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CENTRE ALPESTRE MERVEILLEUX 

Gornergra t : 3136 mè t r e s (lue incomparable sur plus de 50 Glaciers 

Mont Cervin : 4505 met . Mont Eose : 4638 mè t r e s 

Chemins de fer Viège-fermait 
et Zermatt-Gornergrat 

nombreux et confortables fiôtel$ 
Guide illustré, etc., envoyé gratuitement par la 

Compagnie du Viège-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE 
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GRAND HOTEL 
H 

\ 

DU PARC 
JYlontana 

s. Sierre 
LIGNE DU SIMPLON 

A côté d'une vaste forêt 
appartenant à l'hôtel 

ALTITUDE : 1511 MÈTRES 

Principale Station de Sport 

Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes 
du Weisshorn au Mont-Blanc 

Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique 
Bains et Douches 

Excellente eau de source dans chaque établissement 

L. ANTILLE, Propriétaire. 
De Sierre 3 heures de voiture. 

Adresse télégraphique : Parkhôtel Montana-Vermàla 

KLEINDIENST & SCHMID, 810N. 
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RÉDACTION : 

Albert DURUZ, 5ion 
Abonnement pour une année: 3 Francs 

Le n u m é r o : 2 5 C e n t i m e s 

ADMINISTRATION : 

H- 50MA, Boulevard du Midi, 5ion 

Le service du „Journal des Stations du Valais" est fait G R A T U I T E M E N T à un nombre considérable d'Hôtels des Stations des Alpes, 
et des grandes localités, aux Bureaux de Renseignements, Agences de Voyages et Syndicats d'Initiatives de la Suisse, de la France, 

de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Il est en vente dans toutes les Agences de Journaux, les Kiosqu;s et les Bibliothèques des gares. 

A nos Lecteurs apporteront successivement à notre rédac
tion le concours de leur plume alerte, de 
leur enthousiasme pour la nature alpes-

Le Journal illustré des Stations du Va- tre, la plus belle de toutes, 
lais, organe de l'industrie hôtelière va- Le journal publiera également des ar-
laisanne, a passé, cette année, des mains tides en anglais, en allemand et en ita-
de M. J. Monod, son propriétaire, à celles lien, à l'intention de nos nombreux hôtes 
d'un consortium valaisan qui a 
transporté à Sion l'édition de cette 

j publication, sa rédaction et son 
administration. 

Il était tout naturel qu'un or
gane aussi essentiellement valai
san fut édité en Valais; c'était 
aussi bien le vœu des maîtres 
d'hôtels que celui de l'Etat, qui 
a daigné prendre le patronage de 
cette œuvre, destinée à soutenir 
une industrie très importante du 
pays, i, 1 

La nouvelle administration ne 
négligera rien pour être à la hau
teur de sa tâche; elle augmentera 
sensiblement le texte du journal, 
publiera tout ce qui peut inté
resser le touriste et le villégiateur, 
donnera de nouveaux clichés des 
sites les plus remarquables et la 
liste des étrangers en séjour dans 
nos hôtels ainsi que des planches 
hors texte de nos plus beaux paysages. 

Le journal s'occupera de tous les sports, 
d'été et d'hiver; il s'est assuré la colla
boration de nos meilleurs écrivains, al
pinistes, excursionnistes et poètes, qui 
consacrent leur talent à la peinture si 
grandiose de l'alpe et de ses nobles 
sports : Monod, Courthion, Ch. Gos, Mé-
rinat, Delacoste, Besse, Coquoz, etc. qui 

favoriser la diffusion et le succès. 
C'est dans ces sentiments que nous 

nous mettons courageusement à la tâche 
en nous recommandant à la bienveillance 
de nos lecteurs. 

LA RÉDACTION. 

CABANE DE CHANRION ET LE GRAND COMBIN (VALLÉE DE BAGNES) 

de langues étrangères. Une chronique des 
stations complétera le programme des ma
tières rentrant dans le cadre de notre 
activité. 

Nous ferons enfin tout notre possible 
pour rendre notre organe aussi utile à 
tous qu'intéressant au point de vue de 
l'alpinisme et de l'industrie hôtelière, et 
nous espérons, par ces moyens, d'en 

A nos Abonnés 

La nouvelle organisation du journal a 
entraîné nécessairement, à notre regret, le 
retard dans la parution du premier nu
méro. C'est une conséquence inévitable 
des débuts d'une nouvelle administration. 

Nous prions nos abonnés de bien vou-
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loir nous le pardonner, en tenant compte 
des améliorations que nous avons appor
tées à notre publication. Nous leur don
nons du reste l'assurance que le fait ne se 
reproduira pas. L'ADMINISTRATION. 

L'ALPINISME 

Qu'est-ce que l'alpinisme? — Larousse, 
cet encyclopédiste par excellence, dit : 
«Goût des excursions dans la montagne.» 
C'est un peu sec, vous l'avouerez, car 
l'alpinisme est mieux que cela. L'alpi
nisme n'est pas seulement un goût, c'est 
un sentiment profond d'admiration pour 
la nature alpestre, et qui, pareil à tous 
les nobles sentiments, devient rapidement 
une passion. On aime la montagne non 
pas seulement pour la grimpée, qui est 
un excellent sport, mais surtout à cause 
des émotions ressenties, des beautés dé
couvertes dans ses replis, du charme des 
hauteurs fraîches et paisibles, des diffi
cultés vaincues. Si la Rome antique avait 
eu des montagnes, au lieu des plaines 
mornes et affalées de la Romagne, les Ro
mains n'auraient, peut-être jamais connu 
la décadence. Car la montagne n'est pas 
seulement un sport physique, mais aussi 
un sport moral. 

En se mesurant avec elle, l'homme sait 
que la disproportion est grande. C'est la 
lutte du nain contre le géant. Un géant 
inerte, il est vrai, mais dont la taille for
midable, la tête hérissée de pics, les flancs 
bordés de précipices, le manteau d'her
mine mouvante, véritable tunique de Nes-
sus, qui couvre ses épaules, sont autant 
d'armes redoutables qui sembleraient de
voir le rendre invincible. Vaincre ce fabu
leux géant, c'est-à-dire labourer ses flancs, 
fouler son hermine, piétiner sa couronne, 
et, du haut de son front subjugué, se 
repaître de la victoire chèrement con
quise, savourer les délices incomparables 
de cet empire des rois alpins, chanter un 
hymne d'admiration à la nature alpestre 
si suggestive et si belle : voilà l'alpi
nisme. 

C'est pourquoi notre siècle peut s'enor
gueillir du développement intense qu'a 
pris l'alpinisme ; il faut y voir un état 
d'âme réjouissant, un glorieux élan de la 
nature humaine vers le beau, et, partant, 
vers le bien ; cette noble passion des sports 
alpestres est incontestablement un élé
ment d'élimination des passions viles, car 

l'amour de la nature, où le courage, l'au
dace et le sang-froid s'allient si vigou
reusement à la poésie intime et profonde, 
cet amour-là n'est l'apanage que des 
grands cœurs, des grandes âmes. La 
devise de l'alpiniste est la synthèse de 
son art : « Sursum corda » ! 

SOLANDIEU. 

ALPINISM 

What is alpinism ? Is it only according 
to an enyclopedian, a taste for mountain 
climbing? This dry description does not 
satisfy us : we feel, alpinism is something 
better than mere rambling and climbing. 
It is a deep feeling of admiration for al
pine nature, which, like all strong and 
noble feelings, easily grows into a pas
sion. We love the mountain not only for 
the sake of a hard climb, a healty sport 
though it is, but and chiefly for the great 
sensations it afford us, for the beauties 
we discover in its hidden recesses, for 
the spell of its majestic and peaceful 
heights, for the joy of overcoming diffi
culties. If the ancient Rome had been 
surrounded by our moutain, instead of 
the dull and desolate plains of Romagna, 
perhaps would it have escaped its fall : 
for alpinism is a moral as well as a phy
sical sport. Coping with the mountain, 
man feels how disproportionate the strife 
is. It is the struggle of the dwarf against 
the giant : a sluggish giant it is true but 
whose formidable size, whose head brist
ling with snow, covered peaks, and slopes 
edged by precipices are as many dreadful 
weapons that seem to make victory im
possible. To conquer this giant, to tread 
its ermine mantle, to trample upon its 
white crown and from its sub : dued 
heights, delight in the victory so dearly 
bought to enjoy the in : comparable spell 
of this empire of alpine kings, to sing a 
hymn of admiration to alpine nature so 
beautiful, so marvellous, that is alpinism ! 

Well may our century be proud of the 
way alpinism has developped itself, well 
may we see in it a happy state of mind 
of the new generations, a spontaneous 
move of human nature towards the beau
tiful and therefore towards the good, and 
say with Cullen Bryant : 

To him who in the love of Nature holds 
communion ivtfh her visible forms, she 
speaks a various language. . . . 

The noble passion of alpine sports 
undoubtedly excludes alle that is low, 
and vile, for strength and cold-blooded 
courage are the school of great hearts 
and pure souls, and the motto of alpi
nism is: «Sursum corda». 

La Vallée de Bagnes 

Des nombreuses vallées méridionales 
qui, des sommités glacées des Alpes lé-
pontiennes et pennines ou de la partie 
nord du groupe du Mont-Blanc roulent 
vers le Rhône "le flot troublé de leurs 
eaux, il en est une qui diffère de toutes 
par différents traits principaux. Ses res
sortissants déclarent ou reconnaissent 
qu'elle n'est pas comme les autres et, 
bien qu'ils ne sachent pas' toujours ex
pliquer pourquoi, ils n'en ont pas moins 
raison dans leur affirmation. 

Les autres dépressions, excepté la plus 
vaste, celle de la Viége, viennent débou
cher en angle droit sur l'artère fluviale, 
comme soumise dès l'origine aux lois de 
l'harmonie. Celle de Bagnes défie de telles 
règles et sa formation est des plus com
plexes. Orientée du Sud-Est au Nord-
Ouest, sa section centrale a dû, aux 
temps reculés de l'âge glaciaire recher
cher sa voie d'écoulement par le Col du 
Len, au dessus du Levron. Mais pareille 
direction fut bientôt abandonnée. Sou cou
rant subglaciaire retenu dans la région 
du Châble ayant brisé l'obstacle présenté 
par le rattachement du Mont-Brun et des 
rochers de St-Christophe, s'en vint tour
billonner dans le bassin de Vollèges-Sem-
brancher pour briser bientôt une seconde 
barrière, celle qui rattachait le Catogne 
à la montagne de Vence (Armanet). « Les 
débris, dit Reclus, sont épars au loin dans 
la vallée. » En effet les défilés de la Mon
naie voient s'accumuler les témoins de 
cette dévastation. 

Mais ce n'est pas tout. Bientôt influencé 
par celui du Durnand, dont les glaces 
devaient encercler le Sud du Catogne — 
car il devait recueillir au moins en par
tie celui venu des glaciers lointains de 
Ferret — ce courant a dû brusquement 
s'infléchir au Nord vers le Borgeaud, puis 
se heurter aux masses descendues du Tri
ent par la Combe de Martigny. Là, l'infle
xion se poursuit et cette masse glaciaire 
dirigée vers le Nord-Est vient faire front 
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Pris au Plan de la Chaux. — Vue du massif du Mont-Blanc et du Tour Noir 
Glaciers du Dolent et de la Neuvaz 

à celle du Rhône en marche vers le Sud-
Ouest. Cette bataille des éléments fut en
core plus décisive que celle livrée au même 
endroit entre les Véragres et les Romains 
de Galba. Le grand courant fluvial doit 
céder devant l'impétuosité des affluents 
coalisés et se résigner à briser la paroi 
de Ravoire aux Folaterres pour opérer 
sa retraite vers le Septentrion. 

Le nom de Dranse inférieure appliqué 
par divers auteurs à la rivière de Bagnes 
est donc pleinement justifié, car c'est à 
la poussée de son courant primitif qu'on 
doit l'ouverture du couloir commun en 
aval de Sembrancher. C'est par un tra
vail subséquent que le courant glaciaire 
de la vallée d'Entremont, maintenu jus
qu'alors au niveau des terrasses pa
rallèles de la Garde et de Chamoille, 
s'ouvrit un couloir plus profond en 
sciant la base de l'arête qui reliait le 
Catogne au Mont Brun pour rejoindre 
la Dranse inférieure. 

* 
* * 

Comme son unique rivale en lon
gueur, celle de St-Nicolas ou de Zer-
matt, la vallée de Bagnes se subdivise 
en une série de paliers isolés par des 
cluses. De cette rivale elle ne revêt pas 
l'aspect uniforme de grandeur sauvage, 
mais par voie de conséquence elle 
montre plus de grâce dans la variété 
et les contrastes. Le plus lointain de 
ces paliers, celui de la Balme de Chan-
rion, est un vrai éventail de glaciers 
petits et grands, retenus derrière le 
défilé du Mont Durand. Le second, 
celui de Boussine et du Lancet offre 
déjà des sites exquis avec ses petits 
« laguets » où se viennent mirer les gla
ciers des Breneys et de Zesseta ainsi 
que les épaules du Grand Combin, et 

les fronts virgi
naux ou ridés de 
la Ruinette, du 
Mont-Avril, du 
Mont Gelé et du 
Pleureur. 

Après la cluse 
qu'enjambe l'anti
que et indestructi
ble petit pont de 
Quart, resté intact 
depuis 1170, nous 
tombons dans le 
palier de Torrein-
bey et de Plan 
Durand. C'est une 
lougue plaine sa
blonneuse et dé

serte, toute recouverte naguère de lacs 
' dévastateurs formés par ce redoutable 
glacier du Giétroz dont la gueule d'un 
bleu de mer vomit là-haut ses casca
des de glace et d'écume. Des terrasses 
gazonnées de la Liaz et de Tsofayret, 
d'innombrables ruisselets filent leurs pe
tits écheveaux de soie blanche ou écrue. 
Il faut tout cela pour animer ^e champ 
de désolation. Puis voici la longue gorge 
de Mauvoisin dominée au Nord par les 
parois à pic du Pleureur, au Sud par la 
station de ce nom dont le petit hôtel et 
la rustique chapelle, égarés dans un dé
licieux parterre de fleurs rares, semblent 
jeter un cri de joie aux échos des som
mités. Puis c'est la rapide descente par 
Mazériaz aux nouveaux déserts de Bo-
natchiesse et après l'épaisse forêt de Li-

vounaire c'est cette pittoresque retraite 
de Fionnay, où les silhouettes des grands 
hôtels entourés de huttes rustiques se 
mirent dans le petit lac de ce nom comme 
de graves mistress vêtues de blanc do
minant de leur longue taille ces paysan
nes agenouillées au pied de la petite 
chapelle. 

Enfin, c'est au pied des rapides des 
Montées les mayens de Planproz, et après, 
celui de Granges Neuves, puis bientôt, 
comme dans un changement à vue, ap
paraît la basse vallée mouchetée d'ar
bres fruitiers, peuplée de villages nom
breux, dominée par les sommets de la 
Pierre-à-Voir et du Bec du Midi, puis 
plus loin par les monts du Levron, de 
Catogne, de Chemin que semble présider 
de loin là-bas, au-delà de l'Arpille et du 
Luisin, la haute silhouette de la Dent du 
Midi. 

Nous sommes bientôt à Lourtier, le 
dernier village en remontant la vallée, 
une station d'été, où l'étranger a la fa
veur de s'initier au trantran de la vie vil
lageoise tout en variant ses petites ou 
grandes courses et en allant faire la sieste 
dans les fraîches clairières des mayens 
du Revers. 

Un peu plus bas, le'Fregnolay, humble 
et pittoresque hameau, garde la dernière 
cluse, par laquelle on entre dans la plaine 
de Bagnes, autrement dit dans le bassin 
central de la vallée, celui dans lequel 
sont concentrés la plupart des villages, 
d'abord égrenés le long de la route : 
Champsec, la Montau, les Places, Ver-

CHABLES, ENTRÉE DE LA VALLÉE DE BAGNES (Cliché Jullien Frères) 
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segères, Prarayer, le Liapey, le Martinet, 
Montagnier, le Châble et Villette ; puis 
blottis plus haut, à droite, Sarrayer, Mé-
dières, Les Vernays, Fontenelle et Ver-
bier ; à gauche, orgueilleusement campé 
sur son plateau, Bruson et un peu plus 
bas le Sapey. 

* * 
Tels sont les aspects généraux de la 

plus longue vallée latérale du Valais. Mais 
l'histoire, insoucieuse de cette priorité 
dans la formation orographique, devait 
préférer à cet embranchement inférieur, 

gens de même origine. L'Entremontan 
propre en devient plus positif, le Bagnard 
plus rêveur : « Que faire dans un val si 
enclos, à moins que l'on n'y songe ? » 
On crut enfermer le monde avec soi, en
tre la Pierre-à-Voir et le Six-Blanc, en 
prenant la Ruinette pour l'Extrême-Orient 
et l'Arpille pour un cap Finistère. Cela 
est démontré à tout bout de champ dans 
l'étude des traditions populaires bagnar-
des. Au surplus ne dispose-t-on pas d'as
sez de villages rivaux pour constituer le 
plus accompli des microcosmes? Sous le 

Nous aurons probablement occasion 
de reparler quelque jour de cette vallée 
aux mœurs autonomes, où, en raison 
même de la dispersion des hameaux dans 
lesquels logent 4300 habitants — dont 
le tiers à peu près dans le chef-lieu, — 
de l'opposition violente des intérêts, du 
choc des susceptibilités, de la variété des 
enseignements de la nature, de la façon 
différente de rêvasser, les esprits sont 
portés aux théories les plus extrêmes. 
Pour aujourd'hui, nous nous contentons 
de la présenter au lecteur de ce journal 

comme une des plus 
curieuses de nos Al
pes et celle sans doute 
d'où le touriste obser
vateur et peu pressé 
emporterait avec les 
sensations les plus 
profondes de la beau
té du monde les plus 
curieux enseignements 
de vie sociale. 

L. COURTHION. 
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FIONNAY (VALLÉE "DE BAGNES) 

plus long et à issue accessible, l'embran
chement dirigé vers le Sud, et qui, grâce 
à cette orientation, rapprochait davantage 
Augusta Pretoria (Aoste) et Octodurum 
(Martigny). Le col du Grand St-Bernard, 
moins élevé et moins obstrué de glaces 
que son rival le col de Fenêtre de Balme, 
le devait éclipser. Infiniment moins par
courue bien qu'autrement fertile et riante, 
la vallée de Bagnes fut vouée à la sim
ple culture tandis que les habitants de la 
vallée dite d'Entremont joignaient aux 
ressources du sol quelque négoce comme 
la contrebande et le trafic du bétail. Di
versités relatives dont devaient résulter 
certaines différences d'aptitudes entre ces 

régime féodal on était crosse par le même 
seigneur-abbé. Sous le régime démocra
tique l'administration communale, com
posée de quinze membres est le bâton de 
maréchal de tout paysan capable d'avoir 
un mulet à soi et trois vaches à nourrir. 

Car il faut bien dire que Bagnes est 
bien la plus vaste commune de la Suisse, 
que son territoire de 295 k. c. dont 126 
en glaciers, laisse bien loin derrière lui 
le territoire du canton de Genève (277 
k. c. le lac compris) et même celui de 
Schaffhouse (294). Quant à celui de Zoug, 
un Bagnard n'en saurait tenir compte 
que par déférence ; 239 kilomètres car
rés, qu'est-ce que cela ? 

Villégiatures Printanières 

Il est venu le printemps ; doucement il 
a frappé à notre porte ; dans la plaine, 
il a apporté ses chaudes caresses jus
qu'au seuil de nos stations hôtelières en 
plein épanouissement ; il a souri aux 
nombreux hôtels, pensions, pensionnats 
de notre beau Valais, dont les élèves, 
trop longtemps emprisonnés aspirent à 
pleins poumons l'air tiède et enchanteur 
de la belle saison ; puis, subtil, il a posé 
sa robe toujours plus verte dans nos 
vallons, dans nos campagnes ; il s'est 
avancé jusqu'au seuil de nos stations al-
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pestres et refoulant toujours plus haut la 
ceinture neigeuse de nos monts, il sem
ble dire à nos sites aimés, à nos hôtels, 
pensions, pensionnats : « Ouvrez sans 
crainte, c'est moi, le printemps. » 

Oui nous t'aimons saison caressante. 
C'est toi qui nous rappelles les courses 
joyeuses, les gambades folles, à travers 
forêts et campagnes ; mais ton invitation 
apparaît un peu tôt, car d'avril à juin 
l'Alpe a des matinées encore bien fraîches 
et ton beau soleil ne parvient pas toujours 
à dissiper les brouillards, l'ennemi du 
voyageur, du touriste, de l'alpiniste. 

C'est en effet, dans cette saison que 
nos stations hôtelières de montagnes 
goûtent quelques instants de calme et de 
repos. Il est avéré qu'à une certaine 
altitude, le printemps est franchement 
désagréable ; la neige est molle ; la pluie 
tombe souvent et dès qu'elle apparaît, 
elle amène avec elle son indispensable 
abaissement de température ; adieu les 
sports, la luge, les skis, patins, bobs, 
etc. ; désormais ce sont les ascensions 
des sommets qui préoccuperont les bons 
jarrets. Puis, tandis que la température 
devient plus douce, plus caressante dans 
la plaine et dans nos villes, elle dévier 
contraire âpre et humide sur '.es hauteurs. 
Avril, mai et juin, ne sont pas les auxi
liaires de nos stations hôtelières de mon
tagnes ; ils leur sont au contraire néfastes. 

Mais comme il sied qu'une leçon se 
dégage des choses et que quelque bien 
sorte du mal, on peut affirmer que le 
printemps est, à la plaine, la plus belle 
saison. A cette heure, nos stations hôte
lières longeant la vallée du Rhône et 
même au bord des vallées latérales de 
notre pays, prennent un aspect de plus 
en plus vivant. Les hôtes abondent, à 
St-Ginpolph, au Bouveret, Monthey, Ver-
nayaz, Martigny, comme à Sion, Viège, 
Brigue ; on se presse dans ces stations 
que le printemps a marqué de ses ri
chesses ; voici les prairies aux mille cou
leurs, les fleurs abondantes, la rose pom
pon, la rose de mai, les muguets, les 
anémones et les primevères, bientôt sui
vis des gracieux narcisses. Rien n'est 
plus réconfortant que les courses à tra
vers les champs, sur ce tapis naturel 
d'une richesse luxuriante, sous un ciel 
déjà chaud, mais encore très supportable, 
alors que tout invite à jouir de la vie. 
Et les gerbes de fleurs qui s'accumulent 
recèlent plus d'un souvenir qui demeure 
en notre cœur bien longtemps après que 
la saison s'est envolée. 

Que de jouissances encore nous réserve 
le beau printemps ; à cette heure dans 
nos forêts valaisannes des centaines d'ê
tres ailés chantent et unissent leurs voix 
aux extases de la nature ; est-il rien de 
mieux pour notre santé, qu'une prome
nade dans les bois ; ils exercent sur 
nous une influence heureuse, physique et 
morale ; partout on en trouve aujour
d'hui. Les pentes des nos monts recèlent 
une flore riche et abondante. Entre Mon
they et St-Maurice s'étend la belle et su
perbe forêt de Choëx, le plateau de Vé-
rossaz aux promenades et allées multi
ples ; tout le long de la vallée, à droite, 
comme à gauche, les premiers contreforts 
des Alpes sont couverts de forêts et of
frent n'ombre de promenades que le tou
riste et le voyageur recherchent en raison 
même de la beauté des panoramas qui 
s'y déroulent. Même le Léman baigne nos 
forêts valaisannes à St-Gingolph et au 

-
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Bouveret où elles se mirent dans le bleu 
des eaux tranquilles. 

Faut-il rappeler encore que le printemps 
est, par excellence, la saison des sports; 
autos et vélos peuvent être pratiqués 
largement sans trop de fatigues; les rou
tes n'ont pas encore l'énorme couche de 
poussière qui les caractérise pendant l'été; 
l'air est pur, la température agréable ne 
fatigue pas les fonctions sudorifiques 
comme cela a lieu dans les mois de juil
let à octobre ; ajoutons à ces avantages 
que la route est moins fréquentée, plus 
libre et partant plus sûre ; c'est bien la 
saison la meilleure pour obtenir le ma
ximum de jouissances, gravement empor
tés sur les élégantes limousines ou sur 
les modestes bicyclettes. 

* 
* * 

Ah ! oui, le printemps est là ! jouis
sons-en le plus possible et donnons-nous 
l'illusion que sa durée est plus grande 
que toutes les autres saisons. Profitons 
du soleil, des fleurs, de toutes les riches

ses accumulées dans la nature. Surtout 
des fleurs ; le Valais en est prodigue ; 
partout on en cueille maintenant ; mais 
jamais on n'en jouira trop pour le plus 
grand bien de nos hôtes et touristes. 

Et toi, printemps, reste longtemps chez 
nous et donne-nous toutes tes richesses ! 

Pense à nous, pauvres humains, qui 
avons tant besoin de ton soleil, de tes 
caresses, de tes faveurs ! 

Pense à nos sites alpestres, à nos lieux 
aimés, où nous allons villégiaturer, pour 
demeurer plus longtemps en ta présence. 

Pense à nos troupeaux qui bientôt vont 
partir pour l'alpage ; prépare-leur une 
nourriture abondante et de riches jour
nées estivales. 

C'est à cela que nous te reconnaîtrons 
et nous souviendrons de nos promena
des printanières, de nos villégiatures de 
mai, si, par la suite, tu accomplis les pro
messes que tu nous a faites pendant ces 
belles journées. 

AUGUSTE MÉRINAT. 

Lettre de Zermatt 

Zermatt, le 20 septembre 19 .. 

Mon vieil ami, 
Quel sort différent fut le nôtre ! Te 

voilà de retour à Paris, repris par la vie 
tumultueuse de la grande cité, ou plutôt 
par tes études, et tu me laisses dans mes 
solitaires rêveries, au pied du plus beau 
des monts. 

Dis-moi donc quelle sensation tu as 
dû éprouver parmi les ruelles montantes 
du Quartier latin ? Et le crépusule moiré 
sur le dôme des arbres du Luxembourg! 
Et les brumes violettes de la Seine! J'ima
gine entendre les exclamations de nos 
anciens camarades te voyant la peau lus
trée, les mains noires aux stigmates des 
roches. 

Je tiens ma promesse : te parler de 
Zermatt. Durant que je t'écris, je perçois 
par la fenêtre ouverte, la sombre impres
sion du Cervin. Il me poursuit. Il m'ob
sède. Il m'hypnotise à un tel point, que 
j'ai amené mon lit vers la lumière. Ainsi 
je m'endors, les papières closes sur sa 
vision lunaire et je rouvre les yeux à 
l'aube sur la magnificence de sa cime 
empourprée. 

Je crois pouvoir affirmer connaître Zer
matt maintenant. Un Zermatt inconnu. En 
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dehors des chemins battus, par les sentiers 
de chèvres, sous les mélèzes et les arol-
les, sur les croupes rocheuses et les va
gues moutonnées des gazons, sur les 
bords accidentés de la Viège et des tor
rents, j'ai couru sans me lasser jamais. 
Et ce Zermatt-là est tout simplement su
blime. 

Je sors souvent avec mon père qui 
achève en ce moment sa dernière toile 

xde la saison: un Cervin sinistre dans 
les fulgurances d'un soir d'orage. Tu te 
souviens quand il te disait il y a un mois 
sur la terrasse de Riffelalp le sentiment 
qu'il avait de ne plus peindre le Mont. 
L'attirance est magique. Je la subis comme 
lui. Il a repris ses pinceaux pour cam
per une fois encore la fière montagne. 
Et ce ne sera pas la dernière. 

Ces sorties en sa compagnie, je les 
aime. Nous allons, sac au dos, lui, l'at
tirail de peinture posé en travers des épau
les, moi son violon. Du long du chemin 
caillouteux, nous causons, interrompant 
la marche pour admirer un effet de lu
mière sur les séracs du Breithorn ou la 
courbure gracile des herbes sous la brise. 
Les vaches qui pâturent nous connaissent. 
De chaque barrière, les bonnes grosses 
têtes mendient le sel ou la croûte de pain. 
On ne saurait refuser. 

Au N.-O. de Dinkelmatten, un peu en 
retrait sur l'éminence, est un plateau. 
C'est là que souventes fois nous nous 
réfugions. Plateau aride, bosselé, plissé, 
creusé, où des veines de calcaire effleu
rent le terrain, avec des bouts de champs 
cultivés, un peu de gazon et des mélèzes. 
Le solei! a fait sienne cette retraite, et 
pétille et craquette tout le jour durant. 
Ça, c'est notre Provence. Le nom est 
juste et mérité. On dirait vraiment que 
tous les insectes de la vallée s'y donnent 
rendez-vous, repoussés des pentes par la 
froidure. II faut te dire, vieil ami, que 
notre Provence a cette évidente qualité 
de resplendir sous la lumière solaire alors 
que l'ombre alentour grisaille les prairies. 
Je m'explique. Tu es monté au Cervin ; 
tu as encore vivante souvenance de la 
respectueuse stupeur que nous avions 
là-haut, pressentant sa grandeur, sa struc
ture titanesque. Tu peux alors te figurer 
la fabuleuse projection de son ombre. 
Vers quatre heures de l'après-midi au 
commencement d'octobre, le soleil passe 
derrière la tête du Mont. Lentement s'as
sombrit la vallée. Et l'ombre du Cervin 
s'allonge, lente et froide. Plus froide par 
l'attouchement des névés et des glaciers. 

Presque instantanément les abeilles se 
raidissent sur les fleurs, les papillons ri
gides étreignent les tiges, les insectes arrê
tent leurs efforts. L'illusion vespérale flotte. 
Un quart d'heure s'écoule. Subitement, 
les crêtes supérieures de l'arête de Z'muth 
s'auréolent. Une coulée d'or limpide jail
lit et l'essence radieuse de l'astre éblouit 
le val un instant endormi. Les abeilles 
butinent. Les papillons volètent, les in
sectes poursuivent leur pérégrination. 
Notre Provence s'anime comme au jeune 
matin. Puis, ce fantôme du Mont s'étale 
sur les forêts de Findelen. Et je m'amuse 
à y reconnaître les ressauts de ses dé
coupures. 

LES AROLES 

Etendu dans l'enfoncement de deux 
rochers, je lis, j'écris, ou le plus souvent 
s'égrènent les heures, le regard attaché à 
la cime du Cervin. La douce chaleur 
aromatisée de l'automne enivre un peu. 
Le plateau grillé de soleil, parfumé de 
menthe, bruyant des crissements des ci
gales et de bourdonnements majeurs et 
mineurs, rayé des vols frangés des papil
lons aux ailes jaunes déployées, donne 
l'impression aux approches du soir, lui 
aussi, d'être ivre, gentiment ivre de vie, 
de lumière, de sève. 

Là-bas, je vois le dôme blanc du pa
rasol de père. Tache étincelante. 11 tra
vaille avec amour, les yeux tantôt levés 
vers la silhouette pyramidale au loin, 
tantôt baissés sur sa palette et sa toile. 
Il réalise les notes prises, autre crépus
cule orageux. 

Je vais puiser l'eau pour le thé. Et 
quand l'eau chante dans la gamelle, j 'ap

pelle père. Il vient se reposer un instant. 
Couchés dans l'herbe nous devisons en 
regardant son tableau. Le soleil qui a 
roulé au long de la crête achève sa 
course et étincelle dans le creux du val
lon. Derrière nous, de fines herbes se 
balancent. Chevelure dorée d'un monti
cule, mouvante devant les Mischabels. 
Quelle lumière ! Une orgie de lumière. 
Une exaspération des choses avant de 
mourir. Des colorations innommables que 
l'œil saisit à peine... Une sauterelle im
portune saute, une fourmi gravit péni
blement la rondeur de ma jambe, tirant 
une miette de pain trois fois comme elle. 
Où va-t-elle ? Qu'en fera-t-elle ? 

L'illusion serait vaine. C'est bien la 
tenture aux froncis du soir. Le froid nous 
pénètre. Plions bagage. Rentrons. Du 
ciel essencié, élancé du couchant, les 
lueurs mauves et rosissantes s'éteignent. 

Et brille comme un crucifix d'argent 
tout neuf la première étoile. 

' ' f i b . . c 

CHARLES GOS. 

SALYÂN 

Les gracieuses localités de Salvaii) Ma-
rècottes, Biolay, Granges, Trètien, chan
tées par une pléiade d'écrivains et de 
poètes délicats, parées de leurs toilettes 
de printemps, tentent les amateurs de la 
montagne sans fard ni badigeon, et de 
séjours tranquilles et reposants. 

Chacune de ces stations est un Eden 
alpestre où se trouvent réunies tant de 
beautés étranges, tant d'attractions, qu'on 
ne se lasse jamais de contempler ! 

Sous-bois frais et odorants, tapis de 
mousse moelleuse, promenades multiples 
et variées, audace des contrastes, harmo
nie des couleurs, tout s'y trouve réuni, 
tout y est jeté à pleines mains ! 

Dans un désordre étrange et charmant, 
on passe des gorges profondes, aux cas
cades éblouissantes, des marmites gla
ciaires aux pics effilés, des pentes velou
tées aux forêts séculaires, des sentiers 
serpentant dans la prairie aux chemins 
de chèvre des hauts sommets ! 

Ces cinq solitudes merveilleuses font rêT 

ver d'indépendance, de joyeux abandon, 
d'espace, de vie primitive. Dans plus 
d'un site, on croirait vraiment contem
pler la nature dans toute sa virginité, 
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LES MARÉCOTTES (Cliché Macey) 

telle que sortie des mains du Créateur ! 
De Vernayaz à Salvan, on se rend par 

une route charmante, bien ombragée, cô
toyant un ruisseau limpide au murmure 
engageant ! 

Plus d'un voyageur cependant arrive 
à Salvan, Marécottes, Trcticn par les 
proprettes voitures du M.-C. qui semblent 
glisser sur les flancs abrupts de la mon
tagne, comme le cygne sur la mer tran
quille, laissant derrière elles, comme lui, 
un sillon sans pli ni ride ! 

L'hospitalité de la population de Sal
van est proverbiale et engage les nou
veaux arrivants. Des hôtels, pensions et 
chalets de tous ordres, de tous prix, sont 
à la disposition des assoiffés de grand 
air, de calme reposant, de recueillement 
et d'extase ! 

LOUIS COQUOZ, Inst. 

0 * 

Evolène et le Val d'Hérens 

Une grande allée verte qui monte de 
la vallée du Rhône et va jeter ses prés 
en fleurs jusqu'au pied du glacier éblouis
sant du massif de la Dent Blanche. Beau
coup de sites des Alpes sont violents et 
désordonnés, empreints d'une splendeur 
tourmentée, à laquelle on ne s'habitue 

que difficilement. Evolène a la grâce 
charmante et idéale et quand on arrive 
en vue de son panorama poétique et 
fleuri, on se sent de suite conquis, re
tenu, acquis à cette nature aux lignes 
harmonieuses où rien- ne détonne et qui 
est, comme certains visages féminins, 
empreinte d'une expression d'un irrésis
tible attrait. 

Ca~röuterirfaut le dire,"prépare" ä l'é-
tonnement de l'arrivée, elle est charmante, 
variée ; un petit sentier coupe agréable
ment les grands lacets poussiéreux avant 
le village de Vex et semble s'arrêter à 
plaisir devant une source fraîche qui des
cend du bois 
et égrène ses 
pierreries cris
tallines dans 

une auge rus
tique. Au der
nier coude, il 
faut se retour
ner, car le spec
tacle est gran
diose, la vallée 
du Rhône, creu
sée formidable
ment, au pied 
des hautes as
sises des chaî
nes qui l'enser

rent, s'étend 
tout entière, 

avec la coulée d'argent du fleuve sinu
eux, ses villages étages et le damier me
nu de ses champs et de ses vignobles. 
Sion, entre ses deux châteaux crénelés, 
Valère et Tourbillon, est un haut relief 
héroïque qui damasquine la nappe verte 
des prairies ; lointain, comme un hymne 
vague, le son des cloches arrive, en ondes 
sonores et cadencées. De l'autre côté de 
la vallée, les cimes aiguës mordent le ciel 
à perte de vue, dans une vibration éper
due de lumière éblouissante. 

Vex est devant nous, au bout de quel
ques minutes ; gros village avec de beaux 
chalets noirs, accroupi sur la dernière 
ondulation verte de la colline des Mayens; 
au milieu de la place, une fontaine crache 
une eau fraîche et claire. Puis, la route 
serpente, à mi-flanc de la montagne, do
minant le gouffre profond où gronde la 
Borgne écumante '• sur une esplanade, 
une tour solitaire et à demi ruinée, tout 
ce qui reste du manoir de Tavelli, dra
matise le paysage. Après avoir franchi 
la Dixence, torrent tumultueux qui des
cend de l'agreste vallée d'Hérémence, la 
route s'engage sous les Pyramides d'Eu-
seigne, débri crénelé de moraines glaciai
res qui évoquent, avec ses tourelles aiguës, 
supportant de grosses pierres, quelque 
chimérique citadelle de légende. 

A Euseigne, on fait halte ; les touristes 
pour savourer le Fendant doré ou le lait 
parfumé de la montagne, les chevaux 
pour plonger leurs naseaux dans l'avoine 
blonde. Le paysage est idyllique et mé-

EVOLÈNE 

le i 
ET APERITIF 

" V é r i t é a n n u e l l e 

8 millions de'bouteilles B Y R R H 
Renseignements généraux : pages 22, 23, 24 

Premières récompenses 
à toutes les Expositions (82 médailles) 

VIOLET Frères, Thuir (France) 
Eaigcr la bouteille d'origine 
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rite quelques minutes de contemplation, 
car il a toute la poésie des régions d'al
titude moyenne et il verse à l'esprit par 
les yeux extasiés, des images de fraî
cheur, de calme et de sérénité. Le village 
est au-dessous de la route,sur la pente 
rapide, et ses chalets moussus, vert-de-
grisés, bronzés ou mordorés, semblent 
dégringoler dans le gouffre ténébreux. 

D'Euseigne, la route monte rapidement 
et le spectacle s'amplifie ; la haute mon
tagne apparaît, dans toute sa splendeur, 
cime par cime, glacier par glacier, cas
cade par cascade, à travers le rideau 
dentelé des hauts mélèzes. 

Le village d'Evolène s'abrite au bas 
de hautes parois rocheuses, dans une 
large plaine,aux riants horizons; ceint 
de prairies, d'un vert délicieux, où s'é
panouit une riche flore alpestre. Ses 
beaux chalets bronzés et sculptés, aux 
fenêtres fleuries, avancent sur la route 
caillouteuse de lourds auvents majes
tueux ; les femmes sont alertes et jo
lies, avec le petit chapeau plat, le 
corsage et le cotillon plissés ; la plu
part chevauchent avec élégance de 
magnifiques mulets, à la robe lisse et 
aux pieds nerveux et fins. Au-dessus 
des toits moussus, l'église hausse son 
clocher chenu et fin. Quand nous ar
rivons, la cloche sonne l'Angelus et les 
oiseaux de bronze s'envolent dans l'air 
pur, comme pour chanter la beauté du 
couchant qui saigne au loin sur les 
glaciers fleuris de roses. Les beaux vers 
du poète des Meditations nous revien
nent à la mémoire, tant ils s'adaptent à 
la poésie du crépuscule d'or mouvant dans 
un ciel d'azur pâle et disent fort bien la 
félicité attendrie qui émane de cette na
ture merveilleuse : 

Cependant s'élançant de son clocher gothique 
Un son religieux se répand dans le3 airs. 
Le voyageur s'arrête et la cloche rustique [certs. 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints con-

Au loin, sur un socle de glace azurée, 
avivée de lumière rose, la Dent Blanche 
semble un grandiose obélisque de pour
pre, que la nuit enveloppe peu à peu de 
ses voiles vaporeux. 

Et, après un succulent repas, auquel 

notre appétit, aiguillonné par la marche 
et l'air vif de la montagne, fait le plus 
direct et le moins contestable honneur, 
nous nous endormons, dans une jolie 
chambre boisée de mélèze odorant, aux 
exquises senteurs de forêt en rêvant aux 
quelques jours de béate flânerie qui nous 
attendent aux bois tranquilles des Grands 
Planes, si poétiques avec leurs bancs de 
mousse et leurs frissonnantes tentures de 
mélèzes, à la petite Chapelle de Notre-
Dame de la Garde solitaire dans les mas
sifs de framboisiers, à Arolla, le mer
veilleux amphithéâtre des hautes Alpes, 
parterre de fleurs dans une ceinture de 
glaciers, à l'ydillique Ferpècle, enguir-

BATEAU SUR LE LÉMAN 

lande de lys, de rhododendrons et de 
gentianes, à tous ces sites d'intime beauté, 
où les heures s'envolent, légères, dans 
la contemplation de la nature alpestre, 
évocatrice de sensations rares et pré
cieuses. 0 Evolène, comme tu justifies 
cette parole de Flaubert : « Certains lieux 
sur la terre doivent produire du bonheur. « 

JULES MONOD. 

La Côte Valaisanne 
J'entends celle du lac Léman qui con

fine au Valais, cette côte admirable où, 
dans le ciel bleu comme l'azur du ciel, 
se mirent les heureux villages de St-Gin
golph et du Bouveret. On y trouve l'il
lusion de la mer, quelque chose de res
semblant au golfe de Naples en miniature. 
A côté du lac fascinateur de Lamartine, 
il y a la montagne qu'ont chantée déjà 

tant de poètes et qu'on chantera, tant 
qu'elle durera. 

Le lac berceur, où l'on glisse comme 
un fluide, dans le charme d'une mélan
colie douce; la montagne où l'on se re
pose, dans la douceur d'une rêverie pro
fonde. 

Les rives de St-Gingolph et du Bou
veret sont d'une beauté sereine et d'une 
grandeur archaïque. 

Il ne faut pas s'étonner dès lors que 
ceux qui cherchent le repos dans les 
merveilles de la nature aient fait de ces 
deux stations de la côte valaisanne une 
retraite de prédilection. 

Les promenades y sont ravissantes et 
faciles. De St-Gingolph, on va tout gen
timent dans la verdoyante gorge de Novel, 
et, de là, par le col de Lovenet qu'on 

escalade aisément, on se rend à Tan-
nay. Sur les rives enchantées de son 
lac de fée, que couronnent le Gram-
mont et les Cornettes de Bise, les 
amateurs d'ascensions, oh ! pas dan
gereuses du tout, pourront y faire 
celles du Pic de Borée et de la Dent 
d'Oche. 

Mais St-Gingolph a d'autres titres 
encore ; c'est l'Eden du canotage et le 
pays des bonnes fritures, tout comme 
le Bouveret, son voisin. 

Le Bouveret est, modestement par
lant, le Montreux valaisan. Sa situa
tion idéale, ses superbes vergers 
qu'ombragent les lourdes frondaisons 

. des châtaigniers, sa rive enchanteres
se, ses sentiers sous-bois, ses somp
tueux hôtels, ses bains modernes et 

ses excellentes hôtelleries en ont fait 
un des boulevards du tourisme valai
san. Sa vogue, d'ailleurs, est immense, 
on y vient de partout, et, les beaux jours 
d'été, les dimanches surtout, quand les 
bateaux et les trains y débarquent des 
légions de promeneurs, le Bouveret est 
un petit Trouville où des milliers d'admi
rateurs vont rendre un culte d'hommage 
à la beauté de la Nature. 

Le jour où le Bouveret aura des quais 
larges et d'un accès facile, où sa gare in
ternationale ne sera plus un hangar étran
glé dans le réseau de ses voies, où les 
administrations du chemin de fer et de la 
navigation, jointes à celle de la commu
ne, faciliteront au touriste la prise d'as
saut de cette prestigieuse station, ce jour-
là le Bouveret pourra hardiment se me
surer avec ses puissants rivaux de la 
côte voisine et se montrer dans tous ses 
attraits. 

SOLANDIEU. 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & O , 72, Borough High Street, LONDON, S. E. 



Bouveret — Chemin de fer électrique Martigny-Chamonix — Motiers-Travers 
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LE BOUVERET Hôtel de la Tour 
A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. F. et P. L. M. 

Deux terrasses et Taverne sur le lac. Forêt à quelques pas de l'Hôtel 

LE BOUVERET (Valais) 
Lac Léman, Gares C. F. F. et P. L. M. (Embarcadère des bateaux) 

HOTEL TERMINUS 
Tenu par M. DANNAOHER-JAUSLIN . 

Maison confortable, nouvellement construite, ouverte en 1907. — Belle 
terrasse sur le lac. — Restauration à. toute heure. — Bonne cuisine 
bourgeoise. — Pension à partir de 5 fr. Lunch 2 fr. 50. Diner 2 fr. 50 
(vin non compris). — Confort moderne. — Lumière électrique. — 
Chauffage central à eau chaude. 

HYGIENE PALACE 
Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève 

Etablissement médieal modèle 
spécialement aménagé pour le traitement du Rhumatisme et de la Goutte 
et de leurs diverses manifestations. 

Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute 
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche téré-
rapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puis-
émanations et radiations actinifières, sant agent sudorifique et grâce à 
possèdent une action globale 60 fois leurs excellents effets éliminateurs 
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une 
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante. 

Les deux seuls moyens de traitement dont l'hyperactivité et le pouvoir 
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections gout
teuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches, 
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie, Haute Fréquence avec les 
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes composi
tions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical. 

Pension et traitement prix modérés 

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE CHEMIN D£ FER A CREMAILLERE 

™ < M - C H A A W N K CHAMONLX-
Ouvert du 1er mai au 31 octobre 

Cette ligne qui relie rapidement Chamonix aux centres sui-
ses fréquentés par les touristes, traverse une vallée très pitto
resque et son tracé hardi en fait un des plus intéressants che
mins de fer de la Suisse. Vue magnifique sur les glaciers de 
la chaîne du MONT-BLANC: 

Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny aux prin
cipaux express de la ligne du Simplon Consulter l'horaire à la 
page 23. Billets et enregistrement de bagages directs p . Chamonix. 

Renseignements (brochures, prix, etc.) gratis en s'adressant à 
la Direction de la Compagnie, Rue de Hollande, à Genève. 

MER DE GLACE 
Altitude 1913 m. 

Correspondance à Chamonix avec les trains du Martigny-
Châtelard et avec les trains P.-L.-M. arrivant de Genève, Evian, 

Aix et Annecy par le Fayet-
Saint-Gervais. — Billets di
rects pour la Mer de Glace 
délivrés par les principales 
gares P.-L.-M. et agences 
de transport. 

Cette ligne intéressante par 
la hardiesse de son tracé et 
la vue merveilleuse qu'elle 
offre aux voyageurs, permet 
d'atteindre en 50 minutes la 
Mer de Glace depuis Cha

monix. Une excursion à la Mer de Glace est le complément 
obligé de tout séjour dans la région du Léman et des stations 
d'étrangers du Valais. 

Prix des places: 
ALLER RETOUR ALLER ET RETOUR 

Première classe, Fr. 12.50 6.20 17.10 
Deuxième » » 8.25 4.10 12.— 

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place 
KLCINOICN8T fc BCHMID, SIOM. 



Bouveret — Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz — Vouvry 
-® 

HOTEL-PENSION DU LAC 
S t - G î n g o l p h - Près le Débarcadère Suisse - S t - G i n g o l p h 

Grande terrasse — Jardin ombragé — Vue merveilleuse 
Afternoon Tea — Dîner à toute heure — Cuisine soignée 

Prix de pension, 5 à 7 fr. — Chambres confortables — Lumière électrique. 
Mm° N. BONNAZ, Prop. 

BUFFET-RESTAURANT UE LA GARE 
(Valais) BOUVERET (Valais) 

à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur, tenu par 
Mme Veuve BIOLEY-BROUSOZ. 

Salle à manger au 1er étage - Balcon sur le lac 
Déjeuners et dîners à toute heure, à la carte et à prix fixe 

VOUVRY (Valais) 

3Cô tel-Pension de Vouvry 
Restauration à toute heure - - Prix modérés — Voitures à volonté 

Départ pour le lac de Tannay, le Grammont et les Cornettes de Bise 
Téléphone 

C O B N U T n o t . & O A E R A Ï Ï X , P r o p r i é t . 

Choéx su r Monthey (Valais) 
PENSION JARDINIER ^ £ 4 ™ ÏÏ£S 
fiques vergers, forêts et promenades ombragées. — Vue spendide sur la 
vallée du Bhône et le lac Léman. — Pension soignée de 5 à 7 fr. — 

Saison du 1er juin. 

S T - M A U R I C E (Vala is ) 

Anciennement Grisogono 
Situé au milieu du joli jardin qui se trouve à droite en sortant de la gare 

Chambres confortables — Cuisine très soignée — Maison recommandée 
par sa propreté — Prix modérés — Vente de certes pour la Qrotte 

Téléphone. Famille BRfllLLflRb, propriétaire. 

Merveille de la Suisse 
^ facile et sans danger 
à 1 km. de la gare de St-Maurice 

et à 4 km. de Bex 

M te fées 
4 500 mètres dans le roclier. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium 
Exploitation en faveur des orphelins 

Bazar et Bafraîchissements 

Cartes au Buffet de la Gare 
et au Château de St-Maurice 

HOTEL DE LA DENT DU MIDI 
En face de la Gare — ST-MAURICE 

Chambres confortables. Lumière électrique. Prix modérés. Téléphone. 
Auguste RICHflRb, prop. 

S T - M A U R I C E (Vala is ) 

dCôtel de VCcu du Valais 
C. COQUOZ, propriétaire 

Au centre de la. ville — Restauration à toute heure Prix modérés 

Vernayaz 
HOTEL DU SIMPLON 

Près de la gare des C. F. F. — A 5 minutes de la gare Vernayaz-
Chamonix et des Gorges et de la Cascade de Pissevache • 

Restauration à toute heure — Prix modérés 
Mme O. BENET, P r o p r i é t a i r e . 

Le Bouveret (Valais) 
Lac Léman 

Hôtel Chalet " Forêt 
Si tué a u bo rd d u lac 

Séjour de campagne idéal — Grand parc et forêt — Garage 

Tennis — Pêche — Canotage 

Deux concerts par semaine — Prix de pension 7 à 12 fr. par jour 

O u v e r t du 15 Mai à fin Oc tobre 

E. WICKENHAGEN, Dir. 

CHAMPÉRY (Valais) 

BUFFET DE LA GARE 
Restauration à toute heure — Consommations de choix 

Logement et pension à pr ix réduits 
Grégoi re M A R C L A Y , P ropr i é t a i r e . 

Chumpéry 

Bazar de la Promenade 
V v e S . B e x i a 

Sculptures suisses Articles de sports 
Articles de fantaisie Tabacs et cigares 

PAPETERIE MERCERIE 
Cartes postales illustrées Epicerie fine 

Jouets V ins, L iqueurs . Wh isky 

CHAMPÉRY 

PENSION DU NORD 
Thé, Café, Chocolat — Restauration à toute heure — Cuisine soignée 

Prix de pension depuis fr. 5.— 
ANTONIOLI-MARCLAY. 

ST-MAURICE (Valais) 

BUFFET DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure 
VINS FINS Restaurant Renommé VINS FINS 

G. HENRIOD. 

ST-MAURICE (Valais) 

HOTEL DE LA GARE ET CAFE-RESTAURANT 
Chambres depuis 2 fr. — Chauffage central — Portier à la gare 

Restauration à toute heure — Cuisine soignée 
Famille VEUILLE!", propriétaire. 

HOTEL-BUFFET DE LA GARE V E ™ 
Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Cha-

monix. A 5 minutes de la Cascade de Pissevache et des célèbres Gorges 
du Trient. Repas à partir de fr. a.50, vin compris. Grande terrasse om
bragée. Prix réduits pour sociétés. Rendez-vous des touristes. Téléphone. 
Englisch spoken. Man spricht deutsch. H. PASCHE, propr. 

HOTEL-PENSION de VÉROSSAZ 
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres. 

Cuisine soignée. Séjour tranquille. Très belle position entre 

les Dents du Midi et de Mordes , en face du Grand Combin. 

Promenades variées. Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone. 

E r n e s t M O T T I E R , P r o p r i é t a i r e 

KLEINDIENST & SCHMIO, SION. 
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Champéry 
m 

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI 

Station alpestre d'altitude moyenne (%/lltitude 1052 mètres) 

Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F. F.) 
par le tramway électrique Aigle-Monthey 

H l l i t t r a i î l S Détl* iOl i r . Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 °/o s u r * e s billets de 
" J ' simple course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. Cha

que voyageur a droit au transport gratuit de 10 kg. de bagages. Réduction de 50 % accordée aux Sociétés de 16 personnes. 

CHAMPÉRY est.situé dans le Val d'Illiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre inuni des ex
cursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des convalescents. 

CHAMPÉRY est un beau village où l'on trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, lumière 
et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égoût, établissements de bains, salons de coiffure, beaux ma
gasins. Un docteur et un pharmacien y sont en résidence et les malades ont en outre, à leur disposition, une source d'eau minérale sulfureuse, al
caline et lithinée d'une grande efficacité. Pendant toute la saison, de nombreuses, distractions sont réservées aux séjournants, tels que concerts, bals, 
fêtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin ; 
les familles trouvent, en outre, à Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des 
professeurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglican. 

La Société d'embellissement et d'utilité publique fait, chaque année, de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus agréable 
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison. 

Le Val d'Illiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme 
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées. 

Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale 

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY 
Hôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay. Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, M. Th, Exhenry, direct. 

Hôtel de Champéry, M. P. Défago. 
Hôtel-Pension Croix-Fédérale, M. Victor Défago. 
Hôtel-Pension Berra, M. Th. Berra-Marclay. 
Hôtel des Alpes, M. Em. Marclay. 

Hôtel-Pension des Dents Blanches, M. J. Grenon, propriét. 
Pension Beau-Site, Mlle A. Grenon. 
Pension des Chalets, M. Prittwitz. 

1 -m 
KLEINDIENST * 6CHMID . B ION. 



4 Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — Martigny^—- Salvan — Vernayaz 

Vernayaz Station C. F. F. 
Altitude 456 mètres. 

Point de départ du chemin 
de fer électrique de monta

gne V e r n a y a z - S a l v a n - C h a m o n i x , coquette 
station à l'entrée des vallées du Rhône et du Trient, 
célèbre par ses Gorges du Trient et sa C a s 
c a d e de P issevache , qui lui ont acquis une 
réputation universelle dans le inonde des Toyageurs. 
Les deux stations Vernayaz C. F. F. et Ver-
nayaz-Chamonix sont reliées entre elles par un 
service de voitures permettant de prendre indistinc
tement l'une ou l'autre ligne. 

M^T-

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT 
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des Gorges 
du Trient et de la Gare du chemin de fer de Ohamonix. Diligences et voitures particulières à l'hôtel 
pour Chamonix, la vallée de Bagnes, Grand St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tour du Mont-Blanc, Turin, etc. 

Excursions et promenades très variées Prospectus et brochures à disposition 
Billets pour la visite des Gorges du Trient. Propriétaire : Germain BflGGENSTOSS. 

3Côtel Suisse et de la Poste 
Salvan 
(925 m.) 
Chemin de fer 

électr. Martigny-
Vernayaz-Sal-

van-Chamonix. 
Service et cui

sine soignés.Prix 
modérés. Arran
gements pour sé
jours prolongés. 
Confort moderne. 
Téléphone. Mai
son ouverte tou

te l'année. 
English spoken. 

Man spricht 
deutsch 

F. lOGINEU-

Prix de pension à partir de 5 francs 

Propriétaire 
Membre 

du Club Alpin 

SALVAN 

Hôtel Pension de Salvan et des Gorges du l i e 
Séjour recommandé par les sommités médicales pour son air pur et 

fortifiant — Excursions variées et pittoresques 
Guides — Porteurs — Mulets — Télégraphe et poste — Téléphone 

Arrangements pour famille — Cuisine soignée 
Ouvert du 1er mai à fin septembre Vve DËCAILLET, prop. 

Membre du club alpin suisse 

H O T E L ZBE3I_.lLJE]"^7"CrE! 
Restauration à toute heure — Cuisine soignée — Pension depuis 5 fr. 

par jour — Nombreuses excursions — Arrangements pour familles -
A proximité de la gare du Martigny-Châtelard 

E. BOCHATAY, propriétaire. 

GRAND BAZAR DE FINHAUT 
P. LUGON, propriétaire 

Articles de sports — Assortiments pour alpinistes 
Grand choix de cartes postales illustrées — Bois sculptés 

Dépôt du Guide de la Vallée du Trient 

Hôtel Suisse du Châtelard 
Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix 

Un des trajets les plus intéressants et les plus grandioses de la région 
des Alpes. — Station terminus du réseau suisse : Le Châtelard, cen
tre d'excursions, à égale distance des vallées du Mont-Blanc et du Rhône. 

Restauration à l'arrivée de tous les trains. — Pension à partir de 6 fr. — 
Arrêts pour les douanes et voitures pour le col de la Forciaz et Martigny 
par Tête-Noire. — Arrangements spéciaux pour famille en séjour. — 
Altitude 1120 m. — Cure d'air et jolies promenades à plat. 

Valentin VOUILLOZ, propr. Tenancier du Buffet de la Gare 

Valais (Suisse) 
Altitude 1100 mètres Granges s. Salvan 

à 10 min. de la gare de Salvan (Gliem. électr. Martigny-Ghamonix) 

Grand Hôtel -• Granges 
Nouvellement construit et installé avec tout confort moderne, 

dans une situation incomparable, au centre des promenades et 
à proximité de la forêt. Grande terrasse. Appartements. avec 
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée. 
Prix modérés. Arrangements pour familles et séjour prolongé. 
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus. 

J . GASTALDO & KRAFT, propr. , membres du C. A. S. 

CHEMIN sur Martigny 

ensioa 
Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne 

— A 1 h. V2 de la gare de Martigny — Situation exceptionnelle — 
Vue splendide — Excellente eau de source — Bonne cuisine française 

Bons lits — Prix très modérés 
Voitures à la gare de Martigny sur demande — Poste et téléphone 

Henri MEUNIER, propriétaire. 

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais) 

fiôtel du mont Uelan 
Altitude 1440 mètres 

Station climatérique de premier ordre. Position exceptionnelle domi
nant la vallée du Rhône, les vallées de Bagnes et du Grand-St-Bernard. 
Voiture à tous les trains en gare de Martigny sur demande Etablis
sement neuf bâti au centre d'un parc de mélèzes. Forêt de sapins à pro
ximité. Source de montagne alimentant l'hôtel. Cure de lait. Tennis. Cha
let indépendant. Confort moderne. Chauffage central. Poste, téléphone, 
télégraphe à l'hôtel. Z. TORNAY, propriétaire. 

-h- Martigny-Ville H-
Librairie - Papeterie - Reliure-Encadrements 

Fournitures de bureau — Carte géographique fédérale 
Guides pour touristes — Articles de photographie 

Mce MARSCHALL, Rue du St-Bernard 

= MARTIGNY-VILLE = 
Avenue de la Qare 

EMILE FAISANT, Photographe 
Portraits. Spécialité d'agrandissements an charbon 

KLEINDIENST & SCHMIO, S10N. 



Les Marécottes — Martigny — Le Trétien 5 
-5 

Les Marécottes 
Altitude 1100 m. 

Station du chemin de fer Martiu-Châtelard. 
Séjour d'été idéal ; climat tempé

ré ; nombre infini de promenades et 
d'excursions ; joliesse de ses sites 
enchanteurs ; tranquilles et entourés 
de forêts de sapins ; eaux de source 
recommandées. 

20 chalets pour familles 

Hotel des Marécottes 
Pension de l'Espérance 

de l'Avenir, de Jolimont, Macey 
RESTAURANT de la CREUSAZ 

Bazars, Guides, etc. 

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt 
TRETIEN (Triquent) s/ Salvan (Altitude 1035 m.) 

Recommandé par le Touring Club de France 
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin de 
fer électrique Martigny-C.hâtelard-(Chamonix). — Belles places et forêt 
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours 
prolongés. — Cuisine soignée. Aug:. & Alexis Gross, prop. 

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Ville 
(3Dexa.tscli.er E ïo f ) 

Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin de fer élec
trique Martigny-Ville et Chamonix, et près de la Halte du Martigny-Or-
sières, Grand St-Bernard. — Omnibus à la gare. — Adr. télég. Posthôtel. 

Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa. 

MARTIGNY (Valais) 

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS 
Vis-à-vis des gares Martigny-Chamonix et Simplon C. F. F. Provisions 

pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le quai à tous les trains. 
E. GflSSER-WILLfl, propriétaire. 

Hôtel National :L4U^SSS^r 

A côté de la Station Martigny-Chamonix — Chambres depuis fr. 2.60 
Bonne cuisine — Lumière électrique — Chauffage central 

Omnibus à la gare — Maison spécialement recommandée aux touristes 
R.-Th. BAUMANN, nouv. propriétaire. 

MARTIGNY 
Ligne du Simplon — Vallée du Rhône 

Tête de ligne du chemin de fer électrique Mart igny-Chamonix 
Point de départ de la grande route carrossable 

Martigny-Aoste-Turin par le Grand-St -Bernard 
et de la route de voitures pour Chamonix par la Tête-Noire 

Confort moderne. Grand auto-garage. Fosse. Benzine 
Attenant à la station du chemin de fer Martigny-Chamonix 

Pension depuis 8 francs 

GEORGES MORAND, propr . 

ÛRSAT FRERES MARTIGNY 
Exiger le nom mr U bouchon 

W V W » y » W W » Y » » » » w »YV¥ V V YV¥r¥V V* V W W W W y 

en fûts et en bouteilles 

Spécialités de bouteilles: 

ûrsat frères 
Vins à Martigny (Suisse) 

VALAIS 
En face 

de la Gare 
Restauration à toute heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix 

modérés. — Entièrement restauré. — VoUures à l'hôtel pour Chamonix, 
le Grand-Saint-Bernard, etc. Louis BESSE, propr. 

Touriste - Bazar - Martigny 
Articles de voyage. Assortiment complet pour alpinistes. Grand choix 

de vues, cartes postales et souvenirs du pays. Bois sculptés. Fournitures 
pour photographes. Journaux. Librairie. Papeterie. Parfumerie. Articles de 
pêche. Tabacs et cigares. Mercerie. Bonneterie. Lingerie Confection. Om
brelles et parapluies. Miel de montagne. Expédition en boîte à partir d'un 
kilog. Feux d'artifices. Lanternes vénitiennes. Drapeaux. 

fl. SflUTMIER- CROPT, /Wtigny. 

Martigny-Ville 

Fabrique de 
Pâtes alimentaires 

Jaeques Spagnoli, fils 
Spécialités de pâtes d'Italie, système napolitain 

Minoteries à maïs 

Demandez 
partout nn SIMPLON "STéritaTole 

„Chartreuse du Valais" 
la. 33Q.elllei3.re d e s liqLi3.e13.rs 

KLEINDIENST ft. SCHMIO, S I O H . a 
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Finhaut 
i:ii:i:iii.iuiiiii!iii!iii.i 

i F I N T K L A J U T T Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude 

Chemin de fer électrique Martigny-Ghâtelard relié à la gare de Martigny des G. F. F. 
Huit trains montants par jour, sept trains descendants. Trajet en i h. 30 dès Martigny. Chaque voyageur a droit au) 

transport gratuit de 10 kilog. bagages. 

les express le la l i e lu S u m faisant arrêt à Mart in correspondent avec les trains lu Hart in-Cielar l 

Finhaut à 3 h. */2 de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-) 
tigny-Châtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valaiŝ  reliant ce canton à Chamonix par la] 
coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à| 
l'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en! 
cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à Pégoût, bains, sa-j 
Ion de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel-J 
Oiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Rouges et le Mont-Blanc comme fond du tableau. 

La Société de développement fait de grands sacrifices ponr rendre la villégiature de| 
§Finhaut de pins en pins agréable aux touristes et pensionnaires qui fréquentent la vallée.] 

En résumé Finhaut est un charmant village où l'on trouve toutes les facilités telles que: beaux magasins,I 
[poste, télégraphe, téléphone, etc. 

[ Hôtel de Alpes, D. Lonfat, propriétaire, 
[Hôtel Pension du Mont-Blanc, C. Lugon, propriétaire, 
(Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire, 
I Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop. 
I Grand Hôtel de Finhaut, Lonfat Frères, propriétaires, 
[Pension-Restaurant des Tennis Club, G. Hugon, prop. 
î Hôtel Mont Fleuri, F. Gay-Des Combes, propriétaire, 
| Hôtel du Perron et de la Gare, H. Lonfat, propriétaire, 
{Pension Restaurant Régina, F. Lugon, propriétaire, 

u limiiHiiiiliIllINlIlliiiiiiiiHiiiiniiiiiiiii miiiiiuiiiiiiiimniii : iiiii.iim'iiniiiitiiiiu uni miiitiiiUHililliUllliIlillli 

Grand Hôtel Bristol, Lonfat Frères, propriétaires, 
Hôtel Croix Fédérale, J. Lugon, propriétaire, 
Pension du Glacier et Villa La Prairie, P. Crettenand, prop.j 
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin. 

G r I Ê T R O Z à 30 minutes de Finhaut 

^(Altitude 1330 mètres) Poste et Téléphone 

Grand Hôtel Eden, A. Lugon-Moulin, propriétaire, 
Grand Hôtel Giétroz et Terminus, H. Lugon, propriétaire.} 

i!iiiiiiiiiiiri:i!Lii[[iiiiHUi!!iii!im>][ 

KLEINDIENST fc SCHM10, SION. 
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Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient 
a 

TRIENT (1295 mètres) 

TRIENT 

Station alpestre de séjou 
Trient. Centre d'excuf-
sions renommé et de pro
menades en tous genres, 
dont les principales sont 
l'flrpille, le Col de Bal-
me sur Chamonix, le 
Col de la Forclaz sur 
/Aartigny, le Glacier d'Or-
ny, la Croix de Fer, la 
Pointe Ronde, l'Aiguille 
du Tour et ses tributaires. 
Trient est à égale distance 
de la vallée du Rhône et 
de la vallée de Chamonix. 
La température est très 
salubre et maintenue fraî
che tout l'été grâce au 

r et de passage, à proximité du magnifique Glacier du 

voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux 
quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Châtelard-Trient de la ligne Martigny-
Chamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur 
demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés. 

HOTELS : 
Srand Jfôtel du Jrient 

Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 

m i n it . n u n n u i m i u 

Même Maison : Hôte I- Pension des Orangers, à (Cannes. 
I I I . I I . 1. M i l • I M I I I I I I I M I I I I I I M I I I I I I I I I t l I I I I I . I K I I . I I I I t l I I I I I I I M I I I I I I I I I I 

JCôtel du Slacier du Prient 
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier. GLACIER DU TRIENT 

LAC CHAMPEX 

Grand Hôtel Beau-Site 
• ^ - œ -

Maison confortable de première classe. Grandes vérandas vi

trées. Terrasse avec vue complète sur le lac et les montagnes. 

Bains. Salon. Fumoir. Billard. Pêche. Canotage. Tennis court. 

Cabine sur le lac. Lumière électrique. 

Téléphone. — Télégraphe 

Léon MORAND-STAMPFEß, propr. 
Ci-devant propriétaire des Hôtels de Zinal et Saas-Fèe. 

Praz-de-Fort, valais 
(à 6 kilom. de la Gare d'Orsières) 

HOTEL DE SALEINAZ 
Sur le passage de Courmayeur, du Grand-St-Bernard 

et de la Cabane de Saleinaz, du C. A . S. 

Beau cadre de montagnes. — Forêts à proximité. 

Air salubre et pur. — Accès en voiture — Postes et téléphone. 

Ouvert toute l'année 
P i s t e s i n c o m p a r a b l e s pour skis et l u g e s 

E. Lovey-Troillet, propr. 

Grati ft Hotel ff'OSSiW (F,a* 1fitiiii/n.r) 
Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama 

sur le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand-Saint-Bernard. 
Confort moderne. Bains. Billard. Véranda vitrée. Télégraphe à l'hôtel. 
Lumière électrique. Voitures pour toutes les directions. 

E A U S I S - M O E A N D , P r o p r i é t a i r e . 

SSVÄS Hôtel-Pension Biselx 
Attenant aux forêts. Cabine de bains. Canotage. Prix de pension de 

fr. 5 à 7. Arrangements spéciaux pour familles. Centre d'excursions 
importantes. Guides et voitures à l'hôtel. Lumière électrique. Téléphone. 

F r a n ç o i s BISELX, p r o p r . 

Srand JCôfel des Jllpes 
Champex 

sur Martigny-Orsières 
Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique. 

Meilland-Vollet, propriétaire. 

BOURG-ST-PIERRE (UBO m.) 

Hotel du Déjeuner de Napoléon 
Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. de l'Hospice, à l'entrée du Val-

sorey (nouv. cabane du Club Alpin). Pension de 4 à 5 fr. suivant saison. 
L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon Ior à son passage 

du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et us
tensiles dont il fit usage. — Poste et télégraphe dans la maison. 

Tenu par M™ Ve MORET. 

HOTEL DES ALPES °ÄES 

Départ des diligences pour le Grand-St-Bernard. Chambres confor
tables. Restauration à toute heure. Prix modérés. A 5 minutes de la 
gare. Poste, télégraphe et téléphone à l'Hôtel. 

C A V É - G A I L L A E D , p r o p . 

KLEINDIENST h. SCHMID, SION, 



Châbles Charrat — Fionnay — Saxon — Sion 
m 

Vallée de Bagnes (Valais) 

Une des vallées les plus 
accidentées du Valais, située 
entre les massifs montagneux 
du Grand St-Bernard et les 
contreforts de la Vallée du 
Rhône, entièrement entourée 

de beaux glaciers. 
La Vallée de Bagnes est renommée dans le monde des tou

ristes et sa flore est aussi rare qu'abondante. Le point de dé
part des stations de Bagnes est CHABLES, à l'entrée de la 
vallée, à 900 mètres, au centre d'innombrables excursions. Sé
jour des plus agréables, grâce à 1' 

Hôtel-Pension du GIÉTROZ 
à 2 h. V2 de Martigny, ouvert toute l'année. Maison entière
ment restaurée. Lumière électrique. Chambre de bains, véranda, 
jardin ombragé avec chalet annexe. Voiture à la gare de Mar
tigny ou Sembrancher sur demande. Prospectus illustré à dis
position. Confort moderne. Chauffage. Chambre noire. Station 
Sembrancher du chemin de fer électrique Martigny-Orsières. 

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage 
E. GIRARD-ARLETTAZ, prop. 

Même Maison : 
BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE 

SEMBRANCHER - Ouverture 15 juillet 

Conserves de Saxon 
Fruits, Légumes, Sirops, Viandes, 
Fruits eonStts, Pâtes et BonBons de Fruits. 

tum 
Altitude 15Ô0 m. 

Station climatérique de 1e r ordre 
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions 

3Côtel Qarron - JCôfel des %/llpes 
3Coîel du Srand Qombin 

Prospectus et renseignements sur demande 

Fruits dû Valais 
Gustave Chevalley 

I_a, HPrixi tsunière - S-A_IHI02<r 
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc. 

Expédition rapide - Emballage soigné 
GROS DÉTAIL 

Vins du Valais 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES 
Fendant et Dôle 

CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais) 

F. Widmann $ Cie 
Fabrique de Meubles 

Près de l'Eglise protestante - SION - Près de l'Eglise protestante 
Ameublements complets d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc, 

Grand choix de mobilier de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 

Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne, Coutil 
Crin animal et végétal. Marchandises de choix. Prix modérés 

VAUD mOR€C€$ SUISSE 

HOTEL DE MORCLES 
Maison nouvellement construite — Position tranquille 

avec une belle vue sur les Alpes — A proximité de belles forêts 
Grand centre d'excursions — Chambres confortables avec balcons 

Chauffage central — Bains 
Ouvert toute l'année — Voiture à l'hôtel sur commande 

Prix de 5 fr. à 7 fr. 

M. Albreeht. 
CAISSE HYPOTHECAIRE ET D'EPARGNE 

du Canton du Valais 
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 

Capital de dotation Fr. 1,000,000. — Fonds de réserve Fr. 359.050 
Agence de la Banque Nationale Suisse 

AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan 
REPRÉSENTANTS : Münster, Nendaz, Mœrel, Bagnes, Chamoson, 

Orsières, St-Maurice 
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec 1 pour cent de provision initiale 
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la 
Banque Nationale Suisse. Billets de change de 2000 fr. et au-dessus, 
5 pour cent, sans commission. Caisse d'Epargne 3,5 pour cent ; comp
tes-courants créanciers et débiteurs ; cédules hypothécaires à 3,5 pour 

cent. 

•- KLEINDIENST & SCHMID, SION. 



Sion 9 
-m 

Société Générale d'Affichage 
Siège social : G e n è v e 

DU.CClirS3J.6S 6 l ü g ^ 6 H C 6 S d . Bâle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Inter-
laken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune, 
Vevey, Yverdon, Zurich. 

Agents et Correspondants dans toutes les villes de l'étranger. 

Concessionnaire exclusive de l'affichage dans toutes les principales villes suisses. 
Affichage sous toutes ses formes et dans tous les pays. — Tarifs généraux et devis gratis et franco sur demande. 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 

L A U S A N N E 

assurances sur la vie et contre les accidents 
Tarifs modérés — Conditions favorables 

%/lgent Général pour le Canton du Valais 

Agence immobilière, Sion 

Remises de commerces. — Liquidations. — Expertises et arbitrages. — Tenue et 
vérification de comptabilités commerciales, industrielles et privées. — Placements de fonds 
en hypothèques, commandites, apports ou employés intéressés. — Régie, vente, achat d'im
meubles, propriétés, etc. — Location et vente de pensions, hôtels. 

Hypothèques 
ASSURANCES: 

Vie, Incendie, Accidents Hypothèques 
-M 

KLEINDIENST & SCWMID, SION. 
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Et— 
Ferpècle — Pralong — Sanetsch — Sion 

u 

il El 
Confort 

les trains 
raisins. 

-*« SION x-
Ouvert toute l'année 

moderne — Grand jardin, belle situation — Portier à tous 
— fluto-Garage — Prix modérés — Cure d'asperges et de 

Même maison : 
Hôtel des Pyramides à Euseigne (vai d'Hêrens) 

Prospectus sur demande 
fl. Autter-Kluser. 

Hôtel du Midi, Sion 
E M I L E S P Ä H R 

Spécialité des meilleurs crus du Valais — Pension — Prix modérés 
- Cuisine soignée — Cure d'asperges et de raisins. 

Voitures Auto-Garage 

3Côtel de la Sare, Sion 
Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central. 

H. Troxler-Genetti. 

Café-Restaurant de la Poste, Sion 
(Près de la Poste). Chambres confortables avec lumière électrique. 

Restauration à toute heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de 
l°r ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles.. Dîner à la 
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QUENNOZ, chef de cuisine. 

Magasin d'Articles le Cuisine pour Hôtels et Restaurants 
Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur 

Rue de la Dent-Blanche S I O N Maison fondée en 1890 
Spécialité d'installations modernes de chambres de bains, W.-C, buan
deries, lavabos, etc. Assortiments d'articles pour l'électricité à faible 
courant, téléphones, sonneries électriques, porte-voix, sel spécial pour 
recharger les piles. — TELEPHONE. 

-es f l § p se-Louis BERGER Avenue de la Gare 
Horticulteur-Expéditeur 

Spécialités de produits du Valais, fruits. Légumes aux meilleurs prix 
Fournitures pour hotels et familles — Prix modères 

Vallée de la Morge 
sur 5avièse 

Altitude 2I20 m. 
A V2 heure du Col du Sa

netsch. Point de départ des 
ascensions des Diablerets, 
Oldenhorn, Wildhorn, Arpe-
listock et Sublage. 

Prix de pension: fr. 6.— 

Oscar Theiler, 
propriétaire 

jeôtel du Col d'Jeérens 
FERPÈCLE, Evolène (Valais); 

111 i i i i i m M M i i i i n u n 11 

Station climatérique de lor ordre. Centre'd'excursions. Cols commu
niquant avec Zermatt, Zinal, Arolla et " l'Italie. Prix* de jpension 
modérés. Poste et télégraphe. Altitude 1800 mètres. 

Mr Y £ CRETTAX 
s-

HOTEL DE LA POST! 
S I O N 

Vis-à-vis de la Poste et Télégraphe. — Maison entièrement remise à 
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres. 

Café -Res tauran t Au to -Garage 
H. BRÜKHEE, propriétaire. 

Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste. 

VINS D U VALAIS 

Clos du Mont et £Svûle-&er 
bôle Fendant Johannisberg 

E. Gilliard & Cie 

Propriétaires -- S I O N 

Vins en fûts et en bouteilles 

Nombreuses récompenses 
Médailles Or, Argent et Vermeil. 

Diplôme d'honneur. 
Fournisseurs de la Compagnie internationale des Vagons-Lits, PAEIS, 

et de la Compagnie suisse des Vagons-Bestauratits, BERNE. 

Fruits et Vins du Valais 
Gros Asperges — Abricots — Raisins Mi-gros 

TTéléplh.oxi.e 5 © 

Buffet de la Gare, Sion 
Maison recommandée Spécialités du pays 

Maurice Gay, Sion 
Même Maison : Au Grand Bazar 

Sculptures. — Articles en tous genres. — Souvenirs. 

rise de transports 1 
pour tons pays et outre-mer. 

A. GALLADÉ & Cie SION (VALAIS) 
La Maison traite les convois à 

forfait et se charge de toutes les 
formalités, accompagnements 

jusqu'à destination, etc. 
Correspondants de plusienrs 

maisons de Londres, Paris, Ber
lin, New-York, etc. 

Sitôt le décès, s'adresser à la 
Maison qui se tient constamment 
à la disposition des clients. 

Fabrique de 
Cercueils réglementaires. 

Adresse télégraphique : 
TRANSPORT (Sion). 

m. 1600E P R A L O N G || 
:J Vallée d'Hérémence (Valais) 
J Centre d'excursions et ascen

sions nombreuses et magnifi
ques. Point de départ pour la 
Cabane du C. A. S., Val des 
Dix. Route carrossable. Com
munications postales journa
lières. Téléphone. 

3 . 3 . Sierra i Cie, propriétaires. 
Même Maison à Vex. Pens ion-Res tauran t ouvert toute l'année. 

Chauffage central. Sports d'hiver. 
Ponr voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à 

S ier ro-de Riedmatten, propr ié ta i re . 

KLEINDIENST L SCHMID, StON. 



Arolla — Evolène — Les Haudères — Mayens de Sion — Vex 11 

GRAND 
HOTEL Beau-Séjour 

lâîiis-Bi-sioi (mm m,) 
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles 

forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route 
d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la dé
pendance, 6 fr. à l'hôtel. 

Qafé-Jlesfauranf à Vex 
Sur la route d'Evolène 

Voitures et selles pour toutes les directions 
Ouvert de mai à fin septembre 

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

Vnflâû d'éPàven* LES HAUDÈRES uauee a en er ens près EVOLÈNE (i45om.) 
GARE SION (Valais) 

Hôtel-Pension des Haudères 
IM:1 V v e C3-&Ï11 s i r d . 

Centre d'excursions. Magnifiques forêts à proximité. Voitures et che
vaux de selle à l'hôtel. Prix modérés. Service postal. 3 courriers 
quotidiens. Télégraphe. Téléphone. Véranda. Afternoon Tea. Poiryt de 
départ pour Arolla et Ferpècle. 

EYOLENE sur SIOÏÏ 
Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions 

Grand fiôtel d'Evolène 
confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cui
sine. Service attentif. Prix modérés, réduits en juin et sept. 

= VOITURES POUR SION = = 

Mêmes Maisons : 
Hôtel Mont-Collon - Arolla et Grand Hôtel de Sion - Sion 

ffiOLcM (Valais) 2IOO m. Altitude 

et n ~ J m " J ' 
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires. 

Station de chemin de fer, SION 

v ^ v w w v v v v w v w v v v v ^ 
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GRAND HOTEL DES MAYENS DE » 
VALAIS (Altitude 1330 m.) 

A 2 h. de Sion — Tout confort — Pension à partir de 6 fr. 
Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire. 

HflUbÈRES 
UAbLÊE D'HÊBEHS tUalals. SDlssel Hôtel-Pension EDELWEISS 

Altitude 1450 mètres — Ouvert du 15 juin au 15 septembre 
Centre d'excursions et de promenades. Point de départ pour Arolla 

et Ferpècle. Forêts à proximité immédiate. Arrangements pour familles 
et séjour prolongé. Cuisine soignée. Prix modérés, réduits en juin et 
en septembre. Téléphone. 

M. Fol lonier-Deytard, propriétaire, wà\\ C. fl. S., SBCliOH de GeHBVB 

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE 
VALAIS (SUISSE) 

Hôtel-Pension des Dents de U n 
Chambres confortables. Cuisine soignée. Restauration à toute heure. 

Prix modérés. Centre d'excursions. Voitures postales de Sion aux Hau
dères. Téléphone à l'hôtel. 

LflTTION-CflLPINI, prop. 

la et 
EVOLENE EVOLENE _ 

Maison de premier ordre. Jardin privé. Tennis. Salle de bains 
Eglise anglaise. Pension depuis 6 fr. 

Station de chemin de fër, SION, sur la ligne internationale 
du Simplon 

ED. KUHN, Propriétaire. 

Valais AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 

HOTEL DU MONT-COLON 
Jean flNZEVUl Fils 

Prix de pension depuis 6 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois 
par jour. Station du chemin defer: Sion. Excursions nombreuses sur 
les massifs du Mont-Collon, de l'aiguille de la Za, les Aiguilles Rouges, 
le Pigne d'Arolla, Dent du Perroc, Dent de Veisivi et Dent des Bou
quetins. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, Mérémence, 
les /Aayens de Sion et l'Italie (Aoste). 

Hôtel Uictoria d'Arolla 
sur SION (Valais Suisse) Chaire noire 

Saison du 20 juin au 20 septembre. Pension à partir 5 fr. Réduction 
en juirwet en septembre. Excursions nombreuses dans les massifs Dents 
Blanches, Dents des Bouquetins, Mont-Collon, Aiguilles Rouges, etc. 
Cols communiquants avec les vallées de Bagnes, Aoste, Zinal et Zermatt. 
Voitures et chevaux de selle. Service postal 3 fois par jour. 

Altitude 1900 m. FORCLAZ & FOLLONIBH, frères, C. A. S., PNP. 

Maison de Comestibles 
GENETTI FRÈRES 

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERR1TET 

Téléphone 87 

Poissons de Mer 
et d'Eau douce 

Gibier - Volailles - Légumes - Beurre 

Samuel CHATENAY, Propr. 
NEUCHATEL (Suisse) 

Dépôt ä Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs. 
Dép. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC. 
Dépôt à New-York : Cusenier Company, -100-102 West 23 

Rd Street. 

I 
I 

KLCINDIENST fc SCHMID, SION. 



12 Montana-Vermala — Sierre 
a 

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE 
DE 

SIERRE à MONTANA-VERMALA 
Ouverture au cours de la Saison 1911 

Correspondance avec tous les trains directs et express 
de 7 h. du matin à S h. du soir 

Durée du trajet 45 minutes 

Ouvert toute l'année 

SIERRE (VALAIS) 
'Maison de premier ordre 

Ouvert toute l'année — Station hivernale 

S \ç±yY"Ç\ Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la 
' C I I C Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année. 

Confort moderne. Grands jardins de 20 hectares, forets de pins. — Ancien ma
noir des seigneurs de Courten, remarquable par la reconstitution de son archi
tecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres 
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins. 

Voitures confortables pour Montana et Val a"Anniviers 

Paul T A Y E R N E Y , dir. 

A louer pur saison ou par année 
MONTANA s. SIERRE 

Chalet Nantcrmod 
meublé luxueusement : 2 salons, salle à manger, office, 9 cham

bres de maîtres (12 lits), 2 chambres de domestiques, salle de 

bains, chambre noire, eau, électricité, chauffage central, linge 

de maison, argenterie, véranda vitrée, balcon, terrasse, télé

phone, piano. 

S'adresser à M. E m i l e N a n t e r m o d , Mon tana , S ie r re . 

m-

JSMJEJUMtJE Station climatérique de lm ordre 
Altitude : 5 5 0 Mètres 

M 

Mlle A. FARDEL 
P r o p r i é t a i r e 

Successeur Oe Mme Maire 
V I L L A B E A U L I E U 

Installation complètement neuve. 
Confort. Electricité Chauffage cen
tral. Bains. Service et cuisine soi
gnés. Vue superbe. Centred'excur^ 
sions et de belles promenades. Cli
mat tonique et stimulant. Air très 
sec et très pur. Cure de raisins dès 
septembre. Prix de pension dep. 5 fr. 
S t a t i o n . i r r t e r r r a . é©l i&i re 

- 0 
KLEINDIENST & SCHMID. SIOH. 



Montana 13. 
- U 

PALACE H O T E L 
MONTANA 

fâ*® sur SIERRE, VALAIS (Suisse) &*Sfc 

Le PALACE-HOTEL, ouvert toute l'année, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée au 
midi et bornée au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes. 

Entièrement construit en pierre, il offre en toute saison un séjour agréable. 
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur, pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne. 
Le PALACE-HOTEL comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique partout. 

Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur. 
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel. 
Le PALACE-HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de golf de dix-huit trous Situé dans le parc naturel qui 

est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de cinq kilomètres, large d'un 
kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, il offre un emplacement unique à cet 
intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs peuvent se rafraîchir et prendre leur lunch sur place. 

Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants. 
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie. 
Bazar. Deux médecins, pharmacie et coiffeur sur place. Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal 

régulier trois fois par jour. 
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel. 
Cures de lait, de fruits, de rai in et d'air. 
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse. 
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées. 
Ouverture du chemin de fer saison 1911. 
De Sierre, station C. F. F. sur la grande ligne du Simplon, une belle route carrossable permet de se rendre en trois 

heures à l'Hôtel. 
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la clientèle des voitures 

et des chars pour les bagages, ainsi que pour donner tous les renseignements désirables. 

Direction : A. DE PREUX. 

I l l l l l I 1 I I I 1 I I I 1 I I I 

SAISON D'HIVER A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 
Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, 

et situation unique pour les amateurs de skis. 8 HEURES DE SOLEIL 
AUX PLUS COURTS JOURS 

bobsleighs 

3 professeurs de sports attaché; à l'Hôtel. 

KLtINOICNST II SCHMIO, 8ION, 
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Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas*—'Sierre — Vissoye 
-13 

ÏÊM ÎÊÊÈÈÈÉÈÊÊMÈMÈÈÈÊÈÈàÈÉÊÈÈÈÈÊ&ÊÈÈÈÈÈÉMÈÊÉÉÈ$ÈÉÊÉÈÈi 

LENS (Valais) 1139 mètres 
A 1 h. 30 de Granges, gare C. F. F., entre Sion 

et Sierre, près Montana. — Station d'hiver et d'été, 
dans une position exceptionnelle et tranquille, jouis
sant d'un climat avec grande rareté de pluie, d'un 
air pur et vif, parfumé des exhalaisons balsamiques 
des grandes forêts de sapins et de mélèzes, sur le 
magnifique plateau alpestre de Crans. 

Chambre de bains. Téléphone. 
Route carrossable et service de voitures 

Hôtel 
Pension BELLALUI 

/Maison confortable. Chauffage central. Belle 
véranda vitrée et terrasse. Ouvert toute l'année. 

Prix modérés. Source alcaline, propriété de 
l 'Hôtel . 

Cliché représentant le panorama du Châtelard, 
à 30 minutes de Lens, un des plus grandioses de 
la Suisse, à l'altitude de 1250 m., dominant les 
deux chaînes des Alpes et toute la Vallée du Rhône, 
de Viège à Martigny. 

EXPÉDITION DE FRUITS DU VALAIS o. cM*r, merre. _ Té léphone . 

SIERRE 

Hôtel-Pension de la Poste 
A.. NA.NZER, ancien tenancier du Café de la Terrasse 
Confort moderne. Lumière électrique. Téléphone. Centre d'excursions 

et d'ascensions renommées. Porteurs, mulets et voitures pour Anni-
viers, Loèche-Ies-Bains, Montana-Vermala et toutes les directions. 

C U R E DE R A I S I N S 

HOTEL D'ANNIYIERS 
O U V E R T TOUTE L ' A N N ß B 

V î c c m r A s e t r o u v e à u n e altitude de 1230 mètres au-dessus du 
V l o o U y C niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de 

fer de Sierre. Il y a une route carrossable ; chaque voiture transporte 
trois personnes. Mulets et voitures à disposition. 

VISSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers ; 
l'air y est très salubre. C'est là que se trouve la bifurcation des chemins 
conduisant à Zinal, St-Luc, Chandolin, Grimentz et à l'Hôtel Weisshorn. 
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par 
les cols de Torrent et Lona. — Uhôtel est muni d'une excellente eau 
de source. — Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. — 
Lumière électrique. — Téléphone. — Il contient 40 chambres à cou
cher. Recommandé spécialement aux familles et- touristes. — Arrange
ment pour séjour prolongé. — Prix modérés. 

E c h a n g e d e r e p a s e n t r e l es deux hô te l s 

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.) 

HOTEL WEISSHORN 
L'Hôtel le plus près de la Bella-Tola, au centre des cols. Passages 

et ascensions intéressants. Vue splendide sur le glacier du Wildstrubel. 
5 heures de la station C. F. F. SIERRE. 

H ô t e l a l p e s t r e d e p r e r a a i e i o r d r e 
Confort moderne. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone. 

Mulets, chevaux et voitures à l'hôtel ; sur commande en gare Sierre. 
Prix de pension depuis 6 fr. L. J O S S E N - B L A T T E R , p r o p . 

BANQUE DE SIERRE 
Près de l'Eglise, SIERRE 

Change - Geldwechsel - Cambio 
et toutes autres opérations de banque 

H ô t e l O e n t r a i , , S i e r r e 
Centre d'excursions. — Rendez-vour de MM. les Voyageurs de com

merce et Touristes. — Chauffage central dans toutes les chambres, 
Cuisine soignée. — Prix modérés. Se recommande, 

P A U L G-EX, Chef dé cu i s ine . 

Pension-Restaurant Rovina sï£ïSaM 

Superbe dépendance. — A proximité de la Gare et du bureau des 
postes et télégraphes.;.— Belles chambres. — Cuisine soignée. — Bel
les forêts à proximité. J . R O V I N A , p r o p r . 

H O T E L D E S A L P E S V a l d ' A n n i v i e r s 
Ouvert toute l'année. — 18 lits. — Voitures à la gare de Sierre sur 

demande. — Service à toute heure. — Cuisine soignée. — Téléphone et 
lumière électrique. Se recommande, J . -B. R O U V I N E Z , p r o p r . 

(Yalais) ST«L¥€ (Gare Sierre) (1685 m. altitude) 
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé, 

dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions. — 
Vue grandiose sur les Alpes. Famille ANTILLE, propr. 

f>ôtci des Becs de Bosson 
CKIMEHTZ (Tal d'Anniviers, Valais) 

Exposition merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du 
1er Juin au 1er Octobre. — Passage très fréquenté en venant de Zermatt 
et Evolène. — Route carrossable de la Gare de Sierre à l'Hôtel. — 
Guides et mulets sur place. — Bureau de poste. — Lumière électri
que. — Téléphone et bazar à l'Hôtel. — Cuisine et services soignés. 
Réduction 1 0 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus. 

KLEINDIENST & 8CHMID, SION. 
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HOTEL-PENSION 
TORRENTALP 

s. Loèehe-les-Bains (2440 m.) 
Le Righi du Valais. 2 h. Va au-

dessus de Loèche-les-Bains. — Vue 
grandiose sur les Alpes Bernoises 
et Valaisannes. 

Station climatérique. — Centre 
d'excursions et de promenades. 

Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA. 
raauB loorjpgrjrjynnrjgnarjyng fQQQQQBQQQBUQQÜQUQQGED 

(1ALLEE 

'«M^^PS^ 

.(1445 m.) 
une demi-
heure de 
Zermatt 

' par che
min de fer 

Hôtels et Pensions 
du lUcîssborn et du Dôme 

Ouverts du 15 Juin au 3 0 septembre 
Centre d'ascensions des plus renommées au pied des massifs 

du Weisshorn et du Dôme 
Très recommandés aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur del'air 

— Propectus à disposition — 
Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt 

V"» R. de W E R E A , p r o p r i é t a i r e . 

Environs-de Zermatt 

Grand Hôtel Tsesehhorn 
à T^ESCH (Valais) 

Altitude 1400 mètres — Saison du 20 Mai au 1er Octobre 
Position salubre à 

l'abri de la poussière, 
en chemin de fer à 20 
minutes de la gare de 
Zermatt. Mêmes as
censions à faire que 
depuis Zermatt. Hôtel 
avec tout le confort. 
100 lits avec dépen
dances, lumière élec
trique. Exploité par 

l'ancien propriétaire 
des Hôtels Schweizer

hof et Bellevue, à Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel 
Tœschalp (2200 m.) Prix de pension depuis 6 fr. Rabais en juin et sep
tembre, pension de fr. 5.— à 6.—. Arrangements pour séjour prolongé. 
Prospectus à disposition. Télégraphe. — A 2 h. 30, Tœschalp, merveil
leux centre alpestre, dont la vue sur le massif du Weisshorn est célè
bre. Echange de repas moyennant un supplément de fr. 1— Pension fr. 12. 

U. QSPONER, propriétaire. 

0 -

STALDEN (Valais) 

RôtelPcnsîon de la Gare 
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr. 

Arrangements pour long séjour. 
Téléphone. F e r d i n a n d , B B A N O A , p r o p . 
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GARE VIÈGE-ZERMATTI 

VIEGE 
P Table d'hôte à 2 fr. 50. +%, G. PFEFFERLE 
U. Conditions spéciales pour sociétés "w • prop. 

Pour Zermatt wf°% Ä ? - F-F-et chemin de 

ii côté «lest deu.in Gare» 
Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne cham

bre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au tonneau. Recom
mandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique. 

n - SCJPERSflXO-Gfl ILLf lRb, prop. 

VIEGE (Valais, Suisse) 
Station du Chemin de fer Viège-Zermatt et-du Simplon 

d'ancienne Hôtel de la Poste renommée. 
Recommandé aux touristes se rendant à Zermatt et Saas. Omni

bus à tous les trains. Situation tranquille. Vue spendide sur les mon
tagnes. Jardin d'agrément. "Chauffage central. Lumière électrique. 

Famille STAMPFER, Propr. 

Hôtel-Pension du Pare, Zermatt 
A dix minutes de la Gare, dans une position unique. A proximité 

du Parc des Bouquetins. Maison confortable et tranquille. Vue gran
diose du Mont-Cervin et de la Vallée de Zermatt. Prix de pension 6 
à 8 fr. Prix de chambre 2 à 3 fr. Aatthias flufdenblatten, prop. 

PERREN -
Avenue de la Gare, près de la Poste. 70 lits. Simple. Propre. Lu

mière électrique. Téléphone. Bains. Pension 6 à 9 fr. Chambres de 2 à 
3 fr. Cuisine soignée. Déj. 1.25, Lun. 2.50, din. 3 fr. Herrn. PERREN. 

A. B A H N , H i l le l i t , VBVBP 
Fournitures pour Hôtels et Pensions 
Spécialité d'articles de ménage 

TIMBRES - GMGIÈRES 
MACHINES â GLACES 

Calandres - Essoreuses 

MEUBLES DE JARDIN 
en iep et en jonc 

Machines à coudre „Pfaff"' 

-, .**„„*„.), 12, A« In U 
Articles pour tons les sports 

Le plus grand choix en Suisse de raquettes des lros marq. de fr. 6.75 à fr. 40 
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium 

KLCINDIENBT L SOHMIO. S lON. m 



Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège 

nPee AFOIîSjlLOO] dit 

^ PRIXäe 
<TRS.6.-à 12. 

^ 3 S ü H H K E ^ M l S ) / £ Ö V ^ , soigne^ 
i a ^ö tAugus t i n SuDersaxo & Famille.Propriétaires. 
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Vallée de Saas-*Fée 

Seule étape entre Saas et Stalden 
où l'on peut passer la nuit 

A 1 heure et demie de 

S T A L D E N Gare chemin de fer 
= s s = Viège-Zermatt 

Etablissement remis à neuf 

et 
H0TEL BIS 

IT im LA 
Viège 

Omnibus gra
tis. Lunch 2 
fr. 50. Table 
d'hôte le soir, 
3 fr.50. Cham
bres à partir 
de 1 fr. 50. 
Bonne cuisine 
Restauration 

Saas-Pée 
1800 m. altitude 

Maison isolée, 
bâtie sur une 

eminence, 
avec la plus 
belle vue de 
Saas-Fée. 

Tout le con
fort moderne. 

Bouné pen
sion depuis 6 
à 12 fr. — Jus
qu'au 15 Juillet 
et depuis le 
Ier Septembre, 
prix réduits. 

W 

Altitude: 1526 mètrea R o u t e d u S I M P L O N 

Station climatérique et de passage 

HOTEL-PENSION BERISAL 
Mme Biïrcher-Anderledy, prop. 

13 kilomètres de Brigue 

120 lits c-^p—. 120 lits 

à toute heure. Téléphone. Lumière électrique. 
On parle les quatre langues dans les hôtels. 

IKt-ALBOK F R È R E S , propriétaires. 

MUNSTER (»s, SÉS6) 13901 
Hôtel-Pension 

Croix-d'Or et Poste 
JSW) «SEs Au centre de la belle Vallée de 

Conches, à mi-chemin de Brigue 
au Glacier du Rhône. Arrêt des 
diligences de Rrigue à Gletsch. 
Restauration à toutesheures Lieu 
de séjour agréable et centre d'ex
cursions. Ascensions duLœffel et 
Blinnenhorn. Passage des cols de 
Gries et Nufenen. Maison confort. 
Prix de pension à partir de 5 fr. 

Ed. SEILER prop. 

Position abritée, entourée de forêts et de pâtu
rages, point de départ de nombreuses excursions 
Séjour agréable. Pension depuis 8 francs. 

Poste, télégraphe, Voitures et auto à l'hôtel. 
Lumière électrique. Garage. Lawn-tennis moder
ne. Médecin. Cultes anglais et dM pays. 

Chalet de la Forêt 
cnwaia 

(près Bérisal) 
-Ä.ltituLd.e : 1870 mètres 

à 5 minutes de la grande route du Simplon 
(Hefuffe M™ 4) 

Cure d'air — Yue magnifique 

Séjour de famille 
Propriétaire : CD. KESSLER-GBETTON, Sfon. Bureau de poste 

• 

KIEINOIENST i 8CHMID, SION. 
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Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt 17 
-m 

ZERMATT- ^ 
^GORNERGRAT 

GRAND HOTEL BEAU SITE 
1er ordre 180 lits 

Grand confort moderne. — Restaurant. — Orchestre. — 
Terrasses. — Jardins. — Tennis. — Vue splendide 
sur le Cervin. 

cfCôfel Zermafferhof 
Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre. — Restaurant. — 

Grand parc. — Tennis. — Orchestre. — Situation 
splendide. 

lOTEL RIFABERG" 
sur ZERMATT — 2569 m 

Sur la ligne du Gornergrat. — Cure d'été, 
prairies. 

Vastes 
— Vue très étendue. 

Gornergrat 3136 mètres 

70 lits. — Confort. — Grand restaurant. — Station idéale 
pour admirer le lever et le coucher du soleil. — 
Lunch à fr. 4 à l'arrivée de tous les trains. 

Panorama grandiose 
• Réputation universelle 

Echange de repas avec les hôtels ci-dessus 

B-

JCôfel de Condres &nm 
Recommandé aux Touristes 

Hôtel le plus près de la nouvelle »are du Simplon, du bureau des 
postes, du télégraphe et du point de départ des diligences du Simplon 
et du Glacier du Rhône. Voitures et guides, lumière électrique, bains et 
douches, chambre noire. Restaurant, table d'hôte à 3 fr. Réduction de 
prix pour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la gare. 

Vve ABNOLD, Propriétaire. 

Voitures à la gare Grand Jardin 
J2rigue (Valais) 

Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 

Maison recommandée y m ^ Prix modérés 

11 BRIGUE 
VALAIS, SUISSE 

Rob. ZUFFEREY, Propriétaire 

Maison confortable de 1er rang 
Chauffage central. Lumière électrique. Bains et douches 

à tous les étages. Appartements avec toilettes 

Situation magnifique vis-à-vis de la gare 
Point de départ de toutes les diligences pour le Simplon et la Furka 

Grande terrasse avec jardin 
Voitures pour toutes les directions. Chevaux et Mulets 

pour Bel-Alp. 

DE BRIGUE 
Brigue 

J3anquc et change 
Paiements sur lettres de crédit 

HOTEL MÄTTMÄRK Altitude 

2123 m. 

Situation magnifique au fond de la Vallée de Saas, à 3 h. 
de Saas-Fée et Grund. Point de départ le plus rapproché du 
Monte-Moro. Passages pour l'Italie et Zermatt, centre de nom
breuses excursions. Cuisine soignée. Lunch 3 fr. Poste quoti
dienne. Nouvellement agrandi, avec 40 lits. Provisions à dis
position pour les touristes. 

Le Propriétaire : G. Mengis. 

Demandez la, 

En vente dans tous les hôtels et établissements du pays 
Représentant : F . Chollet, Vevey. 

KLEINDIENST U SCHMID, S lON. 



18 Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka 

HOTEL JUNGFRAU 
A E G G I S H O R N 

(2200 MÈTRES) 

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre 

Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de l'Eggishorn et du gla
cier d'Aletsch. Centre de nombreuses excursions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et de
mie, avec un des plus beaux panoramas de la Suisse ; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch, 
Pavillon sur la place de la "Concorde, point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn. 
Mönch, Aletschhorn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc. 

E. CATHREIN 

HOTEL RIEDERALP 
à Riederalp (1900 m.) 

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre 

Situation très favorable pour un long sé
jour. Climat très doux. Promenades n om
breuses. Dans le voisinage, le grand Gla
cier d'Aletsch. 

PENSION RIEDERFURKA 
BIEDERALP (2100 m.) 

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre 

Posiiien dominant la forêt de l'Aletsch et le grand Glacier d'Aletsch 

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.) 
- « ^ 15 LITS #â~ 

VALAIS (Suisse) 

JCôtcl- Pension 32el-*Alp 

kK> 

Au bord 

du 

Grand 

Glacier 

d'Aletsch 

Altitude 

2180 m. 

Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets 
et porteurs à la station. — Poste deux fois par jour et télégraphe. — 
Eglise, anglaise.. — Ouverture 1er juin. — Pension à partir de 8 fr. 

KLINGELE FRERES, Propriétaires. 

H0TEL-PEHS10H FLETSCHHORN, SIMPLQH m m m. ï î S r 
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne 

cuisine Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs. 
Prix très modérés; réduction pour pensionnats et séjours prolongJs. Re
commandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air 
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène. 

FIESCH, VALAIS (Altitude 10701.) 

Hôtel et Pension Glacier et Poste 
C. SPECKLY, Propriétaire 

Station climatérique au pied de l'Eggishorn. — Centre des 
plus belles excursions. — Sa position pittoresque et pro
tégée, à proximité de belles forêts, en fait un séjour pré
férés des familles et touristes. — Poste et télégraphe à 
l'hôtel. Médecin. Prix très modérés 

BUFFET DE EA GARE 
(Suisse) BRIGUE (Canton du Valais) 

Table d'hôte à l'arrivée des postes et express. Restauration 
soignée. Vins fins du pays et étrangers 

Bureau des voitures pour Glacier du Rhône Furka, Grimsel, 
Simplon, Engadine. Chevaux, guides et porteurs pour Bel-Alp. 

ARRÊT OFFICIEL DES DILIGENCES 

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE 
GLETSCH 

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE 
ROUTE DE LA FURKA 

A. MEYENBERG, Tenancier. 

u- KIEIND1CNST & SCHMID, SION. 
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Argentières — Chamonix — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Kippel — Tréléchant 19 
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Kippel - Vallée de Lœtschen 
Station Qlimatévique Jlltitude 1376 mètres 

à I heure l\i de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg 
à S heures de la station de Gampel, lignëjdu Siïnplon 

-*<&<^^>°G>#— 

Maison nouvellement construite avec tout le confort moderne. — Situation magnifique et 
tranquille au milieu de beaux alpages. — Panorama grandiose des Alpes. — Forêts à 
proximité. — Point de départ de nombreuses promenades et ascensions. — Téléphone, 
deux postes par jour. — Cuisine soignée, bonne cave. — Bains. — Lumière électrique. 

Prix modérés. 

Wyer & Andenmatten, propriétaires. 
Sfeo^S^ 

A L P E S V A U D O I S E S r 
Excursions à re

commander: Anzein-
daz, Diablerets, 01-
denhorn, Glacier de 
Paneyrossaz et de 
Plan-Névé, Lac des 
Chavonnes, Chamos-
saire, Grand-Muve-
ran, Dent de Mordes, 
etc. 

Nombreux sont les 
étrangers qui séjour
nent dans la belle 
saison (mai à fin oc
tobre) à Bex (alt. 435 
m.), Gryon (ait. 1150 
m . , Villars (alt. 1280 
m.) et Chesières (ait. 
1200 m.), sites ravis
sants où chacun trou
ve à se loger suivant 
ses goûts et sa bour
se. Hôtels, pensions, 
chalets meublés. Dis
tance de Lausanne à 
Bex en chemin de fer, 
1 h. — Trajet de Bex 
au Bévieux 15 min., 
de Bex à Gryon 1 h., 
de Bex à Villars et 
Chesières 1 h. 30. 
Correspondance avec 
les principaux trains 
des C. F. F. 

Tarifs réduits pour 
Sociétés, Ecoles, 

Pensionnats 

Guide illustré de la contrée (Bex, Gryon, Villars, Chesières) envoyé gratuitement 
sur demande adressée à la 

Direction dn Chemin de Fer BEX-GRY0N-YILLARS-CHE8IÈRES, à Bex. 

Hôtel du Globe 
et de la Gare 

Argentières près Chamonix 
Bien situé, en face du glacier et de la chaîne du Mont-Blanc. 

Restauration à toute heure, prix fixe ou à la carte. Arrange
ments spéciaux pour familles. Téléphone. Lumière électrique. 

G-AY & L U G O N , P r o p r i é t a i r e s . 

Jréléchant 
fiôtel du Col des ffîontets 

A l t i t u d e 1417 m. A l t i t u d e 1417 m. 
A 20 minutes d'Argentières 

Voiture à la gare. En face du glacier du Tour, de l'Aiguille 
Verte et du Mont-Blanc. 

Prix modérés. Bains. Téléphone. Lumière électrique. Salle de 
récréation. Piano. Pension 5 à 7 fr. Cuisine soignée. English 
spoken. 

O H A R L E T Al iBEBT, P r o p r i é t a i r e . 
Membre du Touring-Club. 

CHAMONIX 
Hôtel de la Gare et International 

G-H. COUTTET, P r o p r i é t a i r e . 
Premier hôtel à droite en descendant l'avenue. 

Pension depuis 7 fr. Confort moderne. 

Travaux d'Impression pour Hôtels sont fournis aux 
meilleures conditions par l'Imprimerie de ce Journal. 

On se charge de la confection des clichés pour typographie d'a
près photographies. 40à60oo meilleur marché qu'en lithographie. 

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion 

KLEINDIENST t> S C n r - i D , SION, 



2C Argentières — Lausanne — Les Pratz de Chamonix 
-0 

La Clinique Dermatologique du PRESBYTÈRE 
(traitements scientifiques nouveaux des TlâlâdlOS OC là PC3U 

eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.) 
adresse gratuitement sur demande sa BroeHure. 

CfiUtttttCnt tt ßUCriSOll des maladies de la peau par les procédés B. V. 
Lausanne, Advenue Beraières Téléphone 3896 

> 
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Les Pratz de Chamonix 

Hôtel-Pension de la Gare 
Situation unique en face du Montanvert. Vue splendide 

sur toute la chaîne des Alpes. Lumière électrique. Confort 
moderne. Arrangements pour familles et sociétés. Prix mo
dérés. H. Tairraz, propriétaire. 

m-

ARGENTIÈRES 
Hôtel de la Couronne 

(A. MÜLLER, propriétaire) 

en face du Mont-Blanc 
Pension de 6 à 10 fr. Grand jardin, véranda attenant à forêt de sapins. 
Téléphone. Lumière électrique. Sur la ligne Martigny-Châtelard. 

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus 
X 

S 
C3 
SB 
C 3 

V) 
.CD 

t/3 
CD '— 

.CD 

•9 

Position superbe en face du Glacier et la chaîne du Mont-Blanc. 
— Arrangements spéciaux pour familles et Sociétés. — Téléphone. — 
Lumière électrique. 

/Aichel Charlet, propr., Membre du Club Alpin et du Touring Club. 

KLEINDIENST I I SCHMIO, 8 ION. a 
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN 
1450 m. au-dessus de la mer S u i s s e f rança ise , l igne du S i m p l o n 1450 m. au-dessus de la mer 

Société Climatérique de Leysin, Propriétaire. — Ouverts toute l'année. 

Traitement spécial de la tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium, combiné avec la cure d'atitude 
Prix de Pension: 

Sanatorium Grand fiôtel 
à partir de fr, 12.— par jour 

Sanatorium n IHont=Blanc 
à partir de fr. 11 par jour 

Sanatorium i«£bamo$$aire 
à partir de fr. 9.— par jour 

Sanatorium Anglais 
à partir de fr 11.— par jour 

Ces prix comprennent : la chambre, la pension, l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux 
Les quatre Sanatoriums offrent tout le confort moderne et toutes les installations nécessaires à la cure: Galeries de cure d'air atte

nantes aux établissements ; chauffage central, aération constante de tous les locaux et chambres, ascenseurs, lumière électrique, eau potable de 
bonne qualité. Buanderie à vapeur avec étuve à désinfection. — Cultes catholique et protestant ; français, allemand et anglais. — Pharmacie. 
Dentiste. — Chemin de fer électrique reliant en une heure Leysin à la station d'Aigle. L a S t a t i o n c l i m a t é r i q u e de L e y s i n se d i s t i n g u e 
p a r u n e d u r é e d ' i n so l a t i on j o u r n a l i è r e s u p é r i e u r e à celle de t o u t e s les a u t r e s S t a t i o n s d ' a l t i t ude . — Leysin compte 18 mé
decins. — Les bien portants trouvent à Leysin des promenades variées et des sports de toute nature. Lawn-Tennis, Croquet, etc., plusieurs 
patinages. Excellente piste de luge. Orchestre. A p p a r t e m e n t s e t c h a l e t s m e u b l é s à louer , P r o s p e c t u s f r anco . S ' ad re s se r à l a D i r ec t i on . 

HOTEL DE L'EUROPE 
ÇHAMONIX-MONT-BLANC En lace le la Poste 

Pension-Restaurant — Tout le confort — Lumière électrique 
Auto-Garage — Bains —.Vue magnifique sur la chaîne du 
Mont-Blanc — Chambre depuis 2 fr. — Pet. déj. fr. 1.50 
Lunch fr. 2.50 — Dîner fr. 3.50 — Pension depuis 7 fr. — 
Téléphone 2 — Même maison : Hôtel Richemont et de Rus
sie, à Nice. François COUTTET, propr. 

HOTEL BRISTOL 
5 minutes de la Gare C H A M O N I X En face de la Poste 

Téléphone 59. Saison d'hiver. Saison d'été. Confort moderne. Prix 
modérés. Restauration à toute heure. Service par petites tables. Lu
mière électrique partout. Portier-conducteur et omnibus à tous les 
trains. Arrangements pour pensionnats. Man spricht deutsch. English 
spoken. J . CLARET-TOTJRNIER, p r o p r . 

CHAMONIX-MONT-BLANC 

Grand fiôtel de$ Etrangers 
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année 

J. T A I R R A Z , propriétaire. 

CHAMONIX 

HOTEL DE PARIS 
H. WEISSEN-COTJTTET, p r o p r . 

Vue splendide sur la chaîne du Mont-Blanc. Confort moderne. 
Chauffage central. Pension depuis 8 fr. Téléphone 35. 

Adresse télégraphique : Weissen-Chamonix. 

CHAMONIX 

Hôtel de France, Union et Terminus 
Cuisine de premier ordre — Service par petites tables 

Pension depuis 8 fr. 
A . F E L I S A Z , propriétaire. 

Hôtel Pension lu Chalet des Praz 
de Chamonix 

A. ROSSET, Propriétaire 
A deux minutes de la gare — Ouvert toute l'année 

Pension à partir de 5 fr. 

G r i l Hôtel du Planet 
sur ARGENT1ÈRES (Hte-Savoie) 

Chauffage central - Electricité - Téléphone 

Ouvert toute l'année 
Omnibus a la Gare de Monroe 

A. TAIRRAZ, propriétaire 
Prop, également de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné) 

au pied de la Meige et des Ecrins 

AROENTiÈRE. Hôtels. Grand Hôtol du Planet. 
— In a fine situation (view) 20 minutes aboyé the 
village (4453 feet). Bœdeker, page 87. 

The Scenery is very fine and good excursions 
are numerous. The best hotel ist the Planet a 
mile aboyc the village. 

„The Queen, Newspaper book of travel". 
Here from a height of 4000 to 5000 feet one 

looks down upon Chamonix, six miles away, and 
up the whole massif of Mont Blanc. 

„The Bysanter^, January 27th. 1904. 
Grand Hôtel du Planet. — Nouvellement bâti, 

suivant tout le confort moderne, dans une des 
plus belles situations de la vallée de Chamonix. 
Superbe vue. 
Joanne, Monopraphie de la Vallée de Chamonix. 

L'Hôtel du Planet peut en effet être cité 
comme le type des hôtels de montagne. 

Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904). 

KLEIfJOIENST & SCHMID. S lON. 
-EJ 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
concernant les Stations et 3Côtels 

La Liste des Hôtels recommandés et les Altitudes en Valais 
Le Service des Diligences et les Horaires complets 
Les Cabanes du Club Alpin Suisse . 
La Carte du Valais 

Page 22 
» 23 
» 24 
» 20 

Liste k Hôtels Recommandés 
Classés paF ordre alphabétique 

à consulter par MM. les Touristes 

| Pages 

{Argentière 19-20 
jArolla 11 
|Bel-Alp 18 
IBérisal 16 
! Bourg St-Pierre 7 
ILe Bouveret 1-2 
jBrigue . 17-18 
jChâbles 8 
IChamonix . 19-21 
IChampéry 2-3 
jChampex 7 
jCharrat 8 
jLe Châtelard 4 
j Chemin sur Martigny 4 
j Chemin de fer Martigny-Chamonix 1 
I Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-
! Chésières 19 
j Chemin de fer Montana-Vermala . 12 
1 Chemin de fer Viège-Zermatt 

(2me page de la couverture) 
IChoëx sur Monthey . . . . . . 2 

Col des Planches sur Martigny . . 4 
Eggishorn 18 
Evolène 11 
Ferpècle 10 
Fiesch 18 
Finhaut 4-6 
Fionnay 8 
Fletschhorn 18 
Gornergrat 17 
Les Granges sur Salvan . . . . 4 
Grimentz 14 
Les Haudères 11 
Huteck. 16 
Kippel 19 
Lausanne 20 
Lens 14 
Loèche-les-Bains (3m0 page couvert.) — 
Les Marécottes 5 
Martigny 5 
Mattmark 17 
Mayens de Sion 11 
Montana (2m0 page de la couverture) et 13 
Münster . 16 
Orsières 7 
Le Planet 21 
Pralong 10 
Praz de Fort 7 
Les Praz de Chamonix . . . . 20-21 

Randa 151 
Riederalp 181 
Riederfurka 18 = 
Riffelberg 17! 
Rottwald 16 | 
Saas-Fée 16| 
Saint-Luc 14 = 
Saint-Maurice . 2 = 
Saint-Nicolas 14= 
Salvan A\ 
Sanetsch : . . 10'f 
Saxon 8-1 
Sierre '. . 12-14J 
Sion 8-9-10f 
Stalden 15} 
Taesch 151 
Torrentalp . . , 151 
Tréléchant 19 j 
Le Trétien 5-7 ï 
Trient 5-7J 
Vermala . . (3mo page couverture) f 
Vernayaz 2-41 
Vérossaz . . . , 21 
Vex 111 
Viège . 15-16 = 
Vissoie 14 = 
Vouvry 2 | 
Zermatt 15-17 = 

H" 

Eggishorn 
Ofenhorn 
Concordiahiitte 
Monte Leone 

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
Mètres 

2934 
3242 
2847 
3561 

Dom des Michabel 4554 
Tœschhorn 
Nadelhorn 
Alphubel 
Rimpfischhorn 
Allalinhorn 
Weissmies 
Fletschhorn 

4498 
4334 
4207 
4203 
4034 
4031 
4001 

Col de Monte Moro 2862 
Col de l'Allalin 
Col du Balfrin 
Mattmark 
Monte Moro 
Schwarzhorn 
Brunègghorn 
Weisshorn 
W Rose (J. DOllir) 
Lyskamm 
Breithorn 
Petit-Cervin 
Theodulhorn 

III HUM IUI I l l l l l l l l l l l l l l l l l II 

3570 
3647 
2123 
2988 
3204 
3846 
4512 
4638 
4538 
4171 
3886 
3472 

Cervin 
Dent d'Hérens 
Tête-Blanche 
Pointe de Zinal 
Ober Gabelhorn 
Unter Gabelhorn 
Wellenkuppe 
Trifthorn 
Zinal-Rothhorn 
Dent-Blanche 
Mettelhorn 
Lac Noir 
Hœrnli 
Col du Théodule 
Col d'Hérens 
Col Durand 
Col du Trift 
Bella-Tola 
Torrenthorn 
Altels 
Balmhorn 
Wildstrubel 
Becs de Bosson 
Pas du Bœuf 
Col de Torrent 

• • • m i n i i t i i i i t t i i M i i i n i i u n 

Mètres 

4480 
4182 
3750 
3806 
4073 
3398 
3910 
3737 
4223 
4364 
3410 
2558 
2893 
3322 
3480 
3474 
3540 
3001 
3003 
3636 
3711 
3251 
3154 
2790 
2924 

Mètres 

Col du Rawyl 2415 
Grand Cornier 3696 
Besso 3675 
Morning 3682 
Bouquetin 3484 
Pigne de l'Allée 3504 
Pointe de Bricolla 3663 
Pointe d'Arpitetta 3140 
Corne le Sorrebois 2923 
Rosa Blanche 3348 
Mont-Fort 3330 
Wildhorn 3264 
Col de Sanetsch 2234 
Couronne de Brsonna 3164 
Sasseneire 3259 
Mont Miné 2795 
Pic d'Arzinol 3001 
Denis de Uelsivf 3189-3425 
Pas de Lona 2767 
Col de la Dent 

Blanche 3544 
Ruinette 3879 
M'-Blanc de SeilOH 3871 
Mont Pleureur 3706 
Serpentine 3691 

n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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Mètres 
Dent de Perroc 3696 
L'Evêque 3738 
Aiguille de la Za 3673 
Mont Collon 3644 
Mont Brûlé 3621 
Dent de Bertol 3536 
Col du M1 Brûlé 3593 
Col de Bertol 3480 
C1 de Crète-Sèche 2888 
Cl Fenêtre d'Aoste 2786 
Pas des Chèvres 2851 
Col Chermontane 3084 
Pierre à Voir 2476 
Dent de Fully 2903 
Catogne 2599 
Col de Balme 2201 
Mont Gelé 3028 
Grand Mont-Fort 3330 
Six-Blanc 2450 
Mont Rouge 3427 
BecdeCorbassière 2688 
Caöaee JE Panossière 2715 
Cabane Chanrion 2460 
Pointe d'Otemma 3394 
Mont Gelé 3517 

• Il Uti l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l 
SCHMID, SION. 

Mètres 

Mont Avril 3341 
Grand Combin 4317 
Tournelon Blanc 3712 
Col de la Serpen

tine 3564 
Col de Valpelline 3562 
Col d'Oren 3242 
Combin de Cor-

bassière 3722 
Aiguilles des Mai

sons-Blanches 3699 
Grand St-Bernard 2472 
Cabane d'Orny 2688 
Cabane de Saleinaz 2691 
C1 du Chardonnet 3325 
Fenêtre Saleinaz 3264 
Col du Tour 3280 
Aiguille d'Arpette 3061 
Pointe d'Orny 3274 
Aiguille du Tour 3540 
Portalet 3345 
Clocher Portalet 2987 
Aig'i" Argentière 3907 
Aig"° Chardonnet 3822 
C1 de Planereuse 3034 

lUIUl l lUUUIIUUUIII IUUIIUUIMIUU 

Mètres 

P"> Planereuse 3153 
AigUedelaNeuvaz 3731 
Aiguille Rouge du 

Dolent 3691 
Tour Noir 3836 
P'° des Ecandies 2878 
Mont Vélan 3765 
Chenalette 2889 
Mont Capucin 3270 
Col de Fenêtre 2699 
Col de Barberine 2480 
Col de Susanfe 2500 
Col de la Gueulaz 1945 
Dent du Midi 3620' 
Tour Salières 3227 
Pic Tanneverges 2982. 
Perron 2679 
Bel-Oiseau 2624 
Barmaz 2301 
Rebarmaz 2474 
Dent du Salentin 2485 
D l de Bonaveau 2505' 
Tête de Bortau 2408'. 
Dent de Valère 2275 
Lac de Soix 2400 

H m u i i i i i i i i i i i i n i i i i i UM lët 
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Zurich 
1141e 

Genève 

Lausanne 

dé|>. 

dép. 

l'uidoux-Chexh. 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Roche 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Maurice 
St-Muurice 
Evionnaz-Collong. 
Vernayaz-Salvan 
Marligny 
Charrat-Fully 

Riddes 

Sion 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lena 
Sierre 
Salquenen 
Loèche 
Tourlemagnc 
Gampcl 
Ilarugne 
Viège 
Brigue 
Brigue 
lsclle 
Domodossola 
Milan 

dép. 

dép 

arr 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale) 

Horaires du lor Mai au 30 Septembre 1911 

615 
625 
938 

1000 

1210 
1227 

1229 
1239 

104 
10(1 

146 
148 

245 
250 

350 
630 

45« 
503 
511 
530 
538 
548 
556 
606 
617 
625 
635 
641 
652 
702 
714 
722 
730 
737 
750 
802 

605 
623 

624 
632 

649 

659 
704 
706 

722 

-
746 
748 

805 

1140 
1165 
245 
100 

505 
537 

541 
558 
612 
619 
631 
638 
647 
655 
719 
731 
739 
751 
758 
807 
815 
825 
835 
845 

901 
913 
922 
934 
942 
950 
959 

836 1015 
84.-1 1027 
855 

looo! 
1225 

650 

812 
829 

831 
841 

906 
908 

926 

950 
952 

1041 
1051 
1056 

1207 
240 

700] 700 723 

700 
718 

910 
928 

930 
940 

1000 

1012 
1018 

; 1020 

i 1100 
! 1102 

1120 

1136 

700! 
718 

700 
710 
956 

805 1047 

933 1040 1215 
956 1120 1233 

1229 

12101 
1238, 
120, 
430, 

941 
958 
1011 
1024 
1031 
1042 
1049 1237 
1069 1247 
1106 1254 
1118 
1131 
1140 
1152 
1159 
1207 
1214 
1225 
1234 
1240 
1251 
1257 

108 
119 
132 
139 
145 
153 
208 
220 

1144 
112ö'1236 
1148:1247 
1205 1258 
1214 

116 
135 

305 
353 
435 
450 
529 
555 
630 
647 

225 
22S 

248 

305 

710 
93 (S 
1047 

1222 
102 
1144 
106 
123 
135 

215 
235 
255 
335 
355 
432 
500 
540 
600 

330 
340 
345 
413 
500 
745 1110Ü215 

738 
1110 
1250 

225 
255 
210 
258 
313 
325 
332 
342 
349 
359 
405 
420 
433 
442 
454 
501 
509 
517 
527 
53« 
544 
554 
600 
611 
620 
632 
640 
647 
656 
712 
723 
737 
805 
1012 

1055 
1040 
215 
210 

455 
534 
435 
538 
601 
616 
625 
640 
648 
658 
705 724 

726 

806 
808 

905 
910 

1012 
1215 

145 
202 
422 
523 

648 
714 
710 
719 
735 
746 

800 

813 
820 
830 
842 
850 
901 
909 
917 
925 
935 
945 
955 
1004 
1010 
1023 
1033 
1045 
1053 
1059 
1106 
1118 
1130 

245 
543 

805 
844 

818 
911 
926 
935 
950 
958 
1009 
1016 

145 
202 
540 
900 

1027 
1054 
925 

1056 
1110 
1122 
1129 
1139 
1145 
1154 
1200 

Milan dép. 
Domodossola 

Brigue 
Brigue 
Viègè 
Rarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salquenen 
Sierre 
Granges-Lens 
Si-Léonard 
Sion arr. 
Sion dép 

Riddes 

Cbarrat-Fully 
Marligny 
Vernayaz-Salvan 
Evlonnaz-Collong 
St-Maurice arr, 
St-Maurice 
Bex 
St-Triphon 
Aigle 
Koche 
Villeneuve 
Montreux 
Vevey arr , 

Puidoux-Chexb. 
Vevey dép, 
Lausanne arr, 

Genève 
Berne 
Baie 
Zurich 

dép. 

1190 
232 

345 
350 

441 
443 

522 
524 

552 
600 

602 
620 

820 
1027 
112 
120 

613 
626 
634 
644 
520 
531 
541 
549 

607 
617 
625 
635 
643 
653 
659 
710 
721 
730 
746 
804 
812 
810 
845 

10"5 
1027 
112 
120 

62R 
643 
653 
701 
707 
716 
725 
735 
746 
754 
80S 
812 
8i>4 
833 
842 
849 
859 
909 
916 
995 
934 
942 
948 
956 

1004 
1011 
1037 
1039 
1157 
1042 
1102 

1250 
128 
357 
410 

540 
712 
757 
858 
915 
926 
934 
941 
950 
959 

1008 
1019 
10"6 
1035 

1220 
1235 
1252 
233 

1265 
140 

405 
452 
735 
746 

445 
834 
918 
950 
956 

1010 

1034 

1046 

1102 
1105 

1124 

1138 
1146 

1158 
1210 
1219 
1226 
1234 
1242 
1250 
105 
117 
222 
121 
148 

405 
452 
735 
746 

800 
1050 
1129 
1200 
1205 
1216 

1257 
1259 

137 
140 

209 
217 
222 
220 
240 

420 
452 

1148 
1202 
1213 
1223 
1232 
1243 
1253 
100 
110 
203 
213 
220 
230 
240 
248 
308 
324 

328 
405 

600 
750 

735 1053 

640 
724 
745 
825 
841 
932 
943 

1105 
1135 
1152 
1208 
140 
218 
235 
302 
320 
445 
508 
530 
5-19 

410 
426 
442 
605 
445 
530 

722 
827 

1100 
746 1118 1118 

725 
1210 
103 
138 
150 
203 
212 
219 
225 
233 
241 
251 
300 
306 
314 
319 
328 
336 
343 
350 
400 
409 
415 
423 
429 
437 

449 

500 
514 
523 
605 
526 
548 

655 
827 

110(1 
1118 

1030 
140 
222 
257 
302 
313 

344 

400 
402 

427 

443 
450 

529 
538 
605 
541 
600 

722 
827 

1100 
1118 

435 
452 
504 
512 
519 
530 
540 
553 
604 
611 
620 
630 
642 
653 
702 
710 
722 
733 
743 
752 

1220 
418 
520 
605 
620 
634 

655 

709 

725 
730 

749 

801 
809 

821 
833 
841 

854 

907 
922 
934 

1028 
938 

1005 

1208 
1233 

320 

737 
742 
753 

834 
836 

903 

420! 
720: 

8 3 5 : 
8 4 5 : 
856 = 

9 2 5 : 

9 4 2 : 
9 4 5 : 

918 1023 : 
920 1026 i 

952 
1000 

(1028 
(1002 
iidai 

11208 
11233 

1100: 
1108^ 

1110 : 
1129! 

1 0 8 : 

! Compagnie Générale le Navigation 
sis le Lac Léman 

j ServioeB intéressant le Valais 

i Horaire du 1er Mai au 30 Septembre 1911 
: Dir. Exp. Dir. Exp. Dir. 
i Genève Dép. 640 645 760 925 1140 1100 130 315 510 
EEvian 935 — — 1140 — — 365 — — 
: Lausanne — 946 1030 1220 145 200 435 630 745 
•Villeneuve — 1125 1155 145 305 342 605 812 910 
[Bouveret 1040 1147 1215 222 325 406 645 — — 

- Dir. Exp. Dir. Exp. Dir. 
: llouveret — — — 750 936 1235 1265 235 265 412 5)0 
E St-Gingolph 643 — — 803 948 — 1240 248 — — — 
E Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 115 — 315 432 520 
: Lausanne — 817 845 1005 1203 220 300 - 450 617 645 
S Evlan 748 — — 1040 — — — 340 525 — — 
: Genève 1050 1116 1045 100 305 435 605 715 745 903 845 
s Batiaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à 
: Genève, et correspondant avec les trains du Valais ù Villeneuve 
: et Bouveret. 

I Bouveret-St-Maurice 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Ohampéry 
Aisle, C. F. F. 
Monlbey 
Trois-Torrents 
Yul d'IIliez 
Champérr 

Champerv 
Val d'IIliez 
Tr.'is-Tor rents 
Moiilbev 
Aigle 

: Genève E.-V. 
: Annemasse 

: Bouveret 
: Bouveret 

: Monthey 
= St-Maurice 
= pour Sion 
: pour Lausanne 

E il'- Lausanne 
E de Sion 
E St-Maurice 
E Montliev 

E Bouveret 
E Bouveret 

E Aniienmsse 
E Genève E.-V. 

1,11. E. 0 ) 

(H. E. C.) 632 
643 
700 
710 
719 
934 

542 
607 
733 
821 
935 
945 

1000 
1010 
1020 
1210 

822 
851 

1027 
1117 
1242 
1253 

110 
120 
135 
140 

1153 
1220 
137 
220 
330 
342 
400 
410 
420 
429 

460 
525 
620 
635 
726 
642 

(II. E. C.) 
(II. E. O.) 

655 
635 
710 

737 
745 
743 
826 
955 

1023 

906 
926 
945 
958 

1013 
1023 

1106 
1158 
1205 
1217 
1332 
1242 
1157 
1240 
155 
222 

129 
137 
141 
225 
307 
325 

"* § 

405 
443 
447 
469 
513 
5.'2 
431 
512 
626 
650 

604 
638 
657 
715 

653 
738 
814 
832 
850 

1004 
1044 
1116 
1132 
1150 

1048 
1151 
1227 
1244 
102 

123 
210 
242 
301 
319 

245 
402 
43,3 
449 
507 

356 
506 
541 
559 
617 

500 
553 

— 
551 
606 
619 
750 
832 

603 
645 

745 
800 
815 
952 

1036 

1026 
1041 
1055 
1134 
1217 

1156 
1211 
1224 
126 
206 

243 
258 
311 
348 
432 

513 
528 
541 
615 
657 

645 
700 
713 
756 
837 

905 
937 
964 

1012 

745 
800 
812 
900 
936 

Martigny-Gare 
Senihrancher 
Orsières 

Orsières 
Scmb rancher 
Martigny-Garo 

Viège-Zermatt 

418 
445 
559 
642 
752 
802 
817 
825 
830 
833 

820 
821 
845 
857 
912 
922 
836 
928 

Viège 
Stalden 
Kalpetran 
St-Nicolas 
llerhriggen 
Handa 
Tœsch 
Zermatt 

Zermatt 
Tœscli 
Randa 
llerhriggen 
St-Mcolas 
KHlpetran 
sialden 
Viège 

751 
815 
830 
866 
912 
932 
943 

1001 

1050 
1116 
1130 
1164 
1211 
1229 
1239 
1257 

olOO 
c £ l 2 6 
= Ç140 
u =.206 
A S 223 
-.o242 

a ^ 2 5 2 
5 310 

216 
3 - 2 4 0 
= -§255 
°-"320 
£55337 
_ =350 
S =407 

425 

357 
421 
436 
500 
517 
536 
547 
605 

748 
806 
816 
833 
851 
913 
927 
947 

926 
e _ 945. 
"S "g 966 
Z " 1012 
,i,S1032 
- s 1054 
<= =1111 

1131 

1053 
S-1111 
= •§1121 
•5 "«1138 
«=S1158 
„ =1220 
a a 1236 

1255 

1257 
115 
125 
142 
201 
223 
237 
257 

350 
409 
419 
436 
457 
519 
535 
555 

803 
o - 827 
= •§ 842 
u " 906 
^ S 923 
a s 942 
<= " 952 

1010 

„504 
e S522 
1 1533 
„Ï.550 
£ 3 6 0 8 
= .o630 
° =645 

<=705 

Zermatt-Gornergrat 
Zermatt 
Riftolalf/ 
Riuclherg 
Gornergral 

Gornergrat 
Kittel herg 
RinVlalp 
Zermatt 

1029 
1106 
1128 
1153 

= .= 833 
= 3 859 

921 
956 

150 
227 
249 
314 

334 
411 
433 
458 

^ = 

1039 
1105 
1128 
1203 

200 
22« 
219 
324 

artij 
800 
840 
857 

640 
659 
737 

orny. 
933 

1013 
1030 

751 
810 
848 

•Orsières 
1215 
1255 

112 

1030 
1049 
1127 

210 
250 
307 

1234 
1253 

131 

510 
550 
607 

320 
339 
417 

Martigny-Chamonix 
• dép. Martigny-gare 

Martigny-Ville 
Vernaïaz (G. Trient). 
Salvan 
Les Marécoltes 
Le Trétien 
Finhaut-Giétroz 
Le Chàtelard-Yillage 
Le Chatelard-Trient 
Vallorcine 
Chamnnix a r r 

655 
700 
718 
754 
802 
809 
825 
838 
845 
913 

1014 

814 
819 
841 
919 
9?8 
935 
952 

1005 
1039 
1118 
1219 

936 
940 
968 

1035 
1043 
1050 
1106 
1119 
1150 
1219 
124 

1200 
1205 
1,224 
100 
108 
115 
130 
143 
149 
220 
324 

247 
262 
314 
350 
359 
406 
423 
436 
445 
512 
613 

J500 

657 
758 

515 
520 
541 
619 
628 
635 
654 
707 
751 
830 
932 

Chamonix d 
Vallorcine 
Chàtelard-Trient 
Cha elard-Village 
Finhaut-Giétroz 
Le Trélien 
Lr»s Marécotles 
Suivait 
Vernayaz 
Marligny Ville 
Martigny-Gare 

• Circule en 

540 
650 
705 
710 
724 
739 
746 
756 
831 
84« 
853 

uillct et 

800 
915 
935 
940 
955 

1010 
1018 
1030 
1104 
1120 
1124 

Août. 

1017 
1130 
1205 
1210 
1224 
1239 
1246 
1256 
130 
146 
150 

1155 
103 
160 
155 
210 
225 
232 
242 
316 
334 
338 

100 
J210 
235 

413 

400 
510 
530 
535 
549 
604 
612 
622 
656 
714 
718 

9 0 5 : 
9 4 5 : 

1002 : 

650 ! 
709 = 
747 = 

1810 = 
815 = 
833 = 
907 = 
915 = 
922 = 
938 E 
951 = 

5 1 3 : 
6 2 3 : 
7 1 1 : 
716 ï 
730 = 
7 4 5 : 
7 5 2 : 
8 0 1 : 
8 3 4 : 
849 = 
8 5 3 : 

620 
3 3 655 

320 
34G 
409 
441 

Tramways de Martigny j 
Parcours 10 minutes : 

Arrêts intermédiaires : Bue des Hotels, Motel de Ville et Stand E 

Départs a Martfany-Bare pour Ma iWN i i e el B u , \ 
Matin : 542 607 723 751 830 900 926 1000 1030 1105 1137 1161 = 
•Soir. 1243 130 158 320 400 427 454 600 650 720 801 825 903 = 

Départs de Marnang-Bourg pour Marino-Uille e! Gare I 
Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142 E 
Soir : 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 E 

Service des Diligences * l$îl 
Grand Saint-Bernard 

: 2.00 
: 3.25 

: 6.50 

Ors iè res -Qare 
» P o s t e 

Liddes 
Bourg Sa in t -P ie r re 

Grand Sa in t -Bernard 

II 
(1 
li 
;i 
il 

a 
7.00 

10.30 

1 
9.05 6.10 
9.30 6.20 

11.20 8.10 
12.35 9.25 
•2.00, — 
•5.30 — 

G r a n d Sa in t -Berna rd 
B o u r g Sa in t -P ie r re 

L iddes 
Ors i è re s -Pos te 

» Gare 

d 
a 
d 
d 
a 
a 

i 
*7.00 3.00 
•8.40 4.40 
8.50 * 
9.20 

10.10 
10.20 

1 

5.00 
5.30 
0.20 
6.30 

* D u 1" Juillet au 15 S e p t e m b r e 

Loèche 
Voi tu res à 4 p laces p o u r 4 voyageur s d a n s chaque d i rec t ion . 

Tax. 

—.25 
2.60 
3.95 

Loèche-Gare d 
» Ville 

Inden 
Loèche-Bains a 

II 
10.45 
11.20 
1.25 
2.45 

.5 . IV 

.5. a 3.10 
6 § % 3.45 
3 m 5.50 
D - 7.10 

Loèche-Bains 
Inden 
Loèche-Ville 

» Gare 

(1 

a 

I 
7 30 
805 
9 10 
9.25 

S . III 
•H. „ o. 4.25 
s « 8 5.— 
a S 6-05 
Q « 6 . 2 0 

j g . i u " " 

Grimsel 
Coupé - l andau à 8 p laces avec s u p p l é m e n t p o u r 12 v o y a g e u r s . — C o u r s e s du 15 juin 

a u 30 s e p t e m b r e avec vo i tu re facultat ive à 6 p laces 
Taxes 1 
C. | Int. | Gletsch (Glac. du Rhône) d 

3.10. 2.55 Grimsel-Hospice a 
| » » d 

5.101 4.25, Handeck a 
d 

6.75. 5.60, Guttanen a 
» d 

9.45 7.85, Innertkirchen 
11.20; 9.30, Meiringen a 

* Du 15 luin au 15 septembr 

II 
*6.30 
8.15 
8.25 
9.10 
9.15 
9.50 

10.00 
10.55 
11.45 

e. 

IV 
•2.45 
4.») 
4.40 
5.25 
5.30 
fi.05 
6.15 
7.10 
8.00 

Meiringen d 
Innerkirchen 
Guttanen a 

» a 
Handeck a 

d 
Grimsel-Hospice a 

d 
Gletsch (Glac. du Rhône) a 

( Du 15 juin au 30 septemt 

I 
*6 00 
6.45 
8a5 
8 45 

mm 10 05 
11.40 
12.15 
1.50 

ire. 

Ill 
12 50 
• 1,35 
3 25 
3 35 
4.50 
4 55 
6,30 
6 35 
8.10 

Tax. 

—.20 
- . 9 0 

1.8U 

Sembrancher-Lourtier 
Sembrancher-Gare d 

» Poste d 
Châbles a 

d 
Lourtier-Poste a 

Hôtel a 
* De Châbles à L 

8.45 
8.55 
9.35 
9.50 

11.15 
11.20 

ourtie 

1.00 
1.10 
1.50 

et vi 

6.0) 
6.45 

*7.(X) 
8.25 
8.30 

ce-ver 

Lourtier-Hôtel d 
Poste d 

Châbles a 
» d 

Sembrancher-Poste a 
» Gare a 

sa en juillet et août seu 

600 
6 30 
640 

ement 

*8.35 
8.40 
9.40 

10.00 
10.30 
10.40 

3.55 = 
4.00 = 
5.00: 
5.10 = 
5.40: 
5.45 : 

= 
KLElNDiENST fc SCHMID, SION. 

••ta 
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Furka 
= Dès le 1" juin : Voitures à 
: pléments pour 12 voyageurs 
: du 15 juin au 15 septembre 

8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup-
dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste 

r Taxes 
= C. 

§ —.45 
: 2 — 
: 3.20 
: 4.15 
: 4.70 

Ë 6.25 
E 6.65 
=. 7.15 
: 7.65 
i 7.90 
: 8.60 

I 9 — 
: 9.60 
; 10.10 
: 10.85 

: 
! 12.75 

ï 15.05 

Int. 

—.35 
1.60 
2.55 
3.30 
3.75 

5 — 
5.30 
5.70 
6.10 
6.30 
6.85 

7.20 
7.65 
8.05 
8.65 

10.25 

12.15 
E 15.80,12.80 

: 17.30 14.05 

= 19.60 15.95 

Ê 21.35 17.40 
: 22.10,18.05 

S 23.85 19.50 

Brigue-Ville 
» Gare 

Naters 
Mœrel 
Qrengiols 
Lax 
Fiesch 

Niederwald 
Blitzingen 
Biel (Valais) 
Gluringen 
Reskingen 
Munster (Valais) 

Geschinen 
Ulrichen 
Obergestelen 
Oberwald 

» 
Gletsch 

Belvédère 
Furka 

Tiefenbach 

Realp 

Hospenthal 
Anderuiatt 

Gœschenen 

d 

a 
d 

a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 

I 

'""'S. 
2 & 

C i 

re 
6.45 
8.20 
9.00 
9.05 
9.40 
9.55 

10.50 

11.25 
11.40 
11.50 
12.20 

III | IV 
6.30 1.15 
6.35,1.20 
6.401.25 
7.30 2.15 
8.0512.50 
8,5013.35 
9.10 3.55 
9.204.05 

10.0514.50 
10.15j5.00 
10.30 5.15 
10.45 5.30 
10.55 5.40 
11.30 6.15 
11.40,6.25 
11.50 6.35 
12.05 6.50 
12.15 7.00 
12.307.15 
12.357.20 
2.00 8.45 

•s'2-501 
S-4.25 'S. 
ô 5 0 5 Si 
S5.10! ,S 
S5-45; ~ 
™6.00, a 
•56.55J .H 

= -7.30 in 

^7-45 = Q7.55 g 
8.25 

Gœschenen d 
Andermatt a 

d 
Hospenthal 

Realp 
Tiefenbach a 

» a 
Furka a 

d 
Belvédère 
Gletsch a 

» d 
Oberwald 
Obergestelen 
Ulrichen 
Geschinen 
Munster (Valais) a 

d 
Reckingen 
Gluringen 
Biel (Valais) 
Blitzingen 
Niederwald 
Fiesch a 

d 
Lax 
Grengiols 
Mœrel 
Naters 
Brigue-Gare 

» Ville 

II 

S 

Q 

6.40 
7.05 
7.25 

IV 1 VI 
. 6.55 1.15 

a. 7.55 2.15 
S! 8.10 2.30 
3 8.25 2.45 

re 9.05 3.25 
n i 1.00 5.20 
311.15 5.35 
t 12.156.35 
-12.20 6.40 
S 12.35 6.55 

1.35 7.55 

2.20 
2.45 

3.05 
7.35 3.15 
7.50 3.30 
8.05' 3.45 
8.15 3.55 
8.30 4.10 
8.35! 4.15 
8.50 4.30 
9.00 4.40 
9.15 4.55 
9.50 5.30 

10.00 5.40 
10.15 5.55 
10.40 6.20 
11.00 6.40 
11.40i 7.20 
11.45 7.25 
11.50 7.30 

•g. 

» 

M 

•5 

Q 

Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1" au 14 juin et du 
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Simplon 
M i i i i i i i n i i i i m n i [ 

Tax. 

—.25 
—.95 
3.40 
5.50 
5.80 
7.95 

10.40 

11.80 

Brigue-Gare 
» Ville 

Ried 
Berisal 
Simplon-Kulm 
Simplon-Hospice 

« Village 

Gondo 

Iselle 

d 

a 
d 
a 
d 
a 

I 

7.00 
7.35 

10.00 
11.50 
11.55 

~ 

III 

1.40 
1.45 
2.25 
2.35 
3.15 
3.20 
3.55 

Iselle 
Gondo 

Simplon-Village 

» Hospice 
» Kulm 

Berisal 
Ried 
Brigue-Ville 

» Gare 

il 
a 
d 
a 
d 
a 
a 
d 

a 

II 
7.15 
8.15 
8.20 

10.45 
10.50 
12.40 
12.45 

IV 

2.05 
2.10 
2.50 
3.56 
4.10 
4.20 

Du 15 juin au 30 septembre Du 15 juin au 30 septembre 

Troistorrents-Morgins 
Tax. 

2.65 
Troistorrents 
Morgins 

8.35 
11.15 

III 
12.50 
3.30 

V 
600 
8.40 

Morgins 
Troistorrents 

II 
9.15 

10.35 

IV 
1.15 
2.35 

VI : 
5.35; 
6.55: 

Courses III et II du 15 juin au 15 septembre et V et IV en j uillet et août seulement j 

Sion-Evolène-Haudères 
Deux voitures: 1° Entre Sion et Vex: voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et j 

Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di-j 
rection entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex. j 

Tax. 

1.30 
3.05 

5.50 
6.50 

Sion d 
Vex d 
Euseigne a 

d 
Evolène 
Haudères a 

Ib 
6.30 
8.30 
9.30 

10.00 
1.00 
1.40 

I 
5.30 
7.30 
8.30 
8.50 

11.10 
11.50 

III 
11.45 
1.45 
2.45 
3.05 
5.25 
6.05 

V 
3.30 
5.30 
6.40 
6.40 
8.f.0 
9.30 

Haudères d 
Evolène 
Euseigne a 

d 
Vex a 
Sion a 

IIb 
7.30 
8.15 
9.45 

10.00 
11.10 
12.15 

II 
6.00 
6.40 
8.10 
8.30 
9.20 

10.15 

IV 
9.35 

10.15 
11.45 
12.05 
12.52 
1.50 

VI 
1,45 
2.25 
3.55 
4.15 
5.05 
6.00 

Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du l " a u 31 mai. 
Courses I et VI du I" juin au 30 septembre. 

|L. = Lits. 
;P. = Personnes. 

Aub. = Auberge. 
C. = Chambre. 

Toutes les cabanes appartenant au C. A. S. 
sont ouvertes 

î Vallée du Rhône, et vallées latérales 
côté sud 

(Savoie et Alpes valaisaniies) 

i a) De St-Maurice a Martigny. 
|Cab. de Barberine. 1870 m., C. A. S., 
\ S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P. 

b) Vallées des Dranses. 
I (Bagnes, Entremont, Ferret) 
jCab. d'Orny. 2688 m., C. A. S., S. des 
i Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive 
| gauche du glacier d'Orny. — 35 P., Bois. 
jCab. Julien Dupuis, (nouvelle) 3319 m. 
| C . A . S., S. des Diablerets. Au col 
: d'Orny, au bord Est du plateau du 
| Trient. — 25 P. Bois. 
JCab. de Saleinaz. 2691 m. C. A. S., S. 
| Neuchâteloise. — Rive droite du Gla-
| cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à 
1 demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h. 
|Cab, du Valsorey. 3100 m., C. A. S., S. 
= Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei-
j ten. — 25 P. Bois. 
JCab. de Panossière. 2175 m., S. A. C, 
| S. Genevoise. — Rive droite du Gla-
i cier de Corbassière, Gd Combin. — 
I 34 P. 
JCab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S., S. 
i Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val 
I de Bagnes. — 32 P., Bois. 

c) Vallées a" Hérens et d'Hérémence. 
Cab. de Neuchâtel. 3424 m., C. A. S., 

S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. 
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S., 

S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier 
de Seillon. — 25 P. 

d) Val d'Anniviers. 
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m., 

C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier 
Durand, au sud du Besso. — 25 P. 

e) Vallées de St-Nicolas (Zermatt) 
et de Saas. 

Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto. 
— Au Festi, au-dessus de Randa. 

Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., 
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P. 

Cab. du Matterhorn. 3298 m., C. A. S., 
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P. 

Cab. inférieure du Théodule (Gandegg-
hütte) 3050 m. Propriété privée. — Sur 
les Leichenbrettern. — 8 L. 

Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500 
m. Soc. des guides de Randa-Taesch. 

Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co
mité central. — Au Plattje inférieur, 
Mont-Rose. — 25 P. 

Cab. des Mischabel. 336Ö m., Akadem. 
Alpenclub Zürich. — Arête Est de la 
Südlenzspitze. — 26-31 P. 

Cab. Schoenbühl. 2800 m. Monte Rosa. 
Vallées latérales, côté nord 

de la vallée du Rhône 
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud) 

Cab. Eugène Rambert, au Muveran, 
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. — 
Frètes de Sailles. 

Cab. des Diablerets. Propriété privée.! 
30P. Bois. Gardien. Pas de provisions.: 

Auberge Moreillon. 1896 m. Propr. pri-j 
vée. — Chalets d'Anzeindaz. — 9 L. I 

Hôtel Zanfleuron. 2064 m. Propr. pri-j 
vée. — Alpe de Zanfleuron, col duj 
Sanetsch. — 18 L. j 

Resti-Alp. 2111 m. Propr. privée.— 2 L.j 
Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C E 

Berne. — Au Schafberg. Cabane ou--
verte. 12 P. 

Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S. ! 
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du! 
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des! 
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois. j 

Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S.! 
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auj 
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j 
visions en cas de nécessité. Bois. 

Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-j 
sant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S.j 
Oberhasli. — 16 P. Bois. 

Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.j 
A. S., Comité central. — Rive gauche! 
du grand Glacier d'Aletsch. 

Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C. ! 
A. S., Comité central. 

Cab. Egon von Steiger.' 3240 m. C. A.! 
S., S. Berne. — A la Lcetschenlücke. j 

Alpes bernoises 
a) Simmental et vallées latérales. 

Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-0. du| 
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson.] 
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P..I 

Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-j 
vée, sous la surveillance du Verkehrs-1 
verein Lenk. — A la Weisshornlücke..! 
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LOECHE-LES-BAINS 
Eaux thermales de 1er ordre. Climat d'altitude 1411 m. 

« 

HUIT HOTELS 
et 

Cinq Etablissements 
de 

Bains 

Prix de Pension 
de 6 à 18 fr. 

par j ou r 

Saison du 15 Aai au 
3 0 Septembre et du 15 
bécembre au 15 Aars 
pour sports d'hiver. Loèchc-les-Buins 

POSTE 
Télégraphe 

Téléphone 
<sT<: ^ è ) 

PHARMACIE 
Trois Médecins 

Eglise catholique 
Chapelle protestante 

Services 
français et anglais 

On parvient à Loèche-les-Bains de la station de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route. 
Voitures postales, deux courses par jour dans chaque sens. Voitures particulières à tous les trains. 

Les sources thermales de Loèche sont les seules de leur espèce en Europe qui surgissent à une pareille altitude, 
et ce fait est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche. 

Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes. Goutte. Maladies des femmes. Neuras
thénie. Insomnie, etc. 

Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains 
de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système d'Aix-les-Bains, don
nés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains. 

Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate. 
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien, 
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de 
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques 
d ' é p i d é m i e , d ' i n c e n d i e , e t c . Pour tous re iseie ie i i ls liliérieurs, s'adresser à la Direction de la SOCIETE DES HOTELS EI BAINS, à Loèche-les-Bains, valais. 

FOREST-HOTEL - Vermala sur am. 
ALTITUDE. 1680 MÈTRES 

Maison de 1er Ordre, cuisine et cave soignées 
= PENSION A PARTIR DE 10 FRANCS = 

O U V E R T U R E DU C H E M I N D E F E R , SAISON D ' É T É 1911 
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\ Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort [ 

Poste, lelejfaphc et Téléphone: Sim, Datais, Suisse, Station du chemin de ter du Simplon. Liane directe Londres-Paris-Nilan 
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises 

Passage par le Eawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken 

Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône 

Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel 

-A- prosrircLité le plus "beau golf du OontiDaeaat 

Chalets indépendants pour familles à proximité. — Lawn tennis 
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LE GLACIER DÛ RflOiiE 
LE PLUS BEAU SITE DE L^ SUISSE 

e^ETSCïj 

d a | r i f e -

au gf. ûlacien 

BROCHURES & <1 

JTtOSPECTÜS SÖRDEMANDE 

STATION CUMAIÉRIQUE 

À PROXIMITÉ DU GLACIER. 

9 0 U T S . CONFORT MODERNE 

Ä"' 

; > e 

Z 3 0 0 ME.T*£5 

| 7 LUMIÈRE ELECTRIQUE. 

POSTES & TÉLÉGRAPHE 
dans les deux Hôtels. 

VOITURES SUR DEMANDE 

aux G ARES de BRIGUE, de 

GoESCHENENeideMEIRINGEN. 

HOTEL' PENSION w @IL¥E® 
ÜOÜTE DE LA F ü R K A 

V 

PROPR 
£ R R Ê T DES P O S T E S . S T A T I O N G A R E BRIGUE POOR LOWCH ET D I N E R S 

DF I A G A R I 


