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Voit,i (luc rlous i,uuclrr,rrrs au llut clc la

rior-rte qlre llousi nous étions tlacée, clu Tour-
rruuisis au llays Gautnais; clt: I'Arclenne à lÉr

n Larrt,e-I,'agne.

Fassé Liége, dc cc rubarr qlre nous a\rol)s
cn'elborcl fi'xé à Tounrai comn]e sur le col der

la \Iallonic, puis que rlous a\rons selré à
ll'cntotil riu rn:rssif tle Bastogne r:L tendu, err

rcelcscenda,nt, jusqu'à la Meusc, il ne nous
r'este plus <1ue le bout fiottant de la ceinture
ir pa,rconrir pour atteinch'e à la, plainc
Illr"ul'ra,nclc cle Maestrichi.

Ar.l scrtir cle Ia r:ité capitale, pu.r' le quai
Saiut-Lelonanl et le Mont-dc-Piété, plus loin
tlrra: ,ntrrXrille r:t TIc'l'stal. dépnssant Ies \/erpler,s

tle lVandre et de Chera,tte qui étalent eu
lilai, entrc I'eau ct la nrontagne, leur suave
rtrer fleulie, on atteiut au délicieux pâysage
cl'Argenteau et son île de peupliers. Une
Meuse à pleins bords roule entre des berges
cl?herbes d'un vert où il y a de I'or. 'I'out
ânnonce le limon plantureux de Hoilande ct
tlc Hesbaye; et conserve cependant une
grâce tlc contorlr, ulle élégance rle ligncs
souverainement liégeoises.

D'ailleurs, à Visé même, la montagne n'est
pas morte encol'e. Il demeure jusqu'ici
quelque chose de résistant sous la pentc
tlouce r"les siies. l)ri pie4 de la tour de
l'église cachée clans, le lielre, ou voit le
luisant dc la ÙIeuse apparaître par-dessus
ses piliers et ses voûtes; oll surmonte le
bulbe tle son toit monstrueux, plaisant
(1olllme un bossu clui rit.

.Iustement la jeunesse virile de la villette,
t'n habit iroir et culotte bleue, musique cle

cuivre en tête, plomène son patron Saint-
(ieorges : un grêle guerrier rose à cimier de
grlume qui chevauche un eheval de bois.
Devant les cabarets, les ltorteur:s s'arrêtcrnt
t't, déposent Ie !{n)upe héroïque sur nne
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table. Les gamins en troupes touchent le
monstre terrassé et comptent sans horreur
ses dents blanches dans sa bouche rouge
d'enfer.

La mince fanfare de euivreo sur le haut
pont à trois centimes le passage, comme le
vent la boit ! Petits hommes et petite vilie,
dans l'air vif de la vallée ne sont qu'une
menue gaieté de plus. Tout se fond dans
I'expression d'atrondance sereine de ees

champs de félicité. Ces villages reluisant de

santé qui s'étalent sur la rive en fleur,
tracent à peine un éclat fugitif au-dessus de
la traînée d'argent du fleuve.
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