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CENTRE ALPESTRE MERVEILLEUX 

Vue incomparable sur plus de 50 glaciers 

Gornergrat : 3136 mètres Mont Cervin : 4505 met. 

Mont Eose : 4638 mètres 
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Chemins de fer Viège-%ermatf 

et Zermatt-Gornergrat 

nombreux et confortables Rotels 
Guide illustré, etc., envoyés gratuitement par la 

Compagnie du Viège-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE 
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Montana 
s. Sierre 

LIGNE DU SIMPLON 

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

ALTITUDE : 1611 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 : Parkh6tel Montana-Vennala 
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A V I S 

Nos abonnés voudront bien 
nous signaler tout retard dans 
la réception du Journal. 

L'ADMINISTRATION. 

•— (̂sjYg)-*"—' 

CHRONIQUE DES STATIONS 

Nous prions les maîtres d'hô
tels, soit messieurs les hôteliers, 
de bien vouloir nous tenir au 
courant de.tout ce qui intéresse 
le mouvement des stations, fêtes, 
excursions et menus faits pou
vant intéresser le lecteur. 

LA RÉDACTION. 

$.< 

Notre Hors-Texte 

Le Sattelhorn, émule et voisin 
du Rothorn, est une des hautes 
cimes du Lcetschental, au pied 
de laquelle le majestueux glacier 
d'Aletsch projette ses énormes 
lames de glace. C'est un des 
sites les plus grandioses de cette admi
rable région glaciaire restée si primitive 
et si belle. 

Le Lcetschental n'est ouvert que depuis 
peu à l'industrie hôtelière ; on n'y compte 
que deux hôtels importants, un à Wyler 

la lumière électrique et jouit d'un 
superbe panorama sur la vallée 
(Wyer & Andenmatten, propriét.) 

Les 

Bains de Loèche 

PASSAGE DE LA GEMMI 

et un autre à Kippel, l'hôtel Lœtschberg, 
à l'altitude de 1376 m., au cœur du Val, 
dans un site d'une douceur champêtre 
idéale, au centre des alpages, des forêts 
et des grandes ascensions. Cet hôtel, nou
vellement construit, possède des bains, 

En 1876, le premier des poètes 
valaisans, Ch.-Ls de Bons, écri
vait : 

[chenue 
Il est au sein des monts que la Gemmi 
Domine de son ombre en touchant à la 

[nue 
Un vallon solitaire, où sortant d'un 

[glacier 
La Dala se répand comme un ardent 

[coursier. 

C'est la vallée des Boeys, ainsi 
qu'on l'appelait au moyen-âge, 
aujourd'hui vallée de la Dala, 
qui s'étend de Loèche-Ville à la 
Gemmi, au pied de laqnelle se 
trouvent les fameuses sources 
d'eaux chaudes ferrugineuses qui 
ont donné naissance à la station 
thermale et climatérique de Loè-
che-les-Bains et consacré leur lé
gitime réputation. 

Les eaux de Loèche étaient 
déjà connues des Romains, mais 

furent vraisemblablement dévastées par 
des cataclysmes ou par l'invasion des 
barbares, vers le Ve siècle de l'ère chré
tienne. 

Des colons y apparaissent au XIe siè
cle, peuple de bergers et de chasseurs 
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qui défrichèrent les forêts et chassèrent 
les bêtes fauves. 

Au XIII0 siècle, la contrée des bains 
de Loèche s'appelle « thermae leucenses » 
ce qui indiquerait que des bains y exis
taient et étaient déjà fréquentés. Au XVe 

siècle, les Bains de Loèche font partie 
de la mense épiscopale; on voit en effet, 
en 1477, l'évêque Jodoc de Sillinen y 
faire des transformations et des agran
dissements importants. La vogue des sour
ces chaudes se répandit rapidement au 
loin et le cardinal Schiner, qui s'y con
naissait en bonnes affaires, y fit con
struire des bâtiments plus confortables, 
dont un portait, sur sa porte d'entrée, 
les armoiries du grand prélat. De gran
des avalanches détruisirent son œuvre. 
On assure que le cardinal de Sion aimait 
à y faire la baignée, que c'est à cela 
qu'il devait sa robuste santé, sa remar
quable endurance physique et morale. Il 
y invita ses meilleurs amis, le réforma
teur Zwingli, le philosophe Erasme, Louis 
Sforza, duc de Milan, et même Henri VIII 
d'Angleterre, mais la tradition ne dit pas 
si les invitations furent toutes acceptées. 

II n'en reste pas moins vrai que les 
bains de Loèche jouissaient à cette épo
que d'une réputation européenne. En 1813, 
le vicomte de Chateaubriand, ambassa
deur de Bonaparte en Valais, fit la bai
gnée aux bains de Loèche, et l'on cite 
ce curieux distique de l'auteur d'Attala: 
Entre tous les trésors dont la terre est. féconde 
Celui de ces bains chauds est si grand qu'il 

[m'inonde. 

Les sires de Rarogne possédaient au 
XV0 siècle une source dite de St-Lau-
rent, qui s'appela le bain des Nobles; 
puis il y eut le bain des lépreux et le 
bain des pauvres. 

Un de ces derniers, homme d'autant 
d'esprit que d'indigence y laissa un jour 
un souvenir de sa muse satirique sur un 
mur blanchi à la chaux : 
Enfin débarrassé de mes hémorrhoïdes 
Plus fier que le dragon, gardien des Hespérides, 
Le corps régénéré, je m'en vais tout heureux, 
La Santé ! n'est-ce pas la fortune des gueux ! 

Par ce temps de microbiologie intense, 
ces eaux qui, à côté des sulfates, des 
carbonates et des chlorates qu'elles con
tiennent, renferment aussi du radium, ne 
sont-elles pas des eaux d'actualité, l'a
gent thérapeutique par excellence, celui 
qui doit anéantir sans merci les légions 
d'infiniment petits, cause de nos plus 
grands maux! 

Ajoutez à ces vertus inappréciables, le 
climat sec et abrité, les délicieuses ex
cursions au bois de Tempe, à la Gemmi, 
au Wildstrubel, aux Echelles d'Albinen, 
au Torrenthorn, et vous conviendrez que 
peu de stations thermales, parmi les meil
leures, réunissent autant de précieux avan
tages. 

La vue du Torrenthorn (3000 m.) est 
le plus merveilleux panorama naturel 
qu'on puisse imaginer; des hauteurs du 
Righi valaisan, quarante glaciers appa
raissent dans le lointain, tableau d'une 
splendeur magique, vision incomparable 
à pareille altitude. 

Quatre heures d'une marche facile vous 
y transportent avec une- agréable étape 
à l'hôtel de Torrentalp situé à 2440 mè
tres, d'où l'on jouit déjà d'un coup d'œil 
féerique. 

Quand la vallée des Boeys ou de la 
Dala sera dotée d'un funiculaire dont le 
projet ne va pas tarder à s'exécuter, on 
franchira en cinquante-cinq minutes les 
11 kilomètres qui séparent la Souste de 
Loèche-les-Bains, avec une rampe maxi
male de 16 %• 

Alors, les « thermae leucenses » du 
moyen-âge, laissant bien loin leurs pré
rogatives épiscopales, devien
dront le rendez-vous universel 
de tous ceux qui, esclaves de 
quelque tare physique, d'a
varie corporelle et de spleen, 
iront se libérer de leurs lour
des chaînes dans les eaux sa
lutaires et régénératrices de 
Loèche-les-Bains. 

SOLANDIEU. 

La Vallée de Conehes 

Faisant suite à la longue vallée du Rhô
ne, qui, de St-Maurice à Brigue compte 
près de 100 kilomètres de longueur, la 
romantique vallée de Conehes, du défilé 
de la Massa au glacier du Rhône, en 
mesure 50, qui n'y paraissent pas tant 
la route est aisée et le paysage captivant. 

Après avoir quitté le village-nègre de 
Naters, bien désert depuis l'ouverture du 
tunnel, on dit adieu à la vallée du Rhône, 
qu'un rideau de rocs ferme à nos yeux 
et l'on franchit le gros torrent de la Mas
sa, en dessous de Bitsch, dont la blanche 
église esquisse comme un doux sourire 
sur le front ridé des contreforts d'AIetsch. 

J'allais oublier une des plus belles ex
cursions de la contrée : Belalp (Bel-Alp) 
qu'on atteint en quatre heures, de Naters, 
par les hameaux de Geimen et de Blat
ten. L'hôtel-pension Belalp, situé à l'alti
tude de 3137 m. est un centre d'excur
sions fameux, pour le glacier d'AIetsch, 
le plus grand de l'Europe, le Sparrhorn, 
le Nesthorn, l'Eggishorn et Riederalp. 

Par un chemin facile bordant le Rhône, 
on arrive à la belle chapelle de Hohfluh, 
qui, juchée sur un roc dominant le fleuve, 
laisse entre elle et la montagne juste as
sez de place pour le passage des piétons 
et des véhicules. 

Ici se place une légende. 
On raconte, dans le pays, qu'au XIIe' 

siècle, un sire de Mangepan habitait un 
château situé sur les roches qui domi
nent la chapelle d'Hohfluh. Un jour, une 
domestique abandonna un instant un ber
ceau déposé sur la pelouse, dans lequel 
reposait le dernier né du seigneur. Un 
coup de vent renversa le berceau qui 
dégringola de roc en roc et vint s'abattre 
sur le sentier bordant le Rhône. 

Le sire avait vu le drame, et avait 
immédietîment fait le vœu d'élever une 

êJjjl15 

STATION 
AU WlLDSTRUBEL 



JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS ïâ 

: ; « V . ' ' ; • 

BEL-ALP 

chapelle à Notre-Dame du Bon-Secours, 
si son enfant était sauf. 

On retrouva le pauvre petit bébé sans 
aucun mal et souriant dans sa couchette. 
Le seigneur tint parole et fit construire 
la chapelle de Hohfluh (haut rocher). 

La route s'ombrage des dômes touffus 
de châtaigners gigantesques, de noyers 
superbes, qu'on exploite malheureusement 
trop pour la fabrication des meubles, et 
l'on voit pointer bientôt, à travers les 
arbres des vergers, la flèche du village 
de Mœrel. 

Cette première station, avec ses jolies 
maisons semées dans de grasses prairies, 
fait bien augurer du reste de la vallée. 

Nous laissons à gauche le chemin de 
Rieder-Alp (1950 m.) et de Riederfurka 
(2100 m.) qu'on atteint en 2 heures i/2, 
dans un site admirable, au centre des 
forêts et des glaciers. Puis, franchissant 
le pont de Grengiols, nous escaladons les 
lacets qui forment le seuil de Conches, 
la catholique, au point d'étape de Deisch 
(à monte Dei superius) le mont supérieur 
de Dieu, allusion au christianisme qui 
pénétra de bonne heure dans cette con
trée. 

Sur notre droite, nous avons les sau
vages gorges de Twingen, entrée de la 
vallée de Binn, cette oasis alpestre si 
curieuse à tous égards et l'une des plus 
riches de la Suisse en gisements miné
raux de toutes natures. 

Le village de Binn, perdu au fond de 
ce vallon reculé, encerclé de cimes nei
geuses, avec son bel hôtel de l'Ofenhorn, 
ses humbles chalets hâlés, ses vertes prai
ries, ses hauts rochers et sa ceinture de 
forêts, est assurément l'un des sites les 
plus pittoresques du Haut-Valais. 

Revenant sur Ernen, gros village posté 
en vigie au milieu de la vallée de Con
ches, nous avons à nos pieds le beau 
village de Fiesch, avec son glacier du 
Fieschertal, sur le chemin du mirifique 
Eggishorn et de la prestigieuse Jungfrau, 

par le grand et superbe glacier 
d'Aletsch. Fiesch est un im
portant relai de courses ascen
sionnelles, doté d'hôtels de ré
putation ancienne et non sur
faite. La rivière du Weisswasser, 
née au glacier de Fiesch, jette 
dans ce radieux paysage une 
atmosphère de fraîcheur in
tense, prémice des hautes ré
gions dans lesquelles le fan
tastique Eggishorn mire son 
front altier dans l'azur du lac 

de Merjelen. L'hôtel de la Jungfrau, situé 
dans ces parages panoramesques, y jouit 
d'un des plus beaux spectacles des mon
des glaciaires, à l'admirable frontière où 
les colosses alpins de la chaîne bernoise 
rivalisent de beauté avec leurs voisins 
des Alpes valaisannes. 

Redescendons à Fiesch pour continuer 
notre route de Conches, une des plus 
belles routes alpestres, tantôt ombragée 
de belles forêts, tantôt s'enfonçant dans 
de luxuriantes prairies, constellées de 
fleurs, le long du Rhône impétueux, qui 
y sème la fraîche haleine des glaciers. 

Voici Biel, Münster, Ulrichen, Ober
wald, autant de gracieux villages, à la 
forte saveur de terroir, éminemment con-
chards et affranchis de' toute influence 
moderniste ! 

Enfin, la vallée paraît se fermer, de 
formidables pylônes se dressent dans les 
airs ainsi que les gigantesques piliers 
d'un portique de palais fabuleux. Un 
monstre de glace s'en échappe, hérissé 
d'étincelants séracs, crête monstrueuse de 
quelque saurien préhistorique, vomissant 

un fleuve ; ce monstre, c'est le glacier du 
Rhône, nous sommes à Gletsch, au pied 
de la Furka, au seuil du Grimsel, au 
point terminus de la belle vallée de Con
ches. Vous parlerai-je de ses superbes 
hôtels, qui veulent rivaliser de beauté 
avec le site, magnifiques caravansérails 
qui, à 1800 m. d'altitude, réalisent tout 
ce que peuvent mettre en ligne nos plus 
grands hôtels de la plaine? Non, allez-y, 
allez voir le Grand-hôtel du Glacier du 
Rhône et ses dépendances, allez voir 
l'Hôtel Belvédère, au col de la Furka, à 
2000 mètres, et vous me direz ensuite 
vos impressions, qu'il est plus aisé de 
sentir que de traduire. 

Les diligences rayonnent de tous côtés, 
sur la route du Grimsel qui conduit à 
Meiringen, sur celle de la Furka, qui mène 
à Gœschenen, et sur celle de Conches, 
dévalant vers Brigue, en attendant le che
min de fer de Dissentis, dont les coups 
de pioche et les coups de mine annon
cent, par-ci par-là, les travaux de con
struction, œuvre économique grandiose, 
destinée à mettre en communication ra
pide les points extrêmes de la Suisse 
orientale et de la Suisse occidentale. 

A. DURUZ. 

GLACIER D'ALETSCH VU DE BEL-ALP (Cl. Jullien Frères) 
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FlESCH (Collection Photoglob, Zurich) 

Pédestrement 

A une station peu connue, j'ai quitté 
l'express et j'ai écouté, un moment, la 
vie, la foule, les conventions sociales 
qui s'en allaient, au loin, dans de la 
fumée et un fracas de fer, pour ne plus 
être bientôt qu'un roulement 
de plus en plus décroissant. 
Et je suis resté seul, sur le 
quai de la gare, avec une 
dame énorme, mafflue et sou-
flante, accolée de paniers, 
débordants comme son cor
sage, deux ouvriers de cam
pagne, peu pressés d'aller 
au travail et qui lorgnaient 
déjà les délices ombragées 
du Buffet de la gare, un monsieur très bien 
mis, sans doute un avocat en voie de frais 
ou un notaire en mal de testament, et l'éter
nel commis-voyageur, marmotte au poing, 
chapeau sur l'oreille, calembours aux 
lèvres, sur le sentier battu des affaires. 
Dans la cour, l'omnibus de YHôtel Beau 
Site ou Bellevue, avec ses chevaux qui 
secouent leur nerveuse crinière et frappent 
du sabot pour effrayer les mouches te
naces, A une table du buffet, trois hom
mes jouent au jass et discutent, en ta
pant sur la table chargée de verres et de 
bouteilles. Puis, plus rien, le calme frais 
de la campagne, les prés en fleurs où 
frémissent les abeilles d'or brun, des cris 
d'oiseaux, un petit âne qui traîne pares
seusement un char de fumier et un bon

homme assoupi. Et au loin, la courbe 
noire de la montagne, dont la scie den
telée et ténébreuse mord un ciel de tur
quoise. Mon sac est bien fixé sur mon 
dos et je m'engage dans le chemin qui 
mène je ne sais où, but de mon voyage. 
Aller sans savoir où, égrener les quelques 
jours de vacances dans des lieux in-

repas en plein air, vers la première source 
claire, murmure dans les fleurs, puis s'en 
aller au loin, boire du vent, de l'espace, 
de l'infini, ne plus être un forçat de la 
lutte incessante, s'évader, fuir la vie, 
échapper à la société, à la civilisation, 
aux obligations, à tout ce qui pèse et 
obsède. Mon âme est réjouie de cette 
miette de liberté, arrachée à grand peine 
au hard labour de l'existence et elle en
voie à mes lèvres baignées d'air pur, je 
ne sais quelle vieille chanson mélanco
lique et sentimentale, que je croyais avoir 
oubliée à jamais. 

Au bout de mon chemin, deux autres 
chemins bifurquent ; je prends celui de 
droite, sans savoir pourquoi et j'ai de l'or
gueil de ne pas savoir pourquoi. Un homme 
qui regarde un pré m'interpelle: « Monsieur, 
bien sûr, va voir la cascade, il faut tirer 
à gauche, c'est plus court. — Eh non, 
mon brave, je ne vais pas voir la cas
cade et je prends à droite, parce que 
c'est plus long. » Le brave homme s'é
tonne : « Monsieur vient de la ville ! — 
Eh oui, de la ville! —J'y suis déjà allé, 
ah, c'est une belle ville, avec de grandes 
rues et de hautes maisons. — Oui, oui, 
de trop grandes rues et des maisons qui 
vous écrasent, et des voitures qui roulent 
toute la journée et des pavés qui sentent 

VUE GÉNÉRALE DE L'EGGISHORN 

connus, surprendre des vies encore igno
rées, soit des sites nouveaux, quoi de 
plus de charmant ! J'ai dans mon sac la 
traditionnelle cuisine en aluminium, quel
ques provisions, de quoi faire le petit 

' - " • • • - • 

Au GLACIER DU RHÔNE 

mauvais et des allées qui ne sentent pas 
bon. » Et je regarde la prairie en fleurs, 
une mer de marguerites avec des ilôts 
montants qui sont des œillets roses, des 
campanules frêles, des renoncules d'or, 
des sauges inclinées, de grands trèfles 
rouges et là-dessus l'énorme bourdonne
ment de vie, l'harmonie immense des 
choses, des insectes qui s'ébattent, une 
brise de parfums aux soupirs tendres ; 
les pommiers finissent de fleurir et leurs 
dernières pétales blanches et roses se 
mêlent aux fleurs innombrables du pré 
dans une confusion de merveilleuse nuan
ces. « Nous aurons de beaux foins cette 
année » dit l'homme. Oui, pour lui, les 
fleurs charmantes, violentes ou subtiles, 
les parfums, les couleurs, la mélodie vi-
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ROUTE DE GLETSCH 

vante de la prairie énamourée, graduée 
dans du soleil, c'est du foin, rien que du 
foin, à tant le quintal et sa poésie ne 
dépasse pas la porte de la grange. Il ne 
me comprend pas plus quand je parle 
de la magnificence divine de la campagne 
que je ne le comprends quand il vante 
le brouhaha de la ville. « Bien le bon
jour, Monsieur, et bon voyage ! » Et il 
continue à évaluer ses quintaux de ré
coltes en haussant un peu les épaules : 
« Ces gens de la ville, quand même!!.. » 

J'avise un petit sentier délicieux qui 
s'enfonce dans les frondaisons des arbres, 
tout voilé de hautes herbes mouvantes 
et fraîches ; très doucement il monte vers 
la montagne avec une pente insensible, et 
je le suis, gris de liberté, ivre de soli
tude. Devant moi, autour de moi, à perte 
de vue, plus rien qu'une mer de verdure 
qui déferle en vagues obscures sur le 
flanc rocheux du mont ; la gare carrée 
accrochée au rail d'accès luisant, est bien 
loin déjà, avec ses stridences de sifflets, 
sa fuite éperdue de voitures métalliques, 
son brouhaha d'appels et de courses pré
cipitées ; les grand arbres frissonnants ca
chent même le village aux toits rouges 
pressés comme un troupeau autour de 
l'église à clocher pointu ; pas même une 
ferme, un chalet, c'est la solitude unie 
au silence rédempteur. Libre, être libre, 
ne plus être un petit pion sur une étroite 
case sociale, forcé d'évoluer, de faire un 
jeu quelconque ; voir tout à coup la case 
s'agrandir, devenir immense et le pion 
que l'on est s'annihiler, disparaître dans 
de l'infini et de la beauté, comme cela 
est délicieux ! Seul, être seul, pouvoir 
suivre son idée, qui bat des ailes et s'en
vole, ne plus avoir les propos du pro
chain qui viennent troubler votre con
templation, comme une pierre éclabousse 
une eau qui dort, ne plus être forcé de 

répondre, de discuter des cho
ses indifférentes, ne plus crain
dre des contacts antipathiques! 
C'est le rêve réalisé, la chimère 
asservie! 

Et devant moi, au sein d'une 
clairière fraîche, dorée de so
leil, avec des taches d'ombres 
veloutées, une source coule, la 
petite source timide, qui a l'air 
de fredonner tout bas, dans les 
fleurs penchées sur son cristal, 
sa frêle et timide chanson, com
me si elle voulait rester incon
nue. Des véroniques se balan
cent sur la conque fraîche, de 

gros trolls jettent, sur le gazon dru, 
leur éclatante monnaie d'or, un orchis 
allonge sa hampe fine, auréolée de fleurs 
roses, hors du corset de feuilles aiguës. 
Ah ! la délicieuse salle à manger, le 
tendre parquet de mosaïque fleurie, les 
éclatants lambris de verdure frisson
nante, l'éblouissant plafond d'azur où les 
branches mettent de vivantes acanthes. 
Le couvert est vite dressé, au-dessus de 
la lampe fume le thé bouillant, un pin
son vient m'annoncer que je suis servi 
et, la bonne grosse faim sauvage du 
grand air apaisée, selon les préceptes 
de l'école de Salerne., je m'endors volup
tueusement, bercé par la symphonie im
mortelle et mystérieuse des insectes. 

Jules MONOD. 

L A GLACIOLOGIE 

Dans une récente étude nous avons 
vu que la question de l'enneigement était 
étroitement liée à celle de la crue des 
glaciers. Il était donc opportun d'abor
der ce domaine scientifique traitant la 
glaciologie. Les glaciers sont-ils en crois
sance ou décroissent-ils à notre époque? 
C'est ce que nous allons voir après avoir 
examiné la question d'une façon géné
rale. 

Les études glaciaires, un peu hésitantes 
jusqu'en 1884, subissent à cette date une 
impulsion intense, due aux recherches et 
aux théories du professeur Hans Hess. 
On se référait jusqu'alors au livre con
sciencieux du professeur Tyndall — l'une 
des gloires de l'alpinisme — et le meil
leur glaciériste du XIXe siècle. 

Grâce aux récentes explorations antarc
tiques, on est arrivé à déterminer un 
nouveau type de formation glaciaire te
nant de la banquise et du glacier. La 
« Grande Barrière » à l'est de la terre 
Victoria en est l'exemple le plus frap
pant. Cette nappe de glace, parfaitement 
horizontale, s'étend sur une longueur de 
C03 km. et une largeur de 800 km. et, 
phénomène extraordinaire, manifeste une 
progression de 1 m. 34 par jour. 

Les glaciers établis sur les volcans 
donnent lieu également à une nouvelle 
subdivision dans la classification des 
formes glaciaires, ainsi que les glaciers 
« remaniés » observés dans les Montagnes 

GLACIER DU RHONE 
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Rocheuses. Leurs caractères morphologi
ques ne diffèrent pas beaucoup du gla
cier type des Alpes. L'un des principaux 
facteurs de la structure des glaciers est la 
nature du sol qui influence sur le déve
loppement. Les roches tendres ne sont 
pas favorables à la croissance de la gla
ciation. La structure rubannée provient de 
la stratification du névé. La masse glacée 
et cristalline subit des modifications au fur 
et à mesure qu'elle avance, entre les flancs 
des monts qui l'étreignent. On a pu cal
culer la vitesse d'écoulement des glaciers, 
ainsi que leur mouvement rétrograde. Le 
glacier des Bossons, dans le massif du 
Mont-Blanc, accusait en 1906 un recul 
de 18 mètres au milieu du front et une 
progression de 16 mètres, au nord. La 
théorie de la vitesse d'é
coulement n'a pas encore 
été déterminée d'une fa
çon certaine, mais en gé
néralisant les faits enre
gistrés on peut l'attribuer 
au glissement vers l'aval 
par la pression du névé 
jet la résistance interne 
de la glace en connexion 
avec celle du glacier con
tre son lit. La température 
atmosphérique exerce en 
outre une influence sur la' 
vitesse d'écoulement. Les 
expériences faites par le 
savant français, J. Vallot, 
sur les îles de glace, à 
Chamonix, sont bien con
nues dans les annales de 
la glaciologie. 

Par suite de travaux 
de sondages à l'Hintereisferner, il a été 
prouvé que le glacier surcreuse son lit. 
Pour confirmer la chose, voici le rapport 
d'un glaciériste, M. Willard D. Johnson, 
qui eut l'étrange idée de se faire descen
dre dans la « rimaie » d'un glacier de la 
Sierra Nevada. Il constata que le sol de la 
crevasse était jonché de blocs aux angles 
aigus, tous provenant de la paroi servant 
d'assise au glacier. Ce dernier entaillait 
progressivement la montagne, en cirque. 
On peut en tirer la conclusion que les 
cirques de la haute montagne ne seraient 
dus qu'à l'action du glacier sur les crê
tes lui servant de point d'appui. 

L'épaisseur des glaciers varie suivant 
chaque type. D'après les opérations fai
tes sur l'Hintereisferner, un premier forage 
a fourni en 1902, la cote de 152 mètres 6 
et deux ans plus tard presque au même 

point, le sondage a révélé une épaisseur 
de 214 mètres. 

« Les moraines, l'inévitable attribut des 
glaciers, constituent, selon M. Martin, 
conservateur du musée de Gap, deux 
types principaux : les moraines caillou
teuses des massifs granitiques à faciès 
torrentiel et les moraines à argile à blo-
caux des massifs schisteux. » La chaîne 
de l'Himalaya possède d'immenses éten
dues glacées entièrement recouvertes de 
dépôts morainiques, tel le glacier de Bal-
toro du massif du Kara Korum qui sur 
50 klm. n'accuse pas la plus petite fa
cette de glace. 

Un des phénomènes les plus frappants 
de l'activité glaciaire et qui passe à tort 
pour un accident, est celui de la débâ-

GLACIER DU TRIENT 

cle. On se souvient de la terrible débâ
cle de 1882, anéantissant les bains de 
St-Gervais. L'explication en est la for
mation de lacs ou réservoirs soit sur ou 
sous un glacier, ou encore à l'intérieur, 
comme ce fut le cas pour la poche d'eau 
du glacier de Tête-Rousse. Le Maejerlen-
see, en Valais, est un célèbre exemple 
du lac glaciaire, qui se vide et se rem
plit à longs intervalles presque régu
liers.. En 1873, le Maajerlensee produi
sit une débâcle mémorable dont le vo
lume d'eau représentait dix millions de 
m3. Les éboulements de glaciers, par 
contre, ne sont pas une preuve de leur 
activité. Ce sont de simples accidents 
dus à la déclivité du lit et la pesanteur 
du front. Le glacier de l'Altels en Suisse, 
s'éboula en 1782, puis la même chute 
se reproduisit en 1895. Le glacier sus

pendu sur le flanc oriental du Weisshorn 
(4512 m.) également en Suisse s'éboule 
parfois, sans présage. Un autre cas d'é-
boulement provoqué par un « glacier 
mort » fut observé aux Houches, près 
de Chamonix. Des forêts et des pans de 
pâturages vinrent à glisser, et ceci cha
que fois que la température s'élevait. On 
découvrit alors un glacier enterré qui 
retenait ou lâchait les matériaux le re
couvrant, suivant l'état de l'atsmosphère. 

L'effet des tremblements de terre sur 
les glaciers fut observé par M. Lecarme, 
topographe, dans la chaîne du Mont-
Blanc. Le 13 août 1905, il travaillait sur 
un sommet de 3321 m. au nord du col 
du Tour quand survint le tremblement 
de terre. « Toutes ces portions de crê

tes — dit-il — qui n'é
taient pas d'une solidité 
absolue venaient en bas. 
D'énormes rochers fai
saient des bonds immen
ses sur les parois des ai
guilles voisines du Tour, 
de la Grande-Fourche, et 
les avalanches de séracs 
et de neige couvraient 
entièrement la face visi
ble du Chardonnet et de 
l'Aiguille d'Argentières. » 
Donc ces phénomènes ont 
une réelle influence sur 
le régime et les forma
tions glaciaires. 

La théorie de la varia
tion de longueur des gla
ciers admettait les deux 
seules influences de l'ali
mentation et de l'abla

tion. Or, suivant les récentes observa
tions de deux savants suédois, l'action 
du vent sur le régime des glaciers joue 
un rôle des plus importants. En effet, il 
est facile de comprendre que malgré de 
fortes chutes de neige, la glaciation n'en 
sera point accrue si le vent transporte 
cette neige vers d'autres lieux. Ainsi, la 
variation de longueur des glaciers serait 
la résultante visible des phénomènes at
mosphériques locaux; c'est ce qui expli
que la différence d'écoulement entre des 
glaciers voisins.} 

Les principaux glaciers du Mont-Blanc 
Argentières, Bossons et Bionnassay ont 
marqué une légère croissance jusqu'en 
1906, et dès lors, sont restés stationnai-
res. Dans les Pyrénées ainsi que dans 
les Alpes, plusieurs petits glaciers ont 
disparu au cours de la puissante régres-
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sion de la seconde moitié du XIXe siè
cle. Actuellement, un enneigement assez 
important y est observé. La variation de 
l'enneigement dans les Alpes suisses a 
subi d'étranges oscillations pendant ces 
dix dernières années. L'été 1906 qui mar
que une dépression extraordinaire n'a 
heureusement pas eu de répétition, et 
comme nous l'avons dit ailleurs, les hi
vers 1909-1910—1910-1911 accusent de 
forts enneigements qui font supposer une 
prochaine croissance de la glaciation. 
En 1907, soixante-sept glaciers suisses 
étaient observés. Cinquante-quatre étaient 
en recul, un stationnaire et douze en 
crue. Or, cette crue a été due à des phé
nomènes accidentels. Un seul 
glacier, celui de Vorab, au nord /f ' 
d'Ilanz, dans les Grisons, ac
cusait une croissance réelle; 
du 20 septembre 1904 au 14 
septembre 1907, il a grandi 
de 133 mètres. Le glacier du 
Rhône, en 1906-1907, a reculé 
en longueur de 34 m. 4. 

M. Charles Rabod dans son 
rapport à la Revue de Glacio
logie, tire les conclusions sui
vantes : 

1" A une' tpoque historique 
relativement récente, sur toute 
l'étendue des terres connues, 
les glaciers paraissent avoir 
atteint leur apogée de la pé
riode actuelle. Ce maximum 
s'est produit entre la fin du 
XVII0 siècle et le milieu du 
XIXe siècle. 
" 2" A cette période d'engla-
ciation a succédé, pendant le 
XIXe siècle, une phase de déglaciation 
très intense, à peu près générale. 

3° Au cours de cette grande rétrogra
dation des glaciers s'est manifestée une 
variation positive secondaire. 

Dans l'ensemble de ces diverses ma
nifestations il y a donc un certain paral
lélisme. Si, en effet, on considère une 
période d'une certaine étendue, on voit 
que durant ce laps de temps la grande 
majorité des glaciers du monde entier 
réagit dans le même sens. 

En tout cas, le fait saillant pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle, celui qui 
domine toutes les vicissitudes glaciaires, 
c'est la disparition de milliards et de 
milliards de mètres cubes de glace à la 
surface du globe. 

Les glaciéristes peuvent être fiers de 
l'œuvre qu'ils ont accomplie dans ces 

dernières années. Au prix de longues et 
minutieuses observations ils ont apporté 
un commencement de lumière sur un 
phénomène du plus haut intérêt pour la 
science et d'une importance capitale pour 
l'industrie humaine. » 

Charles GOS. 
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bal à travers les Alpes, dans son poème 
sur la seconde guerre punique. C'est au 
vu de l'importance du fameux passage 
« Col Pennin » ou « Mont-Jou » (St-Ber-
nard) que Jules-César et Sergius Galba 
décidèrent de conquérir le Valais. 

Les Romains laissèrent des traces indé
lébiles de leur passage dans notre pays; 
témoins les fouilles actuelles d'Octodu-
rum (Martigny) et d'Agaunum (St-Mau-
rice). D'après les historiens, les quatre 
cités les plus importantes de l'Helvétie 
étaient à cette époque, Aventicum (Aven-
ches), Noviodunum (Nyon), Raurica 
(Augst, près de Bâle), et Octodurum 
(Martigny). 

Petit Aperçu 
sur l'Industrie et le Commerce 

en Valais 

Entouré par des chaînes de montagnes 
où les climats les plus divers se rencon
trent, sillonné de torrents impétueux, le 
Valais est un pays où la nature s'est 
plue à accumuler les merveilles de l'his
toire naturelle, les beautés gigantesques 
et les forces qui paraissent indomptables. 

Ce petit pays a eu, dès les temps les 
plus anciens, une histoire des plus mou
vementées, car il possédait deux passa
ges importants pour franchir cette barrière 
quasi infranchissable qui séparait l'Em
pire romain des Gaules. 

Silvius Italicus cite le passage d'Anni-

GLACIER D'OTEMMA (VALLÉE DE BAGNES) 

Dès les temps anciens, le territoire du 
Valais était traversé par des routes qu'u
tilisait le commerce international, et il y 
a lieu de citer surtout les routes du Sim-
plon et du St-Bernard, à travers lesquel
les circulaient des services postaux ad
mirablement organisés (Cursus publicus). 
La route du St-Bernard était principale
ment la voie militaire de Milan à Ma-
yence, tandis que le Simplon revêtait 
plutôt un caractère de voie commerciale, 
témoin la pierre milliaire érigée sous 
Gallus (3m0 siècle), découverte à Sion 
(Sedunum) et qui porte le « Leuga » 
(lieue) XVII (distance de cette dernière 
ville au faîte du Simplon). 

Les remarquables pierres taillées de 
Valère, les objets en bronze merveilleu
sement sculptés, retrouvés dans les tom
beaux, prouvent certainement que les 
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Romains avaient apporté des idées d'art 
dans le Valais. Mais ces vestiges se re
trouvent plutôt dans la plaine du Rhône. 

L'habitant des montagnes s'adonnait 
surtout à l'agriculture et luttait avec une 
ténacité constante contre les difficultés 
sans nombre inhérentes à un pays cou
vert de glaciers et sillonné de torrents 
impétueux. C'est ainsi que le génie agri
cole des Romains se retrouve au « Hei
denkanal » (canal des Païens) servant à 
l'irrigation et construit dans la commune 
de Visperterbinen (vallée de Viège). Ce 
sont ces canaux, appelés « bisses » dans 
le langage du pays, qui ont conservé aux 
Alpes valaisannes leur fertilité et leur vé
gétation. Ces sortes de canaux d'irriga
tion ne se trouvent qu'en Valais et ont 
été imposés par le climat particulièrement 
sec et méridional du pays. De nombreux 
bisses se sont construits dans le cours 
des siècles, principalement au moyen-âge 
et actuellement ces canaux forment au 
total une longueur que l'on peut estimer 
à' 1400 kilomètres. « La construction de 
ces bisses, écrit Hopfner, est vraiment 
une œuvre hardie et gigantesque, si l'on 
considère que quelques-uns vont prendre 
leurs eaux à 2300 mètres d'altitude, au 
pied des glaciers et qu'ils les transpor
tent à 30 kilomètres au milieu de rochers, 
de moraines, de terrains mouvants, par 
des canaux de bois sur des précipices 
à pic de 700 à 800 mètres de profon
deur. » 

Au moyen-âge, le Valais n'a d'impor
tance qu'au point de vue commercial, 
grâce à sa route du Simplon. Le Valaisan 
ne s'occupe que d'agriculture ou entre au 
service de monarques étrangers. Il exis
tait évidemment quelques métiers séden
taires tels que ceux de charpentiers qui 
construisaient les chalets de bois parti
culiers à notre pays, des sculpteurs dont 
les œuvres peuvent encore être admirées 
aujourd'hui et des forgerons qui ont lais
sé, dans bien des bâtiments, des traces 
de leur habileté. Chaque famille possé
dait l'outillage nécessaire à la confection 
de ses vêtements. « Après avoir filé la 
laine de leurs brebis, nous dit Courthion, 
et le chanvre de leur routoir, les femmes 
tissaient elles-mêmes le drap et la toile 
sur un métier installé au logis. Un tein
turier du lieu même donnait à ces draps 
l'uniforme teinte noisette que l'on obtient 
par un mélange de bois de santal et de 
brou de noix. Pour leur donner la sou
plesse nécessaire à l'usage, ces étoffes 
étaient jetées sous de lourds pilons de 

bois ; puis des tailleurs mandés à la 
journée, bâtissaient avec cela des habits 
solides et durables, en y adaptant comme 
doublure la forte toile sortie du même 
métier. » 

Une fabrique cependant fut érigée vers 
l'année 1639, à Vouvry :. ce fut celle de 
« Cartons et Papiers ». 

Les métiers de leur côté étaient patron
nés puisque l'on retrouve dans les Statuts 
du 16 août 1762 de la « Confrérie de 
St-Louis des Français à St-Maurice » un 
article qui parle des subsides à accorder 
à un membre pour les enfants qui dé
sirent apprendre un métier. Un article 
analogue se retrouve dans les Statuts de 
la « Confrérie de St-Amédée » à St-Mau
rice, statuts qui doivent dater de 1764. 
Cet article prévoit pour l'octroi du sub
side la présentation d'un contrat d'ap
prentissage. 

Vers 1800, un Valaisan fait parler de 
lui comme mécanicien remarquable, c'est 
Isaac de Rivaz, qui prit pour 15 ans, 
au 30 janvier 1807 « un brevet d'inven-
« tion pour la manière dont il se sert de 
« la déflagration du gaz inflammable à 
« l'effet d'imprimer le mouvement à diver-
« ses machines, manière dont il a déclaré 
« être l'auteur ainsi qu'il résulte des ter-
« mes du procès-verbal de dépôts de 
« pièces qui a eu lieu au Secrétariat de 
« la Préfecture du Département du Léman, 
« le 26 floréal de l'an 13. » (Archives de 
l'Etat du Valais). De Rivaz, avant 1800 
déjà, avait fait le projet de 1'« établisse
ment d'une Compagnie pour l'Entreprise 
du transport des voyageurs et des mili
taires par des voitures sans chevaux ». 
La régie des postes bernoises et celle du 
Valais émirent quelques craintes sur l'a
doption de cette invention. Fischer de 
Cerlier Aine, directeur des postes de 
Berne, écrivait le 23 décembre 1802, à 
l'inventeur, qu'il regrettait de ne pouvoir 
accepter le système proposé, car « l'opé-
« ration de cette machine veut être con-
« duite avec un art, dans le cas même 
« où l'invention serait parfaite, qui exige 
« des sujets habiles et exercés. » Mais il 
ajoutait plus loin : « Il serait néanmoins 
« digne d'une société publique d'encou-
« rager des vues aussi étendues que celles 
« que vous (de Rivaz) proposez ». De 
Rivaz fit même quelques essais sur la 
route partant de Sion dans la direction 
du Bas-Valais. Malheureusement, sa ma
chine, au bout d'un certain trajet, fut 
renversée dans un fossé et l'invention 
subit de ce fait un arrêt. Est-ce peut-être 

pour cette raison que les tractations pour 
la création d'un service Genève-Milan 
furent abandonnées ? Quoiqu'il en soit, 
Isaac de Rivaz avait découvert le prin
cipe de l'automobile et il doit en être 
considéré comme l'inventeur. 

A part le point saillant que nous ve
nons de signaler, l'industrie était station-
naire à cette époque. Voici ce qu'Echas-
sériaux écrivait en 1806: 

« On ne fabrique, on ne manufacture 
« rien dans le Valais ; le Valaisan ex-
« porte quelques productions de son sol, 
« il n'exporte presque aucune production 
« de son industrie ; il est, pour ses be-
« soins, le tributaire de l'industrie de ses 
« voisins. Les matières premières solli-
« citent en vain quelque art qui les em-
« ploie, le commerce qui les distribue ; 
« elles sortent brutes à l'étranger qu'elles 
« vont enrichir et qui les lui rend manu-
« facturées. La balance de son faible 
« commerce serait entièrement contre lui 
« et lui enlèverait bientôt tout son nu-
« méraire si le produit des douanes ne 
« repompait tout l'argent que ses besoins 
« le forcent d'exporter, si le service de 
« l'étranger, auquel le Valaisan se livre 
« par goût depuis des siècles, ne versait 
« tous les ans quelques sommes dans la 
« république. — Des mains étrangères 
« exercent seules les arts grossiers que 
« cette contrée possède : il y a des mines 
« d'or, d'argent, de cuivre, mais ces mé-
« taux précieux dorment, ensevelis dans 
« les montagnes qui les recèlent, et ten-
« tent peu le peuple ». 

Nous voyons par ces quelques lignes 
que la situation industrielle était loin 
d'être prospère à cette époque ; mais, 
cependant, l'auteur que nous venons de 
citer nous apprend que « quelques arts 
mécaniques exercés par des étrangers » 
existaient dans le canton, et il prédit que 
la route du Simplon, que vient d'ouvrir 
le grand Napoléon sera l'aurore de l'a
venir industriel du Valais. 

Eschassériaux, écrivain français, con
naissait surtout la partie romande du 
canton, et pour juger en connaissance 
de cause la valeur industrielle de notre 
pays, il est juste de citer ce que l'his
torien valaisan Schinner écrivait en 
1812: 

« Il y a parmi les Valaisans orientaux 
surtout, des artistes et maîtres ouvriers 
de toute intelligence, à l'exclusion même 
du reste du pays, tels que d'excellents 
fondeurs de cloches et canons, des orga
nistes, des sculpteurs, des peintres, char-
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pentiers, menuisiers, maréchaux, maçons 
et autres. » 

Parlant des corporations de métiers, il 
ajoute : 

« Il n'était pas moins plaisant à Sion 
que les messieurs de la ville fussent in
corporés dans toutes les confréries des 
artisans, quoiqu'ils n'eussent la moindre 
connaissance de ces divers états; tandis 
qu'en Suisse, dans certaines villes, on ne 
pouvait devenir magistrats sans être in
struit dans ces métiers, ou au moins 
dans un ». 

Vers 1812, le Valais faisait avec les 
nations voisines le commerce de térében
thine, puis celui des cuirs de toute es
pèce ; on vendait des peaux d'ours, de 
loups, de chamois, de chevreuils, de liè
vres et de renards. Une partie de ces 
cuirs revenaient plus tard manufacturés 
dans le pays. 

Il devait exister, près de Granges, vers 
la même époque, des platrières impor
tantes ; des carrières de marbre à Morel, 
des pierres à fourneaux à Hérémence et 
à Viège. 

L'annuaire de la préfecture du Dépar
tement du Simplon, en 1813, cite la ri
chesse des mines du Valais, et, en quel
ques mots,-.donne une idée des métiers 
qui y sont exercés : 

« On a découvert jusqu'à présent une 
infinité de mines de fer, de cuivre, de 
plomb, et quelques mines d'or et d'argent 
moins considérables ; l'amateur peut sur
tout se satisfaire dans ses recherches en 
minéralogie curieuse. On n'exploite qu'un 
petit nombre de mines connues : celles 
d'or, à Gondo, près du village du Sim
plon, indemnise à peine, dans son état 
actuel, les personnes qui y vont travailler. 
Les établissements nouvellement formés 
dans la vallée de Lötschen, où l'on ex
ploite le plomb, à Ardon, aux Vallettes, 
près Martigny, où l'on a construit des 
fonderies de fer, font concevoir des es
pérances de prospérité. 

« Il n'y a, dans le département, aucune 
manufacture de quelque importance ; en 
certains endroits, chaque ménage a son 
métier à tisser et chaque famille fabrique 
elle-même son drap et sa toile. Les 46 
tanneries sur lesquels la préfecture a reçu 
des renseignements en 1812 fournissaient 
des cuirs de médiocre qualité, nonobstant 
la grande quantité de peaux mises en 
vente, la facilité de se procurer du tan 
et celle de trouver des emplacements 
convenables ». Quelques tentatives furent 
cependant faites au point de vue indus

triel. Ainsi en 1818, fut fondée à Sion 
une « fabrique de tabacs » qui a été jus
qu'en 1850, une ferme privilégiée de l'Etat 
du Valais, exploitée par MM. Ehrsam 
& Cie. Cette fabrique existe encore ac
tuellement sous une autre raison sociale. 

L'année 1822 voit éclore la Verrerie 
Franc, Contât & Ci0, à Monthey. Sa fon
dation était basée sur les gisements voi-
stns de sable du Jura-Cruseilles, près de 
Genève, sables qui étaient amenés par 
bateaux jusqu'au Bouveret. Cependant le 
principal facteur pour l'entreprise était 
la richesse du Valais en forêts, qui ont 
fourni l'unique combustible jusque vers 
1875. 

« Dans l'intention de créer une œuvre 
« patriotique et utile sous bien des rap-
« ports, et animés d'un élan juvénile », 
neuf citoyens de Bagnes créèrent, en 1839, 
la « fabrique de drap de Bagnes » qui 
actuellement encore est prospère. 

A partir de 1850, un réveil se fait sen
tir dans le domaine de l'industrie et des 
arts et métiers, dû sans doute à la mer
veilleuse invention des chemins de fer 
que de hardis Français songeaient à cette 
époque déjà à installer dans le .Valais, 
pour relier la France à l'Italie. C'est le 
22 janvier 1853, en effet, que l'Etat du 
Valais octroya nne concession pour l'éta
blissement d'une ligne « Bouveret-Sion » 
à la « Société anonyme pour la construc
tion et l'exploitation d'un chemin de fer 
de Genève par le Chablais à Brigue et 
de la frontière du Valais à Arona ». Cette 
concession fut ratifiée par l'assemblée fé
dérale le 21 décembre 1854; les termes 
de cette ratification étendaient la conces
sion jusqu'à la frontière Sarde. Cette 
Société remit les travaux de construction 
de là Section Léman-Sion à M. de la 
Vallette, prour le prix à forfait de 12 mil
lions et demi. Les chantiers de la ligne 
d'Italie furent ouverts immédiatement et 
le fameux passage du Simplon dont Na
poléon avait reconnu toute l'importance 
et toute la valeur en n'hésitant pas à 
sacrifier 7 millions pour y créer une 
route carrossable, aurait dû ainsi conser
ver sa renommée commerciale ; mais des 
difficultés sans nombre et des vicissi
tudes financières surgirent et ce n'est que 
par étapes, s'échelonnant de 1854 à 1906, 
que l'importante ligne internationale du 
Simplon fut créée. Voici les dates : 

14 juillet 1859, ouverture de la ligne 
Bouveret-Martigny ; 

10 mai 1860, ouverture du tronçon Mar-
tigny-Sion ; 

15 octobre 1868, ouverture du tronçon 
Sion-Sierre ; 

1er juin 1877, inauguration de la ligne 
Sierre-Loèche ; 

1er juillet 1878, ouverture à l'exploita
tion du chemin de fer jusqu'à Brigue, 
entin le 1er juin 1906 ouverture à l'ex
ploitation du chemin de fer du Simplon. 

Durant cette seconde période, du XIXm0 

siècle, les mines semblent être le point 
d'attraction des industriels. Malheureu
sement, ces dernières n'ont pas toujours 
répondu à l'attente, car les difficultés 
d'extraction sont nombreuses dans les 
Alpes. Les principaux produits qui furent 
et sont encore actuellement exploités, sont 
le plomb argentifère, le cuivre, le nickel, 
le graphite et l'anthracite. 

C'est encore vers 1850 que les « Forges 
d'Ardon » se font connaître, et succes
sivement apparaissent: en 1858, une im
portante scierie à Brigue; en 1860, une 
brasserie à Sion; en 1871, 6 nouvelles 
fabriques dont celle de chapeaux à Bra-
mois (qui ne dura qu'une quinzaine d'an
nées) ; en 1878, une fabrique de pâtes 
alimentaires; en 1881, une manufacture 
de tabacs et cigares à Monthey ; en 1885, 
la grande et fameuse fabrique de conserves 
alimentaires à Saxon, dont les débouchés 
s'étendent jusqu'aux Indes et dans l'Amé
rique du Sud ; puis, plus récemment, de 
nombreuses scieries mécaniques, une fa
brique d'explosifs, des fabriques de chaux 
et ciments, de nombreuses usines élec
triques, des fabriques de meubles, de 
briques, de produits du ciment, de verres 
de montre, de produits chimiques, de 
savon, de pâtes, de macaronis, de pâte 
de bois, de carbure de calcium, de so
dium, d'aluminium, etc., etc. Nous ne 
saurions passer sous silence les produits 
particulièrement intéressants qui sortent 
depuis de nombreuses années de la fa
brique de caractères sur bois, à Ardon 
et d'autres produits plus récents tels que 
la cyanamide qu'un établissement indus
triel, à Martigny, fabrique en faisant 
passer de l'air liquide sur du carbure. 
Bientôt sera exploitée en grand la magni
fique invention qui consiste à prendre 
dans, l'air les éléments nécessaires à la 
fabrication de l'acide azotique pour ob
tenir, par suite, le fameux engrais, le 
nitrate de chaux. 

Signalons en passant que, vers 1850, 
des magnaneries durent exister près de 
Sion; elles n'eurent malheureusement 
qu'une durée éphémère qui nous étonne, 
car le bulletin de la « Société séricicole 
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de Genève» parle de la « qualité supé
rieure » de la soie du Valais. 

Actuellement, de nombreuses fabriques 
sont en construction et mettent à profit 
non seulement la position exceptionnelle 
du canton placé au bord d'une grande 
voie internationale, mais aussi cette ré
serve d'énergie accumulée dans les gla
ciers et devenue si facilement captable 
et maniable par la merveilleuse électri
cité. Quelques chiffres feront comprendre 
quelle est, grâce à la houille blanche, la 
marche ascendante de la grande indus
trie dans notre pays : 

En 1895, les fabriques du Valais n'u
tilisent que 897 chevaux-vapeurs. 

En 1900, elles en utilisent 8483 
En 1906, elles en utilisent 23930 
En 1908, elles en utilisent 43548 
A l'heure présente, il y aurait lieu d'a

jouter au chiffre ci-dessus plusieurs mil
liers de chevaux dont l'utilisation est 
récente ou des plus prochaines. 

Le développement de la grande indus
trie a déjà eu et aura encore certaine
ment une répercussion heureuse sur celui 
des arts et métiers, dont l'état était resté 
stationnaire jusque vers le milieu du 
XIX"'e siècle. Ce n'est, en effet, que vers 
1851, date de la fondation de la «Ge
werbeverein » de Sion,, qu'un mouvement 
en faveur des métiers se dessine. La so
ciété citée créa, dès sa fondation, une 
école d' « apprentis-artisans » qui débuta 
avec une cinquantaine d'élèves, tous ap
prentis. Les cours avaient lieu le soir et 
comprenaient la lecture, l'écriture, la te
nue des livres et 2 heures de dessin. 
Cette école a continué à fonctionner et 
est encore prospère maintenant. 

En 1872, fut fondée à Martigny une 
« Société industrielle et d'utilité publique », 
destinée à encourager les industriels qui 
se sont signalés par des inventions. 

La localité de Sierre suivit ce mouve
ment et à la fin de cette même année 
1872, elle créa la « Société agricole et 
industrielle », ainsi qu'une «Ecole du soir». 
Le promoteur en était feu M. J.-M. de 
Chastonay, ancien conseiller d'Etat. Quel
ques années plus tard, un certain nombre 
d'industriels quittaient la société qui mo
difia ses statuts et transforma son titre 
en celui de « Société d'agriculture ». 

Quelques tentatives se firent jour dans 
les années 1872, 1873, 1874, soit pour 
relever d'anciennes industries domesti
ques, soit pour en créer de nouvelles. 
Ainsi sous le patronage de Monseigneur 
Pévêque, une filature de vers à soie sub

sista pendant quelques mois ; l'industrie 
du tressage de la paille, encouragée par 
des cours spéciaux, ne dura que deux 
ans. Dans les années qui suivent, l'état 
des arts et métiers resta passablement 
stationnaire, pour 
reprendre un regain 
d'actualité dans les 
années 1897 et dès 
1900. A partir de 
cette date, des exa
mens de fin d'ap

prentissage sont 
créés ; une loi sur 
l'apprentissage ap
paraît en 1904 et 
depuis lors de nom
breux cours profes
sionnels, des écoles 
ménagères et de 
couture surgissent 
pour le plus grand 
bien de la popula
tion ouvrière. 

Tout ce qui précède fait toucher du 
doigt la transformation étonnante qui 
s'est produite, ces dernières années sur
tout, dans le domaine de l'industrie, des 
art et métiers et du commerce en Valais; 
cette transformation s'accentue encore 
chaque jour davantage, non seulement 
grâce à l'utilisation de nos magnifiques 
forces naturelles, mais aussi grâce aux 
communications rendues toujours plus 
faciles par la création de lignes ferrées 
telles que celles de Viège-Zermatt, Mar
tigny - Châtelard, Aigle - Ollon - Monthey, 
Monthey-Champéry. Actuellement, les li
gnes du - Lcetschberg, de Loèche-Souste 
à Loèche-les-Bains sont en construction. 
Une foule d'autres lignes sont en projet 
et plusieurs ont grande chance d'être 
réalisées prochainement. 

Citons entre autres : 
Stalden-Saas-Fee, Vouvry-Cormat, Sier-

re-Zermatt, Brigue-Gletsch, Sion-Vex-les 
Mayens, Sion-Sanetsch-Oberland, Sion-
Rawil-Lenk, Bouveret-Villeneuve, Marti-
gny-Turin,Orsières-Champex, Sion-Ayent-
Vermala, Loèche-les-Bains-Gemmi. 

N'est-ce pas une preuve que le Valais 
est au tournant de son histoire économi
que et n'était-ce pas le moment de faire 
connaître, par une exposition de ses pro
duits, cette physionomie nouvelle que 
nous venons de décrire, d'un pays qui, 
durant de si longues années, fit partie 
de cette « Suisse inconnue », où bien des 
merveilles devaient se réaliser. 

W. H/ENNI, ing. 

O Suisse ma patrie !... 
J'aime tes monts géants où mugit la tempête, 
Où l'aigle fait son nid, où bondit le chamois ; 
Les glaciers éternels qui couronnent ta tête ; 
Tes torrents élevant une émouvante voix. 

A sT-flnÉ 

Croquis 

Est-il sous le ciel bleu, rien de moins poétique 
Que ce lieu de tourments, d'indicibles terreurs 
Qu'un nouvel art moderne a dénommé: Clinique 
Où règne le scapel, prôné de nos docteurs? 
Et l'on veut, ô ma Muse, en ces lieux t'introduire 
Pour narrer ces horreurs on réclame ta lyre ! 
Mais... ne recule pas ; prends courage et suis-moi; 
Servir la charité, c'est le sceau de la foi. 

Admire cette salle où des flots de lumière 
Tombent tout droit du ciel à travers le cristal. 
Pas un atome impur, pas un grain de poussière 
N'en ternit le brillant: il nous serait fatal. 

Aujourd'hui l'on opère un cas sérieux, grave, 
Tu pourras m'assister, montre-toi calme et brave. 
Que si l'homme de l'art est grincheux ou grondeur 
Sache que c'est «bon ton» pour un opérateur. 

Voyons si tout est prêt, les savons, les tablettes, 
Et flacons et ciseaux, et cotons et pincettes, 

Tampons stérilisés, 
Linges aseptisés, 

Instruments et tranchants finements aiguisés. 
Chaussures confortables, 
Blouses imperméables. 

Ah ! surtout qu'à la blouse il ne manque un bou-
Ce serait un méfait indigne de pardon. [ton ! 

Mais déjà les docteurs ont relevé leurs manches, 
Brossé, désinfecté leurs bras nus, leurs mains blan-
Pendant que l'opéré, sans peur et sans effort, [ches 
Aux vapeurs de l'éther, sous le masque s'endort. 
D'un geste solennel, d'une main leste et sûre 
Le maître a pratiqué la sanglante ouverture 
Au flanc du patient. Le sang coule. «Epongez, 
Tamponnez, cher confrère. Avec soin, écartez ! 

[cettes, 
« Vous, ma Sœur, approchez les tampons, les pin-
Et que pour suturer, les aiguilles soient prêtes. 
Surtout, ne poussons pas de soupirs imprudents 
Qui répandraient dans l'air des germes infectants. 
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Ne touchons plus à rien qui ne soit aseptique, 
C'est gage de succès en un cas si critique. 
Eh ! cet affreux collègue a du bout de son nez 
Respiré dans le champ ! Ah ! nous sommes ruinés ! 

Au diable cette lame ! au diable ces pincettes ! 
Aiguilles de malheur ! allez, aux oubliettes. 
— On transpire. Ma Sœur, essuyez notre front 
C'est un acte louable et non point un affront. 
Enfin tout est fini — Sœur, cessez la narcose. 
Sans se douter de rien, voyez comme il repose. 
Qu'on l'emporte à son lit, qu'il y soit surveillé, 
Car, dans quelques instants, il doit être éveillé. » 

Quinze jours ont passé — Cicatrice idéale ! 
Un épatant succès — Guérison radicale — [tons» 
— « Telle on n'en vit jamais, collègue, en nos can-
— Et pourtant, à leur blouse, il manquait deux 

[boutons! 

SEVERUS. 

= 2 $ £ Z r 

L'industrie Hôtelière flans le Canton flu Valais 
par M. Jules EMONET 

avocat et publiciste, à Martigny-Bourg 

(Suite) 

V. District d'Entremont 

Dans le district d'Entremont, occupant 
le V"'° rang, c'est la station de Champex 
(1465 m.), la première en importance 
avec ses 12 hôtels, ses 947 lits et ses 
25 villas. La route carrossable, ouverte 
cet été dès l'entrée des Gorges du Dur-
nand, contribuera puissamment désormais 
à la prospérité déjà grande de ce site 
enchanteur auquel il ne manquait qu'un 
accès plus facile, et dont le lac, ce bijou 
enchâssé dans un écrin de verdure, le 
lac étincelant comme une émeraude dans 
son cadre de montagnes, est la princi
pale attraction. Champex est le point de 
départ de nombreuses ascensions dans le 
massif du Mont-Blanc, ascensions faci
lités par le voisinage des deux cabanes 
d'Orny et de la cabane de Saleinaz. 

La seconde station en importance est 
celle de Fionnay (1497 m.), dans la val
lée de Bagnes avec 3 hôtels. Bien que le 
nombre d'hôtels y soit resté le même, on y 
constate néanmoins de notables progrès, 
attendu que son principal établissement, 
1' «Hôtel du Grand-Combin » a été con
sidérablement agrandi au point de pou
voir loger 180 personnes; c'est le plus 

vaste hôtel d'Entremont. On travaille 
aussi, en ce moment, à l'agrandissement 
de 1' «Hôtel des Alpes» qui,- la saison 
prochaine, pourra loger jusqu'à 120 per
sonnes. On a inauguré cet été une jolie 
et pittoresque chapelle catholique au som
met de cette salubre Thébaïde, près de 
1' «Hôtel Carron ». Fionnay est le point, 
de départ de l'ascension du Grand-
Combin (4317 m.), ascension facilitée par 
le voisinage de la cabane de Panossière, 
ainsi que d'excursions dans le fond de 
la vallée, facilitées à leur tour, par 1' « Hô
tel de Mauvoisin » (1824 m.) et la cabane 
de Chanrion. 

Dans cette fertile et populeuse vallée 
de Bagnes, longue de 27 kil. depuis Sem-
brancher, il y a, en outre, des lieux de 
villégiature à Châble (835 m.) avec l'hôtel 
du Giétroz ouvert toute l'année, une petite 
pension à Versegère (900 m.), le jardin 
de la vallée, et un hôtel à Lourtier (1124 
m.). A Sembrancher (720 m.), chef-lieu 
du district, vient de s'ouvrir 1' « Hôtel-
Pension National ». En remontant la val
lée d'Entremont, longue de 36 kil. depuis 
Sembrancher, nous notons un petit hôtel 
à La Douay (798 m.), 1 à Orsières (888 
m.), 1 à Liddes (1338 m.), 2 à Bourg-
St-Pierre (1633 m.), village le plus élevé 
du Bas-Valais, à l'entrée du Valsorey, où 
la cabane du même nom facilite l'ascen
sion du Vélan (3765 m.) et plus loin, la 
vieille « Cantine de Proz» (1802 m.), der
nière oasis avant de pénétrer dans le 
le sombre «Défilé de Marengo», condui
sant au Grand-St-Bernard par la belle 
route carrossable, ouverte en 1892 et qui 
va se souder avec la nouvelle route sur 
le versant italien, inaugurée en 1905. Le 
trajet de la Cantine à l'Hospice n'a été 
refait qu'en 1906. C'est à Bourg-St-Pierre, 
au delà du pont jeté sur la Dranse de 
Valsorey qu'a été créé, en 1899, le jar
din alpin de la Linnœa, dirigé par son 
initiateur M. Henri Correvon, et propriété 
d'un Comité international. 

Dans le val Ferret, long de 18 kil., 
qui ne manque ni d'intérêt ni de pitto
resque, nous ne notons qu'un seul hôtel 
à Praz-de-Fort (1146 m.), «Hôtel-Pension 
de Saleinaz», et qu'un restaurant avec 
logis à Ferret (1696 m.), près du point 
de départ des deux chemins de Cour-

mayeur par les cols du Grand et du Pe
tit Ferret. 

Puis, sur le col des Planches, à 1440 
m. d'altitude, l'hôtel du Mont-Vélan, sta
tion climatérique de premier ordre, dans 
une position exceptionnelle dominant la 
vallée du Rhône, celles de Bagnes et 
de l'Entremont. L'hôtel est muni du chauf
fage central et du télégraphe. (Zacharie 
Tornay, propr.) 

Nous ne pouvons terminer ce chapitre 
d'Entremont sans parler de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard (2472 m.), lequel, 
bien que ce ne soit pas un hôtel dans 
le sens strict du mot, puisqu'on y est 
logé et nourri gratuitement, n'en est pas 
moins un établissement à l'année et le 
roi des établissements à l'année. Avec la 
superbe annexe récemment construite et 
reliée à l'ancien bâtiment par une gale
rie, l'Hospice dispose de 340 lits pour 
héberger les passants, sans y comprendre 
les appartements occupés par les reli
gieux et la domesticité. Le nombre des 
employés est relativement minime; il ne 
s'élève qu'à 15. Nous ne nous arrêterons 
pat à faire l'éloge de ce célèbre monas
tère que vous connaissez tous, monument 
élevé par la charité sur le chemin de 
l'humanité en péril. 

VI. District de Loèche 

Voici un district plein d'attractions, 
tant pour les amateurs de la belle nature 
que pour ceux qui cherchent le rétablis
sement de leur santé, c'est Loèche avec 
son célèbre établissement thermal de 
Loèche-les-Bains (1411 m.). On ignore la 
date exacte de la découverte des sour
ces; elle doit remonter à l'époque ro
maine. Ce que nous savons, c'est que 
des bains existaient dès le XIII"10 siècle ; 
au XIVmc, ils furent un fief des évêques 
de Sion, et, vers la fin du XV™ (1477), 
ceux-ci devinrent seuls propriétaires des 
sources et des bains. Le cardinal Schiner 
restaura, agrandit les établissements et en 
construisit de nouveau; en 1500, déjà la 
seconde année de son épiscopat, il de
vint acquéreur de tout l'établissement; 
c'est de cette époque que les bains se 
développèrent et acquirent une véritable 
renommée. 

Dispersées dans tout le village, plus 

Le meilleur vin tonique 
ET APÉRITIF 

" V e n t e a n n u e l l e BJLRRH 
Premières récompenses 

à toutes les Expositions (82 médailles) 

VIOLET Frères, Thuir (France) 
Exiger la bouteille d'origine 
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particulièrement sur la rive gauche de la 
Dala, les sources thermales sont au nom
bre de 22. Leur température varie entre 
39 °2Ô (source dite du Bain-de-Pied) et 
51 °85 (source de St-Laurent, qui jaillit 
sur la place du village, au pied d'une 
colonne surmontée de la statue de ce 
saint); c'est la source la plus puissante; 
son débit est de 2,592,000 litres par jour, 
soit 3 litres à la seconde. Les eaux de 
Loèche, sulfatées, calciques, avec traces 
de iodure de potassium, sont d'une effi
cacité incontestable dans nombre de ma
ladies, en particulier dans les maladies 
de la peau; ce sont les seules de leur 
espèce en Europe jaillissant à une pa
reille altitude. On trouve à Loèche tous 
les perfectionnements de l'hydrothérapie 
moderne. 

Mais ce site privilégié à tous égards n'est 
pas seulement une station thermale, mais 
aussi une station climatérique de haute 
importance; les avantages qu'elle offre 
sous ce rapport sont aussi incontestables 
que ses ressources thérapeutiques. Rien 
n'y manque, tant au point de vue des 
distractions que des conditions atmo
sphériques, pour en faire une cure d'al
titude idéale. Il y a à Loèche 11 hôtels 
de tous rang, un Kursaal et cinq éta
blissements de bains. Les six plus an
ciens hôtels et les cinq établissements 
de bains sont devenus la propriété d'une 
Société genevoise, qui y a réalisé de no
tables améliorations, surtout de grands 
travaux d'hygiène et d'embellissement. 

Dans les environs, nous trouvons sur 
le col de la Gemmi Y «Hôtel Wildstru-
bel », à 2340 m., ainsi qu'un autre plus 
modeste à Schwarenbacli (2067 m.) sur 
le versant bernois, au nord de ce col. 
La course classique qui se pratique sans 
fatigue et avec un plaisir toujours nou
veau, est celle du Torrenthorn (3003 m.), 
surnommé à juste titre le Righi valaisan, 
car le panorama y est admirable; l'Hô
tel de Torrentalp (2440 m.) en facilite 
l'ascension. En redescendant la vallée de 

la Dala, nous remarquons un petit hôtel 
à Inden (1137 m.), et un autre, modeste 
aussi, à Rumeling (1072 m.), même com
mune; deux hôtels à Loèche-Ville, dans 
la «Leuca fortis» et deux à la Souste, 
soit Loèche-Gare. Dans les localités de 
la plaine, Tourtemagne a un petit hôtel 
et Gampel 3. 

(A suivre.) 

Dans un hôtel de montagne : 
Un bohème-touriste se présente au bureau et 

demande le prix de la pension par jour. 
Le Secrétaire : 7 francs par jour, vin non com

pris. 
Le Bohème : C'est trop cher pour un petit hô

tel, trop bon-marché pour un grand, or, comme 
votre hôtel n'est ni grand ni petit, il y a lieu 
d'établir un prix moyen. 

Le Secrétaire : Monsieur est sans doute artis
te ? . . . 

Le Bohème : Non monsieur, je suis un simple 
bohème. 

Le Secrétaire : Alors je regrette, nous ne re
cevons pas les romanichels ! 

Programme des Fêtes de Champéry 
Samedi 12 août Grande Gymkhana. 
Mardi 15 » Cotillon. 
Du 14 au 20 » Semaine de Tennis. Concours 

international. 
Samedi 19 » Bal de Tennis. 
Mardi 22 » Grand Bal masqué, 
[eudi 24 » Gymkhana de Salon. 
Vendredi 25 » Tableaux vivants. 
Lundi 28 » Variétés. Cinématographe. 
Mercredi 30 » Cotillon. 
Vendredi 1 sept. Concours de Bridge. 
Lundi 4 » Paper Chase. 
Vendredi 8 » Concert. 
Mercredi 13 » Tableaux vivants. 
Vendredi 15 » Bal masqué. 

Un orchestre permanent donne trois concerts 
par jour dans les hôtels Dents du Midi, Croix 
Fédérale et Champéry 

BALS OFFICIELS chaque mardi et samedi à 
l'hôtel Dents du Midi, jeudi à l'hôtel Croix 
Fédérale 

i i i i i i i i i i i t i i i n i i i i i i i i 

Chemins de fer 
de Paris-Lyon-Méditerranée 

Les Grands Circulaires de la Route des Alpes 
à prix réduits 

Le parcours de la Route des Alpes — Grand 
Service d'auto-cars Evian-Nice en cinq étapes, 
du Ie1' Juillet au 15 Septembre — est compris 
en entier dans les Grands Circulaires : 

Evian-Nice : 
lrc classe : 200 fr. - 2"'° classe : 180 fr. 

Paris-Evian-Nice : 
lre classe: 280 fr. - 2""= classe: 240 fr. 

Validité : 45 jours 
avec faculté de prolongation de deux fois 23 
jours, moyennant un supplément de 10% cha
que fois. 

Ces billets, qui laissent au voyageur le choix 
entre plusieurs itinéraires, comportent de nom
breux coupons de parcours complémentaires 
qui permettent d'obtenir, sur divers services 
d'autos, e tc . . des billets à prix réduits d'au 
moins 10%. Ils donnent la faculté de visiter en 
détail l'ensemble des Alpes Françaises. 

On peut rejoindre l'itinéraire des Grands Cir
culaires au départ de toutes les gares du ré
seau P. L. M. au moyen de billets d'aller et 
retour ordinaires dont la durée de validité est 
la même que celle (normale ou prolongée) des 
circulaires auxquels ils se soudent. 

Indépendamment des Grands Circulaires, il 
existe de multiples combinaisons de circulai
res partiels (Auto et Chemin de Fer) : Evian-
Chamonix — flix-les-Bains-Chamonix — Qre-
noble-Qalibier. 

Chemins de fer 
de Paris-Lyon-Méditerranée 

EXPOSITION I I B U H M U DE TURIN 
Trains spéciaux, lro, 2"ie et 3 ,ue classe, à mar

che rapide. Réduction jusqu'à 6 0 % suivant la 
distance. 

La Compagnie P. L. M. mettra en marche, 
à l'occasion de l'Exposition de Turin, six trains 
spéciaux pendant le mois d'Août : 
1" les 5 et 18 Août au départ de Paris. 
2° les 10 et 23 Août au départ de Saint-Etienne 

et de Lyon ; 
3° les 8 et 22 Août au départ de Marseille et 

de Cette. 
Le retour des voyageurs aura lieu, à leur 

gré, par tous les trains, du service régulier 
dans un délai de 20 jours. 

On pourra se procurer les billets, à prix ré
duits, pour ces trains, à partir des dates sui
vantes, dans toutes les gares du réseau : 
1" les 22 Juillet et 6 Août pour les trains au 

départ de Paris. 
2" les 26 Juillet et 11 Août pour les trains au 

départ de Saint-Etienne et Lyon. 
3" les 27 Juillet et 9 Août au départ de Mar

seille et de Cette. 
La délivrance des Billets cesse la veille du 

jour du départ du train, à Midi. 
II sera également délivré des Billets à prix 

réduits pour ces trains spéciaux par toutes les 
gares du réseau de l'Est, de l'Etat, du Midi, 
du Nord et d'Orléans. 

Les voyageurs des lignes non desservies par 
les trains spéciaux pourront les rejoindre aux 
gares d'arrêt en utilisant les trains du Service 
ordinaire. 

Imp. Kleindienst & Schmid, Sion 

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & 0°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E. 
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; à la fin de chaque semaine, lundi au plus tard. |$i Prière d'écrire les noms très lisiblement. 

Arolla 
Kurhaus et Grand-Hôtel 

d'Arolla 

Ad. Spahr et H. Gaspoz 

V. aux annonces p. 11. 

M. et Mme Adolphe 
Schwabe Bremen 

MlleLinaBrückner Stuttgart 
Mlle Helen Simon Stuttgart 
Lieut. Simon Stuttgart 
Doct. et Mme Meinen et 

famille, 4 pers. Bremen 
Frœulein Traeder Bremen 
M. et Mme Cayla, architecte 

famille et gouvernante, 8 
pers. Genève 

Mme Gampert « 
Oberst z. d. Otto Reinhold 

Berlin 
Prof. Dr. Barth et Mme 

Hamburg 
Frl. Plagge Anna Allemagne 
M. et Mme Bergtiin 

Cork (Irland) 
M.A.V. Zermosky Hamburg 
M. Salfeld Mülhausen 

a/Thur 
M. George Rieik, Oberleut. 

Spandau 
Mme Grethe Rieik « 
M. et Mme Schmidt, Pfarrer 

Berne 
M. Imhoof Bâle 
M. Beer William Vevey 
Dr Hermann Meyer et Mme 

Zurich 
M. Max Kobb « 
M. Robert Bachen, Verlager 

(Kölnische Volkszeitung) 
Köln 

Mme Bachen-Sieger « 
Dr Knoll, Landrat 

Wipperfürth 
Mme Martha Domke, Hepp-

ner Berlin 

Mlle Hélène Schultz Erfurt 
M. .et Mlle Baicoyau 

Bucarest 
M. S Wolf Hamburg 
M. et Mlles Vriesendorf 

Hildersum (Holland) 
M. et Mme Heinrich Koch 

Bremen 
Dr Jaques Singen, profes. 

d'Université avec Mme et 
flis Irenz (Oesterreich) 

M. Workmann, Esq. Beifort 
M. J. Yeames « 
Mlle F. Rœlaffs Hamburg 
Mlle L. Manhot « 
M. Paul Bourquin Genève 
Mlle Sophie Bourquin « 
Rev. R. H. Pring Chaplain 

to H. B. M. Legation Berne 
Mlle Vivili France 
M. Francis Waltham 
Misses Davidson England 

Hôtel Victoria d'Arolla 

Forclaz & Follonier, frères, pr. 

Altitude 1950 m. 

V. aux annonces p. 11 

M. Colonel B. Palmes 
Angleterre 

Mlle Palmes « 
M. Ramsden « 
M. Crompton « 
M. Ed. Béraneck, prof. 

Neuchâtel 
Mme Béraneck « 
Mme How U. S. A. 
Mlle Burgot France 
M. Hans Moser Berne 
Mlle Schwendinger 

Neuchâtel 
Mlle Stoll 
M. Knecht Zürich 
Mlles Arbenz « 
M. Dykmans La Haye 

M. Le Grand Roy, prof. 
Neuchâtel 

Mme Le Grand Roy « 
Mlle Le Grand Roy « 
M. Lt-Colonel Stobaeus 

München 
M. Stobaeus, fils München 
M. Meyer-Sauter Zurich 
Mme Meyer-Sauter « 
Mlle Meyer « 
Mlles Benaud Neuchâtel 
Mmes Schaub Bâle 
Mlle Wisswianski Berlin 

Ghampex 
Grand-Hôtel des Alpes 

F. Meilland-Vollet 

V. an. p. 7 

Mme Dr Brandis, Hamburg 
Mlles Brandis « 
Mme etMlleFrentzel, Berlin 
M. et Mme Allard, Lyon 
Mme E. Ringier, Berne 
M. P. Ritter 
Mme Schlienger Nice 
M. Dr Félix Fraenkel et fa

mille, 4 pers. Berlin 
M. et Mme Arens Bremen 
M. Dr Leopold Feilchenfeld 

et famille, 4 pers. Berlin 
M. et Mme Sand et fils, di

recteur général des CF.F. 
Berne 

Baronne de Verschner et 
suite, 9 pers. Arnheim 

M. Oscar Kaiser et famille 
Berlin 

M. et Mme H. Koch Bremen 
M. Dr Aug. Loose et Mme 

Bremen 
M. Dr Ch. Brandis Hamburg 
M. et Mme Matveieff et fa

mille St-Petersburg 
M. et Mme Leffmann Paris 

Mme Lavanchy et famille 
Montreux 

M. Dr Bucherer et Mme Bâle 
M. et Mme Amie Le Caire 
M. Clément Buff Bremen 
M. Dubois, administrateur, 

délégué Bankverein suisse 
et famille Bâle 

M. et Mme Chartel Martel 
Tarare 

M. Théo. Willmerding 
Montreux 

Mlle Durst Genève 
M. et Mme Etienne Bersot 

Les Brenets 
Miss George New-York 
Miss Neilson « 
M. et Mme Reynier 

Grenoble 
Mme Génufraud « 
Mme V. Rémi Langlois Alger 
Mlle Elie « 
Mme Sommer Paris 
Mrs Oheys Daughter 

New-York 
Mme Ecoffey et famille 

Lausanne 
M. Albert Klein et famille 

Mannheim 
M. et Mme Covvado Pa-

doafan Livorno 
M. Terracino et famille 

Caire 
Prof. Dr Solasse Hamburg 
M. et Mme Fayol Lyon 
Mlle Fayol 
M. et Mme du Cosel « 
Mme Petit 
Messieurs Petit « 
M. Binte Hayez Milan 
M. Jean Dubois Bâle 
M. Neumann Berlin 
M. et Mme Wolff et famille 

Eberfelden 
Miss Hullert London 
Mrs Turner « 
Miss Turner « 
M. et Mme Rouget Alger 



Montana s. Sierre 
Palace-Hôtel 

A. de Preux, directeur 

Voir aux annonces p. 13 

Mr et Mrs Gillespie England 
Mr Gillespie et gov. « 
Mme et Mlle Liebrechts 

Bruxelles 
Mr R. Chaves et valet 

Buenos-Ayres 
Mrs Coles et family Cairo 
Mr Ed. Topham England 
Mr et Mrs Hay Gordon Nice 
Mme la Baronne Sweerts 

Laudas Wyborgh La Haye 
M. et Mme Alf. Clebsch 

Brème 
Mr et Mrs Chetwynd Stapil-

ton England 
M. le Chanoine Nanchen 

Aumônier 
Mr Dobbs England 
Mrs et Miss Bellhouse 

London 
Miss Donald et governess 

London 
Mme Dreifus-Greif Zurich 
M. et Mme Schuster avec 

famille et suite Berlin 
Mme Vasseur et fils Paris 
M. Harzfeld Hollande 
M. Dreifus-Greif Zurich 
M. et Mme Posznanski et 

domestique Berlin 
Mrs and the Misses Topham 

England 

M. Everts Hollande 
Mr and Mrs Bower England 
Mr and Mrs Worthinhton 

Washington 
Miss Florence Worthington 

Washington 
Mr and Mrs Mengens 

Calcutta 
Mrs Douritu London 
Mr Whitely Calcutta 
Mr Packard and family 

New-York-City 
Mrs Hules and maid London 
Mr and Miss Dawn England 
M. Colis Cairo 
Mme Bischeler et enfants 

Montreux 
M. le prince et Mme la prin

cesse Bariatinsky avec 
suite Rome 

Mrs Matthews London 
M. le Dr, Mme et Mlle Va-

rella San Paulo (Brésil) 
Mr and Mrs Macolin-Stuart 

England 
M. et Mme R. Crammer avec 

enfants et dorn. Genève 
Mr and Mrs Read England 
Miss Hall et Miss Tucker 

London 
Mr and Mrs C. J. Radcliff 

London 
Mr R. 0. Squarey « 
Mme et MlleDavies England 
Mr and Mrs Crichton Stuart 

England 
M., Mme et Mlle Thulesius 

Bremen 
Mrs Cahill England 

M. et Mme Wirth Linde
meyer Zurich 

Mr and Mrs Me Kee Belfast 
M. E. Burnier Le Havre 
Commandt. Wurtz Orléans 
M. et Mme Schwarz et fa

mille Allemagne 
M. et Mme Geerhema 

Groningue 
Rev. et Mrs Brotherton 

England 
Mme Schaffert Bremen 
Mme Brandt et fils « 
M. et Mlle Gulcher 

Hilversum 
Miss D. V. Berthon « 
M. Rappel Berlin 
Van Lauté vella Roverz et 

Mme Rome 
M. Comte Genève 
Lady Phipps Bruxelles 
M. et Mme Remberton et 

famille England 
M. et Mme Cruip et enfants 

Amsterdam 
M. Sommerville et famille 

Canada 
M. et Mme Sommerville 

Canada 
Excellence von Hagen et 

Mme Francfort 
M. Lindemeyer Zurich 
M. Huhsein, Frau Mütter 

Hamburg 
Golf Links Professional : 

Christopher Callaway 
M. et Mme Balfour England 
M. et Mme Twombley 

Portofino 

M. et Mme Alston Cairo 
Freiherr von Mumm 

Portofino 
Mr et Mrs Kipping London 
Lord Hotham et suite 

London 
Mme et Mlle de Muralt 

Zurich 
Dr Cramer Zurich 
M. Cramer Zurich 
Mr et Mrs Farolkner 

London 
Mr, Mrs et Miss Dobson 

London 
Mr et Mrs Veal London 
The Misses Williams 

New-York 
Mr Heady England 
Mr Schuler Barmen 
Mr Schuchard Barmen 
Mr et Mrs Wilson London 
M. Vasseur Paris 
Mr Pembertan England 
M. et Mme Granpierre 

Vevey 
M. Oppenheim Paris 
Mr Barnard England 
Mr Willing New-York 
M. et Mme Anthony Genève 
Mr et Mrs Cockburn 

England 
Mr Mrs Dickson et family 

et governess England 
Lady Lyall London 
The Misses Lyall » 
Mr et Miss Tanner » 
Mr et Mrs Rudgard » 
Mrs et the Misses Lumby 

London 
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Mr et Miss Keliher London 
Mr et Miss Dungan » 
Mr Harrison » 
M. Mme et Mlle Günther 

Marseille 
Herr et Frau Geadicke 

Berlin 
Mess, et Mlle Rosenberg 

Cœln 
Mess. Grimwald » 
Mr et Mrs Allen England 
Miss Lyall » 
Mess. Girod Evian-les-Bains 
Mr Harris • London 

Villa-Chalet Nantermod 

E. Nantermod, propriétaire 

Voir aux annonces p. 12 

M. le Baron André de la 
Bouillerie et famille Paris 

Champex 
(Suite) 

M. et Mme Lambelet 
Neuchâtel 

Mlle Lambelet « 
M. et Mme Camerini et fa

mille Milan 
M. et Mme Dante Rieti et 

famille Milan 
Mlles Kunaig Bâle 

Evolène 
Grand-Hôtel d'Evolène 

Voir aux annonces p. 11 

Lens 
Hôtel-Pension Bellalui 

Voir aux annonces p. 14 

Mayens de 5ion 
Grand-Hôtel 
Ed. de Torrenté 

Voir aux annonces p. 11 

Grand-Hôtel-Pension 
Rosa-BIanche 

L. S. Imhoff 

M. et Mme R. Poney 
Genève 

M. et Mme Dr Démolis 
Genève 

M. A. Démolis « 
Mme Eggenschwiler 

Delémont 
Mlle Jeanne Eggenschwiler 

Delémont 
Mlle Odette de Busserolle 

France 
Mme C. W. Dytigraaf 

Hollande 
Mlle Lucie Bayer Paris 
Mme John Briquet Genève 
Mlle Ziillig Marg. Genève 
M. Ziillig Henri « 
M. F. Gysin Bâle 
M. et Mme Gysin-Savary 

Bâle 
M. W. Gysin « 
M. Ch. Gysin « 
Mlle Rose Gysin « 
Mme Eschnauer Marseille 
M. Lacreuze Genève 
M. et Mme André Frey, fa

mille et bonne 
Gubweiler (Alsace) 

Mme Dr Chapiro 
St-Petersburg 

Mlle Zenaïde Chapiro 
St-Petersburg 

M. Marc Chapiro « 
M. et Mme Donat Dupont 

Genève 
M. Paul Richard Paris 
M. et Mme Minner Genève 
M. Henri Minner « 
Mme Ernest Benjamin Paris 
M. René Benjamin « 
Mme Dupuy « 
M. Tareau « 
Mlle Flederus Hollande 
Mme van Hengel Smit « 
Mme Naegeli van Flöten 

Zurich 
Mlles H. et M. Naegeli van 

Flöten Zurich 
Mlle J. Démolis Genève 
M. Paul Rivier Lausanne 
M. Ch. A. Rivier 
M. Flory Guilhème Nice 
Mlle Germaine Flory « 
M. P. Campredon Paris 
Mme A. Dromard « 
M. Jean Hattenville « 
Mme Frida Arnold Zurich 
Mlle Inès Arnold 

M. et Mme Chavannes et 
famille, 5 pers. Lausanne 

Mme S. Gaulis Vufflens 
Mlle Rita Gaulis « 
Mlle Hilda Gaulis « 
M. et Mme F. Gaulis, fa

mille et bonne Lausanne 
M. et Mme Colonel Chesnay 

et famille, 6 pers. Londres 
Mlle Noblet ' Orbe 
Mme Bourgeois «. 

Morgins 
Grand-Hôtel 

Hôtel Bellevue 

Hôtel du Chalet 
Direction : A. Metzenthin 

Pralong 
Hôtel du Mont-Pleureur 

J. J. Sierro & Cie, propriétaire 

Altitude 1600 m. 

Voir aux an. p. 10—11 

Mme Hoffmann Genève 
Mlle L. Nieme Elberfeld 
Mlle H. Blumenthal Aachen 
Mlle H. Goltz Zabern 
Mlle E. van den Berken 

Haspe 
Mlle C. Schrœr Westphalie 
Mlle E. Altenphl Coblenz 
Mlle R. Schvenk Nuremberg 
Mlle J. Tropitzsch 

Marktredwitz 
Mlle J. Futscher Dresden 
Mlle M. Renner « 
M. R. Hoffmann Genève 
Mlle J. Stürmer Breslau 
Mlle H. Aagaard Norvège 
Mlle E.Bartels Halle à Saale 
Mlle J. Antze Braunschweig 
Mlle J. Meyer Bielefeld 
Mlle E. von Hagen Cassel 
M. et Mme Dr Wyss Zurich 
Mlle E. Barth Stuttgart 
Mlle M. Schaal Reutlingen 
M. H. Hug Bâle 
Mlle M. Ouistemeyer 

Magdeburg 
Mlle U. Fürer Schönebeck 
Mlle N. Hcerdt Simferopol 

Russie 
Mlle M. Schneller Berlin 

Mlle D. Hcerdt Simferopol 
Russie 

Mlle F. Platen Stuttgart 
M. Ad. Hoffmann, pasteur 

Genève 
M. le lieutenant Blumenthal 

Aachen 
Dr Raoul Hoffmann Genève 
Mlle E. Kuvel Lindau 
Mlle Doroth. Whitmarsh 

Manille, Iles Philipines 
Mme B. Burkhardt et fa

mille, 3 pers. Genève 
M. L. Martin « 
Mlle Suzanne Henry « 
M. H. Boll Sion 
M." J. Blydenstein Hollande 
Dr Himesfal Marchengen 
M. Henri Waser Zurich 
M. Carrard Vaud 
M. Rév. Ranger London 
M. Rév. Leifl « 
M. Rév. Lathliedgt « 
M. S. B. Ranger « 
Dr Schneller et famille 

Berlin 
M. A. Colani Paris 
M. H. Jeanrichard Vaud 
M. M. de Murait St-Légier 
M. Rivier Lausanne 
M. Etienne Bach « 
M. Eug. Rivier « 
M. Solly London 
M. Coleins « 
Prof. Léonard Gilbey « 
Prof. Heer « 
M. et Mme de Perrot, pas

teur L'Isle 
Dr Schonngh Münster 
Dr Schurholz « 
M. et Mme Alph. Rion 

Lausanne 
M. Prod'hom, pasteur 

Concises 
Mlle E. Beckelt London 
M. P. Zarret « 
Mlle Julie Zarret « 
M. Quarles van Uffort 

St-Prex 
M. Prof. Gie London 

•M. Ch. Hagelin et famille, 
4 pers. Stuttgart 

5t-Maurice 
Hôtel du Simplon 

et Terminus 
Famille Braillard 

Voir aux annonces p. 2 

La Société Vaudoise de Gardes-Malades 
approuvée par Messieurs les Docteurs 

Fournit des Gardes, Dames et Messieurs 
Bureaux : LAUSANNE : Rue de Bourg, 6. Téléphone 2348. TERRITET : Bureau de Renseignements. Téléphone 173 

Voitures de malades à disposition 



Stalden 
Hôtel-Pension de la Gare 

Ferdinando Branca, propriétaire 

Altitude 800 m. 

Voir aux annonces p. 15 

/r" Liste du 30 Juillet 

M. Adam Simon Francfort 
Miss Hélène Hort Cambridge 
Miss Ida Z. Newton 

Hereford 
Mme Marie Eggert 

Burgh-Maget 
Mme Lucie Einbeck 

Burgh-Maget 
M. L. Müller Berne 
M. A Müller « 
M. H. Knuchel 
M. Sanskurklardt « 
Miss Desgmons Gogne 
Miss Chorpin « 
Dr N. Reutca et Mme 

Esavuster 
M. Fritz Müller 

Charlottenbiirg 
M. E. Hiss Kiel 
Mr and d. Hard Boys 

Le Caire (Egypte) 
M. Antoine Brunoni Milan 
M. Nardim Oreste « 
M. Gustave Fellot Lyon 
M. et Mlle Ferd. Pleutz 

Godesberg 
M. Arth. Clement Gênes 
M. César Hudray Zurich 
M. Charles Weir 
M. Kurt Sartig Berlin 
M. Gillert Burweg 

Postmouth 
Mme Elisabeth Holff Berlin 
M. Hedwig Schalze « 
Mlle Frida Fuge Gottingen 
Mlle Nancy Fuge « 
Mme G. Bissing S. A. 1. S. 

Biel 
M. Alfred Nank Paris 
Prof, et Dr Coloni et Mme 

Bologna 
M. George Schmicht et fa

mille, 4 pers. Berlin 
Fabian Summer School, 15 

personnes London 
Dr Arthur Mainlas Zurich 
M. von Wuilzoop Hollande 
M. von Asselt « 
M. M. F. Taberlet Genève 

II' Liste du 8 Août 

M. et Mme Tabalet Genève 
M. George Franzius 

Deutschland 
M. Pierre Maillard et famille 

4 pers. Besançon 
M.Joseph Jandl Kapfenberg 

Miss E. W. Wallace Canada 
Miss Wallace « 
Miss E. N. Wallace « 
Miss Ward Boys Cairo 
Miss Ward Boys « 
M. Joseph Suppantschitsch 

Graz 
M. Basilico Milan 
M. Biotti 
Mrs William A. Pichnett 

London 
Mrs Walter W. Gee « 
M. J. Lorey Paris 
M. et Mme F. Bannholz 

Berne 
M. Lepine Marius Genève 
M. Chevalier Louis « 
Mlle H. Brandt Hollande 
Mme Esther Mermoud 

Lollange 
M. G. Mermoud Chouley 
Miss Beatrice Hastir London 
Miss E. B. Knowles 

Liverpool 
Miss Edilh Brook London 
Miss Marion S. Frotman 

London 
Miss Amez Hicks « 
Miss Ethel Barke Cardiff 
M. Félix Genz Genève 
M. Edmond d'Arcis « 
M. et Mme Liepmann, Dir. 

Berlin 
M. et Mme Wilhelm « 
Mme Elisabeth Wolf « 
M. Ch. Royer, Professeur 

Troques 
M. Lemasson « 
M. et Mme Micop Hollande 
M. S. de Vesselitsky S. A. C. 

London 
Miss Bakes Brigton 
Miss A. E. Bakes « 
Miss William A. Picknet 

London 
Miss Walter Gee « 

5ierre 
Grand Hôtel-Château 

Bellevue 

Altitude 550 m. 

V. aux annonces p. 22 

M. le Prof. Dr Helbig Rome 
M. A. Simond Suisse 
M. L. G. Robinson England 
M. et Mme Verassat, avocat 

Montreux 
M. A. Boiceau, ingénieur 

Lausanne 
M. H. C. Belbock 

Amsterdam 
Prince et Princesse Barja-

tinsky Russie 

Mr C. E. Stuart England 
M. H. A. Klein et famille 

Frankfurt 
Mme G. Matthes France 
Mr et Mrs M. Stuart 

U. S. A. 
M. et Mme Von Otto et fa

mille Allemagne 
M. et Mme R. Robert 

Genève 
M. M. Morel Lausanne 
Mme la Marquise Monta-

gliari Italie 
Dr. and Mrs N. A. Wills 

England 
Messrs. Salomon England 
Miss Salomon England 
M. Stamm Suisse 
M. et Mlle F. F. Roget 

Genève 
M. de Rabours Genève 
Comtesse d'Armin England 
Mr et Mrs Worthington 

U. S. A. 
Fraeulein A. Kœnigsberger 

Heidelberg 
Herr Ludwig et famille Biel 

Tcßsch 
Grand-Hôtel Taeschhorn 

L. Gsponer 

Voir aux annonces p. 15 

M. et Mme Wirntes 
Strassburg 

M. et Mme E. Elderina 
Allemagne 

M. et Mme Gourewitsch 
Russie 

Mlle Bertha Bloch 
M. von Bonin Magdeburg 
M. Genetti Montreux 
M. et Mme E. Barth Rome 
M. Ernest Müller Zurich 
M. Robert Müller « 
M., Mme et Mlle Emery 

Tilloy 
M. Fr. Haeussler-Humbert 

Neuchâtel 
Mlle M. Haeussler « 
Mlle Moser « 
Mlle Marie Katz Karlsruhe 
Mlle Flor de Freymuck 

Hardislebend 
Mlle Irmgard Höber 

Neustadt (Orla) 
Aille Jeanne Niemetz 

Dwinsk (Russie) 
Mlle Gerda Bretschka 

Brunn (Autriche) 
Mlle Alice Santos 

Sara (Brésil) 
Mlle M. Tule 

Pressburg (Hongrie) 

Ml 
Ml 
Ml 

e L. Hüttich 
e de Jongh 

Weimar 
Smyrne 

e Hélène de longh « < 
Mlle M. Dorre 
Mme Wallner 
Mme Goll 

Bohème 
Genève 

« 
Mme M. Huber-Kehrle 

M. 
M. 
M. 

M. 
M. 

J. Port 
Fr. Kuhse 
Dr Krackow 

Zurich 
Rotterdam 

Danzig < 

Charlottenburg 
H. Cordes 
Walter Grün 

Mme Colani 

Val-dïll 
Hôtel-Pension 

Hamburg 
Dresden 

Paris .' 

iez 
J 

des Narcisses 
A. Gex-Fabry 

Mordes Vaud 
Hôtel de Mordes 

Albrecht-Reinhardt, propr. 

Voir aux annonces p. 8 

Mme Zibelin Genève 
Mlle Lehmann Berne 
M. et Mme Lévêque Paris 
Famille Frankey 4 pers. 

Genève 
Mlle Marion Lausanne 
Mme Rebeaud et 2 enfants 

Lausanne 
Mlle Roquecher Nyon 
Famille Dr Oeser, 5. pers. 

Karlsruhe 

La Clinique Dermatologique du Presbytère (traitements scientifiques nouveaux des MALADIES DE LA PEAU 
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.) adresse gratuitement sur demande sa brochure. 

TRAITEMENT ET GUERISON des maladies de la peau par les procédés B. V. 
LAUSANNE, Avenue Bergières. Téléphone 3876. 
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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. DANNACHER-JATJSLIN 

Maison confortable, nouvellement construite, ouverte en 1907. — Belle 
terrasse sur le lac. — Restauration à toute heure. — Bonne cuisine 
bourgeoise. — Pension à parlir 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 médical 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 50 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 C H l t i DE FER A CREMAILLERE 

MARTIGNY-CHAMONIX C H A M O N I X " 
MER DE GLACE 

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 eu s'adressant à 
la Direction de la Compagnie, Rue de Hollande, à Genève. 

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 
KLCINDICNBT h. BCHMID, SION. 
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Bouveret — Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz — Vouvry 

HOTEL-PENSION DU LAG 
S t - G i 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. 
M"" N. BONNAZ, Prop. 

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

à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur, tenu par 
M-" 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) 

JPofet-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 . & CARRATJX, P r o p r i é t . 

Choéx su r Monthey (Valais) 
PENSION JARDINIER (ASïe

:
e
7^ SJS 

im 
/al vallée du Rhône et le lac Léman. Pension soignée de 5 à 7 fr. 

Saison du 1" 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 — Tente de enrtes pour la Grotte 

Téléphone. Famille BRAILLARD», propriétaire. 

Merveille de la Suisse 
facile et sans danger 

à 1 km. de la gare de St-Maurice 
et à 4 km. de Bex 

(rolle te Fte 
A 500 mètres dans le roclier. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium 

Exploitation en faveur des orphelins 

Bazar et Rafraîchissements 

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 ) 

JCôfel de l'Ccu du Valais 
C. COQCJOZ, 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 Vernàyaz-
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 o/aïais) 
Lac Léman 

Hôtel Chalet * * Forêt 
Si tué a u b o r d du lac 

Séjour de campagne idéal — Grand parc et forêt — Garage 

T e n n i s . — 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. 

GHAMPERY (Valais) 

BÜFFET DE LÀ GARE 
Restauration à toute heure — Consommations de choix 

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

Clutinpéry 

Bazar de la Promenade 
"ST-ve S . 

Sculptures suisses 
Articles de fantaisie 

PAPETERIE 
Cartes postales il lustrées 

J o u e t s 

B e n a 
Articles de sports 

Tabacs et cigares 
MERCERIE 

Epicerie fine 
V i n s , L i q u e u r s . W h i s k y 

CHAMPÉRY 

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

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

ST-MAURLCE (Valais) 

BUFFET DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

Dîners à prix fixe et à la carte à tonte henre 
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 VEUILLET, propriétaire. 

HOTEL-BUFFET DE LA GARE ™ 4 Z 

Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Cha-
monix. A 5 minutes de la Cascade dn Pissevache et des célèbres Gorges 
du Trient. Repas à partir de fr. a.nO, 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 VEROSSAZ 
A côte 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 & SCHMID. SION. 
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CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI 

Station alpestre d'altitude moyenne (Jlliiiude 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 l t t r 3 , i n S Del F ÎOUr Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 % s u r " e s billets de 
" •* * 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'IUiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre infini 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, i\ 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 Cliampéry 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 Tannée, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale 

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY 
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 du Valais, M. Delaloye-Avanthay. 
Hôtel-Pension des Dents Blanches, M. J. Grenon, propriét. 
Pension Beau-Site, Mlle A. Grenon. 
Pension des Chalets, M. Prittwitz. 

.m 
KLEINDIENST k SCHMtO, SION, 



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

Vernayaz Station C. F. F. 
Altiticde 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 G o r g e s du T r i e n t et sa C a s 
c a d e d e P i s s e v a c h e , qui lui ont acquis une 
réputation universelle dans le monde des Toyageurs. 
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r -
n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un 
service de voitures permettant de prendre indistinc
tement l'une ou l'autre ligne. 

S J j L 5 ^ 

D t p ' ^ r l t w A v j i A 

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 G o r g e s 
d u T r i e n t et de la G a r e du c h e m i n d e f e r d e C h a m o n i x . 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. 

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

électr. Martigny-
Vernayaz-Sal-

van-Cliamonix. 
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. 

Prix de pension à part i r de 5 f rancs 

Propriétaire 
Membre 

du Club Alpin 

SALVAN 

Hôtel Pension de Salvan et des Gorges du l u 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 DÉCAILLET, prop. 

Membre du club alpin suisse 

H O T E L B E H L i X J E V C r i E ! 
Bestauration 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 
F. LUG-ON, 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 : L e C h â t e l a r d , cen
tre d'excursions, a égale distance des vallées du Mont-Blanc et du Bhône. 

Bestauration à l'arrivée de tous les trains. — Pension à partir de 6 fr. — 
Arrêts pour les douanes et voitures pour le col de la Forci az 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 

Granges s. Salvan Valais (Suisse) 
Altitude 1100 mètres 

à 10 min. de la gare de Salvan (Chem. électr. Martigny-Chamonix) 

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. Appar tements avec 
toilette privée. Bains. Lumière électrique^ Cuisine très soignée. 
Pr ix modérés. Arrangements pour familles et séjour prolongé. 
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus. 

J . G A S T A L D O & K R A F T , p r o p r . , membres du C. A . S. 
Y Y Y T T T T T Y T T T T T T T T T T • r a i f f l i A n m A A a i « i 6 n l a i i A m Y Y T V T T W WW 

CHEMIN sur Martigny 

Hôtel-Pension BelYédère 
Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne 

— A 1 h. lj2 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-

H e n r i M E U N I E R , propriétaire. 

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais) 

fiôtel du mont Uclan 
Altitude 1440 mètres 

Station climatérique de premier ordre. Position exceptionnelle domi
nant la vallée du Bhône, 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. 

-f* Martigny-Ville -*•&-
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 au charbon 

-m KLEINDIENST * SCHM1D, 6 I O N . 
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Les Marécottes — Martigny 
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Le Trétien 5 
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Les Marécottes 
Altitude 1100 m. 

Station du chemin de 1er Martigny-Châtelard 
Séjour d'été idéal ; climat tempe-

Té ; 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 

Hôtel des Marécottes 
Pension de l'Espérance 

de l'Avenir, de Jolimont, Maceyj 
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 ;ï 200 mètres du village et de la station du chemin de 
fer électrique Martigny-C.hiitelard-(Chamonix). — Belles places et forêt 
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours 
prolongés. — Cuisine soignée. Aug . & Alex i a G r o s s , prop. 

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Viiie 
(3De-u.tscl5.ex H o f ] 

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

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

MARTIGNY (Valais) 

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

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

Hôtel National n>v£.A.:R.i,ic3-:fcT-H-
( V a l a i s ) 

A côté de la Station Martigny-Chamonix — Chambres depuis fr. 2.50 
Bonne cuisine — Lumière électrique — Chauffage central 

Omnibus à la gare — Maison spécialement recommandée aux touristes 
R.-Th. B A U M A N N , n o u v . p r o p r i é t a i r e . 

ilmMONTIBEUX 

ORSAT FRÈRES MARTIGNY 
Exiger I« nom i u r 1« bouchon 

en fûts et en bouteilles 

Spécialités de bouteilles: 

Clos de Montilieu« cl Pôle 
Orsat frères 
Vins à Martigny (Suisse) 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

VALAIS 
En face 

! i i m " 3 " y de la Gare 
Restauration à toute heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix 

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

MARTIGNY 
Ligne du Simplon — Vallée du Rhône 

Tête de ligne du chemin de fer électrique M a r t i g n y - C h a m o n i x 
Point de départ de la grande route carrossable 

M a r t i g n y - A o s t e - T u r i n pa r le G r a n d - S t - B e r n a r d 
et de la route de voitures pour Chamonix par la T ê t e - N o i r e 

lir 
Confort moderne. Grand auto-garage. Fosne. Benzine 

Attenant à la station du chemin de fer Martigny-Chamonix 
Pension depuis 8 francs 

G E O R G E S M O R A N D , p r o p r . 

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 
pèche. 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. SflUTHIER- CROPT, /"Vartigny. 

Martigny-Ville 

Fabrique de 
Pâtes alimentaires 

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

Minoteries à maïs 

Demandez 
partout un SIMPLON •^Téxi taTole 

„Chartreuse du Valais" 
l a 32Q.eille-u.re d e s l i q . i i e - u . r s 

KLEINDIENST 1 1 SCHMIO, S10N, 
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Finhaut 
® 

| F I N H ^ V X J T Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude | 

Glierain de fer électrique Martigny-Ghâtelard relié à la gare de Martigny des C. 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 t u n s le la l i e lu Simplon faisant arrêt à Hartiy correspondent avec les trains du Nartiu-Châtelaril 

Finhaut à 3 h. */2 de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-i 
t tigny-Châtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la; 
1 coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à; 
1 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 l'égoût, bains, sa-| 
îlon de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel-! 
I 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 pour rendre la villégiature de; 
! Finhaut de plus en plus 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, | 
(poste, télégraphe, téléphone, etc. 

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

! Pension Restaurant Régina, F. Lugon, propriétaire, 

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

G r l E 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. J 

ta 
KIEINDIENST & 8CHMID, SION. 



Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient 7 
D-

TRIENT (1295 metres) 

TRIENT 

Station alpestre de séjou 
Trient. Centre d'excur
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 
/"\artigny,le Qlacierd'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 JCôtel du Jrienf 

Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 

i l u n u m i l l i l t t i r u t t t t u i i 

Même Maison : Hôtel-Pension des Orangers, à (Cannes. 
m u i i i i i t i i i i n u 

3Côtel du Slacier du Prient 
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier. GLACIER DU TRIENT 

LAC CHAMPEX 

Grand Hôtel Beau-Site 
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-STAMPFER, propr. 
Ci-devant propriétaire des Ilot eis de Zinal et Saas-Fêe. 

Praz-de-Fort , valais 
(à 6 hilom. 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 p o u r skis et l u g e s 

E. Lovey-Troillet, propr. 

Grand MMôtet, tt'OBtWV (WJUC i h<,,„(>< ri 
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 B A N D , P r o p r i é t a i r e . 

S7eVÄS 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 Jtlpes 
Champex 

s u r M a r t i g n y - O r s i è r e s 
Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique. 

Meilland-Vollet, propriétaire. 

B O U R G - S T - P I E R R E (îeao m.) 

Hôtel 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 Ier 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"1* 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 E - G A I L L A R D , p r o p . 

KLEINDIENST & SCHMID. SION. -a 
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon — Sion 

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 uIÉTROZ 
à 2 h. YJJ de Martigriy, 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, JSirops. Viandes, 
Fruits eoriHts, Fâtes et SonSons de Fruits. 

fâiâli 
Altitude 1500 m. 

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

Xôfel Qarron - Xitel des Jllpes 
Xôtel du Srand Combin 

Prospectus et renseignements sur demande 

Fruits du Valais 
Gustave Chevalley 

H a , DPr ix r ta -x i i è re - S-A-ZXOZfcsT 
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc. 

Expédition rapide - Emballage soigné 
GROS DÉTAIL 

Vins du Valais 
en fûts et en bouteilles 

Spe'cialite* 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 HYPOTHÉCAIRE ET D'ÉPARGNE 

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, Mcerel, 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 S. SCHM1D, SION. 



Sion 9 

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

OU.CCUrS3J.6S 6 t Ag"6IlCGS ä . Bàle, 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. — Eégie, vente, achat d'im
meubles, propriétés, etc. — Location et vente de pensions, hôtels. 

i-

Hypothèques 
ASSURANCES: 

Vie, Incendie, Accidents Hypothèques 
KLEINDIENST I t SCHMID, SION. 

•m 

http://OU.CCUrS3J.6S
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10 Ferpècle — Pralong — Sanetsch — Sion 

-3M S I O N ne-
Ouvert toute l'année Grand Hôtel lie S i et Terminus 

Confort moderne — Grand jardin, belle situation — Portier à tous 
les trains — Auto-Garage — Prix modérés — Cure d'asperges et de 
raisins. 

Même maison : 

Hôtel des Pyramides à Euseigne (Vai d'Hérens) 
Prospectus sur demande 

fl. Autter-Kluser. 

Hôtel du Midi, Sion 
EMILE SPÄHR 

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

Voitures Auto-Garage 

-•• cJColel de la S are, Sion *+-
Grande^ véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central. 

H . T rox le r -Gene t t i . 

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 
lor ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles.. Dîner à la 
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QC1ENNOZ, chef de cuisine. 

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

Rue de la Dent-Blanche S I p 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. 

Louis BERGER AVE»"KS„ 
H o r t i c u l t e u r - E x p é d i t e u r 

Spécialités de produits du Valais, fruits, Léjumes aux meilleurs prix 
Fournitures pour hôtels et familles — Prix modères 

Vallée de la Morje 
sur 5avièse 

A l t i t u d e 2120 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 

3€ôtel du Col d'JCérens 
FERPÈCLE, Evolène (Valais) 

r i 111111 u n 111111111.11111 

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

Mme yve C R E T T A X 

El-

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. 

C a f é - R e s t a u r a n t A u t o - G a r a g e 
H. B R D N N E E , propriétaire. 

Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste. 

VINS DU VALAIS 

Clos du Moni el 35rûle-ffer 
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, PARIS, 

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

Fruits et Vins du Valais 
Gros Asperges — Abricots — Raisins JMi-t/r&s 

T'élépDa.or i .e 5 © 

Buffet de la Gare, Sion 
Maison recommandée Spécialités du pays 

[anriee 
Même Maison : Au Grand Bazar 

Sculptures. — Articles en tous genres. — Souvenirs. 

transports luit 
pour tous pays et outre-mer. 

A. GALLADÉ & C1! 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). 

ici inf-Plrar 
IGOO m. P R A L O N G m m. 

Valide d'Ittrémenee (Valais) 
Centre d'excursions et ascen
sions nombreuses et magnifi
ques. Point de départ pour la 
Cabane du C. A. S., Väl des 
Dix. Route carrossable. Com
munications postales journa
lières. Téléphone. 

! l Sierro i Cie, propriétaires. 
Même Maison à Vex. P e n s i o n - R e s t a u r a n t ouvert toute l'année. 

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

S i e r r o - d e R i e d m a t t e n , p r o p r i é t a i r e . 

KLEINDIENST & SCHMID, SION. 



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

GRAND 
HOTEL Beau-Séjour 

MAY'INS-DE-SION (1330 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. 

Café-Jlestaurant à Vex 
Sur la route cl'Evolène 

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

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

Vallée d Kerens ,™«S*™., 
GARE SION (Valais) 

Hôtel-Pension des Haudères 
^v^xne - 7 - v e Q - a i l l a 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. Poirvt de 
départ pour Arolla et ferpècle. 

EYOLEKE sur SIOH 
Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions 

CTT:R,:E: aD'^ i i* , 

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

• VOITURES POUR SION = 

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

ffiOllM (Valais) 2IOO m. Altitude 

et n - J mt-' * 
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires. 

Station de chemin de fer, SION 

vvvvvvvvvvvvvv^ 

ffflf^^l-f-ff^l"^^ 

GRAND HOTEL DES MAYENS DE S M 
VALAIS (Altitude 1330 m.) 

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

Hôtel-Pension EDELWEISS rfggggm 
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. F o l l o n i e r - D e y t a r d , p r o p r i é t a i r e , membre C- A. S., Section de G911GVe 

LES HAUDÈRËS-D'ÉVOLÈNE 
VALAIS (SUISSE) 

Hôtel-Pension te lents le O 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-CnLPINl, prop. 

0— 

la Mi'MME el 
EVOLENE EVOLENE 

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

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

ED. KUHN, Propriétaire. 

Valais AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 

HOTEL DU MONT-COLON 
Jean flNZEVUI Fils 

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

ßvtel Uîctoria d'flrolla 
Telephone s u r SION (Valais Suisse) . Chambre noire 
Saison du 20 juin au 20 septembre. Pension à partir 5 fr. Réduction 

en juin et 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 & FOLLONIER frères, [ A S prop 

Maison de Comestibles 
GENETTI FRÈRES 

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET 

Téléphone 87 

Poissons de Mer 
et d'Eau douce 

Gibier - Volailles - Légumes - Beurre 

Vins fins fle Neuchâtel | 
Samuel CHATENAY, Propr. 

NEUCHATEL (Suisse) 
Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs. 
Dép. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC. 
Dépôt a New-York : Cusenler Company, iOO-102 West 23 

Rd Street. ! 

KICINOIENST & SCHMID, SlON. -U 



12 Montana-Vermala — Sierre 

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 Z h. du matin à S h. du soir 

Durée du trajet 45 minutes 

Ouvert toute l'année 

S I E R R E (VALAIS) 
Maison de premier ordre 

Ouvert toute l'année — Station hivernale 

Sî o r K O Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la 
1 t î I i fcî Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année. 

Confort moderne. Grands jardins de ïO hectares, forêts 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 d'Anniviers 

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

A louer par 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 . 

SMEJBMtJE Station climatérique de lei ordre 
Altitude : 5 5 0 Mètres 

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

Successeur de Mme Maire 
V I L L A BEAULIEU 

Installation complètement neuve. 
Confort. Electricité Chauffage cen
tral. Bains. Service et cuisine soi
gnés. Vue superbe. Centre d'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 n t e r m é o l i a i r e 

KLEINDIENST A SCHM10, S lON. 
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Montana 13 

PALACE H O T E L 
MONTANA 

xtfs^ sur S IERRE, VALAIS (Suisse) @*Çfc 

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 raisin 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 voilures 

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

Divcetion : A. DE PREUX. 

SAISON D'HIVKf{ A PARTIR DU is NOVEMBRE 
Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, bobsleighs 

8 HEURES DE SOLEIL 
AUX PLUS COURTS JOURS 

et situation unique pour les amateurs de skis. 
3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel. 

a-
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Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas — Sierre — Vissoye 
-m 

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. 
jRoute~carrossable et service de voitures 

Hôtel 
Pension BELLALUI 

naison 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 «• «*<«*«•, ««™ - »*»_ 
SIERRE 

Hôtel-Pension de la Poste 
A.. NA.NZEFI, 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-les-Bains, Montana-Vermala et toutes les directions. 

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

HOTEL D'ANNIVIERS 
O U V E R T TOUTE L ' A N N f i S 

TT* _ _ _ _ _ se trouve à une altitude de 1230 mètres au-dessus du 
V l î S O v j 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. — L'hôtel 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 

BANQUE DE SIERRE 
Près de l'Eglise, SIERRE 

Change - Geldwechsel - Cambio 
et toutes autres opérations de banque 

H ô t e l C e n t r a l , 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 dô cu i s ine . 

Pension-Restaurant Rovina S t - 3 ^ T i c o l a s 

Superbe dépendance, 
postes et télégraphes. .-
les forêts à proximité. 

- A proximité de la Gare et du bureau des 
Belles chambres. — Cuisine soignée. — Bel-

J . R O V I N A , p r o p r . 

tàfàk 

mS/Sr) 
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HOTEL DES ALPES VISSOYR 
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 . 

(Yaîais) ST-LUC (©are 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. 

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.) 

HOTEL WEISSHORN 
L'Hôtel lé plus près de la Belia-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.é p r e m i e r o i 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 5 fr. L. J O S S E N - B L A T T E R , p r o p . 

fiôtcl des Becs de Bossen 
6BIMENTZ (Tal d'Anniviers, Yaîais) 

Exposition'>erveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du 
1" 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 soignes. 
Réduction 10 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus 

m-
— 0 : 
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Randa — Stalden — Taesch — Torrentalp s. Loèche-Ies-Bains — Viège — Zermatt 
m-

15 
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aaaaacpaaaaaaaaxaaaaaaMaxiazHaaaaaaaaaaaaa 

HOTEL-PENSION 
TORRENTALP 

s. Loèehe-les-Bains ,(2440 m.)i 
Le" Righi du Valais. 2 h. Va au_ 

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

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

Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA. 
ggnnaaaaaanaagamgaaaa m m •;»l«»#i(»,#i#i»(n»»l#i»;»,« •>#;*,» 

MtLEE-
de 

ZBNin 

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

min de fer 

Hôtels et Pensions 
du ïUeîssbom 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 de l'air 

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

Vv e R. de W B E R A , p r o p r i é t a i r e . 

Environs de Zermatt 

Grand Hôtel Tsesehhorn 
à TMSCK (Valais) 

Altitude Î400 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 
Taeschalp (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, Tœsrhalp, 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. 

L. QSPONER, propriétaire. 

STALDEN (Valais) 

RôtelPensîon de la Gare 
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr. 
y Arrangements pour long séjour. 
i . Téléphone. F e r d i n a n d , B R A N C A , p r o p . 

GARE VIÈGE-ZERMATT 

VIEGE 
Table d'hôte à 2 fr. S0. 

Conditions spéciales pour sociétés 
?Q. PFEFFERLE 

prop. 

amoBaaaaaaaaBacfflaaHaHanaaaâaaaiMaaaauïaauat 

Pour Zermatt v,£â station C. F. |F. et gchemin de 
de Zermatt. 

à côté ties tteuac Gares 
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. 

nme sUPERSflXO-GfllLLflRb, 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. Cui6ine soignée. Déj. 1.25, Lun. 2.50, din. 3 fr. Herrn. PERREN. 

Fournitures pour Hôtels et Pensions 
Spécialité d'articles de ménage 

TIMBRES - GMGIÈRES 

Calandres - Essoreuses 

M E U B L E S DE J A R D I N 
en fe'F et en jone 

Machines à coudre „Pfaff-' 

3 ...... »J^'t lin Mral 
Articles pour tous les sports 

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

"*•*• a E 
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o 
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16 Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège 
-m 

'f PRrîvde 
' n î s . e . - à 12. ,'â^v'iéiugusîin oune r saxo & Famille.Propnétair 

' "TELEPHONE 

VaveetcuiSine 

Vallée de Saas-J'ée 

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 = = ^ ^ ^ Vièffe-Zermatt 

Etablissement remis à neuf 

El 

ÄÖTEL DIS-ALPES 
I T Dl Là OAEE 
Vîège 

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-Fée 
1800 m. altitude 

Maison isolée, 
bâtie sur une 

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

Tout le con
fort moderne. 

Boune pen
sion depuis 6 
à 12 fr. — Jus
qu'au 15 Juillet 
et depuis le 
1er Septembre, 
prix réduits. 

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

IN-ALBON F R È R E S , propriétaires. 

MUNSTER is, 
Hôtel-Pension 

Croix-d'Or et Poste 
Au centre de la belle Vallée de 

Conches, à mi-chemin de Brigue 
au Glacier du Rhône. Arrêt des 
diligences de Brigue à Glelsch. 
Restauration à toutesheurcs Lieu 
de séjour agréable et centre d'ex
cursions. Ascensions duLaîffel et 
Blinnenhorn. Passage des cols de 
GrieselNufenen. Maison confort. 
Prix de pension à partir de 5 fr. 

Ed. 5EILER, prop. 

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

Station climatérique et de passage 

HOTEL-PEHS10N SENSAL 
Mme Bürcher-Anderledy, prop. 

13 kilomètres de Brigue 

120 lits — € p — 120 lits 

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 du pays. 

Chalet de la Forêt 
•.othwald 

(près Bérisal) 
_A.ltit-u.d.e : 1870 naètres 

à 5 minutes de la grande route du Simplon 
CRefnge JV™ 41) 

Cure d'air Vue magnifique 

Séjour de famille 
B u r e a u de pos te Propriétaire : eh. „ESSuEMEnl, Sion. 

0- KLEINDIENST & SCHMID, SION. 



Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt 17 
m 

ZERMATT- m 
^CfoRNERGRflT 

GRAND HOTEL HEM-SHE 
1er ordre _ jgO lits 

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

JCôfel Zermatterhof 
Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre. — Restaurant. — 

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

HOTEL RIFFELBERG 
sur ZERMATT — 2569 m 

Sur la ligne du Gornergrat. — Cure d'été. — Vastes 
prairies. — Vue très étendue. 

G o r n e r g r a t 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 

m. 

JCôtel de Gondres &ristte 

Recommandé aux Touristes 
Hôtel le plus près de la nouvelle gare 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 ARNOLD, Propriétaire. 

Voitures à la gare Grand Jardin 

JSrigue (Valais) 

Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 

Maison recommandée ^ ^ Prix modérés 

Rob. 
DIPTORIA BRIGUE 

/ ILIUl l in VALAIS, SUISSE 
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. 

BANQUE DE BRIGUE 
Brigue 

JSangue et change 
Paiements sur lettres de crédit 

HOTEL MATTMARK 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 : Cr. Mengis. 

ZDem.a,nd.e!z; 1st 

H 
En vente dans tous les hôtels et établissements du pays 

Représentant : F. Chollet, Vevey. 

KLC1NP1ENST& SCHMID, S lCN. 
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18 Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhom — Riederalp — Riederfurka 

HOTEL JUNGFRAU 
P*N01*MA DEPUIS L' EOO'SHOl A EGGISHORN 

(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 nom
breuses. Dans le voisinage, le grand Gla
cier d'Aletsch. 

PENSION RIEDERFURKA 
BIEDERALP (2100 m.) 

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre 

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

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.) 
~*# 15 LITS &&-

VALAIS (Suisse) 

ctCôtel- Pension J3el~Jllp 
JSfW—:_ js?-. 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 1" juin. — Pension à partir de 8 fr. 

KLINGELE FRERES, Propriétaires. 

H-PEH FlEiaU, Tenu par M. A. Wegenar-
81IH. Theiler, propriétaire. 

Maison d'une àncieune renommée, dans une position agréable. Bonne 
cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs. 
Prix très modérés; réduction pour pensionnats et séjours prolongés. Re
commandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air 
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène. 

FIESCH, ÏALAIS (Altitude 1070 m.) 

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. 

m- KLEIN0IEMST Ci 5CHMID, SION. 
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Argentières — Chamonîx — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Kippel — Tréléchant 19 
E- -M 

Kippel - Vallée de Lœtschen 
Station Ctimatérique 

m 
tAlfitude 1376 mètres 

à 1 heure i\à de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg 
à 3 heures de la station de Gampel, ligne du ISimplon 

—<~»<3<<^^^°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. 

< 8 C X S C X S C x - 3 C ^ € ^ 5 ^ g ? > ; g ® ^ ê ^ g ^ ^ g C X 3 < ^ ^ 
A L P E S V A U D O I S E S 
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ta 

Excursions a 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 Chesieres (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 VilVrs et 
Chesieres 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, Chesieres) envoyé gratuitement 
sur demande adressée à la 

Direction du Chemin de Fer BEX-GRYON-YILLARS-CHESIÈRES, à Bex. 

KLEINDIENST I I SCHMID, SION. 

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 A Y & LUG-ON, P r o p r i é t a i r e s . 

Jréféefianf 
fiotel du €ol des lllontets 

A l t i t u d e 3417 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 B T A L B E R T , P r o p r i é t a i r e . 
Membre du Touring-Club. 

CHAMONIX • 
Hôtel de la Gare et International 

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

PensionTdepuis 7 fr. Confort moderne. 

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

On se charge7de la confection des clichés pour typographie d'a
près photographies. 40 à 60 o|o meilleur marché qu'en lithographie. 

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion 

-m 
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Argentières — Lausanne — Les Pratz de Chamonix 

La Clinique Dermatologique du PRESBYTERE 
(traitements scientifiques nouveaux des Tl(!Î(HllC$ OC Id PC(ÏU 

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

CfiUttlttëttt Ct ßlKriSOlt des maladies de la peau par les procédés B. V. 
Lausanne, Avenue Vtergières Téléphone 3S7G 

LA VALLEE DU R H O N E ( S U I S S E ) 
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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. 

B-

1RGEÏÏTIÈRES 
Hôtel de la Couronne 

(A. MÜLLER, p r o p r i é t a i r e ) 

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 

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

/"Vichel Charlet, propr., Membre du Club Alpin et du Touring Club. 
- Q 

KLEINOIENST * SCHMID, SION. 
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN 
1450 m. an-dessns de la mer S u i s s e f rança i se , l igne du S i m p l o n 1450 m. au-dfssns 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 Rotel 
à partir de fr, 12:— par jour 

Sanatorium t Mont-Blanc 
à partir de i'r. 11 par jour 

Sanatorium i€bamo$$alre 
à partir de fr. î).— par jour 

Sanatorium flnglai$ 
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 LeyBin 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 la t ion 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 lea 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 res se r à l a D i r ec t i on . 

HOTEL DE L'EUROPE 
CHAMONIX-MONT-BLANC En face de 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 . CLABET-TOTJRNIER, p r o p r . 

CHAMONIX-MONT-BLANC 

Grand f>$tel de$ 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. W E I S S E N - C O U T T E T , 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 É L I S A Z , propriétaire. 

Hôtel Pension du CHalet te M 
de Chamonix 

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

Pension à partir de 5 fr. 

sur ARGENTJÈRES (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 

ARQENT1ÈRE. Hôtels. Grand H6tel 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 aboye 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. 

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

K L E I N D I E N S T L S C K U I D , S U M . 
-EJ 
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Altitudes — Liste des Hôtels recommandés — Renseignements généraux 
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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 dn Club Alpin Suisse 
La Carte du Valais 

Page 22 
» 23 
» 24 
» 20 

Liste des Hôtels Recommandés 
Classés par ordre alphabétique 

à consulter par MM. les Touristes 

; Pages 

iArgentière 19-20 
iArolla 11 
JBel-Alp * 18 
jBérisal . 1 6 
i Bourg St-Pierre 7 
jLe Bouveret 1-2 
! Brigue 17-18 
iChâbles 8 
jChamonix 19-21 
iChampéry 2-3 
jChampex 7 
jCharrat 8 
jLe Châtelard . . 4 
! Chemin sur Martigny 4 
j Chemin de fer Martigny-Chamonix 1 
j Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-
j Chésières 19 
j Chemin de fer Montana-Vermala . 12 
j Chemin de fer Viège-Zermatt 
j (2me page de la couverture) 
jChoëx sur Monthey 2 
jCol 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 Saivan . . . . 4 
Grimentz 14 
Les Haudères 11 
Huteck 16 
Kippel 19 
Lausanne 20 
Lens 14 
Loèche-les-Bains (3me 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 15 

Riederalp 18| 
Riederfurka 18 j 
Riffelberg 17Ï 
Rottwald . . . 16| 
Saas-Fée 16 = 
Saint-Gingolph 2 = 
Saint-Luc 14| 
Saint-Maurice 2 | 
Saint-Nicolas 14 j 
Saivan 4j 
Sanetsch 10 = 
Saxon 8j 
Sierre . .' 12-14i 
Sion 8-9-lOJ 
Stalden 151 
Taesch 15 = 
Torrentalp . . , 15 \ 
Tréléchant 191 
Le Trétien . 5-71 
Trient . 5-7; 
Vermala . . (3°° page couverture) —j 
Vernayaz 2-4J 
Vérossaz . . . . . . . . . . 2l 
Vex 111 
Viège . . . 15-161 
Vissoie 14i 
Vouvry . .' 2J 
Zermatt 15-17 = 

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
Mètres 

Eggishorn 2934 
Ofenhorn 3242 
Concordiahiitte 2847 
Monte Leone 3561 
Dom des Michabel 4554 
Taeschhorn 
Nadelhorn 
Alphubel 
Rimpfischhorn 
Allalinhorn 
Weissmies 
Fletschhorn 
Col Monte Moro 

4498 
4334 
4207 
4203 
4034 
4031 
4001 
2862 

Col de l'Allalin 3570 
Col du Balfrin 3647 
Mattmark 2123 
Monte Moro 2988 
Schwarzhorn 3204 
Brunegghorn 3846 
Weisshorn 4512 
M'Rose(p.Dufour)4638 
Lyskamm 4538 
Breithorn 4171 
Petit-Cervin 3886 
Theodulhorn 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 

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 d.Sorrebois 2923 
Rosa Blanche 3348 
Mont-Fort . 3330 
Wildhorn 3264 
Col de Sanetsch 2234 
Cour, de Bréonna 3164 
Sasseneire 3259 
Mont Miné 2795 
Pic d'Arzinol 3001 
Dents Veisivi 3189-3425 
Pas de Lona 2767 
Col de la Dent 

Blanche 3544 
Ruinette 3879 
Ml-BlancdeSeilon3871 
Mont Pleureur 3706 
Serpentine 3691 

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 M'Brûlé 3593 
Col de Bertol 3480 
C1 de Crète-Sèche 2888 
C 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 
Bec d. Corbassière 2688 
Cab.de Panossière 2715 
Cabane Chanrion 2460 
Pointe d'Otemma 3394 
Mo.nt Gelé 3517 

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 
Aiguillesdes Mai

sons-Blanches 3699 
Grand St-Bernard 2472 
Cabane d'Orny 2688 
Cabane d.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'ie Argentière 3907 
Aig»° Chardonnet 3822 
C1 de Planereuse 3034 

Mètres 
P10 Planereuse 3153 
AiglledelaNeuvaz3731 
Aiguille Rouge du 

Dolent 3691 
Tour Noir 3836 
P10 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' de Bonaveau 2505 
Tête de Bortau 2408 
Dent de Valère 2275 
Lac de Soix 2400 
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Horaires complets — Service des diligences 
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Haie 

Genève 

Lausanne 

dép. 

dép. 

l'uidoux-Chexb. 
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Hoclie 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 
St-Mourice 
St-Mauricc 

arr . 

Evionnaz-Collong. 
Vernayaz-Salvan 
Martigny 
Charrat-Fully 

Riddes 

Sion 
Sion 
St-Léonard 
Granges-Lens 
Sierre 
Salquenen 
Loèchc 
Tonrtemagne 
Ganipcl 
Itarogne 
Viège 
Brigue 
Brigue 

Domodossola 
Milan 

dép. 

dép. 

615 
625 
938 

1000 

1210 
1227 

1229 
1239 

104 
lOli 

— 
° 

146 
14S 

245 
260 

350 
630 

451 
503 
511 
530 
538 
548 
S56 
60ß 
617 
625 
635 
641 
652 
702 
714 
722 
730 
737 
750 
802 

1140 
1155 
245 
100 

605 505 
623 537 

624 
632 

722 

741! 
718 

805 

541 
558 
612 
619 
631 
638 
647 
665 
719 
731 
739 
751 
758 
807 
815 

835 
845 
855 
901 
913 
922 
934 
942 
950 

836 1015 
845 1027 
855 

1000 
1225 

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

Horaires du 1er Mai au 30 Septembre 1011 

700 700 
650 718 718 

92C 

950 
952 

I 700] 700 
710 710 

700 966 ! 956 
805 1047,1047 

1041 
1051 
1056 

1207 
240 

910 933 1010 
928 956.1120 

I 941 
930 958 1125 
940 1011 1148 

11024 1205 
1031 1214 

1000 1042 1229 
11049 1237 

1012 1059 1247 
1018 1106 1254 
1020 1118 

1131 
1140 
1152 
1159 
1207 
1214 
1225 

1100 1234 
1102 1240 

1251 
1267 

1120 108 
1191 
132, 
139 
145 
163 
208 
220 

1215! 1222 
1233 102 
1144 1144 
1236 106 

1136 

1156 
1205 
1210 
1238 

120 
430 

1247 
1258 

111 

123 
129 
135 

149 
15S 

330 
340 
345 
413 
500 717 
745.1110 

432 
525 

723 
738 

1110 
1250 

1055 
1040 
21B 
210 

225i 455 
255 534 
210 
25R 
313 
325 
332 
343 
349 
359 
405 
420 
433 
442 
454 
501 

son 517 
527 
539 
544 
554 
600 
611 
62C 
632 
640 
647 
656 
712 
72Î 
737 
805 

1012 
1215 

435 
538 
601 
61 fi 
625 
640 
648 
658 
705 

145 
202 
422 
505 

630 
647 

649 
659 

724 
726 

80B 
80S 

905 
91C 

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 

145 
202 
540 
900 

1027 
844 1054 

925 
848 1056 
911|1110 
92611122 
9351129 
950 1139 
968 1145 

1009 1154 
1016 1200 

Milan dép. 
Domodossola 
Iselle 
Brigue ar r . 
Brigue dép. 

Itarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loôehe 
Satqncnen 
Sierre 
Grani;es-Lens 
Si-Léonard 
Sion ar r . 
Sion dép. 

Riddes 

Charrat-Fully 
Martigny 
Vernayaz-Salvan 
Evionnaz-Collong. 
St-Maurice ar r . 
St-Maurice dép. 
Bex 
St-Triphon 
Ai «le 
Roche 
Villenpuve 
Montreux 
Vcvey a r r . 

Puidoux-Chexb. 
Vevey dép. 
Lausanne ar r . 

Genève 

Râle 
Zurich 

1120 
232 

345 
350 

441 
443 

522 
524 

552 
600 

602 
620 

613 
626 
634 
644 
520 
531 
541 
549 
557 
607 
617 
625 
635 
643 
652 
659 
710 
721 
730 

628 
643 
653 
701 
707 
716 
725 
7.-15 
746 
754 
803 
812 
824 
833 
842 
849 
859 
909 
916 
925 
934 
942 
948 
956 

1004 
1011 

540 
712 
757 
858 
915 
926 
934 
941 
950 
959 

1008 
1019 
1026 
1035 

746!1027 
804 1039 
812,1157 
81ii 1012 
845 1102 

820 1025 
1027,1027 

112 112 
I 120l 120 

1250 
128 
357 
410 

1220 
1235 
12.52 
222 
1255 
140 

405 
452 
735 
746 

445] 800 
834 1050 
918 1129 
950 1200 
956 1205 
1010 1216 

1034 

1046 

1102 1257 
1105 1259 

1124 

1138 
1146 

1158 
1210 
1219 
1226 
1234 
1242 
1250 
105 
11' 
222 
121 
118 

405 
452 
735 
746 

209 
217 
222 
220 
240 

1148 

640 
724 
745 
825 
841 
932 
913 
1105 
1135 
1152 
1208 

., 140 
1202 2i.s 
12131 235 
1223 302 
1232 

1243; 445 
1253 
100 
110 
203 
213 
220 
230 
240 
248 
308 
324 

328 
405 

410 
421! 
442 
605 
4i5 
530 

420 600 722 
452 758 82' 
735 1053 1100 
746,1118 1118111181118 

725 
1210 
108 
138 
150 
203 
212 
219 
225 
233 
241 
251 
300 
306 
314 
319 
328 
336 
343 
350 
400 
4"9 
415 
423 
429 
43' 

449 

500 
514 
523 
605 
521! 
518 

827 
1100 

1030 
140 
222 
257 
302 
313 

344 

427 

529 
538 
605 
541 
600 

722 
827 
1100 

1220 
41S 
520 
605 
620 
634 

655 

709 

725 
730 

749 

801 
809 

821 
833 
841 

854 

907 
922 
934 

834 
836 

903 

420: 
720: 

835: 
845: 
856 = 

925: 

912: 
946: 

918 1023: 
920 1026 : 

952 
1000 

102S 1028 
938 1002 
1005 1021 

1208 
1233 

1208 
1233 

1100: 
1108 = 

1110 : 
1129: 

108: 

sir le L.ac Léman 
Services intéressant le Valais 

Horaire du 1er Mai 
Genève Dép. 
Evian 
Lausanne 
Villeneuve 
Bouveret 

640 
935 

615 

945 
1125 

1040 1147 

Dir. 
750 

au 30 Septemb e 1911 
Eip. 
925 

1140 
1030 1220 
1155 
1215 

145 
222 

Dir. 
1140 

145 
305 
325 

1100 

200 
342 
405 

Exp. 
130 
3bo 
435 
606 
645 

315 

630 
812 

— 

Dir. 
blO 

745 
910 

— 
• Dir. Exp. Dir. Exp. Dir. 
: Bouveret — — — 750 935 1235 1255 235 265 412 500 
: St-Gingolpli 643 — — 803 948 — 1240 248 — — — 
: Villeneuve — 630 720 830 1016 1256 116 — 316 432 520 
: Lausanne — 817 846 1005 1203 220 300 - 450 617 645 
: Evian 748 — — 1040 — — — 340 525 — — 
E Genève 1060 1115 1045 100 305 435 605 715 745 903 845 
: Batraux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à 
: Genève, et correspondant avec les trains du Valais a Villeneuve 
: et Bouveret. 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Champéry 
Ainle, C. F. F. — 653 1004 1048 123 245 356 500 
Monthey 604 738 1044 1151 210 402 506 553 905 
Trois-Torrents 638 814 1116 1227 242 433 541 — 937 
Val d'Illiez 657 832 1132 1244 301 449 559 — 954 
Cuanipérr 715 850 1160 102 319 507 617 — 1012 

Champérv 551 745 1026 1156 243 513 645 745 
Val d'Illiez 606 800 1041 1211 268 528 700 800 
Tr,.is-Torrents 619 815 1055 1224 311 541 713 '812 
Monthev 750 603 952 1134 126 348 615 756 900 
Aigle 832 645 1036 1217 206 432 657 837,936 

Bouveret-St-Maurice 
: Genève E.-V. 
: Anncniasse 
; Evian 
: Bouveret 
: Bouveret 

: Moniuer 
| St-Mauricc 
: pour Sion 
= pour Lausanne 

: de Lausanne 
: de Sion 
î St-Maurice 
: Mouther 

E Bouveret 
: Bouveret 

: Aunemasse 
S Genève E.-V. 

< J l . 

(». 

E. 0 ) 

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 
195 
140 

1153 
1220 

137 
220 
330 
342 
400 
410 
420 
429 

_ • 

I s 
450 
526 
620 
635 
726 
642 

(II. E. C.) 
(II. E. 0.) 

» 

656 
635 
710 
722 
737 
745 
743 
826 
955 

1023 

906 
925 
946 
953 

1013 
1023 

1106 
1158 
1205 
1217 
1232 
1242 
1167 
1240 

165 
222 

129 
137 
141 
225 
307 
325 

gi ô s 
§ 

405 
443 
447 
459 
513 
522 
431 
512 
626 
650 

Martigny-Gare 
Semhrancher 
Orslères 

Orsiêres 
Semhrancher 
Marlignr-Gare 

41S 
445 
559 
642 
752 
802 
817 
825 
830 
833 

820 
821 
845 
857 
912 
922 
836 
923 

Viège 
Stalden 
Kalpetran 
St-Nicolas 
Ilerbriggen 
Banda 

Zermatt 

Zermatt 
Tœsch 
Itanda 
Ilerbriggen 
St-Mcolas 
Kalpetran 
Stalden 
Viè6e 

Viège-Zermatt 
751 
815 
830 
856 
912 
932 
943 

1001 

1050 
1116 
1130 
1154 
1211 
1229 
1239 
1267 

<u 100 
c a l 2 5 
= =140 
„ c.206 
Ä S 223 
= .= 242 
a ^ 2 5 2 

5 310 

216 
S - 2 4 0 
= •§255 
S - " 3 2 0 
£ £ 3 8 7 
. =356 
£ =407 

425 

357 
421 
436 
500 
517 
536 
547 
605 

748 
806 
816 
833 
851 
913 
927 
947 

926 
a _ 945 
S o 965 
^ 1 0 1 2 
2; S 1032 
_ s 1064 
o =1111 

1131 

1053 
ï - 1 1 1 1 
= •§1121 
• 2 * 1 1 3 8 
•2S1158 
a = 1220 
a = 1235 

1255 

1257 
115 
125 
142 
201 
223 
237 
257 

350 
409 
419 
436 
457 
519 
535 
555 

Zermatt-Gornergrat 
Zermatt 
RifTelalp 
RilTcluirg 
Gorucrgrat 

Gorncrfirat 
RilTelberg 
RilTelalp 
Zermatt 

1029 
1106 
1128 
1153 

833 
859 
921 
95 6 

150 
227 
249 
314 

334 
411 
433 
458 

1039 
1106 
1128 
12 03 

200 | 
226 
249 
3 24 

320 
346 
409 
444 

artij 
800 
840 
867 

640 
659 
737 

orny. 
933 

1013 
1030 

761 
810 
848 

•Urs 
1215 
1265 

112 

1030 
1049 
1127. 

teres 
210 
250 
307 

1234 
1253 

131 

3 
510 
560 
607 

320 
339 
417 

Martigny-Ohamonix 

803 
c - 827 
= -§ 842 
„ -« 906 
3 S 923 
s = 942 
a = 952 

1010 

„ 5 0 4 
s S 522 
= =533 
•Zs.560 
£ £ 6 0 8 
_ . o 6 3 0 
a ~ 6 4 5 

= 705 

620 
655 

Martigny-gare dép. 
Martigny-Vilic 
Vernayaz (G. Trient). 
Salvan 
Les Marécottes 
Le Trétien 
Finhaut-Giétroz. 
Le Châtelard-Village 
Le Chatelard-Trient 
Vallorcinc 
Chamonix ar r . 

Chamonix 
Vallorcine 
Chatelard-Trient 
Cha elard-Village 
Finhaut-Giétroz 
Le Trétien 
Les Marécottes 
Salvan 
Vernayaz 
Martigny Ville 
Martigny-Gare 

• Circule en 

dé,,. 

655 
700 
718 
754 
802 
809 
825 
838 
845 
913 
1014 

540 
660 
70.1 
710 
724 
739 
746 
751! 
83+ 
840 
853 

Juillet et Août 

814 
819 
841 
919 
928 
935 
952 
1005 
1039 
1118 
1219 

935 
940 
958 

1036 
1043 
1060 
1106 
1119 
1150 
1219 

124 

1200 
1205 
1224 

100 
108 
115 
130 
143 
149 
220 
324 

247 
252 
314 
350 
359 
406 
42.3 
436 
415 
512 
613 

J500 

657 
758 

515 
520 
541 
619 
628 
635 
654 
707 
751 
830 
932 

800 
915 
935 
940 
955 
1010 
1018 
1030 
1104 
1120 
1124 

1017 
1130 
1206 
1210 
1224 
1239 
1246 
1256 

130 
146 
150 

1156 
108 
150 
155 
210 
225 
232 
242 
316 
334 
338 

100 
i210 

235 

413 

400 
510 
530 
535 
549 
604 

.612 
622 
656 
714 
718 

905: 
945: 
1002: 

650 î 
709 = 
747 = 

•810 = 
815: 
833 = 
907 = 
915: 
922: 
938: 
951: 

513: 
623: 
711 i 
716: 
730: 
745: 
752: 
801: 
834: 
849 = 
853: 

Tramways de Martigny 
Parcours 10 minutes = 

Arrets intermédiaires : Rue des Hôtels, Hotel de Ville et Stand = 

Départs le Martifinu-Bare pour Mariny-Uille et Bourg \ 
Matin : 542 607 /23 751 830 900 926 1000 1030 1105 1137 1151: 
Soir ; 1243 130 158 320 400 427 454 600 660 720 801 825 903 : 

Départs de Marlny-Boar, peur MarHjno-llille et Gare \ 
Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142 \ 
Soir : 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 = 

Service des Diligences * 1911 
Grand Saint-Bernard 

Tax. 

2.00 
3.25 

Ors ières-Gare 
» Pos t e 

L iddes 
B o u r g Saint -Pierre 

6-50 \ Grand Sa in t -Bernard 

il 
(1 
(1 
a 
d 
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, — 

Grand Sa in t -Be rna rd 
B o u r g Sa in t -P ie r r e 

L i d d e s 
O r s i è r e s - P o s t e 

» Gare 

I 
•7.00 3.00 
*8.40 4.40 

8.50, * 
9.20, 

10.10 
10.20 

3.00 
5.30 
6.20 
6.30 

D u 1 " Jui l le t a u 15 S e p t e m b r e 

Loèche 
Voi tu res à 4 places p o u r 4 v o y a g e u r s d a n s c h a q u e d i rec t ion . 

Tax . 

—.25 
2.60 
3.95 

Loèche-Gare 
» Ville 

Inden 
Loèche-Bains 

1 II 
cl 

a 

10.45 
11.20 

1.25 
2.45 

B . IV 
.2. Q.3.10 
e i S 3.45 
a m 5.50 
Q - 7.10 

Loèche-Ba ins d 
Inden 
Loèche-Ville 

» Gare a 

I 
7.30 
8.05 
9 1 0 
9.25 

.= . III 

.= _, Z. 4.25 

a o 6.05 
Q " 6.20 

O l l l l l l I l l " ' " H H I H 1 I I I I I I I I I U I I l l l l l l l l l l 

G-rimsel 
C o u p é - l a n d a u 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 facul ta t ive à 6 p laces 
T a x e s 

C. 1 In t . 
3.10, 2.55 

5.10, 4.25 

1 6.75 5.60 

9.4b 
11.20 

7.8b 
9.30 

Gletsch (Glac. du Rhône) d 
Gr imsel -Hospice a 

» d 
H a n d e c k a 

» d 
G u t t a n e n a 

d 
Inne r tk i r chen 
Mei r ingcn a 
D u 15 lu in au 15 s e p t e m b r 

II 
*6.30 

8.1b 
8.25 
9.10 
9.15 
9.50 

10.00 
1(1.55 
11.4b 

e. 

IV 
•2.4b 

4.3(1 
4.40 
5.25 
5.30 
0.0b 
6.15 
7.10 
8.00 

Mei r ingen d 
Innerk i rchen 
G u t t a n e n a 

» a 
H a n d e c k a 

d 
Gr imsel -Hospice a 

d 
Gletsch (Glac. du Rhône) a 

( D u 15 juin au 30 sep teml 

I 
»fi.OO 

6.45 
8 35 
8.4b 

1000 
10 05 
11.40 
12 1.5 

1.50 
re. 

Ill 
12.50 
•1.35 
3 25 
3.35 
4 50 
4 55 
6.30 
6 35 
8.10 

T a x . 

—.20 
- . 9 0 

1.80 

S embrancher-Lourti er 
Sembranche r -Ga re d 

» P o s t e d 
Châb le s a 

» d 
Lour t i e r -Pos t e a 

Hôtel a 
* De Châb le s à L 

8.45 
8.55 
9.35 
9.50 

11.15 
11.20 

aurt ie 

1.00 
1.10 
1.50 

et vi 

6.0) 
6.45 

•7.00 
8.25 
8.30 

ce-ver 

Lour t ie r -Hôte l d 
» P o s t e d 

Châb les a 
d 

S e m b r a n c h e r - P o s t e a 
» G a r e a 

5a en juil let et a o û t seu 

fion 
6.30 
6.40 

emenl 

•8.35 
8.40 
9.40 

10.00 
10.30 
10.40 

3 55 
4 0 0 
5 00 
6 10 
5 40 
5.45 

( I l I l I I I I 
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Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences 
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Furka 
: Dès le 1" juin: Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup-
: pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste 
: du 15 juin au 15 septembre. 

Taxes 
C. 

—.45 
2 — 
3.20 
4.15 
4.70 

6.25 
6.65 
7.15 
7.65 
7.90 
8.60 

9.— 
9.60 

10.10 
10.85 

12.75 

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 

15.05;i2.15 
15.80,12.80 

17.30 14.05 

19.60 15.95 

21.35'17.40 

Brigue-Ville 
» Gare 

Naters 
Mcerel 
Grengiols 
Lax 
Fiesch 

Niederwald 
Blitzingen 
Biet (Valais) 
Gluringen 
Reokingen 
Munster (Valais) 

Geschinen 
Ulrichen 
Obergestelen 
Oberwald 

» 
Gletsch 

Belvédère 
Furka 

Tiefenbach 

Realp 

Hospenthal 
22.10 18.05 Andenuatt 

» 
23.85 19.50 Gœschenen 

d 

a 
d 

a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 

1 

= •2 
3,5 
SS
C I -

a 

6.45 
8.20 
9.00 
9.05 
9.40 
9.55 

10.50 

11.25 
11.40 
11.50 
12.20 

III I IV 
6.30 1.15 
6.35 
6.40 
7.30 
8.05 
8,50 
9.10 
9.20 

10.05 
10.15 

1.20 
1.25 
2.15 
2.50 
3.35 
3.55 
4.05 
4.50 
5.00 

10.30 5.15 
10.45Î5.30 
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 
12.35 7.20 
2.00 8.45 

•&2.50! . 
§•4.25! 'S. 
S 5 - 0 5 ! Si 
85.10 ,2 
SS-'is = 
c6.00[ S 
56.55 .= 

r 1 .= -7.30 m 
= 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 
Mcerel 
Naters 
Brigue-Gare 

» Ville 

II 

S 

Q 

6.40 
7.05 
7.25 
7.35 
7.50 
8.05 
8.15 
8.30 
8.35 
8.50 
9.00 
9.15 
9.50 

10.00 
10.15 
10.40 
11.00 
11.40 
11.45 
11.50 

IV 
. 6.55 

•H. 7.55 
% 8.10 
g 8.25 

1 9.05 
= 11.00 
= 11.15 
T'2.15 
-12.20 
£12.35 
" 1.35 

2.20 
2.45 

3.05 
3.15 
3.30 
3.45 
3.55 
4.10 
4.15 
4.30 
4.40 
4.55 
5.30 
5.40 
5.55 
6.20 
6.40 
7.20 
7.25 
7.30 

VI 
1.15 
2.15 
2.30 
2.45 

3.25 
5.20 
5.35 
C.35 
6.40 
6.55 
7.55 

•g, 
'4. 

a 

•| 

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. 

Simplon 
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 

~ 

m 

1.40 
1.45 
2.25 
2.35 
3.15 
3.20 
3.55 

Iselle 
Gondo 

Siniplon-Village 

» Hospice 
Kulm 

Berisal 
Ried 
Brigue-Ville 

» Gare 

d 
a 
d 
a 
d 
a 
a 
.1 

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 

I ! III 
8.35 I 12.50 

11.15 I 3.30 

V 
600 
8.40 

Morgins 
Troistorrents 

! " 
9.15 

! 10.35 

IV ! VI : 
1.15 ! 5.35 = 
2.35 6.55 : 

Courses III et II du 15 juin au 1 5 septembre et V et IV en juillet et août seulement ; 

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

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

Tax. 

1.30 
3.0-. 

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 
8.60 

11.10 
11.50 

III 
11.45 
1.45 
2.4 i 
3.0) 
5.25 
6.0-. 

V 
3.30 
5.30 
6.40 
6.40 
8 /0 
9.30 

Haudères d 
. Evolène 

Enseigne a 
d 

Vex a 
Sion a 

IIb 
7.30 
8.15 
9.4) 

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 
1.60 

VI 
1,45 
2.25 

4.15 
5.03 
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 1" juin au 30 septembre. 

IL. Lits. 
Personnes. 

Aub. = Auberge. 
C. = Chambre. 

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

i Vallée du Rhône, et vallées latérales 
| côté sud 
Ê (Savoie et Alpes varaisannes) 

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

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

c) Vallées d'Hèrens et d'Hèrèmence. 
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-
hiitte) 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. 3360 m., Akadem. 
Alpenclub Zürich. — Arête Est de la 
Südlenzspitze. — 26-31 P. 

Cab. Schœnbiihl. 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. [ 
30 P. Bois. Gardien. Pas de provisions.: 

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

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

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

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

Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S.j 
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.j 
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auj 
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j 
visions en cas de nécessité. Bois. j 

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

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 Lœtschenlucke. j 

Alpes bernoises 
a) Simmental et vallées latérales. 

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

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

H HUIT HOTELS 

Cinq Etablissements 
de 

Bains 

Prix de Pension 
de 6 à 18 fr. 

par jour 

Saison du 15 Aai au 
30 Septembre et du 15 
Décembre au 15 /"\ars 
pour sports d'hiver. Loèche-les-Bains 

POSTE 
Télégraphe 

Téléphone 

PHARMACIE 
Trois Médecins 

Eglise catholique 
Chapelle protestante 

Services 
français et anglais 

l 

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 . POUT lOUS KOMllINUIlS DltfMllIS, S'iMSUr à lu liRttlOD 111! lu SOCIÉTÉ DES HOTELS El BAINS, \ L l l t l M l l B , OillIS. 

FOREST-HOTEL - Vermala sur sie™ 
ALTITUDE 1680 MÈTRES 

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

OUVERTURE DU CHEMIN DE FER, SAISON D'ÉTÉ 1911 

jj Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort 
'B 

Poste, ïfiftapHG et Téléphone : S e m , Datais, Suisse, Station du chemin de ter lu Simplon. Ligne directe Lontres-Paris-ian 
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises 

j Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken | 

Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône ï 
1 \ 
\ Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel I 

E 
E 
1 

_A. prosTircxité le plus beau golf d/u. OoxitirLent 

Chalets indépendants pour familles à proximité. — Lawn tennis 

KLEINDIENST & SCHMID, SION. 
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GLACIER M RHONE 

PLU EAU SITE SSE 

ERNRHOIB 

Arrêt W 
^••?în«el* 

de 

lied d* 

BROCHURES & ^ 
JllOSPECTÜS SORÜEMANDE 

STATION CUMATÉRIQUE 

Â PROXIMITÉ DU GLACIER. 

9 0 UTK. CONFORT MODERNE 

z 3 0 0 M E T f } ^ 

P LUMIÈRE ELECTRIQUE. 

POSTES * TÉLÉGRAPHE 
dans les deux Hôtels. 

VOITURES SURDEMANDE 

aux G ARES de BRIQUE, de 

GOESCHENEN et de M E I R I N G E N . 

Il il gm m BELVEDERE 
î lOUTE DE LA F U R K A 


