s . M a i s je parle de cette année -c i . 

M . l'Echevin Catteau. Nous reverrons les chiffres pour que 
d o r é n a v a n t , nous n ' imprimions que des chiffres exacts dans 
le « Bullet in communal ». 

M. le Bourgmestre. Le Conseil communal a toujours é té et 
restera toujours attentif à ce p r o b l è m e . Le Col lège l'est é g a 
lement. 

— L'article 266 est adopté. 

Les articles êôf, 26H, 271 à 273, 2J$ à 380 sont adoptés. 
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Section V. — Enseignement artistique. 

— Les articles 283a et b. 284, 285, 287 a et b, 288 sont 
admis. 

Section VI. — Enseignement supérieur . 

— Les articles 289 à 294, 296 à 298 sont adoptés. 

Section VIII. — Autres dépenses . 

— Les articles 299, 302 et 304 sont adoptés. 

M . Vermeire. Monsieur le Bourgmestre, ne pourrions-nous 
en rester ici pour éviter la longue discussion sur les théâtres, 
qui doit être abordée au chapitre suivant ? 

M . le Bourgmestre. Je suis d'accord. 

Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 1950 est 
approuvé , aucune observation n'ayant été présentée . 

L a séance publique est levée à dix-sept heures vingt mi
nutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à dix-
sept heures quarante-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T . 

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

1) Secrétariat : 

Fourniture des reliures nécessaires aux Services de l'Administra
tion, du 1 e r janvier au 31 décembre 1951. 

2) Service technique des Travaux publics. 

Division : Bâtisses. — Jardin d'enfants n° 15, rue Blaes, n" 47. — 
Remplacement des planchers des locaux et dégagements du rez-de-
chaussée par des pavements en grès cérame. 

Il inflige une peine disciplinaire à un membre du personnel. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du ïS décembre TÇ$0. 

Présidence de M . J. V A N D E M E U L E B R O E C K . 
Bourgmestre. 

S O M M A I R E PAGE 

Ville de Bruxelles. — Examen du projet de budget pour 
l'exercice 1951 (suite de la discussion) . Adoption. 1350 

La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat
teau, Verheven, De Rons, M l l c Van den Heuvel, M . Merten, 
Echevins; M M . Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
De Boeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, 
Denuryter. Piron, De Grauw. M m e Vandervelde, M M , 
Schmitz, Bogaeris, M " * Swolfs, M M . Coeckelberghs, Mo
relle, M m t Cristolovean, M . Deschuyffeleer, M"" ' Van L e y n 
seele, M M . Schalckens, Verdickt, Jauquet, Genot, Bergh-
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mans, Thonet, Hermanus et Delellio, Conseillers; De Tol-
lenaere, Secrétaire. 

M . l 'Echevin Xavier Carton de Wiar t et M . Massin s'ex
cusent "de ne pouvoir 'assister "à là séance . 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 1950 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures et demie, à la dispo
sition 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 
Ville de Bruxelles. — Examen du projet de budget pour 

l'exercice IÇ^I (suite de la discussion). 

M. le Bourgmestre. Nous continuons l'examen des dé
penses du budget ordinaire pour l'exercice 1951. 

CHAPITRE XI . 

Beaux-Arts, Education populaire, Loisirs et Folklore. 

— L'article 307 est adopté. 

A R T . 308. — Subside au Théâtre royal de la Monnaie. 
3,000,000 francs. 
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A R T . 309. — Subside au Théâtre royal Flamand. 1,000,000 
francs. 

A R T . 310. — Subside au Théâtre royal du Parc. 750,000 
francs. 

M. Bogaerts. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs. La question des théâtres est devenue en réalité le 
drame des théâtres, du moins pour la plupart d'entre eux. 

A Bruxelles, deux des trois théâtres communaux se trou
vent dans une situation vraiment pénible : le théâtre Flamand 
et la Monnaie. 

Le premier n'a pas seulement des difficultés financières, il 
a en outre dû lutter pour son existence même. Le « Nationaal 
Vlaams Toneel » était sur le point de l'absorber. Il a fallu 
l'énergique intervention de certains membres de la Commis
sion des théâtres, et plus spécialement celle de M . l'Echevin 
Catteau, pour écarter cette mainmise sur le théâtre de la rue 
de Laeken. La lutte s'est poursuivie pendant des mois. C'était 
en quelque sorte celle du pot de terre, notre modeste théâtre 
flamand, contre le pot de fer, le « Nationaal Vlaams Toneel », 
où les Anversois font la pluie et le beau temps et qui dispose 
de plantureux subsides, lui accordés royalement par l'Etat. 
Pourtant c'est le pot de terre qui, provisoirement, a gagné la 
partie ! 

Je n'ai jamais compris pourquoi un théâtre dit national, 
devait avoir comme premier objectif la supression des théâ
tres existants, en l'occurrence les troupes flamandes de Gand 
et de Bruxelles. Il en va un peu de même avec le théâtre 
national d'expression française, dont on dirait parfois que 
son premier objectif à Bruxelles, est de faire concurrence au 
Théâtre du Parc. 

A vrai dire, je suis d'avis qu'un théâtre dit national, n'est 
pas nécessaire à la gloire de notre pays. Je regarde un instant 
du côté de l'étranger, vers un pays comparable au nôtre : la 
Hollande. De tout temps, la Hollande a été un pays où l'art 
théâtral a atteint un haut degré de qualité. C'est en outre un 
pays où dix millions d'habitants parlent la même langue. 
Jamais les Pays-Bas n'ont senti le besoin de se doter d'un 
théâtre national. Là-bas plusieurs troupes individuelles ont 
comme tradition de donner des représentations dans toutes 
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les villes disposant d'une scène. 11 s'ensuit une saine émula
tion entre ces troupes, qui chacune de son côté s'efforcent de 
donner le meilleur spectacle, tant par la valeur des pièces 
que par le jeu de leurs acteurs. 

En Belgique, pays habi té par deux groupes ethniques dif
férents, dont le plus nombreux n'atteint pas encore la moitié 
de la population des Pays-Bas, nous nous permettons le luxe 
de deux théâ t res nationaux. Pas moins ! 

Je serais encore disposé à admettre le fait, si nous dispo
sions d'une grande l i t térature nationale de théât re , et qu'une 
troupe nationale por tâ t cette l i t téra ture devant le public 
national. Notre production théâ t ra le n'a malheureusement pas 
l'importance suffisante pour motiver l'existence d'un théâtre 
national, pour la jouer et la propager, chez nous et ailleurs. 
Dès lors, pourquoi un théâ t re national ? Pour faire donner 
dans tout le pays des représen ta t ions , qui rapidement devien
dront de la routine et où régnera une seule et même concep
tion de jeu, de mimique, de diction ? C'est là, à mon humble 
avis, plutôt un appauvrissement de l'art théâ t ra l . 

Entretemps, nombreux sont les théâ t r e s , tels que celui de 
la Monnaie, qui ne parviennent même pas à nouer les deux 
bouts. 

N 'ê tes -vous pas d'avis avec moi, qu'il aurait mieux valu 
laisser subsister et rendre i t inérants en même temps, les 
théâ t res locaux qui avaient leur public, au lieu de leur faire 
faire une concurrence directe et indirecte par deux théâtres 
dits nationaux ? 

Si je ne me trompe, ces deux théâ t res , dits nationaux, 
reçoivent de l'Etat chacun un subside se chiffrant à cinq 
millions de francs. 

M . Vermeire. C'est de la boulimie. 

M . Bogaerts. Cette somme aurait été suffisante pour sou
tenir et faire vivre les théâ t res de comédie existant avant la 
naissance de ces deux « chevaux de luxe ». L'appéti t vient 
en mangeant et pas plus tard qu'hier, le directeur d'un des 
deux théâtres nationaux a déclaré, d ' ap rè s la presse : « qu'il 
faut déjà réaliser des miracles pour tenir le coup avec cinq 
millions ». Cela devient tout simplement révol tant ! 

L'offensive du Théâ t re National flamand contre le théâtre 
de la rue de Laeken, a eu pour résul ta t de laisser celui-ci 
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ager, cliez nous « i i 

J * " * 1 longtemps dans l'incertitude, quant à son existence même. Il 
e de sort colé«r- . s'en est suivi également une diminution du traitement des 
' P a r l a * acteurs de cette scène, déjà pas trop bien rémunérés. Il va 

de soi que le climat malsain de cette incertitude a eu égale-
e u * g r o u p e s m e n t s a répercussion sur le moral des artistes, qui dix jours 

avant la réouverture de leur théâtre, n'étaient pas encore 
fixes sur leur sort. Les prestations artistiques s'en sont res
senties au début et on peut dire que la représentation d'ou-

M n \ ù U , verture était de ce fait franchement mauvaise. 
rare le fait, si K: 
onaledeife: ^ e Collège propose pour le Théâtre flamand une augmen-
ftérafure fe:„ tation du subside de cent mille francs, le portant ainsi à un 
le n'a mallieur» million. En ce faisant, le Collège a bien agi et je suppose 
rer fexisfenc! <"'11'1 a P e r s o n n e ' c ' Qni ne marquera pas son accord sur 

cette augmentation. 
? Pour te Je tiens à remercier spécialement M . l'Echevin Catteau, de 

ins, qui rapidere. s o r i attitude ferme et clairvoyante dans la question du Théâ-
pne seule et mil;•' * r e flamand de Bruxelles, qu'il a défendu avec acharnement, 
i ? C'est là, à rr :' a v e c ' e résultat que l'on sait. Nous lui avons, avec d'autres 
» l'art théâtral. collègues, accordé notre modeste concours en cette matière 
' et il peut également dans l'avenir compter sur nous, car le 

danger de mainmise sur ce théâtre, par le Théâtre National 
e m e P a s a ' flamand est loin d'être écarté. Celui-ci reviendra à la charge. 

Bon courage, Monsieur Catteau ! 
i nu'il aurait 0 Y -mfm Je voudrais dire quelques mots également au sujet du 
in « en memt j , I I « K M * Théâtre du Parc. iblic, au lieu 
directe par Il y a quelques jours, j'ai dit lors d'une réunion de sections, 

que le directeur de ce théâtre, M . Lejeune, accordait plus 
, ( r d'importance à des artistes français qu'à ceux de notre ter-

{ ^ m i [ i * 1 0 i r " D e P u i s l o r s - i ' a i e u s o L i s l e s y e u x l a l i s t e d e s s P e c t a c l e s 

)side se * " d u p a r c e t j - a i constaté que je m'étais trompé quant au nom
bre de représentations données dans cet établissement, par 
des troupes étrangères. Je retire donc mon affirmation 
erronée, et je m'excuse. 

! été suffi*; Venons-en maintenant à la question du subside de ce théâ-
;omédie<»f;;' tre. Lors de la discussion du budget de 1950, en mars dernier, 
Je luxe »• M j'ai exprimé mon étonnement de voir, à côté du subside régu
ler, le dir«ic-'' lier de frs. 500.000, figurer à ce budget une somme de 
d'après la F : frs. 250.000, pour récompenser, ce que M . Catteau appelait 
. tenir le ^ alors un « effort exceptionnel » fait par le concessionnaire, 
lent révoltant' p o l l r maintenir le Parc au rang de première scène de comédie 

„d confit française en Belgique. J'ai à ce moment posé une question 
•sultai de W 
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pour savoir si ce geste é ta i t exceptionnel où s ' i l était, dans 
l'esprit de l 'Echevin c o m p é t e n t , une amorce pour en faire une 
partie i n t é g r a n t e du subside de la V i l l e au T h é â t r e du Parc. 
M . l 'Echevin n'a pas r é p o n d u à ma question. 11 nous apporte 
une r é p o n s e aujourd'hui, dans le budget de 1951, que nous 
discutons en ce moment. Ce s u p p l é m e n t pour « effort excep
tionnel » en 1950, s'est t r a n s f o r m é en augmentation ferme du 
subside au Parc, de frs. 500.000 à frs. 750.000. Je ne m'oppose 
en rien à un subside substantiel à ce t h é â t r e , loin de là. Mais 
ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous prend pour des naïfs 
et qu'on veut atteindre un but par des voies dé tou rn ées . Pour 
montrer l ' in térêt que je porte, moi aussi, au T h é â t r e du Parc, 
je d é p o s e entre les mains du Bourgmestre, un amendement, 
demandant de porter le subside au T h é â t r e Roya l du Parc 
de frs. 750.000 à frs. 900.000. Cette initiative m'est dictée 
é g a l e m e n t pour marquer ma satisfaction pour la sollicitude 
t é m o i g n é e par le Col lège au T h é â t r e f lamand. E n outre, il va 
de soi que je n'aurais pas fait cette proposi t ion, si elle n'était 
pas mo t ivée surtout par la t r è s haute qua l i t é , artistique et 
l i t té ra i re , des spectacles du T h é â t r e du Parc . 

Il y a encore, Monsieur le P r é s i d e n t , Mesdames, Messieurs, 
le gros morceau du T h é â t r e de la Monna ie . M a i s avant de 
l 'aborder, je voudrais ouvrir une p a r e n t h è s e . 

Vendredi dernier, a p r è s une intervention dans laquelle 
j ' ava is g l i ssé un brin de théo log ie , notre co l l ègue M . le doc
teur Jauquet a e s s a y é d'ironiser ce qu ' i l appelait « mes con
naissances é t e n d u e s ». Il y a mêlé Einstein et Richard Strauss, 
ce dernier par rapport à une autre intervention de ma part, 
celle-ci ayant trait à une r e p r é s e n t a t i o n , à la Monnaie, de 
l ' œ u v r e « Jour de Paix » de ce compositeur. Si un jour, je 
me suis permis de critiquer, surtout la m a n i è r e dont était 
r e p r é s e n t é e cette œ u v r e — un morceau fait sur commande, 
a p r è s la p remiè re guerre mondiale, et que Strauss lui-même 
cons idé ra i t un peu comme un échec — c'est que j ' a i quelque 
connaissance en la ma t i è r e . Dans ma jeunesse, entre autres, 
j ' a i fait mes é tudes musicales. A u d é b u t de ma car r iè re de 
journaliste, j ' a i a s s u m é pendant deux ans la cri t ique musicale 
dans un grand quotidien d 'Amsterdam, où je faisais mon 
stage. Ceci pour tranquill iser M . Jauquet, quand i l m'arrive 
de parler de la Monnaie . Voyez-vous , Mons ieur Jauquet, les 
journalistes, dont en géné ra l l ' intelligence n 'a pas été défor
mée par des é t u d e s s u p é r i e u r e s un i l a t é r a l e s , s ' in té ressent 
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littéralement à tout et ils savent approfondir pas mal de 
Ville"anÎST* c h o s e s - I I s l e f o n t P é d a n t toute leur vie. C'est du reste leur 

métier que les oblige à s'intéresser à tout. De là notre facidté 
de pouvoir traiter, également en profondeur, de pas mal de 
sujets et que n'atteint pas l'ironie facile, de ceux qui croient 

lement pour e eff-- q U ' j | s 0 nt le monopole de l'intelligence, parce que porteurs 
; en augmentarJota d'un diplôme d'université. 

'V'^r?' ^ e c i ^ t a n t a v e c t o l l t , e r e s P e c t c l u e I e V ( , L 1 S c , o i s ' 
l'aborde la question de la Monnaie. 

nous prend poorde: 
La Monnaie est, sans jeu de mots, fort dépréciée, 

a u s s i , a u T & A partir du moment où le cinéma et la radio firent leur 
i r g m e s t r e , iJBr apparition, le théâtre était menacé. Maintenant que la télé-
a u T h é â t r e R>y; vision va s'ajouter encore à cela, la lutte devient par trop 
e t t e i n i t i a t i v e ^ . inégale. 

s f a c t i o n pourlatf La crise du théâtre est en tout premier lieu une crise du 
t r e flamand.EUE public. Celui-ci, servi à souhait par ce que. lui offrent le cinéma 
e proposition,sièi et la radio, et bientôt la télévision, est devenu très difficile, 
i a u f e qualité, s:K- M est loin des conceptions du public d'il y a cinquante, voire 
c d u P a r c . même d'il y a seulement vingt-cinq ans. L'époque de 1900, 

l e n t Mesdames,lia trouvait son expression suprême dans un spectacle de 
( jy|'01]I]aje y, gala à l'opéra, est loin. Il y a eu une transformation radicale 

dans le goût du public. Dans beaucoup de cas, l'art lyrique 
est devenu un art très désuet. Le théâtre est pourtant un art 
qui doit être essentiellement vivant. 11 a donc besoin de sang 
neuf. De plus, il doit pouvoir s'épanouir dans un éclat de 
prestige. Peut-on dire que le théâtre lyrique possède encore 

a r e n t n è s e . 
n t e r v e n t i o n d » ! 

n o t r e c o l l è g u e U 
o i r i l a p p e l a i ' « * ! 

iinsteinefFicterf» c e s q u a j i t é s ? 

. i n t e r v e n t i o n de £ • Ce qui tue également le théâtre c'est la pénurie de trams 
•LfSjijijs a P r è s l e spectacle, qui vous force à stationner parfois pen-

3 i èrtï' d a n t Qumze> v i n g t minutes dans le froid, la neige, la pluie. 
,ut ffl

 r Puis, il y a aussi les entr'actes mortellement longs, qui vous 
fCeaU J sdt' obligent à tourner en rond dans les couloirs ou d'aller à la 
tffl^ j, buvette, prendre des consommations fades et parfois chères. 

Je serais directeur de théâtre, je supprimerais radicalement 
na jeunesse, l e huffet et je ne hacherais plus les pièces par des entr'actes 
début dema " ennuyeux. Je conserverais un seul entr'acte, et il ne durerait 
x ans la critiiF ,̂ pas plus de douze minutes. L'expérience peut être tentée par 
dam, oi Ie yj un directeur hardi et novateur. Je suis convaincu que le public 
uquet, lui en saurait gré. C'est un des succès du cinéma que le 
,Si MonsieurĴ ; spectacle, une fois commencé, n'est pas coupé par de longues 
gencefl'aP '̂1' attentes,. . . . . . . . . . . 
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Dans le temps on allait également à l'opéra pour y trouver 
une évasion, faire un voyage à travers des costumes exotiques 
et des décors suggestifs. Les paillettes scintillantes au bord 
des yeux de Méphisto, l'odeur d'éther et de cosmétique, la 
poudre de perlimpinpin avaient encore le don d'émouvoir. 
Le poignard de la Tosca s'enfonçant dans le pourpoint de 
Scarpia, donnait un petit frisson, nonobstant le fait que 
l'héroïne lardait sa victime sans s'interrompre un instant de 
chanter. A présent, romantisme que tout cela ! Le cinéma et 
les voyages, la vie tout court, nous ont habitués à bien 
d'autres émotions et à des évasions autrement prodigieuses, 
que celles sur le plateau de bois. 

Tout cela est loin d'être encourageant. La crise des théâtres 
lyriques est réelle. Elle se manifeste par des difficultés finan
cières auxquelles il devient de plus en plus difficile de 
remédier. Les pouvoirs publics rechignent à accroître encore 
les subsides. Il me semble qu'il faut qu'on abandonne l'idée 
fausse suivant laquelle, il appartient à ces pouvoirs de 
financer les plaisirs et les distractions d'une partie du public. 

L'iniérêt des artistes et du personnel qui consacrent leur 
activité aux théâtres lyriques mérite certes des égards. Mais 
les pouvoirs publics seront-ils encore longtemps disposés 
à dépenser des sommes énormes, pour perpétuer des activités 
que le public lui-même ne fait plus vivre ? 

C'est un devoir pour l'Etat, les villes et les provinces, 
d'aider les institutions d'art et d'éducation, dont les théâtres 
font certainement partie. Autre chose est pourtant de savoir, 
si cette aide doit toujours être massive ? Le gouvernement du 
reste est d'avis que le plafond des crédits budgétaires pour 
les théâtres est atteint et il pense entre autres qu'il y a un 
régime financier, techniquement malsain, qu'il faudrait mo
difier. 

Un théâtre comme la Monnaie est sans doute une entre
prise artistique, mais il est aussi, avec un personnel de plus 
de quatre cents personnes, une entreprise industrielle. Dès 
lors, une comptabilité industrielle s'impose inéluctablement. 

Depuis longtemps au bord de la faillite, en lutte constante 
avec des soucis d'argent, la Monnaie ne peut plus envisager 
avec la sérénité nécessaire un programme artistique à longue 
échéance. 

Va-t-on laisser mourir — et encore d'une mort sans gloire 
— le Théâtre de la Monnaie qui, pendant deux siècles et 
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P « f i * demi, a été un joyau de Bruxe l l e s? Est-on à son sujet déjà 
tellement fataliste, qu'on laisserait périr une chose qui est 
déjà presqu'une ruine, mais qui ne pourra être remplacée 

'dt cosse. par rien ? 

L'intendant géné ra l aux a rmées , Bombarda, qui en 1750 
construisit le T h é â t r e de la Monnaie, s'y ruina, mais il 
n 'entraîna pas la Maison dans sa chute. Au cours de sa lon-

wpiïflB gue existence ce t héâ t r e a connu encore beaucoup d'autres 
cela!Uos périodes pénibles et difficiles. Vaincra-t-on les difficultés 
ut hÉsl cette fois encore ? 

L'Etat, semble-t-il , n'a heureusement pas encore dit son 
dernier mot. Le Gouvernement envisagerait plusieurs hypo-

La crise des y : thèses, dont une vise à supprimer radicalement les scènes 
desdinicritei lyriques pour n'en maintenir que deux qui, par le sys tème 

des troupes i t inérantes , pourraient se rendre en province. 
tài.' Une autre proposition tend à ne garder que quatre scènes sur 
onaW" six. On parle aussi d'unifier les troupes. 

Au point où nous en sommes, il faut liquider cette question 
jneparrieà,v u n e bonne fois. 

On a posé la question de savoir, si le Gouvernement ne 
pourrait pas puiser une bonne vingtaine de millions dans le 

longtemps •' plantureux budget de PI. N . R., et destiner ceux-ci à aug-
!#e i menter les subsides aux théâ t res communaux, en général , et 
i' aux théâ t res lyriques, en part icul ier? 

Pour notre part, il faudrait commencer par réduire le 
>n. W 8 * nombre des spectacles de la Monnaie. En concentrant les 
pourtaiiî«fl e f f o r t s j] s e r a j t possible de faire de substantielles économies 

Legouveran» c t d ' amél iorer la qual i té des spectacles et d'attirer ainsi à 
ils MF8 chaque représen ta t ion un public plus nombreux. 
a * . ^ . Savez-voiis que dans le courant de ce seul mois de décem-
11"1' bre. la Monnaie aura donné 37 représenta t ions , dont 22 ou

vrages différents, plus une soirée de bal le t? C'est un véri ta-
ble Marathon lyrique. Aucun autre pays ne fait quelque 

n p f f i O J * chose de semblable. Pour la saison en cours, la Monnaie 
se industrie :

 p r c v o j t t r o i s c e n t S i o u j trois cents r e p r é s e n t a t i o n s ! Je me 
jsfinéltf^ demande comment ct quand on trouve le temps de r é p é t e r ? 
;>e n , u K fï Et savez-vous ce qu'on fait à l ' é t r a n g e r ? Prenons l'Italie, 
peu'P1'1 pays classique de l 'opéra. L 'opéra de Rome joue du 9 décem

bre au 13 mai. Ensuite, il y a une saison de trois mois d 'opéra 
en plein air dans les Thermes de Caracalla, au bord de la ville. 

ntiii ' 1 Cet opé ra joue exactement 22 ouvrages pendant cette double 
H t * * * 



( iS décembre 1950) — 1358 — 

saison, contre 22 pendant seulement un mois à la Monnaie: 
Le célèbre opéra de Milan joue également du, 9 décembre 
au 13 mai. La Hollande a une troupe d'opéra, qui a son siège 
à Amsterdam et qui donne des représentations à travers tout 
le pays. Ce système existe dans beaucoup d'autres pays. Les 
deux opéras de Paris donnent 550 représentations en un an. 
Le « Covent Garden » de Londres joue pendant trois, et le 
« Metropolitan Opéra » de New-York pendant quatre mois. 
Pourtant toutes ces scènes ambitionnent aussi un record, 
toutefois pas celui du nombre des représentations, mais celui 
de la qualité. 

Dans le cas qui nous occupe joue aussi, à mon avis, une 
question de direction. 

J'aurais encore beaucoup de choses à dire au sujet de notre 
théâtre lyrique, mais je ne veux pas abuser plus longtemps 
de votre patience. 

J'ai fait quelques suggestions pour essayer de porter re
mède au mal dont souffre la première scène lyrique du pays. 
Je n'ai pas pu proposer une solution, parce que le problème 
ne nous appartient plus, maintenant que l'Etat s'en est 
emparé. Espérons qu'il trouvera le remède qui puisse guérir 
le malade. Si toutefois un remède efficace ne pouvait être 
trouvé et qu'un nouvel expédient nous était proposé, nous 
devrions, si le malade devait s'avérer incurable, prendre les 
mesures radicales qui s'imposent, aussi pénible que cela 
pourrait nous être. 

M . Hermanus. Si vous permettez, Monsieur le Bourgmes
tre, je dirai quelques mots au sujet de la Commission de 
contrôle qu'il y aurait lieu d'instituer. 

La position de notre groupe est connue; d'autre part, une 
proposition a été faite par le groupe socialiste pour instituer 
une Commission de contrôle. Nous comptons, à ce sujet, sur 
la promesse faite par M . l'Echevin Catteau. 

Il y aurait lieu de tenir compte des barèmes relatifs aux 
salaires et aux appointements qui sont absolument trop bas. 

Par conséquent, la Commission de contrôle devrait être 
créée à bref délai et représenter tous les partis du Conseil 
communal. 

M . Brunfaut. En sections, j 'ai déposé un amendement por
tant le crédit accordé au Théâtre du Parc de 750.000. francs 
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à 1.000.000 de francs. M . l 'Echevin Catteau a promis qu'il en 
parlerait au Collège et à son collègue des finances. 

M . l 'Echevin Catteau. J'en parlerai dans ma réponse. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit d'un amendement qui avait 
été examiné en Sections, je pense. 

De h. Thielemans. Dames en Heren, zonder de belangen 
van de Franse Schouwburgen te bekampen, wil ik vandaag 
de belangen van de Vlaamse Schouwburg verdedigen. 

En ik ga me daarom plaatsen op het standpunt van de 
rechtvaardigheid en de gelijkheid der twee landstalen. 

Gedurende de laatste gewone zittijd van de maand Octo-
ber laatstleden, heeft de Provincieraad zich 00k bezig gehou-
den met de noodtoestanden die onze drie Brusselse schouw
burgen bedreigen. 

Die noodtoestanden bestaan zowel voor de Muntschouw-
burg, als voor de Vlaamse schouwburg. De Parkschouwburg 
bevindl zich gelukkiglijk in een betere financiële toestand, 
voor de redenen die iedereen kent. 

De Provincieraad vervolgt hetzeltde doel dan wij, Gemeen-
teraad van Brussel, 't is te zeggen : Onze drie schouwburgen 
steunen. op moreel en financieel gebied, omdat ze moeten 
ten dienste staan van onze Volksopvoeding in onze twee 
landstalen. 

Deze gedragsregel is de rechtvaardigheid zelf en is een 
denkwijze, die niet meer kan ontbreken in het brein van 
weldenkende mensen. Daarom heeft de Provincieraad een 
verhoging van toelage gestemd voor de drie schouwburgen. 
300.000 fr. voor de Munt- en 200.000 fr. voor de Park- en 
de Vlaamse schouwburg. 

Een verhoging dus van 50 % van de provincietoelagen 
voor de Park- en Vlaamse schouwburg vergcleken met de 
provinciebegroting van 1950. 

De Provincie heeft dus van het vraagstuk een geheel gc-
maakt, hetgeen wij 00k moeten doen, niet alleen de Franse 
schouwburgen redden, maar 00k onze enige Vlaamse 
schouwburg. 

Niemand kan ans met juistheid zeggen, hoeveel millioenen 
de redding van de Muntschouwburg zal eisen, maar ik kan 
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met juistheid zeggen, dat wij de Vlaamse schouwburg kun-
nen redden, dit jaar, met een buitengewone toelage van 
200.000 fr. dus 1 millioen 200.000 fr. in plaatst van 1 mil-
lioen, nu ingeschreven in onze begroting voor 1951. Ik weet 
wel dat men mij zal doen opmerken : vergelijkt het lyrisch 
toneel niet met het gesproken toneel; maar ik deel deze 
mening niet. 

Ik maak geen verschil tussen die drie schouwburgen, voor 
hetgeen betreft de Volksopvoeding, en het is maar daarom 
alleen dat wij de toelagen stemmen. 

De Vlaamse vorming mag niet verwaarloost worden en alzo 
zullen wij voor de toekomst de belangen van onze twee 
landstalen dienen. Ik laat me toe oproep te doen tôt mijne 
Collegas, om de Gemcenteraad te verzoeken de nodige toe
lagen te stemmen, om onze drie schouwburgen, Franse en 
Vlaamse, met goeden wil, allen samen te redden. 

M . Jauquet. Pour la deuxième fois, je viens de recevoir une 
terrible leçon du magis'ter M . Bogaerts. La fois dernière, pour 
un mot que j'avais prononcé, lorsque j'avais protesté sur le 
fait que M . Bogaerts divisait les partisans des écoles publi
ques entre croyants et incroyants. Cependant cette remarque 
était très simple. J'ai pris la défense, comme il se doit, de 
tous les parents, de tous les honnêtes gens qui envoient leurs 
enfants dans les écoles publiques. Cette remarque était si 
exacte qu'elle a été confirmée, à la dernière séance, par M. 
l'Echevin de l'Instruction publique. 

Je dois donc dire à M . Bogaerts que quand on a fait des 
études supérieures très longues, très sérieuses et qu'on a 
continué pendant toute sa vie à étudier et travailler, on est 
devenu très modeste... C'est pourquoi les leçons de M. Bo
gaerts seront toujours les bienvenues et seront quelquefois 
utiles... 

M. le Bourgmestre. Monsieur Bogaerts, n'avez-vous pas 
répondu à la dernière séance ? 

M. Jauquet. Il avait répondu à ce que j'avais dit. Eh bien, 
Monsieur Bogaerts, lorsqu'on a fait des études sérieuses, on 
peut s'occuper comme diversion de science ou d'art; un 
médecin par exemple, peut faire de la peinture, de la musique 
et parfois avec talent, mais il se considère toujours comme 
médecin, le reste n'étant que son violon d'Ingres. Quand 
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j . vous vous vantez d 'avoir é tud ié toutes sortes de choses, vous 
Jhr " ê t e s J a m a i s e n a u c u n ^ Partie de ces choses - l à , qu 'un ' ama

teur. Vous pouvez ê t r e é rudi t , et discourir bril lamment; mais 
pas parler en m a î t r e . Et c'est dans ce s ens - l à que les leçons 
que vous m'offrez, effleurent l é g è r e m e n t mon esprit, Monsieur 
Bogaerts, et je les é c o u t e avec plaisir et avec le sourire. 

M. Bogaerts. Vous avez tort de vouloir ridiculiser ceux 
qui n'ont pas fait des é t u d e s supé r i eu re s , Monsieur Jauquet. 

De H. Schalckens. Ik ben niet akkoord met de heer B o 
gaerts; ik ben 00k niet akkoord met de heer Jauquet wanneer 
hij de journalisten min of meer heeft aangevallen; ik ben ook 
niet akkoord met de heer Brunfaut, wanneer hij een verhoging 
van krediet voorstelt. 

;M, fr 
en, 

OB', • 

De H. Vermeire. Gij zij nooit akkoord. 

De H. Schalckens. Ik zal een amendement indienen om die 
kredieten te verlagen, en namelijk ook voor de Koninkl i jke 
Vlaamse Schouwburg . 

Ik zal mij verklaren : W i j hebben hier in een gesloten ver-
gadering heel het Schouwburgvraagstuk onderzocht en wij 
hebben daaruit besloten, dat over de drie schouwburgen een 
strenge con t rô l e moet worden uitgeoefend. Ik ben het eens 
met de h. Brunfaut, dat het schouwburgvraagstuk in zijn ge-
heel moet onderzocht worden. 

W i j hebben gehoord dat er een vergadering heeft plaats 
gehad op het Minister ie met de Schepen van Schone Kunsten, 
om de toestand van de Muntschouwburg na te gaan die dit 
jaar 9 mill ioen te kort k w a m om zijn personeel te betalen, 
wat wij hebben voorgeschoten. 

De Pa rkschouwburg zag zijn subsidies verhogen van 
200.000, op 500.000, en ten slotte op 750.000 frank. Nu stelt 
de h. Brunfaut 1 mill ioen voor. 

Ik wens dat voor dit jaar de toelagen zouden blijven zoals 
verleden jaar, t. t. z., 3 millioen frank voor de M u n i , 900.000 
frank voor de Koninkl i jke Vlaamse Schouwburg en 750.000 
frank voor de Parkschouwburg . Ik vraag dat wij gans de 
kwestie van de schouwburgen ernstig zouden onderzoeken. 
De Stad geeft ten minste 5 à 6 millioen aan de M u n i , als men 
al de herstellingen bijrekent; de Staat geeft 16 1/2 millioen 
en de h. Thielemans weet dat wij in de Provincieraad de 
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toelage voor de Munt op 1 1/2 millioen gebracht hebben. 
Niettegenstaande al deze subsidies komt er geen redding. 

Voor de Koninklijke Vlaamse Schouwburg zal die 100.000 
frank ineer, ook geen redding betekenen want de onkosten 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg zullen met een-
zelfde som stijgen; er schijnt een overeenkomst te bestaan, 
die zegt dat wanneer de toelagen verhogen, automatiser! de 
wedden verhogen. Wat baat het aan de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg 100.000 frank bij te geven wanneer de Directie 
250.000 irank meer moet uitgeven voor haar personeel ? Dat 
is geen oplossing. Ik heb hetzelfde gezegd in de Provincie-
raad, daar waren voorstellen om de toelagen op 450.000, dan 
op 600.000 frank te brengen en tenslotte stelde de o p p o s é e 
voor 750.000 frank te verlenen. 

De h. Thielemans. Wie was dat, de oppositie ? Dat waren 
de kaîholieken, maar hier nemen ze dezelfde houding niet 
aan. 

De h. Burgemeester. Dat is geen politieke kwestie. 

De h. Thielemans. Het is een verschillende houding. 

De h. Schalckens. Wat de Parkschouwburg betreft, daar-
voor heb ik dezelfde eerbied als voor de andere schouwbur-
gen; ik wil op geen enkele kritiek uitoefenen. Maar het is 
niet omdat aan een schouwburg, die in moeilijkheden ver-
keert, een verhoging van subsidie wordt toegestaan, dat aan 
de andere schouwburgen die misschien niet dezelfde moei
lijkheden kennen, insgelijks verhogingen moeten verleend 
worden. Naar een interview van de Directeur van het Frans 
Nationaal toneel, schijnt dit laatste insgelijks bedreigd zijn 
toelage van 5 millioen op 4 1/2 te zien terug brengen. Het 
Vlaams Nationaal Toneel schijnt verleden jaar een te kort 
gehad te hebben van 800.000 frank. U ziet dat dit vraagstuk 
veel verder gaat dan de Stad Brussel. Geen enkele voorstad 
geeft iets aan die drie schouwburgen; het is alleen de Stad 
Brussel die de grote lasten draagt; ook de Provincie en de 
Staat komen tussen. Maar het is hoofdzakelijk de Staat die 
moet tussenkomen. Ik zou liever hebben dat wij ons hielden 
aan de begroting van verleden jaar en dat wij binnenkort 
heel het vraagstuk van de schouwburgen zouden herzien. 

M. Morelle. Monsieur le Bourgmestre, avant de voter les 
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subsides aux différents t héâ t r e s , et notamment au T h é â t r e de 
la Monnaie, je voudrais savoir quelles sont les intentions du 

2: Collège quant à la liquidation de ces subsides ? 

Nous avons fait des avances dont le total est supér ieur aux 
trois millions que nous sommes censés pouvoir offrir au 
Théâtre de la Monnaie . 

Je voudrais savoir s'il entre dans les intentions du Collège 
d'accorder ces subsides ou si ces subsides compteront comme 

er-'; diminution des avances consenties. 
tm£ 
kM D e h. Bogaerts. De h. Schalckens vergist zich, als hij denkt 

dat deze 100.000 frank zullen dienen om de salarissen van 
het personeel van de Koninkli jke Vlaamse Schouwburg te 
verhogen. Het geldt hier alleen een aanpassing van de sala
rissen, die bij de ingang van dit seizoen verlaagd werden — 
sommige met 1.500 frank per maand. Deze 100.000 frank 
zullen, vanaf 1 Januari 1951 de onlangs verminderde sala
rissen terug op het vroeger peil brengen. Dit werd mij enkele 

(à weken geleden door de directeur zelf van de Vlaamse 
Schouwburg verklaard. 

lOlldilf' ~ 
De h. Thielemans. De h. Schalckens zegde zoëven dat hij 

niet akkoord kan gaan met mijn voorstel; ik kan het begrij-
pen vermits hij partijganger is van niets te verlenen. De h. 
Schalckens zou ook duidelijker moeten zijn wanneer hij 
spreekt van de Provincie. Hij zegt dat er verschillende voor-
stellen werden ingediend. Zoals hier het Schepencollege, had 
de Bestendige deputatie een voorstel ingediend om de toela-
ge voor de Vlaamse Schouwburg te verhogen met 50 %. 
Maar de katholieken, die in de Provincieraad de oppositie 
vormen, gingen veel verder en zij hebben het dubbel voor-
gesteld van wat de Bestendige deputatie voorstelde. Hier 
worden wij betiteld als demagogen; maar, Mijnheer Schalc
kens, dat moet gij zeggen aan uw kameraden in de Provincie-

n k e l e v r a a d -

De h. Deschuyffeleer. Ik steun uw voorstel, Mijnheer Thie-
ro*' lemans. 
(de $ 

De h. Thielemans. A l de schouwburgen zijn in gevaar. W i j 
moeten veel meer geven om de Franstalige te redden dan wij 

en|ier* geven aan de Vlaamse. Ik ben Vlaams geboren, maar ik haat 
de Franse taal niet; ik waardeer ze allebei. Vermits we 
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moeten instaan voor de opvoeding in de twee talen, moet 
men ze tenminste aile twee gelijk behandelen en redden. 
Daarom houd ik mijn voorstel staande ten voordele van de 
Vlaamse schouwburg. 

M . Genot. Maintenant que le duel est te rminé en ce qui 
concerne le T h é â t r e Flamand, je voudrais appuyer l'amende
ment de notre col lègue Brunfaut, qui demande de porter le 
subside du T h é â t r e du Parc à 1 mil l ion. Je voudrais que vous 
ne perdiez pas de vue que le T h é â t r e du Parc est un théâtre 
qui fait un effort formidable; certaines villes françaises font 
appel à la troupe du Parc pour donner des représentations, 
ce qui prouve la qual i té de cette troupe. 

Par conséquen t , il ne faut pas tenir compte de ce que le 
T h é â t r e du Parc ne demande rien; il n'a pas pleuré, mais ce 
n'est pas une raison pour qu' i l faille le laisser sur le côté, 
puisque nous savons qu'il est en déficit. 

M. Schalckens. Nous ne savons rien. 

M» Genot. Je voudrais que l'on suive l'amendement de M. 
Brunfaut. 

M. Demuyter. Mesdames et Messieurs, quelques mots, ras
surez-vous. J'ai entendu avec beaucoup d ' in térê t les divers 
exposés faits au sujet des t h é â t r e s . De la discussion jaillit la 
lumière . Je voudrais vous dire ici que la question des théâtres 
me fait penser à la question des hôp i t aux , de l'Institut des 
Arts et Métiers , et à l'ensemble de la vie de la Ville de 
Bruxelles. 

Je ne saurais assez souligner que tous ces prob lèmes ne 
peuvent être résolus qu'en obtenant, une fois pour toutes, 
une politique donnant plus d'appui de la part de l'Etat, thèse 
qui a été défendue par un de nos col lègues , M. l 'Echevin de 
l'Assistance publique, au cours de la discussion du budget 
du Ministère de l 'Intérieur. 

En parlant de la question des t héâ t r e s , je pense à tous les 
autres domaines. 

Je vous conjure une fois pour toutes, d'essayer d'obtenir 
de l'Etat d'autres appuis régul iers , pour ne pas continuer 
cette politique à la petite semaine, comme nos interventions 
en faveur des théâ t res — la Monnaie, notamment — en sont 
un exemple. 
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d'intérêt te; 
discussion >ii 
lestion des t̂r 
X| de m 
ne de h * 

ces prô  
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M . le Bourgmestre. Les quatre grandes villes apporteront 
à cette question un zèle extrême. 

M . l 'Echevin Catteau. Mesdames, Messieurs, je ne répon
drai pas dans le détail à toutes les observations qui viennent 
d'être formulées. Je remercie M . Bogaerts de son intervention. 
Il a dit des choses fort intéressantes . Je le remercie d'avoir 
signalé l'action que j 'a i menée en faveur du Théâ t re Flamand. 

Ce n'est pas par vanité personnelle que je dis cela, mais 
venant de la bouche même d'un Conseiller flamand, qui a 
bien voulu dire ici personnellement, que je défends le T h é â 
tre Flamand comme les autres théâtres subventionnés par la 
Ville, cette constatation met à néant certaines critiques in
justes. D'ailleurs, je remercie les membres du Conseil com
munal, qui m'ont beaucoup aidé dans cette négociation. Nous 
sommes arr ivés à conserver au Théâ t re Flamand son auto
nomie, ce qui n 'empêche que la question du Théât re National 
flamand reste entière pour l 'année 1951, ainsi qu'on me l'a 
déclaré au Ministère de l'Instruction publique. Par conséquent, 
le rapport qui pourrait exister entre le Théâ t re Flamand et 
le Théâ t re National flamand, reste à déterminer. Nous nous 
efforcerons, lorsque nous serons amenés à discuter une nou
velle convention, de défendre toujours l'autonomie de ce thé
âtre, qui appartient à la Ville de Bruxelles, et de lui conserver 
son carac tère propre, afin qu'il ne fasse pas partie intégrante 
du Théâ t re National flamand comme beaucoup le souhaite
raient. M . Bogaerts a parlé du Théâ t re du Parc et m'a repro
ché, si je l'ai bien compris, d'avoir sollicité l'an dernier une 
majoration du subside que la Ville accorde à ce théâtre. 

11 y a quatre ans, nous avons nommé deux nouveaux con
cessionnaires : M M . Gobert et Lejeune. Comme tout le monde, 
j'ai voulu les voir à l 'œuvre et suivre, d 'année en année, leur 
direction et la qualité de leurs spectacles, car c'est en raison 
de la qualité des spectacles que l'on peut justifier les majo
rations de subsides que l'on sollicite. L'an dernier, en vous 
demandant de porter le subside à 750.000 francs, c'est à cela 
que j 'a i songé ; c'est en considération d'un apport hautement 
méritoire, que le Collège vous propose de porter cette année 
le subside à 900.000 francs. 

Je répète qu'en ce qui concerne le théâtre du Parc et les 
autres théât res subventionnés, il faut que chaque théâtre 
mérite son subside. Nous ne pouvons nous rendre compte du 
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travail accompli par chacun, que lorsque la saison est ter
minée. C'est alors que nous pouvons apprécier le choix des 
pièces représentées , ainsi que la quali té de leur interprétation. 
Ce sont ces constatations qui doivent nous permettre de re
connaî t re si les théâ t res méri tent des subsides et si une aug
mentation para î t justifiée. 

Notre collègue M . Schalckens, a pris part à plusieurs 
réunions relatives au T h é â t r e Flamand, aussi je suis assez 
surpris de la nature de son intervention. 

11 sait que si nous proposons une majoration de subside 
au Théâ t r e Flamand, c'est parce qu'il faut tenir compte des 
difficultés dans lesquelles i l s'est t rouvé lors de la réouver
ture. Nous avons par lé d'un déficit assez important. En réalité, 
il s'agissait surtout d'un retard dans la liquidation d'une 
redevance contractuelle due par le T h é â t r e National flamand. 

Le théâtre , en effet, se trouvait dans une situation difficile, 
par suite de la non-liquidation de sommes importantes qui 
devaient lui être remises par le T h é â t r e National flamand, 
Pour obtenir la liquidation de ces sommes, i l a fallu faire de 
multiples démarches . Je me suis occupé de cette liquidation. 
Il a fallu l'intervention de M . le Ministre de l'Instruction pu
blique pour que le Théâ t r e Flamand touche les sommes qui 
devaient lui parvenir à l'intervention du T h é â t r e National 
flamand. 

M. Schalckens. Et les sommes ne sont pas encore payées ! 

M. l'Echevin Catteau. Vous comprendrez que, dans ces 
conditions, le concessionnaire ne pouvait prendre aucun nou
vel engagement, ce qui le mettait dans une situation inextri
cable. Grâce à nos multiples démarches , la situation du 
Théâ t re Flamand est devenue plus normale, et les difficultés 
ont en partie pu être aplanies. 

Je suis tout disposé — je porte un égal intérêt aux deux 
théât res — à aider l'un comme l'autre; mais il faut aussi 
qu'il y ait identité de qualité. Le jour où le T h é â t r e Flamand 
arrivera à donner des spectacles d'une qual i té égale à ceux 
du Théâ t re du Parc, les augmentations de subside seront 
largement justifiées. 11 est évident qu 'à défaut de moyens 
financiers, le Théâ t re Flamand n'a pas pu donner à certains 
spectacles l'éclat qu'il aurait fallu. 

A l'avenir, il faudra que le T h é â t r e Flamand améliore la 
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qualité de ses spectacles. Je ne veux pas amoindrir le Théâ t r e 
Flamand et je sais qu ' i l est difficile d'assurer sa gestion. 
D'accord avec M . Thielemans, à condition qu'il y ait quali té 
égale des spectacles, le Conseil communal pourra attribuer 
des subventions é g a l e s . 

Un effort a été réal isé par le Conseil Provincial , qui a 
majoré de 50 % les subsides pour le T h é â t r e du Parc et qui 
a porté à 1.500.000 francs le subside en faveur du T h é â t r e 
Royal de la Monnaie en 1951. Je me réjouis de cette décision. 
Sans me permettre d'adresser une critique à l'endroit d'une 
autorité supér ieure , j 'estime qu'il y a cependant longtemps 
que le Conseil Provincia l aurait dû faire ce qu'il a fait cette 
année. 

M. Thielemans. Je suis déjà intervenu depuis longtemps. 

M. l'Echevin Catteau. Nous nous réjouissons évidemment 
de la décision du Conseil Provincial , mais il y a cependant 
lieu de souhaiter, qu'un jour les communes de l 'agglomérat ion 
bruxelloise comprennent que ce n'est pas la Ville de B r u 
xelles seule qui doit supporter la charge de subventionner le 
Théâtre Royal de la Monnaie. 

Au cours de l ' année 1950, à la suite d'interventions justi
fiées par la situation critique, si pas tragique, du personnel 
du T h é â t r e de la Monnaie, le total des interventions du Con
seil communal s'est élevé à 12.500.000 francs. 

H ne peut être question que la Vil le continue à faire un 
effort aussi lourd. Il faut qu'un règlement intervienne qui 
répartisse la charge que la Vi l le assume seule. 

Vous savez que le Minis tère de l'Instruction publique a 
pris l'initiative de nous proposer un accord. 

Malheureusement, le Ministre de l'Instruction publique, M . 
Harmel, vient de perdre sa mère et ce deuil a re tardé la 
réalisation de cet accord. 

Vous me permettrez de ne pas en dire davantage sur le 
Théâtre de la Monnaie. 

Dès que je serai saisi de propositions concrètes , je ne 
manquerai pas de vous les faire connaî t re et de demander 
votre avis. 

En ce qui concerne la proposition qui a été faite, de créer 
une Commission de contrôle pour le T h é â t r e de la Monnaie, 
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le Collège, au cours de sa dernière séance, a pris la décision 
suivante : 

« Il est créé, au sein du Conseil communal de Bruxelles, 
une commission de contrôle de la gestion du Théâtre Royal 
de la Monnaie. 

« La Commission est composée de cinq membres. L'Eche
vin des Beaux-Arts en fait partie de droit, en assume la prési
dence et dirige les travaux. Les quatre autres membres sont 
désignés par le Conseil communal. 

« La Commission se réunira à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. 
« A' l'effet d'exercer sa mission de contrôle, elle pourra se 

faire communiquer par l'Echevin des Beaux-Arts toutes 
pièces justificatives des recettes et des dépenses d'exploita
tion du Théâtre Royal de la Monnaie. » 

Telle est la décision que le Collège a prise suite à la sug
gestion faite par le Conseil communal. 

Je pense que cette décision rencontrera les vues des au
teurs de la proposition et leur donnera satisfaction. 

Nous demanderons à chacun des groupes de désigner un 
délégué. 

M . le Bourgmestre. Je pense que nous ne devrions pas 
discuter ce problème avant que le budget ne soit voté. 

Après, nous statuerons sur la proposition. 

M . l'Echevin Catteau. Monsieur le Bourgmestre, j'avais le 
devoir de faire cette communication au Conseil communal, 
parce que plusieurs membres, qui ont voté l'avance faite au 
Théâtre Royal de la Monnaie, ont subordonné leur vote à la 
création d'une commission de contrôle. C'est pourquoi nous 
avons fait droit à cette demande. 

M. Demuyter. Nous vous en remercions. 

M . Thielemans. M. l'Echevin vient de m'apprendre quelque 
chose de nouveau. Il vient de nous dire que les théâtres sub-
sidiés, le sont selon la valeur des pièces données pendant 
l'année, je l'ignorais jusqu'à présent. 

M. le Bourgmestre. C'est une appréciation. 

M. Thielemans. Il existe donc un jury pour juger. 
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M. l'Echevin Catteau. Vous faites partie depuis longtemps 
de la Commission de surveillance. Autrefois un des membres 
de cette commission nous faisait un rapport écrit sur l 'exploi
tation du T h é â t r e Flamand, analysait les ouvrages p résen 
tés et donnait son appréc ia t ion . Nous tenons donc compte de 
la valeur des pièces r ep résen tées . 

M. Thielemans. C'est donc vous qui jugez. 

M. le Bourgmestre. Non, c'est le Conseil communal. Ainsi 
que je l'ai déjà dit, c'est une question d ' appréc ia t ion . 

M. Schmitz. Il est entendu que la discussion est remise à 
plus tard, mais je suppose que l'avis du Collège ne nous lie 
en rien. 

M. le Bourgmestre. Rien ne dit que nous ne discuterons 
pas encore cet objet aujourd'hui, mais ap rès le vote de l'en
semble du budget. 

M. Thielemans. Nous aurons alors les explications désirées . 
On accorde donc des subsides au T h é â t r e du Parc, c'est 
parfait. Mais ce théâ t r e a un réper to i re beaucoup plus étendu 
que le T h é â t r e Flamand, puisqu'il représente des pièces du 
répertoire français et belge, tandis que le T h é â t r e Flamand 
n'a pas cette ressource. 

M. l'Echevin Catteau. Evidemment, il puise son répertoire 
dans la l i t t é ra ture universelle, puisqu'il joue éga lement des 
traductions, car il est bien entendu que lorsqu'on joue Shake
speare, c'est une traduction. 

M. Thielemans. Dans ces conditions, le T h é â t r e Flamand 
ne recevra jamais de subside supplémenta i re . 

M. le Bourgmestre. Nous tenons compte du rôle joué par 
le théâ t re dans l 'œuvre d 'éducat ion populaire. 

M. l'Echevin Catteau. 11 est t rès certain que si le Théâ t r e 
du Parc ne représenta i t que des vaudevilles, nous ne lui 
accorderions pas de subside, parce qu'un subside ne serait 
pas al loué pour un tel spectacle. 

M. Thonet. 11 y a une erreur de principe dans la réponse 
de M . Catteau. Le T h é â t r e du Parc peut puiser dans un 
répertoire beaucoup plus vaste que celui du Théâ t r e Flamand; 
son programme sera toujours plus élevé que celui du Théâ t r e 
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Flamand, malgré les pièces traduites que celui-ci puisse jouer. 
Il faut aider le Théâ t r e Flamand à se développer . 

M . le Bourgmestre. Ne vous imaginez surtout pas qu'une 
scène flamande manque de pièces à représenter . 

M . Brunfaut. Je voudrais vous demander, Monsieur le 
Bourgmestre, que ce ne soit pas à la fin du budget que l'on 
discute la question de la commission de contrôle, mais en 
janvier prochain. 

M . le Bourgmestre. Je veux bien, je ne demande pas mieux, 
mais c'était pour ne pas avoir l 'air de nous dérober, et, 
d'autre part, j'estime qu'il ne faut pas mélanger cette question 
à la discussion du budget. 

Je constate qu'il n'y a pas d'amendement à l'article 308. 

M . Morelle. J'avais posé une question... 

M . l 'Echevin Catteau. Oui, en effet, et voici la réponse. 
Il y a là deux problèmes : le premier est relatif à la récupé
ration du passif du Théâ t r e de la Monnaie; c'est un pro
blème strictement financier. 

Dans ces frais, doivent être comprises les dernières 
avances de la Ville de Bruxelles, qui sont récupérables . 

Le second problème, c'est le régime futur du Théât re de 
la Monnaie. 

Les deux problèmes sont actuellement soumis au Ministre 
de l'Instruction publique. 

M . Morelle. Alors, je maintiens ma question : le Collège 
a-t-il l'intention de liquider les subsides, tant qu'il y a des 
dettes ? 

M . le Bourgmestre. Evidemment. 

M . Morelle. Dans ce cas, je considère qu'il ne s'agit plus 
de subsides, ce ne sont pas des avances récupérab les . Je l'en
tends d'une autre manière. 

M . le Bourgmestre. Récupérer de quelle façon ? 

M . Morelle. Y a-t-il quelque chose de prévu pour le rem
boursement ? 
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M. le Bourgmestre. C'est l 'étude de la vie du Théâ t re de 
la Monnaie. 

M. l'Echevin Catteau. Mon collègue, M . l'Echevin des F i 
nances, est aussi intéressé à la question que moi-même. Ceci 
concerne le budget des finances communales. 

M. le Bourgmestre. Si vous mettez cette condition, le 
Théâtre n'a qu 'à fermer. Il est impossible de se faire rem
bourser 9 millions sur un subside de 3 millions. 

M. Morelle. Quand on me doit de l'argent, je ne suis pas 
obligé de faire une nouvelle avance au débiteur. 

M. le Bourgmestre. Le subside de 3 millions qu'il a reçu 
est une question de liquidation. Nous passons à l'article 309 : 
« Subside au Théâ t r e Royal Flamand ». 

Nous avons, je crois, un amendement de M . Thielemans 
demandant à porter ce subside à 1.200.000 francs. Personne 
ne dit mieux ? 

M. Schalckens. J'allais déposer un amendement... de 
300.000 francs. Si on choisit les trois chiffres, j 'appuie 
l'amendement de M . Thielemans. 

M. le Bourgmestre. Pourquoi pas 1.500.000 francs. 

M. Thielemans. Je ne suis pas d'accord avec votre raison
nement. Vous voulez « zwanzer ». 

M. le Bourgmestre. Quel est le calcul qui vous pousse à dire 
que ce soit 1.200.000 francs ! 

M. Thielemans. Je vais vous le dire en français, vous 
n'avez peut -ê t re pas compris le flamand. 

M. le Bourgmestre. Vous n'avez pas fait le calcul. Nous 
allons nous prononcer sur cet amendement. 

M. Morelle. Avant de voter, peut-on savoir quelles sont 
les propositions du Collège pour ce théâtre ? 

M. l'Echevin Catteau. Pour le Théâ t re Flamand, le Collège 
propose 1 million, soit une majoration de 100.000 francs par 
l'apport à l'an dernier. 

M. Schalckens. Cela mettra le Théâ t re en difficulté, Mon
sieur l 'Echevin. 
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M . le Bourgmestre. Nous nous trouvons en présence d'un 
premier amendement... 

M. l'Echevin Catteau. Pour 1951, doit intervenir une nou
velle convention avec le Théâtre National Flamand. Cela 
n'offre pas de difficultés, comme vous semblez le dire. Vous 
pensez que cela pourrait susciter de l'appétit ! 

M. Schalckens. C'est le directeur lui-même qui m'a dit : 
« Si j 'ai ces 100.000 francs de plus, je dois payer plus au 
personnel, et j'aurai finalement moins ». Je tiens le raisonne
ment qu'il m'a tenu. 

M. Linotte. J'ai eu une conversation avec M . De Bruyn, 
qui m'a dit textuellement ceci : « Si la Ville accorde les 
100.000 francs d'augmentation, ce qui fera 1 million, elle me 
mettra dans une difficulté plus grande, je préférerais qu'on 
laisse le subside tel que, si Ton ne peut pas m'accorder 
1.200.000 francs ». 

M. le Bourgmestre. Ce sont des arguments auxquels je ne 
suis pas sensible. Il y a un département qui examine ces 
problèmes. Le Conseil communal ne peut pas tenir compte 
de propositions qui sont basées sur des conversations tenues 
avec l'un ou l'autre et que d'autres membres du Conseil com
munal contredisent d'ailleurs formellement. Nous nous trou
vons en présence d'un amendement. 

M. Thielemans. Je ne suis pas d'accord avec votre raison
nement, Monsieur le Bourgmestre. J'ai dit tout à l'heure ce 
qu'a fait la Province cuji supposait que la Ville de Bruxelles 
ferait également un geste... 

M. l'Echevin Catteau. Elle le fait. 

M. le Bourgmestre. Si la Province, statuant pour les 
1.800.000 habitants de la Province, faisait un sacrifice com
parable à celui que fait la Ville, nous ne discuterions jamais, 
mais il ne représente pas 10 % de l'effort que nous faisons 
nous-mêmes. C'est par tête d'habitant qu'il faut calculer; je 
ne connais que cela. 

Nous nous trouvons en présence de l'amendement de M . 
Thielemans. Je vous propose de voter non. 
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— Il est procède au vote par appel nominal sur Pamende-
men! suivant, à l'article 309 déposé par M . Thielemans : 

eae- « Subside au T h é â t r e F l amand : 1.200.000 francs, au lieu 
de 1.000.000 de francs. 

"" » (s.) Georges Thielemans. » 

30 membres prennent part au vote : 

12 membres répondent oui; 

16 membres répondent non; 

2 membres s'abstiennent. 
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t pas 
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— En conséquence , l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M . Linotte, M " ' " Vandervelde, Cristolo
vean, M M . Deschuyffeleer, Genot, Thonet, Hermanus, De
lellio, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

Ont voté contre : M . Deboeck, M " 1 " de Penaranda de 
Franchimont, M M . Demuyter, De Grauw, Schmitz, M"° 
Swolfs, M M . Coecketberghs, Morelle, M , m ' Van Leynseele, 
M M . Verdickt, Jauquet, Catteau, Verheven, De Rons, Merten 

W et Van de Meulebroeck. 

Se sont abstenus : M M . Bogaerts et Schalckens. 

M . Schalckens. Je me suis abstenu pour les raisons que 
j 'ai données . 

M . le Bourgmestre. Je n'ai pas à apprécier le vote des 
membres du Conseil communal, mais il en est qui sont éton
nants. 

Nous nous trouvons en présence d'un autre amendement 
émanant de M . Schalckens, et qui tend à réduire le subside 
de 1.000.000 à 900.000 francs. 

M . Morelle. Vous avez reproché à M . Thielemans, de ne 
pas pouvoir préciser son chiffre de 1.200.000 francs. Puis-je 
vous demander comment le Collège a chiffré son augmenta

tion de crédit ? 
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M. l 'Echevin Catteau. Je vous ai dit que nous avons tenu 
compte des difficultés qu'avait rencont rées le Théâtre Fla
mand. C'est pour permettre de reporter les traitements à leur 
ancien montant, que nous vous demandons une majoration 
de 100.000 francs. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas d'autre amendement à 
l'article 309 ? 

M. Linotte. Le maintien de l'ancien subside. 

M. le Bourgmestre. Vous demandez que la somme pro
posée soit ramenée de 1.000.000 à 900.000 francs? 

11 ne faut pas faire de fantaisie, c'est d'ailleurs l'amende
ment. 

Il ne reste plus que la proposition du Collège à mettre aux 
voix. 

M. Morelle. Si on est censé voter sur le Théâ t r e de la 
Monnaie, je vote contre. 

M. le Bourgmestre. M . Morelle insiste-t-il pour qu'il soit 
procédé à un vote sur l'article 308 ? 

M. Morelle. Parfaitement. Je n'insiste pas, je ne voterai 
pas ce subside. Prenez acte que le docteur Morelle ne le 
votera pas. 

M. le Bourgmestre. Tous les articles du budget doivent 
être votés . 

M. Morelle. Faites procéder à un vote à main levée, ce 
sera bien plus simple. Je m'excuse si ce n'est pas mon senti
ment et si je n'envisage pas les finances de la même façon 
que vous; j ' a i le droit de dire ce que je pense, je crois. 

M. le Bourgmestre. Je suis obl igé de p rocéder au vote par 
appel nominal, en ce qui concerne les articles du budget; 
nous passons donc au vote pour l'article 308 : « Subside 
au Théâ t r e royal de la Monnaie ». 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'arti
cle 308 au montant proposé par le Collège (frs. 3.000.000). 

30 membres prennent part au vote : 
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29 membres répondent oui; 

1 membre répond non. 

— En conséquence , l'article 308 est adopté à la somme 
de 3.000.000 de francs. 

Ont voté pour : M . Deboeck, M m " de Penaranda de Fran
chimont, M M . Linotte, Demuyter, De Grauw, M m r Vander
velde, M M . Schmitz, Bogaerts, M " " Swolfs, M . Coeckelberghs, 
M""' Cristolovean, M . Deschuyffeleer, M " " ' Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Verdickt, Jauquet, Genot, Thonet, Herma-
nus, Delellio, Catteau, Verheven, De Rons, Merten, Brunfaut, 
Vermeire, Moyson, Thielemans et Van de Meulebroeck. 

J voté contre : M . Morelle. 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal sur l'article 309 
au montant p roposé par le Collège : frs. 1.000.000. 

30 membres prennent part au vote : 

29 membres répondent oui; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence , l'article 309 est adopté à la somme 
de frs. 1.000.000. 

Ont voté pour : M . Deboeck, M " , e de Penaranda de Fran
chimont, M M . Linotte, Demuyter, De Grauw, M"" ' Vander
velde, M M . Schmitz, Bogaerts, M " 1 ' Swolfs, M M . Coeckel
berghs, Morelle, M " " Cristolovean, M . Deschuyffeleer, M , n e 

Van Leynseele, M M . Schalckens, Verdickt, Jauquet, Genot, 
Thonet, Hermanus, Delellio, Catteau, Verheven, De Rons, 
Merten, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Van de Meulebroeck. 

S'est abstenu : h\. Thielemans. 

M . Thielemans. Je demande à justifier mon abstention. Je 
sais parfaitement d'avance, ainsi que M . Schalckens l'a expli
qué, qu'avec le crédit ordinaire d'un million que notre Con-
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seil communal vient de voter, le T h é â t r e Flamand doit 
continuer à végé t e r . 

Je ne vote pas contre. Je m'abstiens uniquement pour 
protester contre ce vote i n c o m p r é h e n s i b l e . 

M . le Bourgmestre. Nous passons à l 'examen de l'arti
cle 310. Deux amendements ont é t é d é p o s é s à ce sujet : le 
premier par M . Bogaerts, afin de porter le subside, pour le 
T h é â t r e du Parc, de 750.000 à 900.000 francs; le second 
amendement est de M . Brunfaut; il voudrait porter le subside 
de 750.000 francs à 1.000.000. L'amendement le plus large 
qui nous a é té soumis, soit celui de M . Brunfaut, doit être 
vo té en premier lieu. 

M . Schalckens. Quelle est l 'opinion du Col lège à ce sujet? 

M . le Bourgmestre. Le Col l ège a p r o p o s é 900.000 francs; 
nous proposons de repousser l 'amendement tendant à porter 
le subside à 1 mil l ion. 

M . Brunfaut. Vous avez r é p o n d u à mon amendement par 
un geste, cela me suffit. 

M . le Bourgmestre. Il ne reste donc plus qu'un seul amen
dement, celui de M . Bogaerts . Le Co l l ège avait revu la ques
tion et s 'é ta i t a r r ê t é au chiffre de 900.000 francs. Je vous 
propose de voter sur le chiffre de 900.000 francs. 

M . Brunfaut. C'est év ident , j ' a i e n r e g i s t r é votre geste en 
r é p o n s e à mon amendement. 

M . Thielemans. Mesdames, Messieurs, excusez mon inter
ruption, mais je vous fais remarquer une fois de plus la 
facilité que vous avez tous à voter pour des subsides supplé
mentaires à accorder aux t h é â t r e s d 'expression française, 
mais pas pour ceux d'expression flamande. 

M""' Van Leynseele. Mais non, ce n'est pas vrai , voyons ! 

M. Thielemans. Je tiens cependant à vous faire remarquer 
que la façon d'agir pour les t h é â t r e s n'est pas la m ê m e pour 
tous. L 'on agit d i f féremment pour les t h é â t r e s d'expression 
f rançaise que pour ceux d'expression flamande. 

M . le Bourgmestre. Cela n'est pas exact. Rappelez-vous, 
Monsieur Thielemans, que dans le temps, ia situation faite au 
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Théâtre Flamand é ta i t privilégiée. Le subside accordé étai t 
relativement plus important. 

M. l'Echevin Catteau. Parfaitement. 

M. Morelle. Avant que le vote ne soit acquis, je voudrais 
faire remarquer au Conseil que le Collège vient de prendre 
la décision de créer une commission de contrôle , qui s'occu
perait év idemmen t des subsides al loués aux théâ t res dont 
nous nous occupons en ce moment. 

Si la nécess i té s'en fait sentir en cours d 'année , il serait 
toujours temps, me semble-t-il, de voter l'augmentation 
sollicitée. 

Il y a quinze jours à peine, le Collège a fait une proposi
tion de 750.000 francs. En 15 jours, la situation s'est donc 
modifiée au point qu' i l faille parler d'une si sérieuse aug
mentation ? Puisqu' i l est question de la création d'un comité 
de contrôle , j 'aimerais que le Conseil communal soit cha rgé 
de voir s'il est vraiment nécessa i re de voter une somme de 
900.000 francs au T h é â t r e du Parc. Cette vérification peut se 
faire dans quinze jours, dans un mois, dans deux mois, et 
alors le subside supp lémen ta i r e peut être sollicité et voté . 

M. l'Echevin Verheven. Mais , mon cher collègue, vous 
perdez de vue que, pour le moment, nous votons le budget 
ordinaire, il vaut mieux prévoir . 

M. le Bourgmestre. Je demande que l'on vote, et que l'on 
prévoie la somme de 900.000 francs. 

M. Demuyter. Si j ' a i bien compris, le Collège demande 
900.000 francs au lieu de 750.000 francs. 

Je ne dési re pas, comme Conseiller communal, que l'on 
suive absolument tout ce que le Ci. l iège nous dit de faire, 
mais dans une certaine mesure quand même, il e s t utile que 
nous lui fassions confiance. 

Je pars de ce principe : si M . l 'Echevin de l'Instruction 
publique propose une augmentation, il y a certainement 
mûrement réfléchi. Il so;,ge comme nous, à ménager les 
deniers de la collectivité, mais certaines dépenses sont né
cessaires, c'est ce qui m'incite à l 'écouter et à voter la majo
ration. 

M. le Bourgmestre. Ces majorations ont été longuement 
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d é b a t t u e s au Collège. Nous nous sommes occupés à diverses 
reprises de ces questions de subsides et c'est après mûre 
réflexion que nous sommes a r r ivés à vous proposer le chiffre 
de 900.000 francs. 

M . Vermeire. Nous ne faisons pas confiance au Collège 
pour tout, mais en l'occurrence, nous voterons quand même 
900.000 francs. 

M . le Bourgmestre. C'est t r ès gentil. 

M . Thonet. Le groupe communiste votera la majoration du 
subside au T h é â t r e du Parc, tout en espéran t que les 
150.000 francs seront employés à augmenter le traitement du 
personnel subalterne, qui est mal p a y é , dans les trois théâtres 
de notre Vi l le . 

M . l'Echevin Catteau. Ce personnel n'est pas aussi mal 
payé que vous semblez le croire. 

M . Demuyter. On peut examiner ce v œ u . L a nouvelle com
mission de contrôle pourrait examiner la chose. 

(Tumulte.) 

M . Thonet. Six heures de prestations par jour, à raison de 
800 francs par mois, en ce qui concerne le T h é â t r e de la 
Monnaie. 

M . le Bourgmestre. L a Monnaie n'est plus en cause; nous 
votons pour le moment sur le chiffre de 900.000 francs. 

- Il est p rocédé au vote par appel nominal sur la proposi
tion du Collège de fixer à 900.000 francs le montant du crédit 
prévu à l'article 310. 

30 membres prennent part au vote : 

28 membres réponden t oui ; 

2 membres s'abstiennent. 

— En conséquence , la proposition est admise et l'article 310 
est adop t é à la somme de 900.000 francs. 
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Ont voté pour : M . Deboeck, Mnw de Penaranda de Fran
chimont, M M . Linotte, Demuyter, De Grauw, M , 1 H ' Vander
velde, M M . Schmitz, Bogaerts, M 1 1 " Swolfs, M . Coeckelberghs, 
M""- Cristolovean, M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Verdickt, Jauquet, Genot, Thonet, Hermanus, Delellio, 
Catteau, Verheven, De Rons, Merten, Brunfaut, Vermeire, 
Moyson, Thielemans et Van de Meulebroeck. 

Se sont abstenus : M M . Morelle et Schalckens. 

— Les articles 31 j, 313, 316 à 321, 324 à 336 sont adoptés. 

A R T . 338. — Office de tourisme. Frais divers, 100,000 frs. 
M. Vermeire. Il faut un maximum de propagande au b é n é 

fice du tourisme, je suis tout à fait d'accord. Mais, je vou
drais savoir quelle est la proportion de dépenses p roposée , 
pour l ' a m é n a g e m e n t de locaux ou l'achat de mobilier ? Quelle 
Sera la part revenant à la propagande et la part revenant au 
mobilier ? 

M. l'Echevin Catteau. L a part des t inée au mobilier est mi 
nime; il suffira d'un classeur ou d'une armoire. 

M. le Bourgmestre. Il faut donc que « ou achat de mo
bilier » figure au budget. 

— L'article 338 est adopté. 

— Les articles 33c. 341a et b, 342 sont adoptés. 

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

Pensions et charges sociales. 

— Les articles 343 à 353 sont adoptés. 

ART. 354. — Service social du personnel. Interventions di
verses en faveur des agents de la Ville, 500,000 francs. 

M 1"- Vandervelde. Je rappelle les critiques de principe que 
j 'a i formulées lors des budgets précédents . 
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M . le Bourgmestre. Y a-t-il été répondu ? 

M " " ' Vandervelde. J'en doute. 

— L'article 354 est adopté. 

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

Dette. 

—- Les articles 355 à 364 sont adoptés. 

C H A P I T R E X I V . 

Transferts. 

— L'article 365 est adopté. 
* 

** 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

Recettes. 

C H A P I T R E I. 

Solde des exercices antérieurs. 

— L'article r e r est adopté. 

CHAPITRE IT. 

Patrimoine communal. 

— Les articles 2 et 16 sont ndoptés. 

— L'article IJ est adopté à la somme de 750,000 francs. 

— Les articles 18 à 21 sont adoptes. 
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C H A P I T R E III. 

Régies ou Services assimilés . 

— Les articles 22 à 27 sont adoptés. 

C H A P I T R E I V . 

Voirie et Travaux publics. 

— Les articles 28 à 44 sont adoptés. 

— L'article 45 est adopté à la somme de 720,000 francs. 

— Les articles 46 à 57 sont adoptés. 

A R T . 58. — Allée Verte. — Remise en état des plantations 
endommagées par les armées expéditionnaires alliées : In
tervention de l'OM.A. 245,470 francs. 

M. l'Echevin Verhev6n. J 'aurais quelques mots à dire au 
sujet de la remise en é t a t de l'Allée Verte. L ' intervention 
p r é c é d e m m e n t admise par l 'O . M . A . éta i t de 245.470 francs. 
Or, suivant une de rn i è r e offre ferme que vient de nous trans
mettre cet Office, ce matin même , nous pouvons prévoi r un 
crédit de 308.937 francs. 

— L'article 58 est adopté à la somme de 308937 francs. 

— L'article 5 0 est adopté. 

C H A P I T R E V . 

Cultes. 

— Les articles 60 et 61 sont adoptés. 
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CHAPITRE V I . 

Enseignement. 

Les articles 62 à 81 sont adoptés. 

CHAPITRE V I I . 

Emprunts. 

L'article 82 est adopté. 

CHAPITRE V I I I . 

Transferts. 

L'article 83 est adopté. 

* 
** 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

Dépenses. 

CHAPITRE I. 

Solde des exercices antérieurs. 

L'article 1 est adopté. 

CHAPITRE II. 

Patrimoine communal. 

Les articles 2 et 3 sont adoptés. 
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A R T . 4 . — Palais du Centenaire : Remise en état et répa

rations diverses. 3.$00.000 francs. 

M. Vermeire. Permettez-moi, Monsieur le Bourgmestre, de 
rappeler la question posée au cours de la discussion en 
Sections réunies : il s'agit de l'emploi éventuel des palais 
du Centenaire, pour lesquels on demande un nouveau crédit. 
Ces grands bâtiments seront-ils employés par la future 
grande exposition internationale qui aura lieu en 1955? 

M. le Bourgmestre. Il faut voir s'il y aura une exposition, 
u où elle aura lieu. 

11 est probable, comme nous disposons d'un ensemble de 
palais et de jardins, que si une exposition internationale doit 
avoir lieu dans notre pays, ce sera à Bruxelles et dans ce cas 
au Centenaire; il n'y a que cet endroit-là qui convienne. 

M. Thielemans. S'il y a une exposition, Monsieur le Bourg
mestre, ce sera en 1955 ? 

M. le Bourgmestre. C'est probable; on en parle. J'estime 
qu'il vaut mieux ne pas en discuter ici, parce que la décision 
ne nous appartient pas. 

— L'article 4 est adopté. 

A R T . 5 . — Construction de logements à bon marché par 

la Ville ou par des sociétés agréées par elle, (pour mémoire). 

M. Hermanus. Ayant soulevé l'année dernière, au cours de 
la discussion du budget, la question sur la politique commu
nale en matière de construction d'habitations à bon marché, 
et la suite que mon intervention a eue depuis, il est à nouveau 
nécessaire de reposer la même question. On nous dira que la 
crise des logements es! en voie de disparition et que par 
conséquent, il n'y a plus lieu de s'intéresser présentement au 
sujet. 

Nous savons qu'un gros effort a été fait dans le domaine 
de la construction, mais cela se fait dans la périphérie de la 
Capitale. On peut voir dans les communes comme Woluwe-
Saint-Lainbert, Stocke! et autres, des dizaines et des dizaines 
de maisons en construction et en voie d'achèvement. 

Mais là n'est pas le problème communal. 
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Nous chassons, par notre inaction dans ce domaine, des 
centaines et des centaines de Bruxellois de la Capitale, qui 
cherchent ailleurs, ce qu'ils n'ont pas t rouvé à Bruxelles. 

On se plaint d'un côté que le budget est en déficit, et on 
force d'un autre côté, bon nombre de gens à quitter la Ville. 

De ce fait, nous diminuons le nombre d'habitants et par la 
suite, la mat ière imposable. 

Nous savons que le gouvernement a mis à la disposition 
des sociétés d'habitations à bon marché , les premières 
sommes nécessa i res à la construction. 

Le Foyer Bruxellois, société qui gère les habitations à bon 
marché de la Vil le de Bruxelles, est certainement dans ces 
conditions. Nous pensons qu'une sér ieuse lutte contre les 
taudis bruxellois rendrait un grand service à nos concitoyens. 

Nous pensons à ceux qui sont sous le coup d'expulsion 
pour expropriation d'utilité publique. 

Il faut les loger convenablement. 
A cela, i l faut prendre les devants et entamer une politique 

de construction à Bruxelles, sur les terrains qui sont libres, 
et il n'en manque pas dans la Capitale. 

M m e Van Leynseele. Je voudrais dire deux mots sur les 
constructions à bon marché . Je voudrais insister auprès du 
Collège, pour qu'il insiste à son tour aup rès des sociétés 
locales, afin qu'elles prévoient dans les constructions, quel
ques petits logements pour vieux conjoints. Cela se pratique 
dans beaucoup de villes du pays et ce serait une façon de 
solutionner la question de l'hospitalisation des vieillards, 
dans des conditions plus humaines qu'elles ne le sont actuelle
ment. Les ménages qui doivent être hospi ta l isés à Bruxelles 
sont séparés . 

Je considère que cet é tat de chose ne répond plus à l'esprit 
social que nous avons tous. C'est pourquoi j 'aimerais que le 
Collège insiste, auprès de ces sociétés, pour qu'elles prévoient 
ces petits logements. 

M. le Bourgmestre. En ce qui concerne la proposition de 
M . Hermanus, nous n'allons pas, j ' e spè re , revenir sur des 
discussions qui ont été très longues l ' année passée . M . Brun
faut est d'ailleurs intervenu, et a exposé la situation. Ce n'est 
pas un problème purement communal. C'est g râce à l'inter-
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Ht 

ctj> vention de la Société nationale des Habitations à bon mar-
; c ché que le problème peut se résoudre . Sans l'accord de cette 

société, il serait impossible de créer des logements qui puis
sent être loués. Le Foyer Laekenois et le Foyer Bruxellois 
ont une activité rendue plus difficile que celle des autres 
faubourgs. Une des raisons en est, la somme vraiment consi
dérable que représente , par appartement, la valeur du ter
rain. Ce qui fait que nous devons lutter pour faire admettre 
les plans des bâ t iments que nous devons construire, et que 
nous ne pouvons construire comme cela se fait dans les fau-

"i- bourgs, sur des terrains libres. A Bruxelles, il faut acheter 
gère les kMt d e s immeubles bâ t i s . 
;st certainenalài En ce qui concerne la proposition de M m e Van Leynseele, 
sérieuse l i a i la politique qu'elle nous demande de suivre est appliquée 
service à nos m déjà. Nous avons une gamme de logements, il en est de 
sous le cet LÏ: grands, de petits, de moyens, nous permettant ainsi de répon-
e dre aux besoins de logement, en tenant compte des cas. 

Croyez-moi, nous sommes attentifs à cette chose. 

M . De Grauw. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de 
s terrains oiiis rappeler ce que j 'a i dit en Section des Propriétés commu
ta, nales. N'est-il pas possible de mettre à la disposition des 

sociétés nationales des Habitations à bon marché, les terrains 
disponibles de la Ville de Bruxelles, en vue de construire des 
appartements, principalement en faveur des classes moyennes? 

Je me permets d'attirer votre attention sur cette question. 

mjo:'nts- Cri•• • M l 'Echevin Verheven. Je tiens à faire connaître au Con
seil que nous sommes saisis, en ce moment, d'un projet de 
construction d'un complexe d'immeubles à appartements, à 
l'avenue de la Brabançonne . 

Le Service technique a donné son "avis, à ce sujet, et le 
dossier sera soumis au Collège, dans la huitaine. 

C'est un très grand complexe où l'on pourra loger un mil
lier de personnes. 

M . le Bourgmestre. A côté de celui-là, il en est d'autres qui 
se trouvent dans le voisinage de la Ville, du côté de l 'Uni
versité. 

M. Vermeire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
diverses questions ont été soulevées à propos de la construc-

isister::--
ire: » i 
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tion de maisons à bon ma-rché par des organismes dont la 
Ville de Bruxelles fait partie. 

J'espère que les difficultés rencontrées sont résolues et que 
dans peu de temps, nous pourrons ouvrir des chantiers de 
construction. C'est le ferme espoir que j'ai et je forme des 
vœux pour que nous ne rencontrions plus aucune difficulté. 

M n u > Van Leynseele a soulevé une question relative aux 
vieux ménages. 

Il est prévu, dans les plans, la construction par le Foyer 
Bruxellois, d'une partie de logements pour vieux ménages. 

En ce qui concerne l'intervention de M . De Grauw, nous 
n'avons pas de cadeau à faire à la Société Nationale. 

Au quartier Nord-Est de la Ville, un complexe très grand 
est prévu; il permettra à de très nombreux ménages — non 
pas seulement des classes moyennes, mais également aux em
ployés communaux et autres — de trouver un logement. 

-— L'article 5 est adopté. 

- A R T . 6. — Intervention en faveur des sociétés de construc
tion d'habitations à bon marché dans lesquelles la Ville est 
actionnaire. 1,500,000 francs. 

M . Morelle. Je voudrais savoir quelle est la justification 
de la réduction du subside de la Ville dans son intervention 
en faveur des sociétés de constructions à bon marché, alors 
que les recettes correspondantes restent les mêmes, c'est-à-
dire qu'il reste 1 million prévu, comme en 1950. 

M . l'Echevin Merten. Ce poste figurait, en effet, pour 
2.000.000 de francs dans le budget de 1950. Mais dans les 
budgets antérieurs, il figurait régulièrement pour le montant 
de 1.500.000 francs, que vous retrouvez en 1951. 

La raison en est qu'en 1950, nous avons prévu une inter
vention spéciale en relation avec le complexe d'habitations, 
qui doit être créé rue de Schaerbeek. 

— L'article 6 est adopté. 

— Les articles 7 à 19 sont adoptés. 

A R T . '20. — Cimetières de la Ville. Travaux divers d'amé
nagement. Francs 2,640,000 francs. 
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A R T . 21, — Cimetières de la Ville. Acquisition et aménager 
,e.J0r aient de nouvelles parcelles. 285.000 francs. » j 

ouvrirdeŝ  M. Deboeck. Je suis intervenu en sections réunies pour la 
lue j'ai tij^ question du Cimetière de Laeken. 250.000 francs sont prévus 
5 plus ansf. a u budget. Je vous demande de porter cette somme à 
s question rfc 1-250.000 francs. Je voudrais que les travaux de réfection de 

la grande ar tère du cimetière, soient mis en adjudication le 
plus vite possible. On pourrait recouvrir cette artère d'as
phalte. La situation actuelle ne peut perdurer, elle n'est pas 
digne de la Vi l le . 

Je demande d'envisager également la possibilité d'acheter 
des terrains à prélever sur les jardins situés rue Champ de 
la Couronne, rue des Artistes et rue des Chrysanthèmes. 

Je demande de mettre au vote ma proposition, de porter ce 
crédit à 1.250.000 francs. 

MI-:: : 

•ur rien -• 

(tu 

ouver un te 

hsmiittsinï 

elle est la m 

M. ki Bourgmestre. Vous demandez l'augmentation du 
crédit, à concurrence de 1 million, pour la remise en état de 
la grande allée du cimetière de Laeken. Je ne sais si le rem
placement de cette ar tè re coûtera 1 million. 

M. Deboeck. Pareil travail a déjà été exécuté sur les 
grandes routes. 

M. le Bourgmestre. Personne ne pourra dire si ce travail 
coûtera 1 million. 

M. l'Echevin Verheven. Il ne passe pas de charroi très 
lourd à cet endroit; je crois qu'une couche tiendra. 

M. le Bourgmestre. Oui, mais qu'est-ce que cela pourrait 
bien c o û t e r ? 

M. Deboeck. Cela ne coûtera certainement pas un million, 
mais si je réclame un million, c'est parce qu'il y a aussi la 
question d'achat de terrains. 

M. le Bourgmestre. Le Collège décidera s'il faut l 'exécuter 
ou pas, cela dépendra des possibilités. Il est certain et je l'ai 
éprouvé moi-même le 1 e r novembre, lors de notre pèlerinage, 
qu'il est assez difficile de circuler sur cette ar tère ; j 'a i failli 
me fouler le pied, il y a là quanti té de pierres qui dépassent . 
Je crois que ces pavés remontent au moins à l 'époque d'Albert 
et Isabelle. Nous irons voir ce qu'il y a lieu de faire. Je pense 
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que le Col lège pourrait accepter le vote d'un crédit d'un mil
lion supp lémen ta i r e . 

M . Schmitz. Si l 'on envisage simplement la remise en état 
de cette allée, je voterai le crédit , mais en ce qui concerne 
les terrains, ce n'est pas possible. 

M . le Bourgmestre. Cela se fait automatiquement; lors
qu'un immeuble, dont le jardin touche le cimet ière , est mis en 
vente et si l'achat se p r é s e n t e dans des conditions favorables, 
nous le concluons. 

M . Schmitz. Il ne faut pas s'attarder à la question du 
cimet ière , s 'il s'agit de l 'agrandir, i l y a des questions plus 
urgentes. 

M . le Bourgmestre. Je suis d'avis qu'on doit laisser quel
ques difficultés à nos successeurs. Vous direz que ce sont là 
de petites rosseries. Je parle dans un esprit d'opportunisme. 
Nous avons déjà eu l 'occasion d'acheter dans de bonnes con
ditions. N'en parlons pas en s é a n c e publique. 

M . Deboeck. C'est pour cela que je reste calme. 

M . le Bourgmestre. Le Col lège demande dans le cas 
d'achat de terrains, l 'autorisation d'acheter. Nous sommes 
d'accord ? 

L'article 21 mentionne : « Acquisi t ion et a m é n a g e m e n t de 
nouvelles parcelles ». Cela ne convient pas tout à fait ici. 
Je crois que ce serait aux articles 20 et 21 qu'il faudrait 
songer. 

Pour acheter des terrains, nous n'avons pas besoin de 
crédit . Nous soumettons notre projet au Conseil communal 
qui juge. Le Conseil communal nous a toujours suivi. 

En ce qui concerne la question d ' a m é n a g e m e n t du chemin, 
ré fé rons-nous à l'article 20 : « Travaux divers d ' a m é n a g e 
ment ». Je propose que nous portions le crédi t de 2.640.000 
francs à 3 millions, parce que personne ne peut dire ce que 
cela coû te ra . 

— L'article 20 est adopté à la somme de trois millions. 

— L'article 21 est adopté à la somme de 285,000 francs. 
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— Les articles 22 à 2Ç sont adoptés. 

— L'article 30 est adopté à la somme de 1,250,000 francs. 

— Les articles 31 à 34 sont adoptés. 

A R T . 34b. — Construction d'un bassin de natation au se
cond district. — Frais d'études. 100,000 francs. 

M. Brunfaut. Il s'agit de la construction d'un bassin de 
natation au deuxième district. Mon amendement proposé, 
porte le n° 34 bis. Une imputation de 100.000 francs pour 
frais d'étude est demandée, avec l'espoir que le Collège y 
donnera suite favorable, pour une réalisation prochaine. 

M. le Bourgmestre. D'accord. 

— L'article 34b est adopté à la somme de 100,000 francs. 

CHAPITRE III. 

Régies ou Services assimilés. 

— Les articles 35 et 36 sont adoptés. 

— L'article 37 est adopté à la somme de 25,000,000 francs. 

— Les articles 38 à 40 sont adoptés. 

CHAPITRE IV. 

Voirie et Travaux publics. 

— L'article 41 est adopté. 

A R T . 4_>. — Quartier du Centenaire. . Iménagement défini
tif. 10,560,000 francs. 

M. Brunfaut. M. l'Echevin des Travaux publics a promis 
de me donner quelques renseignements complémentaires au 



(TS. décembre 1950) — 1390 — 

sujet des travaux qui doivent ê t re exécu té s . Je ne les ai pas 
encore reçus et je serais dés i reux de les obtenir à bref délai. 

M . l 'Echevin Verheven. Je suis surpris que ces renseigne
ments ne vous soient pas encore parvenus. Ils vous parvien
dront certainement t rès rapidement, à l 'intervention de mon 
Service. Je croyais, du reste, que vous les aviez déjà. 

— L'article 42 est adopté. 

•— Les articles 43 et 44 sont adoptés. 

AR T . 4 5 . — Aménagement de quartiers nouveaux et créa
tion de voies nouvelles. — Dépenses diverses. 4,450,000 frs. 

M . Verdickt. Mesdames, Messieurs, comme nous sommes 
p longés dans les millions que l'on se partage dans certains 
quartiers, je constate que l 'on prévoi t t rès peu pour Haren. 

A u x articles 45 à 55, du budget des d é p e n s e s extraordi
naires, on prévoi t plusieurs millions pour des travaux d 'amé
liorations et d ' a m é n a g e m e n t au d e u x i è m e district. Or, des 
travaux d'une grande utilité sont à faire de l'autre côté du 
canal, dans l'ancienne commune de Haren. 

Ce n'est pas la p remiè re fois que j ' interviens pour l 'établis
sement de trottoirs. Il est triste de constater que la rue de-
Verdun, qui est le chemin des écoles , n'a à certains en
droits que 50 cen t imèt res de trottoir, où les enfants venant 
de l 'école ou y allant, peuvent se réfugier au passage des 
trolleybus et autres véhicules . L a dite rue n'a pas plus de 
5 mè t res de largeur. Comme les communes environnantes, 
d'Evere, Diegem et Machelen, on pourrait obliger les pro
pr ié ta i res à céder un mèt re de terrain à front de rue et on 
pourrait même faire payer les frais de l ' é t ab l i s sement d'un 
trottoir d'une largeur de 3 dalles, c ' e s t - à -d i r e , 90 cent imèt res . 
C'est ainsi que les communes ci-dessus men t ionnées ont 
p rocédé . Pourquoi la Vi l le de Bruxelles ne pourrait-elle pas 
faire la même chose et resterait-elle en a r r i è re ? 

M . Vermeire. Vous ê tes des r é t r o g r a d e s . (Hilarité). 

M . Verdickt. 11 y a une grande nécess i t é à a m é n a g e r les 
abords de l 'église. L a Vi l le est p rop r i é t a i r e de certains im-
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meubles même inoccupés. Je propose de les faire démolir 
pour l 'aménagement et l 'élargissement de la rue Flodorp, qui 
à certains endroits n'a pas 3 mètres de passage. 

Enfin, je demande que le pavage de la rue de l'Aérodrome, 
qui a actuellement 2,75 mètres de large, soit élargi. M . 
l'Echevin des Travaux publics,' a signalé que l'on allait pro-
eéder à l 'établissement d'un nouveau revêtement à l'Allée 
Verte. Je demande de réserver les pavés de remploi, pour 
améliorer les pavages à Haren. 

Après estimation faite pour les travaux d'utilité publique, 
je propose d'ajouter au crédit prévu à l'article 45, dépenses 
extraordinaires, une somme de 2.925.000 francs. 

M. l'Echevin Verheven. Nous tiendrons compte des obser
vations de M . Verdickt. Je vous propose d'augmenter d'un 
million, par exemple, les 4.550.000 francs. Nous ne pourrons 
pas tout faire en une fois, bien entendu. Je pense qu'en 
augmentant d'un million, cela nous permettrait de parer au 
plus pressé. 

M. le Bourgmestre. Il est certain qu'il faut faire attention. 
M . l'Echevin des Finances fait remarquer le danger qu'il y 
aurait de voir rejeter notre budget par les Autorités supé
rieures, si nous ne tenons pas compte de leurs observations, 
au point de vue de la prudence qui s'impose, lorsque l'on est 
en déficit à l'ordinaire. Cela veut dire que, si vous n'avez pas 
de quoi faire face à vos dépenses ordinaires, — où il y a un 
trou de 130 à 140 millions, trou à combler par l'emprunt — 
puisqu'il faut tout de même bien payer les employés et si vous 
n'avez pas les recettes voulues, vous devez aller chez le 
banquier, et vous aggravez la situation de votre ordinaire. 
Faute de quoi, vous vous verrez dans l'obligation de créer 
de nouveaux impôts. Comme vous n'êtes pas partisans de 
créer des impôts, pour augmenter ainsi la masse de vos 
recettes, vous risquez de ne pas voir approuver votre budget. 
Il faut rester dans des limites raisonnables. D'autre part, il y 
a de longs mois, les directives qui nous sont données par le 
pouvoir supérieur, sont celles-ci : « Vous ne pouvez prévoir 
à l'extraordinaire que les travaux subsidiables lorsque le 
principe de ces subsides vous a été accordé par l'Autorité 
supérieure; si nous n'avons pas accordé les subsides, vous 
ne pouvez pas les faire figurer à votre budget ». 
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M. Deboeck. Il est certain que vous avez annexé Haren, et 
un effort doit être fait pour ce quartier. 

M. l'Echevin De Rons. Je ne vois aucune objection à ce 
que certains travaux soient exécutés à Haren ! Mais l'on 
parle de 1 million et 2 millions de francs, et il n'y a même pas 
de projet de travaux bien établi ! 

Ne vaut-il pas mieux faire un projet, l'étudier et le soumet
tre à l'Autorité supérieure, en vue de l'approbation et de 
l'obtention des subsides. Je crains que des prévisions pareilles 
ne soient approuvées ! 

M. le Bourgmestre. A quoi voulez-vous donc aboutir? A 
l'exécution d'un travail ? Il ne suffit pas d'inscrire sur papier 
des chiffres impressionnants, il faut faire attention ! 

M. Deboeck. Je demande d'approuver l'amendement de 
notre collègue M. Verdickt. 

Je vois dans mon budget, que pour Neder-Over-Heembeek, 
vous avez prévu a peu près 25.000.000 de francs. Je ne com
prends pas pourquoi vous oubliez Haren. 

(Vifs colloques.) 

M. l'Echevin De Rons. Monsieur Deboeck, ce n'est pas 
l'Echevin des Finances qui fait des projets de travaux. 

M» le Bourgmestre. Des travaux sont prévus au program
me quinquennal. 

M. l'Echevin De Rons. Vous avez l'air de dire, Monsieur 
Deboeck, que l'Echevin des Finances autorise des travaux 
à Neder-Over-Heembeek et n'en autorise pas à Haren. 

Je ne puis accepter une telle affirmation. Je vous répète que 
les projets de travaux sont dressés à l'initiative de l'Echevin 
des Travaux publics et que c'est donc auprès de lui, qu'il 
importe de vous renseigner. 

M. l'Echevin Verheven. Il n'y a rien de plus décevant que 
d'étudier un projet, quand on sait pertinemment bien qu'il n'y 
aura pas d'argent pour passer à l'exécution. 

Ce sont tous des projets pour lesquels nous sommes en 
négociations avec divers départements ministériels et nous 
attendons l'approbation de certains de ces projets. 
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M . le Bourgmestre. Nous demanderons des crédi ts à ce 
moment- là . 

M . Verdickt . Un créd i t de 1.200.000 francs est indispen
sable. 

M . le Bourgmestre. Si le trottoir est pavé , nous ne d é p e n 
sons rien. Nous prenons un a r rê t é sur les trottoirs et c'est le 
propr ié ta i re qui doit le faire. Quand le trottoir n'a que 50 cm., 
il faut acheter du terrain. Evidemment, s'il y a une maison, la 
chose est difficile, s'il y a un jardin, on peut é larg i r en 
prenant un a r r ê t é d'alignement. 

M . Verdickt . Je suis allé dans diverses administrations et 
il y a des trottoirs de 90 cm. 

M . le Bourgmestre. Vous devriez discuter de cette question 
avec M . l 'Echevin des Travaux publics. Il n'appartient pas 
au Conseil communal de dire si un trottoir doit avoir 50 ou 
90 cm. Il faut discuter avec les services compé ten t s . 

M . l 'Echevin Verheven. Je suis à l 'entière disposition de 
M . Verdickt , mais je puis lui dire, dès à présent , qu'il faut 
donner une largeur de 1 mè t r e à 1,50 mètre . 

M . Verdickt . Non, il faut 3 dalles. 

M , l 'Echevin Verheven. Il faut songer à l'avenir. 

M . P i r o n . Les explications que j'entends ne me paraissent 
pas suffisantes. En effet, vous avez dit que nous sommes en 
train de discuter les programmes et que nous devons nous 
mettre d 'accord sur ces programmes, pour obtenir des sub
sides du Min is tè re . Si j ' a i bien compris M . l 'Echevin Verhe
ven, je constate que nous n'avons pas abouti à cet accord. 
Par c o n s é q u e n t , je ne vois pas, puisque cet article 45 prévoi t 
un programme de travaux, pourquoi nous ne réal iser ions pas 
ce programme. Il n'est pas question ici d 'é lectoral isme, n'en 
dépla i se à M . Schmitz. Ce qu'il faut, c'est un programme de 
travaux, ainsi que l 'a dit M . Verdickt. Il est certain qu'ac
tuellement, l 'état de cette partie de la Vil le ne tente pas le 
public à venir s'y installer; par conséquent , il est de notre 
devoir de faire quelque chose, afin d'amener à Haren de 
nouveaux habitants, de nouveaux contribuables. 

J'ai l'espoir, par conséquent , que si nous inscrivions au 


