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\ Van Hoeck; M r a e Isabelle Blume-Grégoire. M M . les Membres 
de la Chambre des Représentants; D r Ch Dejaegher; Ernest 
Durav: Désiré Herrent; Charles Janssens; Louis Joris; Edmond 

eclercV René Lefebvre; Ursmard Legros; Jules Lessebers; 
Henri Liebaert; Roger Mattot; Joseph Merlot; Léon Meysmans; 
Marcel Philippart et Jean Rey. 

MM les Députés Permanents du Conseil provincial du Brabant 
Ch. Gheude, J. Hansez; E. Gryson; J. Vandevelde; Hauwaert; 
R. Rutteau. 

MM. les Bourgmestres d'Antwerpen, Arlon, Brugge, Gent, 
Hasselt, Liège, Mons et Namur. 

MM les Bourgmestres d'Anderlecht, Auderghem, Forest, Gans-
horen," Etterbeek, Evere, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-
Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Uccle, Water-
mael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Samt-Pierre. 

MM. les Bourgmestres d'Aalst, Amay, Amberloup, Aubel, Au-
velais, Bressoux, Charleroi, Eekloo, Evergem, Falmignoul, Fosse, 
Grâce-Berleur, Heist, Herstal, Huy, Jambes, Knokke, La Hestre, 
Lamain, Laroche, Marchin, Mechelen, Middelkerke, Moerbeke-
Waes, Oostende, Philippeville, Quaregnon, Seraing, Spa, Tienen, 
Trazegnies, Verviers, Vilvoorden, Waha, Walcourt, Wasmes. 

L'Académie royale des Beaux-Arts; l'Académie royale des 
Sciences, des Lettres et Beaux-Arts de Belgique; le Conserva
toire royal de Musique; le Conservatoire de Musique de Mons; 
les Membres du Conseil de Prud'hommes de Bruxelles; La Croix-
Rouge de Belgique; la Croix-Rouge de Bruxelles; la Croix-Rouge, 
section de Boussu-lez-Mons; la Croix-Rouge, section de Forest; 
la Croix-Rouge, section de Saint-Josse; l'Ecole Supérieure du 
Secrétariat; le Fonds National de la Recherche Scientifiqjue et 
la Fondation Universitaire; l'Hôpital Français Reine Elisabeth; 
la Ligue de l'Enseignement; l'Ordre des Avocats de la Cour 
d'Appel de Bruxelles; le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles; la 
Société Belge des Peintres de la Mer; la Société des Amis du 
Musée Communal; la Société royale des Beaux-Arts; l'Université 
Libre de Bruxelles; le Théâtre de la Monnaie. 

Les Artistes chorégraphiques du Théâtre de la Monnaie; M M . 
les Présidents et Membres des Association Belge des Architectes 
de Jardins; Association des Ecrivains Belges; Association des 
Industriels de Belgique; Association Professionnelle des Archi
tectes Belges; Association royale des Architectes de Bruxelles; 
Fédération des Associations Belges d'Ingénieurs; Société des 
Architectes Diplômés de Bruxelles; Société des Auteurs, Compo-
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siteurs et Edi teurs de Musique; Société Belge des Urbanistes 
et Archi tec tes Modernistes; Société Centrale d 'Architecture de 
Be lg ique ; Soc ié té royale Belge des I n g é n i e u r s et des Industriels; 
U n i o n des Ar t i s t e s Dramatiques et Lyr iques de Belgique; Un ion 
des G é o m è t r e s - E x p e r t s de Bruxe l les ; U n i o n des Professeurs du 
Conservatoire r oya l de Bruxel les . 

Le R é g i m e n t des Carabiniers Pr ince Baudouin; le Corps des 
Guides de Belg ique ; l 'Ecole d 'Ar t i l l e r i e ; l a Gendarmerie Nat io
nale. 

M M . les P r é s i d e n t s et Membres des Amica le des Anciens Com- I 
battants du Corps E x p é d t i o n n a i r e Belge en Russie; Amica le des I 
Anciens Combattants I. N . R . ; Amica le Laekenoise des Anciens I 
Combat tants ; Ancienne Garde du Rh in , section de Laeken; A n - I 
ciens Combattants et Ass imi l é s de Comblain-au-Pont; Associa- I 
t ion royale d 'Anciens Officiers et Sous-Officiers de l ' A r m é e ; I 
Assoc ia t ion Nat ionale des Volontaires 1918-1919; Confédéra t ion I 
Nat ionale des Anciens Combattants Belges A . O. C. 1914-1918; I 
C r o i x du F e u de Bruxe l l es ; Cro ix du F e u et Anciens Combattants 
de Ghis te l les ; F é d é r a t i o n des Anciens de l 'A rmée du R h i n ; F é d é 
ra t ion des Anciens Combattants Russes r é s i d a n t en Belgique; 
F é d é r a t i o n Nat ionale des Anciens Combattants Belges, section 
de P a r i s ; F é d é r a t i o n Nationale des Anciens Prisonniers de Guer
re à P a r i s ; F é d é r a t i o n Nationale des Anciens du Rhin , de l a 
R u h r et de la Sarre (section de Bruxe l l e s ) ; F é d é r a t i o n Nationale 
des Combattants de Belgique; F é d é r a t i o n Nationale des Com
battants, Section de Bruxel les ; F é d é r a t i o n Nationale des Cro ix 
du Feu , section de Schaerbeek; F é d é r a t i o n Nationale des Cro ix 
de l ' Y s e r ; F é d é r a t i o n Nationale des Ex-Pr isonniers de Guerre; 
F é d é r a t i o n Nationale des Invalides de la Guerre (Conseil fédé
r a l ) ; F é d é r a t i o n Nationale des Invalides, Anciens Combattants 
et A y a n t s - D r o i t de Eupen, Malmédy , S'aint-Vith et L a Calamine; 
F é d é r a t i o n Nationale des Mi l i t a i r es , Mut i lés et Invalides de la 
Guerre (section de Schaerbeek); F é d é r a t i o n Nationale des V o 
lontaires de Guerre 1914-1918; Fraternel le Al lemande; Fra ter 
nelle des Bagnes Al lemands ; Fraternel le des Anciens Combat
tants du 9 m e de L i g n e ; Fraternel le des Combattants du 9 m e Ré
giment de L i g n e ; Fraternel le des R é g i m e n t s d 'Ar t i l le r ie Lourde; 
Fra ternel le des Troupes Coloniales 1914-1918; Invalides P r é 
voyants; L igue Nationale du Souvenir; Un ion des Anciens Com
battants Belges du G r a n d - D u c h é de Luxembourg ; Union Nat io
nale des Officiers Invalides de la Guerre; Un ion Patriotique des 
E x - P r i s o n n i e r s ; U . F . A . C. (V . V . V . ) ; de H . Voorzi t ters en 
Leden van de Vuurkru i sen , afdeeling 1914-1918, kantoor Gis te l ; 
Zeelieden van den Oorlog 1914-1918, Oostende. 

M M . les P r é s i d e n t s et Membres du Comité de la Marche de 
l ' A r m é e ; de la Confédé ra t ion des Fraternelles d ' ap rès Guerre 
de K i b a l i I t u r i ; les Dames de l 'Un ion des Mères et Veuves de 
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des Veuves d'Invalides de Guerre de Belgique la Fe-
Nationale des Prisonniers Politiques; les Girl-Guides 

de Belgique; « La Marraine Belge du Poilu Français »; la Ligue 
du Souvenir groupant les Associations patriotiques de la ville 
martyre d'Andenne; le Chef et les Scouts du groupe « Le Dra
peau »• M M . les Présidents et Membres des Société Nationale 
Universitaire d'Aide à la Patrie; Société royale Les Carabiniers 
Réunis de Bruxelles; Société royale Les Enfants des Combattants 
de 1830; Union Patriotique des Ex-Prisonniers politiques 1914-
1918 de Laeken et les Sections affiliées. 

L'Association Nationale de la Presse; l'Association internatio
nale de la Presse Sportive; le journal « Le Soir »; la Presse 
Bruxelloise; la Presse Filmée; l'Union de la Presse; l'Union de 
la Presse Périodique. 

Le Royal Automobile Club; le Cercle Gaulois; le Cercle des 
XXXII I ; la Petite Table Ronde; le Rotary Club; la Table Ronde; 
la Royale Union Coloniale Belge et Fédération des Cercles Co
loniaux. 

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de Prê ts ; 
MM. les Présidents et Membres des Association Mutuelle des 
Employés communaux; Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles; Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux; 
Conseil d'administration du Concours Hippique de Bruxelles; Ex
positions Nationales du Travail; Interbrabant (Régie de l'Elec
tricité de Bruxelles); Fédération Nationale des Commissaires et 
Commissaires adjoints; Fédération Nationale des Employés com
munaux (groupe de Bruxelles); Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers; Fonds Adolphe Max; Office d'Identification de l'ag
glomération bruxelloise; Office National pour l'achèvement des 
Travaux de la Jonction; le Quartier du Centenaire et la Foire 
Internationale; M M . les Président et Membres des Conseils d'ad
ministration des Société Bruxelloise du Gaz et Compagnie géné
rale de Gaz et d'Electricité; Société Intercommunale pour l'as
sainissement et l'aménagement de la Vallée de la Woluwe; Syn
dicat d'Initiative de Bruxelles; Tramways Bruxellois; Union des 
Villes. 

M M . les Présidents et Membres des Bourse aux Textiles de 
Bruxelles; Bureau Permanent des Chambres des Métiers et Né
goces de Belgique; Chambre Syndicale et Union Professionnelle 
Belge de l'Automatique; Charbonnages d'Hensies-Pommerœul; 
Charbonnages Laura-Vereeniging; Comité Central Industriel de 
Belgique; Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité; Compa
gnie Générale d'Hygiène; Comptoir Belge des Engrais Azotés; 
«Eaux , Gaz, Electricité Applications »; Etablissements Fonson; 
Conseil d'administration du Plaza et de l'Agora; Société anonyme 
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du C a n a l et des Ins ta l la t ions M a r i t i m e s ; Soc ié té anonyme Char
bonnage M a r i e m o n t Bascoup; Soc ié té anonyme V é r a m i c ; Soc ié té 
anonyme Wie lemans-Ceuppens . 

M M . les P r é s i d e n t s et Membres des Conseils d 'administrat ion 
des Assurances G é n é r a l e s de Tr ies te ; Banque Cassel et Com
pagnie ; Banque de l a Soc ié t é G é n é r a l e de Belg ique ; Banque de 
P a r i s et des P a y s - B a s ; l a Bourse de Bruxe l l e s ; ta Caisse de L i 
qu ida t ion des O p é r a t i o n s à terme de l a Bourse ; Soc ié té c ivi le 
des Galer ies Sa in t -Hube r t ; le C o m i t é de la Cote de la Bourse 
de B r u x e l l e s ; M M . les P r é s i d e n t s et Membres des Conseils d'ad
min i s t r a t i on des Compagnie I m m o b i l i è r e de Belg ique ; C réd i t Com
muna l de B e l g i q u e ; Compagnie Genevoise Suisse d 'Assurance sur 
l a V i e ; Soc i é t é L a B r u f i n a ; Soc ié té G é n é r a l e de Belg ique; Un ion 
du C r é d i t de B r u x e l l e s ; U n i o n - V i e de P a r i s ; Urba ine . 

M M . les P r é s i d e n t s et Membres des A m i c a l e des C o m m e r ç a n t s 
de l a rue M a r i e - C h r i s t i n e ; Assoc ia t ion des C o m m e r ç a n t s Ju i fs 
de l a P lace du Jeu-de-Bal le ; Assoc ia t ion des C o m m e r ç a n t s Place 
S a i n t - G é r y ; Chambre de Commerce de Bruxe l l e s ; Chambre S y n 
dicale du Commerce et de l ' Industr ie A l i m e n t a i r e ; Chambre S y n 
dicale des D é t a i l l a n t s en Chaussures; Chambre Syndicale des 
Grands M a g a s i n s de Be lg ique ; C o m i t é du Salon de l ' A l i m e n t a 
t i on ; les C o m m e r ç a n t s de l a Grand 'P lace ; la Direc t ion des M a g a 
sins U n i p r i x - P r i b a ; l a F i r m e Delhaize F r è r e s ; les Fleur is tes 
de l a G r a n d ' P l a c e ; les Galer ies et le G r a n d B a z a r du Boulevard 
A n s p a c h ; les Grands Magas ins du B o n M a r c h é ; L ' Innovat ion ; 
L a Lave t t e Na t iona le ; M M . les P r é s i d e n t et Membres de la L i 
gue des Cafe t iers , H ô t e l i e r s , Restaurateurs de l ' A g g l o m é r a t i o n 
B r u x e l l o i s e ; L i g u e des I n t é r ê t s M a t é r i e l s du Quart ier de la rue 
de L a e k e n ; Toekomst H e y s e l - A v e n i r ; U n i o n des C o m m e r ç a n t s 
des rues de F landre , Sainte-Catherine et adjacentes; Un ion des 
C o m m e r ç a n t s de l a Grand 'P lace et E n v i r o n s ; U n i o n Congolaise 
de B e l g i q u e ; U n i o n Professionnelle des Epic ie rs de Bruxe l les ; 
U n i o n Professionnel le des Marchands de Vola i l l e s , Gibier et T r a i 
teurs de Be lg ique ; les Vendeurs de Journaux de Bruxel les . 

M M . les P r é s i d e n t s et Membres des F é d é r a t i o n Nationale des 
S o c i é t é royales des D é c o r é s pour acte de courage et de dévoue
ment ; F ra t e rne l l e des Anciens Combattants du F r o n t ; Ti tu la i res 
et A v a n t s - D r o i t d'un Ordre Na t iona l avec Gla ives ; Fraternel le 
des D é c o r é s Civiques de la Guerre 1914-1918; Socié té royale des 
D é c o r é s des Charbonnages de l 'Ouest; Socié té royale Phi lanthro
pique des M é d a i l l é s et D é c o r é s pour acte de courage, de dévoue
ment et d ' h u m a n i t é ; F é d é r a t i o n des Socié tés royales des Déco
r é s pour actes de courage, de d é v o u e m e n t et d ' h u m a n i t é ; Un ion 
Na t iona le des D é c o r é s et Médai l l és de Belgique. 

L ' A t h é n é e roya l de Bruxe l l e s ; le Cours d 'Educat ion Car ter ; 
le Conse i l d 'adminis t ra t ion de l 'Ecole Bischoffshe im; l 'Ecole 
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R i s c h o f f s h e i n r l 'Ecole Daxbek: les Ecoles primaires communales 
n ! V 7 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39 
e t 40- l 'Ecole Couvreur; l 'Ecole Funck; l 'Ecole Ga t t i de Gamond; 
le J a r d i n d ' e n f a n t s de l 'Ecole Gatt i de Gamond; l 'Ecole de Kiné-
Mthérapie; Ecole de Secré ta r i a t et Ecole de Comptab i l i t é pour 
Jcines filles; l 'Ecole Movenne C ; l 'Ecole Moyenne de l 'E t a t pour 
Garçons; l 'Ecole Moyenne de l 'Eta t pour Jeunes f i l les ; l 'Ecole de 
Musique de Bruxelles; les Ecoles Normales Emi le A n d r é et E m i l e 
Demot- l 'Ecole professionnelle de la Fourrure ; les Etudiants L i 
béraux'; les Etudiants Wallons; l 'Institut des A r t s et M é t i e r s ; 
l 'Institut Belç;e de Culture F r a n ç a i s e ; l 'Institut Nat iona l des In
dustries de Fermentation; le Jardin d'enfants n° 9; les Jardins 
d'Enfants de Bruxelles; le Lycée Emi le Jacqmain; De Ri jksnor-
maalschool en Atheneumafdeeling, Brussel II. 

M M . les Prés idents et Membres des Associations des Ecoles 
catholiques; l 'Association des Elèves et Anciens E lèves de l ' A c a 
démie des Beaux-Arts de Bruxel les; l 'Associat ion des E lèves 
diplômés de l'Ecole professionnelle communale de Mécan ique et 
d'Electricité de l 'Institut des A r t s et Mét ie r s de l a V i l l e de B r u 
xelles; l 'Association royale des Anciens Elèves de l 'Ecole Moyen
ne B . ; Fédéra t ion Belge des Femmes Univers i ta i res ; F é d é r a t i o n 
des Cercles Postscolaires des Ecoles officielles du Brabant ; F é 
dération des Cercles Postscolaires de la V i l l e de Bruxel les ; F é d é 
ration des Etudiants de la Facu l t é Polytechnique de Mons ; Heu
res Joyeuses de Bruxelles; Œ u v r e de l 'Education Populaire de 
Bruxelles; Association Générale des Pens ionnés de l 'Enseigne
ment Postscolaire Gat t i ; Réunions Amicales ; Un ion des Anciens 
de l 'Athénée royal d'Ixelles; Union Dramatique et Phi lan thropi 
que; Univers i té Populaire de Bruxelles; Section dramatique de 
la Société royale « L a Grande Harmonie ». 

M M . les Prés iden t s et Membres des Associations des Juifs Po
lonais; Association Libérale d'Anderlecht; Associat ion L ibé ra l e 
de Bruxelles (section fémin ine ) ; Association L ibéra le et Const i 
tutionnelle d'Anvers; Association Libérale de Cour t ra i ; Assoc ia 
tion Libérale de Forest; Association Libéra le de Schaerbeek; A s 
sociation Libérale Cantonnale d'Uccle; Bloc de l a L i b e r t é ; Comi té 
d'Entente de la Jeunesse de Belgique; Conseil d'Associations J u i 
ves de Bruxelles; Fédéra t ion des Jeunesses Libéra les de l ' A r r o n 
dissement de Bruxelles; Fédéra t ion Libérale de l 'Arrondissement 
de Bruxelles; Fédéra t ion Libérale Fémin ine de Forest ; F é d é r a 
tion Nationale des Femmes Libéra les ; Groupe Socialiste et L igue 
Ouvrière de Bruxelles II ; Jeune Garde L ibéra le ; L ibé ra le V o l k s -
bond van Merksem; Ligue Nationale pour l 'Uni té Belge; Maison 
du Peuple et Société Coopérative Ouvrière de Bruxel les ; P a r t i 
L ibéra l ; Union de la Jeunesse Juive de Bruxel les ; Un ion Libé
rale de Jette-Saint-Pierre; Union Libérale Ouvr iè re de Bruxe l l es ; 
Union Sioniste de Bruxelles; De Vooruitstrevende L ibé ra le V o l k s -
bond van het Arrondissement Brussel; Section féminine L i b é r a l e 
de Saint-Gilles; 
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Les Association des Gaziers Belges, Société Technique de l'In
dustrie du Gaz; Association royale 'des Coupeurs-Tailleurs et 
Coupeuses de Belgique; Chambre des Métiers et Négoces du 
Brabant; Comité Toekomst-Heysel-Avenir; Groupement National 
des Electriciens de Bruxelles (section féminine); Fédération Na
tionale des Bouchers et Charcutiers de Belgique; Fédération Na
tionale de l'Hôtellerie Belge; Fédération Nationale des Maîtres 
Tapissiers-Décorateurs de Belgique; Kennel Club Belge; Pharma
ciens de Bruxelles; Société Coopérative « Les Exploitations Ga-
zières de Belgique »; Société royale Chambre Belge des Comp
tables; Société royale de Comptabilité et Compagnie des Experts-
Comptables de Belgique; Société royale d'Horticulture et d'Agri
culture de Bruxelles; Union des Fleuristes de Belgique; Union 
des Maîtres Tailleurs de Bruxelles; Union Professionnelle des 
Opticiens de Belgique; Union Professionnelle des Vendeurs de L i 
brairie, Publications et Journaux du Brabant; Union royale des 
Patrons Pât issiers; Union Syndicale des Hôteliers, Restaurateurs 
et Limonadiers de Bruxelles; Union Nationale des Doyens des 
Métiers Belges. 

M M . les Présidents et Membres des « Abr i »; Académie Culi
naire; « Adoption »; Assistance Discrète aux Prétuberculeux; 
Association des Automobiles pour Invalides de Guerre; Comité 
officiel de Patronage des Habitations Ouvrières; Conseil Natio
nal des Femmes Belges; Conservatoire Africain; Crèche Clé
mentine; les Délégués Franco-Belges des Invalides Prévoyants 
et de l 'Œuvre des Automobiles pour Invalides et du Front Uni
que des Anciens Combattants de Saint-Gilles; la Fédération Libre 
des Sociétés Mutualistes de Bruxelles, Faubourgs et Communes 
limitrophes; la Fédération des Œuvres du Quartier; La Feuille 
d'Etain; le Foyer de la Femme; le Foyer Israélite; les Foyers 
Belges de l 'Y . W. C. A . ; M M . les Présidents et Membres des 
« Gais Lurons »; Harmonie des Postiers Philanthropes; Jeunesse 
Philanthropique de Bruxelles; Journées Coloniales (Comité de 
Bruxelles); Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose, section 
du Brabant; Ligue Nationale Belge de Défense contre la Tuber
culose, section Namuroise; Maison des Enfants Russes; Œuvre 
de l 'Hospitalité; Œuvre Libérale du Vêtement et des Colonies 
Scolaires, Bruxelles II; Œuvre Nationale d'Aide aux Eprouvés 
de la Guerre; Œuvre Nationale des Anciens Combattants et Dé
portés; Œuvre Nationale des Invalides de Guerre; Œuvre Natio
nale « Le Souvenir Belge »; Œuvre de la Protection; Œuvre 
royale des Petites Abeilles; Œuvre du Sou du Vieillard; L'Ou-
vroir (Société de Dames Israélites); le Progrès de Bruxelles, 
Œuvres scolaires; Les Sans-Nom; Société « La Croix Bleue de 
Belgique »; Société royale de Philanthropie de Bruxelles; le 
Soutien de Bruxelles; la Vi l la « Chez Nous », fondation Andrée 
Mayer. 

M M . les Présidents et Membres des Artisans Réunis; Ancien 
Grand Serment des Arbalétriers; Bruxelles Royal Yacht Club; 
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Bru sels S-wimming Club; Cercle Bruxellois d'Escrime; Cerc e 
Dramatique Cofag; Cercle Instrumental de Bruxelles; Cercle 
Sportif (personnel de la Police); Cercle Sportif du Soir; Cercle 
royal « Nameur Po tôt »; Cercle royal des Régates de Bruxel
les- Cercle roval Verviétois; Fédération Sportive des Sourds-
Muets de Belgique; Grand Serment royal des Archers au Ber
ceau; Grand Serment royal Saint-Georges; Harmonie Postale de 
Bruxelles- Hasseltsche Eendracht; Ligue royale Belge d Athlé
tisme- Ligue Vélocipédique Belge; Morgenstar; Noordstar; Pha
lange ' Artistique de Bruxelles; Royal Berger Belge Club; Royal 
Daring Club; Rovale Fédération Belge de Boxe; Royale Union 
Tournaisienne; Société de l'Ommegang; Société royale Grande 
Harmonie; Société royale Guillaume Tell ; Société royale de Jeu 
de Petite Balle au Tamis; Société royale d 'Athlét isme; Sport 
Nautique Universitaire; Société royale L'Orphéon; Société royale 
l'Union Postale; Trophée du Mérite Sportif (Comité exécut i f ) ; 
Union royale Belge des Sociétés de "Football; Union Dramatique 
et Philanthropique; Verbroedering. 

S. A . la princesse de Ligne, née Cossé-Brissac; S. A . S. la 
princesse Marie de Croy; M m e la baronne de Moor, Dame d'Hon
neur de S. A . R. M m e la duchesse de Vendôme; M m e s la princesse 
de Béthune-Hesdigneul; la baronne Beyens; Bouquillon-Verbuyst; 
Maurice Carlier; Henri Cohen; Hélène Coremans; Paul De Mot; 
Max de Hemptinne; la baronne Pauline d'Hooghvorst; Huisman-
Van den Nest; M l l e Léonie Lafontaine; M m e s la baronne Georges 
Leclercq; Leleux; G. Leloir; Gustave Libeau; la comtesse de 
Liedekerke; Paul Lippens; Matthey-De Mot; Ed . Mechelynck; 
M l l e s Marie Merckx; Mertens; M m e s F . Peltzer; Edouard Pécher ; 
Maurice Philippson; Poelaert; la baronne Steens; Francis Wie
ner; Frans Wittouck; la baronne Osy de Zegwaart. 

M M . Pierre Abattucci; A . Abs, Président de l 'Union Grand-
Ducale Luxembourgeoise à Bruxelles; Mgr Alexandre, Archevê
que Orthodoxe de Bruxelles et Belgique; M M . Hugo Andries, 
Maurice et Jules Anspach; Anspach-Puissant; Fernand Ansseau; 
Arnold, Administrateur Général honoraire des Colonies; Baesjou, 
Gérant du Consulat de Carthagène (Espagne); le baron de Bas-
sompierre, Ambassadeur de Belgique; le Colonel Becquet; A . 
Biard, Consul de Belgique à Cherbourg; Armand Blaton; P . Blom-
maert, Aumôniet en Chef du Culte Protestant dans l 'Armée Bel 
ge; Théo Bogaerts, Président de l'Union de la Presse E t r a n g è r e ; 
le Général Bonvalot-Madou; le Chanoine L . Boone, Curé de Saint-
Nicolas; le baron Firmin van den Bosch; le baron Bouvier; le 
baron André van den Branden de Reeth; Maurice Brébar t , D i 
recteur-Administrateur de « L a Dernière Heure »; Jules Brunet, 
Ministre Plénipotentiaire; le comte Adrien van der Burch; F . 
Buré, Président du Synode Protestant officiel; le Professeur Car-
noy; le baron Ernest Casier; Casteur, Ministre Plénipotent iaire; 
le baron Georges de Ceuninck; le Professeur G Chavanne; le 
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Chanoine Cocheteux, Curé de Saint-Jacques; le Consul de Belgi
que a Sete (France); A . Connard; J . M . O. Cornet, Président 
du Conseil de Fabrique de l'Eglise de Notre-Dame de la Cambre 
et Saint-Philippe de Néri; E . Cornez, Président du Conseil pro
vincial du Hamaut; le Professeur Léon Crismer; Georges D a y 
e chevalier de Biseau de Haute ville; Louis Dehasse, Directeur 

honoraire du Corps des Mines; Paul Delvaux et Fernand Hosdez-
Victor Demanet; Jean De Mot; De Vogtal, Curé de Sainte-Ca
therine; Edmond Dronsart, Directeur général de la Croix-Rouge 
de Belgique; Robert Du Pasquier, Pasteur de l'Eglise Evangé-
hque de la rue Belliard; Dohy-Jacqmain; Ectors, Président de 
la Chambre de Commerce de Bruxelles; le Professeur Alfred 
Errera; Marcel Evrard, Secrétaire de rédaction de « La Gazette 
de Charleroi »; le baron Ferry de Knuyt; Charles Fonck, Directeur 
général de la Foire Internationale de Bruxelles; Camille Gaspar, 
Conservateur des Manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgi
que; le Major d'Etat-Major Ginard; le comte Goblet d'Alviella; 
Goldschmidt; le comte de Goussencourt; P. Praux; Gros; Guer-
don; le Pasteur Emile Hoyois, Président du Conseil de la Fédé
ration des Eglises Protestantes de Belgique; le baron Emmanuel 
Janssen; Léon Jacqmain; Joseph Jongen, Directeur honoraire du 
Conservatoire de Bruxelles; Emile Jottrand, Directeur honoraire 
de l'Institut Supérieur de Commerce; E . F . Kneipe, Vice-Président 
de l 'A . P. B. J . S.; le Dr Kaysenbrecht. 

S. A . le prince de Ligne, Conseiller de Légation; M M . le baron 
Leclercq, Ministre de Belgique à Buenos-Ayres; le comte Bau
douin de Lichtervelde, Ministre à Lisbonne; le comte H . de Liede-
kerke; le Professeur Jean Lameere; Victor de Laveleye, Avo
cat à la Cour d'Appel; Leclère; Albert Ch. Lejeune; le Profes
seur D r Aug. Ley; F . de Lobel, Syndic des Huissiers de Bruxel
les; Lorenz, Président du Comité Central Industriel Norvégien; 
Lorthioir; Luyssen, Ingénieur principal des Ponts et Chaussées; 
de Luyck-Huysmans. 

Le prince de Mérode-Westerloo; Mgr Marinis, Protonotaire 
Apostolique, Doyen de Bruxelles; M M . René Marcq; Henry Mar-
tens; Matthys; Henry Matthyssens; Adrien Mayer, Directeur du 
Théâtre du Parc; Fr . de Meester de Heyndonck; chevalier Léon 
de Menten de Horne; Georges Michelet, Directeur général de la 
Chambre de Commerce de Bruxelles; Morel-Jamar; Florent Mor
tier, Président de la Société royale Belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire; l'Abbé Paul Moulart, Vicaire à Saint-Nicolas (Bour
se); P. Nagelmaekers; Henri Naus Bey; J . Orban; R. Pattou, 
Ancien Echevin de Bruxelles; Fernand Paulus, Directeur hono
raire de la Cour des Comptes; Jules Philippson; le Professeur 
Jacques Pirenne; René Poelaert; Julien Poncelet; René Reding; 
G. Roelandts; vicomte F. de Roest d'Alkemade; le baron Jean 
Rolin; Ryelandt, Administrateur-délégué de l'Agence Belga; le 
Professeur René Sand; Maurice Sand; le baron Raymond Steens; 
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Charles S'ymon, Ministre Plénipotentiaire; Raoul Tack, Président 
de la Presse Bruxelloise; Paul Teissonnière, Pasteur, Président 
des Foyers de l'Ame. 

Le duc d'Ursel; M M . Vanbueren; Félix van de Kerckove, Pré
sident d'honneur de l'Union Internationale des Œuvres Catho
liques d'Education physique; Van Halteren, Président de l 'En
tente des Prisonniers Politiques de la Guerre 1914-1918; Van 
Heerswynghels; Ph. Van Isacker, Vice-président de la Krediet-
bank voor Handel en Nijverheid; Lucien Van Obbergh, du Théâ
tre royal de la Monnaie; 0. Vansteenberghe et John C. Winston, 
Directeurs de la Mission Evangélique Belge; le baron Vaxelaire; 
le vicomte Vilain XIIII; Léon Weber; J . Wiener, Grand Rabbin 
du Consistoire Central Israélite; Wittouck, Consul de Belgique à 
Monaco; le baron J . de Wykerslooth de Rooyesteyn. 

Messages de condoléances. 

Monsieur le Premier Echevin. 
La Députation permanente du Conseil provincial du Brabant, 

réunie en séance cet après-midi, me charge d'exprimer au Conseil 
communal de Bruxelles toute la part qu'elle prend au deuil qui 
frappe la population de la Capitale en la personne de son Pre
mier magistrat. 

Interprète des sentiments d'affliction de la population du Bra
bant, elle exprime au Conseil communal la profonde émotion 
qu'elle éprouve par le décès de M . Max. Elle s'associe à la dou
leur de la population de Bruxelles qui perd un de ses grands 
concitoyens qui avait su, par ses remarquables vertus civiques 
et une haute compréhension des devoirs de sa charge, conquérir 
l'estime de tous les Belges et susciter l'admiration du monde 
entier. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Premier Eche
vin, l'assurance de ses sentiments de condoléances. 

(s.) A . Houtart. 
(Gouverneur du Brabant J. 

Mijnheeren, 
Met pijnlijke ontroering vernemen wij het onherstelbaar ver-

lies dat het bestuur en de bevolking der hoofdstad hebben onder-
gaan door het afsterven van den heer Adolf Max, die gedurende 
bijna dertig jaar het ambt van Burgemeester vervulde. 

Wij brengen een eerbiedige hulde aan hem, die tijdens de 
meest tragische uren onzer geschiedenis blijk gaf van vurige 
vaderlandsliefde en van verheven burgerdeugd en die de verper-
soonhjkmg was van den moreelen weerstand der burgerbevol-
king tegen den overweldiger. 
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U i t naam der Antwerpsche bevolking bieden wij U , Mijnhee-
ren, de u i tdrukking aan van ons medevoelen in den zwaren 
rouw die de hoofdstad heeft getroffen en wij verzoeken U tevens 
bij de waar beproefde familie van den aflijvige de tolk te willen 
zijn onzer gevoelens van sympathie en van deelneming. 

W i j verzoeken U , Mijnheeren, de betuiging onzer hoogachting 
te aanvaarden. 

Namens het Collège van Burgemeester en Schepenen : 
B i j verordening: 

De Secretaris, De Burgemeester, 
(g.) H . Gyselynck. (g.) Cam. Huysmans. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Vi l le d 'Arlon 
p r é s e n t e à l 'Adminis t ra t ion communale de Bruxelles ses senti
ments de condoléances les plus sincères à l'occasion du décès 
de M . Adolphe Max, son r e g r e t t é Bourgmestre. 

L a mort, survenue si inopinément , de l 'administrateur d'élite 
et du grand patriote que fut M . le Ministre d'Etat et Bourg
mestre M a x , a é té douloureusement ressentie par notre popula
tion tout en t iè re . 

Par le Collège : 
Le Secré ta i re , Le Bourgmestre, 

(s.) C. Lejeune. (s.) Reuter. 

Burgemeester en Schepenen der Stad Brugge bieden het Stad-
bestuur van Brussel hun innig rouwbeklag aan bij het overlij-
den van den heer Burgemeester Adolf Max. 

(g.) Vanhoestenberghe. 

Collège van Burgemeester en Schepenen van Gent vergaderd 
in z i t t ing van heden, verneemt met ontsteitenis droevig nieuwrs 
overlijden Burgemeester Max, betuigt oprechte deelneming in 
rouw der hoofdstad en biedt uitdrukking van innig rouwbeklag. 

(g.) Vander Stegen. 

Het Collège van Burgemeester en Schepenen namens het be-
stuur en de bevolking der Stad Hasselt betuigt zijn diep en 
innig rouwbeklag bij gelegenheid van het onvergetelijken smar-
telijk verlies dat de Stad Brussel en het land komt te treffen 
in den persoon van den Heer Adolphe Max den grooten Bur
gemeester. 

(g.) Dr J . Bollen. 

Collège des Bourgmestre et Echevins de Liège, profondément 
ému par mort de M . Adolphe Max, grand Bourgmestre de la 

I I . — 32 . 
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Capitale Ministre d'Etat, qui fut ju squ ' à son dernier souffle 
l 'opiniâtre défenseur des l ibertés nationales et communales in
terprète éloquent de la conscience humaine, p r é sen t e a 1 A d m i 
nistration communale de Bruxelles cordiales condoléances et la 
prie d'exprimer à la famille du défunt vive affl iction de la popu
lation liégeoise. vr • 

(s.) Xav ie r Neujean. 

Conseil Vil le de Mons réuni en séance, ce soir, adresse condo
léances émues au Conseil et population Bruxelles pour perte 
grand Bourgmestre Max douloureusement ressentie par tous 
les Belges. . 

(s.) Ma i s tnau . 

Monsieur le Premier Echevin, 
La pénible nouvelle du décès de votre vénéré Bourgmestre 

a provoqué dans tout le pays la plus grande consternation. 
L a population namuroise, comme l'édilité, partagent le deuil 

de la Municipalité de Bruxelles. 
Il ne nous appartient pas de retracer la ca r r i è r e politique 

et administrative de ce grand Bourgmestre. Nous voulons cepen
dant en souligner les traits saillants. 

Adolphe Max fut le Bourgmestre ! 
Il symbolisait toutes les vertus de l 'administrateur communal, 

profondément a t t aché à sa Vi l le , œ u v r a n t sans cesse pour le 
bien-être de la collectivité placée sous son au to r i t é vigilante et 
sagace, attentif aux nécessités multiples et va r iées de l 'admi
nistration d'une Capitale. 

Adolphe Max éta i t aussi un défenseur décidé et averti des 
prérogat ives du pouvoir communal, de cette autonomie commu
nale dont un siècle d'existence et la rude épreuve de 1914-1918 
ont démontré tous les bienfaits. 

Mais, par dessus tout, Adolphe Max fut le bourgmestre de 
la guerre. Le Bourgmestre qui, par sa f ière attitude, sut impo
ser à l'occupant durant les premières années de la guerre 1914-
1918 et qui n 'hési ta pas, au prix de sa propre l iber té , à défen
dre celle de1 ses concitoyens. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Namur s'incline 
respectueusement devant sa dépouille mortelle. 

Il est certain d'être l ' in terprète du Conseil communal unanime 
en vous présentan t l'expression émue de ses sentiments de con
doléances profondément a t t r i s t ées . 

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Echevin, Messieurs les 
Echevins, l'assurance de notre considération la plus d i s t inguée . 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, L e Bourgmestre, 

( s-> D u h e u - (s.) Huar t . 
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Mijnheeren, 

Onze Stad heeft met verslagenheid de pijnlijke mare verno-
men van het vcrscheiden van den heer Adolf Max, Burgemeester 
van Brussel. 

Deze S'taatsburger van buitengewone beteekenis, die door zijn 
uitzonderhjke hoedanigheden, zijn hooggeprezen burgerlijke en 
moreele deugden een alom verspreide faam en populariteit ver-
worven heeft, heeft zijn naam geplaatst op de lijst der voor-
name Staatslieden die, in de geschiedenis der Natie een roi 
van gewicht hebben vervuld. 

Ui t naam van gansch de bevolking bieden wij aan uw Bestuur 
onze ontroerde rouwbetuigingen aan, en brengen wij samen 
met geheel het Land, aan de nagedachtenis van een grootschen 
en edelen Belg, een eerbiedige en erkentelijke hulde. 

Gelieve te aanvaarden, Mijnheei-en, de uitdrukking onzer 
hoogachtende gevoelens. 

Door het Collège : 
De Secretaris, De Burgemeester, 

(g.) Onleesbaar. (g.) D1' Moreau. 

Administration communale de Charleroi apprend avec une 
émotion profonde le décès de l'ardent patriote, du grand Bourg
mestre Adolphe Max. Le Collège échevinal unanime s'associe 
à l'affliction que cause à la Capitale et au pays la disparition 
de ce noble magistrat et adresse à l'Administration communale 
de Bruxelles ses condoléances les plus vives. 

(s.) J. Tirou. 

A tous ceux, é t rangers ou nationaux, que leur situation 
dés igne aux regards du monde ou qui occupent sur cette 
terre une place plus modeste et qui, dans un moment aussi 
douloureux et solennel, ont témoigné qu'ils étaient de creur 
avec la population bruxelloise, j'adresse les remerciements 
les plus reconnaissants et les plus affectueux de cette popu
lation. J'y joins l'expression de la gratitude du Conseil com
munal, "justement lier dans sa tristesse, de toutes les décla
rations de sympathie qui ont salué la grande figure de son 
défunt Président . 

Le procès-verba l de la séance du 7 novembre 1939 est 
approuve, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quinze heures quarante-
cinq minutes. 
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Le Conseil se constitue en C o m i t é secret; 
in/e heures cinquante minutes. 

1 se s é p a r e à 
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C O M I T E S E C R E T . 

Le Conseil modifie comme suit le tableau de ses Sections : 

Police : M M . N . . . , Lepage, Vermeire, Moyson, Speeckaert, Mat-
tys, Gérard , Relecom, Piron, De Rons; 

Finances et Contentieux : M M . Coelst, Catteau, Waucquez, Van 
Remoortel, Cooremans, Robin, Brunet, Bosson, Piron, Van Hal -
teren; 

Travaux publics et Voirie : M M . Van de Meulebroeck, Lepage, 
Brunfaut, Lalemand, Speeckaert, Deboeck, Stuckens, Brunet, Re
lecom, Demuyter; 

Instruction publique et Beaux-Arts : M M . Catteau, Brunfaut, 
Foucart, Marteaux, M m e de Pefiaranda de Franchimont, M . 
Cooremans, M m e Heyninx, M M . Robin, De Jardin, Carton de 
Wiar t ; 

Régies : M M . Van de Meulebroeck, Swolfs, Verheven, Vermeire, 
Thiolemans, De Myttenaere, Derudder, Dispy, Demuyter, Carton 
de Wiar t ; 

Assistance publique et Œuvres sociales : M M . Verheven, Ver-
haeghe de Naeyer, Losange, Mai'teaux, Thielemans, Lalemand, 
De Myttenaere, M m e Heyninx, M M . De Jardin, Dispy, De Rons; 

Commerce, Installations maritimes et Propriétés communales : 
M M . Swolfs, Vernaeghe de Naeyer, Waucquez, Foucart, Moyson, 
Deboeck, Linotte, Losange, Stuckens, Gelders, Derudder; 

Inhumations et Cultes : M M . Coelst, Van Remoortel, M'»' de 
Pefiaranda de Franchimont, M M . Linotte, Mattys, Gelders, Gé
rard. Bosson, Van Halteren, De Grauw. 
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N° 8. COMPTE R E N D U D E L A S E A N C E D U 4 D E C E M B R E 1939. 

V I L L E D E B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

A n n é e 1939 

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

Séance du 4 décembre 1939. 

Présidence de M . V A N D E M E U L E B R O E C K , Bourgmestre 

S O M M A I R E : 
P A G E . 

1. Communications 1079 

l a . Elect ion et prestation de serment d'un echevin, en 
remplacement de M . Van de Meulebroeck, nommé 
bourgmestre M . Foucart est élu. 1080 

2. A r r ê t é de police pris d'urgence à l'occasion du Te 
Deum célébré en l 'église des Saints Michel et Gudule 
le 15 novembre 1939. . . . Pris pour notification. 1082 

3. Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires. — Legs. 
Avis favorable. 1082 

4. Egl ise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget 
pour 1940 Avis favorable. 1083 

5. Eglise anglicane du Christ. — Budget pour 1940. 
Avis favorable. 1083 

6. Eglise protestante libérale. — Budget pour 1940. 
Avis favorable. 1084 

7. Egl ise Sainte-Elisabeth, à Haeren. — Aliénation. 
Avis favorable. 1084 

8. Cimet ière de Laeken. — Echange de concessions. 
Adoption. 1085 

n. — 53. 
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t. Ctaetières de la Ville. - Concessions de terrainspour 
sépultures r 

0. Conclusion d'ouvertures de crédit . . . . Adoption. 1086 
1. Exercice 1939. — Budget ordinaire. — Crédits sup

plémentaires : 
1) Part de la Ville dans les pensions des profes

seurs et instituteurs communaux . . Adoption. 1088 
2) Comptes arriérés de l'exercice 1938 (clôture de 

l'exercice 1938) : 
Art. 20. — Propriétés du Domaine permanent. — 

Entretien des appareils de chauffage et four
niture de combustible Adoption. 1088 

Art. 287. — Frais variables de police . Adoption. 1088 
Art. 293. — Corps des Sapeurs-Pompiers. — 

Eclairage, chauffage, frais d'administration, 
eau et divers Adoption. 1089 

3) Pavillons de bains-douches populaires. — Frais 
d'exploitation Adoption. 1089 

4) Institut des Arts et Métiers. — Frais d'adminis
tration Adoption. 1090 

5) Médaille et jetons de présence des membres du 
Conseil communal Adoption. 1090 

6) Propriétés du Domaine privé. — Contributions, 
frais d'administration, etc Adoption. 1091 

7) Subsides éventuels aux Fabriques d'églises. 
Adoption. 1091 

2. Exercice 1939. — Budget extraordinaire. — Crédits 
supplémentaires : 
1) Construction et reconstruction d'égouts. 

Adoption. 1098 
2) Création d'un nouveau quartier sur le plateau 

d'Osseghem. — Aménagement définitif du quar
tier du Centenaire Adoption. 1099 

3. Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Arts 
Décoratifs. — Compte de 1938 . . . Approbation. 1101 

4. Modification d'alignement rue Joseph II à l'angle de 
la rue Philippe-le-Bon. — Arrêté définitif. 

Adoption. 1101 
5. Service du Gaz. — Taux de location des radiateurs 

et foyers à gaz Adoption. 1103 
5a. Règlement du Service de l'Electricité. — Modification 

à l'art. 6bis et fixation du taux de la redevance 
« ascenseurs » Adoption. H 03 

5b. Académie royale des Beaux-Arts. — Réorganisation 
du personnel administratif de la Bibliothèque. 

Adoption. 1104 
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PAGES. 

16. Installations sanitaires établies boulevard du Jardin 
Botanique (sous l'escalier d'entrée du passage sou
terrain). — Adjudication publique . . . Adoption. 1105 

17. Pavillons de bains-douches populaires. — Majoration 
de tarif Adoption. 1106 

18. Echange de terrains sis au Parc Léopold à Bruxelles 
entre la Province de Brabant et la Ville. Adoption. 1107 

19. Commission d'Assistance publiqiue. — Actes divers 
d'administration Avis favorable. 1109 

20. Commission d'Assistance publique. — Legs. 
Avis favorable. 1110 

21. Commission d'Assistance publique. — Legs. 
Avis favorable. 1111 

22. Commission d'Assistance publique. — Legs. 
Avis favorable. 1111 

23. Collaboration de la Ville de Bruxelles à la politique 
maritime du Pays. — Vœux à émettre. — Propo
sition de M. Demuyter . . . . Renvoi au Collège. 1114 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre; Coelst, 
Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, 
Foucart, Echevins; Lepage, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, 
De Myttenaere, Deboeck, M m e de Peharanda de Franchi
mont, M M . Linotte, Cooremans, Losange, Mattys, M r a e Hey
ninx, M M . Robin, Stuckens, Gelders, Brunet, Derudder, De 
Jardin, Gérard, Relecom, Dispy, Demuyter, Xavier Carton de 
Wiart, Piron, Van Halteren, De Rons, De Grauw, Conseil
lers; Putzeys, Secrétaire. 

M . Bosson, mobilisé à l'armée, s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 13 novembre 1939 est 
déposé sur le bureau à treize heures et demie, à la disposi
tion des membres du Conseil communal. 
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Installation de M. le Bourgmestre. 

M le Bourgmestre, escorté par les membres du Collège, 
fait son entrée dans la salle du Conseil à quatorze heures 
précises. Il y est accueilli par les applaudissements chaleu
reux des Conseillers et du public. 

M. le Bourgmestre prend place immédiatement au fau
teuil présidentiel et prononce l'allocution suivante : 

Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de porter à la connais
sance du Conseil que j'ai été appelé par le Roi aux fonctions 
de Bourgmestre de Bruxelles par arrêté du 28 novembre 
1939, paru au « Moniteur » du 29 novembre et qu'à cette 
dernière date j'ai prêté, devant M . le Gouverneur de la 
Province de Brabant, le serment prescrit par la loi. 

Mes premières paroles de président de cette assemblée 
seront l'expression des sentiments de gratitude que j 'éprouve 
à l'égard de ceux qui, en raison sans doute de mon passé 
déjà long et des nécessités du moment, ont bien voulu me 
marquer leur confiance et m'ont fait l'insigne honneur de me 
considérer comme capable et digne d'occuper la première 
magistrature de la Capitale. 

Je tiens à vous dire dès l'abord et dans toute la sincérité 
de ma conscience que, dans les heures graves que nous 
vivons, j'aurai particulièrement à cœur d'administrer la Ville 
dans cet esprit compréhensif de large tolérance et d'union 
patriotique, qui rend la Capitale accueillante à tous les 
citoyens du pays. (Applaudissements.) 

L'exemple d'illustres prédécesseurs me guidera et me sou
tiendra dans cette lourde tâche. 

Le plus grand d'entre eux vient de nous être enlevé après 
une existence magnifique, complètement consacrée, non seu
lement à la gestion de la Cité, à la sauvegarde de sa beauté, 
au développement de sa prospérité, mais aussi à la gran
deur et à la défense de la Patrie. 

Des voix innombrables se sont élevées dans le monde 
pour dire son héroïsme, son courage tranquille, l'élévation 
de sa pensée, la somme de dévouement qu'il consacra à la 
chose publique, les conséquences heureuses de ses intelli
gentes initiatives. 

Je ne veux pas ici refaire l'histoire de sa vie; mais il me 
sera, sans aucun doute, permis, du point de vue purement 
communal, de souligner qu'il attira l'attention du monde 
entier sur les fonctions de bourgmestre, jusqu'alors considé
rées comme d'importance accessoire, qu'il les éleva jusqu'à 
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des sommets jamais atteints avant lui, et que, par la seule 
vertu de ses paroles et de ses actes, il couvrit le nom de la 
Ville de Bruxelles d'une gloire pure et durable. 

M'inspirant de ses principes et guidé par ses exemples, 
c'est de tout mon cœur et de toutes mes forces que je veux 
me consacrer à la haute mission que j'ai été appelé à rem
plir. Vous pouvez avoir la conviction ferme, la certitude 
absolue que je veux être et serai à votre tête dans les bons 
et dans les mauvais jours. 

Mesdames, Messieurs, 

La tradition veut que, lors de son installation, le bourg
mestre esquisse à larges traits le programme à la réalisation 
duquel il espère pouvoir se consacrer: ce programme 
s'inspire évidemment des besoins de l'heure et de ceux de 
l'avenir. 

Voulant respecter cet usage, je m'étais proposé de vous 
parler de trois questions d'une actualité certaine et d'un 
intérêt non douteux pour le futur: 

1°) Il est urgent de rétablir l'équilibre budgétaire; 
2°) 11 faut reconstruire au plus vite les quartiers démolis; 
3°) Il y a lieu de résoudre enfin les difficiles problèmes nés 

de la juxtaposition dans une même agglomération d'un 
grand nombre de communes. 

Ces questions — pour être actuelles— ne sont pas néces
sairement nouvelles, et je n'en veux pour preuve qu'une 
constatation typique que j 'ai faite : il y a 30 ans — à quel
ques jours près — le bourgmestre Max prononçait, ici même, 
son discours d'installation. 

Quelles furent, pensez-vous, les questions qu'il signala à 
l'attention du Conseil communal en décembre 1909 ? 

Exactement les mêmes que celles que je viens d'énumérer. 
Voici quelques extraits de son allocution: 
« Nos dépenses ont augmenté, tandis que certaines de nos 

» recettes fléchissaient. Pour la première fois depuis de lon-
» gues années, la création de ressources nouvelles doit être 
» demandée à l'impôt. Le Conseil communal est saisi de 
» propositions mûrement étudiées et dont l'adoption main-
» tiendra l'équilibre et la sincérité de notre budget, en nous 
» permettant de poursuivre les progrès que nous entendons 
» réaliser. 

» Bruxelles traverse une période de bouleversement et de 
» transformations. Une partie de la cité est en ruines; du 
» milieu des décombres surgit une ville nouvelle. » 
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Et plus loin : 
« Une capitale, soucieuse de garder son rang, a, dans tous 

» les domaines, d'onéreux devoirs à remplir. On ne pourrait 
» méconnaître la légitimité des compensations que nous 
» avons souvent, mais en vain, réclamées de l'Etat, à raison 
» des charges extraordinaires que nous avons à supporter. 
» Nous renouvellerons nos revendications en ce sens avec 
» l'espoir qu'elles seront écoutées. 

» Bruxelles, enserrée dans l'étau que forment autour d'elle 
» les communes faubourgs, se voit entravée dans son essor 
» et son expansion. Mais ce qui fit notre faiblesse, ne pour-
» rait-il devenir pour nous le ferment d'un avenir meilleur? 
» Faut-il que les communes, que sépare les unes des autres 
» la démarcation conventionnelle des limites administratives, 
» se cantonnent chacune dans son isolement et s'inspirent 
» d'une politique faite d'antagonisme et de rivalité ? Ne 
» serait-il pas plus logique et plus habile à la fois de déve-
» lopper les liens de solidarité que crée entre elles l'infinité 
» de leurs intérêts communs et de traduire en une réalité 
» vivante et féconde les idées de rapprochement et d'entente 
» dont la mise en pratique peut se concevoir sans aucune 
» atteinte au principe traditionnel de l'autonomie muni-
» cipale ? » 

Nous nous trouvons donc — à 30 ans de distance — 
devant une situation, sinon identique, du moins fort com
parable. 

Le budget de 1940, dont nous allons entamer l'examen, 
comporte un déficit important, couvert pour une part, par 
une recette exceptionnelle versée par l'Etat et, pour une 
autre part, par un relèvement du taux de certaines imposi
tions et redevances; ce relèvement paraîtra d'ailleurs modéré 
à tout esprit non prévenu. 

Mais le « bouclage » du budget de 1940 ne résoud pas 
le problème de demain et nous serons contraints d'envisager 
sans délai des modifications profondes dans les conditions de 
vie de certaines de nos institutions et de nos administrations 
subordonnées. 

Certes, nous escomptons l'aide de l'Etat; il doit faire son 
devoir, tout son devoir, vis-à-vis de la Capitale; il ne per
sistera pas dans les intentions — que d'aucuns lui prêtent — 
de se considérer comme désormais libéré vis-à-vis de la 
Ville de toutes obligations quelconques et ce, en raison des 
maigres satisfactions accordées jusqu'ici. 

L'Etat a incontestablement le pouvoir de nous refuser jus
tice : il n'a pas le droit de le faire. 
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Nous serons, à cet égard, modérés, mais fermes; dans 
l'intérêt du Pays, la Capitale adoptera toujours une attitude 
de conciliation et de concorde; il ne faut pas qu'on lui 
réponde par de l'intransigeance et du manque d'équité. 
(Très bien.) 

Quant au problème de la reconstruction des quartiers 
démolis, nous sommes en liaison étroite avec l'Office de la 
Jonction et escomptons aboutir dans un avenir proche, mal
gré les circonstances défavorables du moment. 

Enfin, en ce qui concerne l'organisation des services 
publics intéressant toute l'agglomération bruxelloise, le 
Conseil sait qu'il peut compter sur moi pour tenter de résou
dre ces problèmes difficiles et multiples par le truchement 
de sociétés intercommunales à créer; toutes les communes 
ont un intérêt puissant à ce que les solutions équitables se 
trouvent et s'appliquent sans retard; s'il devait ne pas en 
être ainsi, il va de soi que des mesures plus radicales se 
justifieraient; elles seraient réclamées et obtenues, ce qui, 
à mon sens, constituerait un aboutissement regrettable; maïs 
j 'ai une foi intercommunaliste puissante et suis persuadé de 
ce que les solutions sont proches. 

Mesdames, Messieurs, 

Ma tâche sera ardue; je l'entreprends avec courage; pour 
aboutir, je dois pouvoir compter sur votre concours; aussi, 
fais-je appel aux vrais maîtres de la Cité, aux élus de la 
population bruxelloise, aux membres de ce Conseil; ils m'ai
deront puissamment s'ils veulent conserver à nos délibéra
tions le caractère de dignité qui convient; s'ils tiennent à 
ce que reste attaché quelque prestige aux fonctions de 
conseiller communal, qu'ils donnent l'exemple de la cour
toisie, de la mesure, du bon sens, de la discipline; ils en 
seront récompensés au dehors par la confiance dont ils 
jouiront et par le courage fiscal ou le courage tout court 
avec lequel le peuple bruxellois, guidé par eux, saura sup
porter, s'il le faut, les épreuves économiques ou autres que 
lui réserve le Destin. (Applaudissements. Très bien' Très 
bien!) 

M. l'Echevin Coelst. Monsieur le Bourgmestre, il y a vingt-
cinq ans, quelques semaines avant que le Bourgmestre Max 
fût conduit en captivité, un autre magistrat communal ferma 
son cabinet professionnel, dit adieu à ses proches et gagna 
tranquillement les premières lignes du front qu'il ne devait 
plus quitter quatre années durant. 

Quand survint l'armistice, il reprit ses occupations, comme 
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rien n'était. A l'exemple des vrais braves, il n eut rien 
à raconter car il semblait avoir complètement oublie ce qui 
s'était passé dans son secteur pendant la glorieuse et dra
matique parenthèse. 

Il a fallu que le « Moniteur », moins discret, nous appor
tât en 1919, le témoignage de la conduite du volontaire de 
guerre Van de Meulebroeck, conduite qui lui valut l'honneur 
de cinq citations, dont deux à l'«Ordre du Jour de l'Armée». 
(À pplaudissements.) 

Lorsque la mort soudaine du grand et regretté Adolphe 
Max est venue rendre vacante la charge de bourgmestre de 
la Capitale, vos amis et les miens, sans s'être concertés, ont, 
tous et chacun, émis le vœu de vous voir reprendre le flam
beau. 

Vous avez hésité d'abord; refusé ensuite. La nouvelle 
tâche, sans doute, bouleversait à ce point votre vie modeste, 
ordonnée et laborieuse, que vous ne pouviez envisager, sans 
terreur, l'existence mouvementée et ce que j'oserais appeler 
les devoirs extérieurs du premier magistrat de la première 
ville du pays. 

Il a suffi, cependant, que l'on fît appel à son esprit civique 
et à ses sentiments du devoir pour que, se dépouillant de 
ses préférences, l'ancien volontaire réponde : présent, comme 
il le fit il y a un quart de siècle. 

Permettez-moi, au nom des membres de cette assemblée, 
qui connaissent votre souci du bien commun et vos talents 
•d'organisateur, d'applaudir au choix de Sa Majesté et de 
vous adresser nos vives et sincères félicitations. (Très bien. 
Très bien.) 

Pas plus que nous, vous ne vous faites des illusions sur la 
lourdeur de l'héritage qui vient de vous échoir. 

La Capitale se trouve aux prises avec des difficultés de 
tous ordres qui, pour être vaincues, exigeront toute votre 
énergie et votre constante attention. 

Nous souvenant de la devise du Taciturne, nous devrons, 
quoiqu'il puisse en coûter, nous adapter au malheur des 
temps et mettre tout en œuvre pour sauver notre belle et 
claire Cité. 

Votre éminent prédécesseur, il y a trente ans, presque 
jour pour jour, lorsqu'il prit possession de son siège prési
dentiel, proclamait sa volonté de veiller sur les destinées de 
sa chère ville natale. 11 a tenu parole — magnifiquement. 

Vous aussi, nous le sentons, vous tiendrez parole. 
Vous n'êtes pas un rêveur ni un théoricien nébuleux, mais 

un homme d'action averti, qui a fait ses preuves. Vous êtes, 



_ 1077 — (4 Décembre 1939) 

de surcroît, un bilingue du terroir, accueillant à tous, comme 
il se doit, sans haine et sans passion, ainsi que le Bruxellois 
les aime. 

Votre signalement est bon; votre horoscope favorable. 
Monsieur le Bourgmestre, nous vous souhaitons une fruc
tueuse carrière. {Applaudissements.) 

M . Brunfaut. Mesdames, Messieurs, les mandataires socia
listes s'associent aux félicitations adressées à M . Van de 
Meulebroeck à l'occasion de sa désignation en qualité de 
Bourgmestre de la Capitale. 

Ils ont l'espoir que M . Van de Meulebroeck qui a vu et 
touché de près les grandes misères au cours de sa carrière 
de médecin dans les quartiers populaires, appuyera favo
rablement nos initiatives en faveur des déshérités, accueillera 
tout aussi bien nos propositions qui auront pour but de sou
lager, de corriger, d'améliorer le sort des travailleurs. 

Les socialistes s'attacheront, dans l'opposition et à l'égard 
du nouveau Bourgmestre, de garder et de remplir le rôle 
judicieux qui avait été si bien reconnu et souligné par 
M . Max, lors d'un interview retentissant et assez récent. 

Les socialistes sont confiants par la désignation de M . Van 
de Meulebroeck, car ils n'ignorent point son ardeur pour le 
maintien des régies, son curieux éclectisme en matière d'ur
banisation, de salubrité publique et d'intercommunale. 

La nomination de M . Van de Meulebroeck a mis fin aux 
prétentions ridicules de certains qui voulaient imposer une 
personnalité choisie en dehors du Conseil. (Très bien. Très 
bien.) 

L'autonomie communale et le prestige des élus de la 
population ont été sauvegardés. Soyons-en satisfaits, mon
trons-nous en dignes, et que, partant, de tous ces principes 
énoncés, M . Van de Meulebroeck, nous l'espérons aussi, 
sache maintenir fermement le drapeau de la démocratie et 
de la liberté à l'Hôtel de Ville. 

Ce sont là, Mesdames, Messieurs, les vœux les plus ar
dents que nous adressons au nouveau premier magistrat de 
Bruxelles. (Applaudissements.) 

M . Brunei. Monsieur le Bourgmestre, le groupe rexiste, 
lui aussi, se réjouit de votre accession à la haute charge de 
Bourgmestre de la Capitale et de notre chère Cité. 

Au sommet que vous venez d'atteindre avec aisance, vous 
vous maintiendrez sans lassitude, car vous avez les qualités 
et les dons de clairvoyance, de décision, de ténacité et de 
travail nécessaires à l'administrateur. 
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Votre amour de notre vieille et si belle Ville, votre respect 
de nos traditions ancestrales et aussi la bonne grâce de 
votre accueil déjà connus de tous les Bruxellois, vous clas
sent d'emblée parmi les bourgmestres sympathiques, mais 
ce que Bruxelles attendait du nouveau Bourgmestre, c'est 
aussi et surtout du bon sens, de l'esprit réaliste, car la tâche 
que vous aurez à remplir sera lourde. 

Lourde à raison des heures difficiles, et qui pourraient 
devenir dramatiques, que vit la Nation, mais lourde parti
culièrement à raison des problèmes nombreux et complexes 
que vous aurez à résoudre dont le moins ardu ne sera, cer
tes, pas l'équilibre de nos finances. 

Problème de trésorerie et problème budgétaire à la fois! 
La caisse est vide et les affaires se meurent. 
C'est pourquoi nous comptons sur votre talent d'admi

nistrateur dont vous avez donné maintes preuves dans une 
carrière communale active et déjà longue, sur votre intelli
gence créatrice, sur votre autorité aussi, pour relever nos 
finances communales par d'utiles réformes dans de multiples 
domaines et pour donner une impulsion nouvelle à la vie 
commerciale de notre chère Cité brabançonne. (Applaudis
sements.) 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
au nom du groupe communiste, nous nous associons aux 
vœux et félicitations adressées à M . le Bourgmestre. 

Nous marquons particulièrement notre accord avec les 
vœux prononcés par notre Collègue M. Brunfaut, au nom 
du groupe socialiste, et nous attachons une importance toute 
spéciale à l'exposé qu'a fait M . le Bourgmestre pour la 
défense de la liberté et de l'autonomie communales auxquels 
nous sommes fermement attachés. 

J'ai remarqué la fermeté du ton qu'a mise M . le Bourgmes
tre pour exprimer sa volonté et nous n'oublions pas les 
incidents qui se sont produits à l'occasion de la nomination 
de M . le Bourgmestre. Nous ne voulons pas ignorer qu'ils 
partent des mêmes milieux qui attaquent et interdisent 
notre presse au mépris des lois et de la Constitution belges. 
Et c'est pourquoi, dans cette enceinte, nous nous associons 
aux vœux présentés. L'on peut compter sur le groupe com
muniste pour participer à la défense et à l'élargissement 
des libertés et de l'autonomie communales. (Applaudisse
ments.) 

M . le Bourgmestre» Mesdames et Messieurs, je remercie 
ceux d entre vous qui se sont fait les interprètes des senti-
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ments du Conseil communal. Le Conseil peut compter sur 
ma vigilance, mon zèle et mon dévouement. 

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

— Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1. Le Comité des Chômeurs de Bruxelles adresse au 
Conseil communal une pétition ayant pour objet : 

1° de renouveler, en présence de l'institution du travail 
forcé, l'affirmation de leur volonté de travailler aux condi
tions de salaire fixées par les conventions dans leur pro
fession; 

2° de demander, en présence de la saison d'hiver et de 
la cherté croissante de la vie, l'augmentation des alloca
tions de chômage, l'attribution du secours d'hiver comme 
les années antérieures, et la distribution de charbon; 

3° de demander, en raison des dangers de guerre, l'attri
bution de masques à gaz aux personnes nécessiteuses de la 
commune, suivant les prescriptions annoncées par les mi
lieux officiels. 

Le Comité demande également au Conseil, communal de 
vouloir bien émettre un vœu à adresser au Gouvernement 
concernant le 2 m e point (secours d'hiver). 

— Renvoi au Collège. 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, permettez-vous, 
comme suite à l'idée qui avait été émise en Section à l'oc
casion de cette affaire, que je puisse poser une question à 
la fin de l'ordre du jour? 

M. le Bourgmestre. Si vous voulez poser une question lors
que l'ordre du jour sera épuisé, je vous accorderai la parole. 

* 
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M. Adolphe Max, Bourgmestre. — Remerciements. 

M. le Bourgmestre. Je pense qu'il est de mon devoir, avant 
d'aborder l'ordre du jour, de donner lecture de la lettre 
adressée au Conseil communal par M . Georges Max, frère de 
notre ancien Bourgmestre. 

« Bruxelles, le 22 novembre 1939. 
» 57, rue Joseph II. 

» Messieurs, 
J'ai été très profondément touché de toutes les marques 

» de sympathie et d'estime que le Collège et le Conseil com-
» munal de Bruxelles ont bien voulu témoigner à la mémoire 
» de mon Frère. 

» Permettez-moi de vous en remercier du fond du cœur! 
Les paroles de regret si élevées et si affectueuses, en 

» même temps, qui ont été prononcées par Monsieur le Pre-
» mier Echevin Coelst et par les chefs des divers groupes 
» du Conseil, au cours de sa dernière séance, ont été pour 
» moi, un précieux réconfort dans mon immense douleur. 

» Je vous en suis bien reconnaissant et je n'oublierai ja-
» mais ce que vous avez fait pour honorer le cher défunt. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considé-
» ration la plus distinguée. 

» (s.) Georges Max. » 

l a 

Election et prestation de serment d'un echevin, en 
remplacement de M. Van de Meulebroeck, nommé 
bourgmestre. 

M le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la nomination 
d'un Echevin. 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil la candidature de 
M. Foucart. 

Conformément à l'art. 30 de notre règlement d'ordre inté
rieur, le bureau pour l'élection dont il s'agit est composé du 
Président de l'Assemblée et des deux Conseillers les moins 
âges. Ceux-ci sont : M M . Piron et De Rons. M . De Grauw, 
qui est, après eux, le plus jeune de nos Collègues présents, 
voudra bien faire circuler l'urne. 

— 11 est procédé au scrutin. 
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Le dépouillement donne le résultat suivant : 
Nombre de votants : 40. 
Bulletins blancs et nuls : 15. 
Votes valables : 25. 
Majorité absolue : 13. 
M . Foucart obtient 24 suffrages. 
M . Cooremans obtient 1 suffrage. 

M. le Bourgmestre. En conséquence, M . Foucart est pro
clamé Echevin, en remplacement d'un certain Van de Meu
lebroeck, dont il achèvera le mandat. (Sourires.) 

Je prie M . Foucart de bien vouloir prêter le serment 
constitutionnel. 

— M . Foucart prête serment. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Foucart de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonc
tions d'Echevin. 

Je saisis cette occasion pour lui présenter les félicitations 
de ses Collègues du Collège et de ses Collègues du Conseil. 
M . Foucart siège sur ces bancs depuis de longues années. 
Il nous a apporté, d'une façon constante, l'appui de ses 
conseils et de ses avis. Il est très au courant des choses de 
la Ville et, je suis convaincu de ce que, travaillant en étroite 
collaboration avec tous ses Collègues du Collège, il pourra, 
avec nous, travailler avec succès à la prospérité grandis
sante de la Cité. 

M. l'Echevin Foucart. Je remercie M . le Bourgmestre de 
ses félicitations si sincères et si cordiales. Elles me sont un 
précieux encouragement. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de la marque 
de confiance que vous avez bien voulu me donner; mais per
mettez-moi d'attribuer bien plus à votre indulgence et à 
votre amitié, qu'à mes mérites personnels ,1a distinction flat
teuse dont je viens d'être l'objet de votre part. 

Désireux de ne bousculer personne, j 'ai attendu patiem
ment mon tour d'ancienneté, essayant, sur les bancs du 
Conseil, d'acquérir une expérience des affaires communales 
suffisante pour pouvoir rendre des services au Collège. 

Dans la situation internationale actuelle, j'aurais considéré 
comme une lâcheté de ne pas revendiquer un poste qui peut 
réserver plus de dangers, de périls et de labeurs que d'hon
neurs et de satisfactions. 
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Je ne puis vous assurer que de mon entier et complet dé
vouement à la chose publique et à la prospérité de notre 
chère Cité. . , , . 

Avec votre précieuse collaboration, je ferai loyalement 
mon devoir, tout mon devoir comme l'ont fait mes prédé
cesseurs, comme nous en a donné l'immortel exemple, le 
grand Disparu, dont la perte trop hâtive, vient d'ouvrir 
cette place au Collège. 

Je vous remercie encore une fois de la marque de 
confiance que vous venez de me donner, de toute mon éner
gie, je ferai tout ce que je pourrai pour m'en rendre digne. 
(Très bien!) 

2 
Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion du Te Deum 

célébré en l'église des SS. Michel et Gudule le 15 no
vembre 1939. — Notification. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de communiquer au 
Conseil l'arrêté de police qui a été pris à l'occasion du 
« Te Deum » du 15 novembre. 

— Pris pour notification. 

3 
Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires. — Legs. 

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

t 
Aux termes d'un testament authentique fait devant M e 

Hogenkamp, notaire à Jette, le 15 juillet 1935, M l l e Marie 
Van Calck lègue à la Fabrique de l'église Notre-Dame aux 
Riches-Claires : 
i° une somme de 500 francs pour faire célébrer 50 messes 

basses ; 

2° une somme de 7,500 francs pour faire célébrer à perpé
tuité un service par an pour les membres de la famille 
Van Calck-Terseleer décédés. 

La Fabrique d'église sollicite l'autorisation d'accepter ce 
legs. 
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Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

4 
Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget 

pour IQ40. 

L'Administration communale de Jette nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le 
budget pour 1 9 4 0 de l'église Notre-Dame de Lourdes, des
servant une partie du territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 
Recettes fr. 3 3 , 3 6 9 2 3 
Dépenses fr. 3 3 , 0 9 0 » 

Excédent fr. 2 7 9 2 3 
Des allocations au clergé sont prévues aux articles 3 6 , 3 7 

et 3 8 . Elles ne peuvent être maintenues que pour autant que 
les ressources ordinaires de la Fabrique soient suffisantes 
pour les couvrir. 

Compte tenu de l'observation ci-dessus, le Collège a l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation du présent budget. 

5 
Eglise anglicane du Christ. — Budget pour 1940. 

L'Administration communale d'Ixelles, nous a fait parve
nir, pour être soumis à votre avis conformément à la loi, le 
budget pour 1 9 4 0 de l'église anglicane du Christ, desservant 
le territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 
Recettes fr. 1 2 1 , 5 0 0 
Dépenses fr. 1 1 5 , 8 0 0 

Excédent fr. 5 .700 
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L'examen de ce budget n'ayant soulevé aucune obsetta-
tion, nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 

Eglise protestante libérale. — Budget pour IQ40. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante libérale 
de Bruxelles nous a transmis pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi, le budget pour 1940 de son église. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 1 4 , 2 0 0 

Dépenses fr. 1 4 , 2 0 0 

Egalité. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du présent 
budget. 

7 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Haren. — Aliénation. 

La Fabrique de l'église Sainte-Elisabeth (Haren), sollicite 
l'autorisation de céder à l'Etat deux parcelles de terre sises 
à Haren, pour permettre l'agrandissement de l'aérodrome de 
Bruxelles à Haren. 

La première parcelle, cadastrée Section C, n° 199, d'une 
superficie de 53 ares 80 centiares, sera cédée au prix de 
900 francs l'are. 

La seconde parcelle, cadastrée Section C, n° 2 0 4 , d'une 
superficie de 32 ares 50 centiares, sera cédée au prix de 
800 francs l'are. 

Le produit de cette vente sera converti en fonds de l'Etat 
belge. 
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Les prix offerts par l'acheteur sont supérieurs à ceux fixés 
par l'expertise et donc avantageux pour la Fabrique. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de l'autori
sation sollicitée. 

8 
Cimetière de Laeken. — Echange de concessions. 

Le io février 1938, M l l e Klopping, Clémentine, demeurant 
actuellement rue de la Levure, 29, à Ixelles, a acquis, au 
cimetière de Laeken, une concession à perpétuité de 3 m 2 85, 
consistant en un terrain de première catégorie dans lequel 
a été inhumé le corps de M . Tréfois, Victor. 

La concessionnaire déclare qu'il ne lui est pas possible de 
tenir l'engagement qu'elle a souscrit d'ériger sur cette 
concession un monument funéraire. 

Elle propose la mesure transactionnelle suivante : transla
tion, à ses frais, du corps de M . Tréfois dans une cellule 
des galeries funéraires de la catégorie F., cellule qui lui 
serait concédée par la Ville en échange d.u terrain de 3 m 2 85 
dont question plus haut. 

Cette opération serait avantageuse pour notre administra
tion. E n effet, la cellule demandée a une valeur de 6,940 
francs, tandis que le terrain, qui serait abandonné à la Ville, 
a été payé 8,585 francs. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer. 
Mesdames et Messieurs, d'accepter cette transaction. 

9 
Cimetières de la Ville. — Concessions de terrains 

pour sépultures (1). 

(1) Voir, p. 1131, le rapport et le tabieau. 

n . — 64. 
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10 
Conclusions d'ouverture de crédit. 

Le Conseil communal, en séance du 2 octobre dernier, a 
décidé de conclure avec le Crédit Communal un emprunt de 
trésorerie destiné à faire face aux dépenses ordinaires obli
gatoires de l'exercice 1939. 

Le crédit que le Gouvernement a mis à la disposition du 
Crédit Communal pour faire des avances aux communes 
aux prises avec des difficultés de trésorerie étant limité, il 
est certain que l'avance que nous avons sollicitée ne pourra 
nous être consentie qu'en partie seulement. 

Dans ces conditions, nous nous sommes mis en rapport 
avec un établissement bancaire de la Capitale, en vue d'ob
tenir une nouvelle ouverture de crédit qui nous permettra 
de faire face aux échéances de nos emprunts, très impor
tantes au début de l'année 1940. 

D'autre part, afin d'assurer le paiement régulier des four
nitures de charbon et de courant électrique, nous avons 
envisagé, avec le même établissement, l'ouverture d'un crédit 
d'acceptations d'effets, tracés par nos fournisseurs, à concur
rence du montant de leurs fournitures mensuelles à la Ville. 
L'échéance de ces effets serait à 120 jours et les frais de 
timbre, d'escompte et de commission d'acceptation seront 
supportés par notre Administration. Ces effets ne seraient 
pas renouvelables. 

La provision nécessaire au règlement des effets devra 
être faite aux échéances respectives. 

Les opérations envisagées porteraient sur la période s'éten-
dant du 1e r novembre 1939 au 1e r mai 1940, pour le crédit 
d'acceptations, et du 1 e r janvier au 1e r mai 1940, pour l'ou
verture de crédit relative au service de nos emprunts. 

"Ces ouvertures de crédit devront être remboursées au 
moyen de nos recettes ordinaires, au plus tard le 31 décem
bre de l'année qui suit celle donnant son nom à l'exercice 
auquel ces recettes se rapportent, de telle sorte que les 
dépenses relatives à l'exercice 1939 seront remboursées par 
les recettes de cet exercice, et les dépenses de 1940 par les 
ressources ordinaires de l'exercice correspondant. 

Les ouvertures de crédit ci-dessus indiquées étant indis
pensables pour faire face aux besoins courants de notre 
Administration, le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes-
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sieurs, de vous proposer de voter le principe de ces ouver
tures de crédit dont les modalités seront arrêtées en Comité 
secret. 

* 
** 

M . l'Echevin Coelst. Le Conseil communal se souviendra 
que, obéissant aux instructions venant de la part du minis
tère dé l'Intérieur, nous avons sollicité du Gouvernement un 
crédit d'avance de 112 millions. 

11 est certain que celui-ci ne disposant, à cette fin, que 
de 250 millions, la Ville ne peut compter sur une avance 
d'un montant tel que celui que nous avons voté. 

La Section des Finances a émis un avis unanimement 
favorable. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont pris part au vote : M. Mattys, M m e Heyninx, MM. 
Robin, Stuckens, Gelders, Brunet, Derudder, De Jardin, Gé
rard, Dispy, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, Van 
Halteren, De Rons, De G.auw, Coelst, Catteau, Swolfs, Ver-
haeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, Foucart, Lepage, 
Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Lalemand, Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
M m e de Peharanda de Franchimont, MM. Linotte, Cooremans, 
L( sange et Van de Meulebroeck. 

11 
EXERCICE 1939. 

BUDGET ORDINAIRE. — CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. 

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

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
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dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

OBJET Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé
mentaire 

Motif 
de l'Insuffisance 

du crédit 

309 Part de la Ville dans 
les pensions des pro
fesseurs et institu
teurs communaux. 

Majoration des pen
sions par suite de 
la hausse de l'in-

472,500 160,452 09 dex - number et 
augmentation du 
nombre de pen
sionnés. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l'Etat dans le déficit budgétaire de 
la Ville. 

* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé
mentaire 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit 

2 B Comptes a r r i é rés de 
l'exercice 1938. (Clô
ture de l'exercice 
1938). 4,048,492 74 

A r t . 20. P ropr ié t é s du 
domaine permanent. 
— Entretien des ap
pareils de chauffage 
et fourniture de com
bustible. 

A r t . 287. Fra is varia
bles de la police. 

Crédit voté, mais 
qui, par suite de 
la clôture du com
pte de 1938, n'a pu 
être utilisé. 

27,405 42 

Supplément de frais 
22,041 20 occasionnés p o u r 

soins médicaux aux 
membres du per
sonnel subalterne 
de la police dans 
les hôpitaux de la 
Ville, en 1938. 



— 1089 — (4 Décembre 1939) 

Crédit Motif 
Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

Art. 293. Corps des 
sapeurs-pompiers. — 
Eclairage, chauffage, 
frais d'administration, 
eau et divers. 5,047 05 Id. id. 

54,493 67 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen des 
recettes ar r ié rées à encaisser au budget de 1939. 

* 
** 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentai re suivant: 

Art. OBJET Allocation 
prévue 

34 Pavillons de bains-
douches populaires. 
— Frais d'exploita
tion. 22,000 

Crédit Motif 
supplé- de l'Insuffisance 

mentaire du crédit 

Augmentation du 
p r i x du combusti
ble. 

8,000 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supplémentaire qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l 'Etat dans le déficit budgétaire de 
la V i l l e . 

* 
** 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant: 
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OBJET Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé
mentaire 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit 

206 Institut des A r t s et 
M é t i e r s . — F r a i s 
d'administration. 547,000 

Augmenta t ion des 
p r i x du combust i -

160,000 ble et des matières 
p r e m i è r e s utilisées 
par les élèves. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert à concurrence 
de 130,000 francs par une recette supplémentaire et le solde 
par une intervention probable de l'Etat dans le déficit budgé
taire de la Vil le . 

* 
* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

5 Méda i l l e et jetons de 
p ré sence des membres 
du Conse i l communal . 140,000 25,000 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l'Etat dans le déficit budgétaire de 
la Vil le. 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 
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Allocation 
prévue 

23 Propriétés du domaine 
privé. — Contribu
tions, fra's d'admi
nistration, etc. 1,130,000 

Crédit 
supplé

mentaire 

335,000 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit 

L'Arrêté royal du 3 
juillet 1939, suppri
mant les divisions 
de cotes, la Ville se 
charge du paiement 
des contributions 
foncières qui lui 
sont remboursées 
par les locataires. 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supp lémen ta i r e qui sera couvert par la récupé
ration des sommes dues par les locataires du domaine pr ivé 
de la V i l l e . 

* * 
L'al locat ion p r é v u e à l 'article du budget de 1939 figurant 

dans le tableau ci-dessous, é tan t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédi t supp lémenta i re suivant : 

Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé

mentaire 

Motif 
de 1'insuffismice 

du crédit 

135 Subsides éventuels aux Intervention de la 
fabriques d'église. 50,000 25,000 Ville dans le défi

cit de 1938 des 
églises de Haren, 
de Notre - Dame 
des Victoires au 
Sablon et de No
tre-Dame de la 
Cambre. 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supplémenta i re qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l 'Etat dans le déficit budgéta i re de 
la V i l l e . 

M . Vermeire. Mesdames, Messieurs, nous sommes saisis, 
à la veille de voir se clôturer l'exercice 1939, d'une série 
importante de propositions, formant un ensemble de crédits 
supp lémen ta i r e s de près de cinq millions. C'est très impor
tant, mais ce qui est plus important encore, ce sont les 
libellés invoqués par le Collège pour procéder à leur recoin 
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vrement. Vous parlez de crédits supplémentaires a l'article 
309 et vous invoquez un libellé que je n'avais pas encore vu 
et que je considère comme étant de la plus haute fantaisie : 
« intervention probable de l'Etat dans les déficits budgétai-
> res de la Ville. » C'est là un libellé inacceptable. Ou bien 
des promesses formelles ont été faites, ou bien vous vous 
trouvez devant le néant et, dans ce cas, l'impossibilité d'y 
recourir est encore plus grande au point de vue budgétaire 
communal. Notez bien que nous ne sommes nullement hos
tiles à une intervention, bien au contraire. Nous sommes, 
sous ce rapport, totalement d'accord avec vous. Ce qui nous 
frappe, ce sont les mots que vous employez. Je les trouve 
inacceptables au point de vue administratif. 

En ce qui regarde le 2 B, c'est l'inscription d'un article 
totalement nouveau. Nous nous sommes permis de consulter 
le budget de 1939. Il n'y a rien de ce genre. Veuillez donc 
nous renseigner. Quelle est l'insuffisance du crédit nouveau? 
Vous dites: « arriérés de 1938 ». Faut-il ajouter le crédit 
proposé au mali figurant à l'art. 1 e r du budget de 1939? 

Passons plus loin. Vous proposez des crédits supplémen
taires pour les art. 20 et 293. 

Pour l'art. 34, vous libellez à nouveau : « Intervention 
probable de l'Etat dans le déficit. ». 

Même libellé pour le 206. De notre part, mêmes obser
vations. 

Reste alors une autre proposition relative à l'octroi d'un 
subside supplémentaire de 25,000 francs pour l'art. 135. 
Le subside initial aux fabriques d'église se montait à 50,000 
francs; vous proposez une augmentation de 50 %. Ne 
croyez pas, surtout, que nous voulons faire de l'anti-cléri-
calisme, mais lorsque nous constatons qu'au Collège, l'on 
se montre, à raison, si soucieux pour réprimer des dépenses 
et faire en sorte que l'on fasse le plus d'économies possibles, 
nous mettons en regard cette proposition de combler ce 
déficit, et qui ne nous incombe nullement. Cela nous dépasse 
et nous voudrions d'autres explications que cette formule. 

Qu'il faille respecter la loi, mais que nous dussions aug
menter de 50 % nos prévisions premières, nous estimons ne 
pas y être obligés. 

Voilà les quelques observations en ce qui regarde l'art. 11. 
Restent quelques remarques au sujet du n° 12, si Monsieur 

le Bourgmestre veut nous permettre de le faire maintenant. 

M. le Bourgmestre. Il vaut mieux que nous en restions 
au n<> 11, la discussion n'en sera que plus claire. 
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M. Brunet. A mon tour, j'appuie les paroles de M . Ver
meire relatives au caractère de « probabilité » donnée par 
le Collège à l'intervention de l'Etat dans le déficit budgé
taire de la Ville. Je réitère les protestations que j 'ai expri
mées, à différentes reprises à cet égard, en séance publique 
et en commission. Si des démarches ont été faites auprès 
des autorités gouvernementales, dites-nous lesquelles et au
près de qui. et avec quel succès? Quand ces démarches ont-
elles été faites? Et le bon résultat en est-il « probable »? 
Je pense que non. 

Vous voudrez bien, une nouvelle fois, acter mes protes
tations. 

M. Dispy, M . le Bourgmestre, j'ai remarqué dans le projet 
de budget pour 1940 qu'il y a un poste dont la discussion 
devrait être reportée à la section réunie qui est prévue à 
l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit du budget de 1939 et non 
pas de crédits pour 1940. 

Il sera répondu à vos observations au moment voulu. 

M. l'Echevin Coelst. Les observations que vient de faire 
l'honorable M . Vermeire ne sont pas une nouveauté pour 
nous, vous le savez. Il nous reproche d'avoir dû demander 
de nouveau une somme de 4,048,000 francs sur le compte 
« arriérés de 1938 ». Il oublie que ce crédit a été voté par 
le Conseil communal dans sa dernière séance de juillet. Nous 
sommes forcés d'y revenir et de vous demander d'y ajouter 
les 54,000 francs qui figurent au placard. 

M. Vermeire nous dit : La manière dont vous allez cou
vrir les autres demandes de crédits supplémentaires, je ne 
l'accepte pas, parce que vous ne possédez pas les liquidités 
nécessaires à leur financement et que vous vous bornez à 
supputer une intervention probable de l'Etat. 

En cela, il est d'accord avec l'honorable M. Brunet qui 
nous demande ce qu'il en est. Avons-nous obtenu de l'Etat 
une promesse et quelle est la portée de cette promesse? Je le 
regrette; ce n'est pas la première fois que je dois répondre 
à pareille question et il me paraît que les honorables Collè
gues qui la soulèvent, encore aujourd'hui, n'ont pas prêté 
attention à ce que je leur ai dit antérieurement. 

Voyons comment les événements se sont déroulés. En 
1938," le Ministre de l'Intérieur de l'époque, à qui on avait 
fait part de la situation désastreuse où se débat la Ville 
de Bruxelles, est d'accord, avec le Premier Ministre, pour 
constituer une commission mixte dont faisaient partie les 
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fonctionnaires supérieurs de son propre Département, un 
fonctionnaire supérieur de la Province et deux fonctionnai
res de la Ville de Bruxelles. Cette commission, pendant des 
mois, à soigneusement examiné la situation financière de 
la Ville. Pourquoi? Mais pour trouver le moyen de nous 
venir en aide, d'accorder à la Ville les satisfactions aux
quelles elle a droit. Cette commission a déposé un volumi
neux rapport dans lequel elle a reconnu explicitement que 
nous avons droit à des dédommagements. Vous demandez 
ce qu'il en est advenu? Le Gouvernement d'aujourd'hui n'est 
plus le Gouvernement d'hier; le Ministre de l'Intérieur de 
l'époque n'est plus le Ministre actuel, mais néanmoins, les 
conversations ont continué et, la semaine dernière encore, 
j'ai eu une longue conférence, sur le même sujet, avec le 
Ministre de l'Intérieur et celui des Finances. 

Nous ne sommes pas encore arrivés à une conclusion for
melle et ne savons comment le Gouvernement va dénouer 
la situation qui s'avère difficile. Ces difficultés ne sont pas 
provoquées par la Ville, mais sont inhérentes à la consti
tution de l'agglomération bruxelloise à laquelle M . le Bourg
mestre faisait allusion il y a quelques instants. 

Alors, en attendant, que voulez-vous que nous fassions? 
Il s'avère, dès à présent, que l'augmentation de l'index 
nécessite des paiements accrus de pensions, salaires et trai
tements. 

Dans ces conditions, les crédits inscrits ont été dépassés. 
Les produits dont nous avons besoin à l'Administration ont 
également augmenté de prix dans des proportions consi
dérables. 

Et cependant, nous devons payer. Comme nous ne pos
sédons pas, en regard de ce supplément, une recette équi
valente, nous sommes forcés de nous en rapporter à la 
promesse du Gouvernement de nous aider. 

Espérons que bientôt nous ne devrons plus user de cette 
formule. 

Quant aux fabriques d'église, il manque 25,000 francs 
pour apurer le déficit des 18 ou 19 paroisses que compte 
l'agglomération et M . Vermeire s'emporte violemment contre 
cette augmentation. Il sait pourtant que, depuis que nos 
difficultés financières se sont accrues, les prévisions budgé
taires, pour venir au secours de ces fabriques d'église, ont 
été fortement diminuées. 

Elle n'est plus que de 50,000 francs pour l'année en cours, 
alors qu'elle était plus considérable jadis. 

Monsieur Vermeire ne sait-il pas, lui qui est Conseiller 
communal depuis si longtemps, que nous avons l'obligation 
de payer ces déficits? 
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Le Conseil communal, au cours de séances antérieures, a 
émis un avis favorable sur les comptes fabriciens; la Dépu-
tation permanente les a approuvés, nous sommes donc dans 
l'obligation de les apurer. Je crois avoir répondu aux obser
vations de M . Vermeire. 

M . De Jardin. Je voudrais avoir un mot d'explication. 
M . l'Echevin des Finances nous a dit que nous basons notre 
politique budgétaire sur une promesse du Gouvernement. 
Cette promesse, d'où résulte-t-elle? D'un écrit? Est-ce une 
promesse émanant du Gouvernement entier, ou d'un seul 
ministre? Vous l'avez dit vous-même, Monsieur l'Echevin : 
« le Ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui n'est plus le même 
qu'en 1938 ». Et celui de demain ou d'après-demain sera-t-il 
le même que celui d'aujourd'hui? 

Est-ce que vous êtes absolument sûr d'une promesse faite 
dans ces conditions, surtout si elle est verbale, sûr au point 
de fonder sur elle toute une politique financière? 

Que diriez-vous d'une personne privée qui prendrait des 
engagements grossissant de semaine en semaine, en disant 
toujours à ses créanciers : « Je suis couvert, j 'ai la promesse 
de telle banque », alors que cette promesse lui aurait été 
donnée verbalement par un administrateur, lui aussi manda
taire précaire. Ce serait de la folie et le jour où cette per
sonne serait en faillite, elle aurait beau dire qu'elle était 
couverte par cette promesse, on lui dirait, avec raison : 
« Vous avez été léger ». 

C'est pourquoi, sans formuler d'avance une critique, je 
voudrais que vous précisiez la promesse sur laquelle vous 
basez toute la politique financière de la Ville de Bruxelles. 

M . l'Echevin Coelst. Mon cher Collègue, je m'aperçois 
que vous avez un beau talent d'avocat. Vous croyez me 
pousser une « colle ». 

Vous me demandez : Avez-vous des promesses écrites 
de la part du Ministre de l'Intérieur et des Chefs du Gou
vernement? Et avez-vous la certitude qu'elles seront 
tenues? 

Voyez le texte. 11 se réfère à une « intervention probable 
du Gouvernement », parce qu'il existe une promesse formelle 
de sa part, parce que la constitution d'une commission spé
ciale et le rapport qu'elle a déposé conclut à une compen
sation. En résulte-t-il qu'elle nous est irrévocablement 
acquise? Mais non, car vous savez que le Ministre lui-même 
ne peut disposer des fonds de l'Etat que moyennant l'inter
vention des Chambres et aussi longtemps que les Chambres 
législatives n'ont pas voté le budget, nous n'avons aucune 
certitude. (Interruption, ) 
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En disant ici que vous doutez du résultat, vous desservez, 
dans une certaine mesure, les intérêts de la Ville. 
(Bruit, colloaue.) , , . , . 

Mais évidemment, si vous émettez des doutes au sujet de 
l'intervention du Gouvernement qui a jugé indispensable de 
nous aider, vous ne servez pas les intérêts de la Vil le. 

M Vermeire, il est vrai, n'a pas tenu le même langage. 
Il sait que les promesses ne sont jamais écrites. Il nous reste 
l'espoir très fondé que le Gouvernement, adoptant les con
clusions de la Commission mixte, n'hésitera pas à venir à 
notre aide dans des proportions convenables. S'il ne le fai
sait pas, il en porterait une certaine responsabilité, car la 
Ville de Bruxelles se trouverait devant des difficultés rendues 
inextricables. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Jardin, est-il bien néces
saire de prolonger ce débat? 

M . De Jardin. Un mot seulement, Monsieur le Bourg
mestre. Je suis sensible au reproche qui m'est fait de ne 
pas servir les intérêts de la Ville par la demande d'expli
cations que je viens d'adresser au Collège. Je crois cependant 
être dans mon rôle de Conseiller communal chargé « in par-
tibus » du contrôle de l'administration de la Ville en expri
mant des doutes concernant la solidité de ce qui apparaît 
comme la base même de notre politique budgétaire. 

je voudrais faire une seconde observation. Il ne m'est 
jamais venu à l'esprit de mettre en doute la sincérité du 
Ministre, auteur de la promesse, dont j'ignore, du reste, le 
nom, mais quelque formel que soit l'engagement qu'il a pris, 
il faut encore le vote des Chambres. Vous voyez donc à 
quel point cette promesse est précaire. Cela ne signifie pas 
que je mette en doute la probabilité de l'intervention de 
l'Etat; seulement, je crains que baser le budget sur cette 
probabilité ne soit une politique imprudente. 

M . l'Echevin Coelst. Vous nous faites grief de compter 
sur l'appui du Gouvernement pour les quelques milliers de 
francs que nous sollicitons sous forme de crédit supplémen
taire. Comment voudriez-vous que l'on fit? Du moment que 
le budget est en déficit, il n'est plus possible de faire des 
imputations de crédit. Vous ne pouvez pas demander de 
crédit sur le néant. On ne peut proposer des dépenses pour 
lesquelles il n'y a pas de recettes équivalentes. Par suite des 
dépressions économiques actuelles, les dépenses dépassent 
ce qui était originairement prévu. Il n'y a donc pas moyen 
de faire autrement, à moins que le Conseil ne décide qu'il 
faut renoncer aux paiements. 
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M. Vermeire. Excusez-moi de prendre la parole une 
seconde fois. Mon intervention sera très courte. Je voudrais 
dire simplement à M . De Jardin que nous ne pouvons ad
mettre qu'en cours d'année, des crédits supplémentaires aussi 
importants soient sollicités du Conseil, d'autant plus que 
nous ne pouvons solliciter des ressources nouvelles. 

11 me sera permis, d'autre part, de rappeler que lors de 
la discussion des budgets pour 1938 et 1939, nous avons 
cité avec une exactitude, qui s'est vérifiée par la suite, que 
toutes les prévisions de crédits et notamment celles relatives 
aux traitements, salaires et pensions, qui étaient faites en 
fonction du coût de la vie, représenté par l'index, étaient 
insuffisantes. Vous l'avez admis et vous avez déclaré vous-
même que c'étaient de simples prévisions. Les événements 
sont venus confirmer notre raisonnement. Vous escomptiez 
la réalisation de la promesse faite par l'Etat, dites-vous au
jourd'hui. Nous croyons que le Collège a recours à une 
mauvaise politique. Nous ne sommes pas adversaires d'une 
intervention de l'Etat, bien au contraire. D'ailleurs, nous 
étions parmi ceux qui, dans le passé, ont fait les démarches 
pour qu'il en soit ainsi au bénéfice de toutes les municipa
lités. Nous devons constater que toutes les promesses de 
l'Etat, celles d'hier, celles d'aujourd'hui sont restées sans 
suite, aucune d'entre elles n'a été réalisée. 

Vous parlez de propositions, il y a eu des promesses alors 
que nous étions mieux nantis d'argent qu'aujourd'hui. Le 
Gouvernement a promis de venir en aide aux communes du 
Pays, Bruxelles y compris, à concurrence d'un ensemble 
de 200 millions. 

Ne voyant rien venir, à l'initiative de l'Union des Villes, 
il y eut de nombreuses réunions, notamment celle de Char-
leroi. 

M. l'Echevin Verheven y était également. Le délégué du 
Gouvernement expliqua, tant bien que mal, et parla d'une 
intervention globale de 50 millions. Mais, de cette dernière, 
comme de la première, rien n'a été réalisé. En conséquence, 
nous estimons qu'établir un budget sur des promesses est 
une politique qui ne peut laisser que des déboires. 

M. Demuyter. Je comprends les craintes et les hésitations 
de nos Collègues, mais, à tort ou à raison, je crois qu'à 
l'heure actuelle, il ne faut pas être trop pessimiste, vu la 
situation spéciale dans laquelle nous nous trouvons. Quant 
à moi, je crois, sans faire preuve d'un optimisme béat, que 
l'Etat finira par nous aider. Nous devons persévérer dans 
nos démarches. Si nous donnions l'impression de douter de 
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leur résultat, ce serait faire le nécessaire pour qu'elles 
échouent. 

Voilà mon avis. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je pense que 
le débat peut être considéré comme clos. 

Quand les dépenses dépassent les recettes, il n y a que 
deux façons de combler le déficit. Premier moyen : deman
der un sacrifice à la population et créer des impôts; je 
pensé que si pareille proposition devait être faite par ceux 
qui ont pris la parole au cours de ce débat, ils seraient 
muets; je ne doute cependant pas de leur courage fiscal. 
Deuxième moyen : il faut s'adresser au Gouvernement pour 
lui demander de venir à notre aide. C'est le second qui a nos 
préférences. 

11 faut donc commercer par ne pas voter d'impôts et 
escompter l'aide de l'Etat, ainsi qu'il a été dit excellemment 
par M . l'Echevin des Finances. 

12 
E X E R C I C E 1939. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. — CRÉDIT S U P P L É M E N T A I R E . 

M . l'Echevin Coelst continue la lecture des rapports : 

Aucune allocation n'étant prévue à l'article du budget de 
1939 figurant dans le tableau ci-dessous, i l y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant: 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit 

49 Construction et re- 1°) Construction d'un 
construction d'égouts. pour tronçon d ' é g o u t 
(200,000 francs). mémoire 11,000 avenue Jeanne; 

2 ° ) Reconstruction 
de l'égout impasse 
de la Cuve. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'un 
prélèvement sur le produit de la vente de terrains. 

* 
** 

Crédit 
Art. OBJET Allocation supplé-

prévue mentaire 
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Aucune allocation n'étant prévue à l'article du budget de 
1939 figurant dans le tableau ci-dessous, i l y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 

Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé

mentaire 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédi: 

43 C r é a t i o n d'un nouveau 
quart ier sur le p la
teau d Osseghem. — 
A m é n a g e m e n t dé f i 
n i t i f du q u a r t e r du 
Centenaire (15,000,000 
de francs) . n 

pour 
380,000 

Cet article est" in 
scrit pour m é m o i 
re. L e crédi t de
m a n d é est des t iné 
au paiement de 
travaux qui ne 
peuvent ê t r e évi
tés et à l a l iquida
t ion de contr ibu
tions. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'un 
prélèvement sur le produit de la vente de terrains. 

M. Vermeire. On emploie, à mon sens, un libellé non 
acceptable parce que, sans le vouloir, peut-être, on oublie 
des obligations auxquelles Bruxelles est tenu. 

Le Collège nous propose le vote de ce crédit supplémen
taire qui sera couvert, dit-il, par un prélèvement à faire sur 
la vente de terrains. En ce qui regarde tout particulière
ment le produit de la vente des terrains du Heysel, il doit 
être affecté au remboursement de l'emprunt. 

Le libellé proposé est donc incomplet et je désire éviter 
une improbation du pouvoir supérieur. 

M. l'Echevin Coelst. L'observation de M . Vermeire est 
pertinence. Mais vous n'avez pas pu comprendre un seul 
instant qu'il s'agissait de la vente des terrains du plateau 
du Heysel, que d'ailleurs, jusqu'à présent, nous n'avons pu 
vendr:, dans l'attente de l'approbation, par le Gouvernement, 
de notre plan d'urbanisation. 

M. Vermeire. C'est le libellé qui me fait peur. 

M. l'Echevin Coelst. Nous avons des terrains ailleurs que 
nous pouvons vendre et dont le produit peut servir à finan
cer le crédit. 

—- Il est procédé au vote par appel nominal sur les objets 
suivants du n° 11 de l'ordre du jour : 
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— Part de la Ville dans les pensions des professeurs et 
instituteurs communaux; 

— Pavillons de bains-douches populaires. — Frais d'ex
ploitation; 

— Institut des Arts et Métiers. — Frais d'administration; 

— Subsides éventuels aux fabriques d'église. 

39 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui; 
11 membres répondent non; 
3 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports concer
nant les objets précités sont adoptées. 

Ont voté pour: M. Mattys, M m e Heyninx, M M . Robin, 
Stuckens, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, Van 
Halteren, De Rons, De Grauw, Coelst, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, Foucart, Le-
page, Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, M m e de Pena-
randa de Franchimont, Cooremans, Losange et Van de Meu
lebroeck. 

Ont voté contre: MM. Gelders, Gérard, Dispy, Brunfaut, 
Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Lalemand et Linotte. 

Se sont abstenus: MM. Brunet, Derudder, De Jardin. 

— Il est procédé ensuite au vote par appel nominal sur 
les autres objets des rapports inscrits sous le n° 11, et sur les 
objets des rapports inscrits sous le n(> 12 de l'ordre du jour. 

39 membres prennent part au vote : 
Tous répondent oui. 

— En conséquence, les conclusions des rapports rela
tifs à ces objets sont adoptées (1). 

(1) Voi r , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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13 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Arts décoratifs. 

— Compte de l'exercice 1938. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1 9 3 8 de l'Académie royale des Beaux-
Arts et Ecole des Arts décoratifs. 

Ce compte se clôture en recettes et en dépenses, par la 
somme de fr. 1,410,192-44. 

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

14 
Modification d'alignement, rue Joseph II, à l'angle de la 

rue Philippe-le-Bon. — Arrêté définitif. 

M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet le projet 
d'arrêté suivant : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 18 septembre 1939, adoptant, en 
principe, le plan de modification d'alignement rue Joseph II, 
à l'angle de la rue Philippe-le-Bon ; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 

V u les lois des IER février 1844, 15 août 1897 et 28 mai 
1914 sur la police de la voirie; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière ; 

Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au cours 
de l'enquête, 

Cl) V o i r , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 

i l — 55. 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la modification 
d'alignement rue Joseph II, à l'angle de la rue Philippe-le-
Bon, est définitivement approuvé; 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de solliciter, de l'Autorité 
supérieure, un arrêté royal décrétant d'utilité publique la mo
dification d'alignement indiquée par un trait rouge sur le plan. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, en séance des 
Sections du 15 septembre, j'ai combattu ce projet. J'estime 
que ce travail est inutile et tout à fait fantaisiste. 

La Ville a vendu un hôtel qu'elle possédait rue Philippe-
le-Bon, angle rue Joseph II où était installée jadis l'école 
moyenne de jeunes filles, actuellement transférée au Parc 
Léopold. La Ville a vendu cet immeuble à une Société suisse 
qui avait l'intention de le démolir et de le reconstruire avec 
un pan coupé. Etant données les circonstances actuelles, 
cette Société ne songera pas à démolir l'immeuble, je sup
pose. 

La largeur de la rue Philippe-le-Bon est suffisante et la 
circulation n'y est pas intense. Je forme le vœu que ce projet 
ne soit pas réalisé. 

M. le Bourgmestre. Il ira rejoindre un certain nombre 
d'autres arrêtés royaux qui dorment en attendant une occa
sion favorable. 

M. Speeckaert. Il dormira très bien. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 

38 membres répondent oui; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Ont voté pour: M. Mattys, M m e Heyninx, M M . Robin, Stuc-
kens, Gelders, B.unet, Derudder, De Jardin, Gérard, Dispy, 
Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, Van Halteren De 
Rons, De Grauw, Coelst, Catteau, Swolfs, Verhaeghè de 
Naeyer, Verheven, Waucquez, Foucart, Lepage, Brunfaut, 
Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel 
Lalemand, De Myttenaere, Deboeck, M™ de Penaranda de 
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Franchimont, MM. Linotte, Cooremans, Losange et Van de 
Meulebroeck. 

S'est abstenu: M. Speeckaert. 

15 
Service du Gaz. — Taux de location des radiateurs 

et foyers à gaz. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

La Régie place en location des radiateurs et des foyers à 
gaz dans les services de l'Administration communale, ainsi 
que dans les départements des administrations de l'Etat qui 
en font la demande. 

Les prix de location annuelle de ces appareils sont fixés 
sur la base de io % de leur valeur marchande dans le com
merce de détail. 

La mise sur le marché de fabrications nouvelles et l'in
stabilité des prix d'acquisition justifient périodiquement une 
revision de ces prix de location. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de maintenir ce taux à io %, mais de laisser le soin 
au service de déterminer la valeur marchande et de la 
rajuster chaque fois qu'il le jugera utile. 

15a 

Règlement du Service de l'Electricité: Modification à l'ar
ticle 6bis et fixation du taux de la redevance « ascenseurs ». 

Par délibération du 13 juin 1938, le Conseil communal a 
modifié comme suit, le quatrième alinéa de l'art, ôbis du 
Règlement du Service de l'Electricité : 

« Pour les ascenseurs, il sera payé, en sus du prix du 
» courant, par an et par cheval installé, une taxe fixe dont 
» le montant est fixé par le Collège. » 
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Ce texte ayant été transmis pour notification à la Députa-
tion permanente conformément aux précédents, M . le Gou
verneur du Brabant nous a fait connaître que le Collège pro
vincial a décidé de ne pas approuver la délibération dont i l 
s'agit, eu égard à une dépêche de M . le Ministre de l'Intérieur 
spécifiant que les dispositions du règlement communal com
portant fixation des conditions financières d'exploitation de 
la régie de l'électricité et spécialement fixation, dans des cir
constances déterminées, des tarifs et redevances, sont incon
testablement du ressort du Conseil communal. 

Ce haut fonctionnaire nous invitant conséquemment à lui 
soumettre aux fins d'approbation la nouvelle délibération 
à prendre à ce sujet, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer : 

i°) de remplacer le texte prérappelé, par le suivant : 
« Pour les ascenseurs, il sera payé, en sus du prix du 

» courant, une redevance fixe, par an et par cheval installé, 
» à déterminer par le Conseil communal. » 

2 ° ) de fixer à 2 0 francs, le taux de la redevance par cheval 
installé et par an, taux actuellement en vigueur. 

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

15b 

Académie royale des Beaux-Arts. — Bibliothèque. — 
Réorganisation du cadre du personnel administratif. 

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

Le personnel de la Bibliothèque de l'Académie royale des 
Beaux-Arts et de l'Ecole des Arts décoratifs est actuellement 
composé d'un bibliothécaire, d'un bibliothécaire-adjoint et de 
deux huissiers. Le bibliothécaire et le bibliothécaire-adjoint 
sont aidés, alternativement, par les huissiers. L'un de ceux-ci 

(1) Voir , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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est en disponibilité pour raison de santé; l'autre vient de 
décéder. 

En vue de réaliser une économie et d'assurer un fonctionne
ment plus rationnel de la Bibliothèque, le Collège a l'honneur 
de proposer au Conseil communal de supprimer les emplois 
de bibliothécaire-adjoint et d'huissiers. 

Le poste de bibliothécaire-adjoint sera conservé, à titre 
personnel, par le titulaire actuel. 

Le cadre du personnel attaché à la Bibliothèque de l'Aca
démie comprendra, à l'avenir : 

i°) un bibliothécaire ; 
2°) deux assistants. 

Les assistants bénéficieront du barème des huissiers de 
l'Administration centrale. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

16 
Installations sanitaires établies boulevard du Jardin Botanique 

(sous l'escalier d'entrée du passage souterrain). — Adju
dication publique. 

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

Le droit d'exploiter les installations sanitaires établies bou
levard du Jardin Botanique, sous l'escalier d'entrée du pas
sage souterrain, fait l'objet d'une concession qui prend fin 
le 31 janvier prochain. 

Celle-ci a été consentie, par voie d'adjudication publique, au 
plus offrant, pour un terme de trois années. Cette manière 
de procéder assure le respect de tous les intérêts en cause et 
est la plus avantageuse pour les finances communales. 

(1) Voi r , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Il peut donc en être usé de même, pour un nouveau contrat 
de trois ans, à prendre cours le I e r février 1940. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, la mise en adjudication publique de la susdite 
concession aux clauses et conditions du cahier des charges 
ci-joint (1). 

Pavillons de bains-douches populaires. — Majoration de tarif. 

Le tarif appliqué dans les pavillons de bains-douches popu
laires de la place du Jeu-de-Balle et de la rue de la Clé est de 
fr. 0-50 par bain. 

Ce taux a été arrêté par le Conseil communal en séance du 
5 mars 1923. Depuis lors, comme le montre le tableau ci-des
sous, les dépenses d'exploitation ont sensiblement augmenté 
par suite, principalement, des rajustements monétaires inter
venus. 

17 

A n n é e 
N o m b r e de 

b a i n s R e c e t t e s D é p e n s e s 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

33,602 
33,883 
35,820 
36,627 
36,974 
37.691 
37,333 
38,822 
41,774 
41,362 
43,375 
42,904 
42,786 
41,385 
42,928 

17,025 
17,146 
18,137 
18,490 
18,785 
18,931 
18,818 
19,452 
20,887 
20,681 
21,687 
21,452 
21,393 
20,692 
23,346 

60 
10 
56 
30 
98 
48 
80 
60 

50 
50 

50 

» 

38,894 75 
35,591 94 
55,035 17 
66,253 51 
82,992 29 
97,411 69 

115,959 18 
124,862 68 
107,168 19 
101,476 19 
102,332 62 
98,139 63 
98,669 43 

102,293 88 
111,916 98 

( l ) V o i r , p. 1139, le cahier des charges. 
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Devant l'accroissement considérable de la charge annuelle 
d'hygiène publique que représente le déficit d'exploitation de 
ces établissements, une majoration de tarif se justifie. Celui-ci 
pourrait être porté à fr. 0-75 par bain sans nuire à la fré
quentation et, par conséquent, sans compromettre l'œuvre 
d'hygiène populaire à laquelle répond le fonctionnement à bas 
prix de ce service. 

Les recettes permettront ainsi de couvrir tous les frais ordi
naires d'exploitation : consommation d'eau, gaz, chauffage et 
menus frais, à l'exclusion des traitements et salaires du per
sonnel. 

Le Collège a donc l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer de fixer à fr. 0-75 par bain le tarif applicable 
à partir du I e r décembre 1939, dans les deux pavillons de 
bains-douches populaires exploités par la Ville. 

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

18 
Echange de terrains sis au Parc Léopold, à Bruxelles, entre 

la Province de Brabant et la Ville. 

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

Par acte du 3 octobre 1939, en exécution de la délibération 
du Conseil communal du 3 juillet dernier, la Ville a cédé à la 
Province de Brabant, pour cause d'utilité publique, en vue de 
l'aménagement de l'Institut Pasteur, des immeubles qu'elle 
possédait rue Wiertz, y compris une bande de terrain dépen
dant du Parc Léopold. 

La configuration de la dite bande de terrain ne permet pas, 
à raison de son tracé de limite en courbe, la construction d'une 
écurie annexe de l'Institut, que la Province devrait édifier 
à la demande du Département de la Défense Nationale pour 
les besoins sanitaires de l'Armée. 

(1) Voi r , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 

À 
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En conséquence, la Province demande à la Ville de modi
fier, par un échange de terrains sans soulte, la limite de sa 
propriété suivant le plan ci-joint. La Ville céderait à la 
Province la partie de terrain marquée A au plan d'une super
ficie de 46 m 2 44 dm2 ; la Province céderait à la Ville la 
partie marquée B au plan d'une superficie équivalente. 

Il n'y a pas d'inconvénient à admettre cette modification de 
limite ni la construction de l'écurie dont l'aspect et les dimen
sions ne pourront nuire à cette partie du parc. 

La clause de l'acte précité mettant à charge de la Province 
la dépense à résulter de la réappropriation du parc aux abords 
de la nouvelle limite restera d'application pour la limite nou
velle. 

Nos experts estiment que les deux terrains à échanger 
sont de valeur égale, soit fr. 5,572-80 chacun. 

Cette opération immobilière étant acceptable pour la Ville 
et ayant lieu pour cause d'utilité publique, le Collège a l'hon
neur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer de porter la 
limite du Parc Léopold en m, n, 0, p, q, r et de l'autoriser à 
procéder à l'échange dont il s'agit. 

M. Carton de Wiart. Il y a quelques mois déjà, j 'ai émis 
le vœu que la Ville fasse tout son possible pour qu'il y ait 
une nouvelle sortie du parc Léopold vers la rue Wiertz. J'es
père qu'il sera tenu compte de cette demande. 

M. Speeckaert. Mesdames, Messieurs, je maintiens le point 
de vue que j'ai défendu à la séance du 2 octobre. Le len
demain, le projet a été discuté au Conseil provincial où il 
a été combattu par un membre catholique. Je souhaite la 
suppression du passage à niveau de la rue Belliard, tant 
désirée par les habitants du quartier. 

Je regrette que l'on vende ce terrain. Je suis allé sur place 
et j'ai constaté qu'il était d'une grande superficie : 1 hec
tare, me semble-t-il. Il eut permis d'agrandir le parc Léo
pold. 

Je m'associe à M. Carton de Wiart pour qu'il y ait une 
sortie du parc Léopold vers la rue Wiertz. A part cela je 
maintiens mon point de vue et voterai contre cette propo-
s i n o n v v 

Bourgmestre. Cet échange de terrains a été anté-
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rieurement approuvé par le Conseil communal. Il s'agit 
d'une toute petite rectification qui ne peut comporter un 
retour sur la décision prise quant au fond. Vous n'avez pas 
voté le principal; soit, mais le Conseil communal l'a admis; 
dès lors, je convie le Conseil communal à passer outre. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité moins une voix, 
M . Speeckaert s'étant abstenu (1). 

Commission d'Assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

Locations. 

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

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, moyennant le fermage annuel global de 
82,175 francs (contre 64,467 francs obtenus antérieurement) 
de biens ruraux, sis dans diverses communes de la province 
de Brabant. 

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

L a Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, par acte sous seing-privé, moyennant le 
loyer annuel de 45,000 francs pour les trois premières années, 
et de 50,000 francs pour les six dernières années (contre le 
loyer annuel de 36,000 francs obtenu antérieurement), de 
l'immeuble sis à Saint-Josse-ten-Noode, place Madou, 5. 

(1) V o i r , p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

20 
Commission d'Assistance publique. — Legs Carlier. 

Par testament olographe, en date du I E R juin 1937, déposé 
au rang des minutes de M e De Valkeneer, notaire à Bruxelles, 
M . Edouard-Joseph Carlier, en son vivant marchand-tailleur, 
demeurant à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 137, y décédé 
le 4 avril 1939, dispose notamment comme suit: 

« 

» Il doit être partagé 
» aux pauvres de la ville 10.000 dix mille francs. 

» Ce qui restera doit passer aux hospices de la ville de 
» Bruxelles. 

La Commission d'Assistance publique de Bruxelles a seule 
qualité pour recueillir, en vertu des dispositions testamentaires 
précitées, l'universalité de la succession de M . Carlier, ainsi 
que le legs particulier de 10,000 francs. 

L'actif de cette succession, déduction faite du passif, soit 
fr. 8,681-40, et des legs particuliers faits aux membres de la 
famille et à des tiers, soit 730,573 francs, s'élève, d'après les 
évaluations portées à la déclaration de succession, à 
fr. 694,099-58. 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence, l'au
torisation d'accepter le legs particulier fait « aux pauvres de 
la Ville » et, sous bénéfice d'inventaire (la succession dévolue 
à l'Administration charitable comportant exclusivement des 
valeurs de portefeuille et, dans une proportion moindre, des 
espèces), celui fait « aux hospices de la Ville de Bruxelles ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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21 
Commission d'Assistance publique. — Legs Mommaerts, 

veuve Grosjean. 

Par testament olographe, en date du 30 janvier 1939, déposé 
au rang des minutes de M e Dewael, notaire à Anderlecht, 
M m e Marie-Wilhelmine-Charlotte Mommaerts, veuve de 
M . Léon Grosjean, en son vivant sans profession, demeurant 
à St-Josse-ten-Noode, rue Brialmont, 1, dispose notamment 
comme suit : 

« Je lègue aux pauvres de la Ville de Bruxelles, la somme 
de vingt mille francs. » 

L'Administration charitable sollicite l'autorisation d'ac
cepter ce legs dont les revenus seront affectés au service de 
l'assistance et de la prévoyance. 

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

22 
Commission d'Assistance publique: — Legs Martroye. 

Par testament olographe, en date du 4 janvier 1906, déposé 
au rang des minutes de M e Taymans, notaire h Bruxelles, 
M . Désiré Martroye, en son vivant notaire honoraire, domi
cilié à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, y décédé le 14 mars 1939, 
dispose notamment comme suit : 

« 

» Mes héritiers distribueront, aux pauvres de la paroisse 
» du Sablon, à Bruxelles, dix mille francs 
» » 

La Commission d'Assistance publique de Bruxelles ayant 
seule capacité pour recueillir ce legs, dont le montant s'élève à 
10,000 francs, sollicite, en conséquence, l'autorisation de l'ac
cepter. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, démettre un avis favorable. 

M Xavier Carton de Wiart. M. l'Echevin de l'Assistance 
publique vient de faire un rapport sur trois legs• Je+veux 
vous entretenir du dernier de ces legs, le legs Martroye 
M Désiré Martroye, notaire honoraire, a laissé un testament 
olographe dans lequel il est dit : « Mes héritiers distribue

ront aux pauvres de la Paroisse du Sablon, a Bruxelles, 
» dix mille francs... » 

M. l'Echevin Verheven. Mais vous l'avez là dans le pla
card qui a été distribué à tous les membres du Conseil com
munal. Par conséquent, vous saviez de quoi il s'agissait et 
j'ai cru utile de ne pas prolonger une lecture souvent longue. 

M . Xavier Carton de Wiart. Vous avez englobé les trois 
legs'dans une même formule. 11 y a, dans le legs Martroye, 
une formule toute spéciale. 

M. le Bourgmestre. Mais vous avez satisfaction. 

M. Xavier Carton de Wiart. Il est dit que les héritiers 
distribueront aux pauvres de la paroisse... 

M. le Bourgmestre. Mais cela figure dans le rapport n° 171. 

M. Xavier Carton de Wiart. ... aux pauvres de la paroisse 
du Sablon, à Bruxelles, une somme de dix mille francs. 
Messieurs, je ne crois pas que la Commune soit qualifiée 
pour accepter un legs qui est fait par un défunt au bénéfice 
des pauvres d'une paroisse. C'est aller à rencontre de la 
dernière volonté du testateur, qui est une chose sacrée. 

La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) publiant le 
Concordat d'une part, et d'autre part le décret du 30 dé
cembre 1809 organique des Fabriques d'église, sont formels 
en leurs textes : les Fabriques sont établies pour veiller à 
l'entretien et à la conservation des temples, « à l'adminis
tration des aumônes », etc. 

C'est en contradiction manifeste avec ces textes et l'avis 
du principal rédacteur de ceux-ci, le jurisconsulte Portalis, 
que la jurisprudence administrative décide que le terme 
« aumônes » veut dire : menues libéralités faites pour l'exer
cice du culte. Je trouve un exemple récent de cette juris
prudence dans un arrêté royal du 17 novembre 1939 
(Moniteur du 26 novembre 1939) à propos d'une libéralité 
faite aux pauvres de la paroisse de Saint-André-lez-Bruges 
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•Une longue tradition et de sérieux arguments permettent 
pourtant d'interpréter le terme « aumônes » dans le sens 
classique : dons en faveur des pauvres. 

La jurisprudence actuellement en cours, appliquée au cas 
qui nous est soumis aujourd'hui, aboutirait, une fois de plus, 
à violer la dernière volonté du défunt en attribuant son 
legs à la Commission d'Assistance publique au lieu de la 
Fabrique d'Eglise de Notre-Dame^des-Victoires, au Sablon. 

Si au moins l'assurance pouvait nous être donnée que la 
Commission d'Assistance respectera la volonté du défunt 
en faisant bénéficier du legs les pauvres résidant sur le 
territoire de la paroisse : mais aucune assurance de cette 
espèce ne nous est donnée! 

M. le Bourgmestre. J'espère que M . Carton de Wiart ne 
va pas nous obliger à émettre un vote spécial sur chacun 
de ces objets. 

S'il veut des votes spéciaux, nous devrons faire des 
séances d'une longueur interminable. Il s'agit ici d'une ques
tion de caractère général et il n'appartient pas au Conseil 
communal de la trancher. Ce n'est pas nous qui décidons 
que les legs faits aux pauvres peuvent être valablement 
accueillis par la Commission d'Assistance publique. Cette 
discussion est purement académique et je vous demande de 
ne pas insister. 

M. Xavier Carton de Wiart. Je n'ai pas songé un instant 
à demander un vote spécial, bien que j'en aie le droit, mais 
ce que le Collège demande au Conseil, c'est un avis et, puis
que mon avis est demandé, je réponds non. 

M. le Bourgmestre. On demande l'avis du Conseil com
munal et non des Conseillers communaux. 

Il suffira que votre observation figure au compte rendu 
pour que votre conscience soit en paix. 

M. Van Remoortel. Dans cette affaire, les administrateurs 
et les juristes sont, paraît-il, divisés. Il s'agit de savoir qui 
est chargé de s'occuper des distributions aux pauvres. 
A mon sens, dans notre organisation, c'est l'Assistance publi
que. Quel péril n'y aurait-il pas à laisser les dirigeants d'une 
paroisse s'occuper de cela. On pourrait mettre leur impar
tialité en doute et cela n'est pas désirable. Lorsque quel
qu'un, sans désigner un exécuteur testamentaire, décide 
que son argent ira aux pauvres de telle partie du territoire, 
fût-ce une paroisse, il va sans dire que l'Assistance publique 
doit être seule chargée de la répartition. 
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_ Lc^ conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présente (1). 

23 
Collaboration de la Ville de Bruxelles à la politique maritime 

du Pays. — Vœux à émettre. — Proposition de 
M. Demuyter. 

M . Demuyter. C'est avec une profonde et très sincère 
émotion que je fais cette intervention dont la demande 
d'inscription à l'ordre du jour fut la dernière lettre que 
j'adressais le 3 novembre à notre cher et vénéré Bourg
mestre. Je terminais ma lettre en souhaitant qu'elle le trouve 
complètement rétabli. Hélas! il n'en fut pas ainsi. Je salue 
à. nouveau sa mémoire et émets le vœu que le culte du 
souvenir fasse, que dans cet Hôtel de Ville comme le 
souhaitait l'un d'entre nous, ses traits et son image figurent 
à côté de celles de nos autres grands magistrats du passé, 
ou bien que son cabinet de travail demeure tel qu'il l'a 
laissé, qu'annuellement on organise une journée de la soli
darité Adolphe Max venant en aide aux éprouvés, pour per
pétuer sa mémoire. 

Je salue respectueusement et amicalement, son très digne 
et intègre successeur, ancien et vaillant combattant de la 
tragédie qui nous fut imposée en 1914-1918, M . Van de 
Meulebroeck, représentant la saine démocratie, lequel a 
déjà pu observer le sentiment d'estime de tous ses Collè
gues, sans distinction de parti, qui reporteront sur lui le 
désir de l'aider à servir la cause publique comme ils le fai
saient pour notre grand Bourgmestre disparu. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, on s'est 
parfois plaint ici que nous ne venions pas avec des initia
tives intéressant toutes les classes de la société, que nous 
n'évitions pas assez de faire appel aux deniers publics. 

Je viens vous soumettre, chers Collègues, certaines idées 
qui, sans vouloir toutefois en exagérer l'importance, réalise
ront peut-être ces deux buts moraux et matériels. 

je vous demande donc votre amicale attention et encou
ragement si vous approuvez mes suggestions. 

) A oir, p. 1087, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Si on nous laisse en paix, ce qui n'est pas assuré, vu 
les principes qui animent certains, mais enfin, espérons-le 
et soyons forts; chaque commune peut apporter son tribut 
à la vie sur elle-même que la Nation doit organiser et ren
forcer dans la grave tragédie internationale actuelle. 

Depuis longtemps, me passionnant, sans aucun intérêt ma
tériel, au développement de l'idée maritime en Belgique, à 
côté de l'idée aérienne, il m'a semblé, et vous jugerez après 
mes quelques sommaires explications si vous pouvez m'ap-
prouver, que Bruxelles, capitale du pays, reliée à la mer par 
la belle œuvre exécutée par nos aînés, pourrait mieux servir 
la politique maritime plus énergique et méthodique à laquelle, 
vu les nécessités de l'heure, notre pays paraît vouloir enfin 
s'atteler. 

Nous avons un port dont le développement n'a fait que 
s'accroître ces dernières années et j'en profite pour féliciter 
les dirigeants de la Société des Installations Maritimes, dont 
l'âme est le toujours jeune M . Zone. 

Mais dans ce mouvement, et ceci est indépendant de la 
bonne volonté du groupement qui a la concession de l'ex
ploitation du port de Bruxelles, le pavillon belge, c'est-à-
dire les navires appartenant à notre collectivité ne repré
sentent pas même 1 %. On se demande si l'on rêve en 
entendant ce chiffre, mais il est bel et bien exact à Anvers. 
A Gand, il est un peu meilleur, atteignant 4 à 5 %, ce 
qui est loin d'être brillant également si l'on songe aux 
nombreux facteurs, que je ne vous développerai pas ici, qui 
nous donnent des moyens que d'autres pays n'ont pas, de 
faire mieux, ce à quoi on paraît enfin bien décidé main
tenant. 

Tout le monde, ou presque, a compris que ce n'était pas 
une question de chauvinisme, mais une nécessité impérieuse 
pour un pays d'avoir sa propre flotte qui ait dans une bonne 
proportion, d'au moins un quart, ce qui n'est pas trop gour
mand pour notre économie, qui contribue au mouvement de 
ses ports de façon à pouvoir, dans les moments difficiles, 
assurer le ravitaillement de sa population, de son industrie 
et de son armée. 

Quelle ne serait pas notre satisfaction et celle de notre 
population si Bruxelles, la Capitale, qui comprend déjà, à 
tant d'occasions, si bien son devoir, pouvait, dans l'effort 
qui est entrepris pour nous donner une flotte honorable, 
apporter sa part et contribuer à la matérialisation de ce prin
cipe qui n'est que trop réel dans l'Europe en guerre, des 
bateaux et du pain. 

Comment pourrions-nous le faire dans notre situation 
financière? Voici quelques idées, qu'on les examine, qu'on les 
modifie, qu'on n'en garde qu'une partie, qu'on les améliore, 
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mais qu'au nom des nombreux intérêts en cause, on les 
étudie avec attention. . 

La Ville possède, si je ne me trompe, sur son territoire, 
dans son avant-port, de nombreux terrains le long du canal 
qui va vers le Rupel, l'Escaut et la mer. 

Je suggère que la Ville fasse un effort réel pour que cer
tains de ces terrains servent à y édiiier un ou deux chan
tiers maritimes. 

Elle pourrait mettre les terrains à la disposition, dans des 
conditions très favorables, en donnant de la publicité à son 
projet, à des compatriotes spécialisés qui voudraient s'at
teler sérieusement à ce programme de constructions mari
times qui intéressent si fortement toutes les industries et 
toutes les classes de la société car, construire un navire, 
c'est devoir faire appel à toutes les corporations. 

L'adage: « à quelque chose, malheur est bon », à propos 
de la guerre qui nous environne et dont nous souhaitons 
la fin par une paix juste et propre, le plus tôt possible, peut 
recevoir ici son application. 

Je n'entrerai pas dans les modalités de réalisation de 
cette première suggestion. Je désire cependant ajouter que 
les constructions de navires que l'on verrait faire dans 
l'avant-port de Bruxelles se limiteraient, il va de soi, à des 
navires du type et du tonnage de ceux des nombreux pays 
qui alimentent, en temps normal, le mouvement du port de 
Bruxelles. 

Je m'adresse maintenant, toujours pour que notre Ville 
donne sa collaboration la plus grande possible à une poli
tique maritime énergique, à M. l'Echevin de l'Instruction 
publique, pour lui demander sa bonne collaboration pour 
que la jeunesse des écoles de h Ville îeçoivent régulièrement 
un certain nombre de leçons ayant trait aux choses de la 
mer, telles que : la vie du marin; types des navires compo
sant une marine; les ports belges et leurs mouvements... 

M. l'Echevin Catteau. Tout cela est fait, mon cher Collè
gue... 

M. Demuyter. Pas assez, mon cher Echevin. 

M. l'Echevin Catteau. ... avec la collaboration de la Ligue 
Maritime Belge. 

M. Demuyter. Les chantiers navals et lancements de 
navires; l'utilité de la marine pour le ravitaillement du pays 
En un mot, pour intéresser davantage les élèves de nos 
écoles et leurs parents. M. l'Echevin de l'Instruction publique 
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pourrait matérialiser le vœu présenté par la Ligue Maritime 
Belge de voir chaque école parrainer un navire de notre 
flotte. Ce serait, en même temps, un geste de solidarité et 
de reconnaissance vis-à-vis de nos gens de mer dont la 
vie, avec la guerre actuelle sur mer, est devenue pleine de 
périls. 

Les chantiers maritimes belges pourraient être sollicités 
de façon à ce que nos écoles puissent être averties des lan
cements de nouveaux navires, de manière à donner ce spec
tacle instructif et émouvant aux petits Bruxellois. 

A côté de ces deux suggestions, il y en a d'autres. Aujour
d'hui, j 'ai voulu surtout essayer de démontrer le principe 
qu'il serait hautement souhaitable que la Ville de Bruxelles, 
là, où la chose lui est possible, apporte sa collaboration dans 
les domaines moraux et matériels à la régénérescence de la 
politique maritime du pays. 

Je vous demanda, chers Collègues, d'appuyer le vœu que 
je forme de voir le Collège approfondir ces idées très som
mairement esquissées et si elles sont matérialisables, ce 
qui est ma ferme impression, ainsi que la vôtre, si je suis 
arrivé à vous convaincre, d'y donner une suite pratique et, 
éventuellement, parmi les commissions que notre nouveau 
Bourgmestre et ami compte créer, voir figurer une com
mission maritime. 

J'ai l'impression que, dans un avenir prochain, toutes les 
classes de notre population, la Ville et le pays tout entier ne 
pourront qu'y trouver, surtout si malheureusement, la crise 
internationale se prolonge mais aussi, de toutes façons, 
quand la paix juste sera rétablie, des avantages réels éco
nomiques et sociaux. 

Les petites causes amènent souvent les grands effets. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de vous proposer de 
renvoyer le vœu de M . Demuyter au Collège pour examen. 
(Adhésion. ) 

Pétition adressée au Conseil communal par le Comité des 
chômeurs de Bruxelles. — Question de M. Dispy. 

A i Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
au début de la séance, j 'ai demandé de poser une question 
à l'occasion de la communication faite par M . le Secrétaire 
communal, au sujet d'une pétition adressée aux Membres 
du Conseil par les chômeurs de Bruxelles. Tantôt, le Conseil 
a décidé de renvoyer cette question au Collège. J'ai de-

n . — 56. 
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mandé et c'est le sens de ma question, que ce problème soit 
discuté' à la prochaine séance du Conseil communal et je 
Propose même, avec une certaine ampleur, car dans la 
situation vraiment tragique où doit vivre une partie consi
dérable de la population bruxelloise, .1 y a non seulement 
es chômeurs, mais également les rappelés, les familles de 

rappelés. Une grande partie de la population bruxelloise vi 
actuellement dans une grande détresse. Cette question doit 
être vue sous l'aspect des revendications présentées, mais 
également sous l'aspect juridique en tenant compte des 
arrêtés royaux et de la jurisprudence établie, pour dire que, 
s'il est vrai que les arrêtés royaux interdisent aux communes 
d'accorder une aide quelconque, directe ou indirecte, aux 
chômeurs assurés, formuler cette proposition qu'il y a des 
cas de calamité publique qui atteignent toute une popula
tion et où il faut, en dépit de tous les arrêtés qui peuvent 
avoir parus, venir en aide à la population. 

Au début de l'année, j'ai déjà eu l'occasion de poser ce 
problème. J'ai réfléchi. Je n'ai pas été convaincu par les 
arguments ni les arrêtés royaux, qui m'étaient donnés en 
réplique, en présence de catastrophes telles qu'une période 
de grand froid comportant 5, 10 et 15 degrés sous zéro. 
Ce sont là de véritables catastrophes à l'égal des inonda
tions pour lesquelles les édiles communaux doivent prendre 
des mesures. 11 y a lieu, pour nous, d'apporter des sugges
tions à l'égard du pouvoir central. Je pense que ces débats 
pourraient avoir lieu à la prochaine séance. 

D'autre part, je voudrais poser une question à M . le Bourg
mestre, au Collège. Je m'étonne d'avoir constaté, en venant 
à la séance du Conseil communal, une mobilisation, que je 
n'ai jamais vue, de forces de police à l'entrée de la salle 
du Conseil, de commissaires en uniforme qui accompagnaient 
un groupe d'agents dans l'antichambre et dans la salle du 
Conseil, des policiers en civil. Par conséquent, faut-il croire 
ou ne. pas croire que cette mobilisation policière se soit 
produite à l'occasion de la nomination du Bourgmestre? 

M . le Bourgmestre. C'est peut-être bien pour cela. 

M . Dispy. Ils seraient dans la salle, alors. C'est l'inverse 
qui s'est produit. 

J'ai vu, dans l'antichambre, des personnes représentant ce 
Comité de chômeurs qui viennent nous voir. Je suppose qu'ils 
viennent voir chacun d'entre nous et, par conséquent je vou
drais, M. le Bourgmestre, voir apporter à cette question que 
je pose, une réponse me rassurant moi-même, rassurant les 
membres du Conseil communal, rassurant les chômeurs que 
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cette mobilisation policière extérieure, en grand uniforme et 
en civil, dans la salle, n'a aucun rapport avec la question 
qui serait posée à l'ordre du jour de la défense des reven
dications des chômeurs. 

— L'incident est clos. 

Assistance aux petits artisans victimes du chômage. 
Proposition de vœu de M. Stuckens. 

M . Stuckens. Mesdames, Messieurs, à propos de cette 
question du chômage, nous remercions les promoteurs de 
cette proposition pour nous avoir donné l'occasion de faire 
connaître notre sentiment sur cette question très complexe. 

On conviendra qu'il est inadmissible, qu'au moment où le 
pays a besoin de tous ses citoyens, l'on continue à per
mettre la politique de chômage telle qu'elle est pratiquée 
encore à ce jour. 

Les pays qui nous entourent, Hollande, France et Grande-
Bretagne ont pris des mesures radicales pour la remise au 
travail des chômeurs. 

Ce n'est pas au moment où plusieurs centaines de milliers 
de soldats sont mobilisés, où des milliers de nos artisans, 
commerçants, petits industriels sont occupés à se ruiner au 
service du pays que le système actuel du chômage est défen
dable. La politique actuelle est d'ailleurs contraire à la 
dignité humaine et aux intérêts de la Nation. 

Il ne faudrait cependant pas déduire de ces réflexions 
que nous sommes les adversaires de l'organisation sociale et 
de l'assistance que le pays doit donner aux sans-travail. 
Loin de là; si nous contestons avec vigueur l'organisation 
actuelle du chômage, c'est que nous estimons qu'elle est 
contraire à l'économie du pays, qu'elle va droit à la disqua
lification de notre main-d'œuvre. 

L'Etat, les provinces et les communes doivent aide et 
assistance aux sans travail, en leur procurant de la besogne. 

A la notion anti-économique du chômage, il faut opposer 
la notion du travail. 11 n'y a pas d'autres solutions. 

Les pouvoirs publics doivent être obligés de donner du 
travail à tous les citoyens belges valides, réduits involon
tairement au chômage. 

En temps de mobilisation totale ou partielle, les com
munes devraient avoir le pouvoir de mettre les travailleurs 
chômeurs à la disposition des particuliers de la localité qui 
auraient des enfants ou des ouvriers mobilisés, afin de rem
placer ceux-ci pour des travaux non qualifiés. 
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De même, tant que durera l'état de mobilisation le M i 
nistère de la Défense nationale devrait avoir le droit de 
mobiliser les travailleurs inscrits sur la liste de chômage 
pour remplacer, à l'armée, dans des empois de non-com
battant les mobilisés qui, par leur rappel sous les armes, 
ont obligé à chômer un certain nombre d'ouvriers 

Puisque nous parlons des sans-travail, puis-je attirer 1 at
tention de mes Collègues sur la situation dans laquelle se 
débat la classe moyenne? Par suite du ralentissement et, 
quelquefois, de l'arrêt total de leurs activités, de nombreux 
petits commerçants et artisans sont privés de leur gagne-
pain ce qui les met, en raison de leurs charges, dans une 
situation plus pénible encore que celle des ouvriers chô
meurs. 

Pour ces travailleurs indépendants il n'existe, à ce jour, 
aucune loi sociale pour leur venir en aide d'une façon quel
conque; aussi, en leur faveur, j'ai l'honneur de proposer le 
vœu suivant: 

« Le Conseil communal de Bruxelles, 
» Attire l'attention du Gouvernement : 
» Sur la situation pénible dans laquelle se débat à présent 

de nombreux artisans et petits commerçants, par suite de 
la mobillisation, du ralentissement des affaires et de l'arrêt 
de leurs activités. 

» Sur le fait qu'il n'existe aucune loi sociale permettant 
de donner aux travailleurs indépendants une aide quel
conque. 

» Emet le vœu de voir le Gouvernement rechercher d'ur
gence un moyen d'accorder aux artisans et petits commer
çants, réduits à l'inactivité, une assistance efficace. » 

M . Brunfaut. Je regrette le débat qui s'engage d'une façon 
aussi inattendue sur le problème du chômage. 

Si M . Dispy a eu raison de souligner la requête qui nous 
est parvenue au Conseil communal, j'avais cru comprendre 
qu'il demandait au Conseil et au Collège d'en discuter tout 
le fond à une prochaine séance. 

M . le Bourgmestre. Au budget, c'est autrement intéressant. 

M, Brunfaut. Ce qui m'a incité à demander la parole, c'est 
l'intervention de M . Stuckens, que je ne comprends que 
trop. J'ai vu de ses propres Collègues pris d'un singulier 
malaise lorsqu'ils l'ont entendu, je ne vise pas M D P Rons 
mais je sais qu'il n'était aucunement d'accord avec son 
Collègue, M . Stuckens. Il ne pouvait en être autrement • 
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M . De Rons vit de très près le monde des syndiqués et le 
monde des chômeurs. Il a pu se rendre compte. 

M. l'Echevin Coelst. Le chant de la sirène. 

M. Brunfaut. Dans ces conditions, rien d'étonnant à 
ce qu'il s'élève avec nous contre le discours de son Collè
gue, M . Stuckens. 

Je ne m'appesantirai pas aujourd'hui sur le fond de la 
question, mais je tiens à protester immédiatement contre 
les paroles de M. Stuckens. Il oublie une chose, c'est que, 
en ce qui concerne les classes moyennes, ce ne furent jamais 
ni des socialistes, ni des libéraux, ni des communistes, qui 
occupèrent le Ministère des Affaires économiques et des 
Classes moyennes. 

Il devrait donc se retourner contre ses propres amis. Il 
oublie aussi que des Ministres catholiques-démocrates-chré
tiens, ont appuyé avec des socialistes, l'institution du 
secours-chômage, et que, sur les bancs de la Chambre, per
sonne, parmi les démocrates, n'oserait soutenir une thèse 
analogue à celle de M. Stuckens. 

Vous ne devez pas oublier, qu'à l'iniative et sur ordre 
du Ministre M. Devèze, une circulaire a été adressée aux 
Administrations provinciales et communales leur demandant 
de stater tous les travaux. Voyez alors la contradiction : 
d'une part, des protestations contre l'augmentation de chô
meurs, et d'autre part, le Ministre demandant de ne pas 
poursuivre l'exécution des travaux, de supprimer les dépen
ses facultatives et, aux budgets communaux, de supprimer 
les dépenses extraordinaires. 

M. l'Echevin Coelst. Faute d'argent. 

M. Brunfaut. Voilà le cercle vicieux. M. le Ministre de 
l'Intérieur, M . Devèze, appuyé ici par M. l'Echevin des Fi
nances, M . Coelst, veulent arrêter tous les travaux qui 
peuvent donner du travail aux chômeurs. Comment les 
pouvoirs publics ne songeraient-ils pas à secourir les chô
meurs? Et j'ajoute tout aussitôt, en ce qui les concerne, qu'il 
serait intéressant que l'on examine leur situation. Vous ne 
devez pas oublier que le Révérend Père Arend a notamment 
établi que, pour une famille composée du père, de la mère 
et de deux enfants, il fallait, à Bruxelles, ne tenant pas 
compte de la question des loyers ni de celle des vêtements, 
il fallait, pour l'alimentation, prévoir une dépense de fr. 22-75 
par jour. Or, la même famille touche, à Bruxelles, en moyenne 
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15 francs, n'étant secourue qu'à concurrence de 23 jours 
oar mois. ; » 
* Mon Collègue Dispy a donc raison de souligner 1 urgence 
du problème. 

le professeur Bigwood, de l'Université de Bruxelles, a 
justifié à son tour qu'il fallait, au minimum, 20 francs par 
jour pour une famille avec deux enfants. 

On ne s'étonnera donc point que les chômeurs protestent 
et réclament plus de secours des administrations publiques. 

Je déplore profondément que M . Stuckens, qui prétend 
défendre les classes moyennes, n'ait pas cru devoir approu
ver les paroles de M. Dispy. Les classes moyennes souffrent 
également fortement, actuellement, mais ce n'est pas une 
raison pour tâcher de diminuer la situation des chômeurs, 
leur misère aura pour répercussion moins d'affaires pour les 
classes moyennes. 

C'est tout ce que je tenais à dire aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Je considère que le Conseil communal 
devrait décider de mettre fin à ce débat. Il n'a aucune déci
sion à prendre et, par conséquent, l'échange de vues qui se 
poursuit n'a aucune raison d'être. 

Je n'ai pas voulu décourager M . Dispy, qui voulait faire 
une espèce de manifestation — je n'emploie pas ce mot dans 
un sens péjoratif — et donner son appui aux revendications 
des chômeurs. Or, il sait fort bien que la solution ne peut 
venir du Conseil communal. Ses revendications, qui entrent, 
au surplus, dans le cadre des préoccupations de son parti, 
c'est à la Chambre qu'il doit les présenter. C'est là qu'il 
doit faire entendre sa voix de représentant. C'est là qu'une 
discussion peut être engagée et, éventuellement, suivie de 
faits. 

Il en est de même de M. Stuckens. Il appartient à un parti 
qui ne manque pas — j'allais dire malheureusement — 
(rires) de membres à la Chambre et au Sénat. 

Quant à M. Brunfaut, Conseiller, je le prie de dire à 
M. Brunfaut, Député, qu'il expose à la Chambre ce qu'il vou
lait dire au Conseil communal de Bruxelles. 

Occupons-nous ici de choses de la Ville. Au moment où 
nous allons aborder l'examen du budget, vous voulez rem
plir nos séances... 

M. Dispy. Mais il s'agit d'habitants de la Ville.. . 

i. le Bourgmestre. A ce compte-là, vous pouvez défend 
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ici des modifications à des articles de tous les Codes et de 
toutes les lois; ils intéressent les Bruxellois, puisque cela 
intéresse tous les Belges. 

Discutons ce qui est d'intérêt communal. Une discussion 
doit se terminer par un vote; ce vote comporte l'adoption 
d'une décision et doit être suivi d'une réalisation; comme il 
ne peut y en avoir dans la circonstance, je prie les membres 
de cette assemblée de renoncer à ces mauvaises habitudes. 

Quant aux mesures d'ordre qui ont été prises, M . Dispy 
vient de m'en donner lui-même la justification ...(interrup
tion) ou bien vos amis viennent en simples auditeurs et, 
alors, c'est une manifestation de méfiance vis-à-vis de vous 
et j 'ai voulu vous l'épargner; ou bien, ils sont venus avec 
l'intention de manifester, et cela, je le leur défends. Ces 
procédés ne prendront pas. 

Les mesures seront prises; le Conseil communal doit déli
bérer en pleine liberté. Ne comptez pas sur ma bienveillance, 
à ce point de vue, ce serait de la faiblesse. Je ne me laisserai 
pas faire. 

Revenant au problème des chômeurs, vous n'ignorez pas 
que des arrêtés royaux et des circulaires ministérielles inter
disent de donner suite à vos propositions. Faites changer 
ces arrêtés, mais ce ne sont pas les membres du Conseil, 
mais bien ceux qui représentent les divers partis à la 
Chambre et au Sénat qui doivent faire entendre leur voix. 
Tout ce que nous pourrions faire ici n'aboutira à rien, si 
ce n'est qu'à faire naître un espoir, peut-être fallacieux, au 
cœur des chômeurs. Provoquez des discussions à la Cham
bre ou au Sénat ou faites des démarches auprès des Minis
tres, cela vaudrait infiniment mieux. 

M . Dispy. Je demande la parole pour un fait personnel. 

M . le Bourgmestre. Je ne vous ai rien dit de désagréable. 

M . Dispy. Si je demande la parole maintenant, ce n'est 
pas parce que les paroles du Bourgmestre m'ont ou non 
atteint. J'utilise le règlement qui autorise à prendre la parole 
sur un fait personnel. 

Je pense que la question qui se pose est la suivante : il y 
a à Bruxelles des catégories nombreuses de personnes dont 
le sort mérite qu'on s'y intéresse. C'est pourquoi je demande 
que, vu l'importance de la question, celle-ci étant renvoyée 
devant le Collège, elle soit examinée très largement à la 
prochaine séance. 

L 
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M. le Bourgmestre. Cette question n'est pas d'intérêt com
munal. 

M. Dispy. Je propose que la question soit débattue à la 
prochaine séance. 

M . l'Echevin Foucart. Nous ne sommes pas compétents. 

M . Dispy. Je demande que la question soit posée à la 
prochaine séance du Conseil communal. D'autre part, je 
voudrais dire devant vous, la question ayant été posée, que 
les chômeurs qui nous ont écrit revendiquent essentielle
ment et en premier lieu du travail, en travailleurs conscients. 
L'intervention de M. Stuckens est donc parfaitement dépla
cée et déplorable. 

M. le Bourgmestre. M . Dispy avait demandé la parole pour 
un fait personnel : je constate qu'il n'en est pas question 
dans ce qu'il vient de dire. Nous sommes saisis d'une péti
tion; nous l'avons renvoyée au Collège. Le Collège vous 
fera réponse quand il se sera éclairé sur la situation. Il ne 
suffit pas de renvoyer une pétition au Collège pour qu'au
tomatiquement le Collège soit obligé de saisir à nouveau le 
Conseil. Nous avons autre chose à faire, en ce moment, nousA 

sommes au début de décembre. La loi et la tradition veulent 
que nous votions le budget dans le courant du mois de 
décembre. Nous allons entamer l'examen de ce budget. Nous 
remettrons à plus tard cette discussion relative à des ques
tions importantes, il est vrai, mais secondaires du point de 
vue communal. Et cela, en raison du fait que nous ne pou
vons prendre, en cette matière, aucune décision. Je vous 
donne un bon conseil. Adressez-vous à votre voisin de gau
che, M. Relecom; il est membre de la Chambre. Dites-lui 
d'agir auprès du Ministre, d'amorcer la discussion de cet 
objet devant ceux qui peuvent décider. Ne venez pas la 
développer ici; cela ne sert à rien; le Conseil communal n'a 
aucune compétence en cette matière. Vos députés et séna
teurs le feront avec autant de talent et de conscience que 
les membres du Conseil. 

M. Marteaux avait demandé la parole... mais je crois qu'il 
y a renoncé. (M. Marteaux approuve par signe.) 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 13 novembre 1939 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 
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La séance publique est levée à seize heures quinze mi
nutes. 

Le Conseil se constitue en Comité secret; il se sépare à 
seize heures trente-cinq minutes. 
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COMITE SECRET. 

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

1) Fourniture des reliures nécessaires aux divers services de 
la Ville en 1940; 

2) Concession du droit d'exploiter les installations sanitaires 
établies au boulevard du Jardin Botanique. 

Il arrêté les modalités d'ouvertures de crédits à conclure par 
la Ville. 

Il accorde une pension à charge de la Caisse des pensions des 
agents subalternes et des ouvriers de la Ville aux personnes dé
nommées ci-après : 

I. -— Allocations de pensions (Règlement du 24 octobre 1921). 

Noms et prénoms 

M M . De Dobbeleer, Françoi 
Paul, Jean-Félix . 
De Laet, Jean . . 
Denis, François . 
Neetens, Pierre . 
Degroef, Louis . 
Dujardin, Léon . 
Vanden Dries, Louis 

Ponctions exercées 

Electricité, 
id. 

Gaz-usine. 
Gaz-distribution, 

id. 
Egouts. 
Nettoiement de la Voirie, 

id. 

Réversions. 

M m e s Vv e« Jacobs, François 

Westhovens, Jean 
Duchateau, Victor 

Bogaerdt, Charles 

(le mari) Ouvrier à l'Usine à 
Gaz. 

id. 
(le mari) Ouvrier au Service 

Gaz-distribution, 
(le mari) Ouvrier au Service 

de l'Affichage. 
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H- — Allocations de pensions (A. R. du 26 décembre 1938). 

Mmes yves Qhilain, Gaston . 

Hofman, Jean . . 

De Laloy, Joseph . 

Pyck, Jean . . . 
Enfant Pyck, Jacques . . . 

Enfant Pyck, Adrien . . . 
M M . Vanheurck, Joseph . . 

Van Osselt, François . 

(le mari) Ouvrier au Service 
de l'Electricité, 

(le mari) Ouvrier au Service 
du Gaz-distribution, 

(le mari) Ouvrier au Service 
du Nettoiement de la Voirie, 

id. 
(le père) Ouvrier au Service 

du Nettoiement de la Voirie, 
id. 

Nettoiement de la Voirie. 
Usine à Gaz. 

I l accorde une pension et renouvelle un secours à charge de la 
Caisse des pensions communales aux personnes dénommées ci-
après : 

Noms et prénoms 

M M . Bourbon, Emile . . . 

Nolis, Henri . . . . 
Mattens, Joseph . . . 

M m e s V v e s Goossens, Oscar . . 

Pellemans, Henri et 
enfant . . . . 

Cantinieaux, Valentin 
et enfants . . . 

Services 

Caporal Corps Sapeurs-Pom
piers. 

Agent de police de l r e classe. 
Agent inspecteur principal de 

police. 
(le mari) Directeur Assistance 

publique. 
(le mari) Inspecteur-adjoint 

au Travaux publics. 
(le mari) Médecin au Dispen

saire antivénérien. 

Revision de la quote-part d'intervention par application 
de l'Arrêté Royal du 26 décembre 1938. 

M . Lemaître, Emile Agent de police à Bruxelles, 
puis agent spécial à Saint-
Gilles. 

Réversions 

M m e R V v e s Dubois, Alfred . . . 

Voet, Pierre et enfant 

Muller, Dominique. 

(le mari) Sous-chef de bureau 
Comptabilité Régies, 

(le mari) Agent de police de 
l r e classe, 

(le mari) Agent-inspecteur de 
l r e classe. 



!>3i)) — 1128 — 

Van Nêer , Auguste 

Pefraene, Emile . 

Vandersleyen, Louis 

Suppléments 

M M . Ley, Auguste . . . . 

Briot , Louis . . . . 
Royer, Henr i . . . . 
Rotthier, Léon . . . 

V a n Haren, Antoine . 
M U e ï Chandler, Gladys . . 

Plé t inckx, Hélène . . 
M m e f : Ravestyn-Blondiau, José

phine 
Declercq-Lemmens, Mar 

guerite 

(le mari) Agent de police de 
1» classe. 

(le mari) Caporal Corps Sa
peurs-Pompiers. 

(le mari) Chef de bureau Corps 
Sapeurs-Pompiers. 

communaux. 

Médecin en chef Enseignement 
spécial . 

Instituteur d'école pr imaire . 
Directeur d'école pr imaire . 
Professeur à l 'Académie royale 

des Beaux-Ar ts . 
Professeur aux Cours d'adultes. 

id . 
id . 

Professeur aux Cours d 'Educa
tion et à l 'Ecole normale. 

Professeur de l 'Ecole de musi 
que. 

I l accepte la démission offerte par M M . Pierre De Bruecker , 
Pau l De Maesschalck, M m e s Mathilde Ver l inden-Van Tr ich t , H é 
lène Versichel-Clement, M 1 , e Sanders, Louise, de leurs fonctions 
d'instituteurs et institutrices d'écoles primaires et é m e t un avis 
favorable sur leurs demandes de mise à la pension. 

I l accepte la démission offerte par M . Armand Eggermont de 
ses fonctions de directeur d'école moyenne et éme t un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

I l autorise l ' in téressé à porter le titre honorifique de ses fonc
tions. 

I l accepte la démission offerte par M l l e E l i s a Inslegers, de ses 
fonctions d'institutrice d'école gardienne et éme t un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

I l nomme, au scrutin secret, à t i tre définitif, M l l e E l i s a Insle
gers aux fonctions d'institutrice gardienne aux écoles moyennes. 

I l accepte la démission offerte par M . Vic to r Creten, de ses 
fonctions de professeur à l 'Ecole Bischoffsheim et é m e t un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 
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Il accepte la démission offerte par M . Henri Glady de ses 
fonctions d'huissier à la bibliothèque de l'Académie royale des 
Beaux-Arts et émet un avis favorable sur sa demande de mise 
a la pension. 

Il décide de renouveler pour un terme d'une année, le man
dat de M . Van Neck, Directeur de l'Académie royale des Beaux-
Arts . 

I l accepte la démission offerte par M . Fernand De Smet de ses 
fonctions de membre délégué des parents du Comité scolaire de 
l'école n° 11, rue des Finances. 

Il accepte la démission offerte par M m e Hubert Brunard de 
ses fonctions de membre effectif du Comité scolaire du Jardin 
d'enfants n° 4, rue Locquenghien. 

Il nomme, au scrutin secret, à titre définitif, M . Joseph De 
Vreught, aux fonctions de professeur au Cours Préparatoire de 
l'Ecole normale Ch. Buis. 

Il nomme, au scrutin secret, à titre définitif, M . René Dons, 
aux fonctions de professeur d'histoire, d'économie politique et de 
droit constitutionnel à l'Ecole normale Ch. Buis. 

I l accepte la démission offerte par M M . Victor Moens, Jules 
Vienne et Paul Lagye de leurs fonctions de professeurs d'Ecole 
normale et émet un avis favorable sur leurs demandes de mise 
à la pension. 

Il désigne M m e Fernand Maurice en qualité de membre effectif 
du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 5, rue de l'Orsendael. 

Il accepte la démission offerte par M M . Léopold Sels et Pierre 
de Bondt de leurs fonctions de professeur à l'Ecole de Plomberie 
et décide de leur accorder une allocation de retraite provisoire 
et révocable. 

Il accepte la démission offerte par M m e Louise Smets-Craps 
de ses fonctions de professeur à l'Ecole de la Fourrure et décide 
de lui accorder une allocation de retraite provisoire et révocable. 
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pte la démission offerte par M U u Renée De le Vingne 
de ses fonctions de régente à l'Ecole normale Emile André et 
aux Cours d'éducation et émet un avis favorable sur sa demande 
de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M I l e Elza Wattez de ses 
fonctions de régente aux Cours d'éducation et émet un avis fa
vorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M l l e Jeanne Kerremans de 
ses fonctions de professeur de dessin aux Cours d'éducation et 
émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M l l e Louise Uytroever de 
ses fonctions de professeur aux Cours de Coupe pour adultes 
annexés à l'Ecole Bischoffsheim. 

Il renouvelle le mandat accordé à M . l'Echevin Coelst en qua
lité d'administrateur de la Société anonyme du Canal et des 
Installations Maritimes. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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Cimetières de la Vi l le . 

CONCESSIONS DE TERRAINS 

POUR SEPULTURES 

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées, pendant le troisième trimestre 1939 par les personnes 
dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

D O M I C I L E . 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

Cimetière à Evere. 

C O N C E S S I O N S P E R P E T U E L L E S D E 1" C A T E G O R I E . 

Veuve De Heu, 
née 

Roosens, 
Thérèse-
Elisabeth 

Bruyninckx, 
Jean-Désiré 

boulevard 
Général Jacques, 95, 

Ixelles 

quai du Commerce, 40 

3.60 

3.60 

6.700 

7.100 
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P E R S O N N E 
ayant demandé 
)o concession. 

D O M I C I L E . 
Superficie 
concédée. 

M2 . 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

12 

13 

Gillieaux, 
Jean-Michel-

Hubert 
Veuve 

Flamand, 
née 

Jacqmin, Julia-
Justine-Aimée 

Veuve 
Dreessens, 

née 
Deflinne, 

Carmen-Made-
leine-Félicienne 
Evans, Llyod 

Veuve Minoli, 
née 

Stroobants, 
Colette-Louise 

Marissens, 
Pierre 
Veuve 

Van Strydonck, 
née 

Fonson, Berthe-
Marie-Adèle 
Wyngaard, 

Cornélis-
Gualtérus 

Veuve 
Caluwaerts, 

née 
Préseau, Marie-

Léopoldine 
Paul, Erich-
Guillaume 
Cooreman, 
Alexandre-
Jean-Pierre, 

rue Jules Destrée, 226 
La Louvière 

rue Breydel, 7 

rue du Cresson, 8 

avenue Molière, 167, 
Forest 

rue du Marais, 88 

rue des Fleuristes, 6 

rue de la Vallée, 57 

rue Saint-Quentin, 55 

rue T'Kint, 43 

chaussée de Gand, 105, 
Berchem-Ste-Agathe 
avenue des Fleurs, 22 

Woluwe-St-Pierre 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 

2.88 

3.60 

2.88 

2.88 

3.60 

(1) 6.850 

7.100 

(2) 3.300 

6.700 

(3) 6.200 

7.100 

5.220 

6.700 

5.220 

5.220 

6.300 

(1) Déduction faite de la somme de 650 francs, versée pour la 
concession temporaire de 2me catégorie, n° 6057, reprise par la Ville. 

(2) Déduction faite de la somme de 3,800 francs, valeur actuelle de 
la concession perpétuelle de 2™ catégorie, n° 902, reprise par la Ville. 

(3) Déduction faite de la somme de 500 francs, versée pour la 
concession temporaire de 2™ catégorie, n° 5521, reprise par la Ville. 
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P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

D O M I C I L E . 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

C O N C E S S I O N S P E R P E T U E L L E S D E 2 m e C A T E G O R I E . 

Verheyle-
weghen, Jean-
Joseph-Paul 

Veuve Chappin, 
née 

Stauber, Hor-
tense-Césarine 

Darscotte, 
Georges 

4 I Veuve Smets, 
née 

Usmarina, 
Joséphina-

Antoine 
Veuve Poels. 

née 
Vanderveken, 

Philipinne 
Veuve 

Goovaerts, 
née 

Desmet, Jeanne-
Marie 

Malfaison, 
Albert-Charles-

Alphonse 
Stoquart, 

Joseph-Alphonse 
Les Héritiers 

Desmedt, 
chez 

Baré, Armand-
Michel 

Veuve Raes, 
née 

Desmedt, 
Marie-Françoise 

place de la Monnaie, 2 

square Marie-Louise, 76 

rue Franklin, 7 

rue de la Cambre, 138 

r. du Grand-Hospice, 36 

avenue 
des Combattants, 129, 

Genval 

rue du Berceau, 23, 

rue de Louvain, 3, 

rue de la Buanderie, 10 

rue du Remblai, 28 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

(1) 2.300 

3.400 

3.800 

3.800 

3.800 

3.800 

( 2 ) 3.050 

3.800 

(3) 400 

3.800 

(1) Déduction faite de la somme de 1,500 francs, versée pour les 
concessions temporaires de 2 m e catégorie, n o s 7599 et 8668, reprises 
par la Vil le. 

(2) Déduction faite de la somme de 750 francs, versée pour la 
concession temporaire de 2™ catégorie, n° 7977, reprise par la Ville. 

(3) Extension de la concession pour l'inhumation d'un second corps. 
I I . — 57. 
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P E R S O N N E 
aynnt demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M 2 . 

Sommes 
à payer. 

F r a n c s . 

! i 

12 

De Wildeman, 
Emile-Auguste-

Joseph 
Heyninx, 
Maurice-
François 

r. des Confédérés, 122 

rue de Namur, 12 

2.40 

2.40 

3.800 

3.800 

Cimetière de Laeken. 

CONCESSIONS PERPETUELLES DE TERRAINS DE 1" CATEGORIE. 

Veuve Grauls, 
née 

Denys, 
Marie-Louise 

Koeckx, 
François 

Rahier, Charles-
Dominique-

Victor 
Jennen, Jean-

Lambert 
Buelens, 

Emile-François 
V euve 

Lauwaert, 
née 

De Dekker, 
Rosalie 

Veuve Kinoo, 
née 

Vermeulen, 
Svlvia-Maria 

rue de la Ruche, 27, 
Schaerbeek 

rue Breesch, 43 

r. des Aduatiques, 17, 
Etterbeek 

boulevard 
Emile Bockstael, 335 

chaussée d'Anvers, 238 

rue Fransman, 145 

rue Gillebertus, 26, 
Jette 

3.70 

3.60 

3.60 

2.88 

3.60 

2.40 

2.40 

8.670 

8.450 

10.060 

6.948 

8.460 

5.940 

(i) 5.465 

CONCESSIONS PERPETUELLES DANS LES GALERIES FUNERAIRES. 

Coeckelbergh, 
Auguste 

rue Puccini, 30, 
Anderlecht 

Catégorie F, 4e rangée 

0.74 
suppl. 

6.940 

(1) Déduction faite de la somme de 475 francs, versée pour la 
concession temporaire n° 297, reprise par la Ville. 
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N

° 
d'

or
dr

e 
! 

P E R S O N N E 
ayant d e m a n d é 

la concession. 
D O M I C I L E . 

Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommée 
à payer. 

F rancs . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

! Van Hemelrijck, 
Henri-J.

Ferdinand 
Moreau, 

Jeanne-Marie, 
dite 

Janine de Val ly 
Veuve Madinier, 

née 
Mineur, Laure 

Raes, 
Edouard-Louis 

Draps, Joseph 

Veuve 
Spanoghe, 

née 
Devogelaer, 
Marie-R.-

Sidonie 
Gastens, 
Alphonse 

Ballon, Joseph 

De Boeck, 
Henr i 

Veuve Félix, 
née 

Hastir, 
Marie-Anne 

rue Bodenbroeck, 6 
Catégorie D, 4 e rangée 

r. du Stuyvenberg, 17 
Cell. plein air, 2 e rangée 

rue Emile Wouters, 32 
Catégorie F, 2 e rangée 

boulevard 
de Smet de Naeyer, 536 
Cell. plein air, 3 e rangée 

boulevard 
Emile Bockstael, 166 

2 cell. pl. air, 2 e rangée 
rue Reper Vreven, 53 
2 cell. pl. air, 2 e rangée 

r. des Chrysanthèmes, 16 
Catégorie B, I e rangée 
r. Marie-Christine, 148 
Catégorie F, I e rangée 

rue Champ-
de-la-Couronne, 85 

Catégorie F, 4 e rangée 
avenue de la Reine, 206 
Cat. F, 3 e et 2 e rangées 

0.54 
suppl. 

0.36 
suppl. 

0.74 
suppl. 

0.36 

0.72 

0.72 

0.45 

0.74 

0.74 

1.48 

4.212 

(!) 4.330 

7.440 

11.770 

23.540 

( 2) 14.460 

(3) 1.645 

7.140 

6.940 

(4) 13.880 

(1) Déduction faite de la somme de 7,440 francs, versée pour la 
concession perpétuelle de l r e catégorie, n° 648b, reprise par la Ville. 

(2) Déduction faite de la somme de 6,940 francs, versée pour la 
concession perpétuelle de l r e catégorie, n° 558b' reprise par la Ville. 

(3) Déduction faite de la somme de 2,000 francs, versée pour la 
concession temporaire n° 1790, reprise par la Vil le . 

(4) Déduction faite de la somme de 800 francs, versée pour la 
concession perpétuelle de l r < " catégorie, n° 1755, reprise par la Ville, 
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P E R S O N N E 
ayant d e m a n d é 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M2. 

C O N C E S S I O N S PERPETUELLES DE TERRAINS DE 2 - CATEGORIE. 

Michiels, 
François 

Van Aertselaer, 
Albert-Charles 

Van Cappellen, 
Pierre 

Winters, Jean-
Henri 

Rampelberg, 
Georges 
Veuve 

De Sadeleer, 
née 

Broekae.rt, 
Marie-Collette 

Vandendriessche, 
Henri-Pierre 

De Boeck, 
Pierre-Louis-

lean 

rue du Peuple, 20 

rue de l'Escaut, 24 
Molenbeek-St-Jean 

avenue Broustin, 14 
Jette 

rue de Ribaucourt, 188 
Molenbeek-St-Jean 

rue 
Gustave Schildknecht, 2 
r. de la Chanterelle, 30 

rue de la Royauté, 25 

avenue des Gaulois, 30 
Etterbeek 

2.24 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.00 

3.60 

Cimetière de Haren. 

CONCESSIONS PERPETUELLES DE TERRAINS DE l r e CATEGORIE. 

1 Veuve 
Vermeiren, 

née 
De Pauw, Anna-

Catharina 

rue de Verdun, 170 3.60 4.140 

(1) Extension de la concession pour l'inhumation d'un corps en 
plus. 

(2) Déduction faite de la somme de 3,500 francs, versée pour les 
concessions temporaires n o s 1203 et 1905, reprises par la V i l l e . 

(3) Déduction faite de la somme de 475 francs, versée pour la 
concession temporaire n° 285, reprise par la Vi l l e . 

(4) Déduction faite de la somme de 2,000 francs, versée pour la 
concession temporaire n° 1907, reprise par la Vi l le . 
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PERSONNE 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M 2 . 

Sommes 
à payer. 

Francs . 
I 

Veuve 
Verdeyen, 

née 
Schoumaeker, 

Anne-Catherine 

rue de Verdun, 122 2.40 3.560 

Cimetière de Neder-Over-Heembeek. 

CONCESSIONS PERPETUELLES DE TERRAINS DE 1™ CATEGORIE. 

Veuve 
Polspoel, 

née 
De Boeck, 

Jeanne 
Van Hamme, 

Philippe 

rue de Heembeek, 54 

chaussée Romaine, 331 2.40 

(i) 400 

(2) 3.060 

Les demandeurs se sont engagés à payer à la Vi l le les som
mes prévues par le tarif des concessions et mentionnées en 
regard de chaque nom ; ces sommes comprennent la part attri
buée par le Conseil communal à l'Assistance publique. 

E n ce qui concerne le cimetière de Laeken, en vertu de la 
transaction du Ier avril 1874, i l revient une somme de 
180 francs par mètre carré à la Fabrique de l'église Notre-
Dame de Laeken. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer : 

A. D'accorder les concessions de sépultures sollicitées ci-
dessus aux conditions suivantes : 

(1) Remplacement d'une concession pour un corps, par une conces
sion pour deux corps. 

(2) Déduction faite de la somme de 500 francs, versée pour la 
concession temporaire n° 250, reprise par la Ville. 
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i° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pres
criptions et mesures d'ordre qui règlent et r ég l e ron t le ser
vice des inhumations, et notamment aux dispositions du règle
ment du 15 avri l 1929 sur les concessions de terrains; 

2° Dans le cas du déplacement du cimet ière , les concession
naires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite dans le 
nouveau cimetière, d'un terrain de m ê m e é tendue que celui 
qui leur est présentement concédé : 

3 0 Les sépultures concédées ne pourront servir qu ' à l ' inhu
mation des concessionnaires et des membres de leur fami l le ; 

4° U n supplément de 300 francs sera acqui t té pour l ' inhu
mation, dans la concession, d'une personne non domicil iée ni 
décédée à Bruxelles. 

B. D'autoriser l 'Administrat ion charitable à encaisser ]es 
sommes at t r ibuées à l'Assistance publique. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

Concession du droit d'exploiter les installa
tions sanitaires établies boulevard du Jardin 
Botanique. 

(sous l'escalier d'entrée du passage souterrain). 

Adjudication publique du 5 janvier 1940. 

CAHIER DES CHARGES (Propriétés n° 41. 

A R T I C L E PREMIER. — L'adjudication a pour objet le droit 
d'exploiter les installations sanitaires établies boulevard du 
Jardin Botanique, sous l'escalier d'entrée du passage souter
rain. 

La concession est régie par le cahier des charges général 
des entreprises adopté le 6 décembre 1930 et enregistré le 
T2 décembre 1930 ainsi que par les clauses additionnelles 
votées ultérieurement par le Conseil communal et par les 
conditions spéciales ci-dessous reprises. 

Des exemplaires du cahier général des travaux peuvent 
être obtenus à la Direction des Travaux publics, au Palais du 
Midi, boulevard Maurice Lemonnier, n° 162, 3 m e étage. 

Les soumissionnaires qui possèdent déjà un exemplaire du 
cahier des charges général peuvent obtenir gratuitement au 
dit service des feuillets intercalaires indiquant les modifica
tions apportées par le Conseil communal à ce cahier des 
charges. 

A R T . 2. — La concession est accordée pour un terme de 
trois années consécutives qui prendront cours le I E R février 
1940. 
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A R T . 3. — La redevance annuelle sera payable à la Caisse 
communale par versement ou virement au compte chèques-
postaux n° 25745 en deux termes égaux et par anticipation. 
Le premier terme sera exigible le I E R février 1940. 

A défaut de paiement dans les huit jours de chaque 
échéance, la somme due sera majorée de plein droit d'un 
intérêt de retard de 4 % l'an. 

A R T . 4. — Le soumissionnaire déclaré adjudicataire sera 
tenu de déposer, dans le délai de dix jours à partir de la 
date de la lettre lui notifiant l'approbation de son of fre,̂  un 
cautionnement de dix mille francs (10,000 francs). Ce dépôt 
devra être effectué conformément aux stipulations des arti
cles 15 à 19 du cahier des charges général mentionné à l'ar
ticle I E R ci-dessus. 

A R T . 5. — Le concessionnaire sera tenu de mettre les W . - C , 
lavabos et urinoirs publics y annexés, à la disposition du 
public, de 7 à 22 heures. 

A R T . 6. — Le concessionnaire devra congédier, à la pre
mière invitation qui lui en serait donnée par l'Administra
tion communale, les membres de son personnel qui ne rem
pliraient pas correctement et poliment leurs fonctions. Ceux-ci 
ne pourront solliciter, directement ou indirectement, une rétri
bution quelconque en plus des prix du tarif ou offrir leurs 
services pendant leur présence dans les installations, en qua
lité d'entremetteurs, de dépositaires temporaires d'objets, etc. 

L'adjudicataire ne pourra imposer à son personnel norma
lement plus de huit heures de travail par jour. Il devra accor
der à ce personnel un demi-jour de repos par semaine ou un 
jour par quinzaine. Tl sera obligé d'imposer à son personnel 
le port d'une toilette convenable et décente. 

A R T . 7. — Le concessionnaire reconnaît que les locaux, 
ainsi que les appareils et accessoires mis à sa disposition, se 
trouvent en bon état d'entretien. Il s'oblige à les entretenir 
tel pendant toute la durée de sa concession. Il devra main
tenir les installations en parfait état de propreté, en les faisant 
laver avec soin au moins une fois par jour. Il utilisera, à 
cette fin, un désinfectant en observant les instructions qui 
lui seront données, à ce propos, par l'Administration com
munale. 
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Il observera les mesures prescrites ci-dessous : 

i°) après chaque emploi d'un W . - C , frotter le siège avec 
un serpillère (torchon souple), imprégné de formol à 2 % ; 

2°) éviter le dépôt dans les réduits des W. -C . et la pro
jection, dans les appareils, de vieux journaux et d'autres 
vieux papiers et mettre, dans la mesure du possible, à la dis
position des clients des serviettes en papier neuf à déroule
ment continu, de préférences en caissettes fermées ; 

3°) mettre à la disposition de chaque usager de lavabo une 
petite serviette, d'une propreté rigoureuse, ainsi que du 
savon en quantité suffisante; 

4°) laver soigneusement tous les jours le pavement et les 
parois, surtout dans les angles, vers le bas, ainsi que les 
appareils; utiliser pour ce lavage, au moins deux fois par 
semaine, la solution désinfectante suivante : créoline 1/2 litre 
dans 10 litres d'eau. Verser le reste de la solution désinfec
tante dans les W . - C . 

Le matériel de lavage et de désinfection sera tenu en bon 
état et soigneusement rangé en place appropriée, après 
chaque usage. 

Le concessionnaire aura la charge d'entretenir les appareils 
d'éclairage. 

I l sera responsable de toutes les installations qui vien
draient à être détériorées ou détruites par la gelée ou par 
quelque cause que ce soit, sauf son recours légal, s'il y a lieu, 
contre les auteurs de ces dégradations. 

E n un mot, le concessionnaire sera responsable de tous les 
dégâts qui pourraient être commis dans les locaux; toutefois, 
pour ce qui concerne les travaux et réparations qu'il y aurait 
lieu de faire au local des urinoirs publics, ils seront exécutés 
par les soins de la Vi l le et aux frais de celle-ci. 

Toutes les réparations et travaux quelconques qu'il y aurait 
lieu d'effectuer aux installations et dont le concessionnaire 
serait responsable, seront exécutés par la Ville aux frais du 
concessionnaire. Celui-ci signalera immédiatement et par 
écrit à l'Administration, les dégradations qui se seraient pro
duites. 

A R T . 8. — Le concessionnaire ne pourra céder sa conces
sion sans le consentement écrit de l'Administration. 
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\ R T . 9. — L a publicité par voie d'affiches, d'annonces ou 
autrement, dans les locaux concédés, est interdite. 

La vente de tout objet quelconque est strictement défendue. 

A R T . 10. — Le concessionnaire est autorisé à percevoir, 
pendant toute la durée de sa concession, au maximum, une 
rétribution de 40 centimes pour l'usage d'un cabinet d'aisance 
et de 50 centimes en plus, pour l'usage d'un lavabo avec 
savon et serviette. 

Les taux devront être affichés très lisiblement dans le 
local. 

A R T . 11. — L a consommation d'eau et d'électricité néces
saire pour les W. -C . et les lavabos (à l'exclusion des urinoirs 
publics), ainsi que les redevances pour location des compteurs, 
seront à charge du concessionnaire. L'éclairage devra tou
jours être suffisant. 

A R T . 12. — Le concessionnaire pourra être mis en demeure, 
sans qu'il soit besoin d'exploit d'huissier, par simple lettre 
recommandée. 

A R T . 13. — Dans le cas où, pour des raisons spéciales, de 
police on de force majeure, la Vi l le déciderait de fermer le 
passage, le preneur ne pourrait, de ce chef, pré tendre à une 
indemnité quelconque à titre de préjudice. 

A R T . 14. — Dans les quinze jours du prononcé de l'adjudi
cation, le concessionnaire devra prendre son inscription au 
registre du commerce et faire connaître à l 'Administration 
communale le numéro d'immatriculation. 

Arrêté par le Conseil communal en séance du 4 décembre 1939. 

PAR L E CONSEIT. : Le Conseil, 
Le Secrétaire, is.) V A X D E M E U L E B R O E C K 

( s. ) T. P U T Z E Y S . 
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MODELE DE SOUMISSION 

N- B. — Les soumissions doivent être écrites sur papier timbré ou 
être timbrées à l'aide de timbres adhésifs. 

Je soussigné : 

N o m : 

P r é n o m s : 

Domicile ( i ) : 

Na t iona l i t é : 

Registre du Commerce de N° 

Rés idence effective : 

déclare offr ir , pour le droit d'exploiter les installations sani
taires établies boulevard du Jardin Botanique, sous l'escalier 
d ' en t rée du passage souterrain, la somme de 
par an. 

Je déclare avoir pris connaissance du cahier des charges 
généra l des entreprises et travaux de la Vi l le , et du cahier 
des charges Propr ié tés n° 4 . 

Fait à , le 

(Signature.) 

(1) Si le soumissionnaire n'est pas domicilié dans l'agglomération 
bruxelloise, il doit y faire élection de domicile attributif de juri
diction. 

Renseignements complémentaires à fournir obligatoirement par le 
soumissionnaire : 

Nationalité des sous-traitants éventuels. 
Résidence effective des sous-traitants éventuels. 
Nationalité des membres du personnel employé. 
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No 9. COMPTE RENDU DE L A SEANCE DU 16 DECEMBRE 1939. 

V I L L E DE B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1939 

CONSEIL C O M M U N A L 

Séance du 16 décembre 1939. 

Présidence de M . V A N D E M E U L E B R O E C K , Bourgmestre 

S O M M A I R E : 
PAGE. 

1. Communications 1146 

2. Projet de budget pour 1940. — Discussion générale et 
examen des articles ^ . . 1146 

La séance est ouverte à quatorze heures trente minutes. 

Présents: M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre-Prési
dent; Coelst, Catteau, Swolfs, Verheven, VVaucquez, Foucart, 
Echevins; Lepage, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, De Myt-
tenaere, Deboeck, M m e de Peharanda de Franchimont, 
M M . Linotte, Cooremans, Losange, Mattys, M m e Heyninx, 
M M ! Stuckens, Gelders, Brunei, Derudder, De Ja"din. Gérard, 
Relecom, Dispy, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, 
De Rons, De Grauw, Conseillers; Putzeys, Secrétaire. 

M M . Bosson et Robin, mobilisés à l'armée, s'excusent de 
ne pouvoir assister à la séance. 

n. — 68. 
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Le procès-verbal de la séance du 4 déc 
déposé sur le bureau à quatorze heures et i 
position des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

L'Administration a reçu, pour les collections de son Musée 
communal, de M. André Lynen, 15, avenue du Mont-Kem-
mel, à Forest, un tableau peint par lui, représentant la rue 
de l'Empereur, en juin 1937. 

— Remerciements. 

Projet de budget pour IQ40. —- Discussion générale 
et examen des articles. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons la discussion du projet 
de budget de la Ville pour l'exercice 1940. La discussion 
générale est ouverte. La parole est à M. l'Echevin Coelst. 

M . l'Echevin Coelst. Madame, Messieurs, après cinq 
années d'ef orts continus, nous pouvions légitimement espé
rer avoir conquis, moyennant des compressions pratiquées 
dans tous les servie s, une convalescence budgétaire promet
teuse d'un redressement complet. 

La crise européenne est brutalement venue tout remettre 
en question. Les données du projet de budget, pour l'année 
1940, qui vous est -oumis, sont, je n'ai pas besoin d'y 
insister, de nature pu.ement conjecturale aussi bien pour 

1 
Communications. 

2 
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les dépenses que pour les recettes. Nul ne peut dire, dès 
aujourd'hui, comment se comporteront, au point de vue 
prix, pendant les prochains mois, les matières premières 
dont la Ville aura besoin pour ses services intérieurs et 
pour ses régies. 

Personne non plus ne peut prévoir comment se compor
tera notre économie nationale et jusqu'à quel point notre 
population conservera ses facultés contributives. 

La fiscalité moderne, théoriquement et moralement inat
taquable parce qu'elle fait contribuer chaque citoyen dans la 
mesure de ses revenus et de ses bénéfices, présente en pra
tique le grave défaut de suivre servilement la conjoncture 
des affaires et de se contracter précisément au moment où 
son abondance serait nécessaire pour soulager les misères 
que toute crise économique engendre. 

Dans l'industrie privée, on pare à cet inconvénient en 
formant des réserves. En matière administrative — et pour 
les communes, notamment — cette gestion prévoyante est 
pratiquement impossible, car les autorités supérieures 
d'abord, et les redevables ensuite, se refuseraient d'approu
ver un apport complémentaire par voie d'impôts, en vue de 
créer des ressources qui ne seraient pas reconnues indis
pensables pour les besoins de l'année budgétaire en vue. 

La synchronisation entre la diminution des recettes et 
l'augmentation des dépenses crée des situations financière
ment inextricables. 

La seconde dévaluation. — Si vous voulez considérer ce 
qui s'est passé depuis la dernière dévaluation monétaire, 
vous constaterez, d une part, que toutes les matières néces
saires à nos services et régies ont été affectées par la 
hausse — pour le combustible seul elle représente des 
millions — ainsi que les traitements, salaires et pensions 
que la loi nous oblige de rattacher aux oscillations de 
l'index, et, d'autre part, que le franc amputé conserve toute 
sa valeur libératoire pour nos impôts, taxes et redevances. 

La réduction des recettes est allée ainsi de pair avec une 
augmentation inévitable des dépenses. 

Contraction des revenus. — La crise économique atteint 
immédiatement la valeur des loyers et les gains des rentiers, 
des commerçants, des hommes d'affaires. La diminution des 
recettes qui * s'inscrit automatiquement dans les cotes fon
cières et professionnelles, s'aggrave encore pour Bruxelles 
du fait de sa dépopulation, qui se poursuit sans arrêt. 

Ce phénomène est pour nous d'une exceptionnelle gravité. 
Qu'il me suffise de montrer comment les revenus se sont 
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irrmortés depuis 1934 à 1939 — a u b o u t d e c i n c l e x e r c i c e s : 

intime additionnel à la cote foncière qui représentait 
100 francs en 1934, est descendu à 244,000 francs en 

1939; 
un centime additionnel à la taxe professionnelle qui valait 

340,000 francs en 1934, ne vaut plus que 240,000 francs en 
1939. 

Comment ces moins-values se traduisent-elles dans nos 
comptes? 

Les centimes additionnels de l'impôt foncier, nous cau
sent une première perte de 15,600,000 francs; les cent autres 
de la taxe professionnelle nous causent une deuxième perte 
de 10 millions, ce à quoi il convient d'ajouter la moins-
value sur la taxe de voirie qui est la réplique de l'impôt 
foncier et qui, venant s'ajouter aux deux premières à concur
rence de 11,232,000 francs, nous donne un total de 36 mil
lions 832,000 francs de recettes en moins, rien que pour les 
deux cédulaires envisagés. 

En d'autres termes, si le rendement fiscal de 1934 s'était 
maintenu, nous ne connaîtrions pas de difficulté budgétaire. 

La diminution du personnel. — Le Collège, dans le 
domaine qui lui est propre, a recouru à des restrictions 
massives de dépenses. C'est ainsi que, à cette date, nous 
occupons 350 employés et 533 ouvriers en moins qu'à 
l'époque du rattachement du second district à Bruxelles-
Ville. Les effectifs de la police ont été réduits ces derniers 
temps de 90 unités; ceux des pompiers, de 48. En addition
nant ces divers chiffres, on arrive au total impressionnant 
de 1,021 traitements et salaires supprimés. 

Les pensions. — Mais il est des postes où il est impuis
sant, notamment celui qui a trait aux pensions qui se sont 
avérées trop généreuses. Dès 1935, nous avons fait voter 
un nouveau projet avec un abattement variant de 25 à 35 %. 
Toutefois, en vertu du contrat civil qui nous lie, depuis le 
moment de leur entrée en service, nos fonctionnaires engagés 
avant cette date continueront de bénéficier de l'ancien 
régime. Ce n'est que dans une vingtaine d'années que nous 
verrons la charge des pensions diminuer, alors que, jusqu'à 
présent, elle augmente automatiquement d'environ 2 mil
lions de francs par an. 

Quand on parcourt la liste de nos 2,600 retraités, on reste 
interdit de constater combien est grand le nombre de ceux 
qui se sont évadés de leur service avant l'âge Nous battons 
sous ce rapport, un record, au grand dam de nos finances' 
Il faudra que, coûte que coûte, les médecins se montrent 
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plus sévères désormais. Il est rare qu'un quinquagénaire 
n'ait pas à se plaindre de l'une ou l'autre petite déficience. 
Ce n'est pas une raison pour se dérober à son devoir, et 
je ne puis m'empêcher de croire que la libéralité de notre 
régime les y pousse. 

J'en trouve la preuve pertinente dans le fait que la Ville, 
ayant dû faire appel, récemment, à des pensionnés pour 
remplacer temporairement des agents mobilisés, un grand 
nombre de retraités pour inaptitudes physiques se sont pré
sentés, bien qu'étant sortis des rangs, pour cause d'inapti
tude physique, depuis quinze ans et davantage. Il en est 
même un parmi eux qui, pensionné pour le motif que je 
viens d'indiquer, a repris service à l'armée comme officier 
de réserve. 

La Commission d'Assistance publique. — Si, dans l'admi
nistration centrale nous nous efforçons, depuis des années, à 
élaguer les cadres, il n'en est pas de même en ce qui 
concerne la Commission d'Assistance publique, je le constate 
une fois de plus avec un vif regret. Elle continue d'ignorer, 
dans une sérénité qui confine à l'indifférence, nos diffi
cultés budgétaires. Au lieu de renoncer progressivement à 
des appointés, elle en grossit constamment le nombre qui, 
de 1,214 en 1921, passe à 1,383 en 1930, puis à 1,577 en 
1934, pour enfin aboutir à 1,906 unités en 1939. 

Il est vrai qu'au bout de ces dix-huit années, le nombre 
des journées d'hospitalisation a augmenté à concurrence de 
25 %; mais chacun sait — et les cliniques privées sont là 
pour en livrer la démonstration — que les salles pleines 
font fléchir les prix unitaires d'entretien. Ici, ils ne font que 
monter en flèche, à telle enseigne que, s'il devait être tenu 
compte des charges des capitaux investis, le coût de la 
journée d'entretien dépasserait cent francs. Il ne faut donc 
pas s'étonner de voir le déficit de la Commission d'Assis
tance s'alourdir à mesure. En cinq ans, de 1934 à 1939, il a 
passé de 26 à 36 millions de francs, en attendant pis. 

Cela ne peut continuer, sous peine d'aboutir au gâchis et 
le jour où nous n'aurons plus le moyen d'en apurer le mon
tant, c'est la Commission d'Assistance qui en portera toute 
la responsabilité. 

Nos écoles professionnelles. — Les milieux compétents et 
les hommes responsables déplorent unanimement — sans en 
excepter ceux qui dirigent le char de l'Etat — la crise d'ap
prentissage qui, si elle devait se perpétuer, affecterait gra
vement notre avenir économique. 

Bruxelles, encore une fois, a fait son devoir non pas pour 
ses seuls ressortissants, mais en faveur de l'agglomération, 
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, province et du pays. Qu'on juge, par exemple, de la 
lentation de son école des Arts et Métiers Elle instrui

sait l'année dernière, 4,571 jeunes gens dont 2,749 venus 
des faubourgs, 873 de la province, 244 étrangers soit en 
tout 3,866 fréquentants venus de l'extérieur, contre 949 Bru
xellois. . .. „ , , 

Compte tenu de la charge des capitaux investis, 1 éduca
tion professionnelle de chaque petit bruxellois nous coûte 
plus de 4,500 francs par an, tandis que, pour tous les autres, 
l'enseignement est gratuit. 

Nous retrouvons les mêmes proportions dans la fréquenta
tion de notre Académie des Beaux-Arts et des diverses éco
les professionnelles pour jeunes filles. Chacun en accepte 
les bienfaits, mais personne n'intervient pour en couvrir les 
frais. 

Nous ne pouvons pas songer ni à fermer ces écoles, ni a 
en défendre l'accès aux étrangers à la Ville. Alors, la ques
tion se pose de savoir si l'Etat finira par nous assister dans 
la mesure où nos sacrifices profitent à la collectivité. 

La Jonction Nord-Midi. — Dans certains milieux, on est 
étonné d'apprendre que la Ville élève des prétentions à dé
dommagements pour le manque à gagner causé par les 
travaux de la Jonction Nord-Midi. 

Il s'agit de s'entendre. Bruxelles, pas plus qu'une autre 
commune, ne réclame contre l'exécution de travaux jugés 
nécessaires dans l'intérêt public et si ceux dont il est ques
tion avaient été menés normalement, la Ville n'aurait pas 
bronché, bien qu'il s'agisse, en l'espèce, de la démolition 
de plus de 1,300 immeubles — une autre ville — ce qui 
est sans précédent dans notre histoire. 

M. Brunfaut. Ce sont des baraques. ' 

M. l'Echevin Coelst. Je vous demanderai de m'écouter jus
qu'au bout et vous verrez que Ge ne sont pas des baraques. 

M. Brunfaut. Elles rapportent cependant beaucoup à leurs 
propriétaires. 

M. l'Echevin Coelst. Mais il est établi, mon cher Collègue, 
par des calculs, que les immeubles démolis profitaient à la 
Ville a raison de 2 millions de francs par an. 

Leur disparition n'a nullement influé sur les dépenses de 
1 Assistance publique, ni de l'Instruction publique 

Bruxelles se plaint, et elle a raison de se plaindre parce 
que les démolitions ont commencé depuis plus d'un tiers de 
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Bruxelles se plaint et a raison de se plaindre parce que, 
après l'armistice, le Gouvernement est resté pendant dix-
huit ans sans prendre de décision, alors qu'il aurait dû 
résoudre, par oui ou par non, l'abandon ou la continuation 
des travaux. (Interruptions.) 

Bruxelles se plaint et a raison de se plaindre parce que, 
pendant cette longue période d'attente et d'irrésolution, les 
propriétaires des immeubles aboutissant au désert de la 
Jonction, ne les ont plus ni reconstruits ni modernisés. Le 
commerce y a été atteint de mort lente et les impôts fon
cier et professionnels ont baissé dans des proportions invrai
semblables. 

Où trouvera-t-on encore un pareil dommage infligé à une 
commune de Belgique? 

L'Exposition et les Grands Palais. — On fait reproche à 
la Ville d'avoir investi d'importants capitaux dans la mise en 
valeur du plateau du Heysel. Il a fallu, en effet, supprimer 
les ondulations du terrain, créer des artères, les doter de 
canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, créer aussi, sinon 
améliorer des voies d'accès, construire le stade et la série 
des Grands Palais. Tous ces travaux ont nécessité une 
dépense de plus de 200 millions de francs. Mais, ont-ils été 
conduits à bien uniquement dans l'intérêt bruxellois? 

Nous entendons encore, à l'ouverture de l'Exposition de 
1935, le premier Ministre de l'époque, remercier la Ville de 
la part importante que, généreusement, elle apportait au 
relèvement économique du pays. 

L'existence des Grands Palais a permis, notamment, dé 
donner à la Foire Internationale des échantillons une am
pleur qui croît d'année en année, qui la rend comparable 
aux plus fameuses foires de l'étranger et vaut annuellement 
à la Belgique des nouvelles relations d'affaires et des flots 
de visiteurs. 

Les Ministres qui se succèdent nous en rendent hommage 
et nous souhaitent de persévérer dans des efforts qui favo
risent l'économie belge. Pouvions-nous réaliser tout cela 
sans dépenses? Et n'avons-nous pas le devoir patriotique de 
veiller à la conservation d'un site qui rendra possible, à 
l'avenir, les expositions universelles dans la capitale du 
pays? 

La Police. — Il semble qu'on ait quelque peine à compren
dre, dans les sphères gouvernementales, la position unique de 
la Ville de Bruxelles, petite capitale coincée au milieu d'une 
grande agglomération et les charges qui lui sont imposées 
de ce chef. 


