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Il n'est pas du génie de Casablanca de
méditer sur ces cont,ingences. Ici l'on est opti
Iniste, ici l'on veut espérer, vivre et grandir.
LJ n vent frais secoue et balaye la poussière d'une
!trop vénérable sagesse. Cette poignée de Fran
çais croit que nulle ombre ne peut la couvrir.
Les jeunes enfants de cette ville n'éprouvent
plus les pressentiments ancestraux qui. lèvent
du sol plusieurs fois centenaire de la France.
« Bourgeois sordides et vidés », - c'est d'un

geste qu'un jeune Franç8Jis, me montrant hier
soir, du bord de la mer, les merveilles de Casa
blanca, dissipait l'aura de ses pères. Joyeuse
ment mon cœur battait devant une si grande
ardeur. Et la vague des flots pressait les sables
-éternellement!

(Traduction de l'article de Friedrich Sieburg,

Frankfurter Zeitung, 24 juin 1938.)

EXTRAIT DU DISCOURS DE M. LE GÉNÉRAL NOGUÈS,
Résident général de France au Maroc,

au conseil du Gouvernement du 28 juin 1938.

MESSIEUIlS,

(( Il a fallu d'abord protéger les populations contre
une épidémie redoutab~e, apparue il y a un an environ
et qui reprit à l'automne dernier avec une· virulence
accrue. La lutte contre ce lléau, quelque peu retardée
par la période du ramadan, durant laquelle les vacci
nations n'étaient pas possibles, a été menée avec
méthode et ténacité. Non seulement il a été fait recours
aux procédés prophylactiques habituels tels que la
désinfection et la désinsectisation, mais surtout on a
généralisé l'emploi du procédé d'immunisation antity
phique que nous devons au directeur de l'Institut Pas
teur de Casablanca. Le nombre de vaccinations prati
quées dans la région de Marrakech et de Casablanca
en particulier a, depuis le 1er janvier dernier, été de
près de 900.000, ce qui porte le nombre total des vacci
nations effectuées à 1.200.000.

(( Citer ce chiffre, c'est évoquer le labeur inlassable et
le dévouement de nos docteurs, et notamment des mem
bres de notre Institut Pasteur, des médecins de la santé
et de l'hygiène publiques et de l'armée et des infir
rnières qui ont opéré dans des conditions souvent dif
ficiles, en pleine médina, dans des douars isolés et
jusqu'au sud de l'Atlas. Et je tiens à rendre hommage
à tous ceux, médecins, fonctionnaires, collaborateurs
bénévoles d'une grande œuvre sociale, qui ont payé de
leur vie leur abnégation et leur fidélité au devoir.

(( L'épidémie est actuellement enrayée. L'Institut
Pasteur de Casablanca et notre service de santé méditent
les enseignements à tirer de cette vaste campagne pro
phylactique et se préparent à reprendre la lutte si,. à
l'automne, le mal menace de se réveiller. Mais, dès mam
tenant, je tiens à le dire publiquement, tout danger
grave est écarté et seule une malveillance intéressée peut
s'efforcer encore de détourner des ports et des routes du
Maroc, les touristes qu'attirent ses sites et ses monu
ments. Nous veillerons à ce que ceci soit connu.

(( Lutter contre le typhus ce n'est pas seulement
apporter un remède au mal lorsqu'il s'est déclaré; c'est
prendre un ensemble de mesures préventives, et en
première ligne, veiller à une meilleure hygiène de l'ha-

LUat indigène. Cette considération a retenu toute mon
attention et je m'expliquerai dans un moment sur
ce point.

(( Si l'épidémie de typhus, par son caractère excep
tionnel, a particulièrement frappé les esprits, elle n'a
pas accaparé l'aLLelltion des services d'hygiène : il est
d'autres maladies qui passent plus inaperçues et qui sont
cependant aussi menaçantes et risquent de faire autant
de victimes. En première ligne, le paludisme dont les
ravages étaient fort à redouter dans une année caracté
risée par des pluies de printemps très tardives. Aussi
un soin tout spécial a-t-il été consacré à la prophylaxie
antipaludique; ceci est d'autant plus nécessaire que
l'extension progressivB des cultures irriguées en milieux
européens et indigènes appellera désormais l'interven
tion des services spéciajisés dans de nouvelles régions
telles que le Hharb et le Tadla.
................................................................... o· 10 .

Assainisscrnent urbain. - Habitat indigène.

(( Mais j 'y ai déjà fait allusion plus haut - mesures
sanitaires et assistance ne sont que des palliatifs. Nous
devons aussi nous -efforcer de prévenir le mal, c'est-à-dire
de réaliser de meilleures conditions d 'hygiène, notam
ment en milieu urbain.

(( Le comité de l'habitat indigène, créé à l'automne
dernier, a poursuivi son activité. Il a d'abord fait un
inventaire précis des hesoins, il a consacré ses premiers
travaux à la résorption du douar Debbarh à Rabat, qui
permettra de faire l'an prochain disparaître complète
ment cette agglomération et de procurer un logement
sain ü plus de 12.000 Marocains, à des loyers mensuels
variant de 8 francs pour une nouaIa améliorée, à moins
de 15 francs pour une maisoll. Les villes d'Agadir, de
Fès, de Taza, de Meknès, de Fedala, de Port-Lyautey et
de Safi reccv~ont pour le même objet des dotations
importantes.

(( A Casablanca, les besoins sont immenses et un
grand effort sera tenté. D'autre part, on y étudie une
formule d'économie mixte en vue de la construction
d'une cité qui recevra tous les ouvriers du quartier
industriel encore logés dans des paillotes et des bara-
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ques. D'autre part, la collaboration de l'État et de la
municipaliLé permettra de s'attaquer à certains « derbs »

qui constituent pour l'hygiène publique un danger
permanent.

« A cet effet, un texle législatif nouveau a été
reconnu nécessaire.

« L'existence à l'intérieur même des ville-s sou
mises à une réglementation d'urbanisme assez stricte,
d 'llots insalubres qui se sont constitués comme' au
hasard, en lnarge de la législation, la création à leur
périphérie de ces agglomérations de constructions légè
res, tristelllent célèbres sous le nom de « bidonvilles ll,

appelaient des décisions énergiques.
« Elles devaient être prises. Un dahir, sur le point

d'être promulgué, donnera pouvoir à l'autorité locale
de prescrire leur démolition ou leur arasement immé
diat, le plus souvent sans indemnités, car il ne s'agit
pas de gratifier d'un profit supplémentaire ceux qui
n'ont déjà tiré que trop de bénéfices d'une situation
peu régulière. Ceci pour le passé. Pour l'avenir, nul
ne pourra établir, ou laisser étahlir, sur son fonds des
habitations légères snns s'être d'ahord conformé à des
directives précises analogues à celles établies par le
comité de l 'habitat indigène, assurant aux habitants un
minimum d'hygiène, en ce qui concerne la viabilité,
l'écoulement des eaux, la fourniture d'eau potable, etc.
L'administration, en un mot, sera armée et pour ordon
ner la disparition des îlots insalubres - œuvre de longue
haleine sans doute, mais qu'il convient d'entreprendre
oaHu - et pour emp('\cher la création de nouveaux
« bidonvilles ll. le suis certain que cette meSllre répond
à vos pr60ccupations et à vos désirs.
.......•............................................. .

Les populations rurales. - Le ravitaillement.

« L'amélioration des conditions d'existence des pOi u,
laUons de ce pays ne doit pas être seulement poursuivil\
en milieu urhain et en matière de logement.

« L'nn dernier, à pareille époque, je marquais
dlwant vous ma grande préoccupation, qui était la lutte
contre la famine. Au cours de ces derniers mois, elle n'a
pas suscité de difficultés particulières. Grâce aux crédits
déjà accordés par la métropole à la suite de la mission
de M. le président Steeg, et grâce il des avances con-'
senties par notre trésorerie en attendant que ces enga
gements soient 'remplis, nous avons pu subvenir aux
hesoins des centres d'hébergement des principales villes
du Maroc en répartissan t entre elles une somme de plus
de deux millions. Nous avons, en outre, distribué aux
miséreux depuis le début de l'année, 50.000 quintaux
d'orge, maïs ou riz, et pris des mesures pour venir, au
delà même de la soudure, en aide aux habitants des
confins du territoire d'Ouarzazate et d'une partie de
ceilli du Tafilalèt qui on t cette année encore été
éprouvés par la sécheresse. Nous avons enfin constitué
un stock de céréales pour être en mesure de parer à
toutes les difflcuHés (le ravitaillement.

« Ce n'est que pour mémoire que je rappellerai
les dispositions qui avaient été arrêtées au cours de
l'été et de l'automne derniers pour permettre aux popu
lations rurales d'ensemencer largement leurs champs
et avec des graines de bonne qualilé. Nous recueillons
alljourd 'hui le fruit de ce grnnd effort.

« La récolte qui s'achève, bien que les résultats
n'en soient pas encore exactement connus, sera dans
l'ensemhle suffisante pour nourir toute la population
du Maroc ; les agriculteurs marocains seront ainsi en
mesure non seulement de reconstituer leurs réserves
épuisées par trois années de récoltes déficitaires, mais
de donner aussi quelque aisance à leur modeste tréso
rerie. Ils seront aidés par l'Office du blé et les coopéra
tives indigènes qui ont déjà démontré l'année dernière

leur efficacité comme régulateurs des cours. Les coopé
ratives poursuivront leur rllission dans le mêrne sens et
jnlervitmdrol1t COllmle témoins, des prix pour les céréales
dont la vente est réglementée et comme soutiens des
cours pour celles dont le marché ne l'est pas. J'ai veillé
i\ ce que les coopératives complètent au cours de l'hiver
leurs moyens matériels et professionnels de telle sorte
que leur action puisse s'étendre au marché de l'orge. Je
lieus toulefois à souligner que ces organismes n'ont
pas été cr(~és [lollr se substituer au commerce et recher
cl1er des bilans h(;néficiaires, mais pour assurer dans
la plus large rncsure la protection du fellah contre son
imprévoyance cl les manœuvres spéculatives dont il
risque d '(~lrc l 'oh,jet. C'est pourquoi les coopératives
sont haiJilil('cs non seulement à procéder aux achats de
sel1umccs pour le compte des sociétés indigènes de pré
voyance, mais aussi aux achats de céréales de ravitaille
menl stockées et réparties sur tout le territoire pour être
utilisées, soit connue volant régulateur en cas de hausse
injustifiée des cours, soit comme volant de sécurité au
CliS cIe raréfaction des marchandises sllr les marché~.

L'extension par l'irrigation des terres cultivées.

« Déjà, rwus avons recueilli le proHt de cerLaines
grandes entreprises, tels que les barrages de l'oued Beth
et du 1\(1'is qui, celle année, ont rendu des services
pal'llculièl'emenl appréciés. l"auLe de ressources d'em
prunL, nous avons, en ces dentiers rnois, porté notre
e1fort sur des travaux de moyenne et petite hydraulique
qui ont lemérlle de pouvoir être répartis sur un grand
nombre de régions, de coûter bien moins cher, d'occu
per une main-d'œuvre locale nombreuse et d'être le
plus souvent d'un prompt, sinon d'un immédiat rende
ruent.

« Depuis le début de l'année, une forte impulsion
a été donnée à ces travaux. Une SOIllme de 30 millions
prévue aux crédits Steeg et consacrée aux régions sinis
lrées par la sécheresse, qui a été avancée par notre
trésorerie en attendant le jour prochain où elle nous
sera versée, est venue s'ajouter aux dotations antérieu
res. Elle sera bientôt, j'ai tout lieu de le penser, com
plé tée par une seconde tranche de 20 millions. Tou t
un progranune, exécuté soit par les travaux publics,
soIt par le génie rural, d'accord avec les autorités ter
rllol'iales intéressées, a éLé établi. Trop longue serait
l'éllumération des travaux qu'il comporte : dans la
région d'Oujda, forages au voisinage de Berguent ; petits
barrages dans les vallées du Za, de l'Isly et de l'Addar ;
imporLanLs travaux de captage près d'EI-Atteuf, dans le
LerrlLoire de Taza ; amélioration ou création de six péri
rnètres d'irrigation dans la haute vallée de la Moulouya;
dans la région de Marrakech, canal dérivé de l'oued
N'Fis pour une meilleure exploitation du barrage et
tTavaux en divers points du bassin du Tensift ; dans ]e
Sous, construction de rhélaras, aménagement du canal
de Freija, épandage de l'oued Issen et du Sous moyen.
J::"ans le haut et moyen Drâa, aménagement de séguias
d'irrigation et de rhé taras, petits barrages de dérivation,
complétés par des séguias. Aménagements divers dans
les contins du Drâa et du Tafilalèt. Pour vous donner
Ulle id{~e de l'importance de ces chantiers, je me bor
nerai Il citer un exemple : dans le territoire que je viens
d'indiquer les travaux du canal dérivant les eaux de
crue du Ilhéris, de Medina-el-Ihoudi à Erfoud, occupent
h eux seuls plus de 1.200 ouvriers indigènes. D'autre
part, 75 points d'eau et d'abreuvement ont déjà été
réal isés par le génie rural et 121, en cours d'exécution,
seront achevés avant la fin de l'année.

« Pour les régions de l'extrême Sud, j'ai constitué
ulle mission hydmlogique temporaire qui, d'une manière
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systématique et avec le concours de savants éprouvés,
.examinera si des ressources d'eau nouvelles peuvent être
décelées.

« Mais je tiens particulièrement à attirer votre atLen
lion sur l'œuvre entreprise dans les périmètres d'irri
galion des Beni Amir el de Sidi-Slimane. En ce qui
concerne le premier, le siphon de traversée de l'Oum el'
Hebia, à Kasba-i.idania, a été achevé et 17 kilomètres
du canal principal d'irrigation ont été construits sur la
rive droite du neuve. Déjà 500 hectares de terres, ainsi
revivifiées, sont entrés en exploitation et l'aménagement
d'un nouveau secteur de 5.000 hectares est à l'étude.
Dans la plaine de Sidi-Slimane on a poursuivi les
travaux du secteur d'irrigation dominé par le canal
secondaire nO Ll dont la construction est en cours.

« Il convient, d'ailleurs, d'empêcher que les terres
valorisées par ces travaux et dont nous entendons faire
hénéficier les cultivateurs marocains, ne deviennent un
objet de spéculation. En ce qui concerne les Beni Amir,
UH texte va être promulgué qui donnera, à cet égard,
Loules garanties utiles. JI sera élendu à d'autres zones
si l'application s'en révèle nécessaire.

Amélioration des cultures et du cheptel.

« Terres nouvelles ouvertes à la culture, précautions
d'ordre juridique prises à leur endroit, voici Ulle pre
mière Lonne de notre effort. Une autre consiste à obte
Hir du sol marocain une production accrue en quan
Lité, améliorée en qualité et adaptée aux, débouchés que
nous pourrons lui conserver ou conquérir pour elle.

« A cet égard, la colonisa Lion continue à remplir
sa mission qui doit être de ~ervir d'exemple aux culti
vateurs marocains. Elle a, dans une collaboration
féconde avec les services officiels, poursuivi ses progrès.
La qualité de ses blés s'est affirmée SUI' le marché fran
\:ais où ils ont fait prime. Il en est de même pour les
prÏIneurs.

« En milieu iudigène, des mesures ont été prises
pour répandre les connaissances agricoles : dès la pro
chaine campagne des moniteurs travailleront en tribu.
La ferme expérimentale de Fès a été dotée d'une section
agricole indigène ; les travaux pour l'aménagement de
la fenne-école de Beni-Mellal sont en cours. L'école de
Khemissèt a reçu une orientation agricole; il y est tenté
uue intéressante expérience, à base coopérative, à la
quelle sont intéressés des parents d'élèves. Des soins
particuliers ont été pris pour faire J'éducation des cul
livateurs indigènes dans les régions d' irrigation amé
nagées en leur faveur. C'est ainsi que dans la plaine
de Sidi-Slimane, le terrain collectif des Hajaoua a été
mis en valeur au cours de ce printemps. J'ai pu récem
ment constater sur place que déjà les fellahs apprécient
l'effort fait à leur bénéfice. Ai-je besoin, au reste, de
rappeler le rôle éducatif des sociéLés indigènes de pré
voyance que je continue à coordonner et développer P

« Une attenLion toute particulière doit être apportée
à l'arboriculture dont le Maroc peut tirer d'importantes
ressources. L'expérimentation confiée en 1932 par con
trat à un groupement privé, a four~~ des renseignE'J1le~ts

intéressants et qui ont été appréCIeS par une c~mmls

sion où figuraient les représentants les plus qualIfiés d.e
l'arhoriculture marocaine. Ce contrat est venu à expI
ra lion ; il serait évidemment regrettable de perdre le
bénéfice des expériences tentées. Aussi ai-je résol:u de
soumettre à une commission spéciale oil le conseIl du
Gouvernement sera représenté, certaines propositions
qui permettraient de dénouer la situation créée par le
conlral de 1932 et de conserver nu Maroc le bénéfice
cl 'une recherche menée pendant six ans avec beaucoup
de science et de soin.

« De son côté, le laboratoire de chimie agricole s'est
livré à dutiles iuvestigalions sur les olives marocaines
et les procédés qui permettront de tirer un meilleur
par li de ce Lle ncllesse j usqu 'ici trop négligée de no tre
production.

« Un eHort aualogue a été fait par les services de
l'élevage qui ont cédé 300 géniteurs aux éleveurs et
tavorisé l'importation de 100 géniteurs par les syndicats
d'élevage. Les inspecteurs de l'élevage, par leurs rela
[lOnS avec ces syndicats et avec tes sociétés indigènes
de prévoyance orientent la production animale dans un
sens contorme aux intérêts de l'économie marocaine.

« Pour ne point trop allonger cet exposé, je me bor
nerai à soullguer les progrès réalisés dans une branche
de notre production, celle de l'alfa, essentielle pour la
ViC des zones semi-désertiques de l'Oriental. En 1938,
plus de 600.000 quintaux d'alfa ont été récoltés dans
les régions d'Oujda et de Taza, et le cours a été fixé
pour l'indigène, au centre d'achat des adjudications, au
prix moyen de ~ francs le quintal, ce qui représente un
apport de 5 millions de trancs au profit des petits exploi
L<luts locaux. C'est un exemple des résultats que peut
ohtenir une recherche minutieuse et tenace des res
soùrces du pays. En vue d'éviLer une concurrence qui
désorganiserait le marché très étroit de l'alfa, le Pro
tectorat va s'associer à une politique de coordination
à laquelle il est convié ainsi que l'Algérie et la Tunisie.

La recherche de débouchés.

« Tous les eiIorts Lentés pour accroître et améliorer
eu qualité la production marocaine resteraient en partie
vains si, parallèlement, nous ne recherchions pour elle
des débouchés rémunérateurs.

Sans doute la métropole nous concède-t-elle des
contingents, mais ce serail se faire illusion que de
croire qu'ils seront élargis' à la mesure des progrès de
110tre production. CeLLe année même ta discussion qui
à précédé à Paris le décret fixant les contingents pour
la campagne en cours - et qui fo{t heureusement a,
cetLe fois, été promulgué dès le 2 juin - a montré à
quelle résistance nous nous heurtions de la part des
agriculteurs français et algériens. En dépit des efforts de
nos représentallts, certains contingents - il est vrai
peu utilisés jusqu'ici - ont été légèreinent réduits. Par
contre, nous avons obtenu des relèvements en ce qui
concerne, pOUl' m'en tenir à l'agriculture, les viandes
de bœuf, les volailles, les œufs frais, les pommes de
terre, les amandes, les légumes frais et desséchés, les
étoffes de laille pure, les peaux tannées.

« Mais ces contingents n'ont été accordés que sous cer
taines conditions ayant trait notamment à la réglemen
tation des exporlations et à la répartition des contin
gen ts entre utilisateurs. L' enseignement à retenir de
ces pourparlers délicats est certainement l'absolue néces
sité d'une part, d'une meilleure discipline de la pro
duction et de l'exportation marocaine, d'autre part,
d'une recherche de débouchés en dehors de la métro
pole.

« Ce n'est qu'à cette double condition que nous pour
rons poursuivre l'essor qui a marqué le premier semes
t re de l'année 1938 et qui es t encourageant. En ce qui
concerne en particulier les fruits et primeurs, grâce à
la politique de précocité et de qualité à laquelle s'at
tache l'Office chérifien de contrôle et d'exportation, nos
venles se sont élevées à plus de 120 millions de francs.
D'autre part., la recherche des débouchés extra-métro
jlolitrüns a été méthodiquement poursuivie et nous
commençons à prendre pied en Angleterre, en Suisse
et en Belgique où nos produits ont été fort apprédés.
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« Le vin marocain a pu être exporté ; plus de
50.000 l.lbctolitres sout déjà sortis à l'neure actuelle, et
il nous est permis d'es.verer que le cllillre de 100.000

:sera atteint.

« t'our l'écoulement des .vroduits de notre élevage,
ie marché de (JuerclÎ ~t la deuxlème journée marocame
<1u mouton à Meknès et à Azrou, qui ont attiré en
grand nombre des éLeveurs marocains, des commerçants
étrangers et des personnalités françaises du commerce
de la l.>ouClH:~rie, ont été d'un heureux effet. Il en est
oe meme de !'organisa tion des grands marchés lainiers
qUi onl permis l'amélioration sensible des conditions
ae venle de cette production animale.

Jlrtisanat. - industrie et mines.

« Je me suis à dessein longuement étendu sur la
situation de notre agriculture pUisque aussi bien c'est là
notre principale richesse et cest d'elle que dépend le
sort de la grande masse d~ notre population. Je tiens
cependant à marquer brièvement les progrès réalisés en
d'au l1'es domaines ;

« En ce qui concerne l'artisanat, l'effort dont je
vous ai entretenu au mois de décembre dernier a élé
méthodiquement poursuivi. Soixante corporations ont
été rénovées dans les principales villes et pourvues d'un
conseil des corporations. Les caisses régionales de crédit
indigènes, dont le nombr~ est passé de deux à cinq,
étendent désormais leur activité à l'ensemble du Maroc
occidental, de Taza à Taroudant. Pour faciliter l'écou
lement des produits de l'artisanat et rendre efficaces
les efforts de l'Office chérifîen de con trôle et d'exporta
tion' il a été créé par la fédération des caisses de
crédit indigènes un « Comptoir artisanal marocain »
qui remplira désormais te rôle de commissionnaire des
artisans. Les prospections de l'Office nous ont, depuis
le mois de janvier, procuré environ un million de
commandes émanant de divers pays d'Europe. D'autre
part, nous avons obtenu, lors de la discussion des con
tingents, un relèvefnent de 10.000 mètres carrés pour
les tapis, une légère augmentation pour la maroquinerie
et les objets en cuir, les tissus de laine et les babou
ches.

« Quant à l'industrie, elle marque des progrès satis
faisants en ce qui concerne le crin végétal et les con
serves de poisson. Ici encore plus de cinquante pays ont
reçu celte année des conserves marocaines et en ont
apprécié la qualité. J'ai pris d'ailleurs ds mesures pour
accroître au Maroc la consommation du poisson frais, et
c'est ainsi que des chambres froides seront bientôt ins
tallées dans les grands centres de Meknès, Fès et Mar
rakech, et que le port de Safi a été pourvu d'un marché
au poisson.

« L'industrie minière se ressent de la baisse des
cours survenue ces derniers temps. Toutefois, les pro
ductions de phosphates sont en progrès et celles de
charbon, de fer, de manganèse, de plomb, de cobalt et
de molybdène n'ont pas faibli. Une nouvelle mine de
fer a été mise en exploitation dans les Djebilet et exporte
son minerai par, le port de Safi. Au 1

er juin 1938 le
nombre des ouvriers employés dans les exploitations
minières est voisin de 16.000. Je tiens à saluer un geste
du Gouvernement de la métropole qui, tout récemment,
a relevé les limites en deçà desquelles des primes sont
accordées aux exploitations de mines de plomb et de
zinc, ce qui permettra de maintenir la production maro
caine de ces minerais.

L'équiperrwnt général du pays.

jj'epuis le aenUl ue 1 annee, l'éqUipement général
uu pa.)s s est .v0UI'SUiV1. Ues l'outes nouveues souvrent,
gTace notanunent aux dotations <1e la lnetropole, au
i,llre de la lUtte contre le chonlUge, ou oes crédIts de
la gueLTe. 11. l'Heure acluelle, les travaux sont en pleine
aGtlvllé SUl' ,:,bo kl10luètres de l'OUtelS qUi seron\, sam,
aoute acllevès a la lin de IgJ~. 11 saglt de routes de
circulauon III LCnc ure, telleS que celles ae MeKnès à
ùou,k-el-Al'ba, oc Meknès au lafilalèt, de l'ès à iVlülelt,
<1e ~aü il bl-l'nm, elc., et, dautre part, de routes de
l'ocaae ou <le .vénetrauon vers les frontières, telles que
celles d' A.gadir à '1'indouf, de Taroudant à 1\.sar-es-Souk,
<1 Uuezzalle à Cllechaouène, de .Fès-el-Hali à Aknoul. Ces
travaux .vermet Lent l'emploi d'environ ~.ooo ouvriers
indigènes et de 150 ouvriers européens, non compris
les eHeclils utilisés par le service du génie.

« .le n'ai pas à mentionner d'extension de réseau
des voies ferrées du Maroc, mais je tiens à faire con
lwitre que le déficit d'exploitation de la Compagnie de~

clIemins de fer rnarocains, po ur les lignes inscrites au
compte d'exploitation, est tombé de treize millions en
qp6 à. six ml~lions en 1~37 et que, selon nos prévisions,
il esl appelé à disparaître en 19;)~• .Pour la ligne Fès
Oujda, le déllclt sera ramené en Ig3<S à environ douze
millions au lieu de treize millions et demi, y compris
six millions de charges de capitaux. Quant au Tanger
Fès, dont le dé1:icit est supporté par la métropole, je
signaleriü qu'il ne sera probablement que de deux mil
lions au lieu de cinq.

« Ces résultats ne sont point sans rapport avec
l 'œuvre entreprise en matière de! coordination du rail
et de la l'oule el à laquelle M. le ministre des travaux
publics a rendu récemment hommage. Je n'ignore pas
que c'est là une queslion délicate car la sauvegarde des
transports au Maroc a exigé une réglementation qui a
souvent paru rigoureuse. Mais le Gouvernement ne peut
que persévérer dans la méthode qui a permis de porter
reulède à un désordre dont les conséquences pouvaient
être d'une gravité exceptionnelle pour l'économie géné
rale du pays.

« Il est notamment résolu à mettre fin aux fraudes
des transporteurs clandestins et de ceux qui ont recher
ché, pour échapper à la loi, le concours de protégés
étrangers. Sur ce dernier point, toutes mesures utiles
ont été prises pour que ne se renouvellent pas les abus
qui avaient été signalés.

« En ce qui concerne nos ports, des travaux ont été
entrepris à. Safi et ~l Agadir, où l'allongement de la
jetée va être incessamment poussé jusqu'au point 442 ;
si la défense nationale arrive à s'intéresser, comme je
l'espère, à cette entreprise et alloue des crédits suffi
sants, l'ouvrage sera porté au point 1.000 de façon à
réaliser un sllr et vaste abri. Si, pour l'ensemble des
ports, l'on note pour les cinq premiers mois de l'année
une très légère progression sur le tonnage de la période
correspondante de 1937, je ne dois pas dissimuler que
leur situation financière s'est fortement ressentie de la
hausse dCi salaires et des prix, et qu'une adaptation aux
nouyeltes circonstances économiques des taxes portuai
res, qui n'ont pas varié depuis huit ou dix ans, appa
rait de plus en plus nécessaire et urgente.

« La consommation d'électricité atteste - et c'est là
pour notre économie un indice encourageant - une
forte hausse. Elle atteindra probablement 128 millions
de kilowatts-heure contre 100 millions en 1933 et 114
millions l'année passée.
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L'œuvre sociale du Protectorat.

« La pOpulation du Maroc est en majeure partie très
pauvre. Il est aisé de tracer un tableau émouvant de
certaines misères. Nul mieux que moi ne les' connaît.
Mais il ne serait ni juste ni efficace - parce que ce
pourrait être un motif de découragement - que de
méconnaître tout ce qui, pour les atténuer, a été fait
depuis l'installation de ce Protectorat et d'ignorer
notamment les mesures qui depuis la catastrophe agri-
cole de 1937 ont été prises à cet effet. '

« Pour tous les ouvriers, j'ai décidé tout récem
ment un relèvement du salaire minimum, qui sera
porté dorénavant à 6 francs pour la plus grande partie
du Maroc, mais - et ceci est une innovation - il sera
assuré aux femmes un salaire égal à environ les deux
tiers de ce salaire minimum. Cette mesure se justifie par
les considérations suivantes : appliquer aux femmes le
même salaire qu'aux hommes, c'était risquer de les
faire éliminer de nombreuses entreprises ; fixer un
salaire trop bas c'était, tout en se montrant inhumain,
s'exposer à un danger inverse ; passer la question sous
silence, comme c'était jusqu'à présent le cas, c'était
tolérer de regrettables abus.

« J'ai pris des mesures pour que le salaire mini
mum soit également appliqué à l'agriculture, en char
geant de le faire respecter, non pas les inspecteurs du
travail, trop peu nombreux, mais les contrôleurs civils
et officiers des affaires indigènes qui sont mieux au
courant des us et coutumes ruraux. Ceux-ci compor
tent en effet très souvent des allocations en nature dont
il est indispensable de tenir compte dans la détermina
tion du salaire réel.

« Quatre arrêtés viziriels ont rendu applicable la
journée de huit heures dans ~es industries des cuirs et
peaux, dans le commerce de détail et marchandises
autres que les denrées alimentaires pour Oujda, dans
les industries de la biscuiterie et dans les établissements
1lnanciers. Les bureaux de placement ont, depuis le
début de l'année, réussi à trouver un emploi à 5.300

candidats et ont recueilli des renseignements précieux
qui nous permettront de veiller à l'orientation de la
jeunesse française et marocaine.

« Pour permettre aux industries minières de recru
ter leur personnel de surveillance du fond et assurer
une u We orientation de quelques jeunes gens, j'ai
décidé la création à Khouribga d'une petite école de
maîtres mineurs dont l'accès ne sera pas réservé au seul
personnel de l'Office.

« En ce qui concerne les ouvriers indigènes, j'ai
pu avec le concours du département, du ministère
chargé de la coordination pour l'Afrique du Nord, des
autres ministères intéressés et du haut comité médi
lerranéen, obtenir le placement dans la métropole, à
des condilions avantageuses,. des travailleurs qui vou
dront s 'y employer et leur assurer la protection des
services publics. D'autre part, la situation de 2.000

Marocains qui s'étaient rendus clandestinement en
France, a été régularisée. Enfin, M. le Gouverneur géné
ral de l'Algérie a accordé sur mes instances l'établisse
ment d'un contingent - d'ailleurs insuffisant - de
20.000 ouvriers agricoles qui étaient menacés de ne pou
voir - malgré une longue tradition - trouver en Algé
rie un emploi sa.isonnier dont la rémunération était un
bienfait pour certaines de nos régions les plus déshé
ritées




