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secours; mair que pouvait-il? On lui fft sentir la pointe d'un sabrc et on l'écarta.
Quant à mon domestique et aux Juifs qui s'éteient joints à moi, ils se ssuvèrcnt le
plus loin qulls purunt, et on ne les rwit que lorrque nous etmes rccommencé à

maruher.
Aprà cet iocident, nous rcprlmea notrc rcute, continuant à cheminer dans le
Rekkam jusqu'au roir. A 5 heurcs, nous arrivons à une ctte.; à nos pieds s'ouvrt un

: un ehemin raide nous condüit au
pas
plus
fond; celui-ci n'a
de 30 mètrcs de larye; nous le suivons pendant un instant; à 5 heurrs un quart, nous nous arÉtons. Nous ,qommes pnesque à la bouche du ravin : à quelques pa.s d'ici, ses lluncs üombent brusquement et le ruisseou entrc en plaine. Nous nous abripetit ravin à flancs rccheux et escar$s

y passons la nuit.
De toute Ia journée, je n'ai rcncontr{ personne sur Ia rnute. Hors la Mloui'a et
l'Ouad Chegg el Àrd. je n'ai travercé qu'un coum d'eau de quelque importance; il
coulait dans le.Rekkam: au point où jetbi pæd, une qoubbaet un cimetièrese
tmuvaient sur sa rive, et une dizaine de palmiers dans son lit; ce dernier avait
20 mètrcs de large, moitid rable, moitié rcche; un fllet d'eau couronte de 2 mètres y
senpentait à I'ombrc de louriers-nores. Ras Rekkam est une buttc isolée, de 80 à
40 mètrcs de hauteurl elle ert, comme tout Ie massif, moitié sable, moitié roche
jaune : seul accident de
üons dans un crcux de mcher et nous
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terrain du Rekkam, elle se
voit de loin malgr€ son
peu d'élévation : je l'apercevais des Oulad Khaoua,
avantd'amiver ù El Bridja.
Pendant Ia fln de Ia jourDJotrcl Oulrd ill 6t DrGbGl ic!f,ou.
(lr. pl}lrGt olbÉü det monlt|lCa toûl couvoilc. dr DolF.t
ntc, j'ai devant les yeux
(vu! prhr du chollln do oülrr ûrhd ct l|rd, I Dôùdourl r0 Il,. d.our.t orl.d el xa.lr,,
Grogulr dc frolcna
un massif de montagnes
sombrcsl je m,y engagerai
demain : derriàt lui, ert Debdou. Tout le jour, j'ai continué à apercevoir Ia vallée
de la Mloula; elle rrsto jurqu'au dernier moment ee qu'elle était ptus heut, avec
cetb difrémnce qu'elle se ÉtrÉcit de plus eu plurl le flanc gauche en eat toqiours
formd Psr lo ltoyen Atlas qui, tout en rpstsnt élevé, décrutt è partir du mont Roggou. Celui+i eet le dernier dont le cime soit æuverte de neige. On n'en voit plur à
I'est de ce sommet.

