
100 ^ 

— 8 6 1 — 



- 199 — 

EGLISES CATHOLIQUES DE BRUXELLES 

COMPTES DE 1938. 
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RECETTES 
ET 

DEPENSES. 

a u 
3 u 

II. 

Recettes ordinaires fr. 

Recettes extraordi-

Total général des recettes, fr 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, ar
rêtées par l'évêque . . fr. 

tV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évêque et 
de la Dépuration perma
nente : 

a) Dépenses ordinaires . . 

b) Dépenses extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

Balance 
) Recettes 

^ Dépenses 

Excédent 

Déficit 

.fr. 

.fr. 

.fr. 

84,547 43 

46,747 60 

131,295 03 

5,965 10 

75,403 09 

18,315 45 

9,683 64 

131,295 03 

99,683 64 

31,611 39 

51,301 08 

1,617 73 

52,918 81 

6,229 80 

46,684 13 

52,913 93 

52,918 81 

52,913 93 

4,493 85 

247 90 

4,741 75 

802 35 

3,931 80 

4,734 15 

4,741 75 

4,734 15 

7 60 

(*) Garanties de baux déposées par les locataires. 
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I l s i 

£ oj « gi 
o ~ C'a 

'S 

«6 35 

98 47 

W 82 

545 46 

.891 52 

:' %436 98 

:•. i,904 82 

• 1436 98 

• 467 84 

9,746 12 

9,746 12 

3,394 70 

4,841 25 

3,139 17 

11,375 12 

9,746 12 

11,375 12 

1,629 » 
(***) 

567,854 09 70,137 50 71,007 15 

125,702 181 692 72 8,313 11 

693,556 27 

28,976 95 

339,573 09 

203,224 74 

571,774 78 

693,556 27 

571,774 78 

70,830 22 

12,851 70 

57,242 67 

70,094 37 

121,781 49 
(*)-119,825 » 

1,956 49 

70,830 22 

70,094 37 

735 85 

79,320 26 

34,450 50 

50,043 11 

19,692 58 

104,186 19 

79,320 26 

104,186 19 

24,865 93 
(**) 

180,222 29 

100,204 61 

280,426 90 

40,132 10 

144,663 62 

46,451 36 

231,247 08 

280,426 90 

231,247 08 

49,179 82 

(**) Comprend le déficit de 1937, soit fr. 11,379-47. 
) » s> » » fr. 855-05. 
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RECETTES 
ET 

DEPENSES. 

I. — 
naires 

Recettes ordinaires fr. 

Recettes extraordi-

)tal général des recettes, fr, 

I. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, ar
rêtées par l'évêque . fr. 
r. — Dépenses soumises à 
'approbation de l'évêque el 
ie la Députation perma-
îente : 

Dépenses ordinaires . . . 

Dépenses extraordinaires . 

tal général des dépenses, fr. 

! Recettes . 

Dépenses . 

Excédent . 

Déficit . 

.fr. 

.fr. 

.fr. 

79,159 60 

1,647 65 

80,807 25 

27,747 38 

47,363 20 

87,963 79 

163,074 37 

80,807 25 

163,074 37 

(1)82,267 12 

40,564 95 

11,410 61 

51,975 56 

10,654 85 

28,666 96 

13,410 61 

52,732 42 

51,975 56 

52,732 42 

756 86 

95,156 31 

547,199 90 

642,356 21 

12,855 70 

80,802 41 

548,693 40 

642,351 51 

642,356 21 

642,351 51 

4 70 

15 

54,491 

n -

54,519 

14.1S4-

0 • 

01 W 

40,343;--

54,497 

54,5191 

54,497 7" 

213 

(1) Comprend le déficit de 1937, soit fr. 41,743-41. 
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.s .g » i 
Z o 

170,062 15 

19,252 59 

189,314 74 

26,862 10 

145,280 42 

34,216 03 

206,358 55 

189,314 74 

206,358 55 

17,043 81 

182,248 30 

119,886 19 

302,134 49 

19,104 92 

163,982 70 

112,217 10 

295,304 72 

302,134 49 

295,304 72 

6,829 77 

21,068 75 

6,006 01 

27,074 76 

11,359 80 

9,696 61 

6,000 » 

27,056 41 

27,074 76 

27,056 41 

18 35 

38,511 15 

137 77 

38,648 92 

12,078 60 

26,569 95 

38,648 55 

38,648 92 

38,648 55 

0,37 
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Exercice 1939. 

B U D G E T O R D I N A I R E 

Comptes arriérés de ['exercice 1938 

(Clôture de l 'exercice 1938) 

D'après les instructions de la circulaire de M . le Gouver
neur du Brabant du 20 avril 1937, les droits constatés au 
profit des créanciers de la commune doivent être mentionnés 
au compte annuel. 

Il s'ensuit que les sommes engagées dans la limite des allo
cations budgétaires et non payées dans le courant de l'exer
cice 1938 doivent faire l'objet de demandes de crédits supplé
mentaires à rattacher au budget de 1939. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, le vote d'un crédit de f r. 4,004,829-74 
se décomposant comme i l est indiqué au tableau ci-après, à 
inscrire à l'article 2b du chapitre premier des dépenses ordi
naires de l'exercice 1939 : « Comptes arriérés de l'exercice 
1938. » 

Le montant de ces dépenses sera couvert au moyen des 
recettes ordinaires arriérées à encaisser sur l'exercic 1939 et 
provenant des exercices 1938 et antérieurs. 

BUDGET ORDINAIRE. 

Exercice 1936. 
Art. Libel lé Sommes 

6 Administration générale. — Frais d'ad
ministration 

Propriétés du domaine permanent. — 
Entetien 

2,019 31 
16 

508 61 

A reporter : fr. 2,527 92 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 2,527 92 

21 Propriétés du domaine privé. — Entre
tien 2,075 » 

22 Théâtres communaux et magasins de 
décors. — Entretien des bâtiments . 125 » 

23 Salle de la Madeleine et Galerie Bor-
tier. — Personnel, entretien, etc. . 200 » 

24 Palais d'Egmont. — Personnel, entre
tien, etc 781 65 

34 Entretien de façades de maisons de la 
Grand'Place 3 66 

82 Frais divers du service de la salubrité 
publique 189 » 

93 Service du Nettoiement de la Voirie. — 
Frais divers 765 » 

97 Entretien des revêtements spéciaux 
existant sur les voies publiques . . 40 » 

98 Refuges, poteaux, plaques ou panneaux, 
réverbères, etc., destinés à régler et 
à canaliser la circulation dans les 
voies publiques. — Frais d'établisse
ment et d'entretien et traitements du 
personnel 2,860 » 

100 Entretien et curage des collecteurs, des 
égouts et des cours d'eau . . . . 255 » 

101 Travaux pour le compte d'autres ser
vices et pour des particuliers . . 3,373 10 

104 Indicateurs des rues 11 66 
106 Urinoirs. — Entretien . . . . . . 500 » 
110 Entretien des promenades, chemins, 

allées, clôtures, etc., des parcs, des 
squares, des avenues, des boulevards, 
du Bois de la Cambre, du Parc fores
tier et des plantations du quartier 
d'Osseghem . 816 25 

121 Ecoles primaires. — Frais généraux . 530 » 

A reporter : fr. 15,053 24 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 15,053 24 

137 Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Entretien 

ie des bâtiments 175 » 
144 Jardins d'enfants. — Frais généraux . 196 18 

f- 149 Ecoles moyennes de garçons. -— Frais 
• H généraux 120 » 

154 Cours d'éducation pour jeunes filles. — 
Frais généraux 753 50 

i 163 Athénée Royal. — Subside . . . . 120 » 
216 Traitement du personnel communal des 

théâtres et frais divers 32 60 
237 Académie Royale des Beaux-Arts et 

Ecole des Arts décoratifs. — Frais 
I généraux 195 30 

247 Frais variables de la police . . . . 100 » 
251 Chauffage, éclairage, force motrice, 

consommation d'eau des services ins
tallés à la Division centrale de police 80 » 

275 Rentes perpétuelles 3,194 32 

0 Exercice 1937. 

8 Administration générale. — Frais d'ad
ministration 1,764 95 

19 Propriétés du domaine permanent. — 
Entretien 8,150 20 

g, 23 Propriétés du domaine privé. — Con
tributions, frais d'administration, etc. 90 » 

25 Théâtres communaux et magasins de 
décors. — Entretien des bâtiments . 140 » 

27 Salle de la Madeleine et Galerie Bor-
tier. — Entretien, etc 336 33 

32 Palais du Midi. — Entretien, frais d'ad-
rtj, ministration, etc 1,895 42 

A reporter : fr. 32,397 04 

II. — 14. 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 32,397 04 

35 Pavillons de bains-douches populaires. 
— Frais d'exploitation 57 92 

37 Propriétés acquises pour cause d'utilité 
publique. — Entretien, contributions, 
etc 1,104 92 

65 Fonds communal d'assurance maternelle 110 » 
94 Service de prophylaxie antivénérienne. 

— Frais divers 413 81 
96 Frais divers du service de la salubrité 

publique 580 28 
108 Service du Nettoiement de la Voirie. — 

Frais divers 1,438 40 
111 Entretien des voies publiques. — Frais 

divers 12,716 31 
118 Entretien et curage des collecteurs, des 

égouts et des cours d'eau. Frais di
vers 25 » 

119 Travaux pour le compte d'autres servi
ces et pour des particuliers . . . . 22 » 

129 Entretien des promenades, chemins, 
allées, clôtures, etc., des parcs, des 
squares, des avenues, des boulevards, 
du Bois de la Cambre, du Parc fores
tier et des plantations du quartier 
d'Osseghem. — Frais divers . . . 1,622 » 

140 Ecoles primaires. — Frais généraux . 4,048 58 
140 fac. Ecoles primaires. — Frais généraux . 32,038 48 
141 Ecoles primaires. — Eclairage et chauf

fage 6,858 30 
143 Ecoles primaires. — Entretien des bâ

timents. — Frais divers . . . . 1,115 50 
145 Ecoles primaires. — Entretien du mo

bilier et du matériel. — Frais divers. 225 » 
153 Ecole normale froebelienne. — Frais 

généraux 80 » 

A reporter : fr. 94,853 54 
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Art . Libel lé Sommes 

Report : fr. 94,853 54 

156 Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Frais géné-

I raux 903 37 
157 Ecole normale Charles Buis et écoles 

primaires y annexées. — Eclairage 
le et chauffage 1,586 89 
e. 158 Ecole Normale Charles Buis et écoles 

primaires y annexées. — Entretien 
é des bâtiments 150 » 

161 Ecole normale Emile André et annexes. 
— Eclairage et chauffage 1,141 02 

162 Ecole normale Emile André et annexes. 
, — Entretien des bâtiments . . . . 220 » 

165 Jardins d'enfants. — Frais généraux . 18,000 » 
; 166 Jardins d'enfants. — Eclairage et chauf

fage 13,521 85 
168 Jardins d'enfants. — Entretien des bâ

timents. — Frais divers 374 20 
173 Ecoles moyennes de garçons. — Eclai

rage et chauffage 1,342 96 
174 Ecoles moyennes de garçons. — Entre

tien des bâtiments • . 1,415 » 
179 Cours d'éducation pour jeunes filles. — 

Eclairage et chauffage 1,610 02 
184 Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain et 

Section pré-universitaire. — Frais 
33 généraux 75 » 

185 Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain 
et Section pré-universitaire. — Eclai
rage et chauffage 3,013 42 

189 Athénée Royal. — Subside. . . . 1,179 97 
204 Cours professionnels, 2 d district, 258, 

avenue de la Reine. — Frais généraux 57 75 
209 Institut des Arts et Métiers. — Frais 

t d'administration 1,215 15 

. A reporter : fr. 140,660 14 
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Art . Libellé Sommes, 

Report : fr. 140,660 14 

216 Ecole professionnelle de menuiserie 
(legs Godefroy et Nélis). — Ecole de 
dessin pour ébénistes et école de 
sculpture sur bois. — Frais généraux 919 18 

246 fac. Distribution de vêtements aux enfants 
nécessiteux des écoles communales et 
libres 314 80 

265 fac. Harmonie communale. — Traitements 
du directeur et des musiciens. — Sa
laires pour transports et montages de 
kiosques 4,694 50 

275 Bibliothèques populaires et Heures 
joyeuses. — Traitements du person
nel . . 3,200 » 

290 Frais variables de la police . . . . 3,005 40 
318 Rentes perpétuelles 3,368 92 
334 Fêtes publiques et fêtes de la kermesse 

de Bruxelles. — Subsides divers . 190 » 

Exercice 1938 

8 Administration générale. — Frais d'ad
ministration 791 » 

19 Propriétés du domaine permanent. — 
Entretien 206 65 

23 Propriétés du domaine privé. — Con
tributions, frais d'administration, etc. 15,214 80 

24 Propriétés du domaine privé. — Entre
tien 2,150 » 

34 Pavillons de bains-douches populaires. 
— Frais d'exploitation 2,441 20 

36 Propriétés acquises pour cause d'utilité 
publique. — Entretien, contributions, 
etc 2,420 » 

53 Bourse aux marchandises. — Frais di
vers 19,475 25 

A reporter : fr. 199,051 84 



— 211 

Art Libellé Sommes 

Report : fr. 199,051 84 

93 Service de prophylaxie antivénérienne. 
— Frais divers 4,679 22 

95 Frais divers du service de la salubrité 
publique 464 75 

96 Laboratoire intercommunal de chimie et 
e' de bactériologie. — Part d'interven

tion de la Ville 23,590 92 
101 Frais des dépôts mortuaires . . . . 1,716 62 
102 Cimetières. — Entretien et frais divers. 3 10 
109 Entretien des voies publiques. — Frais 

' W divers 709 60 
112 Refuges, poteaux, plaques ou panneaux, 

réverbères, etc, destinés à régler et 
à canaliser la' circulation dans les 
voies publiques. — Frais d'établisse
ment et d'entretien 200 » 

115 Entretien et curage des collecteurs, des 
égouts et des cours d'eau. — Frais 
divers 21,862 50 

116 Travaux pour le compte d'autres ser
vices et pour des particuliers . . . 564 » 

126 Fonctionnement des fontaines et jets 
d'eau. — Frais divers 3,000 » 

136 Ecoles primaires. — Frais généraux . 9,193 45 
137 Ecoles primaires. — Eclairage et chauf

fage 711,153 30 
139 Ecoles primaires. — Entretien des bâti

ments. — Frais divers 7,714 60 
141 Ecoles primaires. — Entretien du mobi

lier et du matériel. — Frais divers. . 46 08 
144 Ecoles ménagères annexées aux écoles 

primaires. — Frais généraux . . . 9,524 53 
147 Plaines de jeux. Travaux d'entretien . 77,475 57 
151 Ecole normale Emile De Mot. — Eclai

rage et chauffage 23,022 52 

- < A reporter : fr. 1,093,972 60 
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Libellé Sommes 

Report : fr. 1,093,972 60 

Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Frais géné
raux 4,588 40 

Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Eclairage 
et chauffage 59,353 72 

Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Entretien 
des bâtiments 500 » 

Ecole normale Emile André et annexes. 
— Eclairage et chauffage 46,782 46 

Ecole normale Emile André et annexes. 
— Entretien des bâtiments . . . . 555 » 

Jardins d'enfants. — Frais généraux . 2,978 50 
Jardins d'enfants. — Eclairage et chauf

fage 140,222 25 
Jardins d'enfants. — Entretien des bâti

ments — Frais divers 6,031 » 
Ecoles moyennes de garçons. — Frais 

généraux 78 » 
Ecoles moyennes de garçons. — Eclai

rage et chauffage 92,195 95 
Ecoles moyennes de garçons. — Entre

tien des bâtiments 60 » 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — 

Frais généraux 424 50 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — 

Eclairage et chauffage 82,823 07 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — 

Entretien des bâtiments 1,353 65 
Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain 

et Section pré-universitaire. — Eclai
rage et chauffage 28,169 89 

Ecole Bischoffsheim. — Frais généraux 75 » 
Ecole Bischoffsheim. — Eclairage et 

chauffage 7,997 61 

A reporter : fr. 1,568,161 60 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 1,568,161 60 

191 Ecole Funck. — Frais généraux . . 114 80 
197 Ecole Couvreur. — Eclairage et chauf

fage 29,719 23 
200 Ecoles professionnelles. — Entretien 

des bâtiments 305 » 
204 Institut des Arts et Métiers. — Frais 

d'administration 299,493 55 
211 Ecole professionnelle de menuiserie 

(legs Godefroy et Nélis). — Ecole de 
dessin pour ébénistes et école de 
sculpture sur bois. — Frais généraux 2,080 37 

212 Ecole professionnelle de menuiserie 
(legs Godefroy et Nélis). — Ecole 
de dessin pour ébénistes et école de 
sculpture sur bois. — Eclairage et 
chauffage 5,918 30 

247 Fonctionnement du Comité de sélection 
du Fonds des Mieux Doués — Frais 
d'administration 749 15 

252 Théâtres communaux. — Frais divers 75 » 
253 Subside au Théâtre Flamand . . . . 1,300 » 
262 Harmonie communale. — Traitements 

du directeur et des musiciens. — Sa
laires pour transports et montages de 
kiosques 4,427 40 

264 Concerts au Parc, au bois de la Cam
bre et sur diverses places publiques : 
droits d'auteurs, frais de déplace
ments, etc 282 » 

276 Académie royale des Beaux-Arts et Eco
le des arts décoratifs. — Frais géné
raux 26,568 92 

282 Frais des élections consulaires et de 
révision des listes électorales com
munales et prud'homales 23,716 96 

A reporter : fr. 1,962,912 28 
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Libellé Sommes 

Report : fr. 1,962,912 28 

Habillement du personnel de la police (Jl)Gl 
et des garçons de bureau de l'Admi-
tration centrale, etc 234 » ^ 

Loyer des locaux, éclairage et chauf- .. 
fage des commissariats et des postes 1™ 
de police, etc 13,500 » 

Entretien et renouvellement du maté
riel d'incendie 34,017 » 

Eclairage public au gaz 771,117 48 
Eclairage public au gaz (ancienne com

mune de Laeken) 1,210,444 29 
Assurance en vue de la vieillesse et du ïs*'1? 

décès prématuré (lois des 10 décem
bre 1924, 10 mars 1925, 18 juin et 
14 juillet 1930). — Cotisation de la 
Ville 5,946 » ^ 

Rentes perpétuelles • 3.868 39 
Fêtes publiques et fêtes de la kermesse 

de Bruxelles. — Salaires et indemnités 1,540 40 
Foires de Bruxelles. — Frais d'éclaira

ge (consommation d'électricité) . . 1,120 05 
Frais de réception à l'Hôtel de Ville . 129 85 

Total : fr. 4,004,829 74 



Exercice 1939. 

B U D G E T E X T R A O R D I N A I R E 

Comptes arriérés de l'exercice 1938 

(Clôture de l'exercice 1938) 

D'après les instructions de la circulaire de M . le Gouver
neur du Brabant du 2 0 avril 1 9 3 7 , les droits constatés au pro
fit des créanciers de la commune doivent être mentionnés au 
compte annuel. 

Il s'ensuit que les sommes engagées dans la limite des allo
cations budgétaires et non payées dans le courant de l'exercice 
1 9 3 8 doivent faire l'objet de demandes de crédits supplémen
taires à rattacher au budget de 1 9 3 9 . 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, le vote d'un crédit de fr. 1 , 2 2 5 , 3 0 0 - 9 5 

se décomposant comme i l est indiqué au tableau ci-après, à 
inscrire à l'article 1 du chapitre premier des dépenses extra
ordinaires de l'exercice 1 9 3 9 : « Comptes arriérés de l'exer
cice 1 9 3 8 . » 

Le montant de ces dépenses sera couvert au moyen des 
recettes extraordinaires arriérées à encaisser sur l'exercice 
1 9 3 9 et provenant des exercices 1 9 3 8 et antérieurs. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

Exercice 1936. 

Art . Libellé Sommes 

20 Travaux extraordinaires aux cimetières 
de la Ville 

Frais de clôture, de vente et de mise 
en vente de propriétés 

163 50 
24 

930 » 

A reporter : fr. 1,093 50 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 1,093 50 ^ 

46 Passage souterrain pour piétons aux 
abords de la place Rogier. — Para
chèvement 1,924 75 

60 Ecole primaire n° 4, rue des Six-Jetons, 
n° 55. — Aménagement d'un réfec- , \0 
toire 12 83 Pi 

73 Installation de douches dans les écoles 821 05 
106 Exposition de Bruxelles de 1935. — 

Installation du chauffage et de la W 
ventilation des Grands Palais . . . 16,237 45 0 

I m 
Exercice 1937. 

19 Service des inhumations et des trans
ports funèbres. — Parachèvement et 
équipement du garage 84 80 

27c Travaux à effectuer à l'ancienne mor
gue de la rue Saint-André en vue de 
l'installation définitive du dispensaire 
antivénérien 1,332 91 

59c Eglise de Notre-Dame de la Chapelle. 
— Restauration du transept et de 
la basse nef sud 121,857 39 

Exercice 1938. 

26d Commissariat de police de la 3 m e divi
sion, place du Nouveau Marché-aux-
Grains. — Restauration générale . 106,125 48 

37 Prolongement de l'avenue Louise et 
aménagement du quartier Boendael. 208,700 » 

44 Création d'un nouveau quartier sur le 
plateau d'Osseghem. — Aménage
ment définitif du quartier du Cente
naire 24 03 

A reporter : fr. 458,214 19 
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Art. Libellé Sommes 

Report : fr. 458,214 19 

IIIÏ 45 Aménagement de quartiers nouveaux et 
ra- création de voies nouvelles . . . 402,635 20 

65b Eglise de Notre-Dame de la Chapelle. 
— Restauration du transept et de la 

f. basse nef sud 7,513 32 
71 Jardin d'enfants n° 8, rue du Canal. — 

Reconstruction et aménagement de 
locaux pour l'Heure joyeuse . . . 60,193 » 

79 Ecole primaire n° 7, rue Haute, 255. — 
Démolition et reconstruction de l'an
nexe 54,544 10 

81 Agrandissement des écoles primaires 
n o s 12 et 20, rue du Canal . . . . 84,091 79 

97 Ecole moyenne A, rue Ernest Allard. — 
Exécution de divers travaux . . . 158,109 35 

Total : Fr. 1,225,300 95 
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A R R E T E O R G A N I Q U E 

Dispositions relatives aux traitements 

RATIFICATION 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 78 de la loi communale; 

Vu l'article premier de la loi du 21 décembre 1927; 

V u l'arrêté de M . le Gouverneur du Brabant du 8 août 1935, 
fixant les barèmes des traitements du personnel de l'Adminis
tration centrale et des Services extérieurs qui en dépendent ; 

Attendu qu'il convient, aux fins de régularisation, de con
firmer certaines règles actuellement appliquées lors du calcul 
des traitements en question; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARRÊTE : 
Toute nomination ou promotion donne droit au minimum 

de traitement. 

Si le titulaire d'un grade jouit du maximum de traitement 
de ce grade, il pourra lui être accordé, au moment d'une pro
motion, une augmentation égale à l'augmentation annuelle de 
son nouveau grade. 

En cas de promotion en cours d'année, le titulaire peut 
obtenir une augmentation annuelle au IER janvier suivant. 

Les agents nommés à l'essai recevront une indemnité men
suelle égale au douzième du minimum de traitement de l'em
ploi qui leur est conféré. Ils recevront la première augmenta-



tion annuelle de traitement lors de leur nomination définitive. 
Us pourront recevoir au I e r janvier de l 'année suivante une 
nouvelle augmentation dont la valeur sera proportionnelle au 
nombre de mois qui se seront écoulés depuis leur nomination 
définit ive. 

Le traitement minimum des commis de direction est fixé 
à 13,925 francs pour la première et la seconde année, et à 
14,250 francs pour la t rois ième année . S i cette dernière aug
mentation leur est accordée en cours d 'année, ils pourront 
recevoir au I e r janvier suivant une augmentation dont la valeur 
sera proportionnelle au nombre de mois qui se seront écoulés 
depuis leur accession au traitement de i4- 250 francs. 

L e titre de commis-chef sera conféré par le Collège aux 
commis d'ordre mér i tan ts qui auront joui pendant deux années 
au moins du maximum de traitement de leur grade. Les agents 
assimilés aux commis d'ordre seront, dans les mêmes condi
tions, assimilés aux commis-chefs. 
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C O N V E N T I O N 
à intervenir pour le financement 
des pensions au Ie janvier 1940. 

RAPPORT 

Une des charges les plus lourdes du budget ordinaire de la 
Ville est celle des pensions communales; i l est indispensable 
de l'alléger, ne fut-ce que pendant un certain nombre d'années 
et ce, précisément pendant la période particulièrement difficile 
que nous traversons. 

Cet allégement serait rendu possible par la substitution, à 
la charge actuelle des pensions, d'annuités fixes, se répartis-
sant sur un assez grand nombre d'exercices. 

L'opération envisagée, portant sur un chiffre considérable, 
il est indiqué que les divers organismes capables de la réaliser, 
soient consultés, permettant ainsi à la Ville de traiter dans les 
conditions les plus favorables de prix et de sécurité. 

11 sera donc procédé par voie d'adjudication ; le texte des 
obligations imposées aux soumissionnaires éventuels constitue 
la seconde partie du présent rapport et est soumis à votre 
approbation en même temps que celui-ci ; ce texte sera com
muniqué aux organismes qui en feront la demande, accompa
gné de la liste nominative des pensionnés, renseignant pour 
chacun d'eux la date de naissance et le montant de la pension 
annuelle à cent pour cent, c'est-à-dire telle qu'elle a été fixée 
lors de la mise à la retraite ou de la naissance de leurs droits 
pour ce qui concerne les mineurs. 

Cette base de 100 % est une des conditions fondamentales 
de l'opération proposée ; la partie mobile ne peut y être 
comprise; il est évident, en effet, que les fluctuations de l'in
dex ne sont pas prévisibles et ne peuvent faire l'objet d'un 
calcul scientifique de probabilités. 



Il en résulte que la Ville restera comptable des suppléments 
de pensions et qu'elle bénéficiera, par contre, de leurs réduc
tions éventuelles, suivant la hausse ou la baisse de l'index. 

Il en sera de même en cas de péréquation nouvelle du mon
tant des pensions ou de leur adaptation éventuelle à des 
conditions de vie autres que celles d'aujourd'hui ; des mesures 
de ce genre échappent à tous calculs préalables et le problème 
que la présente proposition a pour but de résoudre, ne pour
rait l'être si l'on s'écartait du montant fixe actuel des pensions. 

Ces considérations justifient les termes des articles 2 et 3 
du cahier des charges. 

Pour des raisons d'ordre pratique, i l est désirable que la 
Ville de Bruxelles continue à payer elle-même, directement les 
pensions, et ce, par la voie du receveur communal ; il est donc 
nécessaire de prévoir que le montant mensuel des pensions 
additionnées soit mis à la disposition de la Ville, au crédit de 
son compte chèques-postaux, en temps voulu pour que les 
assignations postales destinées aux bénéficiaires, puissent leur 
parvenir dans les mêmes conditions qu'actuellement. 

Ces considérations justifient les termes de l'article 4 du 
cahier des charges, qui stipule que les versements du contrac
tant futur devront être opérés de façon à être effectivement 
portés au crédit du compte chèques-postaux de la Ville de 
Bruxelles, à la date du jour ouvrable qui précède le 25 de 
chaque mois. 

Il en résulte que, par exemple, cette année même, le pre
mier versement devra être porté au crédit du compte chèques-
postaux de la Ville, le jour ouvrable précédant le 25 décem
bre, soit le 23 décembre, la veille de Noël étant un dimanche. 

De même la Ville propose de régler, par douzièmes, et par 
anticipation, les annuités dues par elle, et ce, tous les mois, 
aux mêmes dates que celles imposées à la contre-partie pour 
ses versements mensuels. 

Pour fixer le montant des annuités dues par la Ville, i l im
porte que les soumissionnaires stipulent avec précision trois 
éléments indispensables à leur calcul : 

i° l'intérêt réclamé par le contractant; 
20 le montant du capital qu'il juge représentatif des charges 
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aht; 

mon 

contractées par la V i l l e v is-à-vis de ses p e n s i o n n é s et ayants 
droit, telles que ces charges existeront au I e r janvier 1940; 

3° le nombre d ' a n n é e s au cours desquelles s'effectuera le 
remboursement. 

Les chiffres relatifs au i ° et au 2' sont à fournir par les 
soumissionnaires. Quant au 30, nous estimons que le rembour
sement devrait s'effectuer en 35, 40 ou 45 a n n é e s ; les offres 
devraient porter sur chacune de ces pé r iodes , la V i l l e se rése r 
vant le droit de choisir celle qui a ses p r é f é r e n c e s . 

Il est à noter, en ce qui concerne le capital visé au 2'' qu ' i l 
est impossible de le f ixer avec exactitude à l'heure actuelle; 
les bénéficiaires des pensions sont au nombre de p r è s de trois 
mille; des pensions s 'é te ignent donc toutes les semaines; de 
nouvelles pensions seront en outre accordées d ' ici au I e r jan
vier 1940. I l en résu l te néces sa i r emen t que les offres à faire 
a la Vi l l e , d ' après la liste des pens ionnés actuellement en vie, 
ne peuvent porter que sur des montants sujets à revision sur 
la base des obligations de la V i l l e telles qu'elles se trouveront 
être réellement à la date du I e r janvier 1940. 

Cette p rocédu re nous est imposée par le fait qu'avant de 
pouvoir réal iser l ' opéra t ion envisagée , celle-ci doit ê t re dis
cutée et a p p r o u v é e par le Conseil communal, soumise aux 
approbations voulues, l ivrée à la concurrence et adjugée-
avant décembre . 

Dès lors, les offres doivent comporter les précis ions vou
lues, pour que, sans que les conditions, nées de Tadjudication, 
soient modif iées en faveur ou au d é t r i m e n t de l'une des par
ties contractantes, les chiffres déf in i t i fs puissent ê t r e f ixés 
avec certitude; ces préc is ions portent sur le capital, qui , pour 
chacune des pensions, est cons idéré par l 'organisme assureur, 
comme représenta t i f de cette pension, en raison de la survie 
probable du titulaire ; ce capital comprend le bénéf ice de l'as
sureur ; cette somme doit figurer en regard de chacune des 
pensions actuelles. 

E n outre, les soumissionnaires auront à joindre à leur offre, 
un tableau dé t e rminan t la valeur en capital d'une pension de 
U N franc, le titulaire é tan t supposé né en 1865 (date ex-
trenie) ; le même renseignement sera fourni pour les titulaires 
supposés nés en 1866-1807-1868 et ainsi de suite, jusqu'en 
1912 inclus. 

II. — 16. 



Si les chiffres varient avec le sexe du titulaire, les sou
missionnaires donneront les chiffres adoptés par eux pour les 
hommes et pour les femmes. 

Le même tableau sera fourni en ce qui concerne les mineurs 
du sexe masculin de i à 18 ans et les mineurs du sexe fémi
nin de i à 21 ans. 

L a Vi l l e s'engage vis-à-vis du soumissionnaire à l'aviser de 
l'extinction des droits des pens ionnés ; i l y aura lieu à resti
tution par elle des sommes indûment comprises dans le mon
tant des mensuali tés versées par l 'adjudicataire, .même s'il n'y 
a pas faute de la V i l l e ; c'est en effet à elle qu'incombe logi
quement les conséquences d'une erreur — presque impossible 
en fait — quitte pour elle à se retourner contre l'auteur res
ponsable. 

A ins i conçue, l 'opération proposée, que l'on pourrait quali
fier de consolidation des obligations de la Vi l l e en ce qui 
concerne les pensions actuellement servies par elle, n'expose 
celle-ci à aucun aléa ; elle présente toutes les garanties voulues 
de sécurité. 

E n fait, l'organisme avec lequel nous traiterons sera amené 
à fournir à la V i l l e un capital important, représenté par le 
total des mensual i tés qu'i l doit verser pendant un grand 
nombre d 'années jusqu 'à disparition de tous les ayants droit. 
Ses versements seront à leur maximum le I e r janvier 1940; 
leur montant diminuera de mois en mois. 

A u contraire, les versements mensuels de la V i l l e seront 
invariables, dès qu'ils auront pu ê t re fixés avec certitude sur 
la base des pensions existant à la date du I e r janvier 1940. 

I l en résulte évidemment que le paiement des sommes dues 
par la V i l l e cesserait de plein droit, si celles dues par le 
cocontractant n 'étaient pas réglées dans les conditions prévues 
plus haut; ceci, bien entendu, sans préjudice des droits de la 
Vi l l e à réclamer tels dommages- in térê ts auxquels elle croirait 
pouvoir pré tendre . 

E n pratique, d'ailleurs, i l ne devra ê t re versé aux dates 
visées plus haut qu'un montant égal à la différence des som
mes dues de part et d'autre; pendant un certain nombre 
d 'années, ces soldes variables seront à verser à la V i l l e ; après 
cette première période, commencera celle pendant laquelle ces 



soldes devront ê t re payés par la V i l l e , et ce, j u s q u ' à l 'amor
tissement complet des avances dont elle aura bénéf ic ié . 

Le Collège a l 'honneur de solliciter du Conseil communal, 
l'approbation du présen t rapport et du cahier des charges 
annexé. 

C A H I E R D E S C H A R G E S 

ARTICLE PREMIER. — L a V i l l e de Bruxel les fait appel aux 
grands organismes d'assurances pour la réal isat ion de l 'opé
ration financière visée dans la dé l ibéra t ion du Conseil com
munal du 29 juillet 1939, relative aux pens ionnés de la V i l l e , 
délibération dont le texte est joint au p résen t cahier des 
charges. 

Ces organismes sont invi tés à faire conna î t r e le montant des 
annuités qu'ils exigent de la V i l l e en contrepartie des verse
ments mensuels à opé re r par eux à celle-ci pour la couvrir 
du paiement à 100 % des pensions dues par elle à la date 
du I e r janvier 1940. 

A R T . 2 — L a liste c i -annexée comporte, outre les spécifi
cations relatives à l ' ident i té et à l 'âge des pens ionnés , l ' indica
tion du montant de la pension annuelle qui leur a été al louée 
par le Conseil communal; c'est ce chiffre seul qui, pour cha
cun des ayants droit, peut entrer en ligne de compte pour le 
calcul des mensual i tés a payer à la V i l l e . 

ART. 3. — L e montant des réduc t ions opérées sur les pen
sions ou des supp léments a joutés à celles-ci constitue profit 
ou perte pour la \ r i l l e ; les mensua l i t é s à verser à la V i l l e par 
le cocontractant rie peuvent ê t re inf luencées que par le décès 
des pensionnés ou de leurs veuves et la cessation du paiement 
de la pension aux enfants, par le fait qu'ils atteignent l 'âge 
de 18 ans accomplis, pour les ga rçons , et de 21 ans accomplis, 
pour les filles. 

A R T . 4 . — L e soumissionnaire s'engage formellement à 
faire en sorte que les mensua l i tés dues par lui soient effecti
vement por tées par l 'office des chèques postaux au crédit du 
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v ( ompte chèques-postaux du Receveur de la Vi l l e n° 25745 *» 
au plus tard le jour ouvrable qui précède le 25 de chaque mois. 

A R T . 5. — Les soumissionnaires doivent, en regard du 
montant dû à chacun des pensionnés, renseigner le capital qui, 
d 'après leurs calculs, est représentat i f de la pension due. Le 
total sera fait au bas de chaque page de la liste visée à l'arti
cle 2 et reporté pour être joint à celui de la page suivante, et 
ainsi de suite ; chaque page sera visée par les soumissionnaires. 

Le total général sera répété, en toutes lettres, à la dernière 
page. 

Les soumissionnaires devront, en outre, fournir un tableau 
indiquant le capital représentat i f d'une pension viagère de 
U N F R A N C pour des personnes nées en 1865, 1866, 1867, 
et ainsi de suite jusqu'en 1912 inclus. 

S i le sexe des bénéficiaires influe sur ces chiffres, i l sera 
dressé un tableau pour les hommes et un autre pour les 
femmes. 

U n tableau du même genre sera fourni, en ce qui concerne 
le capital représentat i f d'une pension de U N F R A N C , à ser
vir à un garçon jusque 18 ans et à une fille jusque 21 ans 
et ce, en ce qui concerne les garçons , pour les âges allant de 
1 à 18 ans, et, les filles, pour les âges de 1 à 21 ans. 

ART. 6. — I l est entendu, qu 'après que l'adjudicataire aura 
été désigné, le montant du capital représenta t i f des obliga
tions de la V i l l e vis-à-vis de ses pensionnés sera établi en 
tenant compte des modifications que subira d'ici au I e r jan
vier 1940 la liste des pensionnés jointe au présent cahier des 
charges. 

Les pensions éteintes en seront soustraites ; les pensions 
nouvelles y seront a joutées ; les capitaux représenta t i fs de ces 
pensions seront calculés en se basant sur les chiffres fournis 
en vertu de l'article 5. 

Les rectifications apportées par les articles 5 et 6 sont 
substantielles de l 'opération et le soumissionnaire, déclaré 
adjudicataire, ne pourra invoquer ces modifications pour se 
soustraire à ses engagements, 



ART. 7. — L a V i l l e se l ibére ra vis-à-vis de l'adjudicataire 
par des annu i tés payables par douz i èmes et par anticipation, 
chaque mois aux dates f ixées à l 'article 4. 

L'attention toute spéciale des soumissionnaires est appelée 
sur ce qu'en fait i l ne devra jamais ê t re ve r sé à la date p r é 
rappelée que la d i f f é rence entre les sommes dues par les 
deux parties contractantes. 

Les soumissionnaires devront indiquer, en chiffres et en 
Imites lettres, le montant des a n n u i ' é s qu'ils r éc l amen t à la 
Vil le pour l 'extinction de la dette en 35, 40 et 45 a n n u i t é s ; 
ils fixeront le taux d ' in t é rê t annuel sur lequel ils ont basé leurs 
calculs. 

L a V i l l e fera conna î t r e , dans le mois de l 'approbation par 
les autor i tés supé r i eu res , des diverses dé l ibéra t ions prises, le 
mode de remboursement choisi par elle (35, 40 ou 45 an
nui tés ) . 

ART. 8. — Cautionnement. — L e cautionnement sera d'un 
million de francs, en n u m é r a i r e ou en fonds publics. I l devra 
être déposé à la Caisse des D é p ô t s et Consignations à B r u 
xelles, dans les formes ex igées par la législation et la prati
que administrative. 

Le cautionnement sera déposé p réa lab lement à l 'adjudica
tion. Il sera res t i tué aux soumissionnaires qui n'auront pas été 
déclarés adjudicataires, dès que l 'Adminis t ra t ion aura pris une 
décision sur la suite à donner à l 'adjudication, et au plus tard 
dans le mois qui suivra l 'approbation de l 'adjudication par 
l 'autorité supér ieure . 

Le cautionnement versé par l 'adjudicataire restera a f fec té 
par privilège à la garantie de l 'exécut ion des engagements 
contractés envers la V i l l e . 

Il sera res t i tué , sauf p ré lèvement des sommes qui pourraient 
être dues à la V i l l e le I e r janvier 1941. pour autant que l 'adju
dicataire ait exécuté toutes ses obligations à cette date. 

ART. 9. — Pénalités. — A dé fau t de transfert à la V i l l e 
dans le délai f ixé de toute somme stipulée, l'adjudicataire 
encourra de plein droit, sans mise en demeure préalable , par 
la seule échéance du terme, une pénal i té , égale par jour de 
retard à TO % du manquant, avec un min imum de cent mille 
francs, 



Cette pénal i té sera duc i n d é p e n d a m m e n t de tout préjudiec 
causé à la V i l l e . 

ART. IO. — Les soumissions, ainsi que toutes les pièces y 
a n n e x é e s , devront ê t re é tabl ies sur papier t imbré . 

Toutes taxes et impô t s (existant au jour du dépôt de la 
soumission) seront à charge de l 'adjudicataire. 

ART. II. —- A u cas où l 'adjudicataire ne remplirai t pas ses 
engagements, la V i l l e aura le droit , sans p r é j u d i c e des dom
mages - i n t é r ê t s qu'elle serait fondée à r éc l amer , de prononcer 
d'office la rés i l ia t ion du contrat. 

E n cas de décès ou de faillite de l 'adjudicataire, le contrat 
sera rési l ié de plein droit. 

ART. 12. — Les soumissions ne pourront renfermer aucune 
condition autre que celles qui sont s t ipulées au p résen t cahier 
des charges. 

L a V i l l e SJ r é s e r v e le droit d 'exiger des soumissionnaires 
belges un certificat de civisme. 

Les erreurs de calcul qui se rencontreraient dans les sou
missions pourront ê t r e r ed res sées d 'office par la V i l l e , qui en 
avisera le soumissionnaire. 

Les r e p r é s e n t a n t s de socié tés , de firmes, ou de particuliers 
devront joindre à leur soumission une procurat ion sur timbre 
é tabl i ssant qu'i ls ont pouvoir de traiter au nom de leur 
mandant. 

Seront sans effet les soumissions faites par des sociétés 
anonymes ou coopé ra t i ve s auxquelles ne serait pas a n n e x é un 
certificat dé l ivré par le Gref fe du T r i b u n a l de Commerce 
auquel ressortit la société soumissionnaire, attestant que les 
dispositions légales relatives à la publ ic i té du bi lan, et s'il y a 
lieu, à la liste des membres, ont é té obse rvées pendant l 'année 
p récéden te , ou depuis la constitution de la société, si cette 
constitution remonte à moins d'un an. 

Les soumissions déposées par des ressortissants de pays 
qui bloquent des c r éances belges, ou par des agents qui les 
r e p r é s e n t e n t , ne seront admises que si elles sont accompagnées 
d'une attestation dé l iv rée par l ' au to r i t é é t r a n g è r e compé ten te 



autorisant le soumissionnaire à accepter d 'ê t re payé au moyen 
de fonds bloqués appartenant soit au Gouvernement, soit à 
dos créanciers belges. 

Le Collège choisira, parmi les soumissions, celle qui lui 
paraîtra la plus avantageuse à tous égards . I l aura le droit de 
ne pas adjuger ou de remettre l'entreprise en adjudication en 
tout ou en partie. 

Toute contestation sur la val idi té des soumissions sera 
vidée par le Collège qui n'aura pas à faire connaî t re les motifs 
de sa décision. 

Les soumissionnaires demeureront engagés sur le pied de 
leur soumission jusqu 'à ce que l 'Au to r i t é supér ieure ait s ta tué 
et que cette décision leur ait été notif iée. Cette notification 
leur sera faite dans un délai de quinze jours, à dater de la 
réception par la V i l l e de l'avis d'approbation. 



• 
A I 
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N° 3. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 1939. 

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

BULLETIN COMMUNAL 
Année 1939 

CONSEIL C O M M U N A L 

Séance du 18 septembre 1939. 

Prés idence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 
PAGES 

1. Communications 233 
2. Protection de la population civile et mesures motivées 

par les événements internationaux. — Vote de cré
dits Adoption. 234 

2bis Arrêté concernant les heures d'ouverture des cafés et 
débits de boissons. — Vœu à émettre . — Proposition 
du Collège Adoption. 234 

3. Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion de l'orga
nisation d'une réunion publique. 

Pris pour information. 234 
4. Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Comp

te de 1938 Avis favorable. 236 
ô. Eglise protestante néerlandaise, place Sainte-Cathe

rine. — Compte de 1938 . . . . Avis favorable. 236 
6. Communauté israélite. —. Compte de 1938. 

Avis favorable. 237 
T. Communauté israélite orthodoxe. — Compte de 1938. 

Avis favorable. 237 
II. — 16. 
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PAGES. 
8. Eglise de la Résurrection, à Ixelles. — Budget pour 

1939 Avis favorable. 238 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Budget 

pour 1940 Avis favorable. 238 
10. Eglise S'ainte-Gertrude, à Etterbeek. — Budget pour 

1940 Avis favorable. 239 
11. Eglise protestante écossaise, à Ixelles. — Budget 

pour 1940 Avis favorable. 239 
12. Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Budget 

pour 1940 Avis favorable. 240 
13. Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. — Majora

tion de crédit au budget de 1939 . Avis favorable. 240 
14. Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Legs. 

Avis favorable. 241 
15. Eglise du Sacré-Cœur. — Crédit supplémentaire au 

budget de 1939 Avis favorable. 241 
16. Ecoles professionnelles. — Comptes de l'exercice 1938. 

Approuvé. 242 
17. Service d'autobus Wambeek-Bruxelles. — Prorogation 

de l'autorisation. — Demande de la Société Natio
nale des Chemins de fer belges . . Avis favorable. 243 

18. Modification d'alignement rue Joseph II, à l'angle de 
la rue Philippe-le-Bon Adoption. 244 

19. Travaux de la Jonction Nord-Midi. — Communication 
à établir entre la rue du Progrès et la place Liedts. 
Vœu à émettre Adoption. 244 

20. Commission d'Assistance publique. — Actes divers 
d'administration Avis favorable. 246 

21. Hospices et Hôpitaux. — Prix de la journée d'entre
tien en 1940. — Institut Jules Bordet. — Prix de la 
journée d'entretien au cours du fonctionnement de 
cet établissement en 1939 . . . . Avis favorable. 249 

22. Inondations dans certains quartiers de l'Ouest de la 
Ville. — Question de M . de Boeck 250 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M . Max, Bourgmestre; M M . Coelst, Van de 
Meulebroeck, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Verhe-
ven, Waucquez, Echevins; M M . Lepage, Brunfaut, Foucart, 
Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Lalemand, Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, M m e de 
Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, Cooremans, Lo-
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sange, Mattys, M n , c Heyninx, M M . Stuckens, Gelders, Bru-
net, Dertidder, De Jardin, Gérard, Relecom, Dispy, Demuyter, 

foç Xavier Carton de Wiart, Piron, Van Halteren, De Rons, 
«À; Conseillers; M . Putzeys, Secrétaire. 

i l 
MM. les Conseillers Robin et Bosson, rappelés sous les 

drapeaux, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 29 juillet 1939 est dé
posé sur le bureau à treize heures et demie, à la disposition 
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. 

Communications. 

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

1. — L'Administration communale a reçu, pour les collec
tions de son Musée, de M . Mesdagh de ter Kiele, de Bru
xelles, une série de cinq gravures concernant le vieux Bru
xelles. 

— Remerciements. 

2. — M . Vanderkelen, Jean, remercie le Conseil commu
nal pour l'octroi du titre honorifique de chef de bureau qui 
lui a été accordé à l'occasion de sa mise à la pension. 

—• Pris pour information. 
* 

** 

Procès-verbal. — Observations. 

M. Brunfaut. Je demande la parole. 
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M . le Bourgmestre. La parole est à M . Brunfaut au sujet 
du procès-verbal de la dernière séance. 

M . Brunfaut. Le 30 juillet dernier, j 'ai écrit à M. Coelst 
une lettre dans laquelle je le priais de vouloir bien rectifier 
le vote émis à la séance du Conseil communal du 29 juillet 
1939. C'est une formalité administrative, mais M. Coelst 
m'a fait remarquer qu'il ne lui était pas possible de faire 
cette rectification sans qu'elle soit produite en séance pu
blique. Il s'agit des modifications de barème et des conces
sions au cimetière. Il y a eu interversion d'énoncé de numé
ros; j'ai d'ailleurs écrit dans ce sens au Service. 

M,, le Bourgmestre. Votre déclaration d'aujourd'hui tien
dra lieu de rectification. 

2 et 2Ws 

Protection de la population civile et mesures motivées par les 
événements internationaux. —• Voie de crédits ( i ) . 

Arrêté concernant les heures a ouverture des cafés et débits 
de boissons. — Vœu à émettre. — Proposition du Collège (2). 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs. Comme nous 
l'avons fait vendredi, en séance des Sections réunies, nous 
réserverons pour la fin de l'ordre du jour ces deux questions 
importantes, afin que le Conseil soit au complet au moment 
où nous les aborderons. (Adhésion.) 

3 
Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion de Y organisation 

d'une réunion publique. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit d'un arrêté qui a été pris au 
mois d'août et qui doit être communiqué au Conseil, pour 
notification. 

(1) Voir , p. 253, la discussion. 
(2) Voir , p. 284, la discussion. 



— 235 — (18 Septembre 1939) 

M . Dispy. Comme nous l'avons indiqué dans la séance des 
Sections, cette interdiction visait une manifestation organi
sée par noire Section de Bruxelles. Et, si nous sommes d'ac
cord dans le fond — c'est qu'il n'y a pas lieu dans les 
temps actuels de créer des incidents et de faire des mee
tings, des réunions qui pourraient donner lieu à une cer
taine confusion et entraîner des difficultés — nous sommes 
néanmoins d'avis que, dans la forme, l 'arrêté pris est malen
contreux. 

Nous estimons, au contraire, qu'il aurait été utile que 
M . Coelst nous consulte et nous avise de cette interdiction. 

Par conséquent, l 'arrêté a été une mesure que l'on peut 
qualifier de dangereuse et, si l'on peut dire, de provocatrice. 

M . l'Echevin Coelst. Je suis heureux d'être d'accord sur 
le fond avec M . Dispy. En réalité, i l convient lui-même qu'il 
aurait été malencontreux de faire cette réunion au moment 
où l'agitation du public était à son comble. 

Reste la question de la forme. 
Evidemment, il faut tenir compte de la situation du mo

ment. Il s'agissait de prendre l 'arrêté l'avant-veille de la 
date fixée pour la réunion. Vous me faites un grief de ne 
pas m'être mis d'accord avec vous, mais, de mon côté je 
pourrais aussi regretter que, n'ayant pas l'intention de faire 
votre réunion, vous n'ayez pas songé à m'en aviser en 
temps voulu. Les deux reproches se confondent donc. 

Les années précédentes, et dans d'autres circonstances, 
je me souviens d'avoir été at taqué par certaine presse 
pour avoir interdit, au même moment où une réunion commu
niste devait avoir lieu et avait été autorisée, une autre réu
nion dans le voisinage immédiat. Par conséquent, vous ne 
pouvez pas dire que j'aie usé de deux poids et deux mesures 
car, dans ce cas-ci, j 'a i cru que devant l'agitation intense du 
public, mon devoir était de défendre cette réunion. Je ne 
pense pas mériter le moindre reproche de votre part. 

M . Dispy. La réunion était annoncée huit jours avant l'agi
tation très grande qui s'est produite en ville. Nous n'avions 
d'ailleurs rien à craindre pour cette réunion. J'ai été avisé 
de l'arrêté qui venait d'être pris, la veille du jour de la réu
nion et après la parution de l'affiche, par un commissaire de 
police auquel j 'a i d'ailleurs fait toutes mes réserves et, par 
conséquent, je crois que si M . l'Echevin Coelst n'utilise 
ni deux poids, ni deux mesures, il y a un poids et une me
sure que je considère comme injustifiés. 

A l i 
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M. l'Echevin Coelst. Je regrette, mais je ne suis pas du 
tout d'accord. 

M. le Bourgmestre. L'incident est clos. 

— Pris pour notification. 

4 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Jcsse-ten-Noode. — Compte 

de 1938. 

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

L'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, confor
mément à la loi, le compte de 1 9 3 8 de l'église Saint-Josse, 
desservant une partie du territoire de la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 1 2 2 , 3 5 1 17 

Dépenses fr. 9 1 * 2 7 3 7 5 

Excédent fr. 3 1 , 0 7 7 4 2 

Il est à remarquer que plusieurs crédits ont été dépassés 
sans avis préalable de notre Administration. 

Sous réserve de cette observation, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable. 

5 
Eglise protestante néerlandaise, place Sainte-Catherine. — 

Compte de 1938. 

Le compte de 1 9 3 8 de l'église protestante néerlandaise, 
place Sainte-Catherine, nous a été transmis pour être soumis 
à votre avis, conformément à la loi. 
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Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 102.241 23 

Dépenses fr. 99,319 70 

Excédent fr. 2,921 53 

Il est à remarquer que des crédi ts ont été dépassés sans 
autorisation préalable des Autor i t é s compéten tes . 

Sous réserve de cette observation, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d ' émet t re un avis 
favorable. 

6 
Communauté Israélite. — Compte de 1938. 

Le compte de 1938 de la C o m m u n a u t é israéli te nous a été 
transmis pour être soumis à votre avis confo rmément à la 
loi. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 321,928 14 

Dépenses fr. 321,568 28 

Excédent fr. 359 86 

Il est à remarquer que de nombreux crédits ont été dépas
sés sans autorisation préalable des autor i tés compétentes. 

Sous réserve de cette observation, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émet t re un avis 
favorable. 

7 
Communauté israélite orthodoxe. — Compte de 1938. 

Le compte de 1938 de la Communau té israélite orthodoxe 
nous a été transmis pour ê t re soumis à votre avis, confor
mément à la loi . 



(18 Septembre 1939) — 238 - -

Ce compte se résume comme suit: 

Recettes . . . . . . . . 
Dépenses 

fr. 290,530 66 
fr. 285,180 99 

Excédent fr, 5,349 6? 
Il est à remarquer que des crédits ont été dépassés sans 

autorisation préalable des autorités compétentes. 

Sous réserve de cette observation, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable. 

Eglise de la Résurrection, à Ixelles. — Budget pour 1939. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a transmis 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1939 de l'église de la Résurrection desservant le terri
toire de la Vil le . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 38.512 57 
Dépenses fr. 35,200 » 

Excédent fr. 3,312 57 

L'examen du présent budget ne donnant lieu à aucune ob
servation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à son appro
bation. 

Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Budget 

8 

9 
pour 1940. 

L'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 
nous a fait parvenir pour être soumis à votre avis, conformé-
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ment à la loi, le budget pour 1940 de l 'église Saint-Josse des
servant une partie du territoire de la V i l l e . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 143,007 » 

Dépenses fr. 142,490 56 

Excédent fr. 516 44 

L'examen du présen t budget ne donnant lieu à aucune 
observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d ' émet t re un avis favorable à son appro
bation. 

10 
Eglise Sa'inle-Gcrtrudc, à Etterbeek. — Budget pour 1940. 

L'Adminis t rat ion communale d'Etterbeek nous a transmis 
pour être soumis à votre avis, con fo rmémen t à la loi , le 
budget pour 1940 de l'église Sainte-Gertrude desservant une 
partie du territoire de la V i l l e . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 103,861 99 

Dépenses fr. 103,852 » 

Excédent fr. 9 99 

L'examen du présent budget ne donnant lieu à aucune 
observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d 'émet t re un avis favorable à son appro-
tion. 

11 
Eglise protestante écossaise, à Ixelles. — Budget pour 1940. 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous a fait parvenir 
conformément à la loi, pour être soumis à votre avis, le 
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budget pour 1940 de l'église protestante écossaise desservant 
le territoire de la Vi l l e . 

Ce budget se résume comme suit: 

Recettes fr. 30,000 

Dépenses fr. 24,342 

Excédent fr. 5,658 

L'examen du présent budget ne donnant lieu à aucune 
observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d 'émettre un avis favorable à son appro
bation. 

12 
Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Budget 

pour 1940. 

L'Administrat ion communale de Molenbeek-Saint-Jean 
nous a transmis pour être soumis à votre avis, conformément 
à la loi , le budget pour 1940 de l'église Saint-Remi, desser
vant une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 65,300 42 

Dépenses fr. 65,300 42 

Egalité. 

L'examen du présent budget ne donnant lieu à aucune 
observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d 'émettre un avis favorable à son appro
bation. 

X 3 
Eglise Saint-Jcan-Baptiste-au-Béguinage. — Majoration 

de crédit au budget de 1939. 

Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Jean-Baptiste-au-



— 241 — (18 Septembre 1939) 

Béguinage signale que des réparations importantes et urgentes 
doivent être effectuées à l'orgue. 

Le coût de ce travail est estimé à 2,550 francs. 

L a Fabrique sollicite l'autorisation de porter de 300 francs 
à 2,850 francs, le montant inscrit à l'article 32 du budget de 
J939-

Cette dépense sera couverte par les ressources ordinaires 
de l'exercice. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis favorable à la 
demande de majoration de crédit. 

14 
Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Legs. 

Par testament authentique, Mademoiselle Grosjean, Marie 
Louise, lègue à la Fabrique de l'église Notre-Dame de Lour
des, à Jette: 

i°) 1.000 francs à charge de fondation de services reli
gieux ; 

2°) 25,000 francs pour l'entretien de la Chapelle de la 
Vierge. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'acceptation de ce 
legs. 

15 
Eglise du Sacré-Cœur. — Crédit supplémentaire au budget 

de IQ39-

Par délibération en date du 2 avril 1939. le Conseil de 
fabrique de l'église du Sacré-Cœur sollicite l'autorisation 
d'inscrire à son budget de 1939 un crédit supplémentaire de 
3,750 francs à l'art. 61a. Cette somme est destinée à des son
dages de terrain en vue de la construction de la nouvelle 
église rue Le Corrège. 
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L a dépense sera couverte au moyen des ressources de la 
Fabrique. 

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

16 
Ecoles professionnelles. — Comptes de l'exercice 1038. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les 
comptes de l'exercice 1 9 3 8 des Ecoles professionnelles ci-
après. « ^ 

Ces comptes se clôturent, en recettes et en dépenses, par 
les sommes de : 

Ecole Bischoffsheim fr. 1 , 2 7 4 , 3 0 3 71 

Ecole Funck 1 , 1 9 7 , 4 2 0 2 8 

Ecole Couvreur 9 0 4 , 6 6 2 6 6 

Cours de modes du soir de l'Ecole Couvreur. 5 , 2 5 7 9 0 

Cours professionnels communaux 1 4 5 , 5 4 0 19 

Cours de coupe pour adultes 5 6 , 6 0 9 4 0 

Ecole de musique 2 1 6 , 5 1 7 50 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui; 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont pris part au vote: M M . Foucart, Vermeire, M.oyson, 
Thielemans, Lalemand, Speeckaert, De Myttenaere, De-
boeck, Mme de Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, 
Cooremans, Losange, Mattys, Mme Heyninx, MM. Stuckens, 
Gelders, Brunet, Derudder, De Jardin, Gérard, Relecom, Dis
py, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, Van Haltoren, 
De Rons, Coelst, Van de Meulebroeck, Catteau, Swolfs, Ver-
haeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, Lepage, Brunfaut 
et Max. 
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17 
Service d'autobus Wambeck-Bruxelles. — Prorogation de 

l'autorisation. — Demande de la Société nationale des 
Chemins de fer belges. 

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

.M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis aux fins 
d'enquête et d'avis du Conseil communal, la demande de la 
Société nationale des Chemins de fer belges, tendant à obtenir 
la prorogation pour une durée de vingt années, de l'autorisa
tion d'exploiter le service public d'autobus Wambeek-Lom-
beek-Sainte-Catherine -Ternath-Grancl-Bigard-Berchem-Sain-
te-Agathe-Bruxelles (Porte d'Anvers), venant à expiration le 
31 décembre 1 9 4 1 . 

Cette demande est introduite par application de l'art. 6 de 
la loi du 2 1 mars 1 9 3 2 qui réserve un droit de préférence à 
l'exploitant d'un service permanent existant, ayant donné 
satisfaction. 

Aucune modification n'est proposée aux conditions actuel
les d'exploitation dont les principales sont les suivantes : 

Itinéraire sur Bruxelles : 
à l'arrivée': square Sainctelette, place de l'Yser, rue des 

Commerçants et rue de Laeken, angle boulevard 
d'Anvers ; 

au départ : boulevard d'Anvers, place de l'Yser et square 
Sainctelette ; 

-r«> if : f r. 0 - 3 0 par kilomètre ; 
Interdiction : a) à partir de Berchem-Sainte-Agathe. de pren

dre des voyageurs pour Bruxelles ou pour les 
endroits situés entre ces deux localités ; B) dans 
la direction inverse, de prendre des voyageurs 
pour Berchem-Sainte-Agathe ou pour les en
droits situés entre les deux localités précitées; 

Redevance : A) redevance pour entretien des routes (5 cent. 
par voiture-kilomètre) ; B) redevance spéciale 
de 1 0 0 francs par an. 
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L'enquête à laquelle il a été procédé n'ayant pas soulevé 
d'observation, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs 
de vous proposer d'émettre un avis favorable au sujet de la 
demande susdite moyennant les conditions suivantes : 

i°) les conditions du cahier des charges actuel seront main
tenues ; 

2°) la durée de l'autorisation sera limitée au 31 décembre 
1945, date d'expiration des concessions et autorisations de 
transports en commun de personnes dans l'agglomération 
bruxelloise. 

18 
Modification d'alignement rue Joseph II, à l'angle de la rue 

Philip pe-le-B on. 

A l'occasion de la vente d'un immeuble de la Ville de Bru
xelles, situé à l'angle de la rue Joseph II et de la rue Philippe-
le-Bon, il a été stipulé dans l'acte qu'en cas de reconstruction 
l'acquéreur devrait céder, sans indemnité, une petite parcelle 
de terrain de 6 m 2 25 dm 2, pour former un pan coupé de 
5 mètres. 

Ce pan coupé a été prescrit pour améliorer le tracé de la 
voirie. 

Il serait utile de créer un pan coupé semblable à l'angle 
opposé des deux rues ci-dessus. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'arrêter, en principe, le plan d'alignement ci-joint 
et de charger le Collège d'accomplir les formalités requises 
pour l'obtention d'un arrêté royal approuvant, pour cause 
d'utilité publique, les alignements marqués d'un trait rouge 
sur le plan. 

Travaux de la Jonction Nord-Midi. — Communication 
à établir entre la rue du Progrès et la place Liedts. — Vœu 
à émettre. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Cette question a fait 
l'objet d'un long échange de vues en sections. Je pense inu-
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tile d'y revenir, et je propose de l'adopter. 
Ci-après, le texte de ce vœu: 

« CONSIDÉRANT : 

« Que le projet d 'aménagement du quartier situé à l'ouest 
de la rue du Progrès comporte la création d'une artère im
portante de 20 mètres de largeur à établir à l'emplacement 
actuel des voies de raccordement de la gare de l'Allée-Verte. 
Cette nouvelle artère est appelée à assurer un trafic très 
important puisqu'elle sera en liaison directe avec le grand 
boulevard à créer dans le prolongement du boulevard 
Emile Jacqmain et établira la communication directe entre 
Schaerbeek et le nouveau quartier d'environ sept hectares 
à construire sur les terrains de la gare de l'Allée-Verte dés
affectée. 

» Que le succès et le développement de ce quartier dont les 
terrains à revendre appartiennent à l'Office National pour 
l'Achèvement de la Jonction Nord-Midi, dépendent dans une 
large mesure de la facilité des communications vers le quar
tier animé de la Place Liedts et toute la partie Nord-Est de 
l'agglomération. 

» Que la liaison prévue empruntant le passage sous voies 
de l'avenue de la Reine présente le grand inconvénient 
d'obliger la circulation à faire un détour d'environ 350 
mètres. 

» Que la création d'un passage sous voies d'environ 100 
mètres de longueur, suivant le tracé A. B. indiqué sur le plan 
n 1 1 ci-joint, réunissant le débouché de la nouvelle artère à 
l'angle de l'avenue de la Reine et de la rue d'Aerschot pré
sente l'immense avantage de réduire de 250 mètres la lon
gueur du détour mentionné à l'alinéa précédent et d'éviter 
un virage particulièrement difficile à l'angle de la rue du 
Progrès et de l'avenue de la Reine. 

» Que toute la circulation de la rue du Progrès vers Schaer
beek et le Nord-Est de l 'agglomération sera facilitée, et que 
le dangereux carrefour de la rue du Progrès et de l'avenue 
de la Reine sera dégagé du fait de l'établissement de cette 
liaison supplémentaire. 

Le Conseil communal émet le vœu de voir l'Office Natio
nal pour l'Achèvement de la Jonction Nord-Midi établir ce 
passage sous voies supplémentaire. » 

— Les conclusions des rapports et le vœu sont mis aux 
voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité des mem
bres présents. (1) 

(1) Voir, p. 242, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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20 
Commission d'Assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Procès-verbal de vérification de la Caisse du Receveur. 

Conformément à l'article 58 de la loi du 10 mars 1925, la 
Commission d'Assistance publique transmet le procès-verbal 
de la vérification de la caisse de son receveur, pour être 
envoyé à la Députat ion permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date du 
3 août 1939 une encaisse de fr. 226,877-22. 

* 
* * 

Aliénation. 

L a Commission d'Assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder, à la Province de Brabant, en vue de l'élargissement 
de la chaussée de Haecht, 5 ares 85 centiares environ, de 
terres sises à Bruxelles II (Haren) . L a cession aurait lieu de 
gré à gré, pour la somme totale de fr. 54,694-60, prix jugé 
avantageux par l 'Administration charitable. 

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

* 
** 

Cession gratuite, échange et acquisition de parties de terrains. 

Par suite de la création du boulevard de Ceinture et du 
prolongement des rues Georges Leclercq et du Feu, à Forest, 
la Commission d'Assistance publique sollicite l'autorisation: 

i° de céder, à la dite commune, une partie d'environ 
38 ares de la parcelle de terre section A , n° 79, dont 35 envi-



_ 247 — (18 Septembre 1939) 

roo gratuitement (en compensation de l'exonération de la 
taxe d'ouverture de rues) et 3 ares environ en échange de 
2 ares 25 centiares de terrain, appartenant à cette commune ; 

2° d'acquérir, au prix de fr. 778-50, un terrain de fond, 
appartenant à une société immobilière, et ce, dans un but 
de rectification des limites des propriétés respectives. 

La réalisation de ce projet mettra en valeur les terrains 
que l'Administration charitable possède dans ce quartier de 
la commune de Forest et est donc favorable à ses intérêts. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous propo
ser, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Locations. 

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, moyennant le fermage annuel global de 
5 7 , 6 1 0 francs (contre fr. 5 4 , 8 9 4 - 5 0 obtenus antérieurement) 
de terres, prés, maisons, etc., 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. 

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, moyennant le fermage annuel global de 
78,625 francs f contre fr. 72,892-50 obtenus antérieurement), 
de terres, vergers, immeubles, prés, etc., 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. 

* 
** 

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approbation 
de la location, par acte sous seing privé, moyennant le loyer 
annuel de 7 , 0 0 0 francs (égal à celui obtenu antérieurement) 
de l'immeuble sis à Bruxelles, rue de l'Infirmerie, 5. 

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

La Commission d'Assistance publique signale que le pave
ment en asphalte de la salle des accumulateurs de la centrale 
électro-thermique à l'Hôpital Brugmann est en très mauvais 
état, malgré les diverses réparations qu'il a subies. En plu
sieurs endroits, même, la sous-couche de béton est rongée 
par les acides. 

Il est donc devenu indispensable de remplacer ce pavement 
défectueux et devenu dangereux par un pavement en dalles 
d'usine posé sur un asphaltage anti-acide. Il convient égale
ment de recouvrir d'un revêtement en asphalte les murets en 
maçonnerie supportant les batteries. 

La dépense, pour l'exécution de ces travaux s'élèvera, selon 
devis, à fr. 1 2 , 0 0 6 - 6 0 . 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence, l'au
torisation de faire procéder aux dits travaux dont le montant 
de la dépense sera imputé sur l'art. 1 8 4 du budget ordinaire 
de 1 9 3 9 , catégorie : chauffage, éclairage, eau et force motrice 
de l'Hôpital Brugmann. 

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

La Commission d'Assistance publique signale que le maté
riel de cuisine en usage à l'Hôpital Brugmann est arrivé à sa 
limite d'usure et doit être remplacé. 

V u l'importance de la dépense à faire ( 2 6 0 , 0 0 0 francs), il 
convient de réaliser ce remplacement par étapes; un premier 
crédit de 1 3 0 , 0 0 0 francs a été inscrit à l'article 4 3 du budget 
extraordinaire de 1 9 3 9 de l'Administration charitable, caté
gorie : Hôpital Brugmann, renouvellement des douches de 
cuisson de la cuisine », pour la fourniture et le placement 
de 6 nouvelles douches de cuisson ( 2 pour potages, 2 pour 
pommes de terre et 2 pour légumes et autres). 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence, l'auto
risation de procéder à cette dépense. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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21 
Hospices et Hôpitaux. — Prix de la journée d'entretien 

Il en ip40. 
Institut Jules Bordet. — Prix de la journée d'entretien au 

cours du fonctionnement de cet établissement en iç3ç. 

En vertu des dispositions de l'art. 3 7 de la loi du 2 7 novem
bre 1 8 9 1 sur l'Assistance publique, la Commission d'Assis
tance publique de Bruxelles a transmis ses propositions pour 
la fixation du prix de la journée d'entretien, pendant l'année 
1940, des indigents étrangers à la Ville sous le rapport du 
domicile de secours, qui seront admis dans les établissements 
hospitaliers dépendant de l'Aclministration charitable de la 
Capitale ainsi que celles relatives au prix de la journée d'en
tretien à l'Institut Jules Bordet pour la durée du fonctionne
ment de cet établissement en 1 9 3 9 . 

Conformément aux instructions de M . le Gouverneur du 
Brabant, ces prix sont calculés en prenant pour base les 
dépenses effectuées en 1 9 3 8 , sauf celui proposé pour l'Institut 
Bordet qui est basé sur les prévisions budgétaires de 1 9 3 9 
admises pour ce nouvel établissement, non compris les frais 
de traitements par les radiations qui seront supportés par 
l'Université Libre de Bruxelles. 

Ces prix sont fixés comme suit : 

Pour les malades n'ayant pas droit à l'assistance 
publique à Bruxelles, admis dans les Hôpitaux Saint-
Pierre et Brugmann et à l'Hospice de l'Infirmerie fr. 7 5 7 3 

Pour les malades mentaux admis à l'Institut de 
| Psychiatrie fr. 8 1 7 5 

Pour les malades admis a l'Institut Jules Bordet 
(en 193c et 1940) 76 33 

Pour les indigentes admises à la Maternité . . . 78 » 

Pour les enfants traités en couveuse 3 2 5° 
. Pour les malades admis au Refuge de Latour de 

Freins, à Uccle 3 2 4° 

Pour ceux traités au Sanatorium G. Brugmann, à 
Alsemberg 4 2 1 3 
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Pour les enfants recueillis dans les orphelinats : 

i°) enfants sevrés 2 7 39 
2°) enfants non sevrés 30 » 

Jusqu'à présent, les prix de la journée d'entretien dans nos 
établissements charitables ont été fixés par le Gouvernement 
à des taux sensiblement inférieurs aux propositions faites. 

Le Collège fera valoir, auprès de l'Autorité supérieure, un e 

fois de plus et de la manière la plus pressante, que nos 
établissements — nos hôpitaux principalement — se trouvent 
dans une situation toute spéciale. Les malades étrangers à 
notre Ville y sont traités en très grand nombre; ce sont, en 
général, des malades gravement atteints, dont le traitement 
est très onéreux. Beaucoup sont admis à la demande de 
communes qui n'ont pas d'hôpital ou dont l'hôpital n'est pas 
équipé comme nos services hospitaliers. Le tarif appliqué à 
ces malades, basé sur le prix officiel de la journée d'entretien, 
est très inférieur au prix réel. 

Compte tenu de ces considérations, le Collège a l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable concernant les propositions de notre Commission 
d'Assistance publique. 

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

22 
Inondations dans certains quartiers de l'Ouest de la Ville. 

Question de M. Deboeck. 

M , Deboeck. Mesdames, Messieurs, dernièrement, nous 
avons eu de graves inondations dans certains quartiers du 
2d district, dans le bas de l'avenue Emile Bockstael une 
partie de l'avenue Houba-de Strooper, Drève Sainte-Anne 
et rue de Vrière. 

Je voudrais demander au Collège s'il n'est pas possible de 
faire une démarche auprès de la Province pour une mise en 
adjudication. Si nous laissons les choses dans l'état actuel, 

(1) V o i r , p. 242, le s noms des membres ayant pris part au vote. 
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at

teintes les maisons de ce quartier ne seront bientôt plus 
louées. Déjà maintenant, il y a beaucoup de locataires qui 
ne veulent plus payer leur loyer. Vous voyez quel désastre. 
Alors qu'à la suite d'une adjudication on pourrait faire le 
travail en quinze jours. Pour l'autre partie du collecteur, i l 
faudrait l'intervention des communes de Grand-Bigard et de 
Ganshoren. 

Je réitère ma demande et vous prie, dans l'intérêt de tous 
ces contribuables; de faire une démarche auprès du Gouver
neur afin de mettre un terme à cet état de choses. 

M . Thielemans. Mesdames et Messieurs, je me permets 
d'appuyer la demande faite par mon collègue M . Deboeck. 

Je me suis rendu sur place et ai vu la triste situation exis
tant lors des dernières inondations. 

Je sais que le Collège n'est pas responsable de cette situa
tion mais a le devoir d'intervenir. 

Vous savez qu'aussi longtemps que les travaux pour le 
voûtement du Pontbeek ne seront pas réalisés i l est impos
sible de donner satisfaction au quartier du 2d district. 

11 s'agit en l'occurrence d'un travail intercommunal, à 
charge de la Province et en ma qualité de Conseiller Provin
cial je ferais tout le nécessaire pour activer le commence
ment de voûtement du Pontbeek. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
j'accepte volontiers, au nom du Collège, de faire auprès de 
la Province les démarches proposées. Je n'ai pas besoin de 
vous dire qu'elles ont déjà été faites. 

L'Autorité provinciale a renoncé à la constitution d'une in
tercommunale et s'est décidée à faire application d'un article 
de la loi provinciale qui permet de faire d'office, et pour 
compte des communes, les travaux intéressant plusieurs de 
celles-ci. 

Dès 1932, nous avons fait l'étude du problème et nous 
avons proposé la création d'une intercommunale. Un grand 
nombre de communes ont accepté d'adhérer; mais certaines 
communes ont refusé de le faire pour des motifs variés. 

Malgré les démarches auprès de la Province, qui dispose 
de certains moyens d'action sur les administrations commu
nales, la Province n'est pas parvenue à leur faire entendre 
raison. Aucun article de la loi ne peut obliger des commu
nes a adhérer à une intercommunale. Il y a là une lacune 
dans notre organisation administrative. 

Dès lors, il fallait que la Province fasse application de 
l'article 79 de la loi provinciale et décide d'exécuter les tra
vaux pour compte des communes intéressées. Le Conseil 
provincial a voté une première fois et a notifié cette déci
sion à toutes les communes. La procédure administrative 
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veut que les communes statuent sur les crédits prévus pour 
l'exécution de ces travaux. Certaines communes ont voté 
immédiatement; certaines ont fait des réserves; d'autres, 
enfin, ont rejeté la proposition. Dès lors, le Conseil provin
cial, saisi une seconde fois, a passé outre et a décidé l'ap
plication de l'article 79 de la loi provinciale. Mais les com
munes peuvent encore se soustraire à leurs obligations en 
introduisant un recours auprès du Roi. Les délais prévus pour 
l'exercice de ce droit de recours sont passés et, par consé
quent, rien, en ce moment, n'empêche la Province de mettre 
le travail en adjudication. Les cahiers des charges sont faits 
depuis des années, et rien ne s'oppose à ce que l'adjudica
tion de ces travaux se fasse immédiatement. 

Nous insisterons pour qu'il en soit ainsi et le vote una
nime du Conseil communal, qui sanctionnera la proposition 
de M . Deboeck, viendra à point pour appuyer auprès de 
l'autorité compétente les démarches que le Collège entre
prendra dès demain. 

M . Deboeck. J'ai appris que ces travaux coûteraient qua
rante millions et j 'ai bien peur qu'actuellement on ne fasse 
pas les travaux. L'Etat a déjà mlis des travaux en adjudica
tion, mais ne les a pas exécutés par raison d'économies. Je 
voudrais insister afin que le Collège demande à la Pro
vince de ne faire que les travaux nécessaires sur la partie 
de Bruxelles. Par suite de la création de nouveaux quartiers 
à Jette et Ganshoren, des égouts ont été établis et les eaux 
n'arrivent plus en aussi grande quantité. 

Il serait peut-être inutile de dépenser quarante millions, 
s'il est possible de faire les travaux avec cinq millions. Il y 
a peut-être sept cents mètres de canalisations à quatre ou 
cinq mille francs le mètre courant. 

Certains travaux ont été mis en adjudication en quarante-
huit heures. Tout est prêt, plans, cahiers des charges, etc. 

Dans l'intérêts de tous, il est urgent de faire le nécessaire 
le plus rapidement possible afin d'éviter le retour des graves 
inconvénients survenus lors des deux dernières formidables 
inondations. Nous devons avoir un peu de pitié pour les 
habitants de ce quartier. J'espère donc, Monsieur l'Echevin, 
que vous voudrez bien faire une démarche en ce sens le plus 
rapidement possible. 

M. Brunfaut. Tout d'abord un mot au sujet d'un avis de 
M . Deboeck. Il semble croire qu'il serait suffisant de ne faire 
les travaux que sur le territoire de Bruxelles pour que la 
situation soit améliorée. C'est une erreur, le travail doit être 
fait intercommunalement depuis Grand-Bigard. 11 y a là 
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une question de solidarité des communes de Berchem, Jette-
St-Pierre, Zellick et Bruxelles. 11 n'en résulte cependant 
point que le travail est extrêmement urgent. Je viens au 
surplus de voir une série de photos quant aux désastres sur
venus par la même occasion sur le territoire de Neder-Over-
Heembeek. 

Les inondations qui se sont produites là-bas ne sont pas le 
corrolaire de celles que vient de rappeler M . Deboeck. Elles 
résultent plutôt du fait des travaux non exécutés au Molen-
beek. 

Je demande à M . l'Echevin des Travaux publics ce qu'il 
compte faite. Les riverains ont été inondés dans des con
ditions épouvantables qui nécessitent des solutions et des 
travaux urgents et efficaces. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. M . Deboeck s'est sin
gulièrement trompé quand il a déclaré que la construction 
des quartiers nouveaux à Ganshoren, Jette, etc., a amélioré 
la situation. C'est tout à fait le contraire. 

M. Deboeck. Allez voir sur place et vous pourrez juger. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La création de quartiers 
nouveaux augmente la quantité des eaux à évacuer. Il est 
certain que l'Intercommunale et la Province ne vont pas 
exécuter les travaux d'un seul trait, depuis l'Eglise de Lae
ken jusqu'à la terminaison de l'ouvrage prévu : celui-ci 
est divisé en plusieurs tronçons. 

L'exécution du premier tronçon apporterait une amélioration 
certaine pour notre territoire : les eaux s'écouleront plus 
facilement. 

Quant aux inondations de Neder-Over-Heembeek, nous 
avons mis ces travaux en adjudication; le Collège a désigné 
l'adjudicataire. 

— L'incident est clos. 

2 
Protection de la population civile et mesures motivées par les 

événements internationaux. — Vote de crédits. 

M. le Bourgmestre. Vous comprendrez que, dans les cir
constances présentes, le Collège ait tenu à reprendre con
tact avec vous sans attendre l'expiration de la période du
rant laquelle il est de tradition que soient interrompus vos 
travaux. Votre concours et votre appui nous sont nécessaires 
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en vue du bon accomplissement de la tâche que nous avons 
à remplir. 

M a pensée se reporte à la séance que, dans cette même 
salle, tint le Conseil communal de Bruxelles, le 4 août 1914. 
Des 3 9 membres qui composaient alors l 'assemblée, un seul 
est encore en fonction : c'est celui qui a l'honneur de vous 
parler aujourd'hui. (Applaudissements.) 

Je relisais, il y a quelque jours, le compte-rendu de cette 
séance. 11 est émouvant . On y sent frémir l'esprit d'union 
civique qui, sans distinction de partis, animait tous les élus 
de la Capitale et qui, j 'en ai la certitude, est encore celui 
dont vous êtes unanimement pénétrés , à l'exemple de vos 
prédécesseurs , mes anciens collègues, auxquels je vous de
mande de rendre avec moi l'hommage reconnaissant que 
mérite leur souvenir. (Très bien.) 

Nous étions loin de nous douter alors que vingt-cinq ans 
après se déchaîneraient de nouveau sur l'Europe les horreurs 
de la guerre. 

L a sagesse et la clairvoyance de notre Roi ont su nous 
tenir à l 'écart du conflit. Ses efforts en vue de tenter de sau
ver la paix du monde et de préserver d'une catastrophe le 
sort de la civilisation ont grandi le prestige de notre pays. 
(Très bien.) Nous avons le droit d 'être fiers d'un Souverain 
qui a si noblement traduit les v œ u x du peuple aux destins 
duquel il préside (Applaudissements.) 

Aussi longtemps que les bel l igérants s'abstiendront de 
tout acte d'hostilité envers nous, la Belgique observera scru
puleusement et loyalement les devoirs de la neutralité, celle-
ci constituant l'attitude à la fois la plus conforme à ses 
propres intérêts et la plus utile à la grande cause dont le 
sort est en jeu. 

Cette neutral i té volontaire a toute la dignité qui convient 
à un peuple fier. Elle n'exclut ni l ' indépendance de notre 
pensée, ni la liberté de nos consciences, ni la fidélité de nos 
amitiés. (Bravo sur divers bancs.) 

Elle ne nous interdit pas de garder la mémoire de tout ce 
que nous devons à la France et à la Grande-Bretagne, qui 
furent nos 'a l l i ées en des heures tragiques de notre Histoire, 
ni d'adresser le t émoignage de notre sympathie émue à 
l 'héroïque et malheureuse Pologne, à laquelle nous unissent 
tant de liens. (Bravos sur tous les bancs.) 

Que l'on ne redoute point que l'expression des sentiments 
belges ne dépasse la mesure prescrite par les exigences de 
la discipline et par le souci d 'éviter tout ce qui pourrait af
faiblir la position du pays. 11 n'est aucun de nos compatrio
tes qui ne se rende compte qu'en ce moment le premier de-
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voir est de faire bloc autour du Gouvernement, de faciliter 
sa lourde mission et de travailler au maintien de l'unité na
tionale. (Très bien.) 

Je serai votre interprète en saluant notre admirable armée 
et en disant notre confiance en ses chefs. Les phases déjà 
décrétées de la mobilisation ont été exécutées avec calme et 
méthode et dans un ordre parfait. Le moral de la troupe 
est excellent. Toute menace contre l ' intégrité de notre ter
ritoire trouvera la Belgique en armes et prête à défendre sa 
sécurité et son honneur. (Très bien. Applaudissements.) 

L'Administration communale a, dans la mesure qui lui 
incombait, concouru à la bonne marche des opérat ions mi l i 

eu!: taires ordonnées. 
Dans la journée du 25 août, elle a été avisée de la mise 

en application imminente des dispositions comprises dans 
la phase A du renforcement de l 'armée. 

La distribution des ordres de rappel des hommes en congé 
illimité et des ordres de réquisition a été immédiatement 

ils assurée. 
La mise en mouvement des phases B et C de la mobilisa

tion partielle a été réalisée aussi tôt que nous ont été annon
cées, à cet égard, les décisions de l 'autorité militaire, c 'es t-à-
dire respectivement le 28 août et le 1er septembre. 

A cet effet, une permanence de jour et de nuit, établie au 
Palais du Midi , a fonctionné jusqu'au 8 septembre. 

Toutes les réquisitions prescrites, ainsi que le logement 
des officiers et des troupes cantonnées à Bruxelles, ont pu 
être réglés sans entraves sérieuses pour la vie normale. 

Les missions incombant, à cet égard, à nos services ont 
été rapidement menées à bonne fin. 

Le bureau chargé du paiement hebdomadaire des indem
nités de rémunération aux familles des militaires rappelés 
ou maintenus sous les armes a rempli son office dès le 
4 septembre. 

Un grand nombre de membres de notre personnel ayant 
dû prendre leur service militaire, des collaborations de ren-
fort ont été recrutées parmi les employés pensionnés. 

Tout a été mis en œuvre pour réduire, dans l'intérêt de 
l'économie générale du pays, les inconvénients résultant 
des réquisitions massives opérées par l 'armée. 

Les laiteries, les brasseries, les maraîchers, ont été effi
cacement secondés et nous avons été heureux de constater 
en général dans les différentes corporations intéressées une 
réconfortante compréhension du sentiment de la solidarité 
professionnelle. 

ndro" 
ver: r 
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Les dispositions sont prises pour faire face aux autres 
obligations, dès à présent prévues, et qui nous seront impo
sées par le maintien ou le développement éventuel de la 
mobilisation. 

Le Collège a félicité les chefs et le personnel de la l r p Di
rection Administrative de l'effort qu'ils ont réalisé. (Très 
bien! Très bien!) 

Permettez-moi maintenant, Mesdames et Messieurs, de 
vous entretenir des problèmes se rattachant à la protection 
de la population civile. 

Ainsi que vous le savez, notre attention toute spéciale 
s'est portée sur ces problèmes. 

Dès le 30 septembre 1938, le Collège en a confié l'étude 
à un organisme créé à cet effet et dont M . l'Echevin Verhe-
ven a dirigé les travaux avec un zèle infatigable et un dé
vouement au dessus de tout éloge. (Vive approbation.) 

Vous vous joindrez à moi pour remercier notre Collègue, 
ainsi que ses collaborateurs, et particulièrement M . le Direc
teur De Tollenaere, de l'activité déployée par eux dans l'œu
vre si importante à laquelle ils se sont consacrés. (Très 
bien!) 

Une Commission consultative, instituée le 4 mai dernier, 
au sein du Conseil communal, les a utilement aidés de ses 
avis et de ses suggestions. Elle aussi a droit à notre grati
tude. 

Nous avons été heureux d'apprendre qu'un Directeur 
régional avait été désigné par l'Autorité Supérieure en vue 
de coordonner, dans le domaine dont il s'agit, les initiatives 
des diverses communes de l 'agglomération bruxelloise, de 
les stimuler et de contribuer à l'unification que poursuivent 
déjà en cette madère la Conférence des Bourgmestres et le 
Comité intercommunal qu'elle a constitué. Cette mission a 
été confiée au Comte Adrien van der Burch, dont on connait 
les qualités d'animateur. Il eût été impossible de faire un 
meilleur choix. (Très bien! Très bien.) 

Dans une tâche de la nature de celle en question, il faut 
beaucoup de sang-froid et de maîtrise de soi. L'on doit s'ef
forcer de maintenir un juste équilibre entre des facteurs psy
chologiques contradictoires. A côté de précautions indispen
sables, il est aussi des choses que l'on sait ne présenter 
qu'une efficacité relative et que cependant l'on se résoud à 
faire pour rassurer les personnes timorées et qui souffrent 
d'agitation nerveuse. Mais il faut aussi se garder d'affoler 
par des exagérat ions les gens que n'a pas encore atteint 
une psychose, malheureusement très contagieuse. 

J'ajoute qu'il serait condamnable de gaspiller en dépenses 
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do parade des ressources qui ne sont pas sans limites. Ména
geons nos réserves pour des besoins qui se manifesteront 
plus tard avec une acuité dë plus en plus grande au fur et à 
mesure de l'aggravation de la crise économique dont le déve
loppement est à redouter. (Marques d'approbation.) 

Guidés par l'esprit que je viens de définir, voici, succinc
tement résumé, ce que nous avons fait : 

Abris. — Il a été procédé à un recensement de toutes les 
caves spacieuses situées sur le territoire de la Ville (bâ t i 
ments publics, usines, grands magasins, etc.). 

En outre, ont été recensés les immeubles publics dont les 
sous-sols semblent susceptibles d'être aménagés en abris. 

Les caves de l'Hôtel de Ville et du Palais du Mid i ont été 
déblayées pour être utilisées aux mêmes fins. 

L'appropriation du tunnel de la Jonction Nord-Midi entre 
la place de la Chapelle et la rue de l 'Hôpital, ainsi que du 
garage situé au-dessus de ce tunnel, est envisagée par le 
Commissariat Général de la Protection aérienne passive. 

•Une étude de la question a été faite. Elle est à l'examen 
du Commissariat Général . 

Tranchées. — Le Collège a décidé le creusement de tran
chées-abris dans divers quartiers de la Ville, notamment 
Porte de Hal, quai au Foin, quai aux Barques, squares du 
Quartier Nord-Est, square Jean-Jacobs, quinconces du Parc. 

L'autorisation a été demandée au Ministre des Travaux 
publics de creuser des t ranchées au Parc du Cinquantenaire. 

Postes de guet. — Toutes les mesures sont prises pour 
Qu'en cas de nécessité deux postes de guet fonctionnent, l'un 
à l'Hôtel de Ville, l'autre à l'ancien Hôtel communal de Lae
ken. 

Sirènes d'alerte. — Quatre sirènes fixes ont été installées 
(Division Centrale de Police, ancienne Maison communale 
de Laeken, Commissariat Général pour la Défense passive, 
Théâtre Flamand). Une cinquième sirène fixe sera inces
samment placée à la Caserne des Pompiers. 

Nous possédons, en outre, cinq sirènes mobiles. Une 
sixième sirène mobile nous a été promise par le Commissa
riat Général. 

Sacs à terre et sacs à sable. — Nous possédons 200,000 
sacs à terre, et 41,200 sacs à sable dont la distribution aux 
habitants à leur domicile est en cours. 

Des dépôts de sable et de terre ont été constitués dans les 
divers quartiers de la Ville. Les habitants peuvent s'y appro
visionner. 
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Bottes et moufles en caoutchouc. — Quarante paires de 
bottes et de moufles en caoutchouc sont déposées au Ser
vice du Nettoiement de la Voirie. 

Garde civile. — Un immeuble appartenant à la Ville et 
situé 47, rue Saint-Christophe a été mis à la disposition de 
la Garde civile. 

Cet immeuble a été aménagé et meublé par les soins de 
l'Administration communale. 

Environs 800 inscriptions de volontaires ont été enregis
trées depuis le début de septembre par le bureau de recrute
ment ouvert dans l'immeuble dont il s'agit. 

Des bureaux de recrutement fonctionneront, d'autre part, 
à Laeken, à Haren et à Neder-Over-Heembeek. 

Evacuation éventuelle de la population civile. — Deux offi
ciers supérieurs de l'Armée nous ont annoncé qu'ils avaient 
été chargés d'organiser cette évacuation. Des instructions 
nous parviendront vraisemblablement à bref délai. 

Masques. — Nous avons, avec le concours de la Ligue de 
la Protection aérienne, établi dans les locaux de la rue 
Saint-Christophe, n'° 47, un magasin de vente de masques. 

On trouvera dans ce magasin, au prix coûtant, tout le 
matériel nécessaire à la protection de la population. 

3,164 masques y ont été vendus du 27 août au 9 septem
bre. En outre 1,031 masques ont été Commandés par des 
acheteurs, auxquels ils seront fournis dès que les approvi
sionnements sollicités par nous auront été mis à notre dis
position. 

Le Commissariat Général nous a confié, d'autre part, 
10,000 masques, qui sont stockés au Palais du Midi. 

Ces masques sont destinés : 
1° aux agents communaux ayant à remplir une mission 

concernant la protection aérienne; 
2° à la Garde civile; 
3" aux personnes peu aisées. 
De ce stock, 6,000 masques environ pourront être distri

bués gratuitement à la population indigente. Les destinatai
res de ces masques seront désignés d'accord avec la Com
mission d'Assistance publique, qui s'est chargée d'établir 
des propositions. 

La distribution des masques dont il s'agit ne pourra être 
effectuée que sur l'ordre du Gouvernement. 

Le mode d'emploi de ces appareils est enseigné à tous 
ceux qui auront à s'en servir. 
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' Postes de secours et équipes de secours. — Il a été décidé 
de créer six postes de secours pour civils. 

Ces postes seront é tabl i s dans les écoles de la rue de R o l -
lebeek, de la rue du Canal, de la Place Anneessens, de la 
rue des Eburons, de la rue de Schaerbeek et de la rue 
Steyls. 

Des volontaires de la Garde civile aideront à relever les 
blesses et à les transporter. 

La Croix-Rouge fournira le personnel médical et sani
taire. 

La Commission d'Assistance publique met à notre dispo
sition une partie de l 'équipement . Quant au surplus de celui-
ci. la Croix-Rouge s'est chargée d 'acquérir , pour notre 
compte, les instruments médicaux, le mobilier et tout le ma
tériel des postes de secours. 

Six équipes, qui disposeront chacune d'un camion auto
mobile, auront pour mission de parer d'urgence aux dom
mages résultant d'attaques aér iennes ou de bombardements 
(ruptures de canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, effon
drements d'immeubles, etc.). 

Service des incendies. — Il a été décidé de compléter et 
d'améliorer les moyens d'action du Corps des Sapeurs-Pom
piers. 

Un casque filtrant sera remis à chaque homme. 
Une réserve de tuyaux et de raccords sera const i tuée. 
Des lampes électr iques spéciales et des piles de rechange 

seront commandées . 
Les crédits spéciaux dest inés au Corps des Sapeurs-Pom

piers prévoient éga lement l'acquisition du matériel pour 
l 'aménagement d'abris anti-gaz et pour l 'é taiement des édi
fices. 

Occultation des lumières. — Dès à présent, les instruc
tions qui nous ont été adressées à cet égard ont été exécu
tées. 

Nous avons procédé au bleuissage des réverbères qui 
resteront al lumés en cas d'alerte. 

Les mesures sont prises en vue de la prompte extinction 
des lumières. 

L'occultation des bâ t iments communaux sera assurée par 
les services compéten ts de l 'Administration. 

Ravitaillement et secours civils. — Un service de ravitail
lement et de secours civils a été créé. 
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Le chef de ce service et les fonctionnaires charges de 
l'assister sont dès à présent désignés et préparent l'accom
plissement de leur tâche. 

Comités de quartiers. — Des Comités placés sous la di
rection de membres du Conseil communal seront, à l'instar 
de ce qui a été fait pendant la guerre de 1914 à 1918, insti
tués pour contribuer à l'exécution des services que com
manderont les circonstances et, notamment, à la bonne mar
che des cantines, à la distribution d'aliments, de vêtements 
et de secours et à la mise au travail des chômeurs. 

Conseils à la population. — Une notice bilingue, donnant 
des instructions pour le cas de bombardements ou d'atta
ques par les gaz, a été tirée à 85,000 exemplaires. La distri
bution de cette notice dans toutes les maisons de la Ville 
est en cours. 

Aide aux familles nécessiteuses des soldats mobilisés et 
œuvre du colis du soldat. — La participation de l'Admi
nistration communale aux initiatives ayant été prises à ce 
sujet a été organisée. 

* 
** 

Aux évaluations des dépenses nécessitées par la réalisa
tion du programme que je viens d'esquisser, nous avons 
ajouté une prévision importante destinée à couvrir les char
ges exceptionnelles auxquelles la Commission d'Assistance 
publique aura à faire face. 

Nous demandons, en conséquence, au Conseil communal 
le vote d'un premier crédit hors budget de 4,500,000 francs 
au titre des dépenses extraordinaires de 1939. Ce crédit 
libellé comme suit : « Protection de la population civile 
et mesures motivées par les événements internationaux », 
sera couvert au moyen des ressources extraordinaires de 
l'exercice. (Marques d'adhésion.) 

* 
** 

Mesdames et Messieurs, un mot encore. 
Parmi les devoirs impérieux que nous impose la gravité 

des événements, il en est un que je veux souligner : c'est 
celui de continuer à veiller, sans défaillance, à la continuité 
de la vie normale de la Cité. 
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Il y a peu de jours, le Chef de l'Etat nous traçait notre 
ligne de conduite en disant : « Que chacun reste au travail 
et accomplisse sa tâche habituelle en y donnant tous ses 
soins ». 

Inspirons-nous de ce conseil royal et qu'une fois de plus 
la Capitale donne l'exemple au pays. 

Cet exemple doit être celui d'un travail intense et fécond, 
condition nécessaire de la reprise d'une activité laborieuse 
et productrice. 

Pendant que nos soldats veillent à la garde de la fron
tière, sachons, nous aussi, les civils, remplir avec fermeté 
d'âme, le rôle qui nous incombe pour assurer à la Patrie 
non seulement les conditions matérielles, mais encore la 
force morale indispensables à son salut. 

Que notre mot d'ordre soit : Courage et Confiance? (Bra
vos et vifs applaudissements sur tous les bancs.) 

* 
** 

Mesdames, Messieurs, il vous conviendra peut-être de 
vous conformer au vœu qui avait été exprimé par l'un d'en-
tre-nous au cours de la dernière séance des Sections réunies. 
S'il en était ainsi, nous pourrions voter immédiatement le 
crédit sollicité et renvoyer au Comité secret l'échange d'ob
servations auquel donnerait éventuellement lieu la commu
nication que je viens de vous faire. 

M. Brunfaut. A propos de l'ordre du jour, le groupe socia
liste s'étonne de ne pas avoir vu figurer à l'ordre du jour du 
Conseil communal, les propositions qui ont fait l'objet d'une 
lettre qui a été adressée, par le groupe socialiste, à M . le 
Bourgmestre le 5 septembre dernier et que je me fais un 
devoir de relire ici, aujourd'hui. 

La voici : 
« Monsieur le Bourgmestre, 

» Le groupe des mandataires socialistes à l'Hôtel de Ville 
de Bruxelles s'étonne vivement qu'en ces heures graves, le 
Collège de la capitale jusqu'à ce jour, n'a pas cru nécessaire 
de réunir le Conseil communal. 

» Nous vous prions donc de bien vouloir considérer la 
présente comme une demande régulière à cette fin. 

Vous remarquerez sans doute que nous n'employons pas 
présentement, la forme légale en faisant appuyer notre pro
position par d'autres conseillers communaux, espérant qu'il 
sera donné suite favorable et urgente à notre requête. 
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» Nous vous prions conséquemment de porter à l'ordre 
du jour la proposition suivante : 

» Proposition d'ouverture de crédit extraordinaire par éta
blissement financier d'un import de 50 millions, en vue de 
faire face aux besoins urgents nécessaires à la sauvegarde 
et aux soins éventuels à donner à la population civile. Notre 
proposition vise notamment l'octroi d'un crédit extraordi
naire immédiat de 10 millions à l'Assistance publique. La 
distribution de masques à des conditions gratuites ou à prix 
modérés suivant l'état des familles. La construction et mise 
en état d'abris collectifs. 

» Veuillez agréez, Monsieur le Bourgmestre, l'expression 
de mes sentiments distingués. » 

Monsieur Max, dans une lettre du 6 septembre, m'avisait 
de ce que le Collège envisageait la convocation du Conseil 
communal pour le 18 septembre courant, ce qui a été fait. 

Cela établi, je tiens à vous dire immédiatement, pour évi
ter encore tout malentendu ou fausse interprétation, en pre
nant la parole ici, que je suis l'interprète de l'unanimité du 
groupe socialiste. Il convient d'ailleurs de remarquer, si be
soin est, que nos interventions, sauf spécification spéciale de 
l'intervenant, sont toujours mandatées, ayant été dans leur 
généralité discutées par notre comité directeur et ses man
dataires. Cela dit, le groupe socialiste ne voit aucunement 
la nécessité de recourir au huis-clos pour l'examen de la 
question portée à l'ordre du jour. Par l'organe de M. le 
Bourgmestre, le Collège vient d'établir « publiquement » 
ses propositions. Par notre intervention, en y mettant toutes 
les formes désirables, nous voulons établir « publiquement » 
que notre préoccupation est de surtout tenir compte des 
intérêts de îa population. 

11 est évident que la personnalité d'un Echevin ou des 
Membres du Collège qui sont en cause ne nous intéresse 
qu'en ordre subsidiaire. 

Pourquoi faut-il que le Conseil communal se constitue en 
huis-clos pour discuter de ces différentes questions. Faut-il 
que la population suppose que nous ayons des choses à 
cacher : cette impression serait désastreuse. A chacun donc 
ses responsabilités. Il ne faut pas que nous cherchions à cou
vrir la négligence ou la carence de ceux qui s'en rendraient 
coupables. 

Nous tenons à exprimer nos idées et propositions à ce 
sujet. Nous voulons bien mettre quelque sourdine à l'exa
men des problèmes envisagés. Nous saurons comme il con
vient, apporter la modération. 

Mais le groupe socialiste s'élève une nouvelle fois contre 
cette tendance qu'il y a à considérer la minorité comme une 
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fraction dont on se sert avec désinvolture, qu'on appelle à 
l'occasion pour obtenir un semblant d 'unanimité, puis qu'on 
passe éventuellement sous la jambe. 

Nous savons ce que signifie à Bruxelles, capitale, ce sys
tème qui tend trop à faire appara î t re son administration et 
ses dirigeants, comme n'ayant point à se préoccuper des 
exemples, des initiatives, de l 'expérience d'ailleurs. L a modé-

)fo ration dans les interventions au Conseil n'est le monopole 
de quiconque, mais nous désirons, dans notre exposé, marquer 
notre position et quel doit être l'actif de notre municipalité. 
Nous repoussons donc le huis-clos. La population doit savoir 
ce que font ses mandataires. 

Permettez-moi encore un mot. 
J'ai écouté, comme vous, aujourd'hui, l ' intéressant dis

cours que nous a fait M . le Bourgmestre Max. Je me permets 
d'y ajouter aussi tôt que, si M . le Bourgmestre a désiré pren
dre contact, aujourd'hui, avec les Membres du Conseil com
munal, le groupe socialiste y est pour quelque chose, notre 
lettre du 5 septembre est suffisamment suggestive. 

Mais M . le Bourgmestre a rappelé la séance du 
4 août 1914 et notamment le caractère civique de l'unani-

' mité des membres du Conseil communal d'alors. Cet esprit 
civique règne ici encore unanimement aujourd'hui parmi les 
membres du Conseil communal. D'autre part, faisant allu-
sion à la neutralité volontaire qui, comme le disait M . le 
Bourgmestre, n'exclut nullement l ' indépendance de la pensée 
ni la fidélité à nos amitiés. M . Max a ensuite exalté 

liù:' l'exemple de certains grands pays qui nous entourent. 
A ce sujet, nous souvenant des paroles du Président Roo-

sevelt, des déclarat ions peu équivoques de la plupart des 
orateurs parlant au nom des groupes de la Chambre, aussi 
celle du Président de la Chambre même, nous ne voulons 
laisser passer cette séance sans dire ici, publiquement, com
bien il nous a été agréable de lire dans la presse les télé
grammes que M . le Bourgmestre Max adressait à Paris et 
à Londres. De cœur, de pensée, totalement nous étions d'ac
cord et y applaud'ssions. (Très bien sur tous les bancs.) 

J'ai la conviction que si ces télégrammes que M . Max 
adressait ont soulevé quelques critiques dans certains mi
lieux, ils rencontraient cependant la quasi unanimité des 
sentiments de la population bruxelloise. Je dis plus, la quasi 
unanimité des sentiments de la population belge, parce qu'il 
convient, plus que jamais en ces heures graves, de procla
mer que la grande majorité de la population du pays, F la
mands et Wallons, nous en sommes certains, partagent les 
sentiments exprimés par le Bourgmestre de Bruxelles, et par 
ses télégrammes, et aujourd'hui dans son discours. 

n. — i8. 
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Quant à nous, nous le soulignons très nettement : tout 
pour la civilisation, tout pour la liberté et la démocratie, 
tout contre la tyrannie. 

Avec ces mots d'ordre, Bruxelles et la généralité de ses 
mandataires seront à l'avant-garde! 

M,, le Bourgmestre. Avant de donner la parole à M . Fou-
cart, qui me l'a demandée, je dois répondre au reproche que 
m'a adressé M . Brunfaut de ne pas avoir fait figurer à l'or
dre du jour la proposition du groupe socialiste. 

L'objet sur lequel nous sommes appelés à délibérer au
jourd'hui est ainsi libellé, en termes généraux : « Protec
tion de la population civile et mesures motivées par les évé
nements internationaux. — Vote de crédits. » 

La proposition dont M . Brunfaut vient de donner lecture 
est donc comprise parmi celles soumises au Conseil. 

M , Foucart. Mesdames et Messieurs, je crois que j'aurai 
fort peu de chose à ajouter à ce qui a été si bien dit par 
M . le Bourgmestre, je le félicite de la brillante définition 
qu'il nous a donnée de la neutralité telle que nous la conce
vons. Après les mesures qu'il nous a déclaré avoir été prises 
par lui et le Collège, nous avons un devoir à remplir, c'est 
de féliciter le Bourgmestre et le Collège de leurs initiatives. 
Sous la direction d'Adolphe Max, nous pouvons être cer
tains que la ville sera bien administrée, quels que soient 
les événements et les circonstances auxquels il faudra faire 
face et qu'elle sera bien protégée de toutes les façons. 

Peu d'hommes ont, comme lui, le passé de 1914. 11 nous a 
prouvé à ce moment ce qu'un homme énergique pouvait 
faire. Le passé est garant du présent et garant de l'avenir et 
je pense que nous pouvons féliciter Monsieur le Bourgmestre 
de son passé;, sa gloire est d'ailleurs mondiale et nous pou
vons lui dire, je le répète, que sous sa direction c'est en toute 
confiance que la population bruxelloise ira au devant de 
toutes les éventualités. 

! 
je crois, Mesdames et Messieurs, que cette déclaration 

devait être faite en votre nom à celui dans lequel nous avons 
placé notre plus entière confiance. 

On a alors critiqué; non, je ne veux pas dire « critiqué » 
le mot est trop fort. M . Brunfaut, avec beaucoup de doigté, 
a dit que tout ce qu'on aurait pu faire n'a pas été fait. Fai
sons confiance à ceux qui ont la direction. Ils ont eu beau
coup de travail, il a fallu improviser, créer, et ils se sont 
attelés avec une énergie extraordinaire à toute ces besognes. 
Ce n'est vraiment pas le moment de critiquer aujourd'hui et 
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si tout n'a pas été fait, nous ne devons désirer qu'une chose, 
c'est que ce qui n'a pas été fait le soit le plus rapidement 
possible. Les critiques seraient vaines et stériles, et ne fe
raient qu'aggraver la situation. 

Je crois que la proposition de M i le Bourgmestre était la 
seule raisonnable et logique. Un débat public était inoppor
tun. Le Collège vous a demandé de voter les crédits néces
saires et on les votera, je l'espère, unanimement. 

S'il y a certaines critiques que l'on peut émettre, il vaut 
mieux les émettre en comité secret. Je pense que nous pou
vons dire qu'avec les moyens dont ils diposaient, les hom
mes qui sont au Collège ont fait le maximum. Je crois que 
nous pouvons faire confiance à la direction du Bourgmestre. 
Dans ces conditions, il me semble qu'il est inutile d'éterniser 
un débat, aujourd'hui tout doit être d'union. Nous devons 
nous rappeler sur tous les bancs qu'il n'y a plus de minorité, 
ni de majorité, il n'y a plus que des Belges qui se voient 
devant une situation pénible qui peut devenir très grave, et 
il faut pour y parer que nous nous rappelions notre devise 
nationale « L'Union fait la Force ». 

C'est ainsi que nous devons concevoir la situation et pas
sons sur toutes les petites critiques, qui plus tard pourraient 
servir l'un ou l'autre parti. Voilà notre devoir. 11 faut que la 
population bruxelloise ne retire de ce débat qu'une seule 
impression, c'est que unanimement, nous sommes dévoués 
à ses intérêts et que nous ferons tout pour la protéger, dans 
les circonstances tragiques que nous vivons, sous la direc
tion d'Adolphe Max, à qui nous pouvons renouveler toute 
notre confiance. 

M . Demuyter. Si, pour cette question de défense passive, 
on avait passé immédiatement au vote, je n'aurais pas donné 
connaissance de la communication que j'avais préparée et 
j'aurais voté le crédit. 

Voici ces quelques notes. 
Une profonde émotion est en moi en pensant aux motifs 

qui m'incitent à prendre la parole, parce que j'estime que 
c'est de mon devoir, avant de voter le crédit que nous de
mandent nos amis du Collège pour la protection de la popu
lation civile de notre chère Capitale. 

Je connais fort bien le domaine aérien dont cette protec
tion dépend, y ayant acquis, depuis de nombreuses années, 
parfois à la très dure réalité des événements, une certaine 
expérience. 

Les modestes interventions que j 'ai faites au sein du Con
seil depuis quelques mois avec certains d'entre vous, avaient 
comme but que nous prenions d'urgence les mesures qui 
vont être prises maintenant. 
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Ceci est du passé et rien ne sert d'émettre des critiques 
stériles d'autant plus que les responsabilités des retards vont 
au delà des pouvoirs communaux et sont même dans une 
certaine mesure le fait d'une mentalité très humaine qui 
voulait croire à la pacification des esprits et à un monde 
meilleur. 

J'en étais, et m'efforçais de servir l'idéal du principe « La 
Paix par l 'Air », aussi bien en France, en Pologne qu'en Alle
magne. 

C'était malheureusement manquer d'esprit d'observation 
sur ce qui se passait au delà de nos frontières de l'Est et 
avoir la douce illusion que là-bas l'âme des dirigeants était 
la même que la nôtre « Der Friede durch die Luft! ». Quel 
bel idéal. 

Hélas! Depuis 1935 à 1939, quel réveil! De grâce, chers 
Collègues, ne faisons pas de vaines discussions sur le passé 
mais agissons avec rapidité, sang-froid et énergie. 

Groupons-nous autour de ce Bourgmestre qui, comme 
certains d'entre-nous, a déjà souffert de la tragédie de 1914-
1918. 

Apportons-lui l'expérience que nous avons acquise au 
cours de notre vie et du fléau de la guerre qui a été déchaîné 
sur notre cher pays par la politique du Chiffon de Papier. 

Je viens de vivre en Pologne, en témoin neutre et impartial, 
les jours qui ont précédé et suivi cette horrible nuit du '31 
août au 1er septembre où, quant à moi, la plus immonde fé
lonie a été commise par certains hommes qui veulent faire 
régner, sur notre Europe, le servage sur la liberté. 

Je ne m'écarte pas du sujet en discussion en rappelant 
cela, car c'est cette surprise des villes ouvertes polonaises, 
presque toutes bombardées dès l'aube du 1er septembre et 
ayant des moyens insignifiants pour se protéger, que mes 
amis polonais ne m'en veuillent pas de dire cela, parce 
qu'elles croyaient aux traités et aux promesses et à une men
talité humaine de leurs voisins. C'est cela qui est une terrible 
leçon pour les autres. Je renonce à vous décrire, déjà à ce 
moment, qu'elles étaient les souffrances morales et matériel
les de la population polonaise. 

Ma conscience d'homme qui souhaite ardemment malgré 
tout la paix de justice entre les hommes honnêtes, ne me 
permettait pas en tant que mandataire communal de ne pas 
faire allusion à ces événements que j 'ai vécus et souligner 
ainsi combien, tout en voulant respecter nos engagements 
vis-à-vis de tous nos voisins, nous devons enfin, dans le 
calme, organiser la protection de nos populations d'une fa
çon efficace et pratique. 
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Cette défense passive devant être puissamment p ro tégée 
par notre défense active, c ' es t -à -d i re , l 'aviation de chasse 
et l'artillerie et ainsi nous ferons, souhaitons-le, respecter le 
droit et la vie de nos femmes et de nos enfants. 

Je désire terminer cette intervention, me rése rvan t de sou-
le\ er les questions techniques en toute prochaine réunion de 
notre commission consultative, dont j ' a i l'honneur de faire 
partie; en émet tan t les v œ u x de voir le Conseil communal 
de Bruxelles, comme notre Bourgmestre y a fait allusion, 
dans les heures tragiques que traverse la ville de Varsovie, 
dont plusieurs d'entre-nous connaissent l 'héroïque Bourg
mestre, M . Starginski, exprimer à cette capitale martyre, la 
part profonde et sincère que Bruxelles et sa population, qui 
ont connu l'invasion de 1914, prennent à leurs souffrances 
terribles. 

Notre attitude ne peut choquer aucun être civilisé! 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il 
vous conviendra de poursuivre la discussion en séance pu
blique. 

La proposition de renvoi au Comité secret n ' émana i t pas 
de moi. Elle avait été faite par un membre de l 'assemblée 
au cours de la séance des Sections de vendredi dernier. 
Elle avait paru rencontrer l'assentiment général . 

Mais elle pourrait maintenant être mal interprétée. Cette 
proposition ne visait pas à empêcher que des critiques ne 
fussent émises. Nous n'avons pas à les redouter. 

Sur aucun point nous ne sommes en retard. Tout a été fait 
a l'heure voulue et nous n'avons pas le moindre reproche à 
encourir. Si l'on a proposé le huis-clos c'était pour éviter 
un débat de nature à alarmer la population. 

Je fais à cet éga rd confiance aux membres du Conseil; je 
sais que par aucun d'eux ne seront prononcées des paroles 
imprudentes. » 

J'estime donc qu'il y a lieu de poursuivre cette discussion 
en séance publique. (Adhésion.) 

M . Brunet. Mesdames, Messieurs. Puisqu'on vient de par
ler de notre neutrali té, je voudrais en dire un mot à mon 
tour. 

Le Roi a t racé le devoir de la Belgique à cet égard. 
; Nous nous devons de remplir ce devoir avec loyauté, dis

cipline et surtout avec efficacité, et ce dans tous les do
maines. 

Je connais la controverse sur la portée des mots neutra
lité militaire, neutrali té juridique et neutrali té psychologique. 

|e dis, quant à moi, que notre neutralité doit être une chose, 
c'est : efficace et effective; notre neutrali té serait un vain 
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mot, une vaine attitude, si elle devait être avec réserve, pro
visoirement et à moitié. 

On a dit ici qu'on devait avoir le courage de ses amitiés. 
D'accord! Nous n'avons abdiqué notre liberté ni de pensée, 
ni même d'expression. 

Mais est-il utile d'exprimer cette pensée dans un milieu 
officiel au risque d'exposer le salut de la patrie? 

Mais non, n'est-ce pas? 
Il y a des biens éminemment supérieurs à la jouissance 

d'exprimer officiellement et tapageusement ses sentiments 
de sympathie ou de haine à l 'égard d'un chef étranger ou 
d'une nation voisine, et ces biens sont la paix, l'intégrité du 
sol, la vie de nos enfants, le maintien du patrimoine matériel 
et spirituel qu'ont bâti les siècles. 

Qui ne consentirait à se dominer, à se maîtriser, pour que 
la Belgique ne devint pas le champ de bataille d'une Europe 
en flammes? 

Et c'est ce qui a fait dire à un de nos hommes d'Etat ces 
mots, que certains devraient méditer, « ne prononçons pas de 
paroles dangereusement inutiles ». 

Les petits pays comptent d'ailleurs si peu pour les gran
des nations. 

Nos voisins nous ont-ils jamais demandé notre avis dans 
les questions internationales? Ne nous a-t-on pas refusé un 
siège permanent à Genève? 

Alors pratiquons sans murmures, gravement, les devoirs 
nationaux que la politique de neutralité nous impose. 

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, au nom 
de mes amis, je tiens à vous dire ici solennellement que dans 
l'accomplissement de votre mission déjà délicate et qui pour
rait devenir plus difficile encore, notre concours total vous 
sera acquis durant toute la période tragique que nous tra
versons. 

Tout en espérant que le grand malheur de la guerre nous 
sera épargné, nous estimons qu'il faut s'organiser pour le 
cas possible où elle se produirait : préparez et formez des 
commissions, des états-majors, si je puis dire, aussi nom
breux que possible pour le maintien des divers contacts né
cessaires entre la ville et l 'armée et entre la ville et les au
torités civiles supérieures en vue du ravitaillement de Bru
xelles, de sa protection, de sa défense et même de son éva
cuation éventuelle. 

Les événements peuvent se précipiter, des décès, des dé
parts, des absences, des déportations peuvent se produire; 
nommez des remplaçants, des suppléants, en un mot veil
lez à ce qu'au moment où il sera le plus utile d'avoir des 
cadres au grand complet dans l'Administration, dans ta po-
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lice, chez les pompiers et dans les services à créer, il n'y 
ait pas de carences inattendues. 

C'est dans cette pensée que mes amis et moi, nous vote
rons le crédit d e m a n d é . 

En terminant, je salue avec émot ion et gratitude nos ma
gnifique soldats et son chef suprême, qui se préparent , s'il 
le faut, à défendre au prix de leur vie, le sol et l'honneur de la 
Belgique et je rends hommage à la population bruxelloise 
qui, malgré la gravi té de l'heure, a conservé son calme, se 
montrant prê te à tous les efforts et à tous les sacrifices. 

M . Relecom. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs. 

Au début de l 'exposé de ce point de l'ordre du jour, M . le 
Bourgmestre a rappe lé des souvenirs de 1914. Il a éga le 
ment attiré notre attention sur la gravi té des événements 
que nous vivons. 

La guerre, cette chose horrible, est aujourd'hui une réali
té pour des centaines de millions d'hommes. 

L'histoire é tabl i ra les responsabi l i tés non seulement de 
ceux qui ont déclenché la guerre, mais éga lement de ceux 
qui, par leur politique, ont sabo té l'organisation de la défense 
de la paix. 

Dans les circonstances qui sont faites et tenant compte 
des intérêts de notre peuple qui seuls doivent nous guider, 
nous cons idérons que tout doit être fait pour éviter que nos 
populations soient en t ra înées dans la guerre, que nous 
n'ayons pas à déplorer de nouvelles ruines, de nouvelles 
plaies comme celles qui ont bouleversé notre pays de 1914 
à 1918. 

Notre conception de la neutral i té ne peut pas se confondre 
ni avec celle de la vassal i té , chère aux amis de Hitler en 
Belgique, ni avec une complicité quelconque avec l'un ou 
l'autre des bel l igérants . 

Nous ne devons négliger aucun effort pour qu'au plus tôt 
la paix soit rétablie, mais une paix juste et durable qui nous 
donnera des garanties pour les généra t ions de demain, dont 
nous avons la responsabi l i té . 

J'ajoute que, ainsi que nous avons eu l'occasion de l'affir
mer en d'autres moments, les communistes sont résolus à 
défendre l ' indépendance de notre pays et ses libertés contre 
quiconque les menace. 

Il est indispensable que les mesures pour la protection 
de la population, en cas d'extension du conflit à notre terri
toire, doivent être complétées et ce très rapidement. S'il est 
vrai qu'il ne faut pas alarmer la population, le meilleur 
moyen est encore de prendre des mesures efficaces, d'expo
ser clairement, devant toute la population, ce qui est entre-
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pris pour la protéger , de façon qu'elle ait la garantie qu'en 
cas d'attaque elle trouvera la protection nécessaire. 

Une telle discussion, loin de semer la panique, donnera à 
nos concitoyens la confiance indispensable, les indications 
utiles pour qu'en cas d'alerte elle garde la maîtrise de ses 
nerfs sans laquelle on peut avoir à craindre les pires cata
strophes. 

Mon Collègue M . Despy, qui représente le groupe commu
niste au sein de la Commission consultative, se permettra de 
faire certaines suggestions dans le but que je viens de définir. 

M, Brunfaut. Mesdames et Messieurs, je vais engager im
média tement le déba t quant aux mesures préconisées par le 
Collège ou adoptées par celui-ci, ainsi que quelques-unes 
de nos suggestions. 

Je reprends les différents points exposés par M . le Bourg
mestre. 

D'abord la question de la protection de la population. 
M . le Bourgmestre a annoncé que la conférence des 

Bourgmestres s 'était déjà réunie, que certains Comités inter
communaux allaient être créés. 

J'estime qu'en ce qui concerne les mesures de protection 
de la population, plus que jamais, il faut intercommunaliser 
la général i té des services et aussi intercommunaliser les 
secours. Je prends tout d'abord l'exemple du service des pom
piers. Nous avons, heureusement, dans l 'agglomération bru
xelloise, certaines communes qui judicieusement ont, d'ac
cord avec la Vil le de Bruxelles, signé certains contrats d'as
sistance. 

Mais combien il serait intéressant , dans ces périodes tragi
ques, que le service des pompiers fut intercommunalisé , tout 
au moins en ce qui concerne la protection de la population. 
J'ai eu l'occasion, il y a environ un an, de rendre visite à 
M . l 'Echevin Coelst qui remplaçai t M . Max en congé. J'étais 
accompagné du Maire de Barcelone ainsi que de deux de ses 
adjoints. 

M. l 'Echevin Coelst. Vous êtes venu non pas accompagné 
de trois personnes, mais uniquement du Maire de Barcelone. 

\ \ . Brunfaut. C'est possible, vous vous trompez, je pense, 
ou je confonds peut-ê t re avec une autre visite. Ce n'est d'ail
leurs qu'un détail dans ce que je veux vous indiquer. 

Le Maire de Barcelone a fait ressortir le tragique des bom
bardements de Madr id et de Barcelone et a signalé qu'en 
cas d'attaques aériennes, 20, 30, 40 incendies se produisaient 
presqu'en même temps dans la ville bombardée et, s'il n'y 
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fr ayait pas de service d'incendie parfaitement développé et 
très nombreux en hommes et matériel, les dégâts étaient 
considérables et les secours malheureusement trop tardifs. 

Nous avons, à Bruxelles, un corps de pompiers comportant 
400 hommes mais, si les services ne sont pas intercommuna-
lisés, il est à craindre qu'en cas d'attaque de la Capitale ou 
de ses faubourgs, ce ne soit le désarroi le plus complet ou 
l'inefficacité relative des secours aux sinistrés. 

En ce qui concerne la Police, même situation, le dualisme 
des chefs, la dispersion de l 'autorité disséminée en dix-neuf 
communes peut engendrer les pires erreurs avec les consé
quences les plus tragiques. 

Et vous avez fait état de la Ligue de Protection aérienne. 
Je serai ici très réservé dans mes critiques. Je rends hom
mage à certaines personnes qui donnent tout leur dévouement 
et tout leur temps à la L. P. A . ; certains chefs sont bien à 
leur place, mais ceux qui ont vu manœuvrer les ligues et 
leurs membres savent que, très souvent, ces organisations 
sont composées de jeunes gens et jeunes filles ou de per
sonnes qui n'ont pas toutes les dispositions ou la maturité 
nécessaires pour venir en aide, efficacement, en cas de dan
ger. Que serait-ce en cas d'alerte grave de bombardement 

r . intensif? 
Je crois savoir que, dans une commune de l 'agglomération, 

Molenbeek-Saint-Jean, je pense, on a pris la sage mesure 
•• de placer la L. P. A. sous la direction directe des services 

de la police et des pompiers. Sage mesure, à mon sens, actuel
lement. Je crois qu'il devrait en être ainsi dans toute l'agglo
mération bruxelloise vu l'état embryonnaire et parfois puéril 
de certaines ligues. Les hommes responsables de la police et 
des pompiers doivent, dans l'état des choses actuelles, avoir 
la direction des L. P. A. avec des fonctionnaires, des chefs 
placés sous les ordres directs des Administrations commu
nales. 

D'autre part, je me suis laissé dire qu'il y avait quelque 
800 inscriptions à la L. P. A. de Bruxelles, alors qu'il en 
faudrait 3.000. Ce sont les chiffres qui nous ont été donnés 
sur place rue Saint-Christophe. Ne pensez-vous pas que la 
suggestion que je fais quant à faire appel à la police et à 
l'équiper convenablement est justifiée? C'est le cas à Paris et 
à Londres. 

A propos des masques, M . le Bourgmestre nous a dit que 
10,000 masques sont emmagasinés. Sur ces 10,000 masques, 
il y en a 1,400 pour la police, 400 pour les pompiers et quel
que ... 4,500 pour indigents. 

M . le Bourgmestre. 6,000 masques. 

's r-
0 
0 
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M. Brunfaut. J'accepte votre chiffre, mais il résulte de ren
seignements pris à la Commission d'Assistance publique qu'il 
y a, à Bruxelles, 11,150 (onze mille cent cinquante) familles 
secourues par l'Assistance publique. Cela fait, au minimum, 
30 à 35,000 (trente-cinq mille) personnes. Donc, il appert im
médiatement que 80 % (quatre-vingt p. c.) des familles indi
gentes n'auraient pas le masque nécessaire. 

M. l'Echevin Catteau. M . le Bourgmestre n'a pas dit que 
c'était un chiffre qui ne pouvait être dépassé; on ne s'en 
tiendra pas au chiffre de 10,000. 

M. Brunfaut. N'excitez pas inutilement l'assemblée, Mon
sieur Catteau, je vais arriver. 

Vous savez que pour le pays entier on fait en moyenne 
16,000 masques par jour et, qu'à l'heure actuelle, l / 6 m e seu
lement de la population pourrait être muni de masques. 
Quand je dis cela, croyez-vous que c'est pour créer l'alarme 
dans la population? 

Ml,. l'Echevin Catteau. C'est sans doute pour la rassurer! 

M. Brunfaut M . Catteau en parle à son aise; quant à nous, 
nous voulons surtout éviter qu'on s'imagine que la sécurité 
est assurée. Nous affirmons qu'il n'en est pas ainsi. Il est 
préférable de dire nettement à la population ce qu'il en est 
malgré les mesures insuffisantes déjà prises et celles que l'on 
prendra. Pas de fausse sécurité, voilà notre façon de voir. 

J'ajoute immédiatement ceci à propos de ces masques. Il ne 
faut pas croire que des mesures que l'on prendra seraient 
efficaces. Je vous ai dit quel était le sort des villes de Madrid 
et de Barcelone. A propos des masques, il y en a de trois 
sortes. Vous devez connaître les difficultés pour la manœuvre 
de ceux-ci. D'autre part, ceux qui ont été vendus à l'heure 
actuelle se paient encore 50 francs; la plupart des indigents 
n'ont pas pu ou su les acquérir. Et, quand je citais le chiffre 
de 11,500 familles, je soulignais en outre les milliers de chô
meurs qui ne vont pas à l'Assistance publique et qui sont 
dans la totale impossibilité d'acquérir ces masques. 

Enfin, au sujet des masques encore, ceux-ci sont, paraît-il, 
répartis par divisions de police et il faut attendre, pour les 
distribuer, un ordre gouvernemental, ce en cas de mobilisa
tion générale ou d'alerte. 

Et bien, Messieurs, questionnez ceux qui sont aux écoles 
de protection aérienne, ou les anciens combattants, ils vous 
diront les difficultés d'emploi de ces masques qui offriront 
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des difficultés considérables si l'on n'y a pas été habitué aux 
manœuvres. 

Enfin, je signale qu'à l'initiative des femmes socialistes et 
prévoyantes, des conférences sont données aujourd'hui dans 
la plupart des groupements ouvriers de l'agglomération bru
xelloise et que l'on préconise que ceux qui n'ont malheureuse
ment pas de masque, un système de compresse qui ne revien
drait pas à plus de 6 francs pièce. Notez bien que nous ne 
disons pas que ce genre de petit masque soit totalement effi
cace, mais questionnez les anciens combattants, les officiers, 
questionnez les spécialistes, ils vous diront que le procédé 
préconisé par les « Femmes socialistes et prévoyantes » vient 
au secours, tout au moins pendant un minimum de temps, 
de tous ceux qui pourraient être atteints par les attaques 
aériennes. 

A défaut de la construction de masques, j 'ai dit environ 
seize mille par jour, pour le pays, si les événements devaient 
se précipiter, nous aurions des situations absolument catas
trophiques. On pourrait alors recourir au système que je 
viens de vous indiquer et qui est, à mon sens, un moyen assez 
économique, de venir quelque peu en aide et de sauver peut-
être beaucoup de personnes menacées. 

En ce qui concerne les abris, M . le Bourgmestre nous a 
donné la nomenclature des quelques abris qui sont aujour
d'hui construits à Bruxelles. Je remarque qu'en cette matière 
les quartiers populeux n'ont pas été spécialement soignés. 
U serait cependant possible de construire quantité d'abris, 
tranchées dans les quartiers populaires. Nous avons, en 
cette matière, là encore, beaucoup de choses à redresser. 
On a parlé très souvent du pertuis de la Jonction. Vous avez 
dit, Monsieur le Bourgmestre, que le Commissariat général 
étudiait la question. C'est exact, mais cette question est à 
l'étude depuis beaucoup trop longtemps. Cela dure depuis 
plusieurs mois. 

Aujourd'hui, on étudie toujours la question. L'on a donné 
des ordres à une firme de dresser des avant-projets. Les adju
dications pour mises en état seront seulement faites d'ici 
quelques jours. 

A propos de la Jonction, les tunnels pourraient contenir 
6,000 personnes. 11 va de soi que ce tunnel pourrait, dans 
ces quartiers très populeux, être utilisé avec quelque garantie. 

Cependant, tel qu'il est réalisé pour le moment, ce serait 
un abri inefficace contre les gaz. Supposez, en outre, un 
instant que l'ordre soit donné, suite à une alerte. Une foule 
se ruerait en désordre vers ces abris. Ce serait sans doute 
épouvantable. Il y aurait lieu de s'y prendre comme à Paris 
et d'indiquer à chacun, méthodiquement, l'endroit où se 



(18 Septembre 1939) — 274 — 

trouve l'abri où il doit se rendre. Rien de cela n'a encore 
été, à ma connaissance, à ce jour, organisé. 

M. l'Echevin Verheven. Mais, Monsieur Brunfaut, nous ne 
sommes pas en guerre. 

M. Brunfaut. Parfaitement, Monsieur Verheven, et votre 
manière d'interrompre et d'agir témoigne de votre état d'es
prit. Vous avez œuvré à votre manière parce que, comme 
vous le dites, nous ne sommes pas en guerre. 

M. l'Echevin Verheven. Nous avons pris toutes les mesures 
utiles. Mais nous ne voyons pas la nécessité d'affoler la 
population. 

M. Brunfaut. Sans doute, mais il ne faut pas qu'avec votre 
état d'esprit on s'imagine que les pouvoirs publics ont prévu 
ce qui est indispensable, ce qui n'est point le cas, malheureu
sement. La population doit avoir toutes indications précises. 
Vous avez, évidemment, ces jours-ci seulement, envoyé des 
circulaires au sujet desquelles je fais cependant plusieurs 
réserves. 

Il est assez piquant de voir que des gens habitant les im
passes et rues Montserrat, des Vers, etc., reçoivent une cir
culaire dans laquelle on leur donne le conseil de remplir 
leur baignoire d'eau. Quelle ironie pour ces pauvres gens. 

M. Brunet. Mais non, ce n'est pas de l'ironie. La distinction 
n'est pas possible, vous ne pouvez tout de même pas deman
der que l'Administration adresse des circulaires individuelles 
ou par groupes, ou qu'elle s'informe, au préalable, du nom des 
citoyens possédant une baignoire!. Cela serait, me semble-t-il, 
beaucoup plus vexatoire. Par ailleurs, que diriez-vous si vous 
aviez reçu une circulaire d'où semblerait résulter que l'Admi
nistration vous classe dans la catégorie des bruxellois sans 
baignoires? (Hilarité.) 

M . Brunfaut. Mesdames, Messieurs. J'ai fait allusion tantôt 
à la Commission d'Assistance publique. 

Mon ami Vermeire vous en parlera, je l'espère, et vous dira 
ce qu'elle désire, ce qu'il aurait été désirable de faire et ce 
qui est urgent de réaliser. 

Je voudrais connaître ensuite quelles sont les intentions du 
Collège a propos de la préservation des enfants. Vous savez 
que pour les enfants de moins de trois ans, il n'y a guère de 
mesure envisagée jusqu'à présent. Il ne faut pas s'imaginer 
qu'on saurait donner des masques à des enfants de moins de 
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trois ans. Il serait intéressant de savoir dans ces conditions 
ce que l'on a examiné, conçu et prévu, d'accord avec le Com
missariat général. Quelles sont les mesures générales envisa
gées pour la sauvegarde des enfants, des bébés ; même situa
tion en ce qui concerne les vieillards et les cardiaques. 

J'en reviens aux abris. 
Vous nous avez dit tantôt que vous aviez fait le relevé des 

caves et des endroits qui pourraient servir. 
Je me suis laissé dire que la mise en état de ces abris coû

teraient quelque 19 millions de francs. Mesdames, Messieurs, 
on peut jeter les bras en l'air et s'écrier que c'est trop, lors
qu'on nous énonce cette somme, cependant comme manda
taires publics nous avons surtout à voir l 'intérêt de la popu
lation, dès lors, par l 'énoncé des six abris qui_ existent à Bru
xelles, on voit immédiatement l'insuffisance et l'illusion d'une 
telle protection. 

Quelles sont ensuite les mesures prises dans les écoles? 
Je sais qu'à Schaerbeek, à Ixeiles et à Saint-Gilles, toutes les 
mesures ont déjà été adoptées pour mettre les sous-sol de 
la plupart des écoles en bon état pour recevoir les enfants. 
A Bruxelles, on a adressé une circulaire aux parents. Je re
grette cette circulaire. On demande aux parents, en cas d'aler
te, s'ils désirent que leurs enfants soient reconduits chez eux 
ou s'ils autorisent qu'ils restent à l'école. Quelle dérision! 

Est-ce dans le but d'ouvrir dès à présent le parapluie ad
ministratif? Quoi qu'il en soit, je désirerais qu'on explique 
les mobiles ce cette circulaire, émanant du Service de 
l'Instruction publique. 

M . Brunet. Mais il m'est revenu qu'une circulaire sembla
ble avait été distribuée à Paris! Vous avez cité plusieurs fois 
Paris, en exemple; permettez-moi de le faire à mon tour. 
(Bruit, interruptions.) 

M . Brunfaut. Si une alerte devait se produire, auriez-vous 
le personnel nécessaire pour reconduire les enfants chez 
eux? 

M . Brunet. Mais je vous en prie, Monsieur Brunfaut, propo
sez cela à la Commission compétente. Nous pourrions chacun 
à tour de rôle formuler des suggestions. Si nous devions en 
faire autant que vous, nous passerions ici toute la nuit. Vous 
n'êtes pas le seul à avoir des initiatives. 

M . Brunfaut. Je l 'espère et attends les vôtres qui sont bien 
tardives! En fait d'abris, je signale le nouveau voûtement 
dfi la Senne, entre les abattoirs et l'Allée-Verte. Ce pertuis 
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de la Senne n'a pas encore été utilisé et après l'avoir net
toyé, désinfecté, aéré, il peut être facilement aménagé. Il 
comporte deux mille mètres de long, dix mètres de large et 
trois mètres 50 de hauteur. Ce pertuis pourrait être mis à la 
disposition de la population, en y aménageant certains mo
des de ventilation et en y installant maintes entrées et sor
ties appropriées qui faciliteraient l 'évacuation. Enfin, Mes
dames et Messieurs, je signale à l'attention du Collège que 
la commune d'Ixelles a voté un secours journalier de fr. 3,50 
pour chaque femme de mobilisé, enceinte de six mois. Je 
signale cette initiative à l'attention de M . l'Echevin de l'As- Jjjv 
sistance publique en espérant que semblable mesure sera 
prise tout aussitôt par la capitale. Nous pourrions poursui
vre l'énoncé de nos critiques ou suggestions. Nous n'en 
avons donné qu'un aperçu. 

Mesdames et Messieurs, lorsque tantôt nous avons signa
lé la lettre que nous avons adressée le 5 septembre, au Col
lège, certains se sont étonnés de notre proposition tendant 
à dire qu'il conviendrait de voter un crédit de 50 millions 
de francs. Le Collège propose aujourd'hui un premier crédit 
de quatre millions et demi. Nous en sommes satisfaits pour 
le moment. Ceux qui ont connu la guerre de 1914-1918 et 
qui ont vécu la gestion des administrations, publiques et com
munales doivent se souvenir des difficultés considérables 
qu'eurent pendant certaines périodes les administrations com
munales pour se procurer de l'argent. 

La Ville aura l'avantage de bénéficier prochainement de 
certaines sommes et ristournes de la part de l'Etat. Je me suis 
laissé dire que M M . Gutt et Devèze ont songé aux sommes 
que devait l'Etat pour le concours qu'apporte la police de 
Bruxelles, et qu'au lieu des 750,000 francs payés actuelle
ment pour les services de la police, on donnerait cinq mil
lions à la Ville. On envisagerait même, paraît-il , de payer 
certains arriérés à concurrence de vingt-cinq à trente mil
lions. 

Je suis heureux qu'enfin l'Etat reconnaisse que la Ville 
de Bruxelles devait être dédommagée d'une telle situation. 
Mais, parce que nous allons toucher quelque 25 ou 30 mil
lions de la part de l'Etat et parce que notre budget va se 
sentir allégé de 4,250,000 francs du fait d'un apport supplé
mentaire, nous devons nous imaginer que les secours aux 
enfants, aux femmes, bref tous les secours à la population, 
seront rapidement épuisés avec un premier crédit de 4 1/2 
millions. 

Nous souhaitons que le cataclysme n'atteigne pas la Bel
gique, mais i l ne faut pas se cacher que quels que soient nos 
désirs, nous sommes tributaires de nos voisins, économique-
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ment nous risquons d ' ê t r e a c c u l é s . Nous r e c o n n a î t r o n s peut-
être les m ê m e s difficultés qu'en 1914-1918, mais aussi les 
mémos initiatives en ayant le souci d'aider les plus malheu
reux. Il faut dès à p r é s e n t , avoir de l 'audace, de l ' ini t iat ive, 
il faut que l'on sente que la base f inancière de la Capi ta le 
est suffisamment forte pour que nous puissions t ravai l ler 
dans l ' intérêt de nos conci toyens. 

M. Dispy. Le c réd i t p r o p o s é par le Co l l ège aujourd'hui 
a notre accord et comme je l 'avais dé j à dit, en r éun ion des 
sections, l'on voit là le couronnement d'une campagne m e n é e 
au sein du Consei l communal , dans toutes ses s é a n c e s , par 
pas mal de conseillers et par notre groupe. 

Si un crédi t est vo té pour p r o t é g e r la populat ion, c'est cer
tainement là un premier s u c c è s qui est important au point 
de vue de la somme et du principe. Je tiens é g a l e m e n t à 
marquer mon accord à notre co l lège Brunfaut qui propose 
un crédit g é n é r a l de 50,000 mil l ions qui permettrait d 'enga
ger t rès rapidement de plus grosses d é p e n s e s que celles 
envisagées par le Co l l ège et, par c o n s é q u e n t , de nous évi ter 
de revenir ici pour voter des c réd i t s s u p p l é m e n t a i r e s , d ' a l 
ler beaucoup plus loin et plus vite. 

Nous sommes d 'accord d 'appuyer la proposi t ion de M . 
Brunfaut, au sujet du c réd i t de 50 mil l ions. L 'un ne s'oppose 
pas à l'autre. 

A maintes reprises, nous avons r é c l a m é l ' exécut ion de cer
taines mesures et aujourd'hui notre Col l ègue , M . Brunfaut, a 
revu tous les p r o b l è m e s qui se posent et la suggestion qu' i l 
fait doit ê t r e maintenue : d 'examiner des questions lors de 
séances pa r t i cu l i è r e s à huis-clos; mais les Conseillers, c'est 
normal, ont le droit de faire des proposit ions, des sugges
tions au cours des s é a n c e s publiques, pendant lesquelles ils 
prennent leurs r e s p o n s a b i l i t é s . Là, é g a l e m e n t , l'une propo
sition complè t e l 'autre. Et j 'est ime qu ' i l est n é c e s s a i r e qu'au 
lendemain de cette s é a n c e nous ayons des s é a n c e s sec rè t e s , 
bien qu' i l n 'y ait au fond rien de secret l à - d e d a n s . 

M . Brunfaut, dans son intervention, a r appe lé , a posé une 
série de questions sur lesquelles nous sommes d'accord, ce 
qui nous dispense, par c o n s é q u e n t , d'y revenir. 

Je dois cependant insister sur certaines revendications 
d'ordre g é n é r a l . 

Pour le domaine des abris, d'incendies, de ravitaillement, 
'1 y a eu des g é n é r a l i t é s ; maintenant, il s'agit de mettre au 
point l 'organisation par quartier; je sais que c'est dans ce 
sens qu'on t ravai l le ; i l faut que, rapidement, tout soit mis 
en œ u v r e . 
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Que doit-on faire, que devons-nous faire chacun, si demain 
une attaque a lieu à Bruxelles? 

C'est à cette question que chacun devrait pouvoir répon
dre. Des circulaires sont lancées, pas très bien rédigées 
elles arrivent mal à propos, j ' y reviendrai plus tard. 

Il faut que d'ici la fin du mois, au plus tard, tous les 
Bruxellois aient des instructions précises en cas d'alerte. 

Je pense que la perspective n'est pas trop longue. Il faut 
faire vite et que d'ici la fin du mois on voit exposées dans 
la capitale des affiches indiquant les endroits où se trouvent 
les abris, des flèches indicatrices conduisant aux abris et 
l'indication du nombre de personnes. 

Je propose également que l'on envisage de lancer un appel 
spécial de l'Administration communale pour le recrutement 
en vue de renforcer la garde civile, et de faire appel à des 
anciens combattants qui pourraient apporter une aide effi
cace dans l'organisation des services. 

En ce qui concerne les masques, M . Brunfaut a eu raison 
d'insister. Il y a 11,000 ménages secourus d'après les relevés 
de l'Assistance publique. 11,000 ménages ne signifient pas 
11,000 personnes mais environ 30,000 personnes et, par con
séquent, il y a trop peu de masques à la disposition de la 
population. Je crois qu'il faut dire, et c'est faire preuve de 
sang-troid, pour eux et pour nous, qu'indépendamment du 
masque qui est un moyen excellent de se protéger contre les 
gaz, i ! y a d'autres moyens moins coûteux dont M . Brunfaut 
a fait état. Il y a là matière à mise au point. 

Je propose que le plus tôt possible, cette semaine encore, 
se réunisse la Commission consultative, afin de voir en dé
tail les dispositions prises et dans cet esprit, envisager l'or
ganisation par quartiers et comment chacun d'entre-nous, 
en sa qualité de conseiller communal, sera affecté à tel ou 
tel quartier. 

Je voudrais encore soulever un autre point. C'est en ce 
qui concerne le ravitaillement et la hausse des prix de cer
taines denrées. J'ai appris ce matin qu 'à partir d'aujourd'hui, 
il y a hausse de prix sur certaines marchandises qui parait 
trop conséquente. On m'a signalé entre-autres que la graisse 
qui se vendait 4 francs, se vend 6 francs, soit une augmenta
tion de 50 %. 11 est donc indispensable de prendre d'urgence 
des dispositions à cet égard. 11 faut essayer d'enrayer ces 
hausses désordonnées et ces bénéfices scandaleux. Une sur
veillance étroite doit être faite. 

Je termine en disant que pour la jollaboration avec les 
organismes de la Ville de Bruxelles, le groupe communiste 
fera le maximum, donnera tout son temps et son travail pour 
aider à la défense de la population bruxelloise. 
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M. Stuckens. La protection de la population doit être à 
présent l'objet principal de nos préoccupations. 

Pour le recrutement de la garde civile, section de Bruxelles, 
je partage certaines inquiétudes exprimées, ici, par plusieurs 
collègues; une jeunesse inexpérimentée ne pourrait rendre 
service au moment du danger, chacun l'a compris. 

Dans ces conditions et dans l'intérêt de tous, je suggère 
à M . le Bourgmestre, de se mettre, sans retard en rap
port avec les présidents des sections d'anciens combattants 
de Bruxelles et d'examiner de quelle façon leur collaboration 
pourrait se faire. Je ne vois, à présent, d'autres solutions pra
tiques pour résoudre cette question. 

C'est aussi à mon avis le seul moyen pour se procurer dans 
un minimum de temps un personnel qui pourra agir dans 
l'intérêt de la population. 

C'est également l'avis du chef de la garde civile de Bru
xelles, qui nous a déclaré, lors de l'inauguration des locaux, 
« que c'était bien des anciens combattants dont il avait 
besoin ». 

Pour ce qui concerne la Jonction, je désirerais savoir où 
en est l'étude des abris à construire à l'intérieur du tunnel. 

M. Brunfaut. L'étude d'avant-projets. 

M. Stuckens. Suivant de près cette question, j 'ai appris 
que le général Termonia aurait confié cette étude à une 
société privée, spécialisée dans les ouvrages en béton. 

Ce travail devrait être entamé sans retard. Son exécution 
serait de nature à apaiser les esprits dans certains quartiers 
populaires. 

Une dernière question : chaque jour on me demande où 
l'on peut se procurer des sacs à sable? 

M. Vermeire. A ce qui a été dit en cette grave question, 
permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d'ajouter quelques 
mots. 

Je ne reviendrai que très peu sur la partie du problème, 
concernant la fourniture de masques. Je voudrais simple
ment demander au Collège qu'il insiste, et nous l'appuyerons 
de toute notre force, auprès de l'Autorité supérieure, pour 
que le nombre de masques à gaz fourni soit plus important. 

D'une première distribution, 10,000 vous sont affectés, 
8,000 vous sont fournis à l'heure actuelle; ce nombre est in
suffisant et la qualité du masque est totalement insuffisante. 

11 faut que tous ceux qui contribueront à aider la popula
tion soient munis d'un masque efficace. Ce n'est pas avec 

II. — 19. 
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dos masques passifs qu'ils pourront travailler. Il faut des 
masques actifs pour équiper ceux qui seront appelés à rele
ver les blessés, à éteindre les incendies, etc. 

Le Collège doit solliciter de l'Autorité supérieure la four
niture de ces masques. D'autre part, ces masques ne doi
vent pas être stockés dans les immeubles de la Ville, mais 
il faut en faire la distribution ou pour le moins en enseigner 
la théorie pratique. Peu nous importe d'avoir 10,000, 20,000 
ou même 50,000 masques stockés si, au moment voulu on 
ne sait pas s'en servir. Autant ne pas en avoir que de ne pas 
savoir s'en servir. Permettez-moi d'insister encore sur cette 
question, sur les démarches complémentaires à faire pour 
obtenir un résultat. 

Il me reste à soulever un autre point. Celui des postes de 
secours. 

Permettez-moi de vous dire que le nombre est totalement 
insuffisant. Dans votre premier rapport et votre première 
étude, vous aviez prévu 32 postes. J'aime à croire que ce 
nombre est exagéré, mais, entre 32 et 6, il y a une telle dis
proportion que, après avoir pris connaissance de ces chiffres,-
j 'ai été amené à regarder la carte de Bruxelles. 

Et je me suis demandé avec effroi si la catastrophe venait 
à éclater, quel serait le résultat positif, pratique, immédiat. 
Sans vouloir alerter la population, je dois dire avec regret 
que ce nombre de postes est très insuffisant. Ils sont trop 
distants l'un de l'autre, la distance est trop longue comparée 
à l'effort d'un homme porteur du masque pour arriver en 
temps voulu au poste où il faut secourir l'individu surpris 
par le gaz. 

Je vous demande donc d'examiner, avec l'aide du pouvoir 
central, la création d'un plus grand nombre de postes de 
premier secours pour gazés et victimes d'attaques aériennes. 
Dans cet examen, je vous demande de ne pas oublier que 
nous avons Neder-Over-Heembeek et Haren. Tout à l'heure, 
vous avez parlé de Laeken : si j 'ai bien compris, il n'y aurait 
qu'un seul poste à Laeken, mais les autres parties qui vont 
vers Meysse, Neder-Over-Heembeek et Haren méritent aussi 
votre aide. 

M . Brunfaut. D'autant plus que c'est à proximité des 
centres industriels. 

M . Vermeire. Ce nombre de postes est donc insuffisant, et 
nous n'aurions pas encore fait tout ce que nous devons faire, 
parce que, dans ces postes, on ne devra donner que les pre
miers secours à ceux qui sont légèrement atteints. Mais il 
peut y en avoir de plus gravement atteints. 
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Dans l'organisation que vous avez énumérée, vous n'avez 
pas parlé des grands postes de traitement pour les gazés 
eux-mêmes. Depuis quelque temps, on semble vouloir dis
cuter énormément autour de ce point. J'aime les situations 
claires, je veux donc poser le problème. J'entends dire que 
l'installation de postes de traitement pour gazés incombe à 
la Croix-Rouge; d'après d'autres, cela incombe au pouvoir 
civil. J'ai tenu à me renseigner et à la Croix Rouge, on m'a 
répondu que ceux qui estimaient que les postes de traitement 
étaient à charge de la Croix Rouge commettaient involontai
rement une erreur. En fonction de la Convention de Genève, 
disent ces Messieurs de là rue de Livourne, nous ne sommes 
obligés d'établir des hôpitaux complémentaires que pour les 
militaires, les civils appartiennent au pouvoir civil. Nous 
savions qu'il y avait une différence entre un pékin et un 
soldat, mais nous ne savions pas qu'elle était aussi grande. 
Ces messieurs ont dit : « nous n'avons à nous occuper que 
des militaires ». Nous devons donc, nous, nous occuper des 
civils, nous devons songer aux victimes d'une catastrophe 
toujours possible. Indépendamment des postes de secours 
existants, il faudrait qu'on puisse permettre à la Commission 
d'Assistance publique l'installation immédiate de deux nou
veaux postes de secours qui, je le souhaite, ne devront pas 
fonctionner, mais que je souhaite néanmoins voir installés. 
Ces postes n? coûteraient pas très cher. J'ose espérer que 
dans les crédits prévus pour le fonctionnement de l'Assistance 
publique on a prévu ces deux postes. S'il n'en était pas ainsi, 
je demanderais qu'on veuille revoir, parce qu'ils sont indis
pensables pour un traitement complet et pour sauver ceux qui 
auraient pu être pris par les gaz. 

Je voudrais aussi attirer l'attention en ce qui concerne le 
ravitaillement et les secours civils. Vous avez créé une 
Commission qui, à l'exemple de l'expérience de 1914, sera 
composée de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires. Je ne 
sais pas si cette notion est conforme. J'ai ouï dire qu'une 
décision avait été prise ajournant cette création et invitant 
le Conseil communal à en constituer une autre. S'il est un 
endroit où le Conseil doive travailler gratuitement à côté du 
Collège, c'est au secours de la population et c'est dans ces 
Comités de ravitaillement et de secours civils. 

Les membres du Conseil ont été désignés par la population 
pour remplir ces postes de combat et de dévouement. Permet
tez-moi, d'ailleurs, de rappeler que la circulaire de M. le Gou
verneur disait: « que les membres de ces Comités seront recru
tés, en principe, parmi les membres de l'Administration com
munale ». Or, le Conseil communal n'est-il pas une partie de 
cette Administration communale? 
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M . le Bourgmestre. Vous semblez avoir mal compris ce 
que j'ai dit tout à l'heure. Vous confondez le service d'orga
nisation du ravitaillement avec les Comités d'exécution dont 
j'ai parlé et qui seront placés sous la direction de Conseillers 
communaux. 

M . Brunet. Permettez-moi, Monsieur Vermeire, de vous 
signaler que, clans mon discours, moi aussi, j'ai attiré l'atten
tion du Collège sur la nécessité d'organiser les Comités de 
ravitaillement. 

M . Vermeire. Je ne sais jamais si vous êtes avec nous ou 
contre nous. 

M . Brunet. Je ne suis ni contre vous, ni avec vous; cela 
dépend des propositions soumises au vote. 

M . De Myttenaere. C'est la seule ligne de conduite à sui
vre quand l'on n'est pas politicien. 

M. Brunet. Très bien! Tout à fait d'accord. 

W„ Vermeire. Je ne fais pas de politique, mais simplement 
je cherche, avec mes Collègues, à aider la population. 

M . Brunfaut. A quel titre êtes-vous ici, alors? 

M . De Myttenaere. En administrateur! 

M. Vermeire. Nous ne doutons pas du zèle et du dévoue
ment de nos Collègues, mais nous n'admettons pas être mis 
en sous-ofdre des fonctionnaires communaux. 

M. De Jardin. Monsieur le Bourgmestre, je craignais, com
me beaucoup de nos Collègues, la tournure que pourraient 
prendre des débats publics sur la question de toute première 
importance qui nous occupe et c'est pourquoi, en réunion 
des Sections, j 'ai annoncé que notre groupe se bornerait à 
féliciter le Collège de sa proposition de crédits et à l'assurer 
que nous lui apporterions sans réserve tout notre appui et 
tout notre dévouement. 

La physionomie qu'ont prise les débats confirme que nous 
avions raison d 'appréhender leur publicité . 

Nous pouvions nous réunir en comité secret et examiner 
les propositions que chacun pouvait avoir à faire. Cette sug
gestion avait été adoptée à la quasi-unanimité des Membres 
de cette assemblée. 

M. Brunfaut. A l'exception du groupe socialiste, n'est-ce 
pas? 
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M, De Jardin. Nous pouvions également exposer et débat
tre toutes les questions de détail — aussi délicates qu'impor
tantes — que pose le problème au sein de la Commission con
sultative que le Collège a eu la sagesse de constituer. 

Que ne s'est-on tenu à l'une de ces procédures? 
Pourquoi faire les observations que nous avons entendues 

et qui sont presque autant de critiques, au sein d'un débat 
public? 

Car enfin, quelque modestes que nous soyons, nous savons 
tous que la population est attentive aux paroles qui sont pro
noncées ici, et quelle est, je vous le demande, l'atmosphère 
qui se dégage de ce débat? 

Je ne veux pas insister, car, moi-même, je tomberais dans 
le travers que je désirerais voir éviter. 

Le groupe rexiste votera-t-il la demande de crédit? Certes, 
oui, et vous ne vous en étonnerez pas, Mesdames et Messieurs, 
car lorsque le 3 juillet dernier, après avoir assez vivement re
proché au Collège de nous demander à tout propos des cré
dits supplémentaires, je proposais, attirant une nouvelle fois 
votre attention sur la question primordiale de la défense 
de la population civile, qu'elle fût mise à l'ordre du jour de 
chaque réunion du Conseil, M . le Bourgmestre, avec 
l'ironie aimable dont il use volontiers, me posait cette ques
tion : « Vous désirez proposer un crédit supplémentaire? » 
et à la suite de ces mots, je lis dans le « Bulletin » : (Rires). 

A deux mois et demi de cette intervention railleuse du 
Bourgmestre, Messieurs, c'est aujourd'hui le Collège échevi-
nal lui-même qui prend l'initiative d'une demande de crédit 
supplémentaire, crédit considérable car la somme de 4 1/2 
millions ne paraît devoir être qu'une avant-garde de crédits 
qui pourraient bien atteindre le chiffre de 50 millions énoncé 
par M . Brunfaut. 

Nous avons ainsi pleine satisfaction. 
Mes amis et moi, nous vous accordons donc, Messieurs du 

Collège, notre concours inconditionnel, en cette matière, sans 
formuler ici aucune critique pour le passé, avec la confiance 
que vous saurez mériter la haute estime en laquelle nous vous 
tenons. 

M . le Bourgmestre. Je me réjouis de la discussion qui vient 
de se dérouler au sein du Conseil communal. 

En effet, toutes les suggestions qui ont été développées por
tent sur des points qui nous ont déjà préoccupés. Assurément 
il eut été plus utile d'entendre formuler des idées nouvelles. 
Mais il est pour nous très réconfortant de constater que nous 
n'avons rien oublié! 

C'est sur cette conclusion rassurante que je veux clore ces 
débats. 
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Je vais mettre aux voix le crédit proposé par le Collège. 
Monsieur Brunfaut, désirez-vous qu'il soit statué sur votre 

a mcndement? 

M. Brunfaut. Non, présentement! 

M. le Bourgmestre. Je vous en félicite. Nous ne sommes pas 
ici pour faire des gestes, nous sommes ici pour faire de la 
besogne pratique et je connais assez le dévouement du Con
seil communal pour savoir que le jour où le crédit serait 
épuisé, aucun membre de cette assemblée n'hésiterait à met
tre à notre disposition des ressources complémentaires. 
(Marques d'approbation.) 

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

Tous répondent oui. 

— En conséquence, la proposition est adoptée. 

Ont pris part au vole : M M . Foucart, Vermeire, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, De Mytte
naere, Deboeck, M m e de Panaranda de Franchimont, M M . L i 
notte, Cooremans, Losange, Mattys, M m e Heyninx, M M . Stuc
kens, Gelders, Brunet, Derudder, De Jardin, Gérard, Relecom, 
Dispy, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, Van Halte-
ren, De Rons, Coelst, Van de Meulebroeck, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, Lepage, Brun
faut et Max. 

2bis 

Arrêté concernant les heures d'ouverture des cafés et débits 
de boissons. — Vœu à émettre. — Proposition du Collège. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, voici le vœu 
que nous vous proposons d'émettre : 

« Tenant compte de la gravité des répercussions que peut 
avoir sur les finances publiques et sur l'activité economiuue 
du pays l'Arrêté restreignant l'exploitation des cafés et des 
débits de boissons; 

» Constatant, d'autre part, l'influence déprimante de cette 
mesure sur le moral de la population; 

» Considérant que l'interdiction de la vente et de la con
sommation de l'alcool est strictement observée dans les éta
blissements de l 'agglomération bruxelloise : 
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ns Le Conseil communal 
Emet le vœu de voir le Gouvernement consentir à un nou

vel examen de la question. » 
Mesdames et Messieurs. Le Conseil faillirait à son devoir en 

n'attirant pas l'attention du Gouvernement sur l'émotion sus
citée dans le public par les restrictions apportées aux heures 
d'ouverture et d'exploitation des cafés et restaurants. 

Loin de nous la pensée de porter sur la décision de l'auto
rité supérieure un jugement que la loi nous interdit de formu
ler, mais nous remplissons notre rôle en contribuant, dans 
un domaine qui est de notre compétence, à éclairer le pouvoir 
central sur l'état d'esprit de la population au milieu de la
quelle nous vivons. 

L'ivresse publique avait virtuellement disparu dans l'ag
glomération bruxelloise. Or, voici que nous la voyons re
naître depuis la mise en application de restrictions dont 
l'effet immédiat a été de provoquer l'installation de débits 
clandestins qu'il est très difficile de dépister et qui échap
pent à la prohibition de la1 vente et de la consommation de 
l'alcool. 

C'est donc dans un intérêt moral que le Collège demande 
le vote de la résolution dont je viens de vous communiquer 
les ternies. 

:;; 
M . Brunfaut. Je voterai l'ordre du jour que l'on vient de 

proposer. 11 ne nous engage pas à beaucoup. Je ferai ressor
tir qu'à notre sens, il conviendrait de demander au Gouver
nement l'interdiction totale de la vente de l'alcool, telle que 
nous l'avions connue pendant la guerre. Ce serait plus salu
taire. 

Aujourd'hui encore on peut se procurer de l'alcool dans 
certains magasins.... 

M. Brunet. Je cite encore une fois Paris en exemple. 

M. le Bourgmestre. Vous parlerez dans un instant, Mon
sieur Brunet. 

M. Brunfaut. Nous préférons l'interdiction totale de la 
vente de l'alcool; cette mesure ne nuirait nullement aux 
cafetiers, ceux-ci, généralement, sont d'accord. 

Par l'interdiction totale de la vente de l'alcool, les cer
cles privés seraient frappés. 

J'ajoute, Messieurs, que je considère qu'il faut laisser au 
Gouvernement le soin de veiller en l'occurrence aux intérêts 
de la population civile et des soldats. 
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Les mesures qui ont été prises depuis quelques semaines 
ont, sans doute, amené certains incidents désagréables. 

Mais j'approuve personnellement les mesures prises, 
l'ajoute qu'il serait peut-être désirable que l'heure de ferme
ture soit dix heures au lieu de neuf heures trente. Dans ces 
conditions, j 'ai la conviction que tous les cafetiers seraient 
d'accord, car, après dix heures du soir, la plupart des petits 
cafés et établissements ne font plus d'affaires. 

Je voterai l'ordre du jour en émettant le vœu, toutefois, 
de voir supprimer la vente totale de l'alcool. 

M. Xavier Carton de Wiart. La population civile doit, au 
même titre que l'armée, faire des sacrifices pour la défense 
du territoire. Les mesures prises par le Gouvernement, en 
ce qui concerne les débits de boissons alcoolisées, pèsent sans 
doute à la population civile. Mais à cette heure, c'est un des 
seuls inconvénients dont elle souffre. Reconnaissons que 
c'est un bien léger sacrifice! 

A Londres, des mesures analogues prises pendant les an
nées de guerre 1914-1918 ont été maintenues après l'armis
tice. L'ordre et la santé publique s'en sont bien trouvés. 

Les représentants des cafetiers ont soutenu qu'ils étaient 
désavantagés par la concurrence des cercles privés. Mais 
les mesures prises actuellement visent tant les cercles pri
vés que les débits publics. 

Je ne puis m'associer au vœu qui nous est proposé... 
(Bruit.) 

M. le Bourgmestre. Je n'ai pas parlé de cercles privés, 
mais de débits clandestins. 

M. Xavier Carton de Wiart. Ils tombent sous l'interdiction. 

M . le Bourgmestre. J'attire votre attention sur la difficulté 
d'intervenir efficacement. 

Dans un arrrière-magasin, des personnes sont réunies au
tour d'une table, sur cette table il y a des bouteilles d'alcool 
et devant chacun des assistants il y a un verre. Comment 
discerner s'il s'agit d'un débit clandestin ou d'une honnête 
réunion de particuliers s'étant rendus à l'invitation d'un ami? 

M. Brunet. Nous voterons l'ordre du jour tendant à obte
nir l'ouverture des cafés et restaurants durant une plus gran
de partie de la journée. 

Nous sommes d'avis que la fermeture des cafés et restau
rants pourraient donner le signal de l'arrêt ou de ralentisse-
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ment de toute la vie économique du pays. A- t -on songé aux 
graves conséquences qui découlera ient de cet ar rê t : le 
moratoire général , le c h ô m a g e partout, le tarissement com
plet des sources d ' impôts au moment où toutes les adminis
trations, et notamment celle de la Vil le de Bruxelles, se trou
vent obl igées d'exposer des dépenses nouvelles et, enfin 
comme résul ta t de tout cela : la dévaluat ion . 

Une voix auguste, comme l 'a rappelé tout à l'heure M . le 
Bourgmestre, a d e m a n d é avec insistance au pays de pour
suivre sa vie économique . 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance du préjudice 
subi par les cafetiers, les restaurateurs, les brasseurs, leur 
personnel, leur famille et toute une ca tégor ie de commer
çants dépendan t directement ou indirectement de ce négoce, 
sans parler de l'effet déplorable pour le moral d'une ville 
plongée dans la lé thargie dès 9 1/2 heures du soir. 

A l 'é tranger, rien de pareil, ni à Paris, ni hier encore à 
Varsovie, les cafés n 'é ta ient fermés et i l s'agit de capitales 
de pays en é ta t de guerre. 

Pourquoi ce régime exceptionnel en Belgique? 
Des abus! Mais toute une corporation et l'industrie et le 

commerce qui en dépenden t ne peuvent pas pâtir des fautes 
de quelques-uns. Aussi, mes amis et moi voterons le vœu 
dont s'agit, mais je me demande s'il ne conviendrait pas 
que le vœu fut moins spécial, et même qu'il fut étendu à 
l'activité nationale tout entière. 

Au moment où une coalition des puissances totalitaires 
semble se dessiner, coalition qui peut faire naî t re de multi
ples complications diplomatiques et allonger ainsi la durée 
des hostilités, il importe que Bruxelles, comme capitale de 
la Belgique, affirme la nécessité, pour celle-ci, de travailler 
pour vivre. 

A cet effet, des revendications doivent être exprimées sans 
retard auprès de certains é ta ts é t rangers et, notamment, à 
l'Angleterre. 

Avant 15 jours, nos usines s 'ar rê teront faute de matières 
premières : laine, cuivre, coton, cuir, minerai de fer. Faute 
de ces matières , la situation de notre pays deviendrait rapi
dement catastrophique. 

Le transport par mer de ces matières vers la Belgique de
vrait être rendu libre moyennant notre simple promesse de 
ne pas fournir certain matériel de guerre aux bel l igérants . 

Une simple promesse de la Belgique à cet égard devrait 
valoir quelque chose. 

L'intérêt général , celui des finances du pays et tout spé
cialement celui des finances bruxelloises, exigent que l 'acti
vité nationale soit maintenue dans tous les domaines et sous 
toutes ses formes. 
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Ne conviendrait-il pas que le Conseil émit un vœu dans 
ce sens? 

M. Foucart. J'allais vous dire en grande partie ce qu'a 
dit M . Brunet. Je pense que du moment que l'on veut 
faire vivre sa vie ordinaire, à la population, il ne faut pas 
ces restrictions qui sont inutiles. Il y a eu quelques cas 
d'ivresse, ils n'ont pas été nombreux. Ils n'ont pas compro
mis l'ordre de Bruxelles. Dans ces conditions, je ne vois 
pas pourquoi l'on ferait au commerce des cafés et des hôte
liers un tort inutile. 

Les gens qui ont envie de boire, iront boire pendant les 
heures d'ouverture autant qu'il leur plaira et je pense que 
s'il y en a eu qui ont trop bu, c'est parce qu'on allait fermer 
l 'établissement et qu'ils ont ingurgité, en quelques instants, 
ce qui, ingurgité plus lentement, ne leur fut point monté 
à la tête, c'est peut-être la raison pour laquelle il y aurait 
quelque danger à fermer trop tôt. Laissons leur le temps de 
boire plus aisément. 

Dans d'autres grandes villes comme Varsovie, Londres, 
Paris, on a pas eu besoin de prendre ces mesures. Ne décla
rons pas que notre peuple serait moins raisonnable que les 
autres et n 'empêchons pas les cafetiers, qui sont des grands 
payeurs de taxe, de vivre et de gagner leur vie. 

Dans ces conditions j'approuve le vœu qui nous est pré
senté. 

M. Stuckens. Au nom des Commerçants et C. M . de Bru
xelles, je félicite le Collège de son excellente initiative auprès 
du Gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision. 

Les événements ont contraint les autorités à fermer à cer
taines heures les débits de boissons. 

L'opinion publique a été unanime à approuver cette me
sure, pendant la période de mobilisation. 

A présent que l'émoi est passé, aucune raison ne justifie 
le maintien de cet arrêté qui atteint 6,000 établissements 
de l 'agglomération, sans compter le préjudice causé au per
sonnel. 

D'autre part, cette situation nouvelle crée en même temps 
un dommage important à tout le commerce local. 

De nombreux commerçants se trouvaient déjà handicapés 
par la crise... 

M. Speeckaert. On fera fermer la Maison du Peuple. 

M. Vermeire. La Maison du Peuple est fermée. C'est tout 
à l'honneur de la classe ouvrière. 



— 289 — (18 Septembre 1939) 

M. Stuckens. Les mesures en vigueur ne pourront qu'ac
centuer la dég r ingo lade et les faillites et menacent, de ce 
fait, de priver les Administrations publiques de ressources 
importantes. 

Je propose, Messieurs, que le Collège intervienne auprès du 
Gouvernement, pour rétabl ir l 'autor i té communale en ma
tière de police locale. 

M. Speeckaert. Au nom de la majorité du groupe catholi
que, je déclare que nous appuyerons le vœu qui vient d 'être 
déposé par l'honorable Bourgmestre de Bruxelles. 

Pour les premiers jours de la mobilisation, tous nous 
avons reconnu l'utilité des mesures prises, mais quant à moi, 
elles ne se justifient plus pour le moment. (Interruptions.) 

Vous permettez, Monsieur Brunfaut, je vous ai écouté avec 
attention. 

M. le Bourgmestre. Maintenons de la dignité à cette séance . 

M. Speeckaert. Ce prob lème doit être envisagé à un triple 
point de vue : celui du tenancier, le point de vue du person
nel et le point de vue de la clientèle, du consommateur. 

Tout d'abord, au point de vue des tenanciers, leur situa
tion est déjà t rès p réca i re ; cette mesure ne peut que l 'ag
graver. La plupart souffrent de la crise depuis longtemps, 
à part peut -ê t re quelques é tab l i ssements . Beaucoup paient 
des loyers très élevés, je ne parle pas, bien entendu, de 
ceux qui dépenden t de brasseries. Outre cela, ils paient des 
taxes très importantes également . 

Ces mesures doivent leur faire le plus grand tort. Je me 
permets de citer quelques chiffres de la « Libre Belgique ». 

M. Lalemand. Jusqu ' à quand en avez-vous? 

M. Speeckaert. Je parlerai tant que j 'en aurai l'envie, mal
gré votre impatience. Si M . le Bourgmestre me le demande, 
je cesserai; mais pas pour vous; je dirai ce que j ' a i à dire. 
(Très bien à droite.) 

Je disais donc que j 'a i sous les yeux « La Libre Belgique » 
qui donne un tableau établi par un sénateur , M . Houben. 
Dans ce tableau il cite dix é tabl issements , je ne sais de 
quelle ville, j 'en prendrai les plus importants. Pendant les 
deux semaines qui ont précédé la phase A de la mobilisa
tion, un é tabl issement a vendu pour 104,000 francs environ; 
pendant les deux semaines qui ont suivi, il n'a fait que pour 
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30,000 francs de recettes. Le suivant avait fait pour 95,000 
francs de recettes, il n'a plus fait que 39,807 francs. Le troi
sième qui avait vendu pour 56,000 francs n'a plus vendu que 
pour 21,000 francs après la mobilisation. 

M . l'Echevin Coelst. On peut en dire autant de tous les 
commerces, sauf les commerces alimentaires. 

M . Brunfaut. Mais surtout des ouvriers et des professions 
libérales. 

M . Speeckaert. Ce tableau a été dressé par un sénateur 
compétent... (Bruits, interruptions.) qui s'occupe de classes 
moyennes. Il y a là trois facteurs importants : le loyer, les 
taxes et les frais du personnel. Vous savez l'importance du 
personnel employé en Belgique dans ces différents établisse
ments, tant personnel féminin que masculin. Il y a là un per
sonnel féminin tout à fait digne d'intérêt et à la suite des 
mesures prises, ce personnel sera sans emploi. Les tenan
ciers de ces cafés ne pourront pas le maintenir. Ces mesu
res ne feront qu'augmenter le nombre de chômeurs, et 
font un tort immense. On a donné comme argument 
qu'on répandait dans les cafés de fausses nouvelles, 
mais, il n'y a pourtant pas que ces endroits là où cela 
puisse se faire. On pourrait de cette façon interdire aux mé
nagères la fréquentation des marchés et des magasins d'ali
mentation. J'ai ici sous les yeux le journal « Le Peuple » et 
je lis dans un article signé F. F.... (Bruits, interruptions.) 

J'ignore quelle est la personne qui a écrit cet article, mais il 
est concluant. 

Il termine son article en disant que cette mesure doit être 
revue sans entêtement. 

Je vous signale également un article très intéressant qui 
a été écrit par un médecin hygiéniste. La question est trai
tée longuement par lui. Je vous en donne lecture : 

« Trop de gens, particulièrement sensibles ou prédisposés 
à la démoralisation par la maladie ou un état pathologique 
spécial, souffrent en pareils moments de dépression ner
veuse. Les choses extérieures, le calme ou la nervosité de 
l'entourage, l 'atmosphère de la rue, ont une influence énorme 
sur ces gens-là — qui sont beaucoup plus nombreux qu'on 
ne le soupçonne, dans nos grandes agglomérations. 

» Or, l'aspect que prend la ville dès 9 heures du soir, ces 
jours-ci, est incontestablement déprimant. 

» On n'a qu'à rester chez soi, disent les gens paisibles, 
ayant un foyer heureux et confortable. 

» Pour combien d'habitants, dans une agglomération 
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dense comme celle de la capitale, ce foyer-là n'est-il pas 
inexistant? Et combien d'autres, ép rouvés ou non par des 
événements qui bouleversent tout le monde, ne recherchent-
ils pas, en semblables circonstances, plus de contacts avec 
leurs semblables, un c o u d e - à - c o u d e plus familier avec les 
gens de chez eux. 

» C'est précisément en des pér iodes graves qu'on éprouve 
le besoin de se mêler à la collectivité, d'aller aux nouvelles, 
de rechercher cette diversion aux soucis dont les parlotes 
sur la rue, au café, sont le type classique. » 

M. le Bourgmestre. Nous avons encore à entendre plusieurs 
orateurs. 

M r Speeckaert. Pardon, Monsieur le Bourgmestre, je n'ai 
pas fini. Puis-je continuer? 

M. le Bourgmestre, Oui, certainement, continuez. Je croyais 
que vous aviez terminé. 

M. Speeckaert. Récemment encore, la question faisait l 'ob
jet d'une protestation de M . le séna teur Crockaert, qui est 
une personnal i té en vue et qui a pro tes té éga lement contre 
cet arrêté à une réunion de la Fédérat ion des Classes 
moyennes catholiques. 

Il a protes té aussi comme prés ident de l 'Association Catho
lique de Bruxelles. Il est donc parfaitement au courant de 
la situation et par t icul ièrement bien placé pour émett re un 
avis en connaissance de cause. 

J 'espère donc qu ' ap rès l 'exposé que j ' a i eu l'honneur de 
vous faire, le Conseil voudra bien voter le vœu proposé. 

Pendant la guerre, que de gens m'ont dit qu'ils avaient 
senti, pendant cette période, la nécessité d'avoir des con
tacts avec leurs semblables et que leur moral en avait 
besoin. 

Il faut ces contacts, ces conversations entre les citoyens 
pour améliorer le moral d'une population. 

. Un dernier mot. J'estime que le défaut de cette mesure 
e'est son manque de souplesse. 

Je comprends qu'on applique cette mesure dans les com
munes où il y a des cantonnements militaires et l 'autorité 
communale devait être à même de juger. 

Dans les grands centres, dans les grandes villes, la clien
tèle militaire occupe un pourcentage si peu important dans 
l'ensemble de la clientèle que je ne vois pas la nécessité 
d'appliquer la mesure. 

Je veux vous parler maintenant des restaurants. 
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Leur situation est beaucoup plus précaire, à cause de la 
crise qui dure depuis très longtemps, et depuis que la clien
tèle dépensière de jadis a presque totalement disparue. 

J'estime que nous devons les favoriser dans toute la mesure 
du possible, d'autant plus que les restaurants servent des 
personnes de province et les étrangers. Leur permettre de 
rester ouverts servirait à maintenir le moral de la population. 
Je déclare que la majorité du groupe catholique sera heu
reuse de voter la proposition de M . le Bourgmestre. 

M . Dispy. Mesdames et Messieurs, nous appuyerons le 
vœu émis par M . le Bourgmestre, car nous estimons qu'il y 
a lieu de revoir la question. 

11 m'est d'ailleurs revenu que hier, à Liège, le Gouverneur 
a autorisé l'ouverture des cafés et débits de boissons pour 
toute la journée, et ce par dérogation. 

Par conséquent, j'estime qu'il y a lieu de revoir l'arrêté 
pris et pour cette raison nous appuyerons le vœu émis par 
M . le Bourgmestre. 

M . Demuyter. Mesdames et Messieurs, je voterai le vœu 
du Collège, je le voterai parce que j'estime servir ainsi les 
intérêts de mes concitoyens et ne pas desservir l'intérêt géné
ral du pays. 

Je voudrais en même temps attirer votre attention sur une 
chose assez spéciale qui se passe. 

Vous avez parlé d'agitation dans ce milieu de cafetiers 
et hôteliers et l'utilité d'éclairer le Pouvoir Central, c'est-à-
dire le Ministre de l'Intérieur. A cette occasion, j'attire votre 
attention sur le document de propagande étrangère qui a 
été adressé précisément à ce milieu de cafetiers, document 
émanant des milieux que vous connaissez certes, et il est 
inutile d'ajouter de quel pays il émane. On profite de cet 
état d'esprit pour adresser à certains de nos concitoyens un 
document de propagande qui a certainement un but, sur 
lequel je n'insisterai pas. Je tiens, d'ailleurs, un exemplaire 
du document à votre disposition. 

M,, le Bourgmestre. La discussion est close. Nous allons 
mettre la proposition aux voix. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 
33 membres répondent oui; 

3 membres répondent non; . 
1 membre s'abstient. 
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— En conséquence, la proposition est adoptée. 

Ont -rote pour : M M . Foucart, Vermeire, Moyson, Thiele
mans. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, M m e de Peha-
randa de Franchimont, M M . Linotte, Cooremans, Losange, 
Mattys, M , m ' Heyninx, M M . Stuckens, Gelders, Brunet, De-
rudder, De Jardin, Gérard, Relecom, Dispy, Demuyter, Piron, 
Van Halteren, Coelst, Van de Meulebroeck, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, Lepage et 
Max. 

Ont voté contre : M M . Lalemand, Xavier Carton de Wiart 
et De Rons. 

S'est abstenu : M . Brunfaut. 

M. Brunfaut. Si je me suis abstenu, c'est parce que j'estime 
que toute révision ne sera efficace que si l'on interdit la 
vente de l'alcool. 

Le procès-verbal de la séance du 29 juillet 1939, est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures cinquante 
minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à 
dix-sept heures. 
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COMITE SECRET. 

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

1) Instruction publique. — Fourniture de lait condensé sucré 
nécessaire dans les écoles communales; 

2) Fourniture des livres et publications périodiques destinés 
aux établissements d'enseignement et aux divers services de la 
Ville de Bruxelles pendant l'année 1940; 

3) Police. — Fournitures nécessaires pour la masse d'habille
ment du personnel de la Police, des garçons de bureau de l'Ad
ministration communale, etc. 

Il prononce une peine disciplinaire à l'égard d'un membre du 
personnel de la Police. 

Il accorde des indemnités pour prestations supplémentaires à 
divers membres du personnel. 

Il nomme M . Timmermans, Emile, à titre précaire, renouve
lable par période d'un an, aux fonctions d'expert-vétérinaire à 
l'Abattoir de la Ville. 

Il désigne M M . Albert Dedoncker et Joseph Mignon en qua
lité de représentant de l'élément ouvrier, et M M . Robert Bracke 
et Ernest Picquet en qualité de représentant de l'élément patro
nal au sein de la Commission de surveillance de l'Ecole Indus
trielle. 

Il désigne M . H . Hendrickx en qualité de délégué de la Ville, 
et M M . Hampteaux et N . De Villers en qualité de délégué ouvrier 
au sein de la Commission de surveillance de l'Ecole de Peintres 
en bâtiment. 

Il décide la mise en disponibilité pour convenances personnel
les, de M . Albert Van Wymers, professeur à l'Ecole de Litho
graphie. 

Il nomme, à titre provisoire, M . Joseph De Waha aux fonc
tions de professeur de cours généraux à l'Ecole des Tailleurs. 
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Il nomme M . Robert Verstraeten, à titre définitif, aux fonc
tions de professeur de chimie à l'Ecole Industrielle. 

Il nomme M n i e Paula Chavepeyer-Lange, à titre définitif, aux 
fonctions de maîtresse ménagère aux écoles professionnelles. 

Il nomme M m < ? Marguerite Van Ringh-Liard, aux fonctions de 
professeur intérimaire aux écoles professionnelles et reconnaît 
les services de l'intéressée prestes précédemment. 

Il accepte la démission offerte par M m e Thomas-Fassion de 
ses fonctions de professeur à l'Ecole Bischoffsheim. 

Il nomme Mm* E . Thuns-Wilquin, à titre définitif, aux fonc
tions d'institutrice-suppléante de l'Ecole Normale Emile André 
( pour régularisation ). 

Il accepte la démission offerte par M m e Emma Thuns-Wilquin 
de ses fonctions d'institutrice à l'Ecole Normale Emile André 
et émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il nomme, à titre définitif, M l l e Marthe Coosemans, aux fonc
tions de régente (pour régularisation). 

Il nomme, à titre définitif, M M . André Vanderseypen et Pierre 
Depreter, aux fonctions d'instituteur dans les écoles de la Ville. 

Il accepte la démission offerte par M U e Constance De Swaene 
de ses fonctions d'institutrice d'école primaire et émet un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M m e Irma Van Grunder-
beeck-Vervack de ses fonctions d'institutrice d'école primaire et 
émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

H accepte la démission offerte par M 1 I e Marthe Coosemans de 
ses fonctions de régente aux Cours d'Education et émet un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 
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Il nomme, à titre définitif, M M . Henri Alderweireldt, Gérard 
Goossens, Julien Jacqjues, Henri Masson et Théodore Vaessen 
aux fonctions d'instituteur dans les écoles de la Ville. 

Il approuve la nomination spécifiée ci-après faite par la Com
mission d'Assistance publique dans le personnel médical : 

M . le docteur Marcel Vander Ghinst, en qualité d'aide dans 
le Service universitaire de chirurgie générale à l'Hôpital Saint-
Pierre. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles i l a 
été procédé par la Commission d'Assistance publique pour ses 
établissements hospitaliers : 

1) Installation de deux détendeurs de vapeur à la nouvelle 
chaufferie de la Buanderie générale; 

2) Travaux de transformation à exécuter à la Buanderie gé
nérale; 

3) Fourniture et placement d'une lessiveuse et d'un aspirateur 
de buée au Refuge des Ursulines. 

I l improuve l'adjudication spécifiée ci-après à laquelle i l a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique : 

Travaux de peinture et de badigeonnage à exécuter à l'Hospice 
de l'Infirmerie et à la Fondation Pachéco. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 




