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Annuité Pari Pari Tolal des sommes Reste dû 
n* intérêt capital amorties sur capital 

13 76.680 1.386 - 11.972 988.028 
14 76.572 1.494 13.466 986.534 
15 76.456 1.610 15.076 984.924 
16 76.332 1.734 16.810 983.190 
17 76.197 1.869 18.679 981.321 
18 76.052 2.014 20.693 979.307 
19 75.896 2.170 22.863 977.137 
20 75.728 2.338 25.201 974.799 
21 75.547 2.519 27.720 972.280 
22 75.351 2.715 30.435 969.565 
23 75.141 2.925 33.360 966.640 
24 74.915 3.151 36.511 963.489 
25 74.670 3.396 39.907 960.093 
2G 74.407 3.659 43.566 956.434 
27 74.124 3.942 47.508 952.492 
28 73.818 4.248 51.756 948.244 
29 73.489 4.577 56.333 943.667 
30 73.134 4.932 61.265 938.735 
31 72.752 5.314 66.579 933.421 
32 72.340 5.726 72.305 927.695 
33 71.896 6.170 78.475 921.525 
34 71.418 6.648 85.123 914.877 
35 70.903 7.163 92.286 907.714 
36 70.347 7.719 100.005 899.995 
37 69.749 8.317 108.322 891.678 
38 69.105 8.961 117.283 882.717 
39 68.410 9.656 126.939 873.061 
40 67.662 10.404 137.343 862.657 
41 66.856 11.210 148.55:: 851.447 
42 65.987 12.079 160.632 839.368 
43 05.051 13.015 173.647 826.3.53 
44 64.042 14.024 187.671 812.329 
45 62.955 15.111 202.782 797.218 
46 61.784 16.282 219.064 780.936 
47 60.522 17.544 236.608 763.392 
48 59.163 18.903 255.511 744.489 
49 57.698 20.368 275.879 724,121 

I. — 38. 



(16 Mat 1927) — 598 — 

Annui t é Part Pari Total des sommes Reste du 
n° in té rê t capital amorties sur capital 

50 56 .119 21.947 297.826 702.174 
51 54 .419 23.647 3 2 1 . 4 7 3 ' 678.527 
52 52.585 25.481 346.954 653.046 
53 50.611 27.455 374.409 625.591 
54 48 .483 29 .583 403.992 596.008 
55 46 .190 31 .876 435.868 564.132 
56 43 .720 34 .346 470.214 529.786 
57 41 .058 37 .008 507.222 4< 12.778 
58 38 .190 39 .876 547.098 452.902 
59 35 .100 42 .966 590.064 409.936 
60 , 31 .770 46.296 636.360 363.640 
61 28.183 49.883 686.243 313.757 
62 24.317 53 .749 739.992 260.008 
63 20.151 57 .915 797.907 202.093 
64 15.662 62 .404 860.311 139.689 
65 10.826 67.240 927.551 72.449 
66 5,617 72.449 1.000.000 0 

10e 

Règlement-taxe a"égouts. — Fixation du taux d'amortissement. 

R e v u 3e r è g l e m e n t - t a x e d ' é g o u t s v o t é par le Conseil com
muna l en s é a n c e du 16 j u i n 1924; 

A t t e n d u que l 'ar t ic le 3 dud i t r è g l e m e n t stipule que « la 
taxe sera a p p l i q u é e par m è t r e courant de déve loppemen t 
dé la p r o p r i é t é à front de l 'a l ignement des voies publiques. 
Son t a u x par m è t r e courant sera d é t e r m i n é par le Conseil 
communa l et a p p r o u v é par le R o i »; 

A t t e n d u que l ' emprunt de 1927 c o n t r a c t é par la V i l l e de 
Bruxelles comporte une charge réelle de 7-75 p. c , 

DÉCIDE : 

Sauf dans les cas où le Conseil communal en déc idera i t 
autrement, le tableau d'amortissement en soixante-six ans 
pour la r é c u p é r a t i o n de la taxe d ' é g o u t s , est a r r ê t é comme 
suit, sur la base d 'un capi ta l de 1,000 Francs à 7-75 p. c. 
( a n n u i t é de 78,066 francs). 
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Tableau d'amortissement. 

Annuité Part Part Total des-sommes Kestedù 
n* 't intérêt capital amorties sur capital 

1 77.500 0.566 0.566 999.434 
2 77.456 0.610 1.176 998.824 
3 77.409 0.657 1.833 998.167 
4 77.358 0.708 2.541 997.459 

77.303 0.763 3.304 996.696 
6 77.244 0.822 4.126 995.874 
7 77.180 0.886 5.012 994.988 
8 77.111 0.955 5.967 994.033 
9 77.038 1.028 6.995 993.005 

10 76.957 1.109 8.104 991.896 
H 76.871 1.195 9.299 990.701 
12 76.779 1.287 10.586 989.414 
13 76.680 1.386 11.972 988.028 
14 76.572 1.494 13.466 986.534 
15 76.456 1.610 15.076 984.924 
16 76.332 1.734 16.810 983.190 
17 76.197 1.869 18.679 981.321 
18 76.052 2.014 20.693 979.307 
19 75.896 2.170 22.863 977.137 
20 75.728 2.338 25.201 974.799 
21 75.547 2.519 27.720 972.280 
22 75.351 2.715 30.435 969.565 
23 75.141 2.925 33.360 966.640 
24 74.915 3.151 36.511 963.489 
25 74.670 3.396 39.907 960.093 
26 74.407 3.659 43.566 956.434 
27 74.124 3.942 47.508. 952.492 
28 73.818 4.248 51.756 948.244 
29 73.489 4.577 56.333 943.667 
30 73.134 4.932 61.265 938.735 
31 72.752 5.314 66.579 933.421 
32 72.340 5.726 72.305 927.695 
33 71.896 6.170 78.475 921.525 
34 71.418 6.648 85.123 914.877 
35 70.903 7.163 92.286 907.714 
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Annuité Part, 
n" intérêt. 

36 70.347 
37 69.749 
38 69.105 
39 68.410 
40 67.662 

.41 66.856 
42 65.987 
43 65.051 
44 64.042 
45 62.955 
46 61.784 
47 60.522 
48 59.163 
49 57.698 
50 56.119 
51 54.419 
52 52.585 
53 50.611 
54 48.483 
55 46.190 
56 43.720 
57 41.058 
58 38.190 
59 35.100 
60 31.770 
61 28.183 
62 24.317 
63 20.151 
64 15.662 
65 10.826 
66 5.617 
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Pari 
capital 

Toi 

7.719 
8.317 
8.961 
9.656 

10.404 
11.210 
12.079 
13.015 
14.024 
15.111 
16.282 
17.544 
18.903 
20.368 
21.947 
23.647 
25.481 
27.455 
29.583 
31.876 
34.346 
37.008 
39.876 
42.966 
46.296 
49.883 
53.749 
57.915 
62.404 
67.240 
72.449 

lai des soin nies 
amorties 

100.005 
108.322 
117.283 
126.939 
137.343 
148.553 
160.632 
173.647 
187.671 
202.782 
219.064 
236.608 
255.511 
275.879 
297.826 
321.473 
346.954 
374.409 
403.992 
435.868 
470.214 
507.222 
547.098 
590.064 
636.360 
686.243 
739.992 
797.907 
860.311 
927.551 

1.000.000 

Resté iln 
sur capital 

899.995 
891.678 
882.717 
873.061 
862.657 
851.447 
839.368 
826.353 
812.329 
797.218 
780.936 
763.393 
744.489 
724.121 
702.174 
678.527 
653.046 
625.591 
596.008 
564.132 
529.786 
492.778 
452.902 
409.936 
363.640 
313.757 
260.008 
202.093 
139.689 
72.449 

0 

— Les règlements sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés à l'unanimité des membres présents. 
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10" 
Taxe sur les jeux. — Résultat de l'enquête. 

M. rEchevin Wauwermans Fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant : 

L'enquête à laquelle a donné lieu la dél ibérat ion du Conseil 
communal é t ab l i s s an t une taxe sur les jeux, a provoqué une 
protestation de la part du Cercle de l 'Ecuyer . 

Il ne conteste point que la Ville puisse recourir, pour créer 
des ressources, à une taxe sur les salles de jeux, m ê m e consti
tuées en cercles pr ivés , niais i l estime : 

1° Que la taxe est trop élevée ; 
2° Qu' i l n'est pas é q u i t a b l e d ' é t ab l i r un droit (ixe qui ue 

lient pas compte du nombre de membres, de l'importance des 
installations, etc. ; 

3U Que le montant élevé de la taxe augmente, hors propor
tion, les charges fiscales des assujettis. 

Le Cercle de l 'Ecuyer demande que la taxe fixe soit remplacée 
par îles centimes additionnels à l ' impôt de l 'Etat . 

Ëtayant su réc lamat ion , le Cercle protestataire fait remarquer 
que le montant de la taxe dépasse ses moyens et que, si le 
règlement- taxe é ta i t maintenu, i l ne saurait subsister. 

Le r equé ran t t'ait remarquer que la fermeture des cercles de 
jeux aurait pour conséquence : 

I " De causer un préjudice à l 'Etat qui ne percevrait plus de 
taxe ; 

2° lie causer un préjudice à la Ville qui tarirait une source 
• de revenus qu'elle escompte ; 

3° De priver de son gagne-pain le personnel qui y est 
occupé ; 

i " De causer un préjudice aux r éc l aman t s qui se trouvent 
être engagés dans une affaire qu'ils devraient abandonner. 

Le Col lège - a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, de maintenir le règ lement - t axe tel qu ' i l a é té voté en 
séance du .21 mars 1927. I l estime qu ' i l n 'y a pas lieu de discuter 
des considérat ions d ordre pr ivé , d'autant plus que la crainte du 
caractère prohib i t i f de l ' impôt ue semble pas fondée. 

M. ] 'Echevin Wauwermans . Mesdames et Messieurs, la 
taxe sur les jeux a donné l ieu à des e n q u ê t e s . Vous avez 
entendu les observations auxquelles elles ont don n é l ieu. Une 
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seule personne a réclamé et je crois que la dernière des con
sidérations qu'elle a fait valoir suffit pour faire rejeter la 
réc lamat ion. Elle fait remarquer que la fermeture des cercles 
aurait pour conséquence de lui causer un préjudice consi
dérable . C'est là, Messieurs, une considération d'intérêt 
privé. 

D'autre part, si un cercle venant à disparaître, nous tirions 
une recette plus considérable des survivants, ce ne seraient 
ni les finances communales, ni la morali té qui subiraient un 
préjudice quelconque. 

Nous vous proposons donc de dire mal fondée l'opposi
tion formulée. 

— I l est procédé au vote par appel nominal. 
38 membres prennent part au vote : 
26 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 

- — E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées . 

Ont vote pour : M M . Posschelle, De Myttenaere, Deboeck, 
Lemonnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Cosyn, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, 
M m e Van Hove, M M . Waucquez, Simon, Thomaes, Aerts, 
Speeckaert, Maes et Max. 

( )nt voté contre : M M . Semninckx, Debaeremaeker, \ an 
Overstraeten, Verstappen, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw et Lalemand. 

10" 
Athénée royal. — Compte de 1926. 

M . l 'Echevin Wauwermans fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1956, de l 'Athénée royal. 

Ce compte solde de la manière suivante : 

Recettes fr. 978,904 46 
Dépenses 935,871 43 

Excédent de recettes, fr. 43,033 03 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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10' 
C K É I U T S S U P P L É M E N T A I R E S . — E X E R C I C E 1926. 

Les allocations, prévues aux articles du budget de l'exer
cice 1926 figurant ci-dessous, étant insuffisantes pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu de décider le 
vote des crédits supplémentaires suivants : 

Allocations Jùl\'lrfpn Motifs île l'insuffisance 
prévues. laïres d e s 0 , M i t s -

Augmentation des 
contributions. 

'29,00) « 2.500 Ï> 

Articles. OBJET. 

20 B o u r s e a u x mar-
ord. chandises. — Per

sonnel, frais, etc.. 

180 Subsides éven tue l s 
ord. aux Refuges des 

Ursulines, Sainte
té e r t r u de e t à 
l'hospice des Aveu
gles 

182 Intervention de la 
ord. Ville en faveur des 

œuvres de l'enfan
ce, consultation de 
nourrissons, gout
tes de lait et can
tines maternelles 
é tabl ies à Bruxel
les . . . . . 

257,419 86 l ' i2,718 46 

100,000 » 10,000 » 

Le montant des dé 
penses a dépassé 
les prévis ions bud
g é t a i r e s , 
p 

Modifications appor
tées dans l 'appli
cation de la l o i sur 
les œuvres de l 'en
fance. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen 
des quotes-parts et centimes additionnels aux impôts suc les 
revenus. 

La Section des finances a érnis un avis favorable. 

M. Verheven. À l'occasion du vote d'un crédit supplé
mentaire en faveur des œuvres de l'enfance, je me permets 
d'attirer l'attention du Collège sur l'intérêt social qu'il y a 
de soutenir d'une façon efficace, non seulement les consulta
tions de nourrissons, mais également les Gouttes de lait, 
qui sont leur complément indispensable. 

Jusqu'au 31 décembre dernier, le Gouvernement a subsidié 
les consultations pour nourrissons et les Gouttes de lait. 
Depuis lors, ces dernières ne reçoivent plus aucune allocation. 
J'estime que ces organismes sont cependant d'une incontesr 
table utilité et, dès maintenant, je me permets d'attirer 
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l'attention du Collège sur cette question, qui doit être envi
sagée lors de l'élaboration du projet de budget pour 1928. 

M. le Bourgmestre. La motion de M . Verheven retiendra 
toute l'attention du Collège. J'avais précisément, samedi, 
envoyé à M . l'Echevin Van de Meulebroeck, une note le 
priant de soumettre un rapport demain au Collège. 

Il)-
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1927. 

M. l'Echevin Wauwermans continue la lecture des rapporta : 

La dépense, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue lors de la confection du budget pour l'exercice 1927, d 
y a lieu de décider le vote d'un crédit extraordinaire. 

OB.IET. du°cré"it Justification du crédit. 

Abords de la Grand 'P lace . — 
Koconstructiou de 1 a façade 
de la maison, rue au 
Beurre, 4b" 60.000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1927. 

La Section des finances a émis uu avis favorable. 

M. le Bourgmestre. C'est une dépense extraordinaire. 
La maison dont i l s'agit fait partie de l'ensemble du décor 
de la Grand'Place. La reconstitution de la façade de cette 
maison est un travail indispensable. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

11 
Proposition de M. Speeckaert. — Vœu en faveur du rejet 

de la proposition de loi ayant pour objet d'accorder 
l'amnistie aux « traîtres ayant pactisé avec l'ennemi 
pendant la guerre ». 

M . Speeckaert. Mesdames et Messieurs, avant de vous 
exposer les raisons qui, d'après moi, militent en faveur de 
l'adoption chu vœu que j'aurai l'honneur de déposer, j'en 
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Formule un autre, c'est que ce débat se déroule dans le calme 
et la dignité qui sont de règle dans cette assemblée. 

\ nus savez, Mesdames et Messieurs, qu'une proposition de 
loi accordant l'amnistie aux traîtres ayant secondé la poli
tique de l'ennemi a été déposée par quelques députés et a é t é 
votée par plusieurs sections de la Chambre. Vous n'ignorez 
pas l'émotion soulevée, à juste titre, dans le pays, à l'annonce 
de cette nouvelle, non seulement dans les milieux militaires 
et d'anciens combattants, mais aussi dans une très grande 
partie de la population, spécialement dans notre capitale. 
Cette émotion est justifiée, car je n'hésite pas à dire que ce 
projet est un soufflet large à la lace de la Belgique honnête 
et patriote. C'est pourquoi j 'a i pensé que le Conseil communal 
de Bruxelles, interprète des sentiments de ses habitants, 
devait faire entendre sa voix à cette occasion. De là l'objet 
de ma proposition. 

M. Brunfaut. Vous avez une belle voix. 

M. Speeckaert. Je vous remercie du compliment et je v o u s 
le réciproque. 

•le tiens d'abord à déclarer que je ne suis pas nationaliste. 
Je suis tout simplement catholique et patriote. Je ne suis pas 
surtout antiflamand ; j 'a i toujours soutenu toutes les justes 
"vendications flamandes et j ' a i regretté souvent qu'il n'ait 
pas été fait droit plus tôt à certaines d'entre elles. 

Ceci dit, je voudrais rencontrer très rapidement quelques-
uns des arguments invoqués par les partisans de l'amnistie. 

On nous dit : Tous les autres pays belligérants ont, depuis 
longtemps, accordé l'amnistie. J'ignore si le fait est exact, 
n'ayant pu le contrôler. Mais le fût-il, que l'argument ne 
^•rait pas pertinent. En effet, pour m'en tenir à l'Europe 
occidentale, i l n'y a eu aucun autre pays qui, comme la Bel
gique, fût entièrement occupé par l'ennemi, à part un lam-
beau de territoire, et dont le Gouvernement dût même aller 
s ctablir dans un pays ami. Profitant de cette situation, sans 
précèdent dans notre histoire, les traitres, se sachant en 
toute sécurité, travaillèrent par tous les moyens en leur 
pouvoir, au triomphe des armes et de la politique de l'ennemi. 
D ailleurs, chaque Gouvernement est souverain et n'a pas 
; i s'inquiéter, «ai cette matière, de la politique des pays 
voisins. . - . 

On nous dit encore : Les traitres, condamnes par contu
mace et réfugiés en Hollande ou en Allemagne, nous font 
beaucoup de tort en ces pays par leur propagande antibelge. 
\ ous connaissez, Mesdames et Messieurs, le proverbe :« Qui se 
ressemble, s'assemble ». Les individus réfugiés dans ces pays 
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fréquentent des gens dont l'étiage moral est au niveau du leur. 
Des incidents fréquents et des débats tout récents ont, d'ailleurs, 
montré les véritables sentiments des habitants do ces pays 
à notre égard. L a propagande de ces gens s'exerce donc dans 
des milieux qui nous sont naturellement hostiles. D'ailleurs 
n'avons-nous pas, près de notre Foreign Office, un service fie 
presse dont le rôle principal devrai! ê t r e de combattre cel te 
propagande et de démentir toutes les fausses nouvelles répan
dues à l 'étranger à notre dét r iment? 

U n autre argument des partisans du projet est que le vote 
de l'amnistie calmera ipso facto l'agitation intervenue en 
pays flamand en faveur des traî t res . Je crois que c'est le cas 
ou jamais de dire que, dans cette affaire, i l n'y a d'agités que 
les agitateurs. Quand on parcourt les villes et les campagnes 
flamandes, on observe un peuple actif, travailleur, tout à son 
labeur, et les dimanches, on voit une population gaie et exubé
rante, tout à la joie de ses kermesses, qui fait songer immé
diatement aux toiles immortalisées par le pinceau de Teniers. 
Ce peuple ne donne pas l'impression de souffrir ni de s'agiter 
pour les traî tres. Mais la vérité est que, dans beaucoup do 
villes flamandes, i l ŷ  a un Bond ou un Verbond, qui comprend 
quelques illuminés et idéalistes naïfs et sincères ceux-là, je le 
veux bien, mais qui se compose surtout d'une ou deux dou
zaines de ces primaires, de ces semi-intellectuels, peste de 
tous les pays, gens sans origines ni traditions de famille ou 
autres, au très maigre bagage littéraire ou scientifique, fruits 
secs d'université, ratés de la vie, mais dont l'incommen
surable orgueil n'a d'égale que la rage exaspérée de leurs 
ambitions inassouvies. Ce sont ces mauvais bergers qui 
fomentent cette agitation plus fictive que réelle. 

M . Brunfaut. A envoyer à M . Van Cauwelâert. 

M . Speeckaert. Enfin, Mesdames et Messieurs, le principal 
argument des partisans de l'amnistie, surtout invoqué p a r 
ceux qui professent des croyances et des convictions reli
gieuses, que je professe aussi depuis mon enfance et qui me 
sont aussi chères que la vie, est qu' i l faut pardonner. Ici, je me 
permets de faire appel à la courtoisie de mes adversaires pour 
pouvoir exposer, sans être interrompu, le point do vue catho
lique vrai en cette matière. 

Ceux qui soutiennent cet argument font un rapprochement, 
que je n 'hési te pas à qualifier d'impie et de sacrilège, entre le 
pardon religieux et l'amnistie à accorder à ces individus et 
reprochent aux catholiques, adversaires de l'amnistie, de 
n 'être pas de véri tables chrétiens. Je suis heureux d'avoir 
l'occasion de faire bonne justice de cette affirmation. 
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M. Van Remoortel. C'est au chanoine Van Tichelen que 
vous reprochez cela ! Vous serez excommunié ! 

M. Speeckaert. L a doctrine catholique vraie en cette matière 
proclame deux principes connexes, jouant en fonction l'un 
rie l'autre, le principe de la charité et le principe de la justice. 

En ce qui concerne la charité, non seulement la loi reli
gieuse, mais la loi morale et la simple morale des honnêtes 
gens nous conseillent de pardonner les injures qui nous ont 
été faites personnellement, d'oublier les torts du prochain 
à notre égard, en un mot, de nous réconcilier avec nos ennemis. 
.1 fortiori, nous ne pouvons nourrir des sentiments de haine 
ou de vengeance v is -à -v i s de ceux qui ne nous ont pas offensé 
personnellement. Aussi n'est-il aucun croyant qui haïsse per
sonnellement les traîtres ni qui leur souhaite du mal. Cette 
attitude est dictée par des sentiments généreux, prenant leur 
source soit dans les préceptes religieux, soit dans un caractère 
naturellement bon. 

Mais, à côté de ce pardon accordé de plein gré d'homme à 
homme, vous n'ignorez pas, M sdames tt Messieurs, que les 
ministres du culte catholique, munis des pouvoirs nécessaires à 
cet effet.ont le pouvoir d'absoudre les fautes commises contre 
i' 1 décalogue, moyennant certaines conditions formelles, telles 
que celles du repentir et de la volonté d'amendement. Cette 
Condition du repentir est indispensable absolument. 

Cette condition du repentir existe-t-elle chez les traîtres ? 
Vous savez tous que non. Les journaux activistes et frontistes 
qui les défendent, en font des héros et des martyrs et procla
ment chaque jour que non seulement ces traîtres ne regrettent 
pas leurs actes, qu'ils s'en vantent au contraire et déclarent 
qu à peine libérés, ils combattront à nouveau nos institutions 
nationales et s'efforceront de réaliser leur politique sépara
tiste. Je vous le demande, où constatez-vous le moindre 
symptôme de regret et de repentir chez ces individus qu'on 
voudrait réhabiliter ? 

Mais, Mesdames et Messieurs, à côté du principe de la 
charité qui accorde le pardon, lorsqu'il est sincèrement de
mandé, i l y a le principe de justice qui exige réparation du 
préjudice causé, soit aux individus, soit à l 'Etat, collectivité 
de tous les citoyens. En matière de vol, par exemple, pas de 
pardon religieux possible, sans engagement formel de restituer 
ce qui a été dérobé à autrui. Ce principe de justice exige cette 
condition, même si Fauteur du vol est animé du repentir de 
'-es actes. Il doit rendre ce qu'il a volé. 

Un condamné pour meurtre ou assassinat, par exemple, 
peut obtenir le pardon religieux, s'il a un repentir sincère de 
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son crime ; notion de charité. Mais le principe de .justice exige 
qu'il reste en prison pour expier la faute qu'il a commise non 
seulement envers sa victime, mais aussi envers la société, 
outragée par la violation de la loi pénale. 

En appliquant ces préceptes de la doctrine catholique aux 
traîtres, nous conclurons donc que, le repentir e1 te regret 
de leurs actes n'existant pas, le principe de charité ne peut 
agir en leur faveur. Par contre, le principe de justice exige de 
leur part réparation de leurs actes et du préjudice qu'ils ont 
causé non seulement a des particuliers, mais encore à l'Etat ; 
à des particuliers, car, par leurs dénonciations de tous les in
stants, ils ont été cause que beaucoup d'honnêtes citoyens 
ont été emprisonnés ou déportés, que certains de ceux-ci 
sont peut-être morts des suites de leur captivité, que beaucoup, 
en tout cas, ont vu leur santé compromise, peut-être irrémé
diablement (nous connaissons tous des cas de ce genre), que 
d'autres citoyens ont été gravement lésés dans leurs intérêts 
matériels par les dénonciations de tous ces traîtres à la solde 
de l'ennemi. Préjudice aussi causé à l'Etat, collectivité de 
tous les citoyens belges, car ils ont travaillé à changer la 
forme du gouvernement, à saper le crédit de l'Etat, et, par les 
renseignements fournis à l'ennemi, à causer un tort incalcu
lable à notre armée et à mettre en danger la vie de uns 
soldats. 

Je vous le demande, Mesdames et Messieurs, le principe de 
justice n'exige-t-il pas réparation complète d'actes aussi 
monstrueux ? Le rôle de l'Etat, en tant que collectivité de tous 
les citoyens, ne doit-il pas consister à ce que cette réparation 
soit complète ? 

Vous ayant exposé la doctrine catholique vraie à ce sujet, 
je crois avoir ainsi rencontré suffisamment cet argument du 
pardon à accorder aux traîtres, de même que les autres argu
ments invoqués en leur faveur. 11 ne peut donc être question 
d'accorder à ces individus une amnistie qui effacerait leur 
condamnation et les réintégrerait dans tous leurs droits c iv i l s 
et politiques. Voyez-vous Borms élu député ou sénateur ? 
Quelle honte pour notre population si foncièrement honnête! 

D'ailleurs, Mesdames et Messieurs, i l est temps, je crois , 
de dénoncer cette sensiblerie maladive, qui consiste à toujours 
s'apitoyer et à s'intéresser à ceux qui ont, commis des crimes 
ou des délits et à oublier que l'accomplissement constant du 
devoir est souvent bien méritoire. Certes, je le sais, les âmes 
d'élite trouvent leur unique récompense dans la satisfaction 
du devoir accompli ; mais i l n'y .a pas que des âmes délite. 
Faire son devoir est parfois bien pénible. Pendant, la guerre 
surtout, combien ne s'est-il pas trouvé de nos compatriotes 
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placés devant coite alternative : ou suivre la ligne droite, 
écouter la voix de leur conscience, mais entrevoir, en même 
temps, le spectre de la misère, de la faim, de la souffrance et 
îles cruautés de l'ennemi ; ne fut-ce pas le cas des dépor tés ? 
Ou bien étouffer la voix de leur conscience, accepter les trente 
deniers de Judas, qui devaient être pour eux la source de 
l aisance, de la fortune, de la richesse et la voie d'accès aux 
honneurs et aux faveurs de l'ennemi. Ne nous lamentons donc 
pas trop sur l 'expiation exigée de ces derniers et réservons 
toutes nos sympathies à ceux qui firent leur devoir. 

Je crois avoir ainsi rencont ré suffisamment tous les argu
ments invoqués par les partisans de l'amnistie. 

M a i s . .Mesdames et Messieurs, la justice, pour remplir son 
rôle social, si elle doit être parfois sévère, doit aussi se montrer 
clémente. Aussi , s'il ne peut être question d'amnistier les 
traîtres et surtout de les ré intégrer dans tous leurs droits 
civils et politiques, nous serons tous d'accord, je pense, pour 
souhaiter que le chef de l 'E ta t , usant d'une de ses plus belles 
prérogatives, le droit de grâce, accorde celle-ci dans une large 
mesure à ceux qui s'en montreraient dignes. C'est là, à mon 
sens, la vraie solution de la question. 

Avant de terminer, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
rappeler brièvement à grands traits, quelle fut l'attitude -le 
r , < ^ens, sur lesquels on nous demande de nous apitoyer. 

Dès le début de l'occupation, les observateurs attentifs 
àe la politique allemande vis-à-vis de notre pays, purent 
remarquer, entre autres, l'encouragement donné par l'ennemi 
aux revendications flamandes. Et l'on vit alois de mauvais 
Belges se mettre de suite à la solde de l'ennemi et seconder 
cette politique. Ce fut d'abord, en 191.5, le manifeste de 
certains intellectuels flamands demandant la création d'une 
université flamande ; beaucoup de ceux-ci, heureusement, 
n'allèrent pas plus loin. D'autres, hélas! se firent les colla-
borateurs actifs de l'ennemi. E n octobre 1916, ce l'ut l'ouverture 
solennelle de l 'Université de Gand et la nomination de quelques 
Belges comme professeurs. E n mars 1917, la séparation 
administrative, la création du Raad van Vlaanderen et Te 
vdyage des membres de celui-ci à Berlin et leur réception 
par le chancelier de l 'Empire. Vous vous souvenez, Mesdames 
• l Messieurs, quelle explosion d'inelignation, de colère et de 
mépris soulevèrent ce voyage et les photographies représentant 
eea individus, pilotés par un officier allemand, reçus par Beth-
man-Holhveu. 

Ce lurent. pendant toute l'occupation, des délations de tous 
Use instants. 

En février 1918, ee furent l'arrestation de Bonus et de Tack, 
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remis immédiatement en liberté par l'ennemi ; l'assemblée 
scandaleuse du théâtre de l'Alhambra, où lurent proclamées 
la déchéance de l 'Eta l belge et l'instauration de l'autonomie 
de la Flandre, et où, au dire de témoins oculaires, on vit un 
de ces traîtres arracher de sa poitrine la croix de l'Ordre de 
Léopold, la piétiner et la couvrir de crachats. Ce fut l'exhibi
tion, dans différentes villes, de malheureux soldats déserteurs, 
inconscients du rôle qu'on leur faisait jouer. Enfin, ce fut 
la fuite lâche et honteuse de tous ces individus avec l'ennemi 
en déroute. 

Et, "en face des actes de ces tristes personnages, quelle 
admirable attitude de la presque totali té de la population 
belge, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie! Dois-je rappeler 
le courage et l 'héroïsme de nos soldats ? Et la conduite de ki 
population restée au pays, de toutes les classes de la société .' 
E t ici je suis heureux de rendre un hommage particulier à la 
classe ouvrière, à ces travailleurs, qui préférèrent la déportation 
à l 'enrôlement au service de l'ennemi, comme le rappelait 
ces jours-ci l'ordre du jour de la Fédération socialiste de 
Charleroi. 

Mais, Mesdames et Messieurs, comment ne pourrais-je rap
peler, et je termine par là, l'admirable attitude de notre popu
lation bruxelloise qui, prenant exemple sur la conduite de son 
premier magistrat, de ses édiles et de son conseil communal, 
eut pendant toute la durée de l'occupation, une attitude 
faite de dignité, de fierté patriotique en même temps que de 
fronde, de cet esprit frondeur inhérent à notre tempérament 
bruxellois, avec lequel tous les gouvernements oppresseurs 
ont dû compter toujours, et qui, aux jours les plus sombres 
de la guerre, au milieu de nos larmes, nous procurait quelques 
moments de joie ; je n'en veux pour preuve que la façon 
dont nous célébrions la fête nationale du 21 juillet, 

Pourrais-je terminer cet exposé sans parler de la vaillance 
de nos soldats, dont le courage ne se départi t pas un seul 
instant pendant quatre longues années de guerre, depuis 
les combats glorieux de Liège, de Haelen, de Namur, de 
l'Yser, jusqu 'à l'offensive libératrice d'octobre 1918? Dois-je 
rappeler leur énergie et leur endurance pendant les quatre 
années de guerre de tranchées? N'ai-je pas le devoir de rendre 
hommage à la mémoire des milliers de soldats tombés glo
rieusement pour la défense du pays et aux souffrances endurées 
depuis tant d'années par nos mutilés et nos invalides?Ceux-ci, 
malgré leurs souffrances et leurs infirmités, travaillent encore 
à la grandeur de leur pays; à leur contact et à leur exemple, 
élevons-nous vers les sommets, tâchons de devenir meilleurs 
et, au lieu de nous occuper de gens qui ne méritent aucun 
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intérêt, soyons résolus à améliorer sans cesse le sort moral 
ei matériel de tous nos concitoyens, sans distinction de 
classe sociale. 

M sdames e1 Messieurs, j'en ai dit assez. Je dépose entre 
les mains de M. le Bourgmestre l'ordre du jour dont je vais 
avoir l'honneur de vous donner lecture, (/est avec une entière 
confiance que j ' a i tends votre vote. Mi ffibres du Conseil 
communal, interpr tes des sentiments de l'immense majorité 
des habitants de la population, vous direz aux mandataires 
rte la Nation quels sont les vœux non seulement du peuple de 
Bruxelles, mais de tout le peuple belge, si profondément 
honnête ci loyal, de ce peuple belge dont les sentiments 
sont toujours identiques à ceux de la fière Belgique du 
4 août 1914. 

Voici l'ordre du jour proposé : 

1 .e (lonseil communal de Bruxelles, réuni en séance 
publique le lundi 16 mai 1027 ; 

Ayant appris, avec une pénible surprise, le dépôt d'un 
projet de loi, accordant l'amnistie à tous les traîtres ayant 
aidé a la réalisation des desseins de l'ennemi pendant la 
guerre, et le vote de ce projet de loi parla majorité des membres 
ote plusieurs sections de la Chambre des Représentants ; 

» Considérant rémot ion considérable soulevée par l'annonce 
de cette nouvelle dans tout le pays ; 

1 Considérant que ce projet de loi constitue une insulte 
a nos glorieux soldats et à nos courageux déportés, qu'il 
est une insulte aux souffrances endurées avec courage et 
résignation, depuis de nombreuses années, par nos mutilés 
et nos invalides, qu'il est une offense à la douleur de milliers 
de familles qui pleurent un ou plusieurs enfants ; 

» Considérant qu'il est un outrage à la mémoire de tous 
les Belges morts pour la patrie, vaillants soldats ou héroïques 
fusillés ; 

Considérant que l'attitude depuis leur condamnation, 
des traîtres visés par ce projet de loi, ni leurs déclarations 
sur leurs intentions pour l'avenir, en cas de libération, ne 
permettent pas de supposer chez eux Je moindre repentir 
ni regret de leur conduite passée ; 

' Considérant que l'amnistie aurait pour effet de leur 
rendre, entre autres, leurs droits politiques et de leur permettre 
de siéger dans les assemblées délibérantes, ce qui serait une 
véritable gageure vis-à-vis du pays ; 

" Considérant d'ailleurs que le Roi peut toujours user 
du droit de grâce envers ceux qui s'en montreraient dignes ; 
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o Se souvenant de l'attitude si patriotique de la population 
df1 toute la Belgique pondant toute la doive de l'occupation; 

o Se remémorant tout particulièrement la conduite si 
digne et si fière de la population bruxelloise pendant l'occu
pation ennemie et son profond mépris pour les actes de 
l rahison ; 

» Convaincu d'être l'interprète de cette population ; 
Le Conseil communal de Bruxelles adjure les membres 

de la Chambre des Représentants de rejeter le projet de loi 
d'amnistie actuellement soumis à leurs délibérations ; 

>' Adresse, éventuellement, le même pressant appel aux 
membres du Sénat ; 

» Prie le Collège échevinal de Bruxelles de transmettre 
le présent vœu à Sa Majesté le Roi, au Président et aux 
membres de la Chambre des Représentants, et au Président 
i l aux membres du Sénat. ». 

M. Van Remoortel. L'initiative de notre estimé c o l l è g u e 
M . Speeckaert m'a beaucoup étonné. Nous voyons un catho
lique, qui se donne pour catholique flamand, se dresser contre 
d'autres catholiques de marque qui ont signé le projet d'am
nistie. Use dresse également contre la presque unanimité des 
députés catholiques flamands qui se sont prononcés pour le 
projet. E t parmi ces coreligionnaires do M . Speeckaert, 
membres du Parlement, qui se prononçaient ainsi, i l y avait 
des conservateurs et des démocrates qui tous se rangèrent 
derrière M . Van Cauwelaert, promoteur du projet, et derrière 
M . Van Ysacker, un autre catholique qui l'avait signé avec 
l u i . M. Speeckaert, au contraire, suit les très rares députés 
catholiques flamands dissidents qui se sont opposés au vote 
de ce projet et qui déjà ont maille à partir avec leurs organi
sai ions. D'autre part, i l n'écoute pas le conseil que lui donnent 
ses pasteurs et notamment le chanoine Van Tichelen, qui a 
écrit et répété que la charité chrétienne commande le pardon, 
dans les circonstances a c tue l l e s . 

M. Speeckaert. Je m'attendais à ce que vous fassiez cette 
cil ation. 

M. Van Remoortel. Vous avez réfuté cela en bon casuiste ; 
je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Vous êtes dans la tradi
tion des inquisiteurs. Nous vous avons entendu parler, tout 
à l'heure, du repentir nécessaire pour que le pardon soit 
accordé; pour l'Inquisition, l'homme devait avouer son crime 
(même quand i l ne l'avait pas commis) ; et on l'y obligeait 
par les diverses tortures inventées par vos devanciers. Et 
quand i l avait avoué son crime, commis ou non, on lui disait : 
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« pour être bien sur que ton repentir soit complet, nous allons 
te brûler » ; et pendant qu'on le brûlait à la plus grande gloire 
de Dieu, ad majorent Dei gloriam, on chantait des cantiques 
pour le bien de son âme. 

Cette tradition des inquisiteurs n'est plus de notre époque ; 
même dans le parti catholique, i l y a des gens meilleurs ou 
plus avisés. Meilleurs, c'est pour le chanoine Van Tichelen ; 
plus avisés, c'est pour M. Wauwermans. Tout récemment, en 
effet, à une réunion dé la Fédération des conseillers commu
naux et provinciaux catholiques de l'agglomération bruxel
loise, alors que des membres estimaient qu'il fallait émettre 
un vœu contre l'amnistie (parmi eux,probablement, M. Speec
kaert)... 

M. Speeckaert. Je n'assistais même pas à la réunion. 

M. Van Remoortel. ... M. Wauwermans a signalé qu'une 
atmosphère de conciliation s'était créée au sein de la section 
centrale et qu'il valait mieux que les conseillers communaux 
catholiques ne se prononcent pas sur cette question irritante. 
L'assemblée a partagé son avis ; malgré cela, M. Speeckaert 
a maintenu sa proposition. 

M. De Myttenaere. 11 a bien l'ait. 

M. Speeckaert. Je vous ai dit que je n'assistais pas à la 
réunion. (Interruptions et colloques.) 

M. Waucquez. Ce n'est pas le cas de M. Wauwermans et 
de M. Speeckaert que nous examinons, mais celui de Borms 
et consorts. (Bruits et colloques.) 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, M. Van Remoortel seul 
a la parole. 

M. Van Remoortel. J'en viens à la proposition qui nous est 
faite aujourd'hui ; on pourrait évidement y opposer la ques
tion préalable ; mais nous estimons, sur les bancs socialistes, 
qu'il vaut mieux accepter franchement le débat. 

Je souhaite, moi aussi, qu'il se déroule dans le plus grand 
calme et je m'efforcerai, pour ma part, d'être purement 
objectif. 

Nous avons le désir de nous expliquer sur la portée du 
projet d'amnistie. Son texte est vraisemblablement ignoré 
de beauc up d'entre nous et, très probablement, de M. Speec-
katrt, qi_i s'abuse sur les conséquences du projet Van Cau-
welaert et consorts. Quant à nous, nous nous prononcerons 
contre le vœu qui nous est présenté. Nous sommes partisais 

I. — 39. 
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du projet signé par nos amis Soudan et Somerhausen, apris 
qu'ils eussent reçu mandat du groupe parlementaire socialiste 
à cet effet. 

Nous sommes d'accord avec les catholiques VanCauwelaert 
et Van Isaecker, et avec le libéral Boedt. 

Nous sommes d'accord avec les libéraux anversois. 

M . le Bourgmestre. Pardon, vous l a i t e s erreur, les libéraux 
anversois no sont pas d'accord. 

M . Van Remoortel. Pardon, les l i t t é r a u x a n v e r s o i s sont 
d'accord. 

M . le Bourgmestre. Les libéraux anversois ne sont pal 
d'accord; M . Kreglinger n'est pas de cet avis. 

M . Van Remaortel. Il se peut, mais la majorité des libéraux 
anversois, avec M . le député Joris, partagent cet avis. 

E t tous ont examiné préalablement le projet, ce que 
M . Speeckaert n'a pas fait. 

Examinons les actes pour lesquels on demande l'amnistie. 
I l ne faut pas nécessairement se demander quels sont-les 
hommes qui vont pouvoir en bénéficier ; ce sont les actes 
qu'il faut examiner, et non pas les individus. 

Vous ne voulez pas que certains actes soient amnistiés. 
Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, le projet est loin d'avoir 
le caractère général que beaucoup de personnes supposent ; 
nombreux sont les actes qui ne peuvent être amnistiés, par 
exemple : les fournitures à l'ennemi. D'autres actes ne 
trouveront le pardon que sous certaines conditions. La 
dénonciation systématique et répétée à l'ennemi ne sera pas 
pardonnée. 

Les condamnations de ce chef dépassant un an de prison 
ne sont pas pardonnées. 

Jamais l'amnistie ne pourra jouer en faveur de ceux qui, 
pendant la guerre ou depuis, sont passés au service d'un 
gouvernement qui fut notre ennemi. 

Les dénonciations et le recrutement de main-d'œuvre en 
faveur de l'ennemi, si le projet était voté, seraient amnistiés 
lorsqu'ils ont été commis par quelqu'un qui fut en même temps 
condamné pour activisme, pour politique séparatiste. 

Les auteurs du projet s'expliquent à cet égard dans leurs 
développements : ils disent — et cela est tout à fait vrai —, 
que, lorsqu'un amenait devant la justice un activiste pour
suivi pour des faits purement politiques, on cherchait à faire 
état de dénonciations souvent téméraires, afin que, s'ils 
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échappaient pour les faits politiques, ils fussent retenus pour 
d'autres faits. 

Ce fut le cas, notamment, pour le Père Stracke. Ce reli
gieux, se trouvant dans un camp, constata que l'oisiveté dans 
laquelle vivaient les prisonniers, pouvait les entraîner à cer
taine immoralité. C'est alors qu'il engagea ces prisonniers 
à accepter du travail. I l fut condamné pour recrutement de 
main-d'œuvre en faveur de l'ennemi, alors qu'il n'avait 
jamais eu l'intention de faire du recrutement. I l avait agi 
d'après sa conscience de prêtre. 

Puis viennent les petits délinquants, ceux qui furent con
damnés pour avoir dénoncé à la police allemande des gens 
qui avaient fraudé des pommes de terre, etc. Le projet ne les 
amnistie que si la condamnation n'a pas dépassé un an. 
Si la condamnation a été plus sévère, ils restent impardonnés. ' 

D'ailleurs, pour ceux qui seront amnistiés, le pardon ne 
sera pas absolu. C'est ainsi que l'article 3 du projet ne restitue 
pas aux amnistiés les décorations, les titres, les fonctions, 
emplois et offices publics qu'ils remplissaient. 

M . Brunfaut. Nous enverrons les décorations à M . Speec
kaert ! 

M . Speeckaert. Je n'en ai que faire. 

M . Van Remoortel. Nul préjudice ne pourra résulter de 
l'amnistie, ni pour l 'Etat, ni pour les particuliers ; l'article 4 
dit que les amendes et les frais de justice ne seront pas res
titués. 

Tout le monde n'est pas content de ce projet ; vous parliez 
des anciens combattants : je vous signale à cet égard une 
très puissante association de combattants flamands, les 
« V. O. S. », qui ont émis un ordre du jour dans lequel ils 
protestent contre cette amnistie au compte-goutte ; ils 
demandent une amnistie complète pour tous, la restitution 
des amendes payées, des titres, fonctions, etc. 

De l'un comme de l'autre côté, i l y a des gens que le projet 
ne satisfait pas. 

M . Speeckaert. Mais ce sunt des frontistes. 

M . Van Remoorteï. Mais non, les V. O. S. ne sont pas des 
frontistes. Quant aux hommes qui ont signé le projet, ce 
sont des hommes pondérés et raisonnables et ils n'ont pas cru 
porter un défi à la conscience publique, comme vous le disiez 
tantôt. 

J'insiste une fois de plus sur le fait que le projet exclut 
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tous ceux qui ont montré leur désintéressement de la natio
nalité be ge en prenant du service chez les ex-ennemis. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le texte et ses conséquences ; 
cela se réduit à bien peu de chose. 

Il est à remarquer qu'il y a des milliers de condamnés qui 
ne seront jamais amnistiés. 

M . Van Overstraeten. Les grands coupables ne seronl 
jamais condamnés. 

M. Van Remoortel. Parmi ces milliers de condamnés qui ne 
seront jamais amnistiés, il y a les grands dénonciateurs, les 
fournisseurs à l'ennemi, (eux qui n'ont pas craint de s'enrichir 
au détriment de leurs concitoyens. 

A quel mobile ont répondu les promoteurs du projet d'am
nistie ? Tout d'abord, au désir d'apaiser certains flamands, 
beaucoup plus nombreux d'ailleurs qu'on ne pourrait le 
croire. Vous parliez tantôt de ces j:>yeux cultivateurs qui se 
livrent à une perpétuelle kermesse à la « Teniers » ; certes, 
cela existe. Beaucoup se sont enrichis par la guerre* et ont 
perdu toute flamme d'idéal. 

Mais i l n'y a pas que ces paysans riches qui ont de quoi 
s'amuser, rire, boire et danser ; i l y a les autres flamands, 
très nombreux. Il y a énormément d'idéalistes auxquels le 
maintien en prison de certains hommes qu'ils considèrent 
comme des martyrs, donne un argument, et c'est pourquoi je 
pense que des hommes comme MM. Van Gauwelaert et 
Wauwermans sont partisans de cette amnistie. 

M. l'Echevin Wauwermans. Jamais, jamais! 

M . Van Remoortel. Je vous croyais plus fin politique, plus 
avisé. 

Une voix du côté catholique. Il n'a pas de leçon à recevoir 
de vous. 

M. Van Overstraeten. Il n'est pas aussi fin que vous. 

Une voix. Pour ce que cela coûte de finesse. 

M . Van Remoortel. Laissez grignoter votre parti, je ne puis 
que m'en îvjuuir. M . Van Catrwelaert n'est pas de cet avis, 
M. Van de Vyvere et d'autres Ministres flamands non plus, 
qui sont partisans de l'amnistie... 

Une voix du côté catholique. Vous ne citez pas ceux qui en 
sont adversaires. [Bruit.) 
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M. Van Remoortel. Second mobile, mobile qui, celui-là, 
n'est pas particulier aux catholiques : suivre une tradition, 
une tradition qui est respectée à peu près partout. Après 
quelques années, lorsque la tourmente politique est apaisée, 
on passe l'éponge et on laisse rentrer les proscrits. 

M. Van Overstraeten. Elle n'est pas oubliée par les travail
leurs, assurément. 

M. Van Remoortel. Avez-vous peur de voir sortir de prison 
Bonus et les autres ? Pourquoi les maintenir là ? Pour donner 
plus de force à la propagande séparatiste ? 

Il y a un troisième mobile. Bappelez-vous qu'après l'ar
mistice, certains citoyens comparurent devant les juridictions 
militaires ; les officiers qui les jugèrent n'y allaient pas de 
main morte. Ceux qui ont comparu devant le jury civil 
obtinrent un traitement plus favorable, et, enfin, ceux qui 
ont été jugés quelques années après l'armistice, alors que les 
jurys examinaient les choses objectivement, ont obtenu 
très souvent des verdicts d'acquittement. 

Touchez donc du doigt la différence entre deux jugements 
comme celui de l'activiste Dewael et celui du célèbre four
nisseur de benzol. 

Dewael est un jeune homme, presque un gamin, qui accepte 
une place de surveillant à l'université de Gand. L'armistice 
arrive. Il passe devant le Conseil de guerre et est condamné 
à mort. 

Plusieurs années après, l'affaire Coppée passe devant le 
tribunal. Les esprits s'étaient calmés et le baron Coppée 
démontre qu'il est innocent et que la fourniture de benzol 
à l'ennemi n'est pas un crime. 

M. Semninckx. i l était soutenu par le Cardinal Mercier. 

M. Van Remoortel. En effet, i l était soutenu par le Cardinal 
Mercier et par M . ce Broqueville. 

M. Maes. Il fallait dire cela en justice, pas ici. 

M. l'Echevin Wauwermans. Vous voulez discréditer les 
arrêts de justice. 

M. Leeuw. Si l'on pouvait arriver à cela, ce serait un bon 
résultat. 

M. Van Remoortel. Il y a des traits amusants : Voilà Bonus 
qui est condamné à mort. 

Un membre. Et à l'unanimité. 
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M. Van Remoortel. Ces mêmes personnes unanimes ajoutent 
à sa condamnation la privation des droits civils pendant 
dix ans. (Rires.) Après sa mort ! 

Mais, à côté de lui, des hommes comme Jacobs, unioniste... 

M. Van Overstraeten. Séparatiste; je proteste en son nom. 
M. Van Remoortel. Je vous en donne acte. Jacobs, donc, et 

Hendrickx, qui ont collaboré à la politique du Conseil des 
Flandres, ont été condamnés à dix ans de travaux forcés, 
mais privés de leurs droits politiques pour toute leur existence ! 

Voilà la logique de cette jurisprudence ! N'avais-je pas 
raison de dire qu'elle a été créée dans une atmosphère peu 
sereine, trop nerveuse, et qu'il est grand temps d'intervenir 
pour en corriger les effets ? 

M. Wauwermans disait, tout à l'heure, que la grâce per
mettrait d'arranger tout cela. 

Je l'avais cru également. Après l'acquittement de Coppée, 
j 'ai interpellé à la Chambre pour demander quelles seraient 
les mesures à prendre pour établir un peu d'ordre en matière 
de condamnations. M. Masson, alors Ministre de la justice, 
promit d'examiner les dossiers et de prendre des mesures 
individuelles de grâce ou de commutation de peines en faveur 
de < 'Mix auxquels j'avais fait allusion. Seulement, le Gouverne
ment ne s'est pas empressé d'agir ; i l est resté inactif, et cela 
a contribué à maintenir le mécontentement des Flamands 
nationalistes. 

C'est pourquoi j'estime aujourd'hui qu'il faut à tout prix 
mettre fin à ce mécontentement et empêcher la continuation 
de cette propagande qui vous effraie : le meilleur moyen, 
à mon avis, c'est l'amnistie. 

Si, par malheur, le projet qui est actuellement soumis au 
Parlement, n'était pas voté, cela donnerait un argument 
puissant aux propagandistes flamands pour leur permettre 
de soulever les masses, alors que vous le reconnaissez vous-
mêmes, ils sont aujourd'hui peu nombreux. 

Je voudrais, ici, faire une petite remarque : M. Speeckaert 
n'est pas ami de ces nationalistes flamands ; nous non plus, 
et j'ajouterai que nous sommes adversaires de tous les natio
nalismes. 

M. Van Overstraeten. Excepté le nationalisme belge. 

M. Van Remoortel. Erreur ! Nous regrettons que la guerre 
ait fait naître cet esprit nationaliste. 

Mais alors que vous avez exalté le nationalisme chez les 
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ennemis, on est en droit de vous dire : puisque vous vouliez 
la liberté des peuples « asservis » par l'Autriche, la Russie, etc. 
pourquoi ne l'admettez-vous pas pour nous, Flamands ? 

Je constate que vous approuvez certains nationalismes 
qui ont réussi, notamment, le nationalisme irlandais. 
N'admirez-vous pas le mouvement irlandais, Monsieur 
Speeckaert ? 

M. Speeckaert. Ce n'est pas la question. 

M. Van Remoortel. Seulement, voilà ! Ces gens-là ont réussi. 
Et cependant, vous savez que, pendant la guerre, ils n'ont pas 
craint de s'insurger contre leur pays. 

M. l'Echevin Coelst. C'est absurde... (Bruit, colloques.) 

M. le Bourgmestre. Vous pouvez vous inscrire, M i n s i e u r 
Coelst, pour répondre, mais n'interrompez pas. 

M. Van Remoortel. Si M . Coelst veut nous l'aire, tout à 
l'heure, une conférence sur la question, je le prierai de s'ex
pliquer aussi au sujet des Tchèques. Ils vous ont toujours été 
sympathiques, je suppose ? Or, ils avaient, avant la guerre, 
des droits que les Flamands n'ont pas encore aujourd'hui. 
Les actes officiels se passaient dans leur langue. Il y avait 
une minorité tchèque à Prague, et malgré cela, pendant la 
guerre, vous les avez surexcités et poussés à faire de la poli
tique séparatiste. 

M. Speeckaert. Beaucoup de vos chefs ont souvent été en 
Tchéco-Slovaquie. 

M. Van Remoortel. Je ne le leur reproche pas. Quoi qu'il en 
soit, je constate que vous avez deux poids et deux mesures. 

J'ai presque terminé, mais je voudrais dire un mot encore 
concernant les fonctionnaires et employés qui ont été frappés 
par des mesures administratives, et en faveur desquels le 
projet actuel ne dit rien. Des fonctionnaires et employés des 
pouvoirs publics ont été privés de leur emploi et de leurs droits 
à la pension, par des mesures purement administratives et 
souvent à la suite de dénonciations, de propos mal compris, 
sur la foi de dossiers qui ne contenaient, en vérité, que des 
ragots. 

En 1921, le Ministre des chemins de fer, qui était alors 
M . Neujean, un libéral, estima nécessaire d'instituer une com
mission qui s'appellera t le Conseil d'appel et qui aurait pour 
tâche de reviser les punitions infligées pour faits d'activisme 
ou antipatriotiques. Devant cette Commission ont paru des 
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centaines d'employés du chemin de fer qu i ont é t é ré intégrés 
dans leurs fonct ions ou dans leurs droi ts à l a pension. 

L a V i l l e de B r u x e l l e s a f r a p p é é g a l e m e n t certains de ses 
fonct ionnaires pour des faits q u i , vus maintenant , appara î 
t ron t à c e u x - l à m ê m e ; q u i ont é d i c t é l a peine, comme ne jus
t i f i an t en aucune f açon cette mesure. I l m ' a é t é d o n n é notam
ment de c o n n a î t r e le cas de deux e m p l o y é s communaux de la 
V i l l e q u i ont é t é r é v o q u é s parce que, à l ' é p o q u e de Brest-
L i t o w s k , lorsque les Russes ont d o n n é d ix jours à tous les 
b e l l i g é r a n t s pour examiner s ' i l ne serait pas possible de faire 
l a p a i x , ces deux jeunes gens, e n t h o u s i a s m é s , ont e n v o y é un 
t é l é g r a m m e de f é l i c i t a t i o n s à T r o t s k y . O n a r é v o q u é de m ê m e 
u n v i e i l e m p l o y é , l u i supp r iman t le d ro i t à l a pension pour 
laquel le i l a v a i t cependant t r a v a i l l é pendant de nombreuses 
a n n é e s et cela, sur des racontars incroyables faits par ses 
camarades de bureau . 

C ' é t a i t u n homme que l ' o n faisait , comme on di t , monter 
à l 'arbre . A i n s i , lorsque le C a r d i n a l Merc ie r a n n o n ç a i t sa 
vis i te à Sa in t e -Gudu le , on l u i d isa i t : Que vas - tu faire ? — 
M o i , je va i s met t re une bombe sous son carrosse ! De tels 
propos furent recuei l l is dans son dossier, et c'est pourquoi 
on l ' a c o n d a m n é . V o i l à deux cas. I l en est beaucoup d'autres 
sur lesquels i l faudra i t se pencher avec sol l ic i tude. D'autres 
pouvoi rs publ ics l 'ont l'ait d é j à : l a V i l l e d 'Anve r s a ré in tégré 
de nombreux fonct ionnaires , souvent m ê m e avec i n d e m n i t é . 
L e 27 j anv ie r dernier, le conseil c o m m u n a l d 'Anderlecht , 
dans l a m a j o r i t é duque l (comme à Anve r s ) , i l y a des catho
l iques , a pr is une mesure g é n é r a l e semblable en faveur de 
ceux q u i avaient é t é f r a p p é s de peines discipl inaires à l a suite 
de faits relat ifs à l a guerre. B ruxe l l e s n ' a encore r ien fait. 
O n a é t é souvent injuste devant les t r i b u n a u x ; les collèges 
et les conseils c o m m u n a u x ont souvent é t é injustes éga
lement . 

P o u r ne pas ê t r e in juste à m o n tour , je leur accorde le 
b é n é f i c e des circonstances a t t é n u a n t e s r é s u l t a n t de la fièvre, 
de l a maladie morale par laquel le a p a s s é le pays, au lende
m a i n de sa l i b é r a t i o n . Des a n n é e s se sont écou lées depuis et 
c'est le moment , je pense, de se mont re r plus objectif et, disons-
le, plus é q u i t a b l e . 

M. le Bourgmestre. Nous venons d 'entendre deux discours 
assez longs, l ' u n en faveur de l a p ropos i t i on , l 'autre en sens 
contra i re . P lus ieurs orateurs sont encore inscr i ts . Je les prie 
d ' ê t r e e x t r ê m e m e n t brefs. 

Que l que soit le g rand i n t é r ê t de l a ques t ion , nous ne devons 
pas oubl ier que cel le-ci n'est pas de notre c o m p é t e n c e : elle 
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n'est pas d'ordre communal. Nous ne devons pas avoir la 
prétention de nous transformer en Parlement. 

M. Catteau. Je propose de limiter le temps de chacun des 
orateurs à cinq minutes. 

M. le Bourgmestre. Vous entendez la proposition de M. Cat
teau, qui tend h limiter à cinq minutes le temps de parole 
pour chaque orateur. Nous pourrions d'abord le limiter à 
dix minutes et, éventuellement, le réduire davantage. 

Sommes-nous d'accord ? {Marques d'assentiment.) 

M. Van Overstraeten. Je n'avais pas l'intention, d'ailleurs, 
de faire un long discours. J'aurai l'occasion, à la Chambre, de 
défendre la position de notre parti sur cette question. 

Je pense qu'il est d'abord nécessaire de souligner m i e chose 
essentielle en abordant la question de l'amnistie. 

Pendant la guerre, deux catégories de condamnés politiques 
ont été frappés dans plusieurs pays, dans presque tous les 
pays. 

D'abord les représentants de la classe ouvrière qui consi
déraient que la guerre devait être combattue par tous les 
moyens en leur pouvoir, et qui poussaient à fond la lutte 
contre La bourgeoisie. Cette lutte s'est étendue dans tous les 
pays qui ont été entraînés dans la conflagration. Une autre 
catégorie est constituée par les chefs des mouvements de libé
ration nationale, dans les colonies et également en Europe. 

Les nationalistes ont été atteints en Irlande et ailleurs, 
par des mesures rigoureuses. 

Le mouvement nationaliste flamand est considéré par nous 
comme un mouvement de libération nationale, qui a des 
origines d'ordre économique, d'ordre social et politique et 
d'ordre culturel. 

On posait, tout à l'heure, la question de savoir si le mouve
ment de libération nationale flamand peut être comparé 
au mouvement de libération irlandais. Pour nous, cela ne fait 
pas l'ombre d'un doute. Je sais que beaucoup de gens qui 
ignorent la Flandre, qui ne connaissent pas l'origine et l'am
pleur du mouvement, peuvent en douter. Mais i l suffit d'étu
dier quelque peu l'histoire de ce mouvement avant la guerre, 
au cours du X I X E siècle, et d'avoir suivi son développement, 
pour constater combien ce mouvement est enraciné dans toute 
la population flamande. .Si j'en avais le temps, je pourrais 
vous indiquer, par de multiples exemples, combien d'intel
lectuels et d'ouvriers ont été, avant la guerre, traqués et 
frappés pour leurs opinions flamandes et pour avoir..exposé 



(16 Mai 1927) — 622 — 

l'opinion plus ou moins latente de la masse ouvrière, des 
paysans et des petits bourgeois de la Flandre. 

Nous sommes, par conséquent, par principe, partisans d'une 
amnistie sans conditions pour tous les condamnés politiques 
ayant accompli des actes révolutionnaires pendant la guerre. 
Nous sommes partisans de l'amnistie sans conditions pour tous 
ceux qui, au cours de la guerre, ont tenté de libérer leur pays 
du joug des grandes puissances économiques. 

.Notre position n'est donc pas du tout la même que celle du 
citoyen Van Remoortel. En effet, celui-ci semble chercher 
des excuses à son adhésion à l'amnistie. Il se réclame des 
opinions professées par certains bourgeois et de certains cou
rants qui se sont manifestés dans la démocratie chrétienne. 
Il s'agit là, en effet, d'une .manœuvre politique contre le 
nationalisme flamand. On essaye de« déforcer » l'idée de libé
ration nationale représentée par le Front-Partij et par d'autres 
groupements nationalistes flamands. Ce n'est pas là une poli
tique sérieuse et sincère. 

Maintenant, pour parler de personnalités, on peut en parler 
franchement. 

Il y a celle de Borms, qui est le symbole du grand courage. 
Borms est un catholique ; i l a mené une politique de réalisme. 
Les travailleurs et les paysans russes ont profité de la guerre 
pour se libérer du joug capitaliste et Borms, avecl'avant-garde 
de son peuple, a, lui aussi, essayé de profiter de la guerre pour 
se libérer du joug et d'une politique étrangère. Il peut avoir 
suivi une voie fausse ; elle aurait pu donner un résultat 
négatif, mais ce qui, à mon sens est impossible, c'est que les 
partisans du régime capitaliste, les responsables de la guerre, 
des criminels et des assassins, veulent juger ceux qui ne le 
sont pas. Vous n'avez pas le droit de juger un Borms, car, vous, 
défenseurs du régime capitaliste, vous êtes, dans une certaine 
mesure, responsable3 de la guerre 1914-1918 et responsables 
encore de la préparation d'une nouvelle guerre. 

Il y a une autre personnalité : Van Extergem. C'était un 
socialiste ; i l était un défenseur des intérêts de la classe 
ouvrière, un socialiste révolutionnaire convaincu, membre du 
parti ouvrier belge. En même temps, i l défendait les intérêts 
de son peuple flamand. 

Van Extergem était vraiment le symbole de la lutte du 
prolétariat flamand et du mouvement de libération nationale 
én Flandre. Il s'est donné dans cette lutte de tout son cœur, 
de tout son courage et de toute sa jeunesse ; il prenait 
une position juste, en tant que représentant d'un peuple 
opprimé. 
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Nous ne donnons pas à la bourgeoisie belge le droit de juger 
des hommes qui ont tenté, au cours de la guerre, de libérer 
à la fois la classe qui supporté les conséquences de la guerre 
et les nationalités broyées par les grandes puissances écono
miques. 

M. l'Echevin Jacqmain. Et seul vous avez le droit de juge •. 

M. Van Overstraeten. Ce n'es! pas nous qui les jugeons; c e u x 
qui les jugent, ce sont les ouvriers, les ouvriers qui savent, 
qui connaissent les origines de la guerre. Celui qui, au cours de 
la guerre, a combattu la guerre, est un vrai socialiste. 

Une voix. Tous les socialistes ne tiennent pas ee langage. 

M. Van Overstraeten. Voilà pourquoi je 'e disais au citoy n 
Van Remoortel. Nous sommes sérieusement partisans de tout 
mouvement de libération des peuples. Et nous savons que ce 
principe ne peut pas être réalisé uniquement en allant à la 
Société des Nations. 

M. le Bourgmestre. Le temps de parole étant limité, je 
vous prie d'abréger. 

M. Van Overstraeten. Je vais donc conclure. 
Pour nous, i l ne peut être question de permettre que les 

coupables jugent les innocents. Pour nous, il est clair que le 
peuple flamand est opprimé, économiquement, socialement 
e1 culturellement. 

Dans !e passé, un génie comme Guido Ge/ellc, un des plus 
beaux poètes du X I X e siècle, a été traqué pendant toute 
sa vie. A l'heure actuelle, les meilleurs représentants du 
génie flamand, qu'ils soient prêtres ou laïques, sont encore 
l'objet de la répression belge. 

C'est Bonus qui avait donc raison contre les oppresseurs. 
Voilà pourquoi nous voterons l'amnistie sans la moindre 

condition et nous exprimons le vœu que les nationalistes 
Haraands ne se laisseront pas envelopper par les manœuvres 
des démocrates-chrétiens. Leur mouvement doit conduire 
le peuple flamand à la libération. 

M. Huisman Van den Nest. Je ne suivrai pas les précédents 
orateurs dans leurs nombreuses digressions. 

L'honorable M. Van Remoortel nous a obligés à le suivre 
dans une promenade en Irlande et en Tchéco-Slovaquie. 
Promenade fort longue, mais sans rapport avec le débat. 
L'honorable M . Speeckaert, qui a apporté à l'appui de sa 
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proposition, dos arguments très sérieux, y a ajouté une longue 
dissertation théologique sur la théorie du pardon. 

M. Brunfaut. En enfer e! au paradis. 

M. Huisman Van den Nest. Le point de vue défendu par 
notre estimé collègue est combattu et contredit par des 
docteurs en théologie, et non des moindres. Il ne constitue 
donc qu' « une opinion probable ». 

Quant à l'honorable M. Van Overstraeten, i l a porté le 
débat sur un terrain bien plus vaste ; i l a soulevé toute la 
question de la réorganisation sociale. 

M. Van Overstraeten. Tout cela en dix minutes. 

M. Huisman Van den Nest. Il nous a dit qu'il fallait délivrer 
le pays de l'oppression des puissances économiques ; i l a 
méconnu atix institutions établies le droit de juger et il ;i 
déclaré qu'il fallait briser les cadres de l 'Etat belge. 

Tout cela, pour arriver à cette conclusion que Borms, 
symbole de courage, représente un peuple opprimé. 

Toutes ces considérations spnt présentées pour faire dévier 
le débat . 

Quelle étai t la situation au moment où les faits se sont 
passés ? 

M. Van Overstraeten. Ils se sont passés pendant la guerre 
et le grand coupable de la guerre est de votre classe. 

M. Huisman Van den Nest. L a Belgique était innocente ; 
la question no se pose pas de savoir qui en était cause. 

M. Van Overstraeten. Pour les ouvriers, si. 

M Huisman Van den Nest. Reconnaissez donc que ce n'est 
ni la classe bourgeoise, ni la classe ouvrière belge qui a été 
la cause de la guerre. 

L a vérité, c'est que la Belgique tout entière a été victime 
de la monstrueuse iniquité commise par l'Allemagne ; que 
nous n'avions pas préparé notre défense et que jamais nous 
ne fûmes mêlés à ces pourparlers diplomatiques auxquels 
M . Van Overstraeten a fait allusion. 

M. Van Overstraeten. Oh ! Oh ! 
M. Huisman Van den Nest. E n présence de l'envahisseur, 

toutes les classes sociales, toutes, vous m'entendez bien, 
Monsieur Van Overstraeten, se sont serré les coudes et ont 
organisé la résistance. {Très bien! Très bien!) 

• E t alors, à ce moment-là, qu'avons-nous vu ? 
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N o u s avons a s s i s t é ' à ce spectacle é c œ u r a n t d'une poignée 
d'hommes, que vous voulez représenter actuellement comme 
des idéalistes, comme les défenseurs d'une noble cause, 
une p o i g n é e d individus se dressant contre leur pays, sous la 
protection des b a ï o n n e t t e s de l'ennemi... 

M . Foucart. El payés par l'ennemi. 

M . Huisman Van den Nest. Oui pour la plupart, payés 
par l'ennemi. (Applaudissements.) 

M . Van Overstraeten Qui était payé ? 

M . Foucart. Tous. Borms touchah 'i0,000 francs par an. 

M . Van Overstraeten. 11 devait bien manger. 11 n 'é ta i t 
p a s acheté. (Exclamations.) 

M. Huisman Van den Nest. Où est donc l 'idéalisme... 

M. Van Overstraeten. Ou vous êtes bourgeois ou vous êtes 
payés par la bourgeoisie. 

M. Huisman Van den Nest. E l les milliers d'ouvriers, 
qui se son1 laissé déporter plutôt que de travailler pour 
l'ennemi et d'être payés par lui , ne devaient-ils pas manger 
eux aussi ? (Applaudissements.) 

M . Foucart. Il a été démontré d'une tatou irréfutable 
que tous les hommes qui composaient le Conseil des Flandres 
étaient pavés. 

M . Van Overstraeten. Comment payés ? 

M . Huisman Van den Nest. Payés par les Allemands. {Col
loques; bruit.) 

M . Van Overstraeten. Par qui étiez-vous payé, vous ? 

M . Huisman Van den Nest. Nous n 'é t ions pas payés et ici 
nous faisions de notre mieux pour défendre et assister nos 
concitoyens. 

M . Van Overstraeten. Vous aviez des revenus ou vous étiez 
payés, car vous deviez manger. (Colloques.) 

M . le Bourgmestre. Vous avez été écouté avec courtoisie 
par l 'assemblée, Monsieur Van Overstraeten, et vous avez 
plus d' intérêt que quiconque à ce que le droit de parole soit 
ici respecté. 

M. Van Overstraeten. Pourquoi plus que quiconque ? 
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M . le Bourgmestre. Parce que votre groupe ne compte que 
deux unités seulement dans une assemblée de quarante et un 
membres et que, si tous vos adversaires prenaient une attitude 
semblable à la vôtre, vous ne pourriez jamais vous faire en
tendre. 

M . Huisman Van den Nest. Il est donc vraiment trop aisé, 
après coup, de représenter ces gens comme des idéalistes. 

I n dernier mot. Le projet de loi est mal conçu. Il englobe 
et des gens qui ne méritent aucune faveur — que l'opinion pu
blique a pour toujours frappés d'une flétrissure indélébile — 
et d'autres qui, sans devoir obtenir l'amnistie, pourraient 
bénéficier de mesures de clémence. 

On a établi cette confusion — je n'ose pas dire volontaire
ment ; c'est encore un des motifs qui ne me permettra pas 
de me rallier au projet de loi. 

Mais je ne suis pas un sectaire. A côté de gens qui ne pour
ront jamais recouvrer leurs droits de citoyen belge, i l en est 
d'antres, des petits, des humbles, des faibles, qui se sont laissé 
entraîner ; i l fallait manger, comme on l'a dit tantôt . Aussi, 
pour ceux-là, je préconise des mesures de clémence. Pour cela, 
i l n'est pas besoin de loi, car la clémence relève des préroga
tives royales. 

Ce serait retarder ces mesures de clémence possibles, que 
de vouloir englober dans un même projet d'amnistie ceux 
qui les méritent et ceux qui en sont indignes. 

L'honorable M . Speeckaert, en conclusion de son très inté
ressant discours, a déposé un ordre du jour ; je pourrais me 
rallier en tous points à ses considérants, si je n'estimais que 
les principales qualités d'un ordre du jour doivent être la 
brièveté et la concision. {Très bien!) 

Je me suis donc permis de résumer les principaux argu
ments en quelques phrases, dans l'ordre du jour suivant, que 
mon honorable collègue M . Foucart a contresigné : 

« Considérant que le projet de loi d'amnistie des traîtres 
envers la Patrie porte atteinte aux sentiments de dignité et 
d'honneur de la population bruxelloise ; 

.» Que le vote de pareille mesure de clémence serait actuel
lement un outrage envers ceux qui sont morts... 

. M . Semninckx. Laissez-les dormir, ces malheureux. Ils 
ont été vos victimes... aux administrateurs de sociétés ano
nymes. C'est de la comédie ! (Bruits, colloques.) 

M . Huisman Van den Nest. « ... et ont souffert pour la plus 
juste des causes ; 
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» Que h1 projet de loi a d'autant plus soulevé l'opinion 
publique qu'il s'appliquera à des gens qui ont été soudoyés et 
rétribués par l'ennemi et à sa solde, 

» LE CONSEIL COMMUNAL. 

Fidèle interprète des sentiments de la population bruxel
loise, 

» Adjure les Chambres législatives de rejeter le projet de 
loi d'amnistie. » ( Très bien ! Très bien!) 

M. l'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, tout à l'heure, 
lorsque M . Van Remoortel faisait son exposé je me suis insurgé 
contre l'assimilation qu'il tentait entre les Irlandais et les 
Flamands. Jamais le Flamand n'a été vassal dans son pays 
et si. pendant des années, il a dû attendre qu'il fût fait droit 
à ses justes revendications, ce n'est pas parce que les Wallons, 
ou l'étranger, voulaient lui imposer un régime qu'il n'accep
tait pas, mais parce que la plupart des Flamands eux-mêmes 
ne voulaient pas se rendre un compte exact de la situation 
de leurs frères en Flandre. [Interruptions.) 

ML Van Overstraeten. Si nous n'avons pas obtenu en temps 
utile le redressement des griefs flamands, c'est parce que la 
bourgeoisie francisée ne comprenait pas les besoins du peuple 
flamand. 

M. l'Echevin Coelst. Je dis qu'il n'y a aucune assimilation 
possible entre l'Irlandais, qui est sous la prédominance de 
1 Angleterre, et le Flamand, qui fait partie intégrante de notre 
Belgique. Tout à l'heure, j 'a i entendu parler M . Van Remoortel 
d'idéalisme. J'en demande pardon à l'assemblée, mais je 
pense pouvoir rappeler que j 'a i connu d'assez près certains 
parmi ceux qui ont fait partie du Raad van Vlaanderen. Avant 
la guerre, je les ai connus, mais ne les ai pas rencontrés là où i l 
fallait défendre les revendications flamandes et à un moment 
où il n'y avait ni gloire ni profit à le faire. Et précisément, 
c est au moment de l'occupation, lorsque nous étions sous la 
botte allemande, qu'ils se sont découvert un amour immodéré 
de-la Flandre et de sa langue. 

Je ne les ai jamais rencontrés dans les assemblées où l'on 
réclamait le redressement de nos griefs et la plupart étaient, 
du reste, des hauts fonctionnaires de nos départements minis
tériels qui ne s'étaient jamais signalés par leur ardeur dans 
la défense dès droits des Flamands. 

M. Marteaux. 11 y a des patriotes qui n'ont jamais été sur 
le champ de bataille. 
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M . l'Echevin Coelst. Ces gens-là n'ont pas agi par amour 
de notre langue .le n ' e n crois rien, ils ont agi simplement par 
défaitisme, par peur. Ils ont voulu, à temps, se mettre du côté 
d u manche, car ils croyaient, dur comme fer, sous l'occupation, 
que c'était l'Allemagne qui sortirait vainqueur de la guerre. 
Ils voulaient, en temps utile, se mettre en lieu sûr, et ils se 
SOril mis à la s o l d e de l'envahisseur. 

M . Van Overstraeten. Vins dites l a même chose des 
communistes : vous prétendez qu'ils sont à la solde de 
Moscou ! 

M. l'Echevin Coelst. C'est fort possible. 

M. Van Overstraeten. Vous n'en croyez rien. 

M. l'Echevin Coelst. 11 y a beaucoup de ger.s qui le croi nt. 

M. Van Overstraeten. Des farceurs ! 

M. l'Echevin Coelst. On peut, dans tous les cas, se demander 
d'où vient l'argent que les communistes consacrent à leur 
propagande effrénée. Mais, je ne cherche pas à connaître, 
actuellement, la source de vos revenus, Monsieur Van Remoor
tel. {Hilarité.) 

M. Van Remoortel. Laissez donc mes « revenus » tran
quilles ! (Hilarité.) 

M. l'Echevin Coelst. Oh.! Nous les connaissons: nous 
savons qu'ils sont d'impure source capitaliste. Si j ' a i confondu 
M . Van Remoortel avec M . Van Overstraeten, c'est parce que 
notre collègue socialiste a occupé, jusqu'à sa conversion très 
récente, la place où siège actuellement M . Van Overstraeten. 

S'il s'agissait simplement des habitants des villes qui ont 
vu de près les agissements des Allemands, je crois que l'on 
pourrait, sans inconvénients, se montrer impitoyable. Ils 
savent le mal que les t ra î t res nous ont fait. Mais i l y a aussi 
les campagnes. M . Van Remoortel prétendait tout à l'heure 
que nous ne connaissions pas la mentali té campagnarde. 
Je suis persuadé que le fait de tenir les activistes en prison 
ou éloignés du pays, y fait de grands ravages. Les paysans ne 
connaissent de la guerre que ce qu'on a bien voulu leur en 
apprendre. Ils ne lisent que certains organes qui présentent 
toujours les activistes comme des idéalistes sans plus, comme 
des martyrs qui ont été frappés pour leur amour de la langue 
maternelle. C'est extrêmement dangereux. On fait croire à 
ces pauvres populations que Borms est un véritable martyr. 



— 629 — (16 Mai 1927) 

M . Brunfaut. C'est comme pour les malheureux qui croient 
que vous êtes de braves gens. 

M. l'Echevin Coelst. Je dis que cela est extrêmement dan
gereux pour le pays et je suis d'accord avec ceux qui cherchent 
des mesures pour mettre fin à cette situation. Faut-il, pour 
cela, voter l'amnistie? Je ne le crois pas» 

Puisque le Gouvernement est composé de catholiques, de 
libéraux et de socialistes, i l peut prendre, comme i l l'entend, 
des mesures de clémence, de grâce sans amnistie ; et si nous 
avions quelque vœu à formuler, nous lui dirions : « Mettez 
le plus tô t possible fin à cette auréole de martyre, qui entoure 
ces gens du Raad van Vlaanderen ». 

M . l'Echevin Wauwermans. A condition qu'ils regrettent. 

M . l'Echevin Coelst. Mais non, ils ne le peuvent plus; ces 
hommes, qui n'avaient rien du héros, ont, dès l'abord et au 
lendemain de la guerre, déclaré qu'ils avaient agi par pur 
désintéressement et par amour de la Flandre ; ils ne peuvent 
donc plus se dédire. 

Certaines gens sont, d'ailleurs, plus dangereux en prison 
que dans la rue. Quand on verra de quoi sont capables un 
Borms ou les autres, eh bien, le peuple flamand cessera d'en 
faire des martyrs. 

En résumé, prenez des mesures de nature telles que l'em
prisonnement de ces messieurs du Raad van Vlaanderen ne 
perdure pas. 

M . Catteau. C'est une opinion personnelle à M . Coelst. 

M . l'Echevin Coelst. Evidemment. Qu'on ouvre les portes 
de la prison ou bien qu'on gracie ou qu'on libère les traîtres, 
la forme m'est parfaitement égale, mais que l'on mette fin à 
cette légende mystique du martyre qui, actuellement, fait la 
force de ceux qui poursuivent l'autonomie de la Flandre. 

M . l'Echevin Jacqmain. Faites une campagne dans ce sens 
au pays flamand, vous qui êtes Flamand. 

M . le Bourgmestre. 11 n'y a plus d'orateur inscrit. La dis
cussion est close. M . Speeckaert vient de me faire connaître 
qu'il se rallie à l'ordre du jour présenté par M M . Huisman 
Van den Nest et Foucart, et je vois, en effet, que sa signature 
se trouve au bas de cet ordre du jour, à côté de celles de nos 
deux collègues. Nous sommes donc en présence d'une seule 
proposition. 

M . Semninckx. Elle paraîtra cette fois-ci dans le Bulletin.' 
I. — 40. 
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M . le Bourgmestre. Evidemment. Je pense que nous s c i o n s 
d'accord pour procéder au vote par appel nominal. {Adhé
sion.) 

—- 11 est procédé au vote par appel nominal. 
38 membres prennent part au vote: 
20 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 

— En conséquence, l'ordre du jour est adopté. 

Ont voté pour : MM. Posschelle, De Myttenaere, Deboeck, 
Lemonnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Swolfs, 
Lepage, Cosyn, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, 
M m e Van Hove, M M . Waucquez, Simon, Thomaes, Aerts, 
Speeckaert, Maes et Max. 

Ont voté contre : M M . Semninckx, Debaeremaeker, Van 
Overstraeten, Verstappen, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw et Lalemand. 

Question de M. Vermeire. — Traitements et salaires, 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, à la dernière séance, 
celle du 2 mai, répondant à une question que je me permettais 
de formuler, M . le Bourgmestre disait, en ce qui concerne la 
demande introduite par le Syndicat des services publics, 
relative aux traitements et salaires du personnel : « La de
mande est renvoyée au Collège, qui appréciera s'il y a lieu, 
pour lui, de prendre l'initiative d'une proposition. Dans la 
négative, si des membres du Conseil jugeaient opportun de 
formuler une proposition, i l leur appartiendra de la déposer 
sur le bureau. » 

Le Collège ne formulant aucune proposition à la présente 
séance, je réponds à l'aimable invitation du Bourgmestre en 
introduisant à nouveau la question. 

Mais, avant de déposer .cette proposition, permettez-moi 
de rappeler quelle fut celle déposée par moi le 24 janvier der
nier. Elle avait trait au rajustement complet des traitements 
et salaires du personnel ouvrier et fonctionnaires occupés 
dans les divers services. La formule qui fût déposée et que 
nous estimons encore actuellement la meilleure pour obtenir 

bis 

du personnel. 
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satisfaction,était basée sur la multiplication du coefficient 7 
pour les deux premières tranches de 1,000 et allant dégressi-
vement pour les suivantes. 

Par la suite, le Conseil communal fut saisi d'une propo
sition du Collège de voir suivre l'Etat en ce qui concerne le 
relèvement des traitements et des salaires du personnel 
employé dans ce service. 

En séance secrète, le Conseil communal vota l'octroi des 
20 p. c. Ce vote était un pas en avant et nous disions alors 
que nous le considérions comme tel, et nous le répétons encore 
aujourd'hui. 

Depuis, d'autres administrations du Grand-Bruxelles, des 
administrations provinciales, ont suivi cette voie et je vais 
me permettre de vous citer certains cas qui serviront de base 
à la proposition qui est faite en ce moment. C'est ainsi que 
nous voyons à la Province des représentants des trois partis, 
et même les communistes, voter une résolution accordant 
au personnel employé par les services provinciaux les 20 p. c. 
de relèvement, et ceci à titre transitoire et à partir du 1 e r mars 
1927. Mais i l convient d'ajouter immédiatement qu'aux mem
bres de ce personnel est maintenu le bénéfice de toutes les 
indemnités complémentaires allouées et connues dans le 
monde des intéressés sous le titre « indemnité de pain ». 
On octroie donc à la Province l'indemnité de 20 p. c. et l'on 
maintient les fr. 7-50 par tranche de 30 points au-dessus de 
l'index 510. 

D'autre part, nous voyons les administrations du Grand-
Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise prendre position. 
Saint-Josse-ten-Noode accorde les 20 p. c. et maintient la 
tranche de pain complémentaire à partir de l'index 721, et 
augmente, dans les mêmes proportions que l'ont fait le Gouverne
ment et la Société des Chemins de fer, l'indemnité familiale. 
C'est ainsi que l'on porte à 50 francs l'indemnité allouée pour 
le deuxième enfant, 80 francs pour le troisième enfant et 
100 francs pour chacun des suivants. 

A Molenbeek-Saint-Jean, sur le rapport du Collège, le Con
seil communal décide de suivre le chemin tracé par diverses 
autres administrations, mais, considérant que le relèvement 
des bas traitements et salaires est insuffisant, il ajoute qu'il 
y a lieu de faire bénéficier ceux qui gagnent moins de 
8,000 francs, partie fixe, d'une indemnité supplémentaire 
de 25 francs par mois ; 334 membres du personnel de l 'Admi
nistration communale de Molenbeek-Saint-Jean bénéficient 
de cette mesure. 

Nous voyons enfin le Conseil communal d'Ixelles, dirigé 
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par un conseil homogène libéral, prendre une d é c i s i o n du 
même genre : octroi au personnel du relèvement de 20 p. c., 
relèvement des indemnités familiales et, enfin, maintien des 
tranches de pain à partir de l'index 721. Le Conseil communal 
décide, en outre, que, pour les agents dont les traitements ou 
les salaires fixes n'atteignent pas 8 ,000 francs, obtiendront 
une indemnité supplémentaire de quatre tranches de fr. 7-50,. 
à partir de 1 e r mars 1927. 

Vous constatez, par ces renseignements, que le personnel des 
administrations communales de l'agglomération se trouve 
dans des conditions meilleures que celui de la Ville de Bru
xelles. Tenant compte que le Collège n'a pas daigné donner 
suite à la demande introduite par le Syndicat des services 
publics ni à la nôtre, nous reprenons la proposition que nous 
avons déposée : 

« Rajustement des traitements et salaires du personnel 
communal. — Proposition. 

» E n ordre principal, nous rappelons et confirmons la 
proposition déposée le 24 janvier 1927 et renvoyée au Col
lège par le Conseil communal, pour examen et rapport au 
Conseil ; 

» E n ordre subsidiaire, pour la période d'études qui nous 
sépare de l'application de ce re èvernent des traitements et 
salaires suivant formule déposée par nous à la séance du 
24 janvier 1927, 

» Nous proposons l'octroi, aux membres du personnel 
communal, et ce à titre transitoire : 

» 1° D'une indemnité complémentaire de fr. 7-50 par mois 
et par tranche de 3 0 points au delà de l'index number 510, 
à partir du 1 e r mars 1927 ; 

» 2 ? D'indemnités familiales fixées comme suit : 
» Au premier enfant : 3 0 francs, comme actuellement; 
» A u deuxième enfant : 50 francs, à partir du 1 e r mars .1927; 

» A u troisième enfant : 8 0 francs, à partir du I e r octobre 
1 9 2 6 ; 

A u quatrième enfant et aux suivants : 100 francs, à partir 
du 1 e r octobre 1926 . » 

Pourquoi maintenant ces dates d'application? Uniquement 
parce que nous estimons que si Ton veut suivre l'Etat en ce 
qui concerne le principal, i l y a lieu, également, de le suivre 
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es ce qui concerne les allocations secondaires prises en raison 
même de la modicité de l'indemnité principale. 

Le relèvement des tranches fut voté <à partir du 1 e r mars 
7; le relèvement des indemnités familiales, à la même date, 

et les secondes, depuis octobre 1926. 
Nous eûmes l'honneur, antérieurement, de demander l'ap

plication, pour le personnel de la Ville, de ces propositions et 
nous espérons que cette fois le Conseil nous suivra. 

M. le Bourgmestre. S'il ne s'agissait d'une question aussi 
grave, je reprocherais à M . Vermeire de recommencer devant 
nous la fameuse histoire du petit navire, mais je veux parler 
sérieusement. 

Les interventions réitérées de M . Vermeire, ses motions, 
ses questions, ses interpellations, ses propositions ne feront 
pas avancer d'un pas la solution de la question. Notre hono
rable collègue peut au moins avoir cette consolation de se dire 
que,chaque fois qu'il nous entretiendra d'un objet de cette 
nature, nous l'écouterons avec intérêt, que jamais i l ne nous 
lassera et que, s'il ne hâte pas l'aboutissement de nos études, 
il ne l'aura pas non plus retardé d'un instant. 

Je donne acte à M . Vermeire du dépôt de sa proposition ; 
celle-ci est renvoyée au Collège et sera éventuellement portée 
à l'ordre du jour du Conseil à une séance ultérieure. 

M. Van Overstraeten. Je demanderai que cette proposition 
soit portée à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

— Renvoi au Collège. 

12 
Interpellation de M. Brunfaut. — Instruction publique 

et situation du personnel enseignant. 

M . Brunfaut. {Son discours sera publié ultérieurement.) 

M . l'Echevin Jacqmain. Vous m'excuserez de ne pas répon
dre immédiatement à votre dernière question, mais je désire 
l'examiner avant de vous faire connaître mon sentiment. 

Mesdames et Messieurs, je m'excuse vis-à-vis de l'hono
rable M. Brunfaut de n'avoir pas répondu immédiatement à 
sa lettre du 31 mars. Le Conseil communal se souviendra 
qu'à la séance durant laquelle les questions qu'il me posa 
devaient être discutées, j 'étais malade ; à la dernière séance, 
c'était M. Brunfaut qui n'était pas dans un brillant état de 
santé et nous avons remis l'interpellation de commun accord. 
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La première question soulevée par M. Brunfaut est rela
tive à la délégation des syndicats. Le Conseil sait qu'il y a 
différents syndicats du personnel enseignant : i l y a le syn
dicat indépendant, le syndicat chrétien, le syndicat socia
liste et, si vous voulez, le syndicat libéral, et si vous voulez 
mieux encore — i l n'existe pas aujourd'hui, mais peut être 
créé demain —, le syndicat communiste. Il m'est impossible 
de discuter avec les différents syndicats qui, de par les 
nuances politiques qu'ils représentent, interprètent à leur 
façon toutes les situations spéciales. Mon personnel n'est pas 
suffisamment nombreux pour pouvoir répondre à toutes les 
sollicitations, et moi-même, permettez-moi de le dire, j 'ai un 
travail qui ne me laisse pas le temps de m'occuper spéciale
ment des syndicats, et au surplus, je le dis bien franchement 
et sans détour, la Ville de Bruxelles n'est pas administrée par 
les syndicats, mais par le Conseil communal et par le Collège 
échevin al. Voilà, en ce qui concerne la première question, ce 
que j'avais à répondre à l'honorable M. Brunfaut. J'ajoute, 
cependant, que toutes les questions qui intéressent le per
sonnel, qui intéressent les écoles, doivent m'être transmises 
par l'intermédiaire des directeurs d'école. Je les examine 
toujours avec le vif désir de leur être agréable et, surtout, avec 
la plus grande et la plus vive attention. Il en est de même des 
questions qui me sont posées par les membres du Conseil 
communal. Je m'efforce toujours de les étudier le plus rapide
ment possible et d'y donner la suite qu'elles comportent. 

La seconde question posée par l'honorable M. Brunfaut 
est relative, si je ne me trompe pas, au sursalaire de fr. 7-50 
qui est accordé par l 'Etat. 

Je suis obligé, Mesdames et Messieurs, d'entrer ici dans des 
détails assez longs et à rappeler immédiatement que le Con
seil communal sait qu'à différentes reprises, nous nous sommes 
préoccupés de cette question importante. 

Je reconnais et je dis qu'il est exact que, depuis le 1 e r août 
1926, l 'Etat a accordé aux membres du personnel enseignant, 
aux membres du personnel administratif et aux ouvriers un 
sursalaire mensuel de fr. 7-50 par tranche de trente points de 
l'index-number au delà de 510. Il a, de plus, revisé le taux 
de l'indemnité familiale à dater du 1 e r octobre 1926, portant 
l'indemnité de 40 à 80 francs pour le troisième enfant, de 
50 à 100 francs pour le quatrième enfant et les suivants. 

M . Brunfaut a donc parfaitement raison lorsqu'il nous 
rappelle ce qu'a fait le Gouvernement, et i l a évidemment le 
droit de nous demander d'agir comme le Gouvernement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quelle est la situation. 
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Certains membres du personnel sont payés par l'Etat, d'autres 
le sont exclusivement par la Ville de Bruxelles, et le Conseil 
communal sait, Mesdames et Messieurs, que nous désirons 
vivement mettre tout le personnel sur le même pied au point 
de vue traitement. Mais i l faut les voies et moyens. 

'< Nous suivrons l'administration provinciale, nous suivrons 
aussi fidèlement la péréquation de l'Etat », je crois que 
c'est bien là ce qu'a dit, il y peu de temps, au cours d'une de 
nos séances, M . le Bourgmestre. Nous ferons tout notre pos
sible pour suivre la péréquation de l'Etat, mais permettez-moi 
de dire qu'il est indispensable que vous connaissiez ce que 
cela coûterait si nous devions appliquer sans délai le sursalaire 
de fr. 7-50. En ce qui concerne le personnel des écoles non 
payé par l'Etat, nous aurions à dépenser une somme de 
223,000 francs, et pour le personnel administratif, une somme 
de 1,670,000 francs, soit au total 1,893,000 francs, que nous 
devrions payer immédiatement et, si nous adoptions aussi les 
desiderata exprimés par M. Brunfaut, nous devrions en outre 
payer par mois, depuis le 1 e r mars, date à laquelle l 'Etat a 
accordé le sursalaire à partir de l'index 721, au personnel 
enseignant 10,410 francs, et au personnel administratif et 
ouvrier 77,540 francs, au total une somme de 87,960 francs 
par mois, soit un supplément annuel de 879,600 francs. 

Chacun sait qu'en ce moment, nous ne sommes pas en 
situation de faire cette dépense. Je me demande où nous 
trouverions les ressources nécessaires pour couvrir ces décais
sements supplémentaires considérables. Mais ce que l'on 
peut faire, c'est demander au Collège d'examiner la situation 
èt de voir ce qui est réalisable, afin de suivre, comme l'a dit 
M. le Bourgmestre, ce que fera l 'Etat, celui-ci se proposant de 
faire une nouvelle péréquation. Il nous est impossible de faire 
plus pour le moment. 

L'hcnorable M . Brunfaut a posé une troisième question, 
relative aux voyages scolaires. 

Je reconnais que certaines communes de l'agglomération 
bruxelloise se montrent plus larges que Bruxelles. J'admire 
la commune dTxelles, notamment, qui, dans cet ordre d'idées, 
est très généreuse ; j'admire la commune d'Anderlecht. 
Je rends hommage à ces administrations, mais, ainsi que 
je l'ai déjà dit, je déclare aujourd'hui qu'en bons administra
teurs, nous ne devons intervenir que suivant nos moyens. 

Je me permets de rappeler au Conseil communal que le 
budget comporte une série d'articles, les articles 108; 115, 
121, 125, 135, 138, 143, dont les crédits s'élèvent à plus de 
100,000 francs. : 
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Quant à la répartition, nous la faisons le plus équitablement 
possible. 

Pour les écoles primaires et les sections préparatoires des 
écoles moyennes et cours d'éducation, nous donnons en : 

Première et deuxième année 3 francs par élève. 
Troisième année . . . 4 — — 
Quatrième année . . . 5 — — 
Cinquième année . . . 6 — — 
Sixième année '. . . . 9 — — 
Septième année. . . . 18 — — 
Huitième année. . . . 20 — — 
Cours préparatoires aux. 

écoles normales, sections 
moyennes, sections uni
versitaires, athénée et 
cours supérieurs . . . 15 — • — 

Dans les sections normales, on accorde en : 
Première a n n é e . . . . 20 francs par élève. 
Deuxième année . . . 22 — — 
Troisième année . . . 25 — — 
Quatrième année . . . 30 — — 

Calculées sur ces bases, les dépenses représentent pour : 

Les écoles primaires . . . 69,876 francs 
L'école normale d'instituteurs 6,102 — 
L'école normale d'institutrices 7,066 — 
L'école normale Frcebel . . 960 — 
Les écoles moyennes . . . 6,117 — 
Les cours d'éducation . . . 9,083 — 
L'Athénée de jeunes filles. . 2,500 — 

Telle est la situation. 
Je ne demanderais pas mieux, Mesdames et Messieurs, que 

de pouvoir faire davantage, mais je dois agir dans la limite des 
crédits qui sont votés et, si vous jugez que ces crédits sont 
insuffisants, i l vous appartient de faire des propositions 
d'augmentation à l'occasion de la discussion du budget. 
' Eu égard à la situation financière de la Ville, jé pense que 
pour le moment ces chiffres ne peuvent pas être augmentés. 
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La quatrième question soulevée par l'honorable M. Brun
faut est relative aux cours accessoires. Evidemment, pour les 
déjeuners on donne très peu de chose : fr. 5-40. Mais i l n'est 
pas exact de dire que nous ne donnons rien pour les cours 
accessoires. C'est ainsi que nous donnons pour : 

Cours d'adultes par séance, fr. 24 » 
Cours de langue 24 » 
Cours ordinaires d'adultes . . . 14,40 
Cours de gymnastique . . . . 15 10 
Gymnastique quatrième degré . . 1 20 
Surveillance du déjeuner . . . —• 5 40 
Etude — 5 40 
Classe de garde — 4 50 
Orthophonie 7 20 
Musique (professeurs spéciaux) . — 8 90 
Musique (instituteurs et institutrices) 6 » 
Natation (professeurs spéciaux) . 17 40 
Natation (membres du personnel). 7 20 
Travaux manuels — 13 50 
Sociétés Laurent (dimanche) . . 27 » 
Sociétés Laurent (lundi). . . . 18 » 
Régents — 8 70 
Professeurs (titre universitaire infé

rieur au doctorat) î ( > 80 
Professeurs (doctorat légal) . . 21 » 
Enseignement spécial . . . . par an, fr. 540 » 
Enseignement spécial psychique . 1,080 » 
Gymnastique eurythmique. . . — 180 » 
Quatrième degré. . . . -. • M 4 0 n 

Gardiennat . . . . . . . . par jour, fr. 13 » 

Ce que je puis dire, c'est qu'il n'y a pas un seul cours acces
soire qui ne soit rétribué sur une base triple du chiffre de 191-i. 

Enfin, l'honorable M . Brunfaut a parlé de l'amnistie poul
ie personnel enseignant. Il a rappelé les incidents qui se sont 
produits au Conseil communal. Je ne puis faire mieux que de 
rappeler au Conseil que, le 30 juillet 1923, le Collège a envoyé 
la lettre que voici à tous les membres du personne . Cette 
lettre constitue en fait une mesure de très large indulgence : 

« La remise totale - car nous avons amnistié presque 
tout le monde — a été accordée à ceux qui n ont ete trappe, 
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que d'un jour de suspension. Quant à ceux qui ont été frappés 
d'une peine de trois jours, la remise totale sera appliquée aux 
instituteurs mariés avec enfants: elle serait des deux tiers 
pour les instituteurs mariés et sans enfants; d'un tiers pour 
les instituteurs célibataires. 

» L a bienveillance se comprendrait beaucoup moins bien 
à l 'égard des membres du personnel qui se sont insurgés contre 
les résolutions prises par le Conseil ou le Collège en refusant 
de signer le procès-verbal de leurs explications ou en refusant 
d'accepter la lettre d'envoi qui leur a été adressée. Toutefois, 
s'ils se décident à signer le procès-verbal ou à recevoir la lettre 
d'envoi, ils pourront bénéficier du même traitement que leurs 
collègues. » 

Vous voyez combien la peine a é té , en somme, légère. 
J'ajoute et j ' a i la joie d'avoir pu constater que tons les 

instituteurs indistinctement sont venus signer le procès-verbal. 
Par conséquent , à part les instituteurs mariés sans enfant et 
les non mariés, qui n'ont eu qu'une remise partielle, on peut 
dire qu'i l y a eu amnistie quasi complète. 

Je tiens à dire au Conseil communal qu ' i l n'a pas été tenu 
note, et qu ' i l ne sera jamais tenu note de ce fait, de cette grève-
lette d'une heure, pour l'avancement des instituteurs. Nous 
nous sommes mont rés indulgents et bons à leur égard; c'est 
l'attitude que nous avons prise dans le passé et que nous con
tinuerons à prendre dans l'avenir. E n ce qui concerne le 
barème, je le répète , i l n'est pas possible d'examiner en ce 
moment les propositions de l'honorable M . Brunfaut, je n'ai 
pas été saisi de la proposition ; j ' en prendrai connaissance, 
j ' é tud ie ra i . 

M . Brunfaut. {Son discours sera publié ultérieurement.) 

M . le Bourgmestre. Ces deux propositions sont renvoyées au 
Collège et seront examinées par la Section compétente . 

M . l 'Echevin Jacqmain. Mais, Mesdames et Messieurs, n ois 
aurons, dans quelques mois, la discussion du budget. Ne 
vaudrait-il pas mieux y joindre les deux propositions de 
M . Brunfaut ? 

M . le Bourgmestre. Dans peu de temps, le Gouvernement 
procédera à la péréquat ion définitive des traitements. Nous 
avons toujours affirmé notre intention de suivre l 'Etat dans 
la péréquat ion et nous nous sommes efforcés de le faire dans 
la mesure du possible. 

Les propositions qui ont été faites, tout à l'heure, par 
M . Vermeire en faveur du personnel administratif et par celles 
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de M. Brunfaut, en faveur du personnel enseignant, concernent 
les indemnités familiales et le sursalaire. Ce sont des mesures 
temporaires. Personne n'ignore que le sursalaire sera supprimé 
et que les allocations familiales seront remaniées lorsque la 
péréquation définitive aura été faite. Ne faisons pas de réformes 
ne pouvant avoir qu'un caractère passager. Attendons la péré
quation dans son ensemble et nous vous soumettrons alors des 
propositions définitives. 

M . Brunfaut. (Son discours sera publié ultérieurement.) 
M . le Bourgmestre. Si vos propositions sont régulièrement 

déposées, elles seront transmises au Collège et portées u l t é : 

rieurement à l'ordre du jour du Conseil. 
— La discussion est close. 

13-14 
Interpellation de M. Brunfaut sur la nécessite d'édifier 

de nouveaux logements ouvriers. 
Interpellation de M. Brunfaut sur la situation 

de VAcadémie des Beau.r-Arts. 

M. Brunfaut. I l est 4 heures 45 et je demande la remise, à la 
prochaine séance, de l'objet porté à l'ordre du jour sous le n° 13. 

M. le Bourgmestre. Demandez-vous également le renvoi 
du n° 14 ? 

M. Brunfaut. Oui, mais à la condition que ces deux affaires 
soient placées en ordre utile à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

M. le Bourgmestre. Elles seront inscrites après les objets de 
caractère administratif. 

Le procès-verbal de la séance du 2 mai 1927 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

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

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
dix-sept heures et quinze minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 16 MAI 1927. 

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

1° Usine à gaz. — R é p a r a t i o n de huit wagons: 
2° Service de l 'é lectr ic i té . — Fourniture d'huiles de graissage; 
3° Travaux d'extension de ia chaufferie et de la salle des tableaux 

de la Centrale é lec t r ique ; 
4° Pose de bordures avec fondations en béton armé, au quartier 

du Solbosch; 
5° Ecole moyenne rue Ernes t -Al lard et rue des Minimes. — 

Fourniture et placement des ouvrages de quincaillerie. 

[1 décide de majorer l ' i ndemni t é de logement accordée au curé de 
l'église Saint-Adrien, à Ixelles. 

Tl nomme M . Henr i Touret, à titre provisoire, aux fonctions de 
professeur de musique aux écoles primaires de la Vil le. 

I l désigne M m e s Matthys, Polspoel et De Ceus'ter en qualité de 
membres du Comité scolaire du Ja rd in d'enfants n° 25. 

I l désigne M M . Jacques Cordemans et Joseph Swolfs en qualité 
de membres effectifs et M M . Léo Polfliet , Léonard Leva et Marcel 
Léger en qua l i t é de membres délégués des parents d'élèves au Comité 
scolaire de l 'Ecole primaire n° 17. 

I l nomme M m p Marguerite Blairon-Geeraerts, à titre définitif, en 
qua l i t é de professeur de gymnastique à l 'Ecole professionnelle 
Couvreur. 

I l nomme M l l e Gilberte Guldemont, à titre définitif, en qualité 
de professeur de confection à l 'Ecole professionnelle Couvreur. 

I l approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles Uxa 
été procédé par l a Commission d'assistance publique : 

1° Fourniture et installation d 'un séchoir à vapeur, à la buàndène 
générale ; 

2° Travaux de badigeonnage à exécu te r dans divers établissements 
hospitaliers. 
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OTÉ SECRtT m If ivr ^ approuve les nominations spécifiées ci-après, faites par l a 
M | t • >mmission d'assistance publique dans le personnel médical des 

_ jpitaux : 

1knouvellement de deux mandats d'aide : M M . les docteurs Paul 
ve fes cahiers des c m P e n e e r s c ^ Raoul Lepage, aides des hôpi taux et hospices; 
a t a s publique, ; | ( f / c n u service universitaire de recherches cliniques à l'hôpital 

ttint-Jean : M . le docteur François Van Dooren; 
i nm: 

ricité. - Fourniture(TiEfei Aide au service universitaire d'olo-rhino-laryngoloijie de Vhôpital 
iondelickfcei :«»'t-Je«" • M . le docteur Jean Blondiau; 
l l l f Aide au service universitaire d'obstétrique : M . le docteur Jean 
avec fondations en tâu&a >noeck ; 

Aides au service universitaire d'autopsies à l'hôpital Saint-Jean : 
œ Ernest-AW et \np \eH docteurs Jean V a n den Branden et Robert Verhoogen ; 
t des ouvrais de qrirfs _ 

Adjoint au service universitaire de médecine générale à l'hôpital 
Brugmann : M . le docteur Marcel Le Fèvre de Arr ic . 

Ddemiiitédehwaflit**^;. _ 

xelles. 
11 accorde à M . Goussery la location, par bail de neuf années, 

d'une maison située boulevard Emile-Jacqmain, 60. 
uret, à titre provisoire, 
f eco .aires (if « tt' 

Il désigne M . l 'Echevin Pattou en qual i té de membre du Conseil 
d administration de la Société anonyme du Canal et des Installations 

?. PoJspoeletlif •' maritimes, en remplacement de M . Conrardy, Conseiller communal, 
? du Jardin d'en» • dont le mandat est expiré. 

;ordeniaasetWJ3 

ni 

Ecole p r o f ^ » ( 1 

un séchoir a 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

CAHIER DES CHARGES 
POUR LA 

location du droit de stationnement 
des voitures de place 

Adjudication cle 192 7. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l 'article 81 de la loi du 30 mors 1836 ; 

ARRÊTE : 

Le droit de stationnement des voitures de place est mis en 
adjudication publique aux clauses et conditions suivantes : 

Article premier. Les voitures de place doivent ê t re conformes 
aux types adoptés par le Collège (1). 

§ 2. I l est strictement défendu aux concessionnaires d'em-
ployer comme voitures de remise des voitures semblables, 
comme type et comme couleurs, au modèle- type dé te rminé par 
le Collège. 

Art. l J . Tout propr ié ta i re de voitures de place sera tenu : 

1° De payer à ses cochers un salaire minimum de fr. 1-25 
par heure, sans aucune espèce de retenue quelle qu'elle soit ; 

(t) Les renseignements pourront être pris au bureau des voitures de 
place, 13, rue de l'Amigo. 
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2° De tenir un livre de paye relatant semaine pur semaine le 
salaire payé aux cochers ainsi que le nombre d'heures de service 
effectué journellement par chacun d'eux. 

Les agents de l'Administration auront en tout temps, sans 
préjudice du droit attribué au Collège par l'art. 14, le droit de 
consulter le livre de paye et d'interroger les cochers ; 

3° De pourvoir à ses frais ses cochers d'une livrée en bon 
état et du modèle prescrit par le Collège (1). 

Art . 3. Le nombre de stationnements de voitures de place 
est fixé à 10. 

L'emplacement des stationnements et le nombre des voitures 
de chacun de ceux-ci sont déterminés par le tableau ci-après : 

D E S I G N A T I O N 
des 

LIEUX DE STATIONNEMENT. 

S = 
° > 

4) 

•os 
D E S I G N A T I O N 

des 
LIEUX DE STATIONNEMENT. P 

a 

Première division. 

Ancienne porte de N a m u r . 
Bou leva rd du R é g e n t (au d é 

b o u c h é de l a rue de l a L o i ) . 
Boulevard du R é g e n t ( é c u r i e s 

royales) . . . 

Deuxième division 

Grand 'P lace . . . . 
Rue de la Bourse . 

A repor ter . 20 

Fr. 

180 

60 

60 

180 
300 

Report . 

Troisième division. 

Rue de l 'Evêque 

Quatrième division. 

Place de l a Monnaie 
Place R o g i é r . 
Rue G r é t r y 

vard Auspach) 
Place de brouckere 

angle du boule-

TOTAL. 

20 

50 

Fr. 

200 
600 

200 
500 

Avenue Louise ( e n t r é e du Rois), s tat ionnement l ibre pour 4 voitures. 

( l ) L e s renseignements pourront ê t r e pris au bureau des voitures de 
placej 13, r u e ' d è l ' A m i g o . 
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A r t . 4. La convention du 26 juillet 1926 el le cahier des 
charges du 7 juin 1926 ont pour objet la concession du droit 
<!<• stationnement de 260 fiacres-automobiles;• le Collège se 
réserve le droit d'eu augmenter le nombre en créant des 
stationnements nouveaux. 

Le Collège pourra également accorder des concessions pour 
le stationnement des voitures de transport en commun sans 
tpie, dans aucun cas, les adjudicataires jmisaent exiger une 
indemnité. 

A r t . 5. L'adjudication a l ieu par voiture. 

Ar t . 6. L'adjudication se fait à l ' enchè re pour un terme pre
nant cours le 1 e r a o û t prochain et finissant le 31 ju i l le t 1928 à 
minuit. Chaque e n c h è r e doit ê t r e d'au moins 10 francs. 

Les enchè re s portent sur le prix de location d'une a n n é e . 
Le loyer doit ê t r e payé par douz ième et par anticipation, de 

mois en mois, à la caisse communale. 

A r t . 7. Les places seront mises à pr ix d ' ap rès les min ima 
lise* au tableau des stationnements. 

Le Col lège pourra disposer de g r é à g r é des places non 
adjugées, ainsi que de celles qui deviendront vacantes ap rè s 
l'adjudication. 

Ces concessions prendront fin à la date fixée pour les autres 
par le p ré sen t cahier des charges. 

Ar t . 8. Après l 'adjudication, toute demande de concession du 
droit de stationnement d'une voiture doit ê t r e faite par é c r i t ; 
elle indique les nom, p r é n o m s et domicile du p rop r i é t a i r e , ainsi 
que le siège de son é t a b l i s s e m e n t . 

Ar t . y . Le Collège pourra autoriser le transfert de l a con
cession moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 
25 francs par voiture, l 'adjudicataire restant responsable du 
paiement du loyer. 

Art . 10. N u l n'est admis à se p r é s e n t e r à l 'adjudication s ' i l 
n'a déposé au p réa lab le à la caisse communale une somme de 
00 francs. 
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Cette somme sera res t i tuée dans Ja huitaine aux soumission
naires qui n'auront pas été déclarés adjudicataires. 

Tout adjudicataire est tenu de verser à la caisse communale, 
endéans les vingt-quatre heures à partir de l'adjudication, un 
cautionnement égal à 20 p. c. du prix annuel de location, mais qui 
ne pourra, dans aucun cas, ê t r e inférieur à 60 francs par voiture. 

La somme de 60 francs versée avant l'adjudication sera affec
tée à l a constitution du cautionnement. 

Faute par l'adjudicataire d'avoir fourni lecautionnement.il  

est, de plein droit, déchu de toutes ses places. ' 
Les cautionnements ne seront res t i tués aux adjudicataires 

qu 'après entier apurement de toutes leurs obligations. 

A r t . 11 . Le cautionnement sera versé en numéra i re et portera 
in térê ts à raison de 3 p. c. 

Ces in té rê t s seront payés le 1 e r août de chaque année . 

A r t . 12. Pendant toute la durée de la concession, le cautionne
ment garantit par privilège toutes les obligations de l'adjudica
taire. S i le cautionnement est en tamé par l'application de 
l 'art. 14, l'adjudicataire doit le reconstituer à la première réqui
sition du Collège ; faute de quoi, i l encourt la déchéance prévue 
à l 'art. 10, al inéa 5. 

A r t . 13. A défaut par les adjudicataires soit d'effectuer les 
paiements aux époques fixées par l'art. 6 du présent cahier des 
charges, soit de fournir des voitures du type réglementa i re , soit 
généra lement de se conformer à toutes et chacune des prescrip
tions des r èg lemen t s en vigueur actuels ou futurs, ou du présent 
cahier des charges, le Collège a le droit de résilier la conces
sion, sans préjudice du recouvrement des termes échus et des 
dommages et i n t é r ê t s qui pourraient ê t re dus à la Vil le et qui 
seront fixés par le Collège. 

A r t . 14. Toute contravention par l'adjudicataire à l'une ou 
l'autre des obligations r é s u l t a n t du présen t cahier des charges 
donne l ieu, au profit de la Vi l l e , sans préjudice du paiement des 
termes échus , à l 'application de dommages et intérêts dont le 
montant sera fixé par le Collège. 

http://lecautionnement.il
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Art . 15. Les adjudicataires paieront les Irais de timbre et les 
droits d'enregistrement auxquels la présente adjudication don
nera lieu. 

Ar t . 16. L'adjudication ue sera définitive qu 'après approbation 
par la Députation permanente du Conseil provincial. 

Art . 17. Les règ lements de police qui sont ou qui seraient 
applicables aux voitures de place seront répu tés faire partie du 
présent cahier des charges et l'adjudicataire sera tenu de se 
soumettre à leurs dispositions. 

Arrêté par le Conseil communal en séance du 

C A R LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

E . B R E E S . 

Par résolutions du Collège, en dates des 13 février 1900, 
4 octobre 1912 et 8 mai 1914, l'uniforme des cochers et le 
harnachement des chevaux des voitures de place ont été com
posés comme suit : 

Uniforme des cochers. 

1° Capote d'hiver en drap bleu avec collet rabattu et pèlerine 
de même drap ; 

2° Redingote ou tunique noire avec boutons en corne noire 
et fermée jusqu'au haut; 

3° imperméable caoutchouté sans manches, avec collet en 
velours noir et boutons en corne de même couleur; 

4° Gilet noir ou bleu foncé; 
5° Pantalon noir ou bleu foncé; 
6° Chapeau haut de forme, noir. 
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Harnachement des chevaux. 

Bride complè t e (l 'emploi des 
œi l l è r e s est facultatif), 

R ê n e s ou guides, 
Col l ie r , 
Trai ts , 
Sous-veu t r iè re , 
Sellette, 
Croup iè re , 
Reeulemeot, 

Dans le cas de plaie ou contusion ii l ' épaule , le collier pourra 
ê t re m o m e n t a n é m e n t r e m p l a c é par une bricole bien conditionnée. 

Les différents objets composant le harnachement doivent être 
condi t ionnés de m a n i è r e à ne provoquer ni plaies ni blessures. 

Pendant les mois de d é c e m b r e , janvier, février et mars, tout 
cheval en stationnement sera muni d'une couverture chaude et 
bien p r o p o r t i o n n é e . 

En temps de pluie les chevaux seront pourvus d'une bâche 
i m p e r m é a b l e . 

L a musette sera en toile percée de trous d ' aé rage et munie 
d'une courroie d'attache large de trois c e n t i m è t r e s . 

en cuir non 



Interpellation de M. Brunfaut. 
Instruction publique et situation du personnel enseignant. 

Séance du 16 mai 1927. 

Première partie (voir p. 633). 

M. Brunfaut. Sous la date du 31 mars 1927, j'adressais au 
Collège une lettre qui portait divers points ayant trait au 
personnel enseignant. Je demandais, notamment, qu'on ré
examine la situation du personnel, les subsides pour voyages 
scolaires et une proposition d'amnistie. 

Je vais me permettre de développer assez brièvement ces 
différentes propositions. 

Tout d'abord, je demanderai au Collège s'il ne serait pas 
possible que le Collège reconnût l'organisation syndicale, 
comme la plupart des administrations publiques et comme 
beaucoup de patrons. Effectivement, dans des communes 
telles qu'Ixelles, pourtant aussi réactionnaire que Bruxelles, 
le Collège reconnaît le syndicat, l 'Echevin même reçoit ses 
délégués et ceux-ci seraient convoqués devant les Sections 
de l'instruction et des finances. A Bruxelles, lorsque le syn
dicat du personnel enseignant adresse une lettre à l'Adminis
tration communale, i l ne lui est pas répondu, alors que, d'autre 
part, on entrerait en négociations avec un syndicat soi-disant 
neutre. Je considère que, de la sorte,le Collège marque nette
ment son caractère de classe. 11 nous convenait tout de même 
de demander quelles sont les dispositions futures de l 'Admi
nistration communale et du Collège à l'égard du syndicat du 
personnel enseignant socialiste. 

En second lieu, je désire soulever la question du sursalaire 
de fr. 7-50 accordé aux membres du personnel enseignant et 
payé par l 'Etat. 

Nous a v o n s à Bruxelles des catégories de membres du 
personnel enseignant attachés à la Ville et payés directe
ment par elle; tels que les instituteurs suppléants et les 
instituteurs attachés aux écoles moyennes, qui ne bénéficient 
pas de ces sursalaires. 

Je pense qu'il conviendrait de placer ces membres du per
sonnel enseignant sur le même pied que tous les autres. 

I. - 41. 
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J 'ai déjà eu l'occasion de soulever ici la question du sub
side à accorder lors des voyages scolaires. Je tiens à la renou
veler pour la raison suivante : A l'heure actuelle, on paie des 
subsides par classe ; l'instituteur comme l'institutrice doit 
prélever sur cette somme les débours qui lui sont nécessaires. 
Vous savez, Mesdames et Messieurs, que les subsides pour 
voyages scolaires accordés par la Ville de Bruxelles sont de 
loin moins élevés que ceux accordés par d'autres communes 
del' agglomération. 

Je constate, notamment, pour le premier degré, qu'il est 
donné à Bruxelles 3 francs, tandis qu'à Ixelles on alloue 
5 francs; deuxième degré : 5 francs et à Ixelles 12 francs; 
troisième degré : 6 à 9 francs et à Ixelles 17 francs ; quatrième 
degré : 18 à 20 francs et à Ixelles 30 francs. 

Vous devez concevoir immédiatement qu'avec des sommes 
aussi minimes i l est tout à fait impossible au personnel ensei
gnant et aux élèves de nos écoles primaires communales 
d'organiser des voyages sérieux. E n présence de cette situa
tion, i l s'en suit que les enfants de la classe ouvrière sont 
obligés de débourser des sommes quelquefois assez élevées 
s'ils veulent participer à un voyage de quelque impor
tance. 

L a quatr ième question soulevée par ma lettre est relative 
à la situation du personnel enseignant en ce qui concerne les 
cours accessoires. E n ce qui concerne ces cours, surveillances 
et déjeuners, cours d'adultes et autres, la direction doit 
assurer elle-même le service du remplacement, qui est obliga
toire, et elle procède à ce service par roulement. 

Les prestations sont, à l'heure actuelle, payées à raison de 
fr. 5-40 pour le service du déjeuner et pour le service des 
études. Nous signalons que, pour des travaux supplémentaires 
dans l'industrie privée, on paie 100 p. c. Ici, on a maintenu 
quasi le taux d'avant-guerre. 

Nous demandons au Collège de vouloir accepter la propo
sition que nous émettons en cette matière. 

L 'avant-dernière question que je poserai est relative à 
une proposition d'amnistie en faveur du personnel ensei
gnant. 

Vous vous rappelez les incidents qui se sont 'produits 
en décembre 1922. Le personnel enseignant manifesta son 
mécontentement en faisant une grève d'une heure. Cinq 
cent cinquante membres du personnel enseignant comparurent 
devant le Conseil communal et furent frappés de diverses 
peines, notamment de la suspension pour un à trois jours, et 
ce avec privation de traitement. L ' an dernier, le Collège, 
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réexaminant la situation de certaines catégories du personnel, 
est revenu sur diverses mesures qui avaient é té prises ; mais 
il reste une notable partie du personnel enseignant qui n'a 
pas bénéficié de l 'amnistie totale. 

A cet effet, je rappelle qu 'à l'occasion de la discussion que 
nous eûmes ic i . le 7 mars dernier, au sujet des subsides aux 
écoles libres, M . le Bourgmestre prononça les paroles sui
vantes : 

« M. LE BOURGMESTRE, i l en est parmi eux qui ont des opi
nions socialistes; peut-ê t re même y en a-t-il qui ont des opi
nions communistes, de m ê m e qu ' i l y a parmi eux des catho
liques : mais je dois dire, à leur honneur, que tous, dans leur 
enseignement, respectent la neut ra l i té . 

M . L'ECHEVIN JACQMAIN. Parfaitement ! 

> M . BRUNFAUT. C'est t rès exact. Une semblable déclarat ion 
a été faite récemment par les instituteurs communistes dans 
une reunion qui s'est tenue à Anderlecht. 

» M. LE BOURGMESTRE. Jamais, ni au point de vue de la neu
tralité, ni au point de vue de l'enseignement civique à donner 
aux enfants, ni les instituteurs catholiques, ni les instituteurs 
socialistes, ni même les instituteurs communistes, s'il en 
existe, n'ont m a n q u é à leur devoir. {Très bien! à gauche et à 
l extrême gauche.) , 

» C'est une justice à leur rendre, et i l est donc absolument 
taux que les écoles publiques de la ville de Bruxelles ne méri
tent pas la confiance de tous les parents. {Nouvelle approbation 
sur les mêmes bancs.) 

M . L ' E C H E V I N JACQMAIN. Voilà la véri té 1 
* 

M. L E BOURGMESTRE. J'ajoute que le spectacle auquel nous 
avons assisté un jour, ic i même , a été mot ivé par la détresse 
profonde dans laquelle se trouvaient les membres du personnel 
enseignant. 

» Oui, i\ est possible qu ' à un moment donné, nos instituteurs 
aient souffert et se soient laissés aller à une manifestation de 
découragement. » 

C est eu égard à ces paroles que je demande l'amnistie 
totale en faveur des membres du personnel enseignant qui 
u en ont pas encore bénéficié. 

Enfin, la dernière proposition que je désire faire a trait au 
barème du personnel enseignant. 

Ce renchérissement constant du coût de la vie a rédui t dans 



— 652 — 

de fortes proportions la puissance d'achat du traitement des 
fonctionnaires. 

La stabilisation du franc au septième de sa valeur ne permet 
plus d'espérer que cette situation puisse s'améliorer par des 
conditions plus favorables du marché des changes. 

Un rajustement des salaires s'impose donc. La péréquation 
des traitements s'est faite en mars 1925 sur la base de l'in
dex 300. Le nombre-indice publié par la Revue du Travail 
du mois de janvier est 820 à Bruxelles. Etant donnés les prix 
internationaux, il est vraisemblable que de nouvelles hausses 
se produiront. 

Il nous paraît donc équitable et logique de déterminer la 
partie fixe de la rémunération en tenant compte de l'index 700 
et en complétant son insuffisance éventuelle par un salaire 
mobile variant avec les fluctuations du coût de la vie. 

Il importe de relever ici que le législateur et le Gouverne
ment ont, en 1925, gravement lésé les intérêts du personnel 
enseignant en lui accordant des barèmes qui sont indignes 
de sa mission sociale et qui ne lui assurent pas des ressources 
suffisantes pour lui permettre de vivre une vie décente. 

Dans l'intérêt même de la collectivité, les administrations 
communales ont pour devoir de réparer cette injustice aussi 
longtemps que l 'Etat ne donnera pas aux éducateurs une 
rétribution capable de maintenir chez eux l'enthousiasme 
et le dévouement avec lesquels ils ont toujours exercé leurs 
délicates fonctions. 

Avant la guerre, le traitement des instituteurs était mani
festement insuffisant. 

En 1920, le Parlement, faisant droit aux justes revendi
cations du personnel enseignant, vota le barème 4,800-8,000. 
A cette époque, une péréquation générale des traitements 
s'était faite d'après une formule dite formule « Poullet ». 
E n appliquant les coefficients qu'elle déterminait aux chiffres 
prévus par le barème ci-dessus, on démontre que le traitement 
de base rajusté des instituteurs était 1,800 francs au minimum 
et 3,700 francs au maximum, indépendamment de l'indemnité 
de logement, qui s'élevait de 100 francs à 800 francs, suivant 
l 'état civil de l'intéressé et suivant l'importance de la commune 
où i l fonctionnait. 

Il nous sera donc permis de dire qu'en proposant le traite
ment de base légal 2,000-4,000 francs pour les instituteurs 
(avec incorporation de l'indemnité de logement), nous agis
sons avec modération. 

L'incorporation de l'indemnité de logement mettra fin à de 
nombreuses anomalies des barèmes actuels, car, notamment 



dans certains cas, elle é t ab l i t une différence de 3,250 francs 
dans la r é m u n é r a t i o n de deux institutrices mar iées ayant 
le même nombre d ' années de service et e x e r ç a n t les m ê m e s 
fonctions dans une m ê m e école, et cela d ' ap rè s la date du 
mariage ou la fonction du mar i . 

A l'index 700, le min imum serait donc 14,000 francs et le 
maximum 27,500 francs. 

D'autre part, notre proposition prévoi t un salaire mobile 
équivalent à 5 p. c. du min imum pour chaque é léva t ion de 
35 points au-dessus de l ' index 700. 

11 est à remarquer que tous les instituteurs toucheraient 
le même salaire mobile. 

Pour les écoles gardiennes, les institutrices auraient les quatre 
cinquièmes du traitement des instituteurs primaires. 

Ces revendications é t a n t introduites auprès du Pouvoir 
central par le syndicat du personnel enseignant socialiste, 
nous demandons à la Vi l l e de Bruxelles le maint ien d'un sup
plément de traitement. 

Celui-ci se justifie par la sensible différence qui existe entre 
le coût de la vie dans les communes de l ' agg loméra t ion bru
xelloise et les communes rurales. 

Le sys tème dégressif que nous préconisons a pour but 
d 'éviter de trop grands écar t s entre les traitements de d é b u t 
et ceux de fin de carr ière . Nous estimons, d'autre part, qu ' i l 
est plus équ i t ab le d ' amél iore r surtout les salaires insuffi
sants des premières années et nous proposons les bases com
munales suivantes : 2,400 à 4,500 francs en vingt-c inq ans. 

Cours spéciaux et besognes accessoires. 

Les indemni tés actuelles pour cours spéciaux rep résen ten t , 
dans la général i té des cas, moins de trois fois celles de 1914. 
Il est inutile d'insister sur l ' infériorité inadmissible de ces 
indemnités . 

Alors que, dans l ' industrie pr ivée, les salaires pour t ravai l 
supplémenta i re sont plus élevés que les salaires ordinaires, 
i l en va tout autrement dans l'enseignement, où souvent ils 
n'atteignent pas la moi t ié de ce qu'ils devraient ê t re . 

Il est logique et équ i t ab le que la formule de pé réqua t ion 
appliquée aux traitements des cours géné raux soit é t endue 
aux cours et besognes accessoires. 

H y a donc lieu, con fo rmémen t à l a formule indiquée c i -
dessus, de mult ipl ier les traitements de 1914 par le 'coeffi
cient 7, à l ' index 700. 



A P P L I C A T I O N 

Instituteurs et institutrices. 

Années. Traitement de base. A l'index 700. 

1 2,400 16,800 (*) 
2 2,500 17,500 
3 2,600 18,200 
4 2,700 18,600 
5 2,800 19,600 
6 2,900 20,300 
7 2,980 20,860 
8 3,060 21,390 
9 3,140 21,910 

10 3,220 22,430 
11 3,300 22,950 
12 3,380 23,470 
13 3,460 23,990 
14 3,540 24,510 
15 3,620 25,030 
16 3,700 25,550 
17 3,780 26,070 
18 3,860 26,590 
19 3,940 27,110 
20 4,020 27,620 
21 4,100 28,100 
22 4,1801 28,580 
23 4,260 29,060 
24 • 4,340 29,540 
25 4,420 30,020 
26 4,500 30,500 

(•*) Partie mobile au delà de 700 calculée sur le traitement minimum 
et par 35 points (index de Bruxelles) soit 16,800: 20 = 840 francs par 
tranche. 
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Institutrices gardiennes. 

Les quatre cinquièmes du traitement de l'instituteur 
primaire : 

Traitement I n d e x m 

de base. 

Minimum 1,920 13,440 
Maximum 3,600 24,900 

Régents. 

Traitement I n d e x m 

de base. 

Minimum . . . . . . 3,000 21,000 
Maximum 5,500 36,250 

Le personnel enseignant demande que l'Administration 
communale octroie un supplément allant de 2,400 francs à 
4,500 francs en vingt-cinq ans. 

J'ai l'honneur de déposer cette proposition au nom du 
groupe socialiste. Elle est indépendante des cinq autres ques
tions que je viens d'avoir l'honneur de développer. 

Deuxième partie (voi r p. 6 3 8 ) . 

M. Brunfaut. Je reprendrai tout d'abord la question de 
l'amnistie. 

M. l'Echevin me dit que le Collège est exceptionnellement 
bon et indulgent à l'égard du personnel. Nous laissons à ce 
«1ernier le soin d'en juger. 

Nous avons entendu, tantôt , de nombreux discours relatifs 
à l'amnistie, et nous constatons en ce moment que lorsque 
le Collège est amené à devoir prendre semblable détermi
nation, il s'esquive. Il est assez piquant de le voir parler de 
conciliation et de bonté, alors que l'Echevin reconnaît lui-
même qu'on n'a accordé l'amnistie que pour les deux tiers 
aux instituteurs mariés sans enfants et pour un tiers à ceux 
qui n'étaient pas mariés. 

Je ferai remarquer, en passant, que ceux qui n'avaient 
pas d'enfants alors peuvent en avoir aujourd'hui, et que les 
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célibataires peuvent s'être mariés. Le fait d'avoir fait le pre
mier geste d'apaisement devrait donc amener le Collège à la 
remise complète à tout le monde. 

Vous devriez étendre la mesure à tout le monde, sinon il 
restera deux catégories dans le personnel : ceux qui ont été 
amnistiés totalement et ceux qui ne le sont pas. Il ne s'agit 
pas ici d'une question de proportions ni d'une réduction 
accordée au compte-gouttes, i l faut accorder une amnistie 
complète. 

Je fais la proposition formelle en faveur de l'amnistie 
totale. 

E n ce qui concerne le sursalaire, M . l'Echevin de l'Instruc
tion publique a mêlé les situations. Je n'ai pas parlé 
du personnel administratif, j ' a i signalé qu'à l'Adminis
tration communale de Bruxelles, nous avons des membres du 
personnel enseignant dans nos écoles moyennes, des membres 
du personnel enseignant suppléants qui ne bénéficient pas des 
fr. 7-50 de sursalaire. 

Or, le fait de ne pas être payés par l 'Etat les met dans une 
situation d'infériorité vis-à-vis de leurs collègues. 

Nous demandons l'application de ces mesures, qui coûte
raient environ 10,500 francs. 

E n ce qui concerne les voyages scolaires, vous faites état 
de votre caisse. Sera-t-il dit que, pour un budget dépassant 
220 millions, on refusera en faveur des plus malheureux des 
enfants de nos écoles communales une légère amélioration 
en ce qui concerne les voyages scolaires?-

Vous dites que vous admirez Ixelles ! Vous seriez admirable 
également, Monsieur l 'Echevin, si vous preniez une semblable 
détermination. 

Vous avez parlé de la situation des élèves des écoles nor
males : cela n'avait rien à voir en l'occurrence. 

Donc, au premier degré vous donnez 3 francs, au deuxième 
degré, 4 francs, au troisième degré, de 6 à 9 francs, au qua
trième degré, de 10 à 18 francs, alors que dans toutes les autres 
communes le subside est le double. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Si j ' a i parlé des écoles normales, 
c'était pour vous renseigner. 

M . Brunfaut. Je vous en remercie, mais je reviens à ma 
question. Il s'agit de mettre nos élèves d'écoles primaires sur 
le même pied que dans d'autres communes de l'agglomération 
bruxelloise. 

Vous oubliez de dire aussi que, dans les allocations que vous 



accordez pour les voyages scolaires, sont compris les subsides 
de la province vo tés sur notre proposition. 

.le demande que le Collège mette tout au moins la Vi l le de 
Bruxelles sur le m ê m e pied que les autres communes de 
l'agglomération en ce qui concerne les voyages scolaires. 

Telles sont les deux propositions formelles sur lesquelles 
je demande au Conseil de se prononcer. 

Je ne reviendrai pas sur la question de la dé légat ion des 
syndicats. Vous avez, en cette m a t i è r e , des théor ies que des 
hommes modernes ne peuvent admettre ; mais tout ce que 
nous pourrions dire ne vous fera pas changer d'attitude. 
J'ai tenu simplement à montrer que l 'Adminis t ra t ion com
munale de Bruxelles en est encore à ne pas reconna î t re tes 
syndicats, ce qui ne prouve pas pour elle et d é m o n t r e unique
ment son carac tè re de classe. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Je m'en réfère à ce que j ' a i dit tout 
à l'heure. 

M . Brunfaut. Je voudrais cependant que le Conseil se pro
nonçât sur les deux propositions que j ' a i formulées en ce qui 
concerne les voyages scolaires et en ce qui concerne l 'amnistie 
du personnel enseignant. 

Trois ième partie (voir p. 639). 

M . Brunfaut. 11 y a un malentendu dans la façon dont nous 
comprenons les propositions que nous avons formulées. 
On vient de nous dire que la proposition en faveur du per
sonnel enseignant serait r envoyée au budget. Mais nos ques
tions n'ont aucun rapport avec le budget. 
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Le procès-verbal de la séance 
sur le bureau à treize heures et 
membres du Conseil communal. 

du 16 mai 1927 est déposé 
demie, à la disposition des 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° Divers habitants du quartier Notre-Dame-aux-Neiges 
se plaignent de la suppression de l'arrêt des tramways, rue 
du Congrès, à hauteur de la rue du Nord. (Ligne Bourse-
Place des Gueux.) 

— Renvoi au Collège. 

2° L'Administration a reçu pour sa bibliothèque : de 
M. Auguste Gérin, un exemplaire imprimé de son poème de 
Manneken-Pis. 

— Remerciments. 

3° L'Administration a reçu pour les collections de son 
Musée:de M m e veuve A. Daimeries, 25, rue Saint-Bernard, 
une gravure encadrée représentant l'immeuble situé à l'angle 
de la place et de la rue Royale (Café de l'Amitié et ancien 
hôtel du prince Frédéric, après les journées de 1830), et une 
enseigne ayant été appendue à ce café. 

— Remerciments. 

* * 
M. Vermeire. L'article 8 de notre règlement d'ordre inté

rieur stipule que toute proposition doit être déposée et ne 
peut être introduite à la séance même, s'il n'y a pas urgence. 
Il stipule également, en son dernier paragraphe, que les propo
sitions déposées sont examinées à la séance suivante. 

ED séance du 16 mai dernier, i l y a donc environ un mois, 
Je me suis permis de déposer une proposition formelle relative 
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aux conditions de travail du personnel. Je m'étonne de ce 
que cette proposition ne figure pas à notre ordre du jour et 
je demande à M . le Bourgmestre de bien vouloir veiller à ce 
que le règ lement soit respecté. 

M. le Bourgmestre. Votre observation est parfaitement 
fondée. J 'a i fait remarquer, samedi, au service ayant établi 
le projet d'ordre du jour du Conseil, qu'on avait omis d'y 
faire figurer la proposition que vous avez déposée. 

M. Vermeire. M a proposition figurera donc à la prochaine 
séance du Conseil. 

M. le Bourgmestre. Elle sera examinée demain par le 
Collège. Des instructions ont été données afin qu'un rapport 
soit présenté. Votre proposition figurera donc à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

l a 

Mesures de police prises à l'occasion du concours annuel de 
chevaux reproducteurs organisé, au Pare du Cinquantenaire, 
du 9 au 13 juin 1927. 

M. le Bourgmestre. J ' a i l'honneur de soumettre au Conseil, 
pour approbation, l 'arrêté de police pris à l'occasion du 
concours annuel de chevaux reproducteurs. 

— Cet arrêté est ratifié à l 'unanimi té moins deux voix, 
M M . V a n Overstraeten et Verstappen s 'é tant abstenus. 

2 
Véhicules servant au transport en commun de personnes. 

Règlement de police. 

M. le Bourgmestre. J ' a i l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de voter le règlement dont le texte 
vous a été distr ibué et qui est la conséquence de la taxe 
que nous avons établie sur les véhicules servant au transport 
en commun de personnes. 

L a section de police a émis un avis favorable. 

M. Aerts. J ' a i reçu les doléances de plusieurs commerçants 
du Boulevard Adolphe-Max, qui pré tendent , avec raison, 
je crois, que ces véhicules occupent énormément de place 
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sur li> boulevard el masquent en partie les maisons de com
merce. I ies commerçants ont actuellement besoin de travailler; 
leurs charges sont énormes . Je voudrais, en conséquence, 
qu'on examinât la possibilité de faire stationner ces véhicules 
dans les rues adjacentes, dans la rue Saint-Michel, par exemple. 
Lorsque le public saura que ces véhicules stationnent dans 
ces rues, les exploitants n'en supporteront aucun dommage ; 
par contre, les commerçan t s de cette belle ar tère qu'est le 
boulevard Adolphe-Max auront satisfaction. 

M. le Bourgmestre. C'est précisément pour mettre fin aux 
abus dont vient de parler M . Aerts que le règlement est pro-
posé. Nous donnerons désormais des autorisations de station
ner pendant un temps l imité. 

Les exploitants d'auto-cars font, en l'absence de règlement, 
stationner leurs voitures pendant t rès longtemps, contre la 
bordure des trottoirs. 

M. Lalemand. Comme l 'a dit M . Lepage, certaines de ces 
voitures stationnent pendant toute la journée . 

M. le Bourgmestre. Le règlement nous permettra d'indiquer 
exactement à quel moment et en quels lieux pourront station
ner les voitures dont i l s'agit. 

M. Posschelle. Cette situation empêche même certains com
merçants de recevoir leur clientèle. 

M. le Bourgmestre. Je le répète, c'est pour remédier à cet 
inconvénient que le règlement est proposé. 

M. Lalemand. E n sera-t-il de m ê m e pour les voitures qui 
font les voyages des courses et qui stationnent devant les 
cafés ? 

M. le Bourgmestre. Ces voitures stationneront pendant le 
temps nécessaire pour charger les voyageurs et aux endroits 
déterminés dans les octrois d'autorisation. 

M. Lalemand. Aujourd'hui même , des voitures ont stat ionné 
de 1 heure à 2 heures moins le quart. 

M. le Bourgmestre. A deux heures moins le quart, le règle
ment n 'était pas encore voté . A plus forte raison, n 'était-i l 
pas encore appliqué. 

M. Semninckx. Une simple observation, comme suite à l ' in
tervention de mon ami Lalemand. Il a raison à certains points 
de vue : i l y a des cafés devant lesquels stationnent ces voi
tures. Je voudrais qu'on tienne compte un peu des personnes 
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qui l'ont ce métier de transporter les voyageurs à travers 
la ville : i I y en a qui le font pendant toute l 'année, hiver comme 
été ; mais il y en a d'autres qui ne font cette exploitation que 
pendant une certaine période. Je voudrais qu'il en fût tenu 
compte. 

M . le Bourgmestre. E n cette matière, comme en toute autre, 
nous nous efforcerons de concilier les intérêts privés avec 
l ' intérêt public. 

— Le règlement, mis aux voix par appel nominal, est 
adopté à l 'unanimité des membres présents, moins deux voix, 
M M . Van Overstraeten et Verstappen s 'étant abstenus (1). 

3 
Tramways Bruxellois, — Convention en vue d'établir un 

régime unifié <V exploitation des réseaux des Tramways 
Bruxellois et de la Société générale de Chemins de fer 
économiques. 

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

L 'Autori té supérieure a transmis pour être soumis à l'avis 
du Conseil communal, un projet de convention en vue d'établir 
un régime unifié d'exploitation du réseau de tramways 
concédé à la Société des Tramways Bruxellois et du réseau 
de tramways concédé à la Société générale de Chemins de 
fer économiques, ce dernier ayant été transféré à la Société 
« Les Tramways Bruxellois » par arrêté royal du 12 mai 1925. 

Ce projet a fait l'objet d'un examen approfondi de la part 
de la sous-commission d'études constituée par la Commission 
intercommunale des tramways (voir rapports en annexe). 

Cahier des charges. — Les cahiers des charges régissant 
le réseau concédé à la Société des Economiques et transféré 
à la Société des Tramways Bruxellois sont annulés et les 
clauses et conditions du cahier des charges des 26 avril-
10 août 1899 régissant le réseau de la Société des Tramways 
Bruxellois et de la convention-avenant à ce cahier des charges 
en date du 31 décembre 1924 sont uniformément appliquées 
à l'ensemble des deux réseaux. 

(I) Voir, p. 747, le règlement. 
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11 s'en suit que les concessions octroyées à la Société 
générale de Chemins de fer économiques qui prennent fin 
soi! le 30 avril 1939, le 25 avril 1941, le 20 août 1941 ou le 
11 septembre 1945 seraient prorogées jusqu'au 31 décem
bre 1945, date de l'expiration des concessions accordées 
à la Société des Tramways Bruxellois. 

Parmi les lignes formant le réseau des Economiques, 
il en existe deux qui ont été concédées par la Ville, savoir : 

Bourse—Place Madou, expirant le 30 avril 1939. 
Bourse—Porte de Schaerbeek, expirant le 20 août 1941. 

Un litige est encore pendant entre la Ville et la Société 
générale de Chemins de fer économiques au sujet du droit 
de rachat de la ligne « Bourse—Place Madou ». La Société 
des Tramways Bruxellois, qui s'est substituée à la Société 
des Economiques, offre à la Ville de réserver les droits éven
tuels des parties (voir sa lettre du 19 mai 1927 en annexe). 

En vue du règlement de compte en cas de rachat ou à 
l'expiration des concessions, i l est stipulé que le réseau des 
Economiques sera considéré comme une simple extension 
et non comme une immobilisation nouvelle du réseau des 
Tramways Bruxellois existant au moment de l'approbation 
de l'avenant du 31 décembre 1924, de sorte que la reprise 
ou le rachat se feront conformément aux dispositions des 
articles 96 et 97 du cahier des charges annexé à la convention-
loi de 1899, complétées par les articles 10 et 11 de l'avenant 
du 31 décembre 1924. 

Tarifs. — La convention-avenant de 1924 prévoit que les 
tarifs seront modifiés d'après les variations des dépenses 
en salaires et en charbon établies par la formule suivante : 

D = S + 0,005 P 
Dans cette formule, S représente le salaire horaire 

moyen des ouvriers et agents de la Société, à l'exclusion du 
personnel de la Direction, c'est-à-dire le quotient obtenu 
en divisant le montant total de leurs salaires et des avantages 
de toute nature qui leur sont accordés, par le nombre d'heures 
de travail ; P est le prix moyen de magasin, en francs, par 
tonne rendue à l'usine, du charbon consommé par la Société, 
pour la production de l'énergie électrique. 

D'après la nouvelle convention proposée, le premier alinéa 
de l'article 5 de la convention de 1924 ainsi conçu : 

- Si D devient supérieur à fr. 4-05, les tarifs seront fixés 
1. - 42. 
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de façon que le prix moyen qui en résulte soit égal au prix 
moyen par voyage, résultant de l'application des tarifs A, 
augmenté dans la proportion d'un centime par dix centimes 
d'excédent de la valeur D au delà de trois francs quatre-
vingts centimes (fr. 3-80), » 

est supprimé et remplacé par le texte suivant : 

Si D devient supérieur à fr. 4-05, les tarifs seront fixés 
de façon que le prix moyen qui en résulte soit égal à trente-trois 
centimes et huit dixièmes de centime augmentés dans la 
proportion d'un centime et quinze millièmes de centime par 
dix centimes d'excédent de la valeur D au delà de trois francs 
quatre-vingts centimes (fr. 3-80). 

L'établissement de ce prix moyen ressort de l'étude à 
laquelle s'est livrée la sous-commission intercommunale 
des Tramways. 

Classes Sectionnements. — Sur l'initiative du Gouvernement 
ou des communes et avec l'accord de la Société, le Ministre 
pourra établir ou supprimer la première classe sur certains 
services du réseau, modifier ou supprimer le sectionnement 
de. certains services, modifier l'alinéa ci-dessus relatif à 
l'article 5 de la convention de 1924, pour permettre la 
construction de lignes nouvelles autres que celles reprises 
à la présente convention. 

Toutefois, cette proposition devra avoir reçu préalablement 
l'approbation de la moitié des communes ; moitié réunissant 
les trois quarts des pourcentages des kilomètres-trains. 

Tarif urbain. — A la convention proposée est annexé un 
plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel les lignes 
existantes ou à créer seront soumises au tarif urbain. Le 
Ministre pourra appliquer à l'intérieur de ce périmètre un 
autre tarif avec l'accord de la Société et des communes 
traversées par les lignes sur lesquelles ce tarif serait à mettre 
en vigueur. 

Services directs. — Les services directs existant actuellement 
ne pourront être supprimés ou leur parcours réduit qu'avec 
l'accord de la Société et des communes traversées. 

Redevances. — La nouvelle convention proposée stipule 
que les redevances annuelles fixes à payer aux pouvoirs 
publics pour le réseau de tramways concédé à la Société 
des Economiques seront triplées. 

Actuellement, la Ville perçoit annuellement, à titre de 
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redevance, une somme de fr. 35,294-39. En cas d'adoption 
du projet, le montant en serait porté à fr. 105,883-17. 

l,o tableau annexé à l'avenant des Tramways Bruxellois 
do 1924 et qui règle la répartition des redevances variables 
serait remplacé par un tableau donnant le pourcentage 
dos kilomètres parcourus sur le territoire de chaque commune 
par les trains des Tramways Bruxellois et des Economiques 
à la date du 31 décembre 1923. 

Expiration des concessions. — D'après les cahiers des 
charges régissant les diverses lignes concédées à la Société 
dos Kconomiques, le matériel roulant ne doit pas être cédé 
gratuitement aux pouvoirs publics à l'expiration des con-
oessions. L'article 7 de la nouvelle convention précise cette 
situation. 

Lignes nouvelles. — Dans l'avenant de 1924 i l est stipulé 
que la Société des Tramways Bruxellois doit établir 15 kilo
mètres de voies simples nouvelles. 

La nouvelle convention élève ce chiffre à 25 kilomètres, 
soit 10 kilomètres en plus. 

* * 
Il ressort des conclusions de la sous-commission technique 

de la Commission intercommunale des tramways que les 
avantages à résulter de la nouvelle convention se résument 
comme suit : 

A. —• Pour la Compagnie : 
1° Le bénéfice résultant de l'unité de direction ; 
2° Celui de la prolongation jusqu'en 1945, de certaines 

lignes concédées à la Société générale de Chemins de fer 
économiques ; 

3° Une exploitation garantie contre les aléas des variations 
du coût des salaires et charbons. 

B. — Pour les pouvoirs publics : 
1° Une majoration des redevances fixes ; 
2° Une majoration des redevances variables évaluées par 

la Société à 150,000 francs. 

C. — Pour les voyageurs : 
i° Unification des tarifs et des correspondance 
2° Suppression des tarifs combinés. 
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D . — Pour le personnel de la Société générale de Che
mins de fer économiques : 

L 'adop t ion déf ini t ive du rég ime accordé au personnel 
des Tramways Bruxel lo is . 

L a Commission intercommunale des tramways a marqué 
son accord sur les propositions qui vous sont soumises. 

Dans ces conditions, nous avons l 'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d ' é m e t t r e un avis favorable 
sur le projet p r é sen t é par l a Société des Tramways Bru
xellois (1). 

M. l'Echevin Lemonnier. Madame et Messieurs, le projet 
de réso lu t ion que nous vous proposons a pour but d'établir 
un r ég ime unifié d 'exploi tat ion des réseaux des Tramways 
Bruxel lois et des Chemins de fer économiques . Nous savez, 
que cette unification est sollicitée depuis longtemps par nos 
concitoyens, parce que les régimes différents quant aux classes, 
au pr ix de transport et aux correspondances, créent des diffi
cu l tés . On a cherché à résoudre ce p rob lème assez difficile 
eu raison des cahiers des charges différents régissant les di
verses concessions. 

L a Commission intercommunale des tramways, composée 
des délégués de toutes les communes, a examiné , en de nom
breuses séances, cette affaire, qui a été renvoyée ensuite cà une 
commission technique composée d ' ingén ieurs de communes de 
l ' agg loméra t ion et du directeur du service des tramways de 
notre Admin i s t ra t ion . Vous avez reçu des documents assez 
copieux qui vous ont m o n t r é les calculs approfondis auxquels 
on s ' é ta i t l ivré pour trouver une solution satisfaisante, tenant 
compte des i n t é r ê t s du public et é t ab l i s san t des prix de trans
port qui puissent ê t re accep tés , é t a n t données les nouvelles 
dispositions que nous devons imposer. 

Vous remarquerez que, dans le placard qui vous a été remis, 
nous avons r é s u m é les questions et nous les avons sériées. 
Nous avons tout d 'abord es t imé q u ' i l fallait unifier les cahiers 
des charges des différentes concessions qui expiraient a 
des époques dif férentes . C'est ainsi que certaines concessions 
de la Société des Chemins de fer économiques prennent 
fin, l 'une le 30 av r i l 1939, l 'autre le 25 avr i l 1941, une troi
s ième le 20 a o û t 1941 et enfin une autre le 11 septembre 1945, 
alors que les concessions de la Société des Tramways Bruxel
lois, d ' a p r è s l a lo i et les réso lu t ions prises ic i , viennent toutes 

(I) Voir, p. 751, le projet de convention et ses annexes. 
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à expiration le 31 décembre 1945. Parmi les lignes du réseau 
des Economiques qui intéressent principalement la Ville de 
Bruxelles, se trouvent la ligne Bruxelles —Place Madou,dont 
la concession expire le 30 avril 1939, et la ligne Bourse — 
Porte de Scbaerbeek, dont la concession expire le 20 août 1941. 

Ceux qui sont dans cette assemblée depuis de longues 
années se rappellent que nous avons soutenu que la Ville 
était le pouvoir concédant et qu'elle pouvait à toute époque 
racheter la concession Bourse —Place Madou ; la Société 
concessionnaire a estimé que nous n'avions plus le droit 
de reprendre cette concession et nous lui avons intenté un 
procès. Nous avons perdu ce procès en première instance 
et nous sommes allés en cassation. Cette affaire est toujours 
pendante depuis de très longues années. 

Ce procès ne devait pas cependant, d'après nous, nous 
empêcher de réaliser la mesure souhaitée par tous; aussi, 
nous avons été d'avis qu'il y avait lieu de régler cette affaire 
en faisant des réserves de part et d'autre. Vous avez tous 
reçu copie de la lettre adressée par la Société des Tramways 
Bruxellois à la Ville de Bruxelles pour reconnaître que les 
droits^respectifs des parties étaient réservés. 

En conséquence, la résolution que vous allez prendre 
aujourd'hui ne peut avoir aucune influence sur l'issue du 
procès dont je viens de parler. 

Cette question est donc réglée. 
Le projet qui vous est soumis comporte l'unification 

de toutes les concessions. Celles-ci se termineront en 1945. 
Il y a là, sans doute, une certaine part d'avantages pour la 
Société, puisque la concession des Economiques Bourse-
Place Madou serait prolongée de six ans et celle de la ligne 
Bourse-Porte de Schaerbeek de quatre ans. Mais cet avantage 
est relativement de peu d'importance si l'on considère 
qu'à l'expiration des concessions, c'est-à-dire en 1945, les 
pouvoirs publics seront mis en possession d'un réseau^entier 
facilement exploitable. Or, si l'on décidait, en 1939, de 
reprendre une seule ligne, son exploitation serait pour ainsi 
dire impossible, parce qu'elle est actuellement liée à l'ensemble 
du réseau. Il a donc paru préférable d'unifier l'expiration 
des concessions jusqu'en 1945. 

La question importante est celle des tarifs. Il convenait 
de rester dans le cadre de la convention-avenant de 192-i. 
Nous avez approuvé cette convention qui fixe les tarifs 
d'après le coût des salaires horaires payés aux ouvriers et 
agents de la Société et d'après le prix du charbon. On est 
arrivé à une formule, qui est rappelée dans le placard, et 
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qui est la suivante : D = S + 0.005 P, dans laquelle S 
représente le salaire horaire moyen et P le prix moyen du 
charbon à la tonne. On a examiné quelle pouvait "être la 
situation vis-à-vis des Tramways économiques et l'on a 
constaté que, pour établir une disposition légale en unifiant 
les deux exploitations, i l fallait modifier légèrement la formule 
et fixer les tarifs de façon que, lorsque D devient supérieur 
à fr. 4.05, le prix moyen par voyage soit égal à 33 centimes et 
huit dixièmes de centime augmentés dans la proportion 
d'un centime et quinze millièmes de centime par dix centimes 
d'excédent de la valeur D au delà de fr. 3-80. C'est une 
formule algébrique qu'i l faut avoir sous les yeux pour pouvoir 
déterminer le prix moyen du transport. 

L a grosse question a été de déterminer la valeur du billet 
moyen de base en exploitations fusionnées. D'autre part, 
le prix moyen par voyage s'établira dorénavant de la façon 
indiquée dans la lettre de la Société des Tramways Bruxellois 
du 19 mars 1927, reproduite en annexe au rapport. 

I l est une autre question très importante. C'est celle 
relative aux classes. Les voitures du rélseau des Economiques 
ne comportent qu'une classe, alors que celles des Bruxellois 
ont deux classes sur certaines lignes. L a convention prévoit 
que, sur l'initiative du Gouvernement ou des communes, 
et avec l'accord de la Société, le Ministre pourra établir 
ou supprimer la l r e classe, sur certains services du réseau, 
modifier ou supprimer le sectionnement de certains service?, 
modifier le premier alinéa de l'article 5 de la convention de 
1924, pour permettre la construction de lignes nouvelles. 

Toutefois, cette proposition devra avoir reçu préalablement 
l'approbation de la moitié des communes, moitié réunissant 
les trois quarts des pourcentages des kilomètres-trains. 

Voici traduit en langage simple ce que je viens de dire. 
Le Gouvernement peut supprimer la l r e classe ou la rétablir, 
modifier ou supprimer le sectionnement, c'est-à-dire fixer 
les tarifs suivant le nombre de sections empruntées, et au 
besoin modifier la longueur de celles-ci. Mais nous avons 
obtenu grande satisfaction dans la convention, c'est-à-dire 
qu'à l'avenir le Gouvernement seul ne pourra plus décider. 
Il faudra l'accord des communes et, pour que cet accord soit 
valable, i l faudra qu'il émane de la moitié des communes, 
moitié réunissant les trois quarts des pourcentages des kilo
mètres-trains parcourus sur le territoire des communes. 
Or, Bruxelles a 40 p. c. de ce pourcentage, de sorte que l'on 
ne pourra rien faire sans son assentiment. On ne pourra 
modifier les sectionnements ou les classes sans notre accord 
et l'on ne pourra plus décider malgré nous, comme on le 
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ta isai t p récédemment . C'est é v i d e m m e n t un avantage t r è s 
important. 

A la convention nouvelle est joint un plan de l ' agg loméra t ion 
bruxelloise indiquant le p é r i m è t r e à l ' in té r ieur duquel la 
Société devra maintenir le tarif urbain. 

C o m m e v o u s le savez, i l existe quelques lignes, notamment 
vers Tervueren, Vilvorde et Neder-Over-Heembeek, où i l est 
perçu une surtaxe lorsque le voyageur dépasse le pé r imè t re 
urbain. 

Nous venons d'inaugurer hier la ligne de Neder-Over-
Heembeek, dont le parcours, entre la V i l l e et le Pont V a n 
Praet, bénéficie du tarif urbain, c o n f o r m é m e n t à la convention 
admise par le Conseil communal , l ' année dern iè re . 

A l'occasion de l a convention d'unification qui vous est 
proposée, le Collège a fait des d é m a r c h e s a u p r è s de la Com
pagnie afin de placer l ' en t iè re té de la ligne « Bourse — 
Neder-Over-Heembeek » sous le régime du tarif urbain. 

La Compagnie a r é p o n d u qu ' i l l u i é t a i t impossible pour le 
moment d'acquiescer à ce désir , é t a n t d o n n é le capital 
considérable investi dans la construction de cette ligne et 
1 absence de tous renseignements quant au mouvement 
des voyageurs. 

E n fin de compte, elle a admis de nous donner satisfaction 
si, a l 'expiration d'un délai de quatre ans, le nombre de 
voyageurs dépasse de 40 p. c. le nombre de personnes trans
portées sur la ligne pendant les douze premiers mois de 
l'exploitation. 

Cet engagement est reproduit dans la lettre de la Société 
qui est annexée au rapport. 

Comme vous le voyez. Madame et Messieurs, c'est là 
nue proposition très raisonnable, car la Société qui agit 
comme un industriel ne peut é v i d e m m e n t pas exploiter 
à perte : elle émisent , auss i tô t qu ' i l aura été reconnu que le 
rendement est suffisant, d'appliquer un tarif plus raisonnable. 

M . l 'Echevin Coelst. Dans quatre ans, je ne doute pas qu ' i l 
soil possible d 'avoir le tarif urbain. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Je l 'espère. 
H est une question t rès importante pour les finances de la 

N il le, c'est celle des redevances payées par la Société. A ins i 
que vous avez pu le constater par le rapport, les redevances 
fixes seront t r iplées . 

Actuellement, la Vi l l e touche 35,294 francs. D u fait de 
l'application de la convention, elle recevra 105,880 francs, 
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auxquels s'ajoutera sa part dans les 15 p. c. des sommes 
distribuées par la Société à ses actionnaires, dont le montant 
est évalué à 150,000 francs. 

Lignes nouvelles : E n 1924 nous avons négocié avec les 
Tramways Bruxellois pour obtenir la construction de 15 kilo
mètres de voies simples, dont elle avait estimé le coût de pre
mier établissement à 200,000 francs le kilomètre. 

Grâce à nos efforts, nous sommes arrivés à obtenir que la 
Société construira 10 kilomètres de voies de plus et que la 
limitation du coût kilométrique sera élevée à 450,000 francs, 
ce qui nous fait espérer la prolongation d'une ligne vers le 
Heysel. 

I l s'agit donc là pour nous d'une situation extrêmement 
favorable. 

Dans le placard que je vous ai soumis, cette question étant 
assez complexe, j ' a i cru bien faire de vous résumer les avan
tages qui ressortent de la nouvelle convention. 

Pour la Compagnie : 
1° Le bénéfice résultant de l 'unité de direction ; 
2° Celui de la prolongation jusqu'en 1945 de certaines 

lignes concédées à la Société générale de Chemins de fer écono
miques ; 

3° Une exploitation garantie contre les aléas des variations 
du coût des salaires et charbons. 

Pour les pouvoirs publics : 
1° Une majoration des redevances fixes, s'élevant à 

fr. 92,547-78; 
2° Une majoration des redevances variables, évaluées par 

la Société à 150,000 francs. 

Pour les voyageurs : 
1° Unification des tarifs et des correspondances ; 
2° Suppression des tarifs combinés. 

Je ne puis mieux faire que de vous résumer l'avantage con
sidérable qui seul devrait vous décider à voter la convention, 
c'est la suppression des tarifs combinés. 

C'est ainsi que les tarifs actuellement perçus, tant en pre
mière qu'en seconde classe sur les lignes « Bourse —Globe », 
« Bourse—Bois », « Place de l'Yser-Boitsfort » et « Gare 
du Midi—Watermael-Boitsfort » pourront être abaissés de 
40 centimes lorsque la convention aura été approuvée. 
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Cela représente, Madame et Messieurs, une diminut ion de 
tarif très importante pour un grand nombre de voyageurs. 
Cet avantage seul devrait, à mon avis, vous engagera voter 
la convention. 

L a convention p révo i t encore, en faveur du personnel de 
la Société générale de Chemins de fer économiques , l 'adoption 
définitive du régime accordé au personnel des Tramways 
Bruxellois. E n section, un de nos collègues a d iscuté cette 
question et a soutenu que les employés des Economiques 
avaient une situation meilleure que les agents des Tramways 
Bruxellois. E n réal i té , les agents des Tramways économiques 
ont sur ceux des Tramways Bruxellois certains avantages, 
niais ils ont éga lement certains désavan tages . Ils ont tout 
intérêt à voir unifier les régimes. 

Un des principaux avantages qui résu l te ra pour eux de 
la fusion des réseaux, c'est l 'unification des pensions. Pour 
tes agents des Tramways Bruxellois , plus nombreux, i l est 
versé depuis le 1 e r janvier 1925, 3 p. c. du salaire, ce qui leur 
procure une-pension supér ieure à toutes celles payées aux 
ouvriers dans l ' industrie. Ce versement de 3 p. c. dépasse de 
beaucoup les obligations légales. Actuellement, les agents de 
la Société des Chemins de fer économiques ne bénéficient pas 
de ces avantages. Ils ont, par contre, des régimes peu t -ê t r e 
plus favorables en ce qui concerne l ' i ndemni té pour décalage 
de service, l ' i ndemni té de dép lacement , les gratifications 
annuelles, les indemni té s en cas d'accident de t ravai l . 

Il est certain que la Société devra appliquer les mêmes 
règles à tous ses agents. El le négociera avec son personnel 
comme elle l ' a fait déjà . On nous a affirmé que des agents 
des Economiques préféra ient conserver leur situation et 
qu'inversement des agents des Bruxellois préféraient conserver 
la leur. Tout cela fera l 'objet d 'un examen entre les Sociétés 
et ses agents ; i l est certain que les agents ne pourront que 
profiter de la situation nouvelle. 

Voilà, Madame et Messieurs, dans quelles conditions la 
proposition vous est soumise : le projet a été a d o p t é par la 
Commission intercommunale des Tramways, la plupart des 
communes de l ' agg loméra t ion ont déjà d o n n é un avis favo
rable; Bruxelles et Ixelles ne se sont pas encore p rononcés ; 
seule la commune de Tervueren a émis un avis défavorable . 
Comme nous ne pouvons rien modifier à la convention, 
je vous propose d ' é m e t t r e éga lement un avis favorable, 
sinon le Gouvernement passera outre, puisqu ' i l a tous les 
pouvoirs pour accorder les avantages qu ' i l juge opportuns. 

Puisque, par nos négocia t ions , nous avons obtenu la série 
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d'avantages que je vous ai énumérés, je crois qu'il vaut mieux 
nous les assurer. Je vous invite donc à omettre un avis favo
rable à la convention; en le faisant, nous rendrons service 
à nos concitoyens. 

M . De Mot. Ainsi que vient de le dire l'honorable Echevin, 
la convention soumise à notre approbation ne peut pas 
être modifiée par nous ; nous ne pouvons donc qu'émettre 
un avis favorable ou défavorable sans rien pouvoir changer 
à ce qui a été arrêté entre le Gouvernement et les Tramways. 
Cette convention apporte heureusement à la situation actuelle 
certaines modifications favorables, de sorte que ce sera 
sans aucune arrière-pensée que nous pourrons l'approuver. 

Je dois pourtant faire observer que, personnellement, je 
ne suis pas très satisfait de ce que la l r e classe de certaines 
lignes ait été maintenue. 

Je pense, qu 'étant donnée la situation complexe des 
diverses concessions et diverses lignes, dont les unes ont été 
concédées avec deux classes, et les autres avec une classe, 
la seule mesure rationnelle serait la suppression pure et simple 
de la l r e classe. 

Aux Economiques, i l n'y a pas de l r e classe et l'absence 
de cette classe, de luxe relatif, n'a jamais présenté un incon
vénient quelconque. 

De plus, aujourd'hui certains parcours coûtent plus cher 
dans un sens que dans l'autre ; la l r e classe existe à partir 
d'une certaine section. Par exemple, si l'on prend le tram 22 
au Sablon pour aller au Cinquantenaire, on peut prendre 
place dans le compartiment d'arrière, garni de coussins 
rouges, en payant le prix de la 2 e classe. Inversement, pour 
le même parcours, dans un compartiment semblable, du 
Cinquantenaire à la place du Sablon, on paie le prix de la 
l r e classe. 

Cela découle d'une convention avec les tramways ; cela 
est absurde et i l est certain que l'on aurait dû faire disparaître 
du règlement ces anomalies qui sont la risée de toutes les 
personnes étrangères qui ne sont pas au courant de nos 
chinoiseries administratives. 

D'autre part, je conçois que l'on ait inscrit dans la con
vention que l'on pourrait supprimer la l r e classe. 

Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse au 
Gouvernement le droit de créer la l r e classe là où elle 
n'existe pas et, par conséquent, d'augmenter indirectement 
les tarifs. 

Il est vrai que la Ville de Bruxelles, possédant en quelque 
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sorte un droit de veto en ce qui concerne toutes modifications, 
il lui sera loisible d'en user le jour où le Gouvernement, 
taisant application de l'article auquel j'ai fait allusion, 
voudrait créer la l r e classe là où cette classe n'existe pas. 

En ce qui concerne la convention faite entre la Ville et les 
Tramways, je me demande s'il ne serait pas préférable, 
plutôt que de laisser ouverte la question pendante actuellement 
entre la Ville et la Société des Tramways économiques, en 
ce qui concerne la concession Bourse —Place Madou, de 
rechercher avec la Société un terrain d'entente et d'arriver 
à terminer ce procès qui a été intenté au cours de la guerre ; 
pareille solution serait favorable aux deux parties. 

Quant à Neder-Over-Heembeek, M. l'Echevin Lemonnier 
nous a dit que, dans un délai de cinq ans, les tarifs urbains 
pourraient être appliqués à cette ligne. 

Je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas obliger 
la société concessionnaire à exploiter à perte ; mais M. Coelst 
parait persuadé du fait que, d'ici peu de temps, i l y aura 
suffisamment de voyageurs pour que la Société se trouve 
dans les conditions requises pour appliquer une modification 
des tarifs. Je me demande alors pourquoi il faut attendre 
cinq ans ; ne serait-il pas préférable d'obtenir que, si dans 
un délai d'un an ou de dix-huit mois, le pourcentage des 
voyageurs est devenu suffisant, la ligne de Neder-Over-
Heembeek soit rangée dans le droit commun. Les habitants 
de Neder-Over-Heembeek sont des citoyens qui payent 
leurs impôts comme les autres. Je pense qu'aujourd'hui 
qu'ils ont obtenu un service de tramways, ce qui constitue 
pour eux un avantage évident, i l faudrait les soumettre le 
plus tôt possible au régime urbain en ce qui concerne le 
tarif, si, bien entendu, le produit de la ligne le permet. 

M. le Bourgmestre. Nous pourrons insister dans ce sens. 
D'ailleurs, l'intérêt de la Société des Tramways Bruxellois 
se trouvera correspondre avec nos désirs. 

M. l'Echevin Lemonnier. Le prix n'est pas trop élevé, 
me semble-t-il, étant donné qu'il s'agit d'un parcours de 
près de 8 kilomètres. 

M. le Bourgmestre. Je puis vous affirmer, ayant person
nellement assisté hier à l'arrivée du premier tram sur le terri
toire de Neder-Over-Heembeek, que l'inauguration de la 
ligne a été accueillie avec un véritable enthousiasme par la 
population. Nous avons enregistré des témoignages de joie 
qui ne laissent aucun doute sur les sentiments de la popu
lation. 
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M. l'Echevin Coelst. Les habitants de Ncder-Over-Heem-
beek avaient été sacrifiés jusqu 'à présent. 

M. l'Echevin Jacqmain. Mais non, i l n'y a pas de sacrifiés; 
nous avons toujours fait ce que nous pouvions et devions 
faire. 

M. le Bourgmestre. Nous avons fait l'impossible pour 
que satisfaction fût donnée, le plus promptement possible, 
à nos concitoyens de Neder-Over-Heembeek. 

Nous avons même créé temporairement un service officieux 
d'autobus en attendant que la ligne de tramway fût établie. 
(Interruptions.) 

M. l'Echevin Coelst. Je ne suis pas responsable de ce 
que M . l 'Echevin Jacqmain ne comprend pas ce que j'ai 
dit. 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, Messieurs. Laissons 
parler M . l 'Echevin Lemonnier. 

M. l'Echevin Lemonnier. M . De Mot a parlé tout à l'heure 
du régime des classes sur les Tramways Bruxellois. La dispo
sition résulte du cahier des charges ; la Chambre l'a admise. 
E n cas de changement, nous serons les maîtres, puisque 
nous avons 40 p. c. du nombre de kilomètres-trains parcourus 
journellement. 

Il convient de remarquer que le maintien de la i r e classe 
pourra, à certain moment, être rendu nécessaire pour ne pas 
être obligé de majorer les tarifs de 2 e classe. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Verstappen. 

M. Verstappen. Madame et Messieurs, nous avons entendu 
M . l 'Echevin Lemonnier nous dire, tout à l'heure, qu'il 
résulterait un avantage considérable, pour le personnel et 
le public, de l'unification des Tramways Bruxellois et 
Economiques. Or, nous disons, nous, que la Compagnie 
n'observe pas complètement le cahier des charges. Nous ne 
sommes pas satisfaits et voici pour quelles raisons : 

Depuis quelques mois, même depuis un an, la Compagnie 
a supprimé des stationnements, ce qui rend l'observation 
de l'horaire difficile et ce qui explique les longues files de 
voitures que nous voyons depuis quelque temps, principale
ment dans le centre. L a Compagnie a également supprimé 
des minutes à l'horaire pour gagner des voyages, ce qui l'ait 
que les voitures doivent rouler à grande vitesse, ce qui doit 
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inévitablement provoquer des accidents. L l l e a aussi i n s t i t ué 
des services qui néces s i t en t des prestations d é p a s s a n t parfois 
douze et quinze heures entre le commencement et la fin 
d'un service. 

L a Compagnie ne donne pas de repos suffisant, notamment 
entre le dimanche et le l und i . A i n s i , le dimanche, i l n ' y a que 
trois ou quatre heures de repos, car le service finit à minui t 
passé et i l faut encore remettre ses recettes et reprendre 
le lundi à 7 heures. 

E n outre, l a Compagnie met trop peu de voitures en c i rcu
lation le dimanche et c'est ainsi que l ' on voi t une si grande 
affluence de monde sur les lignes de Tervueren et Vi lvorde 
ainsi que vers Laeken, à l 'ouverture des serres, tandis que 
la Compagnie met. du personnel en congé d'office. 

M. Cosyn. I l en est ainsi tous les jours. 

M. Verstappen. E n semaine, on voi t des lignes, telles que 
les 53, 56 et 83, le ma t in , le m i d i et le soir, su rcha rgées . 
Il y a parfois 15 à 20 personnes en surnombre, ce qu i rend 
év idemment de service t r è s difficile ; le wat tman, ne parve
nant pas à m a n œ u v r e r son frein, sait rarement év i t e r les 
accidents de camionnage qu i se p r é s e n t e n t devant l u i , tandis 
que le receveur de l a motrice ne sait pas voi r ce qui se passe 
dans la r e m o r q u é e , à cause de l a surcharge. 

Il y a l a question des pensions é g a l e m e n t . On accorde aux 
ouvriers une pension de 2 à 3 francs par jour, alors que l a 
Compagnie a un fonds de pension de 13 mi l l ions . Le personnel 
demande l a p é r é q u a t i o n des pensions, ce qui n'est que t rès 
juste, si l 'on cons idère ce que reço iven t des employés et 
ouvriers dans les autres services publics. 

Nous demandons que les avantages du cahier des charges 
«lis Chemins de fer é c o n o m i q u e s soient maintenus. E n cas 
'1 accident, le salaire est p a y é en entier. A u x Tramways 
Bruxellois, on ne paie que l a moi t i é . Le personnel demande 
encore l 'autonomie des secours mutuels — cela n'existe pas 
aux Bruxellois — et une commission de masse d'habillement, 
inexistante aux Tramways Bruxe l lo i s . Le personnel demande 
également le parcours gratui t en seconde classe, sur les 
plates-formes et à l ' i n té r i eur , en c i v i l , et sur toutes les plates-
lormes, en uniforme. 

Pour eonclure, nous entendons M . l ' E c h e v i n Lemonnier 
dire qu ' i l y aura des bénéfices cons idérab les pour le public ; 
nous voyons tout le contraire. 

Il est év iden t que l a Compagnie retirera des avantages 
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• M i o n n c s du chef de l'unification dos deux réseaux, mais 
pour le p u b l i e , l'insécurité durera aussi longtemps que la 
Ville ne veillera pas à la stricte observation de son règlement 
de police. A l'occasion de la manifestation organisée par le 
personnel des Tramways, celui-ci a demandé instamment 
que les pouvoirs publics imposent l'application du règlement, 
afin d'éviter les accidents qui peuvent résulter des surcharges 
des voitures. I l ne se passe pas de dimanche où, sur certaines 
lignes, le personnel est forcé de faire appel à la police pour 
que le public n'encombre pas outre mesure les plates-formes. 

Vous avez tous pu constater qu'à certaines heures 
l'affluence est telle que des voyageurs n'hésitent pas à s'accro
cher aux voitures en restant sur le marche-pied, ce qui fait 
qu 'à la moindre secousse dans les courbes, des imprudences 
de l'espèce peuvent coûter des vies d'hommes. 

Voilà, Madame et Messieurs, les quelques observations 
que j'avais à faire. 

M. l'Echevin Lemonnier. Notre honorable collègue, en 
critiquant les conditions du travail du personnel des Tram
ways, a, en réalité, fait le procès à la loi. Il perd de vue que 
la convention a été votée par le Parlement. 

Voici , en ce qui concerne les conditions de travail, ce que 
dit le cahier des charges : « L a durée du travail est réglée 
par la sentence arbitrale du 30 octobre 1919 ». Il y a donc 
eu accord avec le personnel. 

Si celui-ci constate que la sentence n'est pas appliquée, 
i l lui appartient de s'adresser au Gouvernement et de réclamer 
l'exécution du règlement. 

M. Verheven. Il faudrait savoir ce que dit la sentence 
arbitrale. 

M. l'Echevin Lemonnier. Nous ne pouvons discuter cette 
question-là. Les agents ont traité de puissance à puissance 
et ils ont obtenu satisfaction. S'ils estiment que la convention 
doit être modifiée, c'est à eux à prendre l'initiative d'en 
demander la revision. 

Pour ce qui concerne les pensions, jusqu'à l'époque où la 
législature aura fixé le régime juridique des pensions, ce qui 
sera fait prochainement à la Chambre, la Société continuera 
à se conformer à la sentence arbitrale. 

Reste la question qu'a soulevée notre collègue au sujet de 
la surcharge des plates-formes. L a situation est évidemment 
désagréable pour le personnel, mais elle l'est aussi pour les 
voyageurs qui éprouvent bien des difficultés. 
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Considérez le mouvement des tramways, vous constaterez 
une affluence à midi, à (5 heures et à 8 heures. Entre ces heures, 
de nombreuses voitures circulent à vide. 11 y a, ainsi que l'a 
dit M. Verheven pour l'électricité, des pointes. S'il suffisait 
d'avoir des voitures, ce serait la dépense à l'aire une fois, mais 
il n'y a pas de voitures sans personnel. Vous ne pouvez cepen
dant exiger que l'on engage cinq ou six cents hommes de 
plus inutilement. 

M. Cosyn. 11 faut cependant suffisamment desservir. 

M. l'Echevin Lemonnier. .le ne plaide pas, mais je veux dé
montrer qu'il ne suffit pas de demander. J'insisterai encore 
auprès de la Compagnie pour que tous les efforts soient faits 
en vue de diminuer les surcharges. 

M. Brunfaut. J'appuie sans réserve la demande faite par 
notre collègue Verstappen, en ce qui concerne la situation du 
personnel; i l a, avec raison, défendu les intérêts du personnel 
tant des Bruxellois que des Economiques. 

Mais ce qui, selon moi, doit retenir aujourd'hui aussi notre 
attention, c'est l'intérêt des usagers. Or, à ce point de vue, 
on nous dit que la nouvelle concession jusqu'en 1945 donnera 
aux pouvoirs publics des redevances beaucoup plus fortes. 
On exagère : en réalité, pour la Ville, les redevances seront 
triplées, passant de 35,000 à 105,000 francs, alors que les 
tarifs ont été sextuplés... 

M. l'Echevin Lemonnier. Non, non. 
- # 

M. Brunfaut. Le billet qui se payait autrefois 10 centimes 
se paye maintenant 50, s'est donc quintuplé, alors que, je le 
répète, les ledevances ne sont que'triplées. Je tiens à le sou
ligner. 

Les Bruxellois, sur une recette de 114,287,847 francs, ont 
réalisé l'an dernier un bénéfice de 7,949,679 francs. Les 
Economiques, avec un capital de 50 millions, ont fait un 
bénéfice de 10,317,983 francs. 

Si bien que ces deux compagnies encaissant un bénéfice de 
plus de 17 millions, abandonnent aux pouvoirs publics 
quelque 500,000 francs seulement. 

Bien que partisan He la régie directe, j'estime qu'en attendant 
" i i aurait dû profiter de l'occasion pour tâcher d'obtenir des 
compagnies concessionnaires le système de la régie intéressée, 
Comme on l'a fait pour la Compagnie du gaz de Saint-Josse-
ten-Noode. 
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M. Foucart. C'est à la Chambre qu' i l aurait fallu dire cola ; 
ici nous ne pouvons rien modifier. 

M. Brunfaut. A u Conseil communal comme à la Chambre, 
nous avons à examiner la convention et à poser le problème 
dans son entièreté. 

Je répète que l'on aurait dû profiter de l'occasion pour 
imposer aux compagnies la régie intéressée, comme on Ta 
fait pour la Compagnie du gaz de Saint-Josse-ten-Noode. 

Or, je le répète, nous allons toucher quelque 500,000 francs 
jusqu'en 1945 , c^ qui représente une somm i minime quand 
on songe aux sommes considérables que les tramways ont 
gagnées avant guerre et gagneront encore jusqu'à l'expira
tion de la concession. 

Je rappelle, à cet égard, que M . Bauwens signalait ici même 
que les Compagnies des Economiques et des Bruxellois 
avaient distribué jusqu'en 1914 un dividende se montant 
à une moyenne de 13 p. c. 

Aujourd'hui, les dividendes distribués aux actionnaires des 
Compagnies ne sont plus aussi considérables du fait qu'en 
1926, ils ont subi la dévalorisation du franc, mais avec le 
nouveau tarif appliqué dès à présent, si on examinait le 
bilan, on constaterait une recrudescence formidable de revenus 
pour les Tramways Bruxellois et Economiques. 

Je profite à mon tour de l'occasion pour demander la sup
pression des classes, ce qui serait une chose salutaire au point 
de vue du public. 

M. l'Echevin Lemonnier. Alors, vous demandez l'augmen
tation du prix des parcours en seconde classe, ce qui serait 
nécessaire d 'après la convention qui est établie. 

M. Brunfaut. Cela ne présente aucun inconvénient puisque 
la société des Chemins de fer économiques applique un tarif 
unique et elle n'y a jamais éprouvé de difficulté. 

M. l'Echevin Lemonnier. Votre observation ne s'applique 
qu'au sujet d'une règle que vous, législateur, vous pouvez 
défaire. Mais les Conseils communaux ne peuvent qu'émettre 
un avis favorable ou défavorable. 

M. Brunfaut. Je désire déclarer que le groupe socialiste 
s'abstiendra au vote sur la convention, bien que nous ne 
traiterons plus qu'avec une seule compagnie, ce qui présente 
un avantage. 

Nous lisons aussi dans le récent bilan des Tramways Bru-
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xellois que la société est. aujourd'hui p ropr i é t a i r e de la majo
rité des titres de la Société d?s Autobus . 

En ce qui concerne les autobus, on vient p réc i sément 
d'ouvrir une e n q u ê t e au sujet de la c réa t ion de nouvelles 
lignes. Je profite de l 'occasion pour demander à M . l 'Echevin 
et au Collège d'insister pour qu'on intensifie cons idérab lement 
le trafic des tramways et des autobus, notamment vers le 
2'1 district. Les habitants de ce district sont t rès mal desservis 
et tout pa r t i cu l i è remen t les habitants du Heysel. Ce quartier 
est uniquement relié avec la gare du Nord et ce par les 
Vicinaux qui ne donnent aucune correspondance et qui 
c o û t e n t t r è s cher. On paie 90 centimes pour le trajet du 
Mutsaert jusqu'au Nord ; c'est un prix excessif pour les bourses 
modestes, les petits employés et ouvriers. I l conviendrait 
donc qu'on créât de nouvelles lignes vers le Heysel et les quar
tiers qui seront livrés dans quelque temps aux travaux en 
vue de l 'Exposi t ion . On vient de livrer à l 'exploitation la 
ligne Neder-Over-Heembeek-Bourse. Ce centre rural sera 
mieux desservi que l e . Heysel qui comporte deux cités-
jardins importantes : « le Home » et, vers l'avenue de Meysse, 
une nouvelle cité où 500 maisons vont se construire. Le quar
tier du Heysel groupe plus de 15,000 habitants. 

I l existe bien l a ligne Bourse —Hôp i t a l Brugmann, mais 
cette ligne, tout en p r é s e n t a n t beaucoup d ' inconvén ien t s , est 
absolument insuffisante. 

J'insiste donc pour que le Collège fasse diligence en cette 
mat ière . 

E n ce qui concerne les abonnements scolaires, i l y a lieu 
de remarquer que les abonnements actuels sont par trop 
limités à certaines lignes par t i cu l iè res et ne permettent pas 
aux jeunes gens d 'uti l iser d'autres lignes dans une direction 
identique. Cela crée des encombrements sur maintes 
lignes spéciales. I l serait donc utile que l 'on permette 
aux jeunes gens d'emprunter n'importe quelle ligne, entre 
leur domicile et l ' é t ab l i s sement d' instruction qu'i ls fréquen
tent. 

J 'ai encore quelques objections à présenter . Je voudrais, 
notamment, que nous profitions de l'occasion pour obtenir 
l'intensification du service entre 11 h. 1 /4 du matin et 2 heures 
de l 'après-midi . 

Le service actuel est insuffisant, aux heures d'affluence. 
Certains é tab l i ssements d ' instruction permettent déjà à leurs 
élèves de quitter quelques minutes avant mid i , et vous 
constaterez malgré cela q u ' à la Bourse, place Fontainas, au 
Nord, p o r t e de Namur, aux heures d'affluence, ce sont de 

I. - 43 . 
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vraies grappes humaines qui sont accrochées aux tramways. 
Cette situation est très dangereuse pour chacun ; de plus, 
on ne parvient pas à faire un service régulier. Je demande 
qu' i l soit tenu compte de nos considérations. 

Vous avez tantôt , Monsieur l'Echevin, fait allusion à la 
sentence arbitrale de 1919 en ce qui concerne le personnel. 
Elle lie, en effet, les salariés, mais i l nous appartient de 
discuter les points de cette sentence arbitrale qui ne donnent 
pas tout à fait satisfaction à ce personnel. Nous devons 
notamment profiter de l'occasion pour demander qu'on main
tienne les avantages dont bénéficient actuellement diverses 
catégories d'ouvriers. C'est ainsi que les ouvriers de la Société 
des Chemins de fer économiques possèdent une mutuelle 
qu'ils demandent à conserver, car elle donnerait plus d'avan
tages que la mutuelle des Tramways Bruxellois. 

En appuyant les considérations émises par M M . Verstappen 
et De Mot, je demande au Collège de tenir compte des obser
vations que je viens de présenter. 

M . Speeckaert. Madame et Messieurs, j'appuie l'obser
vation présentée par M . De Mot et par M . Brunfaut au sujet 
de l'unification des classes et j 'espère que, d'ici peu, la Société 
pourra supprimer la première classe, de façon que toutes les 
lignes de tramways n'aient plus qu'une classe. 

A u sujet de la surcharge des voitures à midi, à 2 heures et 
à 6 heures, je crois qu' i l y a moyen d'y porter remède par 
le système dont M . le Bourgmestre nous a entretenus récem
ment à la section de police et qui consiste à établir un service 
d'autobus que je qualifierais de « service-annexe », qui ne 
serait mis en activité qu'aux heures d'affluence et qui fonc
tionnerait donc à côté du service régulier des tramways. On 
remédierait ainsi à l'affluence sur les plates-formes et les 
voyageurs devant se rendre à une certaine distance, mettraient 
beaucoup moins de temps pour arriver chez eux. 

Si j ' a i demandé la parole, Madame et Messieurs, c'est 
surtout pour demander à M . l 'Echevin Lemonnier d'examiner, 
d'accord avec la Compagnie des Tramways Bruxellois et la 
Commission intercommunale des tramways, la possibilité 
d'établir : 1° un service direct allant de la gare du Luxembourg 
à la gare du Nord ; 2° un service direct de la rue de la Loi à 
la gare du Nord. 

M . l'Echevin Lemonnier. C'est fait, vous avez voté le 
projet d'une ligne d'autobus de la gare du Nord à celle du 
Luxembourg. Prochainement, vous serez de nouveau saisi 
de la question qui reviendra après enquête. 
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M. Speeckaert. Je suis heureux d'apprendre la nouvelle; 
je ne faisais pas encore partie du Conseil, à ce moment. 

En tout cas. l a situation actuelle est t rès fâcheuse. Depuis 
la guerre, de nombreux trains venant de Namur s ' a r rê ten t à 
la gare du Luxembourg et les voyageurs sont obligés de 
prendre le tram p o u r se rendre au Nord. Ces voyageurs 
doivent attendre t rès longtemps au coin de l'avenue des Arts 
et de la rue du I Luxembourg pour trouver place dans un tram, 
•le v o i s M . Foucart qui confirme mes dires. 

M. le Bourgmestre. Nous devons tâcher de nous borner à 
discuter la convention qui nous est soumise et ne pas sou
lever toutes les questions se rattachant au service des tram
ways. 

M. Speeckaert. A u carrefour de la rue de la L o i , la 
situation est encore pire, surtout à la fin de l 'après-midi . Les 
voyageurs venant de la gare du Nord et de la gare du M i d i 
doivent attendre souvent t rès longtemps pour trouver place 
dans un tram allant vers le Cinquantenaire. A cette heure, 
ces trams arrivent archibondés de la V i l l e . 

Je demande donc qu'on remédie à cet é t a t de choses, en 
créant les services directs que je viens de réclamer. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Cosyn. Tâchons de 
rester dans les limites de la convention. 

M. Cosyn. Je voterai la proposition, mais je tiens à dire, 
de même que M . Brunfaut, que je regrette que l 'on n'ait pas 
envisagé le principe de la régie intéressée, à l'occasion de cette 
prolongation de concession. J'estime que c'est là un système 
très favorable, puisqu'i l é tabl i t une liaison beaucoup plus 
étroite entre les édilités et les concessionnaires. Actuellement, 
— pour ne citer que cet exemple, — la Compagnie est seule 
juge du nombre de voitures qu ' i l convient de mettre en circu
lation. Lorsque nous demandons un renforcement du service, 
nous ne l'obtenons pas. 

Depuis lontemps déjà, les services 49 et 81 sont absolument 
insuffisants et les Laekenois ont signalé à plusieurs reprises 
que les Schaerbeekois sont beaucoup mieux desservis qu'eux ; 
il suffit de se placer à la gare du Nord pour constater qu ' i l en 
est ainsi. Je me borne à cette observation et j 'insiste auprès 
du Collège pour que la question des transports vers Laeken 
soit examinée. 

M. Huisman Van den Nest. J'aurais voulu voir figurer 
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dans la convention la gratuité pour les administrations 
communales, en faveur des enfants des écoles. 

M. l'Echevin Wauwermans. De toutes les écoles. 

Les membres de la droite. De toutes les écoles. 

M. le Bourgmestre. Ne soulevons pas la question scolaire 
à propos de tramways. 

M. Foucart. Les tramways mènent partout. 

M. Huisman Van den Nest. Si la question intéresse toutes 
les communes, elle est particulièrement importante pour 
Bruxelles. Nous sommes enserrés dans la ceinture des fau
bourgs ; i l nous est difficile d'établir des plaines de jeux sur 
notre territoire et nos enfants sont obligés d'être transportés 
fort loin. I l en résulte pour la Ville une dépense très im
portante. Je suis sûr que l'honorable Echevin de l'instruc
tion publique appuiera tout particulièrement mes observa
tions. 

Si le Collège ne peut obtenir la gratuité, qu'il fasse un effort 
pour que les Compagnies accordent un prix très réduit pour 
le transport de nos enfants aux plaines de jeux. Je demande 
la même faveur pour les excursions scolaires. 

M. Vermeire. Je tiens à relever la question posée par 
M . Cosyn au sujet de la régie intéressée. Ce régime fût pro
posé par M M . Fischer et Vinck à la Commission intercommu
nale des tramways et rejeté à l 'unanimité, par les mem
bres libéraux et catholiques ; ainsi les regrets de M. Cosyn 
s'adressent aux collègues de son parti et à ses alliés politi
ques. 

— L a discussion est close et les conclusions du rapport 
sont mises aux voix par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 

27 membres répondent oui ; 

12 membres s'abstiennent. 

— E n conséquence,, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M M . De Mot, Speeckaert, Maes, Posschelle, 
De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Lemonnier, Steens, 
Coelst," Jacqmain, Van de Meulebroeck, Wauwermans, 
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Pattou, Huisman Van den Nest, Svvolfs, Lepage, Cosyn, 
Catteau, Yerheven, Foucart, M m e Van Hove, MM. Waucquez, 
Simon, Thomaes, Aerts et Max. 

Se sont abstenus : MM. Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Van Overstraeten, Verstappen, 
Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

4 
Eglise Notre-Dame de Laeken. 

Mainlevée d'une inscription hypothécaire. 

M. l'Echevin Coelst fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par délégation du Conseil de fabrique, le Bureau des Marguil-
liei's de l'église Notre-Dame de Laeken sollicite l'autorisatiou de 
consentir mainlevée de l'inscription prise d'office par M. le 
Conservateur des hypothèques du troisième bureau, à Bruxelles, 
le 12 mars 1927, volume 351, u° 121, pour garantir le paiement 
du prix de cessiou à la Ville de la parcelle sise rue delà Brique
terie. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Mes sieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de l'autorisation 
sollicitée ci-dessus. 

o 
Eglise Notre-Dame des Victoires au Sablon. — Budget de 1927. 

Crédits supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame des Victoires 
au Sablon, sollicite l'autorisation d'inscrire à son budget de 
1927, divers crédits supplémentaires se rapportant à l'achat 
de pain d'autel, vin, cire, encens, huile, entretien, etc., et 
dont le total se monte à fr. 11,231-05. 

Ces dépenses seront couvertes par les ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi 
de 1" autorisation ci-dessus sollicitée. 
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6 
Eglise écossaise de Bruxelles. — Traitement du pasteur. 

M . le Gouverneur du Brabant nous transmet, pour être 
soumise à l'avis du Conseil communal, une requête par laquelle 
le Conseil d'administration de l 'église écossaise de Bruxelles 
sollicite une augmentation du traitement de l 'Etat attaché à la 
place de pasteur de cette église. 

Ce traitement qui avait é té fixé à 2,000 francs par arrêté 
royal du 13 ju in 1940, a été por té à 5,500 francs en 1920 et 
à 6,500 francs par a r rê té royal du 6 mars 4925. 

Le Conseil d'administration fait remarquer que ce traitement 
a é té accordé lorsque la C o m m u n a u t é étai t en formation; que 
celle-ci est actuellement bien organisée, que ses cultes sont 
fréquentés par un auditoire régul ier . I l ajoute que cette prospé
r i té tient en partie au fait qu ' i l a bât i un fort beau temple, situé 
à la chaussée de Vleurgat, d'un aspect religieux et aménagé pour 
le culte selon les usages presbytér iens . Les frais d'achat du 
terrain et de construction, bien que considérables, ont été 
couverts en t i è remen t par le fonds de bât isse constitué par ses 
membres et avec l'aide des églises d'Ecosse, sans aucun subside 
du Gouvernement. 

Le Conseil croit pouvoir s'autoriser de cette situation nouvelle 
pour demander que le traitement a t t aché à la place de sou 
pasteur soit mis en rapport avec le progrès accompli par ses 
efforts persévéran ts . 

Nous estimons que l'importance de l 'église écossaise justifie
rait l 'attribution au pasteur de cette église d'un traitement égal 
à celui prévu pour les chapelains du culte anglican (9,300 francs 
en 4925). 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t re un avis favorable à la fixation sur cette 
base du traitement, à charge de l 'Etat, du pasteur de l'église 
écossaise. 

7 
Eglise SS.-Michel-et-(Judule. — Placement d'une plaque 

comment orative. 

Le Conseil de fabrique de l 'église SS.-Michel-et-Gudule solli
cite l'autorisation de placer sur une des faces de la dernière 
chapelle latérale de la grande nof, une plaque eo m méni orative 
des soldats anglais morts dans la défense de la Belgique. 
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Ce placement constitue nue réplique de la plaque offerte gra
cieusement par lu Commission impériale britannique des sépul
tures militaires et déjà installée dans l'église métropolitaine Saint-
Rombaut. a Malines, et dans l'église Sainte-Waudru, à Mons. 

Le dit Conseil soumet un croquis, lequel n'a soulevé aucuue 
objectio i de la part de notre service d'architecture. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de 
l'autorisation ci-dessus sollicitée. 

Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents moins deux voix, M M . Van Overstraeten et Ver-
stappen g'étant abstenus, 

8 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Location. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte ci-après, soumis par la Commission 
d'assistance publique à l'approbation de L'Autorité supérieure. 

*3 
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O B T E N U 
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OBJET 
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la propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

[)E L'ACTE, 
SATUKE 

et situation 
de 

la propriété. H. A. C . 

PRIX 

O B T E N U 

7502 

18-) 

21 avril 
1927. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Terre sise 
à Jette-Saint-

Pierre, 
section G, 
n° 51r/e, 

avec 
petite maison 

1 60 600 * 

(l) Ce prix est supérieur de 200 francs au prix obtenu antérieurement. 
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Aliénation. 

L a plupart des biens ruraux appartenant à la Commission 
d'assistance publique de notre Ville sont situés dans l'arrondis
sement de Bruxelles, 

Quelques parcelles seulement se trouvent dans la province 
du Hainaut et l 'Administration charitable estime qu'une tenta
tive de vente pourrait être faite sans paumée préalable aux 
conditions indiquées ci-dessous (ces biens ont fait l'objet de 
demandes d'achat à diverses reprises) : 

C O M M U N E 

ET 

NATURE DE CULTURE. 

Sec t i ou 

et 

N u m é r o . 

CONTENANCE 

selon 

cadastre. 

P R I X 

de vente 

m i n i m u m . 

P R I X 
approxi

ma t i f 
à l 'hectare. 

FERMAGE 

annuel. 

Bifc'smos-sous-Tli u i n 

Biesmes-sous-Thni i ) 

l i i e s ines - sous -Thu in 
(terre) 

H a m - su r - Heure 
(terre) 

M a r b a i s - l a - T o u r 

T h u i l l i e s fterre) . . 

B 446a 

A 225a 

A 177 

D 34 

B 175 

A 663a 

A 432?) 

II. A. C. 

1 11 — 

— 22 20 

1 11 00 

— 32 80 

— 77 90 
— 43 -
— 9 30 

16,005 

2 ,980 

21,430 

4 ,725 

11 ,375 

6 ,195 

1, Ï 5 0 

14,500 

12,000 

19,000 

16,200 

14,600 

14,400 

15,600 

200 (1) 

30 (2) 

200 (1) 

60(1) 

150 (1) 

9 0 i l i 

20(1) 

Le produit de la vente serait converti en rentes sur l'Etat 
ou affecté à des travaux de construction régulièrement auto
risés. 

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

Vente d'arbres. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de vendre publiquement, pendant l'hiver 1927-1928, 94 arbres 

(1) L o u é e jusqu 'au 30 novembre 1928. 
(2) L o u é e jusqu 'au 30 novembre 1920, 
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et 20 marches de taillis croissait sur des biens non soumis au 
régime forestier e t s i tués sous VVambeek, Dilbeek, Uterbeek, 
l.eunick-Saint-Martin. Hautem-Beersel. Tourneppe et Liake-
beek. 

Ces arbres et taillis sont évalués à 03,200 francs, 
l e produit de Invente serait versé dans la caisse du service 

ordinaire de l 'Administration charitable. 

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

* 
* * 

Travaux. 

L a Commission d'assistance publique signale que les 
salles de bains desservant les quartiers 18 et 23 des infirmières 
à l 'hôpital Saint-Jean, ainsi que celles du home des infirmières, 
rue du Marais, sont fort dé labrées , et que les baignoires, 
complètement usées, devraient ê t re remplacées . 

De plus, i l conviendrait de renouveler un l inoléum usé , 
de repeindre les murs, plafonds et portes défraîchis, de 
fournir et placer deux chauffe-bains au home des infirmières 
(local dans lequel i l n'existe pas de distribution d'eau chaude), 
et de raccorder la salle de bains du quartier n ° 23 à la distri
bution d'eau chaude de l 'hôp i ta l . 

Enfin, i l serait nécessaire aussi de remettre en é t a t les 
peintures des couloirs des quartiers 18 et 23 et de renouveler 
les planchers usés des couloirs du quartier 18. 

Ces divers t ravaux occasionneraient, selon devis, une 
dépense totale de 27,108 francs. 

L 'Adminis t ra t ion charitable sollicite, en conséquence, 
l'autorisation d'effectuer les t ravaux en question qui seraient 
imputés sur l 'article 112 du budget ordinaire des Hospices, 
exercice 1927, catégorie : Entretien des b â t i m e n t s de l 'hôpi ta l 
Saint-Jean. Ce crédi t , de l ' import de 141,600 francs, prévoi t 
une somme de 81,600 francs pour l a remise en é ta t des quar
tiers des infirmières de l 'hôpi ta l Saint-Jean. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adop tées à l ' unan imi t é des membres 
présents moins deux voix, M M . V a n Overstraeten et Vc r -
stappen s ' é tan t abstenus. 
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9 
Commission d'assistance publique. — Comptes de 1925. 
M. le Bourgmestre. M M . Verheven, Marteaux et Vermeire, 

en leur qualité de membres de la Commission, ne peuvent̂  
aux fermes de la loi, prendre part à la délibération. Je dois 
donc les prier de bien vouloir se retirer. 

- M M . Verheven, Marteaux et Vermeire quittent la salle. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Ainsi que vous avez 
pu le voir par le placard, les comptes de 1925 clôturent à 
l'extraordinaire par un excédent de recettes de fr. 1,344,423-28 
et à l'ordinaire par une insuffisance de ressources de plus de 
13 millions, supérieure de près de 3 millions aux prévisions 
budgétaires de 1925. 

— Personne ne demandant la parole, i l est procédé au 
vote par appel nominal sur l'approbation des comptes. 

34 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non. 
- En conséquence, les comptes sont approuvés (1). 

Ont voté pour : M M . De Mot, Speeckaert, Maes, Posschelle, 
De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Lemonnier, Steens, 
Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, Wauwermans, 
Pattou, Huisman Van den Nest, Swolfs, Cosyn, Catteau, 
Foucart, M m e Van Hove, M M . Waucquez, Simon, Thomaes, 
Aerts et Max. 

Ont voté contre : M M . Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Debaeremaeker, Van Overstraeten, Verstappen, Brunfaut, 
Moyson et Thielemans. 

— M M . Verheven, Marteaux et Vermeire rentrent en séance. 

10 
Commission d'assistance publique. — Budget pour 1927. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous avez reçu le projet 
de budget ainsi que le C aider d'explications qui y est annexé. 

Vous avez pu remarquer que nous avons apporté, depuis 
le moment où ce budget a été dressé et celui auquel i l vous 
a été remis, certaines modifications. Tandis que le budget 

(I) /oir , p . 777, le rapport et les comptes 
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extraordinaire est resté tel quel et se clôture par une prévision 
de dépenses de 24,883,000 francs, le budget ordinaire a dû 
être modifié ; le subside communal prévu pour balancer 
les recettes et les dépenses s'élève à 13,251,850 francs. 

Si nous comparons les chiffres avec ceux de 1920, nous 
constatons que les principales majorations sont dues à 
l'augmentation des salaires, des traitements et des pensions, 
ainsi qu'à l'augmentation des frais de nourriture, couchage, 
boisson, etc. 

Un autre poste a été également majoré, c'est celui des frais 
occasionnés par le traitement des malades dans les hôpitaux 
étrangers et qui doivent aux termes de la loi être payés par 
les commissions d'assistance. 

Tous ces chiffres ont été minutieusement examinés par 
nos services et je vous prie de bien vouloir approuver le budget 
t 1 qu'il vous est soumis. 

Quelle que soit l'élévation apparente du déficit de la 
Cnmmission d'assistance, n'oubliez pas qu'il en est de même 
•'n ce qui concerne les dépenses de la Ville. Nos propres 
dépenses ont considérablement augmenté dans ces dernières 
années et celles de la Commission d'assistance suivent une 
même progression. Dans ces conditions, aucun reproche ne 
peut être adressé à la Commission d'assistance. 

M. Vermeire. Je voterai, comme en séance de la Commission 
d'assistance, contre le budget pour 1927, nous présenté par 
la majorité. 

Avant d'en expliquer les raisons, je tiens à protester contre 
la sage lenteur apportée par le Collège à nous présenter ce 
budget qui lui était adressé dès le début de l'année par l 'Ad
ministration de la Commission d'assistance. 

Ce retard pourrait peut-être s'expliquer si le projet soumis 
par la Commission d'assistance avait subi de sérieuses re
touches par le Collège. Mais je ne crois pas me tromper en 
disant qu'il n'en a subi aucune. 

Ce retard est donc inexplicable et, une fois de plus, je de
mande que le budget de l'Assistance publique nous soit soumis, 
non au cours du dernier mois du premier semestre, mais dès 
les premiers mois de l'année, soit en janvier ou février au 
plus tard. 

Dans l'exposé des motifs, i l est pourtant une phrase qui a 
disparu. 

Permettez-moi de la rappeler : « Il convient aussi de faire 
observer qu'au budget de 1920 aucun crédit n'a été prévu 
pour l'octroi éventuel de subsides à des mutualités ou à 
d autres œuvres de prévoyance sociale. » 
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Ce court passage du rapport jette un aperçu sur la poli
tique générale de la Commission d'assistance de Bruxelles. 

L a loi revisant le régime de l'assistance publique date du 
10 mars 1925. Voilà vingt-sept mois et rien n'a encore été fait 
pour en assurer l 'application à Bruxelles, en ce qui concerne 
le domaine de la bienfaisance. 

L 'Adminis t ra t ion des hospices de la capitale est restée 
telle que par le passé. 

Une chose a pourtant été changée, c'est le titre des comités 
de chari té . Ils s'appellent actuellement « Comité auxiliaire 
d'assistance ». Quant au programme, à l 'activité, à la com
position de ces comi tés , rien n'a été changé. 

Je m'en voudrais si je ne profitais de la présente occasion 
pour attirer l 'attention du Conseil communal sur la façon de 
traiter de ces comités et, par conséquent, sur celle dont sont 
t ra i tés les indigents qui ont recours à l'assistance publique. 

Récemment, le Conseil de conciliation prévu par la loi, en 
son article 94, eut à examiner deux cas des plus intéressants. 

Deux vieillards, âgés tous deux de près de septante ans, 
sollicitent aide et assistance au comité de charité de leur 
quartier. P r é t e x t a n t de l ' é ta t de fortune de certains membres 
de la famille, ce comité estime ne pouvoir intervenir et son 
délégué va jusqu 'à répondre que les Hospices ne peuvent être 
le banquier des vieux pensionnés. Cette réponse est faite 
parce qu'en dernier ressort, ces deux vieux, dont le taux de 
la pension de vieillesse étai t soumis à revision, sollicitaient 
un prêt sur leur pension de vieillesse pour subvenir immé
diatement à leurs besoins. 

Le Conseil de conciliation fut saisi de la question et, après 
examen, à l 'unanimité , sur proposition de son président, 
M . l 'Echevin V a n de Meulebroeck, i l fut exprimé l'avis qu'il 
y avait lieu d'accorder d'urgence un secours de 100 francs, 
secours renouvelable le mois suivant, si la pension de vieillesse 
n 'é ta i t pas encore liquidée. 

Il a fallu seize jours à l 'Administration des hospices pour 
liquider ce premier secours. 

Vous représentez-vous les souffrances que représentent 
ces seize jours d'attente ? 

Le deuxième cas est tout aussi grave, mais i l s'agit ici 
d'enfants. 

E n mars dernier, une femme abandonnée sollicite, pour elle 
et ses enfants en bas âge, aide au comité de charité. 

Il lui est accordé deux pains en avril et même secours le mois 
suivant; vous avez bien entendu, deux pains, chaque fois. 
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[ci également le Conseil de conciliation est saisi de l'affaire 
et, après examen de toute la situation et après avoir entendu 
l'appelante, il émet l'avis qu'il y a lieu d'intervenir d'urgence: 

1° Par l'octroi d'un secours immédiat en argent et en 
nature ; 

2" Par le placement des deux fillettes qu'il faut enlever 
au milieu démoralisant où elles se trouvent. 

Comme dans le cas précédent, les secours sont accordes 
avec une réelle lenteur. 11 en résulte que l 'état de santé de 
la femme s'aggrave au point que l'intervention du médecin 
esl nécessaire. Ce médecin ordonne le transfert de la malade à 
l'hôpital et demande de confier les enfants aux enfants assistés. 

De l'avis exprimé par le Conseil de conciliation, on prétend 
ne vouloir tenir aucun compte. 

Je vous laisse juges, Madame et Messieurs, de la situation 
et j 'ai la conviction que pas un parmi vous ne peut approuver 
pareille façon d'agir de notre Administration d'assistance 
a l'égard de ceux qui ont recours à elle. 

Pour moi, ces deux faits dont nous avons connaissance 
uniquement parce que les intéressés avaient appris qu'ils 
avaient droit d'appel contre les décisions de la Commission 
qu'ils considéraient comme insuffisantes, prouvent que les 
façons d'agir a l'égard des indigents n'ont guère changea Bru
xelles et ce malgré la loi du 10 mars 1925, qu'au Sénat. 
M. Huisman Van den Nest considérait comme ayant de grands 
mérites. 

Je ne voterai pas le budget qui nous est présenté parce que 
la Commission d'assistance n'entend pas se dégager du passé 
et que rien n'est fait par elle pour assurer une large et géné
reuse application de la loi du 10 mars 1925, notamment en 
ce qui concerne l'assistance préventive. 

La Commission n'est pas uniquement constituée pour 
s'occuper d'hôtellerie, d'hôpital. 

Je ne vous parlerai pas aujourd'hui des questions déjà 
soulevées l'an dernier, pas plus que je ne vous entretiendrai 
du régime des orphelins. Je n'ai rien à ajouter à tout ce qui a 
é t é dit lo rs de la discussion du budget de 1926, si ce n'est 
que la situation s'est encore aggravée au détriment de nos 
orphelins, infortunés enfants parmi les enfants de notre cité. 

M. le Bourgmestre. La discussion est close. Nous allons 
mettre aux voix l'approbation du budget de la Commission 
d'assistance publique pour 1927. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
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38 membres prennent part au vote : 
26 membres répondent oui ; 
J2 membres répondent non. 

En conséquence, le budget est approuvé (i). 

Ont voté pour : M M . De Mot, Speeckaert, Maes, Posschelle, 
De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Steens, Coelst, Jacq
main, Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman 
Van den Nest, Swolfs, Lepage, Cosyn, Catteau, Verheven, 
Foucart, M m e Van Hove, M M . Waucquez, Simon, Thomaes, 
Aerts et Max. 

Ont voté contre : M M . Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Van Overstraeten, Verstap-
pen, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

10a 

Création oVun Fonds communal d'assurance contre le chômage 
des tuberculeux. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

A la suite de la proposition de M. le Conseiller Leeuw, 
tendant à voir la Ville créer un Fonds d'assurance contre le 
chômage des tuberculeux admis dans des établissements 
de cure, le Conseil communal, en sa séance du 18 janvier 1926, 
a décidé le renvoi de la proposition au Collège, aux fins 
d'examen. 

La Direction de l'Assistance publique et des Œuvres sociales 
a ouvert immédiatement une enquête auprès des mutualités 
et des fédérations ou unions spécialement créées pour venir 
en aide aux mutuedistes atteints de tuberculose et les résul
tats de cette enquête ont été soumis au Collège, qui a décidé 
le 19 août 1926 le renvoi, pour étude, è l'Organisme intercom
munal de mutualité. 

La Conférence des Bourgmestres, saisie également de la 
question, avait adopté entretemps la proposition de son 
Président tendant à voir toutes les communes de l'agglomé
ration bruxelloise ouvrir une enquête auprès des mutualités 
et d'en communiquer les résultats à l'Organisme intercommu
nal de mutualité, qui serait invité à élaborer ensuite un règle
ment pouvant servir peur toutes les communes (annexe I). 

(1) Voir, p. 809, le budget. 
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Le règlement- type, dont texte ci-joint, é laboré par cet 
Organisme et que celui-ci demande aux communes d'adopter 
sans modifications, est le résu l t a t d'un examen approfondi. 

Il organise l'assurance contre la tuberculose sur la base 
de la mutual i té et donne aux interventions des communes 
le caractère d'un encouragement à la prévoyance . 

11 tient compte des principes inscrits dans le rapport pré
sente au Collège le 12 juin 1926 (annexe II) par la Direction 
de l'Assistance publique et des Œ u v r e s sociales, notamment : 

(0 Encourager l 'affiliation aux mu tua l i t é s ; 

h) Proportionner l ' intervention des communes aux efforts 
de prévoyance manifestés par les mutuellistes, ainsi qu 'à 
l'importance des indemni tés payées par les mutua l i t é s ; 

c) Etendre les allocations aux malades qui ne peuvent 
être admis, faute de place, dans les é tabl issements de cure; 

d) Etendre le service des allocations aux mutuellistes 
prétuberculeux admis dans des p réven tor ia ; 

e) Venir en aide aux membres de famille dont le malade 
a la charge, pendant la durée de son séjour dans un établisse
ment de cure. 

Il n'est pas aisé de déterminer la charge qui découlera éven
tuellement pour les finances de la Vi l le de l 'adoption de la 
formule présentée par l'Organisme intercommunal de mutua
lité, é tant donné l ' impossibili té de fixer dès maintenant, avec 
quelque précision, l'influence que sa mise en vigueur pourrait 
exercer sur l'accroissement des effectifs mutuellistes et sur
tout sur l'augmentation des barèmes des indemnités statu 
taires des mutual i tés , avec pour conséquence un plus grand 
nombre de malades pour en solliciter le bénéfice. 

11 résulte de l ' enquête effectuée que, sur un effectif global 
de 50,000 mutuellistes, 22 seulement appartenant à Bruxelles 
ont été admis dans un sanatorium en 1925. 

En fixant à 30 le nombre de cas de traitement et prenant 
en considération pour chacun d'eux un traitement d'une 
durée moyenne de nonante jours ou trois mois, avec octroi 
du maximum des allocations communales prévues par le 
règlement-type pour un ménage composé du malade, de 
l'épouse et de deux enfants, on pourrait fixer la dépense 
éventuelle pour une année à 5 francs plus fr. 2-50 plus 2 francs 
multiplié par 90 mult ipl ié par 30, soit : 25,050 francs. 

Décidant la mise en application au 1 e r juillet prochain, 
le crédit nécessaire pour le dernier semestre de l 'année en 
cours ne devrait pas dépasser 12,000 francs. 
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Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer : 

1° D'approuver le texte élaboré par le Comité de l'orga
nisme intercommunal de mutua l i t é (annexe I) (1) ; 

2° De fixer au 1 e r juillet 1927 l 'entrée en application de 
cette réglementat ion. 

M. Posschelle. Je regrette que les documents relatifs à cet 
objet nous soient parvenus si tard : nous n'avons reçu le 
placard que samedi, i l ne nous a guère été possible d'en 
prendre connaissance. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je ne puis rien affirmer 
quant à la date à laquelle M . Posschelle aurait reçu le docu
ment, mais je ferai remarquer qu ' à la dernière séance de sec
tion, tous les membres de la section l'avaient reçu. Peut-être 
y a-t-il eu erreur dans la distribution et avez-vous été seul 
à ne pas recevoir le document. 

M. Posschelle. Je ne crois pas être seul à devoir protester. 
Ces documents nous arrivent généralement beaucoup trop 
tard ; s'ils ont une certaine importance, on ferait mieux de les 
porter à l'ordre du jour d'une séance suivante. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. S ' i l en est ainsi pour 
mon service, i l doit en être de même pour les documents 
des autres services et, dès lors, i l s'agit d'une observation 
générale à adresser au Collège et non pas spécialement à 
moi-même. 

Quoi qu ' i l en soit, je veillerai à ce que, à l'avenir, les docu-
mei ts parviennent plus tô t . 

M. Posschelle. Je ferai l'observation d'une manière générale 
et je demanderai q u ' à l 'avenir les documents nous soient 
envoyés plus t ô t de manière que nous ayons au moins 
le temps d'en prendre connaissance. 

Des membres. Très juste. 

M. le Bourgmestre. I l s'agit d'un objet qui a été inscrit 
à l'ordre du jour supplémentaire du Conseil, vendredi; c'est 
ce qui explique que le document n'a été distribué que samedi. 
Je reconnais que le temps laissé aux membres du Conseil 
pour l'examiner n'a pas été suffisant ; si quelqu'un demandait 
le renvoi à une autre séance, nous nous inclinerions. (Pro
testations sur certains bancs.) 

Je pense que, l'affaire é tan t sur le métier depuis long
temps, et ayant préoccupé tous les membres du Conseil 

(1) "Voir, p. 1033, le règlement et ses annexes. 


