
DU QÇÂBI ËCH CHEUnrA A LttLt A XI'BNIA. tIt
tendie : ceta lui donne uu aspect verdoyant qu'elle a rarcmentl en deux points se

tmuvent dæ {aias, ou mqders, où Ie sol est yaseux, coup de flaques d'eau et couver{
de hauûes herbes. La plaine s'dtend à lbuest jusqulà Ia Mlouia : de ce côté, on aper.

çoit dans le loiniain les montagnes bleues des $iata et du Rif et Ia ligne basse du
Gelez dominde par la cime du Djebel Beni Bou lahi; à I'est, elle eet bordée par un

demi-cercle de montagnes griser moins haubs que le Djebel DeMou, ouquel elles se

rattachentl au sud, par le n;eUll Debdou s'étendant jusqu'à Rechida; au nord, par
les deux eommets bruns du !(ergushoum et la ligne blanche du Gelob, vers lequel
je marrche. Je franchis ce dernier à 3 heurcs et demiel c'est un bounelet calcairc de

peu de hauteur qui se travense en quelques minuter. De là je passe dans une plaine

ondulée à sol terrcux semé de pierrcs, pr€§que nuel les mômes herbes que dans

le désert de Tafidta ypoussent, mais rarcs, nedéguisant nulle part laspect jaune

de son sol. Elle paralt bornée ou sud par le llergeshoum et le Gelob, au nord et à
l'est par l'Ouad Zt. l'y maruhe le rcsûe de la journde. A 5 halrc§ 50, je me trouve
à la crête d'un talus : au-deesous, la vallée de l'Ouad 7,a a'étand à mes pieds, rum.
plie de culturcs, de jardins et de douans. Le talus est peu élevé et en pentc doucel
il est composé moitié de sable, moitié de roche (galets mulés) : je Ie descends et
j'entrc dans la vallée; au milieu d'elle se drcssent, §ur une butûe isolée, les ruines
imposantes d'une vieille fortercsse : c'est Qaçba Moulei Ismqil, détachant ses hautes

murailles roses sur le fond verd du sol. Je marche vers elle, cheminant au milieu
des champs et des arbrcs fruitiers, franchissont ù chaque pas des canaux d'eau
Iimpide. A 6 heures, j y parviens : c'est le terme de ms muto d'aqiourd'hui.

Je n'ai rencontt{ penonne sur mon pancours depuis I'entréo dans le Tafi'âta. Les
deux seuls cours d'eau de quelque imporlance que j'aie tral'ersds ront : I'Ouad

Ilebdou (3 mètres de large, 20 centirnètres de profondeur, eau clairc et courante cou-
tant surun lit de gravier; pas de berges) et {in llammou (2 mètres d'eau coulant rr"
un lit large de 4 mètrcs, encais# entrc des berges de sable de lô mètrcs de haut).

Qaçba llloulei Ismnil porte aumi le nom de Taourirt : on la désigne d'habitude
dans le payfl sous cette dernière appellation. Elle s'élève sur un mamelon isolé,
dans un coude de l'0uad 7.a, dont la vallée s'élargissant forme une petite plaine : la
vallée, bordée à gçauche par la rampe que j'ai descenduer l'est ù droite por un talus
escar$, partie sable, partie rccho jaune, de 60 à B0 mètrcs de hut. Le fond pr{sente
l'aspect le plur frais et le plus ricnt; il est tapissd de cultums et d'une mul.
titude de bouquets dbrbæs, oliviers, grenadiem, ffguiers, taches sombrce sur cetle

nePpo verte. Au milieu ee drcrsent une foule de ûenües dirpersées par petits gn upes,

dirparairsant mus la verdurc, lns rives de l'Ouad Za, dans ætte r{gion, pr{§en-

tent pot'tout même aryect : elles sont d'une richessê ertrÉme; cette'prnopéritd est

due à l'abondance dea eaux de la rivière; jamaia elles ne tarisEent : c'est une eu$-


