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L'été 1949 ne semble pas avoir présenté de
caractères tellement particuliers que son souve
nir doive demeurer. Il terminait une année
agricole moyen'ne, voire médiocre. .Les ef(o~ts
accomplis pour l'équipement industriel et mmzer
du pays y marquaient le~rs effets, ~epen~ant
que la reprise des relatLOns, avec 1exté~leur,
désormais pleinement assuree, permettmt. au
Protectorat de connaitre à maints égards l~s a~s~s
si agréables du temps d'avant-guerr~.. ~ arrwee
de marchandises de toute sorte, la facdlte retrou
vée des communications avec la France par eau

1 t" al'ou /Jal' route et celle accrue de ces re a IOns p
, 'b 't' edonfer et surtout par air, tout contr~ um al', -

ner à nos populations les sentiments. qU,elles
éprouvaient avant-guerre de vie libre, mdepen-

, . t l'essor dudante et de confiance dans 1avemr ~ ., de~
pays. Tout, sauf une chose : la dlspaTlte .
prix et des salaires ou de nombreux autr~s

. ,., ent du poUl/Oirrevenus qUI par 1ammClssem ..
d'achat de des derniers, doit conduire ~oms a
des rancœurs qu'à des examens salutmres.
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d . artirLe Bulletin se propose de repren re, a p

. . d' . r 1950 l'étudede son procham numero e janVie '.
. . dl' urs classes de lades nweaux de Vie e P usze ,

population laborieuse. On y verra, présentes advec
1 . 1 examens atten usa précision nécessmre, es .
Sur ce que l'on devine déjà sans l'apercevOir

. d vie de l'Eurotoujours clairement. Le mveau e
péen relativement satisfaisant avant-g~erre, a

, . é CI' du Marocam sans
fortement dimmu. e Ul "1 ' st
pouvoir de loin, être tenu pour parfm. se,
élevé. I:e salaire de ce dernier a pro!'ortlOnéne.-

I le celUI du pl' ce-lement varié beaucoup P us ql 1
dent de telle sorte que le Maroc ne peut
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, d . d'œuvre l'es
être tenu pour un pays e mam- .
bon marché. Certes, en l'état actuel, a:c~ !uu;~
ment définitif ne peut être prononc . QlS tt
moins convient-il de bien souligner que ,cet' e

. . pparente ou rela we
augmentation de salalTe, SI a . eut se

:';1 soit-elle de main-d'œuvre marocame ne p .,
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maintenir qu'à la condition de s'assortir d'un
rendement accru.
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L'étude présentée en têtt; de ce numéro sur
l'enseignement technique recèle bien des moyens
de résoudre les difficultés de l'opposition appa
rente salaire-rendement. La manière dont la
direction de l'instruction publique envisage de
régler, en ce qui la concerne, ce faux dilemme
est rassurante à maints égards. La question est
abordée de plein front et les vérités évidentes
à énoncer à l'endroit de l'artisanat ne sont point
célées, sans que pour autant on souhaite la
disparition de ce dernier. Bien au contraire,
l'adaptation nécessaire de celui-ci tant pour son
salut que pour le bien de l'économie du pays, est
énoncée dans les termes les plus nets, en même
temps que les ,plus cOnlminquants. On notera,
dans ces pages, le souci de réaJisme qui parait
à chaque ligne. Une phrase, parmi d'autres, doit
retenir l'attention « ...Ie statut de l'enseignement
technique stipule que les maîtres d'atelier, quelle
que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent,
doivent accomplir tous les deux ans un stagE!
dans l'industrie :t. ...••

Cependant, la situation du Maroc en ce qlli
concerne les échanges extérieurs ne fait qu'ap
porter une nette confirmation à nos inquiétudes
et à nos doutes. L'apparente et peut-être prol'i
soire amélioration de la balance commerciale du
Maroc (1), constatée à la fin des neuf premiers
mois de l'année, ne laisse pas moins apparaître
une fois de plus le profond déséquilibre de valeur
entre les importations et les exportations, au
désavantage des dernières.

Il y a, certes, bien des motifs à cette situa
tion, mais le cotît élevé de la production locale
n'en est pas le moindre. Au moment où les
échanges internationaux vont subir toutes les
dures lois de la concurrence, il nous a paru
nécessaire de mettre l'accent sur ce point, au
terme d'une noie que nous avons voulu dépouil
lée et brève.




