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PARTIE OFFICIELLE 
  ae 

ARRETE 
nance 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
‘CoNSiDERANT : 

4° ioe Que, grace aux efforts accomplis depuis cing ans 
par lAutorité Militaire, les bases de l'organisation adminis- 
trative de la Chaouia sont désormais bien établies ; 

2. — Que la pacification de cette région est complete ; 
S — Que les intéréts de la colonisation y sont considé- 

Fables et, qu'en conséquence, le moment est venu de substi- 
fuer. ar autorité militaire un personnel civil qui assurera, 

formément aux dispositions du traité de Protectorat, le 
ntrdle politique et administratif des autorités indigénes 

dans ces territoires ; 

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, en Chaouia, une Ré- 
gion civile comprenant les tribus des Zenata, Médiouna, 
Oulad Zian et Ouled Hariz avec toutes les populations éta-~ 
blies sur leur territoire. 

Art. 2, — Un Contréleur en chef est placé & la téte de 
catte : circonscription ; deux contréleurs, sous les ordres du 
précédent, sont chargés respectivement :   

qui constituent lannexe de Casablanca-haniieue : 
- Des Oulad Weriz, qui constituent annexe de Ber- 

hechid. 

(Ces contrdleurs président & Casablanca, sauf celui des 
Oulnd Hariz, qui réside A BerRechid. 

ART. 3. — Le personnel A adjeindre & coax ,controleurs 
sera determing par des arrétés ulldrieurs. 

Ant. 4. -- Les Autoritées militaires chargées de la sur- 
veillance politique et administrative des teihus et tervitoires 
Visés ci-dessus remettront leur service aux contréleurs ci- 
vils & la date du t avril toga. 

ART. 5. -- Des arrétés ulterieurs détermineront la re- 
Mise progressive autres parties dela Chaouia au controle 
civil, 

Rabat, le 22 Mare 1913. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENER AL, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. ~ M. KLEPPER, chargé du Service 
des Contréles civils, est mis en mission et chargédes fone- 
tions de Contréleur en chef de la Région civile de la 
Chaouia. 

Ant. 2. — Ce fonctionnaire résidera & Casablanca. 

Rabat, le 22 .Mars 1913.. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidentiel du 22 

Chaouia une circonscription civile, 
mars 1913, créant en
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. OLLIER, Juterprete militaire 

chargé du Bureau de Renseignements de Casahlanca- 

hanlieue, est chargé des fonctions de Contedleur civil en 

Chaouia, pour Jes tribus des Zenata, Mediouna, Oulad Ziaue, 

ART. 2. — Tl résidera & Casablanca. 

, Rahal, te 22 Mars 1913. 
LYAUTEY. 

ARRETE 

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vo Varrélé résidentiel du 22 mars 1918, créant en 

‘Chaouia-une circonscription. civile, 

ARRETE ! 

~ ARTICLE PREMIER. — M. le Lieutenant ROUSSEAU, Chef 

du Bureau des Renseignements do Bor-Rechid, est chargé 

des ‘fonctions de Contréteur civil en Chaouia. pour la tribu 
des Oulad Hariz. , 

‘' “Arr. 2 —- UL rasidera & Ber-Rechid. 

Rabat, te 22 Mars 1913. 

LYAUTEY. 

  

_ ARRETE 

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ANREFE : 

do, — Il est eréé, dans la révion de Fez, un Cercle les 
HAYAINA chargé de la surveillance politique eb du contrile 
adininistratif de la confédérgtion des Hayaina comprenant 
‘tes' trois ‘tribus des OULED OMRAN, OULED ALLIAN et OU- 
‘LED RIAB, ainsi que des relations politiques a entrelenir 
‘avec les ‘tribus ‘limitrophes (MZIAT, DIATA, SENHADJA, 
JISOUL, “BRANES, CHIATA, BENL OUARRAIN). 

  

"Se -Le'chet-lieu de ce cercle sera installé au Poste (le-nouvelle création de SOUK EL ARBA DE TISSA ofl sera trans!érdg avec tout Son personnel actuel,- fg Je Bureau des 
‘Renseignements des HAYAINA conslitué a FEZ “par arréte résidentiel du 24,povembre 1012 n° 84 AP. 
» S* ="Ce-biireau sera classé Bureau de 2° cl 
tog assed dater de son installation & SOUK EL ARBA DE TISSA 

Rabat, le 22 Mars 1913. 

LYAUTEY, 

  

.ORDRE GENERAL We 27 
ES 

. Par décisidh ministérielle du 23 Janvier 1913, M. le Mé- decin Inspecteur WISSEMANS a été nommeé Directeur du Sorvies de Santé du Ve Gorps Marmee,   

OFFICEEL 
He en eer etree 

    

    

     
   

     

  

Depuis quinze qieis. pendant ate periods didicile entre: 
toutes et particntiemanent penihle pour de personnel d 
service de Sante di Marae Geenlental, Mo le Médecin [1p 
peetour WESSEADANS ao dipige cel uinpeortant service ave 
seohaute autorite teerale et sa grime competence tech 

que. donnant & tans Pexemple di dever eto parant aux 

tuations Jes plus dificiles e. les plus imprevues, -aveedy 
skeets que sapetionne avec oe clat Uabaissement de 30: 
pour da mertalité de (atf-fote dans les Troupes d'Oecups 
lion da Maroc Oecidentab 

  

Le Resident cenéral Commandant en Chef lent, au md 

mentaty M. de Médeein Enspectour WISSEMANS quitte le + 
Troupes WOceupation dia Maree Occidental, a le remerciey 
Oba lub temeigner toute son estime et toute sa sympath 

    

   

    

   

   

      

   
   

    

   

       

   

    
    

      
    

     

Casablanca, le 23 Ferrier 1919, 

LYAUTEY, 

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

DANS LE PERSONNEL 

DES COMMANDEMENTS TERRITORIAUX 

  

Par arrété du Commissaire Reésident Général end 
du 22 inaes 1913, M, Je Commandant DE LARDEMELLE 
2 Regiment Etranger, est nomme Commandant du Gere 
des Havana, cree par arreta résidentiel aw 22 AP, du. 
Taitrs LYL3, 4 

Parcarréte du Ministre PE nipolentiaire, pelégué Ala B 
sidence. en date du 4 mars (013, 

M. de Lieulenant-Colonel SIMON, Cher du service di 
Renseignements des b. MOO. est nonime Directeur du Si 
Vice des Renseignements du Marae ala Residence Général 

M. Je Capitaine BERRIAU, Chefdus Bureau Politique “¢ 
Ja Résidence, est nomme, loul en couserevant ses fonctlio 
acluelles, Direclour adjoint du service des Reuscignent 
du Maroc ada Residence Generale ; . 

M. le Capilaine CAPPERON, fiisant fonctions «0 
supérieur, Chef du Bureau Régional de Marrakech, est nog 
iIné. on la méine qualilé, Chet du Service des Renseignem 
des T. M.O.. en remplacement du Lieutenant-Colonel SIMON 
appelé a autres fonctions : ‘ 

M. te Liewlenant CHARDON, Chef de Bureau de 4° clas 
au Bureau Régional de Marrakech, est nommeé, en lam 
qualilé Chef du dit’ Bureau, en remplacement du Capitai 
CAPPERON ; 

M. le Gapitaine DEIEAN, Adjointde 2° classe, détach 
poste du carip Monod, est nomimeé, en la inéme qualité 
isureau des Renseignements d'Arhaoua.. / 

M. le Lieutenaul RIOTTOT, Adjoint de t™ classe au 
reau des Renseignenients WArhaoua, est nomme, en 
qualite, Chef dia Poste de camp Monod : 

M.le Licutonant BOUIX, Chef. de bureau de 2 class 
Bureau des Henscignements de Settal, est nonmme,en la mémaaye 
qualilé, Chefdu Bureau de Camp Bataille, en remplacemeigy 
du Capitaine DU PRE DE SUNT MAUI. qui recevra ultériey 
remcnt une autre destination + 

la mémg



EE 

M. POfficier inlerpréte de classe MAURTINGT, preca. 
demment affecté au Diveau Régional de Marre kech et qa 
pas rejoin, est maintenu au Bureau des Reuseignements des 
Haha Chiadma a Mogador ¢ . 

2M. VOfticier Inlerpréte de i classe POZZO DE BORGO, dee 
ché au Bureau des Renseignements dit boueheron.estattec- 
aul Burean des Renseignements duo Commandement Ge- 
fal du Sud 4 Marrakech ; 
M. POficier interpréte de 2 classe STACKLER. detache 
Bureau des Renseignements des Haha Chiadma, est atfre- 
ue: Bureau des Renseignements de Settat : 
M. V'Oflicier interpréte de 3 classe PONS, detache au bu- 

yeau des Renseignements de Ber Rechid, est aect*® au Bi 
| es. Rensejgnements du Boucheron : 

e Maréchal des Logis MARCEL. Interpréte auxiliaire an 
‘des Renseignements de Settat, est attecté au Bureau 

‘deg Renseignements de Ber Rechid : 
{. le Lieutenant DOUMAYROU, nouvellemeni incorpors 
le-service, est affects, on qualité WAdjoint stagiaire. au 
ides Renseignements de la Résidence Générale, emploi 

je 

     

   

      

   
   

  

   
    

    

   

      

   
   

|. le Lieutenant TAILHADE, nouvellement incorpore 
ja. serviee, estaflecté, en qualité @Adjoint stagiaire, au 

au, des. Renseignements de camp Marchand, en rempla 
; dia Lieutenant BRUNET, rapatric ; 

M je Lieutenant FOURNY, nouvellement incorporé daus 
vice, es: affecté, en qualité d'Adjoint stagiaire, au Bu- 
es Renseignements de Settal. en remplacement du 

Lieutenant BOUIX. nommé Chef du Bureau de Camp Ra- 

  

    
   
   

  

   

   

    

  

    

le Lieutenant QUERLEUX, nouvellement incorporé 
Ié service, est affecté, en qualité d’Adjoint stagiaire, au 

es Renseignements de Tiflet et au 14: Goum, en 
mplacéement du Lieutenant BOILLOT, rapatrié : 
Mile Lieutenant MUTEL, nouvellement incorporé dans 

ice, est affécté, en qualité d’Adjoint stawiaire, au Bu- 
des Renseignements de Tiflet et au {4° Goum, emploi 

>:   

e Lieutenant FUCHS, nouvellement incorporé dans 
ieiservice, est-affecté, en qualité d’Adjoint stagiaire, au Bu- 
re § “Renseignements des Abda Ahmar A Safi, en rem- 

“du Capitaine BEIGBEDER CALAY, nommé au Bu- 
Haha Chiadma ; 

      

es. ; 

le Sous-Lieutenant LEROY DES BARRES, nouvelle- 
Mentincorporé dans le service, est atfecté, en qualité d'Ad- 

stagiaire, au Bureau des Renseignements de l'Annexe 
titjean et au 8° Goum, en remplacement du Lieutenant 

ITROT, détaché a Dar Bel Hamri ; 
le Lieutenant BARTHERE, nouvellement incorporé 

le service, est affecté, en qualité d'Adjoint stagiaire, au 
Peau.des Renseignements de Meknés, emploi créé. 

  

Par arrété du Commissaire Résident Général en date du 
Mars 1913, M. le Lieutenant RIGOT, Chef de Bureau de 
Classe, Chef des Services Municipaux de Salé, est nommé 

    

   o. 
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Cher da Bureau de Canty Hataitie ad 
COMED PEA ees 

Comvttiatedant fa fp 

Mote hieutenane 

Hate pale apptes 

Bat gy 

besa den tiad 

Chet ade Tape gu de wr eineae, 
Wap boars, No CR A pe. Se 

du reste Camp Hatariie. eat peaviscu. Va ee DEWEY 
ce bureau en eitatrtie PE Qalrednt oat Pasagtery ane Myetep: 

Mi de Doentenae® VIVITON. (dpeat de f°! elagen 
rean des Regsermnenents ae N hbo, Ost teat, 
meme qualite, Chef des Services Vine inde Said: 

Moje Capitaine PE PRE DE SVINEAIAER. Chet do tie 
Pest ade 3? 

ana Tw 

enoha 

clisse ath Tureau des Renselznements de camp 
Hatulle eb Comingudaut du Hh Goum iivte, ext HOM 
rommandement da fb Geum mixta a Fox (nouvelin eria- 
hon): 

Moodle Capitaine MAREIDAND, Adjaint stuctatre au iea- 
reau Regienal de Rabat, est afects, eu da mame qualité, an 
Bureau des Renseignements de N'Khejla. . 

Par arcbie da Ministre Ménipatentiaive, Deldeué asta 
Résidence, en date da df mars (01, M. VORicier Interpraéte 
ded? classe POZZG DE BORGO, précédemment affecté_ an: 
Bureau des Renseignements du Coumandement Général du 
Sud a Marrakech, est nonimne an Bureau Heégional de Mar 
rakech, en remplacement de Votlicier interpréte de 1” clax+ 
se MARTINOY, affecté au Bureau des Renseignements des 
Haha-Chiadma. & Mogador; 

M. le Lieutenant FUCHS, Adjoint stvziaira, préesdlon 
ment alfecté au Bureau des Renseiznements des Ahda-Ahmar 
4 Safl et qui n’a pas rejoint, est nominé, en la meme qua 
litt, au Bureau Régional de Marrakech, en remplacement 
numérique du Capikune CAPPERON, appelé a d'autres fone- 
tions. 

  

M. Je Lieutenant BIDAL, du 6° Chasseurs dAtrique, mis 
ala disposition du Commissaire Réesidert Général, pour le 
service des Renseignemer's du Maroc Oriental, par décision 
ministérielle du iG janvie 1918, est affeete, en qualité d"Ad- 
joint de 2 classe, au Bureau des Renseignements d'Oudjda, 
par décision du Haut-Commissaire du Gouvernement; en date 
du 4 février 1913, Co to 

M. Je Lieutenant JENTRAU, du 3° d'Infanterie, mis & la 
disposition du Commissaire Résident Général, pour le Ser- 
vice des Renseignements du Maroc Oriental, par décision 
ministérielle du {6 janvier 1013, est atfecté, en qualité d'Ad- 
joint de 1° classe, au Bureau des Renseignements du Poste 
de Berguent, par décision du Haut-Commissaire du Gouyer- - 
nement, en date du 4 février 1913. 

M. le Lieutenant SAVALLE, du 144¢ dInfanterie, mis A 
la disposition du Commissaire Résident Général, pow le 
Service des Renseignements du Maroc Oriental, par décision 
ministérielle du 24 janvier 4913, est affecté, en qualité d’Ad- 
joint de 2° classe, au bureau des Renseignements du Cercle 
du Haut-Guir 4 Bou-Denib, par décision du Haut-Commis- 
saire du Gouvernement.en date du 4 février 1913. 

M. le Licultenant GRASSET, du 3° d'Infanterie, mis A la dis- 
position du Commissaire Résident Général, pour le Service 
des Renseignements du Maroc Oriental, par décision ‘minis-



Si 

-térielle du 24 janvier 1918, ast aflecté, en qualité de Chef de 

-Bureauded*® classe, au Bureau des Renseignements duCerele 
des Reni-Snassen a Berkane, pardécision du Haut-Commissaire 

du Gouvernement, en date du 18 février 1913: 

M. le Lieutenant BREISTROFFER. du 3° d'Infanterie. mis 
Ala disposition du Commissaire Résident Général, pour le 

Service des Renseignements du Maroc Oriental, par décision 

Ministérielle du 46 janvier 1913, est affecté, en qualité d'Ad- - 
‘joint ded™ classe, au Bureau des Renseignements de Dehdou, 

‘par décision du Haut-Commissaive du Gouvernement, en 

‘dateilu 24 février 4913. 

  

PARTIE NON. OFFICIELLE 
n 

  

> SERVICE“DES ‘ETUDES ECOSOMIQUES 

ETUDE SUR. LA CHAOUIA AGRICOLE 

  

t 

és d’oecupation environ, apres VAtablis- 
nement dune oreuntsalion aedministrs- 

ouer au milieu de année 1908, il est 
hiner Ja situation. de cette provinee maro- 

6-uns avant le’ Protectoral, a bendlicie des 
paix ‘Clie Paction franeaise. 

    
     

   
   

      

    

  

s‘reclierches. sont facilil(rs par les excellents travanx 
s Olliciers:de:- Renseignements, travaux centralisés par 

- 5 .   

   

sion dé Chaoiit.” qui, elle-méme, a pris la peine de 
étiser les tats 168 plus intéressunts fournis par les 

         
   
   

    

iqueg® ‘lo 

  

caloment. 

s 
lest utile de constiter que le pe- 

on indigtne, hieux éludié et plus 
-poirit les.pronostics exagérés sur 

i population de.la Chaouia qui avaient 
‘hiltre. total atleint en effet 198.000.ames, 
uvoir compler, quatre wns avant, sur 
indique-une fois dé plus combien il y a 

    
     

  

    

     

    

nsement, ‘répartit. ainsi la population indigtne : 
168, 69.000 femmes, 66.000 enfiints. Co qui donne 

delisil del habitanis pur Km. carré (Ie terrilvire de la 
‘WGlait évalué ala fu de 1911, représentant 
le 10-000 lan. carrés e1iviron). 

  

  
  

ur ces’ 198.000 indigenes, Ie nombre des propriétaires 
ait estime- a, 7.00, aecupant 376.UU0 heclares cullivés : soil 
82 de prloprictuiies ugricules cullivant U,88 0/0. de la super- 

livie de la-provinee, oS 

_y Bi; comme point de comparaison, uous prenons larron- 

BULLETIN 

$ reserves sur lés évaluations fournies par les |   

OFFICIEL 

dissement Alger dont la superticie estan pen “Uperieure 
(Milidja comprise) ef represente Gone king earres, meme 
constatons cen PaO) qe cette Cireanseripfion en ples rene 
dement. apres 82a oeeipation. eamyple ties Population 
agricole fndiq“aae As No. os dant Cb proprictaires) 
groupes sur 185.000 hectares eullives s soit Wade proprie- 
faires cntlivant Qt400 de fa saperthie db Varrondi-sement. 

Ceri indiqnue que les indigenes dela Chaatuia disposent 
enomoyenne (tlendaes de terres beaneonp phis cansidéera- 
bles que Jeurs coreliziannaires de Varcondissement Alger: 
ces derniers puraissent eopendant tre dans une sittrition re- 
lalivement prospére, puisque plusieurs dente eux essaient 
de racheler des tarres aux ealons européens a des prix dleves 
1.000 02.000 fr. Pheelares Hone fant pas oublier, qua céte de 
ves $92.000 propridtuires indigénes atgériens, vivent 37.000 
agriculienrs europsens, dont £9,099 peapeictiises, €1,000 fer- 
miers, 2.500 métayers, 24.500 ouvriers, eb que ces proprié- 
laires, fermiers et métivers européens, qui viven! sur 135,000 
heetares, emploient tne bonne partie des 478,000 mdétayers, . 
Khammiés et ouvriers agricoles indigenes de larrondisse- 
ment d Alger et conuteibuent largement a leur existence: éco- 
numique, 

Par conséyuent, sur 20.00) hectares cultivés dans Var- 
rondissement d'Alger, 400.000 asriculteurs Curopeens ef indi- 
genes mettent en valeur des terres pourvues d'un réseau de 

Proutes ef de chemins de fer tris complet. tandis qu’en 
Chaonia, 198.000 cullivatones indigenes se purtivent 37,000 
hectares de cullires. Colle comparaison est done faite pour 
hous rassurer sur Cavenir de ee pays, sion lent comple de 
ce que da circonseription rurale d’ Alger est acliedlement une 
‘des phis prosplres de Algérie. Dates part, le rerensement 
dedaregion de da Ghaaaia, en tin (th. aecuse un ehiltre de 
S00 propriebtives curopeens (dont £27 franeais) se partigeant 
M4000 heelares représentant une valeur de 2 millions de 
fraues environ. fH sven fant, du reste, que ees 24.000 hectares 
suient cultives aPeuropeonne et qtrils aient tous donne liewa la. 
creation @exploilations modernes, be Thainque de routes car- 
rossubles en lout temps el surtout carrossables pour des 
véhicules lourds, Ie défant de chemins de fer, la création: 
recente de ers domaines, jes droits Pexportations qui grb- 
veol les céréules, ete... sont aatant de raisons qui n’ont per- 
mis Celablir qu'un nombre limite de termes gérées & Teuro- 
peenne. Les terres européennes sont done, en majeure partie, 
cullivées par des métayers, des fermiers on des mokhatat 
indigenes. 

Lorsque, par suite de Fexceution des travaux publics 
actnellement Ctudiés, la Région de la Chaauia sera sillonnée 
de pistes varrossables & peu pris A toute époque, —~ en atlen- 
dant ht construction plus lente daa résean de routes enipier- 
rees ; lorsque les moyens Wembarquement et de débarque- 
ment a Casablanca seront moins précaires él plus régulers 
enice a des am@liorations urgentes également préevues 3 lars- 
que enfin, la situation budgétaire permetira Wapporter dag 
modifications dans le régime de taxation des eéréales et autres 
produits agricules ala sortie, il est evident que Pessor agri- 
cole de ka Chaouia s‘atlirmera dans des conditions qui d@pas- 
serunt a coup str les prévisiuns lus plus oplimistes,
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Ul 

ce AToccupation des plaines dela Chaouia par nos 
nm 1007-1008, les Kuropéens ont compris paurquad, 

et au NVI° sibcles, les Portugais avaient dépensdé une 

effurts aussi considérables pout se maintenir sur le 

   
    

   
   
   

    

  

   

      

   

” 
eces ™ terres noires dont la fertitite esl compat able 

da Pelite Russic ou de fa Rounania, grace au pour. 

FE tres dans les régions ou on rencontre de > Foxyde 

fetie. catégorie de terrains, inaccessible aux voitures 

premibres Pluies, correspond en général A ce aque les 

al#ésicns-ont coultume qe dénommer les" terres 

Bposition, les ° terres légeres " se rencontrent éga- 
ir de Brandes Gtendues en n Chania ob 1 elles pertent 

  

    

          

     

igent le climat lempérd et doux que, soul, le voisi- 
‘Océan peut assurer. Les populations agricoles indi- 

rtaient surtout lours efforts sur les terres tres 
hai ps oe les (irs ont felativement _nelet ws   

   
    

    

  

leur: dé frichement qu’ une époque ‘ullérieure, lors- 
lonisation européenne,’ solidement installée, aura 

débarrasser des palmiers-nains : apecation cssez 
ui ‘peut représenter une dépeuse de 80 & LU) franes 

  

   

   

    

    

   
   
   

tics thoins. vieht s en acide humique ot at qui sont layrtre- 
lonneuses ie dtre toutefois aussi” légeres " que 

el. Ces: terres ont également une coloration noire ou 

j.dans ce dernier cas, — at c'est le ‘Plus fréquent,— 

irs repowont, sur une couche de tuf. L’épaisseur de 
le végétal de’ premier ordre est thes variable. Dans 
regions, | colle n ‘atteint que | 20 centimetres. Dans 

   

F mat, sur le littoral atlantique, est plus humide que 
vi ‘néditerranéen. Les pluies sont beaucoup plus abon- 
@Octobre & Mai et permettent d'éviter, — au cours des 
Jes ‘plus défavorables, — le manque de récoltes absolu   

AY 

  

que Tou peat constater, parfois. dans cerbines rémions alee. 
Tennes ou tinisiennes. 

Les cultures les pias répandues en Chaouia sot, par ors 
dre importance, Vorge. de bit, te mais, les pois eliehes, la 
graine de lin, le fenugrec. les foves. de scrgho et le eariandre. 
Cesontdi moins eles eértales et les cranes exportation 
qaiontia faveur des indigenes tepuis dé nonibrenses annees, 

Liorge a été onsemeneée sur its.000 hectares en (Et: 
Fensemencement adhe de too kus par hectare ef le rende- 
ment de 20 heetelitres pour un. La mde année, la Chaouia 
aexporté, parte portde Casablanca, 415.000 quintaux mé- 
triques (forge (ayant une valeur de 4.500.000 franes environ). 
En continuant @ rechoreher. comme ei-tessts, ce qui se pas- 
st dans Varrondissement d’Alger (régions agricales), nous 
constatons que he suporheie cullivée en urge y alleint en gi. 
néral (00.000 hectares (01.000 chez les indigénes, 0.000 chez 
les uropcens) et donne un rendement de 7 & 800.000 quin- 
taux. On peut remarquer combien le rendement en orge des 

terres de la Chaouta est supéricur. \ 
Hest vratque Fannée 191i a été particuliérement pro- 

ductive. 

Lu tucme ance, 104,000 hectares ont dé semés en blé 
dur eu Claouia. Le rendement a été, en général, de £3 hecto- 
litres pour un. Cette province a exporté seulement 125.000 
quintaux de blé pour-une valeur de 2.600.000 franes. “Dans 
Parrondissement d’Alger, la superficie cullivér en blé dur 
atteit 84.000 heelares (65.000 chez les indigenes, (1.000 ehez 
les curopeens, et donne un rendement de 409 a 500.000 qtx). 
Mais il y a dieu de ne pas oublier que 20.000 hectares sont ré- 
serves ala culture du blé tendre, culture qui commence a 

donner dintéeressants résullats en Ghaoula. eriee a Vinitia- 
tive de colons francais. 

Le mais a dle pasemenceé sur 24.000 heetares en Chaouia, 

au cours de dla campagne agricole (tL. Sou rendenmul a été 
de 80 pour un a Phectolitre, L'exportation de cette céréale 

a été toulefors peu importante, les indigénes et les animaux 
cn faisant une grosse consommation localuinent. I estcurieux 

de constater que celle culture, pratiquée sur une assez gran- 

de échelle ap Maroc, est relativement négligée ‘en. Aigérie. 

Dans arrondissement d'Alger, tlle s‘appliquo it Peine & un 

millier dheclures. 

Les indigenes de la Chaouia ont ensemencé environ 

14.000 heclares de pois chiches en i91t. Cette culture n'a 

donné qu'un rendement de 8 pour un a hectolitre. Lena 

néanmoins ¢lé exporté environ 17.000 quintaux' (pour une 

valeur de 450.0U0 fr). Le pois chiche est, comme te mas, 
beaucoup plus répandu qu’en Algérie. : 

La culture de la graine de lin a une tendance 4 diminuer 

en Chaouta dn fait qu'elle faligue beaucoup les terres : ce 

dont les Marucains wont pas manqué de s'apercevoir. Elle a 
Héanmoins (1¢ pratiquée sur prés de 8.000 hectares année 
dernitre, Le rendement & Vhectolitre a¢te de 9 pour un. 

L’exporlation, — quia porté sur la plus grande partie ae la 
production, — s'est cluvee a 72.000 quintaux meétriques, pour 

une valeur de plus de 4 millions de franes.
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- Ainsi, pour reprendre nos points de comparaison, une 

“population de 200.000 agriculteurs indigines Ghavuias (dont 
' 27.000 propriétaires) a ensemencé environ 364.000 hectares 

de-terres en céréales, ou graines similaires, sur 375.009 hec- 

tares de terres cultivables, tandis que. dans l'arrondissement 

’ d’Alger, il n'est censaeré que 220.000 heelares-aux mémes 

cultures, sur une superficie de 320.00) hectares cultivés. Sur 
‘ces 220.000 hectares, 57.000 reviennent aux Européens el 
162. 000 aux indigines. 

NI oublions ‘pas en effet que, dans les. pays ‘colonists 
‘comme l’Algéric, les indigtnes varient beaucoup plus leurs 
“cultures, suivant | ‘exemple qui leur a été donié par les Euro- 

ns.; ils s "appliquent a produire une assez grande diversité 
. U imineuses, des fourrages, dés tabacs. Hs possident des 
Nignes, des vergers et des jardins maraichers. C'est ce qui 

r pérmet, ‘dese ‘développer en plus grand nombre sur des 
: ‘superficies moitié moindres que celle de la Chaouia. 
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En examinant de plus prés Je parti que les Muroperas ef 
les Indighnes ont tiré de fa zone de culture de Varrondiss 
ment dAlger. zine plus restreinte quecelle de fa Chaonta. 
plus habitée, me asriche en terres forties, dotee dun réginn 
de pluies moins abondant, on peut déja entrevair le magni 
fique avenir réservé & cette province marecaine et a celle 
qui Vavoisinent, lorsque Casuvrede régénération éc onomique 
Tauvere de colonisation et le temps auront fait leur anyee 
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