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Etaient présents:

S. E. MAHMoUD PACHA SYDKY, Président.

MM. A. RALLI, Vice-Président.

ABDEL MmŒÏlIl BEY EL-DALIL,

AmlED BEY Evoun,

AHMED BEY YEIIIA,

ALY BEY HUSSEIN,

El\l. A. BENACHI,

J. BORCHGREVINK,

A. CHiTTY BEY,

Trr. CUl'lBO,

L. ESCOFFIER,

P. FENDERL,

P. GLYl\IENOPOULO,

MANSOUR BEY YOUSSEF,

A. DE MENAseE,

MOHAl\IED BEY SAÏD,

F. OTT,

A. PADOA BEY,

O. ROTHAKER,.

SALEH BEY EL-HEDDENI,

Dr SCHIESS BEY,
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MM. SOLIMAN BEY ABANY,

L . STAGNI ,

EM. STROSS,

Dr. VALENSIN.

G. ZOURO.

Se sont fait excuser:

MM. HASSAN PAGHA MOHBEN,

J. WILLIAMS.

La séance es t ouverte il ':1 heures p.m.

Procès-verbaux.

LE PRI::SIDEl\T propose qu e l'approbation des procès-verbaux des séances

antéri eures soit remi se il un e réunion prochaine.

M. E SCOFFIER rappelle qu'à la séance dernière, il a été décidé que les

procès-verbaux devaient être distribué s, an plus tard, dans les dix jours qui

suivent la séance i il in siste sm l'observation de cette pr escription.

Des troi s pro cès-verbaux des dernières réunions, un seul a été distribué

aux conse illers, mai s, ne leur étant parvenu qu e hi er, il n 'a pu être l'objet

d'un examen sérieux.

M. OTT fait remarquer que le retard dans la communication des

procès-verbaux provient, ain si qu e la Délégation a pu souv ent le con stater,

des len teurs appor tées par l'imprimeri e Serafin i ain si que de la mauvaise

exécution des épreuves premi ères qui réclament un travail de correction

répété.

M. HALLI propose, en ce qui touch e la traduction des pro cès-verbaux,

vu que 1\1. 'I'agher. interprète titulaire, a été d étaché de ses fonctions, de

pourvoir d'urgence à la nomination d 'un autre interprète.

MOHAMED BEY SAÏD con sid ère comme prém aturée cette proposition. Tan t

que la Conn u ission n'aura pas approu vé, di t-il, la nouvelle organisation du

se rvice d'abatage et des carrières, i l ne peut être question de nommer , ft la

place de M. 'I'agher , qui conserve toujours sa position d'interpr ète, un nou

veau titulaire.

M. DE MENASCE propose de revenir, pour les procès-verbaux , au système

de la st énographie.

M. BENACHI partage cette appréciation.

La difficu lté ce pendant , dit-il, est de trouver un bon sténographe

capab le de recueillir et de retracer fidèlem ent toutes les déclarations faites.
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Mesures disciplinaires.

Lecture est donnée d'une lettre en date du 27 Décembre 190~ du

Président de la Commission d'enquête l'l'm ettant la liste des fonctionnaires

et employés du service de l'octroi impliqués dans les ft-audes commises dans

ce service et qu e les investigations de la Commission ont permis de décou vrir

jusqu'à présent,

LE VICE-PRf~SIDENT dit qu 'à la réception (le cette lettre, il a pris de s

arrêtés de suspension contre vin gt. deux de ces employés. Il s ont été invités,

de même que ceux qui avaient été (léj h sus pe ndus, lt. se tenir il la disposition

de la D élégation, sié geant en con seil de di sciplin e, pour répondre aux

accusations portées con tr e eux.

La Commission en prend Ilote.

M. STAGNI fait remarquer qu e si les investigation s de la Commission

d'enquête avai ent pu continuer, elle s n'nu: a ient pas manqué d 'amen er la

découverte de nouveaux faits de fraude s et rl'irré guluritè s dans le service des

octrois.

Malheureusement, l' enquête poursuivie contre ce service a dû êt re

interrompue.

Décision disciplinaire dans l'affaire Maestracci.

Lecture est donné e do la décision rendue pal' la D élé gat ion, s ta tuant

en Con seil de di sciplin e, dans l'affaire H . Maestracci , ancie n sous- inspecteur

au service du nettoiement.

P al' cette décision, M. Ma estrncci est révoqué de ses fonctions, avec

perte de ses droits de participation il. la caisse de prévoyance (l u personnel.

L E PR(~SIDF N r demande a' il y Il lien (le défér er M. Maestracci ft son

autorité con sulaire.

M. STAGNI (lit qu e cette m esure s 'i m pose , vu les charges tr ès g raves

r elevées contre M. Macstracci et la nécessité ponr la bonne marche des

services de donner un exe m ple .

Il dit que les fait s fi charge do 1\1. Maestrucci ont été ùtaLlis par la

Commission d' enquête et par la Dél égation et qu'ils on t UII caractère

délictueux. En dehors (le s points con s tat és coutre ce fonctiouuaire, il existe

d'autres faits qne le manqne de temps n'a pas permis il la Commission

d'enquête de vérifi er suffisnun neu t , tels qn e l'absence, dan s les registres de

la comptabilité, de toute trace de certain es so mmes payées par les Daïras

Boghos Pacha et Zervudachi ponr prix d'iuunoudicos. Le défaut cie concor

dance entre les indications des registres de ces Duïras et de ceux de la
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Municipalité constitue une grave présomption de plus à l'appui des charges

de détournement commis dans cette recette.

M. BORCHGREVINK dit qu'il serait utile, pour l'examen des nouvelles

accusations dont parle M. Stagni, que la question soit déférée au Comité

du Contentieux, afin que le Consulat puisse être saisi à la fois de toutes les

charges relevées contre M. Maestracci.

M. DE MENASCE estime qu'il y a lieu d'envisager la question à un point

de vue plus général: doit-on déférer à leur juridiction naturelle tous les

employés contre lesquels des charges ont été ou seront relevées par l'au

torité disciplinaire?

MOHAMED BEY SAïD dit que l'on ne saurait établir de principe à cet

égard, la Commission ne pouvant se former une opinion qu'à la suite de

l'examen particuli er de chaque cas. Il est , en effet, des circonstances qui

peuvent influer sur la définition légale des fait s ou qui rendraient injuste

une répression trop rigoureuse .

M. DE MEN!.SCE dit qu 'il n'a entendu parler que des employés reconnus

coupables.

PADOA BEY dtt que la Commission sui vra certainement une ligne de

conduite uniforme envers tous, au point de vue des règles qui la dirigeront,

mais qu 'il est à présumer que les cas varieront , comme l'a justement fait

obser ver Mohamed Bey. Il peut se produire de simples négligenc es, quoique

graves; la Commission peut aussi se trouver en présence de véritables

délits, comme encore il peut exi st er, par rapport à des actes d 'apparence

délictueuse, des circonstances de nature à légitimer une mesure discipli

naire, sans êt re suffisantes pour justifier une condamnation pénale.

C'e st dire que la Commission ne saurait prendre une décision d'en

semble. L es règles administratives et légales ne permettraient pas davantage

de donner au Président des autorisations anticipées de procéder en justice.

Dans l'affaire Maestracci, la Commission est régulièrement appelée il.
se prononcer sur les suites qu e comporte la décision disciplinaire. Si elle

décide d'autoriser le Président à se pourvoir au Consulat , rien n 'empêchera

que la Municipalité indique ensuito à l'autorité con sulaire, à titre de charge

complémentaire, tous nouveaux faits qui seraient constatés.

M. FENDERL est d'avis de renvoyer la discussion à une prochaine

séance. Il trouve qu'avant de décider une chose aussi grave, il se rait plus

juste d'attendre au moins qu e l'instruction des autres employés déjà sus

pendus soit finie et que leurs jugements soient rendus par le conseil de

discipline.

Cette mesure est d'autant plus néc essaire que l'enquête a suspendu ses

travaux et qu'on ne sait pas quand ils seront repris.
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Le VICE -PUÉHIDENT (lit que le cas (l~ :M. Ma estracoi es t des pIn s clairs.

Comme l' a fait remarquer :M. Stagni, il faut un exempl e ; une sim ple peine

disciplinai re non suivie de sanction pénale encouragerait tous les agents

infidèles à commettre des fraud es : ils se con sidéreraient comme assurés de

l'impunité.

M. BORCIIGREVINK dit qu'il pourra vot er sur les faits retenus pa r le

Conseil de discipline et qu e, en ce qui concerne les antres ch efs, il main.

tient sa manière de voir , ce ux-ci n écessitant nu examen pr éalable.

1\1. STROSS partage la mani ère de voir de M. B orchgrevink qu ant aux

faits non encore établis par l' enquête. I l es t ime qu'i l se ra it de to nte utilité

de compléter l' examen des faits, 1eR nouv ell es charges ft vérifi er pouvant

être plus g ra ves en core qu e celles jusqu'i ci relevées.

MOHAMED BEY SAïD dit qu e ce qui l'es te à vérifier des accu sations ft

charge de M. Muestracci semb le devoir être relativement oe pen dimpor

tance en regard des faits principaux de détournem ent établis contre lui. Il ne

s'ug irait , en effet, qu e d 'établir la pr euve du détournement d 'une som me de

pr ès de 54 L.E. représentant le prix d'immondices vendues h certaines Daïras,

alors qu'i l est constan t, tl'autre part, qu e la vente des immondices au x parti

cu lier s se pratiquait S lll' nue très grande échelle an préjudice de la caisse

municipal e, qui perdait, de ce chef, pr ès de 700 L.E . par an.

:M. DE MENASCE es time qu e la Commission devrait, avant de se pron oncer

sm l' autorisati on de procéder au pénal contre M. Maestracci , renvoyer

l 'examen de la qu estion au Comité du Contentie ux pour la vérification de la

partie de l' enquêt e qui s 'y rapporte.

AnANI B sv, tout en n 'éprouvant aucun doute su r la culpabilité de

M. Maestracci, se ran ge à cette opinion.

l'ADOA B EY dit qu'il I le pense pas de m êm e.

La Dél égation, en J'état de l'organ isation actuelle, juge, en effet ,

souverainemeu t.

La Commi ssion n 'a pas, (lès lor s, à vérifi er se s déci sion s pour les

approuver ou les désapprouver .

Comme corps administratif, elle doit tenir pour vérité ce qui y est

énoncé et pr escrire les suites qu'elle es t im e devoir en dériver.

Un renvoi au Comité du Contentieux n e se justifiera que dans le cas

où , d après la teneur et les motifs d'une déci sion disciplinaire, il pourra y

avoir doute su r le point de savoir s ' ils l'enferment ou non les élém ents

vou lus pour une action pénale.

Au cas actuel, les termes de la déci sion di sciplinaire son t assez formel s

et expl icites pour que la Commission soit à même de prendre, dès à présent,

la détermination qu'elle comporte.
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MOHAl\IED BEY SAïD dit qu'il ne s'agit, du reste , que d'une autorisation

de procéder en justice, M. Maestracci rencontrant, d'autr e part, tou te

garantie aupr ès de son autorité consu laire , de même que la Commission

est cer taine que bonne justice y sera faite.

1\1. BENACHl insiste dan s le même ordre d'idées.

Vote de la Commission

Par 21 voix, la Commission décide qne M. H. Maestracci sera déféré

iL son autorité consulaire.

Installations électriques.

LE PR(~SIDEN'l' donne communicatio n d'un e lettre de la Compagnie du

Gaz du 24 D écembre 1902, l'in formant qu' elle va entrepren dre les tra vaux

prescri ts par M. Jacot.

Il ajoute qu' il ne s'est point agi de travaux ordon nés , mais de travaux

à décider d'accord entre la Munici palité et la Compagnie du Gaz, règle dont

la Compagnie s'était écartée ; il est il. retenir simplement de la dite lettre

que la Compagnie n'a spécifié aucune objection .

Le Président ajoute que ces tr avaux sont, du rest e, sur le point d'être

terminés, sauf la traversée du pout Ile Mine t-el-Bassal.

M. STAGNI dit que les mesur es de sécurité publique, au vœu de l'art. 32

de la loi organique municipale, sont (lu ressort de la police, à laquelle on

doit les renvoyer.

LE PRÉSIDENT fait observer que le contrat avec la Compagnie du Gaz

est aussi à prendre en considération.

Lettre ministérielle au sujet du fonctionnement

des services municipaux.

L ecture est donnée d'une lettre de S.E . le Ministre de l'Intérieur, ainsi

que d'un e let tre <lu Président de la Commission d'enquête adress ée an

Ministre sm le Iouctio uue men t des services municipaux ainsi formul ée:

:i\IINISTÈRE DE L'INTf:RIE UR

N. 2.817.
Le Caire, le 28 Décembre 1902.

" j[onsieur le l'résident de la Commission Municipale

A lexandrie.

" J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copie d'une lettre de M. le

Président dé la Commission d'Enqu ête sur le fonctionnement des Services

1\1unici paux.
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"Pour les raisons exposées dans cette lettre les membres de la Com 

mission d'Enquête pensent qu'une réorganisation devrait être opérée par un

fonctionnaire du Gouvernement spécialement désigné à cet effet , avec des

attributions semblables à celle s du Directeur Général de la Municipalité.

" Dans le cas où la Commission Municipale partagerait cette manière

de voir, le Gouvernement se rait dispo sé à approuver les propositions qu'elle

pourrait lui adr esser dans ce sens et à prendre les mesures nécessaires

pour assurer leur exécution.

" Je vous Remi obli gé CI e voulo ir bien me fair e connaît re clans le plus

bref délai possibl e l'opinion (16 la Commission Municipal e il cet ég 'l1'd.

" Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assuran ce de ma considéra

tion la plus distinguée.
" L e Ministre de l'Intérieur,

MO USTAPHA F EHlIlY ".

COllll\IISSIO N D'E~QUl~TE

Hua LA

MUNICIPALITf: D'ALEXANDRIE

L e Caire, le 13 Décembre HJ02.

A Son E xcellence l(~ ~'Jinis t l'e de l'III t érieur

" MONSIEUR LE MINISTRE ,

" Me référant aux in stru cti ons contenues dans Sa lettre du 18 Octobre

dernier, N. 2242 B, j 'ai 1honneur d'informer Votre Excellence que la Com

mission d'enqu ête désignée par E lle et par la Commission Municipal e

d'Alexandrie , s'est réunie à la Municipalité pour la première fois le 21

Octobre dernier, et qn e, depuis cette date, olle a continué à se réunir au

complet cinq fois par semai ne jusqu'au 12 Décembre courant .

" Bien que la Commiss ion au x termes de la mi ssion qui lui a été confi ée

ne puisse considérer sa t âche com me ent ièrement terminée, ses membres

sont unanimement d'a vis que le moment es t maintenant venu de prendre

les mesures quc comporte la situation révélée pal' l'enquête.

" L es rech erches auxqu elles la Commission s' est livrée ont établi, d'une

manière indubitable, l'exi sten ce dan s le service de l'Octroi d'un système

organisé de fraud es qui y fonctionnait depuis près de deux ans et il a été

reconnu que M. Awad, dir ecteur de ce service, possédait au nom de Madame

Awad,des terrains dont il n'a pu expliquer d 'une façon satisfaisante.ni l'achat,

ni l'entretien; d 'autres fraud es pratiquées sur une échelle moindre ont été

prouvées dans les services du nettoiement et de la voirie, et enfin, les révé

lations apportées à la Commission ont démontré qu'il existait il la Munici

palité un système étendu de corruption qui s exerçait surtout au préjudice

des ouvriers et des petits employés.
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" En ce qui concerne l'Administration Centrale, l'enquête a mIS en

lumière la mauvaise interprétation do la loi organique, l'insuffisance de

l'organisation et, comme conséquence, le manque presque abs olu de contrôle

qui a rendu possible les abus dont il est question .

" A ces causes d 'ordre général, il y a lieu d 'ajouter que pendant les

sept semaines qu'ont duré les investigations de la Commission d'enquête, et

malgré los efforts qui ont été faits ponr ne pas troubler le fonctionnement de

l'administration municipale, on n'a pn éviter un certain dérangement, con 

séquence obli gée des me sures disciplinaires prises et de la suspension de

qu elques employés qu'il était difficil e de remplacer immédiatement.

" L es rem èdes qu'il con vient d'apporter à ce tte sit uation sont d'autant

plus urgents que plusieurs questions de pr emière importance sont ou seront

à br ef délai soumises à l' examen de la Municipalité.

" Ce sont :

" 1. L e projet d'égo ût pour lequel un spécialiste est attendu prochai

nement des Indes;

" 2. L e projet définitif de la fournitu re de J'eau au snjet duquel des

essai s fait s avec le filtre" J ewell .. ont donné des résultats favorabl es;

" 3. Les travaux des quais pour lesquels le contra t passé avec

M. Almagià donne lieu ft des divergences d'opinion qui pourraient aboutir

à un procès;

" 4. L es mesures il. prendre en vue do l'abolition des Octrois;

" 5. L'élaboration du budget pour 1903.

" D'autres qu estions encore , telles que la formation d'un cadre pour les

employés, la réor ganisa tion de l'Administration, l'amendement nt I'extension

du règlem ent intérieur, réclament, elles au ssi , un prompt examen.

" En cons idéra nt ces exige nces diverses, la Commission d'enquête fi

estimé à l'unanimité qu'une réorganisation s 'impose et qn e le soin de pro

céder ft ce tte réorganisation devait être confié à un fonctionnaire du Gouver

ment spécialement nommé (lans ce bu t , avec des attributions semblables à

celles du Directeur Général.

" J'ai en cons équence l'honneur de soumettre il. Votre Excellence cet

avis de la Comm iss ion d' enquête en La priant de vouloir bien prendre les

me sures qu 'Ell e j ugera opportun es pour r égulariser la situation exposée et en

L'informant qn o, dans l'attente de ces mesures et afin de Lui faciliter te lle

action qu 'E lle jugera con venable, j'ai suspendu jusqu'à nouvel ordre les

réunions de la Commission d'enquête en me réservant cependant la faculté

de la convoquer si que lqu es faits nouveaux parvenaient à ma connaissance.

"Veuillez agréer , Mon eieur le Ministre, l'assurance de ma haute

considération.

" Le l'résident de la Commission d'enquête,

\V. P. G. GRAHAM fi .
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PADOA BEY explique les motifs qui ont décidé huit de ses collègues et

lui-même à demander à la Commission de se réunir. Depuis plus de cinq

mois, la crise municipale existe; pendant deux mois environ, la Commission

d'enquête a fonctionné. On a entendu parler de suspensions diverses et d'une

révocation. Puis, snbitement, un peu avant le 15 décembre, on a vu cette

Commission interrompre ses travaux; on a appris quo Graham bey remplis

sait une mission sanitaire ; on a sn ensuite qu'il avait adressé un rapport au

Ministère. A cenx qui s'étonnaient que ce rapport ne fût pas connu et n'eût

pas été remis au Président de la Commission municipale, on a répondu que

c'était un rapport tout personnel et confidentiel que, en sa qualité do délégué

du Gouvernement, Graham bey avait adressé IL son Ministre.

Après cela, les journaux ont parlé de l'institution par le Ministère

d'une Connnission de réorganisation qui serait composée de trois de ses

fonctionnaires. Pendant tont ce temps, on se demandait, on ville, co que

faisait la Commission municipale, elle qui avait pris une si légitime initiative,

et si elle allait demeurer indéfiniment dans nne attitude qui semblait être

devenue purement contemplative. Si des mesures devaient être prises, ne

devait-elle pas s'en préoccuper elle-même? C'était son devoir, sans compter

que, attendre des suggestions ministérielles, c'était s'exposer à paraître

avoir, plus on moins, ln mnin forcée; on tout cas, il convenait aux conseillers

municipaux d'échanger leurs vues sur cette situation.

Cela a eu, du reste, l'avantage (ramener le Ministère, lorsqu'il ft connu

la demande de convocation, à transmettre à la Commission le rapport de

Graham bey. Ce rapport est arrivé hier, paraît. il ; il vient d'en être donné

lecture.

La Commission va avoir à discuter les conclusions mêmes de ce l'apport

et les conditions dans les quelles il convient de procéder à la réorganisation des

services, mais, en dehors de cela, deux points sont immédiatemcut il relever:

Le rapport n'est point personnel ni confidentiel; il est en forme

officielle et signé par Graham b .')'. comme président de la Commission

d'enquête. Cette Commission a été instituée par l'Assemblée municipale.

N'était-il pas Ile sou devoir d'en adresser au moins un double au Président

de Ill. Municipalité? Pouvait-on décemment oublier et négliger ainsi la

Commission municipale? C'est le 1:-3 décembre qu'il Il. été rédigé d nous ne

l'avons possédé, par voie indirecte, qne pins ne quinze jours après, lorsque,

les réjouissnnces des Réservoirs et les fêtes du Baîram ayant pris fin, le

Ministre a eu le temps ne penser fi ce qui pouvait nous intéresser.

D'autre part, comment s'était produite la suspension des séances ?

C'est, paraît-il, de sa seule autorité que cette mesure avait été arrêtée

pal· Graham bey qui n'avait même pns consulté la Commission qu'il préside

et s'était borné à lui donner lecture de III lettre-rapport qu'il adressait an

Ministre.
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É tait -il possibl e, sans en référer à la Commiss ion municipale, sans

mêm e lui en donner avis , d'in terrompre ain si l'œuvre qu 'elle a in stituée ?

Graham Bey l'Il. fait cependant , après l'examen de deux des serv ices

seulement, dan s l'attente "d'autres mesu res" qu'il a suggérées au Min istère

et que nou s connaissons auj ourd 'hui.

Il s 'ag it de sa voir si la Commiss ion municipale a institué un e Commis

sion d' en quête, pom que celle-ci suive et exéc ute le mandat qu'elle a reçu ,

ou si Graham Bey es t maître de cette Commiss ion d' enquête au-dessu s et en

dehors de la Commission municipal e,

En cet état , Padoa BE:y dépose la motion suivante qu'il invite la

Commiss ion iL voter : " La Commiss ion municipal e décide que la Commission

" d' enquête devra reprendre ses séances et qu'elle ne pourra , le cas échéant,

l ' les interrompre sans en avoir ré féré à la Commission municipale" .

Il ajoute qu'i l peut y avoir d 'a utant mo ins d'hési tation à prendre cette

délibération qu'en somme le vote émis par la Com miss ion , le 8 octobr e, n 'a

cessé de conserver toute sa force et qu'o n ne saurait le modifier ou le

rest reind re sans créer dans la ré pre ssion des inégalités inadmissi bles . La

tâche il. accomplir et à parach ever ne comporte auc une restr icti on. Si la

Commission n 'adoptait pas ces idées, P adoa Bey lui demande ra it de teni r

pour non avenu le vote qu' il a donné dans la ques tio n l\laestracci .

M. STAGNI dit qu' il doit un e explication à ses collègues it propos de

ce que vien t de déclarer M. Pud oa Bey. Si la Commiss ion d 'e nquête avait

ad ressé un ra pport officiel au Gou vernem ent, Mohamed Bey Saïd et lui ,

comme mandatair es de la Comm ission Municipale à la Commiss ion d' en

quête, auraient man qué il. lem devoir et Je regretteraien t, Mais les faits sc

son t passés exacte me nt de la mani ère su ivante :

L e 21 octobre , il. la première réu nion de la Commission d' en quête,

1\'1. Graham , Président de cette Commiss ion, dans un discours d'ou ver ture,

dit préc isément cec i : " L es conclusio ns de la Counnission plén ière sur

chacune des branches sera ient formu lées et arr êtées pour être incorp orées

dans le rapport définitif qui sera présenté il. S,E. le Min ist re de l'I nt érieur",

E tan t un des mandataires de la Commission Municipale et la Com 

miss ion d'enquête ayant été insti tuée par le Conseil munici pal , ~I. Stagni

fit remarquer au Président qu 'il n 'étai t pas en son pouvoir de faire un

rapport au Gouve rne men t , qui ne l'avait pas nommé At qu'il était obligé

d'en référer it ses mandataires.

L e Président reconnut qu ~ M. Stagni avait raison et la meill eure

pr euve est contenue dans l' extrait sui vant du procès-verbal de la premi ère

réunion de la Commission d' enquête dont il donne lecture:

.1 Au suj et du rapport J 'enquête, M. Stagni fait obser ver qu'en sa

" qualité (l e représentant de la Commission municipale, c'est il. cet te
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" dernière qu'il doit en référer et faire part de ses conclusions. Le Pré

" sident répond que, la Commission d 'enquête étant nommée par la

" Commission municipale , le rapport de Ses opérations sera naturellement

" présenté à cette assemblée mais avec prière <le le communiquer au

" Ministère " .

Au cours de décembre, M. Graham Bey, de retour du Caire, nous

dit que le con gé dn Directeur Gén éral expirant le 19 décembre 1902, le

Gouvernement dèsirait prendre un e résolution avant cette date, et qu'il

avait reçu mission d'interroger le Directeur Gén éral, Chakour Pacha, la

se maine suivan te , et de présenter un rapport confid entiel au Ministre

avant le 13 décembre 1901.

M. Stagni fit rem arquer alor s qn e le temps était bien court et la

besogne très lourde, attendu, croya it-il, qn e 1 interrogatoire du Directeur

Général aurait dû suivre l'enqu ête co mplète sur tou s les se rvices . Dans

tous les cas M. Stagni reconnaissait la légitimité du désir du Gouvernement

de ne pas éte rn ise r la qu estion.

Vers le 8 décembre, la Commiss ion d 'en quête coun ue uça I'iuterrogn

toir e du Directeur Généra l sur des qu estions d' ordre géné ra l et sur quelques

fai ts précis dont elle possédait les éléme nts .

L'interrogatoir e prit fin le 11 an Hoir.

L e 12 décembre, le Presid ent, M. Graha m, com muniqua à la Com

mi ssion un proj et de rapport qu 'il avait l'intention d'adresser a n Gouver 

nem ent, le lendemain , an Caire.

Comme dan s ce rapport , il y avait qu elques phrases qui pou vaient

faire croir e qn e ce document émanait de la Comm iss ion d' enquête,

M. Stagni pria 1'.1. Graham dé voul oir bien corr ige r ces phrases et, an lieu

du pluriel , de se se rvir du sing ulier, M. Stagui déclara maintenir, à cet

éga rd, ses déclarati ons du 21 octo bre, Dan s le cas cont raire , Moham ed Bey

Saïd et lui auraient (11'1 en réfer er h la Comrn isaion Muni cipal e <l e qui ils

relevaient. Voici, conc lut M. Stagn i, comment les fait s Re son t passés .

Cec i ne l'empêch e pus cependant d'approuver entièrement toutes les idées

et les conc lus ions du rapport qui vient <l' être lu; son vif désir es t qu e le

Gouvern em ent prenne les mesures n écessair es pour réorganiser tou s les

services municipaux, car ces mesures s 'impose nt .

1\'1. ROTHACKEn dit qu'il ne peut souscrire IIi aux critiques de Padoa Bey

ni aux déclarations de M. Stagni, relativement à la communication du rap

port de M. Graham Be y. Il aurait compris qu 'on pût avoir, à ce sujet,certains

scrupules s' il s 'était agi d'une conimission dont la formation fût purem ent

municipale, mais la Commission d' enquête, avait un caractère tout spécial.

Au début de sa désignatiou, M. Stagni, voulait, en effet, qu'elle fût exclu

sivement composée de membres du Gouvernement, puis la Commission
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municipale estima qu'il était préférable de nommer une Commission com

posée de délégués du Gouvernement et de représentants de la Municipalité,

mais on priait le Gouvernement de désigner le Président, et la Commission

Municipale ne nommait que deux membres sur cinq. La majorité et III
présidence étaient donc gouvernementales; la Commission avait ainsi un

caractère plutôt gouvernemental que municipal. Si l'on tient compte de ces

circonstances, la conduite du Dr Graham trouve son explication naturelle,

car il devait sa nomination au Gouvernement; ce dernier était en consé

quence, son mandant. Le congé du Directeur général touchait à sa fin; le

Gouvernement devait prendre une décision; il s'adressait à son mandataire.

Il est tout naturel que celui-ci, répondant au vœu de son mandant, lui ait

adressé un rapport sommaire. Rien ne prouve du reste que la Commission

d'enquête quand elle aura terminé ses travaux ne présente un rapport

définitif à la Commission Municipale, D'ailleurs, ce qui importe aujourd 'hui

c'est de savoir si les membres désignés par la Commission Municipale

partagent la manière de voir exprimée, dans son rapport, par le Président

de la Commission d'enquête. M. Stagni a déjà répond Il affirmativement;

il reste à connaître l'opinion de Mohamed Bey Saïd.

MOHAMED BEY SAïD confirme, en tous points, la. déclaration de

M. Stagni. Il ajoute que, pour ce qui concerne le rapport adressé au

Ministre, M. Stagni et lui n'ont été consultés que sur un seul point: les

opérations de la Commission d'enquête ont-elles oui ou non démontré

qu'il y avait, à la Municipalité, désordre et mauvaise administration?

TOUR deux ont répondu que l'anarchie était complète. Sur les autres points

du rapport, il n'y a pas eu de discussion, car nous nous réservions de pré

senter notre rapport final à la Commission, de qui nous tenions notre

mandat. Le Président nous a assuré, du reste, que son rapport n'était que

confidentiel et c'est ce qui explique qu'aucune communication de notre

part n'a été faite à la Commission. Eaïd Bey considère, du reste, que ce

sont là plutôt des questions de pure forme, le point de vue le plus important

qui doit s'imposer surtout à nos pr éoccupations étant la réorganisation

immédiate des services. Or, ce n'est pas lu continuation de l'enquête qui

pourrait nous conduire à ce résultat pressant, car, pour la mener à bonne

fin, un an et même plus suffirait à peine, temps pendant lequel il serait

difficile de procéder li. une organisation sérieuse. Aussi, partageant la

manière de voir du Président de III Commission d'enquête, Mohamed Bey

Saïd croit qu'avant tout une réorganisation s'impose.

Au sujet de la suspension des séances, Saül Bey estime que c'est là

une mesure l'entrant dans les attributions du Président, et que celui-ci

semble avoir prise dans l'idée d'attendre la décision de la Commission et

du Gouvernement relativement à la réorganisation des services.
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PADOA BEY répond que les explications qui viennent d 'être données,

laissent entières ses ob servations : un point est, en effet , acq uis , c 'est qu e

le Président de ln Commission d'enquêt e a parlé au nom de cell e- ci SRIl S

y être autori sé, Il ne devait pas perdre de vue que, s' il a été désign é par Je

Gouverneme nt, la Commission dont il faisait partie a été in st ituée par la

Com m ission Municipal e, elle a un caract ère municipal, qu els qu e soien t

les éléme nts dont ell e est form ée; elle re ste une dans son ensem ble ; son

Présid ent avait donc le devoir non seul ement de communiquer directement

son rapport à la Municipalité, mais de ne prendre aucune m esure de

suspension de séan ce sans lui en avoir référé.

Padou Bey insiste donc sur le vote de sa pr oposition . Quant à dire qu e

l'enquête exige ra enco re un temps assez long , ce la n 'est pas un e obj ection ,

car la réorgan isation peu t e t doit s'effect ue r en même temps que l' enqu ête

se poursUlvra.

M. STAGNI dit qu ' il n'y a pas lieu , qu e l'en qu ête continue a lor s qu' il

s'agit de réorganiser; ce serait mettr e ln charr ue avan t les bœu fs , ca r ce qu' i l

faut avant tout , c' est une tê te pour diriger les se rv ices an lien et. place du

Directeur Gé né ral ; autrement on ne ferai t que continuer à désor gani ser,

Son se n time nt, du reste, est qu 'une Com rmssion d' enquête n 'aura plu s sa

raison d 'être lor squ 'un réorganisateur se ra nommé, car, de par ses fon ctions,

ce dernier ne tarderait pas à l'absorber .

M. ROTHACKER estime, comme M. Stagni, que l'Administration n besoin

d'une têt e, mais il n'est pas moins nécessaire que la Com miss ion d' enquête

con t in ue à subsis ter , car il serait injuste de poursuivre l' enqu ête contre

certains se rvices et de ne pas tou cher aux au tres.

M. BENACHI appuie égalemen t la pr oposition de ln nomination d 'un

réorga nisateur avec cont in uation de l' enquête.

l\IOHAMED B EY SAïD partage le se ntiment de ::\1. Stag ni au sujet de

l'enquê te . S nivan t lui, c'est an nouvel ad m inis t rateur qu' iuco mbern la

charge de poursui vre les invest igations. Si la Commission en décidait

autremen t , il se ntit dan s la nécess ité de donner sa démission (le membre

de la Commiss ion d'enqu ête, ce lle ci devan t, com me il a dl~j à. dit" durer

assez lon gtemps et ses occupation s ne lu i permettant de se consac re r pin s

longuemen t il. ce t te mi ssion.

PADOA BEY n'admet pas la retraite de Saül B ey. L 'enquêt e doit

cont in uer il. fonctionner telle qu'ell e fi été in stituée ; la Com m iss ion qui la

dirige doit épuise r la t âche qui lui a été confiée e t qu 'ell e fi assum ée ; on no

saur ait admettre qu e l'Assemblée interrompe l'action de ce t te Com m iss ion ,

et abdique en m ains de qui que ce soi t.
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Il insiste d'autant plus que, si la Commission n'adoptait pas sa motion,

on ne manquerait pas de dire. dans le public , que la Commission d'enquête

n'a été instituée que dans le but de frapper tell es ou telles personnes et que,

ce but atteint, l'Assemblée se désintéresse de tout le l'este, en tenant

comme de pure forme le caractère gén éral qu'elle avait donné à sa décision.

M. STAGNI dit qu'après ce que vient de dire Padoa Bey, il ne peut que

retire l' son appréciation au sujet de la continuation de l'enqu ête.

ArrMED BEY YEHIA constate que le Gouvernement u'a rien dit au suj et

de la cessation de l'enquête. Il a tout simplement attiré l'attention de la

Commission sur le désordre régnant dans les services municipaux. L'enquête

poursui vie sur quelques services a en pour résultat de démontrer l'existence

(le plusieurs irr égularités; si elle devait s' étendre sur les autres branches de

l'Administration, elle durerait une ann ée entière, ce qui est inadmissibl e

dan s la situation actu elle où le desordre se manifest e partout, à moin s qu'à

côté de " enquête un administrateur ne vienne en même temps réorganiser

et réformer. Il est heur eux (le voir que le Gouvernement a envisagé la

question de ce côté, après qu'il a eu couunissunce pal' Graham Bey des

irr égularités commises. Ce n' est don c pas le cas (l'adresser des reproches

fi quic onquo, si j'on considère qu 'avant la décision du li Octobre 1902, il

étai t question quc le Gouverne ment se chargeût lui-même de l'enquête, et

que la d écision u'u chnn g é qu 'à la suite de l'amend em ent de l\I, Beuachi

il la propo sition de M. Stagni, maintenant l'action (l e la Commi ssion .

Au lieu de remerci er le Gouvern ement pOI1l' l'empressement qu'il a

mis fi vouloir am élior er la situation (l e la Municipalité dan s la crise où elle

es t eng agée , voudrait-on oppos er (les observations futiles il la recomm an

dation qu 'il fait lt la Couunission de désign er un fonctionnaire ayant mission

de réorganiser les servic es et (le les diriger dan s l'intérêt de la Muni cipn

lit é ct tout fi son avantage ? Il es t constant, ajoute Yehia Bey, que la

continuation de j'enqu ête pendant que subsiste j'état actuel des services

municipau x, ne pourra qu e contribuer à en augm enter l'unarchi c.

Il propo se d'adopter la. décision (lu Gouvernement portant nomination

du Iouctioi .uaire chargé (le diri ger les ser vices municipaux et de les

réorganiser, conformément an Décret organique (lu 5 Janvier I SDO et aux

dispositions du règlement intérieur. Quant à l' enquête, elle se poursuivra

en même temps qu'aura lieu la désignation de j'administrateur.

SOLIlIIAN BEY ARANI dit que la continuation de l'enquête peut être

rattachée à la question de Ill. nomination d'un administrateur. pour faire

J'objet u'une seule et même proposition.

LE PR(ŒIDENT tient à rendre hommage an zèle et fi. la fermeté déployés

par la Commission (l'enquête dans la mission difficile et Mlicate qu'elle
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avait à remplir. Dans le juste tribut d'éloges qu'on doit lui adresser, une

grande part doit revenir il. M. Graham, qui, dans le rôle important de

Président de cette commission, a su montrer une réelle compétence. Aussi

n'est-ce pas le cas de formuler ici une critique quelconque sur une question

de pure forme, que, du reste, les circonstances expliquent tout naturelle

ment.

Mais ce qu 'il importe de retenir, c' est que le point essentiel qui se

dégage des travaux de la Commission (l'enquête, est la nécessité dans

laquelle on se trouve de réorganiser les services de la ville. Pour cela, le

plus sage parti il. prendre est de suivre la suggestion du Gouvernement, qui

recommande la nomination d'un administrateur. Quelqu e util e que puisse

être la continuation de l' enquête, il convient de ne pas perdre de vue que la

réorganisation est une question capitale qui doit primer toutes autres préoc

cupations. Dans le vote que la Commi ssion prendra à cc suje t rien n' emp êche

d'y adjoindre son sentiment qne les opérations de l'enquête continuent leur

cours.

M. BOTIIACKER dépose la proposition suivante qu 'il propose il. la Com

mission de voter:

" La Commission décide que la Commi ssion d'enquête sur tom: les

" services doit continuer à fonctionner.

" Elle partage la manière de voir du Gouvernement sur la nécessit é de

" la nomination d'un commissaire gouvernemental provisoire, avec des

" attributions semblables à celles du Directeur Général , à l' exception de la

" présidence des séances de la Commission .

., Ce fonctionnaire aura il réorgani ser et diri ger les services municipaux

" JUSqU'ft la nouiiuntiou d'un Directeur gén éral ".

AUl\IED BEY YEHIA fait remarquer qnc la proposition de M. Rothacker

ne s'é carte pas du sens de la propositi on qu'il vient de formuler.

I;:tant tout deux du même avis , les deux propositions n' en form ent donc

qu 'une seul e.

M. HOTHACK~:H (lit ne pas avoir entendu la propositi on d è Ychia Bey,

autrement il n'aurait pas formulé la sienne . Il d écl arc en céder très volon

tiers la paternité à Yehia Bey.

Pxr o, B EY insiste pour ()l IC sa proposition ne soit pas liée il celle de la

nomination d'un ndmini-trutour.

M. DE MKNASCE trouve, en effet, que les deux questions sont distinctes

et que le vote de la proposition de Padou Bey laisse intacte la question de

la nomination de l'administrateur.

Une discussion s'engage, sur ce point, entre divers membres, il la suite
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de laquelle, sur la proposition de Mohamed bey Saïd, la Commission, pal'

dix-neuf voix contre six et une abstention, émet le vote suivant :

" Vu la connexité qui existe entre la motion de la continuation de

" l'enquête et l'objet de la lettre ministérielle proposant la nomination d'un

" Commissaire provisoire, il y a lieu à jonction des deux questions, pour

" qu'elles fassent t'objet d'un même vote ".

La Commission aborde ensnite le fond de la question.

P.&.DOA BEY fait remarquer qu e l'heure avancée (8 li. 10) ne peut plus

permettre d'engager la di scussion sm nn suj et aussi important.

M. ESCOFFIER partage cet avi s.

La majorité (le la Commission se prononce pour lu. continuation des

débats.

Preuant alors la parole, PADOA BEY s'exprime ainsi

Une réorganisation intérieure s'impose, mais comment devra-t-elle

s'opérer? Si, dans la Commission d'enquête, l'élément m inistériel a d û

dominer, parce qne l'enquête pouvait s' étendre a la gestion [['LlU dél égué

ministéri el, il en est autreruout lorsqu'il s 'agit d'établir simplement nne

meilleure organisation des services. L'élément municipal doit y concourir

plus largement. TJa Commi ssion municipale ne saurait, salis une coupable

indifférence, rester étrangère à ce travail. Elle doit, pour l'opérer, instituer

une Com m iss ion composée du Vice-Président, d'un couseiller municipal

et d'un délégué ministeriel.

Sur les bases qui seraient fixées par cette Commission, la Municipalité

procéderait ft la réorganisation effective .

On suggère il III Commission municipale de renoncer, sur tout cela, il

toute action personnelle, Un fonctionnaire du Gouvernement procéderait à

" la réorganisation ,. et y procéderait seul et, ce qui est plus grave, c'e"t le

prolongeineu t (le ph rase ( ill caud âocnenuni] : " fonctionnaire gouvernemen tal

" spécialement nommé (lans ce but, aVI'c des attributions semblables à celles dit

" Directeur géllél'tll ".

Qu'on b'ex plique plus nettemen t.

Est-ce dans la limite d'un travail de réorganisation, que cc fonction

naire aura " ces attributions semblables? " Est-ce au delà et pour la direc

tion de l'euscmhle des affaires municipales ?

Quel est le membre de phrase qui dourine .'antre ?

Malgré tout, on voit bien la tendance.

L'aspect, c'est une t âche restreinte dont la durée serait nécecsairemeut

limitée; le fond, c'est l'installation du préposé ministériel dont la fonction,

fut-elle, au début, spéciale et provisoire, ne tarderait pas à. devenir définitive.

Le Ministère ne (lit pas, (lu reste, quel sera ce fonctiounaire ; la question
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es t cependant capitale; elle est dè nature il exercer , en fait, une influence

particulière sur la détermination de la Commiss ion .

En somme, si le Gouvernem ent veut agir u'antorité, qu'il le fasse sans

tant de détours et la Commission voudra alors.j e l'espère, rechercher quelle

attitude lni commandent sa dignité et ses devoirs, mai s qu e ce ne soit pas à

demi-mots et avec ambiguité, et surtout qu e Je Ministère no vienne pas,

comptant sur l'influence dont il sait user à i'occasion , altérer (l'avance la

vérité des ch oses et affecter de se faire demander ce qu'il impose.

On sent toute la différ en ce qui existe ent re un employé municipal

nommé dans des conditions compatibl es avec l'arrêté du 18 mars] 8DO et

un fonctionnaire indépendant de la Com miss ion et ne devant pas s'a ssimil er

avec elle; on sent qu el es t le danger dans ce dernier cas.

Selon la personn e qui sera dés ign ée, il es t certain que, si elle a aupr ès

du Ministère un crédit trop absolu, elle dominera la Municipalité et la Com

mission; h côté, il ne pourra rester que des comparses. On di t qu e ce Ionc

tionnaire ne présidera pas les séances (l e la Commission et n 'y assistent

même pas normal ement; dans ces conditions, il n'y aurait mêm e pas

avantage; les conseillers ne pourraient jamais s'en pr endre qu'il un abs ent.

Il faut lever les voiles : c' est de Gra ham Dey qu'il s 'agit paraît-il; en

sait déjà, pal' les pr écédents de ln. Commission d' enqu ête, le cas qu'il fait de

la Commission et même des Conseill ers municipaux qui avai ent été placés h

côté de lui. Ce qui arrivera le voici: Dam; les Ministères, il y a un conseiller

qui envoi e les pièces il, la sigunture du Mini stre, plus souvent assurément

qu'il ne discute avec lui; en somme, seul il compte. SOUR un changement

de formes et de dénominations, c'est ce qui se produirait à la Municipalité.

Les conseill er s européens élus , ind épendants par leur origine et leur situa

tion, ne sauraient y souscrire; ce serait signer l'acte de décès de la

Municipalité.

Qu'il en soit ain si dans les mili eux gouvernemen taux, soit, puisque la

situation général e l'impose, mais un e situation analogue serait inadmissible

dans une institution internationale. Il y aurait duperie lt ce que l'institution

affectât un caract ère international pour cr éer des taxes et Ile constituât, dans

le fond, qu'une administration gouvernemental e.

Dans cette situation, la seul e voie à suivre est tracée par le décret du 5

janvier 1890. Il ne prévoit, comm e immixtion gouvern ementale, que la

pr ésid ence du gouverneur et a présence {l UX s éances d'un autre fonctionnaire

avec voix purement consultative.

Les pouvoirs du Gouverneur ne peuvent être partiellement délégués ni

par lui, ni par le Ministre; dans l'organisation du pays , le sous-gouverneur est

institué de droit pour le remplacer au besoin et cette délégation légale s'ap

plique à l'ensemble de sesfonctions.
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AIICIllW fon ction parallèle n e peut appar tenir, sur aucun objet, à un

autre prépo sé gouveruc m en tal .

La lettre miui stèrielle du 18 mai 18!H, qui avait in stitué un Directeur

Général a don c e u P(lllL' ba se une ill égali té, un e violation des accord s diplo

matiques . La pr emière (le toutes les réorgani sation s il effectue r est lh.

Ln Commission doit décider, en con séqu en ce, qu' ell e instituera elle 

même une commission aBréorganisation; elle doit affirm er le devoir qui lui

incombe, à. e llc comme à tous , de respecter, dans Hon fonctionnement, les

prescr iptions du décret du 5 janvier 1890 et (le l 'arr êté organ iqu e du

18 mars 1890,

PADOA B EY adjure se s coll ègues de sc pénétrer de la gravité de la qu es

tion et des devoirs qu'i ls ont assum é en vers l'Institution Municipal e, en

ncceptant d' on être le!' représentnnts ; la so um iss ion et, faut -il le dire, le

zèle dans la soumiss ion , que le Gouvern ement croit pouvoir rencontrer dans

la Commi ssion Municipal e, seraient de nature à causer nu Ministèr e une

satisfaction mom entanée, mai!', ce qui es t plus ce rtain encore , c' es t qu'une

atti tude différente pourra seul e assurer il la Com m ission , m ême de la part

du Gouvern ement, l' estime à laquell e elle doit prétendre.

M. HOTH AUKER se plait à rendre hommage à l' éloqu ence s i persu asive

(le Padon Bey, éloquence inspirée par un rare et véritable dévou ement à

l ' in st itut ion municipale . I l se serait ralli é il la manièr e de voir de son hono

rable collègue s'i l partageait se s craintes; mais il Il, h eureusement, confiance

(lans le Gouvern ement et il n'a auc une raison de douter de s bonnes inten 

t ions de M, le Dr Graham, pa s plu s que de ce lles des autorités r esponsables

dn pays.

Il est certain , du reste , que dan s le cho ix du nouvel administrnteur de

la Municipalité, le G onverne me nt sa ura s' ins pire r (les véritables in t érêts de

la vill e et , ainsi qu 'à bien voulu l'assurer en son nom 1\1. le Conseill er Fi

nancier, il nommera au poste (l'admin is tr ateur ce lu i qu' il jugera le plus

di gne e t plus apt e lt accomplir la t âche épineuse de la réorgani sation .

La Commi ssion n'a donc qu 'à lai sser à l'E ta t la responsabil ité de la

dési gnation qu'il fera et , dans ces co nditions, le mieux qu'ell e pourra faire

est de se rallier ft sa manièr e de voir,

M. Rothacker trouve que l'état actuel n e peut subsis te r plus longtemps

sans de très graves dangers . La nomination d'un fonctionnaire pour diriger

les services municipaux s'impose abso lument. L 'i nst itu t ion manque de

tète à l'heure qu'i l est. Le mot a déjà été dit; et III ca use de cette situat ion

est que la loi organique de la Municipalité a prévu le poste d'un secrétaire

général pour diriger les affaires municipales . Ce poste a été aboli par le

fait qu'il a été scindé en deux . Voilà pourquoi nous manquons aujourd'hui

d'un fonctionnaire pour di riger les services .
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Il aurait fallu pr otester coutre 1'ill éJ alitu Ile la u ominatiou d'lin Direc

t eur Gé né ra l il. l'époque olt ce fon cti onnaire 9. été nommé. Venir le faire

aujourd'hui sembl erait vouloir profiter de circonstances fortuites pour

arri ver à l' aboli ti on de ce poste.

Lorsqu'il a été cr éé, no s prèdé cesseurs n'out sou levé aucune objection ,

au contraire, en ab olissant le poste (le sec ré ta ire général, ils ont pour ain si

dire sanctionné la nomination du directeur gén éral. E st- co il nous aujourd'hui

(le protester? NOliS n e pourrions le fair e qu e si nous nvions l'intention <1 ('

rétabl ir le poste de secréta ire généra l pour diriger nos services. Sans cela

l'administration l'esterait Sl1.11 S tête et I'rustitntiou m ême serait en danger du

fait de l'anarch ie e t du désordre qui e u seraie nt la co nséquence . Du l'este ,

ln. nomination u'uu fonctionnaire provi sone nous laisse tout le temps

pour réfléchir s'il n e conviendrait pas de rétablir 10 poste du secrétaire

g méral auquel 011 pourrnit m ême évent uellement donner des pouvoirs

pIn s éte ndus.

Quant à la réorgani sation des services, .'h onornbl e collègue Padou Bey

sembl e cro i r~ qu e nous donnons carte blanche an fon ctionnaire dont j'ai

proposé la nomination. Mais t el n' est pas 10 ca s. Pui squ' il n'aura que les

fon ctions du directeur g én éral, ce se ra en réalité la Commission qui fera I,t

réorganisation C11l' aucuue m esure n o pourra être prise sans la Délégnt iou

et aucune nomination n e peut êt re fait e que par la Com m ission . Ce ne sent

donc en somme qu'un proj et de réorgaui satiou qui pourrit ê tre élaboré

par le nouveau fon cti onnaire e t c 'est la Délégation et ln. Com m ission qui

devront le voter.

M. Rothacker in si ste clone pour le vote (le la proposition qu'il a (léj:t

formulée.

M. STAGNI appuie énergiquemeut la proposition de M. Rotliacker, mais

avec la réserve qu e le délégué ministériel ne pourra avoir, tant Il la Commis

sion qu'il. la Délègation , tllle voix consultative. La première de ces Assemblées

continuera à être présidé e par le Gouvern eur, la seconde par le Vi ce

Président.

M. STROSS se rallie également h la proposition, mais il estime que, pour

la bonne marche et surtout pour faciliter l' œuvre de la réorganisation des

services, il convient que le délégué gouvernemental ait la .présideuce des

séances de la D élégntion. Ln Com m ission a pleine confiance en M. Ralli,

mais elle ne peut consacrer, pour l 'av enir, un principe fondé uniquement

SUl' des considérations de personue.

M. OTT appuie III manière de voir de M. Stress.

MOHA~IED BEY SAÏD pense, à l'appui de l'observation de M. Stagni, que
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Ill. pr ésid ence Ile Ill. Délégation se concilierai t mal avec le caractère provisoire

des fonctions du no uvel adm in ist ra teur.

M. E SCOFFIl:: R di t que si la Com mission se pro nonce pour la nomination

d'un Com missai re, il faudra que le non veau titulai re n'ai t la pr ésiden ce

ni de l'un Iii de l'au tre des deux collèges. L a Comm iss ion a dû, à cet égard,

se formel' un e opinio n basée sur l' expéri en ce du passé.

P ADOA BEY dit qu'il n'a point ente ndu discuter les iutentions du Gou

vernement mai s bien le systè me qu'il suggè re et dont le résultat ne saura it

êt re douteu x. Il ne s' ag it pas da vantage de rejeter des resp on sabilités SUl" le

Gouve rneme nt ; la preiui ère de to ut es, celle de ne ri en accepter de cont rai re

aux règl es orgauiqucs J e l'Institut ion , inco mbe à la Com miss ion qui ne

sa urait s 'en dégager; tom; les autres poin ts en visagés n 'ont qu' une portée

rela tivem en t secondaire .

M. Rothacker fait, 11n l'este, erre ur lor squ'i l dit qu e le poste de Secrétaire

Général ft été abo li pal' la Commiss ion qui aurait ain s i sanctionné , en que l

qn e sorte , la légal ité (le la désignation d 'un Di recteur Généra l.

L 'assemblé e sait qu 'au contraire. 10rSl}\lC, dans sa séance du 2 j an vier

1807, la Commission, cinq ans a près la nomination du Direct eur Gén éral, a

d écid é (le diviser momentan émen t le Sec rétariat en deu x bran ch es, ç'a été

en bien marq uant et en accentua nt qu e cette di vision lai ssait in tact le Secré

tari at établi par l'arr êté organi que , dont auc une des al.tributions n'était et ne

pouvait être entam ée pal' une aut re fon ction; de mêm e, en plus d'une occa

sion, des réser ves ont été fait es quant ù l'illé galité certaine du poste du Direc

teur Gé né ra l, ill égalité dont nul acte de la Com miss ion pas plus que du

Gouvernemeut ne pou vait efface r le caract ère.

M. HOTHACKER san s entrer dan s les déta ils du discours de l\L P adoa

Bey, constate sim plem ent que de fai t, au mo ment actue l, le Directeur Général

est la têt e de l'ad mi ni stra tion. Si le poste de Secrétai re Généra l ex is tait

encore , la Com miss ion n 'avait pas besoin de pen ser ft une nomination pour

diriger les se rvices . Ma is ce poste n'existant plu s, si le poste de Dir ecteur

Gé néra l venait à disparaîtr e, qui l'ester ait pour diriger les services ? C'est

pour ce tte raison qu'i l in siste sur sa proposi ti on.

PADOA BEYne cro it pas que ces dires com porte nt un e nouvell e répon se.

Vote de la Commission.

Mise aux VOIX, la proposition suivante es t adoptée à une majorité

de 2:) VOIX .

" La Commission municipale décide que la Commission d'enquête sur

" tous les se rvices doit con tinuer à fonctionner. Elle ne pourra interrom pre

" ses se rv ices sans en référ er à la Com mi ss ion municipale.
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" La Commission municipale partage la manière de voir du Gouverne

" ment sur la nécessité de la nomination d'un Commissaire gouvernemental

Il provisoire avec les attributions qui étaient en fait exercées par le Directeur

l' général, à l'exception de la présidence des séances de la Commission.

Il Ce fonctionnaire réorganisera et dirigera les services municipaux jusqu'à

Il la nomination d'un Directeur général " .

M. ESCOFFIER demande que les émoluments du nouveau titulaire soient

dès à présent fixés.

MOHAMED BEY SAÏD dit que l'importance du traitement dépend surtout

de la personne qui sera désignée. Ce serait lier les mains au Gouvernement

que de limiter le chiffre de la rétribution.

On doit bien penser, du reste, que le traitement porté au budget pour

le poste de directeur général ne sera pas dépassé.

M. STAGNI partage cette appréciation j il dit que, pendant les fonctions

du commissaire gouvernemental, la Municipalité devra cesser de payer un

titulaire en congé.

La séance est levée à 10 heures et demie du soir.

Le Secrétaire,

1. SEDKY.

L e Président,

Dr SIDKY.
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