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Compagnie des chemins de fer du Maroc.
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Le projet de liaison aenenne Casablanca
Tunis, Cil prpparation, comporterait le rétablis
~elnellt de "escale supprinlée il y a six ans et
redonnerait ~l Fès la place qui lui revient ell
1natière de liaison aérienne. C'est en prévisioll
de cela. que la Inunicipalité de Fès avait inscrit
dans son budget adclitionnel de 1934 une somme
de ;)30.000 francs destinée à alnéliorer l'aéroport
acllJe1. L'adjudication des travaux a eu lieu en
aolÎt 19,14. Ils ont pour but l'allongement du
lel'ra i Il en direction sud-ouest, sur environ 1 ki
lonlèll'e en longueur et 1 kilomètre en profon
deur.

Le perfect iOllnernent du réseau routier,
l'achèvement de la voie ferrée, l'organisation
d 'Iln aéroport moderne, dénotent de la part de
l'anl iqlLe cité idrissite Ulle volonté toujours jeune
d'af'l'el'mir SOli nlvonnemenl n1ÏlIénaire bas('> sur
les plus strictes données géographiques et histo
l'iq Iles.
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reprise durable de C01Lrants d'pchanges séculaires
que l'insécùrité rendait précaires en direction
de l'Algérie.

Depuis le 1<>1' juin la durée du trajet .Casa
blanca-Oran a été réduite à r 9 h. 'H) et celle
de Casahla nea-Alger à :>.6 h. 30.

Désormais, Fès qui était dpj~t reliée par la
voie nonnale à Tanger se trouve rattachée à la
('ôte atlantique (Port-L~autey, Habat et Casa
bianca.) el à l'Algérie (Oran, Alger).

La voie de 0 In. 60 qui rendit de très réels
services a à peu près disparu si ce n'est dans
la partie nord de la région de Fès 011 elle dessert
la vallée fertile de l 'Ouerrha.

Le trafic voyageurs se rendant en France
tend de plus en plus à passer par Tanger, soil
que ces voyageurs empruntent la voie maritime
Tanger-Marseille, soit qu'ils utilisent la voie
ferrée pour traverser l'Espagne. Toutefois, il est
possible que Ora n, nouvellement reliée ?l Fès,
vienne ~I SOli tour concurrencer Tanger et lui
enlever une partie de son trafic-voyageurs.

Le· trafic-marchandises est particulièrement
important avec Casablanca, il progresse avec
Port-Lyautey et demeure relativelnent peu élevé
avec Tanger. Les marchandises expédiées de
Casablanca vers Fès sont constituées, notan1
ment, par des m~tériaux de construction, des
outils et machi Iles, des bois de construction, des
engrais divers, etc ... Leur tonnage est beaucoup
plus fort que celui des produits exportés de Fès
en direction de Casablanca.

Avec 1'Algérie les relations conlmerciales
se développent normalement, surtout avec Oran
qui subit l'attraction de Fès.

Les nécessités du trafic ferroviaire passan t
par Fès ont exigé l'étude d'un projet d'agran
dissement de la gare et l'implantation de nOll
veaux bâtiments d'exploitation,

Diver.., projets connexes dont la réalisation
est peut-t\tre très lointaine intéressent Fès au
point de vue des liaisons ferroviaires. Il s'agit,
d'une part, du percement du tunnel de Gibraltar
anqnel les autorités. espagnoles attachent, senl
hle-t-il, beaucoup d'importance, d'autre part,
de la prolongation de la voie ferrée Tanger
Fès vers le Tan lalèt, enfin de raccordements de
ce dernier tracé avec la ligne du Transsaharien
elle-mêlne projetée.

Les projets qui datent de la fin de la grande
guerre voulaient doter le Maroc de quatre
grandes liaisons aériennes dont trois passaient
par l~ès : France-Fès-Tafilalèt-Bouches-du
Niger, TlIIlis-Casahlanca, Tanger-Fès.

Jusqu'en 1926 une escale postale aérienne
existait à Fès. Elle fut supprimée à cette époque
et depuis lors la capitale du Nord se trouve
placée en dehors des grandes lignes aériennes
régulières reliant la n1étropole au Maroc, à l' Al
gérie et àla Tunisie.
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LA CRISE ET LA SITUATION
DES CHEMINS DE FER TUNISIENS

Compagnie des chemins de 1er du Maroc oriental.
Oujda-Bou-Arfa.

(])épêche tunisienne, J'or octobre 1935).

« Aussi, malgré les économies réalisées en 1934, le
compte d'exploitation a présenté un déficit de 64.665.000
francs, en réduction cependant de 2.860.000 francs sur
celui de 1933.

« Quant au déficit du compte de gestion, il s'est
abaissé de 74.174.000 francs en 1933 à 72.5Ç)2.000 francs
en 1934, tandis que durant le même temps la charge
réelle imposée au budget général passait de 61.568.000
il 61.. 17g.ooo francs.

« Si l'on examine les détails du compte de gestion,
on constate que le nombre des voyageurs transportés a
été inférieur de 356.572 unités au chiffre enregistré en
1933 ; il a atteint au total 2.888.649 contre 4.308.743 en
1930.

« La réduction des transports de marchandises en
grande et en petite vitesse a suivi une progression analo
gue.

« Le nombre de camionnettes n'ayant cessé de
çroître, le trafic est tombé de 8.329 tonnes en 1934 à
(j.4oG tonnes en J935, et la recette correspondante est
passée de I.8JO.137 francs à J. 175.85g francs. Depuis
cinq ans, les diminutions absolues et relatives ont été de
16.3tl,'; tonnes, soit 71 % sur le fret, et de 3.058.448,
soit 72,2 % sur les recettes.

\( Pour les transports en petite vitesse, les diminu
tions, également importantes, ont été légèrement com
pensées en tonnage par la reprise du transport des mine
rais, mais les abaissenlents de tarifs consentis aux mines,
pour leur permettre de continuer leur exploitation, ont
n"duit les recettes correspondantes. »
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« La situation d'ensemble du réseau des chemins de

fer tunisiens vient d'être exposée de la façon la plus pré
cise et la plus claire dans un rapport très complet établi
au sujet de l'exercice 193t~, par M. Colin, administrateur
délégué et M. Durandeau, directeur de la Compagnie
fermière.

\( Quelques chiffres permettent d'estimer dans toute
leur arnpleurles conséquences désaslreuses que la crise
li entrainées pour l'exploitation de nos voies ferrées.

« Les recettes ont été de t,G.256.000 francs, compor
Imlt une diminution de tl.729.000 francs sur celles de
1933, alors que leur tolal dépassait JOt~ millions en 1930.
La réduction des recettes depuis 1931 a atteint 36.482.000
francs, soil 1,0 %'

LES POSTES DE RADIO-DIFFUSION

EN ALGÉRIE

Le nombre de déclarations de postes récepteurs de
radiodiffusion reçues dans les bureaux de poste de la
Colonie il la claie du 30 juin Ig35 s'élève à : 36.939 dont:

19.615 pour le département d'Alger;
IO.I26 pour le département d'Oran;
7· TgR pour le département de Constantine.

TRAFIC Al;RIEN TOULOUSE-CASABLANCA

PASSAGEnS

-1
1 LonguclI!'

1 11<'.'\ lignes

km.

Kilomètres

parcourus
Payants

Gratuits
et service

Poste

(kg.)

Juin !
Juilllet. i

:\oùt 1

1.845 123.615 2~I:l 8] fi.:347 2.145 531
184.'i 133.090 262 105 fî.O.'i7 1.812 728
1.845 127.7:W 2Hii 75 fi.OO-t 1.51r1 510

2,914
2.0:19
1.89:3

MOUVEMENTS A L'AÉRODROME DE CASABLANCA

" PPAREIT,S
PI\SSMmnS PASSAGEnS POSTE (kg.) JOTTHNAUX (kg.)
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Arriv<,s Partis Arrivés Partis Arrivés Partis Arrivés Partis Arriv<Js
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Jilin ...... :17 :l8 119 Hg 24 25 1.538 1.:l21 J,122 -544 :122 9:17
Juillet .... ' iJ/j 4J 116 f)(; :1;1 J:I 1.452 I.HiS S:l7 552 889 1.076
Aoùt ...... 39 35 90 67 :!3 18 1.44.5 1.11(; 702 49:! ~Ol 657




