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Nouvelles dù Sultan.

Les dernieres nouvelles, sont, que S.M. Cheriffienne
fût, en personne, rendre hommage a tous les principals
Marabous de Maroc en r,emerciement dû rétablissement de
sà santé.

Importations des céreales, et autres commestibles
pendant Ile 1"' semestre de la présente année,
pays de Provenance, quantité et valeurs.

Les importations des céréales pendant le primer
semestre sont les suivants, et leurs moyens valeurs.

Saffy, le 19 août 1878

L'Agent consulaire de France

P. Achille GAMBARO »

Provenance Qualité Quantité Valeurs Observations

-----
Kgs Frs

Angleterre Blé 184.000 56.000 Les va,leursl:t Orge 111.750 28.500

wnt '011,. Mais 168.000 38.000
sur 1lés

» Farine 86.000 40.000

» Ris 50.000 23.500 prix moyens

lAlgérie Blé 46.000 14.000 de vente, en

» Orge 37.250 9.500 partie que

Amérique Mais 336.000 76.000
en détaille

Total des valeurs - Frs : 285.000

H. - C h r 0 n i que s

L'ACTIVITE DU MAROC DANS L'ORDRE DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION

(2" trimestre 1952)

I. - QUESTIONS l1:CONOMIQUES

TEXTES n'ENSEMBLE

Dahir du 27 février 1952 modifiant et complétant le
dahir du 10 janvier 1924 sur l'organisation du barreau
et l'exercice de la profession d'avocat (B.a. du 4 avril
1952).

Arrêté résidentiel du 8 avril 1952 modifiant l'arrêté
résidentiel du 30 octobre 1942 réglementant l'aide aux
familles française,s (B.a. du 18 avril 1952).

Arrêté résidentiel du 15 avril 1952 modifiant l'arrêté
résidentiel du 17 avril 1939 relatif à la réquisition
des personnes et des biens en exécution du dahir du
13 septembre 1938 sur l'organisation générale du pays
pour le temps de guerre (B.a. du 25 avril 1952).

Dahir du 2 avril 1952 modifiant le dahir du 12 août
1913 formant code de procédure civile (B.a. du 2 mai
1952).

Dahir du 2 avril 1952 rendant applicable en zone fran
çaise de l'Empire Chérifien la loi du 20 mars 1951
complétant les articles 639 et 640 du code d'instruc
tion criminelle (B.a. du 16 mai 1952):

Loi n° 51-341 du 20 mars 1951 complétant les articles
639 et 640 du code d'instruction criminelle (B.a. du
16 mai 1952).

Dahir du 15 avril 1952 modifiant et complétant le dahir
du 16 décembre 1929 portant constitution en zone
française de l'Empire Chérifien de conseils de prud'.

hommes (B.a. du 16 mai 1952).

Arrêté résidentiel du 10 mai 1952 modifiant et complé
tant l'arrêté du 18 août 1947 déterminant les modali
tés des élections aux conseils de prud'hommes (B.a. du
16 mai 1952).

Dahir du 14 mai 1952 complétant; 1°) le dahir du 7 février
1944, sur l'organisation des tribunaux du Chraa dans
l'Empire Chérifien; 2°) le dahir du 14 mars 1938 sur
la protection des mineurs et autres incàpables (B.a. du
16 mai 1952).

Arrêté viziriel du 5 mai 1952 fixant la composition de
divers tribunaux coutumiers (B.a. du 30 mai 1952).

Arrêté viziriel du 17 mai 1952 fixant les conditions d'ap
plication du dahir du 21 avril 1951 relatif à l'appli
cation au Maroc de l'article 31 de la loi du 28 octo
bre 1946 sur les dommages de guerre (B.a. du 13 juin
1952).

Arrêté vizirel du 28 mai 1952 déclarant d'utilité publi
que la constitution: de logements destinés à la popula
tion marocaine de Rabat et frappant d'expropriation
les propriétés nécessaires à cette fin (B.a. du 13 juin
1952).

Arrêté viziriel du 15 avril 1952 déclarant d'utilité publi
que la construction du barrage de dérivation de
Mechrà-Homadi et du canal principal en eau de l'irri
gation de la plaine des Triffa (B.a. du 27 juin 1952).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté du directeur de' l'agriculture, du commerce et des
forêts du 31 mars 1952 fixant les quantités de blés que
les minoteries soumises au régime llu dahir du 21 jan
vier 1937 sont autorisées à mettre en œuvre pendant
la période du 1"' avril au 30 septembre (B.a. du
2 mai 1952).

B. - CÉRÉALES' ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des
forêts du 31 mars 1952 fixant les quantités de blés
que les minoteries soumises au régime du dahir du
21 janvier 1937 sont autorisées à mettre en œuvre
pend&.nt la période du 1"' avril au 30 sept~mbre 1952
(B.a. du 2 mai 1952).

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur de l'agriculture. du commerce et des
forêts du 19 avril 1952 relatif à l'écoulement des vins
de la récolte 1951 (5e et 6e tranche) (B.o. du 23 lJlai
1952).
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Arrêté viziriel du 5 mai 1952 modifiant l'arrêté viziriel
du 16 juillet 1938 relatif à l'organisation du bureau
des vins et alcools (B.a. du 30 mai 1952).

D. - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE

Arrêté du directeur de l'agriculture et des forêts du 13 juin
1952 modifiant l'arrêté directorial du 20 janvier 1938
prescrivant les mesures à prendre en vue de la pro
phylaxie de la tuberculose des bovidés (B.a. du 27
juin 1952).

E. - FORÊTS

(Pour mémoire)

F. - PRODUITS DIVERS

(Pour mémoire)

III. - COMMERCE ET INDUSTRIE

A. - GÉNÉRALITÉS

Arrêté viziriel du 15 mars 1952 abrogeant l'arrêté viziriel
du 6 février 1951 autorisant la vente de documents
administratifs au public par l'intermédiaire des per
cepteurs <B.a. du 4 avril 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 25 mars 1952
modifiant l'arrêté du 1 er juillet 1948 portant création
d'Une commission consultative et des fils et tissus et
d'un comité technique consultatif restreint (B.a. du 4
avril 1952).

Arrêt' d .e u dIrecteur des travaux publics du 31 mars 1952
modifiant l'arrété du 7 juin 1939 portant réglement
Sur les installations électriques dans les immeubles et
leurs dépendances (B.a. du 18 avril 1952).

Arrêté viziriel du 23 avril 1952 relatif à l'admission tem
poraire des fils de fer ou d'acier doux (B.a. du 16 mai
1952).

I)é .
Clsion du secrétaire du Protectorat du 6 mai 1952 fixant

la somme forfaitaire à verser par le demandeur en
~utorisation d'installation d'un établissement insalubre,
InCommode ou dangereux (B.a. du 16 mai 1952).

Arrêt' d .e u dIrecteur de l'agriculture, du commerce et aes
forêts du 6 mai 1952 modifiant et complétant l'arrêté
du 13 mai 1950 relatif à la sortie des marchandises
hors de la zone française de l'Empire Chérifien (B.D.
du 23 mai 1952).

Arrêt'e du directêur des finances du 29 avril 1952 fixant,
POUr la période du 1 er avril 1952 au 31 mars 1953,
~es taux de rendement en peigné des laines en masse
Importées sous le régime de l'admission temporaire
(B.a. du 23 mai 1952).

Arrêté d ,. "u secretaire general du Protectorat du 19 mai 1952
fixant le prix maximum des produits pharmllCeutiques
lB.O. du 23 mai 1952).

Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 19 mai 1952
modifiant l'arrêté du 24 octobre 1951 fixant le prix
maximum du sucre de vente réglementée (B.a. du 23
mai 1952).

1) h'a Ir du 3 mai 1952 fixant le régime douanier de certains
articles d'édition (B.a. du 30 mai 1952).

Arrête' du 't . " t d 15 a' 1952seCTe aire general du Protectora u ID 1

concernant la consommation des essences aviation (B.a.
du 6 juin 1952).

Arrêt' d . .e u direc,teur du commerce et de la manne J]lar-
chande du 11 juin' 1952 complétant l'arrêté du direc
teur de l'agriculture, du commerce et des forêts du
13 mai 1950 relatif à la sortie des marchandises hors
de la zone française de l'Empire Chérifien (B.D. du
13 juin 1952).

Arrêté du secrétaire .,énéra.l du Protectorat du 16 juin 1952
fixant les cond'~ion5 de vente des ciments soumis à
répartition (B.a. du 20 juin 1952).

Arrêté vizirÎel du 17 mai abrogeant l'arrêté viziriel du
26 mars 1949 instituant un régime spécial pour les
rhums importés en fûts et destinés à être manipulés
en cours de l'exportation (B.O, du 20 juin 1952).

Arrêté viziriel du 17 mai 1952 relatif à l'admission tem_
poraire des rhums (B.a. du 20 juin 1952).

B. - PÊCHE ET CHASSE

Arrêté de l'inspecteur général, chef d,e la division des eaux
et forêts, du 24 mars 1952 modifiant l'arrêté de l'ins_
pecteur général, chef de la .division des eaux et forêts,
du 12 février 1951 fixant les conditions d'attribution
sur le fonds de la chasse, de primes pour la destruc~
tion des animaux nuisibles au gibier <B.a. du 18 avril
1952).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des eaux
et forêts, du 16 avril 1952 concernant la pêche de
l'alose (B.a. du 25 avril 1952).

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des eaux
et forêts, du 27 mai 1952 modifiant l'arrêté du 4 fé
vrier 1952 portant réglementation spéciale et fixant les
périodes et étendues temporaires d'interdiction de la
pêche fluviale pendant la saison 1952-1953 (B.D. du
20 juin 1952). .

Arrêté de l'inspecteur général, chef de la division des eaux
et forêts, du 3 juin 1952 modifiant l'arrêté du direc_
teur adjoint. chef de la division des eaux et forêts,
du 6 août 1949 portant réglementation permanente
de la chasse (B.a. du 20 juin 1952).

C. - TRANSPORTS

(Pour mémoire)

D. - MINES

(pour mémoire)

IV. - QUESTIONS FINANCIÈRES

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du 21 mars 1952 portant modification du dahir du
26 octobre 1947 tendant à l'apurement des petits reli.
quats constatés dans les écritures des comptables (B.a.
du 18 avril 1952).

Arrêté du directeur de l'office des postes, des télégraphes
et des téléphones du 28 mars 1952 fixant les délais
de paiement à vue des mandats d'articles d'argent
(B.D. du 25 avril 1952).

Arrété viziriel du 23 avril 1952 portant substitution du
chèque postal de voyage au mandat-lettre de crédit du
service des chèques postaux et fixant les conditions
d'échange des chèques postaux de voyage entre le
Maroc d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie, la
Guadeloupe, la Martinique e~ la Guyane française
d'autre part (B.a. du 9 mai 1952).

Dahir du 23 avril modifiant le dahir du 20 janvier 1951
instituant une procédure simplifiée pour les actions en
paiement de créances résultant d'un titre ou d'une
promesse reconnue (B.a. du 23 mai 1952).

Arrêté résidentiel du 24 juin 1952 étendant au warrantage
des produits de la récolte 1952 les disJlOsitions du
dahir du 7 ;uiIlet 1942 (B.a. du 27 juin 1952).

B. - BUDGETS

Dahir du 25 mars 1952 portant approbation du budget spé.
cial de la région de Marrakech pour l'exercice 1952
(B.a. du 18 avril 1952).
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Dahir du 25 mars 1952 portant approbation du budget spé
cial de la région d'Oujda pour l'exercice 1952 (B.O.
du 18 avril 1952).

Dahir du 21 mars 1952 portant approbation du budget spé.
cial de la région de Meknès pour l'exercice 195:l (B.O.
du 25 avril 1952).

Dahir du 25 mars 1952 portant approbation du budget
spécial de la région de Casablanca pour l'exercice 1952
(B.O. du 25 avril 1952).

Dahir du 25 mars 1952 portant approbation du budget spé~

cial de la région de Fès pour l'exercice de 1952 (B.O.
du 25 avril 1952l.

Dahir du 27 avril 1952 portant approbation du budget spé
cial de la région de Rabat pour l'exercice 1952 (B.O.
du 30 mai 1952).

Dahir du 30 mai 1952 portant prélèvement d'une somme
de 18.472.292 francs sur le fonds de réserve au titre
de l'exercice 1952 (B.O. du 20 juin 1952).

C. - IMPOTS ET TAXES

Arrêté du directeur des finances du 20 mars 1952 fixant de
nouveaux coefficients de réévaluation pour l'applica_
tion de la révision des bilans prévue à l'article 15 du
dahir du 12 avril 1941 portant institution d'un sup
plément à l'impôt des patentes (B.O. du 4 avril 1952).

Dahir du 15 mars 1952 modifiant le dahir du 21 août 1935
portant règlement sur les poursuites en matière d'im
pôts ~irects, taxes assimilées, produits et revenus
domamaux et autres créances recouvrées par les
percepteurs (B.O. du 11 avril 1952).

Arrêté viziriel du 17 mars 1952 fixant, pour l'année 1952
le périmètre d'application de la taxe urbaine dans le~
villes et centres ainsi que la valeur locative à exemp_
ter de la taxe (B.O. du 11 avril 1952).

Arrêté viziriel du ~6 mars 1952 portant modification des
taxes des colIs postaux dans les relations entre le
Mar?c. d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie, le
te;rltOire de. la ,Sarre et les départements des terri
tOires françaIS .d o.utr~-mer d'autre part, ainsi que de
la taxe ~e. d'st;,b';'t.lOn à domicile des colis postaux
dans le reglme mterleur marocain (B.O. du 11 '1
1952). avrI

Dahir du 24 mars 1952 modifiant et complétant le dah' d
1"' At 1925 l' . Ir uaou sur e reglme des eaux (B.O du 18 '1
1952). . avrI

Arrêté vizir~el ~u 24 mars 1952 modifiant l'arrêté viziriel
dU,30 Janvier 1926. relatif aux redevances à verser au
Tresor par les attrIbutaires des prises d'eau (B.O.
18 avril 1952). du

Arrêt,é du directeur des finances du 15 avril 1952 fixant
les taux moyens de remboursement applicables a
d l, ' 195 .., u Cours

e annee 2, aux caisses en carton comp t d
t" '1' . . ac es-mees a exportatIon (B.O. du 25 avril 1952).

Arrêté du directeur des finances du 15 avril 1952 fixant
les taux moyens de remboursement applicable, ,. , au cours
de 1annee 1952, aux ol,lvrages en fibro-ciment desti
nés à l'exportation (B.O. du 25 avril 1952).

Arrêté du directeur des finances du 15 avril 1952 fixant
les taux moyens de remboursement applicables

d l, . 1952 . , ' aucours e annee ,aux matIeres premières util"-
sées pour la fabrication en zone française de l'Empi:e
Chérifien, des cageots à fruits et à Qrimeurs exportés
(B.O. du 25 avril 1952).

Arrêté du directeur des finances du 15 avril 1952, fixant
les taux moyens de remboursement applicables, au

cours de l'année 1952, à certains articles de menuL
serie et de ferronnerie d'art destinés à l'exportation
(B.O. du 25 avril 1952).

Arrêté du directeur des finances du 15 avril 1952, fixant
les taux moyens de remboursement applicables pendant
l'année 1952, aux huiles et emballages utilisés pour III
fabrication ou le conditionnement, en zone française
de l'Empire Chérifien, des conserves de poissons, de
viandes, de légumes et de certaines préparations à bàse
de fruits (B.O. du 25 avril 1952).

Arrêté viziriel du 19 avril 1952 fixant, pour l'année 1952,
le nombre des décimes additionnels aux impôts directs
à percevoir au profit des budgets des vilies munici
pales et des zones de banlieue (B.O. du 9 mai 1952).

Arrêté viziriel du 23 avril 1952 fixant, pour l'année 1952,
le nombre des centimes additionnels au pnncipal de
l'impôt des patentes à percevoir pour les chambres
française consultatives de commerce et d'industrie
(B.O. du 16 mai 1952).

Arrêté viziriel du 13 mai 1952 portant création d'un tim
bre-poste (B.O. du 23 mai 1952).

Arrêté viziriel du 3 mai 1952, fixant, pour l'année 1952,
le nombre des centimes additionnels au principal de
l'impôt des patentes à percevoir au profit des cham
bres marocaines consultatives de commerce et d'in
dustrie (B.O. du 30 mai 1952).

Arrêté du directeur des finances du 12 mai 1952 fixant,
pour 1951, le taux du prélèvement à opérer sur les
recettes afférentes au transport des marchandises sur
les réseaux des chemins de fer marocains (B.O. du 6
juin 1952).

Arrêté du directeur des travaux publics du 8 janvier 1952
fixant la réglementation et la taxation des opérations
d'aconage, manutention, stationnement, magasinage et
autres opérations dans le port d'Agadir (B.O. du 6 juin
1952).

Arrêté du directeur des finances du 30 mai 1952 fixant les
taux moyens de remboursement applicables pendant
l'année 1952 aux profilés et aux tôles utilisés pour la
fabrication du mobilier métallique; aux tôles et aUX
émaux utilisés dans la fabrication des articles de mé
nage, d'hygiène et d'économie domestique ou profes
sionnelle en tôle de fer ou d'acier, émaillés, destinés
à l'exportation (B.O. du 6 juin 1952.

Dahir du 30 mai 1952 autorisant la ville de Casablanca il
~ontracter un emprunt de cinquante mi Il ion s
(50.000.000) de francs auprès de la caisse marocaine
des retraites (B.O. du 20 juin 1952).

D. - EMPRUNTS

Dahir du 5 mars fixant la limite de l'emprunt à contraC
ter par le gouvernement chérifien, au titre de l'exer
cice 1951, auprès du fonds de modernisation et d'équi
pement français pour la réalisation d'investissements
économiques au Maroc et modifiant le dahir du 9 dé
cembre 1951 fixant le programme d'emploi des cré
dits à ouvrir au compte hors budget « Fonds de
modernisation et d'équipement du Maroc » (B.O. du
4 avril 1952).

Arrêté du directeur des finances du 24 mars 1952 fixant
les conditions de regroupement des emprunts obliga
taires chérifiens (B.O. du 25 avril 1952).

Dahir du 31 mars 1952 autorisant la ville d'Oujda à con
tracter un emprunt de vingt-deux millions de franCS
(22.000.000 de fr.) auprès de la Caisse Marocaine des
retraites (B.O. du 2 mai 1952).

Dahir du 19 avril 1952 fixant le programme d'emploi du
produit en numéraire de l'emprunt de reconversion
5 % 1951 (B.O. du 16 mai 1952).

Arrêté du directeur des finances du 9 mai 1952 homolo•
guant une décision de la caisse centrale de garantie
relative à un emprunt contracté par la société anonyme
« Charbonnages Nord-Africains» (B.a. du 16 mai 1952).
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E. - CRÉDIT

Arrêté viziriel du 31 mars 1952 portrmt création de la
caisse régionale marocaine d'épargne et de crédit
d'Oujda (B.a. du 18 avril 1952).

Arr't' .e e. ~Iziriel du 3 mai 1952 portant création de la caisse
reglOnale marocaine d'épargne et de crédit d'Agadir
<B.a. du 30 mai 1952).

Arrêté d d' ,u Irecteur des finances du 20 avril 1952 completant
l'arrêté directorial du 20 juillet 1'951 pris en application
du dahir du 20 mars 1951 réglementant le nantisse
ment de certains produits et matières (B.a. du 27 juin
1952) .

V. - QUESTIONS SOCIALES

A. - ORGANISATION ET PROTECTION DU TRAVAIL

Arrêt' '"e Vlzlnel du 15 mars 1952 déterminant les mesures
particulières de protection des ouvriers qui exécutent
des travaux de peinture ou de vernissage par pulvéri
sation (B.a. du 4 avril 1952).

Dahir d 5u mars 1952 modifiant le dahir du 30 septembre
19~6 portant application à diverses catégories de tra
vailleurs des dispositions du dahir du 25 juin 1927 con
cernant les responsabilités des accidents dont les
OUvriers sont victimes dans leur travail (B.a. du 11
avril 1952).

Arrêt' '"e, vlzIrIel du 5 mars 1952 portant application aux
detenus effectuant un travail pénal du dahir du 25 juin
1927 relatif à la réparation des accidents du travail
et du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies
d'origine professionnelle les dispositions de la législation
Sur la réparation des accidents du travail (B.a. du 11
avril 1952).

Arrêt· '"e VIZlnel du 23 avril 1952 déterminant les mesures
particuliêres d'hygiêne applicables dans les établisse
ments dont le personnel ,",st exposé il. l'infection char
bonneuse <B.O. du 16 mai 1952).

Arrêté du directeur du travril et des questions sociales du
la mai 1952 determinant les termes de l'affiche indi_
quant les dangers du charbon, ainsi que les précautions
à prendre pour éviter cette maladie (B.a. du 16 mai
1952).

Arrété du direc'eur du travail et des questions sociales du
10 mai 1952 déterminant la composition de la boîte
de secours dont doit être pourvu chaque établissement
dans lequel le personnel est exposé à l'infection char
bonneuse, ains; que les termes des recommandations
aux employeurs et à leurs préposés pour les premiers
soins à donner à ce personnel <B.a. du Hi mai 1952).

Arrêté viziriel du 2 avril 1952 déterminant les mesures
particulières de protection et de salubrité applicables
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
(B.a. du 30 mai 1952).

B. - SALAIRES

Arrêté résidentiel du 28 mars 1952 fixant le taux de l'allo_
cation de salaire uniq-.r versée par l'Office de la famille
française (B.a. du 4 avril 1952).

Arrêté résidentiel du 28 mars 1952 portant Création d'une
allocation complémentaire de salaire unique versée par
l'office de la famille française (B.a. du 4 avril 1952).

Arrêté résidentiel du 28 mars 1952 fixant le taux de l'allo
cation aux femmes chefs de famille versée par l'Office
de la famille française (B.o. du 4 avril 1952).

Arrêté du directeur du travail et des questions sociales du
13 mai 1952 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1949
déterminant pour le calcul des cotisations à la caisse
d'aide sociale, la valeur des pourboires et des avantages
en nature perçus par certaines catégories de travail_
leurs (B.a. du 6 juin 1952).

Arrêté résidentiel du 9 juin 1952 fixant le taux de l'allo
cation de maternité versée par l'Office ae la famille
français", (B.a. du 13 juin 1952).

APERÇUS SUR L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE DU MAROC (1)

n .L'année 1951 a apporté la preuve de la solidité de l'éco
~rr;:e marocaine, puisque les grosses difficultés dont ont
re~ e~t deux de ses principales industries n'ont eu aucun

entIssement sur son activité générale,

ln. Il est vrai que dans d'autres domaines les développe
r ents de la conjoncture internationale ont provoqué une
becrUdescence de l'activité, notamment la création de

ases ae'rl' ,. . l' t d port t' ennes amerlcalnes et 'accrOlssemen es ex -
a Ions de minerais.

Les travaux d'équipement, poursuivis à un rythme
accélé' • ' tc .re grace au concours de la Métropole, ont egalemen
r Ontrlbué à utiliser dans des conditions satisfaisantes les
eSSOurces potentielles d'un territoire en pleine croissance.

l' . 1 d .rit. agncu ture qui assure l'existence de la gran e maJo-
cl' e de la population marocaine a bénéficié de conditions
c:~atologiques en général assez heureuses. Les récoltes de
ereales t '. ., d .ta ' no amment, se sont élevées à 23 mIllions e qum.

liUle. (dont 14 millions de quintaux d'orge) contre 19 mil.
saons de quintaux (dont 10.750.000 d'orge) en 1950. Une
_ ge .Politique administrative a permis d'en assurer la com-
•.."erclallS· t' , 1 .ctllt a Ion a des prix stables, comportant pour es agrl-
e eUrs une rémunération satisfaisante de leur travail. Les
a~r~rtations d'agrumes de la campagne 1951~1952 ont
cédelnt des chiffres sensiblement égaux à ceux de la pré-

ente campagne, soit environ 100.000 tonnes.---tTat U) N.D,L.R. - Extrait du rapport du conseil d'adminÏ8-
9é ~on de la société : c le Crédit marocain ., d t'assemblée

n raIe ordinaire du 21 mai 1952.

Parmi les industries alimentaires, celle des conserves
de poisson a souffert d'une pénurie exceptionnelle de ma.
tière première qui, concurremment avec d'autres facteurs,
_ tels que le prix élevé auquel elle a dû payer ses appro...
visionnements en huile, - a aggravé son prix de revient.

L'accès des marchés étrangers, déjà réduits par la
fermeture de l'Angleterre à ses produits, lui est devenu
ainsi difficile. Devant cette situat~on, quelques-unes des
principales et plus anciennes conserveries ont adopté une
formule d'association qui, tout en respectant J'autonomie
juridique et financière de chacun, tend à abaisser le prix
de revîent par une concentration industrielle et commer_
ciale. Il semble que, grâce à ces efforts, la crise présente
ne doive étre funeste que pour les entreprises mal gérées,
sans tradition technique et comm~rciale, ou ayant fait trop
largement appel au crédit.

L'industrie des corps gras, elle aussi, fortement suré.
quipée, - non pour J'exportation, sans doute, mais par
rapport il la capacité d'absorption du marché intérieur, dont
il lui fallait se contenter, - a subi le contre-coup de l'évo
lution particulièrement ample des cours mondiaux; la
montée des premiers mois de l'année a fait place, il partir
de juin à une baisse de plus en plus profonde, où les
bénéfices du début de l'exercice ont été SOUvent plus que
compensés par les pertes subies sur la vente d'huiles,
fabriquées ou raffinées à partir d'une matière première
achetée dans la période des hauts cours. Ainsi, une, con.
currence locale extrêmement sévère, jointe à l'absence de
débouchés extérieurs, éprouvait les usines marocaines, aus
si bien que celles de France et d'Algérie. Dans cette branche




