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DISCOURS DU GÉNÉRAL NOGUÈS

RÉSIDENT GÉNÉRAL DE FRANCE AU MAROC

AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU 25 JUIN

Messieurs,

Questions financières

ALI mois de décemhre dernier, nous nous sommes
principalement occupés du budget. Celui-ci a été exa
miné li Paris au Illois de janvier par une commission
interministérielle, si bien que le nombre des douziè
mes provisoires a élé r{'duit au minimum,

.Je rappelle combien l'équilibre en a été malaisé
il établir; il n'a pu, en effet, être obtenu que par une
sllhvention de la métropole s'élevant il 30 millions, La
hausse des prix des matières premières, qui a une
incidence direde sur les dépenses de matériel, et cer
laines alllélioraiions que j'ai décidé d'apporter, coldor
mémen t li l'exemple donné par la métropole, 11 la
l'PllInn{'ralion des fondionnaires et des auxiliaires, en
Iraineront des crédits supplémenlaires auxquels suffi
ront 11 peine 11 faire face les plus-values constatées en
matière de douanes el de contributions indirectes et
que rédldsent les moins-values constatées dans d'autres
receltes,

"ai le dcvoir d'allirer votre attention sur les diffi
cult{.s de la situation financière, d'autant plus que le
builget de l'exercice Ig3û accusera 1111 déficit d'une
douzaine de millions,

Aussi bien, ,ous ai-je soumis, comme il avait été
convcnu, l'n mémoire relatif au régime fiscal du Maroc,
C'est un Iravail préparatoire destiné, dans ma pensée,
11 provoquer (le votre part des discussions et des sug
geslions fécondes, Pour en permettre l'examen appro
fondi, je vous demande de constituer dès maintenant
votre commission d li budget, de telle sorte qu'elle
puisse travailler 11 loisir et qll 'elle soit en mesure de
nous apporter le résultat de ses étrdes au moment 0'"
nous aurons 11 élaborer le budget de l 'exercice Ig3~,

Celui-ci, ai-je besoin de le souligner, vous posera
des problèmes difficiles, d'autant plus que nous ne
pouvons raisonnablement compter sur le renouvelle
ment de tous les sacrifices consentis en favCl~r de ce
protectorat par la métropole,

CeJle-ci n'a pas seulement permis l'équilibre du
hud~et de Ig3ï par l'aJlocation ('U crédit de 30 millions,
pr(llevé sur un montant de 60 millions qui nous avaient
(lié promis au litre de programme mélropolitain des
grands travaux conlre le chômalle, Pour le marquer en
passanl, cel en~agemenl a Irouvé son expression légale
dans un dllcret paru au mois de mai dernier, .

Sans donle, par suite de la diminution globale ap
porl()e all programme métropolilain des grands travaux,
la somme adueJlemenl allouée au Protectorat n 'l'si que
de :io millions, Du mois, ai-je pu en~ager, en SllS des
30 millions précités, plus de 1 ~ millions de Il'avaux
liesl illés 11 l'amélioration de l'enseignement, de l 'hygiè
ne et de l'assistance indigène,

.Te poursuivrai activement cel efforl au fur et 11
mesure de la mise 11 ma disposition des crédits néces
saires,

n'autre pari, le Gouvernement de la népulIlique
IIOUS a accorrlll le bénéfice de la réévaluation lie l'en
caisse or lie la Banque d'Elat, l'l'celle qui, en raison de
son caractère exceptionnel, n'a pas élé incorporée au
budget, mais a servi 11 couvrir des dépenses de solida
rité et d'assistance,

Enfin, je viens d'apprendre qu'II la suite des dé
marches pressantes flue j'avais multipliées, je dispo
!'f'rai il très IIref liélai Ile la somme nécessaire pOllr

CX{'cutcr Je lll'O"["lllli l "[' 1, ~, ,.... lle c /en Icn (es travaux coulre le
(hulllage, (lits « dIS /[g millions ll,

"ous serez l ,', '
Il ' , ' InanImes ,[vec nlOl pour reconnaître la

so ICltude ainsi n" 'U' bl' lalquee par le Gouvernement de la
I:P.~, Il} ue il notre jeune proteclora t el 11 adresser l'ex

!'O~S.SI,OU de l~ol,re reconnaissance au président du
, l'f' ~eII, ?UX mlllIstres et au sous-.secrétaire d'Etat auX
a ,lires etran"èl'es '1 "t d 1l ' 'Il ... "u mlIlIS re cs finances sans a
lieu ~·e~ anl'e af'l ive desquels l'es résultats I~ 'auraient

pas l'Il' ohlenus l'Il '1 .de' l' " .' .,', l'ses encore man ifesté par l'enVOl

I
lll.s'll l,llIssJ~oln de 1\1, le pl'ésidenl Sleeg, dont j'aurai

.. 0111 IOnnelll' de vous enlretenir,·

Mesures d'ordre adminislralif

D.lns le domaine (1 l' l' 'l' " , dPIe al' IVI e admllllslr't!lve U
rOI ,ecl(llral~, il l'sI quelques mesure~ inlervcl;u~s delluis
'0 le (CI'III('re rpul' 1
.. ' ,11011, auxqu( les le conseil de gou
H[nemenl a 1111 1 '11Ia'l l ' 11 l" ,( Hune Importanl'C pari iculièrc e
(on JC t[e!ls 11 vous rendre comple,

Le servICe du tr'l '1 t 1 éséparé de l' r -t" val e (~s queslions sodales a él,
l'hé direct <1 (Irle( Ion des affaIres économiques et ratta
l' . '1 l'men au secrétariat général Le hureau de
:I:~~S ,anlcc '~ pté, disjoinl du senÎl'e d'n travail ~t esl

p<1sse ,1 a dlref'llon de l' , l' ,.. l'ques l' . <1 san e et de 1 hyglene pub 1-
empÏoi (e,sepere ~Iue celle réforme permettra 'une meilleur

s ressources consacr' 'l" "décidé 'd l'es" assIstance et Je SUIS
, ." pren re dans ce do 'd d décentralisation n' "mame es mesures, l', 

gén(lral. q 1 me p<1ra Issellt répondre 11 l 'mterf't

1 I~,a J~ir:(:tion (le la S(;curité puhlique a été séparée
(e il, (Ire( t IOn ,d~s affaires polit iques,

dIe comnlIsSlon sllécial éé 11 1a délibéré s 1" , l', (T·e 1 voire denlaIl( l',
. ur p cas rie la co t' f 'è J"suivi avec inll M' nserva IOn onn l'l', , al

de la consdel~~e ses traval!~ el )e tiens il la féliciter
dIe s'est acn 'It' et Ide la (ompetence a'·ec lesquelles

• "UI el' (e sa tâche C f é t 11 sconclusions UI d h' ,.' on orm men ; se.
foncière el 'lia, Ir vIent de rattacher la conservatioll
affaires éconoems~rvlce topographique 11 la directioIl des

T Iques,
Un comité spéei 1

l'arlminislmtion', la, composé des représentanls de
au poini I~ l'Id el' (es lusagers; ,sera réuni pour mettre
11 apporler' 11 t'Iaacl !O!'I (~S ad(lItlfs el des mOllificalions
foncier, "f'gls atlOn en vigueur sur le f'(1![il1lf'

l'ai fail poursuivr l'él d
auxiliaires du P i 1 eu. l'des revendical ions ries
statut qui S'l 1'01 el' oral. Elle a abouli il un projet rie
f'ntiPre Silt'ïsf;;(~:~oneur donne~ sur lous les points une
tages suhshnliel ,me paraIt leur accorrler des avan
Le lexte, q~'i est :t s;U:tou,t ries, garanlies de stahilité,
remis en fluesi' ,ur e pOInt ri (lIre promulgué, a élé
tious (le fonci,lon pal' les représentants des associa-

Il " ,Ionnalres el d'auxiliaires
s a!!lt d lIne ques!' , l '

ppre flue la disn;ssi' 101~ (es p I~S complexes el j'es-
présente sessio - ., on qllI anra heu au cours de la
il href rlilai: n permettra de lui rlonner IIne solution

le rlois pncore fair '
conseils de lnld'h ' l'men tIOn rie la créat ion rle
Maroc et qui Jfait I,o:~mes, dans difTérentes villes rlu
mis au Gouverneln 0 tlJel1 (l'un décret actuellement sou-

, en (e a népulll'nle SUIS dé 'lé 11 . I_,ue,
tilulion rie pa[~( "fte~dre progTessivement celte ins
du Proteclorat nsoCla le (ans tous les cenlres européens

. ' ans e m/lme ordr d"d' '" d'l'al (lU 'l'ne jnsticl' d' e 1 l'es, ) III Iqu!J-
En maliè;e li" e pal~ a été créée 11 Agadir,

?t yom rapneler 1~~sln:!Jon, publique, je me bornerai
(If' Marrilkech, niln~urallOn du collpge musnlman
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, Alanl d'en fillir alec les questiolls d'ordre admi-
Ilistraill J'e l ' , , ,1 'l',', I,ens a al/llOl/cer (lue, saIsI ues propoSI 10llS
j~ la l'elleralwn des foncliouJHul'es el du Carlel conJé
, ré, des sel'lices publics et aprè" une lar"e enquête
I]~SII/(;(;e par le Goulelï:ellleul du Proteclo~at sur la
l1ature (le 1'1 " " 1'1' l'J''1 ' " COIIlllIlSSIOII IIW ropo l,une (e fl' OI'lne
~(~~lInlstrathe et sllr celle d'une COlllIUissioll allalogue

l'l'el' l'ail del'Ilier l'II 1'1111 isie j'ai décidé de constituer
Ulle "011111 ' , " j'" ,
l , Il;'''1011 COIISII latIn', qlll eX,lIl1J1WJ<1 les (Iues-
10lls ('''1'11'11 'f' l' , ,de i, j' ~ { t's au\ Ollt: ~OllJ.la~res ~_ll ag-l'Hts illl scrvJ('c

('h j, LI",I l'l, (~es Il,1Il1l1l'lpalllps, 1',lIe comprelldra des
, es d adlllllllSlrallOIl pl des n'présl'nlallis dn pel'
sOllnel.

J,Il' sllis pl'l'sIIad6 (1I:e celle ('ollalJoralioll dOllllpra
es r(;sUllals Il's pills salisfaisallls,

A/l'sures d'ordre social

a ét ~\u lelldemaill même de yof re derllière session,
diea,e yr?lIJulgué ~/ll dahir }'eCOIIIlilissaIlt Je droiI SYII-

:1, 1.1 popula tlOIl europel'1I111' de la zoue frallca ise,

Il ' ,:u pris celle llleSllre apl'I's mflre réflexion ~t l'Il
'1.'111 'Iccord ' , '1 (" 1 1 ' l'" .nec (' .Olnerrleltl('lll 1 l' il H<'(1ll Ihque,

l' Il Le~ ,lIllligl'lIes Il '0111 pas t'. 1t" admis ail bt"lIéfice de
e e \1'''l c l'II' , " 1rlir(l -l'"'" .~ l 1011, car, a IHOIl il\'l~l (' llSI (ailS une autre

1'(; (IO!I, pal' la l'ésul'I'cl'lioll dl's ('(Irporatiolls ef la
1I0yaiioli Ill' J', 'l'" l "J ' 1)' 'J' 1s _1 . dl J:-idUa , qu 1 COll\'PI) (anlp JOrer . P

,or ~Ie la dassl' oUHii'r1' illdig!'lIc,
, e problème a élé au cOllrs dl' ces ljllclq Ul'S nlois
~u JI,l'ellliel' plall dl' I;IeS PI'60C;'lIjlillio;ls 1'1 il ~el'a, i,:
,elllaille 11I'o'll" l' l' 1 l' '1 1 f"(' " (.Il1le, 0 'JI' 1 1I11l' l' li( l' apjll'o olldle au
ollserl dl' "(1 l ' " '1 ' ,81'1" , ~ UII'I'III'IlIell 1111 1gl' Il l', 10111 la COIllPOSll101I

.1 1II0Ihfi(;e ,'1 cri el'fel.
('al' Dalls le rI,omaiue de Ja J"'gisJalioll s()ciall', l'appli
1.. lion d~ la 101 de huil hellrl's a [ail 1'ohjet de plusieurs

c x es 1'l'''1 1 ' 1nlert'e et ellllel,l..all,'fS, ~'I, p~llll: \'s brallchl's du com-
inl, 1 l' 11(( usIne, 011 ds Ile SOli 1 pas eucore
IIOI:t\ell lls • dl's 1l':" ail'\, p('(;paratoil'l's so1l1 l'II cours,
Ir' .unl,ll( III sous la forme dl' n;ullioll des commissiolls

'1l.1rllles,

PI" ,Ali Illois de ((;lTiel' den lier, Jes salaires minima
el e~,I1~ d~lI; les bordereaux de salaires out élé rélisés
O'i J al l'l'die, pour tenir compte dl' la diyersit6 des 1'6
~O~~IS qui composellt le Maroc, à [ah'e apparaître la

10!1 dl! salaire minimum r6gionaJ.
cl u ~',nnn.' 10111 1'6cemment, à la sllile des dt"lih(~rations

J'C)' 1(()lIsed de défellse (\'onoIllique, auquel élaienl ad
111 s dec l'l'III'" 1 1 1 ' " "1PaIl' ~,,"ell ail s (es orgallisa IOUS OU\TH'l'es e

cie ~nale,s, un dahir a introduit au Maroc l'ohligalion
s (Oll"\,' Il'lv'' ' l' 1 1" ,'lu -" J l'S, ausSI nen pOUl' es sa ,/l'I('S eu ropl'ellS
e 1'0111' les salariés indigènes,

ri LI' (;OUVl'I'lIl~mellt (lu Prolecloral a suiYi aH'(' alll'II-
On les ' Il'1 1 1 '1Pl'; " (OIl,',S 1 U raya 1, Il a accepté il d jlt'rses re-

réusl'~ la nllSSlon d'arhitre et il s'est l'{>I ieit6 d'al'Oir
SSI SOl't ~ . l' '1 Ilci a,.'.' ,l. (tpargner «(~S gr'(lves, SOli, ol"sque ce es-

atnia~;I:,nt l'c1all\ Il amener rapidemelll une solulion

lion Il Ile s'tsl pas non pIns dt"sint6ressé de l',qahora
('0' , de "onlnl/s colled ifs, llOlallllllelll l'OUI' ce Ip,i

d' l'l'nI' 1 1 1 ' "l ,1' l'l'l'sonne II'S cOlIll'agrlles ,'OIH'eSSIOlllHllres,
(l'Nr~e 'p1'~il COllllJll'rl'l' Il 'a l'as lllanqn6 t;galemelll
r(>f lohJel de la sollicilude dll (;onn'l'llcmenf ef la

Ol'Illl' 1) ., 1 1 J ' )'sa.r f, " u, l't'grille 1 es lalll/lII's l'0pu ,II/'I'S a lonnl'
III IS.I< !IOII a 1!1I1' partil' cie la populalioll parlicnli(\rl'

l'ni l'l'rouYée par la crise 6conomiqlll',

II/l'sures d'ordre éco//omÏl////'

cie .le, Il'a i ('l'ss(>, depuis le Illois de (I<\'elll hre dernier,
facit':; erro::cer de ,'animer l '<''l'onomie rnal'OcailH' el de

,(~ 1 l'('Qulement dl' ses produils,
1 al (;tl; ., l ' ",' 1('ons' ,Hlllelle a p USIeUl'S l'e pl'l ses a n'llIllr l'

'fi! de cléfense i'conomillue ou ses sous-comj(<"s,
en f' Of~ce du hM a ét(; conslillll\ el vient cl 'eutrer
('llllé~lIctl~ns, le ne me dissimule nullement les diffi
cle hié Ilu, II rencontrera. hien que cette année la récolte
Sltiti! SI elle est helle en cerlaines nigions, a été par
\fn e Il r!t;sastre qui a frappé l 'orienlal el le sud du
(le rf.c, rl'lativement dpficilaire, si hien flue le prohlpme
h l 'O~l(])Orlation SUl' le marché mondial il 61t1 ppargll(\

fice, J'ai Mé heurenx cl 'apprendre IJUI' les pour-

puders menés avec Ja mélropole garallijssaieni 1'6cou,
teIllenl Lie noire contingenl sur la l' ntlH'e,

Il n'a pas dé possillie d'obtenir uu rell)\emeul dd
conlingent de hlé tcndre, tuais UltC légëre augnlcldidioll
nO/1S il élé i1cl'ord6e en ce qui "Ollcerlle Il' lllt:, dur, .le
l'elll'egislrl' ;I\ec plaisir comnle une iudicalioll ull,ln's
sanIe pour l'ayeuir,

"ai suili de Irès pri's, el ,I\\'t' sali,;acl;oll, II' Ir:nail
Irl's cOllsdelH'il'ux Liu conseil d'adlninislralion de 1'(Ji
lice, qui a en, 1I0Ialllllll'ul, l'avalllage dl' fixer nll prix
IIl1iqne ponl' f '('IISelll"'I' du nUIre/\(; el Illi prix illla
rjabJe pOlir h, pain, lalahle pOlir "anIH',1' agricoh' loul
('Ill j(\l'e.

Si, sllr Il' \ Il des 6lt\lIl1'nls arluels indiql\(;S l'al' le
(;OIlYl'rnelnul/, je n'ai JIu suil n' {'II 1it"l'e Il ll'n 1 l'l'S pro
positions, l'II ce qui concel'lle le prix du hlt:" je suis
persuad6 IJl'e les producteurs rel'onnaltronl la légitI
mité du soud de n'imposer au consommaleur que le
minimum de sacrifice et comprendrollt la )I(\cessité oil
je me suis Irouvé de maintenir uue liaison 6troite :lIec
la nl(;lropole donl, plus que jamais, le soulien 1I0US l'si
illdispcusahll', .le suis persuHIt; qu'ils :Ippr{>l'iewul II';
al'alllages Iple leur al'I'0rle l'Office dn hlt; cl qu'ils Sl'
n;jouironl avcc moi de les loir s'{'lelldrl' aux cUlti\.I
Il'urs illdigt"nes,

Ct'u'\,-ci, l'II l'l'fel, ohl iend('()f1 1, gr,\'e il l'(HIÏC'(' ri
all dt"H'loppl'lIll'1I1 des coopérai ives illdigl'nes, un prix
billl plus l'l''mullt''rilteur que pal' le pass6, aussi hiell
l'our Il' hl<; lelldre que pOlir le hl(; dur,

",II) Ile ('(IIIlestera <Jue la prosp6rilé de la ('lasse
1'I11<11l' illdigt"IIe l'si IIlI faeteur de la l'rospt:'rilt; g(;116
rail' du "[amI',

EII ('l' qui concel'lle la l'ilicllliure, j'ai l'U le plnisir
dl' saluer, à SOII passage au Maroc, M, Barlhl'. présidelll
de la commission des boissons de la chambre, A la suite
de l'examen approfondi qu'il a fait de la silualioll vili
('(IJe du .vlaroc, une commis'iion illlerminislérielle S'l'sI
n;llltÏe il Paris el a pmis des propositions qui, si elles
ne répondl'ul pas enli(\remenf au Y!l'U des producleur::
fllal'OcaillS, offrent des perspeclÏ\'es l'ncouragealltes,

le ne négligerai rien pour que les conclusions dl'
celle commission soielll reteuues par le (iol:\Crmmelll
el le Parlement français ct IIOUS pel'Incltent, en corn\
J:tlion awc une révision, en conrs d'6Iude, de la légis
lalion marocaine, d'apporter une solulion dura~)le au
prohll'lIle allgoissanl de la viticullul'l' marocaiul',

l'OUI' l'ensemble de la l'mducl iOIl du Pmll'etenl',
Il's possihilill;s d'6coulement sur le lIlarch{' m{'lmpoli,
Iain préscntenl l'ne importance capila!t',

Aussi, ai-je tenu à faire l'n\parl'r soi"lIeu"clIIenf
l'al' flles senices la commission inlerlllinisl6ricl!e des
'''lIllingenls, qui s'est réunie Il Par;s au mois dt, lIlai
dl'l'lIicr el a chargé le rlPl{>gu6 ;'1 la H6sidl'IICe de rl6
l'plldre les inlprills du Maroc,

Les diHienltés aux()ul'lll's sont aux pris! s 1'''''l'i
c:!llure IIll;lropolilaine el l'agricultl're a!l.r61';ennl' n 'onl
pa i rendu aisées les discussions, Cclles-l'Ï c1evicnllllil
cil' plus ('n pins :Îpres el 1'1'1/1' pl'rspl'I')iw doit 111111"

ilwiler ;'1 fain' nn gros effort pour ll'Oull'r des l\Ial'cb,;;
(I\I(~ri{lur~.

Le d(;"l'll s:lr les contingertls, qui a paru 1<' :1:1 jlin,
cOllsolicll' la pluparl des positiolls aCllllisps pal' le ]\[aroc
ri 1I\'\I'qlll' Slll' plllsiell!'s poinls dps al'anla'!ps nOllveaux,
parfois l'or! importants, .r 'espr'orp d'aillellrs qu'il sera
('oll\plt;lt\, ,1 lll'Cf della;' par un délTl" l'l'litlif allx ('OIISel'
n's de poissons,

La n'III!' des pl'odl'ils marocains. allssi hien Sllr ft,
nlare/II; français qll\' Sil!' les marchés éf!'an!!crs. a dl~FI

1J(;nMici(;, depuis plllsiell!'s Il1lnl;(S, de l'expl;rielH'e 1'1
de l'activité de l'Office chl~rif1en d'exl'OI'lalion,

Pou!' J'(\l'ondre ail désir exprim6 par \OIlS, j'ai clon
11l~ 1111 sial III ;) cet offi('C ef appel(; les repre\scnlallfs des
p"o(ll/clel/l's ri dl/ cOIllmerce ~ c01la1>orer ensemhll' al'

sein de son conseil d'administration, Celle or!\,ilnisatioll
nO~lveJle l'n l'si encore à ses d{>hllts, mais j'ai l'espoir
(lue lorsqu'elle sera complNcmenl mise ,ll/ poinl. eJlI'
rclpondm li votre at/ente,

le liens à rappeler flll'une parI nolable dl' l'artivit(;
de 1'O,C,I'" Sl'ra dclsormais 1'0nSalTt;e ;) llmsprcfer les
lIIal'cht;s Nr:lIluers pOlir trollver ries déholJ('hl~s nOl/
veallx, non Sel1ll'llll'nl ~ l'agricllltllre marocaine, mais
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encore aux produits de l'artisanat indigènç, l'al' là s'al
linne notre volonté de ne pas uegllger, uaus notre euurt
eCOllOmHjUe, les lulérèts ues POPUhlllUJlS locales,

l.oustatant ll-s prix élevés alleiuls par les minerais,
je me SUIS occupé partiCUlièrement Uu développement
des exploitations Hunières du Maroc,

Mou allentiou u été purticulièremeut appelée sur
le Souss d je vais salSIl' incessamment le, ~ou'er~1C
meut de la métropole de la quesl10u de 1evacuallOu
(leS prud uils williers de œlle régiou, (lui préseutent
nll Si graml inlérèt pour la délense uutlOuale,

(..1uaut au pétrole, les rec~lCrchl-s sont active
ment poussées, sU/vaut le plan d en~ell1bl,e q ~e vous a
(xposé au mois de décembre del'lller, 1 allc/Cn direc
teur d'u Bureau des recherches minières,

1> 'accord avec M. le sous-secrétaire d'Etat aux tra
'''lUX publics des mesures out été arrêtées pour per
I~tllre l'utilisation de l 'huile extraite des sondages,
de telie sorte qu'il soit possible d'établir des courbes
de dédiu pour recounuitre les caractéristiques du pro
duit ainsi obtenu,

Gue, commissiou chargée d'éludier iLs questions
relalives à l'électricité el (tont vous avez demandé la
coflslitulion a tenu deux séances et j'espi're être bientôt
en possessiou de ses conclusions,

L'Ollice du tourisme a été constitué; son activité
a été malheuret:sement entravée pal' les relards appor
lés, malgré les dé~narches répétées, il l'approhation de
son régime finaucJer.

l'al l'espoir que celle, diflicullé sera bientôt levée
ct (1 u' a parllr de, ce jour. l'l!ffke du tourisme, sera ~[~
mesure de l'emplir la miSSIOn pOUl' laqueJle il a etc
créé.

Ai-je besoin. (,le vous rajJPcl~r que, le p~villon du
Maroc a l'ExpositIOn de Pans vJent d être lllauguré i'
le ne dollle pas qu'il fasse mieux connaltre dans la
métropole et le monde enlier les productions de notre
sol et de notre arl, ct l'effort réalisé par la Frallce Cil
cc pays.

TraL'aux publics

Il serait trop long de vous exposer l'œuvre accom
plie en Ill,tliilre de travaux publics. Je me hornerai à
lIlellliollllCI' qu'en ce qui concerne le programme de
lutte contre le chômage, élaboré l'an dernier pal' le
conseil de gouvernement, la direcliou géuérale des Ira
vaux puhlics, à laquelle avait été allrihué, sel' les
:h millions, un crédit de 2li millions, a définitivement
approuvé des projets dépa~sant 25 millions,

L'exécution de ce programme occupe actuellement
près de ,.000 indigènes et de 1 flo Eurol?é,t'I,IS ; il a, de
"lus, permis le recrutement de 25 aUXIliaireS des lra
\1IIIX publics conl/ne strrveillants ou couducleurs.

Eu oulre, les crédits du minislère de la défpusp
nal iouale pOUl' la construcliou de routes slralégiques
on L perm is d 'enl reprendre l 'aclll:,vemen 1 de la route
d '()lIet.Zane il Chechaouell el la mise en étal de la ruute
S kt'I'-Ak nou\. L 'ol'd l'e d 'ex(lcul iou pO \II' la première
1'01!Il' a élé donné le l~r janvier et les lravaux Cil régie
0111 cOlilmencé le :!5; ils sonl poursuivis Il'ès active
1ll!'11l awc tlll l'l'l'cciiI' d'ouvriers qui alleinl près de
3.000,

JI Il'est pas !'xagér.) de pellser (Ine les 30 kilonll\lres
dl) lerrass!'menl de la plate-forllll' serolll tl'rminé~ au
Illois d 'aoj) 1, l'empierremenl el la cOllstrllc\ iou du pont
dl'\aut avoir lieu au début de '938.

l'ajolllerai, pOlir mémoire, que, scr Il's cnldils de
la gllerre, le génie exécule des Iravaux sllr la A'mnde
l'Oille du Sud, Ils sont complétés par des chanliers de
charilll qui améliorent la ronte d'Ouarzazale ;\ Skoura,
SlIr les ressol'rces de la caisse spéciale, la l'Oule de
Ilabal il Oued-Zem a élll prolongée et empierr(oe en dif
férents points; il en l'si de même pour la roule entre
Reni-Mellal et E1-Kelâa,

En ce qui concerne les ports, le nouveau port de
l't'che de C.asablanca a élé aménagé suivant les données
les plus modernes; il sera. mis en service le ,er juillet
prochain, Dans la m~me Ville a étll am(onag(o le hureau
d'accueil pour touristes,

A l'ort-L) atile), le rl'niorcelllellt des musoirs ct des
jel('es lie Melldia est ell \Ole d'achèvemult. Je rappelle
'l,le les traHlU~ du port U l\g,lllir ,prolungClTlent ue HI
Je.ce) unt été iuaugures Il: D avril lie1'1 Ilel' par le 1111
... slre de la Marine.

, l'our ce (lui est enlin de l'hydraulique, le réseau
(j uTlgallOn d~ la piaille de Silli-:::>lJmalle par les caUX
<lu jJarragc d d-1\ansera cUlltmue il sc d!l\l'lopper nor
malement. Les tl'avaux d'uTigaliun de la plaine de
I,Ull-;\lIleUr, st:r la rl\e drolle de l'Uulll el' UeJJia, se
poursuivent acll\e/llelll cl un essai d'uTlgalion sur
JO ,tlecl'lI'es de te/Tes illdigt'nes, a été couronné d'Utl
pIe 111 succès.

Dans la région de Marrakech le barra"e de lléraya
a été tcrrnillé et luis eu service~ ~

. Dans le Souss, la séguia de crue Sour'hia a été
elargle ,ct ,Prolongée, laIHlis que d'anciens réservoirs,
cOllstruils Il y a plUSieurs siècles on télé remis en état
pour, ètre alimentés par cetle séguia,

.. 1~~1 outre, on a puursui\ i les travaux de la rél1lara
Alli ,:::>adok LI entamé les Ira\aux de la séguia de crue
de l,oueel Issen et des galeries de caplages dans le lit
du ::;ous, Cil amollt de Taroudant.

lJan,s ,le 1'alitalèt, on a entrepris l'exécution d'un
callal denvanl dans le Ziz les caux de crue du llhel'Ïs.
qUI "Oll~ sc, perdl'e au slld sans utililé, D'autre part,
sur les IIIdlcallOns d'un inO'énieur du Bureau des re-
cherches m"~ , '", nueres, on a exéculé des rechcrches par
puIs de nappes aquifères qui ont déjà donllé des résul
lais prometleurs.

. , Dans le I>râa, on \a procédll' il l'exécution d'uue
s~'I'le de ~a,I'I'ages suflisanllnenl résistants ct pennel.
lal~t la denvatlOn dans les sé"uias des caux de crue
qUI, se perdent en a\al. Dans I~s contins ulle série de
petils travaux (séguia de crue li Goulir;line étanche
ment de barrage à Tarhchicht captage il' Foum-el·
Hassan,. à De~ll, etc,) permfltro;lt d'Iltiliser au maxi
mum 1 cau lltsponible,

Dans un autre urdre d'idée on a entrepris dans
le ~UlUr1J, les travaux du canal 'd'Aoura-Zerga d~nt OII
esp~re l'assainissement d'une vaste réaion sur la riv'c
(1I:0IIe du Sebou, achevé le hétonnal~e du canal du
'1 la d'1IIs la la' j l" '" t' ',' ,re",IOII (e .cs, pours\: ivi l'aménagemen
dl: dl"er~ petits périmètres d'irrigalion dalls la région
III [\oleknes ct la vallée de l'IlInaouen

" Enfin, la distribuliull d'eau poiable dl' la ville
d Ouezzane a été SCllslIJlement améliorée "ràce il d 'j}n
po!'lallls lravallx exécutés Cil moins d'~no'ln (b'l1'rage,
lISllle de filtnt'o t 1 ' " . ' ,, ,In e le pompa"e reservoll') cl 1 011
PUUI'SIlII les tl'ava l' l' ," ,." ,,' ,lIX ( a nnenlallon l'II cali de o Ilal'1.il-
zale, l',rloud, Ksar-es-Souk, Boujad (1 Boulhaul.

Lulle eOlllte lf! famille el: la /lw/allie

Celle l'l'vue 1'1' l'" ' t,,' , (e al' I\lte dll Pl'Olll'lol'al II(' pcu
\OIlS dOllller (lU ulle nut' l" l' l ' 1e''( Ion l'es lIu'onlp l'Il' dl' a 1: Cl
qll l , a, asslln~ée ces (Ierniers mois, Il Il \'~l lIas l'II l'l'rd.
exa"el't' de dire (l' , " . " 't 1l ", , III m,1 Jll'lllclpale preoccllpallOlI a l' l,
( e . POI'I~'I', l'l'mi'de aux conséqllences de la st'cbel'l'sS(',
(1[111 a sevi SI'(' le Sud LI l'Est du Maroc c'est-ù-dire 11
ulle[' ('01111'1' l, l' ' l '

, " ..' ,1 alllnH', a maladi!' el la 11101'1. Il \otlS
,1 L'Il' dlsl nIHI{' IIU ". " 1
l ' IlIl'moll'e qlll VOliS eXllOse 1 elell( Ile

( Il mal l'I Irs nll'SIII' , .. ,'
" (S qlle J al pl'ISl'S pOlir le cOlllhatlJ'{'·

Il ml' sll'lil" l "1 t, ,,' d (OIlC ICI (e l"lppeln simplllll!'n
.q~1 alJll',ès l 'd'forl soulent~ IJOllr Il'lI:l'!' :111 (Il"'lil'il de lan'c('o le ix' . .•.
Il '' ,19',: J(' Ille SUIS Irou,,{' l'II pr{>sence d'lin pro-
1 l'flle IIlflllllllellt III ' "'1 ' ,,c ,'. ns \,IS l' : procul'er la subslslail( e

,1 ,100,000 lIHl[fT(\nes 1) ... '1 ' ,: r ' ,.., rl\es (e toule l'l'coite ct a goo,O(lll
·r~I,(. l!,{telles dont les ressources sont noloiremellt' insu!
IS,\II es PI l'ch ju '1 '1

les erf~ls de J';' s'clSI e '~ a l' soudure de 193~.. Dès qllle
é '" ..,' 1 l'esse urellt counus J'al pal' a

l' qUlslllon de l'or l" " ' '.'l, , g-e, 1I1tprrIlClIOn des sorlies rie ce
r;,rol lI~t. .et sa laxation, par des achats de l'il., assuré
hl' raVitaillement des réQ'ions affamées, arrêté, par l'éla·
1 IStemenl de cenlre~ d'arrêls et d'héberaement l'exode

l, e elurs POJlI:lations Vf'l'S le Nord enlrel)~is la h;tte con-
rn e tvllhus (II l' '" t ,', " . . .J
)1'(>' • '. .als.ln proceder a la vacclllation Ile

1 s de ?,oo.(!on IlIdlgènes, Cil ne nég-lig-eant ni les mesU
res Ipropres a s:llI\'eg'arder le cheplel ni IfS secours auX
l'en l'es urbains l' 1 .' ' ' t" car a rel uclion du pouvoir d'acha
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\1,"'" les ,'lassl's 1"'1,i1es rail qlu' Ips 1I11"dillas doÎn'lI1
1 l'e ('Olllpl('es ail IlIdllhJ'(~ des régions sillislr6es,

l, Pa,l' ses J'I'0J)/'es nLO)eIIS, cOlllpléll'S pal' 1111 efforl
;\c sollllari'" Ill'jl('e, ,llJ'lucI je Ile saurais lrop lellllre
hO:I~Il1i1g-e, le l'mtl'dural a pli assurer l'exislence des,a lIlauls dll Sild cl de l'Est du ~Iaroc jusqu'il la sou
:,~"e dl' ,19:)";' Il IIl'esl apparu, tm,lerais, que le dé,
dslre 'l'II "'1 t' • l' "
t , ~ , 1I0lls a\al rappp, 1 1111 caraelere SI excc j1-
101illel "( 'l' , l 'l' ,II e al ITa11Tle11l pas a a nies lire de 1I0S jorees
,I~ t1~' "os ressoUITpS,\IISsi ai-j" allin' slIr llli, h tli\('rses
leprlSps pl l'II lerllles prpssa,,'ls, l'atlplltioll dll (;ollver-
IlelilplIl d, 1 l" Il' , t l' , .(1 ,; 1 a ',"P,I J Ique, (1' appe a l'l,' plltl'lIdu, PUIS-
MI,H ~1. II' pr6'ldellt Siceg, allcien HI'sidellt gélléral au

'11'01' '1 l'l' f 'l' " .. l '[ ..l(1"11 ' , ,l' C larQ"e ( ulle mISSIOII, qnl ses pellut\p
l, .11 ellrs a toull' : 'Afrique du ~ortl pOIT faire ail Gou-erllem ' l ' ,- ,
(1 l' el. (( a Il Parlemellt IlIl rapport sur l'pl endue
p~ a faI.nlllp. ses ronséquences et les voirs et moyens

opres a y porter remède,

ql il"'a\le~~ds avec confiance ILS résultats de celle en
\,lt e ct J adresse en mOll nom - et j'en suis sûr en
o te nOlll ' l' '..l • '

'1 aussI - expressIOn Ile ma reconnaissancei'i~?n pminen 1 prédécessellr, (lui Il 'a pas craint, dans
lin l'l'il! rIes populatioll éprouvées, de s'astreindre il

rapHle ct fatigant voyage,

qu' Il (si trop lM pour' vou, indiquer les mesures
je 1 seront arr('\tées par le Gouvernement français, mais
to;~e croi,S, ~as me tromper .en ,marquant !d que re~~e:
l " ot~sclves les deux llI'lnclpes essentiels que Jal

1oSes 11('5 l '1 l' 1 . ,lfu l '. e, "j(l~, (e mars (enlier : e premier, l'est
lfU~ es 1!ISll'lhllllOnS cn lIalure Ile doil'ent être allouées
(fe aux lIHligenls qui salit incapables de travailler
tr(lln mes , ellfants, vieillards, sous-alimentés il l 'ex
Jlal~e) ou. à eel'X auxquels l'autorité aurait été inca
les e de Il,rorurer du travail. Le deuxième Yeut que
Ira. !IOpa!atlOns assistées /le soient employées qu'il des
"I;I~"uX d'un rendement immédiat et tel que leur exé
lio 1011 amène lIl1C amplioration dl/rahle de leurs l'ondi-

ns d'existence. '

l'uli,l~ s'agil donc, dans les régions Oil l'eau est parti
Jleti~·eruent précieuse, de multiplier les travaux de
ent e ~t rnmennc h)'draulique, il l'exclusion de toute
pet ~Ieprlsp am!J; 1ieuse et il longue él'héance. Edifier de
sea

l
s harra~es il la mode indi"ène restaurer les ré

, 'IlX rIes 0' • l 't -. '1 II . éIl '1 " , ,>ezulas, le onner certaulCs (e ce es-CI, am -
v~tlr des l'Îlerlles, rréer des points d'eau et des ahreu
j'e~~~ leI e,st. le pro,zl'amme mad.t'ste mais efflcac; .que
sini t',',(Is \011' appliquer dans 1 ensemble des reg-lOns

'tics s 'ces et, qni sera r~mplété, en. r~rtains points, p!!r
Irib elltreprlses de rebOIsement. Amsl, les secours dls
Ile liés n'allront pas seulement pn'servé les hahitants
Hllera flln~ille, ils allront t\galement pour effet d'allé
tioo ,sf'!nslhlement les cons~qllences du rdOllr des pé-

e~ oe s~cheresse.

Conclusion:;

~ voTellps SOltt, \Iessicurs, les illllicat ions quI' jp tenais
Ilern~~ Oonlter sur l'lIctivit(' (fu Protectorat depuis l'otr('
pré/ re réunion, Elles pourront (\tre compll,jées et

.lfui ISé~s, ail cours de la présentp session, sur les points
Ile l' retIendront votre attention, \fon désir est, en effet,
(le ollahorer étroitement et corllilllrment lI\TC le conseil
II~siQ'OUvernemenf. Pour hi en ]lrpriser ma pens~l'. je
suivre, en terminant, \ OIIS soumettre les ronsirlérations

antes :

cI'orJe vous rappellerai d'ahord crue certaines rfllCstions
rI' purement local sont cle la comp~tenre des

cOllseils (;collontiq lies n;;.dolla Il X. (;PS OI'g"f1I)CS, q li i l'Olll~

prennent des lIlendJl'('s dcs trois coll<'~g('s, pcuI'cll1 (\lre
consultés sur (outl'S les (lucstions illll'/'l'Ssant la pro
duel ion, la couslJlnllla l iOIl, t'outillage économique de la
région, les travaux d'intérêt local. Ils ont été précisé
ment institués pour alléger la tâche du conseil de
g-ouH'l'nl'menl f'l pour permpllrc il celui-ci de se consa
(;rer \In iquelllplIl il des prohlèmes d'ordre général.

D'aulre parI, ri 'autres questiolls fi notamment
l'clics 'lui \ouclH' Il \ au caracli're même des allrihutiOlls
du "onseil de gOU\prllCnll'nt sont du l'essor1 exclusif
du (;ouvITnement de la H{'IHlhliqce. On Ul) saurait, Cil

dTet, dPlerminer la mesul'l' et le mode de participation
de la populaliou aux afrail'ps dl' cc pays, salts tenir Je
plus grand compte il la rois de la souvpI,linel<' (le S. 1"1.
le Sultan, que la France s'est engag6e il respccter, el
des pouvoirs organiquement dévolus aux représentants
du Gomerncment de la République, à qui le traité du
Protectorat a remis la 'solution de la politique iptérieure
et extérieure clu Maroc,

Mais il reste, clans le domaine budgétaire, écono
mique et social, un champ assez vaste et assez riche
pour un travail utile auquel je vous convie, Pour mieux
l'organiser, je vons soumets deux suggestions : depuis
l'été dernier, il existe un comité permanent de défense
~conomique - assorti de plusieurs sous-comités 
dont l'activité a ('té féronde. TI a ét~ prévu aussi la
création d'ult romité d'action sociale qui n'a pu encore
('tre réuni, mais crn'iI enlre si bien dans mes intentions
(le faire sortir d 'u n trop long sommeil que j'ai pris
l'initiative (l'Ilne mo(Jifklltion, en re qui roncerne la
l'epr~sentation Iles intérMs ouvriers et patronaux, du
dahir qui l'a cOllstitl'cI.

.Te ne J1l'u'X loulefois me défendre de l'impression
qll 'un conseil de (;otlvernement, un comité de défense
économiQue, lin comité d'action sociale, cela fait beau
coup pour U\l(' population française qui ne compte que
,:io.noo limes, T'ai donc été amené à me demander s'il
Ile l'o/lviendrait PllS, à l'exemple Ile la métropole, de
ne laisser suhsi<;ler à côté, bien entendu, du conseil
de zouvernement, qu'un conseil économiolle dont la
compétence s'étendrait li la fois aux fluestions écono
mirrnes et sociales. cru 'il est hien malaiscl rle dissorier.

TI comprelldrait une rcprpsenlation de tous les
grands int~rl'ts économiques, des salarit\s et du patro
nat, Il constituerait plusieurs commissions aux attri
lmtions distinctes et flui pourraient être réunies selon
ks besoins, le conseil économilfue n'étant convoqué
qll 'une ou (feux fois pllr an.

Je vous saul'1lis gré de désigner une commission
qui aurait pour mission d'étudier cette suggestion et,
le l'as clchéant, d'en préparer la réalisation.

En seconll lieu, je vous propose de constituer une
:lntre rommission chllrll'ée (f'examiner l'opportunité
d'étcndre li c('l'taines villes du MlIroc le régime muni
cipal dont a pt~ dotr Casahlanca.

Je crois, pllr ces sU«ll'estions. avoir marqué à la
fois ma volont(\ d'une étroite ml1aborlltion et l'esprit
(Ian<; lequel je la conçois, Ce!'t aplyuyé de votre e~

rieure et éclairé par vos a\ is que je voudrais, par le
respect du statut international de ce protectorat et dp,
son souverain, m'aclfuilter de la lourde mission qui
m '11 été confiép, pllr le GOllvl'rnement de la République
et dont je suis responsahIe rlevant lui.

.Te ne (Joute point olle votre concours ne me soif
acquis pour la mener il hien C'l pour lIssurer, dans
l'ordre et la justire. la prosp~rité matclrielle de ce pays
et son progrès social.




