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SOMMALRE TRAITE conclu entre la France et le Maroc le. 30 Mars 

——— 1912, pour l'Organisation du Protectorat Francais 
1. -~ Arrété portant création du Bulletin Officiel. | d VE ire Chéviii 

TW. —- Proclamation de S. Mode Sultan Moulay Yousset. i ans mpire ernen. : 
Il. — ‘Traité conelu entre la France et Je Maroc pour UOrganisatien aa —. . 

Protectorat) Frangais sur URmpire Cherifien, \ 
IV. — Lot approuvant le traiteé duo Protectorat. | a soppiedie , , : + Wes : Fey 
Vo -y Télégrammes échangés entre le Président de ha Republayne Fran. | Le Gouvernene nl cle la Re publique i PAN GALS el le Gouver- 

gaise et S.M. te Sultan Moulay Youssef. nentent de Sa Majesté Cheérifienne, soucieuz d' établir au 

   

VI. — Décret nommant le Commissaire Résident General, Varoe un régime réqulicr fondé sur l ordre intéricur et 
“Tl — Dé Axe os attributions : issaire Reside veneral. | : spe te ‘ . . . 
VI, — Decret fixant les attributions du Commissaire Resident General. la sécurité générale qui permettra introduction des 
VIL. -- Décret relatif aux pouvoirs exercés par le Haut Commissaire des: o. ‘ : , . 

Confins Algéro-Marecains (Marov Oriental). ; reformes ef assurera le développement économique d. 
IN. —- Services de la Résidence Géntrale ct da Commandement on Chet pays, sand convents des dispositions suivanics 
X.o-e Arete ehargeant Mo dle Consul de France aA Mogador de Dinter . . 

xt eo a Seerétariat Renita, , Chet dk Vemeasion de? \nnienn 1 -- Le Gouvernement de la République Fran- 
ATL -- Tdre General du Genéra ommindant eu acho Deecasten de: at : :, yioaks _ . . : wo a . 

la prise de gommandement du Général Vranchet d'Esperey. ) CASE elsa Majest Ie Sultan sont d/aceord pour instituer 
XH, — Ordre Général du Général Commandant en Chef ada suite de soa Miarroc un rrotiveaa régime comportant des réformes 

Voceupation de Marrakech. i administratives. judiciaires, scolaires, économiques, finan 
XU, — Télégrammes échanges entre a. Mo le Sultan Mouliy Youssef et oy pegs . ; a 

"de Commissaire Résident: Général, . ; eiéres et mifitaires que le Gouvernement Francais jugera 

XIV. — Cirewlaire du Grand Vizir anx Gouvernenuts, Caids, Cadis wile dintroduire sar de territoire marocain, 
XV. — Arrété portant création d'un Service des fardes et de 

gnements FReconoyiques. 
XVI. — Instructions aux Regions relativement a la transmission 

Renseignenients FKeonomiques. 
XVI. — Circulaire aux Consuls relativement a la creation duo Service des 

Ftudes et des Renseignements Economiques. 

Renee | : +o : . to : 
Ge orégime sauvegurdera la situation religicuse, le rest * 

| pect et Je prestige tradilionnel duo Sullan, Vexercice de la 
religion musulmane et des institutions religieuses, notam- 
ment de celles des habous. He eomportera Vorganisation d'un 
Maghzen chérifien réforme. 

les 

  

Le Gouvernement de la République se conecerter i aver 
te Gouvernement Espagnol au sujet des intéréts que ce Gou- 
vernement lient de sa position géographique et de ses pos- 
sessions terriloriales sur la cate marocaine, 

LE COSMMISS AIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

Article Ie. — Hoest erééoun Balletin Offierel duo cranvernemernt ‘ 

Chérifien ef du Protectorat: de ta République Frangaise au Marac De meme, la ville de Tanger gardera le caractére spécial ., 

destiné a publier les décrets et décisions du Gouvernement Cheérifien, qui litiia été reconnu et qui déterminera son organisation 
les lois, décrets, arrélés et décistons qu Gourernement de la Répu- Inunicipale. : 

ique ifs au Maroc ainsi que les arretés et décisions due: js: edo . . 4 blique relatifs au Maroc ainsi que Tes arrétés ef decisions du Commis: Vir, HL. —- Sa Majesté le Sulfan admet dés maintenant - 
saire Résident Général. i de Gonvernement Franoais procéde ras avoir prévenu 

Arlicle — Le Helin Offietel comporte ine édilion fran tise i an us P! woe apres a fo pre _ 
Article H. — Le Bulk : por ‘ franea'se Ve Machzen, aux occupations militaires du territoite maro- - 

efane édilian arabe ne - as : 
, : SO cain quid jugerait nécessaires au maintien de Vordre et de 

Article TW — La direetion et la rédachion du Bullelin Offterel ‘ la sécurité des transactions commerciales et 4 ce qu’il exerce 
sont assurées p > Chef du Cabinet Civil div Résident Gertral, . . : assurées par le Chef ¢ eee EES toute action de policessur terre et dans les eaux marocaines. 

Rabat. ley Septembre gt. Aur. UE — Le Gouvernement de la République prend 
Vengagement de proler un constant appui & Sa Majesté Ché- 
rifienne contre tout danger qui menaéérait Sa personne ou 

A la suite de Vabdication de Sa Majesté MOULAY | Son trone ov qui compromettrait la tranquillité de Ses Etats. 

HAFID, les Chorfas. les Oulémas et les notables de la ville | Le meme appui sera preté a heérilier du tréne ct a ses suc- 

de Rahal, si¢ge actuel du Gouvernement Gheérifien. se soml > cesseurs, 
réunis au Dar El Maghzen fle og Ramadan tase 3 Noni 
igr2} et ont procédé a he proclamation de Sa Miajesté | 
MOULAY YOUSSEF comme Sultan citi Maree, 

Les Chorfas,-fes Oulémas et les notables des autres villes 
de !’Empire, ainsi que les caids des tribus, ont tait acte 
d@hommage an nouvean Sultan. 

LYAUTEY. 

Ani. IV 2 - Les mesures que nécessitera le noujeau 
régime de protectoral seront édictées, sir la proposition, du 
Gouvernement Francais, par Sa Majest® Chérifienne of par 
les antorités auxquelles elle en aura délégué le pouvoir. \H en 
sera de méme des réclemonuts nouveau et des modifications 

vu reglements existants, '
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Anr. ¥. — Le Gousernemen! Francais sera représenté 

auprés de Sa Majesté Chérificnne par un Commissaire Rési- 

dent Général, dépesitaire de tous les pouvoirs de la Répu- 
blique au Maroc, qui veillera & Vexéeution du_ présent 

aceord. ; 
Le Commissaire Résident Général sera te seul interme. 

diaire du Sultan auprés des représentants strangers et dans 
les rapports que ces représenlants entreticnnent avec le gou 

vernement marocain. Il sera. nolamment, chargé de toutes 
les questions inléressant les élrangers dans Empire Chéri- 

fien. 
Il aura fe pouvoir d‘approuver et de promulguer, au 

nom du Gouvernement Francais, tous les déciels rendus par 

Sa. Majesté Chérifienne. 

Arr. VI, — Les agents diplomatiques ct consulaires ds 
la France seront chargés de la représentalion et de la pro 

‘tection des sujets ct des inléréls marocains & létranger. 

~ Sa Majesté le Sultan s’engage A ne conclure aucun acte 
ayant un caraclére international sans l‘assenliment préalable 
du Gouvernement de la République Francaise. 

Art. VIF, — Le Gouvernement de la République Fran. 
caise el le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne se 
réservent de fixer d’un commun accord les bases d'unc 
réorganisation financiére qui, en respectant les droits confé- 
rés au porteur des titres des emprunts publics marocains, 
‘permette de garantir Jes engagements du trésor chérifien 
ei de percevoir réguliérement les revenus de |’Empire. 

» Ant, VHT. — Sa Majesté Chérifienne s‘interdit de con- 
irdcter 4 Pavenir, directement ou indirectement, aucun em- 
prunt public ou privé et d'accorder, sous une forme 
quelconque, aucune concession sans l’autorisation du Gou 
vernement Francais. 

Ant. IX. — La présente convention scra soumise & li 
ratification du Gouvernement de la République Francaise el 
l'instrument de ladite ratificalion sera remis & Sa Majesté Ie 
Sultan dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte 
el l’onl revétu de leurs cachets. 

Fait @ Fez,-le 30 Mars 1912. 

Signé : ° 

REGNAULT. 

      

Signé : 

MOULAY ABD EL HAFID. 

  

. o LOI 
. Portant approbation du traité conclu entre la France et 

le Maroc, le 30 Mars 1912, pour organisation 
‘du Protectorat Frangais dans l’Empire Chérifien 

  

» Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue 
La Joi dont la teneur suit : 
Article unique. — Le Président de la République Fran- 

. ¢aise est aulorisé a-ralifier et, s’il ya lieu, a faire exécuter Ice 
traité conclu & Fez, le 30 Mars«1g12, pour Vorganisation du 
protectorat francais dans Empire Chérifien. — 

Une copie authghtique de ce traité sera annexée A la 
présente loi. 

La présente loi,sdélibéréc et adoptée par le Sénal ¢! 
. par la Chambre des députés, sera exéeutée comme loi de 
VEtal. “4 

Fail & Paris, Je 14 Juillet rgto. 
. A.* FALLIERES. 

Par le Président de la République ; 

‘Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres, 

R. POINGA RE. 

| 
| 
| 

| 
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\ Foeeasion de sa proclamation, SM. le Sultan Moulay 

Youssef a fait parvenir par Vintermédiaire de son Vizir i 

M. le Président de la République le Télégrammac suivant : 

marocain vient de procéder spon- 

Sa Majeste Forlunte ob oti des 

dhoniinage 

An omoment of le peuple 

hutinent ao la preclamation tle 

dfteégatioas viennent tui rapporter tes Oa deni tate e 

Dusage traditionnel Sa Majesté Bininente ao page devoit aire con 

niftre a Sen Exeellence Mole) Président tle la République qu ele 

Mail décidée Ao compléfer Pentente eb oa parfaire la eclaboration 

amiene aver dla France dans Pasuyre de paix et de progyés de 

PEmpire Chérifies poursnivie par les deux votnvernements amis. 

aches selon 

ML. te Président de da République a fait répondre par 

M. le Président du Gonseil, Ministre des Affaires Elrangéres, 

le Télégramme suivant adresse au Vizir de S.M. le Sultan. 

Monsieur le Président me prie de faire savoir a Sat Majesté te 

Sultan quail a regu] aver une vive satisfaction Vassuratic: 

vile lai donne de sa forme intention de compléter | entonte entre 

les deux pays et de travailler amicalement avec la) France A ta 

pacification de VEmpire Cheérifien el a son développement, Veuillez 

dire A Sa Majesté qa’Elle peut compler’ sur Ventier concours du 

Gouvernement de la République qui. font en respectant les crayances 
el les traditions dela population musulmane sera heurenx de Vaider 
A ooblenir les avantages de la civilisation. 

Tres 

DECRET 

nomunant le Cominissaire Résident Général 

dela République Francaise ay Maroe 

_Le Président de la République Frangaise, 

Sur la proposition du Président du Conseil. Ministre des 
Affaires Elranyéres, 

Décr@te : 

Ant. 1, — Le Général de division Lyautey est nomme 
Commissaire Résident Général de Ph République Francaise 
au Maroc, 

- Arr. g.— Le Président du Conseil, Minis’: des Affaires 
Eirangéres, est chargé de Vexécution du présent déeret, 

OS Avril rgie.. 

AL FALLIERES. 

Par le Président de la République : 
Le Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Elrangéres, 

R. POINCARE. 

Fail a Ramborillet, te 

  

; DECRET 
fixant les altributions et les pouvoirs da Commissaire 

Resident Général 

Le Président de la Republique Francaise, 
Sur Ja proposition du Président du Conseil, Ministre des. Affaires 

Etrangéres, 

Décréte 

yer, ~ Art. Le Repeesentant de | 
Maroc perle le litte de Caomanissaire 
Ministre des AffairesaE (rangeéres, 

Art. 2. — Le Commiissaire Resident 
de fous des pouveirs de ta Republique a 

a République Francaise au 
Résideut Général et celove du 

ans Empire Chérifien. 

Général est le dépasitaire |



UWoet fe seat interinédiaire duo Sultan aupres des represen 
fants des puissances @brangéres, 

Tl approuve et) promulgue, atone da Gouvernement desta 
République, les décrets rendus par Sao Majest Ghérifienne, 

HWodirige tous les) services ackiniuisteatifs 5 ila de) eaniuuannce: 
maent en ebef des forces de terre et la disposition des forces navales, 

Art, 3. — Le Commissaire Resident: Général communique par 
Pentremise duo Ministre des Affaires Etrangéies avec los divers 
membres duo Gouvernement de da Republique : il les saisit, sans 
détai. des questions qui intéressent lears départements, 

Art, 4. — Le Commiissaire Hésident General est assist dan 
Délégué & da Résidence Générale. desting A de reniplacBe, on eas 
absence ou d'empéchement, . 

Art. 5, — Le Président da Conseil, Winistee des) Affaires Elpan- 
géres, est charge de Veateution dir présent: décret, 

ait & Paris, le UE durin Wipe. 

A. FALLIERES, 

Par Je Président de la Republique: 

Le Président dao Conseil, 

Ministre des Affaires Plrangéres, 

Rh. POINCARE, 

DECRET 

relalif aur pauvoirs erereés par le Haut Commiissiire 

des Confits algéro-marocains (Maroc Oriental 

Le Président de la République Francaise, 

Sur la proposition du Président duo Conseil, Ministre 
des Affaires Ftrangéres, 

Décréle ; 

Arr. 7, — Le Thant Commissaire des confins ilgéro- 
marocains exerce les pouvoirs dévolus aux consuls 5 en 
mati¢re de juridiction civile. pénile et de haute police, par 
Védit de 1778 et par la loi du 98 Mai 1836 ;en mat ce d'etat 
civil, par Vordonnance du 23 Octobre 1833 5 en maticre de 
certificats de vie, par les ordonnances des 3o Juin 1814 et 
20 Mai 1818 ct fe décret du 26 Juin i882 :en co qui concerne 
la conservation des archives. par Vordonnance du 18 Aovt 
1833 ; en matiére de dépdts, par Vordannance du 24 Octobre 
1833 5 en mati¢re de passeports, Jégalisalions et transmus- 
sions d'actes judiciaires, par Vordonnanee duos Octobre 
1833 ; en maliére de successions, par Vordonnanee de i681: 
en matiére Vacles nolariés, par les instrurtions duo Bu Na- 
vermbre 1833 ; en ce qui concerne te service mililaiie, par 
la doi du at Mars rgod yen ce qui concerne Vinmiatricula- 
lion, par te décret du 16 Septembre tgie et en ce qui con- 
cerne la complabilité et la perception des tives de chancel- 
lerie, par le décret du 20 Décembre rate ef ta doi du 8 avril 
Igto, ainsi que par des lois ef déceets qui modifieront Jes 
lextes précités, 

Awe. 2. — En cas Cabsence ou dempeéchement, le ant 
Commissaire pourra se faire suppléer. soil par de chef du 
bureau civil, qui dui est adjoint en vertu de ses instructions 
de serviec. soit par un fonetionnaire de ses bureaus, 

Anr. 3. — Ho nommera. dans les conditions prévues par 
Varticle 20 de Vordonnanee dy on Yottt e838. le personnel 
qu'il jugera le plus capagle pour remplir les fonctions de 
chancelier, 

Anwr, 4. — Le Gribunal institie: pros da Haut Conmais- 
saire de France he Oujda fonelionnera dans des conditions 
prévues aux articles eo ef 3 jusqucan jour att, confor. 
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mément any dispositions duo paragraphe a de Varticle y 
de la convention: franeo-allemande duo 4 Novembre TQtt, 
aur Gl institue un régime judiciaire destiné & remplicer 
les trib consulaires, 

Rait * Paris. le 30° Mai igi. 

\. FALLIERES. 

Par le président de da Republique : 

Le Président dia Conseil, 
Minisire des Affaires Elrangéres, 

R. POINCARE. 

SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE 
EV DU COMMANDEMENE EN CHEF 

  

Délégué a4 la Résidence Générale 

Moone Cowrr pe SAINT. AU LATRE, Ministre plénipoten- 
litire, nommeé pir décret du Président de la République en 
date dug Mai tga, 

Le Délégué de ta Résidence renplace le Résident Général. 
encas Wabsence on Mempechement et le seconde dans la’ 
direction générale des affaires. 

Cabinet du Résident Général 

Officiers Wardonunance : 

M. Je Lieutenant d’Infanteric breveté hors cadres. 
BENEDIC (Eo). mis @ Ja disposition du Gommissaire Rési- 
dent Général par décision du Ministre de la Guerre,en date 
du} Mai rare. \ 

M. le Lieutenant d‘tafanteric Coloniale hors cadres 
DROUN (A, mis a Ta disposition du Commissaire Résident, 
Général par décision du Ministre de la Guerre en date du 
S Mai tare. 

Inferprete 

M. UOfficier Interpréte de a" classe > SHLEL OM). 

Chef du Cabinet Civil : 

MW. BILLECARD (Ronmnrs, Avocat & la Cour d'Appel de 
Paris, 

lifachés au Cabinet civil > Mo IACTEL (Rest), Avocat a la 
Cour d Appel de Paris. , 

Mo CORN ATZEERO (Marncesi. Dipldmé de VEtéle des 
Langues Orientules vivantes. Rédacteur 4 da Résidence 
Générale, 

Bureau Diplomatique de la Résidence Générale 

M. GOUINRD OMG Seerétaire Mambassede de o™ 1 ed 

naramé par deerel du > mai iges. 
M.D PERRON DE REVEL (Gey) Seerétaire d’ambas- 

sade de 3™ classe nomineé par déeret dit 
WO BLANC OM. 

de da Béstdbsnee, 

classe 

7 mai rig. 

interpréte viee-consul de a classe, 1°? 

VO POGRCTORE Dos view-consul de 3" classe, 

VOOBAGEOT OW. Alove-imerprete, 

Le brreau diplomatique ost chargé des questions refali- 
ves Pextention des trait’. infernationaus protection, ¢on- 
lontieusa administratil et imiumobifier. condition des étan- 
gers cel de din correspondance relative d ces matitres,  ? &



  

Bureau Militaire de la Résidence Générale 

Chef du bureau 

M. le chef de bataillon d‘infanteric breveté hors cadres 
POEYMIBRAU, mis A la disposition du Commissaire Résident 
Gépéral par décision ministérielle du 3 mai igre. 

Service d'élat-major . 

M. le capitaine d‘infanterie brevelé hors cadres MER- 
CIER, détaché de VEtat-Major des troupes d'oceupation du 
Maroe occidental. 

M. Vofficier d'Administration de 1 classe LEFRAN- 
COIS, mis & la disposition du Commissaire Résident Général 
par décision ministérielfe du i juillet igre. 

Service Topographique 

M. le Capitaine d'Artillerie hors cadres RIEDER mis a 
ja disposition du Commissaire Résident Général par décision 
ministérielle du 3 mai 1912. 

Service de UIntendance 

M. Vadjoini a Vintendance LAURENT (J.-A.) mis & da 
disposition du Commissaire Résident Général par décision 
ministérielle du 24 septembre 1912. , 

Service des Remontes Chérifiennes 

M. le Capitaine de cavalerie hors cadres CHARLES- 
ROUX mis a la disposilion du Commissuire Résiden! Géne- 
ral par décision minislérielle du 3 mai 1gto. 

Commandant du quartier général 

M. le Lieulenant de cavalerie hors cadres GARINEAU 
mis & Ja disposition du Commissaire Résident Général par 
décision minislérielle du 15 mai rgr2. 

Service maritime 

M. T'Enseigne de vaisseau MONTAGNE, mis & la dispo- 
silion du Commissaire Résident Général par décision du 
Ministre de la Marine en dale du 15 seplembre igie. 

Bureau politique de la Résidence Générale 

(Service des Renseignements) 

Chef du bureau politique : 

M. le Capitaine d'Infanterie hors cadres BERRIAU (H.), 
mis & la disposition du Commisaaire Résident Général, par 
décision ministérielle du 15 Mai tga. 

M. le Lieutenant d’Infanterie LUCAS, mis en mission 
hors cadres pour étre employé au Bureau des Renseigne- 
ments de la Résidence Générale, par décision ministériclle 
‘du 25 Septembre rgr2. 

_ M. le Lieutenant d'Infanterie CANONGE (M.j, mis en 
mission hors cadres, pour étre employé au service des Ren- 
seignements de la Résidence Générale, par décision minis- 
térielle du 25 Septembre 1gi2. 

~ 

Secrétariat Général 

_ Le Seerélaire Général a spécialement dans ses attribu- 
‘tions ladministration, la police, la justice, Venseignemen! 
et. les culles. : 

Secrétaire général prés le Commissaire Résident Général: 
M. GAILLARD (F.-11.), Consul de 1" elasse (en conge). 
M. D’HOSTES (A.), rédacteur au Seerélarial général, 
M. REYNIER (A.), officier interpréle de 2° classe déta- 

ché au Secrétariat Général, 
_M. MOURIES (L.-A.1, Dipldmé de I'Beole des Sciences 

Politiques, Rédacteur au Secr@tarial général, 
M. MALJEAN (A.), atluehé au Secrélariat Général, 
M. BALME (P.), Commis nu Secrétariat général, 
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Chef des Services de UEnseignement : 
‘ A 1 re us a, 

ME. LOTTIE ¢G.),) Inspecteur d Académie hors cadres, 

chargé de la direction du Collége Alaoui a Tunis (en 

mission). 

Couseiller Judiciaire du Protectoral : 

M. LANDRY, Procureur de la République d‘Oran, mis 

a la disposition du Commissaire Résident Général, par déci- 
sion du Garde des Seeaux, Ministre de Ja Justice. 

-Direction Générale des Services Financiers 

Le Directeur Général des Services Financiers a dans ses 
altributions les Finances, da Dette Publique, les Domaines, 
le Commerce, les Postes et les Communications lélégra- 
phiques et téléphoniques. 

Directeur Général des Services Financiers : 

M. GALLUT, Inspecteur des Finances, mis i la disposi- 
tion duo Commissaire Résident Général par décision du 
Ministre des Finances. 

Service du Budget de la Complabilité : 

M. ALBERGE, Reédacteur au Ministére des) Finances 
hors cadres (Administration centrale des Contributions Indi- 
recles). Chef du Service. 

M. D’AMBERT, Commis principal hors cadres de la 
Trésorerie d'Indo-Chine. Chef du Bureau du Contréle et de 
POrdonnancement, 

M. pe LAPOMMERAYE, Rédacteur principal hors 
cadres a la Caisse des Dépdts et Consignations, Commis de 
Trésorerie hors cadres. Cuissier provisoire da Protectoral, 

Service des Domuaines, — Chef da Service : 

M. pr CHAVIGNY, Inspecteur Adjoint de l'Enregistre- 
ment el des Domaines. 

Service des Etudes et des Rensciqnements Economiques, — 
Chef du Service : 

M. RENE-LECLERG (CH. 

Service des « Télégraphes Chérifiens », — Directeur - 
M. BIARNAY. 

Direction Générale des Travaux Publics 

La Direction Générale des Travaux Publics a, dans ses 
allribulions, les travaux d'intérat public, les mines, les ports, les phares, les eaux el fordts, Vagriculture, le” 
cadasire. 

Directeur Général des Travaur Publics : 
M. DELURE, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées hors cadres, 

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Ingéaicur en Ghef de la Caisse Spéciale, Conseiller Technique du Maghzen 
M. PORCHE-BANES (continuer 

auprés de la Commission Génér 
fonctions de Délégué de 
Publics). , 

a & remplir, 4 langer, 
snérale des Adjudications, les 
VAdministration dos Travaux 

Adjoint au Directeur Général - 
MW. FRANCOIS, Ingénieur des Ponls ct Chausséds. 

Chef du Cabinet du Directeur Général : 
M. HUBERT. Gonducteur des Ponts et Chaussdes.
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Comptable : M. SOLQUE, 

Dessinateurs ef) Comanis VM. VERNET. CASANOVA. 
OMAR ARIF, LEOTARD DE RICARD, FIGHENE, DAR- 
DOIZE, LIGUIER. 

Direction Générale de l’Administration militaire 
au Protectorat 

Directour général: 
M. l’Intendant Général BLANGHENAY, mis a la disposi - 

lion du Résident Général par décision du Ministre de a 
Guerre. 

Direction Générale des Travaux Militaires du Protectorat 
Directeur Général : 

M. Je Colonel du Génie hors cadres CALONI, mis a ta disposition du Commissaire Résident: Général par décision 
du Ministre de la Guerre, 

Adjoint au Directeur :; 
M. le Capitaine du Génie breveté hors cadres BRA- 

CONNIER, mis & la disposition duo Commissaire Résident 
Général, par décision du Ministre de kn Guerre. 

Direction Générale du Service de Santé au Maroc 
Directeur Général : 

M. le Médecin Inspecteur BECHARD (en mission). 

Adjoint au Directeur : 
M. le Médecin-major de 2" classe PECHINE. 

ARRETE 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ABRRETE 

En Vabsence de M. GAILLARD, Seerétaire Général, en 
congé, M. MARC, Consul de France & Mogador, est chargé 
de Vintérim de ses fonctions, 

Rabal, le 27 Septembre 1919. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 11 bis 

Par Décision Ministérielle du 14 Aodt Tgr2, M. le Géne- 
ral de Division FRANCHET D'ESPEREY a été nommé au 
Commandement des ‘Troupes dOceupation du Maroe Occi- 
denial, en remplacement de Mo le Général de Division 
MOINIER rentré en France. 

Au moment of le Général MOINIER quille le Come 
Mandement, qu’il a exereé pendant plus de trois ans ol 
demi avec tant de distinction ct de suceds, le Général Com- 
nindant en Chef, Commissaire Résident Général, tient A lui exprimer toute sa gratitude pour sa collaboration — si 
loyale, complete et écliiréc.   

Hse fait Vinlerpréte des sentiments du Corps du Maroc 
Occidental pour le Chef qui, en Qh. a préparé eb exéeule 
la marche sur Fez. litre @honnenr impérissable, et quia 
réalisé a fa tte de ces troupes si vaillantes, dévouges jus- 
quan sacrifice, une auvre dont ta Patrie doit lui Atle a 
Jamiais reconnaissante, 

Casablanca, te 3t Adel 1912, 

he Commissaire Resident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY, 

  

ORDRE GENERAL N° 12 his 

Le Commissaire Keésident Général Conumandant en Chef 
ext heureux de porter 4 la connaissance des troupes du Corps d’Occupation le brillant succes remporlé & Marrakech pir nos troupes, sous le Commandement du Colonel VANGIN. 

Un détachement mobile sous le commandement du Commandant SIMON arriva le 64 la nuit devant Voasis de Marrakech > les Caids restés fidéles A la cause de l’ordre Vinrent Vassurer quails souléveraient Ia population contre Kl Hiba a notre arrives, 
Cette promesse ful réalisée. 
Le 7 & huit heures du matin le détachement entrail dans le Dar Maghzen et trouvait fous nos compatriotes déli- vrés sous la poussée énergique des grands Caids GLAOUT. 
Quant & ET Miba, il avait pris la fuite poursuivi par la fusillade intense de la population, 
Celte opération menée avee tant de vagueur, de rapi- dité, d‘habileté et de succes fait le plus grand honneur au Colonel MANGEN et a ses vaillantes troupes, soulage tous les conurs frangais de lia plus angoissanle préoccupation et marque une étape décisive de la pacification du Maroc. 

Casablanca, le & Septembre 1919, 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

A la suite de Voccupation de Marrakech, le Résident Général a adressé & SM, Moulay Youssef le télégramme suivant 

Fai la profonde satisfaction Wannoncer & Votre que nos troupes, arrivées devant Marrakech le 
auomating vy sont entrées avec 
fidéeles & la cause du makhzen et de Glaoui, gréce aurquels elles ont délivré nos compatriotes Ges mains d'El Hiba. L’imposteur a pris la fuite, poursuivi par la fusillade de la population, Le colonel Mangin, qui commande les troupes frangaises, a prété lout son concours aur aulorilés locales pour rélablir @ Marrakech le pouvoir de Votre Majesté,y établir désormais un régime Wordre et de paix. Despére que Votre Majest® pourra bientét se rendre eHe-meéme dfins eelte capitale ct affermir son autorité. Je suis heurcual de noir son régne commeneer dans des conditions aussi [gvo- rables et je Passure de lout mon eoneours pour quef{son gouterrnement apporte aw Maroe les hicnfails de la paisa, de Vordre et de la prospérité, } 

Majesté 
7 Septembre 

le eoncours des caids restés 

‘ £



6 BLLLETIN OFFICIEL 

S.M. Je Sullan a répondu 

Nous avons reeu la bonne noneelle arte vous NOUS REZ 

envoyée, Kos troupes sont arrives Marralceh, une récep- 

lion enthousiaste lear a élé faite par des servileurs loyans, 

lesquels lene ont facililé Ventrée en ville, ont rassturé la 

population, ont chassé de son ser te méchant agitatear et 

Pont obligé & fair. Enfin, les prisonniers ont ele délivrés : 

ils étaient sains cf saufs. West un hearcir résallat dont on 

ne saurait trop se jéliciler, Nous sonunes contents de cel 

événement. Nous nous réjouissons de celle victoire, Nous 

Patiribuons aux excellentes niesures que, par haule sym- 
pathie, vous evez prises ef qui onl assuré le succes, Le sou- 
venir en sera impérissable. Le mérile en revient aussi aur 
chefs militaires éminents qui ont droit aur félicitalions 
générales ainsi qu'au courage el & Paudace des soldats. 
Notre joie est d’autant plas intense que Ics prisonniers sont 
sains et saufs, Enfin, la satisfaction que nous altendions, la 
prise de possession de cetie région nous Va donnée, Nous 
sommes tout @ fail disposé ad nous melfre en route et nous 
prions Dieu de nous assisler et de nous réunir pour arriver 
au but poursuivi. Demenres avec lu paix ef le bonheur. 

CIRCULAIRE du Grand-Vizir aux Gouverneurs, 

Caids et Cadis 

ns Louange 4 Dieu! 
L’importance tov‘ours croissunle que prennent les 

acquisitions de lerraius au Maroc, a délerminé le Maghzen 
4, promulguer ce réglement provisoire aucuel seront tenues 
de se conformer les aulorités chérifiennes avant qualité 

. pour inlervenir dans ces opéralions ct qui est inspiré tant 
des usages immobiliers du pays yue des conventions fian| 
l’Empire avec les puissances élrangéres 

TITRE PREMIER 

«,' Dispositions communes aux sujets marocains, 
aux prolégés et aux élrangers 

DES BIENS INALIENABLES, 

Tl existe dans I’éicndue de I’ Empire Cheérifien des biens 
qui ne peuvent. étre possédés ni aliénés par personne tels 
que les routes et les pistes, Ics rues, le rivage de la mer et 
Jes ports, les-étangs et les sebkas, les fleuves et les rivieres, 
les sources, les puils et abreuvoirs publics ainsi que les forts 
el remparts des villes avec leurs servitudes el dépendances. 

Tous ces biens sont de droits inaliénables quand 1s 
cessent d’étre affeclés A un usage public, le Maghzen scul 
peut en disposer. 

’ Section premiére : 

Tl est d’aulres biens qui ne peuvent étre en aucune 
fagon aliénés qu’avec laulorisation du Maghzen, parce qu’il 
a sur ces biens des droits de propriélé ou de contréle. 

Ce sont 
1 fes habous dont tout échange ou mutation est 

subordonné A lautorisation du Maghzen et soumis A des 
formalités déterminées par la loi : 

2° Les lerres occupées en collectivilé par des tribus qui 
resteront lelles cu’elles sont et conlinucront A étre révies par 
les anciens usages sans pouvoir ttre vendues ou partagées ; 

3° Les foréls qui, dans toule Pétendue de 
apparliennent au Vaghzen sous 
(pAturage de troupeauy. ramass 
avoir les tribus voisines ; , 

Empire, 
Ssorve des droits d’usage 

age du bois) que pourraient 

A° Les terres of le Maghzen a installé des tribus Ie Djieh 
pour y habiler et en-jouir sans pouvoir les aliéner : 

aatira fail conn   

5° Les terres déscrtes eb incultes, les hiens vacants el 

sans matters, ef dune facon générale tous les immenbles que 

la loi musulmane comprend sous les désignalions tle « lerres 

morles o. lesquelles reviennent de droit au Maghzen et ne 

peuvent etre orcupées Ou vivifiées sans san aulortsalion 

prealable 
6° Les minerais & extraire du sous-sol ou de Ja surface 

de da lerre coun réglement anwhzenien sera ultéricurement 

promuleué en cette miatiere : 

7? Les biens des disparus qui ne peuvent “ire yendus 

gwavee Vamlorisation du Maghzen. car Hs reviennent an 

Bil el Mal : 

8° Tous Jes biens urbains om ruraus appartenant en 

particulier au Maghzen, quils soient ou non inserits sur Je 
sommicer des Oumanas, 

En conséquence, pour foul ce qui concerne les immeu- 
bles énoneés ci-dessus. if est interdit aux Gouverneurs ef 
Cadis de délivrer des aulorisations pour Vétablissement dan 
acte conslilulif de propriéié, dune déelaration de vente, 
@une donation, d'un partage, d'un échange ou nulres ; ces 
autorilés devront foujours se refuser de douner suile aux 
requéles qui deur seraient adressées dans ec but et seronl 
lenues responsables de toute infraction de Jeur part a ces 
prescriptions, 

Quant aux actes relatifs & des biens de cette nature qui 
auriient élé passés antérieurement aux présentes sans aulo- 
risalion du Maghzen, cehui-ci se réserve la facullé d'intenter 
foule action en nullité ou en révision des contrals. 

Seelion deuziéme : DES BIENS ALIENABLES, 

Saul ce qui sera dit au titre IE, relativement a Vautori- 
salion préalable nécessaire any strangers pour acqueérir des 
immeubles dans VEmpire, tous les autres biens pourront 
comme par Je passé, faire Vobjet de mutations entre parti- 
culiers, selon Ta doi du Chrda et les coutumes du pays, 

Toutefois, en vue dapporter plus de séeurilé dans ces 
mutations et d’éviter les contestations futures, i] importe de 
rappeler Tes points suivants qui ont fail deja Vobjet Vins- 
irnctions antérieures 

Avant de détivrer aux notiires Vautorisation usage 
pour Jes actes de transfert, les Cadis doivent examiner soi- 
gneusement ef minuticusement les ilres  produils par le 
vendeur pour voir s‘ils remplissent bien toules les condi- 
lions exigées par da loi ef s‘assurer de deur validilé 
Pégard du Chraa. Ts demanderont ensuite 
Gouverneur de la ville ou du port tous 4 
qwils jugerent utiles sur de nom de la 
tion, ses limites, | 

a 

par écrit au 
‘enscignemenis 

propri@lé, sa situa- 
es noms du vendeur ot de Vacheteur. 

En outre. les Gadis seront tenus. avant de? 
blissement dan acle constittlif ou transmissif de propritt, 
de s'assurer que Vimmmeuble en qu 
en folalité owen partie dans Vune 
des hiens inaliéna 

wutoriser [éta- 

eslion nest pas compris 
queleonque des calégories 

Mos Gnameérces dans a section | ei-dessus, 
Dans ce but. de Gouverneur berit 4 Pamin des biens Maghzen, au préposé aux biens des disparus. au nadir des habous et aa Catd de da tribu sur le territoire de laquelle est silué Vimmeuhie. Lorsque chaeun de ces fonclionnaires lai ha titre par Gerit que Vimmeuble en propriété certaine du requérant, 

Jens dont ils onl da gestion ¢, ay! 
litige intéressant des Gers. le ( 
Cadi. Dans sa réponse qui 
lermes de celle: consultation, 
résitlats de Penquéte, Cimme 
prieté de son vendeur, 
nokudres A lablir 1 
UsHmes en Vifueur, 

jeu est fa 
quwil ne dépend point des 
Vil ne fait Vobjet Cauenn 

ouvernour répondra alors au 
reproduita intégralement Ips 

ib exposera que Waprés fos 
Uble on jeu est bien he pfo- 

wr MW dni permetiva ainsi Cantoriser des 
dete de ovente selon | procédhire ct jles



Les cudis se conformeront aux formalitts quis étaient 
d ailleurs appliquées deg dans ie périmetre my ciametrique 
des paris ouverts ae coamumeree eb quite -cront doréiiwant 
dans foule Pélendue de PE Roipire. 

Enfin, dans de but de facititer dle coutrele des formalités 
qui viennent d'etre ¢ lietées. seuls des notaires et les eadis 
des villes et des ports curon! qualité pour dresser ot valicer 
des acles constifutifs ou tramsanissits de propridt’ yeouy qui 

seronl (lablis par des uataires eb cadis de ka campagne seron 
nuls jusqi an jour of de Maghzen anra désigné parmi les 
vadis el notaires ceux qui pourront valablement dresser. ct 
valider Jes artes de cette nature, 

Ces prescriptions sont applicables a fous. sujets maro- 
cains, protéeés et rangers, 

THRE BEUNTEME 

Prescriptions spéciales aux Elrangers i quelque 

confession qavils appartiennenl 

En vertu de Vart. We de da Convention de Madrid, tes 
Etrangers ont te droit d'acheter des immeubles dans toute 
Pétendue de VEmpire. & condition de se munir préalable. 
ment de Vautorisation ad hoe du Maghzen. 

L’Art. 60 de VActe d’Alwésiras lour a accordé celle aulo- + 
risation une fois pour toutes, pour les immetubles situés datts 
lo périmétre myriamétrique des 8 ports el dans un rayon de 
2 kiluméires autour de El-hsar-cl-Rebir. Arzila et) Azem. 
mour, Mais Vaulorisation reste indispensable a la validite 
des opérations effectuées par des. étrangers pour tous des 
immeubles situes co dehors de ces différents périmitres 

En conséquence, de Cadi mapprouvera aucune vente 
consenlie aun ¢lranger que si Vautorisation régleomentaire 
a été aceordée par le Mayhzen. 

Hoinvitera Vachetour ranger 4 présenter sa demande 
Wautorisation au Cadi de la circonseription de Pimumeuble 
a vendre ; Je Caid ouvrira une enquete sur le cas et adressera 
la requéte de Vétranger aceompaguée de son avis sur ta 
recevabilité de la demande, an Gouverneur de da sie ou du 
port fe plus proche. If appartiendra & ce Gouverneur de 
faire droit & Ja demande ou de la rejeter. Glant entendu que 
conformément 4 art. 60 de PActe d'Algésiras, les autorisa- 
lions ne pourront etre refusées sans un motif légitime. 

* 
* 

Ln plus des dispositions qui préetdent, et dans te but de 
favoriser Ja prompte exécution des Travaux Publics au 
Maroc, le Maghzen a décidé que, dorénavaut, les acquéreurs 
Vimmeubles devront, pour oblenir Ja validation de leurs 
contrals par les autorités chérifiennes commises A cet effet, 
souscrire tne déclaration nolariée aux termes de laquelle i. 
sengageront i céder i VEtal Marocain, les emprises quia 
deviendraiont nécessaires & Pexécoulion des travaux publics. 

Tl sera spécifié quiau cas of Vindemnilé de cessian ne 
pourrait tre fixée A Vamiable, deux arbitres seraient desi 
gnés, Pun par Administration et Pautre par de propriétaire, 
pour en déterminer le montant 2 cen eas de désaceard sire 
point, ces deux arbitres choistraient an tiers expert pour Tes 
départager : s‘ils ne pouvarent se mettre accord sur cette 
désienation, te tiers arhilre serail, naminé par le Gouver- 
Hement or). 

_— 

(1) Th ova de sor que da oroeédure quo pre Gade ue pottrra Gtre stvie 
que dans les cas pour desyucds le recourse da pre dante speciale exnn - 
Priation inmstuueds por Moacte a Weesirae ob pa preva dane Te dit ac ate 

BULEUTIN OF RICHEL 

ARRETE . 
Portant Création @’un Service des Etudes et des 

Renseignements Economiques 

Organisation cl mode deo fonetionnement, 

le 

Ve De réunir ef de classer tous Jes renseignements 
relatifs A da situation économique di Maroc, de maniére A 
vonstiluer les Archives Feouomiques da Protectorate a 
preparer Ta documentitioa des Services chareds d'laborer 
Jes réeloments relatifs & agriculture, au commerce et i Pin- 
dustrie. 

Service des Eiades économiques a pour mission 

“soe De mettre en fumiere par des études, des mong. 
graphies, des tibleauy de statistique et des graphiques, Te 
développement économique de VEmpire Cheérifien depuis 
Pocenpation trangaise, les progrés de la production agricole 
et industrielle. fa maadtiplication des relations commerciales 
ef Paccroissement de la prospérité publique dans les régions 
pacifiées; enfin, de fournir au public tous renseignements de 
nature § faciliter Veeuvre de colonisation, 

Ce service correspoudria, par Uintermédiaire de la Direc- 
tion Générale des) Finances, avee les Consulats et les 
Pureany de renscignements. Les différentes Directions 
lui commemiqueront les renseignements d’ordre économi- 
que qui deur parviendront et Tui signaleront, par des notes 
spéciates, Jes mesures adiministratives susceplibles d’avoir 
une réperecussion sur ds situation économique duo Protecto- 
ral, 

Hoseri Gealemeat eo relation avee te Contréle de la 
Dede. de Comite des Dousnes, it Gomiission des valeurs en 
dovane, da Sous-Direction des Affaires Gommerciales au 
Ministére des Affaires Etrametres, le Vinistére du Commerce 
etde Pindostrie, te Conseil supérieur de la Steistique au 
Ministére du Travail. ie Ditcction Générale de Agriculture 
elu Commerce en Viecre cl Vanisie. Office National du 
Commerce Extéricur, V Office colonial et VOffice de VAlgérice 
# Paris, de Comite dus Maree a Paris, la Mission Scientifique 
a Tanger, ete... ° 

He devia, avec de concours de ces correspondants et des 
Services intéressés, réunir la documentation la plus com- 
pléte possible sur; 

Woh Agriculture : 

Coutumes. usages cl ressgurcees agricoles; méthodes de 
culture indigénes, conditions climatériques et zones de cul- 
ture, Aéve du betail, débouchés assurés aux produits agrico- 
les. exploitation des fortls, peche fluvinle, chasse, statis- 
distue de di produclion aericole, ete... 

o” Le Conmuneree 

Usages commmerciaun ipoids et mesures usilés, condi- 

Hiounement des marechandises, modes de réelement, crédit): 
organisations commerciales > exportations ef importations ; 
Ibouchés onverts am commerce européen et ala production 
agricole et industrictle dia Maroc, 

Régime douanier résultant de VU Acte d'Atgésiras et des 
conventions particultéres (droits & Vimpartation; droits de 
sortie > prohibilions d'exportation:, 

Regime des transports et des communications + irans 
ports maritimes, Muvinux, terrestres, lignes de navigatio 
voles nivigahles, voles ferréos. pistes. caravansérails, ser 
cos des Vorrres, ear vanes, 

  

   

     

Communications postiles. tlécraphiques et téléplf{o- 
Wiues, 

Trafie talérteur: marehés ruraun eb urbains: mercur 

les. i 
st - 

Stilistique coniunmiereiale. ele,
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3° L'Industric : . 
Condilions locales de exploitation industrielle > Gon- 

trats de travail, prix de la main-d'ceuvre, maliéres premiéres 

i utiliser. ; 
Industries indigenes ; lentalives industrielles des Kuro- 

péens; Débouchés assurés aux produits de Vindustrie locale: 
Industries extractives. 

Péche marilime ; 
trielle, cte. 

4° La Colonisation : 
Les attribulions ci-dessus sont susceptiles détre madi- 

fiées, augmentées ou restreintes au fur ct A mesure de l’orga- 
nisation des Services du Protectorat. 

Rabat, le 27 Septembre 1912. ; 

Le Commissaire Résident Général, 

Signé : LYAUTEY. 

Statistique de la production indus. 

INSTRUCTIONS aux Regions, relatives 4 la création 
du Service des Etudes ef des Renseignements Economiques 

‘   

Rabal, le 28 Septembre 1912, 

Je vous serais reconnaissant d’adresser des instructions 
aux Officiers des bureaux de renseignements pour qu’ils me 
transmettent sous le timbre de la Direction Générale des Ser- 
vices Financiers, Service des Etudes et Renseignements Eco- 
nomiques, tout«s les informations qu'il leur sera possible de 
recueillir sur la vie économique de leur circonscription (con- 
ditions d’existence dans les différentes régions, ressources 
régionales et locales, produits du sol et de l'industrie, colo- 
nisation agricole, lentalives industriclles des européens, 
mouvement commercial, marchés, mercuriales et statisti- 
ques, etc.) 

Vous voudrez bien d’autre part me faire parvenir un 
élat sommaire des dossiers existant actuellement dans les 
‘bureaux et qui paraftraient susceptibles d'étre utilisés pour 
‘la constitution des archives économiques du Protectorat. 

_ Vattache la plus grande importance a ce que chacun des 
bufeaux de renseignements, indépendamment de son service 
@'informations politiques, de surveillance et de contrdle 
administratif, devienne un centre actif de renseignements 
éconol...ques, commerciaux ct agricoles, outillé pour four- 
nir 4 nos compatriotes les données, les conseils et l’assistancc 
qui peuvent leur étre nécessaires. 

‘Dans ce domaine, Vactivité de nos officiers devra se 
manifester non seulement par l'étude de ces questions, la 
recherche des besoius et des moyens d’y satisfaire, mais 
encore par un confact constant avec la population civile 
laborieuse autant pour !'éclairer et la diriger, que pour la’ 
consulter et recueillir ses vocux et. ses aspirations. 

A. cel effet il y aurail le plus grand intérét A ce que dans 
chaque bureau de renseignements on préparat une série de 
notes sur les questions inléressant les colons, les commer- 
gants et les voyageurs (état de la propriété, ressources du 
pays, son avenir économique, ‘notices géographiques, etc...) 
qui pourraient leur étre communiquées afin de leur donner 
rapidement, concurremment avec les renseignements ver- 
haux, toutes les informations utiles & leur étak, 

C'est une vérilable agence de renseignements écono- 
Miques que je désire voir fonctionner dans chaque bureau 
pour faciliter aux Européens, et plus particuligrement A nos 
compatriotes leur installation parmi nous, la mise en valeur 
du pays, cl son développement commercial. 

Je serai trés attentif aux efforts que feront nos officiers 
de renseignements pour créer cet organe indispensable el eu 
assurer le fonctionnement régulier et je leur en tiendrai au 
moment opportun, le plus grand compte. 

LYAUTE   

CIRCULAIRE 

Aux Consuls relativement a la création du 

Service des Etudes et des Renseignements Economiques 

  

‘Tous les renseignements qui me parviennent el mes consta- 

tations personnelles concordent a démontrer Pimpossibilité ot sont 

actuellement nos consulats de faire face a toutes leurs obligations, 

Le développement rapide des colonics frangaises. Vabondance 

el la variélé croissantes des affaires qui en résultent, les altribu- 

lions nouvelles qui découlent pour nos agents de Vinslitution du 

Profectorat: leur inaposent un surcrail de travail qui exige sans 

délai une augmentation de personnel. Je me préoceupe (ly pour. 

voir en puisant dans le cadre des Hléves-interprétes ainsi que dans 

celui des administrations algéricnnes et tunisicunes. Je vous pric 

de ome faire connaitre ves desiderata A cel égard en sptcifiant Te 

nombre et Ja qualité des auviliaires qui- vous seraient nécessaires 

ef si d’aprés des besoins particuliers de velre poste, ils devraien! 

élre aptes de préférence a Vinterprélariat) ou au service de ta 
chancellerie. 

Dautre part, les consals, foul en restant chargés duo controle 
de Vadministration de la ville de Jeur résidence et de la banlieue 

dont le périmétre sera allérieurement déterminé, sont ou seront 

déchargés, 4 mesure des progrés de la pénétration, d’une lourde 
part de leurs fonctions par Vinstitution de commandements régio- 
naux dont les chefs assureront la direction de Ja politique indigéne 
dans Vintérieur, Je compte, d’ailleurs, sur votre expérience et 
votre dévonement pour faciliter leur tiche. 

En ce qui cencerne VAdministration de la ville et de Ja) ban- 
lieue, des officiers assisteront les consuls a titre de chefs des  ser- 
vices municipaux déja existants ou a créer. Un commissaire de 
police ou A défaut un agent suballerne leur sera également adjoint. 

Enfin, Jenvisage la possibililé de décharger aussi les consu- 
lats de Ja partie judiciaire de leur tiche par la nomination d'un 
ou de plusieurs consuls-juges spécialisés dans cette fonction en 
attendant Ja création d'un tribunal francais. 

Ces mesures vous mettronut 4 méme de yous consacrer plus 
complélement i vos attributions essentielles ¢‘est-d-dire, en dehors 
des attributions consulaires proprement dites, a votre réle d’admi- 
nistrateur et de guide commercial et économique de nos compatriotes. 

la premi¢re partie de cette tache, celle quia trait 4 ladmi- 
nistretion de la ville et ae la banlieue par une commission muni- 
cipale placée sous votre présidence a fail Vobjet| (instructions 
spéciales, 

Mais fappellerai toute votee altention sur Turgence de déve- 
lopper votre réle économique de fagon A lui assurer toute son 
efficacité, Vattache Ia plus grande importance & ce que nos consu- 
Jats deviennent sans larder des centres de renseiguements cono- 
miques, commerciaux, agricoles, outillés pour fournir & nos com- 
palrioles tes données, les conseils et assistance nécessaires, Dans 
ce domaine, votre activité devra se manifester également par Ja correspondance que vous entretiendrez, en dehors des particuliers 
qui s‘adresseraient 4 vous directement, avec la Résidence ot, ainsi 
que vous Va appris la dépéche de a Résidence, un Service des Etudes et des Renseignements économiques vient d‘ 
mission de recueillir, coordonner ct 
de nature 4 faciliter les entrepr 

étre créé avec 
répandre toutes informations 

ises de nos compatriotes au Maroc. 
de ne doute pas que vous Happortie 

borer & celle couvre destinée A faire du Maroc des éléments de ia prospérité économique de la France et & la dédommager ainsi dans i aenit les maeritiees quelle sy impose. Ti importe que sur ce errain, s accentue chaque jour en notre : ‘égalité i la suptriorité des résultats griice ya aint ue V effort at : ’ aussi a celle du concours que nos agents devront apporter sous toutes Tes formes a nos compatriotes. 

% lous vos soins 4 colla- 

Je vous price de maccuser réveption de celle circulaire 

Rabat, te 28 Septembre 1912. 

LYAUTEY.


