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Les taxes provinciales sur les automobiles.

l-es admiristrations de 1'Btat, des provinces ou des vi[[es ont
reri ie remarquable : c'est que plus on leur fournit de ressources,
plus elies trieÀt à la misère et moins elles font; ce qui semblerait
irr,liqu+r que le meilleur moyen de leur faire produire quelque

'-hrsi eonlistelait à ne rierr lèur donner du tout. De I'arEelrt des
t'orrtrihuables, tout ce qui reste, dans bien des cas, ce sont des
souçenirs, e[, comme dit Pelléas, c'est comme si on emportait un
oeu tl'eau dans un sac de mousseline.^ La mousseline, ce sont les frais d'administration, tamis inusable,
éternel.

0n I'a bien vu lorsque ces braves moutons de cyclistes ont
tendu le dos pour se fâire tondre et ont demandé d'eux-mômes
l'établissement d'une taxe sur les cycle:, dans l'espoir que le pro-
duit en serait affecté à la construction ou à I'entretien des pistes
cvclables. O saEesse! commencement de Ia folie! 0 candeur!
O naTveté ! 0 jeùnesse ! printemps de la vie!

Doit-on le dire ! cle speôtacle étbnnant,épastrouillrnt, de contri-
buables gui voulaient'être taxés, a tellenient éhouriffé les admi-
nistrations provinciales qu'elles se sont fait ce raisonnement ptr-
faitement idoine à I'état d-'àme rl'un bon administrateur: < 0n n'est
pâs mouton comme cela ! ilême au Japon, les pyrus ne lortent
pns semblahles fruits! Cela dépacse lei plus heàux Brult'ls. les
plus extr;rorrlinaires ./oslpl ini dt: Tirlcnoll, lrrus les Passr-
Colnmr,les plus pharaminô:ux Bon Chrétiert,loute la nomenclature
du Pirum, mOmà du superpirum de Nietszche, sans oublier le
pirum tapé. Et ces fnrits èxquis n'ortt jamais la tavclure! >- Aussi Iès horrs maravédis iles cyclistes ont-ils été appliqués aux
usages les plus lariés, sauf à celui qui était le rnol.if tle la taxe.
Urr 

-électeu'r à quelques voix lpas celles de commurticalion)
réclamait-il un \\t.-(1. pour sa corimune, rite ott recourait à lâ
taxe cycliste !

llTais ceq bons moutons commenoent à se sentir tellement londus
qu'ils se fâclrent ! \Ioyez vous cela ! QLrel exemple ! 0ù allons-rrous ?- 

Les automobilistesn'ont pas réclamé cette tond;rison, ils I'ont
eue quand même. llt sans I'Elat, qui a imposé un maximum, qui
sait quelle hluteur de Gaurislnkar etrt alteint la taxe ?

Il paraît cependrrnt que dans certaines provinces, à -l,iége,
ilit-ori, on commenceraif à ôtre plus raisonnàble et à sentir qu'il
y r peut-être quelque chose à faire. ll s'agirait de dégreverpro-
grcisivement les irrrtos en rrison de leur âge. ll y aurait une
dégression applinahle au nomhre d'années rles vélriculeq. Clraque
année, lorsque la première inscription aurait é1é constâtée, on
diminuerait ir taxeï'une certaine quantité, proportionnelle â la
diminution de la valeur.

Ceci nous par,rit logique. Est-ce une raison pour que cela soit
réalisé? LTne auto neuvè iloit ôtre amortie. rlit-on, en cinq ans.
Faisont bonne mesure et, pour facrliter les calculs, admettons
dix ans. Ne pourrait-on arrivir à une dimintlion progiessive de la
lfl\e dc l0 p. c.. ce qui corresportd à la. rlimirrution de la valeur
(cela rr'esl drs errcl. irorrs en sarons cJuelque chose par expérience
pcrsorrrreller, quitte à déterminer utt minimum. (lelui-cj, d';rilleurs.
êernit ntteint $ar le fait môme de la. disparition. de l'ohjet imposé,
conduit à s;r dôrrriùre demeure, la ricille ferraille.

Que de vierrx tacots seraient sauvés de la mort ! Il est inldmis-
sible de payer pour une vieille '12 IIP une lare annuelle de
120 frlnci èn moyenne, alors gue le r'éhicule a. été acheté
1,200 francs, soit {Ô p. c.'dc Ia vaieur. Q,r'on voie les annonces
pour se convaincre dd prix des voitures d'occasion e[ on verra si
nors exagérons.

Une dégression de la taxe aurait pour but de prolonger Ia vie
dcs vieilleé ns16s. Rien des genq se laisseraient tenter par I'appât
d'un prix morlique, sans 

- 
réflér hir rux dépenses de pneus.

d'eqseàco, elc., ciui sont les mùmes pour une rieille voilure que
po!lr lrne neuve.' lt y aurait donc une catégorie de corrtribuables à ne pas
néqliëer une norrvel[e rorrche. c'est le cas de Ie dire, à atteindre.

l.;r taxe acluelle est mal établie. Si on prend pour hrse la force
en chevlux, on arriverait à une formule plus équitahle, en éta-
hlissant une tare progressive suivant certaines catégories,.telles
cue iuqcru'à 6 orr 7 chevaut, de 7 à {4 et ainsi de suite, puisquo,
dn rôqle'sénér'ale, lesprix dépendenl de la force en HP. Cela n'est
pas tàut à fait exa'ct, niais la ferfection n'est pas-de e e monde.- 

Nous avons proposé au Cori"eil provincial du llrabant celte taxe
progressive. il y à derrr ans. Nolre proiet a eu le sort du sonnet
il'0ionte, sans que nous éprottliotts la moindre rlésillrrsion.

trlais orie les nioçirtres r'éflérhissentun peu : l'exemple des ilimi-
nutiorrs^de larje sur les evcles a amené itne nouvelle corrche de
contribuahles etle produii drt ces taxes rliminuées a été rie beau-
coup supérieur à celui des années précédentes, à-taxe pleine.

Il en dera de même pour les automot'iles si on les dégrève pro-
gres,sivement par ra.pf ort à leur âEe. Nous n'avons,pas la candcur
h'inloquer l'équité i'c'est chose inconnue en matière de contri-
butions.

Et puis, gu'on ne I'oublie pas. les automobilistes sont iles élec-
teurs â plusieurs voix, et lej oùr oir ils seront parvenus à s'ententlre,

à se liguer pour résister par la voie légale et leurs voix d'éleoteurs,
il y aura pas mal de gloires provinciales qui pourraient bien écoper
cl lelounrer à l'olrscurité r'le leurs cirntons respectifs.

Caueant consules / disaient les fiomains. Que nos conseils
provinciaux réfléchissent un peu : iI n'est point de si belle fête ni
de si belle taxe qui n'aient une fin, la reprise par I'Etat.

A la veille des sessions des conseils piovinCiaux, nous élevons
timidement la voix. Sera-t-elle entendue? Nous le souhaitons dans
l'intérêt des conseils provinciaux et des députations permanentes,
ces bons petits fcomages.

XXX

Y. - IJITUXEI,I,ES A TERI\IONDE,

(Suite des itinéraires automobilistes aur enoirons de Bruuelles,)

llnuxnr,r,ns. Sortir par le boulevard Léopold lI et suivre le tram
.lusqu'à /e1lr (3.3 km.). )'le pas al[er jusqu'à la gare, bifurcation à

âauche ou les rails se terminent brusquement. Traverser le che-
irin de fer ;puis Wemnrcl U+.Zkm.), Bt:usseghem (3.3 km.), Merch-
tem \ô.3 km,), assez bon pavé. Plaque indicatrice. Tourner à gau-
che. Bon pavé, puis macadam. Aller jusqu'à la rencontre de Ia
route de Brurelles à Termonde (8. 12, au lieu dit < Droeshout >),
(5.5 km.). Tourner à droite, P. I. tlon pavé. Traverser le chemin
de fer (2 km.). Remarquer à gauche I'ancienne horne provinciale.
Lebbeke (4 km.). Saint-Gilles lez-Termond,c (9 km.). TnnlroNlu
(2 km.). En tout 30.3 km.

TonmoNor. Saint-G ùles Iez-Termonde. Lebbeke (Lkm.).Quitter la
grand'r'oute P. I. vers Opn;yck (6.2 km.) et Merch,tem (3.5 km.),
p:rvé rssez bon. Wolrcrthttn, (5.5km), Jlleysse(2.8km.), Laeken
18 km.), Bnuxnr,r,os t9 krn.). 32 kilomètres. En tout 62.3 km.

Carl,ps au /10,000", no'31, 23. Itinéraires du T. Ll.8., no'76,77,
78,50, 53.

Cnriositis:
IJtct.tcuurt. - .\rl're io,JÉ.
fYluunr. 

- 
I)glisc ogir,alc xvr' siècle (tableaux). Clràtean rvrre siècle.

llnusssertpr't. 
- 

Eglisc Saint-liticnrre ogivale : tnhlr:arr ct statue Srint
J ean-lSaptiste rr.e siècle.

llsncurnm. "_ Ilelle église : tableaux t'le I)o Nraeler : Assontplt:an el
liùnt ,Ilrôme; Suinl Sébustien de Conie; statre iie la lricrge; Trtirla en bois
sculpté, repolvchrorné rnallreureusunent Hunsberg.

Lnrrnxn 
- 

llglisc x.vrre sir'rclc, stlle borroméen.
'L'eRuosln.- Patric de ïan Dtrse. le lioète; de II. I{id, 1c potite rélola-

tenr dr flamancl; de nd. De Brurn, alcien rlinistre, rérovaterr du {rançaisl
11e P, DeKelser, rénovatetr de 1'inrlnstric lrôtelière et lorcl-maire rle f,ondres.
et tlans iles tenrps pius anciens. cle Clauilo tlc Jlaerse, scu)ptenl qti a tra-
rajllé surtout à Dijon ; t1e I'historien Linclanus. Ht)tel.de rille strlc ogivaL
secondaire, très pittoresquc tvec son }efîioi et sorr crrillon.

Jntériertr: llnstc tlel!. I)c 13rLr1'n, tableaur de J. \'erlics, entre autres la
Réccption de De liey:'r ù Tutnonde, avec 1e clt*,al Barartl et toutes les illus-
trations tles ternps rlodcrncs; tle I,'. I-inli, Ch. Jlennrns (Itisi,te du d'inzurtchei,
N. ïtrn rlen Ei:der (,Say'zla Gutlule) , \-arr tlcr Ouclcravc (Rélturrdion.iudiciaire),
Stobbaerts,l\-rtsmnn, Cooscmrls (Pausage), Courtens (-Dlyrl), Crssicrs, ctc.
Jolies loltes cn bois sculpté Louis X\r ; Ienarqucr les bnstt's dn plts pur
stllc pétrolier ; grrrrrl0 sâllo pltrs qre quelconque.

Musée rcunutal surmonté d'nne tour: octogorale ct lestaurée I collections
t1'objets rrant trait à l'hisiorique tle lt ville ct ilc ses ertvirotrs : 0érérnonie
Stokke de 1r gildc tle Saint-Sébastierr doRaosroile, girouctte, tlrapctur drr

gildcs. bonnet plr-vgion eu rnétal qni surmontait lir tour tlc l'hôiel de rille
rn xrtrrc siècie, fels forgés, arrnurrs, ctc.; curiosité : le rlerpiet: chapeau dc soie
de Itrmrnanuel IIiei, svnbolr bi cr conntL tles llrLrxellois : peut-ètle est-cc tussi lt:

prernier; torchères des ancienrcs corporatiors, el bois sculpté et pollcltroné.
Eglise Î{olre-Darlr, strle ogilal de la deuriène époque arcc transept et

chlpelles. A 1'entrée, autcl cle sairt Nicolas, el bois pcint. et Loiseries darts

I'affrcnx str'le dit des Jôsuites ; tlans le chæut, ott a trouvé, sons 1e bariigeon,
rles restes cl.e fresques; sur lc tnaître-autel, nrt bean irbloau dc Dc Craelcr,
L'Ascensian l sur I'autel, un crtciûr en argcttt et tles flises el argent et ver-
meil; appliqnes Louis XVI ; stalles en boisl tlans la Cltapelle tt"atre-Datne'
qui vient d'êtrc restaurée, de bien vilairrs vitraux modernes I stalles err Lrois

ct banc d'æuvre. nn brnc tle comrnnnion en bois (t ) I clerrière le clrærr, clla-
pe1)e avec Lroiseries Loris \\r, tableau de llaes; coltre I'auttrl, tablcan de

J. \rrn Cleef. Chapcttc Sdnt-Quent'i,n : tal:ireu de J. Yan Opstal rl'Anvtxs
(165+-1717); anrnrlr, un triptyqtre '. Le Crtr,cifientrnt, et snrles volets, les

lrortltits rl,'s ilorateurs; ulr tirblt'tu rlc A. I'an Dr:ck. Drns une petite cha-

lreJlc, rnc rrrise nr tomLcitn, l)ersolrlages cn bois pollchron(:. Chapelie

'\aittfu-Atne : ttn Ahritt ut crair, dc \-tn I)r'ck, peint à sol rctour à Auyers,
ir.:s l,elle rr:ùrre: nn pru plns loin, cles fonts baptisrnaux en pielre ile 1'ôpoque

lornaine, protôgér par nnc grillc en bois, r\ beatr baln'trcs rlc cnivre (polz)z).

Dans la rr/, h clrtire cle véritô, bois scnlpté. Dntsle tollaléral' de 11nucln,
il v a cles rcstants cle fresqtes.

fl l a encorc à voi'- la flalle rux d,rops,la Halle aur uiatdes (xiv-xve siè-

(r) Les trâvaux de restauration ont fait repâ1aître des peintures murales assez
bienconserrées: etles relrrésententsrirt Jlcques et saint -Tean,-ain-si queson
mcrtvre Ce seraient les portrrit. des frèrei -faiques et -lean ïan der }Ieere. qui
Ii eurint éea lemenr da n s un ba s-rel ief de l égl ise representan t la mise au tornbeau.
Sir le pitiàr d er face, saint André, slint Pietre eiun prêtre agenouillé, en gran-
deur nrturellr',
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clesl , I'Hôpital, Saint-Blaise (xne siècle), le pont sur I'Escaut et les fossés <Ies

Tortifications, assez pittoresclues.
Orwvcx. - )lglise ogivale Saint-Paul I tableaux de De Craeyer : Conl:er-

s,ion de saint Pau,l, La Sainte Viu'ge honorée pat let stinl,s, Suittt Nicolas
acceptant un ltontnztge (trois bearix norceaur)-

lVor,vnnrHnn. - nglise ogivale Saint-lambert (xye siècle). Château
xvrro siècle.

Itnvssr. - Eglise xvrre siircle (belles boiseries). H. C.

Service des routes
Bruxelles, boulevard de Gra,nde Ceinture (Etat).

ll nous revient que I'achôvement du boulevard de Grande Cein-
ture entre la chaussée de Louvain et le square Vergote vient enfin
d'être décrété.

0n nous assure que les travaux seront enlamés à bref délai et
qu'ils seront menés avec rapidité.

Tirlemont à Sa,int-Trond (route de I'Etût).
Nous recevons de nombreuses plaintes au sujet du mauvais état

de lapiste cyclablelongeant la route gui rrous occupe sur Ie terri-
toire des communes d'Overhespen, Orsmael-Gussènhoven, Dor-
mael et Halle-Bovenhoven.

l.,a pistey _est t"ellement déplorable, qu'elle constitue un danger
pour les cychstes.

Ne pourrait-on porter remède à cette triste situation?
Nederbrakel à Renaix (roure de I'Erar).

Nous apprenons avec satisfaction que le ministre des Travaux
publics vient d'approuver le cahier clei charges relatifaur travaux
de construction d'une piste cyclal.rle de Nedeibrakel à Rer.rair.

La dépense, pour I'exécution de cette première section est éva-
luée à 69,000 francs.

Nous insistons vivementpour que la mise en ad.iutlication de ce
travail se fasse dans le plus brel-délai possible. "

Nous espérorrs, rl'autre part, que le projet tle la seconde sectiorr
t Nederbraliel à .\inove) rle la pisie cych-blè sera approuvé à brôve
tôchéance.

Avenue de Liége à Chênée.
Notre chef du service des routes et nos deux dévoués délésués

tle Liége, Ill'\1. André et Schaberg, onl, été reçus, il v a quel[ues
jours. par ll. Fraigneux, échevin des'l'ravaux publics ile lC viltè de
l.iége, à I'effet d'examirrer la question des cdmmunications entre
Liége et Chênée.

I*os délégués ont exposé .la situation pénible. et dangereuse
créée arrx. vo.yageurs se rendarrt de Liége à Chêuéc et .vice versu,
par le maintien tl'une route sirrueuse, élroite ct miluyrtsc.

Le sympathique échevin annonça que le projet de construction
rl'une avenue le long de la dérivation de l'0urtlre, au rlelà rltr Lreau
pont de Fragnée, était terminé. Effectivemerrt uos délégués pur.ent
l'examiner en détail et solliciter une légère modilication eu r:e qui
concerne le lrottoir cycllble, dolt la largeur prévue est irrsulli-
sante. [ls insis(èrerrt errsuite livemel)t pour gue la mise cn arl.jurli-
cation se fit dans te plus bref délai possilrle. -

Pro{itant tl'un aussi bel accueil, nos tlélégués sollicitèrent, err
outre. de larille de Liége, I'erécution de tra-vlux tl'aménagenierrl
en deux_ enilroits rlangereux des pisles cyclables tles rluai- Slint-
Léonard et d'r\mercæur.

ll. Fraign eux reco n nut le bie n-fondé des demandes fornr ul ées par
nos dêlégués et promit d'y donrrer une suite favorable et i rrrnrérl iale.

Nous lui adressons nos remercirnerrts les plus sincères.
Pussemange-Sugny.Corbion-Bouillon (roure tle I'Etat).
Ng!t. tpp""nons avec satislaction qirc le tronçou de Sugnv à

Corbion de la nouvelle routc que l'Eiatlait constnrire de Puèse-
mnngg.a Bouillon est en roie d'achèvement et qu'il pourra très
probàblement être livré à la circulatior.r au mois tl'aoûi prochairr.

Après I'exécution de ce travail, il ne restera plus que lamise en
état de la traverse de Sugny, pour que cette void de cômmunication
soit eonsidérée comme complùtemènt viable.

INlnnnuprtoxs DE cIÂcuLATroN.
10 Nivelles à Bray (Erar).

l)e"s travaux de pavage sont en cours d'erécution enird le pas-
sag.e à niveau etlaplace de lllanage. La circulation y sera imios-
sible pour tous les i'éhicules pend-ant un mois.
...Ne pourrait-on.signaler à-distance. le long de la dite route,
I'interdiction de circulation ?

Dest"avaurd"rcf e"tioneif"?xi"J,fiïT"âlî,fiJ.l,",li)'..
bornes 80 et 83, sur le territoire de Samrée.

[,r circulntio.n y sera complètement interrompue pendant envi-
ron trors sentatnes-

3o llavelange à Barvaux (Etat).
l,a circulation sera dilficile errtre les lrornes I et 3, sur le terri-

toire rle Petite-Somme, jusque vers le 15 juillet proctrain-

4o Nivelles à Ha,mme-Mille (route provinciale).
lles travaur s'exécutent entre les P. ùI. 12700 et 43400, sur le

territoire de Limelette.
La circulation y sera impossible pour les automobiles et les moto-

cycles jusqu'au l5 j uillet.
50 Florenville à Bouillon (route provinciale).

La réfection du tronçon compris entre les bornes 45 et 53, sur le
territoire de Sainte-Cécile et dtl Bouillon, est en cours d'exééution.

La circulation sera impossible jusqu'à h lin de juillet.
tio Menin à Roulers (route provinciale).

Des travaur de réfection sont en cours d'erécution entre les
bornes 3 et 4, à I'endroit dit ( liezelberg ), sur le territoire de
Iloorseele.
. l.a eirculatiorr n'y sera possible que pour les bicyclettes jusqu'à
la liu tlc juillet.

7o .â rlon à Ilouillon (r'oute plovinciale).
La circulat,ion estrétablie entrc les bonrei15 et 1'8, sur le terri-

toire de Sainte-llarie-sur'-Senrois -

r\. Founua.Nots.

"&4" #Ëe*.

[rcursions colleclives du T, t, B,

Excursion par I'Escaut à l'île de Walcheren
Dimanche 25 juillet.

En présence de l'éclalant succès de l'excursionsurl'Escaut,
organisée à I'occasion de l'assenrblée générale, une nouvelle balade
a été décidée, âyant oomme olr.icctif cette fois I'ite de Nalcheren.

Cetle exoursion coùtera en ge classe 3 1r. 50 et en 2u classe
.L fr. 75. Ces prix comportent le trajet par lrain de liruxelles-

Laitière hollandaise.
(D'upràs grcluLlre Dietri, h tl t't'.,

Anvers e[ r'etour, e[ le parcours par bateau spécial tl'Anrers i
F lessilgue et rPtt)ur.

l,es heures rle rlépart et tle retour sclont firées dans le ploehai r r

rttrrnéro tlu lJ ulltlin.
Comrne il est irrrpossible ponr ootte exculsiou tl'ae e eptel plus d,:

30fl personnes, les plitces seruut réèervées aul prentiet's irtsr:rits.

G>€
Membres à vie

Celui qui désire avoir la qualité de
nembre à vie paie une cotisrrtion uniqu,:
.le roo tiancs. Son nom est portê à
i alncaire et une place spéciale lui esr

:: ï.ï;,:*3: i i ::,ï i:Y:E;i f"\î;îiî;' ;,i
oe lure.

\ous avous eu la satisl'actiorr. ie i juin dernier, d'inscrire comnre
membre à vie ù1. Paul lieim. déjà antérieurentent sociétaire cltr
i1'. (i. ll.

]1. lieim, tlilecteur'génér'rl des Usines llélallurgiques rlrt
llainaut à douillet. ir erprimé le désir d'entrer sâns lambour'
ni tromoetle rl;rns ll conii'érie rle nos Immorlels. Nous nous incli-
nons,le,vlr r l. !a rlI rrn [é et nous l'inscrivons sous le n" 31. cte la liste.

E. S.
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Cotisation annuelle de sociétaire : J francs
Envoi gratult de I'Anoualrc, da lllaùuel da toudste, du
Manuel de convetsatlon, du Catalogue da Ia bftnothèque
et, deux tols par molr, du BsIIetIn ofllclcl lilu;tÉ
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Les dames sont admises


