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R E C U E I L 
des Circulaires, Instructions et autres actes 

É M A N É S D U M I N I S T È R E D E LA J U S T I C E 

ou 

relatifs à ce Département 

ANNEE 1932 

ETABLISSEMENT DE DÉFENSE SOCIALE POUR RÉCIDIVISTES, A MERXPLAS. 
DATE D'OUVERTURE. 

2° dir. gén., 1« sect., n° 5775. 
Bruxelles, le 4 janvier 1932. 

Le Ministre de la justice, 
Vu la loi du 9 avril 1930, de défense sociale à l'égard des anormaux et des délin

quants d'habitude; 

V E R Z A M E L I N G 
VAN 

OmzendbrieTen, Dienstvoorsehriften en andere Beseheiden 

DOOR HET 

M I N I S T E R I E V A N J U S T I T I E U I T G E G E V E N 

OF 

dit Département betreffende 

JAAR 1932 

RECiDIVISTENGESTICHT TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, TE MERXPLAS. 
DATUM DER OPENING. 

2° alg. best, 1* sect., nT 577B. 
Brussel, den 4° Januari 1932. 

De Minister van Justifie, 
Gelet op de wet van 9 April 1930 tôt bescherming der maatschaippij tegen de 

abnormalen en gewoonte-Misdadigers; 

http://gewoonte-m.sdad.gers
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V u l'arrêté organique du 15 décembre 1930, désignant les établissements pour 
l'internement des récidivistes et des délinquants d'habitude; 

Arrête : 

Article unique. L'établissement de défense sociale pour récidivistes, à Merxplas.. 
est livré à sa destination à partir du 15 janvier 1932. 

La direction en est confiée au directeur des colonies de bienfaisance de l'Etat à 
Merxplas 

FERNAND COCQ. 

CULTE. — ASSURANCE DES ÉDIFICES. 

T" dir. gén., 1 " dir., 2 e sect., 2 e bur., n° 8847. Aff. générales. 

Bruxelles, le 6 janvier 1932. 

A MM. les Gouverneurs. 

Des églises ont, en ces derniers temps, été détruites ou endommagées par 
l'incendie. 

A l'occasion de l'examen des projets relatifs à leur reconstruction ou à leur res
tauration, mon Département a été amené à constater que les indemnités allouées par 
les sociétés qui assuraient ces édifices contre les risques d'incendie étaient de loin 
inférieures aux sommes nécessaires pour réparer les dégâts , l'assurance étant insuf
fisante. 

Le .soin d'assurer les édifices religieux dans des conditions sérieuses incombe en 
première ligne aux fabriques d'église et, si ces administrations négligent de prendre 
les mesures utiles dictées par le souci d'une bonne administration, elles se voient 
dans l'obligation, en cas de sinistre, d'avoir recours à l'aide financière des pouvoirs 
publics pour faire face aux dépenses qui résultent de la remise en état des biens 
incendiés. 
' Elles perdent de vue que l'Etat n'a aucune obligation en l 'espèce et que son 
intervention est purement facultative. 

Il convient de faire remarquer, au surplus, que les risques d'incendie sont actuel
lement encore accrus par suite notamment de l'installation de l'éclairage électrique 
et du placement de moteurs destinés à actionner les orgues et les sonneries de 
cloches. 

L'intérêt bien compris commande donc aux fabriques d'église de se garantir 
sérieusement contre les risques d'incendie auxquels les édifices religieux peuvent 
être exposés. 

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir appeler sur ce point la t rès 
sérieuse attention des administrations fabriciennes de votre province et de les enga
ger à prendre, sans retard, les mesures qui s'imposent. 

Vous voudrez bien les informer, en même temps de ce que mon dépar tement 
appréciera, s'il n'y a pas lieu, de refuser, à l'avenir, tout subside pour réparation ou 
reconstruction d'églises endommagées ou détruites par l'incendie, dans le cas où 
i l sera établi que l'assurance contractée est manifestement insuffisante. 

Le Ministre, 
F. COCQ.' 

PRISONS. — DÉPENSES. — COMPRESSION. 

2* dir. gén., n" 225B. 

Bruxelles, le 11 janvier 1932. 

Aux Commissions administratives des Prisons, 

Par ma dépêche du 15 mars 1923, n° 225B, j ' a i appelé votre attention et celle 
des fonctionnaires et employés des prisons sur la nécessité qui s'imposait 
d'apporter dans la gestion des services administratifs la plus stricte économie. 
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Gelet op het organiek koninklijk besluit van 15 December 1930, waarbij de 
gestipht'en, waarin de recidivisten en de gewoonte-mlsdadigers zullen geïnterneerd 
worden, aangeduid worden; 

Besluit : 
Eenig artikel. Het recidivistengesticht tôt bescherming van de maatschappij, te 

Mer.xplas, wordt, met ingang van 15 Januari 1932, voor het voorziene doel geopend. 
Het bestuur ervan wordt toevertrouwd aan den bestuurder van de Rijkswelda-

digheidskoloniën, te Merxplas. 
FERNAND COCQ. 

EEREDIENST. — VERZEKER1NG DER GEBOUWEN. 

1' algm. best, r best, 2° sect, 2° bur., n r 8847. Alg. zaken. 

Brussel, den 6" januari 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs. 

In den laatsten tijd werden kerken vernield of beschadigd door brand. 

Door het onderzoek van de ontwerpen betreffende hun heropbouw of hunne her-
stellinp; heeft miin dépar tement kunnen vaststellen dat de ver.goedingen, toegekend 
door de maatschappijen, die deze 'gebouwen tegen brandgevaar verzekerden, op 
verre na niet voldoende zijn om de schade te herstellen, daar de gebouwen niet 
hoog genoeg verzekerd waren. 

De zorg om de godsdienstige gebouwen op ernstige wijze te verzekeren rust in 
de eerste plaats op de kerkfabriek en zoo dit bestuur nalaat de noodige maatregelen 
te treffen, die een goed beheer vergt, ziet het zich, in geval van brand, verplicht 
beroep te doen op de geldelijke tusschenkomst van de openbare besturen om in de 
uitgaven te voorzien waartoe de herstellinig van de verwoeste goederen aanleiding 
geeft. 

Maar de kerkfabriek vergeet dat de Staat in dezen geen enkele verplichting heeft 
en dat d'.ens ttisschenkoimst geheel facultatief blijift. 

Bovendien dient opgemerkt dat tegenwoordig het gevaar voor brand merkelijk 
grooter is, o. m. door de aaiiwezigheid van de electrische geleiding van de verlich-
ting, en van de motors voor de drijfkracht van orgel en klokken. 

Het welbegrepen belan'g legt dus aan de kerkfabrieken de verplichting op zich 
op ernstige wijze te verzekeren tegen elk gevaar waaraan de gebouwen vain den 
eerediens: blootgesteld zijn. 

Ik verzoek U , Mijnheer de Gouverneur, o,p bijzondere wijze de aandacht van de 
fabriekbesturen van uwe provincie op dit punt te vestigen en ze uit te noodigan 
zonder verwijl de noodige maatregelen te treffen. 

Gelieve tezelfdertijd aan deze besturen mede te deelen dat mijn Département 
onderzoekt of het niet noodig zal zijm in de toekomst elke toelage te weigeren voor 
herstelling of heropbouw van door brand beschadigde of verwoeste kerken, zoo het 
vast staat dat de afgesloten verzekering volstrekt onvoldoende is. 

De Minister, 
F. COCQ. 

GEVANGENISSEN. — UITGAVEN. — INKRIMPING. 

2« algem. best, n r 225B. 

Brussel, den 11" Januari 1932. 

Aan de Commissiën tôt beheer der gevangenissen, .' 

Bij schrijven van 15 Maart 1923, n r 225.5, heb ik uw aandacht en die van de 
ambtenaren en beambteu aan de gevangenissen gevestigd op de noodzakelijkheid 
om in het beheer van de bestuursdiensten de grootst mogelijke zuinigheid na te 
streven. 
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La situation financière actuelle du pays me fait un devoir de vous inviter à faire 
appliquer dans toute leur rigueur les dispositions de la circulaire prérappelée. 

La crise économique est venue aggraver lourdement cette situation; elle rend 
extrêmement ardue la tâche du gouvernement et exige impérieusement du per
sonnel de l'Etat qu'il unisse tous ses efforts en vue d'arriver à une restriction 
sérieuse des dépenses. 

Toutes les économies, si minimes soient-elles, compatioies avec le bon ordre 
et la sécurité des prisons, doivent être réalisées. 

Votre collège voudra bien faire part de ces1 considérations au personnel des 
établissements confiés à ses soins et inviter spécialement M M . les directeurs à 
me faire les suggestions dont il est question dans le dernier alinéa de la circulaire 
susmentionnée. 

Le Ministre, 
F. COCQ. 

PRISONS. — INTERNÉS. — MODE DE TRANSLATION. 

2' dir. gén., 1" sect, n° 577, litt. B. 

Bruxelles, le 16 janvier 1932. 

Aux Directeurs des établissements pénitentiaires, 

Le transport des internés par correspondance extraordinaire est des plus 
onéreux pour le trésor et il convient de ne recourir à ce mode de transfert que 
lorsqu'il est absolument impossible d'en agir autrement. 

L a situation financière du pays fait à l'administration pénitentiaire un devoir 
impérieux de ne se départir de cette règle que lorsque la nécessité en est nettement 
démontrée. 

Vous voudrez bien à l'avenir faire surseoir à tout transfert d'un interné par 
correspondance extraordinaire et demander d'urgence, au besoin par téléphone, 
des instructions à l'administration centrale. Il conviendra de joindre à l'appui du 
référé un rapport du médecin anthropologue mentionnant les motifs pour lesquels 
i l ne peut être fait usage de la correspondance ordinaire. 

L'attention toute spéciale du médecin anthropologue devra être attirée sur ce 
qui précède et notamment sur la possibilité d'éviter éventuellement un transfert 
extraordinaire en adjoignant un surveillant ou un gendarme au préposé de la 
voiture cellulaire. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

FONDATION DE BOURSES D'ETUDE. — AUTORISATION. — ETAT. — LEGS. (1). 

l r e dir. gén., l r e dir., 1" sect, n° 2773. 

Bruxelles, le 20 janvier 1932. 

' A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition du testament reçu, le 13 juin 1925, par le notaire Vander Burght, 
de résidence à Vilvorde, et l'expédition délivrée par le notaire Schottey, de rési
dence à Bruxelles, du testament et du codicille olographes, en date des 26jdécem-
bre 1928 et 31 mars 1929, par lesquels M n , e Michelot (L . ) , veuve de M . Gagliani 

(1) Moniteur, 1932, n" 43. 



2U 

-PROTECTION DE L'ENFANCE. — 

28 janvier 1932. 

MINEURS INTERNÉS. — EXÉCUTION DES JUGEMENTS. 

Office de la Protection de l'enfance, 

1" sect., 1 e r tour., n° 2120 

Bruxelles, île 28 janvier 1932. 

A Monsieur le Directeur de l'établissement d'éducation de l'Etat, à 
Saint-Hubert; 

A Madame la Directrice de l'établissement d'éducation de l'Etat, à 
Saint-Servais; 

A Madame la Directrice de l'établissement d'observation de l'Etat, à 
Saint-Servais, 

J'ai l'honneur de vous rappeler ma dépêche du 26 juin 1931, émargée comme 
la présente , relative à l'exécution de jugements prononçant une peine d'empri

sonnement à charge de mineurs placés dans votre établissement. 
Il est absolument indispensable que la remise de la peine d'emprisonnement 

encourue par le mineur soit conquise par une bonne conduite, et une bonne 
conduite persévérante. 

J'insiste donc tout particulièrement pour que vous ne proposiez la g râce que 
si le mineur s'est réellement amendé. 

* * 

Afin de vous permettre d'examiner spécialement chaque cas, le département ne 
vous demandera rapport sur l 'opportunité d'accorder la remise de la peine que 
lorsque le mineur aura séjourné pendant six mois au moins à l'école. Si ce délai 
vous semble insuffisant, je vous conseille d'en demander la prorogation. 

* 
* * 

Dans les cas douteux, par exemple lorsque le mineur, quoique de bonne 
conduite, ne' vous para î t ra i t pas avoir mérité la faveur de la remise de la peine, 
vous pourriez proposer de lui accorder le bénéfice du sursis. 

Il restera ainsi, pendant toute la durée de celui-ci, sous la menace de l'exécution 
•de sa peine pour le cas où il viendrait à subir une nouvelle condamnation. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 

BAUX A LOVER. — LOI DU 28 DÉCEMBRE 1931. — ARRÊTÉ ROYAL 
DÉTERMINANT LES VILLES ET COMMUNES AUXQUELLES E L L E S'APPLIQUE (1). 

Bruxelles, le 28 janvier 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 1 e r de la loi du 28 décembre 1931, prorogeant certaines dspositions 
exceptionnelles en matière de baux à loyer; 

(1) Moniteur, 1932, n° 30. 
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vtreenigingen er beter toe in staat zijn gasthuizen op te richten en met de lief-
dadige iristellingen overeenkornsten te sluiten, waardoor de iprijs van de onder-
houdskosten grootelijks zou worden verminderd. Het zou dan mogelijk zijn al de 
zieken onmiddellijk te verplegen en ze te plaatsen in een gesticht dat voor hun 
toestand is geschikt, want het feit dat zij niet op het gepast oogenblik werden ver-
plèegd is voor vele behoeftigen nadeelig en brengt een langer verblijf en grooter 
kosten mede. 

Bovendien zou men van artikel 94 van bedoelde wet, waarbij de behoeftigen er 
toe igerechtigd zijn beroep in te stellen, een grooter werkdadigbeid kunnen ver-
hopen, aangezien het verzoeningscomiteit door een afgevaardigde van de provincie 
zou worden voorgezeten. 

Dit zijn, mijne heeren, de overwegingen welke ik heb nuttig geacht U mede te 
deelen, want het is volstrekt noodzakelijk dat dezen, die de edele en grootmoedige 
opdracht van bestuurder van den openbaren onderstand hebben aanvaard, zouden 
doordrpngen zijn van een nieuwen geest, en de maatregelen. zouden nemen tot 
doeltreffende bestrijding van het paupérisme en de daa'ruit voortvloeiende kwalen 
onzer maatschappij, zoodat het schrikbeeld van het lijden en de ellende van den 
beboeftige zal worden afgeweerd. 

Het is trouwens alleen door de vereeniging van de commissie van openbaren 
onderstand dat het edel doel kan worden bereikt, dat door de wet van 10 Maart 1925 
wordt nagestreefd. 

Ter slotté, due ik bijzonder een beroep op de heeren arrondissementscommissa-
rissep opdat zij'te sameh met de gemeente- en liefdadige besturen de mogel'ijkheid 
zouden uagaan om deze organismen tot stand te brengen en zij er ten minste zou
den voor zorgen dat de wet worde toegepast met inachtneming met de hierboven 
uiteengezette beschouwingen. 

Hunne schrandere en welwillende medewerking tôt het verwezenlijken van dit 
m.enschilievend doel, kan in den dienst van den openbaren onderstand een groote 
verbetering teweegbrengen. 

De Gouverneur, 
M . DAMOISEAUX. 

K1NDERBESCHERM1 Nû. — GEINTERNEERDE MINDERJARIGEN. 
DAGVAARDING AAN DEN PERSOON. 

4 1 ' algem. best., I* sect., 1° bur., n r 2258. 

Brussel, den 28" Januari 1932. 

Aan de heeren Procureuren generaal bij de Hoven van beroep, 

lk heb de eer u er op te wijzen dat de in het Rijksopvoedingsgesticht, te 
St-Hubert, geplaatste minderjarige R. F . . . , die gedagvaard werd om voor 
de correctioneele rechtbank te Luik te verschijnen, bij verstek veroordeeld werd 
tot een gevangenisstraf van een maand en een gcidboete van 26 frank + 60 dec. 
terzake van diefstal. 

De dagvaarding om te verschijnen werd aan Mevr. F . . . , moeder van voor-
noemden verpleegde, aan haar woonplaats te Seraing beteekend: Daar Mevr. F . . . 
die dagvaarding niet heeft toegezonden aan haar zoon, kon deze zich naar de 
terechtzitting niet begeven, wat zij veroordeeling bu verstek tot gevolg had. 

Ten einde de herhaling van dergelijk feit, dat ernstige gevolgen voor betrok-
kene kan hebben, te voorkomen, en in meer voikomen mate de rechten van de 
verwering te vrijwaren, meen ik dat de dagvaarding van de regeeringsminder-
jarigen, die in een privaat of in een Rijksopvoedingsgesticht geïnterneerd of bij 
verplegers uitbesteed zijn, voortaan aan den persoon en niet aan de woonplaats 
zou moeten geschieden wanneer zij gedaagd worden om voor welke rechtbank 
ook te verschijnen. 

Het ware mij aangenaam uw meening dienaangaande te vernemen. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Bestuurder, 

BONNEVIE. 
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-seraient mieux à même de créer des hôpitaux ou de conclure des conventions avec 
des établissements hospitaliers, ce qui diminuerait sensiblement le prix des frais 
d'entretien. H serait alors possible de soigner immédiatement tous les malades et 
de les placer dans un établissement approprié à leur état , car le fait de n 'ê t re pas 
soigné au moment opportun est préjudiciable à de nombreux indigents et aggrave 
leur état, d'où prolongement de séjour et frais plus élevés. 

De plus, il serait permis d 'espérer que l'article 94 de la dite loi accordant le droit 
de recours aux indigents aurait plus d'efficacité, étant donné que le comité de 

-conciliation serait présidé par un délégué de la province. 

Telles sont, messieurs, les considérations que j 'ai cru utile de vous présenter, 
car 11 est ide toute nécessité qu'un esprit nouveau pénètre ceux qui ont accepté la 
noble et généreuse mission d'administrateurs de l'assistance publique, en prenant 
toutes les dispositions pour combattre efficacement le paupér isme et les maux qu'il 
engendre pour la société, de façon à écarter de l'indigent le spectre de la souffrance 
et de la misère. 

Ce n'est d'ailleurs que par la fusion des commissions d'assistance publique que 
Ton arrivera à atteindre le but si noble cherché par la loi du 10 mars 1925. 

En conclusion, je fais un appel tout spécial à M M . les commissaires d'arrondisse
ment, pour qu'ils examinent, avec1 les administrations tant communales que chari
tables, la possibilité de créer ces organismes et tout au moins de veiller à l'applica
tion de la loi en tenant compte des considérations que j 'ai développées ci-dessus. 

Leur collaboration intelligente et dévouée pour la réalisation de ces buts humani
taires est de nature à provoquer une amélioration considérable dans le service de 

^'assistance publique. 
Le Gouverneur, 

M . DAMOISEAUX. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS INTERNÉS. — CITATION A PERSONNE. 

4 e dir. gén., 1™ sect., 1 e r bur., n° 2258. 

Bruxelles, le 28 janvier 1932. 

A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

J'ai l'honneur de vous signaler que le mineur R. F..., placé à l'établisse-
-ment d'éducation de l'Etat, à Saint-Hubert, cité à comparaî t re devant le tribunal 
•correctionnel de Liège, a été condamné par défaut, du chef de vol, à un mois 
d'emprisonnement et 26 francs d'amende + 60 décimes. 

La citation à comparaî t re avait été signifiée à Mme F..., mère de l'élève 
précité, à son domicile, à Seraing; Mme ,F... n'ayant pas fait parvenir cette 
citation à son fils, celui-ci n'a pu se rendre à l'audience d'où sa condamnation 
par défaut. Afin de prévenir le retour de pareil fait, qui peut avoir de graves con
séquences pour l'intéressé, et de sauvegarder plus complètement les droits de la 
défense, je serais d'avis que les mineurs de justice, internés dans un établisse
ment d'éducation privé ou de l'Etat, ou placés chez des nourriciers, fussent 
désormais cités à personne et non à domicile, lorsqu'ils sont appelés à comparaî t re 
-devant une juridiction quelconque. 

Il me serait agréable de connaître votre sentiment à ce sujet. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

BONNEVIE. 
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De algemeene kosten, de wedden van het personeel en inzonderheid de zware 
last van de onderhoudskosten in de gasthuizen en sanatoria nemen bijna al de 
geldmiddelen van de liefdadige instelling in beslag. 

Deze feitelijke toestand stelt de bestuurders in de onmogelijkheid de ellende van 
de ongelukkigen te verzacbten en de verleende onderstand in geld en in natura 
wordt bespottelijk klein. Nog meer onzeker is de toestand van de commissiën van 
openbaren onderstand in de landelijke gemeenten, wanneer zij dergelijke kosten 
moesten dragen. 

Het komt er op aan dat de^gemeenten zouden uitzien naar de middelen tôt ver-
betering van hun financieelen toestand. Daartoe kan ik hun slechts aanraden een 
vermeerdering van hunne geldm'iddelen uit te lokken door het aandeel van den 
prijs der grondvergunningen op het kerkhof te vérhoogen of door liefdadigheidsfees-
ten, ge.ldinzamelin.gen, enz., in te richten. 

1k kom aan het derde punt. 
Het is treurig te moeten vaststellen dat in somn.ige besturen de leden niet altijd 

de vereischte zorg besteden aan ide studie en de toepassing van de wet. In andere 
gevallen is het ook .meermalen gebleken dat bij gebrek aan een grondig onder
zoek, somrnige minder verdienstelijke behoeftigen meer bekomen dan anderen, 
wier noodwendigheden grooter zijn en die eene bijzondere belangstelling verdienen. 
Ik herinner er de liéfd'ad'ige 'besturen dan ook aan dat het hun plicht is er voor 
te zorgen dat de door den wetgever aanbevolen maatregelen strikt worden toege-
past. Zij hebben eene zware moreele verantwoorielijkheid te dragen, indien zij, 
door verzuim oî ivooringenomenheid, willekeurige beslissingen nemen, die het m.s-
noegen opwekken der ongelukkigen en van dezen opstandigen maakt tegen de 
niaatschappij. Zooals ik het meeraualen te kennen heb gegeven, inczon.derheid in de 
gewone zitting van den provincialen raad in 1925, ben ik overtuigd dat de oprich-
ting van Intercommunale vereenigingen van openbaren onderstand, zooals dit 
wordt vooizien bij artikel 3 der wet van 10 Maart 1925 een ider tjeste middelen is 
om .'hooyeibedoelde moeilijkheden te overwinnen. Deze vereenigingen zouden .moe-
tn bestaan uit verkleefde, bekwame personen, die genoegzaam onafhankelijk zijn om 
hun ambt in voile vrijheid waar te nemen. 

De aldus opgerichte intercommunale vereenigingen zouden doeltreffender de 
behoeftigen kunnen helpen en zouden gemakkelijker het doel der wet bereiken, dit 
is den onderstand 'langzamerhand vervangen door de voorzorg. 

Aan de bij artikel 71, derde lid der .wet tôt regeling van den openbaren onderstand 
voorziene maatregelen zouden de vereenigingen inzonderheid de aansluiting van al 
de behoeftigen bij een maatS'C'happij van onderlingen bijstand kunnen toevoegen. 
Vele personen kunnen er, ondanks hun goeden wil, geen deel van uitmaken, oimdat 
zij een talrijk gezin hebben, ziek zijn of tengevolge van andere ongelukkige omstan-
digheden. 

Bij sdirijvcn van den Minister van Justifie dd. 4 Augustus 1931. opgenpmen 
onder n r 78, in Jiet Bestuursinemoriaal van 1931, worden de commissiën van open
baren onderstand er toe aangezet de vaders van kroostrijke gezinnen, die tegen 
hun wil werkloos zijn, bij een werkloozenfonds of bij een mutualiteitsvereeniging 
te laten aansluiten. 

De bonden van het plekje grond, die den arbei.'::r in de gelegenheid stellen ziclh 
sommige voordeelen in natura aan te schaffen, verdienen eveneens den steun van 
de liefdadige besturen. 

Ik ben van nieening dat met hun deelhebbing in deze werken voor de behoeftigen 
te vergemakkelijken, men van hen meer zuinigheid en orde zou bekomen, want het 
gémis van deze hoedanigheden is voor vele igezinnen een oorzaak van paupérisme. 

Het is eveneens geraadzaam de waardigheid van den arbeider op te wekken door 
het inrichten van prijskampen voor orde en zindelijkheid, hetgeen voorzeker zou 
bijdragen tôt zijn zedelijk en stoïfifetijk we.zijn. 

Daar de thans geldende sociale wetten de zware lasten van den openbaren onderr 
stand reeds in ruime mate verlichten, zouden de intercoimmunale vereenigingen 
"linnen enkele jaren over genoegzame geldmiiddelen beschikken om in bijzonder 
ongelukkige gevallen, ziekte, verwaarloosde jeugd, weduwen met kinderen, enz., 
een meer werkdadige hulp te verstrekken. 

En daar de behoeftige zooveel mogelijk overal met alleen onderstand in natura 
maar een volledigen onderstand voor al zijn behoeften moet vinden, zouden de 

http://ge.ldinzamelin.gen
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Les frais généraux, les traitements du personnel et surtout la charge écrasante 
des frais d'entretien dans les hôpitaux et sanatoria absorbent presque entièrement 
les ressources de l'administration charitable. 

Cette situation de fait met les administrateurs dans l'impossibilité de remédier 
efficacement à l'état de misère des malheureux et les secours en argent et en nature 
deviennent dérisoires. Plus .précaire encore est la situation des commissions d'assis
tance publique des communes rurales quand elles sont astreintes à de pareilles 
charges. 

11 importe que les communes recherchent les moyens d'améliorer leur situation 
financière. Dans ce but, je ne puis que leur conseiller de provoquer une augmenta
tion de leurs ressources en majorant la .part du prix des concessions de terrain 
au cimetière ou en organisant des fêtes de charité, des quêtes, etc. 

J'en arrive au troisième point. 
Il est triste de constater que dans certaines administration les membres n'appor

tent pas toujours tout le soin désirable à l'étude et à l'application de la loi. Dans 
d'autres cas, i l n'est pas rare non plus de constater que, faute d'enquête approfondie, 
certains indigents moins méritants obtiennent plus que d'autres qui ont des besoins 
plus grands et sont particulièrement dignes d'intérêt. Je rappelle, dès lors, aux 
administrations charitables qu'elles ont pour devoir de veiller à la stricte application 
des mesures préconisées par le législateur. Elles encourent une grande responsa
bilité morale, si par négligence ou parti pris elles prennent des décisions arbi
traires qui mécontentent les malheureux et en font des révoltés contre la société. 

Ainsi que je l'ai fait entendre à différentes reprises, et en particulier à la session 
ordinaire du conseil provincial de 1925, je crois que l'un des meilleurs moyens 
d'obvier aux difficultés signalées est la constitution d'unions intercommunales 
d'assistance publique, ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 10 mars 1925. 
Elles devraient comprendre des personnes dévouées, capables et jouissant de l'indé
pendance nécessaire pour remplir leur mandat en toute liberté. 

Les unions intercommunales ainsi établies pourraient venir plus efficacement en 
aide aux indigents et atteindraient plus facilement le but de la loi qui est de substi
tuer graduellement la prévoyance à l'assistance. 

Aux mesures préconisées par l'article 71, § 3, de la loi organique sur l'assistance 
publique, les unions pourraient notamment ajouter l'affiliation de tous les indigents 
à une. société de mutualité. Nombreuses sont les personnes qui, malgré leur bonne 
volonté, ne peuvent en faire partie, soit parce qu'elles sont chargées d'une nom
breuse famille ou malades, soit par suite d'autres circonstances malheureuses. 

Une dépêche de M . le Ministre de la Justice du 4 août 1931, insérée au n° 78 du 
Mémcrial administratif de 1931, engage les commissions d'assistance publique à 
affilier à une caisse de chômage et à une mutualité les pères de familles nombreuses 
chômeurs involontaires. 

Les ligues du coin de terre, qui permettent à l'ouvrier de se procurer des avan
tages en nature, méritent également l'encouragement des administrations charita
bles. 

J'aime à croire qu'en facilitant aux indigents leur participation à ces œuvres, on 
obtiendrait d'eux plus d'économie et d'ordre, car l'absence de ces qualités constitue 
pour beaucoup de ménages une cause de paupérisme. 

l i est également à conseiller de stimuler la dignité de l'ouvrier en organisant des 
concours d'ordre et de propreté, ce qui contribuerait certainement à son bien-être 
moral ?t matériel. 

Comme les lois sociales actuellement en vigueur allègent déjà dans une large 
mesure les lourdes charges de l'assistance publique, les unions intercommunales 
auraient dans quelques années des ressources suffisantes pour accorder une aide 
plus efficace dans les cas particulièrement malheureux, enfance négligée, veuves 
ayant charge d'enfants, etc. 

F.t comme l'indigent doit trouver partout, autant que possible, non seulement des 
secours en nature, mais une assistance complète pour tous ses besoins, les unions 
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OPENBARE ONDERSTAND. — ORGANIEKE WET VAN 10 MAART 1925. 

OPRICHTING VAN INTERCOMMUNALE VEREENIGINGEN. 

5' Afd., n' 41930. 
Brussel, den 15° December 1931. 

Aan de heeren Arrondissementscommissarissen, 

Aan de Gemeentebesturen, 

Aan de Commissiën van Openbaren Onderstand, 

Mijne heeren, 

Het onderzoek van de talrijke verzoekschriften, welke mij dagelijks door de 
behoeftigen van de provincie worden voorgelegd, heeft mij in de gelegenheid 
gesteld vast te stellen dat een groot getal ongelukkigen, die aile belangstelling 
verdienen, van den openbaren onderstand niet al de hulp bekomen welke zij noodig 
hebben. 

De voornaamste oorzaken van dezen 'betreurenswaardigen toestand zijn : 
1° De ondoelmatige toepassing van artikel 94 der wet van 10 Maart 1925, die 

aan de behoeftigen het recht verleent om tegen de door de commissiën van open
baren onderstand genomen beslissingen bezwaar in te dienen; 

2° De ontoereikendheid van de geldmiddelen der liefdadige instellingen, ten 
aanzien van de zeer groote kosten welke te hunnen laste zijn; 

3° Het feit dat sommige besturen niet met de vereischte zorg een onderzoek 
instellen naar den werkelijken toestand van de behoeftigen. 

Onderzoeken wij de eerste oorzaak : artikel 94 van vormelde wet bepaalt dat 
de behoeftige, die mocht beweren benadeeld te zijn, het recht heeft bezwaar in te 
indienen tegen de beslissingen genomen door de commissie van openbaren onder
stand. 

Overeenkomstig den ministerieelen omzendbrief van 7 September 1928, bekend
gemaakt onder n r 59 van het Bestuursmemoriaal van 1928, 1* deel, waarin deze 
tekst wordt besproken, geldt dit recht niet alleen in het geval waar de commissie 
van openbaren onderstand een belissing heeft genomen over de aanvraag om 
onderstand, maar ook waar zij, na het verstrijken van den ibij de ireglementen en 
de gebruiken vastgestelden normalen tijd, er zich zou van onthouden he'bben dat 
te doen. 

1k heb kunnen vaststellen dat deze wetsbepaling bijna nooit wordt toegepast. 
Inderdaad, op 421 aanvragen om onderstand, welke mij gedurende 1930 werden 
voorgelegd en waarvan een groot getal niet werden ingewilligd, waren er slechts 15 
van deze aanvragen, betreffende dewelke door mijn tusschenkomst naar aanleiding 
van de aan deze behoeftigen verleende audiënties, beroep werd ingesteld. Van 
deze 15 beroepen, werden er slechts 5 ingewilligd. 

Dit mager resultaat is toe te schrijven aan het feit dat de behoeftigen het bestaan 
van dergelijke regeling niet kennen, doordat de commissiën van onderstand, 
wanneer zij hunne beslissing beteekenen, bijna altijd verzuimen aan de behoeftigen 
bekend te maken dat de wet hun het recht verleent bij .een verzoeningscomiteit 
beroep in te stellen. In de zeldzame gevallen, waar de secretaris van de commissie 
van onderstand de aandacht van de bezwaarindieners op de bepalingen van hooger-
gemeld artikel 94 vestigt, hechten dezen, 't zij door ontmoedigirig, 't zij 'bij gebrek 
aan initiatief, aan deze wetsbepaling het belang niet dat de wetgever er aan heeft 
willen geven. 

Kortom en zonder op het verzoeningscomiteit critiek te willen oefenen, heb ik 
gemeend op te merken dat het ingediende beroep niet altijd met de gewenschte 
zorgvuldigheid in overweging werd genomen, en dit bij gebrek aan een grondig 
onderzoek. 

Het onderzoek van de treurige gevallen, welke hun worden voorgelegd, vergt 
van de leden van het verzoeningscomiteit een geest van groote rechtvaardigheid 
en liefdadigheid. 

2° Wat de beperkte geldmiddelen en de overdreven kosten betreft, welke tôt de 
ondoeltreffende toepassing van de wet aanleiding geven, het zijn de commissiën 
van openbaren onderstand in de nijverheidsgemeenten die het meest te lijden hebben 
van den precairen toestand hunner •geldmiddelen; hij gémis van beschikbare 
gelden wordt de tusschenkomst van de gemeénte tôt het minimum herleid. 
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ASSISTANCE PUBLIQUE. — LOI ORGANIQUE DU 10 MARS 1925. 
CRÉATION D'UNIONS INTERCOMMUNALES. 

5» Div., n° 4139. 

Mons, le 15 décembre 1931. 

A MM. les Commissaires d'arrondissement, 

Aux Administrations communales, 

Aux Commissions d'Assistance publique, 

Messieurs, 

L'instruction des nombreuses requêtes qui me sont adressées journellement par 
les indigents de la province m'a permis de constater qu'un grand nombre de mal
heureux très intéressants ne parviennent pas à obtenir de l'assistance publique tous 
les secours qui leur sont nécessaires. 

Les causes principales de cette situation pénible sont : 
1° L'inefficacité de l'application de l'article 94 de la loi du 10 mars 1925 qui 

donne à l'indigent le droit de réclamer contre les décisions prises par les commis
sions d'assistance publique; 

2° L'insuffisance des ressources des administrations charitables, eu égard aux 
charges considérables qui leur incombent; 

3° Le peu de soin apporté par certaines administrations à examiner la vraie 
situation des indigents. 

Examinons la première raison : L'article 94 de la loi précitée stipule que l'indigent 
qui se croirait lésé a le droit de réclamer contre les décisions prises par la Commis
sion d'assistance publique. 

En vertu de la circulaire ministérielle du 7 septembre 1928, publiée au n° 59 du 
Mémorial administratif de 1928, 1T" partie, commentant ce texte, ce droit d'appel 
peut être exercé non seulement dans le cas où la Commission d'assistance publique 
aura pris une décision sur la demande d'assistance, mais aussi lorsque après l'expi
ration du délai normal fixé par les règlements et les usages elle se serait abstenue 
de le faire. 

J'ai pu constater que l'application de cette disposition légale est presque toujours 
lettre morte. En effet, sur 421 demandes de secours qui m'ont été adressées en 1930, 
dont un grand nombre n'avaient pas été accueillies, 15 de ces demandes seulement 
ont été suivies de recours provoqués par mon intervention <à l a suite d'audiences 
accordées à ces indigents. Sur ces 15 appels, 5 seulement furent accueillis favo
rablement. 

Ce maigre résultat provient de ce que les indigents ignorent l'existence de 
pareille procédure, parce que les commissions d'assistance publique omettent 
presque toujours, en notifiant leur décision, de leur signaler qu'un recours leur est 
ouvert par la loi auprès d'un comité de conciliation. iDans les rares cas où le secré
taire de la Commission d'assistance publique attire l'attention des requérants sur 
les dispositions de l'article 94 précité, ceux-ci, soit par découragement, soit par 
manque d'initiative, n'attachent pas à cette disposition légale l'importance que le 
législateur a entendu lui donner. 

En résumé et sans vouloir faire une critique du comité de conciliation, j 'ai cru 
remarquer que les recours qui sont introduits ne paraissent pas avoir été toujours 
examinés avec tout le soin désirable, et cela faute d'enquêtes approfondies. 

L'examen des cas malheureux qui leur sont soumis doit réclamer de la part 
des membres du comité de conciliation un grand esprit de justice et de charité. 

2° En ce qui concerne les ressources restreintes et charges excessives qui pro
voquent une application incomplète de la loi, ce sont les commissions d'assistance 
publique des communes industrielles qui ont le plus à souffrir de l 'état précaire de 
leurs ressources, le manque de disponibilités financières réduit au minimum l'inter
vention de la commune. 
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TARIEF VAN TE INNEN RECHTEN VOOR DE UITOIFTEN VAN OF UITTREKSELS UIT 
DE AKTEN VAN DEN BURGERLIJKEN STAND EN VAN DE AKTEN BETREFFENDE 
DE VERWERVINO, DE HERNIEUWING EN HET VERLIES VAN DE NATIONALITEIT (1). 

'Brussel, den 20" Januari 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gezien artikel 2 van de wet van 13 Juli 1930 tôtvirijsteflling'vanformaatzegd voor 

de dubbels der registers van den burgerlijken stand, het inboorlingscbap en de 
naturaliteit en tôt herziening van het tarief der te innen rechten voor de uitgiften 
van en de tiittreksels uit bedoelde akten; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie en van Onzen Minister van 
Financiën, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. Artikel 12, § 5, 3°, van de wet van 25 November 1889 wordt door 

het volgende vervangen : 
« 3" Van 3 frank,, de uitgiften of uittreksels uit de akten van den burgerlijken 

stand en uit de akten betreffende de verwerving, de herwinning en het verlies der 
nationaliteit opgenomen hetzij in het register der .geboorteakten, hetzij in het 
bijzonder register voorzien door artikel 22 der wet van 15 Mei 1922. » 

Art. 2. In artikel 24, litt. c van het Kieswetboek, worden de woorden « 30 cen-
tiemen » vervangen door de woorden « 1 frank ». 

Art. 3. Het door artikel 1 van onderhavig .besluit gevestigde tarief is insgelijks 
van toepassing o.p de uitgiften of uittreksels der onder bedoeld artikel beoogde 
akten welke door de ambtenaren van den burgerlijken stand uitgereikt worden. 

Art. 4. Zijn vrij van de rechten gevestiigd door onderhavig besluit, de uitgiften 
of uittreksels uitgereikt aan de personen wier onvermogen is vastgesteld hij een 
getuigschrift van de gemeenteoverheid hunner verblijfplaats, voor zooveel ze dit 
getuigschrift herinneren. 

Art. 5. Het koninklijk besluit van 24 Mei 1827 wordt ingetrokken. 
Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën worden gelast met 

de uitvoering van onderhavig besluit. 
A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

FERNAND COCQ. 

De Minister van Financiën, 
B°" M . HOUTART. 

OPENBARE ONDERSTAND. — WET VAN 10 MAART 1925. — TOEPASSING. 

1° allgem. best., 1° best., n r 27780E/194, 1 b i j i 
Brussel, den 26" Januari 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 
Daar uit bel onderzoek, naar aanleiding van de toegezonden verzoekschriften, 

is gebleken dat een groot getal ongelukkigen die aile belangstelling verdienen, 
van den openbaren onderstand niet al de hulp konden bekomen, welke zij 
noodig hebben, heeft de heer Gouverneur van Henegouwen, in een omzendbrief 
van 15 December 1931, tôt de arrondissementscommissarissen, de gemeentebesturen 
en de commissiën van openbaren onderstand van zijn provincie, zeer passende 
aanbevelingen gericht betreffende de toepassing van de organieke wet van 
10 Maart 1925. 

Daar deze aanbevelingen eveneens van belang zijn voor de besturen van de 
andere provinciën, acht'ik het wenschelijk U hierbij een exemplaar van bedoelden 
omzendbrief toe te zenden, met verzoek de aandacht van de arrondissementscom
missarissen, van de gemeentebesturen en van de commissiën van openbaren onder
stand er op te vestigen. 

De Minister, 
F . COCQ. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 25-26. 
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TARIF DES DROITS A PERCEVOIR POUR LES EXPÉDITIONS OU EXTRAITS DES ACTES 
DE L'ÉTAT CIVIL ET DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION, AU RECOUVREMENT 
ET A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ ( l ) . 

Bruxelles, le 20 janvier 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 
Vu l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930 exemptant du timbre de dimension 

les doubles des registres de l 'état civil, d ' indigénat et de naturali té, et prescrivant 
la révision du taniï des droits à percevoir pour les expéditions et ûes extraits des 
dits actes; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des 
Finances, 

Nous avons arrêté et ar rê tons : 
Article 1". L'article 12, § 5, 3°, de la loi du 25 novembre 1889 est remplacé 

par ce qui suit : 
« 3° De 3 francs, les expéditions ou extraits des actes de l 'é tat civil et des actes 

concernant l'acquisition, le recouvrement et la perte de l a nationalité por tés soit 
sur le registre aux actes dé naissance, soit sur le registre spécial prévu par 
l'article 22 de la loi du 15 mai 1922. » 

Art. 2. Dans l'article 24, litt. c, du Code électoral, les mots « 30 centimes > 
sont remplacés par les mots « 1 franc ». 

Art. 3. Le tarif établi par l'article l " du présent arrêté est également applicable 
aux expéditions ou extraits des actes visés au dit article, qui sont délivrés par 
les officiers de l 'état civil . 

Art. 4. Sont exemptés des droits établis par le présent arrêté les expéditions 
ou extraits délivrés aux personnes dont l'indigence est constatée par un certificat 
de l 'autorité communale de leur résidence, pourvu qu'ils rappellent ce certificat. 

A r t 5. L 'arrêté royal du 24 mai 1827 est abrogé. 
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de 

l'exécution du présent arrêté . 
A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

Le Ministre des Finances, 
B°" M . HOUTART. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — LOI DU 10 MARS 1925. — APPLICATION. 

l l r o dir. igén., 2° dir., n° 2778O.6/194, 1 ann. 
'Bruxelles, le 26 janvier 1932. 

A Messieurs les Gouverneurs, 
Ayant constaté par l'instruction des requêtes qu'un grand nombre de malheureux 

très intéressants ne parviennent pas à obtenir de l'assistance publique tous les 
secours qui leur sont nécessaires, M , le Gouverneur du Hainaut a, dans une cir
culaire portant la date du 15 décembre 1931, adressé à M M . les Commissaires 
d'arrondissement, aux administrations communales et aux commissions d'as6.6tance 
publique de cette province, des recommandations particulièrement opportunes au 
sujet de l'application de la loi organique du 10 mars 1925. 

Ces recommandations présentant un égal intérêt pour les administrations des 
autres provinces, je crois utile de vous transmettre sous ce pli un exemplaire 
de la dite circulaire et vous prie de signaler celle-ci à l'attention de M M . les Com
missaires d'arrondissement, des administrations communales et des commissions 
d'assistance publique. 

Le Ministre, 
F. COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n°" 25-26. 
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RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEG TE BERGEN. 
WIJZIGINGEN (1). 

DIENSTREGL EMENT. 

Brussel, den 20° Januari 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordi'gen en toekomenden, HEIL. 

Gezien de wet van 22 Juli 1927; 
Herzien Onze besluiten van 1 September, 31 October 1927, 16 Juli 1928 en 

9 Juli 1929; 
Oezien de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te 

Brussel, van den prôcureur-generaal bij dat Hof en van den voorzitter der 
rechtbank van eersten aanleg te Bergen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Artikelen 3, 4, 5, 8 en 9 van het dienstreglement voor de rechtbank 
van eersten aanleg te Bergen, zijn g.ewijizigd als volgt : 

« Art. 3. De burgerlijke kamers houden ieder week, de eerste drie, en de tweede, 
twee terechtzittingen van drie uren ten' minste, uitsluitend gewijd aan de plei-
dooien : de eerste, den Donderdag, den Vrijdag en den Zaterdag; de tweede, den 
Maandag en 'den Woensdag. 

» Art. 4. De correctioneele kamers houden ieder week, vier terechtzittingen, 
ieder van vier uren ten minste : de derde, den Maandag, den Dinsdag, den 
Woensdag en den Donderdag; de vierde, den Maandag, den Dinsdag, den 
Vrijdag en den Zaterdag. Die terechtzittingen vangen aan te 9 uur voormiddag. 

» Art. 5. De vijfde kamer houdt zittinig den .Dinsdag, den Donderdag en clen 
Zaterdag van ieder week, op het UUT te bepalen door den voorzitter der rechtbank 
bij bevelschrift uitgehangen ter griffie. 

» Art. 8. De •te.rechtzitting in kortgeding wordt gehouden éémmaatl' ten 'minste 
ieder week, op den dag en het uur te bepalen door den voorzitter van de rechtbank 
bij bevelschrift uitgehangen ter griffie. 

» Art. 9. De verschijningen in zake gerechtelijken bijstand, alsmede de verschij-
ningen inzake echtscheiding of scheiding van tafel en bed, hebben plaats éénmaal 
ieder Nveek op den dag en het uur te bepalen door den voorzitter der rechtbank 
bij bevelschrift uitgehangen ter griffie. » 

Art. 2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

20 Januari 1932. — Bij koninklijk besluit is de wedde van de technische agenten 
binnen de volgende grenzen vastgesteld : 

A L B E R T 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

HOOPDBESTUUR. TECHNISCHE AGENTEN. — WEDDE (2). 

Algem, secret., 2' sect. 

Alinimum. Maximum. Period. verhoogingen. 

18,000 50,000 8= X 2,000 
4 1 X 3,000 
l 3 X 4,000 

Dit besluit wordt met ingang van 1 Juli 1931 van kracht. 

(1) Staatsblad, 1932, n^ 44. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 22. 
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MONS. 
RÈGLEMENT DE L'ORDRE DE SERVICE. — MODIFICATIONS (1). 

Bruxelles, le 20 janvier 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 22 juillet 1927; 
Revu Nos arrêtés des l o r septembre, 31 octobre 1927, 16 juillet 1928 et 

9 juillet 1929; 
V u les avis de M-. le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, de 

M . le procureur général p r è s cette Cour et de M . le prés ident du tribunal de 
première instance de Mons; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Les articles 3, 4, 5, 8 et 9 du règlement de l'ordre de service du 
tribunal de première instance de Mons sont modifiés comme suit : 

« Art. 3. Les chambres civiles tiennent chaque semaine, l a première, trois, et 
la deuxième, deux audiences, de trois heures au moins, exclusivement consacrées 
aux plaidoiries : l a première, les jeudi, vendredi et samedi; l a deuxième, les 
lundi et mercredi. 

» Art 4. Les chambres correctionnelles tiennent chaque semaine quatre audiences, 
chacune de quatre heures au moins : l a troisième, les lundi, mardi, mercredi et 
jeudi; l a quatrième, les lundi, mardi, vendredi et samedi. Ces audiences commen
cent à 9 heures du matin. 

» Art. 5. La cinquième chambre siège les mardi, jeudi et samedi de chaque 
semaine, à l'heure fixée par ordonnance du prés ident du tribunal, affichée au 
greffe. 

» A i t . S. L'audience des référés se tient au moins une fois par semaine, aux 
jour et heure fixés par ordonnance du président du tribunal, affichée au greffe. 

» Art. 9. Les comparutions en matière d'assistance judiciaire, ainsi que les 
comparution en divorce ou en séparation de corps, ont lieu une fois par semaine, 
aux jour et heure fixés par ordonnance du président du tribunal, affichée au 
greffe. » 

Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l 'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

ADMINISTRATION CENTRALE. — AGENTS TECHNIQUES. — TRAITEMENTS (2). 

Secret, gén., 2° sect. 

20 janvier 1932. — Par arrêté royal, le traitement des agents techniques est fixé 
dans les limites ci-après : 

Minimum. Maximum. Augm. périodiques. 

18,000 50,000 8' X 2,000 
4 2 X 3,000 
V X 4,000 

Le présent arrêté prendra cours à partir du 1" iuillet 1931. 

(1) Moniteur, 1932, n° 44. 
(2) Moniteur, 1932, n° 22. 



20 Januari 1932. 9 

Michelot (L.), weduwe van den heer Gagliani (G.), zonder beroep, wonende 
Auderghemsche laan, 299, te Etterbeek, en er op 7 'Mei 1931 overleden, onder meer 
de volgende schikkingen treft : 

(Testament van 13 Juni 1925.) 

(Vertaald.) « lk vermaak de algeheelheid van mijne goederen, te weten : 1° in 
levenslang vruchtgebruik a a n . . . ; 2° in naakten eigendom aan de provinciale 
commissie voor studiebeurzenstichtingen in Brabant, uitdrukkelijk willende dat 
mijne s t icht ing. . . genaamd zou worden stichting of studiebeurzen « Giulio en 
Louise Gagliani » en ten goede zou komen aan jonge Belgische meisjes van weinig 
gegoeden stand, die studiën willen doen die tot een wettelijk diploma leiden, zooals 
dit van onderwijzeres, ziekendienster, doctoresse in de medicijnen, doctoresse in de 
rechten en andere, en dit van af het oogenblik dat deze jonge meisjes de période 
van den schoolplicht zullen hebben overschreden.... » 

(Testament van 26 December 1928.) 

(Vertaald.) « . . . Ik vermaak de algeheelheid van mijn bezit in schuldvorderin-
gen, bankdeposito's en acties, aan de provinciale commissie voor studiebeurzen
stichtingen in Brabant, uitdrukkelijk willende dat de stichting genaamd zou wor
den. . . Giulio G a g l i a n i . . . , en ten goede zou komen aan jonge Belgische meisjes 
van weinig gegoeden stand, die studiën willen doen die tot een wettelijk diploma 
leiden, zooals dit van onderwijzeres, doctoresse in de rechten.. . , enz. 

» Bovendien vermaak ik ten laste van de stichting in Brabant de volgende 
legaten 

» De igeschiiderde iportretten, dit van mijn vader als kind, van Froqué, dit van 
mijn oom Prosper Michelot, door De Nobel, en het pastelportret van grootvader 
Michelot geschilderd door hem zelf, ik vermaak ze aan het koninklijk muziek-
conservatorium te Brussel, waarvan mijn oom Aimé Michelot een der stichters is 
en van wien ik ook de gravure, zijn portret, vermaak... » 

(Aanhangsel van 31 Maart 1929.) 

(Vertaald.) « . . . I k wensch dat de erfenisrechten vooraf af te nemen van de 
bijzondere legaten ten lasten wezen van de algemeene legeatarisse... »; 

Gezien het besluit van 15 Juli 1931 waarbij de 'provinciale commissie voor studie
beurzenstichtingen in Brabant machtiging vraagt tot het aanvaarden van de hoo-
gerbedoelde studiebeurzenstichting; 

Gezien het advies dd. 9 September 1931 van de bestendige deputatie van den 
provincialen raad van Brabant; 

Gezien de stukken van het onderzoek waaruit blijkt dat het legaat verrnaakt aan 
de hoogervermelde provinciale commissie voor studiebeurzenstichtingen ongeveer 
330,000 frank waard is en bézwaard met een jaarlijksche lijfrente van 10,000 frank; 

Gelet op de artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek, 18 der wet van 
19 December 1864 en 15 van het koninklijk besluit van 7 Maart 1865; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie en Onzen Minister van Kunsten en 
Wetenschappen, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Aan de provinciale commissie voor studiebeurzenstichtingen in Brabant 
is machtiging verleend tot het aanvaarden van. de hoogervermelde beurzen-
stichting. 

Art. 2. Het hoogerbedoeld aan den Staat verrnaakt legaat ten behoeve van het 
koninklijk muziekconservatorium van iBrussel, is aanvaard. 

Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen zijn 
belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

De Minister van Kunsten en Wetenschappen, 
R. PETITJEAN. 
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(G). , sans profession, demeurant avenue d'Auderghem, 299, à Etterbeek, y décédé 
le 7 mai 1931, dispose notamment comme suit : 

(Testament du 13 juin 1925.) 

« Je lègue l 'universalité de mes biens, savoir : 1° en usufruit, sa vie durant, 
à . . ; 2° en nue propriété à la commission provinciale des fondations de bourses 
d'étude du Brabant, voulant formellement que ma fondation. . . porte le titre de 
fondation ou bourses d'étude « Giulio et Louise Gagliani » et bénéficie aux jeunes 
filles belges, de condition peu aisée, 'qui se destinent à des études conduisant à 
un diplôme légal, tel que celui d'institutrice, d'infirmière ,de docteur en médecine, 
docteur en droit et autres, ceci à partir du moment où ces jeunes filles auront 
dépassé le stade de l'obligation scolaire... » 

(Testament du 26 décembre 1928.) 

« . . . Je lègue l'universalité de mes biens en créances et dépôts en banque et 
actions, à la commission provinciale pour fondations de bourses d'étude du Bra -
brant, voulant formellement que la fondation soit au nom d e . . . Giulio G a g l i a n i . . . , 
et bénéficie aux jeunes filles belges, de condition peu aisée, qui se destinent à des 
études conduisant à un diplôme légal tel que celui d'institutrice, docteur en 
d ro i t . . . , etc. 

» En outre, je fais à charge de la fondation du Brabant, les legs suivants . . 

» Les portraits peints, celui de papa enfant, de Froqué, celui de mon oncle 
Prosper Michelot, par De Nobel, et le pastel du grand 'père Michelot, peint par 
lui-même, je les lègue <au conservatoire royal de musique de Bruxelles, dont mon 
oncle Aimé Michelot est un des fondateurs, dont je lègue aussi la giiavure, son 
portrait . . . » 

(Codicile du 31 mars 1929.) 

« . . .Je désire que les droits de succession à prélever sur les legs particuliers 
soient à la charge du légataire universel . . . »; 

Vu la délibération, en date du 15 juillet 1931, par laquelle la commission provin-
cile des fondations de bourses d'étude du Brabant sollicite l'autorisation d'accepter 
la fondation de bourses d'étude susvisée; 

Vu' l 'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date 
du 9 septembre 1931; 

Vu les pièces de l'instruction d'où il résulte que le legs fait à la commission pro
vinciale des fondations de bourses d 'étude précitée à une valeur de 330,000 francs 
environ et est grevé d'une rente annuelle et viagère de 10,000 francs; 

Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 18 de la loi du 19 décembre 1864 et 15 
e l 'arrêté royal du 7 mars 1865; 

Sur l a proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des 
Sciences et des Arts, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1 e r . L a commission provinciale des fondations de bourses d 'étude du 
Brabant1 est autorisée à accepter la fondation de bourses prémentionnée. 

Art. 2. Le legs susvisé fait à l'Etat, au profit du conservatoire royal de musique de 
Bruxelles, est accepté. 

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Sciences et des Arts sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar rê té . 

A L B E R T . 
• Par le Roi : 

. Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

Le Ministre des Sciences et des Arts, 
R. PETITJEAN. 
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De huidige financieele toestand van het land maakt het mij tot een plicht u 
uit te noodigen de beschikkingen van hoogergemelden omzendbrief zeer strikt te 
doen toepassen. 

De economische crisis heeft dien toestand zeer verergerd; zij maakt de taak 
der regeering uiterst lastig en eischt volstrekt dat het Staatspersoneel al zijne 
pogingen zou vereenigen ten einde een merkelijke vermindering van de uitgaven 
te bereiken. 

Ai le bezuinigingen, hoe klein ook, welke met de goede orde en de veiligheid 
in de gevangenissen vereenigbaar zijn, moeten worden verwezenlijkt. 

Uw collège gelieve deze overwegingen aan het personeel van de onder zijn 
beheer staande inrichtingen mede te deelen en inzonderheid de heeren bestuur
ders uit te noodigen mij kennis te geven van de voorstellen bedoeld in de laatste 
alinéa van hoogergemelden omzendbrief. 

De Minister : 
F. COCQ. 

GEVANGENISSEN. — GEÏNTERNEERDEN. — WIJZE VAN OVERBRENGING. 

2 e algem. best., I e sect, n r 577, l i t t B. 

Brussel, den 16" Januari 1932. 

Aan de Bestuurders der strafinrichtingen, 

Het vervoer van de geïnterneerden per buitengewone correspondentie is uiterst 
bezwarend voor de Schatkist en er dient slechts op deze wijze tôt de overbrenging 
te worden overgegaan, wanneer het volstrekt onmogelijk is anders te handelen. 

Ten aanzien van den financiëelen toestand van het land is het voor het Straf-
wezen een strenge plicht van dezen regel niet af te wijken, tenzij de noodzake-
lijkheid ervan ten voile gebleken is. 

Gelieve voortaan elke overbrenging van een geïnterneerde per buitengewone 
correspondentie uit te stellen en bij dringendheid, zoo noodig per telefoon, het 
centraal bestuur om onderrichtingen te vragen. Tot staving van het verzoek 
dient een verslag van den geneesheer anthropoloog overgelegd, waarin vermeld 
wordt om welke reden het vervoer niet për gewone correspondentie kan 
geschieden. 

De aandacht van den geneesheer anthropoloog moet in 't- bijzonder op het 
bovenstaande worden gevestigd en inzonderheid op de mogelijkheid om eventueel 
een buitengewone overbrenging te voorkomen, door den aangestelde van het 
celrijtuig, door een bewaarder of een gendarm, te doen vergezellen. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde alg. Bestuurder, 

M . POLL. 

STUDIEBEURZENSTICHTING. — MACHTIGING. — STAAT. — LEGAAT (1), 

I e alg. best, I e best, I e sect., n r 2773. 

Brussel, den 20" Januari 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gezien de expeditie van het op 15 Juni 1925 door notaris Vander Burght, ter 
standplaats Vilvoorde, ontvangen testamen en de door notaris Schottëy, ter 
standplaats Brussel, verstrekte expeditie van het eigenhandig testament en het 
eigenhandig aanhangsel van 26 December 1928 en 31 Maart 1929, waarbij vrouwe 

(1) Staatsblad, 1932, n ' 43. 
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A l'avenir. lorsque les fonds seront remis intégralement au libéré, la personne, 
société, institution ou autorité chargée de la gestion aura soin d'indiquer, dans 
l 'accusé de réception, i a u directeur de l 'établissement, les motifs de la remise 
intégrale. 

Dans le cas où le libéré déclarerai t vouloir changer de résidence, son pécule 
pourrait être transmis à une institution ou au bourgmestre de l'endroit où il 
déclare se rendre. 

Si un libéré disparaî t en abandonnant une partie de son pécule, cette somme 
devra être renvoyée à la direction de l 'établissement de bienfaisance, un an 
après la date de la disparition du libéré. 

L a gestion de la masse de sortie d'un mendiant ou vagabond est une tâche 
délicate. Le relèvement social d'un individu pleut dépendre de l a façon dont elle 
est accomplie. M M . les bourgmestres estimeront, sans doute opportun, chàque-
ffois qu'ils ne pourront exécuter eux-mêmes cette mission, d'en charger un 
employé du service des œuvres sociales ou, à son défaut, le secrétaire de la loca
lité qu'ils administrent. < 

Pour le Ministre : 
Le directeur général, délégué, 

M . POLL. 

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — CONCORDATS PRÉVENTIFS A LA FAILLIT.E. 

2 e Dir . gén., 3" sect., 1* bur., stat., n° 33. 

Bruxelles, le 4 février 1932. 

A MM. les procureurs généraux près les Cours d'appel. 

Il semble que lia statistique des icoinooirdats préventifs de faillite (Tableau Ba 
annexé .au compte .rendu de l'administration de la justice commerciale) ne sodt 
pas dressée d'une manière uniforme par les greffes des .tnibumaux de commerce 
ou des tribunaux civils jugeant consulairement. 

Je crois devoir rappeler qu'i l y ia lieu d'indiquer, en tout premier lieu, dans le 
tableau Ba les demandes de concordat préventif [antérieures à l 'année, c 'est-à-dire 
les demandes de concordat introduites avant lie 1"" janvier de l 'année du compte 
mais 'au sujet desquelles .aucune décision de irejet, de .retrait ou d'homologation 
(voir colonnes 8 à 13) m'aurait été prises avant cette date. 

On .mentionnera ensuite .toutes les demandes de concordat préventif intro
duites idiurant l 'année du compte en indiquant pour chacue d'elles l a suite qui a 
été .donnée. Gellies de ces .demandes qui seraient tenues en suspens seront mention
nées comme telles dans l a colonne 13. 

En ce qui concerne les concordats homologués antérieurement au commence
ment de l 'année mais qui orot été clôturés pendant L'année par l a .réalisation, .après 
abandon actif, de l 'avoir du débiteur par .un ou plusieurs liquidateurs désignés 
pair les créanciers ou par le itnibunal., conformément à d'.article 24 de la lo i du 
29 juin 1887, on tes indiquera en troisième llieu, en (notant dans la colonne 14 les 
sommes totales qui ont é té payées aux créanciers clMirogiraphaires. Cas sommes 
ne doivent figurer .clans cette colonne que lorsque l a liquidation de l'actif est 
complètement terminée. 

Il va de soi que si un concordat .mentionné dans les dieux premières parties 
du tableau est terminé par la liquidation après abandon d'actif, i l y aura lieu 
de noter dans la colonne 14 des sommes payées aux créanciers chirogiraphaires. 

Le greffe peut toujours être renseigné sur l 'é ta t .des .concordats puisqu'aux 
termes de l'article 28 de d.a loi du 29 juin 1887 « Tous les .trois mois au moins, 
et.chaque fois que le tribunal d'ordonnera, le juge délégué sera tenu d'examiner 
d'état dies affaires du débiteur concordataire, en se faisant' s ' i l le croit utile, 
assister d'experts conformément à d'article 7. Le juge délégué fera rapport au 
tribunal... ». 
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Tijdsbestek voor deze zelfde formaliteiten wanneer het verhaal ingesteld werd 
binnen tien dagen na de aanzegging, enkel gedaan na 1 Maart (art. 54) • binnen 
vijf dagen na het verstrijken van het tijdsbestek tôt uithanging van het verband 
van het verhaal. Gaat dit tijdsbestek tôt den vijfden dag vôôr de verkiezing dan 
zal de tusschenkomst ontvankelijk zijn ter griffie van het Hof van beroep tôt aan 
de uitspraak van het arrest. 
Nleerlegging van de stukken en conclusiën der verweerders over een vraag tôt 
schrapping (art. 53) : uiterlijk den 20° Maart. 

Antwoorden, door overlegging van stukken en conclusiën van degenen die 
gebruik hebben gemaakt van het recht om te condudeeren en bewijsstukkien over 
te leggen ten laatste op 10 Maart (art. 53) : van 21 tôt 29 Maar t 1932. 

Antwoorden, door overlegging van stukken en conclusiën van dlegenen die 
gebruik hebben gemaakt van het recht om te condudeeren en bewijsstukken over 
te lleggen ten laatste op 20 Maart (art. 53) : van 1 tô t 10 Apri l 1932. 

Ovterneming van het verhaal of de tusschenkomst, aanhangig vôôr het Hof 
van beroep, in geval van overlijden van den aanzoeWenden derden persoon of 
van den tusschenkomenden persoon vôôr er bepaald uitspraak werd 
gedaan over de zaak. Deze akte moet nleergelegd worden binnen tien dagen na 
het overlijden; de neerlegging moet op het arrondissementscommissariaat geschie-
den wanneer het overlijden vôôr voormelden datum gebeurt; in tegienovergesteld 
geval, Iwordt zij ter gfriffie van het Hof van beroep gedaan (art. 48) : vôôr 
10 Apri l 1932. ; 

Aanzegging van de akte van overneming aan de partijen {art. 48) : binnen 
vijf dagen na de nederlegging van de akte. 

Datum waarna het verboden is aile nieuwe stukken of condusiën, ter uitzon-
dering van de gewone memoriën, over te leggen (art. 58) : 10 Apri l 1932. 

Toezending door den arrondissementscomrnissaris van de bundels, lijsten, enz., 
aan den hoofdgriffier van het Hof van beroep (art. 57) : 11 Apr i l 1932. 

Van kracht worden van de herziene lijsten (art. 85) : op 1 Mei 1932. 
Art. 2. Bij afwijking van Ons besluit van 24 December 1931, bekendgemaakt in 

het Staatsblad van 27, 28, 29 December 1931, zijn de Voor gedingen in kieszaken 
bepaalde termijnen vervangen door diie, welke bij dit besluit zijn vastgesteld. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Koningswege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

WELDADIGHEIDSGEST1CHTEN. — U1TGAANSFONDS VAN DE BEDELAARS EN LANDLOOPERS. 

2 e Algem. best., 4 e sect., n r 1004p. 

Brussel, den 3° Februari 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs van de provinciën. 

Aan de heeren Voorzitters : a) van de Beschermingscomiteiten, b) van 
de kantonen voor maaischappelijke wederaanpassing. 

Om een einde te stellen aan het verspillen van het uitgaansfonds van de bede-
laars en landloopers, bij hun ontslag uit de weldadigheidsgestichten, hebben de 
ministerieele besluiten van 12 September 1928 en 20 Mei 1930 aan het bestuur 
van die instellingen voorgeschreven aan de ontslagienen slechts een gedeelte van 
hun tegoed uit te keeren. Het overige wordt in geld of als spaarboekje toegezon-
den aan een vereeniging, aan een openbare of private instelling of aan leen per
soon, die voor de maatschappelijke reklasseering van de bedelaars en landloopers 
ijveren of, bij ontstentenis dezer, aan den burgiemeester van de gemeénte waar 
de ontslagene verklaart zich te gaan vestigen. 

De persoon, de vereeniging, de instelling of de burgemeester geeft den ont
slagene de hem toekomende som naar gelang van znne behoeften terug, in naar 
çeheel of deelsgewijze volgens de omstandigheden waarover hij ooraeeit. 
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Délai pour ces mêmes formalités lorsque le recours a été formé dans les dix 
jours de la notification effectuée seulement après le 1" mars (art. 54) : dans les 
cinq jours après l'expiration du' délai d'affichage de l a relation du recoure. 
Si ce délai s'étend jusqu'au cinquième jour avant l'élection, l'intervention sera 
recevable au greffe de la Cour d'appel jusqu'au prononcé de l 'arrêt . 

Dépôt des pièces et conclusions des défendeurs sur une demande en radiation 
(art. 53) : le 20 mars au plus tard. 

Répiliquies, par production de pièces et conclusions, de ceux qui ont usé du 
droit de conclure et de déposer des pièces au plus tard le 10 mars (art. 53) : 
du 21 au 29 mars 1932. 

Répliques, par production de pièces et conclusions, de ceux qui .ont usé du 
droit de conclure et de déposer des pièces au plus tard le 20 mars (art. 53) : 
du V " au 10 avril 1932. 

Adhésion au recours ou à l'intervention formée devant l a Cour d'appel en cas 
de décès du tiers réclamant ou de l'intervenant avant qu'il ait été s ta tué définiti
vement sur l'affaire Cet acte doit être déposé dans les dix jours du décès, le 
dépôt doit avoir lieu au commissariat de l'arrondissement si le décès survient 
avant l a date ci-contre; dans le cas contraire, il sera fait au greffe de la Cour 
d'appel (art. 48) : avant le 10 avril 1932. 

Notification de l'acte d'adhésion aux parties {art. 48) : dans les cinq jours 
du dépôt de l'acte. 

Datte après laquelle est interdite toute production de pièces ou conclusions 
nouvelles, à l'exception des simples mémoires (art. 58) : le 10 avril 1932. 

Envoi par le commissaire d'arrondissement des dossiers, listes, etc., au gref
fier en chef de l a Cour d'appel (art. 57) : le 11 avril 1932. 

Entrée en vigueur des listes révisées (art. 85) : le 1°' mai 1932. 
Art. 2. Par dérogation à Notre arrêté du 24 décembre 1931, publié au Moni

teur des 27, 28, 29 décembre 1931, les délais fixés pour les instances électorales 
sont remplacés par ceux qui sont déterminés au présent arrêté . 

Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent a r rê té . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — PÉCULE DES MENDIANTS ET VAGABONDS. 

2 e Di r . gén., 4° sect., n° 1004p. 

Bruxelles, le 3 février 1932. 

A MM. les Gouverneurs des orovinces, 

A MM. les présidents : a) des comités de patronage, b) des offices 
de Réadaptation sociale. 

Pour mettre fin au gaspillage du pécule des mendiants et vagabonds à leur 
sortie des établissements de bienfaisance, les ar rê tés ministériels des 12 septem
bre 1928 et 20 mai 1930 ont prescrit aux directions de ces institutions de ne 
remettre aux libérés qu'une partie de leur avoir. 

L'excédent est envoyé, en /espèces ou sous forme de livret de caisse d 'épargne 
de l'Etat, à une société, à une institution publique ou privée ou à une personne 
qui s'occupe du ireelassement social' des mendiants et vagabonds; à leur défaut, 
au bourgmestre de la commune où le libéré déclare fixer sa résidence. 

L a personne, la société, l'institution ou le bourgmestre, remet au libéré son 
avoir, au fur et à mesure de ses besoins, en entier ou par fractions, suivant les 
circonstances laissées à son appréciation. 
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Toezending aan hèt gemeentebestuur van de dossiers der bezwaren neerge'Iegd 
in het arrondissementscommissariaat (art 29), : binnen, acht en veertig uren, 
uiterlijk op 21 Februari 1932. 

Beslissing van het collège van burgemeester en schepenen omtrent de bezwa
ren; inschrijving der beslissingen in een bijzonder register (art. 32) : uiterlijk 
den 24° Februari 1932. 

Bepaald sluiten der lijsten (art. 36) : den .24" Februari 1932. 
Toezending aan den arrondissementscommissaris van twee exemplaren van de 

definitieve lijsten en van de dossiers van al de vragen tôt inschrijving of schrap
ping (art. 42) : uiterlijk op 25 Februari 1932. 

Toezending aan den arrondissementscommissaris van een lijst der kiezers 
geschrapt bij het voorloopig sluiten der lijsten, alsmede van de oorspronkelijke 
kennisgeving aan deze kiezers gedaan (art. 41) : uiterlijk op 25 Februari 1932. 

Neerlegging der toegevoegde lijsten te zamen met de voorloopige lijsten ter 
inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat, op het politiecommissariaat 
en op het arondissementscommissariaat: afkondiging van een bericht hiervan 
melding gevend (art. 37 en 44) : den 25° Februari 1932. 

Duur dezer neerlegging (art. 37) : van 25 Februari tot 20 Maart 1932. 
Aflevering van exemplaren van de toegevoegde lijsten aan hen die er uiterlijk 

op 1 Juji 1931 gevraagd hebben (art. 43) : vanaf 25 Februari 1932. 
Tijdsbestek van de kennisgeving aan de kiezers geschrapt bij het bepaald 

sluiten der lijsten (art. 40) : binnen vijf dagen volerende op den dag der afkon
diging van de definitieve lijst, dus op 1 Maart 1932. 

Toezending aan den arondissementscommissaris van de lijst der kiezers 
geschrapt bij het bepaald sluiten en van de oorspronkelijke kennisgeving aan 
deze kiezers gedaan (art. 41) : op 2 Maart 1932. 

Gedingen in kieszaken. 

Overhandiging, tegen ontvangbewijs, van de beroepen met stukken en con
clusiën tot staving, aan den arrondissementscommissaris; kennisgeving, zoo 
noodig, aan den belanghebbende; inschrijving van het beroep in het bijzonder 
register (art 49) : uiterlijk op 10 Maart 1932. 

Opmaking door den arrondissementscommissaris van de door de gemeente 
opgemaakte lijsten van verhalen; overmaking van deze lijsten aan de gemeente
besturen en uithanging van een dubbel dezer lijsten op het commissariaat 
(art. 50) : onmiddellijk na het verstrijken van den hierboven vermelden termijn. 

Uithanging van deze lijsten door de zorg van de gemeentebesturen; duur 
dezer uithanging (art. 51) : onmiddellijk na de ontvangst dezer-lijsten en gedu
rende vijf dagen. 

Aflevering van exemplaren van de lijsten van verhalen aan hen die er uiterlijk 
op 10 Maart gevraagd hebben (art. 51) : 14 Maart 1932. 

In geval de aanzegging van een schrapping gedaan werd na 1 Maart, tijds
bestek voor het overhandigen der verhalen met stukken tot staving (art. 54) : 
uiterlijk den 19° Maart indien de aanzegging vôôr 10 Maart gedaan werd; bin
nen tien dagen na den dag der aanzegging indien deze later gedaan is geworden. 

In hetzelfde geval, uithanging van de lijst van gezegde verhalen, vôôr 20 Maart 
ingesteld (art. 54) : onmiddellijk na den 19" Maart 1932 en gedurende vijf dagen. 

In hetzelfde geval, uithanging van het verband der na 19 Maart neergelegde 
verhalen binnen tien dagen na den dag der aanzegging of bij gebreke van deze 
laatste (art. 54) : onmiddellijk na de ontvangst van het verhaal en gedurende 
vijf dagen. 

Uitoefening van het recht tot tusschenkomst in de betwistingen strekkende 
tot het inschrijven van kiezers. Overhandiging tegen ontvangbewijs aan den 
arrondissementscommissaris, van het rekwest tot het Hof van beroep, van het 
origineel van de aanzegging van de conclusiën en bewijsstukken. Inschrijving in 
het bijzonder register van het rekwest tot tusschenkomst (art. 52) : uiterlijk 
den 20" Maart. 
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Envoi à l'administration communale des dossiers des réclamations déposées 
au commissariat d'arrondisement {art. 29) : dans les quarante-huit heures, le 
21 février 1932 au plus tard. 

Décis ion du collège des bourgmestre et échevins sur les réclamations; inscrip
tion des décisions sur un registre spécial (art. 32) : le 24 février 1932 au 
plus tard. 

Clôture définitive des listes (art. 36) : le 24 février 1932. 
Envoi au commissaire d'arrondissement de deux exemplaires des listes défini

tives et des dossiers de toutes les demandes tendant à inscription ou'a ' radiat ion 
(art. 42) : ie 25 février 1932 au plus tard. 

Envoi au commissaire d'arrondissement d'une liste des électeurs rayés lors 
de l 'arrêt provisoire des listes ainsi que des originaux des notifications faites 
à ces électeurs (art. 41) : le 25 février 1932 au plus tard. 

Dépôt des listes supplémentaires, concurremment avec les listes provisoires 
à l'inspection du public, au secrétariat communal, au commissariat de police et 
au commissariat d'arrondissement; publication d'un avis annonçant ce dépôt 
(art. 37 et 44) : le 25 février 1932. 

Durée de ce dépôt (art. 37) : du 25 février au 20 mars 1932. 
Délivrance d'exemplaires des listes supplémentaires à ceux qui en ont demandé 

au plus tard le 1 e r juillet 1931 (art. 43) : dès le 25 février 1932. 
Délai de la notification à faire aux électeurs rayés lors de la clôture définitive 

des listes (art. 40) : dans les cinq jours de la publication de la liste définitive, 
donc le 1 e r mars 1932. 

Envoi au commissaire d'arrondissement de la liste des électeurs rayés lors 
de la clôture définitive et les originaux des notifications faites à ces électeurs 
(art. 41) : le 2 mars 1932. 

Instances électorales. 

Remise, contre récépissé, des recours avec pièces et conclusions à l'appui au 
commissariat,d'arrondissement; notification, s'il y a lieu, à l ' intéressé; inscrip
tion du recours au registre spécial (art. 49) : le 10 mars 1932 au plus tard. 

Formation par le- commissaire d'arrondissement des listes de recours dressés 
par les communes; transmission de ces listes aux administrations communales et 
affichage d'un double au commissariat (art. 50) : immédiatement après l'expi
ration du délai ci-dessus. 

Affichage de ces listes par les soins des administrations communales; durée 
de cet affichage (art. 51) : immédiatement après la réception de ces listes et 
pendant cinq jours. 

Délivrance d'exemplaires des listes de recours à ceux qui en ont demandé 
le 10 mars au plus tard (art. 51) : le 14 mars 1932. 

Dans le cas où la notification d'une radiation a été faite après le I " mars, 
délai pour la remise des recours avec pièces à l'appui (art. 54) : le 19 mars 
au plus tard si la notification a été faite avant le 10 mars, dans les dix jours 
de la notification si celle-ci a été faite plus tard. 

Dans le même cas, affichage de la liste des dits recours formés avant le 
20 mars (art. 54) : immédiatement après le 19 mars 1932 et pendant cinq jours. 

Dans le même cas, affichage de la relation des recours déposés après le 
19 mars, dans les dix jours de la notification ou à défaut de cell-ci (art. 54) : 
immédiatement après la réception du recours et pendant cinq jours. 

Exercice du droit d'intervention dans les contestations tendant à l'inscription 
d'électeurs. Remise, contre récépissé, au commissaire d'arrondissement, de la 
requête à la Cour d'appel de l'original de la notification, des conclusions et 
pièces justificatives. Inscription de la requête en intervention au registre spécial 
(art. 52) : le 20 mars 1932 au plus tard. 
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RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — HERZIENING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. 
ONREGELMATIGHEDEN. — NIEUWE TIJDSBESTEKKEN. (1). 

Brussel, den 2" Februari 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de verslagen van de collèges van burgemeester en schepenen van de 
navermelde gemeenten, waaruit blijkt dat de kiezerslijsten niet voorloopig zijn 
kunnen opgemaakt worden binnen den bij de wet bepaa'lden termijn doordat de 
bewijzen van inschrijving in het handelsregister niet tijdig werden medegedeeld; 

Gelet op de verslagen van den gouverneur van Henegouwen; 
Gelet op artikel 5 der wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesrecht, de ver-

kiesbaarheid en de verkiezingen met het 00g op de samenstelling der recht
banken van koophandel; 

Gelet op artikel 45 van het Kieswetboek; 
Herzien Ons besluit van 24 December 1931; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. In de gemeenten : 
Everbecq, Frasnes lez-Buissenal, Lahamaide, La Louvière, Bergen, Ostiches 

(Henegouwen) en Synghem (Oost-Vlaanderen), 
worden de data en tijdsfoestiekken door het Kies.wetfeoek vastgesteld voor de 
herzieningsverrichtingen van de kiezeralijsten volgende op de herziening van de 
lijsten door het collège van burgemeester en schepenen, vervangen door onder-
staande data en tijdsbestekken : 

Opstellen der lijsten. 

Sluiting van de voorloopige lijsten (art. 27) : 9 Februari 1932. 
Verzoeken om een afschrift der rollen van de bezwaren en de verdaagde 

zaken waarover het collège of de afdeelingen uitspraak moeten doen (art. 34) : 
9 Februari 1932. 

Nederiegging van de voorloopige lijsten ter inzage van het publiek op het 
gemeentesecretariaat, op de politiecommissariaten, alsmede op de arrondisse-
mentscommissariaten (art. 27 en 44) : 12 Februari 1932. 

Duur dezer nederiegging (art. 27) : van 12 Februari tot 20 Maart 1932. 
Toezending aan den arrondissementscommissaris van twee afschriften van 

de voorloopige lijsten (art. 27) : 12 Februari 1932. 
Aîlevering van exemplaren van voorloopige lijsten aan hen die er uiterlijk op 

10 December 1931 (art. 43) gevraagd hebben : 12 Februari 1932. 
Tijdsbestek van kennisgeving aan de kiezers geschrapt bij het voorloopig 

sluiten der lijsten (art. 40) : binnen twee dagen volgende op den dag der afkon
diging van de voorloopige lijst, uiterlijk den 14 Februari 1932. 

Datum na dewelken de laattijdige kennisgeving eener schrapping uit de voor
loopige lijsten het beroep tot inschrijving ontvankelijk maakt bij het beroepshof, 
zelfs bij afwezigheid van aile voorafgaande bezwaar bij het collège van burge
meester en schepenen (art 46) : 14 Februari 1932. 

Vraag voor bescheiden in te dienen langs administratieven weg (art. 12 
en 30) : vôôr 18 Februari 1932. 

Bezwaar bij het collège van burgemeester en schepenen; neerlegging, tegen 
ontvangbewijs, van de bezwaren tot inschrijving van een kiezer, alsmede van 
de bewijsstukken; inschrijving der bezwaren in een bijzonder register (art. 28 
en 29) : uiterlijk op 20 Februari 1932. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 32. 
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TRIBUNAUX DE COMMERCE. 
IRRÉGULARITÉS. 

REVISION DES LISTES ÉLECTORALES. 
NOUVEAUX DÉLAIS. (1) 

Bruxelles, le 2 février 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

V u les rapports des collèges des bourgmestre et échevins des communes 
mentionnées ci-apTès, constatant que les listes électorales n'ont pu être arrêtées 
provisoirement dans les délais prévus par la loi, à défaut de communication, en 
temps voulu, des fiches d'inscription au registre du commerce; 

Vu les rapports du gouverneur du Hainaut; 
Vu l'article 5 de la loi du 13 juin 1924, relative à l'électorat, à l'éligibilité et aux 

élections pour la formation des tribunaux de commerce; 

Vu l'article 45 du Code électoral; 
Revu Notre arrêté du 24 décembre 1931; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1 e r . Dans les communes de : 
Evertoecq, Frasnes lez-Buissenal, Lahamaide, La Louvière, Mons, Ostiches 

(Hainaut) et Synghem (Flandre orientale), 
les dates et délais fixés par le Code électoral pour les opérat ions de la revision 
des listes électorales, postérieures à la revision des listes par le collège des 
bourgmestre et échevins, sont remplacés par les dates et délais indiqués ci-après : 

Arrêt des listes provisoires (art. 27) : le 9 février 1932. 
Démandes de copies des rôles des réclamations et des affaires remises, sur les

quelles le collège ou les sections sont appelés à statuer (art. 34) : le 9 février 1932. 

Dépôt des listes provisoires à l'inspection du public au secrétariat communal 
et aux commissariats de police, ainsi qu'aux commissariats d'arrondissement 
(art. 27 et 44) : le 12 février 1932. 

Durée de ce dépôt (art. 27) : du 12 février au 20 mars 1932. 
Envoi de deux copies des listes provisoires au commissaire d'arrondissement 

(art. 27) : le 12 février 1932. 
Délivrance d'exemplaires de listes provisoires à ceux qui en ont fait la demande 

au plus tard le 10 décembre 1931 (art. 43) : le 12 février 1932. 
Délai de la notification à faire aux électeurs rayés lors de l 'arrêt provisoire des 

listes (art. 40) : dans les deux jours de la publication de la liste provisoire, le 
14 février 1932 au plus tard. 

Date après laquelle la notification tardive d'une radiation sur les listes provi
soires rend le recours en inscription recevable devant la Cour d'appel, même en 
l'absence de toute réclamation préalable devant le collège des bourgmestre et 
échevins (art. 46) : le 14 février 1932. 

Demande de documents à réclamer par voie administrative (art. 12 et 30) : 
avant le 18 février 1932. 

Réclamation au collège des bourgmestre et échevins; dépôt contre récépissé 
des réclamations tendant à inscription d'un électeur, ainsi que des pièces justi
ficatives; inscription des réclamations dans un registre spécial (art. 28 et 29) : 
le 20 février 1932 au plus tard. 

Confection des listes. 

(1) Moniteur, 1930, n" 36. 
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STUD1BBEURZENSTICHTING. — MACHTIGING (1). 

I e algem. best., 1* best., I e sect., n r 2780. 

Brussel, den 30° Januari 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan a'Hen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gezien de expeditie van de QP 31 October 1931 vôôr notaris de Cordes, ter 
standplaats Doornik, verieden akte, waarbij juffrouw de 'Forinanoir de la Cazerie 
(J.-'E.-Gh.), zonder beroep, wonende te Kain, en vrouwe de Formatioir de l a 
Cazerie (M.-V.-J.-Gh.), echtgenoote van den heer Van Dél i t (E.), zonder beroep, 
wonende te Oret, aan het seminarie te Doornik schenken ondersoheidenlijk den 
vollen eigendom van de onvendeelde hellt en den naakten eigendom van de andere 
onverdeelde helft van de perceeilen grond, bekend, ten kadaster,. gemeente 
Molembaix, wiijk B, n " i l3, 14, 15, il7, groot 5 hectaren 95 aren 60 centiaren, met 
last de opbrengsten van de .geschonken goederen te besteden aan eene of verschil-
lende beurzen voor de studie van de tot de godgeleerdheid voorbereidende wijs-
begeerte en voor de studie in de wijsibegeerte; deze beurzen kunnen echter 
behouden bilijven of toegekend worden aan jongelingen, die gedurende een pas-
senden en voldoenden tijd de lessen van godgeleerdheid hebben gevolgd in een 
seminarie om hun toe te laten de hoogere studiën te doen, die aanzien worden als 
noodig en nuttig voor de ontwikkeling en voor den vooruitgang van de gods-
dienstige en kerkelijke wetenschappen; 

iHet bedrag van deze beurzen zal ongeveer duizend frank bedragen, maar zij 
zullen in halve beurzen kunnen verdeeld worden; 

Deze beurzen zullen toegekend worden aan personen, die weinig vermogend 
zijn, in de orde van voorkeur vastgesteld als volgt : 

1° De jongelingen geboortig van of wonende te Templeuve; 
2° De jongelingen geboortig van of wonende in de kantons Templeuve of Celles; 
3° De jongelingen geboortig van of wonende in het bisdom Doornik; 

Gezien de aanvaardinig van deze gift gedaan in dezelMe akte uit naam van de 
begiftigde instelling, onder nadere goedkeuring van de bevoegde overheid; 

Gezien het besluit d. d. 12 December 1931 van het besturend collège van het 
seminarie te Doornik; 

Gezien het proces-verbaal van schatting d. d. 9 December 1931 waaruit blijkt 
dat de geschonken onroerende goederen 100,000 frank waard zijn; 

Gelet op de artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek, 31 en 47 van de 
wet van 19 December 1864; 

Op voorstel van Omzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

'Eenig artikel. Aan het besturend collège van het seminarie te Doornik is machti-
ging verleend tôt het aanvaarden van de hoogerbedoelde stichting. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

FERNAND COCQ. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 64. 
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FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDE. — AUTORISATION (1). 

l r e dir. gén., 1* dir., 1" sect., n° 2780. 

Bruxelles, le 30 janvier 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte passé, le 31 octobre 1931, devant le notaire de Cordes., 
de résidence à Tournai, et par lequel Mlle de Formanoir de la Cazerie (J.-E.-Gh.), 
sans profession, demeurant à Kain, et Mme de Formanoir de la Cazerie (M. -V. -
J.-Gh.), épouse de M . Van Delft (E.) , sans profession, demeurant à Oret, font 
donation au séminaire de Tournai, respectivement de la pleine propriété de la 
moitié indivise et de la nue propriété de l'autre moitié indivise des parcelles 
de terre inscrites au cadastre, commune de Molemfoaix, section B, n ° s 13, 14, 
15, 17, d'une contenance de 5 hectares 95 ares 60 centiares, à charge d'appliquer 
les revenus des biens donnés à une ou plusieurs bourses pour l'étude de la 
philosophie prépara to i re à la théologie et pour l'étude de l a théologie, des 
bourses pouvant, toutefois, être maintenues ou conférées à des jeunes gens ayant 
Suivi pendant un temps convenable et suffisant les cours de théologie dans un 
séminaire pour leur permettre de s'adonner aux études supérieures considérées 
comme nécessaires ou utiles au développement et au progrès des sciences ecclé
siastiques et religieuses. 

Le taux de ces ibourses sera de mille francs environ, mais elles pourront être 
divisées en demi-bourses. 

Ces bourses seront at tr ibuées à des personnes de situation modeste ou peu aisée, 
dans l'ordre de préférence déterminé comme suit : 

1° Les jeunes gens natifs ou habitants de Templeuve; 
2° Les jeunes gens natifs ou habitants des cantons de Templeuve ou de Celles; 
3° Les jeunes gens natifs ou habitants du diocèse de Tournai; 
Vu l'acceptation de cette libéralité, faite dans le même acte au nom de l 'é ta

blissement donataire sous réserve de l'approbation de l 'autorité compétente; 
V u la ' délibération du bureau administratif du séminaire de Tournai, en date 

du 12 décembre 1931; 
V u le procès-verbal d'expertise, en date du 9 décembre 1931, d'où il résulte que 

les immeubles donnés ont une valeur de 100,000 francs; 
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 31 et 47 de la loi du 19 décembre 1864; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau administratif du séminaire de Tournai est autorisé 
à accepter la fondation susvisée. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n° 64. 



30 Januari 1932. 33 

Gezien de door de verschillende inrichtingen voorgelegde ontwerpen van tarief 
voor het bepalen van den iprijs per dag ondenhoud, gedurende het jaar 1932 van de 
behoeffige abnormale kinderen en gebrekkige verminkten opgenomen in de bdjzon-
dere rijksinstellingen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De prijs per dag onderhoud van voornoemde abnormale kinderen en 
gebrekkige vermihikten gedurende het jaar 1932, evénals 'het in uitvoering van het 
koninkiijk besluit van 4 Juni 1920, ten behoeve van het bijzonder fonds, gedurende 
hetzelfde jaar ait te houden bedrag worden vastgesteld overeenkon.st.ig het door 
Onzen Minister van Justitie geviseerde tarief dat bij dit besluit is gevoegd. 

Art. 2. Voor de in- en den uitgangsdag zal maar één dag, de ingangsdag, bere-
kend worden. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 

FERNAND COCQ. 

http://overeenkon.st.ig
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A L B E R T . 

Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D C O C Q . 
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STICHTING VEULEMANS. — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). • 

1" algem. best., I e best., I e sect., n r 130. 

29 Januari 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten 
van de stichting Veulemans (Willem), beheerd door de provinciale commissie 
voor studiebeurzenstic'htingen in-Brabant, zeven beurzen ten bedrage van 1,000-
(duizend) frank elk zullen toegekend worden. 

Dit bedrag wordt op 500 (vijf honderd) frank teruggebracht wanneer de beurs-
student humaniorastu'diën doet in de localiteit waar zijne ouders wonen. 

STICHTING OLIVIER (R). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAGEN (2). 

T algem. best., I e best, I e sect, n r 808. 

30 Januari 1932. — Bi j koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten 
van de stichting Olivier (Rosalia), weduwe Devigne, beheerd door de provinciale 
commissie voor studiebeurzenstichtingen in Henegouwen, vier beurzen worden 
toegekend ten bedrage van 125 (honderd vijf en twintig) frank elk. 

D i t bedrag wordt teruggebracht op 50 (vijftig) frank, wanneer de beurzen 
voor de lagere studiën toegekend worden. 

STICHTING PINTAFLOUR (P.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAGEN (2). 

1" algem. best, 1e best, 2° sect, n r 2352. 

30 Januari 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten-
van de stichting Pieter Pintaflour, beheerd door de .provinciale commissie voor-
studiebeurzenstichtingen in Henegouwen, worden toegekend : 

a) Een beurs ten bedrage van 600 (zes honderd) frank voor de hoogere studiën, 
bij de stkhtingsakte voorzien, of twee beurzen ten bedrage van 300 (drie hon
derd) frank elk voor de studiën van de oudere humaniora; 

b) Twee beurzen ten bedrage van 300 (drie honderd) frank elk voor het 
aanleereh van een ambacht; dit bedrag wordt teruggebracht op 250" (twee hon 
derd vijftig) frank, wanneer de beursstudent dit ambacht aanleert in een 
ambachtsschool, waarvan het .programma weinig uitgebreid is en slechts over-
twee studiejaren gaat, en die gelegen is in de gemeente waar zijne ouders wonen,. 
en op 100 (honderd) frank, wanneer hij het ambacht aanleert bij een patroon. 

GESTICHTEN VOOR ABNORMALE KINDEREN EN VOOR GEBREKKIGE VERMINKTEN. 
PRIJS PER DAG ONDERHOUD IN 1932 (3). 

1' alg. best, 2' best, n r 172.4. 

Brussel, den 30" Januari 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 14 Juni 1920 betreffende de uitbreiding van het geineene-
fonds tôt de abnormale kinderen en de gebrekkige verminkten; 

Gezien het koninklijk besluit van 4 luni 1920, waarbij een bijzonder fonds wordt 
gcstioht ter verzekering van de betaling van de jaarwedde der geneesheeren en. 
van de bijkomende kosten van den geneeskundigen dienst; 

Gezien het koninklijk besluit van 18 October 1921; 

(1) Staatsblad, 1932, « ' 56. 
(2) Staatsblad, 1932, n " 81-82. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 42. 
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FONDATION VEULEMANS. — BOURSES D'ETUDE. — NOMBRE ET TAUX (1). 

1" dir. gén., 1" dir., 1" sect., n° 130. 

29 janvier 1932. — Arrêté royal .portant qu'il sera conféré sept bourses 
au taux de 1,000 {mille) francs chacune sur les revenus de la fondation Veulemans 
(Guillaume), gérée par la commission provinciale des fondations de bourses 
•d'étude de Brabant. 

Ce taux sera réduit à 500 (cinq cents) francs lorsque le boursier fera des 
études d 'humanités dans la localité habitée par ses .parents. 

FONDATION OLIVIER (R). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX (2). 

1™ dir. igén., 1" dir., 1" sect., n° 808. 

30 janvier 1932. — Arrêté royal portant qu'il sera conféré quatre bourses 
au taux de 125 (cent vingt-cinq) francs chacune sur les revenus de la fondation 
Olivier (Rosalie), veuve Devigne. gérée par la commission provinciale des fon
dations de bourses d'étude de Hainaut. 

Ce taux sera réduit à 50 (cinquante) francs lorsque les .bourses seront conférées 
pour les études primaires. 

FONDATION PINTAFLOUR (P.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX (2). 

1" dir. gén., 1" dir., 1" sect., n° 2352. 

30 janvier 1932. — Arrêté royal portant qu'i l sera conféré sur les revenus 
de l a fondation Pierre Pintaflour, gérée par la commission provinciale des fon
dations de bourses d'étude de Hainaut : 

a) Une bourse au taux de 600 '(six cents) francs pour les études supérieures 
prévues par l'acte de fondation ou deux bourses au taux de 300 (trois cents) 
francs chacune pour les études d'humanités anciennes; 

b) Deux bourses au taux de 300 .(trois cents) francs chacune pour l'appren
tissage d'un métier; ce taux sera réduit à 250 (deux cent cinquante) francs 
lorsque le-.boursier fera, dans la localité habitée par ses parents, rapprentissage 
d'un métier dans une école professionnelle dont le programme est peu étendu 
et ne comporte que deux années d'étude et à 100 (cent) francs lorsque cet 
apprentissage se fera chez un patron. 

ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ANORMAUX ET POUR ESTROPIÉS. 
PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN EN 1932 (3). 

1" dir. gén., 2» dir., n° 1724. 

Bruxelles, le 30 janvier 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 14 juin 1920 concernant l'extension du fonds commun aux enfants 
anormaux et aux estropiés infirmes; 

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1920 portant création d'un fonds spécial destiné à 
assurer le paiement du traitement des médecins et des accessoires du service 
médical; 

V u l'arrêté royal du 18 octobre 1921; 

(1) Moniteur, 1932, n° 56. 
(2) Moniteur, 1932, n o s 81-82. 
(3) Moniteur, 1932, n° 42. 
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Province de Hainaut. 

Frodidimiomt 
Mons . . .. 
Tournai . . 

| Asile Saiint-Ch ailles (hommes) . . . 
, Asile d'aliénées de l'Etait (femmes) 
i Asile d'aliénés de l'Etat (hommes) 
| Asile pour femmes . . 

13 18 0 67 
14 » — 
18 12 — 
10 17 0 80 

Province de Liège. 

Eupen 
Henri-Chapele . 

Liège. . . 

Lierneux 

MunsterihÉsen 
Reckheim 
Sainf-Tirond . . 
Tongres , . . . 

Asile d'aliénées 
Asile 'd'aliénés 
Sanatorium Sainte-Agathe (fem

mes) 
Sanatorium pour maladies men

tales (hommes) 
Colonie provinciale d'aliénés . . . 

Province de Limbourg. 

Institut Saint-Joseph (femmes) . . 
Colonie-asile de l'Etat 
Asile Sainte-Marie (femmes) . . . 
Asile Ziekeren (hommes) 
Asile provisoire 

14 40 0 50 14 90 
13 5C 0 11 14 25 

10 08 0 80 10 88 

11 25 1 40 12 65 
14 85 14 85 

10 62 0 68 11 30 
12 » 12 » 
10 48 0 67 11 15 
13 44 0 56 14 » 
10 80 10 80 

Province de Namur. 

Dave 
Saint-Servais. 

Asile Saint-Martin (hommes) . . . I 13 631 0 671 14 30 
Asile du Beau-Vallon (femmes). . | 11 92| 0 78! 12 70 

FONDATION DE HATSTEIN. — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. 
EXTENSION DU CERCLE DES APPELÉS (1). 

I " dir. gén., 1" dir., 1" sect., n" 304. 

29 janvier 1932. — Arrêté royal 'fixant à 500 (cinq cents) francs le taux 
des bourses de la fondation De Hatstein (Michel), gérée par la commission pro
vinciale des fondations de bourses d'étude de Hainaut. 

A défaut d'ayants droit aux bourses réservées aux parents du fondateur, aux 
orphelins de la ville de Mons et aux natifs de Quiévrain et d'Hensies, ces bourses 
pourront être conférées à tous les é tudiants belges. 

Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour le terme d'un an et les bourses 
seront publiées annuellement comme vacantes, sauf que la jouissance en sera 
continuée aux anciens titulaires s'il ne se présente aucun autre postulant mieux 
qualifié. 

(1) Moniteur, 1932, n" 56. 
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Lessen, Leval-Trahegnies, Lodelinsart, Maffles, Manage, tMaubray, Marchienne-au-
Pont, Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, Montignies-le-Tilleul, Montignies-sur-
Sambre, Mont-sur-Marchienne, Pâturages . Péronnes lez-Antoing, Péruwelz, Pont-
à-Celles, Quaregnon, Roux, Saint-Maur, Strépy^Bracquegnies, Tertre, Trazegnies, 
Wanfercée-Baulet, Wasmes, Zinik. 

Provincie Luik. 

Andrimont, Angleur, Ans, Beyne-Heusay, Bressoux, Chênée, Dison, Embourg, 
Ensival, Flémalle-Grande, 'Flémalle-Haute, iFléron, Forêt, Glain, Grivegnée, Herstal, 
Hoei, Hollogne-aux-Pierres, Jemeppe, Jupille, Luik, Montegnée, Ougrée, Petit-
Rechain, Queue-du-Bois, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Tignée, Tilleur, Vaux-
sous j Chèvremont , Vottem, Wandre, Wegnez, 

Provincie Limburg. 

Maescyck, Sint-Truiden, Tongeren. 

Provincie Luxcmburg. 
A a rien, Bertrix. 

Provincie Namen. 
Andenne, Dinant. 

Onze Minister van Justifie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

KRANKZINNIOENGESTICHTEN. — PRIJS PER DAG ONDERHOUD VOOR 1932. (1). 

Brussel, den 29° Januari 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gelet op de wet van 28 December 1873 en 25 Januari 1874 op de verpleging 

def krankzinnigen en artikel 83 van het algemeen inrichtingsregtlement, goed-
gekeurd bij koninklijk besluit van 1 Juni 1874; 

Gelet op Onze besluiten van 4 Juni 1920 en 20 Februari 1929, waarbij een 
bijzonder fonds wordt opgericht met het oog op de betaling van de wedde der 
geneesheeren en van de benoodigdheden van den geneeskundigen dienst; 

Gezien de ontwerpen van tarief door de bestendige deputat iën der provinciale 
raden overgelegd tôt vaststelling van den prijs van het onderhoud per dag, 
gedurende het jaar 1932, van de in de krankzinnigengestichten, in de bewaar-
plaatsen en in de doorgangshuizen van het Rijk geplaatste behoeftige krank
zinnigen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De prijs van het onderhoud per dag van de in de krankzinnigen
gestichten, bewaar.plaatsen en doorgangshuizen van het Rijk geplaatste behoeftige 
krankzinnigen, alsmede het bedrag der afhoudingen ten benoeve van het bijzonder 
fonds, ter voldoening aan Onze besluiten van 4 Juni 1920 en 20 Februari 1929, 
zijn vastgesteld, in 1932, overeenkomstig de door Onzen Minister van Justitie 
voor gezien geteekende en bij dit besluit gevoegde tarieven. 

Art. 2. Voor den in- en uitgangsdag Iwordt maar één dag, de ingangsdag, 
gerekend. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 42. 
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Leval-Trahegnies, Lodelinsart, Mairies, Manage, Maubray, Marchienne-au-Pont, 
Marcinelle, Monceau-sur-Sambre, iMontignies4e-Tilleul, Montignies-sur-Sambre, 
Mont-sur-Marchienne, Pâturages , Péronnes lez-Antoing, Péruwelz, Pont-à-Celles, 

?uaregnon, Roux, Saint-Maur, Soignies, Strépy-iBraoquegnies, Tertre, Tournai, 
razegnies, Wanfercée-Baulet, Wasmes. 

Province de Liège. 

Andrimont, Angleur, Ans, Beyne-Heusay, iBressoux, Chênée, Dison, Em'bourg, 
Ensival, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Fléron, Forêt, Glain, Grivegnée, Herstal, 
Hollogne-aux-Pierres, Huy, Jemeppe, Jupille, Liège, Montegnée, Ougrée, Petit-
Rechain, Queue-du-Bois, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Tignée, Tilleur, Vaux-
sous-Chèvremont, Vottem, Wandre, Wegnez. 

Province de Limbourg. 

Maeseyek, Saint-Trond, Tongres. 

Province de Luxembourg. 
Arlon, Bertrix. 

Province de Namur. 
Andenne, Dinant. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l 'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 
A L B E R T . 

ASILES D'ALIÉNÉS. — PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN E N 1932 (1). 

Bruxelles, le 29 janvier 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu la lo i des 28 décembre 1873 et 25 janvier 1874 sur le régime des aliénés et 

l'article 83 du règlement général et organique, approuvé par arrêté royal du 
1 e r juin 1874; 

Vu Nos arrêtés des 4 juin 1920 et 20 février 1929 portant création d'un fonds 
spécial destiné à assurer le payement du traitement des médecins et des accessoires 
du service médical; 

Vu les projets des tarifs soumis par les députat ions permanentes des conseils 
provinciaux pour la fixation du prix de l a journée pendant l 'année 1932, des 
indigents placés dans les établissements d'aliénés et dans les asiles-dépôts ët 
asiles provisoires du .royaume; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l a Justice, 
Nous avons arrêté et ar rê tons : 

Article 1". Le prix de la journée d'entretien des aliénés indigents placés dans 
les établissements d'aliénés ainsi que dans les asi les-dépôts et asiles provisoires 
du royaume, ainsi que le montant des retenues à opérer en faveur du fonds 
spécial en exécution de Nos arrêtés des 4 juin 1920 et 20 février 1929, sont fixés, 
en 1932, conformément au tableau visé par Notre Ministre de la Justice et annexé 
au présent arrêté. 

Art. 2. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour d'entrée et 
celui de la sortie. Cette journée sera celle de l 'entrée. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n° 42. 
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Gelet op artikel 67 van de Grondwet; 
Gelet op de adviezen van de provinciegouverneurs, de voorzitters van de recht

banken van eersten aanleg en de vrederechters; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Een bijkomende woonverlenging van één jaar is in de voorwaarden 
van de wet van 31 December 1929 toegestaan aan de huurders of onderhuurders 
die op 31 December 1931, in de gemeenten waarvan de lijst volgt vaste goederen 
of gedeelten van vaste goederen, zooals hierna 'bepaald, in gebruik hebben : 

1° Vaste goederen waarvan de jaarlijksche huurprijs, op 1 Augustus 1914, minder 
bedroeg dan : 

a) 600 frank, te Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek, Ander
lecht en in de gemeenten met meer dan 100,000 inwoners, volgens de laatste, in 
het Staatsblad ibekendgemaakte tienijaarlijksche telling van de bevoking; 

b) 450 frank, in de gemeenten met 50,000 tôt 100,000 inwoners; 
c) 240 frank, in de gemeenten met 15,000 tôt 25,000 inwoners; 
d) 225 frank, in de gemeenten met 15,000 tôt 25,000 inwoners; 
e) 150 frank, in de gemeenten met 5,000 tôt 15,000 inwoners; 
/) 75 frank, in de gemeenten met minder dan 5,000 inwoners; 
2° Gedeelte van vaste goederen waarvan de jaarlijksche huurprijs op 1 Augus

tus 1914 minder bedroeg dan : 
a) 400 frank, te Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek, Ander

lecht en in de gemeenten met meer dan 100,000 inwoners, volgens de laatste, in het 
Saatsblad bekendgemaakte tienjaarlijksche telling van de bevolking; 

b) 300 frank, in de gemeenten met 50,000 tôt 100,000 'inwoners; 
c) 160 frank, in de gemeenten met 25,000 tôt 50,000 inwoners; 
d) 150 frank, in de gemeenten met 15,000 tôt 25,000 inwoners; 
e) 120 frank, in de gemeenten met 5,000 tôt 15,000 inwoners; 
/) 75 frank, in de gemeenten met minder dan 5,000 inwoners. 

Provincie Antwerpen. 

Turnhout. 

Provincie Brabant. 

Anderlecht, Brussel, Evere, Vorst, Sint-Pieters-Jette, Lembeek, Leuven, Sin-Jans-
Molen'beek, Muysen, Ruysbroeck, Sint-Gillis, Sint-Pieters jLeeuw, Schaarbeek, V i l 
voorde. 

Provincie West-Vlaanderen. 

Anseghem, Assebroeck, Avelghem, Bisseghem, Brugge, Komen, Kortrijk, Dot
tenijs, Emelghem, Gheluwe, GuTleghem, Herseeuw, Heule, Ingelmunster, Iseghem, 
Lauwe, Meenen, Meulebeke, Moorseele, Moeskroen, Rloegsteert, Poperinghe, 
Reckem, Rouselare, Sint-Andries, Sinte-Kruis, Wervik, Wevelghem, Ieperen. 

Provincie Oost-Vlaanderen. 

Aalst, Aelter, Bazel, Bevere bij Oudenaarde, Beveren-Waas, Burst, Calcken, Cruy-
beke, Dendermonde, Doel, Ertvelde, Etichove, Everghem, Geeraards'bergen, Gent, 
Gentbrugge, Hamme, Hofstade, Kieldrecht, Laarne, Lede, Ledeberg, Leupeghem, 
Lokeren, Meire, Moerbeke bij Geeraardsbergen, Melle, Ninove, Oudenaarde, Sint-
Amandsberg, Sint-Gillis bij Dendermonde, SintjNikolaas-Waas, Selzaete, Stekene, 
Temsche, Ursel, Wetteren, Wondelghem, Zele. 

Provincie Henegouwen. 

Anderlues, Antoing, Baudour, Blaton, Bléharies, Bois-d'Haine, Boussu, 's Graven-
brakel, Bruyelle, Calonne, Carnières, Chapelle lez-Herlaimont, Charleroi, Châte-
lineau, Chercq, Couillet, Cour-celles, Cuesmes, Damipremy, Doornik, Dour, Ecaus-
sinnes-d'Enghien, Familleureux, Farciennes, Fayt lez^Manage, Flénu, Fleurus, 
Fontaine-rEvêque, Fontenoy. Forchies-'la-Marehe, Frameriès, Gaurain-Ramecroix, 
Ghlin, Gilly, Goutroux, Haine-Saint-Paul, Haine-Saint JPierre, Houdeng-Aimeres, 
Houdeng-Goegnies, Hornu, Jemappes, Jumet, La Bouverie, La Hestre, La Louvière, 
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Vu l'article 67 de la Constitution; 
Vu les avis des gouverneurs des provinces, des présidents des tribunaux de pre

mière instance et des juges de pax; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Une nouvelle prorogation supplémentaire d'un an est accordée, 
aux conditions de la loi "du 31 décembre 1929, aux locataires ou sous-locataires 
occupant, au 31 décembre 1931, dans les communes dont la liste suit, les immeubles 
ou parties d'immeubles déterminés ci-après : 

1° Immeubles dont le loyer annuel était ,au 1" août 1914, de moins de : 

a) 600 francs à Bruxelles, Molenbeek-<Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek, Ander
lecht et dans les communes de plus de 100,000 habitants suivant le dernier recen
sement décennal de la population .publié au Moniteur belge; 

b) 450 francs dans les communes de 50,000 à 100,000 habitants; 
c) 240 francs dans les communes de 25,000 à 50,000 habitants; 
d) 225 francs dans les communes de 15,000 à 25,000 habitants; 
e) 150 francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitants; 
/) 75 francs dans les communes de moins de 5,000 habitants; 
2° Parties d'immeubles dont le loyer était, au 1" août 1914, de moins de : 

a) 400 francs à Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek, 
Anderlecht et dans les communes de plus de 100,000 habitants suivant le dernier 
recensemen dcennal de la .population publié au Moniteur belge; 

b) 300 francs dans les communes de 50,000 à 100,000 habitants; 
c) 160 francs dans les communes de 25,000 à 50,000 habitants; 
d) 150 francs dans les communes de 15,000 à 25,000 habitants; 
e) 120 francs dans les communes de 5,000 à 15,000 habitants; 
/) 75 francs dans les communes de moins de 5,000 habitants. 

Province d'Anvers. 

Turnhout. 

Province de Brabant. 

Anderlecht, Bruxelles, Evere, Forest, Jette^Saint-Pierre, Lembecq, Leuw-Saint-
Rierre, Louvain, Molenbeek-Saint-Jean, Muysen, Ruysbroeck, Saint-Gilles, Schaer
beek, Vilvorde. 

Province de la Flandre occidentale. 

• Anseghem, Assebroeck, Avelghem, Bisseghem, Bruges, Comines, Courtrai, Dotti
gnies, Emelghem, Gheluwe, Gulleghem, Herseaux, Heule, Ingelmunster, Iseghem, 
Lauwe, Menin, Meulebeke, Moorseele, Mouscron, Rloegsteert, .Poperinghe, Reckem, 
Roulers, Saint^André, Sainte-Croix, Wervick, Wevelghem, Ypres. 

Province de la Flandre orientale. 

Alost, Aelter, Audenarde, Basel, Bevere lez-Audenarde, Beveren-Waes, Burst, 
Caleken, Cruybeke, Doel, Ertvelde, Etichove, Evergbem, Gand, Gentbrugge, Gram-
mont, Hamme, Hofstade, Kieldrecht, Laerne, Lede, Ledeberg, Leupeghem, Lokeren, 
Meire, Melle, Moerbeke lez^Grammont, Ninove, Mont-Saint-Amand, Saint-Gilles 
lez-Termonde, Sainf-Nicolas-Waes, Selzaete, Stekene, Tamise, Termonde, Ursel, 
Wétteren, Wondelghem, Zele. 

Province de Hainaut. 

Anderlues, Antoing, Baudour, Blaton, Bléharies, Bois-d'Haine, Boussu, Braine-
le-Comte, Bruyelle, Calonne, Carnière, Chapelle lez-Herlaimont, Charleroi, Châte-
lineau, Chercq, Couillet, Courcelles, Cuesmés, Dampremy, Dour, -Ecaussinnes-
d'Enghien, Famiilleureux, Farciennes, Fayt lez-Manage, Flénu, Fleurus, .Fontaine-
l'Bvêque, Fontenoy, Forchies4a-Marche, iFrameries, Gaurain-Ramecroix, Ghlin, Gilly, 
Goutroux, Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, .Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goe-
gnies, Hornu, Jemappes, Jumet, L a Bouverie, La Hestre, La Louvière, Lessines, 
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KINDERBESCHERMING. — GEINTERNEERDE MINDERJARIGEN. 
UITVOERING VAN VONNISSEN. 

Dienst voor kinderbescherming, 

1° sect., I e bur., n r 2120. 

Brussel, den 28° Januari 1932. 

Mijnheer de Bestuurder van het Rijksopvoedingsgesticht, te Moll; 

Mijnheer de Bestuurder van het Rijksopvoedingsgesticht, te Ruysselede; 

Mijnheer de Bestuurder van het Waarnemingsgesticht, te Moll; 

Mijnheer de Bestuurder van het Kliniekgesticht, te Brugge, 

Ik heb de eer u te herinneren aan mijn schrijven van 26 Juni 1931, zelfde 
kantteekening, betreffende de uitvoering van vonnissen, waarbij een gevangenis
straf wordt opgelegd aan minderjarigen, geplaatst in het onder u staande gestioht. 

Het is volstrekt noodzakelijk dat, om ontheffing van de door hem opgeloopen 
gevangenisstraf te bekomen, de minderjarige zich goed gedraagt, en in zijn goed 
gedrag volhardt. 

Ik dring er dus bijzonder op aan, opdat gij alleen dan een voorstel tot straf-
ontheffing zoudt doen, wanneer de minderjarige zich werkelijk heeft gebeterd. 

* * 

Opdat gij ieder geval afzonderlijk zoudt kunnen onderzoeken, zal het dépar te
ment u slechts verzoeken verslag te doen in zake de wenschelijkheid strafonthef-
fing te verleenen, wanneer de minderjarige gedurende zes maanden ten minste, 
in de school heeft verbleven. Zoo die termijn u mocht onvoldoende lijken, dan 
raad ik u aan de verlenging ervan aan te vragen. 

* 
* * 

In de gevallen, waar twijfel bestaat, bijvoofbeeld wanneer het u mocht voor
komen dat de minderjarige, ofschoon hij zich goed gedraagt, de gunst van 
strafontheffing niet verdiend heeft, kunt gij voorstellen hem het voordeel van het 
uitstel te verleenen. 

Hij zal op die wijze, zoolang het uitstel duurt, worden bedreigd met) de uitvoering 
van zijn straf, ingeval hij andermaal een veroordeeling zou oploopen. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 

WAUTERS. 

HUUROVEREENKOMSTEN. — WET VAN 28 DECEMBER 1931. — AANDUIDING 
VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN WAAROP ZIJ TOEPASSELIJK IS (1). 

Brussel, den 28° Januari 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, t'egenwoordigen en,toekomenden, HEIL. 
Gelet op artikel 1 van de wet van 28 December 1931 tot verlenging van sommige 

buitengewone bepalingen in zake huurovereenkomsten; 

(1) Staatsblad, 1932, n r 30. 
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Voor den Minister : 
De gemachtigde Algeméene bestuurder, 

M . P O L L . 
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Je vous serais obligé, Monsieur le procureur .général, de porter les présentes 
instructions à da connaissance de M M . l es ' r é fé renda i res des tribunaux de com
merce et de M M . les greffiers des tribunaux de première instance jugeant consu-
lairement. 

Pour le Ministre : 
Le Secrétaire général, 

B°" ERNST DE BUNSWYCK. 

FONDATION D E BOURSES D'ÉTUDE. — AUTORISATION. — OBLIGATION POUR LE 
BOURSIER DE FRÉQUENTER UN ÉTABLISSEMENT DÉTERMINÉ. — DROIT 
ATTRIBUÉ A UNE PERSONNE DÉTERMINÉE DE DÉSIGNER LES TITULAIRES DE 
LA BOURSE. — CLAUSES RÉPUTÉES NON ÉCRITES (1). 

1" dir. gén., l r ° dir., 1" sect., n" 2777. 

Bruxelles, le 5 février 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par Ile notaire Glose, de [résidence à Gedinne, du testa
ment olographe, en date du 2 février 1928, par lequel Mille Votion (R.), rdigieuse, 
demeurant à Tournai, au couvent des Glarisses, y décédée le 30 mars 1928, dispose 
notamment comme suit : 

« Je . . . lègue tous mes biens meubles et immeubles au séminaire épiscopal de 
Namur aux ' C o n d i t i o n s ci-après stipulées : 

« Les revenus die ces biens seront convertis en bourses d 'é tudes de cinq cents 
francs chacune au profit des élèves du séminaire de Namur. 'La collation de ces 
bourses se fera d'abord aux élèves de ma parenté et selon le degré de parenté avec 
moi, ensuite aux élèves des paroisses du doyenné de Gediinne, à défaut de ceux-ci 
au gré de M . févêcfue de Namur. . . »; 

Vu les délibérations ,-en date des 11 mars et 6 octobre 1931, par 'lesquelles le 
bureau administratif du séminaire de Namur sollicite l'autorisation : 1° d'aooepter 
cette fondation; 2° de vendre aux enchères publiques,-sur des mises à prix basées 
sur les évaluations fixées par le procès-verbal d'expertise, les immeubles compris 
dans le dit legs; 

Vu le procès-verbal d'expertise, en date des 10 décembre 1930 et 1" septem
bre 1931, et les pièces de l'instruction, d'où i l résulte que le legs su-avisé comprend : 
1 ° la moitié- indivise des immeubles inscrits au cadastre, commune de Bounseigne-
Neuve, section B, n" 894, section C, n°" 104, 105, 444, section B, m° 661a, section C, 
n o s 148, 149, 154, 157, section B, m° 6286, section C, m" 108c, seotion S, m°" 872, 
6376, 640a, section C, n o s 1016, 1096, 139a, 98c1, section A, n° 86, section B, 
n ° s 8646, 870c, 871d, section C, n o s 3a, 9861, 108d, 193m2, 138, communie de Bour-
seigne-Vleille, section A, n" 30/2, 47, 69a, 71a, 72a, 726, 76, 1246, 134, 145, 163, 
169a, 173a, 176c, 179a, 181a/2, 1806/2, 271, 272a, 273, 3066/2, 308a, 321a, 359a, 
363, 3716, 3726, 373a, 374E, 3756, 3806, 390, 396, 409a/2, 425a,, 462, 471, 507, 526, 
594, 618a, 626a, 628, 641, 645a, 647c, 763, 825a, 8396, 858a, 8656, 886c, 944m, 9536, 
9546, 977/, 979m', 981a, section B, im<" 1236, 126E, 127, 132, 146a, 153c, 154, 231a, 
289, 299r, seotion A, n " 16d, 72c, 72d, 75a, 107, 128a, 323a, 461, 535a/2, 583, 584, 
596, 6266, 627, 6426, 671, 672, 674, 676, .764, 795c, 9376, 939c, 944n, 9451c, 958a, 
992f, section B, m 0" 133, 1466, 155/, 233a, 2906, 2991, seotion A, n o s 675, 126/, 395, 
9576, 182, 443, 443/2, 984u' 984.x1 984m1, 984/z1, commune de Rienine, section A; 
n" 206, 218, 2246, 226a, 254, 255, section B, >n°" 78a, 81a, commune de Vencimont, 
section .4, in0" 46, 39, 40, 41, 49/ 2 , cette moitié ayant une contenance de 17 hec
tares 49 ares 10 centiares 5 dix-milliiaires et d'une valleulr de 56,000 francs pour la 
partie bâtie et de 53,933 fr, 10 c pour la partie non, bâtie ; 2° le quart indivis des 
immeubles inscrits au cadastre, commune de Bourseigne-'Neuve, section A, n° 28/, 

(1) Moniteur, 1932, n° 69, 
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(1) Staiatsbliad, 1932, m" 69. 
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section B, n" 676z, section C, n' 0" 206£, 207rf, ce quart ayant une contenance de 
1 hectare 86 ares 12 centiares 5 dix-milMares et une valeur de 7,:145 ftrancs; 3° des 
biens meubles évalués à 79,189 fr. 25 c ; 

En ce qui concerne l a clause par laquelle la fondatrice déclare réserver la jouis
sance des bourses d 'étude au profit des élèves diu séminaire épiscopail de Namur : 

Considérant qu'aux termes de l'iairtidè 38 de ila loi du 19 décembre 1864 les 
boursiers ont la faculté de fréquenter un. établissement public ou privé du pays à 
leur choix sans que cette faculté puisse être restreinte par l'acte de fondation; qu'en 
conséquence, la dite clause ne pjou.rra être observée qu'en tant qu'elle indique Ja 
nature des é tudes que doivent faire les boursiers; 
. Quant à la clause attribuant à M . l 'évêque de Namur le droit de désigner les titu

laires des bourses, dans certains cas déterminés : 
Considérant qu'en vertu des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1864, le 

droit de collation ne peut, sauf le cas où i l a é té expressément réservé aux parents 
du'fondateur, être exercé que par l'administration qui a été autorisée accep te r - îa 
fondation; que, d è s lors,.; ta clause précitée doit être réputée non écrite, conforimé-
ment à l'article 900 du Code c iv i l ; 

Vu les articles 537, 900 et 937 du -Code avili, 31, 36, 37 et 38 .de la loi du 
19 décembre 1864, T" de l 'arrêté royal du 19 décembre 18864, ainsi que le titre IV 
du décret du 6 novembre 1813;-

Sur la proposition de Notre Ministre de la' Justice, 

Nous avons arrêté et a r rê tons : 

Article unique. Le bureau administratif du séminaire de Namur est autorisé : 
1 ° à accepter la fondation: prémentionnée, aux conditions imposées en temps qu'elles 
ne sont pas contraires aux lois; 2° à vendre publiquement les immeubles compris 
dans le legs y relatif, sur des .mises à prix basées sur les évaluations fixées par le 
procès-verbal d'expertise. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
FERNAND COCQ. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE CHARLEROI. 
PLACE DE GREFFIER SURNUMÉRAIRE. — RÉTABLISSEMENT (1). 

Secret, .gén., 2 e sect., n° 20977. 

6 février 1932. — Par arrêté royal lia place de igreffier surniémiéraire supprimée 
au tribunal de première instance de Charleroi par (Notre arnêté du 10 février 1929 
est rétablie. 

ALIÉNÉS ÉVADÉS. — SIGNALEMENTS A PUBLIER DANS LE BULLETIN CENTRAL 
DES SIGNALEMENTS. 

2« dir. igén., 4" sect., n° 30856. 

Bruxelles, le 6 février 1932. 

A la direction des Asiles d'aliénés, 

J'ai l'honneur de vous rappeler les instructions prescrivant la publication dans 
lie Bulletin central des Signalements, des signalements des aliénés évadés ainsi 
que des avis de réintégration. 

(1) Moniteur, 1932, n°" 39-40. 
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R E C H T B A N K V A N E E R S T E N A A N L E G T E C H A R L E R O I . 
P L A A T S V A N B O V E N T A L I G G R I F F I E R . — I N R I C H T I N G (1). 

Algem. secret., 2 e sect., n r 20977. 

6 Februari 1932. —• Bij koninklijk besluit is de plaats van boventalling griffier 
bij de rechtbank van eersten aanleg te Charleroi die bij Ons besluit van 
10 Februari 1929 wordt afgeschaft, weder opgericht. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 39-40. 
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Ces signalements doivent ê t re désonmaiB adressés à M . le coinimis6aiiîe en chef 
aux idé]égaition6 jurJciaitresi, Palais de Justice, Bruxelles, et non ipilus à M le 
Directeur .général de la Sûreté publique. 

U y aura lieu de conitinuer comme par te passé à transmettre l'avis d'évasion 
et celui de réinitôgration à mon département, aux parquets et à M . l'Inspecteur 
généra! des asiles d'aliénés. 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

L. MATIVA. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — BIENS RURAUX APPARTENANT AUX COMMISSIONS 
D'ASSISTANCE PUBLIQUE. — RÉDUCTION DES FERMAGES. 

1" dir. igén., 2°_dir.,. h" 26703.V. 
'Bruxelles, le 9 février 1932. 

A MM. les Gouverneurs, 
L a crise agricole qui sévit actuellement a contraint certains locataires de biens 

ruraux appartenant aux commissions d'assistance publique à demander la 
réduction de leur fermage. 

C'est le cas, plus particulièrement, des fermiers qui, à une époque de prospérité., 
avaient oififert, à 1" adjudication publique, un prix très élevé. 

Certaines administrations propriétaires se montrent disposées à consentir une 
réduction, mais à l a condition qu'elle.ne serait accordée que pour une année et 
que la situation serait réexaminée à Chaque échéance. 

Bn sollicitant mon assentiment, ces administrations attirent mon attention sur 
les conséquences d'un refus. 

Elles se verraient forcées de poursuivre les locataires en paiement de l ' in tégra-
î'ité de leur fermage, ce qui entra înerai t la ruine et le dépa r t des exploitants. 

Elles ne pourraient, ensuite, en cas de nouvelle location, escompter qu'un 
fermage inférieur non seulement à celui qui est stipulé dans le bail, mais 
vraisemblablement aussi à celui qui aurait pu être fixé par un arrangement avec 
les locataires actuels. 

Enfin, elles risqueraient de voir leurs biens s'avilir entre les mains de fermiers 
dont elles n'auraient pu apprécier les quali tés et qui pourraient se montrer moins 
consciencieux q)ue les anciens locataires. Au contraire, en consentant éventueile-
menit une réduction des fermages, les administrations intéressées limiteraient leurs 
pertes. 

C'est d'ailleurs île parti auquel se sont résolus Iles proprié ta i res particuliers qui 
comprennent sainement leurs iinitérêts. 

Il est au plus haut point désirable que pareille faculté soit laissée aux admi
nistrations publiques. 

Il appartiendra aux autorités qui ont approuvé le bail de statuer sur les: 
demandes de réduct ion que leur soumettront les commissions d'assistance publique 
et les .fabriques d'église en se conformant aux conditions ci-après : la réduction, 
valable'pour un an, sera consentie dans une proportion à déterminer d 'après les 
circonstances; la situation sera réexaminée à chaque édhéance. 

.Afin d'éviter les abus et les compromissions, que ces dérogaiMoms à la règle 
pourraient rendre possible, chaque demande devra 'faire l'objet de l'examen le 
plus attentif. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien porter les instructions qu : 

précèdent à la connaissance des députat ions permanentes, des conseils commu
naux, des commissions d'assistance publique et des fabriques d'église. 

Le Ministre, 
FERNAND COCQ. 
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Voortaan moeten deze signalementen aan den heer Hoofdcommissaris bij de 
rechterlijke opdrachten, Paleis van Justitie te Brussel, en niet meer aan den heer 
Algemeen Bestuurder van de Openbare Veiligheid worden toegezonden. 

Het berioht van ontvluchting en het bericht van wederopneming dienen, zooals. 
te voren, aan mijn dépar tement , aan de parketten en aan den Algemeenen. 
Opziener der Krankzinnigengestichten te worden medegedeeld. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde bestuurder, 

L. MATIVA. 

' • OPENBARE ONDERSTAND. — LANDELIJKE GOEDEREN AAN DE COMMISSIES 
VAN OPENBAREN ONDERSTANO TOEBEHOORENDE. — VERMINDERING VAN DE PACHTEN. 

I e algem. best., 2° best., n r 26703N 
Brussel, den 9" Februari 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 
De landbouwcrisis die tegenwoordig heerscht, (heeft sommige huurders van aan 

du Commissies van Openbaren Onderstand toebehoorende landelijke goederen,. 
gedwongen eene vermindering van hum pachten te vragen. 

Dat is meer in het bijzonder het geval met pachtens die, op een tijdstip van 
voorspoed, bij de openbare toewijzing een zeer hoogen prijs geboden hadden. 

Sommige besturen-eigenaars zijn bereid eene vermindering toe te staan, op 
voorwaarde evenwel dat zij slechts voor één jaar zou gelden en dat de toestand 
bij elken vervaldag opnieuw zou onderzocht worden. 

Terzelfdertijd als die besturen mijn toestemming vragen, vestigen zij mijne 
aandacht op de gevolgen van een afwijzend antwoord. 

Zij zouden zich gedwongen zien tegen de huurders een rechtsvervolging in te 
Stellen tot betaling van de geheele pachtsom, wat tot den ondengang en het 
vertrek van de tegenwoordige pachters zou leiden. 

In geval van wederverhuring, zouden zij daarenboven, sleohts kunnen rekenen 
op een pachtsom die niet alleen lager zou zijn dan die in de huurovereenkomst 
is vastgesteld, maar eveneens lager dan die, welke zij door een minnelijke 
schikking met hun tegenwoordige pachters zouden kunnen bekoimen. 

Ten slotte zouden ;zij gevaar loopen hun goederen in waarde te zien verminderen in handen van pachters wier hoedanigheden zij niet op prijs zouden kunnen 
g e s t e l d hebben en die wellicht minder gewetensvol zouden blijken dan de vroegere 
huurders. Mochten zij integendeel eventueel een vermindering van de pachtsommen toestaan, dan zouden de verliezen voor de betrokken besturen beperkt zijn. 

Het is trouwens tot dergelijk besluit dat de private eigenaars, die met gezond 
verstand over hunne belangen oordeelen, gekomen zijn. 

Het is ten zeerste wenschelijk dat aan de openbare besturen toegelaten zou 
worden op dezelfde wijze te handelen. 

Het zijn de autoriiteiten, die de huurovereenkomst goedgekeurd hebben, die 
zullen moeten uitspraak doen over de vragen tot vermindering die hun door de 
commissies van openbaren onderstand en de kerfkfabrieken zullen voorgelegd 
worden. 

Zij moeten zich daarbij houden aan de volgende voorwaarden : de vermindering 
geildig voor één jaar, zal toegestaan worden in een naar de Omstandigheden te 
bepalen verhouding; bij iederen vervaldag moet de toestand opnieuw onderzocht 
worden. 

Om de onregelmatigheden en misbruiken te vermijden, waartoe die afwijkingen 
van den regel aanleiding zouden kunnen geven, moet iedere vraag met de grootste 
aandacht onderzocht worden. 

Ik verzoek u, M . de Gouverneur, de bovenstaande onderrichtinigen ter kennis te 
•brengen van de bestendige deputatie, de gemeenteraden, de comimissies van 
openbaren onderstand en de kerkfabrieken. 

De Minister, 
FERNAND COCQ. 

http://Tanzali.idert.jd
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ETABLISSEMENTS D'ÉDUCATION DE L'ETAT. — EXPLOITATIONS AGRICOLES. 

ADJUDICATIONS. 

'Office de la Protection de l'Enfance, 2* sect., 2 e bur. (Service économique), n° 21 F/4. 

Bruxelles, le 10 février 1932. 
.4 Monsieur le Directeur de l'Etablissement d'éducation de l'Etat, 

à Saint-Hubert, 

Aux ternies de la circulaire du 20 juin 1929, même émargement que la présente, 
les exploitations agricoles de l 'Etat sont dispensées de participer aux adjudications, 
er. ce qui concerne la fourniture de pommes de terre, lait, œufs, légumes. 

Ces produits seront fournis au prix du marché local, diminué d'un tantième à 
déterminer conformément aux instructions visées ci-dessus. 

J'attire spécialement votre attention sur ce que les mêmes prescriptions sont 
d'application pour tous les produits que la ferme est en mesure de fournir. 

Une copie de la présente devra être transmise par vos soins au chef de l'exploi
tation agricole. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur générai délégué, 

WAUTERS. 

ASILES D'ALIÉNÉS. — TRAITEMENTS DES MÉDECINS. — FONDS SPÉCIAL. 

2' dir. gén., 4° sect., n° 34084. 

Bruxelles, le 10 février 1932. 

Le Ministre de la Justice, 

Vu la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 sur le régime des aliénés; 

Vu les arrêtés royaux des 4 juin 1920 et 20 février 1929 portant création d'un 
• fonds spécial destiné à assurer le payement du traitement des médecins des asiles 

privés pour malades mentaux; 

Arrête • 

Article V. La part d'intervention dans le fonds spécial destinée à assurer, en 1932, 
le payement des traitements des médecins est fixée, pour les asiles qui reçoivent à 
la fois des aliénés indigents et des aliénés pensionnaires, par journée d'entretien et 
par aliéné pensionnaire, comime suit : 

Asile-dépôt d'Anvers 2.75 francs-
Asile de Brecht 0.75 — 
Asile de Duffel 0.70 — 
Asile d'Erps-Querta . . . . 0.70 • — 
Asile de Grimberghen 0.90 — 
Asile de Louvain 0.70 — 
Asile de Lovenjoul 0.90 — 
Asile de Tirlemont 1.70 — 
Asile de Beernem 0.78 — 
Asile de Menin 2.00 — 
Asile de Saint-Michel 0.75 — 
Asile d'Ypres 0.65 — 
Asile de Lede 0.55 — 
Asile de Melle 0.70 — 
Asile de SaintiNicolas (femmes) 0.70 — 
Asile de Saint-Nicolas (hommes) 0.70 — 
Asile de Selzaete 0.55 — 
Asile de Velsicaue^Ruddershove 0.45 — 
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R1JKSOPVOEDINGSGESTICHTEN. — LANDBOUWBEDR1J VEN. 
AANBESTEDINGEN. 

Dlenst voor Kinideflbescthenrninig, 2* sect., 2* ibur. (Econoinisiclhe dienst), n r 21/ 7 /4. . . 

Brussel, den 10" Februari 1932. 

Aan den heer Bestuurder van het Centraal Waarnemingsgesticht 
te Moll; 

Aan den heer Bestuurder van het Rijksopvoedingsgesticht te Moll; 
Aan den heer Bestuurder van het Rijksopvoedingsgesticht te Ruysse-

lede, 
i.uidens omzendbrief van 20 Juni 1929, zelfde kantteekening, worden de Rijks-

landbouwbedrijven vrijgesteld laan de laanbestedingen deel te nemen wat de leve-
ring yan aardanpelen,'eieren en groeniten betreft. 

Die produkten worden tegen den prijs der plaatselijke markt geleverd, verminderd 
met een bedrag door bovengemelde onderrichtingen aangeduid. 

lk vestig er bijzonder uwe. aandacht. op dat deze voorschriften insgelijks van toe-
passing zijn voor al de -proidukten die het landbouwbedrijf in staat is te leveren. 

Een afschrift dezer zal door uwe zorgen aan den leider van het landbouwbedrijf 
overgemaakt worden. . . 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde algemeene bestuurder, 

WAUTERS. 

KRANKZINNIGENGEST1CHTEN. — JAAR WEDDE DER GENEESHEEREN. — BIJ ZONDER FONDS.. 

2 e alg. best., 4" sect., n r 34084. 

Brussel, den 10" Februari 1932. 

De Minister van Justitie, 

Gelet op de wet van 28 Decemlber 1873-25 Januari 1874 op de verpleging van de 
krankzinnigen; 

Gelet op de koninklijke besluiten van 4 Juni 1920 en 20 Februari 1929 waarbij 
een bijzonder fonds wordt opgericht tôt venzekering van de betaling van de jaar-
wedde der geneesheeren aan de private gestichten voor krankzinnigen; 

Besluit : 

Artikel 1. Het aandeel in het bijzonder fonds tôt verzekering van de uitbetalin>g-
gedurende 1932 van de jaarwedde der geneesheeren is, voor de gestichten die ter-
zelfdert-'jd behoeftige krankzinnigen en betalende krankzinnigen.opnemen, per dag 
onderhoud en per betalende krankzinnige, bepaald als volgt : 

Bewaarplaats te Antwenpen 2.75 frank. 
Gesticht te Brecht 0.75 — 
Gesticht te Duffel 0.70 — 
Gesticht te Erps-Quefbs 0.70 — 
Gesticht te Grimberg.hen 0.90 — 
Gesticht te Leuven 0.70 — 
Gesticht te Lovenjoel 0.9O — 
Gesticht te Thienen 1.70 — 
Gesticht te Beernem 0.78 — 
Geslicht te Meenen 2.00 — 
Gesticht te Sint-Michiels 0.75 — 
Gesticht te leperen 0.65 — 
Gesticht te Lede 0.55 — 
Gesticht te Melle 0.70 — 
Gesticht te Sint-Nicolaas (vrouwen) 0.70 — 
Gesticht te Sint-Nicolaas (mannen) 0.70 — 
Gesticht te Selzaete 0.55 — 
Gesticht te Velsicque-Ruddershove 0.45 — 
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tsile de Tournai (femmes) 0.80 
Asile d'Eupen 0.50 — 
Asile de Henri-Chapelle 0.75 — 
Sanatorium Sainte-Agathe, à Liège 0.80 — 
Sanatorium pour maladies mentales, à Liège 1.40 — 
Asile de Saint-Trond (femmes) 0.67 — 
Asile de Saint-Trond (hommes) 0.65 — 
Asile de Saint-Servais 0.78 — 

Art. 2. La part d'intervention à verser trimestriellement au fonds spécial pour les 
asiies qui ne reçoivent que des pensionnaires est fixée pour toute l 'année 1932 
•comme suit : 

Asile de Bouchout 16,500 francs. 
Asile de Diest (femmes) 11,000 — 
Asile de Diest (hommes) 6,600 — 
Asile de Gand (Saint-Jean-de-Dieu) 6,600 — 
Asile de Gand (Le-Strop) 29,999 — 
Asile de Leuze 20,900 — 
Asile de Schaerbeek 19,800 — 
Asile d'Uccle (iFort-Jaco) 13,200 — 
Asile de Wez-Velvain 7,700 — 
Asile de Winxele 8,800 — 

Les indemnités familiales et de naissance ainsi que les versements pour la caisse 
•de pensions ne sont pas comprises dans la part d'intervention. 

Cette dernière peut être modifiée notamment par suite de nominations nouvelles. 

FERNAND COCQ. 

FRAIS DE JUSTICE. — RÉDUCTION DES ÉTATS D'HONORAIRES. 

Secret, gén., 3 e sect., 3 e bur., n° 571, litt. D. 

Bruxelles, le 10 février 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

A M. l'Auditeur général. 

La vérification des frais de justice répressive permet de constater : 
1° Que de nombreux experts ne se conforment pas aux prescriptions édictées 

par le premier alinéa du chapitre « Dispositions générales » des barèmes et 
omettent de renseigner dans leurs mémoires d'honoraires les dates des dépla
cements qu'ils ont effectués; 

2° Que les é ta t s d'honoraires dressés par les experts, huissiers, etc., ne portent 
pas un numéro d'ordre ainsi que le prescrit ma circulaire du 19 novembre 1927, 
n° 510 D, et n'indiquent ni le numéro du compte chèques postaux des intéressés 
ni leur adresse complète (rue, numéro, localité); 

3° Que, de plus, les mémoires dressés par les experts ne mentionnent pas 
la date du dépôt du rapport et que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 
premier de l'article 79 du tarif criminel, ces mémoires ne sont pas déposés en 
même temps que les rapports d'expertise. 

J'ai l'honneur de vous prier, M . le Procureur (général, M . l'Auditeur 
général, d'inviter les intéressés à se conformer ponctuellement aux prescriptions 
mentionnées ci-dessus. 

D'autre part, vous voudrez bien inviter les huissiers à établir leurs états 
d'honoraires et de débours en respectant scrupuleusement l'ordre des dates aux
quelles ils ont fait des actes et diligences et à grouper ceux accomplis le même 

jour , dans une même localité, ainsi qr°. ceux relatifs à une même personne. 
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Gestioht te Doornik (vrouwen) 0.80 — 
Gesticht te Eupen 0.50 — 
Gesticht te Hendrik-Capelle 0.75 — 
Sanatorium Sinte-Agatha, te Luik 0.80 — 
Sanatorium voor geestesziekten, te Luik . . . . 1.40 — 
Gestioht te Sint-Truiden (vrouwen) 0.65 — 
Gesticht te Sint-Truiden (mannen) 0.56 — 
Gesticht te Saint-Servais 0.78 — 

Art. 2. Het aandeel door driemaandelijksehe betalingen te storten in het bijzon
der fonds voor de gestichten, die alleen betalende krankzinnigen opnemen, is voor 
gansch het jaar 1932 bepaald als volgt : 

Gesticht te Bouchout 16,500 frank. 
Gestioht te Diest (vrouwen) 11,000 — 
Gesticht te Diest (mannen) 6,600 — 
Gesticht te Gent (Sint-Joannes-anDeo) . . . . 6,600 — 
Gesticht te Gent (Strop) 29,700 — 
Gesticht te Leuze 20,900 — 
Gesticht te Schaarbeek 19,800 — 
Gesticht te Ukkel (Fort-Jaco) 13,200 — 
Gesticht te Wez-Velvain 7,700 — 
Gesticht te Winxele 8,800 — 

De gezins- en geboortetoelagen alsmede de stortingen ten behoeve van de pen-
sioenkas zijn in het aandeel niet vervat. 

Dit aandeel kan, inzonderheid ten gevolge van nieuwe benoemingen, gewijzigd 
worden. 

FERNAND COCQ. 

GERECHTSKOSTEN. — OPMAKING DER STATEN VAN HONORAR1A. 

Alg . secret., 3° sect., 3 e bur., n r 571, litt. D. 

Brussel, den 10° Februari 1932. 

Aan de heeren Procureuren generaal bij de Hoven van beroep, 

Aan den heer Auditeur généraal. 

Bij het nazioht der gerechtskosten in strafzaken, werd bevonden : 
1° Dat een groot aantal deskundigen de voorschriften voorzien in het eerste 

lid van het hoofdstuk « Algemeene bepalingen » van de regelingen niet in acht 
nemen en verzuimen op hunne memoriën van honoraria de datums te vermelden 
van de verplaatsingen welke zij hebben gedaan; 

2° Dat op de door de deskundigen, deurwaarders, enz., opgemaakte staten van 
honoraria geen volgnummer is vermeld zooals wordt voorgeschreven bij mijn 
omzendbrief van 19 November 1927, n T 510 D, en nooh het nummer van de 
postcheckrekening van belanghebbenden noch hun volledig adres (straat, nummer, 
localiteit) worden opgegeven; 

3° Dat bovendien. op de door de deskundigen opgemaakte memoriën, de datum 
niet is vermeld van het indienen van het verslag en dat, in strijd met de bepalingen 
van het eerste lid van artikel 79 van het tarief in strafzaken, die memoriën niet 
tegelijk met de verslagen worden neei.ge.egd. 

lk heb de eer u te verzoeken, M . de Procureur-generaal, M . de Auditeur-generaai, 
betrokkenen uit te noodigen 'zich strikt naar hoogergemelde voorschriften te 
gedragen. 

Gelieve, anderzijds, de deurwaarders te verzoeken hunne staten van honoraria 
en van uitschotten op te maken met nauwkeurige inachtneminig van de volgorde 
van de datums waarop zij akten hebben opgemaakt en verrichtingen hebben 
gedaan, en deze welke denzelfden dag in eenzelfde localiteit werden gedaan, 
alsmede die welke betrekking hebben op eenzelfden .persoon, samen te brengen. 

http://neei.ge.egd
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Ce mode de procéder peut seul permettre d'apprécier aisément si les dispo
sitions de l'article 14 du tarif criminel sont observées par ces officiers ministériels. 

Vous voudrez bien également recommander à M M . les Procureurs du Roi, 
M M . les Auditeurs militaires, de me transmettre sous plis distincts les mémoires 
se rapportant à des exercices différents. 

Le Ministre de la Justice, 
F. COCQ. 

ASILES D'ALIÉNÉS. — INTERDICTION DE PHOTOGRAPHIER LES MALADES. 

2 e dir. gén., 4 e sect, n° 41730. 
Bruxelles, le 12 février-1932. 

Aux Directeurs d'asiles d'aliénés, 
Un journal a publié récemment des vues d'intérieur d'un asile sur lesquelles 

on pouvait reconnaître certains malades. 
Semblables publications é tan t de nature à provoquer de légitimes protestations 

de la part des familles, je crois devoir prier les directions des asiles à ne. plus 
autoriser la prise de photographies de malades dans leur établissement. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

PRISONS. — SAVON BLANC. — ACHAT DANS L E COMMERCE. 

2' dir. gén., 5" sect, 3" bur., n° 258, l i t t C. 
Bruxelles le 12 février 1932. 

A MM. les Directeurs des prisons du royaume, 
Les colonies de bienfaisance de l'Etat, à Merxplas, ayant cessé l a fabrication 

du savon blanc, celui-ci pourra, désormais, être acheté dans le commerce 
à mesure des besoins ou, si l'importance de la quantité à fournir le justifie, 
être compris dans les adjudications périodiques relatives aux articles de nour
riture et d'entretien. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

F. L E F È V R E . 

COURS ET TRIBUNAUX. — GREFFES. — AFFILIATION 
AU SERVICE DE CHÈQUES POSTAUX. 

5° dir. gén., 2 e sect., n» 58914P. 
Bruxelles, le 12 février 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel. 
Par circulaire du 1" décembre 1926, n" 589144P, je vous ai prié de donner à 

M M . les greffiers des cours et tribunaux du ressort de la Cour d'appel de votre 
siège les instructions que vous jugeriez opportunes en vue de l'affiliation de tous les 
greffes au service des chèques postaux. 

M m'a été signalé que, nonobstant ces instructions, de nombreux greffes n'ont 
pas encore pris ce soin. 

Je vous prie de vouloir bien attirer l'attention de M M . les référendaires et 
greffiers des cours et tribunaux sur les prescriptions de cette circulaire qui contient 
robligation de prendre un compte au servce des chèques postaux aux fins de verse
ments à affectuer au greffe. 

Vous voudrez bien, en même temps, inviter M M . les référendaires et greffiers 
à faiie figurer sur toutes pièces de leur correspondance de service le numéro de leur 
compte chèque postal. 

Le Ministre, 
FERNAND COCQ. 
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Alleen zoodoende is het mogelijk zonder imoeite na te gaan of door die minis-
terieele ambtenaren de bepalingen van artikel 14 van het tarief in strafzaken 
worden inachtgenomen. , 

Gelieve insgeilijks de heeren Procureuren des Konings, Krijgsauditeuren, er op 
te wijzen dat de memoriën, welke foetrekking hebben op verschillende dienst-
jaren, mij onder afzonderlijk omslag dienen toegezonden. 

De Minister van Justitie, 
F . COCQ. 

KRANKZ1NNINGENGESTICHTEN. —VERBOD FOTO'S VAN VERPLEEGDEN TE NEMEN. 

2° algem; best., 4 e sect.,' n r 41730. 
Brussel, den 12° Februari 1932. 

Aan de Bestuurders der krankzinnigengestichten, 
Een dagblad heeft onlangs binnenzichten van een krankzinnigengesticht gepu-

bliceerd waarop sommige verpleegden herkenbaar waren. 
Daar derge'lijke publicaties aanleiding kunnen geven tot gewettigd protest 

vanwege de familieleden, meen ik de besturen van de krankzinnigengestichten te 
moeten verzoeken het nemen van foto's van verpleegden in hun gestichten niet 
meer toe te laten. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde algemeene Bestuurder, 

M . POLL. 

GEVANGENISSEN. — W1TTE ZEEP. — AANKOOP IN DEN HANDEL. 

2 e algem. best., 5" sect., 3 e bur., n r 258, litt. C. 
Brussel, den 12" Februari 1932. 

Aan de heeren Bestuurders der gevangenissen van het Rijk, 
Daar de Rijksweldiadi'gheidskoloniën, te Merxplas, geen wiitte zeep meer ver-

vaardigen, mag dit artikel voortaan naar gelang van de behoeften in den handel 
worden aaragekocht of, indien de foelangrijkheid van de te leveren hoeveelheid 
dit rechtvaardigt, begrepen worden in de periodieke aanbestedingen betreffende 
de voedings- en onderihoudsartikelen. 

Voor den Minister : 
De igemachtigde Bestuurder, 

F. L E F È V R E . 

HOVEN EN RECHTBANKEN. — GRIFFIES. — AANSLUITING BIJ DEN POSTCHECKDIENST. 

5° Alg . best, 2 e sect, tf 58914P. 
Brussel, den 12" Februari 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Hoven van beroep, 
Bij omzendbrief van 1 December 1926, n r 58914P, heb ik u verzocht aan de 

heeren griffiers van de hoven en rechtbanken in het gebied van het hof van beroep 
van uw zetel, de door u wenschelijke geachte onderrichtingen te geven met het oog 
op de aansluiting van al de griffiers bij den postcheckdienst 

E r werd mij op gewezen dat, niettegenstaande die onderrichtingen, een groot 
aantal griffies zich nog niet hebben laten aansluiten. 

Ik verzoek u de aandacht van de heeren ;referendarissen en griffiers van de hoven 
en rechtbanken te vestigen op de voorschriften van dien omzendbrief welke de 
verplichting oplegt een rekening bij den postcheckdienst te doen openen voor stor-
tingen te verrichten bij de igirifffie.-

Gelieve tevens de heeren referendarissen en griffiers te verzoekn het nummer 
van hunne postcheckrekening op elk van hunne dienststukken te vermelden. 

De Minister, 
FERNAND COCQ. 
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PRISONS. — JOURS DE FÊTE. — SUPPLÉMENT DE NOURRITURE AUX DÉTENUS. 

2' Dir. gén., 5« sect., 3« bur., n° 257, litt. C. 

Bruxelles, le 15 février 1932. 

.4 Messieurs les Directeurs des prisons du Royaume, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître, qu'en raison des circonstances actuelles, 
qui exigent la plus grande économie dans tous les services de l'Etat, j ' a i décide 
de supprimer, dans les prisons secondaires, l'octroi de la ration supplémentaire 
accordée par ma circulaire du 29 mars 1930, 2 e direction générale 2 e section 
3' bureau, n" 257, litt. C. 

Cette faveur reste toutefois maintenue dans les prisons centrales, les établisse
ments d'Hbogstraeten et Merxplas et les sections de défense sociale. 

Pour le .Ministre : 
Le Directeur délégué, 

FR. LEFÈVRE. 

NOTARIAT. — CANTON DE VILVORDE. — NOMBRE DES NOTAIRES. 
NOUVELLE RÉSIDENCE (1). 

Secret, gén., 2* sect., n° 32583. 

16 février 1932. — Par arrêté royal, le nombre des notaires du canton de justice 
de paix de Vilvorde est fixé à cinq. L a nouvelle résidence est établie a Vilvorde. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS DE JUSTICE. — CONGÉS. 
FRAIS D'ENTRETIEN. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect., 1 e r bur., n° 2231. 

Bruxelles, le 16 février 1932. 

A Messieurs les Juges des Enfants du Royaume, 

Par dépêche du 12 juillet 1930, émargée comme la présente, j ' a i eu l'honneur 
de vous faire savoir que lorsqu'un congé est accordé aux mineurs de justice, à 
l'occasion des fêtes de Pâques et des grandes vacances, les frais d'entretien 
peuvent être alloués aux institutions privées d'éducation pendant les huit pre
miers jours de vacances. 

Si le congé se prolonge au delà de huit jours, je vous serais obligé de vouloir 
bien m'en aviser au moyen de la formule A. Il est indispensable, en effet, que 
le service de la comptabilité de l'Office connaisse la date de cessation du 
paiement. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 

(1) Moniteur, 1932, n° 49. 
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GEVANGENISSEN. — FEESTDAGEN. — BIJRANTSOEN VOOR GEDETINEËRDEN. 

2 e A lg . best., 5 e sect, 3 e bur., n r 257, l i t t C. 

Brussel, den 15" Februari 1932. 

Àan de Heeren Bestuurders van de gevangenissen van het Rijk, 

Ik heb de eer u mede te deelen dat er, wegens de huidige omstandigheden, welke 
de grootste spaarzaamheid in al de diensten van den Staat eischen, besloten werd 
in de hulpgevangenissen, het verleenén van foét bijrantsoèn af te schaffen, dat bij 
mijn omzendbrief van 29 Maart 1930, 2 e algemeen bestuur, 2* sectie, 3 e bureel, 
n* 257, l i t t C , werd toegestaan. 

Die gunst blijft echter behouden in de centrale gevangenissen, de gestichten te 
Hoogstraeten en Merxplas en de afdeelingen tot bescherming der maatschappij. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde iBestuurder, 

Fr. LEFÈVRE. 

NOTARIAAT. — KANTON V1LVOORDE. — AANTAL NOTARISSEN. 
NIEUWE STANDPLAATS (1). 

Algem. secret, 2 e sect., n r 32583. 

16 Februari 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal notarissen in het vrede-
gerechtskanton Vilvoorde op vijf bepaald. De nieuwe standplaats is te Vilvoorde 
gevestigd. 

KINDERBESCHERMING. — REGEER1NGSMINDERJARIGEN. — VERLOF. 
ONDERHOUDSKOSTEN. 

Dienst voor Kinderbescherming, I e sect, 1* bur., n r 2231. 

Brussel, den 16° Februari 1932. 

Aan de Heeren Kinderrechters in het Rijk, 

Bij schrijven van 12 Juli 1930, zelfde kantteekening, had ik de eer u mede te 
deelen dat wanneer ter gelegenheid van het Paaschfeest en de groote vacantiën, 
een verlof aan de regeeringsminderjarigen wordt toegestaan, de onderhouds-' 
kosten gedurende de eerste acht vacantiedagen, aan de private instellingen 
kunnen toegekend worden. 

Zoo het verlof meer dan acht dagen duurt, gelieve mij dan. door middel van 
het formulier A, bericht er van te zenden. Het is inderdaad volstrekt noodig 
dat de dienst der comptabiliteit van den Dienst voor Kinderbescherming den 
datum kenne waarop de onderhoudskosten niet meer worden uitgekeerd. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 

WAUTERS. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 49. 



58 16-18 février 1932. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS DE JUSTICE. — CONGÉ. 
FRAIS D'ENTRETIEN. 

Office de la Protection de l'Enfance, l r e sect., 1 e r bur., n° 2231. 

Bruxelles, le 16 février 1932. 

A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

Par dépêche du 12 juillet 1930, émargée comme la présente, j 'a i eu l'honneur 
de vous faire savoir que lorsqu'un congé est accordé aux mineurs de justice, 
à l'occasion des fêtes de Pâques et des grandes vacances, les frais d'entretien 
peuvent être alloués aux institutions privées d'éducation pendant les huit pre
miers jours de vacances. 

Je vous prie de bien vouloir signaler à MM. ' les Procureurs du Roi de votre 
ressort qu'il convient, lorsqu'un congé se prolonge au delà de huit jours, d'en 
aviser le département au moyen de la formule A. 11 est indispensable, en effet, 
que le service de la comptabilité de l'Office de la Protection de l'Enfance 
connaisse la date de cessation du paiement. 

Pour le Ministre : * 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 

COMMISSION ROYALE POUR LA PUBLICATION DES ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES 
DE BELGIQUE. — NOMBRE DES MEMBRES. — NOMINATIONS. (1) 

Secret, gén., Bibliothèque, n" 1048/2. 

17 février 1932. — Par arrêté royal le nombre des membres de la Commission 
ropale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique est por té 
à onze. 

M M . Ganshof (F.), professeur à la faculté de philosophie et lettres de l 'uni
versité de Gand; Strubbe (E.), avocat à Bruges, et Tihon (A.), conservateur aux 
archives générales du royaume à Bruxelles, sont nommés membres de la dite 
commission. 

SÛRETÉ PUBLIQUE — OUVRIERS FRONTALIERS FRANÇAIS 
TRAVAILLANT EN BELGIQUE. — ACCORD FRANCO-BELGE. 

Sûreté publique : n° 33 C. 38/2. 

Bruxelles, le 18 février 1932. 

A Monsieur le Général, commandant le corps de gendarmerie, 
Bruxelles. 

J'ai l'honneur de vous transmettre copie de l'accord franco-belge relatif aux 
travailleurs frontaliers français, domiciliés en France, mais travaillant en Bel 
gique. 

Ci-joint un exemplaire de la carte d'identité établie par le ministère du T r a 
vail en France, à l'usage des intéressés. 

Cet accord ne s'applique pas aux sujets et protégés français de l 'Algérie, des 
colonies et protectorats français. 

Je vous saurais gré de vouloir bien inviter les brigades de gendarmerie sous 
vos ordres à me transmettre les cartes d'identité périmées, qui seront saisies 
par les postes de contrôle aux frontières. 

L'administrateur de la sûreté publique, 
R. BELTJENS. 

(1) Moniteur, 1932, n ° 5 60-61. 
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KINDERBESCHERMING. — REGEERINGSM1NDERJAR1GEN. — VERLOF. 
ONDERHOUDSKOSTEN. 

Dienst voor Kinderberscherming, I e sect., I e bur., ri* 2231. 

Brussel, den 16° Februari 1932. 

Aan de Heeren Procureuren generaal bij de Hoven van beroep, 

Bij schrijven van 12 Juli 1930, zelfde kantteekening, had ik de eer u mede te 
deelen dat, wanneer ter gelegenheid van het Paaschfeest en van de groote 
vacantiën, een verlof aan de regeeringsminderjarigen wordt toegestaan, de 
kosten van onderhoud gedurende de eerste acht vacantiedagen aan de private 
instellingen kunnen toegekend worden. 

Ik verzoek u, de aandacht van de heeren Procureuren des Konings in uw 
rechtsgebied er op te vestigen dat, wanneer het verlof meer dan acht dagen 
duurt, zulks aan het département d o o r m i d d é l van het formulier A dient bericht. 
Het is inderdaad volstrekt noodig dat de dienst der comptabiliteit van den Dienst 
voor Kinderbescherming den datum kenne waarop de onderhoudskosten niet 
meer worden uitgekeerd. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 

WAUTERS. 

KONINKLlJKE COMMISSIE VOOR HET UITGEVEN VAN DE OUDE WETTEN 
EN ORDONNANTIËN VAN BELGIË. — AANTAL LEDEN. — BENOEMINGEN (1). 

Algem. secret., Bibliotheek, n r 1048/2. 

17 Februari 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal leden van de 
Konink'lijke commissie voor het uitgeven van oude wetten en ordonnantiën van 
België op elf gebracht. 

Zijn benoemd tot lid van bedoelde commissie : de heeren Ganshof (F.), hoog-
leeraar aan de faculteit van wijsbegèerte en letteren der universiteit te Gent; 
Strubbe (E.), advocaat te Brugge, en Tihon (A.), oonservator aan het algemeen 
Rijksarchief, te Brussel. 

OPENBARE VEILIGHEID. — FRANSCHE GRENSARBEIDERS DIE IN BELGIE WERKEN. 
FRANSCH-BELGISCH AKKOORD. 

Openbare Veiligheid : N* 33 C 38/2. 

Brussel, den 18° Februari 1932. 

Aan den heer Generaal Bevelhebber van het Gendarmerie/corps, 
Brussel. 

Bij dezen brief heb ik de eer u een afschrift te laten geworden van het Franech-
Belgisch akkoord, betreffende de Fransche grensarbeiders, die in Frankrijk met-
terwoon gevestigd zijn, doch in België Iwerken 

Ik voeg hierbij een exiemplaar van de identiteitskaart die door het Fransch 
ministerie van Arbeid ten gebruike van de betrokkenen werd ingevoerd. • 

Bedoeld akkoord is niet van toepassing ten aanzien van de Fransche onder-
hoorigen en geprotegeerden uit Algérie, de Fransche koloniën en de protectoraten. 

U gelieve de giendarmeriebrigaden onder uw bevel uit te noodigen mij de ver-
loopen indentiteitskaarten toe te sturen die door de grensposten in besîag geno-
»nen worden. 

De beheerder van de openbare veiligheid, 
R. BELTJENS. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 60^61. 
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Sûreté publique : n° 33 C. 38/2. 

Bruxelles, le 18 février 1932. 

.4. MAL les Gouverneurs du royaume. 

J'ai l'honneur de vous transmettre copie de l'accord franco-belge relatif aux 
travailleurs frontaliers français domiciliés en France mais travaillant en Bel 
gique. 

Ci-joint un exempllaire de la carte d'identité établie par le ministère du Tra
vail en France, à l'usage des intéressés. 

Cet accord ne s'applique pas aux sujets et protégés français de l'Algérie, 
des colonies et protectorats français. 

M a circulaire du 17 juin 1931 doit être appliquée aux ouvriers français qui 
fixent leur résidence dans le royaume. 

Je vous serais obligé de vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance 
de M M . les commissaires d'arrondissement et aux administrations communales de 
votre province. 

Pour le Ministre : 
Pour l'administrateur de la sûreté publique : 

L'administrateur adjoint, 
DE FOY. 

Accord entre la Belgique et la France relatif aux travailleurs frontaliers français, 
signé à Paris, le 31 mars 1931 (1) 

Considérant qu'il y a intérêt à préciser le statut de frontalier des ouvriers 
français qui viennent travailler en Belgique tout en conservant leur résidence 
effective en France, comme cela a été fait en ce qui concerne les ouvriers 
frontaliers belges résidant en Belgique et qui vont travailler en territoire fran
çais, 

Les soussignés plénipotentiaires de leurs gouvernements respectifs ont convenu 
des dispositions suivantes : 

Article 1". Les travailleurs frontaliers français, c 'est-à-dire ceux qui travail
lent dans les établissements industriels, commerciaux ou agricoles sis en Bel-
que, tout en conservant leur domicile en France, où ils retournent, en principe, 
chaque jour ou chaque semaine, sont soumis aux formalités ci-après : 

A. Le travailleur frontalier devra se munir, auprès du maire de la commune 
de son domicile, d'une carte d'identité qui sera délivrée par celui-ci sur le vu : 

-1° D'un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs ; 
2° D'un certificat du chef de l 'établissement qui l'emploie ou qui s'engage à 

l'employer, ce certificat étant visé par le Fonds intercommunal de chômage 
belge compétent. 

.6. Le travailleur frontalier devra ensuite faire viser sa carte d'identité, dans 
les huit jours, par le dit Fonds intercommunal de chômage. 

L a carte d'identité délivrée en vertu du présent accord sera valable pour deux 
ans. A titre transitoire, celles qui seront délivrées avant le 1 e r mars 1931 seront 
valables jusqu'au \ " avril 1933. 

Art. 2. Les cartes de travailleurs frontaliers seront délivrées et visées gratui
tement. 

Les cartes de travailleurs frontaliers qui justifieront par un certificat de leur 
employeur qu'ils étaient occupés, au moment de la signature du présent accord, 
dans un établissement industriel, commercial ou agricole, établi en Belgique, 
seront visées de droit jusqu'au 30 avril 1931. 

Art. 3. En cas de délit commis par le porteur d'une carte de frontalier, les 
administrations compétentes de l'un ou de l'autre pays lui retireront la dite carte. 

Les cartes retirées par l'administration belge seront renvoyées au gouverne
ment français en indiquant le motif du retrait. 

(1) Moniteur belge, n" 240 du vendredi 28 août 1931. 
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Openbare Veiligheid : N r 33 C 38/2. 

Brussel, den 18° Februari 1932. 

.4 an de heeren Gouverneurs van het Rijk. 

Bij dezen heb ik de eer u een afschrift te laten geworden van het Fransch-
Belgisch akkoord, betreffende de Fransche grensarbeiders, die in Frankrijk met-
terwoon gevestigd zijn, doch in België werken 

lk voeg hierbij een exemplaar van de identiteitskaart die door het Fransch 
ministerie van Arbeid, ten glebruike van de betrokkenen werd ingevoerd. 

Bedoeld akkoord is niet van toepassing ten aanzien van de Fransche onderhoo-
rigen en geprotegeerden uit Algérie, de Fransche koloniën en de protectoraten. 

Mijn aanschrijving van 17 Juni 1931 dient ten aanzien van de Fransche arbei
ders, die hun verblijf binnen het Rijk vestigen, te worden toegepast. 

lk verzoek u het voorgaande aan de arrondissementscommissarissen en aan de-
gemeentebesturen van uwe provincie mede te deelen. 

Voor den Minister : 
Voor den administrateur van de Openbare Veiligheid : 

De adjunct administrateur, 
DE Fov.. 

Akkoord tusschen België en Frankrijk betreffende de Fransche grensarbeiders. (1) 

Overwegend dat het van belang is het statuut van grensarbeiders der Fransche 
werklieden die in België komen werken terwijl zij hunne werkelijke verblijfplaats 
in Frankrijk behouden, nader te bepalen, zooals dit geschied is wat betreft de 
Belgische grensarbeiders die in België verblijven en die op Fransch grondgebied 
gaan werken, 

Zijn de ondergeteekenden, gevolmachtigden van hunne respectieve regeeringen, 
overeengekomen aangaande de volgende beschikkingen : 

Artikel 1. De Fransche grensarbeiders, namelijk degenen die werken in de 
nijverheids- handels- of landbouwondernemingen in België gelegen, terwijl zij 
hunne woonplaats in Frankrijk behouden, waar zij in beginsel, elken dag of elke 
week terugkeeren, zijn aan de hiernavermelde formaliteiten onderworpén : 

A. De grensarbeider zal zich bij den meier der gemeente zijner woonplaats. 
moeten voorzien van een identiteitskaart die hem door dezen laatste zal worden 
«fgeleverd op vertoon : 

1° Van een getuigschrift van goed gedrag en goede zeden; 
2° Van een getuigschrift van het hoofd der inrichting waar hij in dienst is of 

die zich verbindt hem in dienst te nemen, dit getuigschrift geviseerd zijnde door 
het bevoegd Belgisch intercommunaal fonds tegen werkloosheid. 

B. De grensarbeider moet vervolgens zijne identiteitskaart, binnen de acht • 
dagen, door gezegd Intercommunaal fonds tegen werkloosheid laten viseeren. 

De identiteitskaart krachtens het onderhavig akkoord afgeleverd, zal geldig 
zijn voor twee jaren. Bij wijze van overgangsmaatregel zullen degene die vôôr • 
1 Maart 1931 afgeleverd worden, geldig zijn tot 1 Apri l 1933. 

Art. 2. De grensarbeiderskaarten zullen kosteloos worden afgeleverd en 
geviseerd. 

De kaarten van grensarbeiders die door een getuigschrift van hun werkgever 
het bewijs zullen verstrekken dat zij op het oogenblik der onderteekening van 
het onderhavig akkoord werkzaam waren in eene nijverheids-, handels- of land-
bouwinrichting in België gevestigd, zullen van rechtswege geviseerd worden tot 
op 30 Apri l 1931. 

Art. 3. In geval van misdrijf door den houder van een grensarbeiderskaart 
begaan, zullen de bevoegde besturen van het eene of het andere land hem 
gezegde kaart afnemen. 

D e kaarten afgenomen door de Belgische administratie zullen aan de Fransche 
regeering worden teruggezonden met vermelding der reden dezer afneming. 

(1) Staatsblad n r 240 van Vrijdag 28 Augustus 1931. 
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Art. 4. Le présent accord sera ratifié. 
Les ratifications en seront échangées à Paris aussi tôt que possible. U entrera 

•en vigueur dès que les ratifications auront été échangées. 
Il restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1931. II sera renouvelé ensuite 

tacitement d'année en année sauf dénonciation. 
La dénonciation devra être notifié trois mois avant l'expiration de chaque 

terme. 
Fait à Paris, en double exemplaire, le 31 mars 1931. 

(Signé) E . DE GAIFFIER. 
(Signé) A . BRIAND. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — EXAMEN MÉDICAL DES MINEURS. 

l r e sect, 1" bur., n° 2262. 
Bruxelles, le 19 février 1932. 

Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs des établissements privés d'éducation, 

Ld circulaire ministérielle du 14 août 1920, O. P. E. , 1" section, n° 2011, prescrit 
aux établissements privés d'éducation de soumettre chaque mineur de justice, dès 
son entrée, à un examen médical approfondi. 

J'ai l'honneur de rappeler ces instructions auxquelles certaines institutions sem
blent n'avoir pas prêté une attention suffisante. 

Cet examen médical, fait à l'entrée des mineurs à l 'établissement, permet de dépis
ter les tares et les maladies, et d'aider ainsi à la guérison par l'application de trai
tements appropriés. 

* 
* * 

D'autre part, il est indispensable de pouvoir dépister, même au cours de l'inter
nement, les cas de tuberculose menaçante . 

Je vous prierai donc de vouloir bien me signaler tout cas suspect de tuberculose 
relevé chez les mineurs qui vous sont confiés : le Dépar tement interviendra en vue 
de faire prendre les mesures qui s'imposeraient. 

Veuillez agréer. Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs, l'assurance 
•de ma considération très distinguée. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLENIE. — ERECTION. — VICAIRE. — TRAITEMENT. 
TRANSFERT (1). 

1" dir. .gén., 1™ dir., 2 e sect., 1" bur., n° 22141B. 
23 .février 1932. — Un arrêté royal : 1° ér ige en chapellenie ressortissant à la 

paroisse-succursale Saint Michel, à Brée (province de Limbourg), le hameau de 
't Hasselt, en cette commune; 2° transfère à l a place de chapelain le traitement à 
charge de l'Etat attaché, par arrêté royal du 24 avril 1900, à la place de vicaire près 
l'église de Tongerioo lez-Maeseyck (même province). 

NOTARIAT. — RÉSIDENCE. — TRANSFERT (2). 

Secret, gén., 2 ' sect., n» 34435. 
23 février 1932. — Par arrêté royal, l a résidence de M . Sermon {R.-E.-M.), notaire 

À Betchem-Anvers, est transférée à Anvers. 

(1) Moniteur, 1932, n" 92. 
(2) Moniteur, 1932, n° 56. 
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Art. 4. Dit akkoord zal bekrachtigd worden. 
De bekrachtigingen ervan zullen zoodra mogelijk te Parijs worden uitgewis-

seld. Het zal in werking treden zoodra de bekrachtigingen uitgewisseld zullen zijn. 
Het zal in werking blijven tot 31 December 1931. Het zal vervolgens van jaar 

tot jaar stilzwijgend vernieuwd worden behalve in geval van opzegging. 
De opzegging zal drie maanden vôôr het verstrijken van elken termijn moeten-

genotificeerd worden. 
Gedaan te Parijs in dubbel exemplaar, den 31" Maart 1931. 

(Get.) E . D E GAIFFIER. 
(Get.) A. BRIAND. 

KINDERBERCHERMINO. — OENEESKUNDIG ONDERZOEK DER MINDERJARIGEN. 
1" sect.. 1" bur., n T 2262. 

Brussel, den 19" Februari 1932. 
Aan Mevrouwen de Bestuursters en aan de 
Heeren Bestuurders van de private opvoedingsgestichten, 

Bi i ministerieelen omzendbrief van 14 Augustus 1920, D . v. K. , I e sectie, n r 2011,. 
wordt aan de private opvoedingsgestiohten voorgeschreven, ieder regeeringsmin-
der.jarige, bij zijn aankomst aan een grondig geneeskundig onderzoek te onderwer-
peri. 

lk heb de eer die onderrichtingen in herinnering te brengen, waaraan blijkbaar 
sommige instellingen geen voldoende aandacht hebben geschonken. 

Door dat medisch onderzoek bij de aankomst van de minderjarigen in het 
gestioht, is het mogelijk de gebreken en de kwalen op te sporen en aldùs door het 
toepassen van de geschikte behandeling, de genezing er van te helpen bevorderen. 

* * 
Anderzijds, is het volstrekt noodig. zelfs gedurende de interneering, de minder

jarigen te kunnen ontdekken die met tering bedreigd zijn. 
Ik verzoek u due mij ieder geval dat aan tering doet denken en dat bij 

een van de u toevertrouwde minderjarigen zou vastgesteld worden, te signaleeren : 
het Dépar tement zal tussahertbeidekomen ten einde de maatregelen te doen nemen-
welke imo-chten geboden zijn. 

Hoogachtend. 
Voor den Minister : 

De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 
WAUTERS. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — KAPELANIJ. — OPRICHTING. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. 
OVERDRACHT (1). 

1" algem. best., 1" best., 2 e sect., 1° bur., n T 2214115. 
23 Februari 1932. — Bi j koninklijk besluit is : 1° het gehucht 't Hasselt, te Bree-

(provincie Limburg), opgericht tot kapelanij afhangen'de van de hulpparochie van 
den H . Michaël, aldaar; 2° de bij koninklijk besluit van 24 Apri l 1900, aan de 
plaats van onderpastoor bij de kerk van Tongerloo-bij-Maeseyok (zelfde iprovincie),. 
verbonden wedde op Staatsgelden, op de plaats van kapelaan overgedragen. 

NOTARIAAT. — STANDPLAATS. — OVERBRENTING (2). 

Algem. secret., 2° 6ect., nr 34435. 
23 Februari 1932. — Bi i koninklijk besluit is de standplaats van den heer Ser

mon (L.-E.-M.) , notaris.te Berehem-Anrwerpen, .naar Antwerpen overgebracht. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 92. 
(2) Staatsblad, 1932, n ' 56. 
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FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDE. — AUTORISATION (1). 

l r e dir. gén., 1" dir., l">sect., n" 2759. 

Bruxelles, le 23 février 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Watelet, de résidence à Liège, du testa
ment olographe, en date du 1" mars 1924, par lequel M : Stiennon (L.) , prêtre, 
demeurant à Dolembreux, y décédé le 25 mars 1930, dispose notamment comme 
suit : 

« A l'exception du sixième de la succession de ... que je lègue à je lègue 
tous mes immeubles au bureau administratif du séminaire de Liège, à charge 

-pour celui-ci : 
» 3° De faire décharger, à perpétuité, chaque année, vingt-quatre messes basses 

pour le repos de mon âme et de celles de mes parents défunts; 
» 4° De fonder des bourses d'étude en IFAVEUR de jeunes gens pauvres du 

'diocèse se destinant à l 'état ecclésiastique. 
» Ceux-ci une .fois prêtre devront s'engager à dire chaque année deux messes 

basses pour le repos de mon âme et de celles de mes parents défunts. 

» ... jouira de l'usufruit de tous mes immeubles sa vie durant et le séminaire 
•de Liège remplira les charges imposées à partir de son décès »; 

Vu la délibération, en date du 3 décembre 1930, par laquelle le bureau admi
nistratif du séminaire de Liège sollicite l'autorisation d'accepter le legs qui lui 
est fait et demande à pouvoir contracter un emprunt de 5O.OOO francs, productif 
d'un intérêt 7 p. c , EN vue de payer les droits de succession afférents au dit legs, 
de liquider certains frais et de payer les réparations urgentes à effectuer aux 
bâtiments des fermes léguées; 

V U les procès-verbaux d'expertise, en date des 29 octobre et 13 novembre 1930, 
•et les pièces de l'instruction, d'où il résulte que le legs susvisé fait au bureau 
administratif du séminaire de Liège comprend la nue propriété des immeubles 
inscrits AU cadastre, commune de Sprimont, section C, n o s 231, 238, 259, 273a, 
437ff, 438, 438=, 451, 45V, 456, 496a, 499, 501, 504a:, 513, 529 5656, 599, 603, 
6O5a, 629g, section D, n°" 1519, 1520, 1540, 1557, 1558, section H, n " 61, 62, 
72, 117, 281c, 339c, 362, 365, 376, 381, 384, 386, 387, 388, 389, 4066, 407. 410, 
41 ha, 476, 483, 488a, 510, 535a, 611*. 98a, 382, 385, 380, 409c, 515a, section L, 
n o s 10a et 1141a, commune de Dolemlbreux, section A, n°" 151, 174, 219, 227, 
228, 229, 284, 285, 289, 290a, 296, 279, 161a, 283a, 175, 178a, 232c, 2416, 232c, 
2416, 241c, 291c, 292a, 358a, 360, 231g, 338, 2406, section B, n°° 564, 589, 
613, 615a, 616a, 619, 620, 621 6226, 6236, commune d'Esneux, section F, n° 211, 
d'une contenance totale de 33 hectares 36 ares 94 centiares et d'une valeur de 
115,000 francs pour la partie bâtie et de 710,000 francs pour la partie non bât ie; 

Vu l'engagement pris le 18 décembre 1931 par le bureau administratif du sémi
naire de Liège d'aliéner, si le gouvernement en décide ainsi, après cessation de 
l'usufruit qui les grève, tout ou partie des immeubles légués; 

Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 113 du décret du 30 décembre 1809, 
le décret du 6 novembre 1813, les articles 31 de la loi du 19 décembre 1864 
et 1 e r de l'arrêté royal du 19 décembre 1865, ainsi que le tarif des services 
religieux fondés approuvé par Notre arrêté du 4 avril 1930; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1 e r . Le bureau administratif du séminaire de Liège est autorisé : 1° à 
-accepter la fondation de bourses d'étude s u s v i s é e à charge de verser annuellement 
dans la caisse du séminaire la somme nécessaire pour la célébration des services 

(1) Moniteur, 1932, n"" 81-82. 
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STUDIEBEURZENST1CHTING. — MACHTIOING (1). 

1* algem. best., 1* best., 1° sect., n r 2759. 

Brussel, den 23° Februari 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toeikomenden, H E I L . 

Gezien de door notar.6 Watelet, ter standplaats Luik, verleden expeditie van 
het eigenhandig testament van 1 Maar t 1924, waaiibij de heer Stienmon (L.), 
priester, wonende te Dolembreux, en er op 25 Maart 1930 overleden, onder meer 
de volgende schikkingen treft : 

(Vertaald.) « iBij uitzondening van het zesde gedeelte van de nalatenschap 
van . . . . dat ik vermaak aan . vermaak ik- al anijne onroerende goederen aan 
het besturend collège van het seminarie te Luik, met last voor dit collège : 

»' 3° jaarlijks, en ten eeuwigen dage, vier en twintig gelegen missen te doen 
celebreeren voor mijne zielerust en deze van mijn overleden oudere; 

» 4° studiebeurzen te stidhten ten Ibehoeve van Ibehoeftige jongelingen van het 
bisdom, die zioh tôt den geesteliijken staat voorbereiden. 

» Eenmaal dat dezen priester zijn, moeten zij zich venbinden jaarlijks twee 
gelezen viissen te celebreeren voor rmjne zielerust en voor deze van mijne over
leden ouders. 

» . . zal gedurende gansch zijn leven het vruehtgebruik genieten van de onroe
rende goederen en, van af zijn overlijden, zal het seminarie te Luik de opgelegde 
la6ten op zich nemen »; 

Gezien het besluit van 3 December 1930. waarbij het besturend collège van het 
seminarie te Luik machtiging vraagt tôt net aanvaarden van het hem verrnaakt 
legaat en vraagt om een leening te mogen aangaan van 50,000 frank tegen 7 t. h. 
intrest, ten einde de aan dit legaat verbonden erfenisredhten te betalen, sommige 
kosten te betalen, alsook de aan de gebouwen van de venmaakte hoeven uit te 
voeren dringende herstellingswerken; 

Gezien de processen-verfoaal van schatting dd. 29 October en 13 November 1930 
en de stukken van het onderzoek rwaaruit Iblij'kt dat het hoogerbedoeld aan het 
besturend collège van het seminarie te Luik verrnaakt legaat bestaat uit den 
naakten eigendom van de onroerende goederen fbekend ten kadaster, gemeente 
Sprimont, wijk C, n " 231, 238, 259, 273a, 437a, 438, 438 J, 451, 451 !, 456, 496a, 
499, 501, 504-2, 513, 529, 5656, 599, 603, 605a, 629g, wijk D, n" 1519, 1520, 1540, 
1557, 1558, wijk H, n " 61, 62, 72, 117, 281c, 339c, 362, 365, 376, 381, 384, 386, 
387, 388, 389, 4066; 407. 410, 411a, 476, 483, 488a, 510, 535a, 6116, 98tf, 382, 
385, 389, 409c, 515a, wijk L, n" ÏOa en 1141a, gemeente Dolembreux, wijk A, 
n " 151, 174, 219, 227, 228, 229, 284, 285, 289, 290a, 296, 279, 161a, 283a, 175, 
178a, 232c, 2416, 241c, 291c, 292a, 358a, 360, 231g, 338, 2406, wijk B, n " 564, 
589, 613, 615a, 616a, 619, 620, 621, 6226, 6236, gemeente Esneux, wijk F, n r 211, 
bij elkaar 33 heetaren 36 aren 94 centiaren groot en 115,000 frank voor het 
bebouwde en 710,000 frank voor het onbeboujwde gedeelte waard; 

Gezien de op 18 December 1931 door het ibesturend collège van het seminarie 
te Luik aangegane verbintenis om, wanneer de regeering aldus zou beslissen, na 
afloop van het vrudhtgebruik dat de vermaakte onroerende goederen bezwaart, 
deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden; 

Gelet op de artikelen 910 en 937 van het iBurgerlijk Wetboek 113 van het 
decreet van 30 December 1809, het decreet.van 6 November 1813, de artikelen 31 
der wet van 19 Detoamiber 1864 en 1 van het (koninklijk besluit van 19 Decem
ber 1865, alsmede het tarief der gestichte kerkdiensten goedgekeurd bij Ons besluit 
van 4 Apri l 1930; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Aan het Ibesturend collège van ihet seminarie te Luik is masihriging 
verleend : 1° tôt het aanvaarden van de hoogenbedoelde studiebeurzenstichting, 
met last jaarlijks in de kas van het seminarie het bedrag te storten, dat noodig is 

(1) Staatsblad, 1932, n " 81-82. 
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religieux fondés et d'aliéner dans le délai d'un an à compter de la cessation 
de l'usufruit qui les grève les immeubles légués à concurrence d'une contenance de 
9 hectares; 2° à contracter l'emprunt susvisé. 

Art. 2. M . l'évêque du diocèse est autorisé .à accepter, pour le dit séminaire., 
la somme annuelle qui devra lui être payée en vertu de l'article précédent. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

P R I S O N S . P R I S O N S - E C O L E S D E H O O G S T R A E T E N . — C H E F S D E P A V I L L O N . 
T R A I T E M E N T S . 

2' dir. gén., 5 e sect., n° 1200, litt. D. 

Bruxelles, le 25 février 1932. 

Le Ministre de la Justice, 

Vu la décision prise par le conseil de6 ministres, en sa séance du 23 février 1931; 

V u le règlement général des prisons en date du 30 septembre 1905, les 
instructions ministérielles du 15 mai 1906 et les arrêtés royaux du 31 mai 1920, 
du 16 décembre 1927, du 2 février et du 27 mai 1929; 

Arrête 

Le traitement et les émoluments des chefs de pavillon des prisons-écoles de 
Hoogstraeten sont fixés comme suit, à partir du 1" juin 1931 : 

T R A I T E M E N T S E M O L U M E N T S 

Minimum Maximum 
Montant et périodicité 

des 
augmentations 

Logement, feu 
el • 

lumière 

Soins 
médicaux 

19,000 34,000 22 X 1,500 

42 X- 2,000 

23 X 2,000 

5,300 500 

F E R N A N D C O C Q . 

N O T A R I A T . — C A N T O N D E L O K E R E N . — N O M B R E D E S N O T A I R E S . 
N O U V E L L E R É S I D E N C E (1). 

Secret, gén., 2' sect., n° 32890. 
26 février 1932. — Par arrêté royal le nombre des notaires du canton de justice 

de paix de Lokeren est fixé à cinq. La nouvelle résidence est établie à Lokeren 

(1) Moniteur, 1932, n" 59. 
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voor het celebreeren van de gestichte ikerkdiensten en binnen den termijn van 
een jaar, te rekenen van den dag dat het vruidhtgebruik, dat ze bezwaart, ophoudt, 
de vermaakte onroerende 'goederen te vervreemiden tôt ibeloop1 van een oppervlakte 
van 9 hectaren; 2° tot het aangaan van de fooogeffoedoel'de leening. 

Art. 2. Aan het hoofd van het bisdom is machtiging verleend tot het aanvaarden, 
voor ibedoeld seminarie, van het jaarlijksche Ibedrag, dat hem krachtens het vorig 
artikel moet uitbetaal'd worden. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

GEVANGENISSEN. 

STRAFSCHOLEN TE HOOGSTRA'ETEN. — PAVILJOENHOOFDEN. — WEDDE. 

.2" algem. best., 5 e sect., n r 1200, lit. D. 

Brussel, den 25° Februari 1932. 

De Minister van Justitie, 
Gezien de door den Mkiisterraad, in zitting van 23 Februari 1931, genomen 

besliteing; 
Gezien het algemeen règlement voor de gevangenissen dd. 30 September 1905, 

de ministerieele onderrichtingen van 15 Mei 1906 en de koninklijke 'besluiten van 
31 Mei 1920, 16 December 1927, 2 Februari en 27 Mei 1929; 

Besluit : 

De wedde en de emolutnenten van paviljoenhoofden der strafscholen te Hoog-
straeten zijn van af 1 Juni 1931 vastgesteld als volgt : 

W E D D E N E M O L U M E N T E N 

Minimum Maximum 
Bedrag en periodiciteit 

der 
verhoogingen 

Huis, vuur 
en 

licht 

Medische 
zorgen 

19,000 34,000 28 X 1,500 

48 X 2,000 

23 X 2,000 

5,300 500 

FERNAND COCQ. 

NOTARIAAT. — KANTON LOKEREN. — AANTAL. NOTARISSEN. 
NIEUWE STANDPLAATS (1). 

Algem. secret., 2 ' sect., n r 32890. 
26 Februari 1932. — B i i koninklijk besluit is het aantal notarissen in het vrede-

.gereclitskanton Lokeren bepaald oip vijif. De nieuwe standplaats is te Lokeren 
gevestigd. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 59. 
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ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION DE L'ÉTAT. — FRAIS DE TRANSPORT. 
PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX DOCUMENTS DE LIQUIDATION. 

4 e dir. gén;, 2 e sect., 4" bur, n° 101425. 

Bruxelles, le 27 février 1932. 

A M. le Directeur de l'Etablissement d'Education de l'Etat, à Saint-
Hubert. 

A. M. le chef de bureau de l'Etablissement d'Education de l'Etat, à 
Saint-Servais. 

A M. le président de la Commission de Contrôle des Films cinéma-, 
tographiques, à Bruxelles. 

L a Cour des Comptes exprime le désir de voir annexer aux documents de 
liquidation comprenant des déboursés de frais de transport par chemin de fer ou 
par Vicinaux, les pièces justificatives de ces débours. 

Ces pièces sont visées à l'article 9-IH des conditions réglementaires insérées 
dans Je Recueil officiel des tarifs pour le transport de marchandises, fascicule I, 
du 1" janvier 1923 (formule n° 1834). 

Pour Saint-Hubert et Saint-Servais. — Des instructions vous ontt été adressées 
à ce sujet par les dépêches ministérielles des 29 avril et 30 septembre 1924, 
2' section, 3° bureau, n° 101.425. 

Dans le cas où les frais de port d'une expédition sont à la change de votre 
établissement, il vous appartiendra de prévenir le-fournisseur, en temps opportun. 
qu'il doit réclamer à la igare du départ, au moment de l 'expédition, un récépissé 
n° 1834, même quand i l s'agit de petits colis. Dans ce cas, le récépissé sera déMwné 
en lieu et place de i'étilquette-réeépissé, ainsi qu'i l est prévu à l'article 9-1V des 
conditions réglementaires. Le fournisseur doit vous transmettre ce récépissé. 

S i les .frais de port ont été pay.es par un organisme officiel, la Cour des 
"Comptes exprime le désir, en vue d'éviter des retards dans 1a liquidation, que 
les factures contenant des frais de transport de matériel mentionnent, désormais, 
les éléments de référence qui permettent de contrôler l'exactitude des sommes 
avancées de ce chef par l'organisme susdit. 

Vous voudrez bien tenir la main à ce que ces prescriptions soient strictement 
observées à l'avenir. 

Le cas échéant, l'agent responsable ipourirait être tenu à rembourser de ses 
deniers personnels les frais de port qui ne pourraient être liquidés à la charge 
du Trésor . 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

BONNEVIE. 

http://pay.es
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PRISONS. — T R A I T E M E N T D E L A S Y P H I L I S . — E M P L O I D U L I P O Q U I N O L . 

2* dir. gén., 5' sect., 3' bur., n" 4 0 9 , litt. C. 

Bruxelles, le 1" mars 1932. 

A MM. les Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Lipoquinol (campho-carbonate 
de bismuthyle oléo-soluble) fabriqué par l 'Union chimique belge, peut être prescrit 
aux frais de l'Etat, pour le traitement de la syphilis. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

FR. L E F È V R E . 

HOSPICES ET HÔPITAUX. — P R I X D E L A JOURNÉE D ' E N T R E T I E N ( A N N É E 1932) (1). 

1" dir. gén., 2 e dir., n° 500109, 

Bruxelles, le 3 mars 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, .présents et à venir, S A L U T . 

Vu les projets de tarif soumis par les députations permanentes des conseils 
provinciaux du royaume pour la fixation du prix de la journée d'entretien, pen
dant l 'année 1932, des indigents non aliénés recueillis dans les hospices et 
hôpitaux; 

Vu l'article 37 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article 1". Le prix de la journée d'entretien des indigents dont il s'agit, pendant 

l 'année 1932, est fixé conformément aux tarifs visés par Notre Ministre 
de la Justice et annexés au présent arrêté. 

Art. 2. Le prix de la journée d'entretien des indigents appartenant à des com
munes qui ne possèdent pas d'hôpital est fixé comme suit : 

A. Pour les indigents des communes de 5,000 habitants et plus, à 13 francs.; 
B. Pour les indigents des communes de moins de 5,000 habitants, à 9 fr. 65 c. 
Art. 3. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l 'entrée 

et celui de la sortie de chaque .indigent; cette journée sera celle de l'entrée. 
Il ne sera également compté qu'une journée d'entretien pour l 'accouchée et son 

nouveau-né. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D C O C Q . 

(1) Moniteur, 1932, n° 86. 
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GEVANGENISSEN. — B E H A N D E L I N G V A N S Y P H I L I S . — G E B R U I K V A N L I P Ô Q U I N O L . 

2e algem. best., 5 e sect., 3 e bur., h r 409, litt. C. 

Brussel, den 1° Maart 1932. 

Aan de Bestuurders van de gevangenissen, 

lk heb de eer u te berichten dat Lipoquinol (campho-carbonate de bismuthyle 
oléo-solutvle) vervaardigd door de « Union chimique belge », op kosten van den 
Staat mag worden voorgeschreven voor de behandeling van syphilis. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Bestuurder, 

FR. L E F È V R E . 

G O D S H U I Z E N E N G A S T H U I Z E N . — PRIJS PER DAG O N D E R H O U D (JAAR 1932) (1). 

Ie algem. best., 2" best., n r 500109. 

Brussel, den 3° Maart 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gezien de ontwerpen van tarieven ingediend door de bestendige deputatiën der 
provincieraden van het Rijk, tôt vaststelling van den prijs per dag onderhoud, 
gedurende het jaar 1932, van niet krankzinnige behoeftigen in de gods- en gast
huizen opgenomen; 

Gelet op artikel 37 der wet van 27 November 1891 op den openbaren onderstand; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. De prijs per dag onderhoud van bedoelde behoeftigen, gedurende 

het jaar 1932, is vastgesteld overeenkomstiig de door Ontzen Minister van Justitie 
voor gezien geteekende en bij dit besluit gevoegde tarieven. 

Art. 2. De prijs per dag onderhoud van behoeftigen behoorende tôt gemeenten 
die geen gasthuis bezitten is bepaald als volgt : 

A. Voor behoeftigen in gemeenten met 5,000 en meer inwoners, 13 frank; 
6. Voor behoeftigen in gemeenten met minder dan 5,000 inwoners, 9 fr. 65 c. 
Art. 3. Er wordt slechts één dag onderhoud, de dag der intreding, gerekend 

voor den dag van intreding en dien van uittreding van elken behoeftige. 
Ook wordt slechts één dag onderhoud gerekend voor eene kraamvrouw en haar 

jonggeborene. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 

besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege" : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D COCU}. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 86. 
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P L A A T S 

W A A R D E G E S T I C H T E N 

G E L E G E N Z i j N . 

A A R D D E R G E S T I C H T E N , 
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S I T U A T I O N 

D E 

L ' E T A B L I S S E M E N T . 

N A T U R E D E L ' E T A B L I S S E M E N T . 

Elverdingen 
Funnes 

Gheluwe . . . . 
Ghistelles . . . 
Gits 

G u l l e g h e m . . 
H a r l e b e k e . . . 

Heule 
H o l l e b e k e . . . 
H o o g h l e d e . . 

Hoogstade . . 
Hulste . 
INGELMUNSTER . 

Iseghem . . . . 
L a u w e 

Ledeghem . . . 

lendelede . . 
Lichtervelde . 

L o p h e m 

Menin 
M e r c k h e m . . . 
M o o r s e e l e . . . 

MOUSCRON 

Neuve-Eglise . 
N i e u p o r t 

Oostcamp . . . 

Oostroosebeke 

Ostende 

Passchendaele 
P i t t h e m . . . . 
P o p e r i n g h e . . 

Proven 
Roulers 

Hospice 
Hospice 
Hôpital 
Maternité 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice-orphelinat 
Hospice hôpital-orphelinat. 
Hospice 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hospice 
Hospice 
Orphelinat , 
Hospice-hôpital ' 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hôpital 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hospice Sant-Esprit 
Hôpital Saint-Jean 
Maternité 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôtel-Dieu 
Maternité. .• 
Hôpital Saint-Jean 
Hospice 
Hôpital 
Hôpital 
Hospice-orphelinat 

Hôpital-hospice 
Hospice 
Hôpital 
Maternité 
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Antoing 
Ath 
BinChe 
BiLcquy 
BraiNe-le-COmte 
Celles 
charleroi 

Châtelet 

Province de Hainaut. 

8 00 
12 77 
12 60 
4 80 
8 73 
5 70 

17 37 
27 90 
14 00 

Hôpital I 9 45. 

Hospice 
Hôpital 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital-hospice 
Hospice 
Hôpital 
Maternité (Union intercommunale) 
Drphelinat. 



Gent 

Goefferdingen 
Geeraardsbergen. : 
Haesdonck 
Hamme 
Heusden 
Lacune 
Lebbeke 
Lede 
Ledeberg 
Lemberg 
Lokeren 
M a l d e g e m 
Meerdonck 
Sint-Amandsberg 
Nazareth 
Nederbrakel 
Nevele 
Nieuwkerken-Wa'as 
Ninove 
Ronse 
Ruipelmonde 
Sint-Gillis-Dendermonde . 
Sint-Gillis-Waas 
Sint-Laureis 
Sint-Niklaas 

Schoonaarde 
Sinay 
Sottegem 
Steendorp 
Stekene 
Temsche 
Dendermonde 
Waasmunster 
Werteren 
Wichelen 

Zele 

Antoing 
Ath 
Binche 
Blicquy 
's Gravenbrakel 
Celles ' 
Charleroi 

Châtelet 

P L A A T S 

W A A R D E G E S T I C H T E N 

G E L E G E N ZIJN. 

A A R D D E R GESTICHTEN 

3 Maart 1932. 81 



82 3 mars 1932. 



3 Maart 1932. 83 



•84 3 mars 1932. 

S I T U A T I O N 

D E 

L ' E T A B L I S S E M E N T . 

N A T U R E D E L ' E T A B L I S S E M E N T . 
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M . le Ministre des Finances fait observer — et je vous prie de bien vouloir 
en faire part aux dites administrations — qu'une réduction du fermage de 1930 
ne pourra pas entra îner une réduction de la contribution foncière de 1930, la 
forclusion ne permettant plus actuellement de réclamer encore contre le dégrè
vement de cet impôt. 

Pour les exercices 1931 et suivants, une réduction à due concurrence pourra 
être obtenue, moyenant d'en faire la demande au Directeur compétent des con
tributions, avant le 31 octobre de la seconde année de l'exercice, sans que ce 
délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date de l'avertissement-
extrait de rôle et pour autant que la différence entre le revenu cadastral et le 
revenu effectif réalisé pendant Tannée de l'imposition, atteigne au moins 10 p. c. 
du revenu réel annuel. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

H E N R A R D . 

P R O T E C T I O N D E L ' E N F A N C E . — MINEURS CONFIÉS A U X ÉTABLISSEMENTS P R I V É S . 
RÉDUCTION DES FRAIS D ' E N T R E T I E N . 

Office de la Protection de l'Enfance, l r e sect., 1 e r bur., n° 1088. 

Bruxelles, le 4 mars 1932. 

.4 Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

A Messieurs les Procureurs du Roi du royaume, 

J'ai l'honneur de vous faire connaî t re qu'en présence de la diminution très 
sensible du coût de la vie et de la nécessité impérieuse de comprimer les 
dépenses de l'Etat, le Département, d'accord avec l 'Union des Juges des Enfants, 
a décidé de réduire de 5 p. c , à partir du 1 e r avril prochain, les taux d'entretien 
des mineurs de justice confiés aux établissements privés d'éducation. 

Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas : 
1° Aux taux qui ne dépassent pas 6 francs; 
2° Aux taux fixés par arrêté royal; 
3° Aux taux exigés par les établissements spéciaux (sanatoriums, prévento

riums, maternités, etc.). 
Le Département s'adressera aux directions de ces établissements spéciaux pour 

obtenir qu'elles réduisent également leurs p r i x . 

Je joins à la présente le relevé des établissements dont le taux subira une 
réduction, avec indication du prix qui sera payé à partir du 1 e r avril 1932. 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

INCESSIBILITÉ ET 1NSAIS1SSABILITÉ DES S A L A I R E S DES O U V R I E R S . 
LOIS DES 18 AOUT 1887, 25 MAI 1920 ET 7 AOUT 1922. (1) 

Bruxelles, le 5 mars 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article unique. La somme de 4,000 francs reprise à chacun des deux premiers 

alinéas de l'article 2 de la loi du 18 août 1887, modifiée par les lois du 29 mai 1920 
et du 7 août 1922, est portée à 24,000 francs. 

(1) Moniteur, 1932, n° 78 
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De heer Minister van Financiën doet opmerken — en ik verzoek u dit aan de 
bedoelde besturen te willen mededeelen — dat de vermindering van de pacht-
som voor 1930 geen vermindering van de grondbelasting voor 1930 kan mede-
brengen, daar tengevolge van de uitsluiting thans geen bezwaar meer kon wor
den ingediend tegen de vrijstelling van deze belasting. 

Voor de dienstjaren 1931 en volgende kan een vermindering in verhouding 
tôt het verschuldigd bedrag verkregen worden, mits daartoe een aanvraag in te 
dienen bij den bevoegden bestuurder der belastingen vôôr 31 October van het 
tweede jaar van het dienstjaar, zonder dat deze termijn minder dan zes maan
den mag beloopen, te rekenen van den datum van het waarsch..wing-uittreksel 
uit het kohier en voor zooveel het verschil tusschen het kadastraal inkomen en 
het gedurende het jaar van de belasting oogebrachp werkelijk inkomen ten minste 
10 t. h. van het jaarlijksch werkelijk inkomen bereikt. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

H E N R A R D . 

KINDERBESCHERMING. — MINDERJARIGEN A A N D E P R I V A T E OPVOEDINGSGESTICHTEN 
T O E V E R T R O U W D . — V E R M I N D E R I N G V A N D E O N D E R H O U D S K O S T E N . 

Dienst voor Kinderbescherming, I e sect., I e bur., n r 1088. 

Brussel, den 4" Maart 1932. 

Aan de Heeren Procureuren generaal bij de Hoven van beroep. 

Aan de Heeren Procureuren des Konings in het Rijk, 

lk heb de eer u mede te deelen dat, in verband met de zeer merkelijke daling 
van den levensprijs en de gebiedende noodzakelijkheid de uitgaven van den 
Staat in te krimpen, het Département , in overleg met de Vereeniging der Kinder
rechters, er toe besloten heeft de prijzen voor onderhoud der aan de private 
opvoedingsgestichten toevertrouwde regeeringsminderjarigen, van af 1 Apri l e. k. 
met 5 t. h. te verminderen. 

Nochtans geldt die vermindering niet : 
1° Voor de prijzen die 6 frank niet te boven gaan; 
2° Voor de bij koninklijk besluit vastgestelde prijzen; 
3° Voor de prijzen, welke door de spéciale gestichten (sanatoria, preventoria, 

gestichten voor kraamvrouwen, enz.) worden gevraagd. 
Het département zal .ziidh tô t de Ibesturen van die ibijzondere gestichten wenden 

om te verkrijgen dat ook zij haar prijzen zouden verminderen. 
Ik voeg bij dit schrijven de lijst van de gestichten voor dewelke de prijs zal 

worden verminderd, met aanduiding van den prijs die van af 1 Apri l 1932 moet 
betaald worden. 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

ONAANTASTBAARHE1D E N O N V E R VREE.MDB A ARH E I D V A N HET L O O N D E R W E R K L I E D E N . 
W E T T E N V A N 18 AUGUSTUS 1887, 25 MEI 1920 E N 7 AUGUSTUS 1922 (1). 

Brussel, den 5° Maart 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

De Kamers hebben aaiigenoimen en Wlij bekraahitigen hetgeen volgt : 
Eenig artikel. Het bedrag van 4,000 frank voorkomend in elk der beide eerete 

jallinea's van artikel 2 der wet van 18 Augustus 1887, gewijzigd bij die van 
29 Mei 1920 en bij die van 7 Augustus 1922, wordt tôt 24,000 frank opgevoerd. 

(1) Staatsblad, 1932, tf 78. 
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Promulguons la présente loi , ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat 
et publiée par le Moniteur. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

Scellé du sceau de l 'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

FONDATION DE BRABANT (G.). — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 

1" dir. gén., 1" div., l r« sect., n° 2228C. 

7 mars 1932. — Un arrêté royal porte que le taux des boures des six catégories 
de la fondation Gilles De 'Brabant, gérée par la commission provinciale des 
fondations de bourse d'étude du Hainaut est fixé comme suit : 

1° A 360 (trois cent soixante) francs pour chacune des bourses des 1", 2°, 4" 
et 6 e ca tégories ; 

2° A 450 (quatre cent cinquante) francs pour chacune des bourses des 3 e et 5* 
catégories. 

FONDATION DARRAS (F.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE. 
EXTENSION DU CERCLE DES APPELÉS (1). 

1" dir. gén., l r e dir., l r o sect., n° 1970. 

7 mars 1932. — Un arrêté royal : 1° fixe à 80 (quatre-vingts) le nombre des 
bourses de la fondation Darras (François) , gérée par la commission provinciale 
des fondations de bourses d'étude du Hainaut; 2° porte qu'à défaut de postu
lant réunissant les conditions voulues par l'acte constitutif de la fondation et sub-
sidairement les jeunes gens pauvres de la ville de Tournai les bourses pourront 
être accordées à tous les jeunes gens belges. 

Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un terme d'un an et la bourse 
sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en sera conser
vée à l'ancien titulaire s'il ne se présente aucun autre candidat appelé par l'acte 
de fondation et subsidiairement aucun jeune homme de la ville de Tournai. 

ALIÉNÉS. — ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS BELGE ET SUD-AFRICAIN. 
ÉCHANGE D'INFORMATIONS. 

2° dir. gén., 4 e sect., n° 31966.4. 

Bruxelles, ie 11 mars 1932. 

A la Direction des Asiles d'Aliénés, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, depuis le 1" mars 1932, est entré 
en viigueur entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de l 'Union sud-
africaine, un accord au sujet de l 'échange réciproque d'informations, concernant 
les personnes atteintes d'aliénation mentale. 

<\) Moniteur, 1932, n° 92. 
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Kondigen de tegenwoordigje wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel beldeed 
en door den Moniteur bekendgemaakt worde. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D C O C Q , 

Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D C O C Q . 

S T I C H T I N G D E B R A B A N T ( G . ) . — S T U D I E B E U R Z E N . — B E D R A G E N (1). 

I e Algem. best., 1° best., 1° sect., n° 2228C. 

7 Maart 1932. — Bij koninklijk besluit is bepaald dat het bedrag der beurzen 
van de zes reeksen van de stichting GMlis De Brabant, beheerd door de provinciale 
commissie voor studiebeurzenstichtingen in Henegouwen, als volgt is vastge
steld : 

1° Op 360 (driehonderd zestig) frank voor elk der beurzen van de 1°, 2 e , 4° en 
6° Tecks; 

2° Op 450 (vierhonderd vijftig) frank voor elk der beuzen van de 3 e en 5* reeks. 

S T I C H T I N G D A R R A S ( F . ) . — S T U D I E B E U R Z E N . — A A N T A L . — U I T B R E I D I N G 
V A N D E N K R I N G D E R B E R O E P E N E N (1). 

d e algem. best, 1° best, I e sect, n r 1790. 

7 Maart 1932. — Bij koninklijk besluit : 1° is het aantal beurzen van de stich
ting Darras (Frans), beheerd door de provinciale commissie voor studiebeurzen
stichtingen in Henegouwen op 80 (tachtig) vastgesteld; 2° wordt bepaald dat bij 
ontstenteni6 van aanvragers, die aan de bij de aprkthtin'gsakte van de stichting 

• gewilde voorwaarden voldoen, en, in de tweede plaats, van ibehoeftige jongelingen 
van de stad (Doornik, de beurzen toegekend zullen worden aan al de Beigische jon
gelingen. 

i n dit geval zal die beurs slechts voor den termijn van één jaar begeven worden 
en jaanlijks vacant worden verkilaard, behalve dat de beursstuident de beurs zal 
behouden zoo geen enkel kandidaat, door de stiohtingsakte beroepen, en, in de 
tweede plaats, geen enkel jongeling van de stad Doornik zidh aanimeldt. 

K R A N K Z I N N I G E N . — O V E R E E N K O M S T T U S S C H E N D E BELG1SCHE 
E N Z U 1 D - A F R I K A A N S C H E R E G E E R I N G E N . — W I S S E L I N G V A N I N L I C H T I N G E N . 

2' algem. best, 4" sect, n r 319f36A. 

Brussel, den l l a Maart 1932. 

Aan het bestuur van de Krankztinnigengestichten. 

lk heb de eer u te iberiiohten dat sinds 1 Maar t 1932, tussahen de Beigische 
regeerinig en de regeering van de Ziùd-Afrikaainsche Unie een overeenkomst van 
kracht is gewoLrden betreffende het wederzijdsoh uitwisselen van inlichtingen 
nopens de personen die aan krankzinnighejd lijden. 

(1) Staatsblad, 1932, n" 92. 
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Il y aura lieu, désormais , de «n'adresser, au sujet des personnes atteintes 
d'aliénation mentale qui seraient citoyens de l 'Union 6ud-aifriicaine, un avis 
concernant l'internement, la libération, l 'évasion ou le décès d'une telle personne. 

Cet avis devra donner si possible les renseignements suivants : 
1. Nom et prénoms. 
2. Date et lieu de naissance. 
3. Profession. 
4. Résidence à la date de l'initernement. 
5. Dernière adresse dans le pays d'origine. 
6. iNoms, prénoms et adresses des parents ou, s'iJs sont déoédés, des membres 

les plus proches de la (famille. 
7. Si le malade est marié, les nom, prénoms et adresse de l 'époux ou de 

l 'épouse. 
8. Date de l'internement dans l'asiiile, de la libération, de l'évasion ou du décès 

dans d'asle. 
'9. Le nom de la personne ou de l 'autori té à la requête de .qui le malade a été 

interné dan6 l'asile. 
10. Si (le imallade a été interné sur île vu d'un certificat médical, lia date de la 

délivrance de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du médecin. 
11. L'état du malade. 
12. Si l 'état du malade permet le rapatriement, le nombre de gardes nécessaires 

pour son rapatriement. 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

L. M A T I V A . 

PRISONS. — P E R S O N N E L . — CONGÉS S U P P L É M E N T A I R E S . 

2° dir. gén., 5 e sect., 1" bur., n° 10O2D. 

Bruxelles, le 12 mars 1932. 

Aux Directeurs des prisons, 

Aux termes de l'article 96 du règlement général, les absences nécessitées par 
quelque événement grave de famille, tel que île décès d'un proche parent, etc., 
ne viennent pas en décompte des congés réglementaires, accordés aux membres 
du. personnel. 

A titre exemplatif, j 'a i l'honneur de vous signaler quelques circonstances dans 
lesquelles vous pouvez autoriser les agents sous vos ordres à s'absenter de leur 
poste : 

1° Décès de J'épouse ou d'un parent en ligne directe (1 à 3 jours); 

2° Décès d'un parent en ligne collatérale (1 jour à l'inhumation); 

3° L'agent dont la femme, gravement malade, devrait se trouver seule au foyer, 
peut être autorisé, si le médecin de l 'établissement le déclare indispensable, à 
s'absenter le temps strictement nécessaire. Toutefois, si une telle absence devait 
se prolonger, il y aurait lieu d'en aviser l'administration pour que celle-ci puisse 
prendre les mesures nécessaires; 

4° Naissance d'un enfant (1 jour pour la naissance, 1 jour pour le baptême); 

5° Communion solennelle, enfant, petit-enfant (1 jour); 
6° Mariage ou prémices, enfant, petit-enfant, frère, sœur , beau-frère, belle-sœur 

(1 jour); 
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7" Déménagement imposé par changement de résidence (1 jour ou plus, selon 
les besoins). 

Il est bien entendu que, pour concilier les absences' dont il s'agit avec les 
nécessités du service, les agents devront éventuellement faire preuve de la plus 
grande solidarité et, en tout cas, il ne pourrait être question d'augmentation de 
personnel. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

FR. L E F È V R E . ' 

L O I S D 'ORGANISATION JUDICIAIRE ET D E C O M P É T E N C E . — M O D I F I C A T I O N S (1). 

Bruxelles, le 15 mars 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Les Ghaimlbres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 

I. — T R I B U N A U X D E PREMIÈRE INSTANCE. 

Compétence, exception d'incompétence. 

Article 1 e r . L'article 8 de la loi du 25 mars 1876 est abrogé et remplacé par l a 
disposition suivante : 

« Art. 8. Les tribunaux de première instance connaissent de toutes matières. 

» Ils ne peuvent se dessaisir des litiges dévolus aux juges de paix, aux tribu
naux de commerce et aux conseils de prud'hommes, sauf lorsque la partie défen
deresse le demande. » 

Art. 2. L'article 169 du Code de procédure civile est remplacé par l a disposition 
suivante : 

« Art. 169. Elle ne peut (former cette demande après d'autres exceptions ou 
défenses, sauf celles des articles 166 et 174 du présent Code. » 

Art . 3. L'article 170 du Code de procédure civile est abrogé. 
Art. 4. Le second alinéa de l'article 424 du même Code est remplacé par la 

disposition suivante : 
« Le ëéclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé après aucune 

exception ni défense, sauf celles des articles 166 et 174 du présent Code. » 

Art. 5. L'article 172 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par. la 
disposition suivante : 

« Art. 172. La demandé de renvoi sera jugée sommairement, si elle n'est pas 
jointe au principal. s> 

IL — T R I B U N A U X D E PREMIÈRE INSTANCE ET D E C O M M E R C E . 

Mode de déterminer la compétence et le ressort en matière immobilière. 

Art. 6. L'article 32 de la loi du 25 mars 1876 est abrogé. 
A r t . 7. Le second ali nea de l'article 30 de l a lo i du 25 mars 1876 est abrogé et 

remplacé par la disposition suivante : 
« Il en sera de même en mat ière de saisie, pour les contestations entre le 

saisissant et le débiteur saisi. » 

(1) Moniteur, 1932, n" 93. 
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7° Verhuizing vereischt door verandering van verblijfplaats (een dag of meer, 
naar gelang van de behoeften). 

Het is wel verstaan dat ten einde slechts verlof te verleenen voor zooveel de 
noodwendigheden van den dienst dit toelaten, de agenten eventueel moeten doen 
blijken van de grootste solidariteit; er kan, in geen geval, sprake van zijn het per-
soneel te vermeerderen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde bestuurder, 

F R . L E F È V R E . 

(1) Staatsblad, 1932, n r 93. 
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III. — RECONVENTION, GARANTIE, LITISPENDANCE, CONNEXITÉ. 

Art. 8. L'article 37 de la loi du 25 mars 1876 est remplacé par la disposition 
•suivante : 

« Art. 37. § 1 e r . Les tribunaux die première instance connaissent des demandes 
«convent ionnel les quels qu'en soient 1a nature et le montant; les autres tribunaux 
connaissent des demandes reconventionineHes dérilvanit du contrat ou du fait qui 
sert de fondement à l'action originaire. 

» Les demandes principales et ireconventionineËes fondées sur le caractère 
vexatoire ou téméraire d'une action sont por tées devant le tribunal saisi-de cette 

.action. 
» Le ressort se détermine en cumulant le montant de l'action principale et le 

montant de l a 'demande reconventionnelle dérivant, soit du contrat ou du fait qui 
sert de fondement à l'action originaire, soit du carac tè re vexatoire ou téméraire 
de cette action. 

» § 2. Le tribunal saisi d'une action est compétent pour connaître de l'action 
•en garantie. » 

Art. 9. Les dispositions ci-après sont introduites sub n " 376is et 37!er dans la 
loi du 25 mare 1876 : 

« Art. 37ôis. En cas de connexité ou de litispendànee, les causes pendantes au 
premier degré de juridiction devant les tribunaux différents sont jointes à la 
demande de l'une des parties. 

» Le renvoi s'effectue en suivant les règles ci-après : 
» 1 e Le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition 

d'ordre intérieur est toujours préféré; 
» 2° L'action en igarantie est por tée devant le juge saisi de l'action originaire; 

•» 3° Le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 

» 4° Le tribunal de eomimeroe au juge de paix; 
» 5° Le juge de paix au conseil de prud'hommes; 
» 6° Le tribunal premier saisi est préféré à celui qui l 'a été ultérieurement. 

» Toutefois, lorsque Iles parties ne sont pas les mêmes dans toutes les actions 
"connexes et lorsque l'un des tribunaux a rendu un jugement qui ne le dessaisit 
pas, le renvoi à ce .tribunal ne peut être prononcé si le plaideur qui n'a pas été 
partie à ce jugement s'y oppose. 

» Art. yiter. Diverses demandes ou divers chefs de demandes qui, présentés 
isolément, devraient être por tés devant des tribunaux différents peuvent, s'ils 
6ont connexes, être réunis dans l a irniême instance, à la condition d'observer 
l'ordre de préférence indiqué sub n " 3°, 4° et 5° de l'article préoédent. » 

Art. 10. Le dernier alinéa de il'article 38 de la loi du 25 mars 1876 est remplacé 
pa r 1a disposition suivante : 

« A l'exception ides déelinatoiires pour incompétence, des actions reconven
tionnelles ou en garantie, les jugements sur incidents et les jugements d'instruction 
suivront, pour l a recevabilité de l'appel, le sort de la demande principale. » 

Art. 11. Les mots « teilles .qu'elles ont été p rorogées par l'article 37 » sont 
ajoutés au premier alinéa de l'article 50 de l a loi du 25 mars 1876. 

Le second alinéa de cet article est abrogé. 
Art. 12. L'article 171 du Code de procédure civile est abrogé. 
Ar t . 13. L e deuxième alinéa de l'article 473 du Code de proaédure civile est 

•complété coimime suit : 
- « ... quels que soient la nature et le montant de l a demande. 
» Le tribunal de première instance, s iégeant en degré d'appel, 6tatue au fond 

lorsqu'il estime que le litige étai t de sa compétence. » 
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IV. — D ISPOSITIONS R E L A T I V E S A U X E X P E R T I S E S . 

Art. 14. Les dispositions ci-après sont insérées dans le Code de procédure 
-civile : 

« Art. 43-bis. Les experts prêtent serment avant d'aocomipilir leur mission ou en 
déposant leur rapport. 

» Art. 809&is. Les experts commis en matière de référé prê teront serment 
-comme il est dit à l'article 436/s. 

» Si l'expertise est pnescrite sur appel d'une ordonnance de référé, les experte 
prêteront serment, sauf disposition contraire de l 'arrêt , devant le président qui 

-était compétent pour connaî t re de la demande. » 

Art. 15. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 431 du Code de procédure civile : 

« Les experts prê ten t serment avant d'accomplir leur mission ou en déposant 
leur rapport. » 

Art. 16. L'article 308 du Code de procédure civile est abrogé et remplacé par 
•la disposition suivante : 

« Art. 308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts 
nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis leur nomi
nation et avant le serment ou avant le commencement die leurs opérations si , 
dans le cas des articles 431er, 431 ou 809bis, ils procèdent à celles-ci avant de 
prêter serment. » 

Art. 17. Le second alinéa de l'article 317 du Code de procédure civile est modifié 
•comme suit : 

« Le rapport sera signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par 
le greffier au moment du dépôt de ce rapport. » 

V. — D E S PÉREMPTIONS D ' I N S T A N C E E N JUSTICE D E P A I X . 

Art. 18. L'article 15 du Code de procédure civile est remplacé par la disposition 
rsuivante : 

« Toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant un an. 
» L a péremption sera demandée par requête. 
» Les articles 398, 399 et 401 du Code de procédure civile sont applicables aux 

instances soumises aux juges de paix. » 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat 
•et publiée par le Moniteur. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

Scellé du sceau de l 'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D COCQ. 

PRISONS. — TRAITEMENT DE LA SYPHILIS. — EMPLOI DU SULFARSEBENYL. 

2' dir. gén., 5 e sect., 3' bur., n" 409. Litt C. 
Bruxelles, le 15 mars 1932. 

A Messieurs les Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le sulfarsebenyl peut être prescrit aux 
frais de l'Etat, pour le traitement de la syphilis, à condition de porter l 'étiquette 
numérotée du contrôle gouvernement^' 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

FR. L E F È V R E . 
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PRISONS ET ÉTABLISSEMENTS D E D É F E N S E SOCIALE. — S E R V I C E M É D I C A L . — F I C H E S . 

- 2 e direct, gén., 1° sect., n° 4266. 

Bruxelles, le 19 mars 1932. 

Aux Directeurs des prisons et établissements de défense sociale, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par dérogat ion aux prescriptions de 
la circulaire du 23 mai 1924, émargée comme ci-dessus, i l conviendra, à l'avenir, 
lorsqu'un détenu ou un interné transféré sera appelé à séjourner dans une prison 
de transit et que son état nécessitera son admission à l'infirmerie ou à l'annexe 
psychiatrique, de joindre au réquisitoire de translation la fiche médicale, placée 
sous enveloppe fermée. 

Ce pli sera remis à un membre du personnel médical de l 'établissement de transit, 
qui aura soin de replacer la fiche sous enveloppe dès qu'il en aura pris connaissance. 

Pour le Ministre : 
Le D ' r e c t e u r général délégué, 

POLL. 

TRIBUNAL D E PREMIÈRE INSTANCE D E FURNES. — P L A C E D E GREFFIER SURNUMÉRAIRE. 
SUPPRESSION (1). 

Secret, gén., 2 e sect., n" 34491. 

20 mars 1932. — Par arrêté royal, la place de greffier surnuméraire au tribunal 
de première instance à Furnes est supprimée. 

INCINÉRATION. — LOI (2). 

Bruxelles, le 21 mars 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

L'is Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 

Article 1". L'incinération des corps est permise dans les conditions prescrites 
par la présente loi, ainsi que par les arrêtés royaux qui en assurent l'exécution. 

Art. 2. Une délibération du conseil communal, approuvée par le Roi sur l'avi6 
de la députation permanente, peut décider qu'il sera créé un four crématoire dans 
la commune. 

Deux ou plusieurs communes peuvent, moyennant le même avis et la même auto
risation, s'associer en vue de la création d'un four crématoire. 

L'incinération dans une commune autre que celle du décès ainsi que le transport 
des cendres dans une commune autre que celle de l'incinération, pourront avoir 
lieu dans les conditions déterminées par un arrêté royal. 

Art. 3. Un arrêté royal déterminera les conditions auxquelles i l y aura lieu de se 
conformer pour la création et le fonctionne ment d'un four crématoire. Il prescrira 
les règles à observer pour l'inhumation des cendres provenant des corps incinérés. 

Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice aux attributions dont les 
administrations communales sont investies à l 'égard des lieux de sépulture. 

(1) Moniteur, 1932, n° 86. 
(2) Moniteur, 1932, n° 93. 
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G E V A N G E N I S S E N E N A B N O R M A L E N G E S T I C H T E N . — M E D I S C H E DIENST. — K A A R T E N . 

2° algem. best., 1" sect., n r 426B. 

Brussel, den 19" Maart 1932. 

Aan de Bestuurders der gevangenissen en abnormalengestichten. 

Ik heb de eer u te berichten dat, in afwijking van de voorschriften van den 
omzendbrief van 23 Mei 1924, zelfde kantteekening als deze, wanneer een overge
bracht'.: gedetineerde of geïnterneerde in een doorgangshuis moet verblijven en zijn 
toestand, zijn toelating tot de infirmerie of tot de psychiatrische afdeeling vereischt, 
de medische kaart, voortaan onder gesloten omslag bij het bevel tot overbrenging 
dient te worden gevoegd. 

Deze omslag moet worden afgeleverd aan een lid van het medische personeel van 
de doorgangsinriçhting, die de kaart opnieuw onder omslag doet, zoodra hij er 
inzage van genomen heeft. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 

POLL. 

R E C H T B A N K V A N EERSTEN A A N L E G TE V E U R N E . — PLAATS V A N B O V E N T A L L I G GRIFFIER. 
A F S C H A F F I N G (1). 

Algem. secret., 2* sect., n r 34491. 

20 Maart 1932. — Bij koninklijk besluit is de plaats van boventallig griffier bij 
de rechtbank van eersten aanleg te Veurne afgeschaft. 

L I J K V E R B R A N D I N G . — W E T (2). 

Brussel, den 21" Maart 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 

Artikel 1. De lijkverbranding wordt toegelaten onder de voorwaarden bepaald 
bij deze wet, alsmede bij de koninklijke besluiten tot tenuitvoerlegging daarvan. 

Art. 2. Bij besluit van den gemeenteraad, goedgekeurd door den Koning op 
advies van de bestendige deputatie, kan beslist worden dat in de gemeente een lijk-
verbrandingsoven zal opgericht worden. 

Twee of meer gemeenten kunnen, op gelijk advies en na dezelfde goedkeuring, 
zich vereenigen tot het oprichten van een lijkverbrandingsoven. 

De lijkverbranding in eene andere gemeente dan deze van het overlijden, evenals 
het overbrengen van de asch naar eene andere gemeente dan deze van de lijkver
branding, kunnen geschieden onder de voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit. 

Art. 3. De na te komen voorwaarden tot het oprichten en het in werking stellen 
van een lijkverbrandingsovei. worden bij koninklijk besluit bepaald. Dit besluit 
schrijft de regelen vôôr, voor het begraven der asch voortkomend van de verbrande 
lijken. 

Bovenstaande bepalingen laten de bevoegdheden der gemeentebesturen in zake 
begraafplaatsen onverkort. 

(1) Staatsblad, 1932, n,r 86. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 93. 
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Art. 4. L'incinération ne peut avoir lieu qu 'après autorisation de l'officier de l'état 
civil du lieu du décès sur le vu des pièces suivantes : 

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

2" Un acte émané du défunt exprimant la volonté formelle de faire incinérer ses 
restes mortels et soumis aux conditions de capacité et de forme requises pour la 
validité des actes testamentaires; 

3° Un certificat du médecin traitant affirmant qu'il n'y a pas de signes ou indices 
da mort violente; 

4" Le rapport d'un médecin assermenté, commis par l'officier de l'état civil, pour 
vérifier les causes du décès et certifiant qu'il n'y a .pas de sig.ies ou indices de 
mort violente. 

Les contestations relatives aux conditions visées sous le 1° et le 2" du présent 
article sont portées devant le juge des référés du lieu du décès. 

Sauf en cas de contestation de ce genre, l'autorisation devra être accordée, s 'il 
y a lieu, dans les vingt-quatre heures qui suivront le dépôt- de la demande et des 
pièces annexées. 

Art. 5. L'officier de l 'état civil, s 'il croit devoir refuser l'autorisation, transmet 
la requête et ses annexes au .procureur du Roi de l'arrondissement. 

Cette transmission est obligatoire lorsque le certificat du médecin traitant et le 
rapport du médecin assermenté ne peuvent affirmer qu i ! n'y a pas de signes ou 
indices de mort violente, lorsqu'il existe des circonstances qui permettraient de 
soupçonner qu'il y a eu mort violente et lorsque le défunt n'a .pas été soigné par 
un médecin pendant sa dernière maladie. 

Art. 6. Le .procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil 
et ordonne, s'il y a lieu, l'autopsie. 

L'incinération ne peut être autorisée qu 'après qu'il a fait connaî t re à l'officier 
de l 'état civil qu'il n.a s'y oppose pas. 

Art. 7. La famille ou la personne qualifiée .pour pourvoir aux funérailles pourront 
toujours faire assister à l'autopsie un médecin de leur choix. 

Art. 8. Les frais d'autopsie, tarifés et recouvrés comme frais de justice .pénale, 
sont à la charge de la succession. 

Art. 9. Les contrevenants aux dispositions de la .présente loi seront punis des 
peines de police, sans .préjudice des autres peines .prévues par les lois. 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l 'Etat 
et publiée par le Moniteur. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D COCQ. 

Scellé du sceau de l'Etat : 
Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D . COCQ. 
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Art. 4. Tot de lijkverbranding mag slechts overgegaan worden na machtiging 
door den ambtenaar van den burgerlijken stand der plaats van het overlijden ver
leend, op vertoon van de volgende stukken : 

1" Eene schriftelijke aanvraag van een l id der familie of van elk anderen persoon 
gerechtigd om voor de lijfcplechtigheid te zorgen; in deze aanvraag moet worden 
vermeld waar tot de lijkverbranding dient te worden overgegaan; 

2" Eene akte uitgaande van den overledene, waarbij wordt uit gedrukt de stellige 
wil , zijn stoffeli.jk overschot te doen verbranden; deze akte moet tevens voldoen aan 
de vettischten van bekwaaniheid en van vorm gesteld voor de geldigheid der akten 
van laatste wilsbeschikking; 

3° Een bewijsschrift van den behandelenden geneesheer, waarbij wordt bevestigd 
dat er geen teekens of blijken van gewelddadigen dood aanwezig zijn; 

4" Het verslag van een beëedigden geneesheer, door den ambtenaar van den bur
gerlijken stand aangesteld, om de oorzaken van het overlijden na te gaan, verslag 
waarbij wordt bevestigd dat er geen teekens of blijken van gewelddadigen dood 
aanwezig zijn. 

De geschillen betreffende de voorwaarden voorzien bij 1° en 2° van dit artikel 
worden voor den rechter in kortgeding der plaats van het overlijden aangebracht. 

Behalve wanneer zoodanig geschil zich voordoet, moet de machtiging, bij voor-
komend geval, verleend worden binnen vier en twintig uren na het indienen der 
aanvraag en der bijgevoegde stukken. 

Art. 5. Zoo de ambtenaar van den burgerlijken stand meent de machtiging te 
moeten weigeren, zendt hij het verzoekschrift en de bijlagen daarvan aan den procu
reur des Konings van het arrondissement. 

Deze toezending is venplichtend, wanneer het bewijsschrift van den behandelenden 
geneesheer of het verslag van den beëedigden geneesheer niet kunnen bevestigen 
dat er geen teekens of blijken van gewelddadigen dood aanwezig zijn, wanneer er 
omstandigheden bestaan waaruit men veronderstellen kan dat er gewelddadige dood 
is en wanneer de overledene, tijdens zijne laatste ziekte, niet door een geneesheer 
werd verzorgd. 

Art. 6. De procureur des Konings handelt zooals is voorgeschreven bij artikel 81 
van het Burgerlijk Wetboek, en gelast, bij voorkomend geval, de lijkschouwing. 

Tot de lijkverbranding mag niet overgegaan 'worden dan nadat hij aan den 
ambtenaar van den burgerlijken stand ter kennis heeft gebracht dat hij er zich niet 
tegen verzet. 

Art. 7. De familie of de persoon gerechtigd om voor de lijkplechtigheid te zorgen, 
kunnen steeds een geneesheer hunner keuze aanstellen om de lijkschouwing bij te 
iv on en. 

Art. 8. De kosten van lijkschouwing, getarifeerd en ingevorderd als gerechtskos
ten in strafzaken, komen ten laste van de nalatenschap. 

Art. Ç>. De overtreders van de bepalingen dezer wet worden gestraft met de poli-
tiestraffen. onverminderd de andere straffen bij de wetten voorzien. 

Koncligen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel bekleed en 
door den Moniteur bekendgemaakt wor<le. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
« De Minister van Justitie, 

F E R N A N D COCQ. 

Mt 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D C O C Q . 
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. — RÈGLEMENT D'ORDRE DE SERVICE. 
MODIFICATION (1). 

Bruxelles, le 23 mars 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 22 juillet 1927; 
Revu Nos arrêtés des 1" septembre 1927 et 17 décembre 1931; 
Vu les avis de M . le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, de 

M . le procureur général près cette Cour et de M . le «président du tribunal de com
merce d'Anvers; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement d'ordre de service du tribunal de commerce 
d'Anvers est modifié comme suit : 

A l'article 1", remplacer les mots : « onze chambres » par les mots : « douze 
chambres »; 

A l'article 2, remplacer les : « les six dernières chambres siègent à un j u g e » 
par les mots : « les sept dernières chambres siègent à un juge ». 

A l'article 3 : 
1° Rédiger l 'alinéa 3 comme suit : 

Mercredi 2 h. 15 ni 3° chambre. 
— 2 h. 45 tri 5 e — 
— 3 heures j ~ _ 

Référés. 

2° Insérer entre le 18° et le 19" alinéa le texte suivant : 
12° chambre mercredi 3 heures. 

3° Rédiger le 25° alinéa comme suit : 
Salle E. 

Mercredi 3 heures 12° chambre. 
Vendredi 3 heures 7 e — 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

FONDATION NICOLAS DUCHAMBGE. — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX (2). 

1" dir. gén., 1" dir., 1" sect., n° 2302. 

23 mars 1932. — Un arrêté royal fixe comme suit le taux des bourses de la 
fondation Nicolas Duohambge, gérée par la commission provinciale de fondations 
de bourses d'étude du Hainaut : 

A. Bourses de la première catégorie : à 1,425 (quatorze cent vingt-cinq) francs 
chacune; 

(1) Moniteur, 1932, n " 109-110. 
(2) Moniteur, 1932, n° 118. 
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L TE A N T W E R P E N . — D I E N S T R E G L E M E N T . 
WIJZIG1NG (1). 

Brussel, den 23" Maart 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gelet op de wet van 22 Juli 1927; 
Herzien Onze besluiten van 1 September 1927 en van 17 December 1931; 
Gezien de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te 

Brussel, van den procureur generaal bij dat Hof en van den voorzitter der recht
bank van koophandel te Antwerpen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Het dienstreglement voor de rechtbank van koophandel te Ant
werpen is gewijzigd als volgt : 

Bij artikel 1, de woorden « elf kamers » te vervangen door de woorden « twaalf 
kamers »; 

Bij artikel 2, de woorden « de laatste zes kamers houden zitting met één 
rechter » te vervangen door de woorden « de laatste zeven kamers houden zitting 
met één rechter ». 

Bij artikel 3 : 
1° De derde alinéa te doen luiden als volgt : 

Woensdag 2 u. 15 m 3' kamer. 
— 2 u. 45 m 5' — 

o < 8 e — 
— 3 uur j 

Kortgedingen. 

2° Tusschen de 18e en de 19e alinéa den volgenden tekst in te voegen : 
12° kamer Woensdag 3 uur. 

3° De 25" alinéa te doen luiden als volgt : 
Zaal E. 

Woensdag 3 uur 12" kamer. 
Vrijdag 3 uur -7" — 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

STICHTING NICOLAS DUCHAMBGE. — S T U D I E B E U R Z E N . — BEDRAG (2). 

I e algem. best., 1° best., 1« sect., n r 2302. 

23 Maart 1932. — Bi j koninklijk besluit is het bedrag der beurzen van de 
stichting Nicolas Duahambge, beheerd door de provinciale commissie voor studie
beurzenstichtingen in Henegouwen, als volgt vastgesteld : 

A. Beurzen van de eerste reeks : op 1,425 (veertien honderd vijf een veertig) 
frank elk; 

(1) Staatsblad, 1932, n " 109-110. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 118. 
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B. Bourses de la deuxième catégorie : à 1,200 (douze cents) francs chacune; 
ce taux étant réduit : 1° à 1,000 (mille) francs ipour les études d 'humanités ou 
pour l'apprentissage d'un métier dans une école professionnelle dont le pro
gramme, assez étendu, comporte plus de deux années d'études, et à 500 (cinq 
cents) francs lorsque le titulaire fera ces études ou cet apprentissage dans la 
localité habitée par ces parents; 2° à 500 (cinq cents) francs 'lorsque le titulaire 
fera l'apprentissage d'un métier dans une école professionnelle dont le programme 
est peu étendu et ne comporte que deux années d'études, et à 250 {deux cent 
cinquante) francs lorsque le titulaire fera ces dernières études dans la localité 
habitée par ses parents; 3° à 100 (cent) francs pour l'apprentissage d'un métier 
chez un patron; 

C. Bourses de la troisième catégorie : à 500 (cinq cents) francs chacune; 
D. Bourse de la quatrième catégorie : à 1,000 (mille) francs. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. — ÉTUDIANTS ÉTRANGERS. — PERMIS DE SÉJOUR. 
INSCRIPTIONS AUX UNIVERSITÉS ET CERTAINS INSTITUTS. 

Sûreté publique, n" 33, C.21/3. 

Bruxelles, le 23 mars 1932. 

A Messieurs les Gouverneurs du Royaume, 

Beaucoup d'étrangers, entrés en Belgique, afin d'y poursuivre leurs études, 
fréquentent uniquement les cours du soir de certaines écoles. 

La plupart occupent un emploi pendant la journée, sans avoir obtenu au 
préalable l'autorisation, prévue par l 'arrêté royal du 15 décembre 1930. 

Aux fins d'enrayer ces abus, j 'a i l'honneur de vous prier de bien vouloir 
n'accorder, sans l'autorisation de mon administration, le visa de séjour d'un an, 
prévu par ma circulaire du 21 novembre dernier, qu'aux étudiants produisant un 
certificat constatant leur admission aux cours du jour d'un institut, délivrant les 
diplômes prévus par la loi sur la collation des grades académiques, ou d'un 
institut d'enseignement moyen du degré supérieur ou d'un institut d'enseigne
ment technique, désigné à l 'arrêté royal du 22 juillet écoulé. (Moniteur du 
27 août 1931.) 

Je vous saurais gré de porter ce qui précède à la connaissance de M M . les 
commissaires d'arrondissement de votre province. 

Pour le Ministre : 
Pour l'Administrateur de la Sûreté publique, 

L'Administrateur adjoint, 
DE Fov. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLES. — ÉRECTION. — CONVERSION EN ANNEXE. (1) 

1" dir. gén., l r o dir., 2 e sect., 1 e r bur., n° 221556. 

29 mars 1932. — Un arrêté royal : 1° Erige le quartier de la Boschstraat à 
Lombeek-Sainte-Catherine (province de Brabant) en chapellenie ressortissant à 
la paroisse-succursale de cette commune; 2° Convertit en annexe la chapellenie 
de Gussenhoven ressortissant à la paroisse-succursale d'Orsmael-Gussenhoven 
(même province). 

(1) Moniteur, 1932, n° 118. 
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B. Beurzen van de tweede reeks : op 1,200 (twaalf honderd) frank elk; dit 
bedrag wordt verminderd : 1° op 1,000 (duizend) frank voor de humaniorastudiën 
of voor het aanleeren van een ambacht in een beroepsschool waarvan het pro
gramma tamelijk uitgebreid is en meer dan twee studiejaren bedraagt, en op 
500 (vijf honderd) frank wanneer de beursstudent deze studiën doet of dit ambacht 
leert in de gemeénte waar zijne ouders wonen; 2° op 500 (vijf honderd) frank 
wanneer de beursstudent een ambacht leert in een beroepsschool waarvan het 
programma weinig uitgebreid is en slechts over twee studiejaren gaat; en op 250 
(twee honderd vijftig) frank wanneer de beursstudent deze laatste studiën zal 
doen in de gemeénte waar zijne ouders wonen; 3° op 100 (honderd) frank voor 
het aanleeren van een ambacht bij een patroon; 

C. Beurzen van de derde reeks : op 500 (vijf honderd) frank elk: 
D. Beurs van de vierde reeks : op 1,000 (duizend) frank. 

OPENBARE VEILIGHEID. — VREEMDE STUDENTEN. — TOELATING VAN VERBLIJF. 
INSCHRIJVING IN EEN HOOGESCHOOL EN IN BEPAALDE GESTICHTEN. 

Openbare Veiligheid, n r 33 C.21/3. 

Brussel, den 23° Maart 1932. 

Aan de Heeren Gouverneurs van het Rijk, 

Talrijke vreemdelingen, naar België gekomen om er hun studies voort te zet-
ten, volgen er uitsluitend de avondlessen van sommige scholen. 

De meeste van die vreemdelingen hebben overdag een andere bezigheid, zonder 
vooraf de bij het koninklijk besluit van 15 December 1930 voorziene toelating 
bekomen te hebben. 

Ten einde die misbruiken te keer te gaan, heb ik de eer u te verzoeken het 
hij mijn omzendbrief van 21 Novpmber 1. 1. voorziene visum voor verblijf van een 
jaar, slechts toe te kennen aan de studenten. die een getuigschrift overleggen, 
waaruit blijkt dat zij toegelaten zijn tôt de dagleergangen van een inrichting, 
die de bij de wet op de toekenning van de Academische graden voorziene 
diploma's aflevert, van een middelbare onderwijsinrichting van den hoogeren 
graad of van een inrichting voor technisch onderwijs, aangeduid bij het koninklijk 
besluit van 22 Juli 1. 1. (Staatsblad van 27 Augustus 1931.) 

Gelieve deze regeling ter kennis te brengen van de heeren arondissements-
commissarissen uwer provincie. 

Voor den Minister : 
Voor den Administrateur van de Openbare Veiligheid, 

De adjunct Administrateur, 
DE FOY. 

KATHOLIEKE EEkEDIENST. — KAPELANIJEN. — OPRICHTING. 
VERANDERING IN BIJKERK (1). 

I e algem. best, 2' sect, I e bur., n r 22155.5. 

29 Maart 1932. — Bij koninklijk besluit is : 1" de wijk Boschstraat te Sinte-
Katherina-Lombeek (provincie Brabant) opgericht tôt kapelanij afhangende van 
de hulpparochie aldaar; 2° de kapelanij van Gussenhoven afhangende van de 
hulooarochie van Orsmael-Gussenhoven (zelfde provincie) in bijkerk veranderd. 

(1) Staatsblad 1932, n ' 118. 
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TRIBUNAL D E PREMIÈRE INSTANCE A FURNES. — G R E F F E . — NOMBRE DES E M P L O Y É S . 

Secret, gén., 3« sect., 1" bur., n° 17630. 

Bruxelles, le 31 mars 1932. 

Le Ministre de la Justice, 

Vu la lo i du 3 juillet 1899, 

Arrête : 
Par modification à l 'arrêté ministériel du 17 janvier 1922, le nombre des employés 

directement payés par le Trésor public est ramené à deux au greffe du tribunal 
de première instance, à Fumes. 

F. COCQ. 

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET INSTITUTIONS P O U R M A L A D E S M E N T A U X . 
P U B L I C I T É D E S ADJUDICATIONS. 

2 e dir. gén., S" sect., 3° bur., n° 417, litt. C. 

Bruxelles, le 31 mars 1932. 

Monsieur le directeur, 

Le journal L'Echo de la Bourse, «'offrant à annoncer gratuitement les adju
dications auxquelles procèdent les établissements du Ministère de la Justice, 
j ' a i l'honneur de vous prier de bien vouloir envoyer, désormais, directement, à la 
direction de cette feuille, 47, rue du Houblon, à Bruxelles, les avis des adju
dications qui auront lieu à l 'établissement sous votre direction. 

Ces avis seront rédigés uniquement en langue française. 
Cette 'formalité ne dispense aucunement de l'envoi de l'avis bilingue à insérer 

au Bulletin des Adjudications, à l'intervention de mon département. 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

FR. L E F È V R E . 

ETABLISSEMENTS PÉNITENTI AIRES ET INSTITUTIONS POUR M A L A D E S M E N T A U X . — 
R E M È D E S A N T I S Y P H I L I T I Q U E S . — SUPPRESSION DES FOURNITURES GRATUITES 
E F F E C T U É E S PAR L E MINISTÈRE D E L ' I N T É R I E U R ET D E L ' H Y G I È N E . — N O U V E A U 
M O D E D 'ACQUISITION. 

2 e dir gén., 5 e sect., 3" bur., n° 409., litt. C. 

Bruxelles, le 31 mars 1932. 

Monsieur le directeur, 

Le ministère de l ' intérieur et de l'hygiène, cessera, à partir du l ° r avril, de 
délivrer les remèdes antisyphilitiques, aux frais de l'Etat. 

En conséquence, j ' a i l'honneur de vous faire parvenir, ci-dessous, les nouvelles 
instructions qui régiront, à partir de cette date, la délivrance des médicaments 
susvisés : • 

1° Le dépôt de Néo-Salvarsan contrôlé, qui est installé à la pharmacie de la 
prison de Saint-Gilles, continuera à desservir tous les établissements ressortissant 
du ministère de la justice. 

Le Néo-Salvarsan sera cédé à ces établissements, suivant le tarif de la nationale 
pharmaceutique, qui sera communiqué, ultérieurement, à l a prison1 de Saint-Gilles. 
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N E C H T B A N K V A N EERSTEN A A N L E G , TE V E U R N E . — GRIFFIE . — AANTAL B E A M B T E N . 

Alg . secr., 3 e sect., I e bur., n r 17630. 

Brussel, den 31" Maart 1932. 

De Minister van Justitie, 

Gelet op de wet van 3 Juli 1899, 

Besluit : 
B i i wijziging aan het ministerieel besluit van 17 Januari 1922, wordt bij de grif

fie der rechtbank van eersten aanleg, te Veurne, het aantal der uit de openbare 
Schatkist rechtstreeks bezoldigde beambten op twee teruggebracht. 

F. COCQ. 

STRAF INRICHTINGEN E N G E S T I C H T E N VOOR GEESTESZI E K E N . 
B E K E N D M A K I N G V A N D E AANBESTED1NGEN. 

2 e algem. best., 5 e sect, 3 e bur., n r 417, litt. C. 

Brussel, den 31° Maart 1932. 

Mijnheer de Bestuurder, 

Daar het dagblad L'Echo de la Bourse, het voorstel doet om de aanbestedin-
gen, welke door de gestichten van het Ministerie van Justitie worden uitgeschre-
ven, kosteloos aan te kondigen, heb ik de eer u te verzoeken de berichten betref
fende de aanbestedingen, fwelke in het onder u staande gesticht zullen plaats 
hebben, voortaan rechtstreeks aan het bestuur van bedoeld blad, Hopstraat, 47, 
te Brussel, mede te deeflen. 

Deze berichten moeten uitsluitend in de Fransche taal worden opgemaakt. 
Deze formaliteit stelt u geenszins vrij van de verplichting het tweetalig bericht, 

dat door bemiddeling van mijn département in het Bulletijn van Aanbestedingen 
moet worden ingevoegd, over te leggen. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Bestuurder, 

F R . L E F È V R E . 

STRAF INRICHTINGEN E N GESTICHTEN VOOR GEESTESZ I E K E N . — ANTISYPHILIT1SCHE 
G E N E E S M I D D E L E N . — A F C H A F F I N G V A N D E K O S T E L O O Z E L E V E R I N G E N DOOR HET 
M I N I S T E R I E V A N BINNENI .ANDSCHE Z A K E N E N V O L K S G E Z O N D H E I D . — N I E U W E W I J Z E 
V A N A A N K O O P . 

2" algem. best., 5 e sect., 3° bur., n r 409, litt C. 

Brussel, den 31" Maart 1932. 

Mijnheer de Bestuurder, 

Het ministerie van binnenlandsche zaken en volksgezondheid zal, te rekenen van 
I April , opihouden de antisyphilitisc'he geneesmiddelen op Staatskosten te leve-
ren. 

Diensvolgens heb ik de eer u hierna de nieuwe onderrichtingen mede te deelen, 
waarbij de aflevering van de hoogerbedoelde geneesmiddelen, met ingan.g van voor-
melden datum zal worden "eregeld : 

r Het dépôt .van gecontroleerd Neo-Salvarsan, dat in de apotheek van de gevan
genis te Sint-Gillis werd aangelegd, zal verder al de incich tirage n bedienen idie van 
net ministerie van justifie afhangen. 

Neo-Salvarsan zal aan bedoelde gestichten worden afgestaan, overeenkomstig 
het tarief van de « nationale pharmaceutique », hetwelk nadediand aan de gevan
genis te Sint-Gillis zal worden medegedeeld. 
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A l'expiration de chaque trimestre, la prison de Saint-Gilles établira, par é ta -
blUssement, autres que les prisons, le relevé des quanti tés de Néo-Sa1varsan 
cédées avec mention du prix à payer. 

Ces établissements paieront eux-mêmes, directement à l a nationale pharma
ceutique, les quantités qu'ils auront reçues de la prison de Saint-Gilles. 

La prison de Saint-Gilles paiera elle-même, à la nationale pharmaceutique, les 
quant i tés employées pour les besoins des prisons. 

2° Pour les autres produits : il y aura lieu de n'accepter que les prescriptions 
individuelles et, pour un traitement, et de n'autoriser la prescription que des 
produits admis, après expériences, par le ministère de l'hygiène. 

3° Les établissements qui se ravitaillent dans les villes de garnison possédant 
une pharmacie militaire feront délivrer leurs prescriptions individuelles par ces 
pharmacies au même titre que tous les autres médicaments qu'ils reçoivent, sauf 
évidemment en ce qui concerne le Néo-Salvarsan dont la remise a été prévue au 
n° 1 ci-dessus. 

Les pharmacies de Saint-Gilles et Louvain (centrale) délivreront aux mêmes con
ditions que les pharmacies de garnison les produits antisyphilitiques aux prisons 
de SainMjilles, Forest, Louvain (centrale) et Louvain secondaire. 

4° Les établissements qui ne sont pas desservis par les pharmacies militaires de 
garnison et qui reçoivent leurs médicaments de la pharmacie centrale de l 'armée 
par réquisitions semestrielles et extraordinaire en verront leurs prescriptions indivi
duelles, directement et d'urgence, à M . l'inspecteur des services 'pharmaceutiques 
du département de la justice, 49, avenue du Pont-de-Luttre, Forest-Bruxelles (télé
phone 449804), qui se changera de faire parvenir les médicaments spécifiques 
demandés pour chaque malade (sauf bien entendu en ce qui concerne le produit 
Néo-Salvarsan qui sera réclamé directement à la pharmacie de la prison de Saint-
Gilles). 

Défense absolue est faite de faire des stocks de produits de ce genre dans 
les établissements. 

5" Les circulaires antérieures concernant la fourniture des produits antisyphili
tiques sont abrogées. 

Les dispositions proposées ci-dessus seront mises en vigueur à partir du pre
mier avril prochain. 

Pour le Ministre : 
Le directeur général délégué, 

M . POLL. 

EXTRADITION. • 
TRAITÉ DU 29 OCTOBRE 1901 ENTRE LA BELGIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE. 

EXTENSION A LA TRANSJORDANIE (1). 

1" avril 1932. —• Les dispositions du traité d'extradition entre la Belgique 
et la Grande-Bretagne, du 29 octobre 1901, ont été étendues à la TransJordanie. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. — ETRANGERS NON TRAVAILLEURS. 
ATTESTATION D'INSCRIPTION AU REGISTRE SPÉCIAL DES ÉTRANGERS. 

Sûreté publique, n" 33C, 31. 
Bruxelles, le 1" avril 1932. 

.4 MAI. les Gouverneurs, 
M a circulaire du 17 février 1931 a prescrit de mentionner sur l'attestation 

d'inscription au registre des ét rangers , délivrée aux ét rangers qui ne sont pas 
travailleurs manuels : « Le porteur de la présente s'engage, sous peine de renvoi 
immédiat du royaume, à n'occuper en Belgique aucun emploi manuel. » 

(1) Moniteur, 1932, n° 100. 
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Na het verstrijken van ieder kwartaal, zal de gevangenis te Sint Gdllis, per 
gestioht ander dan. de gevangen'issen.-den staat opmaiken van de afgestane hoe-
veelheid Neo-Salvarsan, met de aanduiding van den te betalen 'prijs. 

Deze gestichten zelve zullen de hoeveelheid, welke izij van de .gevangenis te 
te Sint-Gillis zullen ontvangen hebben rechtstreeks aan de « nationale pharma
ceutique » betalen. 

De gevangenis te Sint-Gillis zelf zal de voor de behoeften van de gevange
nissen gebruiikte hoeveelheid' aan de « nationale pharmaceutique » betalen. 

2° Wat de andere producten betreft, dienen ail een de individueele recepten, voor 
één behandeling, te worden aanvaard, en mogen geen iproducten worden voor-
geschreven dan die, welke na tproefneming, door het iMinisterie van Volksgezond
heid werden goedgekeurd; 

3° De gestichten, die zich bevoorraden in de garnizoensteden, waar er een 
krijgsapotheek is, zullen hunne individueele recepten door deze apotheken doen 
leveren, op dezelfde wijze als al de overige geneesmiddelen, die zij ontvangen, 
behalve natuurlijk wat Neo-Salvarsan betreft, dat verstrekt wordt als voorzien 
onder n1' 1 hierboven. 

De antisyphilitische producten zullen door de apotheken te Sint-Gillis en Leuven 
(Centrale) aan de gevangenissen te Sint-Gillis, Vorst, Leuven (Centrale) en Leuven 
Hulpgevangenis geleverd worden tegen dezelfde voorwaarden als die van de gar-
nizoensapotheken; 

4° De gestichten, die niet door de garnizoensapotheken van het léger worden 
bediend, en die hun geneeesmiddelen, door middel van zesmaandelijksche of bui-
tengewone opvorderingen, van de centrale legerapotheek ontvangen, moeten hunne 
individueele recepten rechtstreeks en bij dringendheid toezenden aan den heer 
opziener van de arsenijkundige diensten van het dépar tement van Justitie, Luttre-
bruglaan, 49, te Vorst-Brussel (telefoon 449804), die er zich mede zâl gelasten de 
specifieke geneesmiddelen te verstrekken, welke voor elken zieke worden aan-
gevraagd (behalve het product Neo-Salvarsan, wel te verstaan, hetweJk rechtstreeks 
bij de gevangenis te Sint-Gillis dient gevraagd). 

Het is volstrekt verboden van dergelijke producten een voorraad te vormen in 
de gestichten; 

5° De vorige omzendbrieven betreffende de levering van antisyphilitische .pro
ducten zijn opgehëven. 

De hooger voorgestelde beschikkingen zullen, met ingang van 1 Apri l a. s., in 
•werking treden. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde algemeene bestuurder, 

M . POLL. 

UITLEVERINO. 
VIïRDRAG TUSSCHEN BELOiË EN GROOT-BRITTANNIË VAN 29 OCTOBER 1901. 

UITBREIDING TOT TRANSJORDANIË (1). 

1 April 1932. — De beschikkingen van het verdrag tusschen België en Groot-
.Bnttannië, van 29 October 1901, werden tôt Transjordanië uitgebreid. 

OPENBARE VEILIGHEID. — VREEMDELINGEN DIE NIET ARBEIDEN. 
BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET BIJZONDER VREEMDELINGENREGISTER. 

Openbare veiligheid, n r 33C, 31. 
Brussel, den 1° April 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs,-
Op grond van de voorschriften van mijn omzendbrief van 17 Februari 1931 

moec lier bewijs van inschrijving i 11 het vreenidelingenregister, afgeleverd aan 
personen die geen handarbeiders zijn, vermeld staan : « Houder dezes gaat de 
verbintenis aan om, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit het Rijk, in 
België geen betrekking van handarbeider te bekleeden. » 

(1) Staatsblad, 1932, n r 100 
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Par ma circulaire du 17 juin 1931, l 'entrée en Belgique des employés de toutes 
nationalités é t rangères est soumise aux prescriptions imposées jusqu'alors unique
ment aux travailleurs manuels. 

J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien inviter les admi
nistrations communales de votre province, par la voie du 'Mémorial administratif, 
à supprimer le mot « manuel » dans la formule précitée. 

Pour le Ministre : 
Pour l'Administrateur de la sûreté publique : 

L'Administrateur adjoint, 
DE FOY. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — TRAVAIL DES MINEURS. — APPAREILS MÉCANIQUES. 

Office de la protection de l'enfance, 1" sect,, 1" bur., n" 2268. 

Bruxelles, le 2 avril 1932. 

MM""" les Directrices; 

MM. les Directeurs des établissements privés d'éducation, 

Le 6 janvier 1920, à la suite d'accidents survenus à des mineurs de justice 
par l'emploi de certains appareils mécaniques, le département pr ia les directions 
des établissements privés de défendre formellement à ces enfants l'usage des. 
machines dangereuses. 

Rlusieurs accidents viennent encore de se produire. Aussi, j'estime devoir 
rappeler les instructions précitées à votre souvenir et attirer tout spécialement 
votre sérieuse attention sur la responsabilité morale et civile qui pourrait peser 
sur le personnel de votre institution si un accident venait à se produire. 

S'il est absolument indispensable que les enfants assistent le personnel de 
la cuisine, — notamment pour la prépara t ion des repas des élèves, le lavage 
de la vaisselle, etc., — il faut écarter d'eux tout risque d'accident. 

Aussi vous prierai-je de vouloir bien interdire de façon absolue aux mineurs 
de justice le travail aux engins mécaniques de la cuisine et apposer au-dessus 
de ces appareils, de manière très apparente, un écriteau portant défense formelle 
aux élèves d'y toucher. 

Je rappelle aussi que les magistrats (juges des enfants et procureurs du Roi) 
doivent être immédiatement avertis de tout événement grave concernant leurs 
pupilles. En cas d'accident survenu à un mineur de justice, le magistrat dont 
celui-ci relève doit donc en être avisé sans retard. 

J'ose espérer que les instructions qui précèdent seront à l'avenir strictement 
observées. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. 
GARANTIES A DONNER AUX DROITS DE DÉFENSE DES MINEURS CITÉS EN JUSTICE. 

Office de la protection de l'enfance, 1" sect., 1" bur., n° 2258. 

Bruxelles, le 7 avril 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

Comme suite à ma dépêche du 28 janvier dernier, émargée comme la présente , 
relative aux garanties à donner aux droits de défense des mineurs cités à com
para î t re en justice, j 'a i l'honneur de vous prier de vouloir bien donner des 
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Bij mijn omzendbrief van 17 Juli 1931 werden de voorschriften welke tot dan 
toe' uitsluitend golden voor de handarbeiders, toepasselijk gemaakt op de bedienden 
van aile vreemde nationaliteiten. 

Dienvoligens heb ik de eer u te verzoeken de gemeentebesturen van uwe pro
vincie, bij wege van het Bestuursmemoriaat, te gelasten de woorden « van 
handarbeiders » uit hoogerbedoelde formule te schrappen. 

Voor den Mini6ter : 
Voor den Administrateur van de openbare veiligheid : 

De Adjunct-Administrateur, 
DE FOY. 

KINDERBESCHERMING. — ARBEID DER MINDERJARIGEN. — MECAN1SCHE TOESTELLEN. 

Dienst voor kinderbescherming, 1° sect., I* bur., n r 2268. 

Brussel, den 2" Apri l 1932. 

Aan mevrouwen de Bestuursters; 

Aan de heeren Bestuurders van de private opvoedingsgestichten, 

Naar aanleiding van ongevallen overkomen aan regeeringsminderjarigen bij 
het werken met sommige mechanische toestellen heeft, op 6 Januari 1920, het 
département de besturen van de private gestichten verzocht aan die kinderen 
uitdrukkelijk te verbieden gebruik te maken van machines die gevaar opleveren. 

Verschillende ongevallen helbben zidh nog onlangs voorgedaan. Ik meen dan 
ook u voormelde onderrichtingen in herinnering te moeten brengen en uw aan
dacht gansch bijzonder te moeten vestigen op de moreele en burgerlijke verant-
woordelijkheid welke het personeel .van de onder u staande instelling zou 
kunnen te dragen hebben indien er een ongeval voorkwam. 

Zoo het volstrekt noodzakelijk is dat de kinderen het personeel van de keuken 
behu'lpzaam zijn, — inzonderheid bij het toebereiden der eetmalen voor de ver
pleegden, het wasschen van het vaatwerk, enz., — moeten zij voor elk risico 
van ongeval worden gevrijwaard. 

Gelieve dan ook aan de regeerimgsminderjarigen het werk aan de mechanische 
keukentoestellen volkomen te ontzeggen en boven die apparaten een bordje, 
waarbij aan de verpleegden formeel verboden wordt de toestellen aan te raken, 
goed zichtbaar aan te brengen. 

Ik breng ook in herinnering dat de magistraten (kinderrechters en procureuren 
des Konings) onverwijld moeten verwittigd worden van ieder ernstig voorval 
betreffende hunne pupillen. Dus moet bij ongeval overkomen aan een regeerings-
minderjarige, bericht er van onverwijld worden gezonden aan den magistraat 
van wien deze afhangt. 

Ik meen te mogen verwachten dat voortaan de vorenstaande onderrichting 
strikt zal worden in acht genomen. 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCO. 

KINDERBESCHERMING. 
WAARBORGEN WELKE DIENEN VERLEEND VOOR DE RECHTEN VAN VERDEDIG1NG 

DER MINDERJARIGEN DIE GEDAGVAARD WERDEN OM VOOR DE RECHTBANK TE VERSCHIJNEN. 

Dienst voor kinderbescherming, 1' sect, 1" bur., n r 2258. 

Brussel, den 7° Apri l 1932. 

Aan de heeren Procureuren gcneraals bij de Hoven van beroep, 

In aansluiting met mijn schrijven van 28 Januari II., zelfde kantteekening, in 
zake de waarborgen welke dienen verleend voor de rechten van verdediging der 
minderjarigen die gedagvaard worden om voor de redhtbank te verschijnen, heb 
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instructions pour qu 'à l'avenir toutes les pièces judiciaires intéressant les mineurs 
de justice internés dans un établissement de l 'Etat ou privé, ou placés chez des 
nourriciers, leur soient, dans toute la mesure du possible, signifiées à personne. 

Le Ministre, 
F . Coco, 

INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES ET ÉTABLISSEMENTS POUR M A L A D E S M E N T A U X . 
S A V O N B L A N C . — FOURNITURE PAR LA PRISON D E M A L I N E S . 

2° dir. gén., 5 e sect, 3 e bur., n° 258, l i t t C. 

Bruxelles, le 9 avril 1932. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dès le 1" mai prochain, la prison 
de Malines, à l'initiative du Service central du travail, livrera 'aux institutions 
pénitentiaires et aux établissements pour malades mentaux un savon blanc iden
tique à celui fabriqué antérieurement aux colonies de bienfaisance de Merxplas. 

Le prix de vente est fixé à 5 francs par kg. et 4 fr. 75 c. par 100 kg., frais 
de transport compris. 

La présente instruction annule celle qui fait l'objet de ma circulaire du 
12 février dernier, même émargement que ci-dessus. 

Pour Je Ministre : 
Le Directeur délégué, 

F R . L E F È V R E . 

PRISONS. — H A B I L L E M E N T DES DÉTENUS. — R E M P L A C E M E N T DES S E M E L L E S 
E N ROTIN DES P A N T O U F L E S , PAR DES S E M E L L E S E N CAOUTCHOUC. 

2° dir. gén., 5 e sect, 3° bur., n° 298, l i t t C. 

Bruxelles, le 11 avril 1932. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu 'après avoir pris l'avis des directeurs 
de diverses prisons, j ' a i décidé de remplacer les semelles en rotin des pantoufles 
des détenus, par des semelles en caoutchouc. 

Ces dernières sont plus résistantes et coûtent moins cher que les semelles en 
rotin. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

F R . L E F È V R E . 

PRISONS. — PERSONNEL. — H A B I L L E M E N T DES S U R V E I L L A N T S . 
SUPPRESSION D U C O L E N LAST1NG NOIR. 

2" dir. gén., 5 e sect, 3° bur., n u 304, litt. C. 

Bruxelles, le 11 avril 1932. 
Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'a i décidé la suppression du col 
en lasting noir, entrant dans la composition du trousseau des surveillants. 

Cet objet sera remplacé par une bande d'étoffe noire adaptée à l 'intérieur du 
col de la vareuse. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . P O L L . 
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ik de eer U te verzoeken onderrichtingen te geven opdat voortaan al de gerechte-
lijke stukken welke de regeeringsminderjarigen aanbelangen die geïnterneerd zijn 
in een Rijksgesticht of in een pr ivàat gesticht of uitbesteed werden bij verplegers,. 
in gansch de mate van het mogelrjke aan hen persoonlijk worden beteekend. 

De Minister, 
F. COCQ. 

S T R A F I N S T E L L I N O E N E N GESTICHTEN VOOR GEES i E S Z I E K E N . — W1TTE Z E E P . 
L E V E R I N G DOOR D E GEVANGENIS TE M E C H E L E N . 

2' algem. best, 5" sect, 3 e bur., n r 258, litt. C. 

Brussel, den 9° A-pril 1932. 

Mijnheer de Bestuurder, 

Ik heb de eer u te laten weten dat, door toedo-n van den Centralen Arbeids-
dienst, de gevangenis te Mechelen aan de strafinstellingen en aan de gestichten 
voor geestesziekten te rekenen van 1 Mei a. s. witte zeep zal leveren gelijk aan 
die, welke vroeger vervaardigd werd in de weldadigheidskoloniën te Merxplas. 

De verkoopprijs is vastgesteld op 5 frank het kg. en 4 fr. 75 c. per 100 kg.,, 
vervoerkosten inbegrepen. 

Deze onderrichtirag vernietigt de voorsdhriiften van mijn omzendbrief van 
12 Februari 1. 1., zelfde kantteekening. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Bestuurder, 

FR. L E F È V R E . 

GEVANGENISSEN. — K L E E D I N G V A N D E G E D E T I N E E R D E N . 
V E R V A N G I N G V A N D E R O T T I N G Z O L E N DER P A N T O F F E L S DOOR G U M M I Z O L E N . 

2 e algem. best, b' sect, 3 e bur., n r 298, litt. C. 

Brussel, den 11" April 1932. 

Mijnheer de Bestuurder, 

Ik heb de eer u te Iberichten dat ik, na de bestuurders van de verschillende-
gevangenissen om advies te hebben gevraa'gd, er toe besloten heb de rotting-
zolen van de pantoffels der gedetineerden door gumimizolen te venvangen. 

Deze zolen zijn sterker en kosten minder dan de rottingzolen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Bestuurder, 

F R . L E F È V R E . 

GEVANGENISSEN. — P E R S O N E E L . — K L E E D ' N G V A N D E B E W A A R D E R S . 
A F S C H A F F I N G V A N D E N C O L 1N Z V A R T E N LASTING. 

2" algem. best, 5-' sect., 3° bur., n r 304, litt. C. 

Brussel, den 11" April 1932. 
Mijnheer de Bestuurder, 

Ik heb de eer u te berichten dat ik beslist heb den col in zwarte lasting, welke 
tôt het uitzet yan de bewaarders behoorde, af te schaffen. 

Bedoeld voorwerp zal worden vervangen door een reep zwarte stof, aange-
bracht aan de binnenzijde van den col der vareuse. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

M . P O L L . 
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PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS CITÉS A COMPARAITRE EN JUSTICE. 
ORGANISATION DES DROITS DE LA DÉFENSE. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect, 1 e r bur., n° 2258. 

Bruxelles, le 12 avril 1932. 

A Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des établisse
ments d'éducation de l'Etal et des établissements privés, 

J'ai l'honneur d'appeler votre très sérieuse attention sur les prescriptions de 
la circulaire ministérielle du 28 février 1920, émargée 1" section, n° 2015 et 
relative à l'organisation des droits de défense des mineurs cités à comparaî t re 
en justice. 

Il s'est produit que des mineurs ont été condamnés 'par défaut, faute d'avoir 
reçu communication de leur citation en temps opportun. 

Afin d'éviter le retour de faits dont les conséquences sont graves, je vous prie, 
chaque fois qu'un(e) élève est cité(e) à comparaî t re en justice : 

1° De lui donner ou de lui faire donner lecture de la citation et des mentions 
marginales y inscrites ayant trait à l'assistance judiciaire, à la procédure gra
tuite et à l'exercice du droit d'appel; 

2° De veiller à ce qu'il (elle) comparaisse aux jour et heure fixés; 

3° De faciliter l'exercice du droit de défense et la mission de l'avocat. 

Je vous rappelle que celui-ci est autorisé, sans devoir produire ni permis ni 
attestation, à conférer sans témoin avec l'inculpé(e). 

Il peut également, sans entrave ni contrôle, correspondre librement avec son 
(sa) client(e). 

Je vous saurai gré de vouloir bien observer strictement les prescriptions 
énoncées ci-dessus. 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — RÉDUCTION DE 10 P. C. DES INDEMNITÉS ALLOUÉES 
AUX DÉLÉGUÉS CHARGÉS D'EFFECTUER DES TRANSFERTS DE MINEURS. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect., 1" bur., n" 963. 

Bruxelles, le 13 avril 1932. 

A Messieurs les Juges des enfants du Royaume, 

Aux termes de l'article 3, alinéa 6, de la loi financière du 23 mars dernier, toutes 
les indemnités qui ne couvrent pas une charge réelle doivent être réduites de 
10 p. c. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien tenir compte des prescriptions de cette 
loi, lorsque vous allouez à vos délégués volontaires chargés d'effectuer des transferts 
de mineurs, l'indemnité dont il est question dans la dépêche ministérielle adressée 
le 6 décembre 1927 à M . le Président de l'Union des Juges des Enfants. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 
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KINDERBESCHERMING. — MINDERJARIGEN D I E GEDAGVAARD W O R D E N O M IN RECHTE. 
TE V E R S C H I J N E N . — U1TOEFENING V A N D E R E C H T E N V A N VERDEDIGING. 

Dienst voor Kinderbescherming, I e sect., 1° bur., n r 2258. 

Brussel, den 12° April 1932. 

Aan Mevrouwen de Bestuursters en aan de Heeren Bestuurders van 
de Rijksopvoedingsgestichten en van de private gestichten, 

Ik heb de eer uwe spéciale aandacht te vestigen op de voorschriften van den 
ministerieelen omzendbrief van 28 Februari 1920, gekantteekend 1° sectie, 
n ' 2015 en die namelijk betrekking heeft op de uitoefening van de rechten van 
verdediging der minderjarigen die gedaigvaard worden om in rechte te ver-
sobijnen. 

Het is voorgekomen dat minderjarigen bij verstek werden veroordeeld omdat 
zij te bekwamer tijd geen mededeeling van hun dagvaarding hadden bekomen. 

Ten einde de herhaling te voorkomen van feiten welke ernstige gevolgen heb
ben, verzoek ik u, telkens als een (eene) verpleegde gedaagd wordt om in rechte 
te verschijnen : 

1° Hem (haar) de dagvaarding en de daarop vermelde kantteekeningen die 
betrekking hebben op den gerechtelijken bijstand, de toelating om kosteloos te 
procedeeren en de uitoefening van het recht van hooger beroep, voor te lezen 
of te doen voorlezen; 

2° Er voor te waken dat hij (zij) verschijnt op den dag en het uur die werden 
vastgesteld; 

3° De uitoefening van het recht van verdediging en de opdracht van den 
advocaat te bevorderen, 

Ik herinner er aan dat het dezen toegelaten is, zonder dat hij een verlof noch 
attest dient voor te leggen, zich met den (de) beklaagde te onderhouden zonder dat 
een getuige aanwezig is. 

Hij mag insgelijks, ongehinderd en zonder contrôle, vrij briefwisseling voeren 
met zijn kliënt (zijne kliënte). 

Ik verzoek u de hiervoren aangehaailde voorschriften strikt in acht te nemen., • 

Hoogachtend. 

D ; Minister van Justifie, 
F E R N A N D . COCQ. 

KINDERBESCHERMING. — V E R M I N D E R I N G M E T 10 T. H . V A N D E V E R G O E D I N G E N 
T O E G E K E N D AAN D E A F G E V A A R D I G D E N B E L A S T MET HET O V E R B R E N G E N 

V A N MINDERJARIGEN. 

Dienst voor Kinderb'eschei n ing, I e sect., 1* bur., n r 963. 

Brussel, den 13" April 1932. 

.4rm de Heeren Kinderrechters van het Rijk, 

Luidens artikel 3, 6 e lid der financiewet van 23 Maart IL, moeten al de ver-
goedingen die niet bestemd zijn om een werkelijken last te bestrijden, met 10 t. h . 
worden verminderd. 

Ik heb de eer u te verzoeken rekening te houden met de voorschriften van die wet 
bij het toekennen aan uwe vrijwillige afgevaardigden, belast met het overbrengen 
van minderjarigen, van de vergoeding bedoeld in de ministerieele aanschrijving 
welke op 6 December 1927 aan den heer Voorzitter van de Vereeniging der Kinder
rechters werd gezonden. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

W A U T E R S . 
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A Messieurs les Procureurs du Roi du Royaume, 

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, pour information et disposition, une 
•copie de la dépêche relative à la réduction de l'indemnité accordée aux délégués 
volontaires chargés de transférer des mineurs de justice. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

WAUTERS. 

ETABLISSEMENTS DE DÉFENSE SOCIALE POUR ANORMAUX. 
CRÉATION DE NOUVELLES SECTIONS. 

2° dir. gén., 1"" sect., n° 577B. 

Bruxelles, le 15 avril 1932. 

A Monsieur le Président de la commission de l'annexe psychiatrique de 
la prison, à . . . . 

Au moment de la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1930, une note sur l'organi
sation des établissements de défense sociale pour anormaux vous a été adressée. 

D'après les conclusions de cette note, trois catégories d 'établissements avaient 
été créées : 

1. Des sections d'asiles pour malades mentaux, aux asiles de Tournai (hommes) 
et de Mons (femmes); 

2. Des sections médico-pédagogiques pour débiles mentaux,' à la prison centrale 
de Gand (hommes) et à la prison de Forest (femmes) ; 

3. Des sections psycho-thérapeutiques pour 'déséquilibrés, à l 'établissement péni
tentiaire de Merxplas (hommes) et à la prispn de Forest (femmes). 

A la lumière de l'expérience acquise, il pa ra î t nécessaire de sérier davantage les 
anormaux appartenant aux catégories des débiles mentaux et des déséquilibrés. 

Pour permettre au personnel des sections de Merxplas, Gand et Forest de se 
consacrer entièrement au traitement des internés dont le reclassement social sem
ble plus facilement réalisable, il importe d'éliminer de ces sections les internés âgés, 
infirmes, à mentalité déchue ou sénile, à tares intellectuelles très lourdes ou à ten
dances persistantes à l'indiscipline, à l 'immoralité, à l 'évasion ou au suicide. Pour 
ceux-ci, les méthodes pédagogiques et thérapeutiques doivent être différentes. 

C'est pourquoi, j 'ai décidé la création de nouvelles sections de traitement pour 
•anormaux difficiles ou dangereux. Elles sont instituées aux asiles de Tournai 
(hommes) et de Mons (femmes). 

De plus, à l'asile de Tournai, une section spéciale a été créée pour le traitement 
des anormaux atteints de déviations ou de manies sexuelles. 

D'autre part, la thérapeutique active des syphilis nerveuses et mentales, selon 
les méthodes modernes, a été organisée dans cet établissement. 

Dès à présent, i vous est loisible de transférer des inculpés ou de proposer l'envoi 
de condamnés de ces catégories dans ces nouvelles sections. 

M M . les directeurs des établissements de défense sociale de Gand, Merxplas et 
Forest vous soumettront incessamment des propositions en vue du transfert des 

in ternés inaptes à bénéficier du régime éducatif des établissements qu'ils dirigent. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 
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Aan de heeren Procureuren des Konings van het Rijk, 

lk heb de eer u hierbij voor kennisneming en beschikking een afschrift toe te 
zenden van de aanschrijving 'betreffende de vermindering van de vergoeding ver
leend aan de vrijwillige afgevaardigden belast met het overbrengen van de regee-
ringsniinderjarigen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

WAUTERS. 

ABNORMALENGESTICHTEN TOT BESCHERM1NG DER MAATSCHAPPIJ. 
OPRICHTING VAN NIEUWE AFDEELINGEN. 

2 e algem. best., 1" sectie, n r 577fi. 

Brussel, den 15" Apri l 1932. 

Aan den Heer Voorzitter van de commissie ingesteld bij de psychia
trische afdeeling van de gevangenis, te 

Een nota betreffende de inrichting van de abnormalengestichten tôt bescherming 
der maatschappij werd U bij de inwerktreding van de wet van 9 Apri l 1930 over-
gemaakt. 

Volgens de conclusiën van deze nota, werden drie categorieën van abnonmalen-
gestichten opgericht : 

1. Afdeelingen van gestichten voor geesteszieken, bij de gestichten van Doornik 
(mannen) en Bergen (vrouwen); 

2. Medisch-pedagogische afdeelingen voor geesteszwakken, bij de centrale gevan
genis te Gent (mannen) en bij de gevangenis te Vorst (vrouwen) ; 

3. Psychisch-therapeutische afdeelingen voor geestesgestoorden, bij de straf-
instelling te Merxplas (mannen) en bij de gevangenis te Vorst (vrouwen). 

Uit de opgedane ondervinding blijkt het noodig de abnormalen die tôt de cate-
goneèn van geesteszwakken en geestesgestoorden Ibehooren meer in verscthillende 
reeksen in de deelen. 

Om het personeel van de afdeelingen te Merxplas, Gent en Vorst in de gelegen
heid te stellen zich gansch toe te wijden aan de verpleging van de gëinterneenden 
wier maatschappelijke reciasseerimg gemakkelijker schijnt, betaamt het de oude 
gebrekkelijke, met verstompte of seniele geestesgesteldneid, met zware intel-
lectueele gebreken of met aanhoudende neigingen tôt tuchteloosbeid, onzedelijk-
heid, ontvluchting of zelfmoord behelpte gëinterneerden van deze afdeelingen uit te 
sluiten. Spéciale pedagogische en therapeutische methoden dienen op deze gëinter
neerden toegepast, 

Daarom heb ik besloten verplegingsafdeelingen voor moeilijke of gevaarlijke 
abnormalen in de gestichten té Doornik (mannen) en Bergen (vrouwen) in te rich-
ten. 

Eene bijzondere afdeeling werd anderzijds in het gesticht te Doornik. opgericht 
met het oog op de verpleging van abnormalen door geslachtelijke afwijkingen of 
manies aangetast. 

De actieve theraipeutiek van de izenuw- en geestessyiplhilis, volgens de moderne 
methoden, werd daarenboven in dit gesticht ingericht. 

Nu reeds staat het U vrij de verdachten of de veroordeelden van deze categorieën 
in deze nieuwe afdeelingen te laten overbrengen, ofwel hun overbrenging voor te 
stellen. 

De heeren bestuurders van de abnormalengestichten te Gent, Merxplas en Vorst 
zullen U binnenkort voorstellen onderwer'pen nopens de 'overbrenging van gëinter
neerden die ongeschikt zijn om het voordeel te genieten van het opvoedingsregiem 
in het onder hen staande gesticht. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

M . POLL. 
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SÛRETÉ PUBLIQUE. — PERMIS D E 
C I R C U L A I R E D U 5 OCTOBRE 1931. — 

SÉJOUR. 
M O D I F I C A T I O N . 

Sûreté publique, n° 3 3 C 3 1 . 

Bruxelles, le 19 avril 1932. 

A MM. les Gouverneurs du Royaume, 

Le cinquième paragraphe de ma circulaire du 5 octobre dernier, émargée comme 
la présente, est libellé comme suit : 

« Aux fins d'enrayer ces abus, vous voudrez bien n'accorder aux intéressés repris 
sub I et II, le visa de séjour illimité dans le pays, qu 'après enquête établissant 
qu'ils n'exercent pas l'un des emplois spécifiés dans mes circulaires précitées. » 

U y a lieu de modifier le texte de ce paragraphe comme suit : 
« Aux fins d'enrayer ces abus, vous voudrez bien n'accorder aux intéressés repris 

sub 11, le visa de séjour illimité dans le pays, qu 'après enquête établissant qu'ils 
n'exercent pas l'un des emplois spécifiés dans mes circulaires précitées. » 

Je vous serais obligé de vouloir bien .porter ce qui précède à la connaissance 
de M M . les commissaires d'arrondissement de votre province. 

M . le Ministre des finances me transmet copie de la dépêche qu'à la date du 
8 avril 1932 il a adressée à la Banque Nationale afin de compléter ou de modifier 
les instructions données antérieurement au sujet du dépôt et du retrait de son 
service des dépôts à découvert des valeurs mobilières acquises par les provinces, 
les communes et les établissements publics pour le placement de leurs disponi
bilités. 

J'extrais de la dite dépêdhe Ie6 instructions qui intéressent les cojrn.mi6sion6 
provinciales de .bourses d'éude,, les fabriques d ' é g l s e et les commiissions 
d'assistance publique et vous prie de vouloir bien les porter à la connaissance des 
dits établissements publics. 

Des doutes se sont élevés au sujet de l'application, dans certains cas, de mes 
instructions relatives au dépôt et au 'retrait de votre service des dépôts à .découvert 
des valeurs mobilières acquises par les provinces, les communes et les établisse
ments publics. Je crois utile de vous les reproduire, après les avoir mises au point. 

D'une manière générale, les administrations et organismes publics ne sont 
autorisés à acquérir, en vue du placement de leurs disponibilités, que les valeurs 
Teorises au relevé ci-annexé. 

Pour le Ministre : 
Pour l'adminstrateur de la sûreté publique. 

L'administrateur adjoint, 
D E F O Y . 

Le Ministre, 
F E R N A N D C O C Q . 

Trésorerie et Dette publique, ù° I5S. 
Le 8 avril 1932. 

A M. le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, 
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OPENBARE V E I L I G H E I D . — T O E L A T I N G V A N V E R B L I J F . 
O M Z E N D B R I E F V A N 5 OCTOBER 1931. — WIJZIGINO. 

Openbare veiligheid, n r 33C31. 

Brussel, den 19° April 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs van het Rijk, 

De vijfde paragraaf van mijn omzendbrief van 5 October 1931, zelde kanttee-
kening, luidt als volgt : 

« Om die misbruiken te keer te gaan, verzoek ik u aan de onder I en II 
bedoelde personen geen visum voor onbeperkt verblijf in België te geven, tenzij 
na een onderzoek, waaruit blijkt dat zij geen van de in mijn vorige omzendbrieven 
aangeduide bedieningen uitoefenen. » 

Die paragraaf dient gewijzigd als volgt : 
« Om die misbruiken te keer te gaan, verzoek ik u aan de onder II bedoelde 

personen geen visum voor onbeperkt verblijf in België te geven, tenzij na een 
onderzoek, waaruit blijkt dat zij geen van de in mijn vorige omzendbrieven aan
geduide bedieningen utoefenen. » 

M a g ik u verzoeken hoogerstaande wijziging ter kennis te brengen van de heeren 
arrondissementscommissarissen uwer provincie. 

Voor den Minister : 
Voor den administrateur van de Openbare Veiligheid, 

De adjunct administrateur, 
D E F O Y . 

COMMISSIËN V A N O P E N B A R E N ONDERSTAND. — K E R K F A B R I E K E N . 
N A T I O N A L E B A N K . — B E W A A R G E V I N O E N TERUGNEMING V A N R O E R E N D E W A A R D E N . 

1° algem. best., 2° best., n r 26841E., 1 bijl. 

Brussel, den 23" Apri l 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

De heer Minister van financiën zendt mij een afsahrift van de aanschrijving 
welke hij, op 8 Aipriil 1932, aan de Nationale Bank heeft gericht ter aanvulling 
of tôt wijiziging van de vroeger gegeven onderridhtingen in zake de toewaangeving 
en de terugineming 'bij haar dienst voor Iblanico-ibewaangevimgen der door de 
provinciën, de gemeenten en de openlbare gestiidhten met het oog op het beleggen 
van hunne beôdhilklbare gelden, aangekoohte roerende iwaanden. 

Uit (bedoelde aanschrijving neem ik de onderricthtinigen over welke van belang 
zijn voor de provinciale 'comimissiën voor etudiebeunzen, ide kerlkfdbrieken en de 
commissiën van openbaren onderstand, en ik verzoek u die imede te deelen aan 
bedoelde openbare inrichtinigen. 

De Minister, 
F E R N A N D C O C Q . 

Thesaurie en S t a a t 6 S d h u l d , n r 156. 

8 April 1932. 
Mijnheer de Gouverneur, 

Er is trwijifel ontstaan nopens (de toepassing, in hepaallde gevallen, van mijn 
onderrichtingen betreffende de bewaaiigev'inig en de teruigineminig bij uwen dienst 
van blamco-ibewaargevingein, der door ide pravinoiën, de igemeenten en de open
bare gestichten aamgekoiohte .roerende waandien. Ik uieen het gewenscht u er 
andermaal kennis van te igeven, nadat zij werden bijgewerkt. 

Over het algemeen is, met heit oog op de belegginig van huimne ibeschikbare 
gelden,, aan de belheeren en openbare organisimen sladhts toegeltaten idie effectem 
te koopen welke op de hienbijlgaan/de lijst zijn vermeïd. 
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En ce qui concerne les rentes de l 'Etat pour lesquelles il n'a pas été ouvert de 
Grand-Livre, de même que pour jes autres valeurs susceptibles d'être acquises 
par les provinces, les communes et les établissements publics, le dépôt doit en 
être effectué à votre service des dépôts à découvert. 

Ce 6envice procédera d'office au remplacement des titres appelés au rembour
sement, par prélèvement sur la contre-valeur de ceux-ci, l 'excédent de cette contre-
valeur sur le coût des titres nouveaux devant seul être tenu à la libre disposition 
.des déposants au même titre que tes intérêts échus. 

En ce qui concerne tes dépôts d'obligations quinquennales et décennales, comme 
elles ne peuvent être considérées à raison de leur durée, comme des placements 
provisoires, il convient de les assujettir aux miême6 règles que les placements 
définitifs. 

Pour disposer des titres en dépôt dans vos caisses, il y a lieu de réclamer aux 
déposants les pièces indiquées ci-après : 

Commissions provinciales de Bourses d'Etude. 

Les Commissions provinciales de Bourses d'Etude doivent produire une délibé
ration également approuvée par la députat ion permanente ou par le Roi, en ca6 
de refus de la députation. 

Fabriques d'église. 

Elles ne peuvent disposer de leurs dépôts san6 l'autorisation du Ro i . 

Commissions d'Assistance publique. 

Conformément aux dispositions de la loi du 10 mars, 1926 organique de 
l'Assi6tance publique et de la loi Idu 27 août 1928, la disposition des dépote est 
subordonnée, pour ce qui concerne les commissions communales, à l'av.6 du 
conseil communal et de la députation permanente, ainsi qu'ià l'autorisation du 
Roi, et pour ce qui concerne lies eoirnimissions intercommunales, à l'avis de la 
députation permanente et à l'autorisation du Roi . 

Toutefois, l'autorisation de la députat ion permanente est suffisante lorsque la 
valeur n'excède pa6 35,000 (francs ou le dixième idu budget des voies et moyens 
ordinaire, à moins que ce dixième ne dépasse 350,000 francs. 

Le retrait des effets publics nationaux ou d'autres valeurs garanties par l 'Etat 
doit, en tout cas, être autorisé par le Roi. 

Veuillez agréer, M . le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

Au nom du Ministre : 
L'administrateur-directeur général, 

• J. V I N C E N T . 

CASIER JUDICIAIRE. 

CONDAMNATIONS A CHARGE DES CONDUCTEURS DE TOUS VÉHICULES. 

2e dir. gén., 3° sect., statistique et casier judiciaire. 

Bruxelles, le 26 avril 1932. 
/. MM. les Procureurs génitaux près les Cours d'appel, 

A M. l'auditeur général, 

Comme suite à un référé de M . le procureur général près la Cour d'appel de 
Bruxelles, j 'ai l'honneur de vous faire savoir que par modification à ma circulaire 
du 4 novembre 1931, il y aura lieu d'envoyer au casier judiciaire un bulletin pour 
toutes les condamnations prononcées à charge des conducteurs de tous véhicules 
par application des articles 3, 7 (dernière phrase du quatrième alinéa), 11 (troi
sième, huitième alinéa et neuvième alinéa, n ° s 5° et 6°), 12 et 15 de l 'arrêté roya*. 
dL 26 août 1925, modifié par l 'arrêté royal du 1" juin 1931. 
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NaMens den Minister : 
De Beheerder-algemeene bestuurder, 

J. V I N C E N T . 
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Les condamnations prononcées contre les wattmen par application de l'article 6 
(alinéas 5, 6, 9 et 10) de l'arrêté royal du 27 janvier 1931 et les condamnations 
prononcées à charge des conducteurs de vicinaux par application des articles 10 
(premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas) et 11 n"" 2° et 3°) de 
l 'arrêté royal du 24 mai' 1913 devront aussi faire l'objet d'un bulletin à envoyer au 
casier judiciaire. 

Je vous prie, Monsieur le Procureur général, Monsieur l'Auditeur général, de 
porter les présentes instructions à la connaissance des greffiers des tribunaux de 
police de votre ressort, de la Cour militaire et des conseils de guerre et de les 
inviter à s'y conformer. 

Le Ministre de la Justice, 
F. COCQ. 

ASSISTANCE P U B L I Q U E . — ACCORD C O N C L U ENTRE L E G O U V E R N E M E N T B E L G E ET 
L ' U N I O N S U D - A F R I C A I N E AU SUJET D E L ' I N T E R N E M E N T DES A L I É N É S ET D U 
RAPATRIEMENT RÉCIPROQUE DES A L I É N É S INDIGENTS DES D E U X P A Y S . 

1" dir. gén., 2 dir., n° 200550. 

Bruxelles, le 27 avril 1932. 
A Messieurs les Gouverneurs, 

J'ai l'honneur de vous transmettre le texte de l'accord qui vient d'être conclu 
entre le gouvernement belge et l 'Union sud-africaine au sujet de l'internement des 
aliénés et du rapatriement réciproque des aliénés indigents des deux pays. 

Je vous prie de vouloir bien porter le texte de cet arrangement à la connais
sance des administrations communales, des commissions d'assistance ainsi que 
des directions des asiles d'aliénés de votre province. 

Il y aura lieu de rappeler à ces administrations que les négociations de rapa
triement se font par la voie diplomatique à l'intervention des départements des 
affaires étrangères et de la justice. C'est donc à mon département qu'elles auront 
à faire 'parvenir la demande de rapatriement concernant les nationaux de l 'Union 
sud-africaine rentrant dans les catégories prévues par l'accord conclu. Quant aux 
frais d'assistance des indigents aliénés belges rentrant dans ces mêmes catégories 
ils seront supportés conformément à l'article 29 de la loi du 27 novembre 1891 
sur l'assistance publique. 

Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, attirer l'attention des administra
tions intéressées sur l'importance des instructions qui précèdent. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

H E N R A R D . 
Consulat général de Belgique. 

Le soussigné, Consul général de Belgique gérant le Consulat général de Bel
gique au Cap de Bonne-Espérance, a l'honneur de porter à la connaissance de 
Son Exellence le Premier Ministre et Ministre des Affaires extérieures de l 'Union 
sud-africaine que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges marque son 
accord au sujet de l'arrangement ci-dessous qui règle, sur une base de réciprocité, 
l 'échange d'informations concernant des personnes atteintes d'aliénation mentale. 

L Le gouvernement belge donnera connaissance au Ministre Plénipotentaire 
de l 'Union sud-africaine à La Haye ou à tout autre représentant de l 'Union à ce 
désigné, de l'internement, de la l ibération ou du décès dans un asile d'aliénés en 
Belgique d'un citoyen de l 'Union sud-africaine dans le sens donné à ce terme par 
la loi sur la nationalité et du drapeau de l 'Union de 1927 (loi n° 40 de 1927) et 
le Gouvernement de l'Union sud-africaine donnera connaissance au Consulat 
général de Belgique au Cap de Bonne-Espérance de l'internement, de la libération 
ou du décès d'un sujet belge dans un institut de ce genre dans l 'Union. 
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Een aan het straf register mede te deelen staat moet eveneens worden opge
maakt betreffende de veroordeelingen uitgesproken ten laste van de wattmen, 
bij toepassing van artikel 6 (vijfde, zesde, negende en tiende lid) van het koninklij'k 
besluit van 27 Januari 1931 en de veroordeelingen uitgesproken ten laste van de 
bestuurders van buurtspoorwegen, bij toepassing yan de artikelen 10 (eerste, 
tweede, vierde, vijfde en zesde lid) en 11 (n" 2° en 3°) van het koninklijk besluit 
van 24 Mei 1913. 

Ik verzoek U , Mijnheer de Procureur generaal, Mijnheer de Auditeur generaal, 
deze onderrichtingen te willen mededeelen aan de griffiers der politierechtbanken 
in uw rechtsgebied, van het krijgsgerechthof en der krijgsraden, en hen uit te 
noodigen ze na te leven. 

De Minister van Justitie, 
F. COCQ. 

OPENBARE ONDERSTAND. — O V E R E E N K O M S T G E S L O T E N TUSSCHEN D E B E L G I S C H E 
REGEERING E N D E U N I E V A N ZU1D-AFR1KA B E T R E F F E N D E D E INTERNEERING V A N 
K R A N K Z I N N I G E N E N D E W E D E R K E E R I G E REPATRIEERING V A N D E B E H O E F T I G E 
K R A N K Z I N N I G E N V A N B E I D E L A N D E N . 

I e algem. ibestuur., 2° best., n r 200550, 1 bijl. 

©missel, den 27" Apri l 1932. 
Aan de Heeren Gouverneurs, 

Ik héb de eer u den tekst te doen geworden van de overeenkomst welke tus
schen de Belgische regeering en de Unie van Zuid-Afrika gesloten werd, betref
fende de interneering van de krankzinnigen en de wederkeerige repatrieering van 
de behoeftige krankzinnigen van ibeide landen. 

Ik verzoek u den tekst van deze schikking aan de gemeentebesturen, de com-
> missies van onderstand en het ibestuur van de k'rankzinnigengestichten in uw 

provincie te willen mededeelen. 
Aan deze besturen dient in herinnering gebracht dat de onderhandelingen met 

het oog op de repatrieering langs diploniatieken weg geschieden, door bemidde-
ling van het département van buitenlandsche zaken en het département van 
justitie. 

Het is dus bij mijn département dat zij de aanvraag tôt repatrieering moeten 
indienen, betreffende burgers van de Zuid-Afrikaansche Unie, die tôt de bij de 
gesloten overeenkomst voorziene categorieën hahooren. 

Wat de kosten van onderstand betreft van de Belgische behoeftige krankzin
nigen, die tôt dezelfde categorieën behooren, deze moeten overeenkomstig arti
kel 29 der wet van 27 November 1891 op den openbaren onderstand worden 
gedragen. 

Gelieve, Mijnheer de Gouverneur, de aandacht van de betrokken besturen op 
de belan'grijkheid van de bovenstaande onderrichtingen te vestigen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

H E N R A R D . 
Consulaat generaal van België. 

De ondergeteekende, Consul generaal van België, die het Consulaat generaal 
. van België in Kaapstad heheert, heeft de eer aan Zijne Excelentie de Eerste 

Minister en Minister van Buite,nilandsche Zaken der Unie van Zuid-Afrika bekend 
te maken dat de regeering van Zijn Majesteit de Koning der Belgen accoord gaat 
met de onderstaande schikkimg, waarbij de uitwissdinig van infchtinigen betref
fende de personen, die aan krankzinnigheid lijden, op den grondslag van weder-
keerigheid wordt geregeld. 

1. De Belgische regeering geeft aan den Gevolmachtigden Minister van de 
Unie van Zuid-Afrika in Den. Haag of aan een ander daartoe aangewezen verte-
genwoordiger van de Unie kennis van de interneering, het ontslag of het overlij
den in een krankzinnigengesticht in België van een burger der Unie .van Zuid-
Afrika in den zin, welke door de Unie, Nationaliteiten Vlagwet van 1927 (wet 
n r 40 van 1927) aan dezen term wordt verleend en de regeering van de Unie van 
Zuid-Afrika geeft aan het Consulaat generaal van België in Kaapstad kennis van 
de interneering, het ontslag of het overlijden van een Belgisch onderdaan in een 
soortgelijk gesticht in de Unie. 
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IL Cet avis comprendra le nom de l'institut dans lequel le malade a été interné, 
duquel il a été libéré ou dans lequel il est décédé et si possible les renseignements 
suivants au sujet du malade : 

1. Nom et prénoms; 
2. Date et lieu de naissance; 
3. Profession; 
4. Résidence à la date de l'internement; 
5. Dernière adresse dans le pays d'origine; 
6. Noms, prénoms et adresses des parents ou, s'ils sont décédés, des membres 

de la famille les plus proches; 
7. Si le malade est marié, les noms, prénoms et adresse de l'époux ou de 

l 'épouse; 
8. La date d'internement dans, de la libération de, ou du décès dans l'institut; 
9. Le nom de la personne ou de l 'autorité à la requête de qui le malade a é té 

interné dans l'institut; 
10. Si le malade a été interné sur le vu d'un certificat médical, la date de la 

délivrance de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du médecin; 
11. L'état du malade; 
12. Si l'état du malade permet le rapatriement, le nombre de gardes néces

saires pour son rapatriement. 
III. Toute requête du Gouvernement de l 'Union sud-africaine pour le transport 

vers la Belgique d'un Belge atteint d'aliénation mentale et toute requête du 
Gouvernement belge pour le transfert d'un citoyen de l 'Union atteint d'aliénation 
mentale, devra être accompagnée des informations recueillies aux termes de 
l'article 2 du présent accord, et toute information qui aura pu être recueillie 
au sujet du malade dans l'institut où il a été soigné devra être envoyée, au 
moment de son rapatriement, aux autorités du pays vers lequel il est transféré. 

IV. Les frais occasionnés par l'internement, l'entretien, les soins médicaux et 
le rapatriement d'un malade de ce genre ne seront remboursés ni par la caisse de 
l'Etat vers lequel il est rapatrié, ni par la commune ni par d'autres fonds publics 
de ce pays. La même règle s'appliquera aux frais d'enterrement. 

V. En ce qui concerne les citoyens de l 'Union, le présent arrangement rem
placera l'accord conclu par un échange de notes entre le Gouvernement de Sa 
Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Sa Majesté Britannique : 
le 6 mai 1927. 

VI. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1" mars 1932 et pourra, 
ultérieurement et après accord, être étendu au territoire de la colonie du Congo 
belge et du territoire à mandat du Sud-Ouest africain. 

Capetown, le 4 février 1932. 

ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE L'ÉTAT. 
ANNULATION DES EXCÉDENTS DES CRÉDITS. 

4 e dir. gén., 2« sect., 2 e bur., n" 1465-5/VIII. . 

Bruxelles, le 27 avril 1932. 

.4 Madame la Directrice de l'établissement d'éducation de l'Etat à Saint-
Servais, 

A MM. les Directeurs des établissements d'éducation et institutions 
publiques de l'Etat à Saint-Hubert, Bruges, Moll, Ruysselede, 

J'ai constaté à diverses reprises que certaines directions se croient autorisées 
à employer ultérieurement des crédits accordés pour l'exécution de certains 
travaux aux bâtiments ou au mobilier restés disponibles, en tout ou en partie, 
de l 'année pour laquelle ils ont été accordés. 
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11. Dit bericht behelst den naam van het gesticht waarin de patient werd 
geïnterneerd, waaruit hij werd ontslagen of waarin hij overleden is en zoo-
mogelijk de volgende inlichtingen betreffende den patient : 

1. Naam en voornamen; 
2. Datum en plaats van geboorte; 
3. Beroep; 
4. Woonplaats op den datum van de interneering; 
5. Laatst adres in het land van herkomst; 
6. Namen, voornamen en adres van de ouders, of indien deze overleden zijn, 

van de naaste bloedverwanten; 
7. Indien de patient gehuwd is, de naam, voornamen en adres van den echt-

genoot of de echtgenoote; 
8. Datum van opneming in, ontslag uit of overlijden in het gesticht; 
9. De naam van den persoon of van de autoriteit op wiens verzoek de patient 

in het gesticht werd opgenomen; 
10. Indien de patient werd geïnterneerd op zicht van een geneeskundig attest, 

de datum van .a f gif te daarvan alsmede de naam en het adres van den geneesheer; 
11. De toestand van den zieke; 
12. Of de toestand van den zieke de repatrieering toelaat en het aantal bewa-

kers noodig voor zijn repatrieering. 
III. Ieder verzoek vanwege de regeering der Unie van Zuid-Afrika voor de over

brenging naar België van een krankzinnigen Belg en ieder verzoek vanwege de 
Belgische regeering voor de overbrenging van een krankzinnige Unieburger, moet 
vergezeld gaan van de overeenkomstig artikel 2 van deze overeenkomst inge-
wonnen inlichtingen en elke inlichting, welke nopens den patient kon worden 
ingewonnen bij het gesticht waar hij werd verpleegd, moet bij zijn repatrieering 
worden toegezonden aan de autoriteiten van het land waarheen hij wordt over
gebracht. 

IV. De kosten veroorzaakt door de interneering, het onderhoud, de genees
kundige behandeling of de repatrieering van dergelijken patient worden niet 
terugbetaald door de schatkist van het land waarheen hij wordt gerepatrieerd, 
noch door de gemeénte of eenige andere openbare fondsen van dit land. Dit 
geldt eveneens voor de begrafeniskosten. 

V . Wat de Unieburgers betreft, vervangt deze schikking de overeenkomst 
aangegaan door een notawisseling tusschen de regeering van Zijn Majesteit de 
Koning der Belgen en de regeering van Zijn Britsche Majesteit op 6 Mei 1927. 

VI. Deze overeenkomst wordt den 1 Maart 1932 van kracht en kan later, bij 
gemeen overleg, worden uitgebreid tôt het grondgebied der kolonie van Belgisch-
Congo en het mandaatgebied van Zuid-West Afrika. 

Kaapstad, den 4° Februari 1932. 

OPVOEDINGSGESTICHTEN EN OPENBARE RIJKSINSTELLINGEN. 
VERNIETIGING VAN OVERSCHOTTEN VAN KREDIETEN. 

Dienst voor Kinderbescherming, 2 e sect., 2' bur., n r 1467/5/VllI. 

Brussel, den 27" Apri l 1932. 

Aan Mevrouw de Bestuurster l'an het Rijksopvoedingsgesticht te 
St-Servais en aan de Heeren bestuurders van de opvoedingsgestichten 
en openbare Rijksinstellingen te Brugge, Moll, Ruysselede, 

Herhaaldelijk werd bevonden, dat sommige besturen meenen naderhand kredie-
ten te mogen aanwenden, verleend voor het uitvoeren van bepaalde werken aan 
de gebouwen of aan het mobilair en welke geheel of gedeeltelijk zijn overge-
bleven van het jaar voor hetwelk zij werden toegestaan. 
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J'attire l'attention des directions des établissements sur ce point que — à moins 
d'une autorisation expresse de l'administration — ces excédents, où l'entièreté des 
•crédits si ceux-ci n'ont pas été entamés, doivent être considérés comme étant 
annulés. 

Pour Saint-Servais, copie de la présente sera remise à M . le chef de bureau 
pour information et disposition. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

G. B O N N E V I E . 

TRIBUNAL D E C O M M E R C E DE LIÈGE. — NOMBRE D E JUGES SUPPLÉANTS. (1) 

Bruxelles, le 27 avril 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

V u l'article 67 de la Constitution; 

Vu l'article 34 de la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et ar rê tons : 
Article unique. Le nombre des juges suppléants au tribunal de commerce de 

Liège est porté de douze à seize. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

F O N D A T I O N B A I L L E T (A.) . — BOURSES D ' É T U D E . — NOMBRE ET T A U X . 
E X T E N S I O N D U C E R C L E DES A P P E L É S (2). 

1" dir. gén., l r o dir., 1" sect., n" 2025. 

28 avril. 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré sur les revenus de 
l a fondation Baillet (Augustin), gérée par la commission provinciale des fonda
tions de bourses d'étude du Hainaut : 1° cinq bourses au taux de 50 (cinquante) 
francs chacune, pour les études primaires et subsidiairement pour l'apprentis
sage d'un métier chez un patron; 2° une bourse pour les études d'humanités, de 
philosophie et de théologie, dont le taux est fixé à : a) pour les études d'huma
nités, à 1,000 (mille) francs réductibles à 500 (cinq cents) francs lorsque le 
boursier fera ses études dans la localité habitée par ses parents; b) pour les 
études ecclésiastiques, à 1,700 (mille sept cents) iframcs. 

A défaut de postulants parents du fondateur, les bourses pourront être confé
rées à tous les jeunes gens de Braine-ie-Comte. 

Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un terme d'un an et la bourse 
en cause sera annuellement publiée comme vacante, sauif que la jouissance en sera 
conservée à l'ancien titulaire s'il ne se présente aucun parent du fondateur. 

(1) Moniteur, 1932, n° 129. 
(2) Moniteur, 1932, n° 150. 
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lk vestig de aandacht van de besturen der gestichten hierop, dat — tenzij, 
mits uitdrukkelijke machtiging vanwege het beheer, — die overschotten of het 
volledig bedrag van de kredieten indien geen uitgave er op werd verrekend, als 
vernietigd dienen beschouwd. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Bestuurder, 

G. BONNE VIE. 

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LUI K. — AANTAL PLAATSVERVANGENDE RECHTERS. (1> 
Brussel, den 27" April 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op artikel 67 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 34 der wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. Het aantal plaatsvervangende rechters in de rechtbank van koop

handel te Luik is van twaalf op zestien gebracht. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

D J Minister van Justitie, 

FERNAND COCO.. 

STICHTING BAILLET (A.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG. 
UITBREIDING VAN DEN KRING DER BEROEPENEN (2). 

1° algem. best., 1* best., V sect., n r 2025. 

28 Apri l 1932. — Bij koninklijk besluit van 28 Apri l 1932 wordt bepaald dat 
op de inkomsten van de stichting Baillet (Augustijn), beheerd door de provinciale 
commissie voor studiebeurzenstichtingen in Henegouwen, toegekend zullen wor
den : 1° vijf Ibeunzen ten bedrage van 50 (vijiftiig) frank elk, voor de lagere stu
diën en in de tweede plaats voor het aanleeren van een ambacht bij een patroon; 
2° eene beurs voor de humaniorastudiën, voor de studie van de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid, waarvan het bedrag is vastgesteld : a) voor de humaniora
studiën op 1,000 (duizend) frank, verminderbaar op 500 (vijfhonderd) frank 
wanneer de beursstudent zijne studiën doet in de gemeente waar zijne ouders 
wonen; b) voor de studiën voor het priesterschap op 1,700 (zeventienhonderd) 
frank. 

Bij ontstentenis van sollicitanten bloedverwanten van den stichter zullen de 
beurzen kunnen toegekend worden aan al de jongelingen van 's Gravenbrakel. 

In dit geval zal de beurs slechts begeven worden voor een termijn van één jaar 
en elk jaar als vacant zijnde bekendgemaakt worden, uitgenomen wanneer het 
genot er van behouden zal blijven aan den zelfden beursstudent zoo zich geen 
bloedverwant van den stichter voorstelt. 

(1) Staatsblad. 1932, n" 129. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 150. 
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ASSISTANCE PUBLIQUE. 
MINEURS DÉFÉRÉS PAR LES PARENTS AU JUOE DES ENFANTS. 

l r " dir. gén., 2 e dir., n" 209396. 

Bruxelles, le 28 avril 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

Il m'est signalé par un juge des enfants que ces derniers temps, à diverses 
reprises, des parents nécessiteux se sont adressés à sa juridiction à l'effet de 
se décharger de leurs enfants qui venaient de faire l'objet d'une mesure de 
libération, en formulant contre ceux-ci des griefs imaginaires; ils avaient été 
incités à agir de la sorte par des commissions d'assistance, désireuses de n'avoir 
pas à secourir ces enfants. 

Je vous prie de vouloir bien, dans ces conditions, rappeler aux commissions 
•d'assistance que la juridiction des enfants n'est pas un organisme de bienfaisance 
•et qu'elles doivent s'abstenir de semblables agissements. 

Le Ministre, 
FERNAND COCQ. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE DINANT. 
RÈGLEMENT DE L'ORDRE DE SERVICE. — AtODIFICATIONS (1). 

Bruxelles, le 29 avril 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 22 juillet 1927; 
Revu Nos arrêtés des 1" septembre et 19 novembre 1927 et du 5 août 1928; 

Vu les avis de M . le premier président de la Cour d'appel de Liège, de M . le 
procureur général près cette cour et de M . le président du tribunal de première 
instance de Dinant; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les articles l " , 2 4 et 5 du règlement de l'ordre de service 
du tribunal de première instance de Dinant sont modifiés comme suit : 

Art. 1". Le tribunal comprend quatre chambres : la première et la deuxième 
.sont composées de trois juges; la troisième et la quatrième ne comprennent qu'un 
juge. 

Art. 2. La première chambre siège en matière civile le jeudi, le vendredi et le 
samedi, de 9 heures à 12 1/2 heures. 

L a seconde chambre siège de 9 heures à 12 1/2 heures : en matière correc
tionnelle le lundi et le mardi; en matière commerciale le mercredi. 

La troisième chambre siège en matière civile le mercredi, à 9 1/2 heures. 
La quatrième chambre siège en matière 'commerciale le mercredi, à 2 1/2 heures, 

et en matière correctionnelle le samedi, de 9 heures à 12 1/2 heures. 

Art. 4 . Les audiences de référé en matière civile et en matière commerciale 
•se tiennent le mercredi, à 8 1/2 heures. 

Art. 5. Le juge d'instruction fera, chaque mercredi, à 9 heures, les rapports 
devant la troisième chambre siégeant comme chambre du conseil. 

(1) Moniteur, 1932, n° 143. 
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OPENBARE ONDERSTAND. 
MINDERJARIGEN DOOR DE OUDERS AAN DEN KINDERRECHTER GERICHT. 

1" algem. best., 2° dir., n r 209396. 

Brussel, den 28" Apri l 1932. 
Aon de heeren Gouverneurs, 

Door een kinderrechter wordt er mij op gewezen dat behoeftige ouders zich 
gedurende den laatsten tijd herhaaldelijk tot zijn rechtsmacht hebben gericht 
ten einde te worden ontlast van hunne kinderen, betreffende dewelke een maat-
regel tot invrijheidstelling genomen werd en tegen wie zij ingebeelde grieven 
inbrengen. Tot deze handelwijze zouden zij worden aangespoord door commis
siën van onderstand, die aan deze kinderen geen b.jstand wenschen te verleenen. 

In deze voorwaarden verzoek ik u de commissiën van onderstand er aan te 
herinneren dat de kinderrechtbank geen liefdadige instelling is en zij van der
gelijke handelingen moeten afzien. 

De Minister, 
FERNAND COCQ. 

RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEG TE DINANT. 
DIENSTREGLEMENT. — WIJZIGINGEN (1), 

Brussel, den 29" April 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 22 Juli 1927; 

Herzien Onze besluiten van 1 September en 19 November 1927 en 5 Augus
tus 1928; 

Gezien de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te Luik, 
van den procureur generaal bij dat hof en van den voorzitter der rechtbank van 
eersten aanleg te Dinant; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Artikelen 1, 2, 4 en 5 van het dienstreglement voor de rechtbank 
van eersten aanleg te Dinant zijn gewijzigd als volgt : 

Art. I. De rechtbank is samengesteld uit vier kamers : de eerste en de tweede 
met drie rechters; de derde en de vierde met sleohts één rechter. 

Art. 2. De eerste kamer houdt zitting in burgerlijke zaken den Donderdag, 
den Vrijdag en den Zaterdag, van 9 uur tot 12 1/2 uur. 

De tweede kamer houdt zitting van 9 uur tot 12 1/2 uur : in correctioneele 
zaken, den Maandag en den Dinsdag; in handelszaken den Woensdag. 

De derde kamer houdt zitting in burgerlijke zaken den Woensdag, te 9 1/2 uur. 
De vierde kamer houdt zitting in handelszaken den Woensdag, te 2 1/2 uur, 

en in correctioneele zaken den Zaterdag, van 9 uur tot 12 1/2 uur. 

Art. 4. De teredhtzittingen in kortgeding in burgerlijke en in handelszaken worden 
gehouden den Woensdag, te 8 1/2 uur. 

Art. 5. Iederen Woensdag, te 9 uur, brengt de onderzoeksrechter verslag uit 
vôôr de derde kamer, die zitting houdt als raadkamer. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 129. -
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Si les nécessités du service l'exigent, cette chambre tient une audience supplé
mentaire aux jours et heures qu'elle fixe. 

Les comparutions en matière d'assistance judiciaire, ainsi que les comparutions 
des 'parties en divorce ou en séparation de corps ont lieu le premier mercredi 
du mois à 9 heures. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. 
AFFILIATION DES INDIGENTS AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 

j - ET D'ASSISTANCE SOCIALE. ' 

1" direct, générale, 2 e direct., n° 27780 Ê/1'94. 

Bruxelles, le 29 avril 1932. 

A Messieurs les Gouverneurs, 

M . le Gouverneur du Hainaut a, sous la date du 31 mars dernier, adressé aux 
administrations communales et aux commissions d'assistance publique de cette pro
vince, au sujet de l'affiliation des indigents aux institutions de prévoyance et d'asis-
tance sociale de cette province, la circulaire dont vous trouverez sous ce pli une 

•copie. 

Je vous prié de vouloir bien signaler les instructions contenues dans cette cir
culaire à l'attention des administrations communales et des commissions d'assis
tance publique de votre province. 

Le Ministre, 
F . COCQ. 

Mons, le 31 mars 1932. 

Aux administrations communales, 

Aux commissions d'assistance publique, 

Messieurs, 

Les événements qui se produisent en ce moment dans le domaine économique et 
social m'amènent à attirer votre attention très sérieuse sur la collaboration effi
cace que les commissions d'assistance publique peuvent apporter aux efforts 
déployés de toutes parts en vue de porter remède à la misère qui frappe ou menace 
de frapper nos concitoyens de la classe ouvrière. 

Je crois devoir vous rappeler, une fois de plus, que l a législation actuelle sur 
l'assistance publique vous en fournit le moyen et que vous manqueriez, en négli
geant d'y recourir, au devoir le plus impérieux que vous avez assumé en acceptant 
les fonctions de membre d'une commission d'assistance publique. 

Les auteurs de la loi du 10 mars 1925 « n'ont pas simplement eu en vue la 
coordination et l'amélioration des textes anciens de la législation qui régit cette 
matière; ils ont voulu faire sortir la bienfaisance publique ide ses antiques traditions, 
la mettre à la hauteur des devoirs qui incombent aux pouvoirs publics, s'ils veulent 
combattre efficacement le paupérisme et les maux qu'il engendre pour la société ». 
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Indien het door de noodwendigheden van den dienst wordt vereischt, houdt 
deze kamer een bijkomende terechtzitting op dag en uur door haar vastgesteld. 

De verschijningen in zake gerechtelijken bijstand, alsmede de verschijningen van 
partijen in zake echtscheiding of in zake soheiding van tafel en bed hebben plaats 
den eersten Woensdag van de maand, te 9 uur. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

OPENBARE ONDERSTAND. 
AANSLUITING VAN DE BEHOEFTIGEN Bij DE INSTELLINGEN VAN VOORZORG 

EN MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND. 

1" algm. best., 2" best., n r 27780 E/194. 

Brussel, den 29" Apri l 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

Den 31" Maart 11. werd door den heer Gouverneur van Henegouwen aan de 
gemeentebesmren en de commissiën van openbaren onderstand van deze provincie, 
betreffende de aansluiting van de behoeftigen bij de instellingen van voorzorg en 
niaatschappelijken bijstand in deze provincie, een Oimzendbrief toegezonden waarvan 
U hierbij een afschrift wordt 'medegedeeld. 

Gelieve de aandacht van de gemeentebesturen en de commissiën van openbaren 
onderstand in uw provincie op de in dezen omzendbrief vervatte onderrichtingen te 
vestigen. 

De Minister, 
F. COCQ. 

Bergen, den 31" Maart 1932. 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de commissiën van openbaren onderstand, 

Mijne heeren, 

De tegenwoondiige gebeurtenissen op economisah en 'maatschappelijk gebied nopen 
mij er toe uw emstige aandacht te vestigen op de doëltreffende medewerkimg 
welke de commissiën van openbaren onderstand kunnen verleenen aan de alom 
in het werk gestelde pogingen met het oog op de bestxijding van de ellende, welke 
onze medeburgers van de arbeidersklas treft of dreigt te treffen. 

lk meen er U nagmaals te moeten aan herinneren dat de huidige wetgeving 
betreffende den openbaren onderstand U daartoe het middel verschaft en dat gij, 
indien gij het niet moest aanwenden, zoudt tekortkomen aan den zwaren pliicht, 
dien gij op U genomen hebt door het airr.bt van lid eener commissie van openbaren 
onderstand te aanvaarden. 

Zij die de wet van 10 Maart 1925 hebben opgemaakt « hebben niet alleen de 
samenordening en de verbetering beoogd van de oude teksten van de desbetref-
fende wetgeving, zij hebben de openbare weldadigheid willen vrij maken van haar 
ouder.wetsche tradities, haar op de hoagte stellen van de plichten, waartoe de open
bare besturen gehouden zijn indien zij het paupérisme en de daaruit voor de maat
schappij voortvloeiende kwalen doeliuatig willen bestrijden ». 
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Jusqu'alors la mission des institutions officielles d'assistance était renfermée dans, 
le cercle étroit de la bienfaisance curative; la loi nouvelle a étendu leur rôle à ce 
que l'on est convenu d'appeler la bienfaisance préventive. La mission des com
missions d'assistance en cette matière a été définie en termes clairs et concis par 
le baron Orban de Xivry dans le rapport de la commission de la justice du Sénat 
du 8 juillet 1921 : 

« A côté de cette mission curative, les commissions d'assistance .publique se 
voient conférer maintenant des attributions autrement importantes dans leurs 
futures répercussions : la loi imprime nettement un caractère préventif à l'assis
tance, elle veut sagement ..prévenir la misère et limiter ses effets fâcheux; c'est 
le motif pour lequel elle invite les commissions à aider les mutualités, à subven
tionner les sociétés d'assurance contre le chômage) contre la vieilesse; à collaborer 
à l'édification de maisons à bon marché, à la création de jardins ouvriers ou de 
sections de l 'œuvre du coin de terre, sans leur 'interdire, bien au contraire, de 
s'intéresser à l'amélioration de la situation hygiénique dans la ou les communes, 
dont elles auront à s'occuper. » 

Il est profondément regrettable de devoir constater que, prises dans leur ensem
ble, les commissions d'assistance publique n'ont guère répondu à ce que le législa
teur attendait d'elles sous ce rapport. 

Il n'est pas de commune dans notre province qui ne possède une mutualité, par
fois même plusieurs; multiples aussi sont les caisses de chômage qui s'offrent à 
l'affiliation des ouvriers de toutes les industries, de tous les corps de métiers. 

Et cependant, ceux qui ne sont pas affiliés à ces institutions pourtant si effi
caces pour prévenir la misère dont l'ouvrier est toujours menacé, se comptent par 
milliers. 

A cette déficience, il y a deux causes principales : l'ignorance et l'absence de 
ressources qui sert de prétexte pour 6e déclarer incapable de payer les cotisations. 

La loi de 1925 procure aux commissions d'assistance publique le moyen très effi
cace de réagir contre le mal social, en les autorisant, par son article 74, à favoriser 
l'affiliation des personnes secourues à des caisses mutuelles d'assurance contre le 
chômage et à des mutualités. 

Bon nombre de commissions objecteront à leur tour qu'elles ne possèdent pas 
les moyens financiers nécessaires pour entrer dans cette voie et y persévérer. 

L'objection peut être aisément écartée. 
Dans de nombreux cas, et l'on peut même dire dans la majorité des cas, la 

dépense sera minime puisque la législature veut que la commission exige, dans la 
mesure du possible, une contribution personnelle de l'affilié au paiement de sa 
cotisation. Far ailleurs, ces subventions auront pour effet d'alléger notablement 
dans l'avenir les charges à l'assistance publique. 

D'autre part, un grand nombre de communes accordent des subventions annuelles 
aux mutualités et aux caisses de chômage. Elles pourraient utilement attribuer, au 
moins en partie, les sommes ainsi dépensées aux commissions d'assistance publique, 
pour les aider à favoriser l'affiliation des personnes secourues à des institutions de 
prévoyance et d'assurance sociales. 

Ceux-ci n'y perdraient rien, car, en fin de compte, elles verraient leurs res
sources s 'accroître grâce à l 'entrée de nouveaux membres, et, en outre, elles 
auraient l'avantage de voir les risques s'étendre sur un nombre plus considérable 
d'affiliés et perdre ainsi de leur gravité. 

J'ajoute en passant que les dirigeants de ces institutions seraient stimulés dans 
le recrutement de membres nouveaux et deviendraient les utiles collaborateurs des 
commissions d'assistance publique à qui elles pourraient signaler les indigents 
incapables de payer leurs cotisations en totalité ou partiellement. 

Enfin, j 'ai obtenu aisément de la députation permanente qu'elle réserve, aux 
commissions d'assistance publique, qui auront fait un effort sérieux en vue de 
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Tôt nog toe lag de oprlracht van de officieele instellingen van onderstand besloten 
in den engen kring van de hulpbrengende weldadigheid, de nieuwe wet heeft haar 
roi uitgebreid tôt betgeen algemeen de preventieve weldadigheid wordt genoemd. De 
desbetrefifende opdracht van de commissiën van onderstand werd door baron Orban 
de Xivry in kilare en bondiige termen uiteengezet in het verslag van de commissie 
van justitie van den Senaat, dd. 8 Juli 1921 : 

O 
« Benevens deze hulpbiedende opdracht worden thans aan de commissiën van 

onderstand bevoegdheden toegekend, welke van veel grooter belang zijn met het 
oog op den terugslag dien zij later zullen hebben : duidelijk wordt er door de wet 
aan den onderstand een preventief karakter gegeven, terecht wil zij de eiHende voor
komen en haar droevige gevolgen beperken; dit is de reden waarom zij de commis
siën van onderstand uitnoodigt de voorzorgsinstellingen te helpen, aan de verzeke-
ringsmaatsehappijen tegen werkloosheid, tegen ouderdom toelagen te verleenen, 
mede te werken tot het bouwen van goedkoope woningen, het oprichten van 
arbeiderstuinen of afdeelingen van het werk van hetplekje grond, zonder haar 
in de verste verte te verbieden te ijveren voor de iverbefering van den hygiënischen 
toestand in de gemeente of de gemeenten, voor dewelke zij moeten zorgen. » 

Het is zeer betreurenswaardig te moeten vaststellen dat de commissiën van open
baren onderstand, over 't algemeen, niet hebben beantwoord aan hetgeen de wetge-
ver in dit opzicht van haar had verwacht. 

Er is niet één gemeente in onze provincie, waar geen voor.zorgsinstelling is, soms 
zijn er zelfs verscheidene; talrijk ook zijn de werkloozenkassen, waar de arbeiders 
van al de nijverheden, van al de bedrijfstakken zich kunnen bij aansluiten. 

En toch zijn er duizenden, die niet aangesloten zijn bij deze instellingen, welke 
nochtans zoo doeltreffend zijn om de ellende te voorkomen, waarmede de arbeider 
steeds wordt bedreigd. 

De twee voornoemde oorzaken van dezen toestand zijn : de onwetendheid en 
het gebrek aan geldmiddelen, welke worden voorgewend om te beweren dat men 
er niet toe in staat is het aandeel als aangeslotene te betalen. 

De wet van 1925 verschaft aan de commissiën van openbaren onderstand het 
zeer doelmatig mid.del om deze maatschappelijke kwaal te bestrijden door haar, bij 
artikel 74, toelating te verleenen om de aansluiting van de personen, aan wie zij 
hirfp verstrekken, bij de mutiua'liteifskassen tegen werkloosheid en de mutualiteits-
vereenigingen te bevorderen. 

Vele commissiën zullen op haar beurt opwerpen dat zij niet over de vereischte 
geldmiddelen beschikken, om dezen weg te befreden en te blijven volgen. 

De opwerpin.g kan nochtans licht worden weerlegd. 
In vele gevallen, men mag zelfs zeggen in de meeste gevallen, zal de uitgave zeer 

klein zijn, vermits de wet wil dat de commissie eischt dat de aangeslotene, voor 
zoover het mogelijk is, persoonlijk bijdraagt in de betaling van zijn aandeel als 
aangeslotene. 

Bovendien zullen deze toelagen in de toekomst een aanzienlijke vermindering van 
de lasten van den openbaren onderstand medebrengen. 

Aan den anderen kant worden er door vele gemeenten aan de mutualiteitsver-
eeniginigen en de werkloozenkassen jaarlijksche toelagen verleend. De gemeenten 
zouden de aldus bestede bedragen, ten minste voor een deel, met goed gevolg kun
nen toekennen aan de commissiën van openbaren onderstand, om ze te helpen in 
het bevorderen van de aansluiting bij instellingen van voorzorg en maatschappe
lijke verzekering van de personen, aan wie bijstand wordt verleend. 

Deze instellingen zouden er niets bij verliezen, want, per slot van rekening, zou
den zij hunne geldmiddelen zien toenemen, dank aan de bijtreding van nieuwe leden 
en zouden zij bovendien het ivoordeelhebben, dat het risiico over een grooter aantal 
aangeslotenen zou worden uitgebreid en het gevaar ervan zou worden verminderd. 

Terloops voeg ik hierbij dat de beheerders van deze instellingen zouden wor
den aangespoord tot het aanwerven van nieuwe leden en de nuttige medewerkers 
zouden worden van de commissiën van openbaren onderstand, aan dewelke zij de 
behoeftigen zouden kunnen signaleeren, die er niet toe in staat zijn hunne bijdrage 
geheel of gedeeltelijk te betalen. 

Ten slotte, heb ik zonder moeite van de bestendige deputatie bekomen, dat zij 
aan de commissiën van openbaren onderstand, door dewelke ernstige pogingen 



134 2 mai 1932. 

l'affiliation de leurs pourvus aux œuvres de. prévoyance et d'assurance sociales, 
une subvention importante dans la répartition annuelle des ressources provenant 
du fonds provincial d'assistance publique. 

Aussi, je nourris l'espoir que les 'autorités communales et les commissions d'assis
tance publique entreront en grand nombre dans la voie nouvelle qui leur est ouverte 
par la loi du 10 mars 1925 et se feront un devoir et un honneur de 'Combattre les 
causes du paupérisme et de la misère en coopérant de la façon que j 'ai indiquée au 
développement et au succès des institutions de prévoyance et d'assurance contre 
l'accident, la maladie, l'invalidité et le chômage. 

Le Gouverneur, 
M . DAMOISEAUX. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS. — RENOUVELLEMENT ORDINAIRE EN 1932 (1). 

Bruxelles, le 2 mai 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu la loi du 13 juin 1924, relative à l 'électorat, l'éligibilité et les élections pour la 

formation des tribunaux de commerce; 

Vu la loi du 18 juillet 1930 et Notre arrêté du 4 septembre 1930, relatifs à la 
prorogation des mandats des magistrats consulaires; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 5 ci-après, les col
lèges électoraux pour la formation des tribunaux consulaires du royaume sont con
voqués pour le 10 juillet 1932, entre 8 et 14 heures, à l'effet d'élire le nombre de 
juges effectifs et suppléants dont le mandat expire le 15 septembre 1932. 

Art. 2. Les candidats sont présentés sur des listes distinctes, suivant qu'il s'agit 
de juges effectifs ou de juges suppléants, avant le samedi 25 juin 1932. Les présen
tations sont signées par cent électeurs. La qualité d'électeur est établie par un extrait 
des listes électorales annexé à l'acte de présentat ion. 

Art. 3. Le président du bureau principal de chaque ressort de tribunal de com
merce fait connaître par un avis publié, avant le 20 juin 1932, les lieu, jours et 
heures auxquels il recevra les présentat ions de candidats et les désignations de 
témoins, conformément aux dispositions du Code électoral, rendues applicables aux 
élections communales. 

Art. 4. Le bureau principal arrête provisoirement et, ensuite, définitivement, la 
liste des candidats et reçoit les observations éventuailles des candidats et des élec
teurs, conformément à l'article 20 des dispos fions du Code électoral précité. 

Art. 5. Lorsque le nombre des candidats régulièrement présentés ne dépasse pats 
celui 'des mandats à conifiérer, ces candidats sont proclamés élus par 'Je bureau prin
cipal sans autre formalité. 

Dams ce cas, te prccès-veilbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par îles 
membres du bureau, est adressé à la députation permanente du conseil provincial, 
conformément aux dispositions de l'article 22 du Code électoral communal. 

(1) Moniteur, 1932, n° 160. 
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werden aangewend om de bedoelde personen bij de'werken van voorzorg en maat-
schappelijke verzekering te doen aansluiten, een belangrijke toelage zou voorbe-
houden bij de jaarlijksche verdeeling van de geldmiddelen, voortkomende van het 
provinciaal fonds voor openbaren onderstand. 

Ik koester dan ook de hoop dat de gemeentebesturen en de oommissiiën van 
openbaren onderstand in grooten getale den nieuwen weg zullen opgaan, welke hun 
door de wet van 10 Maart 1925 geoipend wordt en het zich tôt een plicht en eene 
eer zullen rekenen de oorzaken van het paupér isme en van de ellende te bestrij-
den, door, op de wijze welke ik heb aangeduid, mede te werken tôt de uitbreiding 
©n het succès van de instellingen van voorzorg en verzekering tegen ongeval, 
ziekte, invaliditeit en werkloosheid. 

De gouverneur, , 
M . DAMOISEAUX. 

RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — VERKIEZINGEN. 
GEWONE VERNIEUWING IN 1932. (1) 

Brussel, den 2" Mei 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gelet op de wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesrecht, de verkiesbaarheid 

en de verkiezingen met het oog op de samenstelling der rechtbanken van koop
handel; 

Gelet op de wet van 18 Juli 1930 en op Ons besluit van 4 September 1930, 
betreffende de verlenging van de mandaten van de rechters in de rechtbanken 
van koophandel; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Onder voorbehoud van de gebeurlijke toepassing van het hiernavol-
gend artikel worden de kiescolleges voor de samenstelling van de rechtbanken 
van koophandel opgeroepen voor den 10° Juli 1932, tusschen 8 en 14 uur, ten 
einde het getal werkelijke en plaatsvervangende rechters te kiezen, wier mandaat 
op 15 September 1932 verstrijkt. 

Art. 2. De kandidaten worden vôôr Zaterdag 25 Juni 1932 voorgedragen op 
afzonderlijke lijsten naar gelang het werkelijke of plaatsvervangende rechters 
geldt. De voordrachtlijsten worden door honderd kiezers onderteekend. De 
hoedanigheid van kiezer moet blijken uit een uittreksel uit de kiezerslijsten dat 
aan de akte van kandidaatstelling gehecht is. 

Art. 3. De voorzitter van het hoofdbureel van ieder rechtsgebied van een recht
bank van koophandel maakt door middel van een vôôr 20 Juni 1932 openbaar 
gemaakt bericht de plaats, de diagen en uren bekend waarop hij de voordracht
lijsten en de aanwijzing van getuigen in ontvangst zal nemen, overeenkomstig de 
bepalingen van het Kieswetboek, die op de gemeenteverkiezingen toepasselijk 
gemaakt werden. 

Art. 4. Het hoofdbureel maakt voorloopig en later definitief de lijst der kan
didaten op en neemt de gebeurlijke opmerkingen van de kandidaten en kiezers 
in ontvangst, overeenkomstig artikel 20 van de bepalingen van voornoemd Kies
wetboek. 

Art. 5. Wanneer het getal behoorlijk voorgedragen kandidaten dat der te 
begeven mandaten niet overtreft, worden die kandidaten, zonder andere forma
liteiten door het hoofdbureel gekozen verklaard. 

In dit geval wordt het proces-verbaal van de verkiezing opgemaakt en op 
staanden voet door de leden van het bureel onderteekend, overeenkomstig arti
kel 22 van het Gemeentekieswetboek, tôt de bestendige deputatie van den provin-
cialen raad gericht. 

<1) Staatsblad, 1932, n r 160. 
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Art. 6. Si le nombre des candidats -régiuilièrernenit présentés est supérieur à celui 
des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée dans toutes les 
communes du collège. Les membres du tribunal sont élus à la plurali té des Votes; 
s'il y a par i té de vote, le plus âgé est préféré. 

Aussitôt le résultat du recensement proclamé, le procès j verbal de l'élection est 
rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins; 
il est adressé au gouverneur de la province, conformément aux prescriptions de 
l'article 54 du Code électoral communal. 

Art. 7. En vue de permettre au gouvernement d'instituer les membres des tribu
naux de commerce, en application de l'article 54 de la loi du 18 juin 1869 d'orga
nisation judiciaire, les gouverneurs transmettent au Ministre de la Justice les listes 
des juges effectifs et suppléants élus et, éventuellement, les copies des a r rê t s sta
tuant sur les réclamations, qui leur sont communiquées par les greffes des cours 
d'appel. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

Elections consulaires. 

Instructions à MM. les présidents des collèges électoraux. 

La loi du 13 juin 1924 dispose en son article 8 que la loi électorale communale, 
en ce qui concerne les collèges et les bureaux électoraux et les opérat ions élec
torales, est applicable aux élections consulaires sous réserve de dérogations qu'il 
énumère. 

En conséquence, les instructions pour les élections communales s'appliquent aux 
élections consulaires. Elles doivent cependant être adaptées, en tenant compte, 
d'une part, des dérogations prévues en la loi de 1924 et, d'autre part, des principes 
directeurs en la matière, qui sont : 1° l'élection à la pluralité des votes, qui élimine 
par voie de conséquence les suffrages de listes; 2° la non-obligation du vote. 

I. La loi du 13 juin 1924 a désigné le président du bureau principal. Dans les 
ressorts des tribunaux de commerce où le siège de ceux-ci est au chef-lieu d'arron

dissement judiciaire, c'est le président du tribunal de première instance. Dans les 
autres ressorts, c'est île juge de paix. En cas d 'empêchement, le président du tribunal 
est remplacé comme ill est 'dit en l'article 201 de la loi d'organisation judiciaire et le 
juge de paix, par l'un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté. 

IL Les présidents des tribunaux de première instance et tes juges de paix du 
ressort qui n'auraient pas reçu, .trente jours avant l'élection, îles 'listes électorales 
dressées par section, doivent les .réclamer immédiatement à l'administration com
munale en défaut. 

Les listes sont ensuite transmises vingt jours au plus tard avant l'élection au 
président du bureau principal. 

Quatorze jours au plus tard avant les élections, le président du bureau principal 
fait parvenir à chacun ides présidents des bureaux sectionnaires, les listes électorales 
de sa section, en deux exemplaires. 

C'est au président du bureau principal qu'il appartient de .désigner tous les prési
dents des bureaux sectionnâmes; i l en dresse le tableau et en fait tenir un extraCt 
aux intéressés. 

Les présidents des bureaux seotionmaires désignent les assesseurs effectifs et 
suppléants et le secrétaire de telle manière que les bureaux soient formés douze 
jours au moins avant les élections. 
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Le bureau principal doit être constitué quinze jours au-plus tard avant les élec
tions. 

Les assesseurs doivent être informés ipar le président dans îles quarante-huit 
heures de leur désignation. 

IV. La composition du bureau principal et ides bureaux sectionnaines étanlt 
• arrêtée, les présidents de ceux-ci font connaître au président du bureau principal 
les noms des assesseurs et du secrétaire. 

La liste des bureaux est envoyée à chacun des bourgimesit'res du ressort pour 
être publiée par voie d'affiches au moins huit jours avant l'électfion, à te maison 
communale et à l 'entrée de Chaque bureau de vote. 

V. Le .miontant des jetons de présence des membres des bureaux est payé par la 
commune dans laquelle le bureau siège, sous réserve de répartition entre les com
munes intéressées par décision de 'la dépuration permanente. 

Tous autres frais, hormis ceux de fourniture du papier électoral, sont dus par 
\ee communes au prorata du nioimbire des électeurs. 

VI. Le collège des bourgmestre et échevins adresse les lettres de convocations 
aux électeurs au moins cinq jours avant les élections. U n'y a pas, à cet 'égard, à 
distinguer entre les communes groupées en sections de ivate et les autres. La con
vocation est, en outre, affichée dans 'la commune au moins dix jours avant l'étac-
tiom. aux conditions déterminées à l'article 15, alinéa 4, du Code électoral com
munal. 

VII. Vingt jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal 
publie un avis fixant les lieu, jours et heures où i l recevra lies présentations de 
candidats et les désignations de témoins. Cet avis sera publié dans chacune des 

communes du ressort du tribunal de commerce. 

Les 'candidats doivent être présentés quinze jours au plus tard, lavatnlt te jour 
fixé pour le scrutin. Cent électeurs doivent signer la présentation de chaque liste. 

Sous cette réserve, les présentations se font comme i l est dit au Code électoral 
coimmumal. 

.Les listes de candidats igroupenomt séparément ceux qui sont présentés pour t*n 
mandat de juge effectif et ceux qui sont présentés pour un mandat de juge sup
pléant. 

Chaque liste ne peut porter plus de candidats qu'il n'y a de mandats de juige 
effectif, d'urne part, et de 'mandats de juge suppléant, d'autre part. 

Les candidats ne peuvent figurer en même temps sur une liste de candidats 
juges effectifs et sur une liste de candidats juge6 suppléants . Ils ne peuvent non 
plus ligurer sur des .liste* déférentes. 

L'acte de présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés 
dans chacune des catégories. 

Le troisième samedi avant les élections, le bureau principal 6e réunit pour statuer 
sur îles présentations des candidats. Il arrête provisoirement 'et ensuite définitive
ment la liste des candidats 'dans les délais prévus à l'article 20 du Code électoral 
communal. 

VIII. Les témoins à présenter, comme i l est prévu en matière d'élections com
munales, doivent avoir la qualité d'électeur consulaire. 

IX. Si, à défaut de compétition, les candidats présentés sont proclamés élus, le 
procès-verbal de l'élection ?st adressé au gouverneur avec les actes de présentat ion; 
des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches; les bureaux 
sectionnaires en sont informés. 

X . S'il y a compétition, la liste des candidats définitivement arrêtée est aussitôt 
communiquée aux bourgmestres des communes du ressort pour être affichée à la 
maison communale et à l'entrée de chacun des bureaux sectionnaires. 
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vijftien dagen voor de verkiezeingen samengesteld zijn ; de bijjzitters moeten binnen 
acht en veertig uren na hunne aanwijzing door den voorzitter ingelicht worden. 
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Le bulletin de vote est ar rê té ; le président du bureau principal le fait imprimer, 
autographier ou écrire à l'encre noire sur papier électoral qui lui sera fourni par 
le gouverneur de la province. 

Les membres des tribunaux de commerce étant élus à la plurali té des voix (loi 
du 13 juin 1924, art. 8, alinéa 1 e r), le bulletin de vote ne comporte pas de case de 
tête. L'électeur doit noircir autant de cases latérales qu'il entend désigner de manda
taires. 

D'autre part, les bulletins mentionnent séparément les listes pour les mandats 
de juge effectif et les listes pour les mandats de juge suppléant. Les noms des 
candidats y figurent dans l'ordre déterminé par l'acte de présentation. 

X I . Les instructions aux électeurs dont le texte est ci-annexé seront affichées 
dans la salle d'attente de chaque bureau de vote, ainsi qu 'à l 'extérieur de chaque 
bureau et à l'intérieur de chaque bureau-isoloir. 

Le texte de la loi du 13 juin 1924 relative aux élections consulaires, ainsi que le 
texte des présentes instructions seront joints à l'exemplaire du Code électoral mis 
à la disposition des électeurs et des membres des bureaux, par application des 
instructions relatives aux élections communales. 

XII . L'élection étant à la pluralité des votes, les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du 
Code électoral communal sont sans objet. D'aucune manière l'électeur ne peut 
marquer un vote collectif. Il doit donner autant de votes nominatifs qu'i l entend 
désigner de candidats, en noircissant la case placée à côté du nom de chacun de 
ceux-ci. Le panachage est évidemment admis. 

XIII. Le vote n'est pas obligatoire; l'article 35 du Code électoral prescrivant la 
transmission aux autorités judiciaires de la liste des électeurs qui n'ont pas pris 
parts aux élections est donc sans application. 

Ce principe entraîne par voie de conséquence la suppression de tout droit au 
parcours gratuit au profit des électeurs qui ne résident plus, au jour de l'élection, 
dans la commune où ils sont inscrits. 

XIV. Le bureau principal ne dépouille pas. 
Dans les communes ou groupements de communes où il n'y a qu'une section, le 

bureau unique procède au dépouillement. Pour les autres communes ou groupements, 
le bureau principal règle trois jours avant l'élection la composition des bureaux de 
dépouillement, conformément à ce qui est prévu en matière d'élections communales. 

La désignation des témoins qui doivent assister aux opérations du dépouillement 
a lieu, conformément à ce qui est prescrit en l'article 41 du Code électoral com
munal. 

X V . En vue du dépouillement, le président et l'un des membres du bureau clas
sent les bulletins par catégorie comme surit : 

1° Bulletins valables, c'est-à-dire ne comptant pour l'ensemble des listes de can
didats au mandat de juge effectif, d'une part, et des listes de candidats au mandat 
de juge suppléant, d'autre part, plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à con
férer; 

2° Bulletins suspects; 
3° Bulletins blancs et nuls. 
Le bureau ar rê te le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque can

didat. Tous ce6 noms sont inscrits au procès-verbal. 
X V I . Sont nuls : 
1° Les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la l o i ; 
2° Ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient 

à l'intérieur un papier quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnais-
sable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi; 

3" Ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. 
X V I I . Le tableau de dépouillement mentionne le nombre de bulletins trouvés dans 

chaque urne, le nombre des bulletins blancs et nuls et le nombre de bulletins vala
bles; i l mentionne ensuite, pour chaque candidat au mandat de juge effectif et pour 
chaque candidat au mandat suppléant, le nc™bre des suffrages obtenus. 
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De stembrief wordt vastgesteld, de voorzitter van het hoofdbureel doet de 
brieven drukken, autographieeren of met zwarten inkt schrijven op hem door den 
gouverneur der provincie verstrekt kiespapier. 

Daar de leden van de rechtbanken van koophandel bit meerderheid van stemmen 
verkozen worden (wet van 13 Juni 1924, art. 8, I e alinéa), komt er op den stembrief 
geen hoofdvak voor. De kiezer moet zooveel zijvakken zwartmaken als hij manda-
tarissen wenscht aan te duiden. 

Van den anderen kant, vermelden de brieven afzonderlijk de lijsten voor de man
daten van werkelijk rechter en de lijsten voor de mandaten van plaatsvervangend 
rechter. De namen der kandidaten komen er op voor, in de door de akte van kan-
didaatstelling bepaalde orde. 

XI . De onderrichtingen aan de kiezers waarvan de tekst hieraan gehecht is, worden 
in de wachtzaal van ieder stembureel aangeplakt, alsmede aan den buitenkant van 
ieder bureel en binnen ieder stemhokje. 

De tekst van de wet van 13 Juni 1924 betreffende de verkiezingen voor de recht
banken van koophandel, alsmede de tekst van deze onderrichtingen moeten gevoegd 
worden bij het exemplaar van het Kieswetboek, dat bij toepassing van de onderrich
tingen betreffende de gemeenteverkiezingen ter beschikking van de kiezers en de 
leden van de bureelen gesteld wordt. 

XII. Daar de verkiezing geschiedt bij meerderheid van stemmen, komen de 
alinea's 2 en 3 van artikel 4 van het Gemeentekieswetboek niet in aanmerking. De 
kiezer mag in geen geval, een collectieve stem uitbrengen. Hij moet zooveel naam-
stemmen uitbrengen als hij kandidaten wenscht aan te duiden met het vak nevens 
den naam van ieder dier kandidaten zwart te maken. Bont stemmen is natuurlijk 
toegelaten. 

XIII. De stemming is niet verplicht; artikel 35 van het Kieswetboek, waarbij 
voorgeschreven wordt aan de gerechtelijke autoriteiten de lijst over te maken van de 
kiezers die aan de verkiezingen geen deel genomen hebben, is niet van toepassing. 

Dat princiep brengt als gevolg mede dat aile recht op kosteloos vervoer ten 
behoeve van kiezers die op den dag van de verkiezing' niet meer in de gemeente 
verblijven waar zij ingeschreven zijn, vervalt. 

XIV. Het hoofdbureel neemt de stemmen niet op. 
. In de gemeenten of groepeeringen van gemeenten waar er slechts één afdeeling 
is, doet het eenig bureel de stemopnerning. Voor de andere gemeenten of groepee
ringen regelt het hoofdbureel drie dagen vôôr de verkiezing de samenstelfing van 
de stemopnemingsbureelen overeenkomstig de schikkingen die voorzien zijn inzake 
gemeenteverkiezingen. 

De aanduiding van de getuigen die de verrichtingen van de stemopnerning moeten 
bijwonen geschiedt naar de voorschriften van artikel 41 van de Gemeentekieswet
boek. 

X V . Met het oog o.p de stemopnerning rangschikken de voorzitter en een van de 
leden van het bureel de brieven, bij reeksen,'zooals volgt : 

1° Geldige brief, d. i . die brief die voor aJ de lijsten van kandidaten voor het 
rnandaat van werkelijk rechter, van den eenen kant, en voor al de lijsten van kandi
daten voor het rnandaat van plaatsvervangend rechter, van den anderen kant, niet 
meer stemmen telt dan er mandaten te begeven zijn; 

2° Brief waaromtrent twijfel bestaat; 
3" Witte en ongeldige brief. 
Het bureel stelt het getal naamstemmen vast dat door ieder kandidaat bekomen 

werd. A l die namen worden in het proces-verbaal vermeld. 
X V I . Zijn ongeldig : 
1° Andere brieven dan degene, waarvan het gebruik door de wet toegelaten is; 
2° Deze waarvan de vor.m of de afmetingen veranderd zouden geweest zijn, die 

van binnen om het welk even welk papier zouden bevatten of waarvan de stemmer 
zou kunnen herkenbaar gemaakt worden door een teeken, een doorhaling of een 
merk door de wet niet toegelaten; 

3° Die waarbij geen enkele stem werd uitgebracht. 
XVII . De stemopnemingstabei vermeldt het getal brieven die in iedere stembus 

gevonden werden, het getal witte en ongeldige brieven en het getal geldige brieven; 
zij geeft eveneens voor ieder kandidaat voor het mandaat van werkelijk rechter en 
voor ieder. kandidaat voor het rnandaat van plaatsvervangend rechter, het getal 
bekomen stemmen op. 



142 2 mai 1932. 

Le pli contenant le double du tableau de dépouillement est i.i.médiatement porté 
par le président accompagné de témoins, au bureau de poste le plus voisin, contre 
récépissé et adressé au bureau principal. 

XVIII . Le lendemain, à midi, le président du bureau principal et les témoins se 
rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du bureau contre 
récépissé. Ces plis sont aussi tôt t ransportés au siège du bureau principal. Le bureau 
principal procède immédiatement au recensement général des voix en présence des 
membres du bureau. 

L'élection se fait en un seul tour de scrutin. 

Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. En cas de parité 
de vote, le plu6 âgé est préféré. 

Les articles 49, 50, 51 et 52 de la loi communale sont sans objet parce que 
l'élection est à la pluralité des votes. 

X I X . L'alinéa 1" de l'article 55 de la même loi est également sans objet parce que 
le vote n'est pas obligatoire. 

Quant au 2" alinéa du même article, i l y a lieu d'y substituer aux mots « députa
tion permanente du conseil provincial » les mots « Cour d'appel »; la loi d'organi
sation judiciaire du 18 juin 1869 prévoit en effet en ses articles 52 et 53 qu'il est 
s ta tué par les Cours d'appel sur les réclamations tendant à faire annuler, pour irré
gularité grave, l'élection des membres des tribunaux de commerce. 

Instructions pour l'électeur. 

1. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures du matin à 14 heures. Il est pro
cédé, si le président le juge utile, à un appel des électeurs, soit dès l'ouverture du 

.scrutin, soit dans le cours des opérations. L'appel terminé, les électeurs qui n'y ont 
pas répondu sont admis au vote jusqu'à 14 heures. L'électeur se trouvant à 14 heures 
dans le local est encore admis a voter. 

2. L'électeur peut voter pour autant de candidats juges effectifs et pour autant de 
candidats juges suppléants Qu'il y a de mandats à conférer. Les suffrages peuvent 
être exprimés soit au profit de candidats d'une même liste, soit au profit de can
didats de listes différentes {panachage admis). L'élection étant à la pluralité des 
suffrages, un vote émis en faveur d'un candidat d'une liste ne profite pas aux 
autres candidats de la même liste. L'électeur doit donc noircir autant de cases qu'il 
entend désigner de candidats. 

3. L'électeur, sur remise de sa lettre de convocation, reçoit des mains du pré
sident un bulletin. Après avoir arrêté son vote, il montre au président son bulletin 
plié en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur; il le dépose ensuite dans l'urne 
et sort de la salle, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le pré
sident ou par l'assesseur délégué. Si l'électeur détériore ou déchire, fût-ce légère
ment, son bulletin, ce bulletin sera aussitôt repris et annulé et l'électeur devra 
recommencer son vote. 

4. L'électeur ne peut s 'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps 
nécessaire pour former son bulletin. 

5. Sont nuls : 1" tous bulletins autres que ceux qui ont été remis par le prés ident 
au moment de voter; 2" ces bulletins mêmes : a) si l 'électeur n'y a marqué aucun 
vote; b) si l'électeur y a marqué plus de votes qu'il n'y a de mandats à conférer, 
soit dans la liste des candidats juges effectifs, soit dans la liste des candidats juges 
suppléants; c) si les formes ou dimensions ont été altérées ou s'ils contiennent à 
l'intérieur un papier ou objet quelconque; d) si une rature, un signe ou une marque 
non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. 

6. Le vote n'étant pas obligatoire, il n'est pas délivré de bon de parcours gratuit. 
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De omslag met het dubbel van de stemopnemingstabel wordt onimiddellijk door 
den voorzitter, vergezeld van getuigen, tegen ontvangstbewijs, naar het naastbij-
gelegen postbureel gebracht en aan het hoofdbureel toegezonden. 

XVIII. Den volgenden dag, 's middags, begeven de' voorzitter van het hoofdbu
reel en de getuigen zich naar het postburee.1 en nemen er, tegen ontvangstbewijs, de 
aan het bureel geadresseerde omslagen in ontvangst. Die omslagen worden aan
stonds naar den zetel van het hoofdbureel overgebracht. Het hoofdbureel begint 
onmiddellijk, ten overstaan van de leden van het bureel, met de algemeene stem-
o.ptelling. 

Voor deze verkiezing is er slechts een enkele stemming. 

De kandidaten, die het grootste getal stemmen bekormen hebben, worden als 
verkozen uitgeroepen. Bij staking van stemmen wordt de voorkeur gegeven aan den 
oudste. 

De artikelen 49, 50, 51 en 52 van de gemeentewet komen niet in aanmerking 
omdat de verkiezing gebeurt bij meerderheid van stemmen. 

X I X . De 1" alinéa van artikel 55 van dezelfde wet komt eveneens niet in aan
merking omdat de stemming niet verplicht is. 

Wat de 2 e alinéa van hetzelfde artikel betreft dienen de woorden « bestendLge 
deputatie van den provincieraad » vervangen te worden door de woorden « Hof 
van beroep »; de wet op de rechterlijke inrichting van 18 Juni 1869 voorziet inder-
daad in artikelen 52 en 53 dat het de Hoven van beroep zijn die uitspraak doer over 
de klachten tot iniettgverklaring, wegens ernstige onregelmatigheid, van de ver
kiezing van de leden van de rechtbanken van koophandel. 

Onderrichtingen ten behoeve van den kiezer. 

1. De kiezers worden ter stemming toegelaten van 8 uur 's morgens tot 14 uur. 
Indien de voorzitter het nuttig oordeelt. worden de namen der kiezers afgeroepen, 
hetzij bij den aanvang der stemming, hetzij in den loop der verrichtingen. Na de 
naamafroeping worden de kiezers die er niet op geantwoord hebben tot de stem
ming toegelaten tôt 14 uur. De kiezer die zich te 14 uur in het lokaal bevindt, mag 
nog stemmen. 

2. De kiezer kan stemmen voor zoovecl candidaten werkelijke rechters en voor 
zooveel candidaten plaatsvervangende rechters als er mandaten te begeven zijn. 

Er mag gestemd worden hetzij voor candidaten van eenzelfde lijst, hetzij voor 
candidaten van verschillende lijsten (panacheeren is toegelaten). Daar de verkiezing 
bij meerderheid van stemmen geschiedt, zoo komt een stem, uitgebracht voor een 
candidaat van een lijst, niet ten goede aan de andere candidaten van dezelfde lijst. 
De kiezer moet dus zooveel vakjes zwart maken aïs hij candidaten wil aanduiden. 

3. Op vertoon van zijn oproepingsbrief ontvangt de kiezer een stembrief uit de 
handen van den voorzitter. 

Na zijn stem uitgebracht te hebben, toont hij aan den voorzitter zijn stembrief, 
rechtshoekig in vieren gevouwen, met den stempel aan de buitenzijde; daarna legt 
hij hem in de stembus en verlaat de zaal na zijn oproepingsbrief te hebben laten 
afstempelen door den voorzitter of door den daartoe gemachtigden bijzitter. Indien 
de kiezer, zelfs maar licht, zijn stembrief beschadigt of scheurt, wordt de stem
brief onmiddellijk terug genomen en nietig verklaard, en zal de kiezer opnieuw 
moeten stemmen. 

4. De kiezer mag niet langer in het stemhokje vertoeven dan noodig is om zijn 
kiesbrief gereed te maken. 

5. Zijn ongeldig : 1° aile andere stembrieven dan degene welke door den voorzit
ter werden overhandigd op het oogenblik der stemming; 2° zelfs deze stembrieyen : 
1 7 ) indien de kiezer er geen enkelen naam op aangeteekend heeft; b) indien de kiezer 
er meer stemmen op uitgebracht heeft dan mandaten te begeven zijn, hetzij. op de 
lijst der candidaten werkelijke rechters, hetzij op de lijst der candidaten plaatsver
vangende rechters; c) indien de vormen of de afmetingen er van veranderd werden 
of indien zij van binnen een papier of eenig ander voorwerp bevatten; d) indien 
een schrap, een teeken of een merk, niet door de wet toegelaten, den kiezer kan 
doen kennen. 

6. Daar de stemming niet verplichtend is, zoo wordt er geen bewijs voor koste-
Ioos vervoer afgeleverd. 



FORMULE A. 
E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 1932 

RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
de 

Bureau principal. 
. , le . 1932. 

Loi électorale communale. 
Art. 7. Le bureau de chaque section se compose, indé

pendamment du président, titulaire ou suppléant, de 
quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et 
d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent en faire 
partie. 

A r t 8. Le président de chaque bureau désigne comme 
assesseurs et assesseurs suppléants, les huit électeurs 
de la section, les moins âgés parmi ceux qui, sachant 
lire et écrire, auront l'âge de 30 ans, au moins, le jour 
de l'élection. 

Dans le cas où les électeurs des deux sexes sont 
inscrits dans un même bureau, ces désignations sont 
faites alternativement parmi les électeurs du sexe 
masculin et parmi les électeurs du sexe féminin. 

T'our les bureaux sectionnaires, la désignation des 
assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élec
tion. Le président de chaque bureau sectionnaire fait 
connaître aussitôt au président du bureau principal les 
désignations faites. 

Art. 9. Dans les quarante-huit heures de la désigna
tion des assesseurs et des assesseurs suppléants, le 
pi'ésident de chaque bureau les en informe par lettre 
ouverte et recommandée, et les invite à venir remplir 
leurs fonctions aux jours fixés ; en cas d'empêchement, 
ils doivent aviser le président dans les quarante-huit 
heures de l'information. Le président les remplace dans 
l'ardre indiqué par l'article précédent. 

Monsieur (Madame), 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que vous êtes désigné(e) pour remplir les 
fonctions de président du . bureau de la commune de qui siégera 
le dimanche , à , rue , n° 

Vous aurez, en exécution des articles 7 à 10 de la loi électorale communale, 
et conformément aux dispositions de ces articles dont le texte est reproduit 
ci-contre, à désigner le .plus tôt possible (et dans tous les cas douze jours au 
moins avant l'élection) les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire 
qui siégeront à votre bureau. Je vous prie de me .faire connaî t re leurs noms, 
prénoms et qualités dans le plus bref délai. 

Vous trouverez sous ce .pli deux exemplaires des listes de votre section (1), 
ainsi que les formules de lettres à adresser aux personnes appelées à remplir 
les fonctions d'asseseurs et d'assesseurs suppléants . 

Si vous avez une cause légitime d'empêchement, je vous prie de me la faire 
connaître immédiatement et de me restituer en même temps les pièces ci-jointes. 

ro 

3 

CO 

ro 



Sera puni d'une amende de 50 à. 200 francs, le prési
dent, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas 
fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai 
fixé ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'ab
stiendra, sans cause légitime, de les remplir. 

Art. 10. Le secrétaire est nommé par le président du 
bureau. Il n'a pas voix délibérative. 

Art. 14. Les membres du bureau reçoivent un jeton 
de présence. Le montant en est déterminé par le con
seil communal. Il ne petit être inférieur à la moitié du 
chiffre fixé à l'article 101 du Code électoral. 

(Celui qui n'a pas siège, bien qu'ayant été-admis à la 
prestation de serment, n'a droit à aucune indemnité.) 
(Code électoral, art. 101.) 

Veuillez, en outre, m'accuser la réception de la présente lettre. 

Le Président, 

N. B. — Les correspondances que les présidente 'échangent entre eux ou avec 
les assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaires des bureaux de vote sont 
admises en franchise de port. La mention Loi électorale doit être inscrite en tête 
de l'adresse. 

A Monsieur (ou Madame) , à . , 

(1) Ajouter ici, s'il y a lieu : « un relevé de toutes les .modifications apportées aux listes provisoires en ce qui concerne votre 
section. » 

3 
fi) 

R E C E P I S S E . 
co 

(A détacher et à renvoyer à M . (ou Mme) , président du 'bureau principal de la commune de , 
à , rue , n° . . . . ) 

C O M M U N E 

de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S DU 

Le soussigné, désigné (la soussignée) .pour remplir les fonctions 
de président du . . . ,° bureau électoral de la commune de 

, le , déclare avoir reçu la lettre 
de M . (ou Mme) le président du bureau principal, en date du . . . . 

l'informant de sa désignation et transmettant deux 
exemplaires des listes électorales de sa section, ainsi que for
mules de lettres aux assesseurs. 

1932, 



FORMULE A. — 

V E R K I E Z 1 N G E N V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 1932 

GEBIED VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
te 

Hoofdbureel. 
den .1932. 

Gemeentekieswet. 
Art. 7. Het buree) van elke afdeeling is samengesteld, 

benevens den titelvoerenden voorzitter of zijnen plaats-
vervangor, uiU vier bijzitters, vier plaatsvervangende 
bijzitters en eenun secretaris. De candidaten mogen geen 
deei uitmaken va.n liet bureel. 

Art. 8. De voorzitter van elk bureel duidt tôt bijzit
ters en plaatsvervangende bijzitters de acht jongste 
kiezers der afdeeling aan, onder degene, welke, kun-
nende lezen en schrijven, op den dag der kiezing, ten 
minste 30 jaar oud zullen zijn. 

In geval kiezers beider kunne in een zelfde bureel zijn 
ingeschi't'ven, worden deze aanwijzingen beurteltngs 
gedaan onder de kiezers van het manneln'k geslacht en 
onder de kiezers van het vrouwelijk geslacht. 

Voor de afdeelingsbureelen, worden de bijzitters ten 
minste twaalf dagen voor de verkiezing aangeduid. De 
voorzitter van elk afdeclingsbureel geeft aanstonds den 
voorzitter van het hoofdbureel kennis der gedane aan-
duidingen. 

Art. 9. Binnen de acht en veertig uren na de aandui-
ding dei- bù'zitters en plaatsvervangende bijzitters, 
geeft de voorzitter van elk bureel hen daarvan bericht 
bij aangeteekeiuien, niet gesloten brief en verzoekt hen, 
dit ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen ; 
in geval van verhindering, moeten zij den voorzitter 
daarvan kennis geven, binnen de acht en veertig uren 
na de berichtgeving. De voorzitter vervangt ze volgens 
de orde in vooigaand artikel aangeduid. 

Mijnheer (Mevrouw), 

Ik heb de eer U te berichten, dat gij aangewezen zijt tôt het waarnemen der 
bediening van voorzitter van het . . ' bureel der gemeente , dat 
zetelen zal Zondag , te , straat, n r . . . . 

In uitvoering der artikelen 7 tôt 10 van de gemeentekieswet en o'vereenkomstig 
de bepalingen dezer artikelen, waarvan de tekst hiemevens overgedrukt is, zult 
gij, zoo spoedig mogelijk (en in aile geval uiterlijk twaalf dagen vôôr de ver
kiezing) de bijzitters, de plaatsvervangende bijzitters en den secretaris aandui-
den, die aan uw bureel zullen zetelen. lk verzoek U , binnen den kortsten tijd, 
mij hun ne namen, voo'r.namen en hoedanigheden te 'laten kennen. 

i 
Onder dit omslag, zult gij twee exemplaren vinden der lijsten uwer afdec

ling (1), alsmede de formules der brieven, die aan de personen moeten gestuurd 
worden, welke geroepen zijn tôt de bedieningen van bijzitters en plaatsvervan
gende bijzitters. 

Indien eene wettige reden U dit belet, zoo verzoek ik U , ze mij onmiddellijk 
te laten kennen, en mij terzelfder tijd de hier bijgevoegde stukken terug te stu-
ren. 
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E L E C T I O N S CONSULAIRES D U 

RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 

1932 
FORMULE B . 

de 

le 1932, 

Bureau. 

Loi électorale communale. 

Art. 9, alinéa 2, Sera puni d'une amende de '50 
fi 200 francs, le président, l'assesseur ou l'assesseur 
suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs 
d'empêchement dans le délai fixé (dans les Quarante-
huit heures de l'information donnée par le président) 
ou qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra 
sans cause légitime de les remplir. 

Art. 14. Les membres du bureau reçoivent un jeton 
de présence. !.<- montant en est déterminé par le con
seil communal. 7f ne peut être inférieur à la moitié du 
chiffre fixé à l'article 101 du Code électoral. 

(Celui qui n'a i as siégé, bien qu'ayant été admis 
à la prestation de serment, n'a droit à aucune indem
nité. (Code électoral, art. l'S.j 

Monsieur (Madame), 

Vous êtes invité (invitée), à venir remplir, le dimanche 1932. 
à 8 heures précises du matin, les fonctions d'assesseur, titulaire (ou suppléant) , 
au bureau n" . ., qui siège à , rue , n " . . . . 

Vous voudrez bien vous rendre à ce bureau le dit jour, à 7 heures et demie du 
matin, et voue munir d'un cachet pour sceller les urnes contenant le6 bulletins de 
vote. 

Si vous avez une cause légitima d'empêchement, je vous prie de me .la faire 
connaître immédiatement. 

Veuillez, en outre, m'accuser la réception de la présente lettre. 

Le président, 

3 
Ë. 

W 
L\3 
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E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 
F O R M U L E C . 

RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
de 

Bureau principal. le 1932. 

Loi électorale communale. 

Art. 4, alinéa 3. Le président du bureau principal 
désigne, en outre, parmi nés électeurs, un président sup
pléant pour chacun des bureaux présidés de droit par 
cîes personnes non électeurs dans la commune et obligées 
:1e se rendre dans une autre commune pour y déposer 
leur vote. 

Le suppléant remplace le titulaire, le Jour du scrutin. 
pendant l'absence de ce dernier. 

Art. 9, alinéa 2. Sera puni d'une amende de 50 
à 200 francs, le président, l'assesseur ou l'assesseur 
suppléant qui n'a.ura pas fait connaître ses motifs d'em
pêchement dans le délai fixé ou qui, après avoir accepté 
ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les 
remplir. 

Art. 14. Les membres du bureau reçoivent un jeton 
de présence. Le montant en est déterminé par le con
seil commun..!. / / ne peut être, inférieur à la moitié dn 
chiffre fixé à l'article 101 du Code électoral. 

Monsieur (Madame), 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je vous ai désigné(e) aux fonctions de 
président suppléant du . b u r e a u électoral d e l à commune de , 
qui siégera le dimanche 1932, de 8 heures du matin à 2 heures 
de l'après-midi. 

Vous voudrez bien, ce jour, remplacer éventuellement le président titulaire 
pendant la durée de son absence. 

Si vous avez une cause légitime d 'empêchement, je vous prie de me la .fajire 
connaître immédiatement. 

Veuillez, en outre, m'accuser la réception de la présente lettre. 

Le Président du bureau principal. 



N. B. — Les correspondances que les présidents échangent entre eux sont 
admises en franchise de port. La mention Loi électorale doit être inscrite en tête 
de l'adresse. 

,4 Monsieur (ou Madame) , à 

3 

R E C E P I S S E î ' 

( A détacher et à renvoyer à M . (ou Mme) président du bureau principal de 
nte n° , à ) 

COMMUNE E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 1932. 

de 

Le soussigné, désigné (la soussignée, désignée) pour remplir les 
fonctions de président suppléant du . . . .* bureau de l'élection com
munale du 1932, à , déclare avoir reçu la ilettre 
de M . le président du bureau principal, en date du 1932, 
l'informant de sa désignation. 

.,1e 1932. 



V E R K I E Z I N G E N V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 
FORMULE C. 

1932. 

GEBIED VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 

te 

Hoofdbureel. . , den 1932. 

G e m e e n t e k i e s w e t . 

Art. 4, al inéa 3. De voorzitter van het hoofdbureel 
duidt daarenboven, onder die kiezers, een plaatsver-
vangenden voorzitter aan, voor ieder van de bureelen, 
van rechtswege voorgezeten door personen die geen 
kiezer zjjn in de gemeénte en verplicht zijn in eene 
andere gemeénte te gaan stemmen. 

De toegevoegde voorzitter vervangt den titularis, op 
den dag der verkiezing, gedurende. de afwezigheid van 
dezen laatste. 

Art. 9, al inéa 2. Zal gestraft worden met eene boete 
van 50 tôt 200 frank, de voorzitter, bijzitter of plaats
vervangende bijzitter, die de oorzaak zijner verhinde-
rlng niet opgeeft binnen den bepaalden ttjd, bf die, na 
dat ambt aanvaard te hebben, zich zonder wettige reden 
onthoudt het waar te nemen. 

Art. 14. De leden der bureelen trekken eenen zltpen-
ning. Het bctoop daarvan wordt door den gemeenteraad 
bepaald. Hat mag niet buneden de helft xyn van het 
ey'/cr, door artikel 191 van het Kicsivetboek vastgeëteld. 

Mijnheer (Mevrouw), 

Ik heb de eer U te laten weten, dat ik U aangewezen heb voor de bediening 
van plaatsvervangenden voorzitter van het . .* kiesbureel der gemeénte 
welk zetelen zal op Zondag 1932, van 8 uren 's morgens tôt 
2 uur namiddag. 

Gij zult, in voorkomend geval, wel gelieven den titelvoerenden voorzitter te 
vervangen gedurende zijne afwezigheid. 

Indien eene wettige reden U ibelet, verzoek U ik, mij deze onmi'ddelilijk te 
Iten kennen, 

Gelief mij, daarenboven ontvangst te berichten van dezen brief. 

De Voorzitter van het hoofdbureel, 



N. B. — De brieven, die de voorzitters wisselen, zijn vrachtvrii. Bovenaan het 
adres moet staan : Kieswct. 

Den hecrc (of Mcvrouw) , te 

O N T V A N G B E W I J S 

Af te snijden en te zenden aan M , voorzitter van het hoofdbuireel der tgameente 

te , straat, n r . . . . ) 

GEMEENTE 

van 

V E R K I E Z I N G E N V O O R D E iRECHT-BANKEN V A N K O O P H A N D E L 

V A N 1932. 

Ondergeteekende, aangewezen voor de bediening van iplaatsver-
vangenden voorzitter van het bureel der gemeenteverkiezing 
van den 1932, te , verklaart den ibrief des 
Heeren Voorzitters van het hoofdbureel, gedagteekend van den . . . . 

1932, waarbij deze aanwijzing hem (haar) bericht wordt, 
ontvangen te hebben. 

den 1932. 



FORMULE D. 

Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Liste des bureaux de vote. 

NUMÉROS D'ORDRE 

des 

sections 

ou 

bureaux de vote. 

L O C A U X 

où 

siègent les bureaux. 

COMPOSITION DES BUREAUX 

Noms, prénoms, profession et domicile 

1° du .président. 
2° du président suppléant (*). 
3° du secrétaire. des 4 assesseurs 

titulaires. 
des 4 assesseurs 

suppléants . 

1" section. 'Hôtel de ville. 

Président : M . ( M m e ) 
. . . . à . . . . 

Président suppléant (*) : 
M . ( M m e ) à 

Secrétaire : M . ( M m e ) 
. . . . à . . . . 

I? M 
à . . . . 

1° M 
à à . . . . à 

2° M " 2° M™*' 
à . . . . à 

3° M' ' ' 3° M ' 
à . . . . à 

4° 
à . . . . 

4° M M V 

à . . . . à 

2* section. 
Ecole moyenne de l'Etat, 

rue n° 

Président : M . ( M " ) . . 
. . . . à . . . . 

Président suppléant (*) 
M . (M"" !) à 

Secrétaire : M . (M m *) . . 
- . . à . . . . 

1° M 1° M 1° 
à . . . . 

1° 
. . . . à 

2° M M V 

à . . . . 
2° M"* . . . 

à . . . . . . . . à 
3° M' ' ' 3° M 3° 

à . . . . . . . . à 
4° 

à . . . . 
4° M M " . . . 

à . . . . . . . . à 



3* section. 
Ecole communale, 

rue . . . . , n" 

Président : M . ( M " ) 
. . . . à . . . . 

Président suppléant (*) : 
M . (M"") . . . . à . . . . 

Secrétaire : M . (Mm") . . . . 
. . . . à . . . . 

1° M 
. . . . à . . . . 

2° M m " 
. . . . à . . . . 

3° M 
. . . . à . . . . 

4" M™' 
. . . . à . . . . 

1° M 
. . J. à . . . . 

2° M™* 
. . . . à . . . 

3" M 
. . . . à . . . . 

4» MMe"« 
. . . . à . . . . 

4* section. rue n° 

Président : M . (M""") 
. . . . à . . . . 

Président suppléant (*) : 
M . (M"") à 

Secrétaire : M. (M"") 
. . . . à . . . . 

1° M 
. . . . à . . . . 

2° M " " 
. . . . à . . . . 

3° M 
. . . . à . . . . 

4° M m ' 
. . . . à . . . . 

1° M 
. . . . à . . . . 

2° I\\m' 
. . . . à . . . . 

3° M 
. . . . à . . . . 

4° MMe . . . . 
. . . . à . . . . 

5" section. rue . . . ., n° 

Président : M. (M m *) 
. . . . à . . . . 

Président suppléant (*) : 
M . ( M m c ) à 

Secrétaire : M . ( M " ) . . . . 
. . . . à . . . . 

1° M 
. . . . à . . . . 

2° M m e . . . . 
. . . . à . . . . 

3° M 
. . . . à . . . . 

4° Mme.... 
à .... 

1° M 
. . . . à . . . . 

2° M m * 
. . . . à . . . . 

3° M 
. . . . à . . . . 

4° M m ° 
. . . . à . . . . 

Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. 

(*) A supprimer, le cas échéant. 
Ainsi arrêté à , le , .par le président du bureau principal et transmis à M . le bourgmestre de la commune 

<ic pour être affiché à la maison communale et à l'entrée de chaque bureau électoral. 
, le •: 

Le président, 

2 m
ai 1932. 
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Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N VAN K O O P H A N D E L V A N 

FORMULE D. 

Lijst van de steMbureelen. 

V O L G N U M M E R S 

der 

afdeelingen 

of 

kiesbureelen. 

L O K A L E N 

waar 

de bureelen zetelen. 

SAMENSTELLING DER BUREELEN 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 

V O L G N U M M E R S 

der 

afdeelingen 

of 

kiesbureelen. 

L O K A L E N 

waar 

de bureelen zetelen. 
1° van den voorzitter. 
2° van den plaatsvervangenden voorzitter (*). 
3° van den secretaris. 

der 4 titelvoerende 
bijzitters. 

der 4 PLaatsvervangende 
bijzitters. 

1* afdeeling. Stadhuis. 

Voorzitter : M . (M* y r .) . . 
. . . . te . . . . 

Plaatsverv. voorzitter (*) : 
M . (M"".) . . . te . . . 

Secretaris : M . ( M " r . ) . . 
te 

1° M 
te . . . . 

2° Mevr 
te . . . . 

3° M 
te . . . . 

4° Mevr 
te 

1° M 
. . . . te . . . . 

2° Mevr 
. . . . te 

3° M 
. . . . te 

4° Mevr 
te . . . . 

2 e afdeeling. 

Middelbare school 
van 

den Staat, 

. . . .straat, n r . . 

Voorzitter : M . (M'*".) . . 
te . . . . 

Plaatsverv. voorzitter (*) : 
M . (M"".) . . . te . . . 

Secretaris : M . ( M e " . ) . . 
. . . . te 

1° M 
te . . . . 

2° Mevr 
te 

3° M 
te . . . . 

4" Mevr 
te . . . . 

1" M 
Enz. 

2° Mevr 
te 

3° M 
. . . . te . . . . 

4° Mevr 
. . . . te . . . . 



(*) In voonkomend geval, door te schrappen. 

Aldus vastgesteld te , den , door den voorzitter van het hoofdbureel en overgestuurd aan M . den burgemeester der gemeente , om aangeplakt te worden aan het gemeentehuis en aan den ingang van elk kiesbureel. 

, den 
P c Voorzitter, 

Voorzitter : M . ( M ' " . ) . . 1 0 M 1 0 M 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

2° Mevr 2° Mevr 
Gemeenteschool, Plaatsverv. voorzitter (*) : . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

3" afdeeling. M . ( M " r . ) . . . te . . . 3" M 3° M 
. . . .straat, n r . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

Secretaris : M . ( M c v r . ) . . 4° Mevr 4° Mevr 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

Voorzitter : M . ( M 0 " . ) . . 1° M 1° M 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

2° Mevr 2° Mevr 
Plaatsverv. voorzitter (*) . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

4* afdeeling. straat, n r . . M . (M™\) . . . te . . . 3° M 3° M 
te . . . . . . . te . . . . 

Secretaris : M . (M"".) . . 4° Mevr 4° Mevr 
. . . . te te . . . . . . . . te . . . . 

Voorzitter : M . (M*".) . . 1° M 1° M 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

2° Mevr 2° Mevr 
Plaatsverv. voorzitter (*) : . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

5' afdeeling. straat, n r , . M . (M 0 V T . ) . . . te . . . 3° M 3° M 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . 

Secretaris : M . ( M " r . ) . . 4° Mevr 4° Mevr 
. . . . te . . . . . . . . te . . . . . . . . te . . . . 

Enz. Enz. Enz. Enz. 
. . . . gj . . . . 

2 M
ei 1932. 
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Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

, le 

Le président du bureau principal informe M M . les électeurs de 
•qu'il recevra les présentat ions de candidats et leurs acceptations, le vendredi 

et le samedi , de à heures de 
l 'après-midi, rue , n" . . . . 

Passé ce délai, aucune présentation ou acceptation de candidature ne sera plus 
recevable. 

Les candidats et les électeurs qui auront fait la remise des actes de présentat ion, 
seront admis à prendre connaissance, 6ans déplacement, de tous les actes de 
présentat ion déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau prin
cipal . 

Ce droit s'exercera dans le délai fixé pour la remise des actes de présentat ion. 
Il s'exercera encore pendant les deux heures qui suivront l'expiration de ce délai 
et le lendemain 1932, de 13 à 16 heures. 

A partir du mardi , le président du bureau principal commu
niquera la liste oififieiele des candidats régulièrement présentés et acceptants à 
ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés s'ils le demandent. 

Le mardi de . . . . à heures, le président du bureau 
principal recevra les présentat ions des témoins désignés par les candidats pour 
assister aux opérations du vote. 

Le président, 

INSTRUCTIONS AU SUJET DES CANDIDATURES. 

La présentat ion doit être signée par 1OO électeurs au moins. 

Les candidats ne peuvent figurer parmi les signataires de la présentation qui 
les concerne. 

Un électeur me peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la 
même élection. 

L a présentat ion doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile des 
candidats, ainsi que les électeurs qui les présentent . 

Elle doit être da tée et signée et remise par trois des signataires au président 
du bureau principal, qui en donnera récépissé. 

Elle indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés . 
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présen

tation sont considérés comme formant une seule liste. 
Aucune .liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des 

membres à élire. 
On ne peut être présenté à la fois sur deux ou plusieurs listes. 
Un candidat ne peut figurer à la fois sur lia liste des juges effectifs et sur la 

liste des juges suppléants. 

INSTRUCTIONS AU SUJET DE LA DÉSIGNATION DES TÉMOINS. 

Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant au plus pour 
chacun des bureaux de vote. 

Le candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin 
et un témoin suppléant par bureau. 

FORMULE E. 
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Kiescollege van het gebied FORMULE E. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

, den 

De voorzitter van het hoofdbureel verwittigt M M . de kiezers van 
dat hij de voorsteHingen van candidaten en hunne aanvaardiging zal ontvangen 
op Vrijdag en Zaterdag , van . . . . uur tôt uren 
namiddag, straat, n r . . . . 

•Na dat tijdsbestek, zal geen enkele voorstelling of aanvaarding nog ontvan-
kelijk zijn. 

De candidaten en de kiezers die de akten van voorstelling zullen afgegeven 
hebben, worden toegelaten om, zonder zich te verplaatsen, kennis te nemen van 
al de nedergelegde akten van rvoonstellirag, en sdhriiftelijk hunne bemerkingen aan 
het hoofdbureel over te rniaken. 

Dit recht geldt binnen den tijd bepaald voor het nedenlegigen der akten van 
voorstelling. Het igeldt nog gedurende twee uren na het verstrijken van dien tijd 
en 's anderdaags 1932, van 13 tôt 16 uur. 

Te rekenen van Dinsdag , zal de voorzitter van het hoofdbureel 
de officieele lijst der regelmatig voorgestelde en aanvaardende candidaten aan 
dezen mededeelen, alsook aan de kiezer6 die ze hebben voongesteJd, indien zij 
het vragen. 

Op Dinsdag , van . . . . tôt . . . . uren, zal de voorzitter van het 
hoofdbureel de voorstellingen der getuigen aanvaarden, door de candidaten 
aangeduid, om bij de stemopneminig tegenwoordig te zijn. 

D e Voorzitter, 

ONDERRICHTINGEN AANGAANDE DE CANDIDATUREN. 
De voorstelling van candidaten moet onderteekend zijn door ten min6te 

100 kiezers. 
De candidaten mogen de lijst waarop hunne namen voorkomen niet onder-

teekenen. 
Een kiezer kan maar één akte van voorstelliug van candidaten voor dezelfde 

kiezimg onderteekenen. 
De voorstelling moet vermelden den naam, de voornamen, het beroep en de 

woonplaats der candidaten, alsmede der kiezers, die ze voorstellen. 
Zij moet gedagteekemd en onderteekend zijn, en door dirie onderteekenaars 

overhandigd aan den voorzitter van het hoofdibureel, die er omtvarogbewijs van 
aflevert. 

Zij meldt de orde in dewelke .de candidaten zich voorgesteld hebben. 
De aanvaardende candidaten, wier namen voorkomen op eene zettde akte van 

voorsteMimg, worden aanizien als eene enkele lijst uitmakendè. 
Geene lijst mag meer candidaten behelizen dan het getal te verkiezen leden. 

Men mag niet te gelijker tijd ap twee of meer lijsten voorgesteld worden. 
Een candiidaat kan niet terzelfder tijd voorgedragen worden op de lijst van de 

werkelijke rechters en op die van de plaatsvervanigende rechters. 

ONDERRICHTINGEN AANGAANDE DE AANW1JZING VAN GETUIGEN. 

De candidaten mogen ten bougé te één getuige en één plaatsvervangenden 
getuige voor elk stembureel aanduiden. 

De candidaten die zich te zamen voorstellen, mogen voor elk bureel maar één 
getuige en één iplaatsvervanigenden gétuiige aanduiden. 
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Les témoins doivent être électeurs; toutefois, les candidats eux-mêmes peuvent 
être désignés comme témoins ou témoins suppléants, même s'ils ne sont pas 
électeurs. 

Les candidats indiqueront le bureau où chaque témoin siégera. Ils en informeront 
eux-mêmes les témoins qu'ils auront désignés, au moyen d'une lettre contresignée 
par le président du bureau principal. 

Outre les témoins dont il est question ci-dessus, les candidats peuvent désigner, 
dans l'acte d'acceptation, un témoin et un témoin suppléant chargés d'assister 
aux séances du bureau principal, pour l 'arrêt de la liste des candidats et pour la 
formation du bulletin de vote. 

Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

, le 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Présentation de candidats. 

Nous, soussignés, électeurs , présentons comme candidats pour 
l'élection consulaire fixée au , savoir : 

FORMULE F. 

N
um

ér
o 

d'
or

dr
e Noms 

des candidats 
Prénoms 

Qualité 

ou profession 

Domiciie, 

rue, numéro 

1 
2 
3 

Etc. 

1 
2 
3 

Etc. 

A. Juges effectifs 

B. Juges suppléants 

M M 

N
um

ér
o 

d
'o

r
d

r
e Noms et prénoms 

des électeurs 
qui 

présentent 
les candidats 

Qualité 

ou 

profession 

Domicile, 

rue, 

numéro 

Signature 

i 
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De getuigen moeten gemeentekiezers zijn. 
De candidaten zelve imogen als getuigen of plaatsvervangende getuigen aan

geduid worden, zelife wanneer ze geen kiezer zijn. 
De candidaten zullen het bureel aamwijzen, waar élike getuige zetelen zal. Zij 

zulllen zelve de getuigen, die zij hebben aangedluid, daarvan kennis geven, door 
middël eener lijst medeanderteekend door den voorizitter van het 'hoofdbureel. 

Buiten de getuigen^ waarvan hierboven sprake, moigen de candidaten in de 
aanvaardigingsakten een getuige en een plaatsvenvangenide getuige aamwijzen, 
belast met het bijwonen der zittimgen van het hoofdbureel, voor het sluiten der 
candidatenlijst en voor het opmakem der stembrieven. 

Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 
FORMULE F. 

., den 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R EGHT B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Voorstelling van candidaten. 

Wij ondengeteekenden, kiezers stellen voor, ails candidaten voor 
de verkiezing voor de rechtbank van koophandel vastgesteld op , te 
weten : 

V
ol

g-
nu

m
m

er
s 

Nanien 

der candidaten 
Voornamen 

Hoedanigheid 

of beroep 

Woonplaats, 

straat, nummer 

A. Werkelijke rechters 

1 
2 
3 

Enz. 

B. Plaatsvervangende 
rechters 

1 
2 
3 

Enz. 

E Namen en voornamen Hoedanigheid Woonplaats, 
p • van 

de kiezers of straat, Handteekening 
die candidaten 

O 
> voordrageh beroep nummer 



164 2 mai 1932. 

Déclaration d'acceptation. (1) 

Nous, soussignés, candidats présentés par les électeurs dont les noms se trouvent 
ci-dessus, déclarons accepter les candidatures qui nous sont offertes. 

Nous déclarons également désigner respectivement pour assister aux séances 
du bureau principal lors des opérations prévues aux articles 20, 22 et 24 de la loi 
électorale communale, en qualité de témoin titulaire, M , électeur (ou 
candidat) et, en qualité de témoin suppléant, M , électeur (ou candidat). 

, le 
(Signatures des candidats.) 

Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Déclaration d'acceptation de candidatures. 
Nous, soussignés, candidats présentés par les électeurs signataires de l'acte, 

en date du ( M M , et consorts), déclarons accepter les 
candidatures qui nous sont offertes. 

Nous déclarons également désigner respectivement pour assister aux séances du 
bureau principal lors des opérations prévues aux articles 20, 22 et 24 de la loi 
électorale communale, en qualité de témoin titulaire, M électeur (ou 
candidat) et, en qualité de témoin suppléant, M . , électeur (ou 
candidat). 

, le 
(Signatures des candidats.) 

Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

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

Récépissé à détacher. 
Le président du bureau principal reconnaît avoir reçu la déclaration d'acceptation 

déposée le , par les candidats présentés par M M et 
consorts. 

Ces candidats sont : 
iMM. , 

L'acte d'acceptation désigne M M et pour assister en 
qualité de témoins et) de témoin suppléant aux opérations du bureau principal. 

, le 
(Signature du président.) 

FORMULE G. 

(1) L'acceptation peut être inscrite à la suite de l'acte de présentat ion; elle 
peut aussi être faite par acte distinct et séparé. (Voir formule H.) 
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Verklaring van aanvaarding. (1) 

Wi j , ondergeteekenden,' candidaten voorgeatetd door de kiezers wier namen . 
hierboven staan, verklaren de candidaturen, welke ons aangebodem zijn, te aan-
vaaiiden. 

Wij verklaren ook respectievelijk aan te duiden om de zittingen van het hoofd
bureel bij te wonen tijdens de werkingen voorzien bij artikels 20, 22 en 24 der 
gemeentekieswet, in hoedanigheid van titelvoerende getuige M , kiezer 
(of candidaat) , in hoedanigheid van toegevoagde getuige, 
M , kiezer (of candidaat). 

, den 

(Handteekeningen der candidaten.) 

Kiescollege van het gebied FORMULE G. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Verklaring van aanvaarding van candidaturen. 
Wij ondergeteekenden, candidaten voorgesteld door de kiezers onderteekenaars • 

der akte, in date „ ('MM en medeonderteekenaars), 
verklaren de candidaturen. welke ons aangeboden zijn, te aanvaarden. 

Wij verklaren insgelijks dat wij ondersch«idenlijk aanduiden om de zittingen 
van het hoofdbureel bij te wonen, tijdens de werkingen voorzien bij artikels 20, 
22 en 24 der gemeentekieswet, in hoedanigheid van titelvoerende getuige 
M , kiezer (of candidaat), en in hoedanigheid van toegevoegde getuige 
M , kiezer (of candidaat). 

, den 
(Handteekeningen der candidaten.) 

Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Ontvangbewijs af te snijden. 
De voorzitter van het hoofdibureel erkent ontvangen te hebben de verldarinig 

van aanvaarding, neergelegid den door de candidaten voorgesteild 
door de HH en medeonderteekenaars. 

Deze candidaten zijn : 
M M 

De akte van aanvaarding duidt aan M M en M M otm 
tegenwoordig te zijn, afe getuige en als toegevoegde getuige, ibij de werkingen 
van het hoofdibureel. 

, den 
(Handteekening van den voorzitter.) 

(1) De aanvaajnding mag onderaan de voorstellingsakte geschreven worden; zij 
mag ook bij afzonderlijke akte geschieden. (Zie formule H.) 
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Collège électoral du ressort 
du tribunal 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Récépissé. 

Le soussigné, président du bureau principal, reconnaît avoir reçu des mains 
de M M (1) une présentation ide candidats pour l'élection qui doit 
avoir lieu le 

a) Pour les mandats de juge effectif. 
6) Pour les mandats de juge suppléant. 
Les candidats présentés sont : M M (2). 
(Ces candidats acceptent les candidatures qui leur sont offertes, par une décla

ration annexée à la dite présentat ion. Cet acte désigne .MM 
et pour assister, en qualité de témoin et de témoin suppléant, ' aux 
opérations du bureau principal.) (3) 

Le président, 

Collège électoral du ressort . FORMULE 1. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S O Q N i S U i L A I R E S D U 

Arrêt de la liste des candidats. 

PROCÈS-VERBAUX. 

A . — Arrêt provisoire de- la liste des candidats... 

Séance du : 1932. 

Le bureau principal, 

Vu les candidatures présentées pour l'élection consulaire du '••.••, 
conformément aux articles 16 et 17 de la loi électorale comimunale et à l'article' 8, 
III, de la loi du 13 juin 1924; 

Vu les déclarations d'acceptation des candidats, 

(1) Trois signataires au moins de la proposition. 
(2) Désignation des candidats dans l'ordre dans lequel ils sont inscrits dans la 

présentation. 
(3) Maintenir ou supprimer cet alinéa salon le cas. — La formule du récépissé, 

en ca6 d'acceptation des candidatures par déclaration séparée, est indiquée au 
bas de la formule H, concernant celle-ci. 

FORMULE H. 
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Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R E C H T ' B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Ontvângbewijs. 

Ondengeteekende, voorzitter van het hoofdbureel, erkent ontvangen te hebben 
uit handen van MiM (1) eene voorstetlinig van candidaten voor de 
kiezing welke moet plaats hebben den 

a) Voor de mandaten van werkelijk rechter. 
b) Voor de mandaten van plaatsvervanigenid rechter. 
De voongesteMe candidaten zijn : M M (2). 
(Deze candidaten aanvaarden de hun aanigeboden candidaturen, bij eene 

verklarinig, wellke gevoegd is bij voonmeWe voorstelling.) Deze akte duidt 
de HH en aan om tegenwoondilg te zijn, als getuige 
en als bijgevoegde getuige, bij de werkimgen van het hoofdbureel.) (3) 

, den 

De Voorzitter, 

Kiescollege van het gebied FORMULE. 1. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R DE R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Vaststelling der candidatenlljst. 

PROCESSEN-V ERB AAL. 

A. — Voorloopige vaststelling der candidatenlijst. 

Zitting van 1932. 

Het hoofdbureel, 

Gezien de candidaturen, voorgesteld voor de verkiezing voor de recihtbanken 
van koQphandel van , overeenkomstig artikelen 16 en 17 der 
gemeentekieswet, en artikel 8, 111, der wet van 13 Juni 1924; 

Gezien de verkiaringen van aanvaarding der candidaten; 
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FORMULE H. 

(1) Drie onderteekenaars van de voorstelilimg, ten minste. 
(2) Aanduiding der candidaten, in de orde hunner inschrijving op de_ voor-

stellinig. 
(3) Dit alinéa behouden of wegilaten volgens het geval. —- De formule van 

ontvaragbewijs, wanneer candidaturen aanvaard worden bij alzonderlijke verklaring, 
is onderaan de formule H aangeduid. 
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Araête provisoirement, ainsi qu'ii suit, la liste des candidats dont les présenta
tions et acceptations sont actuellement tenues pour régulières : 

Noms Prénoms Profession Domicile 

A . — Candidats pour les mandats de juge effectif. 

MM. 

Etc. 

B. — Candidats pour les mandats de juge suppléant. 

MM. 

Etc. 

De tout quoi il a été dressé le présent procès-verbal . 

A , le 1932. 
Le secrétaire. Les memlbres du bureau, Le président, 

Les témoins, 

B. Arrêt définitif de la liste des candidats. 

Séance du 1932. 

Le bureau principal. 

V u la liste des candidats provisoirement arrêtée le 1932. 
Attendu que les actes de présentat ion des candidats ont été tenus, le présent 

jour, de à heures, à la disposition, pour examen, sans déplacement, 
des candidats et des électeurs qui ont fait la remise des actes de présentat ion; 

Attendu qu'aucune observation reconnue fondée n'a été faite (ou : vu les 
observations présentées) au sujet de la liste des candidats provisoirement arrêtée; 

Décide : 

La liste des candidats est définitivement arrêtée telle qu'elle l'a été provisoire
ment le 1932. 

Les modifications suivantes sont apportées à la liste provisoire des 
candidats : 

La dite liste ainsi modifiée est définitivement arrêtée. 
Attendu que le nombre des candidats régulièrement présentés ne dépasse pas 

celui des mandats à conférer, 
Déclare que : 

M M , , seuls présentés comme candidats pour les mandats 
de juge effectif et de juge suppléant, sont immédiatement proclamés élus. 

De tout quoi, le présent procès-verbal a été rédigé séance tenante et signé par 
tous les membres du bureau. Ce procès-verbal sera adressé immédiatement au gou
verneur de la province avec les actes de présentation et d'acceptation. Des extraits 
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Stelt vooriocipig vast, zooails volgt, de lijst der candidaten, waarvan de voor-
steflingen en de aanvaardinigen thans voor regedmatig igehauden worden : 

Namen Voornamen Beroep Woon plaats 

M M . 

M M . 

A. — Candidaten voor de mandaten van werkelijk rechter. 

Enz. 

B. — Candidaten voor de mandaten van plaatevenvangend rechter. 

Enz. 

Van wat ailes dit proces-verihaail. werd apgemaalkt. 

Te , den 

De secretaris, De leden van het 'bureel, 
De igetuigen, 

1932. 

De voorzitter, 

B . Bepaalde vaststelling der candidatenlijst. 

Zittinig van 

Het hoofdibureel, 

1932. 

Gezien de candidatenlijst voorloopig vastgesteld den " 1932; 
Aanigezien de akten. van-candildaatstelling heden, van . . . . tôt . . . . uren, tôt 

onderzoek, .zonder veiplaatsing, ter beschikking zijn geihouden geweest van de 
candidaten en de kiezers, die de akten van caradidaatstellinig af gegeven hebben; 

Aangezien geen enikâle igegrond erkemde aanmerkinig gedaan is geworden (of : 
gezien de aanmerkingen gedaan) 'betreffende de voorloopig vastgestelde lijst der 
candidaten); 

Beslist : 

De lijst der candidaten wordt bepaald vastgesteld, zooals zij het voorloopig is 
geweest den 1932. 

| Navolgende wijzigingen worden toegebracht aan de voorloopige lijst 
\ der candidaten : 

of: 

i De aldus gewiizigde lijst wordt bepaald vastgesteld. 
Aangezien het getal candidaten, regelmatig voorgesteld, niet hooger is dan dat 

der te begeven mandaten, 
Verklaart dat : 

M M , , , alleen voorgesteld als candidaten voor de mandaten 
van werkelijke rechters en van plaatsvervangende rechters, worden onmiddellijk 
verkozen verklaard. 

Van dit ailes werd, in de zitting, dit proces-verbaal opgemaakt en door al de 
leden van het bureel onderteekend. Dit proces-verbaal zal onmiddellijk gezonden 
worden aan den gouverneur der provincie, met de akten van voorstelling en van 
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seront immédiatement adressés aux élus et seront publiés par voie d'affiches dans 
les communes du ressort. Un double certifié conforme par les membres du bureau 
sera adressé au Ministre de la Justice. 

A , le 
Le secrétaire, Les membres du bureau, Le président, 

Les témoins, 

Collège électoral du ressort FORMULE /. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau 'principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Notification aux candidats élus. 

Le président du bureau principal a l'honneur de communiquer à M 
l'extrait ci-après du procès-verbal du dit bureau en date de ce jour : 

Le bureau principal, 
Vu , etc.; 
Attendu que le nombre des candidats régulièrement présentés ne dépasse pas 

celui des mandats à conférer, 
Déclare que : 

M , , , seuls présentés comme candidats pour les mandats de 
juge effectif et de juge suppléant, sont immédiatement 'proclamés élus. 

De tout quoi , etc. (la suite comme dans la formule"!). 
A ., le 

Le secrétaire, Les membres du bureau, Les témoins, 
(Signé) (Signé) (Signé) 

Le président, 
(Signé) 

Certifié conforme : 
, le 

Le président, 
A M 

Collège électoral du ressort FORMULE K. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Avis à publier dans les communes du ressort. 

AVIS. 

Le président du bureau principal a l'honneur de porter à la connaissance des 
habitants l'extrait ci-dessous du procès-verbal du dit bureau en date de ce jour : 

Le bureau principal, 
Vu , etc.; 
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aanvaarding. Uittreksels zullen onmiddellijk aan de gekozenen worden gestuurd 
en in de gemeenten van het gebied afgekondigd bij •plakbrieven. Een duplicaat, 
eensluidend verklaard door de leden van het bureel wordt aan den Minister van 
Justitie gezonden. 

Te , den 
•De secretaris, De leden van het bureel, De voorzitter, 

De getuigen, 

Kiescollege van het gebied FORMULE /. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Kennisgeving aan de verkozen candidaten. 

De voorzitter van het hoofdbureel heeft de eer het navolgende uittreksel en het 
proces-verbaal van gezegd bureel, in dagteekening van heden, mede te deelen 
aan M : 

Het hoofdbureel, 
Gezien , enz.; 
Aangezien het getal candidaten, regelmatig voorgesteld, niet hooger is dan dat" 

der te begeven mandaten, 
Verklaart dat : 

M M , , alleen voorgesteld als candidaten voor de mandaten 
van werkelijke rechters en van plaatsvervangende rechters, zijn onmiddellijk 
verkozen verklaard. 

Van dit ailes , enz. (het vervolg zooals in de formule 1). 
Te , den 

De secretaris De leden van het bureel, De getuigen, 
(Geteekend) (Geteekend) (Geteekend) 

De voorzitter, 
(Geteekend) 

Eensluidend verklaard : 
Te , den 

De voorzitter, 
Den heere 

Kiescollege van het gebied FORMULE K. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Bericht in de gemeenten van het gebied af te kondigen. 

BERICHT. 
De voorzitter van het hoofdbureel heeft de eer ter kennis der inwoners te brengen 

het onderstaande uittreksel van het iproces-verbaal van gezegd bureel, in 'dagtee
kening van heden : 

Het hoofdbureel, 
Gezien , enz.; 
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Attendu que le nombre des candidats régulièrement présentés ne dépasse pas 
celui des mandats à conférer, 

Déclare que : 

M , , seuls présentés comme candidats pour les mandats de 
juge effectif et de juge suppléant, sont immédiatement proclamés élus. 

De tout quoi , etc. (la suite comme dans la formule 1). 

A , le 

Le secrétaire, Les membres du bureau, Les témoins, 
(Signé) (Signé) (Signé) 

Le président, 
(Signé) 

En conséquence, la réunion des électeurs convoqués pour l'élection du 
n'aura pas lieu. 

A , le 

Le président, 

Transmis à M M . les bourgmestres des communes du ressort pour être 
publié par voie d'affiches. 

Collège électoral .du ressort FORMULE L. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Arrêt de la liste des candidats. 

PROCÈS-VERBAUX. 

A. — Arrêté provisoire de la liste des candidats. 
(Texte conforme à celui de la formule 1.) 

B. — Arrêt définitif de la liste des candidats. 

Séance du 1932. 

Le bureau principal, 

V u la liste des candidats provisoirement arrêtée le 1932; 
Attendu que les actes de-présentation des candidats ont été tenus, le présent jour, 

de à heures, à la disposition, pour examen, sans déplacement, des 
candidats et des électeurs qui ont fait la remise des actes de présentat ion; 
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Aangezien het getal candidaten, regelmatig voorgesteld, niet hooger is dan dat 
der te begeven mandaten, 

Verklaart dat : 

M M , , , alleen voorgesteld als candidaten voor de mandaten 
van werkelijke rechters en van plaatsvervangende rechters, zijn onmiddellijk 
verkozen verklaard. 

Van dit ailes enz. (het vervolg zooals in de formule 1). 

Te , den 

De secretaris, De leden van het bureel, De getuigen, 
(Geteekend) (Geteekend) (Geteekend) 

De voorzitter, 
(Geteekend) 

Bijgevolg, zal de bijeenkomst der kiezers opgeroepen voor de verkiezing van 
, niet plaats grijpen. 

Te , den 

De voorzitter, 

Overgemaakt aan de heeren burgemeesters der gemeenten van het 
gebied om door middel van plakbrieven bekendgemaakt te worden. 

Kiescollege van het gebied FORMULE L. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Vaststelling van de lijst der candidaten. 

PROCESSEN-VERBAAL. 

A. — Voorloopige vaststelling van de lijst der candidaten. 

(Tekst gelijk aan dien van formule 1.) 

B. — Bepaalde vaststelling van de lijst der candidaten. 

Zitting van 1932. 

Het hoofdbureel, 

Gezien de lijst der candidaten voorloopig vastgesteld op 1932; 
Aangezien de akten van candid.a'atstell'ing, heden, van tôt uren, 

tô t onderzoek, zonder verplaatsing, ter beschikking zijn gehouden geweest van de 
candidaten en de kiezers, die de akten van candidaatstelling hebben afgegeven; 
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Attendu qu'aucune observation reconnue fondée n'a été faite (ou : vu les obser
vations présentées) au sujet de la liste des candidats provisoirement arrêtée, 

Décide : 

L a liste des candidats est définitivement arrêtée telle qu'elle l'a été .provisoire
ment le 1932. 

[ Les modifications suivantes sont apportées à la liste provisoire des 
V candidats : 

O u .- { 

\ La dite liste ainsi modifiée est définitivement arrêtée. 
Ordonne que cette liste soit immédiatement affichée, en la forme du .bulletin de 

vote, dans les communes du ressort et que l'instruction pour l'électeur sera insérée 
dans l'affiche. 

Arrête de la manière suivante le bulletin de vote : 
(Suit le texte du bulletin de vote.) 
Ordonne la confection immédiate des bulletins sur .papier électoral. 
De tout quoi il a été dressé procès-verbal. 

A , le 

Le secrétaire, Les membres du bureau, Le président, 

Les témoins, 

Collège électoral du ressort FORMULE Af. 
du tribunal — 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Etat des feuillets de papier électoral transmis au président 
du bureau principal et justification de leur emploi. 

Nombre de feuillets envoyés au président (1) 
Nombre de 'bulletins transmis aux présidents des sections de 

vote : 
Section n* 1 
Section n" 2 . .' 
Section n" 3 
Etc. 

Total 
Nombre de feuillets détériorés dans l'impres

sion . 
Nombre de feuillets non employés 

Total 
Les feuillets détériorés et les feuillets non employés sont annexés, sous pl i 

cacheté, au présent état, qui sera joint au .procès-verbal de l'élection. 

Le président du bureau .principal, 

(1) Si le nombre des feuillets indiqués comme envoyés ne concorde pas avec 
celui des feuillets reçus, indiquer les deux chiffres. 
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Aangezien geen enkele gegrond erkende aanmerking gedaan is geworden 
{o/ : gezien de aanmerking gedaan) betreffende de voorloopig vastgestelde lijst 
der candidaten, 

Beslist : 

De lijst der candidaten wordt bepaald vastgesteld, zooals zij.het voorloopig is 
geweest den 1932. 

/ Navolgende wijzigingen worden toegebracht aan de voorloopige lijst 
\ der candidaten : 

•of : l 

De aldus gewijzigde lijst wordt bepaald vastgesteld. 
Beveelt dat deze lijst onmiddellijk aangeplakt worde, in den vorm van den stem-

brief, in de gemeenten van het gebied en dat de onderriehting voor den kiezer, in 
den iplakbrief zal opgenomen worden. 

Stelt op volgende wijze de stembrief vast : 
(Volgt de tekst van den stembrief.) 
Beveelt de onmiddellijke vervaardiging der brieven op kiespapier. 
Van dit ailes werd dit proces-verbaal opgemaakt. 

Te • . . ; - . , den 

De secretaris, De leden van het bureel, De voorzitter, 
De getuigen, 

Kiescollege van het gebied FORMULE M . 
dei rechtbank — 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N . . . . . . 

Staat der bladen kiespapier, overgemaakt aan den voorzitter van het hoofdbureel 
en verantwoording van het gebruik ervan. 

Getal bladen gezonden aan den voorzitter (t) 
Getal brieven gezonden aan de voorzitters der kiesa-fdeelingen : 

Afdeeling n T 1 
Afdeeling n r 2 
Afdeeling n r 3 
Enz. 

Totaal 
'Getal bladen bij het drukken beschadigd 

Getal ongebruikte bladen 
Totaal 

De beschadigde en de niet gebruikte bladen worden, onder verzegeld omslag 
gevoegd bij dezen staat, welke zal igevoegd worden bij het proces-verbaal der ver
kiezing. 

De voorzitter van het hoofdbureel, 

(1) Indien het getal der als gezonden opgegeven bladen niet overeenstemt met 
dit der ontvangen bladen, geve men beide cijfers op. 
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Commune de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

AVIS. 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
A l'honneur de faire savoir aux électeurs consulaires de la commune qu' i l 

sera procédé, le dimanche , à l'élection de . . . . membres effectifs 
et de membres suppléants du tribunal de commerce de , en 
remplacement de M M , , , juges effectifs, et de M M , 

, , juges suppléants. 

Les électeurs sont priés de se rendre respectivement dans les locaux indiqués 
dans le tableau ci-dessous (1) pour prendre part au scrutin qui sera ouvert le 
dimanche , de 8 heures du matin à 2 heures de l 'après-midi. 

Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur lettre de convocation avant le (date 
de l'élection) pouront la retirer au secrétariat communal (rue n° . . . . ) . . 
jusqu'au dit jour, à midi. 

A , le 
Tableau indiquant la composition des sections de vote 

et des locaux où le vote aura lieu : 

Numéros d'ordre 

des sections 

eu bureaux de vente. 

Composition 

des 

sections. 

Locaux 

assignés pour 

le vote (3). 

1" section 

(bureau principal). 

Lettre . . . \ électeurs, 
à lettre . . . * hommes. 

Lettre . (2) \ électeurs, 
à lettre . . . ' femmes. 

2* section. 

Lettre . . . \ électeurs, 
à lettre . . ( hommes. 

Lettre . (2) \ électeurs, 
à lettre . . . 1 femmes. 

3" section. 

Lettre . . ) électeurs, 
à lettre . . . 1 hommes. 

Lettre . (2) \ électeurs, 
à lettre . . . i femmes. 

Etc. 

(1) Si les électeurs de la commune ne forment qu'une seule section de vote., 
les mots : « dans les locaux indiqués dans le tableau ci-dessous », sont remplacés 
par l'indication du local où le vote a lieu et le dit tableau est supprimé. 

(2) A supprimer dans le cas où la section ne comprend que des électeurs 
hommes. 

(3) Si des communes sont groupées, indiquer cènes où le vote a lieu. 

FORMULE N. 
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Gemeénte FORMULE N. 

~~~ V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

B E R I C H T . 

Het collège van burgemeester en schepenen, 
Heeft de eer de kiezers voor de rechtbanken van koophandel der gemeénte 

bekend te maken, dat er zal overgegaan worden, op Zondag , tôt 
de verkiezing van . . . .werkelijke leden en van . . . . plaatsvervangende leden 
van de rechtbank van koophandel te , ter vervanging van M M ,. 

, , werkelijke rechters, en van M M , , , plaats
vervangende rechters. 

De kiezers worden verzocht zich te begeven naar de lokalen aangeduid in 
onderstaande tabel (1) om deel te nemen aan de stemming, die op Zondag 
open blijven zal van 8 uren 's morgens tôt 2 ure namiddag. 

De kiezers die hunnen bijeenroepingsbrief niet zouden ontvangen hebben vôôr 
den (dag der stemming), zullen hem mogen afhalen ter gemeentesecretaris. 
( straat, n r ) tôt gezegden dag, 's middags. 

Te , den 
Tabel aanduidende de samenstelling der kiesafdeelingen en de lokalen 

waar de stemming zal plaats hebben : 

Ordenummers 

d e r a f d e e 1 i n ge n 

of kiesbureelen. 

Samenstelling 

der 

afdeelingen. 

Lokalen 

aangewezen voor 

de stemming (3). 

I e afdeeling 

(hoofdbureel). 

Letter ,. , . \ kiezers. 
tôt letter . . . Imannev. 

Letter . .(2) '; kiezers. 
tôt letter . . . / vrouwen. 

• 

2" sectie. 

Letter i kiezers. 
tôt letter . . . ' mannen. 

Letter . .(2) ^ kiezers. 
tôt letter . . . ' vrouwen. 

3" sectie. 

Letter kiezers. 
tôt letter . . . mannen. 

Letter . . (2) » kiezers. 
tût letter . . . 1 vrouwen. 

Enz. 

(1) Indien de kiezers der gemeénte maar eene enkele kiesafdeeling uitmaken, 
worden de woorden « in de lokalen aangeduid in onderstaande tabel », vervangen 
door de aanduiding van het lokaal waar de stemming plaats heeft en gezegde 
tabel wordt weggelaten. 

(2) Weg te laten bij geval de afdeeling slechts kiezers mannen omvat. 
(3) Indien de gemeenten in groep vereenigd zijn, de gemeénte aanduiden waar 

de verkiezing plaats heeft. 
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•Collège électoral du ressort 
du tribunal 

•de commerce de 

F O R M U L E O. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Désignation des témoins. 

Nous soussignés, candidats présentés, désignons comme témoins et témoins 
suppléants les électeurs dont les noms suivent (ou : dont les noms figurent dans 
l a liste signée par nous et annexée à la présente déclaration). 

Bureaux de vote 

où 

siégeront 

les témoins. 

Noms et prénoms : 

A. — Du témoin titulaire. 

B. — Du.témoin suppléant. 

Domicile 

et 

adresse. 

Bureau principal \ A. — M . 
I B. — M . 

2° bureau A. — M . 
i B. — M . 

-3e bureau \ A. — M . 
t B. — M . 

Etc. I 

Rue , n° . 
Rue , n° . 
Rue , n° . 
Rue , n" . 
Rue , n° k 

Rue , n° . 

.. le 

(Signatures des candidats.) 

'Collège électoral du ressort 
du tribunal 

•de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Procès-verbal. 

Le mardi , à . . . . heure, le bureau principal de l'élection coruL'Iaire, 
considérant que, pour . . . . bureaux de vote, le nombre de témoins et de témoins 
suppléants désignés par les candidats présentés isolément pour cette élection est 
^supérieur à trois, a procédé au tirage au sort prescrit par l'article 19 de la loi 
•électorale communale. 

FORMULE P. 
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Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

FORMULE O. 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Aanwijzing der getuigen. 

Wij ondergeteekenden, voorgestelde candidaten, wijzen tôt getuigen en .plaats
vervangende getuigen aan, de kiezers, wier namen volgen (of : wier namen 
staan op de lijst door ons geteekend en bij deze verklaring gevoegd). 

Kiesbureelen Namen en voornamen : 
Woonplaats 

waar A. — V a n den titelvoe-
Woonplaats 

renden getuige. en 
de getuigen zullen 

B. —• Van den .plaatsver- adres. 
zetelen. vangenden getuige. 

Hoofdbureel ( A. — M 
i B. — M 

2 e bureel ( A. — M 
( B. — M 

Z' bureel , A. — M 
• B. — M 

Enz. 

Te den 

((Handteekeningen der candidaten.) 

.straat, n r 

.straat, n r 

.straat, n r 

.straat, n r 

.straat, n r 

.straat, n r 

Kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Proces-verbaal. 

Op Dinsdag , te . . . . uren, is het hoofdbureel der verkiezing voor de 
rechtbank van koophandel, overwegende dat, voor . . . . stembuneelen, het getal 
der getuigen en der bijgevoegde getuigen, aangeduid door de candidaten afzon-
derlijk voorgesteld voor deze verkiezing, meer is dan drie, overgegaan tot de 
uitloting, voorgeschreven door artikel 19 der gemeentekieswet. 

FORMULE P. 
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Ce tirage au sort a assigné aux témoins et témoins suppléants dont les noms 
•suivent un bureau de vote autre que celui que les candidats avaient désigné, , 
•savoir : 

Noms et 'prénoms 
des témoins 

Numéro 
de 

la liste de candidats 
ayant désigné 

les 
témoins. 

Bureau de vote 

assigné par 

le tirage au sort. titulaires. suppléants. 

Numéro 
de 

la liste de candidats 
ayant désigné 

les 
témoins. 

Bureau de vote 

assigné par 

le tirage au sort. 

M M . M M N 0 9 ° au lieu du • 

• • 

Par suite du même tirage au sort, ont été éliminés, M M , , , 
"témoins titulaires, et M M , , , témoins suppléants. 

Il en sera donné immédiatement connaissance aux dits témoins ainsi qu'aux 
présidents des bureaux où ceux-ci seront appelés à siéger. 

Fait à , le . . . . 

Etaient présents : M M , , 

Le secrétaire, Le président, 

Pour les communes ne formant qu'une seule section de vote, le procès-verbal 
.sera rédigé comme suit : 

Le mardi à heure, le bureau de l'élection consulaire du 
de ce mois a procédé au tirage au sort prescrit par l'article 19 de la loi électorale 
communale. 

Par suite de ce tirage au sort, M M , , , témoins titulaires, 
et M M , . , témoins suppléants, ont été éliminés. Ils en seront 
immédiatement avertis. 

Fait à (comme ci-dessus.) 

Collège électoral du ressort FORMULE Q. 
du tribunal — 

•de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Notifications aux témoins. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le nombre des témoins désignés par 

les candidats isolés pour siéger au . . . .'• bureau de vote excède trois et qu'il a, 
en conséquence, été procédé au tirage au sort prescrit par l'article 19 de la loi 
•électorale communale. 

Par suite de ce tirage au sort, vous êtes appelé à remplir les fonctions de 
témoin titulaire (ou suppléant) au . . . . " bureau, le de ce mois. 

Vous aurez soin de vous munir de la présente lettre, ainsi que de votre lettre 
•de convocation à l'élection, les témoins et témoins suppléants devant voter dans 
île bureau où ils remplissent leur mandat. 
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De uitloting heeft aan de getuigen en aan de bijgevoegde getuigen, wier namen 
volgen, een ander stembureel aangewezen dan dit aangeduid door de candidaten, 
te weten : 

Namen en voornamen 
der getuigen 

Nummer 
der candidatenlijst 

die 
de getuigen 

heeft aangeduid. 

Stembureel 

door de 

uitlotint* aangewezen. titel
voerende. 

plaatsver
vangende. 

Nummer 
der candidatenlijst 

die 
de getuigen 

heeft aangeduid. 

Stembureel 

door de 

uitlotint* aangewezen. 

M M . M M N " . . . . 0 in vervanging van 
het 

" in vervanging van 
het 

. . . . ° in vervanging van 
het 

N " . . . . 0 in vervanging van 
het 

" in vervanging van 
het 

. . . . ° in vervanging van 
het 

Ten gevolge dier uitloting, zijn de H H , , titelvoerende 
getuigen, en de H H , , bijgevoegde getuigen, ter zijde 
gelaten. 

Kennis hiervan zal aanstonds gegeven worden aan gemelde getuigen alsook 
aan de voorzitters der bureelen, waar deze geroepen zijn te zetelen. 

Gedaan te , d e n . . . . 

Waren tegenwoordig : M M 

De secretaris, De voorzitter, 

Voor de gemeenten, die eene enkele stemafdeeling uitmaken, zal het proces-
verbaal worden opgesteld zooals volgt : 

Op Dinsdag , te . . . . uren, is het bureel der verkiezing voor de recht
bank van koophandel van dezer maand overgegaan tot de uitloting, bij arti
kel 19 der gemeentekieswet voorgeschreven. 

Ten gevolge dezer uitloting, zijn de i H H , titelvoerende 
getuigen en de HH , , , bijgevoegde getuigen, ter zijde 
gelaten. Hiervan zullen zij aanstonds verwittigd worden. 

Gedaan te (zooals hierboven.) 

Kiescollege van het gebied .FORMULE Q. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Kennisgevingen der getuigen. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer U te laten weten, dat het getal getuigen door de afzonderlijke 

kandidaten aangeduid, om te zetelen in het . . . . ' stembureel, meer is dan drie, 
en dat er bijgevolg, overgegaan is geworden tot de uitloting, voorgeschreven door 
artikel 19 der gemeentekieswet. 

Ten gevolge dezer uitloting, wordt igij geroepen tôt het vervullen van het ambt 
van titelvoerenden (of plaatsvervangenden) getuige in het . . . . " bureel, den . . . . 
dezer maand. 

Gij zult dezen brief, alsook uwen bijeenroepingsbrief, medebrengen, want de 
getuigen en de plaatsvervangende getuigen moeten kiezen daar waar zij hun 
rnandaat vervullen. 
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(Ou : Par suite de ce tirage au sort, vous n'aurez pas à remplir les fonctions 
de témoin le . . . . de ce mois.) 

A , le 
Le président, 

A M . , à , rue , n° . . . . 

Collège électoral du ressort FORMULE R. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau principal. 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Procès-verbal. 

Le jeudi , à . . . . heures, le bureau principal procède aux tirages au 
sort réglant la composition des bureaux de dépouillement. 

Le président du bureau principal, ne pouvant faire partie d'un bureau de 
dépouillement, désigne pour siéger à sa place lors du dépouillement, M 

Il complète ensuite le nombre insuffisant des présidents de bureaux section-
naires par la désignation d'un (ou de deux) membre supplémentaire. Est (sont) 
ainsi désigné M (et M ) (1). 

Le dépouillement devant se faire dans les locaux des bureaux de vote n 0 8 2 
à . . . . . les présidents de ces bureaux sont de droit présidents des bureaux de 
dépouillement. 

Un premier tirage au sort assigne à chacun d'eux un assesseur. Un second 
tirage au sort leur assigne un secrétaire. 

Pour le premier tirage au sort, les seuls noms mis dans l'urne sont ceux des 
présidents des bureaux sectionnaires et le nom du membre chargé de remplacer 
le président du bureau principal. Pour le second tirage au sort, le bureau ajoute 
aux noms restés dans l'urne ceux des deux membres supplémentaires nommés 
pour compléter le nombre des secrétaires (2). 

Les deux tirages au sort ont donné le résultat suivant : 

Bureaux de vote où se 
fera le dépouillement 
et dont les présidents 
présideront le dépouil
lement. 

Sont désignés 
comme assesseurs et secrétaires 

les présidents de bureaux de vote 
mentionnés ci-dessous. 

Bureaux de vote où se 
fera le dépouillement 
et dont les présidents 
présideront le dépouil
lement. 

Assesseurs. Secrétaires. 

2 e bureau 

3 e bureau 

4 e bureau 

Etc. 

Président du . . e bureau 
de vote (3). 

Président du . bureau 
de vote (3). 

Président du . . * bureau 
de vote (3). 

Président du . . * bureau 
de vote (4). 

Président du . . 8 bureau 
de vote (4). 

Président du . bureau 
de vote (4). 

I 

(1) Alinéa à supprimer si le nombre des bureaux de vote est un multiple de trois. 
(2) Alinéa à supprimer s'il n'a été désigné qu'un seul membre supplémentaire 

ou s'il n'en a pas été désigné. 
(3) A remplacer, le cas échéant, par « M , remplaçant le président du 

bureau principal ». 
(4) A remplacer, le cas échéant, par « M , remplaçant le président du 

bureau principal », ou par « M , membre supplémentaire ». 
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(Of : Ten gevolge dezer uitloting, zult gij het ambt van getuige den . . . . 
dezer maand niet te vervullen hebben.) 

Te , den 
De voorzitter, 

Den Heere , te , straat , n ' 

Kiescollege van het gebied FORMULE R. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Proces-verbaal. 

Op Donderdag te . . . . uren, gaat het hoofdbureel over tôt de uit-
lotingen voor het samenstellen der opnemingsbureelen. 

De voorzitter van het hoofdbureel, daar hij geen deel maken mag van een 
O'pnemingsbureel duidt M aan, om in zijne .plaats tijdens de stemopnejning 
te zetelen. 

Hij volledigt daarna het ongenoegzaam getal voorzitters der afdeelingsbureelen 
door het benoemen van een (of twee) bijgevoegd(e) lid (leden). Is (zijn) alzoo 
benoemd M en (en M ) (1). 

Daar de stemopneming 'geschiieden moet in de lokalen der stembureelen n " 2 
tôt , zijn de voorzitters van deze bureelen van rechtswege, voorzitters van 
de opnemingsbureelen. 

Eene eerste uitloting duidt aan ieder van hen een bijzitter aan. Eene tweede 
uitloting duidt hun eenen secretaris aan. 

Voor de eerste uitloting, worden alleen de namen van de voorzitters der afdee
lingsbureelen en den naam van het lid, dat gelast is den voorzitter van het hoofd
bureel te vervangen, in de bus gelegd. Voor de tweede uitloting, voegt het bureel 
bij de namen die in de bus gebleven zijn, den naam van de twee bijgevoegde 
leden, benoemd ter vollediging van het getal secrètarissen (2). 

Deze twee uitlotingen hebben volgenden uitslag gegeven : 

Stembureelen waar de 
stemopneming igeschie-
den zal, en waarvan 
de voorzitters de stem-
ooneming zullen voor-
zitten. 

Zijn aangewezen 
als bijzitters en secrètarissen 

de voorzitters der stembureelen 
hieronder vermeld. 

Stembureelen waar de 
stemopneming igeschie-
den zal, en waarvan 
de voorzitters de stem-
ooneming zullen voor-
zitten. Secrètarissen. Bijzitters. 

2» 'bureel 

3 e bureel 

4 e bureel 

Enz. 

Voorzitter van het . . " 
stembureel (3). 

Voorzitter van het . . ° 
stembureel (3). 

Voorzitter van het . . c 

stembureel (3). 

Voorzitter van het . . " 
stembureel (4). 

Voorzitter van het . . " 
stembureel (4). 

Voorzitter van het . . * 
stembureel (4). 

(1) Alinéa weg te laten indien het getal stembureelen een veelvoud is van drie. 
(2) Alinéa weg te laten indien maar een enkel plaatsvervangend lid aangeduid 

is, ofwel geen. 
(3) Te vervangen, zoo noodig, door « M , plaatsvervanger van den 

voorzitter van het hoofdbureel ». 
(4) Te vervangen, zoo noodig, door « M . , plaatsvervanger van den 

voorzitter van het hoofdbureel » of door M , bijgevoegd lid ». 
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Ces tirages au sort déterminent en même temps la réparti t ion des bulletins 
entre les bureaux de dépouillement : chacun de ces bureaux devant vérifier les 
bulletins des sections de vote présidées par les présidents qui le composent, et les 
bulletins reçus au bureau 'principal devant être vérifies par le bureau de dépouil
lement où siégera le membre chargé de remplacer le président du bureau principal. 

Les résultats des tirages au sort, auquel il a été procédé ce jour, seront portés 
immédiatement à la connaissance des présidents des bureaux et des témoins, 
chacun en ce qui le concerne. 

Fait à , le . . . . 

Collège électoral du ressort FORMULE S. 
du tribunal — 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Notification aux assesseurs et secrétaires des bureaux de dépouillement. 

Le président du bureau principal à M , 
président du . . . .* bureau de vote (1). 

Monsieur le président, 

Par suite du tirage au sort auquel i l a été procédé ce jour, vous êtes désigné 
pour remplir les fonctions d'assesseur (ou de secrétaire) au bureau de dépouille
ment qui siégera dans le local de la . . . ,* section de vote. 

Vous aurez à transporter en ce bureau les urnes reçues (ou l'urne reçue) dans 
la section de vote que vous aurez présidée et les clefs de ces urnes (ou de cette 
urne). 

Les témoins ayant siégé dans cette section pourront vous accompagner. Vous 
ferez connaître leurs noms et la liste de candidats qu'ils représentent au prési
dent du bureau de dépouillement. 

A , le 

Collège électoral du ressort FORMULE T. 
du tribunal — 

de commerce de 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

Notification aux présidents des bureaux de dépouillement. 

Le président du bureau principal à M , 
président du . . . . ° bureau de vote. 

Monsieur le président, 

Vous aurez à présider aux opérations du dépouillement qui auront lieu dans le 
local où votre bureau aura siégé pour le vote. 

(1) A supprimer si le destinataire est le membre chargé de remplacer, lors du 
dépouillement, le président du bureau principal, ou s'il est membre supplémentaire. 
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Deze uitlotingen bepalen terzelfdertijd de verdeeling der stembrieven tusschen 
de opnemingsbureelen : elk van deze bureelen moet de stembrieven onderzoeken 
der stemafdeelingen, die voorgezeten werden door de voorzitters, die het uit-
maken, en de stembrieven, ontvangen in het hoofdbureel, moeten ônderzoeht 
worden door het opnemingsbureel, waar het lid zetelen zal, dat gelast is den 
voorzitter van het hoofdbureel te vervangen. 

De uitslagen der uitlotingen, waartoe heden is overgegaan, zullen aanstonds 
ter kennis gebracht worden van de bureelvoorzitters en van de getuigen, ieder 
voor hetgene hem betreft. 

Gedaan te , den . . . . 

Kiescollege van het gebied FORMULE S. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Kennisgevingen aan de bijzitters en de secrètarissen 
der stemopnemingsbureelen. 

De voorzitter van het hoofdbureel, aan M , 
Voorzitter van het . . . s t e m b u r e e l (1). 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ten gevolge der uitloting, welke heden plaats had, zijt gij aangewezen tôt het 
vervullen, van het ambt van bijzitter (of van secretaris) aan het stemopnemings-
bureel, dat zetelen zal in het lokaal der . . . . ' stemafdeeling. 

Gij zult in dit bureel de stembussen (of de stembus) der afdeeling, die gij voor-
gezeten hebt, overbrengen alsook de sleutels dier stembussen (of dezer stembus). 

De getuigen, die in deze afdeeling gezeteld hebben, mogen u vergezellen. Gij 
zult hunne namen en de lijst der candidaten, door hun vertegenwoordigd, aan 
den voorzitter van het opnemingsbureel doen kennen. 

Te , den 

Kiescollege van het gebied FORMULE T. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

V E R K I E Z I N G E N 
V O O R D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 

Kennisgeving aan de voorzitters der opnemingsbureelen. 

De Voorzitter van het hoofdbureel aan M , 
Voorzitter van het . . . . " stembureel. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Gij zijt belast met het voorzitten der opnemingsverrichtingen, die zullen plaats 
hebben in het lokaal, waar uw bureel zal gezeteld hebben bij de stemming. 

(1) Weg te laten, indien de bestemmeling het lid is dat, in de stemopneming, 
den voorzitter van het hoofdbureel of een bijgevoegd lid moet vervangen. 
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Par suite du tirage au sort auquel il a été procédé ce jour, il vous est assigne 
comme assesseur pour le dépouillement, M , président du . . . . " bureau 

"de vote (1), et, comme secrétaire M , président du * bureau de vote (2). 
Lorsque votre bureau de dépouillement aura reçu les urnes à vérifier, vous 

aurez à désigner, par la voie du sort, pour chaque liste de candidats, celui d'entre 
les témoins des bureaux de vote dont les bulletins doivent être vérifiés par votre 
bureau, qui est admis à assister aux opérations du dépouillement. 

le 

Ressort du tribunal 
de commerce de 

F O R M U L E U. 

Bureau de dépouillement 
n° 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S 
D U 1932. 

Résultats du dépouillement des bulletins reçus dans les sections 
de vote n0' et 

Bulletins trouvés dans les urnes 

Bulletins blancs et nuls 
Bulletins valables 

Bureau n° 
Bureau n° 
Bureau n° 

T o t a l . 

T o t a l . 

Liste I. 

N O M S 
DES CANDIDATS 

S U F F R A G E S 
OBTENUS PAR CANDIDATS 

A. J u g e s e f f e c t i f s 

MM. 

B. Juges suppléants : 

MM. 

Liste II. 
(Même tableau.) 

Liste III. 
(Même tableau.) 

F a i t à , l e 1932. 

Le secrétaire, Le président, 
Les assesseurs : Les témoins : 

(1) A remplacer, le cas échéant, par « M , remplaçant le président du 
bureau principal ». , _ 

(2) A remplacer, le cas échéant, par « M remplaçant le président du 
bureau principal » ou par « M membre supplémentaire >•. 
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Collège électoral du ressort 
du tribunal 

dé commerce de 

FORMULE V. 

Bureau n° . 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 1932. 

Procès-verbal des opérations du scrutin. 

Le bureau n " 

M . 
1. M . 
2. M . 
3. M . 
4. M . 

et de M . 

de l'élection consulaire de , réuni le 

président. 

heures du matin, est composé de : 

assesseurs. 

secrétaire. 

témoins sup-M M , , témoins, et M M 
pléants des candidats siègent au bureau. 

Les présidents, assesseurs, secrétaire et témoins prêtent le serment prescrit par l'article 13 de la loi électorale communale (1). 

Observations relatives C 
à 

la composition du bureau (2). t 

Il est constaté que les installations du bureau et le matériel pour le vote répondent au vœu de la loi (3). 
Le président délègue son droit de police du local où se fait l'élection à M , membre du bureau (4). 
Le bureau constate'que les deux urnes (ou l'urne) ne contiennent (ou ne contient) aucun bulletin. Ces urnes sont refermées (ou 

cette urne est refermée). Le .président conserve l'une des clefs et remet la seconde au plus âgé des assesseurs siégeant au bureau. 
Le président remet au bureau les paquets, dûment fermés et cachetés, qui contienent les bulletins devant servir au vote. D'après 

les inscriptions qui y figurent, les paquets doivent contenir . . . . bulletins. Le bureau ouvre ces paquets et en vérifie le contenu. Le nom
bre de bulletins est de . . . . 

Le bureau détermine, par un tirage au sort, la place où le timbre à date doit être apposé sur les bulletins de vote. 
Un bulletin-modèle, pa raphé par 1e président et par les témoins est annexé au présent procès-verbal, porte l'empreinte du timbre à 

l'endroit désigné. 



(1) La formule du serment, pour le président et pour les assesseurs, est : « Je Jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le 
secret des votes » ou bien : « Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te bewaren » ou bien encore : « Ich 
schwOre die Stimmen treullch zu zâhlen und das Geheimniss der Abstimmung zu halten. » 

L a formule pour le secrétaire et les témoins est : « Je Jure de garder le secret des votes » ou bien : « Ik zweer het geheim der stemming te 
bewaren » ou bien encore : « Ich schwOre des Geheimniss der Abstimmung zu halten. » 

Le serment est prêté par les assesseurs, le secrétaire et les témoins entre les mains du président, et par celui-ci, en présence du bureau 
constitué. 

Le président ou l'assesseur, nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché, prête le dit serment avant 
d'entrer en fonctions. Il en est fait mention au procès-verbal. 

(2) A. Mentionner, s'il y a lieu, que M président, a été nommé par le bureau, le président de la section étant absent au moment 
(ou pendant le cours) des opérations. 

B. Mentionner, s'il y a Heu, que M président suppléant, a remplacé, après avoir prêté le serment requis, le président de la section qui 
a dû se rendre dans une autre commune pour déposer son vote. 

Si le président titulaire revient siéger avant la fin des opérations, il doit en être fait mention au procès-verbal. 

C. Si, à 8 heures, les assesseurs et les assesseurs suppléants ont fait défaut, inscrire au procès-verbal la mention suivante : M M ci-
dessus nommés, ont été nommés d'office assesseurs, par le président du bureau, parmi les électeurs présents. Ces désignations n'ont fait 
l'objet d'aucune réclamation (ou : la désignation de M en qualité d'assesseur a fait l'objet de la réclamation suivante : 

). 
« Le bureau statuant sur-le-champ et sans appel sur cette réclamation a décidé que * 

(3) Cette attestation comporte les constatations suivantes : 

Une copie de la liste indiquant la composition du bureau est affichée à l'entrée du bureau. 

Les installations du bureau, les cloisons, compartiments-isoloirs et pupitres sont disposés de manière à garantir le secret du vote. Un 
crayon électoral est attaché par une chatnette à chaque pupitre. L'instruction, modèle / , annexée à la loi électorale communale est placardée 
à l'intérieur de chaque compartiment-isoloir ; cette instruction, le texte du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral, ainsi que la liste 
des électeurs, sont affichés dans la salle d'attente; un exemplaire du Code électoral, de la loi du 15 avril 1920, le texte de la loi du 
13 Juin 1924, de l'arrêté royal d'exécution et des instructions y afférentes des textes « oordonnés en exécution de la loi du 19 février 1921 est 
déposé dans cette salle à la disposition des é lecteurs; un second exemulaire est déposé sur le bureau. Sur le bureau est, en outre, déposé une 
urne (ou deux urnes dans le cas prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 1921) destinée à recevoir les bulletins de vote. 

En outre, sont déposés sur le bureau, les fournitures de bureau, les enveloppes et les formules imprimées nécessaires au service de l'élec
tion, ainsi qu'un timbre a date portant le nom de la commune et la date du scrutin. 

(4) A supprimer, le cas échéant. Le président ou son délégué est chargé de maintenir l'ordre dans la salle d'attente, d'empêcher notamment 
que d'autres personnes que les électeurs de la commune et les candidats soient admis dans cette salle, et de veiller à ce que les électeurs 
ne restent pas dans la partie du local où a lieu le vote plus que le temps nécessaire pour formuler leur vote et déposer leur bulletin. 



kiescollege van het gebied 
der rechtbank 

van koophandel te 

Bureel n ' . . 

FORMULE V . 

V E R K I E Z I N G E N VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 1932. 

Proces-verbaal van de verrichtingen der stemming. 

te 
Het bureel (of bureel n r . . ) der verkiezing voor de rechtbanken van koophandel van 
. uren 's morgens, is samenigesteld uit : 

., vergaderd den 

M. 
1. M . 
2. M . 
3. M. 
4. M . 
en M . 

voorzitter. 

bijzitters. 

secretaris. 

M M . , , getuigen, en M M , , 
gende getuigen der candidaten, zetelen aan het bureei. 

De voorzitters, bijzitters en getuigen leggen den eed at, voorgescihreven door artikel 13 der gemeentekieswet (1). 

Aanmerkingen betreffende . 
de samenstelling . 

van het bureel (2). ' 

plaatsvervai-

Er wordt vastgesteld dat de meubels van het bureel en de bsnoodigdheden voor de stemming aan de wet voldoen (3). 
De voorzitter geeft zijn recht van politie in het lokaal over aan M , lid van het bureel (4). 
Het bureel stelt vast dat beide busse-, (of de bus) geene stembrieven bevatten (of bevat). Deze bussen worden opnieuw gesioten 

(of deze bus wordt opnieuw gesloten). De voorzitter bewaart ^en der sleutels en overhandigt den tweede aan den oudste der in het bureel 
zetelende bijzitters. 

De voorzitter overhandigt aan het bureel de behoorlijk gesloten en verzegelde pakken waarin de brieven steken, welke moeten 
dienen voor de stemming. Volgens hunne opgaven moeten deze pakken . . . . brieven inhouden. Het bureel opent deze en onderzoekt 
den inhoud er van. Het getal stembrieven is 

Het bureel. bepaalt door loting de plaats waar de dagstempel op de stembrieven moet gezet worden. Een model-brief door den voor
zitter en de getuigen geparafeerd en gevoegd bij het proces-verbaal draagt den indruk van den stempel op de aangeduide plaats. 



(1) De formule van den eed voor den voorzitter en voor de bijzitter is : « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le 
secret des votes » of wel « lk zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te bewaren » of ook nog « Ich schwflre 
die Stimmen treulich zu zâhlen und das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

De formule" voor den secretaris en de getuigen is : « Je jure de garder le secret des votes » of « Ik zweer het geheim der stemming te 
bewaren » of ook nog « Ich schwôre das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

De eed wordt afgelegd door de bijzitters, den secretaris en de getuigen in handen van den voorzitter en door dezen ten overstaan van 
het samengesteld bureel. 

De voorzitter of de bijzitter. benoemd gedurende den loop der verrichtingen, in vervanging van cen belet lid, legt gezegden eed af, vooraleer 
in bediening te treden, Er wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal. 

(2) A. Vermelden, zoo noodig, dat M tôt voorzitter benoemd is geworden door het bureel, daar de voorzitter der afdeeling afwezig 
was op het oogenblik (of gedurende den loop) der verrichtingen. 

B. Vermelden, deagevallend, dat M plaatsvervangende voorzitter, na den vereischten eed afgelegd te hebben, den voorzitter der afdee
ling, die zich naar eene andere gemeénte heeft moeten begeven om te stemmen, vervangen heeft. 

Indien de titelvoerende voorzitter weder zetelen komt vOôr het einde der verrichtingen, moet er melding van gemaakt worden in het proces-
verbaal. ^ 

O. Indien, te 8 uur, de bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters niet verschijnen, de volgende vermelding opschrijven in het procès- jjj 
verbaal : « MM hierboven genoemd, zijn ambtshalve, tôt bijzitters ber.oemd, door den voorzitter van het bureel, onder de aanwezige 
kiezers. Deze aanduidingen hebben geene aanleiding tôt bezwaar gegeven (of : de aanwijzing van M . . . . in de hoedanigheid van bijzitter g 
heeft aanduiding gegeven tôt volgend bezwaar ). co 

ro 
« Het bureel dadelijk en zonder verhaal over dit bezwaar uitspraak doende, heeft besloten clat : » 
(3) Deze verklaring stelt het volgende vast : 

Ben afschrift der lijst, de samenstelling van het bureel gevende, wordt aan den ingang van het bureel aangeplakt; 

De meubels van het bureel, de schutsels, afschutsels en lessenaars, ziin derwijze geplaatst dat het geheim der stemming verzekerd is. Een 
stemstiftje is met een kettinkje vastgehecht aan elken lessenaar. De onderrichting, model / , gevoegd bij de gemeentekieswet, is in elk afschutsel 
aangeplakt; deze onderrichting, de tekst van titel VI en van artikels 110 en 111 van het Kieswetboek zijn in de wachtzaal uitgehangen, 
alsook de lijst van de kiezers; een exemplaar van het kieswetboek, der wet van 15 April 1920, de tekst der wet van 13 Juni 1924, van het 
koninklijk besluit tôt uitvoering en de daarbjj behoorende onderrichtingen en der samengeordende teksten in invoering der wet van 19 Februari 1921 
is in deze zaal ter beschikking van de kiezers gelegd ; een tweede exemplaar ligt op het bureel. Op het bureel ls daarenboven geplaatst een 
bus (of twee bussen in het geval voorzien bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 Februari 1921) bestemd tôt het ontvangen der 
stembrieven. 

Worden ook nog op het bureel geplaatst de bureelbehoeften, de omslagen en de gedrukte formules, noodig tôt den dienst der verkiezing, 
alsmede een dagstempel met den naam der gemeénte en de dagteekening van de stemming. 

(4) Zoo het past, weg te laten. De voorzitter of zijn afgevaardigde is gelast de orde in de wachtzaal te handhaven, namelijk te beletten dat 
andere personen dan de kiezers der gemeénte en de candidaten in deze zaal toegelaten worden, en te waken dat de kiezers, in het lokaal waar 
gestemd wordt, niet langer blijven dan noodig is om hun stembrief op te maken en in de bus te steken, 



Le scrutin est déclaré ouvert à 8 heures du matin. 

Les électeurs sont admis au vote jusqu 'à 2 heures de l 'après-midi (5). 

Observations relatives l . . 
à l'admission 

des électeurs au vote (6).' 
A 2 heures, aucun électeur ne se présentant plus pour voter, le scrutin est déclaré fermé (ou : à 2 heures, ordre est donné de ne 

plus laisser entrer aucun électeur dans la salle d'attente. Ceux qui s'y trouvent à ce moment sont encore admis à voter. Le scrutin 
est fermé à . . heures). 

L'urne (ou les urnes) est scellée conformément aux prescriptions de la loi (7). Il est joint une note indiquant le nombre de bulletins 
qui ont dû y être déposés. 

Il est constaté que le nombre des votants a été de . . . . 

Le nombre des bulletins repris en exécution des articles 33, alinéa 2, de la loi électorale communale et de l'article 145 du Code 
électoral est de . . . . ; le nombre des bulletins non employés est de . . . . 

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont, ainsi que les listes ayant servi aux pointages, mis sous enveloppes distinctes 
cachetées (8). 

Ces enveloppes et le présent procès-verbal, mis sous enveloppe cachetée, seront réunis en un seul paquet, fermé et cacheté, que le 
président du bureau joindra aux autres documents de l'élection {ou, pour les bureaux sectionnaires : que le président du bureau fera 
parvenir dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral) . 

L a garde des urnes (ou de l'urne), dûment scellées, comme il est dit plus haut, est assurée par les soins du président. 

^ Â}St^eJ„ Str.\î„
 c^i!?ï?!?'l!f'F~JlJi i Le président, accompagné des témoins, portera ces urnes avec leurs clefs (ou cette urne avec ses 

Ai"autre•section. * c M s ) ' a u b u r e a u d e dépouillement n° . . . . 

De tout quoi le présent procès-verbal a été rédigé et signé séance tenante. 

Le Secrétaire, Les Assesseurs, Le Président, 

Les Témoins, 



(5) Soit dès l'ouverture du scrutin, soit dans le cours des opérations, s'il y a, à quelque moment, affluence d'électeurs, le président peut 
faire procéder h un appel des électeurs dans l'ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale. 

A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel • le président 
ou un assesseur qu'il déteigne en agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énon-
clatlons de la liste avec les mentions de la lettre de convocation. Les noms des électeurs non inscrits S U T la liste électorale de la section 
.nais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur l'une et l'autre liste. 

Le bureau admet au vote ceux de ces électeurs qui ne sont pas munis de leur lettre de convocation, mais dont il reconnaît l'identité et la 
qualité; il admet ceux qui, non inscrits sur la liste électorale, se présentent munis d'une décision de l'autorité compétente constatant qu'Us 
ont le droit de vote dans la section. 

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants s iégeant au bureau sont admis à y voter. 
Le bureau écarte de l'urne ceux des électeurs inscrits sur la liste, dont la privation du droit de vote résulte d'une décision de l'autorité 

compétente, communiquée par le collège des bourgmestre et échevins (en vertu de l'article 3 de la loi électorale communale) ou dûment produite 
par un tiers, ou bien à l'égard desquels il serait justifié, soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont pas l'âge requis ou qu'il» 
ont déjà ,voté , le même jour, dans une autre section ou dans une autre commune. 

L'électeur qui se présente reçoit, des mains du président, un bulletin de vote. 
Ce bulletin, qui a été dûment refermé par le président dans les plis déjà formés, est estampillé, au verso, à la place fixée par tirage au 

sort, du timbre portant la date de l'élection et le nom de la commune. 
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments ; U y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en 

quatre, avec le timbre a l'extérieur et le dépose dans l'urne après que le président ou son délégué a estampillé du timbre à date sa lettre de 
convocation. 

L'électeur se retire aussitôt de la partie de la salle où le vote a lieu. 

(6) Les mentions suivantes doivent notamment être faites, s'il y a lieu, au procès-verbal. 
Des électeurs, au nombre de ayant, par Inadvertance, détérioré les bulletins qui leur ont été remis, en demandent d'autres au président 

en lui rendant les premiers, qui sont aussitôt annulés. 
Des électeurs, au nombre de ayant en sortant du compartiment-isoloir déplié leur bulletin de manière à faire connaître les votes émis, 

ces bulletins sont repris et aussitôt annulés et le président oblige ces électeurs à recommencer leur vote. . 
MM ayant produit un certificat médical constatant qu'ils sont aveugles (ou infirmes) et aucune opposition ne s'étant produite. 

. ont été autorisés à se faire accompagner par M M ou bien : une opposition s'étant produite, ont été autorisés par le bureau à se faire 
accompagner par M M (ou n'ont pas été autorisés par le bureau à se faire accompagner). 

' Le bureau ayant constaté que MM sont atteints d'une infirmité survenue depuis moins de cinq Jours, les autorise à se faire accom-
r agner par MM 

(7) Les urnes sont scellées (ou, le cas échéant, l'urne est scellée) des cachets du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorises a y 
apposer aussi leurs cachets. Les scellés recouvrent notamment les ouvertures réservées à l'introduction des bulletins dans l'urne, et des clefs 
dans les serrures. 

( 8 ) Les enveloppes sont scellées des cachets de tous les membres du bureau ainsi que des cachets des témoins qui en font la demande. Les 
liâtes de pointage sont s ignées par les membres du bureau, qui les ont tenues et par le président ; l'enveloppe qui les contient et les enveloppes 
contenant les bulletins repris et les bulletins non employés portent comme suscription extérieure, l'indication de leur contenu, le nom de la 
commune, la date de l'élection et le numéro du bureau. 



. Se stemming wordt geopend verklaard te 8 uur 's morgens. g 
De kiezers,worden tôt de stemming toegelaten tôt 2 uur 's namiddags (5). , • . 

Aanmerking • betreffende ( , 
de toèlating l 

der kiezers loi stemming (6). ( 

• Daar te 2 uur zich geen kiezer meer aanbiedt om te stemmen, wordt de stemming gesloten verklaard (of : te 2 uur wordt last gegeT 
ven geen kiezer meer in de wachtzaal te laten komen. Degene, die er op dit oogenblik zijn, mogen nog stemmen. De stenwn ng is 
gesloten te . . . . uur). 

De stembus (of de stembussen) wordt verzegeld overeenkomstig de voorschriften der wet (7). Er wordt eene nota bijgevoegd., 
aanduidende het getal der stembrieven, welke in de bus moeten gestoken zijn. 

Er wordt vastgesteld dat het getal stemmers . . . . beliep. 

Het getal der teruggenomen 'brieven, in uitvoering der artikels 33, alinéa 1, der gemeentekieswet en 145 van het Kieswetboek, 
bedraagt . . . . ; het getalder ongebruikte brieven is ^ 

De teruggenomen brieven en de ongebruikte brieven, evenals de lijstei, die voor de'aanstip.pingen dienden, . zijn in verschillende â 
omslagen gesloten en verzegeld (9). 2. 

De omslagen en dit proces-verbaal, in een omslag gesloten en verzegeld, zullen in een enkel pak vereenigd, gesloten en verzegeld 3 
worden, dat de voorzitter van het bureel zal voegen bij de andere stukken der verkiezing (of, voor de afdcclingsbtireclen : dat de voor- KJ 
zitter van het bureel binnen de vier en twintig uren zal doen geworden aan den voorzitter van het kiescollege). 

De bewaring der bussen (of der bus) behoorlijk verzegeld zooals hooger gezegd is, wordt door de zorgen van den voorzitter ver/.c-
kerd. 

H[imoe]°eedaan'wîrd^ ^ D e v o o r z i t t e r . vergezeld van de getuigen, zal deze bus (of deze bussen) met hare sleuiels naa'r lut 
lokaaleener andere afdeeling. I opnemings'bureeï n' : ... dragen. 

Van wat ailes dit proces-verbaal werd opgesteld en ter zitting onderteekend. 

De Secretaris, De Bijzitters, 

De Getuigen, 

D<' Voorzitter, 



s 
s. 



Collège électoral du ressort FORMULE W. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau de dépouillement 
n" 

E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 1932. 

Procès-verbal des opérations du dépouillement. 

Le bureau de dépouillement n° . . , réuni le , à . . heures, dans le local de la . . . .* section électorale, est composé comme 
suit : (1) 

Président : M . 
Assesseur : M . 
Secrétaire : M . 

Le bureau est en possession des urnes contenant les bulletins .reçus dans les sections de vote n ° s . . (2). 
Le président désigne par la voie du sort, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins des dites sections qui sera 

admis • à assister aux opérations du dépouillement. Sont ainsi désignés : 
Pour la liste 1 M . " : , témoin, et, à défaut, M , témoin suppléant. 
Pour la liste 2 M , témoin, et, à défaut, M , témoin suppléant. 
Pour la liste 3 M , témoin, et, à défaut, M , témoin suppléant. 

Etc. 
A supprimer, ( Le bureau décide de retarder pendant . . . . minutes (une heure au plus), le commencement du dépouillement. 

< La garde des urnes dûment scellées est assurée par les soins du président. 
le cas échéant. ( A heures, le bureau se réunit pour le dépouillement (3). 

" M M , , siègent au bureau comme témoins. 
M M , , , n'ayant pas siégé dans un bureau de vote, prêtent le serment prescrit par l'article 13 de la loi 

électorale communale (4). 
Les urnes contenant les bulletins de vote sont ouvertes. Il est trouvé . . . . bulletins dans l'urne du bureau n" . . . . , . . . , bulletins 

dans l'urne du bureau n° . . . . . et . . . . bulletins dans l'urne du bureau n" . . . . 
Le bureau procède au mélange, au classement et à l'examen des bulletins et à leur dépouillement (5). 
Les témoins déclarent n'avoir à faire aucune observation ou réclamation (ou : les observations et réclamations soumises au 

bureau, les avis des témoins et la décision du bureau sont relatés ci-après : 

Le résultat du dépouillement des bulletins s'établit comme il est indiqué au tableau annexé au présent procès-verbal (formule U). 

Un double de ce tableau contenant les résultats du dépouillement est placé sous une enveioppe cachetée qui sera portée immédia
tement au bureau le plus voisin et adressée au bureau principal siégeant à (6). 

Le public est admis dans la salle où siège le bureau et le président proclame les résultats constatés. 



Le présent procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, sera placé sous enveloppe cachetée; cette 
enveloppe et celles qui contiennent les autres bulletins seront réunies en un paquet, fermé et cacheté, que le président fera parvenir 
dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral (7). 

Fait à , le 1 . . . . 
Le Secrétaire, Les Assesseurs, Le Président, 

Les Témoins, 

(1) Le président du bureau de dépouillement est le président du bureau de vote qui a s iégé dans le local où se fait le dépouillement. 
Les assesseurs et les secrétaires ont été désignés par le tirage au sort du 
Le. procès-verbal, en regard des noms de chacun des membres du bureau de dépouillement, indique leur qualité, savoir : « président de 

la . • . . .« section de v o t e » , ou € nommé en remplacement du président du bureau principal» , ou « m e m b r e supplémentaire», ou enfin « m e m b r e 
assumé par le bureau en remplacement du président de la section, absent ». 

(2) Ces sections sont celles qui ont été présidées par les membres qui composent le bureau de dépouillement, ou par les présidents que ces 
membres remplacent. 

(3) Si, au moment du dépouillement, ou pendant le cours des opérations, le bureau se trouve incomplet, il se complète lui-même. Le membre 
assumé prête le serment suivant la formule indiquée à la note 4 ci-après. Il en sera fait mention au procès-verbal. 

(4) La formule pour les membres du bureau est « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des v o t e s » , ou bien 
« Ik.zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te bewaren» , ou bien encore : « Ich schwOre die Stimmen treulich 
au zahlen und das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

Pour les témoins, cette formule est : « Je jure de garder le secret des votes », ou bien « Ik zweer het geheim der stemming te bewaren », 
ou bien encore : « Ich schwOre das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

Le serment est prêté par l'assesseur, par le secrétaire et par les témoins, entre les mains du président, et, par celui-ci, en présence du bureau 
constitué:" 

Le président, l'assesseur ou le secrétaire, nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête le dit 
serment avant d'entrer en fonctions. Il en est fait mention au procès-verbal. 

(5) Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins retirés de l'urne et dûment comptés, les déplient et les 
classent d'après les catégories suivantes : 

1° Bulletins valables ; 
2° Bulletins suspecta; 
3° Bulletins blancs ou nuls. 
Lorsque la classification est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et 

soumettent au burea.u leurs observations et réclamations. Celles-ci sont a.ctées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du 
bureau. 

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau. Le bureau arrête et fixe, en 
conséquence, les nombres à inscrire au procès-verbal. 

Les bulletins annulés et contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. 
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées, dont la suscription indique le 

contenu. 
(6) L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la, date de l'élection et la mention 

« Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°* . . et . . . 
Cette suscription figure aussi en tête du tableau placé sous cette enveloppe. 
(7) Toutes les enveloppes «ont scellées des cachets des membres du bureau, ainsi que des cachets des témoins qui en font la demande. 



Kiescollege van het gebied FORMULE W. 
der rechtbank — 

van koophandel te 

Hoofdbureel. 

'•i, V E R K I E Z I N G E N VOOR D E R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L V A N 1932. 

Proces-verbaal van de verrichtingen der stemopnerning. 

Het s téhiopnemingsbureel 'n ' : . . . . , vergadërd den ., te . . . . uùr, in het lokaal der . . . e kiesafdealing is samengesteld 
als yplgt. : (1) 

Voorzitter : M 
• Bijzitter : M 

Secretaris : M 
Het bureel is in bezit der stembussen, bevattende de kiesbrieven die ontvangen werden in de stemafdeeiingen n " . . . ., . . . . (2). 
De voorzitter wijst, bij uitloting, voor elke candidatenlijst den getuige van gezegde afdeelingen aan, die zal mogen aanwezig zijn 

bij de verrichtingen der stemopnerning. Worden aldus aangewezen : 
Voor de lijst 1 : M , getuige, en bij dezes ontstentenis, M , plaatsvervangende getuige. 
Voor de lijst 2 : M , getuige, en bij dezes ontstentenis, M , plaatsvervangende getuige. 
Voor de lijst 3 : M . getuige, en bij dezes ontstentenis, M , plaatsvervangende getuige. 

Enz. 
In voorkomend geval, ; Het bureel beslist, gedurende . . . . minuten (hoogstens één uur) den aanvang der stemopnerning uit te stellen. 

] De bewaring der behoorlijk verzegelde stembussen wordt verzekerd door de zorgen van den voorzitter. 
weg te laten. I Te ' uren vergadert het bureel voor de stemopnerning (3). 
M M , , , zetelen aan het bureel als getuigen. 
M M ; . .,- niet in een stemburee! gezeteld hebbende, leggen den eed af, voorgeschreven door artikel 13 der 

gemeentekieswet (4). . 
De bussen, die de stembrieven inhouden, worden geopend. Er zijn . . stembrieven in de bus van het bureel n r . . . . ; . . . . stem

brieven in de bus van het bureel nT . . . . en . . . . stembrieven in de bus van het bureel n ' . . . . 
Het bureel gaat over tot de menging, de rangschikking, het onder zoek der stembrieven, en hunne opneming (5). 
De getuigen vèrklarën"geënê aanmerking of geen bezwaar hoegenaamd te hebben te doen gelden (of : de aanmerkingen en 

bezwaren aan het bureel onderworpen, de adviezen der getuigen en de beslissing van het bureel zijn hieronder opgegeven : 

De uitslag van de stemopnerning wordt vastgesteld, zooals is aangeduid in de tabel gevoegd bij dit proces-verbaal (formule U). 

Een dubbel dezer tabel, die de uitslagen bevat van de stemopnerning wordt onder een verzegeld omslag geplaatst, dat onmiddel-
lijk naar bet meest nabijgelegen bureel zal gedragen worden en toegezonden aan het hoofdbureel zetelend te (6). 

. Het publiek wordt toegelaten in de zaal waar het bureel zetelt en dé voorzitter kondigt de vastgestelde uitslagen af. 
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200 2 mai 1932. 

Collège électoral-du ressort F O R M U L E X. 
du tribunal — 

de commerce de 

Bureau principal. 

i 
E L E C T I O N S C O N S U L A I R E S D U 

.'. Recensement général des votes. 

Procès-verbal. 

Le bureau .principal de l'élection consulaire , réuni le , 
à heures, à l'effet de procéder au recensement générail des votes, est com
posé de : ''• 

M , président. 
1. M ) 
2 M f 
3 j y j / assesseurs. 
4.' M . . . . . . . . . . . ) 

M , secrétaire. 

M M . siègent au bureau en qualité de témoins (ou : aucun témoin 
ne se présente pour siéger au bureau.) 

A non ime ( ' n a y a n t P a s siégé pour le vote, prêtent 
/„ fnï /Ihîn'^t 'le serment prescrit par l'article 13 de la loi électorale comte cas ecneant. \ m u n a l l e ( 1 ) 

Le président, accompagné des témoins, ayant reçu les enveloppes cachetées qui 
contiennent les tableaux, donnant les résultats du dépouillement, celles-ci sont 
ouvertes par le bureau, et i l est procédé, en présence des témoins, au recensement 
général des voix (2). 

Le bureau se .réunit à nouveau le juillet 1932, à heures (2). 

(1) La formule du serment, pour le président et pour les assesseurs, est : « Je 
jure de recenser fidèlement Iles suffrages et de garder le secret des viotes » ou bien : 
« lk zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemming te 
bewaren » ou bien encore : « Ich sohwôre die Stimrnen treulich zu zâhlen und 
das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

La formule pour le secrétaire et les témoins est : « Je jure de garder le secret 
des votes » ou bien : « Ik zweer het geheim der stemming te bewaren » ou bien 
encore : « Ich schwôre das Geheimniss der Abstimmung zu halten ». 

Le "serment est prê té par les assesseurs, le secrétaire et les témoins entre les 
mains du président et par celui-ci en présence du bureau constitué. 

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en rem
placement d'un membre empêché, prê te le dit serment avant d'entrer en fonctions. 
11 en est fait mention au procès-verbal. 

(2) En cas de retard dans la réception des tableaux, le bureau décide de remettre 
au , la continuation du recensement-et la garde des tableaux don-
riant le résultat du dépouillement est assurée par le président du bureau. 

Si, par suite de l'absence ou de l 'empêchement de quelque membre du bureau; 
des modifications sont apportées à ila composition du bureau, telle qu'elle est 
indiquée plus haut, il doit être fait- mention des changements ainsi que de la 
prestation de serment des nouveaux membres ou témoins. , , 
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Le recensement donne le résultat indiqué dans le tableau annexé au présent procès-verbal, signé par tous les membres du bureau 
et par les témoins (ou). Ce recensement donne le résultat suivant : 

BUREAUX 

DE 

DÉPOUILLEMENT 

TOTAL 

dès 

bulletins 

déposés 

BULLETINS 

blancs 

: et 

nuls 

BULLETINS 

valables 

JUGES EFFECTIFS JUOES SUPPLÉANTS 
BUREAUX 

DE 

DÉPOUILLEMENT 

TOTAL 

dès 

bulletins 

déposés 

BULLETINS 

blancs 

: et 

nuls 

BULLETINS 

valables 

l r e liste 2 e liste Ve liste 2e liste 
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I e r bureau 

Etc. 

Totaux. . . 

Pointage. . . 

127 10 35 365 8 27 280 10 27 48 10 40 

I e r bureau 

Etc. 

Totaux. . . 

Pointage. . . 2 5 3 1 6 4 I 6 4 : 2 5 :. 

1 
:. 

Le public est admis dans la sale où siège le bureau et te président donne à f assemiblée communication de ce qui suit : 
Sont proclamés élus : Juges effectifs : 

M M qui a obtenu suffrages. 

Sont proclamés élus : Jugés suppléants : 
M M qui a obtenu suffrages. 

De tout quoi le présent procès-verbal a été rédigé séance tenante en double expédition. Il sera envoyé par le président, dans les 
trois jours, avec les autres documents visés à l'article 54 de la loi électorale communale, au gouverneur de la province. Des extraits 
" i seront envoyés aux élus. Un double, certifié conforme par les membres du bureau sera envoyé au Ministre de la Justice. 

Fait à , le 

Le secrétaire, ' Les assesseurs : Le président, r. 

Les témoins 





204 7-10 mai 1932. 

INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES ET ÉTABLISSEMENTS POUR MALADES MENTAUX. 
ADJUDICATIONS. — DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT. 

2*:Dir. gén., 5* sect., 3 e bur., n° 421, litt. C. 

Bruxelles, le 7 mai 1932. 
Messieurs les Directeurs, ; 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de l a loi du 
23 mars 1932 (Moniteur belge du 26 du même mois, n° 86) concernant les frais de 
timbre et d'enregistrement des. soumissions let procès-verbaux d'adjudication. 

Je vous rappelle que les offres non • t imbrées ou insuffisamment timbrées p ré 
sentées aux adjudications devront dorénavant être soumises immédiatement, pour 
régularisation, au bureau de l'enregistrement, qui les restituera, séance tenante, 
après avoir indiqué par aine mention, da tée et signée, mise en tête de chaque pièce 
donnant lieu à contravention, le numéro et l'article du sommier sous lequel les 
infractions à la loi ont été constatées. & 

Pour le Ministre : 
; Le directeur délégué, 

FR. LEFÈVRE. 

BUDGET DU MINISTÈRE DÉ LA JUSTICE POUR L'EXERCICE 1932 (I). 
9 mai 1932. — Loi contenant le budget du ministère de la justice pour l'exer

cice 1932. i 

T R I B U N A U X D E P O L I C E . \ — P R O C U R A T I O N S P E C I A L E . 

. ' 5* Dir. gén., l r o sect., n° 68O54-4P. 

! Bruxelles, ie 10 mai 1932. 

Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 
• I I 

-Aux termes de l'article 152 du Code d'instruction 'Criminelle, le prévenu peut 
comparaî t re devant le tribunal de police par un fondé de procuration spéciale. 

De même les articles 204 et 417 du .nêuie code autorisent, l'un, la remise de la 
requête contenant les moyens d'appel, l'autre, la déclaration de recours en cassa
tion, par un fondé de pouvoir spécial. ' 

La spécialité de ces procurations nécessite un titre écrit. 

Or, il arrive que devant les tribunaux de police, la personne qui compara î t sans 
mandat régulier pour le prévenu soit admise à le représenter sans opposition du 
ministère public 

Des déclarations d'appel sont également faites et des recours en cassation intro
duits par des mandataires dépourvus de titre écrit, sans que la juridiction saisie 
en prononce la nullité. : 

11 importe que les officiers du ministère public près les tribunaux de police 
s'opposent à l'avenir à toute représentation qui ne serait pas établie par une 
procuration spéciale. 

De leur côté, les parquets veilleront à et que la non-recevabilité de l'appel ou du 
pourvoi en cassation émanant d'un représentant du prévenu non muni d'un mandat 
régulier soit prononcée. 

M M . les greffiers, en recevant l'acte, devront, en pareil cas, appeler l'attention 
du mandataire sur la nullité dù : recours. ' , 

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien 
donner les instructions nécessaires pour assurer l'application uniforme de la loi 
et les porter à la connaissance de M M . les bâtonniers. 

Le Ministre, 
F E R N A N D C O C Q . , 

(1) Moniteur, 1932, n" 148. 
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STRAFINRICHTINGEN E N GESTICHTEN VOOR G E E S T E S Z I E K E N . 
AANBESTEDINGEN. — Z E G E L - E N REGISTRATIERECHTEN. 

2* A l g . best., 5* sect., 3° bur., n 1 421, litt. C. 

Brussel, den 7° Mei 1932. 
Aan de heeren Bestuurders, 

Ik heb de eer uwe aandacht te vestigen op de voorschriften van de wet 
•dd. 23 Maart 1932 (Staatsblad van 26 zelfder maand, n 1 86) aangaande de zegel-
en.registratierechten van aanbiedingen en procès-verbalen van aanbesteding. 

ik herinner u dat de voor. de aanbestedingen ingediende aanbiedingen die 
niet dp zegel of op zegel van ontoereikend bedrag werden opgemaakt, dienen 
voortaan onverwijld voor.regularisatie-yoorgelegd aan het kantoor van registratie, 
dat die stukken dadelijk zal. teruggeven na bovenaan op elk.stuk dat(tot overjré-
ding aanlèiding geeft,. in een gedagteekende en onderteekende vermelding : Het 
nummer en het artikel.van het register te hebben aangebracht onder dewelke 
de inbreuken op de wet vastgesteld werden. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde bestuurder, 

F R . L E F È V R E . 

BEGROOTING V A N HET M I N I S T E R I E V A N JUSTITIE V O O R HET DIENSTJAAR 1932 (1). 

9 Mei 1932. — Wet houdendè de begrooting vàn het Ministerie van. Justitie voor 
het dienst jaar 1932. 

P O L I T I E R E C H T B A N K E N . — B I J Z O N D E R GEMACHTIGD M A N D A A T . 

5" Alg . best., T sect., n r 68054AP. 

Brussel, den 10" Mei 1932. 

Mijnheer de Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Haven van beroep, 

Luidens artikel 152 vari het Wetboek van "strafvordering, kan beklaagde voor 
de politiereehtbank in den persoon van een. bijzonder gemàchtigde verschijnen. 

Bij artikelen 204 en 417 van hetzelfde wetboek. wordt evenzoo toegelaten, bij 
het eene, het verzoek de middelen van beroep' inhoudende, bij het andere, de ver-!' 
tclaring tot verbreking door een .bijzonder gemàcht igde in te dienen. 

In venband met den bijzonderen aard van die vplmacht is een schriftelij'k 'bewijs 
noodig. 

Welnu, het komt voor dat voor de politierechtban'ken de persoon die zonder 
regelmatig rnandaat voor beklaagde verschijnt, zonder verzet vanwege het open-
baar ministerie toegelaten wordt om dezen te vertegenwoordigen. 

Aangifte van hooger beroep wordt insgelijks .gedaan en voorziening in verbre
king ingediend door .gevolmachtigden, die geen schniftelijk bewijs bezitten, zonder' 
dat de nietigheid er van wordt uitgesproken door de rechtbank bij dewelke de 
zaak is aangebracht. 

Het is noodig dat voortaan de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de 
politierechtbanken zich verzetten tegen ieder vertegenwoordiging welke niet door 
een bijzondere volmacht is vastgesteld. 

Hunnerzijds, zullen de parketten er voor waken dat hooger beroep of voorziening 
in verbreking, uitgaande van een vertegenwoordiger van beklaagde die geen regel
matig rnandaat bezit, niet ontvankelijk worden verklaard. in dergelijk geval moeten 
de heeren griffiers bij het ontvangen van de akte de aandacht van den gevol-
machtigde vestigen op de nietigheid van het beroep. 

Ik heb de eer, Mijnheer de 'Procureur-generaal, u te verzoeken de onderrichtingen 
te geven noodig ter verzekering van de eenvoroige toepassing der wet en kennis 
er van te geven aan de heeren stafhouders. 

De Minister, 
F E R N A N D C O C Q . 

(1) Staatsblad, 1932, n r 148. 



206 10-18 mai 1932. 

INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES ET ÉTABLISSEMENTS POUR MALADES MENTAUX. 
CAUTIONNEMENTS D'ADJUDICATAIRES. 

2' Dir . gén., 5 e sect., 3 e bur., n" 97, litt. A . 

Bruxelles, :1e 10 mai 1932. 
Messieurs les Directeurs, 

'• Comme suite à la circulaire de M . le ministre des finances, administration de la 
trésorerie et dè la dette publique, 9* direction, 5 e bureau, n° D 25/346, en date du 
15 avril, j 'a i l'honneur de vous faire connaître que les titres provisoires et les obli
gations de la dette publique belge, à 5 p. c. de l'emprunt à lots de 1932, sont admis 
au pai r , .à partir du 14 avril 1932, pour la constitution des cautionnements exigés 
des adjudicataires ou des concessionnaires de travaux d'utilité publique. 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

FR. LEFÈVRE. 

FONDATION DOUXCHAMPS. — BOURSE D'ÉTUDE. — TAUX (1). 
l r c dir. gén., 1" dir., 1" sect. 

13 mai 1932. — Arrêté royal fixant à 1,000 (mille) francs le taux, de la bourse 
de la fondation Douxohanips (Paul), gérée par le bureau administratif du sémi
naire de Liège. 

PROTECTION MORALE DE L'ENFANCE. — LOI (2). 
Bruxelles, le 18 mai 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 
À tous, présents et à venir, SALUT. 

Les Chambres' ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 

La disposition suivante est intercalée dans le Code pénal : 
Art. 3861w!s. Est puni d'une amende de ivingt-eix francs à cinq cents francs 

quiconque vend ou distribue à des enfants de moins dé seize ans des images, 
figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination. 

Sera puni de la même peine quiconque expose publiquement, dans le voisinage 
d'un établissement d'instruction ou d'éducation fréquenté par des enfant6 de moins 
de seize ans, des images, figures ou Objets indécents de nature à troubler leur 
imagination... 

Les images, figures et objets exposés, mis en vente ou en distribution, sont 
. saisis par tout officier de police judiciaire sur mandat du juge de paix du canton, 

et leur confiscation est toujours prononcée en cas de condamnation. 

Promulguons la présente loi , ordonnons qu'elle eoit revêtue du sceau de d'Etat 
et publiée par le Moniteur. A L B E R T 

Par le Roi : 
. Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCO. ' . ' 
Scellé du sceau de l'Etat : • . 
Le Ministre de la Justice, 

: FERNAND COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n" 169. 
(2) Moniteur, 1932, n u 148. 
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(1) Staatslblad, 1932, n ' 169. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 148. 

V o o r den Minister 
De gemachtigde bestuurder, 

FR . L E F È V R E . 



208 19-23 mai 1932. 

FAUX MONNAYAGE. — RÉPRESSION. — CONVENTION INTERNATIONALE (1). 

19 <mai 1932. — Loi approuvant la convention internationale et Je protocole 
conclus à Genève le 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage. 

ADMINISTRATION CENTRALE. — RÈGLEMENT POUR LES CONCIERGES, 
HUISSIERS ET GENS DE SERVICE. — MODIFICATIONS. 

Secret, gén., 2* sect., personnel. 
Bruxelles, te 20 mai 1932. 

Le Ministre de la Justice, 
Vu l 'arrêté royal organique dé l'administration centrale du département statuant : 

art. VII (II) le Ministre fixe par un arrêté 'le nombre des huissiers et des gens de 
service, 

H règle ée^seirvilce de 'Chacun d'eux, ainsi que'la discipline. 

Arrête : 
Article unique. Les articles 11 et 12 paragraphe 1" de l 'arrêté ministériel du 

1" octobre 1926 portant règlement pour les concierges, huissiers et gens de 
service sont remplacés par les dispositions suivantes : 

Art. 11. Le transport à l a poste des lettres et des dépêches est assuré : pour le 
secrétariat géénral, les 1", 2 e , 4 e et 5 e directions générales par les soins des 
garçons de bureau de semaine de ces services et suivant les instructions du 
fonctionnaire dirigeant ila 1" section idiu secrétariat général; pour la 3° direction 
générale par-Jes garçons de bureau des services de la sûreté publique et suivant 
les instructions de l'administrateur. 

Art. 12, § 1 e r . La remise en viBe des lettres et des dépêches est faite à tour de 
(rôle pendant toute la semaine, au moment de l'ouverture des bureaux pour le 
secrétar ia t général, les 1", 2*, 4° et 5 e directions (générales par îles messagers de 
ces services et pour la 3° direction générale par ceux de la sûreté publique. 

FERNAND COCQ. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (2) 

l " dir. gén., 1" dir., 2" sect., 1" bur., n" 21466A. 
23 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat, à la 

place de vicaire près l'église Notre-Dame Médiatrice, à Molenbeek-Saint-Jean 
(province de Brabant). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (3) 

1" dir., gén., 1" dir., 2' sect., 1" bur., n" 212606. 
23 mai . 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 

place de*vicaire .près l'église Saint-Rombaut, à Deurne lez-Anvers. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE1NIE. — ÉRECTION. (4) 

l r o dir. gén., 1" dir., 2* sect., 1" bur., n" 217166. 
23 mai 1932. — Un arrêté royal érige l'annexe de Verlaine à Tournay (province 

de Luxembourg) en chapellenie ressortissant à la paroisse-succursale de Longlier 
(même province). 

(1) Moniteur, 1932, n° 233. 
(2) Moniteur, 1932, n" 169. 
(3) Moniteur, 1932, n" 178. 
(4) Moniteur, 1932, n° 167. 
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VALSCHE MUNTERIJ. — BESTRAFFJNG. — INTERNATIONAAL VEWDRAG (1). 

19 Mei 1932. — Wet tot igoedkeuring van het internationaal vendrag en van het 
protocol gesloten den 20" April 1929 te Genève tot bestraffimig van de valsahe 
munterij. 

HOOFDBESTUUR. — REGLEMENT VOOR DE HUISBEWAARDBRS, DEURWAARDERS 
EN BEDIENDEN. — WIJZIGINGEN. 

Algem. 6ecret., 2' sect., ipereoneel. 
'Brussel, den 20" Mei 1932. 

De Minister van Justitie. 
Gezien het koninklijk besluit tot inrichting van het hooddbestuur van het dépar 

tement waarbij wordt beschikt : art. VII (11) de Minister bepaalt bij besluit het 
aantal der deurwaarders en bedienden. 

Hij regelt den dienst van elk hunner en neemt maatregelen met het oog oip de 
tudht. 

Besluit : 
Eenig artilkell. De artikelen 11 en 12 iparagraaf 1 van het ministerieel besluit 

van 1 Qctober 1926 houdende règlement voor de huisbewaarders, deurwaarders 
en 'bedienden, worden vervangen door de (volgende bepalingen. 

Art. U . De ibrieven en amibtsiberidhten worden Ibij de post bezorgd : voor het 
algemeen seicretariaat de 1°, 2", 4* en 5" aligemeeu besturen door de kantoor-
jongens dezer diensten die de weekibeurt hebben en volgens de onderrichtingen 
van den amibtenaar die de eer6te sectie van het algemeen secretariaat bestuurt; 
voor het 3° algemeen Ibestuur, door de kantoorjongens van de diensten van de 
openbare veMigheid en volgens de onderridhtingen van den béheerder. 

Art. 12. 1° lid. Het ibezorgen in de stad van de Ibrieven en amibtsberiohten 
gesdhiedt ibeurtelings, voor de geheele week bij het openen der ibureelen, voor het 
algemeen secretariaat de 1°, 2*, 4 e en 5" algemeen besturen door de boden van 
die diensten en voor het 3° algemeen bestuur, door Jie van de openbare veiligheid. 

FERNAND COCQ. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (2) 

1° algem. best., I e best., 2° sect., 1* bu'r., n r 21466.4. 
23 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij de 

kerk van Onze-Lieve-Vrouw Middelares, te Sint-jans-Molenbeek (provincie Bra-
bant) een wedde op Staatsgelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (3) 

I e algem. best., 1" bes!., 2 e sect., 1« bur., n r 212606. 
23 Mei 1932. — Bit koninklijk besluit is aan •].: plaats van onderpastoor bij 

de kerk van den H. Rutnoklus, te Deiirne bij Ai...verpen, een wedde op Staats
gelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — KAPELANI). — O P R 1 C H T 1 N G . (4) 

1" algem. best., 1° be?t., 2" sect., 1' bur., n r 21716fi. 
23 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is de 1 ijkerk van Verlaine te Tournay 

(provincie Luxemburg) opgericht tot kapelanij r.ihangende van de hulpparochie 
van Longlier (zelfde provincie). 

(1) Staatsblad, 1932, n r 233. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 169. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 178. 
(4) Staatsblad, 1932, n r 167. 
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CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLENIE."—"ÉRECTION. (1)" ' 

1" dif. gén., 1" dir., 2° sect., I " bur., n° 22182B:, •. 

25 mai 1932. — Un arrêté royal érige en chapellenie ressortissant à la' 
paroisse-succursale de Desschel (province d'Anvers), le hameau de Witgoor en 
cette commune. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (2) 

1" dir. gén., 1" dir., 2 e sect., I e r bur., n" 20806. 

25 mai . 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 
place dé vicair.enprès l'église du Bizet, à PJoegsteert (province de la Flandre occi
dentale). 

CULTE-CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (3) 

1" dir. gén., 1" dir., 2 e sect., 1 e r bur., n° 21557R 
25 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 

place de vicaire près l'église du Sacré-Cœur de Jésus, à Boom (province 
d'Anvers). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (3) 

1'° dir. gén., l r« dir., 2' sect., 1" bur., n" 209635. 

25 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 
place de vicaire près l'église Saint-Joseph, à Deurne lez-Anvers. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (4) 

1" dir. gén., 1'" dir., 2° sect., 1" bur., n° 21122.4. 

25 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 
place de vicaire près l'église Saint-Joseph, à Saventhem (province de Brabant). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE; — TRAITEMENT. (4) 

1" dir. gén., r o dir., 2° sect., 1" bur., n° 20824. 

25 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 
place de vicaire près l'église de Zeebrugge, à Bruges (province de Flandre 
•occidentale). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (5) 

I " dir. gén., I " dir., 2" sect, I ' bur., n" 20282. 

27 mai 1932. — Arrêté royal attachant un traitement à charge de l'Etat à la 
•quatrième place de vicaire près l'église de Lebbeke (province de Flandre orien
tale). 

(1) Moniteur, 
(2) Moniteur, 
(3 ) Moniteur, 
<4) Moniteur, 
(5 ) Moniteur, 

1932, n" 167. 
1932, n° 178. 
1932, n° 177. 
1932, n° 183. 
1932, n" 199. 
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KATHOLIEKE EEREDIENST. — KAPELANIJ. — CPRICHTINO. (1) 

1° algem. best., 1* best., 2° sect., 1° bur., n ' 22182B. 

25 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is het gehucht Witgoor te Desschel 
(provincie Antwerpen) opgericht tot kapelanij afhangende van de hulpparochie 
àldaar. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (2) 

1« algem. best., 1° best., 2 e sect., 1° bur., n r 20806. 

25 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 
de kerk van « Le Bizet », te Ploegsteert (provincie West-Vlaanderen), een wedde 
op Staatsgelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (3) 

1* algem. best., I e best., 2° sect., 1" bur., n' 21557S. 

25 Mei 1932. — B i j 1 koninklijk besluit is aan cij plaats van onderpastoor bij 
de kerk van het Heilig Hart van Jezus, te B o o m (provincie Antwerpen), een 
wedde op Staatsgelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (3) . 

Ie algem. best., 1« best., 2" sect., 1" bur., n r 20963B. 

25 Mei 1932. —• Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 
de kerk van den H. Jozef, te Deurne bij Antwerpen, een wedde op Staatsgelden 
verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (4) 

1e algem. best., 1e best., 2* sect., 1° bur., n 21122.4. 
25 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 

de kerk van den H . Jozef, te Saventhem (provincie Brabant), op Staatsgelden 
een wedde verbonden.. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (4) 

1* algem. best., 1° best., 2 e sect., 1e bur., n r 20824. 
25 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 

de kerk van Zeebrugge, te Brugge (provincie West-Vlaanderen), op Staatsgelden 
een wedde verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (5) 

1* algem. best., 1° b-st., 2 e sect., 1* bur., n r 20282. 

27 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan d.j vierde plaats van onderpastoor 
bij de kerk van Lebbeke (provincie .Oost-Vlaznderen) een wedde op Staatsgelden 
verbonden. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 167. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 178. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 177. 
(4) Staatsblad, 1932, n ' 183. 
(5) Staatsblad, 1932, n ' 199. 
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CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (1) '•>! 

1" dir. gén., l r« dir., 2° sect., 1° bur., n" 22200.5. 

27 mai 1932. — Un arrêté royal attache un traitement à charge de l'Etat à 
la seconde place de vicaire près l'église d'Heusden (province de la Flandre orien
tale). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (1) 
1" dir. gén., 1" dir., 2° sect., 1 e r bur., n° 20968B. 

27 mai 1932. — Un arrêté royal attache un traitement, à charge de l'Etat, à 
l a place de vicaire près l'église Saint-Hubert, à Liège. '• 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE., — TRAITEMENT. (2) 

1" dir. gén., l r e dir., 2° sect., 1" bur., n° 20325B. 

27 mai 1932. —• Un arrêté royal at taché un traitement, à charge de l'Etat, à 
la place de vicaire, près l'église du Sacré-Cœur, à Hasselt (province de L im-
•bourg). 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT. (2) 
1" dir. gén., l r e dir., 2" sect., 1" bur., n" 8225. 

27 mai 1932. — Un arrêté royal attache un traitement, à charge de, l'Etat, à 
l a troisième place de vicaire près l'église de Mont-Saint-Amand (province de 
Flandre orientale). ; 

FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDE, — AUTORISATION. (3) 
1" dir. gén., T e dir., l r e sect, n° 2771. 

Bruxelles, le 27 mai 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu l 'expédition délivrée par le notaire Hachez, de résidence à Soignies, du 

testament olographe, en date du 15 mars 1926, par lequel Mlle Roland (H.), sans 
profession, demeurant en cette ville, rue du Nouveau-Monde, y décédée le 
'9 juin 1931, dispose notamment comme suit : 

« ... Je désire également que soient célébrés à charge de ma succession ... deux 
obits fondés à Louvignies à huit heures, pour Je repos de l'âme de mon frère 
le curé Roland. 

» 2° Je donne et lègue exempte des droits de succession, au sémniaire de Tournai, 
une somme de dix mille francs dont les revenus seront 'affectés à une ou plusieurs 
bourses pour l'étude de la théologie; les bourses pourront être conférées pour 
les études de philosophie prépara to i res à l a théologie; ces bourses seront données 
de préférence aux jeunes gens de Soignies... »; 

Vu l 'expédition de l'acte passé, le 7 septembre 1931, devant le notaire prénommé, 
•et par lequel M . Roland (E.), avocat, demeurant en la dite ville, agissant en qualité 
de légataire universel de la de 'cujus, fait donation à la fabrique de l'église de 
Louvignies, à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, d'une somme de 2,400 fanes, 
à charge de faire célébrer chaque année, à perpétuité, en cette église, deux obits 

-à 8 heures, pour le repos de l'âme de M . le curé Roland, ces oblits devant être 
déchargés pour la première fois e" '932; 

(1) Moniteur, 1932, n° 190. 
(2) Moniteur, 1932, n° 188. 
(3) Moniteur, 1932, n° 167. 
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KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (I; 

1° algem. best., 1° best, 2° sect., 1* bur., n r 22200B. 

27 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de tweede plaats van onderpastoor 
bij de kerk van Heusden (provincie Oost-Vlaanderen), een wedde op Staats
gelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (1) 

1" algem. best., I e best., 2" sect., n r 20968B. 

27 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 
de kerk van den H. Hubertus, te Luik,-een'wedde op Staatsgelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (2) 

1* algem. best., 1* best., 2° sect., 1° bur., n° 20325B. 

27 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de plaats van onderpastoor bij 
de kerk van het Heilig' Hart, te Hasselt (provincie Limburg), een- wedde bp 
Staatsgelden verbonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. (2) 

1° algem. best., 1° best., 2 e sect., 1° bur., n r 8225. 

27 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de derde plaats van onderpastoor 
bij de kerk van Sint-Amandsberg (provincie Oost-Vlaanderen), een wedde op 
Staatsgelden verbonden. 

STUDIEBEURZENSTICHTINO. — MICHTIGING. (3) 

I e algem. best., I e best., I e sect., n r 2771. 

Brussel, den 27" Mei 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gezien de door notaris .Hachez, ter standplaats Zinik, verstrekte expeditie van 

het eigenhandig testament van 15 Maart 1926, waarbij juf. Roland (H.), zonder 
beroep, wonende al daar, rue du Nouveau-Monde, en er op 9 Juni 1931 overleden, 
onder meer de volgende schikkingen treft : 

(Vertaald) « ... lk wensch eveneens dat gecelebreerd zouden worden ten ,-Iaste 
van mijne nalatenschap... twee gestiohte jaargetijden te Louvignies, te acht uur, 
voor de zielerust van mijnen broeder, ipastoor Roland. 

» 2° Ik geef en vermaak vrij van enfenisrechten aan het seminarie te Doornik 
een bedrag van tien duizend frank waarvan de opbrengsten gebruik zulilen worden 
voor eene of verschillende beurzen voor de studie van de godgeleerdheid; de 
beurzen zullen tmogen toegekend worden voor de studiën van wijsbegeerte voor-

•bereidende tot de godgeleerdheid; deze beurzen zullen bij voorkeur toegekend 
worden aan jongelingen van 'Zinik,,, »; 

Gezien de expeditie van de op 7 September 1931 vôôr hoogervermelden notaris 
verleden akte, waarbij de heer Roland (E.) , advocaat, wonende aldaar, bandelende 
als algemeenen legataris van de de eu jus, aan de fabriek der kerk van Louvignies, 
te Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, een bedrag schenkt van 2,400 fnank, met 
last jaarlijks en ten eeuwigen dage in deze kerk twee jaargetijden te doen cele-
breeren te 8 uur, voor de zielerust van den heer pastoor Roland; deze jaargetijden 
moeten voor de eerste maal in "1932 afbetaald worden: 

(1) Staatsblad. 1932, n r 190. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 188. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 167. 
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V u l'acceptation de cette donation, faite dans le même acte, au nom de la 
fabrique d'église donataire, sous réserve de l'approbation de l 'autorité compétente; 

Vu la délibération, en date du 19 août 1931, par laquelle le 'bureau administratif 
du séminaire de Tournai sollicite l'autorisation d'accepter la fondation de bourses 
d'étude susvisée; 

Vu la délibération, en date du 4 octobre 1931, du bureau des marquilliers de 
l'église de Louvignies, à Ghaussée-Notre-Dame-Louvignies, au sujet de l'acceptation 
de la donation précitée; 

Vu les avis du conseil communal de Ghaussée-Notre-Dame-Louvignies, de 
M . l 'évêque diocésain et de la députat ion permanente du conseil provincial du 
Hainaut, en date des 8'octobre 1931, 28 janvier et 4 mars 1932; 

Vu les articles 910 et 937 du. Code civil 59 du décret du 30 décembre 1809, 
76-3° de la loi communale modifié par les lois des 30 juin 1865 et 27 août 1928, 
31 de la loi du 19 décembre 1864, ainsi que le tarif des services religieux fondés, 
approuvé par Notre arrêté du 4 avril 1930; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

. Article unique. Le bureau administratif du séminaire de Tournai et la fabrique 
de l'église de Louvignies, à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, sont autorisés à 
accepter la fondation et la donation prémentionnées. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. 
MINEURS INTERNÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉFENSE SOCIALE POUR ANORMAUX. 

INSTRUCTIONS. 

Office de la protection de l'enfance, l r o sect., 1 e r,bur., n° 2255. 

Bruxelles, le 28 mai 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

L'attention du département a été appelée sur la situation des mineurs placés 
sous la tutelle d'un juge des enfants et internés, postérieurement à la décision 
de placement prise par celui-ci dans un établissement de défense sociale pour 
anormaux, en vertu, des dispositions de la loi du 9 avril 1930 (Loi de défense 
sociale à l 'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.) 

La mesure de défense sociale, de même que la décision de placement prise par 
le juge des enfants, en exécution de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de 
l'enfance, sont des mesures d'éducation qui ne peuvent être l'objet d'une remise 
par voie de grâce. Elles ne peuvent, de plus, être cumulées. 

J'ai l'honneur dé vous prier, ainsi que MAL les Procureurs du Roi de votre 
ressort à qui je vous prie de vouloir bien donner connaissance de cette dépêche, 
de me signaler le cas de tout mineur de justice dont l'internement dans un établis
sement de défense sociale pour anormaux viendrait à être ordonné. 

Le département priera la commission spéciale de l'annexe psychiatrique d'exa
miner, en ne considérant que l'intérêt du mineur, si celui-ci doit être soumis aux 
dispositions de la loi de défense sociale ou laissé SOUS la tutelle du juge des 
enfants. 
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Gezien de:aanvaardirog van deze gift gedaan in dezelfde akte uit naam va'ri de 
begiftigde kerkfabriek onder nadere goedkeuring van de foevoegde overheid; 

Gezien het besluit van 19 Augustus 1931, waarbij het besturend collège van het; 

semi.narie te Doornik machtiging vraagt tôt het aanvaarden van de boogerbedoelde 
studiebeurzenstichting; 

Gezien het besluit van 40c tober 1931 van het bureel van kerkmeesters der kerk: 
van Louvignies, te Chaussée-Notjre-Dame j Louvignies, aarogaande de aanvaarding 
van de hoogervermelde gift; 

Gezien de adviezen d. d. 8 October 1931, 28 Januari en 4 Maart 1932 van den 
gemeenteraad van Chaussée-NotrenDame-Louvignies, het hoofd van het ibisdonv 
en de bestendige deputatie van den provincialen raad van Henegouwen; 

Gelet op de artikelen 910 en 937 van het Burgeriijk Wetboek, 59 van het 
deçreet van 30Decem>ber ;1809,. 76-3° der .gemeentewet gewijzigd bij de wetten van 
30 Juni 1865 en 27 Augustus 1928, 31 der wet van 19 December 1864, alsmede het 
tarief van de gestichte kerkdiensten, goedgekeurd bij Ons besluit van 4 Apri l 1930; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Aan het besturend collège van, het seminarie te Doornik en aan 
de ifabriek der kerk van Louvignies, te Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, i s mach
tiging verleend tôt het aanvaarden van de hoogerbedoelde stichting en de voor-
mélde igift. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

FERNAND COCQ. 

K1NDERBESCHERMIN0. — MINDERjARICJEN GEÏNTERNEERD IN EEN ABNORMALENGESTICHT 
TOT BESCHERMING DER MAATSCHAPPIj. — ONDERRICHT1NGEN. 

I" sect., I" bur., n r 2255. 

Brussel, den 28" Mei 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Hoven van beroep, 

De aandacht van het département werd gevesttgd op den toestand van de 
minderjarigen die onder de voogdij van een kinderrechter werden geplaatst en, 
na de door dezen genomen besohikking tôt plaatsing, werden geïnterneerd in 
een abnormalengesticht tôt bescherming der maatsohappij krachtens de bepalingen 
der wet van 9 Apri l 1930. (Wet tôt bescherming der maatschappij tegen abnor-t. 
malen en gewoontemisdadigers.) 

De maatregel tôt bescherming der maatschappij, evenals de door den kinder
rechter ter voldoëninig aan de wet van 15 Mei 1912 op de kinderbescherming 
genomen beschikking tôt plaatsing, zijn opvoedingsmaatregelen, welke bij genade-
maatregel niet kunnen worden opgeheven. Zij mogen, bovendien, niet gelijktijdig 
worden tiitgesproken. ' : ' ' " ' 

lk heb de eer u, alsook de heeren procureureu des Konings van uw reohtsgebied, 
aan wie gij gelievet van deze aanschrijving kennis te igeven, te verzoeken. mij. 
het geval te signaleeren van ieder regeeringsminderjarige wiens interneering in 
een abnormalengesticJht tôt bescherming der maatschappij mocht .gelast worden. 

Het département zal de bijzondere commissie der psychiatfische afdeeling .ver
zoeken na te gaan, terwijl daarbij alleen. wordt gelet op het belang van den 
minderjarige, of deze aan de bepalingen der wet tôt bescherming der maatschappij 
dient onderworpen, dan wel onder de voogdii van. den kinderrechter moet gelaten. 
worden. 
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Avant de .prendre une décision, la commission spéciale pourra entendre le juge 
des enfants et demander au directeur de l 'établissement de rééducation où le 
mineur était placé un rapport motivé et écrit sur les dispositions affirmées par 
J'élève au cours de son internement. 

Si la préférence est accordée à la loi du 15 mai 1912. la commission spéciale 
libérera définitivement le mineur et fera part de sa décision au juge ides enfants. 

D'autre part, lorsqu'un mineur maintenu dans un établissement de défense sociale 
pour anormaux sera libéré définitivement avant qu'il ait atteint l 'âge de 21 ans, 
la commission spéciale en avisera également le juge des enfants qui pourra 
reprendre à ce moment sa mission de protection. 

Le Ministre de la Justice, 
F. COCQ. 

ALIÉNÉS INDIGENTS. — FRAIS DE TRANSPORT (1). 
Bruxelles, le 30 mai 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 26 des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873, sur le régime 
des aliénés; 

V u .Notre arrêté du 28 novembre 1928 concernant le tarif des frais de transport 
des aliénés indigents; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les articles 2 et 3 de Notre arrêté du 28 novembre 1928 sont 
remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 2. L'indemnité pour frais de séjour est fixée à 10, 15 ou 24 francs, 
selon que le retour a lieu le jour même, le lendemain ou le surlendemain. 

» Article 3. Les frais de route pour les voyages hors du royaume sont remboursés 
sur le pied des dépenses réellement effectuées, majorées de 21 pour cent. 

» L'indemnité pour frais de séjour est de 34 francs; elle sera réduite à 17 francs 
si le retour a lieu le jour même. » 

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 e r juin 1932. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

PRISONS. — RÉGIE DU TRAVAIL PÉNITENTIAIRE. — IMPUTATION DES FRAIS GÉNÉRAUX. 

2 e Dir gén., 5" sect., 3° bur., litt. A, n° 97. 
Bruxelles, le 30 mai 1932. 

Le Ministre de ta Justice, 
Vu la loi du 30 avril 1931, instituant la régie du travail pénitentiaire; 

Vu l 'arrêté royal organique du 3 novembre 1931 et l'article 16 de l'arrêté minis
tériel du 22 décembre 1931; 

Arrête : 
Article 1". La régie du travail pénitentiaire paiera directement aux fournisseurs 

le courant électrique employé pour faire la force motrice, dans ses ateliers, en se 
basant éventuellement sur le mode d'évaluation actuellement prat iqué. 

(1) Moniteur, 1932, n 0 8 1 72-173. 
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Alvorens een beslissing te nemen kan de bijzondere commissie den kinder
rechter hooren en aan den 'bestuurder van het wederopvoedingsgesticht waarin 
de minderjarige werd geplaatst, een schriftelijk en gemotiveerd verslag vragen 
over de bevestigde neigingen waarvan de verpleegde gedurende zijn interneering 
heeft doen blijken. 

Zoo de vooilkeuir wordt 'gegeven aan de wet van 15 Mei 1912, dan zal de 
bijzondere commissie den minderjarige voorgoed ontslaan en haar beslissing aan 
den kinderrechter mededeelen. 

Anderzijds, wanneer een minderjarige die in een abnprmalengesticht tôt bescher-
ming der maatschappij werd behouden, voorgoed ontslagen wordt vôôr hij den 
ouderdom van 21 jaar heeft bereikt, dan zal de 'bijzondere commissie er insgelijks 
bericht van geven aan d'en kinderrechter die, oip dat oogenblik, zijn beschermings-
opdracht terug kan uitoefenen. 

De Minister van Justitie, 
F. COCQ. 

BEHOEFTIGE KRANKZINNIGEN. — VERVOERKOSTEN (1). 
Brussel, den 30" Mei 1932. • 

A L B E R T , Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op artikel 26 der wetten van 18 Juni 1850 en 28 December 1873 op 
de behandeling van de krankzinnigen; 

Gezien Ons besluit van 28 November 1928 betreffende het tarief van de.kost,n 
van'vervoer van de behoeftige krankzinnigen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. De artikelen 2 en 3 van Ons besluit van 28 November 1928 zijn 
door de voigende ibeschikkingen vervanigen : 

« Artikel 2. De vergoeding voor verblijfskosten is op 10, 15 of 24 frank bepaald, 
naar gelamg de terugkeer den dag zelf, den dag na, of den tweeden dag na het 
vertrek iplaats heeft, 

» Artikel 3. De reiskosten voor reizen buiten het Rijk worden terugbetaald 
op den voet van de werktijke gedane uitgaven, vermeerderd met 21 t. h. 

» De vergoeding voor verblijfskosten bedraagt 34 frank; zij wordt tôt 17 frank 
beperkt, indien de terugkeer den dag zelf geschiedt. » 

Dit besluit wordt den 1" Juli 1932 van kracht. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

GEVANGENISSEN. — REGIE VAN DEN ARBEID BIJ DE STAFINRICHTINGEN. 
AANREKENING VAN DE ALGEMEENE KOSTEN. 

2" Alg . best., 5 e sect., 3 e bur., litt. A., n r 97. 
Brussel, den 30" Mei 1932. 

De Minister van Justitie, 
Gelet op de wet van 30 Apri l 1931, waarbij de régie van den arbeid bij de straf-

inrichtingen wordt ingesteld; 
Gelet op het organiek koninklijk besluit van 3 November 1931, alsmede op arti

kel 16 van het ministerieel besluit van 22 December 1931; 
Besluit : 

Artikel 1. De régie van den arbeid bij de strafinrichting betaalt reohtstreeks-.aan 
de leveraars den voor de drijfkracht in hare werkplaatsen gebruikten electrischen 
stroom, eventueel op grondslag van de thans toegepaste wijze van schatting. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 172-173.' 
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Le. gaz employé' à des usages industriels sera remboursé par la régie au Trésor. 

; Art. 2. Le Trésor public (budget des prisons) conservera à sa charge les frais 
résultant du chauffage et de l'éclairage des ateliers de la régie. 

Art. 3. La régie du travail paiera elle-même, directement, les frais d'affranchisse
ment des correspondances relatives à ses services. 

Art. 4. a) Dans les prisons où il existe un raccordement téléphonique spécial 
pour le service industriel, les frais en seront assumés par la régie, de même que les 
communications; • •• ; . . . . . . . . 

b) Dans les autres établissements, à i ' excep t ion de cent mentionnés ci-après, les 
frais d'abonnement et de communications seront supportés entièrement par le 
Trésor public (budget des prisons); 

c) En ce qui concerne les prisons de Forest, Anvers, Hoogstraeten, Gand secon
daire et Malines, les frais d'abonnement seront supportés, par moitié, par le Trésor 
public (budget des prisons) et par la régie. Celle-ci paiera en outre les frais 
de communications interurbaines effectuées pour compte de ses services. Les frais 
de. communications locales restent à charge du Trésor public (budget des prisons). 

L a liquidation de la part des dépenses incombant à la régie du travail se fera 
par voie de remboursement à la fin de l 'année. 

Art. 5. Les autres frais de bureau (papier, imprimés, registres, etc.) resteront 
à charge du Trésor public (budget des prisons) en compensation des frais assumés 
par la régie pour le paiement des salaires des détenus occupés aux travaux de 
bureau. 

FERNAND COCQ. 

CULTE CATHOLIQUE. — PAROISSE. — SUCCURSALE. — ERECTION (1). 
l r o Dir. gén., V dir., 2' sect., 1" bur., n°2219!S. 

30 mai 1932. — Un arrêté royal érige en paroisse-succursale, sous le vocable 
de Marie, Mère de Dieu, le quartier de la commune de Forest (province de Bra
bant), compris entre le parc Duden et l'avenue Van Volxem. Cette paroisse est 
circonscrite par : l'axe du square Laine, A-B; la rue Massenet, les deux côtés 
inclusivement, B-C; l a chaussée de Bruxelles, les deux côtés inclusivement, jusqu 'à 
la rue des Alliés, C-D; une ligne droite traversant cette chaussée et cette rue, D-E; 
l'avenue des Tropiques, les deux côtés exclusivement, E-F; une ligne droite tra
versant l'avenue van Volxem, F-G; cette dernière avenue, les deux côtés inclu
sivement, G-H; le boulevard de ceinture projeté, les.deux côtés inclusivement, 
jusqu'au chemin de fer de Bruxelles à Luttre, H-I; une ligne droite traversant le 
dit boulevard, jusqu 'à la rue du Feu, I-K; cette dernière rue, les deux côtés inclu
sivement, K-L; l'avenue du Pont-de^Luttre, les deux côtés exclusivement, L-M; 
l'avenue Wielemans-Ceuppens, les deux côtés exclusivement, M.- .V. ; la rue Pierre-
De Coster, les deux côtés inclusivement, N-O; le boulevard Guillaume-Van Haelen, 
les deux côtés inclusivement, O-P; l'axe de l'avenue Reine-Marie-Henriette, P-A; 
conformément au plan y annexé. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT (1). 

l r e Dir . gén., l ' r e dir., 2 e sect., 1 e r bur., n " 21589B. 

30 mai 1932. — Un arrêté royal attache un traitement de l 'Etat à la place de 
vicaire près J'église de Waudrez (province de Limbourg). 

(1) Moniteur, 1932,-n° 2OO-2O1. 
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Het voor nijverheidsdoeleinden gebruikt gas wordt door de régie aan de Schatkist 
terugbetaald. 

Art. 2. De openbare Sohatklst (begrooting der gevangenissen) behoudt te haren 
laste de kosten waartoe de verwarming en de verlichting van de werkplaatsen der 
régie aanleiding geven. 

Art. 3. De régie van den arbeid zelf betaalt rechtstreeks de frankeerkosten van 
de briefwisseling betreffende hare diensten. 

Art. 4. a) In de gevangenissen, waar er een bijzondere telefonische aansluiting 
is voor den nijverheidsdienst, worden de kosten er van, alsmede de mededeelingen 
aan de régie aangerekend. 

b) In de overige inrichtingen, met uitzondering van de hieronder vermelde, wor
den de kosten voor het abonnement en de mededeelingen geheel door de openbare 
Schatkist (begrooting der gevangenissen) gedragen; 

c) Wat de gevangenissen te Vorst, Antwerpen, Hoogstraten, Gent (Hulpgëvan-
genis) en Mechelen betreft, worden de abonnementskosten voor de eene helft door 
de openbare Schatkist ('begrooting der gevangenissen) en voor de andere helft 
door de régie gedragen. Bovendien betaalt de régie de kosten van intercommunale 
mededeelingen, welke voor rekening van hare diensten worden gedaan. Dé kosten 
van plaatselijke mededeelingen zijn ten laste van de openbare. Schatkist (begroo
ting der gevangenissen). 

Het aandeel van de aan de régie van den arbeid aangerekende uitgaven • wordt 
op het einde van het jaar bij middel van terugbetaling vereffend. 

Art. 5. De overige bureelkosten (papier, druksels, register, enz.) 'blijven ten laste 
van de openbare Schatkist (begrooting der gevangenissen) tôt compensatie van de 
kosten, welke de régie op zich neemt voor het betalen van de loonen van de voor 

"kantoorwerk gebruikte gedetineerden. 
FERNAND COCQ. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — HU1.PPAROCHIE. — OPRICHTING (1). 
' 1" Alg . best.', P best, 2Vsect., I e bur., n r 22191B. 

30 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is de wijk der gemeénte Vorst (provincie 
Brabant) gelegen tusschen het >park Duden en de Van Volxemlaan, tôt hulpparochie 
opgericht, onder de aanroeping van Maria, Moeder Gods. Deze parochie is 
begrensd door : de middellijn van de square Laine, A-B.; de Massenetstraat, de 
heide zijden inbegrepen, B-C; den Brusselchen steenweg, de beide zijden inbe
grepen, tôt aan de Bondgenootenstraat C-D; eene rechte lijn die dezen steenweg 
en deze straat doorsnijdt, D-E; de Keerkringenlaan, de beide zijden uitgesloten, 
E-F; eene rechte lijn die de Van Volxemlaan doorsnijdt, F-G; deze laaste laan, de 
beide zijden inbegrepen, G-H; de ontworpen Gordelvest, de beide zijden inbegrepen 
tôt aan den spoorweg van Brussel naar Luttre, H-l; eene rechte lijn die deze vest 
doorsnijdt, tôt aan de Vuurstraat, 1-K; deze laatste straat, de beide zijden inbegre
pen, K-L; de Luttrebruglaan, de beide zijden uitgesloten, L'-M; de Wielemans-
Ceuppenslaan, de beide zijden uitgesloten, M-N; de Pieter-,De Costerstraat, de beide 
zijden inbegrepen, N-O; de Willem-Van Haelenlaan, de beide zijden inbegrepen, 
O-P; de middellijn der KoninginHMaria-Hendricalaan, P-A; overeenkomstig het 
bijgevoegd plan. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — WEDDE (1). 

I e Alg . best., 1* best., 2 e sect., I e bur., n r ' 215896. 

30 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is. aan de plaats van.onderpastoor bii de 
kerk van Waudrez (provincie Henegouw) een wedde on Staatsgelden verbonulen. 

(1) Staatsblad, 1932, n" 200-201. 
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CULTE CATHOLIQUE. VICAIRE. — TRAITEMENT (1). 

1" Dir. gén., P e dir., 2 e sect., 1 e r bur., n° 20798,4. 

30 mai 1932. — Un arrêté royal attache un traitement, à charge de l'Etat, à la 
troisième place de vicaire près l 'église de Knocke (province de Flandre occidentale). 

CULTE CATHOLIQUE. — PAROISSES. — SUCCURSALES. — ERECTION. 
MODIFICATION DES LIMITES. — VICAIRE. — TRAITEMENT. — SUPPRESSION (2). 

T" Dir . gén., l r e dir., 2 e sect., 1" bur., n° 23586., 

31 mai 1932. — Un arrêté royal : 1° Erige la chapellenie de La Roë à Peruwelz 
en paroisse-succursale, sous le vocable du Sacré Cœur. 

Cette paroisse s 'étendant sur un partie du territoire de la ville de Peruwelz et 
de la commune de Roucourt, est circonscrite par : à partir de la limite séparative 
des communes de Brasmenil et de Roucourt, Taxe du chemin de fer de Tournai à 
Mons, A . B . ; la limite séparative de la ville de Peruwelz et de la commune de Rou
court, B . C ; l'axe du chemin n" 9 et de la rue du Marais, C . D . ; l'axe du sentier 
n° 39, D. E . ; l'axe de la rue de la Guérison, E . F. ; l'axe du sentier n° 40 F. G . ; 
l'axe du canal d'Antoing à Pommerœul , G . iH.; l'axe du chemin n° 37, dénommé 
rue de l a Loquette, H . -L ; l'axe du chemin de fer de Mons à Tournai, I. j . ; l'axe du 
chemin de fer de Peruwelz à Anzin, J. K . ; la limite séparative de la ville de Peru
welz, d'une part, et des communes de Wiers et de Brasmenil, d'autre part, K. L . ; 
la limite séparative des communes de Roucourt et de Brasmenil, L . A . ; conformé
ment au plan y annexé; 

2° Annexe à la paroisse-succursale de Roucourt, l a partie du territoire de la 
ville de Peruwelz circonscrite par : l a limite séparative de 1a ville de Peruwelz et 
de la commune de Roucourt, G. M . ; l'axe du sentier passant à l'est de la maison 
du .garde jusqu'au sentier n° 42, M . N . ; l'axe de ce dernier sentier, N . O.; l'axe du 
chemin de Roucourt à Bonsecours, O. P. ; l'axe du canal de Pommerœul à Antoing, 
P . G . ; conformément au plan y annexé; 

3° Supprime le traitement, à charge de l'Etat, attaché par arrêté royal dù 
27 octobre 1870 à la troisième place de vicaire près l'église Saint-Quentin à 
Peruwelz. 

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES ET INSTITUTIONS POUR MALADES MENTAUX. 
ACQUISITION DE •NÉO-SALVÀRSAN. ; 

2 e Dir . gén., 5' sect., 3" bur., n» 409, litt. C. 

Bruxelles, le 31 mai 1932. 

A MM. les Directeurs des Etablissements pénitentiaires et Institutions 
pour Malades mentaux, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après les nouvelles dispositions qui 
entreront en vigueur le 1" juin 1932, quant à l'acquisition du Néo-Salvarsan. 

Le dépôt du Néo-Salvarsan, destiné à tous les établissements ressortissant au 
ministère de la justice est maintenu à l a prison de Saint-Gilles; cet établissement 
continuera à céder le produit à mesure des réquisitions qui lui seront adressées 
par les autres institutions. 

A la demande de la direction de la prison de Saint-Gilles, les colonies de bien
faisance de l'Etat, à Merxplas, commanderont à la Belgo-Pharma, 66, avenue du 
Port, à Bruxelles, les quantités indiquées par le premier de ces établissements. 

(1) Moniteur, 1932, n° 199. 
(2) Moniteur, 1932, n° 202. 
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.. .... ' , KATHOLIEKE EEREDIENST."'— ONDERPASTOOR. — WEDDE (1). 

1* Alg . best., 1" best., 2" sect., I e bur., n r 20798.4. 

30 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de de derde plaats van onderpastoor 
bij de kerk te Knokke (provincie West-Vlaanderen) een wedde op Staatsgelden ver
bonden. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — HULPPAROCHIEËN. — OPRICHTING. 
WIJZ1GING DER GRENZEN. — ONDERPASTOOR. — WEDDE. — AFSCHAFFING (2). 

I e Alg . best, I e best., 2 e sect., 1e bur., n r 23586. 

31 Mei 1932. — Bij koninklijk besluit van 31 Mei 1932 : 1" Is de kapelanij van-
La Roë te Peruwelz opgericht tot bulpparochie, onder de aanroeping van het 
Heilig Hart. 

Deze parochie die zich over een deel van het grondgebied der stad Peruwelz en 
van de gemeente Roucourt uitstrekt, is begrensd door : van af de grensscheiding 
tusschen de gemeenten Brasmesnil en Roucourt, de middellijn van den spoorweg 
van Doornik naar Bergen, A. B . ; de grensscheiding tusschen de stad Peruwelz en de 
gemeente Roucourt, iB. C ; de imiddellijn van den weg n* 9 en van de straatgeuaamd 
« rue du Marais », C . D . ; de middellijn van den voetweg n T 39, D. E . ; de middel-
Hjn van de straat genaamd « rue de la Guérison », E . F. ; de middellijn van den 
voetweg n ' 40, F. G . ; de middellijn van de vaart van Antoing naar Pommerceul,. 
G. H . ; de middellijn van den weg n r 37, genaamd « rue de la Loquette », H. L ; 
de middel'lijn van den spoorweg van iBergen naar 'Doornik, L J.; de middellijn van 
den spoorweg van Peruwelz naar Anzin, J. K . ; de grensscheiding tusschen de stad 
Peruwelz, eenerzijds, en de gemeenten Wiers en Brasmenil, anderzijds, K. L. ; de 
grensscheiding tusschen de gemeenten Roucourt en Brasmenil, L . A., overeenkom-
stig het bijgevoegd plan; 

2° Wordt aan de hulpparochie van Roucourt het gedeelte van het grondgebied 
der 6tad Peruwelz gëhecht begrensd door : de grensscheiding tussohen de 6tad 
Peruwelz en de gemeente Roucourt, G. M . ; de middellijn van den voetweg ten 
Oosten van het huis van den wachter loopt tot den voetweg n' 42, M . N . ; de middel
lijn van dezen laatsten voetweg, N . O.; de middellijn van den weg van Roucourt 
naar Bonsecours, O. P. ; de middellijn van de vaart van Pommerceul naar Antoing, 
P. G . ; overeenkomstig het bijgevoegd plan; 

3° Is de bij koninklij'k besluit van 27 October 1870, aan de derde plaats van-
onderpastoor bij de kerk van den H . Quintinus te Peruwelz, op Staatsgelden ver
bonden wedde, afgeschaft. 

STRAFINRtCHT 1NGEN EN GESTICHTEN VOOR GEESTESZIEKEN. 
AANKOOP VAN NEO-SALVARSAN. 

2" Alg . best, 5 e sect, 3 e bur., n r 409, litt. C. 

Brussel, den 31" Mei 1932. 

Aan de heeren Bestuurders der Strafinrichtingcn en Gestichten voor 
Geesteszieken, 

lk heb de eer u hierbij de nieuwe beschikkingen mede te deeien, welke den 
1* Juni 1932 in werking zullen treden betreffende den aankoop van Neo-Salvarsan. 

De voorraad Neo-Salvarsan, bestemd voor al de 'gestichten welke afhangen van-
het ministerie van justitie, wordt in de gevangenis te Sint-Gillis behoudén; deze 
inrichting zal het produkt verder afstaan, naar gelang van de aanvragen welke 
haar door de overlge gestichten worden toegezonden. 

Op verzoek van het bestuur der gevangenis te Sint-Gillis zullen de Rijksweldadig-
heidskoloniën, te Merxiplas, bij de Belgo-Pharma, 66, Havenlaan, te Brussel, de 
hoeveelheden bestellen welke hun door eerstgenoemde dezer inrichting worden aan
geduid. 

(1) Staatsblad, 1932, u ' 199. 
(2) Staatsblad, 1932, n ' 202. 
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Le service centrai de comptabilité de Merxplas acquittera immédiatement les 
factures qui lui seront envoyées par la Belgo-Rharma. 

Tous les trois mois, la prison de Saint-Gilles transmettra aux colonies de Merx
plas le relevé des quant i tés cédées aux établissements. 

Le service central de comptabilité de Merxplas dressera, au moyen de ce relevé, 
les factures à charge des établissements débiteurs qui auront à lui verser le mon
tant des factures. La prison de Saint-Gilles acquittera elle-même le montant des 
quant i tés cédées par elle à toutes les prisons. 

Ci-dessous veuillez trouver le tarif prat iqué par la Belgo-Rharma : 

Ampoule de 0,15 gr fr. 5,76 
id.- 0,30 gr 7,82 
id. 0,45 gr 8,74 
id. 0,68 gr 10,28 
id. 0,75 gr 11,82 
id. 0,90 gr 13,46 

Ces prix s'entendent par quanti tés de 50 ampoules de même catégorie. 
Je saisis l'occasion "de vous recommander, en ce quiconcerne les autres remèdes 

antisyphilitiques, l'emploi des produits de provenance belge; ceux-ci, suivant avis 
de M . l'inspecteur Lajeot, sont reconnus excellents et sont fournis à des prix géné
ralement plus avantageux que les produits étrangers. 

Pour le Ministre : 
Le directeur délégué, 

R. LEFÈVRE. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — FRAIS D ENTRETIEN DES MINEURS ' 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. — RÉDUCTION. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect, 1" bur., n° 1088. 

Bruxelles, le 3 juin 1932. '. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel; 

A MM. les Procureurs du Roi; . 

.4 MM. les Juges des Enfants, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : 
De nouvelles instructions viennent d'imposer à l'Office de la Protection de 

l'Enfance l'obligation de réduire de 15 p. c. le crédit affecté au payement des frais 
d'entretien dans les institutions privées. 

Dans une de ses récentes séances, l'Union des Juges des Enfants avait consenti 
à réduire de 5 p. c. le taux d'entretien dans les établissements où le subside 
quotidien ne dépasse pas 6 francs. 

Cette mesure, qui prenait cours le 1 e r avril, allégeait déjà, certes, le poids des 
liquidations qui pèse sur le foudiget ide l'Office. Néanmoins, devant la réduction 
générale de 15 p . c. qui vient d'être imposée,, cette mesure sera insuffisante pour 
assurer le payement, pendant l 'année courante, des subsides alloués par les 
tribunaux. 

Le département se voit obligé de proposer à la bienveillante attention, dejs 
autorités judiciaires l'examen des suggestions suivantes : 

1. Procéder à une révision minutieuse des placements effectués dans les institu
tions privées. Aux prochaines vacances, peut-être sera-t-iil possible de soumettre 
à un essai de libération ou de placer en service certains élèves dont l'état 
d'amendement permettrait de tenter cette expérience. 

2. Autoriser une nouvelle réduction du taux d'entretien à partir du l * r juillet. 
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De centrale comptabiliteitsdienst te Merxplas zal- de hem door de Belgo-Pharma 
toegezonden rekeningen onmiddellijk betalen. 
• • Om de drie maanden, wordt door de gevangenis te Sint-GilJis aan de koloniën 
te Merxplas de staat overgelegd van de hoeveelheden welke aan de gestichten 
werden afgestaan.. 

Door middel van bedôelden staat, maakt de centrale comptabiliteitsdienst te Merx
plas de rekeningen op, ten laste van de schuld hebbende gestichten, welke hem het 
het bedrag van de rekeningen zullen moeten betalen. De gevangenis te Sint-Gillis 
zelf betaalt het bedrag van de door haar aan al de gevangenissen afgestane 
hoeveelheden. 

Hieronder wordt u het tarief medegedeeld, dat door de Belgo-Pharma wordt 
toegepast : • -
Ampul 'van 0,15 gr fr. 5,76 

id. • 0,30 gr 7,82 
id. 0,45 gr 8,74 
id. 0,68 gr 10,28 
id. 0,75 gr 11,72 
id. • 0,90 gr 13,46 

Deze prijzen gelden per hoeveelheid van 50 ampullen van dezelfde catégorie. 
Ik neem deze gelegenheid te baat om, wat de andere geneesmiddelen tegen 

syphilis 'betreft, u aan te bevelen inlandsche producten te gebruiken; naar het 
advies van den heer opziener Lajeot, worden deze producten als uitstekend erkend 
en over 't algemeen tegen voordeeliger prijzen geleverd dan de buitenlandsche 
producten. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde bestuurder, 

FR. LF.FÈVRE. 

KlNDERBESCHERMtNG. — KOSTEN VAN ONDERHOUD DER MINDERJARIOEN 
IN DE PRIVATE INSTELLINGEN. — VERMINDBR1 NG EN. 

Dienst voor Kindenbescherminig, 1" sect., 1" bur., n r 1088. 

Brussel, den 3" Juni 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Hoven van beroep; 

Aan de heeren Procureuren des Konings; 

Aan de heeren Kinderrechters, 

Ik heb de eer u kennis te geven van de voligende feiten : 
Bij nieuwe onderrichtingen wordt aan den Dienst voor Kinderbescheirming de 

veiplichtihg opgellegd het krediet dat tôt het betalen van de kosten voor onder
houd in de private instellingen is bestemd, met 15 t. h. te verminderen. 

In een van haar onlangs gehouden vergaderingen, had de Vereeniging der 
Kinderrechters er in toegestemd den prijs voor onderhoud in de gestichten voor 
dewelke de daigelijksche toelage 6 frank niet overschrijdf, met 51. h. te verminderen.. 

Bij dien maatregel welke van toepassing werd tmet ingang van 1 April , werd 
voorzeker de last der vereffeninigen, welke de begrooting van den Dienst voor 
Kinderbescherming bezwaa'rt, reeds verlicht. In verband, evenwel, met de alge
meene vermindering van 15 t. h., welke wordt opgelegd, zal die. maatregel onvol-
doende zijn om, gedurende het begonnen jaar, te voorzien in de betaling van de 
door de rechtbanken toegeken.de toelagen. 

Het département is gendodzaakt de voligende voorstellen, aan de welwiflende-
aandacht der reahterlijke oveilheden, ter overweging voor te leggen. 

1. Overgaan tôt een nauwkeurige herziening van de plaatsingen welke in de 
private instellingen werden gedaan. Mi.sschien zal het bij de aanstaande vacantie, 
mogelijk zijn sormmiige verpleegden die zich in zulke mate he'bben gebeterd dat 
die proefneming kan onderncmien worden, bij wijze van proef in vrijheid te stellen 
of in een dien6t te plaatsen. 

2. Een nieuwe vermindering van den onderhoudsprijs, te rekenen van 1 Juli 
toestaan. 

http://toegeken.de
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Prenant puur base le chiffre actuel de l'index, cette réduction pourrait comporter : 
A. Une baisse de 5 p. c. dans les institutions où le taux dépasse 6 francs par 

jour, c'est-à-dire dans celles qui ont é té touchées déjà par la réduction appliquée 
dès le 1 " avril. 1 ' 

B. Une baisse de 3 p. c. dans les institutions où le subside quotidien ne dépasse 
pas 6 francs par jour. 

Ces réductions n'affecteraient point les institutions qui, dans la liste annuelle 
•dressée par l'Office, figurent sous 'la rubrique « Institutions spéciales ». 

Je vous prie de vouloir bien me faire connaître, aussitôt que possible, la suite 
qui aura été réservée aux propositions énoncées ci-dessus. 

A mesure que les autori tés judiciaires — juges des enfants et tribunaux de 
première instance — se rallieraient à la réduction du taux d'entretien, il en serait 
donné av is.à l'Office de la Protection de l'Enfance par simple apostille énonçant 
< que le tribunal de , pourries mineurs qui ' relèvent de sa juridiction, 
adhère à la proposition ministérielle ». 

Dès lors, la comptabilité de l'Office prendrait soin de modifier dans ses dossiers, 
pour chaque mineur, le chiffre du subside, pratique qui épargnerait aux greffes 
l'envoi de nombreuses formules. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

C U L T E CATHOLIQUE. — PAROISSE. — SUCCURSALE. — ERECTION (l). 
l r o dir. gén., 1" dir., 2" sect., 1" bur, n° 21879B. 

7 juin 1932. — Un arrêté royal érige la section des Hamendes, à Jumet, et les 
parties avoisinantes du territoire des communes de Lodelinsart et de Gildy en 
paroisse-succursale, sous le vocable de Saint-Lambert. 

Cette paroisse est circonscrite par la limite séparative des communes de Jumet 
et de Ransart, A ^ B ; l'axe de la rue des Hamendes. à Jumet, B - C ; l'axe de la rue 
de la Liberté, C - D ; l'axe de la rue Cbausteur. O - E ; l'axe de la rue de la Disci
pline, E J F ; l'axe ide la rue des Hamendes, a Gil ly, F - G ; J'axe de la rue des 
Mastelles, G-H; l'axe de la rue des Neutons jusqu'au coude qu'elle forme au delà 
de la rue Pirmez, H - l ; une ligne droite jusqu'au point où le chemin de, fer de 
Luttre à Ohâtelineau traverse la limite séparative des cammunes de Jumet et de 
Gilly, I-J; cette dernière limite, J-A; conformément au plan y annexé. 

T R I B U N A L DE PREMIÈRE INSTANCE D E C H A R L E R O I . — RÈGLEMENT D 'ORDRE DE S E R V I C E . 
' MODIFICATIONS. (2) 

Bruxelles, le 7 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu la loi du 22 juillet 1927; 

. Revu Notre arrêté du 1 e r septembre 1927; 
Vu les avis de M . le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, de 

M . le procureur général près cette Cour et de M . le président du tribunal de 
première instance de Charleroi; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

C H A P I T R E I e r . — Des chambres du tribunal et des audiences. 
Article 1". Le tribunal est divisé en onze chambres dont quatre chambres civiles, 

trois chambres commerciales, trois chambres correctionnelles et une chambre du 
conseil. 

(1) Moniteur, 1932, n 0 " 204-205. 
(2) Moniteur, 1932, n° 164. 
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Steunend op het huidig index-c.ifer, zou die vermindering omvatten : 
A. Een dahnig van 5 t. h. in de insteHimgen voor dewelke de iprijs 6 ifrank per 

dag oversohrijdt, d. w. z. die voor dewelke reeds de vermindering geldt die 
sedert 1 Apr i l werd toege,pa6t 

B. Een dalirag van 3 t. h. in de instellingen voor dewelke de daigelijksohe toe-
lage 6 frank per dag niet overschrijdt. 

-Die verminderinigen zouden de instelinigen niet treffen wellke, op .de door den 
Dienst voor Kinderbescheiiminig jaarlijks op te maken lijst, onder de rubriek 
« Bijizondere instellinigen » zijn venmeld. 

lk verzoek u, mij zoo spoedig imagelijk te laten weten welk gevolg aan de 
hooger aangehaalde voorstellen werd gegeven. 

Naarmate de rechterlijke overheden, — kinderrechters en rechtbanken van 
eersten aanleg, — zich mochten aansluiten bij de verminderinig van den onder-
houdsprijs, diende bericht er van aan den Dienst voor Kinderbescherming gezonden 
door imiddel van een apostille waarop zonder meer is vermeld « dat, de recht
banken te , wat betreft de minderjarigen die van haar rechtsmacht 
afhaugen, zich bij het niinisteriesl voofste'l aansluit ». 

De dienst der coimptaibiliteit bij de Kinderbescherming, zou er dan voor zorgen 
in zijn dossiers, voor ieder minderjarige, het bedrag der toelaige te wijzigeln, 
praktijk waarbij aan de griffies het toezenden van tal van fonmiulieren zou worden 
bespaard. 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D COCQ. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — HULPPAROCHIE. — OPRICHTING (1). 

1" algem. (best., I e best, 2° sect, 1° bur., n ' 21879B. 
7 Juni 1932. — Bij koninklijk besluit zijn de wijk Hamendes, te Jumet, en de 

aangrenzende gedeelten van het igrondgébied der gemeenten Lodelinsart en Gil ly 
opgerioht tot hulpparodhie onder de aanroeping van den H . Lamlbertus. 

Deze parochie is begrensd door : de 'grensscheiding tusschen de gemeenten 
Jumet en Ransart, A i B ; de middellijn der straat genaamd « rue des Hamendes >, 
te Jumet, B . - C ; de middellijn der straat genaamd « rue de la Liberté », C . -D; de 
middefflijn der straat genaamd « rue Chausteur », D - E ; de middeîlijn der straat 
genaamd « rue de la Discipline », E . - F ; de imiddellijn der straat igenaamd « rue des 
Hamendes », te Gilly, F - G ; de middetlijn der straat genaamd « rue des Mastelles », 
G - H ; de middellijn der straat genaamd « rue des Neutons », tot aan de bocht die 
zij voorbij de straat genaamd « rue Pirnnez » vonmt, H-I; eene redite lijn tot het 
punt waar de spoorweg van Luttre naar Châtelineau de grensscheiding tusschen 
de gemeenten Jumet en Gil ly overtrekt, I.-J.; deze laatste grensscheiding, J . -A; 
overeenkomstig het bijgevoegd plan. 

RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEG TE CHARLEROI. — REGLEMENT VAN DIENSTREGELINC. 
WIJZIGINGEN. (2) 

, Brussel, den 7" Juni 1932.. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL . 
Gelet op de wet van 22 Juli 1927; 
Herzien Ons besluit van 1 September 1927; 
Gelet op de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te 

Brussel, den procureur-generaal bij dit Hof en den voorzitter van de rechtbank 
van eersten aanleg te Charleroi; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

HOOFDSTUK I. — De kamers en de terecMzittingen. 
Artikel 1. De rechtbank is verdeeld in elf kamers waaronder vier kamers voor 

burgerlijke zaken, drie kamers voor zaken van koophandel, drie correctionneelc-
kamers en een raadkamer. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 204-205. 
(1) Staatsblad, 1932, n r 164. 
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Art. 2. La première chambre, composée de trois juges, siège les jeudi, ven
dredi et samedi. 

La deuxième, composée également de trois juges, siège les lundi, mardi et 
mercredi. 

La troisième, composée d'un juge, siège les lundi et mardi. 

La dixième, composée d'un juge, siège les jeudi et vendredi. 
Elles connaissent des affaires civiles; la deuxième chambre étant spécialement 

chargée des divorces. 
La quatrième chambre, composée de trois juges, siège les lundi, mardi et 

mercredi. 

L a cinquième, composée d'un juge, siège les vendredi et samedi-

La sixième, composée d'un juge, siège les mercredi et jeudi. 

Elles connaissent des affaires commerciales. 
La septième chambre, composée de trois juges, siège les mercredi, jeudi, ven

dredi et samedi. 
La huitième, composée d'un juge, siège les lundi et mardi. 

La neuvième, composée également d'un juge, siège les lundi, mardi, vendredi et 
samedi. 

Elles s'occupent des affaires correctionnelles. 
La onzième chambre, composée d'un juge, fait office de chambre du conseil. 

Elle siège tous les jours de la semaine. 
Si les besoins du service l'exigent, toutes les chambres ne comprenant qu'un 

juge peuvent, par une décision de l'assemblée générale du tribunal, le procureur 
du Roi entendu, être appelées momentanément à connaître indifféremment 
d'affaires civiles, commerciales ou correctionnelles et à faire office de chambre 
du conseil. 

Lorsqu'elles siègent en mat ière correctionnelle ou font office de chambre du 
conseil, elles siègent au moins trois jours par semaine, sauf la huitième, qui ne 
siège que deux jours. 

Le bureau d'assistance judiciaire siège le lundi, à 9 heures du matin. Lorsque 
le lundi est un jour férié, il siège le mardi, à la même heure. 

Art. 3. L'un des cinq juges d'instruction se trouve dans son cabinet, au palais 
de justice, tous les jours non fériés, de 9 heures du matin à midi, et de 2 heures 
et demie à 4 heures de relevée; les jours fériés de 10 heures à 11 heures du matin. 

Ce service se fait à tour de rôle. 

A moins que le président, sur la réquisition du procureur du Roi, ou celui-ci 
entendu, n'en fasse une autre distribution, chaque juge d'instruction se charge 
des affaires qui sont envoyées à l'instruction pendant la semaine où il se trouve 
de service. 

Néanmoins le juge d'instruction de service peut, le procureur du Roi entendu, 
et de son avis, transmettre à l'un ou l'autre de ses collègues, une ou plusieurs 
affaires qui lui ont été envoyées pourvu que ce dernier consente à s'en charger 
et que ces affaires se rattachent intimement à d'autres en cours d'instruction ou 
déjà introduites par lui. 

En cas de flagrant délit, chacun des cinq juges d'instruction peut être requis 
par le ministère public. Le juge qui a fait les premiers devoirs continue l'instruc
tion à moins que le président, sur la réquisition du procureur du Roi ou celui-ci 
entendu, ne l'attribue à l'un des quatre autres. 
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Art. 2. De eerste kamer, bestaande uit drie rechters, houdt zitting den Don
derdag, den Vrijdag en den Zaterdag. 

De tweede, eveneens bestaande uit drie rechters, houdt zitting den Maanclag, 
den Dinsdag en den Woensdag. 

De derde kamer, bestaande uit één rechter, houdt zitting den Maandag en den 
Dinsdag. 

De tiende, bestaande uit één rechter, houdt zitting den Donderdag en den 
Vrijdag. 

Zij nemen kennis van de burgerlijke zaken, terwijl de tweede kamer bijzonder 
•belast is met de echtscheidingen. 

De vierde kamer, bestaande uit drie rechters, houdt zitting den Maandag, den 
Dinsdag en den woensdag. 

De vijfde kamer, bestaande uit één rechter, houdt zitting den Vrijdag en den 
Zaterdag. 

De zesde kamer, bestaande uit één rechter, houdt zitting den Woensdag en den 
Donderdag. 

Zij nemen kennis van de zaken van koophandel. 
De zevende kamer, bestaande uit drie rechters, houdt zitting den Woensdag, 

den Donderdag, den Vrijdag en den Zaterdag. 
De achtste kamer, bestaande uit één rechter, houdt zitting den Maandag en 

den Dinsdag. 
De negende kamer, eveneens bestaande uit één rechter, houdt zitting den Maan

dag, den Dinsdag, den Vrijdag en den Zaterdag. 
Zij behandelen de correctioneele zaken. 
De elfde kamer, bestaande uit één rechter, doet dienst als raadkamer. Zij houdt 

zitting iederen dag van de week. 
Zoo de noodwendigheden van den dienst het eischen kunnen bij een beschik

king van de algemeene vergadering van de rechtbank, na den procureur des 
Konings gehoord te hebben, al de kamers met één rechter er tijdelijk toe geroepen 
worden om zonder onderscheid kennis te nemen van burgerlijke zaken, zaken 
van koophandel of correctioneele zaken en om dienst te doen van raadkamer. 

Wanneer zij zitting houden in correctioneele zaken of dienst doen van raad
kamer, houden zij zitting ten minste drie dagen per week, behoudens de achtste 
die slechts twee dagen zitting houdt. 

Het bureel voor rechtsbijstand houdt zitting den Maandag, te 9 uur 's morgens. 
Is de Maandag een feestdag, dan wordt de zitting Dinsdag op hetzelfde uur 
gehouden. 

Art. 3. Een van de vijf onderzoeksrechters is in zijn kabinet ten paleize van 
justitie aanwezig aile werkdagen, van 9 uur 's morgens tôt den middag en van 
2 1/2 uur tôt 4 uur 's namiddags, op de feestdagen, van 10 uur tôt 11 uur 
's voormiddags. 

Die dienst geschiedt bij beurtwissaling. 
Tenzij door den voorzitter, op verzoek van den procureur des Konings, of 

nadat deze werd gehoord, een ander verdeeling er van wordt gedaan, belast zich 
ieder onderzoeksrechter met de zaken die voor onderzoek worden verzonden 
gedurende de week dat hij den dienst heeft. 

Editer kan de diensthebbende onderzoeksrechter, de procureur des Konings 
gehoord, en naar dezes advies, één of meer van de hem toegedeelde zaken aan 
een of anderen van zijn collega's toezenden, mits deze laatste er in toestemt zich 
er mede te belasten en dat die zaken in nauw verband staan met andere zaken 
die hij in behandeling heeft of reeds heeft behandeld. 

In geval van ontdekking op heeterdaad, kan elk van de vijf onderzoeksrechters 
door het openbaar ministerie opgevorderd worden. De rechter die de eerste ver
richtingen heeft gedaan, zet het onderzoek voort tenzij de voorzitter, op verzoek 
van den procureur des Konings, of nadat deze werd gehoord, het aan een van de 
vier anderen toevertrouwt. 
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Art. 4. Les audiences commencent, à 9 heures du matin, elles ont une durée 
de quatre heures au moins; les trois premières heures d'audience sont exclusi
vement consacrées aux plaidoiries et, le cas échéant, aux enquêtes pour lesquelles 
un jour sera fixé à chaque chambre; la quatrième heure est réservée aux lectures 
des jugements et des requêtes, aux comparutions personnelles, aux avis du 
ministère public, en matière civile, aux devoirs en matière de faillite. 

Si les besoins du service l'exigent, chaque chambre fixe des audiences extra
ordinaires. 

Les membres du tribunal doivent se trouver réunis en la chambre du conseil 
une demi-heure avant l'ouverture des audiences. 

La chambre du conseil en matière répressive doit se constituer à 8 heures et 
demie et les juges d'instruction doivent s'y trouver dès lors pour les devoirs 
qu'ils ont à remplir. 

Art. 5. Le président tient les audiences de référés à 9 heures du matin, le 
samedi, et au besoin tel jour qu'il fixera. 

Art. 6. Dans la première quinzaine de juin au plus tard, les audiences de 
vacations seront fixées par le tribunal réuni en assemblée générale. 

Art . 7. Les avocats sont invités à prendre connaissance au greffe dés dossiers 
correctionnels concernant les prévenus qu'ils doivent défendre. Toute communi
cation de ces dossiers est interdite pendant l'audience. 

CHAPITRE II. — Des réunions en chambre du conseil. 

Art. 8. Les réunions en chambre du conseil pour délibérer sur les causes 
plaidées auront lieu aux jours et heures fixés par le président de chaque chambre. 

CHAPITRE III. — Des rôles, de l'appel, de l'instruction 
et de la distribution des causes. 

Art. 9. II sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et paraphé par 
le président, sur lequel seront inscrites par numéro d'ordre toutes les affaires 
civiles au fur et à mesure de leur introduction. Il n'y aura qu'une seule série de 
numéros sans distinction d'années. 

Les avoués seront obligés de faire cette inscription au plus tard le mardi. 
Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués, la nature 
de la cause, la mention si la cause est sommaire ou ordinaire, et, en marge, 
sera la distribution faite par le président. 

Les affaires sur requête seront portées sur un registre particulier; elles ne 
seront inscrites au rôle général que lorsqu'elles donneront lieu à des contestations 
à décider à l'audience. 

Les ordres seront également portés sur un registre séparé ; ils ne figureront 
au rôle général qu'en cas de contredits. 

Il sera fait mention en marge du registre particulier et du registre ou rôle 
général du transport de l'un à l'autre. 

Art. 10. Le greffier, sous la direction du juge rapporteur ou rédacteur, anno
tera, par leurs dates, à la colonne d'observation du rôle général, tous les juge
ments fendus dans chaque cause. 

Art. 11. Le rôle correctionnel contiendra les noms et demeures des prévenus et 
indiquera s'ils sont détenus ou non. Il mentionnera le nombre des témoins à 
entendre et les pièces de conviction. 

Art. 12. Les demandes en divorce seront portées directement à l'audience du 
lundi de la deuxième chambre; lorsque le lurtdi sera un jour férié, les demandes 
seront introduites 1e mardi. Les affaires commerciales seront introduites à 
l'audience du lundi de la quatrième chambre qui prononcera les défauts, enten
dra les parties qui comparaî t ront personnellement et statuera immédiatement, 
s'il est possible. Lorsque le lundi sera un jpur férié ces demandes seront intro
duites le mardi. 
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Art. 4: De lerechtzittingen vangen te 9 uur voormiddag aan; zij duren ten minste 
vier uren; de eerste drie uren van de terechtzitting zijn uitsluitend gewijd aan 
de pleidooien, en, in voorkomend geval, aan de onderzoeken, waarvoor in elke 
kamer een dag zal gesteld worden; het vierde uur is voorbehouden voor het 
aflezen van de vonnissen en verzoekschriften, de persoonlijke verschijningen, de 
adviezen van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken, de verrichtingen inzake 
faiilissement. 

Zoo de noodwendigheden van den dienst het eischen, kan ieder kamer buiten-
gewone terechtzittingen beleggen. 

De leden van de rechtbank moeten in de raadkamer vereenigd zijn een halfuur 
voor de opening van de terechtzittingen. 

De raadkamer in strafzaken moet te half negen bijeenkomen en de onderzoeks-
réchters moeten er van dat oogenblik af aanwezig zijn voor de verrichtingen, 
welke zij te volbrengen hebben. 

Art. 5. De voorzitter houdt de terechtzittingen in kortgeding, te 9 uur voor
middag, den Zaterdag en zoo noodig. welk anderen clag ook dien hij bepaalt. 

Art. 6. De vacantieterechtzittingen worden uiterlijk gedurende de laatste veer-
tien dagen van Juni door de rechtbank in algemeene vergadering vastgesteld. 

Art. 7. De advocaten worden verzocht ter griffie inzage te nemen van de cor
rectioneele dossiers betreffende de beklaagden die zij moeten verdedigen. Het is 
verboden die bundels ter inzage te geven gedurende de terechtzitting. 

H O O F D S T U K IL — Vergaderingen in raadkamer. 

Art. 8. De vergaderingen in raadkamer om over de gepleite zaken te beraad-
slagen worden gehouden op de dagen en de uren, die door den voorzitter van 
iedere kamer vastgesteld worden. 

H O O F D S T U K 111. — Rollen, oproeping, onderzoek 
en toedeeling van de zaken. 

Art. 9. Ter griffie wordt een genummerde er door den voorzitter geparafeerde 
algemeene roi gehouden waarin per volgnummer aile burgerlijke zaken worden 
ingeschreven naarmate zij ingeleid worden. 

Er is slechts één reeks nummers zonder onderscheid van jaar. 
De .pleitbezorgers moeten die inschrijving doen uiterlijk den Dinsdag. Elke 

inschrijving vermeldt de namen van de partijen, die van de pleitbezorgers, den 
aard van de zaak, de vermelding of het een summier of een gewone zaak geldt 
en op den kant wordt de toedeeling aangeduid welke door den voorzitter werd 
gedaan. 

De zaken op verzoekschrift worden in een bijzondei^register ingeschreven; zij 
worden slechts dan op de algemeene roi ingeschreven wanneer zij aanleiding 
geven tôt geschillen over welke ter terechtzitting wordt beschikt. 

De rangregelingen worden insgelijks in een afzonderlijk register opgeteekend. 
Alleen in geval van tegenspraak komen zij op de algemeene roi voor. 

Op den kant van het bijzonder register en van het register of algemeene roi 
wordt melding gemaakt van de overdracht uit het een register naar het ander. 

Art. 10. De griffier onder het beleid van den verslaggevende of pen-
voerenden rechter, teekent in de kolom voor de opmerkingen van de algemeene 
roi bij hun dagteekening, al de vonnissen aan die in elke zaak gewezen werden. 

Art. 11. Op de correctioneele roi worden vermeld de namen en de woonplaats 
van de beklaagden en wordt opgegeven of zij al dan niet gedetineerd zijn. Zij 
maakt melding van het aantal te hooren getuigen en van de stukken tôt over-
tuiging. 

Art. 12. De vorderingen tôt echtscheiding worden rechtstreeks op de terecht
zitting van den Maandag van de tweede kamer gebracht; is de Maandag een feest-
dag dan worden de vorderingen den Dinsdag aangebracht. De eischen in handels-
Zaken worden op de terechtzitting van den Maandag van de vierde kamer aan
gebracht die de verstekken uitspreekt, de persoonlijk verschijnende partijen hoort, 
en zoo mogelijk onmiddellijk uitspraak doet. Is de Maandag een feestdag dan 
worden die eischen Dinsdag aangebracht. 
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Les autres causes dans lesquelles il y aura contestation seront réparties entre 
les chambres commerciales à l'audience même, au moment où elles seront 
appelées. 

Le greffier mentionnera la distribution dans la colonne à ce destinée et il 
conservera en liasses et par ordre de dates les extraits du rôle général qui la 

-constateront. 
S'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires, il sera procédé con

formément au numéro V de la loi du 25 octobre 1919. 
Art. 13. Du registre général i l sera extrait pour chaque chambre un rôle parti

culier des affaires qui lui auront été attribuées. Ce rôle particulier sera remis 
au greffier de la chambre qui le concerne. , 

Art. 14. Les affaires qui auront été renvoyées à la deuxième chambre par 
appointement du président contenant permission de citer à bref délai seront, 
après avoir été inscrites au rôle général, portées directement au rôle particulier 
de cette chambre et y seront appelées. 

o 
Art. 15. Au commencement de la première audience civile de la semaine, les 

plus anciennes de ces causes, au nombre de dix, avec les plus urgentes seront 
appelées pour poser les qualités et prendre les conclusions. 

Art. 16. Les dernières conclusions, sur lesquelles seules le tribunal aura à 
statuer, comprendront toutes les demandes formées par les parties sans relation aux 
conclusions prises antérieurement. 

Elles seront motivées sommairement; elles porteront le numéro de la cause au 
rôle général, l'indication de la chambre à laquelle la cause est pendante et con
tiendront lps noms de toutes les parties que l'avoué représentera sans l'emploi 
des mots « et consorts ». 

Art. 17. Avant d'être admises à plaider devant les chambres civiles jugeant 
consulairement, les parties ou leurs conseils devront également prendre à la 
barre leurs conclusions sur timbres. 

Ces conclusions, paraphées par le président de chambre, seront déposées entre 
les mains du greffier d'audience et ne pourront être retirées du greffe. 

Art. 18. Il sera formé, pour chaque audience des six premières chambres et de 
la dixième, un rôle particulier des causes qui devront y être plaidées. Ce rôle 
comprendra au moins dix causes en matière ordinaire et douze en matière som
maire ou commerciale. Il sera affiché au greffe et dans l'auditoire du tribunal 
une semaine avant le jour fixé pour les plaidoiries. 

Art. 19. Dans les premières quinzaines de mars et de juillet de chaque année, 
il sera fait dans les six premières chambres et la dixième, par les soins du tri
bunal de chaque chambre, un appel général de toutes les causes qui y sont 
pendantes et hors duquel les avoués ou mandataires des parties devront rendre 
compte de l 'état de la procédure et faire connaî t re les devoirs qui auront été 
remplis dans les ordres dont ils seraient chargés. 

Art. 20. Dans cet appel seront comprises toutes causes dans lesquelles seraient 
intervenus des jugements par défaut attaquables par la voie de l'opposition. 

Les avoués feront connaître les causes qui, par suite de ces jugements, sont 
terminées, soit par acquiescements, soit par exécution volontaire ou forcée. Ils 
indiqueront s'il a été formé opposition. 

Art. 21. L'appel général sera annoncé à l'audience par le président au moins 
huit jours à l'avance. 

Les affaires terminées par transactions ou autrement et celles pour lesquelles 
les mandataires des parties ne se présenteront pas, seront rayées du rôle. 

Art. 22. L'avant-veille au plus tard du jour fixé pour les descentes sur les lieux, 
une enquête, un interrogatoire sur faits et articles, ou tous devoirs semblables, 
l'expédition du jugement qui l'aura ordonné, ainsi que les pièces de la procédure 
seront remises au juge commissaire par l'avoué poursuivant. 



7 Juni 1932. 231 

De bverige zaken waarin er betwisting is, worden ter terechtzitting zelf onder 
de kamers voor handelszaken ingedeeld, op het oogenblik waarop zij opgeroepen 
worden. 

De griffier maakt van de toedeeling melding in de daartoe bestemde kolom, 
en bewaart in bundels en naar de volgorde der datums de uittreksels uit de alge
meene roi, waaruit die toedeeling moet blijken. 

Ontstaan er moeilijkheden omtrent de toedeeling van de zaken, dan wordt er 
gehandeld overeenkomstig nummer V van de wet van 25 October 1919. 

Art. 13. Voor elke kamer wordt uit het algemeen register een bijzonder roi 
gelicht van de zaken die haar werden toebedeeld. Die bijzondere roi wordt over
handigd aan den griffier van de betrokken kamer. 

Art. 14. De zaken die vôôr de 2'' kamer verzonden zijn bij appointement van 
den voorzitter, houdende toelating om op korten tijd te dagvaarden, worden, 
na op de algemeene roi ingeschreven te zijn, rechtstreeks op de bijzondere roi van 
die kamer gebracht en worden er opgeroepen. 

Art. 15. Bij den aanvang van de eerste burgerlijke terechtzitting van de week 
worden de oudste van die zaken, ten getale van tien samen met de meest drin-
gende zaken, opgeroepen om de kwaliteiten te stellen en de conclusiën te nemen. 

Art. 16. De laatste conclusiën, waarover de rechtbank alleen uitspraak moet 
doen, omvatten al de door de partijen gestelde eischen, buiten verband tot de 
vroeger geno'men conclusiën. 

Zij worden bondig gemotiveerd; zij dragen het nummer van de zaak op de 
algemeene roi, de vermelding van de kamer bij welke de zaak aanhangig is 
gemaakt en bevatten de namen van ail de partijen welke de pleitbezorger verte-
genwoordigt onder de benaming « en consoorten ». 

Art. 17. Alvorens zij tot pleiten voor de burgerlijke kamers, rechtdoende in 
zaken van koophandel, worden toegelaten, moeten partijen of hun raadslieden, 
insgelijks ter balie hun conclusiën op zegel nemen. 

Die conclusiën, door den voorzitter van de kamer geparafeerd, worden aan 
den griffier der terechtzitting overhandigd en mogen uit de griffie niet worden 
tertiggehaald. 

Art. 18. Voor ieder terechtzitting van de eerste zes kamers en van de tiende 
kamer wordt een bijzondere roi opgemaakt van de voor die kamers te pleiten 
zaken. Die roi omvat ten minste tien rechtszaken in gewone zaken en twaalf in 
summiere zaken of zaken van koophandel. Zij wordt in de griffie en in de ver-
hoorzaal van de rechtbank uitgehangen een week vôôr den dag vastgesteld voor 
de pleidooien. 

Art. 19. Gedurende de eerste veertien dagen van Maart en van Juli van ieder 
jaar wordt in de eerste zes kamers en in de tiende kamer door de zorgen van 
den voorzitter van iedere kamer een algemeene oproeping gehouden van al de 
zaken welke er aanhangig zijn en gedurende welke de pleitbezorgers of lastheb-
bers van partijen verslag moeten geven van den stand van de rechtspleging en 
kennis moeten geven van de verrichtingen welke zij hebben gedaan in de bevelen 
waarmede zij zouden belast zijn. 

Art. 20. In die oproeping zijn aile zaken begrepen waarin vonnissen bij verstek 
werden gewezen welke voor verzet vatbaar zijn. 

De pleitbezorgers geven kennis van de zaken, welke ten gevolge van die von
nissen, afgehandeld zijn, hetzij door inwillig, hetzij door vrijwillige of gedwongen 
uitvoering. Zij moeten opgegeven of er tegen in verzet werd gekomen. 

Art. 21. De algemeene oproeping wordt ten minste acht dagen vooraf door den 
voorzitter ter terechtzitting aangekondigd. 

De zaken welke bij uiinnelijke schikking of anderszins beëindigd zijn en die 
voor welke de mandatarissen van partijen niet opkomen worden van de roi 
geschrapt. 

Art. 22. Uiterlijk twee dagen vôôr den dag bepaald voor de bezoeken van het 
gerecht ter plaatse, een onderzoek, een ondervraging over feiten en vraagpunten 
of elk ander dergelijke verrichting worden door den pleitbzorger die vervolgt 
de expeditie van het vonnis waarbij zij werden gelast, alsmede de proceduur-
stukken aan den rechter-commissaris overhandigd. 
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Les requêtes à fin d'obtenir fixation du jour pour les enquêtes seront présentées 
au juge-commissaire au moins trois jours avant l'expiration du délai fixé par 
l'article 257 du Code de procédure" civile. 

Art. 23. Aussitôt qu'ils seront connus par les jugements ou les ordonnances 
des juges-commissaires, les jours fixés pour l'accomplissement des devoirs men
tionnés à l'article 22 seront indiqués sur un tableau, à ce spécialement destiné 
et constamment affiché au greffe. 

Art. 24. Les parties civiles ou les plaignantes qui auront saisi le tribunal par 
citation directe seront tenus de communiquer au procureur du Roi leur ajourne
ment et les pièces dont ils font usage trois jours au plus tard avant l'appel de la 
cause, qui sera portée au rôle de la septième chambre à la diligence du procureur 
du Roi et au jour fixé par celui-ci. 

Les personnes civilement responsables seront citées directement devant la 
chambre, éventuellement, déjà saisie de l'action répressive. 

CHAPITRE IV. 

Art. 25. Le greffe est ouvert au public tous les jours, dimanches et jours fériés 
exceptés, de 8 heures à 16 heuies. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

SURETE P U B L I Q U E . — ÉTRANGERS. — T A X E S A F F É R E N T E S A U X VISAS D E SÉJOUR. 

Sûreté publique, n° 33 C/17 

Bruxelles, le 10 juin 1932. 

A Messieurs les Gouverneurs de Province, 

A Messieurs les Commissaires d'arrondissement, 

U a été constaté que les autorités de police de certaines communes perçoivent le 
montant des taxes afférentes aux visas de séjour limité ou illimité que les é t rangers 
sont en droit d'obtenir. 

Cette procédure a donné lieu à de nombreux mécomptes et doit être proscrite. 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir signaler aux administrations com
munales et aux autorités de police de votre ressort qu'aux termes de ma circulaire 
du 29 janvier 1925, les étrangers doivent se procurer dams un bureau de poste un 
timbre fiscal d'une valeur correspondante au montant de l a taxe due et, munis de 
ce timbre, solliciter dans les bureaux du gouvernement provincial ou au commis
sariat d'arrondissement de leur résidence le visa qu'ils peuvent obtenir. 

Afin d'éviter toute contestation et tout déplacement inutile, vous voudrez bien 
faire mentionner sur les convocations, qui seront adressées aux intéressés, le mon
tant exact du timbre requis. 

Je vous serais obligé, Monsieur le Gouverneur, de me transmettre un exemplaire 
du Mémorial administratif dans lequel les présentes instructions seront insérées. 

Pour le Ministre : 
Pour l'Administrateur de la sûreté publique : 

L'Administrateur adjoint, 
DE FOY. 
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De verzoekschriften tot het verkrijgen van het stellen van een dag voor de 
onderzoeken moeten aan den rechter-commissaris worden voorgelegd ten minste 
drie dagen vôôr het verstrijken van den bij artikel 257 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging vastgestelden termijn. 

Art. 23. Zoodra zij door de vonnissen of de bevelschriften van de rechters-
commissarissen bekend zijn, worden de dagen welke tot het volbrengen van de 
bij artikel 34 vermelde verrichtingen zijn bepaald, vermeld op een lijst daartoe 
bijzonder bestemd die ter griffie uitgehangen blijft. 

Art. 24. De burgerlijke partijen of de aanklagers die de zaken bij de recht
bank aanhangig gemaakt hebben door middel van een rechtstreeksche dagvaar
ding zijn er toe gehouden aan den procureur des Konings hun dagvaarding en 
de stukken waarvan zij gebruik maken uiterlijk drie dagen vôôr de oproeping 
van de zaak mede te deelen, die op de roi van de zevende kamer gebracht wordt 
door de bemoeiingen van den procureur des Konings en op den door hem gestel-
den dag. 

De burgerlijke verantwoordelijke personen worden rechtstreeks gedagvaard voor 
de kamer bij dewelke eventueel het strafgeding reeds zou aanhangig zijn. 

H O O F D S T U K IV. 

Art. 25. De griffie is voor het publiek open aile dagen, behalve de Zon- en feest-
dagen van 8 tot 16 uur. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 
De AAinister van Justitie, 

F E R N A N D COCQ. 

OPENBARE V E I L I G H E I D . — V R E E M D E L I N G E N . — T A X E N B E T R E F F E N D E HET V I S U M 

V A N V E R B L I J F . 

Openbare veiligheid, n r 33 C/17. 

Brussel, den 10° Juni 1932. 

Aan de heeren Provincie gouverneur s, 

Aan de heeren Arrondissementscommissarissen, 
Er werd vastgesteld dat de politieoverheden van sommige gemeenten het bedrag 

innen van de taxen voor de visa's voor beperkt of onbeperkt verblijf, welke de 
vreemdelingen kunnen bekomen. 

Van die wijze van handelen, die tot talrijke vergissingen heeft aanleiding gegeven, 
dient afgezien. 

Ik heb de eer U te verzoeken aan de gemeentebesturen en de politieoverheden 
van uw gebied te laten weten dat, luidens mijn omzendbrief van 29 Januari 1925, 
de vreemdelingen zich in een postkantoor, een fiscalen zegel van dezelfde waarde 
als het bedrag van de verschuldigde taxe moeten aanschaffen en dat zij, in het 
bezit van dien zegel, het visum, waarop zij recht hebben, moeten aanvragen op de 
bureelen van het provinciaal bestuur of van'" het'arrondissementscommissariaat. 

Om aile betwisting en aile onnoodige verplaatsingen te voorkomen, zult gij het 
juist bedrag van den vereischten zegel vermelden op de aan de betrokkenen toe te 
sturen oproepingsbrieven. 

Gelieve, 'Mijnheer de Gouverneur, mij een exemplaar te doen geworden van het 
Bestuurlijk Memoriaal waarin de onderrichtingen zullen worden overgedrukt. 

Voor den Minister : 
Voor den Administrateur van de openbare veiligheid : 

De adjunct administrateur, 
D E F O Y . 
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F O N D A T I O N DESCAULT (P) . — BOURSES D ' É T U D E . — T A U X (I). 

. 1" dir. gén., I " dir., 1" sect., u° 2237C. 

15 juin 1932. — Arrêté royal fixant Je taux des bourses de la fondation Des-
cault (Paul), gérée par la commission provinciale des fondations de bourses d 'étude 
du Hainaut, à 2,000 (deux mille) francs, pour les études supérieures, et à 
1,000 (mille) francs, pour les études d'humanités. 

Ce dernier taux sera réduit à 500 (cinq cents) francs lorsque le titulaire fera ses 
études d 'humanités dans la localité habitée par ses parents. 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D ' A N V E R S . 
NOMBRE D E JUGES S U P P L É A N T S (2). 

16 juin 1932. •— Par arrêté iroyal, le nombre des juges suppléants au tribunal 
de commerce d'Anvers est porté de vingt-sept à vingt-neuf. 

SOURDS-MUETS E T A V E U G L E S . — P R I X D E LA JOURNÉE D ' E N T R E T I E N . 

I " dir. gén., Assistance, 2 e dir., n° 171.4. 

Bruxelles, le 16 juin 1932. 

Le prix de la journée d'entretien dans les établissements de sourds-muets et 
d'aveugles a été fixé comme suit, à partir du 1 juillet 1932 : 

Anvers (garçons) 12.83 
Anvers (filles) 12.83 
Berchem-Sainte-Agathe 14.54 
Bouge lez-Namur 12.35 
Bruges (garçons et filles) 11.97 
Bruxelles 11.97 
Gand (garçons) 12.59 
Gand (filles) 11.97 
Ghlin fez-Mons 15.80 
Liège 16.15 
Maeseyck (garçons) 12.83 
Maeseyck (filles) 11.97 
Woluwe-Saint-Lambert 12.59 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

H. H E N R A R D . 

T A R I F D E S DROITS A P E R C E V O I R POUR L E S E X P É D I T I O N S O U E X T R A I T S DES ACTES 
D E L ' É T A T C I V I L ET DES ACTES R E L A T I F S A L 'ACQUISITION, AU R E C O U V R E M E N T 
ET A L A P E R T E D E LA NATIONALITÉ (3). 

Bruxelles, le 16 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 2 de la du 13 juillet 1930 exemptant du timbre de dimension les 
• doubles des registres de l 'état civil, d ' indigénat et de naturalité et prescrivant 

la .revision du tarif des droits à percevoir pour les expéditions et les extraits 
des dits actes; 

(1) Moniteur, 1932, n° 197. 
(2) Moniteur, 1932, n ° s 179-180. 
(3) Moniteur, 1932, n° 176. 
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STICHT1N0 DESCAULT (P.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG (1). 

I e algem. best., 1" best., I e sect., n r 2237C. 

15 Juni 1932. — Bij koninklijk besluit is het bedrag der beurzen van de stichting 
Descault (Paul), beheerd door de provinciale commissie voor studiebeurzenstichtin
gen in Henegouwen, op 2,000 (twee duizend) frank bepaald voor de hoogere stu
diën en op 1,000 (duizend) frank voor de humaniorastudiën. 

Dit laatste bedrag wordt op 500 (vijfhonderd) frank teruggebracht, wanneer de 
beursstudent zijne humaniorastudiën doet in de gemeente waar zijne ouders wonen. 

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN. 
AANTAL PLAATSVERVANGENDE RECHTERS (2). 

16 Juni 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal iplaatsvervangende rechters 
in de rechtbank van koophandel te Antwenpen van zeven en twintig op negen 
en twintig gebracht. 

D O O F S T O M M E N EN BL1NDEN. — PRIJS PER DAG O N D E R H O U D . 

1" algem. best, Onderstand, 2* best., n1' 171.4. 

Brussel, den 16" Juni 1932. 

De prijs van den dag onderhoud, vanaf 1 Juli 1932, in de gestichten voor 
doofstommen en blinden is bepaald als volgt : 

Antwerpen (jongens) 12.83 
Antwerpen (meisjes) 12.83 
Sinte-Agatha-Berchem 14.54 
Bouge bij Namen 12,83 
Brugge (jongens en meisjes) 11.97 
Brussel 11.97 
Gent (jongens) 12.59 
Gent (meisjes) 11.97 
Gfoln bij Bergen 15.80' 
Luik (jongens en meisjes) 16.15 
Maeseyck (jongens) 12.83 
Maeseyck (meisjes) 11.97 
Woluwe 12.59 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde algemeene Bestuurdeir, 

H. H E N R A R D . 

T A R I E F V A N D E T E INNEN R E C H T E N V O O R D E U I T G I F T E N V A N OF U I T T R E K S E L S U I T 
DE A K T E N V A N D E N B U R G E R L I J K E N STAND E N V A N D E A K T E N B E T R E F F E N D E 
D E V E R W E R V I N G , D E H E R N I E U W I N G E N HET V E R L I E S V A N D E N A T I O N A L I T E I T (3). 

Brussel, den 16" Juni 1932. 
A L B E R T , Koiiing- tUr Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL . 
Gezien artikel 2 van de wet van 13 Juli 1930 tot vrijstelling van formaatzegel 

voor de dubbels der registers van den burgerlijken stand, het inboorlingschap en 
de naturaliteit en tot herziening van het tarief der te innen rechten voor de 
uitgiften van en uittreksels uit bedoelde akten; 

(1) Staatsblad, 1932, n r 197. 
(2) Staatsblad, 1932, n " 179-180. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 176. 



236 16-18 juin 1932. 

Vu l'article 8 de la loi du 23 mars 1932 établissant des mesures temporaires 
destinées à maintenir l 'équilibre budgéta i re ; 

Revu Notre arrêté du 20 janvier 1932 contenant le tarif des droits à percevoir 
pour les expéditions ou extraits des actes de l 'état civil et des actes relatifs 
à l'acquisition, au recouvrement et à l a perte de la nationalité; 

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et de 
Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. L'article 3 de Notre arrêté du 20 janvier 1932 est complété 

comme suit : 
« Le montant de ces droits est augmenté d'un décime, aux conditions prévues 

à l'article 8 de la loi du 23 mars 1932 et aussi longtemps que celle-ci sera.-en 
vigueur. » • k 

Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et" Notre Ministre de la Justice 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Pa r le Roi : 

Le Premier Ministre. Ministre des Finances, 
J. R E N K I N . 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

COMMISSIONS P R O V I N C I A L E S DES PENSIONS. — PRÉSENCE DES MAGISTRATS. 

Secr. gén., 3» sect., 2" bur., litt P, n° 47. 

Bruxelles, le 18 juin 1932. 

A MM. le Premier Avocat général près la Cour d'appel de Bruxelles, 
Gand, Liège, 

A MM. le Procureur du Roi près le tribunal de première instance 
d'Anvers, Bruges, Mons, Namur, Arlon, Hasselt, 

M . le Ministre des Finances, qui a dans ses attributions l'organisation des 
commissions provinciales des pensions, me fait connaî t re qu'il a été constaté, à ' 
diverses reprises, que les magistrats empêchés d'assister aux séances omettent de 
se faire suppléer. 

J'ai l'honneur de vous prier, en vue d'assurer la bonne marche des travaux de la 
commission des pensions, de transmettre- en cas d'empêchement la convocation qui 

vous est adressée, ' f u b s b t u f 6 1 1 6 " 1 ' a ' P P e l é à v o u s suppléer. 

Pour le Ministre : 
Le Secrétaire général , 

B°" ERNST D E B R U N S W Y C K . 

T R I B U N A U X D E COMMERCE. — ÉLECTIONS. — DIMENSIONS DES B U L L E T I N S D E V O T E (1). 

Bruxelles, le 18 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 8 de la toi du 13 juin 1924 'relative à t 'électorat, à l'éligibilité et aux 
élections pour la formation des tribunaux de commerce; 

(1) Moniteur, 1932, n"" 172-173. 
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Gezien artikel 8 van de wet van 23 Maart 1932 tôt vaststelling van de tijdelijke 
maatregelen met het oog op de handhaving van het bégrootingsevenwicht; 

Herzien Ons besluit van 20 Januari 1932 houdende het tarief van de te innen 
rectiten voor de uitgiften van of uittreksels uit de akten van den burgerlijken 
stand en van de akten betreffende de verwerving, de herwinning en het verlies 
van de nationaliteit; 

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, Minister van Financiën, en van Onzen 
Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. Artikel 3 van Ons besluit van 20 Januari 1932 wordt aangevuld 

als volgt : 
« Tôt op den vervaldag van den eindtermijn vari toepassing vàn de wet van 

23 Maart 1932, worden die rechten in de bij artikel 8 van die wet voorziene 
voorwaarden, met een deciem verhoogd. » 

Onze Eersten Minister, Minister yan Financiën, en Onze Minister van Justitie 
zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Eerste Minister, Minister van Financiën, 
J. RENKIN. 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D COCQ. 

P R O V I N C I A L E PENSIOENCOMM1SSIF-N. — TEOENWOORDIGHEID DER RECHTERS. 

Alg. sec, 3" sect., 2 e bur., n r 47, litt. P. 
Brussel, den 18° Juni 1932. 

Aan de heeren Eerste Advokaat-generaal bij het Hof van beroep te 
Brussel, te Gent, te Luik, 

Aan de heeren Procureuren des Kdnings bij Ide rechtbank van eersten 
aanleg te Antwerpen, te Brugge, de Bergen, te Namen, te Adrien, 
te Hasselt, 

De heer Minister van Financiën, tôt wiens 'bevoegdheid het inrichten der pro
vinciale pensioencommissiën behoor.t, bericht .mij dat herhaaldelijk bevonden werd 
dat de magistraten, die verhinderd zijn de zittingen bij te wonen, verzuimen zich 
te doen verivangen. 

Ten einde den goeden gang der werkzaamheden van de pensioencommissie te 
verkeren, heb ik de eer u te verzoeken bij geval van verhindering, den u toege-

zonden oproepingsbrief over te m a k e n ^ ^ s u b s t i t u u t 8 6 " 6 " ^ ! d i e g e r o e P e n 

is u te vervangen. 
Voor den Minister : 

De Algemeene Secretaris, 
B°"' ERNST D E B U N S W Y C K . 

R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L . — V E R K I E Z I N G E N . — FORMAAT 
V A N D E S T E M B R I E V E N (1). 

Brussel, der. 18° Juni 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL . 

Gelet op artikel 8 van de wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesrecht, de 
verkiesbaarheid en de verkiezingen met het oog op de samensteHing der 'recht
banken van koophandel; 

(1) Staatsblad, 1932, n " 172-173.-
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V u l'article 25 du Gode électoral communal; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les dimensions du papier destiné aux bulletins de vote sont 
déterminées comme suit : 

Ressort du tribunal de commerce de : 

35 X 42 cm. 
35 X 42 
25 X 34 .— 
25 X 34 — 

' 21 X 34 — 
21 X 34 — Mons 21 X 34 — 21 X 34 .— 

Tournai 21 X 34 — 
Verviers 21 X 34 — 
Alost 21 X 25 — 
Louvain 21 X 25 — 
Namur 21 X 25 — 
Saint-Nicolas-Waes 21 X 25 — 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

T R I B U N A U X D E COMMERCE. — É L E C T I O N S . — SECTIONS D E V O T E . 
GROUPEMENTS D E COMMUNES (1). 

Bruxelles, le 18 juin 1932. 
A L B E R T . Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 8, I, de la loi du 13 juin 1924, relative aux élections pour la forma
tion des tribunaux de commerce; 

Vu les avis des députat ions permanentes des conseils provinciaux des provinces 
d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège et Namur; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Sont réunies en groupements, formant chacun une section de 
vote, en vue des élections du 10 juillet 1932, pour la formation des tribunaux de 
commerce, les communes dont les noms figurent au tableau ci-annexé, colonne 2; 
les électeurs de ces communes voteront au lieu désigné à la colonne 3 de ce tableau, 
en regard de chaque groupement. 

Notre Ministre de. la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

(1) Moniteur, 1932, n° B 171 et 175. 
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Gel et op artikel 25 van het Gemeentekieswetboek; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besitoten en Wij Ibesiluiten : 

Eenig artikel. Het fonmaat van het 'papier bestemd voor de stemforieven is, aïs 
volgt, vastgesteld : 

Rechtegeibied van de reahtibank van koophandel te : 

Antwerpen 35 X 42 om. 
Brussel 35 X 42 — 
Gent 25 X 34 — 
Luiik 25 X 34 — 
Brugge 21 X 34 — 
Koi'trijk 21 X 34 — 
Bergen 21 X 34 — 
Oostende 21 X 34 — 
Doornik 21 X 34 — 
Verviers 21 X 34 — 
Aailst 21 X 25 — 
Leuven 21 X 25 — 
Nam en 21 X 25 — 
Siint-Niklaas-Waas 21 X 25 — 

Onze Minister van Justitie is belast met de uirvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D COCQ. 

RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — VERKIEZINGEN. — STEMOl STRIKTEN. 
GROEPEERING VAN DE GEMEENTEN (I). 

Brussel, den 18" Juni 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gelet op artikel 8, 1, der wet van 13 Juni 1924, betreffende de verkiezingen met 
het oog op de samenstelling der rechtbanken van koophandel; 

Gelet op de adviezen van de bestendige deputaties van de provinciale raden der 
provincies Antwenpen, Brabant, Henegouwen, Luik, Namen, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen ; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ecntig artikel. Worden igegroepeerd om één .stemdistr.ikt .te vormen met het 
oop oio de venkiezinigen van 10 Juili 1932 voor de samensteffing van de 'rechtbanken 
van koophandel, de gemeenten vernoemd op de hieiibijgaainde tabel, kalom 2; de 
kiezers van die gemeenten zufen stemimen in de ilocaliteit aangeduid in kollom 3 
van die tabel, tegenover elke giroepeeTing. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

FERNAND COCQ. 

(I) Staatsblad, 1932, n " 171 en 175. 
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Communes groupées. 

Gegroapeerde gemeenten. 

Communes, 
où les électeurs 

voteront. 

Gemeenten , 
waar de kiezers 
zullen stemmen. 

Coutisse. Haillot, Haltinne, Jallet, Ohey, Perwez. 
Erpent, jambes. 
Dhuy, Leuze, Upigny. 
Aische-en-Refail, Liernu. Saint-Germain. 
Faulx, Lives, Loyers, Maizeret, Mozet, Thon. 
Furnaux, Mettet. 
Beez, Namêche. 
Dave, Naninne, Sart-Bernard, Wierde. 
Lustin, Profondevilde. 
Beuzet, Bovesse, Lonzée, Meux, Saint-Denis. 
Bossière, Oenée, Hermeton-s/Biert, Saint-Gérard, 

Sosoye. 
Balâtre, Onoz, Saint-Martin. 
Saint-Marc, Saint-Senvais, Suanlée. 
Ernage, Grand-Leez, Sauvenière. 
Bonnevitle, Sclayn, Vezin. 
Franière, Momimont, Soye. 
Isnes, Spy, Temiploux. 
Moignelée, Taimines. 
Bolinne, Boneffe, Branchon, Hemiptinne, Taviers. 
Cortil-Wodon, Hingeon, Franc-Waret, Marohovelette, 

Tillier, Waret-la-Chaussée. 
Bothey, Mazy, Tongrinne. 
Champion, Cognelée, Vedrin. 
Keumiée, Velaine-s/Saimbre. 

Haillot. 
Jambes. 
Leuze. 
Liernu. 
Maizeret. 
Mettet. 
Namèche. 
Naninne. 
Profondeville. 
Saint-Denis. 
Saint-Gérard. 

Saint-Martin. 
Saiut-Servais. 
Sauvenière. 
Sclayn. 
Soye. 
Spy. 
Tamines. 
Taviers. 
Tillier. 

Tongrinne. 
Vedrin. 
Velaine-s/Sambre. 

VI. 

Oost-Vlaanderen. — Flandre orientale. 

Aalst (Alost), Baerdegem, Eipe, Gijseghem, Herder-
sem, Hofstade, Meire, Moorsel, Nieuwerkerken, 
Ottergem, Zonnegem, Aygem, Schoonaarde, 
Wiohelen. 

Appelterre, Aspelaere, Denderwindeke, Iddergem, 
Meerbeke, Neygem, Ninove, Okegem, Ouiltre, 
Voorde. 

Elenderhautem, Denderleeu'w, Brembodegem, Hael-
tert, Meldert, Welle. 

Baevegem, Erondegem, Imipe, Lede, Oordegem, 
Smetlede, Wanzele. 

Aalst (Alost). 

Ninove. 

Erembodegem. 

Lede. 
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TRIBUNAUX DE COMMERCE. — 

18 juin 1932. 

ÉLECTIONS. — CONVOCATION DES ÉLECTEURS (1). 

Bruxelles, le 18 juin 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et <à venir, SALUT. 

V u l'article 8 de la loi du 13 juin 1924 relative à l 'électorat, à l'éligibilité et aux 
élections pour la formation des tribunaux de commerce; 

Vu l'article 15 du Code électoral communal; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les lettres de convocation aux électeurs pour les élections 
pour la formation des tribunaux de commerce seront conformes au modèle annexé 
au présent arrêté. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de l a Justice, 

FERNAND COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n" 171. 
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RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — VERKIEZINGEN. 
BIJEENROEPING VAN DE KIEZERS (1). 

Brussel, den 18" Juni 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op artikel 8 van de wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesreoht, de 
verkiesbaarheid en de verkiezingen met het oog op de samenstelling der recht
banken van koophandel; 

Gelet op artikel 15 van het Gemeentekieswetboek; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. De bijeenroepingsbrieven aan de kiezers voor de verkiezingen 
met het oog op de samenstelling van de rechtbanken van koophandel moeten 
gelijkvormig zijn met het bij dit besluit gevoegd model. 

Onze Minister van Justifie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

FERAND COCQ. 

(l)Staatsblad, 1932. n' 171. 
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Commune de 

Convocation du collège électoral. 

Election consulaire du 10 juillet 1932. 

Bureau Désignation et domicile, lieu et date 
de naissance de l'électeur : 

Monsieur, 

Madame, 

n < 

i l ! Le collège des bourgmestre et échevins a l'honneur de vous prier de I g ^ 
vous rendre muni(e) de la présente lettre de convocation, le dimanche ' 5 ~ 
10 juillet 1932, entre 8 heures et 14 heures, à (local où 
le vote a lieu), pour prendre part à l'élection de membres effectifs et mem
bres suppléants du tribunal de commerce en remplacement de MiM. 

s. s: 

2 « S ai 
ira 1 

Veuillez, M , accuser réception de la présente lettre de convocation 
en apposant l'indication de la date à laquelle elle vous aura été remise ainsi 
que votre signature sur le récépissé ci-dessous. 

Par le collège : 

Le secrétaire, Le bourgmestre, 

'', i e. 
• » E Î 

f ! 

f 
•a 

Commune de 

Election consulaire du 10 juillet 1932. j 

! s 
Bureau : g. 

; 's. 
Le soussigné déclare avoir reçu sa lettre de convocation. I 

(Signature.) 
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Bijeenroeping van het kiescollege. 

Kiezing van 10 Juli 1932 voor de rechtbank van koophandel. 

Bureeel Aanwijzing, domicilie, plaats en datum 
van geboorte van den kiezer : 

Mijnheer, 
Mevrouw, 

Het collège van bungemeester en schepenen heeft de eer U te verzoeken, 
U, voorzien van dezen bijeenroepingsbrief, op Zondag 10 Juli 1932, tusschen 
8 en 14 uur, te begeven naar (lokaal waar de stemming 
plaats heeft), ten einde deel te nemen aan de verkiezing van wer.kelijke 
leden en plaatsvervangende leden der rechtbank van koophandel in ver-
vanging van M M . 

Gelief, M , ontvangst te beriohten van dezen bijeenroepingsbrief, 
met den datum te vermelden waarop hij U ter hand gesteld werd en het 
onderstaand ontvangstbewijs te onderteekenen. 

Vanwege het collège : 
De secretaris, De burgemeester, 

O 
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Gemeente 

Kiezing voor de rechtbank van koophandel van 10 Juli 1932. 

Bureel 

De ondergeteekende verklaart zijn (haar) oproepingsbrief ontvangen te 
hebben. 

(Handteekening.) 
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Répartition des électeurs consulaires en bureaux de vote. 

Composition Local 

Bureaux. des où siège 

bureaux. chacun des bureaux. 

(Faire suivre les « Instructions pour l'électeur », 
publiées au Moniteur du 8 juin 1932.) 
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Verdeeling der kiezers voor de rechtbank van koophandel in stembureelen. 

Samenstelling Lokaal 

Bureelen. der waar ieder 

bureelen. der bureelen zetelt. 

(Hieronder afdrukken de « Onderrichtingen ten behoeve van den kiezer 
verschenen in het Staatsblad van 8 Juni 1P32.) 
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F O N D A T I O N B A D Y ( M A R I E - M A R G U E R I T E ) . — B O U R S E S D ' E T U D E . 
N O M B R E E T T A U X (1). 

1 " Dir. gén., 1 " dir., 1 " sect., n" 2 1 0 4 . 

21 juin 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré quatre bourses au taux 
de 4 5 0 (quatre cent cinquante) francs sur les revenus de la fondation Bady (Marie-
Marguerite), gérée par la commission provinciale des fondations de bourses d 'étude 
du Hainaut. 

T R I B U N A U X D E C O M M E R C E . — E L E C T I O N S . — S E C T I O N S D E V O T E . 
G R O U P E M E N T S D E C O M M U N E S (2) . 

Bruxelles, le 2 2 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

V u l'article 8, 1° , de la loi du 13 juin 1924 relative à l 'électorat, l'éligibilité et les 
élections pour la formation des tribunaux de commerce; 

Vu l'avis de la députation permanente de la province de Flandre orientale; 

Revu Notre arrêté du 18 juin 1932 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Gijzenzeele fera partie du groupement de com
munes n" 8 de la Flandre orientale, déterminé au tableau joint à l 'arrêté du 
1 8 juin 1932 ; les électeurs de Gijzenzeele voteront à Melle. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

T R I B U N A L DF. C O M M E R C E D E B R U X E L L E S . — R È G L E M E N T . — M O D I F I C A T I O N (3) . 

Bruxelles, le 2 3 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

Vu la loi du 2 2 juillet 1927 ; 
Revu Nos arrêtés des 1 " septembre 1927, 16 mars 1928 et 2 7 juin 1929 ; 
Vu les avis de M . le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, de M . le 

procureur général près cette Cour et de M . le président du tribunal de commerce 
de Bruxelles; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les modifications ci^après sont apportées au règlement du tri
bunal de commerce de Bruxelles : 

§ l " r . Les alinéas 6 de l'article 14, 7 de l'article 18 et l'article 3 5 sont remplacés 
par les dispositions suivantes : 

Article 14, alinéa 6. Devant la quatrième chambre siégeant en la salle A , pour 
l'audience du mardi, lorsque la demande est dirigée contre une personne ayant; à 
titre quelconque, apposé sa signature sur un effet de commerce ou donné son aval 
par acte séparé ou lorsqu'il s'agit d'actions en garantie intentées par la ou les par
ties défenderesses. 

( 1 ) Moniteur, 1932, n° 197. 
(2) Moniteur, 1932, n° 177. 
(3) Moniteur, 1932, n" 189. 
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STICHTING B A D Y ( M A R I A - M A R G A R E T A ) . — S T U D I E B E U R Z E N . 
AANTAL E N BEDRAG (I). 

1" Alg . best., 1" best., 1 sect., n'' 2104. 

21 Juni 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat vier beurzen zullen 
toegekend worden van een bedrag van 450 frank op de inkomsten van de stichting-
Bady (Maria-iMargareta), beheerd door de iprovinciale commissie voor studie
beurzenstichtingen in- Henegouwen. 

R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L . — V E R K I E Z I N G E N . — S T E M D 1 S T R I C T E N . 
G R O E P E E R E N V A N G E M E E N T E N (2). 

Brussel, den 22" Juni 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 
Gelet op artikel 8, 1°, van de wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesrecht, de 

verkiesbaarheid en de verkiezingen met het oog op de samenstelling der recht
banken van koophandel; 

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaan-
deren; 

Herzien Ons besluit van 18 Juni 1932; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. De gemeénte Gijzenzeele maakt deel uit van de groepeering n r & 
van Oost-Vlaanderen, bepaald oip de bij het .besluit van 18 Juni 1932 gevoegde tabel; 
de kiezers van Gijzenzeele moeten te Melle kiezen. 

Onzen Minister van Justifie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 'S Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L TE BRUSSEL. — R E G L E M E N T . — W I J Z I G I N G E N (3). 

Brussel, den 23" Juni 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 
Gelet op de wet van 22 Juli 1927; 
Herzien Onze besluiten van 1 September 1927, 16 Maart 1928 en 27 Juni 1929; 
-Gezien de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te 

Brussel, van den .procureur-generaal bij dat Hof en van den voorzitter der recht
bank van koophandel te Brussel; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justifie, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Aan het règlement voor de rechtbank van koophandel te Brussel,, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

§ 1. Het 6° lid van artikel 14, het 7 e lid van artikel 18 en artikel 35 worden door 
de volgende bepalingen vervanigen : 

Artikel 14, 6 e lid. Voor de vierde kamer welke zitting houdt in zaal A, voor de 
terechtzitting van den Dinsdag, wanneer de eisch is gericht tegen een ipersoon die 
ten welken titel ook, zijn handteekening op een handèlseffect heeft geplaatst of bij 
àfzonderlijke akte borg blijift voor een wissel, of wanneer het door verweeaders. 
ingestelde vorderingen tôt vrijwaring. geldt. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 197. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 177. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 189. 
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Article 18, alinéa 7. Les parties ou leurs mandataires seront, par la partie qu. 
a obtenu la fixation, informés par écrit au moins huit jours avant la date de 
l'audience à laquelle la cause aura été fixée, de l'obligation de plaider à cette 
audience. 

La partie qui a obtenu la fixation devra justifier de l'accomplissement de la 
formalité prévue à l'alinéa précédent. 

Article 35, Les enquêtes ordinaires ont lieu aux audiences des lundi, mardi, ven
dredi matin et du lundi après-midi. 

Les enquêtes sommaires et les plaidoiries après ces enquêtes ont lieu aux 
audiences des jeudi matin et vendredi après-midi. 

§ 2. L'article 37 est abrogé. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é . . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q - . 

A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E . — F R A I S D E P A R C O U R S (1). 

Bruxelles, le 23 juin 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Revu Notre arrêté du 13 novembre 1928, article 2, et Notre arrêté du 15 décem
bre 1931, article 1", relatifs aux frais de parcours des agents de l'Etat; 

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Le taux de O.3O fr. au kilomètre, prévu à Notre arrêté du 13 novem
bre 1928, pour voyage effectué à pied ou à bicyclette, est réduit à 0.25 fr. 

Art. 2. Les taux de base de 1.40, O.5O et 0.25 fr. pour voyages effectués en auto 
ou en moto, dont mention dans Nos arrêtés des 13 novembre 1928 et 15 décem
bre 1931, sont respectivement ramenés à 1.20, 0.42 et 0.22 fr. 

La majoration ou la diminution prévues à Notre arrêté du 15 décembre 1931 
restent en vigueur. 

Art. 3. Nos Ministres sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté, qui entrera en vigueur à dater du 1" avril 1932. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Pour le Premier Ministre, Ministre des Finances, en mission : 

Le Ministre de la Justice : 
F E R N A N D C O C Q . 

(Suivent les signatures de tous les Ministres.) 

(1). Moniteur, 1932, n" 176. 



23 juni 1932. 257 

(1) Staatsblad, 1932, nT 176. 

. . . . A L B E R T . • 

Van 's Konings wege :,., . . . . . . , , 
. V o o r den Eersten Minister, Minister van Financiën, in zending* „, 

De Minister van Justitie, • : •>.• v ' •'•' -; 

F E R N A N D C O C Q . • - . • • . • , i . . 
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C O M M I S S I Ë N V A N O P E N B A R E N O N D E R S T A N D , K E R K F A B R I E K E N . — E F F E C T E N . 
I N S C H R I J V I N G I N H E T G R O O T B O E K . 

1° algemeen best., 2 e best., 1" sect., n r 26601JV. 

Brussel, den 24" Juni 1931. 

Mijnheer de Gouverneur van de provincie Brabant, 

lk heb U samen met mijn ©mzendbrief van 29 Apr i l 1927, I e algemeen bestuur, 
2° bestuur, 1" sectie, n T 26285.Y, de lijst toegezonden van de effecten welke door de 
commissiën van operfbaren onderstand en door de kerkfabrieken mogen aangekocht 
worden, mits die inrichtingen ze op haar naam in het daartoe toestemd grootboek 
doen inschrijven of ze op haar naam bij den dienst der blanco bewaargevingen van 
de Nationale Bank van België doen • deponeeren. - , 

Orider die'effecten zijn inzonderheid vermeld de titels der aflosbare leening vbor 
het herstel der oorlogsschade, 5 t. h., 1925, toegekend bij wijze van vergoeding 
wegens oorlogsschade. 

Volgens de bij het Dépar tement van Financiën ingewonnen inlichtingen is voor 
die titels een daartoe dienend grootboek voorzien. 

Bijgevolg verzoek ik U , voornoemde inrichtingen uit te noodigen de dergelijke 
titels welke zij mochten bezitten, op haar naam in dat grootboek te laten inschrij
ven. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

H E N R A R D . 

G E E S T E S Z I E K E N . — P E R S O N E N D I E D O O R B E P A A L D E HER9ENDEFECTEN A A N G E T A S T ZIJN. 

2" alg. best., 4° sect./ m' 34140. 

Brussel, den 24" Juni 1932. 

Aan het Bestuur van de gestichten voor geesteszieken. j • 

Het Neurologisch Centrum, te Brussel, 132, Linthoutstraat, ibezit een lalbora-
torium dat ingerioht is voor het onderzoek van personen die door ibepaalde hersen-
defecten aangetast zijn (hersengezwellen, traumiatismus, secundaire epilepsie, enz.). 
Ook kan die dienst de anatomische studie van het zenuwstelsel ondemernen. 

Ik verzoek u de aandaoht vah het geneeskundig p-ersoneel van uwe instëllinig te 
vestigen op de gunstige gelegenheid welke door die instelling geboden wor^t xopr 
het wetenschawelijk onderzoek naar dergelijke gevallen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 

M . POLL. - - V . . . - . i - , . • f) 



260 25-29 juin 1932. 

F O N D S C O M M U N . . — C O M M I S S I O N S P R O V I N C I A L E S D E C O N T R Ô L E . 
I N D E M N I T É S . — M O D I F I C A T I O N S . 

l r e dir. gén., 2° dir., n° 27957 E. 

Bruxelles, le 25 juin 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que les arrêtés royaux du 13 février -1928 -et 
du 4 juin 1928, relatifs aux membres des commissions provinciales de contrôle 
du foiids commun, seront modifiés à partir du 1" juillet prochain, ainsi qu'il 
suit 

Le jeton de présence par séance sera fixé à 25 francs. 
• L'indemnité de .frais de séjour sera .fixé à 15 francs. 

L'indemnité par journée d'inspection sera de 50 francs. 
L'indemnité étant réduite de moitié lorsque l'inspection n'exige qu'une demi-

journée. 
Pour le Ministre : 

Le directeur général délégué, 
H E N R A R D . 

A L I É N É S I N D I G E N T S S E Q U E S T R E S A D O M I C I L E . — F R A I S D ' E N T R E T I E N . 
R É D U C T I O N D E 5 P . C . 

1" dir. gén., 2 e dir., n° 27780 £ /274 . 
Bruxelles, le 27 juin 1932. 

A MM. les Gouverneurs, 
J'ai l'honneur de vous ifaire connaî t re qu'en exécution de la loi du 25 mars 1932, 

établissant des mesures temporaires destinées à maintenir l'équilibre budgéta i re , 
les frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents séquestrés à domicile 
seront, à partir du 1" juillet prochain, réduits de 5 p. c. 

Le Ministre : 
P . - E . J A N S O N . 

E M P L O I D E S L A N G U E S E N M A T I È R E A D M I N I S T R A T I V E (1). 

28 juin 1932. — Loi relative à l'emploi des langues en matière administrative. 

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

2 e direct, gén., 4" sect., n" 32903. 
Bruxelles, le 29 juin 1932. 

.. A MM. les Médecins, 
A la Direction des Etablissements pour malades mentaux, 

Des rapports d'inspection récents m'ont signalé que, dans certains établisse
ments . pour malades mentaux, les médecins ne consacrent pas au traitement des 
malades le nombre d'heures prescrit par ma circulaire du 10 janvier 1930. Cepen
dant, ce temps constitue un minimum au-dessous duquel on ne pourrait descendre 
sans préjudice à la bonne marche du service médical. 

. Je suis persuadé qu'il m'aura suffi de rappeler ces instructions pour que les 
médecins qui les avaient perdues de vue s'y conforment entièrement. 

Néanmoins, je prie M M . les Inspecteurs de s'assurer, au cours de leurs visites, 
de ta îaçoii dont les prescriptions de cette circulaire sont observées par le corps 
'médical. 

Pour ilé Ministre, 
Le Directeur général délégué, 

M . P O L L . 

(1) Moniteur, 1932, n° 181. 
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ÉTABLISSEMENTS POUR ENFANTS ANORMAUX ET POUR ESTROPIÉS, r; ! ,'• 
PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN A PARTIR DU I " JUILLET 1932. (1) 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

1" Dir . gén., 2* dir., n* 172A. 

Bruxelles, le 29 juin 1932. 

Revu Notre arrêté du 30 janvier 1932 fixant le prix de la journée d'entretien 
des enfants anormaux et des estropiés indigents placés dans les instituts spéciaux 
du royaume pendant l'année 1932; 

Sur la proposition de Notre Ministre d e l à Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le prix de la journée d'entretien des enfants anormaux et des 
estropiés dont il s'agit, ainsi que le montant des retenues à opérer en faveur du 
fonds spécial, sont fixés comme suit à partir du l * r juillet 1932. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le .Roi : 

Le Ministre de la. Justice, 
FERNAND COCO. 

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT. 
< 
(-
O 
{-

Institut du Sacré Cœur, à Bachte-Maria-Leerne 
Institut médico-pédagogique, à Bierbais 
Institut Saint François, à Borgt-Lombeek 
Institut de Bouge lez-Namur 
Institut Sainte Anne, à Cerexhe-Heuseux 
Ecole provinciale, à Charleroi 
Institut de l'Enfant Jésus, à Ciney 
Institut Saint-Aloïs, à Duffel 
Institut Saint Julien, à Gand 
Section d'Elsum de la colonie de Gheel 
Institut Saint Lambert, à HoIIogne-aux-Pierres 
Institut Saint Benoît, à Lokeren 
Institut Sainte Bernadette, à Lovendegem 
Institut Saint Ferdinand,, à Lummeri 
Institut de la Sainte Famille, à Mahage 
Le Rosaire, à Oostduinkerke . , 
Institut Saint Louis; à Quatrécht 
Institut Sainte Elisabeth, à Rixensart 
Institut Saint-Jean, à Saint-Génois .. . . . . . . 
Institut Saint Charles, à $aint-Job-in-'t-Goor .•. 
Institut Saint Michel, à Spa 
Ferme-école, à Waterloo 
Institut Sainte Elisabeth, à • Wychmael 
Institut Saint Joseph, à Zwynaerde . ' . . . . ' 

11 15 0 35 Il 50 
12 64 — 12 64 
12 83 0 77 13 60 
12 26 0 20 12 46 
13 40 0 35 13 75 
11 97 — U 97 
12 35 0 35 12 70 
12 83 0 35 13 18 
10 98 0 35 Il 33 
9 50 — 9 50 

Il 55 0 50 12 05 
Il 25 0.55 Il 80 
11 97 0 40 12 37 
11 69 0 28 Il 97 
10 79 0 25 11.04 
14 92 0 30 15.22 
12 07 — 12 07 
13 68 '• — • 13 68 
11 35 0 25 .11 60 
13 68 . . 0 30 "l.? 98 
11 40 0 -28 . Il 68 
15 • " ' — 15 » 
11 35 0 40 11 75 
12 31 0 30 ' 12 61 

(I) Moniteur, 1932, n° 199. 
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ASILES D'ALIÉNÉS. . 
PRIX DE L A JOURNÉE D'ENTRETIEN À PARTIR D U 1" JUILLET 1932 (I). 

. . . n l . . . .. 2 e dir. gén., 4* sect.. n° 34232. 

, Bruxelles, le 30 juin 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

"Revu Notre arrêté du 29 janvier 1932 fixant le prix de la journée d'entretien, 
pendant l 'année 1932, des aliénés indigents placés dans les établissements d'aliénés 
ainsi que dans les asiles-dépôts et les asiles provisoires; 

Vu la loi des 28 décembre 1873 et 25 janvier 1874 sur le régime des aliénés 
et l'article 83 du règlement général et organique, approuvé par arrêté royal 
du 1 e r juin 1874; 

• Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, " • • 

Nous, avons arrêté et arrêtons : 

Article 1 e r . Le prix de la journée d'entretien des aliénés indigents placés dans 
les établissements d'aliénés ainsi que dans les asiles-dépôts et les asiles provisoires 
du royaume, ainsi que le montant des retenues à opérer en faveur du fonds spécial 
en exécution de Nos arrêtés des 4 juin 1920 et 20 février 1929, sont fixés, à dater 
du 1 e r juillet 1932, conformément au tableau visé par Notre Ministre de la Justice 
et annexé au présent arrêté . 

Art. 2. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour d'entrée et celui 
de la sortie; Cette journée sera celle de l 'entrée. 

Notre Ministre de l a Justice est chargé de l 'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 

Par le Roi ;•:•.: 
Le Ministre de la Justice, 

F. Coco. 

(1) Moniteur, 1932, hoi 190 et 191. 
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• K R A N K Z I N N I G E N G E S T I C H T E N . 
PRIJjS VAN HEJT ONDERHOUD PER DAG TE REKENEN VAN l j U L I 1932 (1). 

i , ! 2« Algem. best., 4* sect., n r 34232. 

• • • Brussel, den 30° Juni 1932. 

jjVLBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Herzien Ons besluit van 29 Januari 1932 tôt vaststelling van den prijs van 
het'onderhoud per dàg, gedurende het jaar 1932, van de in de krankzinnigen
gestichten, bewaarplaatsen en doorgangshuizen geplaatste behoeftige krank
zinnigen; ; 

Gelet ojp de wet van 28 December 1873 en 25 Januari 1874 op de verpleging 
der krankzinnigen en artikel 83 van het algemeen inriohtingsreglement, goed-
gekeurd 'bij koninklijk besluit van 1 Juni 1874; 

T . 
Op voojrstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t i k e l ' l . De prijs van het onderhoud per dag i n de krankzinnigengestichten., 
bewaarplaatsen en doorgangshuizen vah het Rijk geplaatste behoeftige krank
zinnigen, alsmede het bedrag der afhoudingeri ten behoeve vân het bijzonder fonds, 
ter voldoening aan Onze besluiten van 4 Juni 1920 èn 20 Februari 1929, zijn te 
rekenen van 1 Juli 1932 vastgesteld overeenkomstig de door Onzen .Minister van 
Justitie voor gezien geteekende en bij dit besluit gevoegde tarieven. 

Art. 2. Voor den in- en uitgangsdag wordt maar één dag, de ingangsdag gere-
kend. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van [s konings wege : 
De Minister van Justitie, 

i F. COCQ. 

I 

(1) Staatsblad, 1932. n ' 6 190 en 191. 
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: . Lig'glng 
1 van 

het gesticht. 

Aanduiding van het gesticht. 
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Antwerpen 

Brecht. . . 
Duffel. . . 

Ghée l . . 
Mortsel, 

Brussel 
Erps-Querbs 
Grimbergen 
Leuven 

Lovenjoel 

St-Joost-ten-Noode. 
Thienen 

Beernem 

Meenen. . 

Sint-Andries. 
Sint-Michiel . 

Yrier. 1 

Eecloo , 

Gent 
Lede 
Lokeren 
Melle 
Sint-Nicolaas 

Selzaete. 

Velsicque-Rudders-
hove 

Provincie Antwerpen. 

Stuyvenberg gasthuis-bewaar-
plaats voor geesteszieken . 

Bethaniënhuis. (vrouwen) . . . . 
Sint Norbertinushuis ' (vrou

wen) 
Staatskolonie 
Sint Amedeusgesticht (man

nen) 

Provincie Brabant. 

Psychiatrisch gesticht 
Sint Jozefsgesticht (vrouwen) . 
Sint Alexiusgesticht (mannen) 
Gesticht der Zwar té Zusters 

(vrouwen) 
Sanatorium « Salve Mater » 

(vrouwen) 
Voorloopig gesticht 
Gesticht der Broeders Alexia-

nen (mannen) 

Provincie West-Vlaanderen. 

Sint Amandusgesticht (man
nen) . 

Gesticht der Damen Benedik-
tijnen (vrouwen) 

Rijksgesticht (vrouwen) 
Gesticht van O.-L.-Vrouw 

(vrouwen) 
Gesticht van het H. Hert (vrou

wen) 

Provincie Oost-Vlaanderen. 

Gesticht voor krankzinnige 
vrouwen aan vallende ziekte 
onderhevig 

Guislaingesticht (mannen) 
Gesticht voor vrouwen 
Voorloopig en doorgangshuis . 
Gesticht Caritas (vrouwen) . . 
Gesticht H. Philippus-Nerius 

(vrouwen) 
Gesticht Sint Hieronymus Ae-

miliani (mannen) 
Gesticht Sint Jan-Baptist 

(mannen) 

(Gesticht voor vrouwen) . . . . 

29 07 
11 89 

11 12 
9 » 

13 39 

35 91 
9.41 

10 78 

8 77 

12 83 
33 35 

10 69 

13 09 

8 69 
10 64 

9 88 

9 88 

11 55 
13 53 
10 26 
7 27 

11 12 

9 96 

11 97 

12 69 

9 84 

2 53 
0 71 

0 68 

0 61 

6 09 
0 64 
0 82 

0 63 

0 82 

1 61 

0 71 

1 81 

0 67 

0 57 

0 75 
0 57 
0 54 

0 63 

0 64 

0 63 

0 51 

0 41 
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Situation 

de 

l'établissement. 

Désignation de l'établissement. 
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Province de Hainaut. 

Asile Saint-Charles (hommes) .12 68 0 62 13 30 
Asile d'aliénées de l'Etat (fem-

13 30 13 30 
Asile d'aliénés de l'Etat (hom-

13 13 30 

17 78 — 17 78 
Asile pour femmes 9 67 0 73 10 40 

Province de Liège. 

Asile d'aliénées (femmes) . . . . 13 68 0 47 14 15 
Henri-Chapelle . . . Asile d'aliénés (hommes) . . . . 12 83 0 67 13 50 

Sanatorium Sainte Agathe 
12 

(femmes) 9 58 0 72 10 30 
Sanatorium pour maladies 

mentales (hommes) 10 69 1 31 12 » 
Colonie provinciale d'aliénés . . 14 II 14 11 

Province de Limbourg. 

Munsterbilsen. . . . Institut.Saint Joseph (femmes) 10 09 0 61 10 70 
Colonie-âsi le 'de l'Etat 11 40 11 40 

Saint-Trond Asile Sainte Marie (femmes) . 9 96 0 64 10 60 
Asile Ziekeren (hommes) . . . . 12 92 0 53 13 45 

Tongres j Asile provisoire 10 26 — 10 26 

' Province de Namur. 

Asile Saint Martin (hommes) 13 10 0 60 13 70 
Saint-Servais Asile du Beau-Vallon (femmes) 11 33 0 72 12 05 

MAISONS DE REFUGE ET . DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 
PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN (1). 

30 juin 1932. —'• P a r a r r ê t é royal le prix de la journée d'entretien, pendant 
l 'année 1932, pour les hommes valides, placés à la maison de refuge ou a u ' d é p ô t 
de mendicité est fixé, à dater du 1 e r juillet 1932, à neuf francs, au lieu de neuf 
francs soixante-quinze centimes. 

(1) Moniteur, 1932, n° 189. 
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CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE. — TRAITEMENT (1). 

' 1" dir. gén., 1" dir., 2« sect., 1" bur., n° 20275B. 

l , r juillet 1932. ,— Un arrêté royal attache un traitement à charge de l'Etat 
à l a seconde place, de vicaire iprès l'église Saiint-Tihéodard,' à Kleine-Heide (com
munes de Beverloo et de Coursel, province de Limbourg). 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — C H A P E L L E N I E . — É R E C T I O N (1). 

1" dir. gén., 1" dir., 2° sect., 1" bur., n° 21583.8. 

1" juillet 1932. — Un ar rê té royal érige le hameau de Nederstraat, à Hoesselt 
(province de Liimbourg), en chapellenie ressortissant à la iparoisse-suocursale Saint-
Etienne en cette commune. 

É T U D E S D E S E R V I C E S O C I A L . — M O D I F I C A T I O N S (2). 

Bruxelles, le 1" juillet 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

V u Nos arrêtés sur les études de service social coordonnés sous la date du 
16 avril 1929; 

Vu Notre arrêté du 16 décembre 1929; 
Sur avis du Conseil des écoles de service social; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

.Article V. Le texte de l'article 10, alinéa lois, de l 'arrêté royal du 16 décem
bre 1929'est supprimé et remplacé par le texte suivant : 

« Art. 10 (alinéa ll?/s). Les porteurs d'un des diplômes institués par l'article 1", 
de l 'arrêté royal du 3 septembre 1921, sur les études d'infirmiers ou d'infirmières, 
sont dispensés de faire huit mois de travail professionnel ou social; sous la sur
veillance de l'école. Celle-ci pourra les présenter l a même année à l'examen de 
spécialisation et à l'examen final. » 

Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 

• , , Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

F E R N A N D C O C Q , 

(1) Moniteur, 1932, n" 223. 
(2) Moniteur, 1932, n" 197. 
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- V i • i K A T H O L I E K E E E R E D I E N S T . O N D E R P A S T O O R . — W E D D E (1): : '"• 

I e A l g . best., 1* best., 2e sect., 1" tour., n T 20275B. 

1 Juli 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de tweede plaats van onderpastoor 
bij de kerk van den H . Theodardus, te Kleine-Heide (gemeenten Beyerloo en 
Course!, provincie Limbur.g) op Staatsgelden een wedde verbonden'. 

K A T H O L I E K E E E R E D I E N S T . — K A P E L A N I J . — O P R I C H T I N G H). 

1* Alg . best., 1* best., 2° sect., 1° bur., n' . 21583B. 

1 Juli 1932. — Bij koninklijk besluit is het gebucht Nederstraat, te Hoesselt 
(provincie Limburg), opgericht tot kapèlanij afhangende van de hulpparochie van 
den H. Srephanus, aldaar. 

S T U D I Ë N V O O R M A A T S G H A P P E L I J K A S S I S T E N T . — W I J Z I G I N G E N (2). 

Brussel, den 1" Juli 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gezien Onze toesluiten betreffende de studiën voor maatschappelijk assistent, 
samengeordend den 16" Apri l 1929; 

Gezien Ons besluit van 16 December 1929; 
Op advies van den Raad der scholen voor maatschappelijk dienstbetoon;' 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : . 
Artikel 1. De tekst van artikel 10, alinéa 16is, van het koninkilijk besluit van 

16 December 1929 vervalt en wordt vervangen door den volgeriden tekst : 
« Art. 10 (alinéa lois). De houders van een der bij artikel 1 van het koninklijk 

besluit van 3 September 1921, betreffende de studie voor ziekenverpleger of zieken-
verpleegster, voorziene diploma's, zijn vrij.gesteld van den proeftijd van acht maan-
den beroaps- of soc i aie n arbeid onder toezicht ivan ide sehool. Deze kan die leer-
lingen hetzelfde jaar voor het specialisatie- en het elndexamen voordragen. » 

Art. 2. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : . 
De Minister 'van Justitie, ' 

F E R N A N D C O C Q . ' ' ' 

(1) Staatsblad, 1932, n r 223. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 197. 
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A S S I S T A N C E J U D I C I A I R E E T P R O C É D U R E G R A T U I T E . — . L O I . D U . 29 J U I N 1929. 
' M O D I F I C A T I O N S (1). 

..\.......... \ , . • . - - <•••• ' 1 Bruxelles, le 2 juillet 1932. 

.• . A L B E R T , Roi des Belges, 

c o . A tous, prèsênfs ' ë t ;à venir, S A L U T . " ' , . . . 

Le6 Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qud suit : 
Article unique. Les modifications ci-après sont apportées à l'article 38, 2° et 3°, 

de la loi du 29 juin 1929 sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite : 

« Art. 38, 2" Un certificat du contrôleur des contributions, indiquant par caté
gories les revenus dont, à la connaissance de ce fonctionnaire, le requérant ou le 
chef de ménage auquel il appartient -a bénéficié au cours de l 'année antérieure à 
l 'année de la demande; 

» ^ P 6 i i r l 'exécution de"cette disposition, les agents de l'administration des contri
butions, sont déliés du secret professionnel qui leur.est imposé par 'l'article 7 6 des 
lois c o o r d o n n é e s : relatives aux impôts sur les revenus: » .. 

Le 3° de cet article est modifié comme suit : 
« Art. 38, 3° Une déclaration affirmée par le requérant devant le commissaire 

de police d e l a commune qu'il habite ou, à défaut de commissaire d e police, 
devant l e bourgmestre, indiquant dans le détail les (moyens d'existence dont le 
requérant dispose en dehors des revenus indiqués par le contrôleur, ainsi que 
les modifications qui se seraient produites dans ces derniers revenus au cours de 
l 'année dans laquelle l a demande est introduite. » 

Promulguons la présente loi , ordonnons qu 'el le soit revêtue du sceau de l 'Etat 
et publiée par le Moniteur. 

; • A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

Pour lé Premier Ministre, 
Ministre des Finances, en mission : 

L e Ministre de l 'Intérieur e t de l 'Hygiène, 
H . C A R T O N . ' , 

Scellé du sceau de l'Etat : 
L e Ministre de la Justice, , , , 

• F E R N A N D C O C Q . 

, . '. ' - P R I S O N S . —•• H A B I L L E M E N T D E S S U R V E I L L A N T S . 
"",'• REA1RLÀCEMENT D E S S E M E L L E S EN.. C R Ê P E P A R D E S S E M E L L E S E N C U I R . 

• • - • -'••• 2 e dit. gén., 5" sect., 3" bur., n° 304, litt. C. 

' K i ~ J •** . '• •"--'• '• '-• ' J ; ' -" '• ' " " B r i elles, le 9 juillet 1932. 

Aux Directeurs des prisons, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'a i décidé de remplacer par des 

semelles en cuir les semelles de crêpe des chaussures des surveillants. 
A l'avenir, tout agent recevra, avec la nouvelle paire de chaussures, comprise 

• dans son trousseau, une paire de demi-semelles et talons. 
La prison de Saint-Gilles se chargera de la confection des nouvelles chaussures. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

(1) Moniteur, 1932, n"" 200-201. 
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( i ) Staatsblad, 1932, n r" 200-201. 
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P R I S O N S . — P E R S O N N E L . — C E R T I F I C A T S M É D I C A U X . — : T I M B R E . •• , •:.•! 
2" dir. gén. , 5* sect., 1ER bureau, n° 12 D. 

Bruxelles, le 11 juillet 1932. 
Transmis à M. le directeur de la prison, à pour exécution. 

Pour le 'Ministre : 
. : Le directeur délégué, 

F R . . L E F È V R E . 

Ministère des finances. Administration de l'enregistrement et des domaines. 
V dir., n° .4/22427. 

Monsieur le Ministre de la Justice, 
II m'est signalé que certaines administrations de l'Etat accptent, à l'appui des 

^ejnandes de congé de leur personnel, des certificats médicaux t imbrés seulement 
à 1 franc-

Il né vous échappera pas, Monsieur le Ministre, que depuis le 27 mars 1932, 
date de l 'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1932, les dits certificats doivent 
•être revêtus de timbre à concurrence d'un franc et 10 centimes. 

J'attire, en outre, votre attention sur le fait que le droit précité est exigible 
encore que le certificat médical est délivré par un médecin agréé du dépar tement 
ministériel in téressé . Pareil certificat n'est exonéré de tout droit de timbre 
que s'ilfest. 'délivré sans frais .pour l'agent qu'i l concerne et transmis direcJement 
par le médecin agréé à l'administration en cause. • 

Pour le Ministre : 
Le directeur général, 

(Signé) 

CODE PÉNAL ET CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. 
F A U X M O N N A Y A G E . — R É P R E S S I O N (1). 

12 juillet 1932. — Loi modifiant le Code pénal , la loi du 17 avril 1878 formant 
'.le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la loi du 15 mars 1874. 

H O S P I C E S E T H Ô P I T A U X . — P R I X D E L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N 
A P A R T I R D U 1" J U I L L E T 1932 (2). 

l r " dir . gén., 2° dir., n° 500109. 
Bruxelles, le 14 juillet 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, S A L U T . 

Revu notre arrêté du 3 mars 1932 fixant le prix de la journée d'entretien 
pendant l 'année 1932, des indigents non aliénés recueillis dans les hospices et 
bôp i t aux ; 

Vu l'article 37 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et ar rê tons : 
Article 1ER. Le prix de la journée d'entretien des indigents dont il s 'agif est 

fixé comme suit à partir du 1" juillet 1932. 
Art. 2. A partir de l a même date lie prix de la journée d'entretien des indigents 

•appartenant à des cammunes qui ne possèdent pas d'hôpital est fixé comme suit : 
A. Pour les indigents des communes de 5,000 habitants et plus à 12 fr. 35 c. 
B. Pour les indigents des cammunes de moins de 5,000 habitants à 9 fr. 15 c. 
Art. 3. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien jpour le prix de r en t r ée . e t 

celui de la sortie de chaque indigent; cette journée sera celle de l 'entrée. 
Il ne sera également compté qu'une journée d'entretien pour l 'accouchée et son 

nouveau-né. 
'Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. ' " 

: ' : "' • A L B E R T . , 
Par le Roi : 

Le Ministre de la lustice, 
F E R N A N D C O C Q . 

(1) Moniteur, 1932, n° 233. 
(2) Moniteur, 1932, n° 225. .... . . 
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G E V A N G E N I S S E N . — P E R S O N E E L . — G E N E E S K U N D I G E G E T U I G S C H I F T E N . — Z E G E L . 

2« algem. best, 5 e sect., I e bureel, n r 12 D. 
v Brussel, den 11° Juli 1932. 

Overgemaakt aan den heer bestuurder van de gevangenis, te ..., voor 
tenuitvoorlegg'mg. 

Voor. den Minister : 
De gemàchtigde bestuurder, 

• •• FR. L E F È V R E . 
Ministerie van fimanciën. Beheer der registratie en domeinen. 1" best. n r A/22427. 

Mijnheer de Minister van Justitie, 
Er werd mij op gewezen dat verschillende beheeren van den Staat, tot staving 

der verlofaanvragen van hun personeel, slechts geneeskundige getuigschriften op 
zegel van 1 frank aannemen. 

Het zal u niet ontgaan, Mijnheer de Minister, dat sedert 27 Maart 1932, datum 
van het kracht worden der wet van 23 Maart 1932, op deze getuigschriften een 
zegel. van 1 fr. 10 c. dient aangebracht t'e worden. 

lk vestig, bovendien, uwe aandacht op het feit dat voormeld recht moet geëischt 
worden, zelfs als het geneeskundig getuigschrift door een aangesteld geneesheer 
van het betrokken ministeriëel département afgeleverd is. 

Een dergelijk attest is alleen vrij van zegelrecht, indien het afgeleverd wordt 
zonder kosten. voor den betrokken agent en rechtstreeks" overgemaakt door den 
aangestelden geneesheer aan het betrokken beheer. 

. > Voor den Minister : 
De algemeene bestuurder, 

(Get.) 

S T R A F W E T B O E K E N W E T B O E K V A N S T R A F V O R D E R I N G . 
V A L S C H E M U N T E R I J . — B E S T R A F F I N G (1). 

12 Juli 1932. — Wet tot wijziging van het Strafwertboek, van de wet van 
17 April 1878 die den voorafgaanden titel van het Wetboek van strafvordering 
uitmaakt en van de wet van 15 Maart 1874. 

G O D S H U I Z E N E N G A S T H U I Z E N . 
PRIJS P E R D A G O N D E R H O U D V A N A F 1 J U L I 1932 (2). 

1° A l g . best., 2° sect, n° 500109. 
Brussel, den 14" Juli 1932. 

A L B E R T , Koning der Rëlgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Herzien Ons besluit van 3 Maart 1932 waaiibij wordt vastgesteld de iprijs per 
dag onderhoud, igedurende het jaar 1932, van niet kranikzinnige behoeftigen in 
de gods- en igasthuizen opgenomen; 

Gelet op artikel 37 der .wet van 27 November 1891 ap den openbaren onderstand; 
Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. De iprijs per dag onderhoud van bedoelde behoeftigen is vastgesteld 

als volgt van af 1 Juli 1932. 
Art. 2. Van af denzelfden datum is de ip ri j s per dag onderhoud van behoeftigen 

behoorende tot gemeenten die geen gasthuis bezitten bepaald als volgt : 
A. Voor behoeftigen;.in;geirieenten .met 5,000 en meer inwoners, 12 fr. 35 c. 
B. Voor behoeftigen in gemeenten met minder dan 5,000 inwoners, 9 fr. 15 c. 
Art. 3. Er wordt slechts één dag onderhoud, den dag der intreding, berekend 

voor den dag der intreding en dien der uittreding van elken behoeftige. 
Ook wordt slechts één dag onderhoud gerekend voor eene kraamvrouw en haar 

jonggeborene. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

(1) Staatsblad, 1932, n ' 233. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 225. 
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P L A A T S 

W A A R D E G E S T I C H T E N 

G E L E G E N ZIJN. 

A A R P DER G E S T I C H T E N . 

Antwerpen. . 

Arendonck. . . 
Beersse. . : 
Beirendrecht . 
Berchem. . 
Boom 
Borgerhout. . . 
Brasschaet . . . 
Brecht 
Duffel 
Edegem . . 
Gheel 
(jrobbendonck 
Herenthals . . . 
Hoboken 
Hoogstraeten. 
Lier 
Linth 
Mechelen 
Meerhout 
Merxem 
Oorderen 
Puers 
Sint-Amands . 
Sohooten 
Turnhout 
Willebroeck. . . 
Wuestwezel . . 
Wyneghem. . . 

Aerschot . . 
Anderlecht . . . 

Assche 
Brusssel 

Diest. 

Provincie Antwerpen. 

Sinte-EHsabeth-, Stuyvenberg- en Stap-
paer'tsgasthuizen 

Gesticht voor kraamvrouwen . . 
Gasthuis Joostens 
Weezenhuis 
Gasthuis-Godshuis . , . . 
Gasthuis-Godshuis . , . . 
Intercommunaal Godshuis-Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis -
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis . , . . 
Gasthuis 
Gasthuis en Godshuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis . . . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis . . . . 
Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis-Godshuis . . . . 

Provincie Brabant. 

Gasthuis 
Gasthuis 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Gasthuis 
Gàsthuizen Sint-Jan en Brugmann 
Psychiatrisch gesticht (open paviljoen) . . 
Godshuis van de infirmerie ; . . 
Gasthuis Brugmann (dienst der gezwellen). 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Kweekplaats voor te vroeg geboren kin-

deren 
Gesticht De Latour de Freins, te Ukkel . ' . 
Sanatorium Brugmann 

Weezenhuizen : 
Gespeende kinderen 
Ongespeende kinderen 
Gasthuis 

28 60 
22 85 
12 45 
13 45 
17 25 
8 55 

18 35 
11 55 
17 20 
15 40 
8 55 

10 70 
10 70 
9 95 
8 55 
9 15 
9 15 
9 15 

14 55 
9 15 

13 80 
9 15 

17 95 
9 15 
9 15 
9 85 

10 60 
13 80 
10 30 
9 95 
9 15 

12 55 
24 15 
21 35 
10 25 
35 68 
42 — 35 68 
35 68 
40 62 

16 
22 15 
30 55 

15 92 
16 35 
10 80 
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Etterbeek 

Hérinnes . 
Hal 
Ixelles 

Jodoigne 
Léau. 
Londerzeel. . 
Louvain 
Merchtem 
Molenbeek-Saint-Jean. 
Nivelles 
Opwyck 
Overyssche 

Rebecq-Rognon . . . 
Saint-Gilles 
Saint-Josse^ten-Noode 

Schaerbeek 

T'irlemont 
Uccle 
Vilvorde 

Wavre 

Alverjnghem 
Belleghem 
Blankenberghe 

Bruges 

Clercken 

Comines 
Cortemarcq 
Couckelaere 

Courtrai 

Cuerne 

Damme. 

Hôpital . . ' . . . : 
Hospice Jourdan 
Hôpital . .' 
Hôpital 
Hôpital 
Maternité . . . ' 
Orphelinat pour garçons 
Orphelinat pour filles 
Hospice Van Aa 
Hôpital 
Hôpital _ 
Hospice ' 
Hôpital 
Hôpital-Hospice 
Hospice 
Hôpital 
Hôpital-Hospice 
Hôpital 
Hospice 
Hôpital 
Hôpital 
Hôpital ^ 
(Maternité 
Hospice de l'infirmerie . , 
Hôpital et maternité 
Orphelinat 
Hospice Albert de Latour 
Hôpital . 
Hospice Brugmann 
Hôpital-Hospice-Maternité 

Hôpital 

Province de la Flandre occidentale. 

Hospice Saint-Vincent-de-Paul 
Hospice Saint-Joseph 
Hôpital Princesse Elisabeth 
Maternité 
Hôpital Saint-Jean 
Maternité 
Hospice des Sœurs de la Charité 
Hospice des Frères de la Charité 
Hospice 
Orphelinat 
Hôpital 
Hospice 
Orphelinat 
Hospice 
Hôpital 
Hôpital ; 
Hospice de la maternité 
Hospice . . : 
Hôpital 
Hôpital Saint-Jean 
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PLAATS 

W A A R DE CiESTICHTEN 

' G E L E G E N ZIJN. 

AARD DER GESTICHTEN. 

Etterbeek 

Herne 
Halle: 
Elsene 

Geldenaken 
Zout-Leeuw 
Londerzeel.. . . 
Leuven 
Merchtem 
Sint-Jans-Molenbeek 
Nijvel 
Opwyck 
Overyssche 

Rebecq-Rognon . . 
Sint-Gillis 
Sint-Joost-ten-Oode 

Schaert>eek 

Thienen 
Ukkel . 
Vilvoorde 

Waver 

Alveringhem 
Belléghem 
Blankenberghe. . . . 

Brugge . . .; 

Clercken. . 

Komen 
Cortamarcq 
Couckelaere 

Kortrijk 

Cuerne 

Damme. . 

Gasthuis 
Godshuis Jourdan . . 
Gasthuis . 
Gasthufs 
Gasthuis . . ' , ' . ' 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Weezenhuis voor jongens 
Weezenhuis voor meisjes 
Godshuis Van Aa 
Gasthuis 
Gasthuis 
Godshuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis 
Godshuis , . . , 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis • 
Godshuis , 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Godshuis van de infirmerie 
Gasthuis en gesticht voor kraamvrouwen 
Weezenhuis , : 
Godshuis Alfoert de Latour 
Gasthuis 
Godshuis Brugmann 
Gasthuis-'Godshuis-Gesticht voor kraam

vrouwen : 
Gasthuis 

Provincie West-Vtaanderen. 

Godshuis van den H. Vincentius-a-Paulo . 
Godshuis van den H . Jozef 
Gasthuis Prinses Elisabeth 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Sint-Jansgasthuis . . • 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Godshuis Zusters van Liefde 
Godshuis Broeders van Liefde 
Godshuis , . . , 
Weezenhuis 
Gasthuis 
Godshuis . . , 
Weezenhuis .' 
Godshuis , . , 
Gasthuis ; 
Gasthuis 
Godshuis voor kraamvrouwen 
Godshuis . : '. 
Gasthuis 
Sint-Jansgasthuis- • 
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P L A A T S 

W A A R ; D E G E S T I C H T E N 

G E L E G E N ZIJN. 

A A R D DER G E S T I C H T E N . 

Cruybeke 

Deftinge 
Deynze 
Eecloo 

Exaerde 
Eyne 
Gent 

Goefferdingen 
Geeraardsbergen 
Haesdonck 
Ha mme 
Heusden 
Laerne 
Lebbeke 
Lede 
Ledeberg 
Lemberg 
Lokeren 
Maldegem 
Meerdonck 
Sint-Amandsberg 
Nazareth 
Nederbrakel 
Nevele 
Nieuwkerken-Waes . . . • 
Ninove 
Ronse 

Rupelmonde 
Sint-Gillis-Dendermonde 
Sint-GiHis-Waes. 
Sint-Laureis 
Sint-Niklaas 

Schoonaarde 
Sinay 
Sottegem 
Steendorp 
Stekene 
Temsche 
Dendermonde 
Waasmunster 
Wetteren 
Wichelen 

Zele . - 1 

Weezenhuis . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Godshuis . . . . 
Weezenhuis . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Godshuis voor 

kinderen 
Gesticht voor kraamvrouwen 
Godshuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Intercommunaal Lazaret . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis . . . . ' 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Intercommunaal Lazaret . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Intercommunaal Lazaret . . . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis 
Godshuis . 
Gasthuis 
Gasthuis 
Weezenhuis 

weezen en verwaarloosde 
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P L A A T S 

W A A R D E G E S T I C H T E N 

G E L E G E N ZIJN. 

•a 
"3 

A A R D DER G E S T I C H T E N . c . -
5 3 

Hoei. 

Luik 

Ma'lmedy. 
Remicourt 
Spa . . . . 

Stavelot . , 

Verviers . 

Seraing . . . . 

Bilsen 
Hasselt 
Borgloonstad. 
Maeseyck. . . 
Sint-Truiden . 

Tongeren. . . 

Peer 

Aarlen 
Bastenaken. 

Bouillon . . . . 
Laroche . . . 
Neufchâteau 

Andenne. . . 
Dinant 
Namen 

Godshuis voor ongeneesbaren . 
Gasthuis 
Weezenhuis 
Gasthuis der Engelschen 
Gasthuis van Beieren 
Gesticht voor kraamvrouwen . . 
Godshuis voor oude lieden . . . 
Godshuis voor weesjongens . . . 
Godshuis voor weesmeisjes . . . 
Gasthuis 
Ciodshuis voor oude lieden . . . 
Gasthuis 
Weezenhuis 
Godshuis . 
Gasthuis 
Godshuis voor oude lieden . . . . 
Godshuis voor weesjongens . . . 
Godshuis voor weesmeisjes . . . 
Gasthuis 
Home Gobert 
Godshuis van Hodimont 
Godshuis-Weezenhuis 

Provincie Limburg. 

Godshuis-Gasthuis 
Gasthuis 
Godshuis-Gasthuis 
Gasthuis 
Gasthuis voor mannen 
Gasthuis voor vrouwen 
Godshuis 
Gasthuis 
Intercommunale vereeniging : 

Gasthuis 
(Jodsbuis . 

Provincie Luxemburg. 

Godshuis-Weezenhuis 
Gasthuis 
Godshuis-Weezenhuis , 
Godshuis-Weezenhuis , 
Gasthuis-Godshuis-Weezenhuis . 
Gasthuis 

Provincie Namen. 

Gasthuis-Godshuis 
Gasthuis 
Gasthuis 
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PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS DE JUSTICE. 
RÉDUCTION DES-TAUX D'ENTRETIEN. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect., 1" bur., n° 1O88. 

Bruxelles, le 15 juillet 1932. 

A M. le Président de l'Union des Juges des Enfants, 

A MM. les Juges des Enfants du Royaume, 

J'ai l'honneur de vous marquer mon accord sur la décision prise par l 'Union 
des Juges des Enfants, en son assemblée du 19 juin dernier, concernant la réduc
tion des taux d'entretien des mineurs de justice confiés à des particuliers ou 
placés dans des établissements privés d'éducation. 

Vous trouverez sous ce pli le relevé des institutions qui hébergent nos pupilles, 
avec indication du prix qui sera payé à partir du 1" juillet 1932. 

11 est entendu que la réduction de 3 p. c. admise par l'Union des Juges des 
Enfants ne sera pas appliquée aux subsides accordés aux établissements spéciaux 
(sanatoriums, préventoriums, maternités, etc.), ni aux taux d'entretien fixés par 
arrêté royal. 

Les institutions seront avisées par les soins du département. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. 
FRAIS D'ENTRETIEN DES MINEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. 

RÉDUCTIONS. 

Office de la Protection de l'Enfance, 1" sect., l * r bur., n" 1088.. 

Bruxelles, le 15 juillet 1932. 

A Madame la Directrice, 

A Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, sur avis de l'Union des Juges des 
enfants, j ' a i décidé de réduire automatiquement de 3 p. c , à partir du 1" jui l 
let 1932, les taux d'entretien des mineurs de justice confiés à des particuliers ou 
placés dans des établissements privés d'éducation. 

Le prix consenti à votre établissement sera donc ramené à francs 
à partir du 1" juillet 1932. 

Si l'on considère la diminution très sensible de l'index-number, cette réduction 
de 3 p. c. est modérée. 

Aussi je compte que vous voudrez bien offrir ce léger sacrifice aux nécessités 
impérieuses du redressement financier de l'Etat. 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 
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KINDERBESCHERMING. — REGEERINGSMINDERJARIGEN. . 
VERMINDERING VAN DE PRIJZEN VAN ONDERHOUD. 

Dienst voor Kinde.1besche.iming, I e sect.. I e bur., n r 1088. 

Brussel, den 15" Juli 1932. 

Aan den heer Voorzitter van de Vereeniging der Kinderrechters, 

Aan de heeren Kinderrechters van het Rijk, 

Ik heb de eer u te berichten dat ik het cens ben met de door de Vereeniging 
der Kinderrechters in haar vergadering van 19 Juni 1.1., genomen beslissing 
betreffende de vermindering van de prijizen van onderhoud der aan private 
personen toevertrouwde af in private opvoedinigsgestichten geplaatste regeerings-
minderjariigen. 

Hierbij wordt u de lijst der instellingen in dewelke onze minderjarigen worden 
opgenomen, overgemaakt, met aanduiding van den prijs die te rekenen van 
1 Juli 1932 moet worden betaald. 

Het is begrepen dat de door de Vereeniging der Kinderrechters aangenomen 
vermindering van 3 t. h. niet zal worden toegepast op de toelagen verleend aan de 
spéciale gestichten (sanatoria, preventoria, gestichten voor kraamvrouwen, enz.), 
nooh op de bij koninklijk besluit vastgestelde onderhoudsprijzen. 

Aan de instellingen werd door het dépar tement bericht gezonden. 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

K I N D E R B E S C H E R M I N G . 
K O S T E N V A N O N D E R H O U D D E R M I N D E R J A R I G E N I N D E P R I V A T E I N S T E L L I N G E N . 

V E R M I N D E R I N G . 

Dienst voor Kinderbescherming, I e sect., I e bur., n r 1088. 

Brussel, den 15° Juli 1932. 

Mevrouw de Bestuurster, 

Mijnheer de Bestuurder, 

Ik heb de eer u te berichten dat ik op advies van de Vereeniging der Kinder
rechters, besloten heb de prijzen van onderhoud der aan private personen toever
trouwde of in private opvoedingsgestichten geplaatste regeeringsminderjarigen, 
te rekenen van 1 Juli 1932, automatise.! met 3 t. h. te verminderen. 

De aan het onder u staande gesticht toegekende prijs zal dus, inet ingang van 
1 Juli 1932, worden teruggebracht op frank. 

In verband met de zeer merkelijke daling van het index cijfer, is die vermin
dering van 3 t. h. gemachtigd. 

lk verwacht dan ook dat gij die lichte opoffering zult brengen aan de dringende 
noodwendigheden in verband met 's lands financieel herstel. 

Hoogachtend : 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 
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PROTECTION DE L'ENFANCE. 
FRAIS D'ENTRETIEN DES MINEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. 

RÉDUCTIONS. 

Offioce de la Protection de l'Enfance, 1" sect., 1 e r bur., n" 1088. 

Bruxelles, le 16 juillet 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel de Bruxelles, 
Gand, Liège, 

A MM. les Procureurs du Roi du Royaume, 

Par dépêche du 3 juin dernier, j ' a i eu l'honneur de vous prier de vouloir bien 
me faire connaî t re votre avis sur l 'opportunité de réduire une nouvelle fois les 
taux d'entretien des enfants de parents déchus, confiés à des particuliers ou 
placés dans des établissements privés d'éducation. 

Je dois bien constater qu 'à de rares exceptions près les parquets ont omis de 
répondre à la dépêche du 3 juin. 

M y a pourtant urgence à régler la question. 

En sa séance du 19 juin dernier, l 'Union d e 6 Juges des Enfants a décidé 
d'opérer, à dater du 1" juillet prochain, une réduction de 3 p. c. sur tous les 
taux d'entretien. Seuls échapperont à cette règle : 

1" Les taux d'entretien prévus par arrêté royal. 

2° Les taux d'entretien consentis à des établissements spéciaux (sanatoriums, 
préventoriums, maternités, etc.). 

Sauf apposition des autorités judiciaires compétentes, la réduction adoptée par 
l 'Union des Juges sera appliquée, à dater du 1" juillet prochain, aux enfants 
placés par application du chapitre I " de la loi de 1912. 

Vous trouverez sous ce pl i le relevé des institutions qui hébergent nos pupilles, 
avec indication du pr ix qui 6 e r a payé à partir du 1" juillet 1932. 

Les institutions seront avisées par les soins du département. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 
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K I N D E R B E S C H E R M I N G . 
K O S T E N V A N O N D E R H O U D D E R M I N D E R J A R I G E N I N D E P R I V A T E INSTELL1NGEN. 

V E R M I N D E R I N G . 

Dienst voor Kinderlbesoberming, 1* sect.. 1° bur., n' 1088. 

Brussel, den 16" Juli 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Hoven van Beroep le 
Brussel, Gent, Luik, 

Aan de heeren Procureurcn des Konings van het Rijk, 

Bij schrijven van 3 Juni 1.1., had ik de eer u om ibericht en advies te verzoeken 
in zake de wenschelijkheid de prijzen van onderhoud der aan private personen 
toevertrouwde of in private opvoedingsgestichten geplaatste kinderen wier ouders ' 
van de ouderlijke macht werden ontzet, andermaal te verminderen. 

Ik moet vaststelllen dat op enkele zeldzame uitzonderirogen na, de parketten 
verzuimd hebben van op het schrijven van 3 Juni te antwoorden. 

De kwestie moet echter bij hoogdrinigendheid worden geregeld. 

In haar vergadering van 19 Juni 1.1. heeft de Vereeniging der Kinderrechters er 
toe besloten te rekenen van 1 Juli e.k. een verminderinig van 3 t. h. op al de 
ondenhoudsprijzen toe te passen. Die regel zal niet gellden, alleen voor : 

1° De bij koninklijk besluit vastgestelde onderhoudsiprijzen. 

2" De onderhoudsprijzen toegestaan aan spéciale gestichten (sanatoria, preven-
toria, gestichten voor kraamvrouwen, enz.). 

Behoudens verzet vanwege de ibevoegde redhterlijke overheden, rzal de door de 
Vereeniging der Kinderrechters aangenomen vermindering, met ingang van 
1 Juli aan6taande gelden voor de kinderen die bij toepassing van hoofdstuk I der 
wet van 1912 werden geplaatst. 

Hierbij wordt u de lijst van de instellinigen in dewelke onze minderjarigen 
worden oipgenomen, overgemaakt, met aanduiding van den prijs welke te rekenen 
van 1 Juli 1932 moet betaald worden. 

Het département heeft aan de instellingen beridht gezonden. 

^ Minister van Justitie, 
F E R N A N D COC<). 
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Situation 

de 

•l'établissement. 

Désignation 

de 

l 'établissement. 

Observations. 

Arlon . . . 
Alsemberg. 
Anderlecht. 

Ans 
Anvers . . . 

Anvers-Kiel 

Anvers . . . 

Appel-terre 
Arendonck 

Arlon 
Audenarde 
Auderghem 

Aygem 
Baellen s/Vesdre 
Berchem - Ste • 

Agathe 
Bierbais 
Bois-de-Breux .. 

Boitsfort - Water-
•mael 

Borgerhout 
Bouge 
Breedene 
Brugelette 
Bruges 

Bruxelles 

Buysingihen . 

Cerexhe-Heuseux, 
Charleroi 

Commission ass. publ. . . 
Sacré-Cœur 
Home « Chez Nous », 

Foyer des orphelins . . 
Providence 
Refuge de la ville 

Sainte-Marguerite de Cor-
ton e 

Œ u v r e nat. de l'Enfance 

Commission ass. publ. . . 

Zeemanshuis 
Caritas 
Sœurs franciscaines . . . 
Orphelinat Sainte-Isabelle, 

com. ass. publique . . . . 
Commission ass. publ. . . 
Hôpital civil 
Maison des enfants . . . . 
Sacré-Cœur 

Saint-Vincent 
Saint-François 
Sourds-muets et aveugles 

(Voir Mont-St-Guibert.) 
Sanat. N. -D. des Bruyè

res 
Foyer des orphelins . . : 
Home des petits 
Sœurs de la Charité . . . . 
Sanatorium marin . . . . 
Enfant-Jésus . . .* 
Hôpital Saint-Jean 
Ste-Marie (Sœurs Mari- ' 

coles) 
Bateliers 
Saint-Vincent de Paul . 
Institut chirurgical 
Institut royal sourdes-

muettes 
Sanatorium Rose de la 

Reine 
Sainte-Anne 
Aumôniers du travail . . 

Ecole prov. des estro
piés 

Comité de patronage . . 

5 10 
6 70 

7 60 
6 > 
6 40 

7 60 
9 30 

6 » 
6 70 

6 28 
8 10 

» et 7 40 
6 70 
7 60 
9 50 
» et 5 
« 50 

8 90 
8 50 

50 

6 70 

6 20 
7 eo 
9 » 

8 50 

7 90 
6 50 

7 40 
5 80 
6 20 

7 40 
9 » 

5 80 
6 50 

•6 -
7 90 

80 et 7 20 
6 50 
7 40 
9 20 

90 et 5 30 
8 20 

8 60 
8 20 

6 50 

6 » 
7 60 
8 70 

8 20 

Ordinaire. 
Observation 
deux mois. 

Taux à réduire 
de 3 v. c. 

Taux fixé par 
arrêté royal. 

Eta'bl. spécial. 

Arrêté royal. 

Jeune unère. 
Nourrisson. 
Future mère. 

Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 
Garçons. 
Filles. 
Etabl. spécial. 
Arrêté royal. 
Etabl. spécial. 

Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 

Etabl. spécial. 

Etabl. spécial. 
Arrêté royal. 

Arrêté royal. 
Taux à réduire 

de 3 p. c. 
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Plaats 

waar het gestioht 

gelegen is. 

Aanduiding 

van 

het gesticht. 

•o _ 

•o 
c 
O 

Aanmerkingen. 

Aarlen 
Alsemfoerg 
Anderleaht 

Ans 
Antwenpen 

Antwerpen-Kiel. . 

Antwenpen 

Appelterre 
Arendonok. 

Aarlen . . . . 
Oudenaarde. 
Auderghem . 

Aygem 
Baelen s/Vesdre 
Ste-Agatha-Ber-
chem 

Bierbais 
Bois^de-Breux .. 

Watermaell 
Boschvoorde . 

Borgerhout 
Bouge 
Breedene 
Brugelette 
Brugge 

Brussel 

Buy6ingihen 

Cerexhe-Heuseux 
Gharleroi 

Corn, openb. onderstand . 
Heilig Hart 
Tehuis « Chez Nous », 

Tehuis voor weezen . . 
Voorzienigheid 
Toevluchtsluis van de 

stad 
H. Margaretha van Cor-

tona 

Nat. Werk Kinderwelzijn 

Com. openb. onderstand . 

Zeemanshuis 
Caritas 
Zusters franciscanessen . 
Sinte-lsabella weeshuis, 

com. openb. onderstand 
Com. openb. onderstand .. 
Burgerliik gasthuis . . . 
Kindertehuis 
Heilig-Hart 

Sint-Vincentius 
Sint-Franciscus 
Doofstommen en blinden 

(Zie Mont-St-Guibert.) 
Sanat. O.-L. -V. ter Heide 

Tehuis voor weezen . . . 
Home voor kleinen . . . . 
Zusters van Liefdadigheid 
Sanatorium aan zee . . . 
Kind-Jezus 
Sint-Jans gasthuis . . . . 
H. Maria (Zusters Mari-

collen) 
Bateliers 
Sint-Vincentius-a-Paolo . . 
Heelkundig gest 
Koninkil. gest. voor doof-

stomme meisjes . . . . 
Sanat. Roos der Konin-

gin 
H. Anna 
Aalmoezeniers van den 

arbeid 
Rrovinc. school voor ge-

brekkigen 
Besohermincscomiteit . . . 

8 10 
t) 70 

7 60 
6 » 

6 40 
7 60 
9 30 

7 90 
6 50 

40 
80 

6 20 
7 49 
9 * 

- — 

6 » 5 80 
6 70 6 50 

6 20 6 • 
8 10 7 90 

» e n 7 40 4 80 en 7 
6 70 ii 50 
7 60 7 4') 
9 50 0 20 
» en 5 50 3 90 en 5 
8 50 8 20 

8 90 
8 50 

6 70 

6 20 
7 80 
9 » 

8 50 

20 

30 

8 60 
8 20 

6 50 

b » 
7 60 
8 70 

8 20 

Gewone. 
Waarneming 
twee maand. 

Prijzen met 3 t. h. 
te verminderen. 

Prijs vastgesteld 
bij koninklijk 
besluit. 

Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 

Jonge moedcr. 
Zuigeling. 
Zwamgere vrouw. 

Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 

Jongens. 
Meisjes. 
Bijzonder gest. 
Koninklijk besluit 
Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 

Bijzonder g e 6 t . 

Bijzonder gest. 

Bijzonder gest. 
Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 
Prijs met 3 t. h. 

! te vu minderen. 
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Situation 

de 

l'établissement. 

Désignation 

de 

l'établissement. 
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32
 

3 a> lO
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X -.-3 f 
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Observations. 

a 70 6 50 
4 » 3 90 
9 50 9 20 

5 60 5 40 
8 50 8 20 
6 » 5 80 

6 » 5 80 
7 60 7 40 

8 10 7 90 
5 60 5 40 

7 60 7 40 

5 60 5 40 
10 90 10 60 
5 60 5 40 

0 » 4 80 
6 40 6 20 

70 et 7 65 6 50 et 7 
7 60 7 40 
9 30 9 » 

6 20 6 » 

8 50 8 20 

oO et 9 50 7 40 et 9 
5 » 4 80 

2 50 2 40 
7 10 6 90 
9 90 9 60 
6 80 6 60 

6 » 5 80 

6 » 5 80 

- • — 

Châtelet 
Ghimay 
Ciney 
Ciney 
Cleroken 
Contich 
Corroy - le - Châ 

teau (Bothey) 
Coxyde 
Deurne 
Dinant 

Dison 
Dixmude 
Dongelherg . . . 
Duffel 

Eecke 
Eecloo 

Ernage 
Erwetegern . . . . 
Esneux 
Etiehove 
Etterbeek 
Eupen 
Evere 

Forges-Baelen . 
Geer 
Gand 

Gheel 
ûhl in 
Gilly 
Gremibergen . . . 
Grivegnée 
Grobbendonck . 
Herenthals . . . . 

Héverlé 

Holboken 

Holloigne - aux • 
Pierres 

Houtem (Furnes) 
Huy 

Sainte-Famille 
Saint-Joseph 
Saint-Antoine 
Enfant Jésus 
Orphelinat 
Cardinal Mercier . . . . 
Enfant-Jésus 

Etoile de mer 
Deux Sœurs 
Commission ass. publ. 
Comité de patronage 

Commission ass. publ. . . 
Commission ass. publ. . . 
Sanatorium 
Sœurs Norbertines, Saint-

Aloïs 
Institut de Lichtervelde . 
Saint-Jean-Baptiste (Epi-

leptiques) 
Saint-Vincent-de-Paul . . 
Enfants .martyrs 
Saint-Dominique 
Hôpital intercommunal . 
Couvent des sœurs . . . . 
Saint-Joseph 
Saint-Joseph 
Bon Pasteur 

(Voir Baelen s/Vesdre.) 
Saint-Joseph . . 
Saint-Julien 
Miséricorde 
Colonie 
Sourds-muets et aveugles 
Saint-Joseph . . . 
Saint-Antoine 
(Voir Liège.) 
Commission ass. publ. . . 
Providence 
Sainte-Famille 
Miséricorde 
Terbank 
N- . -D. St-Rosaire 

Immaculée Conception 
(orphel. garçons) . 

Saint-Lambert 
Sanatorium St-Idesbald 
Comité de patronage . 

Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 

Divers taux à di
minuer de 3 p. c 

Etabl. spécial. 

Arrêté royal. 

Arrêté royal. 

Arrêté royal. 

Ordinaire. 
Observation 
deux mois. 

Arrêté royal. 

Arrêté royal. 
Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 

Arrêté royal. 
Etabl. spécial. 
Divers taux à ré

duire de 3 p. c. 
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Plaats 

waar het gestioht 

gelegen is. 

Aanduiding 

van 

het gesticht. 
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li 

19
32
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6 70 6 50 
4 » 3 90 
9 50 9 20 

5 60 5 40 
8 50 .8 20 
6 » 5 80 

6 » 5 80 
7 60 7 40 

8 10 7 90 
5 60 5 40 

7 60 7 40 

5 60 5 40 
10 90 10 60 
5 60 5 40 

5 » 4 80 
6 40 6 20 

6 70 en 7 60 6 50 en 7 
7 60 7 40 
9 30 9 » 

6 20 6 » 

8 50 8 20 

7 60en 9 50 7 40 en 9 
5 » 4 80 

2 50 2 40 
7 10 6 90 
9 90 9 60 
6 80 6 60 

6 » 5 10 

6 » 5 80 

— — 

Aanimerkingen. 

Châtelet 
Chimay 
Ciney 

Cleroken 
Contich 
Ilorroy - le - Châ 

teau (Bothey) 
Coxyde 
Deurne 
Dînant 

Dison 
Dixmude 
Dongelfoerg . . . 
Dirffel 

Eecke 
Eekloo 

Ernage 
Erwetegem . . . . 
Esneux 
Etiebove 
Etterbeek 
Eupen 
Evere 

ForgesnBaelen . 
Geer 
Gent 

Gheed 
Ghlin 
Gil ly 
Grembergen . . . 
Grivegnée 
Grobbendonck . 
Herenthals . . . . 

Heverlee 

Hoboken 

Hollogne - aux -
Pierres 

Houtem (Veurne) 
Huy 

H. Famille 
H. Jozef 
Sint-Antonius 
Kind-Jezus 
Weeshuis 
Kardinaal Mercier . . . . 
Kind-Jezus 

Zeester 
Twee Zusters 
Com. openb. onderstand 
Beschermingscomiteit . . 

Com. openb. onderstand . 
Com. openb. onderstand . 
Sanatorium . . . .• 
Zusters Nonbertienen, H. 

Aloysius 
Gést. van Lichtervelde . 
Sint-Jan-Baptist (epilep-
tici) 
Sint-Vincentius-a-Paulo . 
Kinderen martelaars . . . 
H . Dominicus 
Intercom. gasthuis 
Klooster der zusters . . . 
H. Jozef 
H . Jozef 
Goede Herder 

(Zie Baelen s/Vesd.re.) 
Sint-Jozef 
Sint-Julianus 
Barmhartigheid 
Kolonie 
Doofstommen en blinden 
Sint-Jozef 
H. Antonius 
(Zie Luik.) 
Com. openb. onderstand . 
Voorzienigheid 
H. Familie 
Bannhartigheid 
Terbank 
O.-L.-V. den H. Rozen-

krans 
Onbevlekte Ontvangenis 

(jongensweeshuis) . . . 

H. Lambertus 
Sanatorium St-Idesbaldus 
Beschermingscomiteit. . . 

4(1 

20 

Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 

Verschil. .prijzen 
te verminderen 
met 3 t. h. 

Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 

Gewone. 
Waarneming 
twee maand. 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 
Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 
Bijzonder gest. 
Verschil. prijzen 

te verminderen 
met 3 t. h. 
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Situation 

de 

l'établissement. 

Désignation 

de 

l 'établissement. 

Observations. 

Mons 

Mont-St-Guibert 
M o n t - s u r - M a r 

chienne 
Moresnet 
Morlanwelz . . . 
Mouscron 
Namur 

Nivelles 

Nivelles 
Nukerke 
Oostduinkerke . . 
Ostende 

Piétrebais 

Quatrecht . . 
Renaix 

Rixensart 
Robermont . . . . 
Roehefort 
Roulers 
Mont-St-Amand . 
St - Denys - Wes-

trem 
St-Job-in-'t-Goor. 
St-Nicolas-Waes 
St-Servais 

Sainte-Croix 
(Bruges) 

'6 Gravenwezel • 
Sohooten . . . . 

Spa 
Swijnaerde 
Sysseele 

Hôpital civil 
Bon Pasteur 
Inst. de Bierbais 

Home Marie-José 
Saint-Joseph 
Commission ass. publ. . . 
Commission ass. publ. . . 
Comité de patronage . . 
Bateliers . . . 
Commission ass. publ. . . 

Inst. ophtalmique Marie-
Henriette 

Bon Pasteur 
Hôpital civil 
Hôpital Sainte-Camille . . 
Sacré-Cœur 
Saint-Jean de Dieu . . . . 
Comité de patronage . . 

Hôpital civil 
Miséricorde 
Le Rosaire 
Sanatorium maritime . . . 
Saint-Vincent-de-Paul . . 
Saint-Vincent Ferrier . . . 
Sanatorium Petites Abeil

les 
Sœurs de la Charité . . . . 
Glorieux 
Sanatorium de Hynsdaele 
Sainte-Elisabeth 
(Voir Liège.) 
Sacré-Cœur . . . . . . . . . . 
Commission ass. publ. . . 
Commission ass. publ. . . 

Saint-Joseph 
Institut médico-pédagogi

que Saint-Charles . . . 
Saint-Charles Borromée . 
Sanatorium Beau-Vallon . 

Sacré-Cœur 

Villa Bethanie (Caritas) 
Saint-Michel 
Saint-Joseph . 
Sanatorium 

6 20 

6 20 
9 90 
» et 9 50 
5 » 
5 90 

7 10 

5 90 
6 70 

5 50 

9 » 
9 50 

i y 

7 tO 
5 » 
5 » 

7 80 • 

7 60 

5 50 
ô 60 
6 » 

9 50 

! 

. 6 » 
9 60 

5 80 et 9 20 
4 80 
5 70 

6 90 

5 70 
6 50 

5 30 

8 70 
9 20 

8 70 

6 90 
4 80 
4 80 

7 60 

7 40 

5 30 
5 40 
5 80 

9 20 

Arrêté roval. 

Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 

Divers taux à ré
duire de 3 p. c. 

Etabl. spécial. 

Arrêté royal. 
Etabl. spécial. 

Divers taux à ré
duire de 3 p. c. 

Arrêté royal. 

Arrêté royal. 
Etabl. spécial. 

Etabl. spécial. 
Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 
Arrêté royal. 

Arrêté royal. 

Etabl. spécial. 

Arrêté royal. 
Arrêté royal. 
Etabl. spécial. 
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Plaats 

waar het gestioht 

gelegen is. 

Aanduiding 

van 

het gestioht. 

CM 
S. g 

Aanmerkingen. 

Bergen 

Mont-St-Guibert 
M o n t - s u r - M a r -

chienne . . . . 
Moresnet . . . . 
Morlanwek . . 
Moescroen . . . 
Namen 

Nijvel 

Nukerke . . . . 
Oostduinkerke 
Oostende . . . 

Piétrebais 

Quatreoht 
Ronse 

Rixensart 
Robenmont . . . 
Roche-fort 
Rousselaere . . . 
St-Amandsiberg 
St - Denys - Wes 

trem 
St-Job-in-'t-Goor 

St-Nicolaas-Waas 
St-Servais . . . 

Sfnte-Kruis 
(Brugge). 

's Gravenwezel 
Sohooten . . 

Spa 
Swijnaerde . . . 
Sysseele 

Burgerlijk gasthuis . . . . 
Goede Herder 
Gesticht van Bierbais . . 

Tehuis Marie-José 
H. Jozef 
Com. openb. onderstand 
Com. openb. onderstand 
Beschermingscomiteit . . 
Bateliers 
Com. openb. onderstand 

Gesticht voor oogheel-
kunde Marie-Henriette 

Goede Herder 
Burgerlijk gasthuis . . . . 
Sinte-Camilla gasthuis . . 
Heilig-Hart 
Sint-Jan a Deo 
Beschermingscomiteit . . . 

Burgerlijk gasthuis . . . . 
Barmhartigheid 
De Rozenkrans 
Sanatorium aan zee . . . 
Sint-Vincentius-a-Paolo . . 
Sint-Vincentius Ferrier . 
Sanatorium de Bijtjes . . 

Zusters van Liefde 
Glorieux '. 
Sanator. van Hynsdaele 
H. Elisabeth 
(Zie Luik.) 
Heilig-Hart 
Com. openb. onderstand . 
Com. openb. onderstand . 

H. Jozef 
Medisch pedag. gesticht 

H. Carolus . . . 
H . Carolus Borromeus . . 
Sanatorium Beau-Vallon . 

Heilig-Hart 

Villa Bethanie (Caritas) 
H. Michaël 
H. Jozef . . . : 
Sanatorium . . -

6 20 

6 20 
9 90 

6 » en 9 50 
9 60 

5 80en9 20 
5 » 
5 90 

4 80 
5 70 

7 10 6 90 

5 90 
6 70 

5 70 
6 50 

5 50 5 30 

9 » 
9 50 

8 70 
9 20 

9 » 8 70 

7 10 
5 » 
5 » 

6 90 
4 80 
4 80 

7 80 7 60 

7 60 7 40 

5 50 
5 (30 
6 » 

5 30 
5 40 
5 80 

9 50 9 20 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 

Versohil. prijzen 
te verminderen 
met 3 t. h. 

Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 
Bijzonder gest. 

Verschiï. prijzen 
te verminderen 
met 3 t. h. 

Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 
Bijzonder gest. 

Bijzonder gest. 
Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 
Koninklijk besluit 

Koninklijk besluit 

Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 
Koninklijk besluit 
Bijzonder gest. 
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Observations. 

Saint-Charles 

Comité de patronage . . . 

8 20 
+ 200 fr. 
outillage. 

8 » 
+ 2 0 0 fr. 
outillage. 

Divers taux a ré 
duire de 3 p. ( 

i 
Charité 
Sagesse 
Commission ass. publ. . . 
Home familial pour gar

çons 

7 10 
7 10 
3 50 

6 90 
b 90 
3 40 

Taux à mainteni 
en 1932; cor 
vention spécial! 

Veln. 

Sainte-Elisabeth 
Maison maternelle . . . . 

6 > 5 80 

Etabl. spécial. 
Etabl. spécial. 

Verviers Comité protec. enfance . 8 10 7 90 

Commission ass. publ. . . — — Divers taux à rt 
duire de 3 p. i 

Fumes Notre-Dame 5 60 | 5 40 
Waihain-St-Paul . 
Wandre 

Waterloo 

Wavre-N.-D 

Enfants martyrs . . . . . . 
Saint-Benoît 

Soutien à l'enfance . . . . 
(Voir La Hulpe.) 

Ferme-école 
Ursulines 

10 90 
8 10 

9 80 

7 60 

8 90 

8 10 

; io 60 
7 90 
9 50 

\ 7 40 

8 60 

7 90 

Ordinaire. 
Observation 
deux mois. 

Arrêté royal. 

Westrem-
St-Denis. 

Wetteren ;. 
Willaupuis . . 
Willebroeck . . . . 
Woluwe-St-Lam -

toert 
Woluwe - Saint -

Pierre 

Voir Saint-Denis-W.) 
Sainte-Barbe 
Sœurs franciscaines . . . 
Commission ass. publ. . . 
Tutélaire 

Saint-Georges 

Institut de puériculture 
( D r Cordier) 

Miséricorde 

9 90 
5 » 
5 50 
6 10 
8 90 

13 30 

9 60 
4 80 
5 30 
5 viO 
8 60 

12 90 

(Travailleurs.) 
(Pensionnaires.) 

Wijneghem 

Voir Saint-Denis-W.) 
Sainte-Barbe 
Sœurs franciscaines . . . 
Commission ass. publ. . . 
Tutélaire 

Saint-Georges 

Institut de puériculture 
( D r Cordier) 

Miséricorde 

-1 200 fr. 
outillage. 

8 10 

- f 200 fr. 
outillage. 

7 yu 
Etabl. spécial. 

Yvoir Notre-Dame de Lourdes . 6 70 • 6 50 
Zeelhem 
Zevecote 
Zwijnaerde . . . . 

Saint-Vincent 
Sacré-Cœur 
Saint-Joseph 

6 70 
7 10 

6 50 
6 90 

Arrêté royal. 

Al. B. La réduction de 3 p. c. ne s'applique pas aux subsides accordés aux 
établissements spéciaux ni aux taux fixés par arrêté royal. 
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Plaats 

waar het gesticht 

gelegen is. 

Aanduiding 

van 

het gesticht. 
< 
o. 
o 

Aanmerkingen. 

Doornik | H. Carolus 

Doornik 1 Beschermingscomiteit . 

Turnhout. 
Ukkel . . 

Velm . . 
Verviers 

Veurne 
Walhain-St-Paul 
Wandre . . . . . 

Wandre . 
Waterloo 

O.-L.-V.-Waver . 
Westrem 

St-Denis 
Wetteren 
Willaupuis 
Willebroeck . . . . 
St - Lambrechts • 

Woluwe 
St - Pieters - Wo

luwe 

Wijneghem 
Yvoir 
Zeelhem , 
Zevecote 
Zwijnaerde . . . 

Liefde 
Wijsheid 
Com. openb. onderstand . 
1 ehuis voor gezinsverple-

ging voor jongens . . . 

H. Elisabeth 
Moederhuis 
De Rozenkrans 
Comiteit. voor Kinderbe-

scherming 
Com. openb. onderstand . 

O.-L.-Vrouw 
Kinderen martelaars . . . . 
Sint-Benedictus 

Steun aan de Kindsheid . 
(Zie La Huilée.) 
Sint-Jozef 
Hoeve school 
Ursulienen 

(Zie St-Denis-W.) 
H. Barbara 
Zusters franciscanessen . . 
Com. openb. onderstand . 
Tutelaire 

Sint-Joris 

Gesticht voor kinderver-
zorging ( D r Cordier) . . 

Barmhartigheid 
O.-L. -V. van Lourdes . . 
Sint-Vincentius 
Heilig-Hart 
H. Jozef 

8 20 
- f 200 fr. 

gereedschap. 

7 10 
7 10 
3 50 

8 10 

5 60 
10 90 
8 10 
9 80 

7 60 

8 90 

8 10 

9 90 
5 » 
5 50 
6 10 
8 90 

13 30 
-4 200 fr. 

gereedschap. 

8 » 
-r 200 fr. 

gereedschap. 

6 90 
6 90 
3 40 

5 80 

7 90 

5 40 
10 60 
7 90 
9 50 

7 40 

8 60 

7 90 

60 
80 
30 
90 
60 

Verschil. prijzen 
te 'verminderen 
met 3 t. h. 

Prijzen te behou-
den voor 1932; 
bijzond. over -
eenkomst. 

Bijzonder gest. 
Bijzonder gest. 

Verschil. prijzen 
te verminderen 
met 3 t. h. 

Gewone. 
Waarneming 
twee maantï. 

Koninklijk besluit 

10 
7U 
70 
10 

I 
90 
50 
50 
90 

12 90 
4 200 fr. 

gereedschap. 

! 

(Arbeiders.) 
(Kostgangers.) 

' Bijzonder gest. 

Koninklijk besluit 

N. B. De vermindering van 3 t. h. geldt met voor de toelagen verleend aan de 
bijzondere gestichten noch voor de bij koninklijk besluit vastgestelde prijzen. 
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COMMISSIONS PROVINCIALES DE CONTROLE DU FONDS COMMUN. 
ARRÊTÉS ROYAUX DU 13 FÉVRIER 1928 ET DU 4 JUIN 1928. — MODIFICATIONS (IL 

Bruxelles, le 17 juillet 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, 'présents et à venir, S A L U T . 

Vu Notre arrêté du 13 février 1928 modifiant les articles 8 et 9 de l 'arrêté du 
19 août 1920 relatif à l'organisation des commissions administratives provinciales 
instituées par la loi du 14 juin 1920 concernant l'extension, du fonds .comimuin aux 
enfants anormaux et aux estropiés infirmes et la répression des abus en maitière de 
séquestration à domicile; 

Revu Notre arrêté du 4 juin 1928 modifiant l'article 9 'du même arrêté; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1 e r. L'article 8 de Notre arrêté du 13 février 1928 est modifié comme suit : 
Il est alloué aux 'membres die la commission un jeton de présence de 25 francs 

par séance; Iles imeinibres ne résidant pas dans l 'agglomération du chef-lieu de la 
province auront droit au, paiement die la valeur en l r o classe du „coupion aller et 
retour; en outre, aux membres qui auront à se déplacer au delà de 5 kilomètres, il 
sera accordé une indemnité de 15 francs pour frais de séjour. 

Art. 2. L'article 9 de Notre arrêté du 4 juin 1928 est modifié cnimime suit : 
lit est alloué aux 'membres de .la commission 'chargés d'une inspection une indem

nité de 50 francs par •journée d'inspection; cette indemnité est réduite de moitié 
.lorsque l'inspection n'exige qu'une demi-journée. Les membres •ne résidant pas dans 
la localité où 'l'inspection a lieu auront droit au paiement de la 'valeur en 1™ classe 
du coupon aller et retour; en outre, aux memlbres qui auront à se déplacer au delà 
de 5 kilomètres, lil sera accordé une .indemnité de 15 francs par jour pour frais 
de séjour-

Art. 3. Le présent arrêté aura effet à partir du l " r juillet 1932. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

CODE CIVIL. — LIVRE I, TITRE V, CHAPITRE VI. — MODIFICATIONS (2). 

20 juillet 1932. — Loi portant modifications des dispositions du chapitre VI, 
titre V du Livre I du Code civil : « Des droits et des devoirs respectifs des 
époux ». 

STAGE DES AUXILIAIRES SOCIAUX 
DANS LES LABORATOIRES D'ANTHROPOLOGIE PÉNITENTIAIRE. 

Bruxelles, le 25 juillet 1932. 

La carrière pénitentiaire attire de plus en plus l 'intérêt des élèves des Ecoles 
de service social et depuis un an le département de la Justice a été souvent solli
cité de leur accorder l'autorisation de faire un stage dans les laboratoires du 
service d'anthropologie pénitentiaire. 

(1) Moniteur, 1932, n 0 8 221-222. 
(2) Moniteur, 1932, n°" 225 et 234. 
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P R O V I N C I A L E C O M M I S S I Ë N V A N T0EZ1CHT O P HE1 G E M E E N F O N D S . 
K0N1NKLIJKE B E S L U I T E N V A N 13 F E B R U A R I 1928 E N 4 J U N I 1928. — W I J Z I G I N G E N (1). 

Brussel, den 17" Juli 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgeii, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gezien Ons besluit van 13 Februari 1928 tôt wijziging van de artikelen 8 en 9 
van Ons besluit van 19 Augustus 1920 ibetreffende de inrichting van de provinciale 
commissiën van beheer ingesteld bij de wet van 14 Juni 1920, op de uitbreiding 
van het gemeentefonds tôt de abnormale kinderen en de gebrekkige verminkten en 
de beteugeling der misbruiken in zake' gezinsvenpleging; 

Herzien Ons besluit van 4 Juni 1928 tôt wijziging van artikel 9 van bedoeld 
besluit; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : ' 

Artikel 1. Artikel 8 van Ons besluit van 13 Februari 1928 is gewijzigd als volgt : 
Aan de leden van de commissie is een zitpenning ten bedrage van 25 frank per 

vergadering toegekend; de leden, die buiten de agglomeratie van de hoofdplaats 
der provincie verblijf houden, iiebben .reaht op de uitkeering van het reiskaartje, 
heen en tenig, in.-l" klasse; bovondien wordt een vergoeding van 15 frank wegens 
kosten van verblijf uitgekeerd aan de leden die een vveg van meer dan 5 kilo-
meters hebben af te leggen. 

Art. 2. Artikel 9 van Ons -besluit van 4 Juni 1928 is gewijzigd als volgt : 
Aan de met een opdraoht van toezicht belaste leden van de commissie wordt 

een vergoeding van 50 frank per dag toezicht verleend; deze vergoeding wordt 
met de helft verminderd indien voor het toezicht slechts een halve dag vereischt 
wordt. De leden die verblijif houden buiten de localiteit waar het toezicht wordt 
gehouden, hebben recht op de uitkeering van het reiskaartje, heen en terug, in 
i" klasse-; bovendien wordt een vergoeding ten b.drage van 15 frank per dag 
wegens kosten van verblijf verleend van de leden die een weg van meer dan 
5 kilometers hebben af te leggen. 

Art. 3. Dit besluit wordt van kracht te rekenen van 1 Juli 1932. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van s Konings wege : 
De Minister van Justifie, 

F E R N A N D C O C Q . 

B U R G E R L I J K E W E T B O E K . — B O E K 1, T I T E L V , H O O F D S T U K V I . — W I J Z I G I N G (2). 

20 Juli 1932. — Wet tôt wijziging van de bepaMngen van hooifdstuik VI, titel V,, 
van boek I van het Bu.rgerl.jk Wetboek : « De wt'do:rzijdsche rechten en plichten 
van de echtgeinooten ». 

P R O E F T I J D V A N D E .MAATSCHAPPEL1 J K E A S S I S T E N T E N 
I N D E A N T H R J P O L O G I S C H E I . A B O R A T O R I A B I J D E S T R A F I N R I C H T I N G E N . 

Brussel, den 25" Juli 1932. 

AI meer en meer wekt een betrekk.in;g in es strafinricihtingen de bela-ngsteHinig 
op van de leeiln.gen die de scholen voor 'maatschappelijk dJensUbietioon bezoeken 
en sedert een jaar wordt aan het Département van Justifie dikwij'Is gevraagd om 
aan die leerlingen toe te laten een piroeftijd' te 'doen in de iaboratafia van den 
anthropo.toigischen dienst bij de straifindchtingen. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 221-222. 
(2) Staatsblad, 1932, n " 225 en 234. 

http://Bu.rgerl.jk
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D'autre part, les méthodes actuelles de traitement dans les prisons et les établ is
sements de défense sociale rendent indispensable la collaboration d'auxiliaires 
sociaux initiés à la mission délicate des enquêtes et contrôles effectifs que néces
site le reclassement des condamnés et internés libérés à titre d'essai. Aussi a-t-il 
été décidé en .principe qu'à chacun des laboratoires anthropologiques serait 
attaché un auxiliaire social; seule la restriction budgétai re a fait ajourner leur 
nomination dans les prisons de Louvain, Anvers, Bruges, Namur et Mons. 

Dès à présent, il p a r a î t indispensable de fixer le statut des conditions à 
imposer aux auxiliaires sociaux désireux de faire un stage capable de leur appren
dre les notions scientifiques et pratiques nécessaires à l'accomplissement de leur 
tâche et .'T'est désirable que cet' élément constitue dans l'avenir une condition 
essentielle de leur nomination. 

En principe, l'auxiliaire social fera un stage d'initiation générale d'une durée de 
un à trois mois au laboratoire central de Forest, sous la direction personnelle du 
directeur général du, S. A. P. et avec l'assistance de son service. Il sera autorisé à 
consulter les livres de la bibliothèque, à assister aux examens anthropologiques et 
à • collaborer, sous la responsabilité de ceux, oui les exécutent, aux différentes 
expériences de psychologie et de neurologie auxquelles sont soumis les condamnés 
et anormaux places en observa;ion. 

L'auxiliaire social en stage ne pourra voir les détenus qu'au laboratoire et aux 
heures où le personnel administratif s'y trouve. 

Après cette période d'initiation scientifique, il sera appelé à aider et à accom
pagner l'auxiliaire social du service dans tes missions d 'enquête, de contrôle, de 
surveillance à exercer sur les libérés et les travaux d'écriture qui lui sont confiés 
(rédaction de rapport, élaboration de dossiers, etc.). 

Ensuite, l'auxiliaire social aura à compléter sa formation en faisant un stage au 
service de réadaptat ion sociale, au comité de patronage, au dispensaire d'hygiène 
mentale et aux œuvres qui lui seront signalées. 

Dès que ses «connaissances 9i4enti.5iqiues et sa formation, pratique seront jugés 
suffisantes, l'auxiliaire social en stage sera autorisé à travailler seul, sous la «direc
tion du médecin du S. A . P.. dans un des laboratoires de province; il pourrait 
rendre aussi des services précieux dans ceux non" pourvus encore de titulaires. 

L E S jours et heures où l'auxiliaire social sera admis dans le laboratoire seront 
r.xés dans chaque cas par le (médecin du S. A . P., d'accord avec le directeur de 
la prison. 

L'autorisation de faire un stage dans les laboratoires ne constitue pas un droit 
à une nomination. Elle est accordée par Ile Département de la Justice. 

Le stagiaire ne reçoit aucune rétribution, ni à titre d'indemnité pour les ser
vices rendus ni pour payement des frais occasionnés de par ses déplacements 
éventuels. 

F O N D A T I O N D E B O U R S E D ' É T U D E . — F A B R I Q U E S D ' É G L I S E . — A S S O C I A T I O N S A N S 
B U T L U C R A T I F . — A U T O R I S A T I O N . — L E G S . — O B L I G A T I O N P O U R L E B O U R S I E R 
D E F A I R E S E S É T U D E S D A N S U N É T A B L I S S E M E N T D É T E R M I N É . — N O N A D M I S (1). 

l r e dir. gén., 1" dir., 1" section, n° 221456. 

Lucerne, le 25 juillet 1932. 
A L B E R T , Roi des Beiges, 

A tous, présents et à venir, S A L U T . 

Vu l'expédition du testament reçu le 22 août 1927 par le notaire Théry, de 
résidence à Tournai, et par lequel Mlle Ghantry (F.) , sans profession, demeurant 

<1) Moniteur, 1932, n o s 228-229-230. 
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STUDIEBEURSSTICHTING. —• KERKFABRIEKEN. — VEREENIGING ZONDER WINSTGEVEND 
DOEL. — MACHTIGING. - - LEGATEN. — VERLICHTING VOOR DE BEURSSTUDENT OM 
IN EENE BEPAALDE INRICHTINGE TE STUDEEREN. — NIET AANGENOMEN (1). 

1" algem. best., 1" best., 1" sect., n r 22145S. 
Luzern, den 25" Juli 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gezien de expeditie van het op 22 Augustus 1927 door notaris Théry, ter 
srandplaats Doornik, ontvangen testament waarbiij juffrouw Chantry (F.), zonder 

" (I) Staatsblad, 1933, n'" 228-229-230. 
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en cette ville, y décédée le 17 août 1931, dispose notamment comme suit : 

« ... J'institue pour légataire universel la fabrique de l'église Saint-Piat, à 
Tournai, à charge : 1° de faire célébrer à perpétuité une messe 'basse par mois, 
jour et heure libres, pour le repos de mon âme et de celles de mes père et mère, 
frère et sœurs ; 2° ... et 3° d'entretenir ma tombe. 

» L a dite fabrique devra acquitter les legs particulière ci-après qui seront 
délivrés francs et quittes de tous frais, charges et droits quelconques, les frais 
et droits auxquels ces legs seront soumis devront être supportés par mon 
légataire universel. 

» Je lègue au séminaire de Tournai une somme de cinquante mille francs 
en vue de l'aider à réaliser sa fin propre qui est d'assurer le recrutement 
sacerdotal pour le service religieux de ce diocèse. D u revenu de ce legs seront 
formées des bourses d'étude que le bureau administratif du dit séminaire conférera, 
dans les limites les plus étendues de sa capacité de collation, à des jeunes gen6 
peu fortunés qu'il jugera apte à réaliser la fin susdite et spécialement à ceux 
qui se destinent aux missions... 

» Je lègue à la fabrique d'église de 'Saint-iMaur ma terre sise à Saint-iMaur, 
cadastrée section A, n° 29v du cadastre, pour une contenance de soixante ares 
septante centiares, ... à charge de faire célébrer chaque année un obit anniversaire 
ou une messe basse, si les revenus du dit legs sont insuffisants, pour le repos 
de'mon âme et de celles de mes parents. 

» Je lègue à l'association sans tout lucratif Oratoire Saint-Charles, œuvre de 
Dom Bosco, à Tournai, tous les meubles et objets mobiliers garnissant ma maison, 
à l'exception des dons faits ... à ... et de mes Ibijoux et argenteries..., »; 

Vu les délibérations, en date des 4, 20 ocotbre, 20 novembre et 30 décem-
1931, par lesquelles le 'bureau administratif du séminaire de Tournai, le bureau 
des .marguilliers de l'église Saint-Piat, à Tournai, le conseil de fabrique de l'église 
de Saint-Maur et le conseil d'administration de l'association sans but lucratif 
Oratoire Saint-Charles, œuvre de Dom Bosco, établie à Tournai, sollicitent l'auto
risation d'accepter la fondation et les legs qui les concernent; 

Vu les avis des conseils communaux de Tournai et de Saint-Maur. de M . l'évêque 
diocésain et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en 
date des 20 novembre, 4, 16 décembre 1931, 26 février et 25 mars 1932; 

Vu les procès-verbaux d'expertise en date des 24 septembre et 12 octobre 1931 
et les pièces de l'instruction d'où il résulte : 

1" Que le legs fait à la fabrique de l'église Saint-Piat, à Tournai, comprend : 
a) deux maisons sises à Tournai, section 1, n 0 " 453 .E 3 1, 453 KV du cadastre, d'une 
contenance totale de 4 ares 77 centiares et d'une valeur de 230,000 'francs; 6) des 
biens meubles, qui, déduction faite du passif, des charges et des legs particuliers 
mobiliers grevant la succession, ont une valeur d'environ, 108,2,25 francs; 

2° Que la parcelle de terre léguée à la fabrique de l'église de Saimt-iMaur est 
située en cette commune, section A, n" 296 du cadastre, d'une contenance de 
,60 ares 70 centiares et d'une valeur de 12,140 francs; 

3" Que les biens meubles légués à l'association Oratoire Saint^Charles, œuvre 
de Dom Bosco, ont une valeur d'environ 19,280 francs; 

Bn ce qui concerne la clause stipulant que le legs fait au séminaire a pour but 
de l'aider à réaliser sa ifin propre qui est d'assurer le recrutement sacerdotal pour 
le service religieux du diocèse de Tournai : 

Considérant que cette clause ,ne peut être entendue en ce sens que le bénéfice 
des tou,rsc6 instituées serait réservé à des jeunes gens faisant leurs études 
ecclésiastiques dans un établissement d'enseignement du diocèse; 

Considérant que le legs fait à l'association précitée doit lui permettre de réaliser 
l'objet en vue duquel elle s'est constituée; 

Vu les engagements pris les 27 février et 17 avril 1932 par les conseils de 
fabrique des églises Saint-Piat à Tournai et de Saint-Maur d'aliéner, 6i le gou
vernement en décide ainsi, les immeubles légués ou d'autres immeubles d'égale 
valeur, mais dont la gestion serait plus difficile ou moins avantageuse; 
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Vu le6 articles 910 et 937 du Gode civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 
le décret du 6 novembre 1813, les articles 76-3° de la loi communale, modifié par 
les lois dès 30 juin 1865 et 27 août 1928, 31 et 38 de la loi du 19 décembre 1864. 
1" de l 'arrêté royal du 19 décembre 1865, 16 de la loi du 27 juin 1921, le tarif 
des services religieux fondés approuvé par Notre arrêté du 4 avril 1930, ainsi 
que les statuts de l'association légataire publiés au Moniteur des 9-10 octobre 1922; 

Sur la proposition de 'Notre 'Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et ar rê tons : 

Article unique. Le bureau administratif du séminaire de Tournai, les fabriques 
des églises Saint-Piat à Tournai et de .Sai.nMVlaur et l'association sans but 
lucratif Oratoire Saint-Charles, œuvre de Dam Bosco, établie à Tournai, sont 
autorisés à accepter la fondation et les legs prémentiomnée, à charge pour la 
deuxième et la troisième de ces administrations, d'aliéner, dans le délai d'un an 
à compter de la notification du présent arrêté , les immeubles légués ou d'autres 
immeubles d'égale valeur. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — P A R O I S S E . — S U C C U R S A L E . — E R E C T I O N (1). 

1" Dir. gén., 1" dir., 2 e sect, 1" bur., n° 22185.6. 

25 juillet 1932. — Un arrêté royal érige le quartier de la chaussée de Termonde, 
à WiUebroeck et Ruysbroeck, en paroisse-succursale sous le vocable de la Sainte-
Famille. 

Cette paroisse est circonscrite par : l'axe du chemin de fer de Terneuzen à 
Malines, A - B ; la limite séparative des coimmunes de Ruysbroeck et de WiUe
broeck, B - C ; la rue Emile Vandervelde, les deux côtés inclusivement, C - D ; la 
rue Edouard Anseele, les deux côtés inclusivement, jusqu'à la rue Joseph Wauters, 
D - E ; une ligne traversant obliquement le carrefour formé par le croisement de 
cette dernière rue et de la rue Edouard Anseele, E - F ; la dite rue Edouard Anseele, 
les deux côtés exclusivement à partir du carrefour précité, F - G ; l'axe du chemin 
de fer d'Anvers à Londerzeel, G - H ; la limite séparative des communes de WiUe
broeck et de Thisselt, H-I; la limite séparative des communes de WiUebroeck et 
de Breendonck, I-K; la limite séparative des communes de Ruysbroeck et de 
Breendonck, K - L ' - L 2 ; l'axe de la rue de Brabant, L 2 - M ; l'axe de la rue de l'Orme, 
M . - A , conformément au plan y annexé. 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — P A R O I S S E . — S U C C U R S A L E . — E R E C T I O N (1). 

1" Dir. gén., 1" dir., 2° sect, 1 e r bur., n° 222026. 

25 juillet 1932. — Un arrêté royal érige en paroisse-succursale, sous le vocable 
de Saint-Raul, les parties du territoire de 1a ville de Lokeren et de la commune 
de Beirvelde, circonscrites par : la rue de Nieuport, les deux côtés exclusivement, 
jusqu 'à la rue du Peuplier A - B ; une ligne droite jusqu'à la jonction de la rue 
Mariane et de la rue dite Staaktestraat, B - C ; une ligne parallèle au côté Est du 
chemin dit Landstukiweg et prolongée jusqu'au cours d'eau dénommé Oude 
Leede, C - D ; l'axe de ce cours d'eau, D j E ; la drève dite Ganzendreef, les deux 
côtés inclusivement, jusqu 'à la drève dite Rawijdreef, E - F ; une ligne oblique 
jusqu 'à la jonction de la rue dite Heystraat et de la rue dite Bontinckstraat, 
F - G ; cette dernière rue, les deux côtés inclusivement, G--H; la limite séparat ive 
de l a ville de Lokeren, d'une part, et des coommunes de Beirvelde et de Seveneeken, 
d'autre part, H^A, conformément au plan y annexé. 

(1) Moniteur 1932, n° 227. 



25 Juli 1932. 311 

Gelet op de artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek, 59 van het decreet 
van 30 December 1809, het decreet van 6 November 1813, de artikelen 76-3° der 
gemeentewet gewijzigd bij de wetten van 30 Juni 1865 en 27 Augustus 1928, 
31 en 38 der wet van 19 December 1864, 1 van het koninklijk besluit van 19 Decem
ber 1865, 16 der wet van 27 Juni 1921, het tarief der gestichte kerkdiensten goed-
gekeurd bij Ons besluit van 4 Apri l 1930, alsmede de statuten van de erfgemaakte 
vereeniging bekendgemaakt in het Staatsblad van 9-10 October 1922; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Aan het besturend collège van het seminarie te Doornik, de 
fabnieken, der kerken van den H. Piatus, te Doornik en te Sint-Maur, en aan de 
vereeniginig' zonder winstgevend doel « Oratoire Saint-Chartes, œuvre de • Dom 
Bosco », gevestigd te Doornik, Is machtiging verleend tôt het aanvaarden van de 
stichting en van de hoogerverme'lde legaten, met last voor het tweede en het derde 
van deze beheeren, .binnen den termijn van een jaar ,te rekenen van den dag dat 
het tegenwoordig besluit beteekend wordt, de vermaakte onroerende goederen of 
andere onroerende goederen van gelijke waarde te vervreemden. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

K A T H O L I E K E E E R E D I E N S T . — H U L P P A R O C H I E . — O P R I C H T I N G (1). 

I e A lg . best, I e best, 2' sect, I e bur., n r 221856. 

25 Juli 1932. — Bij koninklijk besluit is de wijk van den Dendermondschen 
steenweg te Witlebroeck en Ruysbroeck opgericht tôt hulipparochie, onder de aan-
roeping van de Heilige Familie. 

Deze parochie is begrensd door : de middellijn van den spoorwag van Terneuzen 
naar Mechelen, A - B ; de grensscheiding tusschen de gemeenten Ruysbroeck en 
WiUebroeck, B - C ; de Bmiel Vanderveldestraat, de beide zijden inbegrepen, C - D ; 
de Edward Anseelestraat, de beide zijden inbegrepen tôt aan de Jozef Wauters-
straat, D - E ; een lijn die schuins het kruispunt gevormd door deze laatste straat 
en de Edward Anseelestraat doorsnijdt, E - F ; bedoelde Edward Anseelestraat, de 
beide zijden uitgesloten, te beginnen van voorimeLd kruispunt F - G ; de middellijn 
van den apoorweg van Antwerpen naar Londerzeel, G - H ; de grensscheiding 
tusschen de gemeenten WiUebroeck en Thisselt, H - l ; de grensscheiding tusschen 
ue gemeenten WiUebroeck en Breendonck, I-K; de 'grensscheiding tusschen de 
gemeenten Ruysbroeck en Breendonck, K - L ' - L 2 ; de middellijn der Brabantsche-
straat, L " - M ; de middellijn der Olmstraat, M - A , overeenkomstig het bijgevoegd plan. 

K A T H O L I E K E E E R E D I E N S T . — H U L P P A R O C H I E . — O P R I C H T I N G (1). 

I e A lg . best, 1° best, 2 e sect., 1« bur., n 1 22202.5. 

25 Juli 1932. — Bij koninklijk besluit zijn opgericht tôt hulpparochie, onder 
de aanroepinig van den H . Paulus, de gedeelten van het grondgebied der etad 
Lokeren en der gemeénte Beinvelde, die begrensd zijn door : de Nieuwpoort-
straat, de 'beide zijden uitgesloten, tôt aan de Populierstraat, A - B ; een rechte 
lijn tôt aan de 6aimenvoeging van de Marianestraat met de Staaktestraat, B - C ; 
een met den Oostkant van de Landstukweg gelijkloopende lijn die lot aan den 
waterloop Oude Leede genaamd, wordt verlengid, C-O; de middellijn van dezen 
waterlooip, D - E ; de Ganizendreef, de beide zijden inbegrepen, tôt aan de Rawij-
dreef, E - F ; een sohuine lijn tôt aan de samenvoeging van de Heystraat met de 
Bontinckstraat, F - G ; deze laatste straat, de beide zijden inbegrepen, G - H ; de 
grensscheiding tusschen de stad Lokeren, eenerzlids, en de gemeenten Beirvelde 
en Sevenecken, anderzijds, H-A, overeenkomstig het bijgevoegd plan. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 227. 
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C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . — P A R Q U E T . — N O M B R E D E C O M M I S . 

Secret, gén., 2° sect., n° 15813. 

26 juillet 1932. — Par arrêté ministériel, une vingt-troisième place de commis 
est créée au parquet de la Cour d'appel de Bruxelles. 

L O Y E R S . — E X É C U T I O N D E S D É C I S I O N S J U D I C I A I R E S . 

5" Dir . gén., 2e sect, n° 16001.. 

Bruxelles, le 27 juillet 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous communiquer le texte ci-joint d'une circulaire que j'adresse 
ce jour à M'M. les Premiers Présidents des Cours d'appel. 

Je vous serais obligé de vouloir bien recommander aux huissiers, chargés de 
l'exécution des décisions prises en matière de loyers, d'user de la plus grande 
modération dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le Ministre, 
F. COCQ. 

Bruxelles, le 27 juillet 1932. 

Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, 

J'ai l'honneur de vous communiquer pour votre information le texte suivant d'une 
circulaire relative aux loyers, que j'adresse ce jour à M M . les Premiers Présidents 
des Cours d'appel. 

Le Ministre, 
F. C O C Q . 

Bruxelles, le 27 juillet 1932. 

A Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'appel, 

En raison de la crise économique persistante, un grand nombre de locataires, 
principalement ceux qui sont atteints par le chômage, se voient menacés d'expul
sion pour défaut de paiement. 

Je sais que les magistrats, saisis de conflits entre propriétaires et occupants, ne 
manquent pas déjà, dans leurs décisions, de tenir compte de cette situation en fai
sant application de l'article 1244 du Code civil. Cet article permet au juge, en con
sidération de la position du débiteur, d'accorder des délais pour le paiement et de 
surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses .demeurant en état. 

Sans doute, la loi recommande-t-elle d'user de cette faculté avec une grande 
réserve. Mais le souci d'observer cette recommandation ne pourrait empêcher le 
juge qui a en la matière un pouvoir discrétionnaire, de donner à l'article 1244 une 
interprétation généreuse que justifient les circonstances actuelles. 

Les tribunaux, investis de la haute mission d'apaiser les conflits d'intérêt privé, 
peuvent, par une saine compréhension de l'administration de la justice, atténuer 
les effets de la dépression économique du moment et aider le gouvernement dans la 
tâche qu'il poursuit, de maintenir la paix publique. 

Je vous serais obligé, Monsieur le Premier Président, de vouloir bien donner con
naissance de ce qui précède à M M . les magistrats des tribunaux de première instance 
et juges de paix du ressort de la Cour d'appel . 

Le Ministre, 
F. C O C Q . 
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H O F V A N B E R O E P T E B R U S S E L . — P A R K E T . — A A N T A L K L E R K E N . 

Algem. secret., 2° sect., n r 15813. 

26 Juli 1932. — Bij ministerieel 'besluit is bij het .parket van het hof van beroep 
te Brussel een drie en twinti.gste plaats van lderik ingericht. , 

H U I S H U U R . — U I T V O E R I N G D E R R E C H T E R L I J K E B E S C H I K K I N G E N . 

5" Alg . dir., 2" sect., n r 16001,. 

Brussel, den 27" Juli 1932. 

Aan de heeren Procureuren-Generaal bij de Hoven van beroep, 

lk heb de eer U hierbij mededeeling te geven van een schrijven dat ik heden aan 
de heeren Eerste Voorzitters van de Hoven van beroep richt. 

lk verzoek u aan de deurwaarders die met de uitvoering van de in huishuurzaken 
genomen 'beschikkingen zijn belast, aan te bevelen met de grootste gematigdheid op 
te treden bij de uitoefening van hun ambt. 

De Minister, 
F. C O C Q . 

Brussel, den 27" Juli 1932. 

Mijnheer de Eerste Voorzitter van het Hof van cassatie, 

lk heb de eer U hierbij voor kennisneming, volgenden tekst mede te deelen van 
een schrijven betreffende de huishuur, dat ik heden aan de heeren Eerste Voorzit
ters van de Hoven van beroep richt. 

De Minister, 
F. C O C Q . 

Brussel, den 27" Juli 1932. 

Aan de Heeren Eerste Voorzitters van de Hoven van beroep, 

lu verband met de aanhoudende economische crisis, worden talrijke huurders, 
voornamelijk die welke door de werkloosheid zijn getroffen, bedreigd met uitzet-
ting wegens wanbetaling. 

Het is mij bekend dat de magistraten, bij wie geschillen tusschen eigenaars en 
huurders worden aangebracht, niet nalaten reeds nu bij hunne beschikkingen met 
dien toestand rekening te houden, wanneer zij artikel 1244 van het Burgerlijk Wet
boek toepassen. Krachtens dat artikel kan de rechter, gezien de toestand waarin de 
schuldenaar zich bevindt, uitstel van betaling verleenen en de uitvoering van de 
vervolgingen uitstellen, ter.wijl ailes ongewijzigd blijft.. 

Voorzeker wordt door de wet aanbevolen met groote omzichtigheid gebruik van 
. dat recht te maken. Maar de bezorgdheid om die aanbeveling op te volgen, zal den 
rechter die ter zake een onbeperkte macht heeft, niet beletten een breede verkla-
ring aan artikel 1244 te geven welke trouwens door de huidige omstandigheden 
gerechtvaardigd wordt. 

De rechtbanken, wier hooge opdracht het is de igeschillen van privaat belang bij 
te leggen, kunnen door een gezonde opvatting van het beleid der justitie, de gevol-
gen van huidige economische inzinking verzachten en de regeering behulpzaam 
zijn bij hare taak am de openbare vrede te handhaven. 

lk verzoek U, mijnheer den Eerste Voorzitter, kennis hiervan te geven aan de 
heeren magistraten van de rechtbank van eersten aanleg en vrederechters van 
het rechtsgebied van het Hof van beroep 

De Minister, 
F. C O C Q . 
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PRISONS. '— PERSONNEL. — HABILLEMENT DES SURVEILLANTS. 
ENVOI DES ÉTATS N° 20. 

2" dir. gén., 5 e sect., 3« bur., n" 304, litt. C. 

Bruxelles, le 6 août 1932. 

MM. les directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les états n° 20 (bordereau des effets 
et Objets demandés) devront, désormais , m'être transmis en triple expédition, 
dont deux seulement feront mention des mesures. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — FONDS PROVINCIAL D'ASSISTANCE. — ALLOCATIONS. 

1" dir. gén., n" 2778OE/173. 

Bruxelles, le 9 août 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

Les charges de l'assistance publique se sont, ces derniers temps, lourdement 
aggravées par suite de la situation économique. 

Je vous prie de vouloir bien faire savoir à la députlation- permanente que, dans 
ces conditions, il n'y aurait pas d'obstacle à ce que ce collège accorde, à charge 
du fonds provincial d'assistance, des subventions à des commissions d'assistance 
pour leur permettre d'octroyer des allocations à des personnes dépourvues de 
ressources, en vue d'aider celles-ci à payer leur loyer. 

Le Ministre, 
FERNAND COCQ. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX-ET CLINIQUES PAYANTES. 

1" dir. gén., 2 e dir., n" 27478F. 

Bruxelles, le 10 août 1932. 
A MM. tes Gouverneurs, 

Diverses questions m'ayant été posées : 1° en ce qui concerne les catégories de 
personnes-.pouvant être admises dans lès h ô p i t a u x ' d é p e n d a n t des commissions 
d'assistance publique; 2° au sujet de l'organisation de cliniques payantes par ces 
organismes, j 'a i soumis ces questions au Conseil supérieur de l'assistance. 

Conformément à l'avis du dit Conseil, je, vous prie de vouloir bien communiquer 
aux commissions d'assistance publique les observations qui suivent : 

1° Catégories de personnes pouvant être admises dans les hôpitaux. 
li résulte des 'articles 66, § l o r et § 2 et 68 de la loi du 10 mars 1925, organique 

de l'assistance publique, que l'assistance hospitalière ne peut être donnée qu'aux 
indigents, c 'est-à-dire aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins. 

L a notion d'indigence est 'd'ailleurs une notion relative : l'indigence varie avec 
•le besoin.. 

Le coût d'un traitement médical, d'une opération, du séjour dans une clinique, 
s'étant considérablement accru, les catégories de personnes pouvant être considé
rées comme ne disposant pas des ressources nécessaires pour supporter ces 
dépenses se sont aussi notablement élargies. 

En admettant dans les hôpitaux les personnes appartenant à ces catégories, 
les commissions d'assistance n'agissent donc pas en violation de la lo i . 

Mais la notion, évidemment, n'est .pas illimitée et il convient d'éviter les abus. 
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GEVANGENISSEN. — PERSONEEL. — KLEEDIJ VAN DE BEWAARDERS. 
TOEZENDING VAN DE STATEN N r 20. 

, 2' algem. best., 5 e ïiect., 3° bur., n T 304 litt. C. 

Brussel, den 6" Augustus 1932. 

Aan de heeren bestuurders der gevangenissen, 

•lk heb de eer u te feerichten dat de staten n r 20 (borderel van de gevraagde 
kleedingstukken en voorweripen) mij voortaan in driedubbel afsohriit moeten 
worden toegezonden, met vermelding van de maat in slechts twee van deze 
afscbriften. 

Voor den 'Minister : 
De gemàchtigde Algemeene 'Bestuurder, 

M . POLL. 

OPENBARE ONDERSTAND. — PROVINCIAAL FONDS VAN ONDERSTAND. — GELDMlODELEN. 

I e ailgem. best., n r 27780E/173. 

Brussel, den 0° Augustus 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

Ten gevolge van den economischen toestand zijn de lasten van den openbaren 
onderstand, in den jongsten tijd, aanzlenlijk toegenomen. 

Gelieve aan de bestendige deputatie mede te deelen dat er, in deze omstandig-
hedc.ii, geen bezwaar zou zijn dat door bedoeld collège ten laste van het provin-
ciaal fonds van onderstand aan de commissiën van onderstand toelagen worden 
verleend, ten ei.nde haar in de mogelijkheid te stellen hulpgelden toe te kennen 
aan perisonen, die zonder geldmiddelen zijn, om ze te helpen hun huishuur te 
betalen. 

De Minister, 
FERNAND COCQ. 

OPENBARE ONDERSTAND. — GASTHUIZEN EN BETALENDE K L 1 N I E K E N . 

1" algem. best., 2" best., n" 27478F. 

Brussel, den 10° Augustus 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

Daar mij verschillende v.ragen Iwerden gesteld : 1 ° betreffende de categorieën 
van personen die tôt de gasthuizen, welke afhangen van de commissiën van 
openbaren onderstand kumnen worden toegelaten; 2" betreffende de inrichting 
door bedoelde organisme van betalende klinieken, heb ik deze vragen aan den 
Hoogen Raad van onderstand overgelegd. 

Overeenkomstig het advies van bedoelden raad, verzoek ik u de onderstaande 
opmerkingen aan de commissiën van openbaren onderstand te willen mededeelen. 

1° Categorieën van personen, die tôt de gasthiiizen kunnen worden toegelaten.' 
Uit de artikelen 66, § 1 en § 2, en 68 der wet van 10 Maart 1925 tot regelimg 

van den openbaren onderstand bilijkt dat verpleging in de gasthuizen slechts aan 
de behoeftigen kan worden verleend, d. i . aan de personen die onbekwaam zijn 
om in hun onderhoud te voorzien. 

Het begrip van onvermogen ils itrouwens een relatief begrip : het onvermogen 
verschilt naar geiang van de behoeften. 

Daar de kosten van een geneeskundige behandeliing, van een operafie, van het 
verblijf i n een .kliniek aanzienlijk gestegen zijn, hebben de categorieën van 
personen, die kunnen geacht worden niet over de noodige geldmiddelien te 
beschikken om de bedaelde kosten te betalen, zich eveneens merkelijk uitgebreid. 

Wanneer de commissiën van onderstand personen, die tot deze categorieën 
behooren, tot de gasthuizen toetlaten, handelen zij dus niet in strijd met de Iwet. 

Maar het begrip ils natuulrlijk miet onbeperkt en het komt er op aan de mis-
bruiken te vcorkormen. 
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En conséquence, il 'n'y a lieu die recevoir dans les hôpitaux publics que les 
personnes qui ne pourraient pas, par leurs propres ressources, se procurer ailleurs 
tels soins que nécessite leur état . 

2° Cliniques payantes. 
Suiivant Iles déclarations qui ont été faites à la séance du Sénat du 9 décem

bre 1924, au cours de l a discussion t(e l a loi organique de l'assistance 'publique, 
il n'y a pas lieu de s'opposer à ce que les commissions d'assistance organisent des 
cliniques payantes, à la condition toutefois : 1" que le malade ait le libre choix 
du médecin; il s'entendra avec celui-ci au sujet des honoraires et tjraitera avec la 
direction de 'la clinique concernant les autres frais. 

Il n'est du reste pas possible d'admettre le libre choix du médecin s'il s'agit des 
hôpitaux universitaires, du service de la Fondation Reine Elisabeth, ayant son 
siège à l 'Hôpital Brugmann, à Bruxelles, ou de services spéciaux; 

2° Que le service des indigents reste complètement a s su ré ; 
3° Que le prix de la journée d'entretien soit établi de telle sorte que ;la commis

sion d'assistance ne puisse être mise en perte. 
Le Ministre, 

F E R N A N D COCQ. 

PRISONS. — A P P L I C A T I O N DE LA LOI D U 28 JUIN 1932 SUR L ' E M P L O I DES LANGUES 
E N MATIÈRE A D M I N I S T R A T I V E . 

2" Dir. gén., 1"" sec, n" 310, litt. B. 
Bruxelles, le 16 août 1932. 

Aux Commissions administratives des Prisons et des .Etablissements de 
défense sociale, 

La loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative est 
entrée en vigueur le 9 juillet suivant, remplaçant la loi du 31 juillet 1921. 

L a loi nouvelle en ce qui concerne les services extérieurs situés hors de l'agglo
mération bruxelloise ne modifie la loi du 31 juillet 1921 que sur un seul point 
essentiel : elle s'appliquera également aux parquets et à la gendarmerie. 

Quant à l'emploi des langues dans l 'agglomération bruxelloise dont la -commune 
de Woluwe-Saint-Etienne cesse de faire partie, un arrêté royal en réglera l 'appli
cation. 

En attendant, les établissements se trouvant dans cette agglomération conti
nueront à faire usage de la langue française pour leurs services intérieurs. Dans 
leurs correspondances avec les autorités de la partie flamande du pays, ils se servi
ront dorénavant de la langue néerlandaise. Ils répondront aussi en flamand aux 
documents émanant de l'administration centrale et rédigés en cette langue. 

Vous voudrez bien communiquer les instructions ci-dessus aux directeurs des 
établissements confiés à vos soins et inviter ces fonctionnaires à assurer l'applica
tion intégrale de la loi. 

Le Ministre, 
F E R N A N D COCQ. 

COMMISSION DES FRAIS D E JUSTICE RÉPRESSIVE. — COMPOSITION (1). 

Lucerne,. le 17 août 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. •• 

Vu la loi du 16 juin 1919, concernant la revision des dispositions réglant les 
frais de justice en matière répressive et l'article 67 de la Constitution; 

( 1 ) Moniteur, 1932, n" 255. 

I 
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Dienvolgens dienen in de openbare gasthuizen alleen de personen te worden 
opgenomen, die door hun eigen geldmiddelen zich elders de zorgen niet kunnen 
aanschaffen, welke hun toestand vereischt. 

2° Betalende klimeken. 
Volgens de verklaringen, afgelegd i n de vergadering van den Senaat op 

9 December 1924, bij de bespreking der wet tôt regeling van den openbaren onder
stand, behoeft er geen bezwaar te bestaan tegen de inrichting van betalende 
klinieken door de commissiën van onderstand onder voorwaarde nochtans : 
1° dat de vrije keuze van den geneesheer laan d'en zieke overgelaten wordt : hij 
zal zich met den geneesheer verstaan omirent het honorarium en met het bestuur 
van de kliniek onderhandelen over de overige kosten. 

De vrije keuze van den geneesheer kan trouwens niet worden toegelaten, waar. 
het universitaire gasthuizen betreft, gasthuizen van den dienst der Stichting 
Koningin Elisabeth, gevestigd in het Brugmanngasthuis, te Brussel, of van. 
bijzondere diensten; 

2° Dat de dienst van de behoeftigen volkomen verzekerd blijve; 
3" Dat de prijs per dag onderhoud derlwijze vastgesteld wordt, dat de commissie 

van onderstand er niet op verliezen kunne. 
De Minister, 

FERNAND COCQ. 

OEVANGEN1SSEN. — TOEPASSING VAN DE WET VAN 28 JUNI 1932 OP HET GEBRUIK 
DER TALEN IN BESTUURSZ A K EN. 

2" Alg . best., V sect., n' 310, litt. B. 

Brussel, den 16" Augustus 1932. 

Aan de Commissiën tot Beheer der Gevangenissen en Gestichten tot 
Bescherming der Maatschapij, 

De wet van 28 Juni 1932 op het gebruik. der talen in bestuurszaken, is op 
9 Juli 1.1. van kracht geworden, ter vervanging van de wet van 31 Juli 1921. 

Door de nieuwe wet wordt. wat de buitendiensten betreft die buiten de Brus-
selsche agglomeratie gelegen zijn, de wet van 31 Juli 1921 slechts op een enkel 
belangrijk punt gewijzigd : zij is namelijk ook van toepassing op de parketten en 
op de rij.kswacht. 

Wat betreft het gebruik der talen in de Brusselsche agglomeratie — waarvan de 
gemeente Sint-Stevens-Woluwe geen deel meer uitmaakt, — dit zal door een konink
lijk besluit geregeld worden. 

Intusschen zullen de instellingen die van het département afhangen en die in deze 
agglomeratie gelegen zijn verder de Fransche taal bezigen voor hun inwendige 
diensten, maar voortaan zullen zij de Nederlandsche taal gebruiken in hun brief-
wisseling met de autoriteiten van het Vlaarnsch gedeelte van het land. Zij moeten 
eveneens in het Nederlandsch antwoorden op de van het hoofdbestuur uitgaande 
stukken die in deze taal opgesteld zijn. 

Ik heb de eer u te verzoeken deze onderrichtingen aan de bestuurders van de van 
uwe zorgen toevertrouwde inrichtingen wel te wilen mededeelen en deze ambte-
naren uit te noodigen deze voorschriften nauwkeurig toe te passen. 

De Minister, 
FERNAND COCQ. 

COMMISSIE VAN GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN. — SAMENSTELLING (1). 

Luzern, den 17" Augustus 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 16 Juni 1919, betreffende de herziening van de bepalingen 
tot regeling van de gerechtskosten in strafzaken alsmede artikel 67 van de Grond-
wet; 

(1) Staatsblad, 1932, n r 255. 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. L'article 2, alinéa 2, de Notre arrêté du 1" septembre 1920 est 
modifié comme suit : 

« Elle est composée d'un magistrat président et de quatre membres, savoir : un 
second magistrat, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire 
-du Ministère des Finances et un expert habituel des cours et tribunaux. 

» Chaque membre a un ou plusieurs suppléants. » 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D C O C Q . 

PRISONS. — DÉTENUS ÉTRANGERS AU PAYS. — REMISE 
A LA FRONTIÈRE DES P A Y S - B A S . 

2" Dir. gén., 1" sect., n" 563/22, litt. B. 

Bruxelles, le 17 août 1932. 

A. MM. les Directeurs des Prisons, 

J'ai l'honneur de vous prier de faire transférer à l'avenir à Weelde (frontière) 
les étrangers dont l'administration de la sûreté publique aura prescrit la remise à 
la frontière des Pays-Bas. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

POLL. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. — MONTEURS SPÉCIALISTES ÉTRANGERS. 
VISA V A L A B L E U N MOIS. 

Sûreté publique, n° 33C32. 

Bruxelles, le 19 août 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les agents diplomatiques et consulaires 
belges sont autorisés à délivrer des visas et des laissez-passer, dans les conditions 
ci-après, en lieu et place du permis d'entrée en .Belgique prévu .par l 'arrêté royal 
du 15 décembre 1930, aux monteurs spécialistes é t rangers , appelés à se renclre 
dans le royaume pour y procéder à des montages ou réparat ions de machines et 
appareils. . ^ 

Les monteurs soumis de par leur nationalitré :à l'obligation du visa consulaire 
peuvent obtenir un visa valable pour un séjour dans le pays d'une durée d'un mois 
maximum. Ce visa apposé à la main sur le titre de voyage national des bénéficiaires 
est libellé comme suit : 

Monteur dispensé de la production de ta carte bleue de travailleur. 

Visé sous le n" au , à ,- pour permettre à 
M (nom, prénoms, lieu et date de naissance et nationalité) de se 
rendre à (nom et adresse) de l'usine où le travail doit être effectué) 
pour effectuer un travail de montage ou de réparation de machines. 

Ce visa est valable de (date) à (date) 

A 

(Sceau.) 

le 

Le consul. 
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Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. Artikel 2, tweede lid, van Ons besluit van 1 September 1920 is 
gewijzigd als volgt : 

« Zij bestaat uit een magistraat voorzitter en vier leden, te weten : een tweede 
magistraat, een ambtenaar van het Ministerie van Justitie, een ambenaar van het 
Ministerie'"van'Financiën en een gewoon deskundige van de hoven en rechtbanken. 

» Elk lid heeft één of verscheidene .plaatsvervangers. » 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van Koningswege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

GEVANGENISSEN. — V R E E M D E L I N G E N . — OVERBRENGING 
NAAR D E N E D E R L A N D S C H E GRENS. 

2" Alg . best., 1* sect., n ' 563/22, litt. B. 

Brussel, den 17" Augustus 1932. 

Aan de heeren Bestuurders der Gevangenissen, 

lk heb de eer u te verzoeken, voortaan, de vreemdelingen, die krachtens onder
richtingen van het bestuur der openbare veiligheid naar de Nederlandsche grens 
dienen vervoerd, naar Weelde (grens) te laten overbrengen. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Algemeene Bestuurder, 

P O I L . 

OPENBARE V E I L I G H E I D . — V R E E M D E MONTEURS SPEC1AL1STEN. 
VISA GELDIG VOOR E E N V E R B L I J F V A N E E N M A A N D . 

Openbare veiligheid, n r 33C32. 

Brussel, den 19° Augustus 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

lk heb de eer u te laten weten dat de Belgische diplomatieke en consulaire 
agenten gemachtigd zijn, in de volgende voorwaarden aan de vreemde monteurs 
specialisten, die naar België worden geroepen om er machienen of apparaten te 
monteeren of te herstellen, visa's en vrijgeleiden af te leveren in vervanging van 
de toelating voor het binnenkomen in het land, voorzien door koninklijk besluit van 
15 December 1930. 

De monteurs die, ingevolge hunne nationaliteit, onderworpen zijn aan de ver
plichting van het consulair visa, kunnen een visa bekomen geldig voor een verblijf 
van een maand in het land. Dit visa op den nationalen reistitel van de rechthebben-
den geschreven luidt als volgt : 

Monteur ontslagen van het overleggen van de blauwe arbeiderskaart. 

Geviseerd onder n r o;p het , te \ ., om aan 
M (naam, voornamen, plaats van geboorte en nationaliteit) toe te 
laten zich te begeven naar (naam en adres van het werkhuis waar 
het werk moet gedaan worden) om er machienen te monteeren of te herstellen. 

Dit visa is geldig van (datum) tot (datum) 

Te 

(Zegel.) 

den 

De consul. 
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Les monteurs d'autres nationalités peuvent obtenir un laissez-passer d'une durée 
de validité semblable, libellé comme suit : 

Monteur dispensé de la production de la carte bleue de travailleur. 

Laissez-passer délivré à M (nom, .prénoms, lieu et date de nais-
sanse et nationalité) pour lui permettre de se rendre à (nom et 
adresse de l'usine où le travail doit être effectué) pour effectuer 
un travail de montage ou de réparation de machine. 

Ce laissez-passer est valable du (date) au (date) 

A , le 

Photographie du titulaire. Le consul. 
(Sceau.) 

Ces visas et laissez-passer prennent cours à partir du jour de l'entrée en Belgique 
des titulaires si ceux-ci y ont fait apposer, par le service du contrôle à la frontière, 
le timbre mentionnant la date d'entrée dans le royaume. 

L'entrée dans le pays doit s'effectuer dans les trois hiois qui suivront la date de 
délivrance. 

L a durée de validité de ces visas et laissez-passer ne peut être prorogée sans 
l'assentiment de la sûreté publique. 

Je vous serais très obligé, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien porter 
d'urgence ce qui précède à la connaissance de M M . les Commissaires d'arrondisse
ment et les administations communales de votre province. 

Pour le Ministre : 
Pour C Administrateur de la sûreté publique : 

L'administrateur adjoint, 
DE Fov. 

SÛRETÉ P U B L I Q U E . — COMMUNES. — ÉTRANGERS SÉJOURNANT IRRÉGULIÈREMENT 
EN BELGIQUE. — GENS D E MAISON. 

Sûreté publique, J I ' 33C31,.I annexe. 

Bruxelles, le 19 août 1932. 
A MM. les gouverneurs, 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir adresser aux admministrations com
munales sous votre autorité la circulaire ci-jointe.. 

Elle a pour but de mieux renseigner la Sûreté publique sur la présence d 'étran
gers qui 6onf entrés ou qui résident irrégulièrement dans le pays. 

J'attache'la plus haute importance à une bonne exécution de ces instructions, 
que je vous serais obligé, vu 'l'urgence, de faire parvenir à la connaissance des 
administrations communales par voie de -tiré à part. 

Biles pourront ensuite être reproduites dans le Mémorial administratif, à la date 
régulière de sa publication. 

Pour le 'Ministre : 
Pour l'Administrateur de la sûreté publique : 

L'Administrateur adjoint, 
D E F O Y . 
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De monteurs van andere nationaliteiten kunnen een vrijgeleide bekomen van een 
zelfden geldigheidsduur en luidend als volgt : 

Monteur ontslagen van het overleggen van de blauwe arbeiderskaart. 

Vrijgeleide afgeleverd aan M (naam, vornamen, plaats en datum 
van geboorte en nationaliteit) om hem toe te laten zich te begeven naar 
(naam en adres van het werkhuis waar het werk moet gedaan worden) om er 
machienen te monteeren of te herstelien. 

Dit vrijgeleide is geldig van (datum) tôt 
(datum). te , den 

Photographie van den titularis. De consul. 
(Zegel.) 

Die visa's en V'rijgeleiden beginnen te loopen van af den dag van het ibinnenkomen 
van de titularissen in België, indien zij door de grenstoezichtdienst gestempeld 
worden met de vermelding van den datum der intrede in het Rijk. 

Het binnenkomen in het land moet geschieden binnen de drij maanden volgende 
den datum der aflevering der visa's. 

De geldigheidsduur van die visa's en vrijgeleiden kan niet verlengd worden, 
zonder de toestemming der openbare veiligheid. 

U zoudt mij zeer verplichten, heer Gouverneur, met het bovenstaande ten spoe-, 
digste ter kennis te brengen van de heeren arrondissementscommissarissen en van 
de gemeentebesturen van uwe provincie. 

Voor den Minister : 
Voor den Administrateur van de openbare veiligheid . 

De Adjunet-Administrateur, 
DE FOY. 

OPENBARE VEILIGHEID. — GEMEENTEN. — VREEMDELINGEN VERBLIJ VENDE 
OP ONREGELM ATIGE WIJZE IN HET LAND. — D1ENSTBODEN. 

Openbare veiligheid, n" 33C,31, I bijlage. 

Brussel, den 19° Augustus 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

Ik heb de eer u beleefd te verzoeken bijgaande aanschrijving te willen richten 
aan de onder u ressorteerende gemeentebesturen. 

Er wordt mede ten doel gesteld de openbare veiligheid beter in te lichten 
nopens het verblijf alhier van vreemdelingen, in het land gekomen of er ver-
blijvende op onregelmatige wijze. 

Ik acht het van allergrootste belang dat de daarin .gegeven instructiën stipt 
' uitgevoerd worden en zou u dankbaar zijn, wildet u diezelve in een afzonderlijk 
druksel ter kennis brengen van 'de bevoegde besturen. 

Hare bekendmaking door het Bestuurlijk Memoriaal kan dan later volgen, op 
den gewoneu datum van verschijning dier verzameling. 

Voor den Minister : 
Voor den Administrateur van de openbare veiligheid : 

De Adjunct-Administrateur, 
DE FOY. 
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,, ... ••• Circulaire.', •• .•••. 

Le nombre d 'é t rangers qui entrent dans lé Royaume pour y chercher du travail 
reste considérable. 

Parmi eux,, très •peu observent les modalités .prescrites par l 'arrêté royal du 
15 décembre 1930 (carte bleue). ' • • ' . , 

Etant données l a persistance et l a gravité de la crise économique, il importe que 
des mesures soient prises pour mettre fin à cet état de choses. 

En conséquence, j'insiste très vivement pour que les bourgmestres recherchent 
et signalent sans délai tout étranger résidant irrégulièrement dans leur commune.. 
A cet effet, ils voudront bien faire établir, concernant chacun d'eux, un bulletin 
complet de renseignements qui devra être transmis de toute urgence à l'admi
nistration de 'la Sûreté publique et au plus tard le 1" octobre 1932. 

Ce bulletin portera en 'marge et d'une manière apparente la mention suivante : 
« Circulaire du 19 août 1932 ». 

:. La police aura son attention retenue sur les points suivants : 

Les é t rangers qui entrent en Belgique pour y séjourner tempo rai renient ou 
définitivement ou qui traversent le pays en transit, doivent suivant leur natio
nalité, être porteurs : . 

1° D'une pièce d'identité nationale avec photographie et sceau et mentionnant 
nationalité (Français, Luxembourgeois, Monégasques et Hollandais). 

" 2° D'un passeport national non périmé sans visa belge (Américains des Etats-
Unis, Cubains, Danois, Equatoriens, Espagnols, Finlandais, Anglais, Islandais, 
Italiens, Japonais, 'ressortissants de la principauté de Liechtenstein, Norvégiens, 
Panamiens, Portugais, Suisses, Suédois, Urugayens). 

3° Les é t rangers d'autres nationalités doivent être en possession d'un passe
port national ou de faveur non périmé, revêtu d'un visa belge. 

Doivent en outre être en possession du permis d'entrée prévu par j 'a r rê te royal 
du 15 décembre 1930 : 

1° Les travailleurs manuels (sauf les Français et les Luxembourgeois) entrés 
en Belgique après le 14 mars 1931). 

2° Les travailleurs manuels français, originaires de la métropole et les employés 
de -toute nationalité entrés en Belgique après le 30 juin 1931. 

Ne doivent pas être considérés comme employés, les administrateurs délégués, 
gérants et directeurs placés à la tête de la gestion journalière d'une industrie. 

3° Les gens de maison, qui entreront dans le Royaume après le 1 e r octobre pro
chain. 

Les sujets luxembourgeois ne sont pas, provisoirement, soumis à l 'arrêté royal 
du 15 décembre 1930. 

Il est rappelé spécialement que l'attestation d'inscription au registre des étran
gers ne peut être accordée aux ét rangers qui sont entrés en Belgique en contra-, 
vention avec l 'arrêté royal du 15 décembre 1930. 

Les intéressés doivent être invités à quitter le pays immédiatement. 
Mention doit en être faite sur le bulletin de renseignements qui est adressé à la 

Sûreté publique (drc. du 17 .février 1931). 

Bruxelles, le 19 août 1932. 
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Aanschrijving. 

Nog steeds komen vele vreem'de'lingen naar dit land om er arbeid te zoeken. 

Brussel, den 19" Augustus 1932. 
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PRISONS. — CONTRAINTE PAR CORPS. — EXÉCUTION PENDANT LE DÉLAI D'ÉPREUVE} 
DE LA LIBÉRATION, CONDITIONNELLE. 

2' direct, gén., I " sect., n° 243, litt. B. 

Bruxelles, le 20 août 1932. 

A MM. tes Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaî t re que les instructions qui font l'objet du 
§ 1", page 235 du Recueil des formules, doivent être interprétées en ce sens 
que seule la contrainte par corps 'prononcée .pour le recouvrement des sommes 
dues à l'Etat (frais de justice, amendes fiscales et dommages-intérêts) ne peut 
être exécutée pendant le délai d 'épreuve de la libération conditionnelle. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . P o i x . 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — AFFILIATION A UN SYNDICAT. 

1" direc. gén., 2 e direc., n° 27780 £ / 8 2 5 . 

Bruxelles, le 27 août 1932. 

.4 Messieurs les Gouverneurs, 

Comme suite à votre lettre du 16 août 1932, 3 e division, n 0 S 145504/78115, j ' a i 
l'honneur de vous faire connaî t re que j'estime avec vous que les règlements des 
commissions d'assistance qui éliminent l'examen particulier de chaque cas pour 
l'octroi d'un secours et qui créent un droit à un secours fixe dont le montant est 
déterminé d'avance sans tenir compte du degré d'indigence, mais en considération 
des causes qui peuvent y donner lieu, doivent être suspendus et annulés comme 
étant contraires aux articles 66 et suivants de la loi du 10 mars 1925 organique de 
l'assistance publique. 

D'autre part vous me demandez « si le syndicat proprement dit peut être con
sidéré comme une institution de prévoyance dans le sens de l'article 74 de la loi 
du 10 mars 1925 et si, dès lors, les commissions d'assistance publique peuvent, au 
même titre que pour les caisses de chômage et les mutualités, intervenir dans le 
payement de la cotisation syndicale destinée à alimenter les caisses de grèves et de 
propagande syndicale ». 

L'article 74 de la loi du 10 mars 1925 permet aux commissions d'assistance pu
blique de favoriser l'affiliation de personnes secourues à des institutions de p r é 
voyance en leur laissant le libre choix de l'institution et en exigeant dans la mesure 
du possible une contribution personnelle de l'affilié en payement de sa cotisation. 

C'est dans ces conditions que les commissions d'assistance peuvent intervenir 
pour le payement des cotisations à payer à des caisses de chômage et à des mutua
lités. Mais j'estime qu'elles ne pourraient légalement intervenir dans le payement 
d'une cotisation syndicale. 

U ne s'agit plus en effet d'une affiliation à une institution de prévoyance telle 
que le comprend l'article 7 4 de la loi précitée, mais bien d'une affiliation à un grou
pement exigeant de ses membres le payement de cotisations destinées, au moins 
partiellement, à assurer la défense d' intérêts corporatifs. 

Pour le Ministre de la Justice : 
Le Ministre des Rostes, Télégraphes et Téléphones, 

B O V E S S E . 
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GEVANGENISSEN. — LIJFSDWANG. — TENUITVOERLEGGl NG GEDURENDE DEN PROEFTIJD 
VAN DE VOORWAARDELIJKE IN VRIJ H El DSTEL LI NG. 

2' alg. best., 1" sect., nr 243, litt. B. 

Brussel, den 20" Augustus 1932. 

Aan de heeren Bestuurders der gevangenissen, 

Ik heb de eer u te iaten weten dat de onderrichtingen die het voorwenp uit-
maken van de V § van M . 235 van het Formulienboek derwijze dienen opgevat dat 
alleen de lijfsdwang, uitgesproken met het oog op de invordering der aan den 
Staat beschu'ldigde sommen (gerechtskosten, fiscale geldboeten en schadevergoe-
ding) niet mag worden ten uitvoer gelegd gedurende den proeftijd van de voor-
waardelijke invrijheidstelling. 

De gemachtigde Algemeene Bestuurder, 
Voor den Minister : 

M . . POLL: 

O P E N B A R E ONDERSTAND. — TOETRED1NG TOT E E N SYND1CAAT. 

1 • alg. best., .2" best., n r 27780 £ / 8 2 5 . 

Brussel, den 27° Augustus 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

In verband met uw schrijven van 16 Augustus 1932, 3° afdeeling, n r 145504/ 
78115, heb ik de eer U mede te deelen dat ik met U van meening ban dat de regle-
menten van de commissiën van onderstand, waarbij het onderzoek van ieder 
geval afzonderlijk voor het toekennen van een hulpgeld wordt uitgeschakeld en 
waarbij een recht opkomt op een vast hulpgeld waarvan het bedrag vooraf wordt-
bepaald zonder dat er rekening wordt gehouden met den graad van behoeftigheid, 
maar wel met de oorzaken welke aanleiding tôt de behoeftigheid kunnen geven, 
moeten worden geschorst en nietigverklaard als zijnde in strijd met artikelen 66 
en voligende der wet van 10 Maart 1925 tôt regeling van den openbaren onderstand. 

Anderzijds vraagt gij mij « of het eigentijk syndicaat kan worden beschouwd als 
een voorzorgsinstelling in den zin van artikel 74 der wet van 10 Maart 1925 en of, 
dienvolgens de commissiën van openbaren onderstand, op dezelfde wijze zooals dat 
voor de werkloozenfondsen en de mutualiteitsvereenigingen gesohiedt, kunnen bijdra
gen in de betaling van de syndicale bijdrage dienende tôt stijving van de stakings-
londsen en kassen voor syndicale propaganda ». 

Bij artikel 74 der wet van 10 Maart 1925 is het aan de commissiën van open
baren onderstand toegelaten de aansluiting van bedoelde personen hij voorzorgs-
instellingen te bevorderen terwijl zij hun vrije keuze van de instelling laten en van 
hunnentwege, in zooverre het mogelijk is, eischen dat zij persoonlijk bijdragen in 
de betaling van het aandeel als aangeslotene. 

In die voorwaarden kunnen de commissiën van onderstand tusschenbeide komen 
met het oog op de betaling van de aan stakingsfondsen en aan imufualiteisvereeni-
gingen te betalen bijdragen. Ik meen evenwel, dat zij wettelijk niet kunnen bijdra
gen in de betaling van een syndicale bijdrage. 

Inderdaad, het geldt niet meer een aansluiting bii een voorzorgsinstelling naar 
den zin van artikel 74 van voormelde wet, echter wel een aansluiting bij een groe-
peering welke van haar leden de betaling vraagt van bijdragen welke, ten minste 
voor een deol, moeten dienen om voor de verdediging van corporatiebelangen te 
zorgen. 

Voor den Minister van Justitie, 
De Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 

B O V E S S E . 
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COMMISSIONS P R O V I N C I A L E S DE C O N T R O L E D U FONDS C O M M U N . 
RÉDUCTIONS DES T R A I T E M E N T S . "• ' 

1" dir, gén., 2 e dir., n" 27957JE. 

Bruxelles, le 29 août 1933. 
A Monsieur le Gouverneur, 

Me référant à mon apostille du 27 juillet 1932, émargée comme la présente, j ' a i 
l'honneur de vous faire connaître qu'en conformité de l'arrêté royal du 14 août 1933, 
les indemnités prévues à l'arrêté royal du 17 juillet 1932 au profit dés membres 
des commissions provinciales de contrôle du fonds commun sont réduites de 15 p. c. 
à partir du 1'"' juillet 1933. 

Pour le Ministre : 
Le secrétaire général, 

B°° F.RNST D E BuNSWYCK.'' 

TRAITEMENTS D E S JUGES D E P A I X ET DES GREFFIERS. 
R É P A R T I T I O N D E S CANTONS D E JUSTICE D E P A I X E N QUATRE CLASSES 

D 'APRÈS LA P O P U L A T I O N A U 31 DÉCEMBRE 1931 (1). 

Bruxelles, le 31 août 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu l'article 2 de la loi du 25 novembre 1889, modifiée par celle du 3 mai 1912, 

réorganisant tes traitements des juges de paix et des greffiers; 

Attendu que, conformément à cette lo i , i l y a lieu de déterminer la population 
die chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 
31 décembre 1931 et de répart i r les divers cantons en quatre dlasses, en rangeant : 

.Dans l a prfremiière classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 
60,000 habitants.; 

Dans Ha deuxième classle, les justices de paix dont les cantons ont au moins 
40,000 habitants; 

Dans l a troisième classe, les justices de paix dont les cantons ont au moins 
2O.OOO habitants; . 

Dans lia quatrième classe, les justices de paix dont les cantons ont moins de 
2O.OOO habitants; 
, Considérant que lorsqu'une commune est le siège de deux ou trois justices de 

paix, chaque canton doit être présumé avoir la moitié ou le tiers de la population 
totale des dieux IOU trois cantons let que la répartition doit être la même si le 
nombre des cantons dépasse trois; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de 
l'Intérieur et de l'Hygiène, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
• Article l ' o r . L a population de chaque canton de justice de paix et la_ répartition 

de ces cantons en quatre classes est déterminée, conformément au relevé ci-annexé, 
d 'après la population au 31 décembre 1931. 

; Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur et de 
l'Hygiène sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent 
arrêté. > 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

Le Ministre de l 'Intérieur et de l 'Hygiène, 
H. CARTON. 

(1) Moniteur, 1932, n ' 255. 
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r, . P R O V I N C I A L E C0M.M1SSIËN V A N T O E Z I C H T OP HET GEMEENTEFONDS. 
',•'.,'. V E R M I N D E R I N G DER V E R G O E D I N G E N . 

r alg. dir., 2' dir., n r 27957E. 

Brussel, den 29" Augustus 1933. 
Aan den heer Gouverneur, 

Onder verwijzing naar mijn apostille van 27 Juli 1932, zelfde kantteekening, heb 
ik de er u mede té deelen dat overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 Juli 1932 
voorziene vergoedingen ten behoeve van de leden der provinciale commissiën van 
toezicht op het gemeene fonds verminderd zijn met 15 t. h., te rekenen van 
1 Juli 1933. 

Voor den Minister : 
De secretaris generaal, 

B"" ERNST D E B U N S W Y C K . 

J A A R W E D D E N DER VREDERECHTERS E N GR1FFIERS: 
I N D E E L I N G DER V R E D E G E R E C H T S K A N T O N S IN V I E R K L A S S E N , V O L G E N S D E BEVOLK1NG 

OP 31 D E C E M B E R 1931 (1). 

Brussel, den 31° Augustus 1932. 
A L B E R T , Koninig der Beligen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gelet op latrtikel 2 der wet van 25 November 1889, gewijz'igd bij die van 
3 Mei 1912, waiartoij de jiaarwedd|en der vrederechters en griffiers opnienw zijn 
geregeld; 

Aangezien, overeenkomstig deze wet, de bevolking van elk kanton dient bepaald 
op grand van het aantal inwoners op 31 December 1931, en dat de verschillende 
kantons moeten worden ingedeeld iin vier klassen, te weten : 

In de eerste Masse, de wedegerechten wier kantons minstens 60,000 inwoners 
tellen; 

In de tweede klasse, de vredegerechten wier kantons minstens 40,000 inwoners 
tellen ; 

In de derde klasse, de vredegerechten wier kantons minstens 20,000 inwoners 
tell en ; 

In de vierde klasse, de vredegerechten Iwier kantons minder dan 20,000 inwoners 
tellen; 

Overwegande .dat, Wianneer eene gemeénte de zetel Is van twee of drie vrede-
§ereclhten, elk kanton moet geaciht worden de helft of het derde der gezamenlijke 

evolking der twee of drie kantons te toevatten en dat de dindeeling dezelfde moet 
wezen wanneer er meer dan drie kantons -zijn; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie en van Onzen Minister van 
Binneinilandsc'he Zaken en Volksgezondheid, 

Wij hebben ibesloten en Wij ibesluiten : 

Artikel 1. D e bevolking van elk viredegerechtskanton en de iindeeling dezer 
kantons in vier klassen wordt, overeen'komsti'g de Ihierbijgaande lijst, bepaald 
volgens de bevolking oip 31 Decemiber 1931. 

Art. 2. Onze Minister van Justitie en Onze Minister vain Binnenlandsche Zaken 
en Valtosge-zondheid zijn, elk wat hem betreft, toelast met de uitvoering van dit 
.besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Koninigs wege : 

D e Minister van Justitie, 
F E R N A N D COCQ. 

De Minister van Biininenlandsche Zaken en Volksgezondheid, 
H. C A R T O N . 

(1) Staatsblad, 1932, n f 255. 
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1* Masse. 

Aalst 
Anderlectht 

Antwerpen (4 kantons) 

r 
2» 
3° 
4 e 

Berchem (Antwerpen) 
Bergen 
Binche 
Borgerhout 
Boussu 

Charleroi (2 kantons) 

Nooid 
Zuid 

OMtelet 
Eeckeren 

Gent (3 kantons) 

1* 
2* 
3" 

HoUogne-aux-Pierres 

Elsene (2 kantons) 

I e 

2 e 

Luik (2 kantons) 

1* 
2° 

Sint-Jans-Molenbeek 
Nijvel 
Sint-Gillis 
Sint-Joost-ten^Noode 
Schaarbeek (2 kantons) 

1" 
2 e 

Seraing 
Ukkel 

2 e Masse. 
Assche 
Beeringen 
Bilsen 
Boom 

Brugge (3 kantons) 

I e 

2" 
3« 

Brussel (4 kantons) 

91,372 
101,649 
329,725 

82,431 
82,431 
82,431 
82,431 
78,506 
82,179 
69,330 

128,850 
78,168 

151,130 

75,565 
75,565 
69,518 

.61,407 
184,381 

61,460 
61,460 
61,460 
79,071 

131,324 

65,662 
65,662 

165,657 

2 
82,828 
82,828 

106,579 
65,194 
64,758 

119,369 
148,372 

74,186 
74,186 
68,996 

108,200 

50,036 
42,642 
47,905 
52,306 

157,974 

52,658 
52,658 
52,658 

200,707 
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. .r 50,177 
L 5o,i77 
L 50,177 

50,177 
* 84,812 

Courtrai (2 cantons) ^ ~ 

,,r 42,406 
L 42,406 

Fléron 53,439 
Fontaine-l 'Evêque 
Fosse 49,756 
Gosselies > Is'^ok Grivegnée y::::::::::::::::::::::::::::::::: ' v t é § 
Herenthals 40,895 
Huy 4 6 - 8 1 9 

jumet 40,771 
L a L o u v i è r e 1 W $ 0 
Louvain (2 cantons) — : — -

1er . 59,500 
" ô« 59,500 

88,371 
Malines (2 cantons) 

1er 44,186 
2« '.'.'.'.Y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.Y. 44,186 

Mardhienne-au-Pont t\'\^a 
Menin KI'I™ 
Moll 5 ,700 
Mouscron 

88,504 
Namur (2 cantons) • — — - — 

i » 44,252 
2« 44,252 

Ninove 40,135 
Ostende 58,741 
Pâ turages 4 7 ' 1 7 . 6 

Saint-Nicolas (FJ. orient.) 48,609 
Seneffe 46,421 
Termonde 53,957 
Thourout 47,172 
Tirlemont '..'. ' 45,055 
Tournai 52,581 
Turnhout 41,768 
Verviers 51 174 
Vilvorde • 54,335 
Wavre 51,211 
Wolverthem 43,068 

3° classe. 

Aerschot 31,844 
Andenne 21,277 
Antoing i,'Ho 
Arlon 21,533 
Assenede 
Aube! 21,325 
Audenarde 36,404 
Beveren (Fl. orient.) • • • • 27,082 
B r e c h t . . . 35,247 
Ciney 



31 Augustus 1932. 



31 août 1932. 

Contich 36,789 
Dalhem 20,893 
Deynze '• 22,891 
Diest 36,437 
Dinant 25,543 
Dison 20,554 
Dixmude 23,701 
Dour 35,883 
Duffel 34,478 
Eecloo 34,259 
Eghezée 21,223 
Eupen ' 24,912 
Evergem 39,326 
Fexhe-Slins 32,146 
Furnes 26,403 
Gembloux 29,772 
Ghistelles 26,486 
Grammont 31,151 
Haecht 29,391 
Hamme 26,708 
Hannut 20,521 
Harlebeke 33,026 
Hassellt 38,507 
Herck-la-Ville 22,996 
Herstal, . - 38,490 
Herzele 37,234 
Heyst-op-den-Berg x2'ni!? 
Iseghem 27,963 
Jodoigne i^'îkt 
Ledeberg 37,403 
Lennik-Saint-Quentin 38,z93 
Lens 26,553 
Lessines 24,757 
Lierre 39,110 
Limbourg • 22,245 
Lokeren ôv'ir.î 
Loochristi 26,645 
Looz 28,555 
Louveigné 20,220 
Maeseyck 21,147 
Malmédy 20,030 
Mechelen 31,185 
Moorseele 20,490 
Nandrin 23,389 
Neerpelt 29,121 

Nieuport 2 04Q? 
Oosterzeele 38,533 
Péruwelz 23,454 
Puers 30,472 
Quevaucamps 23,445 
Renaix . . . 29,951 
Rœulx 37,872 
Roulers 34,679 
Saint-Gilles-Waes 31,490 
Saint-Nicolas (Liège) 3 9 - 2 7 3 
Saint-Trond 38,977 
Santhoven 3 1 ' S 2 T , 
Soignies '• 3^060 
Somergem .- o K n o n Sottegem I;™ 
Tamise•• : : : : : : : : : : : : : : : : ^ 
Thuin O^'RAQ 
Tongres 27,649 
Waremme .iu.oaj 
Wervicq 27,734 
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Westerloo 
Wetteren 

Ypres (2 cantons) . . . . . . . . 

1err . . . . . . . . . 

Zele '• : • • • 

4 e classe. 

Ardoye 
Arendonck 
Ath .., , , . 
Avelghem . , 
Bastogne 
Beaumont • 
Béauraing . . . 
Bouillon 

- Bree 
Caprycke 
Celles '• 
Ghièvres 
Ghimay 
Couvin 
Cruyshautem 
Durbuy • • 
Enghien 
Erezée 
Etalle 
Fauvillers 
Fe r r i è res . . . : . . . : : . 
Flobecq : '. :.' 
Florennes 
Florenville 
Frasnez lez-Buissenal . : . . : : . . . 
Gedinne. 
Genappe 
Glabbeek-Suerbempde • 
Héron 
Herve 
Hooglede 
Hoogstraeten 
Hoorebeke-Sainte-Marie 
Houffalize 
Jehay-Bodegnée 
Landen 
La Roche-en-Ardenne 
Léau 
Leuze •' 
Marche . . . . 
Merbes-le-Château •. . . . . 
Messancy . . . 
Messines 
Meulebeke . . 
Nassogne • •' 
Nazareth 
Nederbrakel 
Neufchâteau 
Nevele •' 
Oostroosebeke 
Paliseul 
Passchendaele 
Peer 
Perwez .. .• 

Philippeville . . • 

30,567 
34,611 
45,037 

22,519 
22,519 
30,096 

14,908 
10,073 
18,894 
14.811 
11.322 
13*115 
13,137 
7,615 

16,172 
16,116 
13,161 
17,080 
15,893 
17.48X 
19,341 
8,471 

15,897 
6,539 

14,831 
4,775 
4,815 

12,563 
13,471 
10,648 
11,091 
11,015 
18,608 
18,028 
15,038 
12,345 
16,214 
19,119 
17,266 
9,702 

18,122 
19,724 
10,113 
16,673 
19,801 
13,032 
18,783 
16,773 
17,871 
16,172 
4,787 

18,509 
17,341 
16,466 
19,324 
16,824 
11,004 
17,056 
14,227 
18,496 
10,772 
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Westerloo 
Wetteren 

leper (2 kantons) . . . . 

1" . . : 
• 2" 

Zele 

Ath 
Ardoye 
Arendonck 
Avelghem 
Bastenaken 
Beaumont 
Beauraing 
Bouillon 
Bree 
Caprycke 
Celles 
Chièvres 
Chiniay 
Couvin 
Cruyshautem 
Durbuy 
Edingen 
Erezée 
Etalle 
Fauviilens 
Ferrièree : . 
Florennes 
Florenvlle 
Frasnes lez-Buissenal 
Gedinne 
Genepiën 
Glabbeek-Suerbempde . 
Héron 
Hervé 
Hooglede 
Hoogstraeten 
Houffalize 
Jehay-Bodegnée . . . . 
Landen 
La Roche-en-Ardenne . 
Leuze 
Marche 
Meessen 
Merbes-le-château . . . 
Messancy 
Meulebeke 
Nassogne 
Nazareth 
Nederbrakel 
Neufchâteau 
Nevele 
Oostroosebeke 
Paliseul 
Paschendaele 
Peer 
Perwez 
Philippeville 
Poperinghe 
Rochefort 
Rousbrugge-Haringhe 
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Poperinghe 15,114 
Rochefort 14,817 
Rousbrugge-Haringbe . 15,610 
Ruysselede 13,066 
Saint-Hubert 11,197 
Saint-Vith 17,353 
Siforet 8,598 
Sichen-Sussen-Bolré 14,145 
Stavelot 15,477 
Templeuve 19,195 
Thielt 17,005 
Vielsalm 9,042 
Virton 19,098 
Waerschoot 13,382 
Waicourt 17,090 
Wellin 5,782 

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 31 août 1932. 

' A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

FERNAND COCQ. 

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène, 
H. CARTON. 

JUSTICES DE PAIX. — JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DES GREFFES (1). 

Bruxelles, le 5 septembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

V u l'article 6 de la loi du 22 juillet 1927, modifiant la loi d'organisation judi
ciaire; 

Revu Notre arrêté du 15 janvier 1928; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et ar rê tons : 
Article unique. Le greffe de la justice de paix de Hooglede est ouvert de 9 heures 

à 11 heures, tous les jours ouvrables, sauf le vendredi. 
Le greffe de la justice de paix de Messines est ouvert les jours ouvrables, de 

9 heures à 13 heures, le mardi, le vendredi et le samedi. 
Le greffe de l a justice de paix de Passchendaele est ouvert tous ies jours ouvra

bles, de 14 heures à 17 heures, le lundi et le mercredi et de 9 heures à 12 heures, 
le vendredi. 

Le greffe de la justice de paix de Wervicq est ouvert les jours ouvrables, de 
10 heures à 12 h. 1/2, le lundi, le mercredi et le jeudi. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n» 262, 
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Ruysselede 13,066 
Saint-Hubert 11,197 
Sankt-Vrth 17,353 
Sibret 8,598 
Sicihen-Sussen-iBolré 14,145 
Sint-Maria-Horebeke 17,266 
Stavelot 15,477 
Templeuve 19,195 
Thielt 17,005 
Vielsalm 9,042 
Virton 19,098 
Vloesberg 12,563 
Waersaholot 13,382 
Walcourt 17,090 
Wellin 5.782 
Zoutleeuw 16,673 

Gezien en •goedigekeurd 10m gevoegd te worden bij 0n6 besluit van 31" Augus
tus 1932. 

A L B E R T . 

Van Koningswege : 
De Minister van Justitie, 

F E R N A N D Cocq, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, 
H . CARTON. 

VREDEGERECHTEN. — DAGEN EN UREN WAAROP DE GRIFFIES TOEGANKELIjK ZIJN (1). 

Brussel, den 5" September 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL . 

Gelet op artikel 6 der wet van 22 Juli 1927, tot wijziging van de wet op de rechter-
lijke inrichting; 

Herzien Ons besluit van 15 Januari 1928; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wi j hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. De griffie van het vredegerecht te Hooglede is aile werkdagen, 

behalve den Vrijdag, toegankelijk van 9 tôt 11 uur. 
De griffie van het vredegerecht, te Meesen, is op de werkdagen, den Dinsdag, 

Vrijdag en Zaterdag toegankelijk van 9 tot 13 uur. 
De griffie van het vredegerecht, te Passchendaele, is op de werkdagen, den 

Maandag en Woensdag toegankelijk van 14 tot 17 uur, en den Vrijdag van 9 tot 
12 uur. 

De griffie van het vredegerecht, te Wervik, is op de werkdagen, den Maandag, 
Woensdag en Donderdag toegankelijk van 10 tot 12 1/2 uur. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D C O C Q . 

(1) Staatsblad, 1932, n r 262. 
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INSTITUTIONS PUBLIQUES D E L ' E T A T DESTINÉES A U X MINEURS ET ÉTABLISSEMENTS 
D ' É D U C A T I O N D E L ' E T A T . — P R I X D E L A JOURNÉE D ' E N T R E T I E N P E N D A N T 
L ' A N N É E 1932 (1). 

•Office de la Protection de l'Enfance, 2" sect., 2" bur., service économique, n" 1424. 

Bruxelles, le 5 septembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu l'article 41 de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance; 
Vu l 'arrêté royal du 31 mars 1921 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article 1". Le prix de la journée d'entretien, pendant l 'année 1932, des personnes 

recueillies dans les institutions publiques et les établissements d'éducation dei 'Etat , 
ressortissant à l'office de la protection de l'enfance est fixé à trente francs (30 fr.) 
pour les garçons et dix-sept francs cinquante centimes (17.50 fr.) pour les filles. 

Art. 2. Le prix de la journée d'entretien, pendant l 'année 1932, des personnes 
recueillies à l'asile clinique pour jeunes filles et à l 'établissement d'éducation de 
l'Etat pour jeunes filles difficiles ou indisciplinées, à Bruges, est fixé à dix-neuf 
francs cinquante centimes (19.50 fr.). 

Art. 3. En ce qui concerne les communes qui ne sont pas entièrement libérées 
au 1" janvier 1932 de ce qu'elles devaient aux institutions publiques de l'Etat 
dépendant de l'office de la protection de l'enfance et aux établissements d'éducation 
de l'Etat, à la date du 25 septembre 1931, la quote-part qui leur incombe dans le 
prix de la journée d'entretien est majorée de un franc et vingt centimes (1.20 fr.). 

Art. 4. Il ne sera compté dans les institutions publiques et établissements d'édu
cation de l'Etat susvisés qu'une journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Pour le Ministre de la Justice : 
Le Ministre des Transports, 

F O R T H O M M E . 

PROTECTION D E L ' E N F A N C E . — MINEURS. — SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES. 

Office de la Protection de l'Enfance, I e sect., 1" bur., n° 2063. 
Bruxelles, le 5 septembre 1932. 

A Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d'appel, 

Au mépris de la loi du 1 e r septembre 1920, des enfants de moins de 16 ans sont 
i réquemment admis dans des salles de spectacle cinématographique où sont repré
sentés des films non agréés par la commission de contrôle. 

Seule, la police locale peut exercer une surveillance dans ces salles où les 
délégués de la commission de contrôle n'ont pas accès. 

Or, i l m'a été signalé, à différentes reprises, que la police locale se désintéresse 
de cette surveillance. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner les instructions nécessaires 
pour que cette surveillance soit rigoureusement exercée et me taire parvenir dans 
six mois un rapport sur les résultats de ces instructions. 

Le Ministre de la Justice, 
F . COCQ. 

(1) Moniteur, 1932, n° 263-264. 



5 September 1932. 339 

OPENBARE R I J K S I N S T E L L I N G E N E N OPVOEDINGSGESTICHTEN VOOR MINDERJARIGEN. 
ONDERHOUDSPRIJS PER DAG G E D U R E N D E HET JAAR 1932 (1). 

Dienst voor Kinderbescherming, 2' afd., 2° bur., econonrische dienst, n' 1424. 

Brussel, den 5" September 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 
Gelet op artikel 41 der wet van 15 Mei 1912, op de kinderbescherming; 
Gezien het koninklijk besluit van 31 Maart 1921; 
Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. De onderhoudsprijs tper dag, gedurende het jaar 1932, voor ds perso

nen opgenomen in de openbare Rijksinstellingen en in de Rijksopvoedingsgestichten 
welke van den dienst voor kinderbescherming afhangen, is op dertig frank (30 fr.) 
voor de jongens en op zeventien frank vijftig centiem (17.50 fr.) voor de meisjes 
bepaald. 

Art. 2. De onderhoudsprijs per dag, gedurende het jaar 1932, voor de personen 
opgenomen in het kliniekgesticht voor jonge meisjes en in het Rijksopvoedings
gesticht voor lastige of wederspannige jonge meisjes, te Brugge, is op negentien 
frank vijftig centiem (19.50 fr.) vastgesteld. 

Art. 3. Voor de gemeenten, die op 1 Januari 1932, niet ailes uitbetaald hebben wat 
zij op 25 September 1931, aan de openbare RijksinsteHingen afhangende van den 
dienst voor kinderbescherming en aan de Rijksopvoedingsgestichten verschuldigd 
waren, wordt het aandeel dat hun ten laste komt in den onderhoudsprijs per dag 
met een frank twintig centiem (1.20 fr.) verhoogd. 

• Art. 4. In bovenvermelde openbare Rijksinstellingen en opvoedingsgestichten 
wordt slechts één dag .gerekend voor den dag der aankomst en dien van het ver-
trek. 

Onze Minister van Justitie is.belast met de uitvoering van dit besluit. 

Van 's Konings wege : 
Voor den Minister Van Justitie : 
De Minister van Verkeerswezen, 

FORTHOMME. 

KINDERBESCHERMING. — MINDERJARIGEN. — B10SCOOPZALEN. 

Dienst voor Kinderbescherming, 1'' sect., 1" bur., n r 2063. 
Brussel, den 5" September 1932. 

Aan de Heeren Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep, 
In strijd met de wet van 1 September 1920, worden vaak kinderen beneden 

16 jaar toegelaten tôt bioscoopzalen waar films worden vertoond welke niet door 
de filmkeuringscommissie werden goedgekeurd. 

Alleen de plaatselijke politie kan toezicht houden in die zalen tôt dewelke de 
afgevaardigden van de filmkeuringscommissie geen toegang hebben. 

Welnu, er werd mij luerhaaldelijk gewezen op het feit dat de plaatselijke politie 
zich om dat toezicht niet bekreunt. 

Ik heb de eer U te verzoeken de noodige onderrichtingen te geven opdat stren£ 
toezicht zou worden gehouden. Een verslag over de uitslagen van die onderrich
tingen dient mij, over zes maanden toegezonden. 

De Minister van Justitie, 
F. COCQ. 

(1) Staatsblad, 1932, n r s 263-264. 



3 4 0 6 septembre 1932. 

FONDATION CONNART (A.-J.). — BOURSE D'ÉTUDE. — TAUX. 
EXTENSION DU CERCLE DES APPELÉS (1). 

l r " dir. gén., 1" dir., I " sect, n° 960. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal 1° fixe à 275 (deux cent soixante-quinze) 

francs le taux de la bourse de la fondation André-Joseph Connart, gérée par le 
bureau administratif du séminaire de Tournai; 

2° Porte qu'à défaut de postulants parents du fondateur ou jeunes gens pauvres 
•de Pommerceul ou de Motistier, la bourse pourra êtree accordée à tous les jeunes 
gens belges. Dans ce cas, la collation ne sera faite que pour un terme d'un an 
et la bourse sera annuellement publiée comme vacante, sauf que la jouissance en 
sera conservée à l'ancien titulaire s'il ne se présente aucun ides appelés par le 
fondateur. 

FONDATION DESPARS <J.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX (1). 

l l r e dir. gén., 1" dir., l r o sect, n°. 2255e. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe comme suit le nombre et le taux des 

"bourses de la fondation Despars (Jacques), gérée par la commission provinciale 
des fondations de bourses d'étude du Hainaut : 

a) Deux bourses de 2,500 (deux mille cinq cents) francs chacune pour la philo
sophie préparatoire à la théologie et la théologie. 

Le taux de ces bourses sera réduit à 2,000 (deux mille) francs lorsque les études 
seront faites dans un séminaire; 

6) Deux bourses de 2,500 (deux mille cinq cents) francs chacune pour les 
études préparatoires à la médecine et la médecine; 

c) Deux bourses de 2,500 (deux mille cinq cents) francs chacune pour la 
philosophie prépara to i re au droit et le droit. 

Le taux des bourses reprises sub litteris b et c sera réduit à 2,000 (deux mille) 
francs lorsque les boursiers feront leurs études dans un établissement situé dans 
une commune qui se trouve à une distance de moins de vingt kilomètres de la 
localité habitée par leurs parents; 

d) Deux bourses de 2,500 (deux mille cinq cents) francs chacune pour la 
philosophie préparatoire à la théologie, les sciences préparatoires à la médecine 
et la philosophie préparatoire au droit, avec réduction à 2,000 (deux mille) francs 
4ans les cas visés ci-dessus subi litteris a, b et c, ou dix bourses de 500 (cinq cents) 
francs chacune pour les humanités anciennes; 

e) Six bourses de 500 (cinq cents) francs chacune pour les humanités anciennes. 

FONDATION GRULOY (F.). — BOURSES D'ÉTUDE, — NOMBRE ET TAUX (1). 

1" dir. gén., l r c dir., 1" sect, n° 2152. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à six le nombre et à 2,000 (deux mille) 
francs le taux des bourses de la fondation Gruloy (Félicité), gérée par le bureau 
•administratif du séminaire de Tournai. Les bourses seront divisibles en demi-
bourses de 1,000 (mille) francs chacune. 

FONDATION WILMET (L.). —• BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX (1). 
1" dir. gén., 1" dir., T" sect, n° 956. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré sur les revenus de 
"la fondation Wilmet (Louis-Joseph), gérée par le bureau administratif du séminaire 
de Tournai, deux bourses de 1,750 (dix-sept cent cinquante) francs, divisibles en 
demi-bourses. 

(1) Moniteur, 1932, n " 291-292. 



6 September 1932. 341 

STICHTING CONNART (A.-J.). — STUDIEBEURS. — BEDRAG. 
UITBREIDING VAN DEN KRING DER BEROEPENEN (1). 

1° algem. best., I 8 best., 1° sect., n r 960. 
.6 September 1932. — Bij koninklijk besluit 1" is het bedrag der beurs van de 

stichting Andreas-Jozef Connart, beheerd door het bestuurscollege van het seminarie 
te Doornik, op 275 (tweehonderd vijf en zeventig) frank vastgesteld; 

2° Is bepaald dat bij ontstentenis van .postulanten, bloedverwanten van den 
stiohter of behoeftige jonge lieden van Pommerœul of Moustier, de beurs zal 
kunnen toegekend worden aan aile Belgische jonge lieden. In dit geval, zal de 
begeving slechts gebeuren voor een termijn van een jaar en de beurs zal jaarlijks 
als vacant bekendgemaakt worden, behalve dat de beursstudent van het vorig 
jaar het genot ervan blijft behouden zoo geen enkele der door den stichter 
beroepenen zich aanmeldt. 

STICHTING DESPARS (j.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

T algem. best., I e best., I e sect., n r 2255e. 
6 September 1932. — Bi j koninklijk besluit is het aantal en het bedrag der 

beurzen van de stichting Despars (Jacobus), beheerd door de provinciale com
missie voor studiebeurzenstichtingen in Henegouwen als volgt vastgesteld : 

a) Twee beurzen van 2,500 (twee duizend vijfhonderd) frank elk voor de wijs
begeerte voorbereidende tôt de godgeleerdheid en voor de godgeleerdheid. 

Het bedrag van deze beurzen wordt op 2,000 (twee duizend) frank terug
gebracht wanneer de studiën in een seminarie worden gedaan; 

b) Twee beurzen van 2,500 (twee duizend vijfhonderd) frank elk voor de 
studiën voorbereidende tôt de medicijnen en voor de medicijnen; 

c) Twee beurzen van 2,500 (twee duizend vijfhonderd) frank elk voor de wijs
begeerte voorbereidende tôt de rechten en voor de rechten. 

Het bedrag der beurzen vermeld sub idteris b en c wordt op 2,000 (twee duizend) 
frank teruggebracht wanneer de beursstudenten hunne studiën doen in een inrich
ting gevestigd in een gemeénte die minder dan twintig kilometer ver van de 
gemeénte waar hunne ouders wonen gelegen is; 

d) Twee beurzen van 2,500 (twee duizend vijfhonderd) frank elk voor de 
wijsbegeerte voorbereidende tôt de godgeleerdheid, voor de wetenschappen voor
bereidende tôt de medicijnen en voor de wijsbegeerte voorbereidende tôt de 
rechten, met vermindering tôt 2,000 (twee duizend) frank in de gevallen hier-
boven sub litteris a, b en c vermeld, of tien beurzen van 500 (vijfhonderd) frank 
elk voor de oude humanoria; 

e) Zes beurzen van 500 (vijfhonderd) frank elk voor de oude humanoria. 

STICHTING GRULOY (F.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

1° algem. best, 1" best., 1° sect., n ' 2152. 
6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal der beurzen van de 

stichting Gruloy (Félicitas), beheerd door het bestuurscollege van het seminarie 
te Doornik, op zes en het bedrag op 2,000 (twee duizend) frank bepaald. Deze 
beurzen zullen verdeelbaar zijn in halve beurzen van 1,000 (duizend) frank elk. 

STICHTING WILMET (L.), — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

1° algem. best., I e best., 1° sect., n r 956. 
6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is bepaald dat op de inkomsten van 

de stichting Wilmet (Lodewijk-Jozef), beheerd door het bestuurscollege van het 
seminarie te Doornik, twee beurzen zullen toegekend worden van 1,750 (duizend 
zevenhonderd vijftig) frank, verdeelbaar in halve beurzen. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 291-292. 



342 6 septembre 1932. 

FONDATION DUBOCQUET. — BOURSE D'ÉTUDE. — TAUX (1). 

1" dir. gén., 1" dir., 1™ sect, n" 1434. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 1,000 (mille) francs le taux de la 

bourse de la fondation Dubocquet, gérée par le bureau administratif du séminaire. 
de'Tournai. Ce taux sera réduit à 500 (cinq cents) francs lorsque le titulaire fera 
des études d'humanités dans la localité habitée par ses parents. 

V ;, FONDATION GOSSERIES (E.). — BOURSES D'ÉTUDES. — NOMBRE ET TAUX. (1) . 
• ' • • ' / 1T* dir. gén., T1'" dir., l r t ' sect, n° 2727. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré une bourse aii 
taux de 900 (neuf cents) francs sur les revenus de la fondation Gosseries (E.), 
(V catégorie), gérée par le bureau administratif du séminaire de Tournai. 

FONDATION GOREZ (H.). — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 

1'" dir. gén., 1'" dir., 1" sect, n° 2424. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 800 (huit cents) francs le taux des 

bourses de la fondation Gorez (Henriette), gérée par le bureau administratif du 
séminaire de Tournai. Ce taux sera réduit de moitié lorsque le titulaire fera des 
études d'humanités anciennes. 

FONDATION LAMBOUX (j.). — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 
1" dir. gén., 1" dir., 1™ sect, n° 1949. 

6 septembre 1932. —" Un a î ré té royal fixe à 1,000 (mille) francs le taux de 
chacune des bourses de la fondation Lamboux (Jean), gérée par le bureau 
administratif du séminaire de Tournai. 

FONDATION MARIES (M.). — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 

1" dir. gén., 1" dir., 1''° sect, n" 3228C. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 150 cent cinquante) francs le taux 

dés bourses de la fondation Maries (Martin), gérée par le bureau administratif 
du séminaire de Tournai. 

FONDATION LE LOUCHER M.J. — EOURSE D'ÉTUDE. — TAUX (1). 
1™ dir. gén., 1" dir., l r o sect, n" 1668. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 150 (cent cinquante) francs le taux 
de la bourse de la fondation Le Louchier (Henri), gérée par un bureau administra
tif du séminaire de Tournai. 

FONDATION VERDURE (A.-J.). — BOURSES D'ÉTUDE. .— TAUX. (1) 

1" dir, gén., 1" dir., 1'° sect, n° 1898. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré sur les revenus 

de la fondation Verdure (Alfred-Joseph), gérée par le bureau administratif du 
séminaire de Tournai : 

1° Deux bourses de 440 (quatre cent quarante) francs et deux bourses de 660 
(six cent soixante) francs, pour les études de philosophie préparatoire à la 
théologie; 

2° Deux bourses de 440 (quatre cent quarante) francs et deux bourses de 660 
(six cent soixante francs) pour la théologie. 

(1) Moniteur, 1932, n 0 B 291-292. 



6 September 1932. 343 

STICHTING DUBOCQUET. — STUDIEBEURS. BEDRAG (1). 

'." " I e algem. best, I e best., 1" sect., n r 1434. 
6 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt het bedrag van de beurs der 

stichting Dubocquet, beheerd door het bestuurscollege van het seminarie te Doornik, 
op 1,000 (duizend) frank bepaald. Dit bedrag wordt op 500 (vijfhonderd) frank 
teruggebracht, wanneer de beursstudent zijne humanoriastudiën doet in de gemeente 
waar zijne ouders wonen. 

STICHTING GOSSER1ES (E.). — STUDIEBEURS. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

1° algem. best, I e best, 1e sect, n r 2727. 

6 September 1932. — Bij koninklijk-besluit is bepaald dat op de inkomsten van . 
de stichting Gosseries (E.), ( I e reeks), beheerd door het bestuurscollege van het 
seminarie te Doornik, een beurs zal toegekend worden ten bedrage- vam, 900 
(negenhonderd) frank. 

STICHTING GOREZ (H.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG. (1) 

1° algem. best, I e best, I e sect., n r 2424. 
6 September 1932. —• Bij koninklijk besluit is het bedrag der beurzen van de 

stichting Gorez (Hendrika), beheerd door het bestuurscollege van het seminarie 
te Doornik, op 800 (achthonderd) frank bepaald. Dit bedrag wordt tot de helft 
teruggebracht, wanneer de beursstudent oude humaniorastudiën doet 

STICHTING LAMBOUX (j.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG. (1) 
I e algem. best, I e best, I e sect, n'' 1949. 

6 September 1932. •— Bij koninklijk besluit is het bedrag van elk der beurzen 
van de stichting Lamboux (Jan), beheerd door het bestuurscollege van het semi
narie te Doornik, bepaald op 1,000 (duizend) frank. 

STICHTING MARIES (M.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG! ,(1) -
» 1° algem. best, I e best, 1e sect, n r 3228C 

6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is het bedrag van de beurzen der 
stichting Maries (Martinus), beheerd door het bestuurscollege van het seminarie 
te Doornik, bepaald op 1,200 (twaalfhonderd) frank. 

STICHTING LE LOUCHIER (H.). — STUDIEBEURS. — BEDRAG. (1) 
I e algem. best, I e best, I e sect, n r 1668. 

6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is het bedrag van de beurs der 
stichting Le Louchier (Hendrik), beheerd door het bestuurscollege van .het semi
narie te Doornik, op 150 (honderd vijftig) frank bepaald. 

STICHTING VERDURE (A.-J.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG. (1) 
1" algem. best, I e best, 1° sect, n r 1898. 

_ 6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is bepaald dat op de inkomsten van 
de stichting Verdure (Alfred-Jozef), beheerd door het bestuurscollege van het 
seminarie te Doornik, zullen toegekend worden : 

.1° Twee beurzen van 440 (vierhonderd veertig) frank en twee beurzen van 660 
(zeshonderd zestig) frank voor de studiën van de wijsbegeerte voorbereidend t ô t 
de godgeleerdheid; 

2° Twee beurzen van 440 (vierhonderd veertie frank) en twee van 660 (zes
honderd zestig) frank voor de studiën in de gor' .deerdheid. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 291-292. 



344 6-7 septembre 1932. 

FONDATION CONNART (P.-J.). — BOURSE D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 

l r e dir. gén., 1" dir., 1" sect., n" 96A. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 800 (huit cents) francs le taux de la 
bourse de la fondation Connart (Pierre-Joseph), gérée par le bureau administratif 
du séminaire de Tournai. 

FONDATION DESWEZ (G.). — BOURSES D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 
1" dir. gén., l T e dir., 1™ sect., n° 2256. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe comme suit le taux des bourses de 
la fondation Deswez (Gabriel), gérée par la commission provinciale des fondations 
de bourses d'étude du Hainaut : 

1° A 2,000-(deux mille) francs pour les études supérieures; 
2° A 500 (cinq cents) francs pour toutes les autres études visées dans l 'arrêté 

royal du 4 février 1910. 

FONDATION FOURET (].). — BOURSE D'ÉTUDE. — TAUX. (1) 

1" dir. gén., 1" dir., 1™ sect., n" 657. 
6 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 300 (trois cents) francs le taux de 

la bourse de la fondation Fouret (Jacques), gérée par le bureau administratif du 
séminaire de Tournai. 

FONDATION LEVECO (CH.-L.-J.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX. (1) 

T" dir. gén., 1T° dir., V sect., n" 2128. 

6 septembre 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré six bourses au taux 
de 1,000 (mille) francs chacune sur les revenus de la fondation Leveoq (Charles-
Louis-Joseph), gérée par le bureau administratif du séminaire de Tournai. 

FONDATION L1AGRE-STIVAL (F.). — BOURSES D'ÉTUDES. — NOMBRE ET TAUX. (1) 

1" dir. gén., 1" dir., 1™ sect, n° 1948. 

7 septembre 1932.— Un arrêté royal porte qu'il sera conféré sur les revenus 
de la fondation Liagre-Stival (François) , gérée par le bureau administratif du 
séminaire de Tournai, six bourses au taux de 1,000 (mille) francs chacune et 
divisibles en demi-bourses de 500 (cinq cents) francs chacune. 

FONDATION D'AUBERMONÏ (P.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX. (1) 
1"' dir. gén., 1'" dir., 1™ sect, n° 651. 

7 septembre 1932. — Un arrêté royal porte qu'il sera conféré sur les revenus 
de la fondation d'Aubermont (Pierre), gérée par le bureau administratif du sémi
naire de Tournai : 1° deux bourses de 1,150 (onze cent cinquante) francs chacune, 
divisibles en deux demi-bourses de 575 (cinq cent septante-cinq) francs; 2° deux 
bourses de 850 (huit cent cinquante) francs chacune. 

(1) Moniteur, 1932, n " 270-271. 



6-7 September 1932. 345 

STICHTING CONNART (P.-J.). — STUDIEBEURS. — BEDRAG. (1) 

1° algem. best., 1* best., 1* sect., n ' 96A. 

6 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt het bedrag van de beurs der 
stichting Connart (Petrus-Jozef), beheerd door het besturend collège van het semi
narie. te Doornik, op 800 (achthonderd) frank bepaald. 

STICHTING DESWEZ (G.). — STUDIEBEURZEN. — BEDRAG. (1) 

.' 1" algem. best., I e best., 1» sect., n r 2256. 
6 September 1932. — Bij koninklijk besluit is het bedrag der beurzen van de 

stichting Deswez (Gabriel), beheerd door de provinciale commissie voor studie
beurzen in Henegouwen, als volgt vastgesteld : 

1° Op 2,000 (twee duizend) frank voor de hoogere studiën; 
2° Op 500 (vijfhonderd) frank voor al de andere studiën, vermeld in het konink-. 

lijk besluit van 4 Februari 1910. 

STICHTING FOURET (j.). — STUDIEBEURS. — BEDRAG. (1) 

1" algem. best., 1* best., 1° sect., n r 657. 
6 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt het bedrag der beurs van de 

stichting Fouret (Jacob), beheerd door het besturend collège van het seminarie 
te Doornik, op 300 (driehonderd) frank bepaald. 

STICHTING LEVECQ (K.-L.-j,). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

I e algem. best., 1" best., I e sect., n r 2128. 

6 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten 
van de stichting Levecq (Karel-Lodewijk-Jozef), beheerd door het besturend col
lège te Doornik, zes beurzen worden toegekend ten bedrage van 1,000 (duizend) 
frank elk. 

STICHTING LlAGRE-STIVAL (F.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG. (1) 

1* algem. best., 1" best., 1» sect., n r 1948. 
7 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten 

van de stichting Liagre-Stival (Franciscus), beheerd door het besturend collège 
van het seminarie te Doornik, zes beurzen worden toegekend ten bedrage van 
1,000 (duizend) frank elk en verdeelbaar in halve beurzen van 500 (vijfhonderd) 
frank. 

STICHTING D'AUBERMONT (P.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG. (1) 

V algem. best., 1" best., I e sect., n r 651. 

7 September 1932. — Bij koninklijk besluit wordt bepaald dat op de inkomsten 
van de stichting d'Aubermont (Petrus), beheerd door het bestuurscollege van het 
seminarie te Doornik : 1° twee beurzen van .1,150 (elfhonderd vijftig) frank ieder, 
verdeelbaar in halve beurzen van 575 (vijfhonderd vijf en zeventig) frank; 2° twee 
beurzen van 850 (achthonderd vijftig) frank ieder, worden toegekend. 

(1) Staatsblad, 1932, n r " 270-271. 



; 346 7-15 septembre 1932. 

F O N D A T I O N DEBURGES (A. ) . — BOURSE D ' É T U D E . — T A U X . (1) 

•- ' ' • L - \ " dir. gén., 1" dir., 1" sect., n° 2259. 

7 septembre 1932. — Un arrêté royal fixe à 275 (deux cent soixante-quinze) 
francs le taux de la bourse de la fondation Deburges (Augustin), gérée p a r i e 
bureau administratif du séminaire de Tournai. 

F O N D A T I O N MARTENS ( L . ) . — BOURSES D ' É T U D E . — T A U X . 
E X T E N S I O N D U C E R C L E DES A P P E L É S (2). 

1" dir. gén., l r c dir. 1"' sect., n" 2085. 
7 septembre 1932. — Un arrêté royal : 1" fixe à 1,300 (treize cents) francs le 

taux de chacune des trois bourses de la fondation Martens (Louise), gérée par 
le bureau administratif du séminaire de Liège. Ce taux sera réduit à 1,000 (mille) 
francs pour les humanités et à 500 (cinq cents) francs lorsque le titulaire fait ces 
dernières études dans la localité habitée par ses parents; 

2° Porte qu'à défaut de postulants, appelés par l'acte constitutif, les dites bour
ses pourront être attribuées à tous les jeunes gens belges. Dans ce cas, la col
lation ne sera faite que pour le terme d'un an et les bourses seront annuellement 
publiées comme vacantes, sauf que la jouissance en sera conservée aux anciens 
titulaires s'il ne se présente aucun candidat appelé par l'acte constitutif. 

ADMINISTRATION C E N T R A L E . — R È G L E M E N T ORGANIQUE. — M O D I F I C A T I O N S (3). 

Bruxelles, le 15 septembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu l'article 10 de Notre ar rê té du 25 novembre 1925 autorisant Notre Ministre 

de l a Justice à coordonner les dispositions réglant l'organisation de l'administration 
centrale du Ministère de la Justice; 

Vu Notre arrêté du 16 décembre, 1927 fixant le cadre organique général de 
l'administration centrale du Ministère de la Justice; 

Sur la proposition de 'Notre Ministre de la Justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Les articles V et XII du règlement organique du Ministère de la 
Justice, coordonnés par l 'arrêté ministériel du I e ' octobre 1926 et du 30 décem
bre 1927, sont modifiés comme suit : 

V . In fine. Le nombre maximum des fonctionnaires et employés de l'administration 
centrale est fixé comme suit : 

I. — C A D R E ADMINISTRATIF . 
1 secrétaire général. 

-5 directeurs généraux. 
1 directeur adjoint à l'administrateur de la S. P. 

18 directeurs. 
9 sous-directeurs. 

25 ohefs de bureau. 
43 premiers rédacteurs. 
42 rédacteurs de 1™ classe. 
41 rédacteurs de 2° classe. 

7 sténo-dactylographes. 
47 commis d'ordre. 

7 commis classeurs. 
2 expéditeurs. 

23 dactylographes. 

(1) Moniteur, 1932, n " 270-271. 
(2) Moniteur, 1932, n"" 291-292. 
(3) Moniteur, 1932, n" 262. 
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STICHTING DEBURGES (A. ) . — STUDIEBEURS. — BEDRAG. (1) 

I e algem. best., I e best, I e sect, n r 2259. 

7 September 1932. — Bij koninklijk besluit is het bedrag van de beurs van de 
stichting Deburgers (Augustijn), beheerd door het besturend collège van het 
seminarie te Doornik, op 275 (tweehonderd vijf en zeventig) frank bepaald. 

STICHTING M A R T E N S ( L . ) . — S T U D I E B E U R Z E N . — B E D R A G . 
U I T B R E I D I N G V A N D E N K R I N G DER B E R O E P E N E N (2). 

I e algem. best, I e best, I e sect, n r 2085. 
7 September 1932. — Bij koninklijk besulit : l ° . i s op 1,300 (dertienhonderd) 

frank bepaald het bedrag van elk der drie beurzen van de stichting Martens 
(Louiza), beheerd door het bestuurscolfege van het seminarie te Luik. Dit bedrag 
wordt op 1,000 (duizend) frank terruggebracht voor de humariora en op 500 
(vijfhonderd frank), wanneer de beursstudent zijn laatste studiën doet in de loca
liteit waar zijn ouders wonen; 
' 2° Is bepaald dat bij ontstentenis van aanvragers, welke door de stichtingsakte 
geroepen zijn, de bedoelde beurzen aan aile jonge Belgen kunnen toegekend wor
den. In dit geval zal de begeving slechts gedaan worden voor den tijd van één 
jaar en zullen de beurzen jaarlijks vacant verklaard worden, behalve dat de vroe-
gere beursstudenten de beurs blijven behouden, wanneer zich geen enkele door de 
stichtingsakte beroepen kandidaat aanmeldt. 

HOOFDBESTUUR. — R E G L E M E N T TOT INRICHTING. — W I J Z I G I N G E N (3). 

Brussel, den 15" September 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 
Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 25 November 1925, waarbij aan Onzen 

Minister van Justifie machtiging is verleend tôt het samenordenen van de bepalingen 
waarbij de inrichting van het hoofdbestuur van het Ministerie van Justitie wordt 
geregeld; 

Gezien Ons besluit van 16 December 1927, waarbij het algemeen organiek kader 
van het hoofdbestuur van het Ministerie van Justifie is vastgesteld; 

Op voorstel van Onzen 'Minister van Justitie, 
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De bij ministerieel besluit van 1 October 1926 en van 30 December 1927 
samengeordende artikelen V en XII van het inrichtingsreglement van het Ministerie 
van Justitie zijn als volgt gewijzigd : 

V. In fine. Het maximum-aantal ambtenaren en beambten aan het hoofdbestuur 
is vastgesteld als volgt : 

I. — K A D E R V A N HET BESTUUR. 
1 secretaris generaal. ' 
5 directeurs generaal. 
1 directeur toegevoegd aan den administrateur van de O. V . 

18 directeurs. 
9 onderdirecteurs. 

25 bureelhoofden. 
43 eerste opstellers. 
42 opstellers 1" klasse. 
41 opstellers 2° klasse. 

7 steno-typisten. 
47 ordeklerken. 

7 klasseerders. 
2 verzenders. 

23 typisten. 

(1) Staatsblad,- 1932. n " 270-271. 
(2) Staatsblad, 1932, n " 291-292. 
13) Staatsblad, 1932, n" 262. 
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IL — C A D R E D ' I N S P E C T I O N . 

4 inspecteurs généraux. 
6 inspecteurs. 

III. — C A D R E S S P É C I A U X . 
13 docteurs en droit. 

1 ingénieur. 
1 bibliothécaire. 
2 chefs traducteurs. 
4 traducteurs. 
5 commis traducteurs. 
3 agents techniques. 
1 archiviste. 
2 contrôleurs de recherches. 

14 agents de recherches. 
1 chef du service photographique. 
1 opérateur photographe. 

329 
L a répartition des rédacteurs de chacune des trois catégories entre le secrétariat 

général et les directions générales est établie comme suit : 
Secrétariat général 

8 premiers rédacteurs. 
7 rédacteurs de l r o classe. 

10 rédacteurs de 2 e classe. 
l r e Direction générale. 

4 'premiers rédacteurs. 
3 rédacteurs de 1™ classe. 
3 rédacteurs de 2* classe. 

2 e Direction générale. 
9 premiers rédacteurs. 
9 rédacteurs de 1'* classe. 
9 rédacteurs de 2" classe. 

3" Direction générale. 
16 premiers rédacteurs. 
18 rédacteurs de 1" classe. 
15 rédacteurs de 2" classe. 

4 e Direction générale. 
5 premiers rédacteurs. 
5' rédacteurs de l r e classe. 
4 rédacteurs de 2 e classe. 

5° Direct ion-générale. 
1 premier rédacteur. 

XII . Les cadres et les attributions du personnel du secrétariat général et des 
directions générales sont fixés comme suit : 

S E C R E T A R I A T G E N E R A L . 
1 secrétaire général. 

1" SECTION. — Affaires générales, traduction et bibliothèque. 
1 directeur. 

1 e r Bureau. — Affaires générales. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 
4 sténo-dactylographes (1). 

15 dactylographes (2). 
2 expéditeurs. 

(1) et (2) V. déc. C. des Ministres (lettre P. M . du 3 février 30, C. Z . 13084/c). 

(1) et (2) V. déc. C, des Ministres (lettre P. M . du 28-1-31, C. Z . 9210). 



15 September 1932. 349 

II. — K A O E R V A N T O E Z I C H T . 

4 inspecteurs generaal. 
6 inspecteurs. 

III. — B I J Z O N D E R E KADERS. 
13 doctors in de rechten. 

1 ingénieur. 
1 bi'bliothecaris. 
2 hoofdvertalers. 
4 vertalers. 
5 klerken-vertalers. 
3 technische beambten. 
1 archivaris. 
2 contrôleurs der opsporingen. 

14 opsporingsagenten. 
1 hoofd van den photographischen dienst. 
1 photograaf-opnemer. 

329 
De verdeeling van de opstellers van ieder der drie categorieën tusschen her 

algemeen secretariaat en de algemeene besturen is vastgesteld als volgt : 
Algemeen Secretariaat. 

8 eerste opstellers. 
7 opstellers I e klasse. 

10 opstellers 2° klasse. 
1° Algemeen Bestuur. 

4 eerste opstellers. 
3 opstellers 1° klasse. 
3 opstellers 2 e klasse. 

2° Algemeen Bestuur. 
9 eerste opstellers. 
9 opstellers I e klasse. 
9 opstellers 2" klasse. 

3* Algemeen Bestuur. 
16 eerste opstellers. 
18 opstellers 1* klasse. 
15 opstellers 2" klasse. 

4° Algemeen Bestuur. 
5 eerste opstellers. 
5 opstellers 1° klasse. 
4 opstellers 2° klasse. 

5 ' Algemeen Bestuur. 
1 eerste opsteller. 

X H . De kaders en de bevoegdheden van het personeel van het algemeen 
secretariaat en van de algemeene besturen zijn vastgesteld aïs volgt : 

A L G E M E E N S E C R E T A R I A A T . 
1 secretaris generaal. 

1* SECTIE. — Algemeene zaken, vertalingen en bibliotheek. 
1 directeur. 

I* Bureel. — Algemeene zaken. 
1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 
4 sterio-tyipisten (1). 

15 dactylografen (2). 
2 verzenders. 

(1) en (2) Zie besl. van den Ministerraad (schrijven van 30 Februari 30, 
C. Z . 13084/c van den E. M . ) . ' 

(1) en (2) Zie besl. van den Ministerraad (schrijven van 28-1-31, C. Z. 9210 
van den E. M . ) . 
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1. Indicateurs généraux — copie, expédition et transcription des pièces, sceaux 
de l 'Etat et du ministère. 

2. Conservation des originaux des lois et arrêtés royaux. 
3. Tenue des registres de l 'état civil de la Famille Royale et des registres de 

prestation de serment par les Ministres; conservation des arrêtés de nomination 
des Ministres d'Etat. 

4. Légalisation des signatures. 
5. Examens pour les aspirants aux fonctions de l'administration centrale. 
6. Examens pour les aspirants aux fonctions judiciaires ou notariales dans la 

partie flamande du pays. 
7. Franchises postales. 
8. Affaires communes à plusieurs services. 
9. Affaires ne rentrant dans les attributions d'aucun autre service du dépar

tement. 

2" Bureau. — Traduction. 

1 chef traducteur. 
3 traducteurs. 
5 commis traducteurs. 

3" Bureau. — Bibliothèque. 

1 bibliothécaire. 
1 rédacteur. 
1 commis d'ordre. 

1. Documentation bibliographique générale. 
2. Bibliographie du droit belge. 
3. Dépouillement des périodiques. 
4. Publication trimestrielle d'une liste des accroissements (livres et articles de 

revues). 
5. Documentation relative aux travaux législatifs. 
6. Bibliothèques des cours et tribunaux. 
7. Subsides aux publications et institutions scientifiques relatives au droit. 

8. Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
la Belgique : nomination des membres de la commission; distribution et vente 
des publications de la Commission royale. 

9. Dépôt et vente des publications du département. 
10. Recueil des circulaires. 

2" S E C T I O N . — Personnel. 

1 directeur. 
1 docteur en droit. 
3 rédacteurs. 

1. Personnel de l'administration centrale : règlements, instructions, recrutements, 
nominations et promotions, surveillance générale du service, discipline. 

2. Magistrats et, greffiers, personnel, discipline. - " 
3. Avocats à la Cour de Cassation, avoués, huissiers, notaires, personnel, discipline. 

4. Employés des greffes et des parquets, gens de service at tachés aux cours et 
tribunaux, personnel, discipline. 

5. Ordres nationaux, décorations civiques, ordres étrangers . 
6. Honneurs, rang, préséances, costumes et uniformes. 

3 e S E C T I O N . — Comptabilité générale, frais de justice, 
traitements et pensions. 

1 directeur. 
1 " Bureau. — Comptabilité générale. 

1 sous-directeur ou 1 chef de bureau (le sous-directeur peut, éven
tuellement, être appelé à diriger l'un ou l'autre des trois bureaux). 

6 rédacteurs (1). • ' : \ ''• 

(1) Déc. C. des M . (v. lettre 15 mai 1931).'C. Z. 13O84/c. P. M . ; , •'. 
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1. Algemeene aanwijzers — afschrift, verzeriding en overschijving van de stukken,. 
zegels van het Rijk en van het ministerie. 

2. Bewaring van de origineelen der wetten en koninklijke besluiten. 
3. Bijhouden van de registers van den burgerlijken stand van het Koninklijk 

Huis en van de registers in zake de eedaflegging der Ministers; bewaring van de 
besluiten tôt benoeming der Ministers van Staat. 

4. Legalisatie der handteekeningen. 
5. Examens voor de aanvragers van betrekkingen aan het hoofdbestuur. 
6. Examens voor de aanvragers van rechterlijke of notarieele betrekkingen in 

het Vlaamsch gedeelte des lands. 
7. Portvrijdom. 
8. Zaken aan verschillende diensten gemeen. 
9. Behandeling der zaken welke in de bevoegdheid van geen anderen dienst 

van het département vallen. 

2" Bureel. — Vertalingen. 

1 hoofdvertaler. 
3 vertalers. 
5 klerken-vertalers. 

3' Bureel. — Bibliotheek. 

1 bitoliothecaris. 
1 opsteller. 
1 ordeklerk. 

1. Algemeene boekbeschrijvende documentatie. 
2. Bibliographie van het Belgisch recht. 
3. Doorzien van tijdschriften. 
4. Driemaandeli'jiksche bekendmaking van een lijst met de aanwinsten (boeken 

en artikelen uit periodieke gesohriften). 
5. Documentatie in zake den parlementairen arbeid. 
6. Bibliotheek van de hoven en rechtbanken. 
7. Toelagen aan pu'blicaties en aan wetenschappelijke instellingen betreffende 

het recht. 
8. Koninklijke commissie voor het uitgeven der oude wetten en ordonnantiën 

van België : benoeming van de leden der commissie; uitdeeling en verkoop van 
de uitgaven der koninklijke commissie. 

9. Bewaring en verkoop van de uitgaven van het département. 
10. Verzameling der omzendbrieven. 

2° SECTIE. — Personeel. 
1 directeur. 
1 doctor in de rechten. 
3 opstellers. 

1. Personeel van het hoofdbeheer : reglementen, onderrichtingen, aanwerving, 
benoeming en bevordering, algemeen toezicht over den dienst, tucht. 

2. Magistraten en griffiers, personeel, tucht. 
3. Advocaten bij het Hof van Cassatie, pleitbezorgers, deurwaarders, notarissen, 

personeel, tucht. 
4. Beamtiten bij de griffies en parketten, dienstboden verbonden aan de hoven 

en rechtbanken, personeel, tucht. 
5. Nationale orden, burgerlijke eereteekens, vreemde orden. 
6. Eererechten, rang, voorrang, kostumen en uniformen. 

3" SECTIE. — Algemeene rekenplichtighcid, gerechtskosten, 
jaarwedden en pensioenen. 

1 directeur. 
1° Bureel. — Algemeene rekenplichtigheid 

1 onderdirecteur of 1 bureelhoofd (eventueel kan de onderdirecteur 
er toe geroepen worden om het eene of het andere van de drie 
bureelen te leiden). 

6 opstellers <1). 

^ ( l ^ B e s l . van den Ministerraad (z. schriiven van 15 Mei 1931. Ç. Z. 13084/c. 
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1. Elaboration des budgets ordinaire et extraordinaire et des comptes à présenter 
aux Chambres. 

2. Comptabilité générale, ordonnancement des dépenses, registre d'imputation, 
frais de déplacement. 

3. Moniteur belge, personnel de la direction et des ateliers, organisation de 
la régie. 

4. Economat de l'hôtel du Ministre et des bureaux; menues dépenses de l'admi
nistration centrale. 

5. Menues dépenses des cours et tribunaux. 
6. Frais de greffe. 
7. Palais de justice. 
8. Ameublement et réparation de menu entretien des cours d'assises, des tri

bunaux de première instance et de commerce, des justices de paix et des tribunaux 
de police. 

2" Bureau. — Traitements, pensions, secours. 

1 chef de bureau. 
7 rédacteurs. 

1. Liquidation des traitements et des pensions. 
2. Administration des caisses de pensions des veuves et orphelins. 
3. Secours. 

3 e Bureau. — Frais de justice, vérification et liquidation des frais de justice et 
des frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la 
procédure gratuite. 

1 chef de bureau. 
5 rédacteurs. 

4" SECTION. — Constructions. 

1 inspecteur des constructions. 
3 agents techniques (1). 
1 rédacteur. 

L'inspecteur dirige cette section et correspond directement, pour tout ce qui con
cerne exclusivement la partie technique de ses attributions, avec la direction géné
rale qui requiert son intervention. 

Un des agents techniques peut remplacer l'inspecteur moyennant délégation 
autorisée par le secrétaire général. 

1. Avis sur toutes les questions techniques intéressant le département . 
2. inspection au point de vue de la conservation et de l'appropriation des bâti

ments ressortissant aux différents services du département . 
3. Examen sur place des propositions de travaux formulées par les chefs de ser

vices. 
4. Préparation des programmes, plans et devis pour constructions nouvelles. 
5. Surveillance des travaux d'entretien, d'amélioration et de construction. 

1" D I R E C T I O N G E N E R A L E . — C U L T E S ET ASSISTANCE P U B L I Q U E . 

1 directeur général. 

Le directeur général difigepersonnellement l'une ou l'autre des deux directions. 

l r " D I R E C T I O N . — C U L T E S , DONS E T LEGS, FONDATIONS. 

1 directeur. 
1'" SECTION DIRIGÉE PAR L E C H E F D E S E R V I C E . 

1 docteur en droit. 
1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 

!.. Dons et legs au profit de l'Etat, des provinces, des communes, des établisse
ments publics et d'utilité publique et des associations sans but lucratif. 

2. Tarifs des services religieux fondés. 
3. Autorisation des actes civils des administrations des différents cultes .(aliéna

tions, acquisitions, partages, transactions, envois en possession, etc.), affaires 
diverses concernant les cultes. 

(1) Dec. Cons. Min. (v. lettre P. M . 15 mai 1931, 13084/c). 
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1. Opmaken van de gewone en buitengewone begrootingen en van de in de 
Kamers voor te leggen rekeningen. 

2. Algemeene rekenplichtigheid, lastgeving tôt betaling der uitgaven, aanwij-
zingsregister, verplaatsingkosten. 

3. Staatsblad, personeel van het bestuur en van de werkplaatsen, inrichting van 
de régie. 

4. Economaat van het hôtel van den Minister en van de bureelen; kleine 
uitgaven van het hoofdbestuur. 

5. Kleine uitgaven van hoven en rechtbanken. 
6. Griffiekosten. 
7. Gerechtshoven. 
8. Meutoileering en geringe herstellingen van de assisenhoven, de rechtbanken 

van eersten aanleg en de handelsrechtbanken, de vredegerechten en de politie-
reohtbanken. 

2" Bureel. — Jaarwedden, pensioenen, hulpverleeningen. 

1 bureelhoofd. 
7 opstellers. 

1. Vereffening van dejaarwedden en van de pensioenen. 
2. Beheer van de pensioenfondsen voor weduwen en weezen. 
3. Hulpverleeningen. 

3" Bureel. — Gerechtskosten, nazicht en vereffening van de gerechtskosten en 
van de kosten voortvloeiende uit de toepassing van de wet betreffende den 
gerechtelijken bijstand en de toelating om kosteloos te procedeeren. 

1 bureelhoofd. 
5 opstellers. 

4 e SECTIE. — Bouwwerken. 

1 inspecteur der bouwwerken. 
3 technische beambten (1). 
1 O'psteller. 

De opziener heeft de leiding van die sectie en voert rechtstreeks briefwisseling 
voor al wat uitsluitend het technisch gedeelte zijner bevoegdheden betreft, met het 
algemeen bestuur dat zijn tusschenkomst vraagt. 

Een van de technische agenten kan, mits machtiging, goedgekeurd door den alge-
meenen secretaris, den opziener vervangen. 

1. Advies over aile technische vraagstukken die het département aanbelangen. 
2. Nazicht in zake het bewaren en het geschiktmaken van de gebouwen afhan

gende van de verschillende diensten van het département. 
3. Onderzoek ter plaatse van door de diensthoofden ingediende voorstellen in zake 

het uitvoeren van werken. 
4. Opmaken van programmai, plans en bestekken voor nieuwe bouwwerken. 
5. Toezicht op de onderhouds-, verbeterings- en bouwwereken. 

1° A L G E M E E N B E S T U U R . — E E R E D I E N S T E N E N OPENBARE ONDERSTAND. 

1 directeur-generaal. 
De directeur-generaal neemt zelf de leiding waar van een der twee besturen. 

1° B E S T U U R . — E E R E D I E N S T E N , Q I F T E N E N L E G A T E N , STICHTINGEN. 

1 directeur. 

I e S E C T I E , ONDER D E L E I D I N G V A N HET D I E N S T H O O F D . 

1 doctor in de rechten. 
1 bureelhoofd. 
1 opsteller. 

1. Giften en legaten ten behoeve van den Staat, de provinciën, de gemeenten, de 
opnbare inrichtingen en inrichtinge tôt algemeen nut en de vereenigingen zonder 
winstgevend doel. 

2. Tarieven der gestichte kerkdiensten. 
3. Goedkeuring van de burgerlijke akten van de besturen der verschillende eere

diensten (vervreemding, aankoop, verdeeling, minnelijke schikking, inbezitstelling, 
enz.), verscheiden zakè'n betreffende de eerediensten. • 

(1) Besl. van den Ministerraad (zie schrijven van 15 Mei 1931, 13084/c). 
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4 . Fondations de bourses d'étude. Organisation, admission de collateurs, pourvois 
eh matière de collations; autorisation d'étudier à l 'étranger, prolongation de la 
jouissance des bourses, actes civils concernant les fondations de bourses, statis
tique. 

5 . Législation relative aux cultes, aux fondations, aux personnes civiles de droit 
public, création de 'personnes civiles. 

2 e SECTION. 
.1 directeur. 
1 docteur en droit. 
2 rédacteurs. 
1 commis d'ordre. 

1. Culte catholique : érection des cures, succursales, chapelles, annexes, vicariats, 
coadjutoreries. 

2. Conseils de fabrique : élections, recours. 
3 . Cultes non catholiques : organisation, bourses. 
4 . Loteries pour des œuvres cultuelles. 
5 . Secours à des prêtres nécessiteux. 
6. Comptes des .fondations de bourses d'étude gérées par les bureaux des sémi

naires : approbation. 
7. Fabriques des églises cathédrales : comptabilité. 
8. Construction et restauration des édifices des cultes et des presbytères : auto

risations, approbation des plans, allocation de subsides. 
9. Placement de monuments commémoratifs ou de meubles dans les églises: con

cession de chapelles, tribunes, bancs. 
10 . Budgets et comptes des fabriques d'église : recours, déchéance des subsides. 

1 1 . Commission royale des monuments et des sites. 
2 e DIRECTION. — ASSISTANCE P U B L I Q U E . 

1 directeur. 
1 docteur en droit. 
5 rédacteurs ( 1 ) . 
1 commis d'ordre. 

1. Législation relative à l'assistance publique. Etude des institutions de bien
faisance dans les pays é t rangers . 

2 . Contestations (domicile de secours) et référés. Fonds commun. Election des 
membres des commissions d'assistance et stabilité de emplois. 

3 . Frais d'entretien des indigents et conventions d'assistance et de rapatriement. 

4. Loteries destinées à des œuvres d'assistance. 
5 . Statistique de l'assistance publique. 
6. Caisses publiques de prêts. 
7 . Subsides pour la construction des établissements hospitaliers. Subsides aux éta

blissements charitables. 
8. Approbation des plans des établissements hospitaliers. 
9 . Approbation des actes d'aliénation, d'acquisition, de partage, d'emprunt, etc., 

des établissements d'assistance. 
10 . Institution royale de Messines. Fondation Jacquet Baulny. Orphelinat Saint-

Joseph. Fondation De Namur. Fondation Godtschalck; organisation, administration, 
personnel, admission des élèves et hospitalisés. 

Service d'inspection. 
1 inspecteur général et 
1 inspecteur de l'assistance publique ( 2 ) . 

Œuvre nationale des Orphelins de la Guerre. 
Service temporaire rattaché à la 2* direction de la 1 " direction générale. 

1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

( 1 ) D e c . du Cons. Min. 1 5 - 4 - 2 9 (lettre P. M . 1 7 - 4 - 2 9 , C. Z . 1 3 0 8 4 / c ) . 

( 2 ) D e c . du Cons. M i n . 2 3 - 6 - 3 0 (lettre P. M . 2 5 - 6 - 3 0 , C. Z . 1 3 0 8 4 / c et A. R.). 
1 8 - 1 0 - 3 0 ) . 
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4. Stichtingen van studiebeurzen. Inrichting, toelating van toegevers, bezwaren 
in zake begeving. Machtiging om in den vreemde te studeeren, verlenging van den 
termijn waarvoor de beurzen zijn toegekend. Burgerlijke akten betreffende de 
beurzenstichtingen. Statistiek. 

5. Wetgeving in zake eerediensten, stichtingen, rechtspersoonlijkheid in publiek 
recht. Erkenning van rechtspersonen. 

2° SECTIE. 
1 directeur. 
1 doctor in de rechten. 
2 opstellers. 
1 ordeklerk. 

1. Katholieke eeredienst : oprichting van pastorijen, hulpkerken, kapellen, bijker-
ken, onderpastorijen, coadjutorijen. 

2. Fabriekraden : verkiezingen, beroep. 
3. Andere dan katholieke eerediensten : inrichting, beurzen. 
4. Loterijen voor werken van den eeredienst. 
5. Hulp aan behoeftige priesters. 
6. Rekeningen van de door de bureelen van seminariën beheerde studiebeurzen

stichtingen .'goedkeuring. 
7. Bisschoppelijke kerkfabrieken : rekenplichtigheid. 
8. Bouwen en nerstellen van gebouwen van den eeredienst en van de pastorijen : 

machtiging, goedkeuring van de plans, toekenning van toelagen. 
9. Plaatsing van gedenkteekenen of meubelen in de kerken : vergunning. van het 

gebruik van kapellen, gestoelten, banken. 
10. Begrootingen en rekeningen van de kerkfabrieken : beroep, verval van toe

lagen. 
11. Koninklijke commissie voor gebouwen en monumenten. 

2" B E S T U U R . — O P E N B A R E ONDERSTAND. 

1 directeur. 
1 doctor in de rechten. 
5 opstellers (1). 
1 ordeklerk. 

1. Wetgeving in zake openbaren onderstand. Studie van de weldadigheidsinstel-
lingen in het buitenland. 

2. Geschillen (domicilie van onderstand) en beslissing over de bezwaren. Gemee-
nefonds. Verkiezing van de leden der commissiën van onderstand en bestendigheid 
van de betrekking'en. 

3. Onderhoudskosten van behoeftigen en overeenkomsten tôt onderstand en repa
trieering. 

4. Loterijen voor werken van onderstand. 
5. Statistiek van den openbaren onderstand. 
6. Openbare kassen van leening. 
7. Toelagen voor het bouwen van hospitalisatie-inrichtingen. Toelagen aan lief

dadige instellingen. 
8. Goedkeuring van de plans der hospitalisatie-inrichtingen. 
9. Goedkeuring van de akten van vervreemdirag, aankoop, verdeeling, leening, 

enz., der gestichten van onderstand. 
10. Koninklijk gesticht van Meesen. Stichting Jacquet Baulny. Sint-Jozefswees-

huis. Stichting De Namur. Stichting Godtschalck; inrichting, beheer, personeel, aan-
neming van leerlingen en verpleegden. 

Dienst van toezicht. 
1 inspecteur generaal en 

1 inspecteur van den openbaren onderstand (2). 

Nationaal Werk voor Oorlogswezen. 
Tijdelijke dienst verbonden aan het 2" bestuur van het 1' algemeen bestuur. 

1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

(1) Besl. van 15-4-29 van den Ministerraad (schrijven van 17-4-29, C. Z . 13084/c 
van den E. M.). 

(2) Besl. van 23-6-30 van den Ministerraad (schrijven van 25-6-30, C . Z . 
13084/c van den E. M . en K. B. van 18-10-30). 
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Œuvre nationale des Orphelins des Victimes du Travail. 
Le fonctionnement, de ce service est assuré par le personnel de l 'Œuvre nationale 

dès .Orphelins de la Guerre (1). 

2' D I R E C T I O N G E N E R A L E . — INSTITUTIONS D E D É F E N S E SOCIALE. 

1 directeur général. 
1" SECTION. — Etablissements pénitentiaires. 

Etablissements de défense sociale. 
1 directeur. 
1 docteur en droit (2). 

2 rédacteurs. — 
1 commis classeur. 

1. Préparat ion des projets de loi, des règlements et des instructions générales. 
2. Codification des règlements. Application de ces règlements. Référés. 
3. Statistique des établissements. 
4. Examen des rapports et .propositions de l'inspection générale et des rapports 

périodiques transmis .par les directions des établissements. 
5. Comptabilité morale. Conférences du personnel. 
6. Préparat ion et exécution des décisions en matière de libération condition

nelle et de libération provisoire. Patronage des condamnés et des internés l ibérés. 
Œ u v r e s de réadaptat ion sociale. 

7. Service de l'enseignement et du culte. Bibliothèque des établissements. 
8. Service médical. Service d'anthropologie .pénitentiaire. 
9. Classification des détenus et des internés. Transfèrements. 
10. Service des voitures cellulaires. 

2" SECTION. — Dépôts de mendicité et maisons de refuge. 
Etablissements pour malades mentaux et enfants anormaux. 

1 directeur. 
1 chef de bureau. 
3 rédacteurs. 

. 1. Exécution des lois et règlements concernant les établissements destinés aux 
malades mentaux et aux enfants anormaux, ainsi qu'à la répression du vagabon
dage et de la mendicité. Organisation de ces établissements. Elaboration des règle
ments. Fixation du taux de la journée d'entretien. 

2. Organisation et administration des établissements et colonies de malades men
taux de l'Etat. 

3. Approbation des plans des établissements pour malades mentaux. 
4. Casier spécial du vagabondage. 
5. Travaux statistiques. 

.3' SECTION. — Personnel. 
1 sous-directeur. 
1 rédacteur. 
1 commis d'ordre. 

1. Personnel des commissions administratives, des comités d'inspection et de sur
veillance, des fonctionnaires et des employés des prisons, des établissements de 
défense sociale, des dépôts de mendicité, des maisons de refuge, des établisse
ments pour malades mentaux. Tenue des états de service. Fixation des traitements 
et émoluments. 

2. Discipline des fonctionnaires et employés. Récompenses, secours. Distinctions 
honorifiques. 

3. Etablissements pour malades mentaux. Personnel médical. 
4 e SECTION. — Service central du travail. 

1 directeur. 
1 sous-directeur. 
1 ingénieur. 
1 sténo-dactylographe. 

(1) A . R. du 15 mars 1931 et déc. Con. Min . 20-4-31 (lettre P . M . 22-4-31, C. Z . 
13084/c). 
\ (2) Dec. C. M . 15-4-29 (lettre P . M . 17-4-29, C . Z . 13084/c). 
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Nationaal Werk voor Weezen van de Arbeidsslachtoffers. 
De werking van dien dienst wordt verzekerd door het personeel van het Natio

naal Welk voor Oorlogsweezen (1). 

2* A L G E M E E N B E S T U U R . — INSTELLINGEN TÔT BESCHERMING DER M A A T S C H A P P I J . 

1 directeur-generaa). 
IE SECTIE. — Strafinrichtingen. Inrichtingen tot bescherming der maatschappij. 

1 directeur. 
1 doktor in de rechten (2). 

2 opstellers. 
1 klerk klasseerder. 

1. Voorbereiding der wetsontwerpen, der reglementen en der algemeene onder
richtingen. 

2. Codificatie van de reglementen. Toepassing van die reglementen. Referaten. 
3. Statistiek betreffende de inrichtingen. 
4. Onderzoek van de verslagen en voorstellen van den algemeenen opziener en 

van de periodieke verslagen van de bestuurders der inrichtingen. 
5. Moraliteitsregister. Vergaderingen van het personeel. 
6. Voorbereiding en tenuitvoerlegiging der beslissingen 'in zake voorwaardelijke 

invrijheidsstelling en voorloopige invrijheidsstelling. Bescherming der ontslagen 
veroordeelden en geïnterneerden. Werken voor maatschappelijke wederaanpassing. 

7. Dienst van het onderwijs en van den eeredie.ist. Bibliotheken in de inrichtin
gen. 

8. Geneeskundige dienst. Anthropologische strafdienst. 
9. Rangschikking der gedetineërden en der geïnterneerden. Overbrenging. 
10. Dienst der celrijtuigen. 

2 e SECTIE. — Bedelaarsgestichten en toevluchtshuizen. 
Gestichten voor geestesziekten en abnormale kinderen. 
1 directeur. 
1 bureelhoofd. 
3 opstellers. 

1. Uitvoering der wetten en reglementen betreffende de gestichten voor geestes
zieken en voor abnormale kinderen, alsmede tot beteugeling der landlooperij en der 
bedelarij. Inrichting van die gestichten. Opmaken van de reglementen. Vaststelling 
van den prijs voor het onderhoud per dag. 

2. Inrichting en beheer van de Rijksgestichten en -koloniën voor geesteszieken. 
3. Goedkeuring van de plans der gestichten voor geesteszieken. 
4. Bijzonder register der landlooperij. 
5. Statistieken. 

3 e SECTIE. — Personeel. 
1 onderdirecteur. 
1 opsteiler. 
1 ordeklerk. 

1. Personeel van de commissiën tot beheer, van de comiteiten van na- en toezicht, 
van ambtenaren en beambten der gevangenissen, van gestichten tôt bescherming 
der maatschappij, van bedelaarsgestichten, van toevluchtshuizen, van gestichten 
voor geesteszieken. Houden van de dienststaten. Vaststelling der jaarwedden en 
emolumenten. 

2. Tucht bij de ambtenaren en de beambten. Belooningen. Tegemoetkomingen. 
Eereteekens. 

3. Gestichten voor geesteszieken. Geneeskundig personeel. 

4° SECTIE. — Centrale arbeidsdienst. 
1 directeur. 
1 onderdirecteur. 
1 ingénieur. 

1 steno-typiste. 

(1) K . B. van 15 Maart 1931 en besl. van 2O-4-31 van den Ministerraad (schrijven 
van 22-4-31, C. Z. 13084/c van den E. M . ) . 

<2) Besl. van 15-4-29 van den Ministerraad (schrijven van 17-4-29, C. Z. 13O84/c 
van den E. M . ) . 
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1. Organisation et inspection du travail, au double point de vue éducatif et pro
ductif, dans les prisons, les établissements de défense sociale, les établissements 
destinés aux malades mentaux ainsi qu'à la répression du vagabondage et de la 
mendicité. 

2. Inspection du travail dans les établissements de l 'Etat relevant de la 4* direc
tion générale. Avis sur les questions relatives à l'organisation du travail clans ces 
établissements. Exploitations agricoles annexées aux établissements de l'Etat. Orga
nisation. Règlements. Bilan. 

1" Bureau. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

Achat d'outillage et de matières premières. 
Comptabilité industrielle et commerciale. 

2° Bureau. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

Service des commandes. 
Fixation des salaires. 

3 e Bureau. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

1. Adjudications et marchés concernant les prisons, les établissements de défense 
sociale, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge, les établissements pour 
malades mentaux. 

2. Entretien et améliorations des bât iments des établissements susdits. Construc
tions nouvelles, Mobilier. 

3. Entretien et nourriture des détenus, des internés et des reclus. 
5 e SECTION. — Comptabilité. 

L'inspecteur de la comptabilité dirige cette section. 
1 c r Bureau. 

• 1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 

1. Vérification et centralisation de la comptabilité des prisons et des établisse
ments de défense sociale. 

2. Rapports d'inspection de comptabilité. 
2° Bureau. 

1 chef de bureau. 
4 rédacteurs. 

1. Contrôle sur place de la gestion des agents comptables des dépôts de men
dicité, des maisons de refuge, établissements pour malades mentaux de l'Etat, de 
l'Institut royal de Messines, de l'Orphelinat Saint-Joseph, de la Fondation De Namur 
et de la Fondation Godtschalck. 

2. Vérification de la comptabilité de ces établissements. 
3. Liquidation de la quote-part de l 'Etat dans les frais d'entretien des indigents; 

des frais d'entretien des indigents é t rangers admis dans les hôpitaux. 

- 4. Liquidation des subsides. 
5. Liquidation des frais de route des membres des comités d'inspection et des 

indemnités dues aux secrétaires de ces comités. 

6 e SECTION. — Statistique, grâces, casier judiciaire. 
1 directeur. 

1 e r Bureau. — Statistique. 
1 docteur en droit. 
6 rédacteurs. 

Travaux de statistique (justice pénale, justice civile et commerciale, étaMiese-
ments de bienfaisance, cultes, grâces, condamnations conditionnelles, alcoolisme, 
aliénation mentale, suicides, etc.). 
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Inrichting van en toezicht op den arbeid ter bevorderin'g van vakkennis en 
opbrengst in de gevangenissen, de gestichten tôt bescherming der maatschappij, de 
gestichten voor geesteszieken, alsmede tôt beteugeling der landlooperij en der 
Bedelarij. 

Toezicht op den arbeid in de Rijksgestichten welke van het 4 e algemeen bestuur 
afhangen. Advies over de vraagstukken in zake de inrichting van den arbeid in 
die gestichten. Landbouw-bedrijven bij de Rijksgestichten. Inrichting. Reglementen. 
Balans. 

1 " Bureel. 
1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

Aankoop van gereedschap en grondstoîfen. Nijverheids- en handelsboekhouding. 

2" Bureel. 
1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

Besteldienst. 
Vaststelling der loonen. 

3" Bureel. 
1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

1. Aanbestedingen en koopovereenkomsten betreffende de gevangenissen, de 
gestichten tôt bescherming der maatschappij, de bedelaarsgestichten, de toevluchts-
nuizen. de gestichten voor geesteszieken. 

2. Onderhoud en verbetering der gebouwen van hoogergemelde gestichten. 
Nieuwe bouwwerken. Meubelen. 

3. Onderhoud en voeding der gedetineerden, geïnterneerden en opgeslotenen. 

5" SECTIE. — Rekenplichtigheid. N 

De opziener der rekenplichtigheid heeft de leiding van die sectie. 
I e Bureel. 

1 bureelhoofd. 
1 opsteller. 

1. Nazicht en centraliseering van de rekenplichtige. stukken der gevangenissen 
en der gestichten tôt bescherming der maatschappij. 

2. Verslagen in verband met net opzicht over de rekenplichtigheid. 
2' Bureel. 

1 bureelhoofd. 
4 opstellers. 

1. Nazicht ter plaatse van het beheer der rekenplichtige agenten van bedelaars
gestichten, toevluchtshu'izen, Rijksgestichten voor geesteszieken, het Koninklijk 
gestioht van Meesen, het Sint-Jozefsweeshuis, de Stichting De Namur en de Stich
ting Godtschalck. 

2. Nazicht der boekhouding van genoemde instellingen. 
3. Verrekening van het aandeel van den Staat in de onderhoudskosten der behoef

tigen; van de onderhoudskosten der in de gasthuizen opgenomen behoeftige vreem
delingen. 

4. Verrekening der toelagen. 
5. Verrekening van de reiskosten der leden van de comiteiten van nazicht en van 

de aan de secrètarissen dier comiteiten verschuldigde vergoedingen. 

6E SECTIE. — Statistiek, strafontheffing, straf register. 
1 directeur. 

1' Bureel. — Statistiek. 
1 doctor in de rechten. 
6 opstellers. 

Statistieken (strafgerecht, burgerlijk gerecht, handelsgerecht, weldadigheids-
gestichten, eerediensten, strafontheffing, voorwaardelijke veroordeelingen, alcoho-
lisme, geesteskrankheid, zelfmoorden, enz.). 
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2" Bureau. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 
9 commis d'ordre. 
6 classeurs. 

Casier judiciaire. 

3° Bureau. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

Grâces,, réception des requêtes. Préparation et transmission des décisions. 

Service d'inspection. 

1 inspecteur général des prisons, des établissements de défense sociale 
pour récidivistes et des établissements pour la répression du 
vagabondage et ide la mendicité. 

Ce fonctionna.! re 'est chargé en outre ide l'inspection des services administratifs 
des 'établissements de défense sociale pour anormaux. 

1 inspecteur générai des établissements pour malades mentaux et des 
établissements pour enfante anormaux. 

L'inspecteur général est assisté dans sa tâche par les inspecteurs, membres du 
comité central d'inspection des établissements pour malades 'mentaux. 

1 inspecteur de la .comptabilité des services et 'établissements relevant 
de la 2 e direction généralle. 

1 inspecteur de renseignement spécial pour anormaux. 

3° D I R E C T I O N G E N E R A L E . 

ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE (1). 

1 directeur général, chef de service, 'portant le titre d'administrateur 
de la sûreté publique. 

1 directeur adjoint à l'administrateur. 

Cabinet de l'administrateur. 

1 sous-directeur. 
1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

Bureau de l'indicateur. 
1 rédacteur. 
3 commis d'ordre. 

Bureau de l'expédition. 

1 rédacteur . 
10 expéditionnaires dont 2 s ténographes. 

1 pour 'le cabinet. 
3 pour la l r 0 direction. 
6 pour l'expédition générale.) 

Service du contentieux et de l'indigénat. 

1 directeur. 
1 docteur en droit. 
1 rédacteur. 

(1) A. R. 10 sept. 1929. S. de l'Etat. C. M . (v. lettre P. M . 3-2-30, C. Z. 13084/c). 

C. M . (v. lettre P. M . 30-2-30, C . Z. 13084/c). 
Dec. C. M . 17-4-30 (v. let. P. M . 19-4-30, C. Z. 13084). 

Dec. C . M . 26-1-31 (v. let. P. M . 28-1-31, C. Z. 8210). 
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2° Bureel. 

1 bureelhooîd. 
2 apstellers. 
9 ordeklerken. 
6 klasseerders. 

Strafregister. 

3' Bureel. 
1 ibureelhooîd. 
2 apstellers. 

Strafonthefiing, ontvangst der verzoeken. Voorbereiding en verzending der beslis-
singen. 

Dienst van toezicht. 

1 inspecteur generaal der .gevangenissen, der gestichten tot bescher
ming van de maatschappij ten behoeve van recidivisten en der 
gestichten tot beteugeling der landlooperij en der bedelarij. 

Deze ambtenaar is daarenboven belast met het toezicht over de diensten van 
het bestuur der gestichten tot bescherming der maatschapipij ten behoeve van 
abnonmalen. 

1 algemeen opziener der gestichten voor geesteszieken en der gestich
ten voor abniormalle kinderen. 

De algemeene opziener wordt in zijn werk ibij>ge6taan door de opzieners, leden 
van het centraal comité/1 van toezicht op de gestichten voor igeesteszieken. 

1 opziener der rakenplichtigheid in de diensten en gestichten afhan
gende van het 2E algemeen bestU'ur. 

1 opziener van het bijzonder onderwijs voor abnormalen. 

3* A L G E M E E N B E S T U U R . 

B E H E E R V A N D E OPENBARE V E I L I G H E I D (1). 

1 directeur generaal, diensthoofd met den titel van administrateur 
der openbare veiligheid. 

1 directeur toegevoegd aan den administrateur. 

Kabinet van den administrateur. 

1 onderdirecteur. 
1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

Bureel van den aanwijzer. 
1 opsteiler. 
3 ordeklerken. 

Bureel van verzending. 

1 opsteiler. 
10 tyipisten, onder welke 2 stenografen. 

( 1 voor het kabinet. 
3 voor het I e bestuur. 
6 voor de algemeene verzendingsdienst.) 

Dienst der betwiste zaken en van het inboorlingschap. 

1 directeur. 
1 doctor in de rechten. 
1 opsteiler. 

(1) K. B. van 10 Sept. 1929. Veiligheid van den Staat. Besl. van den Minister
raad (zie schrijven van 3-2-30, C. Z. 13084/c, van den E . M . ) . 

Ministerraad (zie schrijven van 3-2-3O, C . Z . 13O84/c, van den E . M . ) . 
Besl. van 17-4-30 van den Miii'sterraad, (zie schrijven van 19-4-30, C . Z. 13084, 

van dén E . M . ) . 
Besl. van 26-1-31 van den 'Ministerraad (aie schrijven van 28-1-31, C. Z. 9210, 

van den E . M . ) . 
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1" D IRECTION. —.Sûreté de l'Etat. 
1 directeur. 
1 sous-directeur. 

1". Bureau. 
1 chef de bureau. 
1 premier rédacteur. 
4 rédacteurs. 

2" Bureau. 

1 rédacteur (commun aux 1" et 2° bureaux). 
1 chef traducteur. 
1 traducteur. 
2 commis d'ordre. 

Service des recherches. 

2 contrôleurs. 
14 agents de recherches. 

2° D I R E C T I O N . — Contrôle et police des étrangers. 

1 directeur. 
1 sous-directeur. 

1" Bureau. 

Etaibilisseiuent des étrangers à résidence. Référés. Visas. Contrôle de la main-
d'œuvre étrangère. Traite des 'blanches. 

1 chef de bureau. 
2 premiers .rédacteurs. 

18 'rédacteurs. 
2° Bureau. 

Etrangers poursuivis ou condamnés en Belgique. 
1 chef de bureau'. 
5 rédacteurs. 

3° Bureau. 

Etrangers poursuivis ou condamnés à l 'étranger. Nomades, etc. 
1 chef de bureau. 
5 «rédacteurs. 
1 archiviste (assimilé aux premiers rédacteurs) (service commun aux 

deux bureaux). 

3° D IRECTION. — Identification judiciaire, 'service photographique, 
statistique, casier. 

Archives. 
1 directeur. 
1 sous-directeur. 
1 chef de bureau. 

1" Bureau. — Casier. 

2 rédacteurs. 
9 commis d'ordre. 

2" Bureau. — Archives. 

1 rédacteur. 
9 commis d'ordre. 

3" Bureau. — Identification judiciaire. 

1 premier rédacteur. 
- 2 rédacteurs. 
6 commis d'ordre. 
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IE BESTUUR. — Veiligheid van den Staat. 
1 directeur. 
1 onderdirecteur. 

IE Bureel. 
1 bureelhoofd. 
1 eerste opsteiler. 
4 apstellers. 

2' Bureel. 

1 opsteiler (aan het 1* en het.2* bureel gemeen). 
1 hoofdvertaler. 
1 vertaler. 
2 ordeklerken. 

Dienst der opsporingen. 

2 contrôleurs. 
14 opsporingsagenten. 

2' BESTUUR. — Contrôle en toezicht op de vreemdelingen. 

1 directeur. 
1 onderdirecteur. 

1" Bureel. 

Vestiging van de vreeiudelingen die een verblijf hebben. Referaten. Visum. Toe
zicht op de vreemde arbeiders. Vrouwenhandel. 

1 ibureelhoofd. 
2 eerste apstellers. 

18 iap6teËer6. 

2* Bureel. 

Vreemdelingen vervolgd of veroordeeld in België. 
1 bureelhoofd. 
5 opstellers. 

3E Bureel. 

Vreemdelingen, vervolgd of veroordeeld in het buitenland. Nomaden, enz. 
1 Ibureehoofd. 
5 apstellers. 
1 archivaris (gelijkgesteld met eerste opsteiler) (dienst gemeen aan 

twee bureelen). 

3* BESTUUR. — Gerechtelijke identificatie, photographische dienst, 
statistiek, register. 

Archieven. 
1 directeur. 
1 onderdirecteur. 
1 bureelhoofd. 

1 " Bureel. — Register. 

2 opstellers. 
9 ordeklerken. 

2" Bureel. — Archieven. 
1 opsteiler. 
9 ordeklerken. 

3° Bureel. — Gerechtelijke identificatie. 

1 eerste opsteiler. 
2 opstellers. 
6 ordeklerken. 
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4° Bureau. — Service photographique. 

1 chef du service photographique (assimilé ainx chefs de bureau). 

1 opérateur. 
1 commis d'ordre. 

5 r Bureau. — Statistique. 

1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 

2 commis d'ordre. 

4E D I R E C T I O N G E N E R A L E . — O F F I C E D E LA P R O T E C T I O N D E L ' E N F A N C E . 

1 directeur général. 

1" SECTION. —• Législation, contentieux, patronage, archives, statistique. 

1 directeur. 
1" Bureau. 

1 sous-directeur. 
2 rédacteurs. 

1. Préparat ion des projets de loi et des instructions générales concernant la 
protection de l'enfance. Rapports à présenter aux Chambres législatives sur l 'exé
cution de la loi sur la protection de l'enfance. 

2. Examen des questions de droit sur référés des autorités en matière de pro
tection de l'enfance. 

3. Subvention aux établissements de charité ou d'enseignement publics ou privés. 
4. Patronage des enfants soumis à des mesures de garde, d'éducation ou de 

préservation. Préparation des arrêtés et instructions y relatifs. 

5. Patronage de l'enfance moralement abandonnée. 
6. Examen des rapports d'inspection concernant les placements. 
7. Etude des institutions de patronage dans les pays é t rangers et relations avec 

ces institutions. 
8. Traite des femmes. Questions intéressant le relèvement de la moralité. Aide 

aux sociétés pour la protection des jeunes filles. 
9. Lutte contre la prostitution officielle et clandestine. Enquête pour la Société 

des Nations sur les différentes questions -à l'ordre du jour de la commission 
consultative de la traite des femmes à Genève. Exécution des conventions et 
accords internationaux relatifs à cet objet. 

10. Ecoles de service social. Exécution des décisions du conseil de service social. 
Rapports à soumettre au conseil. Subsides aux écoles. 

2° Bureau, — Dossiers individuels, archives et statistiques. 

1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 
2 commis d'ordre. 

1. Dossiers individuels des mineurs. 
2. Classement des archives. 
3. Renseignements individuels. 
4. Travaux statistiques. 

2" SECTION. 

1 directeur. 

Etablissements d'éducation de l'Etat, comptabilité. 

1" Bureau. 
1 sous-directeur. 
1 rédacteur. 

1. Régime éducatif. Organisation des établissements au point de vue éducatif. 
Organisation de la bibliothèque pédagogique. Etude des systèmes d'enseignement 
et d'éducation suivis à l 'étranger. Formation du personnel enseignant et éducatif-
Programmes et examens pour le recrutement du personnel. 
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4" Bureel. •— Photographische dienst. 

1 hoofd van den photographisdien dienst (gelijkgesteld met bureel-, 
hoofd). 

1 opnemer. 
1 ordeklerk. 

5° Bureel. — Statistiek. 

1 bureelhoofd. 
1 opsteiler. 
2 ordeklerken. 

4* A L G E M E E N B E S T U U R . — D IENST VOOR KINDERBESCHERMING. 

1 directeur-generaal. 

1" SECTIE. — Wetgeving, betwiste zaken, beschermingscomiteiten, 
archieven, statistiek. 

1 directeur. 
1° Bureel. 

1 onderdirecteur. 
2 opstellers. 

1. Voorbereiding der wetsontwer.pen en der algemeene onderrichtingen betref
fende kinderbescherming. Verslagen over te leggen aan de Wetgevende Kamers 
aangaande de tenuitvoerlegging der wet op de kinderbescherming. 

2. Onderzoek, op verslag der overheden, der rechtsvragen in zake kinder
bescherming. 

3. Toelagen aan de openbare of private liefdadigheids- of onderwijsinrichtingen. 
4. Bescherming der kinderen welke onderworpen zijn aan maatregelen tot bewa-

king, opvoeding of behoeding. Voorbereiding der besluiten en onderrichtingen in 
verband daarmede. 

5. Bescherming der moreel verwaarloosde kinderen. 
6. Onderzoek der inspectieverslagen over de plaatsingen. 
7. Studie der beschermingsinstellingen in het buitenland. Betrekkingen met die 

beschermingsinstellingen. 
8. Vrouwenhandel. Vraagstukken betreffende de zedelijke heropbeuring. Tege-

moetkomingen aan vereenigingen tot bescherming van jonge meisjes. 
9. Strijd tegen de officieele en de geheime prostitutie. Onderzoeken voor den 

Volkenbond naar de verschillende vraagstukken aan de dagorde van het raad-
gevend comiteit van vrouwenhandel te Genève. Uitvoering van de desbetreffende 
internationale overeenkomsten en schikkingen. 

10. Scholen voor maatschappelijk dienstbetoon. Uitvoering van de beslissingen 
van den raad voor maatschappelijk dienstbetoon. Verslagen aan den raad over 
te leggen. Toelagen aan de scholen. 

2" Bureel. — Individueele dossiers, archieven en statistiek. 

1 bureelhoofd. 
1 opsteiler. 
2 ordeklerken. 

1. Persoonlijke dossiers van minderjarigen. 
2. Rangschikking van de archieven. 
3. Individueele inlichtingen. 
4. Statistieken. 

2° SECTIE. ' . : 
1 directeur. ' . . . , . . 

Rijksopvoedingsgestichten, rekenplichtigheid. 

1" Bureel. 
1 onderdirecteur. • , " .. 
1 opsteiler. ! 

1. Opvoedingstelsel. Inrichting der gestichten in opzicht van de opvoeding. 
•Inrichting der opvoedkundigé bibliotheek. Béstudeering van de onderwijs- en 
opvoedingsstelsels in het buitenland. Vorming van het onderwijzend en opvoedend ' 
personeel. P rogrammai en examens voor het aanwerven van het personeel. 
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2. Matériel didactique. Choix des livres classiques, organisation de la biblio
thèque des élèves et du personnel. 

3. Méthodologie spéciale des écoles. Enseignement professionnel et ménager. 
Régime disciplinaire. 

4. Observation médico-pédagogique et classification des élèves. Organisation 
scolaire. Répartition des mineurs entre les établissements. 

2° Bureau. — Service économique. 

1 chef de bureau. 
2 rédacteurs. 

1. Exécution des lois et règlements concernant l'organisation matérielle des 
établissements d'éducation et des institutions publiques de l'Etat, ainsi que des 
autres organismes dépendant de l'Office de la protection de l'enfance. 

2. Préparation des règlements. Régime intérieur. Fixation du prix de la journée 
d'entretien. Propositions budgétaires. 

3. Installations. Bâtiments et mobilier. Adjudications et fournitures. 

3 e Bureau. — Personnel. 

1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 

1. Personnel des établissements d'éducation et des institutions publiques de 
l'Etat, ainsi que des autres organismes dépendant de l'office. Tenue des états de 
services. Traitements et salaires. Distinctions (honorifiques. Discipline des fonc
tionnaires et employés. 

2. Comités d'inspection et de surveillance de ces établissements. Examen des 
rapports de ces comités. 

4 e Bureau. — Comptabilité, recouvrements. 

1 chef de bureau. 
7 rédacteurs. 

1. Comptabilité des placements. Recouvrement des frais d'entretien. 

2. Comptabilité des établissements d'éducation et des institutions publiques de 
l'Etat, ainsi que des organismes dépendant de l'Office de la protection de l'enfance 

Inspection. 

1 inspecteur général. 
1 inspecteur. 
1 inspecteur du matériel et de la comptabilité. 

5 e D I R E C T I O N G E N E R A L E . — LÉGISLATION P É N A L E , 

L É G I S L A T I O N C I V I L E ET C O M M E R C I A L E . 

1 directeur général. 

1RE SECTION. — Législation pénale, contentieux. 

1 directeur. 
3 docteurs en droit. 

1. Examen des décisions judiciaires en matière criminelle. 
2. Etudes des législations étrangères en matière criminelle. 
3. Préparation de projets de loi en matière criminelle. Formation des dossiers 

pour les travaux parlementaires. Renseignements à fournir aux sections et com
missions des Chambres législatives. 

4. Codification des lois en matière criminelle. 
5. Préparation des arrêtés et instructions concernant l'administration de la 

justice criminelle. 
6. Examen des questions de droit criminel sur référés des autori tés et fonction

naires. 
7. Préparation des rapports à présenter aux Chambres législatives sur les arrêts 

rendus, chambres réunies, par la Cour de Cassation, en matière criminelle. 
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2. Leermaterieel. Keus van schoolboeken. Inrichting van .de bibliotheek voor 
leerlingen en personeel. 

3. Bijzondere methodeleer der scholen. Vak- en huishoudkundig onderwijs. 
Tuchtstelsel. 

4. Genees- en opvoedkundige waarneming en rangschikking der leerlingen. 
Inrichting der scholen. Verdeeling der minderjarigen onder de onderscheidene 
inrichtingen. 

2 e Bureel. — Economische dienst. 

1 bureelhoofd. 
2 opstellers. 

1. Tenuitvoerlegging der wetten en reglementen betreffende de stoffelijke 
inrichting van de opvoedingsgestichten en openbare Rijksinstellingen, alsook van de 
andere organismen die afhangen van den dienst voor kinderbescherming. 

2. Voorbereiding van de reglementen, inwendig beheer. Vaststelling van den 
prijs van het onderhoud per dag. Begrootingsvoorstellen. 

3. Instellingen. Gebouwen en meutoelen. Aanbestedingen en leveranties. 

3" Bureel. — Personeel. 

1 bureelhoofd. 
1 opsteller. 

1. Personeel van de opvoedingsgestichten en van de openbare Rijksistellingen, 
alsook van de andere organismen welke van den dienst voor kinderbescherming 
afhangen. Houden van de dienststaten. Jaarwedden en loonen. Eereteekens. Tucht 
bij de ambtenaren en de beambten. 

2. Comiteiten van na- en toezicht op die gestichten. Onderzoek der verslagen 
van die comiteiten. 

4° Bureel. —• Rekenplichtigheid, invorderingen. 

1 bureelhoofd. 
7 opstellers. 

1. Rekenplichtigheid in verband met de uitbestedinigen. Invordering van de 
onderhoudskosten. 

2. Rekenplichtigheid van de opvoedingsgestichten en van de openbare Rijks
instellingen, alsook van de organismen die afhangen van den dienst voor kinder
bescherming. 

Toezicht. 

1 inspecteur-generaal. 
1 inspecteur. 

1 opziener van het materiaat en van de rekenplichtigheid. 

5 e A L G E M E E N B E S T U U R . 
SrRAFWETGEVING, BURGERLIJKE WETGEVING EN HANDELSWETGEVING. 

1 algemeen-bestuurder. 

1" SECTIE. — Strafwetgeving, betwiste zaken. 

1 directeur. 
3 doctors in de rechten. 

1. Onderzoek der rechterlijke beslissingen in strafzaken. 
2. Studie der vreemde strafwetgevingen. 
3. Voorbereiding der wetsontwerpen betreffende strafzaken. Vormen der bun-

dels voor den parlementairen arbeid. Inlichtingen te verstrekken aan de secties 
en commissies der Wetgevende Kamers. 

4. Codificatie der strafwetten. 
5. Voorbereiding der besluiten en onderrichtingen betreffende de strafrechts-

bedeeling. 
6. Onderzoek der vraagstukken in verband met het straf recht op verslag der-

autoriteiten en ambtenaren. 
7. Voorbereiding der in "de Wetgevende Kamers voor te leggen verslagen over 

de door het Hof van Venberking, aile kamers vereenigd zijnde, gewezen arresten 
in crimineele zaken. 
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8. Pourvois dans l'intérêt de la loi en matière criminelle. 
. 9. Surveillance des parquets. , 

10. Police judiciaire. 
1 1 . Compte rendu de l'administration de la justice criminelle. 
12. Extraditions et commissions rogatoires. 

. 13 . Poursuites de crimes et délits commis à l 'étranger. 

2" SECTION. — Législation civile et commerciale. 

1 directeur. 

1 " Bureau. — Législation et contentieux. 

3 docteurs en droit. 
1 archiviste. 

1. Préparat ion et codification des lois civiles, commerciales, d'organisation 
judiciaire et relatives au notariat. Préparat ion des arrêtés. Instructions concernant 
ces matières. • ... • 

2. Législations étrangères . Examen des questions de droit international public 
et privé. Tra i tés et conventions. 

3 . Examen des décisions judiciaires civiles et commerciales. Pourvois dans l'inté
rêt de la loi. 

4. Examen des questions de droit sur référés ou plaintes. 
5. Certificats de coutumes. Commissions rogatoires. Transmission d'actes judi

ciaires et extrajudiciaires. 
• 6. Puissance paternelle. Droit de garde. Tutelle. 
7. Etudes de législation comparée en matière civile et commerciale. 

2" Bureau. — Etat civil. 

' 1 chef de bureau. 
1 rédacteur. 

1. Etat civil. -
2. Dispenses pour contracter mariage. 
3 . Changement et addition de noms. 
4. Publication de jugements en matière d'absence. 
Art. 2 . Les dispositions ci-après sont introduites dans le règlement organique 

coordonné : 

CHAPITRE VIIôls . — Dispositions particulières à la direction générale 
de la sûreté publique. 

Article 1 e r . Il est institué un comité spécial chargé de délibérer et d'émettre son 
avis sur les questions intéressant d'une manière générale le personnel de l'admi
nistration de la sûreté publique;.ce comité propose notamment les nominations, 
les-augmentations de traitement et les promotions jusqu'au grade de sous-direc
teur inclusivement, ainsi que les mises en disponibilité. 

Art. 2 . Le comité se compose du secrétaire général du Minis tère de la Justice, 
de l'administrateur de la sûreté publique, d'un procureur général près une cour 
d 'appel, d'un procureur du Roi et d'un fonctionnaire désignés par le Ministre. 

Il est présidé avec voix prépondérante par le Ministre ou par le membre qu'il 
désigne. 

Les fonctions de secrétaire y sont remplies par le directeur adjoint à l 'admi
nistrateur qui n'a pas voix délibérative. 

Art. 3 . Le comité se réunit à la demande du Ministre. Les membres n'ont droit 
à ' aucune rétribution, mais eh cas de déplacement ils reçoivent les frais réglemen
t a i r e s " d ë parcours et dë"sèjbur. '••'• ••. . : . 
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8. Hooger beroep in 't belang der wet in strafzaken. 
9. Toezicht op de parketten. 
10. Rechterlijke politie. 
11. Verslag over de strafrechtsbedeeling. 
12. Uitleverimgen en rogatoire commissies. 
13. Vervolging van misdaden en misdrijven in 't buitenland gepleegd. 

2° SECTIE. — Burgerlijke wetgeving en handelswetgeving. 

1 directeur. 

1" Bureel. — Wetgeving en betwiste zaken. 

3 doctors in de rechten. 
1 archivaris. 

1. Voorbereiding en codificatie der wetten betreffende de burgerlijke rechts-
spraak, het handelsrecht, de rechterlijke inrichting en het notariaat. Voorbereiding 
der besluiten. Onderrichtingen betreffende die zaken. 

2. Vreemde wetgevingen. Onderzoek der vraagstukken in zake internationaal 
Staatsrecht en privaat recht. Verdragen en overeenkomsten. 

3. Onderzoek der ^rechterlijke beslissingen in burgerlijke en in handelszaken. 
Hooger beroep in het belang der wet. 

4. Onderzoek der rechtsvragen op verslag of klacht. 
5. Costumenbewijzen. Rogatoire commissies. Oveimaken van gerechtelijke en 

buitengerechtelijke akten. 
6. Ouderlijke macht. Bewaringsrecht. Voogdij. 
7. Studie in zake vergelijkende wetgeving in burgerlijke en in handelszaken. 

2° Bureel. — Burgerlijke stand. 

1 bureelhoofd. 
1 opsteller. 

1. Burgerlijke stand. 
2. Ontheffing van de verbodsbepaling tôt huwelijk. 
3. Veranderen en toevoegen van namen. 
4. Bekendmaking van vonnissen in zake afwezigheid. 
Art. 2. De volgende bepalingen worden in het samengeordend inrichtings-

reglement ingevoerd. 

HOOFDSTUK VIlois. — Bijzondere bepalingen voor het algemeen bestuur 
der openbare veiligheid. 

Artikel 1. Een bijzonder comiteit is ingesteld met opdracht te beraadslagen en 
advies uit te brengen over de vraagstukken die in algemeenen zin het personeel 
van het beheer der openbare veiligheid aanbelai;gen; dat comiteit doet, inzon
derheid, de voorstellen van benoeming, van weddeverhooging en van bevordering 
tôt den graad van onderhestuurder inbegrepen, alsmede van terbeschikking
stelling. 

Art. 3. Dat comiteit bestaat uit den secretaris-generaal van het Ministerie van 
Justitie, den administrateur van de openbare veiligheid, een procureur-generaal bij 
het Hof van beroep, een procureur des Konings en een ambtenaar aangewezen 
door den Minister. 

De Minister of het door hem aangewezen lid neemt het ambt waar van voorzitter 
van het comiteit en heeft beslissende stem. 

Het ambt van secretaris wordt er waargenomen door den directeur toegevoegd : 

aan den administrateur, die niet stemgerechtigd is. 
Art. 3. Het comiteit vergadert op verzoek van den Minister. De leden hebben 

geen recht op bezoldiging; in geval van verplaatsing echter, ontvangen zij de 
réglementaire reis- en verblijfskosten. 
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Art. 4. Les contrôleurs et les agents de recherches prêtent entre les mains de 
l'administrateur de la sûreté publique le serment prescrit par le d é c r e t du 
20 juillet 1831. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l 'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
F E R N A N D COCQ. 

Vu et approuvé : 
Le Premier Ministre, Ministre des Finances, 

J. R E N K I N . 

A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E . — SÛRETÉ P U B L I Q U E . — R È G L E M E N T SUR LA D I S C I P L I N E . 

Bruxelles, le 15 septembre 1932. 
Le Ministre de la Justice, 

Vu la décision du Conseil des Ministres du 26 janvier 1931 relative à la réorga
nisation du service de la sûreté publique et portant que le règlement sur la disci
pline pourra être adapté aux circonstances par le Ministre dé la Justice, 

Arrête : 

L'arrêté ministériel du 25 mars 1925 réglant la matière disciplinaire pour le per
sonnel de l'administration centrale du Ministère de la Justice (art. 25 du règlement 
organique) est modifié et complété par les dispositions suivantes spéciales à l'admi
nistration de la sûreté publique : 

Art. 10. Le comité spécial prévu au chapitre Vilbis de l 'arrêté royal du 15 sep
tembre 1932 modifiant le règlement organique de l'administration centrale tient 
lieu de conseil de discipline pour les fonctionnaires, agents et gens de service de 
l'administration de la sûreté publique. 

H lui est adjoint en ce cas pour chaque affaire un assesseur du grade de l'agent 
en cause. 

Le secrétaire du comité spécial remplit les fonctions de greffier sans voix dôli-
bérative et l'agent en cause peut se faire assister d'un défenseur qu'il choisit parmi 
le personnel de l'administration de la sûreté publique. 

Art. 11. L'administrateur de la sûreté publique peut prononcer directement les 
peines de l'avertissement avec inscription et de l a réprimande; outre ces peines, 
il peut appliquer aux contrôleurs et agents de recherches les peines du change
ment de résidence et du retardement dans l'avancement pendant six mois. 

Art. 12. Dans les cas prévus à l'article 11 l'agent en cause peut, dans les dix 
jours de la notification, appeler de la décision par lettre recommandée et adressée 
au Ministre; il est s ta tué sur l'appel par le comité spécial. 

F. COCQ. 

C U L T E CATHOLIQUE. — V I C A I R E S . — T R A I T E M E N T . — TRANSFERT (1). 

1" dir. gén., Ve dir., 2= sect, \ " bur., n" 4911. 

21 septembre 1932. — Un arrêté royal : 
1° Supprime le traitement à charge de l 'Etat at taché par a r rê té royal du 16 sep

tembre 1926 à l a deuxième place de vicaire près l'église de Beirvelde; 

2° Attache un traitement à charge de "Ftat à la place de vicaire près l 'église de 
Neder-Eename. 

(1) Moniteur, 1932, n°» 291-292. 
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Art. 4. De contrôleurs en de agenten der opsporingen leggen den bij het decreet 
van 20 Juli 1831 voorgeschreven eed af in handen van den administrateur van de 
openbare veiligheid. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
F E R N A N D COCQ. 

Gezien en goedgekeurd : 
De Eerste Minister, Minister van Financiën, 

J. R E N K I N . 

HOOFDBESTUUR. — OPENBARE V E I L I G H E I D . — R E G L E M E N T I N Z A K E TUCHT. 

Brussel, den 15° September 1932. 
De Minister van Justifie, 

Gezien de beslissing van 26 Januairi 1931 van den Ministerraad betreffende de 
herinrichting van den dienst der openbare veiligheid en waarbij wordt bepaald dat 
het règlement inzake tucht door den Minister van Justifie naar de omstandig-
heden kan gewijzigd worden, 

Besluit : 

Het ministerieel besluit van 25 Maart 1925 tot regeling van de bepalingen 
inzake tucht voor het personeel van het hoofdbestuur van het Ministerie van 
Justitie (art. 25 van het inirichtingSTeglemenf) wordt gewijzigd en aangevu'ld met 
de volgende voor het beheer der openbare veiligheid bijzondere bepalingen : 

Art. 10. Het bijzonder comiteit, voorzien bij hoofd'stuk V<llbis van het koninklijk 
besluit van 15 September 1932 waarbij het règlement tot inrichting van het hoofd
bestuur wordt gewijzigd, treedf in de plaats van den tuchtraad voo!r de ambte-
naren, agenten en bedienden van het beheer der openbare veiligheid. 

Er wordt in dat geval voor ieder zaak een assessor met den graad van den 
betrokken agent aan toegevoegd. 

De secretaris van het bijzonder comiteit neemt het ambt waar van griffier 
zonder raadgevende stem en de betrokken agent mag zich doen bijstaan door een 
verdediger dien hij kiest uit het personeel van het beheer der openbare veiligheid. 

Art. 11. De beheerder der openbare veiligheid kan, als atraf, de waarschuwing 
met aanteekening en de berisping onmiddellijk uitspreken; beneven's die straffen 
kan hij aan de contrôleurs en agenten der recherche, als straf, verandering van 
standplaats en vertraging in de bevordering voor den tijd van zes maand 
opleggen. . . . . 

Art. 12. In de gevallen voorzien bij artikel 11 kan de betrokken .agent, binnen 
tien dagen na de beteekening, in hooger beroep komen van de beslissing door 
middel van een aangeteekend schrijven en gericht tot den Minister; over het 
beroep wordt door het bijzonder comiteit uitspraak gedaan. 

F. COCQ. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOORS. — WEDDE. — OVERDRACHT (1). 

21 September 1932. — Bij koninklijk besluit is : 
1° De bij koninklijk besluit van 16 September 1926 aan de tlweede plaats van 

onderpastoor bij de kerk van Beirvelde op Staatsgelden verbonden wedde afge-
schaft; 

2° Aan de plaats van onderpastoor bij de kerk van Neder-Eename op Staats
gelden een wedde verbonden. 

(1) Staatsblad, 1932, n " 291-292. 
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C O D E C I V I L . — 

22-28 septembre 1932. 

L I V R E S I E T IL — T E X T E N É E R L A N D A I S . — A P P R O B A T I O N (1). 

22 septembre 1932. — Arrêté royall approuvant l a traduction en langue 
flamande du Code civil, livres I et II. Cette traduction sera la seule employée pour 
l'enseignement dans les établissements d'instruction de l'Etat et pour l a rédaction 
de leurs actes publics émanant des autori tés légalement constituées. Le texte 
français du dit Code, sauf en ce qui concerne les articles revisés depuis le 
18 avril 1898, servira seul de règle pour lever les difficultés qui pourraient surgir 

•au isujet du sens d'une disposition. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. — SUJETS D E L ' É T A T D U V A T I C A N . — PASSEPORTS. 
DISPENSE D U VISA CONSULAIRE B E L G E . 

Sûreté publique, n° 124111/2. 

Bruxelles, le 24 septembre 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les titres de voyage délivrés par les 
autori tés de l'Etat du Vatican doivent être reconnus au même titre que les autres 
passeports nationaux. 

Les sujets de cet Etat, qui se rendent en Belgique, sont dispensés du visa consu
laire belge. 

Je vous serais t rès obligé, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien porter ce qui 
précède à la connaissance de M M . les Commissaires d'arrondissement et des 
administrations communales de votre province. 

Pour le Ministre : 
Pour l'administrateur de la sûreté publique : 

L'administrateur adjoint, 
D E F O Y , 

PRISONS. — DÉTENUS. — USAGE D E RASOIRS D E SÛRETÉ. 

2" Dir. gén., 1" sect., litt. B , n° 392. 

i Bruxelles, le 27 septembre 1932. 

A MM. les Directeurs des Prisons, 

J'ai l'honneur de vous informer' que je ne vois pas d'inconvénients à ce que 
•certains détenus soient autorisés individuellement par vous à se servir, en cellule, 
•d'un rasoir de sûreté . 

Cependant, dans les cas où vous estimeriez pouvoir accorder cette autorisation, 
le rasoir muni d'une seule lame ne pourra être mis en possession du détenu que pen
dant le temps strictement nécessaire; 

Pour le Ministre : 
Le directeur général délégué, 

P O L L . 

C U L T E CATHOLIQUE. — V I C A I R E . — T R A I T E M E N T (2). 

I™ Dir . gén., 1 M dir., 2° sect, 1 e r bur., n° 23663. 

28 septembre 1932. — Un arrêté royal attache un traitement à charge de l'Etat 
à la place de vicaire p r è s l 'église de Contredam, à Steene (province de Flandre 
•occidentale). 

(1) Moniteur, 1932, n° 301. 
(2) Moniteur, 1932, n° 315. 
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B U R G E R L I J K W E T B O E K . — B O E K I E N B O E K II. — N E D E R L A N D S C H E T E K S T . 
G O E D K E U R I N G (1). 

22 September 1932. — Bij koninklijk besluit is de Vlkarnsche vertaling van het 
Burgerlijk Wetboek, boek I en boek II, aangenomen. Die vertaling alleen zal 
worden gebruikt voor het onderwijs in de onderwijsin'richtingen van den Staat, 
alsook voor het opmaken van .aile openbare akten uitgaande van de wettelijk 
gestelde machten. Om de moeilijkhed'en op rte Hossen die omtrent de beteekenis van 
een bepaling mochten oprijzen «geldt alleen, behalve voor de sinds 18 April 1898 
herziene artikelen, de Fransche tekst van «bedoeld Wetboek. 

O P E N B A R E V E I L I G H E I D . — O N D E R D A N E N V A N D E N P A U S E L I J K E N STAAT. — REISPASSEN. 
ONTSLAGING V A N HET BELGISCH C O N S U L A I R E VISA. 

Openbare veiligheid, n r 12AIII/2. 

Brussel, den 24° September 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

Ik heto de eer u mede te deelen dat de reispassen afgeleverd door de overheden 
van «den Pauselijken Staat dienen te worden erkend zooals de andere nationale 
paspoorten. 

De onderdanen van «dien Staat, die zich naar België begeven, zijn ontslagen van 
het Belgisch consulair visa. 

U zoudt mij verplichten, Mijnheer de Gouverneur, met het bovenstaande ter 
kennis te brengen van de «heeren arrondissementcommissarissen en van de gemeente
besturen uwer provincie. 

Voor den Minister : 
Voor den beheerder der openbare veiligheid : 

De adjunct administrateur, 
D E F O Y . 

GEVANGENISSEN. — G E D E T I N E E R D E N . — GEBRUIK V A N VE1LIGHEIDSSCHEERMESSÉN. 

2 e A lg . best., 1° sect., litt. S, n r 392. 

Brussel, den 27" September 1932. 

Aan de heeren Bestuurders der gevangenissen, 

Ik heb de eer u te berichten dat ik er geen bezwaar in zie dat zekere gedeti
neerden individueel door u toegelaten worden om, in hun cel, van een veiligheids-
scheermes gebruik te maken. 

Nochtans, in de gevallen waarin gij zoudt meenen deze toelating te mogen ver-
leenen, mag het scheermes, met slechts één blad, alleen gedurende den strikt noo-
digen tijd in bezit van den gedetineerde zijn. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde directeur-generaal, 

M . POLL. 

K A T H O L I E K E EEREDIENST. — ONDERPASTOOR. — W E D D E (2). 

1° A l g . best., 1° best., 2 e sect, 1* bur., n r 23603. 

28 September 1932. — Bij koninklijk besluit is aan de .plaats van onderpastoor 
bij de kerk van Contredam, te Steene {provincie West-Vlaanderen), op Staats
gelden een wedde verbonden. 

(1) Staatsblad. 1932, n r 301. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 315. 



374 

C U L T E CATHOLIQUE. — 

28 septembre 1932. 

PAROISSES. — M O D I F I C A T I O N A U X CIRCONSCRIPTIONS (1). 

l r e dir. gén., 1" dir., 2° sect., 1 e r bur., n" 17370. 

28 septembre 1932. — Un arrêté royal : 1° Annexe à la paroisse-succursale de 
Lembecq (province de Brabant), la partie du territoire de la ville de Hal (même 
province) incorporée par la loi du 22 juillet 1930 au territoire de la dite commune; 

2" Annexe à la paroisse-succursale d'Esschenbeek, à Hal , l a partie du territoire 
de la commune de Lembecq rattachée par la même loi au territoire de la dite ville. 

SOCIÉTÉS C O M M E R C I A L E S . — A R T I C L E 115 DES L O I S COORDONNÉES. 
CONTRAT D ' E M P L O I . — A R T I C L E 27. — R E V I S I O N (2). 

28 septembre 1932. — Lo i revisant l'article 115 des lois coordonnées sur les 
sociétés commerciales et l'article 27 de la loi sur le contrat d'emploi. 

E C A U S S I N N E S - D ' E N G H I E N . — COMMISSION D'ASSISTANCE P U B L I Q U E . 
R È G L E M E N T D 'ORDRE INTÉRIEUR P O U R L ' H O S P I C E DES V I E I L L A R D S ' D E C E T T E C O M M U N E . 

VISITE DES MINISTRES D U C U L T E . — MESURES RESTRICTIVES. — A N N U L A T I O N (3). 

1" dir. gén., 2° dir., n° 2778OE/852. 

Bruxelles, le 28 septembre 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la délibération en date du 7 juin 1932 par laquelle l a commission d'assistance 
publique d'Ecaussinnes-d'Enghien arrête pour l'hospice des vieillards de cette 
commune un règlement d'ordre intérieur contenant notamment les dispositions qui 
suivent : 

Article 3. Le vieux qui désire lors de son décès faire respecter son culte est tenu 
de remettre en temps opportun au secrétariat de la commission une convention 
rédigée sur papier t imbré, signée de sa main ou de deux témoins, contenant sa 
volonté et indiquant son mode de funérailles. 

Article 4. Lorsque la sœur supérieure de l'hospice sera avisée par le médecin ou 
se rendra compte de ce qu'un hospitalisé est sur le point de mourir, elle en avisera 
le secrétaire qui lui fera connaître éventuellement la volonté que le mourant aura 
indiquée par l a convention qu'il lui aurait remise. 

A défaut de convention, le genre des funérailles religieuses ou non sera indiqué 
par le plus âgé des enfants ou à défaut de celui-ci par le parent le plus proche; 

V u la délibération en date du 4 juillet 1932 par laquelle île conseil communal 
d'Ecaussinnes-d'Enghien approuve le dit règlement; 

Vu l 'arrêté de M . le gouverneur de la province de Hainaut, en date du 18 juil
let 1932, suspendant l'exécution de ces délibérations ainsi que l'arrêté de la députa-
tion permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 5 août 1932, mainte
nant cette suspension; 

Attendu que les motifs de la suspension ont été communiqués à la commission 
d'assistance publique d'Ecaussinnes-d'Enghien le 25 août 1932; 

(1) Moniteur, 1932, n° 302. 
(2) Moniteur, 1932, n ° 8 284-285. 
(3) Moniteur, 1932, n° 322. 
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K A T H O L I E K E EEREDIENST. — P A R O C H I Ë N . — W I J Z I G I N G E N 
A A N GEBIEDSOMSCHRIJVINGEN (1). 

I e A lg . best., I e best., 2 e sect., 1 bur., n r 17370. 

28 September 1932. — Bij koninklijk besluit : 1° Is aan de hulpparochie van 
Lembeek (provincie Brabant) gehecht het door de wet van 22 Juli 1930 bij het 
grondgebied dezer gemeente gevoegd gedeelte van het grondgebied der stad Halle 
(zelfde provincie); 

2° Is aan de hulpparochie van Esschenbeek te Halle gehecht het door dezelfde 
wet bij het grondgebied van voornoemde stad verbonden gedeelte van het grond
gebied der gemeente Lembeek. 

H A N D E L S V E N N O O T S C H A P P E N . — A R T I K E L 115 DER S A M E N G E S C H A K E L D E W E T T E N . 
A R B E I D S O V E R E E N K O M S T . — A R T I K E L 27. — H E R Z I E N I N G (2). 

28 September 1932. — Wet tô t herziening van artikel 115 der samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen en van artikel 27 der wet op de arbeids-
overeenkomst. 

É C A U S S I N N E S - O ' E N G H I E N . — C O M M I S S I E V A N O P E N B A R E N ONDERSTAND. — H U I S H O U -
D E L I J K R E G L E M E N T VOOR HET GODSHUIS VOOR O U D E L I E D E N A L D A A R . — B E Z O E K 
V A N D E BEDIENAARS V A N D E N EEREDIENST. — B E P E R K E N D E M A A T R E G E L E N . — 
NIETIGVER L A R I N G (3). 

1" alg. best, 2° direct., n T 27780E/852. • 

Brussel, den 28° September 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H E I L . 

Gezien het besluit dd. 7 Juni 1932 Iwaarbij de commissie van openbaren onder
stand te Ecaussinnes-d'Enghien voor het godshuis voor oude lieden aldaar een 
huishoudelijk règlement vaststelt, waarin inzonderheid de volgende bepalingen 
zijn vervat : 

Artikel 3. De oude man, die bij zijn overlijden zijn godsdienst wenscht te doen 
eerbiedigen, is er toe gehouden aan het secreta'riaat der commissie te bekwamer 
tijd een overeenkomst over te leggen, op gezegeld papier opgemaakt, door hem 
of door twee getuigen onderteekend, waaTin zijn ' wil wordt uitgedrukt en zijn 
wijze van begrafenis" wordt aangeduid. 

Artikel 4. Wanneer de zuster-overste van het godshuis door den .geneesheer 
wordt verwittigd of er zich rekenschap van .geeft dat een venpleegde op het punt 
is te sterven, deelt zij dit mede aan den secretaris, die haar eventueel zal kennis 
geven van den wil, dien de sterveude heeft te kennen igegeven door de overeen
komst, Kvelke hij aan den secretaris heeft overgelegd. 

Bij ontstentenis van overeenkomst, wordt de wijze van begrafenis, godsdienstig 
of met, door den oudsten van de kinderen of bij ontstentenis van dezen persoon, 
-door den naasten bloedverwant aangeduid; 

Gezien het besluit dd. 4 Juli 1932, waarbij de gemeenteraad van Ecaussinnes-
d'Enghien aan bedoeld règlement goedikeurin.g hecht; 

Gezien het besluit dd. 18 Juli 1932 van den heer 'gouverneur der provincie Hene
gouwen, waarbij de tenuitvoerlegging van bedoelde besluiten wordt geschorst, 
alsmede het besluit dd. 5 Augustus 1932 van de bestendige .deputatie van den pro-
vincialen raad van Henegouwen, waarbij deze schorsing wordt .gehandhaafd; 

Aang€z.ie.n de gronden van de schorsing den 25" Augustus 1932 aan de com
missie van openbaren onderstand te Ecaussinnes-d'Enghien werden medegedeeld; 

(1) Staatsblad, 1932, n r 302. 
(2) Staatsblad, 1932, n r s 284-285. 
(3) Staatsblad, 1932, n r 322. 
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Attendu que ces mesures trop restrictives prévues par les articles 3 et 4 précités 
risqueraient de rendre illusoire dans certaines hypothèses le droit des malades de 
recevoir la visite des ministres du culte auquel ils appartiennent; 

Attendu en conséquence que les dispositions susvisées peuvent éventuellement 
porter atteinte à la liberté individuelle et à la liberté de conscience garanties par la 
Constitution; que l'on ne saurait dans ce domaine se montrer trop attentif afin 
d'assurer dans un large esprit de tolérance le respect absolu de droits particulière
ment sacrés ; ' 

Vu les articles 86 et 87 de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. - La délibération ci-dessus mentionnée du conseil communal 

d'Ecaussinnes-d'Enghien, en date du 4 juillet 1932, approuvant le règlement adopté 
par délibération en date du 7 juin 1932 de la commission d'assistance publique de 
cette commune, est annulée. 

Mention de cette annulation sera faite sur les registres aux délibérations du 
conseil communal d'Ecaussinnes-d'Enghien en marge de la délibération annulée. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 
Par le Roi : 1 

Le Ministre de la Justice, 
F. COCQ. 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — PAROISSE. — SUCCURSALE. — ÉRECTION (1). 

1" dir. gén., 1" dir., l r e sect., 1 e r bur., n° 22171B.-

28 septembre 1932. — Un arrêté royal érige le quartier de la commune d'Ander
lecht compris entre la plaine d'exercice de Scheut et le canal de Charleroi, en 
paroisse-succursale, sous le vocable de Notre Dame du Sacré Cœur . 

Cette paroisse est circonscrite par : la rue Puccini, les deux côtés exclusivement, 
A. B.; l a rue de l'Orphelinat, les deux côtés exclusivement jusqu 'à l'orphelinat, 
également non compris, B. B'.; l a rue Edmond-Rostand; les deux côtés inclusive
ment B'. B"; la rue Léopold-De Swaef, les deux côtés inclusivement, B". B'"; l a 
rue Van Soust, les deux côtés exclusivement, B'". C ; l a chaussée de Ninove, les 
deux côtés exclusivement, C. D.; la limite sépara t ive des communes d'Anderlecht 
et de Molenbeek-Saint-Jean, D. E.; l'axe du canal de Charleroi à Bruxelles, E. F.; 
l'axe du chemin de fer de ceinture .F. G . ; la rue des Orchidées, les deux côtés 
inclusivement, G. H.; la rue de l 'Aiguille, les deux côtés inclusivement, H. I.; la 
rue de l 'Agrafe, Jes deux côtés inclusivement, I. K.; l a rue Verheyden, les deux 
côtés inclusivement jusqu'au cimetière d'Anderlecht, K. L.; à partir de l 'extrémité 
Nord-Est de ce cimetière, une ligne oblique traversant la dite rue jusqu 'à là rue 
Jacob-Smits, L. M.; cette dernière rue, les deux côtés inclusivement, Af. N.; l a rue 
de l'Obus, les deux côtés inclusivement, N.~ A., conformément au plan y annexé. 

CULTE CATHOLIQUE. — PAROISSES. — MODIFICATION AUX CIRCONSCRIPTIONS (1). 

l r " dir. gén., 1" dir., 1" sect, 2" bur., n°20412fi. 

28 septembre 1932. — Un arrêté royal porte que : 1° la paroisse Saint Nicolas 
à.'Enghien ('province de Hainaut) a pour circonscription le territoire de cette ville; 
2° la paroisse-succursale Saint Sauveur à Petit-Enghien (même province) a pour 
limites celles de la commune. 

(1) Moniteur, 1932, n° 332. 
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Aaiigezien er gevaar bestaat dat deze al te beperkende maatregelen, voorzien 
bij de hoogervermelde artikelen 3 en 4, in sonimige onderstellingen aan het redit 
van de zieken. om het bezoek te ontvangen van de 'bedienaars van den eeredienst 
tô t wëlken zij Ibehooren, allé werkelijikheid zouden ontnemen; 

Aaragezien dienvolgens de hooigerbedoeilde 'bepalingen eventueel inbreuik kunnen 
makem op de 'persoonlijke vrijheid en de gewetensvrijheid, welke door de Grond-
wet gewaarborgd zijn; dat imen op dat gebied niet waakzaam genoeg kan zijn om 
in 'breeden .geest van verdraagzaamheid den votstrekten eerbied van de meest 
heilige rechten te verzekeren; 

Gelet op de artikelen 86 en 87 van de gemeentewet; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besdoten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. Hoogergemeld raadsbesluit dd. 4 Juli 1932, van den gemeenteraad 

van Ecaussinnes-d'Enghien, waarbij' het règlement, aangenomen bij besluit dd. 
7 Juni 1932 van de comimissie van operabaren onderstand aldaar, wordt goed-
gekeurd, is nietigverklaard. 

Van deze nietigverklaring moet in het register voor raad.ïbesluiten van den 
gemeenteraad van Ecaussiinnes-d'Enghien, op den kant van het nietigverklaard 
besluit, meiddng worden gemaakt. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

F. COCQ. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — HULPPAROCHIE. — OPRICHTING (1). 

1° algem. best., 1° best., I e sect., 2° tour., n r 22171S. 

28 September 1932. — Bij koninklijk besluit is de wijk der gemeénte Anderlecht 
gelegen tussohen het krijgSoefenplein van Scheut en de vaart van Charleroi tôt 
hulpparochie opgericht, onder de aanroeping van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart. 

Deze parochie is begrensd door : de Puccinistraat, de beide zijden uitgasloten, 
A. B.; de Weeshuisstraat, de beide zijden uitgesloten tôt het weeshuis, ook niet 
inbegrepen, B. B'; de .Edmond-Rostandstraat, de beide zijden inbegrepen, B'. B"; 
de Leopold-De Swaefstraat, de beide zijden inbegrepen, B". B"'; de Van Soust-
straat, de beide zijden uitgesdoten', B'". C.; de steenweg naar Ninove, de beide 
zijden uitgesloten, C. D.; de grenslijn tusschen de gemeenten Anderlecht en Sint-
J'ans^Molenbeek, D. E.; de middellijn van de vaart van Charleroi naar Brussel, 
E. F.; de middel'lijn van den ringspoorweg, F. G.; de Standelkruidenstraat, de 
beide zijden inbegrepen, G. H.; de Naaldstraat, de beide zijden inbegrepen, H. /.; 
de Haakstraat, de beide zijden inbegrepen, / . K.; de Verheydenstraat, de beide 
zijden inbegrepen tôt aan de begraafplaats van Andertecht, K. L.; van het Noord-
Oosteinde van deze .begraafplaats, een schuinsche lijn die over de hoogervermelde 
straat loopt tô t aan de Jacob-Smitsstraat, L. M.; deze laatste straat, de beide 
zijden inbegrepen, M. N.,; ide Granaatstraat, de beide zijden inbegrepen, N. A., 
overeenkomstig het bijgevoegd plan. 

.KATHOLIEKE EEREDIENST. — HULPPAROCHIËN. 
WIJZIGING AAN DE GEBIEDSOMSCHRIJVING (1). 

1° algem. best., 1° best., I e sect., 2° bur., n T 20412fi. 

2S September 1932. — .Bij koninklijk besluit is toepaald : 1° dat de parochie van 
den H. Nicolaus, te Edingthen (province Henegouwen), het grondgebied dezer stad 
voor .gebi'edsomschrijving heeft; 2° dat de huilpparocbie van Sint Salvator, te Lette-
lingen (zelfde provincie), voor grenzen heeft die der .gemeénte. 

(1) Staatsblad, 1932, n" 332. 
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CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLENIE. ÉRECTION (1). 

1" dir. gén., l r o dir., 2 e sect., 1" bur., n° 23479.4. 

28 septembre 1932. — Un arrêté royal érige l'annexe de Hoelbeek (province de 
Limbourg) en chapelle ressortissant à la paroisse-succursale de Waltwilder (même 
province). 

PRISONS. — COMMISSIONS 'DES ANNEXES PSYCHIATRIQUES. 
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. 

2 e dir. gén., l r e sect., n" 577, litt. S. — 1 annexe. 

Bruxelles, le 30 septembre 1932. 

.4 MM. les Présidents des Commissions instituées auprès des annexes 
psychiatriques des centres pénitentiaires. 

Quelques difficultés survenues à l'occasion de l'application de la loi de défense 
sociale m'amènent à modifier ou à préciser certains points relatifs au fonctionne
ment des commissions que vous présidez. 

1. Afin de ne pas surcharger les commissions instituées au siège des cours 
d'appel, il y a lieu de soumettre à la commission compétente auprès de la 
juridiction de première instance le cas des anormaux dont la décision d'interne
ment est confirmée en appel. 

2. H faut éviter que deux commissions différentes puissent prendre une décision 
ou donner un avis au sujet d'un anormal, au cours d'un même internement. 

Dans ce but, dès le moment où une commission a été saisie du cas d'un interné 
inculpé, ou condamné, cette même commission demeure compétente à son éga rd 
jusqu'au moment de la libération' définitive, même si une nouvelle décision judi
ciaire est prise, dans l'intervalle, par une juridiction auprès de laquelle siège une 
autre commission. 

3. Le règlement des commissions charge le directeur de l 'établissement de 
défense sociale d'informer le procureur du Roi de l'arrondissement où se rend 
le libéré à titre d'essai, des instructions relatives à la durée et aux modalités 
de la surveillance psychiatrique à laquelle le libéré est soumis. Le directeur doit 
ensuite transmettre à ce magistrat des rapports périodiques sur la conduite et 
l 'état mental du libéré. 

Certains directeurs d'établissements m'ont fait part des difficultés qu'ils éprouvent 
à se conformer à ces prescriptions, spécialement en ce qui concerne les libérés 
à l'essai qui résident à un endroit fort éloigné de leur établissement. 

C'est pourquoi j 'ai décidé de confier le soin d'informer le procureur du Roi et 
de recevoir les rapports périodiques sur la conduite des libérés aux présidents des 
commissions qui ont décidé la libération et déterminé les conditions auxquelles 
cette mise en liberté est soumise. 

L'arrêté ministériel ci-joint modifie dans ce sens le règlement d'ordre intérieur 
des commissions. 

4. Pendant la période de libération à l'essai, le dossier du libéré restera à la 
disposition de la commission. 

En cas de réintégration du libéré à l'essai, le dossier sera transmis au directeur 
de l 'établissement de défense sociale. Celui-ci sera informé des circonstances qui 
ont motivé la décision de réintégration. 

Lois de la libération définitive, le dossier sera envoyé au laboratoire central 
d'anthropologie, à la prison de Forest. 

Le Ministre, 
FERNAND COCQ. 

<i) Moniteur, 1932, n° 302. 
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K A T H O L I E K E EEREDIENST. — K A P E L A N I J . — OPRICHTING (1). 

1" alg. best., I e best., 2° sect., 1" bur., n r 23479A. 

28 September 1932 — Bij koninklijk besluit is de bijkerk van Hoelbeek (pro
vincie Limburg) opgericht tot kapel afhangende van de hulpparochie van Walt-
(wilder (zelfde provincie). 

GEVANGENISSEN. — COMMISSIES INGESTELD BIJ DE P S Y C H I A T R I S C H E A F D E E L I N G E N . 
W I J Z I G I N G A A N HET H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T . 

2° algem. best., I e sect., n r 577, lift. B. — 1 bijlage. 

Brussel, den 30° September 1932. 

Aan de heeren Voorzitters van de bij de psychiatrische afdeclingeit 
van de strafinrichtingen ingestetde commissies. 

Bij de toepassing van de wet tot bescherming der maatschappij zijn er zekere 
moeilijkheden opgerezen die mij er toe nopen zekere beschtkkingen aangaande 
de werking van de onder u staande commissies te wijzigen of nader toe te lichten. 

J . Om te beletten dat de bij den zetel der hoven van beroep ingestelde com
missies zouden overlast worden, dient het geval van de abnormalen wier inter
neering in beroep bevestigd werd, aan de bevoegde commissie bij de rechtbank 
van eersten aanleg voorgeiegd. 

2. Het is niet wenschelijk dat twee verschillende commissies, in den loop van 
dezelfde interneering, eene beslissing nemen of een advies uitbrengen aangaande 
eenen abnormale. 

Met het oog daarop blijft, van het oogenblik af dat eene commissie zich met 
het geval van eenen geïnterneerde betichte of veroordeelde, gemoeid heeft, die 
commissie bevoegd ten opzichte van dien geïnterneerde tôt na zijn definitieve 
invrijheidstelling, zelfs indien intusschentijd eene nieuwe rechterlijke beslissing 
wordt genomen, door eene rechtbank bij dewelke eene andere commissie werk
zaam is. 

3. Door het règlement der commissies werd de bestuurder van het bijzonder 
gesticht gelast, den procureur des Konings van het arrondissement waarheen 
de op proef invrijheid gestelde zich begeeft, onderrichtingen te doen toekomen 
nopens den duur en de modaliteiten van het psychiatrisch toezicht waaraan de 
invrijheidgestelde onderworpén wordt. Op vaste tijdstippen moet dan de bestuurder 
verslagen aan dien magistraat overmaken, over het gedrag en de geestes-
gesteldheid van den invrijheidgestelde. 

Sommige bestuurders van gestichten hebben mij op de bezwaren gewezen die 
zioh bij de naleving van die voorschriften voordqen, namelijk voor wat betreft 
de op proef ontslagene die in eene plaats verblijven die ver van hun gesticht 
is gelegen. 

Om deze reden heb ik besloten de voorzitters van de commissies die de invrijheid
stelling beslist hebben en de voorwaarden hebben vastgesteld waaronder deze 
wordt verleend te gelasten bericht te geven aan den procureur des Konings en de 
periodieke verslagen in^ontvangst te nemen. 

Het hierbij gevoegd ministerieel besluit wijzigt in dezen zin het huishoudelijk 
règlement van de commissies. 

4. Gedurende den proeftermijn zal het dossier van den invrijheidgestelde ter 
beschikking van de commissie blijven. 

Bij de wederopsluiting van eenen op proef invrijheidgestelde zal het dossier, 
aan den bestuurder van het abnormalengesticht overgemaakt worden. Deze ambte
naar dient op de hoogte gesteld van de omstandigheden die tot de wederinter-
neering aanleiding hebben gegeven. 

Bij de definitieve invrijheidstelling zal het' dossier aan het centraal anthro-
pologisch laboratorium, bij de gevangenis te Vorst, overgemaakt worden. 

De Minister, 
F E R N A N D COCQ. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 302. 
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Bruxelles, le 30 septembre 1932. 

Le Ministre de la Justice. 

Vu la loi du 9 avril 1930, de défense sociale à l 'égard des anormaux et des. 
délinquants d'habitude; 

Revu l 'arrêté ministériel du 20 décembre 1930, approuvant le règlement d'ordre 
intérieur des commissions instituées auprès des annexes psychiatriques des centres 
pénitentiaires; 

Arrête : 

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du règlement d'ordre intérieur des com
missions instituées auprès des annexes psychiatriques des centres pénitentiaires 
sont modifiés comme suit : 

Lorsque la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, le président de la com
mission transmet à la direction de rétabl issement spécial et au procureur du Roi 
de l'arrondissement où se rend le libéré, des instructions au sujet de la durée et 
des modalités de la surveillance psychiatrique à laquelle le libéré est soumis. 

Des rapports périodiques sur la conduite et l 'état mental du libéré à titre d'essai 
doivent être adressés par le président de la commission gui a décidé la libération 
au procureur du Roi de l'arrondissement où se trouve le libéré. S'il résulte de ces rap
ports que le libéré donne de nouveaux signes de trouble mental ou qu'il ne se soumet 
pas régulièrement à l'observation psychiatrique, ce magistrat ordonne la réintégration 
du libéré à l'annexe où il a été précédemment interné et en avise le président de 
la commission qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 6 du présent 
règlement. 

F. COCQ. 

PRISONS. — PERSONNEL. — PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES. — INDEMNITÉS. 

2 e dir. gén., 2 e sect., 1 e r bur., n° 2719D. 

Bruxelles, le 1" octobre 1932. 

Aux Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en suite d'une récente décision du con
seil des Ministres, la rémunérat ion des agents des prisons, qui seraient appelés à 
faire des prestations supplémentaires, moyennant autorisation préalable de l 'admi
nistration centrale, doit être, désormais, fixée comme suit : 

Chefs de bureau 7 francs l'heure; 
Commis de 1™ classe 
Chefs surveillants 5 fr. 50c. l'heure; 
Techniciens surveillants des travaux 
Commis de 2° et 3 e classe 4 francs l'heure; 
Surveillants 3 f r. 50 c. l'heure. 

• Ces taux remplacent ceux inscrits dans ma circulaire du 18 juin 1929, m° 2719.D, 
et sont, en outre, susceptibles de l a réduction provisoire de 10 p. c. prévue par la 
loi du 23 mars 1932. 

Le montant de l a 'rémunération (5 francs, — 10 p. c , par nuit), accordée, en 
vertu des instructions actuellement en vigueur, pour ie service de réserve des sur
veillants et pour celui de la porte principale dans les prisons de 1™ classe, n'est 
pas modifié. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 
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Brussel, den 30" September 1932. 

De Minister van Justitie, 

Gezien de wet van 9 Apri l 1930, tot bescherming der maatschappij tegen de-
abnormalen en de gewoontemisdadigers; 

Herzien, het ministerieel besluit van 20 December 1930, tot goedkeuring van het 
huishoudelijk règlement van de bij de .psychiatrische afdeelingen van de strafinrich-
tingen ingestelde commissies, 

Besluit : 

Paragrafen 3 en 4 van artikel 3 van het huishoudelijk règlement van de bij de 
psychiatrische afdeelingen van de inrichtingen ingestelde commissies worden gewij
zigd als volgt : 

Wanneer de invrijheidstelling op proef .gelast wordt, doet de voorzitter van de 
commissie aan het bestuur van het bijzonder .gesticht en aan den procureur des 
Konings van het arrondissement waarheen de invrijheidgestelde zich begceft, onder
richtingen toekomen betreffende den duur en de modaliteiten van het psychiatrisch 
toezicht waaraan de invrijheidgestelde onderworpen wordt. 

Op vaste tijdstippen wordt over het gedrag en de geestesgesteldheid van den op 
proef invrijheidgestelde door den voorzitter van de commissie die de invrijheid
stelling besloten heeft aan den procureur des Konings van het arrondissement 
waar de invrijheidgestelde zich bevindt, verslag uitgebracht. Indien uit die ver
slagen blijkt dat de invrijheidgestelde opnieuw teekenen van geestesstoring geeft 
of zich niet geregeld voor psychiatrische observatie aanmeldt, gelast die magistraat 
de wederopsluiting van den invrijheidgestelde in de afdeeling waar hij vroeger 
géinterneerd was en geeft daarvan bericht aan den voorzitter van de commissie, 
die handelt zooals dat in de artikelen 2 en 6 van dit règlement wordt bepaald. 

F. COCQ. 

GEVANGENIS. — PERSONEEL. — BlJKOMENDE PRESTATIES. — VERGOEDINGEN. 

2 e algem. best., 3 e sectie, 1" bur., n' 2719D. 
. r 

Brussel, den 1" October 1932 

Aan de Bestuurders der gevangenissen, 

lk heb de eer u te laten weten dat, volgens een onlangs door den Ministerraad 
genomen beslissing, de vergoeding van de agenten der gevangenissen, welke 
geroepen zouden zijn bijkomende prestaties te leveren, mits voorafgaande goed
keuring van het hoofdbestuur, voortaan vastgesteld is als volgt : 

Bureelhoofden 7 frank per uur; 
Klerken 1" klasse 
Hoofdbewaarders 5 fr. 50 c. per uur; 
Technicussen-opzichters der werken 
Klerken 2° en 3° klasse 4 frank per uur; 
Bewaarders 3 fr. 50 c. per uur. 

Deze bedragen vervangen deze welke in mijn omzendbrief van 18 Juni 1929, 
n r 2719D zijn voorzien en zijn, bovendien, vatbaar voor de voorloopige vermin
dering van 10 t. h. voorzien dor de wet van 23 Maart 1932. 

Het foeloop der vergoeding (5 frank, 10 t. h., per nacht), toegekend luidens de 
thans van kracht zijnde onderrichtingen, voor den reserve-nachtdienst en dien van 
de voorpoort in de gevangeirssen 1" klasse, is niet gewijzigd. 

Voor den Minister : 
De gemaohtigde Directeur generaal, 

M , POLL. 
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rRAIS DE JUSTICE. — HUISSIERS. 
ACTES SIGNIFIÉS AU COURS D'UN SEUL DÉPLACEMENT. 

Secret, gén., 3 e sect., 3* bur., l i t t D, n° 189. 

Bruxelles, le 4 octobre 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

A M. l'auditeur général, 

La Cour des comptes fait remarquer que plusieurs huissiers ne tiennent pas 
compte de l'article 26 de l 'arrêté royal du l o r septembre 1920, en effectuant deux 
voyages pour deux actes signifiés le même jour dans l a même commune ou plu
sieurs voyages pour des actes signifiés dans des communes circonvoisines, alors 
que ces significations peuvent être faites au cours d'un seul déplacement. 

La Cour exprime le désir que les huissiers mentionnent à l'avenir dans leurs 
mémoires les raisons d'urgence ou autres qui les ont obligés à faire plusieurs courses 
le même jour dans une même commune ou dans des communes circonvoisines. 

Je vous prie, Monsieur le Procureur général, Monsieur l'Auditeur général , 
Messieurs les Officiers, du Ministère public, Messieurs les Auditeurs militaires à ne 
requérir l a taxe des mémoires déposés par les officiers ministériels qu 'après une 
soigneuse vérification dans leur parquet ainsi que le prescrivent les articles 80 
•et 122 du tarif criminel. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

FRAIS DE JUSTICE. — RÉDUCTION. 

Secret, gén., 3 e sect., 3 e bur., litt. D, n" 547. 

Bruxelles, le 10 octobre 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel de Gand et de 
Liège, 

A M. l'Auditeur général, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir copie d'une circulaire adressée le 21 septem
bre 1932, par M . le procuerur général p rès la Cour d'appel de Bruxelles, à M M . les 
procureurs du Roi de son ressort en vue de réduire les frais de justice. 

L a situation du Tésor public exige que des économies sévères soient réalisées 
dans tous les domaines; aussi ai-je l'honneur de vous prier, Monsieur le Procureur 
général, Monsieur l'Auditeur général, d'adresser aux procureurs du Roi de votre 
ressort, à M M . les auditeurs militaires, les instructions contenues dans la circulaire 
précitée de M . le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles, n" 43252. 

Bruxelles, le 21 septembre 1932. 

A M. le Procureur du Roi, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Commission des frais de justice 
répressive a attiré mon attention sur la nécessité de veiller à ce que les mémoires 
•des experts soient dressés avec modération. 
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GERECHTSKOSTEN. — DEURWAARDERS. 
BETEEKENINGEN GEDAAN GEDURENDE EEN VERPLAATSING. 

Alg . secret., 3° sect., 3 e bur., litt. D, n r 189. 

Brussel, den 4" October 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal bij de Hoven van beroep, 

Aan den heer Auditeur aeneraal, 

Het Rekenhof vestigt de aandacht op het feit dat verschillende deurwaarders. 
geen rekening houden met artikel 26 van het koninklijk besluit van 1 Septem
ber 1920 waar zij twee reizen doen voor twee op denzelfden dag in dezelfde 
gemeente beteekende akten of meer reizen ondernemen voor akten beteekend in 
naburige gemeenten, terwijl die beteekeningen gedurende één verplaatsing kunnen 
gedaan worden. 

Het Hof spreekt den wensch uit dat voortaan de deurwaarders op hunne memo-
riën de dringende of andere redenen zouden vermelden waardoor zij genoodzaakt 
werden verschillende reizen denzelfden dag in eenzelfde gemeente of in omliggende 
gemeenten te doen. 

Ik verzoek u, 'Mijnheer de Procureur-generaal, Mijnheeren de Auditeur-generaal, 
de heeren Ambienaren van het Openbaar Ministerie, de heeren Krijgsauditeuren 
uit de noodigen de begrooting van de door de ministerieele ambtenaren ingediende 
memoriën slechts te vorderen, nadat zij in hun parket zorgvuldig werden nagezien 
op de wijze zooals bij artikelen 80 en 122 van het tarief in strafzaken is voor
geschreven. 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

GERECHTSKOSTEN. — VERMINDERING. 

Alg . secret., 3 e sect., 3 e bur., litt. D., n r 547. 

Brussel, den 10" October 1932. 

Aan de heeren Procureuren-generaal, 

Aan den heer Auditeur-generaal, 

lk heb de eer u een afschrift te zenden van een omzendbrief, dien de heer 
procureur-generaal bij het Hof van beroep, te Brussel, Op 21 September 1932, tot 
de heeren procureur des Konings van zijn rechtsgebied heeft gericht, met het oog 
op de inkrimping van de gerechtskosten. 

De toestand van de openbare schatkist vergt dat op ieder gebied ernstige bespa-
ringen worden gedaan, derhalve verzoek ik u, Mijnheer de Procureur-generaal, 
Mijnheer de Auditeur-generaal, de onderrichtingen vervat in voormelden omzend
brief van den heer procureur -generaal bij het Hof van beroep, te Brussel, aan de 
heeren procureuren des Konings van uw rechtsgebied, aan de heeren krijgs
auditeuren toe te zenden. 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

Parket van het beroepshof te Brussel, n 1 43252. 

Brussel, den 21" September 1932. 

Aan den heer Procureur des Konings, 

Ik heb de eer te uwer kennis te brengen dat de Commissie der gerechtskosten 
in strafzaken mijne aandacht vestigt op de noodwendigheid te waken dat de staten 
der deskundigen met matigheid opgemaakt worden. 
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Il est superflu de vous dire que l 'état actuel de nos finances 'publiques exige 
plus que jamais une économie stricte dans ce domaine comme dans tous les autres, 
sans toutefois que le cours de la justice puisse être entravé ou la répression mise 
en péril. 

Je vous prie d'appeler à votre tour l'attention de M M . les juges d'instruction 
sur ce que, sauf nécessité absolue résultant de l'importance des devoirs à remplir 
ou de la délicatesse de la mission confiée, il importe de ne pas désigner deux 
experts pour un même devoir. 

Si un devoir exige la désignation de deux ou plusieurs experts de qualité diffé
rente, vous voudrez bien veiller à ce que, dans le réquisitoire qui les nomme, le 
travail à fournir par dhacun d'eux soit nettement déterminé; i l ne faut pas, à titre 
d'exemple, que, se basant sur un réquisitoire rédigé en termes trop larges, un 
médecin qui a dû procéder à l'autopsie et au prélèvement des viscères, participe à 
l'analyse des viscères qui est de la compétence exclusive ou principale d'un chimiste 
désigné en même temps que lui. 

Le principe à observer, comme le signalait M . le ministre de la justice dans sa 
dépêche du 11 juillet 1921, qui vous a été transmise le 14 juillet, sous le n° 51368, 
est que les magistrats « doivent veiller d'une façon toute particulière aux intérêts 
du Trésor et n'allouer aux .experts que la rémunération de travail qu'ils ont 
fourni ». 

Le procureur général, 
CORNIL. 

ETABLISSEMENT DE DÉFENSE SOCIALE POUR RÉCIDIVISTES A MERXPLAS. 
RÈGLEMENT PROVISOIRE. 

2 e direct, gén., I e sect., n° 577B. 

Bruxelles, le 11 octobre 1932. 

A M. le Directeur de l'établissement de défense sociale pour récidivistes 
à Merxplas, 

Comme suite à votre rapport relatif à l'application du règlement provisoire de 
rétabl issement pour récidivistes placé sous votre direction, j 'a i l'honneur die vous 
faire savoir que les modifications suivantes sont 'appor tées au susdit règlement : 

1. Le dernier paragraphe du n° IV de ce règlement (emploi du temps) est rem
placé par le texte ci-aprê*s : 

Horaire spécial pour les dimanches et jours de fête : 
5 h. 45. Lever; habillement; déjeuner. 
7 heures. Assistance à la messe, à la chapelle. Après la messe, mise en ordre des 

chambres individuelles. 
9 h. 45. Promenade au jardin. 
10 h. 45. Lecture, découpage à la scie d'objets en bois, ou autres distractions dans 

la salle de récréation. 
12 heures. Repas. 
12 h. 30. Emission de radiophonie, lecture, découpage à la scie, ou autres dis

tractions dans la salle de récréation. 
15 heures. Jeux ou exercices de gymnastique dans la cour. 
16 heures. Audition d'émissions radiophoniques. Distractions variées. 
18 heures. Repas du soir. 
18 h. 30. Jeux ou exercices de gymnastique dans la cour. 
19 h. 20. Emissions radiophoniques musicales ou littéraires. 
20 heures. Rentrée en chambre : lecture, écriture. 
21 heures. Coucher. 
Les internés du groupe de confiance sortiront de l'établissement, aux heures 

déterminées par le Directeur, pour cultiver de petits lopins de terre dont les produits 
seront vendus à leur profit. En cas de mauvais temps, ce travail sera 'remplacé par 
des exercices de gymnastique ou des promenades. 
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Het is onnoodig u te zeggen dat de huidige toestand onzer openbare financiCn 
meer dan ooit eene strenge spaarzaamheid vergt op dit gebied, evenals op aile 
andere, zonder éd i te r dat de regelmatige gang van het gerecht er door versperd 
weze of de beteugeling der misdrijven gevaar loope. 

Ik verzoek u, op uwe beurt, de aandacht der heeren onderzoeksrechters te ves
tigen op het feit dat er geene twee deskundigen dienen aangeduid voor eenen en 
denzelfden plicht, behoudens uiterste noodwendigheid voortspruitende uit het belang 
der te vervullen plichten of uit de kieschheid der toevertrouwde zending. 

Moest eene plicht de aanduiding vergen van twee of'rrieerdere deskundigen van 
versohillende bevoegdheid, gelieve dan te waken.dat, in de vordering.die deze aan-' 
duidt, het werk door ieder van hen af te leveren klaar aangestipt weze : het mag, 
bij voorbeeld, zich niet voordoen dat, steunend op eene vordering opgemaakt in te 
breeden zin, een geneesheer die tot de lijkschouwing en tot het uitnemen der 
ingewanden.moet overgaan. deel neme.aan.de ontleding der ingewanden^dewel.ke 
in de uitsluit&Iijke of hôofazakel i jkebévdegdheid Valt van eenen scheikûndige die 
terzelfdertijd als den geneesheer aangeduid werd. 

De richtsnoer dewelke dient gevolgd, zooals de heer minister van justitie het 
berichtte in zijnen dienstbrief van 11 jul i 1921 en d ie 'u werd overgemaakt .op 
14 Juli. onder n ' 51368, is dat de magistraten « moeten zorgen op eene gansch 
bijzondere wijze voor de belangen van de Schatkist en aan de deskundigen slechts 
de vergoeding toekennen voor de diensten die zij werkelijk geleverd hebben ». 

De procureur-generaal, 
CORN1L. 

RECIDIVISTENGESTICHT TE MERXPLAS. — VOORLOOPIG REGLEMENT. 

2' algem. best., V sectie, n T 577.8. 

Brussel, den 11° October 1932. 

Aan den Heer Bestuurder van het recidivistengesticht te Merxplas, 

Als gevolg op uw verslag over de toepassing van het voorloopig règlement voor 
het onder u'staande recidivistengesticht, heb ik de eer U te melden dat de volgende 
wijzigingen aan bovengemeld règlement dienen toegebracht : 

1. De laatste paragraaf van n r IV van dit règlement (gebruik van den tijd) dient 
door de volgende vervangen : 

Bijzondere uurregeling voor Zon- en feestdagen : 
5 uur 45. Opstaan, zich kleeden, ontbijten. 
7 uur. Bi.jwonen van de mis in de kapel. Na de mis, in orde brengen van de eigen 

kamer. 
9 u. 45. Wandelen in den tuin. 
10 u. 45. Lezen, houten voorwerpen uitzagen of anders den tijd verdrijven in de 

uitspanningszaal. 
12 uur. Middagmalen. . . . 

. 12 u 30. Zich ontspannen door radio, lezen, uiitzagen of anders den tijd verdrij
ven in de uitspanningszaal. 

15 uur. Spelen of turnen in de open binnenplaats. 
16 uur. Luisteren naar radio-uitzending. Allerhande ontspanningen. 
18 uur. Avondmaien. 
18 u. 30. Spelen of turnen in de open binnenplaats. 
19'.u. 20. Muzikale, létterkundige radio-uitzendingen. 
20 uur. Afzonderen in eigen kamér : lezen, schrijven. 

. 21 uur. Slapen gaan. 
Op zekere uren, .door den ^Bestuurder bepaald.. zullen de geïnterneerden van de 

vertrouwensgroep buiten de muren gaan voor het bëbouwen van plekjes grond 
waarvan de produkten te hùnnen behoevé- worden verkocht. Bij slecht weder- zal 
deze arbeid door turnen of wandelingén' inogen vervangen worden. 

http://neme.aan.de
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2. Dans le régime alimentaire des internés,, le lard sera remplacé par du lait. 

3.. Le premier; paragraphe du n" XIII (Culte) est modifié de la façon suivante : 
Les prescriptions du règlement général des prisons relatives à l'exercice du culte 

(art. 290 à 295,.modifiés par l ' A . R. du 3 mai 1920), sont également applicables aux 
internés du pavillon. 

Pour le Ministre : 
. . Le Directeur général délégué, 

POLL. 

FRAIS DE JUSTICE. — FRAIS DE DÉPLACEMENT. 
RÉDUCTION SUR LE PRIX DU TRANSPORT. 

Secret, gén. 3° sect., 3 e bur., litt D, n" 571. 

Bruxelles, le 12 octobre 1932. 

A MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

A M. l'Auditeur général,. 

A la demande de la Cour des comptes et, afin d'éviter la création de nombreux 
rôles de restitution à charge de magistrats, experts, etc., j 'a i l'honneur de vous 
prier de rappeler aux magistrats taxateurs que les personnes qui portent en compte 
des frais de déplacement occasionnés par des devoirs de justice et qui bénéficient, 
à un titre quelconque, d'une réduction sur le prix du transport, doivent en faire men
tion sur leurs mémoires ou états de frais. 

La Cour des comptes insiste également pour que les frais de déplacement par 
auto soient, à l'avenir, appuyés des factures acquittées des transporteurs. 

Monsieur le Procureur général, 
Je vous prie, de donner les instructions néces-

Monsieur l'Auditeur général, 
saires en ce sens. 

Pour le Ministre : 
Le Secrétaire général, 

B°" ERNST DE BUNSWYCK. 

PRISONS. — CONDAMNÉS. — TRANSFERT A LA PRISON-ÉCOLE A HOOGSTRAETEN. 

2' dir.-gén., 1" sect, n" 568, litt. B. 

Bruxelles, le 12 octobre 1932. 

Aux Commissions administratives des prisons, 

A partir du 15 octobre prochain, les condamnés correctionnels âgés de 16 à 
21 ans seront transférés à la prison-école à Hoogstraeten, sans attendre l'examen 
anthropologique ni l 'établissement de la fiche d'orientation professionnelle, lorsque 
l'a peine r e s t a n t à subir au moment du passage à la catégorie des condamnés sera 
d'au moins six mois d'emprisonnement 

Les détenus réunissant ces conditions seront signalés d'office à la direction 
de la prison-école, dès que leur condamnation sera coulée en force de chose jugée. 

Cette direction fera connaî tre , selon lë nombre dë places dont elle disposera, 
l a daté à laquelle le ; transfert pourra avoir lieu. GeluKci sera exécuté en vertu 
d'un réquisitoire délivré par lé directeur de la prison d'origine. 

Dans les tnêmes conditions, les condamnés correctionnels âgés de 2fc à 25 ans 
;Aeœnti transférés; à, l a .pmdh-éco le , àvimoins. .qu'ils ne paraissent p-jfâ .-susceptibles 
de tirer profit d u rtéghrie spécial de cet établissement, auquel cas les .directeurs;; 
devront m'en référer en justifiant teûr appréciation. 
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2. In het voedingsregiem van de geinterneerde recidivisten, zal het spek door 
melk vervangen worden. 

3. De eerste paragraaf van n r X l f l (Eeredienst) wordt âls volgt gewijzigd : 
De bepalingen van het algemeen règlement voor de gevangenissen betreffende den 

eeredienst (art. 290 tôt 295, door K. B , van 3 Mei 1920 gewijzigd) zijn eveneens 
van toepassing op de geïnterneerden in het paviljoen. 

Voor défi Minister : 
De gemachtigde algemeene Bestuurder, „ 

M . POLL. 

GERECHTSKOSTEN. — VERPLAATSINGSKOSTEN. — VERMINDERING OP DEN- PRIJS 

VAN HET VERVOER. 

Algem. secret., 3 e sect., 3 e bur., n r D 571. 

Brussel, den 12' October 1932. 

Aan de heeren Procureuren-Generaal, 
Aan den heer Auditeur-Generaal, 

Op verzoek van bet Rekenhof en om het apmaken van talrijke uitkeeringsrollen 
ten laste van magistraten, deskundigen, eriz., te voorkomen, heb ik de eer U te ver-
zoeken de begrootende rechters er aan te herinneren dat de personen die ver-
plaatsingskosten in rekening brengen, waartoe amibtsverrjchtingen aanleiding geven 
en die te eenigerlei titel een vermindering op den prijs van net vervoer gemeten, 
dit in hunne memoranda of staten van kosten moeten vermelden. 

Het Rekenhof dringt er eveneens ap aan dat de kosten van veriplaatsing per auto 
voortaan zouden worden gestaafd door fakturen, voor voldaan geteekend door de 
vervoerders.- ' . " • • " . - ' • . • -

ProcureuMjeneraal, 
Gelieve, Mijnheer de de vereischte onderrichtingen in dien 

Auditeur-Generaal, 
zin te geven. 

Voor.den .Minister, : , • 
De Secrètar is-Generaài , 
B°" ERNST DE BUNSWYCK. 

GEVANGENISSEN. — C0RRECT1ONEEL VEROORDEELDEN VAN 16 TOT 21 JAAR. 
OVERBRENGING NAAR DE STRAFSCHOOL TE HOOGSTRAETEN. 

2 e algem. best., 1* sect., n ' 568, litt. B. 
Brussel, den 12" October 1932. 

Aan'de Commissies tôt beheer van de gevangenissen, 

Te rekenen van 15 October e. k. zullen de correctioneel veroordeelden oud 16 
tôt 21 jaar naar de strafschool te Hoogstraeten worden overgebracht zonder het 
anthropologisch onderzoek of het opmaken van de beroepskeuzelijst af te wachten, 
wanneer de straf, die zij nog moeten ondergaan, bij hun overgang naar de caté
gorie der veroordeelden, ten minste zes maanden gevangenisstraf bedraagt. 

De gedetineerden die in dat geval verkeeren zullen van ambtswege aan het 
bestuuur van de strafschool worden opgegeven zoodra hun veroordeeling in staat 
van gewijsde zal gegaan zijn. 

Di t bestuur zal naar gelang het aantal plaatsen waarover het beschikl den 
datum vermelden waarop die overbrenging zal kunnen plaats hebben. De over
brenging zal geschieden op vertoon van eene vordering afgeleverd door den 
bestuurder van de gevangenis waaruit de gedetineerde komt. 

In dezelfde ornstandigheden zullen de correctioneel veroordeelden oud 21 tôt 
25 jaar, naai1 de strafschool worden overgebracht, ten ware het bijzonder regiem ^ 
van die instelling voor hen niet dienstig zou lijken; in dit-geval zullen de bestuur
ders mij; met toelichting van hun zienswijze, hiervan kennis geven.' 
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•Pour lés condamnés correctionnels de nationalité étrangère, âgés de 16 à 2-5 ans,, 
i l - y aura lieu d'en référer, au préalable, à mon Département, en spécifiant le degré 
de connaissance d'une des langues nationales. 

Exceptionnellement, les directeurs proposeront à l'administration centrale l'envoi 
à la prison-école de condamnés criminels âgés de moins de 25 ans et ayant 
à subir une peine de quinze ans au maximum. 

L'envoi de condamnés correctionnels primaires, âgés de 25 à 30 ans, pourra 
également être proposé lorsque la peine à subir sera de longue durée et que, 
d 'après l'examen anthropologique, ils paraî tront aptes à bénéficier du régime de la 
prison-école. 

Les prescriptions relatives à l'envoi des jeunes condamnés à la prison-école., 
contenues dans les circulaires des 15 juillet, 30 septembre et 7 novembre 1921.. 
sont rapportées. 

Le Ministre, 
F. COCQ. 

CULTE CATHOLIQUE: — PAROISSES. — MODIFICATIONS DES LIMITES. 
VICAIRES. — TRAITEMENT. — TRANSFERT. (1) 

1 :" dir. gén., 1™ dir., 2 e isect., 1 e r bur., n° 21.393B 

13 octobre 1932. — Un arrêté royal : 1° Porte que la limite séparative des 
paroisses-succursales Saint-Antoine à Brecht, de Halle, et de Zoersel (province 
d'Anvers) est formée, à partir de la chaussée d'Anvers à Turnhout, par : la drève 
conduisant au château de Halle et celle allant du château au chemin n° 12, les 
deux 'cô tés inclus dans la paroisse dé Halle, A. B. C; les chemins n"" 12 et 13, 
la rue dite Gestelsche straat, les chemins ri°6 70, 28 et 73,'les ruisseaux dénommés 
Alsbeek, Rietschotschebeek et Moerbeek, ce dernier jusqu'à la limite de la commune 
de Westmalle, les deux côtés inclus dans la paroisse Saint-Antoine à Brecht, 
C. D. E. F. G. H. I. K., ainsi qu'il est indiqué sur le plan susvisé par une ligne 
rouge; 

2° Supprime le traitement à charge de l'Etat attaché, par arrêté royal du 
28 mars 1837, à la place de vicaire près l'église de Zoersel; 

3° Attache un traitement à charge de l'Etat à la place de vicaire près l'église 
Saint-Antoine, à Brecht. 

INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES ET ÉTABLISSEMENTS POUR MALADES MENTAUX. 
RÉCEPTION DE PAPIERS, IMPRIMÉS, FOURNITURES DE BUREAU. 

2° dir. gén., 3 e sect., 3° bur., n° 258, litt. C. 

Bruxelles, le 14 octobre 1932. 

A Messieurs les Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un arrêté royal, en date du 12 mars 
dernier, a créé, au Ministère des Finances, une commission chargée d'opérer la 
réception des fournitures, acquises à l'intervention de l'Office central des imprimés. 

La correspondance traitant uniquement des questions de réception devra,- désor
mais, être adressée au président de la dite commission, 32, rue d ida l iè , à 
Bruxelles. 

Pour permettre à ce collège d'examiner, en temps opportun, certaines fourni
tures importantes, livrées directement aux administrations, il est indispensable 
que les factures lui soient transmises immédiatement après la livraison des 
marchandises. 

Tout retard dans l'envoi des factures, outre qu'i l porte préjudice aux intérêts 
des créanciers, peut empêcher la commission de réception d'accomplir régulière 
ment la mission qui lui est confiée. , 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POIL. 

(1) Moniteur, 1932, n° 315. 
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geldt het veroordeelden van vreemde nationaliteit, oud '16 ' tôt 21 jaar', dan zal 
vooraf mijn Département moeten geraadpleegd worden met aanduiding van de 
maat.wa.arin zij met een van de landstalen vertrouwd zijn. 

Bij ' uitzondering zullen de bestuurders aan het hoofdbestuur de ver.plaatsing 
naar de strafschool voorstellen van de tôt een cfimineele straf verpordeelde jon-
geljhgen beneden 25 jaar, diè een .straf van ten hoogSte'vijftien jaar uit të doen 
hebben. ' 1 

De overplaatsing van de correctioneél veroordeeldeir die voor de eerste maàl 
gestraî t zijn er tusschen 25 en 30 jaar oud, zal eveneens mogen worden voor
gesteld wanneer de straf die zij moeten ondergaan van langen duur is, en wanneer, 
uit het ahthropologisch onderzoek rnocht blijken dat het regiem van de strafschool 
voor heri dienstig kan zijn. 

De voorschriften van de omzendbrieven van 15 Juli, 30 September en 7 Novem
ber 1921 betreffende de overbrenging van jeugdige veroordeelden naar de straf
school.zijn ingetrokken. 

. . . i ' . . . . . . De Minister, 
F. Coco. ••" 

KATHOLIEKE EEREDIENST. —. PAROCHIËN. — WIJZIGINGEN AAN DE .GRENSSCHEIDINGEN. 
ONDERPASTOORS. — WEDDE. — OVERDRACHT. (1) 

1" algem. best., I e best., 2» sect., 1° bur., n r 21393B. . 

13 October 1932. — Bij koninklijk besluit : 1" Is de grensscheiding tusschen de 
hulpparochiën van den H . Antonius te Brecht, van Halle en van Zoersel (provincie 
Antwerpen) gevormd/ van af den steenweg van Antwerpen naar Turnhout, door : 
de dreef die naar het kasteel van Halle i'eidt en degene die van het kasteel naar 
den weg n r 12 gaat, de beide zijden in de parochie van Halle inbegrepen, A. B. C; 
de wegen n " 12 en 13. de Gestelsche straat, de wegen n r s 70, 28. en 73, de Als-
beek, de Rietschotschebeek en de Moerbeek, deze laatste tôt aan de grens der 
gemeénte Westmalle, de beide kanten in de parochie van den H. Antonius te 
Brecht inbegrepen C. D. E. F. G. H. J. K., zooals het op het hoogervermeld plan 
met eene roode lijn is aangeduid; 

2° Is de bij koninklijk besluit van 28 Maart ,.1837, aan de plaats van onder-
pastoor'bij de kerk van Zoersel op StaatsgeJden verbonden wedde afgeschaft; 

3° Is aan de plaats van onderpastoor bij de kerk van den H. Antonius te Brecht 
op Staatsgelden een wedde verbonden. 

STRAFINRICHTINGEN EN GESTICHTEN VOOR GEESTESZIEKTEN. 
IN ONTVANGSTNEMING VAN PAP1EREN, DRUKWERKEN EN BUREELBEHOEFTEN. 

2 e algem. best., 3" sect., 3' bur., n' 258, litt. C. • 

Brussel, den 14" Oktober 1932. 

.4an de Heeren Directeurs der gevangenissen, 

"Ik heb de'eer u te berichten dat, bij koninklijk besluit van 12 Maart IL, bij het 
Ministerie van Financiën, een commissie werd ingesteld, belast met het in ontvangst 
nemen van de benoodigheden, welke door bemiddeling.van het Centfaal Bureau 
voor drukwerk worden aangekocht. 

De briev'en welke iiitsluitend handelen over de • inontvangstneming, moeteri, 
voortaan, tôt den voorzitter van bedoelde commissie, Idaliestraat, 32, te Brussel, 
worden gericht. 

Ten einde dit collège in de mogelijkheid te stellen sommige belangrijke leverin-
gen, welke rechtstreeks aan de beheeren gedaan werden, te bekwamer tijd te 
onderzoeken, is het volstrekt noodig dat de fakturen hem onmiddellijk na de leve
ring van de koopwaar, worden overgelegd. 

Ieder uitstel in de toezending van de fakturen, behalve dat het de belangen der 
schuldeischers schaadt, kan de opleveringscommissie verhinderen de haar toever-
trouwde opdracht behoorlijk te vervullen. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Directeur-generaal, 

M . POLL. ; 

(1) Staatsblad, 1932, n r 315. 
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NOTARIAT. — CANTON DE FONTAINE-L'EVÊQUE. — NOMBRE DES NOTAIRES. 
NOUVELLE RÉSIDENCE (1). 

Secret, .gén., 2° sect., n° 34683. 

15 octobre 1932. — Par a r rê té royal, le nombre'des notaires du canton de Fon-
taine-rEvêque est .porté à cinq. La nouvelle résidence est établie à OhapeHe lez-
Herlaimont. 

NOTARIAT. — AGGLOMÉRATION DE CHARUERO1. — NOMBRE DES NOTAIRES. 
NOUVELLE RÉSIDENCE. (1). 

Secret, gén., 2 e sect., n" 33082. 

15 octobre 1932. — Par arrêté royal, le nombre des notaires dans l 'aggloméra
tion de Charleroi est por té à 28. La nouvelle résidence est, établie .à Marchienne- , , 
au Pont. 

NATIONALITÉ. — ACQUISITION, PERTE ET RECOUVREMENT (2). 

15 octobre 1932. — Loi concernant l'acquisition, la iperte et le recouvrement 
de la nationalité. 

NOTARIAT. — RÉSIDENCE. — TRANSFERT (3). 

Secret, gén., 2° sect., n" 34487. 

17 octobre 1932. — Par arrêté royal, la résidence de M. Vernimmen, notaire 
à Boisscbot, est transférée à Nylen.- " . .. -

PRISONS. — PERSONNEL. — COMMIS DE 2° CLASSE. — EXAMEN ADMINISTRATIF. 

2' dir. gén., 3' sect., 1" bur., n° 2101D. 

Bruxelles, le 18 octobre 1932. 

Aux directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaî t re que, conformément au vœu exprimé par 
la commission mixte du personnel pénitentiaire, ij'ai décidé ce qui suit : 

Les commis de 2 e classe, nommés à ce grade en raison de leur diplôme d'études 
universitaires, pourront se présenter à l'examen administratif ( 1 " épreuve), après 
deux années de services et, en cas de réussite, le 1"" janvier suivant. 

Quant aux commis de 3* classe, ils sont autorisés à se présenter au dit examen 
après deux ans de service également, mais,.en cas de réussite, ils. ne pourront 
obtenir une promotion à l a 2' classe de leur grade qu 'après trois années 
d'ancienneté. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

(1) Moniteur, 1932, n° 296. 
(2) Moniteur, 1932, n° 339. 
(3) Moniteur, 1932, n° 303. 
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NOTAR1AAT. — K A N T O N F O N T A I N E - L ' E V É Q U E . — A A N T A L NOTAR1SSEN. 
N I E U W E S T A N D P L A A T S (1). 

Alg. secret, 2" sect, n'' 34(583. 

15 October 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal der notarissen van het 
.kanton Fontaine-l 'Evêque op vij<f gebracht De nieuwe standplaats is te'Chapelle 
lez-Herlaimont gevestigd. 

NOTAR1AAT. — A G G L O M E R A T I E C H A R L E R O I . — A A N T A L N O T A R I S S E N . 
N I E U W E S T A N D P L A A T S (1). 

Alg . secret., 2 e sectie, n r 33082. 

15 October 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal notarissen in de agglo-
meratie Charleroi ap 28 gebracht. De nieuwe standplaats is gevestigd te Mar-
chienne-au-Pont. 

NAT1ONALITEIT. — VERWERV1NG, VERL1ES E N HERKR1JG1NG (2). 

15 October 1932. — Wet op de verweiiving, het verlies en de herkrijging vân 
de nat'onailiteit 

N O T A R I A A T . — S T A N D P L A A T S . — O V E R B R E N G I N G (3). 

Alg . secret., 2' sect, n r 34487.-

17 October 1932. — Bij koninklijk besluit is de standplaats van den heer Ver-
nimmen, notaris te Boisschot, naar Nylen overgebracht 

O E V A N G E N I S S E N . — P E R S O N E E L . — K L E R K V A N 2" K L A S S E . 
A D M I N I S T R A T I F E X A M E N . 

2 e algem. best, 3 e sect., 1'' bur., n r 2101D. 

Brussel, den 18° October 1932. 

Aan de Bestuurders der gevangenissen, 

lk heb de ter u te laten weten dat ik, in overeenstemming met den door de 
Gemengde Commissie van het gevangenispersoneel uitgedrukten wensch, het-vol-
gende beslotén heb : 

De klerken 2" klasse, die tot dezen graad werden benoemd uit hoofde van hun 
diiploma van universitaire studiën, zullen zich na twee jaar dienst voor het admi-
nistratief examen (1* proef) kunnen aan'bieden en, als zij slagen, zullen zij den 
1° Januari daaropvolgend de eerste weddeverhoôging bekomen. 

Wat de klerken 3" klasse betreft, zij mogen zich na twee jaar voor dit examen 
aantoieden, maar als zij slagen zullen zij enkel een bevordering tôt de 2" klasse van 
hun graad kunnen békomen, na drie jaar ancienniteit. 

Voor den Minister : 
De gemachti.gde Directeur generaai, 

M . POLL. 

(1) Staatsblad, 1932, nr 296. 
(2) Staatsblaa, 1932, n' 339. 
(3) Staatsblad, 1932, n ' 303. 
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CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRES. — TRAITEMENT. — SUPPRESSION. 
CRÉATION (1). 

1™ dir. gén., 1™ dir., 1" sect., 2 e 'bur., n° 22564. 

21 octobre 1932. — Un arrêté royal 1° supprime le traitement à charge de l'Etat 
at taché par arrêté royal du 9 février 1857 à la quatr ième place de vicaire près 
l 'église des Riches^Claires à Bruxelles; 2° attache un traitement à charge de 
l 'Etat à la quatr ième place de vicaire près l'église Sainte-Thérèse et Sainte-Alice 
à Schaerbeek (province de Brabant). 

PRISONS. — SERVICE DU CULTE. — INDEMNITÉS ACCORDÉES AUX AUMONIERS. 

2« dir. gén., n° 500, litt. C. 

Bruxelles, le 21 octobïe 1932. 
A MM. les directeurs des prisons. 

Comme suite à l 'arrêté royal du 23 juin dernier (Moniteur du 24 juin, n° 176), 
j ' a i l'honneur de vous faire connaî t re que les indemnités accordées à M M . les 
aumôniers et ecclésiastiques des prisons, par ma circulaire du 31 décembre 1931, 
pour achat de bobèches, bougies, calendriers liturgiques, etc., sont réduites de 
15 p. c , à partir du 1" mai 1932. 

Le Ministre de l a Justice, 
FERNAND COCQ. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — ADJUDICATIONS. 

PRODUITS DE.PROVENANCE B E L G E . , 

Service économique, 2" sect., 2* bur., n° 191VII. 
Bruxelles ,!e 22 octobre 1932. 

A Monsieur le Directeur de l'établissement d'éducation de tEtat, à 
Saint-Hubert, 

~ J'ai l'honneur de vous faire connaî t re qu ' à l 'avenir il y a lieu d'insérer dans les 
cahiers des charges relatifs à la fourniture à votre établissement les mentions 
suivantes : 
• 1° Les combustibles. 

Avis important : Les combustibles mis en adjudication doivent être de provenance 
belge; les soumissions feront mention du charbonnage d'origine. 

2 ° Les pommes de terre doivent être de provenance b e l g e ; 

3° Lard et saindoux : à prix égal, la préférence est donnée aux produits 
nationaux; 

4° Matériaux et outillage : à conditions égales de prix et de qualité, la préférence, 
est donnée aux produits belges. 

Il ne sera fait appel aux produits é t rangers qu'en cas d'impossibilité absolue de 
se procurer ces divers articles en Belgique. 

Pour' le Ministre : 
Le Directeur 'général délégué, 

WAUTERS. 

( 1 ) Moniteur, 1 9 3 2 , n" 3 3 2 . •.: ~ 
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KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOORS. — . WEDDE. — AFSCHAFFING. 
OPRICHTING (1). 

1° alg. best., 1° best., 1" sect., 2 e bur., n r 22564. 

21 October 1932. •— Bij koninklijk besluit is : 1° de bij koninklijk besluit van 
9 Februari 1857 aan de vierde plaats van onderpastoor bij de kerk van de Rijke-
Claren, te Brussel, op Staatsgelden verbonden wedde afgeschaft; 2° een wedde 
op Staatsgelden verbonden aan de vierde plaats van onderpastoor bij de kerk 
van de H . Theresia en de H . Alicia te Schaerbeek (provincie Brabant). 

GEVANGENISSEN."— EEREDIENST. — VERGOEDINGEN VERLEEND AAN DE AALMOEZENIERS. 

2° alg. best., n r 500, l i t t C. 

Brussel, den 21° October 1932. 

Aan de heeren bestuurders der gevangenissen. 

In verband met het koninklijk besluit dd. 23 Juni 11. (Staatsblad van 24 Juni, 
n'' 176)-heb ik de eer u- te berichten, dat-de aan de in de gevangenissen 
werkzame heeren aalmoezeniers en geestelijken toegekende vergoedingen, voor 
den aankoop van de kandelaarhoedjes, bougies, liturgische kalenders, enz., met 
15 t. h. worden verminderd, vanaf 1 Mei 1932. 

De Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

KINDERBESCHERMING. — AANBESTEDINGEN. — PRODUCTEN VAN BELGISCHEN OORSPRONG. 

Economische dienst, 2" sect, 2° four., n T 191V//. 

Brussel, den 22" October 1932. 

Mijnheer de Bestuurder 

1° van het Centraal Waarnemingsgesticht, te Moll, 
, . . 2° van het Rijksopvoedingsgesticht, te Moll, 

3" van het Rijksopvoedingsgesticht, te Rdysselede, 
4° van de Rijkskliniek-en het Opvoedingsgestïcht, té Bruggê, 

: Ik heb de eer u te laten weten dat voortaan in de lastkohieren betreffende de 
ieveringen in uw gesticht, volgende bedingen zullen ingelascht worden : 

1" Brandstoffen. • 
Belangrijk bericht : De in aanbesteding te brengen brandstoffen moeten van 

Belgischen'Oorsprong zijn; de aanbiedingen moeten de herkomst van steenkolen 
vermeldèn; 

2° Aardappelen moeten insgelijks van Belgischen oorsprong zijn; 
3° Spèk \en reuzel : bij gelfjkheid van prijs wordt de voorkeur gegeven aan 

prc>dukten van Belgischen oorsprong; 
4°.Materiaai en gereedschap : bi jgelijkheid van prijs en hoedanigheid wordt aan-

de Belgische waar de voorkeur gegeven. 
• Op het buitenland zal dan slechts een beroep worden gedaan, als het onmogelijk 

is de verschillende artikelen in België aan te koopen. 

" • - ' Voor den Minister : 
- - De gemàchtigde Directeur generaal, 

WAUTERS. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 332. 
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STATISTIQUE JUDICIAIRE. — BULLETINS DE CONDAMNATION. 

Statistique et casier judiciaire, 2 e dir. gén., 6 e sect., 1" et 2 e bur., n" 701 
Bruxelles, le 28 octobre 1932. 

A MM. tes Procureurs généraux près les Cours d'appel, 
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien rappeler aux greffiers de la Cour 

et des tribunaux de votre ressort la Description de la circulaire du 26 juin 1929, 
ainsi conçue : « Quand un arrêt ou un jugement est rendu sur opposition, i l y a lieu 
de l'indiquer en spécifiant la date de l'arrêt ou du jugement par défaut et en men
tionnant si l'opposition a été déclarée recevable. » 

L a mention relative à l'arrêt ou au jugement rendu sur opposition doit notam
ment être inscrite sur les bulletins d'acquittement délivrés par les greffes de la 
Cour et des tribunaux correctionnels. 

A u surplus, lorsqu'un bulletin de condamnation a déjà été envoyé à mon-ttépar-
tement et que le condamné fait ensuite opposition, il y a lieu de me prévenir, sans 
délai, de cette opposition. 

Je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien rappeler à M M . les 
greffiers qu'ils doivent apporter le plus grand soin à la rédaction et à l'envoi régu
lier des bulletins qu'ils ont à faire parvenir à mon département , en se conformant 
aux instructions contenues dans la circulaire du 26 juin 1929 prérappelée. 

Le Ministre de la Justice, 
FERNAND COCQ. 

INSTITUTIONS PÉNITENTIAIRES ET ÉTABLISSEMENTS POUR MALADES MENTAUX. 
CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES DE 1928. — MODIFICATIONS. 

2° dir. gén., 3 e sect., 3° bur., n° 97, litt. A . 
Bruxelles, le 29 octobre 1932. 

Aux directeurs des prisons. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les nouvelles dispositions, qui font 
l'objet de la circulaire ci-dessous, de M . le Premier Ministre. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur délégué, 

F. LEFÈVRE. 

Cabinet du Premier Ministre, n° CZ 3006. 

Bruxelles, le 1" octobre 1932. 
Monsieur le Ministre, 

Un arrêté royal, en date du 16 janvier 1932, modifié et complété par les. arrêtés 
royaux des 16 février et 9 mai 1932 et par les arrêtés ministériels des 5 février et 
10 mai 1932, prescrit les moyens-de premiers soins médicaux dans les entreprises 
industrielles et commerciales. 

Les dispositions qui en font l'objet annulent celles de l'article 21 et de l'annexe C 
du cahier généra! des charges relatif aux entreprises de travaux {1928). 

Il y a lieu en conséquence : 
1" De remplacer, par le texte suivant, l'article 21 précité : 
« L'entrepreneur est tenu de se conformer, en ce qui concerne les secours 

à donner aux ouvriers blessés ou malades, aux dispositions légales et réglemen
taires en vigueur pendant l'exécution de l'entreprise. 

» Indépendamment de la répression pénale que l'infraction à ces dispositions 
peut faire encourir à l'entrepreneur en vetftf "de l a loi , l'administration se réserve 
de prendre, aux frais de l'entrepreneur, les mesures d'office jugées nécessaires. > 

2" De supprimer l'annexe C, les annexes D e t . £ devenant respectivement les 
annexes C et D . 

La présente communication fait suite à votre dépêche du 16 juillet dernier, 
secrétariat général, l" section, 2* bureau, litt. C, n° 144/26. 

Pour le Premier Ministre : 
Le Chef du Cabinet, 

COLSON. 
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STATISTIEK. — STAAT VAN VEROORDEEL1N0. 

Statistiek en strafregister, 2' algem. best., 6* sect., I e en 2° bur. 
Brussel, den 28° October 1932. 

Aan de heeren Procureuren-Generaal bij de Hoven van beroep. 
tk.fieb de eer u te verzoeken de griffiers van het Hof en van de Techtbariken 

van uw rechtsgebied te herinneren aan het voorsohrift, vervat in den omzendbrieï 
van 26 juni, iluidend : « Wordt een arrest of een vonnis op verzet gewezen, dah 
dient er melding van gemaakt met nauwkeurige opgave van den datum van het 
arrest of het verzet ontvankelijk werd verklaard. » 

De vermelding betreffende het arrest of het vonnis gewezen op verzet moet 
inzonderheid voorkomen in de staten van vrijspraâk, welke door de griffies van het 
Hof .en.van de correctioneele rechtbanken.-worden ^'tgeleverd. 

Bovendien, wanneer een staat van veirbordeeling "reeds aan. mijn dépar tement 
werd toegezonden en de veroordeelde naderhand verzet aanteekent, dient dit verzet 
mij zonder verwijl te worden medegedeeld. 

Bij deze gelegenheid, verzoek ik u de griffiers er aan te herinneren dat zij aan 
het opstellen en het geregeld toezenden van de aan mijn dépar tement over te 
leggen staten, de meeste zorg moeten wijden, door de in hoogervermelden omzend
brief van 26 Juni 1929 vervatte onderrichtingen na te leven. 

©e Minister van Justitie, 
FERNAND COCQ. 

STRAF1NRICHT1NGEN EN GESTICHTEN VOOR GEESTESZIEKEN. 
ALGEMEEN KOHIER VAN LASTEN VAN 'T JAAR 1928. — VERANDERINGEN. 

2' alg. best., 3 e sect., 3° bur., n T 97, litt. A. 

Brussel, den 29° October 1932. 

Aan de heeren bestuurders der gevangenissen. 

Ik heb de eer u de nieuwe schikkingen ter kennis te brengen vervat in den 
onderstaandèn Staatsbrief, van den heer Eersten Minister. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Bestuurder, 

F. LEFÈVRE. 

Kabinet van den Eersten Minister, n T CZ 3006. 

Brussel, den 1° October 1932. 
Mijnheer de Minister, 

Een koninklijk besluit van 16 Januari 1932. gewijzigd en aangevuld door de 
koninklijke besluiten van 16 Februari en 9 Mei 1932 en de ministerieele besluiten 
van 5 Februari en ; 10 Mei 1932/schrijft de éërsfe"medisohe hul.pmiddelen in de 
nijverheids- en handelsondernemingen voor. 

De schikkingen welke er het voorwerp van uitmaken doen deze te niet van 
artikel 21 en van bijlage C van het algemeen Ikohier van lasten aangaande werk-
aannemingen (1928). 

Er bestaat, diensvolgens, aanleiding : 
1° Om voormeld artikel 21 door volgenden tekst te vervangen : 
« De aannemer is gehouden zich, aangaande de hulp aan gekwetste of zieke 

werklieden, te gedr.agen naar de wettelijke en, réglementaire bepalingen welke 
tijdens de uitvoering der'onderrietning van kràch'f zijn. 

» Ongeminderd de strâfbeteugeling welke de inbreuk aan deze bepalingen, 
krachtens de wet, aan den aannemer kan doen oploopen, behoudt het beheer 
zich het recht voor, op kosten van den aanemer, de van ambtswege noodig geachte 
maatregelen te treffen. » 

2° Om bijlage C af te schaffen, daar bijlagen D en E voortaan onderscheidenlijk 
bijlagen C en D worden. -

Deze mededeeling sluit aan bij uw dienstschrijven van 16 Juli 11., algemeen 
secretariaat, 1* sectie, 2° bureel, litt. C, n T 144/26. 

Voor den Eeersten Minister : 
De Kabinetsoverste, 

COLSON. 
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CULTES. — ÉDIFICES..-—.TRAVAUX. — EMPLOI DE MATÉRIAUX DE PROVENANCE BELGE. 
1" Dir . gén., V dir., 2 e sect., 2° bur., n° 3371. Aff. gén. 

Bruxelles, le 4 novembre 1932. 
À MM. les Gouverneurs, 

Par ses circulaires du 20 novembre 1930 et du 11 mars 1931, M , , le' ministre de 
l 'intérieur et de l 'hygiène vous a pr ié d'attirer l'attention des diverses autori tés 
de votre .province sur l ' intérêt qu'il y aurait pour l'économie nationale à donner,, 
pour l'exécution de travaux, la préférence aux matériaux de provenance belge, 
tout en tenant compte des obligations résultant de l 'Union économique belgo-r 
luxembourgeoise. 

Je joins mes instances à celles de mon honorable 'col lègue, afin que les recom
mandations soient suivies dans la plus large mesure possible. 
• Dans les circonstances économiques actuelles, les fournitures ou travaux mis en 

adjudication publique par les administrations communales ou fabriciennes peuvent 
contribuer puissamment à élargir les débouchés que trouvé dans le pays la pro
duction nationale. 

Les difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui notre industrie dont les débouchés 
à l 'étranger se réduisent considérablement créent plus que jamais aux administra
tions publiques le devoir de donner la préférence aux produits belges. 

Vous n'ignorez pas que c'est en s'inspirant du souci d'élargissement de notre 
marché intérieur qu'une commission consultative des adjudications publiques, p ré 
sidée par M . le ministre de l 'intérieur et de l 'hygiène, a été constituée par 
arrêté ministériel du 30 septembre 1929 et que les administrations peuvent utile
ment recourir, pour l 'appréciation des soumissions, aux avis de la dite commission. 

11 est souhaitable que les administrations publiques contribuent dans toute la 
mesure du possible au succès des efforts qui sont déployés dans le sens d'une 
meilleure utilisation de notre marché intérieur. 

II.ne s'ensuit pas qu'il, y ait lieu de. proscrire d'une manière absolue par une 
clause des cahiers des charges .l'emploi des fournitures étrangères, mais l ' intérêt 
général commande d'accorder, à qualité égale, la préférence aux produits 
nationaux. 

Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir recommander instamment aux 
administrations communales et fabriciennes de votre province de' veiller a ce que 
dans les cahiers des charges se rapportant à des projets de travaux de construction 
ou de restauration d'édifices du culte, l'emploi de matériaux ou produits du pays 
soit prescrit de préférence à ceux d'origine étrangère. 

Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, avant de me transmettre les dossiers 
relatifs à l'exécution des travaux de l'espèce, vous assurer s'il a été tenu compte de 
cette recommandation et me signaler, le cas échéant, les raisons qui pourraient 
justifier une dérogation à la règle indiquée. 

Je me réserve d'examiner si le bénéfice éventuel des subsides peut être accordé 
aux.administrations qui ne tiendraient pas compte des. présentes instructions. •' 

Le Ministre de la Justice, 
P . -E. JANSON. 

FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDE. — AUTORISATION. — FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. '— 
BOURSE RÉSERVÉE AUX JEUNES GENS FAISANT LEURS ÉTUDES 'DANS UN ÉTABLISSEMENT 
DÉTERMINÉ. — DROIT ATTRIBUÉ A UN ' TIERS DE DÉSIGNER LES TITULAIRES DE LA 

-. BOURSE DANS CERTAINS CAS DÉTF.RMINÉS. — CLAUSES RÉPUTÉES NON ÉCRITES (1). 

' 1" dir. gén., l'« dir., 1™ sect., n° 2799. 
Bruxelles, le 9 novembre 1932. 

. A L B E R T , Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Hamoir, de. résidence à Namur, du 
testament mystique, en date du 11 avril 1930, par lequel M r Debois (M.), vicaire 
général, demeurant à Namur, rue Bruno, n" 20, décédé en cette ville, le 17 avril 1930, 
dispose notamment comme suit : ' 

« ... Je lègue à la fabrique dé l'église de' FloTenhes mon calice, afin qu'il serve 
à l'usage du clergé paroissial de la dite église. 

(1) Moniteur; 1932; n " 3331334. 
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EERED1ENSTEN. — GEBOUWEN. .— WERKEN. — GEBRUIK.VAN BELGISCH MATÇRIAAL. 
. ' • 2° Alg ; dif., l ' -dir . , 2 e sect., 2* bur'., n T 3371. A l g . Z . ' 

Brussel, dèn 4" November 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

Bij omzendbrieven van.20 November 1930 en 11 Maart 1931 heeft de heer 
niinister van binnenlandsche zaken en volksgezondheid u verzocht de aandacht 
van-de versehillende overheden-uit uwe provincie er op te vestigen dat het voor 
's lands économie van belang is dat bij het uitvoeren van werken de voorkeur aan 
Belgisch materiaal worde gegeven, met inaohtneming van de verplichtingen voort-
komende uit het iBelgisch-Luxemburgsch economisch verbond. 

• Evenzeer als mijn achtibare collega dring ik bij u aan opdat deze aambevelingen 
zoo veel mogelijk zouden gevolgd worden. 

In de tegenwoordige economische omstaridigheden kunnen de door de gemeente-
of kerkfabriekbesturen in openbare aanbesteding gegeven leveringen of werken 
in groote mate bijdragen tôt het verruimen van het afzetgebied waarover de natio
nale voortbrengst in ons land beschikt. 

De moeilijkheden, waarmede onze nijverheid tegenwoordig te strijden heeft — 
•elken dag ziet zij haar afzetgebied in het buitenland verminderen — leggen meer 
dan ooit aan de openbare besturen den plioht ap den voorkeur aan de Belgische 
voortbrengsèlen te geven. 

Het is u vobrzekers bekend dat ten einde onze binnenlandsche markt te verruimen 
bij ministerieel besluit van 30 September 1929 eene raadgevende commissie in 
zake openbare aanbestedingen is opgericht .geworden, onder voorzitterschap van 
den heer minister van binnenlandsche zaken en volksgezondheid en dat de besturen 
voor de waardeering der aanbestedingen het advies kunnen inwinnen van bedoelde 
commissie. 

Het is te wenschen dat de openbare besturen zpoveel mogelijk bijdragen tôt het 
welslagen van de krachtinspanningen die gedaan worden om onze binnenlandsche 
markt zooveel mogelijk uit te breiden. 

Daaruit volgt natuurlijk niet dat een bepaling in de lastkohieren volstrekt aile 
gebruik van buitenlandsche benoodigdheden moet verbieden, maar bij gelijke hoeda-
nigheid eischt het algemeen belang dat de in landsche 'voor tbrengsèlen worden 
verkozen. ' ' • 

Geliéve bijgevolg de gemeénte- en fab'riékbesturen van uw provincie dringend 
te verzoeken er voor te zorgen dat in de lastkohieren, befreffende dé ontwenpen 
van werken van opbouwof van herstelling van gebouwen van den'eeredienst, bij 
voorkeurbet gëbruik zou voorgeschreven worden van materialen of voortbrengsèlen 
van het land. . — • 

Gelieve, Mijnheer de Gouverneur, alvorens mij de dossiers toe te zenden betref-
fende de uitvoering van zulke werken, u te vergewissen of er rekening is gehouden 
met deze wenken en mij, eventueeel, de redenen te doen kennèh welke een afwijking 
van den te volgen regel zouden kunnen verantwoorden. 

1k behoud mij voor in overweging te nemen of aan de besturen, die met deze 
vûorschriften geen rekening houden, eventueel nog toelagen zullen kunnen worden 
verleend. 

De Minister van Justitie, 
P.-E. JANSQN. 

STUD1EBÉURZENSTICHTTNG. — MACHTIGING. — KERKFABRIEK. — LEGAAT. — BEURS 
VOORBEHOUDEN AAN JONGELINGEN DIE HUNNE'STUDIËN DOEN IN EENE BEPAALDE 
INSTELLING. — RECHT TOEGEKEND AAN EEN DERDE OM IN SOMMIGE BEPAALDE GEVAL
LEN DE BEURSSTUDENTEN AAN T E .PUIDEN. —- BEPALINGEN ALS NIET GESCHREVF.N 

AANZIEN (1). 
1" Alg . best., I"- best., 1e sect., n r 2799. 

.Brussel,.den 9" November 1932. 
A L B E R T , Koning. der Belgeii, . . 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gezien de door notaris Hamoir ,ter standplaats Namen, verstrekte expeditie van 

het geheim testament van 11 Apri l 1930, waarbij de heer Debois (M.), vicarjs-
generaal, ,wonenç(e te Namen, Brunostraat, n ' 20, en aldaar op 17 Apri l 1930 over-
leden, onder meer de volgéndeschikkingen treft :• 

(Vertaald) « . . . Ik vermaak aan de fabriek der kerk-te Florennes .mijn kelJc ten 
gebruike van de parochiale geestelijkheid van beoeldde kerk. . • ... 

(1) Staatsblad, 1932, n " 333-334. 
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» Je lègue à la même fabrique d'église de Plorennes, l a somme nécessaire pour 
fonder eh la dite église, un obit recommandé, avec orgue, à chanter, chaque année, 
à l'heure ordinaire, à perpétuité, le jour anniversaire de ma mort, et pour fonder, 
toujours en la dite église, ma recommandation au prône, chaque dimanche, à 
perpétuité. 

» Je lègue à la fabrique de l'église J e Velaine-sur-Sambre, aussi la somme néces
saire pour fonder en la dite église un Obit recommandé; avec orgue, à chanter, 
chaque année, à l'heure ordinaire, aussi à perpétuité, pendant le mois de novembre. 

» Les legs qui précèdent sont quittes et libres de frais et droits de succession, 
et les obits seront chantés à Florennes, pour le repos de mon âme et, à Velaine-
sur-Sambre, pour le repos de mon âme et de celles de mon père et de ma mère 
décèdes, et de mes frères et de ma sœur, après leur mort... 

» Je lègue à... l'usufruit, sa vie durant, de la maison m'appartenant,- située 
à Namur, rue Bruno, n° 20. 

"» Je ' lègue, quitte et libre de frais et droits de succession, au séminaire épiscopal 
de Namur, une bourse de deux mille francs, qui lui sera-payée chaque^année car 
mes légata i res universels..., pour la première fois un an à partir de la cessation 
de l'usufruit dont parlé ci-dessus, bourse dont le montant sera à distribuer pour 
les étudiants en philosophie au séminaire de Floreffe, se destinant à l ' é ta t ecclé
siastique, ou en théologie au séminaire de Namur, dans l'ordre.^suivant : 1° les 
descendants de mon frère Ernest Oeb'dis; 2° les autres parents; 3° les jeunes gens 
pauvres nés à Florennes, puis à Malonne, puis à Falisolle, puis à Auvelais, puis trois 
jeunes gens pauvres au choix de Mgr l 'évêque de Namur; pour garantir l'exécution 
de ce legs, j'affecte en hypothèque, au profit de l 'établissement légataire, ma. 
maison, située à Namur, rue Bruno, n° 20; ce legs est entièrement à charge de mes 
légataires universels... > 

V u les délibérations, en date des 6 juillet 1930, 3 avril et 9 mai 1932, par 
lesquelles le conseil de fabrique de l'église de Florennes, le bureau des rnarguilliers 
de l'église de Velaine et le bureau administratif du séminaire de Namur sollicitent 
•l'autorisation d'accepter les legs et la fondation qui les concernent; 

Vu les avis des conseils communaux de Velaine, de Keumiée et de Florennes, 
de M . l'évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de 
Namur, en date des 30 avril, 10, 21 mai, 4 juin et 8 juillet 1932; 

VuMe procès-venbàl d'expertise, en date du 27 mai 1932, d'où il résulte que le 
calice susvisé a une valeur de 1,000 francs; 

En ce qui concerne la clause par laquelle le testateur déclare réserver la jouis-
! sance de la bourse fondée au profit des étudiants en philosophie au séminaire de 

Floreffe ou en. théologie au, séminaire de-Namur; 
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 19 décembre 1864, les 

boursiers ont la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays 
à leur choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l'acte de fondation; 
qu'en conséquence la dite clause ne pourra être observée qu'en tant qu'elle indique 
la nature des études que doivent faire les boursiers; 

Quant à la clause attribuant à Mgr l'évêque de 'Nârnur le droit de désigner les 
titulaires de la bourse, dans certains cas déterminés; • 

Considérant qu'en vertu des articles 36 et 37 de l a loi du 19 décembre 1864 
le droit de collation ne peut, sauf le cas où il a été expressément réservé aux 
parents du fondateur, être exercé que par l'administration qui a été autorisée à 
accepter la fondation; que dès lors la clause précitée doit être réputée non écrite, 
conformément à l'article 900 du Code civi l ; 

Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil. 59 du décret du 30 décembre 1809, 
76-3° de la loi communale, modifié par les lois des 30 juin 1865 et 27 août 1928, 
31 36 37 et 38 de la loi du 19 décembre 1864, 1" de l'arrêté royal du 19 décem
bre 1865, ainsi que le titre IV du décret du 6 novembre 1813 et le tarif des services 
religieux'fondés, approuvé par Notre arrêté du 4 avril 1930; 
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» Ik vermaak aan dezelfde kerkfabriek te Florennes het bedrag dat noodig is 
om in bedoelde kerk een aanbevolen getijde te stichten met orgelspel, te zingen 
jaarlijks en ten eeuwigen dage, op het gewoon uur, op den verjaardag van mijn 
overlijden en, al tijd in dezelfde kerk, om een aanbeveling van op den predikstoel te 
stichten, elken Zondag en ten eeuwigen dage. 

» lk vermaak aan de fabriek der kerk te Velaine-sur-Sambre, eveneens het bedrag 
dat noodig is om in bedoelde kerk een aanbevolen jaargetijde te stichten, met orgel
spel, te zingen jaarlijks en ten eeuwigen dage, op het gewone uur, tijdens de maand 
November, 

» De bovenvermelde legaten zijn vrij en zuiver van kosten en erfenisrechten en 
de jaargetijden zullen gezongen worden te Florennes, voor mijne zielerust en te 
Velaine-sur-Sambre voor mijne zielerust en deze van mijnen vader en van mijne 
moeder, beiden overleden, en van mijne broeders -en mijne zuster, na hunnen 
dood... 

» lk vermaak aan... het vruchtgebruik gedurende gansch haar leven van het huis, 
dat mij toebehoort en gelegen is te Namen, Brunostraat, n T 20. 

» lk vermaak, vrij en zuiver van kosten en erfenisrechten, aan het bisschoppelijk 
seminaris te Namen, een beurs van twee duizend frank, die jaarlijks door mijne 
algemeene legatarissen zal betaald worden..., voor de eerste maal een jaar te 
beginnen van den dag dat het vruchtgebruik, waarvan hooger sprake, ophoudt, 
beurs waarvan het bedrag uitgedeeld. zal worden .aan de studenten in de wijs-
begeerte in het seminarie te Floreffe, die zich tot priester voorbereiden, of in de 
godgeleerdheid in het seminarie te Namen, in de volgende orde : 1° de afstamme-
lingen van mijnen broeder Ernest Debois; 2° de andere bloedverwanten; 3° de 
behoeftige jongelingen geboren te Florennes, dan te Malonne, vervolgens te Fal i -
solle, daarna te Auvelais, en om te eindigen aile behoeftige jongelingen naar keuze 
van Mgr den bisschop van Namen; om de uitvoering van dit legaat te waarborgen 
bezwaar ik met hypotheek ten behoeve van de erfemaakte inrichting mijn huis, 
gelegen te Namen, Brunostraat, n T 20; dit legaat is volledig ten laste yan mijne 
algemeene legatarissen... » 

Gezien de besluiten van 6 Juli 1930, 3 Apr i l en 9 Mei 1932, waarbij de fabriek-
raad der kerk te Florennes, het bureel van kerkmeesters der kerk te Velaine en 
het besturend collège van het seminarie te Namen machtiging vragen tot het 
aanvaarden van de legaten en van de stichting, die hun aanbelangen; 

Gezien de adviezen dd. 30 Apri l , 10, 21.Mei, 4 Juni en 8 Juli 1932 van de gemeen-
teraden van Velaine, Keumiée en Florennes, het hoofd van het bisdom en van de 
bestendige deputatie van den provincialen raad van Namen; 

Gezien het 'prrjces-verbaal van schatting dd. 27 Mei 1932, waaruit blijkt dat de 
hoogerbedoelde kelk 1,000 frank waard is; 

Wat de bepaling betreft waarbij de erflater verklaart het genot yan de gestichte 
beurs voor te behouden ten behoeve van de leerlingen in de wijsbegeerte van het 
seminarie te Floreffe of in de godgeleerdheid van het seminarie te Namen : 

Overwegende dat luidens artikel 38 der wet van 19 December 1864 de beurs-
houders het recht hebben een openbare of private instelling van het land naar 
hunne keuze te bezoeken zonder dat dit recht beperkt kan worden door de stich-
tingsakte; dat bijgevolg bedoelde bepaling slechts voor zoover kan nageleeefd 
worden als zij den aard der studiën, die de beurshouders moeten doen, aanduidt; 

Wat de bepaling betreft waarbij aan de bisschop van Namen het recht wordt 
togekend in sommige bepaalde omstandigheden de beursstudenten aan te duiden; 

Overwegende dat krachtens de artikels 36 en 37 der wet van 19 Decem
ber 1664 het recht van begeven, uitgehomen wanneer dit recht op uitdrukkelijke 
wijze is voorbehouden geworden aân de bloedverwanten van den stichter, slechts 
uitgeoefend kan worden door het beheer aan hetwelk de machtiging werd verleend 
de stichting te aanvaarden: dat bij.gevolg bootrerbedoelde bepaling, overeenkomstig 
artikel 900 van het Burgerlijk Wetboek, aanzien moet worden als niet geschreven; 

Gelet op de artikels 9OO, 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek, 59 van het 
decreet van 30 December 1809. 76-3° der gemeentewet, gewijzigd bij de wetten van 
30 Juni 1865 en 27 Augustus 1928, 31, 36, 37 en 38 der. wet van 19 Decembçr 1864, 
1 van het koninklijk besluit van 19 December 1865, alsmede hoofdstuk IV yan het 
decreet van 6 November 1813 en het tarief der gestichte kerkdienstèn, goed-
gekeurd b : ; Ons besluit van 4 Apri l 1930; 
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Sur la proposition de Notr Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

'Article, unique. Les fabriques des églises de Florennes et de Velaine et le.bureau 
• ; administratif du séminaire de Namur sont autorisés à accepter les legs et la fondation 

prémentionnés, aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires 
aux lois.- » 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 

P a r l e Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. JANSON. 

FONDATION VANDER VLOET (A.). — BOURSES D'ÉTUDE. — NOMBRE ET TAUX (1). 

1" dir. gén., 1" dir., l r o sect., n° 2615- ' 

9 novembre 1932. — Un arrêté royal .-.porte qu'il sera conféré cinq bourses au 
taux de 500 (cinq cents) francs chacune-sur les revenus de la fondation Van der 
Vloet, Alphonse, gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRES. — TRAITEMENTS. — TRANSFERT (2). 

1" dir. gén., 1" dir., l r c sect., 1 e r bur., n° 214785. 

10 novembre 1932. — Un arrêté royal : 1° supprime le traitement à charge de 
l 'Etat at taché par arrêté royal du 4 octobre 1871 à l a cinquième «place de vicaire 
près l 'église Saint-André, à Anvers; 2° attache un traitement à charge de l 'Etat à 
la seconde place de vicaire près l'église du Christ-Roi, à Anvers. 

EXTRADITION. — ANGLETERRE, — VOIE D'OSTENDE-DOUVRES. AVIS A DONNER 

PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE BELGE A L'AMBASSADE DE BELGIQUE A LONDRES. 

5° dir. gén., 1" sect., litt. F.., n" 23552. 

Bruxelles, le 16 novembre 1932. 

A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel; 

A Monsieur l'Auditeur général, . . . . 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que M . le commissaire de police 

de Londres, qui est l 'autorité britannique chargée de l'exécution des arrêtés 
d'extradition de personnes réclamées par le Gouvernement belge, demande que 
l'ambassade de Belgique à Londres lui fasse connaî t re , dans chaque cas, le nom 
de l'officier désigné pour escorter l 'extradé, ainsi que la date et l'heure de son 
arrivée à Douvres. 

(1) Moniteur, 1932. n?" 354-355. 
(2) Moniteur, 1932, n°" 340-341. 
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Op vborstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten eri Wij besluiten •." 

Eenig artikel. Aan de fabrieken der kerken te Florennes en te Velaine en aan het 
besturend collège van het seminarie, te Namen, is machtiging verleend tot het aan
vaarden van de voormelde legaten en de bedoelde stichting onder de opgelegde 
voorwaarden, voor zoover deze niet in strijd zijn met de wet. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

P.-E. JANSON. ' 

STICHTING VANDER VLOET (A.). — STUDIEBEURZEN. — AANTAL EN BEDRAG (1). 

I e A lg . best., I e best., 1* sect., n r 1615. 

9 November 1932. — Bij koninklijk besluit is bepaald dat vijf beurzen ten 
bedrage van 500 (vijfhonderd) frank elk toegekend zullen worden op de inkomsten 
van de stichting Vander Vloet, Alfons, beheerd door het bestuurscollege van het 
seminarie te Mechelen. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — ONDERPASTOORS. — WEDDE. — OVERDRACHT (2). 

U Alg . best, r best, 1« sect., 1« bur., n r 21478.8. 

10 November 1932. — Bij koninklijk besluit is : 1° de wedde op Staatsgelden, 
verbonden bij koninklijk besluit van 4 October 1871, aan de vijf de plaats van onder-
ipastoor bij de kerk van den H . Andries, te Antwerpen, afgeschaft; 2° aan de 
tweede plaats van onderpastoor bij de kerk van Christus-Koning, te Antwerpen, 
op Staatgelden een wedde verbonden. 

UITLEVER1NG. — ENGLAND. — BAAN OOSTENDE-DOVER. — ADVIES TE GEVEN 
•DOOR DE RECHTERLIJKE AUTORITEIT AAN DE BELGISCHE AMBASSADE TE LONDEN. 

5' algem. best, 1° sect; l i t t £ . , n r-23552... 

Brussel, den 16° November 1932. 

Aan de Heeren Procureurs-generaal bij de Hoven van beroep, 

Aan Mijnheer de Auditeur-generaal, 

lk heb de eer u mede te deelen dat de heer commissaris van politie te Londen, 
de Britsche autoriteit welke belast is met de uitvoering van de besluiten tot uit-
levering van door de Belgische regeering opgevraagde personen, vraagt dat de 
ambassade van België te Londen hem, in ieder geval kennis zou geven van den 
naam van den officier die werd aangewezen om den uitgeleverde te begeleiden, 
alsmede van den dag en het uur zijner aankomst te Dover. 

(1) Staatsblad, 1932, n r " 354-355. 
(2) Staatsblad, 1932, n " 340-341. 
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Pour que ces renseignements parviennent en temps voulu, je vous prie de 
v c ^ o i r bien les fournir directement à notre ambassade. 

Pour le Ministre. : 
Le Directeur général délégué, 

DULLAERT. 

FONDATION DE L'ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE 
« INSTITUT NATIONAL DE RADIOTHÉRAPIE » . — STATUTS. (1) 

Bruxelles, le 16 novembre 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte passé, le 22 octobre 1932, devant le notaire Hauchamps, 
de résidence à Ixelles, et par lequel l 'établissement d'utilité publique « Fondation 
Francqui », établi à Bruxelles, représenté par M . Francqui (E.). Ministre d'Etat, 
et M . Willems (J.), demeurant en cette ville, respectivement président et directeur 
de la « Fondation Francqui », déclare constituer un établissement d'utilité publi
que dénommé « Institut national de Radiothérapie », et affecter à sa création un 
capital de cent mille francs; 

V u les statuts de cet établissement; 
Vu le titre II de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux 

associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". La fondation susvisée de l 'établissement d'utilité publique dénommé 
« Institut national de Radiothérapie » est approuvée. 

Art . 2. Les statuts de cet établissement, annexés au présent arrêté (2), sont 
approuvés. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. JANSON. 

(1) Moniteur, 1932, -n° 336. 
(2) Voy. page 404. 
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Opdat die inlichtingen te bekwamer tijd zouden toekomen, verzoek ik . u, ze 
rechtstreeks àan onze ambassade te verstrekken. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Directeur generaal, 

DUI.LAERT. 

STICHTING VAN DE INRICHTING .VAN OPENBAAR NUT 
,'«-INÇTITUT NATIONAL- DE RATIOTHÉRAPIE » . — STA'l'UTEN. — GOEDKEURING (1). 

Brussel, den 16" November 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan .allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gezien de expeditie van de op 22 October 1932, voor notaris Hauchamps, 
ter standplaats Elsene, verleden akte, waarbij de instelling van openbaar mit 
« Fondation Francqui », gevestigd te Brussel, vertegenwoordigd door den heer 
Francqui (E.), Minister van State, en den heer Willems (J.), wonende aldaar, 
onderscheidenlijk voorzitter en bestuurder van de « Fondation Francqui » ver
klaart een instelling van openbaar nut genaamd « Institut national de Radio
thérapie », te stichten en aan hare oprichting een kapitaal te besteden van 
honderd duizend frank; 

Gezien de statuten van deze instelling; 
Gelet op hoofdstuk II der wet van 27 Juni 1921 waarbij aan de vereenigingen 

zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoon-
lijkheid wordt verleend; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justifie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Hoogerbedoelde stichting van de instelling van openbaar nut genaamd 
« Institut national de Radiothérapie » is goedgekeurd. 

Art . 2. De bij het tegenwoordig besluit gevoegde statuten (2) van deze instelling 
zijn goedgekeurd. 

Onze Minister van Justitie is belast met* de uitvoering van dit-besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

• P . -E. JANSON. 

(O Staatsblad, 1932, n r 336. 
(2) De statuten van deze inrichting zijn alleen in de Fransche taal, zooals hier-

oevens gepubliceerd. 
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(2) Etablissement d'utilité publique : « Institut national de Radiothérapie. » 

S T A T U T S . 

Article 1 e r . L'établissement d'utilité publique est dénommé : « Institut national 
•de Radiothérapie ». 

Art. 2. L'Institut national de Radiothérapie a pour but l'étude scientifique et 
•clinique de l'action des radiations sur les tumeurs malignes et sur toutes les 
•affections susceptibles d'être traitées par la radiothérapie en général. 

Art. 3. Le siège de l'Institut national de Radiothérapie est établi à Bruxelles, 
rue d'Egmont, n° 11. 

Art. 4. L'Institut national de Radiothérapie est administré et représenté par un 
•conseil d'administration qui comprend au maximum vingt-deux memores. 

Ces membres et leurs successeurs sont "désignés de la manière suivante : 
Le .président et le directeur de la Fondation Francqui, ex officio; 
Deux par la fondation universitaire; 
Deux par le Fonds national de la Recherche scientifique; 
Deux par l 'Union minière du Haut-Katanga; 
Quatre par les universités de Gand, de Liège, de Bruxelles et de Louvain, et 

•à raison d'un administrateur par université; 
Trois par la commission d'assistance publique de la ville de Bruxelles; 
Un par la Fondation médicale Reine-Elisabeth; 
Six membres au maximum à désigner pour la première fois par le président 

de la Fondation Francqui et se recrutant ensuite par cooptation de la part de 
l'ensemble du conseil d'administration. 

Art. 5. En cas de vacance d'un siège d'administrateur, il est procédé comme suit : 
Les administrateurs désignés ex officio sont remplacés ipso facto par les per

sonnes qui sont désignées pour leur succéder. 
Les administrateurs désignés par un organisme sont remplacés dans les trois 

mois au plus tard par les soins du dit organisme. Ces administrateurs peuvent 
être remplacés .en tout temps par l 'autorité dont ils tiennent leur mandat. 

Les six membres dont question au dernier alinéa de l'article précédent sont 
investis de leur mandat pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. 

•Art. 6. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion 
•des affaires de l'Institut national de Radiothérapie. 

Il peut, notamment, faire toutes conventions, transactions et compromis; aliéner, 
acquérir, échanger tous biens meubles et immeubles; gérer, aliéner et remployer 
toutes valeurs, constituer tous baux et locations, accepter tous dons et legs, sous 
réserve de l'approbation du gouvernement, faire tous placements de fonds, recettes 
et revenus, faire tous emprunts et en régler les conditions; constituer et accepter 
toutes hypothèques avec ou sans clause de voie parée et toutes autres garanties; 

y renoncer, abandonner tous droits réels ou personnels, donner mainlevée avant 
ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcrip
tions, saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser le conservateur des 
hypothèques de .prendre inscription d'office, plaider tant en demandant qu'en 
défendant. 

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative-

Art. 7. Est de droit président de l'Institut national de Radiothérapie, le président 
de la Fondation Francqui. 

Le conseil d'administration nomme, parmi les huit membres dont question à 
l'article huit, deux vice-présidents. 

Art. 8. Le conseil d'administration désigne dans son sein huit membres au maxi
mum. Ils constituent le bureau de l'institut. 

Art. 9. Le bureau étudie et soumet au conseil d'administration toutes les ques
tions dont celui-ci doit être saisi. 
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• Il arrêté l'ordre du jour des séances du conseil. 
Il veille à l'exécution des décisions du conseil. 

Art. 10. Le président convoque et préside le conseil d'administration et le bureau. 

Lorsque le bureau ne peut se réunir, le président du conseil d'administration 
prend, de sa seule autorité, toutes les mesures urgentes, sauf à en saisir le conseil 
d'administration dans la plus prochaine séance. 

En cas d'empêchement du président, l'un des vice-présidents exerce toutes.les 
fonctions de la présidence. 

Art. I L Le conseil d'administration nomme,le directeur et éventuellement les 
directeurs de l'institut et détermine leurs attributions respectives.-

Art. 12. Les documents relatifs aux questions soumises au conseil sont tenus au 
siège de l'institut à la disposition des membres, et ce à partir du jour de l'envoi 
de la convocation du conseil. 

Art. 13. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est 
présente à la réunion. Les résolutions du conseil sont prises à la majorité des 
suffrages. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante . 

Art. 14. Les délibérations du conseil sont àctées dans des procès-verbaux signés 
par le président. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les 
copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président et' 
un membre du conseil d'administration ou par deux membres du, conseil d'admi
nistration. 

Art. 15. A moins de délégation spéciale, tous lés actes qui engagent l'institut, 
autres que ceux du service journalier, sont signés par le président ou un membre 
du conseil désigné par lui, qui n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une déli
bération préalable du conseil d'administration. 

La correspondance courante et tes actes de gestion journalière, tels que les 
quittances, endossements et acquits de chèques ; ainsi que les décharges envers 
l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes, peuvent porter soit la 
signature du président, soit celle des membres du conseil d'administration délé
gués par lui à cette fin. 

Art. 16. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, 
au nom de l'Institut national de Radiothérapie, par son conseil d'administration, 
poursuites et diligences du président ou d'un administrateur délégué à cette fin 
par le conseil d'administration. 

Art. 17. Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du 
bureau sont gratuites:- Il est toutefois alloué aux membres de ces divers collèges 
qui sont appelés à se déplacer une indemnité calculée de manière à couvrir les 
frais de voyage et de séjour. 

Art. 18. Les statuts de l'Institut national de Radiothérapie peuvent être modifiés 
par le conseil d'administration. Nulle modification n'est acquise si elle n'a .fait 
J'objet de deux délibérations, dont la seconde confirme la première à trois mois 
d'intervalle. 

Art. 19. Le conseil ne pourra valablement délibérer sur ces modifications si les 
deux tiers au moins des membres qui le composent ne sont présents et nul 
changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les suffrages de la majorité des 
administrateurs en fonctions. 

Toutes les modifications aux statuts sont soumises à l'approbation du Roi. 

Les délibérations sur les modifications proposées aux statuts de lintitut national 
de Radiothérapie sont portées à l'ordre du jour un mois avant l'ouverture des 
débats relatifs à ces questions. 

Ar t . 20. En cas de dissolution de l'Institut national de Radiothérapie, quell" que 
puisse en être la cause, son patrimoine fera retour à la Fondation Francqu'. 
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Art. 21. La Fondation Francqui déclare affecter à l'Institut national de Radio
thérapie un capital de cent mille francs. 

Art. 22. Les droits sont acquis à l'institut dès ce jour. 

Art. 23. Sont nommés administrateurs pour la première fois : 

Fondation Francqui : ex officio : 
M . - Emile Francqui, ministre d'Etat, président de la Fondation Francqui, de 

nationalité belge, demeurant à Bruxelles, avenue Louise, 60; 
M . Jean Willems, directeur de l a Fondation Francqui, de nationalité belge,, 

demeurant à Bruxelles, rué Belliard, 14. 

Fondation universitaire : 

M . Paul Pastur, membre de la députation permanente du Hainaut, de nationalité 
belge, demeurant à Marcinelle, rue Chapelle-Beausart; 

Révérend Père Georges Rutten, sénateur, de nationalité belge, demeurant à 
Bruxelles, avenue de la Renaissance, 14. 

Fonds national de la Recherche scientifique : 

M . le vicomte Prosper Poullet, ministre d'Etat, vice-président du Fonds national 
de la Recherche scientifique, de nationalité belge, demeurant à Louvain, rue des 
Joyeuses-Entrées, 30; 

M . Félicien Cattier, directeur de la Société Générale de Belgique, membre du 
conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, de natio
nalité belge, demeurant à Ixelles, rue des Mélèzes, 2. 

Union minière du Haut-Katanga : 

M . Edgard Sengier, administrateur délégué de l 'Union minière du Haut-
Katanga, de nationalité belge, demeurant à Ixelles, avenue Ernestine, 18; 

M . Firmin Van Brée, administrateur de l 'Union minière du Haut-Katanga, de 
nationalité belge, demeurant à Rhode-Saint-Genèse, avenue des Marronniers, 27. 

Université de Gand : 

M . Jules de Nobele, professeur à l'université de Gand, de nationalité belge., 
demeurant à Gand, rue Savaen, 29. 

Université de Liège : 

M - . Paul Van Pée, professeur à l'université de Liège, de nationalité belge,, 
demeurant à Liège,"rue du Jardin-Botanique, 42. 

Université de Bruxelles : 

M,. John Murdoch, professeur à l'université de Bruxelles, demeurant à Saint-Gilles, 
avenue Brugmann, 25. 

Université de Louvain : 

M . Joseph Maisin, professeur à l'université de Louvain, de nationalité belge,, 
demeurant à Louvain, avenue des Alliés, 115. 

Commission d'assistance publique de la ville de Bruxelles : 

M . Armand Goossens-Bara, avocat, président de la Commission d'assistance 
publique de la ville de Bruxelles, de nationalité belge, demeurant à Bruxelles, rue 
Joseph II, 66; 

M . Albert Marteaux, docteur en médecine, membre de la Commission d'assistance 
publique de la ville de Bruxelles, de nationalité belge, demeurant à Bruxelles., 
rue de l'Aurore, 7; 



16 November 1932. 407 

M . le comte Etienne Cornet d'Elzius de Chenoy, propriétaire, membre de la 
Commission d'assistance publique de la ville de Bruxelles, de nationalité belge, 
demeurant à Bruxelles, rue Guimard, 3. 

Fondation médicale Reine Elisabeth : 

M . Pierre Nolf, docteur en médecine, directeur de la Fondation médicale Reine 
Elisabeth, de nationalité belge, demeurant à Jette-Saint-Pierre, avenue Jean-
Joseph Crocq, 3. 

Membres désignés par M . Francqui : 

M . Emile Vandervelde, ministre d'Etat, de nationalité belge, demeurant à Bru
xelles, rue de la Loi (Résidence Palace); 

M . Henri Jaspar, ministre d'Etat, de. nationalité belge, demeurant à Saint-
Gilles, avenue de' la Toison-d'Or, 93; 

M . Albert Devèze, ministre d'Etat, de nationalité belge, demeurant à Ixelles, 
rue Defacqz, 48; 

M . Frans Van Cauwelaert, ministre d'Etat, de nationalité belge, demeurant à 
Anvers, Longue rue Lozane, 244; 

M . Camille Huysmans, ancien ministre, de nationalité belge, demeurant à Ter-
vueren, chaussée de Bruxelles, 141. 

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 1932, n° 1O662S. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. JANSON. 
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MALINES. — RÈGLEMENT DE L'ORDRE DE SERVICE. 
MODIFICATIONS (1). 

Bruxelles, le 17 novembre 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 22 juillet 1927; 
Revu Nos arrêtés des 1 e r septembre 1927 et 9 juillet 1929; 
Vu les avis de M . Je Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles, de 

M . le Procureur général près cette Cour et de M . le Président du tribunal de pre
mière instance de Malines; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les articles 1, 2, 3 et 4 du règlement de l'ordre de service du tri
bunal de première instance de Malines sont modifiés comme suit : 

« Art. 1 e r . Le tribunal comprend trois chambres. La première est composée de 
trois juges au moins. La deuxième et la troisième sont des'chambres'd'un juge 
statuant seul. 

» Art. 2. L a première chambre siège le lundi en matière civile; le mardi en matière 
correctionnelle; le mercredi en matière commerciale et le jeudi en matière civile et 
commerciale. 

» Art. 3. La deuxième chambre siège le mardi en matière civile et commerciale; 
le mercredi et le jeudi en matière commerciale. 

3> L a troisième chambre siège le vendredi et le samedi-en matière correctionnelle. 

» Art. 4. Les jours et heures des audiences de la deuxième et troisième chambre 
siégeant comme chambre du conseil en matière répressive sont déterminés par le 
président. » 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. JANSON. 

COURS ET TRIBUNAUX. — .VJENUES DÉPENSES. — COMPTES JUSTIFICATIFS DES AVANCES. 

Sec. gén., 3« sect., i C T bur., n" 19021. 

Bruxelles, le 21 novembre 1932. 

A MM. les Premiers Présidents près les Cours d'appel, 

A MM. les Procureurs généraux près des Cours d'appel, 

La Cour des comptes me signale que de nombreux magistrats négligent de four
nir, dans les délais légaux, les comptes justificatifs des avances qui leur sont consen
ties pour le payement des « menues dépenses » de leur juridiction. 

(1) Moniteur, 1932, n" 339. 
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RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEO TE MECHELEN. — DIENSTREGLEMENT. 
. , . WIJZIGINGEN (I). 

Brussel, den 17° November 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 22 Juli 1927; 
Herzien Onze besluiten van 1 September 1927 en van 9 Juli 1929; 
Gezien de adviezen van den eersten voorzitter van het Hof van beroep te Brussel, 

den procureur-generaal bij dit Hof en den voorzitter der rechtbank van eersten aan-
leg te Mechelen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eenig artikel. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van het dienstreglement der rechtbank van 
eersten aanleg, te Mechelen, zijn gewijzigd als volgt : 

« Art. 1. De rechtbank bestaat uit drie kamers. De eerste is samengesteld uit drie 
rechters ten minste. De tweede en de derde zijn kamers met een rechter die alleen 
recht spreekt 

» Art. 2. De eerste kamer houdt zitting, den Maandag in burgerlijke zaken; dén 
Dinsdag in correctioneele zaken; den Woensdag in handelszaken en den Donderdag 
in burgerlijke en handelszaken. 

» Art. 3. De tweede kamer houdt zitting, den Dinsdag in burgerlijke en handels
zaken ; den Woensdag en den Donderdag in handelszaken. 

» De -derde kamer houdt zitting, den Vrijdag en den Zaterdag in correctioneele 
zaken, 

» Art. 4. De dagen en uren van de terechtzittingen van de tweede en de derde 
kamer, zitting houdende als raadkamer in strafzaken, worden door den voorzitter 
bepaald. » 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

P. -E . JANSON, 

HOVEN EN RECHTBANKEN. — GERINGE UITGAVEN. 
REKENING TOT VERANTWOORDING DER VOORSCHOTTEN. 

Alg. sec, 3* sectie, 1* bur., n r 19021. 
; Brussel, den 21° November 1932. : 

Aan de heeren de Eerste Voorzitters van de Hoven van beroep, 

Aan de heeren Procureuren-Generaal bij de Hoven van beroep, 

Het Rekenhof vestigt mijne aandacht op het feit dat een groot aantal magistra
ten verzuimen de rekeningen tôt verantwoording van de hun tôt betaling der 
« geringe uitgaven » hunner rechtbank toegestane voorsohotten, binnen de bij wet 
voorziene. tenmijnen jn te dienen. •;*:„•• 

(1) Staatsblad, 1932, n r 339. 
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Afin d'éviter que la Cour des comptes ne doive prendre à l'égard de ces magis
trats les mesures de coercition prévues par la loi du 29 octobre 1846, je vous saurai 

Monsieur le Premier Président, M M . les Présidents des 
gré, de'vôuloir bien inviter 

Monsieur le Procureur général, M M . les Juges de Paix 
tribunaux de première instance et de commerce de votre ressort, 

à produire promp-
tement et régulièrement leurs comptes. 

Je crois utile de vnus faire remarquer que mon Dépar tement relève fréquemment 
au cours de l'examen de ces comptes, des erreurs qui nécessitent leur envoi aux 
magistrats comptables et retardent, par conséquent, leur transmission en temps 
opportun, à la Cour. 

Monsieur le Premier Président, 
Afin d'obvier à cet inconvénient, je vous prie, de 

Monsieur le Procureur général, 
vouloir bien rappeler à M M . les magistrats qu'ils ne peuvent employer des fonds, 
destinés aux « menues dépenses » d'un exercice, pour solder des factures se rap
portant à l'exercice précédent ou à l'exercice suivant. Il importe que toutes les fac
tures ou pièces justificatives accompagnant les comptes mentionnent le certificat 
de sincérité des fournisseurs. Si elles sont soldées en espèces, elles doivent être 
revêtues de l'acquit de l'ayant droit. 

Par contre, si elles sont payées par l ' intermédiaire de l'office des chèques postaux, 
elles doivent être accompagnées des bordereaux délivrés par ce service. 

Beaucoup de magistrats continuent, malgré les instructions précédemment reçues, 
à solder au moyen de fonds destinés aux « menues dépenses » des factures relatives 
à l'achat de meubles, aux frais d'entretien ou d 'aménagement des locaux, alors 
qu'ils devraient les transmettre directement à mon Département qui dispose, pour 
leur liquidation, d'un crédit spécial. 

Monsieur le Premier Président, 
Vous voudrez bien, veiller à ce que M.M. les magis-

Monsieur le Procureur général, 
trats se conforment aux prescriptions qui précèdent. 

Le Ministre, 
P.-E. JANSON. 

1 TRIBUNAUX DE COMMERCE. —\l~STES ÉLECTORALES. — REVISION. 

5" dir. gén., 2 ' sect., litt. L, n" 1102. 

Bruxelles, le 25 novembre 1932. 

MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel, 

J'ai l'honneur de vous communiquer la copie ci-annexée d'instructions données 
à M M . les Gouverneurs des provinces au sujet de la revision des listes des élec
tions pour ta formation des tribunaux de commerce. 

Je vous prie de vouloir bien en donner connaissance à M M . les Référendaires 
des tribunaux de commerce du ressort de la Cour d'appel et attirer leur attention 
sur l'obligation qui leur incombe de communiquer aux collèges des bourgmestre 
et échevins des fiches d'inscription visant îles personnes qui, depuis l'an passé , rem
plissent les conditions d'électorat consistant en l'exercice du commerce depuis deux 
ans dans le ressort du tribunal, et des fiches de radiation visant celles qui, depuis la 
même date, ne remplissent plus cette condition. 

Lé Ministre, 
P.-E. JANSON. 

file:///l~STES
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Ten einde te voorkomen dat het Rekenhof de bij de wet van 29 October 1846 voor-
ziene dwangmaatregel ten aanzien van die magistraten zou moeten nemen, verzoek ik 

Mijnheer de Eerste Voorzitter, Voorzitters der rechtbank van eer-
U de heeren 

Mijnheer de Procureur generaal VrederechterS in uw rechtsgebied, 
sten aanleg en van koophandel in uw rechtgebied, 

u-it te noodigen hunne rekeningen spoedig en geregeld in te dienen. 
lk meen , U e r te trioeten op wijzen dat mijn Département bij het nazien van die 

rekeningen, vaak vergissihgen aanstipt ten gevolge waajvan ze aan de rekenplich-
tige magistraten terug in hamden moeten gesteld.worden en' bijgevolg, de toezen-
ding er van te gepasten tijde aan het Rekenhof, vertraagd wordt. 

Mijnheer de Eerste Voorzitter, 
Ten einde ditbezwaar te verhelpen verzoek ik U , 

Mijnheer de Procureur generaal, 
de heerao magistraten er aan te heiinneren dat zij de.voor-<de «-igeringe uitgà'vëri •» 
van een dienstjaar bestemde gelden,niet mogen.aanwenden om fakturen te veref-
fenen welke betrekking hebben op het vorige dienstjaar of op het daaropvolgende 
•dienstjaar. 

Het is noodig dat al de fakturen of bewijsstukken welke gevoegd zijn bij de reke
ningen, door de leveranciers voor echt en waarachtig worden verklaard. 

Worden zij in geld betaald, dan moeten zij door den rechthebbende voor voldaan 
"worden geteekend. Worden zij daarentegen door bemiddeling van het bestuur der 
postchecks betaald, dan moeten de door dien dienst uitgereikte borderellen er bij 
gevoegd worden. 

Niettegenstaande de hun vroeger toegezonden onderrichtingen, blijven talrijke 
magistraten de fakturen betreffende den aankoop van meubâen , de kosten van 
onderhoud of inrichting der lokalen betalen bij middel van de gelden dienende voor 
de « geringe uitgaven », terwijl zij bedoelde fakturen rechtstreeks aan imijn depar-
temtiK, dat-over een «bijzonder krediet-tot vereffening'ër van -beschik't, dienen over 
te maken. 

Mijnheer de Eerste Voorzitter, 
Gelieve, er voor te zorgen dat de heeren magis-

Mijnheer de Procureur-generaal. 
traten zich naar de bovenstaande voorschriften gedragen. 

De Minister, 
P . - E . JfcNSON. 

RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — KIEZERLIJSTEN. — HERZIENING. 

5" alg. best., 2° sect. litt. L., n r 1102. 

Brussel, den 25" November 1932. 

Aan de heeren Procureuren-Generaal bij de Hoven van beroep, 

lk heb de eer U het hierbijgevoegd afschrift te doen toekomen van de onderrich
tingen aan de provinoiegouverneurs, betreffende de herziening van de kiezerslijsten 
voor de samenstelling van reohtbanken van koophandel. 

•lk verzoek U daarvan kennis te geven aan de referendarissen bij de rechtbanken 
van koophandel van het rechtsgebied van hof van beroep eh hun aandacht te ves
tigen op de verpliohting die hen is opgelegd om aan de collèges van burgemeester 
en schepenen bewijskaarten van inschrijving te doën toekomen betreffende de per
sonen die, sedert verleden jaar, de voorwaarden vervullen rjm kiezer te zijn, ni. het 
drijven, sedert twee jaren, van een handel in het rechtsgebied van de rechtbank, en 
bewij.sJcaarten van doorhaling.voor hen die sedert denzelfden datum die voorwaarde 
niet meer vervullen. ' ~ "' * c " '" • • ~ -

De Minister, . 
P.-E. JANSON. 
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, Bruxelles, Je ; 25 novembre 1,932. 

Monsieur le Gouverneur, 

A l'occasion de la première application de la loi du 13 juin 1924, remplaçant les 
articles 35 à 51 de la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, ma circulaire du 
5 août 1931 a transmis aux autorités compétentes des instructions en vue de la 
revision des listes des électeurs consulaires. 

Etonnées à l'occasion de la première application de la loi et, par conséquent, de 
la formation des premières listes du nouveau corps électoral, ces instructions ont 
cependant un caractère général; elles s'appliquent aux opérations de chaque revi
sion des listes. 

Elles portent l'indication de trois dates de Tannée 1931, au quatrième et au 
sixième alinéa; on ne doit pas en inférer que l a circulaire n'a en vue que la forma
tion des listes électorales au cours de cette année 1931. Ces mentions n'ont eu 
d'autre objet que la détermination, d'une manière plus concrète, des devoirs à rem
plir dès la première application de la loi et d'assurer ainsi leur exact accomplisse
ment. Pour les années qui suivent et qui, chacune, comportent une révision des 
listes électorales consulaires, les autorités compétentes ont à appliquer les mêmes 
instructions, la mention de Tannée se modifiant d'eUe-jmême. 

D'autre part, on pourrait craindre que les termes de l'article 5 de cette loi de 
1924 permettent de douter que le collège des bourgmestre et échevins doive pro
céder chaque année à la révision des listes des électeurs consulaires. 

En réalité, cette disposition ne concerne pas la périodicité des revisions, mais les 
époques des diverses opérat ions de celles-ci. 

Cette interprétation est conforme, au surplus, au principe en vertu duquel 
chaque élection ordinaire est précédée d'une revision des listes des électeurs. 

Il reste-un point sur lequel il y a encore lieu d'attirer l'attention des autor i tés 
chargées de l a révision des listes des électeurs. Celles-ci sont permanentes; il ne 
s'agit donc pas d'en former de nouvelles chaque année, mais simplement de 'les 
reviser, c'est-à-dire les tenir à jour, en y ajoutant les noms de ceux qui, depuis 
la dernière révision, réunissent les conditions requises de Télectorat et en biffant 
les noms de ceux qui ne les réunissent plus. 

En ce qui concerne donc la qualité de commerçant , les collèges des bourg
mestres et échevins n'ont plus à attendre du référendaire du tribunal de commerce 
une. fiche par commerçant inscrit au registre du commerce depuis deux ans au 
moins, mais seulement une fiche d'inscription par commerçant remplissant cette 
condition et ne figurant pas encore su'r l a liste des électeurs, et une fiche de radia
tion par personne figurant sur la liste, mais n 'exerçant plus le commerce dans le 
ressort du tribunal. 

J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Gouverneur, de vouloir bien porter ce 
qui précède à la connaissance des collèges des bourgmestre et échevins des villes 

-et communes si tuées dans le ressort d'un tribunal de commerce et attirer leur 
attention sur la .possibilité d'obtenir de nouveaux délais par application de l 'arti
cle 45 du Code électoral. Les 'demandes relatives à cet objet devront me parvenir 
par l ' intermédiaire de M M . les commissaires d'arrondissement. 

Le Ministre, 
P.-E. JANSON. 
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• .. Brussel, den 25" November .1922. 

Mijnheer de Gouverneur, 

In verband met de eerste toepassing van de wet van 13 Juni 1924, die de arti
kelen-35 tot 51 van de wet van 18 Juni 1869 op de rechterlijke inrichting heeft ver
vangen, werden door mijn omzendbrief van 5 Augustus 1931 met het oog op de 
herziening der kiezerslijsten voor de rechtbanken van koophandel aan de bevoegde-
autoriteiten onderrichtingen overgemaakt. ' ' 

..Bedoelde onderrichtingen, die ter gelegenheid van de eerste toepassing van de-
..wet'en' deihalve van het opmakén der eerste kiezerslijsten van het nieuwe kiezers-
korps gegeven.werden,.hebben, nochtans een algemeen karakter; zij zijn van toe
passing op de verrichtingen voor elke herziening van de lijsten. 

In de vierde en de zesde àfeiea worden drie data van het jaar 1931 opgegeven. 
Daar moet niet uit afgeleid worden dat in den omzendbrief alleen het op.maken der 
kiezerslijsten tijdens het jaar 1931 bedoeld wordt. Door die vermeldingen wordt 
niets anders beoogd, dan op een meer concrète wijze de verrichtingen te bepalen,. 
die van af de eerste toepassing van de wet moeten gedaan' worden en aldus te 
zorgen dat zij stipt uitgevoerd worden. Voor de volgende jaren, tijdens dewelke 
telkens een herziening van de kiezerslijsten voor de rechtbanken van koophandel 
zal moeten gedaan worden. moeten de bevoegde autoriteiten dezelfde onderrich
tingen toepassen. De wijziging in de vermelding van het jaar geschiedt van 'zelf. 

Van den anderen kant was het te vreezen dat naar luid van artikel 5 van die wet 
van 1924 twijfel zou kunnen - foestaan omtrent het feit of het collège van burge
meester en schepenen ieder jaar de kiezerslijsten .voor de rechtbanken van koop
handel moet herzien. Die bepaling betreft inderdaad niet de periodiciteit van de-
herzieningen, maar de tijdstippen waarop de verschi'llende verrichtingen van die 
herziening moeten geschieden. 

Die interpretatie strookt daarenboven met het princieo kirachtens hetwelk elke-
gewone verkiezing voorafgegaan wordt door een herziening van de kiezerslijsten.. 

Er blijft een punt over, waarop de aandacht dient gevestigd van de autoriteiten 
die met de herziening der kiezerslijsten belast zijn. Oie lijsten zijn bestendig; het 
geldt derhalve niet er ieder jaar nieuwe op te maken, maar alleen die te herzien; 
dat is die bij te werken met er de namen aan toe te voegen van hen die sedert de 
laatste herziening de vereischte voorwaarden vervullen om kiezer te zijn en'met de 
namen te schrappen van hen die bedoelde voorwaarden niet meer vervullen. 

Wat de hoedanigheid van handelaar betreft moeten de collèges van burge
meester en schepenen niet meer, vanwege den referendaris bij de rechtbaniken van 
koophandel, wachten op een kaart voor elken handelaar die sedert ten minste-
twee jaren in het handelsregister is ingeschreven, maar alleen op een bewijskaart 
van inscihrijving voor den handelaar, die de voorwaarde vervult en nog niet op de 
kiezerslijst voorkomt, en een bewijskaart van doorhaling voor elken persoon die op 
de lijst voorkomt maar die in het rechtsgebied van de rechtbank geen handel meer 
drijft. 

Ikheb de eer u te verzoeken, mijnheer de. Gouverneur, het bovtenstaande ter 
kennis te brengen van de collèges van burgemeester en schepenen van de steden 
en gemeenten die in het rechtsgebied van een rechtbank van koophandel' gelegen. 
zijn, en hun aandacht te vestigen op de mogelijkheid om bij toepassing van arti
kel 45 van het Kieswetboek nieuwe termijnen te verkrijgen. De aanvragen die op> 
deze zaak ibetrekking hebben moeten mij door bemiddeling van de arrondisse-
"mentscommissarissen toekomen. 

De Minister, 
P. -E . JANSON. 
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PAVILLON DE SÛRETÉ, ANNEXÉ A L'ASILE D'ALIÉNÉS DE L'ÉTAT, A TOURNAI, 
SET COLONIE-ASILE DE LÉTAT, A RECKHEIM. — PERSONNEL DES INFIRMIERS. — TROUSSEAU. 

2" dir. gén., 3 e sect., 3* bur., n° .300012. 

Bruxelles, le 30 novembre 1932. 

Le Ministre de la Justice, 

Revu l'arrêté du 22 juin 1923, 

Arrête : 
I. L'habillement des infirmiers a t tachés au pavillon de sûreté de l'asile d'aliénés 

de l'Etat, à Tournai, et à la colonie-asile de 1 Etat, à Reckheirn, comprend : 

2 képis .de «drap; 
2 vareuses; * 
1 vareuse d 'é té ; 
1 burnous avec capuchon; 
1 pèlerine avec capuchon; 
2 pantalons de drap; 
2 pantalons de coutil; 
3 chemises de toile blanche; 
3 caleçons; 
1 gillet de molleton; 
3 paires de chaussettes de laine; 
2 paires de bottines. 

H Aux surveillants-infirmiers à l'essai, il est accordé : 
1 képi; 
1 vareuse; 
1 pantalon de drap. 

En cas de nomination à titre provisoire ils reçoivent, le 1" janvier ou le 
1" juillet suivant, le trousseau déterminé ci-dessus. 

III. Contremaîtres : 
2 vêtements de travail (salopettes). 

IV. Veilleurs de nuit : -
1 burnous avec capuchon; 
1 képi; 

.1 paire de jambières. 
A leur entrée en fonctions, les agents reçoivent : 
.4. Les infirmiers : 

1 képi; 
1 vareuse; 
1 vareuse d'été; 
1 burnous avec capuchon; 
1 pèlerine avec capuchon; 
1 pantalon de drap; 
2 '.pantalons -de coutil ; 
3 ;chemises de" toile Manche; 
2 caleçons; 
1 gillet de mrSHeton; 
3 paires de'chaussettes#e'#aine; 
2 paires de"i>o'ttines. 

B. Les contremaîtres : . 
2 vêtements de travail (salopettes). 

Les infirmiers à l'essai et les veilleurs de nuit reçoivent les objets mentionnés 
•sous les n o s II et IV. 

En case de promotion, les agents reçoivent immédiatement les insignes a t tachés 
à leurs nouvelles Jonctions.,,, , 

Tous les objets sont marqués au numéro de l'agent intéressé. 
L a date a laquelle la mise en usage des effets prend cours est indiquée sous. 

"ce numéro. 
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Durée du trousseau. — Propreté. .. 

V. Les effets d'habillement mentionnés sous le n° II sont renouvelés comme suit : 
Le képi : tous les ans; 
La vareuse : une la seconde année, puis une de deux en deux ans; 
La vareuse d'été : tous les cinq ans; 
Le burnous avec capuchon : le premier après six ans, les autres après huit ans 

d'usage; 
1..7 pèlerine avec capuchon : la première après cinq ans, les autres après six ans 

d'usage; • • • 
Le pantalon de drap : un tous les ans; 
Le pantalon de coutil : un tous les deux ans; 
Les chemises -de toile blanche : trois-la seconde année, puis deux à partir de la 

troisième année; 
Les caleçons : un tous les ans à partir de la deuxième année; 
Le gillet de molleton : tous les quatre ans; 
Les chaussettes de laine : trois paires tous les ans; 
Les chaussures : une paire tous les ans à partir de l a deuxième année; 
Les vêtements de travail (salopettes) : deux tous les ans. 

VI. Après le premier renouvellement, les infirmiers sont obligés de maintenir 
leur trousseau au complet, tel qu'il est déterminé sous le n° f. Les objets qui 
excèdent le nombre prescrit deviennent la propriété de l ' intéressé. 

VIL Le terme de durée du trousseau d'habillement prend cours à partir du 1" du 
mois qui suit celui pendant lequel l'agent est entré en fonctions. • 

Responsabilité. — Entretien du trousseau. — Dégradations. 

VIII. Les agents sont responsables de leur trousseau; ils doivent l'entretenir 
en bon état et le faire réparer, le cas échéant, à leurs frais. 

Les objets dégradés ou détériorés avant terme, égarés Ou non représentés, sont 
remplacés d'office, par ordre de la direction, savoir : 

a) Aux frais de l 'intéressé, lorsque les dégradat ions sont le fait de sa 
négligence; 

b) Aux frais de l'administration, lorsqu'il est constaté que les dégradat ions ou 
détériorations sont le résultat de causes exceptionnelles et indépendantes de 
l 'employé en cause. 

Cessation de service. 

Les infirmiers cessant leurs fonctions sont tenus de conserver leurs effets d'uni
forme dont le terme de durée n'est pas atteint et d'en payer la valeur d 'après le 
temps pendant lequel ils devaient encore servir. 

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de cessation de service par mise 
en disponibilité, d'admission à la retraite ou de décès. 

En cas de disparition des agents, leurs ayants cause doivent rembourser la 
valeur des effets emportés, cette valeur étant calculée d 'après le terme de durée, 
non accompli. 

Pour le Ministre de la-Justice : 
Lé Ministre des Sciences et des Arts, 

MAURICE LIPPENS. 
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Gebruiksduur der uitrusting. — Eigendom. 

V. De onder n r 11 vermelde kleedingstukken worden hernieuwd als volgt : 
Kepi : ieder jaar; 
Varcuze : eene het tweede jaar, naderhand eene om de twee jaar; 
Zomer-vareuze : om de vijf jaar; 
Burnous met kap : de eerste na zes jaar, de volgende na acht jaar gebruik; 

Mantcl met kap : de eerste na vijf jaar, de volgende na zes jaar gebruik; 

Laken broek : eene ieder jaar; 
Linnen broek : een om de twee jaar; 
Wit lijnwaden hemden : drie het tweede jaar, naderhand twee vanaf het 

derde jaar; 
Onderbroeken : een ieder jaar, vanaf het tweede jaar; 
Moltonnen ondervest : om de vier jaar; 
Wollen sokken : drie paar ieder jaar; 
Schoenen : een paar ieder jaar vanaf het tweede jaar; 
Werkkielen (morspakken) : twee ieder jaar. 

VI. Na de eerste luernieuwing zijn de verplegers van aile categorieën verplicht 
hun uitzet volledig te bewaren zooals onder n r I vastgesteld. De voor-
werpen welke zij boven het voorgeschreven getal zouden bezitten worden eigendom 
van den belanghebbende. 

VII. De tijd gedurende welken het kleedingsuitzet zal dienen, vangt aan met 
den 1" der maand na die waarin den agent dienst heeft genomen. 

Verantwoordelijkheid. — Onderhoud van het uitzet. — Beschadigingen. 

V M | . De agenten zijn verantwoordelijk voor hun uitzet; zij moeten het in goeden 
staat houden en het desnoods op eigen kosten laten herstellen. 

Voor den voorzienen tijd geschonden of beschadigde, zoekgeraakte of niet 
vertoonde kleedingstukken worden, op bevel van het bestuur, van ambtswege 
hernieuwd te weten : 

a) Op kosten van den belanghebbende, wanneer de schending of de beschadiging 
aan zijne nalatigheid te wijten is; 

b) Op kosten van het beheer, wanneer het gebleken is dat de schending of 
beschadiging te wijten is aan buitengewone oorzaken, onafhankelijk van den wil 
van den betrokken bediende. 

Uitscheiding van dienst. 

De verplegers, die den dienst verlaten, moeten de stukken van hun uniform. die 
niet uitgediend hebben, voor zich bewaren en de waarde ervan betalen, berekend 
naar den tijd waarvoor zij nog te dienen hadden. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing bij staking der bediening uit hoofde 
van ter beschikking stelling, toelating tot pensioen of overlijden. 

Bij vermissing van de agenten, zijn hunne rechtverkrijgenden verplicht tot terug-
betaling van de waarde der meegenomen kleedingstukken, welke waarde berekend 
wordt naar den tijd gedurende welke zij nog moesten dienen. 

Voor den Minister van Justitie : 
De Minister van Kunsten en Wetenschappen, 

MAURICE LIPPENS. 
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COMMISSIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE. — CONSEILLERS COMMUNAUX 
• EN SURNOMBRE. — MODE D'ÉLIMINATION. 

1™ Dir. gén., 2' dir., n" 2778OF/259. 

Bruxelles, le 30 novembre 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

•• L'a circulaire de mondépa r t emen t , en date du 16 mars 1927, émargée comme la 
présente, règle le mode d'élimination des conseillers communaux se trouvant en 
6ur.nombre.dans les commissions d'assistance 'publique à la suite des élections, 
communales. 

Des difficultés s 'étant élevées au sujet de la façon dont cette circulaire doit être 
appliquée, je prends les exemples qui feront mieux comprendre comment il faut 
procéder. 

Supposons en 'p remiér i i eu le cas'd'un commission d'assistance pouvant compter 
au maximum deux conseillers communaux. Avant les élections du mois écoulé, deux 
des membres de cette commission, A et B , étaient déjà revêtus du mandat de con
seiller communal. Aux dites élections, un troisième membre, C, a été élu conseiller 
communal. 

A et B peuvent continuer à faire partie de la commission d'assistance : ils ont, 
en effet, évidemment la priorité sur C-, qui n'est entré au conseil communal qu'à 
la suite des dernières élections. 

Supposons encore en deuxième lieu le cas d'une commission d'assistance pouvant 
compter au maximum deux conseillers communaux. Avant les élections du mois 
écoulé, un membre de la commission, A, était déjà conseiler communal. Trois 
autres membres, 'B, C et D ont été élus conseillers communaux aux dernières 
élections. 

A peut continuer à faire partie de la commission d'assistance, mais pour déter
miner lequel des membres, B, C , iD pourra aussi cumuler le mandat de membre 
de la commission et celui de conseiller communal, il y aura lieu d'appliquer pure
ment et simplement l'article 11 de la loi du 10 mars 1925 : iil faudra donc accorder 
la priorité à celui des membres 'B. C, D qui', lors de la nomination des membres de 
la commission d'assistance, aura obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en 
cas de pari té des voix, adopter l'ordre de préférence indiqué dans le dit article 11. 

En d'autres termes, on n'a recours à cet article que pour autant qu'il s'agisse 
de membres de la commission d'assistance qui soient devenus conseillers commu
naux ià la suite des dernières élections : car ce ne sont que ces membres qui 
doivent être dépar tagés . 

' Je vous prie de vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance des com
missions d'assistance. 

Le Ministre, 
P. -E . JANSON. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — TUTELLE DES ENFANTS. 

1" Dir . gén., 2 e dir., n" 27572F. 

Bruxelles, le 30 novembre 1932. 

A MM. les Gouverneurs, 

11 mfest signalé que les dispositions de la lo i du 10 mars 1925 qui règlent 
l'organisation de la tutelle des enfants dont l'entretien et l 'éducation sont confiés 
aux commissions d'assistance publique (enfants trouvés, enfants abandonnés, orphe
lins, pauvres : art. 76 de l a loi) sont encore perdues de vue dans un trop grand 
nombre de commissions d'assistance. 
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COMMISSIËN VAN OPENBAREN ONDERSTAND. — BOVENTALL1GE GEMEENTERAADSLEDEN. 
WIJZE VAN UITSCHAKELING. 

1- Alg . dir., 2 e dir., n r 2778O.fi/259. 

Brussel, den 30" November 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

De omzendbrief van mijn département dd. 16 Maart 1927, zelfde kaniteekenirig 
aïs deze, regelt de wijze van uitschakeling van de gemeenteraadsledeh, die ten 
gevolge van de gemeenteverkiezingen in de commissiën van openbaren onderstand 
te over zijn. 

Daar er moeilijkheden zijn opgerezen nopens de wijze waarop deze amzeildbrief 
moet worden ;toegepast, neem ik de tweè vôorbèelden, die beter zullen doen ver
staan hoe er dient gehandeld. 

Veronderstellen wij vooreerst het geval van een commissie van onderstand, waar
van ten hoogste twee gemeenteraadsleden mogen deel uitmaken. Vôôr de Verkie
zingen van verleden maand, namen reeds twee leden van deze commissie, A en B, 
het rnandaat waar van gemeenteraadslid. 

Bij de bedoelde verkiezingen werd een derde lid C, tot lid van den gemeenteraad 
verkozen. 

A en B mogen verder deel uitmaken van de commissie van onderstand; zij 
hebben natuurlijk den voorrang op C, die alleen ten gevolge van de laatste verkie
zingen in den raad is getreden. 

Veronderstellen wij in de tweede plaats nog het geval van een commissie vàn 
onderstand, waarvan ten hoogste twee gemeenteraadsleden mogen deel uitmaken. 
Vôôr de verkiezingen van verleden maand was een lid van de commissie, À, reeds 
gemeenteraadslid. Drie andere leden, B, C en D werden bij de laatste verkiezingen 
tot raadslid verkozen. 

A mag verder deel uitmaken van de commissie van onderstand, maar om te 
bepalen wie van de leden B , C, D het rnandaat van l i d van de commissie gelijk-
tijdig mag waarnemen met dit van gemeenteraadslid, dient zonder meer artikel 11 
der wet van 10 Maart 1925 toegepast- de prioriteit komt dus toe aan hem die onder 
de leden B, C, D bij de aanstelling van de leden der commissie van onderstand het 
grootste aantal stemmen heeft bekomen en, bij stakirig van stemmen, moet de In 
bedoelde artikel aangewezen orde van voorkeur worden aangenomen. 

In andere woorden tot bedoeld artikel neemt men alleen zijn toevlucht voor zoover 
het gaat om leden van de commissie van onderstand, die ten gevolge van dé 
laatste verkiezingen gemeenteraadslid geworden zijn : want het is alleen tusschen 
die leden dat er moet gekozen worden. 

Gelieve het hierbovenstaande aan de commissiën van onderstand mede te deelen. 

De Minister, 
P.-E. JANSON. 

OPENBARE ONDERSTAND. — VOOGDIJ DER KINDEREN. 

I e Alg . dir., 2' dir., n r 27572. 

Brussel, den 30° November 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

Er wordt mij op gewezen dat de bepalingen der wet van 10 Maart 1925, waarbij 
de inrichting wordt geregeld van de voogdij der kinderen, wier onderhoud en 
opvoeding aàn de commissiën van onderstand zijn toevertrouwd (vondelingen, ver-
laten kinderen en behoeftigde weezen : art. 76 der wet), nog door al te veel com
missiën van onderstand uit het oog worden verloren. 

http://2778O.fi/259
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II conviendrait donc de rappeler aux administrations charitables que les enfants 
confiés à une commission d'assistance sont, en vertu de l'article 78 de la loi , sous 
la tutelle de cette commission, laquelle désigne un de ses membres pour exercer 
les fonctions de tuteur, que les autres membres forment le conseil de tutelle et que 
la tutelle de la commission dure jusqu 'à la majorité ou l 'émancipation des enfants. 

D'autre part, l'article 83 prévoit que le mineur, placé à quelque titre que ce soit, 
sous la tutelle d'une commission d'assistance ne peut, sans le consentement 
de celle-ci, être soustrait à sa garde. Toutefois, les intéressés peuvent s'adresser 
au tribunal, en observant la procédure organisée pour la déchéance de la puissance 
paternelle. Le tribunal ne statue que sous réserve d'appel et doit s'inspirer unique
ment de l ' intérêt de l'enfant. 

L'application des dispositions prémentionnées est plus particulièrement négligée 
par les commissions d'assistance qui, ne possédant pas d'orphelinat, placent dans 
des établissements privés les enfants qui leur sont confiés : l a tutelle de la com
mission subsiste entière à l 'égard des enfants ainsi placés. 

Le membre désigné par la commission pour exercer les fonctions de tuteur, doit 
donc veiller tout spécialement au choix de placements qui assurent une éducation 
convenable et une formation professionnelle complète. 

Je rappelle aussi que, par ma circulaire du 7 juin 1928, j ' a i eu l'occasion 
d'indiquer les principes d'après lesquels doit être résolue la question de la désigna
tion de l'école que doivent fréquenter les enfants confiés à la commission d'assis
tance publique. 

Je vous prie de vouloir bien attirer sur ce qui précède l'attention des adminis
trations charitables. 

Le Ministre, 
P.-E. JANSON. 

PROTECTION DE L'ENFANCE. — MINEURS CONDAMNÉS APRÈS PLACEMENT 
DANS UN ÉTABLISSEMENT" DE L'ÉTAT OU PRIVÉ. 

Office de la protection de l'enfance, I e sect., 1" bur., n" 2120. 

Bruxelles, le 9 décembre 1932. 

MM. les Procureurs généraux près les Cours d'appel. 

Lorsque des mineurs, placés par application de la loi du 15 mai 1912 dans un 
établissement d'éducation de l'Etat ou privé, sont condamnés, après placement, à 
une peine d'emprisonnement, les parquets ne peuvent ordonner l'exécution du 
jugement avant d'en référer au Département (circulaires ministérielles des 
18-9-1885, 8-9-1921, 4-6-1923 et 18-11-1931). 

Ces instructions ne s'appliquaient pas, jusqu'ici, aux mineurs condamnés à une 
peine d'emprisonnement et qui sont mis à la disposition du gouvernement par 
décision du juge des enfants, pendant qu'ils subissent une peine d'emprisonnement. 

Comme il peut y avoir intérêt à soustraire ces jeunes gens à la prison et à le6 
transférer dans un établissement d'éducation, j 'ai l'honneur de vous prier de 
vouloir bien inviter M M . les Procureurs du Roi de votre resslort à nous en référer 
par la voie hiérarchique, sous forme d'un rapport en grâce d'office, chaque fois 
qu'un mineur, détenu, est mis ensuite à la disposition du gouvernement. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

. WAUTERS. 



9 December 1932. 421 

Het komt er dan ook op aan de liefdadige besturen er aan te herinneren dat de 
aan een commissie van onderstand toevcrtrouwde kinderen, overeenkomstig arti
kel 78 der wet onder de voogdij staan van de commissie, welke een harer leden 
aanwijst om als voogd op te treden, dat de voogdijraad uit de overige leden wordt 
samengesteld en dat de voogdij der commissie duurt todat de kinderen meerder-
jarig zijn of mondig verklaard worden. 

Bovendien wordt bij artikel 83 bepaald dat de minderjarige die, te welken titel 
ook, onder de voogdij eener commissie van onderstand is gesteld, zonder toe-
stemming van die commissie niet aan haar toezicht mag onttrokken worden. De 
betrokkenen kunnen zich echter tôt de rechtbank wenden, met inachtneming van 
de rechtspleging ingesteld voor de ontzetting uit de ouderlijke macht. De recht
bank doet enkel uitspraak onder voorbehoud van hooger beroep en heeft uitslui-
tend het belang van het kind in acht te nemen. 

De toepassing van de hoogervermelde bepalingen wordt meer in 't bijzonder 
voorbijgezien door die commissiën van onderstand welke, daar zij geen weeshuis 
hebben, de hun toevertrouwed kinderen in private gestichten iplaatsen : ten aan-
zien van de aldus geplaatste kinderen duurt- de voogdij der commissie onverminderd 
voort. 

Dienvolgens moet het l id , dat door dé commissie wordt aangewezen om als 
voogd op te treden, in het bijzonder toezién dat de keus gevestigd wordt op plaat-
singen waarbij een degelijke opvoeding en een volledige beroepsvorming verzekerd 
worden. 

Tevens herinner ik er aan dat ik bij mijn omzendbrief van 7 Juni 1928 de gele
genheid had op de principes te wijzen volgens dewelke de kwestie van de aandui
ding der school, waarheen de aan de commissie van openbaren onderstand toever-
trouwde kinderen moeten gezonden worden, moet worden opgelost, 

Gelieve de aandacht van de liefdadige instellingen op het bovenstaande te 
vestigen. 

De Minister, 
P.-E. JANSON. 

KINDERBESCHERMING. — MINDERJARIGEN VEROORDBELD NA PLAATS) NG 
IN EEN RIJKS- OF IN EEN PRIVAAT GESTICHT. 

Dienst voor kinderbescherming, I e sect., 1° bur., n r 2120. 

Brussel, den 9" December 1932. 

Aan de Heeren Procureuren-Generaat bij de Hoven van beroep te 
Brussel, Luik en Gent. 

Wanneer minderjaogen, die bij toepassing van de wet van 15 Mei 1912, in een 
Rijks- of in een privaat iopvoedin>gsgestiebt zijn geplaatst, na plaatsing veroordeeld 
worden tôt een gevangenisstraf, mogen de Parketten de tenuitvoerlegging van het 
vonnis niet gelasten alvorens het Département te hebben geraadpleegd (minis-
terieele omzendbrieven van 18-9-1885, 8-9-1921, 4-6-1923 en 18-11-1931). 

T ô t op heden waren die onderrichtingen niet van toepassing op de minder
jarigen die veroordeeld werden tôt een •gev.angenisstraf en die bij beschikkirig van 
den kinderrechter ter beschikking van de regeering worden gesteld, terwijt zij een 
gevangenisstraf ondergaan. 

Daar het van belang kan zijn die jongelingen aan de opsluiting in de gevan
genis te onttrekken en ze naar een opvoedingsgestioht over te brengen, heb ik 
de eer U te verzoeken de heeren Procureuren des Konings in uw rechtsgebied 
uit te noodigen ons langs bierarchieken weg er over te raadplegen onder den 
vorm van een verslag tôt strafontheffing van ambtswege, telkens als een gedeti-
neerde minderjarige daarna ter beschikking van de regeering wordt gesteld. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Directeur-Generaal, 

WAUTERS. 
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PRISONS. — REGISTRE DE DÉTENTION A L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE. 

2° dir. gén., 1" sect., litt. B, n° 577. 

Bruxelles, le 10 décembre 1932. 

M . le Directeur de ta prison à Forest, Mons, Charleroi, Liège, Namur. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les instructions relatives à la tenue 
du « Registre de 'détention à l'annexe psychiatrique » dont un exemplaire vous 
est adressé par ce courrier. 

Ce registre sera utilisé à partir du 1" janvier 1933. 
Il sera déposé au greffe de la prison et tenu à jour, sous votre haute direction, 

par le personnel de ce greffe. 
Je prie d'autre part M . le président de la Commission de l'annexe psyctoîrti'ique 

de bien vouloir coter et parapher les feuillets de ce registre. Je demande à ce 
magistrat d'examiner fréquemment ce registre, afin d'éviter le séjour trop prolongé, 
à l'annexe psychiatrique d'internés qui doivent comparaî t re devant la commission 
qu'il préside. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur généra! délégué, 

M . POLL. 

Bruxelles, le 10 décembre 1932. 

Al. le Président de la Commission de l'annexe psychiatrique de la prison 
à Forest, Mons, Charleroi, Liège et Namur. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu 'à partir du 1 e r janvier 1933, un « Registre 
de détention à l'annexe psychiatrique » sera tenu au greffe de la prison, confor
mément aux instructions ci-jointes. 

Les détenus au sujet .desquels la commission que vous présidez est appelée à 
prendre une décision ou à donner son avis seront inscrits dans ce registre. C'est 
pourquoi je vous prie de bien vouloir coter et parapher les feuillets de ce registre 
et en vérifier périodiquement la tenue, afin d'éviter le séjour trop prolongé, 
à l'annexe psychiatrique, d'internés qui doivent comparaî t re devant votre com
mission. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

Bruxelles, le 10 décembre 1932. 

Registre de détention à l'annexe psychiatrique. 

• Le présent registre, comprenant . . . . feuillets, numérotés de un à • • • •, a été coté 
et parafé à chaque feuillet par nous, prés ident de l a commission die l'annexe 
psychiatrique de la prison à 

A , le 193 . 

Le.président de la commission, 
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GEVANGENISSEN. — HECHTENISREGISTER VOOR DE PSYCHIATRISCHE AFDEELING. 

2° alg. best., 1° sect., litt. B, n r 577. 

Brussel, den 10° December 1932. 

M. de Bestuurder van dé gevangenis te Gent (C), Brugge, Antwerpen 
en Leuven (H). 

Ik heb de eer U hietbij de voorschriften te doen toekomen betreffende het 
houden van het « Hechtenisregister voor de psychiatrische afdeeling », waarvan 
U een exemplaar met dezelfde post toegezonden wordt. 

Dit register zal van af den 1" Januari 1933 gebruikt worden. 
Het zal ter griffie van de gevangenis berusten en onder uw toezicht, door het 

personeel van deze griffie gehouden worden. 
Ik verzoek anderzijds den heer Voorzitter van de commissie der psychiatrische 

afdeeling de bladen van dit register wel te willen nummeren en parafeeren. 
Ik vraag aan dien magistraat dit register dikwijis na te zien om te vermijden 

dat geïnterneerden die vôôr de onder zijn voorzitterschap' staande commissie 
moeten verschijnen te lang in de psychiatrische afdeeling zouden blijven. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Directeur-Generaal, 

M . POLL. 

Brussel, den 10° December 1932. 

Mi de Voorzitter van de Commissie werkzaam bij de psychiatrische 
afdeeling van de gevangenis te Antwerpen, Gent (C), Brugge en 
Leuven [H). 

. Ik heb de eer U te berichten dat van af den 1° Januari 1933, een « Hechtenis-
register voor de psychiatrische afdeeling » in de griffie van de gevangenis 
gehouden zal worden, volgens de hierb.jgevoe.gde voorschriften. 

De gedetineërden nopens dewelken de onder uw voorzitterschap staande com
missie een beslissing of een advies zal moeten uitspreken, zullen in dit register 
ingeschreven worden. Om deze reden verzoek ik u de bladen van dit register wel 
te willen nummeren en parafeeren, en dit boek van tijd tot tijd na te zien, om te 
vermijden dat de .geïnterneerden die vôôr de commissie verschijnen moeten, te lang 
in de ipsychiatrische'afdeeling- zouden blijven. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Directeur-Generaal, 

M . POLL. 

Brussel, den 10" December 1932. 

Hechtenisregister voor de psychiatrische afdeeling. 

Dit register, dat samengesteld is uit . . . bladen, dragendede nummerséén tot . ' . . , 
werd door ons, voorzitter van de commissie werkzaam bij de psychiatrische afdee
ling van de gevangenis te , genummerd en geparafeerd. 

Te . . ! , den 193 . 

De voorzitter van de commissie, 
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Instructions. 

1. Le registre de détention à l'annexe psychiatrique sert à r inscription des 
détenus qui séjournent à l'annexe psychiatrique en vertu d'une disposition des 
articles 1 à 23 de la loi du 9 avril 1930, à savoir : 

à) Des inculpés placés en observation dans l'annexe psychiatrique par applica
tion des articles 1 et 6 de la loi du 9 avril 1930; 

6) Des inculpés dont l'internement immédiat a été ordonné et qui sont dirigés 
sur l'annexe psychiatrique, en vertu de l'article 11 de la dite l o i . 

c) Les condamnés internés par décision du Ministre de la Justice, en vertu de 
l'article 23 de la même lo i , et qui sont placés à l'annexe psychiatrique en attendant 
leur transfert à l 'établissement de défense sociaile. 

d) Les inculpés et les condamnés dont l'internement a été prorogé par applica
tion des articles 22 et 23 de cette loi et qui séjournent à l'annexe en attendant 
leur envoi à l 'établissement de défense sociaile. 

e) Les inculpés et les condamnés internés dans un établissement de défense 
sociale qui sont transférés dans une annexe pour comparution devant l a commis
sion ou pour toute autre cause; 

2. Les inculpés mis en observation à l'annexe psychiatrique sont inscrits au p ré 
sent registre à l a réception de l 'original de ila décision de mise en observation. 

Ils y figurent aussi longtemps qu'ils sont maintenus sous le régime juridique de 
l'observation; 

3. Les inculpés dont l'internement immédiat a été ordonné sont insorits dans ce 
registre à la réception de la feuille d'audience ou de l'original de la décision d'inter
nement; 

4. 'Les condamnés internés par décision du Ministre de lia Justice sont inscrits à 
ce registre à la réception de l'arrêté ministériel qui a ordonné l'internement; 

5. Le placement à l'annexe par décision du directeur de la prison, sur avis du 
médecin anthropologue, ne modifie pas la situation légale d'un détenu. Dans ce cas, 
il n'y a donc pas lieu à inscription au présent registre. 

Pour le Ministre : 
Le directeur général délégué, 

M . POLL. 

PRISONS. — CHOIX DES AVOCATS. — DÉFENSE D'INFLUENCER LES DÉTENUS. 

2 e dir. gén., 1" sect., n ° 547/Jitt. B. 

Bruxelles, le 10 décembre 1932. 
A MM. les Directeurs des prisons, 

Je vous serais obligé de rappeler à tout votre personnel', dans la forme que vous 
jugerez utile, qu'il lui est interdit d'une façon absolue de recommander à des dé te
nus, sous n'importe quel prétexte, le nom de tel ou tel avocat à titre de défenseur. 

Le choix des détenus doit rester absolument libre; si l'un d'entre eux cherche à 
se renseigner, le membre consulté à cet effet ne peut que renvoyer sans commen
taire le détenu au tableau de l'ordre qui se trouve affiché dans la cellule. 

J'attire votre attention toute particulière sur cette circulaire : si le-personnel de 
votre établissement venait à la méconnaître, i l s'exposerait à de sévères mesures 
disciplinaires. 

Le Ministre, 
P.-E. JANSON. 
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Voorschriften. 

1. fn het hechtenisregister voor de psychiatrisohe afdeeling dienen ingeschreven 
de gedetineërden die in de ipsychiatrische afdeeling venblijven bij toepassing van 
een van de bepalingen voorzien in de artikelen 1 tot 23 van de wet van 
9 Apri l 1930, namelijk -, 

a) De verdachten in observatie gesteld in de psychiatrische afdeeling bij toe
passing van artikelen 1 en 6 der wet van 9 Apr i l 1930; 

b) De verdachten wier onmiddellijke interneering bevolen werd en die naar de 
psychiatrische afdeeling overgebracht worden krachtens artikel 11 van deze wet. 

c) De veroordeelden géinterneerd bij beslissing van den Minister van Justitie, 
krachtens artikel 23 van dezelfde Iwet, en die in de psychiatrische afde-eling 
geplaatst worden in afwachting van hun overbrenging naar het gesticht tot 
bescherming der maatschappij. 

rf) De verdachten en de veroordeelden wier interneering verlengd werd, bij toe
passing van de artikelen 22 (en 23 van dezelfde wet en die in de afdeeling ver-
blijven in afwachting van hun overbrenging naar het gesticht tot bescherming der 
maatschappij. 

e) De verdachten en de veroordeelden, die, in een gesticht itot bescherming der 
maatschappij géinterneerd, naar eene afdeeling overgebracht worden om vôôr de 
commissie te vfenschijnen of om welke andere reden ook; 

2. De in de afdeeling in observatie gestelde verdachten worden in dit register 
ingeschreven bij het ontvangen van het origineel der beslissing tot inobservatie-
stelling. 

Zij iblijven in dit register vermeld zoolang zij onder het juridisch regiem van de 
inobservatiestelling genandhaafd worden; 

3. De verdachten, wier onmiddellijke interneering bevolen werd, worden in dit 
register ingeschreven bij het ontvangen van het zittingsblad of van het origneel 
der beslissing tot interneering; 

4. De bij beslissing van den Minister van Justitie geïnterneerde veroordeelden 
worden in dit register ingeschreven bij het ontvangen van het ministerieel besluit 
waarbij de interneering bevolen wordt; 

5. De plaatsing in de afdeeling bij beslissing van den bestuurder der gevan
genis, op advies van den geneesheer-anthropoloog, wijzigt niet den wettelijken; 
toestand van een gedetineerde. 

In dit geval dient hij dus niet in dit register ingeschreven. 

Voor den Minister : 
De gemàchtigde Directeur-Generaal, 

M . POLL. 

GEVANGENISSEN. — KEUS DER ADVOCATEN. 
VERBOD OP DE GEDETINEËRDEN 1NVLOED UIT TE OEFENEN. 

2° alg. best., 1° sect., n r 547/litt. B. 

Brussel, den 10° December 1932. 
Aan de heeren Bestuurders der gevangenissen, 

lk verzoek u aan al de leden van uw personeel, in den vorm dien gij best gepast 
zult oordeelen, wel te willen herinneren dat het hun volstrekt verboden is, onder 
welk voorwendsel pok, de keus van dien of dien advocaat, als verdediger, aan de 
gedetineërden aan te bevelen. 

De keus der gedetineërden moet volstrekt vrij blijven; indien een onder hen om 
nadere inlichtingen verzoekt, mag het te dien einde geraadpleegde lid den gedeti
neerde slechts verwijzen zonder verdere uitleggingen naar de lijst der orde van 
advocaten, welke in de cel aangeplakt is. 

Op deze aanschrijving wordt gansch bijzonder uwe aandacht gevestigd : moest 
het gebeuren dat leden van het personeel van uwe inrichting de voorschriften er 
van miskenden, dan zouden zij zich blootstellen aan strenge tuchtmaatregelen. 

De Minister, 
P.-E. JANSON. 
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NOTARIAT. — RÉSIDENCE. — TRANSFERT. (1) 

Secret, gén., 2° sect., n° 34737. 

10 décembre 1932. — Par arrêté royal, la résidence de M . Roberti, notaire à 
Nessonvaux, est transférée à Vaux-sous-Chèvremont. 

NOTARIAT. — AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE. — NOMBRE DES NOTAIRES. 
NOUVELLE RÉSIDENCE. (1) 

Secret, gén., 2 e sect., n" 33082. 

. 10 décembre 1932. — Par arrêté royal, le nombre des notaires de l 'agglomé
ration bruxelloise est porté à cent et neuf. La nouvelle résidence est établie à 
Uccle. 

NOTARIAT. — AGGLOMÉRATION DE GAND. — NOMBRE DES NOTAIRES. 
NOUVELLE RÉSIDENCE. (2) 

Secret, gén., 2 e sect., n° 34741. 

10 décembre 1932. — Par arrêté royal, le nombre des notaires de l 'agglomé
ration de Gand est porté à 39. La nouvelle résidence est établie à Ledeberg. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLENIE. — ÉRECTION. — VICAIRE. 
TRAITEMENT. — TRANSFERT. (3) 

1" dir. gén., V" dir., 2° sect., 1" bur., n " 22.413.5. 

13 décembre 1932. — Un arrêté royal : 1° érige, sous le vocable du C œ u r 
Immaculé de Marie, le quartier de la station du chemin de fer à Berlaer lez-
Lierre (province d'Anvers), en chapellenie ressortissant à la paroisse-succursale 
Saint-Pierre, en cette commune; 2° transfère à la place de chapelain, le traitement 
à charge de l'Etat attaché, par arrêté royal du 30 août 1839, à la seconde place 
de vicaire p rès l'église Saint-Pierre, en la dite commune. 

LOIS SUR L'ACQUISITION, LA PERTE ET LE RECOUVREMENT DE LA NATIONALITÉ, 
COORDINATION. (4) 

14 décembre 1932. — Arrêté royal coordonnant les dispositions des lois du 
15 mai 1922, du 4 août 1926, du 30 mai 1927 et du 15 octobre 1932 sur l'acqui
sition, la perte et le recouvrement de lanationalité. 

CULTES. — EDIFICES. — COMITÉ SUPÉRIEUR DE CONTROLE. 

l r e dir. gén., 1" dir., 2° sect., 2" bur., n° 23087, aff. gén. 

Bruxelles, le 15 décembre 1932. 
A. MM. les Gouverneurs, 

J'ai l'honneur de signaler à votre attention l 'arrêté royal du 21 novembre 1932 
(Moniteur du 23 novembre 1932, n° 328) qui coordonne les dispositions relatives au 
fonctionnement du Comité supérieur de contrôle, institué au Ministère des Trans
ports. 

(1) Moniteur, 1932, n o a 354-355. 
(2) Moniteur, 1932, n" 353. 
(3) Moniteur, 1933, n" 14. 
(4) Moniteur, 1932, n° 352. 
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NOTARIAAT. — STANDPLAATS. — OVERBRENGING. (1) 

Algem. secret., 2" sect., n r 34737. 

10 December 1932. — Bij koninklijk besluit is de standplaats van den H . Roberti, 
notaris te Nessonvaux, naar Vaux-sous-Chèvfement overgebracht. ; 

NOTARIAAT. — BRUSSELSCHE AGGLOMERATIE. — AANTAL NOTARISSEN. 
NIEUWE STANDPLAATS. (1) 

Algem. secret., 2' sect., n r 33082. 

10 December 1932. — Bij koninklijk besluit is het aantal notarissen in de Brus-
selsche agglomeratie op honderd en negen gebracht. De nieuwe standplaats is te 
Ukkel gevestigd. 

NOTARIAAT. — AGGLOMERATIE GENT'. — AANTAL NOTARISSEN. 
NIEUWE STANDPLAATS (2). 

Algem. secret., 2" sect., n r 34741. 

10 December 1932. — Bij koninklijk besluit, is het aaantal notarissen in de 
agglomeratie Gent op 39 gebracht. De nieuwe standplaats is te Ledeberg gevestigd.' 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — KAPELANIJ. — OPRICHTING. — ONDERPASTOOR. 
WEDDE. — OVERDRACHT. (3) 

1" alg. best, I e best., 2 e sect., 1° tour., n r 22413.5. 

13 December 1932. — Bij koninklijk besluit is : 1° de wijk van het spoorweg-
station te Berlaer bij Lier (provincie Antwerpen), onder de aanroeping van het 
Onbevlekt Hart van Maria , opgericht tôt kapelanij afhangende van de hulp-
parochie van Sint-Pieter aldaar; 2° bij koninklijk besluit van 30 Augustus 1839 
aan de tweede plaats van onderpastoor bij de kerk van Sint-Pieter aldaar op 
Staatsgelden verbonden wedde op de plaats van kapelaan overgedragen. 

WETTEN OP DE VERWERVING, HET VERLIES EN DE HERKRIJGING VAN DE NATIONALITEIT. 
SAMENORDENING. (4) 

14 December 1932. — Bij koninklijk besluit zijn de bepalingen der wetten van 
15 Mei 1922, 4 Augustus 1926, 30 Mei 1927 en 15 October 1932 op de verwerving, 
het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, samengeordend. 

EEREDIENSTEN. — GEBOUWEN. — HOOGER COMITEIT VAN TOEZICHT. 

I e algem. dir., I e dir., 2" sect, 2 e bur., n r 23087, alg. zaken. 

Brussel, den 15° December 1932. 

Aan de heeren Gouverneurs, 

lk heb de eer uwe aandacht te vestigen op het koninklijk besluit van 21 Novem
ber 1932, (Staatsblad van 22 November 1932, n r 328) waarbij de bepalingen betref
fende de werkzaamheden van het,hooger comiteit van toezicht, opgericht bij het 
Ministerie van Vervoer, geordend worden. 

(1) Staatsblad. 1932, n " 354-355. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 353. 
(3) Staatsblad, 1933, n r 14. ' 
(4) Staatsblad, 1932, n r 352. 



428 15-19 décembre 1932. 

Pour satisfaire aux instructions contenues dans cet arrêté, i l importe notamment 
que l'article 17 soit strictement appliqué aux travaux intéressant les édifices des 
cultes ou dépendant des commissions d'assistance publique, lorsqu'ils sont subven
tionnés par mon Département. 

En conséquence, chaque fois que je vous aura: fait connaître imon intention de 
proposer au Roi l'allocation d'un subside de plus de ÎO.OOO francs, pour des tra
vaux de l 'espèce indiquée cndessus et dont le coût aura été définitivement fixé, 
vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, me faire parvenir, pour être transmis 
au Comité, par mes soins, les documents spécifiés à l'article 17 prémentionné. 

Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 

PRISONS. — PERSONNEL. — HABILLEMENT DES SURVEILLANTS. — PANTALON DE COUTIL. 

2" dir. gén., 3 e sect., 3 e bur., n° 304, litt. C. 

Bruxelles, le 15 décembre 1932. 

Aux Directeurs des prisons, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé que les surveillants des 
prisons recevront, désormais, un pantalon de coutil tous les deux ans, au lieu de 
deux tous les quatre ans. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLL. 

PRISONS. — OBJETS DÉPOSÉS PAR LES DÉTENUS. — COMPTABILITÉ. — MODIFICATIONS. 

2" dir. gén., 5° sect., 1" bur., n° 134£. 

Bruxelles, le 19 décembre 1932. 

Aux Directeurs des prisons, 

J'ai pris la décision d'abroger à partir du 1" janvier prochain les prescriptions 
faisant l'objet d e s § § 8 à 12 de la formule n" 242 relative aux dépôts d'effets d'habil
lement, de bijoux, etc., effectués par les détenus. 

Le bordereau n° 242 reste donc le seul document à établir. Comme le maintien 
de cette pièce au dossier d'écroii de l'intéressé est reconnu nécessaire, un double du 
dit bordereau donnant uniquement la nomenclature des objets dont le comptable 
devient dépositaire sera dressé par cet agent. Cette copie ne doit pas comporter les 
signatures des parties intervenantes, ni l'estimation de la valeur du dépôt ; en cas 
de sortie ou de remise partielle des effets, bijoux, etc., elle sera émargée de l ' indi
cation de la date de l'opération, de la signature de l'intéressé et du visa de la 
direction. 

L'établissement de ce double ne sera pas nécessaire dans les prisons de la 
4" classe. 

En cas de mutation, les comptables entrant et sortant dresseront un procès-verbal 
de remise à conserver dans les archives de la Direction et relatant simplement le 
nombre de dépôts {effets ou bijoux) et le nom des titulaires, s'en référant pour 
leur composition aux bordereaux individuels. Ce procès-verbal constatera l'accord 
des dits bordereaux avec le recensement opéré et liera le comptable entrant. 
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Opdat de in dit besluit vervatte voorschriften zouden worden nageleefd, is het 
onder meer noodig dat artikel 17 strikt wordt toegepast op de werken betreffende 
de gebouwen van den eeredienst of afhangende van de commissies van openbaren 
onderstand, wanneer de werken door mijn dépar tement geldelijk worden onder-
steund. 

Bij'gevolg, elke maal dat ik u mijn inzioht zal hebben doen kennen aan den 
Koning de toekenning van een toelage van meer dan 10,000 frank voor te stellen, 
voor werken zooals hierboven aangeduid en waarvan de kosten op definitieve wijze 
werden vastgesteld, zult gij, mijnheer de gouverneur, tmj de bescheiden, opgesomd 
in het hoogervermeld artikel 17 doen toekonren, opdat ik ze aan het Comiteit kunne 
voorleggen. 

De Minister van Justitie, 
P. -E . JANSON. 

GEVANGENISSEN. — PERONEEL DER BEWAARDERS. — L1NNEN BROEK. 

2' algem. best., 3° sect., 3" bur., n r 304, litt. C. 

Brussel, den 15° December 1932. 

Aan de Bestuurders der gevangenissen. 

i lk heb de eer U te laten weten dat de bewaarders van de gevangenissen, voortaan, 
een linnen broek om de twee jaar zullen ontvangen, in plaats van twee om de vier 
jaar. 

Voor den Minister : 
De gemachtigde Directeur-Generaal, 

M . POLL. 

GEVANGENISSEN. — VOORWERPEN IN BEWARING GEGEVEN DOOR DE GEDETINEERDEN. 
COMPTABILITES. — WIJZIGINOEN. 

2° algem. dir., 5" sect., 1" bur., ri' 134£. 

Brussel, den 19" December 1932. 

Aan de Bestuurders der gevangenissen, 

lk heb besloten de bij §§ 8 tôt 12 van formulier n r 242 vervatte bepalingen, betref
fende het in bewaring geven van kleedingstukken, juweelen, enz., door de gedeti
neerden, met ingang van 1 Januari aanstaande in te trekken. 

Het borderel n r 242 is dus het eenig document, dat nog moet worden opgemaakt. 
Daar het noodig bevonden wordt bedoeld stuk in het opsluitingsdossier vatn den 
belanghebbende te behouden, moet een duplicaat van bedoeld bordereel, vermel-
dende alleen de voorwerpen, waarvan de rekenpliohtige bewaarder wordt, door 
dezen agent worden opgemaakt. Dit stuk moet niet met de handteekening van de 
handelende partijen worden bekleed, noch de sohatting aangeven van .de waarde 
der in bewaring .gegeven voorwenpen; in geval van afschrijving of gedeeltelijke 
aflevering van kleedingstukken, juweelen, enz., wordt er op den kant van het 
afschrift imelding gemaakt van den datum der verrichting, de handteekening van 
belanghebbende en het visum van het bestuur. 

In de gevangenissen 4' klasse dient dit duplicaat niet te worden opgemaakt. 

In geval van overplaatsing, moet er door den rekenpliohtige, die zijn nieuw ambt 
komt waarnemen en door den rekenpliohtige, die zijn am'bt arlegt, een proces-ver
baal van aflevering worden opgemaakt, dat in het archief van het bestuur bewaard 
wordt en waarin alleen het getal van de .gedane bewaargevingen (kleedingstukken 
of juweelen) en de naam van de bezitters vermeld worden, terwijl, wat de samen
stelling van de bewaargevingen betreft, naar de individueele borderellen verwezen 
wordt. Uit dit proces-verbaal moet blijken dat de bedoelde borderellen met de 
gedane opneming overeenkomen; het verbindt den nieuwen rekenplichtige, die het 
ambt komt waarnemen. 
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Cette nouvelle réglementation ne dispense pas de l'observance.des dispositions du 
§ 3 dé la formule n° 45, mais rend inutile l'inscription au procès-verbal de situation 
de caisse de la valeur des dépôts en question, ainsi que leur mention à la deuxième 
expédition du procès-verbal n° 223. 

Elle n 'at ténue nullement la responsabilité des comptables, ceux-ci restant, comme 
précédemment, détenteurs et chargés de la bonne conservation des objets emma
gasinés". 

Pour le Ministre : 
Le Directeur général délégué, 

M . POLI.. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TOURNAI. — NOMBRE DES CHAMBRES. 
RÈGLEMENT D'ORDRE DE SERVICE (1). 

Bruxelles, le 21 décembre 1932. 

A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 22 juillet 1927 modifiant les lois d'organisation judiciaire; 

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du procureur 

f énéral près cette • Cour et du président du tribunal de première . instance de 
ournai; 
Revu Notre arrêté du \" r septembre 1927; 

Sur la proposition de Notre Ministre de 'la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Notre arrêté du l e T septembre 1927 déterminant le nombre des 

chambres des cours d'appel et des tribunaux de première instance et de com
merce, leurs attributions, le nombre et la durée de leurs audiences ordinaires, le 
nombre des présidents, conseillers, vice-présidents et juges at tachés à chaque 
chambre et portant règlement de l'ordre de service dans chacune des juridictions 
et fixant les jours et heures d'ouverture de leurs greffes est modifié comme suit en 
ce qui concerne le tribunal de première instance de Tournai : 

Art. 1". Le tribunal est composé de quatre chambres : la première et la 
deuxième, qui siègent chacune au nombre de trois juges; la troisième et la qua
trième, ou siège un juge unique. 

La première chambre est présidée par le président du tribunal; la deuxième, par 
le vice-président. 

En ce qui concerne la troisième et la quatrième chambre, le juge qui siège dans 
l'une peut, en cas de besoin, être désigné par le président du tribunal pour siéger 
dans l'autre. 

Art. 2. A chaque chambre siégeant au nombre ide trois juges sont at tachés deux 
suppléants. A chaque chambre de juge unique est at taché un juge unique sup
pléant. 

Les suppléants at tachés à une chambre ne sont cependant point dispensés de 
faire, s'il y a lieu, le service dans l'autre chambre de trois juges ou d'un juge 
unique. 

Art. 3. La première chambre connaît de toutes les affaires de la compétence du 
tribunal, à l'exception de celles qui sont dévolues aux deuxième, troisième et qua
trième chambres. 

La deuxième chambre connaît des affaires de police correctionnelle et des appels, 
des jugements rendus par les tribunaux de police et les juges de paix; 

(1) Moniteur, 1932, n° 360. 
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Deze nieuwe regeling ontstaat niet van de verplichting de bij § 3 van formulier 
n r 45 vervatte bepalingen in acht te nemen, doch zij maakt het overbodig de waarde 
van de bedoelde in bewaringgevingen in het proces-verbaal van kastoestand aan 
ie geven en deze in de tweede expeditie van het proces-verbaal n T 223 te vermelden. 

Zij vermindert geenszins de verantwoordelijkheid van de rekenplichtigen, die 
zooals tevoren, bewaarder zijn van de in magazijn ondergebrachte voorwerpen en 
met het behoud èr van worden belast. 

Voor den Minister : 
De igemaohtigde Directeur-Generaal, 

M . POLL. 

RECHTBANK VAN EERSTEN AANDEG TE DOORNIK. — AANTAL KAMERS. 
DIENSTREGLEMENT <1). 

'Brussel, den 21° December 1932. 

A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 22 Juli 1927, tot wijziging van de wetten op de rechterlijke 
inrichting; 

Gezien de adviezen van den eerste-voorzitter van het Hof van beroep te Brussel, 
van den procureur-generaal bij dat Hof en van den voorzitter der reehtlbank van 
eersten aanleg te Doornik; 

Herzien Ons besluit van 1 September 1927; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justifie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. Ons besluit van 1 September 1927, waarbij wordt bepaald het 

•aantal kamers in de Hoven van beroep en i n de rechibanken van eersten aanleg 
en van koophandel, haar bevoegdheden, het aantal en de duur van haar gewone 
terechtzittingen, het aantal voorzitters, raadsheeren. ondervoorzitters en rechters 
die aan ieder kamer verbonden zijn; houdende regeling van dé dienstorde in ieder 
van die rechtbanken en vaststelling van de dagen en uren waarop hun griffies toe-
gankelijk zijn is, wat betreft de rechtbank van eersten aanlleg te Doornik, gewijzigd 
als volgt : 

Artikel 1. De'rechtbank bestaat uit vier kamers : de eerste en de tweede, welke 
zitting houden ieder ten getale van drie rechters; de derde eu de vierde, waar een 
alieensprekend rechter zitting houdt. 

De eerste kamer wordt door den voorzitter der rechtbank vobrgezeten; de 
tweede, door den ondervoorzitter. 

Wat de derde en de vierde kamer betreft, kan desnoods de rechter die in de eene 
kamer zitting houdt, door den voorzitter der rechtbank worden aangewezen om in 
>de andere zitting te houden. 

Art. 2. Aan elke kamer die zitting houdt ten getale van drie rechters, zijn twee 
.plaatsvervangende rechters verbonden. Aan elke kamer met een alieensprekend 
rechter, is een plaatsvervangend alieensprekend rechter verbonden. 

•Nochtans zijn de aan een kamer verbonden plaatsvervangers niet ontslagen van 
•den dienst der andere kamer met drie rechters of met een alieensprekend rechter, 
zoo daartoe reden bestaat. 

Art. 3. De eerste kamer neemt kennis van al de tôt de ibevoegdheÉ der recht
bank behoorende zaken met uitzondering van die welke aan de tweede, derde en 
vierde kamers zijn toegedeeld. 

De tweede kamer neemt kennis van de correctioneele zaken en van het hooger 
beroep van de vonnissen gewezen door de politierechtbanken en door de vrede-
reohters. 

(1) Staatsblad, 1932, n r 360. 
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L a troisième chambre connaît de toutes les affaires civiles dont la compétence 
est attribuée au juge unique par ou en vertu de la législation sur le juge unique. 

Cette chambre exerce aussi les attributions de la chambre du conseil en matière 
répressive. 

L a quatr ième chambre connaît de toutes les affaires répressives dont la compé
tence est attribuée au juge unique par ou en vertu de la légisilation sur le juge 
unique. 

Art. 4. La première chambre siège le lundi, le mardi et le mercredi, la deuxième, 
le jeudi, le vendredi et le samedi de chaque semaine. 

La troisième chambre siège le jeudi et le vendredi; la quatrième chambre siège 
le jeudi et le samedi et, au besoin, le vendredi. 

Les audiences ordinaires commencent à neuf heures et finissent à midi. 

Si les circonstances l'exigent, chaque chambre fixe des audiences extraordinaires. 

Le prononcé 'des jugements sur délibéré se fait aux heures fixées par la chambre. 

Art. 5. L'audience ordinaire des référés a lieu le vendredi, à 10 heures. 

• Le juge d'appel en matière de loyers siège le deuxième mardi de chaque mois, 
à 9 heures. 

Le juge des enfants tient ses audiences ordinaires le premier et le troisième 
mardi de chaque mois, à 9 heures. II fixe les audiences extraordinaires selon les 
nécessités du service. Il fixe également les jours et heures auxquels les justiciables 
peuvent être reçus par lui en audience privée. Ces jours et heures sont por tés par 
le greffier à la connaissance du public par un avis affiché à la porte du cabinet du 
juge. 

Art. 6. La chambre du conseil siège en matière répressive le mardi et vendredi 
• de chaque semaine et, en cas d'urgence, à d'autres jours; ses audiences ordinaires 

commencent à huit heures quarante-cinq minutes. • 
•Dans les cas prévus par les articles 135 du Code d'instruction criminelle, 4, 5, 

8 de la loi du 20 avril 1874, et l o r de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les 
décisions rendues en la chambre du conseil seront communiquées au parquet le 
jour même de leur date. 

Art. 7. Les demandes en référé ne sont pas inscrites au rô le général . Les 
demandes sur requêtes n'y sont inscrites que si elles donnent lieu à des contesta
tions à porter à l'audience. 

Art. 8. L'introduction première des causes civiles est fixée au mercredi de chaque 
semaine, ou au mardi si le mercredi est un jour férié, à l'exception : 1° des assi
gnations en divorce {art. 241 du Code civil), qui sont introduites à l'audience du 
lundi, et 2° de celles pour lesqueMes un autre jour aurait é té désigné par le prés i 
dent, sur requête, afin de citer à bref délai lesquelles causes seront introduites au 
jour ainsi fixé. 

A l'ouverture de l'audience du mercredi, le président fait appeler les causes dans 
l'ordre de leur inscription au rôle général et les distribue entre les première et 
troisième chambres, dans tous les cas où les lois et règlement lui en laissent le 
Choix, de la manière qu'il trouve la plus convenable pour l'ordre du service et 
l 'accélération des affaires. Cette distribution est consignée en marge du rôle 
général. 

Art. 9. Au jour fixé par le président du tribunal pour chaque chambre, l'huissier 
audiencier imk, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes attribuées ou ren
voyées à cette chambre. 

Sur cet appel et à la même audience sont les causes déclarées ordinaires ou 
sommaires et donnés les défauts sur les conclusions signées de l 'avoué, qui le 
requerra, et déposées sur le bureau en se conformant au Code de procédure. 

Le président de la chambre retient les causes à plaider, après avoir entendu les 
avoués, s'il s'en présente. 
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De derde.kaifler neemt kennis van al de burgerlijke zaken wedke den alleen-
sprekenden rechter zijn toegewezen bij of krachtens de wetten betreffende den 
aJleensprekenden rechter. 

Die kamer doet ook dienst als raadkamer in strafzaken. 

De vierde kamer neemt kennis van al de strafzaken welke tot de bevoegdheid' 
van den alleensprekenden rechter belhooren bij of krachtens de wetten betreffende 
den alleensprekenden. rechter. 

Art. 4. De eerste kamer houdt zitting den Maandag, den Dinsdag en den Woens
dag; de tweede, den Donderdag, den Vrijdag en den Zaterdag van ieder week. 

•De derde kamer houdt zitting den Donderdag en den Vrijdag; de vierde kamer 
houdt zitting den Donderdag en den Zaterdag, en desnoods den Vrijdag. 

De gewone terechtzittingen beginnen te negen uur en eindigen 's middags. 
Indin de omstandigheden het vereischen, bepaalt ieder kamemr buitengewone-

terechtzittingen. 
Het uRspreken van de vonnissen op beraadslaging geschiedt op de door de 

kamer bepaalde uren. 
Art. 5. De gewone terechtzitting in kortgeding wordt den Vrijdag te 10 uur 

gehouden. 
De rechter in hooger beroep in huurzaken houdt zitting den tlweeden Dinsdag 

van iedere maand, te 9 uur. 
De kinderrechter houdt zijn gewone terechtzittingen den eersten en den derden 

Dinsdag van iedere maand, te 9 uur. Hij bepaalt de buitengewone terechtzittingen 
volgens de noodwendigheden van den dienst. Hij bepaalt insgelijks de dagen en 
uren waarop de rechtsonderhoorigen door hem -in privaat verhoor kunnen ont
vangen worden. Van die dagen en uren wordt door den griffier kennis gegeven 
aan het publiek door middel van een aan de deur van het kabinet van den reohtér 
uitgehangen bericht. 

Art. 6. De raadkamer houdt zitting in strafzaken den Dinsdag en den Vrijdag 
van ieder week, en in spoedeischende gevallen op andere dagen; haar gewone 
terechtzittingen beginnen te 8 u. .45 m. 

In de gevallen voorzien bij artikelen 135 van het wetboek van strafvordering, 4, 
5, 8 der wet van 20 Apri l 1874 en 1 der wet van 9 April 1930 tot bescherming der 
maatschappij worden de in raadkamer gewezen beschikkingen den dag zelf van 
haar dagteekening aan het parket medegedeeld. 

Art . 7. De eischen in kortgeding worden op de algemeene roi niet ingeschreven. 
De eischen op verzoek worden er slechts op ingeschreven voor zoover zij aanleiding 
geven tot geschillen die ter terechtzitting dienen voorgebracht. 

Art. 8. De eerste inleiding van de burgerlijke zaken is bepaald op den Woensdag 
van ieder week, of op den Dinsdag indien de Woensdag een feestdag is, behalve : 
1° de dagvaardingen tot echtscheiding (art. 241 van het burgerlijk wetboek) welke 
ter terechtzitting van den Maandag worden ingeleid, en 2° die waarvoor de voor
zitter, op verzoek een anderen dag heeft aangeduid om te dagvaarden op korten 
termijn; deze worden dan op den aldus vastgestelden dag ingeleid. 

Bij de opening van de terechtzitting van den Woensdag, doet de voorzitter de 
zaken oproepen in de volgorde van haar inschrijvin r op de algemeene roi en ver-
deelt ze onder de eerste en de derde kamers in al de gevallen waarin de wetten en 
de reglementen hem de keus vrij laten, op de wijze welke hij het meest voegzaam 
acht met het oog op de regeling van den dienst en de spoedigste afhandeling van 
de zaken. Van deze verdeeling wordt op den kant van de algemeene roi meldirig 
gemaakt. 

Art. 9. Op den voor ieder kamer door den voorzi.ter der rechtbank gestelden dag 
worden door den deurwaarder ter rolle, bij de opening van de terechtzitting, de 
zaken opgeroepen welke aan die kamer toegedeeld of toegezonden werden. 

Na die oproeping op dezelfde terechtzitting, worr'en de zaken gewoon of summier 
verklaard en de verstekken verleend op de conclusiën onderteekend door den pleit
bezorger die zulks vordert, en ter tafel neergelegd .met inachneming van het wet
boek van rechtsvordering. 

De kamervoorzitter houdt de te pleiten zaken aan na de pleitbezorgers te hebben 
gehoord indien er zich aanmelden. 
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En outre, afin qu'il soit plaidé plus sûrement, sans 'remise, au jour fixé, sont rete
nues également les causes à plaider la semaine suivante, après épuisement-de celles 
qui ont été retenues pour la semaine courante. Le nombre de ces causes est com
biné de manière à assurer toujours pleinement le service de la semaine suivante. 

Art. 10. Dans les causes déclarées sommaires, il est tout de suite fixé jour pour 
plaider. 

Les causes ordinaires sont portées sur des affiches selon île prescrit de l 'arti-
'dle 65 du décret impérial du 30 mars 1808. 

Art. 11. Les causes ramenées par suite d'opposition à un jugement par défaut, ou 
après instruction ordonnée par un jugement interlocutoire ou préparatoire, seront 
présentées à l'audience désignée dans chaque chambre pour l'introduction des 
causes-nouvelles, et fixées de nouveau'.-

Art. 12. Dans les première, deuxième et troisième chambres, il est fait, par les 
soins du président ou du juge unique, dans la première quinzaine de février et la 
première quinzaine de juillet, un appel de toutes les causes civiles por tées au rôle 
particulier de la chambre. 

Les causes sont affichées huit jours au moins avant d'être appelées. Sur cet appel, 
les défauts soiït donnés. Les causes terminées et celles dont le tribunal se trouve 
•définitivement dessaisi sont retirées du rôle. II en est de même des causes réputées 
arriérées au sens de l'article 31 de la loi du 18 juin 1869, dans lesquelles aucun 
avoué ne se présente ou dans lesquelles les avoués refusent, sans motif valable, die 
poser qualités, de prendre conclusions ou de prendre jugement. Ces dernières 
causes ne peuvent être rétablies au rôle que dans les conditions prévues par l'arti-

•cle 29, alinéa 2, du décret impérial du 30 mars 1808. 

Art. 13. Immédiatement après les 'plaidoiries, les pièces employées à l'audience 
sont remises au greffier audiencier, qui ne les reçoit que si elles sont formées en 
"liasse, cotées et accompagnées d'un inventaire. 

Art. 14. L'avant-veille au plus tard du jour ifixé pour une descente sur les lieux, 
une enquête, un interrogatoire sur faits et articles ou tout autre devoir semblable, 
l'expédition du jugement qui l'aura ordonné, ainsi que les pièces de la 'procédure , 
.seront remises au 'juge-commissaire par l'avoué poursuivant. 

Art. 15. Les parties civiles qui ont fait citer directement les prévenus et les per
sonnes civilement responsables devant la deuxième chambre siégeant en matière 
répressive ou devant la quatrième chambre sont fenues.de -communiquer au minis
tère public leur citation et les pièces dont elles font usage deux jours au moins 
avant l'appel de la cause, qui est portée au rôle à la diligence du procureur du Roi. 

Art. 16. A la diligence du greffier, i l est formé pour chaque semaine un rôle 
spécial des causes correctionnelles et des appels des'jugements de simple police. 

Art. 17. Les juges d'instruction sont de service à l'instruction 'alternativement la 
moit ié de chaque mois (du 1 e r au 15 inclusivement et du 16 à la fin). 

Us siègent à l'audience alternativement durant le demi-mois où ils ne sont pas de 
service. 

En cas d'absence ou d 'empêchement du juge d'instruction de service, son col
lègue pourra être saisi. Le juge qui a fait les premiers devoirs continue l'instruction 
commencée, à moins que le président ne renvoie l'affaire au juge de service. 

Art . 18. Dans le cours du dernier trimestre de l 'année judiciaire, le président du 
tribunal compose la chambre des vacations. 

L'ordonnance des vacations indique la composition de la chambre ainsi que les 
jours et heures d'audiences ordinaires. 

Art. 19. Le greffe est ouvert au public tous les jours, excepté les dimanches et 
i ê t e s légales, depuis 8 1/2 heures du matin jusque midi et de 14 à 15 heures. 

http://fenues.de
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Opdat bovendien met meer zekerheid, zonder verdaging, op den bepaalden dag 
zou .worden gepleit, worden inspgelijks de zaken aangehouden welke in den loop 
van de eerstkomende week te bepleiten zijn na afhandeling van die welke voor de 
loopende week werden aanehouden. Het aantal van die. zaken- wordt derwijze 
bepaald dat de dienst vah de volgende week ten voile verzekerd is. 

Art. 10. Voor de zaken die summier werden verklaard, wordt onmiddellijk een 
dag om te pleiten bepaald. 

'De gewone zaken worden op berichten ingeschreven op de wijze zooals bij arti-
gel 67 van het keizerlijk decreet van 30 Maart 1808 is voorgeschreven. 

Art. 11. De zaken teruggebracht bij verzet tegen een vonnis bij verstek of nadat 
een onderzoek werd gelast bij een interlocutoir of voorloopig vonnis, moeten ter 
terechtzitting welke in ieder kamer is aangeduid voor de inleiding van de nieuwe 
zaken jngediend worden en o.pnieuw vastgesteld worden. 

Art. .12. In de eerste, tweede en derde kamer wordt door den voorzitter of den 
alleensprekenden rechter, in de vijftien eerste dagen van Februari en in de vijftien 
eerste dagen van Juli, een oproeping van al de op de bijzondere roi der kamer 
ingeschreven burgerlijke zaken gedaan. 

.De zaken worden. uitigehangen acht dagen ten minste vôôr dat zij opgeroepen 
worden. Op die oproeping worden de verstekken verleend. De beëindigde zaken 
en die welke voorgoed aan de rechtbank onttrokken zijn worden van de roi 
afgevoerd. Dat geldt ook voor de zaken, als achterstallig beschouwd naar den zin 
van artikel 31 der wet van 18 Juni 1869, waarin zi h geen pleitbezorger aanmeldt 
of •waarin de .pleitbezorgers zonder geldige reden \/eigeren kwaliteiten te stellen, 
conchisiën te nemen of een vonnis te vorderen. Die laatste zaken kunnen op de roi 
niet teruggeplaatst worden tenzij onder de voorwaarden voorzien bij artikel 29, 
2" lid. van het keizerlijk decreet van 30 Maart 1808. 

An. 13. De ter terechtzitting gebruikte stukken, worden onmiddellijk na de plei-
dooien afgegeven aan den griffier van de terechtzitting, die ze slechts in ontvangst 
neemt voor zoover zij geliasseerd en genummerd zijn en er een inventaris bijgaat. 

Art. 14. Uiterlijk twee dagen vôôr den dag die werd bepaald voor een gerech-
telijk bezoek ter plaatste, een onderzoek, een verhoor op feiten en vraagpunten of 
ieder ander dergelijke verrichting, moeten de expeditie van het vonnis waarbij zij 
werden bevolen, alsmede de stukken van de rechtspleging door den pleitbezorger 
die de zaak vervolgt, aan den rechter-commissaris worden overhandigd. 

Art. 15. De burgerlijke partijen, die rechtstreeks de beklaagden en de burgerlijk 
verantwoordelijke personen hebben laten dagvaarden voor de tweede kamer zitting 
houdende in strafzaken of voor de vierde kamer, zijn er toe gehouden aan het 
openbaar ministerie kennis te geven van haar dagvaarding en van de stukken 
waarvan zij gebruik maken, uiterlijk twee dagen vôôr de oproeping van de zaak die 
ter benaarstiging van den procureur des Konings op de roi wordt gebracht. 

Art. 16. Door de zorgen van den griffier wordt voor ieder week een afzonderlijke 
roi van de correctioneele zaken en van de voorzieningen in hooger beroep van 
vonnissen van enkele politie opgemaakt. 

Art. 17. De onderzoeksrechters hebben beurtelings den dienst van het onderzoek 
gedurende de helft van ieder maand (van den 1" tot en met den 15" en van den 
16" tot het einde). 

Zij zitten beurtelings ter terechtzitting gedurende de halve maand waar zij geen 
dienst hebben. 

Is de diensthebbende onderzoeksrechter afwezig of verhinderd, dan kan de zaak 
aan zijn collega opgedragen worden. De rechter die de eerste verrichtingen heeft 
gedaan, zet het aangevangen onderzoek voort, tenzij dat de voorzitter de zaak 
naar den diensthebbenden rechter zou verwijzen. 

Art. 18. In den loop van het laatste kwartaal van het rechterlijk jaar stelt ,de 
voorzitter der rechtbank de vacantiekamer samen. 

In het 'vacantie-bevelschrift wordt de samenstelling van de kamer alsmede de 
dagen en uren van de gewone terechtzittingen vermeld. 

Art. 19. De griffie is toegankelijk voor het publiek aile dagen van 8 1/2 uur 
's morgens tôt 's middags en van 14 tôt 15 uur, behalve den Zondag en de wette-
lijke feestdagen. 
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Pendant les vacations i l est fermé au public l 'après-midi. 
Art. 20. Le président du. tribunal prend toutes les mesures destinées à assurer 

l'application du présent règlement. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. JANSON. 

FRAIS DE JUSTICE. — TARIF CRIMINEL. — BARÈMES. — FRAIS DE VOYAGE (1). 

Bruxelles, le 22 décembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu la loi du 16 juin 1919, concernant la revision des dispositions réglant les frais 
de justice en matière répressive et l'article 67 de la Constitution; 

Considérant qu'il y a lieu' d'appliquer" aux frais de justice répressive les réduc
tions établies par la loi du 23 mars 1932 et Notre arrêté du 23 juin suivant; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1". Les honoraires et indemnités pour services rendus à la justice répres
sive et fixés par le tarif criminel et les ba rèmes actuellement en vigueur, sont 
réduits de 10 p. c. à dater du 1'" janvier 1933. 

Art. 2. Les honoraires établis en conscience sont frappés de la même réduction-
Art. 3. Les indemnités forfaitaires couvrant des charges réelles, telles que frais 

de déplacement, frais de séjour, etc., sont réduites de 15 p. c. à dater du 1" jan
vier 1933. Ces réductions sont opérées par le magistrat taxateur. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le.Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 

BAUX A LOYER, — DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES. 
LOI DU 28 DÉCEMBRE 1931. — PROROGATION (2). 

30 décembre 1932. — Loi prorogeant certaines dispositions exceptionnelles en 
mat iè re de baux à loyer. 

AGENTS DE CHANGE. — LOI DU 28 DÉCEMBRE 1931. — PROROGATION (2). 

30 décembre 1932. — Loi prorogeant la loi du 28 décembre 1931 interdisant 
temporairement l'admission de nouveaux agents de change. 

(1) Moniteur, 1932, n° 359. 
(2) Moniteur, 1932, n° 366. 
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Tijdens de vacantie is de griffie 's namiddags niet toegankelijk voor het publiek. 
Art. 20. De voorzitter der rechtbank neemt al de maatregelen om de toepassing 

van dit règlement te verzekeren. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 

besluit. 
A L B E R T . 

Van 's Konings wege : 
De Minister van Justitie, 

P.-E. JANSON. 

GERECHTSKOSTEN. — TARIEF IN STRAF/ZAKEN. — LOONREGELINGEN. — REISKOSTEN (1). 

Brussel, den 30° December 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de wet van 16 Juni 1919, betreffende de herziening van de bepalingen 
tôt regeling van de gerechtskosten in strafzaken en op, artikel 67 van de Grondwet; 

Aangezien er termen zijn om de bij de wet van 23 Maart 1932 en bij Ons 'besluit 
van 23 Juni daaropvolgend, voorziene vermindering op de gerechtskosten in 
strafzaken toe te passen; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De honoraria en vergoedingen wegens diensten bewezen in strafzaken 
en bepaald bij het tarief in strafzaken en de thans geldende loonregelingen worden 
te rekenen van 1 Januari 1933 met 10 t. h. verminderd. 

Alrt. 2. De naar geweten aangerekende honoraria worden in dezelfde mate 
verminderd. 

Art. 3. De forfaitaire vergoedingen welke werkelijke lasten dekken, zooals ver-
plaatsingskosten, verbiijfskosten, enz., worden te rekenen van 1 Januari 1933 met 
15 t. h. verminderd. Die vermindering zal door den begrootenden magistraat worden 
toegepast. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
P. -E . JANSON. 

HUISHUUR. — UITZONDERLIJKE BEPALINGEN. — WET VAN 18 DECEMBER 1931. 
VERLENGING (2). 

30 December 1932. — Wet houdende verlenging van zekere uitzondetiijke bepa
lingen in zake van huishuur. 

W1SSELAGENTEN. — WET VAN 28 DECEMBER 1931. — VERLENGING (2). 

30 December 1932. — Wet tôt verlenging van de wet van 28 December 1931 
waarbij tijdelijk het toelaten van nieuwe wisselagenten verboden wordt. 

(1) Staatsblad. 1932, n r 359. 
(2) Staatsblad, 1932, n r 366. 
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• ALIÉNÉS INDIGENTS SÉQUESTRÉS A DOMICILE. 
RÉDUCTION DE 5 P. C. POUR LES ALLOCATIONS DE 5 FRANCS AU MOINS PAR JOUR. 

1" dir. gén., 2 e dir. (annexe), 277801/274. 

Bruxelles, le 30 décembre 1932. 
A MM. les Gouverneurs, 

Comme suite à ma circulaire du 27 juin écoulé, émargée comme la présente, et 
relative aux frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents séquestrés à 
domicile, j 'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il y a lieu de restreindre l'applica
tion de la mesure de réduction prévue par la dite circulaire aux aliénés séquestrés 
à domicile qui jouissent d'une allocation d'au moins 5 francs par jour. 

Le Ministre de la Justice, 
P. -E . JANSON. 

CULTE CATHOLIQUE. — PAROISSE-SUCCURSALE. — ERECTION. 
VICAIRE. — TRAITEMENT. — SUPPRESSION (1). 

• l r ° dir. gén., l l r o dir., 2" sect., 1CT bur., n" 22186B 

31 décembre 1932. — Un arrêté royal : 1° érige le quartier de Fort-Lapin à 
Bruges en paroisse-succursale, sous le vocable de Saint-Joseph. 

Cette paroisse est circonscrite par : la limite séparative de la ville de Bruges et 
de la commune de Coolkerke, A-B; l'axe de la chaussée de Bruges à Sluys (Pays-
Bas), B-C; une ligne droite jusqu'au ruisseau dit « Bommelbeke », C-C; l'axe de 
ce ruisseau, C ' - C 2 ; une ligne oblique jusqu'au quai occidental du canal maritime, 
C-D; le dit quai, D-.D 1 ; le côté occidental de l'écluse, û ' - . 5 ; l'axe du chemin de fer, 
E-F; l'axe du chemin conduisant au point dit « Krakeelbrug ». F - G ; l'axe du canal 
d'Ostende à Bruges, G-H; l'axe du canal de Bruges à Sluys (Pays-Bas), H-A, con
formément au plan annexé à l 'arrêté préci té ; 

2° Supprime le traitement à charge de l 'Etat attaché, par arrêté royal du 
22 mai 1851, à la troisième place de vicaire près l'église de Saint-Gilles, à Bruges. 

CULTE CATHOLIQUE. — ANNEXE. — ÉRECTION. (1) 

l r e dir. gén., 1™ dir., 2° sect., 1" bur., n° 22357.6. 

31 décembre 1932. — Un arrêté royal érige en annexe ressortissant à la 
paroisse-succursale Saintes Thérèse et Alice à Schaerbeek (province de Brabant), 
l'ancienne église paroissiale provisoire située avenue Dailly en cette commune. 

JUSTICES DE PAIX. — NOMBRE ET DURÉE DES AUDIENCES. 
JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DES GREFFES (2). 

Bruxelles, le 31 décembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu les articles L" et 6 de la loi du 22 juillet 1927, modifiant les lois d'organi
sation judiciaire; 

V u les avis de M . le président du tribunal de première instance d'Atidenarcle et 
de M . le procureur du Roi près ce tribunal; 

Revu Notre arrêté du 15 janvier 1928; 

<1) Moniteur, 1933, n° 35. 
(2) Moniteur, 1933, n 0 ' 23-24. 
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T E N HU1ZE VERPLEEGDE BEHOEFTIGE KRANKZINNIGEN. — DAGELIJKSCHE TOELAGE. — 
VERMINDERING VAN 5 T. H. — BEPERKING TOT TOELAGEN VAN TEN MINSTE 5 FRANK 

PER DAG. 
I e algem. best., 2 e best. (onderstand) n* 2778OE/274. 

Brussel, den 30° December 1932. 
Aan de heeren Gouverneurs, 

In verband met mijn omzendbrief van 27 Juni IL, zelfde kantteekening als deze, 
betreffende de kosten van onderhoud en verpleging van de ten huize verpleegde 
behoeftige krankzinnigen. heb ik de eer u te berichten dat de toepassing van den 
in bedoelden omzendbrief vermelden veranderingsmaatregel dient te worden 
beperkt tot de ten huize verpleegde krankzinnigen die een toelage van ten minste 
5 frank per dag ontvangen. 

De Minister, 
P.-E. JANSON. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — HULPPAROCHIE. — OPRICHTING. — ONDERPASTOOR. 
WEDDE. — AFSCHAFFING (1). 

1° alg. best., I e best., 2« sect., I e bur., n r 22186B. 

31 December 1932. — Bij konihklijk besluit is : 1° De wijk Fort-Lapin, te 
Brugge, opgericht tot hulpparochie, onder de aanroeping van den H . Jozef. 

Deze parochie is begrensd door : de grenslijn tusschen de stad Brugge en de 
gemeente Coolkerke, A-B; de middellijn van den steenweg van Brugge naar Sluys 
(Nederland), B-C; een rechte lijn tot aan de Bommelbeke, C - C 1 ; de middellijn van 
deze beek, C'-C: een schuine lijn tôt. aan de Westerkaai van het zeekanaal, C-D; 
de voormelde kaai, D-D'; de Westerkant van de sluis, D'-E; de middellijn van den 
spoorweg, E-F; de middellijn van den naar de Krakeelbrug loopenden weg, F - G ; 
de middellijn van de vaart van Oostende naar Brugge, G-H; de middellijn van de 
vaart van Brugge naar Sluys (iNederland), H-A, overeenkomstig het bij voormeld 
besluit gevoegd plan; 

2" De bij koninklijk besluit van 22 Mei 1851 aan de derde plaats van onder
pastoor bij de kerk van Sint-Gillis, te Brugge, op Staatsgelden verbonden wedde 
afgeschaft. 

KATHOLIEKE EEREDIENST. — BIJKERK. — OPRICHTING. (1) 

1* algem. best., 1° best., 2° sect., I e bur., n r 22357B. 

31 December 1932.— Bi j koninklijk besluit is opgericht tot bijkerk afhangende 
van de hulpparochie van de H H . Theresia en Alicia, te Schaerbeek (provincie 
Brabant), de gewezen voorloopige parochiekerk gelgen Daillylaan aldaar. 

VREDEGERECHTEN. — AANTAL EN DUUR DER TERECHTZITTINGEN. 
DAGEN EN UREN WAAROP DE GRIFFIES TOEGANKELIJK ZIJN. (2) 

Brussel, den 31° December 1933. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de artikelen 1 en 6 der wet van 22 Juli 1927 tot wijziging van de 
wetten op de rechterlijke inrichting; 

Gezien de adviezen van den voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te 
Oudenaarde en van den procureur des Konings bij die rechtbank; 

Herzien Ons besluit van 15 Januari 1928; 

(1) Staatsblad, 1933, n r 35. 
(2) Staatsblad, 1933, n " 23-24. 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le nombre et la durée des audiences des justices de paix et des 
tribunaux de police d'Audenarde, Grammont, Herzele, Ninove, Renaix et Sotte
gem ainsi que les jours et heures d'ouverture des greffes de ces juridictions sont 
fixés comme suit : 

C A N T O N S . 

1. AUDIENCES. II. Ouverture 

des greffes. 

Jours ouvrables. 
C A N T O N S . 

Civils. De police. Durée 
minimum. 

II. Ouverture 

des greffes. 

Jours ouvrables. 

1 par semaine. 2 par mois. 4 heures. Lundi, jeudi et vendredi : 1 par semaine. 
9 à 12 et 14 16 heures. 

kl. ld. ld. Lundi, mercredi et ven
dredi 9 à 12 et 1-4 à 16 
heures. 

Id. Id. ld. L u n d i , m e r c r e d i et 
samedi : 9 à 12 heures. 

Mardi, jeudi et samedi : 
Id. ld. Id. 9 à 12 et 14 à 16 heures. 

' Mardi, mercredi, samedi : 
Renaix . . , ld. ld. Id. 9 1/2 à 12 et 14 lr; heu

res. 

Id. ld. ld. Mardi, jeudi et vendredi : 
9 à 12 heures. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 

A L B E R T . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
P.-E. JANSON. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — REVISION DES LISTES ÉLECTORALES. — IRRÉGULARITÉS-
NOUVEAUX DÉLAIS (1). 

Bruxelles, le 31 décembre 1932. 
A L B E R T , Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu les rapports des collèges des bourgmestre et échevins des communes men

tionnées ci-après, constatant que les listes électorales n'ont pu être arrêtées provi
soirement dans les délais prévus par la loi, à défaut de communication en temps 
voulu, des fiches d'inscription au registre du commerce; 

Vu les rapports des gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant, de la Flan
dre orientale, du Hainaut et de Liège; 

(1) Moniteur, 1933, n° 14. 
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Op voorstel van Onzen Minister van Justitie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel. Het aantal en de duur van de terechtzittingen der vredegerechten 

en der ipolitierechtbanken, te Oudenaarde, Geeraardsbergen, Herzele, Ninove, Ronse 
en Sottegem, alsmede de dagen en de uren waarop de griffies van die rechtbanken 
toegankelijk zijn, zijn vastgesteld als volgt : 

I. TERECHTZITTINGEN. II. Griffies 

KANTONS. 
In. burgerlijke 

zaken. 
In politie-

zaken. 
Minimum 

duur. 

open 

op de werkdagen. 

1 per week. 2 4 uur. Maandag, Donderdag en 
Vrijdag, van 9 tot 12 
en van 14 tot 16 uur. 

1 per week. 
per maand. 

4 uur. Maandag, Donderdag en 
Vrijdag, van 9 tot 12 
en van 14 tot 16 uur. 

Oeeraardsberiien . . ld. Id. Id. Maandag, Woensdag en 
Vrijdag, van 9 tot 12 
en van 14 tot 16 uur. 

ld. ld. ld. Maandag, Woensdag en 
Z a t e r d a g, van 9 tot 
12 uur. 

Ninove •. ld. ld. ld. Dinsdag, Donderdag en 
Zaterdag van 9 tot 12 
en van 14 tot 16 uur. 

ld. ld. Id. Dinsdag, Woensdag en 
Zaterdag, van 9 1/2 tot 
12 en van 14 tot 16 uur. 

ld. ld. ld. Dinsdag, Donderdag en 
V r ij d a g, van 9 tot 
12 m:r. 

ld. ld. ld. Dinsdag, Donderdag en 
V r ij d a g, van 9 tot 
12 m:r. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. 

A L B E R T . 
Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie, 
P.-E. J A N S O N . 

RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL. — HERZIENING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. 
ONREGELMATIGHEDEN. — NIEUWE TIJDSBESTEKKEN (1). 

Brussel, den 31" December 1932. 
A L B E R T , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
Gelet op de verslagen van de collèges van burgemeester en schepenen van de 

navermelde gemeenten, waaruit blijkt dat de kiezerslijsten niet voorloopig zijn 
kunnen,opgemaakt,worden binnen de bij de wet bepaalde termijnen doordat de 
bewijzen van inschrijvirig in het handelsregister niet 'tijdig werden medegedeeld; 

Gelet op de verslagen van de gouverneurs van de provinciën Antwerpen, Brabant, 
Henegouwen, Luik en Oost-Vlaanderen; 

(1) Staatsblad, 1933, n 1 14. 
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Vu l'article 5 de la loi du 13 juin 1924, relative à l'électoral, à l'éligibilité et aux 
élections pour la formation des tribunaux de commerce; 

• Vu l'article 45'du Code' électoral; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Dans les communes dont la liste suit : 
Les dates et délais fixés par le Code électoral pour les opérations de la revision 

des listes électorales, postérieures à la révision des listes par le collège des bourg
mestre et échevin, sont remplacés par les dates et délais indicniés ci-après : 

Arrêt des listes provisoires (art. 27) : le 20 janvier 1933; 
• Demandes de copies des rôles des réclamations et des affaires remises, sur les
quelles le collège ou les sections sont appelé à statuer (art. 34) : le 20 janvier 1933; 

Dépôt des listes provisoires à l'inspection du public au secrétariat communal et 
aux commissariats de police, ainsi qu'aux commissariats d'arrondissement (art. 27 
et 44) : le 21 janvier 1933; 

Durée de ce dépôt (art. 27) : du 21 janvier au 8 mars 1933; 
Envoi de deux copies des listes provisoires au commissaire d'arrondissement 

((art. 27) : le 21 janvier 1933; 
Délivrance d'exemplaires de listes provisoires à ceux qui en-ont fait la demande 

au plus tard le 10 décembre 1932 (art. 43) : le 21 janvier 1933; 
Délai de la notification à faire aux électeurs rayés lors de l'arrêt provisoire des. 

listes (art. 40) : dans la huitaine du jour de la publication de la liste provisoire : 
. le 28 janvier 1933 au plus tard; 

Date après laquelle la notification tardive d'une radiation sur les listes provi
soires rend le recours en inscription recevable devant la TCour d'appel, même en 
l'absence de toute réclamation préalable devant le collège des bourgmestre et éche-
vins (art. 46) : le 28 janvier 1933. 

Demande de documents à réclamer par voie administrative (art. 12 et 30) : avant 
le 28 janvier 1933. 

Réclamation au collège des bourgmestre et éohevins; dépôt contre récépissé des 
réclamations tendant à inscription d'un électeur ainsi que des pièces justificatives; 
inscription des réclamations dans un regstre spécial (art. 28 et 29) : le 31 jan
vier 1933 au plus tard. 

Envoi à l'administration communale des dossiers des réclamations déposées au 
commissariat d'arrondissement (art. 29) : dans les quarante-huit heures. 

DÉCISION du collège des bourgmestre et éohevins sur les réclamations; inscription 
des décisions sur un registre spécial (art. 32) : le 5 février 1933, au plus tard. 

Clôture définitive des listes (art. 36) : le 5 février 1933, 
Envoi au commissaire d'arrondissement de deux exemplaires des listes défini

tives et des dossiers de toutes les demandes tendant à inscription ou à radiation 
(art. 42) : le 10 février 1933, au plus tard. 

Envoi au commissaire d'arrondissement d'une liste des électeurs rayés lors de 
l 'arrêt provisoire des listes ainsi que des originaux des notifications faites à ces 
électeurs (art. 41) : le 10 février 1933, au plus tard. 

Dépôt des listes supplémentaires, concurremment avec les listes provisoires à 
l'inspection du public, au secrétariat communal, au commissariat de police et au 
commissariat d'arrondissement; publication d'un avis annonçant ce dépôt (art. 37 
et 44) : le 10 février 1933. 

•-. Durée de ce dépôt (art 37) : du 10 février au 8 mars 1933. 
- V . Délivrance d'exemplaires des listes supplémentaires à ceux qui en ont demandé 

au plus tard le 1" juillet 1932 (art. 43) : dès le 10 février 1933. 
Délai de la notification à faire aux électeurs rayés lors de la clôture définitive des 

listes-(art 40) : dansies cinq-jours de la publication de la-liste définitive; donc le 
18 février 1933. 
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Gelet op artikel 5 der wet van 13 Juni 1924 betreffende het kiesrecht, de verkies-
baarheid en de verkiezingen met het oog op de samenstelling der reohtbanken van 
koophandel; 

•Gelet op artikel 45 van het Kieswetboek; 

Op voorstel van Onzen Minister van Justifie, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

In de gemeenten waarvan de lijst volgt : 
Worden de data en tijdsbestekken door het Kieswetboek vastgesteld voor de 

herzieningsverrichtingen van de kiezerslijsten volgende op de herziening van de 
lijsten door het collège van burgemeester en, schepenen., vervangen door onder
staande data en tijdsbestekken : 

Sluiting van de voorloopige lijsten (art. 27) : 20 Januari 1933; 
Verzoeken om een afschrift der rollen van de bezwaren en de verdaagde zaken, 

waarover het collège of de afdeelingen uitspraak moeten doen (art. 34) : 
20 Januari 1933; 

•Nederlegging van de voorioopige lijsten ter inzage van het publiek op het 
•gemeentesecretariaat, op de politiecommissariaten, alsmede op de arrondissements-
commissariaten (art. 27 en 44) : 21 Januari 1933; 

Duur dezer nederlegging (art, 27) : van 21 Januari tôt 8 Maart 1933; 
Toezending aan den arrondissementscommissaris van twee afschriften van de 

voorloopige lijsten (art. 27) : den 21" Januari 1933; 
Aflevering van exemplaren van voorloopige lijsten aan hen die er uiterlijk op 

10 December 1932 (art. 43) gevraagd hebben : den 21" Januari 1933; 
Tijdsbestek van kennisgeving aan de kiezers geschrapt bij het voorloopig sluiten 

der lijsten (art. 40) : binnen acht dagen volgende op den dag der afkondiging van 
de voorloopige lijst : uiterlijk den 28" Januari 1933; 

Datum na dewelken de laattijdige kennisgeving eener schrappimg uit de voor
loopige lijsten het beroep tôt inschrijving ontvankelijk maakt bij het Beroepshof, 
zelfs bij afwezigheid van aile voorafgaande bezwaar bij het collège van burge
meester en schepenen (art. 46) : 28 Januari 1933. 

Vraag tôt bescheiden in te dienen langs administratieven weg (art. 12 en 30) : 
vôôr 28 Januari 1933. 

Bezwaar bij het collège van burgemeester én schepenen; nederlegging, tegen 
ontvangbewijs, van de bezwaren tôt inschrijving van een kiezer, alsmede van de 
bewij'Sstukken; inschrijving der bezwaren in een bijzonder register (art. 28 en 29) : 
uiterlijk op 31 Januari 1933. 

Toezending aan het gemeentebestuur van de dossiers der bezwaren neergelegd 
in het arrondissemehtscommissariaat (art. 29) : binnen acht en veertig uren. 

iBesIissing van het collège van burgemeester en schepenen omirent de bezwaren; 
inschrijving der beslissingen in een bijzonder register (art. 32) : uiterlijk den. 
5° Februari 1933. 

Bepaald sluiten der lijsten (art. 36) : den 5° Februari 1933. 
Toezending aan den arrondissementscommissaris van twee exemplaren van de 

definitieve lijsten en van de dossiers van al de vragen tôt inschrijving of schrap-
ping (art. 42) : uiterlijk op 10 Februari 1933. 

Toezending aan den arrondissementscommissaris van een lijst der kiezers 
geschrapt bij het voorloopig sluiten der lijsten, alsmede van de oorspronkelijke 
kennisgeving aan deze kiezers gedaan (art. 41) : uiterlijk op 10 Februari 1933. 

Neerlegging der toegevoegde lijsten te zamen met de voorloopige lijsten ter 
inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat; op het ipolitiecommissariaat 
en op het arrondissementscommissariaat; afkondiging van een bericht liiervan 
melding gevend (art. 37 en 44) : den 10° Februari 1933. 

Duur dezer nederlegging (art. 37) : van 10 Februari tôt 8 Maart 1933. 
Aflevering van exemplaren van de toegevoegde lijsten aan hen die er ûiterfijk 

op 1 Juli 1932 gevraagd hebben (art. 43) : vanaf 10 Februari 1933. 
Tijdsbestek van de kennisgeving aan de kiezers geschrapt bij het bepaald sluiten 

der lijsten (art. 40) : binnen vijf dagen volgende op den dag der afkondiging van 
de definitieve lijst, dus ten "laatste op 18 Februari 1933. 
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Envoi au commissaire d'arrondissement de la liste des électeurs rayés lors de la 
clôture définitive et les originaux des notifications faites à ces électeurs (art. 41) : 
le 28 février 1933. 

Remise, contre récépissé, des recours avec pièces et conclusions à l'appui au 
commissariat d'arrondissam'ent; notification, s'il y a lieu, à l 'intéressé; inscription 
du recours au registre spécial (art. 49) \: le 19 février 1933 au plus tard. 

Formation par le commissaire d'arrondissement des listes de recours dressées par 
les communes; transmission de ces listes aux administrations communales et affi
chage d'un double au commissariat (art. 50) : immédiatement après l'expiration 
du délai ci-dessus. 

Affichage de ces listes par les soins des administrations communales; durée de 
cet affichage (art 51) : immédiatement après la réception de ces listes et pendant 
cincj jours. 

Délivrance d'exemplaires des listes de recours à ceux qui en ont demandé le 
20 mars au plus tard (art. 51) : le 15 février 1933. 
• Dans le cas où la notification d'une radiation a été faite après le 11 mars, délai 

pour la remise des recours avec pièces à l'appui (art. 54) : le 25 février au plus tard 
si la notification a été faite avant le 19 février; dans -les dix jours de la notification 
si celle-ci a été faite plus tard. 

Dans le même cas, affichage de la liste des dits recours formés avant le 25 fé
vrier (art 54) : immédiatement après le 26 février 1933 et pendant cinq jours. 

Dans le même cas, affichage de la relation des recours déposés après le 25 fé
vrier dans les quinze jours de la notification ou à défaut de celle-ci (art. 54) : 
immédiatement après la réception du recours et pendant cinq jours. 

Exercice du droit d'intervention dans les contestations tendant à l'inscription 
d'électeurs. Remise contre récépissé, au commissaire d'arrondissement, de la requête 
à la Cour d'appel de l'original de la notification, des conclusions et des pièces jus
tificatives. Inscription de la requête en intervention au registre spécial (art. 52) : le 
3 mars au plus tard. 

Délai pour ces mêmes formalités lorsque le recours a été formé dans les dix 
jours de la notification effectuée seulement après le 10 février (art. 54) : dans les 
cinq jours après l'expiration du délai d'affichage de la relation du recours. Si ce 
délai s 'étend jusqu'au cinquième jour avant l'élection, l'intervention sera rece-
vable au greffe de la Cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt. 

Dépôt des pièces et conclusions des défendeurs sur une demande en radiation 
(art. 53) : le 3 mars au plus tard. 

Répliques, par production de pièces et conclusions, de ceux qui ont usé du droit 
de conclure et de déposer des pièces au plus tard le 10 février (art. 53) : du 4 au 
9 mars 1933. 

Répliques, par production de pièces et conclusions, de ceux qui ont usé du droit 
de conclure et de déposer des pièces au plus tard le 10 mars (art. 53) : du 10 au 
15 mars 1933. 

Adhésion au recours ou à l'intervention formée devant la Cour d'appel en cas de 
décès du tiers réclamant ou de l'intervenant avant qu'il ait été statué définitivement 
sur l'affaire. Cet acte doit être déposé dans les dix jours du décès; le dépôt doit avoir 
lieu au commissariat de l'arrondissement si le décès survient avant la-date ci- contre; 
dans le cas contraire, il sera -fait au greffe de la Cour d'appel (art. 48) : avant le 
15 mars 1933. 

Notification de l'acte d'adhésion aux parties (art. 48) : dans les cinq jours du 
dépôt de l'acte. 

iDate après laquelle est interdite toute production de pièces ou conclusions nou
velles à l'exception des simples mémoires (art. 58) : le 15 mars 1933. 

Envoi par le commissaire d'arrondissement des dossiers, listes, etc., au greffier 
en chef de la Cour d'appel (art. 57) : le 20 mars 1933. 

Jugement des affaires électorales par la Cour d'appel- (art. 63) : toutes affaires 
cessantes. 
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Toezending aan den arrondissementscommissaris van de lijst der kiezers geschrapt 
bij het bepaald sluiten en van de oorspronkelijke kennisgeving aan deze kiezers. 
gedaan (art. 41) :• uiterlijk op 28 Februari 1933. 

Overhandiging, tegen ontvan'gstbewijs, van de beroepen met stukken en conclu-
sien tot staving, aan den arrondissementscommissaris; kennisgeving, zoo noodig, 
aan den belanighebbende; inschrijving van het beroep in het bijzonder register 
(art. 49) : uiterlijk op 19 'Februari 1933. 

Opmaking door den arrondissementscommissaris van de door de gemeente opge-
maakte lijsten van verhalen; overmaking van deze lijsten aan de gemeentebesturen-
en uithanging van een dubbel dezer lijsten op het commissariaat (art. 50) : onmid
dellijk na het verstrijken van den hierboven vermelden termijn. 

Uithanging van deze lijsten door de zorg van de gemeentebesturen; duur dezer 
uithanging (art. 51) : onmiddellijk na de ontvangst dezer lijsten en gedurende-
vijf dagen. 

Aflevering van exemplaren van de lijsten van verhalen aan hen die er uiterlijk 
op 20 Maart gevraagd hebben (art. 51) : 15 Februari 1933. 

Ingeval de aanzegging van een schrapping gedaan werd na 11 Maart, tijdsbestek 
voor het overhandigen der verhalen met stukken tot staving (art. 54) : uiterlijk 
den 25" Februari, indien de aanzegging vôôr 19 Februari gedaan werd : binnen 
tien dagen na den dag der aanzegging indien deze later gedaan is geworden. 

In hetzelfde geval, uithanging van de lijst van gezegde verhalen, vôôr 25 Februari 
ingesteld (art. 54) : onmiddellijk na den 26" Februari 1933 en gedurende vijf 
dagen. 

In hetzelfde geval, uithanging van het verband der na 25 Februari neergelegde-
verhalen binnen vijftien dagen na den dag der aanzegging of bij gebreke van deze 
laatste (art. 54) : onmiddellijk na de ontvangst van het verhaal en gedurende 
vijf dagen. 

Uitoefening van het recht tôt tusschenkomst in de betwistingen strekkende tot 
het inschrijven van kiezers. Overhandiging tegen ontvan'gstbewijs aan den arrondis
sementscommissaris, van het rekwest tôt het Hof van beroep. van het origineel 
van de aanzegging van de conclusiën en bewijsstukken. Inschrijving in het bijzonder 
register van het rekwest tôt tusschenkomst (art. 52) : uiterlijk den 3" Maart. 

Tijdsbestek van deze zelfde formaliteiten wanneer het verhaal ingesteld wercf 
binnen tien dagen na de aanzegging, enkel gedaan na 10 Februari (art. 54) : 
binnen vijf dagen na het verstrijken van het tijdsbestek tot uithanging van het 
verband van het verhaal. Gaat dit tijdsbestek tot den vijfden dag vôôr de verkie
zing, dan zal de tusschenkomst ontvankelijk zijn ter griffie van het Hof van beroep-
tot aan de uitspraak van het arrest. 

Neerlegging van de stukken en conclusiën der verweerders over een vraag tôt 
schrapping (art. 53) : uiterlijk den 3" Maart. 

Antwoorden, door overlegging van stukken en conclusiën van degenen die 
gebruik hebben gemaakt van het recht om te concludeeren en bewijsstukken over 
te leggen, uiterlijk op 10 Februari (art 53) : van 4 tot 9 Maart 1933. 

Antwoorden, door overlegging van stukken en conclusiën van degenen die 
gebruik hebben gemaakt van het recht om te concludeeren en bewijsstukken over 
te leggen ten laatste op 10 Maart (art. 53) : van 10 tot 15 Maart 1933. 

Overneming van het verhaal of de tusschenkomst, aanhangig voor het Hof van 
beroep, in geval van overlijden van den aanzoekenden derden persoon of van den 
tusschenkomenden persoon vôôr er bepaald uitspraak werd gedaan over de zaak. 
Deze akte moet neergelegd worden binnen tien dagen na het overlijden, de neer
legging moet op het arrondissementscommissariaat 'geschieden wanneer het over
lijden vôôr voormelden datum gebeurt; in tegenovergesteld geval, wordt zij ter 
griffie van het Hof van beroep gedaan (art. 48) : vôôr 15 Maart 1933. 

Aanzegging van de akte van overneming aan de partijen (art. 48) : binnen vijf 
dagen na de nederiegging van de akte. 

Datum waarop het verboden is aile nieuwe stukken of conclusiën ter uitzondering 
van de gewone memoriën over te leggen (art. 58) : op 15 Maart 1933. 

Toezending door den arrondissementscommissaris van de bundels, lijsten, enz.. 
aan den hoofdgriffier van het Hof van beroep (art. 57) : op 20 Maart 1933. 

Berecbting van kieszaken door het Hof van beroep (art. 63) : vôôr aile andere-
zaken. 



446 31 décembre 1932. 

A L B E R T . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

P.-E. J A N S O N . 
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T A B L E ALPHABÉTIQUE 

A 

A C T E S D E . L ' E T A T CIVIL E T A C T E S R E L A T I F S A L ' A C Q U I S I T I O N , A U 
R E C O U V R E M E N T E T A L A P E R T E D E L A N A T I O N A L I T E . Droits à 
percevoir. Tarif. (A. 20 janvier 1932.) — Droits à percevoir. (A. 16 juin 1932.) 

A D M I N I S T R A T I O N C E N T R A L E . Agents techniques. Traitements. (A. 20 jan
vier 1932.) — Frais de parcours. (A. 23 juin 1932.) — Règlement organique. 
Modifications. (A. 15 septembre 1932.) — Sûreté publique. Règlement sur la 
discipline. (A. 15 septembre J932.) — Règlement pouries concierges,- huissiers 
et gens de service. Modifications. (A. 20 mai 1932.) 

A G E N T S D E C H A N G E . Loi du 28 décembre 1931. Prorogation. (L. 30 décem
bre 1932.) 

A L I E N E S . Accord entre les gouvernements belge et sud-africain. Echange d'infor
mation. (C. 11 mars 1932.) — Pavillon de sûreté, annexé à l'asile d'aliénés de 
l'Etat à Tournai et colonie-asile de l'Etat à Reckheim. Personnel des infir
miers. Trousseau. (A. 30 novembre 1932.) 

A L I E N E S I N D I G E N T S . Frais de transport. (A. 30 mai 1932.) 

A L I E N E S I N D I G E N T S S E Q U E S T R E S A D O M I C I L E . Frais d'entretien. Réduc
tion de 5 p. c. (C. 27 juin 1932.) — Réduction de 5 p. c. pour les allocations 
de 5 francs au moins par jour. (C:'30 décembre 1932.) 

ASILES D ' A L I E N E S . Aliénés évadés. Signalements à publier dans le Bulletin 
central des Signalements. (C. 6 février 1932.) — Interdiction de photographier 
les malades. (C. 12 février 1932.) — Traitements des médecins. Fonds spécial. 
(A. 10 février 1932.) 

Voy. JOURNÉES D'ENTRETIEN. 

A S S I S T A N C E JUDICIAIRE E T P R O C E D U R E G R A T U I T E . Loi du 29 juin 1929. 
Modifications. (L. 2 juillet 1932.) 

A S S I S T A N C E P U B L I Q U E . Accord conclu entre le gouvernement belge et l 'Union 
sud-africaine au sujet de l'internement des aliénés et du repatriement réci
proque des aliénés indigents des deux pays. (C. 27 avril 1932.) — Affiliation 
des indigents aux institutions de prévoyance et d'assistance sociale. 
( C 29 avril 1932.) — Affiliation à un syndicat. (C. 27 août 1932.) — Biens 
ruraux appartenant aux commissions d'assistance publique. Réduction des 
fermages. (C. 9 février 1932.) — Fabriques d'église. Banque Nationale. Dépôt 
et retrait des valeurs mobilières. (C. 23 avril 1932.) — Fonds provincial 
d'assistance. Allocations. (C. 9 août 1932.) — Hôpitaux et cliniques pavantes. 
(C. 10 août 1932.) — Loi du 10 mars 1925. Application. (C. 26 janvier'1932.) 
— Mineurs déférés par les parents au juge des enfants. (C. 28 avril 1932.) — 
Réduction des fermages. Contribution foncière. (C. 3 mars 1932.) - - Tutelle 
des enfants. (C. 30 novembre 1932.) 

Voy. COMMISSIONS D'ASSISTANCE PUBLIQUE. 

A U X I L I A I R E S S O C I A U X . Stage dans les laboratoires d'anthropologie péni ten
tiaire. (C. 25 juillet 1932.) 
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B 

B A N Q U E N A T I O N A L E . Voy. ASSISTANCE P U B L I Q U E . 

B A U X A L O Y E R . Loi du 28 décembre 1931. Arrêté royal déterminant les villes 
et communes auxquelles elle s'applique. (A. 28 janvier 1932.) — Dispositions 
exceptionnelles. Loi du 28 décembre 1931. Prorogation. (L. 30 décembre 1932.> 

B O U R S E S D ' E T U D E . Voy. FONDATIONS D E BOURSES D ' É T U D E . 

B U D G E T D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E P O U R L ' E X E R C I C E 1932. 
(L. 9 mai 1932.) 

C 

C A S I E R JUDICIAIRE. Condamnations à charge des conducteurs de tous véhicules. 
(C: 26 avril 1932.) 

C H E Q U E S P O S T A U X . Voy. COURS ET T R I B U N A U X . 

C O D E CIVIL. Loi portant modifications du chapitre VI, titre V, du livre. I " du 
Code civil : « Des droits et des devoirs respectifs des époux ». (L. 20 ju i l 
let 1932.) — Livres I-II. Texte -néerlandais. Approbation. (A. 22 septem-

' bre 1932.) 

C O D E P E N A L E T C O D E D:E P R O C E D U R E P E N A L E . Faux monnayge. Répres
sion. (L. 12 juillet 1932.) 

COMMISSIONS P R O V I N C I A L E S D E S P E N S I O N S . Présence des magistrats.. 
(C. 18 juin 1932.) 

COMMISSIONS P R O V I N C I A L E S D E C O N T R O L E D U F O N D S C O M M U N . 
Arrêtés royaux des 13 février 1928 et 4 juin 1928. Modifications. (A. 17 ju i l 
let 1932.) -— Réductions des indemnités. (C. 29 août 1932.) 

COMMISSION D E S FRAIS D E J U S T I C E R E P R E S S I V E . Composition. 
17 août 1932.) 

COMMISSION R O Y A L E P O U R L A P U B L I C A T I O N DES A N C I E N N E S LOIS E T 
O R D O N N A N C E S D E B E L G I Q U E . Nombre de membres. Nominations. 
(A. 17 février 1932.) . 

COMMISSIONS D ' A S S I S T A N C E P U B L I Q U E . Conseillers communaux en sur
nombre. Mode d'élimination. (C. 30 novembre 1932.) — Ecaussines-d'Enghien. 

' ' Règlement d'ordre intérieur pour L'hospice des vieillards de cette .commune. 
Visite des ministres du culte. Mesures restrictives. Annulation. (A. 28 sep-

. - tembre 1932.) 

COMMISSIONS D ' A S S I S T A N C E P U B L I Q U E E T F A B R I Q U E S D ' E G L I S E . Por
tefeuille de valeurs mobilières. Inscription au Grand-Livre. (C. 24 juin 1932.) 

C O M P E T E N C E . Voy. Lois D 'ORGANISATION JUDICIAIRE. 

C O N T R A T D ' E M P L O I . Voy. SOCIÉTÉS C O M M E R C I A L E S : 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . Parquet. Nombre de commis. (A. 26 ju i l 
let 1932.) 

C O U R S E T T R I B U N A U X . Greffes. Affiliation au service des chèques postaux. 
(C. 12 février 1932.) — Menues dépenses. Comptes justificatifs des avances.. 
(C. 21 novembre 1932.) 

C U L T E S . Assurance des édifices. (C. 6 janvier 1932.) — Edifices. Comité supé
rieur de contrôle. (C. 15 décembre 1932.) — Id. Travaux. Emploi de maté -

• ' " • riaux de provenance belge. (C. 4 novembre 1932.) 



Table alphabétique. 453 

C U L T E C A T H O L I Q U E . 

ANNEXES. Chapellenie de Gussenhoven. Erection. (A. 29 mars 1932.) — Ancienne 
église paroissiale des SS. Thérèse et Alice, à Schaerbeek. Erection. 
(A. 31 décembre 1932.) 

C H A P E L L E N I E S . Hameau de 't Hasselt, à Brée. Erection. (A. 23 février 1932.) — 
Quartier de la Boschstraat, à Lombeek - Sainte - Catherine. Erection. 
(A. 29 mars 1932.) — Annexe de Verlaine, à Tournay. Erection. (A. 23 mai 1932.) 
— Hameau de Witgoor, à Dresschel. Erection. (A. 25 mai 1932.) — Hameau 
de Nederstraat, à Hasselt. Erection. (A. 1" juillet 1932.) — Annexe de Hoel-
heek. (A. 28 septembre 1932.) — Cœur immaculé de Marie, à Berlaer lez-
Lierre. Erection. (A. 13 décembre 1932.) 

PAROISSES. Eglise de Marie, Mère de Dieu, à Forest. Erection. (A. 30 mai 1932.) 
— Chapellenie à La Roë, à Péruwelz. Erection. (A. 31 mai 1932.) — Eglise 
de Roucourt. Modification des limites. (A. 31 mai 1932.) — Section des H a 
mendes, à Jumet. Erection. (A. 7 juin 1932.) — Sainte-Famille, à WiUebroeck. 
Erection. (A. 25 juillet 1932.) — Saint-Paul, à Lokeren. Erection. (A. 25 ju i l 
let 1932.) — Eglise de Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Anderlecht. Erection. 
(A. 28 septembre 1932.) — Paroisse de Lembecq et d'Esschenbeek. Modif i 
cations aux circonscriptions. (A. 28 septembre 1932.) — Paroisses de Saint-
Nicolas, à Enghien, et Saint-Sauveur, à Petit-Enghien. Modification aux 
circonscriptions. (A. 28 septembre 1932.) — Paroisses de Saint-Antoine, à 
Brecht, de Kalle et de Zoersel. Modifications des limites. (A. 13 octobre 1932.) 
— Saint-Joseph, à Bruges. Erection. (A. 31 décembre 1932.) 

VICAIRES. Suppression de la place de vicaire près l'église de Tongerloo lez-
Macseyck. (A. 23 février 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église 
Notre-Dame Médiatrice, à Molenbeek-Saint-Jean. (A. 23 mai 1932.) — Création 
d'une place de vicaire près l'église Saint-Rombaut, à Deurne lez-Anvers. 
(A. 23 mai 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église du Bizet, à 
Ploegsteert. (A. 25 mai 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église 
du Sacré-Cœur de Jésus, à Boom. (A. 25 mai 1032.) — Création d'une place 
de vicaire près l'église Saint-Joseph, à Deurne lez-Anvers. (A. 25 mai 1932.) 
— Création d'une" place de vicaire près l'église Saint-Joseph, à Saventhem. 
(A. 25 mai 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église de Zee-
brugge, à Bruges. (A. 25 mai 1932.) — Création d'une 4" place de vicaire près 
l'église de Lebbeke. (A. 27 mai 1932.) — Création d'une seconde place de 
vicaire près l'église d'Heusden. (A. 27 mai 1932.) — Création d'une place de 
vicaire près l'église Saint-Hubert, à Liège. (A. 27 mai 1932.) — Création 
d'une place de vicaire près l'église du Sacré-Cœur, à Hasselt. (A. 27 mai 1932.) 
— Création d'une 3" place de vicaire près l'église de Mont-Saint-Amand. 
(A. 27 mai 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église de Waudrez. 
(A. 30 mai 1932.) — C r é a t i o n d'une troisième place de vicaire près l'église de 
Knocke. (A. 30 mai 1932.) — Suppression de la 3E place de vicaire près l'église 
Saint-Quentin, à Péruwelz. (A. 31 mai 1932.) — Création d'une seconde place 
de vicaire près l'église Saint-Théodard, à Kleine-Heide. (A. 1" juillet 1932.) 
— Suppression de la seconde place de vicaire près l'église de Beirvelde. 
(A. 21 septembre 1932.) — Création d'une place de vicaire près l'église de 
Neder-Eename. (A. 21 septembre 1932.) — Création d'une place de vicaire 
près l'église de Contredam, à Steene. (A. 28 septembre 1932.) — Suppression 
de la place de vicaire près l'église de Zoersel. (A. 13 octobre 1932.) — Création 
d'une place de vicaire près l'église Saint-Antoine, à Brecht. (A. 13 octo
bre 1932.) — Suppression de la 4E place de vicaire près l'église des Riches-
Claires, à Bruxelles. (A. 21 octobre 1932.) — Création d'une 4E place de 
vicaire près l'église Sainte-Thérèse et Sainte-Alice, à Schaerbeek. (A. 21 octo
bre 1932.) — Suppression de la 5E place de vicaire près l'église Saint-André, , 
à Anvers. (A. 10 novembre 1932.) — Création d'une seconde place de vicaire 
près l'église du Christ-Roi, à Anvers. (A. 10 novembre 1932.) — Suppression 
de la seconde place de vicaire près l'église Saint-Pierre, à Berlaer lez-Lierre. 
(A. 13 décembre 1932.) —: Suppression de la 3' place de vicaire près l 'église 
Saint-Gilles, à Bruges. (A. 31 décembre 1932.) 
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D 

D E P E N S E S O C I A L E . Voy. ETABLISSEMENTS DE DÉFENSE SOCIALE.. 

DONS E T L E G S . Fondation de bourses d'étude. Fabriques d'église. Association 
sans but lucratif. Autorisation. Legs. "Obligation pour le• boursier de faire 
ses études dans un établissement déterminé. Non admis. (A. 25 juillet 1932.) — 
Fondation de bourses 'd 'é tude . Autorisation. Fabrique d'église. Legs. Bourse 
réservés aux jeunes gens faisant leurs études dans un établissement déterminé. 
Droit at tr ibué à un tiers de désigner les titulaires de la bourse dans certains 
cas déterminés. Clauses réputées non écrites. ( A . 9 novembre 1932.) 

E 

EMiPLOI DES L A N G U E S E N M A T I E R E A D M I N I S T R A T I V E . (L. 28 juin 1932.) 
E T A B L I S S E M E N T S D E B I E N F A I S A N C E . Pécule des mendiants et vagabonds. 

(C. 3 février 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S 'DE D E F E N S E S O C I A L E . Service médical. Fiches. 
(C. 19 mars 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S D E D E F E N S E S O C I A L E P O U R A N O R M A U X . Création de 
nouvelles sections. (C. 15 avril 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T D E D E F E N S E S O C I A L E P O U R RECIDIVISTES A M E R X 
P L A S . Date d'ouverture. ( A . 4 ianvier 1932.) — Règlement provisoire. 
(C. 11 octobre 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S D ' E D U C A T I O N D E L ' E T A T . Exploitations agricoles-
Adjudications. ( C 10 février 1932.) — Frais de transport. Pièces justificatives 
à joindre aux documents de liquidation. (C. 27 .février 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S P O U R E N F A N T S A N O R M A U X . Voy. JOURNÉES D'ENTRETIEN. 

E T A B L I S S E M E N T S D ' E D U C A T I O N E T I N S T I T U T I O N S P U B L I Q U E S D E 
L ' E T A T . Annulation des excédents des crédits. (C. 27 avril 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S P E N I T E N T I A I R E S E T I N S T I T U T I O N S P O U R M A L A D E S 
M E N T A U X . Publicité des adjudications. (C. 31 mars 1932.) — Remèdes 
antisyph'ilitiqués. Suppression des fournitures gratuites effectuées par le 
Ministère de l'Intérieur et de l'Hygiène. Nouveau mode d'acquisition. 
(C. 31 mars 1932.) — Acquisition de néo-salvarsan. (C. 31 mai 1932.) 

E T A B L I S S E M E N T S P O U R E N F A N T S A N O R M A U X E T P O U R E S T R O P I E S . 
Voy. JOURNÉES D'ENTRETIEN. 

E T A T CIVIL. Voy: ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 

E T R A N G E R S . Voy. SÛRETÉ PUBLIQUE. 

E T U D E S D E S E R V I C E SOCIAL. Modifications. (A. I " juillet 1932.) 
E X T R A D I T I O N . Trai té du 29 octobre 1901 entre la Belgique et la Grande-

Bretagne. Extension à la TransJordanie. (C. 1" avril 1932.) — Angleterre. 
Voie d'Ostende-Douvres. Avis à donner par l 'autorité judiciaire belge à 
l'ambassade de Belgique à Londres. (C. 16 novembre 1932.) 

F 

F A B R I Q U E S D ' E G L I S E . Voy. ASSISTANCE PUBLIQUE. 

F A U X M O N N A Y A G E . Répression. Convention internationale. (L. 19 mai 1932.) 
Voy. CODE PÉNAL. 

F Q N D A T I O N D ' E T A B L I S S E M E N T S D ' U T I L I T E P U B L I Q U E . Institut national 
de radiothérapie. Statuts. Approbation. (A. 16 novembre 1932.) 
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i - O N D A T l O N S D E B O U R S E S D ' E T U D E . Autorisation. Fondation Gagliani. 
(A. 20 janvier 1932.) — Id. Fondation de Formanoir de la Cazerie (J.-E.-Ch.). 

•- (A- 30 janvier 1932.) — Fondation Votion. Autorisation. Obligation pour le 
boursier de fréquenter un établissement déterminé. Droit at tr ibué à une 
personne déterminée idie désigner les titulaires de la bourse. Clauses réputées 
non écrites. (A. 5 février 1932.) — Fondation Stiennon (L.). Autorisation. 
(A. 23 février 1932.) — Fondation Roland (H.). Bourses d'étude. Autorisation. 
(A. 27 mai 1932.) — Fondation Ohantry. Autorisation. (A. 25 juillet 1932.) — 
Fondation Debois. Autorisation. (A. 9 novembre 1932.) — Fondation De Hatstein. 
Taux. Extension du cercle des appelés. (A. 29 janvier 1932.) — Fondation 
Veulemans. Nombre et taux. (A. 29 janvier 1932.) — Fondation Olivier (R.). 
Nombre et taux. (A. 30 janvier 1932.) — Fondation Pintaflour (P.). Nombre 
et taux. (A. 30 janvier 1932.) — Fondation G. De Brabant. Bourses d'étude. 
Taux. (A. 7 mars 1932.) — Fondation Darras. Bourses d'étude. Nombre. 
Extension du cercle des appelés. (A. 7 mars 1932.) — Fondation Nicolas 
Ducliambge. Bourses d'étude. Taux. (A. 23 mars 1932.) — Fondation Ba i l -
let (A.). Bourses d'étude. Nombre et taux. Extension du. cercle des appelés. 
(A. 28 avril 1932.) — Fondation Douchamps. Bourse d'étude. Taux. 
(13 mai 1932.) — Fondation Descault (P.). Bourses d'étude. Taux. 
(A. 15 juin 1932.) — Fondation Bady. Bourses d'étude. Nombre et taux. 
(A. 21 juin 1932.) — Fondation Connart. Bourse d'étude. Taux. Extension 
du cercle des appelés. (A. 6. septembre 1932.) — Fondation Desparts. Bourses 
d 'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Gruloy. 
Bourses d'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation 
Wilmet. Bourses d'étudié. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation 
•Dubocquet. Bourse d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation 
Gosseries. Bourses d'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — 
Fondation Gorez. Bourses d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fon
dation Lambaux. Bourses d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation 
Maires. Bourses d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Le Lou
cher. Bourse d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Verdure. 
Bourses d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Connart (P.-J.). 
Bourse d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Dewez (G.). 
Bourses d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Fouret (J.). 
Bourse d'étude. Taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Levecq. Bourses 
d'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation Liagre-Stival. 
Bourses d'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — Fondation 
LVAubermont. Bourses d 'étude. Nombre et taux. (A. 6 septembre 1932.) — 
Fondation Deburges. Bourse d 'étude. Taux. (A. 7 septembre 1932.) — Fon
dation Martins. Bourses d'étude. Taux. Extension du cercle des appelés. 
(A. 7 septembre 1932.) — Fondation Vander Vloet. Bourses d'étude. Nombre 
et taux. (A. 9 novembre 1932.) 

F O N D S C O M M U N . Commissions provinciales de contrôle. Indemnités. Modifica
tions. (C. 25 juin 1932.) 

FRAIS |DE J U S T I C E . Huissiers. Actes signifiés au cours d'un seul déplacement. 
(C. 4 octobre 1932.) — Frais de déplacement. Réduction sur le prix du 
transport. (C. 12 octobre 1932). — Réduction. (C. 10 octobre 1932.) — 
Réduction des états d'honoraires. (C. 10 février 1932.) — Tarif criminel. 
Barèmes. Frais de voyage. (A. 22 décembre 1932.) 

H 

HOSPICES E T H O P I T A U X . VOy. JOURNÉES D'ENTRETIEN. 

1 

I N C I N E R A T I O N . (L. 21 mars 1932.) 

I N S T I T U T I O N P E N I T E N T I A I R E S E T E T A B L I S S E M E N T S P O U R M A L A D E S 
M E N T A U X . Adjiidîc-t<,)its. Droit de timbre et d'enregistrement. (C. 7 mai 
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1932.) — Cautionnements d'adjudicataires. (C. 10 mai 1932.) - Savon blanc 
Fourniture par la prison de Malines. (C. 9 avril 1932.) — Réception de papiers, 
imprimés, fournitures de bureau. (C. 14 octobre 1932.) — Cahier général des 
charges de 1928. — Modifications. (C. 29 octobre 1932.) 

J 

J O U R N E E S D ' E N T R E T I E N . Asiles d'aliénés. (A. 29 janvier 1932.) — Asiles 
d'aliénés. Prix à partir du 1" juillet 1932. (A. 30 juin 1932.) — Etablissements 
pour enfants anormaux et pour estropiés. (A. 30 janvier 1932.) — Etablisse
ments pour enfants anormaux et pour estropiés. P r i x de la journée d'entre
tien à partir du 1" juillet 1932..(A. 29 juin 1932.) — Hospices et hôpitaux. 
(A. 3 mars 1932.) — Hospices et hôpitaux. P r i x à partir du 1" juillet 1932. 
(A. 14 juillet 1932.) — Institutions publiques de l'Etat et établissements d'édu
cation de l'Etat. (A. 5 septembre 1932.) — Maisons de refuge et dépôts de 
mendicité. Pr ix à partir du 1" juillet 1932. (A. 30 juin 1932.) — Sourds-muets 
et aveugles. (C. 16 juin 1932.) 

J U S T I C E S D E P A I X . Audenarde, Grammont, Herzele, Ninove, Renaix, Sottegem : 
Nombre et durée des audiences; jours et heures d'ouverture des greffés. (A. 
31 décembre 1932.) — Hooglede, Messines, Passchendaele, Wervicq : Jours 
et heures d'ouverture du greffe. (A. 5 septembre 1932.) — Traitements des 
juges et des greffiers. Répartition des cantons en 4 classes. (A. 31 août 1932.) 

L 

LOIS D ' O R G A N I S A T I O N JUDICIAIRE E T D E C O M P E T E N C E . Modifications. 
(L. 15 mars 1932.) 

L O Y E R S . Exécution des décisions judiciaires. (C. 27 juillet 1932.) 

M 

M A L A D E S M E N T A U X . Service médical. Inspection. ( C 29 juin 1932.) — Sujets 
atteints de lésions cérébrales définies. (C. 24 juin 1932.) 

N 

N A T I O N A L I T E . Coordination des lois du 15 mai 1922, du 4 août 1926, du 
30 mai 1927 et du 15 octobre 1932. (A. 14 décembre 1932.) — Acquisition, 
perte et recouvrement. (L. 15 octobre 1932.) 

Voy. ACTES DE L'ETAT CIVIL. 

N O T A R I A T . Agglomération bruxelloise. Nombre des notaires. Nouvelle résidence 
à Uccle. (A. 10 décembre 1932.) — Agglomération de Charleroi. Nombre des 
notaires. Nouvelle résidence à Marcbienne-au-Pont.. (A. 15 octobre 1932.) — 
Agglomération de Gand. Nombre des notaires. Nouvelle résidence à Ledeberg. 
(A. 10 décembre 1932.) — Canton de Fontaine-l 'Evêque. Nombre des notaires-
Nouvelle résidence à Chapelle-lez-Herlaimont. (A. 15 octobre 1932.) — Canton 
de Lokeren. Nombre des notaires. Nouvelle résidence à Lokeren. (A. 26 fé
vrier 1932.) — Canton de Vilvorde. Nombre des notaires. Nouvelle résidence 
à Vilvorde. (A. 16 février 1932.) — Résidence. Transfert de la résidence de 
M . Sermon, notaire à Berchem-Anvers, à Anvers. (A. 23 février 1932.) — 
Id. Transfert à Nylen de la résidence de M . Vernimmen, notaire à Bois-
schot. (A. 17 octobre 1932.) — Id. Transfert à Vaux-sous-Chèvremont de la 
résidence de M . Roberti, notaire à Nessonvaux. (A. 10 décembre 1932.) 

O 

O R G A N I S A T I O N JUDICIAIRE. Voy. Lois D'ORGANISATION JUDICIAIRE. •• ' 
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P 

FRISONS. Application de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en 
matière administrative. (C. 16 août 1932.) — Choix des avocats. Défense 
d'influencer les détenus. (C. 10 déc. 1932.) — Commissions des annexes psy-

' chiatriques. Modifications au règlement d'ordre intérieur. (C. 30 septem
bre 1932.) — Condamnés. Transfert à la prison-école à Hoogstraeten 
(C P octobre 1932.) — Contrainte par corps. Exécution pendant le délai 
d ! épreuve 'de la libération conditionnelle. (C. 20 août 1932:) — Détenus. Usage 
des rasoirs de sûreté. (C. 27 septembre 1932.) — Détenus é t rangers au pays. 
Remise à la frontière des Pays-Bas. (C. 17 août 1932.) — Dépenses. Compres
sion. (C. 11 janvier 1932.) — Habillement des détenus. Remplacement des 
semelles en rotin des pantouffles par des semelles en caoutchouc. 
(C. 11 avril 1932.) — Internés. Mode de translation. (C. 16 janvier 1932.) — 
Jours de fête. Supplément de nourriture aux détenus. (C. 15 février 1932.) — 
Objets déposés par les détenus. Comptabilité. Modifications. (C. 19 décem
bre 1932.)— Personnel. Certificats médicaux. Timbre . (C. 11 juillet 1932.) —-
kl . Commis-de 2" classe. - Examen administratif. (C. 18 octobre 1932.) — 
kl . Congés supplémentaires. (C. 12 mars 1932.) — i d . Habillement des sur
veillants. Envoi des états n° 20. (C. 6 août 1932.) — ld. Suppression du col en 
lasting noir. (C. 11 avril 1932.) — k l . Remplacement des semelles en crêpe 
par des semelles en cuir. (C. 9 juillet 1932). — Id. Pantalon de coutil. 

• (C. 15 décembre 1932.) — k l . Prestations supplémentaires. Indemnités. 
(C. I " octobre 1932.) — Prisons-écoles de Hoogstraeten. Chefs de pavillon. 

- • Traitements. (A. 25 février 1932.) — Régie du travail pénitentiaire. Imputation 
des frais généraux. (A. 30 mai .1932.) •— Registre de détention à l'annexe 
psychiatrique. (C. 10 décembre 1932.) •— Savon blanc. Achat dans le commerce. 
(C. 12 février 1932.) — Service du culte. Indemnités accordées aux aumôniers. 
(C. 21 octobre 1932.) — Traitement de la syphilis. Emploi du sulfarsebenyl. 
C. 15 mars 1932.) — Id. Emploi du lipoquinol, (C. 1" mars 1932.) 

PRISONS E T E T A B L I S S E M E N T S D E D E F E N S E S O C I A L E . Service médical. 
Fiches. (C. 19 mars 1932.) 

P R O C E D U R E G R A T U I T E . Voy. ASSISTANCE JUDICIAIRE. 
P R O T E C T I O N - ' D E L ' E N F A N C E . Adjudications. Produits de provenance belge. 

(G. 22 octobre 1932.) — Examen médical des mineurs. (C. 19 février 1932.) — 
Frais d'entretien des mineurs dans les établissements privés. Réduction. 
(C. 3 juin 1932.) — Mineurs confiés aux établissements privés. Réduction des 
frais d'entretien. (C. 4 mars 1932.) — Mineurs de justice. Congés. Frais 
d'entretien. (C. 16 février 1932.) — Garanties à donner aux droits de défense 
des miieurs cités en justice. (C. 7 avril 1932.) — Mineurs internés. Citation à 
personne. (C. 28 janvier 1932.) — Id. Exécution des jugements. C. 28 jan
vier 1932.) — Mineurs cités à comparaître en justice. Organisation des droits 
de la défense. (C. 12 avril 1932.) — Mineurs condamnés après placement dans 
un établissement de l'Etat ou privé. (C. 9 décembre 1932.) — Mineurs internés 
dans un établissement de défense sociale pour anormaux. Instruction. 
(C. 28 mai 1932.) — Mineurs.de justice. Réduction des taux d'entretien. 
(C. 15 juillet 1932.) (C. 16 juillet 1932.) — Travail des mineurs. Appareils 
mécaniques. (C. 2 avril 1932.) — Réduction de 10 p. c. des indemnités allouées 
aux délégués chargés d'effectuer des transferts de mineurs. (C. 13 avril 1932.) 

P R O T E C T I O N M O R A L E D E L ' E N F A N C E . (L. 18 mai 1932.) 

S 
S A L A I R E S DES O U V R I E R S . Incessibilité et ' insaisissabili té. (L. 5 mars 1932.) 
S O C I E T E S C O M M E R C I A L E S . Art. 115 des lois coordonnées. Contrat d'emploi 

Art. 27. Revision. (L. 28 septembre 1932.) 

S O U R D S - M U E T S E T A V E U G L E S . Voy. JOURNÉES D'ENTRETIEN. 
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S U R E T E P U B L I Q U E . Communes. Etrangers séjournant irrégulièrement en Bel
gique. Gens de maison. (C. 19 avril 1932.) — Etrangers. Taxes afférentes 
aux visas de séjour. (C. 10 juin 1932.) — Etrangers non travailleurs. Attesta
tion d'inscription au registre spécial des étrangers . (C. 1" avril 1932.) — Etu
diants é t rangers . Permis de séjour. Inscriptions aux universités et certains 
instituts. (C. 23 mars 1932.) — Monteurs spécialistes étrangers. Visa valable un 
mois. (C. 19 août 1932.) — Ouvriers frontaliers français travaillant en Bel 
gique. Accord franco-belge. (C. 18 février 1932.) — Permis de séjour. Circu
laire du 5 octobre 1931. Modification. (C. 19 avril 1932.) — Sujets de l'Etat du 
Vatican. Passeports. Dispense du visa consulaire belge. (C. 24 septem-

. bre 1932.) 

S T A T I S T I Q U E JUDICIAIRE. Bulletins de condamnation. (C. 18 octobre 1932.) — 
Concordats préventifs à la faillite. (C. 4 février 1932.) 

T 

T R I B U N A U X D E C O M M E R C E . 
Anvers. Nombre des juges suppléants. (A. 16 juin 1932.) — Règlement d'ordre 

de service. Modification. (A. 23 mars 1932.) 
Bruxelles. Règlement. Modifications. (A. 23 juin 1932.) 
Liège. Nombre des juges suppléants. (A. 27 avril 1932.) 
Elections. Renouvellement ordinaire en 1932. (A. 2 mai .1932.) — Id. Dimen

sions des bulletins de vote. (A. 18 juin 1932.) — Id. Sections de vote. Grou
pements de communes. (A. 18 juin 1932.) — Id. Convocation des électeurs. 
(A. 18 juin 1932.) — Id. Sections de vote. Groupements de communes. 
(A. 22 juin 1932.) 

Listes électorales. Revision. (C. 25 novembre 1932.) 
Revision des listes électorales. Irrégularités. Nouveaux délais. (A. 2 février 1932.) 

— Id. Irrégularités. Nouveaux délais. (A. 31 décembre 1932.) 

T R I B U N A U X D E P R E M I E R E I N S T A N C E . 
Charleroi. Règlement d'ordre de service. Modifications. (A. 7 juin 1932.) — 

Id. Rétablissement de la place de greffier surnuméraire. (A. 6 février 1932.) 
Dinant. Règlement de l'ordre de service. Modifications. (A. 29 avril 1932.) 
fûmes. Greffe. Nombre des employés. (A. 31 mars 1932.) — Id Suppression du 

la place de greffier surnuméraire. (A. 20 mars 1932.) 
Malines. Règlement de l'ordre de service. Modifications. (A. 17 novembre 1932.) 
Mons. Règlement de l'ordre de service. Modifications. (A. 20 janvier 1932.) 
Tournai. Nombre des chambres. Règlement d'ordre de service. (A. 21 décem

bre 1932.) 

T R I B U N A U X . Voy. aussi : COURS ET TRIBUNAUX. 

T R I B U N A U X D E P O L I C E . Procuration spéciale. (C. 10 mai 1932.) 
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A 

A B N 0 R i M A L B N G E S T l-GHT-BN T O T B E S G H E i R M i I N G D B R MAATSQHA.PPI J . 
Oprichting van nieuwe afdeelingen. (0. 15 April 1932.) 

A K T E N V A N D E N B U R G E R L I J K E N S T A N D E N A K T E N B E T R E F F E N D E D E 
V E R W B R V I N . G , D E HBRKRIJG1NG E N H E T VERDIES V A N D E -NATIO
N A L I T E I T . Rechten. (B. 20 Januari 1932.) — Tarief van de rechten. 
( B . 16 Juni 1932.) 

ARBEIDSO'VBREEN'KOMiST. Zie : HANDEI.SVENNOOTSCHAPPEN. 

B 

B E G R O O T I N G V A N H E T MHMISTER1E V A N J U S T I T I E V O O R H E T D I E N S T 
JAAR 1932. (W. 9 Mei 1932.) 

R E S C H E R M I N G ( M O R E B L E ) V A N D E J E U G D . (W. 18 iM'ei 1932.) 

B E S G H ' B R i M I N G V A N D E M A A T S C H A P P I J . Zie : RECIDIVISTENGESTICHT. 

BUIRGERLIJK W E T i B O E K . Wijziging van de bepalingen van hoofdstuk V I , 
titel V van boek I van het Burgerlijk Wetboek : « De Wederzijdsche rechten 
en plichten van de echtgenooten. » (W. 20 Juli 1932.) — Boek I en boek IL 
Nederlandsche tekst. Goedkeuring. (B. 22 September 1932.) 

B'UIR'GERLIJ'K'E S T A N D . Zie : AKTEN VAN DEN BURGER I . I J K E N STAND. 

C 

COMMISSIE (KOiNlNKLIJKE) VOOR H E T U I T G E V B N V A N D E O U D E 
W E T T E N E N O R D ' O N N A N T I E N V A N BE'LGIE. Aantal leden. Benoemingen. 
(B. 17 Februari 1932.) 

COMMISSIE V A N G ERE'OHTS'KOS'TE N IN S T R A F i Z A K E N . Samenstelling. 
(B . 17 Augustus 1932.) 

COMMISSIËN V A N O P E N B A R E N O N D E R S T A N D . Ecaussinnes-d'Eiighien. 
Huishoudelijk règlement voor het Godshuis voor oude lieden alaar. Bezoek 
van de bedienaars van den Eeredienst. Beperkende maatregelen. Nietigver-
klaring. (iB. 28 September 1932.) 

C G M M I S S I B N V A N O P E N B A R E N O N D E R S T A N D B N K B R K F A B R I E K E N 
Effecten. Inschrijving in het GrooWBoek. (O. 24 Juli 1932.) 

COMMISSIËN ( P R O V I N C I A L E ) V A N T O E Z I C H T OIP H E T G B M E E N T B F O N D S. 
Koninklijke besluiten van 13 Februari 1928 en 4 Juni 1928. Wijzigingen. 
( B . 17 Juli 1932.) — Vermindering der vergoedingen. (O. 29 Augustus 1932.) 

E 

E B R E D I E N S T E N . Gebouwen. Hooger comiteit van toezicht. (O. 15 D e c e m 
ber 1932.) — Ik Werken. Gebruik van Belgisch materiaal. (O. 4 Novem
ber 1932.) — Verzekering der gebouwen. (O. 6 Januari 1932.) 

E E R E D I E N S T ( K A T H O L I E K E ) . 
B i J K E R K E N . Kapelanij van Gussenhoven. Oprichting. (iB. 29 Maart 1932.) — 

Geweze voorloopige parochiekerk van de H H . Theresia en Alicia, te Schaei-
beek. Oprichting. (B. 31 December 1932.) 
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HULPPAROCHIËN. Kerk van Maria, Moeder Gods. Oprichting. (B. 3 0 Mei 1932.) 
— Kerk van La Roë, te Péruwelz. Oprichting. (B. 31 Mei 1932.) — Hulp-
parochie van Roncourt. Wijziging der grenzen. (B. 31 Mei 1932.) — Wijk 
llaniendes. t'e Jumet. Oprichting. (B. 7 Juni 1932.) — Heilige Familie, te 
WiUebroeck. Oprichting. (B. 2 5 Juli 1932.) — H . Paulus, te Lokeren. Oprich
ting. (B. 2 5 Juli 1932.) — Kerk van O . - L . - V . van het Heilig Hart, te Ander
lecht. Oprichting. (B. 28 September 1932.) — Kerk van den H. Jozef te 
Brugge. Oprichting. (B. 31 December 1932.) 

PAROCHIËN. Hulpparochiën van Lembeek en Esschenbeek, te Halle. Wijzigingen 
aan de gebiedsomsclurijvingen. (B. 2 8 September 1932.) — Hulpparochiën van 
den H. Nicolaas, te Edinghen en van Sint-Salvr.tjr, te Lettelingen. Wijziging 
van de gebiedsomschrijving. (B. 2 8 September 1932.) — Hulpparochiën van 
den H. Antonius, te Brecht, van Halle en van Zoersel. Wijzigingen aan de 
g'rensscheidiiigen. (B. 13 October 1932.) 

KAPELANIJËN. Gehucht 't Hasselt, te Bree. Oprichting. (B. 2 3 Februari 1932.) — 
Wijk Boschstraat, te Sinte-Katherina-Lombeek. Oprichting. (B. 2 9 Maart 1932.) 
— Bijkerk van Verlaine, te Tournay. Oprichting. (B. 2 3 Mei 1932.) - -
Gehucht Witgoor, te Desschel. Oprichting. (B. 2 5 Mei 1932.) — Gehucht 
Nederstraat, te Hoesselt. Oprichting. (B. 1 Juli 1932.) — Bijkerk van Hoel-
beek. Oprichting. (B. 28 September 1932.) — Onbevlekt Hart van Maria, te 
Berlaer bij Lier. Oprichting. (B. 13 December 1932.) 

ONDERPASTOORS. Afschaffing van de plaats van onderpastoor bij de kerk van 
Tongerlôo bij Maeseyck. (B. 2 3 Februari 1932.) — Oprichting van een plaats 
van onderpastoor bij de kerk van O.-L. -V. Middelares, te Sint-Jans-Molenbeek. 
(iB. 2 3 Mei 1932.) — Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de kerk 
van H. Rumoldus, te Deurne-Antwerpen. (B. 2 3 Mei 1932.) — Oprichting van 
een plaats van onderpastoor bij de kerk « Le Bizet » , . t e Ploegsteert. 
(B. 2 5 Mei 1932.) — Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de kerk 
van het Heilig Hart van Jezus, te Boom. (B. 25 .Me i 1932.) — Oprichting van 
een plaats van onderpastoor bij de kerk van den H. Jozef, te Deurne-Antwer
pen. (B. 2 3 Mei 1932.) — Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de 
kerk van den H. Jozef, te Saventbem. (B. 2 3 Mei 1932.) — Oprichting van 
een plaats van onderpastoor bij de kerk van Zeebrugge, te -Brugge. 
(B. 2 3 Mei 1932.) — Oprichting van een vierde plaats van onderpastoor hij 
de kerk van Lebbeke. (B. 2 7 Mei 1932.) — Oprichting van een tweede plaats 
van onderpastoor bij de kerk van Heusden. (B. .27 Mei 1932.) — .Opricht ing 
van een plaats van onderpastoor bij de kerk van den H. Hubertus, te Luik. 
(B. 2 7 Mei 1932.) — Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de kerk 

.. van het H. Hart, te Hasselt. (B. 2 7 Mei 1932.) — Oprichting van een derde 

. plaats van onderpastoor bij de kerk van Sint-Amandsberg. (B. 2 7 Mei 1932.) 
— Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de kerk van Waudrez. 
(B. 3 0 Mei 1932.) — Oprichting van een derde plaats van onderpastoor bij 
de kerk van Knocke. (B. 3 0 Mei 1932.) — Afschaffing van de derde jnaats van 
onderpastoor bij de kerk van'den H . Quinticus, te Péruwelz. (B. 31 Mei 1932.) 
— Oprichting van een tweede plaats'van onderpastoor bij de kerk van den 
H. Theodordus, te Kleine-Heide. (B. 1 Juli 1932.) — Afschaffing van de 
tweede plaats van onderpastoor bij de kerk van Beirvelde. (B. 21 Septem
ber 1932.) — Oprichting van een plaats van onderpastoor bij de kerk van 
Neder-Eename. (B. 21 September 1932.) — Oprichting van een plaats van 
oiulerpastoor bij de kerk van Contredam, te Steene. (B. 2 8 September 1932.) 
— Afschaffing van de plaats van onderpastoor bij de kerk van Zoersel. 
(B. 13 October 1932.) — Oprichting van een plaats van. onderpastoor--bij de 
kerk van den. H. Antonius, te Brecht. (B. 13 October 1932.) — Afschaffing 
van de vierde plaats van onderpastoor bij de kerk van de Rijke-Claren, te 
Brussel. (B. 21 October 1932.) — Oprichting van een vierde plaats van onder
pastoor bij de kerk van de H H . Theresia en Alicia , te Schaerbeek. (B. 21 Octo
ber 1932.) — Afschaffing van de vijfde plaats van onderpastoor bij' de kerk 
vnn den H. Andries, te Antwerpen. (»B. 1 0 November 1932.) — Oprichting van 
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een tweede plaats van onderpastoor bij de kerk Christus-Koning, te Antwer
pen. (B. 10 November 1932.) — Afschaffing van de tweede plaats van onder
pastoor bij de kerk van Sint-Pieter, te Lier. (B. 13 December 1932.) — 
Afschaffing van de derde plaats van onderpastoor bij de kerk van Sint-Gillis, 
te Bnigge. (B. 31 December 1932.) 

G 

G A S T H U I Z E N . Zie : PRIJS PER DAG ONDERHOUD. 

G E B R U I K D E R T A L E ' N IN B E S T UIUR SZ A K E N . (W. 28 Juni 1932.) 

G E E S T E S Z I B K B N . Personen die door bepaalde hersendefecten aangetast zijn. 
(O. 24 Juni 1932.) —- Geneeskundige dienst. Opziening. (0. 29 Juni 1932.). 

G E M E E N F O N D S . Provinciale comimissiën van toezicht. Vergoed'ingen. Wijzi.gin-
gen. (0 . 25 Juni 1932.) 

G E R E C H T B L l J K E B I J S T A N D E N T O B L A T 1 N G O M K O S T E L O O S T E P R O C E -
D E B R E N . Wet van 29 Juni 1929. Wijziginigen. (W. 2 J'uli 1932.) 

G E R E G H T S K O S T E N , Qpmak'ing der staten van honoraria. (O. 10 Februari 1932.) 
— Deurwaarders. Beteekeningen gedaan gedurende een verplaatsing. 
( O 4 October 1932.) — Vermindering. (0. 10 October 1932.) — Ver-
pllaatsingskosten. Vermindering op den prijs van het vervoer. (0 . 12 Octo
ber 1932.) — Tarief in strafzaken. Loonregeling. Reiskosten. (B. 30 Decem
ber 1932.) 

G E V A N G E N I S S E N . Behandeling van syphilis. Gebruik van lifoquinol. 
(O. I Maart 1932.) — Behandeling van syphilis. Gebruik van sulfarsebenyl. 
(O. 15 Maart 1932.) — Commissiën ingesteld bij de psychiatrische afdeelingen. 
Wijziging aan het huishoudelijk règlement. (O. 30 September 1932.) — 
Correctioneel veroordeeltiien van 16 tôt 21 jaar. Overbrenging naar de straf
school te Hoogstraeten. (O. 12 October 1932.) — Eeredienst. Vergoedtngen 
verleend aan de aalmoezeniers. (O. 21 October 1932.) — Feestdagen. Bijrant-
soen voor gedetineerden. (O. 15 Februari 1932.) — Gedetineerden. Gebruik 
van veili'gheidsscheermessen. (O. 27 September 1932.) — GeïnterneerdeiK 
Wijze vau overbrenging. (O. 16 Januari 1932.) — Hechtenisregister voor de 
psychiatrische afdeeling. (O. 10 December 1932.) — Keus der advocaten. 
Verbod op de gedetineerden invloed uit te oefenen. (O. 10 December 1932.) — 
Lijfsdwang. Tenuitvoerlegging gedurende den proeftijd van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling. (O. 20 Augustus 1931.) — Personeel. Bijkomende ver-
loftijden. (O. 12 Maart 1932.) — lé. Bijkoimende prestaties. Vergoedingen. 
(O. 1 October 1932.) — Id. Geneeskundige getuigschriftert. Zegel. (O. 11 Juli 
1931.) — Id Kleediing van de bewaarders. Vervanging van de « crêpe > 
zolen door lederën zolen. (O. 9 Juli 1932.) — Id. Kleeding van de ibewaarders. 
Afschaffing van den ool in zwarteri lasting. (O. 11 April 1932.) — Id. 
Kleedij van de ibewaandiers. Toezending van d'e staten n' 20, (O. 6 Augus
tus 1932.) — Id. Klerk van 2 e klasse. Administratief examem. (O. 18 Octo
ber 1932.) — Personeel der bewaarders. Linnen fc-roek. (O. 15 Decem
ber 1932.) — Kleeding van de gedetineerden. Vervanging van de rotting-
zolen der pantoffels door gummizolen. (O. 11 Apri l 1932.) — Régie van den 
arbeid bij de strafinrichtingen. Aanrekening van de algemeene kosten. 
(B. 30 Mei 1932. — Strafscholen te Hoogstraeten. Paviljoenhoofden. Wedde. 
(B. 25 Februari 1932.) — Toepassing van de wet van 28 Juni 1932 op het 
gebruik der talen in bestuurszaken. (O. 16 Augustus 1932.) — Uitgaven. 
Inkrirnping. (O. 11 Januari 1932.) — Voorwerpen in bewaring gegeven door 
de gedetineerden. Comptabiliteit. Wijzigingen'. (O. 19 December 1932.) — 
Vreemdelingen. Overbrenging naar de Nederlandsche gren9. (O. 17 Augus
tus 1932.) — Witte zeep. Aanlroop in den handei. (O. 12 Februari 1932.) 

GEVANGENISSEN EN A B N O R M A L E N G E S T I C H T B N . Medisohe dienst. Kaar-
tem (O. 19 Maart 1932.) 
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O 

O P E N B A R E O N D E R S T A N D . Aansluiting van de behoeftigen bij de instellingen 
van voorzorg en maatsohappelijke bijstand. (O. 29 Apri l 1932.) — Gasthuizen 
en betalende klinieken. (O. 10 Augustus. 1932.) — Kerkfabrieken. Nationale 
Bank. Bewaargeving en terugneming van roerende waarden. (O. 23 Apri l 1932.) 
— Landelijke goederen aan de commissies van openbaren onderstand toebe-
hoorende. Vermindering van de pachten. (O. 9 Februari 1932.) — Minderjarigen 
door de ouders aan den kinderrechter gericht. (O. 28 Apr i l 1932.) — Provin-
ciaal Fonds van onderstand. Geldmiddelen. (O. 9 Augustus 1932.) -— Overeen-
komst gelasten tusschen de Belgische regeering en de Unie van Zuid-Afrika 
betreffende de interneering van krankzinnigen ende wederkeerige repatrieering 
van de behoeftige kranteziiuiigen van .beide landen. (O. 27 April 1932.) — 
Toetreding aan een syndicaat. (O. 27 Augustus 1932.) — Vermindering van de 
pachtsommen. Grond'belasting. (O. 3 Maart 1932.) — Wet van 10 Maart 1925. 
Toepassing. !(0. 26 Januari 1932). — Voogdij der kinderen. (O. 30 Novem
ber 1932.) 

O P V O E D I N O S G E . S T I C . H T E N E N O P E N B A R E RUJKSIN9TELLI N 'GEN. Vernie-
tiging van overschot'en van kredieten. (O. 27 April 1932.) 

ÔPENiBARE VEILIOHËIO. iFransche grensarbeiders die in België werken. Fransch-
Belgisch akkoord. (0 . 18 Februari 1932.) — Gemeenten. Vreemdelingen ver-
blijvende op onregelmatige wijze in het land. Dienstboden. (O. 19 Augus
tus 1932.) — Onderdanen van den Pauselijken Staat. Reispassen. Vrijstelling 
van het Belgisch consulaire visa. (0 . 24 September 1932.) — Toelating tôt 
verblijf. Omzend'brief van 5 October 1931. Wijziging. (O. 19 Apri l 1932.) — 
Vreemde monteurs-specialisteii. Visa geldig voor een verblijf van één maand. 
(0 . 19 Augustus 1932.) — Vreemde studenten. Toelating van verblijf. Inschrij-
ving in een hoogeschool en in bepaalde gestichten. (0. 23 Maart 1934.) — 
Vreemdelingen. Taxen betreffende het visa van verblijf. (O. 10 Juni 1932.) — 
Vreemdelingen die niet arbeiden. Bewijs van inschrijving in het bijzonder 
vreemdelingenregister. (0 . 1 Apri l 1932.) 

P 

PENSl 'OENCOMiMISSIEN (PROVINCiAILE). Tegenwoordigheid der rechters. 
(B. 15 Juni 1932.) 

POLITI E 'REOHTB A N K E N . Bijzonder gemachtigd mandaat. (O. 10 Mei 1932.) 

POSTCHE'CiKDIE'NST. Zie : HOVEN EN RECHTBANKEN. 

PRIJS DER D A G O N D E R H O U D . — Doofstommen en folinden. (O. 16 Juni 1932.) 
— Gestichten voor abnormale kinderen en voor gebrekkige verminkten. 
(B. 30 Januari 1932.) — Gestichten voor atmormale kinderen en voor gebrek
kige verrniinkten. .Prijs van af 1 Juli 1932. (B. 29 Juni 1932.) •— Godshuizen en 
gasthuizen. Prijs te rekenen van 1 Juli 1932. (B. 14 Juli 1932.) •— Godshuizen 
en gasthuizen. (B. 3 Maart 1932.) — Krankzinnigengestiûhten. (B. 29 Ja
nuari 1932.) — Krankzinnigengestichten. Prijs te rekenen van 1 Juli 1932. 
(B. 30 Juni 1932.) — Openbare rijksinstelliingen en opvoedingsgesticbten voor 
iiiiinderjarigen. (B. 5 September 1932.) -— Toevluchtshuizen en bedelaars-
gesfichten. Prijs te rekenen van 1 Juli 1932. (B. 30 Juni 1932.) 

R 

•R E C l'D'I VIS T E NG'E S i i OH T T O T B E S C H E R M I N G V A N D E MAATSOHAiPPIJ 
T E M E R X P L A S . Datum der opening. (B. 4 Januari 1932.) 

R E C I D i V J S T E N O E ' S T I C ' H T T E M E R X ' P L A S . Voorloopig règlement. (O. 11 Octo
ber 1932.) 
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R E C H T B A N K E N V A N E E R S T E N A A N L E G . 
Bergen. Dienstreglement. Wijzigingen. (B. 20 Januari 1932.) 
Charleroi. Dienstregeling. Wijzigingen. (B. 7 Juni 1932.) — Plaats van boven-

talig griffier. (B. 6 Februari 1932.) 
• Dînant. Dienstreglement. Wijzigingen. (B. 29 April 1932.) 
Doornik. Aantal Kamers. Dienstreglement (B. 21 December 1932.) 
Mechelen. Dienstreglement. Wijzigingen. (B. 17 November 1932.) 
Veurne. Plaats van boventalig griffier. Afschaffing. (B, 20 Maart 1932.) — 

Griffie. Aantal beambten. (B. 31 Maart 1932.) 

R E C H T B A N K E N V A N K O O P H A N D E L . 
Antwerpen. Aantal plaatsvervangende rechters. (B. 16 Juni 1932.) — Dienst

reglement. Wijziging. (B. 23 Maart 1932.) 
Brussel. Règlement. Wijzigingen. (B. 23 Juni H.G2.) 
Luik. Aantal plaatsvervangende rechters. (B. 27 April 1932.) 
Kiezerslijsfen. Herziening. (O. 25 November 1932.) 
Herziening van de kiezerslijsten. Onregelmatigheden. Nieuwe tijdsbest,ekken. 

(B. 2 Februari 1932.) — Id- (B. 31 December 1.932.) 
Verkiezingen. Gewone veinieuwing in 1932. (B. 2 Mei 1932.) — Formaat van de 

stembrieven. (B. 18 Juni 1932.) •— Bijeenroeping van de kiezers. 
(B. 18 Juni 1932.) — Stemdistricten. Groepeering van de gemeenten. 
(B. 18 Juni 1932.) — Id. (B, 22 Juni 1932.) 

RI J K SI N S T B L L1 N G E N E N OP VOE'DI N G S G E S T I C H T E N V O O R M1NDERJARI-
G E N . Zie : PRIJS PER DAG ONDERHOUD. 

RIJ'KSOPVOEIDINGSGE'STIÛH'TEN. Kosten van vervoer. Bij de veieffeningsbe-
scheiden te voegen stukken tôt staving. (O. 27 Februari 1932.) — Landbouw-

• bedrijven. Aanbestedingen. (O. 10 Februari 1932.) 

S 
S T A T I S T I E K . Accoorden ten voonkoming van faillissement. (O. 4 Februari 1932.) 

— Staat van veroordeeling. (O. 28 October 1932.) 

S T I C H T I N G V A N INRICHTliNGiBN V A N O P E N B A A R N U T. Instituut nationaal 
de radiothérapie. Statuten. Goedkeuring. (B. 16 November 1932.) 

S T R A F R E G I S T B R . Veroordeeling" ten laste van de bestuurders van aile voer-
tuigen. (O. 26 Apri l 1932.) 

S T R A F W E T B O E K E N W E T B O E K V A N ST R AF VORDER1N G. Valsche Munterij. 
Bastraffing. (W. 12 Juli 1932.) 

STR API N RICHT IN G E;N E N G E S T I C H T E N V G O R G E E S T E SZIEK E N . Bekend-
making van de aanbestedingen. (O. 31 Maart 1932.) — Antisyphdlitische 
geneesmiddelen. Afschaffing van de kostelooze leveringen door het ministerie 
van binnenlandsche zaken en volksgezondheid. Nieuwe wijze van aankoop. 
(O. 31 Maart 1932.) 

S T R A F I N S T B L L l i N G E N B N G E S T I C H T E N V O O R G B E S T E S Z I E K E N . Witte 
zeep. Levering door de gevangenis te Mechelen. ( 0 . 9 Apr i l 1932.) — Aanbeste
dingen. Zegel- en registratierechten. (O. 7 Mei 1932.) — Aankoop van neo-
salvarsan. (0 . 31 Mei 1932.) — In ontvangstneming van papieren, drukwerken 

,.en bureelhoeften. (0 . 14 October 1932.) — Algemeen kohier van lasten van 
't jaar 1928. Verahderingen. (O: 29 October 1932) 
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ST R AF IN RI GHTl 'N G E N B N K R A N KiZ IN N1G E N G E S T I O H T E N . Borgtochten van 
aannemens. (O. 10 Mei 1932.) 

S T ' U ' D l ' E B B U ' R Z B N S T i C H T I N G E N . Stichting Galiani. Machtiging. (B. 20 Ja
nuari 1932.) — Stichting De Hotstein. Bedrag. Uitbreiding van den kring der 
beroepenen. (B. 29 Januari 1932.) — .Stichting Veulemans. Aantal en bedrag. 
(B. 29 Januari 1932.) — Stichting Olivier (R.). Aantal en bedrag. (iB. 30 Ja
nuari 1932.) — Stichting Pintaflour (iF.). Aantal en bedrag. (B. 30 Ja
nuari 1932.) — Machtiging. Stichting de Foimanoir de la Cazerie. (B.'30 Ja
nuari 1932.) — Stichting Votion. Machtiging. Verplichting voor de beursstu-
dent om in een bepaald gesticht studian te doen. Redit verleend aan een 
bepaalde persoon om de beurss.tudenten aan te duiden. Bepalingen aangezien 
als niet geschreven. (B. 5 Februari 1932.) — Stichting Stiennon: Machtiging. 
(B. -23 "Februari 1932.) — Stichting VDe Brabant (G.). Studiebeurzen. 
Bedrag. (B. 7 Maart 1932.) — Stichting Damas (F.). Studiebeurzen. Aantal. 
Uitbreiding van den kring der 'beroepenen. ( B . 7 Maart 1932.) — Stichting 
Duchamgre ()N.). Studiebeurzen. Bedrag. ( B . 23 Maart 1932.) — Stichting 
Baillet (A.). Studiebeurzen. Aantal en bedrag. Uitbreiding van den kring der 

:- beroepenen: ( B . 28 April 1932.) — Stichting Roland (H.). Studiebeurzen. 
Machtiging. (B. 27 Mei 1932.) — Stichting Douxchamps. Studiebeurs.. Redrag. 
(B. 13 Mei 1932.) — Stichting Descault (P.), Studiebeurzen. Bedrag. 
(B. 15 juni 1932.) — Stichting Bady. Studiebeurzen. Aantal en bedrag. 
(B. 21 juni 1932.) — Stichting Ghantry (iF.). Studiebeurs. Machtiging. 
<B. 25 Juli 1932.) — Stichting Connart (A.-J.). Studiebeurs. Bedrag. Uit-
ïbreiding van den kring der beroepenen. ( B . 6 September 1932.) — Stichting 
Despars. Studiebeurzen. Aantal en bedrag. ( B . 6 September'1932.) — Stichting 
Gruloy. Studiebeurzen. Aantal en bedrag. (B. 6 September 1932.) — Stichting 
Wilmet. Studiebeurzen. Aantal en bedrag. ( B . 6 September 1932.) — Stichting 
Du'bocquet. Studiebeurzen. Bedrag. ( B . 6 September 1932.) — Stichting Gosse-
ries (E.). Studiebeurzen. Aantal en bedrag. (B. 6 September 1932.) — Stichting 
Gofez (H.). Studiebeurzen. Bedrag (B. 6'September 1932.) — Stichting L a m -
baux. Studiebeurzeft. Bedrag. B. ,6 Septeniber 1932.) — Stichting Maries (M.). 
Studiebeurzen. Bedrag. ( B . 6 September 1932.) — Stichting- Le Loucher (H.). 
Studiebeurs. Bedrag. (B. 6 September 1932.) — Stichting Verdure (A-J . ) . Stu
diebeurzen. Bedrag. (B. 6 September 1932.) —- Stichting Connart (P.-J.). Studie
beurs. Bedrag. (B. 6 .Septemlier 1932.) — Stichting Deswez (G.). Studie
beurzen. Bedrag. (B. 6 Sieptemtoer 1932.) — Stichting Fouret (J.). Studiebeurs. 
Bedrag. ( B . 6 September 1932.) — Stichting Levecq. Studiebeurzen. Aantal en 
bedrag. (B. 6 September 1932.) — Stichting Liagre^Stival. Studiebeurzen. 
Aantal en bedrag. ( B . 7 September 1932.) — Stichtinig D'Autoermoint. Studie
beurzen. Aantal eh bedrag. (B. 7 September 1932.) — Stichting Deburges (A.). 
Studiebeurs. Bedrag. ( B . 7 September 1932.) — Stichting Martens ( L ) . Studie
beurzen. Bedrag. Uitbreiding vân den kr ing der beroepenen. (B. 7 Sep
tember 1932.) — Stichting iDebois. Studiebeurzen. Machtiging. ( B . 9 Novem
ber 1932.) — Stichting Vander Vloet. Studiebeurzen. Aantal en bedrag. 
B 9 November 1932.) 

S T U D I E N VOOR M A A T S C H APlPBLI JiK A S S I S T E N T . Wijzigingen, (B. 
1 Juli 1932.) 

U 

U I T L E V E R I N G . England. Lijn Oostende-Dover. Advies te geven door de rechter-
lijke autoriteit aan de Belgische ambassade te London, (O. 16 November 1932.) 
Verdrag tusschen België en. Groot-Britannië van 29 October 1901, Uitbrei
ding tôt Transjordanië . (O. 1 Apri l 1932.) 
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