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Firman Chérifien 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Moulay- Youssef). 

A nos servileurs intégres Iles Gouverne rs et Caid de notre 

Empire Fortuné. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu Trés Haut 

en illustrer la teneur — que Notre Majesté Chérifienne a 

décidé: , 

ARTICLE I]. — Servitudes. — Les villes fortifi¢es et les 
ouvrages militaires, classés par décret, porteront servitude. 

Les décrets de classement sont accompagneés d'un plan 

indiquant avec le tracé de la fortitieulion, les limites des 

terrains qui doivent étre soumis aux servitudes. 

Anv. II. —- Etendue des Servitudes. — Ls serviludes 

défensives autour des villes forlifigées et des ouvrages mili- 
taires, classé par déerct, s'exercentsurles propriétés qui sont 

comprises dans une zdne unique commengant aux forlifica- 

tions ef s'étendant & une distance de 250 métres vers lexté- 
ricur. 

Toutefois, lorsquil ne peut cn résulter aucun préjudice 
pour la défense et que les intéréts locaux le réclament, la 
zone de servitude peut ctré réduite. De meme, il peut étre 
créé, dans l'étendue de la zine, des polyzones a Vintéricur 
desquels sont tolérées suivant les conditions détermingées 

lexécution des baliments, elétures *t autres ouvrages, et 

l'exploitation des carritres ou mines, quand ces travaux ne 

sont pas de nuture a nuire a la défense.   

Ant. HI. — Le fait meme de Vétablissenfent des servi- 
tudes mililaires nouvre aux particuliers aucun droit d'in- 

demnilé. 

Les servitudes sont applicables 4 dater du déeret de clas- 

sement qaine pourra inter’ nir quapres que les ouvrages 

anront été entrepris. 

Ant. 4. — Prohibition et autorisations d’ouvrages. 

dans la z6ne. — Ians la zone unique des servitudes, autour 

des places, postes ct ouvrages classés, il ne peul ¢tre fait 

‘aucune construction de quelque nature qu'elle puisse ¢tre; 

les haies vives et les plantalions d'arbres ou d'arbustes for- 

mant haies y sont spécialoment interdites. 

Toutefois, sont autorisés, apres que la déclaration en a 

été faite par les intéressés au Représentant local du Maghzen. 

1° Les eldtures en haies shches ou en planches @ claire 

voie, sans pans de bois, ni maconneric ; 

2° La coustynelion, lentretien et la restauration des puits, 

horias el réservoirs d'eau en déblai avee margelles et murs 

de cldtures d'un métre de hauteur, des cilernes couvertes, ne. 
créant pas de couverts ou n’augmentant pas les couyerts 

existants, dés pierres tombales, des monuments funéraires et 

des Koubas de petites dimensions. 

Les constructions préexistantes, c’est-a-dire celles édifiées 

antérieurement a Pépoque de létablissement des servitudes 

dontelies sont grevées, peuvent étre restaurées et recons- 

truiles également apres déclaration au Représentant local du 

Mahzen sous la double restriction qu'il ne sera fait aucune 

augmentation 4 leurs dimensions extéricures ct que les ma- 

tériaux de réparation et de construction seront les mémes que 

ceux précédemment mis en muvre. , 

Est déclarée préexistante et peut étre librement entrete- 

nue toute construction & quice caracttre est reconnu a la 

date du déeretd’homologation par un procts-verbal avec plan 

a Vappui dressé par le Représentant local du Maghzen. 

Dans l'étendue des polygones exceptionnels, la construc- 

tion de batiments, elétures et autres ouvrages ne peut étre 

commencée quapres l'envoi au Représentant local du Magh- 

2en d'une demande indiquant lespece des travaux, la posi- 

tion ct les principales dimensions de la construction, ainsi 

que la nature des maferiaux, et la réveption de ectle autorité
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d'une permission déterminant les conditions d'exéeution des 

travaux. 

Les autorisalions et permissions vistes au présent article 

ne dispensent pas de Vaccomplissement des formmalites iL 

remplir vis-a-vis des Administrations pabliques et des liers 

intéressés. : . : ‘ 

Art. 5. —'Police de la zone. — La police de la zone est 
exercée pur le Représentant loeal du Maghzen. 

Les contraventions commises par des particuliers sont. 
recherchées et: constatées’ par des agents du Maghzen qui 

dressent acct effet des proces-verbaux. ‘ 

Ils sont nolifiés aux contrevenanls, ou. i leur défaut a 

‘Varchifecle, entrepreneur gu maitre ouvrier qui dirige les tra- 

vaux par les Agents du Maghzen avec sommation de sus- 

pendre sur le champ les travaux inddmententreprisct deréta- 
blir l'état des lieux antéricur ou un élat équivalent dans le 
délai que:celte epération comporte. . . 

Si le contrevenant ne s‘exécute pas dans le délai preseril, 

le procts-verbal est transmis pour telle suile que de droit. 
Le contrevenant sera passible d'une umende de 16 & 300 

franes et en cas de récidive dans lannée, d'un emprisonne- 
ment qui ne pourra étre moindre d'un jour ni supéricur 45 
jours: ber ae . 

Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel Je contre- 
venant est tenu de rétablir a seg frais l'ancien élat des lieux. 

lest notifié aux parties intéressées par les Agents du 
Maghzen, avec sommation d’exécuter. A -défaut d’exécution 
apres expiration du délai, les travaux sont: fails par le repré- 
senlant du. Maghzen, aux frais du cuulrevenanl, en.présence 
de la. force -armée s/il.y.a-lieu. ,- -- 4 

L’action publique, en ce qui concerne la peine del'umende, 
ést prescrite apres une année résolue A compter du jourot la 
contravention a été commise. _ . eo 

Mais V'action principalc, a Veffét de faire prononcer la dé- 
molition des travaux inddment entrepris cst imprescriptible 
dans l'intérét toujours subsistant de la défense de I’Etat. 

Quiconque prendra connaissance des présentes en devra 
assurer lexécution. , us 

Tey oS 

Kaada 
ty. 

Rendu.& Rabat, le 24 

} 

4330 (1° Novembre 1912). 
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LOUANGE A DIEU. SEUL. _ 
(Grand sceau de Moulay- Youssef) . 

‘Anos serviteurs::. - 

"Sout Glassi’s Commie portant ‘servitudes, 
du Déciet Chévifien én dale dii 24 Kuad 
fiées et’ ouvrages militaircs dont 

par application 
@ 1330, les villes ‘forti- 

le délail suit :«: ta 

Région de la Chaoula:. 

Casablanca (enceinte, Fort Provost, Fort, Ihler), 
Poste de.Sidi Ali, . — 
Poste de Ber Rechid. 

! 1 

Paste de Bouthaut, 

Poste de Boucheron. 

Nellat, 

Poste de Mechra ben Abbou. 
Poste de Dar Chafai. 
Poste de Guicer. «| : 

Région Doukkala-Abda 

Safi: 
Masayan. 
Asemmniour. 

Région de Rabat 

Rahat (Qouble enceinte extéricure et intérieure, fort Rot- 
tembourg), Chellah. ~~ 7 

Sale. 

Poste de Monod. 

Poste de Mehedya. 
Kasbah de Nenitra. 
Kasbah de Bou-Znika. 

Kasbah de Skrirat. 

Poste de Tiflet. 
‘Poste de Maasisz. 

Poste d’Arbaoua. 

Poste de Sebou. 

Poste de Mechra-Bel-Ksiri. 
Poste de M'Kreila. 
Poste Marchand, |. 
Poste de Fort Meatz. 

Région de Meknes 

Meknés (enceinte, redoute). 
Poste de Batuille. 
Kasbah El Hajeé. 
Posted’ Agourai. 

Poste de Petitjean. 

Région de Fez 

_ Fes (enceinte de Fes Bali, Fes Djedid, Dar el Maghzen, 
Kasbah des Cherarda, ‘Bordj Nord, redoute des Merenides, 
Borj Sud, Camp de Dar Debihagh, Fort du Four & Chauzx. 
Camp de Dar Mehaus. 

Sefrau. 

Région de Marrakech 

Marrakech ( enceinte, camp militaire) 
Mogador. 

  

INSTRUCTIONS GENERALES 
pour VOrganisation du -Commandement 

  

‘ 

Rabat, 19 Att 1912, 

organisation militaire du Maroe Occidental a pour base 
Vorganisation régionale qui permet seule, dans un pays aussi  
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vaste eLot les moyens de communications sont, pour tone 

temps, tongs et difficiles, ane aetion immiddiate ef etience, 

Organisation des Régions 

Attributions des Commandants de Région 

En vue de déecentraliserle Gommandement et Venalléger 

les charges, de préciser les respousabilités, de laisser a ebae 
eun sa juste part initiative ef Wassurer sur place Vunite dae 
clion et de direction, Himporte de donner aux Regions toate 

Tantonomie nécessaire pour qa'clles puissent mettre en jeu 

ct coordonner lous fenurs organes d'action. 

En conséquenee, chaque service doit tre repreésente dians 

ja Région par un chef technique relevant au point de vue 
technique des direclours et chefs de serviers centmaux, mais 

entitrement place sous les ordres duo ecomimiandatnt revional 

au point de vue emploi et execution, 
Nya dans chaque Région > Un chef du service da genie, 

un chef du service de Vartitlerie. an chef des services admini- 

stratifs, un chef du services de santé, un chef du serviee du 

train (ce dernier relevant de la Direction des Etapes pour ton 
te la partie technique et du commandement focal pour lia par- 
tie excculion, nolammenten ce qui cuncerne be ieaue et da 
police des caravansérails), 

Le Commandant de Région dispose de tottes les troupes 
ei de tous les-services places dans son Gommandement, 

‘Tous les ordres, instructions, qui leur sunt adresses par 
les chefs de corps ou de services, sauf ceux de serviees 

rants doivent passer suus son couvert. 
ond 

Toules Jes propositions concernant les constructions, les 

inslallalions de services, Jes approvisiunnenients fui seront 
soumises cl il sera juge des codilicalions Ay apporter sous 

la réserve des ordres génésaus donnes par le eonmmandement 

supérieur, awuxquels il devra toujours slriclemeut se confor. 
mer. 

Les Commandants de Région sout responsables de lit san- 
té des troupes. Elle doit étee un de leurs premiers soucis. Les 
mesures préventives, les preseriptions les plus séveres pour 
Phygiéne et le propreté des postes eb des camps. le controte 
incessant de leur execution, la surveillance des eaux de) bois- 
son, la police des routes, ne siuront jamais dtre poussés trop 

loin. C'est sur ces mesures, en outre du devoir moral, quad tes 

impose, que repuse hi conservation des eNeetits. 

Les forces de région formentiles garnisons fixes des pos- 
tes et un ou plusieurs groupes mobiles. 

Le Commandant de Région a toute latitude pour varier 
Veffectif des postes et la constitution de sen ou de ses Sroupes 
Mobiles suivant les circonstanees, et pour faire allerner les 

unités entre les différents postes saul a en rendre comple. 

lla Tinitiative de toutes les opérations de police & exocu- 
ter dans sa Région, sauf a en rendre compte au jourde jour 
et sous lu réserve de ne pas en faire sans ordre supéricur qui 
Cugagent la politique générale. 

fla toute latitude pour Vemploi da personnel place sous 
8¢s ordres ¢t pour la constitution du Con:mandement des di- 
vers postes et dlachemenuts.   

Directives politiques 

Le Commandant de da Region a comme agent, pour lapo- 
Hliqne generale dela Region, son Servier des Renseignements 

Les Commiamndints de Region recevront e hiauque fois qual 
Yatra Heu. des directives du Resident Géeneérad au paintde yue 
dedi politique a suivres mais, Wine faeon generale, eos direc- 
fives Siuspireront des vues suivantes ! 

Assurer avant tout fa séeurité militaire des places, de 
leurs abords ef des lignes delipes, 

Elendre progressivement le rayon daclion et de séeurité 
suri périplierie insouniise, par une constante action combi- 
nee des moyens dilitaires et politiques, en s'inspirant de mes 
instructions dud Juin Ne 12 BM2, et en faisant constam- 
mentappel ala cooperation des autorités indigenes, maghzen, . 
cheurfas. chefs de cheurfas, chefs de tribus, de telle sorte 
que da pratique du régime du protectarat et de coopération 
soll toujours tangible aux populations, 

Ne jamais engager, ni laisser engager une opération mi- 
Hilaire. sant le cas Pagression inmicdiate ou de foree majeure 
sins quedo ait éle ai preakeble préparte politiquement et 
velo sent completement outillve ef «cmontee » pour ¢ eet ob- 
jet. ° 

Ne janis perdre de vie le large usage de Tussistance 

miicate indigtne ai cours des apérations el des achals sur 
plaice qui, meme au eas of ils paraitratent onéreux a Fadmi- 

Histratiod. constituent an des meilleurs modes de faire bene- 
fitter des populations de nalre presence et dassocier leurs 

inferets ef des ndtres, 

Gonune un poste, ane troupe en operations doit eonsti- 

tueriunecentre dattraction «et nen ine pale de répulsion »; 
Adnesure divine région est rentree dins Cordre y recons- 

titer avant toute chose Pautorite locale. atin, qwehe s'exer- 

cecconformniient aux regles traditionnelles ef en reprenant 
sous nedre ecomtrale sa subordination an Maghzen, 

Reaccoutumer les Cribus rentrees dans ordre a se defen- 

dre ellessmemes, @ne sos faire constamment appel a notre 
wppuietitne pas nous catrainer dans des oecupations pré- 
tnaturees ou escentriques > lear rendre confanee en elles-mé- 

mes ebLexploier leuresprit, guerrier pour leur défense pro- 
preeet celie de Pordre general. 

Acebedtet, il importe au plus haut degre Wenvisager la 
constitution de goums par tribus, aussi bien pour assurer la 

seourite de da dribu que pour nous procurer des contingents 

inrésuliers dont Cappoint ast indispensible et qui, sous la di- 

rection des officiers des Renseignements, donneront a nos 
defachements une mobilite, une sécurité éloignée, une liber- 

te de mancauvere qui leur font trop défaut actuellement. Hs 
pourront ézalement étre enployes tres utilement a protéger 

les convois ef en aliéger les eseortes. [ye faciliteront aussi le 

plus large eniploi des convois libres. 

Ghaque fois que les gouniiers seront employés a notre 

service dis seront payes, 

Liaison avec les Régions voisines 

La liaison avee 

cotstin de. 

les régions voisines doit étre une régle
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Elle assure seule la coordination des efforts et en double 

le résultat. 
Il doit y avoir échange constant de renseignements anssi 

bien que de communications personnclles. 

'  Dés qu’on opére dans le voisinage d’un poste ou dun 

groupe mobile dune région voisine, ils doivent en étreavises 

et autant que possible, une liaison effective doit ¢tre ussuree. 

Nulle pratique ne donne aux indigenes une impression plus 

sensible de la force de notre orgunisation et ne sanclionne 

mieux I efficacité cde notre action. C’est la meilleurcsauveg ‘ur 

de contre les « angles morts ». 

Il est trés désirable que lesCommancants de Région, leurs 
chefs des Services de Renseignements, les chefs des postes 

voisins, profitent d’occasions favorables pour, échanger des 

visites personnelleset s’entendreau sujetdelaction commune 
politique et militaire sur leurs confins respectifs. , 

Mais, pour conclure, ce qui importe en toutes choses, 

c'est que chacun, & tous Ies échclons de la hiérarchic, résiste 

avec le plus grand soiné la tentalion trop commune de re- 

garder sa circonscription comme le pivot de notre action au 

Maroc, d’exagérersonimportanccetdechercherase soustraire 

a Vaction directrice d’ensemble; que chacun au contraire s’ins- 

pire 4 tout instant des intéréts supérieurs de la politique géné- 
rale et sache attendre dans Ic calme le moment ot i] lui re- 

viendra d'agir. 
il est inadmissible qu’aucune initiative individuelle et 

intempestive engage le Commandement dans des engrena- 

ges dont il lui serait impossible de se dégager. 

L’autorité supérieure sera impitoyable a cet égard. 
Enfin ilimporte d'étre convaincu que plus il y aura du- 

gents au courant de la politique d’ensemble et des intentions 

du Commandement, mieux les choses marcheront. Les Com- 

mandants de Région doivent multiplier les occasions de réu- 
nir leurs officiers, de leur parler, de les mettre au courant 

de tout'ce qui peut leur étre dit sans inconvénient, de les in- 

téresser ainsi @/'euvre commune et d’en assurer harmonic. 

ORGANISATION 
Du Commandement Supérieur 

Les Régions dépendentau point de vue militaire du Généray 
‘Commandant les Troupes d'Occupation du Maroc Occidental , 
qui y assure de sa propre initialive ct sous sa responsabilité, le 
fonctionnement de tous les services, conformément aux direc- 
tives générales que lui donne le Général Commandant en 
Chef et que ‘donnent i aux services, d'apres les instructions de 
ce dernier, le Directeur del'Administration Militaire, le Diree- 
teur des Travaux Militaires ct le Médecin Inspecteur placés 
aupres' du Général Commandant en Chet. 

La Direetion politique appartient exclusivement au Géné- 
ral Commandant en Chef, Resident Général, responsable vis 
& vis du Gouvernement. 

Le Général Commandant les Troupes d'Occupation du 
Maroc Occidental, a auprés de Jui, un Bureau Central du 
Service de Reliseignements, qui recoil et centralise tous les 
renscignemems dé Tacon que le Général Commandant Ics 
Troupes d’ Occupation du Maroe Occidental, soit constamment 
au courant de la situation politique dont laetion militaire   

a PS ca 

est absolument solidaire et qu'il soit (oujours en mesure de 

remplacer le Général Commandant en Chef ou de recevoit 

sa délégation politique pour une opération délerminée. 
Les Unités Auxiliaires Marocaines relevent directemen 

du Général Commandant en Chel, Résident Général au poin 

de vue organique (administration, organisation, recrutement 

personnel, travail annuel d’ avancement); Vofticier supériet 

placé a la téte réside aupres de lui. 
Au point de vue de Femploi et dela participation aux ope 

rations, travaux cl corvées d'intérdét général, ces Unités reléven 
directement du Commandement Régional et du Général Com 

mandant les Troupes d’occupation du Maroc Occidental qu 
a la disposition des troupes. 

LYAUTEY 

  

ORGANISATION GENERALE 

CoMMISSALIRE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF 

M. LE GENERAL LYAUTEY 

1 

Maroc Occidental 

ORGANISATION MILITAIRE, ADMINISTRATIVE ET MUNICIPALE. 

a) Commandant des Troupes d’Oceupation 

du Maroc Occidental 

M. le Général de Division FRANCHET D'ESPEREY 

Chef d’Etat-Major : M. le L' Colonel APPERT; 

Chei du Service des Rensvignements : M. le Commandanw 

SIMON. 
  

b; Organisation ‘des Régions 

Région de la Chaouia : 

Commandant dela Région : M. le Colonel REDIER. 
Chef d’Etat-Major: M. le Capitaine d’ ESCRIENNE(f'fonctions 
Chef du Bureau Régional des Renseignements : M. le Capi 

taine COTTENES” 

Cercle de Ber-Rechid : 

Commandant du Cercle : M. Je Golonel SIMON. 

Cercle de Settal : 

‘Commandant du Cercle : Mole Lieutenant-Culonel DE BATS 

Annere d'Et Borroud; : . 

Chef d’Annexe : M..le Commun aleiy 
DAA 

Région de Rabat 

Commandant dela Région : M. le Colonel BLONDLAT. 

Chef d'Etat- -Major iM. pe 

Chef du Bureau des Renseignements 

BLONDONT. 

DOTA tease 
athe ae ante 

> M. le Commandant
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Cercle des Zaers (Camp Marchand) : 

Commandant du Cercle : M. le Commandant MAURIAL. 

Cercle des Zemmours (Maasis): 

Commandant du Cercle : M. le Gommandant ROUQUETTE. 

Cercle des Beni-Hassen (Méhédya) : 

Commandant du Cercle: M. le Commandant CAMBIER. 

Cerqle du Gharb (Arbaoua) : 

Commandant du Cercle . M. le Commandant TOULAT, 

Région de Meknés: 

Commandant de la Région: M. le Général DALBIEZ. 

Chef d'Etat-Major: M. le Commandant TESSON. 
Chef du Bureau des Renseignements: M. le Commandant 

BUSSY. 

Cercle de Meknes : 

Commandant du Cercic : M. Ic Général DALBIEZ. 

Cercle des Zemmours (Camp du Lieutenant Bataille). 

Commandant du Cercle: M. le L'-Colonel THOUVERRET. 

Annexe de Fort-Petit-Jean : 

Commandant de l'Annexe : M. le Capitaine JEANGERARD. 

Région de Fez: 

Commandant de la Région: M. le Général GQURAUD. 
Chef'd’Etat-Major : M. le Licutenant-Colonel GIRODON. 
Chef du Bureau de Renscignements: M. le Lieutenant- 

Colonei PEIN. . 

Ville de Fez: 

Chef-du Bureau des Renseignements de Fez-ville: M. le 
Capitaine MELLIER. 

Région des Doukhala-Abda (Mazagan) : 

Commandant de la Région: M. Je L'-Coloncl PELTIER. 
Adjoint au Commandant de la Région: M. le Commandant 

MOUVEAUX. 
Chef du. Bureau des Renseignements: Xx. 

Région de Marrakech : 

Commandant de la Région: M. le Colonel MANGIN. 
Chef d'Etat-Major: M, le Commandant de LABRUYERF. 

Chef du Bureau des Rensvignement: M. le Capitaine 

CAPPERON. 

Cercle des Rehamna (Marrakesch 

Commandant du Cerele: M. le Lieulenant-Colonel SAVY. 

Cercle des Haha-Chiadmua (Mogadar: : 

Conimandant du Cerele : M. le Commandant MASSOUTIER.   

13. 

  

c) Organisation Municipale 

Circonscription Administrative de la ville de Casablanca 

Chef de 'Administration municipale > M. LARONCE, Consul. 
Adjoint au Chef de VAdministration municipale : M. le Gom- 

mandant DESSIGNY. 

Circonscription Administrative de la ville de Mazagan 

comprenant la ville et la sone environnante dans rayon 
de 10 kilométres : 

Chef de VAdministration municipale: M. 
Consul. 

Adjoint: M. le Capitaine BRUNET. 

MOUILLE, Vice- 

Circonscr.ption Administrative de Rabat-Salé 

comprenant les dewsr villes ainsi,que les tribus des Qudaia 
et des Arab: 

Chefde Administration municipale : M. BARRE DE LANCY, 

Consul. 

Adjoint: M. le Commandant BREMOND. 

Circonscription Administrative de Mogador 

comprenant la ville et la zone environnante dans rayon 
de 10 kilomeétres : 

Chef de VAdministration municipale: M. COUPOURRIER, 

Viee-consul ; Adjoint: M. le Lieutenant DESHAYES. 

Circonscription Administrative de Marrakesch 

Chef de ’Administration municipale: Mo MAIGRET, Vice~ 
Consul. 

Adjuint: AE. le Gapitaine LANDAIS. 

Circonscription Administrative de Safi 

Chef de l'Administration municipale : M. HOFF. consul 
Adjoint: X... 

d) Organisation Consulaire 

Circonscription Consulaire de Gasablanca 

(Région Chaouia, Doukkala, pays Tadla) 

Consulat de Casablunva: M. LARONCE, Consul. 

Viee-Consulat de Mazagan (Région Doukkala) ; M. MOUILLE 

Vicee-Consut, 

Circonscription Consulaire de Rabat 

(Hegiua de Rabat et pays Zaian) 

Consulat de Rabat: M. BARRE DE LANCY, Consul. 

Circonscription Consulaire de Fez 

Wiégion de Fes, Mehknés et Pays Tasa) 

Consult de Fez : MI. FORCIOLL, Vice-Consul.
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Circonscription Consulaire de Mogador 

(Sud du Maroc a partir du Cap Cantin) 

Consulat de Mogador : M. COUFOURRIER, Vice-Consul). 

Vice-Consulat de Safi (Tribus Abda ct Ahman). M. HOFF, 

Consul. 

Vice-Consulat de Marrakeseh (Tribus Rehamma, Slaghna, 

Tribus des Haouz, limitées & VOucst par les Ahmar ct les 

M’touga, au sud par les Sous-I'ribus de l’Atlas confinant 

au Haouz entre le Tadla au Nord ct l’Ouct Idemis au 

Sud): M. MAIGRET, Vice-Consul. 

me 

Maroc Oriental 

Haut-Commissaire du Gouvernement de la République Fran- 

caise dans les Confins Marocains : M. VARNIER. 

Chef du Bureau Militaire du Haut-Commissaire: M. le Cap 

taine ROUSSEL. 

COMMANDANT DES TROUPES D’OCCUPATION DU MAROG ORIENTAL : 

M. Ic Général de Division ALIX 

Chef d’Elat-Major: M. le Commandant D’'ANSELME. 

Chef du Service des Renseignemenis: M. 

CANAVY. 

le Capitaine 

a) Région Nord 

Territoire d’Oudjda 

Commandant. du Territoire: M. 

FABER. 

Cercle d'Oujda : 

Comimandand du Cércle: M. te Colonel LAQUIERE. 

Cercle des Beni-Snassen (Mohammed ou Berkane). 

Commandant du Cercle: M. le Commandant REGNAULT. 

e 

le Génér ' PRUMELET- 

Territoire de Taourirt — . 

Commandant du Territoire : M. le Général GIRARDOT. 

Cercle de.la Moulouya (Taourirt). 

Commandant du Cercle: M. le Lieutenant-Colonel FERAUD. 

Cercle de Debdou. © 

Commandant du Cercle M. le Commandant FOURNIE. 

Cercle des Beni-Guil. 

Commandant du Cercle : M. le Capitaine PARIEL. 

b) Région Sud 

Commandant de la Région: M. 

POPERT. 

Cercle des Haut-Guir (Bon Deude). 

le Licutenant-Colonel 

Commandant du Cercle: M. Le Lieutenant-Colone! ROPERT. 

‘ 

“villes du Maroc. Le régne dé Votre Majesté 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Sa Majeslé Cl “rifienne a quilté Fez le 28 Septembre 

se rendre & Rabal; Elle a traverse le pays silué entre ces: 

villes en recevant Ies marqucs dhommage tradilionnei 

Elle a s4journé & Meknés, a accompli un pélerinage & Mou 

Ydriss et est arrivée 4 Rabat le 19 octobre. 

Le 20 octobre, M. le Général LYAUTEY, Commisa 

Resident Général, aecompagné du personnel civil et milié 

de la Résidence, s'est rendu au Palais de Sa Majesté Ck 

fienne el a été reeu par Elle. WT luia adress’ le discous surva 

C'est pour moi un grand honneur et une gr ande joie Uappork 

Votre Majesté les félicitations du Gouvernement de la République F 

caise pour son avénement au (rine, el ses veux pour la prospértt 

son régne. 

Paurais voutu tes Lui porter a Fes dés les premier jours de 

accession au pouvsir: mais Votre Majesté connait les circonstd 

politiques et militaires qui mont retenu loin WEUe, 

Grice ad Dieu les fauleurs de désordre ont subi le chdtiment q 

méritaient. Les troupes francaises aidées par le concours des pop 

. tions et des Caids fidéeles a la cause de ordre et dudroit, ont rem 

té des vielnires éclatantes ; et, moins @un mois apres son avénem 

Vautorité de Votre Majesté a élé proclamée et reconnue dans toute 
, malyré les troubles. 

rocemment encore désolaient son pays et son peuple, souvre donea 

les conditions les plus favorables, el tous mes efforts et ceuxde 

collaborateurs seront consacrés a rider Volre Majesté a répandre 

son beau et noble empire les bienfails de la paix, de Vordre et de 

justice. 

Je sais quel est le désir de Votre Majesté. de se consucrer de 

ceuvre glorieuse, 

Pendant mon séjour a Fes, fatpuapprecier chaque jour les 

nentes quetlilés qui La distinguent ei je conserve le souvenir Le 

reconnaissant de Uamitia dont Elle m'a honore. 

Aussi me suis-je profondément réjaui en constatant Uallégr 

avee laquelle son avenement aeail été accucilli par le peuple marot 

et en apprenant les manifestations Camour el de fidelitée qui Cave 
entourée sur tout son parcours, 

Volre Majesté peul tre assure du concours que le Gouvernen 

dela République est résolu, en vertu des accords antérieurs, @ 

apporter pour la pacification de son empire, le dévelappement de 
richesses ef le progrés de ses institutions, dans le respect le plus t 
plel de ses me@urs et de sa religion, 

a 

Volre Majesté peul conpter sur mon entier dévouement et cela, 

mes collaboraleurs pour La seconder dans Uncecomplissement det 

grande wuvre, 

Sa Majests MOULAY-YOUSSEF a répondu : 

Louange a Dieu! 

Nous avons compris ce que vous aves exprimeé dans votre diset 

éloquent el nous Vavons éeouté avec plaisir el. satisfaction. 

Les félicitations de votre Gouvernement glorieux que nous co 
dérons comine nous-mémes, nous touchent qrandement ef nou 
remercions de Vintérét qwil nous lémoiqne et des sow. ails consid 
bles qu'il forme pour Notre Majesté Chirifienne,
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Nots sommes entliérement persuadé qwil ale plus sincere désir de 
sous appuyer el de lout mettre en urre pour nous aider a faire pros- 
sérer notre régne. 

Celle volonté de votre Gouvernement ajoule a la joie qui nos 

comble car vile répond au Int méme de nos désirs el de nos efforts. 

’ Aussi, avec notre amilié pure, nous offrons en échange de vos feli- 

tifations gracieuses nos veewr les plus sincéres ef nous demandons a 
Rieu Uajouler encore a la grandeur de notre amilié qui repuse sur des 
bases si solices el se raffermil sans cesse ef sans reldches 

Nous avons la plus entiére-confiance dans les mesures splendides 

que vous prenes car nous sommes assuré de votre profond dérouement 
etdu concours que vous enlendes apporler a Nolre Majesté Chérifienne, 

la-pacification de VEmpire graced la mise en @uvre des brillantes 

gualités de votre jugemeut. 
Nous vous exprimons des remerciements que les paroles ne sau- 

aient compler et nous remercions de méme vos collaboraleurs qui, en 

1 

toute circonstance, apportent leur concours a UVreuvre que vous pour 
suives Caccard avec nous. Toute notre aclivilé ef lout notre zéle sont 
acquis a TCa@unre quia pour bul le développement de notre Empire 
Fortune, sa prosperité ef le progres de ses institutions par Uapplication 
des acenrds quiant 4é conelus dans le respect des marurs de la po- 
pulation et dex coulumes religicuses qui forment ta base du dogme 

p islamique, . 
Enfin nous sonunes heureus de vous exprimer la tres grande joie 

que hous a procurée votre visile et nous vous sowhaitons la bienvenue 
ainsi qwaic personnes qui vous accompagnent et que nous lenons en 
lrés grand honneur, , 

Aprés l’échange des diseours, M. le Commissaire Résident 
Général a présenté & Sa Majesté Chérifienne les personnes   de sa suite. 
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