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La Neige! 

M'-IN! C'est avec un gros 
soupir d'aise que tout le 
monde, sauf peut-être les 
pauvres gens, ont applau
di à la bonne chute de nei

ge du jour des Rois et lui ont souhaité 
la bienvenue. D'abord l'agriculteur, 
qui voyait avec tristesse se répéter les 
mêmes phénomènes climatériques de 
l'hiver dernier, qui ont abouti aux ge
lées tardives du printemps et à l'anéan
tissement de certaines récoltes. Puis, 
les stations de montagne, vouées aux 
sports, qui, ayant tout préparé pour 
recevoir dignement leurs nombreux hô
tes, n'attendaient plus que la neige. 

Enfin, elle est là, et la saison bat 
son plein un peu partout: à Champéry, 
à Morgins, à Montana, à Loèche-les-
Bains, à Lens même, où les étangs ge
lés et les belles pistes ne manquent pas. 

Chez nos voisins des Ormonts, de la 
Veveyse et de la Gruyère, on signale 
aussi une grande animation, les pitto
resques railways qui desservent ces ad
mirables contrées, font en ce moment 
d'excellentes affaires. 

Rarement, au cours des âges, les di
vertissements d'hiver ont eu autant de 
vogue et pris une si grande et si rapi
de extension. Aujourd'hui, c'est le froid, 
c'est la neige, c'est la glace, qui for
ment le corps constitutif des sports les 
plus répandus et les plus goûtés: le 
ski, la luge et le patin. 
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CHAMONIX : L'HOMME DE NEIOE 
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A quoi faut-il attribuer une telle fa
veur à ces délassements d'hiver? Le 
charme même qu'ils portent en eux-mê. 
mes, la jouissance physique et morale 
qu'on en éprouve, sont-ils le seul mo
bile de cet engouement? Non, certes, 
il y entre d'autres calculs, bien plus im
portants, ceux de l'hygiène, de. la force, 
de la santé. Car il est prouvé que le 
froid, l'altitude et les sports d'hiver 
sont les moyens reconstitutifs par ex
cellence des santés délicates, des sangs 
anémiés, des nerfs affaiblis. Chaque 
saison rend à la santé un contingent 
de malades et de valétudina; res à qui 
l'air et l'exercice de la mOiM.Tne ont 
infusé une nouvelle vie, par la régéné
ration du sang. 

A Montana 
Les hôtels se sont remplis rapide

ment, la neige est épaisse et l'on peut 
aller en bob jusqu'à Sierre. — La sai
son, qui a commencé sous les meilleurs 
auspices, bat actuellement son plein. 

Le patinage et la luge offrent des 
pistes hors ligne pour le curling, le ho
ckey et le bobsleigh. 

MORGINS-LES-BAINS (Cl. Jullicn Frères) 

Allez voij une station d'hiver en jan
vier, visitez les champs de sports, assis
tez à tous ces prodigieux ébats des 
skieurs, des lugeurs et des patineurs, 
admirez ces muscles et ces nerfs infa
tigables, ces joues fraîches et roses, ces 
yeux remplis de saine joie, et vous com
prendrez mieux tout l'attrait des sports 
d'hiver et tous les excellents fruits qu'ils 
produisent. 

Et voilà pourquoi la neige a été la 
bienvenue, pourquoi elle a été saluée 
chez nous avec un véritable enthousias
me, d'autant plus que la neige est ua 
agent indispensable de la nature, à 
tous égards, et qu'on ne saurait bien 
concevoir au fait, un hiver sans neige 
pas plus qu'un printemps sans fleurs, 
qu'un été sans chaleurs, qu'un autom
ne sans fruits. A. D. 

o o o o o 

Morgins, Station d'fiiuer 

Kpuis que le gracieux che
min de fer Aigle Ollon-
Monthey-Champéry sil
lonne la vallée du Rhône 
et le gentil Val d'Illiez, 

Champéry et Morgins ont vu doubler 
le nombre de leurs hôtes. Aujourd'hui, 
l'hiver est des plus joyeux dans ces sta

tions du Valais. 
Il y a déjà une cinquantaine d'an-

ii.ées que Morgins est connu par ses 
sources ferrugineuses et salines, et 
d'année en année on a pu constater que 
les hôtes qui viennent y passer la belle 
saison, soit pour y faire la cure, soit 
pour jouir de l'air pur et tonique, aug
mentent dans une proportion réjouis

sante. La vogue qui s'attache depuis 
quelques années aux stations d'hiver 
dans nos Alpes est venue apporter un 
nouvel espoir à Morgins-les-Bains. Car, 
il faut bien le reconnaître, la clientèle 
étrangère, un peu gâtée par la concur
rence, exige à présent, même en hiver, 
un confort auquel on ne songeait pas 
il y a vingt ans. 

Jusqu'à présent, par un concours 
de circonstances heureuses, Morgins 
est devenue une saison hivernale de 
premier rang. Les saisons d'été, qui y 
sont-très courtes, rendent la vie diffi
cile aux propriétaires d'hôtels qui ne 
p.euvent supporter que leurs immeubles 
restent fermés neuf mois de l'année; 
la saison d'hiver vient apporter un heu
reux palliatif à cette situation, et il faut 
espérer que l'achèvement du chemin de 
fer en construction, qui reliera la nou
velle station hivernale à la ligne Mon-
thev-Champéry lui amènera ceux qui 
redoutent le transport par voitures ou 
traîneaux. 

• Morgins est une belle station hiver
nale: c'est une raison de plus pour at
tirer l'attention sur cette station d'ave
nir. Située à 1411 mètres d'altitude, cet
te localité est assurée d'avoir pendant 
trois ou quatre mois d'hiver une neige 
abondante, durable et des conditions 
excellentes pour tous les sports. Pour 
ceux qui ne connaissent pas encore le 
joli vallon de Morgins, nous dirons 
qu'il se creuse tout près du « Pas de 
jVlorgins » et de la frontière française, 
du côté de la vallée d'Abondance. De 
ce côté, les skieurs auront un choix 
d'excursions de premier ordre: Belle-
vue, dont le nom n'a rien de surfait; 
les pentes du Corbeau; les Portes du 
Soleil, avec descente sur Champéry, etc. 
D'ailleurs, soit sur le Val d'Illiez, soit 
dans la vallée d'Abondance, soit sur 
Champéry, il y a de nombreuses pistes 
pour luges et skis. 

Deux patinoires offrent leur surface 
polie aux patineurs et aux amateurs de 
curling; leur situation les met à l'abri 
des surprises du dégel, encore que l'al
titude de Morgins soit suffisamment 
élevée pour que l'on n'ait rien à crain
dre de ce côté-là. Leur proximité des 
hôtels, leur, étendue les feront chaque 
iour apprécier des fervents; quant à la 
luge et au bobsleigh, ils auront rem
barras du choix des Pistes. Bon nom
bre de lugeurs les ont déjà expérimen
tés en ces dernières années. 

Ceux-là voudront revoir le joli val
lon de Morgins lorsque l'ouverture des 
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hôtels lui aura donné une nouvelle vie. 
Et il est facile de se représenter la 

gaité qui règne dans ce petit paradis 
montagnard, la foule joyeuse des sport-
men circule dans le petit hameau, aux 
abords des hôtels et dans la direction 
du col de Morgins. 

Et non seulement, les hivernants vont 
s'y donner rendez-vous, mais c'est en
core un but pour les excursionnistes 
skieurs qui y arriveront plus tard en 
chemin de fer et au besoin vont redes
cendre sur Evian ou Thonon par la 
vallée d'Abondance. 

On le voit, ce n'est pas en vain que 
nous parlons de Morgins station d'hi
ver^ cette .station voit venir à elle un 
succès qui ne saurait lui faire défaut. 
Et nous voulons espérer que Morgins, 
grâce aux facilités accordées par la 
Compagnie Aigle-Monthey-Champéry 
aura une saison belle, joyeuse, pleine 
de promesses et d'espérances pour l'a
venir. 

AUGI'STE MlïRTNAT. 

ë>4-e 

Zermatt en Hiver 

VENT qui, dans la soirée 
avait soufflé avec violen
ce, enfin s'était calmé, 
c'était le petit jour, gris 
et terne, et la neige tom

bait dans l'indécise clarté des brumes. 
Il avait dû beaucoup neiger, car tout 

était plus blanc que la veille, et les ma-
zots plus noirs. Ainsi couverts de leur 
manteau à hermine, ils avaient l'air 
plus fiers, les chalets du village, plus 
pressés les uns contre les autres comme 
une grande famille, on sentait bien leur 
âme collective qui s'opposait à celle des 
monts, méchante et sauvage, en hiver 
surtout, alors qu'il n'y a plus là-haut 
que les mugissements du vent déchaîné 
qui passe, ou dans l'absolu silence, la 
chute continuelle des flocons blancs qui 
. 'accumulent. 

Quelques lumières aux toutes petites 
fenêtres, quelques rares passants pour 
la première messe, avancent avec peine 
dans les ruelles emplies de neige. Du 
vieux clocher, un appel s'échappe, 
étouffé, sans écho et sans joie 

Maintenant, les raquettes aux pieds, 
je suis la ligne du chemin de fer du 

Gornergrat. L'allure est lente, mais il 
y a tant de beauté partout, tout semble 
Gi harmonieux loin des mesquineries 
quotidiennes qu'apporte notre vie so
ciale!!! 

Voici la forêt d'arolles de Riffelalü, 
des troncs tordus, des branches recour
bées et ployées sous le poids de la neige. 

disparaissent les brumes, bues par l'ir
radiation lumineuse. 

Alors, de nouveau, la nature accom
plit son rituel d'un culte à la Beauté, 
car plus haut que tout, la cime altière 
du Cervin est apparue; c'est comme 
« l'élévation » ou un hosannah chanté 
par des milliers de poitrines. C'est la 

' .--;'3Ï- \ - « 

LE CERVIN DEPUIS LE ZMUTTBACH (Cl. Patrie Suisse) 

quel mystère profond que le sommeil hi
vernal de tous ces géants centenaires, 
impassibles spectateurs de l'alpe, mais 
qui s'éveillent aux jours d'ouragan et 
hurlent et craquent alors que le vent 
siffle. . . 

Les nuages deviennent plus légers, 
on devine le ciel bleu, puis tout à coup, 
dans une déchirure subite, le soleil 
flamboie, l'éteincelante lumière, en un 
instant, rayonne sur toutes choses Or-
muz encore une fois a vaincu Ahriman, 
et c'est plus émotionnant que le symbo
le obscur d'un culte inventé par les 
hommes. La neige scintille merveilleu
sement, on dirait un tapis de gemmes 
précieuses, grandissant à mesure que 

forme d'un cri d'amour, un enthousias
me ou une adoration suprême que la 
Nature — en ses éléments vibrants — 
se rend à elle-même, pour elle même 
glorifiant dans l'homme contemplatif le 
règne de l'Idée 

Avec la neige molle et les avalanches 
possibles, Riffelberg n'est guère acces
sible en ce jour, puis l'émotion ressen
tie, ne sera pas surpassée, alors mieux 
vaut descendre. Seul, sur les pentes nei
geuses, j'incline sur Findelen. Voici de 
nouveau la forêt des arolles, le val, et 
le torrent que l'on devine à peine, les 
huttes du hameau et la petite chapelle 
dont la porte est ouverte. Dans le cal-
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LE SKI-KJŒRING A CHAMONIX 

me glacial du lieu, en face des petits 
bancs vides, j'ai ressenti le sourire 
d'une Vierge peinte il y a longtemps 
par un primitif de l'école de Cologne 
ou d'Ulm. Elle reste là. toujours belle 
et secourable, sans doute. Rustique est 
son autel, mais son ciel est d'or, puis 
elle habite la montagne, toujours, et 
c'est beaucoup!,,. : i , ,. ; toUflJllUm ,, uv 6i 

De l'.eau glougloutte au bassin de la 
fontaine, une petite souris s'est enfuie 
sous un roc, laissant une trace légère 
sur la neige, le soleil incline sur la 
Dent-Blanche aux parois sombres, déjà 
voici le soir F. 

if.« 

Les Sports d'Hiver 

Dans la Vallée de Chamonix 

•ïAMONix est tout à ses fê
tes d'hiver. Les 20, 21 et 
22 janvier, se dispute le 
championnat de la Ligua 
Internationale de hockey 

sur glace, le 23, le championnat de 
France de Bobsleigh, le 24, les courses 
de luges et de ski aux Bossons, réser
vées au Club des Patineurs de Paris, le 
25, la Course internationiile de fond 
en ski. 

Puis ce sera la grande fête des sports 
d'hiver, avec Cortège et concours de 
traîneaux décorés; une excursion col
lective des traîneaux à Argentières, des 

courses de luges et concours de saut 
en ski au Planet. 

Enfin, il y aura des concours interna
tionaux de bobsleighs et de sauts aux 
tiemplins du Mont-Blanc, fête de nuit 
sur la patinoire, course en traîneaux à 
Servoz et visite des gorges de la Dio-
saz. 

LßsMconçg,ur& dureront,,encore,, pen
dant tout le mois de février. 

Pendant toute la durée des sports 
d hiver, des professeurs de ski et de pa
tinage se tiendront à la disposition des 
amateurs. 

Pour tous renseignements complé
mentaires : billets spéciaux, horaires 
des trains, hôtels, etc., s'adresser ou 

écrire au Syndicat d'Initiative de Cha
monix et de la Vallée, ou au Comité des 
fêtes et sports d'hiver Chamonix-Mont-
Blanc. 

o o o o o 

A Sion 

\ SOCIETE DE DEVE
LOPPEMENT de Sion 
a fait construire au Stand 
de la Cible, une jolie pa
tinoire qui peut servir de 

champ d'exercice et de préparation au 
patinage sur le lac de Montorge. — 
Ce gracieux et solitaire petit lac alpes
tre, au fond duquel la légende place 
l'antique Sion, est une patinoire natu
relle excellente et chère aux Sédunois 
qui comptent beaucoup de bons pati
neurs. — Il faut louer da Société de Dé
veloppement de son intelligente initia
tive. Avec un peu de zèle et de réclame, 
Sion, par sa situation et par son cli
mat, peut devenir une station climaté-
rique de plaine de premier ordre. 

i iinniiiMiiMiinim tiiiiuiiin 
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AVANT LE DÉPART 
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UN 

VILLAGE 
DANS LA 

NEIDE 

Les 5ports d'Hiver 
en Suisse Romande 

E VALAIS occupe sans 
contredit le premier ran? 
dans les sports d'hiver e. 1 
Suisse romande. Cela lient 
d'abord à sa situation to 

pographique, et, ensuite, à son ancien 
ne réputation. 

Cela ne signifie pas, cela va sans 
dire, que cette situation privilégiée cons
titue un monopole, non. D'autres con
trées, qui nous avoisinent, offrent aus
si, au sportiste, d'incontestables avan
tages. 

Tels sont l'Oberland bernois, la val
lée des Ormonts, où l'on se rend si ai
sément depuis la construction du M.-
O.-B. (Montreux-Oberland bernois), la 
contrée des Avants, la Gruyère et la 
Veveyse, sillonnées de chemins de fer 
électriques desservant toutes les sta
tions d'hiver et de sports. 

La Suisse- romande est le digne -pen
dant de la Suisse orientale, où s'élèveit 
les célèbres stations de Davos et de St 
Moritz. 

Le jura, quoique moins accidenté et 
moins pittoresque, offre aussi de pré
cieuses ressources aux sportistes, sur 
toute la ligne qui s'étend de Genève à 
ßale. 

La Suisse romande bénéficie, en hi-

\ 

1 

PLAISIRS D'HIVER 

ver, de sa vieille réputation estivale, 
car il y a longtemps, du temps des Ro
mains déjà, que l'on vante, au loin, les 
merveilles de nos lacs, de nos paisibles 
vallées et de nos frères Alpes. 

Que ce soit à Zerma.tt ou à Châtel-
Sl-Denis, à Champéry>ou à Gruyères, 
aux Avants ou à Morgins, aux Pleia
des ou à Montana, à Château d'Œx ou 
à Loèche-les-Bains, la nature y est tou
jours d'une beauté prestigieuse et les 
sports d'un égal charme. 

En somme, la Suisse romande forme 
un tout harmonieux, qui fait le légitime 
orguejl de ses habitants, et l'étranger 
qui nous visite, pour les sports d'hiver 
comme pour les sports d'été, se trouve 
aussi bien dans le Valais que dans les 
Ormonts, dans la Gruyère que dans la 
Veveyse, il n'a que rembarras du 
choix. 

La Suisse romande est aux sports 
d hiver ce que le Midi est aux bai
gneurs, une terre classique en même 
temos qu'un peuple simple et hosoita-
lier. i 

A. TSATTPONT. 

i • • I -••• ; : - ! l HIIITPtirïltil 
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L'Hiver BM coin du feu 
A mon ami Joseph Troillet. 

u FOND du vallon boisé de 
Nendaz, non loin de l'ai-
pe de Cleuson et de la 
Chapelle de St-Barthéle-
my, se trouve un vieux 

chalet mi-pierre mi-bois, avec une lour
de toiture d'ardoises sur laquelle re
posent de grosses pierres moussues. 

C'est le chalet de Planchiiett. 
Il est difficile de concevoir un coin 

.olus solitaire, en hiver, quand la neige 
bloque les petits sentiers qui, des ha
meaux de Clèbes et de Brignon, condui
sent au vieux chalet. 

De grandes forêts s'étendent de tous 
côtés, refmant le vallon, et l'isolant du 
reste du monde. 

vieillard à longue barbe grise et un 
gros chien à poil fauve qui, tous deux, 
me reçurent amicalement. 

Un chasseur de renard? me dit en 
souriant le solitaire. — Oui, et bredouil
le encore, malgré la neige et malgré 
mon chien. 

C'est bien simple, mon ami, la faute 
en est à ma carabine et à mon chien, 
qui font ici table rase; entrez. 

Les deux molosses restèrent devant 
le chalet à se caresser et à se faire des 
confidences. 

J'entrai avec l'hôte de céans qui 
m'introduisit dans une chambre bien 
chauffée et toute tapissée de peaux de 
renards. Voilà la preuve! s'écria-t-il en 
riant, je suis bien peiné de vous avoir 
soufflé tous ces compères, mais cepen
dant, si vous tenez absolument à ap
porter un trophée à Sion, il vous fau
dra vous en retourner par Palpe de 

1 Combire, où je vous garantis au moins 
quatre jambes et deux oreilles. 

Je remerciai le brave homme et m'as
sis sur un escabeau, le dos appuyé au 
gros fourneau de pierre olaire qui ré
pandait -une chaleur bienfaisante, car 

l vieillard à longue barbe grise et un 
gros chien à poil fauve qui, tous deux, 
me reçurent amicalement. 

Un chasseur de renard? me dit en 
souriant le solitaire. — Oui, et bredouil
le encore, malgré la neige et malgré 
mon chien. 

C'est bien simple, mon ami, la faute 
en est à ma carabine et à mon chien, 
qui font ici table rase; entrez. 

Les deux molosses restèrent devant 
le chalet à se caresser et à se faire des 
confidences. 

J'entrai avec l'hôte de céans qui 
m'introduisit dans une chambre bien 
chauffée et toute tapissée de peaux de 
renards. Voilà la preuve! s'écria-t-il en 
riant, je suis bien peiné de vous avoir 
soufflé tous ces compères, mais cepen
dant, si vous tenez absolument à ap
porter un trophée à Sion, il vous fau
dra vous en retourner par Palpe de 
Combire, où je vous garantis au moins 
quatre jambes et deux oreilles. 

Je remerciai le brave homme et m'as
sis sur un escabeau, le dos appuyé au 
gros fourneau de pierre olaire qui ré
pandait -une chaleur bienfaisante, car 

. . , _ ^~ 

SAUT EN SKI 

Sur la grande uniformité blanche, on 
ne voit passer que des vols de corbeaux 
ou de corneilles fuyant vers la plaine, 
à la recherche d'une pâture que la mon
tagne ne leur donne plus. 

Et cependant, une fumée bleue s'é
chappe de ce gros toit et jette une note 
rassurante dans ce recoin désolé. 

Il n'y a pas de fumée sans feu, et 
pas de feu sans un être humain pour 
l'allumer. 

Perdu, l'autre jour que je chassais 
le renard, dans cette lointaine thébaï-
de, seul avec mon fidèle blaireau aux 
crocs bien acérés, je heurtai résolument 
à la porte de Planchiiett, ne sachant 
qui, d'un homme, d'un gnome ou d'une 
fée allait me répondre. 

Ce ne furent ni l'un ni les autres, 
mais un chien qui, de l'intérieur, pous
sa un grognement qui voulait dire; On 
n'entre pas ici! 

Mon blaireau lui répondit en termes 
si courtois que la porte ne tarda pas à 
s'ouvrir et que j'eus devant moi un beau 

il faisait un froid vif et j'étais en moi
teur. 

Le vieillard sortit un instant puis 
rentra bientôt, portant une écuellée de 
lait chaud, un plat de viande séchée et 
du pain noir. Voilà tout ce que je puis 
offrir de mieux à un disciple de saint 
Hubert, me dit-il en souriant, mainte
nant, restaurez-vous, car vous devez 
avoir faim et soif. Je remerciai tout en 
me disant que sous ce rude monta
gnard, il devait y avoir ou un ancien 
officier ou un maître d'école retraité! 

— Vous devez trouver le temps long, 
hasardai-je, dans l'intention de faire 
jaser ce solitaire dont l'histoire m'intri
guait un peu. 

— Je n'ai jamais été aussi heureux, 
me répondit-il avec vivacité, seul avec 
mon chien et ma chèvre, je goûte ici 

d'un bonheur relatif que je n'ai jamais 
connu ailleurs. 

Si vous voulez, pendant que vous 
vous restaurez, je vais vous conter mon 
histoire en quelques mots. 

— De grand cœur, réjondis-je, la 
bouche pleine, ce sera le dessert. 

Et le brave homme commença: 
« Tel que vous me voyez là, j'ai 70 

ans sonnés. Il y a dix ans que je vis ici, 
du produit de mon mayen; la petite 
grange bourrée de fourrage, que vous 
voyez au coin de la forêt m'appartient, 
elle marque la limite de mon domaine; 
une petite écurie y abrite une chèvre 
qui me donne assez de lait pour me 
permettre, en été, de faire des tommes 
dont ma cave est garnie pour l'hiver; 
j'y élève aussi un ou deux moutons qui 
me fournissent ma viande pour l'année. 
Une fois par mois je descends à Bri
gnon chercher du pain et des denrées, 
avec ma hotte et mon chien. Une sour
ce à deux ras d'ici me donne toute Pan-
née une eau délicieuse. J'ai donc tout 
ce qu'il me faut. Je ne vous parle pas 
du bois, vous avez vu, autour du chalet, 
que je n'en manque pas. Je suis tran
quille et heureux. L'été, je moissonne et 
l'hiver je lis de vieux bouquins au coin 
du feu. 

Mais il n'en a pas toujours été ain
si Avant de venir me réfugier à Plan
chiiett, patrimoine béni de mes ancê
tres, j'ai beaucoup souffert; j'ai été 
instituteur et juge de commune, puis, 
dégoûté des tracasseries des petites vil
les et des mesquineries des hommes, 
j'ai abandonné ces fonctions ingrates 
pour tenter les affaires. J'ouvris un 
magasin, mais la jalousie de mes conci
toyens mobligea à renoncer au négoce, 
et, voyant que nul n'est prophète chez 
soi, je partis pour l'étranger. l'ai ha
bité vingt ans une grande ville où ,-e 
pus enfin gagner ma vie en repos, 
quoique durement. J'ai ramassé un pe
tit pécule et suis resté garçon. 

Puis, la nostalgie me gagna, je dé
cidai de revenir au pays, mais pas au 
village où sévit éternellement l'épidémie 
des mauvaises langues. 

Je suis venu à Planchüett, j'y vis 
heureux, et j'y mourrai, s'il plaît à 
Dieu. Au moment où vous êtes arrivé, 
je lisais l'histoire de Tartarin en Afri
que, et je vous avoue que je riais de 
bon cœur. L'hiver au coin du feu me 
fait oublier toutes mes peines passées. 
La solitude plaît à ma nature, ce qui 
ne m'empêche pas d'éprouver un plaisir 
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sincère quand un mortel me fait l'hon
neur de sa visite. 

Après avoir remercié mon hôte, je 
m'en retournai en songeant qu'après 
tout, ce philosophe montagnard avait 
peut-être choisi la meilleure part de la 
vie. 

SOLANDIEU. 

*=2>JJl< 

Le Valais en 1914 

année 1914 va faire faire 
au « Vieux Pays » un Pas 
décisif dans son dévelop
pement économique, en 
ce qui concerne principa

lement l'industrie hôtelière qui, avec 
l'agriculture, tient un rang si impor
tant dans notre canton. 

L'année 1914 verra en effet se para
chever notre réseau ferroviaire alpestre, 
par l'ouverture des lignes de Loèche-
les-Bains et de Brigue-Dissentis. 

Il est hors de doute que cette dernière 
ouvrira à notre industrie des étrangers 
un nouveau et puissant débouché, vers 
la Suisse orientale et l'Autriche. 

La vieille diligence postale ne suffi
sait pas, c'était trop long et peu com
mode. Le chemin de fer sera une artère 
puissante qui insufflera à notre inté
ressante industrie une vigoureuse im
pulsion. 

La ligne SousteLoèche-les-Bains ap
portera à notre célèbre station thermale 
un nouvel essor et une prospérité assu
rée. 

L'an 1914 sera donc, pour le Valais, 
une date heureuse dans le mouvement 
économique du pays. 

A. D. 

UN CHALET 

AVIS 

Nous rappelons à Messieurs les Hô
teliers les avantages de notre Liste des 
trangers, qui paraît en hiver comme 
en été, et les prions de nous adresser 
à chaque occasion, tous les renseigne
ments qui peuvent intéresser le lecteur 
sur les faits saillants de leurs stations, 
tels que fêtes, concerts, bals, concours, 
etc. 

L'ADMINISTRATION. 

2>4l<5 

Chronique des Stations 

Montana 

M. H. Günther 
Nous apprenons avec un vif chagrin, 

la mort subite et prématurée de M. 
Günther, l'intelligent et sympathique 
directeur du Palace-Hôtel de Montana. 

Nous l'avons vu, il y a une quinzai
ne de jours, dans sa pleine et fiévreu
se activité, faisant les préparatifs d'ou
verture de la saison d'hiver. Il était, ce 
jour là. frais et dispos, et rien ne fai
sait prévoir une mort si soudaine. 

Il est vrai que M. Günther a été em 
porté, en 48 heures, par une maladie 
qui ne pardonne guère: une double 

pneumonie, qui eut raison de sa consti
tution un peu frêle peut-être, en dépit 
des meilleurs soins qui lui furent pro
digués. Son corps a été conduit à Zu
rich pour y être incinéré. 

M. Günther meurt à la fleur de l'â
ge; il ne devait pas avoir 45 ans. C'é
tait un directeur émérite, aimable, zélé, 
consciencieux, estimé de ses chefs et de 
tout le personnel placé sous ses ordres. 

Le Palace-Hôtel perd en lui un pré
cieux auxiliaire, et la station de Mon
tana, qui lui avait confié la présidence 
de sa Société de développement, un ami 
sûr et un bon conseiller. 

M. Günther laisse d'unanimes re-
greïs, auxquels nous nous associons de 
tout cœur, et nous présentons à sa mère 
si cruellement éprouvée, ainsi qu'aux 
membres de sa famille, nos plus vives 
et sincères condoléances. 

La Rédaction: A. DUKUZ, 

o o o o o 

Champéry 

La neige est tombée en abondance, 
les pistes sont excellentes, nous jouis
sons d'un froid sec et d'un temps idéal. 
— Les sportistes sont arrivés nombreux, 
l'animation est grande et tout fait pré
sager une saison brillante, avec ses con
cours et ses fêtes si goûtés, 

o o o o o 

Le i i m 
ET APÉRITIF 

"Veaa-te a m i w i e l l e B Y R R H Premières Récompenses 
à toutes les Expositions (82 médailles) 

h. Violet, Cfiuir (France) 
Exiger la bouteille d'origine 
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CONCOURS DE BOBS 

Lens 

L'Hôtel Bellalui a reçu ses hôtes fidè
les escortés de nouveaux venus qu'at
tirent la douceur et la paix de cette sta
tion naissante qui offre de si séduisant; 
attraits. 

Le lac en miniature qui domine le 
village et les pentes neigeuses qui s'é
tendent de tous côtés, sont sillonnés de 
lugeurs et de skieurs tout à la joie de 
leurs gracieux sports. 

o o o o o o 

Loèche-les-Bairis 

La saison bat son plein ; la neige est 
tombée en abondance, sans son éloigne-
ment de la ligne du chemin de fer, cette 
prestigieuse station serait comble, eu 
égard à sa situation topographique et 
climatéricuie remarquable. 

Mais le chemin de fer n'est plus très 
éloigné, les travaux du nouveau rail
way marchent à grand train et nous 
ne doutons pas que cette création qui 
s'imposait ne tarde à donner à Loèche-
les-Bains toute la vogue que lui méri
tent tant de précieux avantages. 

On espère que 1 inauguration de la 
ligne Souste Loèche les Bains pourra 
avoir lieu cet été. Z. 

o o o o o 

Les Victimes de PAIpe 

Il est survenu en 1913, dans les Al
pes, 123 accidents graves, dont 114 ont 
été mortels. C'est une légère diminu
tion sur l'année précédente, où le nom
bre des touristes tués avait été de 119. 

Des 114 victimes de 1913, on comp
te 43 Autrichiens, 39 Allemands, î6 
Suisses, 3 Français, 2 Italiens, 1 Belge, 
1 Danois, 1 Hollandais. La nationalité 
de 8 personnes n'a pu être établie. Au 
nombre des morts figurent six femmes, 
trois guides, quatre soldats des troupes 
alpines. 

Sept des accidents mortels ont été 
causés Par des avalanches, six par la 
tempête ou le brouillard, six par la fou
dre, trois par des glissades sur la nei
ge, trois par une dégringolade sur des 
pentes de gazon, trois par des chutes le 
long de roides névés, trois par des pier
res roulantes, trois par le froid, trois 
par une faiblesse cardiaque; e.ifin la 

rupture d'une corniche de neige, l'ef
fondrement d'un bloc de glace, la rup
ture d'une corde, le vertige, une glis
sade sur le rocher ont occasionné cha
cun une mort. Dans les autres cas, il 
n'a pas été possible de déterminer la 
cause de l'accident. 

41 victimes étaient des touristes par
tis pour la montagne sans guide ni au
tres compagnons. 

Il Y a eu clans les Alpes 53 accidents 
mortels en 1901, 70 en 1902, 76 en 
1903, 72 en 1904, 56 en 1905, 98 
en 1906, 85 en 1907, 10S en 1908, 116 
en 1909. 113 en 1910, 140 en. 1911, 
119 en 1912. et enfin 114 en 1913. 

o o o o o 

Programme of Amusements 
at Champéry 

Winter Season 1913-14 
FEBRUARY 

Sunday 1. Concert. 
Monday 2. Ice carnival and fireworks. 
Tuesday 3. Cotillon. 
Wednesday 4. Bridge tournament and pro

gressive games. 
Thursday 5- Ice gymkhana. 
Friday 6 Drawing room games. 
Saturday 7. Bal!. 
Sunday 8, Concert. 
Monday 0. Bridge. 
Tuesday 10. Ball. 
Wednesday 11, Thurday 12, Friday 13, Snow 

figure competition. 
Saturday 14. Ball. 
Sunday 15- Concert. 
Tuesday 17. Grand bali. 
Wednesday 18. Tailing party by Moonlight-
Thursday 19. Progressive games and bridge 

tournament. 
Friday 20. Variety entertainment. 
Saturday 21- Dance. 
Sunday 22- Concert. 
Tuesday 24. Dance. 
Friday 27. Concert. 
Saturday 28. Dance. 
Dates of Sporting Matches will be issued 
from time to time according to the state of 
the weather. The Sporting Matches will con
sist of: I. Toboggan races. II. Ski-ing (1) 
Long distance (2) Speed (3) Jumping. HI. 
Bobsleigh races. IV. Skating (1) figure ska

ting (2) waltzing. V. Curling Matches. 

Renseignements généraux : pages 19,20, 21 et 22 
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