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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 

Chemins de fer Viège-Zermatt 
et Zermatt-Gornergrat 

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

Compagnie du Vûge-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE 
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GRAND HOTEL DU PARC 
^Montana 

s. Sierre 

a 

LIGNE DU SIMPLON 

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

ALTITUDE : 1511 MÈTRES 

CHALET St-Charles 
à 250 mètres de l'Hôtel 

Chaufiable - Bains 
Lumière électrique 

Recommandé 

Principale Station de Sport 

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

Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique 
Bains et Douches 

Excellente eau de source dans chaque établissement 

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

Adresse télégraphique : Parkhôtel Montana-Vermala pour familles et enfants 

Jaa:aisaisiisiisai»:gHsaBaia«siBaisasasaisi^^ 

X 

a 
i 
i 
ï 
ï 
a 



10me Année — N° 7 Edition d'été 28 Août 1911 

JOURNAL ILLUSTRÉ 
D E S 

B¥ ¥ 
ET LISTE DES ÉTRANGERS 

ORGANE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE V A L A I S A N N E 

SUBVENTIONNÉ PAR L'ETAT DU VALAIS — PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU CONSEIL D'ÉTAT 

RÉDACTION : 

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

Le n u m é r o : 2 5 C e n t i m e s 

ADMINISTRATION : 

H- 50MA, Boulevard du Midi, 5ion 

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

de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. 

Nuages au eiel 

Il faut savoir s'asseoir sur quelque 
pente ombragée, quand vient le soir, et 
regarder le ciel, sans autre souci que ce
lui de sonder les profondeurs insonda
bles de l'azur. Jouant avec les nuages, 
le vent organise sur cette scène gran
diose le plus incroyable des kaléidosco
pes. Tantôt c'est une chevauchée de mas
todontes nébuleux, aux dos arrondis et 
aux carapaces bosselées, comme des cui
rasses crevées par des épées géantes, qui 
escaladent les crêtes sombres et vont se 
jeter dans l'échancrure profonde d'un col. 
Puis naissent des fleurs blanches au ca
lice découpé, où le ciel verse son im
mortelle lumière bleue, multitude fragile 
et précieuse qui fleurit les prairies éter
nelles; bientôt ce ne sont plus que d'in
nombrables petites nefs rose tendre, en 
partance vers l'infini, avec des voiles ai
guës et la barre délicate d'un chimérique 
gouvernail. Le vent les fait sombrer dans 
un lac pommelé, aux vaguelettes mou
vantes et tout-à-coup surgit une tête 
monstrueuse et immense, avec une barbe 
énorme qui balaie l'horizon, des yeux 
effrayants, aux prunelles béantes, et des 
dents irrégulières qui mordent le sommet 
d'un pic aiguisé. La scène change ; le 
monstre est devenu une citadelle créne
lée, très haute et sa barbe s'échevèle 
comme une bannière ventelante, déchirée 
dans l'horreur des batailles. Des batail
lons de petits nuages pourpres montent 
à l'assaut des créneaux et le vent pré
cipite leur choc éperdu; la citadelle 
croule, pierre par pierre, s'effrite, se dé

mantèle et les nuages effilochés vont se 
plaquer contre la paroi à pic d'un som
met conique ou remplir un cirque rocheux 
de leur lent tourbillonnement; ils des
cendent puis remontent, comme subite
ment aspirés par l'infini et de nouveau 
se divisent en fleurons, en acanthes, en 
entrelacs et en arabesques, toute une ar-

HOTEL D'EVOLÈNE 

chitecture éphémère qui constelle de ses 
motifs fantastiques l'immense plafond 
bleu du ciel. Maintenant, le soir a pou
dré la vallée et les cimes de sa pous
sière rose, les nuées se sont transformées 
en roches lumineuses baignées d'une eau 
fluide, vagues récifs teintés de vermillon 
sur une mer de turquoise, bientôt papil
lons de cinabre frémissant sur le gouffre 
obscur. Un grand nuage s'envole sur la 
montagne crêtée d'argent et la couvre 
comme un caparaçon de pourpre violente, 
avec des agrafes plus sombres, qui sem
blent de bronze. L'œil s'étonne; le capa

raçon est devenu un immense reptile d'oi, 
avec une gueule menaçante d'où sort un 
dard acéré et qui rampe sur un contrefort 
vertigineux couleur Iilas. 

Le soleil décline et rougeoie à l'hori
zon et son gros œil fauve incendie les 
sommets, pendant que dans la vallée 
profonde et mystérieuse, pleine des ru

meurs du soir et toute 
bourdonnante d'un 

bruit de cloches, angé
lus de tables d'hôte, 
et d'un roulement as
sourdi de torrents, de 
grandes ombres, ap

pliquées en lourds 
bas-reliefs, annoncent 
la chute des ténèbres 
définitives. 

Puis l'astre de lu
mière s'enfonce dans 
une crique sombre au 
loin ; il n'est plus 
qu'une tache de métal 
en fusion, qu'une écla-

boussure lumineuse 
qui rejaillit en gerbes immenses. Il saigne 
au fond de la grotte profonde que forment 
les nuages amoncelés sur le même point, 
comme d'informes scories et peu à peu les 
derniers rayons les dévorent, les calcinent, 
les volatilisent dans l'espace et en font une 
couronne radieuse, ciselée par les flam
mes célestes, couleur de feu, qui encadre 
et reflète l'apothéose magnifique de l'as
tre mourant en splendeur. Une à une, 
les cimes flambent, s'illuminent, brûlent 
comme des phares mystérieux avant de 
s'éteindre, ainsi que des torches soufflées 
par une bouche invisible, tandis que flam-
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boie la forge céleste où se martellent les 
joyaux superbes du somptueux Alpen-
gliihn aux reflets avivés d'or rouge. 

Et la nuit descend lentement, claire et 
froide, accrochant aux épaules des mon
tagnes mordorées son lourd manteau noir 
semé d'étoiles. 

Jules MONOD. 

# 

Architecture Alpestre 

Nous avons, dans un précédent article, 
fait une critique des motifs dont se sont 
inspirés nombre d'architectes-lors de la 
construction de maisons d'habitations et 
particulièrement des hôtels de nos Alpes. 

Nous nous sommes élevés avec force 
contre la manie de vouloir toujours imi
ter ce qui se fait dans la ville, en d'au
tres termes contre la « façade parisienne » 
dans les montagnes. 

Voyons aujourd'hui, quelles sont les 
conditions d'une bonne architecture dans 
nos sites alpestres valaisans. 

Bien que l'architecture ne compte que 
cinq ordres principauXj déterminés géné
ralement par les dimensions et l'orne
ment des colonnes, la nécessité de tou
jours harmoniser une construction avec 
le paysage ambiant a enfanté des ordres 
nouveaux et c'est le phénomène que l'on 
constate dans toutes les belles périodes 
saines et fortes de l'architecture. 

La nécessité d'harmoniser aussi les 
formes de certains organes architecturaux 
avec les conditions climatériques de l'am
biance a déterminé dans les régions mon
tagneuses de notre pays la forme des 
toitures, des corniches, et les chalets va
laisans sont sous ce rapport-là, des leçons 
vivantes de logique architecturale. 

Il y a donc non seulement nécessité 
esthétique, mais encore nécessité clima-

térique de bien se pénétrer de la na
ture et des conditions géographiques 
d'un pays de montagne pour y éle
ver une architecture harmonieuse. On 
arrivera aussi à une œuvre qui sera 
logiquement belle et sera le fruit ar
chitectural harmonieux, étant la con
séquence logique de la région alpestre 
où il est élevé, au même titre que la 
flore et la faune alpestres sont la 

J conséquence logique et naturelle des 
régions montagnardes valaisannes. 

Une architecture alpestre c'est-à-
dire un morceau d'architecture alpestre, 
devra donc pour être harmonieux et pour 
être beau, par conséquence — étant donné 
qu'il ne peut y avoir de la beauté que 
là où il y a de l'harmonie, — devra, 
disons-nous, remplir toutes ces conditions-
là. En outre, pour renforcer encore ce 
caractère d'harmonisation avec l'ambian
ce montagnarde, on devra, par le choix 
et la disposition des matériaux, donner 
le sentiment de la montagne avoisinante. 
Il ne faudra donc pas craindre d'em
ployer les beaux granits qu'on trouve à 
profusion chez nous, en conservant leur 
caractère d'âpre robustesse. Dans le fond 
de nos vallées, les ardoises de Salvan-
Vernayaz sont d'un très bel effet et pro
duisent de nombreux jeux de couleurs 
sous l'action de notre soleil tropical ; 
ailleurs, ce sont les dalles de Sembrancher 
et de Saxon qui s'harmoniseront avec 
les teintes grises de nos paysages ; on 
ne méconnaîtra pas non plus les beaux 
marbres de Saillon et de Collombey que 
l'on emploiera particulièrement pour les 
fondations et rez-de-chaussée des maisons 
d'habitation ; on s'en servira également 
avec avantage comme piliers aux quatre 
angles de nos gracieux chalets et nous 
abandonnons aux architectes et paysagis
tes le soin d'utiliser, partout où l'har
monie des couleurs le permettra, la belle 

pierre ollaire de Bagnes, aux teintes si 
variées et si spéciales. 

Enfin, il ne faudra pas craindre non 
plus d'utiliser certains bois montagnards, 
tels que le sapin ou le mélèze, en lais
sant intactes leurs couleurs naturelles ou 
en les ornant par place, de décorations 
en couleurs, fleurs des Alpes stylisées, 
ainsi que cela se voit dans certains vieux 
chalets, de I'Oberland ou de la Gruyère; 
dans cet ordre d'idées, nous avons ad
miré nombre de chalets et « mazots » de 
la vallée de Saas, de l'Entremont ou du 
Val d'Illiez qui sont des modèles de dé
corations harmoniques des milieux indi
gènes ; c'est encore dans le Valais que 
l'on trouve, entr'autre dans la vallée 
d'Anniviers, de charmants spécimens de 
vieux chalets peints qui sont de précieux 
types de cette ornementation alpestre. 

Pour l'architecture alpestre on ne devra 
pas craindre non plus, au point de vue 
pratique, de s'inspirer de la faune et de 
la flore montagnardes. 

On utilisera donc les nombreuses res
sources décoratives que nous offrent tou
tes les merveilleuses fleurs de la mon
tagne valaisanne; les arbres montagnards 
tels que le mélèze, le sapin et d'autres, 
sans oublier l'arolle, le classique protec
teur de nos forêts, pâturages, et qui croit en 
Valais mieux encore que partout ailleurs. 

On rappellera aussi dans certains élé
ments de l'architecture alpine, la nature 
inorganique ambiante, en tirant parti des 
ressources décoratives que nous four
nissent certaines formes de rochers, de 
glaciers ou de cristaux. Enfin dans la 
décoration intérieure, on utilisera les élé
ments décoratifs que nous présentent les 
ressortissants de la faune montagnarde : 
taureaux, chamois, bouquetins ou aigles 
stylisés et l'on rappellera également la 
vie et lès types si caractéristiques des 
montagnards. 

LE PALACE-HÔTEL DE MONTANA 
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%, Une architecture qui remplira ces der
nières conditions, méritera T.donc le nom 
d'alpestre, c'est-à-dire qu'elle s'harmoni
sera avec le cadre montagnard au milieu 
duquel elle sera édifiée et elle en sera, 
en quelque sorte, le produit naturel. Elle 
s'harmonisera également avec le climat 
alpestre, les pluies et les neiges de nos 
hautes vallées, avec les paysages mon
tagnards dont elle adoptera les lignes, 
avec la flore et la faune alpestres qu'elle 
rappellera dans sa décoration, de même 
qu'elle rappellera la vie, les mœurs et le 
caractère du montagnard. 

Tels sont, rapidement esquissés, les 
caractères que nous estimons conformes 
à une vraie et belle architecture alpestre 
pour notre Valais. 

On y arrivera, sans doute; et si l'on 
a pu dire que Rome ne s'est pas bâtie 
en un jour, on peut assurer aussi que :j, 
l'architecture alpestre que nous désirons 
ne s'imposera pas d'un jour, mais c'est 
déjà beaucoup de constater les efforts 
faits dans maintes contrées pour arriver 
à ce résultat. 

Auguste MÉRINAT. 

nement, au cours d'une ascen
sion, je m'y suis mis la « corde 
au cou », c'est-à-dire, plus po
étiquement, que j'y ai fait la 
connaissance d'une charmante 
grimpeuse — qui est aujour
d'hui ma femme. 

Voici comment : 
J'étais à Evolène, dans ce 

site si beau que Chatou me 
faisait horreur. 

A la table d'hôte, je me 
trouvai en face d'une famille 
anglaise et de deux guides, 
qui allaient faire, le lendemain, 

l'ascension de la Dent-Blanche. Ces fils 
d'Albion parlaient français comme de 
vrais Montmartrois, et comme l'entente 
cordiale venait d'être scellée entre les 
deux frères-ennemis, on me fit l'honneur 
de m'inviter. 

J'acceptai de bonne grâce et nous fixâ
mes aussitôt le rang d'ordre que suivrait 
la caravane. 

Le guide Chevrier marcherait en tête, 
puis le milord anglais, puis lady, puis 
le fils, la jeune miss, votre serviteur, et 
le second guide, Follonier, fermerait la 
marche. 

Cette miss était jolie comme un coeur 
et gaie comme un pinson. On l'eut vo
lontiers prise pour une parisienne des 
Batignolles. Je serai son voisin de cor
de, ça ne manquait pas de saveur ! un 
Français et une Anglaise encordés par la 
'ceinture, quelle plus belle allégorie de 
l'entente cordiale! All right! 

La nuit, je dormis d'un sommeil fié
vreux, agité. Je rêvais que la corde s'é
tait cassée entre l'adorable miss et moi, 
je la voyais rouler sur les pentes nei
geuses et s'écarteler contre les séracs, 
tandis que, suspendu par la corde au-
dessus d'un gouffre, je -me démenais 
comme un possédé. A minuit, on vint me 
tirer de cet affreux cauchemar en m'an-
nonçant que les guides nous attendaient. 
J'étais moulu et, sans le souvenir de la 
miss, j'eusse poliment envoyé les guides 
se coucher. 

Nous nous trouvâmes bientôt tous réu
nis devant le chalet de Bricola. Good 
morning ! bonjour ! — Avez-vous bien 
dormi ? — Comme un charme ! . . . 

Les premières crevasses apparaissent, 
prêtes à nous happer au passage. On 
nous encorde; la petite miss frissonne, 
nous croisons nos regards avec une ex
pression qui voulait dire : « unis jusque 
dans la mort » ! Jamais entente cordiale 
ne fut plus complète. Le danger élevait 
nos cœurs et confondait nos âmes. 

Les monstrueux séracs nous barrent le 
passage. Les guides taillent des marches 
à grands coups de piolets et c'est avec 
des titillations de fauve que je vois ma 
gracieuse voisine grimper, d'un pied fer
me et agile, ces immenses blocs de glace 
où son petit corps, élégant et fluet, s'a
gitait avec des contorsions de félin. 

Voici les Rocs-Rouges ! cette exclama
tion fut pour nous Yalea jacta est de Cé
sar devant le Rubicon. 

Le lord sortit flegmatiquement de sa 

< # £ : 

Un Mariage d'Inclinaison, 

En quittant Chatou, mon père- m'avait 
dit : « Tu verras, Gaétan, que tu te met
tras là-bas, la corde à la ceinture et... au 
cou ! ». 

Je me récriai : mais non, papa, à la 
ceinture seulement, pour les ascensions 
périlleuses, mais la « corde au cou » à 
mon âge, tu n'y songes pas ! 

Les paroles de mon vénéré père de
vaient être prophétiques ; je suis allé en 
Suisse, passer mes vacances et, tout bon- FERPÈCLE (Cl. J. Monod) 
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poche de gilet un petit flacon de wisky 
et le fit circuler; j'y bus après miss, et 
il me semblait que c'étaient ses lèvres que 
je pressais sur les miennes. Je sentais 
que je m'y attachais par le cœur plus 
fort que par la corde. Ah! mon père!... 

Le moment était terriblement critique. 
La glace était partout unie comme un 
miroir, pas une seule aspérité où ap
puyer nos gros souliers ferrés ; le névé, 
crépitant sous un soleil flamboyant, nous 
aveuglait, on ne voyait que rouge et 
blanc ; nous nous ratatinions comme de 
petits serins, tandis que nos deux guides 
taillaient paisiblement des marches dans 
la glace, en fumant la pipe. « Attention ! 
crie Chevrier, voici la première arête de 
la Dent ; suivez bien exactement les es-

— Penchez-vous un peu ! me cria Che
vrier, et tendez-lui la main ; j'essayai, 
mais gauchement, tant ma position était 
critique. Puis je recommençai, sans pou
voir atteindre le bras charmant qui m'é
tait tendu. — Un peu plus d'inclinaison, 
et vous l'aurez ! hurla Follonier qui mau
gréait de n'être pas à ma place en ce 
moment là, pour montrer son adresse, sa 
force et son courage. 

Ne dirait-on pas que ce malin de guide 
a voulu faire un jeu de mots ! un peu 
plus d'inclinaison et vous l'aurez ! c'est 
la « corde au cou », de mon père ! 

Je m'inclinai donc, autant que je le pus, 
au-dessus du gouffre et fus assez heureux 
pour pouvoir saisir la main potelée que 
je pressai dans la mienne avec une force 

LA DENT-BLANCHE 

caliers que je vous ai tracés et tenez-
vous ferme, nous approchons, bon cou
rage mes amis ! » 

C'était ma première ascension et je 
vous avoue que les paroles du guide me 
firent l'effet d'un Dies irœ, et, bien que 
je ne fusse pas une de ces âmes naïves 
dont parlent les Evangiles, je fis mon 
mea culpa et jetai vers ma voisine, sou
riante au milieu de ses alarmes, un re
gard de tendresse qui dut la frapper en 
plein cœur. 

Soudain,_ un coup sec tendit la corde 
et je vis, ô horreur ! la divine miss sus
pendue au dessus de l'abîme ; elle avait 
manqué la marche et glissé dans le vide; 
un immense glacier vautré à trois cents 
mètres plus bas, semblait guetter sa proie. 

Tu ne l'auras pas ! infâme ! m'écriai-
je, fou d'épouvante. 

que l'amour décuplait. Miss Margaret 
était sauvée ; son regard me dédomma
gea largement de mes peines : ce regard 
était toute une promesse, il me rendit le 
reste de l'ascension facile. L'arête est 
franchie, puis les « gendarmes », puis le 
passage tragique des Lochmatter, nous 
sommes au sommet, à 4364 mètres au-
dessus du niveau de la mer, quatorze 
fois et demi plus haut que la Tour Eif
fel, avec, à nos pieds, un incomparable 
panorama qu'aucune langue ne saurait 
décrire : un océan de glace dans un dé
chaînement de rocs, une vision dantes
que d'un monde inconnu, une merveille 
de la nature surpassant de quatre mille 
coudées toutes celles de l'humanité ! 

La descente eut lieu sans encombre, 
par un chemin moins difficile, et le soir 
nous arrivions à Ferpècle éreintés, rou

ges, de ce rouge marbré des écrevisses 
bouillies, mais heureux de sentir, sous 
nos pieds broyés, la douceur de la terre 
ferme. 

Six mois plus tard, dans l'église de 
Scarboroug, un clergiman bénissait mon 
union avec miss Margaret ; la prophétie 
de mon père s'était réalisée, je m'étais 
« mis la corde au cou », j'avais fait un 
mariage d'inclinaison. 

TARTARIN. 

<—^v@y^^v—> 

En Suisse 

De la rue Maubuée à la rue de Savièze 

IMPRESSIONS DE VOYAGE 

Je suis Parisien, vous l'avez deviné. 
Mastroquet enrichi de la rue Maubuée, 
j'ai voulu faire comme les gros. Pour
quoi pas! Quand on a passé trente ans 
derrière le comptoir à verser des «demi-
setiers», des «vertes» et des «champo-
reaux », vous l'avouerez qu'on l'a bien 
gagné, son magot, et qu'on a bien le 
droit de le manger comme on l'entend. 

D'ailleurs, faut vous le dire tout de 
suite, je ne suis pas né mastroquet, bien 
loin de là! J'ai passé par le «de Viris» 
et j'ai même traduit des vers des Eglo-
gues : «Timeo Danaos...». 

Mon père qui était veuf mourut; quinze 
jours plus tard, j'avais quitté le collège 
Chaptal et je m'embauchais comme gar
çon de café aux Champs-Elysées, à ce 
fameux concert des Ambassadeurs, où 
Libert, Chaillier, Paulus, Rivoire et la 
petite Bloch faisaient fureur, chaque soir. 

Ce que je voulais, c'était la vie libre, 
aventureuse, et je ne sais quoi, d'indici
ble, d'immanent, quelque chose comme 
un lointain atavisme, me poussait vers 
le commerce de vin. Il me semblait voir, 
à travers un voile mystérieux, une jolie 
petite gargotte avec son enseigne provo
cante : « Vin blanc de Suresnes et fritures » 
et, trônant au comptoir, un ancêtre haut 
en couleurs et bedonnant, avec un visage 
heureux et souriant, dont le mien, à coup 
sur, était un irrécusable reflet. 

Mon père, lui, avait dérogé à la tra
dition; il avait eu probablement un père 
comme le mien, qui l'avait fait étudier, 
car il était notaire, de son vivant, et me 
laissait quelque chose comme trente mille 
francs, sec et sonnant, un magot que 
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j'eusse dévoré en moins d'un an, en ne 
travaillant pas. C'est pourquoi je résolus 
de placer cet argent sur une affaire com
merciale, et, après avoir tâté de tous les 
petits métiers, je revins à mes origines, 
à mon atavisme, à mon commerce de 
vin, qui, à Paris, est une mine d'or. 

Avec mon héritage, j'achetai donc au 
n° 5 de la rue Maubuée un fonds très 
vieux et bien achalandé : « Au rendez-
vous des cochers » une boîte qui ne dé
semplissait pas, du matin au soir. Les 
cochers sont de bons clients, ils boivent 
sec et souvent ; leurs trognes vermeilles 
me faisaient beaucoup plus de réclame 
que les colonnes lumineuses de la Com
pagnie parisienne d'Affichage. C'était en 
1882. 

Aujourd'hui, après trente ans 
d'internement derrière le «zinc», 
le cerveau passablement alourdi, 
des subtils parfums des mille es
sences des milliers d'hectolitres 
vendus de boissons de tous crus, 
j'ai, à mon tour, vendu mon fonds 
pour quatre-vingt-mille francs et 
me voilà, à cinquante ans, à la 
tête d'une fortune d'un demi-
million. 

Comme je suis garçon, (c'est 
si facile, à Paris, de le rester), 
vous voyez que je n'ai plus be
soin de me soucier, puisque mes 
seules rentes me permettent de 
dépenser vingt mille francs par 
an, sans toucher au capital. 

Quant à ce capital, ne crai
gnez rien pour sa sécurité; il est 
tout entier dans des fonds de 
l'Etat au 4 % e* Je Pu 's donc 
dormir sur mes deux oreilles. Veuillez, 
je vous prie, en faire autant. 

J'ai donc eu l'idée, le jour même où 
je quittai le tablier vert à plastron du 
mastroquet, de faire des voyages; c'est 
un ingénieux moyen de ne pas s'ennuyer. 

Et comme il faisait très chaud, qu'on 
parlait de guerre et de choléra, que cette 
brave Suisse est indemne de ces grands 
fléaux, je me suis dit : allons en Suisse. 
J'avais entendu un jour, aux Folies Ram-
buteau, l'artiste Min exalter les beautés 
de ce curieux pays de pâtres ; il chan
tait: 

C'est un vieux pays bucolique 
Où l'on ne voit que des bergers 
Où l'on n'a jamais la colique 
Où les magistrats sont vachers. 

Ce pays-là, je voulais le voir, car après 
le commerce de vin, rien ne me plaît 

mieux que la nature. C'est pourquoi le 
jour où les Parisiens crièrent sur les 
boulevards que les Prussiens étaient à 
la frontière, en réserviste mis à la ré
forme à la suite d'un petit accident qui 
me prive de l'index de la main droite, je 
pris mes cliques et mes claques et, com
modément assis dans un coupé P.L. M. 
fis route vers l'Eden helvétique dont il 
me semblait sentir déjà la bonne odeur 
de foin coupé, le parfum si particulier 
des étables où toule la gent de ferme 
patrouille avec un égal bonheur. Je voyais 
les grosses fermières, rougeaudes et plan
tureuses, croustillantes sous leurs corsets 
rebondis, avec des cheveux blonds comme 
les blés, des yeux bleus comme les cieux, 

parisianisme avait déteint sur cette ville 
suisse si peu conforme à l'idéal que je 
m'en étais fait. Mais pourtant, je n'étais 
rassuré qu'à demi. 

— Vevey — Montreux — St-Maurice 
— Sion — Viège-Zermatt — Brigue, train 
direct, en voiture ! 

Voilà mon train ; Sion est mon objectif; 
c'est à la rue de Savièze, chez une vieille 
tante d'un de mes arrière-petits-cousins, 
que je veux aller. Je ne la connais pas, 
elle non plus, et je suis sûr que ça 
ne l'amusera pas plus que moi, de me 
connaître et de m'offrir la soupe. Mais 
c'est un pied-à-terre, un point de repaire, 
je ne resterai chez elle que le temps de 
lui demander le chemin d'Evolène et 

VUE GÉNÉRALE DE SION 

des jambes rondes comme la mappe
monde... 

«Lausanne! Lausanne! Changement 
de train; les voyageurs pour Fribourg, 
Berne, Genève, Vevey, Montreux, Sion, 
Brigue, Viège-Zermatt changent de voi
tures! » 

Le conducteur parlait le français comme 
un Parisien, avec un accent tant soit 
peu boulevardier qui m'étonna. 

Le brouhaha de cette grande gare de 
bifurcation me rappela un peu la gare 
du Nord à Paris. De tous côtés, de su
perbes bâtiments ressemblant à ceux des 
grands boulevards, étalaient leurs somp
tueuses façades. 

La chanson de Min me revint en mé
moire : décidément, ce n'était pas ça! 

Puis je me dis que Lausanne est près 
de la frontière française, qu'un peu de 

quelques renseignements sur un pays 
qu'on m'a représenté comme un vrai 
casse-cou. Quand on possède un demi-
million et pas de belle-mère, on tient à 
sa peau; je ne sais plus quel touriste 
de la rue Maubuée m'a déclaré qu'on 
ne pouvait circuler, en Valais, qu'encordé, 
tant les précipices qui bordent les rou
tes sont affreux. J'admets que ce soit une 
hyperbole, mais enfin, prudence est mère 
de sûreté. 

Le train s'est mis majestueusement en 
marche, avec 15 minutes de retard et 
après de nombreux coups de sifflets, 
pour moi très énigmatiques. — Ce com
mencement de rusticité me fait bien au
gurer de la suite. Vevey est franchi, c'est 
un joli pays, mais ne différant guère de 
nos provinces françaises, l'influence de 
la frontière s'y fait encore sentir; à Mon-
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treux, c'est pire encore, on dirait Trou-
ville, cette ville de mer si essentiellement 
parisienne. 

Enfin, voilà St-Maurice, voilà le Va
lais. Changement de décors. Des rochers 
éventrés, tapissés de forêts, de petits 
villages haut perchés, de petites casca
des, des vallées, de hautes montagnes, 
des neiges éternelles, de grands glaciers, 
c'est bien ça, je m'y reconnais, moins le 
troublant parfum des fermes, qu'on m'a
vait dit saturer l'air; je ne sens, pour ma 
part, qu'une bonne odeur de montagne, 
une haleine fraîche, embaumant le ter
roir fleuri. 

«Sion! Sion! cinq minutes d'arrêt...» 
— Un commissionnaire, avec des côte
lettes à l'anglaise, me reçoit avec une 
doucereuseté mielleuse qu'on ne trouve 
pas chez nos larbins français, pleins de 
faconde. 

— Eh bien, mon bon, voulez-vous m'ac-
compagner au n" X... de la rue de Sa-
vièze, chez Madame Z... une vieille tante 
d'un de mes arrière-petits-cousins de 
Paris? 

— Très volontiers, Monsieur. 
Et le commissionnaire, portant la va

lise de son client, le conduisit au n° X 
de la rue de Savièze. 

La porte était fermée, les volets clos, 
la maison morne et déserte. On frappa 
de la canne sur les panneaux délavés. 
— Ce fut une voisine qui répondit : — 
«Qui demandez-vous?» — «Madame 
Zénaïde... » — « Oh ! mon pauvre vous ! 
il y a belle lurette qu'elle repose aux 
Capucins; elle est morte il y a au moins 
une dizaine d'années.» — «Merci, excu
sez, bonjour. » Le commissionnaire ne 
put s'empêcher de rire, un peu ahuri, 
j'allumai une cigarette, en offris une à 
mon mentor. — « Eh bien, que voulez-
vous, il faut en prendre son parti, je vais 
rentrer à Paris bredouille ! dame ! que 
voulez-vous, puisqu'elle est morte ! » 

Le commissionnaire ne sut que répon
dre; il ne se donna pas même la peine 
de se demander ce que ce Parisien était 
venu faire à Sion. Il m'accompagna à la 
gare, empocha avec plaisir les cent sous 
que je lui glissai et me tira humblement 
sa casquette. 

Le direct Milan-Paris arrivait en gare ; 
j'y pris place, automatiquement, et le 
lendemain matin, je réintégrai mon do
micile de la rue Maubuée emporlant, de 
la Suisse bucolique de Min un souvenir... 
très vague. 

MIQUEROL. 

Salvan - Finhauts - Trient 
(Souvenirs et impressions) 

La gente vallée de Salvan-Finhauts, 
encaissée entre deux remparts de pierre, 
ofire le pittoresque d'un pays montagneux 
et boisé, coupé de gorges abruptes dans 
la profondeur desquelles mugissent et 
grondent des torrents impétueux, et cou
ronné de cimes hardies perçant les nues 
de leurs pics altiers. 

Cette vallée tourmentée, aux trois ca
ractéristiques contreforts schisteux, nous 
l'esquissons d'abord telle qu'elle est sor
tie, après les derniers événements géo
logiques, des mains du Créateur, sans 
fard et sans badigeon. 

Cette grande solitude pleine de mys
tère était autrefois recouverte de som-

lages se sont transformés au contact du 
progrès moderne, que les sentiers, vrais 
casse-cous pour gens et bêtes, ont fait 
place aux routes carrossables, et à la 
pittoresque ligne du chemin de fer M.-C. 
ouverte en 1906; néanmoins la foi des 
ancêtres, les mœurs patriarcales, certaines 
vieilles coutumes offrent encore la vita
lité et le parfum de quelque chose d'im
muable chez les habitants de cette pitto
resque vallée de Salvan-Finhauts, chantée 
par une pléiade de représentants de la 
littérature alpestre! 

Explorons pendant quelques instants, 
en faisant appel à nos souvenirs et im
pressions, les localités vantées, et les 
sites qu'affectionnent les amateurs de la 
belle nature. 

SALVAN (Cl. Jullien Frères) 

bres forêts dont l'austérité^s'harmonisait 
avec l'aspect étrange et sauvage des sites 
insoupçonnés qu'elle recelait [dans son 
sein. Ces parages ont reçu le nom signi
ficatif de Silvanum, Salvan (terre des 
Sylvains). 

Depuis bien longtemps déjà, des gens 
du vieux type, vivant en nomade, pous
sèrent leurs troupeaux jusque sur les 
hauteurs, disputant aux fauves la souve
raineté de la contrée. Ils y bâtirent des 
chalets frustes isolés, parfois serrés les 
uns contre les autres, et créèrent ainsi 
ces villages si heureusement paisibles dé
couverts par les premiers villégiantis. 

Aujourd'hui la place, quoique attaquée 
dans ses derniers retranchements par le 
mercantilisme débordant et envahisseur, 
se maintient encore sur certains points 
inaccessibles. Il est vrai que les clairières 
sont devenues plus vastes, que les vil-

(Miéville, 450 m. d'altitude.) 
Miéville, la Media Villa des anciens, 

au pied de la grandiose Cascade de la 
Pissevache, cette éblouissante fiancée des 
glaciers, est un village adossé au rocher, 
vivant d'air et de lumière, et vrai nid de 
poésie que l'industrie hôtelière n'a pas 
entammé! 

Vernayaz, (456 m. d'alt.) 
Vernayaz, YOtanelle mentionnée dans 

les écrits de 515, est une localité campée 
dans la plaine du Rhône, ouverte au so
leil, placée en sentinelle sur le passage 
du Rhône, du Trient, de la Salanfe, et 
comme fermée de deux côtés par de puis
sants contreforts de montagnes dont l'un 
laisse surgir, comme par enchantement, 
la rivière du Trient sortant calme et re
cueillie des célèbres Gorges du Trient 
qui attirent chaque année plus de trente 
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mille visiteurs ; puis un horizon bleu, et, 
au loin la blancheur austère des neiges 
éternelles, voilà pour le fond et le décor. 

Cette localité d'intimes promenades et 
de curiosités phénoménales fut ouverte 
aux visiteurs depuis 1860. Sous le souffle 
de l'industrialisme, elle s'est développée 
rapidement, et forme aujourd'hui une ag
glomération importante ayant usines, éta
blissements de tous ordres, tant il y a 
lieu d'ajouter que la fée, de sa baguette 
magique, a transformé ce coin du vieux 
Salvan qui n'a pourtant été habité, à 
demeure fixe, que depuis 1750! 

de fleurs, tout autour des rameaux fleu
ris qu'égayent la myriade des oiseaux 
chanteurs, puis, à perte de vue, des co
teaux chargés de moissons, qui ondulent 
jusqu'aux sombres forêts de sapin et de 
mélèze ; et, enfin, un air pur et vivifiant 
qui lui arrive des glaciers lointains, telle 
une reine, dans ses plus beaux atours, 
au banquet de l'hyménée ! 

L'originalité de ce tableau en plein 
vent est une féerie ; un tel site ne put 
échapper longtemps à la convoitise des 
amateurs de la belle nature. 

Nous sommes en pleine montagne, et, 

FlNHAUT 

Salvan, (925 m. d'alt.)] 
Cédons à la tentation d'atteindre Sal

van, soit par la voie bénie du M.-C, 
soit par la bonne route carrossable. Par 
l'une et l'autre des voies tracées par l'art 
des ingénieurs, il a été ménagé des sur
prises qui charment et impressionnent. 
On monte graduellement ; la plaine fuit 
à ses pieds ; les cimes s'abaissent pour 
laisser apercevoir derrière elles d'autres 
cimes plus blanches, plus élevées, plus 
austères ; et, dans l'ivresse d'une montée 
aussi impressionante, on ne manque ja
mais de se proposer en soi-même une 
trêve aux soucis accablants de la vie 
routinière ! 

Enfin voici Salvan, le Sylva/mm des 
rois de Bourgogne. 

Mollement assis, en face du soleil, avec 
à ses pieds la luxuriante prairie émaillée 

par l'étroite échancrure, on aperçoit d'au
tres localités à l'aspect engageant. 

Salvan, avec sa typique place des Baux, 
un minuscule boulevard, et ses établisse
ments rangés et alignés au cordeau- le 
long des rues, a pris aujourd'hui un air 
plus citadin, plus à l'étiquette. Capitale 
attitrée de la commune, Salvan a des 
établissements qui peuvent satisfaire toute 
la clientèle qui lui revient chaque année 
en fidèle habituée ! 

Biolay-Les Granges, (1000 m. d'alt.) 

A droite, sur le chemin qui mène aux 
Gorges du Daillay, et à Salanfe, s'éche
lonnent dans un site charmant le Biolay, 
petite localité, assise sur un ban d'ar
doise, et reconstruit à neuf ; et Les Gran
ges, agglomération plus importante, bien 
campée dans la verte prairie, ayant en 

face un vaste panorama qui se déroule 
au loin et, des promenades multiples et 
variées à offrir aux étrangers ! 

Les Marécottes, (1100 m. d'alt.) 

En poursuivant la route qui mène à 
Chamonix, voici sur la hauteur, domi
nant la vallée, Les Marécottes, solidement 
campé sur son plateau avec du soleil, 
de l'air, de l'eau, de l'espace à profusion. 
C'est la station préférée des amateurs 
du pittoresque, de l'imprévu, des courses 
folles ou réglées, des piques-niques sous 
les ombrages. Centre de départ pour la 
Creusaz, Emaney, Salanfe-Barberine, etc., 
etc. Depuis quelque 20 ans, le vieux vil
lage s'est lui aussi transformé, acqué
rant ainsi plus d'aisance, plus de con
fort pour recevoir sa clientèle, chaque 
année plus nombreuse ! 

Trétien, (950 m. d'alt.) 

N'étaient deux ou trois constructions 
neuves, bâties pour les étrangers, le 
Trétien aurait gardé son cachet antique, 
dans ses 3 pittoresques hameaux. Cette 
localité hardiment assise sur les abîmes 
du Triège et du Trient, est comme iso
lée du monde par les Gorges du Triège 
où l'on aperçoit 3 ponts de pierre, re
présentant 3 époques de civilisation et 
de progrès: un pont romain abandonné; 
le pont de la route carrossable, 1855; 
le pont du M.-C, 1906. 

Finhauts, (1237 m. d'alt.) 
La montée à Finhauts est réconfortante 

et délicieuse. Par le train, on a des échap
pées de vue, dans la profonde géhenne 
du Trient à vous donner le frisson ; par 
la route ombragée de Lâchât, on a d'au
tres visions, d'autres joies qu'on n'oublie 
point. 

Grâce à son point culminant, à sa 
position unique, complètement dégagée 
des montagnes, et plus peut-être à la 
concurrence des spéculateurs, la trans
formation du village fut rapide puisqu'en 
1877, il n'avait qu'une modeste auberge. 
A côté des humbles chalets en bois brunis 
par le soleil des années ont surgi de 
somptueux hôtels, des bazars, d'autres 
établissements encore où travaille toute 
une jeune armée d'employés de tout sexe, 

Le meilleur i tonique 
ET APÉRITIF 
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ravie aujourd'hui aux travaux des champs. 
C'est la station des Anglais, des favo
risés de la fortune, recherchant le confort 
dans les menus détails, mais payant sans 
compter ! 

A trois-quarts d'heure plus loin, Le 
Giétroz, une vraie thébaïde de verdure, 
autrefois sentinelle avancée des Véragres, 
aujourd'hui, site pris d'assaut par les 
amateurs des séjours tranquilles ! 

Plus bas enfin, voici le Châtelard-
Frontière, dans un site encadré de fo
rêts, et tout entier occupé au va et vient 
d'un passage international. 

Le voyageur à destination 
de Trient s'arrête ici. 

Trient 

De Finhauts, par une dé
chirure de la montagne s'ou-
vrant au-dessus de la Tête-
Noire, on aperçoit l'austère 
vallon de Trient, fermé au fond 
par son glacier majestueux et 
superbe. La station de Trient 
jouit d'un climat sec et chaud; 
elle est sous l'influence pres
que constante des vents du 
midi ; et grâce au courant rapide des 
cours d'eau, l'atmosphère, s'y renouvelle 
sans cesse. C'est le rendez-vous des pein
tres et des alpinistes avides de gracieu
ses inspirations et de courses intéres
santes ! 

Et maintenant que nous avons applaudi 
au progrès de tant de transformations et 
que nous avons poussé un soupir de 
regret pour tout ce qui a disparu à nos 
yeux étonnés, tout en reprenant haleine, 
au bord d'un sentier de mousses et de 
fleurs rares ou non, dans un de ces 
Edens des peintres, des poètes et des 
botanistes, prions Dieu pour que tant de 
jouissances, tant de bonheurs soient du
rables, pour que rien ne détruise le foyer 
et ne dissipe jamais l'antique esprit de 
famille, la vieille âme de ces populations 
de la vallée du Trient, pour que l'hon

nêteté ne s'en aille pas avec les vieux 
chalets, mais que la simplicité des désirs, 
la solidarité unissent encore et toujours 
en une grande famille Salvan-Finhauts-
Trient. 

Les Marécottes, Août 1911. 
Louis COQUOZ, inst. 

r.j£ÏJ£^—> 

TRIENT 

CHRONIQUE DES STATIONS 

La Papeterie-Librairie Wega, de Zermatt, ex
pose quatre jolies toiles du Cervin, dues au 
pinceau du peintre Charles Bergeon, de Genève, 
qui s'est fait une spécialité d'évoquer le pic 
célèbre sous tous ses aspets avec une vigueur 
et une vérité qui lui ont valu de nombreux 
succès. 

Chemins de fer 
de Paris-Lyon-Méditerranée 

Les Grands Circulaires de la Houle des Alpes 
à prix réduits 

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

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

Paris-Evian-Nice : 
l re 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°/0. 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-
n o b l e - Q a l i b i e r . 

Chemins de fer 
de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

EXPOSITION INTERNATIONALE DE TURIN 
Trains spéciaux, lre, 2"'« et 3uie classe, à mar

che rapide. Réduction jusqu'à 7 0 % suivant la 
distance. 

La Compagnie P. L. M. mettra en marche, 
à l'occasion de l'Exposition de Turin, dix trains 
spéciaux pendant le mois de Septembre : 
1° les 8, 15 et 22 Septembre, au départ de Paris. 

2" les 2, 9, 16 et 23 Septembre, au départ de 
Saint-Etienne et de Lyon ; 

3" les 6, 14 et 27 Septembre, au départ de Mar
seille 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. 

Délivrance des billets à prix réduits pour ces 
trains, à partir des dates suivantes, dans toutes 
les gares du réseau : 
1" les 19 Août, 1" Septembre et 8 Septembre 

pour les trains au départ de Paris. 
2" les 16 Août, 21 Août, 1er Septembre et 8 

Septembre pour les trains au départ de St-
Etienne et Lyon. 

3" les 16 Août, 24 Août et 8 Septembre au dé
part de Marseille et de Cette. 
La délivrance des Billets cesse la veille du 

jour du départ du train, à midi. 
Toutes les gares des réseaux de l'Est, de l'E

tat, du Midi, du Nord et d'Orléans, délivreront 
également des Billets à prix réduits pour ces 
trains spéciaux. 

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 <S Schmid, Sion 

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & 0°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E. 
I 
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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 terrassos 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. DANNAOHBR-JAUSLIN 

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

HYGIENE PALACE 
Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève 

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

Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute 
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche téré-
rapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puis-
émanations et radiations actinifières, sant agent sudorifique "et grâce à 
possèdent une action globale 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 Phyperactivité et le pouvoir 
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections gout
teuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches, 
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie. Haute Fréquence avec les 
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes composi
tions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical. 

Pension et traitement prix modérés 

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE CHEMIN DE FER A CREMAILLERE 
M A ™ « N I X CHAMONIX-

MER DE GLACE 
Ouvert du 1er mai au 3t octobre 

*6é*^ M*k'-*> 

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

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

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

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 
KLEINDIENST «< SCHM1D, SION. -m 
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Bouveret '•—- Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz '— Vouvry 
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HOTEL-PENSION DU LAC 
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. 
Mme 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) 

cfCôtel'&ension 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 . & C A R R A U X , P r o p r i é t . 

Choéx sur Monthey (Valais) 
PENSION JARDINIER ï * 7 » 
tiques vergers, forêts et promenades ombragées. — Vue spendide sur la 
vallée du Rhône et le lac Léman. — Pension soignée de 5 à 7 fr. — 

Saison du 1er juin. 

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

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

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

Téléphone. Famille BRflILLflRb, propriétaire. 

Merveille de la Suisse 
facile et sans danger 

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

Me te fées 
A 500 mètres dans le rocher. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium 

Exploitation en faveur des orphelins 

Bazar et Bafraîchissements 

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

|v':'/ j IJjSj 
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HOTEL DE LA DENT DU MIDI 
En face de la Gare — ST-MAURICE 

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

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

3Cotel de VZcu du Valais 
C. COQCJOZ, propriétaire 

Au centre de la ville — Bestau ration à toute heure — Prix modérés 

Vernayaz 
HOTEL DU S1MPLON 

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

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

0 -

Le Bouveret (valais) 
Lac Léman 

Hôtel Chalet * » Forêt 
Si tué au b o r d du lac 

Séjour de campagne idéal —*• Grand parc et forêt — Garage 

Tennis — Pêche — Canotage 

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

O u v e r t d u 15 Mai à fin Oc tobre 

E. WICKENHAGEN, Dir. 

CHAMPÉRY (Valais) 

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

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

Champéry 

Bazar de la Promenade 
V v e S . B e n a 

Sculptures suisses Articles de sports 
Articles de fantaisie Tabacs et cigares 

PAPETERIE MERCERIE 
Cartes postales illustrées Epicerie fine 

Jouets V ins, L iqueurs . Wh isky 

CHAMPÉRY 

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

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

ST-MAURLCE (Valais) 

BUFFET DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

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

G. HENRIOD. 

ST-MAURICE (Valais) 

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

Restauration à toute heure — Cuisine soignée 
Famille 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 de Pissevache et des célèbres Gorges 
du Trient. Repas à partir de fr. 2.50, vin compris. Grande terrasse om
bragée. Prix réduits pour sociétés. Rendez-vous des touristes. Téléphone. 
Englisch spoken. Man spricht deutsch. H. PASCHE, propr. 

HOTEL-PENSION de VER088AZ 
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres. 

Cuisine soignée. Séjour tranquille. Très belle position entre 

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

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

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

KLEINDIENST I t SCHMIO, SION. 
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Champéry •. • • i' i 3 

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI 

«Y * YJUXS 
Station alpestre d'altitude moyenne (JHtifiide 1052 mètres) 

Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F . F.) 
par le t ramway électrique Aigle-Monthey -, 

H u i t t r a i n s O a r j O U r . trajet en une heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 2 0 % s u r l e s billets de 
s imp le c o u r s e et d 'a l ler et r e t o u r a c c o r d é e aux p o r t e u r s d ' a b o n n e m e n t s g é n é r a u x . Cha 

que v o y a g e u r a droi t a u t r a n s p o r t g ra tu i t de 10 kg. d e b a g a g e s . Réduc t i on de 50 % a c c o r d é e aux Soc ié tés de 16 p e r s o n n e s . 

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. 

fôtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin; 
les familles trouvent, en outre, à Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des 
professeurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant' évangélique et anglican. 

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

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

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

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

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. Ëm. Marclay. 

m-
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges —|Martigny"— Salvan — Vernayaz 
• 

TT Station C. F. F. 
\ P m /\\f/\ 7 Altitude 456 mètres. 
V U l 11U ¥ \XL/ Point de départ du chemin 

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

3 J H J K = " 

GRAND HOTEL DES GORGES DU TRIENT 
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des Gorges 
du Trient et de la Gare du chemin de fer de Chamonix. 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 BflGQENSTOSS. 

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

électr. Martigny-
Vemayaz-Sal-

van-Chamonix. 
Service et cui

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

te l'année. 
English spoken. 

Man spricht 
deutsch 

F. BOCHÖIE«-

Prix de pension à partir de 5 francs 

Propriétaire 
Membre 

du Club Alpin 

SALVAN 

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

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

Arrangements pour famille — Cuisine soignée 
Ouvert du l"p mai à fin septembifc Vve DÉCAILLET, prop. 

Membre du club alpin suisse 

H O T E L BE:LiXjE]T7"Cr:E] 
Restauration à toute heure — Cuisine soignée — Pension depuis 5 fr. 

par joui' — Nombreuses excursions — Arrangements pour familles 
A proximité de la gare du Martigny^Châtelard 

E. BOCHATAY, propriétaire. 

GRAND BAZAR DE FINHAUT 
F. LUGON, propriétaire 

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

Dépôt du Guide de la Vallée du Trient 

Hôtel Suisse du Châtelard 
Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix 

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

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

Valentin VOCJILLOZ, propr. Tenancier du Buffet de la Gare 

Valais (Suisse) 
Altitude 1100 mètres Granges s. Salvan 

à 10 min. de la gare de Salvan (Ghem. 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. Appartements avec 
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée. 
Prix modérés. Arrangements pour familles et séjour prolongé. 
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus. 

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

CHEMIN sur Martigny 

Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne 
— A 1 h. '/2 de la gare de Martigny — Situation exceptionnelle — 

Vue splendide — Excellente eau de source — Bonne cuisine française 
Bons lits — Prix très modérés 

Voitures à la gare de Martigny sur demande — Poste et téléphone 
Henri MEUNIER, propriétaire. 

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais) 

fiotel du mont Uclan 
Altitude 1440 mètres 

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

4+- 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 

KLEINL'IENST & SCHMID, SION. 
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien 
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Les Marécottes 
Altitude 1100 m. 

Station du chemin de 1er Martiu-Châtelard 
Séjour d'été idéal ; climat t empé

ré ; nombre infini de promenades et 
d'excursions ; joliesse d e ' 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, Macey 
RESTAURANT de la CREUSAZ 

Bazars, Guides, etc. 

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

Recommandé par le Touring Club de France 
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin de 
fer électrique Martigny-Châtelard-(Chamonix). — Belles places et forêt 
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours 
prolongés. — Cuisine soignée. Aug . & A l e x i s G r o s s , prop. 

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Ville 
(X3e-u.tsc3a.er H o f ) 

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

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

MARTIGNY (Valais) 

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

pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le quai à tous les trains. 
E. Gf lSSER-WILLf l , propriéta+Fe, -

Hôtel National :&v£^_:R,i,iGS-:tT"Er 
( 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 . 

0R5AT FRÈRES MARTIQNY 
Exiger le nom aur le bouchon 

» » , » v y » » , » y » » , T » r , r , , » , ¥ V „ V » * y » y y y , » T V » y » » v 

en fûts et en bouteilles 

Spécialités de bouteilles: 

Orsat frères 
Vins à Martigny (Suisse) 

»VYYV¥WVW»»V*Y¥WPTWPTYTYV¥¥V 

INI- VALAIS 
En face 

) i iHi " 3 " ^ de la Gare 
Restauration à toute heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix 

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

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 

Martigny-Aoste-Turin par le Grand-St-Bernard 
et de la route de voitures pour Chamonix par la T ê t e - N o i r e 

Confort moderne. Grand auto-garage. Fos'se. 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 

Eôche. Tabacs et cigares. Mercerie. Bonneterie. Lingerie Confection. Om-
relles et parapluies. Miel de montagne. Expédition en boîte à partir d'un 

kilog. Feux d'artifices. Lanternes vénitiennes. Drapeaux. 

fl. Sf lUTHIER- CROPT, /Aartigny. 

Martigny-Ville 

Fabrique de 
Pâtes alimentaires 

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

Minoteries à maïs 

Demandez 
partout un SUHFIiOlV " V é r i t a b l e 

„Chartreuse du Valais" 
l a x n . e i l l e i a . r e d e s l iq . ia .e ia . rs 

m— KLEINDIENST ft. SCHMID, 9 I O N . -a 
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F I N H L A X T T Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude 

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

transport gratuit de 10 kilog. bagages. 

Les express de la l i e lu Siplon faisant arrêt à Marti« correspondent avec les trains lu M a r M - H a m 

Finhaut à 3 h. % de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar- ; 
tigny-Châtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la j 
coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à; 

îl'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en s 
I cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à l'égoût, bains, sa-j 
Ion de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel-
Oiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Rouges et le Mont-Blanc comme fond du tableau. 

La Société de développement fait de grands sacrifices ponr rendre la villégiature de 
! Finhaut de pins en pins agréable anx 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, 
Hôtel Pension du Mont-Blanc, C. Lugon, propriétaire, 
Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire, 
Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop. 
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. Crettenand, prop. 
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin. 

G I 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. 

iiiijliliiiH> minimum 11 iiiiHimimiimiiuiH.iii 
K'.EINDIENST h SCHMIO, SION. 
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Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient 

TRIENT (1295 mètres) 

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 Glacierd'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 SCètel du Jrient 

Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 

H i i t m ' i i i i n n r i t u u n i i • 111 n i 11111111 m 111111 m i i 

Même Maison : Hôfel-Pension des Orangers, à (Cannes, 
u n u n i n u l l u n i i i i i i i i u n u l l u m m u m i m i i M I H I m M i i m m i n i m i m u n i i i i 

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

LAC GHAMPEX 

Grand Hôtel Beau-Site 
• S - O - « : -

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 Hotels de Zinal et Saas-Fèe. 

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

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

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

Beau cadre de montagnes. — Forê ts à proximité. 

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

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

E. Lovey-Troillet, propr. 
n— 

Grand Hoir/ d'OMtNT ( MJUV ilniinpe.*) 
Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama 

sur le massif du Qrand-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. 

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

S A S : 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 \Alpes 
Champex 

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

Meilland-Vollet, propriétaire. 

BOURG-ST-PIERRE (îrao 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 Mme 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 L. 8CHMIO, SION. -a 
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D-
Châbles — Char rat — 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 ÖIETR0Z 
à 2 h. V2 de Martigny, ouvert toute l'année. Maison entière
ment restaurée. Lumière électrique. Chambre de bains, véranda, 
jardin ombragé avec chalet annexe. Voiture à la gare de Mar
tigny. ou Sembrancher sur demande. Prospectus illustré à dis
position. Confort moderne. Chauffage. Chambre poire. 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, hêgames, JSivops, Viandes, 
Fruits eonfits, Pâtes et Bonßons de Fruits. 

Altitude 1500 m. 

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

3Cotel Qarron * JCôfel des Jltpes 
3Côtel du Srand Gombin 

Prospectus et renseignements sur demande 

Fruits du Valais 
Gustave Chevalley 

I_si Fr iaa . taaa . ière - S-A-ZHZOI>T 
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc. 

Expédition rapide - Emballage soigné 
GROS DÉTAIL 

Vins du Valais 
en fûts et en bouteilles 

Spécialité' de bouteilles: CLOS DES CHANNES 
Fendant et Dôle 

CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais) 

F. Widmann $ Cie 
Fabrique de Meubles 

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

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

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

VAUD moReces 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'EPARGNE 

du Canton du Valais 
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 

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

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

Orsières, St-Maurice 
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec 1 pour cent de provision initiale 
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la 
Banque Nationale Suisse. Billets de change de 20Ö0 fr. et au-dessus, 
5 pour cent, sans commission. Caisse d'Epargne 3,5 pour cent ; comp
tes-courants créanciers et débiteurs ; cédules hypothécaires à 3,5 pour 

cent. 

•- KLEINDIENST & SCHMID. SION. 



Société Générale d'Affichage 
Siège social : Genève 

öUCCUrScl lGS Gl Äg"61iC6S a . Bàle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Goire, Davos, Evian, Inter-
laken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune, 
Vevcy, Yverdon, Zurich. 

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

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

SOCIÉTÉ D ASSURANCES SUR LA VIE 

L A U S A N N E 

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

%/lgent Général pour le Canton du Valais 

Agence immobilière, Sion 
Remises de commerces. — Liquidations. — Expertises et arbitrages. — Tenue et 

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

ASSURANCES: 

Hypothèques Vie, Incendie, Accidents Hypothèques 
m—• m 

KLEINDIENST b. SCHMIO, SION. 



10 Ferpècle — Pralong — Sanetsch — Sion 

-»• S ION *r 
Ouvert toute l'année M Hôtel de 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. 

Mêmejmaison : 

Hôtel des Pyramides à Euseigne (Vai deferens) 
Prospectus sur demande 

f i . /"Vutter-Kluser. 

Hôtel du Midi, Sion 
E M I L E SPÄHE 

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

Voitures Auto-Garage 

-*• cfCotel de la Save, Sion •*-
Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central. 

H. Troxler-Genetti. 

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

Restauration à toute heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de 
1er ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles.. Dîner à la 
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QUENNOZ, chef de cuisine. 

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

Rue de la Dent-Blanche . S I [ O H 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 Avenue de la Gare 
Hort iculteur-Expéditeur 

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

Vallée de la Morie 
sur 5avièse 

Altitude 2120 m. 
A Va heure du Col du Sa

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

Prix de pension: fr. 6.— 

Ojcar Theiler, 
propriétaire 

afCôfel du Col d'cfCérens 
FEBPÈCLE, Evolène (Valais) 

Station climatérique de 1er ordre. Centre d'excursions. Cols commu
niquant avec Zermatt, Zinal, Arolla et l'Italie. Prix de pension 
modérés. Poste et télégraphe. Altitude 1800 mètres. 

M m e y v e Q R E T T A Z 

H-

HOTEL DI LA POST; 
S I O N 

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

Café -Res tau ran t Au to -Garage 
H. BRUNNER, propriétaire. 

Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste. 

VINS DU VALAIS 

Clos du Mont ci JSrule~&er 
Dôle 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 JH-gros 

T é l é p l i o r L e 5 9 

Buffet de la Gare, Sion 
Maison recommandée Spécialités du pays 

Maurice 6ay, Sion 
Même Maison : Au Grand Bazar 

Sculptures. — Articles en tous genres. — Souvenirs. 

E l l l i 
pour tous pays et outre-mer. 

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

forfait et se charge de toutes les 
^formalités, accompagnements 
jusqu'à destination, etc. 
^Correspondants de plusienrs 
maisons de Londres, Paris, Ber
lin, New-York, etc. 

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

Fabrique de 
Cercueils réglementaires. 

Adresse télégraphique : 
TRANSPORT (Sion). 

1600 E P R A L O N G 1600 Dl. 
Vallée d'Hérémence (Valais) 

Centre d'excursions et ascen
sions nombreuses et magnifi
ques. Point de départ pour la 

j.Cabane du C. A. S., Val des 
Dix. Route carrossable. Com
munications postales journa
lières. Téléphone. 

1 l Slerro & Cie, propriétaires. 
Même Maison à Vex. Pens ion-Res tauran t ouvert toute l'année. 

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

Sierro-de Riedmatten, propriétaire. 
-ta 

KLEINDIENST &. SCHM1D, S ION. 



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

GRAND 
HOTEL Beau-Séjour 

m$!S-D!-SOT (1880 m,) 
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles 

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

Qafé-Jtestaurant à Vex 
Sur la route d'Evolène 

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

TÉLÉPHONE • F. CRETTAZ, directeur. 

Vallée d'JCerens Y^&SS , 
V » * I » W W •* mrw+>m i " » v près EVOLENE (1450 m.) 

GARE S I O N (Valais) 

Hôtel-Pension des Haudères 
n ^ 1 " V v e G - 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. Point de 
départ pour Arolla et ferpècle. 

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

OTT:R, :E D ' A I B 

Grand Botel d'€wlène 
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 

j R R O I d i Ä ( V a l a i s ) 2100 m. Altitude 

fil n - J "*-J1 

Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires! 

Station de chemin de fer, SION 

V W \ A ^ ^ V W V V v V W V V V V v ^ 

A A A A A A A ̂ A ^ AAAAAA * M ^ A A A ^ A A A tyS ̂ î " ^ , î w î ^ ^ AA AA AAAAA 

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

A 2 h. de Sion — Tout confort — Pension à partir de 6 fr. 

Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire. 

HfldbERES 
UALLËE D'HÊREHS [Valais. SnlSSB] Hôtel-Pension EDELWEISS 

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

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

M. F o l l o n i e r - D e y t a r d , propriétaire, membre C. A. S., SOCtlOIl de GBIlèVe 

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE 
VALAIS (SUISSE) 

iel-Pnn des Dits de ( I n 
Chambres confortables. Cuisine soignée. Restauration à toute heure. 

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

LflTTION-CflLPINI, prop. 

la 
EVOLENE 

fil 
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. 

D-

V a l a i s A R O L L A 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 Pigne 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). 

fiotel Uîctoria d'Arolla 
sur 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. P O R C L A Z & F O L L O N I B R frères , C fi S |MP 

Maison de Comestibles 
GENETTI FRÈRES 

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERR1TET 
Téléphone 87 

Poissons de Mer 
et d'Eau douce 

Gibier - Volailles - Légumes - Beurre 

1 Vins fins ie Neuchâtel I 
<D M 1 «M A m t l H « TT «__.»— • • ] Samuel CHATENAY, Propr. 

NEUCHATEL (Suisse) 
Dépôt ä Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs. 
Di'̂ p. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC. 
Dépôt a New-York : Cusenier Company, 400-i02 West 23 

Rd Street. I 
KLEtNDICNST fc SCHM1D, EICH, 
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Montana-Vermala — Sierre 
- H 

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 2 h. du matin à S h. du soir 

Durée du trajet 45 minutes 

Ouvert toute l'année 

S I E R R E (VALAIS) 
-"!vf 

„ J& 
Maison de premier ordre 

Ouvert toute l'année — Station hivernale 

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

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

Voitures confortables pour Montana et Val a"Anniviers 

Paul T Ä V E E 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 . 
Q -

SMJEHJEtJE Station climatérique de Ier ordre . 
Altitude : 5 5 0 Mètres 

PENSION D'ETRANGER 
M"8 A. FARDEL 

P i o p r i é t a i r e 
Successeur de Mme Maire 

VILLA B E A U L I E U 

Installation complètement neuve. 
Confort. Electricité Chauffage cen
tral. Bains. Service et cuisine soi
gnés. Vue superbe. Centre d'excur
sions cl 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 i m é c l i a i i e 

-0 
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Montana 

is
la 

PALACE H O T E L 
MONTANA 

5̂%© sur SIERRE, VALAIS (Suisse) (^tk 

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 voitures 

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

'Direction : A. DE PREUX. 

SAISON' 'D'HIVER A PARTIR DU 15 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. 

KLE1NOIENST ti SCHMID, SlON. -a 
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Grîmentz Lens — St-Luc — St-Nicolas'— Sierre — Vissoye 
H 

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

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

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

Pension lliiLLALUI 
Aaison 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 »• ̂ mer, s««™ _ ^ ~ . 

SIERRE 

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

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

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

-H—-+ "Ts7"isso3re -»-*•4— 

HOTEL D'ANNIYIERS 
OUVERT TOUTE L'ANNE S 

Vicc f t^ rP s e t r o u v e à u n e altitude de 1230 mètres au-dessus du 
V l o o U y C niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de 

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

VISSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers ; 
l'air y est très salubre. C'est là que-se trouve la bifurcation des chemins 
conduisant à Zinal, St-Luc, Chandolin, Grimentz et à l'Hôtel Weisshorn. 
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par 
les cols de Torrent et Lona. — 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 e s deux hô te l s 

BANQUE DE SIERRE 
Près de l'Eglise, SIERRE 

Change - Geldwechsel - Cambio 
et tontes 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 dd cu i s ine . 

Pension-Restaurant Rovina s S « r 
Superbe dépendance. — A proximité de la Gare et du bureau des 

postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Bel
les forêts à proximité. J . R O V I N A , p r o p r . 
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VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.) 

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

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

H ô t e l a l p e s t r e <3.e p r e m i e r o r d r e 
Confort moderne. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone. 

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

HOTEL DES ALPES VISSOYR 
"Val 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 . 

; 

I 

(Yalais) 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. 

T>ôtel des Bec$ de Bo$$on 
GEIUOTTZ (Yal d'Anniviers, Valais)^ 

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

KLEINDIENST i SOHMIO, SION. 



Randa — Stalden — Taesch — Torrentalp s. Loèche-les-Bains — Viège — Zermatt 15 
-m 

HOTEL-PENSION SÎ1 
TORRENTALP 

s. Loèehe-les-Bains (2440 m.) 
Le Righi du Valais. 2 h. V2 au-

dessus de Loèche-les-Bains. — Vue 
grandiose sur les Alpes Bernoises 
et Valaisannes. 
• Station climatérique. — Centre 
d'excursions et de promenades. 

Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA. 
nrinnnnrirg-irTTnrriririnnnnrir^ HBQU 3 innnrsr 
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ZERMATT 

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

min de fer 

Hôtels et Pensions 
du ttieî$$born et du Dôme 

Ouverts du 15 Juin au 30 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. d e W E R R A , p r o p r i é t a i r e . 

Environs de Zermatt 

Grand Hôtel Tsesehhorn 
à T^ESCH (Valais) 

Altitude UOO 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 
. t des Hôtels Schweizer
not et Bellevue, à Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel 
T œschalp (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, Tœsrhnlp, 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. GSPONER, propriétaire. 

STALDEN (Valais) 

B$tel°Pen$ion de la 6are 
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr. 

Arrangements pour long séjour. 
Téléphone. F e r d i n a n d , B R A N C A , p r o p . 

nr-HMMttxii a n n r T n n r y j n r T r w i r r n o ^ ^ 

GARE VIÈGE-ZERMATT 

VIEGE 
g Table d'hôte à 2 fr. 50. »A- G. PFEFFERLE 
r3 Conditions spéciales pour sociétés ^Cf prop. 

Pour Zermatt yf£% Ä a F-F-et chemin de 

à côté fies tlen.M- Gar est 
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. 

A™ SUPERSflXO-GfllLLflRb, prop. 

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

d'ancienne 
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 de la Poste 

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. nat thias flufdenblatten, prop. 

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

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

A. BAM, HÉ 
Fournitures pour Hôtels et Pensions 
Spécialité d'articles de ménage 

TIMBRES - GMGIÈRES 
MACmSIS â ffLAfüS 

Calandres - Essoreuses 

MEUBLES DE JARDIN 
en iev et en jonc 

MachinGS à coudre „Pfaff"' 

OCH FRERES, Montra , 1 1 . 1 «m 
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 

KLEINDIENST fc SCHMID, SION. 
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège 

y ïïi T - ^ * \ T E LEPHONE 

--«^-.ra^aveeî cuisit 

f P R S . 6 . - à 12. ^fe ' i feiugUSÎin OUnerSaXO & Famil le . Propriétaires. J - - ^ — - ^ * 

Ouwrrtotrtejjjj^g 

Vallée de Saac~*Fée 

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

A 1 heure et demie de 

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

Etablissement remis à neuf 

tables et 
HOTEL DES ALPES 
ET DE LA 0ABE 
Viège 

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

il- Saas-Fée 
1800 m. altitude 

Maison isolée, 
M lie 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 
Ier Septembre, 
prix réduits. 

w 
à toute heure. Téléphone. Lumière électrique. 

On parle les quatre langues dans les hôtels. 

I N - A L B O N F R È R E S , propriétaires. 

MUNSTER 
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 toutesheures Lieu 
de séjour agréable et centre d'ex
cursions. Ascensions duLœfîel et 
Blinnenhorn. Passage des cols de 
Gries et Nufenen. Maison confort. 
Prix de pension à partir de 5 fr. 

Ed. SEILER, prop. 

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

Station climatérique et de passage 

Iffik-KKIII IBIM 
Mme Bürcker- Anderled y, 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. Laum-tennis moder
ne. Médecin. Cultes, anglais et du pays. 

Chalet de la forêt 
au BûthwaM 

(près Bérisal) 
_A.ltit-Q.d.e : ÎS'ZO mètres 

à 5 minutes de la grande route du Simplon 
(Refuge iV™ 4Ê) 

Cure d'air — Vue magnifique 

Séjour de famille 
B u r e a u d e p o s t e Propriétaire : cil. itEuStER-CREllOH, Sion. 

KLEINDIENST 1 1 BCHMID, SION. 
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Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg —*Zermatt 

Motel de üondres &ris™ ZERMATT- m 
^GORNERGRAT 

EL 

6RAHD HOTEL BEAU-SIIE 
1er ordre 180 lits 

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

afCôtel 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. 

Gornergrat 3136 mètres 

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

Panorama grandiose 
Réputation universelle 

Echange de repas avec les hôtels ci-dessus 

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 
prixjpour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la^gare. 

Vve AENOLD, Propriétaire. 

Voitures à la gare Grand Jardin 

JSrigue (Valais) 

Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 

Maison recommandée &m%^ Prix modérés 

m BRIGUE 
VALAIS, SUISSE 

Eob. ZÜFFEßEY, Propriétaire 

Maison confortable de 1er rang1 

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 

JSanque 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 : G. Mengis. 

IDem.sin.d.e!Zi l a , 

DM 
Eh vente dans tous les hôtels et établissements du pays 

Représentant : F. Chollet, Vevey. 

-m KLEINDTSNST & SCHM1D. SiON. 
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka 

HOTEL JUNGFRAU 
P*NOO«M* DtOlirs t ' t S G ' S M O t A E G G I S H O R N 

(2200 MÈTRES) 

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre 

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

E. CATHREIN 

HOTEL RIEDERALP 
à Riederalp (1900 m.) 

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre 

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

PENSION RIEDERFURKA 
RIEDERA.LP (2100 m.) 

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre 

Position 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) 
JPôfel-Pension £iel-%Alp 

?£** 
Au bord 

du 

'* -y 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. 

Tenu par M. A. Wegener-
80 ffl. Theiler, propriétaire. 

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

~~ FIESCH, VALUS (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 LA 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 B-el-Alp. 

ARRÊT OFFICIEL UES DILIGENCES 

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE 
GLETSCH 

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE 
ROUTE DE LA FURKA 

A. MEYENBERG, Tenancier. 

-13 
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Argentières — Chamonix — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Kippel — Tréléchant 19 
jg : : : ; 0 

Kippel - Vallée de Lœtschen 
Station Qlimatérique %/lltitude Ï376 mètres 

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

>-»<3o<^^>og>#-<~-

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. 

ALPES VA.UDOISES , 
Excursions à re

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

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

Tarifs réduits pour 
Sociétés, Ecoles, 

Pensionnats 

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

Direction dn Chemin de Fer BEX-GRYON-VILLARS-CHESIÈRES, à Bex. 

n-

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 . 

Jréléchanf 
fiôtel du Col des montet$ 

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 E 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 

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

Pension"depuis 7 fr. Confort moderne. 

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

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

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion 
-H 
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Argentières — Lausanne — Les Pratz de Chamonix 

La Clinique Dermatologique du PRESBYTERE 
(traitements scientifiques nouveaux des TzâmUICS (IC 13 PC9U 

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

CraîtCltlCttt Ct ßUCriSOn des maladies de la peau par les procédés B. Y. 
Eiuuaanne, Avenue Bergière» Téléphone 387€t 
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LA VALLEE DU RHONE ( 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 ef sociétés. Prix mo
dérés. H. Tairraz, propriétaire. 

JÉJ-

ARGENTIÈRES 
Hôtel de la Couronne 

(A. MÜLLER, propriétaire) 

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

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus 

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

Aichcl Charlet, propr., Membre du Club Alpin et du Touring Club. 

KLEINDIENST 1 SCHMIO, SION. 
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Chamonix — Le Planet s. Chamonix — Leysin — Les Pratz de Chamonix 21 

LES SANATORIUMS DE LEYSIN 
1450 m. an-dessns de la mer S u i s s e f r a n ç a i s e , l i g n e d u S i m p l o n 1450 m. an-dessus de la mer 

Société Climatérique de Leysin, Propriétaire. — Ouverts toute l'année. 
Traitement spécial de la tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium, combiné avec la cure d'atitude 

i .... s ...,.., . ssssssssr Œ J Prix de Pension : 
Sanatorium Grand fiôtcl 

à partir de fr, 12.— par jour 

Sanatorium i mont-Blanc 
à partir de fr. 11.— par jour 

Sanatoriumißhamossaire 
à partir de fr. 9.— par jour 

Sanatorium Anglais 
à partir de fr 11.— par jour 

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

nantes aux établissements ; chauffage central, aération constante de tous les locaux et chambres, ascenseurs, lumière électrique, eau potable de 
bonne qualité. Buanderie à vapeur avec étuve à désinfection-. — Cultes catholique et protestant ; français, allemand et anglais. — Pharmacie. 
Dentiste. — Chemin de fer électrique reliant en une heure Leysin à la station d'Aigle. La Station olimatèrique do Leysin se distingue 
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes lea autres Stat ions d'altitude. — 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. Appar tements et chalets meublés à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction. 

HOTEL DE L'EUROPE 
CHAMONIX-MONT-BLANC tu lace He 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 CHAMONIX 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. GLARET-TOTJRNIER, propr. 

CHAMONIX-MONT-BLANC 

Grand Rötel des Etrangers 
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année 

J. TAIRRAZ, propriétaire. 

CHAMONIX 

HOTEL DE PARIS 
H. WEISSEN-COTJTTET, propr. 

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. FÉLISAZ, propriétaire. 

Hôtel r en in lu Chalet les M 
de Chamonix 

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

Pension à partir de 5 fr. 

E U Hôtel m Planet 
sur ARGENTIÈRES (Hte-Savoie) 

Chauffage central - Electricité - Téléphone 
Ouvert toute l'année 

Omnibus à la Gare de Monroe 
A. TAIRRAZ, propriétaire 

Prop, également de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné) 
au pied de la Meige et des Ecrins 

ARQENTIÈRE. Hôtels. Grand Hôtel 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. 

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
concernant les Stations et 3Côtels 

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

Page 22 
» 23 
» 24 
» 20 

Liste des Hôtels Recommandés 
Classés par ordre alphabétique 

à consulter par MM. les Touristes 

: Pages 

lArgentière 19-20 
Urolla i . 11 
;Bel-Alp . . . . . . . . . . 18 
IBérisal 16 
j Bourg St-Pierre 7 
;Le Bouveret . 1 - 2 
; Brigue 17-18 
iChâbles 8 
iChamonix 19-21 
jChampéry 2-3 
jChampex • . . 7 
jCharrat 8 
j Le Châtelard 4 
j Chemin sur Martigny 4 
[Chemin de fer Martigny-Chamonix 1 
[Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-
j Chésières 19 
[Chemin de fer Montana-Vermala .. 12 
[Chemin de fer Viège-Zermatt 
[ (2m0 page de la couverture) 
[Choëx sur Monthey 2 
[Col des Planches sur Martigny . . 4 

Eggishorn 18 
Evolène . 11 
Ferpècle - . 1 0 
Fiesch 18 
Finhaut . . 4-6 
Fionnay 8 
Fletschhorn 18 
Gornergrat . . . . . . . . . 17 
Les Granges sur Salvan . . . . 4 
Grimentz . 1 4 
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 (2mo 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 [ 
Riffelberg 17| 
Rottwald 16J 
Saas-Fée . . . . . . . . . . 16[ 
Saint-Gingolph 2[ 
Saint-Luc 14[ 
Saint-Maurice . . . . . . . . 2[ 
Saint-Nicolas . 14[ 
Salvan 4[ 
Sanetsch 10[ 
Saxon 8[ 
Sierre 12-14| 
Sion . 8-9-lOJ 
Stalden . 15 [ 
Taesch 15; 
Torrentalp . . , . . . . . . 15 [ 
Tréléchant . . . . . . . . . . 19 = 
Le Trétien 5-7 [ 
Trient . . . . . . . . .. ;', . . . . 5-7[ 
Vermala . . (3me"page couverture) —[ 
Vernayaz . . . . . . . . . . 2-4= 
Vérossaz . . ' . . ' , 2 = 
Vex 11 j 
Viège 15-161 
Vissoie . . 14[ 
Vouvry . . . . . . . . . . 2! 
Zermatt . 15-17 = 

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
Mètres 

Eggishorn 
Ofenhorn 
Concordiahiitte 
Monte Leone 

2934 
3242 

.2847 
3561 

Dom des Michabel 4554 
Taeschhorn 
Nadelhorn 
Alphubel 
Rimpfischhorn 
Allalinhorn 
Weissmies 
Fletschhorn 
Col Monte Moro 
Col de l'Allalin 
Col du Balfrin 
Mattmark 
Monte Moro 
Schwarzhorn 
Brunegghorn 
Weisshorn 

4498 
4334 
4207 
42U3 
4034 
4031 
4001 
2862 
3570 
3647 
2123 
2988 
3204 
3846 
4512 

MtRose(p.Dufour)4638 
Lyskamm 
Breithorn 
Petit-Cervin 
Theodulhorn 

4538 
4171 
3886 
3472 

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

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 
M'-BlancdeSeilonSS?! 
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 
C de Crète-Sèche 2888 
C1 Fenêtre d'Aoste 2786 
Pas des Chèvres 2851 
Col Chermontane 3084 
Pierre à Voir 2476 
Dent de Fully 2903 
Catögne 2599 
Col de Balme 2201 
Mont Gelé 3028 
Grand Mont-Fort 3330 
Six-Blanc • 2450 
Mont Rouge 3427 
Bec d.Corbassière 2688 
Cab.dePanossière 2715 
Cabane Chanrion 2460 
Pointe d'Otemma 3394 
Mont 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 
Aiguilles des Mai

sons-Blanches 3699 
Grand St-Bernard 2472 
Cabane d'Orny 2688 
Cabane d.Saleinaz2691 
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 
Aigiie Argentière 3907 
Aig"0 Chardonnet 3822 
C de Planereuse 3034 

Mètres r 

P"> Planereuse 3153 I 
Aig110 de la Neuvaz 3731 § 
Aiguille Rouge du I 

Dolent 3691 = 
Tour Noir 3836 I 
P t0 des Ecandies 2878 = 
Mont Vélan 3765 I 
Chenalette 2889 I 
Mont Capucin 3270 = 
Col de Fenêtre 2699 I 
Çol de Barberine 2480 § 
Col de Susanfe 2500» I 
Col de la Gueulaz 1945 \ 
Dent du Midi 3620 § 
Tour Salières 3227 | 
Pic Tanneverges 2982 H 
Perron 2679 I 
Bel-Oiseau 2624 I 
Barmaz 2301 | 
Rebarmaz 2474 = 
Dent du Salentin 2485 Ë 
Dl de Bonaveau 2505 ï 

1 Tête de Bortau 2408 § 
! Dent de Valère 2275 I 
i Lac de Soix 2400 = 

y H n u m i u n u n i t t i >i u n m m m I i i n 11 m 11 t u i i t i i 111 u t i l 111 H U H U 111 n n 111 n o i i M i i 11111111111 M I M n 11 u n 111 u n 1111 n 
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Horaires complets — Service des diligences 
u n i i i i n t i i i i i i i i i i i i i i il il i n M i n i u t i l 

23 

Dàle 

Genève 

Lausanne 

drffp. 

dép. 

l'uidoux-Clicxb. 
VCVCY 
Montreux 
Villeneuve 
Km lie 

Aigle 
St-Tripbon 
Bex 
St-Maurlce 
St-Maurice 
Evionnaz-Collonp. 
VernayaZ'Salvaa 
Murligny 
Churrat-Fully 

lliddcs 

Sion 

St-Léonard 
Granges-Lcns 

Salqtienen 
Loècbc 
Tourieniagne 
Gampcl 
Ilarognc 
Viège 
Brigue 
Brigue 
lsclle 
Domudossula 
Milan 

dép. 

dép. 

arr. 

615 
625 
93S 
1000 

1210 
1227 

1229 
1239 

104 
IM 

14lï 
148 

245 
250 

350 
6.-10 

450 
503 
511 
5:10 
538 
548 
556 
60« 
617 
625 
635 
641 
652 
702 
714 
722 
7D0 
737 
750 
802 

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

Horaires du 1er Mai au 30 Septembre 1911 
1140 
1155 
245 
100 

605 505 
623 537 

624! 541 
632 

61« 

650 

722 

746 
748 

805 

650 

558 
612 
619 
631 
638 
647 

704' 655 
706 719 

731 
739 
751 
758 
807 
815 
625 
835 
845 

901 
913 
922 
934 
942 
950 
959 

836 1015 
845,1027 
855 

îooo! 
12251 

812 
829 

906 
90S 

920 

950 
952 

1041 
1051 
1066 

1207 
240 

700 700 
718 718 

910 933 
928 956 

I 941 
930 958 
940 1011 

11024 
|1031 

1000 1042 
11049 

1012 1059 
1018 1106 
1020 1118 

1131 
1140 
1152 
1159 
1207 
1214 
1225 

100 1234 
1102 1240 

11251 
|1257 

1120 108 
119 
132 
139 
145 
153 
20S 
220 

1 700 
710 ! 

700 966 
805,1047 

1040 1215 
1120 1233 

1144 
1125 1236 
1148 1247 
1205 1258 
1214! 
1229 111 
1237 

1247 123 
1264 129 

135 

149 
15S 

1136 

ii.v. 
1206 
1210 
1238 
120 
430 

116 
135 

305 
353 
435 
450 
520 
555 
630 
647 

225 
228 

248 

305 

330 
340 
345 
413 
500 
745 

700 
710 
956 

1047 

1222 
102 

1144 
106 
123 
135 

215 
235 
255 
335 
355 
432 
500 
5+0 
600 

432 
525 
717 

1110 

723 
738 

1110 
1250 

225 
255 
210 
258 
313 
325 
332 
342 
349 
359 
405 
420 
433 
442 
454 
501 
509 
517 
527 
539 
544 
554 
600 
611 
620 
632 
640 
647 
656 
712 
723 

737 
805 

1012 
1215 

1055 
1040 
215 
210 

455 
534 
435 
538 
bOl 
616 
625 
640 
648 
658 
705 

145 
202 
422 
505 

630 
647 

649 
659 

724 
726 

806 
808 

905 
910 

1012 
1215 

145 
203 
422 
523 

64S 
714 
710 
719 
735 
746 

800 

813 
820 
830 
843 
850 
9ni 
909 
917 
925 
935 
945 
955 

1004 
1010 
1023 
1033 
1045 
1053 
1059 
1106 
1118 
1130 

245 
543 

805 

145 
ÎOfl 
540 
900 

1097 
844.1054 

| 925 
848.1056 
911J1110 
926 1122 
935 1129 
950 1139 
968 1145 

1009 1154 
1016 1200 

Milan d ip , 
Domodossola 

Brigue ar r . 
Brigue dép. 
Vlège 
Itarogue 
Gam pel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salquenen 
Si erre 
Granges-Lcns 
Si-Léonard 
Sion a r r . 
Sion dt !p. 

Riddes 

Charrat-Fullv 
Martigny 
Vernayaz-Salvan 
Evlonnaz-Collong. 
St-Maurice ar r . 
St-Maurice dép. 
Bex 
St-Triphon 

Rociie 
Villeneuve 
Montreux 
Vevey a r r . 

l'uidoux-Chexb. 
Vevey dép. 
Lausanne arr . 

Genève 

Raie 
Zurich 

1120 
232 

345 
350 

441 
443 

522 
524 

552 
600 

Boa 620 

820 
1027 

112 
120 

613 
626 
634 
644 
520 
531 
541 
549 

607 
617 
625 
635 
643 
652 
659 
710 
721 
730 
746 
804 

540 
712 
757 

628 ! 858 
"b43 

b53 
701 
707 
716 
725 
735 
746 
754 
80S 
812 
824 
833 
8+2 
849 
859 
909 
916 
925 
934 
942 
948 
956 

1004 
1011 
1027 
1039 

812 1157 
810 1042 
845 

1025 
1027 

112 
120 

1102 

1250 
128 
357 
410 

915 
926 
93+ 
941 
950 
959 

1008 
1019 
1026 
1035 

1220 
1235 
1252 
222 

1255 
140 

405 
452 
735 
746 

445 800 
834 1050 
918 1129 
950 1200 
956 1205 

1010 1216 

103+ 

1046 

1102 
1105 

112+ 

1138 
11+6 

1158 
12111 
1219 
1226 
1234 
1242 
1250 
105 
117 
222 
121 
1+8 

405 
452 
735 
746 

1257 
1259 

137 
140 

209 
217 
222 
220 
240 

420 
452 
735 
746 

6+0 
724 
745 
825 
8+1 
932 
9+3 

1105 
1135 
1152 
1208 

1148 140 
1202 218 
1213! 235 
1223 302 
1232 
1243 
1253 

100 
110 
203 
213 

v.n 
230 
240 
2+8 
308 
324 

328 
405 

600 

320 
445 
508 
530 
5+9 

410 
426 
4+2 
605 
4+5 
530 

722 
758' 827 

1053 1100 
1118 1118 

725 
1210 

103 
138 
150 
203 
212 
219 
225 
233 
2+1 
251 
300 
306 
31 + 
319 
328 
336 
3+3 
360 
400 
419 
415 
423 
429 
437 

4+9 

500 
51 + 
523 
605 
526 
5+8 

655 
827 

1100 
1118 

1030 
1+0 
222 
257 
303 
313 

3++ 

400 
402 

427 

4+3 
450 

529 
538 
605 
5+1 
600 

722 
827 

1100 
1118 

435 
452 
50+ 
512 
519 
530 
540 
5.53 
60+ 
611 
690 
630 
6+2 
653 
702 
710 
722 
733 
7+3 
752 

12?0 
418 
5?0 
605 
fiso 
63+ 

709 

725 
730 

749 

801 
809 

821 
833 
841 

854 

907 
9?S 
93+ 

1028 
938 

1005 

120R 
19.33 

320 
622 

737 
742 
753 

83+ 
"836 

903 

918 
920 

952 
10OO 
10?R 
1002 
1021 

1208 
1233 

420 
720 

835 
845 
856 

935 

94?, 
945 

1023 
1026 

lion 
1108 

1110 
1129 

108 

§ Compagnie Générale dis Navigation 
sis le Lae Léman 

Services intéressant le Valais 

1 Horaire du 1er Mai au 30 Septemb e 1911 
: Geneve Dip. 
! Evion 
: Lausanne 
: Villeneuve 
i Buuverct 

Dir. Eip. Dir. Eip. Dir. 
640 646 750 925 1140 1100 130 315 510 
935 — — 1140 
— 946 1030 1220 
— 1125 1155 145 

1040 1147 1215 222 

— — 355 
145 
305 
325 

200 435 630 7+5 
342 605 812 910 
405 645 — — 

Dir. E ip . Dir. Eip. Dir. 
— 750 935 1235 1255 235 255 412 5'10 
— 803 948 — 1240 248 — — — 

720 830 1016 1256 116 — 315 432 520 
845 1005 1203 220 300 - 450 617 6+5 
— 1040 — — — 340 525 — — 

[Conève 1050 1115 1046 100 305 435 605 715 746 903 8+5 
: l latraui directs et express, depart du Quai du Mont-DIanc, a 
: Geneve, et correspondant avec les trains du Valais à Villeneuve 
: et Bouveret. 

: itouveret — — 
! SI-GIngolpb 643 — 
: Villeneuve — 630 
: Lausanne — 817 
: Evian 748 — 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Champéry 
»isle, C. F. F. — 653 1004 10481123 245 356 500 
Monlher 604 738 1044 1151 210 402 506 553 905 
Trois-Torrents 638 814 1116 1227 242 433 5+1 — 937 
Val d'Illiez 657 832 1132 124+301 449 559 — 954 
Cbainpérr 715 850 1150 1021319 507 617 — 1012 

Cbamperv 551 746 1026 1156 243 513 645 745 
Val d'Illiez 606 800 1041 1211 268 528 700 800 
Tr..is-Torrents 619 815 1065 1224 311 541 713 812 
Moutbev 750 603 952 1134 125 348 615 766 900 
Aisle 832 6+5 1036 1217 206 432 657 8371936 

Martigov-Gare 
Senibrancher 
Orslôres 

Orsières 
Sembrancber 
Marügnv-Garo 

arti 
800 
840 
857 

640 
659 
737 

ffny 
933 

1013 
1030 

761 
810 
848 

-Orsières 
| 1215 

1255 
112 

4210 
250 
307 

1234 
1253 

131 

510 
550 
607 

320 
339 
417 

Martigny-Ohamonix 
dép. 

Viège-Zermatt 

Bouveret-St-Maurice 
: Genève E.-V. 
= Annemasse 

: Bouveret 
: Bouveret 

: Moniliey 
; St-Maurice 
: pour Sion 
: pour Lausanne 

: de Lausanne 
: de Sion 
: St-Maurice 
: Monthey 

: Bouveret 
: Bouveret 

: Annemasse 
: Genève E.-V. 

(.11. E. O ) 

(II. 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 
136 
140 

1153 
1220 

137 
220 
330 
342 
400 
410 
420 
429 

460 
526 
620 
635 
726 
642 

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

655 
635 
710 
722 
737 
746 
743 
826 
955 

1023 

906 
925 
945 
958 

1013 
1023 

1106 
1158 
1205 
1217 
1232 
1242 
1157 
1240 

155 
222 

129 
137 
141 
225 
307 
325 

"* o 

405 
443 
4+7 
459 
513 
5 '2 
431 
512 
626 
650 

418 
445 
559 
642 
762 
802 
817 
82 S 
830 
833 
820 
821 
845 
857 
912 
922 
836 
92S 

Viège 
Staldeu 
Kalpetrun 
St-Nicolas 
llcrbriggen 
Hulula 
TffiSCll 
Zermatt 

Zermatt 
Tœscb 
Itandn 
llerhriggen 
St-Nicolas 
Kalpetran 
Sialden 

751 
815 
880 
856 
912 
932 
943 

1001 

1050 
1116 
1130 
1164 
1211 
1229 
1239 
1257 

c-lOO 
c . a l 2 5 
I ! 140 
u =.206 
5 «828 
= .= 242 
= " 2 5 2 

S 310 

216 
I S - 2 4 0 
= •§256 
5 * 3 2 0 
1=3337 
_ =356 
c =407 

425 

357 
421 
436 
500 
517 
536 
5+7 
605 

748 
806 
816 
833 
851 
913 
927 
947 

926 
e _ 945 
S o 9B5 
u -1012 
Ä S1032 
- = 105+ 
a =1111 

1131 

1053 

s -un ~ t 1121 
•=-"1138 
« 3 1 1 5 8 
. =1220 

Q =1235 
1255 

1257 
115 
125 
142 
201 
223 
237 
257 

350 
409 
419 
436 
457 
519 
535 
555 

Zermatt-Gornergrat 
Zermatt 
ItilTelulfi 
IlinVIlH'rg 
Gomergrat 

Gornergrat 
ltillolberg 
IlilM.ilp 
Zermatt 

1029 
1106 
1128 
1153 

150 
227 
240 
31 + 

334 
411 
433 
458 

803 
= - 827 
l o 842 
„ • * 906 
» 3 923 
. a 942 
: " 952 

1010 

«50+ 
= S 522 
= g 5 ; | 3 
u £ . 5 5 0 
S S 60S 
- . = 630 

Q ~ 6 + 5 
5 705 

620 
655 

Martignr-gare 
Martigny-Ville 
Vernavoz (G. Trient). 
Salvau 
Les Marccottes 
Le Trdtien 
Einhaut-Giétroz. 
Le Cbatelard-Village 
Le Cbatelard-Trient 
Vallorcinc 
Cbamunix ar r . 

Up. 

814 
810 
8+1 
919 
928 
935 
952 

1005 
1039 
1118 
1219 

800 
915 
935 
940 
955 

1010 
1018 
1030 
1104 
1120 
112+ 

Juillet et Août. 

655 
701 
718 
751 
802 

83S 
845 
913 

1014 

540 
650 
705 
710 
724 
739 
74Ù 
750 
834 
84!) 
853 

935 
940 
958 
1035 
1043 
1050 
1106 
1119 
1150 
1219 
124 

1200 
1205 
1224 
100 
108 
115 
130 
143 
149 
220 
324 

247 
252 
314 
350 
359 
406 
423 
436 
415 
512 
613 

.500 

905: 
945: 
1002: 

650 ! 
709: 
747 = 

515 i810 E 

657 
758 

520 
541 
619 
628 
635 
654 
707 
751 
830 
932 

815 
838 
907 
915 
922 
938 
951 

1017 
1130 
1206 
1210 
1224 
1239 
12+6 
1256 

130 
146 
160 

1155 
103 
150 
155 
210 
225 
232 
2+2 
316 
334 
338 

100 
i210 

235 

413 

400 
510 
530 
535 
549 
604 
612 
622 
656 
714 
718 

513: 
623: 
711 = 
716 i 
730: 
745 = 
752 = 
801 : 
83+: 
849: 
853: 

833 
859 
921 
956 

1039 
11(15 
1128 
1203 

200 
22(1 
219 
324 

320 
340 
409 
441 

Cbaïuonix 
Vallorcine 
Cbatelard-Trient 
Cba elard-Village 
Finbaut-Giétroz 
Le Trdtien 
Les Marccottes 
Salvau 
Vernayaz 
nlarlignv Ville 
Martignr-Gare 

• Circule en 

Tramways de Martigny 
Parcours 10 minutes 

Arrêts intermédiaires : nue des Hotels, Hôtel de Ville et Sland : 

Départs de Martlüny-Gsre poor Harlljiu-lllllB el Boarfi \ 
Matin : 542 607 (23 751 830 900 926 1UO0 1030 1105 1137 1161 = 
Soir. 1243 130 158 320 400 427 454 600 650 720 801 825 903 E 

Départs de Martisny-Bours pour Martin-mile et Gare ! 
Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1016 1045 1120 1142 ' : 
Soir: 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 E 

Service des Diligences * 1311 
Grand Saint-Bernard 

Coupé - l andau à 8 p laces avec s u p p l é m e n t 
au 30 s e p t e m b r e avec voi 

Grimsel 

i T a x . 

2.00 
3.25 ! 

6.50 | 

Ors ières-Gare 
» Pos te 

I.Miles 
Bourg Saint -Pierre 

Grand Sa in t -Bernard 

d 
il 
d 
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 — 
*5.30j — 

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

1.Miles 
O r s i è r e s - P o s t e 

» G a r e 

d 
a 
d 
d 
a 
a 

1 1 
»7.00 3.00 
»8.40 4.40 
8.50 * 
9.20, 

10.10, 
10.20 

5,00 
5.30 
6.20 
6.30 

T a x e s I 
C. | Int . | Gle tsch (Glac. du Rhône) d 

3.10, 2.55: Gr imsel -Hospice a 
d 

5.10 4.25; H a n d e c k a 
d 

6.75. 5.60, G u t t a n e n 

9.45 
11.20 

D u 1 " Jui l let au 15 S e p t e m b r e 

7.85 Inne r tk i r chen 
9.30| Mei r ingen a i. 

* D u 15 juin a u 15 s e p t e m b r e 

I » 
•6.30 
8.15 
8.25 
9.10 
0.15 

. . 9.50 
d*i0.00 

10.55 
1.45 

p o u r 12 voyageu r s . — C o u r s e s du 15 ju in 
iture facultat ive à 6 p laces 

IV 
•2.45 
4.30 
•1.40 
5.25 
5.3(1 
6.05 
6.15 
7.10 
8.00 

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

H a n d e c k 

Gr imsel -Hospice 

Gletsch (Glac. du Rhône) .. 
• D u 15 juin au 30 s e p t e m b r e 

I 
•6.00 

6.45 
8.35 
8.45 

10.00 
10.05 
11.40 
12.15 

1.50 

III E 
12.50 E 
• 1.35 = 

3.25 E 
3.35 E 
4.50 = 
4.55 E 
6.30 E 
6.35 E 
8 .10 : 

ri T a x . 

I —.25 
= 2.60 
S 3.95 

B | i M 

Loèche 
Voi tu re s à 4 p laces 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 . 

Sembrancher-Lourtier 

Loèche-Gare 
» Ville 

Inden 
Loèche-Bains 

U 
10.45 
11.20 

1.25 
2.45 

.5 . IV 
= 0.3.10 
t g S 3.45 
a .o 5.50 

a - 7.10 

Loèche-Ba ins 
lnden 
Loèche-Ville 

» Gare 

d 

a 

I 
7,30 
8 05 
9.10 
9.25 

.H . III 
• 2 . 3 Ï . 4 . 2 5 

3 " Q 6!05 
Q ™ 6.20 

T a x . 

- . 2 0 
—.90 

Sembranche r -Ga re 
» P o s t e 

Châb le s 

Lour t i e r -Pos t e 
Hôtel 

8.45 
8.55 
9.3) 
9.50 
1.15 

a 11.20 

1.00 
1.10 
1.50 

6.0 > 
6.45 

»7.00 
8.2> 
8.30 

Lour t i e r -Hôte l 
P o s t e 

Châb le s 

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

6.00 
6.30 
6.40 

De Châb les à Lour t i e r et v ice-versa en juil let et aoû t s e u l e m e n t . 

»8.35 
8.40 
9.40 

10.00 
10.30 
10.40 

KLEINDIENST I. HHt t lD , SION. 
. . . . . . . . . . . . . . . . I I I I I I I I M M I I 

4.00 = 
5.00 E 
5.10 = 
5.40 : 
6.45 = 

-a 
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Purka 
: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup
plements 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 

15.05 
15.80 

17.30 

19.60 

21.35 
22.10 

23.85 

Int. 

—.35 
1.60 
2.55 
3.30 
3.75 

5 — 
5.30 
5.70 
6.10 
6.30 
6.85 

7.20 
7.65 
8.05 
8.65 

10.25 

12.15 
12.80 

14.05 

15.95 

17.40 

Brigue-Ville 
» Gare 

Naters 
Mcerel 
Grengiols 
Lax . 
Fiesch 

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

Geschinen 
Ulrichen 
Obergestelen 
Oberwald 

» 
Gletsch 

Belvédère 
Furka 

Tiefenbach 

Realp 

Hospenthal 
18.05 Andermatt 

» 19.50 Gœschenen 

d 

a 
d 

a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 
d 

a 
d 
a 

I 

II 
2 & 

Q -

g 
6.45 
8.20 
9.00 
9.05 
9.40 
9.55 

10.50 

11.25 
11.40 
11.50 
12.20 

III 1 IV 
6.30 1.15 
6.35 
6.40 
7.30 
8.05 
8,50 

1.20 
1.25 
2.15 
2.50 
3.35 

9.10 3.55 
9.204.05 

10.054.50 
10.155.00 
10.305.15 
10.455.30 
10.55 5.40 
11.306.15 
11.406.25 
11.506.35 
12.05 6.50 
12.15 7.00 
12.307.15 
12.35 7.20 
2.00 8.45 

'S 2 - 5 0 , . 
S-4.251 'S. 
o 5 - 0 5 - S 
S5.10 " 
25.45; -
™6.00, S 
56.55 .= 
T 1 .= 
-7.30 io 
= 7.45 ™ 
"7.55 S 

8.25 

Gœschenen 
Andermatt 

Hospenthal 

Realp 
Tiefenbach 

Furka 

Belvédère 
Gletsch 

Oberwald 
Obergestelen 
Ulrichen 
Geschinen 
Munster (Valais) 

» 
Reckingen 
Gluringen 
Biel (Valais) 

a Blitzingen 
' Niederwald 

Fiesch 

Lax 
Grengiols 
Mcerel 
Naters 
Brigue-Gare 

» Ville 

d 
a 
d 

a 
a 
a 
d 

a 

d 

a 
d 

a 
d 

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 

IV 
. 6.55 

o. 7.55 
% 8.10 
0 8.25 

a 9.05 
= 11.00 
= 11.15 
T12.15 
-12.20 
512.35 

1.35 

2.20 
2.45 

3.05 
3.15 
3.30 
3.45 
3.55 
4.10 
4.15 
4.30 
4.40 

9.15 4.55 
9.50 5.30 

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

VI 
1.15 
2.15 
2.30 
2.45 

3.25 
5.20 
5.35 
6.35 
6.40 
6.55 
7.55 

•£, 

3> 

a 
• | 

Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, 
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le 

du 1" au 14 juin et du 
permet. 

Simplon 
Tax. 

• 

- . 2 5 
—.95 
3.40 
5.50 
5.80 
7.95 

10.40 

11.80 

Brigue-Gare 
» Ville 

Ried 
Berisal 
Simplon-Kulm 
Simplon-Hospice 

« Village 

Gondo 

Iselle 

d 

a 
d 
a 
d 
a 

I 

7.00 
7.35 

10.00 
11-.50 
11.55 

III 

1.40 
1.45 
2.25 
2.35 
3.15 
3.20 
3.55 

Iselle 
Gondo 

Simplon-Village 

» Hospice 
» Kulm 

Berisal 
Ried 
Brigue-Ville 

» Gare 

d 
a 
d 
a 
d 
a 
a 
d 

a 

11 
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 
8.35 

11.15 

III 
12.50 
3.30 

V 
600 
8.40 

Morgins 
Troistorrents 

II 
9.15 

10.35 

IV | 
1.15 
2.35 . 

VI : 
5.35 = 
6.55; 

Courses III et H dn 15 juin au 15 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 
3.05 

5.50 
6.50 

Sion d 
Vex d 
Euseigne a 

d 
Evolène 
Haudères a 

Ib 
6.30 
8.30 
9.30 

10.00 
1.00 
1.40 

I 
5.30 
7.30 
8.30 
8.50 

11.10 
11.50 

III 
11.45 
1.45 
2.45 
3.0) 
5.25 
6.05 

V 
3.30 
5.30 
6.40 
6.40 
«."O 
9.30 

Haudères d 
Evolène 
Euseigne a 

d 
Vex a 
Sion a 

IIb 
7.30 
8.15 
9.45 

10.00 
11.10 
12.15 

II 
6.00 
6.40 
8.10 
8.30 
9.20 

10.15 

IV 
9.35 

10.15 
11.45 
12.05 
12.52 
1.E0 

VI 
1,45 
2.25 
3.55 
4.15 
5.05 
6.00 

Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du 1" au 31 mai. 
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre. 

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

Aub. = Auberge. 
C. = Chambre. 

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

\ Vallée du Rhône, et vallées latérales 
{ côté sud 

(Savoie et Alpes valaisannes) 

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

b) Vallées des Dranses. 
(Bagnes, Entremont, Ferret) 

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

[Cab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S., S. 
= Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val 
| de Bagnes. — 32 P., Bois. 

: 

®* 

c) Vallées a"Hèrens et d'Hérèmence. 
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. Bétèmps. 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.: 
30P. Bois. Gardien. Pas de provisions.! 

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

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

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

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

Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S. | 
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche duf 
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied desf 
Fusshorner. — 1 C, 16 P., Bois. 1 

Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S. | 
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auf 
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-f 
visions en cas de nécessité. Bois. § 

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

Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C i 
A. S., Comité central. — Rive gauche= 
du grand Glacier d'Aletsch.. 1 

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

Cab. Egon von Steiger. 3240 m. C. A.I 
S., S. Berne. — A la Lœtschenlucke. | 

Alpes bernoises 
a) Simmental et vallées latérales. 

Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-O. duj 
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. MolésonJ 
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P. | 

Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri- | 
vée, sous la surveillance du Verkehrs-1 
verein Lenk. — A la Weisshornlücke. = 
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* LOECHE-LE8-BAINS 
Eaux thermales de 1er ordre. Climat d'altitude 1411 m. 

HUIT HOTELS 
et 

Cinq Etablissements 
de 

Bains 

Prix de Pension 
de 6 à 18 fr. 

par jour 

Saison du 15 Aai au 
3 0 Septembre et du 15 
Décembre au 15 Aars 
pour sports d'hiver. 

POSTE 
Télégraphe 

Téléphone 

Loèche-les-Bains 

PHARMACIE 
Trois Médecins 

feT< >'e> 

Eglise catholique 
Chapelle protestante 

Services 
français et anglais 

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

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

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

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

Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate. 
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien, 
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de 
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques 
d ' é p i d é m i e , d ' i n c e n d i e , e t c . pour tous renseignements ultérieurs, s'adresser à la Direction de la SOCIÉTÉ DES HOTELS E! BAINS, à LOBCfig-1 GS-Baîns, Valais. 

FOREST-HOTEL - Vermala sur sierre 
ALTITUDE 1680 MÈTRES 

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

î 

l\ 

OUVERTURE DU CHEMIN DE FER, SAISON D'ETE 1911 

Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort 

Poste, TÉlearapne et Téléphone : Sierre, Valais, Suisse, Station lu chemin le ter lu Siplon. Ligne directe Londres-Paris-Milan 
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises 

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

Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône 

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

-A_ proximité le pru.s "bearu. golf d.-u. Oontiaaeirt 

Chalets indépendants ponr familles à proximité. — Lawn tennis U 

N 
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£?* LE GLACIER DU RHÖN E 
C LE PLUS BEAU SITE DE IA SUISSE ) 

^ 

sc 

, fintosel ' 

ERMRHOIC 
-? 

de. 

lied 
du 

BROCHURES & <f 
J R O S P E C T Ü S S Q R D E A I A N D E 

STATION CUMATÉRIQUE 

À PROXIMITÉ OU GIACIER. 

9 0 UTS . CONFORT MODERNE 

éle( 

P* 
Z300 MET*£5 

^ LUMIÈRE ELECTRIQUE. 

POSTES «TÉLÉGRAPHE 
dans les deux Hôtels. 

VOITURES SURDEMANDE 

aux GARES de BRIQUE, de 

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

H@T1L FEISIWJ il 1ILYEMEE 
ttOUTE DE LA F U R K A 

PROPR. 
/ IRRÊT J>ES POSTES. STATION GARE BRIGUE POUR LOHCH ET D Î N E R S 

RE 

LA Un fi L D r i l v l U Ë * 


