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Déparü à 4 heures du matin. D'ici partent deux chemins pour Debdou : l'un en

plaine, par IB vallée de la Mloui'a; l'autre en montagnor per les monts Debdou, qui
en forment le flane drcit. Je prcndr le dernier, le premier étant prilloux pour mar
zetatsr dont la flacüon eat en gueme avec Bechida, prÈs d'où il faudrsif passer. Je

continue à marrher dans le Rekkam, me dirigeant vers le msssif qui se dæsse de-

vant moil j'arrive à son pied à 8 heurcs du matin. Je gravis une longue rampe,
occidentée, coup& de vallées et semée de collines, sons pentes raides; le sol est
pientux, souvent rscheux, en grcnde partie tapissé d'[ralfo, avec quelqüê§ 8r..

bres, rarcs dbbord, de plus en plus nombrcux à mesurc que l'on monte. A midi,
je parviens au sommet: le term,in cesse d'êtrrc mouvementé : on débouche sur un
vaste plateau. Une épaisse fortt le couvrc : elle est composée de grands arbrcs,
arar, taqqa, keirich de 6 à,8 mètnes de hautcur. .Ce platnau nôisO, qui coumnne lo
chalne, porte le nom de Gqda. Debdoul dans Ie pays, on t'appelle tà Cqda. Le rol,
tanlôt pieres, tantôt terrc, y est uni. Beauæup d'oau : Eounces êt morcs. Sous les ar.
brcs, la tene est un tapis de guzon et de mousæ. Il y a des olairièrcs; elles rcnt
rane§ : lesunes sont couvertesde garon; j'en traverxe d'autres eu partie cultivéea ap.
partenant aux habitants de Rechida : oe qgar est ù peu de distânce à lbueat, sur le
revers occidental du plateau.

Je marche jusqu'à 3 heurcs dans cette forÈt, l'une des plus belles que j'aie vuer au

Meroc. A 3 heurcs, j'arrive à une crÉte : à mes pieds se cneu§o un profond ravin dont
les penües inférieures sont garnies do culturcs, les parties hautes sont mcheuses et
boisées. Dons le bas coule un tonrnt, I Ouad Beni $iis, dont la sounce est ici. Je quitte
le platcau et descends par un chemin raide et difîcile vers le fond du ravin. Je I'Bt-
teins à 4 heurcs et demie, à Oulad Ben el floul, villagu des Beni Biis. Je fais halte
à 5 hourts moins ün quart, chez un omi de Bel Kasem, en la maison de qui celui.ci
aê hâte de me mottrc en strcû6.

Toute la marrhe d'aujourd'hui s'est faite dans le désert , prr rn êtrt vivant sur le
chemin. Le seul coursd'eauque jhie vu est I'Ouad Beni $ifu; je lai travemé cinq
minuteg avant de m'amêter; il avoit 3 mètrcs de largr, f,b de prcfondeur, un cou-
rant impétueux : c'ert un üonent boadisssnt sur un litde ruches et de gnomes pierres.

Oulad Ben el Houl est un grand village appar.ienant aux Beni ltiis, fitction des

Oulad sl lloqi. Il egt oonstruit en long des doux côtda de l'Ouad Beni $iir La ra-
vin où il so tnouve n'8 aucuno largour eu fond; eæ f,ancs aont couvertr dg maironr
vere le bas, puir de culturcs coupéea de cacturl plua hcut, c'est boilé : de graodr
troupeeux de chèvms paiuent daas cetto dernièrc rÉgion; tÉs eecarpde pÈr tlu
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