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ANZEINDAZ. 

N'EST-CE pas un délice après avoir eu les 
pieds labourés sur des cailloux larges 
et pointus, que de marcher sur une pe
louse verte et fleurie comme celle d'An-

zeindaz ! On ne s'imagine pas jusqu'à point le gazon 
y est tendre, et de quels essaims de fleurs il est ta
pissé. 

Aussi, c'est une senteur, un parfum à ranimer le 
voyageur le plus exténué. 

Disons que le voisinage de plusieurs glaciers prête 
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à l'air qu'on respire une fraîcheur que ne peut altérer 
toute l'ardeur des étés. 

A droite, et précisément au pied du Paneiroz, 
nous apercevons les chalets : quel dommage qu'on 
fasse autre chose que de les apercevoir, et qu'il y ait 
obligation de s'y arrêter. 

C'est une saleté, une malpropreté, une fumée à 
soulever le cœur. 

Ce sont infailliblement des chalets comme ceux-ci 
qui ont fait prendre en horreur à M. Chateaubriand 
les grandes montagnes de la Suisse. Si ce grand écri
vain n'avait pas d'yeux, au moins il avait un nez, et 
un nez, comme l'a dit Ménier, qui semblable à celui 
du père Aubry, se penchait vers la terre ! 

Nous avons beaucoup admiré le sang-froid de la 
bonne ménagère qui, voyant notre répugnance à dé
jeûner dans ce trou infect qu'elle appelle sa cuisine, 
nous a fait grimper par une échelle, dans un très 
étroit taudis où cinq personnes venaient de coucher. 

Il a été convenu que nous prendrions notre repas 
sur une belle pierre blanche, à côté même du Panei-
roz. 

Je vais examiner la place, préparer nos provisions 
de Bex, et étudier la vue en face de laquelle nous 
déjeûnerons. 

L ' A P P A R E N C E ET LA R É A L I T É . 

La vue que l'on découvre depuis le bloc erratique 
qui va devenir notre belle table à manger est pleine 
d'attraits. 
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Nous saisissons d'un coup d'œil tous les détails 
du glacier de Paneiroz la délicatesse de ses arêtes, 
la transparence de ses blocs d'azur, les perles qui 
suintent de ses glaces et les montagnes qui le pres
sent de chaque côté. 

Les Diablerets moins rapprochés, gagnent en gran
deur et en originalité. Leur base est revêtue d'une 
herbe fine et jaunâtre que vont dévorer les vaches. 
J'ai été surpris de les voir s'aventurer sur de sembla
bles pentes. Le bruit de leurs grosses cloches reten
tissait au loin, et ne contribuait pas peu à animer ces 
touchantes solitudes. 

Jusqu'à ces chalets si hideux en dedans, ajoutaient 
à la grâce du tableau, vus qu'ils étaient sur la droite, 
clair-semés entre des quartiers de rochers, près de ces 
pelouses fleuries. 

Je me suis hâté d'appeler Mlle de S. en lui promet
tant une perspective séduisante. Je la vois s'avancer, 
précédée de notre hôtesse qui porte une crème blan
che comme la neige pure du Paneiroz. Tout à coup, 
des cris affreux se font entendre. Ma malheureuse 
compagne de voyage vient de disparaître, du moins 
jusqu'à mi-jambe, dans un terrain aussi tendre que 
perfide. Pour vous faire une idée du duvet qui le re
couvre, imaginez la couleur et la finesse de la pous
sière d'une grande route. Ce duvet invite à poser le 
pied ; mais aussitôt, l'on enfonce dans un liquide 
composé des eaux pluviales qui s'échappent de toutes 
les écuries du chalet. Jugez de la teinte et de l'odeur... 
Non, Loth, voyant son aimable amie changée en un 
morceau de sel, éprouva moins de douleur que moi 
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en voyant la mienne revenir au dessus de... l'onde. 
Car, enfin, la compagne de Loth devait apparaître 
blanche comme du sel, tandis que le pied de la 
mienne, ce joli pied que, tout à l'heure encore, j'avais 
vu dans un délicat étui de caoutchouc était... Mais 
empressons-nous d'oublier cette infortune ; et disons 
qu'un moment après, une légère garde-robe de dame, 
occupée à sécher sur le toit du chalet, annonçait 
qu'une petite lessive avait tout réparé. 

U N HEUREUX CARACTÈRE. 

Plus je vis, plus je vois, et plus je me persuade 
qu'une égalité d'humeur inaltérable vaut mille fois 
mieux que richesse et santé. 

Je n'en veux pour preuve que tant de riches qui 
s'ennuient à crever, et tant de gens bien portants que 
la moindre contrariété rend malades. 

Ne pouvant encore me présenter auprès de Mlle 

de S. dans ces premiers moments qui accompagnent 
un bain de pieds pris à l'improviste, j'attends quel
ques minutes et j'entre. 

Je vois notre intéressante malade demi-couchée 
près d'un bon feu, se séchant sur un banc de bois. 
Elle caresse la petite fille de notre hôtesse, elle chante 
au nouveau-né qui crie comme s'il n'avait pas mangé 
depuis huit jours, et elle accueille avec la meilleure 
grâce du monde quelques fleurs des montagnes qu'a 
été lui cueillir un des marmots. 

Puis, quelques moments après, nous voilà très 
gaîment occupés à faire honneur à l'excellent déjeû-



126 ANNALES VALAISANNES 

ner auquel a contribué le crochet pour les choses fi
nes telles que rôti de veau, vin, etc., tandis que la 
montagne nous y présente ses trésors les plus sédui
sants : fraises qui embaument à une lieue de dis
tance, beurre tellement frais et tendre que des gouttes 
de lait y sont encore suspendues comme autant de 
perles, crème dans laquelle la cuillère reste debout 
comme un mât de cocagne, miel auprès duquel les 
abeilles du mont Hymète seraient mortes de jalousie. 

Et, qu'est-ce que toutes ces délicatesses auprès de 
la beauté extraordinaire de cette matinée ; de la fraî
cheur, de la variété de tant de tableaux émouvants, 
et de l'entrain de nos douces causeries. Mlle de S. a 
depuis longtemps oublié qu'elle avait posé ce pied 
sur un terrain trop semblable à celui des passions : 
séduisant à la surface, bourbier au-dessous. 

Si elle en parle, ce n'est que pour en rire. Avec 
d'autres dames ou demoiselles, il y eût eu grince
ment de dents, attendrissement et surtout évanouis
sement. Ici, il n'y a eu qu'étonnement. 

Et telle est la puissance d'un heureux caractère que 
sans lui, je suis convaincu que ma compagne de 
voyage n'échappait pas à une foulure, à une luxure, 
et même à une enflure. 

LA CHEVILLE. 

Nous quittons ce tapis de velours à fleurs que 
Dame nature a jeté d'un bout à l'autre de la vallée 
d'Anzeindaz. 

Nous saluons d'un dernier regard cette chaîne de 
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pics, de pointes, de têtes qui ombragent les glaciers 
de Plannevez — des Martinets — de l' Avare — de ce 
Paneiroz dont la présence à notre repas matinal 
nous a été si agréable. 

Il y a autant de plaisir que d'amusement à faire 
connaissance avec toutes ces Dents, avec toutes ces 
Têtes, qui ont chacune, et leur nom et leur légende. 
Légendes, dont quelques-unes revêtiraient un pi
quant attrait dans la plume d'un Zschoke. 

Toutefois, celle du glacier de « l'Avare » ne serait 
pas neuve. Chose singulière, on la retrouve chez 
toutes les nations des cinq parties du monde. 

Laing dans son dernier voyage retrouve cette lé
gende chez les Norvégiens. Moorcroft l'a entendu ré
citer dans l'une des gorges de l'Hymalaya. 

Partout, comme, ici, c'est une vieille femme char
gée de misère et de maux qui se présente à la chute 
du jour à la porte d'une chaumière. Elle n'y trouve 
que le refus impitoyable d'un Avare mâle ou femelle. 
Alors, la vieille se transforme soudainement en une 
fée irritée qui trop vite fait un désert aride d'une 
vallée florissante, et quelquefois même y transporte 
un glacier. 

Il paraît que chez tous les peuples de la terre, 
quand le chroniqueur bâtit une légende sur l'avarice 
et la charité, sur la pitié et l'égoïsme, il est sûr de se 
rencontrer avec ses autres confrères. 

Nous voilà bien loin des têtes bizarres du bon
homme Grosjean, et de l' Homme d'Ombron. Mais, 
appuyons-nous quelques instants sur ce petit guichet 
qui va nous donner entrée dans le canton du Valais. 



128 ANNALES VALAISANNES 

Avec sa porte qui ne tient plus, et les montants dé
jetés, il ne donne pas trop mal l'idée de la malpro
preté et de la négligence du pays dont il marque le 
péristyle. 

Péristyle qui vous donne une idée de la magnificence 
du temple ! Voyez quelle majesté dans ces deux magni
fiques géants neigeux, le Vélan, le Combin ! Ne vous 
rappellent-ils pas cette grande expression du poète : 

Et les pics azurés dont leur front se compose, 
Semblent les fondements sur qui brille et repose 

Le séjour éternel. 

(A suivre.) 


