
ARRElE
ACCORDANT ÛNE INDEMNIIÉ TXTNIONOTNÀIR!] ?OUq, VTN CUÈNr

ÂU PEIiSONNEL ENSIIC}iÂNT
NN 3ÀISÂNT PÀS PÂRTIE DII ?trI}SONNDI/ NAg ÉCOT,TS DE I'ÉTÂT

Anucln rREulER. - Les professeurs cliplômés et les membros du
personnoi enseignant, ilont la principalo ocoupation consisto à
ênseigûer dans les écoles communales, dans les écoles adoptées oo
arloptables primaires cu dans Ies jardins d'enfants ou écolos
normales subsicliéos par I'Etat, ot qui ne vivent point en commu-
nauté, peuvent faire valoir leurs droits à une indemnité extraordi-
najro ile vie chère, à paltir tlu 1"" sepiembre tr918, et cela coribrmé-
ment à I'a:rrôté du 6 juin 1918 accordant une indemuité ertraordi-
naire pour vie chèie aur fonctionnaires et employés de I'Etat.
(Bullotin cles lois et arrêtés pour la Flaqtlre, p. 537.)

Anr. 2. - Les mêmes dispositions slappliquont aux professcurs



-57-
viyant on- communsuté, avoc ç€tte.rosirietion toutefois que pour eut
I'indennité mensuelle s'élève à fr. 7.50.

Ant..3. - Les,institutrices ne jouiront pas de I'inilemnité non
seuiement lolsque leurs maris appartiennent à Ia catégorie mention-
née à I'articie 1"", maic aussi lorsqu'elles sont marides à un fonr:ton-
naire ou employé de I'Etat, et cela eonforrnément aux ar.ticles 2 et 7
de I'aliêté du 6 juin 1915. (Builetin cles lois et arrêtés lrour la

"tiji:il:uuJ;l unnror., prévuos à r'articro 1". pour ràs écores
conmuueles et arloptées et les jarCins d'enfants seront supportées
par les eommunes ; celles pour les écoles atloptables ou jarilins
il'enlants, ainsi que poul los. écoles normales subsidiées par le
Trésor, tombent à chargo dos dirocrions des ecolss.

L'Etat interviendra pour les 2/5 dans ces rlépenses, Ce gubsido
pourra être retiré aur communes et directions d'écoles qui rosteraiont
en cléfaut d'effectuer en temps utilo les indemnités,

Dans co cas, les autres subsides légatr ile I'Etat pourront évon-
tuellement .leur êtle retirés.

Les rlipeuses résultant ties disposiiirtns prévucs à I'alticle 2 sont
supportées par I'Etat.

Anr:, 5. - Les comrnunes et directions rl.'écolos peuvent déduile
des indemnités à payer, couformemont aur articler 1 ei 2, les incleru-
nités qu'olles aulaient.accordées déjà à leur personuel euseignant
dopuis lo le" septerrbre 1918. L'impc'rt dos subsides de I'Btat Êré à
l'article 4 ue pourra pas être n:odi{ié de ce chcf,

Ant. 6. - L'article VIII de l'arrêté du 6 juin 1913 sora complété
on ce tens que ics employées de I'Etat uo pourront toucher ies
ind,:mnités leur accordées conformément à I'article susdit, lorsque
leurs maris l'eront partie ciu personnel enseignant mentionné i,
l'alticle lcr de I'alrété sustlit.

I3ruxelles, ie 26 oclobre 1918.
Dnn Grxnnar,GoûvEr'.NEUR rx Bnlerrx,

Fleiherr vox FALKENEAUSEN
G L,Dera lobetst.

ARBETE
Anrrclr pRExrER. - Les professeurs de I'Institut supérieur ile

coIumerce d'Ânvers, qui no furenb pas chargés de cours, el vertu
cl'un arrôté spécial postérieur à Ia dato du 1è! octobro 1918, sont
déchalgés par ie pr'ésent arrêté do leur coîrs autérieur.

Anr" 2. - Le Pi'ésident de l'-&dministration civilo poul la
province d'Anvers est chalgé ile l'exécution du pr'ésent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 1918,
Par orilro :

NEU}IEISTER.

^vts.La Société du Crétlit commuual à Brurelles est autorisée, par
arrêté du 29 octobto 1918, à bontlactc'r un ompr;unt, pour compto tle
plusieuis arlministrabionr, de ZOO millibns'do francs,-au taur de
4p.c'

Bruxelles, le 29 octobro 1918.
Lr Csrlr DE r,À SEcrrox oxs Flxexctg
près le gouverneur général en Bolgique,

POCEHÀMMER.
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