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j'u.rivemi demain. Je rcdercends dans Ia vallée du Za et je la
traversà ainsi que la rivière; puis je gmvis le talus qui en fonne le flanc droit. Paryenu tu sommet, je me trouve dans une plaine sablonneuss ondulés. Je'suis
dan.s le désert dlngad; j y reaterai jusqu'à tnon arrivée à Lalla Mapnia. C'est une
Qaçbu el

fïoun,

où

plaine immense ayant pour limiües : à l'ouest, I Ouad T,aetla Mlouia I à l'est, les hauùeurs qui bordent lo Tafnal au nord, le Djebet Beni lznâten (l); au sud, les diebels
Beni Bou Zeggou et Zekkara faisant suite au Mergeshoum. Parfaiæment plab ou
centre, elle est ondulée Bur ses lisières nord et sud, d'unemanière d'autant plut aceentuée qubn se rappmche davantage des montag;nes qui la bordent. Le sol en est
sablonneux;il est durlonsqu'il est sec, et forme une vase glissante, où lo marche
est difffcile, aussitôt qu'il pleut. Nu d'ordinairc, le désert d'Angad se couvtt d'une
herbe abondante apris les hivers humidesl eette année, lo surfaoe en est toutê
verte : e'est un bonheur pour les tribus nomades, dont les trcupeaux tmuvent à foison la nourriturc que d'habitude
faut chercher dans Ie D. shra. Cette bonne
fortune arrive rarcrnent : la plaine si riante en ce moment, vient d?trr
durant cinq années nue el stdrile, trisüe éûendue de sablejaune snns un brin de verdure. Le désert d'Angad est occupé por tmis tribus nomades,les Mhe[l, les Chedjç
et les Angad. En outrc, plusieurs tribus montagnardes qui habitent eee limites
empièlent sur lui en des endmits de sa lisière : ainsi Ie cours de l'Ouad Mesegmar est ga.rni de culturcs et de douars appartenant aux Beni Bou Zeggou. Cette
plaine, jusquli la frontièrc françaire, est, ainsi que les montagnes qui la bordent,
soumise au sulüan; il eu est de même du pays que je traveme depuis Deklou. La
rÉduction de ces contrées est complète et réelle, mais ne date que de 1876; elle eat le
rdsultât de I'expédition que fft alors Moulei el Hasen et dans laquelle il vint jusr;u'ù

il

,

Oudjda. Auparavant, presque touüe la contÉe était insoumise. Je chemine dans le
rlésert d'Angad jusqu'à ir heurcs un quartl à ce moment j'an'ive au bord de I Ouad
Menegmarl je le trnverse et je rn'anÉte Bur sa rive droite, dans une tente où je passerai la nuit.
Sur ma route, il y ovait uu rnsez grand nombrc de passanlsl ils rcvenaient comme
moi du marrhé. J'ai vu peu de lieux habités, quelques rares douarrs des Beni Bou
Z"ggou; ils étaient petits, de 6 à I tcntes chacun, eü isolés les uns des autrc;. L'Ouad
?.n, au point où je I'ei p&id, a,vait un lit de gable de 80 mètres de large : l'eau y occupait 20 mètrrs; elle avait 80 centimètrcs de prcfondeur et un courant rapide. De
cettc rivièrc à I Ouad i[esegmar, j'ai travemé des ruissssux sans imporlance, eyant un
peu d'eau par suite dos pluies r{centes; plurieurs étaient dilficiles à franchir à cause
(l) Ier Eenl lznltan (Bonl Zcnâh) ront
nom dc Benl §nuon.
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