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IL Brunfaut. J'ai porté le problème sur le véritable sujet... 

M. le Bourgmestre. Non, à côté de la question. 

M. Brunfaut. Je n'ai pas déplacé la question, mais j 'ai dit 
que certaines clauses du cahier des charges n'étaient pas 
acceptables et n'avaient pas été respectées. Je connais au 
surplus vos propres critiques au sujet de ce bassin. J'ai dé
posé une motion d'ajournement, de façon à permettre aux 
membres du Collège d'examiner sérieusement les faits que 
je signalais. 

M. le Bourgmestre. La proposition d'ajournement doit être 
mise aux voix. Je propose de la rejeter. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 

13 membres répondent oui; 

24 membres répondent non. 

— En conséquence, la proposition d'ajournement est 
rejetée. 

Ont voté pour : M M . Genot, Thonet, Delellio, Brunfaut, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Linotte, Dispy, M m P Vander
velde, M . Morelle, M m e Cristolovean et M . Massin. 

Ont voté contre : M . Deschuyffeleer, M , u t ' Van Leyn
seele, M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Bergh
mans, Catteau, Verheven, De Rons, Cooremans, M l l e Van den 
Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton de Wiart, Deboeck, 
M™ de Penaranda de Franchimont, M M . Demuyter, Piron, 
De Grauw, Schmitz, Bogaerts, M , | p Swolfs, M M . Coeckel
berghs et Van de Meulebroeck. 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais faire une 
proposition de vote... 

M. le Bourgmestre. Mais non, nous avons voté et l'ajour
nement est rejeté. 
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M. Dispy. . . . indépendamment du vote sur le subside lui-
même. Je comprends que la proposition d'ajournement revête 
un caractère de confiance à l'égard du Collège, pose un pro
blème politique : celui de la majorité et de l'opposition. 

M. le Bourgmestre. Non, pas chez nous. 11 y a d'ailleurs un 
membre de la majorité qui n'a pas voté « non », c'est 
M . Morelle. 

M. Dispy. M . Morelle, par exception, confirme la règle. 

M. le Bourgmestre. Mais enfin, Monsieur Dispy ! 

M. Dispy. Eh bien, admettons que cela soit vrai; mais ne 
croyez-vous pas qu'il y ait lieu de discuter, soit avant, soit 
après le vote, en Sections Réunies, la question des trois 
millions ? Ceci n'est pas l'ajournement. 

M. le Bourgmestre. Si, si ! 

M. Dispy. Mais non ! 

M. le Bourgmestre. Nous allons nous prononcer dès main
tenant sur les conclusions du rapport. 

M. Dispy. Alors je demande qu'après le vote, l'affaire re
vienne en Sections réunies. 

M. le Bourgmestre. Mais, Monsieur Dispy, lorsque nous 
aurons voté, nous ne pourrons plus l'examiner en Sections. 

Nous allons procéder au scrutin sur les propositions faites 
par le Collège. 

M. Dispy. Non, je propose de passer en Sections réunies. 

M. le Bourgmestre. Eh bien, Monsieur Dispy, demandez 
une réunion des Sections réunies pour échange de vues sur 
les conditions dans lesquelles se poursuit cette entreprise. 

M. Dispy. C'est une forme d'abus de pouvoir qui vous sera 
reproché en son temps. 

- I l est procédé au vote par appel nominal sur le projet 
d'arrêté présenté au nom du Collège. 
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37 membres prennent part au vote : 

24 membres répondent oui ; 

12 membres répondent non; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence, le projet d 'arrê té est adopté . 

Ont voté pour : M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Berghmans, 
Catteau, Verheven, De Rons, Cooremans, M U e Van den Heu-
vel, M M . Merten, Xavier Carton de Wiart , Deboeck, M m e de 
Penaranda de Franchimont, M M . Demuyter, Piron, De 
Grauw, Schmitz, Bogaerts, M l k * Swolfs, M M . Coeckelberghs 
et Van de Meulebroeck. 

Ont voté contre : M M . Genot, Thonet, Delellio, Brunfaut, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Linotte, Dispy, M m e s Van 
dervelde, Cristolovean et M . Massin. 

S'est abstenu : M . Morelle. 

Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 1952 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures quarante-cinq 
minutes. 

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

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatif- à des adjudications. 

Service de l'Electricité. 

1) Fourniture d'une station d'étalonnage, d'un compte-tours et d'un 
groupé générateur. 

2) Fourniture de six redresseurs de courant 

Il fixe le traitement des Echevins selon les directives indiquées 
dans la dépêche de M . le Gouverneur du Brabant, en date du 18 dé
cembre 1951. 

Il émet un avis sur une demande de revision d'une mesure disci
plinaire infligée en matière d'épuration. 

11 inflige une mesure disciplinaire à un membre du personnel 
ouvrier du Service de l'Electricité. 

Il décide d'allouer une pension de retraite à charge de la Caisse 
des pensions des agents subalternes et des ouvriers de la Ville à 
M . Georges Bogaerts, ouvrier au Service de l'Electricité 

11 inflige une mesure disciplinaire à un membre du personnel de 
la police. 
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11 autorise le concessionnaire d'un service d'auto-taxis non admis 
à stationner sur la voie» publique, à exploiter un véhicule supplé
mentaire. 

Il propose à la nomination de M. le Gouverneur du Brabant, 
M Marcel Misbaer , en qualité de premier candidat, et M . Lucien 
De Craecker, en qualité de second candidat, aux fonctions de saus-
lu menant au Corps des Sapeurs -Pompiers . 

Nomme M i m > Kmi l icnne S l o w a c k - D e Baçker, à titre définitif, aux 
fonctions d'institutrice et f ixe la date de son anc ienne té . 

11 décide qu'il y a lieu de placer dans la position de disponibilité, 
pour motif de san té , M m ( > Elise Menncss ie r -Por rez , professeur de 
natation aux écoles primaires. • 

11 accepte la démiss ion offerte par MUe M a r i e V a n Leda de ses 
tonctions d'in>titutrice aux écoles primaires et émet un avis iavo-
ralilc sur sa demande de mise à ki pension. 

H accepte la démiss ion offerte par M m P Germaine Steffcns-Sain-
lenoy de ses fonctions de directrice d'école primaire. Il l'autorise à 
porter le litre honorifique de ses fonctions et émet un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension. 

H agrée soixante-deux délégués du Min i s i r e du Culte appelés à 
i l nmr r e n ^ i - n e m e n t de la rel igion dans les écoles primaires o f t i -
riclles de la V i l l e . 

Il nwmnic M W i l f r i e d kodandt , à li tre définitif , aux fonctions 
> professeur aux établissements d'enseignement moyen. 
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Ii nomme M . Georges Winterbeek, à titre définitif, aux fonctions 
d'instituteur aux établissements d'enseignement moyen. Il reconnaît 
1rs services intérimaires antérieurs rendus par le prénommé et fixe 
la date de son ancienneté. 

Il nomme M m e Mariette Van Hamme-Bonner, à titre définitif, 
aux fonctions de directrice de l'Ecole professionnelle communale 

il nomme, par extension d'horaire, M . Ferdinand Verlinden, à 
titre provisoire, aux fonctions de professeur à l 'Ecole de Mécanique 
et d'Electricité (jour) et reconnaît les services antérieurs rendus par 
le prénommé. 

11 nomme M " 1 P Gilbcrte Van Huysse-Vander Elst, à titre définitif, 
aux fonctions de maîtresse ménagère et fixe la date de son an
cienneté. 

Il autorise la création d'un atelier post-scolaire d'architecture à 
l'Académie Royale des Beaux-Arts, l'inscription de la dépense au 
budget de 1952 et désigne M . Zavaroni en qualité de maître de 
conférence. 

Tl approuve la désision prise par le Collège concernant l'adjudi
cation pour la reconstruction de la cantine des Repas scolaire-. 

Il admet le supplément de dépense nécessaire à l'aménagement de 
vestiaires à l'Institut des Arts et Métiers et approuve le choix de 
l'adjudicataire proposé par le Collège. 

Il décide de faire supporter exclusivement par la Vi l le les frais 
résultant de l'élargissement du trottoir rue François-Joseph Navez. 
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II approuve le supplément de dépense nécessaire pour l'entreprise 
du nettoyage des vitrages dans les bâtiments communaux pendant 
l'année 1952. 

Il adopte la proposition de modifier le taux d'émission de l'em
prunt de 300 millions de francs contracté eu vue du remboursement 
au 13 février 1952, des bons de caisse à 4 p.c , émis en 1947. 

Il alloue des indemnités pour prestations supplémentaires à divers 
membres du personnel. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles il u été 
procédé par la Commission d'Assistance publique pour ses établis
sements hospitaliers : 

1) Travaux de cloisonnement de la salle 34 du Service d'Urologie 
de l'Hôpital Brugmann; 

2) Travaux de remise eu étal d'une partie des toitures de la 
Buanderie Générale; 

3) Travaux de remise en état des toitures aux Hospices réunis ; 
4) Travaux de peinture à exécutei à l'Hospice de l 'Infirmerie; 
5) Installation d'une machine à lessiver au Refuge des Ursulines. 

Il approuve la nomination ci-après faite par la Commission d'As
sistance publique dans le personnel médical des hôpitaux et hospices : 
M . le Docteur Pierre Drochmaus, en qualité d'aide 

Il nomme M . Maurice Baetmans, appréciateur en chef des bijoux 
ct argenterie, aux fonctions de Directeur de la Caisse publique de 
prêts de Bruxelles. 

H décide de majorer le loyer de l'immeuble situé rue Royale, £L 

Il autorise le Collège à ester en justice contre un tiers. 
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V I L L E DE B R U X E L L E S 

R E G L E M E N T C O M M U N A L 
sur le 

R O U L A G E 
et la 

C I R C U L A T I O N 

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

V u le décret du 14 décembre 
1789, relatif à la constitution des 
municipalités, article 50; 

Vu le décret des 16-24 août 
1790, sur l'organisation judi
ciaire, article 3, titre 11 ; 

Vu le décret des 19-22 juillet 
1791, sur la police municipale; 

V u la loi du 1"' février 1844, 
sur la police de la voirie, modi
fiée par les lois des 15 août 1897 
et 28 mai 1914; 

Vu la loi du l p r août 1899, 
relative à la police du roulage et 
de la circulation, modifiée par la 
loi du 1 e r août 1924 et celle du 
16 décembre 1935; 

V u l'arrêté royal du 1 e r février 
1934, pris en exécution de cette 
loi; 

Vu les articles 75 et 78 de la 
loi communale du 30 mars 1836; 

Revu les dispositions régle
mentaires abrogées par le pré
sent règlement de police, 

O R D O N N E : 

Article premier. — Les dispo
sitions du règlement communal 

S T A D B R U S S E L 

GEMEEHTEBEOLÏMEMT 
op het 

VERVOER 
en het 

V E R K E E R 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Gclet op het decreet van 14 
December 1789, betreffende het 
inrichten der gemeentebesturen, 
artikel 50; 

Gelet op het decreet van 16-24 
Augustus 1790, op de rechterlijke 
inrichting, artikel 3 titel 11; 

Gelet op het decreet van 19-22 
Juli 1791, op de gemeentepolitie ; 

Gelet op de wet van 1 Februari 
1844 op de politie der wegenis, 
gewijzigd door de wetten van 15 
Augustus 1879 en 28 Mei 1914; 

Gelet op de wet van 1 Augus
tus 1899 op de politie van het 
vervr.cr en het verkeer, gewij
zigd door deze van l s t e Augus
tus 1924 en deze van 16 Decem
ber 1935; 

Gelet op het Koninklijk Be-
sluit van 1 Februari 1934, geno-
nien in uitvoering van deze 
wetten ; 

Gelet op de artikelen 75 en 78 
van de Gemeentewet van 30 
Maart 1836; 

Herzien de réglementaire be-
schikkingen ingetrokken door dit 
politiereglement, 

B E V E E L T : 

Artikel één. — De beschikkin-
gen van het gemeentereglement 
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du 5 juin 1939, sur le roulage et 
la circulation sont abrogées et 
remplacées par les suivantes : 

Art 2. —• L'allée centrale des 
boulevards extérieurs, l'allée cen
trale de l'avenue Louise, ainsi 
i;ue les allées carrossables du 
Rois de la Cambre sont interdites 
à la circulation des véhicules 
affectés au transport de choses 
ou d'animaux et ayant un poids 
en charge supérieur à 1.500 kgs. 

Art. 3, — La circulation des 
bicyclettes et des motocycles dans 
le sens de la descente est inter
dite dans les artères ci-après : 

rue Montagne du Parc; 
rue Moutonne de l'Oratoire; 
-ne de Ruysbrocc'- (partie com

prise entre la rue de la Régence 
et la rue Ste-Anne). 

Art. 4. — L a circulation des 
automobiles et motocyclettes est 
interdite dans les allées du Bois 
de la Cambre c i -après désignées: 
avenue de Diane, entre l'avenue 
de la Laiterie et l'avenue du 
Panorama, 

avenue du Panorama : 
avenue de Groenendael; 
avenue des Genêts; 
avenue de Saint-Job. 

Art 5. — 11 est interdit de 
virer à gauche aux endroits ci-
après désignés : 

P'c Division. 

Porte Louise, al lée centrale 
PJHtr les usagers venant de la 
Porte de N a m u r ; 

Boulevard du Régent, allée 
centrale à hauteur de ia rue de la 
; ' ' • I1" r les usagers venant de 
« place Madou. 

(.]> h«l verv cr en het verkeer 
van 5 [uni 1939 zijn ingctrokken 
en vervangen door de volgende : 

Art. 2. — De hoofddreef der 
buitenlanen, de hoofddreef der 
Louizalaan, alsook de berijdbare 
dreven van het Ter Kamerenbos 
zijn verboden aan het verkeer 
der voertuigen dienende tôt het 
vervocr van voorwerpen of die-
ren en waarvan bet totaal ge-
wclit boger is dan 1 500 kilo-
gram. 

Art. 3. —; Het verkeer der rij-
wielen en motorrijwielen is in de 
richting van het afdalen der hier-
navermelde straten verboden : 

Warandebcrg ; 
( )ratoricnhcrg ; 
Ruysbroeckstraat (gedeelte ge-

legen tussen de Regentiestraat en 
de S'nt-Annastraat). 

Art. 4. — Het verkeer van 
automobielen en motorrijwielen 
is in de hierna vermelde dreven 
van het Ter Kamerenbos verbo
den : 

Dianalaan, tussen de Melkerij-
laan en de Panoramalaan ; 

Panoramalaan ; 
Grocnendaallaan ; 
Bremlaan ; 
Sint-Joblaau. 

Art. 5. — Het is verboden links 
in te draaien aan de hiernaver-
mclde plaatsen : 

P" Politicafdeling. 

Louizaplaats, hoofddreef voor 
de weggebruikers komende van 
de Naamse Poort ; 

R e g e n 11 a a n. hoofddreef ter 
hoogte van de YYetstraat. voor de 
weggebruikers koinendc vau de 
Madouplaats! 
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> M ,•/ / ' » • ' Divisions. 

Boulevard Anspach, au carre
four de la rue de l'Evêque et à 
relui de la rue du Marché-aux-
l'oulets. 

/ Division. 

Carrefour du boulevard du 
Jardin Botanique et du boule
vard Adolphe Max. 

6" i e Division. 

Avenue Louise, allée centrale, 
au carrefour des nies du Bailli 
et Lesbroussart ainsi qu'à celui 
de la chaussée de Vleurgat. 

Art. 6. — La circulation des 
véhicule^ est interdite dans les 
voies publiques ci-après dési
gnées : 

tn Division. 

!'etîle rue des Minimes, de la 
place du Grand Sablon vers la 
rue des Minimes; 

Rue Hodenbroek, de la rue 
des Petits-Carmes vers la rue de 
la Régence ; 

Rue Haute, de la place de la 
Chapelle, vers le boulevard du 
Midi , sauf entre la Porte de Ha l 
et la rue de l'Abricotier; 

Rue de Loxuui, de la rue 
d'Arenberg vers la rue des Co
lonies ; 

Rue Montagne-de-la-Cour, de 
la petite rue du Musée vers la 
rue de l'Empereur; 

Rue de Namur, de la rue Thé-
résienne vers la place Royale; 

Rue de Namur, de la porte de 
Namur vers la rue de la Pépi
nière (circulation locale excep
tée) ; 

3e en 4' Poliiieafdelmpen. 

Anspachlaan, aan het- kruispunt 
van de Bisschopstraat en aan dit 
van de Kickenmarkt 

4e Politieafdeliny. 

Kruispunt van de Rruulluiu-
laan en van de Adolphe Maxlaan. 

(f Politieafdeling. 

I .ouizataan, hoofddreef aan het 
kruispunt van de Baljuw- en de 
Lesbroussartstraten alsook aan 
het kruispunt van de steenweg 
van Vleurgati 

Art. 6. — Het verkeer der 
voertuigen is verboden o|> de 
volgende openbarc wegen : 

V" Politieafdeiing. 

Korle-Minimenstraat. van de 
Grote-Zavel naar de Minimen-
straat ; 

Bodenbroekstraat, v a n de 
Karmelietenstraat naar de Re-
gentiestraat ; 

Hoogstraat, van de Kapelle-
markt naar de Zuidlaan, behalve 
tussen de Hallepoort en de Abri-
koosboomstraat ; 

Loxumstraat, van de Aren-
bergstraat naar de Koloniënstr. ; 

Berg van 't Hof straat, van de 
Korte-Museum straat naar de 
Keizerstraat ; 

Naamse straat, van de There-
sianestraat naar de Koninklijke 
plaats ; 

Naamse straat, van de Naamse 
poort naar de Boomkwekerij-
straat (plaatselijk verkeer uitge-
zonderd); 



Rue du Pépin, de la nie des 
Petites Carmes vers le boulevard 
de Waterloo ; 

Rue de la Reinette, de la rue 
de Xamur vers la rue du Pépin ; 

Rue de Rollcbeek, de la place 
du Grand-Sablon vers la rue 
Haute ; 

Rue Thérésicnne, de la rue de 
Xamur vers la rue Bréderode; 

Place du Petit-Sablon : 
a) voie latérale nord, de la 

rue de la Régence vers la rue 
des Petits-Carmes ; 

b) voie latérale sud, de la rue 
aux Laines vers la rue de la 
Régence ; 

Rue Ducale, de la rue de Lou-
vain vers l'aboutissement de la 
rue de la Presse au carrefour 
de celle-ci et de la rue Ducale ; 

Rue Bréderode, de la rue de 
Xamur vers la rue Thérésienne ; 

Rue de la Madeleine, de la rue 
des Eperonniers vers la rue Du-
(|uesnoy ; 

Rue de la Pépinière, de la rue 
Bréderode vers la rue de Namur ; 

Petite nie des Longs-Chariots, 
du garage souterrain vers la rue 
de la Montagne; 

Boulevard du Régent, allée la
térale, de la rue de Namur vers 
la rue de Louvain ; 

Rue des Pigeons, de la place 
Emile Vandervelde vers la rue 
•le la Samaritaine (circulation 
locale exceptée) ; 

Boulevard de Waterloo, allée 
latérale, de la rue Haute vers la 
nie de Namur ; 

Rve Ernest Allard, de la place 
f'oelaert vers la place du Grand-
Sablon, jusqu'à hauteur de la rue 
Watteeu ; 
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A erustraat, van de Karmelie-
tenstraat naar de Waterloolaan ; 

PijpeHngstraat, van de Naamse 
straat naar de Kernstraat ; 

Rollebeekstraat, van de Grote-
Zavel naar de Hoogstraat; 

Plieresianestra il. v a n de 
Naamse straat naar de Bréde
rode straat ; 

Kleinc-Zavcl : 
a) Noord-zijweg, van de Rc-

gentiestraat naar de Karmclie-
tenstraat ; 

b) Zuid-zijweg, van de W o l -
straat naar de Regentiestraat ; 

Hertogelijkc straat. van de 
Leuvense weg naar het einde van 
de Drukpersstraat, aan het kruis-
punt van deze laatste en de Her-
togelijke straat; 
Brederodestraat, van de Naamse 
straat naar de Theresianestraat ; 

Magdalenasteenweg, van de 
Spoormakersstraat naar de Du-
quesnoystraat ; 

Boomkwekerijstraat, van de 
Brederodestraat naar de Naamse 
straat ; 

Korte-Lange-Wàgensstraat, 
van de onderaardse bergplaats 
naar de Bergstraat ; 

Regentlaan, zijdreef, van de 
Naamse straat naar de Leuvense 
weg; 

Dmvenstrctat, van de Emile 
\ anderveldeplaats naar de Sama-
ritaanstraat (plaatselijk verkeer 
uïtgézdnderd) ; 

Waterloolaan, zijdreef, van de 
Hoogstraat naar de Naamse str. ; 

Ernest Allardstraat, van de 
Poelaertplaats naar de Grote-
Zavel, tôt op boogte van de 
Watteeustraat ; 
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Rue de /'. Ibricotier, de la rue 
Haute vers la rue de Montserrat ; 

Rue Van Moer, de la rue 
Ernest Allard vers la rue de là 
Régence ; 

Rue du Faucon, de la rue de 
Montserrat vers la rue Haute: 

Rue Coppens, de la rue Ernest 
Allard vers la rue de la Régence ; 

Rue Montagne-du-Parc, de la 
rue de la Chancellerie vers la 
rue Royale ; 

Rue de l'Epée, de la rue Haute 
vers la rue des Minimes (circula
tion locale exceptée) ; 

Rue Hégcr-Bordet, du boule
vard de Waterloo vers la rue 
aux Laines, (circulation locale 
exceptée) ; 

Rue aux Laines, de la rue Hé-
ger-Bordet vers la rue Evers 
(circulation locale exceptée). 

2ms. D!vision. 

Rue des .llexiens, de la rue 
des Ursulines vers la rue du 
Poinçon ; 

Rue de l'Amigo, de la rue du 
Marché-au-Charbon vers la rue 
de l'Etuve ; 

Rue au Beurre, de la rue du 
Midi vers la Grand'Place ; 

Petite rue au Beurre, de la rue 
au Beurre vers la rue du M a r -
ché-aux-Herbes ; 

Rue Blaes, du boulevard du 
Midi vers la place de la Chapelle; 

Rue de la Bourse, de la place 
de la Bourse vers la rue du 
M i d i ; 

Rue des Capucins, de la rue 
Blaes vers la rue Haute ; 

Rue Chair-ct-Pain, de l a 
Grand'Place vers la rue du M a r -
ché-aux-Herbes ; 

Abrikoosboomstraat, van de 
Hoogstraat naar de Montserrat-
straat : 

l'an Moerstraat, van de Ernest 
Allardstraat naar de Regentie-
straat ; 

Valkstraat, van de Montserrat-
straat naar de Hoogstraat ; 

Coppensstraat, van de Ernest 
Allardstraat naar de Regentic-
straat ; 

Warandeherg, van de Kanse-
larij straat naar de Koninklijke-
straat ; 

Zwaard straat, van de Hoogstr. 
naar de Minimenstraat (plaatsc-
lijk verkeer uitgezonderd) ; 

Héger-Bordetstraat, van de 
Waterloolaan naar de Wolstraat 
(plaatselijk verkeer uitgezon
derd) ; 

Wolstraat, van de Héger-Bor
detstraat naar de Eversstraat 
(plaatselijk verkeer uitgezon
derd). 

2° Politied/dcling. 

Cellehruersstraat, van de Ursu-
linenstraat naar de Priemstraat; 

Vroendestraat, van de Kool-
markt naar de Stoof straat ; 

Boterstraat, van de Zuidstraat 
naar de Grote-Markt ; 

Korte-Botcrstraat, van de Bo
terstraat naar de Grasmarkt; 

lUuesstraat, van de Zuidlaan 
naar de Kapellemarkt ; 

Beursstraat, van de Beurs-
plaats naar de Zuidstraat ; 

Rapucienenstraat, v a n de 
Blaesstraat naar de Hoogstraat ; 

VIees-en-Broodstraat, van de 
Grote-Markt naar de Grasmarkt ; 



Rue des Chapeliers, de la 
Grand1Place vers la rue de la 
Violette ; 

Rue d'.lccoluy. de la rue du 
Poinçon vers la rue des Ursu-
lines ; 

Rue du Saint-Esprit, de la rue 
«les Ursulines vers la place de la 
Chapelle ; 

Rue du Poinçon, de la rue des 
Ursulines vers la rue d'Aceolay ; 

Rue de la Colline, de la Grand' 
Place vers la rue du Marché-aux-
Herbes ; 

Rue de l'Etuve, de la rue du 
Poinçon vers la rue du Lom
bard ; 

Rue des Harengs, de la rue du 
Marché-aux-Herbes v e r s la 
Grand'PIace ; 

Rue Haute, de la place de la 
Chapelle vers le boulevard du 
Midi, sauf entre la Porte de Hal 
et la rue de l'Abricotier ; 

Rut Henri Mous,'de la rue du 
Midi vers la place de la Bourse; 

Rue de l'Hectolitre, de la rue 
des Fleuristes vers la place du 
Jeu-de-Balle ; 

Rue du Marché-aux-Ponlets, 
de la rue des Fripiers vers le 
boulevard Anspach ; 

Rue du Marehc-aux-Hcrbes, 
de la rue de la Colline vers la 
rue du Marché-aux-Poulets (jus
qu'à hauteur de la rue de la 
Fourche); 

Rue du Miroir, de la rue Blaes 
vers la rue Haute ; 

Rue des Eperonniers, de la 
place Saint-Jean vers la rue de 
la Madeleine ; 

l\ue de /'Homme-Chrétien, de 
la rue des Eperonniers vers la 
nie Duquesnoy; 

/v»<- de la Madeleine, de la rue 
du Marché-aux-Herbes vers la 
nie Duquesnoy ; 
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Hoedcnmakersstraàt, van de 
Grote-Markt naar de Violettcn-
straat ; 

Accolaystraat, van de Pr icm-
straat naar de Ursulinenstraat ; 

Heiliye-Geeststraat, van de 
Ursulinenstraat naar de Kapelle-
markt ; 

Priemstraat, van de Ursulinen
straat naar de Accolaystraat; 

11 euvelstraat, van de Grote-
Markt naar de Grasmarkt ; 

Stoofstraat, van de Priem
straat naar de Lombardstraat ; 

Haringstraat, van de Gras
markt naar de Grote-Markt ; 

Hoagstraat, van de Kapcllc-
plaats naar de Zuidlaan, behalve 
tussen de Hallepoort en de A b r i -
koosboomstraat ; 

Henri M'ausstraat, van de 
Zuidstraat naar de Beursplaats ; 

Hectoliterstraat, van de Bloe-
mistenstraat naar de Kaatsspel-
plaats ; 

Kiekenmarkt, van de Oude-
Kleerkopersstraat naar de Ans-
pachlaan ; 

Grasmarkt, van de Heuvel-
straat naar de Kiekenmarkt (tôt 
aan de Greepstraat) ; 

Spieyelstraat, van de Blacs-
straat naar de Hoogstraat ; 

Spoonnakersstraat, van de 
Sint-Tansplaats naar de Magda-
Icnasteenweg ; 

Kersten-Mannekenstraat, van 
de Spoonnakersstraat naar de 
Duquesnoystraat ; 

Magdaleiiaslceir-n'ea. van de 
Grasmarkt naar de Duquesnoy-
straat ; 
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Rue des Tanneurs, <lc la rue | 
Saînt-Ghislain vers la rue du La
voir et de la rue du Chevreuil 
vers le boulevard du Midi ; 

Rue Notre-Seigneur, de la rut
ilante ver- la rue des Yisitan-

dines ; 
Rue des Pierres, du boulevard 

Anspach vers la rue de l'Amigo ; 
Plattcsteen, du boulevard Ans-

l>aeb vers la rue du Lombard ; 
Rué des Renards, de la rue 

liante vers la rue Blaes ; 
Riie Saint-Ghislain, de la rue 

Haute vers la rue Blaes; 
Rue de la Violette, de la rue 

de l'Etuve vers la place Saint- ; 
Jean ; 

Rue Van Helmont, de la rue 
des Bogards vers la rue Philippe-
de-Champagne (circulation locale 
exceptée); 

Traverse carrossable du square 
de la Porte de liai, de l'avenue 
de la Porte de H al vers le boule
vard du Mid i ; 

£me Division; 

Rue Sainte-Catherine, de la 
rue des Poissonniers vers la place 
Sainte-Catherine ; 

Quai aux Par<jues, de la rue 
Loçqueoghien vers la rue de 
Barchon; 

Quai au Bois-dc-Constructio», 
de la rue de Barchon vers la rue 
de la Forêt-d'Houthulst ; 

Quai à la Chaux, du quai aux 
Pierres-de-Taille vers la rue du 
Canal ; 

Quai à la Houille, de la rue du 
Canal vers la rue du Grand-Hos
pice ; 

Quai au Pain, du quai du Com
merce vers la rue de Laeken ; 

Quai aux Pierrcs-dc-Paille, de 
la rue de Laeken vers le quai à 
la Chaux ; 

| Huidevcllersstraal, van • de 
Sint-Gisleinstraat naar de Bad-
buisstraat en van de Reebok-
straat naar de Zuidlaan ; 

Onzes-Herenstraat, v a n de 
Hoogstraat naar de Visitandi'-
nenstraat; 

Steenstraat, van de Anspach-
laan naar de Vroendestraat ; 

Plattesteen, van de Anspach-
laan naar de Lombardstraat ; 

/ 'ossensfraat, van de Hoog
straat naar de Rlaesstraat ; 

Sint-Gisleinstraat, v a n de 
Hoogstraat naar de Blaesstraat; 

Violettenstraat, van de Stoof-
; straat naar de Sint-Jansplaats ; 

Van 11eluwnlslraat. van de Bo-
gardenstraat naar de Filips-de-
Champagnestr. (plaatselijk ver-
kecr uit^ezonderd) ; 

Bcrijdbare kruiswcg van êe 
square der Hallepoort, van de 
Hallepoortlaan naar de Zuidlaan. 

3' Politieafdeling. 

Siute-Kalhelijnestra il. van de 
Visverkopersstraat naar de Sin-
te-Kathelijneplaats ; 

Schuitkaai, van de Locqucn-
ghienstraat naar de Barchonstr. ; 

Timmerhoutkaai, van de Bar-
chonstraat naar de Houthulst-
woudstraat ; 

Kalkkaui, van de Arduinkaai 
naar de Vaartstraat ; 

Stecnkoolkaai, van de Vaart
straat naar de Groot-Godshuis-
straat ; 

Hooikaai, van de Handelskaai 
naar de Lakenstraat ; 

Arduinkaai, van de Lakensïr 
naar de Kalkkaai ; 
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Rue des Hirondelles, de la 
place De Brouckere vers la rue 
de Laeken ; 

Rue Paul Dcvaux, de la place 
de la l'ourse vers la rue Sainte-
Catherine ; 

Rue fonder Elst, de la rue 
aux Fleurs vers le boulevard 
Emile Jacqmain et vers la rue 
de Laeken (circulation locale 
exceptée) ; 

Rue de IVoermgen, du boule
vard du Midi vers le boulevard 
Maurice Lemonnier; 

Rue des Chartreux, de la rue 
du Vieux - Marché - aux - Grains 
vers la rue Notrc-Dume-du-
Snmmcil ; 

Rue Saint-Christophe, de la 
rue Van Artevelde vers la rue 
des Chartreux; 

Rue du Marchc-aux-Poulcts, 
du boulevard Anspach vers la 
rue Sainte-Catherine, jusqu'à 
hauteur de la rue des Halles; 

Rue des Halles, de la rue du 
Marché-aux-Poulets vers la rue 
de l'Evêque; 

Quai au Bois-à-Brûler, de la 
rue du Grand-Hospice vers la 
place Sainte-Catherine ; 

Quai aux Briques, de la place 
Sainte-Catherine vers la rue du 
Marcbé-aux-Porcs ; 

Rue de Laeken : 
a) dans la voie latérale, du 

")té des numéros impairs, du 
boulevard d'Anvers vers la rue 
des Commerçants ; 

h) dans la voie latérale, du 
coté des numéros pairs, de la rue 
des Commerçants vers le boule
vard d'Anvers ; 

Rue d'Anderlecht, de la rue de 
Soignies vers la rue des Vierges; 

Rue de Flandre, de la place 
Sainte-Catherine vers la porte de 
Flandre ; 

Zïvaluwcnstraat, van de De 
lîrouckereplaals naar de Laken-
straat ; 

Paul Derauxstraat, v a n de 
Betirsplaats naar de Sinte-lvathe-
lijnestraat ; 

Vander Elststraat, van de 
Hloemenstraat naar de Emile 
Jacqmainlaan eu naar de Laken-
straat (plaatselijk verkeer uit-
gezonderd) ; 

1 Wocrinyenstraat, van de Zuid-
laan naar de Maurice- Lemon-
nierlaan ; 

Karthuisersstraat, v a n d c 
Oude-Graanmarkt naar de Onze-
Lieve-Vrouvi -van-Vaakstraat ; 

Sint-Krisloffelstraat, van de 
Van Arleveldestraat naar de 
Karthuizcrsstraat ; 

Kiekcnmarkt, van de Anspach-
laan naar de Sintc-Kathelijnc-
straal tôt op hoogte van de Hal-
lenstraat ; 

Hallenstraat, van de Kiekcn
markt naar de Bisschopstraat ; 

Brandhoutkaai, van de Groot-
Godshuisstraat naar de Sinte-
Kathelijneplaats ; 

Karcclkaai, van de Sinte-Ka-
tbelijneplaats naar de Varkens-
markt ; 

Lakenslraai : 
a) in de zijweg langs de kant 

der one\en nummers, van de 
Antwerpse laan naar de Koop-
mansstraat ; 

h) in de zijweg langs de kant 
der even nummers, van de Koop-
mansstraat naar de Antwerpse 
laan ; 

Andcrlechtse stcemvcg, van de 
Zinnikstraat naar de Maagdcn-
straat ; 

J'iannise stéarine//, van de 
Sinte-Kathelijneplaats naar de 
Vlaamse Poort ; 
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Rue Plctinckx, 'le la nie des 
Fabriques vers la nie Van Arte-
vcldc : 

Rue Rempart-des-Moines, de
là rue Antoine Dansaert vers La 
rue Léon Lepage ; 

Boulevard de Dixmude, entre 
X et 13 h. (circulation locale 
exceptée) ; 

Boulevard d'Y près, entre S et 
13 b (circulation locale excep
tée) ; 

Rue des l'miniers, de la rue de 
l 'Evêque vers la rue des Augus-
lins. 

/»"' Division. 

Rue du Marché-aux-Peaux, de 
la rue du Marché -aux -Herbes 
vers la rue d'Une Personne (cir
culation locale exceptée) ; 

Rue d'Assaut, de la rue Mon
tagne - aux - Herbes - Po tagères , 
vers la rue de la Collégiale ; 

Boulevard Bischoffsheim, 
( voie latérale) 

1") du square Henr i F r i ck vers 
la rue Royale; 

2") de la place Surlet-de-Cho-
kier vers la rue des Cultes; 

Rue île la Blanchisserie, de la 
rue du Marais vers la rue Neuve ; 

Rue d'A ruent, de la rue du 
Fossé-aux-Loups vers la rue des 
Boiteux ; 

Rue des Bouchers, de la rue de 
la Montagne vers la rue Gré t ry 
(sauf entre la rue des Domini 
cains et la petite rue des B o u 
chers) ; 

Petite rue des Bouchers, de la 
rue du Marché -aux -Herbes vers 
la rue des Bouchers; 

Rue des Cendres, du boule
vard dn Jardin Botanique vers 
la rue de la Blanchisserie-

Plctinckxstraat, van de Fa-
brickstraat naar de V a n Artcvel-
destraat ; 

Papcnvcst van de Antoon T)an-
saertstraat naar de Léon Lepa-
gcstraat; 

Diksmuidelaan, tussen 8 en 13 
uur (plaatselijk verkeer uitgc-
zonderd); 

lepcrlaan; tussen 8 en 13 uur, 
(plaatselijk verkeer uitgez^n-
derd) ; 

Mandcninakcrssfraat, van de 
Bisschopstraat naar de Augus-
tijnenstraat ; 

/' Politieafdeling. 

Huidenmarkt, van de Gras-
markt naar het Een-Mensstraatjc 
(plaatselijk verkeer uitgczon-
derd) ; 

Stonustra il, van de Warniocs-
berg naar de Collegialestraat ; 

BischofIshc'unlaan (zijweg) : 

1 ) van de Hendr ik Frick-
square naar de Kon ink l i jke str. : 

2) van de Surlet-de-Chokier-
plaats naar de Ercdienststraat ; 

Blekrrijstraat, van de Broek-
straat naar de Nieuwstraat ; 

Zilverstraat, van de Wolven-
gracht naar de Kreupelstraat ; 

Beenhomwersstraat, v a n de 
Bergstraat naar de Gré t rys t raa t , 
behalve tussen de Predikheren-
straat en de Korte-Beenhouwcr.-
straat; 

Korte-B eetihouzcersstraat, van 
de Grasmarkt naar de Beenh u-
wersstraat ; 

Asstraat, van de Kruid tu in-
laan naar de Blekeri jstraat ; 
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Rue aux Choux : 
1") de la rue Neuve vers la 

nie du Damier ; 
2°) de la rue du M a r a i s vers 

la rue du Damier (circulation 
locale exceptée) ; 

Rue des Dominicains, de la rue 
des Bouchers vers la rue de 
l'Ecuyer ; 

Rue de VEcityer, de la rue 
d'Aretiber^g vers la rue des F r i 
piers ; 

Rue du Finistère, du boulevard 
Adolphe M a x vers la rue Neuve ; 

Rue de la Fourche, de la rue 
de l 'Ecuyer vers la rue G r é t r y et 
de la rue du M a r c h é - a u x - H e r b e s 
vers la rue Gré t ry ; 

Rue de Malines, du boulevard 
Emile Jacqmain vers le boule
vard Adolphe M a x ; 

Rue Montagne-aux-Herbes-
Potaifères, de la rue du F o s s é -
aiix-Loups vers la rue de l 'Ecuy
er ; 

i\ue Neuve, de la place de la 
Monnaie vers le boulevard du 
Jardin Botanique et de ce dernier 
vers la place de la Monnaie (cir
culation locale excep tée ) ; 

Rue du Persil, de la place des 
Martyrs vers la rue du M a r a i s ; 

Rue Saint-Pierre, du boulevard 
du Jardin Botanique vers ta rue 
du P i . n t -Neuf ; 

Rue 7 Sereines, de la rue 
d'Arenberg vers la rue d'Assaut 
(circulation locale exceptée) ; 

Rue du Damier, de la rue de la 
Blanchisserie vers la rue aux 
Choux ; 

Rue du Canon, de la rue aux 
Choux vers la rue de la B l a n 
chisserie (circulation locale ex
ceptée) ; 

Rue de la Fiancée, de la rue du 

Kolenstraat : 

1) van de Nieuwstraat naar de 
Damberdstraat ; 

2) van de B rock straat naar de 
Damberdstraat, (plaatselijk ver
keer uitgezonderd) ; 

Predikherenstraat, v a n de 
Beenhouwersstraat n a a r de 
Schildknaapstraat ; 

Schildknaapstraat, v a n d e 
d'Arenbergstraat naar de Oude-
Kleerkopersstraat ; 

Finisterrœstraat, van de A d o l 
phe Max laan naar de Nieuwstr . ; 

Greepstraat, van de Schild
knaapstraat naar de Gré t rys t r aa t 
en van de Grasmarkt naar de 
G r é t r y s t r a a t ; 

Mechelsc straat, van de Emile 
Jacqmainlaan naar de Adolphe 
Max laan ; 

Warmocsberg, van de W o l v e n -
gracht naar de Schildknaapstr. ; 

Nieiavstraat van de Mun t naar 
de Kruidtuinlaan en van deze 
laatste naar de Munt (plaatselijk 
verkeer uitgezonderd) ; 

Peterseliestraat, van de Mar -
telaarsplaats naar de Broe' ;-
straat ; 

Sint-Pictcrstraat, van de K r u i d 
tuinlaan naar de Nieuvvbrug; 

7 Serclaesstraat, v a n de 
d'Arenbergstraat naar de Storm-
straat, (plaatselijk verkeer uitge
zonderd) ; 

Damberdstraat, van de Bleke-
rijstraat naar de Kolenstraat; 

Kauonstraat, van de Kolen
straat naar de Blekerij straat 
(plaatselijk verkeer uitgezon
derd) ; 

Bruidstraat, van de Nieuw-
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Pont-Neuf vers le boulevard 
\dolphe M a x ; 

Rite des Oeillets, de la nie aux 
Choux vers la place des Martyrs ; 

Rue des Roses, de la place des 
Martyrs vers la rue aux Choux; 

Boulevard du Régent, (voie 
latérale) de la rue de Loti vain 
vers la place Surlet-de-Chokier. 

6me Division. 

. [venue de Diane, de l'avenue 
de la Laiterie vers l'entrée du 
Bois de la Cambre. 

Division. 

Rue des Rosiers, de la rue du 
Téléphone vers la chaussée d 'An
vers ; 

Rue du Téléphone, de la rue 
Martha vers la chaussée d 'An
vers ; 

Parvis St-Roeh, (par mouve
ment "aratoire vers la droite) ; 

Rue des Mécaniciens, de la 
chaussée d'Anvers vers la rue des 
Chanteurs ; 

Rue du Théâtre, du boulevard 
Baudouin vers la rue F rè re -Or -
ban. 

<?me Division. 

Dans les allées du Pare Fores
tier, (circulation locale exceptée) ; 

Dans le passage souterrain de 
l'avenue de la Reine, (véhicules 
automoteurs exceptés) ; 

Rue Jan Pollen, de la rue 
Léopold 1 e r vers le boulevard 
Lmile Bockstael ; 

Rue des Horticulteurs prolon
gée (circulation locale exceptée) ; 

l'iaee Emile Bockstael, (côté 

brug naar de Adolphe Maxlaan ; 

Anfclicr straat, van de Kolen-
str.iat naar de Martelaarsplaats ; 

Rocenstraat, van de Marte
laarsplaats naar de Kolenstraat; 

Regentlaan, (zijweg) van de 
Leuvense weg naar de Surlet-de-
( Ihokierplaats. 

6' Politicafdeîing. 

Dianalaan, van de Melkerijlaan 
naar de ingang van het Ter 
Kamer'enbos ; 

7e Politieafdeling. 

van de Tele-
de Antwerpse 

van de Mar-
de Antwerpse 

Rocelaarsstraat 
foonstraat naar 
steenweg ; 

Tiltfoonstraat, 
thastraat naar 
steenweg ; 

Sint-Roehusvoorplcin, (n a a r 
redits ronddraaiende verkeers-
wijze) ; 

Werktuigmakersstraat, van de 
Antwerpse steenweg naar de 
/aiiLi'ersstraat ; 

S chouwburg straat, v a n de 
Boudewijnlaan naar de Frère-
Orbanstraat. 

8' Politieafdeling. 

In de dreven van het IVoud-
park. (plaatselijk verkeer uitge-
zonderd); 

In de ondergrondse doorgang 
van de Kouinginnelaan (motor-
voertuigen uitgezonderd) ; 

Jan Bollenstraat, van de Léo
pold de Eerstestraat naar de 
Emile- Bockstaellaan ; 

V e r 1 c u g d e Tuimersstraat 
(plaatselijk verkeer uitgezon
derd) ; 
Emile Bockstaelplaats, (Noord-
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Nord) de tel rue Fransman vers 
le boulevard Emile Bockstael. 

Àtt. 7„ — Il est interdit de 
circuler à gauche des terre-pleins, 
squares et jardinets existant dans 
les voies publiques ci-après dési
gnées : 

3me Division. 

Quai du Commerce ; 
Boulevard de Dixmude; 
Rue du Vieux-Marchê-aux-

Grains; 

Square Sainctelette ; 
Place Sainte-Catherine; 
Rue du Marché-aux-Porcs 

(square). 

5 m e Division. 

Avenue Liviugstone ; 
Houlevard Clovis. 

6me Division. 

Avenue Louise, entre la rue 
Paul Lauters et l'avenue Emile 
De Mot d'une part, et l'entrée du 
Bois de la Cambre et l'avenue 
l.loyd George, d'autre part; 

Avenue Franklin. D. Roosevelt. 

~me Division. 

Allée l'erte; 
Avenue de J'ih'orde. 

gme Division. 

Boulevard Emile Bockstael; 
Avenue Houba-de Strooper, 

(partie comprise entre l'avenue 
des Citronniers et la chaussée 
Romaine) ; 

Avenue de la Reine; 
Boulevard du Centenaire. 

10™ Division, 

-lienue de Vxlvor.de. 
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kant) van de Fransmanstraat 
naar de Emile Bockstaellaan. 

Art. 7. — Het verkeer is ver-
boden links van de walgangen, 
squares en plantsoenen van de 
hierna aangeduide openbare we-
gen : 

3' Politieafdeling. 

1 landelskaai; 
Diksmuidelaan ; 
Oudc-Gràonmarkt ; 

Sainctelettesquare ; 
Sinte-Kathelijncplaats ; 
l'arkensmarkt (square). 

5' Politieafdeling. 

Livingstonelaah : 
C lovislaan. 

6" Politieafdeling. 

Louisalaan, tussen de Paul 
Lautersstraat en de Emile De 
Motlaan enerzijds en de ingang 
van het Ter Kamerenbos en de 
Llqyd Georgelaan, anderzijds; 

Franklin D. Rooseveltlaan. 

7e Politieafdeling. 

(iroendreef ; 
} 'Uvoordelaan. 

8e Politieafdeling. 

Emile Bockstaellaan; 
Houba-de Strooperlaan (ge-

deelte gelegen tussen de Citroen-
bomenlaan en de Romeinse steen-
weg; 

Koninginnelaan ; 
Ecuivfeestlaan. 

W Politieafdeling. 

VUvoordelaan, y. • 
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1,-1 ,v — L,es comlucteurs de 
véhicules devront contourner en 
tenant la droite, les places, ronds-
point-, carrefours et autres en
droits de la voie publique ci-
après désignés : 

/'r Division. 

Place Royale; 
Carre jour du Grand-Sablon, 

des rues Joseph Stevens, des Mi
nimes, Lebeau, de Rollebeek; 

Carrefour des rues de la Ma
deleine, de la Montagne-de-la-
Cour, Canlerstccn et Couden-
berg ; 

Carrefour des rues Cardinal 
Mercier, de la Montagne, du 
Marché-aux-Herbes, des Eperon
niers, de la Madeleine : 

Carrefour des rues Royale, de 
l'Enseignement, de la Croix-de-
Eer, de Louvain. 

2me Division. 

Grand'Place ; 
Place Saint-Jean ; 
Place de la Bourse; 
Carrefour des rues Cardinal 

Mercier, de la Montagne, du 
Marché-aux-Herbes, des Eperon
niers, de la Madeleine; 

Place Rouppe; 
Terre-plein central de la tra

verse du boulevard du Midi, fai
sant face à la rue Blues. 

3me Division. 

Place de la Bourse; 
Place De Brouckere. 

4me Division. 

Place De Brouckere, sauf pour 
les véhicules sortant de la rue du 
Fossé-aux-Loups ; 

Place du Congrès; 

. 1 rt. 8. — 1 )e voertuigbestuur-
ders zullen de hierna vermeldr 
pleinen, ronde pleinen, kruispun-
ten en andere plaatsen van de 
openbare wcg rechts moeten 
rondrijden : 

V" Politieafdeling. 

Koninklijke plaats; 
Kruisweg 7'an de Grote-Zavcl, 

en de Joseph Stevens-, Miniincn-, 
Lebeau-, en Kollebeckslraten ; 

Kruisweg van de Magdalem-
st ce niée g, H erg van 't Hof, Kiui-
tersteeu en Coudenberg; 

Kruisweg van de Karéinml 
M ercierstraat, Bergstraat, Gras
markt, Spoormakersstraat en 
M agdalcnastecnwcg ; 

Kruisweg van de Koninklijke 
straat, 0 nderwijss traa t, Ijzer-
kruisstraat eu Lcuvcnsc weg. 

2e Politieafdeling. 

Grote-Markt ; 
Sinl-Jansplaats: 
Bcursplaats; 
Kruisweg van de Kardinaal 

M ercierstraat, Bergstraat, Gras
markt. Spoormakersstraat en 
Magdalenasteenweg ; 

Rouppeplaats; 
Hoofdwalgang van de dwars-

weg van de Zmdlaan, rechtover 
de Blaesstraat. 

3" Politieafdeling. 

Bcursplaats ; 
De Brouckereplaats. 

4e Politieafdeling. 

De Brouckereplaats. behalve 
voor de voertuigen die uit de 
YYolvengracht komen ; 

Congre splaats; 
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Place des Martyrs; 
Place Surlet-dc-Chokier ; 
Place de la Liberté, sauf pour 

les véhicules circulant rue du 
Congrès; 

Place des Barricades. 

5me Division. 

Rond-Point rue de la Loi. 

6me Division. 

Place Stéphanie; 
Carrefour formé par la jonc

tion des avenues Louise et Emile 
De Mot. 

7me Division. 

S,}itare Julcs-De Trooz, (carre-
four de la chaussée d'Anvers, ! 
avenue de la Reine, rue des 
Palais et de l'Allée Verte). 

>ie 7me Divisions. 

Place de l'Vser. 

gme Division. 

Rond-Point du boulevard 
Emile Bockstael; 

Rond-Point de Vaveniic IIauba
de Strooper; 

Square Prince Lcopold. 

Art. 9. — Pour passer de la 
rue Antoine Dansaert, aux rues 
de la Braie où du Houblon et 
vice-versa, il est interdit de cir
culer à gauche du terre-plein 
ventral de la place du Nouveau-
M arché-aux-Grains. 

Art. 10. — L a vitesse des véhi
cules ne peut dépasser dans les 
artères ci-après désignées, le 
maximum y mentionné. 

Martelaarsplaats ; 
Surlet-de-Clwkier plants; 
Vrijheidsplaats, behalve voor 

de voertuigen die de Conçres-
straat doorrijden ; 

Parricadenplaats. 

5" Politieafdel'uuj. 

Rmtd-plein van de Wetstraat, 

6' Politieafdelini/. 

Stephaniaplaats ; 
Kruisweg van de Louisalaan en 

de Emile De Moilaan. 

7e Politieafdeling. 

J ules-I )e Troozsquare (kruis
weg' van de Antwerpse steenweg, 
Koninginnclaan, Paleizenstraat 
en Groendreef). 

3* en 7e Politicajdelinijen. 

I} zerplaats. 

<?' Politieafdeling. 

Rond-plein van de Emile 
Bockstaellaan ; 

Rond-plein van de Ilouba-de 
Stroopcrlaan ; 

Prias Léopoldsquare. 

Art. 9. — Om van de Àh-
toon Dansaertstraat naar de 
Moutstraat of de Hopstraat te 
rijden en vice-versa, is het ver-
boden de linkerkant van de 
hoofclw algang van de Nieuwe-
Graanmarkt te volgcn. 

Art. 10. — De snelheid der 
voertuigen mag het aangeduide 
maximum niet overschrijden op 
de hierna ver;nelde wegen ; 



/"' Division. 

Rue de la Régence : 50 K m / H . 

fjme Division. 

Avenue Franklin D. Roose-
vell : 60 K m / H . 

.•/r/. 7/. — Le stationnement et 
le parcage des véhicules sont in
terdits dans les voies publiques 
ci-après désignées : 

/" Division. 

Place Poelaerl, autour du mo
nument de l'Infanterie; 

Rue des Petits-Carmes, en 
l'ace de la caserne des Grena
dier- ; 

» 

Boulevard du Retient, entre la 
rue de Louvain et la rue de la 
Loi , dans l'allée latérale, contre 
le trottoir des habitations et con
tre l'allée des cavaliers en face 
des immeubles numéros 46, 47 et 
48 (virage) ; 

Rue aux [.aines, entre le n" 97 
et le n° 103 (dépôt mortuaire) ; 

Boulevard de Waterloo, contre 
le trottoir des habitations entre 
la rue de Namur et la place 
Jean-Jacobs; 

Rue de la Loi, côté des numé
ros impairs, entre la rue Ducale 
et le boulevard du Régent; 

Rue de Louvain, en face de la 
statue de Brialmont (taxis ex
ceptés) ; 

Rue Ravenstein, en face de la 
rue Baron Horta (taxis excep
tés) ; 

Rue de la Presse, (côté des 
numéros impairs entre la rue de 
Louvain et la rue Ducale; 

Rue des Quatre-Pras, partie 
étroite comprise entre la rue des 
Six-Aunes et le monument A n 
glo-Belge; 

1 e) • 

V" l'olitieafdclinfi. 

Rcqenticsfraat, 50 K m / U 

6" Politieafdclinç). 

Franklin D. Roosevclthian, 
60 K m / U . 

Art. II. Het stationneren en 
het parkeren van voertuigen is 
ol) de hierna vermelde openbare 
wegen verboden : 

Vte Politieafdelinij. 

Poelaerlplaats, in de nabijheid 
van het monument der Infan
terie ; 

Karmclietcnstraat, tegenover de 
! kazerne der Grenadiers; 

Regenilaan, tussen de Leuven
se weg en de Weîstraat , in de 
zijdreef aan het voetpad der hui-
zen en langsheen de ruitersdreef 
tegenover de huizen genummertl 
46, 47 en 48 (bocht) ; 

Wolstraat, tussen de nummers 
97 en 103 (dodenhuis) ; 

Waterloolaan, aan het voetpad 
der huizen tussen de Naamse 
straat en de lan-Jacobsplaats ; 

W'etstraat, kant der oneyen 
nummers, tussen de Hertogelijke 
straat en de Regentlaan ; 

| Leuvense weg, tegenover het 
| standbeeld van Brialmont, (taxi's 

uitgezonderd) ; 
Raveusteinstraat, rechtover de 

Baron Hortastraat, (taxi's uitge
zonderd) ; 

Persslraat, kant der oneven 
! nummers, tussen de Leuvense 

weg en de Hertogelijke straat; 
Ouatre-Hrasstraat, -mal ge-

| deelte gelegen tussen de Zes-
j F.llenstraat en het Anglo-Bel-
1 gisch monument ; 
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Rue Rrrderode. devant la gri l le 
du Palais Royal ; 

Rue de la Pulterie, le long du 
trottoir de l'église de la M a d e 
leine : 

Rue des Colonies, côté des nu
méros impairs, entre la rue de la 
Loi et la rue de la Chancel ler ie ; 

Avenue de la Toison d'Or, à 
hauteur de l'Eglise des Carmes 
déchaussés ; 

Rue Ducale, à hauteur des nu
méros 65 et 67 (Ambassade de 
France) ; 

Dans les voies d'aecs an gara
ge souterrain de la Pulterie, en
tre les rues Cardinal Merc ie r , de 
l'Impératrice et de la Montagne ; 

Place Royale, autour de la sta
tue de Godefroid de B o u i l l o n 
(taxis exceptés); 

Boulevard dit Régent, ancienne 
porte de Namur, autour du mo
nument De Brouckere (taxis ex
ceptés) ; 

Place Poelacrt, sur une dis
tance de 10 m. le long du trot
toir, à gauche de l'entrée pr in
cipale du Palais de Justice (taxis 
exceptés,) ; 

Place Louise, côté N o r d - K s t , à 
hauteur du terre-plein de l'ave
nue de la Toison d'Or (taxis 
exceptés). 

/ hauteur du débouché àc l'an
cienne rue Président Wilson, en
tre la rue Cardinal Mercier et la 
rue de la Madeleine (taxis ex-
1 eptés). 

•?me Division. 

Rue de la Bourse, côté Bourse 
(taxis exceptés) ; 

Rue Henri Mans, côté Bourse, 
entre la rue du Midi et l'entrée 
du bureau télégraphique (taxis 
exceptés) ; 

Brederodestraal, vôôr het hek-
ken van hc' Konin 'd i jk paleis ; 

Putterii. aan het voetpad van 
de Magdalenakcrk ; 

Koloniénsiraat. kant der one-
ven nummers, tussen de W'et-
straat en de Kanselarijstraat ; 

Gutdenvlieslaan, ter hoogte van 
de kerk der Ongeschoeidc I\ar-
mclieten ; 

Hertogclijke straat, ter hoogte 
van de nummers 65 en 67 (Frans 
Gcz'intschap) ; 

de toegansii'egen naar de 
ondergrondse bergplaats van de 
Putterij, tussen de Kardinaal 
Mercier- , de K c ' z c r i n - en de 
l 'crgstraten ; 

Koninklijkc plants, in de nabij-
heid van het standbeeld van 
Godfr ied van Boui l lon (taxi's 
uitgezonderd); 

Regeutlaan, zoonn dige Naam
se poort, in de nabijheid van het 
monument De Brouckere ; (taxi's 
uitgezonderd); 

Poelaertplaats, op een afstand 
van 10 meter, aan het voetpad, 
links van de hoofdingang van 
het Paleis van Justitie, (taxi's 
uitgezonderd) ; 

LoHÏcaplaats, Noord-Oostzijde, 
ter hoostc van de w a l g m g van 
de Guldcnvlicslaan (taxi 's uitge
zonderd) ; 

Ter hoogte van het einde van 
de voorinalige Président Wilson-
straat, tussen de Kard inaa l M e r -
cierstraat en de Magdalenasteen-
weg (taxi's uitgezonderd) ; 

2e Politieafdeling. 

Pcursstraat, kant van de Bcurs 
(taxi 's ui tgezonderd); 

Hendrik Mausstrâat, kant van 
I de Beurs, tussen de Zuidstraat en 

de ingaug van het Telcgraafkan-
| toor (taxi 's uitgezonderd) ; 
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Rue du Chêne, côté des numé
ros impairs ainsi qu 'à hauteur du 
( rouvernemenl provincial ; 

Place du Jeu-de-Balle, (voie 
carrossable entre la rue des Re- • 
itards et la rue de la Ra- iè re et 
entre la rue Blaes et la rue de 
l 'Hectolitre) ; 

Rue de l'Hectolitre; 
Rue ( 'hair-et-Pain ; 
Rue des Harengs; 
Rue du Lombard, du ro té des 

numéros impairs entre la rue du 
Midi et la façade du n" 11 inclu
sivement, ainsi qu'entre les n o s 31 
et 35 (Service des Postes) ; 

Boulevard Anspach, entre la 
rue de la Bourse et la rue du 
M a r c h é - a u x - P o u l c t s , ainsi qu'en
tre la rue H e n r i Maus et le 
Plattesteen ; 

Rue du Midi, coté des n u m é r o s j 
pairs entre la rue au Beurre et | 
la rue du Marché-au-Charbon et, 
côté des numéros impairs entre 
la rue du Marché-au-Charbon et 
la rue du Lombard ; 

Rue de la Tète d'Or; 
Rue du Marché-au-Charbon, 

entre la rue de l'Amigo et la rue 
du Midi , ainsi qu'à hauteur et en 
face du garage des Pompiers et 
de la Division centrale de police; 

Place de la Bourse, entre la 
rue Henri Maus et la rue de la 
Bonrse. 

i ' " e Division. 

Contre le terre-plein des pic-
Ions, à la jonction des boulevards 
d'Anvers et du Jardin Botanique, 
face au boulevard Emile Jacq-
main ; 

Rue Rempart-des-Moines; 
Place de Ninove, à gauche du 

terre-plein, côté Midi , (taxis 
exceptés) ; 

Eikstraat, kant der oneven 
nummers alsook ter hoogte van 
het provinciaal Bestuur; 

Kaatsspclpi, (berijdbare weg 
tussen de Vossenstraat en de 
Sistervatstraat en tussen de 
Blaesstraat en de Hectolitcrstr. ; 

/ / ectoliterstraat ; 
ï 'lees-en-Broodstrûat ; 
I laringstraat ; 
Lombardstraat, kant der one

ven nummers tussen de Zuid-
straat en de voorgevel van het 
huis, nummer 11 inbegrepen, als
ook tussen de nummers 31 en 35 
(Dienst der Posterijen) ; 

Anspachlaan, tussen de Beurs-
straat en de Kickenmarkt als
ook tussen de Hendrik Maus-
straat en Plattesteen ; 

Zuidstraat, (kant der cvcii 
nummers) tussen de Botcrstraat 
en de Koolmarkt en (kant der 
oneven nummers) tussen de 
Koolmarkt en de Lombardstraat ; 

Culdenhoofdslraat ; 
Koolmarkt, tussen de \ roen-

destraat en de Zuidstraat, alsook 
ter hoogte van en tegenover de 
garage der Brandweer en éer 
Hoofdafdeling van politic ; 

Peursplaats, tussen de Hen
drik Mausstraat en de Beurs-
straat. 

3* Palitieafdeting. 

Aan de ivalgang voor voct-
gangers, aan het kruispuul van 
de Antwerpse laan eu van de 
Kruidtuinlaan, t e g e n 0 v e r de 
Emile Jacqmainlaan ; 

Papenvest : 
Ninoveplmts, links van de 

walgang, Zuidkant (taxi's uitge-
zonderd); 



— 221 — (4 février içj>) 

Rue de Laeken, entre la rue 
des Commerçants et le boulevard 
.l 'Anvers, contre le terre-plein 
Ouest, (taxis e x c e p t é s ) ; 

Place Fontaines, à hauteur du 
refuge entre le boulevard A n s -
paeh et la rue de la Grande-Ile , 
(taxis e x c e p t é s ) ; 

Place de l'Yser, contre le terre-
plein du boulevard de Dixmude , 
face à l 'Allée Ver te (taxis ex
ceptés ) ; 

J\'uc île l'Ecuycr, à hauteur du 
n" 58 (taxis excep tés ) ; 

Rue des Chartreux, cô té des 
numéros impairs, entre la rue 
Antoine Dansaert et la rue du 
Y i e u x - M a r c h é - a u x - G r a i n s ; 

Place De Prouckere, entre la 
rue des August ins et le n" 32; 

Rue Antoine Dansant, entre la 
rue des Poissonniers et la rue du 
Y i e u x - M a r c h é - a u x - G r a i n s (côté 
des numéros jKurs) ; 

Rue des Poissonniers ; 
Boulevard Ansyach, entre la 

place De Brouckere et la rue de 
l 'Evêque ; 

4'"e Division. 

Rue des Cendres, à hauteur du 
n" 7 (Clinique) ; 

Rue d'Arenlienj; 

Rue d'Argent, entre la rue des 
Boiteux et la place des M a r t y r s ; 

Rue des Boiteux, le lon<_r du 
trottoir longeant l ' immeuble de 
la la isse d 'Epargne; 

Rue de la Montagne, cô té des 
numéros pairs, entre les Galeries 
Saint-Hubert et le n" 6 (virage) ; 

Boule; ard Adolphe Max, à 
hauteur du refuge e m b a r c a d è r e 
des tramways, près du boulevard 
'lu Jardin Botanique; 

Lakcnstraat, tussen de Koop-
mansstraat en de Antwerpse laan, 
longs de YVcsterkant van de 
walgang (taxi's uitgezmderd) ; 

fontainasplaats, ter hoogte van 
de vluchtheuvel tussen de Ans-
pacblaan en het Groot-Eiland 
(taxi's uitgezonderd) ; 

fjserplaats, langs de walgang 
van de Diksmuidclaan, tegenover 
de Grocndrccf (taxi's uitgezon
derd) ; 

Schildknaapslr., ter hoogte van 
het nummer 58, (taxi's uitgezon
derd) ; 

Karthuisersstraat, kant der on-
eveti nummers, tussen de Antoon 
Dansaerlstraat en de Oude-
Graanmarkt ; 

De Brouckercplaats, tussen de 
Augustijnenstraat en het num
mer 32 ; 

Antoon Dansaerlstraat, tussen 
de "\ îsverkopersstraat en de 
Oude-Graanmarkt, (kant der 
even nummers) ; 

Visverkopersstraat ; 
Anspachlaan, tussen de De 

Brouckercplaats en de Bisschop-
straat ; 

/' Politieafdeling. 

. tsstraat, ter hoogte van het 
nummer 7 (kliniek) ; 

d'. Irenbergstraat; 
Zilverstraat, tussen de Kreu-

pelstraat en de Martelaarsplaats ; 
Krcupelstraat, aan het voetpad 

van de Algemene Spaar- en Li j f-
rentekas; 

Bcrgstraat, kant der even num
mers, tussen de Sint-Hubertus-
galerij en het nummer 6 (bocht) ; 

Adolphe Maxlaan, ter hoogte 
van het tramuitstapheuveltje bij 
de Kruidtuinlaan ; 
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Boulevard luschoffdirim con
tre le trottoir des habitations-, 
entre la rue des Cultes et la place 
Surlet-de-Chokier ; 

Boulevard du Régent, allée 
latérale (côté immeubles) entre la 
rue de Louvain et la place Sur
let-de-Chokier ; 

Hue aux Choux, entre la rue 
des ( >eillcts et la rue Neuve ; 

Rue Maniaque - aux - I terbes-
Potagcrcs ; 

Boulevard du Jardin Botatii-
que, le long du refuge donnant 
aires au souterrain (taxis excep
tés) et entre la rue des Cendres 
el le boulevard Emile Jacqmain; 

Rue du Fossé-aux-Loups, entre 
la rue Neuve et la rue Monta-
guc-aux-1 ferbes-Potagères ; 

Rue de Maintes, à hauteur et 
en face du n" 10 ( taxis exceptés); 

Rue Royale, côté des numéros 
impairs entre la rue delà Saison
nière et le boulevard Bischoffs-
heim ; 

Rue des Princes, à hauteur du 
n" 6, face au parking de la place 
de la Monnaie; 

Rue de la Reine, à hauteur du 
numéro 3, face au parking de la 
place de la Monnaie ; 

Bou'evard Adolphe Max, à 
hauteur des numéros 7 - 9 (taxis 
exceptés) ; 

Rue du Parlement, côté des 
numéros impairs ; 

Rue du l'ont-Neuf, côté des 
numéros impairs, entre le boule
vard Adolphe Max et la rue 
Saint-Pierre ; 

Rue des Oeillets; 
Rue des Roses; 

Rue Neuve, à hauteur de 
l'église du Finistère (taxis ex
ceptés) ; 

Rue de l'Evcque, entre le bou-

Bisehoffshcimlaan, a a n het 
voetpad der gebouwen, tussen de 
Ercdienststraat eu de Surlet-dc-
Chokierplaats ; 

Regentlaan, zijdreef, (kant der 
gebouwen) tussen de Leuvcnse 
weg en de Surlet-de-Chokier-
plaats ; 

Kolenslraat, tussen de Anje-
I l i e r - en de Nieuwstraten ; 
| U'aruioesbcrg ; 

l\ nt'd'uinlaaa. langs de vlucht-
I heuvel toegang verlenend tôt de 

ondergrond (taxi's uitgezonderd) 
en tussen de Asstraat eu de 
Emile laccpnainlaan ; 

Wolvcngracht, t u s s e n de 
Nieuwstr. en de Warmoesberg ; 

Meehclse straat, ter hoogte van 
en tegenover het huis nummer 
10, (taxi's uitgezonderd); 

K&ninklijke straat, kant der 
oneven nummers, tussen de Za-
velput en de Bischof f sheimlaan ; 

Prinsenslraat, ter hoogte van 
het nummer 6, rechtover de par-
keerplaats van de Munt ; 

Koninginnestraat, ter hoogte 
van het nummer 3, rechtover de 
parkeerplaats van de Munt ; 

Adolphe Maxlaan, ter hoogte 
van de nummers 7 - 9 (taxi's 
uitgezonderd) ; 

Parlement straat, kant der one
ven nummers ; 

Nieitwbrug, kant der oneven 
nummers, tussen de Adolphe 
Maxlaan en de Sint-Pieterstraat ; 

- Injelierstraat ; 
Rosenstraai ; 

Nieuwstraai, 1er hoogte van 
de Finisterrrekerk (taxi's uitge
zonderd) ; 

Bissehopstraat, tussen de Ans-
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leva ni Anspaeh et la sortie de 
la Poste Centrale; 

Contre le terre-plein des pié-
tonst à la jonction des boulevards 
d'Anvers et du Jardin Botanique, 
l'ace au boulevard Emile Jacq-
niain ; 

Rue dit Damier; 
Rue (irétry, côté des numéros 

impairs, entre le boulevard Ans-
padl et la rue des Fripiers; 

Rue du Colombier ; 
Place de la Monnaie, devant 

i'entrée principale de la Poste 
Centrale (taxis exceptés) ; 

Rue de l'Ecuyér, devant les 
numéros 52-58 (taxis exceptés) ; 

5 m e Division. 

Rue du Noyer, côté des numé
ros impairs, entre l'avenue de 
Cortcnherg et la rue des Patrio
tes (taxis exceptés) ; 

Rue d'Arlon, entre les numéros 
30 et 34 (taxis exceptés) ; 

Rue Belliard, à hauteur de l'en
trée du Parc Léopold; 

Rue de Spa, à hauteur du n° 2; 

Avenue Marnix, entre les rues 
du Luxembourg et du Trône 
(taxis exceptés) ; 

RUe de la Loi, entre l'avenue 
des Arts et la rue du Commerce. 

6 m e Division. 

Avenue Louise, entre les places 
Umîse et Stéphanie; 

-[-cime Louise, allée latérale, 
coté terre-plein entre la rue V i 
lain XIIII et la chaussée de 
V leurgat (taxis exceptés) ; 

•['^nue Louise, allée latérale, 
coté terre-plein à hauteur du n° 
W et des numéros 206 à 210 
I taxis exceptés) ; 

pachlaan en de uitgang van het 
h()()f(l])()<tkantoor ; 

Aûn de walgang voor voet-
gangers, aan het kniispunt van 
de Antwerpse laan en de Kruid-
tuinlaan, tegenover de Emile 
Jaeqmainlaan ; 

/himberdstraat ; 
Grétrystraal, kant der oneven 

nummers, tussen de Anspachlaan 
en de Oude-Kleerkopersstraat ; 

Du'reenkotstraat ; 
M tint, vôôr de hoofdingang 

van het hoofdpostkantoor (taxi's 
uitgezonderd) ; 

Schildknaapstraat v 6 ô r de 
nummers 52 - 58, (taxi's uitge
zonderd). 

5e Politieafdeling. 

Notelaarstraat, kant der one
ven nummers, tussen de Korten-
bergiaan en de Patriottenstraat 
(taxi's uitgezonderd) ; 

Aarlenstraat, tussen de num
mers 30 en 34 (taxi's uitgezon
derd) ; 

Belliardstraat, ter hoogte van 
de ingang van het Leopoldspark ; 

Spastraat, ter hoogte van het 
nummer 2; 

Marnixlaan, tussen de Luxem-
burg- en de Troonstraten (taxi's 
uitgezonderd) ; 

Wetstraat, tussen de Kunstlaan 
en de Handelstraat ; 

6e Politieafdeling. 

Loitizalaan, tussen de Louiza-
plaats en de Stephaniaplaats ; 

Louizalaan, zijdreef, kant van 
de walgang tussen de Vilain 
XIIII straat en de steenweg van 
Vleurgat (taxi's uitgezonderd) ; 

Louisalaan, zijdreef, kant van 
de walgang ter hoogte van het 
nummer 194 en van de nummers 
206 en 210 (taxi's uitgezonderd) ; 
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Aller du Vivier d'Oie; 
Avenue de lu Clairière; 
Avenue de la Laiterie, (Bois 

,],• la Cambre) du côté opposé à 
la Laiterie; 

Rue de Belle-Vue, à hauteur 
des immeubles numéros 22 à 28; 

Bois de la Cambre, contre le 
trottoir à la jonction des avenues 
de Flore et de Diane, lace à l'en
trée du Rois ; 

Chaussée de Charleroi, du côté 
des numéros pairs (partie située 
sur le territoire de la Vi l le de 
Bruxelles). 

y me Division. 

Rue du Téléphone, entre la 
chaussée d'Anvers et les numé
ros 14 et 19 inclus. 

Division. 

Avenue Houba-de Strooper, 
entre la rue du Disque et l'ave
nue du Gros-Til leul ; 

Dans un rayon de 50 mètres 
du cartefour de l'avenue 11 auba
de Strooper et du boulevard de, 
Smet-de Naeyer. 

Art. 12. — Le stationnement et 
le parcage des véhicules durant 
plus de 30 minutes sont interdits 
dans les artères ci-après dési
gnées : 

lrc Division. 

Impasse du Borgendael; 
Rue Cardinal Mercier, à hau

teur du refuge embarcadère des 
tramways près de la rue du 
M arché-aux-Fferbes ; 

Rue aux Laines, entre la place 
Jean-Jacobs et la rue des Quatre-
Rras; 

Rue de la Chancellerie, à hau
teur de l'ancienne rue du Coude; 

Diesdellclaan; 
Bosplein ; 
Melkerijlaan (Ter Kameren-

bos) aan de tegenovergestelde 
kant der melkerij ; 

Bcllc-Vuestraat, ter hoogte van 
de gebouwen n r s 22 tôt 28; 

Ter Kamerenbos, aan het voet
pad aan de verbinding van de 
Floralaan en de Dianalaan, recht-
over de ingang van het Bos; 

Stccnweg op Charleroi, aan de 
1 kant der even nummers, gedeelte 

gelcgen op het grondgebied van 
de stad Brussel. 

7' Politieafdcling. 

Telefoonstraat, tussen de Ant-
werpse steenweg en de nummers 
14 en 19 inbegrepen. 

8" Politie a jdeling. 

Houba-de Sirooperlaan, tussen 
de Schijfstraat en de Dikke-
Lindelaan ; 

Hiunen eeu straal van 50 meter 
van het kruispunt van de Houha-
de Strooperlaan en de de Smet-
dc Naeycrlaan. 

Art. 12. — Het stationnerai 
en het parkeren van voertoigen 
gedurende meer dan 30 minuten 
ts op de hierna volgende wegen 
verboden : 

V" Politieafdeling. 

Borger.daelgang ; 
Kardinaal Mcrcicrstraat, ter 

hoogte van het tramuitstapheti-
veltje bij de Grasmarkt; 

IL'olstraat, tussen de Jan-
Jacobsplaats en de Quatre-Bras-
straat ; 

Kansclarijstraat, ter hoogte van 
de voormalige Elleboogstruat ; 
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Boulevard du Régent, le long | 
du trottoir des habitations, entre 
la place du Trône et la porte de 
Xanuir ; 

Place Royale, entre l'Eglise 
Saint-Jacques s/Coudenberg et 
l'impasse du Borgcndael ainsi j 
qu'à hauteur de la rue du Musée 
( Ministère) ; 

Rue Royale; 
Rue Lebeau; 
Rue Rai'cnstcin, côté des nu

méros impairs, entre l'escalier 
descendant vers le garage et la 
rue Baron Horta ; 

Rue Baron Horta, côté des 
numéros impairs ; 

Rué de la Loi, entre la rue 
Royale et la rue Ducale. 

?me Division. 

Boulevard Anspach, du Platte
steen à la place Fontainas ; 

Rue au Beurre; 
Rue des Eperonniers; 
Rue de l'Escalier; 
Rue Henri M au s, contre le 

trottoir des habitations ; 
Rue de l'Hôpital; 
Rue de la Colline; 
Plattesteen. 

3me Division. 

Rue du Cyprès; 
Boulevard Anspach, entre la 

place de la Bourse et la rue de 
VEvêque ; 

Rue des Fabriques ; 
Rue Grétry, dans le passage 

Public entre la rue des Hal les et 
la rue de la V i e r g e - N o i r e ; 

Rue Antoine Dansaert, entre 
rue des Poissonniers et la rue 

du Vieux -Marché -aux -Gra ins , 
cote des numéros impairs ; 

Regentlaan, aan het voetpad 
der huizen, tussen de Troon-
plaats en de Naamse poort ; 

Koninklijke plants, tussen de 
Sint-Jacob op Coudenbergkerk 
en de Borgendaelgang, alsook 
ter hoogte van de Museumstraat 
(Ministerie) ; 

Koninklijk e straat; 
Lebeaustraat; 
Ravensteinstraat, kant der on-

even nummers, tussen de trap 
die naar de bergplaats af daalt en 
de Baron Hortastraat ; 

Baron Hortastraat, kant der 
oneven nummers ; 

}] ''etstraat, tussen de Konink
lijke straat en de Ilertogelijke 
straat. 

2e Politieafdeling. 

Anspachlaan, van de Platte
steen naar de Fontainasplaats ; 

Boterstraat ; 
Spoormakersstraat; 
Trapstraat ; 
Hendrik Mausstraat, aan het 

voetpad der gebouwen ; 
Gasthuisstraat ; 
Heuvelsîraat ; 
Plattesteen. 

3e Politieafdeling. 

Cipresstraat; 
Anspachlaan, tussen de Beurs-

plaats en de Bisschopstraat ; 

Fabrickstraat; 
Grétry straat, in de openbare 

doorgang tussen de Halleustraat 
en de Zwarte-Lieve-Vrouwstr. ; 

Antoon Dansaertstraat, tussen 
de Visverkopersstraat en de Ou-
de-Graanmarkt, kant der oneven 
nummers ; 



(4 février 1QÏ2) — <• 

l'hic c du Samedi, entre la rue 
du Cyprès et la place Sainte-
Catherine ; 

Rue des Hirondelles; 
Rue des Augustin*, du côté des 

numéros impairs, entre la place 
De Brouckere el la façade du n° 
15 inclusivement; 

Rue des Huiles, du côté des 
numéros impairs. 

4me Division. 

Boulevard Anspach, entre la 
place De Brouckere et la rue du 
Marché-aux-Pou le t s ; 

Rue d'Argent, entre la rue du 
Fossé-aux-Loups et la rue des 
Boiteux ; 

Rue d'. Issuut; 
Rue des Boucliers; 
Place De Brouckere, côté im

meubles, entre le boulevard 
Adolphe M a x et la rue du Fossé -
aux-Loups ; 

Rue de la Croix-dc-Fcr, côté 
des numéros pairs; 

Boulevard Adolphe Max; 
Rue de la Montagne, côté des 

numéros pairs ; 
Trcurenbcrg ; 
Rue du Finistère; 
Rue Saint-Pierre, entre la rue 

du Pont -Neuf et la rue de M a -
lines ; 

Rue aux Choux; 

Rue de la Blanchisserie, entre 
la rue Neuve et la rue des Cen
dres ; 

Rue de Louvain, côté des nu
méros pairs, entre la rue Royale 
et la rue de la Tribune, et à 
hauteur du n" 58 (Gendarmerie) ; 

Rue des Cendres, côté des 
numéros pairs ; 

Place de la Monnaie, devant le 

Zaterdagplaats, tussen de Ci-
1 presstr. en de Sinte-Kathelijne-

plaats ; 
Zwalwwenstraat ; 
Augustijnc'nstraat, kant der 

oneven nummers, tussen de De 
i Brouckereplaats en de voorgevel 

van het huis n r 15 inbegrepen; 
Hallenstraat, kant der oneven 

nummers. 

4r Politieafdeling. 

Anspachlaau, tussen de De 
Brouckereplaats en de Kieken-
markt ; 

Zilverstraat, tussen de W'ol-
vengracht en de Kreupelstraat ; 

Slorinstraat ; 
Bccnhouïïcrsstraat ; 
De Brouckereplaats, kant der 

gebouwen, tussen de Adolphe 
Max laan en de Wolvengracht. ; 

IJzerkruisstraat, kant der even 
nummers ; 

. /do!plie Maxlaan; 
f'ergslraat, kant der even 

nummers ; 
Treurenbcrg; 
Finisterrœstraat; 
Sint-Pieterstraat, tussen de 

Nieuwbrug e n d e Mechelse 
straat; 

Kolenstraat ; 

Blekerij straat, t u s s e n de 
Nieuwstraat en de Asstraat ; 

Leuvense zeeg, kant der even 
nummers tussen de Koninkli jke 
straat en de Kanselstraat, en ter 
hoogte van het n r 58 ( Rijks-
wacht) ; 

Asstraat, kant der even num
mers ; 

j Munt, v ô ô r de zuilengalerij 
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péristyle du Théâtre de la Mon
naie ; 

Rue du Persil, à hauteur des 
numéros 2 et 4 (Dispensaire) ; 

Rue Royale. 

5 m e Division. 

Rue de la Loi, entre le rond-
point et la rue du Commerce. 

6 m e Division. 

Rue du Monastère, côté im
meubles, entre le n° 44 et l 'ave
nue Louise. 

-me Division. 

Chaussée d'Anvers, entre le 
boulevard Baudouin et la rue du 
Faubourg. 

8me Division. 

Rue Jan Bollcn, dans la partie 
longeant le chemin de fer de 
Bruxelles vers Gand. 

Art. 13. — La règle de station
nement alternatif, c'est-à-dire les 
jours pairs du côté des numéros 
pairs et les jours impairs du côté 
des numéros impairs, est obliga
toire dans les voies publiques ci-
après désignées : 

lyf- Division. 

Rue Bréderodc, entre la rue 
de Namur et la grille du parc 
du Palais Royal ; 

Rue du Gentilhomme ; 
Rue du Grand-Cerf ; 
Rue Ducale, entre la rue de la 

Presse et la nie de Louvain ; 
Rue de la Madeleine, entre la 

rue des Eperonniers et la rue 
Duquesnoy; 

van de Muntschouw burg; 

Petersclieslraat. ter hoogte 
I van de nummers 2 en 4 (dispeu-
: sarium) ; 

A oninklijke straat. 

5' Politicafdeling. 

Wetstraat, tussen het rond-
plein en de Handelstraat. 

6' Politicafdeling. 

Munster straat, kant der gebou
wen, tussen het nummer 44 en 
de Louizalaan. 

7* Politicafdeling. 

Antwerpse stecnweg, tussen de 
Boudewijnlaan en de Voorstad-
straat. 

8e Politicafdeling. 

Jan Bollcnstraat, het gedeelte 
gelegen langs de spoorbaan 
Brussel-Gent. 

Art. 7.?. — De regel van het 
« beurtelings stationneren » 't is 

j te zeggen op even dagen langs 
l de kant der even nummers en op 

oneven dagen, langs de kant der 
oneven nummers, is op de bier-
na volgende openbare wegen ver-
plichtend : 

P" Politieafdeling. 

Brederodestraat, t u s s e n d e 
Naamse straat en het hekken van 
het park van het Koninklijk 
Paleis ; 

/ onkerstraat ; 
Grotc-Hertsiraat ; 
Ilertogelijke straat, tussen de 

Persstraat en de Leuvense vveg; 
Magdalcnasteenn.'eg, tussen de 

j Spoormakersstraat en de Du-
I quesnoy straat ; 
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Rue de Namur, excepté entre 
la porte de Namur et la rue 
Thérésienne ; 

Rue du Pépin; 
Rue de la Pépinière; 
Rue des Petits-Carmes, entre 

la me du Pépin et la rue de 
Namur ; 

Rue de la Reinette; 
Rue Thérésienne ; 
Rue de Ruysbroeek ; 
Rue des Paroissiens; 
Rue drs Faisans. 

j>me Division. 

Rue des . llexiens; 
Rue des Boyards; 
Rue Blaes; 
Rue des Brasseurs; 
Rue des Chapeliers; 
Rue de Dînant, entre la rue de 

Villers et la rue de l 'Escalier; 
Rue Duquesnoy; 
Rue de la Roue, entre l'avenue 

de Stalingrad et la rue Terre-
Neuve ; 

Rue de l'Iituve; 
Rue de l'Homme-Chrétien; 
R'ue du Lavoir; 
Rue de la Madeleine, entre la 

rue des Eperonniers et la rue 
Duquesnoy ; 

Rue du Marché-au-Charhon, 
entre la rue du M i d i et la place 
Fontainas ; 

Rue du Marché-aux-Froma-
9 es; 

Rue du Marché-aux-Herhcs; 

Rue du Marché-aux-Poulets, 
du boulevard Anspach à la rue 
des Fripiers ; 

Rue des Pierres; 

Rue Sallaert; 

Rue Saint-Jean ; 

Naamse straat, behalve tussen 
de Naamse poort en de There-
sianestraat ; 

Kernstraat ; 
Boom kwekerijstraat ; 
Karmelictcnstraat, tussen de 

Kernstraat en de Naamse straat; 

Pijpelingstraat; 
l'heresianestraat ; 
Ruysbroeckstraat ; 
Parochiuncnstraat ; 
Fasantenstraat. 

2r Politieafdeling. 

( ellebroersstraat ; 
Bogardenstraat ; 
Blacsstraat ; 
Brouwersstraat ; 
11oedenmakcrsstraat ; 
Dinantstraat, tussen de Yillcrs-

straat en de Trapstraat; 
Duquesnoystraat ; 
Radstraat, tussen de Stalingrad-

laan en Nieuwland ; 

Sloof straat; 
Kcrstcn-Mamiekenstraat ; 
Badhuisstraat ; 
Magdalenasteenwcg, tussen de 

Spoormakersstraat en de Du
quesnoystraat ; 

Koolmarkt, tussen de Zuid
straat en de Fontainasplaats ; 

Kaasmarkt ; 

Grasmarkt ; 

Kickcnmarkt, tussen de Ans-
pachlaan en de Oude-Kleerko-
persstraat ; 

Steenstraat; 

Sallaertstraat ; 

Sint-Jansstraat ; 
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Rue des Tanneurs, entre le 
boulevard du Midi et la rue du 
Miroir ; 

Rue de la Violette; 
Rue Philippe-de-Champagne t 

t-ntre le boulevard Maurice Le-
monnier et la rue Van Helmont 
ri entre la rue du Midi et la rue 
Terre-Neuve ; 

Rue du Midi, entre la rue des 
Bogards et la rue du Lombard ; 

Rue des Teinturiers; 
Rue Roger-vxin der IVeyden; 
Rue de Tournai; 
Rue des Grands-Carmes ; 
Rue des Moineaux ; 
Rue de la Plume; 
Rue Basse; 
Rue Jardin-des-Olives, entre 

le boulevard Anspach et la rue 
ilu Marebé-au-Cbarbon. 

3me Division. 

Rue d'Auderlecht, entre la rue 
Van Artevelde et la place Fon-
tainas ; 

Rue (/,• Soit/nies; 
Rue du Houblon; 
Rue du Boulet; 
Rue des Foulons; 
Rue du Vieux-Marché-âux-

Grains, entre la rue des Char
treux et la rue de la Braie; 

Rue Jules Van Praet; 
Rue Melsens; 
Rue des Riches-Claires ; 
Rue des Commerçants, entre la 

rue de Laeken et le quai du 
Commerce ; 

Rue Saint-Christoplie; 
Rue d'Artois; 
Rue du Béguinage ; 
Borgval; 
Rue du Canal, entre la rue 

Mareq c t le quai ç la Houille; 

Huidevettersstraat, tussen de 
Zuidlaan en de Spiegelstraat : 

[ iolettenstraat ; 
Filips-de-i hampagnestr. tus

sen de Maurice Leriionnierlaan 
en de Van Helmonstraat en tus
sen de Zuidstraat en Nieuwland; 

Zuidstraat, tussen de Bogar-
denstraat en de Lombard-straat ; 

l'crvcrsstraat; 
Roger-van der W' eydenstraat; 
Doornikstraat ; 
Lieve-l ' roùwbro ers straat ; 
Mussenstraat; 
Pluimstraat ; 
Bassestraat ; 
Olivetenhof, tussen de Ans-

1 pachlaan en de Koolmarkt. 

3' Politieafdeling. 

Auderlechtse steenweg, tussen 
de Van Arteveldestraat en de 
Fontainasplaats ; 

Zinnikstraat; 
Hopstraat; 
K ogelstraat ; 
I 'oldersstraat; 
Qudc-Graanmarkt, tussen de 

Karthuizersstraat en de Mout-
-traat ; 

Jules l'an Praetstraat; 
Melsensstraat ; 
Rijkc-Klarenstraat ; 
Koopuiausstraat, tussen de 

f.akenstraat en de HaudeLkaai ; 

Sinl-Kristoffelstraat; 
Artoisstraat; 
Begijnhof straat ; 
Borgval; 
I aaristraat, tussen de Marcq-

straat en de Steenkoolkaai ; 
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Rite de In Caserne; 
Rue du Cirque; 
Rue Grétry; 
Rue des Moucherons ; 
Rue du Pont-de-la-Carpe; 
Rue Saint-Géry; 
Rue l'an Artevelde ; 
Rue de Woeringen; 
Rue Bùdeghêm; 
Rue St-Jean-Népomuccne, en

tre le boulevard Emile Jacqmain 
et la rue du Pélican. 

jme Division. 

Rue des Cultes; 
Rue de l'Association ; 
Rue des Boiteux; 
Rue des Comédiens; 
Rue des Dominicains; 
Rue de l'Ecuycr; 
Rue de l'Evêque; 
Rue de la Fourche; 
•Rue des Fripiers; 
Rue du Gouvernement Provi

soire; 
Rue Grétry, entre la rue des 

Halles et le boulevard Anspach 
ainsi qu'entre la rue des Fripiers 
d la rue de la Fourche; 

Rue du Marais; 
Rue du Marché-aux-Herbes; 
Rue du Marché-aux-Poulets, 

du boulevard Anspach à la rue 
des Fr ip ie rs ; 

Rue du Moniteur; 
Rue .Neuve ; 
Rue de la Pompe; 
Rue du Pont-Neuf ; 
Rue de l.i Sablonnitre; 
Rue Saint-Michel; 
Rue Vésale; 

Rue Saint-Pierre, entre la rue 
de \lalines et le boulevard du 
Jardin Botanique; 

Kazernc straat; 
Cirkusstraal; 
Grétrystraat ; 
Muggenstraat; 
Karpelbrug ; 
Sint-Gorikstraat ; 
l'an Arteveldestraat; 
W oering enstraat ; 
Bodeghemstraat ; 
Sint-Jan-Ncpomuccnusstraat, 

tussen de E m i l e Jacqmainlaan en 
de Pelikaanstraat. 

4' Politieafdeling. 

Eredienststraat; 
Bondstraat ; 
Kreupelstraat ; 
Komediantenstraat ; 
Predikher enstraat ; 
Schildknaapstraat ; 
Bisschopstraat; 
Grecpstraat; 

Oude-Kleerkopersstraat ; 
Voorlopig-Bcunndstraat ; 

Grétrystraat. tussen de Hallen-
straat en de Anspachlaan, alsook 
tussen de Oude-Kleerkopers
straat en de Greepstraat ; 

Brockstraal ; 
Grasmarkt ; 
Kiekenmarkt, van de Anspach

laan naar de Oude-Kleerkopers
straat ; 

M oniteurstraat ; 
Nicu-cestraat ; 
Pompstraat ; 
Nieinvbrug ; 
Z ave I put; 
S int-M ich ielsstraat ; 
Vesalhtsstraat ; 
Sint-Piclcrstruat, tussen de 

Mechelse straat en de Kruid tu in-
laan ; 

file:///lalines
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Rue l'andernieulen; 
Rue du Finistère, entre la rue 

île la Fiancée et le boulevard 
Adolphe Max ; 

Rue de f Enseignement ; 
Rue des Oeillets. 

\H ei 4me Divisions. 

Rue de la Presse. 

5me Division. 

Rue du Commerce ; 
Rue Jacques de Lalaing; 
Rue Marie-Thérèse, entre la 

rue Joseph TI et la rue du M a r 
teau ; 

Rue du Trente, entre l'avenue 
Marnix et la rue du Commerce; 

Rue d'Egtnont; 
Rue de Homes; 
Rue Marie-de-Bourgogne, en

tre la rue Belliard et la rue du 
Luxembourg. 

6 m e Division 

Chaussée de Vleurgat; 
Avenue de l'Orée; 
Rue de la Longue-Haie. 

<?"ie Divisi, non. 
Ri eue des Palais, entre l'avenue 

du l'are Royal et le viaduc du 
chemin de fer. 

Art. 14. — D I S P O S I T I O N S 
PENALES. 

Les infractions aux disposi
tions du présent règlement sont 
punies conformément aux dispo
sitions de l'article 2 de la loi du 
1 e r août 1899, modifiée par celle 
'lu 1" août 1924, portant revision 
de la législation et des règle
ment sur la police du roulage. 

J'andermeulenstraat; 
Linisterrœstraat. tussen de 

Bruidstraat en de Adolphe Max-
laan ; 

Ondenvijsstraat ; 
Anjelierstraat. 

1"" en 4' Politicafdelingen. 

l'ersstraat. 

5* Politicafdeling. 

Handelstraat ; 
Jacqucs-de J^alaingstraat; 
Maria-Theresiastraat, tussen de 

Jozef II straat en de Hamerslr. ; 

Troonstraat, tussen de Marnix-
laan en de Handelstraat; 

/ 'au Egmontstraat; 
de Hoornesiraat; 
Maria-van-Burgonjestraat, tus

sen de Belliardstraat en de 
Luxemburgstraat. 

6' Politieafdcliiu/. 

Steenweg van Cleurgat; 
Zoomlaan ; 
J.angc-I laat/straat ; 

d r 
via-

Xe Politieafdcling. 

Paleizenstraat, t u s s e n 
Ix'oninklijk-l'arklaan en de 
duct van de spoorweg. 

Art. 14. — S T R A F B E P A -
L I N G E N . 

De inbreuken op de beschik-
kingen van dit règlement zutlen 
gestrafl worden overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 2 van 
de wet van 1 Augustus 1899, 
gewijzigd door de wet van 1 
Augustus 1924, houdende ber-
ziening van de wetgeving en de 
reglementen op de politie van 
het vervoer. 
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Le présent règlement sera 
soumis à l'approbation de la Dé-
putation Permanente. 

Ainsi délibéré en séance du 
4 février 1052. 

PAR L E CONSEIL : 
/-,- Secrétaire, 

V. DE T O L L E N A E R E 

Dit règlement zal ter goedkeu-
ring aan de Bestendige Deptitatie 
voorgelegd worden. 

Aldus bcraadslaagd in zittintr 
van 4 Februari 1952. 

V A N W E G E D E R A A D ; 
De Secretaris, 

V. D E T O L L E N A E R E . 

Le Conseil, De Raad, 
J. V A N D E M E U L E B R O E C K . ' J. V A N D E M E U L E B R O E C K , 
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE 

DE L ' E N S E I G N E M E N T MOYEN 

DE LA VILLE DE B R U X E L L E S 

Célébré au Palais des Beaux-Arts, le 17 février 1952 

Discours prononcé par M. Robert CATTEAU, 
Echevin de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. 

Je remercie Monsieur le Ministre de l'Instruction publi
que de l'honneur qu'i l nous fait en assistant à la cérémonie 
de ce jour. 

Sa présence est pour nous le témoignage de l'intérêt qu'il 
veut bien porter à l'organisation scolaire de la Vi l le de 
Bruxelles et, plus particulièrement aujourd'hui, à notre en
seignement moyen communal. 

J'ose espérer que notre commémoration, Monsieur le M i 
nistre, fortifiera votre opinion que l'enseignement moyen de 
la Ville de Bruxelles mérite que l'Etat s'y intéresse et lui 
lasse confiance. 

* 
* * 

Deux établissements d'enseignement moyen de la Vi l le 
de Bruxelles comptent cent années d'existence. C'est, d'une 
part. l'ancienne Ecole moyenne A , qui est devenue l'Athénée 
installé dans les beaux bâtiments de la rue Ernest Allard. 
C'est, d'autre part, l'ancienne Ecole moyenne B , devenue 
1 Athénée Léon Lepage, auquel est adjointe une Ecole de 
commerce, qui occupent ensemble les bâtiments spacieux de 
la rue des Riches-Claires. 

Nous avions songé à célébrer séparément le centenaire 
de chacune des deux écoles jubilaires. Mais laquelle fêter 
la première ? Il est impossible d'accorder à l'une ou à l'autre 
la priorité. 
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En effet, c'est par une même décision, prise en sa séance 
du 2̂  août 1851, que le Conseil communal décréta t'ou
verture à Bruxelles de deux écoles moyennes inférieures. Il 
ne s'agissait pas, en réalité, de la création de deux écoles 
nouvelles. Le Conseil communal, sur la proposition de 
l'échevin Fontainas, avait marqué son accord pour la reprise 
par la Ville d'un ancien établissement de l'Etat, l'Ecole 
Primaire Supérieure, établie rue de l'Impératrice, qui com
portait une section pour les garçons et une section pour les 
filles. 

La section des filles devint un établissement privé, en 
attendant que la Ville de Bruxelles prit l'initiative de créer, 
treize ans plus tard, en 1864, l'Ecole Gatti de Gamond, qui 
fut le premier établissement laïc et neutre pour jeunes filles 
fondé dans notre pays, soit dix-sept ans avant la création 
des premières Ecoles moyennes de filles en Belgique. 

La section des filles de l'ancienne Ecole Primaire Supé
rieure de l'Etat fut remplacée par une seconde section pour 
les garçons. Ainsi que le constatait l'échevin Fontainas dans 
un rapport adressé au Conseil communal, la Ville « avait 
rempli un vide que l'on regrettait depuis longtemps », en 
décidant « qu'un deuxième établissement d'enseignement 
moyen inférieur serait organisé et fixé dans la basse-ville ». 

Les journaux de l'époque publièrent une note émanant 
de l'administration communale et qui annonçait que « la 
rentrée des Ecoles moyennes de la Ville de Bruxelles est 
fixée au lundi 6 octobre prochain (soit le 6 octobre 1851) 
à neuf heures du matin. Ces écoles sont au nombre de 
deux et situées, l'une, rue de l'Impératrice, ancien Hôtel 
des Finances, l'autre dans une partie du vaste bâtiment du 
Grand Hospice ». En raison de leur situation, le public 
eut tôt fait de les dénommer Ecole des Finances et Ecole 
du Grand Hospice. 

Dans cette note, vous l'aurez remarqué, il est question 
de deux écoles. C'était effectivement deux sections d'une 
même école placée sous la direction unique de M . Pietersz, 
l'ancien directeur de l'Ecole Primaire Supérieure. 

Les deux sections jumelées co-existèrent sous le même 
régime jusqu'en 1864, année qui marqua leur scission com
plète en deux écoles distinctes. A partir de ce moment, elles 
eurent chacune leur direction propre. M . Marschouw suc-
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coda à M . Pictersz à la tête de l'Ecole Moyenne A. M. De 
Doncker, premier instituteur à la section du Grand Hospice, 
devint le premier directeur de l'Ecole moyenne B. 

Les deux écoles prirent leur essor séparément pour abou
tir, par des voies parallèles, à leur structure actuelle, au 
renom mérité dont elles jouissent et qui est la consécration 
de la somme d'efforts, d'intelligence et de dévouement que 
représente un siècle d'activité scolaire poursuivie dans une 
même direction, vers un même but, pour le même idéal. 

Les écoles ont changé d'aspect. Elles occupent des bâti
ments mieux appropriés à leur destination. D'année en an
née, le matériel didactique mis à la disposition des maîtres 
et des élèves s'est enrichi et a été amélioré. Les méthodes 
d'enseignement ont été adaptées aux progrès et aux recom
mandations de la pédagogie moderne. Les professeurs se 
donnent tout entiers à leur mission d'éducateurs. Ils font 
confiance à l'esprit d'équité et au sens de la responsabilité 
individuelle qu'ils ont développés chez leurs élèves. Ceux-
ci font confiance à leurs maîtres. La formation de la jeu
nesse est axée sur la formation du caractère, sur une disci
pline volontairement acceptée et pratiquée, sur le respect 
de soi-même, dans un climat de tolérance qui favorise le 
libre épanouissement de la personnalité de chaque adoles
cent. Les conquêtes de l'homme sur lui-même qui sont l'ob
jectif de l'éducation et qui marquent autant d'étapes sur la 
voie du perfectionnement intellectuel et moral, ces conquê
tes ne sont pas l'apanage des éducateurs de notre temps. 
Elles sont le fruit des progrès qui ont été réalisés, de géné
ration en génération, par les pédagogues et par les hommes 
d'enseignement qui ont consacré leur vie à la formation de 
la jeunesse. Si nous avons le sentiment que nos éducateurs 
réussissent aujourd'hui plus efficacement, par l'emploi des 
méthodes et des moyens d'action qu'ils ont adoptés, dans 
la mission qui leur est confiée, nous ne commettrons pas 
l'erreur d'oublier ce qu'ils doivent à l'expérience qui leur 
à été transmise par leurs aînés. Les résultats obtenus par ces 
derniers s'inscrivent tout au long de l'histoire de nos écoles 
jubilaires, au cours d'un siècle d'existence. Nous avions le 
devoir, tout en signalant comment les éducateurs compren
nent de nos jours leur mission et pour quelles fins ils l'ac
complissent, nous avions le devoir, dis-je, de rappeler ce 
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qu'ont fait avant eux les directeurs et les professeurs qui 
les entouraient, auxquels nous sommes reconnaissants 
d'avoir permis, par leurs initiatives renouvelées, que nos 
deux écoles se développent dans la ligne qu'ils leur ont 
tracée et deviennent les athénées complets que nous connais
sons aujourd'hui. 

D'autres établissements d'enseignement moyen, qui ne 
sont pas encore centenaires, ont contribué par leurs apports 
respectifs au développement de l'enseignement secondaire 
de la Ville de Bruxelles. Ce furent, dans l'ordre de leur 
création, le Cours d'éducation Dachsbcck, dont nous fêtions 
il y a un mois, le 75 m e anniversaire; le Cours d'éducation 
Carter et l'Ecole moyenne C, devenus respectivement en 
1949 le Lycée Carter et l'Athénée Adolphe Max; le Lycée 
Emile Jacqmain, créé graduellement de 1922 à 1927, qui 
fut le premier athénée complet pour jeunes filles de la capi
tale. 

Ces six établissements se sont développés parallèlement. 
Ils ont chacun leurs caractéristiques et des qualités qui leur 
sont propres. Mais ils sont inséparables dans notre pensée 
parce qu'ils participent à une conception commune, parce 
qu'une même idée directrice a élaboré les programmes et 
les méthodes éducatives qu'ils ont adoptés. L'un d'eux par
fois prend l'avance. Il est bientôt rejoint par les autres qui 
se rallient à une réforme jugée efficace. Ainsi les progrès 
réalisés dans chaque école retentissent sur tout notre ensei
gnement moyen communal qui constitue un ensemble à la 
fois divers et coordonné, dont l'organisation en même temps 
solide et souple, apparaît à tout moment perfectible et ca
pable de se renouveler sans heurt, sans rupture avec un 
passé sur lequel il s'appuie et qui sert de fondement à ses 
mérites traditionnels. 

Pouvions-nous parler des deux écoles qui sont aujour
d'hui spécialement à l'honneur sans parler aussi de nos 
lycées et d'un troisième athénée communal qui ont grandi 
à leurs côtés, dont la destinée se confond avec la leur, qui 
ont avec elles tant de points de ressemblance que nous leur 
découvrons un air de famille qui les apparente étroitement. 

C'est pourquoi l'idée nous est venue de ne pas limiter 
notre hommage aux cent années d'existence des deux athé
nées qui portent allègrement le poids de vingt lustres d'ac-



— 237 — 

tivitc féconde. Nous avons voulu que notre hommage s'éten
de aux autres écoles qui se sont développées sur le même 
plan. Ainsi le double jubilé que nous nous étions propose 
de fêter aujourd'hui prend une signification plus large et 
nous fournit l'occasion de célébrer le centenaire de rensei
gnement moyen de la Ville de Bruxelles. 

Je n entreprendrai pas de retracer, même succinctement, 
i histoire de nos établissements d'enseignement secondaire, 
leur origine, leurs débuts, leurs déplacements, leur adapta
tion à des fins nouvelles Nos écoles ont leurs historiens, 
qui font partie du personnel enseignant. Je leur laisse le 
soin de vous documenter avec une exactitude rigoureuse 
sur le passé de leurs écoles respectives, sur les circonstances, 
sur les décisions de l'autorité communale qui les ont ame
nées au stade actuel de leur évolution. Ils ont consacré à 
ce travail de recherche historique deux excellentes études, 
dont l'une, qui se rapporte à l'Athénée de la rue Ernest 
Allard, est sortie de presse il y a quelques semaines, tandis 
que l'autre, qui relate l'histoire de l'Athénée Léon Lepage, 
paraîtra dans quelques jours. Je vous engage à les lire, cer
tain de vous recommander une lecture attachante. 

La commémoration de ce jour est une cérémonie d'hom
mage a ceux qui ont été les artisans de notre enseignement 
moyen communal, qui l'ont conçu, qui l'ont créé, qui l'ont 
fait progresser, qui ont assuré ses possibilités de rayonne
ment. 

Notre première pensée de gratitude s'adresse aux édiles 
de 1851 qui ont eu la clairvoyance de comprendre la place 
que pourrait occuper un enseignement moyen dans l'organi
sation scolaire de la capitale. Rogier venait de faire voter 
par le Parlement la loi organique de l'enseignement moyen 
qui fut promulguée le 1er juin 1850. Etaient soumis au 
régime de la loi les établissements d'instruction moyenne 
dépendant soit du Gouvernement, soit de la commune ou 
de la Province. Il n'y avait aucune obligation légale pour 
la Ville de Bruxelles de créer des écoles moyennes. Ce fut 
le mérite des hommes éclairés qui siégeaient au Collège de 
1 époque de discerner que, sans obligation légale, il y avait 
un devoir moral pour la Ville de Bruxelles de compléter 
son enseignement primaire et de permettre à des jeunes gens, 
qui n'étaient pas destinés à aborder les études classiques 
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inscrites au programme des athénées, de recevoir une instruc
tion les préparant à faire carrière dans le commerce, dans 
l'industrie ou dans l'administration. Le succès que rencon
trèrent immédiatement les premières écoles moyennes de la 
Ville récompensa leurs promoteurs. 

Leur devoir était tracé aux échevins de l'Instruction pu
blique qui eurent la charge et l'honneur d'ouvrir après eux 
de nouvelles écoles, de créer par extension, suivant diverses 
orientations et à tous les degrés, un enseignement commu
nal autonome. J'ai rappelé déjà que la Ville ne tarda pas 
à organiser pour les filles un enseignement moyen semblable 
à celui qui existait pour les garçons. Ce furent les Cours 
d'éducation dont des directrices éminentes firent des établis
sements modèles. Soucieuse de former elle-même le person
nel enseignant destiné à ses écoles primaires, la Ville créa 
successivement une école normale pour instituteurs, une école 
normale pour institutrices, une école normale pour insti
tutrices gardiennes. Une section moyenne est ajoutée au
jourd'hui à l'Ecole normale Charles Buis pour la forma
tion des régents. Cette section deviendra mixte aussitôt que 
l'autorisation qui a été demandée au Ministère de l'Instruc
tion publique sera accordée. 

Le rappel des initiatives fécondes de mes prédécesseurs 
serait incomplet si j'omettais de signaler que, grâce au con
cours de véritables mécènes qui, eux aussi, furent des pré
curseurs, la Ville put créer trois grandes écoles profession
nelles pour jeunes filles — elles sont au nombre de quatre 
aujourd'hui — qui portent le nom de leurs généreux fon
dateurs : l'Ecole Bischoffsheim, l'Ecole Funck, l'Ecole 
Couvreur, qui comprennent chacune une section normale 
où sont formés nos professeurs de couture, de modes, d'éco
nomie ménagère, suivant la règle que la Ville s'est imposée 
chaque fois qu'elle a créé un enseignement nouveau. Pour 
avoir la garantie que cet enseignement serait donné par des 
professeurs spécialement qualifiés, elle a pris la responsa
bilité de leur formation. 

Accordant à l'enseignement technique l'importance qu'il 
convient de lui reconnaître pour promouvoir le développe
ment économique de notre pays, la Ville a créé l'Institut 
des Arts et Métiers qui abrite dix-huit écoles techniques et 
professionnelles, groupant au total plus de cinq mille élèves. 
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Et je devrais citer encore l'Académie des Beaux-Arts et 
l'Ecole des Arts décoratifs, l'Académie de Musique, les 
Cours supérieurs pour Adultes, auxquels sont inscrits près 
de deux mille élèves, de tous âges et de toute condition 
sociale, qui font l'effort d'acquérir après leur journée de 
travail, un complément d'enseignement qui leur permet 
d'améliorer leur standing d'existence. 

Telle est, esquissée à grands traits, l'oeuvre que la Ville 
de Bruxelles a réalisée en un siècle dans le domaine de ren
seignement, dotant la capitale d'une centaine d'écoles, adap
tées à des fins diverses, qui naquirent et se développèrent 
chacune suivant sa vie propre, tandis que nos établisse
ments d'enseignement moyen subissaient des modifications 
successives avant d'être adaptés à leur régime actuel qui en 
fait des athénées et des lycées communaux où est enseigné 
le programme complet des humanités anciennes et moder
nes. 

Je rends hommage aux échevins de l'Instruction publique 
qui m'ont précédé et qui ont été les artisans des progrès 
incessants auxquels notre enseignement moyen communal 
doit son crédit et son épanouissement. 

On m'attribue le mérite d'avoir transformé nos écoles 
moyennes en autant d'athénées et de lycées. Je n'ai fait 
qu'achever une réforme qui avait été commencée par mes 
devanciers, qui se recommandait par l'avantage que présen
tait pour les élèves la possibilité de poursuivre dans un 
même établissement le cycle complet des études inscrites au 
programme des humanités. 

Déjà en 1855, un cours préparatoire de latin avait été 
institué à l'usage des élèves qui se destinaient aux humani
tés. Dans la suite, des sections d'athénée furent ajoutées aux 
écoles moyennes. Elles permettaient aux élèves qui se pro
posaient de faire des études secondaires, de commencer cel
les-ci dans la même école. Mais après la quatrième gréco-
latine, ils devaient changer d'établissement et passer à 1 athé
née. 

C'était le vœu des parents qu'il fût permis à leurs enfants 
de poursuivre leurs études secondaires jusqu'à la rhétorique 
sans changer d'école. C'était notre désir, à mes collabora
teurs et à moi-même, qu'un avantage fût réserve a nos éle
vés, l'avantage résultant du fait que tous les membres du 
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corps enseignant de nos athénées et de nos lycées seraient 
recrutes parmi les docteurs et les licenciés sortis de l'Uni
versité libre de Bruxelles. Il en est ainsi aujourd'hui. Tous 
les professeurs ont été formés à l'école du libre examen. 
Il existe entre eux une parenté spirituelle qui donne à leur 
enseignement, si diverses que puissent être leurs person
nalités, une homogénéité dont les effets se font sentir heu
reusement à tous les moments et dans toutes les circonstan
ces de leur action éducative. J'ai eu l'occasion déjà de signa
ler les mérites et la valeur de divers établissements d'ensei
gnement secondaire de l'Etat que je connais, que j'ai pu 
apprécier, qui comptent des professeurs brillants. Mais parce 
que ceux-ci et leurs collègues ont reçu souvent leur forma
tion intellectuelle et pédagogique dans des universités dif
férentes, je doute qu'il puisse exister parmi eux cet esprit 
d'équipe qui se manifeste dans chacune des écoles de la 
Ville de Bruxelles et qui engendre une constante et fruc
tueuse coordination de tous les efforts, de toutes les bonnes 
volontés. 

C'est parce que cet esprit d'équipe préexistait dans nos 
athénées et dans nos lycées que nous avons pu réaliser avec 
un succès immédiat la coordination des cours enseignés dans 
une même année d'études, suivant la méthode adoptée dans 
les classes nouvelles. Cette coordination, ainsi que je le con
statais récemment, exige de la part des professeurs un grand 
effort de compréhension réciproque, qu'ils développent au 
cours de réunions fréquentes, lesquelles créent entre eux une 
façon commune de penser et une unité d'enseignement. 

Pareille constatation m'amène à rendre hommage à la 
conscience professionnelle de notre corps enseignant qui se 
signale par ses initiatives, par sa connaissance de la psycho
logie des adolescents, par le soin qu'il prend de l'éducation 
morale et esthétique de nos élèves autant que de leur for
mation intellectuelle. Nos professeurs sont les dignes conti
nuateurs des maîtres qui ont assuré dans le passé le déve
loppement et le renom de notre enseignement moyen. 

Je puis en dire autant, avec un sentiment de fierté légi
time, des préfets de nos athénées et des préfètes de nos lycées. 
Ils sont pour moi, autant que pour les parents qui les con
sultent, des conseillers avisés. Nous avons réalisé ensemble 
la transformation des établissements qu'ils dirigent avec 
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compétence et sagacité. Au cours de nos entretiens particu
liers, de même que dans nos réunions communes, j'ai éprou
vé le réconfort d'être soutenu par l'esprit d'entente de ces 
hommes et de ces femmes de devoir qui comprennent la 
jeunesse, qui éduquent ses aspirations, qui lui font confiance. 
Parmi eux, je veux citer tout spécialement, pour le concours 
éclairé qu'il nous apporte en toute circonstance, le directeur 
général de l'Instruction publique, M . Désiré Tits, à qui 
nous devons, pour une part importante, l'élaboration et la 
mise au point de nos programmes, l'organisation de nos 
écoles, la contribution de la Ville de Bruxelles aux progrès 
des sciences de l'éducation. Digne continuateur, lui aussi, 
de ses prédécesseurs : Mabille, dont je salue avec gratitude 
la mémoire, Devogel, qui peut se réjouir dans sa retraite 
du résultat heureux de maintes réformes qu'il a préconisées, 
M. Tits est pour tous les.chefs d'école un guide averti, 
comme il fut, pendant les dures années de la guerre, un 
exemple pour le personnel enseignant, à qui il donna le 
ton de la résistance par sa fermeté, par son courage civique, 
par l'intransigeance de son patriotisme. 

J ai dit les mérites de nos professeurs, de nos chefs d'éco
le, des hauts fonctionnaires du cadre administratif de notre 
enseignement communal. Je veux signaler également la va
leur du concours qu'apportent aux préfets et aux préfètes 
de nos établissements d'enseignement secondaire les membres 
des comités scolaires et des cercles d'anciens élèves qui pro
longent au dehors, par leurs activités multiples, la vie de 
nos écoles dont ils favorisent le rayonnement. Les comités 
scolaires comptent des personnalités éminentes qui s'inté
ressent à nos écoles, qui les entourent de leur sollicitude, 
qui leur donnent des preuves d'attachement, parmi lesquel
les je citerai l'exemple de M . Fcrnand Démets qui n'a pas 
cessé, alors qu'il occupait la haute charge de Gouverneur 
du Brabant, de présider les réunions du Comité de l'Athénée 
de la rue Ernest Allard. Et pourrais-je ne pas citer aussi 
l'exemple de mon excellent collègue et ami, M . Lucien Coo-
remans, Echcvin de l'Assistance publique et des Sports, qui 
participe, malgré ses devoirs multiples, aux activités du Co
mité scolaire de l'Athénée Léon Lepagc qu'il préside avec 
une bienveillante autorité. 

Tant de concours qui s'additionnent, qui se conjuguent, 
qui s'harmonisent pour créer le climat le plus favorable à 
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l'épanouissement d'une jeunesse studieuse à qui l'on ensei
gne une règle de vie et un idéal, une telle somme de con
science professionnelle et de bonnes volontés explique 
l'essor de l'enseignement moyen communal de la Ville de 
Bruxelles. 

Les élèves de nos écoles ne déçoivent pas l'espoir que nous 
plaçons en eux. Ils répondent à notre attente par la curio
sité de leur esprit, par leur goût pour l'étude, par l'affir
mation de leur personnalité, par leurs sentiments d'entr'aide 
sociale, par leur respect de la liberté, par leur comporte
ment dans la vie, après qu'ils ont quitté l'école. Dans quel
ques instants, M . le Préfet Maquet vous dira ce que pensent 
les jeunes gens de nos athénées, les jeunes filles de nos lycées, 
comment ils s'expriment, quel est le degré de maturité de 
leur esprit, comment ils se préparent à entreprendre des 
études supérieures, à affrontei* la vie. 

Vous estimerez comme nous qu'ils se sont montrés dignes 
de recevoir l'enseignement que leurs maîtres leur ont dis
pensé avec tant d'intelligence et de dévoûment Quelles que 
soient les carrières diverses dans lesquelles ils s'engageront, 
nous faisons confiance à leur probité et à leur sens du de
voir. Ils feront honneur à leurs écoles en faisant honneur 
à leur pays. 
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Présents: M M . Catteau, Echexnn-P résident; Verheven, 
De Kons, Cooremans. M , I e Van den Heuvel, M . Merten, 
Ech evins; M M . Brunfaut, \ ermeire. Movson. Thielemans, 
Deboeck, M"? e de Penaranda de Franchimont, . M M . Linotte. 
Demuyter. Piron, M m e Vandervelde, M . Bogaerts. M " 1 

Swolts. M M . Coeckelberghs, Morelle, M m e Cristolovean, 
MM. Massin, Deschuyffeleer. M 1 1 "" Van Leynseele, M M . 
Schalckens. Knockaert, Verdickt, Jauquet, Genot, Bergh-
nians et Thonet. Conseillers, De Tollenaere, Secrétaire. 

M . le Bourgmestre et M . l'Echevin Xavier Carton de Wiart 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 4 février 1952 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures et demie, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

M . Baetmans remercie le Conseil communal d'avoir bien 
voulu le désigner en qualité de Directeur de la Caisse publi
que de prêts. 

f r i s pour information. 
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L'Administration a reçu, pour les collections des Archives : 

1 ) de M. le Professeur Van Kalken : 
une étude de M . Paul Goldschmidt, relative à l'histoire de 
la station radiotélégraphique de Baerle-Duc (1915-1918); 

2) de M , n 0 Adèle Hauwel : 
des documents concernant un groupement international : 

« Open door internationaal »; 

3) de M. Lespes : 
les archives de l'œuvre « La Feuille d'Etain », société 
philanthropique. 

Remerciements aux donateurs. 

Promotion de M. Moyson dans les Ordres nationaux. 
Félicitations. 

M. l'Echevin-Président. Aux communications que vient de 
faire M . le Secrétaire, j'en ajoute une autre qui réjouira 
certainement tous les membres du Conseil communal. 

Je suis certain d'être leur interprète en adressant nos plus 
vives félicitations à M. Moyson. 

En effet, le « Moniteur » du 23 février nous apprend que 
notre collègue est promu au grade d'officier de l'ordre de 
la Couronne. 

1 1 1 
(Applaudissements sur tous les bancs.) 

Remise des prix de vertu Adnet, 
Lucien et Marianne Aron-Samdam et Pastin. 

M . l'Echevin-Président se lève et prononce le discours sui-
vant que le C onseil écoute debout : 
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« Mesdames, Messieurs, 

» Chaque année, le Président de cette assemblée a le privi
lège de remettre les prix qui ont été institués par de géné
reux bienfaiteurs. 

» Ces prix récompensent des actions morales et un bel 
attachement au point de vue familial; je suis heureux de 
les exalter en disant que nous avons grand'peine parfois à 
trouver des candidates qui méritent ces prix car, à toutes 
leurs qualités et leurs vertus, il faut ajouter presque toujours 
leur modestie, du fait qu'elles remplissent leur devoir avec 
une discrétion qui rend difficile notre tâche de les découvrir. 

» Nous avons pu en découvrir cette année encore et je 
vais appeler leur nom dans un instant. 

» Nous sommes fiers de compter parmi nos concitoyens 
des femmes qui perpétuent d'anciennes et belles traditions 
d'attachement à leur devoir et de dévouement à leur famille. 

» Au nom du Conseil communal, je les félicite bien sin
cèrement. » 

(Vifs applaudissements sur tous les bancs.) 

Le Prix Adnet. 

Deux prix sont réservés à des personnes, de l'un ou de 
l'autre sexe, âgées de 21 ans au moins, récompensées pour 
leur intelligence, leur courage et leur sobriété. 

Ces prix sont attr ibués cette année : l'un à M " e Margue
rite Barbé; l'autre, à M I l e Adèle Peeters. 

Deux autres prix ont été institués par feu M . Adnet desti
nés à deux personnes, de l'un ou de l'autre sexe, âgées de 
plus de 30 ans, mariées ou veuves, se distinguant par les 
qualités que je viens de signaler : le dévouement pour les 
proches et pour d'autres personnes, ceci étant considéré 
comme titre spécial. 

Le premier prix est attribué à M™ Pétronille Herion, 
Vve Poils; le second, à M™ Maria Wyns, Vve Machiels. 

Feus Lucien et Marianne Aron-Samdam ont décidé, par 
disposition testamentaire, qu'une somme à prélever sur le 
legs qu'ils ont fait à la Ville servirait à attribuer un ou plu-
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sieurs prix à des travailleurs manuels ou intellectuels, dévoués 
et constants au travail, probes et de conduite exemplaire et 
d'un dévouement exceptionnel dans l'accomplissement de 
leur devoir civil. 

L'état d'indigence ne sera pas retenu comme un titre par
ticulier. 

Les trois prix existants se répartissent comme suit : 
1. M " 1 0 Antoinette Ertveld, Vve Darimont; 
2. M"° Virginie Debcer; 
3. M n u Louise Dewey, Vve Van Dael. 
Enfin, il nous reste à remettre le prix Bastin, fondé par 

feu Adolphe Bastin, attribué à une ouvrière de 25 ans au 
plus, jugée la plus digne à cause de son dévouement à sa 
famille. 

Le prix est attribué à M l l r Clémentine Vandenbroeck. 

M. l'Echevin-F'résident procède, aux applaudissements de 
l'assemblée, à la remise des prix de vertu Adnet, Lucien et 
Marianne Aron-Samdam et Adnet. 

3 
Carnaval de içj2. 

Arrêté de police pris d'urgence par M. le Bourgmestre ff. 

M . l'Echevin-Président soumet au Conseil, pour ratifica
tion, un arrêté de police qu'il a pris d'urgence, le 26 janvier, 
pour réglementer le port du masque, ainsi que le colportage, 
le jet et l'emploi de confetti, serpentins et projectiles divers 
pendant les journées de carnaval de 1952. (1) 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents. 

(1) V o i r p 284 le texte de l 'arrêté. 



— 249 — (2$ février 1952) 

Ont pris part au vote : M , m ' de Penaranda de Franchimont, 
M M . Linotte, Demuyter, Piron, M»»' Vandervelde, M . Bo
gaerts, M l l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, M™ Cris
tolovean, M M . Massin, Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Jauquet, Genot, Berghmans, 
Thonet, Verheven, De Rons, Cooremans, M l l e Van den Heu
vel, M M . Merten, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Deboeck et Catteau. 

4 
Enseignement technique : Ecole professionnelle Couvreur. 

Extension des cours ménagers. 

M. l'Echevin-Président, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les projets d 'arrêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL. 

Vu l'article 75 de la loi communale; 

Attendu qu'il y a lieu de mettre les horaires de l'Ecole 
Couvreur en concordance avec l'horaire-type de l 'Etat; 

V u la proposition de la Commission administrative de 
l 'établissement; 

A R R Ê T E : 

l'extension des cours ménagers, à raison de 15 h. par semaine, 
aux Sections professionnelles (confection - modes et linge
rie) de l'Ecole Couvreur, est admise. 

L a dépense annuelle s'élèvera à 41.328 frs. 
L a dépense à charge de la Vil le , après défalcation des 

subsides de l'Etat et de la Province, s'élèvera à 6.200 frs. 

Cette délibération est prise sous réserve d'approbation par 
les Autori tés supérieures. 
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5 
Enseignement artistique. — Académie de Musique. 

Extension d'un cours de piano. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u l'article 75 de la loi communale ; 
V u le rapport circonstancié émanant de la Direction de 

l'Académie de Musique, proposant l'extension du cours de 
piano ; 

Attendu que la population scolaire indiquée audit rapport 
justifie la mesure envisagée; 

A R R Ê T E : 

l'extension du cours de piano à l 'Académie de Musique est 
admise à raison de 3 heures par semaine. 

L a dépense annuelle s'élèvera à 4.050 frs. (chiffres à 
KK> % ) . E n chiffres absolus : 11.684 f f S-

Le principe de la dépense a été admis par le Conseil com
munal, ce dernier ayant inscrit au budget le crédit nécessaire. 

Cette délibération est prise sous réserve d'approbation par 
les Autorités supérieures. 

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

6 
Ouverture de crédit à contracter avec le Crédit Communal 

de Belgique pour l'exercice 19^2. 

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

(1) V o i r p. 249 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le Service des Finances de l'Etat effectue, avec un retard 
important, le versement des sommes qui sont dues à la Ville 
à titre d'additionnels aux impôts de l'Etat et de la Province 
et de quotes-parts dans le Fonds des Communes et dans le 
Ponds communal d'assistance publique. 

lui ce qui concerne les opérations de l'exercice 1952, 
aucune somme ne nous a été versée à ce jour, sur les postes 
budgétaires suivants : 

Additionnels à la contribution foncière et aux 
taxes provinciales fr. 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

Quotes-parts dans le Fonds des Communes et 
dans le Fonds communal d'assistance publique 4 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 

Etant donné qu'au début d'un exercice, le montant des 
dépenses dépasse très sensiblement celui des recettes, il est 
indispensable d'assurer les besoins de notre trésorerie, en 
vue d'éviter notamment tout retard dans le paiement des 
rémunérations du personnel, dans la liquidation des comptes 
de nos fournisseurs et dans le service de notre dette, en 
ayant recours à une ouverture de crédit à contracter avec le 
Crédit Communal de Belgique, pour l'exercice 1952. 

11 est à remarquer que les intérêts débiteurs résultant de 
la situation de l'ouverture de crédit en question, ne seront 
calculés que sur le montant des sommes levées et non pas sur 
le montant total de la dite ouverture de crédit. 

En conséquence; le Collège a l'honneur de vous proposer. 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération ci-après : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu les dispositions de la circulaire du Ministère de l'Inté
rieur du 6 octobre 1947. émargée « Inspection générale des 
finances provinciales et communales, n° 703/12 », relative 
aux ouvertures de crédit pouvant être réalisées au Crédit 
Communal de Belgique; 

Vu la nécessité, pour la Ville, de faire face au paiement 
des dépenses ordinaires en attendant notamment la liqui
dation : 

a) de ses quotes-parts dans le Fonds des Communes et le 
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Fonds communal d'assistance publique, créés par la loi du 
24 décembre 1948; 

b) du produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l'Etat et aux taxes provinciales; 

DÉCLARE : 

Autoriser le Collège des Bourgmestre et Echeviris à 
contracter, aux fins ci-dessus, avec le Crédit Communal de 
Belgique, pour l'année 1952, une ouverture de crédit gagée 
par le disponible des recettes ordinaires de la Vil le , centrali
sées à son compte courant B . 

Conformément aux stipulations de la circulaire ministé
rielle prérappelée, la présente délibération ne sera pas sou
mise à l'approbation des autorités supérieures. 

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

7 
Crèches communales. — Aménagement de la crèche rue des 
Fleuristes, 24. — Approbation de la dépense et des plans. 

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

E n séance du 5 juin 1950. le Conseil communal a marque 
son accord de principe sur l'aménagement de la crèche de la 
rue des Fleuristes, 24. Les services compétents ont élaboré 
les plans, les devis estimatifs et le cahier des charges relatifs 
à l'aménagement de la crèche susdite. 

L'estimation du coût de ces travaux s'établit comme suit : 

(1) V o i r p. 249 les n o m s des membres ayant pris pa r t au vote. 
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T Travaux d'aménagement proprement dits y 

compris l ' installation électrique fr. 440.857, 

2n Installation de chauffage central à eau chaude 1 4 0 . 0 0 0 , — 

3* Installation cle préparation et de distribution 
d'eau chaude 1 0 2 . 0 0 0 — 

Total fr. 682.857.— 

D'autre part, en tenant compte de ce que l'Œuvre Natio
nale de l'Enfance alloue aux crèches agréées un subside de 
10 francs par jour et par enfant, et de ce que la nouvelle 
crèche pourrait hëbêtger de 30 à 35 enfants, la Ville réali
serait de ce chef une recette nouvelle de 10 fr. X 3 ° — 
300 francs par jour. 

La fusion des garderies de la rue des Fleuristes et de la 
rue Sainte ihislain permettra également de réaliser une éco
nomie Mir les dépenses résultant du chauffage et de l'entre
tien des deux bâtiments. Si cette économie paraît peu 
importante, elle n'est cependant pas négligeable. 

L'accord de principe du Conseil communal en date du 
5 juin 1950 avait été donné pour une dépense évaluée à 
530.175 francs. Il y a donc, depuis l'année 1950, une aug
mentation de 152.682 francs. 

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

1" d'autoriser l'aménagement de la crèche de la rue des 
Fleuristes, 24; 

2" d'adopter le montant de la dépense qui s'élèvera à 
682.657 francs à inscrire au budget extraordinaire; l'inter
vention de l'Etat sera de 60 p.c. soit 409.714 frands; 

3 d'approuver les plans, les devis estimatifs et le cahier 
des charges relatifs à l'aménagement de la crèche. 

M . Brunfaut. Au nom du groupe socialiste, je tiens à re
nouveler nos déc lara t ions antér ieures . Nous votons le prin
cipe des travaux soumis par le Collège. Nous formulons des 
réserves quant à l'approbation des plans et cahiers des char
ges. Ces documents ne nous sont pas transmis, ils nous sont 
soumis pendant quelques minutes au cours de la séance de 
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Section. Un examen est dès lors impossible. Notre vote 
laisse donc toute responsabil i té au service technique et au 
Collège. 

Cette déclaration tient évidemment pour les plans, devis, 
cahiers des charges soumis en séance publique, de même 
qu'en séance à huis clos. 

M. l'Echevin Cooremans. Vous savez que les plans et devis 
sont à la disposition des membres du Conseil communal dans 
le dossier. Les membres qui désirent procéder à un examen 
attentif de ces documents peuvent se rendre à mon Cabinet 
et en prendre connaissance. C'est une règle absolue et prati
quée depuis toujours. Je ne comprends pas vos réserves, 
Monsieur Brunfaut. 

M. Brunfaut. Je n'ai rien à ajouter à ma déclaration qui 
reste entière. 

M. l'Echevin-Président. Je pense que la réponse de 
M . l'Echevin Cooremans reste entière également . 

8 
Commission d'Assistance publique. 

Budget ordinaire de 1951. — Modification n" /. 

M» l'Echevin Cooremans continue la lecture des rapports. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, sa demande de modifi
cation n° 4, relative au budget ordinaire de 1951. 

Cette modification se résume comme suit : 

R E C E T T E S D E P E N S E S 
Après la modification 

budgétaire n" 1 
(approuvée le 30 

novembre 1951) 452.645.896,96 452.645.896,96 

Majoration de crédits. 5.513.408— 5.513.408,— 

Nouveau résultat . . 458.159.304,96 458.159.304,96 
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Cette majoration de crédits est due, en ordre principal : 

i'J en ce qui concerne les dépenses : 

a) à l'augmentation du prix des imprimés; 
b) à l'augmentation du prix des charbons; 
c) a l'augmentation du nombre des indigents secourus et 

BU montant plus élevé du taux des secours ; 

2° ) en ce qui concerne les recettes : 

a) à l'augmentation du nombre de cas donnant lieu à re
couvrement des frais; 

b) a la majoration des subsides accordés pour le fonction
nement de l'Ecole d 'Infirmières annexée à l'hôpital 
Brugmann ; 

c) à l'augmentation des loyers de certaines maisons appar
tenant à la Commission ; 

d) à des ventes de coupes de bois supérieures aux prévi
sions. 

Le montant du subside de la Vil le reste inchangé, les modi
fications en recettes et en dépenses étant égales. 

Le Collège à l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de ratifier la susdite modification budgétaire. 

9 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

Principe d'une dépense de frs. 122.160 pour les travaux de 
remise eu état des toitures des fermes Pahaut, à My. 

Par délibération en date du 20 novembre 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de frs. 122.160 pour les 
travaux de remise en état des toitures des fermes Pahaut, 
à My. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
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Considérant que les toitures des fermes de My, propriétés 
de l'Administration, occupées par le locataire Henri Panam, 
sont en très mauvais état ; 

Considérant que de nombreuses ardoises sont à remplacer, 
que des boiseries sont pourries et que le zinc des lucarnes 
est complètement corrodé ; que par temps de pluie des infil
trations d'eau se produisent causant des dégâts à l'intérieur 
des bâtiments ; 

Considérant que dans le but de remédier à cette situation et 
en vue de la bonne conservation des immeubles, il convient 
de faire procéder aux travaux de réfection qui s'imposent, 
travaux pour lesquels le locataire consent à intervenir à con
currence de 50 % du montant réel de la dépense ; 

Considérant que cette entreprise fera l'objet d'une adjudi
cation publique ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exécuter 
lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense estimée à 
frs. 122.160 qui sera imputée sur l'article 928 du budget 
ordinaire de 1951 : « Patrimoine — Travaux et autres char
ges afférents aux maisons données en location ». 

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

* 
** 

Principe d'une dépense de frs. 24.375 P o u r ^es travaux d'ins
tallation de boxes à la consultation de médecine infantile 
de l'Hôpital St-Pierre. 

Par délibération en date du 6 novembre 1951. la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de frs. 24.375 P o u r l e s 

travaux d'installation de boxes à la consultationVe médecine 
infantile de l'Hôpital St-Pierre. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que ces travaux, comprenant l'établissement 

de diverses cloisons vitrées, permettraient d'apporter certai
nes modifications dans la disposition des locaux afin de per
mettre de questionner les mamans des petits malades avec 
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toute la discrétion désirable, ce qui n'est pas le cas actuelle
ment ; 

Considérant que les services compétents du Ministère de 
la Santé Publique ont marqué leur accord au sujet de ces 
aménagements ; 

Considérant que ces travaux feront l'objet d'une adjudica
tion publique ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exécu
ter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense estimée 
à frs. 24.375 q"i - s e r a imputée sur l'article 43 du budget 
ordinaire de 1951 : « Hôpital St-Pierre - Locaux — Répa
rions d'entretien — Installation d'un box à la consultation 
de médecine infantile ». 

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

* 
* * 

Principe d'une dépense de frs. 26.281,65 pour les travaux de 
renouvellement des tuyauteries d'eau froide, à la Maternité 
Lambert. 

Par délibération en date du 9 octobre 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire une dépense de frs. 26.281,65 pour les travaux 
de renouvellement des tuyauteries d'eau froide, à la Maternité 
Lambert. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant qu'après examen par le service technique, il a 

été constaté que* toutes les tuyauteries d'eau froide alimentant 
les boïlers de distribution d'eau chaude et d'alimentation des 
chaudières, à la Fondation Henri Lambert, sont complète
ment rongées et percées à plusieurs endroits sur toute leur 
longueur, depuis les compteurs jusqu'au boïler; 

Considérant qu'il est impossible d'y effectuer la moindre 
réparation sans occasionner d'autres fuites et que, par consé
quent, dans le but d'éviter l'arrêt complet du chauffage et de 
la distribution d'eau chaude, ce qui provoquerait un préjudice 
considérable dans un établissement hospitalier de cette impor-
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tance, il a dû être procédé, de toute urgence, au remplacement 
de toutes les tuyauteries défectueuses, travaux qui ont été 
effectués par les ouvriers de la régie et dont le montant 
s'élève à frs. 26.281,65 ; 

Considérant qu'une demande d'exemption de procéder à 
une ad indication publique sera sollicitée du Ministre de la 
Santé publique, conformément à l'article 9 de la loi du 8 
juin 1945; 

Approbation, des travaux précités est sollicitée du Pouvoir 
compétent. 

La dépense sera imputée sur l'article 347 du budget ordi
naire de 1951 « Maternité Lambert - Mobilier - Entretien ». 

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

Principe d'une dépense de frs. 85.680 pour l'acquisition de 
roulettes pour la remise en état du matériel roulant de 
l'hôpital St-Pierre. 

Par délibération en date du 18 décembre 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de frs. 85.680 pour la 
remise en état du matériel roulant de l'hôpital St-Pierre. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que par suite du mauvais état des roulettes, 

une grande partie du nombreux matériel roulant de l'hôpital 
St-Pierre, consistant en chariots à pansements, porte-bon
bonnes, civières, etc., est inutilisable; 

Considérant que cette situation provoque des perturbations 
dans les divers services hospitaliers et que dans le but d'y 
remédier, il convient d'acquérir un certain nombre de rou
lettes spéciales ; 

Considérant que cette entreprise fera l'objet d'une adjudi
cation publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'acquérir 
ces roulettes et de faire à cette fin une dépense estimée à frs. 
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85.680,— qui sera imputée sur l'article 45 du budget ordinaire 
de 1951 : « Hôpital St-Pierre - Mobilier - Entretien ». 

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

* 
** 

]7cnte d'arbres à Itterbeck, Gooik et, Lennik St-Quentin. 

Par délibération en date du 18 décembre 195 r, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation d'exposer en vente publique plusieurs lots d'ar
bres croissant à Itterbeek, Gooik et Lennik St-Ouentin. 

Ces arbres, non soumis au régime forestier, et qui ont 
atteint l'âge limite, ont été estimés globalement à 1.236.000 
francs. 

Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable. 

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

10 
Coin mission d'Assistance publique. — Conversion 

d'inscriptions au Grand-Livre de la Dette publique. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour ap
probation par le Pouvoir compétent sa résolution en date du 
18 décembre 1951, dont voici la teneur : 

L a Commission d'Assistance publique, 

Considérant l'avantage que procurerait la conversion de 
l'avoir en dette publique à 3 p.c. qu'elle possède (inscrip
tions au Grand-Livre et titres) contre de l'autre à 4 p.c. ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire la distinction entre la 
conversion des inscriptions au Grand-Livre et celle des titres 
au porteur; 
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Vu l'avis favorable émis par son Receveur; 

Décide sous réserve de l'autorisation royale requise : 

a) de prier M. le Ministre des Finances, représenté par 
Directeur-Général de la Trésorerie et de la Dette publique, 
de reconstituer en titres au porteur et de faire vendre ceux-
ci en Bourse, au cours du jour, les inscriptions désignées ci-
dessous : 

Taux 3 P-c- 3 P-c- 3 P-c- 3 P-c 

Série 

Numéro 

Capital 

Rente 

i1'1' série 

21.776 

627.000 

18.810 

2" série 

182.933 

26.600 

798 

2° série 

182.016 

19.000 

570 

2" série 

184.186 

6.000 

180 

h ) de charger la Banque Nationale de Belgique de faire 
vendre en Bourse, au cours du jour et suivant les modalité^ 
d'exécution qui seront fixées par le Ministre des Finances, 
les titres suivants déposés en nantissement d'une ouverture de 
crédit auprès de ladite banque : 

Dette belge 5 p.c. ire série : 6.143.300 francs se répartis-
sant comme suit : 

614 titres de 10.000 francs, n"s 1723 à 1881 ; 
3001 à 3455; 

1 titre de 2.000 francs, n" 1778; 
1 titre de 1.000 francs, n° 15779; 
1 titre de 200 francs, n° 1618; 
1 titre de 100 francs, n° 1036. 

Dette belge 3 p.c., 2f série : 13.012.300 francs se répartis-
sant comme suit : 

1301 titres de 10.000 francs, n** 10.001 à 11.301; 
1 titre de 2.000 francs, n° 17.501 ; 
1 titre de 200 francs, n" 8.oot ; 
1 titre de 100 francs, n° 12.001. 
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Dette belge 3 p.c. f série : 3.794.200 francs se répartis-
sant comme suit : 

379 titres de 10.000 francs, n" s 618 à 996 ; 

2 titres de 2.000 francs, n"* 585 et 586; 

1 titre de 200 francs, n" 546. 

Ces titres au porteur proviennent de la conversion d'in
scriptions au Grand-Livre de la Dette publique effectuée en 
vue du nantissement de l'ouverture de crédit prérappelée, 
autorisée par Arrêté royal du 12 décembre 1939. 

Le produit de la vente sera consacré à l'achat d'obliga
tions des dettes 4 p.c. Unifié, i T e ou 2" séries; ou 4 p.c. 
Libération, au mieux des intérêts de la Commission et rece
vra la destination suivante : 

1" les titres acquis avec le produit de la vente de ceux 
obtenus par la conversion prévue sous a), seront convertis 
en inscriptions nominatives, au nom de la Commission d'As
sistance publique ; 

2" les titres acquis avec le produit de la vente de ceux 
renseignés sous b), seront déposés à la Banque Nationale de 
Belgique en nantissement de l'ouverture de crédit. 

La soulte éventuelle sera remboursée par virement au 
compte de notre Administration charitable. 

Vu l'accord de principe de M M . les Ministres des Finances 
et de la Santé Publique communiqué à la Commission par 
lettre en date du 13 décembre 1951, le Collège a l'honneur 
'K vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable. 

11 
C ommission d'Assistance publique. — Vente de parcelles, 

l'ente de parcelle à Anderleclit. 

Par délibération en date du 27 novembre 1951 la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation d'exposer en vente publique au prix principal 
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de frs. 500 le m 2 , une partie de 26 ca. 3 4 dm. du lot de terrain 
n° 12, avenue de la Poésie , à Anderlecht. 

Tous les documents p révus par la législat ion sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable. 

L e produit de la vente sera por té en déduct ion des biens à 
al iéner et converti en rentes sur l 'Etat , ou affecté à des tra
vaux de construction régul iè rement au to r i sés . 

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

12 
Hygiène publique.— Tarif des désinfections,— Modification. 

hm séance du 18 décembre 1939. le Conseil communal a 
adopté le tarif de désinfection c i -après : 

t" 0,50 fr. par 1113 désinfecté, pour les 60 premiers 1T13 ; 

2" 1 fr. par 1113 désinfecté, du 6 i m e au I 2 0 n , e 1113 ; 

3" [,50 fr. par 1113 désinfecté, du I 2 i m e au 2 0 0 m e m 3 ; 

4" 2 fr. par 1113 désinfecté, au delà du 2 0 0 n , e 1113. 

Il y a lieu d'adapter ce tarif aux conditions économiques 
actuelles. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames, Messieurs, le tarif c i -après , qui a été établi en 
fonction des éléments du pr ix de revient : 

i° 2,50 fr. par U13 désinfecté, pour les 8 0 premiers U13; 

2° 5 fr. par 1113 désinfecté, au delà de 8 0 1113'. 

Ces modali tés tiennent compte des situations sociales. Le 
pr ix de fr. 2 .50 n'est pas prohibitif pour les personnes de 
condition moyenne.. A u surplus, comme par le passé, les 
désinfections demeureront gratuites pour les indigents et 
pour les personnes jugées telles par l ' inf i rmière-vis i teuse du 
service. 

A titre documentaire, i l est signalé à ce sujet : 
i° E n 1950, sur 170 désinfections faites à domicile, 

132 furent gratuites ; 
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f En 1951, sur T28 désinfections faites à domicile. 
110 furent gratuites. 

La modification du tarif entrerait en vigueur à la date 
du I e r mars 1952. 

M. l'Echevin Cooremans. La Section a également marqué 
son accord sur la demande émanant du service de l'Hygiène, 
proposant un nouveau tarif de désinfection. 

L'incidence ne sera pas considérable car, dans de nom
breux cas, les désinfections se font gratuitement. 

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

13 
Propriétés communales. 

Aliénation d'une parcelle de terrain avenue Wannccoulcr. 

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

L a Vi l le possède à front de l'avenue Wannecouter à 
proximité de la rue De Wand , une petite parcelle de terrain 
cadastrée i8 ° division E n" 170 (I5, contenant en superficie 
2 ares 83 ca. 3 dm 2 , d'un développement de façade de 
21 mètres, mais de faible profondeur. 

I. expert foncier lui attribue une valeur de 250 frs. le m 2 . 
M . G. De Leener, propriétaire attenant par le fond à 

la parcelle, demande à la Vi l le de la lui céder en vue d'y 
incorporer une partie de son bien. 

Après négociations, i l semble que la solution la meilleure 
est de mettre le terrain de la Vi l le en vente publique sur mise 
à prix de 250 francs le m 2 par M . De Leener, avec obliga-

d) Voir p. 249 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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tion d'y construire des immeubles à un ou deux étages dans 
un délai de cinq ans sur moitié du terrain et de sept ans sur 
l'autre partie. 

Le produit de la vente serait porté au budget extraordinaire 
et servira aux travaux y prévus. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer l'ajiénation en vente publique du terrain dont il 
s'agit aux prix et conditions indiqués. 

14 
Propriété communales. 

Terrain avenue du Fusain. — Mise en vente publique. 

Un amateur offre d'acquérir un terrain de la Ville situé 
au Quartier Van Praet, avenue du Fusain, formant le lot 
n" 1 [9 du plan de lotissement, d'un développement de façade 
de 7 mètres et d'une superficie approximative de 2 a. 80 cent. 

Il accepte de payer le prix de 350 francs le m 2 fixé d'après 
les évaluations de nos experts, soit, sous réserve de mesu-
rage définitif, 98.000 francs, indépendamment des taxes 
d'ouverture de rue, d'égout et de pavage. 

Le produit de l'aliénation servira à couvrir les dépenses 
des acquisitions immobilières prévues au budget extra
ordinaire. 

V u la décision de principe du Conseil communal du 
21 octobre 1946, le Collège estimant cette offre favorable, a 
l'honneur. Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'aliéner 
le terrain susdit en vente publique sur mise à prix à raison 
de 350 francs le 1112 et ce aux conditions du cahier des 
charges général et du règlement spécial en vigueur pour le 
Quartier Van Praet. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

30 membres prennent part au vote : 
22 membres répondent oui; 
8 membres s'abstiennent. 
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— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M m e de Penaranda de Franchimont, M M . 
Demuyter, Piron, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, 
Morelle, Massin, Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, M M . 
Schalckens, Knockaert, Jauquet, Berghmans, Thonet, Verhe
ven, De Rons, Cooremans, M l l e Van den Heuvel, M M . Mer
ten, Deboeck et Catteau. 

Se sont abstenus : M . Linotte, M m e s Vandervelde, Cristolo
vean, M M . Oenot, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

15 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Compte de 1950. 

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

L'Administration communale d'Ixelles nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1950 de l'église 
Saint-Adrien, à Ixelles, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie du territoire de la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 
Recettes Fr . 218.783.20 

Dépenses Fr. 218.783,20 

Excédent o 

Sur les 12.^4 francs représentant la taxe d'ouverture 
de rue due à la commune d'Ixelles et qui figure à l'ar
ticle 47 des dépenses, seule une somme de fr. r.488,70 a été 
versc\. Cette somme constitue d'ailleurs l'excédent de la 
quote-part versée par la Ville en 1949 dans les déficits anté
rieurs, déficits provenant, du reste, de l'accumulation des 
montants de cette taxe de 1940 à 1949. 

Le paiement d'une taxe étant, en effet, considérée comme 
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dépense obligatoire, i l incombait à la Fabrique de l'apurer 
avant d'effectuer des dépenses facultatives. 

Dans ces conditions, nous vous proposons de modifier le 
compte comme suit : 

L a somme de 10.000 francs inscrite à l'article 50c des 
dépenses sous la rubrique « Processions » doit être transférée 
à l'article 47 « Contributions ». U n supplément de fr. 865,30, 
à t ransférer également à l'article 47, afin de former le 
montant de la taxe pour 1950, soit 12.354 francs est à préle
ver sur les autres dépenses facultatives. 

Les résultats du compte restent inchangés, mais une 
dépense obligatoire est ainsi soldée, alors que le Conseil de 
Fabrique effectue des dépenses facultatives. 

Sous réserve qu'il soit tenu compte de ces remarques, nous 
avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer 
d 'émettre un avis favorable à l'approbation de ce compte par 
l 'autorité supérieure. 

16 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Budget pour 1952. 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous a fait parve
nir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1952 de 
l'église Saint-Adrien, à Ixelles, dont la paroisse s'étend égale
ment sur une partie du territoire de la V i l l e . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes F r . 231.544,— 

Dépenses F r . 231.544 — 

Excéden t o 

Ce budget est en équilibre grâce à l 'inscription à l'article 17 
des recettes d'un subside communal de 12.344 francs, repré
sentant, à 10 francs près, le montant de la taxe pour ouver
ture de rue due par la Fabrique à la commune d'Ixelles 
pour 1952. 
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A noter que certaines dépenses ont été supprimées et 
notamment la dépense facultative inscrite à l'article 50?. 
« Procession ». Cette dépense, au cours des exercices précé
dents, avait toujours été couverte par une collecte spéciale 
qui, elle aussi, a été supprimée et ne figure plus en recettes. 
Or. il est normal de la maintenir en la dénommant « Collecte 
pour la taxe d'ouverture de rue ». 

D'autre part, le Conseil de Fabrique inscrit une prévision 
de 40.000 francs à l'article 14 des recettes « Produit des 
chaises ». Compte tenu des recettes faites au cours des exer
cices précédents et de la majoration autorisée par l'autorité 
diocésaine (de fr. 0,25 à 0,50), nous estimons que cette pré
vision peut être fixée au minimum à 50.000 francs ( théori
quement même 60.000 francs). 

Dans ces conditions, nous proposons de modifier le budget 
pour 1952 comme suit : 

Recettes. 
Article 14. — Produit des chaises : 50.000 francs au 

lieu de 40.000 francs. 
Article 17. — Subside des communes : supprimer les 

12.344 francs. 
Le total des recettes ordinaires devient 153.000 francs. 
Article 28c. — Collecte pour la taxe d'ouverture de rue : 

2.344 francs. 
Le total des recettes extraordinaires devient 78.544 francs. 
Le total général des recettes n'a pas changé. Le budget 

reste toujours en équilibre. 
Sous réserve de ces observations, nous avons l'honneur de 

vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce budget par l'autorité 
supérieure. 

17 
Eglise Saint Nicolas, — Renouvellement d'un bail. 

Par (libération du ; janvier iQ5->. k M Fabrique 
de l'église Saint-Nicolas sollicite l'approbation de la conven-
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tion conclue entre la Fabrique et le locataire de son immeu
ble sis rue de Tabora, 6, et relative au renouvellement du 
bail p<»ir neuf ans. a dater du I e r décembre 1952. 

Le prix du lover qui était en 1939 de 36.000 francs, 
contributions comprises - sera por té à 108.000 francs l'an, 
contributions comprises. Le bail est conclu compte tenu des 
dispositions de la loi du 30 avri l 1951 sur les baux com
merciaux. 

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

18 
Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. 

Crédits supplémentaires au budget pour içjr. 

L'Administrat ion communale d'Etterbeek nous fait par
venir, pour être soumise à votre avis, une délibération du 
7 octobre 1951 du Conseil de Fabrique de l'église Sainte-
Gertrude, à Etterbeek, dont la circonscription s'étend égale
ment sur une partie du territoire de la V i l l e . 

Par cette délibération, le Conseil de Fabrique sollicite 
l 'inscription à son budget de i(j5t de crédits supplémentaires 
pour un montant de 69.957 francs, parmi lesquels nous rele
vons notamment 29.338 francs pour le remplacement des 
canalisations électriques, 10.800 francs pour l'entretien des 
poêles et 13.000 francs pour celui des orgues. 

L e Bureau des Marguill iers fait remarquer que. si le pro
duit des chaises dépassera d'environ 10.000 francs la pré
vision, celui des quêtes et collectes n'atteindra que 60.000 fr. 
alors que 65.000 francs étaient prévus . Il n'y aura donc que 
5.000 francs d 'excédent en recettes. 

Comme le budget de 1951 se terminait par un déficit de 
fr. 4522,15, le montant des crédits supplémenta i res serait 
ent ièrement à charge des communes. 

A notre avis, le Conseil de Fabrique n'a pas fait l'effort 
voulu pour se procurer des ressources supplémentai res . Ainsi , 
la prévision pour le produit des chaises s'élevait à 48.000 fr. 
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L'autorité diocésaine ayant autorisé de majorer le prix des 
chaises de fr. 0 .25 à fr. 0 , 50 à partir du I e r juillet 1951, 
l'augmentation sur la prévision aurait au moins dû atteindre 
20.000 francs. Or , la Fabrique d'Eglise ne prévoit que 
10.000 francs. 

D'autre part, pour une paroisse comptant 21.960 habitants, 
la prévision de 6 0 . 0 0 0 francs pour le produit des collectes 
pourrait certes être largement dépassée. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Mesdames et 
Messieurs, de n 'émettre un avis favorable à l'approbation de 
ces crédits supplémentaires que sous la réserve formelle que 
la fabrique d'Eglise les couvre au moyen de ses ressources 
propres. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal. 

30 membres prennent part au vote : 

28 membres répondent oui; 

2 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M m e de Penaranda de Franchimont, M M . 
Linotte, Demuyter, Piron, M m e Vandervelde, M . Bogaeris, 
M , u Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, M m e Cristolovean, 
M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, M M . Schalckens, 
Knockaert, Jauquet, Genot, Berghmans, Verheven, De Rons, 
Cooremans, M " - Van den Heuvel, M M . Merten, Brunfaut, 
Vermcire, Moyson, Thielemans, Deboeck et Catteau. 

Se sont abstenus : M M . Massin et Thonet. 

19 
Commémoration du Centenaire de l'Enseignement moyen. 

Motion d'ordre de M. Jauquet. 

M . Jauquet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
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il y a quelques jours, le 17 février dernier, se donnait au 
Palais des Beaux-Arts une représentation remarquable qui 
avait pour but de fêter le centenaire de l'enseignement moyen 
à Bruxelles. Cette manifestation était honorée de la présence 
de M . le Ministre de l'Instruction publique et débuta par 
trois discours; d'abord celui du Président, M . Catteau, en
suite celui de M . Maquet, préfet des études, enfin le dernier 
par le savant et sympathique professeur M . Van Kalken. 

Malheureusement, ces discours ont été mal entendus à 
cause de l'installation des haut-parleurs qui rendaient l'audi
tion difficile. 

J'émets le vœu que ces discours, importants par eux-mê
mes, soient publiés de façon à leur permettre une large dif
fusion dans le public. 

Après ces discours, nous avons assisté à un certain nombre 
de numéros, tous exécutés par les enfants des écoles, et qui 
nous ont étonnés par leur perfection artistique et technique. 
Ces numéros comportaient des danses de la gymnastique 
rythmique, des déclamations et des chants. 

Pour terminer, nous avons entendu un chœur exécuté par 
quatre cents enfants. Ce chœur à plusieurs voix fut exécuté 
d'une façon parfaite. La vue de tous ces enfants, soumis à 
une discipline librement et joyeusement consentie, a provoqué 
chez tous les assistants une vive admiration et une profonde 
émotion. 

La mise au point de cette fête a nécessité la collaboration 
de nombreuses personnalités compétentes et dévouées. Nous 
avons à leur adresser nos sincères félicitations et nos vifs 
remerciements. D'autre part, nous nous faisons un devoir et 
un plaisir de constater que l'administration de l'Instruction 
publique, tâche complexe et ardue, est toujours maintenue en 
tête du progrès grâce à la haute direction et au dévouement 
inlassable de l'Echevin de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, secondé par son éminent collaborateur M . Tits, Direc
teur général. 

La fête du 17 février n'est pas seulement une réjouissance, 
elle a aussi un sens profond : la Ville de Bruxelles a toujours 
donné de nombreuses preuves de son dévouement à l'ensei
gnement de notre jeunesse. Cet enseignement, ayant à sa 
base une tolérance sincère et le respect absolu de toutes 
les opinions philosophiques ou religieuses, a pour but et 
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réalise une remarquable formation éducative et intellectuelle; 
elle prépare nos enfants à devenir des citoyens belges dignes 
et indépendants. 

Permettez-moi d'ajouter une remarque à titre personnel : 
l'éloge si justifié que j'ai fait de l'enseignement officiel de 
la Ville de Bruxelles n'a nullement le sens d'une critique 
mesquine au sujet des hommes de bonne volonté qui usent 
du dioit que leur confère la Constitution qui a garanti la 
liberté de l'enseignement. 

M. l'Echevin-Président. Je remercie vivement M. Jauquet 
des félicitations qu'il a bien voulu m'adresser et que je trans
mettrai bien volontiers à tous mes collaborateurs, à tous 
ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, ont contribué 
à la réussite de cette magnifique cérémonie. 

Ce sera pour eux une grande satisfaction de voir que leur 
effort a été compris et que la signification de cette mani
festation a été aussi parfaitement dégagée par la jeunesse 
des écoles, auxquelles nous avions confié le soin d'exécuter 
le programme qui avait été élaboré. 

Je vous remercie, Monsieur Jauquet. 

-- L'incident est clos. 

20 
Emission par le Conseil communal d'un vœu tendant à pro

téger la santé des enfants de la Capitale. — Question de 
M. Thonet. 

M. Thonet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la 
ville de Bruxelles a fait pour les enfants qui fréquentent nos 
écoles et nos crèches certaines réalisations qui sont loin, très 
loin d'être ce que nous voudrions, mais nous tenons compte 
de ces réalisations particulièrement en ce qui concerne la 
distribution gratuite de lait aux petits, tant dans nos crèches 
que dans les écoles communales. Nous avons tous estimé, sur 
ces bancs, que cette décision était de nature à assurer dans 
une certaine mesure la croissance et le développement nor
maux des enfants, à les fortifier et à les mettre à l'abri des 
maladies dont ils peuvent être les innocentes victimes. 
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Les faits démontrent clairement que les enfants issus des 
familles à revenu modeste, et elles sont la grande majorité 
en Belgique, sont bien souvent sous-alimentés. Il ne peut 
en être autrement en cette période, où nous voyons la hausse 
continuelle des prix voulue par le gouvernement social-chré
tien qui pratique une politique de préparation à la guerre et 
de régression sociale, politique impopulaire qui lèse les inté
rêts de notre peuple et qui mène d'ailleurs notre pays au 
désastre économique, comme nous aurons l'occasion tous de 
nous en rendre mieux compte encore dans les mois à venir. 

Or, le gouvernement social-chrétien, par son Ministre de la 
Santé Publique et de la Famille vient d'oser supprimer les 
allocations d'allaitement, allocations post-natales qui consis
taient en une prime de 500 fr. alloués aux mères nourrices. 

Cette prime avait pour objectif de développer l'allaitement 
maternel, dont la valeur n'est plus à démontrer. 

En outre le constat de l'allaitement résultait des consulta
tions de nourrissons organisées par notre Ville et les mères 
étaient ainsi amenées à fréquenter régulièrement les dites 
consultations. Or la décision prise par le gouvernement so
cial-chrétien, issu d'un parti qui se proclame toujours le 
grand défenseur de la famille, est contraire aux buts fixés 
par notre Ville et dont je vous ai parlé au début de mon 
intervention. Nos réalisations sont le prolongement de l'allai
tement que nous voulons normal dès la naissance de l'enfant, 
et la décision gouvernementale risque de réduire à néant, 
dans bien des cas, notre heureuse initiative. 

Par la faute du gouvernement ne verrons-nous pas les 
mamans se trouver dans l'incapacité de nourrir comme il le 
faudrait leurs petits. La décision gouvernementale augmen
tera dangereusement les difficultés déjà si grandes des mé
nages modestes, elle placera dans une situation critique les 
ménages frappés par le chômage et ceux dont le mari est 
appelé à faire les 24 mois. 

La suppression de la prime d'allaitement risque de provo
quer la diminution des consultations de nourrissons et par 
cette mesure, il est à redouter qu'en très peu de temps nous 
voyions s'accroître la mortalité infantile. 

Il y a contradiction flagrante entre ce que fait la Ville 
et ce que vient de faire le gouvernement qui supprime les 
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25 millions de francs destinés aux allocations post-natales et 
qui accorde une prime de consolation à 500 mères indigentes 
seulement, qui seront aidées si l'on peut dire. 

En s'élevant contre cette décision gouvernementale, notre 
groupe s'élève contre une mesure que nous ne pouvons pour 
le moins qualifier d'ignoble, qui attaque la famille même 
avant qu'elle ne soit créée et qui attaque l'enfant avant qu'il 
ne soit né. 

Défendant les classes laborieuses, défendant la femme 
comme l'enfant, les vieux comme les jeunes, notre groupe 
propose au Conseil communal d'émettre le vœu suivant à 
envoyer au gouvernement et par lequel nous demandons 
le vote par appel nominal : 

« Le Conseil communal de Bruxelles, réuni en séance publi
que le 25 février 1952, émet le vœu de voir maintenir les 
allocations d'allaitement, mesure qui est de nature à préserver 
Il santé des enfants de notre capitale. » 

M"" Vandervelde. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, je suis heureuse de voir notre assemblée présidée par 
M. l'Echevin de l'Instruction publique, parce que dans la 
question qui me préoccupe c'est véritablement à lui que je 
dois m'adresser. 11 est facile de comprendre, que pendant que 
1 on effectue des travaux aux cuisines, on doive renoncer 
aux repas cuits. Voilà une occasion excellente de remplacer 
les repas scolaires traditionnels de remplacement, par les 
repas de complément sur lesquels j 'a i vainement insisté de
puis plusieurs années. Je rappellerai ici l'expérience d'Oslo, 
confirmée par de nombreux travaux scientifiques qui établis
sent que, s'il est évidemment primordial de « nourrir ceux 
qui unt faim », lorsqu'il s'agit, comme c'est actuellement le 
eas chez nous, non pas d'une dénutrition quantitative, mais 
d'une nutrition qualitativement déficiente, le rôle des repas 
scolaires doit être, non pas de remplacer les repas familiaux, 
mais de les compléter par des aliments dits « protecteurs », 
e'est-à-dire contenant les vitamines et les albumines qui 
manquent trop souvent dans les repas familiaux et cela pour 
des raisons avant tout économiques, parce que ces aliments-
là sont des aliments chers. 

Donc, maintenant que nos services ne se trouvent pas 
— provisoirement — en mesure de donner dans nos écoles 
les repas du type habituel, de grâce, Monsieur l'Echevin, 
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qu'ils ne suppriment pas purement et simplement les repas 
scolaires, mais qu'ils distribuent à nos enfants des repas, 
moins abondants mais peut-être plus nécessaires, parce qu'ils 
comporteront du lait frais, des jus de fruits frais, du beurre 
frais, donc des vitamines et des albumines et de plus des 
sels minéraux assimilables, contenus dans un pain complet, 
répondant aux prescriptions hygiéniques. 

J'insiste une fois encore, et j'estime qu'il y a lieu de pro
fiter de la circonstance pour rétablir les repas scolaires sur 
ces principes-là. Voilà la véritable « Dotation de l'Enfant par 
les pouvoirs publics ». 

M . l'Echevin-Président. M . Thonet, dans sa question, avait 
annoncé le dépôt d'un vœu tendant à protéger la santé des 
enfants de la capitale. Comme il est question de l'état sani
taire de la population enfantine, je passe la parole à 
M. l'Echevin Cooremans. 

M . l'Echevin Cooremans. Mesdames, Messieurs, en ce qui 
concerne le principe du vœu proposé par M . Thonet, cette 
proposition est un problème qui échappe à la compétence 
communale. 

11 met en cause certaines propositions ou certaines déci
sions prises par l'Autorité supérieure. 11 ne nous est pas 
permis d'émettre une critique. 

Pour le surplus, je profite de l'occasion qui m'est donnée 
pour préciser que la situation de la santé des enfants de la 
capitale est particulièrement remarquable. En effet, je renvoie 
M . Thonet au rapport annuel dans lequel il va trouver le 
détail de tous les chiffres. Je ne vais pas vous les citer tous, 
mais permettez-moi de vous en donner deux ou trois exem
ples. En ce qui concerne le taux annuel moyen de la morta
lité des enfants de zéro à moins d'un an pour mille nais
sances vivantes enregistrées à Bruxelles : 

Principales causes de décès de 1881 
à 1890 en 1950 

Convulsions 

Bronchites et pneumonies ... 

Diarrhée et entérite 

38,3 

27.1 

75.2 

5.5 

3.8 

1.6 



— 275 — (2$ février T952) 

En ce qui concerne les maladies contagieuses (fièvre ty
phoïde, rougeole, variole et diphtérie): 

Exercices 
Nombre annuel moyen 

des décès 
Taux de mortalité 

sur 10.000 habitants 

1867 à 1870 

en 1950 

693 

0 

43.9 

Nous pouvons donc considérer que, dans la mesure où 
cela a dépendu des services communaux, les résultats sont 
extraordinaires. 

Le 5 décembre 1846, la Ville de Bruxelles instaurait un 
Service de vaccination anti-variolique gratuite. 

Le 2 octobre 1848, fut voté un projet de règlement pour 
l'assainissement des quartiers populeux. 

Le contrôle des denrées alimentaires paraît dater de la 
même époque. 

En 1874, le Conseil communal créa le Service de la Médi
cation préventive en faveur des enfants chétifs. 

En 1876, il met sur pied l'inspection médicale scolaire. 
De plus, dès 1856, l'Administration communale s'était at

taché les services d'un médecin qui, avant l'ère pasteu-
rienne, créa le Service de l'Hygiène de la Ville de Bruxelles, 
avec un tel sens des réalités et des contingences que ce Ser
vice fonctionne encore actuellement, sur le gabarit dressé 
par son fondateur, le Docteur Eugène Janssens, qui fut un 
véritable précurseur. 

En 1874, le Service est définitivement créé sous la direc
tion du Docteur Janssens. Ses successeurs furent les Doc
teurs Gengou et Bech, actuellement en fonctions. 

Les dernières initiatives prises par le Collège datent de 
1930. Bruxelles fut véritablement la première ville à instaurer 
la vaccination anti-diphtérique systématique dans les écoles 
dépendant de sa juridiction, mettant en œuvre une découverte 
toute récente, datant de 1925 et mise au point, l'anatoxine 
anti-diphtérique vaccinante de Ramon. 

Le résultat en est que depuis deux ans on n'a enregistré 
aucun décès de diphtérie parmi les résidents. Le résultat de 
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ces diverses réalisations a contribué à une amélioration de 
la situation sanitaire de Bruxelles, en ce qui concerné l'En
fance. 

Pour certaines questions, relativement aux crèches, vous 
vous êtes bornés à dire qu'il restait encore certaines choses 
à réaliser. Je suis d'accord avec vous pour dire que nous 
n'avons évidemment pas fait le maximum, la perfection n'est 
pas une vertu humaine. 

Ce que nous pouvons vous présenter comme argument : 
1 ) que les crèches font l'objet des visites de personnalités 

du monde entier, qui s'intéressent aux intérêts de l'enfance et 
qui nous sont envoyées par l 'Œuvre Nationale de l'Enfance; 

2) la confiance que les parents manifestent à l'égard de 
ces crèches. 

Avant guerre, il y avait cinq crèches privées; actuellement, 
onze crèches dépendent de la Ville. De 1947 à ce jour, le 
nombre de journées de présence fournies par les crèches 
passe de 71.360 à 100.017. 

Dans les garderies, il faut constater une diminution; nous 
passons de 44.000 à 29.000, parce que nous avons comme 
politique le remplacement de garderies par des crèches, les 
garderies n'étant pas reconnues par l 'Œuvre Nationale de 
l'Enfance. 

Le total des journées de présence (crèches et garderies) 
s'élève, en 1947 : à 113.000 et en 1951, à 129.137. 

C'est la meilleure preuve de confiance que les familles 
puissent donner à la Ville. 

En outre, sur indication du médecin, les traitements spé
ciaux sont fournis aux enfants d 'après leur débilité et la 
nécessité de leur état de santé. 

Nous avons donc la conviction d'avoir sur le plan commu
nal réalisé de remarquables progrès. Quant au vœu de 
M . Thonet, je répète qu'il est irrecevable. 

M. l'Echevin-Président. Mesdames, Messieurs, je n'ajou
terai rien aux explications très complètes et réconfortantes 
que M . l'Echevin Cooremans vient de donner au Conseil 
communal. Toutefois, je dois une réponse à M m e Vandervelde 
qui, dans son intervention, n'a pas rappelé pour quelle raison 
nous ne distribuons plus, c'est-à-dire momentanément, les 
repas de midi. 
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M n u > Vandervelde doit pourtant savoir que les bâtiments 
dans lesquels est installé le Service de la soupe scolaire 
sont en voie de reconstruction. Nous avons passé une conven
tion avec deux autres communes et c'est grâce à cette con
vention que nous continuons à distribuer la soupe scolaire. 
Nous continuons d'ailleurs la distribution de lait. Nous comp
tons distribuer également des fruits, ce qui rencontre, en 
certains points, tout au moins, la suggestion de M m e Van
dervelde. 

Nous espérons bien, de cette façon, réaliser le vœu que 
vient d'émettre notre collègue. 

Quant au vœu de M . Thonet, je ne puis que rappeler ce 
que vient de dire M . l'Echevin Cooremans. Il en ressort que 
les critiques ne s'adressent pas au Conseil communal. 

Messieurs, n'oublions pas que nous sommes une assemblée 
qui n'a pas pour mission de censurer l'autorité gouvernemen
tale et par conséquent je crois qu'il serait plus sage que 
M. Thonet retire son vœu aujourd'hui et qu'il l'adresse à un 
parlementaire qui le présentera à la Chambre ou au Sénat. 

M. Brunfaut. Mesdames, Messieurs, je ne m'engagerai pas 
dans une discussion quant à l'œuvre réalisée par la Ville de 
Bruxelles. Objectivement, nous devons déclarer que la Ville 
de Bruxelles fait un effort louable en cette matière. Il serait 
impardonnable de ne pas le souligner en cette occurrence. 
Mais où je ne suis toutefois plus d'accord avec M M . les Eche-
vins Catteau et Cooremans, c'est notamment lorsque M. Cat-
teau dit que le vœu présenté par M. Thonet échappe au 
domaine communal. Je crois me souvenir que sur les bancs 
de la majorité, on a proposé tout récemment un vœu en 
faveur de la revision de la loi sur l'alcool. On a proposé éga
lement un vœu en ce qui concerne le retour à la liberté pour 
les baux à loyers. Je crois me souvenir que M. Van de Meu-
lebroeck, Bourgmestre-Président, a parfaitement admis que 
ces vœux soient soumis et votés par le Conseil communal. 
Dans ces conditions, je trouve que l'objection faite par 
M. l'Echevin-Président au sujet de la proposition de M. Tho
net n'est pas opportune. 

Je demande que le vœu proposé par notre collègue 
Thonet soit mis aux voix. 

M. Thonet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
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je suis parfaitement d'accord avec la réponse de M . l'Echevin 
de l'Assistance publique. Les chiffres qu'il a cités et les résul
tats auxquels on est arrivé, ne font que confirmer les motifs 
que j 'ai exposés dans mon intervention. En effet, les disposi
tions prises par la Ville et celles prises antérieurement : con
sultations post-natales, allaitement maternel, et avec l'hy
giène y associés, sont les raisons pour lesquelles la mortalité 
a diminué dans notre ville. 

Or, précisément, la mesure prise par le gouvernement est 
une mesure de nature à augmenter la mortalité dans notre 
ville et dans notre pays. Elle est en contradiction avec les 
décisions prises par notre ville, et qui nous dit que cela n'a 
rien à voir avec la commune ! Les enfants n'étant pas allaités 
comme il le faut, ils risquent d'être malades quand ils arri
vent dans nos écoles. 11 s'agit de la vie de l'enfant et, dans 
le vœu que j 'émets, on ne peut dissocier l'allaitement à sa 
naissance avec les distributions de lait dans nos écoles. Je 
demande de voir maintenir la prime d'allaitement, c'est tout 
ce que je désire et je demande que le Conseil communal se 
rallie à ma proposition. 

M . l'Echevin De Rons. Je constate que l'intervention de 
M. Thonet n'est qu'une critique, depuis le début jusqu'à la 
fin, de la politique suivie par M. le Ministre de la Santé 
Publique, qui ne peut être présent au Conseil communal et 
qui dès lors ne saurait répondre à M . Thonet. 

Cette proposition n'est pas un vœu, mais une critique de 
l'autorité supérieure et dès lors elle est irrecevable. 

M . Thonet. Ce que vous venez de dire, Monsieur l'Echevin, 
n'a aucun sens. C'est une échappade. Vous défendez la fa
mille en paroles une fois par an, à l'occasion de la fête des 
mères. 

M . l 'Echevin-Président. Monsieur Thonet, personnellement 
je ne compte pas parmi les membres de cette assemblée qui 
soutiennent le gouvernement, mais je dois reconnaître la per
tinence de la remarque de M . l'Echevin De Rons. 

En conséquence, je poserai d'abord la question préalable. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur la question 
préalable : 
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31 membres prennent part au vote : 

20 membres répondent oui ; 

10 membres répondent non; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence, la question préalable étant adoptée, 
il n'est pas voté sur le vœu de M . Thonet. 

On! voté pour : M , m de Penaranda de Franchimont, M M . 
Demuyter, Bogaerts, M" 1 ' Swolfs, M M . Coeckelberghs, Mo-
relle, Deschuyffeleer, M n u * Van Leynseele, M M . Schalckens, 
Knockaert, Verdickt, Jauquet, Berghmans, Verheven, De 
Rons, Cooremans, M l l c Van den Heuvel, M M . Merten, De-
boeck et Catteau. 

Ont rote contre : M . Linotte, M m p s Vandervelde, Cristo-
lovean, Massin, Genot, Thonet, Brunfaut, Vermeire, Moyson 
et Thielemans. 

S'est abstenu : M Piron. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 4 février 1952 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépa 
seize heures dix minutes. 
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C O M I T E S E C R E T 

Ce" Conseil' approuvé (es cahiers des- charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Service technique des Travaux publics. 

Bâtisses.-
T) Aménagement de h crèche, rue des Fleuristes, 24. 

Pavage.... . . . . . 
2) Fourniture de pavés et boutisses (6 lots). 
3) Construction de trottoirs en dalles de béton, boulevard Clovis. 

Truraux extraordinaires. 
4) Aménagement de la voirie, rues des Artistes et environs. 
5) Fourniture et pose d'un tapis asphaltique spécial sur pavage 

existant dans diverses rues. 

Egouts 
6) Fourniture de bouches à grille. 

Nettoiement de la J'oiric. 
7) Fourniture de 2 500 douzaines de balais. 

Service du Gaz. 
8) Entreprise de la démolition totale d'un gazomètre de 30.000 m3 

atteint par les bombardements. 
9) Fourniture de tuyaux, pièces et vannes eu fonte. 

Service de l'Electricité. 
10) Reprise de 80 tonnes de câbles armés divers rebutés. 
11) Fourniture de fils et câbles divers jusqu'au 31 mars 1953. 

Il décide d'accorder immédiatement à chacun des membres du 
personnel une avance récupérable d'un montant de mille francs, dans 
les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 31 décem
bre 1951. 
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11 décide d'accorder à M. Charles Fonck, ancien fonctionnaire de 
la Ville, une pension de retraite à charge de la Caisse des pensions 
communales. L'intéressé ne pourra bénéficier de cette pension que 
lorsqu'il sera âgé de 65 ans. 

11 émet un avis favorable à l'acceptation par S. M. le Roi de la 
démission présentée par M . Firmin Vander Putten, de ses fonctions 
de commissaire en chef de police et à l'octroi du titre honorifique. 

Il nomme M M . Louis Deleener, Joseph Dedoncker et Albert Ne-
rinckx aux fonctions de commissaire-adjoint de police de 2" classe. 

Il accorde diverses autorisations d'exploiter un service d'auto-taxis 
ne stationnant pas sur la voie publique 

Il décide qu'il y a lieu de mettre en disponibilité pour motif de 
santé, pendant une période de trois mois, M m e Carmen Blanmailland-
Moriamé, professeur au Lycée H. Dachsbech. 

Il nomme M André Wayenberg, en qualité de membre-patron au 
serti de la Commission de surveillance de l'Ecole des Tailleurs. 

Il modifie le texte de l'article 4 du statut des maîtresses de nata
tion, arrêté le 27 juin 1949 par le Conseil communal. 

Il alloue à divers membres du personnel des indemnités pour pres
tations supplémentaires. 

Il Confie à M'1"' Yvette Hizette-Barth. médecin pédiatre le contrôle 
médical de la crèche communale rue de 1 Eclus.er Cogge, U. 



fj>5 février 1932) — 282 — 

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

1) Travaux de peinture intér ieure à effectuer à la chapelle et à 
la morgue de l 'Hôpital Brugmann ; 

2) Fourniture d'alcool pendant le premier semestre 1952; 

3) Fourniture d'éther sulfurique pendant le premier semestre 1952; 

4) Fourniture d'essence pendant le premier semestre 1952; 

5) Fourniture d'un appareil à anesthésie par les gaz, combiné avec 
un appareil pour la respiration artificielle, dest iné à l'Institut Bordet; 

6) Fourniture d'appareils d'éclairage et de tubes fluorescents à 
l 'Hôpital Saint-Pierre; 

7) Travaux de renouvellement d'une partie des corniches du Home 
« Ange Wibin-Gi l la rd », à M y ; 

8) Travaux de remise en état des toitures de l'immeuble de la 
l r p division d'assistance ; 

9) Travaux de peinture extér ieure à effectuer à la Buanderie 
générale ; 

10) Travaux de remise en état des enduits ex té r ieurs de l'Hôpital 
Saint-Pierre ; 

11) Fourniture d'un appareil à anesthésie destiné à l 'Hôpital Brug
mann ; 

12) Fourniture d'une table d'opération universelle à l'Institut 
Bordet ; 

13) Travaux d 'aménagement de la consultation de chirurgie géné
rale, à l 'Hôpital Brugmann ; 

14) Fourniture d'un appareil à anesthésie destiné à l 'Hôpital 
Saint-Pierre ; 

15) Fourniture d'un appareil électro-encéphalographe destiné à 
l'Institut Bordet. 

Il émet un avis favorable à l'approbation des délibérations de la 
Commission d'Assistance publique, portant : 

1) location d'une parcelle sise à Anderlecht; 

2) relocation : 

a) du magasin sis rue Haute, 316; 

b) de l'immeuble sis rue des Fripiers, 49. 
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Il approuve la nomination spécifiée ci-après à laquelle il a été 
procédé par ia Commission d'Assistance publique, dans le personnel 
médical des hôpitaux et hospices : 

M™ Anne-Marie Sokel-Verhoomen, en qualité d'assistante à 
l'Institut dentaire G. Eastman. 

Il fixe pour 1951 le montant de l'indemnité de masse d'habillement 
des agents desinfecteurs. 

11 émet un avis favorable à l'approbation d'une délibération du 
Conseil de fabrique de l 'Eglise N . - D . du Finistère, demandant l'auto
risation d'ester en justice contre un tiers. 

11 décide d'acquérir pour cause d'utilité publique : 

l u par voie d'échange : 
a) deux parcelles sises rue de Lombartzyde en exécution de l'ar

rêté royal du 3 juillet 1933; 
b) deux parcelles sises avenue de la Croix-Rouge, en exécution de 

l'arrêté royal du 19 novembre 1934; 
2° l'immeuble sis rue aux Choux, 72-74, en exécution de l 'arrêté 

royal du 12 août 1933. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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Ville de Bruxelles 

C A R N A V A L 1952 

Arrêté de police 

Le Bourgmestre f.f., 

V u les articles 97 et suivants du Règlement de police du 
4 mars 1940, relatifs au Carnaval; 

Considérant qu'il est inopportun d'autoriser actuellement 
le port du masque ; 

V u l'urgence ; 

V u l'article 94 de la loi communale, 

ARRÊTE : 

Article 1. — Pendant les journées du carnaval I95 2- ^e 

port du masque est interdit dans les rues et dans les lieux 
publics. 

Art. 2. — Le colportage, le jet et l'emploi de confetti, 
serpentins et projectiles divers restent autorisés dans les 
conditions fixées aux articles 102 et 103 du Règlement géné
ral de police. 

Art. j . — Les contraventions à l'article premier du pré
sent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication, 
seront punies de peines de police. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 20 février 1952. 

R. C A T T E A U . 
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Stod Brussel 

C A R N A V A L 1952 

Politiebesluil. 

De un. Burgemeester, 

Gelet op artikels 9 7 en volgende van het Algemeen politie-
reglement van 4 Maart 1940. artikels die betrekkingen heb-
ben np carnaval ; 

< )\ erwegende dat het voor het ogenblik ongelegen is het 
dragen van maskers toe te laten ; 

Aangezien de zaak spoed eist; 

Gelet op artikel 94 der Gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Artikel 1. — Gedurende de carnavaldagen van 1952 is het 
dragen van maskers verbnden in de straten en in de open-
bare inrichtingen. 

Art. 2. — Het leuren met confetti, serpentins en allerlei 
projectielen, evenals het vverpen met en het bezigen van 
deze. blijven toegelaten volgens de bepalingen van artikels 
102 en 103 van het Algemeen politiereglement. 

Art. — De overtreding van artikel één van onderhavig 
besluit dat in werking zal treden op de dag van zijn bekend-
making, zullen met politiestraffen bekeurd worden. 

Gedaan ten Stadhuize, de 20 Februari 1952. 

R. C A T T E A U . 
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7. Propriétés communales. — Terrain à l'angle des 
avenue des Croix-du-Feu et du Fusain. — Mise en 
vente publique Adoption. 304 

8. Cimetières de la Ville. — Concessions de terrains 
pour sépultures (4m*- trimestre 1951) . . Adoption. 305 
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11. Eglise Sainte-Elisabeth, à Haren. — Restauration et 
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La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . Catteau, Echevin-P résident ; Verheven, 
De Rons, Cooremans, M l l e V a n den Heuvel, M M . Merten, 
Xavier Carton de Wiart, Echevins; Brunfaut, Vermeire, 
Moyson. Thielemans, Deboeck, M m e de Penaranda de Fran-
chimont, M M . Linotte, Demuyter. Dispy, Pi ron, De Grauw, 
M m e Vandervelde, M M . Schmitz. Bogaerts, M , l e Swolfs, 
M M . Coeckelberghs, Morelle, M m e Cristolovean, M M . Mas
sin, Deschuyffeleer, M m e V a n Leynseele, M M , Schalckens, 
Knockaert, Jauquet, Genot, Thonet et Deleilio, Conseillers; 
De Tollenaere, Secrétaire. 

M. le Bourgmestre s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 25 février 1952 est dé
posé sur le bureau à quatorze heures et demie, à la disposi
tion des membres du Conseil communal. 
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M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

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

de M. K. Van Cauwelaert, rédacteur en chef du journal 
« Het Volk », une gravure du XV1I1' siècle, représentant 
une « Fête donnée dans le parc de Schoonenberg à 
Laeken par LL.AA.RR. les Gouverneurs généraux des Pays-
Bas, aux cinq Serments de la Ville de Bruxelles, le 2 août 
1785 ». 

• rm 
Remerciements au donateur. 

M. l'Echevin-Président. Je suis heureux de pouvoir vous 
dire que M . le Bourgmestre est rentré et paraît en très bonne 
santé. 11 m'a demandé de pouvoir prendre contact avec ses 
dossiers aujourd'hui; c'est la raison pour laquelle ma prési
dence vous est encore imposée. 

Nomination de M ÏEchevin Xavier Carton de Wiart dans les 
ordres nationaux. - Félicitations de M. l'Echevin-Président. 

M. l'Echevin-Président. Par arrêté royal du 11 janvier_ 1952, 
paru au Moniteur » du 23 février, notre collègue, M. 1 Eche-
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vin Xavier Carton de Wiart , a été nommé Chevalier de 
l'Ordre de Léopold pour services rendus à la Ville de Bru
xelles. 

Je suis certain d'être l ' interprète de tous les membres du 
Conseil communal en adressant à notre Collègue nos très cor
diales félicitations. 

(Vifs applaudissements sur tous les bancs.) 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart. Je vous remercie 
vivement, Monsieur l 'Echevin-Président , et je suis particuliè
rement sensible aux félicitations qui me sont adressées par 
mes collègues et surtout de la façon dont elles me sont ex
primées. 

(Très bien ! sur tous les bancs.) 

Promotion récente de -1/. l'Echevin-Président dans les ordres 
nationaux. — Félicitations de M. Brunfaut. (1) 

M . Brunfaut. Je crois savoir qu'un autre arrêté a paru 
dans le « Moniteur » et qu'il nous a annoncé la promotion de 
M . l'Echevin Catteau en qualité de Grand Officier de l'Ordre 
de Léopold II avec rayure d'or et l'octroi de la Croix civique 
de l r e classe 1940-1945. Cette distinction lui est accordéepour 
son comportement dans la Résistance pendant la guerre. 

M a position de plus ancien membre du Conseil communal 
me permet de vous adresser, Monsieur l'Echevin-Président, 
au nom de nous tous j'en suis sûr, nos très cordiales et sincè
res félicitations. Je sais que je suis l ' interprète de tous les 
membres du Conseil. Je le fais aussi en mon nom personnel. 
J'ai eu l'occasion — je ne dirai pas le privilège — d'être-co
détenu, à deux reprises, avec vous, Monsieur le Président, et 
c'est sous le bénéfice de ce souvenir que je vous réitère mes 
vives félicitations. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 

(1) V o i r é g a l e m e n t B u l l e t i n communal de 1951 T o m e II, p. 1372. 
séance du 28 d é c e m b r e à laquelle M . B r u n f a u t d û m e n t ' excuse, 
n 'avait pu assister. 
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M. l'Echevin-Président. Je remercie de tout cœur M . Brun
faut qui a bien voulu, au nom de tous mes collègues du 
Conseil, m'adresser des félicitations. Ces félicitations trans
mises par un compagnon de captivité me touchent tout par
ticulièrement. 

(Très bien ! sur tous les bancs.) 

Service technique des Travaux publics. — Alit/iiements 
et N ivcaux. — Suppression de l'Impasse de la Triperie. 

Arrête provisoire. 

M. l'Echevin Verheven, au nom du Collège, soumet au 
Conseil le projet d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL COMMUNAL. 

Considérant que la société anonyme Bergerat-Dutry, 
21, rue de la Senne, demande la suppression partielle de 
l'impasse de la Triperie, h Bruxelles; 

Considérant que cette suppression porte sur la partie d'im
passe (teintée en jaune au plan) comprise entre le fond de 
ladite voirie et le mur séparatif des propriétés n° 28, rue de 
1 Abattoir et n" 2, impasse de la Triperie; 

Considérant que l'impétrante est propriétaire des immeu
bles n"s 2 et 4. impasse de la Triperie ainsi que de l'assiette 
de la partie de voirie à supprimer; 

Considérant que, d'autre part, la S. A : Compagnie des 
Métaux d'Overpelt-Lommel et Corphalie a par acte passé 
le 4 juillet 1950, devant Maîtres Coen et Scheyven, cédé à 
l'impétrante la mitoyenneté du mur de sa propriété vers 
l'impasse ; 

Considérant que du point de vue assainissement la suppres
sion partielle de l'impasse est avantageuse pour la Ville ; 

V« la loi du I e r février 1844 sur la voirie urbaine ; 
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D É C I D E : 

Article premier. — Le plan annexé à la présente, figurant 
par une teinte jaune la partie de l'impasse de la Triperie à 
supprimer, est adopté provisoirement. 

Art. 2. — Ce plan sera soumis aux formalités prescrites 
par la loi. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents. 

Ont pris pari au vote : M M . Thonet, Delellio, Verheven. 
De Rons, Cooremans, M 1 1 ( ' Van den Heuvel, MM. Merten, 
Xavier Carton de Wiart, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thie
lemans, Deboeck, M m < J de Penaranda de Franchimont, MM. 
Linotte, Dispy, Demuyter, Piron, De Grauw, M m e Vander
velde, M M . Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . Coeckel
berghs, Morelle, M , m ' Cristolovean, M M . Massin, Deschuyf
feleer, M m e Van Leynseele, M M . Schalckens, Knockaert, Jau-
quet, Genot et Catteau. 

3 
Taxe sur les salles de ventes. — Résultats de l'enquête. 

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

Conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi 
communale, le règlement-taxe sur les salles de ventes, voté 
par le Conseil communal en séance du 30 novembre 195Î, 
pour l'exercice 1952, a été soumis à l'enquête réglementaire 
par voie d'affiches du 8 au 23 février 1952. 

M. le Gouverneur de la province nous a fait parvenir, pour 
examen, une réclamation qui a été introduite auprès de son 
administration par M " Yves Delacroix, agissant au nom de 
la Chambre syndicale des Exploitants de salles de ventes, qui 
expose les objections suivantes contre le renouvellement de 
la dite imposition : 
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1" La charge très lourde dont elle grève l'exploitation des 
salles de ventes ; 

2* le ralentissement des affaires; 

3* les ventes de meubles neufs sont frappées; 
4" la rupture de l'égalité devant l'impôt, certains notaires, 

huissiers et d'autres contribuables qui organisent des ventes 
publiques de meubles échappant à la dite taxe. 

Ces arguments manquent de pertinence. 
En effet : 

En ce qui concerne l'argument figurant sous le 1" ci-avant, 
il y a lieu de remarquer que la taxe en question est perçue 
depuis plusieurs années de façon inchangée et ne constitue 
donc ni une charge nouve'le et imprévue, ni une aggravation 
de celle créée par l'application du règlement-taxe en vigueur. 

En ce qui concerne le ralentissement des affaires, auque1 

il est fait allusion sous le 2" ci-avant, i l y a lieu de signaler 
que les établissements sont rangés, selon l'importance de 
leur chiffre d'affaires, dans l'une des catégories prévues au 
règlement et que le montant de l'imposition est donc propor
tionnel à celui des affaires conclues. 

Sous le 3" ci-avant, il est dit que les ventes des meubles 
neufs sont frappées. E n réa'ité, les ventes publiques et aux 
enchères d'objets mobiliers neufs sont en effet interdites, 
sauf exceptions nettement déterminées par la loi du 20 mai 
1846. Elles ne peuvent notamment constituer qu'une part 
minime du chiffre d'affaires des salles de ventes et les déro
gations prévues visent spécialement les ventes judiciaires 
(faillites, liquidations, saisies) qui ont lieu généralement sur 
une place publique et ne sont donc pas soumises à la taxe. 

Quant à la rupture de l'égalité devant l'impôt auquel il 
est fait allusion sous le 4" ci-avant, i l convient de remarquer 
que la taxe sur les salles de ventes est une taxe directe qui 
frappe les exploitants de salles de ventes; les ventes publi
ques occasionnelles, ayant lieu dans des endroits autres que 
les salles spécialement destinées aux ventes publiques, ne 
peuvent donc pas être soumises à la taxation. Il est d'ailleurs 
à remarquer que l'organisation de ventes publiques aux 
enchères est entourée de garanties déterminées par la loi et 
que, notamment, les objets mobiliers ne peuvent être vendus 
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publiquement et par enchères qu'en présence et par le mi
nistère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder (loi 
du 22 pluviose-an VII) et qui ne peuvent être confondus, 
en aucun cas, avec les exploitants des salles où ils exercent 
leur ministère. 

Toute imposition communale est conditionnée par les ter
mes du règlement-taxe. Or, le règlement taxe sur les salles 
de ventes vise essentiellement les exploitants de salles de 
ventes ou de locaux assimilés, lui réalité, les notaires, huis
siers ou toutes autres personnes qui procèdent à des ventes 
dans des salles de ventes ne sont pas assujettis au dit impô! 
parce qu'ils ne sont pas les exploitants de ces salles. L'appli
cation stricte des dispositions réglementaires n'entraîne donc 
lias la rupture de l'égalité devant l'impôt. 

Nous estimons, en conséquence, que les arguments déve
loppés par M ' Yves Delacroix, au nom de la Chambre syndi
cale des Exploitants de salles de ventes, ne sont pas pertinents 
et ne peuvent être retenus. 

Le Collège a donc l'honneur. Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer de prendre la délibération suivante : ( i ) 

— 11 est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

22 membres répondent oui; 

12 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M M . Verheven, De Rons, Cooremans, 
M" ' Van den Heuvel, MM. Merten, Xavier Carton de Wiart, 
Deboeck M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Demuyter, 
Piron, De Grauw, Schmitz, Bogaerts, M U e Swolfs, M M . Coec-
kelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, M™ Van Leynseele, MM. 
Schalckens, Knockaert, Jauquet et Catteau. 

(1) Voi r page 334 le texte du règlement- taxe. 


