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Autour de Stavelot
Ious eûmes I'occasiorr, I'aulomne rlernier, rle llile rux envirorrs

,le Stlvclot une escursion pédestre ulrflrmante, rl'urre rlouzrine tle
liilomôh'es tout au plus, qu'iI nous plait rle sigrraler à nos collègues
tounùgulstes.

I'artis le matin vers 8 heures, uous sofltmes rentrés ri mitli,
au pasde promenade: du trois à I'heure; llous avolls donc pu
tout ri l'aise jouir de la splendeur cles vastes panoranras tlécou-
velts.

l,ajournée s'annonçait superbe et claire, pas un nuage dans [e
, iel lrleu; i't peirte, de-ci de-là, dans le lbntl de la vallée, quel,lues
longues trairées de buée blanche, dispersées bientôt par un
radieux soleil.

La jolie bourgade de Stavelot, si gentiment allongée lc long de
I'rlmblève, dans un ca-
tlre de coteaux boisés.
mériterait à elle seulé
toute une description :

le toutiste avant le
temps tle s')' irriôter et
de la visiter en détail y
lrouvera, certes, bien
,tes choses intéressan-
tes: vieilles rues tor-
tueuses bordées de
rustiques maisons pro-
lrrettes et gaies; une
rlrhaye inrposarrte eI
çlste tlont h for-rdation
est attribuée à saint lie-
rnlcle, patron de ln loca-
litô, antique rnoDum.ent
qur evoqtle une serle
rle légentles rlont lri nou
moins curieuse est celle
rle l'âne et du loup; des
vestiges d'un vieur châ-
teau, des promenirdes
agréables et, enlin, ses
lmmenses tannerres -car nous sommes au
pa1's du cuir- qui pro-
Iilent vers le ciel leurs
grands britirnents
bllncs à colombages
l10lrs. . . StaveloL. - Vue prise de 1a louls c1u vieux cliâtean.

de Burteaumont, tanclis que tout au-(lessus, à 355 mètres d'alti-
1urle, un lielvédère pique son champigrr,'n Sr',rle. lterrière nous,
Stavelot disparait peu li peu tlans les replis de la vlllée au lirretà
mesure que nous avan{ions,

La route vire brustluement à rlroite, cotrtouln;rnt les assises
rocheuses du vieux chiiteau. Nous arrivons à l.a Vurr liichtrtl :

un merveilleux petit coin - tleux maisonnettes rustiques au [oit
tle chaume sous une aile tle sapins - tente notre olrjectif : un
déclic, c'est fait.

Nous descendons vers l,ondomez. ,\ gauche, une vieille ferrrre
dresse ses hauts pignons blancs percés de petites fenêtres aur
rideaur lrais et prbpres, encadrées des grandes lignes noires des
, olombrges; sur le tlevant, vers la gauclte, rles hangars béant.s
abritent iant lrieu que mnl rrn attirail tle herses, cltarrrres et char-
rettes, tandis que, majestueu,\, un co(tr juché sur un brancartl
lance un fier coeorico et surveille son harent, qui picore dans le
fumier'; le chien,llàneur', vient flairer nos bottines, cepetrtlant que
ll graurle I'orte s'ouvre et donue jour ,i [orrt un [r'oupeart tle
vaches noiies et blant:hes qu'rlne accorte servarrte houspille et
hi'itonne : [e regard se repose avec envie sur cet ertsem]rle ruslique
et vivant oir se déroule, calme et saine, I'eristence quolidienue de
laborieux l)aysans.

trIais nous descendons la côte et, en bas, au toul'nùnt d'un vietrr
ruoulin. nous laissons à droite un cltenriu fotestier qui s'enlbucc
sous bois vels Francheville.

lln dévalant vels Lo-
donrez, la glantl'rt-rutc
s'est écartée quelque
peu de la vallée môme
de I'Amblève, mais elle
v revient bienlôt : nous
i'enronl,uns, en elfet, à
giruuhe, rlans la rlile, -
tion d'un petit piateau
cle cultures, pour conti-
nuet', à flantr de coteau,
,iustluc lleaumcrnt.

l,e pr norama s'é[argit
co nsrdéràblemen t et ga-
gne encore en splen-
tteur : tlans le Iond,
calnre et rliroitarte sous
le soleil, notrs rel,r'0u-
vons I'r\ml-rlè ve tlui
coule doucernelt, bui-
gnarrt tle lolgs ruliitns
tle prailies; juste en
lace dc nous, j-rlol.ti au
oretl tli: lit côte. nn rus-
tique hanreau, \\arche,
abrite ses quelques
ma.isonnettes rlans les
ramures de taillis dor'és,
tandis qu'à côté la mon-
tagrle s'ouvre en une
grantle trouée dolt les
plofondeurs boisées se
perdeut à I'horizon;
r:'est la vallée de la

ùlais aujourd'hui les
larges horizons lrorls
réclament, les lougues randonnées pâr monts e[ par virux nous
rttirent, et c'est allègres et jol'eux que tout au bout de la ville
nous saiuons au passâge l'Àmbiève qui glisse, calrne et limpitle,
sous sou arrtique ponI de pierres.

tl'est ià le point initial de notre promenade : devarrt nous la
grlrntl'route nionte, poudreuse et blaÀche, vers le vieux château.
L'intérêt naît déjà: derrière uous la jolie petite cité, comme un
jo,vau, s'étend pittoresque dans son écrin de forêts dor'ées, le long
de ['Âmblève qui paresse et miroite sous le soleil, abanrlonnant
rler:i tle-lÀ riuelgue cou[ée d'argent vers les auges sonrhres t1'utt
ruroulin ou lès silos iaunùtres d'une tannerie; vers la tlroite, le
grand guailrilalùre des bâtiments blancs de l'-{bbaye, troués de
nomlrreuses f'enûtres à croisillons de lrois, semhle sorumeiller',
r'ornme les vieu-r qu'elle alrrite à présent, sous ses immenses loits
,l'aldoises à lrarjracarres. llerliire la ville, gaies et Jrr"oplet[es.
rluelques villas escaladent le coteau, à demi cachées dans tles ltou-
rluets d'arbles.

ùlais peu à peu nous nous élevons; bientôt, en face de nous,
s'ouvle'la vallèe rtu vieur chùteau : de là-hiiut on jouit, paraît-il,
tl'une très belle vue sur les alentours, mais la route qui serpente
ell perlte douce anx flancs tle la colline nous tente davantage. Nous
rtotninerons, err effet, ainsi constamment la vallée tlont les divers
asl,ects voDt déliler il nos )'eux comme en un gigantesclue cinéma.
l.ir-lrus, ce ruisselet capriiieux qui rlér'ale rles ltau[eurs lroisées,
r"est I'Eru louge, dont la source ôe trouve prùs de Frattcorchamps.
r\ rlroite, ce.loli hirmeau, c'est 0halles, qui s'ritale sur une avancée

\\';rrche : la jolie liviôre apparait, tlisparaît, reparait, tu caprice
de son t'ours, pour lenir.i.,iutlre ses eau\ rnoirées à celles de
l'Amblève, pièi a'un vieui pont de bois. Sur la tlroite, un beau
village- lJellevaur - cache tlans ses touffes d'arbres ses coqllettes
maisons blanchies à la chaux: et tout âu bout de notre route,
tlégringolant la pente jusqu'à'la rivière, l3.eaumont, le dernier
village belge, étage ses toits d'ardoises au milieu de prairies que
piquent des quinconces d'arbres fruitiers.

.\ Beaumont, nous allandonnons la grand'route : au poteâu
intliraleur, près du bureau de douane, un chemin empierré tles-
cend à gauche vers Bellevaus; suivons-le. 'l'outefois, comme il
va laire un long détour pour passer à I'autre rive de I'Amblôve,
prenons à mi-côte, près d'une vieille fernre, urte ruelle de
iruverse. assez rabotèuse, entre haies. Nous sommes en Alle-
rnagne. Quelques maisons à rlroite : La Planche. Nous rejoiguons
le chemin de Bellevaux que nous suivons jusqu'à l'r\mblève.

Celle-ci dépassée, nous virons à gaucbe pour remonter légère-
ment vers le- village : vue de touté lreauté dans la direction de
l'église et du presbytère, noyés clans les ifs et les sapins. L,n peu
enïeçà, un ciremin se détaihe, perpencliculaireureni à gauch-e :

c'est le nôtre. Nous rrrivons lux écoles, d'oir s'échappe. ell ce
morrent, toute une mlrmlille lapagelrsc. tandis que I'instituteur,
placirle, uous adrcsse au passa$e un aimable bonjour. En face
iles écoies, abritant la petitè placè, de grands chôues noueux, dont
les ans ne se comptenf plus. Plus loin s'ouvre, à travers prés, tttte
route nouvelle, qui va longeant le pied des coteatrx et ahoutit au
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vieuri pont de bois, sur la \\'arche, aperçue lantôt des hauteurs
de lJeaumont. Devant nous se groupcnt les quelques maisonnettes
du hameau. Immédiatement à droite, le long dé la rivière, nous
suivons un chemin forestier vers tlhevofosse jusque prôs d'un
lrarrage : à partir de là, remonter légùrement pâr uÀ sentier. Che-
vofosse, niché dans les taillis dorés, se devine, tout au-dessus (lu
yersant dont nous avons maintenant à t'aire I'ascension : la montée

éprise du charme toujours puissant de la nature dans toutes ses
manifestations.

O'est à regret que I'o-n se décide à partir, car le temps passe et
r-rous devous rentrer. Notre allée débouche à l'anciennè chaussée
qui relie lllalmédy à Stavelot : nous- la suivons ; ce n'est plus main-
tenanI qu'une longue descente qui facilite la mrrche. Àu passage
nous admirons encore le coquet château de Binsta et sur la-droite,

est un peu pénible, mais ll vallée est si belle, si
poétique, que l'on ne pense guère à la fatigue; le
soleil, Ie décor et I'entrain général y contrihuent
d'ailleurs singulièrement et rrous arrivons à Che-
vofosse sans trop de peines. l[ faut traverser le
hameau dans toute sa longueur en prenant, à
I'ariivée, le chemin de droite qui longe les habi-
tations. Rien d'intéressant à signaler ici. La der-
rrière I'erme dépassée, nous eontinuons à monter,
plus légèremen[ cepentlant, pour entrer bientôt
sous bois: emmi les taillis rluelques hautes futaies,
c hônes, hêtres, l-rouleaux drèssent leurs fùts droits ;
on se croirait au fond des grandes forôts de
I'Hertogenrvald; il rôgne ici une fraîcheur déli-
cieuse, un calme imposant, presque religieux. Et
tandis que, un peu recueilli, on avance, nne éclair-
cie apparait: la sylve cesse hrusquer)lctrt et 'levanl.nous, continuant le r:hemin, une superbe allée de
sapins aligne ses deux longues files de cônes
sombres; nous sommes au faîte de la montagne.

ùlaisqu'est-ce? Tout le mondc s'arrête, plon-
geant rles regards émerveillés sur le panoiama
superbe qui sc d.écouïre à droite : figurez-vous
rrrre pcrspective immense, féelique. lout inondée
rlc soleil, dévrlant de rrotre terrâssc, s'rrllongearrt
en un vaste rulran de prés vcrl.s entre deur largcs
lisérés ,le forêls dorées, pour aller buter là-bàs,
louI au lbnrl, coulrc une jolie villette, llalnrédv,
riartte ct gaie, avec scs murs .blarrcs, ses toits
,l'ardoises eI ses granrls r:lochers ; la \\'arche, helle
ct crtlme, sirtrre err ffrat'ierrx mérndles à lrarers
l'ômeraurle des prairies, l.rndis qu'i,r côté, toute
poudreusc rle. porr..siôrc, itncourl en ligne droif e la

Londom,ez. - Une ferme.

étagés surle coteau, lesjolis villages de ùteiz, Rivage et Clreneur.
ll est midi guand nous arrivolls à la rue l'erdinand-Nicolay, oir se

lermine - hélas ! - une promenade qui restera, pour nous, long-
teurps gravée uu fond tle nos meilleurs souvenirs de voyage.

Josrr,u Srrro.

è
.râ-.\rz

Jurisprudence
Le Sénat vient de créer Ie délit de fuite en

nratière d'accident causé par des conducteurs
d'aulomobile: il est, cn e{let. certairr cue seuls
les nrotoristes prenrrent la fuite aprôs avoir
blcssé involorrlairement uli Dassaut. alors oue les
autres usagers de la route s-'empressent toi.iours
de porler secolrrs à leurs victimes. La loi française
du 17 juillet 1908 s'applique aux conducteurs de
véhicules de tout ordre et à plus d'une renrise ies
triburraux français onl, dù intôrpréter la disïosition
rrourelle. l.e 2{l novembre 190R, [e tribunal cor-
rectionnel de Saint-Ilrieuc ajugé :

< Que Iq cheval de Bréard, apercevant I'auto-
mobile à 60 mètres environ, commença à donner
des signes de frayeur, et que le derriùre de la
voiture heurta le talus;

> Altendu qu'au moment oir I'automobile a
passé, le cheval s'est cabré, a brisé ses harnais,
les gens qui étaient dans le char-à-l-rancs fureul
renversés, et I'enfant de I'un deux, la petite Riard,
fut blesséé au bras;

> Que le véritable accident a donc eu lieu à
cet instant; _que, par. ailleurs, il pleuvait, la glace
de l'automobile était levée. la longue cabote

baissée, et que lorsque l'accident s'est produit, I'automobile êtait
de.jà bieL loir, bien que soll allure fùt beaucoup plus moilérée qu'il
n'a été dit;

> Àtterldu qu'il n'est pas élabli que Lepeltier a su qu'aur lieu et
date... son automol)ile venait de causer un accident. ni ou'il ait
tenté d'échapper à ur)e responsabilité pénale ou cii'ile irar lui
el)courue. |ar ces motifs. relaxe... r

grln(l'roule de IIlalmédy à S{avelot; à ilroite, à gauche, remontant
les coleaur, dor hois cl. rles lrois encorc. aux tonsjaunes les plus
variés, depuis la notc claire des bouleaur.iusqu'a;ï tactres d'ôcre
rles c[),1ne": de-ci rlc-là, rrrr lrouquct rle mélôz'es dlcsse ses côrres
rroirs: à I'horizon, dans la direction rle l.'rarrcorchamps. uu helvé-
rlôre profilc sur le llleu du ciel sa silhouette lrasile; rler.r'ière

La Vaux-Rich.arrl-

llalrréd,y,,escalad-ant_la ntontague qui I'al:rite, la ligne sombre des
sapins de I'allée du Calvaire.

[æ regartl _se repose. avec délioes sur ce talrleau mirifique,
enchantelrr, dont il se dégage une poésic douce et calme, landis
que, au-dessus de nous, le bruissement léger du zéphir'chaute
sa sentimenlale chirrrson tlans les ailes frissorrrrantes-des saoins.
Nous restons là de longs moments, sans rien nous tlile, l1âme
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