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6.1
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13.2
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9.5
8.0
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8.:~

8.5

21.7
30.2
25.5
23.7
25.1
28.0
29.1
31.2

20.2
24.3
34.3
33.2
27.8
3U
31.8
3] .5
28.3

18.8 19.4
26.5 25.0
23.7 22.2
21.8 21.1
23.0 22.6
25.3 23.5
25.6 23.7
29.7 27.0
26.6 22.6
19.2 19.0
26.8 ! 23.0
28.4 i 26.3
26.6 23.7
20.4 17.0
25.4 23.0
25.S 1 24.1
24.4 22.2
25.5 23.5

.\lnyeIllw des maxima Moyenne des minima
- , -"'- ~, , .--- ----..-._ i / .

Anil ! Mai Avril Mai uin ~b. lit- ! II IIIt. ~b. rll • Haut N.b. de 1 Haut. 1 Avril : Mai uin
! J JOUIS Il Ill/Ill JOUl~ Ill/Ill Jour~ 1 tn/III : J

-------1-1---

Il! 1

21.9 11 82.5 2 3.7
6.1 8 1 91.2 1 1.4
3.i 10 1 64.5 0 0.0
1J.] !J ,1 59.9 1 2.0
4.0 G 37.0 0 0.0

12.4 7 24.2 0 0.0
13.7 S 27.5 0 0.0
11.0 4 8.4 0 0.0

1.4 6! 21 0
5.0 3' 6:0
0.0 1 1.1
4.6 :1 5.9
2.8 () 24.3

58.7 8 79.4
30.~ 8 54.7
34.1 11 66.9
lii 10 85.6
G.:l 9 69.9

'l'a.llgr"r .
~ouk-cl-Al'b:l-ùu-Hharh ..
Ibb,lt (Aviation) .
Casahllnca (Aviation) .
,\Iazlgan (l'Adir) .
Ikrl'echid .
:-,ctttat .
:-'idi-l3cnnonr .
S.lfi .
\Io~,ldol' '.
\gadil' (i\viation) .

'larrakech (Aviation) .
Uued-Ze/ll .
\zrou .
\kkllès (Jardin d'essais).
Fès (lllSp. agriculture).
Taza (Aviation) .
BCl'kane .

STATlO.\S

LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
DU 28 TRIMESTRE 1935

ET LEURS RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES.

Vue générale

Très abondantes, mais trop tardives, les pluies de
1llai Il 'ont eu qu'une faible répercussion sur la récolte
des céréales d 'hiver déjà cc.mpromise par la sécheresse
du trimestre précédent; par contre, elles ont eu une
adioll heureuse sur les cultures de printemps et les
"L'lJres fruitieni.

La récolte de blé et d'orge s'annonce très faible,
parllculièrement en culture indigène et très irrégulière
en culture européenne ; elle ne dépassera pas la moitié
de ccile de Ig34.

La végétation des terrains de parcours esl insuffi
sanie. Les ressources en eau sont encore partout assu
rées ct .J'état dentretien du bétail reste assez bon.

Les arbres fruitiers ont bon aspect. Les gelées de
Un avril les ont peu atteints mais ont causé des dégâts
sévères dans certains vignobles des régions de Fès
'Iek nès el Taza et dans le Maroc oriental.

Lcs maladies cryptogamiq ues sont rares.

Mai

11 vril

Températures. - Le mois a été chaud ; les tem
pératures moyeIlnes ont été : normales ou légèrement
supérieures aux normales dans le Moyen-Atlas, la région
de Tanger, le H.harb et sur le littoral atlantique aux
cmirons de Casablanca et de Mogador ; supérieures de
:! il 4 degrés aux normales dans les autres régicns.

Le chergui a été fréquent dans l'intérieur du Maroc
ocddental ; il a atteint le nord du littoral les g, 10

el 1 J, provoquant des températures maxima élevées.

PrécipitaI ions. - Le mois a été relativement peu
pluvieux. Les hauteurs des précipitations recueillies ne
représentent que : la moitié des hauteurs normales
dans le lVIoyen-Atlas, dans la région de Fès, dans l'in
térieur de la Chaouïa-sud et dans l'Atlas de Marra
kech ; le quart des hauteurs normales dans le Rharb,
la Chaouïa-nord, la région de Tanger et les Doukkala.
La sécheresse a élé totale il Chemaïa, sur le plateau de
Khouribga, dans les Srarhna et dans le Sous. De faibles
chutes de neige sc sont produiles en montagne dans la
nuit du 4 au 5

Influence agricole. -- La sécheresse exceptionnelle
de mars et d'avril a fa il souffrir loutes les cultures
aunuelles. Celles de prinlemps ont peine n lever. Les
('éréales d'hiver ont épié dans des conditions défec
l ueuses. Les vents chauds du Sud et de l'Est ont accen
1ué les dommages. Quelques agriculteurs, indigènes et
COIOIlS, n 'espérant plus lUI rendement suffisant en
gTains, onl préféré couper certains champs d'orge ou de
I>I(~ ell \ert comme fOUITa,!H~.

La rlloisson des orges a commencé dans la région
de Sno.

Températures. - Le mois a été froid et même dans
SOli ensemble plus froid que le mois d'avril. Les tem
pératures moyennes on télé : inférieures de 1° aux nor
Il.lales dans le Hharb, dans les Doukkala et dans les
n~g-ions de Chemaïa el de Chichaoua ; inférieures de
:!() ;'1 ;)" aux nornwles dans les autres régiens.

PI'écipil.ations. - Dans le Nord du Maroc la plu
viosilé a été très importante ; les hauteurs des pré
cipitations recueillies ont atteint deux et trois fois les
11(\ nleurs normales.

La sécheresse a ét(~ presque totale dans les régions
de Marrakech, de Chichaoua, de Mogador, dans le Tafi
lalet et dans le Sous.

Le mante;;tu de neige qui recouvrait encore les hauts
sommets à la fin du mois précédent a disparu. Quel
Il ues taches neigeuses apparaissent encore sur les pentes
les plus élevées du versant nord du Haut-Atlas.

fnfluence afjricole. - Les pluies de mai n'ont plI
profiter qu 'n quelques blés durs tardifs et aux cultures
de printemps, qui se sont rétablies. Les semailles con
tinuent dans les régions de Meknès et Fès. La moisson
des orges se poursuit activement ; celle des blés tendres
précoces est commencée partout.

Les précipitations ont temporairemen t amélioré les
paT'('Ollrs ; les ressources fourragères n'en sont pas moins
déficicl\ les. Le bétail trouve encore à s'abreuver dans
cl 'a~,,("~lJonnes conditions.

La viQ'ne, dont la floraison s'achl'we, ne paraît pns
;I\oir sOllffert (le la sécheresse des mois précédents.

Belle [lora ison des oliviers. La production de fruits
esl très abondrmte il Fès ct Meknès. La récolte d'orge
s'annonce benne.
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baisse rapidemen L. Les parcours se sont desséchés après
les pluies de mai; l'état d'entretien du bétail se main
1 jCllt enccrc.

La moisson est en avance sur la normale. Les bat
lages confirment la médiocrité des rendements en orgc
ct blé dur et tendre.

Grâce aux pluies abondantes de mai les maïs et sor
ghos ont bonne apparence, les pois chiches laissent à
désirer.

Les fruils sont abondants. La coulure attribuée aux
i Il socles aux vcnts violents ct à la sécheresse a diminué
la frucl'iflcaticn des oliviers.

Juin

Températures. - Les 1empératures moyennes du
Illois ont été voisines des 1I0rmales dans toutes les
régions du Maroc.

Des températ ures maxima élevées ont été observées
les ~w, ~l f Qt 22 pendant une courte période de sirocco.

PrécipUaüons. - La pluvic.sité a été ~~ès faible ou
lIulle, excepté dans le Hharb, dans, le RIf et. dan~ la
parlie occidentale du Moyen-Atlas ou des préclptatlOns
orageuses notables représentant deux fois les normales
(lld été recueillies.

lll/ll/cllce agricole. Les ressources en eau sont
('lIcoro surIisan les mais 011 Ahda le nivoau des ,~iternes G. Houx. P. SCHINDLER.

2. --- PRODUCTION MI N1ÈRE.

1. - INTÉR8T MINIER DU MAROC.

LA MINE AU MAROC.

n. --- LA SÉGURTTF; DTJ MAROC.

. ,Les indi!1èlles reçoivent des Européens plus de 800

trllll lons par an sous forme de salaires, de location d'im
Ineuhles et de payement de marchandises. C'est dire

Dès avanl la crise, la France était obligée d'im
parler la plus grallde partie des substances minérales
l\('ccssaires à son industrie. Son bilan minier se tradui
sait ell lÇpg par un excédent d'importation de 6 mil
liards 705.000.000 de francs.

Considérons la période qui s'élend de 1927 à 1931.
Celle période échappe aux premiers Iroubles de l'après
!!UClTe el COIll prend fi la fois des années de prospérité et
des annres de crise ; elle peut servir à l'établissement
de moyennes.

De' T927 à 193T, la France a importé, en moyenne,
tit.o.ooo tonnes de minerai de manganèse, 120.000 tonnes
de cuivre, TIT.OOO tonnes de plomb, 120.000 tonnes de
zinc et 10.Aoo tonnes d'étain par an. Nous négligeons
les nutres métnux.

rcs importations valaient respectivement 290, 85'0,
:~'70, 3'10 et 260 millions, soit en tout 1.990.000.000. Le
chiffrr réel est un peu inférieur, car le plomb et le
zinc Mant Cil partie raffinés en France, les frais de
fusion cùrrespondants doivent être déduits de la valeur

ln. -- L'lNfÉHET j<jCONOMIQUE DE LA FRANCE.

combien ils sent sensibles à tout dommage subi par
l'économie générale du pays.

J\tais le Maroc atteint un âge critique marqué par
l'achèvement de la pacification et des grands travaux,
c'est-à-dJre par la réduction des dépenses militaires et
des apports de capitaux. Comnlcnt remplacer les 500 ou
(ino millions qui se diffusaient dans la masse des tra
\ aille urs comme le sang se diffuse dans les tissus qu'il
noulTit:1 Comment éviter le chômage avec son cortège
de soufIrances, de désordres et de ruines?

lri parait la mine, élément essentiel du sauvetage
sodal. L,I mine est la seule richesse que la France
puisse exploiter dans les solit udes désertiques ; elle est
Je seul é1a blissemelll durable qui puisse fixer des popu
lations laborieuses, mais turbulentes et promptes à
suivre les cOllseils de la misère qui s'accroît, hélas!
teus les jours. Le gisement perdu dans la montagne,
l'indigène le connalt, ses aïeux l'ont travaillé, et nous
retrouvoHS souveH t, inscrit sur le sol, le témoignage
de leur lalleur. Par atavisme autant que par intérêt,
COll fiant Cil la science et Cil la parole du (( roumi »,
lïndig(\ne attend la réouvert ure de la mine. Il ne faut
pas Ic d('ccvoïr,il ne faut pas tromper son attente, il
faut lui apporter le pain que la France lui a prcmis.
C'cst dalls ce sens qu'ull chantier vaut un bataillon; il
va ut dilvantage encore, car le bataillon passe et le chan
1ier demeure.

Or, l'industrie minièrc, fonctionnant normalement
cOlllme nous 1'avons indiqué plus haut, apporterait 380
millions fi l'écononüc marocaine et occuperait plus de
'W.ooo cllvriers.

40.000.000
r8.!wo.ooo
7.200.000
2.700.000
2.500.000

II.200.000
4.000.000

Phosphate, 2.{\00.000 tonnes à IJ5 francs ..
(:harhon, 200.000 tonnes à go francs .
Millcrais de :

Manganèse, ~J5o.00o tonnes il 160 francs
Plomb, 40.000 tonnes [\ 460 francs .
Zinc, 20.000 tonnes à 360 francs .
Melybdène, 250 tonnes à 10,800 francs.
t~;tain, 2C)() tonnes à 10.000 francs .
Cohal1, 3.000 tonnes à 3.750 francs .

(;I(lphite et divers .

TOTAL. . . . . . . . .. 380.000.000
Nous ne comptons pas les productions de pétrole

et de minerai de fer, qui ne sont encore que de sérieuses
possihilités.

. Dans les conjonctures préselltes et particulièrement
d!'favorilhles, l'exportiltion minière, dans laquelle le
{~Iallgan(>se, le plomb et le zinc entrent pour 65 mil
l!OIlS, neutraliserait, on le voit, la sortie des 2fh mil-
IOns du service de la dette publique.

Le Maroc ne peut remplir ces obligations qu'en pro
duisallt et en exportant. Or, l'industrie minière étant
essentieilement exportatrice, la valeur « fob » de la P!O
d \Jclion représente, à certains intérêts et il certams
;unort issements près, une rentrée nette pour le pays.
Cette remarque s'applique aux produits consommés, tels
qUe le charbcn et éventuellement le pétrole, puisque ces
prod uits se substitueront il des importations équiva
lentes.

Si l'on considère la capacité productive des mines
luétalliques normalement exploitables et que l'on ad
Illet le, pOUl' les mines de charhon et de phosphate, les
I.fndesirnposées pal' les installations existantes, on
puurrail envisager, d'après des renseignements de source
:\;Ilori,,(>(' el dans un délai qui n'atteindrait plusieurs
;Ul/lres que pour le manganèse et le plomb, la produc
1 iOIl suivante, que nous évaluons aux cours actuels :

Fr.
276.000.000

18.000.000

(H:.ctrui[ du rapport présenté pal' M. Charles Baron,
président de la Commission des mines et de la force
Inotrice de la Chambre. - Ch. Dép. Rapp. n° 526g,
am.•. séance 28 mai 1935.)




