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AVÀNt^f>RÔPÉS

Il y aura, bientôt cent ans que -les premières troupes françàisesrf
-débarquaient dans la baie; de Sïdi-Ferruch. et l'Algérie commerla:::
France: s'apprêtent à célébrer d'un même élan ce glorieuxïeentenaireï;^
Les progrès réalisés depuis ces temps relativement récents pùEilesQ-
moyens de communication permettent de déclarer, en\paraphrasant
iuh mot célèbre, qu'il n'y à pouF::uihsi''dîr^\plus'de'-'Médtt^an]li^i:y/;
surtout depuis qu'en quelques coups d'ailes on vole de Toulouse,4:
Casablanca et de Marseille à Alger ou Tunis. Les liens culturels\:','
et économiques' se resserrent chaque jour davantage entre là métrot
pôle et son empire africain. Toutes, ces raisons font que les touristes '

s'orientent de plus en plus vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie:
Ils s'y sentent attirés par des pays restés neufs, par le soleil, pàriine
civilisation différente de la nôtre, par des '';'-.: :;\:-:
paysages sans analogues sôus nos climats,
par l'attrait du désert et de ses iininenses
solitudes.

Il nous est apparu que pour donner au
flot sans cesse accru de visiteurs un-mentor :
sûr et bien informé,, il fallait rajeunir nos
anciens guides Michelin « Pays du Soleil »
et « Maroc »..Le nouveau Guide que nbus
jirésentons aujourd'hui Unit dans une
même étude Maroc, Algérie et Tunisie que.
rapprochent tant de traits communs. Con-
duire notre lecteur à travers toutes ces mer-
veilles, les lui signaler au passage, lui indiquer les meilleurs trajets
à parcourir, les plus belles excursions à faire, les meilleurs gîtes :
tel est le but que nous poursuivons ici,* comme dans nos autres
publications similaires.

Nous avons eu, d'ailleurs, la tâche grandement facilitée par l'obli-
geant concours qu'ont bien voulu nous accorder toutes les autorités
civiles et militaires, notamment le personnel des Ponts et Chaussées
et du Service}vicinal, les.officiersdes Services des Affaires indigènes s
et. des Renseignements:, les dirigeants des Syndicats d'Initiative.
Aux uns et aux autres, nous exprimons nos bien sincères remer-
ciements.

Quelque soin gué nous ayons apporté à la rédaction de cet
ouvragei nous sommes convaincus qu'il n'atteint pas laperfeclion sou-
haitable. C'est dire que nous serions toulà failreconnaissants à ceux
qui voudront bien nous aider à l'améliorer. Toutes leurs suggestions
seront soigneusement étudiées.

Mais avant d'emmener avec nous- le,
voyageur de ville en ville, d'étape en étape, il
nous semble indispensable de lui rappeler,
dans les notes qui suivent, ce que sont les
régions vers lesquelles vont le transporter sa
curiosité et sa fantaisie ; de quelle histoire est
fait leiir passé et comment la France a clé
conduite à y venir prodiguer les bienfaits de
son action civilisatrice; quelles gens, quelles
rnï&urs, quelle religion, quelles manifestations
d'art animent ce décor et lui donnent une
physionomie particulière.
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'.L'Afrique du Nord française,
grande 5 fois comme la métropole,est aux portes de la France.



I: -=- APERÇU GÉOGRÂPHIQU Ë

.' Une seule région naturelle. —-Bloccompact qui,se détache nette*-.:
ment du reste de l'Afrique et qui s'étend des rivés dé-l'Atlantique; à~
l'ancienne mer des Syrtes, des rives méridionalesde la Méditerranéeau
désert du Sahara, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc,bien que séparés par
d'artificielles frontières politiques, constituent une seule région.natu-
relle, grande, si.l'on tient compte des vastes Territoires du Sud,cinq foie
comme la France. -

Les noms globaux de Berbêrie que lui donnaient les peuplés anciens,
de Mbghreb ou Maghreb que lui donnent les Arabes,, d'Afrique du1
Nord que nous tendons de plus en plus à lui donner,:'suffisent déjà
à souligner cette unité. Pour en donner une idéeplus exacte, rappelons^
simplement les phases successives par lesquellessont passés ces pays
au cours des âges géologiques.

Gomment s'est formée l'Afrique du Nord. — Là ou lès atlas de
géographie nous montrent l'Europe méridionale' et occidentale, la
Méditerranéeoccidentaleet l'Afrique du Nord, nous n'aurions rencontré

-à l'époque primaire qu'un groupe de masses émergées-.A l'époque
secondaire, qui, dans l'histoire du globe, marque un important retour
des mers sur les continents, une partie de ces mêmes masses avait '

disparu. Il n'en subsistait que le MassifCentral en France, le socle;de
la Meseta en Espagne, une partie du Marocet le Sahara en Afrique du
Nord, enfin, le continent de la Tyrrhénide à l'emplacement actuel ,de:
la Méditerranée (voir croquis ci-dessous).\ ' '

Époque secondaire.
Quelques masses continentales en.partie submergées. "< -

La Tyrrhénide occupe l'emplacement de l'actuelle Méditerranée.

Plus tard, de nouveaux mouvements de l'écorcèterrestre firent surgir
toute une série de chaînes de montagnes.Les plissements nouveaux;,;se
heurtant aux massifs primaires sans pouvoir les ébranler, vinrent se:
mouler au pied de ces puissants môlesde résistance. Faute de pouvoir
s'étaler librement, ils en épousèrent à peu.près-les contours. Ainsi,-se'
constitua tout le système des chaînesdites «alpines»,"quise font suite ou
s'articulent les unes sur les autres : les Alpes, les Apennins,lés' Pyré-
nées, la Cordillère Bétiquè, lé Rif, les>montagnes de l'Atlas. :;V ':

-Plug tard encore*à une-époque relativement rapprochée dés âgés
historiques,la Tyrrhénide s'effondra brusquement tout entière, aussitôt
recouverte par la mer ;,seuls restèrent debout quelques lambeaux, de
continent, rattachés aux autres masses'terrestres, comme,lès Mauresjît:
l'Esterel'en ^France,i'Edoiigh dans la région dé Bôneen.Algérie,où iso-
lés au milieu dé la mer nouvelle, notre Méditerranée d'aujonrdnïui



Commeles lies Baléares, la?Corse, la Sardaigne. Vers l'est, . ûne-cassure
dans la chaîne des montagnes.ouvrit le détroit de Gibraltar, si brutale,
que1les'AncienSj n'y reconnaissant pas l'oeuvré lente de la nature, l'im-
putèrent à là massue d'Hercule, si soudaine, qu'aujourd'hui encore on
rencontre, de part et d'autre de la brèche, en:Espagne,et dans.le H.if,
lès mêmes espèces animales et végétales. > .
_ Tous ces bouleversements s'accompagnèrent d'une grande activité
volcanique. Elle se poursuit encore de nos jours : les volcans de l'Etna,
du Vésuve, des îles Lipari (Stromboli) en sont les témoins vivants; alors
que la montagne d'Agdè,-en France, les^caps Palos et de Gâta en Es-
pagne, le cap Matifou et certains points de la côte 'algérienne en sont

:les témoins défunts (.voircroquisci-dessous).

-\ Époques tertiaire et quaternaire. T
Dès chaînes surgissent qui contournent les vieux massifs. .,

La Tyrrhénide s'effondre et la Méditerranée s'établit à sa placé,
i '.',__ Activité volcanique. ' v . .

Dé ce rapide exposé il ressort que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie
ont bien dès origines communes ; mais il en ressort aussi que ces pays,' d'âges et déformations divers, doivent présenter, de notables différences.

De fait, ces dernières sont inscrites sur le sol ; elles se traduisent dans
le;'relief ; elles s'accusent sous l'influencé du climat qui commande la
végétation* . - " ..

'
.-

Le. relief. — Le touriste abordera en Afrique du Nord presque
toujours par la mer pour gagner ensuite l'intérieur. Il est donc logique de
lui présenter ces régions dans l'ordre où il est appelé, à lès rencontrer :
lès'pays en avant des chaînes de l'Atlas, l'Atlas lui-même OÙ mieux
lès différents Atlas, le Sahara (voircarie page suivante).

Lescôte».̂ - Si la côte de ^Atlantique est généralement basse, sablon-
neuse, bordée!de.dunes, la côte méditerranéenne, par contre, jusqu'au
cap.Bon, est rocheuse et découpée ; plbngeàht, en beaucoup d'endroits, <
sèsïalàisèsà pic dans les flots, elleéyoque, à chaque pas, là cassure qui-1'a
formée. Sur sa/face est, la côte tunisienne, plate, et encombrée, elle aussi,
de,lagunes,'borde dés eaux peu profondes. î
'Sur l'Atlantique,*ce front maritime est, sans cesse, attaqué parlés tèm--

pêtés, les niarêês et les courants^; il a fallu y construire lès ports dé
toutes pièces (Casablanca). Les vents battent la côte nord de la;Méditer^
rahée ;: lés ports ne s'y sont, créés et développés .que dans quelques
baies .mieux protégées par. les promontoires où les anciens pointemehts
volcaniques (Qrah, Alger, Bizerte).;Mais en Tunisie, les hauts fonds et
lés.sablesreinidèntdifflcilévl'accèsvdèlacôtéest : leport de Tunis hecdm-.
munique avec là haute mer que par un chenal entretenu au prix d'inces-
sants efforts et les gros navires ne. peuvent aborder ni dans le port
de:Soùssei riî dans celui de Sfax. . -•-• _
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— VII —

Lu vieuxmassifs et les plaines.— Entre la mer et les montagnes de
l'Atlas s'étendent :

— sur leversant atlantique, une série deplaines, de plateaux en lerrasses,
et de collines qui s'élèvent graduellement jusqu'aux premières pentes de
la montagne. Pour la plupart très fertiles, elles constituent, la presque
totalité du « Maroc utile »;

— sur le versant méditerranéen nord, toute la ligne des massifs qui
forment la vieille armature de la côte. En bordure de ces massifs, enca-
drées par'eux ou couvrant le pied de leurs pentes, s'étalent toute une
série" dé plaines étroites, fermées, jadis insalubres; mais qui comptent
àùjourdfhui.parmilès régions les plus prospères : c'est la région des Sahels,

,dù Tell"Algérien; ;.
'--' sur le versant méditerranéen de l'est, toute une Série de plaines

basses et mamelonnées.
Los montagnesde l'Atlas. :—Ce n'est qu'en pénétrant plus profondé-"

ment à l'intérieur des terres qu'on se heurte aux hautes montagnes,
contemporaines de nos Alpes.

Prolongement en terre africaine de la Cordillère Bétique, le B,if décrit
sacourbeconcave, ouverte vers le nord, entre le détroit de Gibraltar et le
cap des Trois Fourches. Les Atlas marocains comprennent trois chaînés :
le Moyen Atlas qui vient tomber à pic sur la brèche formée par la haute
vallée de la Moulouya; le Grand Atlas, à peu près parallèle au précédent
qui dresse âù sud dé Marrakech sa haute barrière, presque infranchis-
sable jusqu'à ces derniers temps, et l'Anti-Atlas enfin qui pousse ses con-
treforts vers l'Atlantique jusqu'à la colonie espagnole du Rio del Ôrp.

En Algérie, ces montagnes se prolongent par les chaînes de. l'Atlas
îelïieù où Méditerranéen et par celles de l'Atlas Saharien. Dans la région
à l'est de Co'nstantine, les extrémitéside ces deux chaînes tendent à se
rejoindre pour former un ensemble dé massifs confus, d'orientation de
plùsVen pins oblique par rapport à celle de l'Atlas Tellièn.

EniTùnisie, c'est la «Dorsale Tunisienne » qui sépare le'pays en deux
régions distinctes et dont les nombreuses ramifications viennent mourir
en gradins sur la dépression ,des Ghotts ou sur les basses plaines des Sa-
hels. -';. . •", -' . '
—tes Haub Plateaux.— Lès deux Atlas enserrent tout un pays d'altitude

moyenne: assez élevée, fragments de l'ancien môle de résistance « em-
ballés: dans lés, plissements » (Larnaudè) : lés Hauts Plateaux, de relief
monotone, presque nivelés par les alluvions arrachées àlamontagne: c'est
la steppe aux mornes horizons, rocailleuse, immense et presque vide.

Le Sahara.—:Plus au sud enfin, s'étend le vaste désert : lé Sahara.
On l'apris longtemps pour un fond dé mer desséchée, à la surface plate
et.unié : nous savons ce qu'il faut penser du bien-fondé de cette hypo-
thèse; Aujourd'hui, remanié par l'action des vents; il se présente sous
l'aspect de plateaux à la structure assez tourmentée, 'élevés et pies»
reùxi lès t Hamadas », encadrés eux-mêmes par des régions plus:basses,
les t Grands Ergs », l'Oriental et l'Occidental,: où lès siècles sont venus
entasser en dunes les débris arrachés aux flancs: des montagnes. :Mer.
immense aux vagues figées, les Ergs constituent la région à plus: pro-
prement parler désertique, pays d'èla solitude, «de la Soif et de la Mort»,
peuplé de génies malfaisants, et de sombres"légendes par l'imagination
superstitieuse de ses rares habitants.. ..'••_

Le climat. — La diversité dés régions nord-africaines s'accuse davan-.,
tage.èncqre sous l'influencé du climat. "'.-•'.".•

Lés:plateaux en terrasse et les plaines de la partie: orientale du Maroc,
placés sous l'influence de l'Océan et des courants océaniques (courant,
froid dès Canaries5!,sont gratifiés de pluies rela-'-;
tivémeht: âbondantes.notamment vers la fin,de
l'automne et dû printemps, et aussi d'une tempé-
rature sansgrandsécarts, d'autant plus chaude
qu'on descend davantage vers: le Sud. Sur les.
péntès- de cet amphithéâtre ouvert du côté dé
l'Océan, l'altitude croissante corrige partout
l'èlbignémént dé la mer, .--<;;..

Les'régions du Rif, du Tell' Algérien, de la
Tunisie .Méridionale jouissent des agréments du
olimât'riiéditerrattééh ; à la.Chaleurhumide et un
peUvdéprimànté^desétés succède la dbuceurdes-
hivers .qui attire là les étrangers comme elle ..les
attiré ; ailleurs; -vers là: Côte d'Azur; où-•-vers
l'Egypte."'Pourtant, les premiers' écrans de mon-
tagnes;-.arrêtent les pluies1 oui s'y déversent
abondàmrhent, plus particulièrement vers l'est.- De' 'plus,-.-,cesZhivers



'sont froids, dans lés régions plus élevées;, les neiges.y tombent très';
soùvent.-à tel point, par exemple, que tous les ans- éllès;encombrent^,
pendant plusieurs mois, dans le Djurdjura, lé col Se TiroùrdaVet y- .
rendent impossible la circulation des automobiles. --- ^

Mais dès qu'on pénètre versTintérieûrj apparaît le caractère levplus;
marquant du climat : la sécheresse.Les Hauts Plateaux,. l'Atlas Sanà-'
rien et même lé GrandAtlas ne reçoivent,.quedes pluies,rares ét-irrêgu-'.
Itères. Partout les écarts de température sont considérables,entre les-
saisons, entre le jbùr et la nuit. En hiver, la neige apparaît quelquefois^
Lès geléessont très fréquentes. ...-:.-

Au Sahara, le caractère continental du climat s'accuse,plus brutale-,
ment encore. Ici, excessive, la sécheresseest reine. Sous un même'ciel
toujours bieu et profond, brillé pendant le jour un soleil qui dérinèv

'

dès températures de 45° à l'ombré. Les variations dû thermomètre; sont?:
plus considérables1encoreque partout ailleurs et plus soudaines::ril;dês-
cend fréquemment au-dessous de 0°.pendant la nuit; A ce régime:,,les..::
roches éclatent, elles se désagrègent plus complètement et plus vite que
sousl'action despluies et ellesse résolvent en sable. Des années entières

' :
s'écoulent sans qu'il tombe une goutte d'eau et ces sables impalpables ::
sont fréquemment soulevés en lourds nuages par les tempêtes du
sirocco et du simoun : soufflant vers le nord, ces vents s'échauffent de
plus en plus dans leur course à travers les étendues vides ; parrdeSsus
les: pentes de l'Atlas ils s'en viennent finalement transformer en four-
naises les basses plaines côtières et, au passage, ils répandent encore .
sur Alger les méfaits de leurs.poussières.ténues avant d'aller se perdre,
dans les vastes espaces marins. . ;l \

Les rivières.— Avec cette rareté des précipitations, avec cette dis-: •
position des Chaînesqui séparent la mer et les régions intérieures;les :
pays de l'Afrique du Nord ne pouvaient avoir de fleuves longs,vabon-r
dants et réguliers. Si l'on met à part le Marbc, qui doit au voisinage dé .
l'Atlantique, à son climat et-à ses hauts massifs montagneux d'avoir
quelques vrais fleuves, toutes les rivières de ces pays appartiennent
à la catégorie des « oueds », pour la plupart à régime intermittent, -
normalement à sec, sujets à des crues subites d'une violence
inouïe, dévastatrices, commecellequi, fin 1927,ravagea toute une partie
du département d'Oran. Dans'toute la région du sud, ces rares •eaux,
soumises à une évaporation intense, se perdent, soit dans une série de
cuvettes qui constituent, entre les Hauts Plateaux et l'Atlas Saharien,
la région des Chotts, soit même, simplementj dans les sables. -

'Certains torrents ont pourtant réussi à s'ouvrir des passages,à travers.
les massifs en y sciant,des.gorges qui:sont un, des attraits'principaux-,
de l'Algérie Orientale.Mais ils arrivent à la mer, après avoir disparu et
reparu plusieurs fois tout au long dîune course incertaine : aussi bien'
l'indigène, faute dé pouvoir suivre la même eau de sa source à.son
embouchure, donne-t-il presque,toujours des noms différents à' chacun' des tronçons'qu'il peut identifier. ,.•,.

Les ressources naturelles et leur exploitation. — La seule corn-'-'.
binaison dé tous ces facteurs naturels n'aurait fait de l'Algérie, dé la
Tunisie et du Maroc que des pays assez déshérités; mais l'intervention ''.
des hommes:a; su.compenser les défauts de la nature (voir croquis çi-

"contre).'',' . .•~
'

. s ' : •-':J;: ;;.''
Tout d'abbrdi notons les produits du so.us-soi.Chacunsait quelleplacer

importante tiennent, et tiendront, chaque jour davantage, dans renV
semble de notre économie nationale, les phosphates d'Oued-Zém et
de Kourigha.au Maroc,et ceux dont les gisements à cheval sur;la.frbn-
tière algéroVtùnisierine,dans les régions: de SoukrÀhras, Tébèssa--ét
Gafsa, ont déterminé une âpre lutté d'influences entré les .ports, tùrii-A
siens de'Souss'eet de Sfàx et les ports algériens,de Bôné et de:Philippe- '
ville. Les minerais de fer font l'ôbjetd'une, exploitation activé dans le
ïiiàssïf du Zakkar, dans là région de Beni-Saf et, depuis peu, dans, ïé;
Rif. Avant la guerre, les;minerais,algériens étaient, pour là plus grande- partie, drainéspar l'industrie métallurgiqueallemande,mais, aujourd'hui,
ils prennéhtsurtout le chemin dela.France. Quant auxminerais du-Rif,' " le souvenir des, controverses qu'ils ont récemment- provoquées' est

":encore présent à toutes les mémoires; .:; ."-vf'-ff;
Malheureusement, les combùsitilesmanquent:;' toutes les^prospections'

faites n'ont permis de découvrir qu'uri.sêùigisenient de houille,'àù sud
de,Golomb-Béchar,.encore:est-il;d'assez- peu d'importance. Et si on à
prouvé; ça et là>en Algérie,en Tunisie et. surtout au-'Maroc,dès-tracés





d'hydrbcàrbures démontrant Ta-présencedûpétrole enAfrique duNbfdSri
-on ne peut eépènà&nt-shCoreparler, pôurces pays, d'une production"":
pétïollfèrè à rendement eéftain, ;--~ _,. ;- . •-'•;-,; À;;

L'élevage;constitue une des principales ressources. On y rencontré lés ;;
mêmes espècesd'animaux domestiqûésiquedanslhos fermés de France. -
Mais, parmi celles qui-s'accommodent lé mieùxidesrconditions locales,
de vie, il faut citer surtout le mouton dont . -'" ,

'
. 1

les troupeaux trouvent, dans les; hauts
plateaux algérienset tunisiens et dans les
hautes plaines marocaines, d'immenses
«'terrains de parcours »,le mouton à grosse
queue, dont la chair à forte saveur de suif
est particulièrement recherchée des indigè-
nes ; rôti en «méchoui », il est de toutes
les fêtes et sa laine fournit déjà un^appoint

; important ànos industries textiles du Nord.
Ensuite l'âne, le «' bourricot » de petite
taille, robuste, passif, docile, à qm sont
dévoluestoutes les « corvées », que l'on
rencontre au long de toutes les routes et
danstous lesvillages.trayaillantaux champs
ou bâté et portant vers les marchés voisins
les produits des douars, avançant à pas
menus sous le féroce aiguillon que son
maître-enfonce toujours plus profond dans
le même trou sanguinolent de Sa peau
martyre ; le «"bourricot » dont les longues
théories chargées de posants matériaux
mettaient aux arrières du front, pendant la,Grande Guerre,une note pas-:
torale et archaïque. Enfin, Techameau.Te\« vaisseau du désert », for- y
tune des pays du Sud et du Sahara, le chameau des caravanes, qjii sait v'

affronterTésoleil et là soif et qui n'est pas encore : ,
près d'être dépossédé^par les autos-cheriillés,de .
sontitre de roi de la Dune et deTErg. ' '; .'•-

La mise en culture des plaines, l'assèchement, - '
des marais, commencés aux premières époques'
de l'occupation française, la mise enroeuvre'de ^
toute une politique dfhydraulique agricole, ont:\
permis, au Maroc,dans le Tell Algérien, et dans ;,

,1a Tunisie du Nord,i 'une intensive culture dés .
céréales, principale richesse de ces pays.et, plus
tard, lé développementde vignobles,maintenant
vastes et prospères.Uheréglementationspécialea ;. ",
même dû, par moments, freiner le rendement de -.;.
ces derniers pour éviter à certaines régions lès j
dangers d'une trop exclusive",monoculture, et\'V
pour mettre les vignoblesfrançais à l'abri d'une. \

concurrencétrop redoutable.

Lés montagnes portent en beaucoup d'endroits de splendides forêts
aux essencesdifférentesdé cellesde nos contrées'*:chênesrliègeset chênes-,
zéens de Kabylie et de Krbumirie, cèdres plusieurs fois centenaires;.-
égaux eh magnificence aux fameux cèdres du. Liban, dans l'.Ouarseriis
(forêt de Teniet-el-Had)et l'Atlas Marocain(régiond'Azrou). Malhettrèfe:
sèment, le déboisement a causé partout ses ravages. Des mesùrêsi.'ont...

'

dû être prises pour l'enrayer, Une des plus heureuses a été, en Algérie,
la création de'huit « parcs nationaux »,« véritables conservàtoires:dès-

; beautés naturelles», institués.«...pour soustraire l'ensembledes .végétaux
et des animaux existant dans leur périmètre à toute influencé humaine: ,
qui s'exercerait en dehors du but... de protection poursuivie^..,», -,~.-: '%;
' Là «mer d'Alfa », au.nom qui dispense de longues descr-ip/tibiig^ïeV-ri

t couvre, presque partout,,les Hauts Plateaux. On l'exploité dé plUs,An:.
plùs.et ses chantiers apportent dé Tavie dans'certàines régions'dûrSûd?-"
Orânais, et du Sud-Cpnstantinois*

";. .-• ;.::.-' s^";,
': -Les.diverses variétés. de' Palmiers peuplent, « les pieds dans l'éâû
et la tête au soleil », lès,oasis sahariennes.Les:Tells et Tes:Sàhéls-se :
sont prêtésàu .développementdés cultures maraîchères. Les bràhgès'dé ;
Blida alimentent nos marchés, au même titré que celles dèsvBâTéâres,' ét'des:,» Huertas » de Valence.Les olivettes dû Maroc et surtout celles}-;,

-;. de.Tunisie;sont là source, d'une immense richesse.-"-' ---^T?";-'
Dans ce.même ordre d'idées, il n'estpas sans-intérêt de nbterTéS:.ten-ÏÏ

tativesfàitês.pour implanter,la culture du coton (les,premiers:essa;is>rêr;/:,
.montent à. {'.époque

'
où là, guerre dé Sécession,rendait ïmp'ossiblésulèsx



importations d'Amérique). Un moment florissante, puis abandonnée,
cette: culture n'a été reprise que ces,dernières années. " * ^"

ËhflH,,lés-mers'Poissonneuses oui bordent les côtes aimortent aussi- :
leur, tribut de richesses;En Tu-
nisie on pêche le thon et, plus
particulièrement vers le Sud,
l'éponge. En Algérie les pêchè-

'ries alimentent, surtout, dans la
région de Philippeville et de
Collo, des Usines de conserves.
Au Maroc,sur la côte atlantique,
les touristes ne manqueront' pas
d'apprécier" les"-crustacés, Ko-.
mards et langoustes,-qui abon-
dent, notamment dans -les pa-
rages de iMogadoret d'Agadir.

Pour conclure,détruisons une
légende souvent combattue et-
touiûurs tenace : TAfribué dû

Nord1n'est, plus aujourd'hui, en admettant qu'elle Tait jamais été; «le
pays-des grands fauves ». On y trouve des chacals et des hyèneS un
peupartoùt, quelquesrares pan-
thères dans les profondes forêts
de Kroumirie, des Babors et du
Zak'kàr. Maisle lion ne se chasse .
pas plus au sud de Biskra qu'en
nul autre endroit du Sahara, et
Tàrtarin, s'il débarquait à nou-
veau' au pays dès «Téurs », n'y
rencontrerait plus ni Bombon-
neï, ni le lion aveugle du men-
diant indigène..S'il voulait tou-
jours accroître son prestige aux
yeux de Gostecalde et de Bézu-
quét, il ne lui resterait d'autre
ressourcéque d'aller, «à l'heure
tranquille où les lions vont boire », tendre quelques glorieuses embus-
cades;..;aux inoffensivesgazelles du Désert. •-.

Il — NOTES D'HISTOIRE
« ...

Un'trait domine l'histoire des peuples de l'Afrique:du Nord : livrés à
eux-mêmes,ils n'ont jamais connu ni paix, ni unité, ni prospérité ;-ils
n'ont joui de ces bienfaits qu'à deux moments, placés presque aux deux
pôlesde leur destinée : celui de l'occupation romaineet celui,qu'ils vivent
encore, de l'occupation française. Animées d'un tenace esprit d'indé-
pendance; les populations autochtones, de souche berbère, Onttoujours .
lutté, contre quiconque a tenté de .les asservir ; mais, incapables de se
grouper autour d'un chef ou d'un idéal commun, elles n'ont jamais
su constituer un état durable, ni créer une civilisation originale.Succes-
sivement assujetties par les puissances européennes ou asiatiques, elles
ont:plus'-'oumoins accepté toutes ces dominationssans jamais se laisser
pénétrer "profondément.Si Tardeùr et le ressort nouveaux qu'elles ont-
un moment tirés de la foi musulmane, semblaient les appeler à,partici-
per,,sinon à Ta diriger, à une nouvelle conquête du monde, les germes
d'anarchie que leur apportait en même temps cette doctrine eurent
tôt fait d'aggraver, l'état de désordre causé par leur, tempérament.
Au xix» siècle seulement, ,1aFrance a repris, et élargi l'ancienne tradi-
tion romaine pour accomplir l'oeuvre que;nous connaissonsaujourd'hui.

Les,Berbères et Garthage. — De très"bonne heure, peut-être vers
le xpsièclé;avant: J.-C, les Phéniciensvinrent fonder des comptoirs com-
merciaux,sur.-toiite la côte africaine. Une de leurs colonies, Garthage;ne tarda pas à éclipser là métropole. Elle créa une nation demarchands
et dègûerriers,- bientôt toutérpuissanté dans le bassin occidental de Ta
Méditerranée..Ces marchands' explorèrent lès côtes^et l'un d'eux, Han-
non, accomplit un périple célèbre.,Au n» siècle, ralliant; à eux de nom-
breux mercenaires Numides et Gétules, les Carthaginois portèrent' la



guerre, à travers lès Espagnes et les.Gaules,rjusqù'aux portés de Rome.
'A l'appel'de Caton ; «Delendaést Carthagb!» la Ville'se ressaisit; Sous-
les coups des arméesde Scipion,Carthage fut vaincue (bataille de Zama, :
202 avant J.-C.) et sa domination prit fin. Elle n'avait dfâilleurs»
jamais poussé sa conquête très loin vers l'intérieur des terres africaines.
Les tribus berbères, à la faveur des querellesde chefs, qui leur permet-
taient dé servir le plus offrant ou de mener pour leur compte la guerre
d'insurrection, étaient en fait demeurées indépendantes. Elles retomp
bèrent plus profondément dans un désordre auquel elles, n'avaient
jamais été arrachées. ''".'.-

Rome : la conquête. — Sur les ruines de cet empire détruit, Rome'
étendit le sien. La République essaya d'abord d'une politique de «colla-r'
boration».Employant la méthode'quenoscoloniauxmodernesont appelée-..-,
celle «de la pénétration pacifique», ellevoulut n'apporter 1aux peuples" ,
d'Afrique qu'un simple protectorat ; mais des Complotss'ourdirent, des
trahisons surgirent, des révoltes éclatèrent et entraînèrent des
guerres de répression souvent sauvages, toujours longues et difficiles,
commeles expéditionsmenéescontre Jugurtha, ce fier Numide dont Sal-
lùste nous a conté l'histoire. Moins ouvertement dressés contre i
Rome, certains autres chefs,pour qui «le cadre des institutions »impé-
rialesn'était qu'un faux prétexte, essayèrent de se tailler une large part,
dans l'Empire. Telle cette dynastie des Juba, princes maurétaniens
«nourris dans le sérail », qui surent faire de leur royaume et-de sa capi-
tale Césarée, la Cherchell d'aujourd'hui, un centre de culture gréco--
latine à l'image de la Rome des Césars, mais qui, pour avoir voulu
prendre des allures trop indépendantes, furent détrônés par la sagesse
avisée des empereurs. Vers le milieu du premier siècle après J.TG.;.
l'annexion pure et simple fut prononcée,et deprotectrice,Romedevint, -
partout maltresse absolue. '- ' . 'y.:;'. '.-.'

La « Paix romaine ». r—L'Afrique,fût organisée en quatre pro-
vinces : l'Afrique proprement, dite, la Numidie, là Maurétanie Césa-:.
rienne, la Maurétanie Tingitane. L'occupation fut peu à peu poussée
vers le sud jusqu'à la ligne des Chotts et de TAurès. Une armée, bien-
tôt réduite a l'effectif d'une seule légion, la III» légion Augusta, soit;*
environ 20à 25.000hommes, avec les auxiliaires de cavalerie recrutés sur
place, tint garnison dans le pays et c'est elleîqui nous a laissé1à Tébessa
et à Lambèse, les ruines des camps où elle séjournait. Des'routes sil-
lonnèrent l'Algérie, la Tunisie et le Maroccommetout le reste de l'Emr
pire-: bien longtemps après, elles servaient encore de voies d'accès'
vers les Hauts Plateaux et les régions du sud. Le pays fut mis en cul-.
ture : de nos jours, les administrateurs qui's'efforcent de remettre en
valeur tel coin do TAurès délaissé jusqu'à ces temps derniers y re-\
prennent les procédés romains d'irrigation ; en Tunisie,"-on arémtrb-\

duit aux mêmesendroits, lesmêmes
cultures de céréales et de l'olivier
qui avaient fait de cette province

s un «grenier de Rome ». Des villes
furent construites avec des édifices

j_publics : temples, théâtres, thermes
et desomptueusesdemeuresprivées.
Un riche'patriciat se développa,

;. et de fastueux citoyens embellirent• leurs villes natales en les dotant
de monuments contre lesquels,les.
âges n'ont ,point prévalu : c'est là
munificencedes frères Gosiniùsqui
nous a légué quelques-unes dés
plus typiques ruines de l'ancienne
Cuicut à Djemila. '.
. La population s'accrut. Sousl'in-

fluence du christianismeauquel elle
se raina ae nonne neure en granae partie, eues assimiia;iamentante ro^
maine. Cette belle période de calme et de prospérité se poursuivit au
long de plusieurs siècles et gagna en splendeur au fur et à mesure que
l'église d'Afrique,se développa, sous là direction de grands évèques qui
furent aussi de grands politiques..A Téppqûe de saint Augustin, par
exemple, l'Afrique du Nord était, bien plus que la Gaule ou l'Orient,:et
presque autant que l'Italie elle-même, devenue un très brillant foyer
de culture latine. Lés innombrables ruines, groupées dans les vestiges
de:cités antiques,. échelonnéesTe'long dès anciennes voies Où:dispèr-
séès;dansles campagnes,.qui-sontparvenues jusqu'à nous, malgré tant
de vicissitudes, demeurent.comme un émouvant témoignage de cette
haute civilisation disparue..

" -: .:.'-.>



y"Visa«:Paix romaine » : décadence. — Les Byzantins* :—Dès le
iv-°.siècle, la décadence de Rome commença en Afrique avec le mouve-
ment donatiste: Ce schisme déchaîna une sorte de guerre dereligioh, véri-
table révolte, longue à réprimer, et qui laissa derrière elle une agitation
endémique. En outre, les événements qui précipitèrent la ruine générale '
del'Êmpire ne tardèrent^as à avoir leur répercussion sur Tesrives Sud de
là Méditerranée.. Déjà installés en Espagne, les Vandales furent appelés
par le comte d'Afrique Bbnlface en lutte contre l'Empereur. Au début '.
du. IVesiècle, ils traversèrent le pays, y installèrent un royaume assez ,_
éphémère, et durent surtout faire face à de constants soulèvements des
populations. Dans un raid audacieux, un de leurs rois, Genséric, repassa
même la mer pour remonter en Italie où il alla saccager Rome.

Cependant, à la tête de l'Empire d'Orient, qui prétendait raffermir et
perpétuer la tradition romaine ébranlée, Justinien" veillait. Il envoya
en, Afrique son plus illustre général, Bélisaire, qui; la reconquit en
grande partie. Le pays fut couvert de forteresses aux épaisses murailles
et d'églises parées de mosaïques, mais sous la domination byzantine,
qui ne s'étendit jamais très loin vers Test, les Berbères demeurèrent
pratiquement insoumis et toujours agressifs.

Les Arabes : première invasion. •—D'ailleurs cette nouvelle civi-
lisation n'eut pas le temps de pousser des racines profondes. Au Vu»siècle
elle s'effondra sous les coups des conquérants arabes. La foi prêchée par
Mahomet lança à l'assaut du monde ancien des bandés armées, animées
d'un intransigeant prosélytisme, mais plus encore du désir de piller.
L'Afrique, tentante parles richesses de ses villes et de ses terres, fut rapi-
dement conquise, malgré les résistances dés garnisons byzantines et mal-
gré la lutte que menèrent certaines tribus soulevées par une jeune fille,
laKahenna, celle que des historiens ont appelée «la Jeanne d'Arc ber-
bère ». Sidi Okba-put venir baigner son cheval dans les flots de l'Atlan-
tique et ses bandés poussèrent jusqu'au Sous. Tarik franchit les colonnes
d'Hercule, auxquelles il devait laisser son nom (« Djebel el Tarlk » :
Gibraltar), et c'est lui qui, â la tête d'une armée où figuraient de nom-
breux Berbères, vint se faire battre par Charles Martel aux environs de
Poitiers (732).'

La pénétration arabe et musulmane parmi les autochtones n'alla pasnon plus sans difficultés. Convertis à l'Islam, beaucoup de ces derniers
se mirent vite en marge du nouveau dogme orthodoxe. Pour marquer
leur indépendance, ils se rallièrent à des doctrines schismatiques, notam-
ment au Kharedjisme. Des chefs dissidents constituèrent de véri- :
.tables états libres : un royaume kharcdjite s'organisa dans la région
du Sud-oranais. Pourchassés plus tard, les descendants de ces dernières
tribus vinrent organiser le M'zab, jusqu'alors complètement désertique et
inhabité. Ils y créèrent des villes et des oasis, faisant surgir des puits
artésiens l'eau nécessaire à la vie deshommes, dèsplantes et des animaux.
A l'abri du désert, leur croyance particulière s'est conservée jusqu'à
nos jours. Certains d'entre eux essaimèrent jusque dans l'île de Djerba,où se retrouvent encore les mêmes pratiques. • <

Vers la même époque, Idriss, descendant d'Ali, gendre du Prophète;
s'empara dé Fès et, étenditsa domination au Maghreb tout entier ;mais
cet empire se désagrégea rapidement au profit de multiples dynastiesrivales. •.

Les Arabes : invasion: hilalienne. ;—Au ix» siècle, les tribus hila-
liennes, que leur turbulence rendait dangereuses pour l'empire égyptiendes Fatimites, furent lancées par eux sur le Maghreb..Les. villes furent
encore'pillées et détruites, les campagnes dévastées. Bientôt, il-ne sub-
sista plus rien_de l'ancienne civilisation romaine: et chrétienne qui, mal-
gré tout, s'était jusqu'alors maintenue dans certaines régions sous l'ac-
tion de quelques.évêques.

Le Moyen Age et les Temps Modernes. — Une nouvelle période
commença, la plus longue en durée, car elle remplit à peu près ce quenous appelons le: «Moyen Age » et les «Temps Modernes», la plus en-
combrée d'événements, de rivalités de dynasties ou de tribus puissantes,
d'einpires qui se fondent, jettent un certain éclat, puis s'effondrent bien-,
tôt;; mais aussi la plus nettement marquée par l'incapacité des Arabes
ou des Berbères à organiser un Etat.

Certains; faits émergent, pourtant de "cet ensemble si confus. Au
xw siècle; la dynastie desAlmorâvides, venue du Maroc,réussit à étendre
sa domination sur toute l'Afrique du Nord, et mêmesur l'Espagne méri-
dionale. Sous,leur régné se développa une belle. civilisation arabes Mais
la Tunisie s'affranchit peu après et un puissant royaume se constitua
dahs.Tarégion de Tlemcen. Sur les ruines dé l'Empire almohâde recom-
mencèrent une fois de plus les querelles. Au Maroc encore, la dynastie



ysaâdièûne réussit plus, tard à s'emparer, un instantrrdù pouvoir fetîsësï-' :
souverains jetèrent-lésbâseS; de l'organisation ;«;Mak-hze
-Venuetant bien que,mal à durer;.jusqu'au;xx 6 siècle.;Au:x#ie. sièclè,?'ï \
Moulaylsmaïl, le Louis KIV-marocain, fût unsultanpuissantimàissâû-"- '
-vage.PbUSsépar, de vastes-,desseinspolitiques, grand bâtisseurydèiyvilles.:'
>etfdépalais, il rechercha même l'alliance -deiarois de"France : les mé- " •
moires de l'époque nous ont.rélatê Te souvenir.de cette ambassadequ'il:
envoya à Versailles et au cours de laquelle'Tâmbàssadeur, égayant lay-

::coùrde;ses.bons-mbts, crut,même pouvoir-demander,pour son .«sêigneùr'-
et jnaltré ».la-main: de là-princesse dé;Contû-Mais après le. long règne.;'.
de Moulay-ïsmaïl, il lie.resta bientôt plus;rien de-cette sérieuse:tenta- r
tivë du gouvernement. Le.pays retomba dans un état dé semi-barbarie.

Dès le xvi»~siècle;lès Turcs, mavtres de la Méditerranée orientale,
;essayèrènt:dejouer,un-rôle en Algérie:et en Tunisie. De grandes expêdi- .
tions.militaires furent tentées, en vain pour venir à bout des indigènes ::,
rebelles. La décadence de la Porte en Europe eut ses répercussions,eh
Afrique:et, àù xv-iii«'siècle,,son autorité effectives'y limitait à quelques -
points de Ta côte.- . - ,. . . ;

Les nations chrétiennes d'Europe tournèrent aussi leurs regards vers
là terre africaine; cependant, leur triple effort, religieux, économiqueet. ;
militaire, ne leur permit pas d'y jeter des bases solides. Les.missibhsr
catholiques qui tentèrent d'évahgélisèr le Maroc, sous l'inspiration,de.
saint François d'Assise, allèrent,jusqu'à fonder un évêché à Marrakech,
iriàis elles durent s'enfuir au xvi? siècle devant un retour du fanatisme y
musulman ; les Compagniescommercialescréées au xvnjjsiècle.-par Gol->y
bêrt né purent jamais que végéter et lés relations entretenues, avec:Tesy'
ports ;africains par Marseille; Venise où Gênes demeurèrent toujours,
précaires ;Tesguerres qui entraînèrent Portugais et Espagnols àTaipoùr-
suite des Maures les conduisirent à des désastres retentissants. bjtrlèurS
rois trouvèrent parfois la mort. De toutes les villes qu'ils avaient occù--
BêeS;Sùrle littoral, les Espagnols ne conservèrent bientôt plus qu\Oràn.'..
Là;Méditerranéefut remplie des combats livrés par les flottes de:.Ch'arlèST'".'.-
Quint ou-les « Galères du Roi » contre les-J,corsairesbarbaresqués qui,"
venaient aùdacieusement piller jusque sur/nos côtés. de Provence: et
vendaient sur leurs marchés d'esclaves les prisonniers capturés : parmi
ces derniers, se trouvèrent un-jourCervanteset, plustard, celuiqûtdevâit.
devenir saint Vincent de Paul. .:-,;,.::;,,
. Au début du xix» siècle, à laveilledeTintervention française; la sitùar
tion en Afrique du Nord restait plus que jamais caractérisée par Tattàrr

. chie, le désordre et presque partout Tinsééûrité; " . ; -

La France en Afrique du Nord.—- Venue à Alger pour obtenir du ','.
Dey la réparation d'un outrage^là France allait être appelée à conquérir ,
l'Algérie tout entière, puis à étendre son protectorat sur la Tunisie;et y
Té MàroCiUn incident diplomatique, presque un hasard,, allait,, servir \
de point de départ à l'accomplissement d'une oeuvré qui donné à la
France.un de ses plu,slégitimes sujets de fierté! :..',--

La Franceen Algérie.—-AprèsTaprise d'Alger (1830)'et des.principales
villes du Tell, qui marqua la fin de la suzeraineté .turque, il fallût: -
d'abord vaincre lés hésitations du gouvernement français et de Topinion
publique; peu favorables à Unevaste expédition, puis conquérir lé pays:
pied, à pied. On eut la fâcheuse idée de maintenir à leur place, avec
certainspouvoirs reconnus; des chefs indigènes influents. Prenantpour,
deTa faiblesse nos tâtonnements et notre mansuétude, ces dérniersVsbu-
levèrent à maintes reprises leurs tribus. Pour'; réduire Abd'èl1Kadér:
notamment, il' fallût mettre sûr pied une; armée de - plus-.:de-
100.000hommes Commandéspar BùgeaUd;faire la guerre;au Sùltanvdû
Maroc rallié à la cause de l'émir rebelle : ce-n'est qu'au. piTx de .milléy;
souffrances, après que nos soldats eurent lutté à Ta fois cùntrélc'climai?.
et contre les insurgés, que le Tell tout entier put être considéré comme,.
définitivement conquis. Des faits d'armes marquants iUustrèreht-iéètte:;
période : la prise deConstantine (1837),labataille deyl'Isly (tlSM^Ta--.-
reddition d'Abdel Kaderà Lamoricière (1847).yRèstaientà:soumettre';
leS.régibnsmontagneuses;du Sudet du désert; les opérations:nécesSairés-
se poursuivirent,dix années,encore,marquées;par lés campagnes:deT-Aû-'y

„iiés;èt de Grande Kabylie (1857). y 1,- y : : : • -yy:'.:; y. ;,yiy„
Alapèriode de la conquête allait succéder celle deyTapàis'ëménti.-Il

, i.y,fallût encore du temps, car, de-ci dérlà, à d'appely-des:,màrâbputs':et.
.dès,fanatiques; éclatèrent souvent des:msûrrectibns;'L'iine-ydvéTlèSi'à!:la"
;faveur des:désastres français,:dé11:87,0,,"faillit:compromettre;les;résultats:"
obtenus, jusqu'alors.. Mlle ne fût. définitivementréprimée,"qù'eri;'Tï8:74,'"" maïsyparlà suite le calmenecessa de régner:etTestroupes n'eurêntiplùs
à quitter leurs garnisons que poureffectuer quelquesbpératibiis'dèipoliçet
dans les Territoires dùSud. . '

>;,:.:,yy':;y«yy:ty.



La France en Tunisie. — La "pacification dé. l'Algérie terminée, Ta
:Fràn;cèse vit obligée d'intervenir en Tunisie où un gouvernement àutb^
nome, BOUSune lointaine suzeraineté de la Porte, incapable d'assurer
l'ordre, favorisait plus ou moins ouvertement lès incursions, de tribus
hostiles en territoire algérien. Nos troupes occupèrent Bizerte en 1881
et l'expédition ne fut qu'une promenade militaire. Pourtant, quelque
temps: après, le rappel prématuré d'une partie' du corps d'occupation
provoqua une grave révolte. Pour en venir à bout, il fallut mettre
en oeuvre de très sérieux moyens militaires. Depuis lors, sous le régime
dû protectorat qui laisse au Bey et au Résident général de France des
pouvoirs et des attributions bien définis, la Tunisie, peut-être un peu en
retard vis-à-vis de l'Algérie, se développe et prospère dans la paix et la
tranquillité. .. :

La France au Maroc.— Des motifs analogues conduisirent la France,
ùû péù plus tard, à porter ses armes au Maroc.

En 1903, pour assurer la sécurité de la frontière orano-jnarocaine
menacée par les tribus voisines, le général Lyautey dut occuper Colomb-
Béchar et Tannée suivante, Berguent.

En 1907, malgré les projets"de réforme élaborés par la Conférence in-
ternationale d'Algésiras, l'anarchie marocaine subsistait, toujours mena-
çante pour nos possessions algériennes. Elle se manifesta par l'assassinat
dû D*Mauchamp, à Marrakech (19 mars 1907)et de cinq ouvriers fran-
çaise Casablanca (30 juillet 190,7).Cesfaits amenèrent le gouvernement
français à décider l'envoi au Maroc d'un corps expéditionnaire.

Le 7 août 1907, le général Drude débarqua à Casablanca et y établit
son poste de commandement ; de 1907 a 1910, les généraux Drude,
4'Àmadeét Moinier occupèrent et organisèrent peu à peu laGhaouïa. A
là même époque, sur le front oriental, le général Alix progressait dans
toute la région "voisinede TOraniè et prenait pied dans lés vallées de la
Moulpuyâ et du Guir :Taourirt tombait entre nos mains en 1910.

Au début de 1911, notre autorité fut suffisamment assurée pour
que le sultan Moulay-Hafld, assiégé dans Fès par les tribus berbères
révoltées contre lui, nous appelât à l'aide. Le général Moinier occupa
d'abord Fès (2 mars 1911), puis Marrakech. - .

'

MaisTe !••' juillets ce fut « le coup d'Agadir ».: l'Allemagne chercha
à entraver nos conquêtes ;-nous dûmes lui céder une partie de nos posses-
sions du Congo, pour pouvoir signer aveé Moûlay-Hafid la convention
de Fès, qui instituait; en fait, le régime du Protectorat (30 mars 1912).
Pourtant le Maroc était loin d'être pacifié ; et quand, le 24 mai, le géné-
ral.Lyàùtey, premier: Résident .général de la France au Maroc vint,
occuper son poste,: illtroùyày{è pays en- pleine révolte, et Ta ville de
Fès elle-même assiégée-par 20.000Berbères, d'âilléùrs bientôt repoussés
(juin 1912). '-.

L'abdication-de Moùlày-Hàfid, Te 12 août- 1912; et l'avènement de
son,fréré Môulay-Youssef,provoqua une nouvelle insurrection fomentée
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par lé prétendant EùHiba qui refusa de reconnaître-Mbulay-YoùsSêf..
Marrakech,de nouveauinvestiépàr lès rebelles,fût repriseen septembre;
SurTâ montagne qui:la domine de 527 mètres, le Gueliz, fut aussitôt
drgaûisê un système de batteries destiné à bombarder éventuellement
la ville et à tenir lès Ma.urésen respect. -y

Pendant tout ce temps, les opérationsmilitaires se poursuivaienttbuV
jours dans l'Est où le général Alix marchait sur Taza; à la fin de 1913,
Fès, Meknès,et Marrakechétaient nettement dégagés,et notre conquête,
à l'Est et à l'Ouest, circonscrivait presque exactement les:monts dû
moyenAtlas. En mai 1914,Taza vit s'opérer la jonction des troupes:du
Maroc oriental (général Baumgarten) et du Maroc occidental (général
Gouraud).-

Survint la guerre de 1914.Léïrésident prit immédiatement la déci-
sionde «garder jusqu'au bout le Marocà la France, malgrétout ». Bien
que notre armée colonialeeût été réduite, malgré l'audace des rebellés
qui sentaient notre puissance ébranlée, la'ipacificatiônse poursuivit et
l'oeuvre française se montra douée d'une ivitalité surprenante : lès
villes s'élevèrent, les ports s'organisèrent suivant les méthodes ,mor
dernes, les pistes devinrent des routes carrossables, les chemins de
fer fonctionnèrent et en pleine guerre (1915 et 1916) s'ouvrirent lés
expositionsde Casablanca,les foires de Fès et de Rabat, qui rempor-
tèrent un éclatant succès.

Avec des effectifsréduits par les nécessités supérieures dé la guerre
européenne, nos progrès continuèrent cependant lentement et notre
zone d'influences'élargit. A la fin de 1916,les contrefortssud dullaut-
Atlas furent atteints et nous serrions de plus en plus près les hauteurs

, du MoyenAtlas, centre de la résistance,des dissidents.
Enfin.'les traités de 1919vinrent confirmerla parole de 1914: «lèsbrt

du Marocdoit seréglèr en Lorraine» ; l'Allemagneet l'Autriche renohr
cèrpnt aux avantages que leur avait accordés l'acte d'Algésiràs, et le
protectorat de la France au Maroc fut reconnu par toutes les '

puis-
sances,signataires. , •

En 1925, Abd-el-Krim, poussé par l'ambition et cédant à des-in-
fluencesque l'histoire établira plus tard,„encouragé.parses succèsdans
la zone espagnole;rêva de faire du Rif un état indépendantet peut-être
aussi de fonderà sonprofit une dynastie nouvellepour étendre sa domi-
nation personnellesur le Maroc tout entier. La révolte qu'il dirigea'fit
courirà notre Afriquedu Nord,un desplus graves dangers quiT'eussent
jamais menacée. ;'

Depuis la défaite des rebelles,le Maroc1se développetoujours mieux
et toujours plus vite. La zone dé dissidencese résorbe chaque année ;
en beaucoup d'endroits il a même suffide quelquesnégociationshabiles
pour provoquer la soumission de tribus jusqu'alors irréductibles. ::

Par-dessus les siècles, la tradition de Rome a été renouée, mais plus
humaine, plus généreuse,plus'pénétrante, puisque la «paix française»,
a su porter jusqu'aux solitudes les plus inaccessiblesdu désert les bien-\
faits matériels et moraux de sa civilisation. "

.", '

Grâceà la-ténacité et au clair géniedesBûgeaudet des Lyautey, il n'y
a plus de Bérbérie, plus de Moghreb,ni de Maurétanie. Il n'y a: que

: «l'autre France» dont la destinéeselie désormaisétroitement à celle de
: y.'TàFrance éternelle.



III. - AUJOURD'HUI

Après avoir décrit dans leurs grandes lignes les pays de l'Afrique du
:;Nord, après; avoir raconté à très.larges traits leur histoire, il nonsreste
à dire quelques mots sur ce que le voyageur rencontrera en les par-
courant de nos jours,. --..-•.,-

.' Les populations. '^ Au total, l'Algérie, la Tun'isi.è.étlè Maroc sont
peuplés: d'environ 13.000.000 d'habitants, parmi lesquels' on compte à -
peine 1.000.000 d'Européens : tout le..reste constitue la population indi-
gène. ' •"'.' , '._._':'._...'..-' -

:" C'est en "Algérieque les premiers sont les plus nombreux. Ils peuplent
lesvilleset les localités agricoles dans les régions de culture, od les-diffé-
rentes méthodes de colonisation employées ont conduit presque partout
au régime de la grande propriété. Des éléments très divers constituent •
cette population européenne :'Prançais,,d'origine ounaturalisés,: et étran-
gers: : italiens, surtout en Tunisie otr leur grand-nombre, leur activité' et
le statut particulier dont ils jouissent posent des '

questions toujours
brûlantes-; Espagnols, plus particulièrement dans la: province d'Oran,
où ils exercent pour la plupartde petits métiers.et où ils ont introduit de
bonne heure,, dans les cultures maraîchères,: les procédés d'irrigation
importés P.ar eux d'Andalousie.

; 'A: côté lès indigènes : on. sait aujourd'hui qu'il né faut pas Mes -
confondre tous sous le nom d'Arabes et qu'en réalitê^le fond de la popu-
latibii. Indigène provient des'Berbères! Mais Arabes et Berbères se sont,
en:bien des endroits, si amalgamés qu'il n'est' pas toujours facile de lès
distinguer les uns des autres. Les Berbères su rencontrent plus particu- ..
lièrément dans les régions montagneuses où les populations, sédentaires,
cultivent lé sol : Kabylie, Aurès, Atlas marocain. Les Arabes habitent
surtout les Hauts-Plateaux et les régions dû Sud : ils sont pasteurs et
nomades. Au Sahara, les Targuis sont de souche-berbère. Dans les villes
dé Tunisie etidu-Maroc, on trouvé une bourgeoisie indigène, fine et
policée, qut se rencontre moins fréquemment en Algérie. . •-

,_.Répartis sur tout l'ensemble du pays, des.Juifs,-'particulièrement nom-
breux au Mai'oc, vivent à part, relégués dans les Mellahs, quartiers-spé-
ciaux.desvilles. Enfin, des Maltais se sont établis en Tunisie et en Algérie,

. surtout'.dans les ports,

I Les religions. •—-Ces distinctions présentent, ethniquement par-
lant, un intérêt considérable en raison des répercussions qu'elles peuvent -
avoir surûes.conceptions de la «politique indigène ». Biles échapperont, .
cependant,.la plupart du temps, au touriste qui ne verra en tous lieux,
qu'une population musulmane. C'est'à l'Islam qu'il se heurtera à chaque
pas-,car le.Coran, à la fois code religieux, code civil et code social, régit
dans, toutes ses manifestations: la vie des Croyants. Les .dispositions
essentielles,en sont connues : rappelons seulement que, révélé verset
par verset à Mahomet, le dernier et le plus grand des Prophètes, 11rap-
porté, dans ses'« sourates » la parole même d'Allah. Comme dans la
retentissante-,apostrophe de Massillon, dans le Coran : «Dieu seul est
Grand!? et,ce Dieu est un. Il récompense,les bons et punit lés méchants.
Il impose aux fidèles.leurs cinq devoirs essentiels : l'abrution, la prière;
faite en commun dans.les mosquées ou dite isolémentj.le jeûné pendant le
mois.de .Ramadan, l'aumône et le pèlerinage.,à La'Mecque.. Ilprêche
le mépris.dû'".«roumi». Il autorisé la polygamie en limitant à:quatre le
nombre,'dés femmes légitimes, mais sanslimiteivtoxvtefois, celui,desepn-
cubihes.ïi proscrit l'usage du vin et des boissons fermeritées, certaines
viandes, en particulier celle du "porc. Il réprouve l'usure, l'esclavage, le
meurtre.: Il proclame lé culte de la force et la soumission aùx'puissanfe,
dépositaires:de l'autorité émanée d'Allah. '

.:
'

. . .'.:.','"V.';
L'Isla'm n'est d'ailleurs pas parvenu sans schismes:jusqu'au xx» siècle.

L'esprit critique, le libre .arbitre se sont fréquemment; attaqués: à ses.
dogmes orthodoxes. Au. Moyen Age, ; d'illustres- docteurs, comme le
fameux Averroès, ont fréquemment pris à son égard,certaines libertés.
Plus.récemment a été énoncée-la théorie mystique dû. «.souflisme,»'..
Be nos jours, s'est créé,tout un mouvement; de modernisme islamique
nuis'àffranchit/.de plus en plus des.disciplines étroites pour ne.conserver
de.la.religion que le lieit mdral'-e.t aù'ssi!la conscience:d'un;sentiment
national encore assez confus. Les: divisions entre Musulmans, et même
entre. Musulmans-africains, sont profondes et nombreuses : c'est ainsi
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qu'a'Algèr, par exemple, on trouve des mosquéesressortissant--à,trois-'-J'
rites différents. En outre, et bien-que le Prophète ait condamné le
riionâchisme,de nombreuses-confrériesreligieuses,secrètesou avouées^
se sont formées : sans avoir la cohésion de nos ordres religieux, elles '

groupent les fidèles,d'un même culte rendu à la mémoire d'un saint
fondateur. On y pratique souvent un ascétismequinous parait un peu
barbare et les dirigeants poursuivent, presque toujours, des lins poli-:
tiques : il a fallu compter avec cesconfrériesau moment de la conquête
de l'Algérie ; au Maroc,ellesont, à plusieurs reprises,provoquéde.fana- :.
tiques retours de l'esprit d'indépendance.

' -
Avecles Européens, le christianisme est revenu en Afriquedu Nord.

Maisles tentatives, organiséessoUsl'impulsion du cardinal Lavigerieci;
poursuiviespar ses Pères Blancs, pour évangôllserles indigènes, n'ont
donné; jusqu'ici, il faut bien le reconnaître, que peu de résultats, "du
moins dans le domaine strict de la religion. Quelques, communautés
chrétiennesfondéesen Eabylie prospèrent cependant.

Les.langues. —-Partout s'est répandu l'usage du français. Les élé-
ments hétérogènes qui forment la population européenneont fini par
adopter tous notre langue : les plus rebellesà son emploiont été et sont
encoreles Italiens de Tunisie. Les Indigènes, toutefois, continuent à se
servir de leurs idiomes proprés. L'arabe est parlé à peu près partout,
mais,avec des différencesde vocabulaire assezsensiblesquand on passe
du Maroc en Algérie et d'Algérie en Tunisie. Les Berbères ont. con-
servé l'usage de leurs dialectes et beaucoup d'entre eux ne- parlent ni'
ne comprennentl'arabe. Du contact des Indigèneset désEuropéens,est
né un parler assezparticulier, le «sabir », pittoresque patois populaire,
fait de 'mots français arabisés et de mots arabes francisés,de tournures
prises dans les deux langues, que parlent dans lès"villes les indigènes
frottés de culture française et qui donne un fidèle reflet des moeurs
locales : un de ses traits caractéristiques résidé dans le tutoiement,
emprunté à l'arabe qui ne possèdepasinos formulesde politesse.D'ailr
leurs,qu'ilparlefrançais,arabe ousabir, l'Indigène tutoie tout le monde:
loin de s'en formaliser,on devra, au contraire, lui répondre toujours de
la même façon.

Les manifestations d'art. — Au cours de sesrandonnées,le touriste
rencontrera en Afrique du Nord, de nombreux.restes des différentes
civilisationsqui s'y sont succédées: des 'temps primitifs et de l'époque- punique, peu de choses,si ce n'est aux ruines mêmesde Carthagè ; mais,
par contre, de nombreuxsouvenirsdes périodesromaine et musulmane.
Les Romainsont laissé desvilles, des édificescivils,religieux,militaires.
Les Musulmans,eux aussi, des édificesreligieux : mosquées,tombeaux ;
militaires : forteresses, enceintes fortifiées avec des portes monumen-
tales autour de certainesvilles ; civils : palais, fontaines, médersas;La
Tunisie du Nord et du Sud, le département deGonstantine,Chèrchèllet
ses environs,sont les régions les plus riches en monuments romains et

''chrétiens. Les plus beaux monuments musulmans se rencontrent en
Tunisie : Tunis, Kairouan ;à Tlemcenet surtout au Maroc dans toutes
les villes «makhzens» : Fez, Meknès,-Marrakech,Rabat. L'occupation
française a,marqué en faveur de toutes ces richessesartistiques un très\, gros effort de conservation.Des «Servicesdes Beaux-Arts.» sont char-
gés d-eles restaurer, de les protéger contreles atteintes du temps, d'ou-
vrir des fouillesnouvelles: on s'en rendra compte a Volubilis,à Djemilâ,
à Timgad, à Lambèse, à Dougga, en maints autres endroits encore,et
en visitant lesmuséesd'antiquités, surtout le muséeAlaouiau Bardp:

Tout en s'attachant à sauvegarderles restes du passé, on s'est efforcé
de formeret dé développerlé goût des populationsindigènes.Desécole»
ont-été ouvertes pour leur réapprendre la pratique dès industries artis-
tiques et familiales : la-fabrication des.tapis, notamment, a repris une
grande,place,surtout en Tunisie, au Marocet-en certainspoints dû Sud

. algérien. ;. v ..,-.."..:''
D'autres efforts enfin olit porté sur des constructions utilitaires. Le

développementdes réseaux routier et ferré a conduit à la construction
desuperbes ouvragésd'art ; danslèsvilleson a bâti denombreuxédifices
administratifs, conçusdans lé style local et adaptés àùx nécessités du ;
climat : on pourra admirer à Algerles palais du &oùvernemèntgénéral;
à Rabat, lès bâtiments et les jardins de la Résidence, \ •'.

jPour que ce tableau de l'Afrique du Nord d'aujourd'hui soit com-
plet, il faudrait encoreévoquerles problèmespolitiques,sociaux,écono-
miques,militaires, queposel'oeuvrede colonisation; expliquercomment
le régime administratif varie suivant qu'on se trouve en Algérie, en
Tunisie ou au Maroc;traiter des industries qui s'éveillent dans cespays
encore presque neufs.; présenter lé mouvement de la-jeune littérature



africaine cl, celui, plus général, dos idées qui, chaque jour davantage,
contribuent a la formation d'une mentalitéJriêo-française...

-'"'.Toutes ces considérations offrent en soi un réel intérêt ; mais, s'adrès-
sant peut-être à des spécialistes plus qu'aux touristes et.aux pro'me-i iieûrs, elles dépasseraient le cadre de cette préface. Ceux de nos lecteurs
que l'étude de ces questions attirerait, sauront avoir recours aux ouvrages
particuliers. ' ''-.-•

On a dit et répété de l'Afrique du Nord qu'elle est lé pays des con-
trastes. Pour être devenue presque banale, cette constatation n'en mérite
pas moins d'être soulignée.-Nous avons tenu ici à affirmer tout (l'abord
qu'il y a unité entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc : cette unité, nous

-l'avons prouvée par la géographie et par l'histoire. Mais, nous avons
décrit aussi toute la variété des aspects physiques qui s'y rencontrent,
toute, ,1a suite dès civilisations qui s'y sont superposées.

Nous voudrions terminer sur cette impression de diversité. Dans ces
pays, que nous appelions neufs tout à l'heure et que, par ailleurs, nous
avons montrés si vieux, tout n'est qu'opposition. Deux cultures s'y
côtoient qui semblent jusqu'ici demeurer étrangères l'une à l'autre. A
côté de"sa vieille « kasbah » aux ruelles tortueuses et sombres, l'Alger
moderne étale ses quartiers ouverts, percés de larges avenues ; à côté de
la boutique-atelier où l'artisan de Fès travaille encore le bois et le cuir
comme le faisaient nos compagnons de jadis, la T. S. F., le terrain d'avia-
tion ; sur la route, à côté du «bourricot», le même que celui de la Fuite en
Egypte, l'autocar énorme et luxueux ; à côté de la Médersa où l'on
cherche à expliquer quelque obscur verset du Coratt, comme on se battait
autrefois pour un iota dans les monastères de Byzance, la Faculté, avec
ses laboratoires scientifiques, l'Institut Pasteur ; au désert, sur la
même piste, se croisent la caravane houleuse et bariolée et l'autre, la
« Caravane sans chameaux », celle des autos à six roues ou des autos-
chenilles.

Spectacle unique, qu'on ne rencontrera nulle part ailleurs ! Il faut aller
le contempler sur place si l'on tient à,méditer sur l'étrange impression
qu'on peut retirer de la comparaison entre un passé, ancien comme le
monde, mais vivant, dans l'immuable sérénité de son « Mektub », et un
présent fiévreux, servi par tous les perfectionnements et tous les progrès
de nos techniques, parti à pas de géant dans les voies de l'avenir !
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vol. Broché: 100 fr.; relié. .::"../..,:;.:... . .. . . ..124'C

R. CAGNAT.— Cartilage,Timgad,Tebessaelles villesantiques
de l'Afrique du- Nord. — Paris, Laurêns (collection'
«Les Villes d'arts célèbres»,,1927).... . '". . 1S» r

L. BERTRAND.•—Les Villesd'Or,— Paris,, Fayard, .".,'.-. 12».;,' h. BERTRAND.—-Le-Livre.-.dela Méditerranée.':—Paris,
Plon-Nourrit .(1526):,:•/ ...... ,, . .:._.... . .. . _. "12»

LEHÛRAUX.— Sur lespistesduDésert.—Paris, Plon-Nourrit ..'".'• -, (1928). .. . . ,. -...:, ... ... •.. y .
'

:--15.-»..

II'!—OUVRAGESCONCERNANTPLUSSPÉCIÂLEHIENTLE MAROC':

HARDYet CELERIER.— Les grandes Lignes de laGéogra-
phie du Maroc. —Paris, E. Larose (1927):.>. . : ,.'. . 1/5»-"

HARDY.— Le Maroc.— Paris, Laurens'(«Anthologieillus-.
"

tréo des Coloniesfrançaises»,1928).'Broché:20 fr. relié. 30»
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A.BERNARD.— Le Maroc — Paris, Àlcan (1922)-. . . ...-, 20.f.
HARDYet AURÈS.— Les grandes Etapes de l'Histoire du

Maroc. — Paris; E.Larose (1926). , '.. . . . .... 12».
M. LECLERC.— Au Maroc avecLyautey.~—Paris, Colin (1927). 20»
A. DETARDE.— L̂e Maroc, Ecole d'énergie. — Paris, Plon-

Nourrit (1923)................... .... 9» .
TRANCHANTDELUNEL.— Au Pays du.Paradoxe, Maroc.— .

Paris, Fasquelle (1924) .-. ... . . . . ... . . .12.»
P, CHAMPION.— Le Maroc et ses Villes d'Art: Tanger, Fès,

Meknès, Marrakech et,Rabat. —Paris, Laurens (collec-
tion « Les Villes d'arts célèbres »,1926). 36»

P. CHAMPION.— Rabat et Marrakech. — Paris, Laurens
(collection «Les A'illes d'Art célèbres», 1926). ..... 18»

P. CHAMPION.— Tanger, Fès, Meknès. — Paris, Laurens .
(collection «Les Villes.d'Arts célèbres », 1924). . .... !18»

P. DUMAS.— Le Maroc. —,Grenoble, Éditions J. Rey (1928). -27.»
P. LOTI.—Au Maroc. —Paris, Calmann-Lévy (1927). ... 9»
GOMEZ-CARILLO.— Fès ou les nostalgies andalouses: —

Paris,.. Fasquelle (1927). Broché. . . . T. ". . . . 12»
H. CÉLARIÉ.— Un Mois au Maroc. — Paris, Hachette. . -. 17 ,50
H. CÉLARIÉ.•—Nos soeursdes Harems. — Paris, Hachette. -9»
H. CÉLARIÉ.—-La Vie mystérieuse des Harems. — Paris,

Hachette. 12»
H. CÉLARIÉ.— Amours marocaines.—Paris, Hachette. . . 12»
A.'CHEVRILLON.•—Crépuscule d'Islam. — Paris, Hachette.

;Broché. 1,0».
A. CHEVRILLON.— Marrakech, dans les Palmes. — Paris,
.'., Calmanh-Lévy (1927) . .' . .... . .'" 9»

. G.FARRÈRE.— Les Hommes nouveaux.-—Paris, Flammarion
(1926) ....................... :,.-. 14»

LE GLAY.— Récits de la Plaine et des Monis. — Paris, Ber- .
ger-Levrault (1928). . . . . . . . . . . . .... .12»

LE GLAY.•—Badda, fille berbèrecl autres Récils marocains. —
Paris, Plon-Nourrit (1924). . . . , 12. :

A.-R. DE LENS.—-Harems entr'ouverts. — Paris, Calmann-
Lévy., (192.7). . '. ' ....-.-. . .: . 9»

P. REDAN.—:Aux Confins du Pays berbère. — Paris,, Dela-
lain . ..;'.. 12»

E. RUAIS.— Saada la Marocaine. — Paris, Plon-Nourrit ."
(1926) . ..,.,.'...,.. 12»"

J. et J. THARAUD.— La Fêle arabe. — Paris, Plon-Nourrit ..
(1927).. ,.- .. .. .

'
. .. ';.; 12»

J. et J. THARAUD.— Marrakech ou lesSeigneurs de l'Atlas. —-• .
Paris, Plon-Nourrit (1928J. . ... 12.»,

J. et J., THARAUD.— Rabat ou les Heures marocaines. —^,
Paris, Plon-Nourrit (1927)'. 12»

FÉDÉRATION'DESSYNDICATSD'INITIATIVEET DE TOURISME:
DU MAROC: Guide du Maroc-—• Casablanca. - "- :

Le Maroc, "album.illustré avec texte publié par le Protecto- ^
': rat de la République française au Maroc.

Hi: - OUVRAGESCONCERNANTPLUSSPÉCIALEMENTL'ALGÉRIE.

E.-F. GAUTIER.— Structure de l'Algérie. — Paris, Éditions
de la Société de Géographie (.1922). . . 25»

E.-F. GAUTIER.-—Le Sahara. — Paris, Payot (1923). . . . 6 »
A. BERNARD..-^ L'Algérie. — Paris, Alcan (doit paraître d'ô-

. but 1929). .-'•
K-F. GAUTIER.—L'Algérie cl la Métropole. — Paris, Payot

(1920)-. ........'......;.- 12»
''. RÔUSSET.-— La Conquête de l'Algérie. '-.—Paris Pion-'

Nourrit. (2 vol., 1913). . . . . .. . . .. . . . . ... 24»
''. AZAN.—-L'Emir Abd-el-Kqder. — Paris, Hachette.. Br. "

-20».
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R. BAZIN.— Charles de Foucauld. —-'Paris,-Plon-Nourrit
(1927). .•-..'.'. . . . ... . ... ..... . '.-. '. lOf

J. GERMAINet G. FAYE. — Un Fils de France: le _ ; ,".
Général Laperrine. —Paris, Plon-Nourrit (1923) . . 12»

G. GOYAU.— Le Cardinal Lavigerie. — Paris, Plon-Nourrit
(1926) -, . 12»;."'

FR. JAMMES.— Lavigerie.— Paris, Flammarion (1927). . ., 12». .
'

S. GSELL.— Promenades arcliéologiquesautour d'Alger. —- '

Paris, Les Belles Lettres (1926) . 15»
E. FROMENTIN.— Une Annéedans le Saliel.— Paris, Plon-

Nourrit (1924). ..,..-..' 15»
E. FROMENTIN.— Un Été dans le Sahara. —•Paris, Plon-

Nourrit (1924) .................. 15».
P. LOTI.— Fleurs d'Ennui, Trois Dames de la Kasbah. —

Paris, Calmann-Lévy (1926) 9»
G. DEMAUPASSANT.— Au Soleil.•—Paris,Albin Michel. . . 12»
ISABELLEEBERHARDT.•—Dansl'Ombrechaudedel'Islam.—

Paris, Fasquelle (1926) 12»
ISABELLEEBERHARDT.— Notesde route.— Paris, Fasquelle

(1923). '."' 12»
ISABELLEEBERHARDT.•—Pages d'Islam. — Paris, Fasquelle

(1922)'. , ., 12»
L. BERTRAND.—-La Cina: — Paris, Albin Michel 12»
L. BERTRAND.•—Le Sang des Races.— Paris, Albin Michel. 12»'
L. BERTRAND.—Pepèle et Balihazar.-—Paris, AlbinMichel. 12»
L.BERTRAND.— Saint Augustin.— Paris, Fayard (1927).A. 12»
L.BERTRAND.— Sanguis Marlyrum. -4-Paris, Fayard (1925) 12»
CÉLARIÉ;— Un mois en Algérie.—Paris, Hachette. ... 17,50
E. GOJON.— En Algérieavecla France. — Paris, Fasquelle'

(1927) 12»
B. RHAIS.—•La Fille des Paclias. — Paris, Plon-Nourrit

(1922) 12»
E. RHAIS.— La Fille du Douar. —: Paris, Plon-Nourrit

(1924) .; 12»
E. RHAIS.— La Mariage dé Hanifa. -4 Paris, Plon-Nourrit

(1925). . . . . .';! 12»
J. MELIA.— La Ville blanche. Alger et son département.—• -

Paris, Plon-Nourrit (1920) 12»
J. MELIA.•—Laghouatou lesMaisons entouréesde jardins.—-

Paris, Plon-Nourrit (1923) . •
12».^

A. CHOLLIER.—Alger el ses environs.— Grenoble,Editions
Rey (1928) . 18»

A. CHEVRILLON.— Les Puritains du Désert.— Paris, Plon-
Nourrit (1927). '. -.' . ';'.' . 12» \

OSSENDOWSKI.•—Sous le Fouet du Simoun. -^ Paris, Flam-
marion (1928) . . . , '.', . 12» .

F. -FALCK,SECRÉTAIREGÉNÉRALDE L'OFMCKDUGOUVERNEMENT
GÉNÉRALDEL'ALGÉRIE,Guide,du Touriste en Algérie.
— Paris, Horizons de France (1928) 20»

IV. — OUVRAGESCONCERNANTPLUSSPÉCIALEMENTLATUNISIE:

DE LANESSAN.;—La Tunisie. — Paris, Alcan (1917) ... 10» '

H. SALADIN.-—Tunis el Kairouan. —•Paris, Laurens (col-
lection «Les villes d'art célèbres», 1912). 18»

M. H^RRY.— Tunis la Blanche.— Paris, Fayard (1925). . 12».
G. FLAUBERT.— Salammbô.— Paris, Fasquelle. . . . . 12»;
L.yVAILLAT.— Le Collierde Jasmin. — Paris, Flammarion

(1924).
" . .' . 10»

BURNET.— Loin des Icônes. — Paris, Flammarion (1-923), .'-.7»
P. DESFEUILLES.•—LaTunisie. — Paris, Edi t. Pierre Roger

(1928) 5.»
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CARTOGRAPHIE

Nous indiquons ei-dessousles principales cartes ou documents carto-
graphiques de nature à intéresser les touristes.

\. —PUBLICATION MICHELIN :

Carte « Maroc, Algérie, Tunisie» au 1/2.000.000e avec cartou-
ches au 1/500.000° des régions de Meknès-Fès, Oran, Alger,
Tunis. — Prix : sur papier: 6 fr. ; sur toile: 15 fr.

Cette carte est le complément indispensable du présent Guide.

II. —' Cartes des Services géographiques del'Armée
et du Maroc :

Ces cartes peuvent s'acheter : à Parts : au Service géographique de
l'Armée; 140,rue de Grenelle; chez H. Barrère, éditeur, 21, rue du Bac ;
à Alger : chez Andreo, 2, place de la Régence; à Tunis : chez Namura;
1S, avenue de France ; à Casablanca et Rabat : au Service géographique
du Maroc ; à Oudjda : à l'annexe du Bureau topographique du Maroc.

(Pour le choix des cartes qu'ils désirent, nos lecteurs pourront utile-
ment se faire présenter les tableaux d'assemblage.)

C
a) Cartes du Maroc :

Échelle du 1/200.000» : carie de reconnaissance (en 3 couleurs, par
demi-feuilles) : la feuille, 1 fr. 50.

Échelle du 1/500.000°: carte générale du Maroc (en 4 couleurs, 12feuil-
les): la feuille, 2 fr. 50..

' .
Échelle du 1/1.000.000° : carie générale du Maroc'(en 5 couleurs,

2 feuilles) : la carte complète, 15 fr.
Échelle du 1/1.500.000°: carte générale du Maroc (1 feuille en 10 cou-

leurs) : 4 fr.

.
'

. b) Cartes de l'Algérie :

Échelle du 1/50.000° : carte générale de l'Algérie (en 7 couleurs) : la
feuille, 5 fr.

Échelle du 1/200.00Q,°: carte générale de l'Algérie (édition définitive,
eu 4 couleurs) : la feuille, 3 fr. .

"

Échelle du 1/2.000.000°: carte des pistes automobiles des Territoires
du Sud de l'Algérie (2 feuilles en noir) : la feuille, 2 fr. 50.

c) Cartes de Tunisie :

Échelle du 1/50.000" : carte générale de la Tunisie (en 7 couleurs) :
lii feuille,Tj-fr. •

Échelle du 1/100.000° : carte générale de la Tunisie (en 5 couleurs) :
la feuille, 4 fr. 50.

Échelle du 1/200.000°: carte généi-alede la Tunisie (édition définitive,en 4 couleurs) : la feuille, 3 fr,



d) Cartes générales :
'

?

Échelledu 1/500.000°: feuillesparues de la carte généralede l'Afrique
'

(Orléansville,Alger,Constantine,Tunis, Tébessa,Sfax, Tozeur,Gabès,"
Golomb-Béchar,El Goléa,Ouargla,Timimoun); (typenormal,en 5 cou-.:
leurs:type spécialpour lesréglonssahariennes,en 3 couleurs): lafeuille,v
Gfr.

' '
/

-
, '-,:.

" Échelle du 1/500.000°: carte générale de la Tunisie (en 2.feuilles,.
coupure spécialeextraite dola précédente): les2 feuilles(nonvénduès-
séparément),24 fr. ''.-•..

Échelle du 1/2.000,000: carie généraled'Afrique (les feuillesMaroc,
Algérie,Tunisie,donnent, réunies, l'essentiel de l'Afri(Juédu Nord): la
feuille, 7 fr.-50. '

III. — Autres cartes ••

• a) Algérie :

ÉclielUr.dui/400,000.'.Cartedesvoiesde communicationdes déparie-'
iii'enisd'Oran, d'Alger, de.Constantine,(éditéetous les ans par le Gou-
vernement général de l'Algérie, à Alger).Une feuillepar département,
A. BERNARDETR. DEFLOTTEDE,iRoQ.uEyAiRE.—•Allas d'Algérie

. Vf de Tunisie, (6 fascicules parus. L'Atlas complet comprendra
,'. environ .30fascicules).— ParisiiË. Larose, le fascicule,40 fr. ,

b) Tunisie :

Échelle du 1/1.000.000°: carte généraledes routes de Tunisie.Éditée
par la Directiongénérale des Travaux publics do Tunisie à Tunis.



.'-'-.>";5 QJJELQUES CONSEILS AUX TOURISTES

Époque la plus favorable pour visiter le FVIaroGjl'Algérie et -
la Tunisie.—: L'automne (fin octobre au 15 décembre) et le printemps
,(mars à fin mai) sont les saisons les plus propices pour voyager en
Algérie et en Tunisie. Au Maroc, la bonne période est celle qui s'étend
de janvier à fin avril, bien que les pluies soient à craindre, principa- •
lementdansle nord.en février et mars. (Voir le paragraphe «Climat»
-:denotre Aperçu géographique p. vu.)

Bisltra et Marrakech sont, dès décembre, de très agréables stations pour
les tiiverneurs. '

... Routes et pistes. — A l'heure actuelle, il existe en Algérie, en Tunisie
et surtout au Maroc d'excellentes rou tes, comparables à celles de France ;
il convient cependant de se méfier des bas côtés parfois très poussiéreux
et des chantiers de goudronnage où des dérapages sont à craindre.

Les autres voies de communications sont des pistes généralement pra-
ticables (voir notre carte « Maroc, Algérie, Tunisie »au 1/2.Û00.00.0),sauf
pendantles pluies: se renseignerayant dé s'y engager. .'

Essence. — On trouve de l'essence dans toutes les villes et lo.calités
de quelque importance. Il est toutefois prudent dé se munir d'une impor- -
tante réserve pour parer à toute, éventualité. . . '*.-

Hôtels. — Oh trouve à se loger et à se nourrir à peu près partout. Pour
le logement, des progrès sont réalisés tous les jours au point de vue de
l'hygiène et du confort. Il existe de bons hôtels dans les principales villes,
:D'une manière générale, la vie est assez chère. '

En dehors des villes que nous décrivons dans le Guide, on trouve des
postes, des cantines, des caravansérails ou, à la rigueur, il est possible de
se ravitailler, mais il est préférable de n'y pas coucher.

Vêtements. •— En raison des grandes différences de température
entre le jour et. la nuit, il est recommandé de se munir pour le jour de
vêtements légers et pour la nuit de vêtements chauds. Les vêtements
de flanelle sont très recommandés.

En outre, il est prudent d'emporter des lunettes à verres teintés et
aussi une petite trousse de pharmacie pour se prémunir contre les
piqûres des insectes ou.des reptiles. ,

Habitants.--— Les Indigènes accueillent généralement bien les
touristes. Il convient donc de les traiter avec politesse et douceur, sur-
tout si l'on veut obtenir d'eux aide ou concours. Dans ce dernier cas, on
doit les rétribuer raisonnablement.

Boissons et aliments. — L'eau potable "esttrès rare. Il est donc re-
commandé de ne pas se servir de l'eau des fontaines sans la faire bouillir
et d'utiliser, de préférence, l'éau minérale, que l'on trouve à peu près
partout, ou du thé très léger. De même, les légumes crus sont à évitéret,
en général, les fruits qui ne se pèlent pas.

Monnaies. — Les billets dé la-Banque de France sont: acceptés par-
tout en Algérie, eh Tunisie et au Maroc dans toutes les villes.

La Banque d'Algérie émet des billets spéciaux qui ont cours en Algérie
et en Tunisie et qui sont au pair avec les billets de la Banque de France.
La monnaie divisionnaire française est-la seule employée en Algérie.
Par contre, elle est remplacée en Tunisie par des pièces tunisiennes,
seules acceptées en principe. Au Maroc (zone française) lamonnaie légale
est le franc:marocain représenté, soit"par des billets delà Banque d'Etat
du Maroc, soit par une monnaie divisionnaire en pièces de nickel ou dé
billon. Le franc-marocain est au pair avec le franc français. Dans lé
Maroc espagnol ont. cours les monnaies marocaine et espagnole. Dans,
la zone internationale de Tanger, circulent les monnaies française, ma-
rocaine, espagnole et même la monnaie anglaise.

' . ,
Visites des villes et de leurs monuments, •—La plupart des centrés

importants se.composent de deux agglomérations bien distinctes :
1° La Ville européenne ou nouvelle, ou l'on trouve généralement les

hôtels, garages,, etc.. ;2° La ville indigène ou ancienne (souvent complétée par le quartier
juif) dont la visite est particulièrement recommandée (places publiques,
marchés et monuments). Mais H' faut noter qu'au lïlaro; ci en Tunisie
(sauf à- KairoUan) l'entrée fies mosquées et sanctuaires, est rigoureu-
sîmant interdite. Dans- certains cas même, cette interdiction s'étend
aux environs immédiats des édifices,: il-vaut mieux né pas s'y attarder,

Circulation dans les zones soumises à une réglementation spé-ciale. — La circulation des automobiles et des touristes-en général est.
soumise à une réglementation, spéciale :

1" Eh Algérie, dans les territoires du Sud;2° Au Maroc, on dehorsCe la zone de sécurité.
Nos lecteurs trouveront, aux pages 228 et 238, .les prescriptions.édic-tés à ce sujet.parles autorités compétentes.
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VOCABULAIRE FRANÇAIS*ARABE OU BERBERE

TERMES USITÉS SUIVANT LES PAYS :. ;. :j
FRANÇAIS. -—: _ ^—: ———' —^—— ]

ALGÉRIE, TUNISIE. MAROC.
_ __ , _ . , _ .-_ __ _^_ ^

Nombres.

un ouahad
'

ouahed ouahad .'"""-".":'
deux zouje tenine zouje
trois tleta tleta . tleta
quatre arbâa arbâa arbâa.
cinq khamsa khamsa khamsa
six setta setta sta, seta..'
sept sbâa sbâa sbâa, sebaa
huit tmânia - tmânia tmânia .

.neuf tessâa tessâa tsao'ud :
dix achra achra achra
onze hadâche hadâche hadâche
douze etnâche etnâche tnâche
treize tletâche tletâche ' tletâche
quatorze rbatâche rbatâche rbatâche
quinze khamstâche . khamstâche khamstâche
seize ' stâche stâche setâche
dix-sept sbatâchc sbatâche sbatâehe
dix-huit tmentâche tmentâche tmentâche - -
dix-neuf tsatâche tsatâche tsatâche
vingt achrine achrine achrihé
trente tletine tletine. tletine, tlatine
quarante arbeine arbeine arbeiné
cinquante khamsine khamsine khamsine
cent mia niia mia
mille alef - alef alef, alf '-,

Jours. \\

dimanche el had nade; el had
lundi et tnine lelnino ' etnine
mardi et tleta tleta, etleta
mercredi larbâa larbâa larbâa
jeudi el khemis khemis el khemis
vendredi ed djemâ

~
djemâ el jemeâ

samedi es sébt sept . essebt •

Divisions du temps.

jour . nehâr nehâr nehâr
nuit 111 lil lil, leil
matin shah sbah „ sbah '
midi letnâche lanel ' letnâche
soir. aehiya achia achiya

I
heure saa saar saâ
demi-heure '

nouss-saa nouss-saar nouss-saa
1/4 d'heure rbou-saa: rbou-saar rbou-saa
aujourd'hui el-youm . el-youm , el-youm'
hier (soirée) elbarrah elbarrah elbarrah
Mer (journée) iamess "

Mots usuels.

|ouvem?mentimakllzene idara maghzen
allumette oukîda oukida ouqida
lirai sahib, habib habib habib
âne. hemaï, bi'.liim - bèhim . henlar, behim..
'après-demain bag-dlieddu. bad^heddôiia bâd-ghedda ,
arabe (campa- - ''-'

gnard) arbi.'bédoui arbi aroubi
arbre chcdjra . chejra chejrà' -' - • . -
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argent (mon- ' '
naie) flous flouss flous

!argent (métal) fedda - fèddâ hoqra, fedda
assemblée djemâa jàmiâa jemâa
assez

"
barka, ikfi yezi

"
baraka .

assiette tobsi
'

shane tobsil ; pi. tosel"
attention balek, rod balek rod balek balék, balak I
auberge fondouk, pi. fna- fondouk - fendeq, pi. fna- I

,' : dek deq I
automobile tomobil karaba tomobil -- jbagage kechch, pi. debêche qechch, pi.

kchouch .qchouch
bain hammam hammam hammam
banlieue fahs lahouaze fahs, berra
barque barcassa flouka barcassa, flouka
beau djemil, zine djemil jemil, mezziane:beaucoup bezzef, yasser -•-yasser beïzaf, yasser,

>:'"'''.'". ketir.
beurre zebda smene zebda
blanc abiod abiod abiod', biad
boeuf begri, pi. bguer begri •begri, pi. bguer'
bon hasene, mlih m'iih . hasene, mez-"'""'' ziane'
bbnjour . .-, sebah el kheïr s'bah kir ( '\sbi&£' asslâma <m„'teïïbonsoir messelkheïr m'sik bel kir -\- ( keïr
bouche, em- foum foum _ foum

bouchure
boue gharga, ghis tabâa gheis,ghis,ghar-.-'•''. gâa
bougie chemâa chemâa chemâa
bouteille metreb, karâa dabouza metreb, qarâa,

betha
burnous selham ' barnous selham
café cahoua • cahoua qahoua
cap ras ras ras

confluent jmelka, megrene nielka melka ; megrene
caserne ikechla kechla -• qechla
cèdre meddad sarouel erz, lerz
chacal dib, pi. diab dib dib, pi. diab
chaise, fauteuil chelya, pi. chli coursi chilya, pi: chli
chaleur sekhana sekhana sekhana, sahd
chambre bite bite bite
chameau djemel ; baïr djemel jemel, baïr
chapelle : koubba kheloua qoubba, qobba
chemin trik trik trlq

I chef caïd raïs . _qaïd
chêne belloute belloutâ belloute
chêne-liège férnane fernane fernane
cheval, aoùd, pi. kheil h'sane aoûd, pi. kheil
chien kelb, pi. klab kèlb kelb,, pi. klab
chrétien (euro- roumi roumi roumi; nesrani

:| pêen) .''•..•'
j| cimetière •' makabra ; djeb-jebana makabra ; djeb-
<j bana bànaS cimetière mu- raouda, pi. roua- jebana .' raoudà; pi.rou-
|| sulman di adi
|l citadelle kasba kasbah kasbah
SIciterne , djebh, damous majene" djebb, demous,
| y - " ', metfiya
I col faïdja rekba „ - ang, anle, faïd-
| -ja, tizi (ter- :
I '-,-.': - -, . bèré)
I collège,univei-aiiêmedersa medersa medersa
|| combien chlal kadeche chlal .
|j contrée bled '

bled bled
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corde hebel ; kcnneb karneb hebel, qenneb. :
couteau mousse;pl.mou- sekina mousse,pi..;•-.

âsse . - - . -mouâsse .-..

I

couverture ferrachia ferrachia . •'.ferrachia, ghe^
ta •;. '

cuiller moghorfa . ni gharfa
'

maalga, malqa
datte temer temer .temer . : ..-.:.
défilé khanga ; t'edj istarade khanga, ang,

fedj
déjeuner (de ghda ftour ghda

midi)
demain gheddoua ghedddoua gheddoua, ghed-

da
descente hedoura habta hadoura, ha-

dra, habta
devant keddam keddaur -, qoddem r

I Dieu Allah Allah' Allah
dîner o'cha , encha encha
domestique khedime khedime khedime, me-

tallem
droite ymine yamino . yamine, limtne
eau elma ma elma . ' '

épicier,-'ropislr-attar
'

attar beqaf,attar
est (orient) cherg cherg cherg, cherq
étang garâa-ghedir garâa

'
garâa, dayia- '"..

étudiant taleb, pi. tolba taleb taleb, pi. tolba,
ferme firma heiichir ' azib --. I
figue kermouss ; ha- kermouse kermoussa,:.;ba-

kour koUra- .,
fils ben, pi. béni . ben ben, pi..béni;

'
ould.pl. ouladi

. . ait (berbère)-—.
fontaine sekkala,sebbala sebala seqqala :' -.>.••:
forêt ghaha,pi. ghiyebghaba ghaba, pi. ghi-

. . j ' : yeb : .
Tort,forteressebordj, kalâa . bordj • bordj, kalâa"
froid berd bered bord
gardien assès,pi. assasineassès assès,pi.-asses-,

sa •',.„:.,<•-.;
gâteau, frian-haloua, pi. ha- haloua ,haloua, pi. lila--

dise laouat - •• ouielhalouat
gauche chômai,issar isare , . chemâl
gazelle - ghzel, pi. ghoz-ghzel ghzal, p.I.ghoz-

lane lane .-.'..,
gens ahel,hel ahcl ahel, bel, nas .-.
grand kebir kebir., . kebir - ,:..'
grotte, caverneghar, kehf

'"
ghar , ghar .;,;

gué medjez, mgaz, medjez medjez, .mgaz,
megtaa mechrâa :

hauteur alou alou alou
hier albarrah, yà- el barrah albarrah, . . ya--

messe •.- messe :..-' >
hôte), auberge fendak, fondoukfondouk, fen- fendaq, fondouq' ""- douk
loi mena,ehna : hena " mena , ' ,:
île djezira, pi., dje- djezira : djezira, pi. dje-^

Izaïr

- jaïr ; dzira

cm&rr M«*. *"<*' ,/ ™**\ ^"v
inférieur,bas tahtani, sflani tahtani , tahtani,sflani:
jambe sag . . krâa . . hrâa, rjel
jardin arsa,pi. arasi senia ,, arsa, p. arasi;' :' jiiane : ' :

ïjaune asfer,fem.sefra asfer sfer,/<Sm.sefra
jeune, neuf djedid, fem. dje- djedid, jem. dje- jedid, fém.jcdi-

dida dida da
joii zinc djemil -, mezziane-,
lac salé sebkha ,..-.-sebkha, melha sebkha .-•.'...•-;
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lac '- berka sebkha -berka
lapin gnina arneb- ganina, qniya-. ,
lettre, missive bra, p . braouât ; djaouat bra.pi. braouut :

caria caria I
lit .-' • frach serrire frach I '_
loin ^ , beaid beaïd beaïd I
long touil touil touil I

'.. main id, pi. idine yed id, pi. idine ; I
yed, pi. yedine yed, p . yedino I

maison dar 'dar dar j;'• maison r.n-iificcbordj , bordj bordj jmanteau dejellaba djeba jeballa, selham jmarais - merdja, pi. mô- merja marja, pi. mo- I
rbudj roudj I

':: marché souk- souk souk
marché - cou-,fondouk fondouk fendek

vert ~ - '
mare guelta guelta guelta, daya
nier behar behar bhar

.' merci
' "

saha barak allahou fik barak allahou,' ': -" „ .:" lik
minaret ; soumâa, pi. sbua- soumâa somâa, pi. soua-

mâ ' ma'' mois ;-" chehar , chehar chehar
monnaie flous;sarf flous, sarf flous, sarfe
montagne djebel djebel djebel, adrar

..' - '
(berbère)

montée' akbà akba ... aqba
:'mosquée djâmâ djâmà jâmâ
moustique namous nainous - namous
mouton kebch, pi. khach kebch kebch,pi. kbach-. haouli, pi. hwa-''-'- -" - la :
mulet . , '

bghel bgliel bghel
navire 7 merkeb, - bahour merkeb markeb

el behar
neuf, jeune. '. !djedid, /em.'dje- djedid djedid, sghir .

. . - ; ' ' dida "
nord . dahra dahra- dahra, chamal
•oeuf- beïda, pi. beïd àdma beïda, pi. beïd
olivier zitoun zitoun zitoun, zitouna I

I ouest gharbi, moghreb garbi gliarbi, mogh-:J reb, gharb,
pain- khobz :' khobz '" khobz1palmier

'
nakhla . ' :nakhla nakhla

papier' ''• kaghete :,kaghete '. kaghete': petit (adjectif) sghir,/em.sghira sghir sghir
petit déjeuner ftour ftour ftour
pierre hadjra, pi. hadjer hajdra hadjra, pi. had-

'"jer "
piste hemmala mesret . rneslek, . trik,

hemmala
plaine •- 'outâ . .outâ outâ
plateau roclitnxhamada hamada hâmada. -
pluie ' nâou

"
. chtâa . chta, nâou I

poisson hout,.,.'., bout - ~ hout . ... "js pommier teffâh,-...-. ,- tefiah teffah I
S pont '- kahtra,,garitra khantra, ga'ntra kantra, gantraS porc halïouf : :.. ' ' hallouf hallouf
I port

' - '
. marsa

"
marsa marsa

i porte baie, pi. bibane bab - bab, pi. bibane
S poule djaja . djaja...'. djaj, djaja
j pourboire fabor'...'..-• chsane . - fabor

poussière ghebâr ,-,. ghabrà'.. ghebâr; ghabra! près kérib
''<- "

kérib .:.. kérib

i

puits bir,:pi..biar .:.«-Mï':: bti.pl.biar ~
quartier juif niellai! ';/,. ï^:'liàra--.'-.--" ' mellah - I
raisin aneb, inel), , '-"-!aneb:: ' - aneb; ine.b 1
:..

.:::-:':::,..,. .-: :-;:;.,.; -. ,- '-.. , '..,.. . • .- |
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rivage, littoral sahel sahel sahel ,
rivière oued oued.' oued
rocher rasfa ; sokhra,pi. sokhra. sakhra, pi. skour

skhour ." . -I
rouge ahmar ahmar ahuiar I
route trik trik tria;. - I
rue, boulevard cbarâ l charâ charâ, , ïgrwta,

cliari '/
ruine . kherba, pi. kherb khereb kherba
sable rmel , rmel rmel
sac khencha

'
khencha chkara, khen-

cha :
sauterelle djerad djirad jrada, pi. jrad'
sel meleh melh melh
sentier - mesreb mesreb mesreb
serpent hanech hanech linech,pi. hnou-

cha
soleil chems chems chems
sou som-di,akarid sourdi akarid, soldi,

sourdi
source aïn, pi. ayoun aïn aïn, pi. ayoun
sucre sokkar sokkar sokkar
sud guebla ghebla guebla, qebla
supérieur,élevé foukani foukani foUqani
tente euro-guitoune, pi. gui-guitoune guitoune,pl.gui-

péenne âténe âtene
terre , ard ard ard . .
thé ' lataï thé atai'i lataï -,
tombeau kbeur, pi; kbour kbeur qbar, pi.: qbour
tribu kbila, pi. kbail; kbila qbtla,pi. qbaïl

arch
trou hofra hofra hofra
vallée batn bateun bateun
vent rih rih rih
vert akhdar, fém. akhdar âkhdar,, fem.

khadra khadra
vêtements bouaïdj, kesoua kesoua kesoaia
viande - leham leham leham
vigne dalya, pi. clouali aSseb dalya,pi. douait,
village dechra, pi. deher deohra dechra,pi. deher
village compo- douar douar ' douar

.se de tentes
ville médina médina médina
vin cherâb cherab cherâb
voiture kaliche carousse kaliche, koutchi

j wagon , .. . Ilagon arabia fagon, fago
'
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TITRE I

Ne
gaspillez pas

vos pneus...

Avant tout...

... montez un pneu qui peut porter

largement le poids de votre auto chargée.

Chaque semaine, quand vous graissez,

retirez clous et silex, bouchez les coupures.

Le 1er et le 15,

un coup de gonflage!

Quand vous démontez un pneu...

... regardez vos jantes, grattez la rouille,

faites redresser les bords écrasés.

Pour éviter les crevaisons...

... montez des pare-clous. Si vous êtes

à plat, arrêtez-vous tout de suite.

Voici les conseils que nous

développons dans la notice :

"NE GASPILLEZ PAS VOS PNEUS
"

Si vous n'avez pas cette notice, demandez-la
à MICHELIN et GH 97, Bd Péïeit^ Paris (XVII ).
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Pas de pneus

trop petits

Si vos pneus meurent vite,, c'est très souvent parce

qu'ils sont, trop -petits, pour le poids de votre auto.

Dans ce cas, montez les pneus plus gros

indiqués ci-dessous

AM1LCAR

6 GV sur 715 x 115 720 x 120
sur 11 x 45 12 x45

7. Cysur715xll5,...... 720x120
sur 11x45....... ,-'12x45.
sur 12x45 '..' 13x45

8GVsur 12x45 13x45
sur ,27X4/J,0 ... !. - 28x4,95

BERUET

7 GV sur 730x130.. 740x140
. sur 13X45. 14x45 " : v

9CVsur 13x45....... 14x45 ".

sur 730 X130t. •'•-•' 740x140,'."'.
1.0'GVsur 14x45.. 15x45

CHENARD & WALCKER

.' 7CVsur 12x45........ 13x45. '. '. . ''-V

8 GV sur 730x130. . 740 x 140 -,
9CVsur 13X45....... 14x45': : ''

Y 3 10 CV sur 730 x 130.'..... 740x140
' "

— sur 13.X45... ...... 14x45. -.-•-.. -."-.
. p'id'GV sur 14x45....'':. '.. 15x45 ''/

CITROËN
'

5 Gysur 715x115.....'..' 720x120 ":
sur 11x45....... -12x45

C4nplales'
10 GV sur '30X 130. . . ..J 740x140

sur 13x45.... ..". 14x45
Familiale6pi. —: sur 14x45 15x45

Rien à- toucher auxroues ni aux jantes..._.... \-'[

Si'votre voiture n'est pas sur cette'liste; veuilleznous-écrire. ".
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DELAGE

11 GVsur 775x145...... .780x150
sur 14x50 ..15X50
sur 30X5,77..... 32x6,00

14 GV sur 30 x 5,77 ..... 32 x6,00
sur 14x50... 15x50

17 GVsur 33x6,20...... 33 X'6,0Ô
sur 15x50 .. . 16x50

DELAHAYE

10CV sur 775X145...... 780x150.
.. sur 14x50... ..... 15x50.

107 M 10 GV sur 14X45 ... 15x45

12 GVsur 14x50..,..,. 15x50
14 GVsur 14X45.. 15x45

-16CVsur 15x50 16x50

DONNET

G 7GVsur715xll5...... 720x120
sur 11x45. 12x45

G'7 GVsur 12x45.- .. 13x45
10'GVsur 13X45....... 14x45
11 GVsur 775X145.' 780x150

sur 14x50 '.'. 15x50
14 GVsur 15x50 16x50

FIAT

7 GVsur 715x115.- 720x120
sûr 11x45....... 12x45

10 GVsur 730x130. , 740x140
sur 13 X 45... v.,.-.. 14x45

Rien.à toueher aux roues ni aux jantes.'

Si voire voiture n'est pas sur 'cette liste, -.veuilleznous écrire.
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HOTCHKISS

- 12 GVsur- 30x5,77 ..
sur 14 x 50....

32x6,00
15x50

LA LICORNE

5'GV.sur'-11x45'..,
8 GVsur 715X115.,
9 CV sur 775x 145.,

sur 14 x 50..

9/10 GVsur 13x45..
10 GVsur 775x145.

sur 14x50..

12x45

730x130(1)
780x150

15x50
14x45

780x150
15x50

MATHIS

7 GVsur 715x115.,,... 720x120
sur 11x45.'. .'i.. . 12x45

Conduiteint. '. — sur 12 X45....... 13x45
'

10 GVsur 13X45....... 14x45
11 CV sur 730x130...... 740x140

sur 13x45 14x45

PANHARD

-10 GVsur 775x145.
sur 14 x 50..

6 cylindres 10 CV sur 14 X50. '.
12CVsur 15x50..

6 cylindres 12 GV sur .14x50..

780x150
15x50

15x50
16x50

15x50

Rien à toucher aux roues ni aux jantes.

(1) Remplacerla chambre716x116par chambre730x130.

Si votre voiture n'est pas sur cette liste, veuilleznous Écrire..



PEUGEOT

5 CV sur 715x115...... 72Ôx 120 .; -,-
sur 9x48,. '. 10x48
sur 11x45....... 12x45

9 CV s.ùr 730 x 130 740 X140 -

sur .13x45....... 14x45
11 GVsur 730Xl30;. 740x140 (1)

sur 13x45 14x45
12CVsur 14x45 ... \-'15x45-
14 CV sur 33 x 6,20 33 x 6,00

RENAULT

6 GV sur 715 x;ll'fr.. 720x120
sur UX-45.. 12x45

NNl6CVsur 12X45. 13x45-
Mona 8 GV sur 12 X45... 14x45

10 CV sur 775 X145 .. 780 Xl50
.sur 14x50:.. ... -iBx'BO

Viva 15 GVsur 14X50.., .'" 16x50(2) .
- 18 GVsur; 33X6,20 ^33x6,75

UNIC t

UT 11 GVsur 775X145 780x150
sur 14x50.,.-. 15x50

VOISIN

10 CV sur 775 X145
sur 14 x 50
sur 30x5,25 .'..'.

14 GVsur 775x145
sur 14x50 ;
sur 30 X 5,77 ...

780x150
15x50

30x5,77
780x150

15x50
: 32x6,00

„~:Rfen à toucher aux roues ni aux jantes:

(1) Ilestencoreplusavantageuxte monterdu14x45quipeutporter100kgdeplut
parenleu quele 740x140.
Le14x45 «é montetur rouesde 14x46.

iï> Surla RenaultVWasix,11y a intérêtà monterà l'arrièredu10x60 tur roues
16-16x60i,i(Nousécrire.) . ..-.-..''
Si vôtre voiture n'est pas sur cette liste,-veuillez nous écrire.



Démontage du

"
CONFORT-BIBENDUM

"

Clê pour
c

desserrerouserrer /-*,.>
.', -, -."'' ^ote
1écroù de jante.. ,, . .

démontage.

LevierMichelin

pour montageet démontage
du «Conforl-BibendumK-.'.

Côté

montage.

1. Pour libérerla plaquette: i\

— Dégonfler,complètement.
—-Enleverl'écrou deia valve.(Fig. ci-dessus.)

2. Pour décollerte pneude la jante.
— L'écrasersur tout son pourtour et surises deux faces.

3\ Pour dégagerle fond de la gorgeet permettreaux bourreletsd'ytbénir.:;_

; —^Pousserlà valvèiversla jante, (Fig. ci-dessus.) ' :,.:': ..,.::
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.4. Pour amenerun bourreletaufonddé lajanteprès de la valve et pouvoir
dégagerun desbourreletsà l'opposé de la valve : .

' -
— A l'endroit de la Valve,pousser sur le pneu, avec le pied, jusqu'à

ce que le filet de gomme disparaisse.{Fig.ci-dessus.)

5. Pour enleverle premierbourrelet:
— A l'opposédela Valve,engagerles deuxleviersà 20cm.l'un de l'autre.

Les rabattre l'un après l'autre. (Fig. ci-dessus.)
— Achever avec un levier ou à la main.

6. — Enlever la chambre. -

7. Pour pouvoirdégagerle deuxièmebourreletà l'opposé de la valve:
— Mettre la roue verticale, trou de valve en bas. .,'.'-.

8.,Pioùrdégagerl'enveloppe:
—-A l'opposé du trou de valve, engager un levier. ;

'
.

—-Redresser le levier et appuyer dessus,à fond pour sortir le pneu.
(Fig. ci-dessus.)
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Montage du

"
CONFORT-BIBENDUM

"

1. Pour riepas pincer làchambre au montage:
'

— Gonfler légèrement. ;..'; • -,
2. — Mettre la chambredans l'enveloppe. .;'

3.,— Poser la roue à plat, côté bombé enrdessus.

4. — Passer la valve, le bout ep haut,, dans le trou de la jante. (Fig. ci-

dessus^) -•'.': , ' .
"" ''

5. Pour que le bourreletdu;dessouspuisse rentrer à l'opposéde la valve:

— Mettre le bourreletdu dessousau fond1de la jante, près de' la Value.

(F'S- ci-dessus.) : N 1

6. Pour continuerà monterle premierbourrelet:

— Appuyeravecle pied sur le pneu, alternativementà droite et à gauche
de la valve, là où le bourrelet du dessous sort de la jante. (Fis. ci-

dessus.)
— Terminer à l'opposé de la valve.
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'our engager le deuxièmebourrelet: ^ .'•'"'..-

Repousser la valve vers l'intérieur du pneu.

Enfoncer au fond de la gorge prèsde la valve le bourrelet avec les
leviers et en s'aidant du pied ou du genou. (Fig. ci-dessus.)

—Continuer le montage avec un levier; puis avec le pied, en appuyant,
comme précédemment, à droite et à gauche de la valve, là où le
bourrelet sort de là jante. (JFig.ci-dessus.)(Si le montage est diffi-
cile, s'assurer que le filet de gomme disparaît sous la jante près
de la valve.)

j—•Terminer à l'opposé de la valve. -

I—Gonfler. (Voir le tableau page XL.)
J—Visser à bloc, l'éçrou de la valve sur la jante.
!.. le " Confort-Bibendum

"
est ainsi indéjantable.
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Tableau de gonflage et de charge

Les chiffres en gi»as indiquent;^pour chaque
dimension, le poids maximum

de chaque essieu à ne pas dépasser.-



fekleau de gonflage et de {çhtàrge

pneus "Confort"

à talons à tringles

Pneus Charge >
'prM«ioiw:'

"
Pneus Charge Pressions

: de par essieu ;. P'e»">.n!A ie .: par essieu »'ress,ons

'715 300 Kg. IKg. 1/4 27 400 Kg. I Kg. 1/2
'

•". x 400— 1—1/2 x ' 500— 1 — 3/4
> 115 .500 —1—3/4 4,40 600— 2 —
_____ .- . . ' - - ..-,.- - 700 — 2 — 1/4 ', .

720 *£Kg' 1
Kg- '#' 29 300 Kg. 1 Kg. 3/4

x inn \~il X 700- 2-Ï/4- .
120 ,oo _ 2 - 1/4

• 4'4Q 800 ~ 2 -400

____ — — - 550 Kg. 1 Kg. 3/4
730 400 Kg. 1 Kg; 1/4 30x4,50 -650 — 2 —
x 600— 1—3/4 29x4,75 750— 2 — 1/4

130 800—2 — 1/4 800— 2 — 400

."^""sobKgTT^w ^Y~^Z^Ys-m
;

v 7h'n — 7 A /uu ' £

., i^0 900 - 2-1/2 4,95 800- 2-1/4
_ . _—__________ 29x4,95 500 Kg. 1 Kg. 1/4

775
'

600 Kg. 1 Kg. 1/4 30x4,95 700 — 1 — 3/4
; x ; 800 - 1 — 3/4 31x4,95 800 — 2'--.1/4

*45 1-000 ~
; 2 ~-

'/ 4. 28x5,25 - 600 Kg. 1 Kg, 1/4
•»_." -.nn v 11. m 30x5*25 800— 1 —3/4

? S - 2 — 31X5;25 1.000 - 2 - 174,

,150 1.100 — 2 — 1/2 30x5)j7
750 Kg. 1 Kg. 1/2 :

-'•: 860
"

900 Kg. 1 Kg.1/2
32x5>77

1.150 — 2 -.: 1/2 !'
'

îln: îioo-
~

: ?
~:

1/? ^~~\ 900Kg- ' Kg-3/4
160 1.300 — 2 —.1/2 32x6,00. 1.100 — 2 — 1/4.

^ __":._S'

^'w
;;Sr |cf

,^,1.500-3-. 800 Kg. 1 Kg. 1/4lb 5 1.800 — 3 — 1/2 32x6,20 900 — 1, — 1/2
;_____ _____—v_ —-——— 33X6,20 1.100 — 2 —.. : ,: 29 v 1.300— 2 — 1/2 :

r^
;soo- 2-400;;;6j5l;S— 3^^1/2::

4,45 :<'

Lés; chiffres en g ras
dimension, Te

;..-' de ^chaque essieu

indiquent, pour chaque
poids maximum
à ne pas dépasser.
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TITRE II

Comment se servir de ce Guide.

Signes conventionnels et abréviations.

Première partie :

Carte des itinéraires décrits,

. 81 grands itinéraires directs,

26 excursions, .

Notice sur les pistes sahariennes.

Deuxième partie :

Nomenclature des villes

par ordre alphabétique :

388 villes,

7 plans de villes en couleurs,

43 plans de villes en noir, \

Curiosités, hôtels, mécaniciens,

Dictionnaire des distances.



NOTES



COMMENT SE SERVIR DE CE GUIDE

complété par la carte Michelin

"
Maroc, Algérie, Tunisie

"
au 1/2.000.000°

(avec cartouches au 1/500.000e

pour les environs des grandes villes).

See on page 10: « How to use this Guide ».

Vous devez voyager au Maroc, en Algérie, en Tunisie

Il faut que grâce au Guide et à la Carte

ie Bihendum vous vous disiez en ren-
trant : « Sans fatigue, aussi agréable-
ment que possible, je suis allé, dans le

minimum de temps, à mes rendez-vous
d'affaires », ou bien : « Pendant mes

vacances, j'ai excursionné parles routes

les plus pittoresques et j'ai vu tout C-J

qui en valait la peine. »

Voici comment atteindre ce résultat.

A. —
Préparation de l'itinéraire.

a
— Choix de l'itinéraire.

Carte" Maroc, Algérie,Tunisie".—La nouvelle Carlo
Michelin « Maroc, Algérie, Tunisie » vous per-
mettra de trouver facilement les routes à

emprunter pour vous rendre d'un point à un
autre.

Grâce à ses indications, vous pourrez noter
la catégorie et le numéro des routes, lus
noms des localités d'une certaine importance
rencontrées, puis établir aisément le kilomé-

trage total do votre voyage et partiel de
vos étapes.

Itinéraires décrits dans !e Guide. Ueporiu/.-vous
"suite à la Carte schématique des itinéraires décrits dans le
vuide et notez les numéros de ceux qui se trouvent sur le

;>'ajct que vous alleu parcourir.



t -r--'- Choix des villes ou vous arrêter.

Le choix de vos arrêts sera fixé par; l'iritérêt des'v-iïlès' (ïu •

riosités, sites, monuments) ou. la catégorie des hôtels"dans
lesquels vous voudrez descendre. . ."..'.',• '".

Dans lès deux cas le Guide vous documentera':'il indique,
en effet, tout ce qui est intéress.ânt à voir; _dans.les,"villes:;
quant aux hôtels, il vous permettra de choisir celui qui est
approprié à vos ressources et à vos goûts. .

Aimez-vous le luxe, le raffinement dans le confort? ;
Les hôtels indiqués par les •

signes ; __i;-VM' vous les
offriront. '

Voulez-vous un hôtel moderne et très con-
fortable? .:...". :'' ::',

'

Cherchez parmi ceux qui ont le signe iÉ_.

Désirez-vous un hôtel plus'simple? .

Yo.us le trouverez parmi les J-fu " "

. Avéz-vous des1goûts plus modestes?
Les M désignent les petits hôtels.bien te-

nus. :i .V:."-;"';

Ainiez-vous déjeuner dans les hôtels de campagne?-
Surveillez les signes S*. ' ..'•..'

(Pour plus de détails sur cette classification, voir p. 7.).

c— Choix de quelques excursions à faire.

Si vous faites'un voyage d'agré-
ment et si vous désirez visiter plus
particulièrement une région, re-
portez-vous au chapitre des exçmv
sions et choisissez celles qui vous
intéressent. Vous pourrez sans diffi-
culté; lés combiner avec nos grands
itinéraires.

P_ vous vous proposez en outre ;ae parcouriri.ï_iuiai'a; lisez
très attentivement la notice que le Guide consacre aux pistes
sahariennes (p. 134). ''•.-.' ' «. _.*.• ,.-•-"

B. — En voyage.

a —Sur la mute*

A l'aide du Guide et de la. Carte.: suivez -lés itinéraires dé
,tailles dôrii;- vous avez il^ja reley
les numéros avant lé départi.

Pour lés régions de -Fès et d
Meknès, d'Oran, d'Alger, dé Tuni
utilisez lescàrtôiiôhés'ai.'ul/SOOvOOO
qui sont.d.ûne lecture plus aisée ;è
qui. grâce-à leur lésendé plus eo

plête, vous donneront plus de renseignements. v



f
t.;.-— Ëh ville.

50 plans de villes détaillés et très clairement dessinés vous
enlèveront toute hésitation dans la traversée des localités
importantes., . : -
. En cas de panne, vous aurez la liste des stockistes Michelin

et Agents de l'Automobile avec indication
des marques d'autos qu'ils représentent.

Sivous avez à modifier votre programme
et que vous deviez gagner, pour l'étape de
midi ou' du soir, une localité non prévue
dans votre programme initial; vous trouve-
rez, dans chaque ville décrite, la distance
qui la sépare des localités voisines.

Avez-vous quelques loisirs à dépenser
dans une localité décrite au Guide? Les

curiosités qu'elle renferme vous sont indiquées et leur em-
placement figure sur le plan, lorsqu'il y en a un.

En plus des ressources hôtelières, le Guide renferme des
renseignements d'ordre général : altitude, population, cir-
culation, utiles au touriste.

c —
Pour les grandes excursions.

Si vous excursionnez à travers une région qui est .comprise
dans les cartouches au 1/500.000e de la Carte, utilisez simul-
tanément cette dernière et le Guide. Pour les autres excursions
les schémas détaillés du Guide, avec le texte qui les accom-
pagne, vous suffiront.

Tous les automobilistes savent par expérience que, du
choix de l'itinéraire et de la façon dont il a été suivi,
dépend, pour une large part, l'impression.finale que
laisse un voyage; étudiez notre carte, feuilletez notre
Guide et vous éviterez ainsi toute surprise désagréable.



SIGNES GONVENTIQNNELS ;

ET Afel^É^IATJPNS
See on page 13:

"
Çonventîonal Signs and Abbreviations ".

TITRE II — irc PARTIE

ITINÉRAIRES

>® ® Numéros des sorties correspondant à ceux qui figurent sur
les plans desvilles.

N 15 ÏTotitefiationale 11°15 \D 5 Route départementale, n» &.: /&'C 16 Chemin de grande communication n° 10. >Pour l'Algérie.
IG4 Chemin d'intérêt commun n° 4. V
V 2 Cheminvicinal n° 2. /

G-PI Routé de grand parcours n°l. 1 Pnnr h Timi.i»M C 64 Route de moyenne communication n» 64. ) iwl la lumsle-
RP 2 Route principale n» 2. ) Pn.,r ,„ AiarnrRS205 Route secondaire n» 205. j Pour le Maroc.
P N ' Passage à niveau avec la voie îerrée.
P S Passage supérieur (la route passe sur la voie ferrée).
PI Passage inférieur (la route passe sous la voie îerrée).
Dr. droite.
G. gauche. . . '•:'.
Dj , '

Djebel.
'

\\ .:>' . ; •.:.•
N Nord. it. Itinéraire.
S. Sud. .k Kilomètre. .:-....'
B' Est. kge ICilométràge. , . ', ., ,.-v0 Ouest p. Patge.

ait.. Altitude. Od Oued,
bifiir Bifurcation.- .-.,.. ... . ,•...,-, :; . ;-V.jv

ALGER ) Les localités dont le nom est composé en; càrac-
MÉNERVILLE [ tères gras figurent à la «Nomenclature des villes,

Fèllx-Faure ) par ordre alphabétique ».

EXCURSIONS



TITRE II. PARTIE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

U_ Préfecture. \ = Env,: Curiosités à voir aux
"".'.' J rour- environs immédiats de

<g5- Sous-préfecture.(l'Algérie; laville (au plus à 3km).i seule- . ' .
© ..-,Chef - lieu de V ment. = EJCC.: Excursions à faire dansCanton. \ / la région.

(Plis) La localité se trouve / Pncitîrin <>_...>
sur la Carte Michelin N SwmiS;MK«'au 172.000.000«et dans _S furfosit é? m?

' au Snd-
-:: le pli marqué ©. ~; B

^^àPg-(» V*L
'

'-(Ait.) Altitude. :...,
°

Uille, décriteJ".-.

2.050^. Populationeutopéenne. ®®«*c.
S M^t^

,.,350 ind. Population indigène, t^Z indiquat
Taxe séj. Minimum et; ïnaxi-

'
^«t?*01**0*'*

&
p.ïOàZfr.-.iuuxn. de la taxe de -uripsixe.. _
_^r.mai- SéjOUr'(non compris1» • 'T-oatarifs~de visite dei.

. 30sept, taxe additionnelle)que -curiositéssontdonnésù.titre
la localité a été. aUtO- . indicatifet sansengagement-
risée à percevoir et _.;'' i

. saison de perception. Dans les paragraphes En», et Exe.- . le nom de la curiosité est suivi :
-=:Volr: Curiosités à voir dans

> ':.-. la Ville,Suivies; entre .a) Lqrsquol'onpeuts'yrendre
- parenthèses, de la let-: enauto: dunombredokilomètres

- frè correspondante dU séparant,la curiositéde la' Tille
. plan quand la ville en décrite;

••'-' comporte un. ') Lorsquel'ondoit's'y fendre- a pied: dunombre,et deslettres
- * Curiosité- très intéreS- m (minute-)ou:h (heures),en

Sarite. - . italiques,indiquantle tempsdo
marche,alleret retour,nonoom-.

** Curiosité tout- à- fait pris,le tempBdo visiteou do
--';. 'remarquable. contemplation..:..

Cheminsde fer, postes,télégraphe,téléphone:

J-torsqu'unéville décrite dans la nomenclature' du Guiderpossède à
la fois : • - - .• '

.une.station de chemin de fer, -
". un bureau de poste, de télégraphe et de téléphone, : ,.

aucune mention n'a été portée, , .
'
••: . .

Lorsqu'une de ces villes possèdeune station de chemin dé fer située-
h plus d'un kilomètrede la localitéj le signe/ÇMessous .a été employé
pour indiquer la distance à laquelle se trouve lâ7station :

jg-à.2.5;v^ ":;.Station de chemin;de fer à2. kV5";-•.*',--..,'.:;
Lorsqu'une de ces villes ne posséderas :,-./ . ;-' .."-.'
de station dé chemin de fer, -::.."

: ; de bureau de1poste, detêlégraphe où de téléphone^ '.->
lés signes:ci-dëssbus ont généralement été employés pour indiquer la
localité la plus procheou l'on trouve ces ressources : <-
;:;. .^ oran16 —- Station dé chemin defer à Oran, à 16 kî' : __*f soukeiArba9 — Pdste'et Télégraphe à.Souk et Arbà,-à 9-k:
:._vpAin-praham10*-f-;. Téléphone:à Aïn-Drâhain;:à 10.ki .--
''N. B.>T?Toutes les fois où pour indiquer là gare,'lè^burè'aii-de.poste,lé télégraphe, le téléphone les plus proches, il faudrait/retivoyer à une

localité trop éloignée,,nous mettons simplement, suivant le cas : '
Pas de g£, El, T.'3*. '"•; '-'-"



\ . - - ' ". . - ..." \
Spécialités.— Sons cette rubrique sont-indiquésles:pro_i_i(.slocaux

qu'il est recommandéde consommersur place ou d'emporter. -
Distances.— Danslà nomenclaturedes villes/nous donnons,en kilo-

mètres, pour chaqueville ou localité décrite, la distance qui la sépare
déslocalitésvoisinesoudesvillesimportantes.Cesdernièressont énumé-
rées dans l'ordre alphabétique. .

Pour lesvillesqui ont un plan les distancessont.suiviesdessignes©,
©i®, etc., correspondant,aux numéros des sorties sur ce plan.

Plans en noir.

Les principaux monuments y sont dessinés et accompagnésd'une
lettre. On trouvera le nom du monument, indiqué à la suite de cette
mêmelettre, dans l'une des légendesqui se trouvent enmarge.duplan.

Les emplacementsdes principauxhôtels sont indiquéspar un carré,
ceux des mécanicienspar un rond. Chacun d'eux est relié par un trait
ponctué au nom correspondant écrit en marge. Les noms des hôtels
sont en italique, ceux des mécanicienssont en caractères,droits.

Plans en couleurs.

Établis seulementpour sept grandesvilles, ils sont divisés-encarrés'
constituéspar descolonneshorizontales(numérotéesà chaqueextrémité
en chiffresallant de 1 à 9) et des colonnesverticalesde mêmelargeur
(numérotéesà chaque extrémité en chiffréspartant de 10). ' - "

Les emplacements des 'principaux monuments y sont dessinés.-.et-.,
accompagnésd'une lettre (capitale) placée à côté.Cette lettre corresr
pond à deux légendes,l'une pour les monuments intéressants; l'autre
pour les monumentsrepères. La première de ces légendesindique de
plus, à la suite de la lettré, les chiffres des colonnesdont le açarréde
jonction contient lé monument.. ,

'
''!".

Les hôtels et mécaniciens:y sont indiqués de la même fâçôn,^mais
par. des.lettres-minuscules. . 1". .

Six plans ont étéJmprimés en 5 couleurs.—Les modificationsrésul-
tant de l'emploi de ces coloris sont indiquéesen légende1sur chacun
dès plans. ' \' ".',''/

'
"'-'.'''v/,'/ '.

NOTA.— Les plans sont toujours orientés le Nord'en haut.: , ''.':.':;'



— 7.

HOTELS RECOMMANDES

Les.hôtels que nous recommandons,sont classés commesUit :
_Éê Hôtels Palais, avec confort princier.
ê_aâHôtels de très belle apparence, avec grand confort moderne.
__!&Hôtels très confortables, avec agencement moderne.oumodernisé.
______Hôtels en partie modernisés ou récents, d'un bon confort moyen.
S Hôtels simples, mais bien tenus.
•§• Hôtels où l'on peut au moins déjeuner ou dîner.

Leshôtelsdont les nomssont inscritsen caractèresgrassontceuxdont
les propriétairesnousont donnétous les prix.

LeshfttelsdontPaiircssen'estsuivied'aucunedatesont ouverts
toutel'année. " r\.

/„._....._..(Indique que l'hôtel ne possède pas de. (meublé) | restaurant.
Repas 3.9.9.1du-petit déjeuner (café, chocolat ou thé)
Ces chiffres\ serai dans ta chambre.

corres- Jdudéjeuner, de 12 heures à 13heures 30;
pondent <du dîner, de 19 heures à 20 heures 30 ;

dans l'ordre/ serais par petites tables entre les
.aux prix I heures ci-dessus et comprenant le

fixes: l menu de table d'hôte.
' ntm <Kori.I>rIx des déjeuners et dîners correspondant à un menu—Qimîo./u^ Spé0iaiQUdimanche (15 fr. le déjeuner, 20 fr. le dîner).
.K/on .i./on.I'rix <lesdéj. et dîners correspondant à deux'menus, deio/,6u. ia//u| 0]laqUejour (l'un à 15 fr., l'autre à 20 fr.).

(bc) Boissoncomprise ( d - -
r, A

(bnc) Boissonnon comprise. ( aans le prlx ^es rePas-

iPrix

minimum (10), correspondant à une chambre avec
lit confortable, occupée par une seule personne.

Prix maximum (45), correspondant à là plus belle chambré
de l'hôtel, occupée par deux personnes (ycompristoiletteet
saUodebalnas'ily a Heu).

(Arrangement pour le chauffeur mécanicien ; prix de la
Chfr 30 1 journée complète-comprenant : petit déjeuner, déjeuner,

(.. dlnèr (boisson comprise)et chambre.
Serv 10 % Majoration de 10 % prélevéepoùr le service.
TE 4 % Taxe d'Etat (4 ou 13 %) prélevéesur le montant de la fac-

ture, lorsque l'hôtelier ne la-préiid pas à sa charge.
TS 1,80 Montant de la taxe de séjour prélevée par jour par l'hôtel

pendant un maximum de 28 jours. ' .

(70 ch) L'hôtel dispose de 70
chambresconvenables.

Asc Ascenseur.
@ Chauffagecentral.
$ Eclairage électrique.

10 ts,. Eau courante froide.
60 ais Eau coUrante "chaude

et froide.
(3_e.chiureIndiquele nombrede

chambrespossédantcetteinstalla*
«on).s

3 .s1 Salle de bains.
(Le chiffreindiquele nombrede

baignoiresquBpossèdel'hôtel).
(Wc) Water-closetsbientenus,• installation moderne.

i

Local dont disposé l'hô-
tel pour garer les auto-
mobiles et nombre de
voitures qu'ilpeut con-
tenir.

( Compartiments particu-
T.rn.lB-1) liers fermant à clef,

!IH) et nombre de ces com-
V, partiments.

att . Attenant à l'hôtel,
ext Extérieur.

250 m à 250 mètres de l'hôtel.
"9 f_ I Prix par nuit, pour le' •• ( garage.

!

Gratuité du garage aux
touristes, porteurs du
Guide Michelin, pre-
nant repas à l'hôtel,
ou y logeant (au tarif
du Guide).

Rarpur (Un garage n'apparte,--
?nh-m ) nant pas à l'hôtel estîuu m. ( situé à'100 mètres.

. .U Eosse à réparations.
*f'- Adressetélégraphique.

I 7=21 Téléphoneet numéro.
. : 4



RESTAURANTS RECOMMANDÉS

Pour un certain nombre de villes, dans lesquelles le touriste peutavoir à s'arrêter simplement pour prendre un repas, nous avons indiquédes restaurants qui nous ont été signalés comme faisant de la bonne
cuisine. Ceux-cisont classés,à notre habitude, en 5 catégories correspon-dant approximativement à celles des hôtels : - .

*•••* Restaurants de tout premier ordre •—grand luxe. '"';'"
*••* — de très, belle apparence •—cuisine recherchée.
"*•* — renommés pour leur table. . :
** '"•-—• moyens. ', -.'_

x- — simples, mais bien tenus.

AVIS IMPORTANTS

Hôtels dont les prix figurent dans ce Guide.
_ ~

Les prix publiés par nous correspondent aux conditions
précisées à la page 7. "y

Pour les hôtels saisonniers, les nrix donnés s'entendent
"en saison " aussi bien pour les repas
que pour les -chamires. Nos lecteurs de-
vront donc s'entendre avec l'hôtelier
lorsqu'ils descendront hors saison dans
l'un de ces hôtels.

Les propriétaires d'hôtels et de restau-
rants ont pris!'engagement d'appliquer lés
tarifs, qu'ils nous ont donnes, pendant
Vannée i929, aux porteurs du « Guide
Michelin ». Il est donc indispensable que
nos lecteurs se fassent connaître icomme
porteurs du Guide Michelin.

Pour les chambres, nous ne pouvons indl-
aueroue le nrix minimum (nour Unenersonne!
et maximum (pour deux). Nous conseillons donc à nos lecteurs de
demander, en arrivant, le prix de la chambre qu'ils auront choisie.
Si, comme l'usage tend à s'en répandre, l'hôtelier porte sur
la note un pourcentage pour le service, nous les engageons
vivement à ne donner de pourboire supplémentaire à aucun
domestique.

'

Au cas où certains hôteliers, ou restaurateurs, ne tiendraient pas
leurs engagements, nous recommandons à nos lecteurs d'en faire la
remarque au propriétairemêmelors du règlementdelanote ;si satisfaction
ne leur était pas donnée, nous les prions instamment de nous envoyer
aussitôt (Servicesde TourismeMichelin, 97, boulevardpéreirè, à Paris)
leur,facture .en l'accompagnant de tous les renseignements complémen-
taires utiles : datés et heures d'arrivée etde départ, numéro et genrede
chambre, etc.../ - '--".. ". -''.- " ".'_

Toutes les plaintes seront examinées avec l'a plus grande attention.

Hôtels pour lesquels nous n'avons pas indiqué de prix.

. Pour'certains: hôtels, nous n'avons donné aucun tarif parce _ue les
propriétaires n'ont voulu prendre, vis-à-vis de nosÇliehts, aucunenga-
gement. .-...;>',: .'..!.''• 7".'''-.-"-
. Nousné pouvons garantir que lés prix y seront sensiblement lès mêmes
que ceux des autres hôtels dé même catégorie dans:la ville ou là/région.

Nous engageons donc,nos Clients qui croiraieiit devoir y
descendre à faire toutes leurs conditions à leur arrivée:



;I1 se peut-que dés touristes retiennent leur chambre et, pour une
raison quelconque, n'arrivent pas le jour qu'ils, ont fixé, .."--. ;

Nous insistons pour qu'ils avisent l'hôtelier de ce contretemps, par
téléphone ou mieux par télégraphe. _'

Notre but, en publiant ce Guide, est d'être utiles et agréables aux
touristes. Aussi,;pour éviter' tout soupçonde partialité, n'açceptons-
nous aucune annonce payante dés propriétaires' d'hôtels ou
dé restaurants. - . . ;v - \, , .

Nousfaisons tous-nos efforts pour ne men-
tionner que dès établissements reconnus
dignes d'être recommandés.

'
.

Toutefois, entre le moment de l'impression~
de ce Guide et celui où les renseignements
tomberont, sous lés yeux- du lecteur, des
changements pourront se produire ; nous se-
rons donc très reconnaissants à ceux, qui
voudront bien nous les signaler (Servicesde-
TourismeMichelin, 97,bout.Pérçiré,etParis),
et, • spécialement, nous faire connaître . les
noms deshôtels ourestaurants, dont la tenue
ou l'installation ne leur aurait pas donné
satisfaction.

\ Leurs renseignementsseront notés a,vecle plus grand soin et utilisés
pour là rédaction de nos éditions ultérieures. -

AGENTS et CONSTRUCTEURS

XF" Mécanicien réparateur.
CITROENRENAULTetc SNom aes Constructeurs dont le mécanicien est' • ' '}; Agent. • " '" j-,

^-^ i Dépôt de bouteilles d'air Michelin,^-^ I pour le gonflage des pneus.
nr , . .(Garage et nombre des.' voitures

( qu'il peut contenir.

R I 0Q [Compartiments, fermésà clefet nom-
.. 0X.rt__T '(.: bre de ces compartiments. .

7ê1.04. Téléphone et numéro.

Pour- trouver immédiatement

tous renseignements contenus dans ce Guide,

1 consultez^ la.fin du volume,

.V^.^/l'ïïfD-EX.,^

..;;.'"''...'.,:".; Vous gagnerez du 'temps. :
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HQW ft) USE f HIS GUtDp

which is complétée, by thé Michelin Map

''Maroc, Algérie, Tunisie",

scale 32 miles to the inch

(with insèts, «cale 8 miles to the inch

for the neighbourhoods of large towns).

Shouldyou be undertaking a journey eitherinMb-

rocco, Algeria or Tunis, you shoûld

be able, thànks to Bibendum's Guide

and Map, to say on ypitr return :

." Without fatigue and as pleasantly
as possible, 1 went to my business

appointmen'ts in the shortest possible
tiihe,

" or: "
During my holidays I

traversed the xnost picturesque roads
and I saw everything that was worth while."

You can obtainthis resuit in thè following manner :

A. -^-Préparation of thé route.

a — Choice of the route.

Map "Maroc. Algérie, Tunisie" : The new Michelin

Map
"

Maroc, Algérie, Tunisie" will enablë

you to easily find the. roads to be taken-for

travelling from one point to another. _•/
Thanks to indications on the Malp, you will

be able to note the class and nùmber of the

roads, the namesôf localitiës of any importance
which will. be passed through, and also càlr

culàte-quite easily the total or intèrmediaté

mileages on your journey.

Routes described in the Guide: Then refer to^thé
sketch màp bf the routes.described in thé Guide and makëa
noté of the mimbers of those iiipluded in the; journey you are

_, . going: to make:
"

. ' . .-....-;~':•'-
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b '.—- Choice of stoppingplaces.

The choice of your stopping places will bë fixed'by the
interest provjded by the towiis (places of intefest, monu-
ments, etc.), or the type of Hotels in which yoù^désire to
stay. '"..

In both cases the Guide will inform you : it indicàtes ail
that is interesting to be seen in the towns ; and as regards
Hotels it will allow you to choose those which suit your purse
and your tastes. • . v

Do you want luxury and refined comfort? •> - .
TheHotels indicatëd by the siens feâ-J,» will provide thèse

Do you want a rnoderh and.çéry, comjortablé
Hôtel?

Choose àmongst those with the signes.
Do you désire the simpler type of Hôtel?
You will find it amongst the !___• /
Are your: tastes quite.modest?
The sign _& indicàtes small,- well-kept

Hotels.
Do you care to lunch al country Hotels?
Cônsult the signs _*. .,''

(For- further détails on this classification see p. 16).

c -—Choice of excursions to be màdë.

If you are .making a pleasure
trip and wish to visit one district
in particular, refer to the excursion
chapter and choose those excursions
which interest you. You can quite
easily combine them with our main
routes. - ; •'-...''

If in addition vou nronose :to
. '.

- take a trip m the Sahara, read
ver'y carefully the notes given in the Guidevregarding the
Sahara tracks (p. 134).

B. — En route.

a— On the road.

Usina the Guide a:ùd' the Map follow out the detailed
itinéraires or which you

' hâve
alreàdy; taken note of the numbers
beîpre starting.

; 'vBJprithe districts of Fes and: of
Mëknës, Oràh, Àlgiérs and Tunis,
usé the insets, scale S miles *tô the

i incli,. which are: ëxtremely easy
to read, and which, thanks to
tneir more complète référence, will

S'Ve. ypu more, information. '-.•"."



b — In the> towns. .;.

5.0 detailed and vëry clearly drâwn toWn plans will rëlieye
you of any hésitation in passing through importantlocalities.

In case of a breàkdown, you hâve
the list.of Michelin Stockists and Auto-
mobile Agents with the indication of the
makes of cars which they represent. If
you hâve tomodify your programme and
wish to reach by midday or the evenirig a
localityunforeseenon your original route,
you will fmd, under each described town,
the distances to neighbouring towns.

Should you hâve a little leisureto
spend in a locality described in the Guide, you wilKfmd-the
places qf interest clearly indicàted and, if there is a plan,
their position markëd. - > :
• In addition to Hôtel indications, the Guide gives informa-
tion of a gênerai character : altitude, population and traflîc
régulations, ail of which are interesting to thé tpurist.

c — For long excursions.

If you are making an excursion across a district which is
included in the insets, scale 8 miles to the inch, of the Map,
use thëm iiï conjunction with the Guide. For other excur-
sions the sketch Maps detailed in the Guide together with
the text accompânying them will be sufficient.

'
Every Motorist knows frtim expérience that on ithe

choice of a route and the manner in which it is.followed
dépends, to a. large eXtent, the final impression leftby a
tour. Study our Map, consult our Guide, ànd you will
avoid any kind of disagreeable surprise.
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CON VENTIONAL SIQNS

AND ABREVIATIONS

PART II. — 1Bl PART.

ROUTES

® ®- Êxit numbers corresponding to those shown on tbe town
plans.

N 15 Route nationale n" 5 (National road). , \
:

D5 Route départementale n° 5 (Departmental road). 1
GC16 Chemin de grande communicationn" 16 (Secon-( For

dary road). ( Algeria.
IC4 Chemind'intérêt commun.n° 4 (District road). Y <
V2 Cheminvicinal n° 2 (Parish road). .

GP1 Route de grand parcours n» 1 (Mainroad). )-' irnr;MO 64 Route de moyennecommunicationn" 64 (Sècon- ! .,.,"„;;
dary road). ) lunis-

R V2 Route principalen» 2 (Mainroad). j For
RS205 Route secondairen» 205(Secondaryroad). i Morocco

P.N Railway level crossing.
P S Road bridge over Railway.
P I- Road arch under Railway.
Dr. Right.

; G. Left.
N North. '

Dj. Djebel (mountain).
S South. - it Route..

"
E East. k Kilomètre.:."";;<
0 West. kge Kilométrage. :

ait. -Altitude. p. Page,
bifur Road junction. Od Oued(River).

MiriuEtTwVirï_î I To'wnsindicated in heavy type areslmwn In tlic
Féîlx^Faiî"r^S alPnabetlcal list of towns.

EXCURSIONS : -

(Référencefor signs used in the detailed sketch plans.)

Tracé de l'itinéraire conseillé. (Recommended road.)

Sens préférable pour l'Itinéraire. (Direction recommended).
P. N. Railway level crossing.

P. S, Road bridge over Railway.

P. I. Road arch undeï' Railway.

Col.Pass. y . . .... ....'"
Disque d'arrêt pour le kilométrage. (Disc indicating. kilo-

métrage limit.)
' '. .."•,--.':

..Kilométrage. ... ^s^S•

Road Number (Chemin"de grande Communicatipîiin° 36).
Fixit numbers corresponding to the plans yip'tlie. Guide.

Places_of interest.

tflews
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PART II. — 2n4_PART.

GENERAL INFORMATION

[P] Préfecture. \

<i> Sous-Préfecture.Lj^
© Capital of Can-]

anly
ton. I

(PII6): The- locallty will be
found on the Miche.
UnMap scale32mi-
les to the inch and
onSectionmarked©

Alt. : Altitude.

2.050Eur. Èuropean Population.

1,350Ind. Native Population.

Taxesej. Minimum and Maxi-
0,10à 2fr..- mum taxe de séjour
_•"mai- (notlncludlngadditional

30sept. tax)that the loeality
isauthorisedto char-
ge,andseasonduring
which it is chargea-
ble.

= Voir: Placesofinterest to be
seen in the town,
folloWed in brac-
lcets by the corres-
ponding letter on
the plan when the
town has one. .

* Places of spécial inte-
. rest.

* * Places of exceptional
Interest.

_=Env.:: Places of interest in
the immédiate riei-
ghbourhood of the
town (maximumdis-
tance 3 km.).

= Exe.: Excursions which
should be màde in
the district.

N Geographical\ To
S position Of)Nortli.
E places of in-/ To
0 terestinrela-> South,

tion to theiïo East.
town descri-l To
bed. / West.

© @ etc. The sign used on town
plan andon Michelin
Map (forinsetascalo8
milesto the Inchonly)
indicating the road

.leading to place of
. interest.

. Thepriéesola-mission
to placesof interestare
glvon-as an Indication,-
butTvl.hout'guarantee.

In the paragraphs En»,and Exe.the
name of the place,of interest is
followedby :

a)-Thonumberof kilomètres
betwonthotoT.ndescribedandtho"
placeofInterestwhenthojourney
canbomade-by carî
.b)Thetlme,"m (mluuteB)orh-

(hours)inltaltcs,requtredtopro*
ceodtheroandbackonfootibut
notlncludlngthetlmeofactually
vlsitlngorappreoiatingthoplaoe.
oflntereBt

RailwayStations,Post,TolcgrnphandTelophonoOffices:

When a town describedin the alphabetical list in the Guidepossesses
a Railway Station
a Post, Telegraph and Téléphone Office,.,

no mentionis shov>n,

When one of thèse towns possessesa Railway Station situated more
thanonekilomètredistant the slgnshownbelowhas been used to indicatc
the distance to the Station :

^2,°—": Railway Station 2 kilos.5 distant. .
When one of thesé towns doesnot possess:

Railway Station,
Post, Telegraph or Téléphone Office,

the signsbelowhâve generallybeen used to indlcate the nearest loeality.
where such façilities can be obtained :

fgjg.oran16 — . Railway Station at Oran 16 kilos distant.
Kl^ soukclArba9 — Post and Telegraph'Office at Souk el Arba• 9_kilos distant.
^ Ain-Draham10-^ Téléphone Office at Aïn-Draham 10 |kilos

distant. ; •_-_-
N. B. — In every case where, to indicate thenearest .Station, Post,.

v telegraph or TéléphoneOfficewould hâve meant referring to a loeality
too far distant, we hâve indicated simply, in accordancewith the ciiv

.cumstances :
Pas de_!âEl, T*.f (uoRailwayStation, Post, Telegraphor Téléphone

Office). .:."''



Speclallty.— Under this headiiigwe hâve indicated certain local
producé which we recominend for consumption on the spot or for taking
away..

Distances.— In the-alphabetical list of towns, we give, In kilomètres,for each town or locality described, the distances to neighbouring loca-
lities of important towns. Thèse lattèr are ennmerated in alphabetical
order.

For towns which hâve a plan the distances are followedby the signs ©,
®> ®, etc., corresponding to the exit numbers on the town plans."

PLANS

Référence for Conventional Signs.

Church or Ohapel.
Mosque.
Hospital.
Hôtel.
Repairer.

European Cemetery.

Musulman Cemetery.
Israélite Cemetery.

SignaslmilartothOBeBhown
•In the texfcof thoroutes
onthecorrespondingroads
oftbeMichelinMap(Insets
scalo8 milesto theInch)
andaîsomentlonedlnthe
âlctlonaryof distances.

Post Office.

Telegraph Office,

CentralPost.Telegraph
and Téléphone Of-
fice,POSTERESTANTE.

Itailway Bridge(theroad-
passesoverthe-itailway).

Bailway Arch (theroad
passestmdortheBailway).

Level Crossing.

Streets impracticable
for cars.

Tramlines.

Abréviations.
O Caserne (Barracks).
Q Gendarmerie (Police Sta-

Ition).
XH Hôtel de Ville(Town Hall).
J Palais de Justice (Law

Court).

P Préfecture or Sous-P
M Musée (Muséum).
T Théâtre.
U TJniversity.

Plans in Black.
Tho principal monuments are shown and accorhpanied by a letter.

The name of the monument will-befound by referring to the same letter
in the list of monuments given in the margin of the plan. :

The positions of the principal Hotels are indicated by a square and of -
the Bepairers by a dot. Each of thèse positions is joined to a name in
the margin by an interupted Une. The names of Hotels are in Roman
letters ; those of Bepairers in upright letters.

Plans in colours.
Drawn for only 7 large towns, thèse plans are divided into squares by

vertical columns numbered top and bottom from 10, and horizontal
columns of the same size numbered at each end from 1 tô 9.

The positions of thé principal monuments are drawn on the plan and
accompanied by a capital letter placed alongside. This letter corres-
ponds to two références, one for interesting monuments, the bther for
monuments constituting landmârks. The flrst of thèse références alsb
indicates, after the letter, the figures of the columns forming the square'
in which the monument is situated. • '

Hotels,and Bepairers are indicated in the same manner, but by small
letters." "./ ' '-.
. Six plans hâve been printed in 5.colours. The modifications resulting
fi'omthe use of thèse colours are indicated in the référence of each plan'

NOTE.— The plansare invariabïydrawn with the Npïth point at the
l"P o( the Page- '_'"



RECÔMMENDED HOTELS X
"

;

Thé Hotels which wé recommend are arranged in the followingmân-
ner !.. .'•...- - •'- >.
i-w&ftPalace Hotels Withprincely comfort. ...--.
fenftFine Hotels with every modem comfort. '.-...

. j^»,Very cômfortableHotelswith modem ormodernised âppointments.
M Hotels par'tly or recehtly modernised of good médium comfort.
fil Simple,but well-kept Hotels. . '-

._%•Small Hotels where at least good meals.can be obtained. '

HotelswhosonamesareindicatedInheavytypearethosewhosoProprictors
hâve supplledus with thelr prlcesin full.

Hotelswhoseaddressis followedbyno dateare openail thé year round.

/™„„-hi,s\(This indicates that tbe hôtel bas-no rés-
(meume) . | taurant.

ReBSf„|'®-9-fBreakfast(coffee.chocolaté or tea) served
nmfrX \ in th0 bedroom.

v.nilï=i.%,/ilLunch from 12.noon to 1.30 p. m.
in +V?Pffr\Dl"Her from 7 p m. to 8.30p. m. Served

' rJivr-ntnTiip/ ai separate tablesduringthehours men-
n^k ™.s^Ltl tioned above and comprisingthe table

ior" \ d'hote menu.

,,,_ .r, on|Price of lunch- and dinner corresponding to a spécialaim io./U| sunday menu (15 fr. for lunch, 20 fr.-for dinnér).
• t tiion-iKion(Price of lunch and dinner correspondingto two alternative

îp/iu.io/zu j menus (one at 15 fr. the otherat 20 fr.)
(bc) Drink included )... „ . , . , , , . (In the price of meals.
(bnc) Drink not included) .- • ".

iMinimum

price (10)'for, a room with cômfortable bed to
be occupiedby one person only.

Maximumprice (45)for the best room in the hôtel, to be
.OCCUpiedby tWOpersons (includingToiletandBathroom:wûere
necessary).- _. ~-

(Spécialarrangements for Chauffeur ; price per day inclu-
Cbfr 30 ! ding Breakfast, Lunch, Dinner (drink included) and

( room.
Séry 10 °/o Increase of 10 °/° for service.
TE 4 °/o «Taxe d'Etat (4or 13°/°)»Asettaxchargedontheamount

of the Bill when the hôtel does not include it in its
priées.

TS 1,80 Amount of taxe de séjour charged per day.by the hôtel
. during a maximum of 28 days. •

(70 ch) The hôtel has 70 com-
fortable bedrooms.

Asc . Ascenseur (Lift).

f]
Central heating.
Electric light.

10.is. Cola running. water. .
6.0.&&. Hotand cold running

. watér." (The.figureindicatestho numberpf'
roomshaving:this.installation.)' '.

3.^" Bathrooms.•.'•..
{Thefigure.indicates..the:.numberof"bathroomsintheHôtel:)

, iwc) Well-kept.water-closets,
modem installation,

rar m ( Accommodationat ho-'
Ttïm ffl-l tel for garaging cars
Aviiim \ and number of cars itAbri ffl j willcontain. .

" ' .-
G-ar: . Garage. . -,
Bem : Shed:
Abri : Shelter.

\ ( rri( Private lock-up, com-
Box j'AU partments and num-

1&*( ber thereof,
' - -

att Adjoinînghôtel. " :
ext Away from hôtel.

,250m 250 mètres from hôtel.'
- „ ... J Chargé for Garage;per"

.z;a\ \ night. ."":
/ Free -use of Garage.ac-
l commodation.to tou-
\ rists carrying.the"Mi-

grât I - cheïin Guide, taking
1 meals at thé hôtel or

".
'

'[- stayihg the hight,(at
V. Guidé tariff).";.. .:

Gareur (Public Garage 100 rnè-
1 100m. :\-

'
très'

'
front-'the/.-hôtel.

IT Inspection pit.',1".
*f Télégraphie address.

:p 21 Téléphoneandnurhber.
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RECOMMIENDED RESTAURANTS

: For a certain number of towns where the tourist tnay wish to stop
simply for a meal, we hâve indicated restaurants recommended to us as
providing good cooking. Thèse hâve been classified, in accordance
with our usual custôln, in 5 catégories, corresponding apprqximately to

, those of the hôtels :

*•••* First class de luxe restaurant.
• ••-* Very well-appointed restaurants, «cuisine par excellence.'.
*•* Restaurants renowned for their table.
** Good restaurants of the standard type.

* Simple but well-kept restaurants.

IMPORTANT NOTICE

Hotels for whioh priées are given In the Guide.

The priées published by us correspond to tbe conditions
given on page 16.

For seasonal hôtels, the priées given are . those for the
season, both for meals and rooms. Uur
readers should tberefore, make arran-
gements with the hôtel proprietor when ,
their visit is oui of season. A

Proprietor of hôtels and restaurants
hâve undertaken to charge the priées
given to us, during the year 1929, to
holders of the jMichelin Guide. It is,
therefore, indispensable that our readers
should make it clearly understood ttiat.
they.use the Michelin Guide.

For bedrooms, weonlygivethé minimumprice
(for oneperson) and the maximum (fortwo). We
therefore, advise our clients to enquire on
arr-iving the charge for the room they choose

If, as is becoming the custom, the Hôtel Keeper adds a
percentage to the Bill for service, we earnestly request our
Patrons to give no additional tips to the servants.

Should any Hôtel or Béstaurant Proprietor not keep their engager
merits with us, we reeommend our readers to point this out to the Pro»
prietor himself whën paying the Mil. If satisfaction is not forthcoming,.
we would ask them to send us imrnedtately (Servicede Tourisme Miche-
lin, 97, boulevardPéreire,Paris) their bill with ail necessary information;
thedate and hour ofarrivai and departure, number and kind ofroom, etc.
AUcomplaints will hé éxamined with the greatest 'care.

Hotels for which no priées lare given.

-For certain hôtels,,we.bave given no priées, because the Proprietors
hâve not wished to bind themselvcs down vis-a-vis our clients.

We cannot guarantee that their priées willbe aboùtthesame asthosé
of other Hotels of.the same category in the town or district.

We therefore, advise our-clients who wish to stay in thèse-
hôtels, to make ail arrangements, relative to prices, in advançè?



. It sometimes/occurs that tourists réserve their room and for. somè.
reason are unable to. arrivé oh;the day arrangea. We stroiigly urge
our clients to advise the Hôtel Keeper of such an eveht by tèlephonev
or better, by telegrâm..

iOur aim in publishing ^his Guide is that it may be useful to tourists.
To, preyent any suspicion of partiality, we acceptno Hôtel or Bes-

" taurant paid advertisëments whatever.

We make évery effort only to mention
those establishments which are worthy of
recommendation. .-'.-';

However, between the ti'me ofprinting this
Guide.and thé. date when the information
willbe used by our readers, changes may
occur. We shall be very grateful to those

. who will point-out any such changes (Servi-
cesde TourismeMichelin,97,boulevardPéreire,
Paris) and, more especially, thé names of
Hotels ànd Restaurants -wherethe service and
installation do not give satisfaction:

Ail such Information will be examinedwith the greatest care and used
: for thé compilation of future Editions.

AGENTS AND MANUFAGTURERS

<tpn < - Repairer. -,

GiTHOEN,RENAULT,etcj Ni™en1°f
manufacturers for whom the Bepairer.is

-Vira. ( Michelinair cylinder dépôt, for tyre. :jm> j- lllflation. . ' > ,"
I Garage and number of cars it will

. . m I contain. . . "".--
Ttn-r1 El J-Private lock-up oompartments and

(El . '(-. number thereof.
7°.1.04. .Téléphone and number.

Tôiindunmedïately ''-,.-

ail information cohtained in this Guide

". consuït '_'''.
:

tbe ALPHABETICAL INDEX

at ihe-endpf the book

: You wiUsavètime
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TITRE II - 2e PARTIE

81 GRANDS ITINERAIRES

DIRECTS

POUR AUTOMOBILES

Nos itinéraires sont présentés en prenant comme origine Alger. Par-
tant de cette ville, ils décrivent toutes les routes importantes' en se
déplaçant d'abord vers l'Est jusqu'en Tunisie. Itepàrtant ensuite d'Alger,
ils décrivent de même les routes en progressant vers l'Ouest jusqu'au
Maroc. . "

Comme, à l'exception de quelques itinéraires de pénétration vers le
Sud, tous ces itinéraires sont décrits dans les deux sens, le touriste
pourra ainsi combiner le voyage a son gré. Il pourra aussi l'agrémenter
en faisant les excursions que nous indiquons d'autre part- {voir p. 116).

NOTA. — Lé choix dès arrêts lui sera très facile, car, dans
le texte ci-après, lés localités dont le nom est composé en
oaractères gras sont décrites à la « Nomenclature dès villes
par ordre alphabétique ».

-..

LISTE DES ITINÉRAIRES

1 Alger-—Bougie.
It» Bougie-—Alger.
2 Bougie—Philippeville.
2M. Philippeville—Bougie.
3 Philippeville—Bône.
3"» Bône—Philippeville.
4 Bône—Bêla. .
4"" Bèja—Bône.
5 Bèja—Tunis.
Bb" Tunis—Bèja.
6 Alger—Sêtif.
6«» Sêtif—Alger.
7 Sétlf—Constantlne.
7"i«Constantine—Sétlf.

, 8 Constantine — Souk -
Ahras.

' -
8"!?Souk-Ahras ;— Constan-

- tine.
9 Souk-Ah ras—-Bèja. '
9*« Bèja—Souk-Ahras.

10 Tizl-Oùzoù — Station de
maillot.

10*'" Station de Maillot—TizÙ
Ouzou.

11 Souk-el-Tenine—Sêtif.
11*" Sétlf—Souk-el-Tenlne.

12 Sétlf—Batna. -,
12»'» Batna—Sétlf.
13 Constantine — Philippe-

ville.
13bu Philippeville — Cona -

tantine.
14 Constantine—Tèbessa.
1401sTébe88à—Constantine. .
15 Constantine—Batna.
15bl»Batna—Constantine.
16 Batna—Biskra. •".:"
16M»Biskra—Batna.
17 Philippeville—Quelma.
17b» Quelma—Philippeville.
18 Bône—Quelma.
IS 61"Quelma—Bône. '.;.
19 Bône—Souk-Ahras. ,
19"= Souk-Ahras—Bône.
20. Batna—Souk-Ah ras.
2011»Souk-Ahras—Batna.
21. Souk-Ahras—Tèbessa.
21»«•Tébessa—Souk-Ahras.
22 Souk-Ahras—-Le Târf.
22".»;-Le.'Tarf—Souk-Ahras.
23 Souk-Ahras—Le Kef.
23>»»Le Kef—Souk-Ahras.
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24 Le Kef—Tabarka.
24bu Tabarka—Le Kef. _
25 Le Kef—Medjez-el-Bab.
25»'»Medjez-el-Bab—Le Kef..

26 Tabarka — Tunis (par
Mateur).

26»" Tunis — Tabarka (par
Mateur).

27; Tunis—Bizerte.
27b" Bizerte—r-Tunls.
28 .Tunis—Sousse.
28»" Sousse—Tunis.
29 Tunis — Kàirouan (par

Zaghouan—Bnfldaville)..
29»" Kàirouan — Tunis (par

Bnfldaville—aZghouan.
30 Sousse—Kàirouan.
30»" Kàirouan—Sousse.
31 Sousse—Sfax (par El-

Djem).
31M»Sfax—-Sousse (par El-

Djem). .
32 Sousse-Sfax (par"Mahdia).
32bissfax—Sousse (par Mahdia).
33-. Sfax.—Gabès,
33»'»Gabès—Sfax. ^

.34 ' GabèB-r-Mêdenine.
34°" IVIèdenine—Gabès.
35 Aiger—Ténès.
3B'i»Ténès—Alger.
36 Ténès—Mostaganém.
36»" Mostaganém—Ténès
37 iviostaganem—Oran.
37bisOran—Mostaganém.
38 Oran—Tlemcen par Aïn-

Témouohent).
38»" Tlemoen-Oran (par Aïn-

Témouchent).
39 Algerr—millana.
39»" Millana—Alger.
40 Millana—-Orlêansville.
40»" Orlèansvllle—Millana.
41 Orlêansville—Mascara.
41bl"Mascara—Orlêansville. .
42 Mascara—Tlemoen.
42"" Tlemoen—Masoara.
43 Tlemcen—Oudjda.
43b" Oudjda—Tlemcen.
44 Alger—Bou-Saada.
44bisBou-Saada—Alger.
45. Alger-rrBogharl./
4gbi>Boghari—Alger.
46 Boghari—Djelîa.

. 46»" Djeifà—Boghari'.'
47" Djëlîa-^Laghouat.
47"" Laghouat—Djelfà.
48 Laghouat—Bou-Saâda.
48»" Bou-Saâda—Laghouat.
49 Millana -'—Bouïra (par

Médéà-^Bir-Rabaloù).
49MSBouïra — Millana' (par

Bir-B.âbàlbii--Médéa).
50 Millana—Tlaret.
SQbisTlaret—Mlliana.

'

51 Boghari—Tenlèï- el -Had. '.,
51,»"Teniet-el- Had—Boghari.
52 Tlaret—Aflou.
52»" Aflou—Tlanet.
53 Tlaret—'Mostaganém.
53»" Mostaganém—Tlaret.
54 Tfaret—Mascara (par

Frenda).
54»" Mascara—Tiaret ~(par

.- ; Frenda) - :
55 Mascara—Oran.
55»" Oran—Mascara.

. 56 Mascara—Mostaganém.
56»" Mostaganém—Mascara.
57 Mascara—Saïda.
57»" Saïda—Mascara.
58 Saïda—Qèryville.
59 Saïda—Aïn-Sefra.
60 Aïn-Sefra—Colomb -Bé-

char.
61 Arzew.—Sldi-bel-AbbèsY
61»'»Sidi-bol-Abbès—Arzew.
62 Marnia—Port-Say.
62»" Port-Say— Marnia.
63 Oudjda—Bërguent.
63»" Bërguent—Oudjda.
64 Bërguent— Figuig.
65 -Oudjdar—Taza.
65»" Taza—Oudjda.
66 Taza—rFès.
66»" Fès—Taza.
67 Pè8—Meknès.
67»" Meknès—Fès.
68 Meknès—Rabat.
68»" Rabat—Meknès.
69 Rabat—Casablanca.
69»" Casablanca—Rabat.
70 Fès—Tanger.
70»" Tanger—Fès.
71 Rabat—Ouezzati.
7.1»-"Ouezzan—Rabat..
72 Petitjean—Kenitra.
72»" Kenitra—Pètitjeàn.
73 Meknès—Khenifra.
73»" Khenifra—Meknès.
74 Casablanca—Marrakech
74»" Marrakech—Casablanca.
75 Casablanca— Kasbah ''-

Tadla.
75»" KasbahPTadlar- Casa, -

...... blanca.
76 -Casablanca—Mazagan.
76»" Mazagan—Casablanca.
77. Mazagan-r-Marrakech. -
77»" Marrakech-^Mazagan.

'

: 78 Marrakech—.Safi.
: 78»" Safi—Marrakech. --<.-- :

79 Marrakech—Mogador.
; 79111»Mogador—Marrakech.
: 80 Mazagan—Mogador.

80»" Mogador—Mazagan.
81 Mogador-^Agadlr.: si»" Agadir-—Mogador.\
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=== ALGER — BOUGIE : 239 k. =====

ALGER : sortir.par la rue Sadi-Garnot..® du plan.
N 5, qui longée à G. par une voie, de tram, traverse - -" '

11 5 Hussein-Dey, franchit la voie ferrée (PI) puis
l'Od Harrache. Après " - ' ,.

.———:MAISON-CARRÉE, la route pénètre dans la plaine H>?
de la Mitidja, région de riches cultures maraîchères

, A et d'importants vignobles. Elle est longée à Dr. par* . : ' un. tramway à vapeur. PN dU tràm à l'entrée de __
_— RETOUR DELA CHASSE.A 1 kbifur: laisser à Dr. le i-0,5.
-,(. GC16vers Maison-Blanche (aéroport) et le Fondouck.-1" La route plate et rectiligne traverse Rouïba, puis

REGHAÏA. A 1 k PN. Aux vignobles succèdent des 31,6
bois dé chênes-lièges.Quittant la Mitidja, on pénètre,

12 après l'Aima, dans une région accidentée. Montée
sinueuse de 6 % pendant 2 k, puis descente sur

'- STE-MARIE-DU-CORSO. La route devient très dure. 43,5 '_;
Montée de 3 k, puis :descente sinueuse jusqu'à la

„ bifur. du chemin de Bellefontaine; qu'on laisse'à G.
10,5 ParcOUrstrès pittoresque, belles vues, fortes ondu-

lations jusqu'à „
—— MENERVILLE. A la sortie PL, 3 k plus-loin-bifur: 54

- prendre à G. la N 12 (laisserjà Dr. la N 5 vers Sétif,
1K., décritepar Vit. 6) qui descend vers la Vallée dei; Gd
Io Isser, puis, par Félix-Faure et les Issers, gagne,

à travers de vastes vignobles; '.."..'
. =.BORDJ MENAÏEL. Peu après, PN ; courte montée 69

Jl de 8% et nouveau PN,avant
HATJSSONVILLERS. A la sortie laisser à G; le GC 2A 80

versS'Dellys. PS, puis longue descente sinueuse,
offrant de beaux points de vue sur la vallée de l'Od
Sébaou. On laisse encore à G. un chemin vers Dellys,
puis,"après un PN de team, à .Dr. l'agglomération

13 dé Camp du Maréchal. Nouveau PN du tram-qui^
suit le côté G. de la route. Celle-cicontinue à "des-
cendre et renouvelle de jolies vUessur les mamelons
boisés de Taourga et lé Dj.Belloua qui domine Tiztr
Ouzou. PN de tram avant

MIRABEAU. Peu après.PN, puis montée de 6% à 93 '-";
.- . travers la région broussailleuse de Bou-Kralfa; La
J--1 rampe s'accentue. PI avant
=-^-TIZI-OUZOU. On descend, vers l'Od Sebabu;.A 2 k 1Q4 -

bifur : suivre tout droit la N.12. A hauteur d'Une
-io fermej nouvelle bifur :suivre toujours la Nl2i(laisserxo à Dr.laN 15 vers Fort-National, décritepar Vit; lu).

jÇlnerampe conduit à _. .--..-. •.-'•: .:'.'"
'— TEMDA. Tantôt à flanc -de coteau,: tantôt 'dans :la 120

vallée, oit remonte l'Od Sebaou; A" 17 k laisser
22 à G. une route vers Freha, 1 k rJlus loin une. autre.

Montéetrès'sinueuse: pour atteindre •_ ;. .-
r—AZAZQA .:®/du plan-'pour.entrer; ® pour- sortir. 142. -."Ôri va entrer dans lés vastes forêts de chênes-lièges:'

1-i qui couvrent la: partie N/dû Djurdjura.: Par une
..rampe doucéi.sousbois.très/pittorë.sqûe, .on atteint ; .

• YAKOURETM,dans unevaste clairière, puis ànouVeau 153
la forêt. "Ducdlde Tagma(ait. 9/43)^ondécouvre un
panorama très étendu.-. La route-dévale: ensuite,

27 toujours à travers bois, et traverse Une des .parties .
lès plus curieuses de là Kabylié avec ses nombreux
villages indigènes. Onatteint le point.culmiiiaiit'aU: . : . .-

—'—^. COL- DE TARDENT(ait.'9:85). La:'r'oû'te" serpenté 18,0/ .-'
auvdéssus de la vallée dé là SôUmmàn. Onitràvérse

Qo encore une forêt, on passé lès deux/cols d'Amilloùl et"de.Tàlmetz (ait. 742) et. par: de nombreux tournants: -.
....brusques Ohdescend 'sur . :.. : /. ; 'v" ':;'...~ -— EL KSEUR.k 2""i:PN.. On longe, làvoie ferrée enl ^IS .-
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passant par le «Tombeau de la Neigé». PN avant, .
oc la Réunion. Au milieu des vignes et des oliviers on
•»«'-- arrive à.

_ — BOUGIE où l'on entre par ©du plan. _
239

ITINERAIRE 1 bis

BOUGIE — ALGER : 239 k.

BOUGIE : © du plan pour sortir par la N 9. A
3 k bifur : prendre à Dr. la N .12(laisser à G. la N 91

: vers Djidjelli). On remonte la vallée de l'Od Soum-
9ft man. Après la Réunion, PN. On longe la voie ferrée*° en passant près du «Tombeau de la Neige». Nou-

veau PN 2 k avant - - „
EL KSEUR. Par une rampe avec de nombreux\tour- *™

nants brusques la route remonte la vallée de
l'Od el Kseur. On est déjà dans les immensesforêts

«s dé chêhesJlègesqui recouvrentla partie N du Djùrd-00 jura. On passe aux cols de Talmetz (ait. 712)'et
d'Amllloulet la route atteint son point culminant.au

•__ . COL DE TAKDINT (ait. 985). Elle se déroUletou- 59
jours en forêt et traverse une dés régions les plus
pittoresques de la Kabylié. Du col de Tàgma on

27 découvre un panorama très étendu. On redescend
ensuite, sous bois, vers

-i YAKOUREISI,au milieu d'une vaste clairière,et, après 86
de nombreuses sinuosités, par un parcours très

11 pittoresque, on arrive à .-'.'.
j AZAZGA : ® du plan pour entrer; © pour sortir. •*'.

Longue descente sinueuse, puis deux bifur : suivre
"l toujours la N 12 (laisser a Dr. deux chemins vers

90 Fréha). Serpentant tantôt à flanc de-coteau, tantôtA" au pied de pentes, là route descend la vallée de
l'Od Sebaou.et gagne'

TAMDA. Elle descend vers l'oued, et le franchit.) 11»
A hauteur d'une fermebifur : suivre la N 12(laisser
à G.la N 15 vers Fort National, décritepar Vit.10).\te Passage de l'Od Aïssi, puis nouvelle bifur : suivre10 toujours la N12 (laisser à Dr. le VI). On remonte
doucementsur • '-..

——— TiZi-OUZOU. Peu après la sortie^PI. Descente, 135
ii d'abord assez rapide, vers Bou-Kralfaet Unerégion

-.;*: 'broussailleuse. PN entre deux tournants, puis
' MIRABEAU. Bientôt la route s'élève dé nouveau et, 14/"

longée à Dr. par un tram qui la coupe par un PN,
avant délaisser à G.l'agglomération de Camp du

-ro Maréchal. Nouveau PN de tram, puis bifur : suitrè- la N 12 tout droit (laissera Dr. route vers Dellys).
..-'_ Montée rapide avec PS avant. ;..'- .-•_
—_—- HÀBSSONVILLÈRS.Alasortie PN.Descente,nouveau 159

, -j-i . PNavànt .
" ' '

BORDJ MENAÏEL. Suivre toujours la N 12. A tra- 1™

vers de grands vignobleset longeant,là voie ferrée,
, K on'-'gagnelès Issers, Félix-Faure, puis on rejoint
4P là N 5 (décritevers Sétif par Vit. 6). Après un PI,

'_ ——IMÉNERVILLE.Régionaccidentéeou la route devient 185
I dure. A 6 k bifur: suivre la N 5 tout droit (laisser à
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Dr. le chemin'vers Bellefontaine). Montée sinueuse,
10 5 puis descente sur

'_: . STE-MARIE-DtJ-GbRSO. On monte pendant 2 k, 195,5 •
puis on descend pour franchir un.oued avant dépas-
ser un nouveau dos de terrain. Après l'Aima

-,9 la route pénètre dans la Mitidja, belle plaine avec de
.'. 1,J ; riches cultures maraîchères et de vastes: vignobles.

.On suit toujours la N 5. PN 1 k avant .:
__J. REQHAÏA. On traverse, Rouïba, ensuite l'Od 207,r.

i c - Hamiz, puis "
10 " ' . 99Q j.

LE RETOTXR DE LA CHASSE. PN d'un tramway à zz0> 6

4 . vapeur qui longe la route à G. Après . '

i_ MAISON-CARRÉE, celle-ci passe l'Od Harrachè, plus ^'> 5
loin un PI,et longeant la voie ferrée, avec une voie de

.. -tram sur son côté Dr., elle dépassé Hussein-Dey
J-J-,6 pourentrer,par©duplanetlarue.Sadi-Carnot; dans -

_ _ ALGER. '.-''.• .. . 239 -' _

ITINÉRAIRE 2

BOUGIE —PHILIPPEVILLE : 260 k.

BOUGIE : ©du plan pour "sortir. Revenir sur ses '/ '
t'

. . pas jusqu'à la bifur^: prendre à G. la N 9 (laisser à
Dr. la N 12). PN, pont sur l'Od Soumman. Bifur :
prendre la N <9(laisser à Dr. le GC 15 vers Oued-
Amizôur). La route court en corniche au bord de la ,

,34 mer, passe deux oueds, coritourneile cap Aokas (se
méfier des éboùlements fréquents entre le cap Aokas
et Djidjelli), dépasse Oued-Marsa, longe les dernières
pentes dès Babors et atteint, par la forêt d'Ashrit,

_ _ SOU K-EL-TENINE. Bifur : prendre à G. là N-12 34
(laisser à Dr. la N 9 vers Sétif, décrite par VU. .11).
Après rod-Agrioun commence la «tCorniche dé
Djidjelli » taillée dans les « Grandes Falaises » sur- -
plombant la. mer, coupée de tunnels. Après Ziàma,

4.1 elles'abaïsseuninstant,puisàpartirdeiyiansourlah, ..-.,
.-. regrimpe sur la falaise. Al k 5 de cette localitê,sousun '-:V.

tunnel^. «Grotte merveilleuse» de Dàrel Oued (5 fr. par
personne), puis viaduc du même nom. La route >/
s'accroche toujours, au flanc des rochers. .-. _ ..-

— _ MONTAIGNE. Belles'forêts dé chênes-lièges et de pins 75
"

. 21 - maritimes. On atteint
—''"../ DJIDJELLI. On s'ëlOigne de la côté.au milieu de vi- . 96.

gnobles. A 4 k 5 bifur : suivre la N:12 (laisser à G. le
-10 GC 2 vers Dùquésne). Après Strasbourg On descend .

pour franchir l'Od Djineldjette, puis on remonte sur :
—:—_ TAHER.. Deux, bifur successives: suivre toujours la N 114

:12. Là route se rapproche à nouveau de la nier. Au :
milieu des dunes elle gagne l'embouchure dé ï'.Od el

'50 ÏCébir, puis remonte la vallée aux pentes garnies :
de forêts de chênes-lièges. Pont, avant , , .- ':

-— ELr-riniLlA. Tortueuse et accidentée: là. routé, passe. le 164
col, dé Sidi 'Zeizour (maison forestière), franchit' -
l'Od Bon Siaba, remonte au col de, Siàna (maison';-.'.

48 forestière) et; débouche dans-une plaine. Pont,-puis . -:
.bifur.: sui-vteia/N 12 (laisser à .G.-/le GC 6 vers .
Collo). Nouvelle bifur, : suivre toujours là N-12 (laisser ,,

-..,- . à G. le GC 28 vers Phnippevillé). Après!.'..'". ;. --./-.-:
-—-L. TAMALOUS, on remonte: la vallée dé J'Od Guebii: 212

'' :''.' /' - - '-' '"." '..' ; '"• 5 .
'

-:./: :
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Bifur : suivre laN12 (laissera Dr. le GC 5 vers El-
Arrouch), Parcours très pittoresque, mais dur (nom-

4o breux tournants brusques) jusqu'à St-Antoine. Au
milieudu bourg,prendre à G.la N 3qui, par uneval-
lée riante, conduit à

• PHILIPPEVILLE où l'on entré par ® du plan. 260

ITINÉRAIRE 2 bis

PHILIPPEVILLE — BOUGIE : 260 k.l

PHILIPPEVILLE :®duplanpoursortir.Suivrela
'

N3jusqu'àSt-Antoine.dansunevalléeriante.Aumilieu
du villageprendre à Dr. la N 12dont le parcoursest

. o ' très pittoresque, mais difficile (nombreuxtournants
4°- brusques).En atteignant l'Od Guebli bifur : suivre

la N 12 (laisser à G. le GG5 vers El-Arrouch).On
descendla valléeet à !

TÀMALOUS.nouvellebifur : suivre la N 12 (laisser à 48
Dr. le GC 28 vers Philippeville). Nouvelle bifur :
suivre la.N 12(laisserà Dr. le GC6vers Gollo).Pont.

* Ontraverse une plaine, puis on monte vers le col de -
48 Siaha (maison forestière). On redescend sur l'Od

Bou Siaba qu'on franchit pour remonter au col de
Sidi Zérzour(maisonforestière).Enfin, par une-nou- i
velle descente sinueuse et accidentée, on atteint

'

—: ÉL-MILIA. Pont sur l'Oued1el Kébir, dont on rédeB-
' "°

- cend, jusqu'à l'embouchure,la valléeaux pentes cou-
Kn vertes de forêts de chênes-lièges.La route longe
DU ensuite la côte au milieu des dunes,puis s'en éloigne.

Plusieurs bifur (suivre toujours la N 12) avant
_ TAHER..On descendvers l'Od Djineldjene, puis on 146

remonte à Strasbourg d'où l'on se rapproche de la ' '
. -

rg mer et, laissant un peu à G. Duquesne, on"gagne,
au milieu des vignobles, ,

_ DJIDJELLI. PeU après commence «la Corniche de 164 .
Djidjelli» (seméfierdes éboùlementsfréquentsentre
Djidjelliet le CapAokas)où la route, taillée dans le

21 roc>coupéede tunnels, surplombe à pic la mer. Par
de bellesforêts de pins maritimesetde-chênesrlièges,
elle atteint d'abord . . ;

_—.— MONTAIGNE,puis continue à flanc de rocher et franr 185
chit le viaduc de Dar el Oued, Peu après, sous un
petit tunnel, se trouve l'entrée de la «Grotte mer-
veilleuse» du même nom (5 fr. par personne). On

., ., arrive àMànsouriah, à partir d'où la route s'abaisse
41 un instant. Après Ziama, elle regrimpé sur les

«Grandes Falaises». Passage dé l'Od Agrioun.'• ' - -Bifur: prendre à Dr: la N 9 qui vient de Sétif (décrite
par Vit. 11). Moinsde 1 k après,

'
..' -

.- SOU K-EL-TENlNE. Par la forêt d'Âshrit, en ion- 226.'
géant lès dernièrespentes desBabors,ongagneOued-
Marsa.On contournéensuitele cap Aokaset,aprèsle
passagede deuxoueds,là routé .courtde nouveau en

34 corniche au bord dé la hier. On atteint la vallée de
l'Od'Soumman. Pont sUr l'oued avant de rejoindre -
la N 12. Prendre à Dr. poUr entrer dans'

_____ BOUGIE par® du plan.. ,| 260_
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\~ PHILIPPEVILLE — BÔNE, : 101 k,

PHILIPPEVILLE : ® du plan, pour sortir
par. la N 12. A3 k PN, puis bifur: suivre la N 12- (laisser à Dr. l'IC 4 vers Damrémoht). Pont sur le

22 Safsàf.Nouvellebifur: suivre toujours la N 12 (laisser
à G. le GC 12). Après Valée on remonte la vallée , -
d'un affluent du Safsaf, puis, par une région boisée, bh- : gagne

'
.''.''.'.'.'

- -^- BISSY, d'où oh descend, au milieu des bois, vers l'Od 22' '10 Fendék qu'on franchit avant
: JEMMAPES, situé dans Une plaine, au milieu des 32 i

vignes. A la sortie bifur.j:suivre la N 12 (laisser à G.
'".VI le GC 6 vers Larinoy). PN d'un tram qui désormais

longera la routé. Après Foy on atteint ,
———- ATJRIBEÀU. À 500 m. bifur i-prendre à "G. la-N 12 43

(laisser à Dr: la D 5 vers GUelma, décrite par Vit.
if) PN de tram. Pont. Après une forêt de chênes- '

/ 26 lièges;jpoht sur l'Od el Këbir, Le tram de Bôriélongeà nouveau là route. Par la plaine monotone d'Aïn-» ' Fezzara on atteint
_ _ AIN-MOKRA. La routé suit le bord du lac Fezzara 69- et traverse la plaine desHaressa, resserrée entre le
, 32 Dj. Bou Kanta et le massif du Belelieta avant" d'arriver à

_ BONE où l'on entre par (ni)du plan. 101

ITINÉRAIRE 3 bis

BÔNE —PHILIPPEVILLE : 101 k.

, BONE: ®,du.plan pour sortir parla N12; D'abord
. resserrée entré le Dj. Bou Kanta et le massif diiBele-

32 liéta, la route traverse là plaine des Haressa, puis
. ... longe .le lac Fezzara. Elle passe à

AIN-MOKRA et reste monotone dans une .plaine 32
où elle est suivie sur son côté G. par le tram de Bône. ;
Après avoir / quitté ce' dernier-, pont siir l'Od el
Kébir et, après une forêt de chênes-lièges, pont sur

26N l'Od Emchekel suivi d'un PN du tram. Bifur :suivre
la N 12 tout droit (laisser à G. la D 5 vers Quelma,

. • décrite par Vit. 17), ayant. .
____ AURIBEAU. Lé tram longe à nouveau-la route. On 58

ii passe Foy.et, après unPNdu.tram on arrive à"
__i_. JEMMAPES, dans une plaine au milieu des vignes. '69

A la sortie, prendre à Dr. toujours la N»12./Pont
i/v sur l'Od' Fendék. Là route monté ensuite, '.sinueuse,' 'lu au milieu dés/bois, sur /. ; . »

^—BÏSSY, d'où elle redescend vers la vallée du ; Safsaf. 79
,
' : Après",Valée, suivre toujours la N 12.PN 3-.k

22, ',.' avant d'entrer dans ../;
_______PHILIPPEVILLE par® du-plân: -;:/./? -//; / ,. 101 ':-.

Renseignements administratifs: -
Consulter le Titre IIIà la fin du Guidé,
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BÔNE —BÉJA :213 k.

BONE : ® du plan pour sortir par la N 12 qui,
-, . bordéepar la voie ferrée,traverse une plaine mono- .

or tone et marécageuse.Vers le N une ligné dehautes
dunes empêche de voir la iner; «.

.—: MORRIS.À2kpontsurl'OdBou Namoussa.puisbifur: **'
suivre à G. la N 12 (laisser à Dr. l'IC 5),.4 k 5

Q2 - plus'loin la. route quitte la voie ferrée, borde le
Dj. Bou Kerma et contourneun marais. *•

BLANDAN.La route se resserre entre deux massifs 53
jj boisés. Après le GuergourPN, puis on atteint

'

LE TÂRF, (route vers Souk-Ahras, décritepar Vil. 64
22 bis). A4 k PN, puis pont sur l'Od el Kébir. .Peu
après.Yu'sufon découvre,puison côtoiele lac Oubeïra.

„ A hauteur de la station du lac Oubeïra (une variante
Au est possibleentrele lac Oubeïra et Lacroix par l'IC

10) PN. Ohs'écarte de la voie ferrée et après Camp
des Faucheurs la route devient pittoresque jusqu'à

—! LA CALLE.Douanesalgériennes.À2 kPN. On.descend 86'
vers le lac,Tonga, puis on parcourt une région,très -

12 coupée par .;".'. '..,;"-'"'
—: OTJM-TEBOUL,et, après une rampe, Lacroix, puis 9°

—, AIN-BABO.UCH(route vers le Kef décrite,par .VU. 116'
24 bis). Douanes tunisiennes. Bifur : prendre à G.
la GP 17qui, pittoresque,mais difficile,s'abaisse à

20 flanc de coteau dans les magnifiques forêts de la '
Kroumlrle.

—TABARKA. Revenir sur ses pas. Bifur : prendre à 136
G.la GP 7 (laisser à Dr. la GP 17). Pont. Passant

^ entre lesmontagnesdu Mekenaet d'énormes dunes
38 on.gagné le fertile pays des Nefza.La route coupe

la voie ferréepar 4 PN avant ,-,.-'..._ /
—-.—- DJEBEL-ABIOD. Bifur :. prendre à Dr. la GP 14 174

(laisser à ,G. la GP 7 vers Mateur, décrite par
Vit. S6). Par les vallées de l'Od el Madene et de
l'Od el Krémane on gagne une région ondulée,

o9 souvent dénudée. On passe sous un beau viaduc
du chemin de fer, puis-on coupe à nouveaula voie
ferréepar un PN et on atteint

- ^ BÉJA où l'on entrepâr ® du plan. 213

ITINÉRAIRE 4 bis

BÉJA—BÔNE :. 213 k. :^

'.'..'• BÉJA : ©/du plan: pour sortir. Prendre la GP 1.4.
PN à la sortie. A 4 le, on passe sous un beau
viaduc du chemin de 1er,puis à travers une région

39 ondulée,souvent dénudée;la route se développepar :
: les vallées des Ods/el-Kremane et cl Madene.Elle
.gagne ;

________DJEBELr-ABIOD.(Route vers MatéUr; décrite, par 39'
fit. 26).Danslevillageprendre à G.la GP 7 qui par-

„Q courtla régionfertile Ses Nefza et-se glissedans un
oo long couloir boisé entre les montagnes du Mekéna

et d'énormes dunes. On recoupe la voie ferréepar- 4 PN. Pont, avant ..
________TABARKA.-Revenirsur ses pas.Bifur : prendreà Dr.|. \L..l"
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20 la GP 17 (laisser à G la GP 7). Roule pittoresque,
mais difficile, qui s'élève rapidement à flanc de -
coteau dans lesmagnifiques forêts: de la Kroumirie.

AIN-BABOTJCH.(Route Vers le Kef, décrite par Vit. 97
, 24 bis). Douanes tunisiennes. Suivre la GP 17jusqu'à

. ,-„ • là frontière, où cette route dévient N 12. Trajet très
lo pittoresque par Lacroix (une variante est possible' entre Lacroix et le lac OjXbeïrapar l'IC 10) et

_. OUM-TEBOUL. On descend vers lé lac Tonga, puis 11°
J2 '- à travers les forêts, 2 le après un- PN, on atteint
- LA CALLE. Douanes algériennes. La N 12 gagne les - l^'

bords du lac Oubeïra. PN à hauteur de la station du
„„ lac Oubeïra. Longeant la voie ferrée, on dépasse4* le village de Yusuf, puis, 4 k après un PN, on '

atteint .-
' LE TARF. (Route vers Souk-Ahras, décrite par 1*"

Vil. 22 bis), PN en entrant dans le Guergour, puis• ]_! la routé se.resserre entre detix massifs boisés et on- arrive à
_______BLANDAN. On suit là voie ferrée. S'en écartant 1««

ensuite, la route borde le Dj. bou Kerma et con-
32 tourne un marais. Elle rejoint de nouveau la voie. •

- 4 kaprès, pont sur l'OdBou Namoùssa, puis onatteint
___—_ MORRIS. Courant dans une plaine marécageuse et l«-2 .

monotone dont l'horizon est barré au N par une ligne
21 de hautes dunes, la route arrive à

BONE où l'on entre par © du plan. 213

ITINÉRAIRE 5

BÉJA —TUNIS : 104 k.

BÉJA : ® du plan pour sortir par laGP0.A3k
pont sur l'Od Béjà. Presque toujours monotone, la

25 route parcourt une région ondulée, descend sur
OTJED ZARGA et suit de près la voie ferrée. A 10 k 25

iq PN..'.Pont-sur la Medjerda avant
MEDJEZ-EL-BAB. (Route vers le Kef, décrite par 44 .

Vit. 25 bis). Prendre la GP 5 qui se déroule jus-
qu'aux abords de Tunis.parmi de vastes exploita-
tions agricoles en pays généralement plat. A 12 k

QA pont sur l'Od Ahmar. A 13 k bifur : (laisser à dr..ov là.MC 63 vers le Goubellat). On longe le village de
Massicault(à Dr.) et on atteint ."".. :

. BORDJ-EL-AMRI. Bifur: suivre la GP 5 toutdroit 7
(laisser à G. là MO55vers Tébourba). A 8 k on laisse .'
un peu à G, de la route Sidi Ali el Hattab et St- ,.

26 Gyprien, séparés Jpar une bifur : suivre la GP 5 qui
traverse là Mornaghia. Là route franchit quelques
collines. PN. ayant - - ...

LE BARDO. On suit là voie ferrée'et on arrive à 100 ^

TUNIS où l'on entre par ® du.pian. '.'. 104
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-1" TUNIS —BÉJA :104 k.

4 TUNIS : ® dtf plan pour sortir par la GP 5. On
suit la voie ferrée jusqu'à ['.'

—— LE.BARDO. Aprèsla sortie, PN. A là bifur'ertviron - '
2 k plusloinnepassuivrele tram, maisprendreà G. " /-'
La route franchit quelquescollines.On traverse là .
Mornaghià,'puis on laisseun peu à Dr. lés villages

n» de SidiAliel Hattab et de-St-Gyprien,séparés par
*V une bifur : suivrela GP5tout droit. Parmide vastes

exploitationsagricoleset en pays généralementplat, "'
.on arrive à

. BORDJ-ÊL^AMRI.Bifur : suivre la GP:5 (laisserà 30:, ,
Dr; la MG55vers Tébourba); on longele villagedé

on "'.Massicault(à G.). A 12 k-bifur: laisser à G.la MCou 63 vers le Goubellat. 1 k plus loin pont sur l'Od
.- Ahmar. On arrive à •

. MEDJEZ-EL-BAB. À là sortie pontsur la Medjerda. 60 :
Bifur : prendrelà GP 6 (laissera G. la GP 5\ vers

-îq' Téboursouk et Dougga, décritepar fit. 25 bis):lv Nouvellebifur :'suivre toujoursla GP 6 (laisser à
Dr. la MC64 vers Tébourba). Route monotone.).On /
coupela voieferréepar un PN,puisonla suit jusqu'à

"- OUÉDZÀRGA.Là route mcinte.doucement.Au som- 79
met de la montée bifur.: suivre la GP 6 à "G.' oc (laisserà Dr. la MC56).6k plusloinnouvellebifur :ùa suivre toujours ,1a GP-6. Pont sur.l'Od Béja, puis .
oh entre dans. - '

BÉJA par © du.plan. . w - 104

ITINÉRAIRE 6

ALGER -^ SÉTIF : 308 k.

54 .ALGER : suivre.l'It. 1-jusqu'à
' MÉNERVILLE.A la sortie PI. 3 k~plusloin bifur : 54

, suivre la N 5 (laisser à G. là,N 12vers Tizi-Ouzou
décritepar Vil. 1). Remontant là vallée de l'ISsêr,

10 on;dépasseSouk-el-Had,puis on coupe la voie fer-
. rée par uhPN avant

__ : BENI-AMRAN.Descentetrès sinueuseet pittoresque.' 64
PN puis, dans un tournant-très brusque, deux PI,•' -'. un PN encoreplus loin. Bientôt ons'engagedansles

15 très belles gorges de Palestro,longuesde 4 k. Dans
les'gorgesônfrahchitl'ouedet,aprèsune montéeavec

- PI sous un viaduc, on arrive à .
'_PALESTRO. On suit toujours la voie ferrée. PI à 79

X2 2 k, puis/PN'et PI entré deux coudes.
'--' THIERS.Al 1k bifur: suivre laN 5;nouvellebifur:.sui- 91

':' vre/toujoursla N 5 (laisserà G.le GC 17 vers Dra-
-'": 00 ; él-Mizan).11k plusloin, passagesur un oued,puis on ;

oo, monte au Col de Dra-el-Khemis(à G. belle vue :
'': sur là chaînedu Djurdjura).Onfranchitlà voieferrée

;: qui est engagéesous\un tunnel, puis/ondescendsur
________BOUÏRA. (Route vers Bir-Rabalôûet Médéa, décrite 124

par Vit.49 bis.)On parcourt une plaine au pied du .
versant S du Djurdjura. Pont sûr"l'Od ed Dous.

39- Bifur: prendreà GJla N.5 (laissera Dr. l'IG 27 vers
Aumale).Pe.Uaprès PN et coUdebrusque.Ohloùge .
la-voie'ferrée.-PN 4 k avant El-Adjiba.A -G.se
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'.-' détache la Lalla Khadidja (2.308. m.); point cul-
minant de. la chaîne. On atteint la

—^—STATION DE MAILLOT. Bifur : prendre à Dr. la N 5 . 163
(laisser à G.la N15 vers le col de Tirourda, décritepar
ViU 10 -bis). De, suite après PN. La route né tarde
pas: à s'élever et traverse^une forêt. Peu après PN.

5Q On remonte l'étroite vallée de l'Odi Amrar. Après
un PI et un PS, on franchit l'oued eti on entre dans ;

, le pittoresque défilé: des «Portes de Fer ». Dfabord
en.bordure de la forêt des Biban la route descend
ensuite, sinueuse, 'coupée de 3 PN et, après la

_' station de MzilaÇarrive à",
, MAIMSÔURÀ. Montée sinueuse de 4 k: Par-déssUs 213 .

letunnelde Teniet-el-Merdja on-franchit la voie fer-
an rée, puis descente sur El Achir où l'on entre dans la

plaine de là Medjana.
_______BORDJ BOU, ARRÉRIDJ.A2kbifur:suivrelaN5. 243

'
SIDI-EMBAREK. Descente sinueuse. A 11 k bifur : 257

-t'y suivre la N 5. v' ' AÏN-TAGROTÏT. Suivre toujours la N 5. On traverse 274 -
une région ondulée jusqu'à. Sétif. Avant de couper

, -IQ la vallée del'Od Sellamîifur: suivre toujours là N 5.' Dure montée sur Aïn-Zada, puis
• MÀCDONALD. Laisser successivement trois routes à 292

G.vers Coligny.Après Aïn-Arnat bifur : suivre la N 5'
tout droit. Tournant dangereux à hauteur de la ferme

-in d'El Bey avant de franchir à nouveau l'Od Sellam.
J-V Bifur : suivre la N 5 tout droit (laisser à G. la SN9• " vers-Bougie) avant d'entrer dans

_____ SÉTIF par© dU plan. - _ '.' ', 308

ITINÉRAIRE 6 bis

SÉTIF ALGER : 308 k.

SÉTIF- : ® du plan pour sortir par la N 5. A 2 k -'
bifur : suivre là N 5 (laisser à Dr.'la N~9vers Bougie).
Après le passage de VO&.Sellam, : montée avec un

1C tournant brusque à hauteur delà ferme d'El Bey. .
'
.-.

*o<. Bifur : suivre la N 5 tout droit, puis on dépasse Aïn-
Arnat. ,On laisse successivement à Dr. trois routes-vers Coligny et on arrive à

-.MACDONALD. TRoute plate jusqu'à Aïn-Zada,, puis 16
descente sur l'Od:Sellam. Après le passage de l'ôued' ':-.

ig bifur: suivre là N 5 à Dr. On traverse unerégion assez .
.ondulée. - :•-'.'

."AIN-TAGROUT. A 4 k bifur-suivre la N 5,tout droit. ' 34 ..•''•."
Yl -Montée sinueuse sur ...

-_ SIDI-EMBAREK. Encore quelques ondulations. •'- 51 ",'-
14. . -" '

———BORDJ BOU. ARRÉRIDJ. On traverse la plaine dé ''fi'fi'
:.•'• la Medjana et on monte sur El Achir. Ensuite on •

Qr, passesurïavoieferréeengagéesoUsletUnnerdeTèniet- :
OU el-Merdjàet,par une descente accidentée, en bordure

ï , , de la forêt des Biban^ on arrive à '..''.'•'' "•
________MANSOURA. 1 : k après PN. Là/routé monte Q'F>:"-'•''• • sinueuse. PN avant la-station de. .Mzilà".:Après-Un -'-. -

nouveau PN entre tournants brusqués'on franchit
: le pittoresque défilé des «Portes dé Fér». A/là
1 sortie du défilé, on passé sur un ouèd, et par un-PS,
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puis un PII, on descend la vallée de l'Od"Amrar. -
50 Aprèsun autre PN la route s'écarte de la voie fer- -.••-

t rée, traverse une forêt et descend vers l'Od-Sàhel.
PN et on arrive,à la, . . .'......

——— STATIONDE MAILLOT.Bifur : prendre à-G: la N 5 145--
(laisser à Dr.la N15 vers le col dé Tirourda,'de'crite
.parfit. 10 bis).On suit: la valléeduVSahelbordant
leVersantS du Djurdjuri>a:à Dr. se détachela Lalla '. :
Khadidja (2.308 m.), oint culminantde laVchalne.

on OndépasseEl Adjiba-PN 4 k.après. Plus loin,;pont
, sur l'oued.La route court en plaineet fait un coude

brusque avant un-PN; bifur: suivre la N. 5 tout
droit (laisser à G. l'IC 27 vers' Aumale).Pont sur " '.-
l'Od edDous, puis montéesur

.. :—. BOUÏRA.-(Route vers Bir-Rabalouet Médéa,décrite 184
par Vit. 49 bis.)En rampe douce,on atteint le col
de Dra-el-Khëmisoù, par un coudeà G.,on franchit

oo *a voie ferrée engagée sous ûn'tùnnel, puis on
33 redescend pour franchir un oued..La route longe '.-.

la voie ferrée. Après deux bifur (suivre toujours la
N 5), on atteint-' \ .

. — THIERS. Coupéepar un PI, s^ivi d'un PN, tous deux 217
12 entre tournants brusques,puis d'un PI,,2 k avant . / --

—-——PALESTRO, passant ensuite sous'un beau viaduc, 229
là routes'engagebientôt dans les pittoresquesgorges
de Paiestro, longues de 4 k. Au milieu dés gorges
pont sur l'oued. Après la sortie la route reste;très

' . i K sinueuse; avec de nombreux tournants difficiles.
* On recoupeplusieursfoisla voie ferrée par un PN,

puis deux PI dans un tournant, et encore un PN
'
•.

avant
_ BENI-AMRAN.PN de suite après. Par Souk-el-Had; 244 /

.„ on descendla vallée de l'Isser. On rejoint la N 12 '
'. 10 (suivreà G. la N 5). Un PI avant -

_—=— MÉNERVILLE. Suivre l'itinéraire 1 bis jusqu'à 254'
64 ALGER. '' ".' ,308.-:

." _; J " ____'.___" ' ' : l

ITINÉRAIRE 7

SÉTIF —CONSTANTINE :126 k.

- SÉTIF :. ® du plan.poursortir par, là N 5 qui,'
plate'et monotone,.dépasseles hameaux d'El Hassi y* - 26 et de là Fontaine Romaine, puis, après la longue
descente'du «Télégraphe», atteint

: "' -.''ST-ARNAUD (Par-l'IC. 5.4on peut aller visiter les 26
ruinés de. Djemila 35 k N)..Toujours en plaine

îc , et.à-traVersune.régionsans grand intérêt, on passe .-.. ;•-
J-P / -par.:'[. ....- .,. •/.,....' .-',. .-',;..-.'

'--, ______ NAVARIN, : -.".'rS\-''-. j. ;"';'""''"":'"'-. 42 ''.''.-
TO - —- ""'

_____ ST-DONAT,pour atteindre 55 '"',.

. ^ cHÂTEAUDUNrDU-RHLiMEL. A 5 k tournant 72'
,-.'".:• ./ brusque: Région à peine ondulée. Nouveau toùr-
.: ..'. 14 „nàht brusque avant ./:• .".:''

,'• - - ' ""'
OUEDATHM__NIA.-A'2kpassagedel'Od Athméhià. 86' .'''

La route devient Un.peu plus pittoresque et acci-
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22 dentée. Elle franchit une série de mamelons et gagnela vallée du Rhumèl. A 12/k PS. Bifur : suivre la N 5
;-.,'; - tout droit. On passe: par .-_.'/.

:i-__ AÏN-SS-ARA,, pour gagner,/après ..une sérié de.tour- 108
: nants cachés et eh suivant presque taUjours le cours

•'..''18 sinueux du" Rhumel, -.- '.-.-/- .; V "'" :/:- -'
V/--

'' ' CONSTANTINE: oùi'Onenlrép^ 12.6

'-. . .'.- •' A '.- -..:. \ -'•'". ."" "'':' - ;.- :/: -' '

- ."" y ITINÉRAIRE 7 bi& /- '_
"-'

CONSTANTINE — SÉTÏ^^^

CONSTANTINE:® du plan pour sortir par 'la ,
, N 5 qui, à peine ondulée, remonte, avec une-série: de.

''-.- is tournants cachés.le cours presquetoujours sinueux du . i1
. " Rhumel. Après. -,

:'): '-' ÀÏN-SMÂRA, -bifur : suivre la N 5,(laissër à. G, d'.IC 1 , 18
. Vers Oued Séguin). A 10'k PS. Franchissant une

„„ série de mamelons, la route s'éloigne de la Valléevers
22 ; laquelle elle redescend pour franchir l'Od Athriiénia

/ et arriver, 2 k après, à
/ '-' OUED ATHMÉNIA. Suivre toujours la N 5. Région - 40
""•"'_'" à peine ondulée. Après là sortie un tournant brusque'<

.14, / et un autre, 4 k avant ."."'.-' ' :- . CHÂTEAUDUN-DU-RHUMEL, puis 54' 17. ' . ..'''.'
:— ST-DONAT, - .

~ ' ' 71
13 '.--'.".' ./ ' '

. - .
^—f— NAVARIN et, toujours en plaine, ..'• '84 A
_-__— ST-ARNAUD. (Par l'IC 54 onpeut aller visiter lés 10Ô

',- ruines de Djemiia, 35 k N). A la sortie*:bifur: suivre
la N.B.tout droit (laisser à G. le GC5 vers Ghevreul).On monte la longue rampe du «Télégraphe », puis,

26 -par une région plate et monotone, on passe lés
: hameaux de la Fontaine Romaine et d'El Hàssi,

"..- : pour:gagner.
'

,' ".,'"
- :'; : SÉTIF 'où-l'on entre.par.(g) du plan. -, 126

ITINERAIRE 8

CONSTANTINE —SOUK-AHRAS :
199 k.

CONSTANTINE : ® du plan pour sortir
par la N 3 qui dans une riante vallée longe la
voie ferrée. A 4 k. bifur : suivre la N 3 (laisser à G,

]6 l'IC 33). A 13 k, PN. Montée légère, puis forte, pour
atteindre,

. LE KHRÔUB. A 2 bifur : prendre à C. la N 20 (laisser
"

16
à Dr. la N 3 vers Batna, décritepar Vil. 15). La route
s'élève peu à peu. 2 k plus loin bifur : suivre à Dr.
la N (20 laisser à G. le GC27). 7 k plus loin, PN. On
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32 passeau hameau'de Bou Nouara et par de nom- ''
. breusessinuositéson atteint . -

•- AÏN-ABID.PN peu après la sortie. Oh descend la ... 48
v i-r valléedel'Od Zenati.!DeuxPN.Coudebrusquéavant ' '

_ AÏN-RÊQÀDÂ.AuflancN dela vallée,la routedécrit "5.
encore dé nombreusessinuosités. PN entre deux

1-K- tournants brusques. On franchit l'oued et de sUite10 après on arrive à ,
QUED-ZENATI. Ensuite, dans un massifaccidenté, 80 '

le trajet devientdur, mais pittoresque.A2 k/bifur :
suivrela N 20 tout droit (laisserà Dr. l'IC #6). Une

,_• "- forterampetrès sinueuseconduit au hameauet, 2 k
après, au col.deRàseiAkba: beau panoramasur le

22 Dj. es Sada à G. Aprèsle col bifur : prendrela N20
complètementà G. (laisserà Dr. le V. 22). Descente
rapidesur Aïri-Arharad'où l'onpeut, par un sentier
à pied, aller visiter les ruines d'Annouria (2 k 5).
On arrive-à. . . , .

' AÏN^ST-CHARLES.Suivre la N 20tout droitde V 3 102
à-Dr; conduit au village de Clauzel: 1 k). Bifur :
suivre la N 20 tout droit (laisser à G l'IC 22 vers
Hammam-Meskoutlne,4 k). Passage sur l'Od Bou '

20 Hamdànà hauteur deson confluentavec l'Od Cherf.
Ou suit la vallée de la Seybousedans un cadre
pittoresque. PN. Pont sur la Seybouse. De suite
après le pont PN. 4 k plus loin nouveauPN et on
arrive à ' . ' '

.- -
_ .

'
.-:

-—. QUELMA :© du plan pour entrer; ® pour sortir. 122'
Prendre le GC19:Après lasortie, PN. On passe le
villagedeMillesimo.'puisceluidePetit.entredeuxPN.:

-Nouveau PN.2 k plus loin. On remontela vallée de
la Seybouse.Pont sur l'Od Halia, puis bifur: suivre
tout droit le GC19(laisseràGl'IC 16 vers Duvivier) .

48 lui avec des sinuosités très accentuéeset de fortes
> , ondulations,traverseunerégionsouventboisée,pitto-

resque. Pont sur l'Od Sekaka. 4 k plus loin, après
un pontavec un moulin,la route, passant à proxlr'• . - -mité de ruines romaines,monte sur ..'-.

' VILLARS:Cùudebrusque vers1la Dr. Un peu avant 170
. Fauvellelaisser à Dr.l'IC 24, puis rejoindredirecte-
ment là N 21 (vers Bône, décrite par Vit. 19 bis).

11 Là, prendre à Dr. Accidentéeet sinueusela N 21
passe par -.'.,.' .-'"'

______ LAVERDURE,traverse un pays très coupé,avec dès' 181
forêts de chênes-lièges,dépasse Aïn-Seymour et; .

io .après avoir franchi la voie ferrée engagéesous un
.-V° tunnel, atteint ' " .

______ SOUK-AHRAS. 199

ITINÉRAIRE 8 bis

SOUK-AHRAS — CONSTANTINE :

"". ';:'-'" :-yvT;y-y 199 k. -.:{ y;'/ '.-;'/'; :.. :\

SOUK-AHRAS : Prendrela N 21 qui franchit
18 'd'abord la voie ferrée engagée sous un tunnel. A

travers Un-:pays: coupé, avec des forêts de chênes-
iièges,.elledépasseensuite Aïn-Seymour,puis gagne

':.' '' LAVERDURE. Elle se poursuit, accidentée et si-1 \!8
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nUeuse.Alàsortie bifur: Suivre la N 21. Après'une mai-.... ~-
• 11 son carttonnièrèj nouvelle bifur : prendre à,G le GC 19 '-'

(laisser àDr. la N21 vers Bône, décrifcpàr Vit.'19 bis). - "
La route monte par Fauyellè jusqu'à 'on:' ' -.

' '.' VILLARS. A travers une région, sôuvènt-boisêé.pittb- /
rèsque, mais dé parcours assez dur, le GC 19: gagne

.•'.' - D. là vallée de;la Seybouse et, en pays plat, passe'par•' 48 Petit, entre deux.PN,;puis par Millèslmo. Nouveau
PN à 3 k et On arrive à ': - '.

-—_— GUELMA"':-,® du plan'pout entrer ;:© pour sortir. La 77
N. 20 remonte la vallée de 'la Seybouse dans un ,
cadré pittoresque. PN, puis, 4 k plus loinrnouvéau '
PN. De suite après, pont et, plus loin, encore un

'90 r "PN- On retraverse la-Seybouse à hauteur de son
--^« confluent avec l'Od Bdû Hàmdân. Peu après bifur :

suivre la N 20.tout droit (laisser à Dr. l'IC 22 vers
Hammam-Meskoutlne,:4 k)i PlUs loin laisser à G. lé

. V 3 qui conduit au'Village dé Clauzel. .
-_ , ÀÏN-ST-.GHARLES. On monte vers Aïn^Amara d'où • 97

;.. , l'on peut par un/sentier à pied aller visiter lès ruines
- d'Anhoùna (2 k 5), puis; après une bifur suivre la

N. 20 complètement à Dr., vers le col de Ras el
22 Akba (beau panorama sur le Dj. es Sada à Dr.).

Descente rapide vers le hameau du même nom et
on "arriveà '.•'"'

'.-".'.- bUED-ZËNATI. A la sortie pont sUr l'Od Zenàti 119
dont on remonte la Vallée. Après le pont PN entre

15 deux tournants brusques. Au flâne de la vallée la
route décrit encore de nombreuses sinuosités. Après

——_—AÏN-REGADA, coude brusque, puis on traverse 134
-17. / 3 PN savant

AÏN-ABID. Longeant la voie ferrée la N 20 descend 151
par de nombreuses sinuosités dans la vallée dé l'Od

32 Berda. Après Bou Nouara PN; puis elle rejoint la
. N 3.(décrite vers Batna, par VU. 16), 21 avant .

.'/ '.' LE KHROUB. Suivre l'a N 3.-Descente, d'abord assez 183-'..
']>g forte. Un 3?N. Par Une riante vallée, on arrive à / .

— CONSTANTINE où l'on entre par. @ du plan. 199

"_ : : __ :-• ' •'' LÏ. '

...\ ''.'. ITINÉRAIRE 9

SOUK-AHRAS — BÉJA : 152/ k.f

SOUK-A'HRAS. Douanes 'algériennes. .Prendre .:_'
\ la N 16 qui,: après un pont sur un oued,, se déve-

loppe, accidentée, en corniche, jusqu'à Aïnres-Souda.

i

Bifur :prendre à Dr. la N 21'
(laisser à G.,le VI. vers-,

lés bains d'HâmmàtarZaïd, 2 k). 5.kplusîoinnouVelle|. bifur : prendre à Dr. là N .21 (laisser à G. la N 16 , :
Vers Lânty, décrite par Vit, 22), qui court au flanc-
dé ia montagne, dominant souvent-la. vallée déjà

'
''.-' ~

' Medjerda. On pénètre en Tunisie ou la route s'appelle
GP .6.. Une, descente, assez rapide, avec: tournants ' ,' „
dangereux, ' amène sur l'ouèd: Pont; PN, puis

"

"'-'•- QHARDIMAOU.Douanestimïsi-nnes.L'ongeàhtlavoie : 69
fèrréê, on s'engage dans le bassin'.supérieur dé là

-, 34: . Medjerda',' bordé, de hauteurs" couvertes dé brous- •'..""..
r saillés et,de quélques.for.ê'ts. . .,."> :.'.;-.

; ... -sbuK-EL-ARBÂ, Suivre toujours, la. GK ,6 dans i 103 -
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':" ITINÉRAIRE9 (suite). .''.."-.", -' ' o-u//:/. ''-",- -./,,
-* le même cadre. A 6 k beau pont en,ciment -armé-
09 -sUrl-Od Mellègueet à 11 Kpoiit sur l'Od Tèssa.£6 /Plus loin, bifur.:suivrela GP6tout droit.Pont sur la >"<- Medjerda,puis : . . '

:-/
•'-' , SOUkrEL-KHEMIS. ,A-la sortie PN, puis bifur:': 125-"_' suivre la GP 6 tout droit (laisseràG.laMC74).Après

" ':..''
"un:oued,la routé devient légèrementouduiée.l5:k '--../.-.-'

9)7 plus loin, bifùr^suivre la GP:6(laisserà Dr: la MG
'-'>: » 68Vers/Téboursouk-etDougga).:Nombreusesondula- :

/ lions, puis"un tournant brUsqueet on arrive 'à-.. ...'
. BÉJA où l'on entrepar,©. du plan. .--' '".'...'"'-: 152.

I ITINÉRAIRE 9 bis

BÉJA— SOUK-AHRAS : 152 k. y
BÉJA : (£) du plan pour3 sortir par la GP 6.

Tournant brusque peu après la sortie. On traverse
une région assez ondulée, niais monotone.A 12 k.

-.97 bifur : suivreà Dr. la GP'6 (laisserà, G. la, MC 68,"vers TèboursoUket Dougga); 15 k. plus loin, noù- .' : ;: velie bifur : suivre toujours à G. la GP 6 (laisserà ;
, Dr. là MC74). ."•'...'.' "'-, ,\ ['..-.'..''. '.'-'-:''..".'

-'.. — SÔÙK-EL-KHEMIS. Après la sortie,, pont.'sur. ta ,27 -,
Medjerda, dont on remonte la vallée, bordée de
hauteurs couvertes de broussailles et de quelques

99 forêts. Bifur : poursuivre par la GP 6 à Dr. Pont
'. " :. sur l'Od Tessà. 5 k. plus loin/beau pont en ciment

: armé sUrl'Od Mellègue.On atteint
'_____ SOUK-EL-ARBA. Suivre toujours la GP 6 qui 49; ,

.V34 .lpnge la,voie ferrée jusqu'à
—-——,QHARDIMAOU.Douaneslùhisiénnès.VN.Pont sur la 83
': - Medjerda,puis'rampe avec tournants difficiles.On

pénètre en Algérieoù la route:s'appelle N 21. Elle'
court dîabordà flancdemontagnedominantsouvent: là'-vallée.Onlaisseà Dr. le VI vers les bains d'Hàm-

nn •-, mam-Zaïd.(2 k) et on rejoint la N 16 : à la bifur.03 prendre à G.la N16 (décriteversle Tari, par Vil.2.2).
qui, par. Aïnres-Soudàse déroule, en corniche, à • •
travers un pays très accidenté,pour atteindre, après :

.... unpont sur l'Od Djedra,
- SOUK-AHRAS.Douanes Ulgénen:nes;r ; :* 152.-

ITINÉRAIRE 10

.''/ITIZIjiOUZQU.-^:,
STATIOfN DE. ryiAILLOT : 104 Jk"_--

TIZI-OU ZOU :, sortirpar la N'Ï2. On descend
vers l'Od Sèbàôu.A 2 k bifur: suivrela N 12(laisger
à G. IMG24). A hauteur,d'une fermé,.nouvelle: bifUr i. prendre/à Dr.,la:N 15 (laisserà G.la N 12. -vers-.Bougie,.décrite-î3ar:i'it.i:l)./.C'est à-.partir'dè
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=7T=== ITINÉRAIRE 10 (suite).
" '''.- i. '.V' •":'>' .-- ;' . :

làrque commence la montée vers le col de Tiroùrda
- {impraticable à cause désneiges,-du 15novembre au

, ... 15 avril). Laroute s'élève rapidement (8 à 11 %)',''
.•-2-7,6 .,pardes sinuosités très dangereuses. Elle; dominé le

sillon âux.paroïs .escarpées '.au fond: duquel- coule
--- - . .-.\l!Qd-AISsi..::nblhbreùit.viUagéS;.kaT)yJeï.'àcMioïK©;aû'-

•-"flancdé la montagne;, vaste panorama changeant à
•'/'" .chaque' détour\du chemin. '.;, .;:,;- .'.;. •_
-.' •-- .-FORT-NATIONAL-.• On aperçoit déjà vers le S ? '>5

tout l'érisemblè du Djurdjura: Côtoyant de profonds
'.'.,-.;• abîmes la route se déroule à, flanc, dé montagne et

on permet de découvrir un vaste horizon, d'abord vers :
u l'O, puis vers J'E. Après une montée sur 6 k, elle

- , .' '-atteint'-' ---:.;. -..-. ,.
.-—_—: N1ICHELET. Elle continué à s'élever, de plus en plus . - 47,t>

pittoresque. On dépasse Tiffèrdbut et Tazerbut. Au -
col de TiZi-N'Djenïaa (au pied de l'Azrou Tidjer)

:. une maison'cahtbnnïèré démine deux profonds ravins.
ta Ensuite par des rampes dépassant parfois 10 %, la :
10 route, taillée dansle rocher, passe sous deux tunnels.

Elle surplombe; des précipices à pic de- plus' de
: 500m. de hauteur : site unique, grandiose et sauvage.

On atteint enfin le point culminant au
•"''' ' COL DE TIROTJR.DA(ait. 1.760). Par une descente 63,6

:. aux innombrables, lacets, assez douce,,mais"avec dé
nombreux tournants de-faible, rayon, on Regagné la'

:,: plaine à.trâvers l'a fraîcheur des forêts. Au bas de la
40 6 descente, biîur : prendre la N 15 à Dr. (laisser à G. le '

' -.(îC 19vers Âkbou). 8 t plus loin,
'
on laisse à Dr. le :' village dé Maillot, puis, après un pont suri'OdSahel, .

: . oh rejoint la.'N'5'.à la, • •' '•.. '
1(,,

-1—v— STATION DE -MAILLOT. ": '" . . '.

ITIN^RAljSE 10 bis J--.-:"-.,;':;;\

-V-"-^-" STATION DE MAJLLOT--

TIZI-OUZOU :104 k.

STATION DE MAILLOT : prèndreyà:NI 5. Pont sur : -

l'Od Sahel; TJnpeii plus de;1 k après lé:pont bifur :
. - suivre à Dr. la N 15 (laisser.à' &. le GC 17 vers

Maillot). Boute: plate ou légèrement ondulée; Après
tr: une nouvelle bifur (suivre la N 15 à G., laissef'à

'40,B : :Dr..le GG 19 vers: Akbou), cbmmence-la.. longue..
..' v . •" rampe quirtrès sinueuse, avec de. nombreux:rtoui'1-/

: ;nants à faible rayon, s'élève au milieu d'un mâgni^ .
"':. , flque panorama et, àtraversla fraîcheur des forêts,
,-'....'.''. . gagne le ;. -, . ; - '..;' '-; -:. .;.

- COL'DETIROURDA (ait: 1.760), qui est lé point ; 40,6
; culminantdu parcours, La vue s'étend-'de tous: côtês':-

..''.• sur le massif du. Djurdjura (le col est impraticable à -
-cause .des neiges du. 15 novembre av. 15 avril). La"'-..A.-
descente est très"rapide: (pentes- dépassânttparfois "

-riO %). Taillée dans le rocher, la route surplombé:
de plus de 500 m. de hauteur dés.précipices à pic, I

:,..dàrïsdes sites uniques, tour Stoursauvagèset-riànts. ,,'
- 16 "• Oh passé sôùs -deux tunnels. A.hauteur d'une- niai- : '

- : son càntorinièréqui, âû col de Tizi-N'Djèmaa,. sur-ir :: .
.;-:-plohibe',dèux.::ravihs;..l:a:'rôute ; passé' au- pied^de
-: l'.Azrou Tidjer. Par, lés hameaux de. Tazefout et. '

:ï-,de>,Tiffèrdout: on: descèiâd;sur . ' -' '.''-'
, '. . _.-'..W11CHEUÉT;La route-se déroule à'flancde montagne | 0&,tr
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—=== ITINÉRAIRE10 bis (suite). .-:..'

. découvrant toujours un vaste horizon. Elle continue
OA à descendre très-fort sur 6 k, puis se poursuit en
^u pente douce, mais très sinueuse, jusqu'à

__ FORT-NATIONAU. Par de nombreuses"sinuosités 76,6
elle domine le silloiiau fond duquel coulé l'Od.Aïssi,
dans un cadre animé par de nombreux villages, -
kabyles, pittorésquement accrochés au flahc de la _

- " - 27,0 montagne. AUbas delà descente on rejoint là N 12.
A hauteur d'une ferme, prendre à G. la N 12 qui
passe l'OdAïssi et remonte vers '.-. ,

-..-- TIZI-OUZOU. 104

ITINÉRAIRE 11

SOU K-EL-TENINE — SÉTIF : 78 k,
'' "'.'.'. ' '

"V ' .

SOU K-EL-TENINE ^partir par la N 12. . -
Bifur : prendre à'Dr. la N 9 (laisser à G.là N12 vers,

. là «Corniche dë<Djidjelli», décritepar fit; 2). La:
routé remonte là':yallée de l'Od Agrioun dentelle
épouse toutes, les sinuosités. Elle s'engage dans les'
fameusesgorges du Chabet el Akra, qui sont pen- \

np- daiit 7 k un constant émerveillement.Taillée ,au
A° flanc du rocher, la route domine parfois dé plus de

>100 m. le lit de l'oued qui coule enserré entre des- parois presqueverticales,hautessouventelles-mêmes
de plus de 1.000 m. Vers lëmilieu des gorges, la
route franchit le torrent par un très beau viaduc.
A la sortie du défilé,

—;— KÉRRATA. La route continue à remonter la vallée 25
de l'oued qu'elle franchit. Peu après le pont, à

. -.„ hauteur du hameau de Mërouaha, bifur : suivre la
i-i N 9\tout droit (laisser. à Dr. Té GC 14). Par une;

-longue montée on-.arriveau col de . \
- TIZI-N'BÉOHAR, : belle: vue, sui?toute la région (à '4Q. \Dr.-un chemUvvers Takitouht); Descente, puis de

24 nouveau rampe,vers Ambuchaet le col de Teniet-el-
Tnin (ait. i;230)/:-asséZ:belle vue.

—-EL-ÔTJRICIA. Quelques fortes ondulations encore 66'
.avant Fèrmatoù. Moins de 1 k après bifur :" :

'12-.''• laisser -la-N 9ët'prendre à G. par le GG 15 pour: '.-,
; ..couper"court : sur -

"JSÉTIF- ohTon entre par:©, du plan. i'.'./;'7'8'

ITINÉRAIRE 11 b'is.;':';,S;^:

SÈTIF ^SpUK^ELTTÉNINE : 78 k.

SÉTIF :;.(|)'du plan pour, sortir, par le^GGÏ5' qui,
avec quelquesbndulatiohsj.rejbint là N 9. La suivre

12 en prenant à Dr. On passe un oued et après'Eer-
matou>bifur : suivre la N 9 tout droit (laisserà G.
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le GC45). Par la vaMe do ,1'Od Setlanioii atteint.
: EL-OURÏGIA. A là sortie bifur : suivre toujours-la. 12 v

N 9 (laisser à Dr. l'IC 39).Làrouté monté vers le col
24 de Teniet-el-Tnin (ait. 1.230) (assez belle vue), des-

cend par de nombreuses sinuosités (plusieurs bifur:: ' •'.
suivre toujours là N 9) vers Amoucha et remonte au '*.
•col.de.

-- - . - TIZI-N'BÉCHÀRi d'où l'on à une belle-vUe:sur toute .36'
la région (à.G; tin chemin sur Tàkitount).:Très
pittoresque la roule descend sur Mêrbuaha. Bifur:

17 suivre la N 9 (laisser à G.-le GG 14). Pont sur Un
. oued, puis par la vallée de l'Od Berd on:gagne .

. ^ KERRATA. On entré albré-dans lés fameuses gorges' Jv
du Chabet el Akra qui.sont pendant 7 k un con- .
stant émerveillement. Taillée au flanc des rochers; la r'-
rbute domine parfois de pms de 100m. le litde l'oued . \
qui coule enserré entré des parois presque verticales,
hautes souvent elles-mêmes, de plus de 1.000 m.-

25 Vers le milieu des gorges la routefranchit; le torrent , ..
par un très beau viaduc. Après la sortie elle descend
la vallée de l'Od Agrioun dont elle épouse toutes
les sinuosités jusqu'à là.bifur avec la N 12. Prendre
à G. pour arriver à „„

—_ SOUK-EL-TEN1NE.

ITINÉRAIRE 12

SÉTIF —BATNA : 143 k^

SÉTIF : (ffi)du plan pour sortir par la N-28. Route
''""' en pays faiblement" ondulé. Longeant un moment ''

12 la voie ferrée, on ^atteint. .-"'.'..'-.;
MESLOUG. PN à la sortie* La route, court, à travers 12

de vastes champs 'd'orge àU pied du Dj. Youssef.
Ar. :A -7"k bifur : prendre à G. le GC 35 (laisser à Dr. la
*u N28)i On dépasse Bir-Hâddadà avant d^arriver à ,

___^__ AMPÈRE...On s'engage ensuite dans une:longue dé- 52
00 pression à travers le m'assit du Hodha, par un tra-

*>& . jet plus accidenté et sinueux, et oh arrive ainsi à

-r RAS-EL-AIOUN. Bifur: prendre à-G.: Ae-GG. 40 74 ,
30 (laisser à Dr. le GC 35). Parcours monotone et sans

intérêt jusqu'à '."".":,: -', "' " '";!:\'.: :,:;. ";'
'.'

' ' : CORNEILLE* La route traversé, au- pied des: mon- . 104
taghès de Bàtnà la plaine de Bellezma. 11 k après
Bèrrielle, bifUr: prendre à Dr. lé GC 5(làissëràG.i

o^ ' le GG. 40). On escaladé ensuite le massif couvert dé
^* belles forêts: de cèdres pour atteindre, par une rampé -

.
'"très pittoresque, mais difficile (7 à 10' %)Vlé. '':;''-[

"

— COL DE:TALMST:(àU..1.75u): ($arjois:6bstiyté :$en- 128:.
dont la mauvaise-saison, se renseigner. On.peiitl'évi- -'-
terè'iïsuivant tout droit après.Bèrrielle, lë_Gff.ViOqui

;. - - --."ifkaprès On atteint. Bàtnà.où;.'l'on entre;pttr-®'<J« -.;.-.-':
15 plan. 'Cetitinéraire détourné'eslplus iongdeSlk,;'màis:

"praticabie en toute:sàison)."Descëntë-très-rapidèV(:7..à -.'•';'
MO %)'.pàr lé RavinBleuvNouVelle'bifur ^prendre à

Dr. leGG 5. 9 kiplusloin, après un PN, oivehtredàns .
' ' . BATNA Par@'du:plaiv;:;: ;';.;:; "V ,'.143
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. ITINÉRAIRE 12 bis
'

BATNA — SÉTIF : 143 k:

BATNA : © du plan pour sortir par le GO5. PN
à la sortie. On s'élève rapidement vers les mon-
tagnes au NE de Batna, par une rampe (7 à 10 %)
qui escalade les pentes du Ravin Bleu. La région

15 est couverte de magnifiquesforêts de cèdres.A 9 k
bifur : prendreà Dr. le GO5. Par une montée raide
et sinueuse (7 à 10%), on atteint le

COL DE TALMET (ait. 1.750) (parfais obstrué 15
pendant la mauvaisesaison : se renseignerà Batna.
On peut l'éviter en sortant de Batna par la N S,
(ï) duplan. A lfhprendre à G. le GCiOgui par Pas-

04 teur conduit à Bernelle. Cet itinéraire détourné,
plus long de SI h, est praticable toute l'année). Très
pittoresque descente sur Bernelle et la plaine de
Bellezma.Après

CORNEILLE la route (GC 40) devient peu intéres- 39 .
santé. A 27 k bifur : prendre à Dr. le GO 35, plus

oO sinueux et accidenté, qui, après > l

RAS-EL-AIOUN,s'engage,à travers le massifduIlod- "9
na, dans une dépressionà l'extrémité de laquelle se

__ trouve . . -
- AMPÈRE. Suivretoujours leGC35qui traverse main- 91

tenant au pied du Dj. Sekrine de vastes champs
Ari d'orge. On passe Bir-Haddadà, on longe le Dj.
40 Youssefet 12k après* bifur : prendre à Dr. la

N 28. PN avant /.' , -.,,..
'- — MESLOUG.On longe un moment la voie ferrée. Par 131

12 une route faiblementondulée,'onarrive à . --;:>'"
v — SÉTIF oùl'on entre par® du plan.

'
.143:.

••.:•.; ;...;.;;;'' ITINÉRAIRE; 13 ;

CÔNSTANTINE _ PHlLlPPEVIJ-LE:

„.'86:;k. :;;'..",; ;,;.:

'."-': eON'STANTINE:..:.sprtir.pàr le pont dîEi Éan-: ',.','.-
tara,: après lé pont, tourner brusquement à Dr.pour -:

, - prendre latrès pittoresque «Route delarCornichè«
,- (g)du plan, qui domine les gorgés dû Rhumël; On .-.,"

9 : passesous 3 tunnêis/Quelqûes tournants très difli-
cilës. A hauteur d'une minoterie bifûr : prendre à'

. pfela N g. Oh arèiy.ç'à, : - •' ' ";

'_—_— LE HAMMA. Montéé-eicoudédangereux avant Bizbt. ' «
..,-,. Très, sinueuse, là route descend ensuite,vers ï'Od

n'
- SittènàVoU.Pont sur' l'oued.Après le:p.bnt, PL entre '

.20 :: tournants. ToujbUrsîsïnûëuse,aprèsun PI et Unebote
-'". >..assezrude; la^.N3;atteint, ... .:,':..:,, '.:-"> . -.-

: :..".. CONpÉ-SMÉNpoy'.'. .A'2-fcdescenterapide:vers'.un 29:
"_...- nouveau PI entre tournants,,forte montée,,puis. PN ; r

.'.• '" àïrànchir.lêUtemeiiten..raison dé"là.déhivéllàtibn ."
7 .importante dès rails. Par. Une rampe très forte: (8 -

..à10-%),,bn:;s,'érèyéde plus:,en,;plusjusqu'au -,: : :
"_____ "COLDES OLIVIERS, qui 'est le point culminant- 36

: du parcours. Dans-Jadescente-tournanttrè's';brùs,quë::



739

V''"kgé''"..; ''-'•. '.'•'~v -'""'."• ::.".;':,'::.'-::-
""

,-'.":'- ':":':; v/:kge: :
>?rt(el : ._.-.'-_. '.''. "- ; ' total

3=^== : ITINÉRAIRE _fr(sm(e)v ; V-- . ~- ____-.:
à hauteur d'Èl Kantour ; puis PN entre tournants.
Par une régibntrés.accidentée on dépasse le hameau

: d'Armée française. Plus loin bifur : suivre la N 3 tout -
-

19 droit (laisser a G.l'IC 19, vers laStation duColdés .
Oliviers). La routé, très sinueuse, établie sur dés

''-'':-'".- terrains ébouieux, souvent coupée par dé nombreux ; _-
. s

.affaissements, continue à descendre pour atteindre
_____ EL-ARRÔUCH,:puis ëllese développe'dans là vallée ' c 00
; iV ~ du-Sàfsaf, traversant Gastonville et
- : -

ST-CHARLES. A la sortie bifur : prendre à G. la.N 69
3 (laisser à Dr. l'IC 4 vers"Damrémont). De suite
après, PI. Une montée conduit au Col d'El Diss

-17 d'où l'on redescend sur St-Antoine, dans une belle >
et riante vallée, avant d'atteindre

_—_ PHILIPPEVILLE où l'on entre par ® du plan. 86

ITINÉRAIRE 13 bis

PHILIPPEVILLE — CONSTANTINE :

:.; ; -'-," se k.
'
• .-:'

PHILIPPEVILLE : (û) du plan pour.sortir par
la N 3 qui, par une belle et riante vallée, atteint'

17 ." - St-Antoine, puis monte vers le col d'El Diss. Au bas
de .la descente PI avant d'entrer à

-—-^-—ST-CHARLES, dans la vallée dû Sàfsaf que là route 17
14 remonte par Gastonville jusqu'à

-^—. EL-ARROUGK. Suivre toujours la N 3,très sinueuse. 31 .
établie sur des terrains êboulëux et coupée par de:fré-
quents affaissements. Par une longue montée,, avec %:des rampes de 10 % et des tournants! à très faible -.

19 rayon, laissant à Dr. la Station du Cbl des Oliviers,
on :arrive au hameau d'Armée-Française, d'où oh

- redescend brusquement surun PN, pour remonter' vers El Kantour (coudé très dangereux de la route)et atteindre le:point culminant-du parcours au
-———-COL DES OLIVIERS. Descente aussi: raide que la, 50

montée. Franchissant successivement, avec de nom- . - ' \
breux tournants difficiles, un PN (passer/lentement

7 ' en raison de la dénivellation importante des rails), >
•':.-" un ouéd, un PI entre deux tournants,: on arrive,

. 2 k après une assez forte montée, à ..-.-. ';
-^—^- CONDÉ-SMENDOU./A moins d'1 kV après unéL '.SI.

'""

descente, PliOn remonte làvâllée dé l'Od-Smendou :
„* qu'on franchit après un autre PI, entre "tournants; .';•'ASJ Laroute monté de nouveau, très sinueuse. ÔndèpasSe :

BizotvEncéreuncpudë brusque et lâ.rou.tedescend sur ;
""'.-:.•'."LE HÀMMA. A ia sbrtiéet à hauteur d'une minoterie, 77 : :

.laisser la. N ,3 et prendre complètement à,G. :1a
q très pittoresque «Routéde la .Corniche"»:qui domine i ";'-

les gôrgesdu Rhumël', passé sous 3tunnels :avant d'ar-; river àûpont d'Èl Kantara, pour entrer à: ,:.,.-::,.

"""^^ON-TANTINÈ :: 86 "

L'adtessè des Sèrvibës de Tçrariâme MÇichielin est
97, Boulevard Pereiré, Paris, 17e. - Nï
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__==_= ITINÉRAIRE 14 =_=_=

CONSTANTINE—-TEBESSA :203 k.

\. -.g CONSTANTINE : suivre l'itinéraire 8 jusqu'à
- LE KHROUB. A2 k bifur : à Dr.prendrela N 3(lais- l,6

ser à G. la N 20 vers Guèlina, ddcritepar Vit. 8). -
De suite après PN. La route s'élève en rampe

12 douce.Nouvellebifur : prendre à G. le GC4 (laisser
à Dr. la N 3 vers Batna, de'crilepar Vit. 15), immé-
diatement avant: . o— O.ULED-RAHMOUNque l'on aperçoitsur.unehauteur ^8
à Dr. de la route. Très sinueuse, celle-ciremonte

12 la vallée de l'Od-eï Keleben longeant la voie ferrée.
A 8 k PN. On arrive à - .-

— SIGUS, puis on s'élève sur un plateau rocheux et 40
01 dénudé où se trouve Taxas. 6 k plus loin PN.
Ai Monotone,la route monte, par

—rr- AÏN-FAKROUN,jusqu'au Cold'Ourkis,puis, aprèsde 61
Al nombreuses sinuosités et ondulations, atteint
— CANROBERT au pied duDj. Sidi Rrheiss. A 2 k "88

PN. On-parcourt une plaine où l'horizon s'étend
26 vers le S jusqu'aux montagnes de Khenchela.Nou-

veau PN à l'entrée d'
: AÏN-BEÏDA. (Routes vers Souk-Ahras et Batna, 114

décritespar les il. 20 el 20 bis.) Suivre toujours le
GC4 qui peu après la sortie oblique à G. On s'élève
maintenant par un parcours pittoresque, à travers

37 un massifmontagneux,jusqu'à uncol qu'on franchit
à 1.089m. pour descendreensuite rapidement,dans -
la plaine de l'Od Mcskiâna, couverte d'alfa. PN et
peu après ontraverse le villagede

'
_' — LA MESKIANA.On quitte la plaine et la route 151

monte par de nombreux lacets vers le défilé d'Aïn- . .
Hallouîa. Col,puis descente.A 22 k de la Meskiana
PN. La route continue à descendrejusqulà la tra-
.versée d'un oued. Immédiatement après le pont

52 laisser à Dr. l'IC 59 vers les gorges de Youks-los-
Bains (2 k). On. passe ensuite devant les sources
d'A'm-Chàbrou(à G. de la route). Onfranchit un PN
entre tournants et on atteint, par un vaste plateau
monotone, \

•_ TEBESSA. 203

ITINÉRAIRE 14 bis

TEBESSA —CONSTANTINE : 203 kf

.'.. TEBESSA. : :sortir par lé GC 4. On traverse un
- '' . vaste plateau"monotoheiPN entre tburnants;.Après

être passé devant les sources d'Aïn^Ghabrou.(à Dr:
: de la route), on laisse bientôt à G. l'IO 59 vers les .--

' >o gorges de Youks-les-Bain's(2 k), puis,, après un
o^ pont sur un oued,la routemonteassezfortement, cou-

: , pée par un PN. à -30k de Tebessa, vers le défilé
d'ASn-Hallbufa.Colavant deredescendrevers lavaste

:' plainede. .- ' •'
'———LA MESKIANA recouverte-d'alfa. PN peu après. 52
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- ITINÉRAIRE 14-bis {suite}. - .

Quittant la plaine, là route s'élève par un parcours
, 37 pittoreso;ue à travers un massif montagneux jus-

qu'à un col qu'on franchit à 1.089m.,.puis elle redes-
cend, sinueuse, sur

:— AÏN-BÉÎDA. (Routes vers Souk-Ahras et Batna, décrites 89
par les il. 20 el 20 bis.) PN à la sortie.,A travers une .

o« nouvelle plaine, où l'horizon s'étend vers lé S jus-
*" qu'aux montagnes de Khenchela, on atteint, 2 k

après un PN,
' :' *

—
CANROBERT, au pied du Dj.-Sidi RrheisS; Par de ' 115

07 nombreuses sinuosités et ondulations, la route monte ' -
•"' • jusqu'au Col d'Ourkis, et, par . -'

—~— ÀIN-FAKROUN, redescend, monotone, coupant la 142
voie ferrée par un PN,-.d'abord vers uii plateau -
rocheux et dénudé où se trouve Taxas, puis vers

SIQUS. Elle longe ensuite la voie ferrée et descend 163
io la vallée del'Od el ICeleb.A4 k PN; Par un parcours*" très sinueux, on arrive à

""H—r OULEDJtAHMOUN que l'on aperçoit sur une hauteur 175 •
à G. delà route. Aprèsle village prendreïà Dr. la N 3

12 qui descend doucement. De suite après un PN
prendre à G. toujours la N 3. On atteint

—-^— LE KHROUB. A partir dé ce point, suivre l'itihé^ '
187

16 raire 8 bis, pour arriver à .
—

CONSTANTINE. 203

'. . .._.__: '- \
"' -

'•

ITINÉRAIRE 15

CONSTANTINE — BATNA : 118 k.

„„ CONSTANTINE : suivre l'itinéraire 14 jusqu'à
— OULED-RAHMOTJN.A l'entrée de la localité, .bifur : -26

prendre à Dr. la. N 3 (laisser à G. le GC4 vers Aïn-
12 Beida, décritpar VU.14). PN peU-après. La route re-

monte la riante vallée de l'Od Merzou'gjusqû'à
EL-GUERRA. Bifur : suivre'tout droit la N 3 (lais- 38

ser à G. le GC 24). PN. La route, se déroulant sur
10 un plateau monotone et dénudé, longe la voie ferrée '--

.et gagne - . :
' AIN-M'LILA. Elle se poursuit à travers des mare- 48 •

cages. A 7 k PN. Elle dépasse là Station des Lacs
35 entre deux chotts aux eauxsàumàtres. Après quelques

.-; . ondulations,
^-^ À'IN-YAGOUT. 2 k plus loin PN. (De suite après, un 83

= chemin à G.,automobilisable en partie, permet d'aller
18 visiter le Medracen, ruine imposante d'un tombeau

: antique: 10 k.) Delà ... .'• ";
•— STA'TION D'EL-MÀDHER, on aperçoit le village, '101

à 4k à G..dominé par le Dj.Bou-Arif. Peu après
._ bifur : suivre tout droit la N 3 (laisser à Dr. le GC40).;
1' • Onduleuse et pittoresque, Ja route court mainte-

nant aupied des'pentes boisées des montagnes: de
Batna. Un PN ayant d'entrer à. :• \".:

" .../ >'
'. BATNA par ©du plan.: 118
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vartiil ITINÉRAIRE 15 bis ; ***,

BATNA — CONSTANTINE : 118 k.

BATNA :© du plan, pour sortir par la N 3; PN
à la sortie. La route, onduleuseet pittoresque, court
au pied despentesboiséesdesmontagnesde Batna:

17 10 k bifur : suivre tout droit la N 3 (laisserà Dr.
le GC 20 vers El-Madher et le Mèdracen, ruine
imposante d'un tombeau antique). Nouvellebifur
Xsuivre..toujoursla N 3) avant là 17— STATION D'EL-MADHER. On aperçoit à Dr., à l '

18 4 k; levillagedominépar leDj.Bou-Arif.La route se -
développeen pays plat. PN avant—" AÏN-YAGOUT.Longeant la voie ferrée on passe à la 35' Station des Lacs, entre deux chotts aux eaux sau-

35 mâtresiNouveau-PNet'7 k après,-traversant une
région dé marécages,on arrive à

AÏN-M'LILA. Oh parcourt un plateau monotone et 70
10 . dénudé. PN et plus loin, bifur (suivreà Dr. là N 3,

laisserà G. le GC 24) immédiatementavant"
EL-GUERRA.Quelquessinuosités,puis la route s'en- 80

12 gagedans là riante vallée de l'Ôd Merzoug..Un PN
puis on traversé -\

' l
~~

OULÈDRAHMOUN.Ala sortiede la localité, bifur : 92
s)(t suivreàG.laN 3 (laisserà Dr. le GG4'versAïn-Beidà, "
^D décritpar Vit. 14). A partir de ce point, suivre

l'itinéraire 14 bis jusqu'à
~"

CONSTANTINE. 118

ITINÉRAIRE 16

BATNA— BISKRA : 117 k.

BATNA : "®du plan pour sortir par la N 3. Lon- t ".\
: - géant la voieferrée,la route s'engagedansune sorte

de vallée entre deux belles chaînes de montagnes.
35 Sur là G. s'étend, lé massif de l'Aurès. Montée

insensiblejusqu'à la station de Lambirini, puis
descente à travers une.contréesauvageet monotone

- vers ,
'

MAC-MAHON. Suivre la N 3. 5 k plusloin PN. 35
Nouveau PN à hauteur de la Station des Tamarins .
(point de départ à pied pour une excursion aux
gorgesde Tilatou vers la Dr.). La'route devient très
pittoresque.Elle franchit des"ravins profonds.Dé

9Q fortes déclivités marquent le passage du Col des
"' Juifs, après lequel oh descendsur l'Od Guèbli:PN ; ;

; 2 k.ïtlus loin nouveau PN/Peu-après, on entre dans
'. lès:très belles,gorges d'El Kantara,. « là Porte,du

Désert», dominéespar des rochers à pic; Aprèsun •
"PI on descendvers le villaged'

.. .'—EL KANTARA et on traverse une immense basis 63
qui est:l'une des plus belles d'Algérie. A 2 k de la

oc localité, 2 PN dans une céurbé. Onpasse à la Fon-': ^" '.'.taine des .Gazelles(2 PN), Pont sur l'Od Biskra,
suivi .dé deux tournants-brusques.PN.peu avant

—:—U EL-OUTAÏA.PNpeu après. La route redevientmono-, 89
tone dansun paysplat. Par.un raidillon ellefranchit -
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ITINÉRAIRE 16 {suite), -. •
'

=====

28 le col de Sfa. Dans là descente on a une vue magni-
fique sur le Sahara, avec, devant soi, l'Oasis de-

'- ~ BISKRA où l'on entre par © du plan- H•
(Pour se rendre de Biskra à Touggourl, 220h, il est ' \"
préférable, en raison des nombreuses difficultés qui
présente la.piste, d'ailleurs en cours de.remise en état,
d'effectuerle trajet par la voieferrée.) '

ITINÉRAIRE 16 bis

BISKRA— BATNA :117 k.

BISKRA :© du plan pour sortir parla N 3. D'abord
^ plate, la route s'élève pour franchir, par un raidillon,
28 le Col deSfa : belle vue en arrière sur l'Oasis de Biskra

et en avant sur la plaine. Après un.PN on atteint
-^— EL-OUTAÏA. Peu après nouveau PN. On longe l'Od 28

Biskra qu'on franchit après deux tournants brusques.
On passe à la Fontaine des Gazelles (2 PN), puis on

26 suit la voie ferrée qu'on coupe par 2 autres PN dans ,
une courbe, et on traverse une immense oasis, une
des plus belles d'Algérie, avant d'entrer à ,

—— EL KANTARA. Par uneraide montée, onaccède,après 54
un PI, aux curieuses gorges d'El Kantara, dominées

. par des murailles de rochers à pic. PN et 2 k plus
loin nouveau.PN. Pittoresque et sinueuse, la routé
continué à suivre là voie ferrée dans la vallée de

28 l'Od Gueblii Elle franchit le col des Juifs, puis de -' profonds ravins. PN à hauteur delà Station des Ta-
marins (point de départ à pied pour une excursion

_• aux gorges de; Tilàtou vêts la G). 5 k après un
, : nouveau-PN on atteint.

. — MAG-MAHON. Là région devient monotone; On 82
monte vers la Station dé Lambiririi, point culminant

- oc dU parcours,-puis on descend doucement vers une"° sorte de vallée entré deux hautes montagnes : sur
-la Dr. le massif de l'Aurès. On arrive enfin à '.'•'"

— 'BATNA.où Von entre par ® du,plan; : ', H?:

; ' "- ITINÉRAIRE 17 ;
:':"Vn'

PHILIPPEVILLE^ GÙELMA :88k.

. •: PHILIPPEVILLE : ;sUivfe:l'itinéraire S;jusqu'à :

-'.' . ' AUR1BEAU. Suivre la NM2. Tram sur. lecôtë: G, dé .', -43..
laroute;Peuaprèsle villagebifur:prendre à Dr.làD 5

1A (laisser à G. la N 12 vers Bôné).:Eh bordure .d'une
10 forêt située sur sa Dr., la D 5, par uhejrégion quelque .

...peu ondul.èejatteint: .... , , ' -.-
GASTU. On rériionte la vallée de l'Od Hammam. 53 *

i*:- -.'_-'Bifur : suivre toujours la D 5.(laisser à Dr. TÏG 22). :'.
lo. : Après :.'.'- K:i :-: '- -;'-::-:'::.--- - , ..--\-:-.•--.-.•:_....;'..,

—>-.GALLÏENI, on franchit le dos de pays qui sépare lé 68
bassin de-KOd Hammam de celui de la Seybouse

on • vers laquelle on descend par Kèllërmanh. 2 k plus -
Av loin, après une bifur (suivre la D 5 tout droit), pont

: sur la Seybouse,,puis, par lar.N 20>on entre.dans'.

•"=-^(OUELIVl'ÀpaT©:;du plan.. -' '..i - ;'-.-
"

8Sv.
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GUELMA — PHILIPPEVILLE: 88 k.

~
. GUELMA :©• du plan pour sortir parla N 20.-..

1k bifur : prendreà Dr. la D 5 qui franchit la Sey-
20" bouse,monte vers Kellermannet, aprèsavoir passé

"
'• le dosdeterrain qui sépare lé bassin de la Seybouse

de celuide l'Od Hammam, arrive à v
' :

..-—zz~ GALLIENI. Elle descend ensuite la vallée de l'Od 20
15 Hammam. Laissant à G. l'iG 22, elle atteint

—— GASTU.Par unerégionquelquepeu ondulée,elle court 35
\ç\ en bordure d'une forêt située à G.,tandis qu'une

voie dé tram la longésur son côté droit.
ÀURIBEAU,Suivrel'itinéraire 3bis jusqu'à 45

— PHILIPPEVILLE. 88

ITINÉRAIRE 18

BÔNE — GUELMA : 65 k.

BONE : (routeversPbilippèville,d&ritepari'II.3bis) :
(iî)du plan'pour sortir.par la N 20. Plus loin PN,du -

10- tram. On longeun instant ià Seybouse,puis,la route :
VA court en plaine au milieu de vignobles.5 k après le

PN, bifur : suivre la N 20,tout droit (laisser à Dr.
.l'IO:29 vers le Lac Eèzzara).On atteint

DUZERVILLE. A la sortie; bifur : suivre à Dr. la N 12 -
COQ 20(1aisser àG. la N 21 vers SoUk-Ahras,décritepar

Ao fit. 19).D'abordenplaine,la routemonteensuitevers
— PENTHIEVRE. La montéecontinue,devientsinueuse. 35
9 .'.Après ; '.•

'
... ..'.'''

—-—-^-NEdHMEYA, elle s'accentue encore pour'atteindre 44 \
par quelquestournants brusques le point culminant "' :\

10 du parcours au col dé Eedjoudji (belle vue), d'où •
elleredescendrapidementsur -'.

' . -
'• - GUELAA-BOUrSBA..3 k plus loin on - passe près 54

-des sources d'Hammàm-Berdâ (piscines romaines),
puis .onatteint Héliôpfflis,dominéà Dr. par le pla-
tëaù des yignès.. On descend:vers la. Seybouse.

-'.- 11 - Bifur : suivretout droit la N20. Pont sur l'oued,puis - ..
.montéeen haut; de laquelle on franchit un PN et"
bnëntre, àV" '.*.'; " - .<'''':

^-^. GUELMA par© dUpïàn.-;;•• >- . -: 65/

ITINÉRAIRE 18 bis;

; : GUÈLiVIA -— BONÈ ; 65 k.

GUELMA : © du plan pour sortir par la N 20
Après un PN on descend vers: la. Seybouse•qu'on
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. ITINÉRAIREÏ8 bis {suite). =====

franchit pour remonter à Héliopolis, dominé à G.
11 par le plateau des Vignes. On passe à proximité des

sources d'Hammam-Bërda (piscinesromaines)et on
arrive à

" '- '.-' - "
~ " " GUELÂA-BOU-SBA.Sinueuse la-N 20 monte ensuite' 11 .

vers le Col de Eedjôudji (belle vue) qui est le point
10 culminant du parcours et oh redescend,par.des tour-

nants très brusques, sur
•—=——NEÇHMEYA,puis, par une pente plus douce,sur ~ 21

- PENTHIEVRE. A 1.500m. bifur : prendre à G. la.N : 30
20 (laisser à Dr. le GC 13 vers Moridov*).-Nouvelle:

no bifur : suivre, toujours la-N 20 (laisser-à G. le'GC '
_.•_-: 13vers le lac Fezzara).Après un parcours dans une

plaine souvent recouverte de vignobleson arrive:à
-—:—- DUZERVILLÊ. La plaine se poursuit, couverte de 53

: . riches cultures, et la route se rapproche de la voie
lo ferrée qu'elle longeun instant en mêmetemps que la
"+'* Seybouse. PN du tram, peu après on arrive à '• --

^—— BÔNE par ® du plan. .65

ITINÉRAIRE 19

BONE — SOUK-AHRAS: 100 k.

BÔNE: suivre l'itinéraire 18 jusqu'à
12

' -
DUZERVILLE. A la sortie, bifur : prendre à G. la

'
12

N 21 (laisser à Dr. la N 20 vers Guelma,décritepar'
fit. 18)iCourant en plaine au. milieu-d'Importants

• . :-'
14 vignobleset longeantla voieferrée qu'elle.coupe--par

un PN la route atteint
— MONDOVI.A 3 k PN..Ons'élèvelégèrementaùiflanc 26

Ides

collinesqui:bordent la Seybousedont on remonte ^
l'a vallée très-fertile; Après Barrai,: celle-ci se.res-

:. serré. Bifur : prendreà Dr. la N 21- (laisser,à G. l'IC
27);,On dépassé les stations de St-Joseph et d'Oued
Eraraet on continué àJongër la voie ferrée /qu'on:
recoupepar 3 PN. Pont sur la Seybouse,avant d'ai--

•;'-. river par une montée.à
: DUV1VIER.(Laisser à Dr. l'IG 16"vers': Guelma.)"- 59

.Route sinueuse" et bientôt très- accidentée, qui .....
emprunte-la vallée d'un affluent de la. Seybouse:
A .3 k. bifur_: suivre.tout droit la N 21.(laisser à , V
G. l'IC 11). Après deux tournants très brusques :- -.-

'23 : i:bri franchit. l'Od, Sfa avànt>,un : PN. Là route "" ":r
'' '

.s'élève. Après Medjéz-Sfa,''2 nouveaux PN. on
'.' pénètre dans une région de forêts dé chênes-lièges -''"•

.-. ; et après un parcours. très.:smueu-x,eh.pays coupé, '
i : on atteint: :' , : / :;.•/:'

- : ''- ' .
__—_: LAVERDURE. Suivre l'itinéraire jusqu'à: '/-" j 82

18 ' " -'.'''-, '
,

~ ' ' "
'/,."' 1

-_i__: SÔUK-AHRAS. --.„.'.' './i" 100
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/ '.: ." , •' ITINÉRAIRE 19 bis / '- ..

SOU K-AHRAS —BÔNE : 100 k.

18 SOU K-AHRAS: suivre l'itinéraire 8 bis jusqu'à
'. LAVERDURE. Suivre toujours la N 21. Parcours " 18

très sinueux, dans une-régiontrès coupées et souvent
recouverte de forêts"de chênes-lièges.Laisser à G.
successivementle V 1 et le GC19pour descendrevers

os
' !'Od Sfa. 2 PN avant Medjez-Sfa.Là roUtes'abaisse,
. franchit un PN, puis l'Od Sfa.Après deux tournants
-brusques, bifur : suivre à G. la N 21 (laisserà Dr. - .

., l'IC 11).Nombreusessinuosités avant .
. , -

'
DUVIVIER. (LaisseràG.l'IC 16vers Guelma.)Laroute 41 ,

descendvers la Seybousequ'elle franchit et dont elle
. suit l'étroite et très fertile vallée. Elle longe là voie
.M ferrée qu'elle recoupe par 3 PN avant les stations

d'Oued Frara"et de St-Joseph. Après Barrallavallée
s'élargit. Encore un PN et on arrive à V

MONDOVI, dans Une plaine couverte de vignobles. "«*
• . Suivre toujours la N 21 qui longe la voie ferrée,.

14 : Après,avoir franchi un PN on rejoint là N 20 mil
peu avant d'entrer dans ;

_____ DUZERVILLE. Suivre l'itinéraire 18 bis jusqu'à ., ' 88

;
12

BÔNE. AlOO

ITINÉRAIRE 20

BATNA — SOU K-AHRAS : 256 k.

BATNA. : ® du plan pour sortir par le GC 20 qui
longé les premières pentes de, l'Aurès. Tournant ..

11- brusque, à rentrée de '
'".-,' '

_ LAMBÈSE : ©du'plân pour entrer;® pour sortir.La '11."
route monte vers Marcouna. A la sortie; bifur :

L ..prendre-à G. le GC 20'(laisser à Dr. le GG 32 vers~*: Arris).La montée continue. Après un coudébrusque,
la -routé Is'abaisse eh décrivant quelques sinuosités.

. A19k.de Marcouna,'part à Dr. laroute de TimgadJ
71 (2 k5); Monotone le GC 20 passe par Aïh-Douffàha .-:'

, (laisser à Dr. un chemin qui conduit, par.'-miebelle !"-'.'
forêt de cèdres,,vers.le pic Chelia)Vpuis ilsé rap-
prochedésmontagnes dont il longeles pentes boisées '"•'-.

:.:. à/partir d' '.:. - ' ' -.•-... .';'..-.':i..
'
./<;- '-. - >.-;.'

_____ EDGAR-QUïNET, situé àTchtrée debellesgorgesqu'on 82'
., • :/. aperçoit -à- Dr.: La" route",.devient plus accidentée:
.'.22 :.'jusqu'à. :.:: ".. :.:.." ".: - . -•-.-.'

______ KHENCHELA..,Prendre le GC 1;qui s'oriente' vers .104 '
..:" le-NE.pûur.traverser .une vaste plaine monotone ;

AQ et parfois marécageuse,-A24k PN NoùveauPNiSk
*v / plus loin,' On arrive à : '

...,:/ ...
'

:' ÀÏN-BEibA."(Routes vers Gohstahtineetvers Tëbessa 152;
décritespar lesit. 14 bis et 14.)Continuer parle GG1:
12 k plus loin et un peu avant le villagede'Bërriche ;
bifur :.prendre à Dr. le GG1 (laisser à. G; le'GC 10 ''

. vers Oued-Zenati). Là,route, traverse longuement -------
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, ITINÉRAIRE 20 (suite).
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r„ une région monotone, puisdevient un peu-plus variée :
OU eh se rapprochant dès montagnes qu'on aperçoit vers .

le N. On atteint -
- SEDRATA. (Une piste, carrossable par temps sec, 202

permet d'aller visiter les ruines de Kham'lssa, 14 k . '

NE). Bifur : prendre à Dr. le GO7 (laisser à,G. le
18 GG1), puis, 13 k plus loin, nouvelle bifur : cohti-,

nuer par le GC7. Par un vaste plateau on gagne
TIFECH, où se trouvent denombreusesraines romaines 220

(on peut de là aussi se rendre ià Khamissa, 7 k
-NO). Le plateau se poursuit, puis on traverse une
région boisée et par un trajet sinUéux, pittoresque,

oQ on descend vers la Medjerda -qu'on franchit. On
remonte à flanc de coteau sur le versant opposé pour
arriver à „K.,

_—__. SOUK-AHRAS.
'

_

:

ITINÉRAIRE 20 bis

SOUK-AHRAS BATNA : 256 k.

SOUK-AHRAS: prendre le GC7. On descend à -
flanc de coteau vers la Medjerdaqu'on franchit pour
remonter par un trajet sinueux et pittoresque sur le .

36 versant opposé. On aborde un plateau sur lequel se
trouve

'
TIEECH, au milieu dé nombreuses ruines romaines 36.

(excursion aux ruines de Khamissa 7 k NO).
1Q Bifur: continuer par le GC7 àDr. ; 13 k plus loinnou-
lo velie bifur: prendre le GG 1 à G. On atteint -

. SEDRATA, djoù une piste, carrossable par temps sec, 54 .
permet également d'arriver à Khamissa, 14 k NE.
Gourant en bordure de montagnes qu'on aperçoit :

. vers le N la route reste assezvariée, mais elle devient
- go " monotone en traversant longuement une plaine assez

élevée. PeU après le village de Bërriche, bifur :
prendre à Dr. lé GC 10. On arrivé à •.-"''

__ A'ÎN-BEI'DA. (Routes vers Constantine et vers Tôbessa
'

104
décrites par les ilr 14 bis el 14.). PN.à.5. k. La

j'o -route, se déroule dans une plaine- sans intérêt"
*° .et marécageuse. 1,5k'plus loin nouveau PN.;A,.

___^ i KHENCHELA prendre à Dr.-le GG20 qui longe: les , 152
22 pentes boisées de l'Aurès et gagne .-..: -

'" EDGAR-QUINET, situé à l'entrée de-bellesgorgés que . 174
-.-'•-.Kon aperçoit à G. On passe à Aïn-Douffahà (laisser

à G»un chemin qui par une belleforêt dé cèdres con-
>=dùit vers lé pic Chelia). 17 k plus loin se détache à
'.'. G. là route vers les ruines de Tlmgad (2'k 5).

7] Maintenant sinueux, lé GG 20 s'élève et après un
tournant brusque descend vers Marcouna; Bifur :
suivre: toujours: le GG:20 (laisser à. G. ïeGC: 32
vers Arris). On continué à descendre vers: - ,: ......

' LAMBÈSE:' © 'dû-',plan.pour entrer';/® pour sortir. ' 245
Tournantbrusquealasortie.Toujoursenbordure.de

• Il l'A-ùrës,on.arrive .à .

.'- /:' . BATNA où l'on entre par ® du plan. ''-',' - 256.
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A ITINÉRAIRE 21 ; ^
===== SOU K-AHRAS — TEBESSA : 134 k. =====

'
. 11 SOU K-AHRAS : prendrelàN 16qui, coupant la ";** . voie ferrée par Un PN, descendla vallée encaissée

-dé la Medjerda;Popt, puis montée sinueusevers
.- ZAROURIA,La route s'engage dans un pays assez 11

'accidenté, mais aux horizons monotones. Montée
25 assezforte*puis;PN près de la station de

'. —- DREA. (Avant le PN un sentier à G. permet d'aller 36
; visiter les ruines de Madaure, 5 k SE). Onsuit

o de1près la voie ferréeà travers une région dénudée,
,° - fertile quand il pleut suffisamment.On arrive à

____ MONTESQUIE'U('PNy.bnlongelav.oieferrée(PNà 6k) 44
et on descendvers l'Od Mellègueen laissant loin
à G. le, Dj. Bou-Sèssou.Passage de l'oued. On

. no .' traverse' Un plateau assez mamelonné en laissant
4>° égalementdans le lointain à G.le Dj. Ouenzzaaux

richesmines de fer. PN après le passaged'un autre
ouedet avant _

_ CLAIRFONTAINE qui est en bordure d'Unemaigre >"
forêt. On contourne le Dj. Guelb qu'on laisse à G. '
A4 k bifur: suivre la N 16.tout"droit (laisser à Dr. le

OQ GC20 vers la Meskiana).OnjS'engagebientôt dans"° .une vaste plaine dénudée,souvent couverted'alfa,. qui se continueaprès : . ,
'___— MORSOTT.Onpasseau pied du Dj. Dir (à G.),puis on . 100

traverse.enfin la large plaine de la Merdja.Dans le
y lointainonvoit sedétacher,surun fonddemontagnes. / oï .boisées,-

.__ TEBESSA. "134

_ . ;
'

ITINÉRAIRE 21 bis

TEBESSA^- SOUK-AHRAS : 134 k.

TEBESSA : prendrela.N 16 qui traverse lalarge
o/ plaine de la ïlèrdja, et passe au pied du Dj. Dir

. ai . .. (à Dr.).,0'n.atteint '-....'"'.'
—. MORSOTT.La'rbiite borde.lavoie ferrée.Elles'engage 34

dans une vaste plaine dénudée,,souvent recouverte
- '

d'alfa, descend la vallée d'un affluent déTOd Mel-
28- lègue,contournele Dj. Guëlbet par.Unemaigreforêt,; •'",- /laissant,à G. lé GG20 vers-la Meskiana,arrive à

________GLAIEFQNTAÏNÈ.Pont sur un buéd, puis PN. Lais- 62
sant loin, à; Dr; le Dj. Ouenzza, aux riches
mines de fer, la route parcourt un plateau assez

o'o ..' ;mameionnë.Pont sUrl'Od Mélléguesuivi-d'un.PN. _ : •
"W :: Par une région accidentée;mais aux horizonsmono- .. .;

:; - '..tones.on.remonte vers -.-.,.' .','•
''"' . MONTESQUIEU('PN),d'oiiun sentieRàDr.permetdé 90"

serendre:au-xr.uinêsdeMâdaure,8.k:B..(Onpeutaussi: '-' :
: - ;s!y rendre dëjDréa par:un..sëntiér, après.le PN à

: -Q : haUteur-.de.ïa.station;:.5:,kS E); A travers une ré- .
o ::gioh: .dénudée,:fertilequand ii pleut suffisamment,

.-"% . ..:on,.arrivë;'à-.ia;stationde ...:. . ..:...::,:
' ^

" '"" !DR_A.:PN.Assezforte descente,puis tràjet accidenté' 98
- 25'/ .'jusqu'à': :' ; --. ' -'- •"

:-''/,'"'...;
_______.fZAROÙRIAd'où l'on descend pat luneroutosmueusë ,123.

suràa': vallée encaissée de iâ. Medjerda.:Pont,: puis'
. 11 . montéeet PN, avant d'entrer à .- -..:,-,;:_':...: v...:
_____ SOM K-AHRAS. : :-:: ^' /:':-/^S.;l,/'134
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parllt ;:;: ;' ITINÉRAIRE- 22 \ ':' «Z

.';". ".
"

SOUK-AHRAiS— LE TARF : 86 k. :
' '•'

SOUK-AHRAS, :. suivre l'itinéraire 9 jusqu'à la
bifur avec la N 21. Prendre à/G. la N 16; qui,très .

A_<x sinueuse et par un parcours très difficile, traverse un
immense maësif couvert de forêts de chênés-lièges,
dominé par le Djebel M'Cid Sur.sa G., et descend ra-
pidement, avec de nombreux tournants brusques, sur

'
L'AMY,puis sur l'Od BouHadjar qu'elle franchit. Après 43

le pont, bifur : prendre complètement à Dr. (laisser à
.,.,*' G. l'IC 5).La route remonte ensuite, très pittoresque, ;
i' au col de Djemaa-Sidi-Habid d'où elle gagne, par de

fortes descentes et toujours difficile, -
. MUNTER,dans une vaste clairière. On s'engage à nou- 60

veau dans les bois dechênes-lièges.Moins accidentée,
on mais toujours très intéressante, la routé descend:
^° une vallée, passe par Toustain et ne quitte la forêt,

que peu avant d'arriver à
'—~~

LE TARF.
' 86

ITINÉRAIRE 22 bis

LE TARF — SOUK-AHRAS : 36 k.

LE TARF : prendre la.N 16qui parcourt une région
très accidentée et qui s'engage tout de suite,au cceur

. oc . d'immenses forêts de chênes-lièges. Elle passe à ,ÙKi Toustain, puis remontant la vallée d'un oùed, _
atteint, au milieu d'une vaste clairière,

— MUNIER. Toujours très sinueuse, et en pays de plus 26
en plus difficile, elle monte, par de fortes rampes,
vers le col de Djemaa-Sidi-Habid d'où elle redescend,

17 très pittoresque, sur, l'Od Bou ïladjar. Bifur :
tourner brusquement à G. (laisser à Dr.TIC 5). Pont
sur l'oued et montée vers - .

LAMY. La montée s'accentue ensuite ; on pénètre
dans un nouveau massif forestier, dominé à Dr. par

43 le Djebel M'Cid. On rejoint la N 21 qui vient de
Tunisie et à partir de ce point le trajet se confond

. avec celui de. l'itinéraire 9 bis jusqu'à -

SOUK-AHRAS. '.,-..'.' 86

ITINÉRAIRE 23

SOUK-AHRAS LÉ KEF : 93 k.

v SOU IÇ-AH RAS.;: Douanes, algériennes.. Prendre .
/ lé' GC"30.A.2 k 5, PN. Route assez difficile,.pitto-
; resqUè, en terrain très coupé, On traverse ià'îted-

Kn jerda, puis à OUed-Amaràbifur:: suivre tout droit le
0(J GC30(laisser à Dr. le V 4 vers Gambetta). Ontra-

verse maintenant une région très riche en minerais'et : •
: par Aïn-Kermà, on-gagne :là frontière tunisienne. : r

SAKIET-SIDIrYOUSSEF. Douanes tunisiennes. La . .50
'.'" route s'appelle désormais GP 6. Elle descend: vers
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== , ITINÉRAIRE23 (suite).
" '- _• =====/

.TOd Mellèguequ'elle franchit, puis elle traverse
. quelquesondulationsde terrain couvertes de brôus-
4o sailles,passél'Od Ramel, et, par une région"où sont

éparses de nombreusesruines romaines, elle monte
sur ;

LE KÉF où l'on entre par ® du Plan. 93.

ITINÉRAIRE 23 bis

LE KEF —SOUK-AHRAS :93 k.

LE KEF : @ du plan pour sortir par la GP 5. Par
. une région où sont éparses de nomhreusesruines

romaines,laroute descendvers l'Od Ramel,le passe,
, q traverseensuitequelquesondulationsde terrain cou-4o vertes de broussailles, puisi redescend vers l'Od

Mellègue qu'elle franchit (poUr remonter vers la
frontièrealgérienne.

_ SAKIET-SIDI-YOUSSEF. Douanes timisiennes.En . 43' Algériela route s'appelle GC30. On traverse alors
une régionricheehminerais. OndépasseAïn-Kerma.
A Oued-Amarabifur : suivre tout droit le GC 30

50 (laisserà G. le-V4 vers Gambetta).Ontraverse en-
suite la Medjerdaet bn parcourt un pays difficile,
coupé,mais pittoresque. PN 2,k 5 avant de gagner

. SOUK-AHRAS. Douanesalije'riennes.: ««
';i' = :

' -'

ITINERAIRE 24

LE KEF-^TABARKA : 120 k.

LE. KEF :® du plan pour sortir par JaGP 17_
qui s'élève d'abord aUflanc dû Dyr, puis, par une' '
pente-assezforte et avecdegrands lacets,.redescend
sur 8 k pour remonter ensuite vers un plateau peu
mamelonné(bellevuevers le N).Bifur : prendre à G.

50 la GP .17qui, par unedescenteassez rapide, s'engage
dans une gorge. On laisse Nébeur un peu à G. et
on traverse une régiontrès accidentée.Longue des-
centevers l'Od Mèllégué.Pont; sur -l'oued,PI, jpuis,
en plàiné, on-atteint .

_____ SOUK-EL-ARE[A. (Routes vers.B.éja-et.vers Souk- 50
Ahrasi décritespar les' it. 9 et Sbi«.)PN dansla 10-

. -, calité.Suivretoujoursla GP17.Aprèsla sortie, pont ;
sur la Medjerda.On/continueen plaine. Après TOd

21 . Bajër,;uneroute à Dr.conduitauxruinesromainesde
'

Bulla-Regia, 2 k. Au delàde cette bifur commence
-;-'une lpngue rampe:vers '--.'.' .:

' PERNANA. La montée-s'accentue, très sinueuse à 71"-'. - traversla forêt,-et devienttrès raide, avec des tour-
13 . nants brusques, jusqu'aucol du

; - CAMPDE LA SANTÏ5(station estivale des Chênes 84
enpleiiie"forêl);La"roUteredëscend-trèsrapide,dépâsse,

'
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===== ITINÉRAIRE 24 (suite). '.-

, „ lé Môridj.pUis par une montée on passe du versant '
i" S des montagnes Khroumirs sur le versant N, A

. flanc de coteau la route arrive à ; . •
-: - AIN-DRAHAM au pied du Dj. Bir. On franchit 94

" . : lé col des RUineset par une descente assez difficile, -
. n d'où l'on découvre un superbe horizon sur Tabarka

_ • et la mer, on atteint '
,

Ai'N-BABOUCH.Douanes tunisiennes. Suivre Titillé- 100
on rairë 4, jusqu'à

__ -TABARKA. : :.
' h 120

ITINÉRAIRE 24 bis

TABARKA LE KEF : 120 k.

20 TABARKA : suivre l'itinéraire 4 bis jusqu'à .
- AÏN-BABOUCH.Douanestunisiennes.PrendrelaGP17. 20

Montée assez.raidevers le Col des Ruines (panorama
6 en arrière sur Tabarkâ et la mer), puis descente sur

AÏN-DRAHAM au pied du Dj. Bir. La route s'élève à 26
flanc de coteau, puis passe sur le versant S-des mon-

-.n tagnes Khroumirs. On dépasse le Méridj,et, par une
+" montée très sinueuse et raide, on atteint le col du

CAMP DE LA SANTÉ (station estivale des Chênes, 36
. en pleine forêt). Toujours au milieu des bois on redes- :

i o cend par une route d'abord très difficile, avec de
. . -*-v nombreux tournants brusques, puis moins dure,--vers •

______ EERNANA. La descente continue, plus douce, vers 49
- l'Od.Bajer. Un peu avant cet oued une route à G.

conduit aux ruines romaines de Bulla-Regla
21 (2 k). On est ensuite en plaine. Pont sur la Med-

jerda et peu après ...
, SOU.K-EL-ARBA. (Routes vers Béja et vers Souk- 70

Ahras,, décrites par les il. S el 9 bis.) PN dans lai
localité. Toujours eh plaine on arrivé, après un PI,
sur TOd Mellègue. Pont. La région qui suit, très .. '
accidentée, est couverte de forêts ou de broussailles.
A hauteur de Nébeur (qu'on laisse un peu à Dr.),-on
traverse une gorge, et on.parcourt ensuite un plateau

50 assez mamelonné qui offre de belles vues vers le N.
Bifur : prendre à Dr. la GP 17 E (laisser à G.la GP
17 vers Maktar). Par Une dure rampe de 8 k avec,
de vastes lacets on s'élève sur le Dj. Dyr, puis,au flanc du massif, très pittoresque* la route dës-• cend sur

LE KÉF où l'on entre par © du Plan. '. ; 120

Pour trouver immédiatement
-.toits renseignements* contenus dans ce Guide,

consultez, à la fin du volume,
l'ÏNDËX A_P H AB É TIQUE.

Vous'gagnerez du temps. ,'
: ; -•
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LE KEF — MEDJÈZ-EL-BAB :109 k.

. •LE KEF . : @ du plan pour sortir parla GP 5.Des-
cente:sinueuse au bas dé laquelle on s'engage dans
une plaine bien cultivée parallèlement à la mon-

38 tagne du Dyr. Après avoir coupéla GP 17,on passe :
sur un pont romain restauré. On entre ensuite dans
le couloir du Khanguet elKédim, entre lé Dj: . -
Kehouch à Dr. et lé Dj.. Bërkàne à :&. On fran-
chit l'Od Tessa avant d'atteindre, par une région- "
broussailleuse, coupée dé belles cultures,

— BORD. MÈSSAOUDI.Toujours en pays couvert dé 38
„ broussailles et à travers une région parsemée de

lo ruines romaines, on gagne ,
—" LE KRIB. On'francbitTOd Ramel, puis la route court 51

au pied des collines qui dominent la vallée de l'Od
Kralled. Après la' bifUr avec la MC 66 et 6 k
plus loin, coudeassez brusque de la route j on arrive
à une autre bifur/'suivre la-GP 5tout droit (par la

. roufeàG. onvavers. Téboursouk, 1 le5,et aux ruines
40

' de Dougga, 8 k 5).La route traverse la belle olive-
raie qui environne Téboursouk, puis elle devient
plus accidentée, et descend vers la vallée de l'Od
Kralled qu'on franchit pour remonter vers les ruines

. d'AhWTounga.Après le passage de l'Od Siliana(des-
cente de 7 à 8 %), on atteint . ~

-— TESTOUR.-Le pays, couvert de cultures, devient ,91.
0 .' plus monotone. On suit la. vallée de la Medjerda.lo ; Pont sur l'oued, puis nouveau pont avant d'entrer à

_____ MEDJEZ-EL-BAB. 109

ITINÉRAIRE 25 bis

MEDJEZ-EL-BAB — LE KEF : 109 k.

MEDJEZ-EL-BAB : prendre la GP 5.Pont surla
,

v
Medjerdadont on remonte la valféeicouverte de cul-

18 ; tures,, mais monotone. Nouveau pont. La route
monte jusqu'à

' ' - TESTOUR. On descend vers l'Od Siliana qu'on 18
franchit et, à travers un pays couvert de brousse,
accidenté, par une ramjie très rapide (7 à 8 %), on

. monte aux ruines d'Aïn-Tounga. l'5 k plus loin,
après avoir franchi l'Od Kralled et en entrant dans
une oliveraie,bifur : prendre la GP 5 à G. (laroute

,- à Dr. va .versTéboursouk, 2 k, et versées ruines ro-
40 . . mainesde Dougga, 9k).La route fait un coude assez

brusque et, 6 k pluslbin, nouvelle: bifur: suivre la
GP 5 à G, (laisser à Dr. la MC.66).La route court
au pied des collinesqui dominent l'Od Kralled. On
dépasse ,

_____ LE KRIB, puis, toujours en pays couvert de brous- 58
_. sailles,.parseméde cultures et de ruines romaines, le

" BORDJ MESSAOUDI: Descente vers l'Od Tessa; 71
Pont. Onentre dans lecouloirde Khanguet el Kedim,,- - '
entre le Dj. Berkane à Dr. etle Dj. Kehouchà G. A la ,' -• "
sortie du défilé pont romain restauré. La GP 5

38 coupe la GP 17, traverse une plaine bien cultivée, et,
par une montée rapide et sinueuse, atteint "

_______|L-E KEF où l'on entre par® du plan. 109'
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TABARKA — TUNIS (par Mateur) :
'

„ 173 k.
, 38

TABARKA : suivre l'itinéraire 4 jusqu'à

.—. DJEBEL ABIOD. (Route vers Béja, décritepar Vil.4.) ; 38
Prendre la GP 7 à G. La route remonte une vallée,

' ,
passe sous un beau viaduc. S'élevant à travers un

.._ massif forestier elle recoupe la voie ferrée d'abord
17 par un PS, puis par un PN. Elle passe près de la

Garaa Sedjenane sur laquelle on a quelques belles
échappées.Elle dépasse ensuite la station- de

— SEDJENANE et continue à longer la yoie ferrée à 55
travers toute une région.très coupée, peu habitée,
mais très pittoresque, avec sur sa droite les escarpe-
ments des_Hedill (deux tournants très dangereux

ro - que rien ne laisse prévoir). Après 2 PN, elle s'écarte
OA un peu de la voie et arrive à une bifur : suivre à

Dr. la GP 7.La route court au bas des pentes qui
dominent la plaine au S du Dj. et de Garaët Achkcl.
Onarrive ainsi à s

_ MATEUR que l'on peut contourner parle N.Ala sortie 107
deux bifur successives:suivre toujours la GP 7.Après
un PN prendre complètement à Dr. La route par-

07 court une région assez ohdulée, elle contourne par
ùi le N un marécage, un autre par le S, coupeJa voie

ferréepar un PN entre tournants brusques et dépasse
\-— SIDI ATHMAN. Suivre la GP 7 tout droit. En plaine 134

elle atteint/après un PN, Chaouat, puis, de suite .
15 x après un autre PN,

DJEDEÏDA. Pont sur la Medjerda.Alasorlie d'un petit 149
bois d'oliviers, bifur : suivre la GP 7: 5 k plus loin
nouvellebifur: suivre à G.la GP.7.PN après cette bi-

0. fur. Toujours en plaine et traversant une région
-4 fertile, souvent au milieu d'oliviers, on laisse à-Dr,

la Manouba et on atteint le Bardo. PN avant
d'arriver à

TUNIS où l'on entre par® du plan. I' 3

ITINÉRAIRE 26 bis

TUNIS — TABARKA (par Mateur) : -

173; k.

TUNIS : ©du plan pour sortir par la GP 5: Après
un PN on dépasse le Bardo. Prendre la GP 7. -
Bordée par là voie ferrée, la route laisse"à G. la

A. Manouba. Elle traverse des bois d'oliviers,puis une '
Ai vaste plaine très fertile. Après un PN suivre la GP 7

tout droit, et, après un oued, bifur : prendre à Dr.
la GP 7. Pont sur la Medjerda et on arrive à

—:—— DJEDEÏDA. PN. Là plaine se poursuit. Après Chaouat, 24

1K un autre PN. PlUs loin bifur : suivre la GP 7pour !
1" "^atteindre

-—— SIDI ATHMAN.' A 3 k PN entre deux tournants 39
brusques. La routé contourne un marécagepar le S,
puis Un autre par lé N. S'éeartant de la voie ferrée >

27 vers.le N, elle parcourt une région -assez accidentée.
Après Un brusque tournant à G, PN, puis deux,bi-
fur :;suivre toujours la GP 7, et, on arrive à- - ..

MATEUR qu'on peut contourner par le N..La route 60
court au bas des pentes qui dominent là plaine au S
du Dj. et de Garaet Achkel. Bifur : prendre à G. la
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GP7 (laisserà Dr/la MC57).Suivant toujours la voie
ferrée, on s'engage alors dans toute une région très
coupée (deux tournants très dangereux qUe rien ne :

, laisse prévoir), peu habitée, mais très pittoresque,
52 r avec à Dri les escarpements des Hedill. Après la

bifur, bientôt 2 PN assez rapprochés. Nombreux
-.'..' tournants'brusques: On dépasse la station de

/ SEDJENANE et la route permet fréquemment de li-
tres belles;échappées sur. la Gàraa Sedjenané. Elle
traverse de splendides forêts :de chênës-ïiègéset de

17 chênes-zéens,recoupe la voie ferréepar un PN et un .-...-' PS, puis descend la vallée d'un oued, passe sous
un beau:viaduc et;;en plaine, atteint

__-__ 'ÛJEBEL^A/BIOD.(Route.vers Béja, décritepari'U. 4.) 135
no ; Suivre l'itinéraire 4 bis jusqu'à'

__ TABARKA. -
173

'

ITINÉRAIRE 27

TUNIS — BIZERTE : 64 k.

TUNIS: ;.® du plan pour sortir par la GP 5. PN en
arrivant au Bardo; Après le PN bifur : suivre la GP.5.

-R Nouvelle bifur : prendre à "Dr. la GP 8. La route
10 court _àtravers les oliviers et; les vignobles, puis

monte à l'E du Dj. Amar, pour redescendre sur . ,
-....' LA SEBALA. Elle traverse Une plaine assez marêca-: l'P'-'

geuse, descendsur là Medjerda l̂a franchit, àProt1-
ville..Après le pont bifur : suivre la GP.8 tout droit =. •
(laisser à"G. la MC64 vers Sidi Athman). La route

, s'élève bientôt (laisser à Dr. un chemin vers les :'/;.
ruines dfUtique, 3 k),pour ïranchirun:dos dëterràih. ,,
Nouveau parcours eh plaine,-puis bifur : suivre à G.

42 laGP 8 (laisserà.Dr.la MC51vërsPorto-Eàrina). On
s'élève à nouveau ;pour.franchir une croupe du Dj. .,
Kechabta. Descente assez raidë et accidentée au .'-'-
bas de laquelle -bifur : suivre à Dr..la GP 8 (laisser
à G. la MC53vers Eerryvillè).De nouveau en plaine,

•_" par.EI-Azib;on contourné le lac de Bizerte à travers
-,- -unerégion marécageuse. - .'.'.. - '

:
^— MENZÉL-DJEMIL. Parmi les olivettes et. les jardins, 58

. A /on atteint le Gbiilet (bac gratuit, £,/»._ 22,h.) et -
."

•_ BIZERT.E où l'on entre par (_ du plan; .- g^.

ITINÉRAIRE 27 bis

BIZERTE — TUNIS : 64 k.

BIZERTE : ®%u plan pour sortir (passagedu Gou/
„ : let: bac gratuit,'5'.h.à 22 h.): Parla GP 8 on monte-1

;..' -y à travers les jardins et les olivettes et;on.arrive..à.:.
- — MENZEL-DJEMIL. Oh'eohtourne.lelac de Bizertepar '

une plaine marécageuse et pii atteint El-Azib.;
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===== ITINÉRAIRE 27 bis (suite). . [

Bifur:suivre tout droit?a GP 8(laisser à G.laMG.52). ;.
Nouvelle bifur : (suivre la GP 8 tout drpit), avant ;
dé s'élever par une rampe assez dure pour franchir
une croupe du Dj; Kechabta. Au bas de Ta descente •

./.„ qui suit, birur : suivre la GP 8 tout droit. Après un
*_ nouveau parcours en plaine, montée puis descente ;

pour franchir Un dos de terrain. On laisse à G. un
chemin qui conduit aux ruines, d'Utique, 3 k. La
route se,poursuit à travers une plaine marécageuse. : -
Une bifur, avant de franchir la Medjerda à Prôt-
ville, une autre après, en haut d'une rampe : suivre

- toujours la GP 8. On atteint, au milieu d'un bois
; d'oliviers, \
LA SEBALA. A travers les olivettes et, les vignobles *8

on descend-vers le Bardo. Bifur : prendre à G, la
lg GP 5. PN. Nouvelle bifur : prendre à G. toujolws la

GP 5 pour entrer dans ""'-

_____ TUNIS par © du pian 64

'
. ——— ;—_____—

'
.

ITINÉRAIRE 28

TUNIS — SOUSSE : 140 k.

TUNIS : (_ du plan pour sortir parla GP 1: qui
longe là voie ferrée. A 2 k 5 bifur ':.prendre à G. la
GP 1. Peu après 3 PN. La route court en plaine au

'17 milieu de vignobles et d'olivettes et par Eoudouk-
'•.-..' Choucha (laisser à G. la .MG:33 vers Rades) atteint

'• HAMMAM-LtE. Elle longe ensuite constamment la 17
voie ferrée et se développe au pied des pentes
boisées du DJ. Bbu Kôurhlnë. A 7 k bifur : prendre

- 22 à Dr. la GP 1 (laisser à G, la GP 9 vers Soliman). Oh
-passe Eondouk-Djedid. Peu après PN. On arrive à

' QROMBALIA. A 3 k bifur 1 prendre à Dr.la GP ï 39
(laisser à G. la GP 10 vers Nàbëul). Après une
région toujours plantée d'oliviers,, la- route devient

22 un peu plus accidentée dans un décor de brousse.
Courte et légère descente. PI, puis -

BIR-BOU-REBKA. A 2 k nouveau PN. Peu après 61
bifur : suivre tout droit la GP 1 (laisser à G.là GP 15 ,~"

-.-•' .vers Hammamet et:Mehzel-Temine),:D'abord paral-
14 lèle au.rivage là route s'en _ëcartePour arrivera

•'' BOÙ-EIGHA.'A 6ton laisse à Dr. une route quicon- 75
.-... ,

'
duitau centre de colonisation de Djeradou en passant : ".

. à proximité des ruines dé l'ancienne Aphrodisium, :'.-
21 ' récemment dëgagéësen1partie et restaurées, puis'on

: côtoie des laguneSiPOurarrïver,t5 k: après un PN, à:
_______ENFIDAVILUE. (Routes :vers Kairouân et vers '-; 96

''- Zaghbuan, d-crites par les it 29 et 29 bis.). Suivre ' '--'.
: ;toujours la GP ï. A,2 k PN. Plate et monotone

pendantune: vingtaine de k la route pénétré, après
Sidi-bou-Ali, dansla riante:et pittoresque régiondu

., Sahel/dè .Sousse oh elle'devient,plus-accidentée. Elle :
** :descend-sur-Hàmman_-Sôusse (peu avant lé: village,

laisser' à Dr. la MG91 vers Kalaà Këbirà et Kalaa
Srira) et de là, entre dès jardins, après unPSiellê ;

.gagne:-;;.:, ..._'•.-.. :..•;'

_______SQUSS,E .où l'on entre par ® du plan.. .140

.'/-. :-,' :' -. ': '.' .-. - . • :-."--.'-7.''':'



W 56

Kge
" '

V Kge
farileV ITINÉRAIRE 28 bis total

SOUSSE—-TUNIS : 140 k.

SOUSSE : ® du plan pour sortir.par la GP1. PS
peu après là sortie. Au milieu des jardins on gagne
Hammam-Sousse; peu après on laisse à G. la MC91
vers Kalaa Këbira et Kalaa Srira, puis on s'élève

AA légèrement pour pénétrer dans là riante-et pltto-
resque région' du Sàhel de Sousse. Après Sidi-bou-
Alile paysage changed'aspect et c'est par une mono-
tone route de plaine qu'on gagne, 2 k.après un PN,

ENFIDAVILLË. (Routes vers Kairouân et vers Zà- 44
, ghouan, décritespar les il. 29 et 29 bis.) Suivre

toujours la GP 1. A 5 k PN. Côtoyant des lagunes
0, , on laisse à G. une route vers le centre de côlbni-
"i. sation de Djëràdoù et on passe à proximité des

ruines, récemment dégagéesen partie et restaurées,
de l'ancienne Aphrodisium,puis on arrive à

BOU-EICHA. La route se rapproche du rivage-et 65
court parallèlement à lui. A 11 k bifur : suivre tout

14 droit la GP 1 (laisser à Dr. la GP 15 vers Hamma-
met et Menzel-Temine),puisiPN, 2 k avant

. __-BIR-BOU-REBKA. Peu après PI. A peine ondulée 79
dans un décorde brousse, la route retrouve dans la
plaine des plantations d'oliviers. Elle longepresque

22 toujours la voie ferrée. 3 k après avoir rejoint la
GP 10, elle arrive à

— OROMBALIA. Peu après bifur : prendre à' G. la GP 101
1 (laisser à Dr. la MC 41 vers Soliman). PN avant
Eondouk-Djedid. Toujours en_bordure de la voie

oo ferrée la route se développe parmi -les vignobles
et les olivettes, au pied des pentes boiséesdu Dj.
Bou Kournine, jusqu'à \

.— HAMMAM-LIF.Deux bifur successives: une à Dr., 123'
puis une à G.: suivretoujours la GP 1 tout droit. A
Eohdouk-Chouoha laisser à Dr. la MC 33 vers

17 Rades. PN peu, après et 2 nouveaux PN ayant
d'entrer dans

TUNIS par®du plan. 140

ITINÉRAIRE 29

TUNIS — KAIROUAN

(par Zàghouan-Enfîdàville) : 157 k.

TUNIS :'© du plan pour sortir par la GP 2 qui
laisse à G; le fort de Sldi bel Hacen. A 1 k 300
bifur : prendre complètement à Dr. la GP 2 ; 300 m.
plus loin nouvelle bifur : prendre ,complètementà G.

15 là GP 2. A travers les vignobleset lés olivettes la
route contourne le Sebkhrèt es Sêdjoumi,puis monte -
vers •.'•,... . ; . '_<.>

MOHAMM—DIA.Oh longe les ruines de l'aqueduc de 15
Garthàge coupées par un pont pittoresque sur l'Od
Miliane.Bifur : suivre tout droit la GP 3 (laisser à
G. la GP2 qui permet de se rendre, en partie à pied,
aux ruinés d'Oudna (5 k) et qui conduira direc-
tement à Zaghouan, quand elle sera achevée sur
toutes lès parties de son parcours où elle est-encore

I à l'état de mauvaise piste). Après la bifur PN, puis .



57

..'Kgé : :- - kge
partiel . total

: .
" ''"'"

ITINÉRAIRE 29 (suite). . - '"

nouvelle bifur : prendre à G. là MC 36 (laisser à
Dr. la GP 3). La route s'élève assez rapidement au
flanc du Dj. Oust, puis redescend vers la plaine.
Bifur : prendre -à G. la MC 36 (laisser à Dr. la route' de Bir M'Gherga). 1 k 700 plus loin nouvelle bifur :

39 prendre à G. la MO 36 (laisser à Dr. la MC. 36 _).
6 k 300 plus loin, encore une autre bifur : prendre
à G. la MC36 (laisser à Dr. la route de Bou-Ramàda)
qui co'hduit à

'.. ZAQHOUAN, au pied du Djebel du même nom. 54
Prendre la GP 2. On traverse une région assez acci-
dentée, boisée par endroits. Après avoir dépassé _
le centre de colonisation de Zriba, on laisse à G.
une route qui conduit à Bou-Mcha. Dominée à Dr.
d'abord par le Dj. Zriba, puis par une série de

.„ massifs couverts de brousse, la GP 2 laisse à G. la ' /-
40 route de colonisation de Djeradou,' puis à Dr. celle de

Samaf, plus loin à Dr. le village de Takrouna, perché
sur un rocher, plus loin encore, et toujours à Dr.,
une route qui

'
conduit vers Ponl-du-Pahs. Par un

vaste vignoble on atteint
. ENFIDAVILLE. (Routesvers Sousseetvers Gromballa, 97

décritespar les il. 28 et 28 bis.) A la sortie prendre à
Dr. la GP 2 qui traverse un pays peu accidenté; '
presque désertique, puis court sur les. crêtes qui

go dominent vers la G. la Sëbkra Kelbia. On traverse
les jardins de Draa Temmar, situés sur une colline .
allongée, avant d'atteindre -

— KAIROUAN où l'on entre par © du plan. 157

ITINÉRAIRE 29 bis

KAIROUAN — TUNIS

(par Enfidaville et Zaghouan) : 157 k.

KAIROUAN : © du plan pour sortir par la GP
2. -En quittant la ville on traverse les jardins de
Draa Temmar situés sur une colline allongée, puis :

60 la route court sur les crêtes qui dominent à Dr, la
Sebkra' Kelbia. Elle traverse toute une région peu
accidentée, presque désertique, ayant d'atteindre

ENFIDAVILLE. (Routes vers Sousse et vers Grom- , 60
.balia, décritespar lés it. 28 et 28 bis.) AU milieu de
la localité, prendre à G. la GP 2 qui passe un vaste
vignoble, et laisse à G. d'abord une route conduisant
à Pont-du-Eahs, puis lé village de Tàkrbuna, perché
sur un rocher. On entre alors dans une région très

.„ accidentée, boisée par endroits, où là route est :
é.o dominée sur sa gauche p̂arune sérié dé massifs dont I

le plus au N. est le Dj. Zriba. Oh laisse à-G., puis à :
Dr., lés,routes de colonisation desservant les centres ; -.
de Samaf et de Djeradou, puis, aUvillage de Zriba, à
Dr,, une route conduisant à Bou-Eieha. On atteint

____1_ ZAQHOUAN, au pied du massif de même nom. Pren- 103
dre à G. la MO 36 (laisser à Dr, la' GP 2 qui'cdh-:

. duira directement à Mohammédià quand elle sera . .
. achevée sur toutes les. parties ,de son parcours, où - ;.
elle-est encore à-l'êtat dé màuvaise: piste)./O'ntrà-

•verse: une plaine broussailleuse, bifur ;:prendre-à
Dr. la MC 36 (laisser àG. la route de Bou-Ramada).|:
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ITINÉRAIRE29 bis (suite). ,-'.:

6 k 300 plus,,loin nouvelle bifur : prendre à Dr. la
MG36 (laisser à G. la MO36 E) ; 1.700m. plus loin
encore une bifur : prendre à Dr. la MC36 (laisser à
G-.la route de Bir M'Gherga). La route s'élève
rapidement au flanc du Dj. Oust, puis elle dévale
vers la plaine de l'Od Miliâne. Bifur : on rejoint

39 la.GP 3 qui se développeentre une Voieferréeet les
vestiges utilisés de l'aqueduc dé Carthage. PNet 2 k
après bifur : suivre tout droit la GP 2 (qui vers la
droite permet d'aller visiter, en partie à pied, les -
ruines d'Oudna, 5 k). L'aqueduc est coupé par
un çont pittoresque sûr l'Od Miliane^ On arrive
ensuite à

MOHAMMËDIA.A travers quelques vignobles et oli- -*-*^
- vettes on contourné le Sebkhrèt es Sedjoumi.Deux

1K bifur: prendre à angle droit d'abord à Dr. et, 300m.x après, a &.pour entrer dans
TUNIS par ® du plan. 157

ITINÉRAIRE 30

SOUSSE — KAIROUAN :58 k.

SOUSSE : ® du plan pour sortir par la GP 1. A2 k
bifur : prendre à G. la GP 1 (laisser à Dr. la GP
17 qui, une fois achevée, sera,la route directe de

ii Kairouan). Au milieu des olivettes on parcourt uni plateau assez ondulé. On laisse à G. le village de
Zaouïa-Sousse,puis à Dr. celui de Messadine, et,
après un brusque coude à Dr., on atteint

MSAKENqu'on contourne par 1*0.-Bifur: prendre à 11'
Dr.la MO88B(laisserà G.la GP 1vers Sfax, dferitepar
Vit. 31). On laisse à G.le village de Knaïn, puis on
parcourt bientôt une région à peu près désertique

47 et on rejoint la GP 17 qui coupe la voie ferrée
par un PN un peu avant le Camp de. Sldi el Hani.
Par une vaste plaine très monotone, on atteint

.KAIROUAN où l'on entre par (g) du plan. 58

ITINÉRAIRE 30 bis

KAIROUAN SOUSSE :58k.

KAIROUAN :® du.[plan pour sortir par la GP
17, qui parcourt une vaste plaine monotone et déser-
tique. Elle passe près du Camp dé Sidi el Hani. PN
peu après lé Camp. Bifur: prendre à Dr. la MG88 E :'• - (à G. la_GP 17 encore inachevée'sera plus tard la

'

4.7 ; route directe vers Sousse).Après avoir laissé à Dr.
- le villagede Enàîn, bifur : prendre à G. la GP 1 (à

Dr. GP 1 vërsSfâx, décrite parVil. SI). De suite
; après on atteint - ,-".:• .-".-

"' :
' L MSAKEÏTqu'on contourne par l'Ô. On s'engage sur 47

un plateau légèrement ondulé, planté dé nombreuses
~

•i-i olivettes et, laissant à G. le village de Messadine,iJ- ; puis à Dr. celui,de Zaouïa-Sousse,on arrive à ::
'

SOUSSE où l'on entre par @ du plan. 58
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=é==?= SOUSSE — SFAX (par El Djem) : ====

127 k.

SOUSSE :. @ du plan pour sortir par laGP1. A2k,'
bifur : prendre à G. la GP 1 (laisser à Dr. la-GP 17).
Au milieu des olivettes, on-parcourt un plateau assez

11 ondulé. On laisse à G. le village de Zaouïà-Sousse,
puis à Dr. celui de Messadine et, après un brusque .
coude à Dr., on atteint

_: . MSAKEN qu'on contourne par l'O. Bifur :prendre à G. - '
".''

la GP 1 (laisser à Dr. la MC 88 E vers Kairouan,
o décrite par Vit. 30) qui, toujours parmi les oliviers,0 laissé à G. le village de. Beni-Kbaltoun, et gagne

: EL-BOUR.DJINE. Bifur : suivre tout droit la GP 1 l'9
(laisser à G. la MG 88 vers Moknine). On traverse
maintenant une région très; dénudée dont rien ne
rompt ïa monotonie. Après avojr laissé à G. la MC94
vers Djémmal, on se rapproche un instant de la

i o Sebkra el Hani. Après les quelques maisons; de Ker-- 4S ker, on laisse à Dr. la MO 94 vers la Smala des
Souassi. Porte rampe pour atteindre le sommet des
collines. Un peu plus tard •apparaissent au loin les
ruines majestueuses de l'amphithéâtre d'

- EL DJEM. Suivre toujours la GP 1.Quelques oliviers, 62
puis à nouveau la région dénudée. On longe la"voie
ferrée. A 10 k PN, puis on traverse le Sebkret M'ta-
el-Djem. On dépasse la Hencha. Plus loin, nouveau -

«5 PN. Bientôt après on pénètre dans la belle forêt
d'oliviers de Sfax et par Ste-Juliette,: Sidi-Sàlah et
Sakiet es Zit, on arrive à

SFAX où l'on entre par © du plan. _ 127

ITINÉRAIRE 31 bis

SFAX — SOUSSE (par El Djem) :
127 k.

SFAX : © du plan pour sortir par la GP 1. Par .
Sakiet es Zit, Sidi-Salah, Ste-Juliette, on traverse .
la belle forêt d'oliviers de Sfax, dont oh sort pour

K parcourir une région dénudée; Après un PN oh dê-
65 passe la Hencha et,.après avoir traversé le Sebkhrèt

M'taTel-Djëm, nouveau PN. On longe la voie ferrée.
Encore, quelques oliviers et on arrive a

_____ EL DJEM. On laisse à G.,les ruines: majestueuses de 65
l'amphithéâtre. Après une descente rapide-et si-
nueuse, on laisse à G. la MO 94 vers la Smala des'--'Souassi,.on dépasse les quelques;maisons dé-Kerker
poùrse rapprocher un instant delà Sëbkrael Hani ; ,

43 on traverse longuement encore une région dénudée
- dont rien rie rompt la monotonie. On laisse^à Dr.

laMGv94vers Djemmal, puis; àla bifur avec la MC 88, -
! suivre tout droit la GP 1 jusqu'à,;' ' : EL. BOTJftDJINE. Par de belles olivettes: on gagné 108;
1 (laisser à G. la MG 88E,vers Kàiroùan, décrite-par '"'

. 8 vit:.sa) .--;.. : VÏ.
-: '--"_ "..;.'. .;.".: •:-.-.."

MSAKEN qu'on contourne par l'O. On s'engage :sur 116
un plateau légèrement ondulé, planté de nombreux :

nn oliviers. La route laisse à G: le.village de Messadine,11 : puis à Dr. celui de Zaouïa-Soussèj pour: .arriver a ;

_____|sQUSSE.où l'on entre: par @:du plan. ;."
' :

: 127;.
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" SOUSSE — SFAX (par Mahdia) :
====

167 k.
'

SOUSSE : (ï) du plan pour sortir par la GP 16.
Peu.après la sortie PN. La route s'éloigne peu à

il peu dé la mer. Bifur: prendre à Dr. la GP 16 (laisser
à G.la MC92).Onatteint . .

—— SAHLINE. La région est d'une grande richesse agri- 11
cole, abondamment plantée d'oliviers et très peuplée.- - '
Après Menzel-Harb, bifur: prendre à G. la GP 16

24 (laisser à Dr. la MC93 vers Djemmal) qui conduit
par Ksar-Hellal à,

^— MÔKNINE (on peut égalementvenir à Moknine en .35
prenant', à la bifur avant Sahline, la MC 92 gui,
bordée de beaux jardins, côtoie la mer et permet
de visiter Monastir). Suivre toujours la GP 16 qui
longe une voie ferrée. A la sortie PN, un autre PN .

na entre deux tournants avant Teboulha.Un autre PN
*° après. On contourne par l'E un vaste lac salé, la

Sebkra M'ta Moknine, et par le centre agricole-de
Bekalta (5 k à l'E, au bord de la mer, ruines de
Thapsus), on arrive, 2 k après un PN, à

MAHDIA. A la sortie prendreià Dr.la GP 16 qui se 61
dirige à nouveau vers l'intérieur pourjpasserà Ksour-
Essaf, puis se rapproche de là mer, quitté le riant -,

,Q Sahel tunisien, longe de hautes dunes, passe à la
4° Chebba, et courant à une certaine distance de la

mer,, atteint
MELIOUNECHE. Elle.entre dans la forêt d'oliviers . 109

«„ de Sfax un peu avant
. DJEBINIANA, puis, tout droit vers le Sud, par Kriba, 129

elle gagne, avec un PN, -

SFAX où l'on entre par @ du plan. 167

ITINÉRAIRE 32 bis

SFAX — SOUSSE (par IVlahdia)
167 k.

SFAX: ® du plan pour sortir par la GP 16 qui,
'

après un PN, traversé, la forêt d'oliviers de Sfax,
38 court droit Vers lé N' et, par Krilià, atteint

'
DJEBINIANA puis, quittant- cette agréable région, - 38

20 --:-'•
: MELIOUNEGHE. Gourant a une certaine distancé de ' 58

la côte, elle passe/à la Chebba, laisse sur sa Dr. une
!.. ligné de'dunes, pénètre-dans le rianj Sahel tunisien,

'_Q se dirige un instant vers l'intérieur pour passer à
*.° Ksour-Éssaf et se rapproche à nouveau de lâ_mer ;1

-pour atteindre '-.'-. . ' '' ;
- 1_MAHDIA. Suivre toujours la GP 16. La route longe 106

: .iâ-voieferréë.A 2 kPN. Oncontourné par l'E. le lac
salé qu'est la Sebkra M'ta Moknine. Par le centre ;

: : agricole de Bekalta,(5 k à l'E. au bord de là mer,
'26, ; ruines de Thapsus), on gagne,'en passant un PN,

Teboulha.,Peu après PN entré . deux . tournants , ' '-
brusques. Nouveau PN avant ;

•- :—-''MÔKNINE;Ensuivant toujours la GPJl'6, oh traverse \ 132
une région de grande richesse" agricole,,abohdam-
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~==- ITINÉRAIRE32 bis (suite). =====

24 ment plantée d'oliviers et très peuplée. On dépassé
Ksar-Hellal, Mënzel-Harb et on arrive à

_—_ SAHLINE. Peu après on rejoint la MG92: suivre tout 156
droit la:GP 16 (pour arriver à cepoint, onpeut aussi,
à Ksar-Hellal, prendre à Dr. la. MC 92 qui longe

11 la mer, côtoie de nombreux jardins et permet de
visiter'Monastir) qui' conduit, (un PN)' à

— SOUSSE. oùl'on entre par® du plan. , 167

*
ITINÉRAIRE 33

SFAX — GABÈS : 136 k.

SFAX : ® du plan pour sortir par la GP 1. Surtout
son parcours, la route longe la mer dont elle est
presque toujours séparée par des «Sebkras». Elle

•J/ suit d'abord la voie ferrée à travers les olivettes.°* A 24 k. PN (à hauteur de la station de Chaftar).
Nouveau PN avant

MAHARES. Le pays traversé prend ensuite le carac-. ^4
. 32 tére désertique. Au _

BOR.DJ-EL-ACHICHINA, bifur : prendre à G. là 66
GP 1. Plus loin, laisser à G. une route vers Gekhira.
La voie ferrée borde la route. Pont encaissé sur

65 VOô.Àkarit. Après un PN on laisse à G. Mëthouïa.- Oh traverse l'oasis et le village de
. BOU-CHEMMA.Le parcours est très sinueux à tra- 131

vers les palmeraies de l'oasis. Pont sur l'oued, après"
5 lequel on prerfu à G. pour entrer dans

" GABÈS par © du plan. , 136

ITINÉRAIRE 33 bis

GABÈS SFAX : 136 k.

GABÈS : ®du plan pour sortir par la GP 1. Peu
après la sortie tourner à Dr. pour franchir l'oued

5 Par un parcours sinueux la route traverse les'pal-
meraies de l'oasis, puis le village de

- • - BÔU-CHEMMA.Sur tout son parcours, elle longe la 5
mer dont"elle est presque toujours séparée par des
«Sebkras», et elle longe presque toujours aussi la
voie ferrée. La région traversée a d'abord un carac-

- tère désertique. A 5 k bifur : prendre à Dr. la GP 1.
fiK On laisse à Dr. le-village de Mëthouïa. Peu aprèspo PN et plus loin pont encaissé sur l'Od Akarit. Plus

loin encorelaisser à Dr. un cheminvers Cekhira. On
arrive au '.'.-.' ,'.".'.

BORDJ_L-ACHICHINA. Prendre à Dr. la GP 1. 70
_ Quelques oliviers assez rares avant v

"•" MAHARÈS. PN2 k après. Nouveau PN à hauteur de 102
'

la station deChaffar.Le pays devient plus agréableet
3^. yparmi les olivettes on arrive à :

SFAX où l'on entre par (jii)du; plan. 136
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pârHel ITINÉRAIRE 34 tt|S
- GABÈS — MÉDENINE : 76 k. =====

GABÈS : ©du plan pour sortir par la GP 1 qui
-.o s'élève dans un pays assez accidenté et, par une : '-.'•LV région presque-désertique,longe les dernièrespentes

du massif des Matmatas qu'on aperçoit sur la Dr.
On passe l'oasis-de ,

'
.

KETENA et.on arrive à celleplus importante de 19

'.—-—:_MARETH,échelonnéele long d'un oued. Après celle 35
d'Aram, oh aperçoit en avant, dans le lointain, la

. masse du Djebel Tadgera que l'on contourné vers
,1 l'E par lès pentes d'un de ses contreforts. Onlaisse*•! à Dr. Ksar Metameùr,perchésur une croupe,et par

un plateau rocailleuxon descendsur l'oasis d%
_ MÉDENINE. 76

ITINÉRAIRE 34 bis

MÉDENINE —GABÈS : 76 k.

MÉDENINE: prendre vers le NO la GP1 qui -
traverse un plateau rocailleux.Laissant à G.le Ksar
Metameùr,perchésurune croupe,la route s'élèvesur
les pentesd'un contrefortde Dj. Tadgéra.Avecassez.

41 loin sur sa G. la massedesmontagnesdes Matmatas
elle traverse ensuite un pays à.peu près désertique. "' ' ~-.
On passé l'oasis d'Aram, puis on arrive à cellede

MARETH, échelonnéele long d'un oued. On atteint 41
,„ ensuite cellemoins importante ;'de

_____ KATENA. Par une région assez'aoéidentée, avec de 57
bellesvues en avant sur les palmeraies, on arrive à

, GABÈS où l'on entre par (î) du plan. 76 i

ITINÉRAIRE 35

•ALGER—TÉNÈS : 205 k.
: ALGER : ® du Plan pour sortir ipar la Nil que

l'on suivra sur tout le parcours. Tram â Dr. ;On
'..: quitte l!agglomératknualgéroisepar.St-Eugène et

TK . Pblrito Pescade. PN du tram..,Après Bàinsr
13 /" Romains, on laisse â G. là forêt de Bamem'et à

.Dr. le.phàré du CàpCàxiné. Tournant brusque puis
PN dé trahi:à. l'entrée de .,'.:" -:'; -

. : QUVOTVIL.LE.La routé est plus monotoneàtravers ..-•''"' lés vignobles.ÀStaouéli laissera'Drl le GG15vers '".'"..''.
ia la baie de. SidiEerruch. 2 k plus loin, tourner à
lo Dr.; puis à G., vers

_____ ZERALDA. A 4 k 5 pbrit sur-l'Od Mazafranipuis
2PN deïram:Peuà_)rés,lalsseràG:laroutède Koléa.

'

„ Toujoursau milieu des vignes et suivahtTla.côte,la . :
16 : route, domihèëau S par lësydefnières collines,du -

- Sahel,passé par Douaouda les Bains, longe la'plage
de-Foukà-Mariner et après un PN de tram atteint '':.„:''

CASTIQLIONE. Plate et monotone;elle laissé;à G-.'.".
' *'
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, ITINÉRAIRE35 (suite). , =

Tefeschoùn et.dêpasseBèrard. AprèslaferméBèau-
séjour, se détache à G. une-routé conduisant (5 k)

24- au Tombeau de la Chrétienne. On traverse un joli
bois:et, laissant à Dr. d'importantes ruines romaines,
on découvre .

_____ TIPAZA et son port avec, comme fond, le massif de , 71
-Chenoua qui s'avance dans la mer. A2 k sedétaChè

•.. sur la Dr. une route qui permet de faire une magni-
fique excursion, très recommandée, au Cap Ras el
Amouch (aller et retour par lé même itinéraire,
22 k'en tout). Pont sur l'Od Nador. Montée jusqu'à

OK Desaix.Contournant le Dj. Ghenoua,la routedescend
*y vers l'Od Hachem. PN de tram et pont ; tourner

, ensuite brusquement à Dr.-(laisser à G.la route vers
Zurich). Après l'Od Bellah on s'élève fortement.
Tournant brusque d'où on peut apercevoir à G. les
ruines d'Un aqueduc antique. On arrive à

, CHERCHELL: _) du plan pour entrer; ® pour sortir. 96
Descente,puis montée. On traverse Novi et Fontaine
du Génie par un trajet très pittoresque, mais acci-
denté, surtout au passage des oueds. Après le pont

28 sur l'Od Sebt montée assez dure du haut de laquelle
on a, vers l'arrière, un beau panorama sur la baie
de Cherche!}.Peu après,

QOURAYA. Ondulée, sinueuse, difficile au passage 124 '

dés oueds, toujours en bordure de la mer, la route :

22 .passe:par Yillebourg pour arriver "à ;
—""' "

DUPLÉIX. On descend vers l'embouchure de l'Od 146
Damous qu'on franchit. Ensuite montée d'où oïi a,
de nouveau, un très.beau panorama sur toute, la

' côté..Excessivement sinueuse et pittoresque, taillée
encorniche,larbute dépasseFrahois-Garnlér ; après

KQ une foret, elle longe la baie des Soubalias. Plus loin
0"' elle-s'éïoignède lamér pour contournerle massifdu

.-', >Cap Tênès. Elle franchit l'Od Yacoub.'près d'une
belle cascade, puis par une descente.mouvementée,
elle arrive, dé suite après un PN de tram, à . -

TÉNÈS. 205

. ..''''.'-'.'
--

ITINÉRAIRE 35 bis

TÉNÈS r-ALGER :205 k.

TÉNÈS : suivre la Nil sur tout le parcours., PN
de tram â la sortie. A moins de 1 k laisser à G. la
foute vers le sémaphore. Très sinueuse et très, pitto-
resque, laroutë franchit l'Od Yacoubprèsu'uhe belle

; : cascade, puis elle longe la Saie des Soubalias, et" 59 dépasse, Fpancis-QarriiBr. Plus loin elle traversé
"une,forêt; Elle se poursuit ensuite, taillée en^Cor-

niche;;Du haut d'une montée, on a un panorama
splehdidë sur toute là côte avant de descendrevers

-l'Od Damous qu'on franchit bientôt. Peu après
______ :DU;PLÉIX,on dépasse Villebourg.:Toujours ùnduléei : 59

sinueuse; difficileau-passagedesouedsj;laroute, âpres
22 :. une montée'assez rapide, atteint •:,":,..

______ QOURAYA. Plus loin très: belle,vue sur la côte, eh ,81
:. direction de-Cherchëli;du haut d'une descente vers -'. -

l'Od Sebt. Par un trajet très pittoresque, mais accl-
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. ITINÉRAIRE35 bis (suite). -

_ denté, surtout comme précédemment au passage ^
lo des oueds, on dépasseEontaine du Génieet Novi.

Descente,,puis montée vers
: __ , CHERCHELL: ® du planpour entrer;© poursortir. 109

Sur la Dr. on aperçoit bientôt les ruines d'un
aqueduc romain. La route fait ensuite un coude
brusque. Elle «'éloigne du littoral et s'abaisse
fortement vers l'Od Bellah. Voie de tram: sur le
côté G. de la route. A 12k 5 coudebrusqueversla
G.pourfranchir l'Od Hachem(laisserà Dr. la route

oe vers Zurich).PN du tram. Montéerapide; puis on" contourne le Dj. Ghenouaet, par des vignobles,
on arrive à Desaix.Descenteet pont sur l'OdNader.
3k aprèslepont bifur :suivrela N 11tout droit (la
route à G.permetde faireunemagnifiqueexcursion,
très recommandée,au GapîRas-el-Amouch.Alleret
retour,22kpar lemêmechemin).2k aprèsonatteint

. TIPAZA. A G.importantesruinesromaines.A 2 k,,bi- 134
fur : laisserà Dr. l'IC 6versMontebello.On traverse
un jolibois,puis l'arouté devientmoinsintéressante.
Un peu avant la fermeBeauséjourse détache,à Dr.,

24 la route conduisant (5k) au Tombeaude la Chré-
tienne. On dépasseBêrard et.par un trajet monor
tone, laissant à Dr. Tofesohoun, on arrive à

: CASTIQLIONE. A la sortie PN du tram. Séparéede ;>158
ia Mitidjapar les dernièrescollinesdu Sahelet tou-
jours au milieu des vignes, la route longe la plage

\.n de FoukarMarlne,- .dépasse DouaoudalesBains, '
10 franchit 2 PN, puis un pont sur l'Od Mazafrari,

4 k 5 avant -

ZÉRALDA. A 4 k 5 laisser à G; une route vers la 174
baie de Sidit-Ferruchet 500m. plus loin à-Dr. une

1n route vers La Trappe. Parcours,monotoneà travers*-" un vaste vignoble. Par Staouell, on atteint
.—: QUYOTVILLE. A la sortie PN du tram et tournant 190.

brusque.Surla Dr. s'étend la forêt deBaïnem,sur la
G. se dressele phare du Gap Caxiné.AprèsBains-

15 Romains, PN du tram. Par Pointe Pesoade et
St-Eu gène, on arrive à

, ALGER où l'on entre par (m)du plan. 205

ITINÉRAIRE 36

TÉNÈS —MOSTAGANEM :162k.

TÉNÈS : prendre la N li qu'on suivra sur tout
le parcours.Parallèle au rivage, la route se déroule
d'abord sur un plateau peu élevé. Après Maihis,

o/-, elle devient sinueuse et très pittoresque dahs un""• parcours en corniche, difficile par endroits. Aux
environsde Pointe-Rouge,ellelonge de belles'forêts,
et,: après .-'",'

TARZOUT,une plage pendantune dizainedek dans : 30:— une régionsplendide.A hauteur de l'Ilot Cblombi,
12 elle franchit le
.-"''.COLDE BOU KOUPA.Elle contournela baie d'El- 42" : '

Marsa,puis s'élève pour franchir le massif du Cap
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_ Nagroun (bellevue en arrière). Elle s'abaisse ensuite
rapidement, et, après avoir suivi une falaise escarpée,

eo elle s'éloigne peu à peu de la mer pour se "diriger,
, ondulée et sinueuse, avec des tournants brusques

au passage de nombreux oueds encaissés, vers
. LAPABSET (laisser à G.le GG 42 vers Cassàigne).A 110 -

travers de nombreux vignobles, toujours accidentée,
20 elle se rapproche de la mër. Après

. — OUILLIS, séduisante station estivale (grotte remar- 130
quable), elledescend à flanc de coteau, puis elle longe
à nouveau la côte à partir du phare du Cap Ivi. Pont

32 sur le Chêlif, puis montée le long du Dj. Diss vers
Karouba qu'on laissélégèrementà Dr. Onarriveà

. MOSTAGANEM où l'on entre par (g du plan. 162

ITINÉRAIRE 36 bis

MOSTAGANEM —TÉNÈS : 162 k.

MOSTAGANEM : _) du plan pour sortir par la
Nil qu'on suivra sur tout le parcours. La route
longe la côte au pied du Dahra. Après Karouba

on qu'on laisse légèrement à G., elle descend le long
r du Dj. Diss vers le Chélif. Pont. A partir du phare

du Cap Ivi, elle s'écarte du littoral et, parune longue
montée à fianc de coteau, elle gagne

• • OUILLIS, séduisante, station estivale (grotte remar- 32
on . • quable), (laisser à Dr. le GC8 vers Gassaigno).A.tra-
~U vers de nombreux vignobles, accidentée, elle arrive à

LAPASSET, Ondulée et sinueuse, avec des tour- 02
nants brusques au passage de nombreux oueds
encaissés, elle se rapproche peu à peu de la mer,
suit pendant- quelques k une falaise, escarpée,

68 puis elle s'élève assez rapidement pour franchir
le massif du Cap Nagroun d'où, l'on découvre un
magnifique panorama. Elle redescend, contourne
la baie d'El-Marsa, s'élève à nouveauvers le

— COL DE BOU KOUFA, à hauteur de l'îlot Colombi. 120
, „ A travers une région splendide, elle longe,une plage1^ pendant une dizaine de k, puis elle traverse

TARZOUT. Aux environs de Pointe-Rouge, elle longe 132
de belles forêts, et, toujours, sinueuse, en corniche,

": par endroits difficile, elle atteint Maints. Elle se
30 déroule ensuite moins pittoresque, sur un plateau' ' - peu élevé, jusqu'à

— TÉNÈS.. , 162",

Pour ne pas perdre de temps,

pour trouver de suite le renseignement cherché,

consultez d'abord '. ,-

l'index alphabétique (à la fin du volume).
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MOSTAGANEM — OR AN : 80 k.

' -

MOSTAGANEM : (ûp-duplan pour sortir par la
N 4. Peuaprès.PN. Une descentepittoresque conduit . '"-

15 vers Mazagran. Al'entrée du village,prendre à Dr.
(laisser à,G. la N 17 vers Perrégaux,décritepar Vit.
56bis).On est séparé de la mer par des dunes boi-
sées.La descentese continue (viragesbrusques)vers

_—-— LA STIDIA.-La route se poursuit à flanc de.collines, 15
dominant la mer, puis s'engagedans des dunes : un
PN, 100 mètres avant le pont de la Macta dont on
aperçoit à G. les vastes marais. Coudeà Dr., puis
à G., avant Port-aux-Pôules. La route se poursuit
toujours plate au bord de la mer. A 8 k de Port-

ô_ aux-Poules,bifur : prendre à G. le GG32 (laisser à°* Dr. la N 4 vers Arzew).OndépasseSaint-Leu, puis
Damesme. Après cette localité PN, puis on coupe
le GC 5 (suivretout droit). 1 k plus loin on coupe
.la N 13 (suivre tout droit). Après cette bifur PN.
Onrejoint la N 4 à

:— STE-LÊONIE. Prendre à G. la N 4. Peu après PN. 49
On dépasse Renan et on franchit un autre PN. On

8 arrive à \
. ST-CLOUD. Ala sortie, bifur :'prendreà Dr. leGC 32 57

... qui est la route lameilleureet làplus courtevers Oran.
(Laisser à G. la N i versOran,® duplanipar Assis-

90 bens-Okba,AssIs-bou-Nlf : itinéraire moins bon et
4° plus longde t h): Par une régionde richesvignobles,

après avoir dépassé Arcole, on atteint
ORAN où l'on entre ainsi par ® du plan. 80

ITINÉRAIRE 37 bis
''.'. ' i - - - '

'v
ORAN — MOSTAGANEM : 80 k.

ORAN : g) du plan pour-sortir par~le GC32. Par
on une région de richesvignobleson atteint Aréole,puis

______ ST-CLOUD. (On peut également'gagner St-Cloud 23
en sortant d'Oran par la N i, @ du plan, el en pas-
sant par Assls-bou-Nif, Assis-ben-Okba.Cetïiiné-

0 raire, m'oinsbon, estplus long-dei h.) SuivrelaN4
o tout droit. A 3 k PN-,avant Renan. Nouveau PN .

avant '-..'. .
^_^ STE-LËONIE. Bifur : prendre à Dr. le GG32 (lais- '31- ser à G. la N 4 vers Arzew). On.-passe'un-PN,

puis on coupe la N 13 (suivre tout droit). De suite" . après cette bifur PN, avant Damesme. Suivre tou-
jours le GC 32. On dépasse St-Leu et on rejoint
laN4:laprendreàDr.Laroute sepoursuiten longeant

M
la côte. On dépassePort-aux-Poules.Aussitôt après
coude à Dr., puis à G., pour atteindre le pont de
la Macta dont on aperçoit à Dr. les vastes marais.

.- PN .100m. après. Au milieu dés vignes, la route,
séparée-de la mer par des*dunes souvent boisées,
s'élève à flanc de collinesjusqu'à

2 LASTIDIA. La montées'accentue(viragesdangereux). 65
Bifur : prendre à Dr. la N4 qui. légèrementsinueuse,

iK- dépasse Mazagran pour atteindre, peu après un ;
10. ;

PN)
MOSTAGANEM où l'on entre par®du plan. 80. :
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ORAN—TLEMCEN (par Aïn-Témou-

.,. chent) : 138 k.
" ORAN : © du plan pour sortir par la N 2 qu'on ;

suivra sur tout le parcours. Par Eckmûhl et Poiit
, K Albin, là route s'élève à travers les vignobles sur les
10 pentes SE du Dj. Murdjadjo. D'un petit col près ,

de la ferme Ste-Anne, très belle vue en arrière sur :
Oran et la mer, en avant sur la plaine de là Mléta •
et au loin sur le massif du Tessala. Descente sur . ''

MISSERGHIN. On suit une ;voië ferrée en longeant la 15
rive N de la Sebkha d'Oran. On dépasse successi-

15 vement Brédêa,
_^ BOU-TLÉLIS, puis, continuant en plaine, * 30

12. LOURMEL ; on. monte ensuite doucement sur] Er- 42
Yl Rahel. Peu après on atteint

RIO-SALADO. On pénètre dans une région plus 59
accidentée. On laisse à G. Lafcrriôrc et eh rampe

lo douce, on atteint
- ' - AIN-TÉMOUGHENT. A la sortie, laisser à Dr. le GG 72

110 vers Beni-Saf. La route remonte la vallée -de l'Od

USenanë
dont elle épouse les sinuosités. Quittant la

vallée elle atteint
ÀÏN-KHIAL d'où elle continue à s'élever très sinueuse, 86

avec des tournants brusques, jusqu'au Gold'El-Kri-
lat (ait. 609), sur une sorte de plateau : belle vue sur
la vallée de l'Isser et Tlëmcen. Laisser à Dr. lé GC38

20' et à G. plus loin, le village et les carrières de marbre
et d'onyx de Tekbalet. Ensuite on s'engage dans une

. longue descente tortueuse (pentes de 7 à 10%) vers
PÔNT-DJE-LMSSER. Nouvelle rampe, puis des- 106

cente vers la vallée de l'Od Amiguier qu'on remonte
dans un décor de broussailles. Après avoir franchi le
Col du Télégraphe (ait. 608)on pénètre dans le riant

on bassin de Tlemcen. On dépasse Safsaf et, parmi
9 les vignes et les oliviers, après un PI, on arrive.à

TLEMCEN où l'on entre par (j) du plan. 138

ITINÉRAIRE 38 bis

TLEMCEN — ORAN (par Aïn-Témou-
'

chent)^: 138 k.

TLEMCEN: © du plan,pour' sortir par la N 2
'

qui, 1 k après, passe sous la voie ferrée ; aussitôt
bifur : prendre à G., en laissant à Dr. la: N 7 vers
Sidfc-bel-Abbès,décritepar Vit. 42 bis. La route tra-

32 verse le riant bassin de Tlemcen, dépasse Safsaf,
puis s'élève jusqu'au Col du Télégraphe (ait. 608);
Peu après on laisse à Dr. le GC 53, puis on atteint
la vallée de l'Od Amiguier que Ton descend dans un
décor de broussailles. Montée, puis descente vers'.—.

POIMT-DErL'ISSËR. À la sortie pont sur l-Isser; 32
Laisser à Dr. le GC Ï9 vers Lamoricière. La route
s'élève, tortueuse (pentes de'7 à 10 %), laissant à

20 'Dr-, sur une hauteur le village et les carrières de
,-r> marbre et d'onyx dé Tekbalet. Au col d'ElrKrilat

| (ait. 609), sur une sorte de plateau, belle vue sur Ta|
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vallée de Visser et Tlemcen. Porte descente avec
tournants brusques sur

: A'ÏN-KHIAL et la vallée de TOd'Senane dont on suit 52
14 toutes les sinuosités. Tourner à Dr. à Tentrée d'

_ AÏN-TÉMOUCHENT.Laroutëdescenddoucementet 66
s'engagedans une régionmoins accidentée.Elle laisse

13 à Dr. Laferrière, puis dépasse successivement
—: - RIO SALADO, Er-Rahel. Légère-descente sur 79

17_-—— LOURMEL. La route plate et droite, longelà rive N 96
12 de là Sebkha d'Ôran par

BOU-TLÉL1S, Brédéa et 108
15

MISSERQHIN. Longeant les pentes SE du- Murd- 123
jadjo, elles'élèvejusqu'à unpetit col à proximitédela
ferme Ste-Anne (très belle vue. en avant sur Oran

1K et la mer, en arrière sur la plaine de la -Mlétaet, au10 loin, sur lemassif du Tessala).Descenteà travers les
vignobles par Pont-Albin et Eckmùhl jusqu'à

-^— ORAN où l'on entre par © du plan. - IvJB-

ITINÉRAIRE 39

ALGER — MILIANA : 131 k.

ALGER : @ du plan pour sortir par la N 1. Tram
au milieu- de la route. Belle montée en lacets à
travers les villas jusqu'à la Colonne Volrol (vue

1A magniilque sur Alger et sa rade). La route longe le
1" - Bois de Boulogne : sur sa Dr.,:unpittoresqueravin.

Tournants brusquesendescendàntsur Birmandreïs.
Courte montée, puis nouvelle descente sur

. BIRKADEM. Laisser aussitôt à Dr. TIG 16 vers 10
Draria, puis le GC 13 vers Saoula. 4 k plus loin,
après un virage brusque, laisser à G. l'IC 14 vers

,0 Maison-Carrée.Pont sur l'Od Kerma. Dans la riche
*" plaine de la Mitidja, on longe maintenant au milieu

des vignoblesles riantes collinesdu Sahel. Quelques
ondulations jusqu'à

_—'.— BIRTOUTA. Aux Quatre Cheminsbifur : prendre à 23
G.la N 1 (laisser à Dr. l'IC 12*vers Kolêa) pour

ii gagner, '.'.-
. BOUFARIK : _)du plan pour entrer; @ pour sortir. 35

Toujours plate, la route atteint Beni-Mered. PN
14 et bifur à la sortie : prendre la N 1 au milieu.

En rampe très douce on monte, jusqu'à ,
: BLIDA : (S) du. plan pour entrer; ® pour sortir; 49

bifur: suivre tout droit la NI. A 4'k'PN, puis on
descendversdeuxponts, un sur l'Od El Kébir, l'autre

8 sur la Chiffa.Bifur : suivretout droit la N 4 (laisser
, à G. la N 1 vers Médéa, décritepar Vit. âB)._Tour,

jours en plaine la route dépassé
—— . LA CHIFFA, Mouzaïaville, Bou Roumi et El -57

OK . Affroun. Pont, puis PN, suivi d'un PN du tram
•">. qui côtoie la routé par Ameur-el-Aïn, jusqu'à

Z BOURK1KA. Peu après la sortie bifur : prendre à: 82
G. lâN 4. (laisser à Dr. le 6C.3 A), PN de suite

,après. La route quitte la Mitidja. Elle devient plus ^
'

accidentée et s'élève au milieu de pins jusqu'à un ""
• petit-col (ait. 380). A 17 k, puis 1.500m. plus loin,!
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laisser successivementà Dr. deux chemins qui con- ^
-

duisent à la très pittoresque station thermale
d'Hammam-Righa. En arrivant sur l'Od Djer
prendre à Dr. pour franchir la rivière. De plus en
plus accidentée, la route monte constamment. Elle

- ^court un instant sur lescrêtesqui dominentla vallée
39 de l'Od Zeboudj. 7 k après le pbnt de l'Od Djer,

on laisse à Dr. deux autres chemins conduisant
à Hammam-Righa (le premier par Vesoul-Benian).
On passe le Col des Oliviers (ait. 560) et, par un
parcours très sinueux, on suit une crête du Zaccar-
Chergui. On arrive à

-, MARGUERITTE. Descente tortueuse, rapide et très 121
pittoresque (on laisse à Dr. la route vers le Coldes
Rlgha à travers le massifdu Zaccaret vers la station

10 estivale d'Aïn-N'Sour). Montée de 3 k au
milieu des vignoblessur

MILI AN A où l'on entre par © du plan. ' 131 .
"

ITINÉRAIRE 39 bis

MILIANA — ALGER : 131 k.

MILIANA !© du plan pour sortir par la Ni
qui descend à travers les vignobles.A 4 k, prendre
à'.Dr.,en laissant à G.la route du ColdesRighavers

,n la station estivale d'Aïn-N'Sour, dans le massif du
lv Zaccar.Montéetortueuse, rapide et très sinueusevers

MARGUERITTE.Par un parcours encoretrès sinueux, 10
— la route suit une crête du Zaccar-Chergui,puis passe

\ au Col des Oliviers (ait. 560): à G. se détache un
chemin vers la très pittoresque station thermale
d'Hammam-Righa. 2 k plus loin, à G., un autre

>cheminvers Hammam-Rhigapar Vesoul-Benian.Au
cours d'une longue descente, on laisse à Dr. un
chemin vers Changarnier. Au bas de la descente,

oq franchir l'Od Djer, aussitôt tourner à G. La route
"" s'élève peu à peu, laissant à G. deux autres chemins

vers Hammam-Rhiga. Après un petit col (ait.
, 380) descente rapide à travers les pins. A 12.k du

pont sur l'Od Djer bifur : prendre à Dr. laissant à
G. le GC8 vers Meuradet Marengo. 7 k plus loin,
après un PN, tourner à Dr. vers

BOURKIKÀ. La route longée par un tram traverse 49
maintenant la richeplaine de la Mitidjapar Ameur-
el-Aïn.A 4 k 2 PN, le premier de tram. Nouveau

25 pont sur-l'Od' Djer peu avant El Affroun. On
ïdépasse'Bou Roumi,-Mouzaïaville et l'on arrive à
LA CHIFFA. Peu après; bifur : suivre tout droit la 74

N 1. (On laisse à Dr. la N 1 vers les gorges de la
Q Ghiffaet Médéa.cZécritépar l'it. 45.) 2 ponts,~un sur

-° . la Chiffa,l'autre sur l'Od El Kêbir, montée et PN
ayant ." -

^ BLIDA : _) du:plan pour entrer; ©pour sortir. PN 82
14 '.à-l'entréede Beni-Mered. Route toujours plate vers

-—: BOUFARIK :® du plan pour entrer: ©pour sortir. 96
Aux Quatre Chemins,bifur : prendre à. Dr., laissant

,„ en face le GC. 12 vers Douera et à G.-.ÏÏO 12 vers
1^ ; Koléa. Oh longemaintenant,au milieu de vignobles,

"

les riantes collinesdu Sahel.
___ BIRTOUTÀ. Quelquesondulations. On franchit l'Od 108
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ITINÉRAIRE39 bis (suiie).
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1Q Kerma et on laisse à G. le GC 13 vers Saoula" l-o peu avant :., ior————BIRKADEM. La route s'élève parmi des jardins et
des villas, puis s'abaisse-(tournants brusques); pour
arriver à Birmandreïs. Elle longe le Bois de Bou-•
logne; sur la G. un pittoresque ravin. On'atteint la

10 Colonne Volrol (vue magnifique sur Alger et sa
: rade).Très belledescenteenlacets à travers les villas :

Jusqu'à ': !

ALGER où l'on entre par (g)du plan. » 131

ITINÉRAIRE 40

MILIANA — ORLÉANSVILLE : 96 k.

MILIANA : (g) du plan pour sortir par la N 4.
Descentetrès sinueuseet rapide avec une très belle -

o vue sur la plaine du Chélii\et au'loin sur le massif
. deTÔuarsenis. PI peu avant,

:—.AFFREVILLE. © du plan pour entrer; ® pour 9
sortir. (Routes vers Médéa, décritepar Vit. 49, et
vers Tiaret, décritepar Vit. 50.) Suivre toujours la
N 4. La route va descendre, sur presque: tout lé

24 reste du parcours, la vallée du Chêlifqu'on franchit
après Lavarande, au pont d'Él Kantara. Peu après
coude très brusque à Dr. pour contourner, lé. Dj.
Douiau pied duquel se trouve, V

•; DUPERRÉ. Par une région légèrement ondulée, on 33
"J,O atteint Rouïna. on longel'avoie ferréeet on dépasse*^ St-Cyprien des Attafs, Les A'ttafs, Vaùban. PN ' '•'

entre deux tournants à l'entrée,d'"~ OUED-FODDA. A la sortie bifûr : suivre tout droit 75
la N.4 (laisser à G. l'IC 32 vers Lamartine et les
gorges de l'OdEodda). A 4 k, PN. On franchit un

21 contrefort deTOuarsenis.A 8 k, nouveau PN. Après
Ponteba on est de nouveau dans la vallée du Ghélif
jusqu'à

ORLÉANSVILLE où l'on entre par © du plan. 96

ITINÉRAIRE 40 bis

ORLEANSVILLE —MILIANA : 96 k.

ORLÉANSVILLE : © da pian pour sprtir par
là N 4. La route emprunte là vallée du Ghélif que

'
l'on suivra presque constamment jusqu'à Affre-

„, , ville. 2 k 5-après, on traverse Ponteba, puis un PN.^1 Ohfranchit un contrefort de l'Ouarséiiis.A 8 fcPN" . ; d'une voie;ferrée qui longe la route. Laisser à Dr.
; l'IG 32 vers Lamartine et lesgorgesdeTOd Fodda à

.," ::'Tehtrèë:-dî':.,;';. '-'. -.., '..'.-. ."..
"

OUED-FODDA. A la sortie PN entre tournants^ On . 21
dépasse successivementhauban, lesAttats, St-Cy-;

: priënVdes-Attafs.Peu après la route s'infléchit-.-à'&.r
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- 42 et traverse l'Od Tlkazale. Rbùïna.'Par une région i -,
.-." légèrement ondulée,;on atteint
- ————DUPERRÉ, au pied du Dj. DoùTque. Ton cën- ; "3

tourne. La route tourne ' brusquement à G. pour
91 franchir le Chèlifau pont d'El -Kâhtàra. On traverse
r* Lavarande avant

——— AFFREVILLE. ® du plail pour entier ;. © ; pour 9'.
sortir. (Routesvers Médéâ,décritepar Vit.49,.et vers
Tiaret, décritepar Vit.50). Peu après PI. Montée

9 sinueùséimais très pittoresque (beaucoup- d'oeil eh
"•arrière sur la plaine dû Chêlif et, au loin, sur le

massif deTOûarseriis)jusqu'à .:'.'V~''
—-——MILIANA où l'on entré par® du plan. 96

\ • •-''•- '' .' .'

ITINÉRAIRE 41

ORLÉANSVILLE —- MASCARA :

153 k.

: ORLÉ ANSVILLE : ® du plan pour sortir par la
N 4'qui descend la vallée du Chélifentre le Dahra

- K (à Dr.)et l'Ouàrsenis(à G.).Peu après la sortie, PN
. 15. (voie étroite); à; 7 k nouveau;PN.(vp'é normale)

_ MALAKOEF.Pont sur l'Od SU.OndépasseChapon. 15
A 4\k,PN, à H k nouveauPN; Pont sur l'Od:Riou

30 et, après un tournant brusque,
'

—*—-INKERMANN. Trajet mohotbné en s'êloignanVdû 45
>„ Ghélif, par. St-Almé-et Hamadena. Montée puis

Ao descente ayant Ferry. 2 PN ayant
———REL1ZANE :© dû plan pour entrer; ® pour sortir. 88

On continue par la N 4. Pont sur l'Od Minaet 2 k
plus loin bifur : prendreà G. la N 7 (laisser à Dr. la

24 N 4 vers Mostaganem>décritepar Vit. 53).Après-la
traverséede la plaine de Khourara, la route s'élève
accidentéeet.pittoresque vers .* ...

-—— TLIOUANET,puis, très ondulée,,avec quelques.tour- 112
..„ hauts brusques,elletraverse l'intéressanterégion dés
17 -BéniHàchèm et s'engage dans la. forêt du Nàdour.'

EL BORDT.A là sortie bifur: suivretout droit la;N 7 129
(laisser à G. La route vers Sonis).Montéetrès belle,

24 mais difficilejusqu'à Aïn-Fârës. A flanc de. coteau
on ;;descend, parmi de nombreux vignobles, vers

—^— MASCARA oûvl'çnehtre^par © dû' plan: . 153

ITINÉRAIRE 41 bis

MASCARA — ORLÉANSVILLE :

153 k.

MASCARA : (g du plan pour sortir par l'a N 7
qui monte assez rapidement à flanc de coteau parmi

24 de nombreux vignobles. Peu après Aïn-Farès,des-
cente très belle, mais difficile,jusqu'aux abords d'

ELBORDJ. Traversée de laforêt du Nadour. A 11k 24
bifur: appuyer à Dr. (laisser à G. le GC 12 vers|
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l'Hillil). La roule, très ondulée avec quelques tour- '

17 nants brusques, s'engage dans l'intéressante région
des Béni Hachcm.

TLIOUANET. Longue descente pittoiesque vers la 41
plaine de Khourara. A 19 k de Tliouanel, obliquer
à Dr. pour prendrela N 4 (laisser à G. la même

24 N 4 v_rs Mostaganem,décritepar Vit. 53). Pont sur
l'Od Mina peu avant

RELIZÀNE : ® du plan pour entrer;© pour_ortir, 65
Peu après, 2 PN. Parcours monotone.A 8 k on

AO laisse à Dr. le GC 2 vers Zemmora. On dépasseio successivementFerry (peu après, montée puis des-
cente), Hamadena et St-Almé.

INKERMANN. Onlaisse à Dr. le GC8 vers Ammi- 108
Moussa; aussitôt pont sur l'Od Riou. Onremonte la
vallée du Chéliî entre l'Ouarsenis (à Dr.) et le

an :. Dàhra (à G.).A 14 k d'Inkermann, PN. 11k plus ,
.- . loin, nouveau ;PN.-Ghanbrt;-~0_franchitl'Od Sll à

l'entrée,de
—. • MÀLAKOFF.A-8'kms-PN (voie normale).-«Api\ès'<un'. 138

îg ; autre""PN'(volé étroite) on:atteint

.'.", ORLÉANSVILLE où l'on entre,par (gi'du plan. 153

ITINÉRAIRE 42

MASCARA TLEMCEN : 180 k.

MASCARA : © du plan pour sortir par la N 6
qui avec un PI descendvers St-Andrô. A la sortie
de cette localité, bifur : prendre à Dr. la N 7 '

-io (laisserà G. la N 6 vers Salda, Récritepar Vit. 57)
qui traverse la plaine d'Eghri; 5 k 5 plus loin, PN.
Nouveau PN avant

TIZI. La route se poursuit, plate. PN 2 k avant 12
IA i
_ AIN-FEKAN. Elle descend la vallée de l'Od du 25

même nom. PI peu après la sortie. PN à 2 k 5,
Très pittoresque, la route franchit l'Od Hammam

9(Î sur le pont des Trois-Rivières, parcourt la plaineù d'Ain-Frass, puis fait un brusque coude à Dr. pour
franchir un fchaînonet:descendre sur

MERCIER-LACOMBE. Suivre toujours la N 7. A 51
un carrefour en croix prendre à G. Longeant la

-i9 voie ferrée, la route court en plainedansune dépres-
^ sion entre deux massifs montagneux et dépasse

BOULET.Par une:plaine,fertile.on atteint, après un ';. 63
26 PN>

SIDI-BEL-ABBÈS : ® du plan pour entrer; © pour 89
sortir. (Route vers Arze\v, décritepar VU. 01.)
Suivretoujours la N 7. Onparcourt une riche région
très bien cultivée, A 4 k PN entre tournants. On

01 traverse Detnc (suivre la N 7 on prenant"à G. au
21 centre de la localité).5k plus loin, bifur : suivre tout

droit la N 7. (laisserà Dr. le GC10vers Aïn-Témou-
chent).Peu après,nouvellebifur : suivre tout droit la
N7 (laisser à G. le GC 9 vers Palissy). Onarrive à

. LAMTAR,puis, toujours par une région bien cultivée, 110
on à Tassin et ensuite à

DESCARTES. Après tin PN on descend sur l'Od 130.
Kralouf, on passe à Aln-Tellout, puis, coupant la j
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voie ferrée par un PS et 2 PN, la route atteint, avec
17 d'assez fortes ondulations et de nombreuses sinuo-

sités, à tiavers une région,broussailleuse,
LA'MORICIÈRE. A moins de 1 k bifur: suivre tout 147

droit la N 7 (laisser à Dr. le GC 19 vois Pont-de-
l'Isscr). A 2 k PN, PI à Oued-Chouly (11 k),
puis nouveaux PN à 15 et 20 k. Après Aîn-
Fezza (grottes de Beni-Had, 4 k S)/ descente très

33 pittoresque dans le profond ravin du Safsaf. Onfait
le tour du cirque d'El-Ourit, puis on monte de nou-
veau après le pont sur l'oued. On rejoint la N 2. PI
avant d'entrer dans:

TLEMCEN par © du plan. 180

ITINERAIRE 42 bis

TLEMCEN — MASCARA : 180 k.

TLEMCEN : © du plan pour sortir par la N 2
qui, lk après, passe sous la,voie ferrée; aussitôt,
bifur : prendre à Dr.Ta N 7, en laissant à G. la N 2
vers Ain-Témouchent,décritepar Vit 38bis Descente
pittoresque dans le proiond iavm du Safsaf au bas

33 duquel on contourne le cirque d'El-Ourit. Après le
pont sur l'oued, montée vers Aïn-Fezza (grottes de
Bem-Had, 4 k sv PN à 1 k, à 6 k, PI à Oued-Chouly
(11 k), nouveau PN à 19 k

LAMORICIÈRE : dans la localité laisser àDr. le GC19 33
vers Sebdou. La loute asseï, fortement ondulée et
sinueuse,à travers une légion broussailleuse, coupe
la voie ferrée par 2 PN et un PS On passe à Aln-

17 Tellout et on fianohil l'Od Kralouf. Par une
montée (autre PN), on atteinl un plateau ou se
trouve

DESCARTES. A iraveis une région bien cultivée 50
<2^, on gagne Tassm et on arrive à

LAMTAR.A 9 k suivre tout droit la N 7 • laisser à 70
Dr. le GC 9 vers Palissy. Detue à l'église tournei

oi à Dr. ; à la sortie, après un pont, prendre à G"-*- 1.500m plus loin, PN entre tournants peu avant
— SIDI-BEL-ABBÈS : © du plan pour entier , (H)pour 91

sorlir. (Route vers Arzew, décrite par Vil 01)
On traverse une plainefertile.Aun carrefouren croix,

og suivre tout droit toujours la N 7. A 2 k PN La
route court dans une dépression entre deux massifs
montagneux et dépasse

BOULET pour attéindie ' 117
12
1Z_ MERCIER-LACOMBE : tourner à Dr. La rouie 129

s'élève pour tiaverser un chaînon, puis s'abaisse et,
par un coudebrusque à G.,ellepénètre dans la plaine

26 d'Ain-Frass. Apres le pont des Trois-Rivières sur
l'Od Hammam', on côtoie l'Od Ain-Fekan PN, puis
PI avant

AIN-FEKAN. 2 k après PN Route plate qui pénètre 155
i o bientôt dans la plaine d'Eghri et atteint

TIZI. A la sortie PN. 3 k après, nou\eau PN. Suivre 168
tout droit la N 6 à l'enlrée de St-Andrê.Au cours

_2 d'une montée, PI avant
MASCARA ou l'on entre pai ® du plan ^ 180
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TLÊMCÉN —- OUDJDA : 80 k. ;-'
: ;

TLEMCEN : @ du plan pour sortir par la N 7
qui, à 2 k; laisse à- G. le GC 45 vers Mansourah et
Sebdou. 2 k 5 plus loin, PS. La route-s'élève
ensuite jusqu'au,Coldu Juif (belle vue en .arriéré

29 sur Tleincen et Mansourah). Descente sinueuse et
très pittoresque, au milieu de. profonds ravins,
jusqu'à l'Od Zitoun. Pont, puis montée vers '

— TURENNE.; Toujours tortueuse, la route, traverse la L 29
forêt de Tameksalet. Elle s'abaisse ensuite>\par une ;

04. région moins sauvage, vers la Tafna, la franchit et,
- par la plaine de la Marnia, atteint

__ 1 MARNIA. A 5 k bifur : prendre à G. la N'7;V(Iaissër 53
- „ à Dr. la N 7 E vers Port-Say, décritepar Vit. 62)quila se déroulemonotone, parmi les broussailles, jusqu'à

' •— HASSI OULEDA"Y_:D.Maisoncantonnière à la.fron- 66
11 tière algéro-marocaine. Parcours sans grand intérêt

. J* '
par la RP 17dans la plainedes Angad(unpassagede
la voie ferrée), jusqu'à

- OUDJDA où l'on entre par ® dû pian. (Bureau de 80
douanes habilité pour toutes.formalitésentre l'Algérie- et le Maroc.etvice versa.).

'
>

, '-'" ' - : -W ;v- . i -

ITINÉRAIRE 43 bis

OUDJDA—TLEMCEN : 80 k.

OUDJDA. (Bureau de douanesfiabilitépour toutes
formalitésentre l'Algérie et (el'Maroo et viceversa.)
® du plan pour sortir. Parcours sans grand intérêt

14 par la-RP 17dans la plaine desiAngad (un passage
delà.voie ferrée). . -

——- HASSI OTJLEDAYED. Maisoncantonnière à la fron- 14
..-...' tière Maroc-Algérie.La-N 7 s'abaisse à travers des
i'o broussailles.A8k obliquerà Dr., en laissant à G. laxo ' N 7 B vers Port-Sây, décritepar Vit. 62.
-— MARNIA. La routé traverse d'abord la plaine de la 27

Marnia,:puis franchit l'Od Tafna et s'élève dans une
o„ régiondeplus en plus sauvagevers là forêt de Tamek-^* salét.; On atteint '

. TURENNE. Descenteau bas de laquelle on passe un : 51
pont sur l'Od Zitoun, puis montée très pittoresque'
au milieu de profonds ravins. AuVGOldûJuif, belle -

on vue en avant sur Tlehioéh'et Mansourah. Quelques-iy ondulations. A 3: k, PS.;2 :k 5 plus loin, on laissé
"à Dr. le GG45 vers Mansourah et Sebdou. Parmi
les vignobleset; les oliviers; on arrive,à

--JiTLENICEN: oùvT'on.entré par'®: du:plan. ...,:.):; 80-;

;:: Pourïne pas perdre de temps,-:

poui' trouver de suite le renseignement cherché,

."....:_-..,- ^ consulter d'abfird

,'';' l'index alphabétiquefà la fin du volume): ;
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ALGERr- BOU-SAÂDA : 249 k.

11 5 ALGER : suivre l'itinéraire 1, jusqu'à

___— MAISON-CARRÉE. Prendre àDr. laN8. PN de voie H'i 6
ferrée, 3 kplùs loin, PN dû tram. Le tram suit le ".''

iQ côté G. de là.rôute, qui, tout droit, court à travers la
» . plaihe;delàMltidja„couvertedevignobleSiEllédèpassè .

les Eucalyptus, important carrefour, puis
'
atteint

L'ARBA. Dans la localité, abandonner le train et «50
prendre à G. Suivre toujours la N 8, qui quitte la
plaine pour remonter la vallée de.1*0-4Djemaà. On
aborde les premières pentes de la montagne. Par-
cours très, pittoresque. Par une rampe longue;
sinueuse, et à tournants très brusques, d'abord assez

«a douce, puis accidentée à partir dû moulinE! Ma-
*»' hidine (raidillons atteignant 10 %), dominant des

ravins très encaissés;1avec des-vues très étendues,
. on monte vers le village et vers le col de Saka-

mody (alt.741). Après ce premier col, légère des-
cente ; la route continue à monter et on arrive au

-— COL DES DEUX -BASSINS(ait. 920): vaste pano- 59
9 rama ; une descente très sinueuse conduit à '

TABLAT. La route se poursuit, avec de nombreux 68
lacets, franchit l'Od Isser, remonte l'Od Mellah,

OK à travers une belle région, boisée par endroits, tra-
, verse le: hamèàu des Frênes et arrivé à

:— BIR RABALOU (routes vers Bouïra et vers Médéa, 103
décritespar lesil. 49 el 49bis). Par la plaine^des Ariii.

20 elle 8-gne les Trembles et, par un parcours de
- nouveau accidenté, monte, coupée par un-PN, vers -

—;—— AUMALE. La montée se poursuit lé long du Dj. Dira 123
„ que l'on contourne. Oh descend, dans une région

oo monotone et dénudée. On atteint
:—SIDI-AÏSSA. Désormais, à travers le désert, la route 156

est plate, de peu d'intérêt, marquée seulement'de ;
quelques ondulations souvent assez fortes, au pas-

Qo sage des oueds. On ne rencontre que des bordjs
"«> militaires et dé rares auberges. En arrivant sur lui

on découvre soudainement l'admirable site dans
lequel est étage en amphithéâtre le Ksar de

—— BOU-SAÂDA. 249

:

ITINÉRAIRE .44 bis

BOÛ-S^

> '
BOU-SAÂDA. N: 8 vers le-N.. D'abord:très-pu-:

toresqùe, la route hé tardé pas à devenir monotone
• en parcourant une région désertique,:avec quelques ; ~

: .„ ondulations, parfois :assez fortes, auî passage dés : - -----"
Mo,-:.: oueds. On ne rencontre que. des; bbrdjs militaires

avec de rares auberges: A 10kbifur;: prëndreVàG.
; ; là N S;(laisser à Dr.t le GG8 vers; Msila). ! - r..'".
"' SIDI-AISSA. Bifur : prendre à .Dr.la N:8,(laisser:àl . '93

•-G...TIC. 36). La route s'élève dans une région dé-1
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nudéeji-leslong,des! pentes; du;Dj. Dira que l'on
33 i contourné pour redescendre''ensuite sûr" T"

.1AUMALÉ.Coupéepar un PN, ellecontinueàdéscendre: 126
S vers .les Trierobles,:puiSii par la plaine dé¥;Arib,;| »

, .20 s elle gagne '. '..'- -
.;...'-'""''' ' iBIRiRÀBALÔU. (Rôûtës VersTBdùïràet,v.ërâ;Mëâéà,;'146 -

'- [' décntes'p>r!ësit!;ï9êt1^'9ois;);Elle;tràvërseTehameau
;" des'.'Frêhës ëi-descend, ensuite, 'sinueuse,^à.;pitto-;.h.:

QK~;- 'resqûè':vàllêë!dëTGdMèïlàh,à'tràvërsûnëbèllè'région'
. '.- : l'!;bolsêe':'pàr-endroits. Elle fràhchitT'Od ïssér" et

'':':: !i.)remgnte;vers;!:i;;;;,-:;ij:•:>;:..•.•<.:<ï.i >ty-: -.i1-sxrî ' ...-.-;..
: ;TABLAT. :Pàr une lohgïïé'/mfant'êéVtpujo.urs'sinueuse,;loi
9 ;j' bllè s'élève,enfeùitë.jùslqû'aù-'/v''^^';';';';, '.;

. _—_; do^i.ÎDÊS; DETJiX;;BAS'SINS.;(alt.:i2D)...Ondescend,: 190
'

\/.^_aiS'iOriJremonl;e:.jusa^i'âu-vlllaà»(et.aù'.'Col''.dei!Saka-1.
..-:mody;..(.a]ti;741);La route domine-des:raviné'pro- .-..;
.; ifbndément\encaissés.,Elle:est;très' plttôresqueiimais *':

on .,-difflcilë.ravec plusieurs tournants:brusques-et quel-:' za ,_..qûéspentes atteignant 10:%. On;ïejoint lavalléede,
l'Od j-Djeriiaa. Les.;déclivités s'atténuent; après le
moulin-ElMahldlnei-pourentrerdans. : .;; ;-.;- -i

"':' LÎARBA. -LaisseràG. le ,GG,'\9:yeïsBiidaet ll'IG1.7 219-
vers Sïdi-M6ussa;;;tburner..à'.Dr.::suivretoujours:la

,'.-;-, N 8. Onlongeunevoiedetram qui serasur le.côtéDr.
-•;.'de-là'routependant 14,k.''Cette.,dernièrecoûr,t;tout

18,6 • 'droit àtraversTà'riche plaine dé.'laMitidja,.couverte: ,.' - de1vignobles.4 k après'les1.Eucalyptus;:carrefourim-
portant, PN du tram.'3' k plus lbihyPN'dé voie

. '-'-O' ,,/ferréerayant -/V-K-; R-/-.-.:V--!V.;':.;0,.:Af.«:i -n^v ------
. MAISON-èAftRÉp; Suivre l'itinéraireY;;bis;'jusgu'à 2,37,0

_|l_
ALQ-ERY

2:^Sr^,:-';"':f''^v:^iïÈ;.:^^..

ITINÉRAIRE 45

ALGER —BOGHARI :167 k.

ALGER: suivre l'itinéraire 39 jusqu'à
49

-•'
\; >. •

-- BLIDA : ® du plan pour sortir. Bifur : prendre tout 49
droit laN 1. A 4 k PN, puis on descendvers 2 ponts :
un sur l'Od El Kébir, l'autre sûr la Chiffa.Après ce
dernier bifur : prendre à"G. lâ.N 1 (laisser à Dr. la
N ivî^M:VS^aJl-dêcr^^vV'i^A9y40yong&ïa.iWlèta.
PI à.'l k 5 et PN 5 k 5 plus loin. On pénètre.dans

.„ les très pittoresques gorges de-la.'Chiffa. La route ;
4.Û dépasgelastation^deSidi Ma.danheïU'Hôteldu Ruis-

seau dës"SihgësV"2''PI'dans lès'gôrgësqtfônïqùitte
aprèsTa halte du Camp des Chênes. On continue

,;Un:.:instant,,danslà,;vallée qu'on ;quittë.-.aussi;pour . <~
. "J'monter''pà"r!';une'longue'..'rampé",:trêssihùeùsé."",àu
:';;flani^a;'Iïjv'Nàdor;i;P,N

' - - '
M:Ë1$É-À.;,(RÔ.ùtè.yefc ,91
U-Suiyxéilà'N'ii.qûi-.sîabaisséirapidemehtiPli Onlaisse '<-";..

~- ;)Sur..l.a;Drivîenvillage''de. D.amiette.PS'..àl'entréesde: -Lbver.dà..,;,NB.uyeau,PS;au.'cbursïdêîlaiilo'nguè-imôn- -
,,.-: ;. téequi suit. Plus,loin bifur:;:suivre à. G.jla--N 1 (ne'--''- b-fpas'franchirlàvbië ferrée1,laisser'à':Di\TïG~'38)i'2'k ':
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'
plus.loin, nouvellebifur-tprendrecomplètementàDr.

oo (laissera G. le GC23).On passe au carâvâHsérailde _
OÙ: Ben chicaoet par une régionaccidentéeon arrive, dé

i suite après unPN/à -.-;'.;/-;;; :.,' ;' '•- AM:">C-bn
: 1 BER'RÔU'AWHiÀ^^Rçuteyér^ : 123

['.:décrite-parVtti4S'.)]0dû'plan-pour entrer; @;pour ,.--,'.'
"sortir:,.Suivre; toujours Ta;N: !.. A 2:k;/5'PS; puis '-.--,-

: laisser un çhèmiri.àG. (^iXëtunàûtré^.Dr. à l'en-
droit dit dû «'Quarantième'< Làrbûtë dévientensuite

: '. trèB;pittoresque: àbtrâvers une région boisée. 8k
44 plusToin commencela longue et sinueuse descente

du «Mont Gornot* (atteint/parfois 9-%)i0.n;dé-
'-:: : passe le Gampdes Zouaves;,puis on quitte Tesbois

: :;';pour:.descendre'sûr.TOd'Hakoum. qu'on franchit à
;;ilà;:Maisbh-Blàhchê.Par.làVvalléedu:Chèlif'(PN), on

: ;';axriy^''à'';,''v'.:::;;.' ".:,'''.-/'C:.'.'-,:. •_-'

i BOGHARI. ; ,
167

ITINÉRAIRE 45 bis

BOGHARI—ALGER :167 k.

BOGHARI J Prendre.ila, N-l qui-suitTavallée du; .
.Chélif.Peu après; PN. PohYsùrl'Od Hakoum à l'en-

. trée de la Maison-Blanche.Au cours d'une montée,:
; la route:/pénètre;;dans unej-réglon boisée,;très pit-

"44 toresqûè. Après lé Camp dés Zbuavës, très forte
i rampe sinueuse dite .du « Mont Gornot » (atteint- 'parfois 9 %)..A l'endroit dit dû « Quarantième'»,
;|1':'crolB.emeht'':'suivrèlaN'-l.îpSayaht :':! :';:; ;..' .

: — :__&RO|ÙÀiâHÏA",(Roûte^vérsBir Rabàloùet BoùSra,; 44
^décrite,par ViU:l4%)@ dû-plan .ppùr;ehtrèr;,@,ppur:

IV:/sortir. PN., Laajoute,s'élève.rapidement, parcourt —
unë.région: accidentée:et dèpasseTeoc.aravanséraildei:"
; BienGhicaoïAussitôt 10ugue;efctrès;forte-descenteau;

oo cours de laquelle, on laisse à Dr.leGG23vers:Soukrel-i
ci TChemis.Plus, loin bifur : suivre la NI à Dr. Longue:

'-'descente'rapide';', PS; Après Loverd.b,''nouveauPS.;: '"
'Là ,N i;.ehmbntèë,_inùëùse au flanc /dû Dj.Nàdor,;

_ • lâïs'se'àG. le'village -dëDâmiettë,'p.assè;:sbùsTa;:yoie;. :'
ferrée et atteint

- (i^:.:..;.;:.:..'•..
'-'' - WIÉDÉA.(Routé vers :Miliàhà,décrite.pàrl'it: '49pis:)]'-. 76

'' Après un PN là routé s'abaisse rapide: et'toujours-
if. I -^sinueuse dans .1les;:très; iT/ittoresquès.!(gorges;deola!.;..

.;:Ghlffa.AprèsTa.halte::duCamp;des.Ghênèsetilejpont; '
;;()Sur;;l'oued:;;on.passeddeuxifois;sous la .voie .ferrée.;
:iiULa;routedépasse l'Hôtel dusRuisseauides.Singeset; ....

42- .vlaistàtton desSidiMadani.avànt delquitterdès-gorges
(PN). Vue sur la plaine delà Mitidja. A; fek.;5::PI,!

:.-, 1.500m. plus loin bifur : prendre à. Dr.{laisserjiS
''--' : G.Ta N4 vers Miliana,décrite-parl'it; fJ'9)î-vPëù-Fâprè"si- •

2 ponts: un sur la Ghiffa, l'autre sur l'Od El Kébir
;•—; ;•- "suivis d'une/montée. "PN"avant ~v x"~. .':*" ' —:

- - BLIDA:où'a*biBèritrë;p'âr'®dû'plàhiiSûivrëï'itinératrë 118
:•' 4Q

•' 39".bis.,jûsqjijà;-;-;p.\ (\ Ç» ç^ï •<-,fiX^M^d':,
:>.-. -.-lALGEHhi-'—--"

'--------- -- ~~--^ :-'-'--'---- "'-
-:'r r-167:-
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____ ITINÉRAIRE 46 ________

BOGHARI— DJELFA : 153 k.

BOGHARI : prendre la;N 1 qui continue à
',remonterla.vallée duChéliî (1 PN) dans uneréglbn

désertique, où le paysage prend l'aspect saharien.
' ' -

22 La route suit la voie ferrée, puis contourneune vaste
plainemarécageuse(2 autres PN) où se produisent
souvent lés curieux phénomènesdu niiràgé. A

—• BOU-GHEZOUL,suivre tout droit la N 1. (A 2 k 22
o-i laisser à Dr. TIC 37 'vers Chellala). Après avoir -

dépasséEl Erachem oh.atteint .---.•':
•—— AÏN-OTJSSERA(PN),. puis oh; pénètre dans la «Mer 53

d'Alfa »et la route s'engage dans le déifiédé Guelt-
_K es-Stel (PN.) A la sortie du'défilé, nouveau PN. On*" pénètre dans les Territoires du Sud dont la première

localité est : ::'';;;
— HASSI-BAHBAH,puis on descend (un PN), dans la 98-

plaine des Zahrez(exploitation de sel par évàpora-
tion).OntraverseElMesraneet, àhauteur du «Rocher

Kr du Sel»,onaborde les Monts des Ouled-Naïl,vaste
00 régiond'élevage,couverteen,partie de forêts de pins

et dé chênes-verts,peu visibles dé la route. 3 PN
dans la vallée de l'Od Mellahavant,,.

—— DJELFA. - 153

ITINÉRAIRE 46 bis

DJELFA —• BOGHARI : 153 k;

DJELFÀ :.prendre la N 1 qui est très accidentée
(3 PN), durant son parcours dansla vallée'de l'Od
Mellahet à travers les mbnts des OuledNaïl, vaste
région d'élevage; couverte en .partie de forêts dé •

. pins et de chênesverts, peu visibles de là route.
KR Quittant;le massif on passe;à hauteur, dû «Rocher \' du Sel» puis ontraverse la plaine'du Zahrez(exploi- \

tation de sel par évaporation) entre El Mësrane.et
. .

'
(après,un PN), ' - :.,

HÀSSI7BAHBAH..On pénètre, dans une sorte de 55
...défiléoù se trouve. Guélt-es-Stel (PN). A la sortie

A.K ; nouveau PN. La routé s'engagedans la .«.Merd'alfa »*" qù'ellétravêrsé jusqu'à -;'-..
_l^_ AÏN-OTJSSERA(PN). Après El Krachem, on atteint, 100"

31 (2.k. après avoir laissé k G.l'IC 37 vers Chellala),' , '

BOTJ-GHEZOBL.:Suivre tout droit la N 1 qui bon- 131" ' tourne une vaste plaine marécageuse'(2.PN) où se
produisent souvent les curieux phénomènes du

99 mirage.Elle entre ensuite dans la vallée•du Ghélif
(1PN) qui conservelé caractère saharien jusqu'aux .-,•':

... "abordsde .:-'-'-•,
BOGHARI. v 153 '.

Renseignements administratifs :
Consultez le Titre lli à la fin du Guide.
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DJELFA — LAGHOUAT : 112 k.

DJELFA : prendre vers le-S: la NI qui traverse .
: : constamment une région de steppes monotones. La

route s'élève jusqu'au Guides Caravanes (ait. 1.272)
38 d'où elle descendsur la vallée dé l'Od Seddour.Elle

passeprès de l'ancien poste optique deTimeghmeght
.. :-;; et par Ksar Zeîra, atteint,. \. : .'

AÏN-EL7IBEL (caravansérail).A 3 k bifur : continuer 38 -
par la N 1 (laisser à G. une piste automobilisable
vers l'oasis de Messaâd et Touggourt ou Guerrara. -

-l'a Avant de s'y.engager se renseigner obligatoirement
auprès du Chefde poste de Messaâd).La route des-
cend progressivement jusqu'à -

'-.._., ' MOKTAEL OUST, sur l'Od Tadmit, puis ellelpasse à 56
13 proximité du caravansérail de

SIDI-MAKLOTJF.Elle parcourt ensuite un pays plat, 69
couvert d'alfa et de broussailles épineuses, puis elle
pénètre dans là vallée de l'Od Metlili, entre les mon-
tagnes escarpéesdu Dj. Milck-et du Dj. Dakla. Plus

A•> loin elle franchit un cassisempierré (ralentir) près du
*°, confluent.de l'Od Metlili etde l'Od Mzi,à proximité

du «Chapeau du Gendarme». Elle traverse ensuite
l'Od Mzi sur un beau pont et arrive enfin à

LAGHOUAT. ( Unepiste carrossableet bienentre- 112
tenue permet, par Tilrempt et Berriane, à travers un
vaste plateau pierreux, parsemé de quelquesmaigres '.. .
oasis, de gagner le Mzabet Qhardaïa, 204 h.)

ITINÉRAIRE 47 bis

LAGHOUAT — DJELFA : 112 k.

' ' - . LAGHOUAT : prendre vers le N là N 1 qui tra-
verse constamment une'région monotone de steppes.
Peu après là sortie, beau pont' sur l'Od Mzi. Après
le confluent dé cet O.d avec l'Od Metlili, près du

.49 « Chapeau de Gendarme» cassis empierré : ralen-
tir. La route sedirigetout droit versleN, suit la vallée
de. l'Od Metlili; entré les montagnes escarpées du
Dj. Milck et Dj. Dakla, et atteint

_ SIDÏ-MAKLOUE (caravansérail), puis . 43
13 -''. ':•-... -- -

MOKTA EL OUST. Elle monte ensuite progressi- 56
J8 . vèment jusqu'à -

AÏN-EL-IBEL,. laissant à;3 k. à TE de cette localité;
:

74 -
sur laDr., une pisteautomobilisable vers l'Oasis de

: Messaâdet Touggourt ou Guerrara (ne pas.s'y.enga-
'.gersanss'être, au préalable,obligatoirementrenseigné

00 . auprès du Chef de. ;poste de Messaâd); On passe00 ensuite à Ksar Zeïra, oh remonte là vallée de.T'Od
Seddour,jusqu;au Col des Caravanes,(ait. 1.272),puis ; ._

"la route.,s'abg,isse:vers,,, . ..,-... :
___ DJELFA. - . ""'','•.., ',r I .11-2 .
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ITINÉRAIRE 48
toW

LAGHOUAT — BOU-SAÂDA : 224 k.

Q2 LAGHOUAT : suivre l'itinéraire 47 bis jusqu'à
DJELFA. Laisser la N 1 vers Boghari, décrite par 112

Vit 46 bis, et prendre vers le NE le V 2, piste
_ quitraverse une partie desmontsdesOuled-NaH,vaste
o£ région d'élevage, dont la plus grande massese profile

sur la Dr. On passe par Ain Mouila pour atteindre
SL1M.Quelquesrares autres bordjs en pays désertique, 164

,_ comme celui de Kef cl Tiour. Parcours monotone
4U jusqu'à

DJERMEL. A flanc de montagne on descend sur sa 204
rive G. la profonde vallée de l'Od Bou Saàda en

on franchissant le ht encaissé de plusieurs oueds
affluents. On arrive ainsi à

BOU-SAÂDA. 224

ITINÉRAIRE 48 bis

BOU-SAÂDA — LAGHOUAT : 224 k.

BOU-SAÂDA : sortir vers le S O par le V 2,
piste accidentée qui remonté à flanc de montagne

9n la profonde vallée de TOd.Bou Saâda, en franchis-1"V sant le lit encaissé.deplusieurs oueds affluents. Après
'-— DJERMEL, le parcours devient plus facile dans un 20

ir. pays désertique où on ne dépasse que quelques bordjs
40 comme ceux de Kef el Tiour et de

.— SLIM. On pénètre dans les monts des Ouled-Naïl,, 60
'• dont Ta plus, grande masse se proiile sur la G.,

KO. vaste région d'élëvàgë;-.dénudée;rsais arbres. On
dépassé Aïn Mouïla pour arriver à

. DJELFA. A partir de là, suivre l'itinéraire 47 jusqu'à 112
112

. LAGHOUAT. DeLaghouatà Qhardaïa, voirp. 79. 224

ITINÉRAIRE 49

MILIANA — BOUÏRA (par Mêdéa et
Bir Rabalou) : 211 k.

SVIILSANA : suivre Titmôiaire 40>jusqu'à
9'

AFFREVILLE. (Routesvers OrléansvilleeLvers Tiaret, 9
décritespar les it. 40 el 50.) (H)du plan pour sortir
par la N 14. Peu après, deux bifur successives:

|Q prendre la N 18 (laisser à Dr. la^N 14, vers Tiaret,
décritepar Vit. 50), puisa G. TIC 5 E, vers Ain-Sul-
tan). Monotonedans la plaine du Chélif jusqu'à

LAVIQERIE, la roule devient très accidentée et 27
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' assez pittoresque <fpartir de ,, : - ......-,-,

_: ., D0LLFUSWLLÉ. Â la sortie*
"
pont sur le Ghélif. 38-

-i-On laisse à G, deux chemins vers Bdrélytla-Sàpiè.\
. . f'On rémonté une vallée, puis on ldngè:ensuite' le

-"" 33 plateau de Sidi-AiL PI avant Lodiv-Montée:assez
:^j [, forte.ayeç bellesvues, coupée par un PNavant; .v ..__...:•

_—i MÉDÉA : (route vers Blida, décrite pàr'Vit; 46 -bis). >?1
32 Suivre l'itinéraire'45 jusqu'à . ,--,.•-..-.-•-?-:•:-.

• BERROUAQUIA. (Route vers Boghari,: décrite par 1-KJO
'.' Tii 45.)® duplan pour sortir par la;N 181Peuaprès

la sortie, bifur : suivre à G::la N 18'(laisser»àDr. le
GC20;vers Aumale). On passe'devant le Pénitencier

•".-,: agricole (à Dr,). Pont sur.rl'Od Hammam, jpuiSspn
\r "'•'-,.„ s'jélèveau flanc du Dj.Sàksat pour redescendre;:vérs

lo la'plaine dès Béni Sliman qu'on traversé par un
long parcours monotone, ne dépassant:que dé rares
hameaux comme Souk-el-Khemis, Sbuk-el^Tnînë,
Souk-el-Arba et franchissant de nombreux oueds
dont le plus important est l'Od Zerpua peu avant

:— BIR RABALOU. (Boutes vers Aumale et vers Alger, 176
décritespar les il. ii et ii bis.) La route se poursuit

q 5 de même à travers la plaine des Arib. PN, puis
bifur: prendre à G. peu ayant , .. .

' '' AIN-BESSEM. Plus pittoresque et sinueuse à partir 185,8
de Bertville, la route descend la vallée de l'Od

25 5 Lekahl (1 PN) et .dépasse Aboutvillc.-PN à la sortie' i et nouveau PN à l'entrée" de •:•-

BOUÏRA.. 211

ITINÉRAIRE 49 bis

BOUÏRA—MILIANA (par Bir-Rabalou
et Mêdéa) : 211 k.

BOUÏRA : piendic la N 18 , a la soihe, PN. Pou
après, descente vers la vallée de l'Od Lekahl, PN
avant Aboutville. Parcours pittoresque et sinueux,

25,o avec un nouveau PN, jusqu'à Bertville, moins
intéressant ensuite vers

j AIN-BESSEM. A 1.500m. bnur : piendie à Dr. pùm 25, 1.
9 o traverser la plame des Arib. PN et peu après,

. BIR RABALOU. (Routes vers Aumale et vers Alger, 35
décrites par les il. ii et ii bis ) Pont sur l'Od
Zeroua. La route se déroule, toujours monotone,
dans la plame desBéni Sliman, franchissant de nom-
breux oueds et ne dépassant que de rares hameaux

rro comme Souk-el-Arba, Souk-el-Tnine, Souk-el-Khe-
!>i<à mis. On s'élève au flanc du D]. Saksak pour redes-

cendre vers l'Od Hammam qu'on franchit peu" .'=.; avant le Pénitencier agricole (à & ). Bifur : suivre
;''.V- tout droit (laisse! à G. le GC20 veis Aumale) avant

- ;;-'.- BERROUAQHIA ou l'on entre par ® du pUn J08
on (Boute vers Boghari, décide par Vil. i5.) Suivu
o2 l'itinéraire 45 bis jusqu'à

'.-—< IVIÉDÉA.(Route vers Blida, deaite par VU iS bis) 140
Soi Suivie toujoms. la N 18. Descente assez forte, avecl
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ITINÉRAIRE49 bis (suite). . _
'

_.'."

bellesvues, coupée par un pft, vers Lodi : prendre
à G. A la-sortie PI. Oh longele plateau de Sidi-Ali,

33 : puis on descendpar la valléed'un oued vers le Ché-
lif. Laisser a Dr. 2 chemins vers Borêly-la-Sapie,
puis franchir le Chélif peu avant

DOLLFUS'VTLLE.La route devient monotone et 173
1\ plate à partir de

——-—LAVIGERIE. Elle sedéveloppealorsdans laplaine. 1.84
Deux bifur successives : suivre tout droit (laisser

, Q à Dr. V10 5 E vers Ain-Sultan, puis à G. la N 14,
io décritevers Tiaret par VU.60); on emprunte cette

dernière' pour entrer, par @ du plan, dans
AFFREV1LLE. (Routes vers Orléansville et vers 202

- Tiaret, décritespar lesit. iOet 60.) Suivre l'itinéraire
9 . '40 bis jusqu'à

"— MILIANA. 2il

ITINÉRAIRE 50

MILIANA — TIARET : 181 k.

MILIANA : Suivre l'itinéraire 40 jusqu'à
9 n

AFFREVILLE. (Routes vers Orléansville et vers 9
Médéa,décritespar lesil. ^0et^9.)©duplanpoursortir.

,9 A 1 k bifur : suivre'à Dr. la N 14 (laisser à G. la N
*" 18 vers Médéa, décritepar Vit. 49). Ondescendvers

le Chélifdont on traverse là plaine monotone. Après
.— LE PUITS, bifur : suivre tout droit la N 14 (laisser à 21

G. le GC 6 vers Letourneux). On remonte bientôt
„K dans' une belle région la vallée de l'Ôd Massine.
^D Après Pont du ; Gaïd, on pénètre au coeur d'un

massif boisé. On dépasse ainsi
. r MARBOT.La route continue à s'élever sur le flanc du 46

Dj. Akris, puis descendsur Dutertre. Elle se dirige
oi ensuite sinueuse, très pittoresque, avec quelques

tournants brusques, sur
TÉNlET-ÉL-HAD. (Route vers Boghari, décritepar 67

fit. 61 bis.)(Ne pas manquer de faire jusqu'au Rond
Pointde la Maison forestière. (14 k), une prome-
nade dans la splendide forêt de cèdres. Route pra-
ticable aux autos, se renseigner.) Peu après bifur :

qo prendre au milieu la N 14(laisserà Dr. et à G.le GC
3), qui descend vers le Plateau du Sersou. Quelques
ondulations. A hauteur dé Tàine qu'on laisse un peu' à'Gr.Commeflceune descente,très sinueuse et rapide /

.'(plus de l'O'%) sur .' '... ;
—BÔtjRBAKI.On dépasseiplusieurscentrés agricolesdu 99

.- yj Sèrsou et .par-:;: .-,-'',
:—VIALAR,-'Waldeck-Ro.usseauion atteint 116"

48. '- ''< ' "'' '
—^^---iTRUMELÉT. Prendre à Dr. Assezondulée?la route se 164

déyeloppe parmi de nombreuses:fermes, au milieu
n'" de prairies et dé riches cultures; Montée:v&cs-la

Jumenterie, et vers ;
_^ TIARET; où..!'on.entre pat© du plan.-,,:.; | 181
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'TINÉRAIRE 50 bis ffi

.' TIARET — MILIANA: 181 k,
====

TIARET : (£)du plan pour sortir par la N 14 qui
descendvers la Jumenterie. La route, assez ondulée,

17 se développeparmi de nombreusesfermes, au milieu7 de prairies, et dé riches cultures; Dans .
"'; TRUMELET, prendre à G. On dépassé plusieurs 17

AA ; centres agricolesdu Sersou ; par Waldeck-Rousseau, •...
,— VIALAR, on atteint 65
17' - .'*.'"'•

: —BOURBAKI. A la sortie, forte'rampe sinueuse (plus 82 ." .>
de 10 %), jusqu'à hauteur de Taine qu'on laisse

oo : à Dr. La N 14s'engageà travers lé massif de l'Ouar-
senis et atteint par une longue montée _

_^ TÉNIET-EL-HAD. (Route vers Boghari, décritepar 114 , :
fit. 61 bis.) (Nepas manquer de faire, jusqu'au Rond
Point de la Maison forestière, 14k, une promenade .
dans la splendide forêt de cèdres. Route praticable

21 aux autos, se renseigner.) La route, sinueuse (quel-
ques tournants brusques) et très pittoresque, se
dirige vers Dutertre, puis s'abaisse sur lé flanc du
Dj. Akris vers

^-— MARBOT.On pénètre ensuite au cceur d'un massif 135
_._ boisé et on descend la vallée de l'Oued Massinepar
Zo Pont du Caïd pour arriver à

~= LE -PUITS. Traversée de la plaine monotone du 160
Chélif aucours de laquelle on franchit l'ouèd. Bifur:

12 ' Prendre à G. la N 14 (à Dr. route vers Médéa, ",
. . décritepar fit. 49)peu avant,
— AFFREVILLE où l'on entre par @ du plan. (Route 172 '

vers Orléansville, décritepar'fit. 40.) Suivre l'iti-
9 néraire 40 bis, jusqu'à . •

—— MILIANA. 181

ITINÉRAIRE 51

BOGHARI — TÉNIET-EL-HAD :
1-10. k.

BOGHARI : sortir vers l'O par l'embranchement
de la N 1.PN à 50.0m. Pont métallique sur le Chélif

Q 200'm. après. Une montée difficile, très sinueuse,
."- mais très belle, conduit à

^___ BOQHAR, «le Balcon du Sud»; Prendre le'-GG-5qui \ .8
-..'.'.-. • se développe très accidenté et très-pittoresque sur

les contreforts S du massif de l'Ouarsenis. ,Du
oi

'
moulin Donadièu (très joli site), en passant.par là- 4f source'glacée d'Aïn-Dalia, on monte par une longue . ...:
rampe sinueuse au --...'--__-

'-;•' : COLDE BIRÏN(ait. 1.148), d'oùl'bri a une vue splén- 29.
dide surtout le massif îu Zaccàr. La route descend

-'OIT ensuite très:tortueuse. Bifur : (suivre tout droit, le
'._*' GC5,laisser à Ûr4le GC.6vers AfKéviile)2 k avant v

'
LETQURNEUX. Après quelques ondulations au flanc ; 56

i;o . du Dj. ech Chaoun, on.arrive à
-. - ;TAZA. On descend d'abord sur l'Od Mrhilà qu'on ; 74

'36 ' franchit, puis par une longue montée on atteint
. \.}.l:';.---!TÉN|ET--EL-HADi -': K110 '.
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TÉNIET-EL-HAD — BOGHARI :

110 k.

TÉNIET-EL-HAD : sortir par la N 14vers le S.
A 1 k bifur : prendre à G. le GC 5, accidenté et

36 pittoresque sur les contreforts S de l'Ouarsems.
Longue descente sur l'Od Mrhila, puis montée vers

, TAZA. Quelques ondulations au flanc du Dj. ech 36
18 Chaoun, puis on arrive à

LETOURNEUX. A 2 k bifur : prendre à Dr. le GC 54
5 (laisser à G. le GC 6 vers Affreville). La route

27 s'élève jusqu'au
COL DE BIRIN (ait. 1.143)d'où on a une vue superbe 81

sur tout le massif du Zaccar. Par une descente très
sinueuse et difficile,onpasse à la source glacée d'AJto-

21 Dalia et au moulin Donadieu (très joli site), puis,
par un trajet très pittoresque, on gagne

_ BOGHAR, «le Balcon du Sud ». Une descente très 102
sinueuse, difficile, mais très belle, conduit (pont

o métallique sur le Chélif; PN 200m. api es), à

BOGHARI. 110

ITINÉRAIRE 52

,TIARET —AFLOU :173 k.

: TIARET : @ du plan.pour sortir par le GC8 qui
'... ! traverse des régions à peu près désertes. Parcours

27 ' tout a fait monotone^Quelques cultures côréalifères."' : On dépasse le centre, de colonisation de
• •_ . TRÉZE.L: et .les cultures se;font dé plus en plus-rares 27

". ,p ; à mesuré que l'on s'feûîoneedavantage vers le'Sud.
4o ; Après - -) i Y. ":''.'

EL OUSSEUKR elles disparaissent complètemenl. 73
On s'engagedans l'immense «Merd'Alfa »qui s'étend

«q à perle de vue et on ne rencontre plus que les trois
lo caravansérails do Moudjehaf, Hassiam ed Dib el

GUELTA SIDI SAID. 13k plus loin, on tiaverse une 146
forêt très clairseméede thuyas, lesseuls aibies depuis

27 Tiaret, avant d'atteindre

AFLOU. 173

ITINÉRAIRE 52 bis

AFLOU — TIARET : 173 k.

AFLOU : prendie le GC 8 qui traverse d'.abord
une forêt très clairsemée de thuyas, les seuls arbres



partiel '{".' _. .-'".''" f;":': -"'^'-.'-^J' 1—;-';; •'- "" - tojtaltç
- -"

'' ;;;'/':/ï:! 'JT/lvÉ&lMUf'iirà''*^ : : ':'"'•

07 i';qu^.onirencontrerajsur;tout lè>parcouis; Là-route:
-.'.: ' sîehgage ensuite,dans finimense: « Mer<d'Alfas» qui i

. s'étendj à perte de vue. On dépassé le Bôrdj de .
—_— GÙELTA SIDI 'SAÏD, puisMpàrTin trajet tout à fait '

,, monotone, à travers une région presque désertique,
73 ,., ceux- de.-Hassiàm.ed, Dib et. de Moudjehaf; pour

àttèind.reLle:.cehtre:de,:Cplonisation de.v, ..,-
—i-ï—EL:;,oussÉUICR, Quelques, rares, cultures; cérôali- 100

. fèrés apparaissent ensuite, à peiné plus fréquentes à
46 ' mesuré qu'on gagne vers le Nord. On dépasse .; • , ;'

TRÉZEL, autre centre dé colonisation, avant -d'arri-; ; ."
'"- 27 ! -vér-à -;-.. • -•• - ,..->. '--.-...;.-,,- .-,..-,
-; <'-".''.•'.;,.',..' -...-.,

'
..'."<'-;'•'',.-.'.-,-'."•'.';<-

'
173

•;-.<:—TfARÊT où l'on.'entré par @_du pian. ,. .'./":

j
ITINÉRAIRE 53

;TIARET — M0STAGANEM :153 k.

. TIARET : © du plan pour sortir,par lé GC2,qui :
., - . monte sur Guertoufa (vue sur le massif de l'Ouar- :
.•"' senis dans lequel oh va s'engager); Descente sinueuse
QK et, pittoresque sur, Temda .et. l'Od Berkat que l'on
• : franchit. La route, toujours très belle, s'élève de

: nouveau assez rapidement (1 PN) et présente,, après
. MONTQOLFIER, une série de tournants sans vue et 35

2o . des .ondulations jusqu'.à _
; MENDEZ. On suit d'abord l'Od Menasfà, puis" là . 58

! route s'élève et s'abaisse pour franchir la rivière.
Après un PI, nouvelle descente sinueuse (encoie

16 deux passages de la voie ferrée), à travers une belle
région boisée, sur

. ZEMMORA. La roule descend toujours, d'abord 74
rapidement, puis elle traverse la plaine de la Mina.

ç., Bifur : piendie à G. la N 4 (à Dr. loute vers Or-
^J- léansvillc, deertte par fit. il lus) plate cl monotone.

PN à l'entrée de
RELIZANE: (r) du plan pour entier; (ïï) pour soitii. 95

Après un -pont sur la Mina bifur : suivre tout droit
20 (laisser à G. la N 7 vers Mascara, décrite par fit. 41).

On dépasse Clinchanl et l'on arrive à
— L'HIIXIL. Alasorlie, PN. Peu après, bifur : prendre à H5

Dr. Quelques ondulations et sinuosités, notamment
11 au passage du Dj. Mehariga. Descente sur

BOUQUIRAT. La route, plate et sans intérêt, con- 126
14 tourne le Dj. Mouzaia, traverse Sirat et atteint

ABOUKIR. Parcours intéressant dans une contrée 140
riche en vignobles. On monte au flanc du plateau de
Dradeb, puis on descend vers la Vallée des Jardins.

13 Légère montée vers
. l "1RO

MOSTAGANEM où l'cm entre par ® du plan. |
xuu
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,,_&, ITINÉRAIRE 53 bis *&

== MOSTAGANEM—TIARET :153k.
-

MOSTAG AN EM : © duplan pour sortir par la
N 4 qui paicourt une contrée riche en vignobles.

1Q Légère descente vers la vallée des Jardins, puis
10 on monte au flanc du plateau des Dradeb. La route

s'abaisse ensuite vers
ABOUKIR, puis, plate et monotone, elle traverse *«>

14 Sirat, contourne le Dj. Mouzaia et atteint
BOUGUIRAT. Quelques ondulations et sinuosités, *'

notamment au passage du Dj. Mehariga. PN à
11 l'entrée de

L'HILLIL. La route, de nouveau plate et monotone, à°
dépasse Clinchant, laisse à Dr. la N 7 (décrite vers

20 Mascara par fit. il) franchit la Mina et arrive à
_ REUIZANE;® du plan pour entrer ;® pour sortir. «P

PN. À 8 k de Reïizane, quitter la N 4 (vers Or- , :".
; léansville, décrite par fit. il bis) et prendre à Dr.

21 le GC, 2, d'abord à travers la plaine, de la Mina,
, puis en montée de plus en plus rapide vers.

. '__—_ ZEMMORA. PN. Route sinueuse et ondulée (un.autre :' 7-9-
PN) sur les premières pentes boisées du massif de
l'Ouarsenis, 5 k plus loin, bifur : prendre à G. A 2 k,-

ii; autre bifur : suivre tout droit. Après un PI la route
xu s'abaisse vers l'Od Mehasfa qu'elle; franchit ; quel-

ques ondulations le long de la rivière jusqu'à
MENDEZ. Parcours sinueux (quelques tournants sans 95

23
' vue)et accidenté, mais très pittoresque,: vers .

s — MÔNTQOLF1ËR. PN peu après. On descend vers 118
l'Od Berkat que l'on franchit à l'entrée. de Temda.

OK Nouvelle montée sur Guertoufa : vue sur l'Ouarsenis.
"° : On descend sur

_____ TIARET où l'on entre par® du plan. 153

ITINÉRAIRE 54

TIARET — MASCARA (par Frenda) :

155 k.

TIARET : ® du plan pour sortir par la N 14.Peu
„

'
après, bifur : prendre à G. (laisser en face le GC 11

lo vers Prévost-Paradol), aussitôt après PN. Pont sur la
Mina (d'où l'on peut fai^e l'excursion aux gorges

, de l'Od Minaet à la cascade de Hourara), 5 k. avant
. PALAT. On laisse à G.les Djebar, mausolées indigènes. 16

Parcours sinueux et accidenté à travers une région
32 boisée jusqu'à

FRENDA. Quelquestournants avant d'atteindre Mar- 48
timprey au pied du Dj. Gaada, couvert de magni-

40 flques forêts de pins.
TAGREMARET. Peu après bifur : laisser à G. le GC48 91

vers Salda. La route se dirige brusquement vers le
Nord, puis s'élève vers le col d'Aln-Guergour (ait.

41 759). Longue descente pittoresque vers la ferme de
Zelamta à travers une région boisée. Après

CACHEROU,village natal d'Abd-el-Kader, carrefour : 132
suivre tout droit. 7 k plus loin, prendre à G.(laisser à
Dr. le GC12 vers Palikao), pour atteindre, après un

23 PN, Maoussa. Une voie étroite longe la route qui
s'élève et on arrive à

MASCARA où f on cnjre par ® du plan 155
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MAdCABA--TIARET (par Frenda) :

:-:...:^..-:- >|55 k.

MASCARA : @ du plan pour sortir par la N 14 ;

qui sedéroulé avecquelques ondulations. A 4k, aubas -- '
d'une descente, bifur : prendre à G. en laissant à

go Dr. le GC 52. Une voie étroite longe la route."° Après MaOussa, bifur : prendre à Dr. (laisser à G.le
GÇ 11 vers Palikao). De suite après cette bifur,
un PN, suivre tout droit vers

CACHEROU, village natal d'Abd-el-Kader. Parcours 23
pittoresque dans une région montagneuse et boisée. ,-
Longue montée vers la ferme de Zelamta et le col

41 d'Aïri-Guergour (ait. 759). Peu après, la route
s'abaisse et, se dirigeant vers lé S, atteint

_ TAGREMARËT : eh face se dresse l'imposant Dj. 64
Gaada, couvert de magnifiques forêts de pins, au

« pied duquel se trouve Màrtimprey. Ondulations et
sinuosités avant ..-...:..

:— FRENDA. Suivre toujours la N 14 à travers une 107- région boisée; Parcours: accidenté et sinueux ; ;on
s on laisse à Dr* les Djebar, mausolées indigènes, et on

. ; arrive à . '
,

iPALAT.5 k après, pont sur la Mina (d'où l'on peut 139
i' faire l'excursion aux gorges de l'Od Mina et à la

16 i cascade dé Hourâra). PN. Tourner à Dr. peu ayant
TIARET où l'on entre par ® du plan. 155

ITINÉRAIRE 55

MASCARA — ORAN :100 k.

.'-..'. MASCARA :@:du plan pour sorti* par la N G
qutmonte; sinueuse, jusqu'à l'Avant-Garde (ait. 700,
vue), puis dans un parcours encaissééï pittoresque, par

.21 la descente de «Grèvecoeur» (quelques tournants
brusqueSj pentes de 6 %), atteint . ;

______ DUBLINEAU. A là sortie, PN et pont sur l'Od 21Hammam, i-kplus loin, bifur: prendre à G. la N 6
(laisser à Dr. le GO 1 vers Perrégaux, décrit par Vil.

07 5.6) qui s'élève, tortueuse (pentes de 6. à 8 %), au
^' pied du.Dj.Merrioua, puis s'abaisse.vers la plaine du ;

Sig. On laissé à, Dr. le fort de l'Union eton arrive à i
"_^iJ__. ST.-DENIS-DÛ-SIQ. A la sortië,.:pont. A .8: k PN.: •48 .

Courant au pied de là chaîne du Tessala, là routé
25 devient sinueuse jusqu'à .

_____ STE-BA'RBE-pU-Tl-ELAT. (Routes vers Arzew et.';" 73 , ',
vers Sidi-bel-Abbès, décritespar les it: 61 et 61' 6is.)•'•"" "

. Elle se déroulé ensuite dans là.plàihe du Tlélat en
15 suivant la voie ferrée, Contournant là Sebkha d'Oran .

oh atteint '
, : - ' ' - .

!" V_1:MY. Awlajsortié2 PN. le sp.cOtiflsans harrièrpH.: 88
Vcôupant une voie étroite. Nouveau PN avant Ta•-

.-'. .;12: . Senià. On arrtveà' y ;
'
;;'LC..:^ -' ',;'.'; -:J.-:'/:

;:\i-i---A._jiORA'N;; où^l'on;entre par ® duplaiï. : 100
tUH. -. ' " '': / •.' •'-'--.'. "

'"9.:'"''-"



^|„, ITINÉRAIRE 55 bis S
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ORAN —MASCARA : 1O0 kî =?==
'

. '. >
. ORAN :® du plan pour sortir par la N 6 qui est

'suivieparUne voie étroite. Al k 5 de la Sénia PN.
12 2autres PN, le premiersans barrières, sur cette voie

étroite avant »

"! VAllMY. La route contourneensuite la Sebkhad'Oran, 12
nE puis oblique-à G Elle se déroule dans la plaine du
10 Tlélat et atteint

———IsTE-BARBE-DU-TLÉLAT. (Routes vers Arzew et .27
Sidi-bel-Abbès, décrites par les '

il. 61 et 61 bis).
Parcours sinueux au pied de la chaîné du Tessala.

25 15 k après, PN. Parmi les oliviers;la route se dirige
vers le Sig que l'on franchit à l'entrée de

ST-DENIS-DU-SIG. On dépasse le fort de l'Union "52
et on laisse à G. le GC 6 à travers là plaine du

—' Sig; vers Perrégaux. La N 6 s'élève sinueuse et en
_ rampe assez forte sur les pentes du Dj, Merrioua,

27 puis s'abaisse (6 à 8 %)vers l'Od El Hammam. (On
laisse à G. le GC 1 vers Perrégaux, décrit par fit.
56). Pont sur l'Od et PN de tram à l'entrée de:

DUBLINEAU. Longue montée dite de «Crèvècoeur» 79
(quelques tournants brusques, pentes de 6"%):;par-.

o-i cours encaissé et très; pittoresque. A partir deaL l'Avant-Garde (ait. 700, vue), descentesinueuseVers
MASCARA'où l'on entre par @ du plan. 100

ITINÉRAIRE 56

MASCARA — MOSTAGANEM: 83 k.

21 MASCARA : Suivre l'itinéraire 55 jusqu'à
— DUBLINEAU. (Route vers Oran, décritepar Vit. 66.) 21

Ala sortie PN et pont sur l'Od El Hammam. 1 k plus
loin bifur:: prendre; à Dr. le GG l'en laissant en ~
face la N 6 vers Oran. La route sinueuse descend la

„ vallée encaisséede l'Od El Hammam qu'elle domine
21 - à flanc de coteau. 10 k plus loin, sur la Ur; barrage .

formant lac au confluent des Od El Hammam et
. Fèrgoug.' Peu'après; PN suivi d'un autre à 4 k.,La

. vallée s'élargit. Bifur : prendre à Dr. pour franchir
l'Habra. NouveauPNavant.

—: PERRÉGAUX. PN à la sortie. Suivre la N.17 dansla 42
24 vaste plainede l'Habra. Quelquesondulations avant

NOISY-LES-BAINS. La route, légèrement ondulée, 66
traversé unlmmense'vignbblé,coupe"unevoie étroite

17 parun PN, dépasse;Rivoli,,puis atteint Mazagran.
. De là suivre l'itinéraire 37 bis, jusqu'à

'___ MOSTAGANEM. /; 83

;Cj;.:1TI:N;É.BAIRk:;56.
bis:

MOSTAGANEM — MASCARA : 83 k-

MOSTAGANEM: Suivrel'itinéraire'37 jusqu'à ,
-:..;•;1 Mazagran :dans la localité suivretout: droifrlaNrl?;;
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'•-.'"•-.-'
'-' !;"ITINERAIRE 66 bis (.suite).V ... -,.'_, - .- . - . -

, •-': Peu après bifur : tourner à Dr. La route,, légèrement
l'rr : ondulée, traversé, tin' immense vignoble, dépasse11 Riyôli.coupeùnevoièêtioitepàrùnPNpouràttèindre

—1^__ NÔISY-LES-BAINS. Après avoir passé un chaînon 17
. montagneux on :pénètre dans là vaste plaine de

-.' 24 ï'Habrà pour atteindre, de suite après,un PN,
:, - PERREGAUX. Prendre le GC 1 (un PN)'-qui franchit 4=1,

. l'Habra; aussitôt bifur : prendre à G. en laissant' - . en~face le GC 30 vers St-Denis-du-Sig;- La route :
s'engage, dans la vallée de l'Od El Hammam. Après
un PN la vallée se resserre, encaissée' entre des :

.91 " massifs montagueux. On s'élève peu à peu, domi-
.-• nant la rivière à flanc de coteau.^Nouveau PN à

4 k : à G. barrage formant lac au confluent des Od .;
'"\ El: Hammam: et Pergoug.,Bifur; : prendre ;à G. la :

N 6 (à Dr. route vers Oran, décritepar Vit.65). Pont I
sur l'Od El Hammam et PN à l'entrée de

-_—— DUBLINEAU. De là suivre l'itinéraire 55bis jusqu'à \ 62

—— MASCARA* 83

ITINÉRAIRE 57

MASCARA — SAÏDA : 73 k.

il MASCARA : Suivre l'itinéraire 42jusqu'à St-André. .
11 ' Bifur : prendre à G. la & 6 (laisser à Dr; la N 7 vers

Sidi-Bel-Abbès,décritepar fit;. 42).La route' traverse
la plaine d'Eghri. Après

: FROHA, on passe l'oued du même nom. PN. Quelques .11
ondulations pour franchir un massitmontagneux. On
coupe lé GC 15 et oh suit tout droit à travers une

l . 22 région monotone. Nouveau PN, bifur : suivre tout
droit ; pont sur un oued avant

' : TARIA. Là route monte par une sorte de plateau-vers 33
les montagnes. Elle tourne brusquement à G., en
arrivant sur l'Od Saïda, dont, à,partir de Charrier,

, îc elle remonte le cours dans une vallée assez encaissée;
- Parcours sinueux, avec des tournants de faible

rayon, le long de la voie ferrée. Par
ERANCHETTI on dépasse les Eaux Chaudes, Nazreg 49

(sources abondantes et grotte, souterraine) et on
24 atteint, après un PN, .

' '

-' _ SAÏDA. .* .... -,;.
'

.'. . . . ''. 73

ITINERAIRE 57 bis

SAÏDA—MASCARA : 73 k.

S AIDA "PN; à la sortiéprendre'.la. N 6 qui,, longée
par la voie ferrée,,suit le courk de i'Qd Saïda; Oh

. dépasse Nàzreg (sources abondantes et grotte', sou-
la* ;terraine) et les.Eaux Chaudes. La route se rapproche

.•de.lia'friylère-avant.-. ,.'•..;.•;;...- '.-.,-1:-,'.-1.:..'.:':':-..-.
__^_ PRANCHETTI.PàrcoUrs sinueux,(quelques tournants 24

de faible rayon) dans une-vallée.- assez' éhcaissèe..
Aussitôt après Charrier, par un brusque tournant: à:

.16. Dr. on s'éloigne de l'Od Sàïdàet là route' s'abaisse
...;-''.'.-: "doucement vers .-:;::.: :.:."'.:': .:.; ;:;;....
. .',.' TÂRIA."A la sortie, pontsur. l'oued dùrhëme nom; peu 40

':.' v |, .aprèsPN. Traj'et monotone en plàiné^lAprèsié'croisé- :
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- ITINÉRAIRE57 bis (MMle). =

mentidu GC15 (laisserà Dr. la route de Thiersville) - ":"
go quelquesondulationspour franchir un massif ihonta-" gneux. PN et pont sur l'Od Frohà avant

. FROHA. Traversée de la plaine d'Eghri. Bifur : 62
prendreà Dr. (laisserà G.la N 7 vers Sidi-bel-Abbès,. .;

11 décritepar Vit.42), vers St-André d'où on suit l'iti-
néraire 42 bis jusqu'à

MASCARA. 73

ITINÉRAIRE 58

SAÏDA — GÉRYVILLE : 204 k.

S AIDA : à la sortie PN. N 6 qui s'élève par de
jo hauts plateaux bien cultivés vers

ÂÏN-EL-HADJAR. PN. Plus loin, bifur : suivre la 12
N 6 tout droit (laisser à Dr. le GC55).On traverse
une partie dé la vaste plaine des Maatif, couverte
de cultures, puis des plateaux caillouteux où appa-raissent les premièrestouffesd'alfa. Nouvellebifur:
continuer tout droit (laisserà G. un embranchement
de la N 6 qui permettrait d'aller tout droit à Géry-

74- fille par. KralfaUah et Foum el Mai. Mais à partir -
de cedernier point, il n'y a.-ptusqu'une piste impra-
ticable). On entre bientôt dans la «Mer d'Alfa».
Parcours monotone. A hauteur de la station de
Mpdzbaeïi,PN. Onatteint ainsi

LE KREIDER. Plus au Sud on traverse,la cuvette 86' i» du Çhott_echChergui.Ensuite, après un PN, .
BOTJ-GTJETOUB.A 2k 5bifur: prendre à G. (laisserà 99

Dr. la route vers Méchériaet Aïn-Sèfra, décriteparVît. 69).Monotone,le parcours se dérouléà travers
32 des plateaux toujours couverts d'alfa. On ne ren-

contré que les trois caravansérails d'
ALFAVILLE, Kel-el-Ahmaret Zouireg avant d'at- 131

Y3 teindre
'- GÉRYVILLE. 204

ITINÉRAIRE 59

SAÏDA — AÏN-SEFRA : 269 k.

S AID A : suivre l'itinéraire 58 jusqu'à
"9 BOU-GUETOUB.A 2 k 5, bifur : prendre à Dr; vers 99

le S (laisserà G., la route vers Géryyille,décritepar
Vit. 68).Longl'trajet monotone à travers une région- fiR &peu près désertique au milieu des sablés et des
dunes, lé long:de la voie ferrée de Golomb-Béchar,

Lqu'oii recoupe à plusieurs-reprises. On atteint
; MÉCHÉRIA au pied du Dj..Antar qui se dresse au 167

. milieu de la plaine. La piste gagne ensuite la Sebka
en Naâma qu'elle contourne par l'E (assez loin.

: -a surla Dr., lèDj.Màlah). On s'engagedans une sorte<o de dépression entre deux massifs montagneux. Par- les stations, de Mêkaliset de -

-''....;__ BOU-GHELLABAon atteint .245 :
24

AI^SEFRAv -;.;'; 269... - :\



. ;—.91-;—
:

..-

p£fui ITINÉRAIRE 60
t̂otal

. AÏN-SEFRA COLOMB-BÉCHAR : ==
234 k.

(itinéraire accessible aux automobiles-ordinaires de
tourisme. Prendre en temps de pluie des précautions
-pour franchir lesfonds de «Dayas » et ne pas perdre
de vUeles prescriptions du Code de. l'automobile sur
les roules sahariennes : voir p. 22S.),

AIN-SEFRA : à la sortie 0 du centre, prendre une
32 piste qui, après un PN, se dirige vers lfO. A 4 k bifur

(mur indicateur) : prendre à Dr. Trajet sans intérêt
jusqu'au bordj de

— BEN IKHROTJ. 8 k plus.loin, on franchit le col 32
de Founassa (gorge d'un impressionnant aspect
saunage). Plus loin encore on traverse une petite

i i palmeraie, puis la piste entre dans une plaine à41 l'aspect désertique. On recoupe plusieurs fois la
voie ferrée et on atteint '

D.TENIEN-BOU-REZG. La piste longe la redoute, 73
franchit un PN, dépasse l'ancien village et suit la

r voie ferrée qu'elle recoupe plusieurs fois. On passe
50 aux stations dé Hadjerat M'Guil et de Duveyrier

pour arriver à
BENI-OUNIF-DE-FIQUIQ (relié par une bonne 123

route, 7 k, à Figuig, voirit. 64). Par un long par-
: cours sur un plateau pierreux, où la-pistejSst en voie

111 ! d'aménagement et où rien ne rompt la monotonie du
trajet, on arrive à

COLOMB-BÉCHAR. 234

ITINÉRAIRE 61

SIDI-BEL-ABBÈS —ARZEW :93k.

SIDI-BEL-ABBÈS : ® du plan pour sortir par
laN13 qu'on suivra sur-presque tout le parcours.
Un PN sur une voie étroite. Descendant la vallée

17 de la Mekerra, la route longe la voie ferrée.Au milieu
des vignes et des oliviers, elle dépasse le Rocher et
Prudon, puis atteint .

LES TREMBLES. A 1 k bifur : continuer tout droit 17'_' ' (laisser à Dr. le GC 5). Là,route est assez ondulée,
o Immédiatement après, un PN.

. OUED-ÏMBERT. A 3 k on franchit le col qui sépare 25les vallées de l'Od Mekerra et de l'Od Tlélat. On des-
. cend désormais constamment. Dans la vallée de

l'Od Tlélat, on passe par les Lauriers Rosés et 2 k
S'O plus ,oin>sur la droite, on aperçoit lé barrage de
'. l'Od, 4 k après Djenan-Meskine PN. On traverse

"

bientôt St-Lucien pour arriver, après un nouveau
. PN, à . _.

— —STE-BARBE-DU-TLÉLAT.(RoutesversOranetvers « -
Mascara, décritespar les it. 65 et 55 bis.) Suivre tout -"
droit dans lalocalité. La N 13 traverse les marais du
DaïetOum el Rbelaz. Bifur eff croix : suivre là N 13

QQ (laisser le GC 41, à Dr. vers St-Dehis-du-Sig, à G.
. *:. . vers Fleuras). Là- route passé entfe deux vastes '

salines, puis à travers une plaine couverte de vir
, gnobles; après uhPN elle rejoint la N-4 etattèint

';,'-'____ ARZEW,. - - : ~9.3^
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; "; ÂRZÉW ^ ëlDliBÉjL-ABBÈS : 9é k. >:=sa«ftï=

: ARZEW<:'• sortir par. là Nf 4. 1 k après.; bijur ;
: - prendre à'Dr. 2 k plus loin, nouvelle bifui':; prendre - ,

à G. là N 1-3qui court à travers une plaine couverte f- de vignobles:PN.Laroute laisse'à Dr. le*G'G40'et .
.3g- ." on passe entré- deux' vastes, salines.: -Elle croisé lé

GC 41 (à, Dr.,-vers Fléurus, à"G. vers St-Dénis-
du-Sig),-puis traverse les marais du Daïet Oum el
Rhelaz ayaht d'atteindre ' ,f .;..-;.

"- - STE-BARBE-DU-TLÉLAT. (Routes "vers Oran et '-"'38
. ; . vers; Mascara,;décrites.par les'it. 55 -et-55 bis.) A 7,

; 1.500 m. PN d'une voie ferrée qui longé la routé
dans; la'.vallée .du. Tlélat. Après' St-Lucien, on
pénètre avec la rivièrè'KÎanSles premiers contreforts

on du Ûj.. Tessala. I>N. La route s'élève sinueuse, .ou dépasse à G..le barrage de l'Od Tlélat, Djenan
Meskine, lès,Lauriers Rosés. On suit toujours l'Od
Tlélat, puis on franchit un col qui sépare les vallées -,

'
'
de l'Od,Tlélat et de l'Od Mekera pour arriver à

- : OTJED-IMBERÏ : àlasortie PN. Quelquesondulations 68 .
g : ; avant .".-'"..'•;,'•'

•:-. LES TREMBLES 1où.l'on atteint la vallée de la Me- ?6
kerra. Ontraverse successivementPrudon, le Rocher.

17 Pàrmiles vignes et les oliviers, on arrive, après avoir-
. co.iipê,une voie:étroite à . .

SIDI-BEL-ABBÈS où l'on entre par ®'du plan. 93

ITINÉRAIRE 62

MARNIA — PORT-SAY : 69 k.

; MARNIA : prendre la. N.7 qui; s'engage dans une
! région en voie de colonisation. À 5 k bifur : prendre-; à Dr. la N 7E (laisser,à G.la N 7vers Oudjda,.décrite

25 par fit." i3>puis lé GC63, 2e tronçon). Par: un par-
: cours-sans grand intérêt, on atteint' l'Od :Mbuïlah

qu'on franchit. Après
'

,
__i SIDl'-BO.UrDJENAN laisser, à Dr. successivement le 25.

. - . , •' GC 63i 1" tronçon, et le GC 46 vers Nemours. On
12 ! descend sur7 ...,'", „ .'

"
.-..'....",

•_ 1BAB-ELrASSAetrOd Kiss dont ensuit la vallée par la 37
rivé âroite'i'presque toujours à flanc decoteau (laisser' ;

, i à G. un chemin vers Martimprey du Kiss). Apàrtir
; déSbùk-Adjéroudla vallée seresserre et la routé entre •:'.""

«;o ; ."dans dé pittoresques gorges au sortir desquelles, par ''.--;..
"=•4:". une plaine marécageuse, en partie ass.âihie et cUltK ""

'. . -vôéiéïl.ë'gagné;aubord de.là"mer (laisser,à G.=un '.".
-..'r chfemln.vérsSaïdia).,:'"'.'.'..':;' .';; '_;';''. : . ' T'^:.,

'

;.-.. --•j;èëjrrrfesAY.",--'..;.;-iV-'7'y^o^ '-'.fi7-:.

..7/ITINÉRAIRE :62.;bis: -,

V;-. POR^SAY:;^

.7 -,7:.7, i :P0RT^SAV't"pr^nal;è'lâ'.N "; .'."",'.;'-;-' '.i;'.. la'mor par uïieplataè. marécageuse, en-;pàrt/ië'assà;H;-;;.;-7
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nieet cultivée (laisser à Dr. un chemin vers Saïdia).
Peu après, on pénètre dans les pittoresques gorges
de l'Od Kiss que l'on suit jusqu'à Souk-Adjeroud. -

32 La route s'élève dominant la rive droite de l'oued et
presque toujours à flanc de coteau. (Laisser à '"
Dr. un chemin vers Martimprey-du-Kiss.)

.— BAB-EL-ASSA.Laisser à G. successivementle-GC 46 32
12 et le GC 63, l*r tronçon, vers Nemours avant

-^ SIDI-BOU-DJENAN. Parcours sans grand intérêt au 44 .
cours .duquel on franchit l'Od Mouïlah.Après l'Od
laisser à Dr. le GC 63, 2° tronçon ; plus loin bifur:

20 "
prendre en suivant tout droit la N 7 (à Dr. route
vers. Oudjda, décritepar VU.43). On atteint

—— MARIMIA. 69
&. ---

ITINÉRAIRE 63

OUDJDA — BERGUENT : 81 k.

OUDJDA : _i du plan pour sortir parla RP 16.
Après le pont sur l'Od Nachef, prendre à G. la RP

:: 19 (laisser la- RP 16 vers Taza, décritepar VU.66)
qui quitte bientôt la plaine d'Oudjda pour se dé-

AA rouler dans un pays accidenté, aux pentes boisées
par endroits. On laisse à Dr. le massif du Zekkara
et. à G. le Dj. Metsila.Après avoir franchi plusieurs
oueds, on atteint ainsi'le caravansérail de

DJERADA. Par une montée en lacets on s'élève jus- 44
qu'au col de Djerada. La route redescend ensuite
vers la plaine où elle court dans les gorges de-Berii--
Mahtar. Sur 10 k le trajet se fait par une piste

37 (bonne en été, difficileen cas de pluie) actuellement
en voie de transformation en route. Cette dernière
reprend ensuite et se poursuit jusqu'à

J BERGUENT. 81

ITINÉRAIRE 63 bis

BERGUENT —OUDJDA :81k.

BERGUENT î prendre la RPl9,,qui,:enplaine, se
dirigevers le N. La route se poursuit, plate; sur.16 k

. • en passant par les gorges de Béni-Mahtar. On. a
37 alors 10k de.piste(bonne.en été, difficile eh; cas de ,

. pluie) où la route'est en constructions Cette ;der- ,
nière monte ensuite; vers le Colde Djerada; Par.une .

, descenteen lacets, on;atteint le..paravahserail.de ,...
'

_—:—1DJERADA.. On parcourt une région-accidentée,;aux 37
pentesvboiséespar endroits, où la routé se. déroulé ,
entre le massif ;dû Zêkkaraà.G. et Je Dj. Metsila à . 7

44. Dr. On regagne ainsi la plaine. Après avoir traversé
plusieurs oueds*on; rejoint la RP 16 (décrite-vers:

"v . Taia, .par Vil. 65).Prendre à Dr. pour entrer, dans ;
.'-'•: OUDJDA par @duplàn/ (DouanesdvanlV.enlréeen .""1

7
'

Algérie.) ''.•.' '•'" 7' ' 'i.''."-"' r '
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"'
BERGUENT — FIGUIG : 297 k. '"'•./" '

BERGUENT: À travers une série de S'allonne-
7 ments peu accidentés, là piste s'élève progresslve-

37 ment par Gourr-Leamet Maghounat, où l'on entre
7 dansl'alfa, jusqu'au caravansérail de -...

— OGLAT CEDRA (puits très fréquenté). Elle monte 37 .'
sur le: plateau du -Dahra, aux larges horizons, où

43 elle court à travers l'alfa, puis à travers le thym.
Par Dayetoum Sliman on atteint le bordj de

. TRARIT GHÀRSALLAH, La piste se poursuit à 80
travers le plateau, puis elle pénètre dans une région

'35 légèrement accidentée pour arriver à .-"'-...
... :— TENDRÀRA. (Noeud de pistes et points d'eau H<->

importants.) Continuer dans la direction S. Le
40 décor reste le même. Parcours assez accidenté à tra-

vers l'alfa. On atteint le bordj de -'
- . — HASSI-EL-ARICHA. La'piste descend vers le S E 157

en traversant quelques fonds d'oueds normalement
27 sans eau. Elle gagne, dans-un col, au milieu d'un

cirque de montagnes,
• BOTJ-ARFA.,Au sortir du col, elle tourne brusque- 184

ment à l'E pour suivre le Maader Messarine entre
.„ deux chaînes dé montagnes distantes dé plusieurs
4b k. A El Bechil, elle s'oriente de nouveau vers le S.

Elle atteint ainsi le bordj de
MAADER ZOTJLEY. Elle se poursuit eh direction 230

S pendant une vingtaine de k* franchit le col du
37 Teniet-Zait, puis repart vers l'E, à travers un ter-

rain assez tourmenté jusqu'au bordj de
'

HASSI-BOU-LAKHAL, On s'engage aiors dans la 267
vallée de l'Od Tisserfine, entre deux hautes mon-

or» tagnes, jusqu'au col dû Teniet-Zergà d'où l'on aper-v
çoit, à 2 k.devant soi, l'oasis de

— FIGUIG. (Il n'existe à Figuig ni hôtel ni restaurant. 297
Pour séjourner se rendre à Beiii-Ounif de Figuig,7 k.)

"

ITINÉRAIRE 65

'•'''
OUDJDA — TAZA : 225 k.

OUDJDA : ® du plan.pour sortir par là RP 16
qu'on suivra sur tout le parcours. A 1 k pont sur
l'OdNachef,puis laisser à G. ia RP 19vers Berguént,
décritepar Vit. 63. Après. l'Od Isly PN; Laissant à

_ Dr. la RS 403vers Berkane, la route s'élève à travers
59 là plaine cultivée des Angad, dominée à Dr. par-le

massif dès Bèni-Snassen. On dépasse la gare' de
Naïma puis; par un trajet assez ondulé, après avoir
franchi l'Od Bou Rdim, on atteint ,' ' EL AÏOUN SIDI-MELLOUK. Par une région tou- 59
jours onduléèjiaroutè coupant .plusieurs fois, là voie
ferrée, suit l'ancien «Trikés„Soltan». Elle franchit

-4.Q l'Od El Assas, laisse à Dr. une piste vers Mouley
*0:; el Bach, puis, une piste vers le Camp Berteaux. '

Pont sur l'Od Za et de:suite après,
^——- TÂOÙRIRT. La routé -parcourt ia^-pîaine désertique : 108. ;

j ; de Tàfrata (un PN), ravjjiëe pardes ouédsiaffluents='": de là Moûloûya et~du Za. Apres Guetitir, nouveau !"-.'
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===== ITINÉRAIRE 65 (suite). '''-'

' PN. Un autre avant El Agreb. On laisse à Dr. une
piste vers Mer'ada.PN. La route s'abaisse vers la
Moulouya. On laisse à G. Saflet. Plus loin PN après

". K1 lequel se détache à G. une piste vers.Mahiridjà. Pont
01 commun à la route et à la voie ferrée sur la Mou-

louya, puis PN immédiatement avant
GUERCIF. PN à la sortie. Remontant la vallée de 1""
7 l'Od Melloulou, puis traversant une plaine, la

route recoupe là voie ferrée par de fréquents PN.
Elle passe aux gares de EI-Mizane, Safsafât (village
à G.) et -de M'Soun (village à Dr.). Elle monte
ensuite au col dé Zhaza qui sépare les bassins de
l'Atlantique et dela Méditerranée; c'est le commence-

66 ment du Marococcidental.PN au col.Dans la descente,
des terrains fertiles bordent la route. On dépasse
Aghbal, puis, par un parcours accidenté, traversant
de nombreux oueds, laissant sur la Dr. Bou-Ladjeraf,
on atteint

_____ TAZA où l'on entré par (_) du plan. (Douanes entre 225
le Maroc oriental et le Maroc occidental.)

ITINÉRAIRE 65 bis

TAZA — OUDJDA : 225 k.

TAZA : @ du plan pour sortir par la RP 16 qui
emprunte le tracé du « Trik es Soltan" ». Par un
parcours accidenté, traversant de nombreux oueds,
laissant sur la G. Bou-Ladjeraf, on atteint Aghbal.
La route, bordée -par des terrains fertiles, s'élève
vers le col de Zhaza qui sépare les bassins de l'Atlan-

/-./. tique et de la Méditerranée. C'est le commencement"" du Maroc oriental. PN au col. Après la descente, la
route, coupée par de nombreux PN, dépasse les gares— de M'Soun (village à G.), Safsafât (village à Dr.) et
d'El-Mizane dans la vallée de l'Od Melloulou.PN à
l'entrée de

. QUERCIF. Nouveau PN à la sortie. Pont commun 66
à la route, et à la voie ferrée sur la Moulouya. Traver-
sée de la plaine désertique de Tafrata ravinée par '
des oueds, affluents de la Moulouya et du Za. A Dr.

KI se détache une piste vers Maniridja. Aussitôt aprèsol PN. La. route; s'élevant légèrement, laisse à Dr.
Saflet, croise à nouveau la voie ferrée, puis dépasse El

, Agreb. 2 PN avant Guetitir. Coupant encore la voie
ferrée, la route atteint ensuite

.'._ _ TÀOURIRT. Nombreux PN sur lé reste du parcours. 117
A G.se détache une piste vers le Camp Berteaux. On

,«'. laisse bientôt à G., une autre pisté Vers Mouley el' 4" Bach et on franchit l'oued El Assas. On arrive à
__ EL AlbUN-siDI-MELLOUK. Parcours assez ondulé, 166

au cours duquel on franchit l'Od Bou Rdim.7Après
la gare de Naïma là routé s'abaisse à travers la
plaine cultivée des Ahgad, dominée à Gr.par le mas- '-.

59 sif des Beni-Snassen. A G. se détache la RS 403
vers Bérkarie ; peu après PN et pont sur l'Od

.-;.;•-, . Isly. Pont sur lïOued Nachef ayant d'entrer à ~
"

;' _____ OU DJD A par ® du "plan. (Douanes,avant l'entréeen .225
.- ;. Algérie.); ....
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_=_=_ ITINÉRAIRE 66 -.

TAZA — FÈS : 12T k.

TAZ'A :® du plan pour sortir par la RP 15 qui, sur
'tout le parcours, est suivie par une voie ferrée. On

, .franchit les Od Tazaet Inaouene, puis, laissant à -•';
Dr. l'ancienne piste de Fès, l'Od Hadjar et de
nouveau, à plusieursreprises, l'Od Inaouene. Après;

24 là station de Bab Mërzouka, la route s'engage dans;
un immense cirque couvert de végétation, où elle
s'élève par un trajet avec des virages très durs et
avec:de nombreuîtPNi: jusqu'au

_^_ COLDE TOUAHAR (ait. 558): splendide panorama à 24
Dr. et à G. sur les massifs,montagneux,/en arrière,
sur le cirque qu'on vient d'escalader, en avant'sur
larièhe vallée de"l'Od Inaouene qu'on va parcourir.

15 Sinueuse, la route dévale très rapidement. Elle
laisse à G. la Kasbah des Beni-Megàràet franchit :
l'Od Amelil.PN un peu plus loin. Après

SIDI ABDALLAH, au milieu des oliviers, on franchit 39 7
pour la dernière fois l'Od Inaouene, plus loin l'Od
Zireg.Nouveau PN, on laisse à Dr. Behi M'tir. Après

0Q Sidi-Mimoun, on franchit l'étroite vallée dé l'Od
*" BouHalou, et après Chbabat les OdsMatmataet Bou

Zemlane, pour atteindre
SIDI ABDEL DJELIB. La route quitte alors la vallée 68

de l'Od Inaouene et s'élève sur le plateau d'Aïn
32 Sbitt. Nombreux PN. On redescend par'

AÏN SBITT, àUmilieu de cultures et d'oliveraies, avec 100
.des virages difficiles et de fortes pentes, vers l'Od
Sebou qu'on longe d'abord par sa rive Dr. (2 PN),

27 puis par sa rive G. Après la maison cantonnière d'El
Aricha on s'élève au flanc d'arides collines, puis à
travers lès bois d'oliviers, et on arrive à

______ FÈS °ùl'on entre par.©du Plani 1^7

ITINÉRAIRE 66 bis

FÈS — TAZA :127 k.

FÈS ! CE)du plan pour sortir par la RP 15 qui est
: suivie par une voie ferrée sur tout son parcours. On

longe la rive G. de l'Od Sebou,,d'abord a travers
des bois d'oliviers, puis au flanc d'arides collines,

27 jusqu'à la maison cantonnière d'El Aricha. Après
un pont sur l'oued, et un PN, la routé s'élève au
milieu dé cultures et d'oliveraies, avec des virages -
difficiles et de fortes rampes. Nouveau PN, Vers le
piàteaù d'

.' '"-' ' " AÏN SBÏTT. Longue=.déscente(nombreux PN) vers la 27 .
00" vallée de l'Od Ihaonene que l'on atteint à

________SIDI ABDEL DJELÏL et que l'on suivra presque,jus- 59 -
_ , qu'à Taza. La-route franchit les Ods Boù Zemlaneet

: Matmàta,; puis' laissé à: G. Gbbabat. On traverse
ne, l'étroite vallée de-BouHaioupeu avant Sidi-Mimoun. -
Py: On laisse Béni M'tir à G. PN et ponts, sur les 0.d '-.-'•'

A :'•-;,---,7 Zireg êt.Inàouehé ayant.
'../-•"'v SIDI ABDALLAH,au milieu des oliviers. Peu après, 88
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~.-: ITINÉRAIRE66 bis (suite).

PN et pont Sur l'Od Amolli. La roule laissant à
"15 Dr. la Kasbah des Beni-Megaras'élève très rapide-

ment jusqu'au
". : COLDE TOUAHAR(ait. 558). Sp'endide panorama à 103

Dr. et à G. sur les massifs montagneux, en arrière
sur la riche vallée de l'Od Inaouene et en avant sur
un immensecirque couvert de végétation vers lequel
on descend. Parcours sinueux avec des virages très

24 durs et de nombreux PN. Après la station de Bal)
Merzouka, on lranchit à plusieurs reprises l'Od
Inaouene.Ponts sur les Od Hadjar, Inaouene et Taza
avant d'arriver à

.'.'- ' TAZA où l'on entre par © du plan. (Douanesentre 127
ïe Marocoriental et le Marococcidental.)

ITINÉRAIRE 67

FÈS — MEKNÈS : 61 k.

FÈS : ® du plan pour sortir par la RP 3 qui remonte
la vallée de l'Od Fés, puis s'engage dans la grande

' plaine du Sais. A 12 k bifur : prendre à G. la RP 5
(laisser à Dr. la RP 3 vers Kénitra par le col de
Segotta, décritepar les itin. 70et 72)que l'on suivra
sur tout le reste du parcours. On passe l'Od Nja

40 sur un vieux pont marocain, puis la route se
développe dans la •plaine,marquée seulement par le
passagede quelques ouedset dominéebientôt sur la
Dr, par le massif du Zerhoun aux pentes couvertes
de vigneset d'oliviers. Après.'.-, ...Y.

',.—. AÏN CHKEF la route se.rapproche de la voie ferrée, 40
21 qu'elle longe avant; d'arriver à

. MEKNÈS où l'on entre par ® du plan. 61 .

ITINÉRAIRE 67 bis ''• C

MEKNÈS — FÈS : 61 ;k;

MEKNÈS : 03 du plan pour sortir par la RP 5 qui
longe la voie ferrée dans la grande plaine du Sais,

-

marquée Feulementpar le passage de quelques oueds
21 et dominée sur la G. par le massif du Zerhoun aux

pentes couvertes de vigneset d'oliviers. On traverse
AÏN-CHKEF. On passe l'Od Nja sur un vieux poni 21

marocain. Bifur : suivre tout droit la RP 3 (à G.
A(\ roule vers Kénitra, décritepar les il. 70
w route, suivant la vallée de l'Od Fès, at

__, FÈS où l'on entre "par?(in)du plan.

Renseignements administratifs
Consultez le Titré III à la fin du (
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MEKNÈS-—RABAT : 141 k.

MEKNÈS : ® du plan pour sortir par la RP 4
qu'on abandonne après Dar oum es Soltan pour
prendre à G. la RP 14 (virage très dangereux, en
cours-d'amélioration). D'abord sur un plateau jus-

;TQ qu'à A'nv-Eormâ,la route descend ensuite, pilto-00 resque et sinueuse (3 k de parcours dangereuxvers
la lin de la descente) sur l'Od Beht, lé franchit,
puis remonte en lacets sur: la rive opposée. Par
une région assez accidentée, elle atteint

'.— KHEWIISSET.Peu après la sortie PN. Parcours mono- 58
7 tone dans une région de pâturages, avec quelquefois

vers le S un aperçu sur les montagnes.de l'Atlas. Un
nouveau PN. On dépasse plusieurs abris canton-

na niers et on franchit plusieurs oueds. Bifur : suivre^°- tout droit la RP 14 (laisser à G. la RS 209).On des- ,
cend ensuite surla vallée encaisséede l'Od Tiflet, et
par une montéesinueuseonatteint, 4k après la bifur,

.—: ; TIFLET. PN à la sortie. Suivre toujours la RP 14 qui, 84
par un trajet légèrement ondulé, traverse un pays
de cultures et d'élevage. On pénètre bientôt dans la
partie SO de la forêt de chênes-liègesde la Mamora.
Laissant quelquesabris cantonniers à G. de la roule

K» on dépasse Monod, groupe de quelques 'baraques."' Après être sorti de la forêt,et à hauteur de la ferme
Lauzet,bifur : prendre à G. la RP 14A (laisser à Dr.- laRP 14 qui conduit,'PN, © du plan, à Salé) pour
arriver, par une descente, à

RABAT où l'on entre par @ du pian. 1^1

ITINÉRAIRE 68 bis

RABAT—MEKNÈS : 141 k.

RABAT : ® du plan pour sortir par la RP 14 A
qui monte vers la ferme Lauzet ; bifur : prendre à
Dr. la RP 14 (à G. débouche la route venant de
Salé). La route pénètre bientôt dans la partie SOde

r „ la forêt de chênes-liègesde la Mamora,dépasseMonod,
01 groupe de "quelquesbaraques, et laisse à Dr. quel-

ques abris cantonniers. A la sortie de la forêt,
parcours ondulé à travers un pays de cultures et
d'élevage. PN avant

TIFLET. Descente sinueuse au bas 'de laquelle on 57
franchit l'Od Tiflet sur un pont, puis montée sur
la rive opposée. Bifur : suivre tout droit la RP 14

np (laisser à Dr. la RS 209). On dépasseplusieurs abris
^° cantonniers et. on franchit/plusieurs petits oueds.

PN. Au loin sur la Dr. on aperçoit par moments
les montagnes de l'Atlas. Nouveau PN-ayant

__: KHEMISSET. Ons'engage dârisiine région assezacci- 83
dentée. Par une descente en lacets on gagne la pro-
fonde vallée de l'Od Beht qu'on franchit. On s'élève
ensuite par une montée très sinueuse (virages aigus' et dangereux pendant 3 k). Cette montée continue

08 jusqu'à Aïn-Lorma, puis pendant 8 k 5, la" route
traverse.un plateau. On arrive à Une bifur (virage
très dangereux en cours d'amélioration) : prendre
à Dr. la RP 4. Par Dar oum es Soltan on atteint

ù. MEKNÈS. où-i'on entre par (m)du plan. 141
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RABAT — CASABLANCA : 92 k.

RABAT : @-dû plan pour sortir par la RP.l
qu'on suivra sur tout le parcours. Longeant d'abord

il la voie ferrée, la route se déroulé en pays Zaêr
parmi de. belles cultures. PS avant

• TEMARA. Peu après bifur : (laissera G.la RS202vers 11
Sidi-Yahia des Zaërs). La route se poursuit assez
monotone, par une région faiblement ondulée, mar-

, 30 Tuéepar le passage des Od Ykem et Cherrat qu'on
franchit sur des ponts suspendus. A hauteur de

BOU-ZNIKA se détache à G.la RS 117vers Boulhaut. 41
On pénètre dans la partie N de la Chaouïa où le
parcours s'effectue au-milieu de terres qui sont en
majeure partie mises en culture. 18 k plus loin
se détache à G. la RS. 101 également vers Boulhaut.
Après le passage de l'Od Neflflkh, montée difficile.

51 Laisser à Dr. la RS 101vers Fédhala. Descente avec
virages difficiles sur l'Od Mellah qu'on franchit.
On coupe ensuite la RS 107 (à Dr. vers Fédhala,
à G. vers Mediouha) 18 k avant d'atteindre, par
une plaine plus cultivée, et après un PI, [

CASABLANCA OÙl'on entre par ® du plan; 92

ITINÉRAIRE 69 bla

CASABLANCA — RABAT : 92 k.

CASABLANCA : (î) du plan pour sortir par la
RP 1 qu'on suivra sur tout le parcours. La route
se déroule -à travers la Chaouïa couverte de cul-
tures. PI peu après la sortie. A 18 k, on coupe
la RS 107 (à G. vers Fédhala, à Dr. vers Mediouna).
On descend vers l'Od Mellah qu'on franchit pour

5_ remonter (un virage difficile)et "redescendre (virage
et descente difficiles) vers l'Od.Neïlflkh. Peu après
ce dernier, se détache sur la Dr. la RS 101 vers
Boulhaut. Le parcours s'effectue toujours au milieu
de terres qui sont en majeure partie mises en cul-
ture. A hauteur de

'
BOTJ-ZNIKA,se détache à Dr. la RS 117 également

' 51
vers Boulhaut. Par une région faiblement ondulée,
assez monotone, marquée par le passage desOd' an Cherrat et Ykem, que l'on franchit sur des ponts
suspendus, la route arrive, après avoir laissé à Dr.
la RS 202 vers Sidi-Yahia des Zaërs, à

TEMARA. Peu après PS. Au milieu de belles cultures 81
et le long de la voieferrée, on parcourt le pays Zaër,

11 puis on atteint
-,— RABAT où l'on entre par © du plan. 92

Pour trouver immédiatement

tous renseignements contenus dans ce Guide,.
consultez à là fin-du volume,

l'INDËX ALPHABÉTIQUE.
Vous gagnerez du temps. -,....-.
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FES -~ TANGER : 312 k.

FÈS :® du plan pour sortiPïtM la RP 3 qui ré- '..
monte d'abord la rive G. de î'rMf.Eè^ et s'engage

. 40 dans la plaine du: Sais. A 12 kbifuîj: jiiçudre à Dr.
la RP 3 (laisser à G. la RP 5 vers MëfcrrfJSfcdécrite - . .-
par Vit.67).Après le village dé Nzaïa-Xeboùb:3iK«nite '•
s'abaisse vers l'Od Mikkès et après ';

'
.'

— NZALA-EL-OUDAi'A,le franchit. Oh traverse ensuite' 40
une régionravinée parles,cours d'eaux qui descendent
des pentes du massif,du Zerhoun qu'on laisse au S. :
de là route. Pont sur l'Od Haliha. 2 k plus loih se

20 détache à G.;un chemin vers Behi-Amar et la piste
circulaire de_Zerhoun. On franchit plusieurs autres
oueds et, après l'Od Segotta, la route monte sinueuse
et pittoresque, vers le

'
'.'..'..-,

— COL DE SEGOTTA (ait. 406).A G. se détache la RS 60
' 301. vers Moulay-Idriss et Mèknès. La routé dès-

cend, toujours sinueuse, parSidi Emmbarek vers le
20 défilé dé Bab Tioùka où coule l'Od Tihiti. Elle

atteint ensuite
— PETITJEAN. (Routevers Kénitra, décritepar l'it. 72). 80
. Prendre la RP 6 qui se déroule en plaine le long de

16 l'Od Rdom jusqu'à
———r SIDI GDEDDAR, puis gagne la région assez maréca- 96

geuse du cours inférieur de l'Od Sebou. On laisse
à G."la RS 205 vers Tihiti, puis oh longe la voie

00 jusqu'au Sebou qu'on franchit (pont commun à la
route' et à la"voie ferrée) et on arrive à -

; MECHRA-BEL-KSIRI. (PN de voie étroite.) Dans 129
la plaine du Gharb,7 région de riches cultures et

15 d'élevage, la route court tout droit. Après deux PN
(un de voie étroite, un de voie normale) elle atteint

- —• SOUK-EL-ARBA-DU-QHARB. Prendre la RP 2. "^^
PN dé voie étroite. Bientôtune bifur : suivre tout

M droit (laisser à Dri la RP 23vers Ouezzan, décritepar00 Vit.-71).Lé parcours devient un peu plus accidenté.
.7 On longe l'Od Sida et la voie ferrée. Après un PS,

. :—ARBAOUA. PN pieuaprès. Douanes françaises avant 177
1n la "frontièredé la zoneespagnole.Douanes espagnoleslo après avoir franchi l'Od Loukkos et avant

.——C- EL-KSAR-EL-KEBIR (en espagnol «Alcazar Qui- 187
! vir) ».Après la sortie PN. On franchit à nouveau le
Loukkos sur un pont commun à la route et à la

Q(5 voie;ferrée. Nouveau PN. Après un long parcours ,
; en bordure d'une ligne de coteaux, on se rapproche
dé l'Océan, ..puis, à travers les sables et les la-
gunes, on atteint

'• — LARAGHE ® dû plan pour entrer; (D pour sortir. 223
; On fràpchit le Loukkos sur un pont de;batéaux. Par

. _ les postes d'El Khëmis et de Rouan, à travers un
43 pays coupé, la route atteint et dépasse=l'Od Mafia, 7

puis elle court à peu près parallèlement au rivage ;
pour gagner' :.-''.:'•

.'-—__ ARZIL.A. PN à la sortie. Oh s'éloigne de là côte et on 266
franchit TOd.-Ayâcha. Après.Souk elHad on laisse
à Dri les ruines romaines d'Ad Mercuri. On passe

24 l'Od Hachef dansunevallée marécageuse,puis, après
''... une montée sinueuse en terrain broussailleux, on

-.-' ' • arrive au signal de la .-.
.,_._.:— COTE ROUGE .(en espagnol « Cuesta-Colorada »). 290»

-.'-;';..- Douanes espagnoles avant l'entrée dans la zone .
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inlernationaie. Bifur : suivre tout droit (laisser à Dr.
une route vers Têtouan). Peu après, par un pont
international sur l'Od Maharbar, on entre dans la

22 zone internationale de Tanger. On escalade le massif,
du Charf el Aqual, couvert d'oliviers*"et par lé. pays
mamelonné du Fahs, couvert d'abord de brousse,
plus loinde cultures, oii atteint •xio

______ TANGER où l'on entre par @ du'plan.

ITINÉRAIRE 70 W»

TANGER — FÈS :312 k.

TANGER : © du plan pour sortir. Là route tra-
verse d'abord le pays mamelonné du Fahs, couvert
de cultures, ensuite de brousse, puis elle franchit

09 le massif du Charf el Aqual. Elle sort de la zone
internationale par un pont sur l'Od Maharbar. A
hauteur du signal de la

COTE ROUGE (en espagnol « Cuesta-Colorada »), 22
douanes espagnoles; on rejoint la route qui vient
de Tétouan. A travers une région broussailleuse,
la route descend vers» l'Od Hacheî qu'elle franchit

91 dans une vallée marécageuse, puis laissant à G. les"* ruines romaines d'Ad Mercuri, elle dépasse Souk el
Had, franchit l'Od Ayacha, se rapproche dé la côte
et, immédiatement après un PN, atteint

ARZILA. Elle court à'peu près parallèlement au rivage. 46
Elle dépasse l'Od Mafia et, à travers un pays assez
coupé, par les postes de Rouah et d'El Khemis, ,

43 elle arrive, après un pont de bateaux sur le Loukkos,
à'

LARACHE:® du plan pour entrer; @ pour sortir. 89
Long parcours au milieu des sables et des lagunes
en s'écartant peu à peu de la mer. PN, puis pont

36 commun à la route et à la voie ferrée sur le
Loukkos. Nouveau PN avant

_ EL-KSAR-EL-KEBIR (enespagnol «Alcàzar Quivir»). 125
Après les douanes espagnoles, on franchit de nouveau

10 le Loukkos,-, puis on pénètre en zone française.u Douanes françaises. PN avant
—: ARBAOHA. Suivre la RP 2. Après un PS la route 135

longe la voie ferrée et l'Ôd>Màa par un terrainassez
accidenté. Èilè pénètre bientôt dans la riche plaine du

•>o Gharb,. terre de cultures et d'élevage. Après avoir- -- rèjointlàRP 23 qùi.viént d'Ouezzah; (surla G.,décrite
parl'itJ'i), oniarrive (PN dé la voie étroite) à

SOUK-EL-ARBA-DU-QHARBiPrendrelaRP6ipuis, 168
toujours parmi les cultures, après deux PN (un de

15' voie normale, un dé"voie étroite), on atteint"
:''

'
...'-. MECHRA BEL, KS1RI." (PN'ide. voie; étroite.) On' 183

franchit l'Od Sebou, sur un pont commun à la route
oq et à la voie ferrée. Longeant cette; dernière, on laisse ^ûo à Dr. la RS 205 vers Tihiti. On remonte alors le

cours inférieur du Sebou et ;on atteint..
.,".,.- IsiDÏ GUEDDAR, puis toujoiïrs en plaine^ felbng 21"
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Tfi de l'Od Rdofn, après avoir rejoint la RP 3, on
arriveà

PÉTITJEÂN (route vers Kénitra, décritepar i'Il.7 2). .232 '.:_
Suivre la RP 3 qui's'engage bientôt dans le déillé

20 de Bab Tioùkà où coulé l'Od Tihiti. Par SidlEmm- ;
-.i barek, pittoresque et sinueuse, elle monte ensuite .

: Vers le
r~.—— COL DE SEGOTTA (ait. 406),.où elle laisse à Dr. la 252

RS 301vers Moulay-Idrisset Meknès.Elle redescend
rapidement vers l'Od Segotta qu'elle-franchit ainsi
que plusieurs autres oueds descendant des pentes du
Zerhoun qui domine la route Vers le S. A Dr; se

20 détache un chemin qui conduit vers lé village de
Beni-Àmar et la piste circulaire dû Zerhoun. On
traverse une région assez, ravinée.: Ponts sur l'Od
Halina, plus loin sur l'Od Mikkès et, après ce
dernier,

'—-—NZALA-EL-OUDAÏA. Quelques ondulations, puis la 272
route gagne la plaine du Sais. Elle rejoint la RP S

40 1ui vient de Meknès (à G., décrite par Vit. 67) et,
par la rive Dr. de l'Od Eès, on arrive à

——— FÈS où l'on entre par ® du plan. .- ^l.*

ITINÉRAIRE 71

RABAT — OUÈZZAN : 173 k.

(Le terminusde cet itinéraire est en dehorsdelà, zone,
de sécurité: voir p. 238.)

R AB AT : ©du plan pour sortir et gagner

.. r—•SALÉ : ® du plan pour sortir par la RP 2 qui, plate, 6
parcourt, le long de la voie ferrée et en bordure de là
forêt de Mamora (sur sa Dr.), une. région sablon-

34 neusé. Elle traverse une partie de la forêt et passé
sous un PI avant . . . ;

\— KÉiSIITRA. (Route vers Pëtitjean, décrite par Vit. 40.
72bis.)©du plan pour entrer • tp .pour sortir. PS
à là sortie. La route franchit l'.QdFouàr.at et recoupe- à plusieurs reprises la voie ferréèJ Bifur : prendre

Al: à G. la RP 2 (laisser à Dr. la RP '3 vers Fès), puis
PI. A' travers une région marécageuse, ôir lôhge le
cours; de l'Od Sebou, d'abord par sa rivé G., puis .

..; "; après; un pont à .7 '.>"... .
"'-_^__ Î3IDI ALLAL TAZÏ, nar sa. rive Dr.; Après El Tleta ;' '81' laisser, à Dr. une pistèr vers; Mechràrbel-Ksiri. On

n/> i s'éloigne du Sébou (PN de voie étroite) et par une
-.':,;' :«P. , riche rêigTononatteint > 7 "--.',:'•",

__J__:!SÔU,k-:|_L-ARBA'-b1U-QHARB.'. A la sortie PN.de -117
voie étroite. Suivretoujours la RP 2:vers;lé N.Bifur :

; . prendre, à Dr. la RP 23 (laisser à G. la RP2; vers
Làraehe, décrite par -Vit. 70)..Dé 'suite après, PN.

,56 D'abord peu accidentée,puis dé plus en plus pitto-
resque dans un pays dé montagnes dont lés pentes
se; couvrent d'oliviers; la? route arrive à-

J^^-^OUEZZAN^-Ï
-

;,>; 7.:; ; 173:.;
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OUEZZAN—RABAT : 173 k.

OMEZZAN : prendre la RP 23, très pittoresque
dans un:décor de montagnes aux pentes souvent

. couvertes d'oliviers, puis moins accidentée en arrivant
56 dans la plaine du Gharb. Après un ljiï bifur :prendre

à"G. la RP;2 (décriteVers Tanger par Vit 70). PN"de
voie étroite avant

___ SOU K ELARBA DU GHARB. Paivune riche région, 56
PN de voie étroite, on se rapproche du cours dé l'Od• '
Sébou. Une piste se détache sur la G. vers • .

ob Mechra-bel-Ksiri, un peu avant El Tleta. Par là rive
Dr. dé -l'Od Sebou, on atteint

'
.. • SIDI ALLAL TAZI, à partir d'où on passe sur la rive 92

G. On parcourt une région marécageuse. Après un
.1 PI on rejoint la RP 3 (qui vient de Fès), oh franchit
41 . ..ensuite l'Od Fouaral, recoupant la voie ferrée à-plu-

sieurs reprises. PS avant „
_ KÉNITRA :© du plan pour entrer ; @ "pour sortir. 133

(Route vers. Pëtitjean, décritepar Vit. 72 bis.) A là
sortie PI. La route traverse une.partie de la forêt

. '
; de la Mamora qu'elle laisse ensuite sur sa G. pour

34 parcourir, le long de la voie ferrée, une-région sa-
blonneuse, plate. On arrive par 55 du plan de cette
ville, à' ','..•...'"

, _——; SALÉ, puis à , . 167-

RABAT où l'on entre par (i) du plan, 173

"... I r

ITINÉRAIRE 72

PËTITJEAN — KÉNITRA : 87 k.

PËTITJEAN ! prendre la RP 3. On laisse à
Dr. à la sortie du centre la RP 6, puis onfrahchit \
un PS. La route se déroule monotone à travers une

90 région- de pâturages. Elle franchit l'Od Rdom,,laisse
-i° à.G. la RP .4vers Meknès et à Dr. le chemin.d'accès

à la gare'de
. '— SIPI-SLIMANE. On laisse à G.-là RS 205-vers Dar- 23

bel-Amri, puis on franchit l'Od Beht.. Sur. la G.
Qo s'étend, la vaste forêt de la Mamora. La voie ferrée
. . reste assez, loin à Dr. de la route.; Après

"——- SIDI-YAHIA pont sur l'Od Tiflet et 500 m. plus loin . 59
pont sùrl'Ôd Smennto. La route se poursuit" dans

: 90 'la plaine. Bifur :.prendre à G. la RP 2 qui franchit .
zo. ; l'Od Fpuarat, puis un PS ayant d'atteindre /

_____ KÉNITRA où ï'on entre par @ du; plan. : '
; .-''&?

;:77^T1:NÉ,RA1RE ;.;72.7bis ; 7 ',;-'," \
' "''.- 7

; KÊNITRA^PETITJÉAN : 87 k>

''.-'"!'...;K;ÉNlTRA : © du plan pour sortirpar làiRP2. '..

'V;:V!'-.77":
'

. v".;s.;. /;'. '"/' : ""' ' " 10 -:".";
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. PS. On franchit l'Od Foûarat. Bifur : prendre à Dr. ".--.=:
; la RP 3 (laisser à G. la RP 2 vers Laraehé.et Tan-
ger, âëcrifepar lesit.71 et 70).La route se développe

28 en plaine, laissant sur sa Dr. la vaste forêt de la
Mamora. La voie ferrée la longe assez loin à G.
Aprèsun pont surl'OdSmenhtotet un autre sttrl'Od '•- " -'

; .Tifleton dépasse .
'

.--————SIDI-YAHIApuis, par un"trajet monotone, aprèsàvoir *"-.
36 franchi l'Od Beht,

___^ SIDI-SLIMANE où on laisse à Dr. la RS 205vers Dar- 64
bel-Amri. Peu après bifur : prendre à G. là RP 3

-.„„ (laisser à Dr. l'a RP 4 vers Meknès). On franchit
2d * - l'Od Rdomet un PS avant de laisser à G. la RP 6, '

puis on arrive à '

___ PËTITJEAN. 8T

ITINÉRAIRE 73

MEKNÈS— KHÈNIFRA : 152 k.

(A partir de Ilo, cetitinéraire sortde la zone desécurité:
voir p. 238.). . ."....,..

MEKNÈS.: ©du plan pour sortir par la RP 2i:
qui remonte la vallée fertile de l'Od Bou Fpkràne

' -..
entre dés hauteurs recouvertes de palmiers nains.

00 On franchit un oued et, laissant à Dr. lesruinesde la
Kasbah de Bou Fekrane, on atteint par une rampe

- EL HÀJEB. En.lacets, la route escalade la falaise 36
"".- rocheuse qui domine le village, puis elle atteint le

- 90 plateau de Sidi-Aïssa. A gauche pisté vers Ifrane.' . "y
'

On monte jusqu'à
'"'_ ;ITO,d'oûlavue s'étend très loin à Dr. sur la vallée dé 59
"..... l'OdTigrigraet sur toute Unerégion schisteuse.Tou-

jours en montée; la route offre à G. Un autre beau~ - panorama sur la grande: forêt de chênes verts de '

''19 Djabai Une descente longue et sinueuse amène*ù ensuite"sur l'Od Tigrigra qu'on franchit ainsi que le
ravin d'Ouikour.. Laisser à G. une piste vers. >

;Ifrane ayant .... '

. i—AZROÙj dans un beau cadre de verdure. Prendre 71
.--. à Dr. la RP 24. Après l'avoir encore franchi, on
îfi descend un instant la vallée de l'Od Tigrigra,.puis
lV 7; on monte vers .-:.

„ ^_ TIOURIRINE (laisser à G. une piste vers Âïn-Leuh). 87
; ' A travers les montagnes qui bordent le Moyen

-- on Atlas, lé trajet est très pittoresque, niais dur. On
.'", fV.; laisse, à ^kàl'E, 7 . /"

" :' ' -"".:- ..
, ='—_ LIAS.-Parcours légèrement accidenté,qui coupé plu- 107

'.•". : sièurs7petites valiëes séparées par quelques Valloh-
.20; .; nements. Après- - '.'" '"."'.".

:-_ ' MRIRT oh. quitte le. plateàujpour gagner (assez 127
', longue descente en lacets) là Vallée de l'OUm-er-

; Rbià qu'on franchit à El Bordj. On laisse à G. le
25 ,«vBbu7Ayàti: »'ôù. «.Tablé: des. Zalahs»7 avant

-7..-v: .'...-'-; d'atteindre . ; ,.,-.'-. 7.

'}'-.;_^|;kl*ÈNr^
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KHÉIMIFRA — MEKNÈS : 152 k.

'.;;•:-.̂ KHÈISIMFRA : prendre, la RP; 24 qutrernonte ,
.. là valléedB.l'Oùni-er-Rbia,. en laissant sur là, G. le 7

25 ""«Bou AyatiKôU; «Table des-Zaïâns-».Pontsurifoùed .
à El Bordj. Oh.s'élève, ensuite par une longue série

.- .-de lacets, jusqu'au, plateau dé;
*

:V
.— MRIR1\; Parcours légèrement accidenté qui .coupe ; 25 .

plusieurs-petites, vallées .séparées.par quelques'val-
20 . loniiements'..Après on laisse à. 3 k.à.'l'E; . ;

. ———-LIAS.. Le trajet reste très pittoresque;-à ;travers lés 45:.
.-; '20-' montagnes.qui Bordent le MôyènrAtlas. On arrive à

'""-': —^-.TIOURIRINE . (laisser à Dr. une piste.vers Ain- 65 .
Lèuh). Une descente conduit dans la vallée'de l'Od

,'o .Tigrigra."Onfranchit l'ouèd et oh remonté:"là.".vallée ','•
lo . dont on s'écarte avant
_1_^ AZR.OU, dans Un.'beau cadré de verdure. Suivre vers 81

le-N la RP 21. Là route gagne une dépression oiï
, l'on passe le ravin d'Ouikour et ÏOd.Tigrigra. On ;

laisse à Dr. une piste vers Ifrane, puis, par Une
12 montée longue, et sinueuse, avec, sur la Dr., de

, très belles..vues sur. la grande forêt, de chûnesrverts
de Djaba, on s'élève vers: . . -.''

_ ITO, d'où la vue s'étend très loin en arrière sur toute 93
la vallée de l'Od Tigrigra et une région schisteuse.' • - • 'i\ Au cours d'une descente on laisse à.Dr; encore une

90 piste vers Ifrane. Qn parcourt le plateau dé Sidi-
"°: Aïssa et, par une rampe en lacets>,on dévale au flanc

dé la falaise rocheuse qui domine le village dé
.'. • • EL HAJEB. Là descente se poursuit vers un oued 116

- qu'on franchit. Laissant à G. lesruines de la Kasbah
de Bou Fekràne, on descend ensuite la fertile vallée

36 de l'oued du même nom, entre des hauteurs recou- .
vertes dé palmiers nains,, et on arrive ainsi-à

MEKNÈS où l'on entre'par ï_i du plan. 152 -:

:^.' '. ;:-ITÏ:N:ÉRAIR.E.-.74:'-''V> :7;;';

CASABLANCA i-rMARRAKÉGH:
'7. 2417k.'"-'-.'' "-'; ^-

CASABLANCA ?' ;® flù plan.:pour,sortir par l'a
•.'.,.'.-. RPTqu'onsuivrasur/totttle p.arçohrs.PN à.lasortie. -

•"-•'.•;":T,V. Légèrement onduléè.-ayeè,; pat'moments', dès.vues : : -
19. 7 étenduessurlàplaine'd.élaCha6\iïa,là;roùtelàisseà G.;-,
;, -, ia.ihàisen cantonnière d'Aïh-H:aiipuf,"'p.ùisatteint 7:

.V'_^___::'MÊDJOUNA (laisser'àv&3aiRSl:ÔW^rs;Fêdhala);,Par ' ''19:
-.'.. un. pays sans..:arbres,. mais très.fértile,.7on arrivé, : '7."

22S immédiatement apr^à-un PlSr,:à';.. 7/ "7.
'

"'7 •''' '.
'''..-' : BER-RÉCHip. (Route vers Kàsbali-Tâdla, .décrite\:-'.;':ï'l

'
: . .:.;;7:. par Vit..'#?.}(PN.à là sortie:.).Suivre;tout; droit -la

y-.:•"•- - ' - RP -%qui,se:développé =àtravers-dé nombreuses*et '.-'<.'- -
."-:0-1 'riches' exploitations agricoles,, atteint Sïdi êl;.Aïdi ...

".;"-•' 'y 1 ! .où:elle :coupé p'àr=-'ùn,.'=''P"S.''ia^.'^6iB'vj)l_ôsii_:atfèro;; - ';-
-:'-..:--';;;: Elle:s'ëlêvè:iégèrèment;pour"âr.TO , ;"; :";; '..'.'>'">,.;,
.7'.'::-7''-/:' '[' SETTÀT î © dit plan pour'entrer:; ©!pPùr7sortir. "-.; 72';
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"
oo Jalonnée- par quelques maisons canloniuères, la
2i6 route continué d'abord à s'élever un peu, puis elle

redescend, recoupe la voie normale et passe à
EL KHEMISSET d'où, par une région cultivée et après 95

'- deux PI (voie normale) dans là descente surT.Oum-
24 ;,., er-Rbia,. elle gagne ._; ;.--.-

: __•MEGHRA BEN'ABBOU. De suite après on franchit 119
l'Od Oum-er-Rbia, sur un grand pont métallique,

00 - puis on gravit une-pente pour atteindre un nouveau
&o plateau. A partir d'El Guelb, le parcours se fait plus

accidenté dans la vallée d'un oued. Après
EL ARBA DES SHKOIJR, PS à 2 k,. montée et 142..

og quelques ondulations. Deux PN (voie étroite) avant
'-—:—' BEN GUÉRIR (laisser à: G. une piste vers El Kelaa). - 170

PN (voieétroite). Longée par la voie ferrée étroite, v'
la routé se poursuit maintenant en pays plat, .ayant .

M à G. la voie étroite et à Dr. la voie normale. Elle
,-',u : Y franchit deux oueds,et la voie normale (PS), puis

.v ' arrive: à .. - .-.
'

. -

_— SIDIBOÙ bïHMANE, au pied de la chaîne des Dje- 206 .
bilet qu'on franchit par un col-resserré (vue sur la
plaine du Haôùz, Marrakech et au loin l'Atlas). PI
(voie normale). Le trajet reste assez difficile pendant
la traversée du massif. Dominée à Dr. par le Dj.

35 Bramrane la routé descend vers l'Od Tensift (pas-
sage sur un vieux-pont) et laisser à G. la RP 24vers
El Kelaa'.iOn recoupe les deux voies ferrées avant
de pénétrer dans la Grande Palmeraie et d'atteindre

— MARRAKECH où l'on entre par ® du plan. 241

ITINÉRAIRE 74 bis

MARRAKECH — CASABLANCA :

."" 24Î; k. '-

MARRAKECH :® du plan pour sortir par-la
RP(1 qu'on suivra: sur toutle parcours. On traverse
la Grande Palmeraie, puis on franchit l'Od Tensift
sur un vieux pont. Après le pont, bifur : suivre tout
droit (laisser à Dr. la RP 24 vers El Kelaa); On

OK recoupe deux voies ferrées et S'élèvepar un parcours°" assez tourmenté à travers,Ta chaîne des Djebilet (PI
•voie normale), jusqu'à un col-resserré (bellesvues on :
arrière sur la plaine .d^ Haouz, Marrakech et
l'Atlas).Puis on descend sur ; .•'-

- J_^__ ;SIDI *BÔ'tJ.:;OTHMANE.. 1 k- PS (voie, normale). 35
Constamment' îa, routé se poursuit .maintenant en '.'

-"'• pays plat avec à sa G. la voie normale et à sa Dr. la
~ "

36 voie étroite. Elle franchit deux oueds et après un
l:-: - PN (volé'étroite)): arrive à. . :;,

":'^_^_ BEN GUÉRIR. Deux, nouveaux PN: (voie étroite). -11
. , . .Quelques ondulations et PS: (voie normale) juste '-•'
'."'->":28; !; -avant; vEi^ .:•' , \;:.•''.'•-. •• ''.' -"- "' '•- '•"_-

:___ _ EL.iLRBA DES SKHÔTJR.,Le parcours se fait'plus: 99
.'-'.•' :, accidenté dans la vallée d'un oued. Après El-Guelb,

'".'- i>q on traverse un plateau;avant dé descendrev rs l'Od :
.- ro ..: oûm-ér-Rblâ. sur,1a rive. fir. ;duquel se.tr.ouve,. . ..

: :}_i__: ^lEGHO^ BK^.:AW0l),.:ARrès: î PI. (voie"normale)). : 122.
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; .".-'( ITINÉRAIRE 74.bis {suite). -. ,- '==—F- ;

'

oh remontèsur le plateau et on gagne, par une région
24 : cultivée, .. ' -

— EL KHEMISSET. La route s'élève dfabord légèrement, 146
0„ puis recoupe la voienormale e1;jalonnée de quelques
AO maisons cantonnières, redescend en pente douce vers

—: - SETTAT © du plan pouf entrer ; ®. pour sortir. La 169
descente se poursuit. On est désormais dans, la

_ ;Chaouïa que l'on traverse au milieu de nombreuses . _ ;
31 et riches exploitations agricoles. A Sidi-el-Aïdi on

coupe par un PS la voie_phosphatière et on arrive à
-—-'—- BER-RÉGHID. (Route vers Kasbah-Tadla, décrite 200

par Vit. 75.)PN à la sortie. Suivre tout droit la-'RP 7 :
9.2 <iui>par un pays légèrement ondulé,, sans .arbres,

' "
mais très fertile, gagne .-•

^_ MEDIOUNA (laisser a Dr. la-RS 107 vers Fédhala). On -222
laisse à Dr. la maison cantonnièred'Aïn-Hàllouf, et on

iQ atteint, avec, par moments, de vastes horizons sur
ia tout le pays: traversé, après un passage de la voie

ferrée,
—,- CASABLANCA où l'on entre par ® du-plan. / . 241

ITINÉRAIRE 75

CASABLANCA —KASBAH-TADLA :

198 k. — BENI-MELLAL : 229 k.

(Après Boujad cet itinéraire quille bientôt la zone de
. sécurité.: voirp. 238.y

CASABLANCA : Suivre l'itinéraire 74 Jusqu'à' 41
41

BER RÉCHID. Prendre la RP-13 qu'on suivra Jus-
qu'à la fin du parcours : plate, elle se déroule tou-

22 jours à -travers la Chaouïa et ses cultures Jusqu'à
_ SIDI EL ÂiDl. Onfranchit l'Od El Ame'ur dont, après 63 l

un PN, on va remonter la vallée tout en longeant la
17 voie ferrée. Après

"

: BEN-AHMED on traverse un vaste plateau peu 80
cultivé et on laisse à G. de la routé la-KasbahOuld
Hadjaj et celle en ruines de Mélgou. Plus loin, on se
trouve dans la région des gisements: de phosphates,

_ dont le 'centre d'exploitation le >plus important,
/2 Kourigha, reste assez loin à Dr. de la route. A

partir d'Ouïad Abcloùmle pays devient plus fertile.
•On passe un PN avant Dechra Guefaf et après

\ : -•.'Dechra des.BeniSmirorivdescend vers la dépressiond';
.."'_—— OUED-_EM. La route s'engage à travers un plateau .152

<2(\ mamelonné. On passe deux oueds et on atteint ;

. _____ BOUJAD. La route"court d'abord, à travers un pays 172 •
rocailleux, puis parmi despâturages, avec, à l'horizon,

9fi laibaùte barre de lfAtlas.. Par_Sedretren-Nous, on .•~ ' . 'arrive à- ' ..;".'.'•
. _____ KASBAH-TADLA. On passel'OdOumver-Rbia' J9;8

-sûr un; vieux pont, puis, après OuladYaîèh, son
.si . affluent.l'Od Dernà, "et, par une,montée, on atteint, *

."'* . . ;'. au pied même: des premières :pehtès dé: l'Atlas; .,
, —_ :

" BENI-MELLAL. (Si on potfsse.jusqu'à Beni-Mèllal, il 229
.''- .. est recommandé-dé revenir te jour m&incà KasbaH- '':'

,-:'-.'': •'Vadlaj'. ; '. .:';'' i :.' ''; ..-.:'.. '.•'> '-'r;:;-.:':i ••' ':-•-,
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""
KASBAH-TADLA — CASABLANCA :. | , Vv

198 k.

.'"', KÀSBÀH-TADLA-.Ï Prendre la RP 13, assez'
- monotone, d'abord parmi des pâturages, puis à

o« travers un pays rocailleux.. On dépasse Sedret-en-
;" : Nous: et .on atteint

'"'r BOUJAD.Le trajet se poursuit par un plateau marrie- 26
loriné. On passe-deux oueds et on arrive, dans

20 : une. dépression, à : -_
___ OÙED-ZEM. Suivre toujours la RP 13. On dépassé 46

Dechra dés Beril Smir et Dechra Guefaf. PN. Plus .
loin on se trouve dans la région des gisements de

. , phosphates dont le centre d'exploitation le plus" ; important, Kourigha, reste assez loin-à G. de_la
72 route. Régionassezfertilèjusque vers OuladAbdoûm.

'• On traversé un plateau peu cultivé et laissant à Dr.
,.~- la Kasbah en ruines de Mélgou,puis la Kasbah Ould
^

'
.. : Hadjaj, on gagne

"
-, '-

_____ BEN-AHMED. Longéeparla voie ferrée,la route des- 118
. cend bientôt la vallée de l'Od El Ameùr qu'elle

17" 'franchit de suite après un.PN, avant
.—-____ SIDI EL AÏDI. A travers la plaine .ondulée de la 135

s Ohaouïaet parmi les cultures, la route se développe
22 jusqu'à .,-:..'-'..-
-. BER RÉCHID. A partir de ce point, suivre l'itiné- 157
41 raire 74 bis jusqu'à ;.-,

'''-_ CASABLANCA. 1J/

ITINÉRAIRE 76

CASABLANCA —M AZAGAN :

97k.-.'

CASABLANCA: ®. duTplan pour sortir par la
RP 8 qu'on suivra sur,..tout le parcours. Longée
d'abord par là voie ferrée étroite, la route laisse à

07 : Dr. l'aérodrome de.Gasablanca-Cazes, Elle s'engage
. Al : ensuite dans la plaine de>la Chaouïa. On dépasse

: la-maison cantonnièrë de.iSidibou Ziane (à Dr.) A "

1 ÀÏN-SAÏÉRNI,laissèr'à.G.laRSi0'3 vers.Bér-Réchid. 27.- •:- Trajet monotone dans-une région assez colonisée.
'•18 ->""A'ïâhalterde •' '

; ; -,
______'ST-HUBÉRT, laisser. à: G."la RS 115,' qui. mène à .45

-.-.: l'usine hydrô-éléctrique'dé Sidi Sàïd-Maâchou: On
''• _épasSe"Soùk-él-Tiîihe'"et,par Sidi Ali,-on-descend

35
; vers l'Od: Oùm-e_Rbia,-qu'un traverse sur un-.grand .>•••

pont; en ciment armé, pour entrer dans • ': ..."
•""»- r AZEMMOUR (ï):du plan pour entrer-;'.©r-p'o_sortir. . .80..

--:'-.Continuer, par la RP 8, d'abord: au milieu des yer-
gers et des:.-jardins,, puis parmi-,les cultures dans . .

-••- '
1-7..: >unë.région toujours :quelque peu: ondulée. On su

,.:'.. rapproche de l'Océan bordé de dunes, et on longe

I.Un

moment,:ia plage avant d'atteindre. -

tVIAZAGANl-ou- l'on entre par® du plaih •;-:. 97
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===== M AZAGAN r— CASABLANCA : 97 k. =====

MAZAGAN :® du plan pour sortir par la RP 8
qu'on suivra sur tout le parcours; Après avoir un
instant longé la plage on s'écarte peu à peu du

17-' cordon de dunes qui masque l'Océan et on traverse
1 • une région de belles cultures pour arriver, parmi les

jardins et les vergers, à 1
_____ AZEMMOUR : @ du plan pour entrer;® pour 1'

sortir.. Après avoh\passél'Od Oùrri-er-Rbiâ, sur ùri ,
grand pont en-ciment armé, oh monte (Belle-vue

. QK en arrière sur Àzemmour) vers Sidi Ali. Le par-
00 cours s'effectue ensuite par la plaine légèrement on^

: dulée de la Chaouïa. On dépasse So_k-elLTninéet. on
.arrive à la halte de

ST-HUBERT. Laisser à Dr. .la ES. 115 qui mène à ;• 52
l'usine hydro-électrique de SidiSâ__aâchou. Trajet

18 monotone dans une région assez colonisée. A
;„ . AÏN-SAIEROT, laisser à Dr. là RS103 vers BerRéchid, 70

On dépasse la maison cantonnière deSidi boùZiane
97 (à G.), puis, laissant à G. l'aérodrome de Càsablan-
"' . . ca-Cazes-,etlongeant la voie ferrée étroite, on arrive à

^— CASABLANCA où l'on .entré par © du'plan.' '-'97.-
- ;

'
;5::

'^

ITINÉRAIRE 77

MAZAGAN — MARRAKECH : 198 k.

MAZAGAN : ©du plan pour sortir par la RP 9
"qu'on suivra sur tout le.parcours. Qn. traverse.lès .
terres riches et cultivées des Doukkalà et on laisse -

01 à G., peu après Mazagan, la RS 113 vers Sfdi Saïd
Mâachou, puis- la RS 105 vers Kasbah -bou :- . Laouane. Peu après cette.dernière blfiïr, : .. !-.

•_ SIDI BRAHIM. Par un pays moins fertile, on gagne 21'
' ' -

10 • ••- - - -.-.- '.- .,.-;?.-'. ;.--"
_ SIDI SMAINE (laisser à Dr. la RP 11 verslSafl). Qn 51

se retrouve au milieu de belles cultures et on dépasse
21 ensuite -

; SIDI BEN NOUR, centre assez Important. Après - 72 .-..-
21 -• - "' -

_____ SIDI RAHEL MTAL, on s'élève sur un plateau pauvre $3
où oh laisse à G<Sidi Abd el Àouï, lé caravansérail de
Gu'érandeet les ruines d'une forteresse portugaise-qui

21 dominent sur un piton. On descend vers l'ÔdiElKaf s
que l'on franchit sur un pont. Oh arrive ensuite à'

; _____ SOUK-EL-TNINE BOUGHAN. On parcourt toujours 114.
une région pauvre. Au k 118traversée àguéde l'Od ,
Bou Ghane. Au k 126, caravansérail. Quelquest'

A(\ ondulations, quelques: rares villages*:puis la-route";
*V traverse en: droite ligne une plaine caillouteuse,: qui,- ...sert de terrain "de parcours, pour lestiçoupéaùx: _

._____ ET TLETA MENNABA, débouche à Dr;,; venant dé : 154 .,'.-
: •'• :.-- San, la RP 12. On franchit la chaîne des Djebilet, '. ; .

Route ondulée ; au sommet déla montée, bellevue sur ~.~
22 la plaine du-Haouz, Marrakech et dans lé fond,

"-'-.- l'Atlas. On descend sur ; ..." r ''.•••.
'

-,''.'_ _. BIR DRAOUI.'Peu après on franchit, l'Od Tensift, 176
'. puis ontraverse la Grande Palmeraie (PS: voie rtor-

99 "mâle),"en:laissant â. Dr. le rocher du Gùeïi£: pour"" /.entrer dans ... , : -:

:;; -SÙ^JMARRAKECH pari|) dupian.; .', -,v,j,-:-:\~ i<à& '
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-',- :-',' MARRAKECH — MAZAGANI : 1Ô8 ki,====î=--

. MARRAKECH :© du plan pour sortir par la-,
_- RP9.qu'on suivraSurtout le parcours. Onlaisse à G.
*& le rocher du Gueliz,puis, au sortir de la Grande Pal-
-. .. meraië (PS voienormale),on franchit l'Od Tensift

et on arrive à
——BIR'DRAOÛI. On-montevers les sommetsdélàchatne 22

dés;Djebilet (vue en arrière sur la plaine du Haouz,
22 I Marrakech et l'Atlas) qu'on traversé pour redes-

cendre vers '
. ';"

— ET-TLËTÀMENNABA.-Bifur. : suivre, tout, droit 44
(laisserà"G.la RP 12vers San. demie par lesilin.7«
etysbts). En lignedroite la route traversé une plaine' caillouteuseservant de terrain de parcours pour les

. 40 troupeaux. Quelquesondulations,quelquesrares vil-
- . . lagesi un-caravansérail,puis, par une région pauvre,

. on traverse à gué l'Od Bou Ghane et on: atteint.
_ :_. SOUK-ÊL-TNINE.BOU.CHAN.- On s'élève:sur

'
un

"
"'84:

"

'.' plateau presque-inculte. On laisse à Dr. les ruines
- d'une. forteresse portugaise qui dominent sur un

21 piton, le caravansérailde Guérande,SidiAbdelAduï,
, puis on redescendvers

—: SIDI RAHEL MTAL, d'oii on gagne le centre assez 105
21 • important de ' :

SIDI BEN NOUR, puis, au milieu maintenant de 126
21 belles cultures,

___ SIDI SMAÏNE(laissera G.laRP, 11vers San),Paruhe '-147
30 . région moins fertile oh atteint '. •

.''.. __ SIDI BRAHIM. Peu après, laisser à.Dr. la RS .105 177
vers la Kasbah bou Laouane, plus loin là RS H'3• vers Sidi Saïd Maâehou.On parcourt ainsi les terres

21 \ riches et cultivées des Doukkàla, puis on arrive

— _ MAZAGAN otil'on entre par (g)du.pian.! 398
'

ITINÉRAIRE 78

MARRAKECH —SAFI : 154 k.
'

MÀRRÂ KECH :,suivre l'itinéraire 77bis jusqu'à
- • ' "

.
. '- -44 .. ""':'- -.'..'

_____ ET TLETA MENNABA.Prendre là RP 12.En pays .. 44 "
:'._plat, la route ne dépasse que quelques douars et

., jf ...marabouts où. maisons. cantonnières. •Par Oiilad
*x'::';,:,:'Btth'làetcSidi Brâhirh,:on-arrivé.à' .'-.

____..'CHEMAÏA.-'LaTOutè' contourne ensuite par. sa. rive '-'gg
-N là Sé'bkra Zima, une dèsplusimportantes salines •

..'.v":'. _ du Marde, puis traverse les. mornes étendues Au - 1
;-2_'"-"-"--Blèd .Ahmar,,pays,d'élevage.:Elle.franchit-quelques

'" ,
'--. -:

'
:çollihès::et:descend,jpar..:'.-:- :-..;:';.,.,-:., -_ .

______ SÏDÏ MOiflAMÈDTÏZIyvers uneifégidnde riches'cul- '
ll'3;"

"
- !ÏB- : ; tùreS;"qui s'étend: au delà à': . - '- : .-•-'-

/ .______.ET/TLETA.:Bifùr : suivre tout droit (on coupe la RP 128 '
. -il dé Mazaganà Mogador,'_erS(e pariés: it.80 et

.OÀ «6 bis).-A:travers là: riche plaine-desAbda,-légère''. , _-u ment ondulée, la route arrive,à: :. '• ;'—".::.

-',-'.;"'• ".:SAF1; où l'on entre'par @ du.plan. '' -V-.-]'• 154-
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9/> SAFI :© du.-planp̂our sortir".parla:RP"14"qu'î;.Ièg'è-f-
rèment ondulée t̂raverse la riche plaine:dés Abda. A

_____ ET TLÉTA-,bifur : suivre tout : droit (on: coupe là 26.
."'.RT?"'1-1de Màzagan à Mogadbr, decHté par. les

i K il. 80 el'80 bis). Là route se poursuit au milieu
-..*? dé;cultures jusqu'à

_ _ SIDÏ MOHAMEDTiZIv.Ellé parcourt.ensuite une ré- 41
gion de collines^puis gagne.les morries.étendues du
Bled Ahmar,.pays d'élevage. Elle contourne la rive :

28 N de la Sebkra Zima,. une des plus importantes ,
salines du Maroc,et arrivé à

.'_—-— CHEMAÏA. En pays plat, elle ne dépasse:plus .que 69
. quelques douars, et marabouts ou maisohS:cantôn-

"41 nières. Par Sidi Brahim et Oulad Bahia, elle atteint
'---- '' ET-T-LÉ.TA;MENNABA.Prendre la RP 8 et à:partir

'
'110'.' .

44: • ~ de ce point, suivre l'itinéraire 77Jusqu'à; . s...

_____ MARRAKECH. I5*

ITINÉRAIRE 79

MARRAKECH — MOGADOR : .

V. '-" : :.'.::,,.:" :-..:,-. 177 k. .....

MARRAKECH : _>du plan pour sortir par la RE : r
\ , 10. Onlaisse'à Dr, le rocher,du;Guélizet en paysplàt,

';':.-.-24 ;,on gagne l'Od ISffisqu'on franchit. De: suite- après,
' "-SIDI ATHMAN-.La route parcourt la vaste plaine du 24

; Hàouz, coupéepar denombreux canaux d'irrigation :
'' immense horizon limité vers le N, au-delà de l'Od -

25 Tensift-, par les montagnes des Djebilét,, vers lé'-S
--' par les contreforts de l'Atlas.. Après

_____ MZÔtï.DIA';onfranchit plusieurs oueds et. on atteint; '" 49
•-•' 24 '/ .dans-une Jolie' vallée,. ,:':., ..'.'.. \ ' '.'"'...
'. '-'.— CHIGHAOUA..On passe un oueçi.Plus loin, on laisse 73

à G...unepiste vers Imintariout et Agadir. La'route '-.
'97'' s'élève ensuite jusqu'au.„l.dii R„l,d'tfù-éllè reaè's^ :

:, ' -,:oend.vers- . - - : : :
;'';;..'

. -•' ---' SÏDÏ:Mbl_TA,K pour .parcourir un. platéâHi pii.gqii..'. TOÔ
03 . .(lésértiwé,.parfois broussailleux. Jusqu'à

———. AÏN'TÀFTECHT où'onlaisséàDr.urié pisté,vers Safl.. 123
: En,pays plat :oii:passe par Et Tleta el Hanchene. :

. --3Q.,. ;.:P.uiS:0.11traverse-une forêt d'arganiers: ayant ':. : _...:.-.....-..'..
: SIDI TLAÀ._à,,bifur':.suivre:tout droit J.aRPlo-fiâis- lÔ;Sr'

Sér.à-JDrilà. RP. 1:1vers SSfl>:_è"criï_paCTi_S<>,_i_K,:^ . . v
'. A "4 k-:'bifur :' (laisser

1 à' G'.'r ancienne R/P t.J.-On :-":
."". - parcourt d'abord, une région pierreuse: et Hcitsée'

'
"- 9-j : d'arganiers, puis-Une régionde-dunes, fixées?'_t':-ri. :

4*' arrivera: une nouvelle:bifur':prendi_ à.Dr. la:Rl»
: 10-(laisser::_'G^: la Rï>*25'Vv_rs:A_adirprtfiC)'itévpter

r;4;iti:M^i^k"ayânt-d'entrer 4 ,--,- :-^o --;-::::;,,
:

--^-^::Mo^Apo'R-:ijar:'ëf ;:• 'i::\. 177 '
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KgO . __ Kgo
partiel ITINÉRAIRE 79 b'.a total

"
MOGADOR — MARRAKECH : 177 k.

MOGADOR : ® du plan pour sortir par la RP
10. Peu après la sortie, à 2 k de Mogador,bifur :
prendre à G. la RP 10 (laisserà Dr. ..laRP 25 vers

04 Agadir, décritepar Vit. 81). On parcourt une région
de dunes fixées,puis une région pierreuse et boisée
•d'arganiers,-avant

SIDI TLAA.J3ifur: suivretout droit la RP 10 (laisser 24
à G. la RP 11 vers Sa-fl,décritepar Vit. 80 bis).La
route se déroulé maintenant à travers une forêt

30 d'arganiers. On-passe par Et Tleta el Hanchêne
et, en pays plat, on"gagne

ÀIN-TAITTECHToù on laisse à G.une piste vers Safi. 54
„ La route parcourt un plateau presque désertique,
Aà parfois broussailleux, qui s'étend jusqu'à

SIDI MOKTARet au delà.Elle s'élèveensuite jusqu'au 77
coldu Rhi.A Dr.unepiste vers Imintanout et Agadir.

27 Peu après,
CHICHAOUA,dans une jolie vallée. On franchit plu- - 104

24 sieurs oueds et, après
MZOUDIA,on débouche bientôt dans la vaste plaine 128

du Haouz, coupée par de nombreux canaux d'irri-
nr gation : immensehorizon limité vers le N, au delà
Au de l'Od Tensift, par les montagnes du Djebilel,

vers le S.par lès contreforts dé l'Atlas. Après •
SIDI ATHMAN,on passe l'Od Nfls. Le parcours se 153

poursuit en pays plat. On laisse à Dr. le rocher du
24 Gueli/.pour entrer dans

,
' MARRAKECH par © du plan. 177

ITINÉRAIRE 80

MAZAGAN — MOGADOR : 259 k.

51 MAZAGAN : suivre l'itinéraire 77 jusqu'à

SIDI SMAINE..Prendre à Dr. la RP 11 (laisser à G. 51
la RP 9 vers Marrakech, décritepar Vil.77), qui se

30 déroule à nouveau au milieu de terrains bien cul-
tivés. Une maison cantonnière à G., peu avant

EL KI__MIS (laisser à Dr. une piste allant à Safi par 81
21 Sidi-Aissa).La route arrive à •_

-_-^— EL ARBA REGUIBAT-où l'on croise la piste de Sidi 102
Ben Nour à Safl. On dépasse l'important marché
de Soukel Djama Sahim, au centre des riches terres

30 noires qui constituent les «tirs » marocains, et on
atteint

> ETTLJÎTA (laisseraDr.la RP 12pour aller à Saflet en 132
revenir : voir il. 78 et 78 bis). Continuer par la

-' • RP n. On traverse maintenant les terres rouges
30 'ou «hamris »également très ferIlies. Par Es Sebt on

arrive à
ET TNINE RIAT. Peu après commence, à travers 162

une région moins riche, une descente sinueuse et
rapide vers l'Od Tensift. Pont, puis montée moins

73 dure, mais sinueuse à,travers le pays Chiadma. On
laisse à Dr. le village de Telmest. La route devient
pil toresquoet accidentée, EHe franchit l'extrêmitél



:!"^':ltl3;:^-::ï

:;>cgè^!^v :">-'' ':-'::-: .;.:v"".^,-?:..::-:v:.::";-:-"':;"-;.--^; .^-.''[ kge=
p„r*iëi;: ...... .:>': :,"-;:;:""--/;;;"" ; ..;''- '"--; "v"-; , :i *»W ''-..

==F%=:;: ri7jyÉH__SÉ/§0,"(s«ite^
• : E duDj.Hadidqui-la dominé ensuite sur sa ©r. On
- "dépasse une.n_lériê-(à'.Dr. de:là route) et-on arflve';"

-"-....--:-'-:. peu.après, à : - ..:---:-.'':X'" ' ' ^ :-"-;- '"::': :...;--,-".'•
•--"'.--' ;SIDÏ-TliAA.A'partirde ce point, suivre l'itinéraire 79 i- 235 ;
''""

94 : ; jusqu'à '-.-•., '.'-'.:' /;:':-,-
- :::"': iM-ÏGADOR, 7 ;^ '.'. '' 7 2597

7?i v'ITINÉRAIRE :.8Qbisr:.;--:.:y;

MOGADOR —MAZAGAN : : 259 k.

.,;;24.; MOGADOR: suivre: i;ltinêraire,:79;bis:jùsqû'à;
'
.1."...

::-"' '
:SIDITLAA.:Pr.eii.dreia.Rp il (laissera Dr.Ia RP .10

'
24

: .vers. Marrakech, décrite,par 'Vit. 7.9.bis). Par"un ; . ,
''.'-.--' trajet pittoresque et:accidentélà'route, laissant à'.G.l- une huilerie, est dominée-plus loin, sur sa: G., par le :

'.;
"

Dj. Hadid dont elle franchit l'extrémité E. Oïllaisse .
73 à G. le; village de-Telmést et, à travers le'pàysi- Ghiadmà, par une descente sinueuse, on- atteint : - <

... - l'Od Tensift. Pont, puis montée, dure, très sinueuse.
,';. On traverse une région:assez pauvre jusqu'à
--v— ET TNÏNÉRIAT.'ParEs Sebt ongagiieïa riche région\ 97 -,
;30 . .des terres; rouges, ou « hamris » et 'on-arrive,à •'• ,

:"-. '-' : ET TLETA':.(laisser.à .G. RPJ2 pour aller à Safl'et: 127
''-': en revenir,-voir il. 78 bis'et.78). Continuer par la<

.. RP 11. On dépassé l'important marché de; Souk
30 el Djama Sàhim au centre des riches terres noires .

.-''.-:"' :, qui constituent les «tirs marocains ».A ;-•
> '.- : EL :ARBA• RE GUIBAT on croiserla pisté "de Sidl "157

bi. . Ben Nour: à,-Safl et on'arrivé peu.après:,à '; ."-.... .,
, i-i^__ EL: KHEMIS (à G. une piste vers Sidi-rAïssa);-Peu: 178.

an après; à Dr,,une. maison ' cantonnière. La route Se ' : "
. :. 30 déroule-dans un, pays, très cultivéJusqu'à;-,''"-'..,:. r

. '"'-':-'•• SIDÏSMAÏNE. A partir "déce'poiht, suivre l'itinéraire' 208
'"51' .:77'bis jusqu'à; . -..-• 'v''.- ;-:

; 7i£^ :MAZAGAN-.-:;::- : ; 259 j .

If INÉRAIRE 81

7 ^x;.,:,'":MÔ<„Àp^

'

\r:}.'
;'-.-'" , Y'Q-ùel^^
-..-"'-:', ', ione:de'sécp,r:ilé:::voir:p.'-:33-_.'.Èè'pdrcpUrs difficile,' il. '
: .: ': comporte' jiolamrrj.ent.-'te~passagéyyde pinsiéi0is..:gtuis,

i '"•''.''.:..•ïmpraHèabiês: par :..'''i^dVïàeg'-:-i^.M.-::;/::sb.vrèi^Bi^oK,v!:r;.-:

|. ^ "•-;":-.';MQGAD'0Fi^ ^©..duptan^oiir SÔW^ ---
; '" ,

'
:. .2 k jtpiê's là sortie,, _ïfûp-.:''pi«n'Srs"_..'_ïr;:-ï_'__>!;2_';'••'...:'..;

>v'<v"'.v,:. (laisser;'â;,G.ïa Rp; 10' vers Màrra_è_;,:.,_c)'tiepar ' V-,•
''"•:--'-'7-ï-' : Vit-:^° °is):ïqui,Jbordée: de";(*àqùe"',:èôtè.^r dès:- : - ' :

-.;*i àrgahiers,,. suit1,uh .plateau,,.-ïranchit^sfli^un?,pbnt ; ,'-•
'.-'./ :: ;-" ï'vi'Od'Tida,. "par: u_:g_^

"

^'criaès)' l'Od Smlmoiret;^ttàint ;:,;:::;: ^r";:'-.','-:.:^ .::::
i _l__i:S0ffiK:,EL'::HAD SMIMOIJ.:Eile:rgo^e-rcnsuite" (du :-.-\.'__'•."'

;rfl:;~: , ;;:h;aMdejà/cô^ :,:.,.:;



w:j«ç :=-X

-v:".:;Kgèi:,::;;;':"':": -. -T':.::- /:;; ;,-.--, ..•:v':r:i"ï:-';-: rs'ij^:.-- :
partiel ; r :v>;.;..>':;: .;:s;w,:;-":';;-- ,>:.':;v : : :-"t-t<>taiç ;

:====== ITINÉRAIRESI (suite).:. : 7^-7'ï<'N7;^'.J7 ^W?'-:
: .massifs environnarits)pour traverser lé\Dj.,Amssiten,. •
: pMs elle:redescend longuement (tournants très, dan-." : _- gereux),vvers l'Od Tasrasert (pont) et après avoir

31 ;. franchi un" dos: de terrain, 'vers l'Od Igùézo.ùleh:.." '
; (pont). De là,:elle remoïite encore sur le"plateau de ; -:- ;

,.-___—iTAMANÀR.. Nombreuses ondulations. ...On.laisse.-.à
'

"72.':
,'^v :: Dr. une piste vers la baie -d'Imsouàhè, puis"on'' :..:,:, 30; : dépasse .•-;-;" -
'.--- : ''' ÀÏNloUERA,, d'où on remontépour débouchereh face V102,

'
delamér.qu'bnddihine de 150m. (vuesplendidè).La .'•;" , „.' route s'abaisse ensuite par: dé nombreux "lacets ';'.

. 19 (tournants très dangereux) vers l'Od Tameur qu'on ;
'.':' franchit (gué impraticable par grandescrues) avant . '.'--

:,, DAR CÀ_D;TA_R_
'
Désormais•'...la Srouté longe- la i. 121 :-

..'-. mer sur tout: le reste du parcdiirSiavec de fréquentes"''- et fortbelles échappéessur unecôte sauvageet décôù-'. -.-".':. pée. Mais le'.trajet' comporte dé"nombreux-passages'v pff difflcilés,.des virages impressionnants, desdéclivités:
. '

'
"'l :

'
très.'accusées, ùiiguê pour passer l'Od Tâmraght ;v.

-.-'., : (difflçilepar temps de crue).,Après plusieurs villages,
;, de pêcheiirs;on arrive à: .. : ..., '.':•' : '.'.

^—_—AGADIR. ':''____" 7--' 183
e :';-': :"--. .:-.-. ^-. '-:'-:- ' ' '.-,

ITINÉRAIRE 81 bis

, AGADIR -- MOGADOR : 183 k.

;' ; . XMnéràire deparcours âifficilelel.auicomporte:-noiam-i '.; ' "'. .' "''. ment: le.passage de'plusieurs gués,, impraticables...par. ,
..- grandes'crues::.se.renseigner,) ,.;-... . .

.--.'.- :;' AGADIR : prendre'la RP 25qui longela nier,,passànt -.•']'.
par plusieurs petits villages de. pêcheurs.. Parcours .."
difficile avec un gué pour franchir l'Od Tamrâght ; -
(difficile par temps de crue), des déclivités très ...-

ao
' '-'-accusées;'.desvirages-impressionnants, des passages : .'-.

;'. assez durs,-mais-avec de-riOmbreuses:et forts belles ; .;:
échappéessur une:côtésauvageet découpée.La route V

... se dirige .ensuite -vers, l'intérieur pour ;atteindre .-...;."";::'
''______ DAR GAÏD TAMRI, avant de franchir.à.gué.Ximpra- ' 62 Vticable par grandes crues) l'Od. Tameur; Elle s'élève :

/ensuite: par un plateau: broùssailïeux>puis par de - . .: .'.
tct nombreux lacets,(tournants très;dangereux), offrantJy un .point dé. vue splcndi.deyerst la mer, avant de : : ;

--..:.: ; redescendre.sur" - - ;.,;.:,;::-...'- ;":',;,;,: ".-'. - . '.':', '"
''. '- . -" AÏN-0UFRA. On laisse à G. Une'piste vers la. baie :':' 81l'. '.d'Imsùuane et, par une,:suite dé nombreuses,ondù-; . : N:
»".. 30, ..-.lations^watteiht'sur^uhrdateàu-:; :";-; :;"' , ;':~\ ;'::,'
: -' TÂ,M_NAR.Nouvelle-descente pour';gagner et.passer '. __i

'J'Ôd'iguê'zoùleh (jibnt),! puis",.après: avoir :.franchi; >.
..•::"'.;_n;'do's,'dé^ferrai_;.'dp.:'d„cen.d:'e4CQïe-y.èrs''l''C)aTàs-: ;:.':."

rasèrt" (pont)'. Tîne'longue :montée-:(tournahts.-ti'.è's,-: \...
- 31 'dangereux) permet d'escalader le Dj. Amssitén et'-lé,:

. .. :,.. : panorama est spleildide sur- les ravins.et lés massifs: ::.,:.
.:?::: :' ;v.environnants ayant dé-redescendre sur. :;; -:,," : ;: .-^ '.-.,.-;.-

______ BOIJEYEL' HA-D?SMÏM'Ôft Pèù: après,, on franchit :\^i'x' • ' •:- ,: à gué (impraticable'par grandes:.crues)-.l'Od,$mi-::.:,::_>r ;": '^ouK^ùis'sùr'uhrpdnt-J'ôa: Tidïit Otf rempivtevsui ::;::.:.'•. ,, '-".:i:ùn;plàteà_^la^rbutc:rejdinttlà:RP: 10:(qUïyientde L.;::s:;;::
"--,.-; ftl ::" Marrakech; décrite-pâr:l'ïi. ,.:W'?6is)>::Oû"suit^cëttè'' '.-:-;'-;'

;.:-:-;' '"' dernière,-tout droit,' et ;d:n;arrivé à . ;;i;" v;.c'
;':.____7 ::MOG^DOR-:Cù ^dn :eir(j-e:par;^) du plaB>':\:.:':.':.' tSS(l;:'
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m EXCURSIONS v

,--Gi-apres nous proposons quelques excursions autour des
principales villes ou1dans les régions: gui offrent un-intérêt
touristique particulier. ...

En principe, et saùî exceptions que nous signalons chaque
fois, elles sont conçues sous la forme de circuits qui ramè-
nent au point de départ et peuvent être parcourus aisément
en une journée.
V Toutefois, pouf laisser lé cnamp plus libre au: gré des
touristes, nous indiquons, quand il se peut, les-itinéraires
à emprunter pour combiner entre ellesVplusieurs de ces
excursions. ' ''"' ""'.''. '." *'"'''/'.

'

NOTA. ^ 1° Les itinéraires,d'excursions quenous recomman-
dons Sont; représentés par lin schéma : ,

,a) sqmmaire_ pour ceux de ces i inér'aires. qui.sont compris, .
dans les cartouches au 11500.000 de la Carte Michelin au
lf2.OQO.0OOn Maroc, Algérie, Tunisie » (consulter cette.carte):;

by plus détaillé pour lei autres. "
2" Dans les textes qui s'y rapportent, les noms des. localités

décrites à la «Nomenclature dès vides »ont été composés en Carac-
tères gras.

" ' '."'

..- .'''. , ":
'
. AU MAROC:

1. Les kasbahs et lés sites de l'Atlas au sud de Marrakech.
2. Les cascades l'Oued Mellah,. Boulîiaut, Marchand.
3. La forêt de la Mamora.
4. Le circuit d'Azrcu. -
5. Volubilis, Moulay-Idriss et le circuit du Zërhoun.
6. Le massif des Beni-Snassen. '

EN ALGÉRIE.:
7. Les confins algérô-marocains-; le Djebel Fillaousèène ; le

massif des Trara.,
8. Le col d _1 Krilat ; Béni-Saf et Rac_go__ ; les gorges de la
. .' . Tafna.
9. Les.sources dé la Tafna ; Sebdou ; la haute vallée deîl'Issèr ";'-

le cirque d'Bl-OuVit.
10. La région montagneuse de Mascara et la plaine de Perrègaux.
11. Lé cap'Falcon et la plaine des Andalouses Jle Djebel Murdjad-

:' jo .-.;__Sebkha d'Oran et la plaine de la WQéta..
12=Les environs estd'Oran ; la «Montagne des Lions. » ; Arzew -

, et sa rade ; la plaine du Sig. . .
13.La plaine et les gorges du Ghélif ; le plateau du Dàhrâ et la

.'route dés: Crêtes ; . '
.'•;'.

14. La côte de Turquoise ; Cherchelï ; la plaine de la Mitidja
(ouest) ; le Sahel d'Alger. ".'

15fLe Sahel d'Alger ; le Zâccar ; l'Atlas mitidjien ; la plaine: de
la Mitidja (oùést).

16. La plaine de là Mitidja (est) ; les gorgés de Keddara et de
Palestro ; la côte à l'est d'Alger.

17. La grande Kabylio au nord de Tizi-Ouzou ; Port-Gueydon ;
la corniche dé Dellys.

18. La grande Kàbylie ; le Djurdjura (col do Tirourda) ; les
gorges de l'oued Kassari.

19. La Kabylie des Babors ; la corniche de Bjidjelli ; les
gorges du Chah et el Akra,

20. Lé massif et les vallées de l'Aurès.
IN TUNI 1E :

21. Mateur ; Bizerte ; les ruines d'Utique.
22. Sidi bou Saïd ; les ruines de Carthage et les bains de Rades.
23. Hammam-Li! ; la corniche et les bains de Korbous ; les bois

d'oliviers ; Grombalia et Crétéville.
24. La plaine du Mornag ; les sources et le pic de Zaghouan ; les

ruines d'Oudna. '
25. Les ruines de Bir M'Cherga et de Enchir el Kasbate (Thu-

burbo Majus) ; Pont du Fahs.
26; Les ruines de Gightis ; l'Ile de Djerba.
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'^Z ;'' .ÉXeÛRSlÔiSiv N<vf '^>_^^_/!^--^/ï_ilii^\/::%;;S>
'

tes KASBAHS ET UE§ SITES DE' U'ÀTLÀS: AU SUtïTçDE

"'-.'*•'.' -'"' .,'.'MARRAKECH. "-":.

•'..-Les.excursions dans les.vallées:de-1'Âtlassont .tout particulièrement
recommandées,tant _ cause"du;pittoresque propre à râ haute montagne,
qu'à cause dé-la couléu'rldcale si-fortement accusée:des villages- beî^
béres. . -,"'_

"
.:•- , '" ':

C'est dé préférenceau printemps*d'avril à juin, qu'il faut les faire.
Mais on ne-devra pas s'engager dans cette région sans'en demander
aupréalabïé l'autorisation;au Général1commandant:la. Subdivision dé
Marrakech qui-pourra l'accorder sur. l'avis du Service des-Renseigne-
ments;' D'autre part, ii:.seia Bon de:S'informer dèsvp'ossibilitésauprès
du Syndicat"d'Initiative de Marrakech.-

;.;' Le schémadonïioles principalesroutes pulpistésàparcourir.Onpourra,
en plusieurs excursions successives":'-•'. "'•'.'"".' "'•"• '.'„'-'"...
"i—par lé col de N'ïicnfca, visiter. Tèlduët,.:dont,la kàsbàn, résidence

-'des.grandschefs G-laouis,.rappelleles.constructions.féodales!dû,,Moyen
"Agé,,avec ses-énormes murs crénelés,,hérissés de donjons,imposanlis.;
...-— parcourir-le circuit: Tahânàdùt-Bâr Kaïd ,OùriM:(kasbah^pitto-
resque et mosiquée.avec joli minaret),; '.,.'. ". -'. ,:;.-:- : "S ; ...

— rayonner autourid'Asni, soit vers ÏCàsbah Gdhdafa.qùi,dâns'un
.paysage grandiose;commande,un défilé,très fréquenté, et:Tin-Mêl(3•,h.
de nittiet)~où subsistèntrles vestiges remarquables dîunè ancienne,mos-

quéeàlmohade*;:soit:versée cirque d'Arround (d'où bn:peut faire ïâsceh-
..siôji:du.Ej..Tdùbkal,;4.i:6.5:m,,.le:plushaùtsommet de'VAfriquedu'Mdrd";
: deuxjours sont nécessaires;:on peut passer là nuit aux- Azibs,.m.ddestes

'abris:à,3.000'ni. d'àlt., d'ans.là haut.e:.VAUêe).;:sbit-ett:f^isi_at;lë;6lroui.t'"
AsntpàrK® ; '. : .>,.-';;.'.v; ~/.;.'.":.{^: ;ï .
- nA gagnër:AWii'smiz,'"'dansune régioriideriches:.cultees.etfair.èl'âs'oeii'

Vsibri-vdu Dj: -Tirardine (2.37-2::m.),: d'où- l'on - jouit',d'un,.vsplendide
"panoramasur la.chaîne:.dè'-'-V_l!Ias;.'.":• . " :-• : - "-- .?:;:::y~
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EXCURSION N» 2 : au départ 'de Casablanca.

LES CA8CADES1DE L'OUED MELLAH, BOULHAUT,
MARCHAND : 197 k (jusqu'à itabat).

Sur la route de Casablancaà Rabat,avant de franchir l'Od. Mcllah, une-
piste, à Dr., carrossable jusqu'au marabout de Sidibou Chaib, permet
de visiter les cascades de l'Od Mollah. r

! ; Lé. trajet emprunte: ensuite la vallée de l'Od Neflfikh-et, par une
région boisée de Chênes-liègeSgagne Boulhaut({promenadeen forêt
jiisqù'à là ^maisonforestière d'EI Aïoûn).Après Boulhaut on atteint 'la
valléfthoiséede l'Od;:Chërrat dont la traversée s'effectue par ttnèloh'gue
descente (pentes dé 5 à 6 %) suivie d'une montée àhalb'guevPar une
région toujours boisée on poursuit ensuite jusqu'à la profonde coupure-

-dèl'Od Korifla (mauvaise passerelle en bois:sur l'oued ; traverser avec
.précautions). Le trajet se continue par une piste assez difficile,mais
accessible;aux jautos par beau temps; On retreuve::une:bonne route peu

.après Méàux, puis, par une longue descente"(pentes dé 6 %), on
atteint Marchand d'où l'on rentre à.RaSat en traversant là-palmeraiè

. dé;Nkheïlà, au milieu d'une rêgidnrfertile. : :
" •'" '

,' -On peut terminer cette excursion.îiE,ahat ou retourner a Gasâbîanca
{voir il, 69).: . . .. : . .','•.-'•, ,,

EXCURSION N» 3 : au départ de Raliut.

LA FORÊT DE LA MAMORA.

Vaste ensemble forestier oti dominent le chêne-liège,très exploité,
et le poirier sauvage, la forêt de la Mamora permet une excursion
agréable,mais loujours difficiletant en é1ôqu'en hiver. Ne pas s'y enga-
gersi on n'est pas soi-mêmeou si on n'a pas un chauffeurtrès au couranl
des pistes. De toute façonse renseignerà Rabat ouà Saléavant ledépari
el aussi tout le long du trajet, aux maisons forestières.

Un itinéraire certain ne saurait être recommandé. Celui qui est le
plus généralement indiqué emprunte d'abord la roule pendant 20 k,
puis une tranchée gazonnée,quiconduit à Am-Jorra (déjeuner),au coeur
de la forêt.

Par Dar ben Hacine et une piste qui d'abord longe l'Od Touirzha,
puis le franchit, on atteint la lisière N à l'K de Sidi Yahia, d'oiï on
renlre à Rabatpar Kénltra.



_ 118 —

EXCURSION N» 4 : au départ lie Meknès.

CIRCUIT D'AZROU : 173 k (jusqu'à Fès).

La route suit d'abord la vallée de l'Od Fekrane, dont les hauteurs,
sont couvertes de palmiersnains, puis:par El,Hajeb-;(kasbahde.Moulay,

: "el Iïassâne,-„_•s.), atteint
: """ '~~ "'" '" "

"to, d'où.lé, panorama .est-
iierveilléux sur toute; Une.
•égiond̂e montagnes.et. Sur
a .vallée de V.QaTigrigrâv.
ParTiouririne et Aïn-Leuhj .
m détour à travers:une ré- :
jion boisée permet;d'attéinr
IreAirou,centre d'excursions
;n forêt (demander l'autd-
•i'satidnpour ..cesexcursions .
m Bureau, de .Renseigner":
ments).". '-... :•> "-'yÇ';.~~-

On peut aussi venir direc-:
temènt à Azrbuen suivant,la:
route tout droit après Ito.: .

D'Aziou,on peut, par Ifrar :
ne, en contournant, la forêt
de chênes-vertset de chênes-
zéens de Djaba, retourner à;
Meknès,ou mieux;;continuer
sur 8efrou;par la';,forêt.::_è:
chêneset dé chênesVrertsde
Dayet Achleff et lés ruines
romaines d!Anosseur, puis
gagner Vis.

.(Celte excursion peut se
. faire eh''unvjour,-mais:il est

préférable de la faire en deux en s'arrêtant à Àzroù^L'autorisatipndù
:Général,commandant la Subdivision do Meknès est nécessaire, La
demander quelquesjours à l'avanceO: ,' .•'.-- -•: •

'•';.'.•; EXCURSION JN° $ïau;départ de mokiièsi. : '

VOLUBILIS, MbULAY-lDRISSET LE CIRCUIT DU ZERHiOlJN.

L'excursion commencepar la visite des ruines romaines de Volubilis
(s'adresserà laDirectioriHumuséequi autorise la visite : 5 fr.). Revenant
sur ses pas on prend ensuite la piste du Zerhountracée en corniche au

flanc d'un Djebel escarpé,
avec'des vues' magnifiques
sur Moulay-lttrlss.. ,
' Oh peut, déjeuner à l'hô-:
tel-refuge - du ZerhbUri.
Après- avoir visité Moulay-
Idriss,la «ville sainte », dit.
.passè-:)é,col,;de.-Bab.Rem'ilà
pour gagner Mrâssinè. par.'
.Uheimprèssidnrianté.descehte::
eh lacets,,puis, à tfàyérs:.les'
vignes et-les bois d'oliviers,
:oh .atteint Behi-Ouràd:et ph.
rentré à;Mékn^s.;;;;

"

::.:.--..'.: -.. , - . .,.-. ,
"

Première.,variante::, à' ,,cè
:éircuit:,p;eût.sé;.jùxt^
7travers anpàysplttprêSquè;
,-:. Deuxièmevariante: on peuty-déMrass_e:(v.Oir..ciTdéssus)ienvoyer:là
:''vçiture:à a.teB.àjiaelàdéïeni-AîmariA: piéd?,gulà mulet,-pnl..paricou;fl.
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:àXCÙRSÏON N»5 . (S.uite);.

alorsun troisièmecircuitpar Moussàoùâ,d'où l'onaunevuepanoramique
superbe,pulspàr une régioh déserté et sauvage,en longeant une énorme:
-falaisede rochers au sommet de laquelle se trouve perchée la Kasbah
Nosrani, le trajet s'achève par une descente en lacets et a travers une
belle oliveraie avant de rejoindre la voiture. : "

EXCURSION N° 6 : au départ d'Oudjda.•

LE MASSIF DES BENI-SNASSEN ! 136 k.

D'Oudjdaà Martlmprey-du-Kiss,la route parcourt d'abord la plaine
des Angad, où l'on rencontre quelques fermes, puis franchit le col de
Guérbousd'où la vue s'étend au loin vers le N sur les terres rouges
et fertiles de la plaine des Triffa. Ducol, on aperçoit aussi la mer avec,
vers l'E., les îles Zaffarines.:

On contourne ensuite le pittoresque massif des Beni-Snassenen tra-
versant Berkâneet Taloralt -

Peu après Berkane,on peut prendre une piste qui remonté les gorgés
du Zégzeï sur 15 k; La piste ,est dure, mais le .paysage est très
pittoresque. Au point où:s'àrrête-la piste on trouve àSse'zfacilementdes~
guidesjpour visiterles; deux grottes de Trasfouti Onrpeut continuer à
pied jusqu'à"Taforalt:où l'on rejoint la voiture.
':_iLe retour vers Oudjdase fait par une:région plate et peu 'habitée.-;

:£'àdress_"<ïi?s Services7^^dé'T6\irisnie ^icHèlin est;

97, Boulevard Pèreire,Pai'is,i7'I1I!.. '"?".-.

il
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EXCURSION N° 7 : au départ de Tlèmced.

LES CONFINS ALQÉRO-MAROCÂINS, LE DJEBEL FlL-

LAOUSSÈNE, LE MASSIF DES TRARA: 139 k.

Oh quille Tlemcenen suivant la grande artère routière qui fait
communiquerl'Algérie et le Maroc, d'abord par une région assez mou-.
vementéeavec dé bellesvues en arrière sur la ville (coldu Juif), puis en
plaine après la traversée de la Tafnà.

De Marniaà Nedroma,on traverse une première fois le pittoresque
massifdes Tràra d'où, au fur et à mesureque l'on s'élève, la vue s'étend
de plus en plus sur le bassin de Tlemcenet que l'on franchit au col de
Bab Taza. ,

Après;Nedroma,la routé passe d'abord au pied"du Dj. Eillaousséne,dont on peut faire l'ascension à piedC2 h. environ) et du sommet
duquel on aperçoit, par temps clair, les côtes d'Espagne. Elle continue
ensuite à se développer dans-une région très accidentée et après la
plaine d'Eugène-Etienne (Hennayà), elle remonte doucement vers lés
terrasses de Tlemcen.
"

(De Tlemcenà Marnia, voir it. 43.) - , .

EXCURSION N» 8 : au départ de Tlemeen.

LE COL D'EL KR1LAT, BENl-SAF ET RACHQOUN,

LES GORGES DE LA TAFNA : 166 k.

Après avoir traversé une région broussailleuse et -désolée,-la route
franchit Tisser, atteint le col d'El Krilat, d'où la vue est magnifiquesur la vallée de Tisser et, loin en arrière, sur Tlemcen.'Par un paysfortement accidenté,on arrive,à Aïn-Témouchent. " '

S- ;>
Passé l'Od Mekraîssia, un site élevé offre à nouveau un fort beau

panorama sur les massifs voisins et la mer, après quoi, par un' ravin
sauvage, on descend sur Benl-8af. - ~

'.-.'On longe la mer jusqu'à l'embranchement der Rachgoùn:et. on rentré
à Tlemcenpar lés pittoresques gorgés de là Tafna et la plaine d'Eugèhe-
Etienne (Hennaya). '-,-' ', -' . '-.:.'.•.
;. (Dé Tlemcenà Aïn-Témouchent,voir it: SS bis.)
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EXCURSION N° 8 (suite).

EXCURSION N° 9 : au départ,de.Tlemcen:.

LES SOURCES DE LA TAFNA, SEBDOU, LA HAUTE VALLÉE
DE L'ISSER, LE CIRQUE D'EL-OURIT : 1.18.k. •

Une route souvent difficile, sinueuse, mais très pittoresque, conduit
de Tlemcenà Sebdouen- passant aux « Sources de la Tafna» et au
pied d'une curieuse ligne dé douze montagnes dites.les «douzeApôtres ».
Les points de.vue intéressants sont nombreux etle plusremàrquableest
celui du col de Talterni. ; -"

On gagne ensuite lavallée del'Od el Benian.haùte valléédè TOdïssèr,
puis à hauteur de Lamoricière,on s'oriente vers l'O pour rentrer.
à Tlemcen.Dans cette partie la route est toujours" très voisine de la

(Voir schéma page-suivante.)'
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EXCURSION N? 9 (suite)..

voie ferrée qu'elle recoupe'"fréquemment: Après Aïn-Fezza, elle par-
court en un vaste lacet lecirque d'El-Ourit où le.Safs'aftombe en cascades'
étagéesl -."•-': :"- :;- '.:-,-"-::

(S'adresser au préalable au Syndicat d'Initiative de Tlemcen pour
visiter les grottes qui sont sur un plateau de rochers et de pâturages'
au S.-E. d'Aïn-ÏTezza.4 k 5 de piste à parcourir,à pied ou à mulet.)

(De Lamoricièreà Tlemcen,voir it. 42.) .-

EXCURSION N° 10 : 'au départ de Mascara.

LA RÉGION MONTAGNEUSE DE MASCARA

ET LA PLAINE DE PERRÉGAUX : 141 k.

Au. N de Mascara,unie routé très. belle, constamment à flanc de '
coteau, permet d'atteindre à Dublineau,la vallée de TOd el Hammam..
Phs.au^», au confluent de' cet'Od avec TOd Fergoùg, on passé
près,de:l'endroit où était le grand barrage-réservoir,enlevé, eh-partie,>par les inondations qui ont ravagé la région lin 1;927; -

A partir de Perrégaux,la route traverse une riche j>laine couverte de
cultures pour entrer à nouveau dahsle massifmontagneux après l'HIHÙ:
.;,.Elle devient très pittoresque, avec des p̂assages étroits et dès tour--
nantsvsansvues;entre desparoisde roc :;elle passéà:Kalâa, très -curieux
village;exclusivement arabe, dont -le site est particulièrement imprés^
S_ionnànt.Aprèsune large boucle vers 1_. (queTon peut couper à pied
jusquïàElBordj par un-sentier impraticable, aux autos), oh rentré à'
.Mascara...:.:.'.:.: ":':..--'•-:. "",-
- (DeMascaraàPerrégàux,.voirit.S6; de BoUguiràià VHittil,iiSôSbisi
pour,là partie du trajetpar la N 7,il. 41.) --
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EXCURSION:N° 10 (suite).

'•-, EXCURSION N° 11 •.au départ d'Oran,

Lp CAP FALCONSET LA PLAINE DES ANDALOUSES, LE
DJEBEL MURDJADJO, LA SEBKHA D'ORAN ET LA PLAINE

DE LA MLÊTA : 143 k.

A la sortie d'Oran,là route s'élève sur le flanc dutDj. 'Murdjadjo
d'où elle surplombe'-la mer
et d'où l'on-à une belle vue
d'ensemble sur toute la rade
d'Oram On peut pousser
jusqu'au cap Palcon qui
permet d'embrasser un
immense et magnifique pa*
norama. -

On traverse ensuite la
plaine des Andalousesl Le
parcours dévient très pitto^
resque pour franchir lejdos
de terrain qui sépare la mer
de la Sebkha(aupoint culmi-
nant,:^ noùvéàii vaste pano-
rama) et très accidenté dans
là descente sur Bou.Tlélis.

Ensuite on longe la Seb-
kha, {généralement réeau-

., - ver-to;en été d'une croûte
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EXCURSIONN" 1-1(suite). ''' : " :V !'::.:.""
saline blanchâtre, et, à:partir d'Er-Rahel,lé retour vers Orans'effectue,
jusque vers-Valnîyià travers la plaine dé la Mléta, couverte,de rlèhes
cultures. . .. '* -

Variantes.— 1° On peut agrémenter ce trajet par la visite de la
station thermale d'Hammam-bour-Hadjar ;

2° Si on disposed'assez peu de temps, on peut, de Bou-Tlélis, rentrer
directement à Oran par Misserghln et Pont Albin ;

3» En une randonnée de plusieurs jours, on peut enfin parcourir le
circuit Oran, Aïn-Témouohent, Tlemcen,' Sidi-bel-Abbès, Oran.

(DeValmy à Oran, voir it. 55; de Bou-Tlélis à Oran par Misserghin,it. 38 bis; d'Oran à Tlemcenpar-Aïn-Témouchent,il. 3,8 ; de Tlemcenà
Oran par Sidi-bel-Abbès.et Ste-Bàrbe-du-Tlélat,il. 42 bis, Ci bis cl 55.)

EXCURSION N" 12 : au départ d'Oran.

LES ENVIRONS EST D'ORAN, LA«MONTAGNE DES LIONS»,
ARZEW ET SA RADE, LA PLAINE DU SIG : 132 k.

Cette excursion permet de visiter la banlieue E d'Oran, puis le Dj.
. Khar ou «Montagne des Lions », entièrement entouré par une piste
qui offreune sériede points de vue uniques dans larégion.et d'atteindre,

à travers une région assez
ondulée et richement culti-
vée, Arzew et sa rade, qui, ..
particulièrement bien proté-
gée contre lesvents; olireun
des meilleurs abris de l'Al-
gérie. -:

En revenant vers lé S,
la route court en plaine à
travers une régionde maigre
végétation, prolongementin- ."
décis de la « forêt de Mou-
ley Ismaêl », passe entre
des salines et les marais de
la Mactà, puis parcourt une
partie de la plaine du Sig,
couverte de champs de cé-
réales et devignobles.

De 8t-Denls-du-8Ig,on re-
gagne Oran par 8tc-Barbc-
du-Tlélat, et la plaine du
Tlêlat, assez peu fertile. De \
la 86nla, on aperçoit Oran\

au pied du Dj. Murdjadjo et du fort de Santa-Cruz. \ '
Variante. — On peut élargir cette excursion-en parcourant le circuit

bran, Arzew, Port-aux-Pdules, Mostaganem (où on.rejoint l'itiné-
raire recommandé pour l'excursion n° 13), Perrégaux (où on rejoint
l'itinéraire recommandé pour l'excursion n° 10).
: (D'Oran à Ârzéw,voir'it. 37 bis; de St-Denis-du-Sigà Oran, il. 55.)

EXCURSION N° 13: au départ- de Mostaganem.

LA PLAINE ET LES GORGES DU CHÉLIF, LE PLATEAU
DEDAHRA ET LA ROUTE DES CRÊTES: 236 k.

De Mostaganemà Rellzane,la route, presque partout plate, et mono-
tone, s'élève a peine un instant au flanc du Dj. Meharigaaprès Bdu-
guirat.:Puis-elle-traverse lés plaines de là Mina et du Chélif jusqu'à
Inkermann. ••'"-.

S'oriéntant vers le N, 'elle franchit le Chélifsur un pont de fer,
remonte la vallée de TOdIOuarizane par ime route très pittoresque,
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EXCURSION m 13 (suite). ..' ',,'".•'
mais très.dure et sinueuse, passé par Mazoùna, coquet village arabe
_.a£ _^Ud^,r*d?-YeTO-

A Eartir de «<>nault,on longe constamment
la crête du plateau de Dahrà qui offre une magnifiqueTsuite déS
ramas jusqu'à Cassaigne. (Nombreuses courb^èf à rayon étroit )

. L intérêt demeure soutenu dans la descente vers le Chélif qu'on fran-
chit à nouveau sur un pont en maçonnerie et qui, près de son embou-
chure, coule dans d'étroites gorges. Du haut de la montée de Belle Côte
on jouit d'une vue très étendue sur la vallée du Chélif.

(De Mostaganemà'Relizane, voir U..53 bis; de Relizane à Inkermann
voir it.si bis.)

EXCURSION N° 14 : au départ d'Alger.

LA CÔTE DE TURQUOISE, CHERCHELL, LA PLAINE DE

LA MITIDJA (OUEST), LE SAHEL D'ALGER : 211 k.

Après une région assez monotone, au milieu de vignobles'dont certains
comme ceux, de Staouèll, donnent des crus réputés, là route suit là
«Côte de .Turquoise » à TO d'Alger. Elle passe à proximité du

«Tombeau de la Chrétienne »
et, par Tlpasa[(ne pas man-
querdepousser jusqu'au Ras-
el-Amouch, 22 k aller el
retour), gagne Cherche!!,
attrayante par son site et
son riche musée d'antiqui-
tés romaines.

Au rétour, elle court,
d'abord en bordure S, puis
après Bllda, au coeur même

ê
de la riche plaine de la Mi-

à travers les collines verdoyantes- du Sahel, par le sii_atrèï ttni£«mïn
de Blrmandrets^etles hauteurs de Mustapha Supérieur, avec leur snfr-ndinv
panorama sur la ville et la baie d'Alger.

spienuiae

"(Si on n'a pas le temps de faire l'excursion n° 15 ci-après on _eul-rnm
pléter l'excursion n° 14 par la visité des gorges de la Chiffa.)

'

(D'Alger à Cherçhell,voir it. 35 ; pour la partie du trajet par la JV4
et la N 1, it. 30 bis.) :.
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EXCURSION N° 15 : au départ d'Alger:

LE SAHEL D'ALGER, LE ZACCAR, L'ATLAS MITIDJIEN,
LA MITIDJA (OUEST) : 297 k.

Par les collines du Sahel ;qui dominent Algerau S et à TO, on
gagne le N de: la plaine de la Mitidja que Ton contourné jusqu'à
Marengo.L'excursion devient particulièrement intéressante dans la.
traversée accidentéedu masSifdu Zacear,par les routés très pittoresques^
qui permettent de visiter la station' thermale A'Hammam-Rlgha.

Après Mltlaria,on parcourt -
d'abord le sillon marqué par
la vallée du Chélif, en bor-
dure de TOuàrsênisqui do-
mine la région de sa massé
compacte, puison s'enécarte
pour atteindre Média.

Revenant vers le N,
on entre dans les gorges de:
la Chiffa où l'on aperçoit
parfois des bandes de singes
sauvages dans les branches
des arbres ou.au milieu des
rochers le long de la.route,
ou encore sur là route elle^
même, si on s'arrête pour,
prendre un repas à l'auberge
du Ruisseau des Singes.

Après Bllda, on retrouve-
encore les riches cultures de
la Mitidja et par une routé

plate, assezmonotone, onregagneAlger que Ton découvreavec sa baie,
dans un vaste panorama, en arrivant sur les hauteurs de Kouba.

(Cette excursion, un peu longue, peut être coupée en deux en s'àr-
rêtant pour une nuit à Médéa. Oh peut en outre la combiner
avec l'excursion n° 14 précédente en empruntant, au départ d'Alger,
la route du littoral jusqu'à Oherchellet en prenant, au retour, à partir
de Marengo,l'itinéraire recommandé pour l'excursion n° 15.) j.
. (Pour la partie du trajet par laN 4,voir il':39el40; d'Affrevilleà Médéa
it. 49 ; de Médéaà Blida, it. 45 bis.)

EXCURSION N° 16 : au départ d'Alger.

LA PLAINE DE LA MITIDJA (EST), LES GORGES DE KED-
DARA ET DE PALESTRO, LA CÔTE A L'EST D'ALGER :

191 k.

D'Algerà TArbaet à Rivet,la route traverse l'extrémité E de là
plaine de la Mitidja. A partir du Fondouck,on;pénètre»dans une région
montagneuseet on s'engagebientôt dans les gorges dé l'Od Eeddara,

e_u euiemem,. sauvages et
pittoresques ; puis, après
Palestre,revenant vers Alger,la routé traverse les gorgesdé Palestrooùelle estpresque
toujo.urs dominée par d'im-
posantes masses de rochers.

Par Féllx-Faureet Courbet,on se rapproche de la côte.
On regagne Alger par une'
route aepideritéequi offredé"
nofnbreuseséchappéeset de'
nombreux points de vue sur
la mer, notamment celui du'

cap mawiou,nui yermei u emj_.__ei, uans un ensemme Incompara-blement beau, d'une part la baie et le port d'Alger, et d'autre partla côte vers TE jusqu'au cap Djinét. ."-:..'" .
(D'Algerà VArba,voir it. 44; pour les gorgesdePalestro, it;. 6 bis.)
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EXCU RSION N» 17 : au départ de tizinbûzou.

LA GRANDE KABYLIE AU NORD DE TIZI-OUZOU, PORT-
QUEYDON, LA CORNICHE DE DELLYS : 1B7 k.

Par lawâllëe de TOd Sêbaouet le villagedé Préha, on atteint le col
d'Agouni-Cherguid'où Ton découvre la mer et Port-GueydomPuis on
- ;':'-'.: : descendpar des:pentes vives

vers la côte (pousser une
pointe jusqu'à Port-Quejrdon).
Le long de la mer, en pays
assezaccidenté,surtout après

-,Tlgiirt-»ur-Mer,on franchit
de nombreux estuaires
d'oueds. Lès points de vue
se succèdentet, après avoir
longé la forêt de Mizràna,on
arrive à Dellys,par une belle
route en corniche.

«. „ ,_,_ - , . . De là, on redescend dans
la vallée de UOd Sebaou dont on remonte le cours. Par Haussonvil-
lers ou Camp-du-Maréchal,oh peut ensuite soit rentrer à Tizi-Ouzou,soit
regagner Algeren rattrapant à Féllx-Fàural'itinéraire recommandépour
l'excursion n° 16.

(Pour ta partie du trajetpar la N 12,voirit. 1.)

EXCURSION No 18 : au départ de Tizi-Ouzou.

LA GRANDE KABYLIE, LE DJURDJURA (COL DE TlROUR-
DA), LES GORGES DE L'OUED KASSARI : 223 k.

Cette excursion complète la précédente et .conduit au coeur do la
Grande Kabylie.

Une route extrêmement pittoresque, qui compte parmi les plus' " curieuses de l'Algérie, con-
duit par Fort-National,et
Mlchelet,au col de Tirourdà,
à travers une admirablesuite
de sites pleins d'imprévus,
peuplés de villages kabyles
audacieusement accrochés
aux pentes abruptes.;

Par un trajet .plus facile,
mais toujourspittoresque,oh
redescendsur la station de
Maillot,

-Delà, on atteint Bouiraen
longeant les pentes S du
Djurdjura. Oh peut ensuite,
Soit gagner^Palestre,où on.
rejoint l'itinéraire recom-~-
mandépourTexcùrsiohn°i 6,

"

soit",par Dra-el-MIzanet la'
valléede TOd Kàssarl,dont

on descend les. très belles gorges; rejoindre à Mirabeaul'itinéraire dé'
Héxçùreidhh? 17, pour rentrer directenrent à Tlzi-Ouiou.

(Lé cordé Tlrdurdaestjimpraticabieà causedesneigesdu 15novembre
a.u15 avril.)

" :

(De Tizi-Ouzoùà la Station de Maillot,voir it. 10 ; pour la partie du
. trajet par la N 5 à partir de la Stationdé, Maillot,ït, 0 bis.)
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: EXCURSION"N° jQz'au départ dit}Sétit

LA KABYLIE DES BABORS, LA CORNICHE DE DJIDJELLI,
LES GORGES DU CHABET EL AKR'A :287 k.

De 8ètlf,directementpar. Perlgotville,ou en faisant un,détour par 8t-
Arnaud,on gagnela haute vallée de l'oued Dehemcha,puis on pénètre
au coeur du massif des Babors. Très accidentée, avec de nombreux
viragesbrusques (attention aux cassis) la route franchit plusieurs cols
d'où la vue découvred'immensespanoramas.

Ondescendensuitevers la mer qu'on atteint^.Djldjelli. Par une cor-
nicheescarpée,dominant à pic les flots, coupéeparfois de,tunnels dans
le roc (ne pas manquerde visiter au passage la merveilleusegrotte, de
Dar-el-Oued),on gagne 8ouk-el-Tenine. ._

Revenant vers le S; on s'engageensuite dans les gorges particulier
rcment sauvageset tourmentées du Chabet-el-Akra.On franchit encore
'une fois la chaînedesBabors avant de revenir à 86tlf.

(Sicette excursion,particulièrementrecommandée,parait trop longue^
pour être faite en une seulejournée, on peut la couper.en deux en pas-
sant une nuit à Djidjelli.)

(bebjidjellià~Sb~uh-el-Tenine,voiril.2 bis';.deSouk-el-Tenineà Sélif,
il. 11.)' '".-
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EXCURSION N° 20 : awdépart,de Batna.

LE MASSIF ET LES VALLÉES DE L'AURÈS.

Par l'extraordinaire pittoresque de ses chaînes parallèles, par la fraî-
cheur de ses vallées et le prodigieux escarpement de ses gorges, par la
juxtaposition des climats les plus différents, par la diversité de la végé-
tation, pari;originalité des villages accrochés aux cimes comme autant
de vieux burgs et sans analogues dans le reste de l'Algérie, par le parti-
cularisme de ses' populations, le massif de l'Aurès, pays du chaos et dés
contrastes violents, des mornes étendues caillouteuses et des gais ver-

, gers_plantureux, des rochers éblouissants de soleil et des palmeraies
doucementombragées,doit inévitablement attirer et retenir les touristes.

Cependant si les voies d'accès, tant par le N, de Batna à Arris
ou à Menaa,que par le S, de Blskra à M'Chounèchesont, grâce à de
bonnes routes, d'un parcours facile pour les automobilistes, par contre,
les trajets d'excursions au coeurmême-du massif doivent encore être
parcourus à dos de mulet, par. dés pistes quelquefois,fatigantes.

Aux époques de l'année les plus favorables, enmai ou septembre, on
pourra, en prenant de préférence Arrl«.comme point de départ, entre-
prendre un ou plusieurs circuits, ,dequatre jours chacun, pour visiter :

d'Arrl» à Rhoufi et M'Chounèche,la vallée de l'Od El Abiod,
qu'il faut absolument parcourir dans le sens de la descente;

d'Arris à Ménâaet à Djemmorah, la vallée deTOdAbdi.
Des fondouks-hôtels assurent gîte et ravitaillement à Arris, ïthoufl,'

M'Chounèche,Djemmorah et .Menâa,
(Avant de s'engager dans les vallées et sur les pistes, il est très recom-

--mandéde se mettre en relations avec l'Administrateur de la commune-
mixte de l'Aurès à Arris, qui donnera volontiers toutes les indications
de détail nécessaires pour l'organisation matérielle de ces expéditions
.et qui procurera notamment les guides et mulets indispensables.)

(Do Batna à Bishra, voir it. ?i° .16;,de Balna à Tinigad, il., 20.)



EXCURSION N° 21 : au départ de Tunis.

MATEUR, BIZERTE, LES RUINES D'UTIQUE : 184 k.

-~j DelTunisà Mateurla route
traverse une plaine basse,
souvent inondée'-pendantla.
saison des pluies. '",.

DeMateur on peut gagner
Blzerte,soit en contournant*
par l'O te lac Achkel, sdit
par Tindja d'où part une
route menant à Férry»llléet
à l'arsenal de Sidi Abdallah.
La route parcourt une région
ondulée et pittoresque avec
vue sur le lae de Bizerte.

Au retour on franchit le
Goulet sur un bac, puis, à
traverslesolivettes,ongagne
à nouveau la plaine. Avant
d'atteindre la Medjerdaon
peut visiter lés ruines
d'TJtique.

(De Tunis à Mateuret au delàpar la GP 7, voiril. 26 bis; deBizerleà'
Tunis,it. 21bis.)

EXCURSION N° 22 : au départ de Tunis.

SIDI BOU SAID, LES RUINES DE CARTHAOE ET LES BAINS

DE RADES : GOlk.

La route longele Parc du Belvé.dère,qui peut être parcouru en auto ;
(du point culminant, vue magnifiquesur le golfeet la ville).

On peut gagnerla Marsasoit par la route.de l'Ariana qui traverse
•des olivettes et des jardins

très agréables, soit par la
route directe qui est exceU
lente. On aperçoit vers la
droite tes hauteurs de Car?
thage couronnéespar la ca- .
thédrale St-Louls, avant
d?arriver à la Marsa,station
estivaleparticulièrementfré-
quentée. -'

De là, on peut aller à
pied, en suivant là crête de
la falaise,admirerlesuperbe
panorama du phare de Sidi
bou Sàïd, puis gagnerle vil-

. : , ,. lage, très pittoïesquement
bâti.en amphithéâtre. On y rejoint la voiture qui, entre temps, s'y

^rend directement par la route.
. On rentre parles ruinés de Carthage.A la Goulette,on franchit la passe
au moyen d'un bac à vapeur. Par Rades, qu'on peut, gôit contourner
en voiture, soit traverser à^pied(tesautos ne traversent pas la localité),
on regagneTunis;

' :
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-'\-EXCURSION N" 23: au départ île Tunis. '

HAMMAM-LIF, LA'CORNICHE ET LESJBAINS DE KORBOUS,
LES BOIS D'OLIVIERS, GROMBALlA ET CRÉTÉVILLE,:

128 k.

"•'En sortant de Tunis, ou gagne Hammam-Lif d'où l'on peut faire
(à mulet) l'ascension du Dj.bou Kournine qu'il est recommandéd'or-
ganiser de façon a se trouver au sommet pour le lever du soleil.

A travers une plaine monotone on gagne ensuite Soliman(contourner
la localité que les automobiles ne doivent pas' traverser), puis on se

rapproche de la cûte. Tail-
lée en plein rocher, là route
domine en coïniche toute
une série d'escarpements
abrupts et elle permet des
vues magnifiques sur tout
le golfede Tunis. Elle gagne
enfin, dans' un fond, la pit-
toresque station balnéaire de
Korbous.

Par un trajet ondulé, au
cours duquel on franchit
plusieurs oueds, on traverse
de belles forêts d'oliviers,
plusieurs villages arabes

. assez curieux et 6n se re-
trouve en plaine vers Gromballa.Par Oréièville,on regagne Tunis.

(Cette excursion peut être agréablement complétée de la manière sui-
vante : en revenant de Korbous, prendre la route très pittoresque qui
partde.Mraîssaet aboutit à l'Od el-Abid. Au delà du pont sur l'oued
cette' route est en construction vers Tozegrane. On ne peut rejoindre
Menzel-Temtneque par une piste. De là par Korba-etBeni-K.halled cette
variante se rattache à l'itinéraire précédent.) '

(Pour la partie du tràjet-par la GP 1 au dêparlde Tunis, voir il. 28.)

EXCURSION No 24IM°24 : au départ.dé Tunis.

LA PLAINE DU MORNAG,
LES SOURCES ET LÉ PIC DE

ZAQHÔUAN, LES RUINES
D'OUDNA : 123 k.

En sortant de Tunis,la route parcourtla plaine du Mornag, fertile et couverte
de vignobles.Elle passe ensuite au pieddu Dj. Eeças dont ;on peut faire l'as-
cension, puis elle monte en lacets! par la-L
vallée de l'Od êl Hamma et redescend
ensuite le cours de l'Od Zit pour gagner
Ste-Marle-du-ZIt. - ~

Le parcours est particulièrement pit-
toresque dansja région de Zaghouan,au
pied du Djebel du même nom .dont on
peut faire aussi l'ascension pour jouir
d'un splendide panorama. Les sources
qui sortent au pied de cette montagne
alimentaient dàns-l'antiquitéCarthage et
maintenant: alimentent Tunis.

Au retour, on visitera les ruines ro-
maines d'Oudna (ancienneUthina). ~

(De.Zaghouanà Tunis, voir it. 20.bis.)
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EXCURSION; N» 251 au départ de TiCnis-

LES RUINES,

DE BIR M'CHERQA

ET D'ENCHIR EL KASBATE

(THUBURBO-MAJUS),
PONT-DU-FAHS :

118 k.

É\

; Après avoir franchi tes collines qui
raiera séparent le lac Sedjoumi de la mer, la

route'longe les bords de ce lac qui est
dominépar les mines de Mohammêdia
(ancien château du Bey Ahmed);

Longeant ensuite les • ruines impo-
santes de lîaqueduc.romain, elle atteint,

,sl,ste à travers une région bien cultivée, Bir
M'Chorgaoù se trouvent les ruinés de

. l'ancien-oppidum.Guiflna. • -;
—~'-—:—:—'-—:— Plus loin, uneroute à droltecontourne

les importantes ruines de Thuburbô-Majùs.On traverse ensuite l'Od Mi-
liane sur un pont construit avec des pierres provenant des ruines
romaines du voisinage, puis on atteint le villagedePont-du-Fahs.

Le retour,vers Tunis peut se faire par Blr-M'Chergaet Aïn-el-Asker.
(De Tunis au carrefour de la GP 3 avec la. MG 36,'voïr il. ,39.)

EXCURSION N° 26 : au départ de Médenine.

LES RUINES DE QIQHTIS, L'ILE DE DJERBA : 177 k.

Une bonne route conduit de Médenineà la Marsa et permet, en pas-
sant à Bou Grara, de visiter les ruines romaines de l'ancienne Gightïs.
La traversée dela Marsa à Adjims'éffectue sur un canot à moteur équipé
pour le transport-des autos (téléphoner où télégraphier au préalable
à Àdjim pour le faire venir à la Marsa). :

. ;On visite ensuite l'Ile de DJerba«l'Ile aux sables d'or », un dés coins
lès plus reposants et les ;plus originaux de la Tunisie du Sud. (Voir
notaïnmentHoumt-Souk et Midoun.)

• ;-, -, (Voir schémapage suivante.)

Pout celles dès excursions gui n'ont _
dans le Guide qu'un schéma sommaire,

reportëzr-voiis à.la Carte Michelin :

«Maroc-Algérie-Tunisie>^
'

(cartouche au 1/500.000 correspondant).
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EXCURSION N° 26 {suite).

Puis on revient sur le continent par le détroit d'El Kantara (passage
des autos sur deux barques accolées l'une à l'autre, péage 16 fr. : 30 m.
à 2 h., suivant le vent). De Zarzls une route ramène à Médeninepar
unelréglon onduleusej assez monotone, à peine égayée de quelque végé-
tation et dé rares oasis. • :.. t

Cette excursion peut se faire aussi en partant de Gabès,soit par voie
dé terre-(gagner Médenine,puis comme ci-dessus), soit par voie de mer
(services maritimes desservant Djerba : se renseigner à Gabès). Dans
ce dernier cas, télégraphier à Houmt-Souk pour louer une auto, qu'on
trouvera au^ débarcadère et qui permettra d'excursionner dans l'île.



LES PISTES SÂHÀRlÈNNÊi

Les pistes sahariennes; leur équipements
Les pistes sahariennes ne sont que rarement l'objet d'importants tfaf

Vauxd'aménagement : par endroits cependant, des chaussées en pierre,
ou-en paillé, recouvertes d'herbe sèche et de terre, aident au franchisse-
ment des fonds de vallée à sable mou ; un profil choisi permet souvent
de rendre plus praticables les rampes de montagne. Mais,en général, a
défaut d'une solide surface de roulement, le soi naturel est partout coii::
serve. Onle débarrassesimplementdes caillouxet de la végétation quand
ils l'encombrent et on se contente d'éviter les terrains rocailleux ou de
sable "fluehtqui offriraient une trop grande résistance à l'avancement
des véhicules automobiles.

L'équipement se~borne à un jalonnement aussi visible que possible.
Les pistes sont, d'ailleurs, presque toujours inscrites sur le Bolpar
tes traces dé roues qui se conservent intactes pendant de longs moiSiiEn

'
certains endroits, cet équipement est déjà complété, et il te sera davarï- =
tage au fur et à mesure des possibilités, par la création d'hôtels dans tes
principaux centres, de gîtes d'étapes ou de campements, avec ravitail-
lement en vivres, tous les 200 ou 300:k, de.dépôts d'essence et même
d'ateliers de réparation avec centres dé dépannage. Dans les passages
délicats lé tracé est nettement -indiqué et fréquemment marqué, par
des -bordures de cailloux.

Dès maintenant la plupart dés grandes pistes sont parcourues régu-
lièrement par des services de transports en commun.

Précautions à prendre:

a) Avant le départ. •—TJnvoyage au Sahara ne s'improvise' pas. ïl
exige,au contraire, une minutieuse préparation avant le départ. D'abord;
il faut avoir un chauffeur, ou être soi-même, très au courant dès1parti-
cularités de la route saharienne et de là façonde conduire sur les différents
sols du désert. Ensuite, il faut préparer sa voiture. De plus en plus, tes
pistes deviennent accessibles aux voitures de tourisme ordinaire. Mais
ces dernières doivent, au préalable, être pourvues de pneus à large;sefr-
tioh, d'un système de suspension particulièrement souple, de dispositifs
spéciaux pour le refroidissement dé l'eau, l'épuration dé l'air, de réser-
voirs de grande capacité pour .l'essence et pour l'huile ; les organes
essentiels du moteur doivent être bien protégés et résistants. Des véhi-
cules dé série, équipés de la sorte, réussissent couramment, sans inci-.
dent, là traversée complète d'Algérie au Niger. Ils sont,généralement•
pourvus dîun poste émetteur de T. Si-F,' t» Enfin, avant d'entreprendrè.un long raid transsaharien, ilest bon dese
mettre en relations soit avec les autorités locales, soit.avec les transpor-
teurs automobiles qui disposent de réservoirs à essence.

b) En route: —Il peut être utile de disposerde guides.Il faut se méfier
des pistés, surtout de la traversée dès oueds en cas. dé pluie et des
brusques variations de température. Il 'faut enfin se conformer v
strictement aux prescriptions de l'Arrêté du Gouverneur général.de
l'Algérie,qui règle la circulation sur la plupart des pistes des Territoires

'dii»Sud. (Voir le détail de cesprescriptions, page 228.) Rappelons:sim-
plement icirèssentiel de leur teneur : .' - i» avis à donner aux autorités des points de départ et d'arrivée ;- 2° marche en convois ;

3° transport d'approvisionnements de réserve; r
4° transport de rechanges et d'agrès; - : . . ;

-i 5° armement des convois; ... "...

Parcours actuellement possibles;

; Nous donnons, ci-après, en indiquant les ressources qu'elles offrent, .
un tableau (p. 136) dès principales pistes sahariennes actuellement
accessiblesaux touristes. Cesderniers pourront, à leur gré,;combiner'les
itinéraires dès pistes de pénétration avec ceux des pistes transversales
pour organiser les circuits qui les tenteront le plus (voircarteci^conire)i
Nous les engageons d'ailleurs à s'adresser,, pour tous: renseignements'
complémentaires dont ils pourraient avoir besoin, à la Société les Amis
du Sahara,,dont le Comité d'àctibn a son sjège;26,boul^CarnotiàAlger.
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CARTE SCHÉMATIQUE

DES PRINCIPALESPISTES SAHARIENNES

Pour se rendre : _
- '".

1° D'Oran à polomb-Béchàr, voir it. 55 bis, .57, 59, 60.
2° 13'Alger à Laghouat et.Ghardaïa, voir it.:45, 46, 47.:
3" De Phliippevilie à. Blskra èt'Touggourt, voir it. 13 bis, 15, 1.6..

''...' ..-"' ;.- .'•. 12 :.'•.."'.':
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AUTO-CIRCUITS NORD-ÂFRICAINS

, ,.La'SociétédesVoyagescl Hôtels NordAfricains,filialedelà Compagnie
,GénéraleTransatlantique, met à la disposition des personnesdésireuses
d'être débarrassées de toute préoccupation d'ordre matériel et de voya-
ger en même temps avec le maximum dé confort, une organisation
complète connue sousle nom d'« Auto-CircuitsNord-Africains» dont la
création remonte au printemps de l'année 1920.

Cette organisation touristique,. spécialiste en la matière, s'appuie
sur un réseau d'agences expérimentées en Afrique du Nord et centra-
lise :"'"' , :. .

Les traversées maritimes par tes navires de la CompagnieGénérale
Transatlantique entre Marseilleou Bordeaux et les différents ports de
l'Afrique du Nord ; mais n'importe quel autre trajet maritime peut être
prévu au gré des voyageurs, par exempte : Tunis-Palerme ou vice versa
par la Compagnie italienne «Florio », Gibraltar-Casablanca ou vice
versa par la Compagnieanglaise «Bland Linè »,Tanger ou Ceuta-Alge-
siras ou vice versa par la Compagnie espagnole «Transmeditérra-
nea», etc.

Les transports, terrestres assurés par un matériel sautomobile
spécial(cars, landaulets, limousines,;etc.), soit même par chemindé fer
au gré;des demandes.

Le séjour dans les 44 hôtels « Transatlantique » où les per-
'

sonnes voyageant sous les auspices de la Société des Voyageset Hôtels
Nord-Africains sont assurées d'avoir la priorité sur tous autres voya-
geurs. .

Les billets forfaitaires de la Société des Voyages et Hôtels Nord
Africains comprennent tous les frais : transport par mer, transport. -
terrestre, séjour dans les hôtels, frais de guides,visites, pourboires, etc.,'
.ne laissant ainsi place à aucun aléa.

En dehors'des circuits collectifs à dates et itinéraires fixes,la Société
dès Voyageset Hôtels Nord-Africainsse charge d'organiser n'importe
quel voyage particulier avec programme établi au gré des touristes ;
elle s'occupe notamment d'assurer le déplacement de personnes qui dé-
sirent emmener leur voiture personnelleet, dans ce cas, 1eforfait com-
prend, outre lès avantages habituels, le transport maritlmede lavoiture,
le garage dans les hôtels, les passages du chauffeur, le cas échéant,,
ainsi que son logement et sa nourriture.

Plus de 36.000touristes qui ont déjà souscrit aux billets forfaitaires
des «Auto-CircuitsNord-Africains»ont apprécié l'organisation complète
et tes facilités offertes par la Société des Voyages et Hôtels Nord Afri-
cains.

(Voir '
Carte des « Aufo-Cireuils Nord-Africains » au début du.

Guide;p. G.)

Pour trouver immédiatement

tous renseignements contenus dans ce Guide,

consultez à la fin du volume,

l'INDEX ALPHABÉTIQUE.

Vous gagnerez du temps Ï ".. '
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TITRE II - 2me PARTIE

NOMENCLATURE DÈS VILLES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

AFFREVILLE (Alger)(PU14), (Alt.311m.), 1.624ÏEur.,1.533llnd.
= Exe.: voir exe.n° 15. .-"'

Aflou (Oran) (PII 6),.© (Alt. 1.405m.), .329Sur., 1.578.Ind. —
Pas de ïêâ ni de^.— Exe.: NE :Djebel Gourou (1.706m.) 15.-^
0 : DjebelSidi Obka(1.707m.) 8,puis 2h. 30jusqu'auposteoptique.
= Spécialité: Tapis du Djebel Amour.

' '

Tiaret.173- Trézel 146.

Agadir (Maroc) (Pliil), (Alt. 1 à 220 m.), 142 Eur., 1.523 indJE—
Pas de ^â ni de 3°. — Territoire en zone_d'insëcurilé; les tou-
ristes,ne sont autorisés à y pénétrer que munis d'une autorisation
spécialeémanant de la Région de Marrakech; validité ? jours.: =
Voir: La Kasbali. = SE : Terrain d'auiation à Ben^Sergao^.8.

Mogador 180. „
STOCKMICHELINCh. Laporte, Gar. Elgadiri, BERUET,CHRYSLER.DELÀGE

FORD. .. \ •'
"

Aïn-Àmara.(comm. deClauzeï)'(Constantine) (Pli8), (Alt. 590m.),
-171 Eur., 3.732 Ind. i— fsÊÈtHàmmain-MeskoutinB10 ou Medlez-Amar

.'.< 9. — tSl^f %>Aïa-st-oharies2. =; Ènv.: S : Ruinés romaines et
byzantines d'Announa (ancienneTibilis) * (45 m. à pied).: "-

"Constantine 100 - Guelma 22 --Hammam^MeskoutlnelO •• Oùèd
: : ; Zenati 20. : ;.
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Aïn-Beïda (Constantine), (PII 8), © (AU. 1.008 m.), 1.618 Eur.,
6.Q32Ind. = Voir: Source, Souterrain romain. = 'S.O-:Terrain
d'aviation S. =-Spécialité: Zerbia (tapis de laine).

Batna 152-Canrobèrt 26-Constantine 114-Guelma 115-Khenchela
48 - La Mcsklana 37 - Sedrata 50 r Souk Ahras 104- Tebessa 89.

STOCKMICHELINÉtablissements Jean HUmbert. FORD.Q2F 68.
STOCEMICHELINH. et. A. Démaria frères. CITROEN.HH F. 51.-

Âïn-Bessém (Alger),© (PII16),(Alt. 677m.),555Eur., 1.327ïhd.r--
iSSgBonlra25,6. _ . -

Alger 112,6- Aumale 22- Blr Rabalou 9,6- Bouïra 25,6r Médéa 105.
STOCKMICHELINStè Algérienne des. Autos Renault.. RENAULT.
çp» Sté~Algérienne de matériel agricole. FORD,HOTCHKISS,LAFPLY,MATHIS;

Aïn-braham (Tunisie), (PII9), (Alt. 810 m.),320 Eùr., 80 ïnd.W
gÉ Taiiarka26.= Exe.':SE : Ascensiondu Dj. Bir(i;oi9 m.)(vue *) .

...1h. 10. = Synd.d'Inlt.à la Mairie.
Béja 103-Bône 122 -La Calle 36~- Les ,Chênes 10 - Le Kef 94-

Mateur 133-Tabarka 26 -Tunis 201.
M. de France; ,'

&* AgenceCitroen, Estival Gar. Pierre Dallard. CITROEN,DÉLACE,UNIC.
-

01Box E^ 8.
—La Tunisienne auto. CHENARD,PELAHAYE,ROSENGÀRT.

- — Central Gar., CozziFrançois. PEUGEOT.ES- -

Aïn-el-Hadjar (Oran) (Pli B), (Alt. 1.024 m.), 522 Eur., 257 Ind.
Gêryville192 -Le Kreidér74-Mascara85 - Oràn 184-Saldà 12- Sidi-

bel-Abbès110-Le Télagb 77.

Aïn-el-Turck (Oran), (Pli 4), (Alt. 20 m.), 1.581Eur., 597Ind."—
^ oran 16. s=Voir: Plage ; Marabout de Sidi bou Ameur (pèleri-
nage en septembre). = Exe.: voir excursionn° 11.

Bou-Tlélis29- Mers-el-Kèbir8 - Oran 16. -

Aïn-Khial (Oran) (PII.5), (Alt. 280 à 450 m.), 422 Eur./517.Ind.
— tàglAla-Témouohorit14.= EXC..:Boiréxç.Tt°8. .1

Ain-Témouchent14- Beiii-Saf47- Hammam-bou-Hadjar 66- Oran86-
..;: : Pont-de-risser 20 - Tlemcen 52. : '..',-

Aïn-lWlila (Constantine) © (PII 8), (Alt. 775 m.), 336 Eur.,
1.269Ind. = Exç.: SE : Source de Fesguia 8.

Batna 70 - Constantine 48 - Guelma 140- Le Khroub 34 - Sigus 34.
- -S?.-.deFrance, (11 ch).. . '•''••-,: >-.',
STOCKMICHELINBonnet-Etertin. CITROEN,d.

Aïn-Mokra (Constantine)© (Pli8), (Alt. 32m.), 209Eur., 1.185Ind.
Bône 32 - Guelma.72 - Herbillon 35 - Jemmapes 37.- PhiUppevllle-69.

^TfrirrN.'SîoÛr (Alger)!(PU14),;(Stat. d'alt), (Alt. 1.150m), '-—jBÉ13
.:;,;;;-jVHiua'na.9,6.-==.Exe.:dans les Zaccars.
.;'Byrid;d'Init.Sfiauli Victor-Hugo,AlgérF.S.07,:1s,Alger.

• :-Bùreau'deRens;à Ain-N'Sour:'M.Rey,hôtelierdelaStéduZaccar-Nord., .. .
''"'Alger. 181..rMiliana9jS.'-" ...-'..;
-.;•' J ; ....'•-"..'.': ..-..; .'••' ... *.." .-•..". -, '-,"".. .:: i-.-.-;\
Aïh-Rè'gada (comm. de £>uédJZenati) (Constantine),; (Pli 8),

(Alt. 658m.), 15'2Eur., 1.755Ind.'= Voir:."Domainede la CieAlgé-
''..' rlenne (exploitations çérêallstes de grande culture). -,
'.'.'Constantine 65;-.Gùéïma 57.. Ĥammàm-Meskoutihe43 r Le Khroùï

':'.. ^?^Oued i;enati 15.;;', '-''•';''-!"'

Âïn-Rouà.(Constantine) (Pli^),:(Alt. 1.160m.), 87 Eur.f.27:7.Ind
— sasâaistu38,..= Lafayette 1.3- Sétif 38. . ;; ;:;:;.JS . ;.



Àïn-Sefra (Atëérie^̂ ^
- . 798 Ind. ==.Douanes;:«oir p. 252. s=Voir: Dunes *.-== Exe. : N ':

Ascensiondu DjebelAïssa (2.256m.), 2h: 30jusqu'au postéoptique.' ^E : Oasis de Tlbùt (gravure sur rochesvi° s. av. J.-C.) 16.—
SE : Ascensiondu Ras CbèrgUi(2.061m.) {sentier,muletier)6 h.— 0-
Aïn-Ouarka (sourcethêrmale, site *) 45.= xeiraind'aviationmilitaire6.

Colomb^Bëçhàr234 - Méchèria102 - Saïda 269." /
"

''--.-.
:.-8* de France, r. E. Etienne, Repas 1,50.12.12 (bc)Ch 12Chîr28(bc)

(7 ch) (wc)Abri 100 m 5 fr U.

Aïn-Taya (Alger)(PII16), (Alt. 35 m.), 997 Eur., 1.280 lad. = Voir:.
Plage ; Fontaine fraîche. = Env.: E : Plage dé Surcouf 1,5. =
Exe.: voir exc,.n? 16.

Alger 31 - Fort-de-i'Eau 13,6- Maison-Carrée19*B- Ménerville32- Re-
ghaïa 9 - Rouïba 7.

Jâ BelleVue,ouverture 1<"juillet, Ch20 Sôrv10 % (16ch)@ ® &&
(wc) Gar int grat [6].

Aïn-Tédelés (Oran) (PII6), (Alt. 200 m.), 751 Eur., 617 Ind. —
Voir: Pépinière. = Exe.: voir exe.n° 13.

Arzew 70 - Bouguirat 37 - Cassaigne 25 - Mostaganem 22 - Oran
112 - Perrégaux 64 - Pont-du-Chélif6,6.

.g»des Voyageurs.

Aïn-Témouchent. (Oran), © (PII 5), (Alt. 258 m.), 7.730 Eur.,
3.760Ind, = Exe.: voir exe.n" 8,

Aïn-Khial 15- Beni-Saf33- Hammam-bou-Hadjar22 -Laferrière7,6 -
Oran 73-Palissy;56 - RioSalado13- Sidi-bel-Abbès62;- Tlemcen66.

ÊLRoyal, (wc) Gareur 100 m. ' ' -
.S* de Londres, 33 bout. National, (20 ch) @ (wc) cour att, .-

STOCKMICHELIN|_. Lassaque, Gar. Centrai*r. Pasteur, DELAGE.M lb 1:01.
ï^ Sté Algérienne de matériel agricole. FORD,HOTCHKISS,LAWLY.MATHIS.

m F 1.39.' .
• -

— S. .A. des Ets J. Vinson. DELABAYE,PEUGEOT.

AkbOU (Constantine)© (Pli 7)j (Alt. 320m.), 397Eur., 1.486Ind.
Bordj-bou-Arréridj 73 - Bougie 72 - El Kseur; 46 - Sétif 137 -

Tazmalt 17.
«" Gar. de l'Union, Charles Victor Martin. Hl.

•Alcazar Quivir. Voir.: El Ksar el Kebir.

ALGER (Alger),US (Pli 15), (Alt. là 160 m.), 166.604 Eur.,
59.614Ind.= Taxeséj. : Op. 75et8/r. 50,=Volr : Cath. St-Philippe
xix« (L 12-2); Palais de l'Archevêché * (N 12-2); Palais du Gou-
verneur (K 12-2); Bibliothèque Nationale (F 12-2)*;Mosquée de

V la Pêcherie (Djemaa El Djedid) (R 12-13-2); Grande Mosquée *
xi» (S 13-2); La Ville arabe ** (ruelles en escaliers, mosquées);
Kasbah (V 11-3); Cimetière musulman' d'El. Kettar * ; Mosquée
et Zaoûïa de Sldi-Abd-er-Rahmahe(B 12-2); Jardins de Mustapha
.supérieur ; Musée des Antiquités (M* 10-8); Bois de Boulogne ;
Jardin Marengo * (A .12-1); Medersa de Tsalibia (D 12-2); Egl./ N.-D. desVictoires(E 12-2); Port.= Exe.: N.: StrEugène et. Pointe
Peseade 4. — SE : (par lar.de Lyon) Jardin d'Essai ** 5;
Cimetière musulman de Belcourt ; Grotte'de Cervantes ; Hussèlh-
Dèy et Maison-Carrée; Circuit d'El-Biâr, Bouzàréà, quartier de
;Bab-el-Oued.— Voir exe.n<"U, 15 et 16. - '

'-. Syndicatd'Initiative.4boul.&ilaXépubtig.lie.F4.78. . '" ' -'
-Autp-Olub.dUlgérle'etCeroledès.Sport»,?2 r. de-Ooiutantine.& 8.90.

L'adresse des Services de Tourisme Michelin est'

97,'BouleyardPereire, Paris, 17e.



Original en couleur
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Alger (s»i(e). '...>.--..." "-;

£e&Algerià, bout. Camille-Sl-Saëns(u iO-1)(15 riov.-Ï5 mai), transat-
lantique. Repas 8. 35. 40 (bnc)Ch 60 à 270 Chfr 50 (bc)Serv 10%
TS 2,40 (200 ch) Asc@ ® 200 fis 100 S1 (wc) Gar ext È'T

; Hotrànsat :p 32.71. - . >•.'
èaâ St-Georges, à Mustapha Supérieur (ï 10-9) (25 oct.-5 mai),

Repas -10. 40: 45 (bric) Ch 40 -à 225 Chfr 50 (bc) TS'2,40 (180
ch) Asc @ f 180 <&*&,100 ^ (wc) Box 15 fr |6] Gar 10 fr
H^ Georgeotel :p 2.69.

M Alexandra, à MustaphaSupérieur,r. Micheletiq.iO-9)(leToct.-31mai)
(46ch) Asc§46as. 6 s (wc)Rem att Qfl<f Alexandra Tp2.68. .

tâtsde l'Oasis, 9 boul.de la Républiqueet r. du Laurier (a 12-3),(60 Ch)
50as. 20 •» Asc 13 ® (wc) < Oasis 7p 1.35.

j^ Régence, pi. du Gouvernement(c 12-2),Repas 6. 22.25 (bnc)Cb25
àl40 Chfr 72 (bc) Serv 10 % TS 1,80 (75ch) Asc g f 75 »*'21
•^ (wc) ? 1.68..

iâ de Nice, sguoreBesson(gl2-3), (45ch) Ascg § i5.^& 2^ 3?1.86..
6à des Etrangers (meublé), 1 r, Dumont-d'Urville(f 12-3), Ch 25 à

80 Serv 10 % TS 1,80 (5.0ch) Asc@ § 50 as, 10s? (wc)"?"2.67. ;
JMLAtland1de-Hôtel,2 6o«Î.Amiral-Pierre(bl2-2), Repas6.22.25 (bnc)

'
Ch 30 à 70Chfr 60 (bc) Serv 10 % TS 1,80 (40 ch) Asc g ® 40
»& 10 S'(wc) Gareur 50 m'y 35.67.

JE. Régina, 27 boutBugeaud (m 12-5), Ch 25 à 50 Serv 10 % TS. 1,80
(90 ch) Asc g |' 90 SA 10 •& (wc) •? Reginotel y 16.38.

M Royal, 18 bout de la République (e -12-3);? 3.81. \

STOCKISTESMICHELIN:
Stê Nord-Africaine des Auto. Citroën, 51 et U r. d'Isly (1 12-5).

CITROEN,Tp21.75 et'56.72 :>. Sadi-Garnot (le Ruisseau) y 28.17;
12av. Malakoff,Tp55.44. . ' "-

Sté Algérienne des Auto. Renault, 28r. delà Liberté (h 12-4).RENAULT.
y 3.44 et 48.09.

- -
Succursale de là S. A. des Anciens Ets Panhard et Levassor, 2 boul.

Camille-Saint-Salins(p 11-6).PANHARD.~Jp33.25.
Auto. Berliet, 23r. Michelet(j 12-5).BERUET.Tp11.40.
Ets Lyonnais Rochet-Schneider, 109r. Michelet(w 10-11-7)'.ROCHET.

SI Tp21;.37; . '.
"

'->•
Auto Fiat Ets P. Adam et Gle, 2 r. Tancrède(k 12-5). FIAT.S *- 10-70

et 54.36.
Ets Vincent frères, il r. Michelet(s 11-6).DEDION.HISPÀNO-SUIZA,UNIC.

tracteurs Â. R. A. Hl;y 1.19 et 53.60.
Auto. Court, Sté A. A. E. Luc Court et Cie, 2 r. Berthezène(0 11-5),

LucCOURT.Tp29.25.
Aprile père et fils, Standard Gar., 3 r. de Lyon (y i2-S).SSif' 23.08.
Gar. Bastelica et Cie, 4 r. de Joinville (i 12-4) [6]Tp14.42.
Ets. Emile Ladhuie, 24 bout. Carnot (n 12-5).;IRAT.> Sagnier H., 58-60 r. Michelet(t 11-6-7). COTTIN.M y 16.71.
Félix Gournail, Palais, du Moteur, 7-9 r. de Constantine. ARIES,

CHENARD,FORD,ROSENGART.Tp24.76 et 18.87.
Rub et Cie, Gar. Michelet, 117r. Michelet(x 10-7).ERSKINE,STUDEBAKER.

E F 18.18. - '-'..•,
Sté Algérienne des Auto. Mathis, 9 bout. Boudin et allée des- Mûriers-Bélcourl.MATHIS..^.Tp22.59; - '
G. Morlet et Lucet, 16 r. Meissonnièi-(v-11-7). CITROEN.jjjî Tp 43.44..
Gaston Maire-Sébille, Grand Gar. Durando, 10av. Lurando (a 11-1);

CITROEN,HOTCHKISS.2g Tp63.86.
Ets Goelitzer et Cie, 28av. Michelet,4-6et 10, r. BerlMzèneel r. Macé

(r lî-6). DELAGEH box m Tp35.18et 43.89.
- Sté du Gar. Majestic, 83 r. Michelet(b li-7). CITROEN.IlOOMWMffl

Tp 68.83.
Ch. E. de Lâplante, 1 r. Borély-la-Sapie (a 12-1).
AUTRESMÉCANICIENSRÉPARATEURS.:
Gar. Montaigne L.Missika,, 11 r. Montaigne.H f 44.95.
Marcel Rey et Cie, 24r. de,Lyon.[81Tp53.67.
Ràpid. auto touris'me, Seyfried et Cie, 3 r. Warnïer: Tp26.63.
Robert Jonathan, 21 r. Burdeau:^ Tp59.55. , : -
Gar. de l'Etoile, Agence Citroën, Alfred Boyer, 9 boul. Thiers. CITROEN;

Bg.'> 52.74. ' '.,•' .... - -
Albert Viàl, 25 bout Carnol: LALICORNE.
Peyrot, Gar-. Nelson, 10 r. Guillaumet.WÈTp53.02..
Robert Aéschbacher,Gd^gar.duVallon, 21 av. Frais-Vallon. H]5b48.34.
Alfred Diard, 6 r. Livingslone., .'.•-.-... ;
Gar. Lambert Félicien, 25 r. Mogador. RENAULT.Tp 64-31.

'. Mbyer Martial, 78 et 3 r. de Lyon. M Tp18.62.
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Alger (suite).
Mme Vve L. de Ferrou, Eden Gar., 2 et i r. Allairae. Tp48.45,
Henri Streift, 10 et 34 boul. Saint-Saëns.
E. Verlaine, 4 r. Francis-Garnier.
Mounier Paul, rampe Poirel, uo&tesX et V, arrière-port Agha.
Joseph Molines, Gar. du SoleilLevant, 83av. de la Bouzuréah.IlÔT-f"39.94.
Orflla, 3 r. Mizon.
Ets J'.-B. Aùtuore, 7 boul. Villarel-Joyeuse. H.
F. Masclet, 222 r. Sadi-Carnot. H.
Gaston Biscos.iC r.Valeritin.
Zàgàmë et Gaston, .96- bisr. Michelet.'
Georges Vassal, 12 r. Ëdgar-Quinel. ,
Louis Rivière, 6 r. Violettes -
Welshaupt et Cie, 3 r. dé Strasbourg.
Derambure Maurice, Gar. des Mûriers, 9 allée des Mûriers, .jîo;.
Combe, 5 r. Clauzel. -
A. Puchol, r. Léon-R'oche.:M.
Malaval et Azzi, 74 bis r. Rovigo. ;
Rbca. et Scbgnamiglio, Palais de l'Auto, 30 r. Michelet. DELAUNÀY,>

MÔTOBLOC,OVEFLAND.SizÀIRE,-SiX,WlLLYS.
René Vàrin-et G: Gaùtron, 23 r. de VUnion.
S. A. dès Éts Vinson, 19 et 21 bout. Baudin. DELAHAYE,PEUGEOT.
Sté Algérienne de màt. agricole, 60-62 r. de Constantine. AUBURN.FORD,

HOTCHKISS,LAFFLY.MXTHIS.Tp4-1.35,39.19,59.12.
~

Léonce Loubet, 103 r. MicHélet,-WiË̂ 2.36.
L. Veuve Pérez et Cie, Central Gar. de l'Agha, rampe Chassérïàu.
.- ÉH! > 65.39,55.60;

'- '
'•/

Muscat et Cie, r. Joanny-Pharaon, Bab-el-Oued:
Gar. Baudin, 6 boul. Baudin. SUH ?>.64.11.
Industrie: agricole nord africaine, 10 r. Michelet.
ICléber et Toloméi, 18 r. Auber et 1 r. de la Tour-d'Auvergne:.
Méot et veuve Lambert, Gar. du Pare, 128 et 132 r. Michelet.: Tudury Jean, aux Deux-Moulins.

"
,.

Brincat, 28.r. Sadi-Carnot.
L. Chebat et Ceddaha G., 19 r. Michelet. Th. SCHNEIDER.
J; Cornièr, 6 chemin Yusùf.

, L. Pbns et Rôuland, Gar. St-Jean, r. St-Charles.
Sté Nord Africaine des Autos Talbôt, 3 et 5 boul-Baudin. TALBOT.BK

Tp17.79. --'. '
Athouei frères, 8 r. Borély^la-Sdpie. ' •
Bitz et Cie, Gd Gar. de Bélcourt, 23 r. de Lyon.

'

Capellô Sauveur, Muséum Gar., -144chemin de Tlemly.
Gusman, Gar. Buffalo, 5 r. du Dey. V; Tudury Joseph, 29 r. Mizon.. '"'.'.->' *
Balànd et Duîn, 4 r. Charras.
Laporte, père et fils, 16r. Livingsloné.. fê§^ 47-91.

.. jimev"? A. Point et M?10Nàvârro, Chalet Gar., bout. Amiral-Pierre.: Màgnieux et Bernardo, Gd Gar. Meissohier, 18 r. Mèissonier.
Fonïitchoff, 161 r, Sadi-Carnot.
Affreville 140 ®-^-L'Aima 38 © — L'Arba 30 © — Aumale 123J©—-.
Berçouaghia 123 (g)— Blr Rabalou 103 © — Blida 49 ® — Eoghari
i 67 ® —rBoufarfk 35 ®—• Bougie 239 © — Bouïra 124 ®:— Boùrkika
82 ® — Bou-Saâda 249 © — Cherchell 96 (m)—.La Chiiîa 57 ®—
Médéa 91@ — Ménervlile 54 ©-^Miliâna 131® — Palestro>79 ©— .
Sëtif 308 ©-^ Tizi-Oiîzbul04©. : ; ^. - '

Aima (L?) (Alger), (PII16),(Alt. 20 à 100 m.), 913 Eur,,,623 Ind.
Alger 38 - Arbatàché 14 -Blidâ 65-; Le Fondoùck 13,5:.-Ménervlile- 16--Réghaïà 5,6 - Tizi-Oûzou 66. -

STOCKMICHELIN,Rocher frères; r.; Nationale. DELAHAYE,PEUGEOT.^,0.66.
:".ÂméUr-el-Aïri (Alger), (Pli 15),-(Alt: 80'm-.),?34;3Eur., 422 Ind.'

= Exe. : o'oir' exc<n" 14. = Alger 73 - Blida 24 - Boùrkika
,'-..'

' 9 - Chercheïl 42 - El Aîfroùn 6 - Médéa 50'-. Miïiana 58, , : ;'
•','S- du Nordy (6 ch). . •'-" ;";. :.';: '.:•" yy :-- •'v;;:,:;;>.;s- f^Marlus ORouxi^.OiS*.^..-. -.:-."•.;. ..; .; ; N .

;;' Àmmi-MôUssà (Oràri); ,"©,.;(Pli"6);.-.''(Alt..467 m.),; 244: Eur.,: -y;- .541 Ind. —;ma-inkermanij.25.'-=' OrléansVille-70;- Rëïizahe.68.

Attipère (Constantine),, (Pli"7), (Alt. .960'
m.j, 214 Em\, 578 Ind;

'-",'- '^'•^McsioW' 44. = Barika 75-- Batnà;9'l x eorheillè:52-;Sétif 32.
. S« Trémolièrés. '-'".:''.-,"^; -.r::; :.. .,;".'.;;;...;;;'. ;;;-V';.v-.-':.;;
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Announa (ruines d'). Voir : Aïn-Amarà.

Arba (L') (Alger), © (Pli16), (Alt. 102 m.), 820Eur., 1.479Ind.
= Exe: voir exe. n° 16. = Alger30 - Bir Rabalou73- Blida 32-
Maison-Carrée18,0-Rivet 8,0-Rovigo7- Tablât 38-Tizi-Oùzou99

S*de l'Arba, (15 ch).
^^ Sintès Philippe. -
.— Théodore Ziga, r. Carnot. '''.

Arbaouâ (Maroc), (Alt. 138 m.), (PII 3), 30 Eur., 78 tentés.—.
.^g 1,2.= Douanes: à Quedadra(voirp. 252). ''

El Ksar elKebir 10- Fès 177- Kenitra 110- Larache 46-Ouèzzan69-
Souk el Arba du Gharb 33-Tanger 135. .-" -•••_

S» Restaurant Michel.

Arbatache (Alger), (Alt. l'40 m.), (Pli 16), 225 Eur., 3:781Ind, .
— ^A Maison-Bianohe17.= Exe.: SE:AscensionduBouZegza; Gorgés
de l'Od Keddara* 6.— NO:Barragedu Hasniz.5.—'Voirexo-.n" 16. -

Alger 37- L'Aima 14-Blida 56-Le Fondouok5 -Maison-Carrée 25-
Palestro 37 - Rivet 16 - Rouiba 16r Tizi-Ouzou80. .

.g- Vincent Espi. .

Arris (comm.mixtedel'Aurès) (Constantine), (Pli8), (Alt. 1.121m:)
21Eur., 2.500Ind. — Pas de gg, = Voir : Villages-indigènes;-oli-
veraieset pépinières;Muséedesobjetsde l'industrie indigène(visite
sur demandeà l'Administrateur). = Exe. : voir exe.n° 20'.==Spô-
cialités: Poterles'del'Aurèset divers produits des industries fàml- "
Haies indigènes.= Batna 56 ->Biskra(par là piste) 105 - Làm-
bèse 45 - M'Chounèche75 - Timgad68.

Halte Transatlantique, (8 ch) 1 •&.

Arzew (Oran), © (PII4), (Alt. 2 m.), 3.629Eur., 259 Ind.' =
Exe.: voirexe.: n" 12.= Hippodrome1,5.= Aln-Tédelés70-Assis-
bou-Nif28- Mascara88- Mostaganem48- Oran30- Perrégaux 52-
Saint-Cloud15-Saint-Denis-du-Sig35- Saintè-Barbe-du-Tlélat39-

.Saint-Leu8J-Sidl-bel-Abbès93 - La Stidia 33. . : ; ..
'

m. Grand Hôtel, r. de la Marine, Repas 3,50.10.10(bnc) Ch 10
à 18 Chfr,34,50 (bc) Serv 10%(15 ch) $ Gar att Ifr g IT Abri
250m grat ^ 0.14. ' •.'.-',

STOCKMICHELINIVlIohelQuessada, r. du Rempart. CITROEN.(S),'.?0.15.
Arzila (Marocesp.) (PII 3), 2.000Eur., 8.000ind. = Voir: Palais

de Raisouli(occupéactuellementpar l'administration espagnole);
Enceinte portugaise. = Larache43- Tanger46. , "•-

* Cartagenera. .
Assis-bou-IMif (Oràn)(PII4), (Alt. 100m.j, 186Eur., 121Ind. =

Exe: voir excursionn" 12.= Arzêw28-Fleurus 6- Mostaganem70-
Ôran 15 - Saint-Cloud 13- Sainte-Barbe-du-Tlélat38. '-'..'

5*_des Voyageurs (Kobn). . .',..- .'" i
AttafS (Les)(Alger)(PII6),(Alt. 170m.),180Eur.,255Ind.-Affreville

54 - Alger i94 - Duperré 30 - Orléansville 33 - Oued Fodda 42

Aumale (Alger)© (Pli16), (Alt. 886;m.), 1.199 Eur.,?1.453 Ind.
= Stationnement:1 Jr. (la nuit). = Aïn-Bessemi22r Àiger123-Ber-;
rouaghia93^Bir Rabàlou20 - Bouïra 36 - Bou-Saàda126.

-,S*Grossat,pi.Denfert-Rochereauetr.de l'Hôpital,Rem att H 5°04'2-
TP8" J.;Boutry, Gar. Central.,\8\Tp.0.21. •.. -

AZ AZO A (comm.duHaul-Sébaou)(Alger),(PI117-18),(Alt.432m.),485
Eur., 214 Ind. — ÈÉlTizuouzou38. = Ëxc.r.dans les bellesforêts

'

, de chênés-llègéset de châtaigniers,(s'informerauprès,des. Itispec-...
; . teiirsdes Forêtspour lespossibilitésde gîte et dé raviiàilleriiënt):-
S»Touristes, Repas e! 25. 30 (bnc) Ch 18,à 25 Chfr 35v(bc)Serv

40 % (7ch) f (wc),Abri grài~\j$.rf Hptouriste Tp0.13;,;,-... ,,
Alger 142@ -<—.Bougie97 ©—- Fort-National SU® —-Port-Gueydbn
43 ®— Tigzirt-sup-Mér.65® —Tisî-Ouzoù38 @—Yàkpuréh;tij ©..
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Àzazga (suite);'

AZEIWIIWOUR (Maroc) (PII2-12), (Alt. 25 m.), 154 Eur., 8.973Ind
— Pas de ^. = Voir : Remparts arabes et portugais (s'atesser att
bureau de police en face la poste), Grande Mosquée de Moulay bou
Chaïb (entréeinterdite) (E). = Exe. : S E : Bois d'orangers de Mé-": hlôula 17. — Promenades en barque sur l'Od Oùm er Rbia.
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Azemmour (suite).
Casablanca 80© — Marrakech 215 ® — Mazagan47 ©—- Rabat 172
© —Safll75®-—Settat 134 ®. .- '. -~" ; 'y'

AzrOU (Maroc) (Pli 2), (Alt. 1.300 m.), 125 Eur., 1;425 Ind. —
Pas de ^g. .= Circulation: interditedu coucherau lever du soleil
sur certainesroules et pistes de la région; s'informer au Bureau dès
Renseignements..= Voir: Kasbah de Moulay Ismaïl. = Exe. :
SO : Forêt de cèdres d'Aïn-Leuh 25.— Voir exe. n" 4 —Spécialité:
Tapis. — O : Terrain d'aviation .3. -

Fès 102- IChenifra81- Meknès71- Sefrou70 .
S- de l'Atlas, Cli 15 à 25 Serv 10%(15 ch) <5&1 •s- (wc)Abri ait g]

Tp3.

Baba-Hassem (Alger),(Pli 15), (Alt. 193m.), 321Eur., 39 ind. —
, ^ Alger18.

'
.

.g. Chollet. .

Bardo (Le) (Tunisie), (Pli 19). (Alt. 20 m.). = Voir : Musée
Alaoui ** et appartements beylicaux (3,fr. ; grat. dimanche);
Palais beylicalde Kàssar Saïd * (3 fr. ; grat. dimanche); Orangerie.
de Kassar Saïd. — Exe. : (Voir : Tunis). = NO : Hippodrome:
de Kassar-Sald 2. ,

Bïzerte 60 - Medjez-el-Bab56 - Tunis 4.

Bàrika (Constantine), (Pli 7), (Alt. 450 ni;), 107 Eur., 1.028.Ind. —
. Pas de s^. = Exe.: N : Ruines de Tobna 3.

Ampère 75- Batna 90 - Mac-Mahon55 - Sétif 127..
..g- Jordan (8 ch).

Barrai (Constantine), (PII8), (Alt. 60 m.), 136 Eur., 255 Ind. " "

BÔne31- Duvivier 28 - Duzerville 19- Guelma64- Mondovi5- Souk-
Ahras 69. ;;

BATNA (Constantine), <@>(PII 8),' (Alt. 1.054 m.), 2.858 Eur.,
4.316Ind. = Exe.: NO : Forêt de cèdres 13 ;.dela maisonforestière',
excursion du Djebel Touggoùr (4 h. 30). = Voir exe. n° 20. =
Terrain d'aviation 1.." \

jtÊ. Transatlantique; 10_vl.de la République(lm-oct.-31mai), (28 ch)
g (wc) Gar att 11 U *f.Hotransat 7>,0,01.

M d'Angleterre et d'Orient, au. dela République,Repas8.22.25 (bc)
Ch 25 à 80 Chfr 60 (bc) Serv 10 % (20\ch)S $ *»<&8 & ,Uem
int vf Orient Tp0.40. !'

. STOCKISTESMICHELIN: : ' - - \
Gar. Rameaux. Félicien Rameau,au.deld'Répv.blique'.Vmb»ur.WTp0.83.
Klenck et Meyer, Gar. Moderne,av. du :Stdnd. PEUGEOT,DELAHAYE.pffifil_

Box 13T*1.07. '..''.>. ',-".'-
Joseph Eschalier, au. de la République.
AUTRESMÉCANICIENSRÉPARATEURS:' • ;
çp» Marginedès, International Gar.

"'."-'—Atquier et Longehambon, r. Damresne.^—"A..Roy, r. Dàmresne. FORD.[S.
Aïn-M'lila 70© — Arris 56®—Barika 90®— Biskra 117®—Cons-
tantine 118® — Corneille39 ® -r-.El Kantara ts-:® — Khenchelà .
104® —Lam'bèsell ® — Mac-Mahon.35 ® — Sétif 1.43® — Tim-

; gad 37 ®. ".."'• ;..,;-';.-; .

Pour ne pas perdre de temps,
pour trouver de suite le renseignement cherché,

consulter djabord ,.-...
l'index alphabétique (à la fin du volume).
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BÉJA (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 240 à 300 m.), 2.000 Eur., 9.500 Ind.
= Voir : Kasbah (B) ; Remparts byzantins (A). — Exe. : S -:Pont
de Trajan 14 ; Hammam Sayala. (bains chauds) 8. — 0 : Basilique
chrétienne d'Henchif Ghiria 9.

S. de France, au. de la Gare (26 ch).. .
JSLHôtel Brasserie du Phénix, au. de France, Repas 5. 18. 25 (bnc)

: Ch 20 à 33 Chfr 33 (bc) Serv 10 % (12 eh) § ^ (wc) Gareur
1,00m ^.31. -'",'-...

STOCKMICHELINPontillo frères, Palace Auto., r. Massicaull. CIIROEN,.
DÉLACE,p.^ 14. ; ..

STOCKMICHELINComptoirs Çhevaiso. BERLIET,FORD,MTp'k.

W> Majestic Gar., F. Chollet. RENAULT.@. Tp1.22. -

Aïri-Draham 103 @ —Bône 213 ©—La Calle 127 © — Le Kef 99 © —:
Médjez-el-Bab 44 © — Souk-Ahras 152 © — Souk-el-Khemis 27 © —
Tabarka 77 © — Tunis 104 ®.

..';''. '.- " (Voir plan page suivante). :
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Bèja (suite).

Ben-Ahmed (Maroc), (PII12), (Alt. 600 m.), 84 Eur.,' 880 Indv.==;'
Voir: Souk(marchétrèsimportantje lundi).= Exe.: S : SidiHadjaj
15 ; Ain-Roumi(marche"important le jeudi) 20. — SO : Zaouîa
Hadj Taghi 4.— 0 : Jardins de là1valléede Mils4. — N : Terrain
d'aviation 0,6.

Ber-Réchld39- Casablanca 80- Kasbah-Tadla118 - Mazàgan162-
Oued Ze'm72 - Rabat 172(par Casablanca)- Séttat 45.

S* de France (6 ch) Abri est H.

Ben Gardane (Tunisie) (Pli10), (Alt. 7m.). 87 Eur., 1.070 Ind.
Pas deg^. = Volrr Mosquée(bellevue du minaret).— N: Terrain'
d'aviation 1. = Gabès 153- Médenine77.

^ S*de France (3 ch). •..'.;
¥P« CohenMichel.? 3. .''.-_

Beni-Amran (comm.de Palestro)(Alger), (PII16), (Alt. 118 mP),
45Eur., 350ind. = Exe.: S : Gorgesde Palestro5.= Voireaic.n"16.

Alger 63 - Bouïra 61 - Ménervlile9 - Palestro 16 - Tizi-Ouzou53.
'

S» Sauzet.

Beni-Mellal (Maroc),(Pli12), (Alt. 580 in.), 42 Eur., 7.500Ind. —
Pas de èâ. — [x]KasbahTaaia31. = Voir : Panorama (du Ser-
vice des renseignements).;Kasbah Kebira. = Spécialité: Tapis.

W Blachler.

Beni-Mered (Alger), (PI115),(Alt. 140 m.), 268 Eur., 61 Ind. =
Voir: Monumentdu sergent Blandan.= Exe.: Voir exe.n" 14.

Alger 42,6- -Blida 6,6 -!Boufarik 7,B. -
' " .: '

Beni-Ounif de Figuig (Algérie, Territ. du Sud) (Pli 15). =
Voir:Figuig. = Àïn-Sefra 123- Colomb-Béetiar441 - Figuig 7.

ââ.Transatlantique(l'5 chy$s>x, 4^ (wcjGar -tfJHotransat ?> 0.06.
«f*>Mohamed ben Larabl Kouddane..-...

Renseignements administratifs. :
Consultez le Titre III â là fin-du Guide.
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Beni-Saf (Oran); (Plis 4-5), (Alt. 90 m.), 3;988 Eur;, i;«8tf'lnd; =
O Exe, : Voir-ex& n" S.: . "

'-;..-
Àïn-Khial 47 - Aîn-Têmouchent 33 - Oran 106 - Rachgoun 8 - Sidi-

, bel-Abbès 95 - Tlemcen 67.
\g« de-France. . • -,.'. --.'"''

W" Fernandez Manuel, r. Pélissier. RENAULT,jg ^ 0.73.

Bêrard (Alger), (Pli 15), (Alt. 20 m.), 532 Eur., 737 Ind. — aiW-
tieBone.9.= Exc. : O : Tombeau-de la Chrétienne * 9. = Voir
fixe; n° 14. '.. É- .;.

Alger 56 - Castîgllone 9 - Cherchëll 40... Tefeschoun 8 - TipasalS.

Berguent (Maroc), (Pli 4), (Alt. 928 m.), 100 Eur., 950 Ind. —Pas
de f&. =Exe. : N : Col de Djerada 35..= Douanes1:voir p. 26S. ~

Figuig 297 - Oudjda 81.
JS du' Commerce, près fa Posté, Repas 4,50. 12.15 (bc) Ch 12 à 20.

.-'.- Ghfr 30 (bc) Serv 10 % (6 cb) (wc) %>0.14.

Berkane (Maroc), (Pli 4), (Alt. 150 m.), 1.683 Eur., 18.982 Ind.
— Pas de^g. == Exc. : SE. Ras Foughal, point culminant du
massif des BenlSnassen (1.556 m;), par Regada -9,puis .4 h. à pied ou
à mulet (vue *). — NO : Embouchure de la Moulbuya, site, 24.

. = Voir exc. n" 6.
-Martimprey-du-Kiss 22 -Mellllâ 98 r Oudjda 60 - Taforalt 21.

S. Bonnevialle.
STOCKMICHELINCoHIn, bout, de la Mouhuya et r. de Paris. DELAHAYE,

PEUGEOT.Qffl̂ 81.
^ Gaston Mandillé. CITROEN,m F 0.46.

Ber-Réchid (Maroc), (PII 12), (Alt. 200 m.), 350 Eur., 350 Ind =
Voir : Vieille Kasbah ; Ruines de la KasbaU de Mordjana.

Ben-Ahmed 39 - Casablanca 41 - Fédhala 55 - Kasbali-Tadla 157 -
. Marrakech-200-Settat 31.

^Ber-Réchid; F 0.20... - "

STOCKMICHEIJN,La'ndëPt Jean. ; - .

BERROUAGHIA (Alger), © (PliiB), (Alt. 930 m.), l.OlSIEur.,' 2.335 Ind. - ...... .

.g»,de la Gare.
S« de.France, Rem int S.

AffrevilleM ® — Alger 123 © —Aumale 93 (S — Bir Rabalou 73:© —• '"
Bliaa 74® — Boghari 44 (g)—Bouïra 108 ® — Médéa 32 © -—.-Mi-.
liana 1Q3.©:\. . , , •'.,-, . ,.:V.. .•'''.: ".'' ...

Bîfr-BoU-Rêbka(Tunisiè),:(Pli 19), = Énv. : E: Ruines:de Ksar es
fcït Ô.è;==Erifldaville 35 r Grombalia 22':- Hammamet 9 - Menzel- :

•" Tèmine 67 - Nabeul 21 - Sousse 79 - Tunis 61, s
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Birkadem (Alger), (Pli .15), (Alt. lOSxm.),.1.466 Eur., 1.562 Ind;.'
— ^Ê Baba AU7. = .Voir : Fontaine mauresque. = Exc.: voir

. exc.n" 14.. . s ' ..-...-•
Alger 10- Birtouta 13-Blida 39.

STOCKMICHELINLescure fils, Gar. Central. RENAULT.0]. q»'0.48.
W»*Biancardirii, Gar. du Progrès.: ..'

Birmandreïs (Alger); (Pli 15), (Alt. m à 181 m.), 3.020 E,ur.,
1.285Ind. — ^ Agiia7.o« Alger7. = Env.: NE : Ravin dé la
Femme Sauvage 1. — NO : Marabout de Sidi Yahia2 (à pied).=
Exc.: voir exc.n" li. = Alger 7 - Biikadem 3 - Blida .42.

4?' des;Deux-Platanes, Abri [2]vf Bertrand Hôtel.

Bir M'Gherga (Tunisie),(Pli18),(Alt. 152 m.), 99 Eur., 95 Ind.
— sgg 7,2. = Exc: S1:Ruines de Thuburbo:Majus15. —Voir exc.
n" 25. = Pont-du-Fahs 17,6- Tunis 43,t>- Zaghouan25.

Bir RabalOU (Alger), (Plis6-7),(Alt. 642m.), 118 Eur., 335 Ind.
fS533>BTrembles7 ouAïn-Bésscm9,0.

Aïn-Besscm9,o- Alger103- L'Arba 73- Aumale20- Berrouaghia73-
Bouïra 35 - Bou-Saâda 146r Tablât.35.

* des Colons, Repas 20.20(bnc) Serv 10% Rem int oral H ? 0.01.

Birtouta (Alger), (PII15), (Alt. 65 m.), 242 Eur., 41 Ind. = Exc:
voir exc..n° 14. = Alger23- Birkadem 13- Boufarik12.

BISKRA (Constantine), ©, (Pil 7), (Alt. 111 m.),-1.759 Eur.,
13.804Ind. = Taxe se}. 0 fr. 35 à 2 fr. 40 : J<*ocl.-lBmai. =
Voir: Vieux Fort turc (vue) ; Le Vieux Biskra ; Oasis * ; Jardin

PS Landon * ; Monumentdu CardinalLavlgerie(B); Place du Marché
P*3 (lemalin) (A).= Exc.: E : Oasis d'Oumache(pistecarrossable)20 ;
Wi'; Oasis de Chetma (pistecarrossaMe)8. — SE : Oasiset Mosquéede
g Sidi Okba 20. — NO : Hammam Salahine7.— Voir exc.n° 20. —

Spécialité: Tapis.
Golf,Hippodromeet Terrain d'Aviation à Beni-Mora l,s.

_ Syndicatd'Initiative,av.dela Croix. - .

M Royal-Hôtel (15 nov.-lS mai), Repas 9. 35. 40 (bnc).Ch35 à 200
Chfr 45 (bc) Serv 10 % TS 2,40 (90 ch) | g 90 .S& 8 &
(we) Gareur J0 m f Royal f 0.29.

kA Transatlantique (70 ch) @ § && 29 ^ *f Hotransat T>0.14.
A 'Palace-Hôtel (ï°r ocl.-Slmai), Repas 8. 28. 30 (bnc) Ch 45 à 11,0

Chfr 40 (bc) Serv 10 % TS 1,75 (18 ch) S ® 18 «SS,6 e(wc)
<f Palace 7p0.16.

JE. Victoria, av. Gambella,(15 oct.-lB juin), Rèpàs 6. 25.30 (bnc) Ch
30 à 100 Chfr 40 (bc) Serv 10 % TS 1,80 (50 ch) Il @50 &&
12•& (Wc)Gar 20 morat (H!T-T̂ 0.95.

ÉêLdes Zibans (Transatlantique) (36 ch) ®.&•& rf Hotransat %>0.03. .
JÊLdu Sahara, 19 r. Berthé (15 sept-31 mai) (40 ch) J4S (wc)

,Gar 500 m II TJ"̂ 34.
iâ. de l'Oasis, r.Cardinal Lavigerie(15sept-31mai), Repas6. 20.22

(bnc)Ch 18à40Chfr-35(bc)Servi0 % TS 1,15 (40 ch) @2 &
(wc) :p 0.08.

"

ifLTerminus. '-'.-- t < . - . j
STOCKMICHELINGar. G. Letailleur, 9 boul. Mac-Mahon. M-
STOCKMICHELINPaul Toureng, Gar. des Zibans. CITROEN.M.
W™CharlesAdjus, Gar. des Messageries,bout.Carnot.M! F 1.11.

Batna 117® — Constantine235© —El Kantara 54 © — Mac-Mahon
82® —M'Chounèehe.30© — M'Raïer 102®— Ouled-Djellal86®^-
Touggourt v20®.
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Biskra (suite).

Pour "trouver immédiatement

tous renseignements contenus dans ce Guide,
A

consultez/ à la fin du volume, ; . „
l'ÏNDEX ALPHABÉTIQUE.

.; Vous gagnevez: du, temps> .;-, ;

13
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BIZÉ.RTE^Tunisie^ (Pli18),(Ali,."1-à20m.), 6.7:3.8.Éur:,l:3.855':ind..
= Taxese;. 0 fr.'-OOà 2 [r. = Voir: Vieux jiori. ; Vilïe arabe.
= Exc : N : Route de la Corniche6 ; Dj. Nador (panorama)10.
— NE : Dj>Kébir (panorama)4.— Voirexc.n° 21: = Bacgratuit
pour le passagedu.Goulet: do 5 h. à 22 7i.,.autos,etpistous; de.
22 h. à 5 H.,piétonsseulement. " "

SO:Terraind'aviationmilitaireau Centred'aviationdeSidi AftmedS;.

M Grand Hôtel, sguared'Europe,Repas 2,50. 12. 12 (bnc) Ch 14 à
30 Serv 10 %.TS 1;25(20ch) @F 22.

JS de la Paix, r. d'Athènes,Repas2,50.12. 12 (bc)Serv10 %TS 0,60 ,
. (18 ch) $ (wc) F 3.4.

* Rest. de la Réserve, r. du Capitaine-Madon.Repas 15. 15 (bnc)
^Réserve. ... . . ,

STOCKMICHELINEugène Jossin, Gar.-Moderne,r. d'Espagne. CITROEN.
Iffl^lUS. ...

Wm P. Martin et"Cie,'Central gar., pi. de la Gare.RENAULT.S.:
""'

Ferryville24® —Mateur41© —Medjez-el-Bab107® -^ PorLo-Farina
37,5®'—Tabarka 139® —Tunis 64®.

Blad-Touaria (Oran), (PliS), '(Alt...132m.), 286'Eur., '211 Ind.
"-~-5|ï3lMoBtaganeni18. _ : . '-

Boùguirat12.f.Mostagànem;18•-.Relizàne43. '-"'- '. -

STOCKMICHELINMécanique automobile. Gustave Mathieu. GITROEN.
.-• if o.oi. -, -. . -.. . :-_-.-..;:."-'>::v;-••"
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BLIDA (Alger), <C,(Pli 16), (Alt. 210 m.), 8.644 Eur.,'13.134 Jnd.
—Voir: J.iidin Buol (E) ; Bois Sacré * (1)) ; Oiangencs ; Mosquées
Djama El Terk (B) et Djama Sidi Mohammed lien Sadoum (A).= E« : PO Goiges de la Chiffa H ; Ruisseau des Singes 15. —
Von rvc n,c 11 cl J5. = Spécialités: Tapi1-, ubicls do cuir tia-
VailU"C>1blOdc. = &judlidld'Inllnlnc,-',rueJMIIIII

. M Qèronde, r. Lamy. Repas 2,50. 15. 15 (bnc) Ch 14 à 30 Chfr 30
.:/- (bc) Serv 1.0%(25ch): § xa, 12 -s (wc) Gar iht-nrattl F 0.73.
Jâ d'Orient, I r. d'Aiper, Hcpas4. 15.15 (bnc) Ch 15 à 30 Chfr 40 •

(bc) Serv .10-% (25 ch). © 1 -s- (wc) Rent: int gratM *f Orient
}-

'
Ê\JP 0.01.-; - .

STOCKMICHELINAgence des Autos Citroën., Pierre Bou, av. Armand;-" Le Goff.CITROEN.1p2.49:
STOCKMICHELINEts Pierre Oiraud, 2? t. Carnot, Gar. : r.. Lamy.' BERLIET;l§ÔI~X°0 55"
STOCKMICHÉLIN-Ste'Algérienne des Autos Renault, bd Beauprètre....RENAULT.Hl 7° 2.54..
IP". Fernand Chabras, 0 av. Armand Le Goff.AMILCAR,BALLOT,GHÉNÀRD,

UN(C.g Tê 0.63.
'

•-.-'.-
—-.S. A., des-Ets X. Vinson, r. Lamy. ..-•..-:-.'"
-—;Sté Centrale auto, de la- Mitidja. FORD,HOTCHKISS,LAFFLY,MÂTHIS.:

Alger;49 ® — LîAlma 65 ® — L'Arba 32 ® -^Berrouaghia- 74 ® —
Boghâri 1.18® — Boufârik 14 ® — Lu Chiffa 8:® r- Médéa 42 ® '^~
Miîïana.82 ®

—
Oued^el-AlIeùgiO.©.-—Kbyigô 25.®. ., ''..-.

Boghar (Alger), (Pli-6), /(Ait, 985 m.),-:18.4Eur.,;'2.236;inaV, 4-:
v 'ésl- Épgnaii8.. == Voir : Panoraina sur les. Hauts. Plateaux: ; Grottes,
..Alger175-Berrouaghia 52- Boghari 8 - Tèniet^el-Had 102. '

-. ^ede;l"Oasis.. .;'• ''. ,' .' .... :-.-'. ";- '.."'..^/.-';-/ v::v'/ ''''/ "''''''

Boghàri- (Alger),. © (PIU6), (Alt. '9;2.0:.m.),.,845:Eur.,, 3v341-.Ind.: = Voir : Ee: Ksar (de préférenceXèsoir) ; danses 'des- Ouled-Naïl'.:--~—S'': .Terrain d'aviation 3-.-
' :'-.-'.' . -/ ••'""''':V .'."'

Alger;167'- Berrouaghia"44 -Boghar &-Èhellàla' 9'8'-'.Djélfa-153''- Mfe
.v/ïdëa;:76-:Teriiot-el-»àd-l:t0: :> '..:;>:.•- 1;:'-,:' ; :-;.. '

À^Akantide/ilôtèlï r> dé iaghoiïat. (\vç).'RemHj £ Ô^bé;/;; {̂> - "/ "
STOCKMICHELINLamy. '.' ''' ' -.:-'.':"•':~~C''". ''".'
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BONE (Conslanline),<S> (PliB), (Alt. 8 à 50 m.), 31.06&lEur.,
17.505Ind. = Voir: CoursJérômeBertagna(D) ; Jardin Rantion
(B) ; Pépinière; Collinedes Santons(Kasbah, vue) (A). = Ënv.:
N : Cap dé Garde10 ; St-Cloud4es-Plagos(par la route de là Cor-
niche)4. — O : Hippone"(Muséè,BasiliqueSt-Augustin":de-là
plate-forme,vue * ) 3. ==Exe.: O : Bugêaud(stât. est. en forêt'; i
ascensiondu Bou-Ziziet du Kéf Seba) 13@. — S : Hippodrome
(terrain d'aviation) à l'AÏlelih4. ''.._

Syndicatd'Initiative,pavillondua.I. B.^jr.TMersfëf>3.6.8. .';."'.

.. j^&lTransatlântiqùe,cheminde la Corniche,(32ch) M @--s>&.„12*&. -
Gar *f Hotransat ip>2.44.. •-.- " .

' •
Êâ.Grand Hôtel et d'Orient, coursBertagna, (60 ch) $ As, îe;(wo)'

.; Gar 100 m [S *f Orient ~&0.51. '• -,
S Touring, r. desVolontaireset Perrégaùx,Repas 5.16.16(bc)Ch22 .

à 36Chfr45(bc)Séry10 %(27ch) ®.27s,& 1 •& (wc)F 3.80.
ELde Nice (meublé), 11r. Perrégaux,®1^ (wc) Garintp.^.. 2.09.

.. ;*-NicolasPatalono, rr Perrégaux. --.,...-.-.....::-..

STOCKISTESMICHELIN '. "

Ets Pierre Sens-Olivet et A. Mignot, Auto. Gar. :Bônois, S .r.
Prospér-Euboura,BERLIET,CITROEN,DELAOE.(® U: 7>0.2-1.:::./':

Gar. Henry_Sultana, av. de la .Gare et quai de î'Ouest. CHENARD/ET
. WALCKER,RENAULT,ROÇHET,VOISIN.IHÉ Tp0.17et.0,18.



Bône .(suite)..
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PàulvZêralfa et S. Iglesig, Gar. de:l'Ouest, bout. Général-Moriss. FIAT.
- (US-}°-"2-;.66.!

J.et G. Orth frères, r. Salvador Coll. É|.
Sté Algérienne des Autos Renault. RENAULT.
Ets P. Adam et Ole, bout. Général-Moriss. FIAT;.É. 7p2.66. ,
ADIRESMÉCANICIENSRÉPARATEURS'\
François Brinet, 16 r. Jérusalem. 0S tf>5.44. '
Gâillot Jean, 12 bis r. Prosper-Dubourg. ~%>3.50.
Henri Rocroi, 46 r. Bugeaud.
Sté de matériel auto, et de' culture, r. Thiérs. FORD,HOTCIIKISS,LAFFLY,; MATHIS.7f>4.42; , _
S: A. des Ets" J. Vinsoii. DELAHAYE^PEUGEOT.
L'Autoder, 3 r. Prpsper-Dubourg. BUICK,GHEVRÔLÉT.
Aïn-Mokra 32 @ — Béja 213 © — BugeàudÏ3 ® -^ /La Galle 86 © —-
Constantine 187 @ — Buvivier 5,9@ '—Dùzerville 12 ® —'— Guelma
65 ® —Morris 21 ©—Philippeville 101 (m)— Soiik-Ahras 100 ®; —
Le Tarf 64 ©.. ..' ... .'-

Bordj-boû-Àrréridj (Constantine), ©, (PII ï), (Alt. 915 in.),
1.569 Eur., 2.348 Ind: • '.-. '-'

\
Alger 243 .-Bou-Saâda 112 - Constantine 191- Mansoura 30 - Sétif 65.
fiL d'Orient, r. de Constantine, .Ch 12 à 30 Chfr 38,50 (bcj Serv 10 % ,

(20 ch),® 1 ^ (wc) Rem int 4 fr O _F 0.22.
JH des Voyageurs, r. de Constantine, «• (wc) Rem int [5]" ^ 0Î34:

STOCKMICHELINAssimon Georges, Auto-Palace. CITROEN.MF 48.
??« Sté Algérienne de Matériel Agricole. FORD,HOTCHKISS,lÀtïuy,MATHIS.

Bosquet (Oran), (PII5), (Alt. 360 m.), 347 Eur., 3,104 Ind.- —
1

^,jùn-TédeidB.22. = Exc. :. NO : Plage 6-
Aïn-Tédelés 22 - Cassâigne: 11 - Mostagànem 37- Pont-du-Chélif 16.-
â de là Poste, Abri 20 m g] V Momain.

Bossuet (comm.:du Télagh) (Qran), (PII6), (Alt. 1.350m.), 121 Eur.,- 122.Ind..— g|g Magenta16; ...... V'\j .\/'.'/,:.'.";..//. .
Chànzy 41 - El Aricha 82- Magenta 16 - Sàïda 92 - Sidi-bel-Abbès

65 VLè Télagh 15;
& Baya, (wc) Rem US-^'Berthon. -

Bou-Arad a (Tunisie), (Pli18), (Alt. 246 m.), 2.0,00Eur,> 10.518>Ind.
Medjèz eï Bab 35 - Tunis 95. / .-.-''

'
'',

if?»:liéoii Lacroix. CITROEN,fiffltp. 5. .-':/.

Boucheron (Maroc), (Alt. 360 m.), (PII12), 60 Eur., 400/ Ind. —
f^& BenAhmed24. ' : ... . - ^ :

Bëiï-Ahméd 24 - Ber-Réchid 34 - Casablanca 55;;- Settât 69;
'

Boil-Denib (Maroc); -'..'
W3" Joseph Stalder, "CITROEN.|6).

BQUFARIK' (Alger),.©, (Pli15), (Alt. 58 m.j, 5,206Eur., 7.829 ind.
==.Voir: Marché (le lundi) (voir plan). = Exc. 1.voir, exc. n? Ï4.—- O': Hippodrome 3. . ;.'_...'.-. ,-.,: /' / .-';

.g»,de la Gare; r-'/ " .-
STOCKMÏCHELINGàr. Qaulard frères, r. de France. CITROEN;Hj/j> 0.18.
W""'/-G-':Derouet et G. Dessessart, pi. de ta Mairie. H'> 1.39.

—..Octave^ Dessessart,; rfed'Algsr. -'."'-—Paul San Séverine ; ;-. :;:;..;- -;-/-':;;;/:/;r;'::^''''
Alger,35 © — Bèni-Mered 7,B©^ Birtouta 12 © ^Bilda. M ®—La Chiffa22 ® — Douera 13® — Mêdéâ 56®/— Miliàna 96@-4-Ôùéd-
ei-AUéugtî;®, . ./.--.•-. .-:.' . ' -,.-:'-" r-.;.'-;..'/•' ;,;./'""

V ./"-;.. (Voir plan.pagi suivante),
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Boufarik (suite).

BOUGIE (Constantine),<®>(Pif7), (Alt. 1 à.700 m.), 5:443-Eur.,
16:505Inu..— Taxeséj. 0 fr. 75\à 1 fr. 75.= Circulation': Divers

. sens uniques.— Stationnement:' Emplacementsréservés.= Voir:
Port; Kasbah(B) ; Bâb-él-Bahar(porte de la mer)(A); Panorama
sur le golfe.= Env. : N : Chemin des Oliviers (corniche,cap:
Bouak).= Exc. : N : Ascension du Gouraya (660 m.) par lé
plateau des Ruines 6,.puis 30 m. à pied. — NE : Anse des

. Aiguades* 5'4.= Spécialités: Tapis ; Cuivresindigènes.
Syndicatd'Initiativeet (laTourismede.lallijgiondeBougie,.1Sr. TriztX:3° 0.87'

M. Transatlantique, (46 ch) @§ s,& 26 -a? (wc) Gar/infH ^"Ho-
-.,- transat Tp0.41. • - . ; =-•

M d'Orient, 5-.tr. Trézel.Repas 6.22.25(bncVCli20 a 100 Chfr 40
(bc)Serv10%TS1,95(38ch)J ïs>&3«'.(.wC)Gareur30ni F 0.-1-9,

M de l'Etoile.:;
' .' : "; '.// /........;.;

STOCKMICHELINEtiennèPouzade, pi. Sous-Pl'êfecture.RENAULT.'DF/tfcifi;
STOCKMICHELINMarcel l.imouse, Modem' Gar,."quai de la Marine:.

BÉRLIET,PANiiAiiD.oSB).U ? 1.76:... :,/ . :.:..':.
STOCK-MICHELINS. A. Henri Ferr'ando frères, pi. .-Au--l'EgUûe.CITROEN;
. . .G:A.R-.'!:>SoMUÀMJNi'c.-pi''^,'.i.'38.'..-'/" .:...-..
fp* :PieiTe:-Jacques,SplentlidGai',,pi. de là Mairie. .' '. -.:..;.-•,/— Trama Vincent,camp.Inférieur;-GOTTIN,SETp2.07, . .
.— Sté Auto, ci Agr. de la Souniiiianii,FORD,HOTCHKISS,LAVFLY,MATHIS.



':
:'-f":;->"&' ^'-'v'x'{-;:/; -';-V-'^'^57 /—.-'Xv v. l'"; ; \ ''- ./'"/ >';j ;

.Bougie/(suite)-/ ;.'•-...' '''-- ' :; .

Àkbou 72 © — Alger 239-.© — Azazga: 97"© — Djîdjelli 96 '© —El
Kséur 26 ® '— Kerrata 59 © — Philippeville 260 © — Sétif 112 ©— Souk-el-Tenine 34 © — Tizi-Ouzou 135 ©. .

Bouguirat (Oran), (Pli 5), (Alt, 100 m.), 433 Eur., 544 Ind. —
%ggg--I/HUU111. = Exc. : voir cxc^'n" 13.t -./

Arzew 76T-Blâd-Touaria 12 - L'Hillil 11 - Mostaganem 27 - Oran 106-
Orléansville 119 - Perrégaux 28 - Relizane 39.

..g» Qu Roulage. '."'"''

Bouïra (Alger), © (Pli 17), (Alt. 535.111.),1.246 Eur., 9.512 Ind. = ..
Stationnement: interdit Grand'Rue. = Exc. : Dans le/massif, du
Djurdjura (excursions en montagne, à pied ou &mulet, souvent diffi-' cites (Massifs de l'Haïzer, Aboukir, etc.). = Voir e&c.n» 18.

-Aïn-Bessem25,o - Alger 124- Aumale 36-Berrouaghia 108- BirRaba-
- lou 35 - Bordj-liou-Arréridj 119 - Dra-el-Mizan 36 - Matisoura 89 -
• Médéa 140 - Palestro 45 - Sétif 184. . .

Jâ. de la Colonie, r. Grande, Repas 6. 20. 20 (bnc) Ch 20 à 60 Clifr '.".
45 (bc) Serv 10 % (25 ch) § 25 s.. 2 -e? (wc) Gar 5 fr H^ Co-
lonie ? 0.02.

STOCKMICHELINMétayer et Maunoury, Gar. et Messageries du Haizer." CITROEN.@ 7>0.06.
STOCKMICHELINStè Algérienne des Autos Renault, av. Wolf. RENAULT.

H> 0.37.
V?31 Gar. Moderne, Els .Vincent Marsilla, r. Pe'tdin et Bugeaud. TfflBox

m ? o.25. ;

Bouïsseville (comm. d'Aïn-et-TurctO (Oran) (Pli 14), (Alt. 20 m.);
179 Eur., 70 Ind. —•gg, El -f Tp Aïn-ei-Turek2,5. == Voir : Plage.

';Oran .13.
M.Garet. '..-'•

' '

jgLMonlbrun.

Boujad (Maroc), (Pli 12), (Alt. 720 m.), 123 Eur., 9.200 ind. —
ggg ouedZcm20. —Voir : Le Souk. (Pour toutevisite de la ville sainte,'
s'adresser aupr<Satabie, pour, autorisation et guide, au. chefdu Bureau
de Renseignements). = Spécialités: Bizarras (tentures), tapis. •—
NO : Terrain.d'aviation 2.

Ben-Alimed 92 - Beni-Mellal 57 - Casablanca 172 - lCasbah-Tadla 26 -
Knenifrà 92 - Oued Zem 20.

Boulhaut (Maroc), (Pli 2), (Alt.. 300 m.), 150 Eur., 500 Ind. —
r§££Bouzniua22. — Exc. : NE : Maison forestière et source d'Aïn-
Tizza'6. — E : Cascade d'Aïn-el-Kseub 15. = Voir exc. n" 2.

Casablanca 53 - Fédhala 33 - Marchand 57.

Bourkika (Alger), (Pli 14), (Alt. 105 m.), 318 Eur.,- 452 Ind; ='
Éxc. : Voir exc. n" 14. -, :—'

Alger 82 - Blida 33-La ChiJTa25- Marengo 6 - Médéa 63.- Miliana 49.

Bou-Saâda (Alger), © (Pli 7); (Alt,650 m.),-7/18 Eur., 5.109 Ind.
Pas deçg£g.= Voir : L'Oasis * ; Bords de l'Oued ; Mosquées (vue)= Env. : S : Promenade des Aouïnètes (3 h. à pied), retour parle
Selloum (vue). ='Exc. : SO : El Hamel (voir la Zaouïa) 15. =
Spécialités: Bijouterie ; Broderies sur cuir.

N•:Terrain d'aviation â Àïn-iHs 10. - _-// ^
'

Syndicatd'Initiative,r. Bçssuelïf>0.01. .,/',. 7 -
Alger/249- L'Arba 221 - Aumale 126 - Bordj-bou-Arréridj, 1.12.'

*to Transatlantique, (50 ch) i§ g. »&, 24 & Gar rf Hotransat :p>0.11.
HÊttu Petit Sahara (Transatlantique), (4'0eh).® 4 & (wc) Rem au (6!;

ïP« Gar.'Gabriel Marcellin, gï. -
— Moïs'ed'Israël Chicheporlichc. RENAULT^ 0.10.
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Bou-TlèliS (Oran), (Pli 3), (Alt. 90 m.), 1.012 Eur., 309 Ind. —
= Exc.: N : Forêt de Msila 6.— Voir exc.n" 11.

Aîn-el-Turck 29 - Aln-Témouchent 42 - Lourmel 12 - Mers-el-Kéblr
87 - Misserghin 15 - Oran 30 - Tlemcen 108.

jR des Voyageurs, (wc) Rem H :p 0.05.

Bugeaud (Constantine), (PII8), (Alt. 920 m.), 121 Eur., 390 Ind. —
^Sâ liane13. = Voir: Le Rocher (vue). = Exc.: SO : Ascension
du Bou-Zizi (1.000 m.) et du Kef Seba (1.008m.) par l'Aqueduc
romain et la Fontaine du Prince (2 h.). = Bûne 13.

ja Cronstadt (!»' àvrihis déc), (wc) Rem [T.

Bulla-Regia (ruines de) (caxdalde Souh-el-Arba)(Tunisie), (Pli 9)
— "@l121i* sonk-ci-Arba9. = Voir: Ruines de l'ancienne ville ro-
maine * * (guide sur place).

AIn-Draham 30 - Les Chênes 29 - Le Kef 59 - Souk-el-Arba9.

Burdeau. (Aiger), (PII6), (A». 900 m.), 698 Eur. 184 Ind. — ÊÉS
. Tlarot.35.
Chellala 61-Orléansville 121- Téniet-et-Had76 -Tiàrct 35- Vialar27.

13» du Sersou.
W= Ernest Schreycch.

Calle (La) (Constantine),© (Plis8-9),(Alt. 12m.), 2.743Eur.,758Ind.
==Douanes: uoir p. 252, = En»..:,!Promenades dans les \foréts de

-,.. ChêneS-liègeS.=='Syndioatd'Initiative,placedeTunis. ..-,//:-,/:,
Bejà 427 ^Bônè 86- Lamy 65^Souk-AhraslOS- Le Tarf 22- Tabarka-,' 50 -Tunis 231. -/'.-'V^---';

.© Barnler, r. de Verdun,Repas 4. 12. 14(bnc)Ch12-à 25 Chfr"'33(bc)
-...' Serv 10 %(12ch) & (wc)Abri 6 1Ç. -
.'• "STOCKMICHELINBrussiau et A-rronni,,',r. Napoléon-1**et r. èelas.

•" JCITROEN.|S ^ 14. . --. ji . . . ,- .;;/.-;,-.•,

Camp du Maréchal (Alger), (PU17)/ (Alt.-56 m.), 20i Eur/;.
'

',,.- 32'Ind. ==Exe.: voir exc. ri0 17.: '.'-.-_.
Alger 86..-Dellys 29 - Dra-el-Mizan47r Les ïssers 21 - Mirabeau 7 -

/Rébeval 10,6-Tizi-Ouzbu 18.

Canrobert (comm. d'Oum-el-Bouaghï) (Constantine), (Pli 8), (Alt.
930 m.), 190Eur., 1.214Ind.

Aln-Belda 25 - Constantine 80 - Khenchela 73 - Sigus48- Tebessa
115.

Q. Voyageurs (10 ch).
STOCKMICHELINColovret, rie Nationale. DONNLT.\i)\.

Cap-MatifOUi (Alger), (PII16) (Alt. 5 m), 709 Eur., 755 Ind. —
(Comprendle centrede Cap iîatijbu et les stationsd'estivagede Jean
Bart et de La Perousse.) = Voir: Ruines romaines et byzantines.
= Exc. : uoir eocc.n" 16.

Ain-Taya 5,5- Alger31- Fort-dc-1'Eau 11- Maison-Carrée14,n.

Carthage (Tunisie), (Pli 19), (Alt. 55'm.), 800 Eur., 1.200Ind:
= Taxe séj.: 1 fr. =Voir: Colline Si-Louis (cathédrale *, Muséedes
Pères Blancs, Amphithéâtre, ruines de Damous-cl-Karita, citernes) ;
Panorama sur le golfede Tunis **. a Exc.: Voir exc. n» 22. =
Spccialite: Tapis genre Kairouan. = O : Terrain d'aviation à E\
Aouina 7. = Syndicatd'Initiative,Sav.deCarthaffe,â Tunis.

La Goulette 5 - Tunis 17.

a Saint-Louis et_dc_Carlhagc,(i5 ch) S w (wc)Gar \i, %>3, >



CASABLANCA,





CASABLANCA,

La 10 cv. du voisin

roule peu chargée,
ses 13 x 45 durent longtemps !

Votre 10 cv. roule le plus
souvent à pleine charge,
ses 13 x 45 meurent vite I

Le remède ?



74.000'irid. ==:Circulation.;; sens unique dans un certain.nombrede
. rues.,= Voir: Port ; Abattoirs (modèle d'installation industrielle)

par la rue deDiriant ;. la ville indigène; Paris Lyautey (11^3).=
Exc,: O : Phare d'El'Hank 4 ; Collined'Atifa Supérieur(vue) 6 ;
Plages d'Ain-Diâb:12 et:Sidi-Abd er Rahmahe .17»retour par. le
Boulevard circulairede banlieue.— Voir exc.n° 2.

S : Hippodromed'An)à Supérieur3,
O : Terraind'aviation(campCazes)6.

. Antomoblie.ciubmarocain,pi:.delàRépublique. '
. . Aéro.ClubduHaroo. ' ^_ . : '

Syndicatd'Initiativeet deTourisme,râlaisdelaBourse,boulevarddela'Qorèj.3p»15-24

...M. Excelslor, pi. de France(b 12-2),Repas8. 25.30(bnc)Ch25 à 110'
oe^ Chfr55(bc)Serv10%(130ch) Asc®130 as.65 ^ (wc^Gareui1

-50m <f ExcelsiorF 6.53,6.77 et 6.79.-- .:
i^. Transatlantigue,r. Colberl(m '12-3), (55 ch) Asc @ ® XiS,-30s-

(wc)*fHotransat Jp 9.01.
Ék Majestlo, 51 r. de Marseille(o12-3),Repas 7. 22. 25 (bnc) Ch25 à' 80 Chfr50(bc) Serv 10%(130ch)'Asc @130&&30*3-(wc)Gà-

reur.50 m 1p10.96. . -J •.'''
JÊLAtlantic (meublé),82 boul.de la Gare(e 12-3),Ch 13 à. 30 Serv
: 10 % (50 ch) Asc $ 50 * 2 S1 (wc)Tp1.13. ; '-•-'/_''
M National (meublé),r. Nationale(1-12-3),(18 ch) § 6 .s,12<&i&:l»

Gâreur att ~>p6.75.
M' Volubilis,r. Védrines-(n 12-3), (30ch)J 30 a •3.&-. (wc) ^9.03
JMLTourlhg-Hotel (meublé),'57 me de l'Horloge (d 12r3),di 14 à

- 30 Serv 10 % (36ch) @36 s, S' (wc)7p14.30.
té Métropole,r; Sauergnandi Brazza. ... . ::; . i/ -.-.
jMlCentral, pi. Amiral-Philibert (a12-2), Repas 3,50. 12.12-(bnc),

Ch 15 à 25 Chfr36 (bc) Serv.10 % (42 ch) p! I 42 as 1 •&
(wc).Gar5m. 5.fr:[8/]Pp0.86. , ,

'

'<léGallià(meublé),r. Aviateur-Prom.(28 ch)®aa 2"» (wc):pl0i55.
: iÊ. Restaurant Anfa, à An/a supérieur (16 ch) @-16a. 1^ (wc)Gar

inV!I]<fAnfahotel F 0.27..
ÎSlModerne(meublé),13 r. Airiateui'-Prom.Çb,12-3);.(43ch)@43a«
-, l.<3 (wç)Gar250mjl'U ^ 2.74. -":///v ,:,;',. ;'; /,./

JS de l'Industrie (meublé)',84-88r. dei'Industrie (p12-3) Ch 15 à
• 40 Serv 10 % (40ch)® 40a& 1^ (wc)Gareur100 m F 0.93.:

.*** Restaurant du Roide la Bière,pt. deFrance(c 12-3).
.** — du Petit Poucet, r. Aviateur-Prom(g 12-3).
. * '. ..— ...,..Maxime,-boul.de.la Gare.. -.-.*

STOCKISTIS-MICHELIN.: -- ...

|Sté Auto Hall, Ane; Ets G. Sfeyrey;166boul.Afdréchdl-Pe'fain(s 13"-4)'.
1

BEELIET,CHRYSLER,DELAOE;FOKD.(SB)|Ô1vp.20.12:et 20.1.3...
France Auto, r. du D'-Mauchàmp(k 12-3). CITROEN,COTTIN,IRAT,ROCHET.

(£$>? 1.2.83et 25.24:'../ '.'.' ..-.,-..,;.,'; , ,•.....-,-;, . ::'.
Ste Africaine Industrielle et Auto. r. de Z'OUedBous7ù>ura(f12-3).

CHENARD,NASH,STEWART.|ffij3° 15.13.
IDorche Paul, 43r. de Charmes(r12-3), H.

ijAUTRESMÉCANICIENSRÉPARATEURS: :".' ;':?/:/.:.:.'::;.;:,..,;..;

Auvin J.-E„ 28r. Guynemêret 33. | Gar. Védrines,-Huyghe' frères, r.v
! r. Nationale.H Box $[& 16-52. Aviateur-Védrines.M:j°27.45.

.nftoyal;gar. Rey, 248 boul. de la Tripet, GdGàr.de Lorraine,boul.
i Gare.M. de la .Liberté.IS3°26'.H. -
îiAndrieUir, Mézergùes. Martiny Ch., Gar.ïAmilCar,lB:r,
iîBras,.carrefourMers-Sultan. :du Croissant.fHBox.Hl^ 28.46.
m. Coudon, 124av. Mers Sultan. Gd Gar. de La Liberté, 208 boul.
ïWsaniet Màgri,5.1r. de Charmes.. de la.Liberté.S-

' '
,{Gar.Hansenr33r..itfontampiffnani, Périin auto, P'ehiriPierre, 14r. des
j. au^Maarif.BF 2.54.,.- Ouled-Ziane.>;19.79. ::
JHomberger,bout.du.4»-Zouaues.: Quessada, 40 r. des Ouled-Ziane.
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Casablanca (suite).

J. Polizzi, loir. Chevalier-de-Val- Gar. Majeslic, r. duMarché. '
drame.ALFA.MORISS.401H-P10.92. J. Amie, 61 r. de Marseille.-RE-

Marve-aulo,r. defiïorloffe.AMILCAR, NAULT.|§3Tp3.25 et 24.81.
BUGATII,CHEVROLET,WIPPET. Sté Marocainedes Autos Renaull.

Auto-Omnium, .1.Fleury, 60à 80 Bourse du Commerce.RENAULT
boul.de.laGare.PEUGEOT.pl:^3.51.

Azemmour 80 © — Ben-Ahmed 80 ®, 80® — Bcr-Rechid 41 (iy),
41®—Boulhaut 53fil)— Fédhala29 ® —Fès294® —Foucauld 34 @j—Kasbah-Tadla 198® —Kénitra 132®— Marrakech241®—Mazagan
97 © — Meknès233 ® — Oued Zem151®, 152® — Rabat 92 ® —
Settat 72 ®.

Cassai g ne (Oran), © (Pli 5), (Alt. 280 m.), 419 Eur., 655 Ind. —
È£33Aîn-Tédciet25. = Exc.: voir exc.n" 13.

Ain-Tédelés25 - Bosquet 11 - Moslaganem 50 - Pont-du-Chélif 19 -
Renault 56.

â* du Dahra, (wc)Rem inl telU »f Robin Tp0.07.
V^1 François Laurclli. CITROEN.35|,V

Castiglione (Alger), (PII15), (AU. 90 m.), 1.909Eur., 870 Ind. =
Voir: Très belle plage (vue). = Exc.: voir exc.n" Id.

, Alger 47- Bérard 9 - Blida 28 - Chcrchell49 - Tipasa 24 -Zéralda 10.
^ du Tapis-Vert, r. Nationaleetde l'Est, Repas 2,50.12.12. (l)C)-diiu

15.15 (bc) Ch 10 Chfr 30 (bc) Serv 10 % (6 ch) ® Rem int 01
T° 0.04.

STOCKMICHELINGar. Citroen. René Roux fils, r. Nationale;'.CITROEN,
BALLOT.H. ? 0.19.

Ceuta (Marocesp.), (PII 3), 35.219 hab. = Voir: Le Quartel de la
Reina (vue) *. = Tanger 97- Tetouan 10.

XÏLMajeslic HOtel,sur ie auai, @'S*.
Q Terminus, CallePedro Meneses,®.
STOCKMICHELINCarlos Palaclos, 60 Real, DEDION.Tp1.70.
STOCKMICHELINHernando y C", 12CalleMartinet Campos.CITROIN@l.

Tp47.
(FP"Compania Espanola de Colonizacion, 14av. de Villanueva. DODCE,

GRAHAM.
— Guardainino, au. de la Marine.

Chanzy (Oran), (Pli S), (AU.690m.), 804 Eur., 1.586Ind. — «g 2. =
En». : S: Sources d'Aïn-Skouna et d'Aïn-Mekarrcg 2.

Magenta 31 - Oran 117 - Palissy 22 - Sainle-Barbe-du-Tlélat90 -
. Sidi-bel-Abbès35 - Le Télagh 25.

g* du Centre, (wc) Abri m.

Charon (Alger), (Pli 6), (AH. 82 m.), 193Eur., 5.513Ind. = En*.:
N: Ruines romaines 3.= Exc.: S : Trou du Diable 6.— NO: Terrain
d'aviation 3.

Inkermann 23 - Orléansville22- Rabelais 27- Relizane 06- Ténès75.

Châteaudun-du-Rhumel (Constantine),©(Pli8,) (Alt. 800m.),
435Eur., 2.269Ind. —-̂ g Mcciifa-ciiatcamUma.

Constantine 5'i - Djidjelli 135- St-Arnaud 46- Sétii 72.
y«St-Qeorges, r. Nationale, Repas 3. 12..12 (bc)'Ch 10 à 16Chfr 28-

(bc)Serv 10%(3 cli)"'&Abri int DûTp49.
STOCKMICHELINCentral Gar., Félix Mnrnnrirl, r. Nationale.H :p 0.11.
V(>"Antoine Friscia, rie Nationale.

Chebli (Alger);(PIIÏE),(Ali: 80iu;), 207Eiu\, 334:lnd''^-âS"Bïrtoiiià'8:

Alger 31- Birtouta 8 - Boufarik 8,5-.Rovigo13.
W* Sorui,
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Chellala (Alger), (Pli 6), (Alt. 854 m.), 152Eur., 1.510Ind. — Pus de
igtJ. = Stationnement: 1 fr. pour plus de 3 h. = Exc. : S : Ta-
guine (colonnecommémorative de la prise de la Smalah d'Abd el
Kader) 44.

Boghari 98- Burdeau 61- Médéa174.
2' Voyageurs, (10 ch) Abri int [s],

STOCKMICHELINLamy. CITROEN.[4| F 0 01.

Chênes (Les) (Tunisie) (Pli 9), (AU 735m.), SUl. csL.,10Eur. — »*
Soukel Arba34.— *f Aln-Draham1 0

Ain-Draham 10 - Le Kef 84 - Souk-el-Arba31 - Tabarka 36.
tù. Halte Transallanlique (25 ch) [S ô «&.>10 &• Gar <f Hoiian&al

'i ^ poste auxiliaire.

f Chéragas (Alger), (Pli 15), (AU. 198 m.) 1.930 Eur., 2.660 Ind. —
Bg$SAlger12 o.= Exc.: voir exc. n» 15.= Alger 12,0.

CHERCHELL (Alger;,© (Pli14),(AU.33m.), 3.234Eur., 9.075Ind.
= Voir: Musée* (M) ; Ruinesromaines.= Exc. : voirexc.n° 14.

Syndicatd'lnitiatl\edeCéfc.me,à lamairie-

•.-MGrand/Hôtel Nicolas; pt./fioniainè;-Répas;3.:20i:2B/(bnc);ChSl'5;âL*
;';,;;;-%:25/ÇhfK_35.i('»c)jSeft;lu/%(33;eh) $ ^ (w.Ç)?Gar,lnt-5;-fr1|:vfJADC/
..-SfrjO'ÇKimsïHM^
^; /i/;ëHE^ASni/RocijÈT,:;traclèurs;A:R.A11>' 6,08;,'-/-.'-'' - \ . '.'v:/;:;/
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:ehé,p6hél10(sutte);'

#" Bëaûd frèrés.rr. -Vicior-VKaïllë.CITROEN.M'Tp:0;67;i: .."- - .
,-±-E; Isselin et Cie. RENAULT. ,/ .";;;.>

Alger fl6©'-—Blida.66®) — Bourkika 33 ®J —•Marèngo: 27 ©:^—Médéa92 © — Milianà 78 © —•Tênès 109 © — Téniet-el-Had-145
© — Tipazà25®. J, '';.. ..;.;.';,/..
-" .-- - ; v .- - ''-• .- -.'--
Chiffa (La) (Alger),;(Pli 16),(A^t.112m.), 194Eur/, 9i;ina/;=„Ëxc.r:S : Gorgesde là Chiffa 4; Ruisseau des Singes 8.—- Voir exc.'.n'îd ':

: et 15..' '.'-". -;;/' .;.•'. "-..-.- ;.—';--v:~~~~:-
. -Alger 57-Berrouaghia 66 -BÏida 8 - Bourkika 26 - Cherchelï59- El1 Affroun:4,5- Médéa34- Miliàna/74- Mouzaïaville4,5..

S. Ohalet^Hôtel, au ruisseau/desSinges(gorgesdelà Chiffa),près de la
station.de:SidiMadani, Repas 6,25.25 (bnc) Ch 20 Chfr 40 (bc)' Serv:10 % (10ch) § (\yc)Rem int'ordf H TpCabineRuisseau"des
Singes. ,. . :;:

' ..-'•.-.:.

Collo (Constantine),©..(PII8), (AùvWâ 140m.), 931;ÉurVi'3^476ind/' — Pas de^#. = Voir: Pointe du Petit Phare. ==Exe/ :SO •Ascen-
sion du Dj. Gouffi (1.183m.) (panorama) (20hn, puis 15m à pied). .

.ISlf-Milia64- Phllippeville 74. -

ïi» Gibvannéttiet Duffort.S Tp0.4. . .'"/

Colomb-Béchar (Algérie,Territ. du Sud) (PII1*), (AU. 784 m.),
496Eur., 2.405Ind. = Voir: Ksar deBéchar; Palmeraie.

S : Terrain d'aviation.àO.'k8.
Aïn-Sefra234 - Beni-Ounif de Figuig 111.

ïP= Slalder. CIIROEN.|H Box M-

Colonne-Voîrol (Alger): Voir : Alger.

Condé-Smendou (Constantine),© (Pli 8), (Alt. 560m.), 189Eur.,
1.021Ind. = Constantine 28.

CONSTANTINE (Constantine),ipj(Pli8), (Alt.644m.),46.647Eur.^
47.086Ind. = Taxescj. : 0 fr. 30 à 1fr. 10: l"'nov.-30 avril; ré-
duite de moiliè du 1°' mai .au 31 oct. = Voir: Quartiers juif et
arabe ; Pont-viaduc de Sidi-Rached * ; Grande Mosquée(F 12-3);
Mosquéesde SidiLakhdar (K 12-2)et de Salah Bcy (B 12-2); Cath.
Notre-Dame des Sept-Douleurs (E 12-3); Palais de Hadj Ahmed
(D 12-2); Kasbah (A 12-2); Pont suspendu de Sidi Mécid * ; Hôtel
de Ville (musée) (H 12-3) ; Passerelle Perrégaux. = Env.: Gorges
du Rhumel * * (chemindes Touristespar sentier; entrée3 fr.) ; E :
Pont d'El Kantara * (vue). = Exc.: Route de la Cornicheet le
Hamma * 9.
S : Hippodrome(terrain d'aviation)4.

Syadibat.d'Initiative;.aboulevardJolV'de-Jlrêsillbn.

e& Transatlantique, rie de Sétif (1 12-5), (46 ch) [oe® && 19\s? Gar
rf- Hotransat.

iii Cirta, av. d'-Angleterre(i 12-4),(1<"ocl.-fin mai), Repas 8, 28. 30
(bnc) Ch 40 à 150Chfr 60 (bc)Serv 10 % TS 1,75 (80 ch) Asc K
1$80 XnS.20 e? (wc).

til Grand-Hôtel, 2 r. Nationale(e 12-3),AscE) ffi& jp>0.47.
£û de Paris-Royal, 1 r. Nationale(f 12-3),(40 ch) Asc © 1 •& (wc)*f

Hôtel-Paris Tp0.45.
'O. Orient et St-Georges,14r. Caraman (d 12-3),(30ch) -s? (wc)Gareur' 200 m Tp1.13.
* * Brasserie 'de l'Étoile, pi. de la Brèche,Repas 17. 17 (bnc)'Tp1.25.

* Brasserie Gambrinus, 6 r. Caraman, Repas 12.1'2(bnc) Sew
10 %.

*
.

'
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Del lys (Alger) © (Pli 17), (Alt 62 m), 025 Em , 15498 Ind. s=
Voir: Quartici indigène= Exc.:E Ru nés romaines deTigzirt-sui-
Mei25 — O Phjie du cap Bengut C\ue)3 — VODca.c?i°11.

Alger 108 - Azazga 85 - Camp du Maiéchal 29 - Poil-Guevdon 63-
Rebpval19-Tig'/nl-bUi-Mci25- Tui-Ouiou 47.

5» Beau Rivage, r Uemi louyne, Repas 3,50. 1215 (bc) Ch 12 à20' Chfr35 (bc) (8 ch) ô (wc)Abri int oiat (21<f MicallefTp0 05.
STOCKMICHELINZouatine Mohamed Benazoufu.RpcHET.Hl,

Demnat(Maioc), (Pli12),(Ail 96Jm), 17Eur., 4.313Ind. — Pas de
le**[xj*f = Voir : Cascade d'imi n'Ifri (ait. 1.080m), Marché
indigène(le dimanche).= El Kélaa 107-Marrakech 111.

Descartes (Oran), (Pli 6), (AU 730 m ), 860 Eur., 54 Ind-
Làmoricière 17- Mascara130- Palissy 32 - Sebdou64 - Tlemccn 50

Djamaâ (Constaniine) (Pli 8) (ail. 40 m), 50 Eui , 8 599 ind. =
Voir: oasis, Ie,«vieux Dj'amaà ». r= Spécialité: dattes;

Biskra-160- M'Raier 60- Tpuggoiirt58.
W* Charles Bonhouie |2~

Djelfa (Algérie Temt du Sud), (Pli 6), © (Alt. 1.145 m),
592Eur., 2.332Ind. ==Voir: Marché:(lundi).

Boghari 153 - Bnu-Saada 112 - Laghouat 112.. ''. . ,:
$? de France. '. ;" '-:>"'

STOCKMICHELIN,Les Fils Lalou. CITROEN,|7j].>'0.04."
78=»Henri Chichepôrtiche.— Zwahlen et Ribès, Central gar.
— Gransard. RENAULT.

Djemila (Ruines de) (Constantine),(Pli 7), (Alt, 900m;);.—.;-'gg sV
Arnaud35. = Voir: Très importantes,ruines romaines **,;T

St-Arnaud 35. .-.. -.''.. '-'. ,...;-
..g- Transatlantique (6 ch) g ^ Hotransat: ? 0.02. -,. i

Pjemmal (Tunisie)(Pli9) (Alt. 25 m'.)y,12.000hab.
;..Kairouan 82 - Monastir 19 - SoussC48.

'
: !, .-.'

^p>.B~elkhirià-AbidSala, jffl? 9.: ; -j/ ;'..'/'-,;;

Djërba; (Ile de) (Tunisie), (Pli 10), Voir '.•Houmt-Souk ,çt.'Mldouftv' et, exc. n".26. '//;:

Djidjelli (Constantine), © (Pli 7), (Alt. 9 à 50 m.), 1.604 Eur.',
...3.242 Ind..—-Pas dé <sàj.= Exc.: voir exc.n° 19.

Syndicatd'Initiative,auBureauduSyndicatcommercial. ... .-r; .
Bougie96-Collo 132 - Constantine-149-,buquesne 9 -: El Milia64 -

Philippeville 164-Sétif 140 - Souk-el-Tehine62 r Ziamà^MànsoU-
,

' riah 46. N
• i '

; . ..*
jfl de France (meublé),r. de Picardie, Ch 16 à 60 Sêrv 10 % (24 ch)

S 24"<*.&.3'•<=•(wc)Gar,int.p-Gar60.-^5/fr.p.y-'0:..7/l'.,';^'.-....:;.',:;-':
* Glacier (J'oubert). ,..-

STOCKMICHELINFauche, Citro Garage,r. ViDonne-CiTROEN.g,3? 6;4.. :
STOCKMICHELINPrudon, Central Garage, r. Vivonne.M-'-•'"'..-. :
(r^»-V..Sabatier, fils. DONNET,LAFFLY.11.
-^- MarcoBiondi, r. Viuonne.[S)^ 0.78,;. V.
— Cartier et Bonz0n,.r,desgardes./rançaisës.;.D.Ei,AHÂYE,PEUGEOT,51>£,84;
^/Sté -Centrale-auto, et àgr. de lâvSoummah. FÔRD,HotcHkisVLAFFLV,1 'MATHIS.;;--/ -"v. .'"' ;-' -":'-, --" - r:'; : -:-:" -:

, -—.MarcelTirard, r. Gadaigne.[5]'-TI-.0;72.'•;. -,.:' . yy;

'•"Douerà {Alger);,(PUiS);,(Alt.:115m.),:1.407Eur/, 344Ind. .-^g^Bou-
-:'-./. farik13: = Âiger23r Bbuîariki:3;: ,,-v -, ' ;.- '.'..- -^v >;///
. . jfi de./France, r-.du 4-Septembre,Rem 25 m.[Jt-ils.0,09.; - y:?
STOCKMICHELINGar, Central, Antoine Gomés, av. dur4-Septembre;
, ..; H:^0;35./// . -yy /./; /.";/.-//• /;.";/--';/; ;./;'/;/, -<yy-yy
.^•t; G-àlvèsVictor.CITROEN'.:21;p>0.09.-. ,'' . /

— Albert Sarrpbert. W[,Tp0.37. •'. ..... -/y..-..,;' , ;;/'.:*yy_.-/.
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Dougga (Tunisie), (Pli 9), (AU.571m.), 758Jnd. — «£âLeK.n>37 »»
nirdio?ciBnb49.-—[g]*?•~Pïob«ur«ouii6. = Voir: Panorama * ; 1res

- importantes ruines romaines * * (guide sur place si on le désire).=
tny. ; O Ruines d'un aqueduc 3.— NO : Ruines du Tnmplc d'EI -
lluuy.i 2.

Béja 03- Le Ker (H - Medje/.-el-Bab49 - Teboursouk 7 - Teslour
31 - Tunis 109.

Dra-el-Mizan (Alger),© (PIM7),(AU.465in), 400Eur., 691Ind. —
?ggÀnmarDra-cl-Sli^nn12.= EXC.: VoirCXCn» 18.

Alger 113- Bouïra 35- Mirabeau 34-Pales1.ro 34 - Tiy.l-O.uzou41.
S» du Djurdjura.

VPmE. Haon, Gar. du Djurdjura, r. de Bauprêlre.

Draria(Alger), (PIÎ15),(Alt. 190m.), 256Eur., 22 Ind. — g£3 AiBrrl5.
Alger15.
2* Houradon.

Dublineau (Oran), (Pli 5), (AU. 135 m.), 305 Eur., 266 Ind. =
Exc. : uoir exc. n° 10.

Mascara21- Mercier-Lacombe47 - Mostaganem62 - Oran 79 - Prrré-
gaux 21 - Sl-Denis-du-Sig27 - Sie-Barbe-du-Tlélat 52.

Duperré (Alger), (Pli 14), ©, (AH. 260 m.), 676 Eur., 641 Ind. =
Env.: Ascensiondu Doui (1.039m.) (vue) (2 h. à pied).

Affreville 24 - Alger 164 .- Blida 115 - Miliana 33 - Orléiinsvillo
63 - Oued-Fodda 42. .

• S* du Cliemin de fer (16 ch).
<W" Semer frères.

Duquesne (Constantine), (Pli 7), (Alt. 94 m.), 136Eur., 3.199 Ind.
•—Pas deg*S.= .Exc: S ; Colde Tcxenna * 16.— Voirexc. n» 19.

Bougie 105- Djidjclli 9 - El Milia 56 - Sétif 147 - Taher 11.

Duvivier (Constantine), © (PII8), (AU. 190 m.), 220 Eur., 207 Ind.
Barrai 28 - BOne59 - Guelma 36-Laverdure 23 - Souk-Ahras 41. ,
#- Lagarde.

Duzerville (Constantine), (Pli 8), (Alt. 12 m.), 250 Eur., 309 Ind.
Bône 12- Duyiyicr 47- Guelma 53- Mondovl 14, - Souk-Ahras. 88.
& Dauphinois, (wc) Abri [(j).

Ebba- Ksour (Tunisie), (Pli 9), (AU. 6 m.), 459Eur., 1.787 Ind. =
Exc: S: Ruines romaines de Medema 24. = Le Ker 38 - Sbeitla 82.

£ï de France (20 ch).
J£LBerlclli (16 ch).

STOCKMICHELINJ. et E. Montgolf 1er, Gar. Français, r. de Verdun,fjo]
Tp5.

El Affroun (Alger), (Pli 15), (Alt. 96 m.). 1.018 Eur., 1.861 Ind.
= Exc.: voir exc. n* 14.

Alger 67'- Berrouaghia 76 - Blida 18 - Bourkika:15 - Cherchell 48 -
La Chiffa 10 - Médéa 44.

El Aïoun-Sidi-Mellouk (Maroc),(Pli 4), (Alt. 600 m.), 100 Eur,,
950 Ind. = Voir: Kasbah. — Terrain d'aviation.

Debdou 101 - Oudjda 59 - Taourir(_49 - Taza 166.

El Aricha (Oran), (Pli 5), (Alt. 1.200 m.), 42 Eur., 41 Ind —
Pas de gg$.— Pas de Tp.= Douanes: voir p. 25%.

Bedeau 54 - Bossuoi82- Sebdou 48 - Sidi-bel-Abbès147- Le Télagh
97 - Tlemcen 86.

\
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El-Arrouch (Constantine), © (Pli 8), (AH. 132 m.), 270 Eur.,x
1.383 Ind.

Condô-Smendou26 - Constantine 55- Philippeyjlle31- St-Charlès14.
Vf»*Jules Linemann. \2_.

El Biar (Alger), (Pli 1B),(AU. 250 m.), 5.947 Eur., 1.792 Ind. —
fgë5Aigor5,o. = Voir: Nombreusesvillas et maisons mauresques
(villa,du Traité) ; Balcon de St-Raphaël (panorama *). = Env.:
O : Le Frais Vallon 2,c. = Exc. : (Voir : Alger ). = Spécialité:
Soubressade(saucisse pimentée). = Alger 5,s.

Syndicatd'initiativodeTourismed'ElBiaretSahcl,àlaMairie.
& Mallard.

ft3" R,enôBeyneix.

El Boroudj (Maroc), (Pli 12), (Alt. 405 m.), 12 Eur., 1.200:Ind.
— Pas de tsgà.

•v Ben-Ahmed65- Casablanca145- Kasbah-Tadla 92- Oued Zem 78'"-
;•-.;.. - Settat73. -.--.. ':':. ''}.. ..-y..Xy :---

El .pjem (Tunisie),:(Pli 9), (Alt. 115m.), 32Eur., 5.500Ind. = Voir:
Amphithéâtre:romain *. : '"''.'

Kairouan 98 - Mah'dia'42- Sfax 65- Sousse62*.
//g» Buffet-Hôtel de la Gare, Repas 3. 15. 15 (bnc) Ch 12 a 18 Chfr

.32 (bc);Serv 10 % (3 ch) (wc)Cour att gral [g *f Buffet;Tp:2-.'_",-

El Goléa (Algérie, Territ. du Sud), (Alt. 383 m.), 20 Eur./
£ 5.000 Ind. — Pas de gg ni deTp.= Voir: Oasis (vieux ksâr, cons-

truction berbère, probablement antérieure au xi*'s.) : Minaret
(vue *•); Lac de Bel-Aïd ; Les Puits artésiens ; Parc du Bureau

.,..•- des Affaires Indigènes (du. poste,; panorama *) ; Etablissement
.'''."'.' des. Pères blancs jOuvroir des Soeurs blanches. = Env. : Petite

oasis de Taghit; Premières dunes du Grand Erg occidental,;Oasis.•
d'Hassi-el-Gara et circuit automobileautour dé l'oasis (15 km.), :='-'

'-'-;; Exc.iLa Sebkhaj Puits d'Ouallen (depréférenceàdosde chameau)30.
Ghardaïa 322. '-...; ' i ,^

;' ; J3.Transatlantique (20 ch) @douches..Gar. T.-S; F; : -.,' ,-V:

; El-Hamrna du Djerid (Tunisie),(PU8), (Alt. 50m.), 1.705ind.
— çg^)Dcgaohoel Oudlano.5 ouTozeur:9,0.^ÎSl'T^'F'Dcgaclie'5.:—Voir,:
Oasis; Sources thermales. = Spécialité: dattes. = S : Terrain
d'aviation à Tozeur9.

Gabès 207 - Nefta 36 - Tozeur 9-.B.
Halte Transatlantique (12 ch) Gar.

El Kantara (comm. d'Ain-Toula), (Constantine). (Pli 7), (AU.
574 m.), 52 Eur., 3.352Ind. = Voir: Défiléde Foùmcs Sahara * * ;
Pont romain * ; Les:Palmeraies;'= Exc.: N : Gorgesde-Tilatou * .6,_
puis 1 hm à mulet (guide nécessaire).— NO : Ascension du Dj.

'

Métlili (à pied où à rnutet 5 h.).
Batna 63 - Biskra 54 - Lambèsç 74-.Mac-Mahon28.
fti Bertrand (15 sept.-15juin), Repas 6.25.25 (bnc)Chfr45 (bc) Serv

10 % (26 ch) 82s (wc) Rem int gral H] Tp0.01.

El Kelaa-des-Srârna (Maroc)(Pli12), (Alt. 466m.), 101Eur.,
1.972 Ind, — Pas de ^g. = Voir: 'Enceinte en ruines.

Kaskah-Tadla 133 - Marrakech 83.

El Ksar-el-Kebil* (Maroc esp), (en espagnol : Alcazar 'Quivir),
(Pli 3), (Alt. 25 m.), 5.492 Ind. = Douanes: noir p. 253.

Arbaoua 10 - Fès 187 - Kénitra 120 - Larache 34 - Meknès 166 -
Ouezzan 72 - Petitjean 107 - Rabat 160 - Souk-el-Arba-du-Gharb
43 - Tanger 116.
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El Kseul* (Constantine),© (PII7), (Alt. 90m.), 366Eur., 1.691ind
— gë 1,8.= Env.: So : Ruines romaines de Tiklat 4.

Akbôu-46 - Azazfga71 - Bougie 26:- Yakouren 60.
.g»de l'Union, pt. Centrale,Repas 3. 15. 15 (bc) Chfr 45 (bc) (7 ch)

(wc)Gar int gral [q\ F-0.2.2.
STOCKMICHELINE. Peyroux. [JjJ.

El-Madrier (comm. d'Ain-el-Ksar) (Constantine), (Pli 8), (AU.
650 m.), 82 Eur., 410Ind.— ^^ 8. = Exc.: NO : Le Mèdracon

'
- . (tombeau)'14. ==Batna 21 - Constantine 105.

El-Mi lia (Constantine), ©(Pli 8), (Alt. 80 m.), 271 Eur., 445 ind.
— Pas"de ^...= Exc.: Dans les forêts de; chênes-liègesvoisines.

.-..'Bougie164 - Collo 64 - Constantine 87 - bjidjelii- 68 - Philippe-
ville 96- Taher 50. * . .-.-..-

S- Norbert-Hôtel, &.-/ '. ../ '''

ifp>?Dominique:Papalia. [5]JJ».11. ,'•; ."'.

El Oued (Algérie/Territ."du Sud), (Pli 8), (Alt. 120 m>),38:Eur.,
8.424.Ind;—Pas defgsâni de Tp.= Douane!: voir p. 252.= Voir:
Grande Mosquée(dû haut dû(minaret, vue *). ==Exc,: N : Gùé-
mar (zaôuïajspêcialité :tapis) 16.'= Spécialité.:dattes ::deglet-envnour.

N : Terrain d'aviation à Tiksebl3.
Biskra 216 - Touggourt 120 - Tozeur 144.

Jtû.Transatlantique, (25 ch) ffis,& 3 s Gar <f Hotransat.

Enfidaville (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 40 m.), 150.Eur., 300 Ind. =
Voir: Egl. (mosaïquestombales). = Exc.: O : Village indigènede
Takrounà 6.

Birrbou-Robka 35 - Gromballa 57- Kairouan 60 - Ste-Marie-du-Zit.
32 - Sousse 44 - Tunis 96 - Zaghouan 43.

£1 Grand Hôtel, pî, du Marché,(wc)Gar int [Il<f-Depuntis.

Er-Rahel (Oran), (Pli 3), (Alt. 137m.), 1.636Eur., 406Ind. = Exc.
;woireoec.n" 11.

AhvTêmouchent 21-Lourmel 9- Oran 51-Rlo Salado8'- Tlemcen87.
çp« Célestin Plumet. FIAT.Tp0.01.

Fédhala (Maroc), (Pli 2), i.500 Eur., 2.000 Ind. = Voir: Plage;
Kasbah.= Exc.: tioir exc.n° 2. = Golf 1,8.

Ber-Réchid 55 - Boulhaut 33 - Casablanca 29 - Rabat 07 - Set-
tat 86.

'.Jâ Hôtel-Miramar,(40ch) 9 s Gar 50m M-
m. de la Plage, r. de Fès, & (wc)Gar ext 200 m H U Tp0.11,
* * Restaurant Casino de la Plage. , »

STOCKMICHELINAlllaud.

Fedj-IWZala (Constantine), © (Pli 8), (Alt. 570 m.), 85 Eur.
323Ind. eaâ ChMcaudun-du-ltlmmel43ou Saint-Arnaud51.= ExC.: E :
Ruines romaines de Hammam-Bcni-Guecha4.

Cohstanline 104- Djidjelli 111- Duquesne 102.
g* Café-Rest. Lafranque.

FéliX-Faure (Alger), (Pli 16),(Alt. 72 m.), 319 Eur., 1.395Ind. =
Exc.: N : Plage de Courbet-Marine 15 . — Voir exe.n" 16.

Alger 60 - Azazga 82 - Camp du Maréchal 26 - Les Issers 4 - Mê-
nerville 6 - Palestro 25 - Tizi-Oùzou44.

STOCKMICHELINLlnarès Michel, DELAGE,DONNET,HUDSON,LATIL.ffl.
14
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Fériana (Tunisie) (Pli9), (Alt. 754m.), 80 Mur., 754 lnd. = En». ^
Sourcesde Ras el Ain ; ruines romaines.= &afsa61- Tcbessa 80.

3» Fêrania-Hôtel, Repas 6. 15. 15 (bnc) Oh 15 à M Chfr 38 (De)
Serv 10 % (14 en) 1 ^ (wc) aar ait 5 fr El :p>7.

Ferryville (Tunisie),(PI118),4.703Eur., 359lnd. = Voir: Arscna:
de Sidi-Abdallah. =i Exe;: voit exe.n" 21.

Bizerlc 24 - Mateur 19 - Tunis 85.
fi de l'Amirauté (meublé),av. de France, g Sf (wc) Gar lnt d] cour

[5]*? Soulhac Té0.23.
STOCKMICHELINCamille Rondeau, it r. Lockroy.CITROEN.M f1 10.
STOCKMICHELINCairel Gustave, ai},de France. PEUGEOT.Sg...:p7-.

FÈS! (Ma-roc),-(Alt.350 m.V (PII.2) 4.50Ô Eur., 115.000 lnd.. =
^Circulation: Interdite dans Fès Bâli; autorisée:seulementdans les

'.. rues principalesde-Fès\Jëdid et du Mellah.'—Sensuniquedans-cer-
taines rues signalisées:= Voir: A Fès Bâli ou -Médina::Mosquées.

. {visiblesde l'extérieur seulement,entrée rigoureusementinterdite):
Jemaa en Nouàr (L 12-2), MoulayIdriss (F 13-2), Karouiyine
(I 13-2),:SidiAhmedTijani (A 13-2),SidlAhmedChaoui(O 13-2), .
des Andalous (R14-2); Médersas (r>ourvisiter.demanderVautorisa-'.
tio'n aux, Services,municipaux)'•;.Bou Ananiya * (interditeaux
femmes)(N 12-2),Attârine (B 13-2)ï Mesbahia(D-13-2).Séflàrin
(K 13-2),Sabrij (Q14r2).; Bar. el Beïda(Résidence) (pourvisiterles
jardins, demanderl'autorisationaux Seroices'murticipaiuc)(V12-2);
Dar Batha..* (jardins et musée des arts indigènes(S\12-2); Place
et Fontaine Nedjarine (B 13-2);les rues, les souks, les-fondouksv;
La Kissaria ; Le Quartier des Potiers. — A Fès. Jedid et au
Mellah: les grandesrues ;La Makinâ(W11-12-2): BarelMakhzene' (Y 11-12-3);Palais du Sultan Centréeinterdite) (Z 11-3);. Bab
Dëkakène (vieuxMechouar)(X 12-3); Jardin deBou Jloud; Collège
musulman. = Eh»;: Le tour de Fès * par laR.;3 A(routede Bab
Segma o Bab.Ftouh)(s'arrêter au îort Chardonnetpour -visiterlès
tombeaux "méririides,et au bordj sud, pour visiter:le cimetière dé

'-..-Bab Ftouh (ëxlrà-muros)(vues* sur la ville).— S : Pont dé l'Od
bou Kherareb; Dar Debibagh(Jardin du Sultan).'=: E»c.: NE .;' Route' de Tissa (pont sur l'Od Sebou).—-SE: : Sidi Haràzem 12•
(petit village:berbère, Marabout de Sidi Hàrazem, source,d'eau
Chaude){deux heures à cheval où\à dosde mulet; carrossable.par
temps sec).— SO: Ras el Ma 14<'(petitvillage,;sources dé l'Od
Fès, beau point devue * (R. 3jusqu'auhm. i, puis prendre la piste
à gauche, automobilisablepar beau temps); Sources sulfureuses
dé Moulay Yacoub 22 (R. Sjusqu'au km. 12, puis prendre la piste
à droite automobilisablcpar beau temps). — NO : à mulet :
montagnes du Zalâr et du Trat (les jai-dinSd'oliviers) 1.0,— Voir
t,xc.n" 4.

Spécialité-:Gâteaux arabes (kàabrezel).= Industries: Tapis, tissus
de soie ; cuivres ciselés; cuirs ; poteries; broderies.

SE : Hippodromede MoulayKamel0,o.
SO : Terrain d'aviation,derrière le campde Dahar Mahrès.
OfïloeEconomique;r;_.iï<ï.-/>oufi'(toùrlBme,commerça,:industrieetcolonisation).Directeur;

J. Wàttler.
Syndioat-d'InltlativoetdoTourisme,permanenceàl'Officcéconomique,r.Edt-Dtmhetàlà-

CompagnieAlgérlénnei:.^l..(Iu-Commerce.
„ 8er.Ylcc.r.munlclpaux,.r.J3d;-Douh.

Corporationdesguidesarabes{-placéetoutlecontrôledelaMunicipalité).S'adresseràl'Office
économiquei desguidéesatrouventenpermanencedanslesprincipauxhtlele.delaville,à
laPortedeJlou:Jloud,auSyndicatd'Initiative,ài'arrivéedestrainseldescars).

iîâ Palais Jamai (Transatlantique) près Bab Guissa (à Fès Bâli)
(a 13-1). (55 ch) @ g aa 19 -s? (wc)Gar g, F 0,41.

£û. Transatlantique, r. Ed.-Doub(à Fès Bâli) (b 12-13-2),(nov.-avnl)
(50 ch) içô)Q 5fi 13 •& (wc)Gar<f Hotransat ~Sf>0.63.

fi Bellevue (Transatlantique),près Bab-el-IIadid(à Fis Bâli) (d lci-3),
(11 ch) f 11 »& 1 •£? (wc) Tp0.18.

El Regina, villenouvelle,près la gare, (26 ch) § 26 -3,5 TS1Gar int [G?
U <f Regina-Hôtel? 30.4.

fi Terminus (meublé), S av. Général-Maurial,villenouvelle(Ull-5),
Cb 15 à 30 Serv 10 % (43 ch) 5 42 a 1 s (wc) Gar int
grat [S ? 30.10.

fi Antinéa (meublé),ville nouvelle(12 ch) § *c,-s 1.
* Rest.-Maroc Hôtel, pi. du Commerce(e 11-3).
* Rest. Grand-Trianon,av. Général-Poeymirau(g 11-5).
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Fès (suite).
STOCKMICHELINGar. M. A. I. A., av. Général-Maurial(k 11-5).BLEUET,

ÇHRYSLW,FORD,DELAGE,LAFFLY.CSÊDgg box [gi Tp30.79.
STOCKMICHELIKLassarade Fernand, r. de la Marlinicre. CITROEN,(SB)

motosF. N. F 30.85.
STOCKMICHELINStë Africaine Industrielle et Auto, pi. de l'Industrie,

Fis villenouvelle(l 11-5).CHENARD,NASH,STEWART.,55]7 31.76.
.STOCKMICHELINHugot toute, 16-18bd du ^-Tirailleurs (f 1%5).,, -
ÏP" Sl.-Berlhe,.pi. duECommerce.(§;, ^'-;;. .'."-" ,'' '--J'' ' .

— Fez auto;Molinafrères, av. Général-Maurial.% 30,47.' -—Riohardj Vitte:Wouùelte.Ê ^ 31.58. ;.
—-Baudràrid,-ville'nouvelle. '-'- > ).-,.
—:ComptoirAùto--Maro.cain,ville,nouvelle.'-'
Azrou 102 ® 7 Casablanca 294® - Kénitra 167® - Eàrabhe 2̂23.
® - MeKnës61® - Petitjean 80.® -Rabat ,202® - Sefrou32 @ -
Taza 127®- - ; . '...'...';. •.-.--''.

. Figuig (Maroc)>(P|I15),(Alt.900'm.),40Eur., 15.000înd. —gÉÉ-Beni-
ounii7. = Douanes: iioirp, 252. = Voir: La Palmeraie;* (vue-dèlà
terrassedu.Djorf)jlèKsardé Zenagà;El Hammam(sourcechaude,
yue) ; Promenade des Cascades.= Exc.: : SE : Là .Zousfana10
par le cbl'dëTaghla, puis a pied,vallée de l'Od Zôusfana.r—S :
Beni-Ounif (vue * sur le Sahara ; à droite,,rocher portant des
inscriptionsdatant dela périodenéolithique)7:;:ascensiondu Djebel
Zenaga(vue *) 6.= spécialité:cuirs «Filâli»;

Beni-Ounifde Figuig 7 - Berguent 297:.. ' .',f "•"-"'
ïpa Emile Michel,père-et fils. G0.- . -'..--.- ''..'[. .''..

Flàtters (c0mm.7m.ixledeTenès) (Alger),(PII6), (Alt. 456 m.), 128
Eur., 181 lnd*—~̂ f LosHenmis14. = .Orléansvlile:34 -.Ténès 29.

Fleurus (Oran),;(Pli.4), (Alt. 104 m.), 787 Eur., 245 lnd.
Arzew22- Àssis-bou-Nif6- Mostaganem64- Oran 21 - St-Cloud7 -

Ste-Barbe-du-Tlélat22.

FondOUCk (Le) (Alger), (Alt. 100 m.), .(Pli16), 526 Eur., 82 lnd.
es-âMaison-Blanche13.= Exc.: S : Barrage sur' l'Od Hamiz .6. — -
Voir exc.n" 16,= Alger32- L'Aima 13,5- L'Arba 19,5- Arbatache
5-Blida 51,6-Palestro 42- Rivet 11.

S»du Marché.
JJ».duFondouck.

Fort de l'Eau (Alger), (Pli 16), (Alt. 5 m.), 1.523Eur., 201lnd.
= Voir: La Plage.= Exc.: noir exc.n° 16.

Am-Taya13,r.- Alger 18- Maison-Carrée6,5.
Si' du Casino. <

V»s»Daver Num.i.

Fort-National (Alger), ©, (Pli 17), (AU. 925 m.), 248 Eur.,
63lnd. — e«3 ïiri-ou7<m27. = Voir: Citadelle(autorisationdu Com-
mandant) (Panorama **). = Exc.: SE : Crête<d'Icheriden8. —
Voir exc.n°18.

Alger131- Azazga51 - Michelet20 - Tizi-Ouzou27. . "

3* des?Touristes, rie Nationale,Repas 2,50. 15. 15 (bc) Ch 16 à 32
,

"
Chfr32 (bc)Serv 10 % (10 ch) © (wc)Gar 400m 5 à 11 fr [H-tf
Monfrayf° 0.01.

Fouka (Alger),(Pli16),(Alt. 110 m.), 647 Eur., 112 lnd. = En».:
Plage de Fouka-Marine.=: Exc.: coir exc.n° 14.

Alger 40 - Castiglione7,5 - Cherchell49 - Kolèa 4 - Zéralda 9.
5. de France, pi. Bugeaud.(wc)Rem int B 7 0.10.

T0CKMICHELINJacques Caeadêmont. DELAHAYE,PIUGEOT.g] ? 0.17.

Francis-Garnler (Alger). (PU6), 295 Eur.
mm Binet François.
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Frenda (Oran), ©, (Pli 5), (AU. 1.152 m.), 1.069 Eur., 2.138.lnd
— J-'asde s@g.= Mascara107- Oran 205- Saida i 08,- Tiarel -48.

'4.' du Progrès.
STOCKMICHELINDavid Touboul. BERLIEI.[ffl ? 0.02.
ifT" Vve M.irdocheeTéboul et fils. CiraoEN.[Ï! Tf 0.01.

GABÈS (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 11 m.), Ï.300 Eur., 14.000 ïnd. =
Taxeséj.: 0jr. S0à 2 /r. —Voir: Oasis * ; plage-; le Grand' et le
Petit Djara. = En». : N : Marabout de; Sidi Abdesselém *2. — ;'
SE : Oasis de Mteurçh * (vue)4. — S : MéùzeKtombéâu dumara-
bout Sidi Boulbaba) 3.— SO : Village de Chenini * 3. ==JÊXc,:
SO : Ras-Él Oued (laisser l'autoau barrage romain dé Ghènini,

:'': puis remonter l'oued à. pied ou à âne (site *)\10. = Spécialités:
>Bananes ; Tapis d'Oudref. — S : Terrain d'avialion 0,6i--: '

Syndicatd'Initiative,ùoitl.Président-Fallièrcs,- '--'-,

fÉLAtlantlqueTH6tel (1"' nov.-30juin),' Repas7. 24.24 (bnc) Ch 30 a
150 Chfr 50 (bc) Serv 10 % TS 2,50 (34 ch) m$ 34 za, 8 e*
(wc) -f Atlantic ^34.

Ûà de l'Oasis, Repas,6.24. 24 (bnc) Ch 20 à 80 Chfr50 (bc) Serv 10%
TS 1,25 (30 ch) |® @30 s>& 3 s- (we) vf Oasis 7>34.

fi des Colonies, £ 10 *>1 "s Gar ait [5]Tp10.
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Gabès (suite).

STOCKMICHELINLes Héritiers d'Eloi Caruana. Transports Auto du
Sud Tunisien. M 7 8.

STOCKMICHELINSté Tunisienne dès Gar. du Sud, G. Hignârd .D*.
fiw Scozzàro Sauveur, Avenir Gar., boul. Faure-Biauel. LA LICORNE,

-PANHARD.[4]T>3.
— Scialom, Terminus' Gar., boul. Fallières. BOLLÉE,UNIC,CHRYSLER,

MORRIS.H F 60.
— Daniel et Isaac Tayar, Gar. des Colonies, 27 boul. Faure-Biguel.

GENERALMOTOR,CHEVROLET.[Il 3° 91.

Gafsâ141® — Kebili 116 (S)— Maharès 102 ® — Mêdenine 76® —
Sfax 136@ — Zarzis 138®.

GAFSA (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 345 m.), 248 Eur., 8.475 lnd. -4-
'

s^ 3,5. = Taxe séj. :-1 fr. 25. = Voir: Oasis '* ; Kasbah (A) ;
Grande Mosquée (entrée interdite), (panorama du haut du minaret

"(B-)-;Piscines(D).= Eny. : O : Colline de SidiibourYâhla (panorama)
(30 min)..==Exc.: SE : Pjèbèl Orbata, en' auto jusqu'à Èlàuellar,
18, pitis 3 h. à pied jusqu'au sommet(panorama *) ; on-'.'trouvédes
guides à El-G«eltar. = S ': Terrain d'Aviation, Ga/sa Gare 4.

.2*de France, pi. de la'Ka&bah, (wc)lGar ext [2"*f Marquis 3° 0.18. >
STOCKMICHELINRlgal Marcel. H.
El-Hamma du Djerid 84 ® — Gabès 141 © — Sfax 204 (î) — Sidi-
Bouzid 100 — TozeurlOO®.

Gépyville (Algérie,Territ. du Sud), (PII 5), (AU. 1.305m.), 601 Eur.,
2.665 lnd. — Pas de ggâ ni de j>.= Voir: Marché (le jeudi).= Spé-
cialités: Tissus et tapis du Djebel Amour.

SE : Terrain d'Aviation 6.
Aîn-el-Hadjar 192-Le Kroidor 118'- Saida 20'j.
S?*de Bordeaux, Cour 800 m (gl.

W" B. Lerbeil. CITROTN.p] Box [ÏÏ].

Ghafdaïa (Algérie, Territ. du Sud), (Pli 17), (AU. 526 m.), 87 Eur.,
10.607lnd. — Pas de££Sni de 7. = Voir: Quartier Mzabite ; Mos-
quée, minaret * ; Oasis * (jardins de l'Od Mzab) ; Marché (le'
vendredi). = Exe,: SE ; Melika 1 ; SE de Melika : Béni Isguen,
ville sainle du Mzab, oasis 2. — E'de Melika ; Bou Noura (oasis,
ruines du Ksar) 3. — E de Bou Noura : El Atcuf (oasis, enceinle) 4.

El Goléa 322 - Laghouat 204.
.fû. Transatlantique, (30 ch) |çc' g &-z,7 -ts? Gar ^f iiolransat.
£1 du M'Zab, Repas'6. 20.20 (bnc) Ch 20 à 40 Chir 40 (bc) Serv 10%

(14 ch) (wc).
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Ghardimaou (Tunisie), (Pli 8), (Ail. 200 m.), 342 Eur., 295 lnd.
= Douanes: voir p. 252. = Exc. : NE : Ruines d'EI-Guclâa (an-
cienne Thuburnica) (en auto par beau temps, à mulet par temps
pluvieux) 9.

Aïn-Draham 78 - Béja 83 - Guelma 146 - Le Kef 84 - Souk-Ahras 69-
Souk-el-Arba31.

W Clietboun Ernest. CITROEN,\E 7p 16.

Goulette (La) (Tunisie), (Pli 19), SLat. bain. = Circulation:sens
unique dans certaines voiesdu 1"' juin au 30 sept. = Bac a vapeur
de 5 h. à 22 h. ; autos : 3 jr. ; camions etremorques: Ofr. ; voyageurs,
gratuit. = Voir : Port ; Arsenal ; La Karaka (forteresse où fut
interné St Vincent de Paul, prisonnier des Turcs). = Exc.: voir
exc.n» 22. = O • Terrain d'Aviation 1,5. = Carthage 5 - Tunis 18.

ff» Gréco, r. Sidi Bou Said

Gouraya (Alger), (Pli 14), (AU. 30 ni.), 285 Eur., 4.512 lnd. --
«aâ ciioroiiçii28. ==Voir: plage. = Eny; : Ruines:romaines.

Alger 124 - Cherchell 28 - Ténès 81.

Grombalia (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 60 m.), 756 Eur., 1.000 lnd. =
Exc. : voir exc n" 23.

Bir-bou-Rebka 22 - Crétéville 18-.Enudaville57.- Nabeul 27 - SoilSSO
101-"Tunis 39.

«s» Rizzo Pierre. f& Tp 19.

GUELMA (Constantine), <§>--,(PII 8), (Alt. 279 m.), .3.255 Eur.,
3.770 lnd. = Voir : Théâtre romain et Musée (A) ; Thermes
romains (D) ; Jardins (B). = Hippodrome 1.

<é>Grand Hôtel eL d'Orient, (10 ch).
g' Royal Hôtel, (15 ch).

STOCKMICHELINModern'Gar., ,T..Tovin-celLacroix frères, pi. Sl-Au-
guslin. CITROEN.M Box U :p 53.

S?*1 Grethcr et Ciccia Salvatore, av. de la Gare.
-- S. M. A. C. Sté de Matériel Auto, et de Culture, r. des Combattants.

HOTC-IUCISS,FORD,LAFFLY.MATHIS.B ~fr0.02.
Ain-Beida 113 ® — Bône 65 © — Constantine 122 © — Duvivier 36
(Tf-— Iluzerville 53(ï) —llammam-Meskoutinc 19(îv)— Oued Zcnati 42
© —-Philippeville 88 (ffi— Sedrata 63 ® •—Souk-Aliras77(î|).
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Guercif (Maroc),(Pli4), (Alt. 362 m.), 500Eur., 400 lnd. = Exc.:
S : Valléedu Melloulouet confluent avec la Moulouya 4. — NE :
Ruines de Mérada 12. — O : Terrain d'awation.mtlitaire 1,6.

Oudjda 159'- Taourirt 51 - Taza 66.

û de la Rive Gauche, Repas 4,50.15.15(bc)Chl5 à 30 Chfr45(bc)
Serv10%(12ch) g 12£>(wc)Courint grat[S]*fBonnaud ? 0.04.

: Q. des Voyageurs, Repas 3,50. 14.14 (bc) Chl4 à 25 Chfr 36 (bc)
Serv 10 % (20 ch) § •&•Rem.int grat <T"Gonnet 7 0.1.

Guyotville (Alger)',(PII15), (AH 25 m.), 4.010Eur., 2.065lnd. =
- Exc.: SE : Dolmensde Beni-Messous3. — Voir exc.n" 14.
Alger 15 - Cherchell81 - Staouéli 7 - Zéralda 16.

S*de la Gare, @.
STOCKMICHELINAlfred Rabouel, Gar. Moderne, 6 boul.Parmenlier.

REIVAULT.[tjlT° 0.96. .
STOCKMICHELING. Boyer, 31 r. Malahoff. -
STOCKMICHELINCh. Edouard de Laplante.
sus*Au1oGar. Ménard Louis",rie de Malahoff.ANSALUO.|lfl? 0.86.

Haïdra (Tunisie), (Pli8-9), (Alt. 838 m.).—«g«3Maa Djcrlja18 on i«.
Kouif(Algérie)12 (ouvertureprobabled'une gare à Haïdrapour 1929).
= Douanes: voir p. 252.= voir : Ruines romaines; Citadellebyzan-
tine. = Le Kef 80- Tebessa44.'

Hamma (Le) (Constantine),(Pli 8), (Alt. 475in.), 95Eur., 310 lnd.
= Exc.: NO : Gorgesdu Keneg14.

Condô-Smendou20 - Constantine 9 -. Philippeville 77.

Hammam-Bou-Hadjar (Oran), (Pli3), (AU.153m.), 2.924Eur.,
1.350lnd. — sS i.r Baiioi13.= Voir: Etablissement thermal etparc.
= Exe,: «oir exc.n" 11.

Aln-Témouchent22 - Er-Ranci 13- Larerrière 15 - Oran 64 - Sidi-
bel-Abbès46 - Valmy 56.

A- de l'Etablissement thermal, 25 iu.
STOCKMICHELINMalbec Honoré, Gd. Gar. Moderne, av. des Bains.

PEUGEOT,DI-LAHAYL.ig.
STOCKMICHELINPierre Andrèoletti fils. CIIROEN.[10JF 0.36.
W* Louis Bridon. RLNAULI.

Hammamet(Tunisie),(Plis19-20),(Alt.25a30m.),195Eur.,5.800Ind.
= Voir: Kasbah (vue) ; enceinte en ruines.

Bir-bou-Rebka 9 - Enildaville 38 - Grombalia"~28- Nabeul 14 -
Sousse82- Tunis 67.

û de France, 1 w F 7.

Hammam-Meskoutine (comm.deClauzel)(Constantine),(PII8),
(Alt. 500m.), SIal. Lherm. 171Eur., 3.722lnd. = Voir:Cascade'* ;
Etablissement thermal et jardin. = Exc.: S fLac souterrain (1 h. 30
à pied; 2 fr. par personne); Ruines d'Announa (voir Am-Amara)
10,o.— O : Gorgesde Taya 8.

Am-Amara10,5- Constantine111- Guclma 19 - Oued Zenati 3,1.
(Lt Thermal, pi. desThermes(15nov.-15mai),Repas 7.25. 28(bnc)Ch

•20à 60 Ohfr 35 (bc) Serv 10 % (35 ch) ® (wc) Gar 50 m 5 -lr
|10,tfThermal ^ 1.

Hammam-Righa (comm.desBraz) (Alger),(Pli14),(Alt. 470m.),
Stat. therm,, 200Eur., 233 lnd, — 33$ BonMedia11. ss Exc.: O :
Forôt de Chaiba (circuitsde 4 et de 8 km.).— Voir exc.n" 15.

Alger 103- Blida 54 - Bourkika 21 - Cherchell 50 - Mcurad 18,5-
Miliana31.

i-Jt Grand Hôtel,Repas 5.25/40.25'40(bnc)Ch 30 a 100Chfr40 (bnc)
Serv10%(75ch)Asc &§ 30x,<s.7 -S-(wc)Gar50m orotQg^ 0.01.

£L Bellevue(l'-'mai-l" déc), <3 Rem 50m K ?>0.02.
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Hennaya ou Eugène-Etienne (Oran).
W" BoumédienneOuldMohamedbériAhmed;r.Moulin-Dc«êze.[H]-Tp-0.08.

Herbillon (Constantine), (Pli 8), (Alt. 1 à, 150 m.), 684 Eur.,
• 222lnd. — saa Ain-Mokra35,= Voir: Plage ;'Grottes de Jugurtha (en

barque).= Ain-Mokra35 - BOne67- Guelma107-Philippevillel04.
^BeUe-VUe. Rem 500 m|. -

VF" STOCKMICHELINVincent Vlal, MessageriesAuto-IIerbillon-BûneH.

Hillil (L') (Oran), (PII5), (Alt. 187 m.), 437 Eur., 626 lnd. =
Exc.: voir exc.n" 13:

Bouguirat 11-Màscara 77-Mostaganem38- Relizane 20-Tiaret 115.

Houmt-Souk (Ile deDjerba)(Tunisie),(PI110),(Alt. 54m.), 558Eur.,
— Pas de ë*i. = Tasces<Sj.; 0fr. 50 à 1 fr. = Voir: Les Souks ;
Bordj (fort espagnol); Mosquées(entréeinterdite).— Exc.:.S : Ha-
bara Srirà (synagogue):* 7. — Voir exc.n" 26.

O : Terrain d'aviation 5. — Syndicata-initiative.
Mêdenine70- Midoun22- "Zarzis46.

M Grand Hôtel, Repas 7. 25.27 (bnc) Ch 25 à 50 Serv 10%.T'&1,25.
(30 ch) Il $ 30.a«, 4 s (wc)Gar att 10 fr.H. ,

.W" René Didi, pli Cambon.CITROEN.[6]?> 1.

. — Khamous Madar. [fj1p. 43.•

'. Hussein-Dey (Alger), (PII15). (À-lt.7 m.), 8.309 Eur.,'1.967 lnd..
' ~ Exc.: (Voir ; Alger).= E : Hippodrome1,8. — NE : Terrain:

d'aviation 0,5.= Alger 6.
STOCKMICHELINSuccursale des Auto Berliet; r. de Constantine.BERLIET;

7p0.69.
STOCKMICHELINLouis et Henri Rivière, 61 r. de Constantine.t.,CITROEN..,

H? 49-
fP Mollnet Paul, r. Colonel-Marchand.BS].
— Naimo; for. de Constantine.

Inkermann (Oran);©, (PUB), (Alt; 80 m.), 919 Eur.,'889. irid. =
Exe.: voir exc.n" 13.= Ammi-Moussa.25-'Charôn 23 - Mascara

108 - Orléànsville 45 - Relizane43 - Renault 29 - St-Aimé9,
S- des Vovageurs,a», de la Gare,Ch 10 à 18 Chfr 30 (bc) Serv 10 %

(18 ch) ® (wc) Abri int grat (H<f Crespin Tp0.28.
STOCKMICHELINNathan Hassan, [fi]Tp0.17et 0.37.
W* MichelMartihez;DELAHAYE,PEUGEOT.[ijj|.

Issers (Les) (comm.d'Isseroille),(Alger), (Pli 16), (AU. 28 m.),
265Eur., 40 lnd. = Voir: Marché(lejeudi).

Alger64 - Azazga78 - Pélix-Faure 5 - Ménorville10- Tizi-Ouzou40.
Ltl dos Issers, Repas 3,50.12. 12 (bnc) Chfr 27 (bc) Serv10 % (15 ch)

I'- (wc)Rem int gral fl 7p0.13.
fi. du Marché.

STOCKMICHELINJulien Pruvot. RENAULT.[4l? 0.22.
ff" Delpech frères, Gar. Central. CITROEN.[Jg7> 0.19.

Isserville (Alger), (Pli16), (Alt. 66-m.), 0,65'Eur., 12.881lnd. .
Les Issers 2.

Jemmapes (Constantine),©, (Pli8), (Alt. 90 a 180m.), 1.079Eur.,
2.772 lnd.

Ain-Mokra37 - Bône 68 - Guelma 57 - Philippeville 32.
-g»Terminus, pi. de la Gare, @(wc)Rem [2 *f Pour 7- 0.11.

STOCKMICHELINModem'Gar., Raybaud el Oie. CITROIN.M-
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KAI ROUAN (T?unisie)i-(Pli;9):,'(Ali 6ujin>)W62?:Èiir>,0Ml lùé-l
. ==Taxése3.:•# fr.-sisSitAloiméméni'yaût^sé seulementà l'endroitindi-i

quepar lèspldqûes:làU>ngdu square Picfton,;enfacela Mtoicipàlttë'u
—Voir: GrandeMosquée* (B) ;Mosp;Uéedes Trois-Pôrtes(P);Môs-

Miiléedu Barbier (A) ; Mosquéedès Sabrés (D).(pour insiter.ieç^mos'-
guées,se niù-nird'un permis au contrôle.civil: '6 fr. par personne);

',- - Soùks. = Ènv. : SO:: Cimetières (siirtout le vendredi).— Spé-
. clallté::Tapis Xaucundroit ne; grèveà leur*entrée-en- France les

tapis tunisiensplombés'-parle Servicespécial:yd'estampillagede Kai-
:rouan, accompagnésd'un certificatd'originedélivré,gràiuitement]pàr
le contrileur croit),;,--*:U&-:_Terraifi2d'aviationmilitaire^.

.Syndicatd'iitiJatlvë,--pi.'Hi^crf<4i;i^:^2V''"...: . . '

J°ÛSplendid Hôtel, Spi. Carnot(1" oet.-15mai), Repas 6.20.22 (bnc)
Ch 20 à 50 Chfr 50 (bc) Serv 10 % TS 2 lr (25 ch) ® 15 A%.3
5? (wc) Gar att grat lirijT_r?>2.

It" Henri Pillot, 9 r. de la Poste. [ÏÏE.— Jean de Hai Boukobza. |7| 7p 64.
El Djem 98 © — Enildaville 60 ® — Le Kef ® — Maktar 101® —
Sfax 163(}î)-— Sousse58© — Tunis 157® — Zaghouan103®.
Kasbah-Tadla (Maroc),(Pli12),(Alt. 500m.), 400Eur., 3.000lnd.

, — gg£ouomZcm46.= Voir: Kasbah des Aln-Roboa *; Pont portu-
gais sur l'Od Oum er Rbia (vue). •—N : Terrain d'aviation -mili-
taire 1. = Ben-Ahmed118- Beni-Mellal31-Ber-Réchid157- Boujad

I 26 - Casablanca 198- El Boroudj 92 - El Kclaa 133 - Marrakech
216-,0ued Zem .46.

^Excelsior.
'if"» A. Graftéaux.



, — 170 —

KEF (LE) (Tunisie), (Pli9), (Alt. 780m.), 1.163Eur., 6.199Ind.—«Si
kH 2,6.—Voir:Basilique de Dar-el-Kous (A); Enceinte (ruines) ; vastes

citernes dans la partie nord ; Fontaines monumentales.

STOCKMICHELINGar. Saoohetti (A. et F. Sachetti), pi. de l'Ecole des
-, .Filles. GITROEN.S /P' 78. .

STOCKMICHELINComptoirs Chevalso, BERLIÉT,FORD,l.f 59.
W" Pino: Joseph; Sportif Gar:, r. des 'Remparts, [H. f 25. :

Béja 99 ©—Dougga 64 ® — Ebba-Ksour 38— Haïdra 80':'..—
Maktar 60 ©—MedJez-el-Bab 109.'®— Souk-Ahras 93 ® — Souk-
el-Arba 50 ©.— Tabarka 120 © — Téboursouk 69 ® — Testour 92 ®:

.— Tunis 169®. .';-"•' .-' .-'

KÊN1TRA (Maroc), (Pli 2), (Alt. 20;\m.),. 4.000 Eur., 6.-500lnd.
. =±voir : Port ; Hippodrome, dans une clairière de la forêt qui.

borde la ville. — Exc.: S :-Forêt de'là! Màmora (uoir exc. n°- 3).'r-r,
O : Mendia, à l'embouchure:dkSèbou(belleplage, Kasbàh)j5.: ; ;
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Kênitra (suite).
J*fiLde l'Europe, av. de la Gare el rie de Fès, Ch'14 à 30 Chfr 30

(bo) Serv 10% (40ch) ®IÏ. 2 S' (wc)G'areuren face *f Europe
F 2.10.

t£xTouring-Club (meublé), boul. du Capila,ine-Pelitjean, (20 ch "
®

20»2© (wc) ? 0.92;
(S Tourisme_Hôtel (19 ch) & 19 & (wc) ? 1.18.
Q du Commerce (meublé) (18 cb) § 18 £. 1 •S' (wc) %>1.94.
* Restaurant Vefour.

STOCKMICHELINAteliers et Magasins du Sebou, av. de Fès et r.
Alberl-1". BERLIET,CHRYSLER,DELAGE,FORD.[IÔ,7 1.11.

STOCKMICHELINRobert Lecoeur, Gaï. .tr.ansatlan tique, rie de'<Fès.
BUICK,CHÉVBOLET,OLDSMOBILE.f25l3° 0.03.

yp» Yrles frères, Vichy Gar. CITROEN.[!§ f> 0.80.
— Ets P.-L. Gautier, av. de Fès. RENAULT.[Jj?T°2.74.

Casablanca132© — Fédhala 107 © — Fès 167 © — Larache 156®
— Meknès133® — Ouczzan 133® — Petitjean 87 ® — Rabat 40 Ql)
— Salé 34 © — Souk-el Arba-du-Gharb 77 ®.

Kerrata (comm.do TakUounl) (Constantine), (Pli 7), (Alt. 480 m.),
211 Eur., 499 lnd. — Pas de £g. = Exc.: N : Défilédu Chabet el
Àkra * 10. -—Voir exc. n" 19.

Bordj-bou-Arréridj 118-Bougie 59-Constantine 179- Djidjelli 85 -
Sétif 53 -Souk-el-T'enine25 - Takltount 18.

O. du Chabet (1" ocl.-finmai) Repas 6.25.25(bnc) Ch 15 à 3b Chlr
36 (bc) Serv 10 % (15 cb) 82s (wc) Abri 50 m 3,50 [(51<f
,Chabet ;p.'.o:.01;

Khamissa (ruines de) (comm.-mixte de Sedrata) (Constantine)
(PII 8), (Alt. 940m.). —tgg [g] <f 3*Bouk-Aimu.41.= Importantes
ruines romaines *. — Sedrata 14.

Khemisset (Maroc), (PII 3), (Alt. 458 m.), 168 Eur., 600 lnd.
Boulhaut 122 -iDar-bel-Amri 50 - Meknès 58 - Rabat 83,

V^" Rumfola, av. de Mehnès.

Khenchela (Constantine) © (PII8), (Alt. 1.140 m.), 975 Eur.,
4.329 lnd. = Exc.: SO : Thermes romains d'Aïn el Hammam
6 ; Aïn Mimoun : forêt de cèdres 32;

Ain-Belda48 - Batna 104- Constantine 153- Guelma 163 - Lambèse
93 - Sedrata 98 - Timgad 73.

£} Rcy, r. de Paris, (22"ch) 1 ISP.
W* Henry Peyroneli RTNAULT.m 7> 0.37.

Khenifra (Maroc), (Pli 13)', (Alt. 831 m.), 75 Eur., 1.500 lnd. —
Pas de £S. = VolrrRuines de la Kasbah de Mohaou Hammou.

Azrou 81 - Boujad 92 - Fès 183- Meknès152- Sefrou 151.
«

Khroub (Le) (Constantine), <&(Pli 8), (Alt. 625 m.), 379 Eur.,
1.553lnd. = Exc.: NE Mausoléegréco-punique «Tombeaude Cons-
tantin» (à pied) 4. = Constantine 16.

a Victoria, en.facede la gare, Ch 15 à 25 Chfr 35 (bc) (25 ch) g 25 c*.t-
(wc) Rem att 12 fr 2fl.

Koléa (Alger),© (Pli 15), (AH. 130 m.), 1.554 Eur., 4.003.lnd. =
Voir: Jardin des Zouaves ; Mosquée.= Exc.: -uoirexc.n" 15.

Alger38- Blida 20 - Castiglione7 - Cherchell 50 - Fouka 4 - Oued-el-
Alleug 10 - Zéralda 12.

•S*Brasserie Française, r. LamoricièreelBerger, Repas 1,25.11. 11
(bc)Ch 10à 15Serv 10 % (6ch) @(wc)Rem int Box H ~3p0.44.

STOCKMICHELINRené Roux, Gar.Citroen, r. Berger. CIIROIN,BALIOI.IlO'
7>0.61.

W* Soreau Marcel,"r. d'Alger. 01 T«0.29.
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Korbous (Tunisie), (PII19), (slal. bain.) — && soiimun18. = Voir:
S M: Djebel Korbous (413m.) (panorama *). = Envi: Source «Aln-
el-Atrous» (eau chaude à 60" tombant en cascade,dans la mer). =
Exc.: NE : Village de Douela 4. — Voir excursion'n° 23.

Syndicatd'Initiative,,3bis-passage.deflapies,à Tunis.
Soliman 18 - Tunis 50.*

£û. des Thermes (1" nov.-31 mai). (40 ch) ® 1 -s? (wc) Rem att [10]
tf Thermes ^pl.

Kouba (Alger), (Pli 15), (Alt. 130 m.), 2.796 Eur., 2.672 lnd. — ç^
nusscin-Dcy2. = Exc.: (Voir : Alger). ==Alger 7,

Kourigha (Maroc), (Pli 12), (Alt. 900 m.), 2.500 Eur., 6.000 lnd.
= (Ville construite au sommet d'un énorme bano de phosphates.)

\Ben-Ahmed 44 - Oued Zem 34.
.^- de France, (4 ch) ®.

STOCKMICHELINA. NOBUÔS*CII'ROEN,FORD.0] ? 0.12.

Kreider (Le) (comm. de Suida) (Oran), (PII 5), (Alt. 988 m.)
81 Eur., 220 Ihd, = Voir:.Oasis.

Ain-el-IIadjar 74 - Géryville 118 - Mascara 159'- Saida 86.
i'» de Paris.

Ksar-Sbahi (comm.-mialed'Oum-el-Bouagla)(Coiislauline), (Pli 8).
(AU. 1.100 m.), 80 Eur., 234 lnd. —gg canrobert32.

Aïn-Beïda 44 - Canrobert 32.
VI»"Bernis Adrien.

Lafayette (eomm.-mixte du Guergour) (Constantine), (Pli 7),
(Alt. 860 m.), 327Eur., 530 lnd. — ^ séuf 51. = Stationnement:
2 fr. 50 lejeudi (marché).= Exc.: O : Gorgesdu Hammam-Guergour
7.<= Aln-Roua.13 - Séiif 51.

* ResL.Leantier.
?^ Gilbert Durand. RENAULT.-[U.

Laf errîère-(Oran) (PII 5), (AU. 156 m.),895Eur., 2.662JInd.
Aïn-Témouchent 7 - Oran. 65 - Rio Salado 6- Tlémcén".73.

STOCKMICHELINMoreau Félicien. [5]7> 0.12.

Laghouat (Algérie, Territ. du Sud),© (PII6), (Alt. 751m.), 545Eur
26.244 lnd. — Pas de <ç£a.= Voir: Quartier indigène du Chtett :
Fort Morand (vue *) ; Terrasse de l'Hôpital (vue); Oasis. = Exc.:
O : ICourdane (résidence du chef de l'ordre des Tidjania) 56; Ain-
Madhi (enceinte arabe fortifiée, siège de la Zaouïa"desTidjania) 63
= Spécialités: Tapis du Djebel Amour ; Tentures.

NO : Terrain d'aviation 1.
Syndicatd'Initiative,avenueMargitcrilte.

E Djelfa 112- Ghardaja 204.
I*ÎLTransatlantique, (25 ch) 5 &&. 8 s=? Gar <f Holransat Tp0.25
IS.Saharien, av. Cassaigne (10 oct.-30 juin). Repas 4. 20. 20 (bnc

Ch 20 à 50 Chfr 45 (bc) Serv 10 % (30 ch) $ 2 <e?(wc) Gar grat [F
Box'H U F 0.08.

STOCKMICHELINDelaunay, Transport Aulo-Delaunay. RLNAULT.[(ÎJ? 0.3

LA'MBÈSE (Constantine), <U-(Pli 8), (Alt. 1.160 m.), 277 Eur
1.378lnd. — eânatna 11.= Voiremportantes ruines romaines * i
et Musée * (Ofr. 25) (M).= Exe.: voir exc. n° 20.

Arris 45 ® — Batna 11 © — Biskra 128 © — Constantine 129 (fi)-
Khencliela93 ®-^Timgad 26 ®.



^m'r^^

Lamoricière (0ran),.©(PH6)HAlt. 716 m,), l;118 Eur., 620 lnd
..=- Exci: voir exc,W S. :== Dëscartes 17"-.Mascara 147 - Pont-de-

. l'ïsser'35- Sebdou 47- Sidi-bel-Abbès 58-Tlerhcen 33- -."•'-.--":
3» de France/ - N"..'- ..--,- - ..:

.-̂ »;IÏ: LeroyyIndustriel. Gar. H :p 0.12.
'

LatTÎy (comrrt.de.La Galle)<eunstantine), (Pli8), (A^
-.-.-!•149ïnd.—--£É):IÀTarf:43 ou,S6uk'Ahra«;4'3-.' ' ' . V..' "'-; "::.;:': .

BOne77.- Guelma,120 - Morris 54 - Souk-Abràs 43 r Le Tarf .43.
LARÀÇH Ë^(Marociesp.y;(Plli3)V10.000Éur.,;15;bOPlnd; :—^ Arbaou.
-;. (zonefrançaise!)45; — Voir: Le Quèblbat (ànc. fort portugais, aujoiir-
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Larache (suite).
"

d'hulhôp. militaire) (A) ; Chat. delaCigogmxvi«(vue * sur lavallée
de l'Od Loukkos) (B) ; Marabout de Lalla Mennana (D) ; Le Petii
Sofico(arcades, marché) (4). = SE : Terrain d'aviation militaire o
Aouamara 13.

SL Espana, près Carrelcrade losCwlro*, (16ch) $ (wc).
JS. Oriente, pi. d'Espagnit.

STOCKMICHELINJuan M. Quardamino, colle Chinguile. '.10.
STOCKMICHELINYovino, Gar. Central. W-
<&**Ortega Hei manos,, 42 av. de la Reina Victoria.RENAULT[20.
Arzila43 © — El Ksar^el-Kebir 36 © — Fès 223 © — Kénitra 156 ïî)
— Rabat 196 © — Tanger 89®.

Laverdure(comm .-mixte de la Séfia) (Constantine), (Alt. 770 m.),
90 Eur., 251 lnd. S£g1,8.= Synd.d'init.,àla communemule.

Bône 82 - Duvivier 23 - Guelma 59 - Souk-Abras 18.
§>Arena.

Lavigerie (Alger),(PI114),(Alt. 330m.), 300Eur., 382lnd. — gë Afrrc-
villo18. = Exc. : voir exc.n" 16.

Affreville 18 - Alger 157 - Bcrrouaghia 76 - Médéa 44 - Miliana 26."

Lourmel (Oran), © (PII3), (Alt. 92 m.), 1.580 Eur., '957 lnd. =
Exc.: voir exc. n" 11.

Ain-Témouchent 30- Bou-TIélis12 - Er-Rahel 9-Oran42-Tlemcen96-
.g»des Voyagem's.

Mac-Manon (Constantine) (PII7), (Alt. 950m.), 83 Eur,, 534-Ind-
= Exc.: (Voir : El Kantara).

Barika 55- Batna 35- Biskra 82 - El Kantara 28. :
S» Tacon, (5 ch).

Madaure (ruines de) (Constantine), (PII8).— Pas de.gsé Kl *f Tp
= Importantes ruines romaines * et basilique byzantine.

Pas de route automobilisable.= Souk-Ahras 41.

Magenta (Oran), (Pli 5), (Alt. 930 m.), 155Eur., 150 lnd.

Bossuet 16- Chanzy 31- Sidfbel-Abbès 66 - Lo Tôlagb 31.

.g- Pantard (Daugé), Abri 11.

Maharès (Tunisie), (PII9), 15 Eur., 4.085 lnd. = Voir : Forteresse
byzantine ; Citerne romaine. = Exc.: SO : Bordj Onga (ruines
d'une forteresse,xv ou xvi") 12. = Spécialité: Important centre de
pêcheries. — Gabès 102- Sfax 34.

Mahdia (Tunisie), (PII10), (Alt. 20 m.), 510 Eur., 7.360 lnd. = Voir:
Vieille citadelle ; Ruines de l'enceinte); Grande mosquée (entrée
interdite) ; Tour de Skifa Kalha (près de l'hôtel deville) (panorama,'
du haut). = El Djem 42- Monastir 48 - Sfax 106- Sousse 61.

.y»Français. ,
STOCKMICHELINBoccara Ernest. 7 28. r
« Gandoura Hassîno, pi. Sidi M'tir. Cin.vnoi.CT.'25|̂ 56.

— Mohamed bon Sliman. FARHAT.1)1Tp59.
— Hattab Namji. d.
— Joulalc fres.

Maillot (Alger),(PI117),(Alt. 450m.), 256Eur., 166 lnd. — @g *>su-
tiondoMaillot4. = Bouira 43.

.?• Derasse, Gde Rue.Repas 4.15.15 (bc)Ch 18 à 30 Chfr 45 (bc) Serv
10% (9 ch) M & 9 .s. 1 "S (wc) Gar int jrraf R] ext ffi]U ? 14.

Maison-Carrée (Alger), © (PUie). (Alt. 20 m.), 6.491 Eur.,
5.038 lnd. = Exe. : voir exc. n" 16. = Alger 11,0.

STOCKMICHELINTrentlnella Négronl, Gar. de l'Etoile, r.*Nationale.
RENAULT.H 3* 1-13.

y** Gar. du Parc, J. Gomila, au. de l'Armée d'Afrique, i? 1.15.
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Si vos pneus meurent vite,

c'est qu'ils sont trop...jrétjjta^

pour le poids de votre auto...

montez ceux de

ils feront trois fois plus de £m /
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Maktar (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 950m.). 104 Eur., 614 Ilid. — ££3 Le
sers35. = Voir : Ruines romaines; dolmens et Musée épigraphiquc= En». : SO : .Mausolée et ruines romaines 1. = Exc. : E : Forêt
d'oliviers et village indigène de la Kessra 16.

KairouànlOl -Le Kef 60.

Manouba (La) (Tunisie), (PII19), (Alt. 17 m.), 1.381Eur.,5.500 lnd.
= Voir : Palais Khércddine. — NE : Hippodrome de Kassar Saîd 2.'

Tunis'7. ..-,...'.

Mansqura-des-Bibans (com.-mixle des: BÎ&anj>(Constantine),,
(PII 7), (Alt. 700 m;), 36 Eur., 256 lnd. "'':'"

Alger 213 - Bordj-bbu-Arréridj 30 - Bouïrâ 89 '- Sétif, 95 - Tizi-
Ouzou 154. .--.;... _ '..':-.-.

. & Au Rendez-vous des Chasseurs, Gar [1. _":/•"•

MarengO (Alger), (PII 14),©(Alt. 93 m:), 1.580Eur., 925Ind;= Voir:
Marché arabe (te mardi). — Exc.: voir exc. n"' 14 et 15. '

Alger 88 - Blida 39-Bourkika 6 - Cherchell 27 - Meurad 4 - Miliana
. 51—Tipasa 12. .- ,

' -

M Moderne, pi. Malahoff. (23 cb) (wc) GarHU :p 19.
STOCKMICHELINValon Louis. S 7 0^05.
STOCKMICHELINStè Algérienne des Auto. Renault,- RENAULT.
W*3 Beaud 1res. CITROEN. "

,
':-—Chassagne. .. -..

Marnia (Oran), (PII 4), (Alt. 365'm.), 1.710 Eur;, 2,267 lnd. = Voir :
Marché (le mardi). = Exe.: voir..exc-.n* 7.

; Oudjda 27 - Port-Say 69 - Tlemcen 53.'
Sr de France, (wc) Abri Int.SJ-Tf0.05.
W™E. Lougarre, r: Monlagnac. CITROEN.(H.— Gonzàlès François. . . :.

. MÀRRAKECH(Maroc),(Pl!12),(Alt.450m.),"4.600Eur.,165.Ô0bInd.
= Volr : Panorama de la Terrasse des Services municipaux (spéciale-
ment au coucher du-soleil) (H 13-3) ; -Place Djemaael Fna. (13-3) ;
Minaret de la Koûtoubià * xii° (entrée interdite) (112-3) ; Palais de
la Bahia * (de 9 àllh.el de 14 à 16 h., sauf dimanche après midi)
(L 1.3-3); Dar el Beïdà: bu'' Hôpital Maisonnàve (autorisation
délivrée par .les Services municipaux) (W 13-5) ; Palais du Sultan

, (Dar.el Makhzene) (S 13-4) et Palais. du; Glaoui (E \ 12-2) (ne se
Disiteritpas) ; Tombeauxsaadieris * *' (de 14 à 18 h., sauf vendredi ;- ;;; ::cdrted'entrée délivrée par. les.Services municipaux : 6 fr.) (R 13-4) ;

•"' Moscruêe de Ben Yoûssef et Medèrsa. * (interdite aux femmes; de
Sa12, h. sauf vendredi."autorisation délivréepar lés Servicesmunici-
paux ouïe Service des Beaux-Arts;, accès à là sâllé-de prières!du fond
interdit) (f>.13-2);Fontaines monumentales -«EohrobouSouf»:(B13V2),
dù.Mouàssin (Djeihâà Mouassln ) (F' 13-2) ; Porté almôhade de Bab
Agnaou (bu Porté portugai?e)(N 12-4) ; Jardins et. Bassins.de,
l'AgUedàl (entrée libre. Circulation:-àsensunique dans lësailées; entrer
par lia Cour d'honneur \du. patois-du. Sultan: et sortir par- t'Tiôpitdl

- militaire et le bastion; se méfier des dos d'âne aupo^sagé. des pôn-
!-. ceàuxJûr les canaux-:d'irrigatiàh). (V;13-4^5) ; Là, Grandé-Pàlmeràië

entourant la ville:; Souk el S3teml8;,(iè^iv^%'.de;Za.#0s):.(À.l'.3i-i%
: "= Ènv.r O^Jardins-et;Bassins dé là:Mëharâ;(entre'è libre) 2v-—

Le Dj. Gueliz,''.-'**>(rocher-.f6rtl'flê');(àlfc''Sa7viri,jeyùé)V:;^su{w^Pa»é->
nue du GteelizetdanslecaMp-jprend™
somméù (demander une tà
'fc.Sttb'dl^ionï;'^'liè,tbù^.ë^értfiùr.;dè.:l8;.-^le;,¥ar-le'» remparts *..

y, ; =~Exe;:!voireKe.^°:^ Poteries;.:
! -yOJviJippodrôme;-'y^ -'./.:':-:.'

; SE : Golf\(autorisation, du Syndicat d'Initiative et de Tourisme) ;r4,.|
.-^Syndicatd'Initiativeet'-deTourisme,pi.jbîeniaaÉl-Fna./ ......
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/JSâÉMamouhia,danslesjardins'de-la:Mamoujiia-(kiz-'î) (Ie*noii.-itiài),-
- - • •; (100ch).@ij «i&;J45-:'e'.:.GarsiF'-:0.99.;-' v• ".-• ::;'

' ',- :"":
M Dbùkkala (Transatlantique)BabDouhhalaCb12-2),(28cb)@f àe,

G*& (wc) Gar T°0.66.
êêi Continental, r. desBanques(d 13-3).

' --.. ' . -
J5l du Parc.(meublé), pi.Djemaa et Fna (e 13-3),Ch 20 à 30 (20 ch) @

20 AS l'St (wc)Abri ext grat.-j'ParcrHôtel ;p?i:80. '-;:,.' r :
-jâ duPàchaj du Guéliz(à 11-2),(14ch) ® (wc)Abri 11. .-_

' .
JÉSLCéciï,,prèsde la pi. PjemaaelFna (g 13-3),® 1 & :p 2,03,.

* * Restaurant de la Taverne de France, pi. Djemadel Fna(CÎ3-3),
Repas 14.14~(bc):p 0.35. ..--..- :-;

* Restaurant de Paris, pi: BjemaaelFnaelavide.laKautoubia (f 12-
13-3),Repas 20. 20 (bc).

STOCKMICHELINSud Auto, Ane. Êts J.-B, SacHer,'.av. Bab Djedid
(m13-3). BERUET,CRYSLER,DÉLACE,FORD..(S®H BbxiÛ]:p>1,74.

STOCKMICHELINFrance-Auto, Gar. Central (h 13-3). CITROEN,COTTIN,
IRÂT,ROCHÈT.:7 12.83\et 25.24..: •.'"'.'• :''. -,--

¥P" A. Guirânderi,r. R. ilfila. FIAT.̂2.50. C /-."
'-^.Jùda Pérez, Atlas Gar., r. Aars él Maach.IH.^ 0.42.
— G. Amie,r. delà Poste.RENAULT.B7:0.31V y''•'""

'

Asni 49© — Azemmbur215.® — Casablanca241 ® — El-Kelaa 83
© — Kasbah-Tadla216©-^Mazaga,, 197© — Mogador,177© -^. Safi

'
154© ^Set'tat 169©'..,............ • ;

"

Marea (La) (Tunisie);(PII19), i.200\Eur., 3;0Ô0Ind.= Taxeséj. i
2 fr. 50.'= Voir: Plage ; Palais beylical (autorisationdonnéepar
VAdministrateurde lajisle civije,à Tunis) ; Bains. = Exc.Î : voir
exc.n"22.-— Terraind'aviation8.

Carthàge 4,B- La Goulette 9,5- Tunis 18. ,.
JS du Souffledu Zéphyr,à tàarsa-Plqge.: 'r V;"'.-<."'\'

Marti mprey-du-Kiss (Maroc),(PU4), (Alt. 250ni.)i î.iisEur-
810lnd.—^ Oudjda-38.= Douanes: voir p. 252.= Exc.: tjoir e*c
n" 6. = Berkane 22- Oudjda 38 - Tarerait 44. :

S»:des Voyageurs.

MASCARA (Oran),<@>(PIIB),(Alt. 583 m.), 14.237Eur., 16.630
lnd. = Voir: Porte d'Oran (vue *) (A).= Exc;: voir exc.n° 10.

O Bourelly,r. deDalmalieet II. Royal, pi. Gambelta,® 'S' (we)Rem
int ^ 0.03.

STOCKMICHELINEdouard Enthoven, Central Gar., 16 r. de Saidc
ClTROEN,PANHARD.'M F 70.

^= E. Rnnot, 1 r. deDalmalie.FORD.LALICORNE.gçETp0.62.
— S.A. desEts J. Vinson,26 r. de Moslaganem.DI-LAHAYE,Pr.or.Lor.§0

Tp2.1"6.
Arzew 88 © — Dublineau21 @ — Frenda 107© — Inkermann 10',
@ — Mercier-Lacombe51 © — Mostaganem83 © — Oran-100© —
Orléansville153 © —Perrêgaux40© — Saida73® — Sidi-bel-Abbèi
89® — Thiersvillel8®—Tiarct 155© —TlcmcenlSO©— Uzès-le
Duc54©.

Pour trouver immédiatement
tous renseignements contenus dans ce Guide,

consultez à la fin du volume
l'INDEX ALPHABÉTIQUE.

Fous gagnerez du temps.
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Mascara (suite).

Matevur(Tunisië)i(Pli 18),(Alt. 68m.), 1.700 Eur., 3;300Ind. = Voir
"VÏeux mur d'enceinte. = Exc: ùoir exc..na21.;\

' — ;
y. Bizerte41"- Ferfyville 19- Tabarka 107;.-Téb.ourba 33- Tunis;66.

$* de France,, pi. Massicault. :.:.--,
STOCKMICHELINMichard, Gar. Central, a,v.de la Gare: CITROEN'.@1? 70.
STOCKMICHELINComptoirs Chevaiso, av. de la Gare. BEHLIET,FORD.
B» Seanagatta et Céleste,ffil.

MAZAGAN (Maroc),(PII12),(Alt.5m.), 1.633Eur., 17.526lnd. —Pas
de £g. = Voir: Les remparts ; ancienne Chapelle St-Sébastien.
dite de l'Inquisition (A) ; Egl. de l'Assomption (D) ; la Salle
d'Armes de la Citadelle,ou grande citerne portugaise xvi» (mesure
34 m. x 33), r. William-Redman(B) ; Parc Municipal ; Plage.

Hippodrome2.— Golf,sur la plage. — Terrain d'aviation, Le Plateau.
Synd.d'Init.et deTourisme,ChambredeCommerce,boul.Charles-Roux.3*1.&8.

£1 Atlantis, boul. Charles-Roux,Repas 3. 15. 15 (bc) Ch 30 à 45 Chfr
35 (bc) Serv 10 % (16 ch) ® 16 » 1 & (wc)Gar 15 mU Tp1.77.

Q de Provence, pi. Brudo, Repas 5. 15. 15 (bc) Ch 18 à 30 Chfr 50
(bc) (24ch) ©_24& 2 & (wc)Gar 50m 5 ir|fo;U F 2.26.

£à de France, r. de la Poste,(15 ch) g (wc) Gar 20 m IfilTp33 .
* * Restaurant du Casino, Repas 22/50. 22/50 (bnc) <r"Casino Tp38.

* Restaurant de la Brasserie de Paris, © Cour int [ô]<f Nègre ? 75.
STOCKMICHELINQuercy Léon, r. de Marraliech. BERLUT,CHRYSLER,DELAGF,

FORD,fiô]Tp1.42.
STOCKMICHELINDaniel et Barraud ,53 pi. JosephBrudo.RENAULT.§(Ï^2.05.
Vf™Gar. Courson Louis, g Tp2.23.1— Corsin, rie de Casablanca.
Azemmour 17 © — Casablanca 97 © —Marrakech 197® — Mogador
259® —Rabat 189© —Safl 158®, par la côte®— Setta 1117®.

15



Mazagran (Oran), (PliB),(Alt. 140m,),717 Eur., 1.361lnd. = Voir:
Mon'commémorait!del'Episodede Mazagran;Egl.—Mostaganem4-

.M'Chounèche (comm.-mixtede l'Aurès) (Constantine), (PÏi 8),
(Alt. 330m.),1.600lnd. —gâlSI^f TpBiskral30.= Voir: Palmeraie;
Village indigène. = Exc.: voir exc. n" 20. = Spécialité: Dattes.

• Biskra 30.
Halte Transatlantique (6 ch.). _ '



Mècïièria (-Algérie,;Territ. du Sud)v(Plil5fcOAlt.l;t5Ïm.),; 2feEufc.'; "
1 1.525"lnd. = Spécialité: Vannerie (objets en alfa), — SE : Bip- .''".

podromede la Sellerie 4.— S%.::Terrain d'aviation%!>.:'._'
y Aï&rSefra102- Le Kreidér 81-Mascara 240-Saïda 167./ :'- -; yy y -y
: . 3«:HôtetGafé::dè'la.Garer- ; y :' '. - '

: : -y;
iFPMH. Moulay.Op. '•" ''.-: -'".: n"'y

Mechra-bel-Ksiri (Maroc);(Pir3),(Aifc19m.),243 Êur., 247 înd.
:"—-Exc. : O: Ruines romaines de Banassa 15, .-.;''
- D:ar^bel-À-mr-i63 - Fès 129:- Kênitra- (par route)92''.- Laràche, 94 -

.-. aïefenès:108- Petitjean 49- Sbuk-elArbardu-Gharb 15. . . y ''

5» Central, r;d'Ouezzan, Ch15 a.20 Chfr 30 (bc) Serv 10; % (8 ch) ,..'
(wc)Abri iht grat[0]:Tp0.28.. y - ,-. ..

STOCKMICHELINUepot Robert. BERLIET,CHRYSLÈRVDÉLACE,FORD.H]'F. 0.21. y
ïB» Éts, Clemenceauet Cle. y y-'. '.. '-.

Médéa(Alger),<@> (PI|15),.(AÏt:920m..),1.756EÙK.^SSSlnd.- Exc:
Voir exc.n" 15, ' -, -, y-'.'.---'y:.-..'..'.-• .--."-' ;. :".,.''•- -\ . :.-'•'

. Àfîrevillè 62 - Alger 91 - Berrouaghia 32 - Blida -42- Boghari 70-
Cherchell 92 - Lavigerie 44 '- Miliana 7-).:'',--... ...

- EL-d'Orient, r. Gambella,Repas 3. 15. 15 (bc) Ch 15 a .20 Chfr 35
'- •'-..(bc) Serv 10 % (12 oh)g© \1 && -s (wc)Gai int 3,fr [4]7>0.63.

''. '&>du Commerce,pi. de là République,:@.:(wç)Abri att 1(51; y
STOCKMICHELINAdrien Biscos, portes.d'Alaer: FÔRD-FORPSON,.|ÏÔ!Tp0.79
STOCKMICHELIN-Paul Vassal, r. de Lodi. CITROEN.Î]:>27.<NÎ..
STOCKMICHELINSté Algérienne des Auto.

'
Renault," r..' Gambella.'

y .' 'RENAULT.M Tp1.09.

Médenine (Tunisie, Territ. du Sud), (Pli 9); (Alt. 110:m.Y, 134 Éur., ,' .' ;989;lnd.— Pas de «-§5.==Voir: Ksar * (panorama sur-le massif,des
'-. \. Matmata). = Exc.:'.: voir-exc. n" 26. =r S È :.--Terrain d'a»i«tion

:\V-'MHfaire..3..^:-G'to'ê.s:7'6>.Houmt-Spuk-.70.-Za.rzls:62.,;.--.-;..'-;

.©^Torre.
'- . " .' y :.'

Medjèz^EI-Bab'(.T-unisie),: (PIIÎ9),(Alt..6Ô.m.),437Eur., 1.990 Ihu.
.-.' *VriÉ 2-.= Voir,: Pont dé pierre construit au xviii 0s.avec'desmaté-

riaiix antiques. ~ Exc;: NO: Ruinés romaines de Ghaouach et
Tbukabeur (parcours,impraticable aux autos) Q<.'•

Béja 44 -- Bou-Arada:.35-Le Kef . l'OJU'Mateur.66--Téhourbày35
_ .Testpur 18-Tunis 60. - .... :
''#>. dcsiColons, pi. Minbrussa, Abrlyatt M- ".-'.•'"" y - '

STOCKMICHELINbaudet et .-Rouît, Gai.'' Citroen, au. de-.la- Gare,
.-.-:, CITROEN.,:)?31. -.-y' •
STOCKMICHELINLa Tunisienne Auto. CHENABD,DELAHAYE,RÔSENGART.
STOCKMICHELIN-ComptolrsGhevaiso. BÉRLIET,FORD., yj

MËKN:ÉS-(Maroc),;(Plli),,(Alt. 514m:);-.10i560Eur., 25.007;'indi
: = Stationnement; intèrditr.Rouamzinepour Us.voiturm.dé tourisme

- et dans tëute la villepour Uscamions.Pour ceux-ci,des emplacements_-
spéciaùs:ont été réservés.«=Voir : Les Portes: Bab el Bérdàïne (A);

•!Bab Mansour * (R); Bab eï -Khemis(S) ; les Méderàas: "Bô,uAna?
y nia-* "(E),-Attarihe *.-;(ÉV,.-FilàIa.* (L) ; les Souks:: Souk de Bab.-.";

el DJèdid (B), Kissâïia .(F), Sùuk el Khemi's,Souks:groupés:autour'
-, de la Grande Mosquée.(D) ; Fbntame.:ÉlHèdine (N) ; Ancien Palà.tsy'

'. - du Sultan Moulay.Ismaïl (V) ; Dar èl Makhzene ;;Lac:-ouvBassin.dey
l'Agùedaî; Ecuries (haras) et greniers de Moulay Isjnàïl.. (W);

. .Jardin d'Essais dë:Bén Haliihâ ;!Éarp...âùx'-àùti?-u'ches'-:;''D,àrïl'.Beï.d'a:
(Ecole'''.dèsélèves ôfnGiers.marbcàiris);;Muséedes artSïindigènes.Caii

. tèI,étage, belle:salle:vo.tftêè),derrière:la fontaine ËlHtdïnè WVj-; les :
Remparts ;Jardin ElsBabbXilet-.JaTdin:M:aMrêr(Shé'à'i^V4e'^ê^d]ire)i,

. * .-.-.=:Ëhv.rNy.: Prendre W
; rehboiitrè av:êc-la route -dé,;PetitjéahS::ét: rentrer^ à''^irèlsiïês;3>'aj».-

y''Éfen'éTci.:!^'.'S;-'5^>D'e::lïAï!uèflà^i\''rejblnclré--la .ïoùteyd'^El:Hâj:ebyen;s
. .^;passaht,.derri.èreVlës-hara!s::rentrer par: l'aBab.bôuV^mëïr.^ Exc-ï: -

:yoiTexÇ;.na°4:él 5: ,.,-::.~; - '_';-.j.:':.^-":yy ':'.'•:::yt--:;\ " .' y
j Sjislftippqdrome;à -Aguedàl-!'.^—Terrain d'Aviationyniililaire£. :.

^Jyhdlcatd'inifciatiyo'etdè.Tourisrae,«g-iior«palHez./i?:20.3i. -; - -~-;--- y.
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JVIçknès (sutfe)i.>' [''-; -;-;';v.r*ï-.y.-
'
W~" ^y-yyy':

'*&•Transatlantique, ville nouvelle,$(76 cli)'g àiE, 32 & (wc) Gar: •
-. AÊHotrànsat ^? 10.01. •••-.-

.& Volubilis,près de la gare,av. de la République,(24en),@24 s,. ."
ïâ. Splendid(meublé)Ïav. de la République,(25ch) ®25 «6 3 S(wc)- Gar int [g]̂ Splendid Hôtels 10.88. "•-.:-•
M Regina (meublé),v.Bar S'men,(25oh) § 25 ts,^ (wc).
* Restaurant, de laPaix, boul.de Fès., : ' -.-'"•

STOCKMICHELINSté des anciens Ets Henri Bernard, bouï.deFësel
pi. Carnot.CHRYSLER,DELAGE<@g)IÉ ;p>10.17.'

STOCKMICHELINPeyron frères,' av. de la République.RENAULT,go]ip 1.14.
STOCKMICHELINGaston Mayon, Meknès auto; bon!, du Fès. CITROEN,

. .ROCHET;®ipï:i? 10.57. '/" ~
W Sté AfricaineT:nd. et Auto, (anc. ^té Centrale Marocaine), ville

' nouvelle.CHENARD,ROSENGART,STEWÀRT,'NASH. •
—Ets Rey, cille nouvelle.BUICK,.CHEVROLET.,.

Azrou71@ —Fès 61® — Kénitra 133®— Khenifra 15.2(ÏÏ)— Pe- /
titjeàn59,©— Rabat 141@ — Taza 188®.

Melilla (Marocesp.), (Pli4), 55.000.EUT.= Voir: VieilleCitadelle;
Muséearchéologique(autorisationdélivréepar' l'autorité niilitarrê);
Parc Hernandez.= Exe. : N : Cap des Trois Fourches (roule très
difficile)15.,= Berkane 98x-Oudjda 158.

M Reine Victoria, r. Prom, (45'ch) © 1 •&.'
STOCKMICHELINGerardo de la Puente, USerrallo. FORD,LINCOLN.?•220.
STOCK-MICHELINJulio Rodriguez, 17 Miguel Zazô.CITROEN.7? 327.
STOCKMICHELINHugo Brauher, » Carlos de AtéÙano.MERCEDESBENÏ-,

LAFFLY:F 289.
lifsBJoachirii Cucala, il colleO'Donnel.BERLIET.y 57. .

Wlenâà (cpmm.-mioetede l'Àurès) (Cohstantine),(Pli8), (Alt. 920 m.),
8 Eur., 1.200Ind: — Pas de ^. — [El«f'3* lambése(rie)68 ouMao,.
Mahon(wnuer)25.= Voir: Villageindigène; Vergers.= Exe.: voir exe.

. n» 20. -".•.'• '

IVlènerVille (Algerti© (Pli le), (Ait. 150 m.), 1.589.Eur., 205 Ind.
Alger54- L'Aima16- Azazga88- Blida 81- Bouïra70- Félix-Faure 6-

Palestro 2.5- Tizi-Ouzou50.
g- Central, (18 çh) § Gàr-.ext. ~- .

STOCKMICHELINEugène Clément, rie Nationale.RENAULT,[g]%>0.24. '

Mënzèl-Temine (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 65 à 80 m.), 36 Éur,,
_ 6.970Ind.— ^ Nabcùi36. ".-:-..':•' .',.'
èrpmbalia 6:3- Nabeul 36-jTunis 97. •:.,-. .' ..'•

JWIercier-Lacombe (Oran), © (Pli 5), (Ait. 635 m.), i.3.51.Éur:,
:^:6y.4.082.Ind. = Mascara51- Sidl-bel^Abbès38.

''-'& du Commerce. - ".'•- •.::.- :'.
'

Mens^eiwKébir (Oran), (PI14),(Alt. 17m.), 3.934Eur., -548IndS-r
i'â or»':8> '—'-Voir: Rade ; Plage.;= Éxc.: voir exe.nà 11.

Oran 8. ' '. ;' •. ";;': [ K

. Meëkiàna (La) (ëonstantme), (Pli:8);. (Alt.. 860 m.), 125. Éur.,
•'' '. 994Ind. = Aïn-Beïda37-Batna 156-Constantihe 151-Guelnia152,-

Khenchelâ 85.rSe'drata87- Tebessa 52- * . '.••' . ,
W? François Oroscb,&ar. Citroen.;CITROEN.Q51.3°0,1'i.

^IVÎeÙrad (Àlger),:(Plii.4), (Alt. 150m'.)ii9-3,Eui;.:,200Ind.—^Marengo
. ;4. .= Éxc.: SO ::Ferme Marguerittoet Barrage (^Ue)4.— Voir exe.

' ':Alger 92- Blida-43 - Bourkika 10'<-Gherchell3Ï-T.:Hâinmam-Riglia
18,c•=Marengo4,r..Miliana72. .".... > .

' ~ '
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Michelet (comm. du Djurdjura) (Alger), (Pli 17), (Alt. 1.080,m.),
140Eur., 66 Ind. — (SÇgTM-OU/OU47.= Env. : E : Alt-Ichem (ou-
vroir indigène *) 3. = S: Taourirl-Amran 2. = Exe : voirexe.n" 18.

Syndicatd'IttHiatIvedolaÇraudoKabylie,THOQambcUa,à Tizi-Ouzou.
Alger 151- Azazga71 - Bouïra 95- Fort-National 20 - Tizi-Ouzou 47.

ûî Transatlantique, (30 ch)@ ® «a.*.H ^ (wc) Gar [6]Tp0.01.

Midoun (Ile de Djcrba) (Tunisie), (Pli10),9Eur., 8.000Ind. -f- Pasdc
Êg. = Voir: Jardins. = Exe.: voir exe.n' 20. = Houmt-Souk 22.

W™.Othmann ben Amran frères. 0]. ,

Mila (Constantinc),© (PU8), (Alt. 584 m.), 194Eur., 723Ind. — Pas
deeajg.= Voir : Ville arabe et enceinte ; Mosquée de Sidi Ali ben
Yahia ; Jardin du Cadi (statue de Saturne).

Constantinc 60- Diidjelli 89 - Zeraïa 11. - -..' ...
''.. ~4ïrdu Commerce,Rem att 3°0.03. .-'.•':

W» Aimé Rochette. O.
' - . - :

— M»» Vve Alaizeut-fils.

MILIANA (Alger), <@>.i(Plii4),(Alt.749m.),2.010Eur.,2.282Ind.=
Voir:Èspl. de la Kasbah (panorama *) (A).= Exe.: voirexe.n°l&.

" M du Commerceet.d'Isly.r. deConslartliTie,§ ^(wc) Rem intKl^,0112.'; :
STOCKMICHELINPlanelles et Liiiarès, Central gar, r. St-.Paul.RENAULT:®;.\
W» K-astaii.CITROEN.: '< :\y: sifev
Affreville9 ® — Aîn-N'Sour 9,5 © — Alger 131 © — Blida .82 ©£Wf
Berrouaghïa 103©-^ Hamniam-Righa 31© —Médéa71.®

-—Orléansr-
ville 96@ —Téniet-el-Had 67® — Tiaret 181 ®. : ,:,':
Mirabeau (Alger),(Pil 17),(Alt. 50m.), 189:Éur:, 50.4Ind; = txé.,:;y

'''" voirexci~n°,ylï>etX«.= Alger 93- Àzazga.49.-::Campdu Maréchal 7-
.>D.ellys36-' Dra-èlrMizan34- Tizi-Ouzoù 11.. ;. ;.; -.-.

iyiiSSePghïri(Oran);(PII 4),'(Alt. HO.m.), 2:44.1.Eur., 2.590 Ind.='-
Voir: Pépinières ; Jardins ; Orangeries. —

E,xc.':Ni: Ravin de la' -;': Vierge * 4. o-.'•"':.:-';/. :• :;..;. ..::.i .';,";•.
Aïn-Téniouchent 58'- -Bou-Tlélis15'- Oran;15;;-Tlemcen^S. . :iV

'WIÔGÂPOR (Maroc), (Pli.1t), 852 Eur., 1.7.666'Ind. — Pas de ÊÉSÏ"
= Voir• Porte de,1aMarine (B) et Esplanade de la Douane ; Esplar; '"' iiade de là Squala (vûë:>) (A) ; de. la, terrasse du Grand Hôtel;;

'"' "i'ohnstôh'(vùe)'.=' Env. :'S r'Plàge ;.Marabout de) Sidi Megdoul-et.- "" "vieuxFort portugais, par Dialet 4.==Êxc.ÏE. : Torêt d'arganierss
. :v:i;5;-^ Cornichede rQdKsdblO^©.-^ S":Cap Sim.;(à.çllei)al)';.2Pv,

_ JS; Terrain'd'aviation 1,2.5= synd.a'inn.iuziScTtifmiMmicï-p.aiix,- .:.



;-'^:-$8§KV-:

jjVIbcjadôi* ;(sû«é)v

EL..du-Tourisme,r. d'Angleterre,.Ch 30:à-40 Chfr.49 (bc) Serv 10 %
'. '."'•':7.TE &% (32 ch) ,f. && 2 -e?(wc)vÇ;0:75.,:

'

'M Gtànd Hôtel Johhston,' 19au. IVtcoîa's-Paguet,(25 ch) Gareur
2oo m;? 0.75., - ;.":':.:: •".'-';'.,"."'

.,' du Roussillon. Repas.3..10. 15 (bc) Ch 15 â 45: Chfr 30 (bc)
. Sérv'10 %/(25' ch);I-as, 3 'B'.'(wc)Gareùr 100m/F 1.13;:. .
* Restaurant de la^Plage. -.'.'.. -,

STOckMICHELINCaudal, Gar. Mogador. DELAGE.H. -
ffrtS'.Viaï,quartier industriel. : .- r .''''

' . .
Agjtdir183;© — Azemmbur 276:® —Marrakech"177 © -—Mazagaii.
:2W®---:Safli5^.©. ;.':.;; ,.,-,.. ; :..,..;;-.>V.V\: ,;/;,.;>v.:;JN

•

IVjÔhastjP:(Tunlsié)i.-'(Pii;:?J.(Alt.; 25 m.), - 450 Éur.; ,8:5;5Ôîrid,.:—;
^ «pusse21..—'Voir : Enceinte et: portes;; Kasbah ; Mosquée.

y(entréeinterdite).= Exe;: à.l'île Sidiel Ghedamsi.- , -..
jiajêmmal'W—Mahdia^B.-Sôusse: 21.,,':; '":.":'1"'i-y-S'-,:• ~::-:-\.yj
S?:jde)Par.JSir..._':v v "

;; .V . .-.'•. "'''.•,' "-' -~y: i " - -::y
5^ yBiegQ'Manuguèrrà,Ruspina gar;; boùl.-'Mapelilé.i-'-: '";;;S;;^"';'--;

; fiflpirMioviKepnstântt^
Barrai 5^BOnç;2G,-'Duylvier^3>^

;-|fj*: Rivière et, Aguilès, Eçrital-Gir? CITROEN:j^
:>KÏ

;)Mô.ntagiiiacHoi'an)-lPfc
Jï^.'^utôrffa^ , J- y-.y-,:xy-'::y[y::.-'y ;y
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Montgolfler (Oran) (Pli 5), (Alt. 590 m.) 788 Eur., '922 Ind.
Mostaganem 118 - Reiizane 60 - Tiaret 35 - Zemmora 39.

f^« MiniggioEvâriste.

Wiorfis (Constantine),© (PII8), (AU. 8 m,), 397Eur:, 590Ind. .
Bêjà 192- Bône 21 <-La.-'Galle65 - Le Tarf 43. -,

'W">.Mus.Albert. CITROEN:rj],'-'
'' . . -- - ;

' '

,MOSTAGANEM (Oran)/'^ (PI15), (Alt..104m,), 12.6,39Eur.;
12.100Ind: = Voir:: Jardin public (A) ; Ville indigène; Cimetière
arabe (vue) ; Plagedela Salamandre. = Exe.: voirexe.n"13.—S ":
Hippodromeli.

. M. Grand-Hôtel et de France, pl.:dela République,(50ch) ®-'<&'(wcj:
.",.JSRoche,'-3-r.del'Aima, $ •& (wc)> 146. . -'-' . .; . r
STOCKMICHELINGar Serrât, frères, av.dela Pépinière.CITROEN,PANHARD.

; <SS):11;^,.0.93.:; ;...
"

.; ~
-.. -;•.-

.STOCKMICHELIN:E. Thierry, Gar. de/]a,I>oste.(fflp 1.57. . .y-y;:
STOCKMICHELINEts Julien Servies, lOOr. Quartier-dû-Gamp-àes-Chds^

Sèurs.BuICK,.CHENARD,CHEVROLET;; ROGHET,;SOMUA.H-4? 2:77,
Ï1^ Prosper,Revëlin, av. delà Pépinière.BÊRLIET.g J>.1.41.-
'%-VTordjinan'Armand, rie d'Oran\ RENAULT.SU'P:i.76'.- ...-'" '.:I.';";
',-^yGar. Joseph Grarnagé,,.pl.'Marceau:-B;j°;3.14..'. . ;:, ,

.' -^- É. Lbpez, quartier au Gamp-des-Chasseurs.% .:: \: ; '.,„•':— S. A. dés;Ets J. Vinson,rie de.la.Pépiriièrk;DELÀHÀYÉ,PEUGEOT;-,'-'



:;-y-y.y.y ,' : .-'. .' r
'

,;=;; ^-JSi'^. ,- ;,. ;.'^..-VU- ; '-;.;; ..'.'; ;>:.;;

Mostaganem (suite). • ; ;'^VV.-;"

Aîn-Tédélés22\®-^-Arzew 48 ® -^ Blad^Touaria 18®:^: Bosquet 37
®^Boùgûirat27 © — Mascara 83:® — Mazagran'4® — Oran 80®;:
— Ôrléarisvillë146 ® — Poht-du-Chélif 31 ®-—:Réllzanë-68f ® -K
Riyoli9,6 ® — SaintvÇïoud59® — LaStidia 15 ©---. Téhès 1,6.2®—-
Tiarët 153®. '"-'..',' .--.:'..'. •: .".'--.': '';."''.''

WlOUlay-IdriSS (Maroc), (Pli1),7.000 Ind; — éà-Meknte26.-.=±Voir: -
Site **; Sanctuaire et Zaouïa de Moulay Idriss (entréeinterdite)-
== Env:: NO : Ruinés de Volubilis 5. —\Exe.: voir exe. n» o.-

Fès; 67 - Meknès 26 - Petitjean 34 - Volubilis 5. .''"". 1J<
-.'*'- Refuge du Zèrhoun, Repas 17,50/20.17,50/20 (bncRemint oral

HCourlU7>-6. -" _.- .
'

IWpUXaïàvillé (Alger), (Pli 15),:(Alt. 114 m.), .927 Eur., 474 Ind.'
.= Exe.: voir exe.W li.

Alger 61- Blida 12,6 - Cherchell55 - La Chiffa 4,5 - El Affroun 5,6-,
'

Miliaha 71.

M'Raïer (Algérie, territ. du Sud) (Pli 8), (Alt. 400 m.), 14 Eur.,
3.070Ind. = En».î puits artésien, palmeraies. = Spécialité: dattes.

. Biskra 102 - Dianiâa 60 - Touggourt 118. .

Nabeul (Tunisie), (Pli 20),(Alt. 13 m.), 420Eur., 8.000 Ind. = Voir;:
Jardins ; Souks ; Plage.

Bir-boû-Rebka 21 - Enfldaville 56 - Grombalia 27 - Hammamet
14..-.Menzel-Temlne36 - Tunis 6.6. .--.-.-.

STOCKMICHELINS. Simon et Chiche frères, d ^59:
STOCKMICHELINComptoirs Chevaiso. BERLIET,FORD.

Nedpoma (Oran), (Pli 4), (Alt. 420 m.)",709 Eur., 5.116 Ind. — gÉÉ',
Marnia30. = Voir: Ruines de,l'enceinte ; Grande Mosquée; Mar-
ché (lundi et jeudi); = Exe. : S : Ascension du Dj. Fillâoussène
(1.136m.) (2 h. à pied)vue sur la côte ibérique par temps clair.— O :
Marabout de S.idi-Bfahim15.— Voir exen" 7.' : ,,

-Marnia 30 - Nemours 18 - Tlemceh.56.

Nef ta (Tunisie), (Pli .8), (Alt. 43m.), 33Éur., 13.217Ind: — êâ Tozeur
25. = Douanes: uoir p. 262. = Voir: Oasis (sources, « corbeille
de Nefta » *). = El Hamma-du-Djerid 36- Tozeur.25.

jeDjerid-Hôtel, pi. du Marché(1" oct.-Sl mai).? 1.

Nemours (Oran), © (Pli-'.4),(Alt. 3 m.), 2.144.Eur., 1.126 Ind. —
Pas de '^à-.= Marnia 48-Neflroma ,18- Port-Say, 61 r Tlemcen.74';.'

1» dèFrahce,' (14 ch) (wc)Garèur 200m. .'' :, -,
^*" André. Gomez. CITROEN..?'0.33 : ..'-."

Npisy-les-r-Bains (Oran),(Pli 5), 610Eur„
'
2.5:19Ind. —-.èS9'-.1,8.,;•'

Mascara.66-Mostaganem 17-,Perrégaux,24 TRivoli 7,5- LaStidia6.
5«de la Placé (VveVaisseau).

Pour ne pasperdre de temps,

pour trouver i* suite lé renseignement cherché.,

; consultez d'abord ^ .

l'index alphabétique '(à-là fin du volume).



-0:RAN^Oratj);il :(Pli4h (Alt.;11? ïn^v l24:5mÉur;i:^.7'6J4^nd¥â;;
Circulation;' sens,unigue dans certainesrues."= Voir:sChàtëau-Néiîï

';••: ; (B-11-12T3)Ï;Grande,'mosquée;(I) 11^3)\;jPromenade;dé Eétâiig*
';. y ihiii-^-Z);.Cathédrale; du:Sacré-Coeur;(F'12-4);;;V4ïlaiNessler;>*ï
,Ù: (autofisatibn'de visitéyen faisant poissersa. carte)(MKIITS);Porte
: ''; d'Espagne',*"(E 10-4)':;. Village-nègre ; Port."=WÉhV.*: Corniche

Orànâise.:— NOr Boisdes Planteurs';1Chàpëliëet Fort de Sàrità-
Cruz; Grotte de l'Aïdour.— Exe.: É : Canastel 7. — 'O : Lè-Mùr-

;-.-' djadjo (589m.) 11.-^ Voir exe..n°» 11 et 12.
..S -:Terrain d'aviation 1... , : -y':,y .-•, .:',-/,: .'->"Ï^?~--'-.-A;i>\y?.ji--

. Syndicat.d'Initïative„5bàulevarà:Séguin.- , ., v .. ,,iiP, ., .- . ,,.;,.- A OrandHôtel, pi. de la Bastille-:(h12-4),Repas 5.2073:0i25/35"'(bnc)'
Ch40 â 140Chfr55 (bc)Serv 10 % (120ch) AscHJ $ 120-»&"
40 ^ (wc)-.Gareur 20tf m .^

'
Grandpteï ,^ .;.7;81vl9.i0.

,M Continental, 1 bout.Seguin (à 12-3),:Repas5^20. 20(bric)'Ch 27::.. à 75 Chfr 40 (bc):Ser-v10 % (100ch) Àsc I 100£>&>15-^- (wcV
^ 3.26et 25.09. "

., ,. -•;
.~&ÉLRoyal (meublé), .3.iboùl;:du'î,yce'é>('b12-3), Asc '®-'ifife'"(OT«):-,&aiéiir

. 50m *f Royal.Hôtel ^ 5.25. ..'-'..' '.;... -.:<::.':..•"
.. iâ. de.France.'," "',-.;-.,. '.' ;.-"; .:'.....•.... .,"-!..„:..;;r . .;" . ".' -
: MLJeanne d'Arc (g 12-13-4). .^:
ÊÊkInternational Hôtel (meublé), 2 bout dé Golmar(e 12-3),.'$' ê?

(wc) Gareura50et 200m ip 9.66. - "
_,...:'' --MiTourliig llo'tel (ri 13r4). - '.'.' ."-. V;; ,,

" '"/-.'y'-y '>:-.
"

M de Lydn, bout.Charlèma'gne.'_•'
'

'"'.'''
'

'•-" ::'„ ' '.. !-
* * Rest. Guillaume Tell, >bout.Gallicini.,Repas 16.16'(bncj iF>-i;97;.* * ^— Lugan. " ',-..;..
STOCKIST-ESMIGHELIN:

'
.' •• : :i\:": '--'-Vr ' <y:>yy'-,,".K.O;fâ.

Georges Lèvy, Opéra:Auto., ooul.ldu Iùgcéè (<512-3);DELAGE,ROLLAND-
'.: PILAIN,UNIC.|j:p> 1Q;16.:'- .''. '.:•;-':' .":,;,;- '..':'''">::/.'

S. A. dès Ane. Ets Panhard et Lovassor, 70:'àv:dé-Sl^Ëugène(m
;' 12-4).PANHARD.S vp.ll.85iJ-; ,.: -yy: ,> ;:S/<-K;':.; '',:,"";'•?:y-,-iiyy'y.-.

Sté Nord Africaine des Auto. Citroën, U,bb.ul. .GaMériiry(&,:Ï2r3);
CITROEN..^.27.46et :14.85Veibàùl:désGhasseur's.-vp.27.48:",..-":". :'.<

Sté Algérienne dos;Autos Renault (0 .12-4)..|p ^,5.84 et 23-31.-yy.
•:SuocleBerlle^Vi^/d'ArzeW. BERLIET.|5^ li;.2;6eti3;26V^V ': ï

'
:K:y'i.

Ê. Rirriet, 83V.dé Mostaganem(% 1:4-4);LA'.LicoRNÉ,'OVERLÀNDVIIS}°-
.. :=.";'.-2'4-.9,l!...;..-:".. '?;':-:• -',"-"--':-- ".'

. Ets P. Adam et Oiej .5 r. Alsace-Lorraine.p12?4). KiAT,,[(jyi:pi;il..42;J. Ayela et Duprez, 76 r. d'Arzew (k.,1374)'.ÔELAUNAY-BELLEVILLE,FIAT.
'•.'. cî®H.. . . ' ' ''.. .•'." '"';.' ';' •-';' y;:< '- :' y : :'>yEts Julien Servies, 1 et 2,bout, de l'Industrie (p 12-4), et 'r. Jp.sseron:

BUICK,CHENARD,CHEVROLET,;ROOHET,:ROSENGART,SOMUA.JJI:'%>_,23.9,8;'
:y ef-'15.B"5..".;"..' :"•' -:,\-~;''' '• T^'-fvEts Vincent fres, 21r: Alsace-£orràme;,DEDION;HISPÀNÔV;UNIG,Tracteur

A. R. A.--H"TL-o'.3'4-et 11.02. :. vV""'i:' ,' , '" ;v l' "..'
AUTRES"MÉCANICIENSRÉPARATEURS:. r\'" '''."'' y.'y yyy-
Jpseph Carrlëj 28 r. Alsace^Lor*:. Henri Leininger,: 3 boul. .Jllgi-f-v; ,traîne,;. ; .Ji. .'' ;-.•..,-,.-.!- :. .-,"::cedu..CITROEN.3?9a2;;irtf«"r

..ClémentFernandezye bout.-Bip-.; -,.'Ch;vGarriéVS:r;.:-Cdt>aig»ac:',
polyte-Gïrâud.M <f°25.19; > ,. A. Goll,..25;r. de":Fondouch;,T'

:.-.Gar.,-Ji:::Bàylfe, 2.1 bouï..: du. ' '' "--TM: ';.'".'''-'" '-";; •.'i!' ";"'.:
,- '2° ZouaiieVll^'M.eO. : -MânueI:-Boutié^et-P^Tachet, t-rX

,.;,-Mullèr,Edèn Gar., 3 bout;dé fin- •::" de Fondouch. ..?
duBtrië.I35l5|i3?3.11. , ': Henri Bittard, G:ar:.Lam'artinei,f. ; Romain frères,Pàris-Gar;et Auto- "„'-.'- r. iLamaritircëiipJ6:38V';"i';;,V

.-'Eeolej: ï bout; fde :Metz..JH ; Gar; Luc;Gourt,iOrs:ét Porterie,:
.';'.

'
.ft 20.59. '-.'"''"'. .".',.1.0 r.,Sàudin et S.,'r..Glaude-r:

,Joseph Muriel.fils, 15 bout lies- . -Berriard.tiiciCoiiàf.TH.SÔBNÉI-
.'-;--;...-::-ei»!i?i.-B.Ï,';:8i«:€-..'--:, ,, ; -, ~:; ;-DER.BIB:^f:l6.54.,;..-.:..:;.;,:;;.:

Ets.Corcël frères,'-'S1r. deia.Bas-
'

G: Schôennagël,rydu. Marquis,de,:
-.:; '- :.aile.,l3ÔT5l>17;74;î ".'-,'v»'; ït ^«^orïs.oetv^fiul).:.Ghoûî>te:;i|:__G;Lagâr.déî:-5-6'oul.Chârlemàgne. ; ': : 'Cp21.22;", -;'.";"' : ": -

/:. î:y;: |Ô1:7,<19;&4V- ^:"^;;{:':1' ''>.-V;-' ;S.jjiari^,FàbSrisi";"ï22:;:r:!;d'^>2ew;
'|(îar. desBas-quàrtiëïs^CêsarBe-.- ;,>. ,:3? 3;47.v T",:: ^ 1
; ;, hoiiél, eti Ardiot, 2 et S.:pi.: --'.'.EtsMichel D'Assigny.;,13 .boiil.-

..::„ des. QùmconeesVGiTRoEN:--::M5l.-''..-:y--:Ctorîemagne..,LA.BuiRE;Iffl-S-^
'y-yy., ;?•0.93.',v::;,.:;1:;,;- ::.:,,; y >;:i;0;i8„';:;• ; x,:y:^.yy.
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©^aiv;(suite);?;';: /.':;':'.\.Ç ;-,:/yy^.' ''-,-]'- -y y^y'^^'y:/ .
GarVOlympia: ;Dé: Lara et Jlulzp : Jean-Saëziîiont;dë"?Gamb,eitâ..!8]'-%>"'
S ::i.r.Arago,m.

' yy .:.;,: 17.19; :. -y ..-- . :- .-"
Georges Noël." 3 r. des Moulins; . :.Carpi:et Brades, Gar, St-Antome,
Gar.Affériat Joseph,! Sr. General- - . 27 bouk de.\-Mascara..& _ r

edrez SÔ1 s- A-des Ets !.. Vmson, r. de la
ArhillP Àreence 29 r Alsace-" ->'Vieille-Mosquée, IJolras et.

Lorraine Ri'-- Buaeaud. DELAHAYE,PEUGEOT.-
™ T, ÏT f A, ™„„™ n^„ : Sté AlgériennedeMatérielAgricole. •
B- B-£blKf

r>4 Citoyen-Bézy. .. «p^ HOTCHKISS,LAFELY,MATHIS.
.jf"jy-9°- - -. _ . Servies" François, r. Ctaude-Ber-

Bouland et Lé Gad, 11 r. Floréal- „or(j GOTTIN.Tp 9.93. .
-, Mathieu. Sté.B. Dàhàn et Dis, Gd Gar. du

Antoine Corvietto, i r. Pdiiereans. Centré, i8 r. Alsàce-Lor-
- IHF '24.30. : raine.'

A: Sântaellà, Gar. ; Magenta,' 6
'

Amoros François, National Gar.,
. bout. Magenta. LORRAINE,SALM-

~~
bout. du. 2° Zouaves.-

SON.B-- Tourreau, 156 r: Alsace-Lorraine.
Àîh-el-Turck 16© --- Aîn-Témouçhent 73© — Arzew 38®—Assîs-bou-
Nif 15'®-r- Mascara 100(g)— Alers-el-Kêbir8 (y) —' Misserghih 15@,-—
Mostaganem 80 © — Perrêgaux 78'® -^- Saint-Cloud 23 ©—Sainte-
Barbe-du-ïléïat 27 (m)— Sidi-béî-Abbès 82 ® — Tlemcen 138 ®.—
Valmy'12®. .,

ORLËANSVILLE (Alger); <g> (Pli 6), (AU. 140m.), 2.762 Eur.,
1 2.000 Ind. = Voir : Mosquée (A) ; jardin public. — O '.lïippo-

'. arôme3.

.«£ "3 (wc) Gareur 20 mJÉLdes Voyageurs, r. de Rome (64 ch) {.«â S (wc) Gareur 20 m
'- H U F 0.04; ,.... ,,_, . , : '•".....

STOCKMICHELINOrs. Càchia et Lagarrigue, Omnia Gar., pi. Vie-
tor-Buflo. RENAULT1!'^1,10.: . .,-'-"-. '..-. : -- , .:

STOCK'MICHEIilNGrand Gar» Henri Clément, r.. d'Isly et dé l'Aima.
:CITROEN;;DÉLACE.H ^ 0.10. ,' . -'''' ; '„" '" .--','. -,

" . -
STOCKMICHELIN'EtsPi Adam etCïe* FIAT,H- y, 1.15.,
s?P<o.S. A. dés Ets ,J. Virisou, DELAHAYE,PEUGEOT.,.--:- - ;
Affreviiïe 87 © — Alger 227 © -—"Charon22 ® y--.Mascara-153"© —
Miliaria.96.©I— Ôuëd Fodda21 ©'-¥--^betels;48;®~;.ltellzâ!îé:8.8"'(g)':-
— Ténès 58:®;:;v -yy---j- ".'••- .". ''y,l y"y'':yyy-':^yy:-yy.::[

Oua'pgJ$:. {Algérie^:..'Terril du- Sud),'•. (Alt;.128 : m;), 99 ?Éùr.,
16 203 Ind. — Pas-deài ni de.-JF".= Voir : Oasis î'MÏnâret .dela

:.5Mosquée:Lalla;Azapfcvuè* y-..Mosquée de Lalla Malkiâ:,-,.. ...;•-._C_~,,.--
NÔ;: Terrain d'aWation, 1. yyyyyy'- ,":'' 'y'y~-.': '-:-yy y.'''' 'yyy
-ïbugg0Urt:lS3;::'",:;.::;;'-!'; ..' '-;-. ' --.:'':' -.,-;."--'.''•'';,-.' >'yy './:-.''.' <'',

là Transatlantique..(10 ch), ® douches;, Gar. X...S..F. .'; -; ;...-
3- dë-Ia/Place Flatters, Ch 20 à:34 Ghfr.45 (hfi) Ŝerv W'îii'^-ci'O'l^vc).,-'-.

,, - .-A-br-i.;'-:;-:'iy-\ .:.-:- :":-;- . .:'- --'-'-,::- >[ ;/:-;-.-:..,".:
STOCKMICHELINRenér.Lag.ley.ze:;RENAULT......; ..,'-,:: ';'yy' '-..''-'.'•"•""



i-:~'-"-''y;y-y-'; y '' 'v:;i.';vV;-v'"
-rMv— ;:: ::::îy':-: :>-,':: ". 'yr-y'yy

OUDJDA (Maroc); (Pli4),(Alt. -50Ôm.), .8.780Bur,,,: li;i96" ,în<fc;
= Douanes.:voirp. 2'52.= voir : Kasbah'; Minaret de la Mos.quéê
(entréerigoureusementinterdite)(A)"r=Exc;.:SE:i.sourceet palmeraie
de Sidi-Yahia6. —r0;: Champ de bataille d'Isly (par la roulede
Taourïrt) (monument comméihoratif)6:— Voir exe,,n".-&-—.S.:.:.

- Terrain d'aviation...''-..;'" : - /- -V'"/'-
Syndlcat.d'InitiatlvoetdeTourismeduMaroc"oriental,pi.deFrance.~%>0.58. ;';"

JMLTransatlantique, (1.6çh) § %•&{wc):f Hotransat Té0.67;.
. JÉISimon, r. MaréchaV-BugeauÀetduc <J"Aumale,Repas 5.1.8.19(bnc)'':' . : Ch, 20 à 85',Chfr 45 (bc) Serv 10 % (50 ch) '§; 45 & 2 «'(wc)'

Gareur,10 m T&0.04. '-" - , -
J3. de l'Oasis (meublé). .

~
.-'-.':". .,'• ;.-.:'-, ..-':

STOCKMICHELINPodesta Gaston, Vélo: Palace Auto, r. du•"JDuc-
d'Aunjale.'CITROEN..H:7? 0,57.-. -. V. 1'-.: •:'_-

STOCKMICHELIN:P. Bouquet, -(0 av.:.d'Algérie.RENAULT@E>?; 1.33;-':;'
#w Gar.;Pierre,Ganu,:9 r. d'Alger,PEUGEOT,H; ^ 2.23..;, ..,,-,:' "..
•— LagardeCanïille,rté de Mdrlinprey. ,,.:;./
~ À.-Jorquës et JiSânchez, 21 av.,de la République,M -fe2.12. y' y
.—',,J..:Lubrano,:Central Gar.; r.. du dtic'd'.Aùmalé.FIAT.HHV-PÎ0.30.

-.Bërguent.81.® -r B'erkané60-© ^ Deb'doU"160@ -^ El Aïoun-S.idir
Mëllbuk59®:— Marnia27-v-fg)—.Martimproy-durEiss88 @::—-Melilia
'i58©'-^Taforalt55>-- TaoùrirtlOS® — Tâia225''®-^Tiemcen 80i®.

:Ouéd.~:EkÀHeùg.'-(AiBër)J-(Pii--i«M': '
:ja| Koiè».1.0.=;:Alger47- BlldàlO - Boufarik12- Iïolê^lO, , '-'.'

yy ; .g*
1
dû.Midi,'.;"'.':-'J -''•' .-.-:-'r' yy': .--'r- y'-yyy -•;..-y.v::"y y-'[yyy:.



yy''yyy'.y'-::y^'y y ' - ,y:--km^---yy': y'-y'. 'y' 'V^?';\-f^:'v' ''"'- :

Oued; Foddà:(Alger),'©'(Pli 6)i (Alt,;,17Û-mv)V:347Èurl, »43; Ind;-...
"==Env. : Barrage dé l'Qd Fodda. — Affreville :87 - Les Attafs - -
:12 - D.uperré: 42-Miliana 75 - Grléansvillë 21.

P'uéd.Zèm '(Mar.oc),i(PII12), (Alt. 780:m.), 600-'Eur:i'2.445 .Ind, =
'

-Voir :'Marché des;Béni Smir (hindi). 'y \
Ben-Ahmed 72 - Beni-Mëllal 77 - Boujad 20-Casablanca 152-Kasbâh-

Tadla46-Khenifra92-Kourigha34-Settatll7. ,
g» Moderne.

çp?2 Pierre Feuillard. 3° 0.4. •.' . ';, ;

Oued Zenati.(Constantine), ©(PH8), (Alt. Gb0-à-870m.), 339 Eur.,
3.034 Ind. = Aïn-Amara 20 - Aïn-Rëgada 15 - Gonstantihe 80 -
Guelma 42 - Souk-Ahras 119. "

§• de France. ' -.'.-"
(FP" Marcel Payer. S.

Ouezzan (Maroc), (Pli 3.)*.(Alt. 350 m.), 594 : Eur,',
'
12.316 Ind. ^

O : Terrain d'aviation militaire au Camp de Béni Meleh6.
El Ksar-el-Kôbir 79 - Fès 152- Kénltra 133 - Lafachell5: vMeknès

1.90-Petitjean 120- Rabat 173-Souk.el Arba duGharb 56.
m Grand Hôtel, Repas 3,50. 12. 12 (Bnc) Ch 15 à 25 Chl'r 30 (bc). .

Serv 10 % (12 ch) @~l2& (wc) Rem int 0=0Tp6.
STOCKMICHELINAntoine. Luoiani. ÇITEOEN.loi ^? 10.

Ouled-Djellal (Algérie, Territ. du Sud), (PII7), (Alt. 196 m;),
40 Eur., 36.000 Ind. —-Pas de g|â. = Voir :: Palmeraie'; Mosquée
(minaret); ='Bisk-ra 86. - -."'.

S-du-Sud-(iS ocl-15 mai), Ch 15 'Chfr 35 (bc) Serv 10 %(10 ch),Gàr
50 m grat GSU^f Picciocchi y 0.02.

PalfeStro (Alger), ©, (Pli 16), (Alt. 160 m.), 393 Eur:,569 Ind,
'=

Exe. :N :/Gorges de;Palèstro * 5.— Voir exc.n 6 10.
Alger 79 - Arbataché 37 -iBenl-Àniran .16 - Bouïra 45'-Le Fondouck

42- Sétif 229 - Tizi-Ouzou 69.

Pâlikao (Oran), ©, (Pli 6), (Alt. 530 m.), 1.130 Eur., 1.808 Ind;
Mascar.a:20 - TJzès-le-Duc 34. ' - , „ ...
S» du Commerce, (-8ch), -

fl»1Ch; Vergobbio.
'
CITHOEN.[8]Té 0,22.

Palissyx(0ran), (Pli 5), (Alt. 538 m:), 566 Eur., 438 Ind. = Aïn-Tô-
mouchent 56 - Chanzy 22 - Sidi-bel-Abbès 13 - Le T^lagh 47-
Tleinceh-80; . -.' ..-' . '.^:

Perrégaux (Oran), ©, (Pli 6),-(Aït. 42 m.),- 5,060 Eur,, i.402;irïd.'
: = Exe. : voir exe. ,ri° 10,.= Arzew. 52:-.-Bdiïguiràt' 28 - Bublinëau'

21 - Mascara 40.- Mostaganem 41 - Nolsy-lës-Bain's 24 riOran 78-
Relizane 59 - St-Denis-du-Sig 26 - La-Stldià 30. - -..

JS. dès Voyageurs, r, du Sig, Repas 5,15.15,(Bc}Ch 15;a;25 Chfr 35
(bc)Serv 10 % (18ch) i 10a&-(wc),Rem:int grat. [gl:? 0:97.

M des Colonies, r; de:Mostaganem,-('1.4-cli).Jpg§ (wc),Abri int.Jll- .,
STOCKMICHELINSerrait frères, rte d'Alger^CITROËN,PXNHÀRD.'S:F>.; .

Petitjean '(-Maroc)*(Pli 1), (Alt. 125 m.), 484^Eur., ,;1.9284.Ind, -r1,
. -éâ Par ïèi imri,:32. .";'. "'.•'. ;. yy... .-.;.V-;";

'
;'..-"

Dar-bel-Amri 32>~E!è-'s80 .-jKén'Uïà 87^- Larache,143.-: Mëchra-bel-..:
:Ksiri.',49.--Meknès 59.-..Moùiay-ïdriss: 31 - Rabat 127, -"; '_•"'."'V-

S* du Midi; av. Lxauléy, Repas 4.12.12 (bc)Ch'-Ï8 à 25iSërv'.lO' %
'.. .tl5-'cti^-'@-1i2-iS:'i-'^\(wc)'--Â-b"rl:lri't;''flrat--lÊl:-Tr>Gipière;ip '.0:'10.: -

if^STOGKMIGHELINComptoir^Automobileet_Agricole (Fiahçois-P.
. Charreau). BERLIET,CITROEN,CHRYSLER,^SELÀGE,FORD;03 |ft 0.04.

~Ets,Clemenceau :et C">. -, - ., ...-'.-,;, ,/;:;:. -.--',--;



Philippê--ThOTnas.;x'Tunisic) (Pli9),(Âlt.202m:).-3Ô0:Eur.,S0Ôarid-." ;= Exe.: NE ::Gorges de l'Od. Séldja(piste automobilisablej'us-
.

'
qu'à l'entréedès gorges)9. = Gafsa 38. '.

PHILIPPEVILLE (Constantine),:<@>(Pli 8),(Alt; 1 a^147rm),
19,288Eur., 8.392ind. = Voir: Théâtreromain(A),;,Musêearcheo-'

.. '
logique(M).==Exe.: E : Carrièresde Filfila'24.— NÔt.'Ilcute en

. cprnichëvers Storâ et la Grande Plage 4. .

m Qrand-Hôtel et d'Orient, pi. déMarqué, Repas 5. 16.18(bnc)
ChSOàoO.Chir40(bc)Serv 10% (20 ch);® 20-.a&; 2..-a (wc)
Gareur ait ^?.0.51. :yy

M dé Franceet dé la Marine,3 r. Nationale,(26ch).@1.-s (*yç)Rèm
: attËsivr1HôtelFranco 7>0;43. '-:.;

S- ÈoYïvli-dé-td Marineet r.:Nationale;:(20ch);1S- (wc)-Gar:10.0-m
. rr"Lagl'eyzeF-,0.63..- ".. ;' -,, \ ./-': ,:,-yy r. ;;•-y.-"*

- -jâ Royal-Hôtel,2 r. Henri-Tessier.l •&. -.: ','.•"''.'--.
STOCKMICHELINJean di Mèglié, Gar.dela Posté, r. Nationale'et fie 'de

la..Corniche,,CITOOEN.H Vp1:00. ' -, -.''-.-
. STOCKMICHELINQar: Charles Tourna; 62:r..:.Nationale.M;'?. ,WV
.STOC&MIÇHELIN.Qorr,'^?'-pi. Wdgrani.[ÏÏ|. . ,:. ''".'.'-''-".' "''.';
ST0ÇK)MÏCHELINB. Gourgeon et Ch, Wliçhalski,-'.pi.des."Chameaux.

LÉON'BOLLÉE,MORRIS.S':
'

".
'

..' . :
•qpp^PâùlPlanchât,-.Gar.-de 'la Corniche,rte de la Corniche.FIAT,RÈ-

-: -NAULT.M ^L:OÏ95,. "-: :.-.-. -yy •.,."
— Gar. Raphaël Ros, av. Raymond-Barràl.p'Box[2l - :. ,.-; ':



(Phiivpjfïeyililë '(suite).
'

yy y '";. • ''-'-:: 'y/'y-y ,'v"'; 'j

fpoeCharles André.. '•'.•'
'

T. . " '-..'
'

. '•
—r:Sté de,Matériel Auto, et de Culture, 93 r. Nationale. FORD.HOÏCHKISS,

.
'

;- LAFFLY,MATHIS.M-"F .2-31... .'.'-'. ; , --, '" . . .'.
UôiuvtOl © — Bougie. 260 @-r-Gollo 74 ® —-.Gonstantine 86 ® —- ,"V1Djidjélli 164 © — E1 Mllia 96 @ — Guelma S8 © — Jemmapes 32 ©

"
;— St-Charles 17 ®, ,." - ;

Pointe Pescade (eomm. de Sl-Eug'ène), (Alger), (Pli 15)i 924 Eur,. -
:. ;382ind; = Taxeséj. :>0fr. 60. ==Exe.: Voir : Alger. = Alger, 7,c.

Pont-de-I'.ISSér (Oran), (Pli 6), (Alt., 246 m.), 332 Eur.,,405 Ind.
„—:£& TÎarayB'Biêre15. '-= Voir: Egl. = Exe. :~N : Carrières d'onyx..

d'Aïn-Tékbalët i.r— Voir exc,n° 8. = Aïn-Khial 20 --AuWfé-
mOucheht 34- Lamoricière"35- Oran 10.6..-Tlemcen 32;.-"'-.

S»;Pomarès. '' . ':

Pont-du-Chèlif (Oran), (Pjj,6), (Alt. 20.ni,), 80 Eur.,-174 Ind.
.--- ç^: Ain-TMeWa6,5.r= Exe;::voir exe. n» 13. = Aïn-Têdélès'6,c.-'

'

Bosquet, 16 - Çassaigne 19 - Mostaganem 31. - Renault 75. . '-y

Ppnt-du-Fahs (Tunisie), (Pli 18),.(Alt. 175 m.)„ 204 Eur.,;i73Ind.
; — Éxc: N délagare.: Ruines romaines de Thuburbo; majus * 8.—

Voirexe, n° 25. = Bir M'Cherga 17,o - Tunis 61;- Zaghouan 49.
.g»ïlly, Abri 10 m EH* Buffet Gare, .

ÇP*>.Faillat et Màngiârottifr6". [5J. . ... .;-•'-
— Lanza Dominique et Vassalo Tomasor _\Â\, , ?

.PortTGueydoh (Alger), ©' (PII 18), (Alt. 40 à .1.200 ,m.), .31:1Eur.,.
.',314 Ind. —rr'Pas de &é. = En», : NE; Azëffoun Kabyle (ruines
\romaihes) 4.' = Exe. : S,: Pic Tamgout (4 h. à mulet).—• Voir exe.
\n° lîV^Azàzga. 43 - Dellys 63 -, Tigzirt-sur-Mcr, 38—Tizi-Ouzou65.

2* du .Commerce, Repas 3. 15. 15 (bc) Chfr 36 (bc) Serv 10 %:(6 cil)
-v(wc) Abri att 5:fr [5]T?0.04. ; ',. . .

'
, '/•-.-;' -,

Pbrto-Fàriria (Tunisie) (Pli 19), (Alt. 4m,), 387.Eur., 2.463 Ind.
-^- çÉâBizerte3,7,5,= Voir:Lac;Vieuxforts; Palais eriruinésduBey, et
anciennes casernes béyllcales. — Env. : Sémaphore (vue * (35 min.)".

'Blzeite;-37',«--Tunis 59. . -;.:.,

Pttrt-Sây (comm. de Marnia) (.Oran)/'(Pli-4); -89Éiiy., 118 Ind.—
,. Pasde>'0g.;= Marnia69' -.Nemours 61 - Tlèm'cen 122.
S* du Maroc Orientai. y-y.. -'-'_' -." .'.-"':-.'."'"..' :

Prév6st--PapadoI (comm. de . ï'ïurel)', (Oran)* (Pli 5), (Alt.
, 700 nt), 4"93Ëur.,;608 ind. "'.-'. •;-:.~ ; '":".'
Frehda=ï45-:-îïàscara,.'93 - Tiarët 27 -rTjzès-ie-ii)uc::39. '.'.'••'

RABAT (Maroc),:(Pli 2) (Alt. là 72: mj,';i 8:782/ Eur.; "aBCiàé' Ind. ;
Circulation: JJn- seul sens,.autorisé : Trajet bout. El'Aïlouyr. El :Gza.:

..;Bab~Tebéne.y~: Trajet Bab Bouiba,.r, Sidi:F.àtah,yboùl. El.Aloti,
.-^-r.. des- Consuls'de l'ouest à,l'est (-uoir plan): ==Voir : Le Sema-, .
phore(vue *)';:(A) ;la Kasbah. dés:O.udâïa -*"*;.(B):avec:~ses.portes .-;"
(vue;* dëlâ-tour)V; la Mèdèr'sa des Oùd'aïa *(âneièh,musèe>dës Arts :
indigènes ét'ia.rdins'-*7;(B) et le:café Mâure'Wué* ), puis le-nouvëau. .',

"•. Slûsée dés:Artsindigènes, (il^8î-^i^'ôda^..p"qr^n.:seri)icB.s2)2cial'aû'co.n-'
, .:tr,Mëlfit;,âl'estampillage dés tapis-marocains;. Les iapis-.âpni'1'aùlhen-,;- li.eil^iestfainsi prouvée, sont' e^hérès' en. France du paiement des-.
:.~";d^ï^.^.rle'-POrt.:ét--J.a--:I),'6uaneiSË);.Y.là.'MosquêeSJama ,ë! Kèbir (eritre'e.:

'rigoureusement^interdite)"et::Souk-Sàbbat (F) ;, Souks';'de la .r.: des
.,:: 0.bhsulSi.='Ëriv;-:-E : La Tbuic; Hassan; .(vue *.*)'. (K)v-rr. SE,-.;

'. Rumès du Ghëllà•*."'*,•(le- Mara'bbut. et: la source) (,Q)-3,5:iaù'retour:
"'.'..làvRésidenceGénérale (vuë)'>*-ï(L) ; le Palais du Suiî&w.(extérieur):
;:.(.N)'i.'..«=;.-Exc;'-:..'»ôir-.éi!cc;-'.fji0'-'rÀ.-^- S : Hippodrome 3. -^ Terrain:

d'aviation ,@i.: „/..:,,.., .... ..'_ :':_''_ ::..'':;
Synrt.d*Inifc;.:doEabatetSalé,Serylces-MunlcipauXjftnclcnne^RéBiàence,r.-delii-Marmiy
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Rabat (suite).-y;, ;'
'

~:-y y'rry''-'yy--'\.y
A Transatlantique, .bout.M-Alou,.(50 ch) Asc El §:'&&.26 s (WC)

V Hotransat F:23.71. • ',-
j§â Palace (meublé), .bout.Galie'ni,-(55ch) @ !»& 6 & (wc)? 11.28. .
JSÏLde la Tour Hassan, av. du Chéllah, quartier de la Tour Hassan,

y (5,0ch) $ 50 as, 5 s- (wc) Gar et box intWi-y 0.17. ...
JSÊLGaulois(meublé), a». Bar eKMahhzène,(62 ch) @2-"^(-wc)'î>11.28:
JH. Splendid- (meublé), r. de ta Paix, Ch 16 à 35 Serv 10 %(35 ch) ®

'20,àR 3 -ES-(wc) Gareur 10m. 7>32^83.,:
JH.'de France et Terminus,' pi. de la Gare, Repas 5. 15. 15 (bc) Ch

10 à 30 Chfr 35 (bc) Serv .10 % (24 .ch)H $ J4a«, 5 .& (wc).
Gar int 8 frBtr ^ Terminus.^ 30.90.". ' '

,- j§ Ocèanic, 5,r.. de Mazagdn"et X0bis ai). Jlïarie-Feuilfet, Repas 4.
10. 10 (bnc) Ch 14 à 30 Chfr 38 (bc) Serv 10 %(40 cil) | «rS. 3 •SE?
(wc) Gar 20 m 5 fr g ^9 31.52. • ' "; .

'
-.'

*'* Restaurant «Le Belvédère», dans le Jardin Public. ,
** — de la. Palmeraie, Galerie de la Palmeraie, av. 'Darel

.-'.- Mafe/izène.
, *•*-..- —' "«Tout va bien »; r. El-Gza (en face le marché).

STOCKMICHELINEts Teyssier, raL.Dar-el-iHaftnzene.CITH6EN,\G.SIRAT.-
ROCHETOÂtR)hOOHOU~JP31 95

STOCKMICHELINHenri Feulliette, 5 et 7 av. de Temara BERLIET,CHRYSLER,' DELAGE,FORD.(SB)B ? 26.46. -.. ...
STOCKMICHELINSté Africaine Industrielle et Auto Cane.Sté OleMa-

rocaine)r. Pierre-de-Sorbier,GHENARD,DODGE,NASHSTEWART.p :p 23,72,
W33 G. Godefin, bout. Gourault.RENAULT.H; '.-
Casablanca,92 «3 — Fëdhala 67 @ -^ Fès 202 © — Kénitra 40 © —
Khemlsset 83 ©— Larache 196©,—- Meknès 141 ®—- Ouezzan 173
®—Petitjean 127.© — Salé 6 ©,— S'ouk-elArba-du-Gharb 117©.—
Tanger 285©. ... '

Rabelais (comm.de Ténès)(Alger), (Pli 6), (Alt. 514 in.), 131 Eur'.;
";. 220Ind;;— ïSâ Oharon27. '' ,,

Charon 27-Mostaganem 121 - Orléansville 42-Renault 14,5.
S», Mazamet, (wc) cour int GJ.'. . . :'

Rachgoun (comm. de Béni-Saf). (Oran),
'
(Pli 14), = Exe;,; voir

~

.e'àcc-.'.n?8..= AïnrTémouchent 41-Beni-Saf 8 - Oran 114 - Sidi-bel-" " Abbès 103 - Tlemceh 59. .. .•'

RebeVral (Alger) (Pli 17),:(Alt. 40 m.),, 148 Eur., 7.51Ind. = Exe..: -•
voir exe.n° 17, — Alger 89 -Camp du Maréchàl-l'O.o,-D.èllys18,c-" Leslssers 25 - Tizi-Ouzou 28.

Redjiàs '(Cbnstantine), ..(Pli, 8), (Ail;, 1.70 m̂.), 1.3:4.Eur.:„";58Ind..-^ .
Pas degâ, = ConstanUnc 72:, "'-... . •

W*1*Augler Maurice.

Reghaïa (Alger), (Pli 16), (AH-.13 m.), -141.Eur., .33 ind'.'== Voir.
Pont romain. . . ' ". -."'.

"
;,y""'-

Aïn-Tà;ya9.r"Algêr. 31,5 -L'Aima -6,0- Roiii'ba 5>- Tizl-Oùzou.',7,8.
S* du Roulage. . - . • •'-''.'- •'..'

'

Reibell: Voir : C.hellalà,-.'•'.'...•- ,-y\y: :/';: .':iy

RELÏZANÉ (Oran), (©((Pli 5),: (Alt/8,8, m.), 4.471=EUr„ 7.379 Ind
.' ,: = Voir: Quartier indigène. = Exe,; voiryexc. n_ 13: -..,;,,'--
M Paix, pi. de la'Mina-, Ch 15 â 24 Chir'40 (bc) Serv 10 % (25 ch) @"' Abri int grat M •T'St-Martin frères:7p0,59., -, "...',.; '-;
STOCK,MICHELINE.Castiilo et A.Badàroux, bout. vJHugo. CITROEN.,'É,
".-•::".^:.':i'.S2'..-;-'-,.--'.'--. -y- ':-'.. y. ."•:=-•y-y-:'-
STOCKMICHELINRaymond Hernandez, bout. Victor-Hugo.>- 0,14, /;.
5^ Ets Andrê.et, flls.:FÔRD,HOTÇHKISSJLAFFLV,-MATOIS.. V >'
Bquguirat 81 @ ?*-L'Hillii,20 ®.-^-:Inltermànn,43 ©T* Mascara.65 ;©
-^:Mp.sta'ëahem,58:@ -—Oran .1.38@.'^-.-Orléansville,88-© —-Përré-:
Saùx ,59;® — St-Aimé 35 .', : — Tiàret; 95 © —-Zemmora 21©. .:..,

-yy.': (Voir plan page suivante):
'

'
v"> ;;-'. ~y)y'.;-y' - '' - : .";,,' - '

,'::")/.'-i%; -:.: -
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Relizâne (suite).

Renault (Oran),(PIIB),(Alt. 500m.); 272.Eur., 839 Ind. — .çÉÉ
Inkermann29.— EXC.: tloirESC.71°13.

-Cassaigné56 - Inkermann 29 -, Mascara137- Mostaganem106--,
Oran 186- Orléansville57- Rabelais15.

.§•Vvë BrocMër. '.' \ .

Revôil (Algérie, Térrit. du Sud) : Voir : Bêni-Ounif.de Flguig.
"

Rio Salado (Oran), (Pli B), (Alt. 85 m.), 5.986 Eur-:,-1.535,Ind.
Aïn-Témouchent13-Er-Rahel8-Laferrlèrè 6- Lourmel17- Oran59.-

Tlemcen79.
ELdu Commerce,(15ch) ® (wc)Abri int $\ *r\Avizon? 0.01.. .'.'

STOCKMICHELIN'Cri.Albert. CITROEN.1g Tp0.24.-.. -.;'-.
in™"Semperé. -•"-...

Rivet (Alger),(PII16),(Alt,95m.), 556Eur., 367Ind:— gâ Eucaiyptos
8. ==-Exe.: voir exe.n" 16.

Alger26-L-Arba8,5-Blida 40- Le FondouckH-Palestro.53.'

Rivoli (Oran),(PIIB),(Alt.1.45m;);682Eur,. 297Ind.
Mostaganem9,5- Noisy-les-Bains7,5-Perrégaux 31,6. ,

,, S* Dhugues. - '.-' > .-•'"/. ï , .
"

,
' -

Robentvillë(Gonstantine)i (PII8), (Alt. 104m.),167Eur.; 725Ind.
Constantine60 - El Arrouch7 - Philippeville38 - St-Charles.21.

.'•S*Henri Gohin. .-...-]'."'".

Rouïba (Alger),(Pli16),(Alt. 19 m,), 1:386Eur., 187Ind,'
Àïn-Taya7 - Alger 26 - Le, Fondouck,11r Maison-Carrée14,5.-

;-.' Palestro'53 - Reghaïa5,5- Tizi-Ouzou78. : . :.;
STOCKMICHELINRiudavets Jacques, CentralGai-.,.:pi: de la :Jii(iirtè.

.. RENAULT.H. '" ""
." '...':.

'
: --.

WElie Ducrbèq;,rte Nationale. >'.•'.. - ,- V

,-;Rouïna (Alger,(PH6), (Alt. 190m.); 204Euro;255Ind;,.; ,,.:-;':.;;
.'.W" Dëfilon.Louis.'.'...' "':.'•'' .'.-. Y.,;,,',;;.

Rovigo (Alger),(PII1B),(Alt. 127m.), 319Eur., 441 Ihd>-=*Exe.-:
, '

SO : Bainsd'Hammam-Melouane,7.;— Voir exc.n"16. y .:.::::''
/Alger37-L'ArbaT-Bir Rabalou80- Blida25 -

Maison-Gàrrée^.s
.',--:3? dèla.Gare, (10 ch), '. - ;_: ;-



SAFI (Maroc), (Pli 11:),(Alt. 55'm.), 1.395Eur., .26.914' Indv —Pas
'- "deÎ°^. ==Voir: Les Marabouts:de Sidi Abd er Rahmâne (B) et

• de SidiBou Zekri (A); la Kechla'* (anc. forteresse qui maintenant
abrité les' bur. du Contrôle civil)'CD);"Mosquées (entréerigoureuse-
.ment interdite) : Salah (E), du Cheïkh M'hamed (L) ; Chap: portu-
gaise

'
(pour visiter, s'adr.axix Sérsices municipaux) (F) ; Dar

ei Batiar (terrasse, vue) (K). = Env.: N : le Marabout de Sidi bou- Zid (vue.**) 3. — S : Zaouïa de SidiOissel 3.= Exe.: N': Sources
d'eaux chaudes sulfureuses de Sidi Bouchta par Souk el Had, 19 et

, Cap Cantin 38— N rDar Sidi Aïssa (prison de l'ancien Makhzène)
26. — S: Djorf el Youdl par le marabout de. Sidi el Ghazi 12;
Source d'Enga par Et Tnine 58 ; Enibouchure et vallée de l'Oued
Tensift 36 ; Kasbah du Sultan Noir *, près de l'embouchure de
l'oued Tensift. = Spécialité: Poteries— Hippodrome 3:—-'Terrain
d'aviation 1. ._,"'.-"'..'

JS Modeme, Gdepi. du R'Bat,T'Repas,8,50.15. 15 (bc)Chfr:38,50,(bc)
Sérv10.% (14_ch)®14&(wc) Gareur150 m^f'MorgatPliiT.:-STOCKMICHELINEts Miguel Pastor, «_Gar. Sport -»:BERLÏÊT;CHRYSLER,

"-.- DELAGE,FORD.<SB>BBOX M'•> 0.50:,' ---.•'"•- : yy'-yy: : ,
T?^:F. Legrahd et Clé, rie de Marrakech et pi. du B'Bat.-CITROEN,IRAT,

RûCHFTI*l0i' ---
,A^.emmour175© - Marrakech,154©-Mazâgan lo8@-MogadbiVi.53@:



— 202 —

Saïda (Oran), & (Pli B), (Alt. 837m.), o 082Eur., 5.789 Intl. = Sta-
tionnement: Ofr.60.—Douanes-.voirp.252:=. Env.: S : Ruines de la
Saïda d'Abd-el-Kadèr 1. — Exe.: NE : Cascadesde Tiffrit 20.

Aïn-el-Hadjar 12 - Aïn-Sefra 269 - Le Kreider 86 -.Mascara 73 - Le "

Télagh 77.
.g»Riu, av. Charrier:,Repas 2.12.12 (bo)Ch 10 à 16 Chfr 32 (bc) Scr.v

10 % (26 ch) #' 1 •e? (wc)Rem int gral S] ^ Riù T°0.04.
STOCKMICHELINGar. Moderne, Mekati Bolkacem, r. Géryville.BERLIET.

ESTp0 79
STOCKMICHELINP. David et F. Iguna, av. Gambella. Tp0.01.
W* Cazès M. et T., Central'Gar. CITROEN,PANHARD.;Wi^ 0.09. '.•-
— J. Bernard, Grand Gar,, r. d'Oran el-Bézy.RENAULT.flô)Tp1.34.
— Saïda auto, René Darlot, bout.Besqmbes;FORD.31#0.7.1. ;

St-Aimé (Oran), (Pli 6), (Alt. 74 m.), 490 Eur., 700sInd. = Exe.,:
voir exe.n" 13. = Aïn-Tédelés 58 - Inkermann 9 - Mascara 99 -
Orléansville54- Relizane 34.

St-Arnaud (Constantine), ©, (PII 7), (Alt: 950 m.), 987 Eur,,
.-*"'.2.476 Ind. = Exe.: N : Ruines de Djemila * (Voir : Djemila),35.
T Châteàudun-du-RhUmei46 -Constantine 100 - Djêmila 35 - Djid-
.-"".•jelli 130-Sétif 26.

'
'. \\

M de France, 1 r. du Commerce,(10 ch),§ Rem int (È
VP»»;Central Gar., Albert Boerio, r, ÎVationale.IS"^ 0.49.
-1- Victor Gros. S).— Mmeveuve Grange, Modem' Gar.

' ' ' - -
'

"-"'.'•
St-Charles (Constantine), (PII8), (Alt. 39 m.), 233 Eur., 775 Ind.
! Constantine 69-El Arrouch 14''-'philippeville17- Robertvillë 21.

St-Oloud (Oran),© (PII4), (Alt. 153 m.). 2.360 Eur., 4Y2Ind. =
v Exc.i NE : Djebel Orousse (631 m.) 6.;—' Voir,eoec.n«:l-2. '..y:y

Arzew .15- AssiSrbpji-Nif13-Fleurus.7 ^Mostaganem-57 - Oran23.:
S* des Messageries,r. d'Oran, Rérng ? 0.04.

Tf* Joseph Mpya, r. du Lac. y ''"'. y',

St-DeniS-du-Sig (Oran),© (PUS), (Alt. 54 m.), 2.949:;Eur.,
3.245Ind.~ Éxc.; voir exe:n° 12. . ,

Àrzew42 - Dublirieau27•--Mascara 48 - Mostaganem 67 - Oran 52 -
Perrégaux 26- Ste-Barbe-du-Tlélat 25.

W* O. Pëbiëuvre, CITROENW.-

St-Eugène(AlgerMPI11S);(Alt. 30 a 90 m.), 4.113Eun, 1.169 Ind-
= Taxeséj.: 0 fr. 60. ==Voir: Basilique N.-D. d'Afrique *.=
Exc.; (Voir : Alger.) ==Alger.5. ;.i

'

St-Gërmain (Tunisie), (PIIlé), (Alt. 2 m.), 248 Eur., 30 Ind. -
Tunis 15.' _ ---'y:],'.'

St-^Lëu (Oran), (Pli 4)/ (Alt. 54 ni;), 519 Eur,v20 Ind: '
':":-":y'y

, .: Arzew 8 -Mostaganem 41,-,Oran40 - St-Cloud 1,7- Là, Stidia:25. [

St-Lucien (Oran);;,(Pli 4), (Alt. 200.m.),, 407 Eur,, -788.Ind;;,' f,
Arzewi43V- Oran '32 - Samte^Barbe-duiTlêlat '5'' Sidi-bel-Abbès

: 50.'- Lès.Tremblés 33 - .Valmy 18. - - ;..'., '::".'-'•-•';"'
:-.-'.Tf"Gases,.B, CITROËN.'M ? 0.01-.'"''."•''> , '-::;•;:

:Sté^Bàpbe^du*Tieiat :îfOran), ©' (Pli ty, (Ait. 150 ;m;)y
- ; ; 1.439:Éur;, 518,tnd. ==Éxc.-.voir èoeé.ti»lày ;. '•:: •?'-"-.;
. '-'.. Arzew ;3:8-Elèurus,22-r Mascara 73 - Oran 27:- Perrégaux-51 - St-
;„ Denis-du-Sig25-Sidirbel-Abbès:55-Les Trembles 38 - Valmy 1.5;
.'^'du/Midi, Grande-Rue,Repas 3; I2,:i2 (bc)GK12 à 15Î;,Ghfr 30(bc)
•;....'-'.Serv t0"%:(6 Ch)'.Remint 3-fr \5\ Tp0.09. V ''•:. ,'0, ,



—--^osir^y

$ïë-:IVÏâlMe-dU!-Zit (Tunisie)y,(Pii19)i(AlLl'21m*20;-Eur;^i;5l'Ihd;V;
^-..'^.'-".'•^-^l'-iîaghoûaiii.'l.T.-^'-E'XC..:'Voir éxc. n« 24.... :--,;.y -y•'-'.";-
; ^Crétëytile 3.0- Tûnis52rZaghouah 17.
Sakïët-Sidï-Yousséf (Tunisie) (PII 8) (Alt. 8*16m:); 200 Eur.,^ '700 ind. —.,gà"'Lo Kef43. = Souk-Ahras ,50:vLeKef 43..; "

ffi"'Neu Georges.O ?> 2. ... ... .' ,

SÂLÉ'-(Han)c).(hl 2), (Alt. 20 m.),,1.0.48'Eur., 19.996 Ind, = Voir :
Le Cimetière et le Sanctuaire de Sidi ben Acher (B) ; la Grande
Mosquée (entrée rigoureusement interdite) (D); la Médersa>xive(E);
la Bah Sèbta (vue *•) (A);larue de la Grande Mosquëe;(4)etle;
Talaa; les ateliers des ébénistes ; les ateliers des nattiers; Kissaria
(marché aux tissus et. aux babouches) (K);le Cimetière de Bab
Bjedid ; les anciens Bassins, de Radoub (F.); les; remparts; les:
fondouks.'.= Env. : NE : Marabout de Sidi Moùssà.2,5:;et Kasbah
Gnâouà (sortir par la Bab Chaaja) 3. 'y- NE :lës' Jardins d'orangers
et l'Aqueduc (sortir par la Bab Fès et prendre à gauchelà route gui

'
contournelesremparts) 1. -—Plateau des Bettana (vue * *) 2.®. =?
Exc.:SE :en barque sur l'Od bou Regregjusqu'aux gorges Curieusçs
de l'Od Akrech. -—Voir exe.n" S. ==Spêèi.âlitêj: nattes ;>ëbéhistg-:
Île, en arar ; tapis. = Synd.d'Inlt. à '

llaDat,.r.de la Morne.'"'



:'-.-; ". '."'."
'

'y ''': '"' ''.'"-' .—'204''-^.v" '-:'y /y.:''-' y':':'yy% y-y

Sbeïtla -(Tunisie)!-'(Pli 9), (Ait; 537 m,);; 250 Eur., liOOOInd;,ï=V-
Volr.: Ruines romaines •*..-= Exc.: N : Gorges do l'Od Sbeïtlà

(1 h, à pied.) ''.-'.}•'':.
. Ebba-Ksour 82 - Gafsa 138- Le Kef 120- Sfax173r Sidi-Bouzid40,.
S- Grand Hôtel.et Buffet, (wc)Abri int.El. ,y'-,-"

:?f*. Hugues Cachia;Central Gar. Bô)"&3.

Sebdou (bran), (PII6), ©, (Alt. 920m.), 43.6EUr.,.422Ind. — Éë:'
iiemoen38. = Exc.; voir escc.n" 9. ,

El Aricha:48 - Lamoricière47 - Oran 176 - Sidi-bel-Abbès1,05''-.
Tlemcen38. ,

Sedrata (Constantine),©, (Pli8),(Alt. 800m-.),378Eur., 1.064Ind,
'"-—^ iroiourouch30,= Exc.: E : Ruinesde Khamissa * 14(Voir: .'
: Khamissà).= Ahï-Beïdà50- Guelma65- IChenchela113- Souk-
Ahràs 54. '.'':.'''..

S* de la Poste.
STOCKMICHELINPlagnard et Lavest. CITHOEN-EJ-

Sefrou (Maroc),(PII2),,(Alt. 800m.), 184Eur., 8.338 Ind. — é*à
'

Fia 32. = Voir: Les jardins *; fort Prloux (vue *); marché(jeudi).
= 'Env.:: SO : gorgeset cascadesde l'ouedAggaï2.= Exc.; 'NE :

-B.ab.lil.(piste carrossable)5. — E : gorges du Sebouà Mechrael
Amar (par la pistecarrossabled'El Menzcl)2,6.—Voir: exc.n" 4.

, Azrou70,- Fès 32- Mekriès93. :,

SÉTIF (Constantine), <@>,(PII'7), (Alt. 1.100 m.), Ï8.925 Eur.,
21.536Ind..= Voir: Musée (de « à 11h. etde 13à.17h: ou 19h. 30
selonla saison)(A); PI. Barral(bains romains)(14).= Env.: NO-:.

: Tombeau de Scipion 1,8.= Exc.: voir exc.n" 19.

jaÊ.de.France,:13 r. de Constantine,(70 ch)'@ M 70 «à:3-S (wc)
'.' Gar M tf Tp43.

/& Tourlng Hôtel (meublé)Ch 15à25 Serv 10 % (20 cbf ®•~"<2-•&''
,-.• (wc)Gar;10.m gratlu Tp1.49. ' . .-; y ; ; ; .-."'.-;'.

M de Paris, r. de Cortstontiné,Ch 20 à 35 Chfr 35 (bo)Serv 10 %
'

, (18ch). @y®.18•Xi&.'-'S(wc).Tp2.09.. : '.'; ":' y. --'y



T+H&D?''~

Sêtïf &iiïè)y/>''.: y: y 'y--'.... ',y- ;. '".-'.'>• "y ;/.:",*"'.'-':''-:"

..STOCKISTES^MICHELIN'.;::''. - :"y.
'

''..y? l'yi-
Gar. "Collet'.frères, 29 r. de Constantine et 18 r. du^ 61"'.de ligne.

RENAULT.,[4] Tp 0.27; -"'-'-
Ghiofolo Arthur, B r; de Constantine et-4 r. Gardinal-Lavigerie.

DÉLACE.S. :.-.,"' .; '""'•'.-
Dirai et Camllleri, Central gar., 7 r. du duc d'Aumale. BERLIET,ROCIIEI,-

TALBOT,VOISIN.,(SB)H Tp-4-1.- . ".-,.".. .,-.,-.
J. Chiofolo, Gar. Moderne, r. Gardinal-Lavigerie. COTTIN,TURCAT.S '

ypt.92.
AUTRESMÉCANICIENSRÉPARATEURS: '-'- ', -.'.,
Sté Sètiflenne, Vincent et Cie, r.'des Jardins. AMILCAR,DEDION,HISPANO,

FORD.Tp1.87.
Tomassini, bout, de la Gare. —-
Chiofolo frères, 1 pi. Nationale. M. :
Gar. A. Jannet, 6 r. de Constantine. LucCOURT.Hi 3? 1.60. • *
Ignora, Bden Gaî, lir.'.Trajan. . '
G, Dordron, r: Justinien. FIAT. . '.
Alger 308 @"—Ampère 52 ® — Batna 143 ® — Bordj-bpu-Arréridj 65 -,
,© ^r Bougie 112 ® — Constantine 126 @ —. Djldjelli 140 ©.—Ker-
ratà 53®—r-St-Àrnaud 26 @ — Souk-el-Tenine 78 g)

SETTAT (Maroc), (Pli 12), (Alt. 370 m.), 600 iEur., 9.008';Ind; —
Voir : Les plantations du Jardin du Caïd ; Jardins de la ville. =
Exc.: SO : Aïn bel Mesk (vallée, cascades) (en auto par la route de
Marrahèch et la piste de Soufe-el-Tenine, à pied après Soufc-el-
Ténine) 30.—:"Ô : Kasbah de Bou Laouanë 47.

JËt.du.Gômmercc, (18 ch) §' 18 & l'^(wc)-Rem50m(iôl;^:Commercé
y- ";. ^0;06: yy :.//.:..: ...... -.-..-. y y::y':y--y:yy,y

W« STOCKMICHELtNDaauzan Joseph (Settat Gar;), r. "de Paris. -BEBLIET.-"
: . ÇlTOOEN.pEaGEj.FoRp.'CaSlE.^ 0.43. ,';,,:;,



y; : y y.:-.,'-y-y-y -y';-'; ; y :y^20J3y^-iy '.yyyy .::'y:y: .-y'o'y'y.'y^ y'

Settat' (suite). ';. -y"-:- ,.:;';:,,, '.-..!- ^'-"y.-"-y.
Ben-Ahmed 45 © — Ber-Réchid 3.1© —Casablanca 72©w -Fl--Bbroudj-73® — ICasbâh-Tadla;168"®:— Marrakech 169 ©, — Bîa-
zagan 117 ©.

' ' ' , : -

SFAX (Tunisie), (Pli 9); (Alt, 2 m.), 7.998 Sur.', 127:.0Ô0'Ind.=
"

Taxeséj. : 0 fr. 60à 2 fr. = Circulation: interditer. des Forgerons,r. des:Rempartsd'El-Bjem, r. DarSeblai et r. Bordj-En-Nar..=Voir: Enceinte (B) ; Souks.; Hôtel de Ville (Muséearchéologique,
; mosaïques-romaines)(H) ; Port ; Grandemosquée * (entréeinter-

dite)(A).=' Env.: 0 : Jardins d'essais 2. — Exc.: SO : Phare de^
Tina (ruinesromaines)12 ; Iles Kerkennah (e»cu?-sionde 2 jours,traverséemardi et vendredi,allerl mercrediet samedi, retour. 2 h.
de Sfaxà Mélita; 4h. 30de Sfaxà Ghergui).= Spécialité: Pêcheries"
d'épongés. ==Hippodromeet terrain d'aviation 2.

Syndicatd'Initiative,àlaMunicipalité.

^ des Oliviers, aw.Henri-Boucher,Repas 7.;26.'26(bnc) Ch 30à 90
Chfr50 (bc) Serv 10 % TS 2 fr (60 ch) Asc H :$ 60 &&'10 -er :

.••' , (wc)Gareur20 m ~p1.88. ,-;-.• : y
S. Grand Hôtel et de France, 4 r,. Victor-Hugo,M.\^ (wc) -B>20,',;

STOCKMICHELINPasquier frères, 5'r.. Lamoricière.;CITROEN,PELAGE..Bil.-
'-'- ?,58.

' -y , y : ' ''• ^ -..: '.yy'y.
STOCKMICHELINGar. Ghevaiso, r., Henri Bouclier.:BERLIET,:FoRb.g'Box-

".n-?;2':66.'"•: -'':- :;:,:;'; ;;'-.'•'
W^'.Girlandoet Maganuco,9 r. Alexandre-Dumas.\5\Tp329. '
'— Mohamedet Taïeb Chérn et Gie.boul.Amiral-Gàrnault.fS Cp423."-.

'-. —-Diàdëi Garnîmes:RoyalGar.M Tp312.. . ,.: ,~ ' ,
'—.GamràsriiFrançois, 40 r: Pasteur.E ^"297;— Barbara Emile,:Sfax Gar,17:%:.Georges-Gochery.M 3*279.:

y—- VincentFoti, Pic Ville. [5).•' ; . '-.- -"."-.'•,
— R'osarioFût!,. Gar, Tunisien, ... -y , :y,,
El:Dj,em65®— Gabès 136® — Kairouan 163,;© -y Mahàrès34"©.-' — Mahd-iâ106® '^-.Sbeïtla 173— Sidi-Bouzid133.— Sousse127 ©,
-167'.@-- Tunis 267©V -.- .; -:'' y.: y;' y y-.



ë.l.PJ-BËLr.ABBÈSv(Or.aù),.<SJi. (Pli 6)Y._(.Alt..,48.dm.), 28>024;ËÙK,;:
12.773 Ind. = Stationnement: interdit plus "de 10 min.'dans, les
grandes artères. ==Voir : Jardin public.

O : Hippodrome(terrain d'aviation) 2.

S. Continental et d'Orient, r. Prudhon,(50ch)(wc)Gareur 100m 7>6.24 .
fi Palace-Hôtel, 25 r. Lord-Byrenel ï r. Prudon, Ch 14 à 25 Serv.

'• 10 % (44 ch) f 9 •& (wc):^ 1.76. ,
STOCKMICHELINLouis Liepmann, 8 av. Loubet.RENAULT.|Q1> 2.71.
STOCKMICHELINH. Falcon, 4 r.. de là Légion et r: EdgarrQuinel.

GITBOEN,PANHARD,|J]^ 2.45; y , ~~'

STOCKMICHELINE. Rimet, 33 r, Prudon. FORD,LALICORNE.H 'BOX(ffl
^.3/87; • '

.
3»H; Rapinat, .7 a». Loubet. M Tp3.30. - . ,"

^- Gar. Moderne Sempère Santiago, 22 av. Loubet.ÀMILOAR,TÂLBOT.M"
..''. -:p2.68, .-.'-. '" -" . -'..' y '... :-'- ...y-

-- RaoulAyribier,, 15 av. Loubet.BERLIET,#' 1.67. ,
-^Ô&v'MBrcàndler;--4>'r;.Michelet.# Î.99.y
-y Aguilar frères, 35 rie de Mascara.
~ Jy Garcia Simon, 49 av. Kléber. Luc COURT,^f 0.26.,
~Michel Ruiz,Excelsior Gar.,S rlè'deÇaya,g]:-? 2.41'.' ,
-^- Otto; Buhrer, Gd Gar. Centrai, bout, dota- RépxibliqùelDELAHAYE,.;
-, r" PEUGEOT,S ^?.-0;90..y"- - y

' ' ' '.'' ';'. \'y ,."-:'- ' '.
AïnrTemouchent6.2"®—-Arzew'93©.— Chanzy.35© '--r-Descartes 41:
®—:Màscara 89, ©" — Mercier-Lacombë 38 © -^ Oran 82'©'—
Palissy.13:'© —Saïda 98 ®— Ste-Barbe-du-Tlêla05 © .—"LeTélagh:.
SÔ®;y-Tlëmcen;91:©^-Les.Tre.mbles,17: ©;

'



>0ëcialift-:;FaSriGai;ioii'(ifetapis ^/GhietiifeX;^:Sfax:133:riSbéïttajOtf;

Sidi-F.erPUÇh (cotnm.de Staouélï) (Alger), (Pli 15),;(À;lt. 1S n̂i;) f;
389Euf., 772Ind. — àH 3, = Voir: Baiedel'Ouest (point de déBarV^'

•'.'-" quement des Français en 1830; monumenti^conimèinôratïl').;.,':'-:.^
.Alger 26- Staouéli 4,6. >.'.'.'...-
5- de la Plage; &. Gar int[l> 0:01.: :' .'-'-/ . .\; -,

Sigus (comm.d'Âïn-M'lila) (Constantinë),-(Pli 8); (Alt. 900 m.);V
71 Eur., 293 Ind. = Voir : Plateau SO : nombreux monuments
mégalithiques.= AïnrBeïda 74- Ganrobert'48 - Constantinè 40;-

. Le Khroub 24 .-Tebessa 163. - ;
'

J •

Soliman (Tunisie),\Pfi là), (Alt. 40 à 50 m.), 119,Eur.>4.880:jhd. = ,
Exç.: voir exe,n» ?f-,:~ Korbous 18- St-Germàin20,- Tunis 3,2.\-:\

. ¥P» Sadok et Mohamed'iLadibi,Ladibi:Gar. S F 16, - '<;:, :-. "- ';.
~

1Souk-Ahras (Constantinè), ©, (Pli;S), (Alt. 700v'm.),5.09.4Eur.,,
6.576Ind»= Circulation: sensuniquedans certainesrues. = Douane»;
voir p. 252.= Exe.: -S : Ruines,de Mâdaure,41 (voir : Madaure).

. —SO: Khamissa (ruines -*)i41 (voir : Khamissa). ..-.'
Aïn-Beïda104- Batna 256- Béja 152-Bôhe 100- COrtstantineÏ99-

Gliardimaou 69 - Guelmà77 - Le Kef 93- Lamy 43 - Lavërdûre
•; 18 -.Sakiet-Sidi-YôusseI.oO:^.S.Bd'rata^54-.Le:Tari--86.V-T'él)eBsa.t3:4;."'•

- m. Éxcelsior Hôtel, pi. Thagasle^Gh14 à 39 Chfr 39-,(b;c)Serv lid% .
/ ,(30 ch) Scç)§ 14.a* 1 -s- % Boulât.~fr0.21.1 "4;

M Qrarïd'-HÔtel et d'Orient, pi; Thagaste,Repas 4. 12. 12(hnc)Gb
12 à 20 Serv 10 % ('45:en)@i® »& ï sr (wc)? 0.06. V -,

STOCKMICHELINRorié et Durand, Central Gar.,'r. Ànaïoie-Fran:e.
CITROEN,ij Box [ffl;p-0.14. ' - ,-,

fp™É:l;sEdouard Lalont et, Gie.;BERUET,DEUAOE.B^ 0.11, . ~
:..'

,Souk^el-Arba (Tunisie),(Pli 9), (Ait. 143m.), 7,66Eur., i.932 Ind-
= Exis.: O : Ruines de Ghemtoii(piste automobilisablepar :beaù
temps,seulement)24. — NO : Ruines de BullarRégla * * 9 (yoir :
Buila-Regia).'= Çomitéd'InltlatlveduÏtord-Onesl.délaTunisie. /'."'

Aïn-Draham 44 - Béja 49 - Les Chênes:34- Ghardi-maou 34,.-. Lé
ICeï50- Souk-Abras103- Soufeel-Ehemis22 - .Tabarfca-70;.

S* du Commerce(meublé),r. dela-République,,Abri [g^l.O,
STOCKMICHELINYves, et Louis Wlariani (Transports Mariani),,î)J.

.de la République.CITROEN.H .FV,0,07, -,- -.-

.'-..SOuk^elArba-du^Gharb (Marpb),(Pli3),(Alt.45,m:.)>r.i00Eur.,:
- 500Ind, = Exe.: S- Kariatel Habbàssl 7; Lalla Mlmouiia•::vlllàgeT

indigène,.,jardins d'orangers, marché rimportant.CcendreiJi)20; ; ;
Afbàoua33- Èès 1:4.4rÊénitra 77-Làraehe.79 - Mechra-belrKsïrï.151-.'

'.-.. Mëknès134- oùézzan 56> Rabat. 1:17-Taiigër i68.
'
'~^-;%:-:.v.^:;;:

S»:d"erFrance,-rte de Tanger,Repas:4i6Q.20.20v(bhc):Cfr20:;âV2f5::CHÏr;
.5.04-bc)Sery 1S;% .(1-.3:ch) $,-1.3.:-a1 :& (wc) Gar . int grat:g]::

:: ;.::.: / 3f..00,04. - ''"'• ' '.
'

:.;>:; '•"' ':;.'C;;-;'-'../:';'"-,/v:'-:.:':';'i:1:.'ï5: STOCKMtGHELlNRoy .'Lùcië'n;';Gliarb>Auto,. émiQÈN,:COTTINJ:;.^feiT^: Z"-''RoGHET,SFl.P"0"19 - ~ :, -^.''--'--.--':':''

STOÏKMÏGHELIK^peron'et Ésbal^ïs./BERLiiiT,ÇifeYSÛRi;JÎ>Ei^GÉj;FoRD;'(|]t.;';

:Sbuk^él^KKeit»i;s^(jEuïïisMi (Rii?)* (Alt. .128"iii,,yfi'ô2';,Uûî&.
: -Sâïïndi =, Bêjâv27--BullarRégia:3;- Souk-Ahïasl^-tSduk-èli

:;>~::.--.\Arba22, -"r'.'- ;' >':.'-;.;': '':.' , :-;(-;:,';-'.»': .;;-.:X::'-:"-,:::'C---
Va»; dèlàPosl^.Repa&^fâ.iiChcyeii 1:2à 20 Scry,i;0::%:.(7,.ch)Abri

:;.>:::: int: grat ;[l :p:39v:,:. -"-/.'...-. .';;,•:;:.;-;.: .'':: V,.;;.:,.,,,;: .vW
^ lp^:'.Be^

.— :Costanz6:(r0»,ffl|.:„ :'-;;''''-,".-:.•..")''.-- -: .' <si\7^:i
i —•Ath'anasio^©ar. Erànçais, "|Jj.v ;;, ; ;;,'-''"'"'"-':.-V;',-Ï,-^W->«



;—:2091—',

Soiikvél-Tenihe
"'

\comm.rînixle d'OÙëd Marsà); (Constantinè),
(PII 7)i (Alt. 20 m.), 13 Eur., 15 Ind. -^ggg: Bougie34. =, Exe.'::
S : Déûlè dû Châbet-el-Akra * 15. — O; : Çap Aokas: (vue) 15.
-"- Voir,' exç. n" 10. . ;.-

Bougie 34 - Djidjelli 62 - Kërrata 25 - Phn.ippevillê 226:- Sétif 78 -
Zlama-Mansouriah 17.

S» des Voyageurs! ..'..".'

SOUSSÈ (Tunisie), (Pli 9), (Alt. 40 m.), 6.856 Eur.,-14.442/Ind. =
Taxe séj.. : Ofr. 50 à 1 fr. 6,0..= Stationnement: 1 fr. 50 = Voir :
Musée (M); Salles de l'Hôtel de Tille (H) ; Grande Mosquée
(entrée interdite) (B); Ksàr-er-Ribat (A); Souks; Kasbanttour -.vue)
(D) ; Mosaïques de la Salle d'Honneur du 4° tirailleurs ; Catacombes
(de 9 à 11 h. et de 14 à~16; 1 fr. ; gratuit le dimanche)(E).:= Env.:
Tour de là ville par les remparts ; Promenade^de la Corniche.

Hippodrome 2. — Base d'hydravions,,au Port:
Syndloatd'Initiative,r.' JvUs-Fcrry.

JiÈ.Lavit,square, de la Marine (iet 6cl.-lB:juin), Repas:6,.25..25 (bnc)
,->.';GK25 à,85:ehfr 40 (bc) Serv .101%.TS:î>tt'(45 eh) ®.]:.453:;aa.r
..: ,10-a (wc) Gar àtt:<f: Lavit ip 2>. ... "^•;;.'--.V ':/:':: ',;-

Et de Rrànoe, o»; Krantz, Repas: 5. le-i-S^bc^GÏt'l^â 30 BhfrA5:(bc):
-': Serv 10% TS 1,25,(20' cil):§ 18-a,& là- :(wc) Garèur.i1.50.rrr
v-V*36v ],-} .-'.-.> :.- :J. '-.':;

'
;'•:.,,;.,-;-,....;V ,:

STOCKIjIGHELINGuido iWédina, Excelsior .GaKji,: r. Gambetta.'.RE-
„„-.-• :NÀULT.'H: F 129;' ' '' -"-.- :' ''';.<
STOCK-MIGHELIKGornptoirs CheyaiBQ.BEKLlET,..FoRp.li^::2.19.,. ,.
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S0USSe (suite).
*

fl^ Sté Tunisiennedes Transports Auto, du Sahel, r. Jules-Ferry et
Tissol.H Tf>102 et 291.

—•Setbon et Gazaiel, Centrai Gar, 3 bout. Loubel. CHEVROIXT,FASTO,
G, IRAT,PEUGEOT,RALLY.IESF 2.99.

— Debonoet MoussUjTrocadêro Gar, a». Mohamed.ElTIadiBey.
E;lDjem 62 ® —Enftdaville 44® — Grombalia 101 ® — Kairouan
58.© — Mahdia 61® —-Sfax 127 ®, 1.67(g)— Tunis '140.®..-. .

Stapuêli (Alger),(Pli 15);.(Alt. 30m.), 1.007Eur., 473Ind. = Voir:
Domaine de la Trappe. = Exe.: voir exe',ri" 14:.— Alger..!Die..-.

. k",Malakoif, ... , .- ,;[;} "-.

Stidia (La) (Oran),:(Pli5), (AU.30 m,>,541Eur., 27 Ind, —'"Èg>.4..
Arzew33- Mazagran'11- Mostaganem 15- Noisy-les-Bains6- Ôran- 65- Perrégaux30,_j. -.. .

'
. - '•.;

.irP".Pierre Drosson.CITROEN.Tp0.03.

: Tabàrka (Tunisie), (PII9), (Alt, 2 m,), 657Eur., 192 Ind. = Taxe
se].: Ofr.50àl fr. 60.= Douanes: voirp. 252.= Voir:'Egl. (aneciterne
romaine); bordj. =; En»,: Ile.de Tabarka' (belle vue sur le golfe,
ruines génoises (s'adresserau:Syndicat d'Initiative;:. traverséede la-
passede600rn„ 10fr. pour une ou pour plusieurs personnes,2~hi)..

Syndluatd'InitiativedeTabarka.et.deila-Kroumirle, -','''
Aïn-Dranam26- Bêja 77 - BÔrie<\l3'6- La Calle50.-Les.Chênes:3Ô"/

Le Kef 1:20- Mateur:i07-Tunis-173. -_ / : s V,''
.g»delà Paix, Repas 5.25.25(bc)Chl5à20 Gbfr;35(bc)\Serv10 %

(3ch)!Gar 15 m grat ffil'Box.EQ£ 15,T. S. E.
'

^ Botligas,pi: du Marché,Gar att EQU, •K ••'.'•'/"'•'.
STOCKMICHELINTunisienne Automobile. CHENARD,DELAIIAYE,ROSENOARI,.:

Tablât' (Alger),© (Pli16), (Alt: 45,0m.), 124 Eur., 115 Ind'. — est
L'Ar.ba.38;'

"
'. ' '" '. .' '*':'".

Alger68-L'Arba 88 -Aumale 55- Bir Rabaiou 35 - Bou-SaâdalSl;:-
'3? dé l'Oasis, (wç)courait [61. -'..:.,. '.'.."-..'.-"

Taforalt (Maroc),(Pli.*), (Alt. 830 m.), -22 Eur., 13.205Ind./i—
Pas de^. -^-tÉl<f Èerkahe22. =?Exe.: NÉ : Gorgesdu Zëgzél:.12
—Voirexç.n06.= Berkaneil - Màrtimprey-dù-Kiss43- Oudjda55.

Taher (Constantinè),© (Pli7), (Alt. 60 m.), 238 Eur., 331 Ind. —
Pas~de££i.= Bougie 114-Djidjelli 18-Duquesne 10,!>- El Mili'a
50 - Philippeville.146. • ,

TakitOUtlt (Constantinè), © (Pli 7), (Alt. 1.070 m.), 16b Eur.
, 466Ind. — ë?â Sétii37.
Bougie77 - Kerrala 18 - Sêltf 37- Souk-el-Teninc43.

TANGER (Maroe,zoneinternationale), (PII 3), 10.000Eur., 40.000
Ind. = Douanes: voir p. 252.= voir: Kasbah (sefaire conduireau
caféMaure)(vue) ; Bit el Malet Prisons * (A) ;Le Petit Socco(6) ;
Le GrandSocco(marchéjeudieldimanche)(10).= Env.: O : Plateau
du Marshan(ait. 104m., vue *) ; Palais du Sultan Hafld (.autorisa-
lion à demanderà la Légationd'Italie, propriétairedel'immeuble).=
Exe.: Ruinesde Tingis (à pied ou à cheval)4. —~SO: Sourcesdt
CharfEl Aquab ; Grottes d'Hercule 18 ; Maraboutde Sidi-Kassem
— O i Capj3parlel(sortirpar la rouiede la Montagne;rampesde 1&
à 22%, puis piste aménagée)12.

SO : Golf2,o.— Terraind'aviation13.
Syndicatd'Initiativeet deTourisme,rueticsSiaffhinc$.^ 241.



' Tahg)ep^suite)y;

^:2'i;l:-fi



Taf)ger:/(Suite);: '"'v' :'-'' ''':;;^ ~; -' . -"'"'" : ':'U^'^-^i--
'' iâ. Gôoil, bout..Froni-ye-Mér,Repas (schillings)1/6,4/0. 5/6-(bric)'Ch

6/à 20/Chfr8/(bc)Serv10 % § S & (wc) Rem int grat m rf
Cécile 87. "'•. .--.-•'•.

Jftâ.Continental, au-port, Repas (pesetas)i. 7,50.10(bnc)Ch 8 à 30
Cbfr.15(bc) Serv 10% (50, ch) .$ 25 a*8.e (wc) •$ Con-
tinental 3° 24. •' ~

. Jtfâ.Valentina, rie de Fès, Repas 5. .15.20 (bnc)Ch-25 à 40-Chfr 40
^(bc)Serv 10%'(60.ch) @.8£? (wc) <f Valentina %>88.""

'

Jâ. Bristol, Petit Socco,Ch 25 à 80 Chfr40 (bc) Serv 10% @ &z,s
- , (wc),̂ 70.
JxLOavilla,GrandSocco,(25ch) § l,s (wc):p>43.

STOCKMICHELINDelage et Tarpin, bout. Pasteur. BERLIET,CHRYSLER.
. DELAGE,FORD.:p 138et 560.

STOCKMICHELINCla Espanola de Colonizacioii, 55 r: de la' Marine.
DODGE.H, ? 406.

STOCKMICHELINsté Africaine Ind. et Auto. (anc. Stê Centrale Maro-
caine). CHENARD,NASH,STEWART.<SB>[5]? 603et 480,

STOCKMICHELINJ. Blano, r. des Légations.CITROEN,UNIC.M-F- 25V"
STOCKMICHELINOrtega Hermanos, Qar. Vuloain, 24 bout. Pasteur.

RENAULT.H^ 251.
'

:.
" .

,W" Cayetano Yovinô.
Ceuta 97© —. Fès 312© — Larache 89 © — Petitjeah 232 ® —
Rabat285(gj —Tétouan 57®, '•. , :,•-.'..:; /

Taourirt (Maroc),(PII 4), (Alt. 392 m,), 321Eur;, 1;480 Ind, ,=
Voir: Panorama du Djori (autorisationdu Commandantde la-Pliape)

Debdou52- El Aïoun 481-Guercif51.-Oudjda108- Taza 117,;'"

5* de Franoe, r. du MàréchaUJoffre.'R.tviS,S. 12. 12 (bc) Ch 'iô
Chfr 32,50 (bc)(1.0,ch) ® Abri ext g).

'
. -

• STOCKMICHELINQar. Félix Mera. U> 0.01, .'. '

Tarf (Le) (comm.de La Galle)(Constantinè),(PIIS), (Alt. 20 m.),
267Eur., 121Ind.

"
"y ..-•/:••

Béja 149 - Bône -64 -La Galle 22 - Lamy 43 - Morris 43 - Souk-
Ahras.86.. ."'.•'"."' .'

Taroudânt (Maroc), (Pli11), (Alt. 250 m.), 12 Eur,; 8.500.Ind.
(Autorisationnécessairedu Généralcommandantla Subdivisionde
Marrakech).— Pas de (gà. = VoirrEncelnte ; Kasbah.= Spécialités:
Eau defleurs.d'orangers; Objetsde cuiret de cuivre.= Agadir 84.'

TAZA (Maroc),(Pli3), (Alt. 600in.), 2.284Eur.,7.322 Ind, = Circ.u-
. talion':-.interdite,dans tes camps,promenadedes Tombeauxet dans
la Médina;sens.uniqùedans certainesvoies.—Douanes: voirp. 252.
= Voir: Les Remparts et lès Bastions (F); la Grande Mosquée
(entréerigoureusementinterdite)(A).; la Médersa(B);.la Tour Sàr-
razine(D); Grottes de -KtïanEl .Ghomart(E).= .Exe.: Le tour de
Taza (à pied).—N: Bab Morouj(pistéautdmobïtisabie)42;:Touahàr

/ 22, puis, à pied, lès gorgesde l'Od Inaouene; Bab MerzoukaT'iO.

iâ. Transatlantique, (45 ch) @ @ÀA 12 & (wc) Gar•# Hotransa!
> 0.06-, .... -. r..'. -.:.; ':•-.•'•.'

M GuillaumeTell; (25ch) s. §•. ... .
STOCKMICHÈLIN-Q.Érnél-yj.Tourist Auto, He.dé .Fez-,près/de-la Gare-

CHEVROLET,RENAULT,H,^?:0.3,2. --' .'. v -,...
-ÇP" Bordenavè Charles, Gar. Moderne.CITROEN.M ^ 0.34,-'.- ;,'-: ;-.
Fès 127..(g^--Guercif 66'©.— Mfekhès:183® —'Oudida::225®: -:-.

- Renseignements administratifs :

Consultez le Titre III à 2a fin du: Guide.
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TaZa (suite), "-W"-'/

Tazirialt.(Constantin^, (Pli 18), (Ait .275 m.),.148 Eur,; 1.140 Ind. :.
/Akbou 17-Bprdi-bourA^rrêridi 66 -Bougie 89 / Sétif t31, ;..'/".

Tébessa (Constantinè), ©(Pli 8),/(Alt,95.0m.),,2,000Éur, 9,000 Ind. —/
'-/' "Douanes : 'voir page 252.= Vo/lr: Très, importantes ruines Romaines .
;.-*:*/; Basilique chrétienneVFpMlncàtiorisby

Minés du.Eouif 2'8v^—NO : 'V/lll'agëberbèredeYbuks et grotte 2'i,
'

^Syndicat.d'Initiative'.:: ::: .->'
~'~ C~.:-'' T"-': ,1 ' :-. .•./:-

:Àïn-Beïdâ 89'- Constantinè 2.03,-' Gueîmà 2Ô4 - La :Meskiàna; 52 -
: : SOUkVAJiras134.:, ,: , .,----':--., i : ,-r-y;--.-:. :. r
/ lv;aù:Gô/iirSyi^;(:wc):A^ •;"- '.•:
r'â'Victpriâv

'
../ ',::..,'.. V!:-".-/--û; '"'"../"•:>.

'
::'-;,'/': /

" - ':
STOÇK;/MiçHELIN:.Qbadia-et:J.^MibBlli,/p^/A«atoIev»/ânce,: GITROEN.,:&:":
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TébOurba (Tunisie), (Pli 9), (Alt, 40 m.), 195 Eur.;, 2^50: Ind; s=' Voir: Am.pMthéa/tre/;.-Citernes, .=•' En*.: SE : Pont d'El/Ratan 2.
: 'Bé'ja70 -,Bizerte 74 - Le Kef 142- Mateur -33- Medjcz-el-Bàb35 r '

Tonis33. .., - '-. ". ',...:;.'

TebOUPSOUk (Tunisie), (PII9), (Alt. 420 m.),,288:Eur.,. 4.147Ind;-^r;
è^'Le Krib 30: ou Medjez-ei-Bab42. = Voir: Rempart 'Byzantin;;
Tour byzantine et cimetièremusulman (vue).= Exe.: S : Ruinesdé

'" Dougga * * 7 (voir : Dougga).
Dougga 7-Le Kef 69 - Medjez-el-Bab42 - Testour 24 - Tunis,102.
S* International, Repas 5.20.20 (bnc) Cbl8 a "25Chfr 30 (bc) Serv

.. 1.0% (10/cli) 1 S (wc)Abri int f/ratm F.-13. .:/
«s» Sanna.

'
^r- Coeroliet Neyrand.\\%?• 32. '

Tefesohoun (Alger)/,(Pli15), (Alt. 125 m.), 363 Eur., 410 IndV—
gjâ Oastlgliono4, ' '

Alger 45- Bérard 5 - Castiglione4- Cherchell45 - Koléa 9.
STOCKMICHELIN.Jeandin. .

Télagh (Le) (Oran),© (Plis), (Alt..897 m.), 1.612 Eur.,1.598 Ind.
—rgg Sllssen22, , "'". i

Bossuet 15'-€hanzy 25 - El Aricha 97 - Magenta 31 - Oran 132-
Paiissy 47 - Saïdâ. 77 - Sidi-bel-Abbès50.

\
"

.,.S» des Voyageurs,Cour m y Bôsc". -,

Tènès (Alger),.©(P» 6), (Alt. 50 m.),.1.196 Eur., 683 Ind. = Env.:
O: Tombeaux phéniciens 0,0 ; Anciens bains romains 2.—-, S :

\ Vieux Téhès2.-—NE : Cap Ténès (route en corniche)4.
.Syndicatd'InitiativedeTourismedola EéglondeTénèa,T'fHrt»:IoJÎ(i8Hd«:,..
Alger 205 - Cheroheil109 - Gouraya 81- Mostaganem 162- Orléans-,

ville 53. •"-...'- ..'" v .
.SL Taohet, V. d'Ortéansville,Repas 4. 12/15.:12/15 (bnc) CH12 à 45" Chfr 35 (bc). .Serv 10 % (18.ch) $ 18 <SA 1 ^ (wc) Gar int

,. grat [5] f> 0.45. . ":
ïïâ.Transatlantique,. (14 Ch)@<»iïr6•S' Gar rf Hotransat. '/
.g»dés Arts (Robert), r, d'Orléansville,§ (wc) Rem [1 *f Robert

:
'
.'i ^ 0-30; '...-; "•"•' '< / \

.,- W& Jean Remirés, r. d'Orîeansmlte.O. , , '.-;-'

Téniet-el-Had (Alger), © (PU è). (Alt. 1.150 m.), 589 Eur,,
.3.889Irid. — .gif ÂfïreTiiie58. = Éxc.: N": Forêt des Cèdres*' en-
auto jusqu'au Rond-Point (cèdres' fameux : le Parasol, la Sultane,
Messaoud)i6 puis 30min. à pied ;Ascension du Kef Siga (1,715-m,,
panorama *), par le Rond-Point,puis 30m. à pied., -

: Syndicatd-ïhitîatlve,â.Z(ïJl/aàrfe, -: ' . ' y~-,-\./
Affrevillé 58-Alger 198- Boghar 102 - Boghari 110 - Milianà 67-

Tiàret 114- Vialar 49. \ ";.;.
5» Moderne, ..'' ''--. ;'.'.-; . "';.

' w'i/;
'

.3»dû ,Commerceet du' Tourisme, r.- Margueriteel Mexicoet pi; dé
Taxa, (10 eh) (wc) Rém int'Jj].

'"' . . : .
: ' v'/

.-:T^'StO'ÙK-"(Tifinisie),-(Pi.i;.8),.(Àlt.75 m,), 93 Eur., 1.400/Ind,/----/^:
Mediez'eiVBab19. = Voir: Minaret de la mosquée principale (vue).~

•;,'. —..Exéf::SÙ'.: Ruines jd^Uneforteresse/byzantine à ^ii^Tungâ/,S;/
;//: :pougga-34-Ler,KefSl - Mèdjez-el-Bab1.9-Tébpursbuk-27rTunis:7.9.

t'adresse des Services de Tourisme Mjchelïiiiest /
.. 97, Bbulevard.Pereire; Paris; 176.' /.;
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Tétouan (Marocesp.), (enesp.îTctuan),(Pii3), (Ail. 85m.), 7.000 Eur.,
24.000Ind. = Voir: La vieille Kasbah (cachots des anciens esclaves
Chrétiens).==ComiUde TourismeOomlteojeoutlvodo-Trirlainoj-Direooion
dbColônizaoion, callnSiii Manirt.= ÇeUta40- Tanger 57.

£® AlphonseïXIII, (pesetas) Ch 7 à 10Chfr 12,50(bc)Serv 10%(40ch)
84® (wc).

£LEspana, r. Alphonse-XIII, $ ^.
STOCKMICHELINJosé, Parrès Puig, calte AlfonsoXIII. CIII-VROLET,FiAr.

fflBoxIffl * 221. --,-..
STOCKMICHELINA. Buker, La Rueda Libre, calte-Sidi Mandri. CHE,-
. : NARD.Tp100.38. - -.. . •'•-.''

Thiërsvili/e (Oran), (Pli5), (Alt, 488m.),",457Eur, 7U3Ind.
Mascara18- Pallkao 31- Saïda 58.

TIARET (Oran), (Pli 6), © (Alt. 1.150m.), 8.000 Eur., 7.000 Ind
= Exc:; "S Ëâdjdar * (tombeaux indigènes) 35. -—SO : Gorgesw
et Cascadede la Mina 12;

iiLrd»Opi/ent/:@ï®,:-ê3-(:wo).vf.Baudoin ipïO.Sè. / ;
'
--; ./ v-/^// :/

STOCKMICHELINTiarét Qar.,^ P̂àillét et Teboul, r. Bugedudet ft Cam-
bon-prUongée.CITROEN.-M^ 0.99; ,: -' i ''-:,::

iT0CKMigHELIN,:Qil,stàveJapquin, Gar. Bugeaud,/2«:r:'Bugéaudet 3 iiv
de'.ia:Mairie. BÈRLIÊT;.DEIAGS-.-ï,/_0,45;: ..:.:..:.:.:.: .:,

STOCK-MICHELIN,,Hernandez, Henry,.Gar. Thièrs, ï5 \r.. Cambon, Kffl
^•;ï.06.v /. /." :-.'; :/:•-..- -.-;.:/ .•--,/•;:;--,;-,;.-:-:>::-./,

W^EtsV'P.-Adam fit :Cie,/Gar./.Gâr.nOt,FIAT..[6].T>:Ô;12.f :-/'/ '•
—.Sersou'.autôçtracteurs, FORD,:HOTCHKISS,LAFFY,MATHIS,'.'-.: ::-

:—,S.,;;Aydés:'Ets 3X:"Vinson,:r.,^eaùp*è1trévOÉWHAVE;PEUGÈPTV/.--'\ ;: i.•

Anou^gjîg^Frenda/ié/igJ ^Mascara: 155'@j.-^ Mffiana~i:8A<^/-—;
Mtwitgôffier'36/©— Mostagaiiem153;®':

-—T*éyôst^aradol/27:'r^ Reli-v,
za>iç^5/®^ TêniétsélrHad114g)-iTrèzel:27 @:^/Viàlar:/6;5,':/://:: :/

^în4.j;à-/.:::(.Tuiiisië).V-/.:..O
: '-'' ';. // '../' / >'''///./-

^^J,/|^)leïr/'eéiestïn//(51^\. :.:V/;; ;-;/'/ \ -'.''.:';/-;'j::*<^^; ~,:V:;-:?.: 0;
:,':/":;::S?:V::"/-.:':./::.-///" - :''.-''/.'.• :, V:".'*'-V '/:V :iî /'.'/v/
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TigEint-Sur-Mer* (com?n.-mioelede Itfizrana) (Alger), (PII 17)
(Alt. 20 m.), 112Eur., 89 Ind. — sâgiDelivs25. = Voir: Ruine'
romaines';-Basiliquechrétienne.— Voir cxc.n" 17.

Syndicatd'Initiative.,LeaAmisdeTlgzlrt>J° 0.01,
Dellys25- Port-Gueydo.n38.

Timgad (ruines de); (comm..d'Aïn-el-Ksar) (Constantinè), (Pli8),
(Alt. 1.071m.),—^ Batn»:37. = Voir: Très'importantes ruines
romaines * * ; Musée (mosaïques); Monastère(cuvebaptismaleen
mosaïques); Château d'Eau (tiisite des ruines et du musée: 6 fr.
par personne).'= Exe.: voir exc.n"2Ù.

Batna 37- Biskra 154- Constantinè155- Khenchela71- Lambèse26.
Jsâ Transatlantique, (30 ch).|g $ <s& 2 -s» Gar *f Hotransat;.
M Grand-H6tel(l,,.oct.-I« mai), (10 cb) (wc)Garet courintM -PÔ.1.2»

Tïpasa (Alger),(Pli-14).(Alt.6 m.), 426Eur., 135Ind, — s^Desaix-9.
= Voir: Ruines antiques * : thermes, Château d'Eau, Grande
Basilique, Cimetière chrétien, Basilique de Sté-Salsa, Parc Tré-
maux (deux sarcophages)..==Exe.; voir exe;n" 14.,

Alger71-Bérard 15 Çberchell25,-L'Marengo12-iMiliana,61. /://

Tizi-OllZOU (Alger),<@J>(PM.17),(Alt, 189m.),1.399Eur., 1.228Indi
: = Exe.i N : Ascensiondu Belloua (695 m., vue *) (3 h, à pied).— SE : Gorgesdu Sebaou7,—ïVoir exe.n°"17et18,
Syndicatd'IniUattv»dolaÔrandeKabylie.3°0.39. . -

Alger104- Azazga38-[Bougie,135- Dellys47 - Fort-National 27.»-
Mirabeau11-

Port-Gueydohj65. (
M.Koller, (25 ch) ® Abri int Iffl. - "

m. Oriental, Repas5.20. 20(bc)Ch20Chfr25(bc)Serv iO.%(12ch) $.
I •& (wc)Abri int gratBU:j?0.71. ,.

STOCKMICHELINZouatine Mohamed Benazoua, H ^0.79.
Çp» BienvenuCharles.DELAHAYE,PEUGEOT;JE ^ 1.28.
— G. Batifort, av. de la Gare.RENAULT,HFT'1.Ù8, , .;.— Monchovet,r. delà-Paix el Sl-Eu&tacheiBERLIET. - ^/

TLÉMGEINl (Oran).^> (PilB):rfAït.800m.), 8:246Eur.î 14.859Indj
Taxeséj.: 0 fr. 50. s-Voir,-: Grande Mosquée** xii« (D) ; Mè-
chouar (citadelle) (N) ; MosquéedèlSidi bel HassenXII-I»musée *)

• <E); Mosquéede SidiEl Haloul XVIe(A) ; Mosquéede SidiBrahim
(V); MosquéeOuladElIman xiv« (K) : Quartier arabe'; Bâb:El
Kermâdin (B) ; Médcrsa<£)>.==,En».: NE : Agadir,bois sacré de
Sidi Yakoub *)'-.('1 h. à pied).,-7—SE : Boii Medine (là Kdubba,
mosquée*, la'Medersâ, Dâr-esrSultan, vue) 2. — O : Mansourah
(ruinesde l'enceinte,minaret delà mosquée.*) 3. = Exe.: voir,exe.
n°"7, S, 0.= Syndicatd'Inltiatlyo,auMuBée,r. EuçinfÉlUtiM.

£û Transatlantique, (45 ch)içl g ^s, 20 S' Gar/rf Hotransat f> 1.45.
ELde France, r. de Fez, Repas 2,50. 12.-12 (bc) Ch 12 à 30 Chfr

35<bc)ServlO%(40ch) ®40,5 2e(wc) Rem int grat MF 1.49.
JS Régina Hôtel, r. du Méchouar,Repas 3,50. 12. 12(bc)Ch 15 à 30 ,

Chfi 30(1)0)Serv 10% (60'ch) [oej§ 40 s, •& (wc)Rem ext -5 fi
M U ? 2.76.

'
, '.

Jti Voyageurs,(40ch) i. j
STOCKMICHELINVictor Joubert, Tlemcen auto, 40 r. Ximenès.CITROEN,i

M T"0-64.
STOCKMICHELINStê Algérienne des Autos. Renault. RENAULT.M l
Ç^™Gar.Auto-Palace,PaulGuissani,r. Eugène-Etienne.RENAULT,glt̂ >0.08.
— Ets GeorgesWauters, r. d'Hennaya et alléedes Pins. [ë].
— Gaston Pons, Gar. Parisien, rie d'Oran.
— RossinèsGeorges,23r. de la Paix et r. de l'Alliance.E.

Ain-Témouchent66©— Beni-Sal'67@— El Aricha 86 @ — Lamo-
ricière33 © — Marnia57® — Mascara 180© — Nedroma 56®—
Oran 138® — Oudjda80® — Pont-de-1'Isser32 © — Port-Say 122
® —•Sidi-bel-Abbès91© — Sebdou38 ®.
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TlêrnceivE/tsùité).;

Touggpurt(Algérie,-Territ.'duSud), (Pli17), (Alt; 169m.), 189 Eur,
7.817 Ind. = Voir : Grande mosquée (minaret, vue) ; quartier des
Ouled-Naïl ;,tombeaux des Sultans de Touggourt. = Exe.: S :;Oasis.

: de T'émàssin:13:;/Zaouïa,de,Tâmelhatl:5;;: , :,,,- .•_•.. -, -

Bistoa^i-D'jàmâa'bs-'M'RaïèT 1-1.8- buargla;133.
Ai. Transatlantique, (35 eh) .Sis, 8 & Gar -f Hotransat, _,:..,
JËLde l'Oasis, :àvi 'de Biskra (1" oct-.-l" jum),';RëpaS:6;,'25';25:(bne)

.Ch 25.à.:12,51Chfr:5/0/(bc)Serv 10 % (24ch)M0:»:8:« Cwc)<fOasis.

STOCK^MiC.HELiN.;Rérié-£ag|eyze:.;R^^ ';:://// /:
Ç|^~G'ar.:Erânçois,TéclèS..lll;:-;. .-'".-.'." -

'/^^,^-/:-,,;/, :;.:

Toze/ur"(Tunisie),: (Pli 8), (Alt. 49 m^,. 152 Eur,, iqi904;'ind,:~
Taxeséj.: 1 fr. = Voir: L'Oasis ; Zaoùïa dé:sidtMouldi ; Mosquée
de Blèdël Hader (mihrab. *). ''=='Exe.-: NE..: -Oasisd-EFOûdiane
10. -7-0 : Oasis de •Neftà--'(*oir.-^e/te)-?l5..---=:..8péeialift;::',:Hatt6s-,.
«Dfegïet-eh-nour»;= E ': Teh'ain d'dmdtion;:/2;;̂'Syndieàtd'.^nitiative:

El Hamm;a-du-pjerid,9,6-.Gabès.2i6- GafsaJ00/-;Nef ta;/2|^/Sfax .29^/
A .Transatlantique,. (36-.ch) ®. &&, 6:>= Gar ^.Hotransat :f?':0.i:3..
iâ Splëhd'id:(/« oct:-S0:mai)i/'Repàs7;!"25/::27:\(bric)Cb£5?,a:&0/sêfv

:• 10% TSlfr(24ch): '.©15,.;s&;.2.fe;(wç);Abri l:0;.fr.ftlf: ^. ;20>
m. des: Sables d'Or "(Msept."-Wjuin),,' Repas 5.':18. 20<(bo):'!$ 25
': . à"35:ServlO':% TS 1 fr. (13.ch) is, .i:,'s..(wc) Rem/40'm grat;II!

. :p.32,: .."'.'". V:;::-.-.-.-•.;._.;:;.,.. /
W» Dogliohe frères/et il. -DoiicetySabara' Gar; "CITROEN,Hj]ïp 38.:.-.:; :
— Sté.des Autos Circuits transàfricatns. SOI^-2'..'-.;-" -W"- .-' /
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Trembles (Les) (Oran), (Pli 5), (Alt. 419m.), 402 Éur., 61 Ind.
Arzew76- Oran-65- Palissy.30 - Ste-Barbe-du-Tlôlat38 - Sidl-bol-

Abbès 17.

Trézel (comm.de Djebel-Nador)(Oran), (Pli 6), (Alt. 1.026 m.),
811Eur., 1.700Ind. —r-ë*gTiaret27. = Voir:.Marché aux bestiaux
(samedi).= AfIou-146- Tiaret 27.

STOCKMICHELINP. Mommeja, Modem Gar., r. Victor-Hugo.CITROEN,
PANHARD.H J>0.04.

7»"1Gar. Central.,Del Pino Michel, r. Jeanne-d'Arcet r. Carnot.FORD.
M ¥ 0.36. '

TUNIS (Tunisie),(Pli19), (Alt. 58 m.), 79.136Eur., 106.860Ind. =
Taxeséj. : Ofr. 00 à 2 fr. = Circulation: Sens uniquedans certaines
voies. = Voir: Grande Mosquée * (entrée interdite) (F 12-4);
Mosquéede SidiMahrez* (entréeinterdite)(B12-3); Place et Mos-
quée Halfaouine(entréeinterdite)(A 11-2-3); Dar el Bey (E-12-4);
Kasbah (D 11-4); Quartier de ia Médina; Souks **. = En».:
N : Parc du Belvédère * (panorama * sur Tunis) 2. ,= Exe.:
Carthage, La Marsa,Le Bardo (voirà cesdifférentsnoms).— Voir
eocc.n°' 21, 22, 23, 24 et 25. = Spécialité»: Rahat-Loukhoum; pro-
duits des industries indigènes.

O : Hippodromede JCdssarSaïd 10.
NE : Terrain d'auiationmilitaire de l'Aouina 10,
NE : Aéroportde Kherredine16.
Syndicatd'Initiative,8av.deCarthage.3°2.56*

M Transatlantique, av. de Carthage(m 13-4),(45 ch) @ B *•&19 ^
rf Hotransat 7p6.80.

'M Majestlo Hôtel, av.deParis (c 13-3),Repas 7. 30.35 (bnc) Ch 40
à 150Chfr40 (bc) Serv 10 %TE 2 fr (150ch)Asc |ç§@150 Ag.
100« (wc)Gar att *f Majesticotel~Jp28.48, 28.49.

feû Tunisia Palaoe-Hôtel (sans rest. juin-fin ocl.) angle de l'av. de
Cartilageetde la r. de Serbie(j 13-4),Repas8. 30.35(bnc) Ch 36
à 150 Chfr40 (bc) Serv10 % TS 2 fr (102 ch) Asc @ § 120«s*

£""' 8 & (wc)Gareuren face«f Palacehôtel ;p>2.79.
\Éh Maison Dorée,e r. de Hollande(1 13-4), Repas 4. 12. 12 (bnc)Serv 10 % TS 1,25(42 ch) ® 42 && 6 T5-(wc) f 06.32.
iljlÛ St-Georges, r. Ilocheeld'Isly (a 13-2),Repas 6.20.20 (bnc) Ch

25à 60Chfr25(bc)Serv10 %TS 1,25(50ch)g $ 50 £:& 15 ^
; (wc) Gareur 50 m %>04.17.

iS de Paris et Impérial, 23 bis av. Al-Djazira (o 12-4),(60 ch) ®
10•& (wc) Rem 150m (ïsli* Audemard ?>135.

** Restaurant Gastonc,r. d'Jtatie (h 12-4).* * — MaisonDorée,r. de Hollande(1 13-4).
** — Le Chianti, av. de France (g 12-13,3-4).

* -— Brasserie Tantonvllle, 14r.Thiers, 96r. de Serbie,
Repas11,75.11,76(bc)'Serv10%y 25.36. _

STOCKISTESMICHELIN: i
La Tunisienne Auto. 8 r. de Grèce, (n 13-4) CIIENAKD,DELAHAYF,

ROSFNCART.(SB)WMmF 0.06.
Auto Palace, P. Ducroquet,37av. deParis et 71r. de Serbie (d 13-3).

LALICORNE,MATHIS,I'ANHARO.[i!S Box(41Tp32.66.
-Auto Tractor, 11 av. de Carthage(p 13-4).BERLIET,FORD.E f 26-30

et 24.87.
-Paul Peyrard, 28av._deCarthage, (q 13-4) 93 r. du Portugal et r.

Flalters. PEUGEOT.ffllOMMTp1.31.
Lopez Fres, Palais de l'Auto, 27 av. de Paris (e 13-3) et 3 av. de

Londresprolongée.CITROEN.<SB).|ffiiifliï(il^ 4.60et 21.25.
Sté Tunisienne des Auto. Citroën, 21av'.de Paris (i 13-3). CITROEN.

?'23.43 et 27.39.
Motor Palace, 29a 33avi de Carlliàga:AMILCAR,DrÙGE;SÀURER,VOISIN.ES'

Tp36>.00et 14.59.
Di Malta Fres, Qar. Fiat, 59-61r. de Serbie,r. de Provenceel r. d<

Syracuse(k 13-4).FIAT,SPA.M 7p22-66et 39.32.
Guelfi et Orfila, Moderne Gar., 43 el 45 r. Massicaull(r 13-4). p

F 13.61. vRiela et Valenza, Standard Gar., 33 r. de Marseille.BRASIER-ÇIIAI-- GNEAU.[51Tp20.42.
Rizzo Sauveur, Excelsior Gar., 53 av. de Paris (h 13-3). ROLLAND-

PIHIN.VERMORCL.g T>0.60et 22.72.
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Tunis (suite).
AOTRESMECANICIENSRÉPARATEURS:

Gustave Peyrard, Tunis Gar., 52 av. de Carthage,Ptuotor.M,f 582.
Hignard fres, 65 av. Jules-Ferry, gar., 8 r.^Jean-le-Vachcr. H 3° 29.06.
Arthur Ancona, 33 r. de Picardie.M F 25.50.
Comptoir général des produits lubrifiants, D. C.Tanugi, Gar. Victorine,

12 r. de Vesout.[g Box Q)]Tp57.84 et 57.85.
Albert Bcrreby, Paris Gar., 31av.de Paris, Gar. Carnot, 23 av. Carnot,

BelvédèreGar.,r. Courbet.US 7>33.58et 4.33,
François Mifsud et Cie, Tunisien Gar., 3 T..de Sparte. VERMOREI..M,

Tp28.84.
Rallo et-Magliolo,au.-Iîoùstaîi.&
Albert Zammit et-Cie, gar. Talbot, r. de Londres prolongée. TALBOT.Hi

Tp32.03.
Gentili, 55 r. Marceschau.
Carie Fres. auto-gar., angledes r. Thiers et r. Massicault. |gjjTp37.54.
Arsento, Gar. Gambetta, av. Jules-Ferry. Hj Tp22.69.
Dalmas etCié, 37 r. d'Italie el 19 bis r. de Marseille.S -P 3.93.
.T,et F. Gandolphe, Gd Gar. Colonial, le av>de Londres.,^ ^17,81.
A;Lbsardo et Càrmicino,Touring Gar., .85r. dePortugal. H Tp42.83.
Morelet Cie, 6 bis av. de Paris.
Vve Moutin et Boeuf, 67 av. Jules-Ferry et 24 r. du Portugal (Aster

Gar.). l!PJ.
A, Gabrleleet Gucinella,43-45av. de Carthage.
Jules Rossi, 60 av. de Carthage.
Bourgeoiset Cohen, Gar. Lafayette, 130 av. de Paris.
Cherlci Alfred "Mon Garage ", 29 r, d'Italie. BIANCHI/K]Tp38.54,
\Atelier américain Jean Puglisi, 83 r. Abd-eI-Wa7iab.|l> 21,40..
E.Borelli, au.'Atapelite..
Mohamed Liman, 43 r. des Selliers. .
De Micelliet Faieone, 18 r. d'Isly.
Briquez Jéan-Claûde, France Gar., 22 av. de Madrid et 11 r. Atag'o.go;

Tp20.23.
Félix Chollet, Majestlc Gar., 40 av. de Paris. RENAULT;B15ÔITp57.97. . .

Le'Bardo 4 © — Béja 104.®— Bizerte 6.4® ~-Garthàge.21©, 17©
— Créteville 22® —Enfldaville 96® — Ferryville 85©—La Goulette
18 © — Grombalia 39 ® — Kairouan 157 ® — Le Kef 169 © —
Korbous 50® — La Manouba 7 ® — La Marsa 18 © — Mateur 66 ©
—.Mertjez-el-Bab60 © — Nabeul 66® — St-Germain 15® — Ste-Ma-
rie-du-Zit 52 ® — Soliman 32 © — Sousse 140 ® — Tabarka 173 ©
— Zaghouan 54 ©.

UzèS-le-DuC (Oran), (PliS),(Alt. 238.m.), 321 Eur., 659Ind.
Mascara 54 - Palikao 34 - Prôvost-Paradol 39.

Val my (Oran), (Pli 4), (Alt. 105 m.), 435 Eur., 484 Ind.'= Exe.:
voir exe. n0' 11 el 12.

N : Terrain d'aviation civil el militaire (aérodromede la Sénia) 3.

Mascara 88 - Oran 12 - St-Denis-du-Sig40 - Ste-Barbe-du-Tlélat 15

Vialar (Alger),(©(Pli 6),(Alt. 889 m.), 719Eur., 1.421 Ind. — Pas
de ÊS5.= Burdeau27-Milianall6-Orléansville90 - Téniel-el-Hac
49 - Tiaret 65.

Si Moderne.
STOCKMICHELINA. Despetit. DELAHAYE,PEUGEOT.10;Tp0.35.
^" Saada Maurice. CITROEN.M ? 0.8.
— Joseph Bernabé. COTTIN.M Tp0.64.
— Marcellin. FIAT,FORD.

Volubilis (Ruines de), (Maroc),(Pli 1).—ÊgS Kl <f Meknes30.= Voir
Ruines romaines :forum, basilique, arc de triomphe, musée (chiend
bronze*, Ephèbe à cheval *) (s'adresser à la Directiondu Musée
5 fr.). = Exe.: voir exe.n" 6. = Meknès 30 - Moulay-Idriss 5.
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Yakouren (comm. du Haut-Sébaou) (Alger), (PU18), (Alt. 760 m.)
100 Eur. — gg Tizi-Ouzou49. = Voir: Forêt.

Syndicatd'Initiativedela Grando-Kabylie,r. Qambella,à Tizi-Ouzou.
Alger 153 - Azazga 11 - Bougie 86 - El Kseur 60 - Tizi-Ouzou 49.

Zaghouan (Tunisie), (Pli13), (Alt. 192 1210 m.), 449 Eur., 3.063 Ind.
= Stationnement: reniemente"le vendredi (marché); des éaileaux
indiquent les lieux destationnement. = Voir: Ruines romaines (arc de
triomphe). = Exe. : SE : en auto jusqu'à la captation des sources
alimentant Tunis (Nymphéa : château d'eau en ruines) 3 ; d pied
jusqu'au poste optique (968 m.) (pour visiter, autorisation de la
Direction du Génie, à Tunis) ; de là, 3 h. 30 jusqu'au sommet du
Djebel Zaghouan 1.295 in., (vue *). (Si on le désire, guides à
Zaghouan: s'adresser à la Municipalité o« à un poste de police).— Voir exe. n" 21.

'

Enfidaville 43 - Kairouan 103 - Ste-Marie-du-Zit 17 - Sousse 87 - .
Tunis 5'J.

5* de France (10 ch) Gar int \A}T° i. s

fW Dittalgnazio, Zaghouan Gar. CITROEN.(T>1Tp33.
— Alessandroni et "Vitte. RENAULT.[3 ^22. $

Zarzis (Tunisie), (Pii 10), (Alt. 11 in.), 168 Eur., 6.137 Ind. — Pus '
de gj|. = Exe.: O : Ruines de Ziane 10. — Voir exe. ?i° 26. \

Gabès 138 - Houmt-Souk 46 - Médenine 62.
'

.

& Antonin,?-. Wïlz, Repas 5.14.14(bnc) Cb 12 Cbfr 29 (bc) Serv 10 %
(4 ch) Gar grat 0] Tp2.

' ïp33 Delabroussc Pierre, Zarzis Gav. CITROEN.El Tp20.

Zemmora (Oran), (U>(Pli 5), (AU. 288 ni.), 685 Eur., 1.135 Ind.

Montgoifler 39 - Mostaganem 79 - Relizane 21 - Tiaret, 74.

Zeraia (Constantinè), (Pli 8), (Alt. 385 m.), 38 Eur., 64 Ind. — Pas
de ggâ. = Constantinè 71 - Djidjelli 78- FedJ-M'Zala 33 - Mila 10.

Zéralda (Alger), (Pli 15), (Alt. 29 m.), 898 Eur., 270 Ind. = Voir :
Forêt des Planteurs. = Ex:. : voir exe. n"' 14 el 15.

Alger 31 - Blida 36 - Castiglione 16 - Cherchell 65 - Staouéli 7.

5- Zéralda, (wc) Gar int [Ql*f Deleslrac Tp0.03.
W 11Zaragori Antoine, AutOîGav. CITROEN,[g].

Ziama-Mansouriah (comm.d'Oued-Marsa), (Constantinè), (Pii 7),
(Alt. 5 a 100 m.), 110 Eur., 250 Ind. — Pas de gg. = Exe. : NE :
Grotte merveilleuse de Dnr-ol-Oucd * (gardien surplace; 5 fr.) 5 ;
Gorges de Taza 14. — Voir exe. n" lu.

Bougie 51 - Djidjelli 45 - Philippevillo 209- Souk-el-Tenine 17.
-S' St-Uucien, Repas 3. 18. 18 (bnc) Ch 18 à 30 Chfr 37 (bc) Serv

10 % (4 oh) (wc) Gar grat Tp0.04.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :

ALGÉRIENS voyageant en ALGÉRIE,

TUNISIENS voyageant en TUNISIE,

MAROCAINS voyageant au MAROC,

ALGÉRIENS, TUNISIENS MAROCAINS,

voyageant en FRANCE et à l'ÉTRANGER,

ÉTRANGERS voyageant en AFRIQUE DU NORD.

TRANSPORTS :

MARITIMES ET AÉRIENS.





— 22i —

TITRE III

Lesrenseignementsdonnés (/ans le présent Titre ont étémis
à jour avec le plus grand soin, à l'aine do documentsofficiels,
mais enraison desmodificalions continuellementapportéesà i"
/égistatiou des divers pays, il se peut que certains ne soient
plus à jour ou momentde la publication du Guide, nous ne
pouvonsdonc assumer la responsabilité des inexactitudes qui
duraient pu se glisser dans su rédaction.

033renseignementsont été divisés comme suit

CE QUE DOIT SAVOIR TOUT AUTOMOBILISTE

OU MOTOCYCLISTE ALGÉRIEN TUNISIEN MAROCAIN
voyageant en Algérie en Tunisie au Maroc

i'»£c I.iiçe page

piècesnécessairespourcirculer . . 222 232 23G
taxes 225 234 237
formalitésconcernantlerecensement 225 238
codesde la route 505 235 238
règlementslocaux 22S — 238

codede.l'automobilesur les routes sahariennes, page 228

VOYAGES DES ALGERIENS, TUNISIENS, MAROCAINS

en France. . pages 239 et 243 | à l'Étranger, pages 239 et 244

VOYAGES DES ÉTRANGERS EN AFRIQUE DU NORD

Algérie. .... . page 249 1 Maroc ... page 251
Tunisie page 250 1 Passage par Tanger page 251

DOUANES page 252

TRANSPORTS.

maritimes . . .- . page 255 | aériens ...... page'266
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ALGÉRIENS

VOYAGEANT EN ALGERIE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A L'USAGE. DÈS

AUTOMOBILISTES ET DES MOTOCYCLISTES ":

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CIRCULER

Pour circuler en Algérie, y compris les territoires
du Sud, tout possesseur d'une automobile ou d'une
motocyclette ou d'une bicyclette à moteur doit être
en possession :

' -.-'
de son permisde conduire(carte rose);
du récépisséde déclaration de mise en. circulationdu

véhicule(carte grise).
Le véhicule doit porter les plaquesréglementaires.

PERMIS DE CONDUIRE OU CARTE ROSE

Nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n'est porteur d'un
permis délivré par le Préfet du département de sa résidence sur l'avis
favorable d'un expert accrédité par, le Gouverneur Général. Uans ;lés
territoires du Sud, cette pièce est délivrée par l'Ingénieur dès Minés1,
des Travaux Publics ou des Poiitset C.haussôes.

'
;, .>

11.est délivré différents permis,correspondant aux différents^genres;de
vébicules à conduire. Il faut : : :. T
le petmls modèle À (pour tons véhicules autoinoblles sauf ceux ïhdi-

sans mention, ( qués ci-après.

io ccrm's modèle A ( P°ur ,es véhicules affectés à: des transports en
a»ec mention. \

pour les véhicules dont le poids en- charge, dê-
corresnondimtau:genreI passe 3.000 kg. 't ; '
de véhiculei conduire.,\pour les motos à deuxroues avec sidecar..;. :

le permis modèle B : pour lés motos à deux roues sans sidecar. :-

O t'tit'on : Ces différents permis jne sont délivrés qu'aux candidats"
avant au moins 18 ans révolus,- à l'exception des permis modèles B.
valables seulement pour les motoryclellos a deux mues sans sidpcar, qui

'sont délivrés aux candidats ayant 16 ans révolus. .".
Les candidats désirant obienlr la mention nécessaire a la conduite dés

véhicules affrétés aux 'transports en commun doivent avoii 20 ans."
Les permis de conduire.délivrés en France, en Tunisie: ou au.Maroc

sont valables en Algérie. '.;.. '. . . - ,v
'
. '",-' ',. -:• "-..'::>,,-

Pour-obtenir',le-nenms de conduire AouB.ou la mention sur permis A,
lé candidat doit s'adresser au Préfet et lui envoyer : ', -. :"!_

1» une demander sur papier timbré à 3 fr. 60, énonçant leurs nom;
prénoms, nationalité', domicile, date et lieu dé naissance, et le'gèhïè de

-véhicule à conduire ;.
' '• '."".' . :;'"';:ï;-;

2» ia"justification' de sa résidence et de son état civil;avec Vihdioàtion,
si lé candidat français est âgé de 20 à.:i% ans et mobilisable, de- sa

'"•classé de' recrutement, in bureau de recrutement dpnt il dépend,ainsi
que de son numéro matricule à ce bureau ;

*
:;'*

3? deux Photos d'identité; .'" '.;, .•;.' .-' ;
:4»làquittance des' droite exigés. \ .. : ."';:

- '
'' ;\'"x'v5';-.



Le possesseur,d*xinpërmïs-Bdésireux de;posséder'Une-carte rosé:lui: ;
permettant déconduireies'vditùresautomobilesdevrademanderl'échange

'
de son titre contre un permis modèle A avec mention spéciale pour la
conduite des Véhiculesà deux roues. Mêmespièces à fournir que pour ,
l'obtention de la mention sur permis modèle A (voirci-avant>.

Dro'ts : Les droits à acquitter pour obtenir lacarté rose se composent:
S" du droit d'examen de 15 fr. ; , ,
2° du droit de brevet de 50 fr.
Le droit de brevet est réduit à 20 fr. pour les personnes.dont le salaire

mensuel a été au maximum de 800 fr. pendant les slx-mois précédant -,
l'examen. , - ..'.'.

;Aucune restitution du droit d'examen n'est faite au candidat ajourné.
Examen,— Lé candidat au permis de conduire doit subir, devant un

expert accrédité par le ministre des Travaux publics, une ou plusieurs
épreuves:directes. A cet effet, il recevra une convocation pour des date, *
heure;et lieu donnés. Il devra se présenter au rendez-vousavec le véhi- ,
culé sur lequel il désire subir l'examen. En cas d'empêchement il est
tenu d'en informer préalablement l'inspecteur signataire de la Convo-
cation et de joindre un timbre de 0 fr. 50 pour affranchissementd'une
nouvelle convocation. Tout, candidat qui, sans excuse jugée valable,
ne se présenterait pas au jour et à l'heure fixés pour l'examen perdrait
le montant du droit d'examen consigné.

Indépendamment de la capacité de conduire un véhicule automobile,
le candidat doit'justifier, de connaissances techniques concernant les
organes principaux du véhicule et connaître également les dispositions ->"
essentielles du Code de la Route ainsi que les règlements de la police

-de la circulation automobile. '..;_-.,'

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE MISE EN

CIRCULATION OU CARTE GRISE

Le récépisséde.déclaration de mise en circulation ou carte grise est la
pièce^identité de la voiture^ Elle permet a son propriétaire de mettre
le véhicule en circulation sur les voies publiques.

Cette pièceest délivrée par le Préfet du département de sa résidence. ;-•-.-
'. Obtention.—-Cette déclaration demiseencirculation doit être'établie
sur papier timbré et indiquer : ,
. lés nom, prénoms, qualité où profession et adresse du déclarant ; ..
. le nom et l'adresse du constructeur du véhicule;
le type du'véhicule etson numéro dans la série de ce type ;

'

pourlescamionspesantenchaige plusde 3:000 kg, l'affirmation qu'ils
sont,munis d'un appareil rétroviseur.

Lé propriétaire du véhicule y joindra r
1» un mandat à 3 fr. 60 pour timbre de la carte grise ;
2" sfil y à lieu, un timbre de Ofr. 50pour envoi dé la carte grisedeman-

dée ;'.- ...•'- •..'.-. • -
3° les pièces indiquées en A ou B ci-après, correspondant à l'état du

véhicule.

A, S'il estneuf : , .,
une copie du procès-verbal dé réception du typé du véhicule délivrée

par le constructeur ; .:.,;: i'; \...
un certificat de ce dernier constatant que le véhiculeest entièrement en

conformitédu type; Ce-certificatdevra spécifier la vitesse maxtmumquë '."
lé véhicule est capable d'atteindre à l'heure en palier.

Les Véhicules de provenance étrangère directe doivent être reçus
'

commevéhiculesisolés par le service des mines et chaque type doit faire
l'objet d'un procès-verbal de réception. r

B. S'il est d'occasionoù a déjà été déclaré: -'.-,
la carte grise remise par le vendeur: --..
un.certificat légalisé, sur papier timbré, par lequel l'acquéreur déclare

que le véhiculeest resté conforineà:la(cqnstructlon primitive; V, ;
'

,
-Numéro matricule du véhicule./'--'Eacarte grisé remise par

le Préfet Indique le numéro matricule attribué au véhicule ;par le
service des mines. Ce numéro devra être reproduit exactement sûr les
plaques-d'immatriculation du véhicule. . -, . .
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PLAQUES

I. Pour les automobiles.

Les automobiles doivent être munies de différentes plaques.
-1» Plaques d'identité.
Une plaque métallique, portant en caractères lisibles les nom, pré-

noms et domicile du propriétaire, doit être apposée sur la voiture d'une
manière très apparente.

Une ou plusieurs plaques métalliques donnant d'une manière appa-
rente le nom du constructeur, l'indication du,type et le numéro d'ordre
lans la série du type.

2? Plaques d'immatriculation.
Deux plaqués-inamovibles, bien en- évi-

dence, l'une à l'avant, l'autre, à l'arrière de la
voiture, doivent reproduire lé,numéro matri-
cule indiqué sur la. carte grise. Ce numéro:
est-formé d'un ^groupe dé chiffres arabes
suivi:des lettres AL attribuées aux voitures^
algériennes.

v Sur ces plaques dont ,1e fond,doit être'v noir, le numéro matricule sera peint:en blanc avec les dimensions régleméri-
. taires,. . " ;,

"

toujours en évidence dans les plans verticaux ,
perpendiculaires à l'axe longitudinal du véhicule, le centré de la plaqueétant, autant que possible, sur cet axe. Par tolérance la plaque arrière
pourra être placée sur le gardé-boue.

Le numéro sera peint sur une plaque métallique rigide, invariable-ment rivée au châssis ou à la carrosberie,ou bien peint sur une surface
plane faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie.

3° Plaqués pour lés voitures destinées au transport des mar-
chandises.

Ces voitures, ainsi que les véhicules remorqués, doivent porter une
.plaque Indiquant lé poids du véhicule à vide et lé poids maximum de
chargement. Les poids seront fournis par le propriétaire; du véhicule,sous sa responsabilité, sansque l'administration ait à intervenir contra-
diotoirement avant, l'apposition de la plaque.

II. Plaques pour les cyclecars, quadricycles, motocycles
avec ou sans sidecar et bicyclettes à moteur.

Les cyclecars, quadricycles, motocycles et bicyclettes à moteur,
doivent être munis :

1» d'une plaque d'identité indiquant le nom cl le domicile du
propriétaire ;

2° à l'avant et à l'arrière, d'une plaque indicatrice du numéro
matricule dans les mêmes conditions que les voitures (voir plus haut).

La plaque avant des motocyclettes et bicyclettes à moteur pourra
être placée dans le plan de l'axe du cadre de la machine sous réserve
que l'inscription du numéro soit reproduite sur les deux faces de la plaque.

Éclairage des plaques.

Pour les autos, la plaque arrière d'Immatriculation doit être éclai-
rée dès la chute du jour.

Pour les motos, l'éclairage de la plaque arrière peut être supprimé
à condition qu'il soit adjoint à l'arrière, un appareil à surfaceréfléchissante
rouge.
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TAXES

Les taxes de circulation ont été supprimées et remplacées en Algérie
par un droit intérieur sur les essences et carburants, ainsi que sur les
bandages caoutchoutés.

Ce droit est de 10'/fr. par hectolitre sur les carburants (essences de
pétrole ou autres essences minérales) et de 400 fr. par 100kilos sur les
chapes en caoutchouc (chambres a air, pneus, bandages).

TAXE DES PRESTATIONS

La taxe des prestations établie par-le Service des Contributions
LMlG^ljVDt;v )ILCJvue<lu piuuti uca V"1IL11*lMlco.»
frappe noi animent les voitures automobiles,
les tracteurs et remorques.

Tout véhicule imposé est passible d'une
taxe annuelle représentant la valeur dé trois
journées de travail . pour l'entretien" dés
chemins vicinaux ; les communes ont en
outre la faculté d'imposer une quatrième
journée pour l'entretien des chemins ruraux.

La valeur de la journée de travail est fixée
annuellement, pour l'ensemble des communes de, chaque "département,
par lé Conseil Général.

RECENSEMENT

Déclaration.—Les propriétaires de yéhiculésautomobiles (ycompris
lés bicyclettes à moteur) ou de remorques pour véhicules automobiles
doivent, du 1" au 16 janvier, remettre â la mairie de la commune- où
sont habituellement employés ces véhicules et pour chacun d'eux, ;une:
déclaration'- dé possession permettant d'Identifier le véhicule, d'en
connaître les caractéristiques et l'état (Loi du'19 jUin 1=928).:

Ces déclarations seront établies sur des imprimés remis à-la mairie.
Les propriétaires sont invités à-lire les;affichés'qui'sont apposées en ,

décembre et qui donnent tous renseignements utiles.. '
, -Un reçu signé par le Maire est remis au propriétaire du véhiculé.
', Ne sont dispensés de cette formalité que lés possesseurs de véhiculés
pour lesquels il a été- délivré un certificat d'inaptitude (voir ci-aprèi).

'iLés propriétaires qui acquièrent Une voiture au cours de l'année
n'ont pas de déclaration à faire avant-le 1«?janvier suivant.

Contrôle dèsdéclarations.—Afinde contrôler l'exactitude de ce
recensement basé sur lès seules déclarations dés propriétaires, l^autôrité:
militaire s'est réservé de procéder chaque année dans vingt localités
aUMiiaximùm :pour chaque région, à Un classement de vérification:.

Lés propriétaires recevront par les soins delà mairie dé leur commune:
unavis: de convocation individuelle. . j: ;-;..;.,

Certificat d'inaptitude. ^- Cette pièce n'est remise, p'ar.i'autorité
militaire; qu'après vérification des déclarations de possession et seulement
pour les yéhiculés manifestement inaptes au service:de l'armée.

Déclaration 'de perte. -^ Toute perte de véhicule parvente.diestruc-v.
tioâ ou.Usure complète doit faire l'objet,'-'de la-part dé;sou. ancienpro-
priétaire, d'unedéclaration: de .perte. CeUe^cl,établie sûr formulé impri-:
méè délivrée à, là Mairie, doit être femise^au; Maire-dans::un délai;,de
trente jours, à partir du faitqui l'a motivée. ;;-'-.?,_.-;,.'.,
- :Ûn;resu;sïgné::par ùè'màiré ^tdèlivrèàûf déclarant;: v v,

f,es:propmëtàirës:ayant contrève
recensement;sont passibles: d'àî)^à&V-^rfent5:\âé/;74\''àv,-J*tfP*,::"ft»^Bi.-;

Pour ne perdre de temps,
pour trouver de suite le renseignement cherché

consultez d'abord
l'index alphabétique (à la fin du volume).
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CODE DE LA ROUTE

F Nous indiquons ci-après les principales dispositions
du code de la route (arrêtadu 4 juillet 1924) appli-
cables aux véhiculesautomobiles de tourisme circulant
ert Algérie.

PRESSIONSURLESOL,FORMEET NATUREDÉSBAN-
DAGES.:—Les rouesdes autos ainsi que celles de leurs
remorqués doivent être munies de bandages en caouV
chouc ou de tous.autres systèmes équivalents au point
de vue. de l'élasticité, (art. 2). > ;

"

: &ABARITDESVÉHICULÉSET LARGEURDU CHARGE-
MENT..—Dans une section transversale, là largeur :
-d'une auto ainsi que son chargement,1toutes saillies
comprises, ne doit nulle part être supérieure à 2 m. 50
(art. S et 6). - , -.-' .-'.-.' „.;-

CONDUITEDESVÉHICULES.— Tout conducteur est tenu,d'avertir, de
son approche les autres conducteurs et les piétons. Il peut utiliser' le .
milieu ou la partie droite de la chaussée, mais il lui est formellement:"
interdit de suivre la.partie gauche, sauf en cas de dépassement pu du

. nécessité de virage (art. 7).

CROISEMENTETDÉPASSEMENT.—Pour croiser oUse laisser dépasser,
tout conducteur doit prendre sa droite. A l'approche d'un .Véhicule.ou
d'un animal qui va le croiser ou le dépasser, il doit se ranger à droite,
de façon qu'à sa gauche il laisse le plus large espace possible.Cet espace
sera égal'au moinsà la moitié de la chausséequand il s'agira d'un véhiculé
ou d'un troupeau et à 2 mètres quand il.s'agira d'un piéton, d'Une bicy-
clette ou d'un anima),isolé. -,'..'-:

Pour dépasser, tout conducteur doit prendre sa gauche, mais il ne peut
le fairèqu'aprèss'être assuré qu'il n'y a pas de risque de.collisionavecUn
véhicule ou un animal venant eh sens inverse. ' -

Il est interdit d'effectUeriuri dépassement quand la visibilité en'
avant n'est: pas suffisante.

' .. :' -
. Après un dépassement, un conducteur ne doit ramener son véhiculé
sur la droite qu'après s'être: assuré qu'il peut lè_faire_sansInconvénient'
pour le véhicule ou-J'animaVidêpassé(art. 9). ' ,!>' ;'./':

-^BIFURCATIONSET CROISÉESDÉCHEMINS.—ÎSn abordant une bifur-
eation ou une:, croisée'de:
chemins, tout conducteur-
doit annoncer son approché
ou vérifier ,que la' voie. est.
libre, marcher à une 'allure
modérée et serrer- 'sur . sa
droite, surtout: aux endroits
où la visibilité est imparfaite.^

Auxbilurcation»etcroiséesdo
chemns, le conducteuresttenu
decéderlepaûageau conducteur
qui vient -turla«oietltuée.a.sa

._.-.. -.'.. uroue. ••-.•-
Ces règles:sont applicables'dans les âgglomôfâtïorisisauf lorsque'lés

autorités compétentes:,ont; édicté des prescriptions différentes (voir
/çî-après-règlemente.municipaux)-(art. 10). / ."''.'" . '., ,: >*.";;.;;':

.STATIONNEMENT:DES.VÉHIGULES"..f^-.irest interdit .délaisser stationner:' un,véhicule sans nécessité:sùr.là voie publique:•.'-.;. ,•";•:•
'
,.;',k-,!i

Tout véhicule ehstationnement .doit, être placé dé manière àî-gêhéï
le moins possiblela Circulationét.â né pas entraver l'accès"despro'priëtés.

Le conducteur ne peut,abandonner son véhicule qu'après avoir.pris
les précautions nécessairespour^viter tout; accident, toute-miséen route
.intempestive et pour supprimer:tout.bruit gênant du moteur.
• Lorsqu'un véhiculé est immobilisépar suite d'un accident, son coif-
ducteur doit prendre lés' mesures nécessaires:pour garantir là sécurité

-'de' la circulation et:,notàmm'gat, dés la chute du joUr, pour; assurer
Ll'éclàiragede l'obstacle. En .cas dé dérangement -'devéhicule-'enCoUrs::dé route, les réparations; et;la misé au; point bruyantes- doivent,"saut
';impossibilité absolues..êtreiopérées à 100 mètres au, moins dé-toute
^habitation (art. ïi'ët'89).'- '; - -,~;•" v . .-....,:^~A.;
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BARRIÈRESDEDÉGEL.—Encas d'établissement de barrières de dégel,
s'en ranporter aux arrêtés des Préfets pour circuler sur les routes
nationales et,départementales, les chemins de grande communication,et

'

d'intérêt commun et les routes forestières, et à ceux des Maires pour
les autres voies (art. 15).

PASSAGEDESPONTS.— Les conducteurs doivent observer les mesures
de sécurité placardées à l'entrée des ponts notamment ence quiconcerne
lé maximum de chargé (art. 16).

ORGANESMOTEURS.— Les moteurs doivent êlre munis d'un dispositif
d'échappement silencieux dont l'emploi est obligatoire dans les agglo-
mérations et quand l'automobile croise ou dépasseen rase campagne des
bestiaux ou des animaux de selle, de trait ou de charge (art. 21).

ORGANESDEMANOEUVREET DEDIRECTION.— Les autos pesant à
vide plusde350kg devront avoir la marche arrière ; celles de plus de
3.000 kg seront munies d'un miroir rétroviseur (art'.' 22).

FREINS.— Toute automobile doit être pourvue de deux systèmesde v
freinagea commande et transmission indépendantes. Ces freins doiventv
être suffisamment puissants pour arrêter et immobiliser le véhicule sur
les plus fortes déclivités.

L'un au moins des systèmes de freinagedoit agir directement sur les
roues-ousur; des couronnes immédiatement solidaires: de,cellès-ci.

Les remorques uniques sont exemptées de l'obligation des freins
(art. 23).

ECLAIRAGE.— Les autos doivent être munies à l'avant de deux feux
blancs dont un doit être placé à gauche, et à l'arrière et à gauche d'un
feu rouge. Le foyer lumineux de ces feux peut êlre le même.

Pour les moJos,l'éclairage peut être réduit à un feu visible de l'avant
et de l'arrière ou seulement a un feu visible de l'avant et d'un appareil
à'surface réfléchissante rouge à l'arrière.

De plus, les véhicules marchant à une vitesse dépassant 20 km.
à-l'heure doivent avoir un phare éclairant à i00 m. en avant quoique -
n'étant pas aveuglant pour les autres usagers de la route. Mais il est
interdit de se servir de ce mode d'éclairage dans la traversée des voies
dès agglomérations pourvues d'un éclairage public.

Les automobiles (autres que celles traînant une remorque) qui sta-
tionnent sur la voie publique (voir ci-dessus)peuvent être signalé.'»par
une seule lanterne donnant vers l'avant un feu blanc et vers l'arrière Un
feu,rouge,et placé de manière à couvrir le véhiculedu,côtéoù s'effectue
la circulation. L'emplacement, les caractéristiques de l'appareil et la
puissance de l'éclairage doivent être tels que l'auto soit efficacement
signalée au conducteur de tout véhicule s'approchant dans un sens
ou dans l'autre (art. 4 et 24).

SIGNAUX.SONORES.—En rase campagnel'approche de toute automobile
doit être signalée, en casde besoin, au moyen d'un appareil sonore sus-
ceptible d'être entendu à 100 mètres au moins et différent du type de
signaux réservés à des usages spéciaux.

Toutefois dans les agglomérations,le son émis devra rester d'intensité
.assez modéréepour ne pas incommoderles habitants ou les passants, ni
effrayer les animaux (art. 25).

VITESSE.— Lesconducteursdevéhiculesquelconquesdoivent toujours
marcher à"une allure modérée dans la traversée des agglomérations et
toutes les fois que le chemin n'est pas parfaitement libre ou que la visi-
bilité n'est pas assurée dans de bonnes conditions (art. S).

D'autre part, leconducteurd'une automobile doit rester constamment
maître de sa vitesse. Il est tenu non seulement de ralentir ou même
d'arrêter le véhicule toutes les fois que celui-ci en raison des circon-
stances oude la disposition des lieux pourrait être une cause d'accident,
de désordre ou de gêne pour la circulation, notamment dans lesagglo-
mérations, dans les courbes, dans les fortes descentes,les sectionsde rou-
tes bordées d'habitations, les passages étroits et encombrés, les carre-
fours, lors d'un croisement ou d'un dépassement, ou encore lorsque sur
la voie publique les bêles de trait, de charge ou de selle, les bestiaux
montés ou conduits par des personnesmanifestent des signes de frayeur.

Dès la chute du jour, et en cas de brouillard, la vitesse des automo-
biles doit être également réduite. ,

La vitesse permise dans la traversée des aggloméraitons est en outre
réglementéepar des arrêtés "préfectorauxet municipaux : voir cl-dessoûs
(art. 35).

Pour les véhiculespesant en charge plus de 3.000 icg., cette vitesse
est fixée par l'arrêté gubernatorial du 10 février 1925,
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RÈGLEMENTS PRÉFECTORAUX

ET MUNICIPAUX

1° Vitesse.— La vitesse permise,dans
Ta traversée des villes et villages a été
réglementée par "des arrêtés des préfets
d'Algérie.

Les vitesseshorairesmaxima sont indi-
quées dans le tableau suivant :

CATÉGORIEDE TCÉHICnrDES:ALttEH; C°T^EN" ORAN

Véhiculesdont lepoidsen charge
est inférieurà 3.000kilos . . 25 15 20

Véhiculesdont le poidsen charge
dépassé 3.000kilos. . . . '. 10 10 10

Mais les maires et les administrateurs de communes mixtes peuvent
encore réduire ces limites en tenant compte de' la configuration des
lieux et des circonstanceslocales.

2° Pour le délaitement d'Alger. — Usage des signaux à bras. —
Pour indiquer l'intention de tourner, d'appuyer à.droite ou à gauche,
de ralentir, de se faire dépasserou d'arrêter, tout conducteurde véhicule
doit étendre le bras droit horizontalement en le tenant immobile.

Il n'est fait d'exception à cette règle que pour les automobiles dont
la conduite est à gauche ; dans ce cas, le conducteur étendra le bras à
gauche (arrêtépréfectoraldu 21janvier 1921).

LE CODE DE L'AUTOMOBILE

SUR LES ROUTES SAHARIENNES

Dans les territoires du Sud de l'Algérie, la circulation des voilures
automobiles sur les pistes est soumise aux conditions spéciales émimé-
rées dans l'arrêté de M. le gouverneur général de l'Algérie, en date du
26 octobre 1926.

Cesconditions spéciales sont rappelées ci-dessous :
Art. l<".— Dans les territoires du Sud de l'Algérie, la circulation des

voitures automobiles sur les pistes est soumise, additionnellement
aux dispositionsdes décrets des 4 juillet-5 octobre 1924,aux conditions
spéciales suivantes.

Art. 2.— LIMITATIONDUPOIDSDESVÉHICULES.-*-.Sont seules auto-
riséesà circulersur les pistes les voitures automobilesdont le poidstotal
en charge n'excède pas :

pour lès voitures à 4 roues, 4.000 kilogrammes;
pour les autochemllcs et les voitures à 6 roues, 5.000 kilogrammes.
Les voitures autres que les autochenilles,doivent être montées sur

pneumatiques jumelés à l'arrière ou à large empattement.
Cette limitalion de tonnage n'est pas applicable aux voitures circu-

lant sur des pistes spécialement aménagéespour les poids lourds ou ne^
comportant d'autres travaux d'aménagement que l'établissement de
repères de direction.

Art.3.—LIMITATIONDESVITESSES.—Lesvitessesmaximaquepeuvent
atteindre les voilures automobiles sont fixées commesuit :
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. Mi-ïUfésdp.ntlè-ppïfl'sstotàl* à;-.3i0,0fl:iii-...-.-;
logrammës.: -60~.kin.'.àï'heureV;.- s "' ;; Voituresdontlâcnargéitotaleest supérieureà-3,.000kilogrammes.:'"'- ^servant:au ;transport dés .personnes: 35;:km. à-l'heure; - ";'.:_-,

'..'.'."-servant au transport désmàrcharidises': 25 km. à.l'heure.-
Dans;la,traversée-des villes,-villageset hameaux, la vitesse des.voi-

tures automobUèsdont le poidstotal en^^ supérieur à 3,000ki*
logrammes ne devra pas dépasser 12 kilomètres,à lîheure.' .7 - '., y
- "Art.4.-— MESURÉSDESÉCURITÉ.^-En raison del'éloignement des '_
centreshabités, du manque total de ressources:enéau et en vivresdans
l'intervalle et dès conditions climatériquesdu Sahara, sont Considérée3 -
comniene pouvant être parcourues sans mesures de,'sécurité particu-
lières-!les.pistes ci-après désignées:-., -'.

''-.- à. Territoire dé \TouggourC ... ., '"''.''
: Pistés partant de Zeribet-el-Oued,;de1Biskra pu dé Cheggaen direc-
tion du Souf ;, .-"...-'
: : Piste d'Guled-Djellalà Guerrara par Dziwa ;

Piste .de Tozeur-Nefta à El Ouèd et 'TouggourV
'.Pisté"de,Touggourtà Dziwaet Guerrara.

'.'.." ..-"..'' b.. '_;Territoirede .Ghàrdaîa._
Piste de ".Ghardaïàà El Golëa~;
Piste de Messaâdou de.Laghouat'à Toùggourl ;
Piste de Laghouat àrTadjêrbuna et à Brezina.-

.;';;: ; . c. Territoired'Ain-Séfra.
Pistes partant de Géryville, d Ain-sefra et de tfeni-

Ounif de Figuig en direction du Sud et de CplombrBêcharendirectiohdu
iNOrd!"del'OUestet.du Sud. ,

"

d. Territoire dés Oasis.
. .'Toutes l,éspistes du territoire sauf celle de Touggpurt à Ouar la.

Art. 5. — Les mesures de sécurité que nécessite la circulation auto- ;'
mobilesur ce.Si'pistessont les suivantes : -
" i° Avis aux autorités dès points de départ et d'arrivée ;

2" Marcheen convoi.;.. ."
3° Transport d'approvisionnements de réserve en essence, vivres

et eau potable ; .
4° Transport de rechanges et d'agrès pour parer aux incidents de

route, ;
5° Armement des convois.
Art. 6. — AVISAUXAUTORITÉS,LOCALES.— Tout automobilistedési-

rant suivrel'une despistesénoncéesà l'article 4ei-dessuspourse rendre à
El-Oued, Guerrara, El Goléa,Brézina, El-Abiod, Sidi-Cheikh,ou pour
gagner la vallée de la Zousrana,du Guir ou de la Saouraest tenu de se
présenter au chef d'annexé ou de poste du pointïde départ pour l'infor-
merdesonprojet et se renseignersur l'itinéraire à suivre,l'état déspistes,les points d'eau, les gîtes d'étapes et les mesures de sécurité que com-
porte le voyage à entreprendre.

Aucune voiture ne doit être mise en route sans que le chef d'annexéou de poste du point d'arrivée ait été informétélégraphiauement de ce
départ et de l'itinéraire qui sera suivi."Le chef de posté ou d'annexé
du point de départ est également informé par télégrammede l'arrivée
des voitures à destination. Les avis de départ et d'arrivée sont envoyés
par télégrammesprivés,viséspar leschefsd'annexé ou'de poste et payéspar les intéressés

S'il existe des bordjs gtle d'étape sur le parcours, l'autorité locale du
point de départ remet au chefdu convoiun billet autorisant lesgardiensà donner aux voyageurs le libre accès des bordjs et à mettre à leur dis-
position les locaux et les ressourcesdont ils disposent.

Art. 7. — MARCHTÎENCONVOI.— Pour s'engageren toute sûreté, sur
lespistes désignéesà l'article 4ci-dessus,lesvoitures automobilesseront
groupées au moins par deux, afin de se prêter .mutuellement aide et
secours en cas d'accident.

Toutes les voitures du convoi doivent demeurer constamment enliaison à la vue, s'attendre et s'aider en cas de panne de l'une d'elles.
Lesmarchesde nuit nepourront être entreprisesquesur despistespar-faitement connues. Sur des pistes peu connues, il est interdit de cir-

culer la nuit, même avec un guide.
Sauf le cas de force majeure, aucune modification ne devra être

apportée à l'itinéraire fixé.



— 230 —

Art.S.—TRANSPORTD'APPROVISIONNEMLNTSUÉRI';SI;RVE.— Chaque
voitureautomobiledevratransporterdesapprovisionnementsen essence,
huile,vivres et eau suffisantepour lui permettred'arriver jusqu'à desti-
nation;

L'approvisionnementd'essence et u nuile sera égal,,en.principe,à la
quantité normalementnécessairepour lé mêmetrajet sur roUteordi-
naire, augmentéed'un tiers pour tenir comptede l'évaporationet des -
allongementsde parcours éventuels.

S'il n'existait pas de dépôt d'huileet d'essenceau point d'arrivée, les;
quantités de ces matières à emporter devraient être calculéespour
l'aller et le retour.,.' -. .-.;

En prévisiondosecourstardifs, pouvant, dans certains cas, n'arriver;:
que par piétons, chaque voiture doit emporter, au minimum, cinq
jours dé vivres dé réserve par personne,en plus-desvivres nécessaires;
pour l'étape du jour. . .

La ration d'eau individuelleà prévoir par jour est de deux litresvau
minimum.

Chaque voiture transportera, en outre, Un'approvisionnement de .:;
réserve deT.20litres d'eau par voyageur,indépendammentde l'appro-
visionnementnécessairepour le radiateur, lequeldoit être égal à.deux-.;.
fois la capacité des appareils de refroidissementde chaque véhicule.,
fflArl. 9.--^-TRANSPORTDERECHANGES,;OUTILSETAGRÈSDIVERSI~ .
Aucun atelier de réparations pour automobiles,aucune possibilitbde. ;
remplacerles organes,ouaccessoiresde-ces,véhiculésn'existant actuelles-:.- ment dansle Sud,toute voiture automobilecirculantsur lespistessaha-
riennes,pour né pas risquerd'être immobiliséeplusieurssemainespar le -
moindreincident, doit transporter avec elle, indépendammentde son
outillagenormalau completet en bon état, un jeu dépièces.dèrechange.
les plusindispensables,dont il appartient à chaqueconducteurd'arrêter
la nomenclaturedétailléed'après le type et l'état d'entretien de son
véhicule, mais qui,-d'après l'expérienceacquise, parait devoir com--'
prendre principalement: une magnéto,des bougies,des bielleset des .
lames de ressorts. , -'

- En ce qui concerneles pneus et les'chambres à air de rechange,leur
nombredoit être approprié à la longueurdu voyageet aux difficultés7
du terrain. '..';.

Lesoutilset agrèsindispensablescomprennentdumatérieldedébrous-7.
saillement,de puisage.etde dépannage.Chaqueconvoidoit\être;pourvu:
par voiture, d'une pelle,d'une pioche,d'une serpeet par deuxvoitures,
d'une hache, d'une scie passe-partout,d'un seau en tôle forte de 5"a
6 litres, de cent mètresdecordedegrosseurmoyenne,dequatreplanches
ou de treillis métallique.

' : :..-
Art.i0.—ARMEMENT.— Toutorganisateurouchefdeconvoiautomo-'

hile devraobligatoirements'enquérirpar écrit, en tempsutile, auprèsdu
commandantdu territoire, des conditionsde la sécurité pour lé cas.
Oùlescirconstancesimposeraientmomentanémentun certain armement.

Les postes du Sud'ne pouvant mettre à la dispositiondes:voyageurs;,
ni armes, ni munitions, les intéressésauront à se procurer, avant de
quitter le-Tell,l'armementreconnunécessairepour leur sécurité.'.

Art. 11.— PERSONNELDECONDUIRE.,—Lesconducteurs:d'autojuo-71bilesdevrontêtre despraticienséprouvés,d'unegrandevigueurphysique;.
et morale,ayant l'expériencedes pistés du Sud. Autant que possible,-;
l'un d'eux sera choisi parmi les conducteurs ayant déjà, effectué lé'
voyage.'. ; . .' '..-"-.'•[ -.',.. .'-'.;.,'':..'' :;7-;

Eh prévision de l'indisponibilitévde l'un des conducteurs en coura-
'., de route, il sera prudent d'emmenerun conducteur-suppléant.,

Le chefde convoiseramunid'une boussoleet d'une carte généralede;
la régionïiarfcourueéud'un erôqUisdés pistes existant dans-la région.'.

Chaquecorivotdevra, en.outre, être accompagnéd'un indigène sfirV'
choisiou agréépar l'autorité locale*connaissant-bien la régionet poùv:
vant'servtr de.guideetd'ihtèrprête. En cas.d'immobilisationduconvoi,:;
le guideaura pour mission,d'aller çher.cherdusecours-dansles câmpèi
méntsou.les.postes.leS'plUsvoisins. ... ,': . .;..:.;;;...':

. ; ArV12.•-—-DÉGRAbATioNS-ATJx.pisTES.— Sauf-pour latràversée'.dès".
dunes,,il est interdit, après les.pluies,de circuleren automobilesur les

ipistes jusqu'à ce quele terrain soit redevenusec.' . 7.• Les;conducteurs"d'automobilesdoivent"régler-1.lamarchéde leur vot:
turê.dé manière,à né'pas détériorerles pistes. Les:voitures du convoi:

: '-'éviterontdé:suivrè;les:mêmes-frayééiAprès.le:passaged'une rampé;6n7
-..'-,!-rejetteraen. dehors.àe laplàte-forinevlespierres Ou autres matériaux"

dont,on;7se serait .servipour ltf franchir. .-.-.-'-.- 7 ' ., ; ;: : ; ;;Ï
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EUcas dé panne, sfpour dégagerla voiture*il1a été nécessairede creu-

ser le sol en avant des roues,,ces.ornières-devront être comblées avec
soin.Si la panne a eu lieu sur une Chausséeen drinn, les bottes de drlnh
qui auraient été disjointes par lès-secoussesseront remises-enplace avec
soiii.'_ " - - .- 7_ .._.'.-.':".

On ne devra en aucun cas enlever,des matérlaux.sur-un point de la:
chausséepour les transporter sur Unautre. r..

La.réparation immédiate des dégradations faites aux pistes,est obli-
gatoire et-ne doit être omisesous aucun prétexte.

A l'arrivée à l'étape, les conducteurs des voitures signalent au com-
mandant du poste les passages où ils ont éprouvé des difficultés,,les
défectuositésou les dégradations qu'ils ont constatées,et les répara-
tions qu!il serait Utile d'effectuer. , '- <'

Art. 13. — SÉJOURAUXÉTAPES..- Ŝ'il-existe un,hôtel'.à l'étape, les
automobilistesdevront prévenir cet établissement de leur arrivée et s'as-
sureravant de se mettre en route, qu'ils pourront"yêtre hébergéset nour--.
ris. Autrement ils auront à se pourvoir dé vivres et dé matériel,de cam-
pement. ,- ' ..-. - -.'"-' .." .:.,:... .'-.• -..- -,'-.

L'emplacement d-uh camp sera toujours, choisi conformémentaux
indications du commandant du poste, responsable de la sécurité.

Il est interdit de réquisitionnerdes vivres chez les indigènes. Tous les
achats doivent être librement consentis.Une dhifa ne peut être sollicitée
ou acceptée qu'à la condition d'être largement rémunérée.

Les voyageurs dérpassage ne sont admis aux mess dés;officiers ou
dessous-officiersque sur invitation : ils doivent réglerleurs repas d'après
les,tarifs fixés par le commandant du-poste.

Tous litiges ou différendsqui pourraient survenir dansles postes ou
en tribu entre les voyageurs et lé personnel des;convois automobiles
d'une Npart,et les habitants civils, ou militaires d'autre part, seront .
soumis au commandant dii poste.

Le paiement des;journées de déplacement dues aux indigènes qui
auraient été envoyés au secours d'un convoi est à la charge des voya-
geursde ce;convoi; le prix desjournées est celuiqui est en usage dans la
localité ï l'autorité qui a envoyé les indigèness'assurera avant le départ
du convoi qu'ils ont été payés.

Art. 14..— SANCTIONS.ETEXCEPTIONS.—-Les infractions au présent
àrrêtédonneront lieu à despoursuites contré,leurs auteurs en conformité

. des"lois.-.etrèglementsen vigueur.
Les organisateurs des circuits automobiles ou leurs représentants

locaux,les conducteursd'automobileset les voyageursseront tenus pour
responsables,chacun en ce qui le concerne,de l'inobservation des près?

. criptions édictées ci-dessus:
'Si un automobiliste se lançait dansun voyage aUSahà*'âàTifmUde

l'autorité locale ou sans tenir compte de ses avis, le chef du premier
pbsf.equi se trouverait sur son passageferait mettre la voiture en;four-
rière;j le contrevenant ne serait autorisé à continuer son voyagequ'après
avoirsatisfait aux obligationsimposéespar le présent arrêté* Un-compte
rendu:de l'incident serait, adressé télégraphiquement au Gouverneur
Général. • . : .

Exceptionnellement, pour des parcours aller et retour inférieurs à
5007;kilomètres,ou sur certaines pistés très'.'fréquentées, ou si des
cirçonsta'ncesfavorables le permettent, les chefs d'annexé"ou7dè'posté
pourront autoriser des voitures automobiles'à circuler isolément, sous
réserve que toutes les garanties1de sécurité:requises soient réalisées,

Ces•autorisations seront donnéespar écrit et il en sera rendu compté,
au commandant du territoire. - ;

Des7dérogationsaux dispositionsde l'art. 8 relatives7à Tapprovisiôhr-;
nemeht en vivres de réserve età Cellesdé l'art. 9 relatives-àl'àpprôvi^
siorinehïenten matériel dç débroUssaillement;dé puisage et de pVépanr
nagépéùvènt être accordéesdans les mêmesConditions. . .: .'"-'."-

1$
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TUNISIENS

VOYÂGÉÀNf EN TUNISIE

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A L'USAGE

DES AUTOMOBILISTES ET MOTOCYCLISTES

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR CIRCULER

Pour être admis à circuler en Tunisie, tout posses-
seur d'une automobile, d'une motocyclette avec ou
sans sidecar ou d'une bicyclette à moteur doit
posséder :

son permitde conduire;
le récépisséde déclarationde mise-en circulationdu

véhicule;
un permitde circulation.:
Le véhiculedoit être pourvudeplaquesréglementalrét»

PERMIS DE CONDUIRE

Nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n'est porteur d'un-,
permisidélivrépar le Directeur Général des Travaux Publics en Tunisie
ou de celui valable en France, en Algérie ou au Maroc.

Il est délivré dlfférenttpermit correspondant aux différents-genres de
véhicules à conduire. Il faut : . . .

'*•«ïIS Lïî!îi«»
*

) Pour tous véhicules automobiles sauf ceux ihdi-
"n^^r I ^scl,aprés. ;

i

pour les véhicules affectés à des transports en
commun,

pour les véhicules dont le poids en charge Aér
passe 3.000kg.

pour les motos à deux roues avec sidecar.
le permi-modèleB

j pour les motos à deux roues-sans sidecar.' (c&rte-rouge)., t ,
O'tentlon : ces différents permis ne isont délivrés qu'aux candidats

ayant au moisis 18 ans révolus, à l'exception des permis.modèle B, va- .
labiés seulement pour les motocyclettes à deux roues sans sidecar, qui
sont délivrés aux candidats ayant 16 ans révolus. .

Pour obtenir le permis de conduire A ou B ou la mention sur permis A, ;
le candidat doit s'adresser au Directeur Général des Travaux Publics et
lui envoyer :

1° une demande sur papier timbré à 3 fr. 60, énonçant ses nom,
prénoms, nationalité, domicile, date et lieu de naissance, et le genre
de véhicule à conduire ; -"'-

2° la justification de sa résidence et de son état civil avec l'indication,
si lé candidat est Français, âgé de 20 à 48 ans, et mobilisable, de sa
classe dé recrutement, du bureau de recrutement dont il dépend ;

3° deux photos d'Identité; ' '
;.

4° une quittance délivrée par le'Trêsorler Généralde Tunisie justifiant
du paiement des droits afférents à l'obtention du permis de conduire."

Le possesseur d'un permis B désireux'dé posséder une carte rose lui

Sermèttant
de conduirelesvoitures automobilesdevra demanderrechange

e son titre Contreun permis modèleA avec mention spéciale pour, la-
conduite des véhicules à deux roues. Mêmespièces à fournir que pour
l'obtention de la mention sur permis modèle A (voir ci-dessus).
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Examen:. le candidat au permis de conduire doit subir devant l'Inr
génieur. Principal, chef du service: des minés ou son délégué, Une ou
plusieurs épreuves directes permettant d'apprécier, son aptitude à
conduire et à manoeuvrerles véhicules auxquels s'appliquera le permis.

Le candidat doit en.outre justifier de sa .connaissance des règles de
police,de la circulation automobile.

Lorsque.le résultat de ces épreuves est satisfaisant, le Directeur Géné-
ral ?des Travaux Publics délivre aux candidats admis la carte rose ou
rouge.: : _

' '

RÉCÉPISSÉ DE DECLARATION DÉ MISE EN CIRCULATION
OU CARTE GRISE

Tout propriétaire d'un véhicule automobile doit, avant"de le mettre
en circulation sur. les voies publiques, 'adresser au Directeur Général'
des Travaux Publics une déclaration dé misé en circulation faisant
connaître ses nom et domicile, accompagnéede la notice descriptive du
véhicule complétée par lé certificat de constation délivré par le service
des mines soit au- constructeur du véhicule, soit au propriétaire.

Le procès-verbal délivré en .France ou en Algérie est valable en
Tunisie. •:'.'- - .

Pour les véhicules de provenance étrangère, l'examen par le service
-desmines doit être fait avant la mise'en service en Tunisie sur le.poiht
du territoire désigné parle propriétaire.

L'immatriculai ion est subordonnée au versement d'une taxe de 100fr.
par voiture, camion ou remorque, et de:50 fr. par.motocyclette ou
bicyclette à moteur.

Le récépissé de déclaration remis au propriétaire indiquera le numéro
matricule attribué au véhicule.

PERMIS DE CIRCULATION

Le permis de circulation est remis par le Receveur des Contributions
Indirectes lors du premier paiement des taxes sur les véhiculés.

Il est remis au redevable un permis vert qui est, selon les cas, de
durée illimitée ou de durée limitée. :

Dans le premier cas, ce permis est valable et les droits-restent exi-
giblesjusqu'à déclaration de cessation. Lors des paiements suivants, il
est remis une quittance.

PLAQUES

Les automobiles doivent porter différentes plaques :

i» Plaque d'Identité : ...
Aucun conducteur ne peut faire circuler sur la voie publique un véhi-

cule qui ne serait pas muni de la plaque d'identité.
Cette plaque métallique doit être apposée, en avant et à gauche

du véhicule, et porter en français les nom, prénoms, profession et
adressé du propriétaire inscrits en caractères apparents et lisibles."

2° Plaques d'immatrioulatiori :
a. Voituresautomobiles.— Tout véhicule automobile doit être pourvu

de deux plaques bienenévidence, l'une à l'avant, l'autre à l'arriére; por-
tant le numéro matricule inscrit sur la carte grise.

Le numéro matricule comprend un numéro d'ordre proprement dit;
puis les lettres majuscules TU caractéristiques de la Tunisie, suivies
d'un ou plusieurs chiffrés arabes indiquant la série à laquelle appar-
tient le numéro d'ordre.

' •- "' '_•'', .'
Sur les plaques d'immatriculation dont le fond doit être noir, le

numéro matricule sera peint en blanc avec
les dimensions prescrites; par7 l'arrêté du
31 décembre 1927. - . -

Ces plaques"seront placéesde façonà être
toujours en évidencedanslesplans verticaux
perpendiculaires à l'axe longitudinal du
véhicule, lecentre de la plaque étant, autant
que possible,,sur cet axe.
-Chacune <iés plaques pourra être consti-

tuée par une surface plané faisant partie
intégrante 7du châssis dûde la Carrosserie
et sur laquelle le- numéro .sera peint à\ demeure. Dans ce cas, la. surface dont il
s'agit pourra ne pas être rigoureusement :
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plane à condition expresse qu'il ne puisse résulter de la courbure
tolérée aucune déformation des chiffres et lettres de nature à nuire à
la lisibilité du numéro.

Par tolérance, la plaque arrière peut être placée sur le gar de-boue.
Motocycletteset bicyclettesa moteur.—Ces véhicules doivent porter à

l'avant et à l'arrière une plaque indicatrice du numéro matricule dans;
lés mêmes conditions qUe les autos (voir ci-déssus).

La plaqué avant des bicyclettes à moteur et motocyclettes pourra
être placée dans lé prolongement de l'axe du cadre de l'appareil sous
réserve que l'inscription du numéro réglementaire soit reproduite sur
les deux faces de là plaqué.

' '

. TAXES_.•;;.

Les propriétaires- de véhicules autbhïo-7
biles sont passibles des .taxes suivantes-':-..

1° taxesur les véhicules; 7:
2° taxe municipale;
3» taxe de consommation.sur les bandages

caoutchoutés. .

I. TAXE SUR LES VÉHICULES

À.— Taxe applicable aux voitures automobiles. ':.'.;
Cette taxe comprend :

'
. 7" '.-'_'A

a) la taxe de circulation :
voitures de moins de 12 CV. ..... . . . 140 fr. ) paranct-— déplus de 12CV . .. ...... 280 fr. ) par voiture. -

b) la taxé parvoiture : •-. '"'..-,
1 ou 2 places. . . . . . ..-. . . . . . . . 70 fr.-,) . par an:et
plus de 2 places. , .... .-.-.. . .'-.'-. . . .-. . 140 fr. rparyoiture.
c).la taxe à la puissance : >

' de 1 a 12 CV. . ..... . . -.-;:. ...... 14 fr. ) par CV.et-
de plus de 12 CV. ........... .s . -28 fr. | . par an.; .
La taxe à la puissance est réduite de moitié pour les autos immàtrir

culées en Tunisie depuis plus de dix ans.
Les remorques ne sdnt assujetties qu'à la taxé de circulation de

200 fr. par tonne'de charge utile. ,
La taxe sur les automobiles est exigible par trimestre et d'avancé,

tôjitofois lès intéressés ont la fàéulté de se libérer d'avance; pour plu-sieurs trimestres pu pour l'année. '"'
-.A'"./,

B. — Taxe applicable aux cyclecars,jmotos.et sideoars -:
, La taxé annuelle perçue sur les cyclecars et sidecars;est de 42 fr. ;-.cellesur les,niotos et appareils analogues est de 21 fr. '-. ,-,---

Cette rédevance est payable-par.an; et d'avance.

II. TAXE MUNICIPALE

Certaines localités tunisiennes ont institué Une taxe municipale sui-
tes.:véhicules automobiles remisés sur leur territoire.

Le montant de cette redevance est fonction des caractéristiques des
véhicules et de la ville dans laquelle ils sont imposés. Elle varie de 20
à 600 fr. par an pour les autos et de 15 à 120 fr. par an pour les motos.

III. TAXE DE CONSOMMATION

La taxe de consommation sur les pneus et chambres (600 fr. par
100 kilos) est perçue par la douane à l'importation dans la Régence.Elle
se trouve dès lors comprise dans le prix.d'achat des bandages caout-
choutés.
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CODÉÏDÉ IsA ROUTE

Le codede la route tttn.l6t.enest Behsiblémentle mime
que celui de l'Algérie (page 220).

Nous indiquons ci-après, en ce qui concerneles voi-
lures de tourisme et les motos,lesdispositions différentes,
des;règles à observer en Algérie.

CONDUITEDESVÉHICULES.— Les. Conducteurs de
véhiculés peuvent utiliser le milieu^ou la partie droite
de la chaussée, mais il leur est formellement interdit de.,
tenir leur gauche (ort. 16). ; ,-',.'.-_ .7;; . 7-\, ,.

BIFURCATIONS.— Le conducteur doit ralentir et
faire usage du signal avertisseur avant d'aborder les
carrefours et les croisements. De plus, à toUt croise-
ment, il est tenu de prendre le côté droit de la voie
qu'il parcourt. -

En outre, s'il aborde une voie d'importance supérieure à celle
qu'il suit, il doit s'assurer «pie cette voie ast libre avant de s'y
engager (art. 23).

STATIONNEMENTDESVÉHICULES.— Le stationnement sur la voie pu-
blique,peut être autorisé pour certains véhicules à des conditions fixées
par le Président des Communes (art. 28).

PASSAGEDESPONTS.—-Lesconducteurs:de véhicules doivent s'assurer
!que le passage est libre avant de s'engager sur les ponts ne permettant
que le passage d'une seule voiture dé front (art. 24).

ORGANESDEMANOEUVUE.— Les appareils- indicateurs doivent être:
placésbien en vue et éclairés la nuit (art. 41),.

ÉCLAIRAGE.— Aucun véhicule ne peut circuler ou stationner sur une
voie publique pendant l'intervalle de temps qui s'écoule depuis le .
coucher jusqu'au lever du soleil sans être signalé par au moins une-lan-
terne allumée dont le feu, sauf exceptions autorisées par le Directeur
Crénéràldes Travaux Publics, soit visible de l'arrière et de l'avant.
\I1 est accordé, pour l'application de cette prescription, Une tolérance

d'un quart d'heure si les conditions de visibilité sont suffisantes pour la
sécurité de là circulation (ort. 29).

Pour les autos, un phare éclairant à 50 mètres en avant est obligatoire
dès que la voiture est susceptible de marcher à une vitesse dé plUs de
18 km. à l'heure en palier (art. 51).

Quant à la lanterne des motos, elle doit pouvoir éclairer à 30 mètres
en .avant (art. 57), : '.

. SIGNAUXSONORES.-—Ilsdoivent être entendus à 50mètres au moins.
L'usage des signaux adoptés pour les motos est "enoutre formellement

interdit pour tout autre catégorie de véhicules..

VITESSE,r—En: aucun cas la vitesse des véhicules automobiles dont
le poids en charge est supérieur à 3;000 kg.,ne peut dépasser 30 km. à
l'heure en rase Campagneet 10 km. dans la traversée des agglomèra-
;.:':7;':;, -. tions. 7-'.'.;'.-- .....'::'' ' '" La vitesse desvéhicules aUtomobilesdont

-, >^~''-' -'-',.^*\. le poidsen charge est inférieur à 3.000kg.
:-/?:. '"-; T\ : ne peut dépasser 20 km. à:l'heure dans: la

' /"S&Si \ traversée, des agglomérations :(art.-50). - -

: ALLURE;— Il est interdit :aux.-conduc-
teurs de lutter- de vitesseentre eux;(art. 11).r

-TRAVERSÉEDES VOIESFERRÉES,-TTTIls
ne doivent traverser les PN: non 7gardés,
qu'après s'être assurés qu'aucun-traiii ou
qu'aucune machine n'est en, vue. "Dans
tous lesîéas, il faut modérer l'allure à, la-
quelle on marchevà la traversée des:voies
ferrées:.(art; 21). ,7 '-.
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MAROCAINS

VOYAGEANT AU MAROC

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A L'USAGE

DES AUTOMOBILISTES ET DES MOTOCYCLISTES

PIECES NECESSAIRES POUR CIRCULER

Les conducteurs d'automobiles, de motocyclettes,
ou de bicyclettes à moteur sont, tenus de présenter
à toute réquisition de l'autorité compétente :

(bcertfientde capacitéou carte rose;
le récépisséde déclarationde mise en circulationdu,

véhicule'(cartegrise);
la plaquede circulation.

Le véhicule doit porter les plaquesréglementaires.

CERTIFICAT DE CAPACITE OU CARTE ROSE

. Nul ne peut conduireune automobile s'il n'est porteur d'un certificat
,dê;capacité délivré par la direction générale des Travaux Publics, ou
en possession d'un permis délivré en France, en Algérie ou en Tunisie.
: Au Maroc Cettepièce est établie pour un typé de voiture déterminé

'

correspondant aux catégories ci-après :
, 1° Voitures de tourisme ;
2° — affectées à des transports en commun ;
3° -— dont le poids en charge dépasse 3.000 kilos ;
4? Motocycles. , ...
L'examen passé pour l'obtention du permis de conduire les véhicules

indiqués ci-dessus en 2° et 3° entraîne de droit celle dé la catégorie
indiquée en 1°. .-

Obtention.— La carte rose: est délivrée.aux candidats ayant au.
moins dix-huit ans révolus.: ' .,

Les postulants doivent adresser au chef des servicesmunicipaux ou à
l'autorité de contrôle de leur résidence :

;t° une demande sur papier libre énonçant leurs nom, prénoms, domi-
cile, date et lieu de naissance et l'accompagner des pièces suivantes;
. 2° deux photbsd'identité..; . . V

3' d'une ou de plusieurs pièces établissant identité et domicile ;
74»d'un-l'écépissé, constatant, le paiement du droit d'examen. 7

Droits.—Le droit d'examen.est de,50fr. Il,est réduit à soir, pour les;
employés. . . •::-.:;,' . '-". •"--.

Le droit d'examen est acquitté au Trésor dans les grandesvilles, etchez
le percepteur dans lescèntres de moindre importance'."

Examen.^ Le service des Travaux Publics, à qui est communiqué
le dossier, se charge.ensuite de..convoquer,les candidats et de leur faire
subir l'examen, puis de leur remettre la carte rose lorsqu'ils ont été reçus.
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RECEPISSE DE DÉCLARATION DE MISE EN CIRCULATION
OU CARTE GRISE A

Tout propriétaire de véhicule automobile devra",avantde le mèttire en
circulation au Maroc, adressera l'autorité du lieu de sa résidence (ser-
vices municipaux ou de contrôle), une déclaration indiquant •:

1° lé nom et l'adresse du propriétaire ;
'

2° le nom et l'adressé du constructeur du véhicule ;
3° le numéro du type et le numéro d'ordre dans la série du type, le

nombre de cylindres et la puissance en CV ;
4° une quittance constatant les droits d'inscription qui sont de :

40 fr. pour les autos ; • .....
10 fr. pour les motoset lès bicyclettes à moteur;

'

Cette déclaration est transmise au ^bureau des Travaux Publics
qui établit la carte grise sur laquelle est indiqué le numéro d'immatri-
culation-attribué au véhiculé.

PLAQUES
Les véhicules automobiles doivent être munis des plaques réglemen-

taires suivantes :
1° d'une plaque d'identité;
2? de deux plaques d'immatriculation.
3° de la plaque de circulation (voir ci-après : Taxes). . . . .

Plaque d'identité.
La plaque d'identité doit être en métal et porteren caractères français

frappés ou graves, apparents et lisibles, d'aU moins 5 millimètres de~
hauteur, tes nom, prénoms, profession et
domicile du propriétaire du véhicule. Elle
doit être fixée par des vis ou des rivets à
l'avant et du côté gauche de la voiture. . ' '

Plaques d'immatrloulatlon.
Les plaques d'immatriculation des vé-

hicules marocains doivent répondre aUx
mêmes exigences que les plaques d'imma-
triculation dont doivent être munis les
véhicules algériens (voir pag* 224).

Les lettrés MAsont attribuées aux toi-
tures marocaines.

TAXES

Lès automobilistes marocains sont passibles de laitaxe de circulation
et.dé la taxe municipale. . '.

TAXE DE CIRCULATION

La taxe de circulation est calculée d'après, la puissance du véhicule.
È'iie est : '

"'•... ..;•.-.
pouiles automobiles de i à -6 GV. '7fJ.fic.-l!

— - -T-
"

de 77 à'12 CV. "ï'007—1
._.'. — . de 13 à 16 GV.. 150— Je

,^_ ... : __._ :-det7A-23GV.-250— (:">
. __ ..-r-.. ... de .24 ,et..au7.-, ,.-; t

:'dessUs;.-7.';;',.,5'O0ïrr'\a
pour les motos. . . . . :. ".-".';7V-'.M'.-^.:!.
pour les sidecars . -'.". .".'".""-."'."""SO'-^'f

Contre paiement de cette taxe annuelle, 1}est remisune'plaque de cir-
culation, qui doit être placée en évidencesur lé'yéhîcîflèAJA7" . _

. A-TAXE MUNICIPALBàirVvAA:AA'A:.A7-;AAi;;';
: Danschaque ville, un arrêté fixe la taxé appliçalile aux-aTutosëtiaux
•motos. .-'•• - '• '

7":""' ;7- '.---7^". .:;.;., ",'; ,;,7„,",;-;
Cette redevance doit être payée aU.receveur,'municipal de-la ville "

sur déclaration annuelle aux services municipaux. ".' .-•-.-- -.
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RECENSEMENT
La dahir du 29 septembre 1926obligeles propriétairesde véhicules'

automobiles,à faire lors de la misé en circulationet à la renouveler
chaqueannée au mois de janvier, une déclarationde recensementqui
.doit être adresséeaux autorités;civiles.

CODE DE LA ROUTE

.-;'Gomme-en,',Tunisie,lé codéde la routerégissantla circulationau Maroc*
est sensiblementle mêmequeceluide l'Algérie.

Nous n'indiquonsci-aprèsque les modificationsapportéesaux prinçi-.
palesdispositionsdu codealgérien(page226)parVarrêtévizirielàu6:février
1923modifiépar l'arrêté vizineydu 13 mai 1925.

PÏIESSIONSUR.LESOL.FORMEETNATUREDESBANDAGES.-—IIestspéciflê,
en outre*que lés Véhiculesà-chenillesne peuvent circUlèrsur les voies
publiques qu'avec l'autorisation du Directeur Général des Travaux
Publics (art. 1).
-, BIFURCATIONSETCROISÉESDECHEMINS^- En dehors des agglo-
mérations, là priorité de passage aux bifurcations et croisées
de chemins est accordée

'
aux véhicules circulant sur
lès routes chérifiennes.

En dehors des agglo-
mérations, à la croisée
de chemins de même ca-
tégorie au point de vue de
la priorité, le conducteur
est tenu de céder, le pas-
sage au -.-conducteur «lui
Sriènt à sa droite. ..."

Dans les agglomérations,,
les ;riiêmes règles sont ap-
plicables,sauf prescriptions spécialesédictéespar les autorités muni-
cipales"(art.11). .;:-,, .7 "

MESURESEXCEVTIONNEKLESTENDANT.LES.PÉRIODES.,,PLUVIEUSES,.-r-
Pendàht lés périodesde pluies, le Directeur Généraldès Travaux Pu-
blics peut interdire complètementla circulation des voitures sur les
routés'ou pistes qu'il désignera',ou limiter le chargement,des7voitures'
admisesà circuler(art. 11): ,'-._";'"' A - A

VITESSE.-—L'administrationpeut, d'autre part, limiterformellement
la vitessedesvéhiculessur lespassagesqu'ellesignalerapar desécriteaux.
"Les"vitessesmaxima que peuvent atteindre les véhiculesautomobiles
dont le poids total en chargé dépasse3.000kg., s'ils sont pourvusde
bandagespneumatiques,sont fixéescommesuit :

-' VITESSES.MAXIMA(ENKM.AL'HEURE)
........ POIDS:TOTAL ... Véhiculesaffectésau.transport des

ENCHARGE — :— '— :— ^-^——*
-'personnes. marchandises

De3.000kg à .4.500kg. . A .-•' 40 35
'

77'
•D.ë'4.501— à 8.000— '."." '< 35 ' 30 -
De8.001— à 11.000— . ". ',-25 "207 •; ;
.'Au-dessusde H.000—• .-.'--.'- 15 .- .10; ;

VA ëlReULATION DANS LA ZONE D'INSECURITE A;
• Ea circulation dans la zone d'insécurité"est-subordonnée-à l'octroi;

d'une:autorisation préalable accordéepar les Générauxcommandant.
'lès'-régibnsmilitaires dePès, Tàzâ.Méknès et Marrakech;.: 'A :7<;;

A.7->.;--MESURAS;LOCALESOU TEMPQRAIRES:'^;; ;A; ::

.Lé Directeur Généraldes Travaux Publicsoù, dans lès villes érigées
en municipalité,les Pachas,.ont qualité pour édicter les mesures;locales-
bj}!temporairesnécessairesen,vUed'assUrer:la commoditéoUla sécurité

TdeAlâ-ClrcûlàtioHou d'éviter lés dégradationsexcessivesde la voie.pU-
:t)H«ruèV't'eurs,arrêtés peuvent -limiter lé poids des véhicules,limiter
et ijaémëinterdire provisoirementla circulationsur certaines sections

.Ade'ioutéou ouvragesd'art, -c '..- --•'-.':7.'-".
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VOYAGES DES ALGERIENS,

TUNISIENS, MAROCAINS

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

-"".A" RÉSUMÉ DES FORMALITÉS

-Les automobilisteset motocyclistes(sur motoavec sidecar) désirant faire .
un voyage hors de leur pays doivent accomplir les formalités ci-après":":

I. Formalités de police.
Chaque voyageur doit être porteur, selon les cas, d'un passeport,ou .

d'Un saut-conduit, ou d'une pièced'Identité (voir ci-dessous).
Le conducteur du véhicule doit être muni d'un cortlficatInternationalde

route (page 240).
Le véhicule doit porter une plaqueinternationale(page 240).
Lé certificat et la plaque'internationaux sont inutiles pour lés voyages

en France (voir page 243). - ... .
' '

il. Formalités de douane.
1° au -bureau d'embarquement: lever un

pâssanant permettant la réimportation du
véhicule en franchise. _

Si tto'nest déjà muni d'un passavant ou d'un
carnnt d'IMnflte(page 241) ou d'un; carnet de
passagesen douane(page 241)'le faire viser.7

2" au bureau françaisr ou étranger : - ..,
soit consignerle montantdei droite:(page 241),

correspondant à l'importation temporaire.
,"soit, pour un voyage,de tourisme, présenter

un triptyqueou un'carnet de passagesen douanes
(page 241), et:le faire viser. ^

Soit bénéficier des laclllllêsdouanière»aécor-
. :, . , dées par certains pays'(pages 244-à,248);

11. Taxe de circulation : est due à l'entrée de ( page 244
certains: pays. . ' ,

'
•).;-'•..à...

IV. Règlements spéciaux: voir à chaque pays. (page 248.
. Les motocyclistes (sur moto sans sidecar ou sur, bicyclette à moteur)
sont, tenus d'accomplir les mêmes formalités que les automobilistes
(voir ci-rdèssus)sauf en ce qui concerne les formalités à accomplir au
bureau dé doUaned'embarquement. Cesmotocyclistes ne sont pas obligés
de se faire délivrer un passavant, mais de faire apposer deux plombs
sur le cadre indémontable de leur machine. -"'.

FORMALITES DE 1^0 LICE

- ; Seuls-lesrésidents français de l'Afrique du Nord se rendant en Belgique,7
au -Luxembourg,:dans les.Pays Rhénans ou dans la Sarre'sont dispensés
de passeport (voir. ci-après carte d'identité^et saùfrcondùit). Pour leurs
voyagesen France, des piècesià'identité sont suffisantes. '-

Dans les autres cas, les Algériens, lesTunisienSi les Marocains (fran-
çais ouindigènes) doivent être munis d'un, passeport-pouf sè~rendredans
es'rpàtfi:étrangers..--. ,-.' -;.,.,. ....-.:.. ".'

Passeport..: cette pièce, est personnelle,!1"'""'.'
- "7

en Algérie,elle est délivrée par le -Préfet sur présentation :'::.'
- ",' l°'d'un 'certificat de résidence (Coût 37fr, 60) ;.' ,7 . 77- '.".7- :;•: :-2° d'une demande établie sur timbre à 3 fr.-6,0-;, -.'- • :,-:.-A

'3° deux photos d'identité.,'-'.. ., .7 ."'".•"
et après avoir acquitté un droit de 20 fr. .. :.. 7';
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EnTunisie,lé passeport (Coût18 fr. est délivré par les contrôleurs
civils, sur présentation de pièces"d'identitéet de deux photos d'iden-
tité. Pour les sujets tunisiens lépasseportest remispar'le gouvernement
tunisien.. • w -..

AuMaroc,lepasseport est délivrépar les autoritésqualifiées.Le coût
decette pièce varie avecle lieudedélivrance..

Pour êlrevalable, quelquespays (voirpages244à2'48)exigentl'apposi-
tion sur le passeport d'un visa subordonné au paiement d'une taxe
variable suivant le,pays.. '.

Carte: d'identité : -lès résidents français de l'Afrique du Nord
désirantentrer enBelgiqueou au Luxembourgdoiventêtre en possession
d'une pièced'identité portant une photo oblitéréepar un timbre officiel
(carte rose ou grise, par exemple).

Sinon,ils devront présenter une carte d'identité.
En Algérie,cette pièceest remisepar le Préfet sur présentationd'une

pièce d'identité, et d'une demande transmise par le Commissairede
Police. ;.'.- : ,

Coût : 68 fr. pour-lesnon salariés, 10 fr. pour les salariés.
En Tunisieet au. Maroc,la carte d'identité est délivréepar les auto-

rités locales(enTunisie,les contrôleurscivils)sur présentationde pièces
d'identité. - .

Sauf-conduit : munis d'un sauf-conduit, les résidents français
de l'AfriquedUNord peuvent se rendredans lesPays Rhénansoccupés
et dans la Sarre. '"-'

Cette pièce est établie gratuitement parles autorités locales ,(voir'
ci-dessus':passeport). ' ' -

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE ROUTE

" Le certificat internationalde route est la pièced'Identité dUvéhicule,
circulant à l'étranger. Dans les pays ayant adhéré à la convention
internationale de là circulation,il remplacela carte grisevalabledans
les pays d'origine.Il sert, de plus, de permisde conduire et remplace
ainsi la carte rose;

Le certificat international de route est délivré :
en Algérie;par. les Préfets d'Alger, de Constantlneet d'Oran (coût

20fr.) ; l'A.C.d'Algériedélivregratuitementce certificatà sesmembres
par délégationdu Préret.

en Tunisie, par le Directeur Généraldes Travaux Publics-dé Tunis
ou par l'A. C. de Tunisie(coût20 Ir.) ;

au Maroc,par le Directeur Général des Travaux Publics à Rabat
(gratuit).

' .' '

Les intéressés doivent établir Une demande sur papier timbré indi-
quant : . -

lesnom, prénoms,nationalitéet domiciledu propriétaireduvéhiculej' les nom, prénoms, daté et Heudé naissancedu ou des conducteurs;
-. l'identité de la-voiture :. genre,,forme, couleur de la carrosserie,
: nombre,de places;poids à vidé.

Y joindre : .
les cartes roses des conducteurs et la carte grise du propriétaire-;
une pièce,d'identité indiquant la„nationalitédu ou des conducteurs;
un certificat de domicileau cas où les cartes rose et grise auraient

plus de trois mois"-dedate;
- une' photo d'identité de chaqueconducteurau Maroc(deuxphotos).

PLAQUE INTERNATIONALE

La plaque Internationaledu format de 30 centimètresde hauteur sur
18 centimètresde largeur doit porter, peint en noir sur fond blanc,.les
lettres distinctiyesMApour les véhiculésimmatriculésau Marocet F
pour les véhicules:algérienset tunisiens.La plaque doit être apposéeà
l'arrière dé là voiture; 7, -

Lés lettres caractéristiques ci-dessus doivent mesurer au~irioins
lO-cehtimètresde hauteur et la largeur du trait doit avoir au moins
15 millimètres. '-v
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FORMALITES DE DOUANE

PASSAVANT. ^-CARNET D'IDENTITÉ

Les automobiles quittant temporairement l'Afrique du kord et dont
les propriétaires désirent bénéficier de la réimportation en franchise,
doivent faire l'objet, à la sortie, d'un \passavant ou d'un carnet d'iden-
tité ;toutefois cette pièce n'est pas-nëcèasaire si l'automobiliste possède
un carnetde passages en douane (voir ci-dessous) dans lequel est incor-
poré un passavant.

' . ,
Ces différentes pièces, permettent là réadmission du véhicule dans le

délai d'un an à^compter de là date de leur établissement.

'.'' Passavant descriptif.

Le passavant est établi par les bureaux de douane seulement durant-,
les heures légales d'ouverture. Présenter la voiture. Si le véhicule est
d'origineétrangère.justiiierdesanationalisation,par la production de la
quittance des droits d'entrée, par exemple.

Le passavant indiquera toutes les caractéristiques de la voiture ainsi
que les accessoires et le nombre de pneus et de chambres à air de
rechange.

II"sert, pendant sa validité, à un nombre indéterminé de voyages. Il
suffit de le faire viser à chaque passage au bureau de douane.

Carnet d'identité.

. Le carnet d'identité est délivré seulement à leurs membres par les so-
ciétésdetourismeaccréditées auprès du Service des Douanes (A. C. d'Algé-
rie, coût 5 fr.). -Il porte les mêmes indications que le passavant et ne
peut servir qu'à un nombre déterminé de voyages à l'étranger. Muni de
cette pièce,il ost possibledé passeren tout temps la frontière.

MONTANT DES DROITS

Les automobilistes non munis de triptyque ou de carnet de passages en
douane, ne sont'admis à pénétrer dans un pays étranger qu'après avoir
acquitté au bureau de douane d'entrée, les droits exigés pour. l'impor-
tation des véhicules automobiles.

Ces droits, variables suivant les pays, doivent être acquittés en mon-
naie de l'Etat où l'on pénètre.

Les droits consignés à l'entrée sont restitués à la sortie par n'importe
quel bureau. Pour obtenir la restitution, il faut que l'automobiliste
n'ait pis effectué un séjour d'une durée supérieure au délai d'un an octroyé
par le pays et qu'il présente au moment de l'exportation, le reçu de consi-
gnation délivré à l'entrée. Sinon les droits sont acquis au trésor.

Tous détails sur le montant des droits de doûanesont donnés page244
à page 248:

-NOTA.— Certainspayeaccordentune franchisetemporairesouslà garantied'un
acquità cautionpar lequelonÉ'engage,"oonjoiritementavecune cauttondûmentagréée,
à 'réexporterBonvéhiculedansuii délaidéterminé,variablesuivantIospaye.Bansoe
eàB,-;iln'estpas-'toujourspermisdo.sortir par un autre bureauque celui'de l'entrée.

Le:pluBsimple,si l'on .désireemployerle régimede.l'aoqult a oaution, est de
s'adresser;aux agenoesen douanedes-frontières. " '

TRIPTYQUE. - CARNET DE PASSAGES EN DOUANE

Auxtouristes, nous ne saurons trop recommanderl'emploi du triptyqueou du
carnet de passagesen douane;qui permettent d'effectuer dans un minimum de
temps'lés formalités à accompliri la frontière.

Chacune de ces pièces dispense de la consignation dés droits de
douane, la société qui l'a émise s'en portant garante.
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Bilesfiesont délivrées,qu'à leursmembres,par les-sociétés'dé tourisme;

accréditées:aUprèsdesDouanes, notamment par : -
l'A. G.d'Algérie (section automobile),"4,-rUé7Êdduàrd-Gat,à Alger.
l'A. G.de Tunisie,9, avenue de Cartilage,à Tunis.
l'A. C.Marocain,avenuedu Grènéral-dJAmadeà Casablanca;

. le TouringClubde France, 65, avenuede la Grande-Armée,à Paris.
Afin de donner au club intéressé les renseignementsnécessairesà

l'établissement,de Ces2 pièces, lui demander un imprimé qu'il suffira
de remplir. .

Cespiècesne sont délivréesqu'au nomd'un touriste,non d'une société;

Triptyque. , :'.;-

7 Le triptyque permet aux. véhicules de tourisme un nombre
indéterminé dé passagesde la frontière du pays pour-lequel il est
délivréet pendant la durée dé VaUditéqui Variesuivant lès pays..

Il y a deuxsortes de triptyques :
a) le triptyque-assUrance, <;
6) le triptyque ordinaire. 7 . -
Leur prix d'établissement,,varie suivant les pays, de 40 à 100 ft\.
Pour délivrerle triptyque-assurance, lés sociétésprécitéesexigent:
1° le versement d'une prime d'assurance, variant de 15 à 40 fr.

suivant le club et lé pays ; -.
2? la signature d'un avenant à la police d'assurance du clUb;
le T; C.F. demandeen outre le dépôt de 500fr. remis à leur proprié-

taire-au moment-où le triptyque est restitué à cette société.'
A l'A. C. de Tunisie les automobilistes doivent consigner 50 fr.,

remboursablesà la remise dUtriptyque.
Lé triptyque ordinaire est remis par le T. C.F. contre le dépôt du

montant des "droitsexigés par le pays pour lequel cette pièceest de-
mandée(voir pays étrangers,pages244à 248).

A chaque passageà la douane étrangère, faire viser le triptyque. ..-

Carnet de passages en douane.

Lecarnetdepassagesendouane est composéd'un certain nombre de
feuillets(40ou 50 volets) dont le preniier-sert de passavant ; les autres
tiennent lieu,detriptyques pour les pays acceptant le régimedu carnet
dé passages en douane.

Sa validité estd'un an, à compter de sa délivrance.
. Dé même que pourles triptyques, il existe deux sortesde carnets de
passagesendouane. -

a) "carnet de.passages en douane assurance,
b) carnet de passages en douane ordinaire,

qui sont délivrésdans les conditionssuivantes : '
;'.

"

Carnetde passagesendouaneassurance: 1° l'A. C. d'Algérie le délivre
contre paiement de la prime d'assurancede 50 fr. et du prix du carnet
(40ou 50 volets: 100 fr.).

'
Bien que le carnet de passagesen douane ne soit pas encorevalable

en Tunisie et au Maroc(1), l'A.G.de Tunisie et l'A.C. du Maroc-peu--
vent délivrer cette pièce par l'intermédiairede l'A.C. de France.--

2° le T. C. F. l'établit dans les mêmesconditionsque lé triptyque-
assurance(voir ci-dessus)y ajouter le prix du carnetde 40volets:130fr.

6) Carnetde passagesen douaneordinaire: le T. C. F. l'établit seule-
ment, contre versement au club des.droits et paiement du carnet de
40 volets : 110fr.

Cetteconsignationest égaleau montant des droitsde douanepayables
à l'entrée dUpays où ce montant est-lé plus élevé.

A chàqUepassage à la douane d'Origineou étrangère,faire viserle
carnet de .passagesen douane. .". '_;',..;•;,

Remisedestriptyqueet carnetde passageson douane.
' Aussitôt après leur retour dans leur,pays,.les automobilistesdoivent

. remettre leurs triptyque ou carnet de passages en douane au club
qui l'a délivré. -- . - ".-

Pour'que ces piècess'oient:acceptées,il.faut que.: , -,.,: ...
le volet n° 3 des triptyques porte les visas de premièreentrée et

dé;sortie; définitive des pays pour lesquelsils ont été délivrés; "-'.-
. ' le carnet à sbuches7des,:carnets:de,passagés-endouariesoit revêtu dés
visas d'entrée et dé sortie'(chaquesortie à un caractère définitif); •'.

(i) Endernièreheure,nousapprononsqueceltepièceestmaintenantvalable.aùHarçç.
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VOYAGES EN F RÂN CE

." : I. FORMALITES DE:POLICE.
Les résidents français de l'Afrique du Nord

venant en France doivent être,porteurs:de
• î)ièccs ti'idGiitité -

Les indigènesdoivent être munis d'un pas-
seport (page^239).

Le conducteur du véhicule (auto ou moto)
doit être en possession du permis de con-
duire et de la' carte grise qui lui servent
habituellement en Algérie, eu Tunisie ou au

- Maroc.
II. FORMALITÉS DE DOUANE.
1° Au bureau d'embarquement, Iestou-"

ristes nord-africains sont tenus d'accomplir les formalités indiquées
page 239,en ce qui concernelepassavant, le carnet d'identité ou celui de
passagesen douane, pour les autos ; et au plombage pour les motos;;. -
,2° Au bureau français, ils peuvent :

soit consigner le montant des droits correspondant à l'importation
temporaire .;

" '

'..'soit,poUrun voyage détourisme, présenter un triptyque ouun carnet
de passages en douane et le faire viser (page 241).

soit lorsque l'exportation de leur voiture venant de France, date de
moinsd'un an, présenter le passavant délivré à la sortie de la métropole;

soit, s'ils réimportent définitivement leur voiture en France, bénéfi-
cier des facilités indiquées page 254.

Montant des Droits : le montant des droits exigiblesvarie suivant
le pays où est immatriculé le véhicule.

i° Pour les véhiculesalgériens ces droits sont limités au montant
dé la taxe de luxe, soit 12 p. 100 ad valorem.Si le vëhicUle:est d'origine
étrangère, il convient de justifier de sa nationalisation;

2° Pour les véhiculestunisiensou marocainsces droits sont :
.a.les droits de douane proprement dits, soit 45 p. 100 ad valorem

pour les.autos et 180 fr. par 100 kg. pour les motos ;
6. le droit de timbre proportionnel, égal à'1/500°des droits de douane ;
cAlataxe deluxe, soit 12 p. 100.calculés sur la valeur; du véhicule

augmentée des droits de douane et de timbre proportionnel; „"
L'es-droitsci-dessusne sont remboursés que pendant lé délai d'un an

à compter du'jour de l'importation. ; . _

'..-'-_..-< IJI. TAXE DE CIRCULATION.
Cette taxe est due dès.l'entrée en France. Toutefois les automobilistes

tunisiens sont exempts de taxe pendant lé trimestre en cours s'ils pré-
sentent'le permis de circulation valable en'Tunisie. Après cette période,
ils:doivent se munir d'un permis trimestriel (Voir ci-après)."

Les automobilistes et motocyclistes nord-africains peuvent à leur
entrée en France : ""-.- 'I! •'.-''

"i? soit7se munir d'un laissez-passèr ; '- , ..
2° soit demander l'application du régime intérieur fiscal français et-

se rendre au bureau des-ContributionsIndirectes pour y-obtenir,un per-
mls-de ciréulation trimestriel. Au vu de ce titre, le servicedes douanes
autorise là mise,en circulation du;véhicule dans"la-métropole; ; .',

Laissez-passèr : le laissez-passèr est établisur papier timbré à
,3-fr. 60-contre-paiement-d'un droit de circulation- de 10ff.-pàr jour,
pour la-durée que fixe l'automobiliste. •••-.-,
.Lés touristes ne peuvent bénéficier de ce régimequependant soixante

jours par an, pour,des périodes non nécessairement;continués.
7 Si lé touriste désire prolonger son séjour après l'échéance du laissez-
passèr, cette pièce ne pouvant être ni renouvelée; ni sa validité pro-
longée, il devra, suivant le cas, se faire délivrer :

1°.soit des permis journaliers de circulation ; ',;.-
2°..soitun permis trimestriel. ' .-
Lés touristes algériens qui Veulent quitter la France: au début 'd'Un

trimestre fiscal ont quelquefois intérêt à se ménager à leur arrivée en
France, la possibilité de profiter du régime du laissez-passèret des "per-
mis-journaliers pour cette période.

'
.-;''
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A :Cet effet, ils doivent demander, au .montent-du débarquement,
un laissez-passèrvalable {tendantun ou plusieursjours :.

1° pendant le trimestre d'arrivée ;
2° —-v i-—:;- de sortie. ;.7-:.7 . .•.-.
Ainsi,'un touriste débarquant le25 juin pour repartir le 10 octobre,-

pourra demanderun laissez-passèr-valabled'une part du 25 au 30 juin
et d'autre part du i" au 10 octobre.Si son départ était retardé, il lui
serait loisibled'obtenir, à compter du 10 octobre, despermisjourha- "
liers:de Circulalton. - \

Bien entendu, il aura à se munir du 1," juillet au 30 septembre du;
permis de circulation trimestriel.

Permis journaliers de circulation. — Cespermis sont remis
parles recettesburalistesdesContributionsIndirectescontrepaiementde .
0 fr. 80 par jour et par CV.,pour une.période qui ne dépassepas celle
séparant l'échéance du laissez-passèr du dernier jour du trimestre
fiscal en Cours(31 mars, 30 juin; 30 septembre et 31 décembre). :

Les touristes ayant bénéficié des permis journaliers de circulation: -
doivent, dès le premierjour du trimestre fiscalsuivant, se mettre sousle
régime intérieur en se faisant délivrer un permis trimestriel.

Permis trimestriel. -^ Auxautomobilisteset aux motocyclistes
étrangers à la métropole (Algériens,Tunisiens, Marocains),le permis
décirculation trimestriel est remis contre paiement de la taxe d'Etat,
et dé la taxe municipale s'il-y a lieu.

Ces taxes, acquittées à la recette buraliste des ContributionsIndi-
rectes,varient en raison de la puissancedu véhiculedonnéepar la carte
grise. . . ...

Pour renseignements complémentaires,voir le' Guide - France',
titre III, chapitre : taxes. - 7

VOYAGES

DANS LES AUTRES PAYS EUROPEENS

ALLEMAGNE

Passeport : avec visa consulaire.
A Montant des droits: par 100kg.,enmarks- -
or. "

Auto pesant :. .
jusqu'à 2.200"kg. . . . -. . . . . . 7 -75
de 2.201 à 3.200 kg ......... 4c'
plus de 3.200 kg '..'.-. . "30'
Moto. . '-. ... . ...... V... .-' l,60i'.

Les droits doivent être acquittés enrslchs-
. marks-papier.

Se renseignersur la valeurde l'agio variable.
Triptyque et Carnet de passages en' douane: délivrésen Algérie,

en Tunisie,au Maroc,valablesun an. -
Taxe de circulation: due dès Centrée.Pour un séjourne dépassant,,

pas 60 jours, une steuerkàrte ou carte de circulation est délivrée:
contre paiement d'une taxé journalière : - >

pour les autos, de 1 RMpar jour avepminimumde 3 KM;' ' poUrles motos, de 0,5RMpar jour avecminimumde 3 RM.
Après un séjour de 60jours, lesvéhicules étrangers sont soumis a«

.régimeintérieur allemand. .

BELGIQUE
Carte d'identité ou pièce d'identité avec photo (page 240). ''

Montants des droits : I. Droits de douane . . . . . par 100tg-7
a) AUtopesant moinsde 2.000kg. ''.'".'

a) Châssissans carrosseriejusqu'à 1.300 kg. . . . ) „.»:.:
et châssis avec carrosserie jusqu'à 1.800 kg. j;°°»"-

b) Autres . . .... ...... i -". ..... ^-960-—- De 2.000;kg.à 4.000kg. . .7, ':', ,. 7
' . "".

- a) Voitures de voyageurs. . . . .-. . ;•.. . . ~\ ncn _7;• b) Autresvoitures.'. i . ...,.' .-........ :. . j ».ou .
Plus de 4.000kg. . . . . '. .-. . . .,';-. . -. .. .".'. ; 4807—
,6)-Moto.. "..-...-.. .7. . . . v . .. .;; .'"', ...;A, ri.200..-r--
.11.a) Taxede transmissionsur auto 2 p. 100. . :

b) Taxe dé luxe sur^moto: ÎOp. 100. 77
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; Les taxes de transmission et dé luxé sont calculées sur la valeur des,
véhicules augmentée des droits de douane. .: ', . ..:': ":*:' La consignation des droits de douane ou-leur remboursement ne; i
peuvent se faire qu'à un bureau de douane, à l'exclusion d'une succur-
sale. .' -'. : ' N

7'
' "' ''- ''-•'.'''"':

AFacilités do-jailier es accordées aux motos sans sidecar :
. Les motocyclistes sur moto sans sidecar sont dispensés du cautionne-

ment desdroits dédouane s'ils présentent, au bureau de douane d'entrée,,
une carte d'identité délivrée par une société sportive (T.C.F.-D.V.F.
par exemple),, accréditée auprès de ces douanes. .-'.'...7 .'...' .7

Cette carte doit porter : .:>:'
une photo du titulaire oblitérée par,sa signature;
ses nom, prénoms, domicile et numéro d'inscription à la société ;
le millésime de l'année en cours ;
Je signalement du véhicule ;

' ' '-,
la signature du Président ou du Secrétaire de la société.

Triptyque et carnet de passages en douane: délivrés en Algérie,
Tunisie et Maroc, valables un an. -.'..-

Les visas.de première entrée et dernière sortie, seuls apposés.sur les'
triptyques et carnets de passages en douane peuvent.être demandés,
aux bureaux de douane et aux succursales ouvertes à la circulation
internationale.

Lorsqu'ils ne sont pas certains d'y retourner, nous engageons les
automobilistes quittant le pays à faire constater la sortie définitive sur
leurs pièces douanières.

Taxe de circulation: autos et motos venantd'Algérie ou de Tunisie.
Les véhicules devant circuler au plus trois mois sont soumis aux

taxes suivantes •:
1" Taxe fixe de première entrée annuelle, auto : 37 fr. 50 ; moto :

12 fr.;50';
2° Taxe journalière, auto : 10 fr. : moto : 4 fr.-
Les autos et motos venant du Maroc ne sont soumises qu'à là taxe

journalière. . . '

Après trois mois dé séjour les véhicules étrangers sont soumiâ-aux-
taxes de circulation perçues sur les autos belges.

Toutefois les touristes peuvent, à leur entrée en Belgique, se mettre
soUsle régime fiscal intérieur et acquitter d'avance la taxe trimestrielle
ou semestrielle perçue sur les véhicules belges.

Pour les voyagesdans ce pays consulter le Guide Michelin: «Belgique,
Luxembourg,Pays Rhénans, Sud de la Hollande, édition 1929,:et lescaries
Michelin au 1)200.000".

ESPAGNE

Passeport : sans visa consulaire pour les
Français et les Algériens : avec visa pour lès
Tunisiens oU Marocains. -

Dans les 48 heures de l'arrivée, faire viser
ce passeport par le G-ouvérneur civil dé la 7
province ou par le Maire de la commune. A
Madrid, le visa est apposé à la Direction de
là Sûreté.

Montant des droits : applicable aux véhicules français:
Par 100 kg. *. : en pesetas Or'":

v-;- .Auto pesant jusqu'à 800 kg.. '.' .-'.. A. . A'. '";' 75 -' . de •801 à 1.200 kg. . - . . . ' ; A. ... A. 90-: '.
de 1.201 à i.600. kg ." ..,--..•. . ... 105

: de 1.6Û1à2.000 kg. . . .,. ... . . . . . 120 7' 7
de.2.001 à 2.400,kg; . . .: . . ; ; . . ... .175,

•... dé plus.de 2.400.kg. . :. . . ; . . -. ....-. , 7... 200: .
A: 'Moto. . .-. ., A . . ...... :. .... .... •'." . '. 200 7-

Les droits doivent être acquittés en pesetas papier, .se, rériseignêrsur la valeur.de l'agio variable tous lès mois. , . ...:.'.'.
Il est perçu en outre: à la première entrée ànnuélie un droit fixe de

lO.pesetàSï.90 par automobile,. -'•..: . ,A - : •
Triptyque, et Carnet de.passages, en douane : délivrés.en Algérie;

iunisieét Marpe, valables un an. .,,, . , .".'.. .'-
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Taie dé circulation : Au bureau d'entrée; les-"automobilistes se
feront délivrer, contre paiement de<5 pesetas,7une «patente de turismo
ihternacionale », valable pour les -48premièresheures dé circulation:dans
le royaume. Ils placeront"cette piècedans un «endroit visible ». Si;le=;.
séjour excède'48 heures, mais ne dépasse pas 6-mois, les automobi-
listes auront à payer, au bureau de douane do sortie, 2 pesetas par.-,-
journée excédant les 2 premiers jours.

Les touristes Séjournant plus de 6 mois sont soumis aux taxes semés- .<
trielles qu'acquittent les automobilistes espagnols. ,

~

Pouf tes voyages dans ce pays 'consulter te Guide Michelin«Espana_-7
y Portugal » édition 1929 en langue-espagnole et les cartes Michelin au :
11400.000°.

GIBRALTAR

Aucun droit de douane n'est perçu sur les yéhiculés des touristes
PIîi'T'fl.Tl'fSi.(ritl1*3.11*3.r ' *

Les automobilistes sont seulement tenus de présenter leur certificat
international dé route.

Heures d'ouverture des portes de la Ville: de.5 heures à.22 h. 30.
Sens delà circulation : tenir la gauche, dépasser à droite. -,

:
- ;-'-:'"; - :ITALIE -;?•;• >

Passeport : sans visa consulaire pour.'les Français, et les Algériens ; ''..
avec visa pour les Marocains et les Tunisiens; >" .- : : \

Dans les trois jours de l'arrivée se présenter au bureau-de policé pour
'

y faire connaître son identité, la durée probable du séjour, le lieu dé
provenance et le but.de voyage. Renouveler cette déclaration à chaque
changement de localité. Cette formalité peut être accompliepar le gérant,
de l'hôtel. _. : A A

L'exportation dès capitaux nationaux est réglementée. En consé- :
quence, faire constater le montant dont on est porteur à l'entrée, afin
d'éviter toute difficulté à la sortie. , ,"

facilités de, Police: Les touristes nonmunis de passeportet désirant,;:
en venant de France, se rendre en Italie, pour-y excursionner de.trois à ':
cinq jours, peuvent se faire délivrer: .

a) une autorisation de la Préfecture des Alpes-Maritimes;
b) un laissez-passèr (cotlf10 fr.), parl'Ofilceitalien du tourisme de la-

BancaCommerciale Italfanà, 10, avenue de la Victoire à Nice ou pàrses
agences de Beàttlieu, -Menton et Monte-Carlo.

Montant des droits :
l°Auto, par 100 kg;,. enlirespr:

-'

a) pesant jusqu'à 400 kg. :. 7".-. . ... 120- ' '"

de 401 à 900 kg . 115
de 901 à 1.600kg. 65
de 1.601à 2.500 kg.' . . A . -.-.... 75
de 2.501à 4.000 kg.'. .' . .... .95
plus de 4.000 kg. -.>.'. ...... . . 60

b) plus 35%advalorempour lesvoitures pesant moinsde2.500kg
2" Moto, par pièce . ..... ... . ... ... 216

Sidecar, par pièce., . . ; ..... . . . . . . . . 36
Les droits doivent être acquittés en lires papier à la valeur de 3,66.
Facilités douanières: le Royal Automobile Club d'Italie est auto-

risé à délivrer des cartes de tourisme comparables aux caries d'en-
trée provisoire remises à l'entrée en Suisse (page 248).

Au moment où nous mettons sous presse, ce régime n'est accepté
que pour l'entrée par les bureaux de G-rimaldi, de Piena (pour la
France) et do Chiâsso (pour là Suisse).

Triptyque: et carnet de passages en douane : délivrés en Algérie,
Tunisie et Maroc, valables un an.

Taxe de circulation :n'est due qu'après trois mois de séjour effectif.
PN non gardés : une pancarte placée à proximité prescrit de s'arrê-

ter avant de traverser la voie ferrée pour s'assurer qu'un train n'est pas
en vue; Ne pas manquer à cette obligation.

Pour lesvoyagesdans laHaute-Italie,consulterle GuideMichelin«Suisse-
Haute-Italie (Tyrol-Dolomites)- et les cartes Michelinau 11260.000":.
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LUXEMBOURG (GRAND DUCHÉ DU)

Ce pays est soumis aux mêmes règles .que la Belgique (voir p. 244)
sauf en ce qui concerne la taxe de circulation. Au Luxembourg les véhi-
culés'algériens et tunisiens ne sont soumis qu'à la taxe journalière ;
quant aux véhicules marocains ils sont exempts de droits de circulation .
pendant trois mois.'

Le franc belge est la monnaie du pavs.
Pour les voyages dans ce pays, consulter le Guide Michelin 'Belgique,

Luxembourg, Pays Rhénans, Sud de la Hollande*, édition 1929 et les
Cartes Michelin au 11200.000'.

PAYS RHÉNANS OCCUPÉS

Mêmes formalités'que pour entrer en Allemagne sauf en ce qui con-
cerne lespièces de police : Unsauf-conduit remplace le passeport (nage240).

Pour (es voyages dans les Pays Rhénans occupés, consulter le Guide
Michelin « Belgique, Luxembourg, Pays Rhénans, sud de la Hollande «
édition 1929.

PORTUGAL

Passeport : avec visa consulaire.
Les étrangers devant séjourner plus de 48 heures

tau

Portugal doivent, dans les 24 heures de l'arri-
vée, se munir d'un permis de séjour valable pour
6 mois (coût 7 escudos, 60).

Cette pièce est obtenue au Gouverno Civil ou
Administracao do Colcelho (à Lisbonne et à Porto,
au-,bureau de la Pblicla Internaciônal) sur 1pré-
sentation de 4. photos d'identité et du passepoii
visé, au Portugal, par le consul du pays de son

L'exportation des capitaux nationaux est
— réglementée. En conséquence faire constater le

montant dont on est porteur à l'entrée;: afin
d'éviter toute difficulté à la sortie.

Montant des droits :
Automobiles pour le transport des passagers, en escudos, par 100 kg. :

pesant jusqu'à 1.000 kg . 10
—'_ de 1.001 à 1.500 kg. \ . . . ... . . 15
— de 1.500 à 3.000 kg 20
— plus de 3.000 kg; . . . .< . . . . . . 3

Les droits doivent être acquittés en escudos papier, un escudo or
vaut environ 25 escudos papier.

'Triptyque et Carnet de passages en douane : délivrés en Algérie;!
Tunisie et Maroc, valables un an.

Pour les voyages dans ce pays consulter le Guide Michelin tEspana y
Portugal •, édition 1929 en langue portugaise et les caries Miclielin au
1/iOO.OOO».

SARRE

Formalités de police : chaque voyageur est tenu de présenter une
pièce d'identité établie par l'autorité compétente du pays d'origine.

Les Français sont tenus de présenter, à défaut de passeport, un sauf-
conduit -(page 241). '

Le conducieur doit être muni de la carte rose, ou à son défaut, du
certificat international de route. Les voitures françaises ne sont pas
astreintes à la plaque internationale.

Formalités de douane et taxe de circulation : les pièces permet-
tant la libre circulation en-France sont valables sur le lerritoire de la
Sarre.

NOTA : les principales villes- sarroises sont décrites dans le Guide
Michelin «France» édition 1929.

19
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;.-' SUISSES ;:;;. .i;:-:;:-"

Passeport : pas de visa-consulaire pour lès Français, les Algériens
.et les Marocains; avec visa pour lès Tunisiens..

Montant des droits : par 100 kg. ';..: '.•'.".'..-."' en francs suisses.
Auto pesant moins dé 800 kg. . . . . ..-;.. .... . lïôv

'
— — de 800 à 1.200.kg: inclus. . .-.-. .... 130V

":''''• :>—: — 'plus de 1.200;'jusqu'à 1.600.kg; inclus:. .. . ...JSÔ:' •:• - '-- :••:.— plus de 1:6.00kg. '. . . . .-.; ... V .-../. .:170 -
Moto avec ou sans sidècar. . . . . ... .... ... . 150: : >

Facilités douanières : pour un séjour de courte durée, 11est délivré
aux automobilistes et aux-motocyclistes non porteurs d'un triptyque
ou d'un carnet de passages en douane, une carte d'entrée provisoire
valable cinq jours contre paiement de 2 fr. suisses. Cette carte exonère: "'

pendant sa validité du paiement des droits de douane;
Exceptionnellement la durée devalidité delà carte d'entrée

provisoire peut être étendue.à huit ou.dix jours au maxi-
| mum, contre paiement d'un supplément de 1 ou 2 francs

i| suisses, à effectuer avant l'expiration de ladite cafté, auprès
d'un bureau de douane du pays. '

Au delà de cette prolongation, si l'on veut séjourner: en-
core en Suisse, consigner les droits de douane, ou se-faire
délivrer un triptyque dans les conditions portées sur la
carte: d'entrée. \- -.'•.'s ' .-

W Le passeport et 'le certificat international de route peuvent être
demandés au touriste bénéficiant des facilités douanières.
. D'autre part,.les motocyclistes (sur moto sans sidecar) peuvent,entrer

librement en Suisse sur/présentation d'une carte d'identité d'une Société
sportive (voir facilités Belgique).Maïsellen'est valable que silaslgnature\

.'-du titulaire est légaliséepar le maire ou visée par lecommissairede police.
Sur présentation de cette-dernière carte il est délivré, parle bureau de

douane, un certificat de contrôle. Cette pièce est valable,de la date d'irrir
. portation.au 31 janvier suivant et permet de franchir la frontière un

nombre indéterminé de fois. ', .
Lors de la dernière sortie dé Suisse, le touriste a l'obligation de pour-

.,voir à la. décharge définitive dé ce formulaire. • :. : _
-:Triptyque et carnet de passages en douane : délivrés eh Algérie,
Tunisie:et Maroc, valables un an; - .

Taxe de circulation: n'est due qu'après 3mois de séjour ;sàùf dans
le canton de Genève oit la taxe est perçue après 2 mois.

Réglementation : à la. douane d'entrée les automobilistes sont
obligés de se munir d'une brochure donnant tous détails sûr la régle-
mentation des rdutes (coût : 2 fr. suisses). '." "'.:.':.}'..\

Pour les voyagesdans ce pays, consulter le Guide Michelin * Suisse-
Hle-Italie (Tyroi-Dolomites)»et les Cartes Michelinau 1)200.000°. - •
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VOYAGES DES ÉTRANGERS

EN AFRIQUE DU NORD

FORMALITES A ACCOMPLIR
PAR LES AUTOMOBILISTES ET LES MOTOCYCLISTES

. ; SE, RENDANT' ,.
1° EN ALGÉRIE, 2° EN TUNISIE, 3° AU MAROC.

En plus des formalités qu'ils doivent accomplir
avant de quitter leur pays les automobilistes et les
motocyclistes sont tenus* pour être admis à circuler
en Algérie de remplir les conditions ci-après, dill'é-
xentés suivant leur nationalité.

VOYAGEA EN ALGERIE

A. TOURISTES FRANÇAIS, TUNISIENS OU MAROCAINS

1 ° Formalités de police: chaque voyageur iej£ être en possession
dé-pièces d'identité. '....' '

Le'conducteur du véhicule doit être muni du permis: ^.conduire ou
certificat de capacité et de la carte grise utilisés dans leur, pays;

2;» Formalités de douane : les véhiculés immatriculés et: venant
>dé -France, ou de Tunisie sont acceptés en franchise en Algérip. .

Les véhicules Immatriculés au Maroc sont passibles des droits.de.
tdouane (voir.ci-deaHuÙH.lurimiluéHdo douunodes touristesd'uneautre uatlonulïtoi.

3°Taxe de consommation :celle-ctcst perçue surl'essence à raison
dé 10 fr. par lu. ; sur les bandages caoutchoutés à raison de 400 fr. par
100 kg.
, Toutefois pour des voyages de tourisme, ces taxes ne sont pas exi-
gées pour les pneus de la voilure et ceux de rechange (au maximum
d'eux) et pour les restants d'essence contenus dans lés réservoirs habi-
tuels. s

B. TOURISTES D'UNE AUTRE NATIONALITÉ
y

1» Formalités de police . se munir :
a. d'un passeport pour chaque voyageur. Les Belges et les Luxem-

bourgeois en sont dispensés ; il leur suffi! de présenter une pièce d'iden-
tité avec photo (certificat international de route, carte d'identité,
<passepbrt, etc.).

b. d'un cerlificat internalional de route pour le conducteur du véhi-
cule. Munir la voilure d'une plaque internaiionale.

Si le séjour en Algérie doit dépasser 2 mois, déposer dans les 48 heures
de l'arrivée une demande de carie d'identilé a la mairie ou au commissa-

"riat de police. La carte d'identité délivrée en France aux Etrangers est
valable en Algérie.

2° Formalités de douane : 1° soit consigner le montant des
droits de douane correspondant à l'importation temporaire. Ces dro/is
sont de 45 p. 100 ad valorem. Ils ne sont remboursés que pendant le délai

- d'un an à compter du jour de Uiiuportalion.
2° soit présenter un lriptyq|fl|ou un carnet de passages en douane et

le faire viser ; w

3° Taxe de consommation (voir ci-dessus).
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VOYAGES EN TUNISIE

En dehors des formalités que doivent accomplir les automobilistes
et les motocyclistesavant dé quitter leur pays, ils sont tenus, pour être
admis decirculer en Tunisie, de remplir les conditions ci-après, variant
suivant leur nationalité.

A. TOURISTES FRANÇAIS, ALGÉRIENS OU MAROCAINS

1° Formalités de police :'chaque voyageur dolt'être eri posées-:.'
sion de pièces d'identité.

Le conducteur du véhicule doit être muni dès cartes rose et grise
utilisées dans leur pays. : ,

2» Formalités de douane : - -:"
a. droits de douane: les véhicules immatriculés en France,, en

Algérie bu au Maroc sont' acceptés en franchise en Tunisie;:
6. taxe de consommât!-n: les véhicules algériens et marocains en

sont exempts. Sur les pneus et chambresdes véhicules français, il est
perçu un droit de 6 fr. par kg. A la sortie de la Régence, ce droit est:
remboursé, déduction faite de 1/100* par- journée de. séjour.

"' v
3» Taxe de circulation : v
Autos.-lesvéhicules immatriculésen Algérieet au Marocsontexempts

d'impôts pendant le trimestre au cours duquela lieu l'importation. Passé
cette période, ils sont soumis au régime intérieur (page 234).

Les véhiculesImmatriculés en France sont dispensésd'impôt pendant" le trimestre en cours, sur présentation du permis de circulation valable
en France.Pour les trimestres suivants, ils sont soumis au régime inté-
rieur (page 234). : v.

Motos: une taxe de 15 fr. est exigéepour les motos entrant dans là
Régence. Elle s'applique à l'année en cours au moment de l'introduc-
tion.

B. TOURISTES D'UNE AUTRE NATIONALITE :

1° Formalités de police ;: se munir :
a< d'un passeport pour chaque voyageur. Lès Belges et les'Luxem-

bourgeoisen sontdispertsés; il leur suffitde présenter une pièced'identité
avec photo (certificat international de route, carte d'identité, passé->
port, etc.) ; ' - - '.- -.

6. d'un.certificat international de route pour le conducteur:du véhi-
cule. Placer à l'arrière de la voiture une plaque internationale, -

2» Formalités de douane : V.
a. trolts d« d uane,si l'importation se fait par une frontière terrestre,

le véhicule est admis en franchise.
!»A leur entrée dans la Régencepar un port tunisiennes propriétaires de;
véhicules d'origine étrangère doivent:

1° soit consigner les droits de douane s'élevant, ';-:','"';
pour'les, autos à-45 p. 100.ad valorem, . ..
pour-lës motos à 160 fr. par 100 kg... '!''"-''',
Lé délai de consignationest de 6 mois. ! ;'v

: 2? soit présenter un t̂riptyque qu'il suffit de:faire viser.
b. Taxede consommation. .-,.:;-^
H est perçu un droit dé 6 fr, par kilo sur les pneus et chambres: 1

- A là sortie de la Régence, ce droit est remboursé, déduction faite: de-
.i/t00°paf journée de séjour. .' :'-v>-',:'-'."': .;"-.":,
.3.° Taxe de circulation : Autos : àleur entrée en.Tunisie les tbii- .'
ristés faisant dans la Régence des voyages ou :séjoUrs supérieurs::â;
8;jours ,étinférieurs à 2 mois:dbivejjjfcacquittèrune taxé deïôfr:.par-

.'période mensuelle partielle où comfBete; .
- Après 2 mois les automobilistes"étrangers sont soumis au régime:
intérieur (page 234). : : : > '-. -::,':

.Motos: même régime quepour les Français (voir ci-dessus).: - -'/;
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VOYAGES AU MAROC

En dehors des formalités que doivent accomplir lés automobilistes
et'lesTmotocyclistêsavant de quitter leur pays, ils sont tenus, pour être
admis:à circuler au Maroc, de remplir lés conditions ci^-après:

1° Formalités de'police.
a) Chaquevoyageur doit être en possession d'un passeport. Celui des,

Etrangers, autres que lesFrançais,doit porter un visa spécial «Bonpoùr 1
le Maroc ».Eh France, ce visa (coût 3 fr.) est apposé par le Préfet ayant
établi le passeport.

Dans les trois jours de l'arrivée, faire'viser le passeport par le chef de.
région. . ,

6) Le conducteur du véhicule doit être muni :
1° s'il est Français, Algérienou- Tunisien .: des cartes rose et grise-:
2« s'il est d'une autre nationalité : d'un certificat, international de

routé..
En. outre, le véhicule.devra être muni d'une plaque internationale.

2° Formalités de douane.
Au bureau de douane chêrifien : - ;.
1° soit consigner le montant des droits de douane correspondant à

l'importation temporaire : 12,50/0 ad valorem(1). Le délai de consigna-
tion est de trois mois.

2° soit présenter un triptyque ou un carnet de passages en douane
qu'il suffit de faire viser.

Il n'est pas perçu de taxe de circulation sur les .véhiculesimportés
temporairement.

v

' (1)'Lorsquel'importationeti;rlêflntttve,lesdroitsà aoqulttera Ventréeau Maroo~soht
les suivant*:
\ 1°Droitsde douaneproprementdits :
\ tt)si l'importation'alieuparla frontièrealgéro-marooatneet silevéhiculeestdestinéà ,

oirculer.exclusivementdans,leMaroooriental: 5 p. 100advalorem.
o)si l'importationse taitpar leMarococcidental: 12,5p. 100advalorem.
Les.véhiculesdestinésprimitivementauMaiooorientaletsortantparsuitedecettezone

sont^taxésdeladifférenceentrelesdeuxtarifsindiquésci-dessus,«oit7,6p. 100advalorem.' Cettetaxationa lieusoità Oudltiaquandl'importateurle signalea sonentréeau
MaToo,soitdansle cascontraire,a Taza,limitedu Marocorientalet duMarooocci-
dental, : . : - • ,'

ÏZ>Droitede portes.
Xiataxe,dite."de:portes,s'élève,à 1 fr. B0parquintal.
:S0'Droit:doconsommation.
Cedroitestperçusurl'essenceimportée..danslesréservoirsdelàvoitureàraiaonde0fr.10.

pàr.litreetsurlespnbUBetleschambresà aitduvéhicule&raisonde:lfr. COparlcg.
T.epropriétairedoitensuitefaire,immatriculerlevéhiouleau Maroo.

PASSAGE PAR TANGER

Traversée de la zone internationale.

1° Débarioruement à Tanger : les tduristes débarquant à Tanger
sonttenusde présenter leur passeport ainsi que les pièces de circulation
de la voiture : cartes rose et grise ou certificat international de route.
-.D'e plus, ils devront:
: à)-ou consigner le:montant des droits correspondant à l'importation
temporaire, soit 12,5 0/0 ad valorem;

:6):ou présenter la;pièce douanière d'entrée au Maroc : triptyque àvc
carnet de passages en douane qui sera annoté à l'entrée et"àla sortie.

2s EmbarcruGment à Tanger.
Ayant-de quitter le Marocj les touristes ferontrapposër,sur le titré de.
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douane ayant servi à l'entrée (triptyque Vu carnet dé passages en
douane), le.visa de sortie définitive.

'
:

Si l'importation au Maroca eu Heusous lé régime de la consignation, -
^les droits consignésseront restitués sur présentation du reçu datant de
moins de trois mois.

" *

Traversée de la zone espagnole.
1° Boute de Tanger-Larache-Rabat. :.
Au bureau de douane espagnol : examen des passeports'

qui doivent être revêtus du visa du consul d'Espagne.
Les Français sont exempts de ce visa.

Au bureau de douane français de Quédadra : accom-
'plissement dès formalités d'entrée au Maroc (voirpage25:îj..

2° Route do Rabat-Laracbo-Tangei\
Au bureau dé douane français de Quédadra : pas de

formalités, à accomplir, celles-ci le seront à Tanger (voir
ci-dessus embarquement à Tanger).

Aux bureaux espagnols :
1° présentation des passeports au poste dé là garde civile espagnole;
2° présentation .des pièces douanières au bureau de douane.

A Tanger: (voir-ci-dessus, embarquement à Tanger).

DOUANES

BUREAUX DE DOUANE

Les bureaux de douane habilités à constater le passage des touristes
en automobile se trouvent : -
|f 1» Dans les ports de débarquement : Casablanca,Tahger, Gran, Mos-
taganem, Alger,Bougie, Phllippeville, Bône, Bizerte et Tunis (La Gou-.
lette) ;

' '

2° Aux frontières maroco-algérlenneet algéro-tunisienne.
Nous indiquons ci-après ces bureaux classés du nord au sud, avec en

regard le'bureau correspondant. .

FRONTIÈRE FRONTIÈRE
MAROCO-ALGÉRIENNE ALGÉRO-TUNISIENNE >

"- .•• '
,u_ . . ^ -"' ;

MAROC. ALGJÊIUE. : ALGÉIUE. , ^TUNISIE.

1° Zone interna- lia Calle. Tabarka. , v
tionaie :Tanger. . Lacroix. Babouch.

2° Zone espa- Ghanlimaou
gnole : Cuesta : Souk Ahràs. Saktet Sidi.Yous-
Goloradb. El- --.-- sef
Ksar el Kebir. ni-iirWnntatne Ouled Bbugha-

3° Zone franrai- Çlairefontalne. nem
se : Quédadra.

' Haldrà.
Riuphiix mixtes'I * Tebessa. . Bou Chebka. .;.'.'

SaldT: '• ' (Tamerza. : '

Martimprey du , „ •-' '-V-

. .
Ki^a3da; ,

; El Oued Nefta.: V ,
j'-

Berguent. .-.'. |El,Aricha.
Figuig.

'
jAihSefrâ. I

,A chaque passage aux bureaux de douane ci-dessusles automobilistes
sont tenus dé s'arrêter-pour y accomplir les formalités.concernant.leur
voiture. Les visas qu'apposent ces bureaux sont seuls valables.'.
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HEURES ET JOURS D'OUVERTURE

Maroc.

/ du 1". Mars,au 30 Juin; de 7 h. 30à 12h. et de
Tanger. I 14 h. 30 à 18 h. .
Cuèstà Colorado. . ) du 1''Juillet au 30 Sept., de 7 h; à 12 h. et de
El Ksar él Kebir . .1 15 h. à 18.b.
Quédadra. . . . . dut" Oct. au 28 Pév., de 8h. à 12h.etde44h,

.;'.•'. V àl8_h. .'_,:'"•.
Sàïdia. . •'.' . . . . I du 1" Avril au 30 Sept., de 7 h. à 11 h. et de-
Martimprey du Kiss. ) 14 h. à 18 m;
Berguent. ..... Tdu 1erOct.,au 31 Mars, dé 8 h. à H h. et de 13h.
Figuig. ......( à 17h. : .
.Oudjda. . . .... . ouvert en permanence.

Algérie.
i du l" Avril au 30 Sept., de 7 h.à 11 h. et de

Tous les bureaux :
j =duier 0ct iu jj Mârs>de 8 b &Hh et de l3b:

[' àl7 h.

Tunisie (1).
/ du 15 Avril au 30 Juin, de 7 h. à 11 h. et de

,-•-' l 14h.30àl7 h. 30.
Tous les bureaux } du ;1" Julllet au 30 Sept- de 6 h, 30 à 11 h.

. tous les Bureaux . \ et de 15h. 30à 17 h. 30.
/ du 1<"Oct. au 14Avril, de 8 h. à 11h. 30 et de
V 14 h. 30 à 17 h; 30.

' '

Lés bureaux ci-dessussont fermés les jours fériés : dimanche, le premier
Jour des fêtes musulmanes, de l'AId Keleir, l'Aïd Seghlr, du Mouloud,
de l'Aahoura, 1er janvier, lundi de Pâques, Ascension, Toussaint, Noél.

Passage en dehors des heures d'ouverture.

En dehors desheures d'ouverture, lesvisas sont apposés par les agents
des douanes contre paiement d'une taxe de vacation, variable suivant,
les bureaux et les heures.

,1. En Algérie,à tous les bureaux sauf à celui d'El Ariçha, elle est :
entré 6 h. et 19 h., de 5 fr. 1 entre 22 h. et 24 h„ de 15 fr.
entré 19 h. et 22 h.;, dé 7 fr. 50 I' entre 24 h. et 6_h.; de 20 fr.

... Au bureau d'El Aricha, la redevance est fixée comme suit :

Pour là brigade : I Pour le bureau :
:\- entre 6 h. et, 19 h. ., à 6 fr. N 10 fr, y par. agent '-.' entre 24h. et6h. . . à 12 fr. ''•' 15 fr. '[ •- et
:; entre 19h. et 24h. . à 9 fr. I ' 20 fr, : ) par heure.: .

. II. Eh Tunisie, la taxe est :. ; •'.'"\ '
:' entre 6 h. etÏ9h., de 10 fr. .'-'".

'* ,
'

: entre 19'h. et 24 h., de.15 fr.,-., "'-.•''
•%; entre24h. et 6h.,,de 20 fr. '',.-'; •.,'"'* '•'^'.W .

ni. ÀuIMàr.oc :J "..'X-'.". .,-:::; '-,7. '•-/,' :/•",/,:':.-,.'' ",
s '

Aux bureaux de Saïdia, de Berguent et: de Piguig il est perçu la
- taxé.de vacation Suivante : ;

; !'
v:: : ;

(1)A.noterquel'heuretunisienneavanced'un_ebeureaùroelle'-d'Algérie:
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- . de 6 fr. 25 entre 6 h. à 19h. \: de 19 fr. entre 22 h, à 2'4h,,:.-.
de ? fr. 50 entre 1? h. à 22 h. 1 de 25 fr. entre 24h. à . 6:h,,-.
Aux autres bureaux marocains, il n'est pas perçu de taxe devacar

tioh. .•".'>-'-'^

TOLÉRANCES DOUANIÈRES

Algérie. '""'.. Tunltlé. Maroc. .'.-'-_
Essence : . .
Voirformalitésd'entrée Par tolérance, l'es- Voirformalitésd'entrée

enAlgérie(p. 249). sence contenue dans au Maroc (p. 251),
les réservoirs nor-
maux est admise en . .'-...
franchise. '.--.--

Huile : •-.:--'• ',-.;'
Il est perçuun droit de Mêmes facilités que Aucune tolérance.-Lés

61 fr. 20 par 100kg.' pour l'essence s'il droits de douane
s'agit- de .:l'entrée sont de 12,5 p. 100• '" d'une quantité nor- ad valorem.. '-. .
maie d'huile (voir ci-

Tabac: dessus);
En franchise : 10 cl-')'

gares ou 20 ciga-^ Commeen Algérie. Aucune tolérance. '"
rettes ou 40 gr. del
tabac. '

IMPORTATION EN FRANCE D'OBJETS PROVENANT DE

L'AFRIQUE DU NORD

". Les produits algériens sont admis en France en franchise des droits
de douane, ils restent soumis à la taxe à l'importation (2p. 100ou 12 p.-
100).Il en est de mêmedès marchandisesétrangèresqui ont acquitté les.
droits de douane dans la colonie. .v . i .'..'.",'. .

Certains produits tunisiens ou marocains sont admissibles en fran-
chise,les autres sont passiblesdesdroits du tarif minimum.
Jje bénéficede la franchisé accordéeaux tapis provenant de la Tunisie-

ou du Maroc, est seulement subordonné aux conditions du transport
direct et à la production des justifications d'Origineréglementaires (cer-.
flcat d'origine, délivré sur papier timbré par le contrôleur civil du lieu
deproduction,visépar la douane du port d'embarquement, et estampillé'
parJe servicedes Arts Indigènes.Le coût de l'estampille est de 2 fr. Les:'
droits, dont sont passibles les objets de fabrication indigène destinés S
être importés en France, peuvent être ^acquittés en Algérie, avant
l'embarquement pour la métropole. On évite tout retard dû--àl'accom-
plissement de cette formalité à l'arrivée. ;

RÉIMPORTATION EN FRANCE D'AUTOMOBILES

PROVENANT DE L'AFRIQUE DU NORD

Les véhicules de provenance algérienne,importés définitivement en
France ne sont passiblesque du paiement de la taxe de luxe (soit 12p.
100) sur Jà valeur des véhicules au moment de l'importation dans,la

.métropole. : v
.- Quant aux véhiculesd'origine française, de provenancetunisienne ou
marocaine, une décision du' ministre dès Finances du 31 niai -1928,à,
l'essai pendant un an, exonère des droits de douane de 45 p, lÔOiad '
valorem les propriétaires réimportant ces véhicules pour leur usage-
personnel à là condition qu'ils aient été achetés neufs, soit: dans.là
métropole avec exonération de la taxe de luxe, soit aux représentants:
de nos, marques nationales en Afrique du ' Nord. - :7

Les propriétaires devront, à cet effet, produire à l'apput dè.la'fac-
ture d'achat, un certificat dé douane lobale"contenant le signalement,
de la voiture et la date de là déclaration d'importation, poùr.la con-
sommationdansle pays dé protectorat ainsi qu'un certificat, de.simp.le:
sortie dé la métropole. . . ..: .,-

Du fait que ces véhicules auront .bénéficié;de l'exonération de la'.
taxé de luxe en France, l'impôt.de 12 p. 100 devra, lors delà rèntrééï
dans la métropole*être perçu sur.la valeur dé là facture et nonsùr-là:
valeur de la voiture au' moment ou elle sera représentée:en douane;
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TRANSPORTS

MARITIMES

-0'-;' "' .
'

--. : -'.
'

\\ •' ..: : : -. : : " ' - \\ . . ',-..' .
Nous donnons ci-après des renseignements sur les relations maritimes

effectuées par des bateaux rapides de transports réguliers dçs voya-
geurs! et de leurs véhicules automobiles, entré le Maroc, l'Algérie, la
Tunisie d'une part'et l'Espagne, la France et l'Italie d'autre part.

-Lés indications fournies étant sujettes à variations, les touristes
devront, avant leur départ, s'adresser directement aux Compagnies bu à
leur représentant pour obtenir les renseignements de dernière heure.

Nous conseillons aux automobilistes de retenir à l'avance les places qui.
leur sont nécessaires tant pour eux que pour leur voiture. Ils ne peuvent
considérer cette formalité accomplie qu'après réponse formelle de la
Compagnie.

ALGERIE-TUNISIE-FRANCE

Ports desserviset lignes do transport (voir carte page suivante).
Les transports rapides entre l'Algérie, la Tunisie et la France s'effec-

tuent principalement sur les paquebots de la CompagnieGénéraleTran--
•atlantlque (C. G. T.), de la SociétéGénéraledoTransportsMaritimesà Vapeur
(S. Q.T. M.),de la CompagniedoNavigationMixte(0. N. M.) et do la Société
MaritimeNationale(S. M.N.).

Adresses des agences.

: '-Ebrts . . C. G. T. S. G. T. M. C.'N. M. S. M. N.

Âjaccio . M. .Scalaroza
Alger . . ;6, bd Carnot M. Carol MM.Coudrày et' :. Fils, bd de la

-.'.,' -- "
. - - République

Bàstia... : ' . M. Costa
Bizerle . Banque' de M. 'Quili-
;"': ; - '.'. Tunisie chini ...;,'. - "- :
Bougie . ;- ; . - ' '

. .
*

Bbrie . . qùài Warriie M. Gazague MM. Fadda et
j.-.':.:i -, , -'

;_ .'.....' '
'.. . .'. .. -R.Ruffier . -''.. :

I Oràn , " ;qu. du Centre M; Parent MMi.Deros ;
"

: Philippe- .-:' . M. Caffa MM~Cordinaet [
: ville . sur les quais .V- .. ,. ; Campiglla .
: Tunis.;:-V Banque -de : M. Pedelûpé M.C.-Pedelupé,

'''": .'-..Tunisie, 32 .- 7,rué d'Alger
;-ô:;:. .-' Es Sadikia - . ; '•'.. ... - :
ÏMarseiïïe; 9; quai de la 70, rue de la Direction :' 1, 1, bd Dugom- :
!,,;:^.-v^' :. Joliètté: . République r. Canhébièré : mier : . :
,Pb>ti -' MB. Pams et -•' . "-.-' •-' :
Vendres. fils. Gare .

, :--."-:". :
"

: ' :. 'Maritime ' , - ..
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FRÉQUENCE ET DURÉE

DES TRANSPORTS 1VÏA RI Tllvli; S

^:' -i„„,^i,'"- 'v,™i= ': ^rabrede- NOMS:I)ES DUREES:DESCOMPAGNIES LIGNES t,„„porls KAVmEa PAHC0TJBS
heliilomad.. -

C. G. T....'-. Oran-Marseille: , 1. '., Lamoricière
:. '.. .. '....- ..'.,'. A\ Timgad et 37 h.
.'- Alger-Marseille 3 ou 4" Gouverneurs, '" '"-'• :

-. Généraux: 26 h. :
Philippeville-. vïmria «î,Marseille 1 **auig ion.

:N PhBôueeVme" 1 Fi^ Sn-
V: Bône-Marseille ; 1 ; Eug^Péreire ÏÏt.. r--'.:.

;. Bizerte-Marseilie 1 .-
^oflda' : 29 $ 36 h.

-Bizerte-Tunis ;. i
fe^-: 6h.

'
.

: :;.,
- Tunis-Marseille 1 [G<g^ 32à38h.

S. G. T. M. n'_ MJ-O-HI- I, [Gouverneurs
-

-...Oran-Marseille. 1
j Grâératoe 37 h.

;. Alger-Marseille 1 Sidi-Brâhirri 28 h.
1 Espagne 33 h.

- Alger-Bougie 1 Espagne
-; Bougie-Marseille 1 Espagne

Philippeville-
. Marseille .. 1. Sidi-Ferruch

Pbilippevllle-
. BÔne 1 Sidi-Ferruch

| !.. Bône-Marseille 1 Sidi-Ferruch

C. N, M, . . Oran-Port- .'1 ou 2 Mustapha II 31 h.
, Yendres

'
,

.:,:' -. Oran-Marseille 1
Dif^&a 44 à 45 h.

!

Gouverneurs
Généraux 23 à 24 h. 30

E.l Biar... 28'h.
'

. ,
:-'.- Alger-Port- 1 Gouv. Gén. 23 h.

:: -,:"•.' . Vcndres ._' !
- Philippeville- 1 Gouv. Gén. 28 à 29 h.

Marseille . ' "
.>.,'-'• Philippeville- 1 Goùv. Gén. 5 h.

B'ône ,v Marseiile-Bône 1 Gouv. Gén. 28 h.
... Tunis-Marseille 1 Marsa-IT. 33 h. 30 à 3.8h. .

S, * N. . Tunis-Bàstia- 1 tous - . . -
': . Nice (ce sens ." les . 50 h. ,

:•!.. •-:''- seulement) 14jours: : i
.-...' .".-. , Ajaccio-Tunis ,. \ ,42h,-

:. "'. ."" -"' (èé Sens seule- . ^-
-'" :'-'-',' '-,< „', .'ment)..' '.'_;-'.: .''' -'
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I.—^ Transports dés voyageurs.

liés tarifs cl-dessbùs.sontindiqués en francs français.
Billets d'aller.
i° G.G.-T., 8. G.T. M., C.N.M.

."'C. G. T. ' S.:G. T. M. - C. N. M.

CLASSE ———-—:—-— . . ' •—". . . '—^
A.1' B A B' Ç A. B j- C-

1" classe . ... : 600, 500 600 500 370 600 550 500
'2e —" ... 450 370 450 370 275 450 410 370
3° '—> . .- . 235 195 235 195~ 165 235 .220 195
4° —'.'. .115 105 115 105 95 115 110 105

:..' : .1 ', 1 .., I, . ':..

Lé prix du transport.est le mêmedans les deux sens, quelle que soit :
Hatraversée empruntée,il varié suivant la classeet le paquebot choisis. :

Les tarifs ci-dessussont applicablesde la façonsuivante : -. :
'.' G. G.T: tarif A sur les paquebots Lamoriciere,'Timgad,Charles-Roux
•et GouverneursGénéraux.

-C,G. T. : tarif B sur lèspaquebotsFiguig, Eugèn&Péreireet Ùudjdoe.
.S.'Oc. T. M.: tarif A sur le paquebot GouverneurGénéralLaferrière.— — B sur le paquebot Sidi-Brahim.

— . —. C sur les paquebots : Espagne et Sidi-Ferruch.
(a noterqueleSidi-Ferruchn'a pasd'inutallatloude8° clasae.); .

C. N. M. : tarif A sur les paquebots Mustaphaet GouverneursGé-
méraux. .'

' ,
• -C.N. M. : tarif B sur le paquebol.El Biar.

—- C sur le paquebot Marsa.

-.2°s; M.N.
. ^ . . 1'» CLASSE 3" CLASSE

'Tunis-Bàstia. .......... 489 213 ''''"
Tunis-Nice. ............ 528 252
Ajabcio-Tunis .... . . . . ,_.'-."" . 490 213
Le tarif varie seulement suivant la classe et le parcours.
B'Ilots d'aller et retour. — Les billetsd'aller et retour, valables

3 mois,sont délivrésavecune réduction de 10 %sur le prix dé ï billets:
simples.

B.llets pour enfants. — Les enfants des passagers sont transi
portés gratuitement s'ils sont âgés de moins dé 3ans j ceux de3 à 7ans-
non révolus paient dennVplace. .M . , "

':':'.'.
Taxes supplémentaires;— Au prix du billet, il y a lieud'ajou-

ter les taxes ci-après : • '. ',', ; . -,.•'''.'
1° éventuellement,le supplémentperçupour l'attribution dès places

dites «de luxe »ou de «priorité ».Cette taxe varie suivant le paquebot
choisietl'emplacement de la cabineretenue. -'•.'..;;'

2» la taxe d'embarquement ou de débarquement. Ces taxes:diffé-
rent suivant les ports de départ et d'arrivée et la classéoù s'eiïeetTié
le vbvaere. -

POHTS LUXE lro CLASSE2".CLASSE:30'CLASSE4»CLASSE

fi-.
'

fr. - fr. ' : fr. . .' yïxl~'j.~.
A Alger . .,. 16 12 - 9,5 '4 - 2 '
A Oran ... -10 10 - .5 3 ;1

"
:A Philippeville 1 .1 1, 1 ^1 \
'.A Tunis... . . : 25 20: 17 11 ' : : : 8,5 :i
A Marseille. . 6,5 6,5 6,5 - 6,5 \ 1,3

iAPottrVendres 9.9. 9 5,5:. "1,6/.';
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: : ,3° iàtàxé d'Etat qui*est suivant, lès 'classes : lùke, 100 ff;ï:îr 8' cl,,.:
12 fr.; 2»cl., 8 fr:; 3*cl;, 5 fr.";4°:cl., 2 fr. Lès enfants de 3-à-7 àiis non :

révolus ne paient;que; demi-taxe. ,.:
'
.\-'.''"'''

> 4» la taxé sanitaire perçue seiilèment.sûr les vbyages^èn3e 61,4° cl. :
3 fr,. pbur lès voyages d'Afrique du Nord en France ; "2fr. pour les

voyages,effectués de France en:Afrique du Nord. - '. -

- h° le timbre: les billets délivrés en Algérieou à destination de.cepàys
sont soumis au droit de timbré de 3 fr. 60.

II. — Transport des véhiculés automobiles»
.. : ,\Y"

:
'.''•.--.""- ..v::' '..

Conditions. •— Les renseignements que nous donnons ci-après
s'appliquent aux automobiles dé tourisme et aux motocyclettes voya-~
géant sans emballage.

Pour le transport de ces véhicules, il y a lieu de tenir compte que :

1» le véhicule doit être présenté la veille de l'embarquéniéht ; -,

2° les réservoirs d'essence et de carbure doivent être vidés ;:

3» les accumulateurs doivent être déconnectés pour être expédiés

séparément, aux conditions -prévues parle règlement ; '.

4" les accessoires et objets ne faisant'pas corps avec: le véhicule
doivent être enlevés et faire l'objet d'une expédition distincte ;

6* toutes les compagniesde navigation ne se^chargent pas des forma-

lités douanières. -.-..'.
6° le fret varie en raison du poids du véhicule ; il y alleu dîy ajouter

les frais supplémentaires variant avec:les sociétés ;

7° l'assurance du véhicule est facultative.

Tarif. — Fret, i °Automobile»transportées par :

, l°la C. G. T.
:

-;- . ;
Voitures posant jusqu'à 650 kg; 577,50par voiture \ de

— de 651 à 1.000 kg. .. ,.. . . 615^ — /quai
— de 1.001 à 1.200 kg. . . .... 805 — >.à

'

— de 1.201 à 1.500 kg.'. . . . . . 995
' — \qual'-

— do 1.501 à 2.000 kg. ...... 1.375 — I

. 2° la S. G. T. M.
Voitures pesant jusqu'à 1.500 kg. : 650 fr. la tonne de quai à quai

(avec minimum de 525 fr.).
Voitures pesant de 1.500 à 2.000 kg. : 750fr. la tonne de quai à quai.
Voilures pesant plus de 2.000 kg. : 570fr, la tonne, noh compris les frais
'

d'embarquement et de débarquement.

3° la C. N. M.
Voiturespesant jusqu'à 600.kg. environ fr. 655 par voiture Y de

'— de: 601à 1.000 kg. — — 615 — 7 quai
— dé 1.001 à 1.200 kg, — . 805 — •— > à
— de 1.201 à 1.500 kg. ' —. ' .— 995- — \ quai
— de 1.501 à 2.000 kg. — —1.375 — ]
— plus de 2.000 kg. 570 fr. la tonne, non compris les frais

d'embarquement et de débarquement.

4° la S. M. N, : Marseille-Tunis et vice versa.

Voitures pesant Jusqu'à 650 kg. environ fr. 522,50par voiture \ de
— de 651 à 1.000 kg. — *- 570 — quai
— '

de 1.001 à. 1.200 kg. — — 760 — > à

,— de 1.201 à 1.500 kg. — — 950 — \quai
— de 1.501 à 2.000 kg. — — 1.330 — I

2° Motocyclette»transportées par :
la C. G. T., la S. G. T. M. et la C. N. M.

MOtosans sidecar -. .* 110 fr. l'unité.
— avec sidecar165 fr. —

la S. M. N. (Marseille-Tunis).
Moto sans sidecar100 fr. l'unité.

— avec sidecar150 fr. —
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Assurance. — Au tarif de fret ci-dessus s'ajoute éventuellement
celui de l'assurance pour les dommages,pertes, ou avaries lésultant de la
traversée.

Elle varie, suivant la valeur du véhicule, dé 60 à 300 fr;,de primé,
pour les automobiles de 10.000à 100.000fr., et dé 20 à 60 fr. pour les
motocyclettes de 2.0.00à 10,000fr.

III. —
Transport des bagages.

Franchise*— Il est alloué une franchise de poids de 60 kg. pour
.Jes voyageurs:de l"et de 2"classes ;:dé'30.kg. pour les voyageurs de 3°
et 4" classes. Cette franchise est réduite de moitié pour les enfants
payant demi-place. > " _

Taxe. —r-L'excédent de bagagesest taxé par :
la G. G. T., la S. G. T. M. et la C. N. M., àràison de 5 fr. par fraction

indivise de 10 kg. ;
. la S. M. N., à raison de 251 à 341 fr. les 1,000 kg.
La taxe fixe d'enregistrement des bagages est de,1 fr. 30.

Tarif des télégrammes envoyés par T. S. F. pendant les
traversées : ..."'•...'

, sur les paquebots dé la C. _G.T. : 4 fr. 25 par mot (par Marseille'
•ouBonifacio).

sur les paquebots de la, G. N. M. et de la S. G.T. M. : jusqu'à 10
mots : 15 fr. ; au-dessus : 1 fr.. 50 par mot.

sur les paquebots de la S. M. N. : 3 fr. par mot environ.

MAROC-FRANGE

La G. G. T. assure les transports entre Casablanca et Bordeaux sur lés
paquebots Haïti, Macoris, Volubilis et Figuig.

Adresses : boulevard du 4» zouaves à Casablanca;
1, cours du Xavier-Arnozan à Bordeaux.

I. —
Transport des voyageurs.

Billet d'aller et taxes supplémentaires, (en francs français.)

4»CLASSE
i" CLASSE2eCLASSES"CLASSE'.pour

v liommeB
seulement

~~~:-
r~~' : -' ""

; fr.
~

fr.
"~'

Ïr7" ' fr.
Prix du billet d'aller. 1.100 --\' .780 500 : 335
Taxe d'embarquement"

à Casablanca.-. ... 3,50 : 3,50
'

3,50 3,50
Taxe dé débarquement -

à Bordeaux . . ; . 10
"

10 10: 2
Taxe-d'Etat . . . . . 12 8-5 2 .
Taxe sanitaire ... ; , 5 4 . 3

'
2

Droit de timbre. .'. . '2 ','" ;.2 .2 2
Taxe du 28/3/28 . . .-..-. 5. '

:5 ;; 5 2,50

Billets d'aller et retour l s,ont délivrés dans les:mêmcsconditions
Billets pour enfants ( qu'en Algérie (voir page 258).

.V ,' ,':"':- \

II.— Transports des véhicules automobiles.

".Conditions (voir page259). '.'' :-'.':
Tarif., ^-Fret indiqué en francs français;
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: 1»Autèmébilé»: "/:'
pesant' jusqu'à 1.000 kg .... v 480*fr. par voiture.

•*-* de-l.OOfcà 1.500 kg. . . 720 fr.
— de 1.501 à 3.00»—. .. 960 fr. —

!— plus de 3 tonnes . . . . 300 fr. par tonne.
2" Motocyclettes:

x

sans sidecar ... . . . .•: . . . . . 175 fr, l'unité.
avec sidecar ....... 265 fr. —

Assurance. — Mêmes conditions que pour les transports Algérie-
France (voir page 260).

lit. Transports dés bagages.

: Franchise. — Il est accordé une franchise de 100 kg. en 1" classe,
60 kg; en 21 classe et de 30 kg. en 3e et 4« classes.

Taxe. -—L'excédent des bagages est calculé à raison de 65 fr. les
Hflo-kg.;.'; :-: \ - "' < • ;.

•Pour le transport de bagages, il-est perçu une taxe d'embarquement
et de débarquement de 6 fr. à Casablanca, de 3 fr, à Bordeaux.

"
.

MAROC-ALGÉRIE —
FRANCE

.Porte; desservis et lignes de transport (voir carte page 256).';.

•1. La CompagniePaquet(P) assure les transports maritimes :
. 1° entre le Maroc et la France et vice versa ;

2? entre l'Algérie et le Maroc et vice versa; .
39'entre les ports marocains.

': Elle dessert ainsi : Marseille, Sète, Oran, Tanger, Casablanca, Mazagan
Sali, Mbgador, Agadir.

Les.principales lignes établies par cette société sont :
1°.Casablanca, Tanger/Marseille et retour; -' . '

'vVa? a. Oran, Tanger,. Casablanca, Mazagan, Sali, Mogaddr, Agadir
et retour ; . - _ -

: V'b. Oran, Barcelone, (1) Marseille. Cette ligne ne peut être
/empruntée dans le sens Marseille-Oran que par les voyageurs se ren^1
Vdânt; au Maroc.

' '-"'' •;

Durée des transports :-

(. .' LIGNES .;',-•' ÉPOQUEDES :.. NOMSDES DURÉE'DES
,,::,,;,.. ; TRANSPORTS,i; NAVÏRES, PARCOURS

. (Été : tous lès Maréchal-
..Casàblànca-Tanger-Mar-) , samedis Lyautey<„ «„;.__
: -.seille et "viceversa . ./Hiver:tous.les ;-. - .«_>„ -f? juuis.

>:: (
'"" 10 jours

' An'a Y

:iTa^^Oran?Sètéetviceit6uslésl4Jours -Ctoos^e
,

,: : ;,::":''
' '

'-''.' 't ••"'
'
y7

' — ."..- -V - :.-- . ''."..
Agadir-Mpgador-S'aflri '.-. . - rsirrasaip;•::'Mazagàn.-,.Càsablan'càftbuslesl4jo<urs %?%,«/ • '•'- :
;/.:étSiçe:versa,:..:.J ".:.V -.. :-. uuow;, .,

I.CAsabïànca-TàngerrGrah tousles 14jburs ; ^^" : .-'."..''."'

.Cl)Le..passagepar Barcelonene B'eiïeofcuequ'occasionnellement"
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Adresses des agences dans les ports d'embarquement

Marseille : Direction de la Compagnie, 4, place Sadl-Carnot.
Agent général à Paris : M. Nunzi, 43, rue Lafayetle.
Sète : Nicoulet et C'°, 9, quai d'Alger.
Oran : M.S. Parent, 3. place d'Armes
Tanger : MM.Favier et Bendelac.
Casablanca: M.A. Philip.
Mazagan: MM.Carlo Morteoet Figlio

Molador } « A' ^e™*.

I. —"Transports des voyageurs.

Billet d;?aller comprenant les taxes supplémentaires sauf celle
relative à l'attribution des cabines sur le pont-promenade, aux voya-
geurs de 1'°'.classe. '

PARCOURS, "!*• CLASSE2eCLASSE3°CLASSE PONT

Tanger-Marsèillé, ou
Sète;:. .'.-'•. .'•.. . : i;027,10 710,10 -458,10 290,40

Casablanca - Marseille
/' ou'Sète'.". '. . . . 1.135,60 810,60 526,60 350,90
Oran-Tànger (dans ce :

sens seulement). . . 450 325: 235 . - 90
•Oran-Gasablànca (dans

cesensseulement). . 546 450 315 110 -
Tanger-Casablanca , .• 205 175 130 65'
Casàblanca-Mazagan..90 75 45 30

— -Safi.. ... 175 145 90 45
- — -Mogador. .265 175 ' 130 65"• .' — -Agadir . .

Mazagan-Saû.: .-.... 90 75 60 30
— -Mogador ... .; 175' 145 90 ;-' 45,

Safl-Mogadbr. . '. '.'.[ 90'. 75 ' 60 ; .;,:, ,45,' I

Biiiets d'aller et retour. — Il est accordéune réduction d'environ
10p. 100sur le prix de billetssimples,auxpassagersde 1", 2eet 3eclasses.
Ce billet est valable 3 mois.

Billets pourenfants. —TIssont délivrésdans les mêmesconditions
que pour les transports Algêrie-Frahée(page258).

Retenue des plaoes.—En retenant leur place les voyageurs doivent
déposer 100 fr. par personne. ,

" -

II. —
Transports des véhicules automobiles.

Conditions : voir page 259.

Embarquement à Marseille : Les voitures accompagnées de trip-
tyque, carnet de passages en douane, carnet d'identité ou celles
n'étant accompagnées-d'aucune pièce pourront être présentées à la
Direction à 8 h. le matin du départ.

Celles devant faire l'objet de réserves de retour auprès de la
Douane, celles étant temporairement en France, et celles accompa-
gnées d'une carte \Y W devront être présentées la veille du départ
avant 15 h.
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Tarif.'—-Fret. (Marseille-Tanger ou: Casablanca). v, :;.;.,;

;1° Automobile*:.' - ':;-"'; ";.'-'.'>'.::" ;'- : -

^ Voiture pesant jusqu'à 800.kg.. .. 490 fr. parvoitùrey de''
:

.'".
' — :— de 801 à 1.200 kg. '630 fr. —

àual. : — — de 1.201 à 1.500 kg. -840 fr. -*-;.' >Si's.—.-_- del.501 à2.000 kg. 1.05:0ff. — VSalan'-
^-_ '—' dè2v00là2.500kg. 1.120;fr.' :;~ '; .JW^'

1'

V 2» MotflCytlettee: ''"-'..
.sans sidecar ............:. 125 fr. l'unité
àvecsidecar. . . . ... ,: ..-...,'"315 fr, —.. ... s ,,.,. .. - - ,_ . •vv, ... . . . - ;

'Assurance : Prime variable suivanr la valeur:

ÏÎI. —
Transport des bagages.

Franchise.—Aux voyageurs de 1" classe, il est -accord éune fràhV
chise de 100 kg.' ou 1 m', ; à ceux de 2° classe, 60 kg. ou 0ms,5 ; enfin à;
céuxrde 3« classe et de pont, 30 kg: ou 0 ni',5. .....;.:/;;'.
'

Taxe. —Les excédents sont taxés à raison de 7 fr. 50 par fraction.
.de 10,:kg. . •..•..' . .

Frais de manipulation :'
'•; 'par colis enregistré pour Tanger : 3 fr.
' — — — — Casablanca : 9 fr. ;

Tarif des télégrammes envoyés par T. S. F. pendant les.
traversées : 4 fr. 25 le mot.

MAROC-ESPAGNE

- Ports desservis et lignes de transports.
Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont assurées :
pàrMà B and Une (B. L.) pour les services Casablanca-Tanger-Gibral-

tar et vice versa.
par la Companin Trasmcdttcrranca (T ) pour les services directs

Tanger-Algéi iras et Alicante-Oran. La traversée d'Oran à Barcelone
se fait avec escale à Ailcante (1). (

. -Durée des transports.

' NOMBREDE
COMPA- .LIGNES TRANSPORTSNOMSDES DUREESDES
UNIES llEBDOMADi NAVIRES PARCOURS

B. L. Tanger - Gibraltar .! 'Oibél-Zerjon.;
et vice versa. . 3 : Gibel-Dersa 2 h. 30:à3h.

Tanger-Casablan- Gibel-Zerjon.
ca et vice versa 1 13 h.

T. Oran-Alicante . . 1 Vtcente-La
Roda-belfin

Tanger^Algéçiras. tous les jours

(l) Cesindications,reçuesen dernièreheure,modlûentnotrocarte,page250.
20
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Adresses des agences.
~

"v-.;.

.BlandUne:dans lesports de Casablanca-Tangeret Gibraltar: Bland-
Line. ': ;

"
. , '- - - ''.".'-.

. . ClaTrasmedlterranea: siège social :'Madrid, pi. de las Cortes, 6.
Tanger : Grande Place, appartement 5.

Algecirâs : Marina, 2, Apartàdo 12.
Alicante : Paseo de los Màrtires:3, bajds — Apartàdo 44.
Oran : pi. de la République 10 —rÀpartado 64.
Barcelone : via Layetana 2 — Apartado 581.

I. —
Transport des voyageurs.

Tarif.— BlandLine: letarif ci-dessousest indiquéen £.-

TANGER . CASABLANCA
CLASSE TANGER-GIBRALTARCASABLANCAGILBRALT'XR

- OUVICEVERSA OUVICEVERSAOUVICEVERSA

l"classe. . . , 0.18.0 1.10.0 '2,0.0 ;:
Entrepont. . 0.8.0 0.10,0 '0.17.0

01aTraimedlterraneB: le tarif ci-dessous est indiqué en pesetas.

TAN.QER-"-..
CLASSE ORAN-ALJCANTÈALGECIRÂS

ou vice versa ';pu vice"versa

1" classe réservé. . . 124 ""
61,80

2«- .—. — — 4726 ^
1" classe ..'.'... 102,90 .36*
2» — , • .-'.....;..;.., 71,90 26,70
3« —' .... r' ... . . ... 42,40 14^40-:

Les renseignements ci-après sur les billets d'aller et retour, billets
d'ehfànts et billets pour domestiquesne concernent que la Bland Line.

Billets d'aller et retour. — Les billets d'aller et retour, va-
lables 6 mois, sont délivrés avec une réduction de 10 0/0 sur le prix
de deux billets simples.

Billets pour enfants. —Les enfantsdes passagerssont transportés
gratuitement s'ils sont âgésde moinsde 4 ans ; ceux de 4 à 12 ans. non.
révolus patent demirplace.

Billets pour domestiques.— Il est accordé une réduction de
25 p.:100aux domestiquesvoyageantavec.leuràmaîtres.

II. -^-Transport des véhicules automobiles.

Conditions (voir page 259).
La Cia Trasmedlterranea demande que les voitures soient présentées

deux jours avant;lé départ.

Tarif. "— AutoinobileBtransportées pat:
la BlandLine
1° Fret.

Tanger-Gibraltar ..... .... . £ 3,0.0'
Casablanca-Tanger, . ... . ......... £'3;0\0
•Casablanca-Gibraltar. .-'... £ i5.0.0
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-2».Frais supplémentaires : à Casablanca et à Tanger (francs
français). -.'."""'..'

Embarquement : 150 fr. ;
"Débarquement : 140 fr.

à Gibraltar : taxe officielle du gouvernement perçu' à Vembàrquemen t
ou au débarquement :£ 1,5.0. -

z3° Assurance.: 2 p.-100 de lavalèur-du véhicule,
la ChfTrasmedlterranea.
Même tarif pour Oran-Alicante et Tanger-Algêciras. ou vice; versa.

Voitoires pesant jusqu'à 1.000 kg. v. . ,. .". ... . 100 pesetas'
.— .- — de 1.000 à 2.000:k&. .'.. .'". ,150 —

.. '
^-i. —" plus de 2.000 kg.. . ... . . . . . . 175 — . ,

Motocyclettes transportées par la Cia Trasmedlterranea : 10 pesetas
Uunité.

III.—Transport des bagages.

: Franchise. — II est alloué par la Bland Line une franchise de-
100 kg. de bagages aux voyageurs de 1'° classe ; 70 kg. à ceux de 2*classe
et 50 kg. à ceux de l'entrepont. '..'*..

Tarif.des télégrammes envoyés par^T. S. F. pendant
.tes traversées : sur. les bateaux de la Cla Trasmedlterranea : jusqu'à
10 mots-: 3 pesetas; au-dessus 0,30 p. par mot.

TUNISIE-ITALIE

La SoclotaItaliDnadl Navlgai!-metFlorlo »(F) effectue les transports
;entrè Tunis, Trapani et Palerme (Sicile) et Naples, à raison de 2 tra-
versées hebdomadaires <-nlrelà Tunisie et la Sicile et vice versa dont
1 transport, hebdomadaire entre la Tunisie-et l'Italie (avec escale à

. Palerme) et vice versa.
,, Les transports Tunis-Cagliari (Sardaigne)-Glvita-Vecchia (Italie) sont
.assurés par. la Citra ; < CompagnlaItatlana Transatlantlca> (C). .

. ,\ Pour tous renseignements dedétail, s'adresser :- Ta là CompagnieFlorlo: via dell' TJmilta, 43, Romaï
,à la Ole Cltra : siège social : Roriia* ',.- ••-<:.
ou'à Geiioya : via Balbl 6.

: 'bu'à Napoli : Traversa Mùnicipio 17.

>y / MAROG-SÉNÉGAL : '.".'
-

Là CompagniePaquet (voir page 261), en,plus de ses lignes Maroc»' France iassirre. la liaison, régulière du Maroc avec lé'Sénégal par une
ligne de paquebots rapides, "

...... Lés ports en relation sont :
.Au Maroc : Tanger et Casablanca.. . '"

Au Sénégal : Dakar. :
-Po.ur tous renseignements, s'adresser aux agences de la Compagnie

Paquet (page 262).
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TRANSPORTS AÉRIENS

Services établis entre lé Maroc, l'Algérie,-

la Tunisie et la Métropole.

Ces lignes permettent, en plus du transport des voyageurs,,: àehenuV
nement rapide des aérbpaquets et de la correspondance, soit dans les-
pays indiqués ci-dessus, soit en À. Ô. F., soit en Amérique du Sud. ou
.vice versa. . '

: . -: . '. :.
Aux.voyageurs empruntant les vpies aériennes, il est recommandé, de

se munir, de vêtements chauds, et d'emporter un repas froid. . ..

ALGERIE

Eh dehors du service Antibes-Ajaccio-Bônc-Tunis (voir -ct-après :
Tunisie), il n'existe actuellement qu'un service postal aérien direct
entre l'Algérie et la France. Ce service relie Alger à Marseille en 5 heures.

La Compagnie Générale Aéropostale envisage l'établissement d'un
service pour les passagers qui, selon toutes probabilités, fonctionnera
courant 1929.
, Le tarif de transport de la correfcpondance et des aêropaquets est le

môme que celui appliqué pour le transport Maroc-France (page 269).

TUNINIE

La CompagnieAir Union(siège social à Paris : 9, rueAubcr; ~>pRiche-
lieu 99-56) assure les transports aériens entre la France, la Corse et la
Tunisie. Un de ses services comporte le passage par Bône, enlre Ajaccio
et Tunis.
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Tarif*

'•':...-.' . PRIX.DE TRANSPORT
LIGNE ' —

^AÉRIENNE . ;,,0"A,R*
des passagers

^^
Aller A. R. Aller A. R. t" kS-' '_' ' ' _•__ M_^_v-_—m^^-̂ -— \

' .;' Mardi et vendredi fr' îr- rr' fr- fr'

Tunis, . . 8 h. Hnn .-. .„„ )
Ajaccio. . (12 h. 30 80° 1-40U G

(13 h. 30 ™n qnn> 1.300 2.300 > 12
15 h. 30 I M\ aUU\ ,6 \

v
' ' ' V ' ' 1

Antibes. . { Lundi Jeudi \ I
'•8 h. 8 h.

'
B )

[A1accio S1011' 10 h- ') ,1.300 2.300 b ( 12'.
AJacel0' 'HO h. 45 10 h. 45 800 [ (.„'{.

•

;Bône.-. .jîf&.îi Y j/:, /-.; ;; ; ;i
.Tunis... .118 h'. 15 15 h,' 30 20° V2 V!

1::I . I . . I . : : . •-.: , .•' '.: 1 . I y

-.' Le tarif de transport étant lé même dans les deux sens, nous né l'avons
indiqué qu'une fois. Seul le parcours Bône-Tunis ne s'effectue que dans
le'sens Indiqué ci-dessus.

Bagages. — Il est accordé une franchise de 15 kg, par passager."Le
supplément, des bagages est calculé au tarif des Messageries.

MAROC

La CompagnieGènératoAéropostaleassure les transports, aériens entre
a France, l'Espagne et le Maroc ou vice versai

'
..-.'

i

Paris Siège social : 92, av dés Champs-Elysées, ? Elysées
52-03, à 05.

Casablanca : 9,r,del'Rorlogé. ^8^76. Port-Aérien'$ 1.68.
Rabat : aérodrome. 1p 7.88 ou 7,86.
Tanger : boulevard Pasteur. Tp3,04.
Toulouse : 1, route de Rével.' Tp_7.81.:_

Horaire. -— Le service Toulouse ou Marséiliè-Càsablànca est
issurô tous les jours, seul le service Marseille-Perpignan n'a pas lieu
e lundi. Il dessert Perpignan, Barcelone, Alicante, Malaga, Tanger et
Rabat.

Tarif. — Voir tableau page suivante.
Le prix des billets délivrés à Malaga, Alicante ou Barcelone, ou à

destination d'une de ces trois villes, est majoré des taxes suivantes polir
frais divers et visas des consulats :

pour un billet d'aller : Malaga, 26 pesetas ; Alicante, 21 pesetas ;
Barcelone, 31 pesetas.

pour un billet d'aller et retour, la taxe perçue est le double de celle
d'un billet d'aller.

Les billets d'aller et retour sont valables un mois.

Passeport.—Les voyageurs empruntant la ligne Maroc-France ou
vice versa devront être munis d'un passeport en règle pour l'Espagne.

Bagages. —Il est accordé à chaque passager une franchise de 15 kg.
de bagages. L'excédent est taxé au tarif des aéropaquets.

AÊROPAQUETS

Tarif. — Le môme dans les deux sens.
Maroc-Francs : l'7fr. par kg. ou, pour les colis-encombrants et légers

par 4 dm 0. Minimum de taxation : 38 fr. par-colis.
Maroc-lntervillc»: 5 fr. par kg. ou par 4 dm* j minimum de perception
Maroc-Dakar : 14 fr, par kg. ou par 4.dm 3, j 2 kg. par colis.
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s - PRIXDETRANSPORTDESPASSAGERS-..."--
Letariiétantlemêmed&ui-lesdeuxsens,nousnel'avonsIndiquéqu'ânefois.

HOaAIRE F-:
"'

danschaque
: ~

'-'. "'"" T7.".."..;'
'".':" 7~~

pour pour pour.;; 'pour pour VUUT
sens. " •*'•.. .; ;:. -..". * .Touionss

| DE TAUG.ER. MALAGA.ALICANTEBARCELONE" PERPIGNANOUMARSEILLE
Aller.A.R:Aller.;A.R:Aller.-À.R..Aller,A.R,Aller.AR.Aller,A.R.

*̂ y fr. ît. -fr.".fr.
' .fr.

'
fr,;'"'fri;fr,.. .fr. fr. fr/ fr,

-18'hi'âO4h.30Casablanca../.. 530900 ' ) r 1.3852.3551.4402.460
17h40in'10/„*. / H.3052.335
17h.305h.20Kabat 430720(1.305.2.3351.3052.335):;,. .1,235.2.,1.0.0,1,3402.275

i6ii.i0/7h.(Tîmeer "."),--• '"'"•:".'": Vi •" :;•'•'•hi ."%-
I6h.<7h.ioiTanger

• ••
: '-. ::•--. •'.:-.;:- -: - ;.;_..;

14h.40)8h,30L,
"

'.•-;: 'y :;;'."....-....'..•..\ ..;;::.-'-..-._-:-;
14h.-30j8K.50jmalagaJ ,|:.. ;.."•;.

||È;fojl2Si20JA0icanteM.3052.335.290pes.495pes.290pes.495pesi--;t
:

'\;yy;'y.;y

fj^0^*;,^Barcelone...' , J
485p<s.

830^
. %.]

"' ['.yry'-:^y'.;.:',\ ^'

'

<j;>

6h4017h"50Perpignan.... 9351.585)'.\'..;•..-':>'...-'-';\''':'ïyy^y^-:-i;._•;.; ,."y\;\on.4uwn.ou ,910fr.1.555&,910fr.i.555fr.910:..1.555:;"220370
5h.30|19h.Toulouse1.1151,885..... '.'-':.;-.. , :,;,:. -,,':-

A1* / .';VJ:.-'-::.•'-:.:;.-:::-:'J-J;;'v.^;.-:-..:^;-i'71:':':>-.—:;-'.-.,.".:Ù::-:..-f"v-.:;'"d 1

es;.00-

\y

Exemple.—LeprixdelatraverséeRaSat-Barceionëpuviceyèrsaestdéi>305fr;



Conditions d'envol, -—-•Sauf accord spécial; chaque aéropàquét ;;
ne doit pas dépasser 30 kg.- ètses dimensions ne doivent pas être- -
supriéurés à 0 m, 50 x-0 m. 30 ;x 0 m.'30. : :'

;Les rouleaux sont admis quand ils n'excèdent pas 1 ni. de longueur
et 0~m. 20 de diamètre. _1 Aucun mode dremballage n'est requis, toutefois la Compagnie décline :
toute responsabilité en cas de dommages causés par suite de 1insuffi- :
sance des emballages.. •

Les colis né sont acceptés qu'enp.brt payé. •-..•".
Les envois contre remboursement sont acceptés. Dans ce cas, il est

perçu une taxe dé recouvrement dé 1 p. 100 dé la valeur du rembourse--
ment..Minimum : 1 fr. -
; Lès aéropaquets' ne sont acceptés aux bureaux des aéroports qu'ac- ,'
compagnes d'une déclaration en douane. Cette pièce, établie en 4 exem-
plaires pour le Marocet le Sénégal, 3vexemplairespour l'Algérie, 4 exem-
plaires pour la France précise l'origine, le poids, la valeur et le contenu
dé chaque colis.

Assurance : les aéropaquets sont assurés au tarif de 3 p. 100 de leur
valeur. Minimum : 5 fr. par colis. . .

, I»Là Compagnie n'encourt" aucune responsabilité pour la perte ou la
détérioration des colisnon assurés. Elle ne répond en aucun casdes retards
pouvant survenir dans l'acheminement des âéropaquets, pour quelque
cause que ce soit. .'." ;

TRANSPORTS POSTAUX PAR AVION

-.''. -Objets admis.—Les objets de correspondance de toute nature,
ordinaires ou recommandés sont admis à l'exclusion des:colis postaux,-
des valeurs à recouvrer, des lettrés et boites en valeur déclarée.

Les mandats-cartes ou mandais-lettres ne sont acceptés que sur la
demande,expresse des expéditeurs.

Gond Itlons d'ad mIssion. —La correspondance envoyée par avion.
dbït porter à l'angle gauche une étiquette «par avion » fournie aux
guichets des bureaux de poste.

' . . '
Si les lieux d'expédition et de destination ne sont pas l'un et l'autre

pourvus d'un aéroport, le parcours aérien à emprunter doit être spécillé.
Une lettre: expédiée de Michelet à Avignon, par exemple portera, en
conséquence la mention «par avion d'Alger à Marseille ».

Les poids et dimensionsmaxima dès objets admissibles sont les mêmes
, quepour les envois postaux ordinaires.
\ Lès correspondances ordinaires doivent être déposées, soit dans les
Àboîtes aux lettres, pendant les heures d'ouverture dés; bureaux, soit
\dans les boites affectées à la correspondance pneumatique, mais, de

-{préférence, aux guichets des bureaux de poste. -

:-\Distribution.—Les correspondances:par avion sont comprises dans
là;première distribution qui suit l'arrivée au bureau destinataire,

'"y Tarif.— Lé coût de l'expédition comprend ;
'' .a. la taxe postale intérieure ;
-,:';.6, la surtaxe aérienne.'

SURTAXEAÉRIENNE
TARIF |Maroc-Toulouse-|

' - I
potns TIFI'FKVDTmit. Sirseille-EodeauxPOIDSDELEISVOIiNTï.-

A]ger.e otl vice vcrsa Inter- Maroc
RIEURTunisie ~ r"~' villes- A:0. F.

France. Corr. Cbrr. Maroc,
milit. civilo.

; Jusqu'à 10 gr. . .0,50 0,80 0,80 1,00 0,30 2,00— 20 — . 0,50 1,30 1,50 0,50 4,50— 50 — . 0,75 1,80 2,00 0,75 8,00— 100 — . 1,00 2,50 3,00 , 1,01) 12,00— 200 — . i 1,30 4,00 5,00 1,40 17,30
.Par 100 gr. ou
fract. de 100 gr.
supplémentaires. 0,30 1,50 2,00 0,70 ,5,30
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CHARGE

des " Confort-Bibendum:'.'*"

Si la poids de l'essieu arrière

ds votre voiture chargée.

est inférieur à 400 kg montez du 9 X 48,
s'il dépasse 400 kg — 10 X 48

- 500 kg y 11x45
- 550 kg - 12 x 45
- 700 kg - 13 x 45
- 800 kg - 14 x 45 ou 14 x 50
- 1.000 kg - 15 x 45 ou 15 x 50
- 1.200 kg - 16 x 50 ^
- 1.500 kg - 17 X 50

> jusqu'à 1.800 kg.
. i ' ;

GONFLAGE

des "Confort-Bibendum"

Pè3ez l'essieu Avant et l'essieu Arrière de votre voi-

ture, en charge et gonflez a la pression donnée par le
tableau de gonflage page XL. '

' : Assurez-vous» en même temps, que vos pneus ne
sont pas surchargés. Si vous n'avez pas ces poids, adop-
tez provisoirement les pressions, approximatives sui-
vantes : '

PNEUS DE A L'AVANT A L'ARRIÈRE

9 X 48 1 kg 500 2 kg
10 x 48 I kg 500

'
2 kg

11 x 45 I kg, 500 2 kg
H2 x 45 1 kg 750 2 kg 250
13 X 45 1 kg 750

'
2 kg 250

: 14 x 45 1 kg 75,Q 2kg 250
14 x 50 l kg 750 L 2 kg 250 :

. 15 x 45 2kg , 2 kg 750
i: 15 x 50 •.,. 2 kg ,. ,2 kg 750

;,16x50 2 kg, 500 3 kg 250
17 x 50 2 kg 500 3 kg 500-

,<; I . : :;..-_>

Le 1er et le 15,

un ëoup de gonflage !



GONFLAGE

des pneus Confort

Pesez l'essieu Avant et l'essieu Arrière de votre

voiture en charge et gonflez à la pression donnée

par le tableau de gonflage page XLI.

Assurez-vous, en même temps, que vos pneus ne

sont pas surchargés. Si vous n'avez pas ces poids,

adoptez provisoirement les pressions approximatives
suivantes :

PNEUS DE L'AVANT L'ARRIÈRE

27 x 4,40 1 kg 750 2 kg 250
28 x. 4,95-29 x 5,00 1 kg 750 2 kg 250
28 x 5,25 . 1 kg 750 2 kg 250
29 x 4,40 1 kg 750 2 kg"400
29 x 4,75 1 kg 750 2 kg*400
29 x 4,95-30 x 5,00 1 kg 750 2 kgJ250
30 x 4,50 1 kg 750 2 kg 400~
30 x 4,95-31 X 5,00 1 kg 750 2 kg 250

v 30 x 5,25- 1 kg 750 2 kg 250
30 x 5,77 2 kg 2 kg 500

"

31 x 4,45 1 kg 750 2 kg 400
• 31 x 4,95-32 x 5,00 ! kg 750 2 kg 250

31 x 5,25
- I kg 750 2 kg 250 .

32 x 5,77 2 kg 2 kg 500
32 x 6,00 2 kg 500 3 kg 250
32x6,20 , 2 kg 2. kg 500
33x6,00 2 kg 500 3 kg 250

, 33 x 6,20 2 kg 2 kg 500
33 x 6,75 2 kg 500 3 kg 500

715 x 115 I kg 500 1 kg 750
720 x 120 I kg 750 2 kg 250
730 x 130 1 kg 750 2 kg 250
740 x 140 2 kg 2 kg 500
775 x 145 1 kg 750 2 kg 250
780x150 2 kg 2 kg 500
860 x 160 2 kg . 2 kg 500
905 x 165 2 kg 500 3 kg 500

JLe 1er et le 15,

%\ un coup de gonflage!



GONFLAGE

des pneus haute-pression

Pesez l'essieu Avant et l'essieu Arrière de votre
voiture en charge et gonflez à la pression donnée

par le tableau de gonflage page XL.

Assurez-vous, en même temps, que vos pneus ne
sont pas surchargés. Si vous n'avez pas ces poids,
adoptez provisoirement les pressions approximatives
suivantes :

PNEUS DE A L'AVANT A L'ARRIÈRE

39 x 3 2 kg 500 3 kg 500
30 X 3 1/2 3 kg 4'kg
30 X 5 3 kg 4'kg
31 x 4 3 kg 4 kg
32 x 4 3 kg 4 kg
32 x 4 1/2 3 kg 4 kg'-
33 X 4 3 kg 4 kgT
33 X 4 1/2 3 kg 4 kg
33 x 5 3 kg 4 kg
34 x 4 1/2 3 kg 4 kg
35 x 5 3 kg 4 kg

550 X 65 2 kg 500 3 kg 500
650 x 65 2 kg 500 3 kg 500
700X85 2 kg 500 3 kg 500
710 X 90 3 kg 4 kg
760 x 90 3 kg 4 kg
765x105 3 kg 4 kg
800 x 148 3 kg 4 kg
810 x 90 3 kg 4 kg
815 X 105 3 kg 4 kg
815 x 120 3 kg 4 kg
820 x 120 3 kg 4 kg
835 x 135 3 kg 4 kg
875 x 105 3 kg 4 kg
880 x 120 3 kg 4 kg
890 x 140 3 kg 50 4 kg 500
895 x 135 3 kg 4 kg
920 x 120 3 kg 4 kg
935 x 135 3 kg 4 kg

Le 1er et le 15,

un coup de gonflage !







Contraste insuffisant

NF Z 43-120-14



Texte détérioré — reliure défectueuse

NF 2 43-120-11




